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Travail pratique individuel 
Les fondements de la géobiologie pratique 

Effectuer le relevé géobiologique de votre domicile 

Le but de ce travail pratique est de vous permettre de donner corps aux pratiques du cours, de vous 
situer dans vos capacités à la détection et de permettre un éventuel étalonnage de vos mesures.  

1. Réalisez-en l’étude géobiologique à l’aide d’un croquis simple, mais complet.  
Il doit impérativement être référencé par l’adresse du/des propriétaire(s) et du/des 
locataire(s). 

2. Détectez les veines d’eau souterraines et les failles géologiques aux baguettes antennes ou 
autres types de baguettes.  

3. Vérifiez au pendule vos résultats obtenus aux baguettes antennes. 

4. Définissez et notez la largeur et la direction de chaque veine d’eau souterraines et failles 
géobiologiques. 

5. Relevez comment votre corps réagit-il à ces différents phénomènes géobiologiques durant la 
détection.   

Bonne analyse de l’invisible chez vous !
Damien J. Evéquoz

Les travaux pratiques peuvent être mis sur le forum pour correctif.  

Pour accéder au forum, envoyez un email avec un mot de passe. Un minimum de 4 caractères est nécessaire. Le 
Forum est accessible sur le site Internet en cliquant sur l’Espace Pro.  
Les TPI peuvent être postés dans le forum GÉOBIOLOGIE sous la rubrique « Travaux pratiques individuels et 
d'harmonisation - TPI / TPH ».  
Poster votre travail avec trois fois votre croquis : 

- Le premier doit être vierge de vos relevés : niveaux vibratoires, veines d’eau souterraines et failles 
géologiques. Ceci afin que l’on puisse effectuer l’étude du site sans voir vos notes. 

- Le second doit avoir vos relevés avec les nombres de points d’harmonisation notés sur leur emplacement 
précis. Ceci afin de pouvoir comparer le niveau vibratoire avant votre harmonisation. 

- Le troisième doit avoir vos relevés du niveau vibratoire après votre harmonisation. Ceci afin de comparer 
votre harmonisation avec l’étude à distance faite par la personne qui appréciera votre oeuvre.  

Astuce : 

Pour imager votre travail, un fichier image (.jpeg - . jpg - ou autre) s’affichera directement dans votre 
discussion.  
Ceci est utile pour imager votre travail de photographies par exemple, mais ne permet pas d’imprimer de 
manière simple ces images, format souvent trop petit. 

Pour mettre vos croquis vierges (avant votre étude) et après votre étude, il est préférable de transformer votre 
image en fichier PDF, il s’affiche ainsi dans votre discussion un lien. En cliquant sur celui-ci, l’image est facile 
à imprimer et prend toute la page. Ceci permet également aux personnes qui corrigent votre travail de ne pas 
voir le résultat de votre étude sur votre second fichier. 
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LA METANOYA 
L’entrée de la Basilique de Valère à Sion 

 
 

Les Nombres Premiers 

Les nombres 0 et 1 ne sont ni premiers ni composés. 

Les vingt-cinq nombres premiers inférieurs à 100 sont : 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 
79, 83, 89 et 97.  
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Les réseaux dits néfastes 

Réseau du Nickel : dit réseau global.  
Il a été répertorié par le Dr Hartmann vers 1950. 
Mur de 20,7 cm 
E – O 2,5 m. 
N – S 2,0 m. 
Grille de 9 : mur de 41,4 cm. 

Réseau du Fer : dit diagonal. 
Il a été répertorié par le Dr Curry. 
Mur de 40 cm. 
Maillage de 3m à 8m. 
Le plus fréquent 4 m. 

Réseau du Béryllium :  
Mur de 30-35 cm environ 
Maillage instable entre 6m à plus de 80m 

Réseau du Plomb :  
Le plomb rayonne également par grille en ligne droite. Celle-ci peuvent paraître 
arrondie au contacte d’une seconde détection car ce maillage est très souple et 
possède une élasticité lente.   
Mur de 25 cm environ 
Diamètre de 5 m. à 6 m. 

Exemples de résilles dites neutres 

• Le Silicium, diagonal, épaisseur 72 cm. 
• Le Zinc diagonal, épaisseur 36 cm. Maillage comme le fer. 
• Le Cobalt dilué dans les autres réseaux, mur de 20 cm environ, comme le nickel, 

orientation cardinale semblable.  
• Le manganèse est diffusé partout. 
• L’aluminium est pour Georges Prat en direction des points cardinaux. Pour l’école de 

Raymond Montercy il est en diagonal et serait alors liés à la résille de le Dr. 
Wiesmann, épaisseur 36 cm. On ne possède aucun document sur les travaux et 
expérience de Monsieur Wiesmann.  

• Le réseau Palm ne correspondrai à aucun résille. Il n’existe aucun écrit disponible ni 
aucun livre sur ce personnage dont on ne sait quasiment rien. 

• Le réseau découvert par le Dr Lucien Romani aurait une réveille carrée de 1.10m à 
1.50m de côté. Il n’a pas encore été démontré à quel résille de métaux ou métalloïde 
elle correspondrais. Les travaux du Dr Lucien Romani sont un patrimoine très 
intéressant pour la Géobiologie.  
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Les réseaux dits positifs 

Le Cuivre, Peyré 
Le réseau Peyré est en direction cardinale est s’il est considéré comme une résille sacrée, il n’est pas lié 
au réseau d’Or. Il a une trame de 8m sur 8m, un taux vibratoire de 18’000 u.B. pour une résille simple.  

L’Argent 
Mur de 36 cm 
Emet 72 rayonnements comme l’or, et les croisements sont superposés à ceux de l’Or, mais en 
diagonale. L’Argent est neutre, il sert à activer l’Or. 
On passe par l’argent pour transformer le plomb en Or. C’est un catalyseur. 

Or + Argent + Cuivre = Réseaux sacrés fixes (vibration des 1'242'000 u. Bovis) 

Le Platine 
Il est neutre et entretient les réseaux sacrés.  

L’Or vibration 1'200'000 u. Bovis environ 
E – O 72 rayonnements, 270 Km. Sur nos latitudes. 
N – S  72 rayonnements, 400 Km. Sur nos latitudes. À l’équateur 540 km En moyenne. 

