Initiation à l’ASTRO-ÉNERGÉTIQUE
par Jean-Louis

Dozolme

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018,
au centre socio- culturel de la Grâce de Dieu à
Caen, de 9H à 17H avec pique-nique partagé le midi.
Ce stage est basé sur la rencontre entre l’astrologie dite « karmique » et le
« concept énergétique du corps humain ».
L’astrologie karmique porte sur le chemin de vie, parcouru par chaque être
humain entre le nœud sud et le nœud nord d’un thème astrologique. Cela peut se
traduire par : « d’où je viens ? » et « où je vais ». Entre ces deux repères, dans
l’espace et le temps d’une vie, il y a la rencontre avec le « qui je suis ».
« Qui je suis » dans ce voyage est amené à rencontrer les douze personnages
planétaires qui voyagent de près ou de loin autour du cercle zodiacal. Il ou elle
sera attentif à leurs messages et leurs personnalités. Ces rencontres se mêlent à
l’énergie des douze signes zodiacaux ; tout en s’imprégnant de l’ambiance des
douze maisons astrologiques.
Tout ceci sera étudié et
développé,
de
façon
personnalisée, pour chaque
stagiaire
tout
en
s’engageant
au
partage
d’informations au sein du
groupe.
Le concept énergétique du
corps humain nous amène à
une conscience émotionnelle
qui raconte une histoire en
permanence ; il est très
intéressant d’apprendre à
écouter ce récit. Le cercle
zodiacal s’inscrit alors dans

un cercle énergétique qui nous permet de reconnaître dans quelle énergie
saisonnière s’est produite la conception de chacun et qui permet de faire plus
ample connaissance avec le papa et la maman et la lignée dont ils viennent. Puis
nous ferons un arrêt stratégique au septième mois intra-utérin, nous fêterons
l’anniversaire de la naissance au neuvième mois et nous serons attentifs à ce qui
se passe pendant les trois premiers mois de la vie.
Voilà douze mois bien remplis et qui se reconduisent d’année en année.
Sur notre chemin de vie, nous réactualisons sans cesse notre programme
d’incarnation, de la naissance au septième mois ; nous passons par le « sas »
avant la sortie vers le monde extérieur du septième au neuvième mois ; puis nous
bouclons le cycle annuel par « la piqûre de rappel » du neuvième au douzième mois.
Coût du stage : 150 € + 10 € pour l’association. 10 stagiaires maximum
Inscription : avant le 3 septembre en transmettant un acompte de 50 € avec
votre date, heure et lieu de naissance.
Ce stage nécessite l’engagement de chacun car chaque thème implique environ
trois heures de préparation.
Chaque participant repartira avec son thème d’astro-énergétique et son
interprétation. Ce matériel sera distribué dès le début du stage.

Site web : http://www.leconceptenergetique.fr
Contacts :

Laurette Renoult
Créatrice et trésorière de l’association
Mèl : Laurette.Renoult@aliceadsl.fr
Tél : 06 17 02 79 43 ou 02 31 92 47 16

Jean-Louis Dozolme
Thérapeute manuel en énergétique,
Kinésithérapeute DE, diplômé en thérapie
manuelle chinoise et tibétaine, formé en
ostéopathie par Ostéopathe DO
Mèl : Jean-Louis.Dozolme@wanadoo.fr
Tél : 06 07 83 24 43 ou 02 3170 00 08

