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CERGA
Centre d'Échanges et de Recherche

 Géobiologique d'Auvergne

Association à but non lucratif
Création : mars 1988

PROGRAMME 
de FEVRIER 2018
à JUILLET 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) 
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Organisation du CERGA

Lors du C.A de juin 2017, Dominique DANETZ a confirmé qu’il ne se représentera pas
aux prochaines élections de la Présidence du CERGA.
Une nouvelle forme d’administration de type « collégiale » a été mise en place ainsi
que de nouveaux statuts.
Hervé  GANDRILLE  a  été  nommé  par  le  C.A en  qualité  de  Représentant  Légal.  Le
Représentant Légal est la personne qui représente l’association pour les actes courants,
étant précisé que tous les membres du C.A sont soumis aux mêmes responsabilités.

Les membres du C.A sont les suivants     :
Valérie  BASTIANINI,  Anne  BIGOT,  Sandrine  CHARLIONET,  Eliane  CHAUDIER,  Patrice
COURTOY,  Dominique  DANETZ,  Alain  DUCROT,  Hervé  GANDRILLE,  Myriam  GEORGE,
Claude  LAPORTE-BOISSEL,  Gwennaëlle  MEZIERE,  Marie-Hélène  PEREFACI,  Françoise
VERVAET. 

Les différentes tâches et activités :

Secrétariat :
- Messagerie internet : Marie-Hélène PEREFACI 
- Messagerie téléphonique : Mireille MEILLAND 
- Fichier adhérents : Gwennaëlle MEZIERE 

Commission « Finances » : Claude LAPORTE-BOISSEL, Myriam GEORGE, Alain DUCROT 

Commission « Conférences, Communications, Médias » :  Eliane CHAUDIER, Marie-
Hélène PEREFACI, Françoise VERVAET 

Programmation des activités : 
- Contenu du programme : Marie-Hélène PEREFACI, Françoise VERVAET 
- Mise en forme du programme et édition : Valérie BASTIANINI 

Gestion du site internet : Dominique DANETZ, Valérie BASTIANINI 

Gestion des stages de géobiologie : 
- Administration : Marie-Hélène PEREFACI 
- Contenu des stages et animation : Hervé GANDRILLE 
- Logistique : Alain DUCROT, Dominique DANETZ 

Gestion des expertises :  Dominique DANETZ, Hervé GANDRILLE

Gestion de la bibliothèque : Alain DUCROT 

Activité  Initiation  à  la  Géobiologie  : (stages  IG,  animateurs  du
CERGA) cerga63@gmail.com

Activité Sortie nature , Qi-mancie : (animateur Patrice COURTOY) : Claude LAPORTE-
BOISSEL (claude.cerga@orange.fr ), Anne BIGOT (04 73 26 78 15 ) 

Activité  Géobiologie  des  lieux  sacrés  :  (animateur  Romain  QUINTO) :  Valérie
BASTIANINI  (vbastianini@yahoo.fr)
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Activité Biographie : (animateur Françoise VERVAET) : Eliane Chaudier (0620885988)

Activité Percupuncture: (animateur Joseph TASCONE) : Claude Laporte 
(claude.cerga@orange.fr) 

Activité FENG SHUI ( animateur Isabelle MILONE-BRICE) : Sandrinne Charlionnet 
(0675049212)

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.

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 de 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 l'automne  2018

Samedi 22 septembre :
Samedi 13 et Dimanche 14 octobre :
Vendredi 16 novembre :
Samedi 17 et Dimanche 18 novembre : 

Fête du CERGA 
Stage d'initation à la géobiologie niveau 1
Conférence gratuite sur la géobiologie à 20h00
Stage d'initation à la géobiologie niveau 2

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.

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
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échéant, de l’existence de son contrat.

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.