Les 72 Génies de la Kabbale 
Les 72 anges de la tradition hébraïque 
Le soleil met 72 ans pour se déplacer d’un degré sur le plan de l’écliptique 
L’angle intérieur du pentagone superposé à l’étoile de la coudée sacrée est de 72 
Le corps humain possède 72 chakras, dont sept principaux 
À la mort d’un pharaon le deuil était de 72 jours 
On dit qu’au moment du décès physique, l’âme met 72 heures, ou trois jours, à se libérer du 
corps. 

L’Or double 
Grille de 9 en Géométrie sacrée : mur de 144 cm. 
Trois courants sur les parallèles 
Huit courants sur les méridiens 
Trois Tables ont porté le Graal. Leur nombre est 21, une quatrième est cachée et son nombre et 6. Les 
14 maisons du zodiaque des évangiles apocryphes. 

Maillage du réseau du nickel et du fer. 
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L’Or vibration 1'242'000 u. Bovis 
Relevé fait par Georges PRAT 
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L’eau qui soigne 

Les Sources nous offrant de l’Eau thérapeutique par rayonnement 131'000 u.B. 
activées pour atteindre 720'000 u.B. sont, seulement, neuf à la surface de la 
Terre. 
Elles se trouvent aux endroits suivants : 
 

Temple du Soleil, lac Titicaca, Bolivie 
Temple du Soleil, Cuzco, Pérou 
Ile de Pâques (Volcan Rano Kao, Chili 
Atacama, Chili 
Beaune d’Allier, commanderie Templière, France 
Entrepenas, centre Espagne 
Et aux Cashmire, Népal, et Lhassa 

Les Eaux vibrant à un taux intéressant : (entre 50'000 u.B. et 115'000 u.B.) 

Fatima 
Lourdes 
La Salz, Rennes-les-Bains, Pyrénées orientale, Catalogne 
La Fontaine d’eau, sur Saint Saphorin, Suisse 
La Fontaine sacrée, forêt de Brocéliande, France 
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Référencées par 
Georges Prat



Le signe de croix Copte 

dit « des Initiés » 
 

Porter l’index et le majeur sur le Front en visualisant une lumière blanche qui 
descend sur notre tête et y pénètre. Annulaire, auriculaire et pouce joints. 
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L’église St-Gabriel 
le plus haut lieu vibratoire  

du sud de la France 
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Les possibilités curatives de la géobiologie 

Pour vous, quels sont les moyens opératifs et fonctionnels que la Géobiologie peut 
proposer comme moyen d’améliorer : 

1. L’énergie tellurique du lieu 

2. La circulation de l’énergie vital le Shi  

3. Les mémoires du lieu 

4. Les moyens du Feng Shui [Fong Choueille] en pinyin ou [Fong Shuǐ] en Hanyu 
pinyin) 

5. Les moyens de contrôle électrique et électromagnétique 

6.
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Orthophotographies de la chapelle dite de la poudrière
Coline de Valère - Sion 
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Croquis de la chapelle Sainte Marguerite. N
Relevé géobiologique du tumulus de la Proprija
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Croquis du tumulus de la Proprija à Planige

N



Le Pendu et le Monde 

 

Feng Shui 
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Force du Bas 
Le chakra du corps physique 

TENEBRES 
FORCES TELLURIQUES 

Homme animal 
Dualité

Corps Matière 
15 

Etat profane 
DIABOLO 
Division

5ème Chakra fermer

Dans la 
même 
Maison 2 1

Forces du Haut 
Les trois chakras du Haut 

LUMIERE 
FORCE COSMIQUE 
      Homme    Debout   

          Unité              Tri unité

Division 
Ignorance 
Ètre 

Union 
Connaissance 
Etre Solaire

Le  2 1 
de St Thomas

Retournement 
Lunaire

5ème Chakra ouvert

Esprit 
5 

L’initié 
QUINTESSENCE 

Union

Osements d’une famille ou de 
personnes très proches, femme, 

homme et enfants.
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Les cinq éléments et leur état 
La clef par la géométrie 

Terre = solide / Eau = liquide / Aire = gazeux / Feu = plasma / Ether = esprit 
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72 X 5 = 360 
72 X 360 = 25’920 = L’Année 
Platonique ou le circuit complet 
de la précession des équinoxes. 

l’air

L’éther

l’eaule feu

la terre
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Les oligo-éléments 

Les oligoéléments sont des catalyseurs, ils contribuent aux fonctions de notre 
organisme. Lorsque celles-ci sont ralenties ou perturbées, nous fonctionnons 
moins bien et tombons malades. Il est donc logique d’utiliser les éléments qui le 
font fonctionner correctement par les résilles de métaux et métalloïdes 
provenants de notre terre mère. 

Le Zinc, Nickel, Cobalt : traite les dysfonctionnements hypophyso-
pancréatiques et intervient au niveau des problèmes de poids, cellulite, 
cholestérol, diabète DNID, affections du foie et du pancréas. 
Le Cuivre, Or, Argent : aux propriétés énergisantes physiques et psychiques, 
stimulantes de l’immunité et anti-inflammatoires. 
Le Lithium est un régulateur des troubles de l’humeur à l’efficacité démontrée 
dans les troubles neuro-psychiques manicaco-dépressifs, elle est doublée d’une 
action diurétique. 
Le Manganèses, parce qu’il catalyse plus de 300 enzymes de l’organisme. 
Le Magnésium renforce la résistance du système neuro-psychique, tonifie le 
système cardio-vasculaire et immunitaire, augmente l’énergie globale, régule 
le métabolisme du Calcium et lutte contre la déminéralisation osseuse. 
Le Potassium joue un rôle indispensable dans la régulation des échanges 
hydriques et de la transmission nerveuse. 
Le Fer et le Molybdène pour leur rôle dans la respiration cellulaire. 
Le Zinc, pour son rôle anti-infectieux, anti-inflammatoire et régulateur hormonal. 
Le Sélénium pour son rôle prépondérant dans la prévention du vieillissement, il 
est l’un des principaux anti-radicaux libres. 
Le Soufre détoxifie le foie et stimule la production biliaire tout en étant un 
constituant de la peau, des muqueuses et du cartilage. 
Le Calcium, reminéralise et reconstitue les tissus osseux tout en régularisant le 
système cardio-vasculaire et neuro-végétatif. 
Le Phosphore constitue une indication majeure dans tous les troubles des 
phanères (ongles et cheveux cassants) et dans les rhumatismes. 
Le Chrome et le Vanadium pour leur rôle essentiel dans tous les processus 
digestifs, et leur rôle protecteur contre le diabète et le cholestérol. 
L’Iode pour son rôle essentiel dans la régulation hormonale. 
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Relevé géobiologique - Site de l’Autel celte 
Âge du bronze ancien - 1440m d’altitude - Mayens de Sion 
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L’analyse du site avec un 
compteur Geiger russe ne 
présenta aucune radioactivité. 
Les mesures n’ayant jamais 
dépassé la valeur normale et 
minimale de 0.5 MP/y.

