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La formation est centrée sur la pratique de la 
détection sensitive et de la l’acupuncture de la 
terre en tant que méthode de valorisation et 
d’harmonisation du tellurisme en milieu naturel 
et construit. 
Le stagiaire expérimentera et mettra en œuvre 
sur des lieux exceptionnels, les techniques 
d’harmonisation au service d’un lieu habité et 
découvrira le potentiel de création de parcours 
énergétiques au service du bien-être des 
habitants et de la planète. 
 
Synthèse appliquée GEOBIO 5 
 
Appliquer toutes les connaissances acquises aux 
modules GEOBIO 3 ET 4 et les mettre en 
application par un exercice concret sur site. Ce 
module comprend également la mise en place 
de l’acupuncture adaptée au terrain analysé, 
et d’expérimenter l’importance de l’équilibre 
sacrée dans toutes formes de vie et tout ce qui 
constitue notre évolution présente et future. 
Véritable synthèse pratique qui permettra aux 
stagiaires d’acquérir le savoir nécessaire pour 
acquérir  son autonomie. 
 
Parcours énergétiques GEOBIO 6 
 
En continuité du GEOBIO 5, ce module amènera 
progressivement le stagiaire à la 
compréhension, la conception et à la 
réalisation sur un site d’un parcours énergétique 
en relation avec les énergies vitalisantes du lieu. 
 
 
 
 

 

Fiche d’inscription – Art sacré de la terre 
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 Vandaele Michel – 06 38 86 90 29 
 
Nom : ...................................................................................Prénom : .............................................................................  
Adresse..............................................................................................................................................................................  
CP.........................................................................................Ville ......................................................................................  
N° téléphone......................................................................Email ....................................................................................  
Activité professionnelle actuelle ..................................................................................................................................  
Je souhaite suivre cette formation ❑  module : L’art sacré de la terre GEOBIO 5 à 6 - 296 € par module 
Je serais aussi intéressé(e) par : ❑  module : INITIATION GEOBIO 1 et 2 
 ❑  module : PERFECTIONNEMENT GEOBIO 3 à 4 
 ❑  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 « Pour le bien de l’Humain » 
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. 
 

Ouvertes aux personnes 
formées en 

 Biologie de l’Habitat ou 
ayant déjà une pratique 

en géobiologie, 
 

cette formation,  
tournée vers la pratique   

 s'appuie sur les 
connaissances 

ancestrales 
de l’acupuncture de la 
terre et de la géométrie 

sacrée pour permettre 
aux stagiaires d’être 

autonome sur le terrain. 
 

 Elle se prolonge par la 
connaissance des 

parcours énergétiques, 
véritable art sacré de la 

terre. 
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Synthèse appliquée GEOBIO 5 
 
Appliquer les connaissances acquises aux modules précédents et les mettre en 
application par des exercices concrets sur site. De la détection du simple courant 
d’eau souterrain au points d’acupuncture, en passant par les autres singularités 
géophysiques et telluriques, ce module permettra aux stagiaires d’effectuer un 
diagnostic complet avec la mise en place de l’acupuncture adaptée (triangle 
d’activité) au terrain analysé. Véritable synthèse pratique qui permettra aux 
stagiaires d’acquérir les connaissances, la méthodologie et le ressenti nécessaire 
pour évoluer en autonomie complète. 

 
Parcours énergétiques GEOBIO 6 
 
Définition, parcours existants dans le monde, les symboles utilisés, les différents 
ancrages, les 4 éléments, les outils de conception, la géométrie sacrée, le 
rectangle solsticial, les stations élémentaires, le triangle d’activité, cœur et points 
d’harmonisation, le stagiaire découvrira tous les outils nécessaires à la 
compréhension, à la conception et à la réalisation concrète sur site d’un parcours 
énergétique. 
Exercices de détection des singularités linéaires et ponctuelles telluriques 
dynamiques, vitalisantes, neutres. 
Exercices de détection des points remarquables en tant que points de 
stationnement ou points étapes. 
Exercices en pleine conscience de recherche de la symbolique du lieu. 
Implantation des pierres en tant qu’aiguilles d’acupuncture harmonisatrices du lieu. 
 

 
Public concerné : 
 
Ce stage de perfectionnement se déroule en deux sessions et s’adresse à toutes 
personnes formées en BDH® ainsi qu’aux personnes ayant déjà une certaine 
pratique du ressenti ou de la géobiologie, et souhaitant perfectionner leur 
méthodologie. L’initiation à la conception de parcours énergétique leur ouvrira un 
potentiel de création insoupçonné aux services de l’homme et de la planète. 
 
Intervenants : 
 
Vincent SAAS : expérience depuis plus de 20 ans dans l’art du sourcier, artiste 
sculpteur sur pierre  et praticien 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 inscriptions définitives seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Nombre 
de stagiaires limité. 
 
Lieu des cours : 
 
Alsace, Vosges, autres régions  suivant opportunités des sites à expérimenter pour le 
GEOBIO 5, Saulxures – Goutrangoutte 67 pour le GEOBIO 6 
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 5 module GEOBIO 6 
Dates 22 – 23 juillet 09 – 10 septembre 
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