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CERGA 
Centre d'Échanges et de Recherche 

Géobiologique d'Auvergne 
 
 

Association à but non lucratif 
Création : mars 1988 

 
 

PROGRAMME 
De Février 2023 
à Juillet 2023 

 

Les activités se tiendront, conformément aux dispositions gouvernementales du moment 
et dans le respect des mesures barrières promulguées à leurs dates de déroulement, avec 
information personnelle aux adhérents inscrits à celles-ci, si nécessaire. 

 

CERGA 63 
5 rue du Pré-La-Reine  

63100 Clermont-Ferrand 
Tel. : 06-02-20-47-60 // 04-73-14-07-82  

(Heures de permanence) 

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/
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Organisation du CERGA 

 

Une administration de type « collégiale » a été votée à l’AGE et à L’AGO du 30 novembre 
2017 ainsi que de nouveaux statuts. 
Marie-Hélène PEREFACI a été nommée en qualité de Représentante Légale par le C.A du 
28 novembre 2019 qui s’est tenu après l’Assemblée générale. Le (La) Représentant(e) 
Légal(e) 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 actuels du C.A sont les suivants : 

Slimane BOUCHAREB, Fabien CASTEL, Dominique DANETZ, Alain DUCROT, Denis FRAYSSE, 
Christian JARZAGUET, Claude LAPORTE, Jérémy LOPEZ, Gwennaëlle MEZIERE, Philippe 
MINOLI, Marie-Hélène PEREFACI, Alain VERBOOM, Françoise VERVAET-BORIE. 

Fonctionnement de l’association :  

Secrétariat et messagerie internet : Gwennaëlle MEZIERE, Marie-Hélène PEREFACI 

Commission « Finances » : Slimane BOUCHAREB, Christian JARZAGUET, Claude 
LAPORTE, Alain VERBOOM 

Programmation des activités : Slimane BOUCHAREB, Fabien CASTEL, Dominique 
DANETZ, Alain DUCROT, Denis FRAYSSE, Christian JARZAGUET, Claude LAPORTE, Jérémy 
LOPEZ, Gwennaëlle MEZIERE, Philippe MINOLI, Marie-Hélène PEREFACI, Alain VERBOOM, 
Françoise VERVAET-BORIE. 

Mise en forme du programme et édition : Dominique DANETZ, Gwennaëlle MEZIERE, 
Marie-Hélène PEREFACI 

Gestion du site internet : Dominique DANETZ, Denis FRAYSSE, Jérémy LOPEZ 

Stages d’initiation à la géobiologie : 
- Responsable de l’enseignement de la géobiologie : Dominique DANETZ, Marie-Hélène 
PEREFACI 
- Administration : Marie-Hélène PEREFACI 
- Gestion des stages, enseignement : Slimane BOUCHAREB, Fabien CASTEL, Dominique 
DANETZ, Alain DUCROT, Denis FRAYSSE, Jérémy LOPEZ, Philippe MINOLI, Marie-Hélène 
PEREFACI  

- Logistique : Slimane BOUCHAREB, Fabien CASTEL, Dominique DANETZ, Alain DUCROT, 
Denis FRAYSSE, Christian JARZAGUET, Jérémy LOPEZ, Philippe MINOLI 

Expertises de maisons et terrains à construire : 
- Géobiologues du CERGA : Dominique DANETZ, Alain DUCROT, Marie-Hélène PEREFACI,  
- Gestion des expertises : Alain DUCROT, Marie-Hélène PEREFACI, 

Gestion de la bibliothèque : Alain DUCROT 
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Activités : 

Pour toutes les activités : envoi des chèques directement au bureau du CERGA, 5 
rue du Pré La Reine, 63100 CLERMONT-FERRAND à l’ordre du CERGA 
 
 
Stages de Géobiologie de l’habitat : Inscription, renseignements : Marie-Hélène 

PEREFACI : cerga63@gmail.com  

Ateliers Initiation à la tarologie animés par Patrice VICHY : Inscription, 

renseignements : Gwennaëlle MEZIERE : tarologie.cerga@gmail.com ou 
06.65.06.01.68 

Atelier sur les labyrinthes animé par Emmanuel BOUHIER : Inscription, renseignements : 

Gwennaëlle MEZIERE : labyrinthes.cerga@gmail.com ou 06.65.06.01.68 

Ateliers du jardin animés par Roland SERRE : Inscription, renseignements : Marie-Hélène 

PEREFACI : cerga63@gmail.com 

Ateliers de Géobiologie des lieux sacrés et sorties natures animés par Romain 
QUINTO : Inscription, renseignements : Gwennaëlle MEZIERE : 

geobiologiesacree.cerga@outlook.com ou 06.65.06.01.68 

Ateliers EFT animés par Marie-Pierre GLENISSON : Inscription, renseignements : 

Gwennaëlle MEZIERE : EFT.cerga@outlook.com ou 06.65.06.01.68 

Atelier « Le chemin spirituel de l’Homme » et initiation à la calligraphie des lettres 
hébraïques animé par Suzanne RENARDAT : Inscription, renseignements : Marie-Hélène 

PEREFACI : cerga63@gmail.com 

Ateliers Initiation aux soins énergétiques animés par Isabelle FARJOUX : Inscription, 

renseignements : Gwennaëlle MEZIERE : soins.cerga@gmail.com ou 06.65.06.01.68 

Ateliers de Codex Naturae animés par Romain QUINTO : Inscription, renseignements : 

Gwennaëlle MEZIERE - codexnaturae.cerga@outlook.com ou 06.65.06.01.68 

Ateliers Biographie animés par Françoise VERVAET-BORIE : Inscription, renseignements : 

Gwennaëlle MEZIERE - biographie.cerga@outlook.com ou 06.29.88.60.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cerga63@gmail.com
mailto:labyrinthes.cerga@gmail.com
mailto:cerga63@gmail.com
mailto:geobiologiesacree.cerga@outlook.com
mailto:EFT.cerga@gmail.com
mailto:cerga63@gmail.com
mailto:soins.cerga@gmail.com
mailto:geobiologiesacree.cerga@outlook.com


4 

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 
géobiologue 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 géobiologue 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 
géobiologue 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 président d’honneur du CERGA jusqu’à 
son décès en Novembre 2021. 
(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 téléphonique : 04-73-14-07-82 

c) Site internet : www.cerga63.com 

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

 

Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologues ; pour faire 
appel à ses services vous pouvez téléphoner au 04-73-14-07-82 aux heures 
de permanence ou envoyer un mail cerga63@gmail.com. 

Autres renseignements, en particulier les tarifs, consultables sur le site 
internet du CERGA. 

 
3°) Principales dates à retenir pour l’année 2023 : 

 
Stage IG4 :      Samedi 4 et dimanche 5 février 2023 
 
Conférence : « La Géobiologie »       Vendredi 3 mars 2023 
Stage IG1:                                        Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 
Stage IG2 :                                       Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023  
Stage IG3 :                                       Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 
Stage IG4 :                                       Samedi 10 et Dimanche 11 juin 2023 
 
Fête du CERGA :     Samedi 16 septembre 2023 à confirmer 
 
  

4°) Conditions d’inscription aux activités  

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 la 
réception du règlement (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. 
En cas de désistement dans la semaine qui précède l’activité (8 jours avant), 
60% seront retenus.  
 

Pour le cursus de la Géobiologie des Lieux Sacrés: il est impératif de 
s’inscrire aux 4 stages prévus sur l’année (à l’exception pour les adhérents qui 
ont déjà suivi une 1ère fois le cursus) – pour toute inscription merci de joindre 
les 4 chèques. En cas de désistement dans la semaine qui précède l’activité (8 
jours avant), 60% seront retenus.  

http://www.cerga63.com/
http://www.cerga63.com/
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Pour les sorties payantes avec réservation de l’hébergement et repas : 

Il est impératif de joindre dans un 1er temps le paiement de la sortie pour 
valider l’inscription et en 2ème temps le paiement pour la réservation hôtelière 
et les repas s’il y a lieu. 
Tout désistement ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
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. 
 

c) Cotisation annuelle (septembre 2022 / août 2023) 

- 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. 
 