Failles géologique
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Analyse géobiologique : 1er mai 2015  
D a m i e n  J é r ô m e  E v é q u o z  
www.sourcier-geobiologie.com 
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Flux sacré

Failles géologique

Flux sacré
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La nomenclature des résilles 
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Nom Orientation Épaisseur des flux en 
cm

Dimension de la 
grille en m

Taux en 
u.Bovis

1 Aluminium + 36
2 Antimoine x 30 
3 Argent x 350km X 400km
4 Béryllium + 30-35 Instable 7300
5 Bismuth x
6 Bore x
7 Carbone ? 1.3 X 1.3 ?
8 Chrome +
9 Cobalt +

10 Cuivre + 10.0 X 10.0 18000
11 Curium x
12 Étain x
13 Fer x 4.0 X 4.0
14 Iridium +
15 Lithium x
16 Magnésium x
17 Manganèse x
18 Mercure +
19 Molybdène x
20 Nickel + 2.5 X 2.0 2’500
21 Or + 350km X 400km 1'360’000
22 Palladium +
23 Plomb + 25 5.0 - 6.0 X 5.0 - 6.0 8000
24 Potassium ? ? ? ?
25 Platine x
26 Sélénium +
27 Sidérite x
28 Silicium x
29 Soufre x
30 Strontium +
31 Thallium +
32 Titane +
33 Tungstène ?
34 Uranium +
35 Vanadium +
36 Zinc x
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Chemin de croixsance 
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 VI Véronique pose son voile 
sur la face du Christ.

VII Le Christ tombe la deuxième fois. 
 Symbole de l’émotionnel.

  X Ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, 
sa tunique les soldats l’on tirée au sort. 

  XI Le Christ est coulé sur sa croix. 

 XII Le Christ meurt. 

Ei
so

n 
– 

La
 L

ue
tte

Le chemin initiatique de la chapelle 
Notre-Dame de la Garde à Évolène

II Le Christ est chargé 
d’une croix.Chapelle hexagonale 

Notre Dame de La Garde

Les sept cupules derrière la 
chapelle

Station du chemin 
initiatique

Vortex

Chemin – 2 x 7 stations + la Dame Blanche : 
durée 3 heures.

  III Le Christ tombe la première fois. 
Symbole du mental.

  IV Le Christ rencontre sa Mère.

  V Le cyrénéen offre 
son aide un instant.

VIII Le Christ rencontre les femmes de 
Jérusalem qui pleurent sur lui. 

 Station peu visible, située en haut du 
sentier au-dessus des genévriers.

  IX Le Christ tombe la troisième fois. 
 Symbole du corps physique.

La Dame Blanche, déesse de la Dent 
Blanche et gardienne du Val d’Hérens.

  XIII Le Christ est descendu de sa croix 
et remis à sa Mère.

   XIV Le Christ est mis au tombeau.

Sens des sept stations supplémentaires du chemin 
initiatique dit « de grands initiés » autour de la Chapelle.

Route

Praz-Jean – Pyramides d'Euseigne

D a m i e n - J é r ô m e  E v é q u o z  
www.sourcier-geobiologie.com

Flux sacré vers la pierre à cupules des 
Mayens de Cotter dite « Aux Immolés ».
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Flux sacré vers la pierre Aux Immolés

La chapelle 
Notre-Dame de la Garde à Évolène

 N

Les sept cupules du rocher de la chapelle 
débutant un autre chemin initiatique.

Sens du chemin de croix des Grands initiés

15
16

17

18

19 20

21
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LA CLEF DU CHEMIN INITIATIQUE 
Les 15 portes de Notre Dame de la Garde  

La Vierge dans la cavité  Une faille avec de l’eau croise avec une autre faille sèche actuellement. Cela 
n’est pas le cas durant la fonte des neige au printemps après de fortes chutes de 
neige. 

  Cette configuration donne l’implantation d’un Vortex de Lumière qui se couple 
avec le sommet de la Dent d’Hérens, appelée sur les cartes géographiques la 
Dent Blanche. Ce sommet est le point d’alignement du flux de Lumière de la 
chapelle Notre Dame de la Garde – de la pierre à cupules dites des Immolé – du 
siège de granite du tertre du lac du Tsaté – du le menhir du Liapey d’Enfer. 

N°1 Le condamné à mort  Nickel & Cobalt 
 
N°2 Chargé de la croix  Nickel & Cobalt 
  Plomb 
  Magnésium 
  Mercure 
   
N°3 Tombé pour la 1ère fois  Iridium 
  Molybdène (rôle dans la respiration cellulaire) 
   
N°4 Rencontre avec sa mère  Sélénium 
  Silicium 
  Bore 
  Étain 
  Palladium à côté 
 
N°5 Le cyrénéen porte la croix  Antimoine 
  Curium 
 
N°6 Rencontre avec Véronique  Chrome 
  Soufre 
  Mercure 
  Nickel & Cobalt 

N°7 Tombé pour la 2ème fois  Magnésium 
  Soufre 
  Iridium (le même réseau que dans la sation N°3) 
  Fer 

N°8 Les femmes de Jérusalem  Sélénium 
  Béryllium à côté 

N°9 Tombé pour la 3ème fois  Sélénium (le même réseau que dans la sation N°4) 
  Fer 
  Iridium 
N°10 Dépouillé  Aluminium 
  Strontium 
  Plomb 
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La Dame Blanche  Il s’agit d’un croisement de trois failles en un seul et unique point. Deux d’entre 
elles comporte de l’eau. À cet emplacement un Vortex majoritairement 
cosmique donne cependant une forte impression d’encrage et un lien avec la 
Terre. Ceci est dû au fait de la puissance de la conjonction des trois failles qui 
forment l’ancrage de ce Vortex. 

