Salon

GÉOBIOLOGIE
SOURCES & RESSENTIS
Samedi 15 et
Dimanche 16 Octobre

2022

à SOULTZ Haut-Rhin

CONFÉRENCES
EXPOSANTS
ATELIERS

10h - 18h
Restauration sur place
Plus d’informations sur

www.sgeurope.org

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)

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)

Salle polyvalente MAB

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

* 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

