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Événements autour
du parcours

Soirée Tubulures
Le corps et les ondes

Le vendredi 20 mai 2016 à 20h, Salle des Tilleuls, place des Tilleuls, 68700 Wattwiller
Conférence de Joseph Birckner, géobiologue
en relation avec le projet de Sylvie de Meurville pour la FEW “Tubulures et hypoderme”

Joseph Birckner est sourcier et géobiologue. Il s’intéresse aux relations de l’homme avec son environnement,
principalement à travers l’étude des ondes cosmo-telluriques naturelles et celles d’origine technologique.
Il présentera ses recherches sur les troubles et maladies occasionnés par les ondes nocives.
Il a contribué au projet “Tubulures et hypoderme” en recherchant les veines d’eau souterraines qui serpentent au
centre de Wattwiller, entre l’église, la cour de l’école et la Place des Tilleuls.
Il a également initié les élèves de la classe de CM1/CM2 à l’utilisation des baguettes de sourcier.
Joseph Birckner a rassemblé ses observations et les nombreux cas pratiques qu’il a rencontrés dans un livre
“L’influence du lieu - Géobiologie et santé”, qu’il présentera également pendant la journée d’inauguration de la
FEW le 15 mai à Wattwiller.
Pendant cette journée, les enfants de l’école feront partager leur expérience de l’utilisation des baguettes de
sourcier.
Joseph Birckner, Président et fondateur de l’association ERGE a été l’élève du Dr HARTMANN et du physicien SCHNEIDER, deux pionniers de la géobiologie.
Pendant près de 10 ans il a également collaboré aux différents travaux du Dr HARTMANN. L’association est le seul organisme en France à dispenser
l’enseignement de « l’école allemande » en géobiologie.Chaque année, l’association organise un cycle de formations en géobiologie appliquée pour les
personnes désirant s’initier à la géobiologie ou progresser dans cette discipline…
http://www.geobiologie-environnement.fr

LIVRE « L’influence du Lieu – Géobiologie et Santé »
Par Joseph BIRCKNER , Préface du Dr Jean-Pierre WILLEM, Guy Trédaniel Editeur
http://www.editions-tredaniel.com/linfluence-du-lieu-p-6452.html

FEW 2016 Réseaux du 15 au 29 mai
Contact Sylvie de Meurville +33(0)681332699 fetedeleau@wanadoo.fr
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