
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 vous propose sa prochaine activité 

  

  

CONFÉRENCE – DÉBAT SUR LA GÉOBIOLOGIE 

 

Ce terme ne vous est sans doute guère 

familier, comme à la majorité des gens ; 

en voici une définition :  

 

La géobiologie est l’étude de l’influence 

des ondes sur le vivant. Elle prend en 

compte l’impact des rayonnements 

ionisants, des champs magnétiques, des 

champs électriques et des courants qui ont un impact sur notre état 

physique et psychique.  

Ceci reste encore bien mystérieux, 

et semble ésotérique. La géobiologie  

est même parfois qualifiée de 

pseudo-science.     

Roland Specker se propose de nous 

expliquer en quoi consiste cette 

science, comment il est possible de 

percevoir ces énergies invisibles,  

quels sont les outils indispensables pour y arriver…  

Date : Mardi 11 février 2020, à 14 h, à la Maison pour Tous de 

Neuweg    -  Conférence  suivie d'un goûter - Prévoir 7 € 

Inscription souhaitée  avant le 07/02/20  

au tél : Jean Claude : 03 89 67 66 67 

Prochaine sortie : mardi 10 mars 2020 
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