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de Septembre 2017 
à Janvier 2018 

 
 
 
 

57, boulevard François Mitterrand 
63000 Clermont-Ferrand 

Tel. 04 73 34 09 28 

Mail: cerga63@gmail.com 

Site internet : www.cerga63.com 

 
Permanence le lundi de 16h30 à 18h00 

(Hors période vacances scolaires et jours fériés) 

http://www.cerga63.com/
http://www.cerga63.com/


2 

Organisation du CERGA 
 
 
Président d’honneur : Gilbert FLECK 

 
Président : Dominique DANETZ 

 
Vice-présidents : Patrice COURTOY,  Hervé GANDRILLE, Michel SURRE 

 
Secrétaire : Marie-Hélène PEREFACI 
Secrétaires adjointes: Valérie BASTIANINI , Mireille MEILLAND , Gwennaëlle 
MEZIERE 

 
Trésorière : Claude LAPORTE 

Trésorière adjointe : Anne BIGOT 

 
Autres membres du CA : Sandrine CHARLIONET, Eliane CHAUDIER, Bernard 
DOLACINSKI, Corinne GUYOT,  Françoise VERVAET, Agnès VIALLETELLE 

 
 
Commission « informatique et site internet » : Corinne GUYOT, Valérie 
BASTIANINI, et Sandrine CHARLIONET 

Commission « Conférences, communications et Médias » : Eliane CHAUDIER, 
Valérie BASTIANINI, Mireille MEILLAND, Marie-Hélène PEREFACI et Françoise 
VERVAET 

Commission « Formation » : Hervé GANDRILLE, Sandrine CHARLIONET, 
Dominique DANETZ, et Marie-Hélène PEREFACI 

Bibliothèque : Hervé GANDRILLE et Eliane CHAUDIER 

 
 
 

Qu’est-ce que la géobiologie ? 

 La géobiologie est à la fois un art et un ensemble de techniques ; elle 
s’intéresse aux influences provenant du sol, de l’atmosphère et des objets sur 
l’organisme. Elle se base sur la présence de réseaux, structures invisibles mais 
perceptibles (d’abord) à notre sensibilité et pouvant affecter notre santé ou, tout 
au moins, notre équilibre neurovégétatif. 

 Le terme de réseau recouvre des réalités différentes dont les plus connues 
sont les cours d’eau souterrains, les failles, les réseaux proprement dits (il en 
existe plusieurs), les cheminées cosmo-telluriques, les empreintes psychiques. Le 
géobiologiste identifie ces phénomènes et mesure leur impact sur la santé des 
habitants d’une maison. La relation entre ces habitants et leur habitat peut donc 
se révéler harmonieuse, neutre ou perturbée. Le géobiologiste du CERGA apporte 
une solution pour les seules situations dérangeantes. 
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 Les perturbations provoquées par les ondes électromagnétiques sont 
également prises en compte. 

 Compte tenu de la complexité des situations qu’il rencontrera, tout 
géobiologiste digne de ce nom doit acquérir des connaissances nombreuses afin de 
les appliquer judicieusement. Sa formation nécessite donc du temps et un 
investissement fort. Il doit par ailleurs faire preuve d’une grande ouverture 
d’esprit et d’un sens prononcé de l’échange dans les relations humaines. 

 Au cours de stages animés par Gilbert FLECK avec Guy TISON et Roger 
PENCREACH, ce dernier leur a montré son procédé pour déplacer certaines 
influences dans les églises. 
Ils ont décidé de mettre au point une méthode que Gilbert FLECK (1) a développée, 
méthode (2) qu’il a enseignée au CERGA et qui est toujours utilisée. 
 
 
(1)  Gilbert FLECK co-fondateur du CERGA  en 1988 et ancien président 
(2)  d’où le nom de « méthode Gilbert FLECK » 
 

Pour une approche plus complète du sujet, on lira avec intérêt le livre : « Les réseaux 
géobiologiques » de Gilbert et Nadine FLECK, et Jean-Pierre GAREL.  Éditions Trois Fontaines 
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Autres informations 
 
 
1° ) Renseignements : 

 

a) Permanence CERGA : le lundi de 16h30 à 18h00, hors périodes vacances 
scolaires et jours fériés. 

b) Messagerie internet : cerga63@gmail.com 

c) Messagerie téléphonique : 04 73 34 09 28 

d) Site internet : www.cerga63.com 

 
 
2°) Expertise de maisons et de terrains à construire : 

 

Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologistes ; pour faire 
appel à ses services vous pouvez téléphoner au CERGA 04 73 34 09 28 aux 
heures de permanence, laisser un message vocal sur le répondeur, ou écrire 
un mail. 

Autres renseignements, en particulier les tarifs, consultables sur le site 
internet du CERGA et modifiés à partir du 1er septembre 2017. 

 
 
3°) Principales dates à retenir pour le printemps 2018 

 
Stage IG1 :      Samedi 3 et Dimanche 4 février 

Stage GLS 3 :     Samedi 17 et Dimanche 18 février 

Stage IG2 :      Samedi 17 et Dimanche 18 mars 

Stage GLS 4 :     Samedi 21 et Dimanche 22 avril 

Stage IG3 :      Samedi 5 et Dimanche 6 Mai 

Stage IG4 :      Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 

 
 
4°) Conditions d’inscription aux activités (IMPORTANT) 

a- Conditions d'inscription - Désistement 

Lorsqu’une participation financière est demandée, il est impératif de joindre 
son paiement au bulletin d’inscription. Vous ne serez en effet inscrit qu’à cette 
condition (pour certaines manifestations, le nombre de participants est limité). 
Sauf précision contraire, votre chèque ne sera débité qu’au moment de la 
réalisation de l’activité ; il est donc indispensable d’établir un chèque par 
activité. 
 

