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RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 

À PARIS AVEC GIORGIO 

(GEORG THURN VALSASSINA)

Vous êtes inVités à participer au changement !

Il passera par l’alliance de l’esprit 
et de la matière...

L’architecture sacrée 
au service de la conscience humaine 
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LE 22 JANVIER 2019 À 19H30
DeuX 

co
nFérences

UN ATELIER 

D’EXPLO
RATIO

N

« Une nouvelle ère pour l’Europe. A nous de 
construire nos cathédrales humaines au service de 
la lumière ». (infos p.4)

« La géométrie sacrée en architecture 
a toujours été au service du 
changement ». (infos p.3)

LE 23 JANVIER 2019 À 19H30

LES 26 & 27 JANVIER 2019

« Je participe au subtil changement ! »

Ce séminaire sera co-animé 
par Georg Thurn, Ilse RÖSSL, 

Vincent HOUBA & Stéphane RIOT 
(infos p.5)
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DeuX 

co
nFérences

conFérence — Le 22 janVier 2019 à 19h30

« La géométrie sacrée en architecture a toujours été 
au service du changement. » 

Giorgio nous en révélera les fondements 

au travers de son expérimentation pendant 

plus de 30 ans au sein de son propre cabinet 

d’architecture. Son témoignage nous 

montrera comment il a fait des ponts entre 

la géométrie sacrée, l’architecture minérale 

et la conscience humaine. Il nous partagera 

également pourquoi, pour lui, « la France est 

la source du changement ». 

Lieu de la conférence :
Au FORUM 104 

104 Rue de Vaugirard, 75006 Paris (Salle Les Glycines au RDC) 

Accueil à partir de 19h15

Participation aux frais :

20€ par soirée 

35€ pour les 2 soirées 

(L’argent ne doit pas être un obstacle. 
Merci de nous en parler si besoin)

Infos & Inscription : 
architecturesinvisibles@gmail.com
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conFérence — Le 23 janVier 2019 à 19h30

« Une nouvelle ère pour l’Europe. A nous de construire nos 
cathédrales humaines au service de la lumière. »

Giorgio nous présentera l’état de ses recherches sur la trame énergétique à réveiller en 

Europe au service d’une nouvelle conscience. Il nous témoignera de l’intuition qu’il a eue 

cet été suite à une méditation et où cet appel de la conscience l’a mené au fil des derniers 

mois. Jusqu’à découvrir une géométrie sacrée invisible entre sept lieux de sa région de 

Basse Autriche et dont le centre est Rastenberg, ce Château vieux de 800ans qu’il habite 

depuis son enfance. Endroit où il a édifié, il y a plus de 30 ans, un bâtiment nommé la 

Lichtung (La clairière), suite à une vision qu’il avait reçue en méditation lui indiquant avoir 

à construire un lieu pour la transformation de la conscience. C’est l’endroit où son épouse, 

Christiane SINGER, animait ses séminaires et ses retraites jusqu’à son décès en 2007.

Giorgio nous partagera ensuite comment il poursuit ses recherches, à partir de ses récentes 

découvertes, pour les étendre à l’Europe. La base de cette initiative sont d’une part le 

savoir des anciennes traditions et de l’autre part les découvertes de la physique quantique. 

Il nous indiquera comment nous pouvons nous servir de lieux énergétiques anciens pour 

construire nos propres cathédrales humaines et comment nous pouvons participer dans 

l’invisible au changement et à la lumière dans ce monde en profonde mutation.

Lieu de la conférence :
Au FORUM 104 

104 Rue de Vaugirard, 75006 Paris (Salle Les Glycines au RDC) 

Accueil à partir de 19h15

Participation aux frais :

20€ par soirée 

35€ pour les 2 soirées 

(L’argent ne doit pas être un obstacle. 
Merci de nous en parler si besoin)

Infos & Inscription : 
architecturesinvisibles@gmail.com
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« Je participe au subtil changement ! »

un ateLier D’eXpLoration — Les 26 et 27 janVier 2019

Conscience sans action est rêverie. 

Action sans conscience est vaine lutte.

Action au service de la conscience est évolution.

Encore faut-il définir ce que nous entendons par conscience et la distinguer de la pensée, 

de la réflexion, de nos croyances et principes, de nos peurs et de nos réparations. Encore 

faut-il discerner la différence entre la conscience profonde, éclairée, et les convictions que 

nous dicte notre inconscient à partir de nos blessures de vie ou de nos histoires refoulées. 

