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Deux univers de conscience me semblent essentiels. 

Le premier est de rester en contact avec ce que je vous
ai  présenté  comme  étant  issu  de  "la  conscience
christique".  C'est  un  principe  non  seulement  essentiel
mais incontournable, dans le cadre de nos incarnations,
sauf à vouloir réduire la vie à ces aspects matérialistes.

Ce principe se manifeste en  permanence au sein  de la
matière et dans notre corps. Il rayonne au sein de notre
chair.

Nous  approfondirons  donc  cette  ouverture  de
conscience.

Le deuxième univers concerne la connaissance et la pratique de l'aspect immatériel du
corps humain, à savoir le système énergétique décrit par de grandes traditions, depuis
des milliers d'années. 

Ce n'est  pas parce que ce système est invisible  dans le corps,  qu'il  n'existe  pas et
surtout, qu'il faille le négliger dans notre pratique corporelle.

Nous reprendrons donc, en détail,  ce système des voies d'induction énergétique avec
toutes ces correspondances aux différentes structures corporelles.

Voilà chers amis, nous vous accueillerons, Patricia et moi même dans notre nouveau lieu
de vie à la Malouinière, sur les terres de Druance, commune de Lassy.

A très bientôt pour de nouvelles aventures. Jean Louis Dozolme.



Lieu : Lieu-dit La Malouinière,Terres de Druance,  14470   Commune de Lassy  
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 2021 confirmée par un chèque de cinquante euros,
restituable lors du premier stage si règlement en numéraire.

Formation limitée à 1  0   personnes  .

Dates :
1er stage samedi et dimanche 25 et 26 septembre 2021
2ème  stage samedi et dimanche 16 et 17 octobre 2021
3ème stage samedi et dimanche 20 et 21 novembre 2021
4ème stage samedi et dimanche 22   et   23   Janvie  r   2022

Les 3  séances restantes en février, mars et juin 2022 seront fixées ensemble.
Un mail sera envoyé aux participants·tes avec la direction à prendre au départ de Caen.
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Laurette RENOULT
Créatrice et trésorière de l’association
Mèl : Laurette.Renoult@aliceadsl.fr

Tél : 06 17 02 79 43

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 

http://www.leconcepteneregtique.fr

https://www.facebook.com/leconceptenergetique/
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