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É C O L E  S U I S S E  D E  G É O B I O L O G I E  E T  S O U R C E L L E R I E  S À R L  
1 3  A N S  À  T R A N S M E T T R E  C E T  A R T  

F O R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  
D E  G É O B I O L O G I E  

Le chêne de la place de l’Orme à Morrens – diamètre 5,30m, 297 ans, 18’000 u.B.

Programme 2021 –  2022 
2 Cursus :  N°1 les vendredis –  N° 2 les samedis 
2 Cursus :  Solution hybride en semi-consécutif   

FORMATION PROFESSIONNELLE ENCADRÉE  
33 jours – 230 heures dont 14h d’examens f inaux 

FORMATION SUPÉRIEURE  
22 jours – 150 heures dont 7h d’examens f inaux 

Matériel de détection + Apparei ls de mesure de l’électrosmog + 
Examens f inaux et label Géobiosens® inclus 

Nombre l imité à 15 personnes 

Cursus avec 16 enseignants Géobiologues diplômés 
et 4 experts aux examens f inaux  



P R É FA C E  

Cheminer en tant que géobiologue 

Devenir géobiologue c’est devenir serviteur de la Terre, des hommes et également des 
animaux. Le géobiologue se spécialise dans les rayonnements de notre Terre et la 
comprend comme une entité vivante. Sa connaissance des courants telluriques 
provenant de la croûte terrestre et des résilles telluriques émanant des noyaux de la 
planète lui permet de résoudre efficacement des problèmes de sommeil et parfois même 
de santé liés à ces perturbations. 
L’électrosmog et la mise à terre électrique, les ondes de forme, la mémoire des murs, 
l’esprit de personnes décédées et les vortex sont les domaines de compétence qu’il lui 
faut maîtriser pour amener une harmonie entière dans un habitat perturbé. 

La Géobiologie 

La géobiologie est avant tout un art. Chaque artisan géobiologue trouvera sa manière de 
l'appliquer en fonction de ses connaissances et de ses facultés.  
La Géobiologie scientifique est une dénomination prometteuse et actuellement sans 
fondement. Pour qu’elle puisse se concrétiser, il faut que les préceptes définis deviennent 
des vérités prouvées par des méthodes expérimentales objectives. Il n’existe à ce jour que 
les études du Dr Ernst Hartmann et l’on ne retrouve qu’une petite partie de ses rapports.  
Il est réducteur de penser que la géobiologie étudie uniquement les rayonnements 
néfastes à l'être humain tels que les réseaux du Nickel dit Hartmann, du Fer dit Curry.  
Les rayonnements telluriques nuisibles à moyen terme ne représentent que 6% de tous les 
rayonnements telluriques.  
Tous ces rayonnements proviennent du noyau terrestre interne et sont à l’origine du 
champ magnétique terrestre. Ils sont tous utiles à l'esprit et au corps humain. Beaucoup 
d'animaux se servent d’eux comme moyen de communication, d’orientation et 
d'harmonisation émotionnelle. Ils furent utilisés à bon escient dans les temples de 
l’Antiquité, du Moyen-âge, de l’Amérique précolombienne ainsi qu’en Asie.  
La géobiologie est un moyen de retrouver le contact avec la Terre et soi-même, car elle 
est aussi un moyen étonnant de guérison psychique et émotionnelle.  

Votre objectif – Notre objectif  

Apprendre la Géobiologie c’est pour vous-même réapprendre l’intuition. C’est pour nous, 
transmettre un savoir-faire au plus proche de notre conscience. Apprendre une matière, 
c’est apprendre à l’aimer. 
La structure méthodologique de la formation permet de développer nos propres facultés. 
L’apprentissage de cet art fera vivre une expérience profonde à votre corps sur le long 
terme. Cette découverte des force de notre Terre doit donner l’inspiration au souffle 
créateur, afin de permettre ce développement du discernement et du sens moral.  

Lettre de motivation 

Cette lettre vous permet de présenter vos motivations et de mettre en lumière la future 
charpente qui vous pousse à devenir un géobiologue. 
Pour les enseignants, durant la formation jusqu’aux examens finaux, cette lettre leur 
permet d’apprécier et de connaître vos aspirations et vos motivations. 
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L e s  e n s e i g n a n t s  

 

Damien Jérôme Evéquoz 
Géobiologue et sourcier  
Fondateur de l’École Suisse de Géobiologie et Sourcellerie Sàrl 

Géobiologue et sourcier exerçant depuis vingt-trois ans, j’ai enseigné 
ces deux arts à des classes de Maturité Professionnelle à l'École 
professionnelle cantonale de Sion durant sept ans.  
Le bonheur de donner plus de 60 conférences par année en Suisse 
romande et en France durant dix ans et les 4300 expertises 
géobiologiques ont été une découverte des possibilités de cet art 
millénaire du tellurisme.  
 

Jerzy Clavien 
Diplômé en soins infirmiers spécialisés 
Géobiologue et sourcier diplômé 
Membre du collège des experts 

Exerçant dans le paramédical depuis 25 ans, la géobiologie est un 
domaine qui m’a fait découvrir un moyen de comprendre l’univers 
dans lequel nous évoluons.  

 
Louis Kohli  
Ingénieur HES en génie électrique et Master en gestion d’entreprise 
Géobiologue et sourcier diplômé 
Cours sur l’électrosmog et les énergies renouvelables 

30 années d’expériences dans le développement, la mise en service, 
la formation et le dépannage dans divers domaines (médical, 
industriel, électrique, ferroviaire) m’ont permis d’acquérir la logique et 
les connaissances nécessaires à la résolution de problème électrique 
en tout genre. 
Grâce à la géobiologie, j’ai développé une sensibilité aux énergies 
qui nous entourent. Cette sensibilité me permet de mieux approcher 
la problématique des perturbations électromagnétiques.  

Emmanuel Mudry 
Ingénieur-Géologue, Master ès Sciences de la Terre  
Géobiologue diplômé 
Cours de géologie  

Mes études de géologie m’ont offert le sens de l’observation. Le 
métier de géologue m’a donné la rigueur scientifique et m’a fait 
goûter à cette capacité à s’émerveiller devant ces roches 
transformées durant des millions d’années.  
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L e s  e n s e i g n a n t s  
 

Hugues Michaud 
Architectes HES GPA – TAARA Architecture - Sion 
Géobiologue diplômé 
Cours Eco-construction et construction passive 

Mon optique tend vers le bien-être des utilisateurs d’un lieu de vie ou 
de travail. L’éco-construction, l’énergie passive et la géobiologie 
permettent l’optimisation de ce bien-être par un habitat sain. 

 
Rolf Haidinger 
Architecte EAUG Genève – Thinka Architecture studio - Genève  
Géobiologue diplômé 
Cours sur les ondes de formes et les harmonisateurs  

La recherche du juste équilibre entre la beauté, l’utilité et la solidité 
selon la formule de Vitruve et la place de l’être humain me motive au 
quotidien dans mon travail d’architecte. 
Ma démarche consiste à trouver une réponse sensible et adéquate 
par la synergie harmonieuse entre le lieu, l’objet architectural et les 
futurs usagers. Cet élan m’a guidé vers la méditation, l’astrologie 
humaniste, les sciences ésotériques et la géobiololgie. 

 
Céline Chaffraix 
Formation universitaire – Sciences de l’Environnement et Géologie 
appliquée pour l’Ingénierie et le Génie Civil  
Master en Management de la Qualité 
Sourcière et géobiologue diplômée  

Après avoir exercé en tant qu’hydrogéologue et responsable qualité 
en bureau d’études et dans un Service des Eaux, je me développe 
dans les domaines de la résolution de problèmes, l’amélioration 
continue, la gestion du changement, la formation et le coaching en 
tant que cadre supérieur au sein de multinationales. Pragmatique et 
les pieds bien sur terre, la géobiologie et la sourcellerie m’offrent un 
retour aux sources essentiel et une voie, voir une voix vers l’harmonie. 

 
Philippe Fonjallaz 
Biologiste PhD et Géobiologue diplômé 
Cours sur la conscience professionnelle  

A 10 ans une rencontre fortuite me fit plonger dans un univers 
fantastique. Je découvrais et dévorais des ouvrages traitant de 
géométrie sacrée, de radiesthésie et d’ondes de forme. 
35 ans plus tard, après une carrière dans la recherche et l’industrie, 
une série de rencontres m’ont fait redécouvrir la Géobiologie. Je 
pratique cet art et me suis découvert une passion pour les espaces et 
les soins quantiques (aider, soulager, éveiller son prochain avec son 
cœur). Je donne des cours, des conférences, des ateliers afin de 
partager ma passion et mon expérience. 
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L e s  e n s e i g n a n t s  

 

Serge Premand 
Géobiologue et sourcier diplômé 
Cours sur les lettres hébraïques 

La rencontre avec la personne de Marie Elia, a su convaincre ma 
personne de l’essence des lettres hébraïques. Elles ouvrent la porte 
sur un monde riche de connaissances et sur un univers sans fin 
d’émerveillement. La plus belle voie pour découvrir la richesse de cet 
alphabet, est celle du coeur. Elle permet la rencontre de ces forces 
créatrices qui ramènent à l’Unité. 
 

