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

Installation d’une étoile énergétique  
ou centre de gravité 

La Pierre des Gottettes  

Ce cours a pour but de vous faire comprendre le mécanisme d’une étoile énergétique et son fonctionnement : 

1. La base de cette apprentissage et de mise en place de ce système commence par l’installation d’un flux sacré. 
2. Il faut être un nombre impaire d’opérateur pour cela, soit 3 ce qui est plus aisé mais demande une grande 
expérience de la part de ces trois praticiens, ou 5, ou 7 ou 9. Cette dernière manière permet à des opérateur moins 
expérimentés d’atteindre des puissances élevées mais nécessite de chaque opérateur une connexion entre tous et une 
stabilité absolue avec soi-même lors de l’opération de mise en place. Ce qui est très difficile à atteindre car le taux 
d’échec étant multiplié par le nombre d’opérateurs. 
Il est possible d’en créer à 13 ou 21 praticiens. 
3. Les acides aminés et réseaux telluriques : Le réseau du Soufre et la méthionine, acide aminé soufré. Le réseau du 
Sélénium est 
la sélénocystéine. 
4. Le travail du sel alchimique : la covalence alchimique du Nitre et les huit acides aminés essentiels. 
5. Les aliments contenant du soufre ou du mercure ou du sélénium. Le soufre catalyseur du mercure et le sélénium 
Antidote du 
mercure. 
6. Yin - Yang, la substantifique matière et l’énergie de fonction. Le principe du couple alchimique : solve, solve, 
coagula. Les 
œuvres noire, blanche puis rouge. 
7. Le minima de cinq réseaux telluriques rares pour un haut lieu vibratoire et le pentacle sacré du lieu. 
8. Le peptide alchimique est une étoile énergétique constituée par l’union d’un minimum de trois à cinq réseaux 
telluriques rares. 
9. Le seuil spirituel ou niveau vibratoire de l’esprit de chaque opérateur pour sa mise en place. 
10. Les eaux-fortes des fonts baptismaux, la purification par l’eau radionique ou eaux ionisées par l’induction des 
réseaux 
telluriques et le Nitre. 

9h00 Départ de Romaimôtier pour la Pierre des Gottettes.  
10h00 Travaux en groupe.  
12h00 Pique-nique à la Pierre des Gottettes  
13h00 Continuation du travail de groupe et d’une seconde étoile énergétique. 
15h00 Fusion des deux étoiles énergétiques en une seule.  
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. 


