Sourciers et Géobiologues
d’Europe

Information
Recherche d’eau
Particuliers,
Élevage, agriculture
Collectivité

Géobiologie
Recherche des ondes novices dans l’habitat
Géobiologie Nature
Harmonisation de l’habitat

Séminaires d'initiation Réunions mensuelles
21 ateliers

Des séminaires sont organisés afin de
transmettre connaissance et technique pour
percevoir une partie de ce qui échappe à nos
sens, développer notre ressenti et partager
directement cette expérience dans le groupe.

Toutes les infos sur

Ces réunions ou ateliers permettent de
partager l’expérience sous forme de
conférences, d’exercices, d’exposés, de sorties
sur les thèmes de la géobiologie, la
radiesthésie, la recherche d’eau, en vue du
bien‐être ou de la culture.
Les réunions sont donc exclusivement
réservées aux membres de l’association.

www.sgeurope.org

Asso. régie par les art. 21 à 79-III du code civil local - Inscrite au Tribunal d'Instance de Guebwiller sous vol. XIV n°755
8-2018
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Vous souhaitez
participer à un
atelier :
www.sgeurope.org
Les ateliers

Visitez notre site

www.sgeurope.org
Vous souhaitez contacter un sourcier‐
géobiologue pour une analyse :
www.sgeurope.org
onglet contacter un sourcier‐
géobiologue

Vous souhaitez contacter les membres
du Bureau :
www.sgeurope.org
onglet contacter l’association
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