
S t a g e  d e  G é o b i o l o g i e  

La bioénergie 
Le Col du Tronc et le Col du Lein, 1600m d’altitude – Chemin dessus. 

Enseignant : Jerzy Clavien – Géobiologue et sourcier diplômé 

L’âme est une zone d’onde stationnaire appelée les ondes du souvenir du champ énergétique humain. Comprendre 
celle-ci permet de voir les influences des réseaux telluriques sur notre champ vibratoire, mais également d’accéder à 
notre mémoire cellulaire. 
La thérapie par la bioénergie existait depuis l’Antiquité sous une forme ou sous une autre. Le but de ce stage est de 
vous habituer à ressentir celle-ci avec vos mains. 

Programme du cours : 

Détection de l’aura avec les baguettes antennes et le ressenti de ses mains. 
Les modifications de notre bioénergie créées par une veine d’eau souterraine, une faille géologique, des 
aliments et différents composés organiques. 
Les influences que nous rencontrons quotidiennement, modifient en permanence, le champ bioénergétique. 
Les différents niveaux vibratoires et leurs conséquences. 
L’ancrage, le désancrage, la recherche de l’équilibre énergétique.  

8h45 Accueil à la station-service ENI-Agip. Route du Grand-St-
Bernard, 1921 Martigny-Croix. 

 Accès : prendre la sortie d’autoroute N° 22 Gd-St-Bernard. 
Continuer direction Gd-St-Bernard – France – Italie. À la sortie 
du tunnel, au rond-point : photographie ➟ prendre la 2e sortie 
direction Aost – Gt-St-Bernard – Verbier, la station-service ENI-
Agip est de suite à votre droite en face de l’hôtel-restaurant La 
Porte d’Octodure.  

9h00 Départ pour Chemin et le Col du Lein. 
9h00 Départ pour le col du Tronc. 
10h00 Arrivée sur le site. Travail en paire sur le Chi. 
12h00 Pique-nique. En cas de mauvais temps à couvert. 
13h00 Etude et travail en groupe sur les influences des failles, résilles 

positives et négatives sur le bio champ et ses conséquence.  
14h00 Expérimentation de l’utilisation de sa bioénergie - l’intention et 

sa propre protection. 
15h00 Travaux en paire. Échange en groupe des résultats obtenus. 
16h00 Fin de la formation. 

Météo  Le cours a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée d’une nouvelle ère glaciaire. En ce 
cas, et si le stage ne permet pas de s’abriter dans un igloo, 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, un pique-nique, de bonnes chaussures de marche, des habits 
chauds, des bâtons de marche en cas de difficultés à descendre un talus. Il n’y a pas de 
toilette sur le lieu du cours. 

En train  Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion de groupe.  

📲  Jerzy Clavien est atteignable jusqu’à 8h45 au 077 411 75 62   