 

http://www.cerga63.com/
http://www.cerga63.com/
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Tout désistement dans la semaine qui précède l’activité ( à partir du lundi matin ) 
ne donnera pas lieu à un remboursement total, 30% sera retenu. 
Tout désistement le jour de l’activité ne donnera pas lieu à un remboursement 
total, 50% sera retenu. 
 

 

b- Assurances individuelles 

Précision concernant les assurances : Pour tout déplacement ou covoiturage, 
le conducteur doit être assuré pour les passagers transportés. Pour les sorties et 
stages dont les animateurs sont bénévoles, les participants sont couverts par 
leur responsabilité civile ; tout adhérent doit donc pouvoir faire la preuve, le 
cas échéant, de l’existence de son contrat. 
 

 
d- Cotisation annuelle (septembre  2017 / août  2018) : 

- Tarif normal = 30 € / Couple = 50 € 

- Personne résidant hors Puy-de-Dôme = 15 €  

- Etudiant, personne sans emploi = 13 € 
 
 
Rappel : Les activités du CERGA, en dehors des conférences publiques, ne sont 
ouvertes qu’aux seuls adhérents, c'est à dire aux personnes à jour dans le 
paiement de leur cotisation. Il en est ainsi pour toutes les sorties, même si la 
participation de la personne n’est qu’occasionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site internet : www.cerga63.com 

Vous y trouverez le présent programme, un descriptif des activités, 
des notions fondamentales sur la géobiologie. 
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PROGRAMME 
 
 

SEPTEMBRE 2017 
  
 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 

Communication : « Yi Jing : Initiation au livre des transformations » 
 
À 20h00, au local du CERGA. 

Intervenante : Isabelle MILONE-BRICE 

 
Le Yi Jing (ou Yi Qing ou I King, c’est le même) est le livre source de toute la pensée 
chinoise. Il est le fruit de l’observation et de la réflexion de générations et de 
générations de sages, philosophes et initiés Chinois. 
Le Yi Jing est également appelé Livre des Changements. Après 2500 années 
d’utilisation, il se présente comme la pierre angulaire du mode de pensée chinois. 
Il aide à la compréhension du Yin et du Yang et permet d’analyser n’importe quel 
système vivant, que ce soit en politique, en poésie, en acupuncture ou en 
architecture. 

Entrée gratuite réservée aux adhérents du CERGA. 
 
 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 

Communication : « Les êtres élémentaires » 
 
A 20h00, au local du CERGA. 

Intervenante : Françoise VERVAET-BORIE 

Infirmière conseillère en santé, chemine depuis longtemps dans l'étude de 
médecine Anthroposophique et depuis 8 ans se forme à l'étude de la Biographie. 

 
"Des personnes de plus en plus nombreuses s'intéressent aux êtres 
élémentaires. Ce thème laisse rarement indifférent. Il interpelle, surprend, 
voire provoque. Certains s'emballent, s'enthousiasment, d'autres restent 
méfiants, voire totalement sceptiques. Mais peut-être s'agit-il, comme pour 
le sujet des influences cosmiques, non pas de croire ou de prendre parti pour 
ou contre, mais bien plus de rester ouvert au nouveau, à l'inconnu, en étant 
prêt à découvrir des niveaux plus subtils de la réalité. Pourquoi le monde est-
il beau ? Pourquoi existe-t-il une telle intelligence dans la nature ? etc… " 
Jean Michel Florin (Bio-Dynamiste) 
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Cette communication sera le support, en toute simplicité, d'une réflexion sur ce 
sujet. Le sensationnel n'est pas le moteur de cette recherche 

Pour les communications ultérieures, soit nous continuerons à creuser cette 
thématique, soit, en fonction de la demande, d'autres sujets seront abordés et une 
information sera faite avant les dates concernées. 

Entrée gratuite réservée aux adhérents du CERGA. 

 
 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

 

Grande soirée de rentrée du CERGA 

À 20h00, salle Leclanché, (près du stade Leclanché), Rue de Champratel, 
63100 Clermont-Ferrand. 

 
C'est l'occasion de se retrouver au seuil de cette nouvelle année d'activité pour 
échanger, partager un repas, accueillir les nouveaux adhérents et vivre une soirée 
conviviale. 
On peut se faire accompagner de ses proches ou de sympathisants. Les animateurs 
présenteront les activités de la première période de cette nouvelle année. 

Comme d'habitude, chacun apporte quelque chose à manger (ou à boire, mais pas 
trop !) qui sera mis en commun. 
Animations maison et ambiance CERGA. Vous pouvez prévoir une histoire, un 
conte, une anecdote, une chanson, un sketch si le cœur vous en dit, amener votre 
instrument de musique, etc ... 

N'hésitez pas à participer. 
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OCTOBRE 2017 
 
 

MERCREDI 4 OCTOBRE 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 
De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à 
Clermont-Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

 
Après des études de kinésithérapie, acupuncture et énergétique chinoise, 
pratiquant ostéopathie, yoga, taï chi, chi-kong, j'ai reçu voilà plus de 15 ans un 
ensemble d'exercices afin de mieux me relier avec les énergies cosmiques (Yang) 
et telluriques (Yin). 
Une fois cette communion établie entre le Ciel et la Terre, il est davantage 
possible de travailler sur les différentes parties de notre corps (organes, mais aussi 
centres énergétiques, biochamps) et ainsi augmenter nos capacités d'écoute et de 
ressenti du corps et de ce qui nous entoure (perception radiesthésique). 
De plus, dans certains exercices, l'augmentation considérable des énergies 
ressenties dans nos centres, surtout le centre du cœur, mais aussi dans nos mains, 
va accroître nos capacités d'émettre et de redonner cette énergie sur un être 
(magnétisme), ou sur un lieu, et ainsi mieux ouvrir tout notre être à l'écoute de la 
vie. 

Ces séances se font en cercle autour d'une bougie. 
 

Huit séances sont programmées jusqu'en Janvier 2018, les 4 et 18/10 ; 7 et 21/11 ; 

5 et 19/12 ; 9 et 23/01. 

