Formations 2015 -

L’art sacré de la Terre.

La présente formation est centrée sur la pratique de
la détection sensitive et de la géopuncture
(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.
Les cours présentés permettent d'acquérir les
connaissances suivantes :

Ouverte à toutes personnes sensibles, cette formation s'appuie ,
sur les connaissances ancestrales de l’acupuncture de la terre,
sur la géométrie sacrée, et la pratique des instruments sensitifs.
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.

L’approche sensible du lieu - Module 1
Développer et maîtriser la méthode d’analyse biotique et
environnementale multicritère, basée sur l’évaluation
biologique et psychologique du lieu. Détecter et repérer
des principales singularités géophysiques dynamiques
et vitalisantes.
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Harmonisation des sites par l’acupuncture de la terre - Module 2
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 3
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.
A la rencontre des êtres élémentaux - Module 4
Connaissance des êtres élémentaux de la Terre, de l’Eau, de l’Air, et du Feu.
Leur rôle dans la nature et leur relation avec l’Homme. Apprendre à les
ressentir et à les approcher dans l’environnement naturel.
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Fiche de réservation :A renvoyer à Vincent SAAS, 263 route de Saint-Pierre- La baralliére 84600 VALREAS – Tel.06 74 45 36 90
P
h

Email : energie.environnement@laposte.net

Web : energiesculpture.canalblog.com

Nom : ...............................................................................................Prénom .....................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................
CP...................................................................................................Ville.............................................................................................
N°téléphone....................................................................................Email ..........................................................................................
Lieu de la formation : Maison Mia - Annie Aubrun-Patrix, 184 route des Bois 76560 Saint-Laurent-en-Caux.
(modules 1,2 : du 9/11 au 11/11/2015 inclus soit 3 jours * modules 3,4: du 26/3 au 28/3/2016 inclus soit 3 jours).
❑ Je souhaite suivre cette formation modules 1, 2
:
240€ TTC les deux modules.
modules 3, 4
:
290 € TTC les deux modules (le stagiaire emportera sa sculpture).
(acompte de 30% est demandé à la réservation à l’ordre de Vincent Saas)
Si repas à régler à la cuisinière. Si hébergement à régler à l’organisme hébergeur.

PROGRAMME
L'approche sensible du milieu naturel - Module 1
Obligations et moyens d’analyse – Déontologie, protocole et techniques de diagnostic – Les étapes incontournables
Techniques de centrage et de réglage de notre appareil corporel
Notions de singularités, réaction biologique et géostress, illustrations et essais
Sorties en nature sur singularités présentes en surface – vérification du calibrage de notre appareil corporel
Étude de cas concrets sur le terrain – protocoles de mesures - maniement des instruments sensitifs (antenne de Lecher, antenne coudée, baguette
de sourcier, lobe antenne)
Méthodes de tests biologiques et réponse musculaire, détection sensitive directe
Recherche des courants d’eaux souterrains, détection des amorces et rives
Recherche des fractures de sol, failles géologiques, cavités, détermination de l’inclinaison du plan de faille

Harmonisation des lieux par l’acupuncture de la terre - Module 2
Géométrie sacrée et symbolisme – théorie et pratique
Axes vitalisants et dorsales d’équilibre : origine, détection, tests
Applications pratiques - présentation de cas étudiés, discussion et échange d’expériences
Le triangle d’activité – point solaire, point vitalisant, point d’ancrage et régulateur
La pierre en tant qu’aiguille d’acupuncture, détermination de la polarité, règle de mise en
œuvre sur site
Moyens de détection sensitive, méthodologie et exercices pratiques
Exercices concrets de détection des points harmonisants sur site
Tests de réponse musculaire avant et après correction
Exercices de détection sur plan à l’aide du pendule ou de la baguette de sourcier (plan de
votre domicile à apporter)
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Sculpture de la matière - Module 3
Exercices de taille et de sculpture d’une pierre (grès naturel) par chaque participant
Exercices de relaxation, pause éclair, exercices de respiration en pleine conscience
Exercice de visualisation de son symbole, choix et tracé de son symbole
Sculpture de sa pierre d'harmonisation, harmonisation symbolique
Tests musculaires de validation sur plan avant et après harmonisation (plan de votre domicile à apporter)

A la rencontre des êtres élémentaux - Module 4
La place des élémentaux, leurs rôles dans la nature, leur relation avec l’Homme
Exercices de ressenti et d'approche des élémentaux dans la nature
Synthèse et bilan de la formation

Nota :
Les cours dispensés s’effectuent dans le plus grand respect de la nature et de la
sensibilité des personnes.
Les inscriptions définitives seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée.
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CALENDRIER 2015/2016

Module 1 et 2 (3jours)

Module 3 et 4 (3 jours)

Dates

9/11-10/11-11/11/2015

26/3-27/3-28/3/2016

Ff

La formation se déroule à la Maison Mia chez Annie Aubrun-Patrix,
184 route des Bois 76560 Saint-Laurent-en-Caux

