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Effectif limité à 13 personnes
⚛ For mation Niveau 1 sur 3 jours
⚛ For mation Niveau 2 sur 4 jours

La grotte de la Baumette à Pompaples – « Le milieu du Monde »
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Préface
Être passeur ou passeuse d’âmes
Ces cours sont des instants de partage de ma profession. Les participants à ces cours
apprennent des méthodes, étudient des techniques, mais je souhaite surtout qu’elles
participent de manière active à la résolution de problématiques réelles qui me sont
transmises récemment avant les cours.
Ces cours sont basés sur des procédés orthodoxe et copte connus par de nombreux
peuples natifs dans le monde, tel le peuple d’Aztlan, les Aztèques en Nahuatl.
L’apprentissage de ces méthodes d’assainissement n’a rien à voir avec la médiumnité. Il
n’est pas nécessaire d’être clairvoyant ou clairaudient pour assainir un lieu de ses
mémoires ni pour guider une âme dans sa Lumière.

Enseignant
Damien Jérôme Evéquoz
Géobiologue et sourcier
Fondateur de l’ESGS
Géobiologue exerçant depuis vingt deux ans, avec plus de 3000
interventions à mon actif je suis également sourcier et passeur
d’âmes.
J’ai enseigné ces deux arts à des classes de Maturité
Professionnelle à l'École professionnelle cantonale de Sion durant
sept ans.

Phénomène lumineux pris en photographie aux puits initiatique
de la Salz dans le Pays cathare - Photographie prise par Chris H. C.
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Le cu r s u s N i v e a u 1 – 3 j o u r s
AU CHÂTAU DE CHILLON – VEYTAUX – MONTREUX
Être passeur d’âmes, c’est découvrir ses facultés à aider de nombreuses personnes, c’est également découvrir le pouvoir
de sa propre âme. En Occident un problème de sommeil ou de bien-être provient dans environ le deux tiers des
demandes de la présence d’esprits de personnes décédées ou de la mémoire des murs.
L’âme ou le véhicule mémoriel de l’esprit est sa conscience émotionnelle. Elle peut se dupliquer, s’incarner dans un
objet ou un lieu. La ramener à sa source nécessite l’énergie du coeur. Apprendre à guider une âme dans sa Lumière est
un acte plein d’amour.
Matière des deux cours pratiques
Ressentir les présences et les distinguer. Entendre leurs besoins et leur message. Traiter de façon pragmatique une
habitation hantée. Libérer la mémoire des murs et les objets chargés. Étude et travail sur sa propre lignée.
Accompagnement d’âmes dans la Lumière à partir de cas concrets qui me sont transmis.
Formation de passeur d’âmes Niveau 1
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les deux jours de cours : 290 CHF
Le sage pratique : 150 CHF
Les rafraîchissements en libre-service inclus : eau plate et gazeuse, café, thé, croissants
La location de la salle du Château pour les deux jours : 60 CHF
Les supports de cours inclus
Nombre limité à 13 personnes
Frais de dossier inclus
500 CHF
L’inscriptions est validée à la réception du versement.

Dates :

16 au 18 juin 2022 – Pont de la Fête-Dieu VS - JU

Horaires des cours

9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Dîner au Café Byron ou pique-nique sur la plage du Château de Chillon et baignades

Horaires du stage

9h30 à 12h00, pique-nique,13h00 à 15h30

La plage du Château de Chillon
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Stage pratique
Un lieu particulièrement complexe hanté par des présences et un second lieu habité par des esprits purs. Apprendre à
pratiquer la méthode d’assainissement pas à pas dans ce lieu dit «maudit» et trouver une aide utile par les esprits
lumineux.
Ce stage est une approche pratique de la résolution de problématiques. Il s’appuie sur une méthode empirique
d’observation de ces phénomènes avant un assainissement ensuite au travail établi.
Matière du stage pratique
Effectuer l’assainissement d’un site par la libération des esprits de personnes décédées et le nettoyage énergétique des
mémoires du lieu.
Lieu la matinée : La cité féodale et la Tours du Château de St-Triphon, colline du Lessus - VD
Lieu l’après-midi : Temple St-Vincent à Montreux et les gorges du Chauderon - VD

