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Ouvertes à tout public 
 
La formation est centrée sur la découverte, 
l’initiation et la pratique de la détection sensitive 
en milieu naturel. 
Elle permet au stagiaire d'acquérir la 
compréhension des principes de 
fonctionnement et de réglage de notre 
appareil corporel, de découvrir les singularités 
géophysiques et telluriques en présence dans 
notre environnement. Le stagiaire découvrira  
les moyens concrets lui permettant d’agir sur le 
site pour le bien-être et l’épanouissement de 
l’homme sur son lieu de vie. 
Les cours ci-après permettent d'acquérir les 
connaissances suivantes : 
 
Module GEOBIO 1 
Découvrir les systèmes biologiques simples et les 
amplificateurs sensitifs de base au sein de notre 
corps. Pratiquer les techniques de réglage de 
notre appareil corporel en tant qu’éléments 
essentiels de réussite de détection et de mesure. 
Apprendre à repérer les principales singularités 
géophysiques dynamiques et les zones 
équilibrées. 
 
Module GEOBIO 2 
Approfondir et travailler les notions du module 1. 
Découvrir d'autres outils sensitifs, et des nouvelles 
pratiques de centrage biologique. 
Vous exercer à la détection de singularités 
géophysiques puissantes sur des "hauts lieux 
vibratoires", calibrer votre appareil corporel. 
Utiliser les outils de vérification et de contrôle, 
approcher les techniques d’harmonisation des 
lieux. 
 

 

Fiche d’inscription - initiation au ressenti corporel d’un lieu 
A  renvoyer à VANDAELE MICHEL 5a rue des ateliers 67140 ST PIERRE ou par email vandaele.michel44@gmail.com 

Association « Pour le bien de l’Humain » - Renseignements  – 06 38 86 90 29 
 
Nom : ...................................................................................Prénom : .............................................................................  
Adresse..............................................................................................................................................................................  
CP.........................................................................................Ville ......................................................................................  
N° téléphone......................................................................Email ....................................................................................  
Activité professionnelle actuelle ..................................................................................................................................  
Je souhaite suivre cette formation ❑  module : INITIATION GEOBIO 1 et 2 - 195 € par module 
Je serais aussi intéressé(e) par : ❑  module : PERFECTIONNEMENT GEOBIO 3 à 4 
 ❑  module : L’art sacré de la terre GEOBIO 5 à 6 
 ❑  module : Retour à la source GEOBIO 7 À 9 
 ❑  module : Les fondements de la Biologie de l’Habitat BDH 1 
 ❑  module : La géométrie sacrée BIOCLIM 1 
Je joins mon règlement ❑  par chèque à l’ordre de l’association 
Programme téléchargeable sur http://vandaelemichel44.wixsite.com/eveil/programme-des-formations 
Une confirmation d’inscription me sera transmise environ 7 jours avant le début de la formation. 
 

 
Vous souhaitez 

développer ou structurer 
votre 

 ressenti corporel 
au sein du milieu naturel 

à l’aide de techniques 
sensitives,  

 
mettre en évidence  

les possibles présences 
d’eaux souterraines, 
de fractures de sol, 

de réseaux telluriques, 
d'espaces vitalisants, 

  
découvrir les nombreuses 

opportunités que nous 
 offre notre 

environnement tellurique 
pour construire, 

aménager  nos lieux de 
vie 

avec bien-être et 
confort. 

 
Alors, c'est tout simple: 

cette formation est faite 
pour vous ! 