Anthony Daveu 
Expert Feng Shui de l’Institut Suisse de Feng Shui 
Géobiologue diplômé 
Cours sur l’expertise de l’habitat 

Originaire de Bretagne, habitant depuis 10 ans à Lausanne, après 
une carrière active en tant que Directeur des opérations Suisse 
des boutiques Ladurée, je me suis formé en Feng Shui traditionnel et 
en Géobiologie. Trouvant en ces domaines la complémentarité qu’il 
me fallait pour travailler comme expert Feng Shui et Géobiologue. 

 
Anthony Tombez  
Massothérapeute 
Géobiologue diplômé 
Cours sur la Géométrie sacrée 

Après avoir travaillé 5 ans comme géomètre, je me suis formé à la 
naturopathie ainsi qu’à différentes techniques de massage et j’ai 
ouvert mon cabinet en 2003. C’est à côté de mon activité 
professionnelle indépendante que je pratique la géobiologie et la 
géométrie sacrée opérative. 
Passionné par le dessin technique et par les arts visuels, mes peintures 
et moi-même avons participé à de nombreuses expositions. 
 

Pierre Firmann 
Comptable et Maître d’internat 
Géobiologue diplômé  
Membre du collège des experts 

Maître d’internat pendant 15 ans dans une structure de 50 élèves en 
pleine nature, j’avais le rôle de l’autorité mais aussi celle du confident 
voir même celle d’un père de substitution. J’ai compris que j’étais fait 
pour transmettre, rassurer, encourager et enseigner.  
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L e s  e n s e i g n a n t s  

 

Marie Jeanneret 
Diplômée en Géobiologie et Sourcellerie  

Passionnée par les lieux anciens, et les recherches sur le tellurisme, je 
vais fréquemment à la rencontre de hauts lieux et des énergies qu'ils 
peuvent émettre. Partager ma passion avec d'autres, mes 
connaissances, mais aussi apprendre des autres viennent enrichir 
mon expérience de vie au quotidien. 

 

Jenny Carluccio 
Enseignante et sophrologue  
Géobiologue diplômée   

J’exerce le métier d’enseignante depuis 2000 et celui de 
sophrologue depuis 2015. Les outils de développement de la 
conscience et d’ancrage acquis en sophrologie m’accompagnent 
dans la pratique de la géobiologie. Celle-ci est pour moi une façon 
de rencontrer des lieux dans ce qu’ils ont de plus profond, et de se 
rencontrer soi-même également. 

 

Sébastien Volery 
Géobiologue et sourcier diplômé 

Observateur et sensible, l’énergie dégagée par les lieux m’a toujours 
habité, voire intrigué. Après une enfance idyllique au cœur du Val 
d’Hérens et éduqué par ses puissants sommets, j’ai découvert la 
géobiologie en 2006, au retour d’un voyage sac au dos de 18 mois à 
travers notre planète. 15 ans plus tard, après des années passées au 
service d’une banque éco-sociale novatrice œuvrant pour le bien 
commun, je pratique et vis la géobiologie passionnément. 

 

Stéphane Bruchez 
Guérisseur − Cours à option  
Dessinateur en bâtiment durant dix ans, j’accompagne aujourd’hui 
les gens au moyen de l’imposition des mains et la lecture d’auras 
depuis vingt ans. 
Conférencier, en 2002 je me suis décidé d’écrire un livre où je 
partage mes expériences, Les ouvriers du ciel.  
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L e s  e x p e r t s  

Pascal Dessiex 
Maître socio-professionnel 
Géobiologue et sourcier diplômé 

Maître socio-professionnel auprès de personnes en situation de 
handicap, la géobiologie m’a permis de découvrir comment 
apporter un bien-être à tous. 

 
Jerzy Clavien 
Diplômé en soins infirmiers spécialisés 
Géobiologue et sourcier diplômé 
Membre du collège des experts 

Exerçant dans le paramédical depuis 25 ans, la géobiologie est un 
domaine qui m’a fait découvrir un moyen de comprendre l’univers 
dans lequel nous évoluons.  

 
Pierre Firmann 
Titulaire de classes en Géobiologie 
Géobiologue diplômé  
Membre du collège des experts 

Maître d’internat pendant 15 ans dans une structure de 50 élèves en 
pleine nature, j’avais le rôle de l’autorité mais aussi celle du 
confident voir même celle d’un père de substitution. J’ai compris 
que j’étais fait pour transmettre, rassurer, encourager et enseigner. 

Sébastien Volery 
Géobiologue et sourcier diplômé 

Observateur et sensible, l’énergie dégagée par les lieux m’a toujours 
habité, voire intrigué. Après une enfance idyllique au cœur du Val 
d’Hérens et éduqué par ses puissants sommets, j’ai découvert la 
géobiologie en 2006, au retour d’un voyage sac au dos de 18 mois à 
travers notre planète. 15 ans plus tard, après des années passées au 
service d’une banque éco-sociale novatrice œuvrant pour le bien 
commun, je pratique et vis la géobiologie passionnément. 
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C h o i x  d e  f o r m a t i o n  
C u r s u s  v e n d r e d i s  o u  s a m e d i s  

1. Formation Profess ionnel le Encadrée sur 33 jours 
Cette formation est ouverte à tous sans prérequis. Elle comprend 31 jours d’enseignement, deux journées d’examens finaux 
du bachelor et du master en géobiologie de l’habitat et les Formations continues gratuites à vie. 
Elle intègre aussi le Module de perfectionnement des années précédentes.  
Les 9 cours supplémentaires et la journée de stages encadrés vous permettront de réaliser l’analyse et l’harmonisation de 
lieux perturbés de manière professionnelle et de découvrir des techniques rarement enseignées.  
Ce cursus professionnel comprend également l’étude et le développement de la proprioception de vos gestes et la 
somesthésie de votre corps. Une condition physique normal pour les marches est nécessaire pour ce cursus. Marches raides 
et marches sur sentiers et terrains rocailleux et relativement raides par endroit. 

Offre Formation Professionnelle : -13 % 
11 jours formation initiatique : 160 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr 
10 jours formation supérieure : 160 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr 
9 jours formation professionnelle : 160 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr  
1 jour de stages encadrés en mandats, limité à 6 accompagnants avec Damien Evéquoz : inclus au lieu de 50 Fr  
1 jour d’examens finaux du master en géobiologie de l’habitat : 250 Fr au lieu de 350 Fr 
1 jour d’examens finaux du bachelor en géobiologie de l’habitat : 250 Fr au lieu de 350 Fr 
Appareils de mesure de l’électrosmog : 500 Fr au lieu de 650 Fr  
Matériel de détection inclus : 2 paires de baguettes antennes, 2 échelles de mesure et 1 pendule 
Inclues : les formations continues gratuites à vie. cf. page N°15 
Nombre limité à 15 personnes  
Frais de dossier inclus 
5700 CHF au lieu de 6600 CHF Paiement fractionné dès CHF 495.00 par mois 
5400 € Paiement sur compte en EUR, renseignement auprès du secrétariat 

2. Formation Supér ieure sur 22 jours 
Cette formation est ouverte à tous sans prérequis. Elle comprend 10 jours de cours supplémentaires et la journée des 
examens finaux en plus de la formation initiatique se déroulant sur 11 jours.  Une condition physique normal pour les 
marches est nécessaire pour ce cursus. Marches raides et marches sur sentiers et terrains rocailleux et relativement raides par 
endroit. Ces cours se déroulent avec des méthodes de centrage, le développement de votre clair-ressenti, l’étude du 
fonctionnement de votre champ cognitif, le biochamp et l’utilisation de votre corps comme outils de référence dans vos 
détections. L’apprentissage de cet art millénaire englobe un développement approfondi de votre ressenti par des techniques 
d’écoute sensitive.  

Offre Formation Supérieure : -15% : 
11 jours de formation initiatique 
10 jours de formation supérieure : 180 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr en formation initiatique 
1 jour d’examens finaux du bachelor en géobiologie de l’habitat : 220 Fr au lieu de 350 Fr à la carte 
Appareils de mesure de l’électrosmog : 500 Fr au lieu de 650 Fr 
Matériel de détection inclus : 2 paires de baguettes antennes, 2 échelles de mesure et 1 pendule 
Nombre limité à 15 personnes 
Frais de dossier inclus 
4400 CHF au lieu de 5200 CHF Paiement fractionné dès CHF 505.00 par mois 
4200 € Paiement sur compte en EUR, renseignement auprès du secrétariat 

 
Il est possible après cette formation de suivre l’années suivante et après la réussite de vos examens du Bachelor le module 
de cours de la Formation Professionnelle encadrée. 

