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L’utilisation de la croix Ânkh égyptienne  
Le menhirs du Creux au Loup 

La croix ânkh, encore utilisée par les pharaons de la Haute-Égypte, est la seule à pouvoir fixer ailleurs de 
son emplacement d’origine un réseau tellurique un flux sacré et un vortex. Cette oeuvre de déplacement 
spatiale est une opération intemporelle que les Patriarches coptes nomment « La méthode ». Il s’agit d’une 
véritable soudure du réseau sur l’endroit du choix de l’opérateur. La méthode développe lors de son 
utilisation un dégagement important du fluide magnétique qui se traduit par des émanations de chaleur. 
C’est le résultat d’une extériorisation des forces physiques et psychiques de l’homme par l’étain fixateur. 
Apprentissage de volatilisation du fixe puis de la fixation du volatil (éther ou ondes électromagnétiques). 
Il n’est pas fiable de déplacer un réseau Hartmann ou Curry ni le champ électromagnétique créé par une 
faille ou une veine d’eau souterraine par le pouvoir psychique de sa pensée ni par le pouvoir magnétique 
des baguettes antennes. Ces perturbations reviennent à leur endroit d’origine plus ou moins rapidement 
par le pouvoir de l’inconscient des habitants en réponse à l’effet de manque ressenti par ceux-ci, car un 
rééquilibrage géobiologique crée un déséquilibre pour les habitants d’un lieu. 

La fixation des résilles du Bore, du Zinc et du Cuivre demandent déjà plus de travail sur soi-même et de 
développement de sa propre conscience à l’espace dans lequel nous vivons et évoluons.  

Programme du cours : 

Apprentissage des pratiques de déplacement et soudure 
des résilles telluriques du Sélénium, du Soufre et du 
Mercrure.  
Fixation par soudure du point axe d’une résille 
Pratique avec des résilles à environ 7500uB.  
Essai avec des résilles à plus de 30’000uB.  

9h00 Début du cours. Départ pour le site. Explicatif, approche 
sensible du site.  

9h30 Travail en groupe d’harmonisation avec le déplacement des résilles du Sélénium, du Soufre et du 
Mercrure au menhir des fours de la forêt du Buis de Ferreyres. 

12h00 Pique-nique. 
13h00 Essais en groupe de fixation avec le déplacement des résilles du Bore, du Zinc et du Cuivre. 
17h00 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. 


