
 

 

 
LA SCIENCE DE LA COMPASSION 

Géométrie Sacrée 
www.goldenmean.info/french 

 
à Termes – au domaine de Creuille  

Renseignements auprès de Brigitte Frank : 04 68 70 04 88:  
ou Valérie Sandelin : vsandelin@gmail.com  

 

 
Vendredi 25 avril 2008 - 18h 21h - 20 €         Danse Sacrée et Introduction à la Science du cœur  
Samedi 26 dimanche 27 - 9h30 - 17h30 - 90€  Le Biofeedback et le Heart Tuner pour expérimenter 
l’ouverture du cœur : nous voyons comment la psychologie de l’amour et la science de la 
compassion s’adaptent parfaitement – la compression fractale parfaite correspond à la 
compassion ultime. Tout se révèle quand nous mesurons de manière ludique les harmoniques 
musicaux de notre cœur, construisant l’ascension que la science appelle l’inclusion harmonique 
prédisant la résistance à toute maladie chronique  
 

 

Expérience ECG/ EEG biofeedback avec les inventions de DAN WINTER : 
Le « BLISSTUNER » et le « HEARTTUNER » 

 
Traduction : Valérie Sandelin, familière de ces sujets, en contact avec de nombreux chercheurs 
internationaux, professeur de yoga, traductrice, initiée par Kalou Rimpoche et Shrii Shrii Anandamurtijii 
ou P.R. Sarkar , dont le leit moto est « la réalisation de soi et service à l’humanité »)  
 
 
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, une porte entre le visible et l’invisible, le 
manifesté et le non manifesté, le fini et l’infini.  
 
Elle a de tout temps établi un lien entre le monde de l’esprit et celui de la matière, entre le ciel et 
la terre, que ce soit dans les mosaïques du Moyen Orient comme dans les pyramides de l’Egypte 
ancienne, le calendrier maya, les médecines de l’Inde, du Tibet, de la Chine ou encore la 
philosophie taoïste… Son rôle se perpétue de nos jours notamment dans les traditions artistiques, 
l’architecture, le Feng Shui, la physique d’avant-garde et les mathématiques. 
 
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) - permet le conseil matrimonial - permet à la maman de 
comprendre son interaction avec un enfant handicapé (autiste) - Jeu par excellence pour permettre aux 
adolescents de savoir qui s’entend avec qui. 
 

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. 
 

Dan Winter est 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. 

 