Module de la Formation Professionnelle Encadrée :  
9 jours de formation professionnelle  : 200 Fr par jour de cours  
+ Nouveau cours 2022 Les énergies renouvelables et l’éclairage d’un habitat : offert 
1 jour de stages encadrés en mandats, limité à 6 accompagnants avec Damien Evéquoz : 50 Fr 
1 jour d’examens finaux du master en géobiologie de l’habitat : 350 Fr  
Inclues : les formations continues gratuites à vie. cf. page N°15 
Nombre limité à 15 personnes  
Frais de dossier inclus 
2200 CHF Paiement fractionné possible, renseignement auprès du secrétariat 
2100 € Paiement sur compte en EUR, renseignement auprès du secrétariat  
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C h o i x  d e  f o r m a t i o n  
S o l u t i o n  h y b r i d e  s e m i - c o n s é c u t i v e  

3. Solut ion hybr ide -  Formation Pro. Encadrée 
Cette formation se compose du suivit du cursus de la Formation Initiatique en 11 jours consécutifs (5 jours en avril + 6 jours 
en août*) et des deux modules des 22 jours intermittents soit du cursus des vendredis, soit du cursus des samedis de la 
Formation Supérieure et de la Formation Professionnelle Encadrée.  
 
Elle est en tout point identique à la Formation Professionnelle Encadrée sur 33 jours en point N°1. 
 

Offre Formation Professionnelle : -13 % 
11 jours formation initiatique en jours consécutifs : 160 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr 
10 jours formation supérieure cursus des vendredis ou des samedis : 160 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr 
9 jours formation professionnelle cursus des vendredis ou des samedis: 160 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr  
1 jour de stages encadrés en mandats, limité à 6 accompagnants avec Damien Evéquoz : inclus au lieu de 50 Fr  
1 jour d’examens finaux du master en géobiologie de l’habitat : 250 Fr au lieu de 350 Fr 
1 jour d’examens finaux du bachelor en géobiologie de l’habitat : 250 Fr au lieu de 350 Fr 
Appareils de mesure de l’électrosmog : 500 Fr au lieu de 650 Fr  
Matériel de détection inclus : 2 paires de baguettes antennes, 2 échelles de mesure et 1 pendule 
Inclues : les formations continues gratuites à vie. cf. page N°15 
Nombre limité à 15 personnes  
Frais de dossier inclus 
5700 CHF au lieu de 6600 CHF Paiement fractionné dès CHF 495.00 par mois 
5400 € Paiement sur compte en EUR, renseignement auprès du secrétariat 

4. Solut ion hybr ide -  Formation Sup. 
Cette formation se compose du suivit du cursus de la Formation Initiatique en 11 jours consécutifs (5 jours en avril + 6 jours 
en août*) et du module des 11 jours intermittents soit du cursus des vendredis, soit du cursus des samedis de la Formation 
Supérieure.  
 
Elle est en tout point identique à la Formation Supérieure sur 22 jours en point N°2. 
 

Offre Formation Supérieure : -15% : 
11 jours de formation initiatique en jours consécutifs 
10 jours de formation supérieure cursus des vendredis ou des samedis : 180 Fr par jour de cours au lieu de 200 Fr  
1 jour d’examens finaux du bachelor en géobiologie de l’habitat : 220 Fr au lieu de 350 Fr à la carte 
Appareils de mesure de l’électrosmog : 500 Fr au lieu de 650 Fr 
Matériel de détection inclus : 2 paires de baguettes antennes, 2 échelles de mesure et 1 pendule 
Nombre limité à 15 personnes 
Frais de dossier inclus 
4400 CHF au lieu de 5200 CHF Paiement fractionné dès CHF 505.00 par mois 
4200 € Paiement sur compte en EUR, renseignement auprès du secrétariat 

 
Il est possible après cette formation de suivre l’années suivante et après la réussite de vos examens du Bachelor le module 
de cours de la Formation Professionnelle encadrée. 

Module de la Formation Professionnelle Encadrée :  
9 jours de formation professionnelle  : 200 Fr par jour de cours  
+ Nouveau cours 2022 Les énergies renouvelables et l’éclairage d’un habitat : offert  
1 jour de stages encadrés en mandats, limité à 6 accompagnants avec Damien Evéquoz : 50 Fr 
1 jour d’examens finaux du master en géobiologie de l’habitat : 350 Fr  
Inclues : les formations continues gratuites à vie. cf. page N°15 
Nombre limité à 15 personnes  
Frais de dossier inclus 
2200 CHF Paiement fractionné possible, renseignement auprès du secrétariat 
2100 € Paiement sur compte en EUR, renseignement auprès du secrétariat 

* Vous trouvez le catalogue de la Formation Initiatique en 11 jours consécutifs sur notre site web.  
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L e s  c u r s u s  2 0 2 1  –  2 0 2 2  
8 Cours méthodologiques du pr intemps 2021 

  Cursus N°1 : les vendredis Cursus N°2 : les samedis 
Les cours se suivent dans l’ordre chronologique pour tous les cursus et formations 

  Les vendredis  Les samedis 

Les fondements de la géobiologie – La Rhabdomancie  19 mars  23 avril 20 mars  24 avril   
Matinée : Site sacré de l’Ancienne Chartreuse Notre Dame d’Oujon, Arzier 1050m d’altitude, VD – Damien J. Evéquoz 
Apprentissage de la détection aux baguettes antennes, appelées Rods, des veines d’eau souterraine et des failles géologiques. 
Apprendre à définir leur largeur, leur orientation et leur sens de direction. Exercices kinésiologiques.  
Après-midi : Cours en nature sur la place de pique-nique dans cette réserve faune – Damien J. Evéquoz 
L’antenne de Lecher, le lobe antenne Hartmann, la boussole et le bio-sensor, l’influence de la lune. 
L’utilisation et la réalité de l’échelle de mesure d’Alfred Bovis, le taux vibratoire. Les divers cadrans de mesure de la Lumière. 
Les conditions d’un sommeil réparateur. Le protocole d’une analyse géobiologique d’un terrain à bâtir. 

L’approche d’un lieu et les réseaux telluriques du Nickel et du Fer  9 avril  30 avril  10 avril  1er mai 
Temple elliptique de Chêne-Pâquier, le Vallons des Vaux et la Tour de Saint-Martin, VD – Jenny Carluccio et Marie Jeanneret  
Introduction aux réseaux dits néfastes du Nickel dit Hartmann et du Fer dit Curry. Techniques de préparation et d’approche 
sensible d’un lieu. Utilisation du pendule. Comprendre par les principes et la fonction réelle d’un site sacré.  

Études au pendule sur plans – La Radiesthésie  7 mai  8 mai 
En salle région Chexbres, VD – Céline Chaffraix  
Méthodologie pragmatique de détection des courants d’eau, des failles géologiques et de la mémoire des lieux sur un plan par 
votre propre ressenti intérieur. Étude de cas concrets avec l’échelle d’Alfred Bovis sur plans au 1:1000, 1:500, 1:300 et 1:100, sur 
croquis, sur photographie et reproduction. Travaux sur vos TPI en paire. L’effet de « fading ». Le danger de la radiesthésie par le 
mental. L’abbé Mermet. Apprentissage sur l’échelle de mesure du spectre des radiations énergétique et l’échelle de positivité.  

La symbolique alchimique et la transsubstantiation   23 avril  28 mai  24 avril  29 mai 
Harmonisation N°1. La géoacupuncture – Damien J. Evéquoz 
La cathédrale de Sion et sa crypte romaine et la Basilique de Valère et son dolmen, Collines de Sion, VS.  
Au Moyen-Âge pendant 350 ans, vont surgir de terre de monumentaux vaisseaux de pierre et de verre : les cathédrales.  
Elles seront une révolution architecturale où l’ingéniosité des maîtres d’oeuvre rivalise encore avec les techniques d’aujourd’hui. 
Un voyage qui va vous plonger au coeur de cette grandiose aventure sur les aspects les plus secrets de ces oeuvres. 
Le fonctionnement d’un lieu sacré et du tellurisme du baptistère. Initiation à la symbolique romane dite alchimique de par son 
analogie au chemin de l’esprit dans la matière. Le rôle du chemin initiatique et la fonction de l’autel dans l’opération de la 
transsubstantiation. Création d’eau magnétisée et informée. Recherche et détection des Vouivres.  
Apprentissage de la géoacupuncture pour activer et régénérer un lieu. Les points de foudre. 

