
GENÈVE, 
HAUT LIEU PLANÉTAIRE
GÉOGRAPHIE SACRÉE

Conférence de JACQUES ROSSET
Architecte HES, Ecobiologiste de la construction, Géobiologue, Expert Feng-Shui

45 route des Eaux-Belles, 1243 Presinge/Genève
Organisée par l’association Jai Jagat Genève  
(accueil de la grande marche Delhi-Genève pour la Justice et la Paix).

Inscription : www.shanti-news.ch
Entrée libre avec chapeau pour soutenir l’accueil de la marche Delhi-Genève.

Présentation détaillée au verso ↪

Jeudi 19 septembre 2019 à 20h
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« Genève - Mont-Blanc, haut-lieu planétaire » 
La géographie sacrée exceptionnelle du territoire de Genève  

d’où rayonne la Paix, l’Unité et le Service à l’humanité

Pour en savoir davantage sur la grande marche Delhi-Genève pour la Justice 
et la Paix, voir le site de l’association Jai Jagat Genève www.jaijagatgeneve.ch

Jacques Rosset est l’auteur de l’ouvrage «  Genève - Mont-
Blanc, Haut-lieu planétaire » paru en 2017. Il est Architecte 
HES à Genève, Ecobiologiste de la construction, spécialiste 
en Urbanisme Durable et Gestion de l’électrosmog, Expert 
FENG-SHUI - Spécialiste des «Trois G» Géométrie sacrée, 
Géobiologie et Géomancie. 
Le programme de ses activités en 2019 est disponible sur le 
site www.ecodomus.ch

La cité de Genève exerce depuis 
des siècles un pouvoir d’aimantation 
extraordinaire sur le monde entier. Les 
décisions qui y sont négociées par les 
instances internationales rayonnent 
comme un phare dans la nuit… De la 
Croix-Rouge à internet, tout cela a été 
inventé dans ce lieu unique.

Ce rayonnement mondial hors du 
commun a donné naissance au légendaire 
« Esprit de Genève », auquel les acteurs 
internationaux font fréquemment 
allusion. Pourtant la taille de Genève est 
inversement proportionnelle à son aura 
planétaire. Quel sont donc ses secrets ?

Genève dispose d’une géographie sacrée 
et d’un Feng-Shui hors du commun. 
Ancrée dans un anneau de six montagnes 

de forme archétypale avec une connexion 
directe à sa montagne-source, le Mont-
Blanc, la cité est reliée à celui-ci par une 
grande veine d’énergie nourricière et 
l’étonnant Triangle d’Or de Géométrie 
sacrée basé sur le Nombre d’Or.  Genève 
possède ainsi une capacité tout à fait 
spéciale à condenser l’énergie de Gaia, 
la Mère-Terre, pour la sublimer dans des 
qualités de paix et d’ouverture au service 
de l’humanité et de l’Unité.

De quelle manière les événements 
internationaux qui vont se dérouler à 
Genève en septembre 2020 lors de 
l’accueil de la Grande marche Delhi-
Genève pour la Justice et la Paix peuvent-
ils résonner avec l’Esprit de Genève  ? 
Comment utiliser cette capacité unique 
pour ouvrir les consciences par l’énergie 
du cœur et faire émerger de nouvelles 
visions basées sur le respect de soi, de 
Gaia comme organisme vivant, et de tous 
ses habitants ?

Pour explorer ces questions, rendez-
vous le jeudi 19 septembre 2019 à 20h 
pour une conférence qui promet d’être 
passionnante et surprenante.