N°11 Cloué sur la croix  Nickel & Cobalt 
  Thallium 
  Plomb 
 
N°12 Meurt sur la croix  Fer 
  Zinc 
  Lithium 
  Mercure 
  Étain à côté 
  Chrome à côté 
 
N°13 Descendu à terre  Fer 
  Iridium (se réseau à été dévié pour être à cet endroit) 
  Strontium (se réseau à été dévié pour être à cet endroit) 
  … 

N°14 Mise au tombeau  Lithium 
  Fer 

Légendes : 

 : ligne simple d’un réseau (ou     pour indiquer une autre direction). 
  
 : croisement de deux lignes simples d’un réseau. 

 : ligne double d’un réseau. 

 : croisement d’un réseau avec un ligne simple et une autre double. 

 : croisement de deux lignes doubles d’un réseau. 

 : faille géologique sèche. 

 : veine d’eau souterraine. 

 : faille géologique avec courant d’eau. 
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Terrain aux Mayens de Conthey 
destiné à un site sacré 
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Méthodologie pratique  
de la pose de pierres dressées 

Stage Atelier druidique aux Mayens de Conthey 

1. Le choix de la pierre 
 Une pierre peu anguleuse et arrondie sera plus facile à poser, car les angles émettent des 

rayonnements, plus ils sont vifs plus les rayonnements sont concentrés comme un laser, plus 
les angles sont arrondis plus les rayonnements émis par la pierre sont homogènes et diffus.  

 Des pierres de rivières ou pierres de moraine sont idéales, car souvent arrondies et bien 
lavées par les eaux ou la glace.  

 Le choix du type de roche, granit, gneiss, schiste, calcaire, gypse, tuf ou autre type se fait 
selon une projection du courant tellurique* sur lequel la pierre sera posée. Les différentes 
sortes de roches sont très hétérogènes quant à leurs effets. Nous choisissons souvent une 
pierre dure pour une veine d’eau  souterraine et une pierre douce, type tuf, pour une faille 
géologique. Mais ceci n’est pas une règle. Les roches locales sont les plus harmonieuses 
avec leur lieu de destination. Pour le choix définitif, nous devons nous connecter au le lieu 
où la pierre sera destinée.  

 Il est également nécessaire de se brancher sur les personnes qui vivent en ce lieu. Soit par un 
contacte téléphonique avec la prise de leur nom et prénom ou par une visite préalable sur le 
lieu.  

  
 La pierre doit équilibrer l’habitat, mais surtout correspondre au besoin des habitants.  

2. L’emplacement de la pierre 
 Idéalement sur un croisement de deux courants telluriques. Le choix de la veine d’eau ou de 

la faille géologique doit être déterminant. 
 Dans le cas d’une faille avec de l’eau, il faut déterminer lequel des deux courants 

telluriques* est le plus dérangeant (rapport entre l’instabilité et puissance du rayonnement 
émis par le courant tellurique).  

 L’axe du courant tellurique* doit être défini pour le terrassement à faire. Celui-ci représente 
la base de l’emplacement de la kundalini de la pierre. 

3. Le croisement avec un réseau 
 Généralement la pose d’une pierre placée sur une faille ou une veine d’eau en synergie avec 

un réseau se fait sur des réseaux neutres ou positifs.  
 Cependant, selon les besoins et l’équilibre souhaité par rapport aux habitants, un réseau de 

Fer ou de Nickel peut s’avérer judicieux.  

* Courants telluriques : courants d’énergie magnétique provenant du sous-sol. Nous faisons 
allusion ici à ceux provoqués par les veines d’eau souterraine et les failles géologiques, non 
pas aux réseaux de métaux et métalloïdes, dits également résilles, sur lesquels il est inutile 
de poser un menhir, mais uniquement des pierres à cupules posées en première instance sur 
une veine d’eau souterraine ou / et une faille géologique. 
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4. L’orientation de la pierre dans les trois dimensions 
 Nous devons premièrement déterminer quelle partie de la pierre sera en terre, celui qui 

recevra les énergies telluriques, et quel côté sera orienté vers les énergies cosmiques, le ciel. 
 Nous devons en second lieu définir son orientation au degré près sur 360°. Après quoi, en 

mesurant le potentiel bioénergétique de la pierre sur une échelle de 1 à 100%, il faut définir 
son inclinaison latérale et frontale, afin d’obtenir le potentiel maximum de la pierre : 100%. 

5. Le terrassement 
 Le trou se fait précisément sur l’axe du courant tellurique*. Votre trou doit être à peine plus 

large que la pierre, afin de n’avoir pas trop de terre meuble autour de la pierre, car ceci 
pourrait lui permettre de bouger dans le temps par un mauvais tassement de la terre meuble. 

 De la même manière nous ne le faisons pas un trou plus profond que nécessaire. La pierre 
doit dépasser au moins de sa moitié et au plus de son trois quarts, afin qu’elle soit 
suffisamment stable et donc avoir une bonne assise face aux contraintes quelle rencontrera 
tout au long de sa vie (neige, chocs, racines d’arbres en croissances, tremblement de terre de 
force 1 à 2 non perceptibles). 

 Enfin, la pierre émettra tout du long de son activé des rayonnements. Afin que ceux-ci soient 
homogènes par rapport au besoin des habitants, elle doit être en contact avec les énergies 
cosmiques qui lui transmettront une qualité de rayonnements propice.  

6. La pose de la pierre 
 Nous détectons le passage précis de l’axe (le pique énergétique) du courant tellurique ainsi 

que de la kundalini de la pierre. Nous vérifions que l’axe de la faille ou de la veine d’eau est 
précisément au minimètre près sous l’axe de la kundalini de la pierre.  

7. La vérification 
 Le taux vibratoire du rayonnement global de la pierre doit absolument être stable et plus 

élever que 10’000 unités Bovis ou 150 % en bioénergie avec un taux vibratoire de plus de 
27’000 u. B. ou 350 % en bioénergie sur le point de l’axe de celle-ci. 