Pour les non-adhérents désirant découvrir le CERGA à travers une 
communication et de façon ponctuelle : la possibilité d'assister à celle-ci est 
donnée en s'acquittant d'une somme de 5 €, à valoir ensuite sur une éventuelle 
cotisation. 

 
5°) Le CERGA est heureux de vous présenter ce nouveau programme, les 
diverses activités se dérouleront dans le respect des règlementations sanitaires 
gouvernementales contre la COVID 19. 

 
 
 
 

 

Site internet : www.cerga63.com 

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

Expertise de maisons et de terrains à construire : 
Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologues. 

Pour faire appel à ses services, vous pouvez adresser un mail au 
cerga63@gmail.com, ou nous contacter au : 06-02-20-47-60 // 04-73-14-07-82, 

le lundi aux heures de permanence de 16h30 à 18h (hors vacances et jours 
fériés) 

mailto:cerga63@gmail.com
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PROGRAMME 
 

FEVRIER 2023 

 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FEVRIER 

 
Stage d'Initiation à la Géobiologie Niveau 1 (IG4) 

 

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 : plusieurs géobiologues confirmés du CERGA 

Il s'agit du stage de perfectionnement s’adressant aux adhérents ayant déjà suivi 
les stages IG1, IG2 et IG3. 
Il s'inscrit dans un cycle de quatre stages (IG1, IG2, IG3 et IG4). 
Il consistera toujours à l’approfondissement de la pratique de la géobiologie et à 
l'action sur les phénomènes. 
 

Contenu et aperçu du programme : 
- Point sur les connaissances actuelles en matière de réseaux géobiologiques  
- Action sur les phénomènes  
- Notions pour l’analyse d’un terrain à construire, 
- Notions de sourcellerie pour déterminer l’emplacement d’un puits 
- les ondes de formes de notre environnement intérieur et extérieur 
- géobiologie et déontologie : réflexion sur l’importance de la relation habitant/ 
habitation et sur le rôle possible du géobiologue. 
 

Théorie et pratiques 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. 
 

Pré-requis : avoir suivi les modules IG1, IG2, IG3 
 

Participation :  
150 € (260€ pour un couple). Ne pas oublier son matériel de radiesthésie. 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 

Renseignements :  
Permanence du CERGA au 04 73 14 07 82, ou par mail : cerga63@gmail.com  
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 dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. 

 

mailto:cerga63@gmail.com
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SAMEDI 11 FEVRIER  

EFT (Emotional Freedom Technique) : Atelier complémentaire 
 

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine, 
63100 Clermont-Ferrand 
 
Intervenant : Par Marie-Pierre GLENISSON Formatrice, Maître praticien en EFT, 
coach certifiée 
 
Nos comportements récurrents déterminent ce qu’on appelle notre personnalité, 
ils ont en réalité peu de choses à voir avec qui nous sommes vraiment, mais plutôt 
avec ce qu’on a dû mettre en place pour se protéger durant notre petite enfance 
de la naissance (voire pendant la gestation) jusqu’à 7 ans. 
Ces comportements sont le fruit des blessures vécues et de la mise en place de 
programmes de protection.  
Durant la conférence, on verra les principaux programmes comportementaux 
classifiés selon la grille de l’ennéagramme (fonctionnement à dominante de type 
instinctif, mental ou émotionnel). 
 
Le matin, nous verrons :  
- Nos zones d’ombre : ces informations de nous-mêmes que nous ne connaissant 
pas mais que les autres généralement voient chez nous ; 
- Le carré fondamental est une technique permettant déterminer nos ombres 
d’ombre et nos zones de progrès ; 
- Présentation de l’utilisation du carré fondamental avec des exemples fournis par 
les participants ; 
 
L’après-midi, nous verrons : 
- Qu’est ce qui causent les dépendances (tabac, alimentation, alcool, drogues, 
jeux, …) ? ; 
- Rappel sur les origines et ré-explications sur les blessures, les parts gardiennes 
et parts blessées et comment peut-on apprivoiser ces différentes parts ? Quelles 
solutions possibles ? 
 
Prérequis : avoir suivi le module de base de 2021 ou 2022 
 
Participation : 50€ pour la journée – 35€ par demi-journée 
 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement et inscription : EFT.cerga@outlook.com 
 

 
 

mailto:EFT.cerga@gmail.com
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FEVRIER  

Atelier de Biographie : " Le thème de naissance et la première septaine (de 0 
à 7 ANS)  

 

Au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine,63100 Clermont-Ferrand 
 
Le samedi de 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30 
 
Animatrice : Françoise VERVAET-BORIE  
   
Depuis le début de ses études, l'humain est au centre de sa recherche. Après une 
formation classique (psychologie, infirmière), elle a toujours continué à étudier 
sur des chemins divers et variés.  
Depuis plusieurs années, elle s'est spécialisée dans la compréhension de la 
Biographie Humaine (Archétypes commun à tous les hommes) selon l'enseignement 
de Rudolf Steiner et approfondi par d'autres chercheurs après lui. Elle a ensuite 
suivi l'enseignement du Docteur Guillaume Lemonde sur la démarche Saluto 
(l’originalité est de donner les moyens de percevoir l'origine des difficultés 
rencontrées, non dans des causes passées à résoudre, mais dans la nécessité de 
faire advenir des ressources permettant de jouer librement avec ce qui se 
présente). Ceci, l’a naturellement portée vers la Saluto-Biographie (Biographie de 
l'instant)  
 

  
 
Ces 2 jours seront articulés autour d'un apport théorique et de travail pratique. Il 
n'y a pas de hasard dans la rencontre d'un groupe et généralement, les 
expériences des uns entrent en résonance avec les autres. 
 
Horaires à ajuster avec pause matin, midi et après-midi. 
 
Pour le samedi, repas tiré du sac ou pris à convenance dans les environs. 
 
Participation : 90€ par personne  
 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Françoise au 06 29 88 60 71 ou 
par mail : biographie.cerga@outlook.com 

Pour cette première rencontre, nous travaillerons sur le 
thème de naissance (dans quel décor j'arrive !) et sur la 
première septaine. Ce travail permet une rétrospective 
autobiographique (vécue au présent) et nous verrons se 
dessiner des répétitions, des fils conducteurs, des 
événements charnières, des métamorphoses en 
miroir ...bref, tout un programme qui permet de trouver " 
le fil rouge de notre destinée " qui est l'écriture de notre 
JE profond. 
 

mailto:biographie.cerga@outlook.com
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MERCREDI 22 FEVRIER 
 

Atelier n°1 : « Apprendre à gérer son énergie vitale » 
 

Mercredi : 15h30 – 17h00  
Au local du CERGA 5 rue du Pré La Reine 63100 CLERMONT-FERRAND 
 
Animation : Isabelle FARJOUX formée en maîtrise des structures corporelles et 
énergétiques depuis 2010 – praticienne autonome en techniques énergétiques 
(méthode des polarités du Docteur Stone) 

3 séances de 1h30 : 
- mercredi 22 février 
- mercredi 8 mars 
- mercredi 22 mars 
 
Chacune des séances débutera par des exercices qui permettront « Une montée 
d’énergie par le Dao Yin » et se terminera par des exercices de la respiration 
soufie. 
A la 1ère séance, à l’aide d’une baguette, Isabelle Farjoux fera prendre conscience 
à chacun individuellement de son propre champ d’énergie. Elle insistera sur 
l’image, la parole ou encore le geste pour : 
1- Faire ses racines 
2- Le centrement 
3- La protection 
Isabelle incitera chacun à pratiquer jusqu’à la 2ème séance au cours de laquelle un 
échange permettra de perfectionner les 3 points précédents. 
4- Le nettoyage 
5- Se recharger en énergie 
A la 3ème séance, on ajoutera « la coupe » qui permet de retrouver son autonomie 
et sa force. 
 
