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Les vortex et les cheminées cosmo-telluriques 
Harmonisation N°4  – Le transfert à distance et la fixation d’un vortex 

Le vallon de Ferpècle, 2000m d’altitude – Val d’Hérens 
Enseignant : Damien J. Evéquoz 

Les êtres humains ont utilisé depuis la nuit des temps les Vortex. La raison en est simple : cela leur permettait de rester 
sains de corps et d’esprit. Les CCT influencent leur environnement, entrent en résonnance avec celui-ci, et peuvent 
équilibrer certains lieux. Elle sont en interaction avec les autres flux, et créent alors une régulation et une circulation de 
l’énergie vibratoire là où elles sont présentes. Leur approche sensible permet de comprendre l’harmonie ou le 
déséquilibre possible d’un lieu. 

Approche et détection d’une colonne de Lumière (CL) ou une cheminée cosmo-tellurique (CCT) appelée 
également vortex. Structure et particularités. 
La nature fluidique des vortex.  
Démarche et approche du déplacement : à l’aide des rods, baguettes antennes. 
L’état modifié de conscience dans un vortex à vibration thérapeutique. 
Les différents types de vortex : les points communs et singularités dans leur détection et leur approche. 

 9h30 Rendez-vous sur le parking de La Forclaz, 1985 La Forclaz - Val d’Hérens - Evolène - Valais.   
 35 minutes depuis la sortie d’autoroute Sion Est. 
 Accès : Prendre la sortie d’autoroute N°27 - Sion Est, prendre la direction : Val d’Hérens, puis Evolène, puis 

La Forclaz, la place de stationnement est à l’entrée du village sur votre droite. 
 9h40 Départ pour le vallon de Ferpècle. 
10h00 Arrivée dans le vallon. Approche des CCT et leurs particularités. Relations avec les flux telluriques en 

présence. La détection physique d’une colonne de lumière (CL) et la découverte d’un vortex, l’un des plus 
puissants en Suisse. Comprendre la fonction d’une CCT ou d’un vortex. 

10h30 Approche de la méthodologie de détection. Démarche pragmatique et sensitive. Exercices et relevé de la 
zone de détection. 

11h00 Relations avec les flux telluriques en présence.  
11h00 Apprentissage de la méthodologie de base de détection des différents types de CCT. Etude au travers 

de leur vibration, de leur nature, de leur spectre de radiations électromagnétiques. 
11h30 Déplacement simple d’une cheminée cosmo-tellurique sans sa fixation. Méthodes, ressentis et états de 

conscience. 
12h00 Pique-nique au bord du lac du vallon et sieste.  
13h00  Déplacement simple d’un vortex avec sa fixation. Travail en individuel et en groupe. Notion de 

rééquilibrage individuel. 
14h00 Méthodologie pour transférer, déplacer et fixer de manière définitive un vortex. Incidence et implications 

d’un tel déplacement. Responsabilité du géobiologue. 
15h00 Méthodologie et déplacement d’un vortex puissant. Mise en place des paramètres nécessaires pour ce 

type de travail. Différenciation dans le ressenti à la détection. Utilité dans l’intervention au sein d’une 
habitation. La réalité de ce genre d’action pour l’opérateur et pour les habitants du lieu.  

16h00 Approche et expérience du grand vortex du vallon de Ferpècle.  
17h00 Fin de la formation.  
 Verrée libre à la buvette « Au Petit Paradis ». 

Météo  Le cours a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée de la tempête Estelle-Chambord. En ce 
cas, et si le stage ne permet pas de s’abriter sur Le Radeau de La Méduse, 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. 

Nuitée   Proposition sur le catalogue de cours. 

À prendre   Un sous-main, des feuilles blanches, des crayons ou stylos de couleurs pour apprendre à voir 
l’invisible et vos outils de détection, un pique-nique pour les deux jours, de bonnes chaussures 
de marche ou sandales de randonnées, des habits chauds et des habits en cas de pluie ⚠  un 
couvre-chef obligatoire le soleil à 2000m d’altitude est très fort à cette période et il n’y a aucun 
endroit à l’ombre dans de vallon lunaire et un nécessaire de toilette, il n’y a pas de toilettes sur place.  

📲   Damien J. Evéquoz est atteignable jusqu’au début des cours au 079 962 31 24. 


