
C o u r s  d e  G é o b i o l o g i e  

Les fondements de la géobiologie - La Rabdomancie 
Site sacré de l’Ancienne Chartreuse Notre Dame d'Oujon – Arzier 1050m d’altitude 

Le monde matériel est une surface que l’on regarde toujours sans voir ce qu’il y a derrière. Le monde invisible est 
invisible parce que nous utilisons seulement nos yeux. Les êtres humains ont communiqué depuis la nuit des temps 
avec l’énergie de la Terre. Apprenons à retrouver notre lien avec celles-ci.  
La Chartreuse d’Oujon voit le jour en 1146, c’est la première Chartreuse de Suisse. Saint Antoine l’ermite, fondateur 
des premier monastère dans la Haute Egypte en est l’emprunte de ce lieu très particulier.   

Programme du jour :  

Les outils de détection et les divers techniques du géobiologue. Les bases de la géologie en Suisse. 
Les réactions du corps aux phénomènes géobiologiques, veines d’eau souterraine et failles géologiques.  
L’usage et le maniement des baguettes antenne, appelées Rods. 
L’utilisation et la réalité de l’échelle de mesure d’Alfred Bovis, le taux vibratoire. Les divers cadrans de 
mesure de la Lumière. 
Les divers cadrans de mesure de la Lumière.  
Les conditions d’un sommeil réparateur.  
Le protocole d’une analyse géobiologique d’un terrain à bâtir. 
Le protocole d’une analyse géobiologique et d’un terrain à bâtir. 
Efficacité et bénéfice de divers harmonisateurs : les couvertures à aimants magnétiques ou à mailles de 
cuivres, matelas Bio-Actif, les beamers Weber Isis, les bols de cristal et les bols tibétains, étoiles et objets 
artisanaux en porcelaine et verre. 
Initiation à l’expertise d’un habitat. Les conditions d’un sommeil réparateur, bruit, éclairage, qualité de l’air, 
espace, couleurs, objets chargés, mémoires du terrain ou du bâtiment, les matériaux des meubles et la 
literie.  

8h45 Rendez-vous au parking du des ruines de la Chartreuse d’Oujon 
 N’entrez pas le géopoint des ruines de la Chartreuse d’Oujon, ni sur 

Google Maps, ni sur votre GPS, suivez les indication ci-dessous : 
 25 minutes en voiture depuis la sortie d’autoroute N°12 - Gland, prendre la 

direction Vich, puis Begnin, puis Arzier-Le-Muids, continuez sur la route de 
Saint-Cergue. A la sortie du village d’Arzier dans l’épingle à gauche, prenez tout 
de suite à droite vous verrez le bâtiment rouge & bleu du Centre Communal 
d’Entretien. A 50m un 1er parking à votre droite, passez le panneau (interdiction 
de circuler (autorisé du 1er avril au 31 décembre:-) passez le panneau en bois 
« Creux des Abériaux » sur votre gauche et continuer à droite sur la route en 
goudron jusqu’au parking selon la photographie ci-dessous.  

9h00 Apprentissage à la détection les courants d’eau et des failles aux baguettes antennes. La méthodologie 
basée sur le ressenti, technique de base.  

 L’utilisation du pendule. Son efficacité face au mental. L’attente et l’intention du mental dans la mesure. 
Comment couper son mental ?  

10h00 Apprentissage et expérimentation de la détection des veines d’eau souterraines. 
10h30 Exercices individuels sur la particularité de ce site. Suivi et observation personnelle. Vérification de vos 

recherches en groupe. 
11h00 Exercices en paires vers les ruines. 
12h00 Pique-nique sur la place de de pique-nique.  

Parking de notre lieu de rendez-vous 



13h00 Suite du cours en extérieur.  
 L’histoire de la géobiologie. Les énergies de la Terre qui influent sur tous les êtres.  
 Les divers outils du géobiologue : l’antenne de Lecher, le lobe antenne Hartmann, la boussole et le bio-

sensor, l’influence de la lune. 
 Les outils techniques : les outils à disposition des géobiologues. 
 La géologie : les fissures des plaques tectoniques en zones sismiques et les diaclases. L'influence des 

perturbations géomagnétiques. Comment réagit le corps aux phénomènes géologiques. L’écoulement des 
eaux souterraines et la densité des roches modifiant l’amplitude des champs électromagnétiques créés. Les 
failles normales, inverses et décrochantes en Suisse. Les gaz souterrains et leur détection.  

15h30 Retour sur le site de détection. Distinction entre failles géologiques et courants d’eau souterrains. 
16h30 Fin de la formation. Verrée libre pour qui veux.  

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   Un pique-nique et des chaussures de marche, des habits chauds et des gants nous serons à 
plus de 1000m d’altitude. Le matériel de détection, baguettes et pendule, vous sera donner à ce 
premier cours.  

 Un masque type chirurgical et un solution hydroalcoolique.  

En retard  Damien Evequoz est joignable le jour du cours à ce numéro : 079 962 31 24 jusqu’à 8h45. 
 ⚠  Il n’y a aucun réseau GSM sur le site des ruines de la Chartreuse d’Oujon.  