Participation : 
- 45€ les 3 séances par personne 
- 8 personnes maximum 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 
Ateliers réservés aux adhérents. (Voir conditions d’adhésion au CERGA)  
 
Pour tout renseignement et inscription : soins.cerga@gmail.com 
 

 

 

 

 

mailto:soins.cerga@gmail.com
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FEVRIER  

Initiation à la tarologie  
 

Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-17h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 14h00-17h00 
Au local du CERGA 5 rue du Pré La Reine 63100 CLERMONT-FERRAND 
 
Animation : Patrice VICHY 

Le Tarot par ses subtilités, nous permet d’affiner notre intuition et nous offre un 
espace de verbalisation. Il élargit la compréhension des évènements, des situa-
tions à la fois passées ou présentes. Symboliquement, les arcanes du Tarot sont 
comme un coffre-fort ou est déposé notre trésor spirituel. C’est un vrai chemin 
initiatique qui permet de rassembler en soi les fragments de notre vie jusqu’à 
trouver l’unité primordiale, telle une évidence, une nouvelle essence. L’intérêt du 
Tarot est de nous apporter des explications sur ce qui se met en place pour nous 
aujourd’hui et vers quoi cela pourrait advenir. Ainsi il est possible de quantifier les 
avantages et les inconvénients lors de nos questionnements et choix de vie. 
Quelles seraient les meilleures options et solutions ? Surtout d’éprouver notre ap-
titude à savoir si nous sommes prêts au changement, ce qui implique la notion de 
pouvoir agir sur notre destinée. En bref, le Tarot est un langage de connaissance 
et de sagesse qui nous mène à l’essentiel et à une meilleure connaissance de soi-
même. 
 
Participation : 
- 120€ pour le week-end  
- 14 personnes maximum – 10 au minimum 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 
Pour les 2 jours, repas tiré du sac 
 
Prévoir d’apporter son jeu de tarot de Marseille de Philippe Camoin. 
 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement et inscription : tarologie.cerga@gmail.com 
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SAMEDI 25 FEVRIER 
 

Atelier : « Initiation à la conception et à l'harmonie des jardins » 
 

De 14h00 à 17h00 
Animateur : Roland SERRE 
 
Roland SERRE est pépiniériste et créateur de jardins depuis plus de 30 ans, formé 
à l’agroécologie, aux plantes médicinales et au Feng-Shui des paysages. 
Roland vous propose de partager pour la 7ème année son expérience dans le cadre 
des ateliers jardins. 
 
Cette série d'ateliers interactifs aura pour thèmes la conception et l’entretien 
pour l'harmonie des jardins. 
Le choix des ateliers et les lieux (chez les participants, du thème Feng-Shui ou 
permaculture se feront avec l’animateur et les participants. 
Après observations et échanges, nous étudierons les possibilités d’améliorations à 
apporter, ayant pour base la géobiologie, le Feng-Shui des paysages, permacul-
ture… 
Des travaux pratiques seront effectués comme par exemple les tailles 
d’éclaircissement, fruitières, par transparence, en nuages, et étude de sol…   
 
Ateliers prévus aux dates suivantes : 
- samedi 25 février 2023 
- samedi 25 mars 2023 
- samedi 20 mai 2023 
 
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 véhi-
cules à stationner sur le lieu de l'atelier. 
 
Participation : 
- 22€ par personne  
- 10 personnes maximum  
- Lieu de l’atelier sera précisé par mail aux personnes inscrites  
- Vêtements et chaussures adaptés à la météo  
 
Les personnes intéressées s’engagent pour au minimum 2 ateliers. Merci 
d’indiquer le nombre d’ateliers pour lesquels vous êtes intéressé sur votre bulletin 
d’inscription ainsi que le règlement (soit au minimum 44€). Le chèque sera 
encaissé après le 1er atelier.  
 
Ateliers réservés aux adhérents. (Voir conditions d’adhésion au CERGA)  
 
Pour tout renseignement et inscription : cerga63@gmail.com 

 

 

mailto:cerga63@gmail.com
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VENDREDI 3 MARS  

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

 

À 20h00 à la Salle de la Glacière, 119 Rue de l’Abbé Prévost, 63100 Clermont-
Ferrand 

Intervenant : Dominique DANETZ et Marie-Hélène PEREFACI, géobiologues du 
CERGA 

La conférence présentera la géobiologie telle qu’elle est enseignée au CERGA. 
 
La géobiologie s’intéresse aux influences du sol, de l’atmosphère, des objets sur 
les organismes vivants et en particulier sur notre santé. 
Ces influences sont invisibles mais physiquement présentes. La conférence mettra 
principalement en évidence les réseaux telluriques qui nous perturbent, la 
manière de les traiter pour rééquilibrer les lieux. 
 
Nous sommes également capables d’apprécier la pollution électrique, magnétique 
les hyperfréquences, le radon grâce aux appareils professionnels que nous 
possédons et que nous présenterons. 
 
Lors de cette conférence, nous détaillerons les 4 stages d’initiation à la 
géobiologie qui comprennent des cours théoriques et des travaux pratiques très 
complets.  
 
En fin de conférence, nous mettrons à disposition du public, notre matériel de 
radiesthésie (pendules, baguettes de sourcier…) ainsi que nos appareils 
professionnels. 
 
Conférence ouverte au public, entrée gratuite 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

Expertise de maisons et de terrains à construire : 
Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologues. 

Pour faire appel à ses services, vous pouvez adresser un mail au 
cerga63@gmail.com, ou nous contacter au : 06-02-20-47-60 // 04-73-14-07-82, 

le lundi aux heures de permanence de 16h30 à 18h (hors vacances et jours 
fériés) 
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 
 

Stage d'Initiation à la Géobiologie Niveau 1 (IG1) 
 

 

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 : plusieurs géobiologues 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 des baguettes coudées qui sont les 
instruments de radiesthésie les plus simples et les plus aisés dans leur 
utilisation.  

Théorie et pratiques 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 :  

150€ (260€ 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’IG1.  

 

Renseignements : tél (laisser un message au 04 73 14 07 82)  

Par mail : cerga63@gmail.com  

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 dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. 

 

mailto:cerga63@gmail.com
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MERCREDI 8 MARS 
 

Atelier n°2 : « Apprendre à gérer son énergie vitale » 
 

Mercredi : 15h30 – 17h00  
Au local du CERGA 5 rue du Pré La Reine 63100 CLERMONT-FERRAND 
 
Animation : Isabelle FARJOUX formée en maîtrise des structures corporelles et 
énergétiques depuis 2010 – praticienne autonome en techniques énergétiques 
(méthode des polarités du Docteur Stone) 

3 séances de 1h30 : 
- mercredi 22 février 
- mercredi 8 mars 
- mercredi 22 mars 
 
Chacune des séances débutera par des exercices qui permettront « Une montée 
d’énergie par le Dao Yin » et se terminera par des exercices de la respiration 
soufie. 
A l’aide d’une baguette, Isabelle Farjoux fera prendre conscience à chacun 
individuellement de son propre champ d’énergie. Elle insistera sur l’image, la 
parole ou encore le geste pour : 
1- Faire ses racines 
2- Le centrement 
3- La protection 
4- Le nettoyage 
5- Se recharger en énergie 
 
Participation : 
- 45€ les 3 séances par personne 
- 8 personnes maximum 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 
Ateliers réservés aux adhérents. (Voir conditions d’adhésion au CERGA)  
 
Pour tout renseignement et inscription : soins.cerga@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:soins.cerga@gmail.com
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SAMEDI 11 MARS après-midi 

Conférence : « Une petite histoire sur le temps et la vie de notre planète la 
terre » Philippe MINOLI 

De 15h00 à 17h00-17h30 au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine, 63100 
Clermont-Ferrand 
 
Intervenant : Philippe MINOLI,  

 

Ou comment rendre humaine et compréhensible les 4,6 milliards d’années de vie 

de notre terre. 