Pour les personnes désirant découvrir le CERGA à travers une communication,
la possibilité d'assister à celle-ci est donnée en s'acquittant d'une somme de 5€
par chèque, à valoir ensuite sur une éventuelle cotisation.

c - Cotisation annuelle (septembre  2017 / août  2018) :
- Tarif normal = 30 € / Couple = 50 € 
- Personne résidant hors Puy-de-Dôme = 15 € 
- Etudiant, personne sans emploi = 13 €
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PROGRAMME

FEVRIER 2018
 

JEUDI 01 FEVRIER 

Atelier : «Voix et percupuncture»

De 18h00 à 19h30 au local du CERGA

Animateur : Joseph TASCONE

Nous  allons  poursuivre  la  découverte  de notre  voix,  en  conscience  de  notre
verticalité,  en  associant  les  modes  respiratoires,  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 de 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 maximum.
Se munir de vêtements amples et d'une boisson chaude ou tiède.

Dix séances sont programmées jusqu'en juin 2018, les 1er et 22/02 ; 8 et 22/03 ; 5
et 26/04 ; 3 et 24/05 ; 7 et 21/06. 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 que fin avril.

JEUDI 01 FEVRIER 

Communication : «La Biographie»

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
10 ans se forme à l'étude de la Biographie.
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Pour  cette  première  communication  de  l’année  nouvelle,  nous  nous
intéresserons  à  la  Biographie.  Notre  parcours  terrestre  suit  un  archétype
commun à tous. Cela se présente sous la forme de carte dont la connaissance
permet  de  trouver  le  fil  rouge  de  notre  destinée.  Ce  travail  permet  de
comprendre, intégrer et accepter le passé pour éclairer le futur. Connaître et
décoder les lois qui  président à notre progression au fil  de ans, nous aide à
accomplir notre destin avec plus de conscience et permet, l’heure venue, de
réaliser notre chef d’œuvre biographique.

Entrée gratuite pour les adhérents.
Non  adhérents,  voir  conditions  page  5  du  programme,  pour  une  découverte
ponctuelle.

SAMEDI 3  ET DIMANCHE 4 FEVRIER

Stage d'Initiation à la Géobiologie Niveau 1 (IG 1)

Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Salle de la Glacière, 119 rue Abbé Prévost,  63100 Clermont-Ferrand
Animation : plusieurs géobiologistes confirmés du CERGA 

Il s'agit du stage de base pour une découverte et une approche pratique de la
géobiologie.
Il s'inscrit dans un cycle de quatre stages (IG1, IG2, IG3 et IG4).
Dans ce stage IG1, le stagiaire apprend :
-  à  découvrir  sa  sensibilité  radiesthésique  ainsi  que  sa  propre  capacité  à
percevoir certains phénomènes subtils,
- à détecter l'influence des cours d'eau, des failles, du biochamp, du réseau
Hartmann et du réseau Curry, qui constituent les phénomènes telluriques de
base en géobiologie,
- à se servir du lobe-antenne et de la baguette coudée qui sont les instruments
de radiesthésie les plus simples et les plus aisés dans leur utilisation.
Théorie et pratique alternent, avec apprentissage individualisé des gestes de
base  pour  une  bonne  pratique  et  vérifications  personnalisées  par  les
animateurs.
Nombreux exercices pratiques. Une partie du travail se fait en extérieur.

Participation : 120 € (200 € pour un couple) ;  inscription obligatoire à adresser
au CERGA. Le matériel de radiesthésie nécessaire aux exercices proposés lors
du stage est fourni aux stagiaires lors de l'IG 1.

Renseignements : Permanence du CERGA au 04-73-34-09-28, ou par mail.
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 et pris ensemble dans la salle.
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MARDI 06 FEVRIER 

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ;  195, rue de la Pradelle 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 communication 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 ouvrir tout notre être à l'écoute de la vie.