Séances réservées aux adhérents, inscription obligatoire auprès du CERGA. 

Les personnes intéressées s'engagent pour au moins 6 séances de leur choix. 

L'inscription doit être accompagnée du règlement de 36€ (6 x 6 €) ; le chèque ne 

sera encaissé qu'à partir du 23 janvier. 

Amener un tapis de sol et une bougie. 
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JEUDI 5 OCTOBRE 

Atelier : « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

 

Nous allons poursuivre notre découverte de notre voix en conscience de notre 

verticalité en associant les modes respiratoires, en associant les différents modes 

de respiration, en se connectant à notre source énergétique : le hara. 

Chercher et chanter notre note fondamentale en la faisant vibrer dans le corps les 

vibrations créant la forme, nous associerons les vibrations des diapasons à notre 

voix. 

En percutant des points d'acupuncture (Percupuncture) nous apprendrons à mieux 

nous connaître en levant les stagnations afin d'avoir une respiration moins 

encombrée, plus libre. 

Le 5ème Chakra ou le Chakra laryngé : le bleu clair donne la santé à la région de la 

gorge. La force et l'élasticité des cordes vocales, par exemple chez un grand 

chanteur ou orateur, coïncident avec une activité et un éclat particulier à ce rayon.  

Le nom donné à ce centre en sanscrit est Visouddha 

Et bien sûr nous chanterons des chansons en individuel et ou en collectif dans la 

joie de partager ce moment convivial. 

Capacité entre 12 et 15 personnes maxi. 

Se munir de vêtements amples et boisson chaude ou tiède. 

Huit séances sont programmées jusqu’en Janvier 2018, les 5 et 19/10 ; 9 et 

16/11 ; 7 et 21/12 ; 11 et 18/01. 

Dix autres séances sont programmées jusqu’en Juin 2018, les 1er et 22/2; 8 et 22/3; 

5 et 26/4; 3 et 24/5; 7 et 21/6. 

La première sera une séance d'essai facturée 9€. Les personnes intéressées 

s'engagent dans un premier temps pour au moins 6 séances de leur choix. 

L'inscription doit être accompagnée du règlement de 54 € (6 x 9€) ; le chèque ne 

sera encaissé qu'à partir du 18 janvier. 
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VENDREDI 6 OCTOBRE 

Conférence : “ La géobiologie, une solution pour bien vivre dans son habitat” 

À 20h00, salle Leclanché, (près du stade Leclanché), Rue de Champratel, 63100 
Clermont-Ferrand. 
Intervenant : Hervé GANDRILLE, géobiologiste du CERGA 

Comment la géobiologie peut contribuer à améliorer la vie quotidienne des 
personnes ? 
Pour une première approche de la discipline, des stages d'initiation à la géobiologie 
sont organisés. Le prochain stage de niveau 1 est programmé les 3 et 4 février 2018. 
 
Il s'agit d'une conférence à laquelle il faut inviter toutes les personnes intéressées 
par la géobiologie (se reporter à l'article “Qu'est ce que la géobiologie ?” Page 2 du 
programme, sur la présentation de la discipline). 
Conférence ouverte au public, entrée gratuite. 
 
 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE 

Stage d'initiation à la Géobiologie Niveau 3 (IG 3) 
 

 

Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 13h30-17h00 

Salle Terrasse , Stade Philippe Marcombes, 121, avenue de la libération, 63000 
Clermont-Ferrand. 

Animation par plusieurs géobiologistes confirmés du CERGA. 
 

Stage de perfectionnement s'adressant aux adhérents ayant déjà suivi les stages 
IG1 et IG2. 
Il consistera essentiellement à l'approfondissement de la pratique de la 
géobiologie, à la découverte d'autres phénomènes et à l'action sur ces 
phénomènes. 
Contenu et aperçu du programme : 
- point sur les connaissances actuelles en matière de réseaux géobiologiques, 
- découverte des vortex 
- travaux pratiques de recherche des différentes influences connues avec, pour 
la détection, la mise en œuvre de procédés classiques et de procédés nouveaux, 
- travail d'action sur les phénomènes pour modifier leur influence dans les lieux 
de repos. 
- notions sur les ondes de formes de notre environnement intérieur et extérieur, 
- notions de Feng Shui, discipline complémentaire à la géobiologie de l’habitat, 
- notions de travail sur plan pour recherche de phénomènes. 
 
Participation : 90 € (si plusieurs membres de la même famille sont présents : 75 
€ par personne). 
 



11 

Inscription obligatoire à adresser au CERGA et accompagnée du règlement. 

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque inscrit environ huit jours 
avant le début du stage. Toutefois, si le stage affichait complet, vous en seriez 
informé dès la réception de votre inscription. 

Pour les deux jours, repas tiré du sac pris ensemble dans la salle. 
 

 
 

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 OCTOBRE 

Atelier biographie : «Les trois premières septaines (de la naissance à 21ans)» 

 

Au local du CERGA, le samedi de 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00 et le 
dimanche de 9h00 à 13h00. 

Animatrice : Françoise VERVAET-BORIE 

A partir de la naissance, l'être humain déroule le fil de sa vie, sa Biographie. Celle-
ci suit un Archétype commun à tous les hommes. 
Pour donner une image, nous pouvons voir une grille de jeu (type jeu de l'oie) où 
chaque individualité devient acteur de sa vie. Cette trajectoire est appelée en 
Biographie "la carte de vie". Ce parcours terrestre est ponctué de lois, de 
rythmes,de métamorphoses etc... où tous les événements sont en résonnances. 
Découvrir à l'avance " la règle du jeu " permet d'accompagner les processus à 
l’œuvre et de se préparer à ce qui vient. Réfléchir sur ce qui est déjà advenu est 
aussi extrêmement important car cette rétrospective permet à l'individualité de 
s'approprier et de comprendre son destin. Les événements sombrés dans 
l'inconscient remontent et peuvent être éclairés par la conscience. Ce travail est 
source de transformation profonde et bénéfique . 