Nous avons des souvenirs de quelques années ou dizaines d’années, et nous en 

avons une représentation temporelle, mais qu’en est-il des durées de quelques 

millions ou milliard d’années ?... 

Pour cela, j’ai réduit cette durée incommensurable qui est proche de l’éternité 

pour l’esprit humain à une seule de nos années civiles de 12 mois. 

Dans ce contexte, nous voguerons sur les étapes successives de l’évolution de 

notre planète et de sa vie de manière linéaire. 

Cela permettra à la fin de cet exposé de replacer l’humain dans la réalité tempo-

relle de notre planète. 

Chacun s’il le souhaite pourra murir une réflexion personnelle sur la vie et les 

temps actuels, c’est-à-dire une notion à l’opposé sur ce qui sera exposé ici. 

 

Réservée aux adhérents du CERGA, 
 
Entrée gratuite pour les adhérents du CERGA 
Pour les non adhérents : participation de 5€ à valoir sur une éventuelle cotisation, 
pour une découverte ponctuelle. 
Adhésion 30€- 50 € couple, 15 € pour les personnes n’habitant pas le Puy de Dôme 

Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire à cerga63@gmail.com pour 
faciliter la gestion d’occupation de la salle du CERGA. 
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS   

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

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 17h30. 

La géobiologie des lieux sacrés permet de s’expérimenter en géobiologie tout en 
allant dans la nature sur les anciens lieux sacrés mégalithiques, celtes, églises 
romanes…   

Cette troisième formation porte sur les églises romanes. Nous apprendrons à 
activer les systèmes énergétiques de ces lieux en apprenant de nouvelles notions 
en géobiologie comme : le carré magique, les gardiens des lieux, les clés 
d’activation des églises romanes, les secrets des chapiteaux…  Cette formation 
nous donnera les clés qui donnent accès à l’ouverture énergétique des églises 
romanes.  

Lieu : local du CERGA et extérieur (déplacements sur sites compter 100km max – 
possibilité de covoiturer). Prévoir des vêtements appropriés à la météo. Repas 
tiré du sac.  

Pré-requis : Seules les personnes ayant un niveau IG3 et ayant suivi les 2 
premiers modules et les personnes qui ont déjà suivi le cursus GLS peuvent 
participer à cet atelier. 

Participation : 120€ le week-end, inscription et règlement auprès du CERGA. 

Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement et inscription : geobiologiesacree.cerga@outlook.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:geobiologiesacree.cerga@outlook.com
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MERCREDI 22 MARS 
 

Atelier n°3 : « Apprendre à gérer son énergie vitale » 
 

Mercredi : 15h30 – 17h00  
Au local du CERGA 5 rue du Pré La Reine 63100 CLERMONT-FERRAND 
 
Animation : Isabelle FARJOUX formée en maîtrise des structures corporelles et 
énergétiques depuis 2010 – praticienne autonome en techniques énergétiques 
(méthode des polarités du Docteur Stone) 

3 séances de 1h30 : 
- mercredi 22 février 
- mercredi 8 mars 
- mercredi 22 mars 
 
Chacune des séances débutera par des exercices qui permettront « Une montée 
d’énergie par le Dao Yin » et se terminera par des exercices de la respiration 
soufie. 
A l’aide d’une baguette, Isabelle Farjoux fera prendre conscience à chacun 
individuellement de son propre champ d’énergie. Elle insistera sur l’image, la 
parole ou encore le geste pour : 
1- Faire ses racines 
2- Le centrement 
3- La protection 
4- Le nettoyage 
5- Se recharger en énergie 
A la 3ème séance, on ajoutera « la coupe » qui permet de retrouver son autonomie 
et sa force. 
 
Participation : 
- 45€ les 3 séances par personne  
- 8 personnes maximum 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 
Ateliers réservés aux adhérents. (Voir conditions d’adhésion au CERGA)  
 
Pour tout renseignement et inscription : soins.cerga@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:soins.cerga@gmail.com
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SAMEDI 25 MARS 
 

Atelier : « Initiation à la conception et à l'harmonie des jardins » 
 

De 14h00 à 17h00 
Animateur : Roland SERRE 
 
Roland SERRE est pépiniériste et créateur de jardins depuis plus de 30 ans, formé 
à l’agroécologie, aux plantes médicinales et au Feng-Shui des paysages. 
Roland vous propose de partager pour la 7ème année son expérience dans le cadre 
des ateliers jardins. 
 
Cette série d'ateliers interactifs aura pour thèmes la conception et l’entretien 
pour l'harmonie des jardins. 
Le choix des ateliers et les lieux (chez les participants, du thème Feng-Shui ou 
permaculture se feront avec l’animateur et les participants. 
Après observations et échanges, nous étudierons les possibilités d’améliorations à 
apporter, ayant pour base la géobiologie, le Feng-Shui des paysages, permacul-
ture… 
Des travaux pratiques seront effectués comme par exemple les tailles 
d’éclaircissement, fruitières, par transparence, en nuages, et étude de sol…   
 
Ateliers prévus aux dates suivantes : 
- samedi 25 mars 2023 
- samedi 20 mai 2023 
 
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 véhi-
cules à stationner sur le lieu de l'atelier. 
 
Participation : 
- 22€ par personne  
- 10 personnes maximum  
- Lieu de l’atelier sera précisé par mail aux personnes inscrites  
- Vêtements et chaussures adaptés à la météo  
 
Les personnes intéressées s’engagent pour au minimum 2 ateliers. Merci 
d’indiquer le nombre d’ateliers pour lesquels vous êtes intéressé sur votre bulletin 
d’inscription ainsi que le règlement (soit au minimum 44€). Le chèque sera 
encaissé après le 1er atelier.  
 
Ateliers réservés aux adhérents. (Voir conditions d’adhésion au CERGA)  
 
Pour tout renseignement et inscription : cerga63@gmail.com 
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS   

Codex Naturae : Atelier n°1 

Au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine,63100 Clermont-Ferrand 
Samedi et dimanche de 9h00 à 17h30  
 
Animateur : Romain QUINTO 

« L’humain s’étant coupé de la Nature, il s’est coupé de sa propre nature. Cette 
coupure avec la nature a engendré une coupure au sacré, aux forces supérieures 
qui habitent en nous-même comme les forces supérieures qui sont autour de 
nous. » 
Le Codex Naturae est un calendrier d’évolution personnelle basée sur les cycles 
de la nature. Avec l'aide d'un calendrier de 365 jours, vous allez pouvoir vivre 
tout au long de l'année des initiations, de multiples transformations intérieures. 
Ces protocoles vont vous permettre de vous reconnectez au sacré en vous-même 
et autour de vous. Cette connexion au sacré apporte beaucoup de réponses à nos 
questions, une grande confiance en soi… 
 
Voici le contenu des ateliers : 
- Des initiations liées aux traditions celtes, aux fêtes des saints :  
- Des protocoles reliés aux traditions provinciales, aux étapes de vie du Christ et 
de Marie ; 
- Des techniques d’activations des plus grands lieux sacrés ; 
- Des initiations reliées aux traditions des différentes Lunes de l’année ; 
- Des techniques de soins énergétiques avec des connexions aux énergies de la 
nature ; 
- Des enseignements sur le travail intérieur, sur les contes symboliques, les 
sagesses des chapiteaux ; 
Soit une dizaine de types de connaissances initiatiques disponibles en fonction 
des mois qui vous guideront dans votre travail intérieur durant 365 jours de 
l’année.  
Vous recevrez un document tous les deux mois, qui vous expliquera les clés des 
initiations à venir. 
Cette formation donnée au CERGA sera unique !  
 
