Espace Conférences (entrée libre)
Samedi
· 14h
· 15h30
· 17h
Dimanche
· 10h
· 11h30
· 14h
· 15h30

Halle aux Blés - Mairie

Jean-Pierre GIER
Claude EHRLACHER
Mylène BARADEL

Les enfants d’Héphaïstos et l’élément feu
Les Volcans : Feux de cheminée et Lave Story
La tradition sous l’œil de la caméra

Bernard HORVAT
Gilbert CHRISTMANN
Jean-Marie SCHNEIDER

Le feu dans tous ses états
La géobiologie de l’habitat, vouivres et vortex
Comment être l’ami de son Dragon de feu afin
de ne plus se laisser éteindre par les autres
La musique des plantes

Géraldine SIRLIN

Espace Ateliers (entrée libre)

•
•

GÉOBIOLOGIE
SOURCES & RESSENTIS
Samedi 15 et
Dimanche 16 Octobre

Salle polyvalente MAB

Des ateliers-démonstration seront proposés, notamment :
· Initiation au maniement des outils du sourcier par SGE (1x/h)
· Santé de l’Habitat, Questions - Réponses
par Yves Henriquez (2x/j)
· A la recherche du Moi
par Jean-Pierre Gier
· Comment utiliser le dragon de Feu pour équilibrer et ressourcer le chakra du plexus solaire
par Jean-Marie Schneider
· Les pierres et les clés du chemin de vie
par Ressource Zen
· A la découverte des bols tibétains
par Equit’Zen (1x/j)
· A l'écoute de votre Nature : les baguettes en L par Les Baguettes sensitives
· …

Espace Exposants (entrée libre)

Salon

Salle polyvalente MAB

2022

à SOULTZ Haut-Rhin

CONFÉRENCES
EXPOSANTS
ATELIERS

Rencontre avec les conférenciers.
Y seront également exposés et proposés à la vente des articles de géobiologie et radiesthésie, de feng shui,

articles du commerce équitable, huiles essentielles, miel et dérivés, cristaux, pierres, bijoux, spiruline, articles
et produits relatifs à l’amélioration de l’habitat, prestations de forage.
• Rencontre avec des artisans et créateurs : céramiques, métaux, alliages, bois, cuirs...

Conférences : Halle aux Blés

Place de la République, 68360 SOULTZ

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

10h - 18h
Restauration sur place
* 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

Plus d’informations sur

www.sgeurope.org

Samedi 15 octobre 2022
14h Jean-Pierre GIER - Les enfants d'Héphaïstos et l'élément feu
Ancien technicien électricien, passionné de minéralogie de 7 à 77 ans, a fini sa carrière professionnelle
comme lapidaire (tailleur de pierres précieuses).
Membre des Sourciers et Géobiologues d’Europe depuis 1992, sourcier, radiesthésiste, magnétiseur
spécialisé en circulation énergétique.
Ancien trésorier, membre d’honneur, co-animateur de l’atelier de Strasbourg pendant 20 ans.
————————————————————————————Cette conférence traitera successivement de : Qu’est-ce donc que le « feu » ? puis Le feu dans les
éléments, les éléments dans la recherche interne, comment utiliser les éléments dans la quête du Moi.
Conseils de prudence.

15h30 Claude EHRLACHER - Les volcans : Feux de cheminée et Lave Story

Dès la parution des «Rendez-vous du diable» d’Haroun Tazieff dans les années 60, Claude Ehrlacher
éprouve une passion platonique pour les volcans. Enseignant l’histoire et la géographie, grand voyageur, et
toujours footballeur à l’AS Sundhoffen à l’approche de ses 74 ans, c’est en 2002 que la découverte des
volcans s’est intensifiée : Hawaï, Islande, Indonésie, Kamtchatka, Ethiopie, Amérique Centrale, Tanzanie,
Congo… Ni vulcanologue, ni géologue, ce qui le motive, ce sont les approches des volcans, si variés, la
tension grandissante jusqu’à la découverte du cratère, et bien sûr, l’activité observée au sommet !
——————————————————————–————
Cette conférence va réveiller votre esprit voyageur. Les volcans, dangereux mais indispensables à la vie, où
sont-ils ? Comment les approcher dans leur énergie Feu et les observer pleinement ? Partez à la découverte
de vos ressentis et laissez-vous porter.

