
L’ É c o l e  d e s  s o u r c i e r s  

7. Sources chaudes et eaux potables 
8. Le pointage pour forages ou puisages 

Fully, Mazembroz et Saillon, les gorges de la Salentz – Valais 
Enseignant : Damien Jérôme Evequoz 

Ce stage est axé des éléments définissables par la mesure du taux vibratoire, la radiesthésie ainsi que de son propre 
ressenti. Être capable de donner ses éléments surprend la plupart des gens.  
S’il est possible de définir ses propriétés de l’eau souterraine avec un taux de réussite de 100%, celle-ci nécessite 
l’apprentissage des techniques de base et un bon entraînement avec la méthode élémentale du ressenti et de la 
radiesthésie. 

Programme des deux cours :  

L’apprentissage de la radiesthésie et de la définition du taux vibratoire sur l’échelle de Bovis.  
Définir la qualité de l’eau par la mesure de son taux vibratoire.  
Comment définir la température d’une source d’eau chaude souterraine, sa potabilité, sa salinité et sa qualité. 
La potabilité de l’eau souterraine pour l’homme et le bétail. 
La salinité de l’eau provenant de sels minéraux bénéfiques et de sels de routes néfastes. 
Technique de développement et méthodologie pour définir la température d’une eau souterraine. 
Développer son ressenti à la non-potabilité de l’eau et à de l’eau de très haute qualité. 
Méthodologie pragmatique du pointage pour un forage ou un puisage.  
Les puisatiers, travaux moins chers, mais risqués.  
Les problèmes rencontrés lors de forages et de terrassement pour puisages.  
Le forage artésien et le forage à pompe immergée.  
Les difficultés d’un puisage, celles d’un forage vertical ou horizontal et celles d’un battage de puits. 
Les risques sur le temps en sur les saisons annuelles d’un pointage.  
L’effet de la lune et le travail selon le calendrier lunaire. 
Les différents types de foreuses selon les accès et la profondeur souhaitée.  
Les diverses techniques pour remonter l’eau.  
Les forages géothermiques.  
Les différences entre le devis et les prix d’un forage ou d’un puits.  
Le rapport photographique et les coordonnées GPS du pointage. 

8h30 Accès au lieu de rendez-vous : au café Dipiaza de la station service Coop Pronto Fully-Est. 
  Sortie d’autoroute N°23, Saxon-Fully, prendre la direction Fully. Après 150m sur votre gauche se trouve la 

station service Coop Pronto et le café Dipiaza. chemin de la Maraiche 31, Fully. 
8h50 Départ pour le site de Mazembroz.  
9h00 Exercice d’écoute de votre ressenti. Apprentissage des techniques de base. L’échelle de Bovis et les dangers 

de mesures liées au pendule. Travaux individuels. Échange des travaux de chacun. Les différences des eaux, 
chaudes, potables, salines. 

10h30 Départ pour le site des gorges de la Salentz.  
11h00 Exercice sur les particularités de ce site où un forage d’eau chaud est établi.  
12h00 Fin du premier cours, pique-nique dans les Gorges de la Salentz.  
13h00 Départ pour Riddes 
13h30 Détection sur des terrains de Riddes où plusieurs forages ont été faits après ma détection. 
 Exercice de détection individuel sur le terrain. Travaux personnels puis échange des travaux en groupe. 
14h00 Vérification selon ma détection faite il y a six ans sur ces terrains où des forages ont été faits. 
16h30 Fin de la formation. 

Météo  Le stage a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée d’un nouveau déluge.  
 En ce cas, et si le stage ne permet pas de s’abriter dans une arche, toute modification est annoncée sur la 

page INFORMATIONS ou LOGIN la veille du cours dès 17h00 : 
 https://www.esgs.ch/Login/ 
 Sans aucune information la veille à 17h00 sur cette page, le cours a lieu comme prévu. 
À prendre   Un pique-nique, pendule et baguettes, de bonnes chaussures de marche, des habits chauds. 
En train  Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion de groupe.  
📲  Damien est joignable le jour du cours sur le numéro de l’école : 079 962 31 24.  