Ces séances se font en cercle autour d'une bougie.
Amener un tapis de sol et une bougie.
Les séances auront lieu les : 6 et 27 février, 13 et 20 mars, 24 avril, 7 et 22 mai, 5
et 19 juin, et 3 juillet.
Le prix de l'activité est de 50 € pour les 10 séances (chèque). Pour les personnes
voulant  découvrir  l'activité  ou  ne  pouvant  venir  régulièrement,  le  tarif  de  la
séance est de 8 € (chèque).
Les  séances  sont  réservées  aux  adhérents,  inscription  obligatoire  auprès  du
CERGA, accompagnée du règlement.
Pour les 10 séances, les chèques seront encaissés à partir de fin avril.

SAMEDI 10 FEVRIER

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.

L'atelier  est  complet  et  ne  peut  prendre  de  nouvelles  inscriptions.  Dates  des
ateliers à venir : les samedis 24 mars, 14 avril, 26 mai, et 30 juin.
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JEUDI 22 FEVRIER

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 1er février.

MARDI 27 FEVRIER 

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.

MARS 2018
 

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 MARS 

Atelier Biographie  : « La carte de vie de 21 ans à 42 ans.»

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, infirmière conseillère en santé, chemine
depuis longtemps dans l'étude de médecine Anthroposophique et depuis 10 ans se
forme à l'étude de la Biographie.

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 résonances. 
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

9



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 . 

Pour ce stage, nous nous promènerons sur la carte de vie de 21 à 42 ans. Ce week-
end peut être suivi par tous, le suivi du premier stage est un plus mais pas un
handicap,  l’âge  non  plus  car  l’anticipation  est  source  de  maîtrise  et  de
compréhension.

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.
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.

JEUDI 8 MARS

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 1er février 2018)

SAMEDI 10 MARS 

Conférence-atelier : “Le développement de l'humanité depuis la
civilisation de l'Inde ancienne”

De 15h00 à 18h00, au local du CERGA 

Intervenant : Antoine DODRIMONT

« Après avoir, l'année passée, exploré l'histoire de la terre et de l'homme depuis
les origines, il  s'agira, lors de cette conférence, de présenter l'évolution de la
conscience de l'être humain dans sa relation au monde (comprenant le domaine
spirituel)  et  à  lui-même,  au  cours  d'une  longue  période  qui  s'étend  du  8ème
millénaire  avant  J.C  jusqu'à  notre  époque.  Cette  évolution  extérieure  et
intérieure  permettra  de  mieux  comprendre  comment  l'homme  évolue  et  se
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détermine de plus en plus par les conquêtes essentielles de la connaissance et de
la liberté ».
Participation : 12€ pour les adhérents au CERGA.

Non adhérents,  voir  conditions,  page 5  du programme,  pour  une découverte
ponctuelle (pour le cas de cette conférence, participation de 12€ + 5 €, à valoir
sur une éventuelle adhésion).
Inscription préalable au Cerga.

MARDI 13 MARS 

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.

JEUDI 15 MARS 

Communication sur les rêves : « Mes rêves me guident »

À 20h00, au local du CERGA. 

Intervenante : Mireille MEILLAND

Témoignage d'une expérience personnelle de 30 ans. 

Apprendre à interpréter ses rêves peut aider à mieux se connaître et à mieux
orienter sa vie.

Précision :  Mireille  Meilland,  l'animatrice  de  cette  communication  étant
hypersensible, il vous est demandé de bien vouloir ne pas vous parfumer, ce soir-là.
Merci d'avance pour votre compréhension

Entrée gratuite pour les adhérents.

Non adhérents,  voir  conditions,  page 5  du programme,  pour  une découverte
ponctuelle.

