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La présente 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. 
Elle permet au stagiaire d'acquérir la 
compréhension des principes en cause, ainsi 
que les moyens concrets lui permettant de 
concevoir, d’agir sur le site et sur les ouvrages 
neufs ou existants pour le bien-être et 
l’épanouissement de l’Homme dans le respect 
de l’environnement. Terrains nus, bâtiments 
existants, appartement, parcs, jardins, tous les 
espaces sont concernés par cette technique 
ancestrale maintenant disponible, 
 
Harmonisation par acupuncture de 
la terre – Module GEOBIO 3 
Approfondir les techniques de centrage de 
notre appareil corporel et savoir utiliser les 
techniques d’harmonisation des lieux à l’aide du 
minéral en tant qu’aiguille d’acupuncture afin 
d’apporter une correction positive,  constructive 
et ciblée en cas de nécessité. 
 
Sculpture de la matière – Module 
GEOBIO 4 
Connaître les grands principes harmoniques 
auxquels l’humain est relié en tant qu’être 
vivant. Etre capable d’utiliser la symbolique 
sacrée en tant qu’outil directeur dans le tracé 
au cœur de la pierre pour conférer une 
harmonie au sein du couple environnement bâti 
– habitants. Sculpter sa pierre personnelle en lien 
avec son lieu de vie. Sentir la vibration du quartz 
au sein du minéral en tant qu’aiguille 
d’acupuncture alimentée par le tellurisme du 
lieu. 
 

 

Fiche d’inscription - Perfectionnement - géopuncture 
A  renvoyer à Vincent SAAS 263 Route de Saint pierre La barallière - 84 600 VALREAS ou par email 

vincentsaas@laposte.net - Renseignements Vincent SAAS – 06 74 45 36 90 
 
Nom : ...................................................................................Prénom : .............................................................................  
Adresse..............................................................................................................................................................................  
CP.........................................................................................Ville ......................................................................................  
N° téléphone......................................................................Email ....................................................................................  
Activité professionnelle actuelle ..................................................................................................................................  
Je souhaite suivre cette formation ❑  module : PERFECTIONNEMENT GEOBIO 3 à 4 - 296 € par module 
Je serais aussi intéressé(e) par : ❑  module : INITIATION GEOBIO 1 et 2 
 ❑  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 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 
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. 
 

Elle apporte  
une vision noble  

constructive et 
valorisante  

sur les multiples facettes 
des forces telluriques au  

service du bien-être et 
de l’épanouissement de 

l’Homme 
  
 
 
  
 

Perfectionnement au ressenti 
Sculpture et acupuncture de la terre 

Photo : 
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SAAS 



 

Perfectionnement au ressenti des lieux 2017 

 
 
 
 
 
 
 Harmonisation par acupuncture de la terre – Module GEOBIO 3 
 

• Moyens de détection sensitive, méthodologie et exercices pratiques, rappels 
• Axes vitalisants et dorsales d’équilibre : origine, détection, tests 
• Exercices concrets de détection des points harmonisants sur site 
• Exercices complémentaires de centrage de notre appareil corporel 
• Tests de réponse musculaire avant et après correction 
• Applications pratiques - présentation de cas étudiés, discussion et échange 

d’expériences 
• Le triangle d’activité – point solaire, point vitalisant, point d’ancrage, particularités, 

fonctions 
• La pierre en tant qu’aiguille d’acupuncture, détermination de la polarité, règle de 

mise en œuvre sur site 
• Test de bon fonctionnement de l’harmonisation du site 
• Exercices de détection sensitive sur plan, points d’harmonisation et montage du 

triangle d’activité (apporter vos instruments sensitifs et le plan de votre domicile) 
 

Sculpture de la matière – Module GEOBIO 4 
 

• Exercices de relaxation, pause éclair, exercices de respiration en pleine conscience 
• Exercice de visualisation du symbole du lieu, choix et tracé sur plan 
• Ressenti de l’appel de sa pierre du lieu 
• Exercices de taille et de sculpture d’une pierre (grès naturel) par chaque participant 
• Sculpture de sa pierre d'harmonisation, harmonisation symbolique 
• Tests musculaires de validation sur plan avant et après harmonisation (plan de votre 

domicile à apporter) 
• Chaque participant repartira avec sa pierre (prévoir sac de portage) 
• Introduction aux modules en lien avec l’art sacré de la terre 
• Synthèse et bilan 

 
 

 
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 structurer leur approche et découvrir l’harmonisation des lieux 
par l’acupuncture de la terre. 
 
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 :  
Chez Vincent SAAS, 263 route de St Pierre La Barraliere 84600 VALREAS 
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. 
Outils de sculpture fournis, prévoir gants, lunette de protection, tenue de chantier 

CALENDRIER 2017 Module GEOBIO 3 module GEOBIO 4 
Dates 20 - 21 mai   17 - 18 juin 

Programme : Perfectionnement au ressenti 
Sculpture et acupuncture de la terre 