 
 
  
 

Découverte et initiation 
au ressenti des lieux naturels 



 

Initiation au ressenti des lieux 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 Découverte sensitive d’un lieu – Module GEOBIO 1 
 

• L'être humain et ses outils de perception de son environnement 
• Approche simplifiée des champs d’énergie  tellurique et cosmique en présence 
• Notions de singularités géophysiques 
• Moyens d’analyse d’un site, radiesthésie - définition – Philosophie de travail 
• Techniques de centrage et de réglage de notre appareil corporel 
• Les erreurs classiques, autosuggestion, hétérosuggestion, rémanence, précautions 
• Exercices pratiques en extérieur, réaction biologique et notion de géostress 
• Les outils sensitifs de base: matières, dimensions (antenne coudée, baguette de sourcier, lobe 

antenne) 
• Savoir choisir son instrument, tenue en mains, réglage, maniement sur le terrain 
• Sorties en nature, observation des indices de singularités dans le paysage et des bio-marqueurs 

en présence, les tracés linéaires 
• Recherche des courants d’eaux souterrains, détection des amorces et rives 
• Recherche des fractures de sol, failles géologiques,  
• Les réseaux telluriques, origine possible, intérêts,  
• Zones de neutralité, dorsales d’équilibre : principes, détection, tests 
• Protocoles d'approche de l'évaluation de la cohérence musculaire sur singularités,  
• Applications pratiques - présentation de cas étudiés, discussion et échange d’expériences 
 

Approfondissement au ressenti d’un lieu – Module GEOBIO 2 
 
• Les outils sensitifs complémentaires évolués (antenne de Lecher…) 
• Savoir choisir son instrument, tenue en mains, réglage, maniement sur le terrain 
• Techniques complémentaires de centrage et de réglage de notre appareil corporel, exercices 

pratiques en extérieur 
• Recherche des singularités hydrologiques, sources, courants et nappes phréatiques, les courant 

superposés 
• Recherche des singularités et ruptures géologiques, détection des cavités, zones 

d'effondrement, fractures et inclinaison de faille,  
• points singuliers, point de focalisation géomagnétique 
• Applications pratiques - présentation de cas étudiés, discussion et échange d’expériences 
• Tests biologiques de cohérence musculaire  
• Les outils d'aide à la détection : présentation des possibilités que peuvent apporter les appareils électroniques, cartes 

géologiques, photos aériennes 
• Sortie sur un haut lieu vibratoire exceptionnel riche en singularités, étalonnage, calibrage de son outil corporel 
• Synthèse et bilan de la formation 
• Ouverture vers les modules de perfectionnement et les techniques d’harmonisation 

 

 
Public concerné : 
Ce stage d’Initiation se déroule en deux sessions et s’adresse à toutes personnes débutantes ainsi qu’aux 
personnes ayant déjà une certaine pratique, souhaitant structurer leur approche et découvrir un état d'esprit 
ouvert en lien avec une philosophie profondément positive et respectueuse de la Vie et de ses fondements. 
 
Intervenants suivant disponibilités : 
Vincent SAAS : expérience depuis plus de 20 ans dans l’art du sourcier, artiste sculpteur sur pierre  et praticien de la 
Géomancie, de l'art sacré de la terre à travers l'acupuncture des lieux, auteur des ouvrages « la prise de 
conscience » et « Le Mt St Michel le silence en ses murs » 
Michel VANDAELE : Biologiste de l’Habitat, maître d’œuvre qualifié, Ingénieur BTP IPF, conférencier, 20 ans 
d’expérience en BDH® 
Nota : 
Les cours dispensés s’effectuent dans le plus grand respect de la nature et de la sensibilité des personnes. Les 
technologies et dispositifs artificiels sensés « neutraliser, dévier,les énergies etc… » ne rentrent pas dans le cadre de 
notre formation. 
Les inscriptions définitives seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Nombre de stagiaires limité. 
 
Lieu des cours :  
Foyer notre dame de Reinacker (67440) prés de Saverne. 
Possibilités de repas et d’hébergement sur place dans d’excellentes conditions à des coûts modérés. Les frais de 
repas et de logement (non compris) sont à régler à nos hôtes sur le lieu de formation. 

CALENDRIER 2017 Module GEOBIO 1 module GEOBIO 2 
Dates 11 – 12 mars 22 – 23 avril 

Programme : Découverte et initiation 
au ressenti des lieux naturels 