La bioénergie     4 juin  5 juin 
Le col du Tronc, 1600m d’altitude, Chemin dessus, VS – Jerzy Clavien 
L’âme est constituée d’un champ électromagnétique appelé ondes stationnaires. Exercices pratiques, observations et mesures de 
notre champ vital en interaction avec un vortex, une CCT et les résilles du Fer et du Nickel. 

Les réseaux telluriques du Béryllium et du Plomb  28 mai  18 juin  29 mai  19 juin 
La colline du Mormont, l’abbatiale clunisienne de Romainmôtier et la Tine de Conflens, La Sarraz, VD – Damien J. Evéquoz  
Méthodologie de détection des réseaux néfastes du Béryllium et du Plomb et harmonisation. L’utilisation du ressenti de son corps. 

Stages encadrés en entreprise  
Accompagnements sur deux mandats sur un jour avec Damien J. Evéquoz  Entre le 21 et le 24 juin 2021 
Effectif limité à 6 accompagnants  

Le chemin initiatique des lieux sacrés – Céline Chaffraix    25 juin 26 juin 
Le chemin de la Dame blanche, Évolène 1300m d’altitude, Val d’Hérens, VS. 
Comprendre par l’analyse du site et l’étude des réseaux telluriques la fonction du chemin initiatique.  
Cette chapelle hexagonale ne possède pas une vierge, mais une gardienne au regard lumineux habillée d’une robe de mariée, la 
Dame blanche. Fée gardienne de la Dent Blanche faisant ressurgir des racines celtes de ce lieu. La pierre d’activation. 
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8 Cours méthodologiques de l’été 2021 

  Les vendredis  Les samedis 

Les esprits élémentaires et des arbres hors du commun  2 juillet 6 août 3 juillet 28 août 
Harmonisation N°2. L’invitation d’êtres élémentaires dans une habitation. – Jerzy Clavien 
Les gorges de la Salentse, Saillon et les mélèzes centenaires de Prarion, 1900m d’altitude, la source de l’église d’Isérables, VS. 
Un lieu enchanté et un second où sis des mélèzes de 700 à 900 ans, dont un a une circonférence de 12 mètres.  
Les élémentaires, leur rôle, leur apport aux êtres humains, comment travailler avec eux. L’importance de l’ouverture du cœur et 
d’apaiser le mental. Les portes d’accès d’un site et leurs gardiens. Travail pratique sur le terrain, la mesure par votre biochamp. Le 
champ d’énergie des arbres. La source de l’église d’Isérables. 

Les vortex et cheminées cosmo-tellurique (CCT) – 2 jours   15 & 16 juillet  17 & 18 juillet 
Harmonisation N°3. Le transfère à distance et la fixation définitive d’un vortex. 
Le vallon de Ferpècle, un plateau à 2000m d’altitude, Val d’Hérens VS – Damien J. Evéquoz 
Le vortex de ce site est l’un des plus puissants de Suisse romande. La nature fluidique des vortex. Comprendre la fonction d’un 
vortex, définir son type de puissance. Apprendre comment transférer, déplacer et fixer de manière définitive une colonne de 
lumière (CL ou CCT) en garantissant cet effet face aux clients d’une habitation. L’approche physique d’une colonne de lumière 
appelée cheminée cosmo-tellurique (CCT). La réalité sur ce genre d’action pour l’opérateur et pour les habitants du lieu.  
Apprentissage du déplacement de petites CCT, puis du transfert à distance et de la fixation d’un vortex plus puissant. 
Lithium, du Magnésium, du Sélénium, de Sidérite, du Soufre et du Zinc.  
Proposition de nuitée pour ce cours : 
au Gîte rurale et BnB La Péniche à Evolène giteruralevolene.ch de CHF 102.50 à CHF 165.00  
au Gite l’Ecureuil à La Sage gitevalais.com dès CHF 42.50 

Expertise géobiologique d’un site sacré   13 août  14 août 
La Sage, 1670m d’altitude et Les Mayens de Cotter, 2000m d’altitude, Val d’Hérens, VS – Sébastien Volery 
Étude pragmatique d’un site initiatique et d’un site thérapeutique. Les lieux biotiques.  
Révision et mise au point personnelle de la détection des 4 réseaux dits néfastes et de celui du Cuivre. 
Analyse d’un site complexe du point de vue des résilles, des courants telluriques, des mémoires, des entités et des vortex.  
Apprendre à établir un croquis géobiologique d’une étude complète d’un haut lieu vibratoire. 
L’importance de la géologie des sites sacrés dans une expertise géobiologique.  
Travail pratique en binôme de l’étude d’un site sacré et de la culture autour de celui-ci.  
Analyse géobiologique des résilles telluriques rares et des rapports entre elles sur les hauts lieux vibratoires. 
Méthodologie de la projection mentale et du ressenti intérieur pour l’éveil de votre clairvoyance des couleurs des auras.  

Les menhirs – Pose de pierres dressées – 2 jours   19 & 20 août  21 & 22 août 
Harmonisation N°4. La pose de pierres harmonisantes. 
Le site de Rouet, 1400m d’altitude – Mayens-de-Conthey, VS – Damien J. Evéquoz 
Apprentissage pragmatique d’un art complexe, la pose de menhirs ou pierres dressées. Création d’un site sacré, le Cromlech. 
Les effets des réseaux de fissures dans les roches qui sont de dimensions diverses et en partie interconnectées.  
Ce site regroupe plusieurs réseaux telluriques rares, ainsi que toutes les difficultés de détection des eaux souterraines et des failles 
géologiques. L’orientation hélioscopique d’un site sacré. Les effets d’un lieu qui soigne, introduction au voyage intérieur. 
Analyse complète par étape de ce terrain de 1000m2.  Création d’un Cromlech à triple enceinte.  
L’importance de la géobiologie dans les entreprises, bureaux de gouvernement et lieux culturels. 
Proposition de nuitée pour ce cours : 
à la Cabane d’Ayroz sur Conthey buvettes-alpage.ch et loisir.ch ou camping sur ce terrain privé. 

Géologie - les roches et leurs modes de formation – 2 jours  2 & 3 septembre  10 & 11 septembre 
Le vallon de Ferpècle, 1950m d’altitude – Val d’Hérens, VS – Emmanuel Mudry. 
Les roches des montagnes valaisannes ont été enfouies à plusieurs dizaines de kilomètres pendant la formation des Alpes.  
Les zones sismiques, les fissures des plaques tectoniques et les diaclases. L'influence des perturbations géomagnétiques. Comment 
le corps réagit aux phénomènes géologiques. L’écoulement des eaux souterraines et la densité des roches modifiant l’amplitude 
des champs électromagnétiques créés. Les failles normales, inverses et décrochantes en Suisse. 
Proposition de nuitée pour ce cours : 
au Gîte rurale et BnB La Péniche à Evolène giteruralevolene.ch de CHF 102.50 à CHF 165.00  
au Gite l’Ecureuil à La Sage gitevalais.com dès CHF 42.50 
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7 Cours prat iques de l’automne 2021 

  Les vendredis  Les samedis 

Les Flux sacrés ou Tubes magiques    24 septembre  25 septembre 
Harmonisation N°5. Le principe régénérant des pierres à cupules - Jenny Carluccio et Marie Jeanneret 
La grande pierre à cupules dite du Triangle, 1650m d’altitude, Col du Lein, VS.  
L’approche physique d’un site thérapeutique et de son puissant vortex. Comprendre ses fonctions et ses diverses utilisations.  
Les Flux sacrés ou Tubes magiques sont un moyen de transfert d’énergie et d’information d'un site sacré à un autre. Ils permettent 
de se connecter à tous les sites où passe le Flux et d’activer des sites depuis un autre. Les plantes médicinales associées aux 
vibrations de la pierre à cupules. L’eau qui soigne. 

Initiation à l’électrosmog + Initiation à l’expertise d’un habitat   8 oct.  9 oct. 
Parc Pré Vert au Signal de Bougy, VD – Louis Kohli et Damien J. Evéquoz 
Les base des pollutions électromagnétiques suivit d’un cours de relaxation et de détente pour votre centrage en cours et dans vos 
interventions. 

