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LE C A RN ET - S OULTZ - LE D ÉC ÈS D' AD OLPH E LA N DS PU RG

Adolphe Landspurg est décédé, le monde des sourciers
en deuil
C’est avec émotion que l’on a appris le décès d’Adolphe Landspurg, mercredi à l’âge de 76
ans. M. Landspurg était connu bien au-delà des frontières de l’Alsace pour ses activités de
sourcier et géobiologue.
Le Soultzien était un précurseur dans le domaine qui traite de l’influence de l’environnement sur le
vivant. Le défunt avait écrit plus d’une dizaine d’ouvrages à succès traitant de l’art du sourcier, de
la géobiologie et des hauts lieux vibratoires. Né en 1940, Adolphe Landspurg avait été initié à l’art
de sourcier dès l’âge de 11 ans. En parallèle de son métier de douanier, il poursuivra cette activité
sa vie durant. Maîtrisant parfaitement son art, M. Landspurg organisera chaque année à Soultz des
stages et séminaires dans son domaine de prédilection. Ses élèves viendront du monde entier.
Il poursuivra son action de promotion de l’art du sourcier en créant l’association Géobiologie et
tradition puis l’association des Sourciers et géobiologie d’Europe. Il en sera président longtemps
président. Elle compte plus de 800 membres et fête cette année son 30e anniversaire. Pour
travailler avec son association et ses élèves, la municipalité lui avait confié un local au-dessus de
l’actuelle police municipale lieu qui est actuellement encore le siège social des géobiologues
d’Europe.
Avec Anne-Marie, il avait fondé son foyer à Soultz. C’est là qu’ont grandi leurs trois garçons et leur
fille. Il avait eu la peine de perdre son épouse l’an dernier. La maladie dont il souffrait depuis
quelque temps déjà l’avait éloigné du monde des sourciers.
À sa famille et ses proches, les Dernières Nouvelles d’Alsace présentent leurs sincères
condoléances.
Les obsèques seront célébrées mardi 21 février à 9 h 30 en l’église Saint-Maurice de Soultz.
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