Attention ces ateliers sont sur 7 week-ends – les inscriptions se font sur le 
cursus complet : 25 et 26 mars 2023 – 6 et 7 mai 2023 – 24 et 25 juin 2023 – 9 et 
10 septembre 2023 – 4 et 5 novembre 2023 - 13 et 14 janvier 2024 - 2 et 3 mars 
2024 ; 
24 personnes maximum. 
Pour les 2 jours, repas tiré du sac 
 
Participation : 120€ par week-end, joindre les 7 chèques - inscription et 
règlement auprès du CERGA. 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement. Pour 
tout renseignement et inscription : codexnaturae.cerga@outlook.com 

mailto:geobiologiesacree.cerga@outlook.com
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL 

Stage d'Initiation à la Géobiologie Niveau 2 (IG2)  
 

 

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 : plusieurs géobiologues confirmés du CERGA  

Formation complémentaire au stage de niveau 1 auquel il faut avoir partici-
pé.  

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 cou-
rants d'eau et autres phénomènes déjà détectés.  

● Découverte des cheminées cosmo-telluriques  
● Découverte du grand réseau diagonal  
● Pratique de la recherche à distance  
● Premiers pas avec le pendule et utilisation des cadrans de radiesthésie  

Comme dans l’IG1, théorie et pratiques alternent avec apprentissage personna-
lisé 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 fon-
damental du discernement)  

Pour les 2 jours, repas tiré du sac, pris dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur 

Participation :  
150€ (260€ pour un couple). Ne pas oublier son matériel de radiesthésie. Ins-
cription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Par mail : cerga63@gmail.com   

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque inscrit environ huit jours 
avant le début du stage. Toutefois, si le stage affichait complet, vous en se-
riez informé dès la réception de votre inscription.  
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL 

Atelier Tarologie Niveau 2 
 

Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-17h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 14h00-17h00 
Au local du CERGA 5 rue du Pré La Reine 63100 CLERMONT-FERRAND 
 
Intervenant : Patrice VICHY 
 
Le Tarot et le quotidien, comment utiliser cet outil afin de mobiliser notre 
ressenti, notre intuition, notre pré-science. Approfondissement de la lecture, du 
sens des lames majeures et approche des lames mineures. Explorer les différentes 
possibilités d’orientations, applications, ainsi apprendre à développer notre 
sensibilité à notre environnement. Sentir en soi, la force de la naissance du 
symbolisme et de la créativité. « Le tarot s’adresse au secret de l’âme en lui 
posant des questions au-delà des questions, l’être se met alors à se réapproprier 
ses zones obscures de manières positive et jamais négatives » (T. Ceron, Tarot & 
Arbres Alchimiques) 
 
Pour les 2 jours, repas tiré du sac 
 
Prévoir d’apporter son jeu de tarot de Marseille de Philippe Camoin. 
 
Prérequis : avoir suivi le module Initiation à la Tarologie d’octobre 2022 ou de 
février 2023 
 
Participation : 
- 120€ pour le week-end  
- 14 personnes maximum – 10 personnes au minimum 
 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement et inscription : tarologie.cerga@gmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

Expertise de maisons et de terrains à construire : 
Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologues. 

Pour faire appel à ses services, vous pouvez adresser un mail au 
cerga63@gmail.com, ou nous contacter au : 06-02-20-47-60 // 04-73-14-07-82, 

le lundi aux heures de permanence de 16h30 à 18h (hors vacances et jours 
fériés) 
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JEUDI 20 AVRIL 

Conférence : « Les plaies de l’âme » (les 12 plaies d’Egypte dans la Bible) 
par Suzanne RENARDAT 

À 20h00 au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine, 63100 Clermont-Ferrand 
 
Intervenant : Suzanne RENARDAT,  

 

Elle a assisté Annick de SOUZENELLE pendant près de 30 ans. (Voir sur YouTube les 

entretiens d’Annick de SOUZENELLE et de Suzanne RENARDAT, ainsi que la calli-

graphie des lettres hébraïques, enseignée par Suzanne.) 

 

Notre monde actuel vit des crises comparables à celles que les Egyptiens ont tra-

versés et qui sont relatées sous l’appellation des dix plaies d’Egypte. 

Ces plaies sont en réalité nommées les merveilles de Dieu sauf la dernière qui est 

une plaie. Les noms hébreux de celles-ci nous donnent des éclairages sur le sens 

des épreuves à traverser, elles ne sont pas des punitions mais des échelons à gra-

vir pour nous accomplir. La compréhension de ces « épreuves initiatiques » peut 

nous aider à accepter puis à dépasser l’épreuve en trouvant en nous des forces 

dont nous n’étions pas encore conscients. 

 

Réservée aux adhérents du CERGA, participation : Entrée : 5€  

Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire à cerga63@gmail.com pour fa-

ciliter la gestion d’occupation de la salle du CERGA. 

Adhésion 30€- 50 € couple, 15 € pour les personnes n’habitant pas le Puy de Dôme 
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VENDREDI 21, SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL 
 

Atelier animé par Suzanne RENARDAT sur le thème « Le chemin spirituel de 

l’Homme » 

Au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine, à Clermont-Ferrand 63100-vendredi et 

samedi : 9 h 12 h 30, 14 h 18 h -dimanche : 9 h à 12 h 30, 14 h à 16 h 

 
Animatrice : Suzanne RENARDAT 
 
Avant de chercher à comprendre la vocation de l’Adam -chacun de nous- il est es-
sentiel de comprendre qui il est. L’étincelle divine qui fonde l’Adam, créé mâle et 
femelle, se trouve au plus profond de notre potentiel à accomplir et notre chemin 
intérieur a pour but de laisser croître cette semence, ce fils intérieur. Les hé-
breux diraient plutôt épouser notre féminin intérieur, notre non encore accompli. 
Ce féminin intérieur a malheureusement été traduit par le mal et associé au fémi-
nin puis, par dérive, à la femme. 
 
Initiation à la calligraphie des lettres hébraïques en résonnance avec ce thème, le 

matériel de Calligraphie : papier, encre et calame est fourni par Suzanne RENAR-

DAT 

Pauses matin, midi et après- midi. Prévoir repas tiré du sac, ou pris à convenance 

dans un lieu de restauration des environs.  

Participation : 150€ pour les 3 jours, inscription et règlement auprès du CERGA. 

Stage réservé aux adhérents du CERGA,  

(Cotisation 30€ pour personne résidant dans le Puy-de-Dôme, 15€ pour personne 

résidant hors du département) 

Les personnes non adhérentes qui seraient intéressées voudront bien s’inscrire à 

cerga63@gmail.com en envoyant aussi le chèque du stage à l’adresse du CERGA, 

5 rue du Pré-La-Reine, à Clermont-Ferrand 63100 
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SAMEDI 29 AVRIL après-midi 

Les Labyrinthes  
 

Samedi : 14h00 – 17h00  
Châtel-Guyon (63) 
 
Animation : Emmanuel BOUHIER 

"- Méditer dans un labyrinthe? Mais je vais me perdre!  

Mais non pas du tout! On ne se perd pas dans un labyrinthe de méditation, on se 
trouve! Ces labyrinthes sont juste tracés au sol, ils n'ont ni mur, ni piège, ni choix 
multiple. Ils n'ont qu'un seul chemin qui après des virages, des méandres, des 
circonvolutions nous mène au centre du labyrinthe qui symbolise notre for-
intérieur. Marcher dans un labyrinthe en suivant son chemin c'est faire un voyage 
intérieur à la rencontre de soi.  

La méditation dans un labyrinthe est particulière car elle nous fait évoluer dans 
un symbole, ce qui permet à l'esprit de faire en douceur un travail profond 
difficilement accessible. 

Ce genre de labyrinthe est comme celui de la cathédrale de Chartres. Ils servent à 
prendre soin de soi, à élever sa conscience, développer sa spiritualité et parfois 
vivre une expérience mystique.  

