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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 4  A N S  À  T R A N S M E T T R E  C E S  A R T S  

F O R M AT I O N  P O S T G R A D E  

UNE EXCLUSIVITÉ DE 
L’ÉCOLE SUISSE DE GÉOBIOLOGIE ET SOURCELLERIE SÀRL 

Programme 2022 

LICENCE EN GÉOBIOLOGIE SACRÉE 
4 jours consécutifs – 26 heures 

MASTER EN GÉOBIOLOGIE SACRÉE 
5 jours consécutifs – 34 heures 

Un groupe de 6 personnes 

Enseignants :  Damien J. Evequoz  

La salle du creuset - Puits initiatique de la Salz dans le Pays cathare – Pyrénées-Orientales



MASTER EN GÉOBIOLOGIE SACRÉE 
Informations et prix des cursus 2022 

La mise en place de ce cursus provient du désir de transmettre ces connaissances rarement enseignées afin qu’elles 
soient utilisées et diffusées. Ces techniques d’un savoir considérables ont été jusque là transmises en réseau dans un 
ordre du compagnonnage. Leur transmission dans cette formation est exclusive, des conditions d’admission donc ont été 
établies. 
Avec des cours partagés à sept personnes avec votre enseignant, cette formation permet de créer une cohésion d’équipe 
impulsant un travail et un apprentissage adéquat de l’utilisation de ces arts appliqués. cf. page N°5 - Cours 6 - Point 2. 
L’enseignement de cette formation est transmis de manière similaire aux formations du compagnonnage ancien. Il ne 
donne aucune garantie de la maîtrise ces méthodes particulièrement sensibles. Votre travail et votre niveau de 
compétence sont les seuls garants. 

Une lettre de motivations est à envoyer au secrétariat avant l’inscription.  
Enseignant : Damien J. Evéquoz  
Lieux des cours de la licence : St-Pierre de-Clages et Val d’Hérens  
Lieux des cours du master : Ferreyres et Romainmôtier  
Dates : en page suivante. 
Horaires généraux : 9h00-12h00 - pique-nique ou diner libre dans un bon restaurant - 14h00-17h00. 
Horaires spéciaux : 7h00-11h00 - pique-nique ou diner libre dans un bon restaurant - 14h00-18h00. 
 

Premier cursus - Licence 
4 jours de stages – 26 heures  
Nombre minimal et maximal de 6 personnes 
Frais de dossier inclus 
1000 CHF ou 950 € sur compte en EUR 
Offre pour les diplômés de l’ESGS : 800 CHF ou 760 € 

A prendre pour le cours N°2 : L’harmonisateur Atlante et le Plateau équatorial 
Un plateau en marbre ou en granite d’environ 30 cm de diamètre et de 2 cm d’épaisseur. 
Un plateau en Plexiglas d’environ 30 cm de diamètre et de 1 cm d’épaisseur.  

Cours N°3 : Étude et utilisation de la gamme musicale d’un menhir (2 jours 7h+6h) 
Transport non compris :  
 - De Sion à l’alpage du Tsaté à 2500m d’altitude - 80 kilomètres A-R - 3h00 de route. 
 - Avec un véhicule tout terrain - 45 minutes à l’aller de la Forclaz à l’alpage du Tsaté et idem au retour. 
 - En randonnée : 2000 mètres de dénivelé - 7h00 de marche A-R sur sentiers aisés.  
Nuit sous tente sur place à 2700m d’altitude, n’oubliez pas votre matériel de camping et un sac de couchage arctique.  
 

