
   Intervenant  

 Dr Gérard FICHES 

Programme 
Des   

formations 

2016-2017 
Médecins & Thérapeutes 

Cours traduits en Allemand 

QUANT QI HARMONY Sarl. 21, rue Léon Laval. L-3372 Leudelange. Luxembourg 

Tél : +352 28 77 11 02  Mobile: +352 691 511 102     contact@quantqiharmony.com       www.quantqiharmony.com 

Adresse :  
 

Novotel Luxembourg Centre 
35 rue du Laboratoire. L-1911 Luxembourg. Luxembourg 

Tel +352 248 781. Fax +352 26 48 02 24. E-mail H5556@accor.com 

Localisation & accès 

GPS. N 49° 36' 17.20''  E 6° 8' 14.71'' 

Tarif préférentiel : 90€ chambre individuelle 

Réservez directement votre hébergement  par tel, fax ou Email. 

Directement par téléphone : Anne-Sophie Heim +352 24 87 85 08 
Email :  h5556-sb@accor.com   
Ou formulaire de réservation sur demande à Quant Qi Harmony . 

Les dates à réserver 

Niveau 1   

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 

Niveau 2 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016 

Niveau 3  

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 

Niveau 4.  

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 

Niveau 5 

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 

Niveau 6.  

Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 

Niveau 7 

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 

Horaires :  9H-12H00 / 14H00-17H00.  

Perfectionnement : 

25/26 juin 2016 - 24/25 juin 2017 La Grande Motte.  France.                

Ce tarif ne comprend pas : 

Votre hébergement hôtelier, Les repas du  soir, Les boissons prises en 
dehors des pauses, Toutes autres prestations : tel, fax, etc... 

Ce tarif comprend: 

La participation au séminaire, le cours polycopié, les pauses de 10H et 

16H. Le buffet de midi samedi & dimanche. 

Tarif 550€ pour 2 jours de  formation.   

Conditions et remises spéciales p 3 

mailto:H5556@accor.com
http://www.novotel.com/fr/hotel-5556-novotel-luxembourg-centre/location.shtml
mailto:h5556-sb@accor.com
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Perfectionnement permanent : 
1 ou 2 par an : Exposé de nouveautés en fonction des nouvelles découvertes du Dr. G. FICHES. 

Actualisation des acquis.  

Prochain perfectionnement : La Grande-Motte 24-25 juin 2017 

Niveau 1. 24/25 septembre 2016  Initiation     

Niveau 2. 5/6 novembre 2016  Sentiment YI 

Niveau 4. 28/29 janvier 2017 Sentiment ZHI 

Initiation à la méthode, les bases, le matériel, étude du yin et du yang, 12 méridiens, 18 portes d’entrée, 16 

chakras, principaux organes, immunité, allergie, auto-immunité, principaux virus, bactéries, équilibre (physio-
patho) des organes, des méridiens, test des médicaments (actifs ou toxiques), latéralités.  

Les 5 niveaux suivants (de 2 à 6) suivent un fil directeur très précis du sentiment perturbé au mé-
ridien lié et l’organe couplé, jusqu’à la périphérie : cellule, hormones, ADN, maladie. 

Conséquences du stress sur le sentiment YI (soucis), Rate / pancréas et Estomac, et les pathologies induites au 

niveau de : estomac, duodénum, pancréas, insuline, digestion, rate, plaquettes, moelle osseuse, hématopoïèse, 
lymphe, lèvres, langue, sein.   

Niveau 3.  10/11 décembre 2016  Sentiment PO      

Conséquences du stress sur le sentiment PO (tristesse), Poumon et Gros Intestin, et les pathologies induites 

au niveau de : poumon, bronches, respiration, oxygénation, peau, derme, poils, cheveux, nez, odorat, sinus, 
système neuro-végétatif et métabolisme, gros-intestin, élimination.  