 Un taux vibratoire du rayonnement global de la pierre de 18’000u. B. ou 250% en bioénergie 
permet une régénération rapide et un sommeil récupérateur en moins de quatre heures. 
Cependant une telle puissance n’est pas supportable pour la majorité des êtres humains 
impliqués dans la société active. Une telle concentration de lumière dans un lieu ne permet 
pas à long terme une vie sociale. Lorsqu’une personne retirée de la société de consommation 
souhaite vivre dans un lieu d’une telle puissance, elle doit compenser ses quatre ou cinq 
heures de sommeil par la méditation ou la prière. 

 Dans ces quatre phases de sommeil, l’établissement d’un espace onirique par l’esprit est 
essentiel à l’équilibre de l’individu.  Celui-ci doit se faire environ quatre fois sur une période 
solaire, soit 24 heures.  

 Le sommeil peut être remplacé par la méditation ou la prière durant la période de réveil, 
mais en aucun cas remplacé par une activité. Sans quoi la personne rencontrera sur un 
moyen terme des problèmes d’ordre psychique, créé par le mental, puis sur plusieurs années 
des problèmes physiques. Ceux-ci ne peuvent pas être évités, quelle que soit sa force 
spirituelle de la personne, son esprit dépérira doucement sans cette compensation.  
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La chapelle 
Saint Christophe de la Sage

 N
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La pierre à cupules des Mayens de Cotter sur Évolène dite : 
« Aux Immolés »  

 N

Flux sacré de la Chapelle hexagonale vers le Vortex sur le tertre au sud du Lac du Tsaté
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Expertise géobiologique d’une 
habitation 

Harmonisation N°9 
La pose de plaques harmonisantes en Al ou Cu 

Études et expertise géobiologique d’une habitation en quinze points : 

1. Référence et les coordonnées du lieu et de ses habitants. 

2. Indication du nord magnétique et géographique sur carte ou plan. 

3. Effectuer la mesure des niveaux énergétiques : l’énergie vitale du terrain, de chaque pièce et partie 

de pièce mesurée en unités Bovis ou en Bioénergie. 

4. Le relevé des veines d’eau souterraine, des failles géologiques et des effets de failles. 

5. Sur les emplacements stationnaires, les lits, les canapés, les chaises de bureau, le tabouret d’un 

piano, effectuer un relevé des réseaux du Fer, du Nickel, du Béryllium et du Plomb. 

6. Indication de la présence d’un vortex ou de vortis et de son harmonisation par déplacement en 

fixation. 

7. Indication des problématiques des ondes de formes. 

8. Indications de la mesure et la problématique probable de l’électrosmog dans chaque pièce. 

9. Indication sue la mesure de la mise à terre et de l’observation des lignes aériennes et parties 

métalliques dans les chambres, les lits, de la toiture et l’environnement direct de la maison. 

10. La nécessité d’une harmonisation par les esprits élémentaires. 

11. L’emplacement précis de votre plaque d’aluminium et son orientation dans les 2 dimensions. 

12. Idéalement la pose de pierres harmonisantes ou de pierres à cupules dans l’environnement de 

l’habitat.  

13. L’harmonisation à distance par l’étude et l’intention au pendule.  

14. L’harmonisation à distance, par l’étude sur plan ou croquis, de l’habitat sans les tracés régulateurs 

de la géométrie sacrée. 

15. Notez vos observations et commentaires.  
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Étude pragmatique de la géobiologie 

L’étude d’un lieu comporte les éléments suivants : 

1. L’orientation du Nord magnétique et du Nord géographique. 
2. Les valeurs énergétiques en u.Bovis. 
3. Les courants d’eau souterrains. 
4. Les failles géologiques. 
5. Les réseaux telluriques dit négatif du Fer et du Nickel. 
6. Les réseaux telluriques positif ou neutre notable. 
7. Les cheminées cosmo-telluriques. 
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Nord
Nord de la 
boussole

32° / 33°

12'000 u. B.

8'000 u. B.

11'000 u. B.

10'500 u. B.

13'000 u. B.

12'500 u. B.

10'000 u. B.

Cuivre

Cuivre

Faille

Courant d’eau
NIckel

Fer
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LE MENTAL,  
QUESTIONNEMENT INCESANT,  

VENTILATEUR D’IDÉES 

Quant le mental fonctionne 
Ma respiration est haute, rapide, elle favorise le stress 
Mon écoute est restreinte et limitée 
Je n’ai plus conscience de la réalité 
Tout est bruyant 
Le son prend tout l’espace 
Il est mon juge, mon maître, ma référence 
Tout se répète sans cesse 
L’énergie est dépensée 
La fatigue est constante 
Passé et future son mon présent 
Le passé me semble négatif, le future difficile 
Je crois la perception de mes sens 

Quand le mentale ne fonctionne pas 
Le silence, mon silence 
La respiration est basse, profonde 
Les sons infime son perceptible 
Je prends conscience de l’extérieur 
Je me retrouve 
Je découvre les autres 
Je peux sortir de moi 
Mon regard change 
La quiétude, le repos, sans fatigue 
Je suis avant et après ici 
J’écoute mon corps 
J’ai conscience que mes pas font le chemin 
Le mentale est un outil magnifique, un serviteur, 
A partir de là la création commence 
Je sais la perception de mes sens 
D’où sort une confiance inébranlable en moi, en tout.  
	  

