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Chers amis,

Nous vous accueillons aujourd'hui avec ces
mots d'un poème de Mary Baker Eddy :

Le mois de Juin ! Ne pas l'aimer,
C'est être en désaccord
Avec l'amour et Dieu ; C'est …
Oublier la senteur des roses,

(Ecrits divers p. 395)

Oui, les roses sont en fleur autour du
Bodenseeheim, malgré le chantier en cours. Et
non, le bruit généré par le chantier ne perturbe
pas l'atmosphère de notre cher foyer du lac de
Constance.

Nos hôtes peuvent toujours s'imprégner du
calme et de la vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Nous – le comité, la direction et tous les
collaborateurs – sommes reconnaissants de la
progression harmonieuse des travaux, et dans
la joyeuse expectative de leur achèvement,
la naissance d'un nouvel espace dédié aux
séminaires et à la bibliothèque.

Ce nouvel espace sera nommé le Säntisblick
(Vue sur le Säntis). En effet, le Säntis, montagne
emblématique du lac de Constance, s'y présentera
dans toute sa splendeur grâce à une grande fenêtre
panoramique.
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Chères lectrices et chers lecteurs, venez nous
rendre visite ! Vous serez enthousiasmés par le
lac de Constance et tous ses atouts, par l'île de
Mainau toute proche, les promenades au bord de
l'eau et les sentiers côtiers paisibles.

Laissez-vous charmer par la scène flottante
de Bregenz, directement accessible en bateau.
Et … et … et … La direction de la maison
se fera un plaisir de vous conseiller pour vous
permettre de profiter des magnifiques occasions
de découvertes qui s'offrent à vous.

Le programme des séminaires pour le
deuxième semestre 2022 vous donne la
possibilité d'échanger avec des personnes
partageant les mêmes valeurs, des chercheurs
qui se rencontrent au Bodenseeheim et
se quittent pleins d'enthousiasme. Un hôte
l'exprime ainsi :

Suis-je arrivé au paradis ? Une personne très

aimable venue me chercher de nuit à la gare

routière m'a fait visiter la maison.

J'étais tellement fasciné par les peintures sur les

murs que j'avais du mal à avancer. Une véritable

exposition d'art ! Je ne m'attendais vraiment pas à

cela.

En outre, tout était aménagé et éclairé avec goût.

De quoi se sentir bien.

Finalement, je suis arrivé dans ma chambre

très confortable. J'ai dormi comme dans le sein

d'Abraham.

Puis, le jour venu, j'ai découvert la vue. Étais-

je au bord de la mer ? De l'espace, rien que de

l'espace. Des vignobles sillonnés de chemins, un

calme profond. Et Meersburg, bourgade d'une

beauté inattendue, accessible à pied par les

hauteurs !

Et j'ai eu une autre surprise : celui qui avait peint

la plupart des tableaux accrochés aux murs

était également le cuisinier. La nourriture était

délicieuse, et les desserts en particulier étaient

clairement décorés par la main de l'artiste.

J'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur par

Barbara, le cœur et l'âme de cette maison. Avec

sa nature joyeuse et ouverte, elle a créé une

atmosphère dans laquelle nous ne pouvions que

nous sentir bien.

Le Bodenseeheim : une vraie découverte !

La Lärchenhaus est actuellement louée à long
terme. Nous pouvons toutefois vous proposer les
deux moitiés de la maison Am Rebgarten, avec
la même vue depuis le balcon, si elle n'est pas
encore plus belle.

Les travaux de rénovation de la maison
principale devraient commencer cet automne.
Nous vous tiendrons informés de leur
avancement. Par ailleurs, l'aménagement des
alentours, les chemins et les accès doivent être
réalisés sans créer d'obstacles, afin que tous les
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hôtes puissent atteindre facilement l'ensemble
du jardin et profiter pleinement des espaces
panoramiques et résidentiels, ainsi que de la
nouvelle bibliothèque/salle de séminaire. Un
nouveau défi à relever. Nous sommes très
reconnaissants pour votre soutien.

Nous vous souhaitons à tous un magnifique
été et espérons pouvoir bientôt vous accueillir.

Cordialement, votre Bodenseeheim

Changement de programme

L'atelier de Daniela Manger a dû être
repoussé : il aura lieu du 30 septembre au
3 octobre.

Vous trouverez toujours l'état actuel sur notre
site web bodenseeheim.de/programm

A propos du présent bulletin

N'hésitez pas à transmettre ce bulletin à des
scientistes chrétiens ou à des amis intéressés. Et
si vous connaissez quelqu'un qui serait heureux
de le recevoir directement, faites-le savoir au
secrétaire, qui élargira volontiers sa liste de
distribution.

Si par contre vous ne souhaitez plus le
recevoir, merci d'en informer également le
secretaire@bodenseeheim.de .
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Un grand merci à tous ceux qui ont enrichi
le présent bulletin de leurs photos et de leurs
commentaires.

Le bulletin a été créé avec le logiciel Apache™ FOP

(Formatting Objects Processor) Version 2.7
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Données importantes

Adresse :
Bodenseeheim Christlicher Wissenschaftler e.V.
Obstgut Faust 2
DE-88719 Stetten bei Meersburg
Téléphone : +49-7532-4303-0
Télécopie : +49-7532-4303-33
Direction de la maison : Barbara Robinson
Courriel : direction@bodenseeheim.de
Internet : bodenseeheim.de/fr

Comité :

Présidente : Ursula Wappler, 

Vice-présidente : Christiane Morel, 

Secrétaire : Klaus Kreuzer, 

Trésorière : Hannelore Bäcker, 

Membre : Jürgen Vogt, 
Courriel : comite@bodenseeheim.de

Contact bancaire pour l'Allemagne 
BODENSEEHEIM CHRIST.WISS.EV   
SPARKASSE SALEM - HEILIGENBERG  
IBAN : DE07 6905 1725 0002 0161 60
BIC : SOLADES1SAL         

Contact bancaire pour la Suisse 
Bodenseeheim Christlicher
Wissenschaftler
DE-Stetten
Numéro de compte PostFinance : 89-843829-9
IBAN : CH97 0900 0000 8984 3829 9
BIC : POFICHBEXXX
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