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Organisation des ateliers sur 
le Concept Énergétique  

2018/2019 
 
C’est avec joie que je partagerai avec vous cette 

année l’enseignement des 10 ans déjà passés au 

sein des séminaires du Concept énergétique de 

Jean-Louis Dozolme. 

Les ateliers seront l’occasion de réviser et revisiter 

la transmission de Jean-Louis Dozolme. 

Aussi, ces ateliers seront imprégnés de mon 

ressenti en tant qu’enseignante de yoga et de la 

vision d’Arouna Lipchitz, par son approche 

philosophique vécue au fil des saisons. Sylviane 

Pilette 

 
 

Le samedi de 14h à 18h  

Lieu : Centre socio-culturel de la Grâce de Dieu, Caen 

 

Coût : 30 € par samedi + 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. 

 

Contacts :  
Sylviane Pilette 

818, boulevard Grande Delle 

14200 Hérouville-Saint-Clair 

06 77 82 92 59 

Laurette Renoult-Chardon 

2 rue de l'église 

14480 CREPON 

06 17 02 79 43 

 
Aspect pratique : prévoir petit goûter et/ou boissons à partager pour la pause 

 

Le 29 septembre 2018 

Le 1er décembre 2018 

Le 26 janvier 2019 

Le 30 mars 2019 

Le 1er juin 2019 
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Détail du programme 

29 septembre 2018 - La loi des 5 éléments (1) 

- La dynamique des 3 bouclages énergétiques (1) 

- Les méridiens : Poumons (P)/Gros intestin (GI)  

- Pratiques énergétiques et/ou exercices de respiration et de 

détente  

1er décembre 2018 - La loi des 5 éléments (2)  
- La dynamique des 3 bouclages énergétiques (2) 

- Les méridiens : Vessie (V)/Rein(R) et Maître du Cœur(MC)/Triple 

réchauffeur (TR)   

- Pratiques énergétiques et/ou exercices de respiration et de 

détente 

26 janvier 2019 - Les 6 niveaux d’énergie (1) 

- Les méridiens curieux (1)  

- Les méridiens : Vésicule Biliaire (VB)/Foie (F) 

-  Pratiques énergétiques et/ou exercices de respiration et de 

détente 

30 mars 2019 - Les 6 niveaux d’énergie (2) 

- Les méridiens curieux (2) 

- Les méridiens : Estomac (E)/Rate-Pancréas (RP)  

- Pratiques énergétiques et/ou exercices de respiration et de 

détente 

1er juin 2019 - L’approche des méridiens distincts 

- Les méridiens :  Cœur(C)/Intestin grêle (IG)  

- Pratiques énergétiques et/ou exercices de respiration et de 

détente 

Ces 5 séances seront ponctuées par des moments d’échange. 

 

Voir les productions et les articles en ligne sur le site : 
http://leconceptenergetique.fr 

Facebook : 
http://www.facebook.com/leconceptenergetique 

Le concept énergétique est une association, loi 1901 

déclarée à la préfecture du Calvados sous le n°14100097  
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