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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SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MARS 

Stage d'Initiation à la Géobiologie Niveau 2 (IG 2)

Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Salle de la Glacière, 119 rue Abbé Prévost,  63100 Clermont-Ferrand
Animation : plusieurs géobiologistes confirmés du CERGA 

Formation complémentaire au stage de niveau 1 auquel il faut avoir participé.
Contenu et aperçu du programme :
-  Mise  en commun des  travaux effectués  par  les  participants  depuis  le  stage
niveau 1 (analyse des difficultés rencontrées, réponses aux interrogations)
-  Révision  théorique  et  pratique  des  notions  acquises  précédemment  en
géobiologie de base.
- Initiation à l'utilisation de la baguette de sourcier pour recherche des courants
d'eau et autres phénomènes déjà détectés.
- Découverte des cheminées cosmo-telluriques
- Pratique de la recherche à distance
- Premiers pas avec le pendule et utilisation des cadrans de radiesthésie

Comme  dans  le  G1,  théorie  et  pratiques  alternent  avec  apprentissage
personnalisé des gestes de base. Les travaux pratiques approfondis de détection
des phénomènes permettent à chacun d'améliorer la précision, la rapidité, et
d'avoir  une  meilleure  connaissance  des  influences  rencontrées  (problème
fondamental du discernement)

Participation :  120 € (200 € pour un couple).  Ne pas oublier  son matériel  de
radiesthésie. Inscription obligatoire à adresser au CERGA.
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 17 et DIMANCHE 18 MARS 

Stage Géobiologie des lieux sacrés – Stage n°3 : « Les églises romanes »

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

DIMANCHE 18 MARS

Sortie radiesthésie de l'eau (suite de la sortie du mois de novembre)

Animateur : Patrice COURTOY

Dans un site au pied du Puy-de-Dôme avec baguettes, pendules.
Travail de nos perceptions avec nos instruments et même essais de radiesthésie à
mains  nues,  tout  cela  afin  de  potentialiser  nos  facultés  de  ressenti  et  de
perception.

Tarif : 20 € par personne, inscription et règlement auprès du CERGA. 
Pour participer, il est indispensable d'être à jour dans ses cotisations. 
Départ 8h30 – parking de la Maison des Sports – place des Bughes
Repas tiré du sac et tenue adaptée à la météo. Apporter tous vos instruments de
radiesthésie : pendule, baguettes, lobe-antenne, etc…

MARDI 20 MARS 

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.
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JEUDI 22 MARS

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 1er février.

JEUDI 22 MARS 

Communication : «La Biographie»

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
10 ans se forme à l'étude de la Biographie.

Pour  cette  communication,  nous  approfondirons  les  étapes  de  la  biographie.
Selon la  progression du  travail  et  les  demandes,  une  information  précise  du
thème sera envoyée avant aux adhérents.

Entrée gratuite pour les adhérents.

Non adhérents,  voir  conditions,  page 5  du programme,  pour  une découverte
ponctuelle.

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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AVRIL 2018

JEUDI 5 AVRIL

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 1er février.

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 AVRIL

Stage Géobiologie des lieux sacrés – Stage n°4 : « Les sources sacrées »

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 €
Lieu :  local  du  CERGA et  extérieur  (prévoir  des  vêtements  appropriés  à  la
météo). Repas tiré du sac et tenue adaptée à la météo.
Note importante : Seules les personnes ayant un niveau IG2 peuvent participer à
cette formation..
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MARDI 24 AVRIL 

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.

JEUDI 26 AVRIL

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 1er février.

DIMANCHE 29 AVRIL

Sortie Nature : « Le Livradois jusqu'à la Chaise Dieu »

Animateur : Patrice COURTOY

A la découverte de sites remarquables et lieux d'énergie.
Départ 8h30 parking de l'AFPA, face au cimetière de Beaumont.
Repas tiré du sac et tenue adaptée à la météo. Transport en covoiturage.

Sortie  gratuite  réservée  aux  adhérents  du  CERGA.  Pour  participer,  il  est
indispensable d'être à jour de sa cotisation. 

JEUDI 26 AVRIL 

Communication : «La Biographie»

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
10 ans se forme à l'étude de la Biographie.

