
Association  Advie 

Séminaire

Percevoir les forces du cosmos
Que souffle le Ciel à la Terre?

                                                                                                                                           Photo Jeremy Thomas

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
de 9H à 19H            de 9H à 16H

En montagne, au domaine du Beubois - 68370 Orbey 

   avec Christine Sutter 
de l'Institut pour la science des fluides 

et Michèle Heinrich

Renseignements et inscriptions jusqu'au dimanche 6 octobre 2019 à :
Association  Advie  4, rue des Augustins, 68000 Colmar

tél. : 03 69 31 62 18 – courriel: advie@gmx.fr
Séminaire: 110 €, possibilité de réduction 

mailto:advie@gmx.fr


Objectif :
La voûte céleste qui nous enveloppe de sa beauté ne nous est souvent plus familière et 
demande à ce que nous retrouvions un lien plus concret, plus conscient et plus profond 
avec elle. L’agriculture en biodynamie, par-exemple, considère qu’il est d’importance de 
respecter certains rythmes liés au cosmos pour le travail de la terre, dans la conviction 
d’un lien entre ciel et terre et d’une influence des événements cosmiques. Ces influences 
sont-elles une réalité qui soit concrètement perceptible ?

Nous apprendrons à voir le cosmos et ses rythmes de manière plus consciente, en nous 
appuyant sur la connaissance des phénomènes du ciel et sur la perception des forces qui 
en émanent par une méthode développée par Dorian Schmidt. Nous chercherons, lors de 
cette session, à observer et à décrire les caractéristiques des différentes planètes, à 
ressentir aussi les effets de leurs configurations particulières telles que la pleine lune, une 
éclipse ou un trigone. Nous irons observer le ciel nocturne si la météo le permet.

Les personnes débutantes dans la perception des forces pourront s‘initier à cette méthode
avec Michèle Heinrich, avant de rejoindre l‘ensemble du groupe le samedi après-midi.

Intervenants: 
Christine Sutter, née en 1965, chercheur à l‘institut pour la science des fluides fondé par 
Theodor Schwenk en Allemagne, membre de la société de recherche sur les forces de vie 
initiée par Dorian Schmidt.
Michèle Heinrich, née en 1955, utilise la méthode de Dorian Schmidt depuis plusieurs 
années et anime des stages de sensibilisation. 

Accès en voiture: Domaine du Beubois- 68370 ORBEY Tél : 03 89 22 77 50
                     Latitude : 48.115855   Longitude :  7.110272

Possibilités de covoiturage : adresser votre demande ou proposition à advie@gmx.fr
En train: Gare de Colmar puis covoiturage ou bus n° 145 jusqu`à Orbey. 

Repas: Les repas sont pris en charge sur place au prix de 60€ pour l‘ensemble du séminaire.
Hébergement: Chambres sur place en gîte, de 20€ à 30€/nuit/personne. 

Inscription: „Percevoir les forces du cosmos“

Nom , prénom:
Adresse :
Tél :
Mail :

Je débute dans l‘approche perceptive:      oui         non

Repas pris sur place:    samedi midi            samedi soir              dimanche midi

Nuitée du samedi au dimanche en gîte avec petit déjeuner:         oui         non

Joindre 50€ d’arrhes  à l‘inscription svp. Merci.

Frais de séminaire: 110 €, 90 € pour membres d'Advie, chômeurs, étudiants et sur demande
Association Advie, 4, rue des Augustins, 68000 Colmar, 03 69 31 62 18, advie@gmx.fr  
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