Première convention internationale entre chercheurs autour des

Réflexions et Enjeux
sur

l’ Eau

d’aujourd’hui
19, 20 novembre 2010, Saint Hippolyte (68)
proposé par
Thierry KELLER, chercheur indépendant.

En partenariat avec France-Rila

Aujourd’hui
les
situations
dramatiques se succèdent : la récente
explosion de la station Deepwater
Horizon dans le Golfe du Mexique et
les coulées de boues toxiques dans le
Danube,
ne sont que les plus
récentes et les plus visibles. Nous en
sommes tous plus ou moins
responsable, soit par nos actions, soit
par notre inaction.
L’Eau, et donc la Vie, sont
véritablement menacées, à plus ou
moins brève échéance.

Chercheurs et acteurs engagés pour
et avec l’Eau, je vous invite à
échanger et à réfléchir ensemble, autour d’actions concrètes, à court terme, que
nous pouvons concevoir et réaliser ensemble. Cette démarche vise à élaborer
une solution globale, argumentée, que nous communiquerons dans les formes
à qui de droit, dans les meilleurs délais.
Au cours de nos échanges, nous établiront un plan d’action ...
« Pour l’Eau et donc pour la Vie »
...donc nous déciderons ensemble du contenu, des moyens de diffusion, des
personnes auxquelles il convient de l’adresser et, enfin, les moyens à mettre en
œuvre pour faire passer ce
message vital, avec efficacité et
rapidité, et ce, à grande échelle.

Je vous invite solennellement,
à Saint Hippolyte, les 19 et 20
novembre 2010.

Thierry KELLER

Le parc national de Rila en Bulgarie comporte 140 lacs au sein de
88 000 hectares de nature préservée. Depuis l’entrée de la
Bulgarie dans l’union Européenne, en janvier 2007, la mafia
locale et les politiques corrompus se sont donné le mot pour
blanchir de l’argent malpropre dans des projets touristiques
illégaux. La Bulgarie qui a résisté à 50 années d’occupation communiste et à 5
siècles d’occupation ottomane résistera-t-elle à l’économie de marché ?
« Rila » provient d’un ancien mot de la civilisation Thrace « Roula » qui
signifie « abondance d’eau ». L’union internationale de 40 ONG pour protéger
le parc national de Rila est exemplaire.
C’est autour de l’eau que ce qu’il y a de meilleur dans l’humanité actuelle
peut et doit se mobiliser, pour éviter un crash planétaire qui
n’épargnerait personne.
L’incompétence quasi généralisée de la classe politique actuelle n’est que trop
souvent le prétexte à l’immobilisme personnel. De même que rien n’arrête
durablement l’eau, les vérités à son sujet ne sauraient être cachées encore bien
longtemps à une humanité qui a soif d’une vie saine. Si la Vérité doit faire de
nous des Hommes libres, c’est l’erreur et le mensonge qu’il convient de laver à
grande eau pour faire tomber les chaines de toutes sortes qui entravent notre
époque. Le travail ne manque pas.
La situation spécifique de Rila est une opportunité pour fédérer au niveau
planétaire (pour commencer…) les personnes conscientes et volontaires,
prêtent à se mobiliser au service de la Vie et de l’eau.
Une organisation sociale nouvelle doit naitre, cela peut être d’Eau et d’Esprit,
nous savons où trouver l’eau. Quand à L’Esprit, il est temps que les pratiques
de Bioénergie ancestrales et actuelles, se rejoignent en un Tout cohérent et
accessible. La précision des astres s’incarnera dans notre humanité et tout ce
qui est en bas commencera à ressembler véritablement à ce qui est en haut, ce
sera le miracle d’une seule chose : l’Unité de la vie.
David MORAND
Président de France-Rila

Programme
Cette convention entre chercheurs débutera
le vendredi après-midi, à 14h précises.

Désiré Ohlmann
Thérapeute, Président du CIRDAV
L' Eau un vecteur Anti Aging. Deshydratation.
Dysbiose intestinale.
Potentiel rédox et gestion de l'eau.