Second cursus - Master 
5 jours de de stages – 34 heures  
Matériel de fabrication et de moulage de deux croix Ânkh inclus 
Nombre minimal et maximal de 6 personnes 
Frais de dossier inclus 
1250 CHF ou 1200 € sur compte en EUR 
Offre pour les diplômés de l’ESGS : 1000 CHF ou 950 € 

Le suivi de ce second cursus sera envisagé selon vos aptitudes à maîtriser les techniques de la Licence.  
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MASTER EN GÉOBIOLOGIE SACRÉE 
Dates des cursus 2022 

Dates du premier cursus : Licence – 4 jours consécutifs 

Cours N°1 : L’alliage géobiologique des réseaux telluriques rares  jeudi 7 juillet 
L’église romane du XIe siècle de St-Pierre de-Clages et Les Pierres aux Fées aux Mayens de Cotter 
Hébergement au Boutique Hôtel de la Sage fr.lasage-boutiquehotel.com dès CHF 150.- 
Ou au Gite l’Ecureuil à La Sage gitevalais.com petits dortoirs à CHF 35.- sans petit-déjeuner 

Cours N°2 : L’harmonisateur Atlante et le Plateau équatorial vendredi 8 juillet 
Le vallon de Ferpècle à 2000m d’altitude, Val d’Hérens  
Hébergement au Boutique Hôtel de la Sage fr.lasage-boutiquehotel.com dès CHF 150.- 
Ou au Gite l’Ecureuil à La Sage gitevalais.com petits dortoirs à CHF 35.- sans petit-déjeuner 

Cours N°3: Étude de la gamme musicale d’un menhir samedi 9 juillet 
Le menhir du Liapey d’Enfer et le lac du Tsaté 
Bivouac avec matériel de camping pour une nuit à 7° 

Cours N°4 : Utilisation de la gamme musicale d’un menhir dimanche 10 juillet 
Le menhir du Liapey d’Enfer  

Dates du second cursus : Master – 5 jours consécutifs  

Cours N°5 : La création de croix Ânkh égyptienne Mercredi 7 septembre 
La salle du piano de la Maison Junod à Romainmôtier et les dolmens de la forêt de Moiry 

Cours N°6 : La télépathie par les réseaux telluriques  Jeudi 8 septembre 
Les triades pierres posées et pierre dressées de Ferreyres, la grotte de la Baumette de Pompaples 

Cours N°7 : L’utilisation de la croix Ânkh égyptienne Vendredi 9 septembre 
La Pierre des Gottettes ou le Cromlech de La Praz et es dolmens de la forêt de Moiry 

Cours N°8 : Installation d’un flux sacré  Samedi 10 septembre 
Les Scènes du Chapiteau, les dolmens de la forêt de Moiry, visite de l'Abbatiale de Romainmôtier 

Cours N°9 : Installation d’une étoile énergétique ou centre de gravité  Dimanche 11 septembre 
La Tine de Conflens ou la Cascade du Dard et le Cromlech de La Praz 

Hébergement à la Maison Junod chambres d’hôtes classifiée ★★★★★ - 4 nuits : 
Réservation : contact@maisonjunod.ch - annoncez-vous dans le groupe de Damien J. Evéquoz - ESGS Sàrl 
Tarifs avantageux pour l’ESGS Sàrl en chambre double avec occupation 1 personne 
Paiement de votre hébergement : 
Au nom de :                      
Maison Junod                   
Rue du Bourg 19                                              
1323 Romainmôtier     
Banque : Raiffeisen Nyon-La Vallée                       
IBAN : CH09 8080 8008 4090 4323 8                         
        
Également :  
La Clef d’Or ★★ 
Tél. 024 453 11 20 
1323 Romainmôtier 
Tarifs de CHF 80.- à CHF 100.-  
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LICENCE EN GÉOBIOLOGIE SACRÉE 
Cursus 2022 – Matière des cours de base 

Cours N°1 : L’alliage géobiologique des réseaux telluriques rares  
Ce stage a pour but de vous donner la capacité de définir correctement grâce à votre ressenti de divers réseaux rares. Ceux-ci étant 
difficiles à discerner entre eux-mêmes, ce programme offre une méthode de distinction ainsi qu’une pratique avec le ressenti du 
corps pour leur détection, leur orientation, leur taille et leurs effets sur les trois corps : physique, mental et spirituel. 
Détection des réseaux du Plomb, du Soufre et du Mercure, mais aussi du Curium, du Palladium, de l’Uranium, du Silicium, du 
Sélénium et de l’Or. Apprentissage de la création de bronze et de laiton. L’étain est l’élément alchimique de Zeus, première lueur 
de l’aube. Il est l’étincelle, ou l’étain-sel, le liant ou le Nitre de l’oeuvre de l’Aigle. Le cuivre vénusien est l’union du volatil et du 
fixe permettant l’étape de l’Or avant l’aboutissement de l’oeuvre. Enfin le zinc « semence du Cuivre » et l’Étain contiennent 
l’esprit du Plomb, c'est-à-dire le ressenti résiduel de celui-ci qui doit être pris en compte dans l’oeuvre de cet alliage avec le 
Cuivre. Apprentissage de l’oeuvre des Dauphins alchimiques ou du Trident de Neptune. Elle est le point au centre de ce triangle de 
réseaux telluriques réunissant deux résilles pour créer une autre permettant la transmutation de l’esprit.   