L’électromagnétisme et l’électrosmog   15 oct.  16 oct. 
Harmonisation N°6. Mesure et contrôle de la mise à terre électrique. Parc Pré Vert au Signal de Bougy, VD – Louis Kohli 
Les sources de pollutions électromagnétiques et de l’électricité. Champ électrique et champ magnétique. Une mauvaise mise à 
terre peut créer des perturbations susceptibles d’engendrer des répercussions sur le sommeil et la vitalité biologique. Les liaisons 
équipotentielles et l’installation d’une mise à terre secondaire. Les appareils professionnels de mesure. Les moyens de protection 
des nuisances électromagnétiques. Les lignes électriques aériennes et celles-des trains. Les plaques à induction, les téléphones 
portables et sans fil. Les valeurs limites sur le plan biologique. Les effets biologiques des courants des champs électromagnétiques. 
L’utilisation des appareils de mesure de l’électrosmog  22 oct.  23 oct. 
Harmonisation N°7. Conseil en rayonnements électromagnétiques.  
Parc Pré Vert au Signal de Bougy, VD – Louis Kohli 
Exercices de mesures de l’électrosmog et des hyperfréquences. Effectuer une check-list.  

Les ondes de forme ou ondes scalaires – Sensibilisation aux harmonisateurs 12 nov.  13 nov. 
Harmonisation N°8. Amélioration et correction des ondes de forme.  
Parc Pré Vert au Signal de Bougy, VD – Rolf Haidinger  
Approche et sensibilisation aux ondes de forme. L’architecture moderne. Les effets d’une onde de forme sur l’individu.  
Un pouvoir utilisé depuis l’Antiquité à nos jours dans les palais de certains gouvernements.  
O.d.f fastes et néfastes : les crops circles, l’architecture moderne, les lieux sacrés modernes. 
Les moyens matériels d’harmoniser celles-ci et les moyens psychiques et leur efficacité. Le déplacement d’une o.d.f.  
Les effets d’une pyramide sur le chakra couronne. Diverses méthodes dynamisantes de l’eau. L’eau dynamisée et informée. 
Efficacité et bénéfice de divers harmonisateurs : les couvertures à aimants magnétiques ou à mailles de cuivres, matelas Bio-Actif, 
les beamers Weber Isis, les bols de cristal et les bols tibétains, étoiles et objets artisanaux en porcelaine et verre.  

Expertise géobiologique d’une habitation – 2 jours  18 & 19 nov.  20 & 21 nov. 
Harmonisation N°9. La pose de plaques harmonisantes. 
Lieu de rendez-vous : 1, Quai Marin Jacquier, 74500 Meillerie - France – Anthony Daveu 
Le protocole d’une expertise géobiologique d’un habitat. La reconstitution d’une analyse géobiologique : l’étude, le diagnostic et 
le rapport final. Les effets de l’électricité sur les veines d’eau souterraine. L’apprentissage de la technique de pose des plaques 
spéciales en aluminium coupées au nombre d’Or, mesure de leur effet. La création d’un espace sacré dans un habitat.  
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4 Cours prat iques de l’hiver 2022 

  Les vendredis  Les samedis 
 

La symbolique romane et la géométrie sacrée des temples  28 janv.  29 janv. 
Salle le Cazard à Lausanne, VD – Jerzy Clavien 
Explications de la symbolique romane dite alchimique. La symbolique des chiffres, le nombre d’or et ses applications. Etude 
géobiologique d’un haut lieu vibratoire et de ses flux sacrés. Découverte des messages laissés par les bâtisseurs de cathédrales, un 
cheminement spirituel et sacré.  

Eco-construction et construction passive  18 fév.  19 fév. 
Harmonisation N°11. Conseil clientèle en matériaux et en architecture passive.  
Château d’Aubonne, Grande salle de l’Aula, VD – Florine Wescher Architecte EPFL 
Conseils clientèle sur l’influences des nuisances environnementales des matériaux d’un habitat sur ses habitants.  
Les matériaux de construction, les décorations et le mobilier, la qualité et les polluants de l’air intérieur. Les lieux de vie non 
biogéniques. Les contaminants biologiques et spécifiques, tels le plomb, l’amiante, les retardateurs bromés de flamme. Le 
SBS: syndrome des bâtiments malsains. Les moyens d’améliorer la qualité d’un bâtiment, les matériaux biocompatibles. 
Matériaux de construction : les conducteurs et les isolants.  

Le réseau d’Or, les étoiles énergétiques et révision de la pose de pierre 4 mars 5 mars 
Harmonisation N°4 bis. La pose de pierres harmonisantes.  
L’église romane du XI siècle de St-Pierre-de-Clages, VS – Damien J. Evéquoz 
Révision de la détection des veines d’eau souterraine, des failles géologiques et des quatre réseaux dits néfastes. Étude de cette 
église romane qui est à la fois un temple solaire et un temple lunaire. Le plus puissant réseau tellurique est celui de l’Or, il atteint 
plus de 1,2 million d’unités Bovis. Les harmoniques du réseau de l’Or. Les étoiles énergétiques sont le système géobiologique le 
plus ancien et le plus complexe. On commença à les créer et installer dans la période post-atlante. Il est le plus efficace des 
systèmes thérapeutiques utilisant les réseaux telluriques. 
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Les 4 jours consécutifs sur le printemps 2022 
Formation Professionnelle Encadrée de 33 jours 

 

Cours de perfectionnement : pose de pierre et réseaux Hartmann et Curry  31 mars 7 avril 
Harmonisation N°4 ter. La pose de pierres harmonisantes.  
Harmonisation N°9 bis. La pose de plaques harmonisantes. 
Carrière de pierre dans la rivière de la Losentse à Chamoson et Isières, VS –  Damien J. Evéquoz 
Révision annuelle. Encadrement personnalisé en vue des examens finaux avec notation similaire de vos travaux.  
Travaux individuels de détection en une épreuve similaire à celle des examens : analyse géobiologique des veines d’eau 
souterraine, orientation, largeur, sens d’écoulement, failles géologiques. Accompagnement personnel de votre détection.  
Seconde épreuve : Préparation d’une poses de pierre à vue, technique de centrage. Etude du terrain et de ses courants telluriques. 
Travail individuel.  
Etude d’une seconde pose de pierre en milieu complexe. Vérification en groupe, correction, appréciation et notation avec 
remarques. Pose de plaques.  
Epreuve de détection des résilles du Fer et du Nickel. Pose de plaques harmonisantes. Accompagnement personnel. 
Ce cours est agrémenté d’un voyage intérieur en quête de connaissances qui ne s’enseignent pas mais qui se rencontrent au travers 
de notre mémoires et de ses souvenirs. Affaire de cours à prendre : un body ou t-shirt non lavé.  

Les 36 réseaux telluriques et perfectionnement sur les vortex et les CCT 1er avril 8 avril 
Harmonisation N°12. Les points de revitalisation des alliages de résilles neutres et positives. 
Site sacré de l’Autel celte de l’âge du bronze ancien, 1440m d’altitude, Mayens-de-Sion VS – Damien J. Evéquoz 
Introduction aux résilles des métaux appelées également les réseaux telluriques ou rayonnements terrestres. Les résilles rares et 
leur grand pouvoir thérapeutique. L’approche sensible d’un lieu sacré. Ressentir et comprendre les mémoires. L’origine de 
l’émanation des 36 réseaux telluriques. La carte de Georges Prat de réseau de l’Or dans le monde. Que sont les réseaux appelés 
Romani, Wissmann, Palm et Peyré. L’utilisation des réseaux telluriques par les animaux pour communiquer entre eux et se diriger 
géographiquement. Détecter et ressentir 12 réseaux : de l’Aluminium, de l’Antimoine, du Bohr, du Cobalt, du Cuivre et de l’Étain. 
Les alliages de résilles et leurs effets régénérateurs. Analyse géobiologique des vortex, CCT avec nombre de bras, énergie 
Cos.Tell., taux vibratoire. Accompagnement personnel de votre détection. 

Introduction au coaching   2 avril 9 avril 
Cours en salle aux Thermes des Bains de Saillon, VS – Céline Chaffraix 
Pratiques de coaching en nature sur la pratique de la Géobiologie.  
Comprendre les problèmes et les attentes de vos clients privés et professionnels.  

Devenir Géobiologue indépendant   Dimanche 10 avril 2022 
Tronc commun aux deux groupes  
Château d’Aubonne, Grande salle de l’Aula, VD – Céline Chaffraix avec Damien J. Evéquoz et Philippe Fonjallaz   
Géobiosens® – Le label de qualité suisse en géobiologie. La Corporation des géobiologues suisses. 
Le cadre du thérapeute à domicile. Les besoins des clients privés et des clients professionnels de petites et moyennes entreprises 
(PME). Les solutions alternatives et les conditions sine qua non pour le bien-être des gens. Les précautions de l’harmonisation 
d’un lieu. La boîte à outils du géobiologue : outils nécessaires, accessoires importants, instruments de mesure. 
Conseils en développement : devenir indépendant en raison individuelle, le cahier des charges spécifique à votre activité, l’utilité 
des assurances professionnelles, identifier votre type de clientèle, fiduciaire et impôts, créer votre offre unique sur le marché.  
 
