
P a s s e u r  d ’ â m e s 


S t a g e  p r a t i q u e  N i v e a u  1 

La colline de Saint-Triphon, VD


La symbolique alchimique de l’Abbaye de St-Maurice

et la Cascade de la Pissevache, VS


Le marbre calcaire de la colline de St-Triphon formé par les fonds marins a été le siège de la forteresse médiévale et 
du château de St-Triphon. 

Né des trois fontaines qui y coulaient à l’époque, ce lieu géologiquement étrange, car la colline de Saint-Triphon est le 
résultat d'une montagne qui a perdu une de ses parties. Géobiologiquement étonnant c’est un lieu particulièrement 
complexe, hanté par des présences et un second lieu habité par des esprits purs nous permettront de comprendre les 
interactions dans l’autre monde. Apprendre à pratiquer la méthode d’assainissement pas à pas dans ce lieu dit 
«maudit» et trouver une aide utile par les esprits lumineux. 

Ce cours est une approche empirique et pratique. Il est au niveau des cours de base.


L’approche d’un lieu hanté par des esprits de personnes décédées dans la 
douleur.

Technique de filtre et de protection.

Pratique de l’harmonisation d’un lieu par le passage d’âmes.

La mise en place d’un vortex dans un lieu.

Le contact avec des entités élémentales et des esprits purs.


9h15	 Rendez-vous sur la place stationnement devant la Tour médiévale au 

	 sommet de la colline. cf. Photographie. 


Accès : Depuis Lausanne : sortie d’autoroute N°17 Aigle / Les Mosses. 

	 Depuis Martigny : sortie d’autoroute N°18 St-Triphon.

	 Suivre St-Triphon, dans le village vers la fontaine prendre Chemin du Lessus, continuer jusqu’à la place de 

stationnement en gravier.air

9h30	 Le site de la chapelle en ruine. Découverte du lieu, explication des phénomènes énergétiques. Travail en 

groupe, puis en paires sur ce lieu singulier. 

12h00	 Pique-nique sur la terrasse du Temple. 

13h00	 Déplacement à l’Abbaye de St-Maurice. 

13h30	 Découverte de ce haut lieu vibratoire. Géobiologiquement exceptionnel, il est arpenté par des sources 

	 souterraines rarissimes. Les mémoires à comprendre, mesure du taux et ressentis du trésors de l’Abbaye. 

14h00	 Son Vortex et explication de la transsubstantiation et la symbolique alchimique. 

	 La symbolique romane est dite alchimique, car elle est un mode d’emploi du rapport de l’homme à l’Univers 

et de l’homme à lui-même. Cet outil est transmis depuis la IVe dynastie égyptienne à nos jours.

14h30	 Déplacement à la Cascade de la Pissevache.

15h00	 Mutus cursus - la démarche sensitive de détection des Puissances élémentaires et la 

	 communication intuitive avec eux. Le ressenti selon les réponses données par ces êtres.

15h30	 Travail individuel sur les effets de ce lieu sur soi. Que peut nous apprendre un tel lieu ?

16h00	 Fin de la journée. Nous quitterons ce lieu en gardant en nous ce qu’il a pu nous transmettre.


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/