 38 © Éco le  Su i s se  de Géobio log ie   
e t  Source l le r ie  Sàr l



Le Réseau d’Or à 
St-Pierre-de-Clages 

Si l'église a été bâtie dans le courant du XI et du XIIe siècle, le développement de ce village vient plus 
tard. La toponymie provient certes du fait que l'église et le prieuré ont été mis sous la protection de Saint 
Pierre aux Clefs, ( du latin " clages ") le premier pape de l'église catholique romaine " Je Te donnerai 
les clefs du royaume des cieux …. ".  
Le développement florissant du commerce entre les pays voisins, et le transport des marchandises, entre 
le Nord et le Sud, fait du Valais, avec ses nombreuses ouvertures vers le sud et ses cols, un passage 
important.  
Saint-Pierre-des-Clages, situé géographiquement entre le Grand Saint Bernard anciennement le Mont 
Joux, et le col du Simplon devient vite un lieu de relais. Les anciennes bâtisses en bois sont remplacées 
par des maisons en matériaux durs, en pierres. L'architecture est influencée par l'Italie. De nombreux 
artisans venant du Piémon y ont laissé leurs signatures. Des inscriptions tant sur les façades que sur 
les poutres des maisons prouvent ce développement du commerce. Ex. ''Jean Diot Marchand de Sion 
1535''. Les encadrements des fenêtres et des portes ont des moulures encore gothique tardif. Par contre, 
on construit des loggias, des arcades des voûtes d'arêtes dans le style de la Renaissance. 
L'église, érigée selon une légende, sur le lieu où Saint Florentin, second Evêque d'Octodure, et son 
diacre Hilaire souffrirent le martyre, vers l'an 407, assassinés par des vandales hérétiques, peuple de 
barbares qui inondaient l'Europe et qui ne manquèrent pas de réduire le Vallais en un désert, par le feu et 
le sang. (il s'agit bien ici selon les historiens d'une légende ou plutôt d'une confusion éclaircie d'une façon 
définitive par les spécialistes de l'histoire. ( cf. Jean Gremaud catalogue des évêques de Sion )  
 
Ce monument est l'un des plus intéressants spécimens des formes, que l'art carolingien affecta dans la 
Suisse méridionale. D'un pur style roman, l'église est construite en pierres naturelles. Citée pour la 
première fois en 1153 dans une bulle du Pape Eugène II, elle est cependant antérieure de plus d'un 
siècle à ce document. Les fouilles et travaux du dernier chantier de restauration (1963-1967) permettent 
à M. l'abbé François Olivier Dubuis archéologue cantonal, d'affirmer que la construction forme un tout 
homogène de la première moitié du XIe s. à l'exception des deux étages en briques et en tuf de la tour 
octogonale, qui sont un peu plus tardifs. 

 

 39



Plan de l’église  
Saint Séverin à Conthey 

 

Veines d’eau souterraines et failles géologiques 

 

Les principaux réseaux 
Tous sont à 45° de leurs directions habituelles  
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Titan double 

Silicium simple 

Cuivre simple 

Nickel simple 

Fer simple 

Aluminium simple 

Vortis ou Vortex 

Ondes nocives 

N
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Les résilles des rayonnements de 
métaux et des métalloïdes 

Dictionnaire étymologique et aperçu.  
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Les rayonnements de métaux appelés négatifs 

Ces rayonnements sont biologiquement néfastes sur des moyens et longs termes et 
non sur le court terme. Ils sont oligothérapeutiques pris sur des périodes de quelques 
minutes. 

Le Nickel 

 

Le nickel est un métal blanc argenté qui possède un éclat poli. Il fait partie du groupe 
du fer. C'est un métal ductile (malléable).  

Grâce à sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, il est utilisé dans les pièces de 
monnaie, pour le plaquage 

L'étymologie du mot provient du suédois kopparrnickel, ce qui signifie « faux cuivre » et 
de l'allemand kupfernickel, pour « cuivre du diable ».  

Le nickel est un métal blanc argenté qui possède un éclat poli. Il fait partie du groupe 
du fer. C'est un métal ductile (malléable). On le trouve sous forme combinée au soufre 
dans la millérite, à l'arsenic dans la nickéline. 

Grâce à sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, il est utilisé dans les pièces de 
monnaie, pour le plaquage du fer, du cuivre, du laiton. 

Le Fer 

Sa métallurgie demeura très confidentielle jusqu'au 12e siècle avant J.C., époque qui 
marque, précisément, le début de « l'Âge du fer ». 
La majeure partie du fer dans la croûte est combinée avec l'oxygène, formant des 
minerais d'oxyde de fer. 
Les alchimistes donnèrent au fer le nom de Mars, dieu de la guerre dans la mythologie 
romaine. 
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Le Béryllium 

 

Le béryllium a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux légers. Il est fragile, 
mais plus léger et six fois plus résistant que l’aluminium. 

Sa ductilité est approximativement d'un tiers plus grande que celle de l'acier. Il 
possède une excellente conductivité thermique, est non magnétique et résiste à 
l'acide nitrique concentré. 

Il est fortement perméable aux rayons X, et libère des neutrons quand il est frappé par 
des particules alpha, comme celles émises par le radium ou le polonium. 

Aux conditions normales de température et de pression, le béryllium résiste à 
l'oxydation quand il est exposé à l'air. Il se forme une fine couche d'oxyde qui lui donne 
sa capacité à rayer le verre. 

Dans la nature, on le trouve principalement sous forme d'oxydes ou d'aluminosilicates 
complexes appelés béryls, dont les représentants précieux les plus connus sont 
l'émeraude et l'aigue-marine. On l'exploite à partir d'une trentaine de minerais 
(bertrandite et béryl surtout). 

 

Le Plomb 

 

Le plomb est un métal gris bleuâtre, blanchissant lentement en s'oxydant, malléable. 
C'est un élément toxique, mutagène, et reprotoxique9, sans valeur connue 
d'oligoélément. Il a en effet été classé comme potentiellement cancérigène en 1980. 

Le plomb est un contaminant de l'environnement, toxique et écotoxique dès les faibles 
doses. Les maladies et symptômes qu'il provoque chez l'homme ou l'animal sont 
regroupés sous le nom de « saturnisme ». 

Pour les alchimistes, ce métal était représenté par la planète Saturne (Chronos chez les 
Grecs). Le plomb a la faculté de dissoudre ("d'avaler") d'autres métaux, comme le dieu 
Chronos qui dévora sa progéniture dans l’espoir de prolonger sa propre vie. 
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Les rayonnements de métaux appelés neutres.  
Souf pour le Cuivre, l’Or et l’Argent : rayonnements appelés positifs ou sacrés 

Ces rayonnements sont biologiquement fastes et oligothérapeutiques pris sur des 
périodes de quelques minutes pour certains d’entre eux, à quelques heures pour 
d’autres. 