La Géométrie Sacrée  29 avril  30 avril 
Harmonisation N°10. Création d’harmonisateurs par les tracés géométriques sacrés.  
Château d’Aubonne, Grande salle de l’Aula, VD – Damien J. Evéquoz   
Apprentissage du tracé. Enseignements de la géométrie initiatique. Création de divers harmonisateurs : des générateurs d'ondes de 
forme pour vos interventions en géobiologie. Voyage intérieur par les douze grilles de construction des douze ères du zodiaque. 

Examens finaux pour l’obtention du bachelor en géobiologie de l’habitat Vendredi 6 mai 2022 

Examens finaux pour l’obtention du master en géobiologie de l’habitat  Samedi 7 mai 2022 

Remise des diplômes  Samedi 4 juin 2022 
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Informations  

En fin de formation chaque étudiant reçoit un certificat de formation en géobiologie appliquée ou le diplôme 
de Géobiologie de l’habitat en bachelor ou en master si celui-ci réussit les examens finaux.  

Cette formation en Géobiologie peut être déductible de votre revenu imposable. 
Les interventions géobiologiques effectuées par un Géobiologue diplômé de l’École Suisse de Géobiologie et 
Sourcellerie travaillant sous le label de qualité Géobiosens® sont remboursées au cas par cas par certaines 
caisses de santé avec l’assurance complémentaire médecine douce. (Groupe Mutuel, Assura, CSS Assurance) 

 Cursus N° 1 
Les vendredis sauf :  
Pour le cours : Les vortex et cheminées cosmo-tellurique : jeudi et vendredi 
Pour le cours : Les menhirs – Pose de pierres dressées : jeudi et vendredi 
Pour le cours : Géologie - les roches et leurs modes de formation : jeudi et vendredi  
Pour le cours : Expertise géobiologique d’une habitation : jeudi et vendredi  
Pour le module 4 jours consécutifs printemps 2022 Formation Professionnelle Encadrée : jeudi, vendredi, 
samedi et le dimanche suivant 

 Cursus N° 2 
Les samedis sauf :  
Pour le cours : Les vortex et cheminées cosmo-tellurique : samedi et dimanche 
Pour le cours : Les menhirs – Pose de pierres dressées : samedi et dimanche 
Pour le cours : Géologie - les roches et leurs modes de formation : vendredi et samedi  
Pour le cours : Expertise géobiologique d’une habitation : samedi et dimanche  
Pour le module 4 jours consécutifs printemps 2022 Formation Professionnelle Encadrée : jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche 

 Horaires 
Horaires généraux : 9h00-12h00 - pique-nique - 13h00-16h30. 
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Formation continue gratuite à vie 

 Formation continue gratuite à vie 
La Formation Professionnelle Encadrée de Géobiologie de l’habitat au sein de notre école offrent la possibilité 
de suivre gratuitement et à vie les cours entrant dans le cadre de la formation continue. Les formations continues 
sont visibles chaque année sur l’Espace Forum du site web.  

 Cadre 
Lors de la mise en place de nouvelles matières n’étant pas incluse dans l’année de votre cursus, ces cours ou 
partie de cours sont proposés l’année suivante dans le cadre de la formation continue. 

 Objectif 
Travaillant avec des monteurs électriciens, et oeuvrant sur des recherches empiriques en géobiologie avec 
des collègues, j’apprends beaucoup des autres. Côtoyant des enseignants, des architectes, des géologues et 
parfois des physiciens et des biologistes, je découvre de temps à autre par ces rencontres de nouvelles voies. 
C’est de là que m’est venu le souhait de partager ceci dans le cadre de ces formations continues.  
Ces cours vous permettent également de rencontrer d’autres géobiologues diplômés et praticiens. C’est ainsi 
que des connaissances se partagent et se croisent.  

  Cours concernés 
Les stages pratiques et les cours en salle sont concernés dans leur intégralité par une formation continue lorsque 
ceux-ci font entrer dans le cursus une nouvelle matière ou un nouvel enseignant dans l’année de leur 
introduction dans les cursus. Afin de préserver un effectif adéquat, un quota maximal est défini par l’enseignant.  

  Dates et horaires 
Les dates et les horaires ainsi que toute les informations nécessaires des cours entrant dans le cadre de la 
formation continue sont annoncés uniquement sur l’Espace Forum du site web de l’école sous : 
« Géobiologie », rubrique : « Formations continues ». 

Les inscriptions se font uniquement sur l’Espace Forum, le secrétariat ne prend aucune inscription. 
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Module optionnel 
Enseignements de culture générale 

1. Visite alchimique de la cathédrale de Fribourg Date sur l’été 2021 
Enseignant : Jerzy Clavien – Stage 
Diplômé en soins infirmiers spécialisés 
Géobiologue et sourcier diplômé 
Explication de la symbolique alchimique de ce haut lieux vibratoire.  
Effectif limité à 12 personnes 

2. Visite alchimique de la chapelle Sainte Marguerite à Planige Date sur l’été 2021 
Enseignant : Jerzy Clavien – Stage en Valais central 
Diplômé en soins infirmiers spécialisés  
Géobiologue et sourcier diplômé 
La chapelle lunaire de Ste Marguerite dans la pinède de Planige à 1050m d’altitude se située au-dessus de la petite 
cité du soleil, Sierre. Savoir recevoir de ce haut lieux vibratoire aussi rare qu’exceptionnel.  
Effectif limité à 12 personnes 

3. Guérir par l’imposition des mains Date sur le printemps 2021 
Enseignant : Stéphane Bruchez – Cours pratique en salle à Martigny. 
Guérisseur et écrivain  
Stéphane Bruchez est écrivain, photographe animalier et guérisseur. Il manie une discipline qui a permis de 
développer ses sens subtils et l’enseigne pour développer la singularité des fluides de lumière de nos mains.  
Effectif limité à 8 personnes 

 4. Les lettres hébraïques Date sur l’automne 2021  
Enseignant : Serge Premand – Cours en salle à la Tour Lombarde à Conthey - VS. 
Harmonisation N°13.  
La plus belle voie pour découvrir la richesse de ces symboles, qui sont un alphabet, c’est celle du coeur.  
Il permet la rencontre avec les 22 puissances créatrices qui ramènent à l’Unité. 
Effectif limité à 12 personnes 

 Prix : 180 CHF par cours 
 Horaires généraux : 9h00-12h00 - pique-nique - 13h00-16h30. 

Inscription et renseignements auprès du secrétariat. Les cours ont lieu dès un minimum de 7 personnes.  
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Travaux pratiques individuels 

Les travaux pratiques individuels (TPI)  

Les travaux pratiques individuels se trouve dans l’Espace Étudiant. Ils vous permettent de donner 
corps aux connaissances acquises, de vous réaliser de manière autonome et de prendre confiance en 
vos capacités de détection.  

Ces travaux pratiques doivent :  

• Être imagés par des illustrations, des dessins, des croquis, des plans ou des photographies. 
• Exprimer un travail fait de manière personnelle, non inspiré d’ouvrages ou de travaux de mémoire. 

Utilité des travaux pratiques individuels 

Les travaux pratiques ne sont pas corrigés par l’enseignant donnant le cours. Le but n’est pas d’en 
recevoir une correction. Le véritable but est de pratiquer de manière individuelle et de vous permettre 
une auto-appréciation de vos travaux durant votre formation à la fin de celle-ci.  
Le groupe étant un merveilleux outil de dynamisme, il devient sur le long terme une béquille sur 
laquelle il fait bon de s’appuyer.  
Le sens de cette formation est de vous transmettre le discernement pour opérer dans vos travaux de 
géobiologues et c’est seulement par l’autonomie que celui-ci nous parvient.  
Les TPI peuvent être mis dans l’Espace Forum du site web de l’école  pour être comparés aux études 
faites à distance par des praticiens ayant l’aptitude de réaliser ce type d’étude à distance.  
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Livres source d’inspiration 
 

L’ABC du pendule de Michel Hennique 
Éditions Grancher  

 

Le Précis cartésien de Géobiologie de Georges Prat 
Éditions Arkhana Vox 

 

L’Atlas de la Géobiologie de Georges Prat 
Éditions Arkhana Vox 

Guide des lieux mystérieux de Suisse romande de Stefan Ansermet 
Éditions Pierre-Marcel Favre 
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Ce manuel étonne par la complétude de son contenu. Des fondements de la 
géobiologie de l’habitat au savoir talentueux de l’auteur, ses écrits clairs et 
limpides sont fascinants. Un recueil pour l’amateur, un bréviaire pour le 
praticien. 
Il est conseillé de vous le procurer, car ce livre est utile tout au long de la 
formation. 