Un stage permet de faire des exercices à plusieurs (trois en général ) et comme le 
"hasard" fait bien les choses, cela permet d'aller plus loin dans la compréhension 
mutuelle . 

Christian Bobin écrit que l'être humain est un homme en marche. Pour ce premier 
stage, nous nous promènerons sur la carte de vie de la naissance à vingt et un ans, 
avec courage et joie pour oser l'avenir. 

Tarif : 70 euros par personne pour les deux jours, par chèque à l'ordre du CERGA au 
moment de l'inscription. Inscription préalable à envoyer au CERGA 57 brd François 
Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand. 

Horaires à ajuster avec pause matin, midi et après-midi. 
Pour le samedi, repas tiré du sac ou pris à convenance dans une cafétéria des 
environs. 
Atelier réservé aux adhérents du CERGA uniquement. 
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DIMANCHE 15 OCTOBRE 

Sortie Nature : « Les pierres des Bergers dans le Massif du Sancy » 
 

Animateur : Patrice COURTOY 

Comme la Vallée des Merveilles (Mercantour), le Sancy recèle des gravures rupestres 
uniques dans le Massif Central. Dans un lieu très isolé de la face Nord de la montagne 
de Bozat, ce culte chrétien semble associé à une autre vénération. 
Nous nous relierons à la mémoire de ce lieu énigmatique au pied des grands rochers 
de Bozat. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche – 300 m de dénivelé. 

Départ 8h30 sur le parking de l'AFPA, en face du cimetière de Beaumont. 
Transport en covoiturage, repas tiré du sac. 
Sortie gratuite. Pour participer, il est indispensable d'être à jour dans ses cotisations. 
 
 

MERCREDI 18 OCTOBRE 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 
De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à 
Clermont-Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

(voir détails au mardi 3 octobre 2017). 

 
 

JEUDI 19 OCTOBRE 

Atelier : « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

(Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du 5 octobre) 
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VENDREDI 20 OCTOBRE 

Conférence : « Le chemin intérieur et les épreuves qui nous y conduisent » 

 

À 20h00, Salle Pariou du CDOS, 15 rue du Pré de la Reine, 63100 Clermont-Ferrand. 
(Entrée à l’arrière du bâtiment coté parking) 

Intervenante : Suzanne RENARDAT 

 

Comment réaliser notre potentiel, aller vers la totalité de Soi-même pour devenir 
un être accompli. Un des exemples d’épreuves à franchir dans nos textes sacrés : 
les plaies d’Egypte lues sur le plan de l’intériorité. 

Présentation : 
Suite à un grave problème de santé qui a ravivé son attrait pour le symbole, 
Suzanne Renardat s’oriente vers la psychologie, l’interprétation des rêves, la 
spiritualité. Sa rencontre avec Annick de Souzenelle en 1990 donne une orientation 
nouvelle à sa quête de sens ; elle aborde l’hébreu et se passionne pour la 
calligraphie hébraïque et les textes sacrés. Elle accompagne Annick de Souzenelle 
dans tous ses déplacements depuis de nombreuses années et est entièrement 
imprégnée de son enseignement. 
 
Tarif entrée : 8 € (adhérents CERGA : 6 €) 

Conférence suivie d'un stage sur deux jours à Clermont-Ferrand les 21 et 22 
octobre 2017. 
Renseignements et réservations auprès du CERGA. 

 
 

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 OCTOBRE 

Stage : “Les plaies d'Egypte” 

 
Au local du CERGA, le samedi de 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30 et le dimanche 
de 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 15h30. 

Intervenante : Suzanne RENARDAT 

 
Les plaies d’Egypte correspondent aux contractions d’accouchement du peuple 
hébreu qui va réaliser sa matrice d’eau* en Égypte, sa matrice de feu* dans la 
traversée du désert et arriver à la matrice du crâne (Golgotha)* en terre promise. 
Nous avons, chacun de nous, à réaliser ce parcours intérieur. Les mots hébreux de 
ces 10 étapes nous révèlent les barrières que nous avons à franchir pour effectuer 
ce chemin. 

* l’homme est appelé à passer trois niveaux de matrice dans le corps (intestins, 
cœur, crâne) 

(Voir sur Youtube entretiens Annick de Souzenelle et Suzanne Renardat) 
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Le coût de l'atelier est de 110 € par personne pour les deux jours et par personne, 
règlement par chèque à l'ordre du CERGA au moment de l'inscription. 

Inscription préalable à envoyer au CERGA 57 brd François Mitterrand 63000 
Clermont-Ferrand. 

Horaires à ajuster avec pause matin, midi et après-midi. 
Pour le samedi, repas tiré du sac ou pris à convenance dans une cafétéria des 
environs. 
 
 

JEUDI 26 OCTOBRE 

Communication : «La vie débute le jour où l'on commence un jardin» (Lao Tseu) 

 

À 20h00 au local du CERGA 

Intervenant : Roland SERRE 

Roland Serre est paysagiste et créateur de jardins depuis plus de 30 ans. Ayant 
acquis les techniques du maraichage, de l'arboriculture, de la pépinière fruitière et 
ornementale dans l'entreprise familiale, il s'est ensuite formé à l'agro-écologie et à 
la permaculture, ainsi qu'à l'approche médicinale des végétaux. 

Il est particulièrement sensible à l'art des jardins (notamment Chine, Inde, Japon …), 
savoir-faire qu'il a puisé auprès de plusieurs spécialistes au cours de différents 
stages. Il est aujourd'hui un des pionniers dans la création de JARDINS GUERISSEURS. 

Au cours de cette soirée, il nous parlera de la conception Feng Shui de ces jardins 
à vocation thérapeutique, jardins pensés selon les critères de qualité énergétique, 
la forme et la couleur des terrasses et allées, et aussi des plantes choisies selon 
leurs propriétés olfactives, gustatives, aromatiques, culinaires, pour des créations 
qui activent nos cinq sens. 

