- l'Art sacré de la terre -

Vincent Saas a pratiqué l’art du
Sourcier prés de 20 ans en France et
à l’étranger( Mali- Niger- EspagneCanada)
Ancien vice-président des Sourciers
et géobiologue d’Europe en Alsace.
Après une longue époque de
recherche intense, riche en
rencontres humaines, il met en
place dans son activité
professionnelle le protocole du
“triangle d’activité” basé sur
l’information vibratoire encodée
dans le système vital de la Terre.
(toile d’araignée énergétique).
Au travers de la lithopuncture,
(utilisation de pierres brutes dont
une sculptée avec la symbolique du
lieu ) nous ancrons dans
l’environnement une pyramide de
lumière en relation avec le grand
Tout. C ‘est le rapport de la partie à
l’ensemble.
Paix et Harmonie en découle pour
tous les êtres vivants.

- Acupuncture de la terre -

- Sculpture vibratoire -

-Biologie de l’habitat-

-H.Q.E(Haute Qualité Environnementale )

Prendre conscience de notre
environnement sur le plan énergétique et
participer activement à l’instauration de
la permanence de la Lumière en nous et
autour de nous.
“Le Triangle d’activité c’est le symbole de
la manifestation de ce qui est”.
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“C’est uniquement la manifestation de
l’amour qui affectera positivement la
conscience d’une personne”.

Vincent Saas propose aprés une étude du
système vital de la terre, des méthodes
de guérisons dans l’environnement de
votre espace de Vie (maison
d’habitation – appartement – locaux
professionnels – cabinet de thérapeute magasin commercial – et tout autre
projet de bien-être).

Parcours énergétique à travers
l’acupuncture de la Terre et la sculpture
vibratoire.
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Nous ne sommes pas séparés de notre
environnement.
Nous sommes cet environnement et c’est
dans la perception que commence la
transformation.

Vincent Saas
Artiste Sculpteur sur pierre
Auteur – Conférencier
Art sacré de la Terre
Acupuncture de la Terre
Sculpture vibratoire

Formations : France – Canada
Dates et lieux sur
energiesculpture.canablog.com

Art Sacré de la Terre
Acupuncture de la Terre
Sculpture Vibratoire

Livres :
« La prise de conscience »
Edition les Petites Vagues – 2000
Le Mont Saint-Michel
« Le silence en ses murs »
Edition Baudelaire – 2013
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263 route de Saint-PierreLa Baralliére
84600 Valréas
Tel : (0033) 06.74.45.36.90
Mail :
energie.environnement@laposte.net
Blog :
energiesculpture.canalblog.com

Accès en train TGV :
Jusqu'à Montélimar ou Orange puis en
autocar :
- de Montélimar à Valréas(ligne 36)
- d’Orange à Valréas (ligne 37ou 39)
En voiture par l’autoroute A7, sortie
Montélimar Sud direction Grignan, Nyons.
Ou sortie Orange centre, direction
Sérignan du Comtat, Valréas.
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