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

Expertise géobiologique de sites sacrés 
Mise au point de vos techniques de détection 

  
Le menhir des Haudères – Le site sacré de La Sage, 1670m d’altitude 

La pierre à cupules des Mayens de Cotter, 2000m d’altitude – Val d’Hérens  
Enseignant : Sébastien Volery - Géobiologue et sourcier diplômé 

Le Val d’Hérens est un endroit de rencontre des plaques tectoniques de l’Afrique et de l’Europe. Il renferme aussi le plus grand 
nombre de sites exceptionnels d’un point de vue Géobiologique dans les Alpes.  

Programme du jour : 

La détection des phénomènes cosmo-telluriques d’un lieu sacré. 
L’établissement d’un plan des réseaux, des veines d’eau souterraine et des failles géologiques. 
Le perfectionnement de vos détections. 
La détection du parcours énergétique et l’activation des sites sacrés. 
La compréhension selon votre analyse personnelle du potentiel et de la fonction du site. 
L’utilité de l’eau et des minéraux dans un site sacré. 

3h33 Départ de chez vous en co-voiturage en auto-organisation via le groupe. 
 Possibilité de stationnement gratuit pour la journée à proximité de la 
 sortie de l’A9 Sion-Est: après 1km sur la gauche en bordure de route 
 après le début de la montée de la route pour le Val d’Hérens : 
 Route d'Hérens après le giratoire suite à la station-service Tamoil Sion-Est 
9h15 Rendez-vous sur la place de stationnement en terre battue au bord de 
 route à l’entrée du village « Les Haudères » en face de la laiterie.  
 Cf. Photographies ci-contre : 
9h20 Découverte et mesure en unités Bovis de l’un des plus magnifique menhir  
 de Suisse - Le Menhir des Haudères 6,8m de hauteur : 
 https://notrehistoire.ch/entries/RL28LPoR8KA  
9h40 Départ pour La Sage, parking du village, à côté de la place de jeux. 
10h00 La chapelle St-Christophe, un site particulier où la détection est complexe. 
 Évaluation pratique intermédiaire : travail en paires, détection de base.   
 Le vortex : recherche et définition de son emplacement, de sa puissance, de sa couleur énergétique et des réseaux sacrés 

qui passent en ce lieu. Échange en groupe des travaux établis, vérifications. 
12h00 Pique-nique sur le tertre de la chapelle.  
12h45 Pause café au restaurant de l’Écureuil. 
13h30 Comprendre selon votre analyse personnelle le potentiel et la fonction du site. 
14h00 Détection du parcours énergétique de son sens et activation du site. 
14h30 Départ pour les Mayens de Cotter. La pierre aux Immolés ou pierre aux fées.  
 cette pierre à cupules possède plus de cent cupules.  
 Analyse de base du site. Son activation et ses utilités. 
15h30 Les effets de la pierre sur le corps humain et les couleurs énergétiques.  
16h30 Fin de la formation. 

Météo  Le cours a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée des 
peluches et des empaillés d’Evolène. 

 En ce cas, et si le stage ne permet pas de s’abriter dans une taverne 
locale, 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   Une pierre cristalline type semi-précieuse 💎  mais pas une magnétite 🧲  + une huile essentielle 🪔  
ou Fleurs de Bach🏺 et votre pendule et vos baguettes antennes de détection. 

 Monnaie pour le stationnement au parking de la Sage, maximum CHF 6.00 ou téléchargement de l’app sur 
parkingpay.ch permettant un paiement en ligne. 

 Un pique-nique gourmand, des chaussures de marche légères en cas de beau temps, de la crème 
solaire, des lunettes de soleil, un couvre-chef et des habits chauds au besoin.  

À imprimer  Le support de cours de base dans l’ESPACE ÉTUDIANTS page 33 et 34, deux fois en cas de pluie. Sur le 
site web de l’école, page Login, Accès étudiants, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez 
reçu par email.  

📲  Sebastien Volery est atteignable jusqu’à 9h15 au 0774153988. 

🅿    ➡

https://notrehistoire.ch/entries/RL28LPoR8KA
http://parkingpay.ch/

