Soultz / 8ème Salon de la Géobiologie et du Bien-être les 15 et 16 octobre

À la recherche de l’eau, à l’écoute de son corps

L’association des sourciers et géobiologues d’Europe organise son 8ème salon de la
géobiologie et du bien-être à la MAB et à la Halle aux Blés à Soultz. Au programme, un
hall d’exposition et des conférences centrés sur l’eau et les bienfaits qui en découlent…

Une trentaine d’exposants animeront la sale MAB le weekend prochain. (Photo d’Archives)

L’utilisation de la baguette, un art ancestral et fort utile
qui sera expliqué lors d’un atelier. (Photo d’Archives)

C’est un salon particulier, qui n’a pas beaucoup d’équivalent, qui se tient tous les deux ans à
Soultz. L’association des sourciers et géobiologues d’Europe, fondée par le Soultzois Adolphe
Landspurg, organise son 8ème rendez-vous consacré à la géobiologie et au bien-être. Une
manifestation dans l’ère du temps qui draine des milliers de visiteurs grâce à son caractère
atypique. « Par sourcier, il faut entendre recherche d’eau pour l’habitation, le jardin ou les forages
agricoles, explique Myriam-Hélène Goumy, vice-présidente de l’association. La géobiologie, elle,
étudie l’habitat et le terrain pour détecter les failles et courants d’eau, les nuisances du réseau
tellurique. »
En 2009, près de 900 personnes avaient assisté aux conférences et 3 000 curieux avaient parcouru
les allées des stands. Les organisateurs comptent sur une affluence similaire avec des visiteurs de
la région mais aussi des départements limitrophes, de l’agglomération parisienne, de Belgique, de
Suisse, d’Allemagne… L’orientation bien-être et feng shui est de nature à rallier le grand public à un
salon qui ne se décrit pas comme une réunion d’experts. « L’idée générale est d’adapter le lieu de
vie, de le libérer des nuisances pour éviter les mauvaises sensations organiques. Ça touche tout le
monde », prévient Myriam-Hélène Goumy,
La manifestation s’ouvre également au caritatif avec l’association trait d’union solidarité ou artisans
du monde, qui feront partie de la trentaine d’exposants, mais aussi à la biodynamie qui sera mise à
l’honneur à côté des instruments chers aux sourciers. D’ailleurs, des ateliers d’initiation au
maniement du pendule et de la baguette seront accessibles tout au long du week-end.

Série de conférences

Tout un programme de conférences agrémentera également ce 8ème salon. De nombreux sujets
seront traités par des spécialistes de la question de manière pédagogique. Samedi 15 octobre,
Marie-Claude Gasser évoquera la « psycho-bio-acupressure : un nouveau chemin vers le bienêtre » (9 h 30) ; Guy Thieux, ingénieur géophysicien et spécialiste de l’oscillation cellulaire, décrira,
lui, l’oscillateur de Lakhovsky (14 h) tandis que Jean-Paul Lemonde parlera des « églises romanes,
témoins d’une culture oubliée » (15 h) ; Christian Galzi et Gaston Oliger se pencheront sur les
menhirs et l’harmonie spirituelle aujourd’hui (16 h) ; Yann Olivaux mettra en lumière les relations
entre l’eau et la santé (17 h).
Dimanche 16 octobre, Roland Gerber éclairera son auditoire sur « la radiesthésie, ses possibilités,
les clés de la pratique et de la maîtrise » (9 h 30) ; la géomancie sera au centre de l’intervention
de Margot Thieux (10 h 30) ; Jean-Marie Schneider, qui animera également un atelier, parlera de
l’influence et propriétés énergétiques des pierres et des cristaux sur l’aura ; Jean-Pierre Scherrer
dénoncera les pollutions électromagnétiques (15 h 30) avant que Jean-Michel Florin ne conclue sur
une rencontre avec les plantes (16 h 30).
L’accès au hall rassemblant les exposants à la MAB sera gratuit contrairement aux conférences à la
Halle aux Blés qui seront payantes (7 € la conférence, 5 € pour les membres de l’association ;
30 € les cinq conférences, 23 € pour les membres ; 50 € pour les dix conférences, 40 € pour les
membres).
J-T.W
Salon de la géobiologie et du bien-être ouvert de 9 h à 19 h les 15 et 16 octobre.
Renseignements sur www.sgeurope.org, via mhgoumy@aol.com ou au 06 80 47 04 72.

Dernières Nouvelles d’Alsace – Edition de Guebwiller du Lundi 3 octobre 2011

