Organisation des stages sur le Concept Énergétique
2016/2017
Jean-Louis Dozolme
Le principe : un week-end par mois divisé en différentes séquences tout au long du
week-end pour permettre de concilier les différents niveaux de connaissances et
d'expérience en Énergétique;
Le samedi :
Cette première journée du stage commence à 14 h précise (Arrivée à 13h45
conseillée)
De 14h à 17h : étude des méridiens principaux puis des méridiens curieux (cf détails
ci-dessous)
De 17h à 19h : étude de cas pratiques parmi les participants ou personnes extérieures
intéressées ou cas (anonymisation) étudiés par Jean-Louis ou Sylviane. Étude du
morphotype.

Le dimanche :
Cette seconde journée du stage commence à 10 h précise (Arrivée à 9h45 conseillée)
De 10h à 13h : cours magistral en relation avec le cours du samedi (cf détails cidessous)
De 13h à 14h: pause repas. Chacun amène son pique-nique et plus si affinités.
De 14h à 17h : ateliers pratiques (cf détails ci-dessous)
Les dates de stages :
17 et 18 septembre 2016 (ouverture)
15 et 16 octobre 2016

22 et 23 octobre 2016
19 et 20 novembre 2016
10 et 11 décembre 2016

14 et 15 janvier 2017
4 et 5 février 2017
18 et 19 mars 2017
29 et 30 Avril 2017
10 et 11 Juin 2017 (clôture)

Lieu : centre socio-culturel de la Grâce de Dieu, 43 Avenue du Père Charles de
Foucauld, 14000 Caen
Cout: 60 € par week-end + 10 € annuel pour l'adhésion à l'association "le concept
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énergétique du corps humain " (www.leconceptenergetique.fr)
Engagement sur l'année demandé : pour tout désistement (sauf cas force majeur) une
compensation financière de 10€ sera demandée.
Aspect pratique : prévoir un pique nique pour le dimanche midi, une couverture et un
coussin pour les ateliers et si possible quelques gâteaux et/ou boissons à partager
pour les pauses
Contacts :
Jean-Louis Dozolme
111 rue des Roches – 14120 Mondeville
Jean-Louis.Dozolme@wanadoo.fr
Tél : 06 07 83 24 43

Laurette Renoult-Chardon
2 rue de l'église
14480 CREPON
Tél : 06 17 02 79 43

Les productions :
Le concept énergétique
http://leconceptenergetique.fr/productions.php#prod1

Livret des points importants des méridiens
principaux et curieux
http://leconceptenergetique.fr/productions.php
#PtsImportants

A la bonne heure !
http://leconceptenergetique.fr/productions.php#ALaBonneHeure

Le concept énergétique est une association, loi 1901 déclarée à la préfecture du
Calvados sous le n°141000976
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2016

SAMEDI : détail programme

DIMANCHE : détail programme

Septembre

1ère boucle des méridiens
Cours : le programme
principaux : Vessie (V) – Reins (R)
d'incarnation,
-Maître du Cœur (MC) – Triple
les 9 principes de guérison : les 3
Réchauffeur (TR)
premières dimensions
Étude de cas et morphotypes
Pratique : le souffle – le son –
visualisation de la 1ère boucle

Octobre

2nde boucle des méridiens
Cours : Conscience de l'esprit, les
principaux : Vésicule Biliaire (VB) 9 principes de guérison : la 4ème
– Foie (F) -Poumons (P) – Gros
et 5ème dimension, le principe de
Intestin (GI)
la co-création
Étude de cas et morphotypes
Pratique : le toucher
thérapeutique – visualisation 2nd
bouclage

Novembre

La compréhension du recyclage :
relation masculin / féminin
Étude de cas et morphotypes

Cours : le corps véhicule spatial,
les niveaux énergétiques, les
enveloppes énergétiques
Pratique : régulation
droite/gauche et gauche/droite,
techniques du recyclage, les
méridiens distincts, visualisation
de la 1ère et 2nde boucle

Décembre

3ème boucle des méridiens
principaux : Estomac (E) – RatePancréas (RP) - Cœur (C) –
Intestin Grêle (IG)
Étude de cas et morphotypes

Cours : l'acceptation, les illusions,
le détachement
Pratique : favoriser le retour
d'expérience et relance du
programme d'incarnation –
visualisation du 3ème bouclage

Janvier

Méridiens curieux : vaisseau
conception (VC), vaisseau
gouverneur (VG) : la relation
eau/feu.
Les 7 chakras
Étude de cas et morphotypes

Les 9 principes de guérison : la
6ème dimension
Pratique : l'utilisation des
chakras

Février

Méridiens curieux : Tchong Mô,
Cours : l'énergie ancestrale, la
Tai Mô : la créativité en regard de compréhension de l'incarnation et
l'affectivité, le puisatier
de la réincarnation, l'homme
Étude de cas et morphotypes
entre ciel et terre
Pratique : la conscience périnéale,
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visualisation de la matrice,
technique du lasso (visualisation
et utilisation des espaces
lenticulaires)
Mars

Méridiens curieux : yin kéo, yang
kéo : le repos et l'éveil
Étude de cas et morphotypes

Avril

Méridiens curieux : yin oé et yang
Cours : le temps présent,
oé, violence et non-violence
l'attention à soi, l'état d’Être, les
Étude de cas et morphotypes
9 principes de guérison :
conscience de la 7ème et 8ème
dimension
Pratique : se détendre et s'ouvrir
au présent, le son primordial, le
son respiratoire primaire

Juin

Révisions
Étude de cas et morphotypes
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Cours : le mythe de la princesse
endormie, relation avec la genèse
biblique (EVA)
Pratique : la conscience féminine
dans le soin, la pomme d'Adam,
recherche d'équilibre,
visualisation du HARA, la pratique
du balancier

Cours : la joie de vivre
Repas de fin d'année
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