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Ce livret a pour objectif de donner une
vision synthétique et simple des méridiens
en médecine chinoise. Il a été conçu pour
permettre une utilisation concrète avec le
recensement des points principaux utilisés,
en particulier lors des cours de Jean-Louis
Dozolme ( voir le site web). Pour chacun de
ces points, une explication simple et rapide
est donnée pour retenir son emplacement.
Figurent également dans ce livret des
schémas sur la circulation d'énergie (passé,
présent, futur), les niveaux d'énergie, la loi
des 5 éléments en liaison avec les accords
toltèques, l'horloge bio-énergétique, un
tableau récapitulatif des points et leur nom.
Sa taille au format A5 lui permet d'être emporté partout. Ce livret
complète le livre « le concept énergétique » de Jean-Louis Dozolme et les
articles issus de ses cours.
Table des matières : Introduction (les 3 boucles passé, présent, futur), la présentation
générale des 12 méridiens principaux, points Iu et Mô, présentation générale des
méridiens curieux, description des points importants, schéma de l'horloge bioénergétique, des niveaux d'énergie, tableau récapitulatif des points, la loi des 5
éléments et le nom des points cités (voir des extraits sur le site web)
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