Organisation des stages sur le Concept Énergétique
2017/2018
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 19h : étude des méridiens principaux puis des méridiens curieux, les 3
bouclages énergétiques (passé, présent et avenir), les rapports entre les méridiens
principaux et les méridiens curieux, l’étude des méridiens secondaires ( méridiens
tendino-musculaires et méridiens transversaux) et l’étude des points su-antiques.
Il y aura également des études 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 et de 14h à 17h : on commence par une séquence pratique d’une heure
environ. Ensuite il y aura toujours un cours magistral en fin de matinée et milieu
d’après-midi sur un thème donné défini par Jean-Louis le jour même permettant
d’approfondir les connaissances sur le concept énergétique du corps humain. En début
d’après-midi, pratiques sonores.
De 13h à 14h: pause repas. Chacun amène son pique-nique et plus si affinités.
Les dates de stages :
23 et 24 septembre 2017 (ouverture)
14 et 15 octobre 2017
18 et 19 novembre 2017
9 et 10 décembre 2017

20 et 21 janvier 2018
24 et 25 février 2018
24 et 25 mars 2018 ANNULE
14 et 15 21 et 22Avril 2018
9 et 10 Juin 2018 (clôture)

Lieu : centre socio-culturel de la Grâce de Dieu, 43 Avenue du Père Charles de
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Foucauld, 14000 Caen
Cout: 60 € par week-end + 10 € annuel pour l'adhésion à l'association "le concept
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

Les articles en ligne : http://leconceptenergetique.fr/articles-en-ligne.php
La page facebook : https://www.facebook.com/leconceptenergetique

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