
STAGE d’une journée de découverte de 
« L’Art du Sourcier » 

Découverte pratique et théorique de l’Art du Sourcier, la Radiesthésie et la Géobiologie 
de 10 à 16 heures 30 

à la Ville ès Orain 35750 Saint Malon sur Mel. 
Ce stage est accessible à toute personne simplement curieuse et intéressée par le sujet. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 Rapide présentation de chaque participant. 

 Exposé d’introduction à l’art du sourcier, la radiesthésie et la géobiologie : 
 Présentation du matériel qui sera utilisé: 

 baguettes en L 
 baguettes en Y 
 pendule 
 cadrans. 

 La recherche et la caractérisation des 
 cours d’eau souterrains 
 failles géologiques 
 cavernes, cavités, souterrains… 
 réseaux géobiologiques (Hartmann et Curry). 

 Premiers exercices pratiques avec le matériel (Baguettes, pendules et cadrans vous seront prêtés 
pour la journée mais si vous possédez déjà tout ou une partie de ce matériel, il est préférable de 
venir avec). 

 Repas sur place en commun (chacun aura apporté son pique-nique). Ce sera l’occasion 
notamment de faire le point sur vos premières impressions et éventuellement d’accentuer le 
programme de l’après-midi sur les sujets qui vous intéressent le plus mais aussi de faire quelques 
exercices pratiques avec le pendule. 

 Exercices pratiques avec le matériel avec, en fonction du temps (habillez-vous en conséquence) et 
des intérêts de chacun, possibilité d’aller sur d’autres lieux peu éloignés (menhir, chapelle en orée 
de Forêt de Brocéliande), un co-voiturage sera alors souhaitable. 

 Bilan de la journée, questions diverses et présentation de quelques livres pour aller plus loin. 

Afin de réserver votre place et de garantir la présence de chacun, merci de bien vouloir m’envoyer un 
chèque de 50€, qui ne sera encaissé qu’après le stage, à mon ordre et à l’adresse suivante: 

Pascal GOURIOU 
19 La Ville ès Orain 

35750 SAINT MALON SUR MEL 
02 23 43 70 08 / 07 83 35 41 78 

lavillesorain@gmail.com 
lavillesorain.e-monsite.com 

Pour favoriser les échanges entre participants, chaque stage nécessite un nombre minimum de 
personnes (3 à 4) et ne peut dépasser 6 à 7 stagiaires. 


