Salon

GÉOBIOLOGIE
SOURCES
& RESSENTIS

-

10h - 18h
Restauration sur place

ESPACE CONFERENCES*
·

Entre Ciel et Terre, les énergies de l’Habitat par Yves HENRIQUEZ et Gilbert CHRISTMANN

·

L’art sacré de la Terre, La Reconnexion

·

Randonner, sentir la Nature et jeûner, une belle aventure par Marie CAROLUS

·

ElemenTERRE

par Nicolas BERTHERIN

·

La mélodie de la Terre

par Jean Marie SCHNEIDER

·

A l’écoute de Votre Nature

par Guillaume TRAPATEAU

·

Influence de la qualité biologique des sols sur le goût, la minéralité des aliments

par Vincent SAAS

par David LEFEBVRE
TARIFS : 7 la conférence (5 pour les membres SGE en prévente uniquement).
Tarifs dégressifs. Forfait pour les 7 conférences : 37 (25 pour les membres SGE).

ATELIERS* (gratuits)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Maniement des outils du sourcier par l’association SGE
Divers aspects de la Pierre
par Nicolas BERTHERIN
La Relation à la Terre Mère
par Vincent SAAS
La numérologie, en quoi nous est-elle utile ? par Marie CAROLUS
Santé de l’Habitat, Questions-Réponses par Gilbert CHRISTMANN et Yves HENRIQUEZ
Découverte de la Pierre du Chemin
par Jean-Marie SCHNEIDER
A l’écoute de votre Nature, à l’aide des baguettes sensitives par Guillaume TRAPATEAU
Maniement des bols tibétains
par David MANNY, Equit’zen
Comment construire de nouvelles fondations par Jean-Marie SCHNEIDER

+ L’invisible (Film - Débat)

par Odile WEBER et Sergeï TSOLLER

(plateau)

ESPACE EXPOSITION (entrée libre)
Rencontre avec les conférenciers et présence d’écrivains.
Y seront également exposés et proposés à la vente des articles en lien avec la
géobiologie, le Feng Shui, le commerce équitable, l'artisanat du bois, ainsi que pierres,
cristaux, bijoux, huiles essentielles, miel et dérivés, livres et instruments de forage. ...

PLAN D’ACCÈS (parking gratuit)

Conférences : Halle aux Blés
Place de la République, 68360 SOULTZ

—

Exposition et ateliers : Salle de la MAB
Place de la Marne, 68360 SOULTZ

* Programme des conférences et ateliers non contractuel susceptible de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique
L’association n’est pas responsable des propos tenus lors des conférences, des ateliers ou par les exposants

