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

Le chemin initiatique des lieux sacrés 
Le chemin initiatique de la Dame Blanche, altitude 1380m 

Enseignante : Céline Chaffraix Géobiologue et Sourcière diplômée. 

Outil thérapeutique, le chemin initiatique des temples de l’Antiquité et des grandes cathédrales est 
analogue au chemin qui mène au rocher à cupules où se trouve la curieuse chapelle hexagonale Notre 
Dame de La Garde. Détection des multiples réseaux telluriques et du taux vibratoire des 14 stations. 
Analyse des propriétés curatives de ce site. 

Programme du jour : 

L’origine du chemin de croix et la signification des 
stations. 
L’iconographie et la symbolique romande du 
chemin initiatique. 
Les effets des résilles telluriques en relation avec 
le cheminement. 
L’analyse d’un lieu sacré d’origine celtique. 

8h50 Accueil à la station-service Tamoil Est de Sion,  
 Route du Manège 62, 1950 Sion.  
 Accès : prendre la sortie d’autoroute N°27 - Sion Est, prendre la direction : Val d’Hérens,Bramois,  
 suivre la route cantonale sur 300m, la station-service Tamoil est à votre droite. 
9h00 Départ pour la Val d’Hérens et Evolène. 
9h40 Explication de la symbolique alchimique et de leur relation aux archétypes de notre conscience.  
  Que sont les 36 réseaux telluriques provenant du centre de la Terre ? Pourquoi se trouvent-ils en 

croisé sur chaque station du chemin ? Comment servent-ils à la guérison du corps émotionnel par 
leurs effets oligothérapeutiques ?  

  La symbolique des 14 stations et l’utilisation du vortex de la station de la Dame Blanche. 
10h00 Étude géobiologique et du ressenti corporel des stations en petits groupes.  
12h30 Pique-nique autour de la chapelle.  
13h30 Le rocher à cupules. Détection des réseaux du Fer et du Nickel autour de la chapelle. 
15h00 Évaluation pratique intermédiaire : détection des failles et veines d’eau souterraine qui passent par 

la chapelle hexagonale datant de 1695. Les particularités de cette détection, les erreurs à éviter. 
16h00 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   Pendule et baguettes, un pique-nique, des chaussures de marche légères et des habits 
chauds et un nécessaire de toilette, il n’y a pas de café aux environs.  

En train  Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion WhatsApp.  

En retard  Vous pouvez joindre Céline Chaffraix au 079 814 80 81 