Incidences du stress sur le sentiment ZHI (peur), Rein et Vessie, et les pathologies induites au niveau de : rein, 

vessie, excrétion, oreille, ouïe, os, organes génitaux, dents.  

Niveau 5. 4/5 mars 2017 Sentiment HUN 
Action du stress sur le sentiment HUN (colère, jalousie), Foie et Vésicule Biliaire, et les pathologies induites a 

niveau de : foie, vésicule biliaire, métabolisation, détoxication, digestion, œil, vue, muscle, tendon, ongle.  

Au niveau 6 nous verrons les conséquences du stress sur le sentiment SHEN (excitation, logorrhée), Cœur, Pé-

ricarde, Triple réchauffeur et Intestin Grêle, et les pathologies induites au niveau de : cœur, péricarde, système 
sympathique, intestin grêle, circulation, assimilation, métabolisme, activité cérébrale, cerveau, moelle épinière, 
nerfs, vaisseaux, tact, toucher.  

Synthèse et mise en application logique et pratique des connaissances acquises. Déroulé d’un bilan énergé-

tique standard, bilan énergétique initial, l’hypothalamus endocrine, métabolisme général, cérébral, système 
solaire et cerveau, horloge solaire, horloge des saisons et les points SHU saisonniers, horloge biologique et 
sommeil-éveil, orientation facile et rapide du diagnostic, acides aminés, acides gras, vitamines, oligoéléments, 

ADN, ADN d’un sujet, chromosomes et gènes, plantes et huiles essentielles. Equilibre acide-base. Maladies 
transmises par les tiques. 

Niveau 6. 22/23 avril 2017  Sentiment SHEN 

Niveau 7. 2/3 septembre 2017  Synthèse 

Remise du diplôme de formation complète.  

Vous pouvez désormais vous inscrire gratuitement à l’annuaire des médecins & thérapeutes 
formés par le Dr Gérard FICHES 

PROGRAMME.  Cours traduits en Allemand 
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Remises spéciales pendant la formation 

 Livres –30% 

 Materiel : codes et planches  -30% 

 Plaquettes, bâtonnets et plots –20% 

BON DE COMMANDE PUBLICATIONS 

Hors formations:  En vente également sur le site internet www.mon-equilibre-energetique.com 

    www.quantqiharmony.com  Rubrique « Livres » 

Nouvelle médecine  

ou Acupuncture & médecine fréquentielles 

Nombre d’exemplaires:  

41,20 € au lieu de 51.50€ TTC  

Mise en évidence & enregistrement des  

modifications du pouls  

Nombre d’exemplaires:  

12,40€ TTC au lieu de 15.45€ TTC 

 

Nom  Prénom : 

Adresse: 

 

Code postal:    Ville:      Pays 

Tel :    Fax:     Email: 

Profession:            

 

1-   S’inscrit à la formation du niveau :                                Date:  

        Règle la totalité 550€  TTC : Site internet, virement, CB par téléphone, Espèces sur place.  

                 Les chèques ne sont pas admis. 

        Règle un acompte : 300€ TTC . Solde sur place avant le cours. 
                       

2-  S’inscrit aux 7 niveaux de formation   3850€ TTC et bénéficie d’une remise de 10% =    3.465€ TTC 

Inscription avant le  01/08 : remise supplémentaire de 5% . 3.465€ TTC   3.292€. 

Paiement échelonné sur demande.  

Etudiants, retraités : Remise de 50% sur le tarif normal. 550€ . 275€ 

Mode de paiement : 

Paiement : Site internet CB ou PayPal,  CB par téléphone, virement, espèces sur place. 

Les chèques ne sont pas admis.  

Virement : IBAN : LU330024310080750100     BIC  : BILLLULL 

Nous contacter :  Tel +352 691 511 102-    Email : contact@quantqiharmony.com   www.quantqiharmony.com 

BULLETIN d’ INSCRIPTION 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     


