Ce séminaire sera animé par :
SEMINAIRE
DE GEOBIOLOGIE APPLIQUEE
5 ème degré

Joseph BIRCKNER
Damien DOPPLER

L’association
Etudes et Recherches
en Géobiologie et Environnement
est affiliée au
Forschungskreis für Geobiologie
Dr Hartmann

Analyse d’un lieu de vie

Maurice HELTERLIN
Guy TOTEMS

et à
l’Internationalen Arbeitskreises
Dr Rothdach

il se tiendra au
Centre « Le Torrent »
F – 68470 STORCKENSOHN
Tél : 03 89 82 60 70

24, rue de Bollwiller
F-68500 HARTMANNSWILLER
Tél. 03 89 76 72 34

Ce séminaire s’adresse aux personnes qui ont
participé aux 4 séminaires de géobiologie
appliquée + le séminaire sur les mesures
géophysiques et qui souhaitent se perfectionner
et être formées au protocole d’analyse
d’un lieu de vie.

geobiologie@wanadoo.fr
www.geobiologie-environnement.fr

PROGRAMME

ACCREDITATION

La mise en place d’une méthodologie et
du protocole ERGE lors de l’analyse
d’une habitation et principalement d’une
chambre à coucher :

Les participants à ce séminaire se verront
remettre une attestation certifiant qu’ils ont
suivi une formation complète au sein de
notre association. Ils pourront à ce titre
réaliser des analyses géobiologiques, aux
seules conditions :
- d’avoir fait preuve de leurs compétences
dans ce domaine
- de s’engager à ne pas vendre, ni placer un
quelconque système de neutralisation ou
d’harmonisation d’ondes nocives.

§ La prise de contact avec les habitants
§ Les relevés de symptômes relatifs au
sommeil et les éventuelles pathologies
§ Les éléments à prendre en
considération lors d’une analyse :
-

Les mesures physiques, par ordre
prioritaire
Les recherches sensitives géopathogènes

§ Les normes officielles et les normes
préconisées pour un habitat sain
§ Comment effectuer un relevé type
des perturbations géopathogènes et
d’origine technologique.
§ Compte-rendu et recommandations
§ Questionnaire de suivi à retourner
au bout de 2 mois

Analyse de chambres à coucher :

§ Travaux pratiques

L’association ERGE déclinera toute
responsabilité en cas de contestation.

Travaux pratiques de
perfectionnement :
§ Recherche et programmation sur
croisements Hartmann et Curry,
veines d’eau, cheminées, failles et
diaclases

INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire débute samedi à 9h et se termine
dimanche 17h
Apporter le matériel utilisé lors du stage
précédent.
Prix du séminaire : 230 € /personne

(couple : 210 €/personne)
L’hébergement et les repas sont facturés
séparément selon le tarif en vigueur.

