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

Installation d’un flux sacré 

La Pierre des Gottettes et l’abbatiale clunisienne de Romainmôtier   

La Géobiologie thérapeutique est un outil peu connu qui mérite d’être connu comme une médecine parallèle. Les 
rayonnements des métaux et métalloïdes, se trouvant au centre du noyau de la Terre, sont une ressource inépuisable 
et absolument insoupçonnée de régénération physique, mentale et spirituelle.  
Par l’induction d’une résonance similaire, on entend l’aliénation d’une fréquence du noyau interne terrestre transmis au 
vivant. Ce noyau de métaux et de métalloïdes en fusion est lui-même vivant. La modification des rayonnements 
telluriques par l’émanation de magma démontre un corollaire entre cette matière vivante et la base de la vie, les acides 
aminés essentiels. 
Un site appelé comme un haut lieu vibratoire possède au moins cinq réseaux telluriques rares. Ce stage vous 
permettra de mieux distinguer les réseaux Peyré du Cuivre, de l’Or, du Sélénium et bien d’autres, afin de comprendre 
leur assimilation et leur potentiel pour chaque partie du corps et chaque trouble psychique en oligothérapie. 

Programme du cours : 

Acides aminés et réseaux telluriques : Le réseau du Soufre et la méthionine, acide aminé soufré. Le réseau du 
Sélénium est la sélénocystéine.  
Le travail du sel alchimique : la covalence alchimique du Nitre et les huit acides aminés essentiels.  
Les aliments contenant du soufre ou du mercure ou du sélénium. Le soufre catalyseur du mercure et le 
sélénium Antidote du mercure.  
Yin - Yang, la substantifique matière et l’énergie de fonction. 
Le principe du couple alchimique : solve, solve, coagula. Les œuvres noire, blanche puis rouge. 
Le minima de cinq réseaux telluriques rares pour un haut lieu vibratoire et le pentacle sacré du lieu . 
Le peptide alchimique est une Étoile énergétique constituée par l’union d’un minimum de trois à cinq 
réseaux telluriques rares. Le seuil spirituel ou niveau vibratoire de l’esprit pour sa mise en place. 
Les eaux-fortes des fonts baptismaux, la purification par l’eau radionique ou les eaux ionisées par l’induction 
des réseaux telluriques et le nitre ou salpêtre. 

9h00 Rendez-vous devant l’église romane de Romainmôtier.  
9h15 Explication : les fonts baptismaux ou fontaines provenant de source profonde et dites fortes, le plongeon et de 

l’immersion totale de l’âme en celles-ci. La vibration de la rosée à l’aube, des neiges éternelles des glaciers, 
les eaux d’arbres creux, la fée des grottes. 

9h30 Travail pratique en paire : Déterminer les résilles telluriques du Sélénium, du Mercure et du Soufre.  
10h00 Détection de 2 autres résilles. Activation du site par catalyse avec une eau forte. Rééquilibrage individuel. 
12h00 Pique-nique à la Pierre des Gottettes  
13h00 Découverte du site en énergétique et explicatif de la pierre et du jade qu’elle contient.  
14h00 Travail en groupe : utilisation de vos plateaux équatoriaux.  
17h00 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 plateau équatoriale en marbre avec notation des couleurs du spectre sur celui-ci ou 
calque plastique avec notation des couleurs du spectre à juxtaposer sur celui-ci. 

 Votre plateau équatoriale en Plexiglas avec l’imprimé en format A4 des couleurs du spectre.   
 La paire d’aiguilles en laiton ou en cuivre pour les antennes du plateau équatoriale.  
 Un pique-nique ou dîner dans un restaurant à Romainmôtier, 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. 


