Organisa on des ateliers sur
le Concept Énergé que
2019/2020
De l’expérience d’une année partagée au sein
des ateliers du concept énergé que, c’est
avec ravissement que je vous propose de
renouveler ce e pra que d’échange de
l’enseignement du concept énergé que de
Jean-Louis Dozolme (kinésithérapeute DE
retraité, diplômé en thérapie manuelle
chinoise et

bétaine, formé en ostéopathie

par Ostéopathe DO), que je reçois depuis 2008.
Les ateliers sont l’occasion de réviser et revisiter la transmission de la Médecine
Tradi onnelle Chinoise (MTC).
Ces ateliers sont imprégnés de mon ressen

et de mon expérience en tant

qu’enseignante du yoga de l’énergie de l’art de vivre au ﬁl des saisons.
Sylviane Pile e

Le samedi de 14h à 18h
Le 5 octobre 2019
Le 7 décembre 2019
Le 25 janvier 2020
Le 21 mars 2020
Le 16 mai 2020

Lieu : Hérouville-Saint-Clair
Coût : 35 € par samedi + 10 € annuel pour l’adhésion à
l’associa on « le concept énergé que du corps humain »
(www.leconceptenerge que.fr)
Engagement sur l’année demandé : pour tout désistement

(sauf cas force majeur) une compensa on ﬁnancière de 10 € sera demandée.
Aspect pra que : prévoir pe t goûter et/ou boissons à partager pour la pause

Contacts :
Sylviane Pile e

Laure e Renoult-Chardon

Pile e.Sylviane@neuf.fr

contact@leconceptenerge que.fr

http://yoga-artdevivre.com

h p://leconceptenerge que.fr

06 77 82 92 59

06 17 02 79 43

Ateliers sur le Concept énergé que 2019/2020 – Programme www.leconceptenerge que.fr

Détail du programme des 5 séances au
cours de l’année 2019/20
- Moment de détente par la respira on
- Théorie avec cas pra ques suivant :
la loi des 5 éléments, la dynamique des 3 bouclages
énergé ques, les 6 niveaux d’énergie, les méridiens
curieux et dis ncts
- Applica ons pra ques de la théorie et sur les
interroga ons soulevés par les par cipants-tes.

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

Les ar cles en ligne sur le site : h p://leconceptenerge que.fr
Facebook :
h p://www.facebook.com/leconceptenerge que
Le concept énergé que est une associa on, loi 1901 déclarée
à la préfecture du Calvados sous le n°14100097
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