Pour cette communication, nous approfondirons les étapes de la biographie. Selon
la progression du travail et les demandes, une information précise du thème sera
envoyée avant aux adhérents.
Entrée gratuite pour les  adhérents.  Non adhérents, voir conditions, page 5 du
programme, pour une découverte ponctuelle.
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MAI 2018

JEUDI 3 MAI

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 1er février)

 

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 MAI

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

Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Salle de la Glacière : 119, rue de l'Abbé Prévost, 63100 Clermont-Ferrand
Animation par plusieurs géobiologues 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,
- notions de travail sur plan pour recherches de phénomènes.

Participation : 120 € (200€ pour un couple). Ne pas oublier son matériel de
radiesthésie.

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.
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LUNDI 7  MAI

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.

JEUDI 17  MAI
Communication : « Mes rêves me guident » (suite)

À 20h00, au local du CERGA. 

Animatrice : Mireille MEILLAND

Témoignage d'une expérience personnelle de 30 ans. 

Apprendre à interpréter ses rêves peut aider à mieux se connaître et à mieux
orienter sa vie.

Mireille Meilland s'appuyant essentiellement sur la psychologie des profondeurs
initiée  par  C-G  Jung,  reprendra  les  thèmes  qu'elle  avait  évoqués  lors  de  sa
précédente communication en les développant.

Précision :  Mireille  Meilland,  l'animatrice  de  cette  communication  étant
hypersensible, il vous est demandé de bien vouloir ne pas vous parfumer, ce soir-là.
Merci d'avance pour votre compréhension

Entrée gratuite pour les adhérents.
Non adhérents,  voir  conditions,  page 5  du programme,  pour  une découverte
ponctuelle.

LUNDI 22  MAI

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.

18



DIMANCHE 20 MAI ET LUNDI 21 MAI

Les Grandes Causses – Les Gorges du Tarn

Animateur : Patrice COURTOY
Grands Rochers  et  sites  énergétiques  extraordinaires  dans  cette belle  région :
mégalithes, sources, résurgences typiques des Causses.

Départ 8h30 parking de l'AFPA, face au cimetière de Beaumont.
Coucher dans la nature, possibilité de réserver dans un gîte.
Prévoir : repas, couchage, vêtements chauds, chaussures de marche.
Transport en covoiturage.
Sortie  gratuite  réservée  aux  adhérents  du  CERGA.  Pour  participer,  il  est
indispensable d'être à jour de sa cotisation. 

JEUDI 24 MAI

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 1er février.

JEUDI 24  MAI

Communication : «La Biographie»

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
10 ans se forme à l'étude de la Biographie.

Pour  cette  communication,  nous  approfondirons  les  étapes  de  la  biographie.
Selon la  progression du  travail  et  les  demandes,  une  information  précise  du
thème sera envoyée avant aux adhérents.

Entrée gratuite pour les adhérents.
Non adhérents,  voir  conditions,  page 5  du programme,  pour  une découverte
ponctuelle.
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JEUDI 31 MAI 

Communication : « Yi Jing : Initiation au livre des transformations»

À 20h00, au local du CERGA. 

Intervenante : Isabelle MILONE-BRICE

Cette communication, suivie de deux modules que j'affectionne, afin de vous
faire découvrir ce que l'exploration de ce monument a pu m'apporter dans la
compréhension des mouvements de l'énergie. Il m'a été plus que précieux pour
affiner  ma  pratique  du  feng  shui  et  m'a  beaucoup  aidée  à  développer  mon
intuition. Il apprend la force de la patience et la puissance de l'action lorsqu'elle
en est issue.
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.  Il  aide  à  la
compréhension du Yin et du Yang sur lequel vous calquerez toute pratique, tout
système de réflexion.

Entrée gratuite réservée aux adhérents du CERGA. 
Non-adhérents,  voir  conditions,  page  5  du  programme,  pour  une  découverte
ponctuelle.
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JUIN 2018
 

DIMANCHE 3 JUIN

Stage de Qi Mancie dans la nature

Animateur : Patrice Courtoy

Pour compléter les  séances  de Qi  Mancie,  où seule  une partie des  exercices
peuvent  être  appréhendés,  ce  stage  permettra  aux  participants  de  faire  un
travail plus approfondi, plus complet afin d'optimiser cette maîtrise des Énergies
de notre corps tant au niveau de la perception qu'au niveau de l'émission.

