
Travail pratique individuel 
Analyse sur l’expertise géobiologique d’un site sacré 

Le but de ce travail est de vous permettre de donner une pratique à la méthode de cartographie 
bioénergétique d’un vortex. Elle nécessite une projection psychique ou mentale et de conscientiser votre 
ressenti intérieur pour être réalisée de manière optimale.  

Travail pratique : 

1. Faites le choix d’un lieu sacré (plus de 18’000 u.B.) qui possède un vortex (plus de 36’000u.B.). 

2. Réalisez-en un croquis de type vu d’avion. Le croquis doit être simple, mais complet : repères, arbres, 
routes, chemins, mobilier, etc. Il doit impérativement être référencé : adresse, propriétaire(s). 

3. Procédez sur celui-ci au relevé du niveau vibratoire, en unités Bovis, du site par zones et du taux de 
positivité du vortex. 

4. Procédez sur celui-ci au relevé du niveau vibratoire en unités Bovis ou en unité de Bioénergie, du ou des 
veines d’eau souterraine et/ou de la ou des failles géologiques avec leur largeur, leur direction ou sens 
d’orientation et leur fréquence vibratoire (u.Bovis ou u.Bioénergétiques). 

5. Effectuez la démarche de détection du nombre de bras ou rayonnement du vortex, notez-les sur votre 
croquis, coupe vue de haut : page N°21 du support de cours. 

6. Établissez le cheminement (point 1 à 14) pour montrer le meilleur parcours à effectuer sur ce site selon 
vous, afin de recevoir le meilleur de ce site sacré.  

7. Réalisé un exposé point par point sur votre travail avec vos impressions et commentaires. 

En vous souhaitant beaucoup de plaisir dans cette étude !
Damien J. Evéquoz

Les travaux pratiques individuels ne sont pas corrigés par un expert, mais confiés via le Forum pour correctif 
à d’autres personnes ayant obtenu le diplôme. 
Le Forum est accessible sur le site Internet sous l’Espace Pro. Les TPI peuvent être postés dans la rubrique 
« Travaux pratiques individuels ». 

Cette matière étant un point important dans l’examen final, il est judicieux d’avoir l’analyse et le regard de 
quelqu’un d’autre sur votre travail.


