
Séminaire de :  
- Développement du ressenti : le Pouls de Nogier 
- Approche matricielle et quantique : le «chemin» de l’âme 
- Les ondes scalaires, comburant de la « vie » 

  
Organisé et animé par Dr Désiré  Ohlmann  Sous l’égide du CIRDAV 
(Centre International de Recherche et de Documentation de l’Aliment Vivant ) 

à Porticcio dans le golfe d’Ajaccio 
Du 5  au  10 Juin  2017 

5 juin : 1er jour : *L’eau, la gestion de l’eau du corps et l’alimentation ; processus oxydatifs .  
6 juin : 2ème jour : *Les compléments alimentaires !… Développement du ressenti 
(géobiologie)  

mesure des Energies de la Nature et des aliments, baguettes de sourcier, 
rade-master. 

7 juin : 3ème jour :  *Le pouls de Nogier .  
Mise en pratique avec de nombreux exemples et applications. 

9 et 10 juin : 5ème et 6ème jour :  
*Approche de la médecine quantique et matricielle : 
Les dimensions de l’âme, les différents temps, les dimensions de la 
conscience . 
L’approche quantique intuitive : un monde inexploré ! 
Les ondes scalaires et les neutrinos, des modèles de mieux être peuvent être 
présentés. 

8 juin : 4ème jour :  *Sortie en mer, visite des calanques de Girolata, Réserve de Scandola 
et déjeuner dans le Golfe de Porto, un merveilleux périple ! 

Le 11 juin :  *Possibilité d’analyse avec T-Waver pour ceux qui souhaitent rester. 

Lieu du séminaire : 

Golfe de Porticcio - en face d’Ajaccio - à 15‘ de l’aéroport 
Bel hôtel en bord de mer à Porticcio  
L’hôtel loue des studios avec Kitchenette 450,00 € pour deux personnes  
Proximité Magasin bio + Leclerc  à 200 m ; La mer est à 150 mètres, tout se fait à pieds 
Prix du séminaire : 500  € et 600 € pour les professionnels     arrhes 200,00 €  
Chaque participant reçoit une protection tel portable « Vie Espace Temps® »  
Sortie en mer : 55,00 € en sus  
Billet d’avion : env 250,00 € prix indicatif 

Programme de la journée : 
Exercices de Yoga Ayurvédique et méditation sur la plage. 

Petit déjeuner à l’hôtel ou en chambre 
9 h 30 début du séminaire  partage des connaissances 

12 h 30 pose de midi 
L’après-midi baignade et reprise du partage à 15 h 30 

Le soir dîner et méditation au coucher du soleil 

Inscription au séminaire par mail  ou par tel : Nb de Participants limité à 10 personnes 
Tél.: 03 69 06 80 40 – desire.ohlmann@gmail.com 
Seront présentés les produits Vie Espace Temps® 
*Le disque dur : Céramique informée Vie Espace Temps® 
*Un appareil réalisé en 2016 pour le traitement des acouphènes  
*Le Time Waver, appareil quantique avec ses nombreuses applications.  



Thèmes, travaux pratiques et diaporamas 
abordés dans ce séminaire de Porticcio  

• L’eau et la vie 
• Propriétés de l’eau  
• Eau du robinet consommable ou buvable 
• Quelle eau consommer et à quel prix (Bouteilles, Osmosée , Ionisée basique) 
• L’alimentation et compléments alimentaires (Vitamines, Oligo-élément : terrain 

IOMET ; Les huiles Omega 3-6-9 végétales ou animales quand les consommer ! 
• Le Cholestérol  mythe très galvaudé ! un diaporama qui retrace son utilité et les 

conséquences des statines ! 
Un mot sur l’intestin notre extérieur-intérieur : émotions  

• Développement du ressenti  
• Mode de fonctionnement Cerveau Gauche – Droit. Comment se fait une 

communication ? 
• Notion de taux vibratoire : mesure des informations énergétiques, 
- Rade master, baguettes de sourcier 
- Pendule (Bovis – aliments etc ) 

• Exercices pratiques  
• Mesure de ces informations au pendule  puis au pouls de Nogier la Kinesiologie étant  

subjective les résultats sont très souvent programmés en avance par le praticien ! 
• Pouls de Nogier ; définition et applications : choix des aliments, choix des fleurs de 

Bach, test de compatibilité avec les médicaments. Recherche des points 
d’acupuncture, test des méridiens : fuite d’énergie ? 

• Analyse du plan de la maison avec le pouls (points géopathologiques) 
• Introduction à « l’approche matricielle » : qu’est ce que « le quantique » ? 
• L’instant bref ! Le pouvoir de l’infiniment petit .  
• Le Chaos et l’harmonie, la plénitude du vide 
• Les différents temps  
• Mode de perception sous lumineuse et supra lumineuse (ondes scalaires) 
• Les systèmes « Vie Espace Temps® »  
- Protection des champs E-Magnétiques  
- Dynamisation de l’eau et tout ce qui comporte de l’eau  

L’un ou l’autre film peut être projeté. 