Ces labyrinthes font partie de la géométrie sacrée, on y observe des phénomènes 
géobiologiques qui expliquent en partie leurs vertus et leurs pouvoirs sur la 
méditation.   

Pour cet atelier, nous pratiquerons dans un labyrinthe en pleine nature, dans la 
forêt de Châtel-Guyon. C'est un labyrinthe à 3 circonvolutions fait avec des 
branches.  

La localisation GPS sera communiquée aux participants.  

Participation : 
- 15€ par personne 
- 11 personnes maximum 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 
Atelier réservé aux adhérents. (Voir conditions d’adhésion au CERGA)  
 
Pour tout renseignement et inscription : labyrinthes.cerga@gmail.com 
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SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI  

Codex Naturae : Atelier n°2 
 

Au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine,63100 Clermont-Ferrand 
Samedi et dimanche de 9h00 à 17h30  
 
Animateur : Romain QUINTO 
 
Pour plus de détails, se reporter au texte du 25 et 26 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise de maisons et de terrains à construire : 
Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologues. 

Pour faire appel à ses services, vous pouvez adresser un mail au 
cerga63@gmail.com, ou nous contacter au : 06-02-20-47-60 // 04-73-14-07-82, 

le lundi aux heures de permanence de 16h30 à 18h (hors vacances et jours 
fériés) 
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VENDREDI 12 MAI AU DIMANCHE 14 MAI 

Sortie nature à Conques  

 

Animateur : Romain QUINTO 
 
Le tympan de Conques est l’une des œuvres de l’art roman les plus initiatiques de 
cette époque. Les clés d’évolution de ce tympan et l’énergie qu’il émet, permet 
de se connecter à notre monde intérieur et au sacré qui est en soi. Nous allons 
réaliser durant ce week-end tout un travail initiatique avec l’aide de ce tympan, 
tout en marchant sur le chemin de Compostelle. Conques est l’une des principales 
destinations du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Depuis le moyen-âge 
des milliers de pèlerins s’en vont afin de demander de l’aide à Sainte Foy en ce 
lieu. Conques est un lieu sacré qui permet de se reconnecter au sacré qui est en 
nous. Cette sortie sera l’occasion d’activer des lieux sacrés qui permettent de se 
relier à la partie lumineuse qui est en nous. 
 
Le prix ne comprend pas les deux nuits de logement. Cette sortie sera l’occasion 
de découvrir les lieux sacrés de l’Aveyron qui rayonnent autour de Conques (méga-
lithes, abbaye, source sacrée…). 
 
Départ vendredi 12/05 et retour dimanche 14/05. 
 
Places limitées - 25 places disponibles - : les inscriptions seront prises dans l’ordre 
des dates de demande. 
 
Participation : 120€ par personne (inscription et règlement obligatoires avant la 
sortie auprès du CERGA). A prévoir en plus la restauration et hébergement ;  
 
Prévoir équipement : Apporter de quoi manger, sac de couchage, matériel de ran-
donnée, chaussures de marche… 
 
Condition importante : être en bonne condition physique - marche à prévoir. 
 
Sortie réservée aux adhérents du CERGA 
 
Pour tout renseignement et inscription : geobiologiesacree.cerga@outlook.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:geobiologiesacree.cerga@outlook.com
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SAMEDI 20 MAI 
 

Atelier : « Initiation à la conception et à l'harmonie des jardins » 
 

De 14h00 à 17h00 
Animateur : Roland SERRE 
 
Pour plus de détails, se reporter au texte du 25 février 

 

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MAI  

Stage d'Initiation à la Géobiologie niveau 3 (IG3) 
 

 

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 : 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 géobiolo-
gie, à la découverte d'autres phénomènes.  
 
Contenu et aperçu du programme : 
 
- découverte des vortex,  
- découverte d’autres phénomènes, points verts négatifs. 
- travaux pratiques de recherche sur le terrain des différentes influences connues 
avec, pour la détection, la mise en œuvre de procédés classiques et de procédés 
nouveaux, 
- Détection et traitement de la mémoire des murs et des objets 
-Informations sur les phénomènes de pollutions électriques, électromagnétiques et 
les hyperfréquences, le radon. 
- notions de travail sur plan pour recherches de phénomènes. 
- notions de Feng Shui, discipline complémentaire à la géobiologie, 
 
Participation :  
150€ (260€ pour un couple). Ne pas oublier son matériel de radiesthésie. 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement. 
 
Renseignements : 
Permanence du CERGA au 04-73-14-07-82, hors périodes vacances scolaires et 
jours fériés ou par mail : cerga63@gmail.com. 
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 dans le respect des mesures sanitaires. 

mailto:cerga63@gmail.com
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VENDREDI 2 JUIN 

Conférence sur l’E.F.T. (Emotional Freedom Technique) 
 

De 18h00 à 20h30, au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine,63100 Clermont-
Ferrand 
 
Intervenant : Par Marie-Pierre GLENISSON Formatrice, Maître praticien en EFT, 
coach certifiée 
 
Nos comportements récurrents déterminent ce qu’on appelle notre personnalité, 
ils ont en réalité peu de choses à voir avec qui nous sommes vraiment, mais plutôt 
avec ce qu’on a dû mettre en place pour se protéger durant notre petite enfance 
de la naissance (voire pendant la gestation) jusqu’à 7 ans. 
Ces comportements sont le fruit des blessures vécues et de la mise en place de 
programmes de protection.  
Durant la conférence, on verra les principaux programmes comportementaux 
classifiés selon la grille de l’ennéagramme (fonctionnement à dominante de type 
instinctif, mental ou émotionnel). 
 
Entrée gratuite pour les adhérents du CERGA 
 
Pour les non adhérents : participation de 5€ à valoir sur une éventuelle cotisation, 
pour une découverte ponctuelle. 
 
Cette conférence est le préambule à un atelier sur le week-end du 3 et 4 juin, 
figurant ci-après dans le programme. 
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SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 
 

Atelier E.F.T. (Emotional Freedom Technique) 
 

Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00 / Dimanche : 9h00-12h30 et 14h00-18h00 
Au local du CERGA 5 rue du Pré La Reine 63100 CLERMONT-FERRAND 
 
Animation : Marie-Pierre GLENISSON Formatrice, Maître praticien en EFT, coach 
certifiée 

*Atelier samedi 3 juin Septembre : 
 
- Quelles sont les différentes composantes de notre personnalité (parts gardiennes 
– parts blessées – self). A quelles occasions et comment se génèrent-elles blessures 
– mémoires générationnelles) ? 
- Les messages que nos principales émotions veulent nous transmettre en 
interagissant à partir de nos parts gardiennes et de nos parts blessées (colère, 
peur, tristesse, joie, mais aussi dégoût, culpabilité, honte, impuissance et 
angoisse) 
 
*Atelier dimanche 4 juin : 
 
- Le principe pour s’auto-traiter en EFT 
- Comment on peut se mettre à écouter nos différentes sous personnalités en 
faisant de l’EFT ? 
- Comment peut-on déceler la présence de mémoires familiales ? 
- Comment les traiter avec l’EFT ? 
 
Participation : 
- 100€ pour le week-end 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 
Pour les 2 jours, repas tiré du sac 
Ateliers réservés aux adhérents. (Voir conditions d’adhésion au CERGA)  
 
Pour tout renseignement et inscription : EFT.cerga@outlook.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:geobiologiesacree.cerga@outlook.com
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN  

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

 

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 : plusieurs géobiologues confirmés du CERGA 

Il s'agit du stage de perfectionnement s’adressant aux adhérents ayant déjà suivi 
les stages IG1, IG2 et IG3. 
Il s'inscrit dans un cycle de quatre stages (IG1, IG2, IG3 et IG4). 
Il consistera toujours à l’approfondissement de la pratique de la géobiologie et à 
l'action sur les phénomènes. 
 