Entrée gratuite réservée aux adhérents. 

 

 

 

 

 
Expertise de maisons et de terrains à construire : 

 

Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologistes. 
Pour faire appel à ses services vous pouvez adresser un mail ou téléphoner au 
CERGA aux heures de permanence de 16h30 à 18h, ou laisser un message sur 

le répondeur. 
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NOVEMBRE 2017 
 
 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

Géobiologie des Lieux Sacrés – Stage n°1 : Les mégalithes 

 
La formation se déroule de la manière suivante le samedi et le dimanche : au local 
du CERGA de 9h00 à 12h00 puis en extérieur de 13h à 17h00. 
Animateur : Romain QUINTO 

 
Depuis des milliers d’années, nos ancêtres construisent des lieux sacrés (mégalithes, 
temples, églises…) mais nous ignorons tout de l’utilisation de ceux-ci. Ces lieux 
dégagent une énergie importante. Des miracles ont lieu et des illustres personnages 
venaient de loin visiter ceux-ci. Je vous propose un tout nouveau cursus de 
formation uniquement au CERGA. Nous allons apprendre la fonction précise 
d’utilisation de chaque lieu du Puy de Dôme. Cette formation, vous apprendra à 
utiliser grâce aux règles de la géobiologie, chaque lieu sacré de notre département. 
Objectifs : 
- Apprentissage de nouvelles techniques en géobiologie et pratique intensive de la 
géobiologie. 
- Acquisition d’une carte des lieux sacrés avec des fiches techniques et précises de 
chaque site. 
- Travail personnel sur les sites pour bénéficier et faire bénéficier des énergies des 
lieux sacrés. 

Prix : 100 euros 
Lieu : local du CERGA et extérieur (prévoir vêtements appropriés à la météo). Repas 
tiré du sac. 
Note importante : uniquement les personnes ayant un niveau IG2 peuvent 
participer à cette formation. 

 

 

MARDI 7 NOVEMBRE 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 

De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à Clermont-
Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

(voir détails au mardi 3 octobre 2017). 
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JEUDI 9 NOVEMBRE 

Atelier : « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

(Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du 5 octobre) 

 

 

JEUDI 9 NOVEMBRE 

Communication : Thème à définir 
 

À 20h00, au local du CERGA. 

Intervenante : Françoise VERVAET-BORIE 

Infirmière conseillère en santé, chemine depuis longtemps dans l'étude de 
médecine Anthroposophique et depuis 8 ans se forme à l'étude de la Biographie. 
 

Pour cette communication, Françoise VERVAET-BORIE nous propose d'approfondir 
le thème des êtres élémentaires abordé le 28 septembre, ou bien de se tourner 
vers d'autres sujets, selon les demandes des participants. 

Toutes les communications sont indépendantes les unes des autres. 
Entrée gratuite réservée aux adhérents. 

 

 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

Sortie Nature : « Haute Vallée de l'Alagnon » (dernière partie) 

 

Animateur : Patrice COURTOY 

Cette vallée de l'Alagnon recèle de nombreux sites énergétiques : orgues 
basaltiques, grottes, cascades … 

Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements en fonction de la météo. 

Départ 8h30. Rendez-vous sur le parking de l'AFPA en face du cimetière de 
Beaumont. Transport en voitures particulières (covoiturage) 
Repas tiré du sac. 
Sortie gratuite. Pour participer, il est indispensable d'être à jour dans ses cotisations. 

 

 

 



17 

JEUDI 16 NOVEMBRE 

Atelier : « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

(Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du 5 octobre) 

 

 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

Stage d'Initiation à la Géobiologie niveau 4 (IG4) 

 
Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 13h30-17h00 

Salle Leclanché (près du stade Leclanché), Rue de Champratel,  63100 Clermont-
Ferrand. 

 

Animation par plusieurs géobiologistes confirmés du CERGA. 

Stage de perfectionnement s’adressant aux adhérents ayant déjà suivi les stages 

IG1, IG2 et IG3. 

Il consistera toujours à l’approfondissement de la pratique de la géobiologie et à 

la découverte d’autres phénomènes. 

Contenu et aperçu du programme : 

- point sur les connaissances actuelles en matière de réseaux géobiologiques et des 

instruments de radiesthésie, 

- trouver le meilleur emplacement pour implanter un bâtiment sur un terrain, 

- notions de sourcellerie pour déterminer l’emplacement d’un puits, 

- notion de Feng Shui des jardins, discipline complémentaire à la géobiologie de 

notre environnement extérieur, 

- informations sur d'autres phénomènes, 

- informations sur les phénomènes de pollutions électriques, électromagnétiques, 
et hyperfréquences,. 

Participation : 90 € (si plusieurs membres de la même famille sont présents : 75 € 
par personne) et Inscription obligatoire à adresser au CERGA et accompagnée du 
règlement. 
Une convocation individuelle sera envoyée à chaque inscrit environ huit jours avant 

le début du stage. Toutefois, si le stage affichait complet, vous en seriez informé 

dès la réception de votre inscription. 

Pour les 2 jours, repas tiré du sac pris ensemble dans la salle. 
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MARDI 21 NOVEMBRE 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 

De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à 
Clermont-Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

(voir détails au mardi 3 octobre 2017). 
 
 

JEUDI 23 NOVEMBRE 

Communication : “Radiesthésie de l'eau : l'art du sourcier” 
 

À 20h00 au local du CERGA 

Intervenant : Patrice COURTOY 

L'EAU, élément indispensable à la vie circule dans la terre avant de sortir en 
sources ou fontaines. Son trajet assez méconnu et énigmatique est régi suivant 
des lois qu'il faut connaître. 

