
 SEMAINE DU 16-20 AOÛT
CINQ JOURS DE FORMATION A L’ART DU SOURCIER

A LA GÉOBIOLOGIE ET A LA GÉOMANCIE
À SOULTZ (HAUT-RHIN) FRANCE

THÈMES ÉTUDIÉS
ART DU SOURCIER RADIESTHÉSIE GÉOMANCIE
GÉOBIOLOGIE BIOCOMPATIBILITÉ MAGNÉTISME

RADIONIQUE. COMPRÉHENSION APPROCHE
 ET ÉTUDE DU MÉGALITHISME ET DU DRUIDISME

PAR LA RADIESTHÉSIE ET LA GÉOBIOLOGIE 

SÉMINAIRE ANIMÉ PAR
ADOLPHE LANDSPURG

Association Géobiologie et Tradition
Participation aux frais 

160 euros (280 euros pour un couple)

L’hébergement sera à votre charge. A midi les repas seront
tirés du sac.  Possibilité de location de chambres d’hôte à
proximité dont le coût varie entre 190 euros et 321 euros la
semaine  pour  deux personnes.  Soultz  est  à  24 km de la
gare  de  Mulhouse  et  à  58  km  de  l’aéroport  de  Bâle-
Mulhouse.

 INITIATION 
lundi et mardi de 9 heures à 17 heures

Vous apprendrez à vous servir d'une baguette de sourcier
sur le terrain, comment détecter les rives, la profondeur et le
débit  d'un  cours  d'eau  souterrain.  Vous  apprendrez  à
chercher  le  nord magnétique à l'aide d'une baguette  et  à
détecter les failles et les cavités. Vous ferez des mesures
radiesthésiques à l'aide d'un pendule et d'une baguette sur
un  tumulus.  Vous  mesurerez  la  compatibilité  avec  vous-
même des aliments et boissons à l'aide d'un pendule. Vous
ferez des  mesures  auprès  d'un  menhir,  vous  visiterez  un
haut-lieu  vibratoire,  ancien  lieu  celtique  dédié  à  Belenus,
une  ancienne  abbaye  bénédictine  et  une  chapelle  avec
chemin  de  croix.  Vous  apprendrez  à  mesurer  les  ondes
nocives  d'une  habitation  ou  d'un  lieu  et  comment  les
harmoniser  par le dispositif  de protection  cosmo-tellurique
« Biorad  Système Landspurg » le  meilleur  et  le  moins
cher des harmonisateurs sur le marché.

 PERFECTIONNEMENT
mercredi et jeudi de 9 heures à 17 heures

Visite  en  voiture  d'un  captage  de  sources  en  montagne
situé à 834 m. d'altitude. Recherche de nouvelles  sources
en montagne par l'observation  des plantes messagères,  à
l'aide de la baguette Biorad  et des antennes en L.

Nous  effectuerons  les  mesures  de  la  vibration,  vibration-
couleur, magnétisme, rapport cosmo-tellurique d'un lieu, la
mémoire  des  murs  et  les  techniques  pour  effectuer  une
bonne  harmonisation  sur  le  plan  physique  énergétique  et
spirituel. Nous testerons des appareils anciens et modernes
de  neutralisation  d'ondes  nocives  et  mesurerons  leur
efficacité  ou  inefficacité.  Vous  apprendrez  à  détecter  le
corps ethérique, astral et mental d'une personne à l'aide des
antennes en L et à faire une analyse du corps ethérique à
l'aide  de  l'antenne  de  Lecher.  Découverte  des  chakras,
harmonisation du corps ethérique et montée en énergie du
corps  ethérique  et  physique  à l'aide  des  couleurs  et  des
cristaux. Initiation à l'auto magnétisme.

Etude sur le terrain de l'implantation d'un habitat par la
géobiologie,  compte  tenu  des  failles,  cours  d'eau
souterrains et des réseaux telluriques. Bio compatibilité
entre  vos  médicaments  et  votre  organisme.
Téléradiesthésie. Étude géobiologique d'une habitation
à  l'aide  d'un  plan,  de  l'antenne   de  Lecher  et  d'une
boussole.  Datations  d'objets  et  de  livres  anciens.
Mesure de la polarité de certains objets et tableaux et
de  leur  influence  positive  ou  négative  sur  leurs
propriétaires.

MAÎTRISE 
vendredi de 9 heures à 17 heures

Le vendredi matin, le séminaire est axé sur le mégalithisme,
l'approche  subtile  du  druidisme  avec  la  visite  et  l'étude
radiesthésique  d’un  ancien  haut-lieu  mégalithique,  ancien
lieu d’apparition, (470 m) où fut érigé un ermitage devenu
lieu  de  pèlerinage  du  Moyen  Age  à  nos  jours  (430  m.)
L’après-midi nous travaillerons avec l’antenne de Lecher et
l’antenne Abeille. Nous traiterons des énergies diaphanes,
des  chocs en retour,  de  la  radionique,  du magnétisme et
des  protections  du  radiesthésiste.  Fort  de  sa  longue
expérience, l'animateur fera une révision plus poussée des
différents  thèmes  étudiés  lors  des  jours  précédents,
géobiologie,  étude  des  chakras,  montée  en  énergie  des
lieux  et  des  personnes  et  vous  fera  profiter  de  ses
connaissances.  Ces cinq jours  sont  illustrés par des films
vidéo qui vous mettront à chaque fois dans l'ambiance.

Pour éviter une perte de temps et une dispersion, le repas
sera  tiré  du  sac,  ce  qui  vous  permettra  de  mesurer  les
vibrations de vos aliments boissons et médicaments et de
vérifier à l'aide du pendule s'ils sont compatibles avec votre
organisme.

Ouvrages d'Adolphe Landspurg

Ed. La Nuée Bleue / Ed. du Rhin Strasbourg
• Alsace Terre de Sourciers (épuisé)
• Hauts-Lieux d'Energie Alsace Vosges Forêt-Noire
• Hauts-Lieux d'Energie le Pays Cathare
• Taennchel Montagne des dieux
• Traditions Solaires au Pays des Ballons et Belchen
Editions Guy Trédaniel Paris
• Sourciers et Science Traditionnelle
• Hauts-Lieux D'Energie en Suisse
• Bretagne Magique et Vibratoire
Editions Dangles
• Comment devenir Sourcier et Géobiologue?

Je soussigné(e) :
Nom:                           Prénom:
N°:                 Rue:
Code postal:       Ville :
Pays:              Tél:

Suis intéressé  par  le programme complet des cinq jours de
formation.  Je  désire  recevoir  le  bulletin  d’inscription  pour
mai / pour août (rayer la mention inutile) avec les dates, les
modalités pratiques et le bulletin d'inscription.