Cette livre de Géobiologie sacrée nous fait voyager tout au long de sa lecture 
autour du globe sur les hauts lieux vibratoires traversés par les rarissimes 
résilles telluriques de l’Or. Un riche et fascinant travail fruit de nombreux 
voyages et d’études géobiologiques commentées par l’auteur pour pousser à 
chaque instant la curiosité du lecteur à s’aventurer davantage dans le jardin 
secret de la géographie sacrée.

Michel Hennique est un sourcier dans l’âme. Talent oublié par lui-même, il 
redécouvre tardivement l’art de la sourcellerie suite à des années de pratique 
en radiesthésie. 
Il nous présente par cet ouvrage une méthode synthétisant de manière claire et 
pratique cet art intuitif.

« Comment définir les lieux mystérieux ? Ce sont des endroits qui vous 
saisissent d'abord par une force particulière, inexplicable, une vibration subtile 
de l'atmosphère. Ce n'est qu'ensuite que la légende, l'histoire ou l'archéologie 
viennent habiller d'un tissu narratif et d'images la première émotion ressentie 
À travers ces vingt descriptions, j'ai tenté de partager la fascination 
qu'exercent les rares sites où se combinent magiquement la force du réel avec 
celle du pur récit. Un peu comme si l'on pouvait se promener en personne 
dans le paysage d'un conte que l'on écoutait, enfant. » Stefan Ansermet 
Une ruine hantée par la Dame Blanche, des dents de requins témoignant d'une 
antique mer chaude, un ermitage troglodyte creusé en aplomb de falaise, un 
mur de pierres construit en pleine montagne il y a 2200 ans et gravé d'un 
alphabet rarissime : ce guide vous invite à découvrir 20 lieux énigmatiques en 
Suisse romande. Avec leurs légendes ou histoires vraies, les itinéraires d'accès 
et balades, ainsi que toutes les infos pratiques.



Les épreuves des examens finaux  
du bachelor et du master 

3 épreuves pratiques 

Épreuves UMD : Utilisation des moyens de détection et approche sensible d’un lieu 

Épreuve pratique individuelle de 60 minutes. 
Étude géobiologique personnelle d’un haut lieu vibratoire et étude sur croquis : emplacement du ou 
des vortex, du ou des CCT, leur puissance en u.Bovis, leur majorité cosmique ou tellurique, 
détection des veines d’eau souterraine et des failles géologiques, orientation à 360 degrés et sens 
des veines d’eau souterraine et des failles géologiques.  

Épreuves CLM : Contre la montre 

Épreuve pratique individuelle de 6 minutes en individuel. 
Expertise de type habitat en opérant seul avec la détection des résille dits néfastes du Fer et du 
Nickel d’un espace donné (taille d’un lit double ou d’un canapé de salon). : orientation à 360 degrés 
de chaque résille, sens du flux de celles-ci, indication d’une résille simple ou double, pose de 
plaques en aluminium pour une harmonisation optimale de l’espace donné.  

Épreuves MDH : Méthode d’harmonisation  

Épreuve pratique individuelle de 60 minutes. 
Étude et analyse géobiologique d’un terrain et pose d’une pierre harmonisante. 

6 épreuves écrites – durée 3 heures :  

1. Epreuves écrites QCM et questions ouvertes sur le support de cours de base et le livre 
L'architecture Invisible + cas pratiques avec propositions de résolutions et développement de 
votre analyse 

2. Electricité, electrosmog et utilisation des appareils de mesures 
3. Ondes de forme 
4. Eco-construction 
5. Bioénergie & la symbolique romane et la géométrie sacrée des temples 
6. Géologie, Cosmologie  
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L’échelle des notes et les critères 
des examens finaux 

Barème de notations sur 6 points. Une mesure et une appréciation. 

Les experts sont des praticiens sélectionnés pour leur notoriété et leur expérience professionnelle. 
Le nombre de points est donné de manière individuelle par chaque expert pour chaque épreuve et 
pour chaque candidat. Les notes sont ensuite attribuées par l’ensemble du collège des experts.  

Corrections des épreuves pratiques  
  
Les experts s’appuient sur des relevés établis par trois géobiologues professionnels. 

Note Mention Définition

6 Excellent Résultats parfaits se distinguant avec le plus haut niveau d’attente. 
100% d’exactitude.

5 Très bien Résultats excellent, avec très peu d’insuffisances mineures. 
85% d’exactitude.

4 Bien
L’expert conseillerait cette personne auprès de clients.
Résultats remarquables, malgré quelques insuffisances. 
65% d’exactitude.

3 Insuffisant
L’expert ne conseillerait pas cette personne à des clients.
Le travail comporte des lacunes importantes. 
50% d’exactitude.

2 Insuffisant Le travail comporte des incohérences importantes. 
33% d’exactitude.

1 Insuffisant Un travail supplémentaire considérable est nécessaire. 
20% d’exactitude.
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Conditions des examens finaux au 21 mai 2021 
École Suisse de Géobiologie et Sourcellerie Sàrl 

1. Les examens finaux permettent l’obtention du diplôme de l’ESGS. Celui-ci est une reconnaissance personnelle du collège des experts. 
Les examens finaux permettent au candidat de montrer ses capacités et ses connaissances acquises durant la formation. Le collège des 
experts a pour rôle d’apprécier chaque candidat. Le diplôme est un label de qualité pour ceux qui souhaitent faire de la géobiologie une 
activité professionnelle sous un label de qualité.  

2. Le diplôme donne la possibilité d’obtenir le label protégé de qualité suisse Géobiosens®.  

3. Les examens finaux comportent des épreuves pratiques en terrain et des épreuves écrites. Celles-ci permettent à l’apprenant de démontrer 
son adaptation face aux problèmes, son intuition et ses capacités d’analyse et ses connaissances. 

4. Le candidat ayant un solde quelconque (frais de rappels et intérêt) de paiement envers l’école ne peut ni se présenter à la journée des 
examens finaux ni demander un certificat de formation. 

5. Vous êtes inscrit d’office aux examens finaux suivant directement la fin de votre formation.  
Il n’est pas possible de repousser cette inscription. Une absence lors des examens finaux compte comme présent.  

6. Les téléphones cellulaires et tout type de marquage au sol (piquets, drapeaux, tiges, spray, peintures, marques aux chaussures, cordes et 
cordelettes) sont interdits pendant les examens en respect envers les autres participants.  

7. Les examens finaux incluent le travail du mémoire. Le travail du mémoire doit être commencé en milieu de formation afin de donner 
corps à celui-ci. Celui-ci dois être rendu au plus tard une semaine avant la date des examens finaux par courrier postal à l’adresse de 
l’école.  

8. Le lieu du rendez-vous des examens est transmis sur le site web dans l’Espace Étudiant la veille de la date des examens à 18h00 ceci afin 
de ne pas favoriser les personnes domiciliées proche du lieu des examens.  

9. La publication des résultats est transmis sur le site web dans l’Espace Forum 21 jours après la journée des examens à 8h00 du matin.  

10. Lors des examens pratiques et des épreuves écrites, le candidat ayant eu recourt à la tricherie, et constaté par un expert comme tel, sera 
renvoyer des examens et mis en échec par ses actes quelque soit ses notes. 

11. Les horaires sont : Rendez-vous à 7h30 – 8h00 arrivée sur le site des épreuves pratiques – 8h15 début des épreuves – 12h00 fin des 
épreuves pratiques – 12h30 dîner – 14h00 début des épreuves écrites – 17h00 fin des épreuves écrites.  

12. Les examens ont lieu avec des experts géobiologues diplômés et/ou sourciers diplômés avec mention (note 5.0 au minimum sur 6.0) et 
praticiens actifs.  

13. L’exactitude des réponses des épreuves écrites se fait sur la base de vos supports de cours et des éléments donnés durant les cours.  

14. Chaque expert donne une note de 1,0 à 6,0 points à chaque participant pour chaque épreuve pratique selon l’échelle des notes présentée 
sur la page précédente. Les notations sont attribuées de 0.5 point en 0.5 point. Il est pris en compte la gestion du temps imparti lors de 
chaque épreuves et votre égard vis à vis de vos consoeurs et confrères lors de chaque épreuve.  

15. Il y a trois épreuves pratiques en terrain qui ont un coefficient de 1. Les six épreuves écrites donnent une moyenne qui elle, à aussi un 
coefficient de un. Les quatre notes donnent la moyenne finale.  

16. Une seule note en dessous de 2 équivaut à un échec, 2 notes en dessous de 3 équivaut à un échec, 3 notes en dessous de 4 équivaut à un 
échec quelque soit la moyenne obtenue.  