Marc Henry
Professeur de chimie à l’université de
Strasbourg :
«Aspects bio-physico-chimiques
subtils de l’eau»

Bhagwandas
Chercheur et spécialiste de la qualité de l’eau à
Auroville, Inde.
Surprise… (Sujet non communiqué)

Pier Rubesa
Directeur technique, chercheur, créateur de
nombreux appareils de mesures
«L’eau, une substance dynamique»

Stéphane Koch
Professeur à l’université de Strasbourg:
«L’eau au niveau planétaire»

David Morand
Président de France-Rila
«Rila, l’eau et la bioénergie»

Patrick Colin
Coach
«Le point d’O»

Thierry Keller
Chercheur indépendant
«L’énergétique de l’eau et
ses applications»

Robert Bléger
Radiésthésiste scientifique
«L’eau et la radiesthésie»

Marc Thomas
Architecte
«Alimentation des constructions
en eaux»

Angelika Klee
JWS-France
«Information et désinformation de l’eau
Par tachyonisation»

INVITE SURPRISE
Sujet non communiqué

Nous demandons à tous les participants
d’apporter un litre d’eau de leur région, afin
de faire quelques mesures et expériences.

INSCRIPTION A LA CONVENTION
Voir bulletin d’inscription en dernière page !
Pour tous enseignements et confirmation de votre participation, veuillez
contacter Thierry Keller au +33 06 24 14 62 92
Ou par mail : fontaine.magnetique@orange.fr

ou sur www.fontainemagnetique.fr

Forfait séminaire journée: 55 € / personne
1 café d’accueil
1 repas (hors boissons)
2 pauses
***
Menu principal
Le Pâté en Croûte maison en gelée, petite crudité
Le Dos de Cabillaud demi-sel sur une poêlée de légumes
La Crème brûlée à la Vanille
***
Possibilité de menu végétarien (réservez à l’avance svp)
***
Nous vous demandons de réserver vos chambres à l’hôtel Le Parc
avant le 31 octobre 2010 :
chambre individuelle «Tendance» : 80 € la nuit
chambre double «Tendance» : 90 € la nuit pour 2 personnes
chambre double «Privilège» (plus spacieuse que la chambre
Tendance) : 125 € la nuit pour 2 personnes
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet au tarif de
14 € par jour et par personne.

***
Pour toutes les personnes qui désirent réserver
une chambre à l’hôtel, veuillez réserver
directement à l’Hôtel Le Parc. (voir page suivante)
La salle de séminaire est équipées d’un paper-board, d’un écran, d’un
rétroprojecteur et d’un accès Wifi. Elle est à la lumière du jour avec un accès sur une
cour intérieure, elle est également équipée pour être occultée.
Selon votre demande, nous pouvons vous rajouter un téléviseur, un
magnétoscope, un projecteur de diapositives, un vidéo projecteur. (en supplément du
forfait initial)

Réflexions et Enjeux
sur l’ Eau d’aujourd’hui

Hôtel Restaurant le Parc
6, Rue du Parc 68590 Saint Hippolyte
tél. +33.3.89.73.00.06
Fax : +33.3.89.73.04.30
www.le-parc.com
Email: hotelleparc@wanadoo.fr

Bulletin de réservation à la convention :

Réflexions et Enjeux
sur l’ Eau d’aujourd’hui
NOM :

Prénom :

Adresse postale :

Email :

Téléphone :

Site Web :

Inscription :
Cochez la bonne réponse. : Je viens à la convention…
Le vendredi 19 novembre 2010 uniquement / participation 55 euros, le repas du soir compris

Le vendredi 19 et le samedi 20 pour participer également aux ateliers / participation 110 euros
repas du vendredi soir et du samedi midi inclus.
Dans ce cas pensez bien à réserver une chambre en contactant directement l’hôtel.

Souhaitez vous un repas végétarien ? (entourez la bonne réponse)

OUI

NON

Si vous souhaitez un repas végétarien… (entourez la bonne réponse)

Avec poisson

Sans poisson

Merci d’envoyer cette feuille remplie soit en pdf par mail (imprimer, remplir, scanner), soit par la poste avec
votre règlement par Chèque à Thierry KELLER 9 rue de la montée 68590 Saint Hippolyte.
Merci

