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Planning  2019/2020 
 
� Module 1 :  29 - 31 Juillet 2019 
� Module 2 :  27 – 29 Septembre 2019 
� Module 3 :  22 - 24 Novembre 2019 
� Module 4 :  14 – 16 Février 2020 
� Module 5 :  03 – 05 Avril 2020 
 

Horaires :  
1er jour  : 10h - 19h 
2ème jour : 9h - 18h 
3ème jour : 9h - 13h 
 

Tarifs 
• Module 1 à 5 (20h) : 220€ / module 
• La Formation Année 1 (15j) : 1100€ 
 

• Option Thérapie émotionnelle (6j) : 480€ 
• Module 6 « pratiquer les thérapies émo » : 180€ 
 

• Le Cycle complet Année 1 (23j) : 1760€ 
 

+ Adhésion à l’association : 20€ (assurance) 

 

Lieu : Le Dojo – Place de l’industrie – 11260 à 
ESPERAZA. Au cœur de la haute vallée de l’Aude 
à 46 Km au sud de Carcassonne (50mn) entre 
Limoux (20mn) et Quillan (10mn). La commune 
est desservie par un train SNCF via Limoux et un 
Bus à 1€ de la Région Languedoc Roussillon 
(2h15 de Perpignan et 1h de Carcassonne). En 
avion : Carcassonne-Salvaza ou Perpignan. 
 

Ghislaine LOCICERO se consacre à l’urgence 

humanitaire et au développement durable dans les domaines 
de la nutrition, la santé publique et l’éducation préventive de 
1980 à 1985 (Asie, Afrique). En France, elle pratique le 
Bouddhisme pendant 10 ans et en intègre la sagesse et l’art 
de vivre. Depuis 1998, elle étudie les thérapies énergétiques 
auprès d’une disciple de Patrick DROUOT, qui lui transmet 
les bases de « l’alchimie du corps quantique ».  
Elle expérimente également diverses techniques de 
relaxation psychocorporelle et de régressions mémorielles 
afin de développer une connaissance intérieure plus subtile. 
Elle pratique le Qi Gong depuis 1998 et l’enseigne depuis 
2004. Elle s’intéresse aux technologies bio-informatives 
russes et exerce différentes thérapeutiques naturelles 
permettant d’harmoniser les déséquilibres à tous les niveaux 
de l’être par une meilleure circulation des énergies dans le 
corps. Enfin, elle s’est formée auprès du Professeur Vinh 
LUU de l’INDERPLAM en Nutrithérapie scientifique et crée en 
2007 le concept de « Nutrithérapie énergétique® ».  

Cycle d’initiation aux 
Thérapies quantiques   

 
 

 
 

débouchant sur les métiers de 
tradipraticien-guérisseur,  

thérapeute holistique, 
ou énergéticien(ne).  

 

 
 

Votre formatrice 
Ghislaine LOCICERO 

Energéticienne,  
Auteure et Conférencière 

Professeur de Qi Gong 
Diplômée de l’INALCO* 

Diplômée de la FEQGAE et FIAES* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
*Fédération des Enseignants de Qi Gong et Art Energétique 
*Fédération Internationale des Arts Energétiques Sibériens 

Informations complémentaires : 

 « SynergétiKSynergétiKSynergétiKSynergétiK    » 
Association Loi 1901Association Loi 1901Association Loi 1901Association Loi 1901    

06 61 955 610 
Synergetik.aude@gmail.com  

Siret N° 82187664600018  
www.a-corps-et-ame.net 
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Cycle 1 : chaque module comprend un 
enseignement théorique, des applications 

pratiques, des exercices de Qi Gong matinal,  
et une méditation initiatique en fin de séjour. 

 
    

Module 1 : LES BASES 

29 au 31 Juillet 2019 
 

Les bases de la guérison et l’état d’esprit nécessaire 
Les corps subtils et les nadis : disharmonies, traitement 
Les centres « chakras » : disharmonies, traitement 
Méthodes de diagnostic : La radiesthésie, le RAC 
(réflexe auriculo cardiaque), la clairvoyance 
Les chakras astraux, mentaux et leurs « tiges »   
 

Module 2 : DEPOLLUTION 

27 au 29 Septembre 2019 
 

La Radioactivité, les risques sur notre santé : détection 
des influences nocives et radioprotection  
Les 44 métaux et métalloïdes : connexion subtile, 
transfert d’énergie, traitements et pratique 
L’énergie pyramidale : principe, fabrication, traitement  
 

Module 3 : LES OUTILS 

22 au 24 Novembre 2019 
 

Les 4 éléments et les 3 principes alchimiques 
Les énergies planétaires - les 7 métaux alchimiques 
Etude approfondie des 21chakras mineurs 
Les triangles de force 
Le crâne : l’organisation spatiale de l’homme. 
 