Il s’agit donc préalablement de s’être affranchi de cela pour entrer dans une conscience 

élargie en profonde connexion avec les lois du vivant.  La conscience ne s’apprend pas 

dans les livres, elle s’acquière par des pratiques longtemps tenues secrètes et ensuite 

vulgairement étiquetées d’ésotériques. Elle s’installe grâce à l’énergie dont nous sommes 

censés être des capteurs. Pour cela nous devons préparer ces antennes que nous sommes. 

D’abord par un temps de clarification et de pacification de nos histoires d’enfance et de 

tout ce que nous y avons accumulé et refoulé dans notre inconscient, et ensuite par la 

pratique régulière et répétée de rituels permettant l’élévation de notre taux vibratoire qui 

permet d’entrer dans une conscience plus vaste, plus subtile et uniquement tournée vers 

le service à la vie et à la création. 

Certains disent que la solution viendra des «diseux», c’est-à-dire des personnes qui ont 

un discours au service de la conscience. D’autres voix s’élèvent en disant «les paroles ne 

servent à rien, il faut agir» et préconisent de laisser le terrain aux «faiseux», c’est-à-dire 

aux personnes qui sont dans l’action concrète. D’autres petites faibles voix commencent 

à surgir en disant «pourquoi encore opposer les uns aux autres? C’est encore la pensée 

binaire de l’ancien monde ça, la pensée linéaire». Et ceux ou celles-là préconisent de 

laisser surgir les «êtreux» c’est-à-dire ceux qui s’installent préalablement dans l’ETRE, qui 

pratiquent des rituels dans leur intimité pour installer des états d’être de paix, d’amour, de 

sérénité, de clarté, de cohérence, de rectitude, d’éthique, de bienveillance, de compassion, 
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« Je participe au subtil changement ! »

un ateLier D’eXpLoration — Les 26 et 27 janVier 2019

...avant d’agir afin que leurs actions dans le monde soient portées par une énergie de 

vie et non de réaction, ou de peur. Afin que ces états d’être rayonnent à travers eux et à 

travers leurs paroles et actions. Energétiquement, cela crée à leur contact un éveil subtil 

chez les autres et d’éveil en éveil nous pourrions espérer une société éveillée, c’est-à-dire 

en accord avec les lois du vivant et de son évolution. 

Au cours de ces deux journées d’ateliers nous serons quatre à vous accompagner 

pour explorer quelques pratiques personnelles visant à nous préparer physiquement, 

émotionnellement, énergétiquement et spirituellement pour élever notre taux vibratoire, 

terreau indispensable à la venue d’une conscience plus élargie. Nous verrons comment 

nous mettre en condition pour être plus intuitifs et en contact avec nos architectures 

invisibles. L’intention de cet atelier est de vous donner quelques clés de pratiques et de 

rituels que vous pourrez ensuite installer dans votre quotidien pour participer et contribuer 

à ce monde en devenir plus conscient et à son évolution. 

Il s’agit de passer du «bien-être» à «être» pour enfin pouvoir «être au service de la vie». 

Le «bien-être» étant encore tourné vers l’égo, «être» s’en détache, et «être au service de 

la Vie» est tourné vers plus que soi et contribue alors pleinement au collectif à partir de 

l’individu.

L’atelier démarrera avec un rappel de l’intention et de ce que Giorgio aura déjà posé lors 

de ses conférences, à savoir qu’il ne s’agit pas d’un atelier de développement personnel 

mais d’une préparation personnelle à un développement de la conscience humaine.

Ensuite le temps sera réparti entre explorations pratiques, principalement corporelles, et 

temps de partage et d’intégration.

Lieu de l’atelier :
à convenir dans Paris

Adresse postale // Accès : Métro / Bus

9h à 17h
Prévoir son pique nique pour le midi 

Ou repas en extérieur

Participation aux frais :
250 € pour le we 

280 € pour le we et les 2 conférences

(L’argent ne doit pas être un obstacle
Merci de nous en parler si besoin)

Infos & Inscription : 
architecturesinvisibles@gmail.com
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« Je participe au subtil changement ! »

un ateLier D’eXpLoration — Les 26 et 27 janVier 2019
Les Intervenants

Georg THURN VALSASSINA

Au début des années 80, il fait sa rencontre avec le monde spirituel et ouvre un cabinet 

d’architecture en 1982 à Rastenberg, là où il habite depuis son enfance. 

En 1986 c’est le début de sa découverte de la géobiologie et l’année suivante il pose 

les fondations de son lieu de séminaire «Die Lichtung» où il fera venir géobiologues, 

radiesthésistes, maîtres spirituels pour des séminaires et des retraites et où Christiane 

SINGER animera également ses séminaires. 

