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

Les réseaux telluriques du Nickel dit Hartmann  
et du Fer dit Curry  

Molondin - Chêne-Pâquier 
La tour St-Martin est l’église ovaloïde de Chêne-Pâquier - Vaud 

Enseignante : Jenny Carluccio, géobiologue professionnelle et sophrologue. 
Enseignante : Marie Jeanneret géobiologue et sourcière professionnelle. 

Une approche avec deux enseignantes du développement de votre ressentis et de l’utilisation de votre pendule. 
Comprendre par la géobiolgie un haut lieu vibratoire nécessite une mise en condition pour pouvoir se rendre disponible 
à ce que offre le lieu. 

Programme du jour : 

Préparation et mise en condition pour l’approche sensible d’un lieu. 
Approche de lieux en nature et l’approche d’un lieu sacré avec ses principes 
énergétiques. 
Familiarisation avec les outils du géobiologue : pendule, baguettes, cadrans, 
ressenti physique.  
Familiarisation avec les résilles telluriques du nickel dit Hartmann et du fer dit 
Curry. 
Méthodologie d’approche de nouvelles résilles. 

8h45 Accueil Accueil à la Step de 1415 Molondin (VD).  
 Accès : Coordonnées Gps  46°45'52.64"N / 6°44’56.14"E 
 Google Map : Intercommunale STEP, station d’épuration, Chemin de la Scie 1, 1415 Molondin. 
 En voiture : sortie d’autoroute Yverdon sud. A l’entrée d’Yverdon prendre direction Moudon - Thierrens.. A 

Donneloye à 8 km prendre à gauche Chêne-Pâquier, Molondin- A 2km à l’entrée de Molondin tourner à 
gauche. La Step se trouve à droite après le panneau Yvonnand. 

 En bus : N°661 depuis la gare d’Yverdon 
9h00 Départ pour le lieu du cours 
9h10  Relaxation et ressenti par la sophrologie. 
10h00 Ressenti de lieu. 
10h30 Méthodologie de la détection du réseau du Fer, appelé réseau Curry : ses modifications selon les heures 

du jour, ses influences sur le vivant, réaction sur les végétaux, son ressenti corporel. 
11h45 Atelier pendule, construire et  apprendre à utiliser un pendule.  
12h30 Pique-nique sur la place de le tour St-Martin. 
13h30 Établissement d’un croquis avec les résille du Nickel et du Fer. 
15h30 Visite en conscience de la chapelle ronde de Chêne-Paquier.  
16h30 Debriefing.  
17h00 Fin de la formation.  

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   Baguettes, un pique-nique, de bonnes chaussures de marche, bâtons de marches si nécessaire 

(une grande montée), des habits chauds. 
À IMPRIMER  Le support de cours « Préparation à l’approche d’un lieu, réseaux telluriques du Nickel et 

du Fer ».  
 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.  

Covoiturage  Organisation de covoiturages uniquement par la discussion WhatsApp.  
 Vos coordonnées étant confidentielles, le secrétariat ne transmet aucune information.  

📲  Vos enseignantes sont atteignables jusqu’à 8h45 au 079 740 62 82 et 076 693 58 59. 


