
70 BIO INFO – AVRIL 2018 – N° 179 

du champ vital va à 2 m autour 

de vous, dans le centre d’un 

vortex, elle s’étend à 20 m ! 

Quelquefois il y en a plusieurs 

dans une même église. Il y en 

a près de chez vous.

Les vortex de niveau 2 
Ils ont 7 spires, ils ont 300 m de 

diamètre, les deux extrémités 

du vortex peuvent  s’espacer 

de 2 à 15 km. Ce type de vor-

tex, inactivé, vibre à 1000% ; 

activé, à 2500%. Vous les trou-

verez en général sur les autels 

de toutes les cathédrales ro-

manes. Ils sont un peu moins 

fréquents que les vortex de 

niveau 1.

Les vortex de niveau 3 
La découverte que j'ai faite en 

tant que géobiologue. Vous en 

trouverez un dans la cathédrale 

Notre-Dame de Paris, il y en a 

un autre dans la cathédrale de 

Bourges dont les plans seront 

dévoilés dans le prochain livre 

de géobiologie sacrée de Yann 

Lipnick. Ils ont 12 spires, plus 

de 450 m de diamètre ; inac-

tivés, ils vibrent à 3000% et 

activés, à plus de 4500%. 
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lles se présentent 

comme de gran-

des spirales mon-

tant à plus de 100 

mètres dans le ciel. Leur som-

met forme un entonnoir, puis 

descend en une spirale qui se 

termine à plus de 50 mètres 

sous terre. Les vortex sont 

toujours en deux parties, deux 

spirales qui sont reliées par un 

lien d’une vingtaine de mètres 

de haut. Ce sont des entités 

cosmotelluriques. Les vortex 

peuvent s’activer et se placent 

sur les croisements de réseaux 

sacrés. Ils peuvent être dépla-

cés momentanément, mais ils 

reprennent rapidement leur 

place initiale ; c'est pour cette 

raison, semblerait-il que les 

sites sacrés ont été construits 

autour d'eux.

Les vortex sont les phéno-

mènes les plus puissants ré-

pertoriés jusqu’à ce jour par 

les géobiologues. Ils sont uti-

lisés depuis la nuit des temps. 

Appartenant au monde éthé-

rique, ils sont bien évidem-

ment invisibles, et ne sont 

données ici que leur forme 

et leur explication au niveau 

géobiologique. 

Deux sortes de vortex 

Les vortex lévogyres tournent 

vers la gauche et activent 

essentiellement les premiers 

chakras. Fortement tellu-

riques, ils se trouvent en gé-

néral dans les lieux de cultes 

à la Mère Divine, à Marie et 

à la Terre.

Les vortex dextrogyres 

tournent vers la droite, ac-

tivent les chakras supérieurs 

et sont donc fortement cos-

miques. Nous les retrouvons 

dans tous les lieux de cultes 

au Père Divin, au Ciel. Les 

deux extrémités d'un vortex 

tournent toujours dans le 

même sens.

Les vortex de niveau 1 
Leur spirale fait trois tours 

avant de partir vers l’autre 

extrémité du vortex. Ils sont 

appelés vortex à 3 spires. 

Leur diamètre est de 24 m 

et leurs deux extrémités sont 

espacées de 50 à 1500 m. Ce 

type de vortex, inactivé, vibre 

à 500% ; activé, à 1000%, 

c’est-à-dire qu’il multiplie le 

biochamp par 10. Si la bulle 

Les Cheminées cosmotelluriques 
Aussi autrefois appelées « ronds de sorcières », les cheminées cosmotelluriques sont constituées de spirales d’énergie.

E

L’apprentissage de ces ré-

seaux ainsi que de leur dé-

tection ne peut se faire que 

lors de séminaires spécialisés 

alliant la théorie et la pratique.

Et il faut avoir été initié à l’utili-

sation de l’antenne de Lecher 

afin de pouvoir analyser en 

trois dimensions les infl uences 
de ceux-ci sur les organismes 

vivants.

Afin d’obtenir des infor-
mations complémentaires, 
vous pouvez vous inscrire 
à ma newsletter sur le site 
www.alphaforme.be. Vous 
pourrez y retrouver également 
dans la partie actualités, les 
anciens articles publiés et des 
informations sur nos soirées 
mensuelles ainsi que sur nos 
formations à venir.

Jean-François Guillotte
www.alphaforme.be
info@alphaforme.be

0489/868 390

 
 

Extrait de "Géométrie Sacrée" 
de Stéphane Cardinaux 

Une manifestation dans la nature
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