
M a s t e r  e n  G é o b i o l o g i e  

La télépathie par les réseaux telluriques 
Sanctuaire de la forêt du Buis de Ferreyres 

La grotte de la Baumette de Pompaples 

Les réseaux telluriques, à l’image de la l’eau et de la lumière, véhiculent de l’information. Les chats, les 
chevaux, et les cétacés utilisent depuis l’aube des temps ce moyen de communication entre eux. Les 
arbres sont également sensibles à certains réseaux courants comme celui du Nickel ou celui du Cuivre. 
Découvrir ce phénomène ouvre une voie à un système de véhicule de l’information plus grand encore que 
le réseau Internet.  
Nous sommes connectés comme un grand ensemble par les réseaux sacrés de la Terre, voici ce 
qu’enseigne la télépathie par ceux-ci. 

Programme du cours : 

L’eau, l’origine de l’information télépathique.  
Méthodologie : voyage intérieur, mental et ressenti. 
La connectique des rayonnements telluriques. 

8h30 Nous prendrons le large après le petit-déjeuner pour la forêt de Buis 
de Ferreyres.  

9h00 Découverte du site des dolmens et des menhirs. La place d’une 
ancienne tombe de l’un des nombreux peuple celte des hautes 
Alpes Pennines.  

 Explication : Zacharie, le souvenir de soi en plongeant dans ses eaux 
intérieures, le voyage d’Horus guidé par Anup, la mort et la sortie vers sa lumière. Dans le royaume de Sumer 
au sud de Babylone, la Chaldée est la terre de réunion de deux eaux-fortes, l’Euphrate et du Tigre. Oannès, 
natif du signe des Poissons fut un thérapeute à l’origine de l’immersion des eaux intérieures dans les eaux 
saintes. Ce culte précéda dans la Grèce antique par celui de Johannes.  

9h30 Détection des réseaux passant par cette pierre baptismale. Utilisation de la connectique présente. 
10h00 Comment gérer son mental et son ressenti pour transmettre l’information par un réseau tellurique. Utilisation 

et test de la TRT. 
12h00 Départ pour le dîner au restaurant de la Piscine de la Venoge à La Sarraz ou pique-nique pour qui veux.  
14h00 Nous lèverons l’ancre pour Pompaples et la grotte de la Baumette.  
14h30 Détection des points de croisement des réseaux et travail sur leur connectique.  
15h00 Méthodologie de transmission. Travail en paire, essais empiriques à la grotte de la Baumette.  
17h30 Fin de la formation. 
20h00 Dîner à choix au restaurant. 

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  Un pique-nique ou dîner dans un restaurant, des chaussures de marche, des habits 
chauds et vos meilleurs outils de détection.  

Hébergement   Proposition de nuitées sur le catalogue du Master en Géobiologie Sacrée. 

Ferreyres - Pompaples centre du monde


