
Programme de formation de
Jean-Louis DOZOLME, thérapeute

manuel en énergétique, créateur du
concept énergétique du corps

humain. 
Année 2022-2023

Dans  la  continuité  des  stages  de
2021/2022 orientés par leur contenu sur
la relation entre monde visible et monde
invisible,  je  propose  pour  lÕannée
2022/2023 dÕaborder et dÕapprofondir la
relation  entre  nos  expériences
dÕincarnations  et  les  neuf  niveaux
vibratoires de lÕunivers.

Comme je lÕai souvent évoqué dans les sessions précédentes nous vivons nos incarnations
au  sein  des  trois  premières  dimensions.  La  première  nous  mettant  en  relation  avec
lÕhorizontalité  et  le  monde  très  concret  de  la  matière  ;  la  deuxième  verticale  nous
permet dÕaborder le ressenti de lÕinvisible et la troisième que je caractérise par la notion
de  profondeur  de  champs  nous  permet  dÕavoir  le  recul  nécessaire,  dans  nôtre
espace/temps, pour trouver un équilibre entre horizontalité et verticalité.

Au cours de ces nouvelles sessions nous découvrirons le lien fondamental entre les trois
premières dimensions et la quatrième et cinquième, que lÕon peut considérer comme la
matrice du mouvement entre ce que je dénomme « La conscience créatrice universelle »
et le monde de la matière et de lÕincarnation.

Nous aborderons ensuite la prise de conscience sur quatre autres dimensions et sur leur
relation  spécifique  avec  le  monde  de  lÕinvisible.  Toute  cette  approche  restera  reliée
étroitement  avec  les  structures  énergétiques maintenant  le  corps  en  vie  et  en
conscience et  la loi des cinq éléments chère à nos esprits et à nos cœurs. Au grand
plaisir de nous retrouver pour la première session en septembre !

Chaleureusement, Jean-Louis.



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 dÕadhésion à lÕassociation  pour lÕannée et entre 70 et 90 euros pour
deux jours de formation (selon les possibilités de chacun).

Inscription avant le 15 septembre 2022 confirmée par un chèque de cinquante euros,
restituable lors du premier stage si règlement en numéraire (option préférée).

Formation limitée à 1  0   personnes  .

Dates :
1er stage samedi et dimanche 24 et 25 septembre 2022
2ème  stage samedi et dimanche 15 et 16 octobre 2022
3ème stage samedi et dimanche 19 et 20 novembre 2022

Les autres séances restantes  seront fixées ensemble.
Un mail sera envoyé aux participants·tes avec la direction à prendre au départ de Caen.
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