Pour être un bon sourcier, il faut donc aussi quelques notions d'hydrologie et 
hydrogéologie. Nous nous harmoniserons avec cette circulation de l'eau dans la 
terre et les pièges qui pourraient perturber notre perception. Chercher de l'eau 
est simple, bien le réussir est difficile. 

Nous étudierons les différentes techniques de perception de l'eau dans la terre, 
avec quels outils on peut pratiquer (même la perception à main nue) ainsi que les 
différentes façons de rechercher profondeur et débit. 

Entrée gratuite réservée aux adhérents. 

 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

Atelier : “ Initiation à la conception et à l'harmonie des jardins” 

De 14h00 à 17h00 

Animateur : Roland SERRE 

Roland SERRE nous propose des ateliers d'initiation à la conception, 
l'aménagement et l'entretien pour l'harmonie des jardins. 

Cette série d'ateliers interactifs aura pour thèmes la conception et l'harmonie des 
jardins. 

Le choix des jardins-ateliers objets d'étude de ce stage se fera avec l'animateur et 
les participants. Après une série d'observations puis d'échanges, nous étudierons les 
possibilités d'amélioration à apporter.  
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Ces études de terrain permettront une approche des critères de qualité énergétique 
(ayant pour base la géobiologie, le Feng Shui du jardin…) en fonction de la 
disposition, des formes, des couleurs, des matériaux, du choix des végétaux en 
fonction de leurs propriétés thérapeutiques … 

Sept ateliers sont programmés jusqu'à fin juin 2018 : le 25/11 2017, les 20/01 ,  
10/02, 24/03, 14/04, 26/05, et 30/06 2018, de 14h00 à 17h00 (jusqu'à 18h00 à partir 
du mois d'avril 2018). Le lieu du rendez-vous suivant sera fixé à la fin de chaque 
atelier. 

Pour les déplacements, préférer le covoiturage afin de limiter le nombre de 
véhicules à stationner sur le lieu de l'atelier. 

Coût d'un atelier : 15€ par personne. Nombre maximum de participants par atelier : 
8 personnes. 

Inscription auprès du CERGA. Les personnes intéressées s'engagent pour au moins 6 
ateliers, l'inscription doit être accompagnée du règlement de 90 € (6 x 15 €). Le 
chèque ne sera encaissé qu'à partir du 30 juin 2018. 

Le lieu de rendez-vous (défini par l'animateur) de ce premier atelier sera précisé 
par mail aux personnes inscrites, au plus tard le vendredi 17 novembre à l'issue de 
la communication. 

Vêtements et chaussures adaptés à la météo et au terrain. 

Pour participer, il est indispensable d'être à jour dans ses cotisations. 

 

 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

Stage dans la nature : « L'eau » 

 

Animateur : Patrice COURTOY 

 
Dans un premier temps, nous allons ouvrir notre perception, notre ressenti pour 

affiner notre perception de l'eau qui circule sur terre et dans la terre, de notre 
écoute, de notre ouverture avec cet élément. 

Les choses n'existent que lorsqu'on les regarde. Ne faire qu'un avec cet élément 
« eau » pour bien entrer en résonance avec ce fluide vital pour notre terre et nous-
mêmes. 

Nous étudierons de nombreuses sources pour aiguiser notre perception et cela dans 
différents terrains (granitiques, volcaniques). Au soir de cette journée, je pense 
que chacun saura ressentir l'eau dans la terre : être sourcier ce n'est pas sorcier… 

Puis extension à la recherche de câbles électriques, canalisations d'eau et d'égouts 
enfouis dans la terre. 
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Le lieu et l'heure de rendez-vous sera précisée aux adhérents au plus tard une 
semaine avant la sortie.  Retour prévu vers 18h00. Repas tiré du sac. Apporter tous 
vos instruments de radiesthésie : pendule, baguettes, lobe-antenne, etc… 

Tarif : 20 € par personne, inscription et règlement auprès du CERGA. 

Vêtements et chaussures adaptés à la météo et au terrain. 
Pour participer, il est indispensable d'être à jour dans ses cotisations. 
 
 
 

JEUDI 30 NOVEMBRE 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CERGA 

 
À 20h00, Salle du SDOS, 15 bis Rue du Pré de la Reine, 63100 Clermont-Ferrand 
 
L'assemblée générale constitue un acte important et obligatoire dans la vie d'une 
association. Elle concerne tous les adhérents. La présence de chacun est donc 
vivement souhaitée. 

Une convocation par courriel sera adressée à chaque adhérent pour cette 
assemblée (convocation par courrier pour les adhérents n'ayant pas internet). 

Pensez à vous faire représenter si vous ne pouvez pas y assister. 
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DÉCEMBRE 2017 
 
 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 

Stage Yi Jing 

 

Intervenante : Isabelle MILONE-BRICE 

Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00 / Dimanche : 9h00- 13h00, local du CERGA. 

 
D’un point de vue pratique, le Yi Jing donne une méthode et des outils pour 
appréhender avec plus de sérénité les évènements de la vie.  Ainsi, une personne 
confrontée à un problème interroge le Yi Jing qui établit alors un diagnostic de la 
situation présente et propose une stratégie optimale pour trouver une solution. 
Il n’est en aucun cas un livre de divination mais plutôt un guide. Il ne prédit pas 
l'avenir. Il souligne les forces en présence au moment de la consultation. Il souligne 
les tendances, les potentiels en action, de la même façon qu'une boussole Feng Shui 
(Luo Pan) ou la prise de pouls en énergétique chinoise renseigne sur les dynamiques 
en action. 
 
 Le Livre des Changements s'attache donc à nous révéler les germes, les potentiels 
contenus dans la situation actuelle. Loin de nous dévoiler l'inconnu, il nous permet 
simplement de reconnaître par analogie ce que nous connaissons déjà. 
Nous gardons ainsi notre libre-arbitre face à nos décisions mais avec l’avis éclairé 
et plein de bon sens de ce livre “respectable” et “à respecter”. 