17h Mylène BARADEL - La tradition sous l’œil de la caméra

Dimanche 16 octobre 2022
10h Bernard HORVAT - Le feu dans tous ses états
S’intéressant à la sourcellerie en 2000 alors qu’il vivait dans le Var, inspiré par un livre d’Adolphe
Landspurg, il est venu en Alsace pour suivre ses enseignements. Depuis il a été adopté par celle-ci et n’est
plus reparti !
————————————————————————————
Bernard Horvat balayera le Feu dans tous ses états. Du feu physique sur Terre (volcans et autres) dans le
Cosmos (le Soleil, les étoiles et les nébuleuses), les premiers hommes et la maîtrise du Feu, le Feu dans les
diverses croyances et religions, les expressions diverses sur le Feu. En résumé, le Feu indissociable de toute
la Création !

11h30 Gilbert CHRISTMANN - La géobiologie de l’habitat, vouivres et vortex
Gilbert Christmann, ingénieur électrotechnicien, pratique une géobiologie utilisant tant les instruments
techniques que le ressenti et la sensitivité - pendules et baguettes de sourcier, discipline qu’il utilise toujours
pour la détection de nouvelles sources d’eau tant nécessaires à la vie. Entre Tradition, Intuition et
Technique, une expertise géobiologique au service de tous.
——————————————————————–————
Nous avons bien conscience des énergies de notre planète, énergies regroupées sous le vocable ondes
cosmotelluriques, mais encore du radon, des champs électromagnétiques, des courants d’eau, vortex et
encore la vouivre, des courants d’eau sans oublier la mémoire des lieux. L’énergie dans l’habitat est bien le
résultat, la combinaison d’influences multiples, certaines positives, d’autres néfastes.
Gilbert Christmann partage expérience et anecdotes entre Technique et Ressenti pour vous permettre
d’installer la meilleure énergie chez vous.

14h Jean-Marie SCHNEIDER - Comment être l’ami de son Dragon de feu
afin de ne plus se laisser éteindre par les autres
Auteur, Formateur et conférencier, Expert en Techniques Comportementales Energétiques et
Emotionnelles, Fondateur de la Lithothérapie existentielle.
————————————————————————————
Le dragon de feu un animal mythique qui vous accompagne tout au long de votre chemin.
La légende raconte qu'il est tout droit sorti de la lave des volcans qui lui laissa comme marque sa couleur rouge flamboyante et
d'incroyables pouvoirs.
Le dragon de feu représente la force, l’énergie et la maîtrise. En tant qu’animal de pouvoir, il vous apporte de l’enthousiasme,
du courage et de la vitalité.
Lors de cette conférence vous découvrirez comment être l’ami de son dragon de feu afin de surmonter les obstacles de votre
vie. Vous découvrirez aussi comment Votre dragon de feu vous aidera à ne plus vous laisser éteindre par les autres.

15h30 Géraldine SIRLIN - La musique des plantes
Mylène Baradel est auteure et productrice depuis une dizaine d’années pour la télévision et internet,
principalement de magazines culturels et séries documentaires et travaille en collaboration avec Inrees TV
pour l’Extralab.
Des films tels que : « Aux origines de Noël », « Madeleine : la voix des femmes » à l’Académie des Médiums
par exemple, lui permet d’approcher historiens, druides, prêtres, théologiens, conteurs, médiums, artisans
de la cuisine de la nature, etc. saisir leur expérience pour partager au plus grand nombre une vision de
savoirs ancestraux.
—————————————————————–————
Mylène Baradel partagera son regard de réalisatrice, ses rencontres et les expériences d’un vécu hors du
commun.

* 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

Animée par Géraldine Sirlin, coach sylvatique et praticienne en sylvothérapie, Fondatrice et formatrice du
coaching sylvatique, présidente de «nature au cœur», une jeune association qui a pour ambition de recréer
et de développer des liens entre la nature et l'être humain par l'organisation d'actions concrètes, de sorties
en forêt, de stages, de conférences et d'animations.
Le retour à la nature est indispensable et essentiel à l'équilibre. Il en va de la survie de notre planète et de
notre espèce.
—————————————————————–————
Les arbres, gardiens de la terre nous sont essentiels. côtoyons le végétal au quotidien, dans notre environnement. Mais avezvous déjà pris le temps de vous y arrêter, de les contempler, les écouter, de communiquer avec eux ? Une conférence /concert
pour découvrir, vivre et écouter le langage sonore des plantes.

* 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