Module 4 : LES CAUSES « SUBTILES » 

14 au 16 Février 2020 
 

Pratiquer les régressions karmiques (retrouver les 
causes d’un problème présent dans une vie passée) 
Les cordes psychiques : un outil pour favoriser le 
détachement dans les cas d’aliénation psychique 
L’arbre généalogique subtil : le voir en clairvoyance, 
l’interpréter, le réparer pour évacuer les mémoires 
transgénérationnelles sclérosantes.  
 

Module 5 : LES PATHOLOGIES LOURDES 

3 au 5 Avril 2020 
 

Diagnostic, test, traitement énergétique de l’ADN 
Travail avec le cristal et  l’énergie de Mercure : 
nettoyage, transfert d’énergie, traitement…  
Opération en éthérique, astral, et mental  
Se protéger des aliments transgéniques 
Auto-traitement et  traitement à distance : 
potentialités et limites. 

    

 

THERAPIE  EMOTIONNELLE (optionnelle) 
 6/7 Juin – 20/21 Juin – 11/14 Juillet 2020 

 
Le but du 6ème module est d’apprendre à pratiquer 
les thérapies émotionnelles, interpréter le message 
des rêves et les lectures d’auras. Cette session 
permettra aux personnes de suivre elles-mêmes la 
thérapie émotionnelle durant les 6 premiers jours, et 
d’en intégrer le principe théorique les deux derniers 
jours. L’objectif de cette session est de se libérer des 
mémoires traumatisantes et limitatives de son propre 
passé afin d’être capable d’aider autrui à s’en affranchir. 
Libérer ces mémoires permet de libérer des énergies 
de vie entravées et des potentiels inexplorés.  
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Cycle 2 : 5 modules thématiques accessibles à 
toute personne ayant effectué le module de BASE 

(les dates en 2020-21 seront précisées ultérieurement). 

 
� Module 1/ C2 : Octobre 2020  
Notions d’auriculothérapie. Energies électrique, 
magnétique et réticulée. Oreille droite / oreille gauche. 
Les 3 phases. Cartographie de l’oreille. Traitement 
avec le cristal. Les points maîtres. Les dents : 
correspondances et traitement énergétique. 
  

� Module 2/ C2 : Décembre 2020 
Travail avec les 38 pierres semi-précieuses dont 7 
pierres initiatiques : méditations, propriétés, 
traitement. Préparation d’élixirs, huiles précieuses, 
macéras… L’ouverture du cœur dans la guérison 
spirituelle : méditations et relaxation psychocorporelle. 
 

� Module 3/ C2 : Février 2021 
Acupuncture énergétique : les courants yin et yang, 
leur fonction, les voir, les interpréter selon leur aspect, 
leurs perturbations, rétablir l’équilibre. Les 5 éléments 
taoïstes : le cycle d’engendrement et de contrôle, les 
interrelations émotionnelles. Etude des méridiens 
principaux, horaire de circulation de l’énergie, couples 
organes/viscères, points-clé, auto-massages. 
 

� Module 4/ C2 : Avril 2021 
Guérir avec le son (identifier la note harmonique du 
corps et la favoriser) : Soins Esseniens et Mantras. 
L’énergie des chiffres. La puissance des symboles et 
ondes de forme (protection et illusions). L’ARBRE DE 
VIE et les neuvaines (couleur et formes géométriques). 
 

� Module 5/ C2 : Juin 2021 
Notions de géo-biologie (stage pratique sur site) : 
radiesthésie appliquée, détection des zones géo-
pathogènes, corrections. Les dessins agissants, la 
radionique. Dépollution électro-magnétique, purifier un 
lieu, repérer les parasitages et les évacuer. L’énergie 
stellaire et les « maîtres des étoiles ».  