Apporter tapis de sol, coussin, bougie.

Participation : 25€

Départ 8h30 parking de l'AFPA, face au cimetière de Beaumont.

Repas tiré du sac et tenue adaptée à la météo. Transport en covoiturage, le lieu
du stage sera déterminé au dernier moment.

Sortie  gratuite  réservée  aux  adhérents  du  CERGA.  Pour  participer,  il  est
indispensable d'être à jour dans ses cotisations.

MARDI 5 JUIN

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.

JEUDI 7 JUIN

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 1er février.
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Du VENDREDI  8 JUIN au DIMANCHE 10 JUIN

Voyage initiatique : « A la recherche de la Vouivre dans le Jura ! »

Animateur : Romain QUINTO

Les montagnes du Jura sont depuis des siècles propices aux légendes. Des fées
semblent vivre dans ces montagnes. Elles vivent dans des grottes profondes où
coulent des eaux guérisseuses.

Cependant,  quand  celles-ci  sortent,  elles  se  transforment  en  Vouivre !  Une
créature  mi  serpent,  mi  dragon  semble  garder  les  trésors  cachés  dans  ces
montagnes. La magie règne en ces montagnes et nous aurons pour objectif de
chercher les énergies qui se cachent dans la pierre et dans l'eau.

Nous partirons dans le département du Doubs vers Pontarlier. Nos objectifs seront
des grottes : la fameuse grotte de la Consolation, la magnifique source du Pontet,
la source de la … Dans la profondeur de ces grottes et des sources sacrées peut
être pourra-t-on trouver la fameuse Vouivre !

Coût du stage : 100 €

Inscription et règlement auprès du CERGA.

Prévoir en plus du prix du stage le prix du gîte (apporter son sac de couchage)
pour deux nuits et apporter tous les repas du vendredi soir au dimanche midi
(achat possible sur place).

Départ vendredi 8 juin à 16h00 (rendez-vous sur le parking de l'AFPA en face du
cimetière), transport en covoiturage. Possibilité de partir avant l'heure indiquée.

Retour dimanche 10 au soir.

Sortie réservée aux adhérents du CERGA.
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SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIN 

Stage Yi Jing (partie 1)

Intervenante : Isabelle MILONE-BRICE

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

Les deux stages proposés sont des ateliers de développement de l'intuition.

Nous allons comprendre et utiliser ce livre pour mettre des images, des actions,
des  perspectives  sur  notre  ressenti.  Certains  jours  nous  n'écoutons  plus,  ou
n'entendons plus notre voix intérieure, nous avons le sentiment que la connexion
est  brouillée,  ou  qu'elle  a  choisi  de  s'exprimer  dans  une  autre  langue  …
l'apprentissage du Yi Jing éclaire et relie à ce que nous avons de plus en plus
besoin de développer.

L'apprentissage  nous  permet  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  Yi  Jing  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.
D'un point  de vue pratique,  le  Yi  Jing  donne une méthode et  des  outils  pour
appréhender avec plus de sérénité les événements de la vie.

Le  Livre  des  Changements  s'attache  à  nous  révéler  les  germes,  les  potentiels
contenus dans une situation de notre présent. 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 ».

Précision :  il  est  nécessaire  de  suivre  les  deux  stages,  le  premier  étant
« théorique », et le second « la pratique » du tirage du Yi Jing.
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 auprès du CERGA.
Pour le samedi, repas tiré du sac ou pris à convenance dans une cafétéria des
environs.
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SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 JUIN

Stage d'Initiation à la Géobiologie Niveau 4 (IG 4)

Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Salle de la Glacière, 119, rue de l'Abbé Prévost, 63100 Clermont-Ferrand

Animation par plusieurs géobiologues 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,
- notions pour l'analyse d'un terrain à construire,
- notions de sourcellerie pour déterminer l'emplacement d'un puits,
-  informations  sur  les  phénomènes  de  pollutions  électriques,
électromagnétiques, et hyperfréquences,
- informations sur d'autres phénomènes,
- géobiologie et déontologie : réflexion sur l'importance de la relation habitant
/ habitation et sur le rôle possible du géobiologue.

