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La formation est centrée sur la pratique de la 
détection sensitive sans instruments. 
 
A la rencontre des quatre éléments 
GEOBIO 7 
Re-découvrir les 4 éléments fondamentaux de la 
BDH® par la connaissance des archétypes de la 
Terre, de l’Eau, de l’Air, et du Feu. Connaître leur 
plan d’origine, leur rôle dans la nature et leur 
relation avec la conscience humaine. 
Apprendre à les ressentir et à les approcher 
dans l’environnement naturel. 
 
Espace sacré de la mère « Terre » 
GEOBIO 8 
En continuité du GEOBIO7, ce module amènera 
progressivement le stagiaire à travailler avec 
l’énergie source et avec les fréquences 
vibratoires dynamisantes de l’eau. Il découvrira 
l’intelligence de la lumière des lieux sacrés visités 
lui permettant la compréhension et le passage 
du système linéaire tridimensionnel  à un 
système multimensionnel, source de création, 
d’inspiration et de vie. Des exercices concrets 
en reliance avec des sources thérapeutiques 
reconnues depuis l’antiquité seront pratiqués sur 
place en travail de groupe. Ce stage est un 
chemin vers soi, ou ses paramètres de 
destruction seront progressivement re-polariser 
vers l’équilibre sacré, vecteur de plénitude et de 
paix intérieure. 
 
A la découverte de son moi 
supérieur GEOBIO 9 
Ce stage permettra aux stagiaires de retrouver 
un lien vivant avec son environnement et 
manifester la force créatrice en lui. Véritable 
travail de l’individu qui RELIE son moi supérieur à 
la source vivante, permettant l’engagement 
personnel dans ses relations et de rentrer dans le 
mouvement de l’univers 

 

Fiche d’inscription – Retour à la source 
A  renvoyer à Vincent SAAS ou par email vincentsaas@laposte.net 

Renseignements Saas Vincent – 06 74 45 36 90 
 
Nom : ...................................................................................Prénom : .............................................................................  
Adresse..............................................................................................................................................................................  
CP.........................................................................................Ville ......................................................................................  
N° téléphone......................................................................Email ....................................................................................  
Activité professionnelle actuelle ..................................................................................................................................  
Je souhaite suivre cette formation ❑  module : Retour à la source GEOBIO 7 et 9 - 296 € par module 
 ❑  module : Retour à la source GEOBIO 8 - 355 € 
Je serais aussi intéressé(e) par : ❑  module : INITIATION GEOBIO 1 et 2 
 ❑  module : PERFECTIONNEMENT GEOBIO 3 à 4 
 ❑  module : L’art sacré de la terre GEOBIO 5 à 6 
 ❑  module : Les fondements de la Biologie de l’Habitat BDH 1 
 ❑  module : La géométrie sacrée BIOCLIM 1 et 2 
Je joins mon règlement ❑  par chèque à l’ordre de Saas Vincent 
Programme téléchargeable sur http://vandaelemichel44.wixsite.com/eveil/programme-des-formations

Ouvertes aux personnes 
formées en 

 Biologie de l’Habitat ou 
ayant déjà une bonne 

pratique en ressenti, 
 

cette formation,  
tournée vers la détection 

sur des hauts lieux 
vibratoires, permettra aux 

stagiaires de retrouver 
son lien avec les 4 

éléments fondamentaux 
de notre culture 

occidentale, la terre, l’air, 
l’eau et le feu. 

 
Véritable chemin vers la 
découverte de son moi 

inter-rieur, ce stage vous 
comblera par la richesse 

de son contenu.  
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A la rencontre des quatre éléments GEOBIO 7 
 
•  Les différents plans de conscience  
•  Exercices de cheminement intérieur vers les 4 éléments 
•  La structure énergétique de l’Homme et ses corps subtils 
•  essentialité - inessentialité 
•  La place des archétypes, leurs rôles dans la nature, leur relation avec 

 l’Homme 
•  Exercices de ressenti et d'approche des éléments dans la nature 
•  Synthèse et bilan de la formation 

 
Espace sacré de la mère « Terre » GEOBIO 8 
 
•  Rencontre avec l’énergie « eau » sur un ancien site gallo romain à St Rémi 

 de Provence, expérimentation autour d’une source thérapeutique, champs 
 vibratoires environnants sur vestiges Romain. 
•  Découvertes des énergies vitalisantes de Hauts lieux vibratoires, Chapelle St 

 Pierre à Taulignan, village troglodyte de Barny, notre Dame la Brune. 
 
A la découverte de son moi supérieur GEOBIO 9 
 
Programme en cours de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : 
Une confirmation d’inscription me sera transmise environ 7 jours avant le début 
de la formation. 
Les inscriptions définitives seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Nombre 
de stagiaires limité. 
Prévoir 12 euros pour l’entrée au Glanum 
Lieu des cours : 
Chez Vincent Saas 263 route de St Pierre – La Barraliere 84600 Valréas 

CALENDRIER 2017 Module 7 module 8 module 9 
Dates 30 sept. – 01 octobre  3 - 4 – 5 novembre 

24, 25, 26 mars  
2 – 3 décembre 

Retour à la source 



 

Retour à la source 2017 

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. 