Cours N°2 : L’harmonisateur Atlante et le Plateau équatorial 
Construction d’un puissant générateur d'ondes de forme pour vos interventions en géobiologie, le Plateau équatorial.  
Cet outil lié à l’astronomie se crée selon les grilles de construction de la géométrie sacrée.  

Cours N°3+4 : Étude et utilisation de la gamme musicale d’un menhir (2 jours) 
Une pierre de grande masse positionnée précisément sur un point de géoacupuncture émet plusieurs rayonnements autour d’elle-
même. Ces rayons sont soit très bénéfiques ou très néfastes. Leur fréquence associée à la gamme musicale permet de concevoir 
ceux-ci comme une musique harmonieuse qui régénérera de manière très intense ou de percevoir une dissonance qui sera très 
perturbatrice. Leurs effets vont du corps physique au corps astral. Cette méthode permet également de comprendre le suivi du 
chemin initiatique selon la musique créée par les sonorités des rayonnements. Les sept couleurs du dieu Paon, les sept notes de la 
gamme harmonique se réunissent ici aux sept métaux alchimiques : le plomb à Saturne, le Fer à Mars, l’Étain à Jupiter, le Cuivre à 
Vénus, le mercure à Mercure, l’argent à la Lune et l’Or au Soleil.  
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MASTER EN GÉOBIOLOGIE SACRÉE 
Cursus 2022 – Matière des cours avancés 

Cours N°5 : La création de croix Ânkh égyptienne 
Façonner sa propre croix Ânkh pourrait signifier aller chercher en carrière dans les roches l’argile et le grès nécessaire à cette 
oeuvre. Il s’en suivra une cuisson à 500° pour l’argile et une à 900° puis une seconde à 1300° pour le grès ou la porcelaine.  
Pour ce premier outil de votre série, nous utiliseront plus simplement un mélange de plâtre de bâtisseur et de ciment noble.  
La résine n’ayant aucun des attributs nécessaires au fonctionnement d’un tel émetteur-récepteur.  

Cours N°6 : La télépathie par les réseaux telluriques 
Les réseaux telluriques sont des réseaux électromagnétiques qui véhiculent, comme la lumière, l’information. C’est-à-dire le 
support même de la mémoire. L’utilisation des réseaux telluriques par les animaux pour communiquer entre eux et se diriger 
géographiquement. Les chats, les chevaux, les cétacés et certains volatiles utilisent depuis l’aube des temps ce moyen de 
communication entre eux. Les arbres, par leurs racines, sont également sensibles à la lumière de certains réseaux courants comme 
celui du Nickel ou celui du Bohr. Découvrir ce phénomène ouvre une voie immense sur la conscience des animaux et des arbres.  

