
Association  Advie  
 

Percevoir les influences de notre 
environnement 

à l‘exemple de la ville de Colmar 
 sur la base de la méthode de 

 Dorian Schmidt, avec Manfred Schleyer 
 

Introduction à la perception des forces 
pour débutants, avec Michèle Heinrich 

 

 
Samedi 14 octobre 2017 9H – 18H30 

Dimanche 15 octobre 9H – 16H 
au 1, rue de la Herse – 68000 Colmar 

 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 octobre 2017:   
Association  Advie  4, rue des Augustins, 68000 Colmar 

tél. 03 69 31 62 18 – courriel: advie@gmx.fr 
Coût du séminaire: 100 €, possiblité de réduction sur demande  



Notre thème: 
 
En arrière plan du domaine physique tangible et en particulier en arrière plan du vivant, agit le 
monde des forces qui lui procure stabilité, structure et mouvement. L ́action des forces est parfois 
perceptible par leurs effets sur ce monde physique, mais jamais directement en tant que telles, car 
elles sont, par nature, non-sensibles. Il n ́est actuellement pas d ́instrument qui puisse les 
appréhender directement, mais l ́homme lui-même, en développant de nouveaux « sens », est en 
mesure de les percevoir. Ceci devient aujourd’hui possible de manière objective, par un chemin 
progressif méthodiquement fondé tel que le propose Dorian Schmidt par exemple, qui est un 
chercheur maintenant bien reconnu dans ce domaine. 
Manfred Schleyer proposera aux personnes déjà introduites à ce type de perception d‘explorer les 
forces actives et les influences dans la ville de Colmar. Elles se localisent sur toute la ville, dans un 
quartier ou sur une place et sont liées à la présence d‘une église, du retable d‘Issenheim, à l‘histoire 
des différents lieux, aux technologies modernes, aux fleuves, etc… Autant d‘empreintes naturelles 
et humaines qui baignent nos cités et qui exercent des influences souvent marquantes. 
Les personnes débutantes pourront apprendre la méthode de perception et s‘y exercer avec Michèle 
Heinrich le samedi, avant de rejoindre le groupe de Manfred Schleyer le dimanche. 
 
Intervenants 
Manfred Schleyer, né en 1961, est biologiste, membre de la Société de recherche sur les forces 
formatrices en Allemagne et dirige l'Institut pour la science des fluides de Theodor Schwenk. 
 
Michèle Heinrich, née en 1955, utilise la méthode de Dorian Schmidt depuis plusieurs années et 
anime des stages de sensibilation.  
 
Accès 
Par voiture: 
Coordonnées GPS: 48.086123, 7.318780 
au 1, rue de la Herse – 68000 Colmar 
 
En train: 
15 min. à pied de la gare de Colmar. 
Possibilité de covoiturage : adresser votre demande ou proposition à advie@gmx.fr 
 
Quelques hébergements dans les environs proches, accessibles à pied: 
- Hotel Ibis Budget, env. 26€ la chambre 
- Hotel Balladin, env. 44€ par chambre 
- Hotel Kyriad, env. 57€ par chambre 
- Hotel Ibis, env. 70€ par chambre 
 
Repas   
Les repas de midi sont à l‘initiative de chacun, les pauses repas seront de deux heures pour 
permettre d‘aller manger dans les restaurants alentour (une liste d‘adresses sera disponible). 



 
Bulletin d’inscription  

 
Percevoir les influences de notre environnement 

 
Introduction à la perception des forces 

 
14 et 15 octobre 2017 

 
Frais de séminaire: 100 € 
80 € pour les membres d'Advie, chômeurs, étudiants et sur demande 
 
Nom , prénom: 
 
Adresse : 
 
Tél : 
 
Mail :  
 
Je débute dans cette approche:    Oui     Non 
 
 
 
Association Advie,  
4, rue des Augustins, 68000 Colmar 
03 69 31 62 18 
ou par courriel à advie@gmx.fr  
 
avant le 12 octobre 2017 
 