Chapelle Saint-Gabriel de Tarascon - France
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Le cu r s u s N i v e a u 2 – 4 j o u r s
AU CHÂTAU DE CHILLON – VEYTAUX – MONTREUX

Nous étudions dans ces deux premiers jours de cours la complexité des objets chargés par cycle temporel, la réalité
d’une âme errante, la multiplicité des esprits, les mémoires millénaires de terrains, l’attention aux présages, des
méthodes d’harmonisation et de libération radicales ainsi que le domaine des démons.
Une introduction à la voie chamanique du voyage intérieur vous permettra de comprendre les sensations vécues lors de
l’approche d’une âme et lors de son passage dans sa Lumière.
Matière des deux premiers jours de cours
Les objets sacrés chargés. Le nettoyage des mémoires par cycles temporel. L’écoute sensible des âmes. Technique
radicale de désenvoûtement d’un lieu. Méthode chamanique pour la purification d’une personne. La gestion de
l’ouverture non volontaire du chakra couronne de certaines personne suite à des peurs ou des doutes. Étude et travail
d’assainissement en groupe avec des mandats complexes qui me sont transmis récemment. Les entités élémentaires et
primaires. La transmutation d’un démon en lumière pure.
L es deux derniers jours du Niveau 2, nous travaillerons sur des désensorcellements de lieux. Nous ne pratiquons pas le
désensorcellement d’une personnes. Pour cela nous laissons les psychanalystes et les psychiatres les aider.
Quel est donc ce qui fait que nous pouvons aider des lieu envouter et non pas des personnes ? C’est probablement un
réponse qui se trouve en notre plus intime partie de notre être, c’est là que nous irons en ce cours.
Matière des deux derniers jours de cours
Travaux sur des affaires réelles en cours. Détection et analyse des lieux envoutés par des méthodes de sorcellerie.
Libération et désinstallation du sort. Observation des effets de notre travail par le retour des personnes vivants sur ces
lieux. Les sortilège africains, brésiliens et indiens. Les envoûtements de lieux par la « magie » occidentale et orientale.

Formation de passeur d’âmes Niveau 2
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les quatre jours de cours : 580 CHF
Les rafraîchissements en libre-service inclus : eau plate et gazeuse, café, thé, croissants
La location de la salle du Château pour les quatre jours : 120 CHF
Les supports de cours inclus
Nombre limité à 13 personnes
Frais de dossier inclus
700 CHF
L’inscriptions est validée à la réception du versement.

Dates

18 au 21 juillet 2022

Horaires

9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Dîner au Café Byron ou pique-nique sur la plage du Château de Chillon et baignades
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Travaux pratiques en binôme
Les travaux pratiques (TP) en binôme
Les travaux pratiques individuels sont transmis lors des deux cursus. Ils vous permettent de donner
corps aux connaissances acquises, de vous réaliser de manière autonome et de prendre confiance
dans vos capacités d’assainissement de lieux.

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.

Correction des travaux pratiques
Les travaux pratiques ne sont pas corrigés par l’enseignant donnant le stage. Ils peuvent être mis sur
le Forum du site Internet, et peuvent ainsi être comparés aux études faites à distance par des
passeurs d’âmes ayant l’aptitude de réaliser ce type d’étude selon vos croquis.

Phénomène d’obes autour de la pyramide de Kheops
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Évènements annuels
Rencontre champêtre
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.
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.
Horaires : 10h30 Verrée de bienvenue et apéritif, 12h00 Remise des diplômes, 13h00 Raclette, 18h00
Fin.
Le lieu est défini sur l’Espace Forum : www.esgs.ch ➡ LOGIN ➡ ESPACE FORUM
LES INSCRIPTIONS SE FONT UNIQUEMENT SUR L’ESPACE FORUM

🌿 Au plaisir de vous y retrouver 🦎
Les enseignantes, enseignants et experts de l’École Suisse de Géobiologie et Sourcellerie

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 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 1,3 million d’unités Bovis.
Organisation de la journée : le covoiturage 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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