Cours N°7 : L’utilisation de la croix Ânkh égyptienne 
La croix ânkh, encore utilisée par les pharaons de la Haute-Égypte, est la seule à pouvoir fixer ailleurs de son emplacement 
d’origine un réseau tellurique un flux sacré et un vortex. Cette oeuvre de déplacement spatiale est une opération intemporelle que 
les Patriarches coptes nomment « La méthode ». Il s’agit d’une véritable soudure du réseau sur l’endroit du choix de l’opérateur. 
La méthode développe lors de son utilisation un dégagement important du fluide magnétique qui se traduit par des émanations de 
chaleur. C’est le résultat d’une extériorisation des forces physiques et psychiques de l’homme par l’étain fixateur. Apprentissage 
de volatilisation du fixe puis de la fixation du volatil (éther  ou ondes électromagnétiques).  
Il n’est pas fiable de déplacer un réseau Hartmann ou Curry ni le champ électromagnétique créé par une faille ou une veine d’eau  
souterraine par le pouvoir psychique de sa pensée ni par le pouvoir magnétique des baguettes antennes. Ces perturbations 
reviennent à leur endroit d’origine plus ou moins rapidement par le pouvoir de l’inconscient des habitants en réponse à l’effet de 
manque ressenti par ceux-ci, car un rééquilibrage géobiologique crée un déséquilibre pour les habitants d’un lieu.  

Cours N°8+9 : Installation d’un flux sacré et d’une étoile énergétique ou centre de gravité (2 jours) 
La géobiologie thérapeutique est un outil peu connu qui mérite d’être connu comme une médecine parallèle. Les rayonnements 
des métaux et métalloïdes, se trouvant au centre du noyau de la Terre, sont une ressource inépuisable et absolument insoupçonnée 
de régénération physique, mentale et spirituelle. Un site appelé comme un haut lieu vibratoire possède au moins cinq réseaux 
telluriques rares. Ce stage vous permettra de mieux distinguer les réseaux Peyré du Cuivre, de l’Or, du Sélénium et bien d’autres, 
afin de comprendre leur assimilation et leur potentiel pour chaque partie du corps et chaque trouble psychique en oligothérapie.  

Ce cours a pour but de vous faire comprendre le mécanisme d’une étoile énergétique et son fonctionnement : 

1. La base de cette apprentissage et de mise en place de ce système commence par l’installation d’un flux sacré.  
2. Il faut être un nombre impaire d’opérateur pour cela, soit 3 ce qui est plus aisé mais demande une grande expérience de la part 

de ces trois praticiens, ou 5, ou 7 ou 9. Cette dernière manière permet à des opérateur moins expérimentés d’atteindre des 
puissances élevées mais nécessite de chaque opérateur une connexion entre tous et une stabilité absolue avec soi-même lors de 
l’opération de mise en place. Ce qui est très difficile à atteindre car le taux d’échec étant multiplié par le nombre d’opérateurs. 
Il est possible d’en créer à 13 ou 21 praticiens.  

3. Les acides aminés et réseaux telluriques : Le réseau du Soufre et la méthionine, acide aminé soufré. Le réseau du Sélénium est 
la sélénocystéine.  

4. Le travail du sel alchimique : la covalence alchimique du Nitre et les huit acides aminés essentiels.  
5. Les aliments contenant du soufre ou du mercure ou du sélénium. Le soufre catalyseur du mercure et le sélénium Antidote du 

mercure.  
6. Yin - Yang, la substantifique matière et l’énergie de fonction. Le principe du couple alchimique : solve, solve, coagula. Les 

œuvres noire, blanche puis rouge. 
7. Le minima de cinq réseaux telluriques rares pour un haut lieu vibratoire et le pentacle sacré du lieu. 
8. Le peptide alchimique est une étoile énergétique constituée par l’union d’un minimum de trois à cinq réseaux telluriques rares.  
9. Le seuil spirituel ou niveau vibratoire de l’esprit de chaque opérateur pour sa mise en place. 
10. Les eaux-fortes des fonts baptismaux, la purification par l’eau radionique ou eaux ionisées par l’induction des réseaux 

telluriques et le Nitre. 

5



Informations 

Inscription et admission 
1. Dès réception de votre inscription en ligne ou par courriel, votre inscriptions sera prise en compte. Suite à 

cela, une lettre de motivations est à envoyer par courriel également au secrétariat.  
2. Pour les personnes ayant suivit une formation dans un autre centre d’enseignement ajoutez votre/vos 

certificat(s) de vos formations à joindre à votre dossier.  
3. Vous recevrez une réponse de la part de Damien par courriel ou par téléphone si votre candidature est 

acceptée ou non en rapport avec les objectifs de cet enseignement. Il vous sera expliqué le pourquoi de la 
décision quelqu’elle soit.  

