
 

F O R M AT I O N  

Evelyne ARNAUD - Guylaine JUERYS                          

UTILISER SON THÈME NATAL 
selon les Lois de l’Astronomie et des 

Astrologies. 

 Découvrir les chemins de notre Equilibre, 
respecter les lois du Corps, de l’Âme et de 

l’Esprit, tels sont les objectifs de cette 
formation en deux sessions, une de 5 jours et 

une de 2 jours et demi.

Hébergement en gîte  

CONTACTS 
  Evelyne Arnaud  
      10 av. du Périgord 
      19130 Arnac Pompadour 

      ☎ 05 55 73 39 34 ou 06 81 82 42 50 

      Mail : evem2@orange.fr 

  Guylaine Juerys 
      Lastiguet 
      15500 Lastic 

      ☎ 04 71 73 10 16 ou 06 82 11 26 31 

      Mail : g.juerys@orange.fr 

La Petite Brunie 19230 Troche 
www.la-petite-brunie.com 

Dates  

du 22 au 26 avril 2020 
1er session 

du 24 au 26 octobre 2020 
2ème session 

TARIFS 

Les 2 sessions 

989 € avec hébergement pension complète 

759 € sans hébergement avec repas du midi  

Règlement 

( possible en plusieurs fois ) 

Mme Martine Crouzillac  

☎ 06 81 68 86 19

Avec le bulletin d’inscription joindre un 

chèque de la totalité de la formation à l’ordre 

du Ceretto1 qui sera restitué le 1er jour de la 

session en échange des chèques échelonnés. 

sous l’égide du CERETTO1

à Pompadour 19-Corrèze 

Accés 

En avion : aéroport de Limoges 

En train : ligne SNCF Limoges -Brive arrêt gare de 
Pompadour-transport assuré de la gare au gîte 

En voiture : autoroute A20 sortie 44 

Horaires 

tous les jours 9H00-19H00  
dernier jour 1er session 9H00-17H00 

dernier jour 2ème session 9H00-15H00 

Formation limitée à 10 participants 

Hébergement au gîte limité à 8 participants 

Cet outil thérapeutique est issu de la recherche 

et du travail de Gilles Lérisson acupuncteur.

animée par 

tarifs incluant une participation forfaitaire 
aux frais d’organisation et d’assurance de 5 € 

www.ceretto.fr

mailto:g.juerys@orange.fr
http://www.ceretto.fr
mailto:g.juerys@orange.fr
http://www.ceretto.fr


   

 
 

Nom :  

Prénom : 

Adresse :  

Tél :  

Mobile :  

Mail : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

✂

 A retourner à :  Evelyne ARNAUD -Ceretto1 
      10 av. du Périgord 
                        19230 ARNAC POMPADOUR 

1er session 

Les grandes Lois de la Cosmologie et de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise. 

- symbolique du 1 jusqu’au 5 
- le 12 
- le cycle circadien 
- la loi midi-minuit 
- les 12 entités viscérales 
- astrologies lunaire et solaire 
- le zodiaque, les planètes, les luminaires 
- les nœuds, la lilith 
- correspondances et placements sur le thème 

natal 
- méthodologie de lecture du thème   

2ème session 

Lecture de thèmes à partir du travail effectué 
entre les 2 sessions par les stagiaires. 

-rappel et synthèse de la méthode 

-notions thérapeutiques :  

  ★ du métal  
  ★ de l’eau 
  ★ du bois 
  ★ du feu 
  ★ de la terre 

A chaque session 

Jeu quizz-mémorisation. 
Pratique Mei Hua Zhuang et Qi Kong. 

Elèves de Gilles Lérisson, acupuncteur, ex-
président de l'Institut Français d'Acupuncture 
Traditionnelle, elles sont dépositaires de cette 
technique, représentant 40 années de travail de 
ce thérapeute. Constatant chaque jour 
l'efficacité de cette méthode, elles ont décidé de 
poursuivre son enseignement. 

Formatrices  

Evelyne ARNAUD2- Guylaine JUERYS3                          

1-cercle d’étude et de recherche en techniques et thérapies 
orientales. Association loi 1901. 
2-Formée en Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Infirmière Diplômée d’Etat - Heilpraktiker 
(Praticienne de Santé, Naturothérapeute). 

3-Praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise. Diplômée de 
l’I.M.T.C. Praticienne en Waiqi Liaofa (Qi Kong thérapeutique). 
Diplômée de l’institut XIN’AN. Affiliée à l’UFMTC.

«Nous sommes tous ici et maintenant pour une 
visite. Nous ne sommes que de passage. Nous 
sommes venus observer, apprendre, grandir, 
aimer, puis retourner d’où nous venons.» 

Dicton aborigène Australien 

La présence aux deux sessions est 
impérative pour intégrer efficacement la 

méthode. 

Pour un meilleur suivi il vous sera proposé une 
rencontre annuelle non obligatoire. 


