
P a s s e u r  d ’ â m e s 


C o u r s  N i v e a u  1  ⎯  C o u r s  1 & 2 

Au Château de Chillon - Veytaux - Montreux 

Le monde matériel est une surface que l’on regarde toujours sans voir ce qu’il y a derrière. Le monde invisible est 
invisible parce que nous utilisons seulement nos yeux. Les êtres humains ont communiqué depuis la nuit des temps 
avec l’Autre Monde. Le passeur crée un lien de son âme et ce monde.


Accès :  
Le Château de Chillon est à Veytaux à côté de Montreux. Vous pouvez stationner sur les zone touristique avec le disque 
bleu. A midi il est possible de changer le disque. 


Rendez-vous : 9h00 sur le parvis devant le pont du château - Entrée à 09h15 

Horaire cours 1 de 9h30 à 12h00 — Midi : repas libre au Café Byron ou pique-nique sur la plage  
Ressentir les présences et discerner celles qui sont dans la lumière et celles qui sont dans l’intermédiaire. Exercice sur la 
base de mandats qui me sont transmis. Ressentir par projection. Voyage intérieur. Travail en paire avec son guide. 

Horaire cours 1 de 13h30 à 16h00 
Traiter de façon pragmatique une habitation hantée. Assainir la mémoire des murs et purifier les objets chargés. 
Méthodologie pragmatique d’un passage d’âmes avec un mandat récemment reçu. Travail de lumière sur sa propre 
lignée. Le signe des initiés. 

Horaire cours 2 de 9h30 à 12h00 — Midi : repas libre au Café Byron ou pique-nique sur la plage 
Ressentir à distance l’état de mort ou de vie d’une personne. Décrypter les messages qu’une âme veut transmettre. 
Placer un système autopurifiant dans un lieu. Exécuter un passage d’âmes avec un mandat impliquant un décès difficile.  

Horaire cours 2 de 13h30 à 16h00 
Vidéos et photographies d’orbes et de phénomènes astraux. Les trois fêtes païennes célébrant l’Autre Monde et leur 
importance. Les aspects plus complexes 	 rencontrer dans un lieu. Effectuer le passage d’âmes dans un lieu sacré. 

Dates et horaires Selon le programme général sur le site web de l’école : https://www.esgs.ch/passeur-d-ames/


À penser Un pique-nique sur la plage du château, ou dîner au café Byron du château.


Enseignant   Damien est joignable le jour du cours sur ce numéro : 079 962 31 24


Conditions : 

Le participant certifie être assuré contre tous risques d’accidents non professionnels durant le jour du cours.

La responsabilité accident hors et durant les transports est sous la responsabilité du participant et n’incombe 
pas à l’Ecole Suisse de Géobiologie Sàrl ni à l’intervenant durant toute la journée du cours.

Un minimum de 10 inscriptions est nécessaire pour que le cours soit organisé. 

Une absence lors des cours ne permet pas le remboursement de ceux-ci. 

https://www.esgs.ch/passeur-d-ames/
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