4. Ensuite, le paiement de la formation valide votre inscription. Les inscriptions sont prisent par ordre 
d’arrivée.  

Cadre 
Le cadre de ces formations postgrades a été défini comme suit par le comité de l’ESGS : 
Pour les études de ces méthodologies, une formation partielle à la carte n’a pas été proposée afin de 
permettre une cohésion d’équipe impulsant ainsi un travail et un apprentissage adéquat de l’utilisation de ces 
techniques sensibles.  
Il n’y a pas d’examens finaux. Seule une pratique volontaire de ces opérations bénévoles d’augmenter et 
d’harmoniser le niveau vibratoire d’un site ou d’une région permet de conserver l’étique de ces pratiques. 
Des journées et des week-ends prolongés sont proposés par Damien suite au cours de la licence et du master 
et sont également libres de propositions de chacun des opérateurs formés. 

Objectifs de l'enseignement 
1. Permettre la transmission des savoirs de la géobiologie dite alchimique et de l’identité du métier de 

géobiologue.  
2. Former des géobiologues professionnels et des praticiens en géobiologie spécialisée à travailler dans la 

création d’ÉQV (Équilibre vibratoire) de hauts lieux telluriques ou d’habitations en tenant compte de : 
• la gestion des énergies présentes et des ressources telluriques, 
• l’organisation du lieu et des méthodes à utiliser, 
• la planification des harmonisations et des équilibrages vibratoires dans le temps,  
• la définition des méthodologies et des objectifs des harmonisations, 
• l’importance des conseils de spécialistes scientifiques et médicaux, 
• l’observation de ces points lors du diagnostic. 

Durée des études 
Les quatre jours d’apprentissage de la licence de base sont basés sur la transmission de technique rarement 
enseigné en Géobiologie. Les cinq cours suivants du master peuvent être suivis la même année en fonction 
de vos aptitudes à utiliser de manière adéquate ces premières techniques et les protocoles méthodologiques.  

Architecture des études 
La priorité de ces formations postgrades a été portée sur la connaissance du sacré (CDS : Cours N°1 – 6h30) 
et les phénomènes sacrés (PHS : Cours N°3 et N°4 – 13h00), elle possède trois techniques permettant la 
réalisation d’ÉQV* (Cours N°2, 5 et 6).   
Ces techniques permettent d’apporter une meilleure qualité de l’énergie tellurique dans une habitation et 
d’augmenter la puissance ainsi que la stabilité vibratoire des sources lumineuses des temples sacrés, quelle 
que soit leur origine. Elles peuvent enfin offrir une rectification lumineuse à l’être qui les utilise.  

* Voir sous : Objectif de l’enseignement.  
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MASTER EN GÉOBIOLOGIE SACRÉE 
Les TPM et le travail de mémoire 

Les Travaux pratiques du Master en Géobiologie Sacrée 

Les travaux pratiques du master (TPM) sont transmis à la fin de certains cours. Ils vous permettent de 
prendre confiance dans vos capacités à utiliser les connaissances acquises et de vous familiariser avec ces 
méthodes peu connues et ces techniques très opérantes. Leurs rendus un mois après les cours sont nécessaires 
pour se présenter à l’examen final de la Master. 

Ils consistent dans la harmonisation de hauts lieux vibratoires et d’habitation où l’atmosphère et l’ambiance 
sont critique du point de vue de la santé psychique et physique. Ces travaux se constituent d’expertises faites 
de manière individuelle pour certaines et pour d’autres en paire ou en groupe de trois personnes. 

Le travail de mémoire du Master en Géobiologie Sacrée 
 sur l’ÉQV 

Ce travail est une oeuvre très personnelle sur la question : Qu’est ce que l’ÉQV (Équilibre vibratoire). Il vous 
permet de concevoir les fondements de vos connaissances en tant que géobiologue et opérateur de ces 
connaissances, ainsi que de consolider le savoir acquit.  
L’oeuvre du mémoire du Master en Géobiologie doit comporter entre 21 et 51 pages.  
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