
Semaines d’été Ecologie spirituelle

Soleggen Fjellstue (Demeure des geants) Norvége 31. Juli - 13. August 2017

Dirk Kruse: Observation méditative du paysage 
Dr. Gunter Gebhard: Voir les plantes et les pierres à travers les yeux de Goethe
Dr. Manfred Schleyer: Effets des forces dans la nature– l’homme et létherique
Martin Hollerbach: Arbres, agriculture, preparations biodynamiques

Les semaines d’été “Ecologie spirituelle“ vous invite à mettre en pratique ensemble la “lecture du 
livre de la nature”, durant une retraite estivale suivis de randonnées à Jotunheimen.

Méthodes en recherches spirtuelles
dans la nature nordique

Observation empathique de la nature 
Forcs formatives dans le paysage

Recherche en méditation
Géographie etherique

summerweek.baldron.org

Quatre spécialistes dans la recherche en nature spirituelle contribueront 
aux séances plénières et groupes de travail : Dorian Schmidt, Gunter 
Gebhard, Manfred Schleyer et Martin Hollerbach

facebook: baldron.no/events

http://summerweek.baldron.org
http://facebook.com/baldron.no/events


 Le stage d’été “Méthodes de perception spirituelle”, qui 
a eu lieu pour la première fois en 2016, a suscité beaucoup d’en-
thousiasme chez les participants et chez les interlocuteurs. Cette 
fois-ci nous nous élargissons à partir des mêmes fondations, al-
lant encore plus loin avec un programme allongé à deux semaines, 
dans un paysage encore plus spectaculaire, mais toujours dans 
une ambiance de vacances d’été, sociale et détendue, sous le vaste 
ciel, avec notre perception toute disponible, le cœur ouvert et des 
pensées attentives. 
 Pendant la première semaine, vous pourrez acquérir les 
outils permettant une observation plus profonde de la nature. Du-
rant la deuxième semaine, nous vous invitons à nous accompagner 
à des randonnées entre les sommets et les vallées, entre les fjords 
et les églises norvégiennes de la région. Il est possible de s’inscrire 
uniquement pour la première semaine, mais pas de s’intégrer di-
rectement pour la deuxième semaine. Des événements publics à 
Oslo le weekend précédent (29 -30/7) serviront d’introduction au 
même thème. 
Qu’est-ce qui se va produire lorsque se rencontrent des êtres hu-
mains, des être de l’âme populaire, et les êtres de la terre – des 
plus discrets aux plus majestueux – une rencontre les yeux dans 
les yeux, dans un lien de dialogue ? Nous vous invitons vivement à 
participer à ce dialogue avec le vivant !

 Les sciences naturelles connaissent 
aujourd’hui une crise majeure ; la destruction 
de l’environnement et les assauts audio-visuels 
sur l’esprit et le cœur des individus expriment 
un manque fondamental de compréhension du 
Vivant. Sans connexion à la nature, y compris 
à la nature en nous, la science devient stérile et 
fermée d’esprit, de plus en plus susceptible d’être 
manipulée par plusieurs éléments, comme la vi-
sion à court terme des intérêts économiques.
 Pouvons-nous retrouver le chemin 
– un chemin où l’émerveillement, le question-
nement et l’introspection guident le chercheur ?
La Norvège au nord-ouest de l’Europe a les 
forces rudes, presque écrasantes, de la nature. 
Au milieu des Fjells et Fjords norvégiens : par-
mi les forces élémentaires de la roche et de l’eau, 
devant l’exubérance de la lumière – partout on 
peut se sentir invité à expérimenter la nature 
dans son essence spirituelle et dans son être 
vivant. L’imagination et l’inspiration recouvrent 
le paysage, parfois accentuées ici et là par les 
églises en bois debout. 

De quoi s’agit-il 
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