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V 

Les menhirs – Pose de pierres dressées  
Création d’un site sacré 

Harmonisation N°4 – La pose de pierres harmonisantes 
Le site de Rouet, 1400m d’altitude – Mayens-de-Conthey 

Ce stage vous permet de vivre une expérience singulière, la création d’un cromlech. Afin que celui-ci soit le plus 
efficace pour sa fonction de régénérateur, nous lui ajouterons deux enceintes.  
Le druide est un savant éclairé. Il est instruit par les légataires du haut savoir. Ils exerçaient les fonctions de maître, de 
médecin, de philosophe et de juge. Vous serez donc les juges de vos travaux de groupe, les philosophes pour vous 
accorder sur vos différents résultats, les serviteurs de la Terre pour créer en ce lieu un dispositif de guérison, tout en 
restant les maîtres de la réalisation de votre œuvre commune. 

La détection de failles géologiques et de veines d’eau souterraine exceptionnels. 
L’établissement d’un relevé d’une étude géobiologique. 
L’étude du soi par la géobiologie.  
L’harmonisation d’un site hautement perturbé par la pose de pierres dressées. 

1er jour 🗿  

8h45 Accueil au café-restaurant Le Clair de Lune. www.clairdelune.ch  
 25’’ depuis la sortie d’autoroute N° 25  
 Pour les adeptes d’un café matinal, le restaurant du Clair de Lune ouvre à 10h30,  
 il y a des Tea-rooms à Conthey ainsi qu’à Erde. 
 Accès : Autoroute A9, sortie d’autoroute N° 25 - Conthey - Vétroz, suivre la direction Conthey. Au rond-point 

avec le Médiamarkt en face prendre la première à droite puis continuer tout droit jusqu’aux feux de 
signalisations, prendre la présélection de gauche et suivre la direction Sanetsch. Traverser les villages du 
Bourg, de Sensine et d’Erde, puis suivre les signalisations Mayens-de-Conthey. Continuer jusqu’a 1380m 
d’altitude au  café-restaurant Le Clair de Lune. 

9h00 Départ pour le site de Rouet sur un terrain privé de 1000m2. 
9h10 Installation du matériel.  
9h30 Travail de groupe : analyse du sous-sol par l’établissement d’un plan global du terrain et de ces 

perturbations géobiologiques. 
12h00 Pique-nique. En cas de besoin, café et toilettes au Restaurant Le clair de Lune.  
13h00 Chacun continuera en travail individuel la détection des réseaux sacrés. Échange des travaux individuels, 

comparaison. Pointage sur le terrain du site idéal pour la construction du cromlech. Choix de son 
architecture selon le chemin initiatique. Marquage des points d’activation de l’emplacement choisi. 
Voyages intérieurs sur vos deux premières pierres. 

17h00 Fin de la formation. Rangement du site et de nos affaire et départ pour la cabane.  
18h30 Apéritif pour ceux qui le souhaitent à la cabane d’Ayroz aux Mayens-de-Conthey. 
19h30 Sur demande : dîner, nuitée et petit déjeuner à la cabane d’Ayroz. 

2ème jour🗿  

7h00 Petit-déjeuner à la cabane. 
8h15 Départ de la cabane d’Ayroz. 
9h00 Rendez-vous sur terrain des Mayens-de-Conthey au Pied de Rouet. QR Code : 
9h30 Construction de la deuxième enceinte du cromlech avec votre deuxième pierre.  
 Analyse en groupe de l’efficacité du système. 
12h00 Pique-nique. 
13h00 Construction du troisième cromlech pour l’entrée du chemin initiatique avec votre troisième pierre. 

Cheminement personnel et individuel dans cette réalisation de groupe afin de retrouver ses forces et de 
comprendre l’effet de régénérateur d’un tel système. 

15h30 Nous terminons selon les traditions celtiques. Nous démontons le cromlech en rendant chaque pierre à elle-
même et en effaçant toute trace de notre présence sur ce site. 

16h00 Fin de la formation. 
I n fo rma t ions  au  ve rso  

QR Code pour avoir les 
coordonnées GPS du site.

QR Code pour atteindre 
la page du restaurant.

http://www.clairdelune.ch


I n fo rma t ions  

Météo  Le stage a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’explosion de la centrale 
nucléaire de Conthey. En ce cas, et si n’arrivez pas à réaliser ce cours en cagoule 
vinyle étanche et ventilée ☢ , toute modification sera alors annoncée sur la page 
INFORMATIONS ou LOGIN la veille du cours dès 17h00 :  

 https://www.esgs.ch/Login/bonnechanceatoi/🐼  
 Sans aucune information la veille à 17h00 sur cette page, le cours a lieu comme 

prévu. 

À penser Votre sous-mains, un stylo, votre pendule et baguettes, pique-nique pour les deux 
jours, des chaussures de marche confortables pour marcher dans les prés, légères 
en cas de beau temps, de la crème solaire, un couvre-chef le soleil peu être très 
fort nous serons à 1500m d’altitude plein sud, antimoustiques, des habits d’hiver 
bien chauds pour profitez de la vue lors de l’apéritif à la cabane (2000m 
d’altitude). 

Le site Le travail s’effectuera sur un terrain privé pratiquement plat de 1000m2. 

Hébergement À la cabane d’Ayroz à 2000m d’altitude 🏔🐿  
 Une chaleureuse cabane de montagne où Thérèse 

nous fera profiter du charme de cette cabane et de son 
panorama. Hygiène très bonne, sac à viande selon 
votre envie. Nul besoin de sac de couchage.  

 Fr. 70.- Verre de bienvenue, dîner du soir, nuitée en 
dortoir et petit déjeuner. Il n’y a qu’un lavabo et un 
bassin extérieur en guise merveilleuse de salle de bain. 

  
 Accès 🚁  : nous arrivons devant la cabane en voiture par la route forestière.  
 Véhicules deux roues motrices sans aucun soucis. Voitures abaissés à éviter. 

Bivouac ⛺🌄  Possibilité de camper sur le terrain avec votre matériel pour voir un lever de soleil 
dans une tranquillité absolue. 

 Le terrain ne dispose ni d’eau ni de toilette. Le café-restaurant Le Clair de Lune est à 
5 minutes en voiture, ouverture à 10h30💩 .  

En train  Il vous est possible de vous organiser pour les covoiturages via la discussion de 
groupe.  

Au plaisir d’être à vos côtés durant ces deux jours.
Damien J. Evequoz

https://www.esgs.ch/Login/