Contenu et aperçu du programme : 
- Point sur les connaissances actuelles en matière de réseaux géobiologiques  
- Actions sur les phénomènes  
- Notions pour l’analyse d’un terrain à construire, 
- Notions de sourcellerie pour déterminer l’emplacement d’un puits 
- les ondes de formes de notre environnement intérieur et extérieur 
- géobiologie et déontologie : réflexion sur l’importance de la relation habitant/ 
habitation et sur le rôle possible du géobiologue. 
 

Théorie et pratiques 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 :  
150€ (260€ pour un couple). Ne pas oublier son matériel de radiesthésie. 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
 

Renseignements :  
Permanence du CERGA au 04 73 14 07 82, ou par mail : cerga63@gmail.com  
Une convocation individuelle sera envoyée à chaque inscrit environ huit jours 
avant le début du stage.  
Pour les 2 jours, repas tiré du sac, pris dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cerga63@gmail.com
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 
 

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

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 17h30. 

La géobiologie des lieux sacrés permet de s’expérimenter en géobiologie tout en 
allant dans la nature sur les anciens lieux sacrés mégalithiques, celtes, églises 
romanes…   

Cette quatrième formation portera sur l’activation des sources sacrées et autres 
types de lieux sacrés. Nous apprendrons à activer les systèmes énergétiques de 
ces lieux en apprenant de nouvelles notions en géobiologie comme : les clés 
d’ouvertures ainsi que les fonctions énergétiques des lieux sacrés, la découverte 
des Ley-lines et de l’onde d’Isis et leurs utilisations, les règles de construction 
d’une église romane et son traçage sur le sol avec la corde à 13 nœuds. 

Lieu : local du CERGA et extérieur (déplacements sur sites compter 100km max – 
possibilité de covoiturer). Prévoir des vêtements appropriés à la météo. Repas 
tiré du sac.  

Pré-requis : Seules les personnes ayant un niveau IG3 et ayant suivi les 2 
premiers modules et les personnes qui ont déjà suivi le cursus GLS peuvent 
participer à cet atelier. 

Participation : 120€ le week-end, inscription et règlement auprès du CERGA. 

Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement et inscription : geobiologiesacree.cerga@outlook.com 
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN  

Atelier de Biographie : " La deuxième septaine – de 7 à 14 ans – et la 3ème 
septaine – de 14 à 21 ans -  

 

Au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine, 63100 Clermont-Ferrand 
 
Le samedi de 9h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30 
 
Animatrice : Françoise VERVAET-BORIE 
 
Depuis le début de ses études, l'humain est au centre de sa recherche. Après une 
formation classique (psychologie, infirmière), elle a toujours continué à étudier 
sur des chemins divers et variés.  
Depuis plusieurs années, elle s'est spécialisée dans la compréhension de la 
Biographie Humaine (Archétypes commun à tous les hommes) selon l'enseignement 
de Rudolf Steiner et approfondi par d'autres chercheurs après lui. Elle a ensuite 
suivi l'enseignement du Docteur Guillaume Lemonde sur la démarche Saluto 
(l’originalité est de donner les moyens de percevoir l'origine des difficultés 
rencontrées, non dans des causes passées à résoudre, mais dans la nécessité de 
faire advenir des ressources permettant de jouer librement avec ce qui se 
présente). Ceci, la naturellement portée vers la Saluto-Biographie (Biographie de 
l'instant)  
 
Dans la deuxième septaine (7 / 14 ans) on quitte progressivement le cocon 
familial pour aller vers une ouverture sur le monde. C'est le temps de la 
sociabilisation, de la rencontre avec de la protection. Elle est sous l'égide de 
Mercure et c'est un temps d'entre deux, l'enfant lâche la main des parents mais il 
sait qu'il peut revenir.  
Dans la troisième septaine (14 / 21 ans). On peut voir comment se saisit-on de sa 
vitalité selon son tempérament. On est au défi de trouver un objectif pour le 
monde et d'y aller pas à pas (l’éducateur " tient " l’objectif). Dans cette septaine 
se trouve aussi le premier nœud lunaire et celle -ci se termine par la naissance du 
JE. Elle est sous l'égide de Vénus.  
 
Ces 2 jours seront articulés autour d'un apport théorique et de travail pratique. Il 
n'y a pas de hasard dans la rencontre d'un groupe et généralement, les 
expériences des uns entrent en résonance avec les autres.  
 
Horaires à ajuster avec pause matin, midi et après-midi. 
 
Pour le samedi, repas tiré du sac ou pris à convenance dans les environs. 
 
Participation : 90€ par personne pour les 2 jours 
 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Françoise au 06 29 88 60 71 ou 
par mail : biographie.cerga@outlook.com 

mailto:biographie.cerga@outlook.com
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SAMEDI 18 JUIN après-midi 
 

Relaxation par les vibrations sonores des bols chantants, et du Gong en Com-
brailles 

 

Nous vous proposons de vivre l’expérience d’un bain sonore, de ressentir par vous-
même l’effet des vibrations sonores créées par des bols chantants et des gongs. 

Grâce à la relaxation par le son, chacun peut sentir une sensation de mieux-être, 
qui va au-delà de la simple détente du corps physique. 

 

De 15h à 16 h   : Bain sonore 

De 16h à 17h environ : Echanges et explications sur les différents instruments et 
bols ayant « chantés » au cours de la séance. 

 

Au cœur des Combrailles à Villemorie, commune de SAINT-ANGEL 63410 Chez 
Jean-Charles COHENDY 

 

Animateurs : Isabelle AMENGUAL et Christian CHATEL 

Ils sont, praticiens de Massage sonore Méthode Peter Hess, membres de la Fédéra-
tion Francophone des Praticiens Peter Hess (http://ffpph.eu). 

« La méthode mise au point par Peter Hess est le résultat de 40 ans de recherches 
appliquées en travaillant en collaboration avec des instituts universitaires et des 
centres de recherche. 

 

Prévoir de s’installer confortablement assis ou allongé (en fonction du nombre de 
présents) : couverture, coussin, tapis… » 

  

Participation, 15 €, réservé aux adhérents du CERGA 

S’inscrire auprès du CERGA, en envoyant sa participation, pour être sûr de pouvoir 
assister à la séance. 

  

Nombre de participants limité aux possibilités d’accueil de la salle. 

  

Après la séance, (vers 17h30) Jean -Charles invite les participants à aller au Gour 
de Tazenat,63410 CHARBONIERES les VIEILLES, (à 15 mn en voiture) 

Pour faire à pied le tour du lac pour les plus motivés (1h environ) 

 

http://ffpph.eu/


35 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN   

Codex Naturae : Atelier n°3 

 

Au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-Reine,63100 Clermont-Ferrand 
Samedi et dimanche de 9h00 à 17h30  
 
Animateur : Romain QUINTO 
 
Pour plus de détails, se reporter au texte du 25 et 26 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise de maisons et de terrains à construire : 
Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologues. 

Pour faire appel à ses services, vous pouvez adresser un mail au 
cerga63@gmail.com, ou nous contacter au : 06-02-20-47-60  // 04-73-14-07-82, 

le lundi aux heures de permanence de 16h30 à 18h (hors vacances et jours 
fériés) 

 



36 

SAMEDI 1ER JUILLET  

EFT (Emotional Freedom Technique) : Atelier complémentaire 
 

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, au local du CERGA, 5 rue du Pré-La-
Reine,63100 Clermont-Ferrand 
 
Intervenant : Par Marie-Pierre GLENISSON Formatrice, Maître praticien en EFT, 
coach certifiée 
 
Nos comportements récurrents déterminent ce qu’on appelle notre personnalité, 
ils ont en réalité peu de choses à voir avec qui nous sommes vraiment, mais plutôt 
avec ce qu’on a dû mettre en place pour se protéger durant notre petite enfance 
de la naissance (voire pendant la gestation) jusqu’à 7 ans. 
Ces comportements sont le fruit des blessures vécues et de la mise en place de 
programmes de protection.  
Durant la conférence, on verra les principaux programmes comportementaux 
classifiés selon la grille de l’ennéagramme (fonctionnement à dominante de type 
instinctif, mental ou émotionnel). 
 