A partir de 1988 Giorgio développe une architecture géomantique qui, pendant les 20 

années qui suivront, l’amènera vers des projets géomantiques à l’international, du Texas 

à l’Inde, et à animer des ateliers en Autriche et en France. Il synthétisera son travail et sa 

recherche dans un ouvrage intitulé «La Construction Subtile».

2007 fut pour Giorgio une année tragique qui vit le départ de son épouse Christiane 

vers l’autre côté du voile. Il prendra sa «retraite» en fermant son atelier d’architecture  en 

2014 mais restera préoccupé par ses recherches géomantiques et par la spiritualité. Son 

oeuvre aujourd’hui se consacre au développement de la conscience humaine au travers 

de pratiques liées à l’énergie des lieux. Il continue à donner des conférences en allemand, 

anglais et français.

En 2011 il rencontre sa nouvelle compagne, Ilse RÖSSL, thérapeute formée au Tellington 

TTouch for you,  avec qui il anime des séminaires.

Giorgio voit son avenir tourné vers «un travail pour changer les champs de conscience 

vers une nouvelle ouverture».

Né en 1942, Giorgio obtient en 1968 son diplôme de sylviculture. 

En 1967 il épouse Christiane SINGER qui restera connue pour ses 

oeuvres littéraires d’une grande spiritualité. En 1973 il reçoit son 

diplôme d’architecture de l’Ecole Polytechnique de Zurich. De 

1973 à 1977, il dirige un petit atelier d’architecture à Munich, avant 

de rentrer en Autriche en 1977 pour dévolopper une architecture 

régionale en Basse Autriche. 
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Ilse RÖSSL

sensible et douée pour la communication verbale et non verbale avec les animaux et les 

humains. Son métier consiste à reconnaitre et à détecter les signaux et elle fait preuve 

de beaucoup d’empathie dans ces domaines. En tant qu’éducatrice pour chiens, elle fait 

preuve d’un incroyable talent et construit de  précieuses compétences qui vont aussi lui 

servir pour la communication non verbale entre les humains.

De 2009 à 2012, elle se forme à la méthode de praticienne en “Tellington TTouch®“. Cette 

méthode est enseignée et pratiquée partout dans le monde. Elle permet d‘effectuer un 

travail sur le corps qui est doux et respectueux. Le contact par le toucher remue. Ce « Trust-

Touch » crée la confiance qui est la base même de notre Etre. Le toucher circulaire et 

caressant utilisé dans cette méthode stimule la communication entre les cellules. Ilse offre 

à ses clients des séances individuelles, elle donne aussi des workshops et des séminaires, 

parfois avec d’autres formateurs. En mai 2004, Bruce Lipton, docteur en biologie cellulaire, 

lui disait: “A chaque fois que tu touches quelqu’un en utilisant la méthode TTouch, tu 

changes le monde!“ En 2010, elle participe à l’élaboration d’une étude sur les effets de la 

méthode Tellington TTouch® à Vienne.

En 2011,  elle publie son premier et jusqu’à ce jour, son unique recueil de poésie. 

A l’automne 2011, elle fait la rencontre de Giorgio Thurn-Valsassina. Commence alors une 

magnifique relation, un partenariat et une fructueuse collaboration professionnelle.  En 

tant qu’harpiste, elle vit pour et par la musique. L’analyse historique et théorique de cette 

dernière et ses principes fondateurs la conforte dans l’idée que la musique et l’architecture 

ont recours aux mêmes types de structures.  Elle est convaincue que la résonance est 

l’élément fondateur de notre Etre.

« Je participe au subtil changement ! »

un ateLier D’eXpLoration — Les 26 et 27 janVier 2019
Les Intervenants

Née en 1961, Ilse Rössl vit et travaille à Vienne et en 

Basse Autriche et est la maman de 2 grandes filles. 

Elle a étudié la littérature allemande ainsi que les 

langues et littératures romanes. Pédagogue, elle est 

formatrice de la méthode “Tellington TTouch®“. 

Dès son jeune âge, elle se montre extrêmement
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Vincent HOUBA

Son activité est principalement tournée vers l’habitat et son architecture sera toujours 

basée sur les caractéristiques du lieu et la course du soleil. Il cherchera toujours à jouer 

avec la lumière et les perspectives, et sa recherche architecturale cherchera toujours à 

chercher la meilleure circulation possible de l’énergie au travers de ses compositions de 

plans.