L’ Aluminium 

C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argentée, qui est remarquable pour sa 
résistance à l’oxydation et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de 
l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium. 
L’aluminium est un métal mou, léger, mais résistant avec un aspect argent-gris mat, dû 
à une mince couche d’oxydation de cinq à dix nanomètres qui se forme rapidement 
quand on l’expose à l’air et qui empêche la corrosion de progresser dans des 
conditions normales d’exposition. 
En 1807, Humphry Davy, après avoir découvert que le sodium et le potassium entraient 
dans la composition de l’alun, suppose qu’il s’y trouve aussi un autre métal, qu’il 
baptise « aluminium ». Ce minerai sera appelé bauxite. 

Le Cobalt - Son rayonnement est souvent superposé à celui du Nickel. 

Des composés de cobalt sont utilisés depuis l'Antiquité pour colorer le verre d'un bleu 
intense. Jusqu'au xviiie siècle, le terme de « cobalt » (du mot kobold, les minerais trop 
riches en cobalt donnant par fusion un speiss cassant qu'on ne savait pas traiter, les 
mineurs allemands le croyaient ensorcelé) désigne le minerai contenant cet élément. 

Sa toxicité est supposée depuis longtemps  ; le mot cobalt provenant d'ailleurs de 
l'allemand kobalt ou kobold ; un esprit maléfique qui hantait les mines dans la tradition 
germanique. Le métal aurait été ainsi nommé par les mineurs qui en éprouvaient la 
toxicité. De plus, il dévalorisait ou dégradait les autres éléments minés comme le nickel. 
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Le Cuivre  

Il produit un rayonnement appelé positif ou résille sacrée avec l’Argent et l’Or. 

 

Naturellement présent dans la croûte terrestre, il est essentiel au développement de 
toute forme de vie.  
Le cuivre pur est un des seuls métaux colorés. Il est le plus ancien métal utilisé par 
l’homme 
Il présente sur ses surfaces fraîches une teinte rose saumon ou rouge et est aussi 
appelé le « métal rouge  ». On le désigne parfois sous le nom de cuivre rouge par 
opposition aux laitons (alliages de cuivre et de zinc) improprement nommés « cuivre 
jaune  ». Métal ductile, il possède des conductivités électriques et thermiques 
particulièrement élevées qui lui confèrent des usages variés. 
Les alchimistes attribuaient le cuivre à la planète Vénus (Aphrodite chez les Grecs), car, 
à l’époque romaine, le cuivre était extrait à Chypre, lieu présumé de naissance de la 
déesse Vénus. 

L’ Étain  

C'est un métal gris-argenté, malléable. Il est hautement cristallisé et la déformation 
d'une lame d'étain produit du bruit ; on dit que l'étain « crie » ou « pleure ». Il résiste à la 
corrosion par l'eau de mer et l'eau douce. 
L'étain était connu dans l'Antiquité sur toute la planète. Le bronze, mélange de cuivre 
et d'étain, est actuellement considéré comme le premier alliage qui a été réalisé et 
utilisé par l’homme. 
Il est utilisé pour l'artillerie à poudre. On entend par son nom « éteint ». Alors que 
l’origine en est ici la planète Jupiter, Zeus chez les Grecs. À l’instar de Zeus, le dieu du 
tonnerre,  l’étain  confère au cuivre sous la forme du bronze sa dureté et aux cloches 
une sonorité « rappelant celle du tonnerre ». L’alchimiste le sait.  
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Le Lithium  

 

Le lithium (du grec lithos signifiant « pierre »). Le lithium est le métal ayant la plus faible 
masse molaire et la plus faible densité, avec une masse volumique inférieure de moitié 
à celle de l'eau.  

Conformément à loi de Dulong et Petit, c'est le solide ayant la plus grande chaleur 
massique. En raison de sa très grande réactivité chimique, le lithium n'existe pas à l'état 
natif dans le milieu naturel, et ne s'y trouve que dans des composés. 

 

Le Magnésium 

Il s'enflamme difficilement sous forme de bloc, mais très facilement s'il est réduit en 
petits copeaux ou en ruban. En poudre, ce métal s'échauffe et s'enflamme 
spontanément par oxydation. 

On trouve du magnésium partout sur la planète, sous différentes formes. 
C’est le huitième élément le plus abondant de la croûte terrestre, le cinquième métal 
derrière l'aluminium, le fer, le calcium et le sodium. C'est aussi le troisième composant 
des sels dissous dans l'eau de mer. 
Le nom magnésium provient du nom grec d'un district de Thessalie appelé Magnesia. 
Cette ville était extrêmement riche en magnésium, et ce sous différentes formes. 
Le magnésium, métal possédant de faibles caractéristiques mécaniques, est très léger 
(un tiers plus léger que l'aluminium)  ; d'aspect blanc-argenté, il se ternit légèrement 
une fois exposé à l’air. 
Le magnésium est l'un des éléments constitutifs de la chlorophylle, qui catalyse. 
Le magnésium est largement employé dans les alliages à base d'aluminium destinés à 
la déformation plastique, servant entre autres à la fabrication des canettes de 
boissons. 

Le corps ne produit pas de magnésium et doit le puiser dans l'alimentation. La 
consommation excessive de magnésium est éliminée dans les urines, le magnésium ne 
s'accumule donc pas. 
Certains troubles peuvent être consécutifs à un manque de magnésium  : dépression, 
angoisse, diabètes, spasmes musculaires, crampes, troubles cardio-vasculaires, 
pression artérielle élevée, insomnie et ostéoporose.  
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Le Sélénium 

C'est un oligoélément, mais à très faible dose. Il est toxique (voire très toxique sous 
certaines formes) à des concentrations à peine plus élevées que celles qui en font un 
oligoélément indispensable. 

Il est présent dans l'environnement sous divers degrés d’oxydation. 

Le sélénium est un semi-conducteur photosensible (sa résistance électrique varie selon 
son exposition à la lumière). Utile pour des photocopieurs. 

Le sélénium est un oligo-élément dont fait partie le principal antioxydant intracellulaire.  
Le sulfure de sélénium est employé comme traitement en dermatologie, en raison de 
son action fongicide. 
La consommation quotidienne de sélénium (200  µg) pourrait diminuer le risque de 
survenue de plusieurs cancers, dont ceux de la prostate et du côlon. Cela n'a 
clairement pas été confirmé. Par contre, un taux sanguin de sélénium trop important 
pourrait augmenter le risque de cancer.  
L'addition de sélénium au régime diminue la cancérogenèse induite chimiquement 
chez les rongeurs. Il existerait également une diminution de la fréquence des maladies 
cardio-vasculaires. Il diminuerait le taux de cholestérol sanguin. Le sélénium 
participerait au maintien des défenses immunitaires. 

