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

La symbolique alchimique et la transsubstantiation 
Harmonisation N°1 – La géoacupuncture 

La cathédrale de Sion et sa crypte romaine – La Basilique de Valère et son dolmen 
Enseignant : Damien J. Evequoz 

La symbolique romane est dite alchimique, car elle est un mode d’emploi du rapport de l’homme à l’Univers et de 
l’homme à lui-même. Cet outil est transmis depuis la IVe dynastie égyptienne à nos jours.  

Programme du cours : 

La symbolique alchimique et la transsubstantiation de l’opération sacrée. 
Le chemin initiatique d’une cathédrale et la fonction de l’eau du baptême. 
La géométrie sacrée. La philosophie d’Hermès en tant que géomètre. 
La détection des points d’activation d’un lieu. 
L’harmonisation d’un lieu par équilibrage énergétique du sol : la géoacupuncture. 
Création de fioles d’eau magnétisée et informée. 
Recherche et détection des Vouvires.  
Qu’est-ce que les points de foudre ?  
L’échelle d’Alfred Bovis complète avec la mesure du taux vibratoire.  

8h45 Accueil devant la cathédrale de Sion. PRÉVOYEZ SUFFISAMMENT DE TEMPS POUR STATIONNER.  
 Parkings souterrains à 10’’ à pied jusqu’à la cathédrale - Fr. 20.- à 25.- pour 8 heures : 
 De la Planta - hauteur maximale 2.1m ou de La Cible - hauteur maximale 2.0m.  
 Parkings gratuits 20’’ à pied : devant la caserne des pompiers au croisement de la Rue de Loèche et du 

Chemin de la Poudrière. 
9h00 Début de la présentation du site et discussion sur ce qui nous attend en ce jour. La géométrie sacrée urbaine. 

La symbolique romane, dite alchimique. Explication et suivit du chemin initiatique de la cathédrale de Sion. 
La fonction réelle d’un lieu sacré et la symbolique du baptême. Que se passait-il lors de la transsubstantiation 
de l’oeuvre il y a mille ans. Détection si possible dans la crypte romaine. 

11h30 La Basilique de Valère. Découverte de la symbolique romane de son portail nord.  
12h30 Pique-nique sur le pré derrière la Basilique de Valère. Toilettes à disposition. Tea time à la buvette de Valère. 

En cas de mauvais temps : dîner à la buvette.  
13h30 Découverte de la symbolique dite alchimique des chapiteaux de la Basilique de Valère. 
14h00 Apprendre à détecter les points d’activation du site de la chapelle dite de « La poudrière ». 
 Étude de la technique d’harmonisation de la géo acupuncture. Réharmonisation de ce site anciennement 

sacré. Les points de foudre. 
15h30 Le dolmen dit « La Pierre Vénetz », sa légende. L’effet tellurique des dolmens.  
16h30 Fin de la formation.  

Météo  Le cours a lieu quelle que soit la météo, à moins de l’arrivée de la tempête Yvette. En ce cas, et 
si le stage ne permet pas de s’abriter sur un iceberg, 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   Votre pendule, vos baguettes et une bouteille en verre de 2dl à 3dl remplie d’eau. 
 Un pique-nique, des chaussures de marche légères et des habits chauds. 

À imprimer  Dans le support de cours de base : la page N° 3 et N°11 
 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.  

En train  15 minutes depuis la Gare CFF de Sion. Montez l’Avenue de la Gare jusqu’à la Place de la 
Planta, tournez à droite et suivez les panneaux bruns « Cathédrale ». 

📲  Damien J. Evequoz est atteignable jusqu’à 8h45 au 079 7962 31 24. 