Les 2 stages proposés nous apprennent à comprendre et à utiliser le livre. En nous 
permettant d’éviter les erreurs qui nous guettent dans une utilisation autodidacte, 
cette initiation nous donne les outils nécessaires (et indispensables) pour assurer sa 
propre interprétation d’un tirage. Ces stages explorent une nouvelle façon de gérer 
et d’appréhender sa vie tant professionnelle que personnelle. Il a un énorme impact 
positif dans les rapports humains et la façon de gérer le stress et les problèmes. 
 
Le coût de l'atelier est de 100 € pour les deux jours et par personne, par chèque à 
l’ordre du CERGA au moment de l’inscription. 

Inscription préalable à envoyer au CERGA. 
Pour le samedi, repas tiré du sac ou pris à convenance dans une cafétéria des 
environs. 
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MARDI 5 DÉCEMBRE 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 

De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à 
Clermont-Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

(voir détails au mardi 3 octobre 2017). 

 
 

JEUDI 7 DÉCEMBRE 

Atelier « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

(Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du 5 octobre) 

 
 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

Voyage initiatique : “La tradition celtique à Rocamadour” 
 
Animateur : Romain QUINTO 

Rocamadour est un lieu de culte de la déesse mère depuis longtemps. Toute 
la région est imprégnée des anciens cultes liés à la terre, aux profondeurs. 
Des pèlerinages se perpétuent en ce lieu depuis le XII ème siècle. Ce week- 
end de stage sera l’occasion de découvrir les lieux sacrés qui sont reliés à la 
ville de Rocamadour. Les miracles reliés à cette ville ainsi que les nombreux 
dolmens du Quercy seront nos terrains de recherches énergétiques. La vierge 
noire de Rocamadour sera le point central de notre aventure. Nous plongerons 
alors dans l’époque celte avec ses mythes et croyances. Nous réaliserons un 
travail énergétique et initiatique en ces lieux sacrés. 
 
Cout du stage : 100 euros – Inscription et règlement auprès du CERGA. 

Prévoir en plus du prix du stage le prix du gite (apporter son sac de couchage) 
pour une nuit et apporter tous les repas du samedi midi au dimanche midi. 

Départ : 6 heures de Beaumont (parking de l'AFPA en face du cimetière), 
transport en covoiturage. 

Sortie réservée aux adhérents du CERGA. 
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JEUDI 14 DÉCEMBRE 

Communication : Thème à définir 
 
À 20h00, au local du CERGA. 

Intervenante : Françoise VERVAET-BORIE 

Infirmière conseillère en santé, chemine depuis longtemps dans l'étude de 
médecine Anthroposophique et depuis 8 ans se forme à l'étude de la Biographie. 

Pour cette communication, Françoise VERVAET-BORIE nous propose d'approfondir 
le thème des êtres élémentaires abordé le 28 septembre, ou bien de se tourner 
vers d'autres sujets, selon les demandes des participants. 

Entrée réservée aux adhérents du CERGA. 

 

 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

Géobiologie des Lieux Sacrés – Stage n°2 : Les chaos de pierres 

 
Animateur : Romain QUINTO 

La formation se déroule de la manière suivante le samedi et le dimanche : au local 
du CERGA de 9h00 à 12h00 puis en extérieur de 13h00 à 17h00 
 
Depuis des milliers d’années, nos ancêtres construisent des lieux sacrés (mégalithes, 
temples, églises…) mais nous ignorons tout de l’utilisation de ceux-ci. Ces lieux 
dégagent une énergie importante. Des miracles ont lieu et des illustres personnages 
venaient de loin visiter ceux-ci. Je vous propose un tout nouveau cursus de 
formation uniquement au CERGA. Nous allons apprendre la fonction précise 
d’utilisation de chaque lieu du Puy de Dôme. Cette formation, vous apprendra à 
utiliser grâce aux règles de la géobiologie, chaque lieu sacré de notre département. 
Objectifs : 
- Apprentissage de nouvelles techniques en géobiologie et pratique intensive de la 
géobiologie. 
- Acquisition d’une carte des lieux sacrés avec des fiches techniques et précises de 
chaque site. 
- Travail personnel sur les sites pour bénéficier et faire bénéficier des énergies des 
lieux sacrés. 

Prix : 100 euros – Inscription et règlement auprès du CERGA. 

Lieu : local du CERGA et en extérieur (prévoir des vêtements appropriés à la météo). 
Repas tiré du sac. 

Note importante : uniquement les personnes ayant un niveau G2 peuvent 
participer à cette formation. 
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MARDI 19 DÉCEMBRE 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 

De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à 
Clermont-Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

(voir détails au mardi 3 octobre 2017). 

 
 

JEUDI 21 DÉCEMBRE 

Atelier : « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

(Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du 5 octobre) 

 

 

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 

Fête du Solstice d'Hiver 
 

Animateur : Patrice COURTOY 

Dans ce jour le plus court, nous irons passer cette longue nuit dans une grotte près 
de Clermont-Ferrand, afin de nous relier avec les énergies les plus profondes à la 
fois dans la « Terre-Mère » mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ce partage se 
fait devant un petit feu de bois pour méditer et communier avec les grands cycles 
de la vie en harmonie avec la nature. 
 
Rendez-vous à 15h00 le samedi devant la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, 
côté ouest. Retour le dimanche vers 12h00. 

Transport en covoiturage. Prévoir ses repas, un couchage, des vêtements chauds et 
des chaussures de marche. 

Sortie gratuite. Pour participer, il est indispensable d'être à jour dans ses cotisations. 
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JANVIER  2018 
 

 

MARDI 9 JANVIER 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 

De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à 
Clermont-Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

(voir détails au mardi 3 octobre 2017). 
 
 

JEUDI 11 JANVIER 

Atelier : « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

(Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du 5 octobre) 

 

 

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 JANVIER 

Stage Yi Jing 

 

Au local du CERGA, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00. 

