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

Les esprits élémentaires et des arbres hors du commun 
Harmonisation N°2 – La L’invitation d’êtres élémentaires dans une habitation 

Les gorges de la Salentz de Saillon et 
Les mélèzes centenaires de Prarion, 1900m d’altitude – La source de l’église d’Isérables 

Enseignant : Jerzy Clavien – Géobiologue et sourcier diplômé 

Les esprits élémentaires, êtres élémentaires, Esprits de la nature ou élémentaux sont une forme de vie complexe 
et méconnue. L’invocation des esprits de la nature est un moyen efficace d’harmonisation et d’avancement 
personnel. 

Programme du jour : 

Les énergies élémentaires et les esprits de la nature dans une habitation. 
Les éléments et la santé globale par le traitement des émotions. 
Les liens entre le règne minéral, végétal, animal et humain. 
Ancrage par les élémentaires, connexion à la source énergétique. 
Ressentir les élémentaires dans leur milieu. 

Les élémentaires, leur rôle, leur apport aux êtres humains, comment travailler avec eux. L’importance de 
l’ouverture du cœur et d’apaiser le mental. Les portes d’accès d’un site et leurs gardiens. Travail pratique sur le 
terrain, la mesure par votre biochamp. Le champ d’énergie des arbres. La source de l’église d’Isérables. 

8h45 Accueil sur la place de stationnement du Centre thermal des bains de Saillon.  
 Accès : Sortie d’autoroute N°24 - Riddes, Leytron, direction Leytron, puis Saillon.  
 Suivre les panneaux « Bains, Centre thermal ». 
9h00 Départ pour le site des gorges. Découverte des gorges de la Salentze, explication des phénomènes 

énergétiques. Le rôle des élémentaires, les portes d’accès du site et leurs gardiens, ouverture du coeur 
et paix mentale. Travail pratique sur le terrain. 

9h30 Les élémentaires, leurs rôles, leur apport aux êtres humains, travailler avec eux. L’importance de 
l’ouverture du cœur et d’apaiser le mental. Les portes d’accès d’un site et leurs gardiens.  

11h30 Départ pour Isérables et le site de Prarion. Covoiturage. 
12h00 Arrivée à Balavaux.  
12h15 Pique-nique au pied du plus grand mélèze de Suisse. En cas de mauvais temps, le restaurant Le 

Chalet des Alpes est ouvert le samedi. 
13h15 Découverte des grands mélèzes, explication des phénomènes énergétiques permettant leur âge et leur 

forme. Le champ d’énergie des arbres.  
 La qualité vibratoire des lieux ou d’objets par la mesure du biochamp. 
16h00 Fin de la formation.  

Météo  Le cours a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée du tsunami séculaire de la Fare.  
 En ce cas, et si le stage ne permet pas de s’abriter aux Bains thermaux d’Ovronnaz, 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 WhatsApp.  

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