Participation : 120 € (200 € pour un couple).
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, 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.
Ne pas oublier son matériel de radiesthésie.
Pour les deux jours, repas tiré du sac pris ensemble dans la salle.

MARDI 19 JUIN

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.
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JEUDI 21 JUIN

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 1er février.

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 JUIN 

Atelier Biographie  : « La carte de vie de 42 ans à 63 ans.»

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, infirmière conseillère en santé, chemine
depuis longtemps dans l'étude de médecine Anthroposophique et depuis 10 ans se
forme à l'étude de la Biographie.

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 résonances. 
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 . 

Pour ce stage, nous nous promènerons sur la carte de vie de 42 à 63 ans. Ce week-
end peut être suivi par tous, le suivi du premier stage est un plus mais pas un
handicap,  l’âge  non  plus  car  l’anticipation  est  source  de  maîtrise  et  de
compréhension.

25



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.
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.

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 JUIN 

Solstice d'été

Animateur : Patrice COURTOY

Départ 17h00 le samedi du parking de l'Afpa, face au cimetière de Beaumont.
Entrer en harmonie avec le soleil au moment où il culmine et vivre devant un feu
de bois la lumière sans fin qui brille au fond de nous.
Le  lieu  sera  déterminé  au  dernier  moment.  Promenade  dans  la  nature  le
dimanche. Possibilité de retour dans la journée, et au plus tard vers 19h00 le
dimanche.

Coucher dans la nature, prévoir : repas, couchage, vêtements chauds, chaussures
de marche.
Transport en covoiturage.
Sortie  gratuite  réservée  aux  adhérents  du  CERGA.  Pour  participer,  il  est
indispensable d'être à jour dans ses cotisations. 

SAMEDI 30 JUIN et DIMANCHE 1er JUILLET

Stage Yi Jing - 2-

Intervenante : Isabelle MILONE-BRICE

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

Voir les explications détaillées données en date des 9 et 10 JUIN 2018. 

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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JUILLET  2018
 

MARDI 3 JUILLET

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

De 20h15 à 22H45, salle Jean Moulin ; 195, rue de la Pradelle à Clermont-Ferrand

Animateur : Patrice COURTOY
Pour plus de détails, se reporter au texte de l'atelier du mardi 6 février.

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 :

FEVRIER 2018

JEUDI  1  FEVRIER  :  De  18h00  à  19h30,  Atelier  « Voix  et  percupuncture »  de  Joseph
TASCONE 
JEUDI 1 FEVRIER : à 20h00, Communication de Françoise VERVAET-BORIE
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 FEVRIER : de 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 18h00 et 9h00 à 12h30
puis 13h30 à 17h00 ; Stage d'initiation à la géobiologie niveau 1 (IG1)
MARDI 6 FEVRIER: de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
SAMEDI 10 FEVRIER : de 14h00 à 17h00, Atelier de Roland SERRE
JEUDI  22  FEVRIER  :  De  18h00  à  19h30,  Atelier  « Voix  et  percupuncture »  de  Joseph
TASCONE 
MARDI 27 FEVRIER: de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY

MARS 2018

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 MARS : de 9h00 à 12h30 puis 14h00 à 18h00 et 9h00 à 13h00 ; 
Atelier Biographie de Françoise VERVAET-BORIE
JEUDI 8 MARS : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE 
SAMEDI 10 MARS : De 15h00 à 18h00, Conférence-Atelier d'Antoine DODRIMONT
MARDI 13 MARS: de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
JEUDI 15 MARS : à 20h00, Communication de Mireille MEILLAND
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MARS : de 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 18h00 et 9h00 à 12h30 
puis 13h30 à 17h00 ; Stage d'initiation à la géobiologie niveau 2 (IG2)
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MARS : de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, Stage de 
Géobiologie des Lieux sacrés (3) par Romain QUINTO
DIMANCHE 18 MARS : départ à 8h30 , Sortie radiesthésie de l'eau de Patrice COURTOY
MARDI 20 MARS: de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
JEUDI 22 MARS : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE 
JEUDI 22 MARS : à 20h00, Communication de Françoise VERVAET-BORIE
SAMEDI 24 MARS : de 14h00 à 17h00, Atelier de Roland SERRE

AVRIL 2018

JEUDI 5 AVRIL : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE 
SAMEDI 14 AVRIL : de 14h00 à 17h00, Atelier de Roland SERRE
SAMEDI  21  et  DIMANCHE  22  AVRIL  :  de  9h00  à  12h00  et  14h00  à  17h00,  Stage  de
Géobiologie des Lieux sacrés (4) par Romain QUINTO
MARDI 24 AVRIL : de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
JEUDI 26 AVRIL : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE
JEUDI 26 AVRIL :  à 20h00, Communication de Françoise VERVAET-BORIE
DIMANCHE 29 AVRIL : départ à 8h30 , Sortie Nature avec Patrice COURTOY
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MAI 2018

JEUDI 3 MAI : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 MAI : 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)
LUNDI 7 MAI : de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
JEUDI 17 MAI :  à 20h00, Communication de Mireille MEILLAND
DIMANCHE 20 et LUNDI 21 MAI : Départ le dimanche à 8h30, retour dans la soirée du
lundi ; Sortie Nature avec Patrice COURTOY 
MARDI 22 MAI : de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
JEUDI 24 MAI : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE
JEUDI 24 MAI :  à 20h00, Communication de Françoise VERVAET-BORIE
SAMEDI 26 MAI : de 14h00 à 17h00, Atelier de Roland SERRE
JEUDI 31 MAI :  à 20h00, Communication d'Isabelle MILONE-BRICE

JUIN 2018

DIMANCHE  3  JUIN  : Départ  8h30 ;  stage  de  Qi  Mancie  dans  la  Nature,  avec  Patrice
COURTOY
MARDI 5 JUIN : de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
JEUDI 7 JUIN : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE
VENDREDI 8, SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIN : départ à 16h00 le vendredi et retour en fin
d'après-midi le dimanche ; Voyage initiatique dans le Jura, avec Romain QUINTO.
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIN : de 9h00 à 18h00 ; et  de 9h00 à 13h00 ; Stage Yi Jing (1)
 d'Isabelle MILONE-BRICE
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 MAI : 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 19 JUIN : de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
JEUDI 21 JUIN : De 18h00 à 19h30, Atelier « Voix et percupuncture » de Joseph TASCONE
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 JUIN : de 9h00 à 12h30 puis 14h00 à 18h00 et 9h00 à 13h00 ;
Atelier Biographie de Françoise VERVAET-BORIE
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 JUIN : départ à 17h00 le samedi, retour à 19h00 au plus tard
le dimanche, Solstice d'été avec Patrice COURTOY
SAMEDI 30 JUIN : de 14h00 à 17h00, Atelier de Roland SERRE
SAMEDI 30 JUIN et DIMANCHE 01 JUILLET : de 9h00 à 18h00 ; et  de 9h00 à 13h00 ; Stage
Yi Jing (2) d'Isabelle MILONE-BRICE

JUILLET 2018

DIMANCHE 01 JUILLET :  de 9h00 à 13h00 ; Stage Yi Jing (2) d'Isabelle MILONE-BRICE (voir
mois de Juin)
MARDI 3 JUILLET : de 20h15 à 22h45, « Qi-Mancie » , avec Patrice COURTOY
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Pour les inscriptions :
CERGA 63

57 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

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