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                               Programme: 
 

 

                                      1ère journée: 

Matinée: 
 

• Historique et méthodologie de l’art du sourcelier, 

• compréhension de la nature des flux telluriques:  les tensions 

 et les blocages vitaux, fluidité. 

• principe de l’Ancrage énergétique: 

– nature du lien entre l’agriculteur et sa terre 

–  comment le maitriser 

• rôle et utilisation de la silice, domaines d’application 

• présentation des disques de silice : comprendre leur fonctionnement 

 et leur mise en place 

• moyens de contrôle des résultats 

• étude de cas: 

– productions maraichères 

– production laitière caprine 

 

 

Après midi: 

 

 mise en pratique des différents aspects de la méthode : 

 

• état des lieux: 

 Analyse des participants de la nature du flux tellurique présent sur la parcelle. 

Repérage des tensions , utilisation et maitrise des outils sensibles au flux. 

 

• Ancrage:  

Application des principes de l’Ancrage, sur l’individu et sur le terrain. 

Analyse des effets sur le flux tellurique par les outils sensibles au flux. 

 

• pose des disques de silice: 

Repérage de l’emplacement optimal, activation du disque 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                 2ème journée: 

 

 

Matinée: 

 
• étude de moyens annexes participant à la dynamique d’un lieu: 

– les ormus: définition, historique, utilisation  

– notions de fréquences, d’intentions et de programmation 

– la cire d’abeille: une curiosité inépuisable 

– importance du positionnement et de l’orientation des ruches 

 

• étude des causes possibles d’échec et solutions possibles. 

 

 

Après- midi: 

 

• préparation d’une solution d’ormus: 

– Importance de la qualité de l’eau 

– principe de dynamisation des gros volumes:  méthode des galets 

 

• programmation  d’intentions: 

 

• mise en pratique spatiale 

– étude et mesure du rayonnement de l’ormus 

– gestion des parcelles de production 

 

• temps de réflexion, étude des cas personnels: 

– quel avenir pour les pratiques alternatives?  



 Témoignages: 

(Annexe 1) 

(Annexe 2) 
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Annexe 2 


