DATES DES FORMATIONS 2020

v

1er degré - Géobiologie scientifique appliquée : samedi/dimanche 21 & 22 mars 2020
ou
samedi/dimanche 4 & 5 avril 2020
Matériel fourni : (compris dans le prix du stage) : Lobe-antenne, Rade-masters, pendule en buis, baguette de sourcier avec
graduations, biomètre de Bovis et divers documents.

v

2ème degré - Initiation à l’antenne Lecher : samedi/dimanche 25 & 26 avril 2020
ou
samedi/dimanche 16 & 17 mai 2020
La participation à ce séminaire implique l’utilisation et l’acquisition de l’antenne LECHER
(antenne originale mise au point par le professeur R. Schneider) qui sera disponible sur place au prix de 150€.

v

3ème degré - Perfectionnement antenne Lecher
samedi/dimanche 27 & 28 juin 2020

v

4ème degré – Les énergies subtiles dans notre environnement
samedi/dimanche 19 & 20 septembre 2020

v

Mesures géophysiques et électromagnétiques de l’habitat et de l’environnement
samedi/dimanche 17 & 18 octobre 2020

v

5ème degré – Analyse d’un lieu de vie - Accréditation ERGE délivrée à condition d’avoir
participé aux différents stages précédents (du 1er au 5ème degré et « Mesures… »)
samedi/dimanche 14 & 15 novembre 2020

v

Études et recherches de haut-lieux cosmo-telluriques - Mont Ste Odile
4 au 6 septembre 2020 (vendredi 17h30 au dimanche 17 h)
Hébergement : Hostellerie du Mont Sainte Odile F-67530 OTTROTT
La réservation des chambres et repas est assurée par ERGE.
Prix des formations : 230€/personne et par week-end (couple : 210€/personne)

Lieu de stage et d’hébergement (habituel sauf mention particulière)
Centre d’accueil LE TORRENT
4 rue de Mollau – 68470 STORCKENSOHN Tél. 03 89 82 60 70 info@letorrent.fr - www.letorrent.fr
Pour réserver chambre et repas : prendre directement contact avec Le Torrent

Les inscriptions aux formations se font auprès de :
Association ERGE
24 route de Bollwiller 68500 Hartmannswiller
Tél. 03 89 76 72 34 geobiologie@wanadoo.fr www.geobiologie-environnement.fr

