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

9. Responsabilité zéro faute 
10. Artisan de précision 

Lieux : Morgins, Portes du Soleil – Val d’Illiez 1600m – Valais 
Enseignant : Frédéric – Sourcier diplômé 

Basés sur l'écoute du ressenti intérieur, ces cursus vous permettront de devenir sûr dans votre détection des eaux 
souterraines avec l'objectif d'atteindre une marge d'erreur de moins de 20% en matière de profondeur, sur le débit et 
sur la qualité de l'eau, ainsi qu'avec un taux de réussite de 90% sur le fait de l'existence réelle d'un courant d'eau à 
l'endroit indiqué. En sourcellerie, l'erreur n'est pas admissible deux fois. 
Ce stage est une expérience dans un terrain complexe comprenant plusieurs particularités. 

Programme des deux cours :  

Forage est égal à réussite pour un sourcier : un site complexe pour connaître les erreurs d’interprétation de sa 
détection. Apprendre à développer son ressenti.  
Incohérences à connaître.   
Les risques de la prospection et ceux du forage. 
Méthodologie du développement de son ressenti sur un site très complexe et inhabituel.  
Des cas particuliers avec des incohérences face à sa détection. 
Connaître les risques de votre propre détection et ceux d’un forage.  
Les courants d’eau en zone de faille.  
Définir la direction, le débit, la profondeur avec certitude.   
Amener sa détection à un taux de 10% de marge d’erreur. 
Discerner l’émotion crée par les effets des courants d’eau souterrains de faible profondeur 1m à 7m.  
Apprentissage approfondi de la baguette de coudrier.  
La concentration et sa mise à terre. Définir les sensations personnelles perçues lors de vos détections.  
Trois manières de détection, le choix de la technique qui vous correspondant le mieux. 
Ressentir les effets des eaux souterraines.  
Apprentissage avec la baguette de coudrier.  
Mettre en lien la détection au pendule et aux baguettes avec les sensations corporelles ressenties. 
Précision dans la détection des courants dit « courants mémoires ». 

8h30 Rendez-vous au Café-restaurant Les Fontaines Blanches à 1875 Morgins. 
 www.fontaines-blanches.ch  
 25’’ depuis la sortie d’autoroute N°18 ou N°19.  
8h45 Départ pour le site sous le Bec du Corbeau. 
9h00 Exercice individuel sur les particularités de ce site. Apprentissage des incohérences.  
10h30 Travaux personnels puis échange des travaux en groupe. Suivit et conseil personnel. 
12h00 Fin de la formation. Pique-nique ou dîner libre à la buvette d’alpage pour les gourmands.  
13h30 Départ pour le site de détection.  
 Début des exercices de détection. Pratique de la baguette de coudrier. Les sources de faible  et moyenne 
 profondeur et leur coefficient de réussite, les problèmes rencontrer lors de terrassements et fouilles.  
14h00 Exercice individuel, suivi et observation personnelle.  
15h30 Vérification de vos recherches en groupe. 
17h00 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  Pendule et baguettes, des chaussures de marche, des habits chauds, de l’anti-moustique, un chapeau de 

soleil et un nécessaire de WC forestier 🚻  
 Il y a une buvette d’alpage pour le repas de midi, prévoyez de l’argent liquide. Cartes non acceptées. 
En train  Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion de groupe.  
📲  Votre enseignant est joignable le jour du cours au 079 698 21 39.  

http://www.fontaines-blanches.ch