Le matin, nous verrons :  
- Explications des 9 points d’acupuncture de la tête et du thorax et des 6 points 
de la main, utilisés dans les rondes EFT ; 
- Utilisation de 3 à 5 points pour gérer l’anxiété ; 
- Mise en situation d’auto traitement par 2-3 exemples fournis par les 
participants ; 
 
L’après-midi, nous verrons : 
- Comment peut aider ses enfants quand est parent : travail par procuration, 
travail sur les mains (et sur les pieds) chez les jeunes enfants, travail en miroir 
pour les enfants de plus de 5 ans ; 
- Comment peut-on aides des personnes très âgées ou dépendantes : application 
de techniques identiques à celles des jeunes enfants ; 
 
Pré-requis : avoir suivi le module de base de 2021 ou 2022 ou juin 2023 
 
Participation : 50€ pour la journée – 35€ par demi-journée 
 
Inscription obligatoire à adresser au CERGA, accompagnée du règlement.  
Pour tout renseignement et inscription : EFT.cerga@outlook.com 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:EFT.cerga@gmail.com
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RESUME DU PROGRAMME : 

 

FEVRIER 2023 

 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FEVRIER: de 9h à 12h30 puis 13h à 18h; Stage d'initiation à la 
Géobiologie niveau 4 (IG4) 
 
SAMEDI 11 FEVRIER : de 9h à 12h30 puis 14h à 18h ; Atelier complémentaire EFT avec 
Marie-Pierre GLENISSON (pour promo 2021 et 2022 qui ont suivi le 1er atelier) 
 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FEVRIER : de 9h à 12h30 puis 14h à 17h30 ; Atelier Biographie 
avec Françoise VERVAET-BORIE 
 
MERCREDI 22 FEVRIER : de 15h30 à 17h ; Atelier n°1 « Apprendre à gérer son énergie 
vitale » avec Isabelle FARJOUX 
 
SAMEDI 25 FEVRIER : de 14h à 17h, Atelier « Initiation à la conception et l'harmonie des 
jardins » avec Roland SERRE 

 
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FEVRIER : de 9h à 12h30 puis 14h à 17h ; Atelier Initiation à 
la tarologie avec Patrice VICHY 

 
 

MARS 2023 

 
VENDREDI 3 MARS: à 20h, Conférence gratuite: «La géobiologie, une solution pour bien 
vivre dans son habitat » par Dominique DANETZ et Marie-Hélène PEREFACI 

 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS: de 9h à 12h30 puis 13h à 18h; Stage d'initiation à la 
Géobiologie niveau 1 (IG1) 
 
MERCREDI 8 MARS : de 15h30 à 17h ; Atelier n°2 « Apprendre à gérer son énergie vitale » 
avec Isabelle FARJOUX 
 
SAMEDI 11 MARS : de 15h à 17h ; Conférence « Conférence Une petite histoire sur le 
temps et la vie de notre planète la terre » avec Philippe MINOLI 
 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS: de 9h à 12h puis 13h à 17h30; Stage de Géobiologie 

des Lieux Sacrés n°3 « Les églises romanes » avec Romain QUINTO  

 

MERCREDI 22 MARS : de 15h30 à 17h ; Atelier n°3 « Apprendre à gérer son énergie vitale » 
avec Isabelle FARJOUX 
 

SAMEDI 25 MARS : de 14h à 17h, Atelier n°4 « Initiation à la conception et l'harmonie des 
jardins » avec Roland SERRE 

 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS: de 9h à 12h30 puis 13h à 17h30; Atelier n°1 « Codex 
Naturae » avec Romain QUINTO 
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AVRIL 2023 
 
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 AVRIL: de 9h à 12h30 puis 13h à 18h; Stage d'initiation à la 
Géobiologie niveau 2 (IG2) 
 
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 AVRIL : de 9h à 12h30 puis 14h à 17h ; Atelier Tarologie 
Niveau 2 avec Patrice VICHY 

 

JEUDI 20 AVRIL: à 20h, Conférence «Les plaies de l’âme » (qu’expriment les 12 plaies 

d’Egypte dans la Bible) avec Suzanne RENARDAT 

 

VENDREDI 21, SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL: vendredi et samedi de 9h à 12h30 puis 
14h à 18h et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 16h; atelier « Le chemine spirituel de 
l’Homme» et initiation à la calligraphie des lettres hébraïques en résonnance avec ce 
thème avec Suzanne RENARDAT  
 
SAMEDI 29 AVRIL : de 14h à 17h, « Les Labyrinthes » avec Emmanuel BOUHIER 
 

 

MAI 2023 
 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI: de 9h à 12h30 puis 13h à 17h30; Atelier n°2 « Codex 
Naturae » avec Romain QUINTO 
 

VENDREDI 12 AU SOIR, SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI: Sortie Nature à Conques (12) 

avec Romain QUINTO 

 

SAMEDI 20 MAI : de 14h à 17h, Atelier « Initiation à la conception et l'harmonie des jardins 
» avec Roland SERRE 

 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI: de 9h à 12h30 puis 13h à 18h; Stage d'initiation à la 
Géobiologie niveau 3 (IG3) 
 
 

JUIN 2023 
 

VENDREDI 2 JUIN : de 18h à 20h30, Conférence sur l’EFT avec Marie-Pierre GLENISSON 
 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN : de 9h à 12h30 puis 14h à 18h00 ; Atelier EFT avec Marie-
Pierre GLENISSON 
 
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN: de 9h à 12h puis 13h à 17h30; Stage de Géobiologie des 

Lieux Sacrés n°4 « Les sources sacrées » avec Romain QUINTO  

 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN: de 9h à 12h30 puis 13h à 18h; Stage d'initiation à la 
Géobiologie niveau 4 (IG4) 
 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN : de 9h à 12h30 puis 14h à 17h30 ; Atelier Biographie 
avec Françoise VERVAET-BORIE 

 
DIMANCHE 18 JUIN : de 14h30 à 16h30 : Après-midi en Combrailles : « Relaxation par les 
vibrations sonores des bols chantants et du Gong », avec Isabelle AMENGUAL et Christian 
CHATEL 
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN: de 9h à 12h30 puis 13h à 17h; Atelier n°3 « Codex 
Naturae » avec Romain QUINTO 
 
SAMEDI 1ER JUILLET : de 9h à 12h30 puis 14h à 18h ; Atelier complémentaire EFT avec 
Marie-Pierre GLENISSON  

 
 
 

En avant programme pour l’automne / hiver 2023 
 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE: de 9h à 12h30 puis 13h à 17h30; Atelier n°4 « 
Codex Naturae » avec Romain QUINTO 
 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE: Fête du CERGA 
 
VENDREDI 20 OCTOBRE : à 20h, Conférence gratuite : « La géobiologie, une solution pour 
bien vivre dans son habitat » par Dominique DANETZ et Marie-Hélène PEREFACI 

 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE: de 9h à 12h30 puis 13h à 18h; Stage d'initiation à 
la Géobiologie niveau 1 (IG1) 
 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE: de 9h à 12h30 puis 13h à 17h30; Atelier n°5 « 
Codex Naturae » avec Romain QUINTO 
 
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE : de 9h à 12h30 puis 13h à 18h ; Stage d'initiation 
à la Géobiologie niveau 2 (IG2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Site internet : www.cerga63.com 

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

 

 
 
 
 

Expertise de maisons et de terrains à construire : 
 

Le CERGA possède une équipe expérimentée de géobiologues. 
Pour faire appel à ses services, vous pouvez adresser un mail au 

cerga63@gmail.com, ou nous contacter au : 06-02-20-47-60 // 04-73-14-07-82, 
le lundi aux heures de permanence de 16h30 à 18h (hors vacances et jours 

fériés) 