(Voir les explications détaillées données en date des 2 et 3 DECEMBRE 2017) 
 
Le coût de l'atelier est de 100 € pour les deux jours et par personne, par chèque à 
l’ordre du CERGA au moment de l’inscription. 

Inscription préalable à envoyer au CERGA. 
Pour le samedi, repas tiré du sac ou pris à convenance dans une cafétéria des 
environs. 

 

JEUDI 18 JANVIER 

Atelier : « Voix et percupuncture » 
 

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA 

Animateur : Joseph TASCONE 

(Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du 5 octobre) 
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SAMEDI 20 JANVIER 

Atelier : “ Initiation à la conception de jardins thérapeutiques ” 

 
Animateur : Roland SERRE 

De 14h00 à 17h00 

Voir les détails dans le texte de l'atelier du samedi 25 novembre 2017. 

Le lieu de rendez-vous est fixé d'un atelier sur l'autre. 

 
 

MARDI 23 JANVIER 

« Exercices d'ouverture psycho-énergétique ou Qi-mancie » 
 

De 20h15 à 22h30 salle Victor Hugo près de la médiathèque Auchan Nord à 
Clermont-Ferrand. 

Animateur : Patrice COURTOY 

(voir détails au mardi 3 octobre 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Expertise de maisons et de terrains à construire : 

 

Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologistes. 
Pour faire appel à ses services vous pouvez adresser un mail ou 

téléphoner au CERGA aux heures de permanence de 16h30 à 18h, ou 
laisser un message sur le répondeur. 
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Résumé du programme : 
 

SEPTEMBRE 2017 

 

JEUDI 21 SEPTEMBRE: à 20h00, Communication de Isabelle MILONE-BRICE 

JEUDI 28 SEPTEMBRE : à 20h00, Communication de Françoise VERVAET-BORIE 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE : à 20h00, Grande soirée de rentrée du Cerga 

 

OCTOBRE 2017 

 

MARDI 3 OCTOBRE : de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

JEUDI 5 OCTOBRE : de 18h00 à 19h30,  Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph 

TASCONE 

VENDREDI 6 OCTOBRE : à 20h00, Conférence sur la géobiologie par Hervé Gandrille 

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 OCTOBRE : de 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 18h00 et 9h00 à 12h30 

puis 13h30 à 17h00 ; Stage d'initiation à la géobiologie niveau 3 (IG3) 

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 OCTOBRE : de 9h00 à 18h00 et de 9h00 à 13h00, Atelier 

Biographie de Françoise VERVAET-BORIE 

DIMANCHE 15 OCTOBRE : à 8h30, Sortie Nature avec Patrice COURTOY 

MARDI 17 OCTOBRE : de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

JEUDI 19 OCTOBRE : de 18h00 à 19h30,  Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph 

TASCONE 

VENDREDI 20 OCTOBRE : à 20h00, Conférence de Suzanne RENARDAT 

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 OCTOBRE : de 9h00 à 18h00 et de 9h00 à 13h00, Stage de 

Suzanne RENARDAT 

JEUDI 26 OCTOBRE : à 20h00, Communication de Roland SERRE 

 

NOVEMBRE 2017 

 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 NOVEMBRE : de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, Stage de 

Géobiologie des Lieux sacrés (1) par Romain QUINTO 

MARDI 7 NOVEMBRE : de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

JEUDI 9 NOVEMBRE: de 18h00 à 19h30,  Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph 

TASCONE 

JEUDI 9 NOVEMBRE : à 20h00, Communication de Françoise VERVAET-BORIE 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE : à 8h30, Sortie Nature avec Patrice COURTOY 

JEUDI 16 NOVEMBRE: de 18h00 à 19h30,  Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph 

TASCONE 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 NOVEMBRE : de 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 18h00 et 9h00 à 

12h30 puis 13h30 à 17h00, Stage d'initiation à la Géobiologie niveau 4 (IG4) 

MARDI 21 NOVEMBRE : de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

JEUDI 23 NOVEMBRE : à 20h00, Communication de par Patrice COURTOY 

SAMEDI 25 NOVEMBRE : de 14h00 à 17h00, Atelier de Roland SERRE 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE : Stage Nature avec Patrice COURTOY 

JEUDI 30 NOVEMBRE : à 20h00,  Assemblée générale du CERGA 
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DÉCEMBRE 2017 

 

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 DÉCEMBRE : de 9h00 à 18h00 et de 9h00 à 13h00, Stage Yi Jing 

avec Isabelle MILONE-BRICE 

MARDI 5 DÉCEMBRE :  de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

JEUDI 7 DÉCEMBRE : de 18h00 à 19h30,  Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph 

TASCONE 

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : Voyage initiatique à Rocamadour avec Romain 

QUINTO 

JEUDI 14 DÉCEMBRE : à 20h00, Communication Françoise VERVAET-BORIE 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 DÉCEMBRE : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00, Stage « Approche 

des lieux sacrés niveau  2 », de Romain Quinto 

MARDI 19 DÉCEMBRE :  de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

JEUDI 21 DÉCEMBRE : de 18h00 à 19h30,  Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph 

TASCONE 

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : Fête du Solstice d'hiver avec Patrice COURTOY 

 

JANVIER  2018 

 

MARDI 9 JANVIER :  de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

JEUDI 11 JANVIER : de 18h00 à 19h30,  Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE 

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 JANVIER : de 9h00 à 18h00 et de 9h00 à 13h00, Stage de Yi Jing 

avec Isabelle MILONE-BRICE 

JEUDI 18 JANVIER : de 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE 

SAMEDI 20 JANVIER : de 14h00 à 17h00, Atelier avec Roland SERRE 

MARDI 23 JANVIER :  de 20h15 à 22h30, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les inscriptions : 
CERGA 63 

57 Boulevard François Mitterrand 
63000 Clermont-Ferrand 

Téléphone : 04 73 34 09 28 
cerga63@gmail.com 

 

 

mailto:cerga63@gmail.com

