Formation animée par :
SEMINAIRE
Études et recherches de haut lieux
cosmo - telluriques
Au Mont Sainte - Odile (Alsace)

Joseph BIRCKNER
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Guy TOTEMS
Jean Louis LACOMBE

L’association
Etudes et Recherches
en Géobiologie et Environnement
est affiliée au
Forschungskreis für Geobiologie
Dr Hartmann
et à
l’Internationalen Arbeitskreises
Dr Rothdach

Lieu de stage :
Centre « Le Torrent »
F – 68470 STORCKENSOHN
Tél : 03 89 82 60 70
Hébergement et repas :
Hostellerie du Mont Sainte-Odile
67530 OTTROTT
tél 03 88 95 80 53
info@mont-sainte-odile.com
Afin de profiter pleinement de ce séminaire
il est recommandé d’avoir une bonne
pratique en radiesthésie.

24, rue de Bollwiller
F-68500 HARTMANNSWILLER
Tél. 03 89 76 72 34
Email : geobiologie@wanadoo.fr
Site : www.geobiologie-environnement.fr

Le Mont Sainte Odile, haut lieu vibratoire
exceptionnel au même titre que Chartres
et le Mt ST Michel... est un point
stratégique
occupé
dès
l’époque
préhistorique.
Ce séminaire est l’occasion d’affiner le
travail avec l’antenne Lecher et de
travailler sur des hauts lieux vibratoires.

Sites étudiés

Renseignements pratiques

o Mont Sainte Odile :
tombeau de Ste Odile, chapelle des larmes,
chapelle des anges, source sacrée, arbres
remarquables, mur cyclopéen appelé mur
païen, pierres à cupules et à sacrifices,
dolmen.

Début du séminaire : vendredi 17h
Clôture : dimanche vers 17h

o Eglise St Pierre et Paul XII° de Rosheim

Programme des travaux
o Mise en place d’un protocole pour l’étude
d’un haut lieu géomantique

o Programmation sur diaclases et failles
visibles.
o Recherche et estimation sensitive de lieux
positifs (revitalisants) et de lieux négatifs
(perte d’énergie) à l’aide du biomètre
géomantique (fourni).

o Etude des différents réseaux
géomantiques (lignes sacrées).
o Recherches sur source sacrée et
guérisseuse : les propriétés thérapeutiques,
la polarisation, les différentes longueurs
d’ondes.

Pour les travaux pratiques à l’extérieur
il est nécessaire de prévoir :
- des vêtements et des chaussures
appropriés,
- votre matériel de recherche
- des récipients pour l’eau des sources

o Ruines de l’abbaye de Niedermünster :
le monastère du bas.
o La chapelle St Nicolas: joyau de l’art
roman du XIIe siècle.

Modification de programme possible.

Prix du séminaire :
230 € (couple : 210 €/personne)
Frais d’hébergement et de restauration
en sus

Nombre de places limité

