
 
 
 

  

 

Qui est Dan Winter : 
Considéré comme l’un des penseurs les plus dynamiques de 
notre temps, Dan Winter d’origine américaine est physicien, 
auteur, inventeur et virtuose dans l’animation informatique. Il 
fait autorité dans le domaine de la géométrie sacrée et dans la 
description scientifique de la conscience et des états de félicité. 
Dan se situe à l’avant-garde de la science et par son 
enseignement inspire chacun à reconsidérer ses systèmes de 
croyance. Le travail de Dan unie la science et la spiritualité, et 
ses inventions permettent de donner une forme à l’AMOUR.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Inventions de Dan Winter 
Le « HEARTTUNER », appareil de BIOFEEDBACK, permet de mesurer par exemple : - la flexibilité 
émotionnelle - la cohérence cardiaque - la capacité d’empathie entre un thérapeute et son patient - confirme 
la kinésiologie (tests musculaires)... 
 

Le « BLISSTUNER », cet appareil BIOFEEDBACK permet de mesurer les ondes cérébrales, les états de 
félicités particulièrement chez ceux qui pratiquent régulièrement.la méditation et la concentration… 

 

Contacts :    
Nicolas  04 68 20 80 06 ou 
06 69 59 87 52 ou aldaluin@free.fr 
 

Valérie :vsandelin@gmail.coms 
 
Lieu : 

Lavaldieu, 
11190 Rennes le Chateau 

www.lavaldieu.com/ 
lavaldieu@aol.com 

Tél. 04-68-74-23-21 

 

LA GEOMETRIE DE LA COMPASSIONLA GEOMETRIE DE LA COMPASSION  
GEOMETRY OF COMPASSIONGEOMETRY OF COMPASSION   

Géométrie Sacrée, quand la science rencontre la spiritualité ! 
Sacred geometry, when spirituality meets science! 

www.goldenmean.info/french 

à La Valdieu, Rennes le Château 11500 Couiza  

Lundi 12 Mai 2008 (Pentecôte) 9hLundi 12 Mai 2008 (Pentecôte) 9h -- 18h/4518h/45€€  

ValérieSandelin 

  
 

, (Familière de ces sujets 
auprès de chercheurs 

internationaux, enseigne le 
yoga et traductrice) 

La Géométrie Sacrée, une 
voie de connaissance, nous 
indique qui nous sommes, 

d’où nous venons et où nous 
allons. Elle est le plan de 

création, …  Nous aborderons 
l’univers des fractales, 

tisseront les liens entre science 
et conscience et traiterons de 

la bio-mécanique de la 
Kundalini… 

Sacred geometry, a path of 
knowledge, show us who we 

are, where we come from 
and where we are going. It 
is the plan of creation, ... 
We will be talking about 
fractal universe, making 

links between consciousness 
and science and discover the 

bio-mecanique of 
Kundalini… 