17. Les examens finaux sont réussis avec un minimum 4,0 sur 6,0. L’obtention du diplôme se base sur cette note. 

18. La MENTION au diplôme est obtenue avec la moyenne finale de 5,0 au minimum aux examens finaux pratiques et écrits.  

19. En cas d’échec le candidat peut se présenter une seconde et dernière fois aux modules complets soit aux modules pratiques, soit aux 
modules écrits non validés par la note de 4. Il doit adresser sa demande d’inscription au secrétariat par e-mail le même jour du rendu 
des résultats des examens. Le montant est de CHF 200.- pour les modules pratiques et CHF 150.- pour les modules écrits, montant 
payable à 10 jours, l’inscription du candidat est prise en compte à la réception du versement.  

20. Le prix de la journée des examens finaux permet le financement :  
1. Des honoraires des experts des examens pratiques, 
2. La présence d’un expert aux épreuves écrites,  
3. La correction et la notation des épreuves écrites par deux experts,  
4. La location de la salle des épreuves écrites,  
5. Les analyses géobiologiques et détections en sourcellerie du site des examens pratiques effectuées par trois géobiologues praticiens et 
diplômés avec mention et par trois sourciers praticiens et diplômés avec mention,  
6. D’une seconde analyse du site effectuée par ces trois experts afin d’établir une carte géobiologique avec débit et profondeur en 
sourcellerie,  
7. L’élaboration du corrigé des épreuves pratiques et l’élaboration des épreuves écrites,  
8. L’organisation et la préparation des documents des experts et des candidats de la matinée des examens pratiques.  
9. La fournitures de tous les documents des épreuves écrites pour chaque participant.  
10. Les repas de midi des experts lors de la journée des examens. 
 
L’organisation de cette journée, la remise des diplômes, l’apéritif, le repas et toutes les boissons sont offerts par l’École et ne sont pas 
compris dans le prix des examens finaux ni dans dans le prix des formations.  
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Le travail du mémoire 
Les dix sujets directionnels pour le travail du mémoire.  

Il est préférable que le sujet que vous choisissez vous représente sous vos aspects personnels.  
Ce travail doit comporter environ vingt à cinquante pages et ne doit pas posséder un contenu 
exhaustif, mais ciblé et défini. Une plume simple, précise et complète. Les examens finaux incluent 
ce travail du mémoire. Votre mémoire dois impérativement être rendu avant la remise des diplômes. 

Un Maître de mémoire est conseillé si vous n’en avait jamais fait auparavant. Pour cela, il vous est 
possible de demander conseil auprès de vos enseignants.  

Ces douze sujets sont des exemples d’orientation, ils peuvent être adoptés tels quels, être modifiés 
ou vous conduire vers un sujet qui vous est plus personnel. 

1. L’importance de la biologie pour la géobiologie. 

2. L’utilité réciproque de la géologie et de la géobiologie. 

3. La géobiologie, art ou science naturelle ? 

4. La symbolique romane, dite alchimique, en concordance avec la géobiologie. 

5. L’information de l’eau et de la lumière en utilisation géobiologique. 

6. Le géobiologue, un thérapeute à domicile. 

7. La médecine moderne et la géobiologie. 

8. La médecine chinoise et la géobiologie. 

9. L’agriculture et la géobiologie. 

10. Les animaux et la géobiologie. 

11. Les résilles telluriques et leurs corrélation aux métaux 

12. Les pierres mégalithiques du monde.  
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Le Maître de mémoire 
Engagement et disponibilité 

C’est un professionnel ou un passionné apte à prendre du recul au regard de l’exercice professionnel 
et à accompagner l’apprenant géobiologue dans une démarche de recherche se concrétisant par 
l’élaboration du mémoire. 

Cette fonction requiert engagement et disponibilité. Le maître de mémoire est responsable de la 
mise en oeuvre et de la pertinence méthodologique. Il s’assure de l’exécution de l’alliance passée 
avec l’auteur du mémoire. Il n’est ni garant du résultat ni de la qualité de la production.  

Le rôle du Maître de mémoire 

1. Auprès de l’apprenant  

• Il précise ses exigences en tant que Maître de mémoire et la voie envisagée avec l’apprenant. 
• Il fixe en concertation avec lui les échéances du calendrier établi, fréquence des rencontres, le 

rendu des travaux, les objectifs d’une rencontre à l’autre. 
• Il sollicite son questionnement en vue de faciliter la construction de la problématique. 
• Il l’accompagne dans sa démarche de réflexion et d’implication. 

2. Vis-à-vis du travail 

• Il aide l’apprenant à initier une méthodologie appropriée au sujet. 
• Il vérifie la pertinence du choix et la construction des outils de recueil de données. 
• Il facilite la recherche bibliographique et la recherche de contacts avec des personnes susceptibles 

d’aider ou d’informer l’apprenant. 
• Il prévoit les réajustements nécessaires quant aux différentes étapes de la démarche de recherche. 
• Il supervise les parties rédigées tout au long de leur production.  
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L’appréciation du travail du mémoire 

L’appréciation se base sur ces sept points : 

1. La compréhension globale et l’intérêt de l’exposé.  

2. La présentation des aspects techniques. 

3. L’analyse complète du sujet. 

4. Les illustrations : amélioration de la compréhension, visualisation du sujet. 

5. Le cheminement et le développement du travail d’analyse du sujet. 

6. L’intérêt de la lecture de ce travail pour des personnes néophytes et des professionnels. 

7. La pertinence de votre point de vue personnel.  

8. Le français : grammaire, orthographe, clarté du texte, facilité de lecture (pour les personnes de 
langue maternelle française).  
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Évènements annuels 

Remise des diplômes 

Chaque année au printemps, une rencontre champêtre🌲 est organisée pour faire de nouvelles connaissances, 
se retrouver, échanger et partager entre les diverses volées.  
C’est en ce jour qu’à lieu la remise des diplômes des Formations en Géobiologie et en Sourcellerie.  

Toutes les volées depuis 2008 des formations en Géobiologie, en Sourcellerie et en Passeur d’âmes y sont 
cordialement invitées.  

Tout est offert par l’école. Un chapeau est là pour les personnes vous accompagnant. 👒  

Le lieu est défini sur l’Espace Forum : www.esgs.ch  ➡  LOGIN  ➡   ESPACE FORUM  
Les inscriptions se font uniquement sur l’Espace Forum sur la discussion :  
Évènements annuels - Rencontre champêtre et remise des diplômes.  
 
Horaires : 11h00 Verrée de bienvenue et apéritif, 12h00 Remise des diplômes, 12h30 Raclette, 18h00 Fin. 

Au plaisir de vous y retrouver. 
Les enseignantes, enseignants, expertes et experts  

de l’École Suisse de Géobiologie et Sourcellerie Sàrl  

L’organisation de cette journée, la remise des diplômes, l’apéritif, le repas et toutes les boissons sont offerts 
par l’École et ne sont pas compris dans le prix des examens finaux ni dans dans le prix des formations. 

Sortie découverte et expériences du sacré 

Le menhir du Liapey d’Enfer et le lac du Tsaté  Date définie sur l’Espace Forum 
Une belle expérience dans le Val d’Hérens libre et gratuite pour les géobiologues en formation avides de 
hauts lieux vibratoires et de sources d’eau extraordinaires à plus de 2600m d’altitude.  
Elle est planifiée une fois par année, les inscrits peuvent s’y rendre en covoiturage (véhicule 4x4) ou en 
randonnée pédestre vers le site du lac du Tsaté et du menhir du Liapey d’Enfer. 
 

Le vortex de 1,3 million d’unités Bovis du lac du Tsaté est l’un des plus puissants de Suisse. Il permet de 
rendre l’eau de ce lac imputrescible comme l’eau de sources thérapeutiques telles que celle de Lourdes.  
Le menhir du Liapey d’Enfer, haut de 4 mètres est placé sur un point géobiologique avec plusieurs 
croisements de veines d’eau souterraine, de failles géologiques et de réseaux telluriques puissants comme 
celui du Cuivre appelé également le réseau Peyré. Sa puissance de 720’000 unités Bovis est exceptionnelle 
pour un menhir ici en Suisse. 
 

Organisation de la journée : les covoiturages en véhicule tout terrain ou la randonnée depuis la Forclaz sur 
Evolène sont organisés dans l’Espace Forum. 
En véhicule tout terrain : départ de Sion à 9h00 ou à 9h45 de la Forclaz.  
45 minutes aller jusqu’à l’alpage du Tsaté à 2500m d’altitude et 45 minutes retour par la route forestière. 
Retour à la Forclaz vers 18h00.  
450 mètres de dénivelé et 2h00 de marche A-R. Environ 2 heures sur chacun des deux sites. 
En randonnée : départ de Sion à 7h00 ou à 7h45 de la Forclaz.  
Retour à la Forclaz vers 18h00.  
2000 mètres de dénivelé et 7h00 de marche A-R sur sentiers aisés. Environ 1 heure sur chacun des deux sites. 
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