La Sidérite 

La sidérite est une espèce minérale composée de carbonate de fer.  

Rarement pure, la sidérite contient souvent du magnésium et du manganèse et forme 
une solution solide continue avec la magnésite et la rhodochrosite.  

En revanche, la substitution calcium par fer est limitée en raison de la différence des 
rayons ioniques. Altérée par oxydation à l'air humide, elle se transforme en limonite en 
prenant une coloration brun-noir, beaucoup d'échantillons de sidérite sont en fait des 
pseudomorphoses en limonite. Du grec σίδερος, "sideros" = fer, par allusion à sa 
composition chimique. 
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Le Soufre 

 

C'est un non-métal abondant, inodore, insipide, et insoluble dans l'eau.  

Le soufre est surtout connu sous la forme de cristaux jaunes et se trouve dans 
beaucoup de minéraux et même sous forme native, particulièrement dans les régions 
volcaniques. L'essentiel du soufre exploité est cependant d'origine sédimentaire. 

C'est un élément essentiel pour tous les êtres vivants ; il intervient comme pont dans la 
formule de certains acides aminés et par conséquent dans de nombreuses protéines.  

Le soufre sert à 90  % à préparer l'acide sulfurique, produit de base de l'industrie 
chimique. Il est notamment employé comme engrais (sulfates). 

Le soufre (çulbâri, signifiant ennemi du cuivre en sanskrit)  ; sulphur, sulfur ou sulpur en 
latin) est connu depuis la haute Antiquité. 

Vers 150 av. J.-C., Caton l'Ancien recommande le soufre contre la pyrale de la vigne 
avec une recette qui est l'une des premières recettes d'insecticide connues en 
Occident14. Homère le cite ensuite comme « éloignant la vermine ». 

Le Zinc 

 

Du mot persan zangâr : rouille ; vert-de-gris (Azagar). 

Le zinc est un métal de couleur bleu-gris, moyennement réactif, qui se combine avec 
l'oxygène et d'autres non-métaux, et qui réagit avec des acides dilués en dégageant 
de l'hydrogène. 

Les Anciens qui connaissaient la calamine (minerai carbonaté de zinc) ne paraissent 
pas avoir utilisé le zinc en tant que métal isolé, encore que des bracelets de zinc aient 
été découverts en Grèce, dans les mines de Camaros, ce qui a permis de situer leur 
fabrication vers le ve siècle av. J.-C. 

Le dépôt d'une mince couche de zinc en surface de l'acier le protège de la corrosion : 
la galvanisation consomme 47 % du zinc exploité dans le monde. L'acier galvanisé est 
utilisé dans l'automobile, la construction, l'électroménager, les équipements industriels, 
etc. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc. Et le bronze, alliage de cuivre et d'étain, 
auquel on ajoute parfois du zinc, consomment ainsi 22 % du zinc.  

Le zinc ne fait pas partie des sept métaux qui étaient déjà connus au moyen âge.  Il 
n’existe donc pas d’explication pertinente pour son symbole. 
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Les rayonnements de métalloïdes appelés neutres.  

Ces rayonnements sont biologiquement fastes et oligothérapeutiques pris sur des 
périodes de quelques minutes pour certains d’entre eux, à quelques heures pour 
d’autres. 

Métalloïdes : éléments chimiques dont les propriétés physiques et chimiques sont 
intermédiaires entre celles d’un métal et d’un non-métal.  

Le Bore 

Il est plutôt rare dans l'écorce terrestre et le système solaire, mais plus abondant à la 
surface de la Terre, notamment sous forme de minéral de formule brute. 

Les composés du bore (arabe بــــــــــــــــــورق  - buraq, persan burah « brillant  »), sont connus 
depuis des milliers d'années. Dans l'Égypte antique, le procédé de momification. 
Les Romains, lointains héritiers des Phéniciens, utilisaient des composés de bore pour la 
fabrication du verre. 

Le Silicium  

Le nom dérive du latin silex, silicis qui signifie caillou ou silex. C'est l'élément le plus 
abondant dans la croûte terrestre après l’oxygène. Il est utilisé depuis très longtemps 
sous forme d'oxyde de silicium amorphe (silice ou SiO2) comme composant essentiel 
du verre. 
Les cristaux de silicium sont gris à noirs, en forme d’aiguille. Le silicium est un semi-
conducteur, sa conductivité électrique est très inférieure à celle des métaux.  
Un des composés du silicium, la silice (dioxyde de silicium), était déjà connu dans 
l'Antiquité. La silice a été considérée comme élément par les alchimistes. 
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L'antimoine  

D'aspect blanc argenté et cassant, il présente des propriétés intermédiaires entre 
celles des métaux et des non-métaux. Il ne ternit pas à l'air à température ambiante et 
conduit mal la chaleur et l'électricité. L'antimoine est présent dans de nombreux 
minéraux, souvent allié au plomb, au cuivre ou encore à l’argent. 

L'antimoine est connu depuis le IVe millénaire av. J.-C., notamment des Babyloniens. 
Les Égyptiens des Ve et VIe dynasties égyptiennes se servaient de récipients en cuivre 
recouverts d'antimoine pour le transport de l’eau. 
Bien plus tard, il était bien connu des alchimistes du Moyen Âge sous le nom 
antimonium. 

Dans l'Antiquité, l'antimoine était utilisé comme médicament et composant des 
cosmétiques (stibine dans le Khôl). Guénaut, le médecin d'Anne d'Autriche, lui donna 
un vomitif à base d'antimoine et de vin, qui la guérit miraculeusement. Depuis le roi 
autorisa l'usage de l'antimoine à des fins médicales. 

La temperature de fusion de l'antimoine est de 630 degrés. 

Il reste pour l’alchimie occidentale le métal mère de la préparation de la Pierre 
philosophale dans le Grand Oeuvre de la voie dite sèche, qui utilise la fusion et la 
distillation de métaux à l’aide d’un feu de bois.
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