Programme de formation de
Jean-Louis DOZOLME, thérapeute
manuel en énergétique, créateur du
concept énergétique du corps
humain.
Année 2020-2021
Cet enseignement , sur le concept énergétique du
corps humain, est dispensé depuis plus de trente
années. Jean-Louis DOZOLME propose pour cette
année scolaire,
outre une introduction, un
approfondissement des connaissances sur ce
concept.
Cette transmission sera toujours basée sur la
connaissance et la pratique de la loi des cinq
éléments et des six énergies.
L élément et l énergie de la TERRE, attachés à la
conscience humaine de l expérience de l incarnation,
correspondent à l émotion de la réflexion.
L élément et l énergie de l EAU : c est un principe
ancestral qui nous met en relation avec l émotion de
la peur ; peur de mourir, de perdre et de manquer.
L élément et l énergie du FEU, symboles de chaleur, de lumière et de joie ; ils peuvent
être dévoyés émotionnellement en joies compensatrices de nos frustrations.
Les orientaux attachent à l élément du feu, deux types d énergie : le feu empereur, en
relation avec l astre solaire, et le feu ministre, en relation avec toutes formes de
chaleur produites sur la terre et dans le corps humain.
L élément et l énergie du MINÉRAL nous mettent en relation avec la stimulation des
échanges cellulaires du corps, entre ouverture et fermeture au monde. Ils
correspondent à l émotion de la tristesse.
L élément et l énergie du VÉGÉTAL, nous placent face à notre capacité créative et à
notre dynamique d action. Ils nous mettent en relation avec l émotion de la colère.
L énergie de ces éléments est véhiculée par les voies de conscience énergétique
(méridiens principaux, tendino-musculaires, distincts et curieux). Ces voies de conscience
énergétique irriguent les structures et les organes du corps. Le tout est relié dans un
principe duel, à une énergie PÈRE opposée et parfaitement complémentaire à une
matrice MÈRE, reliée à la Conscience Créatrice Universelle.

Il est donc proposé six stages de deux jours d initiation et d approfondissement du
domaine de l énergétique, appliqué au corps et à l esprit humain.
Outre ces connaissances déjà brassées dans les formations passées, et à propos de leur
approfondissement, Jean-Louis DOZOLME vous communiquera le fruit de nombreuses
canalisations avec ce qu il nomme « la Conscience Créatrice Universelle ».
Cela concerne la découverte, la connaissance et la pratique de l énergie christique dans le
corps, par le canal de l esprit humain.
Il s agit d un changement de paradigme complet, dans l énergie de l ère du verseau, qui
débute
actuellement
et
s étendra
sur
deux
millénaires
d évolution.
Il est par ailleurs évident, que cet enseignement s appuie sur la notion très ancienne de
transmigration de l âme humaine. Dans ce contexte, nous nous intéresserons au chemin
de vie véhiculé par la conscience de l astrologie karmique.
Enfin, cet approfondissement portera fondamentalement sur la relation
masculin/féminin, au sein de l instrument de la conscience humaine, que représentent les
quatre parties du cortex (deux hémisphères cérébraux droit et gauche, le cervelet et le
cerveau archaïque, lié à ce que les orientaux nomment le troisième œil).

Lieu : centre socio-culturel de la Grâce de Dieu à Caen de 10h à 18h le samedi et de
10h à 17h le dimanche. Pause repas de 13h à 14h, chacun apporte son pique-nique.
(Boissons chaudes et froides sur place).

Coût : 10 euros d adhésion à l association pour l année et entre 70 et 90 euros pour
deux jours de formation (selon les possibilités de chacun).

Inscription avant le 15 septembre 2020 confirmée par un chèque de cinquante euros,
restituable lors du premier stage si règlement en numéraire.

Formation limitée à 16 personnes.
Dates :

1er stage samedi et dimanche 26 et 27 septembre 2020 : La TERRE
2ème stage samedi et dimanche 17 et 18 octobre 2020 : l EAU
3ème stage samedi et dimanche 21 et 22 novembre 2020 : Le FEU EMPEREUR
4ème stage samedi et dimanche 23 et 24 Janvier 2021 : Le MINÉRAL
5ème stage samedi et dimanche 20 et 21 mars 2021 : Le VÉGÉTAL
6ème stage samedi et dimanche 29 et 30 mai 2021 : Le FEU MINISTRE ou La
TENTATION DU POUVOIR. Bilan de l année.

http:/ / www.leconcepteneregtique.fr
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Créatrice et trésorière de l’association
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