En 1991 il entreprend un long cheminement personnel qui l’amène à expérimenter et 

acquérir diverses pratiques dans les domaines de la psychologie, de la psychanalyse, de 

l’environnement et du management (tant en individuel qu’en collectif) et surtout dans 

l’exploration des états de conscience modifiés, à la recherche d’une conscience élargie. 

Il fait des rencontres fondatrices sur son chemin : en 1992 le psychanalyste quebecquois 

Guy CORNEAU dont il suivra tous les séminaires et en 2001 Christiane SINGER dont 

il suivra les enseignements jusqu’en 2006 et qui viendra réveiller sa ferveur enfouie et 

l’aider à cheminer vers son ETRE. En 2010 rencontre avec Dominique LUSSAN avec qui 

il apprend à structurer en lui tout ce monde de l’invisible et avec qui il explore les états 

modifiés de conscience par des pratiques corporelles spécifiques.  Cette passion pour 

l’exploration en profondeur de la « bio-logique » du Vivant le conduit à devenir entre autre 

psycho-analyste, enseignant en communication interpersonnelle (Université de Lille, Ecole 

de médiation de Bruxelles (BBMC), formateur certifié en Communication Non-Violente 

(CNV), facilitateur en gouvernance sociale collective et sociocratie, médiateur en gestion 

de conflits, et conférencier. 

« Je participe au subtil changement ! »

un ateLier D’eXpLoration — Les 26 et 27 janVier 2019
Les Intervenants

Belge né en 1960 et installé à Paris en 2012, Vincent s’est construit 

sur deux piliers : l’architecture et la psycho-analyse.

Il obtient son diplôme d’ingénieur civil architecte à la Faculté 

Polytechnique de l’Université de Liège en 1984 et fonde en 1985 son 

propre atelier d’architecture. Il exercera ce métier pendant 25 ans 

au travers de différents cabinets qu’il fondera avec des confrères.
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En 2012, il quitte le monde de l’architecture minérale pour fonder le cabinet  « Les 

Architectures Invisibles » qui est voué au décodage et à l’accompagnement des 

architectures de l’inconscient dans le collectif. Actuellement sa recherche se tourne de 

plus en plus vers le monde spirituel. Au delà de l’accompagnement des personnes et des 

organisations vers un changement de posture, il insiste de plus en plus sur l’urgence de 

se tourner vers l’invisible, vers l’ETRE, vers l’énergie subtile, convaincu que le passage 

se fera par là. Il explore avec d’autres compagnons de route les chemins escarpés de la 

conscience et de la conquête de l’ego au service de l’avènement d’un monde en accord 

profond avec la création. Il anime en ce sens des séminaires à Rastenberg en Autriche, 

dans le lieu où Christiane SINGER enseignait et où il poursuit ce travail sur l’ETRE et la 

conscience. Il anime également des séminaires intensifs avec son comparse Stéphane 

RIOT, dans des déserts ou d’autres lieux propices à la reconnexion de l’humain à sa 

source et à sa mission d’ETRE, conscients tous deux que ce travail dans l’invisible est 

aussi prioritaire que l’action sur le terrain.

« Je participe au subtil changement ! »

un ateLier D’eXpLoration — Les 26 et 27 janVier 2019
Les Intervenants
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Stéphane RIOT

« Je participe au subtil changement ! »

un ateLier D’eXpLoration — Les 26 et 27 janVier 2019
Les Intervenants

Stéphane Riot (NoveTerra) accompagne depuis plus de 10 ans la 

transformation des organisations et des individus. Il est reconnu 

pour son approche globale, alliant expertise stratégique et 

accompagnement du facteur humain.

Cet expert international a conçu des processus uniques qui 

conjuguent la réinvention des entreprises (vers des business 

modèles innovants) et l’accompagnement à la transformation 

des organisations (nouveaux modes de gouvernance, de management...).

Diplômé en relations internationales, psychopédagogie, et en gestion des relations 

humaines en entreprise, Stéphane fait partie de groupes de recherche sur les 

neurosciences et les approches cognitives et comportementales.

Il intervient en conférences publiques et auprès de grandes écoles sur la libération du 

potentiels des acteurs de changement (HEC, Skema, IFS, Ticket For change...)..
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« L’espoir n’est plus de se tourner vers l’avenir, 
mais vers l’invisible ». 

Christiane SINGER

« Le XXI siècle sera mystique ou ne sera pas. » 

André MALRAUX

Vincent HOUBA — architecturesinvisibles@gmail.com


