Comment
se connecter
à la lumière
réelle ?

Dynamique Matricielle et bains sonores d’intégration

Transmission de 4 jours EN RESIDENTIEL,
au cœur de Brocéliande: 480 euros tout compris (voir p 3)
Les 14, 15, 16 et 17 aôut 2018

La dynamique matricielle s’appuie sur les travaux et la gui-

dance du professeur Aziz El AMRANI JOUTEY, au travers
la physiologie, la physique quantique et les toutes der-

nières recherches scientifiques, ainsi que sur les connaissances ancestrales soufis et védiques, enracinées aux

langues primordiales de l’humanité.

La dynamique matricielle ouvre un pont qui permet à ces

différents champs informationnels de communiquer. Elle

les actualise par son double regard et favorise la reliance

à la lumière réelle.

Cette transmission sera assurée par Gilles Lurette, Être

de Guidance Matriciel*(voir en p.3). Ces 4 jours seront ponc-

tués de bains sonores spécifiques pour accompagner l’intégration.

Gilles Lurette - Avril 2018
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Théories et pratiques abordées durant ces quatre jours,
alternativement en salle, en extérieur et dans un zome 9 :
de 9h30 à 18h00 le premier jour
de 9h à 18h00 les jous suivants

- Rappel des fondamentaux de la Dynamique
Matricielle
- L’univers est un hologramme

- Intrication, trou noir, trou blanc, trou de vers, effet
tunnel, force nucléaire faible et forte ...
- La notion d’observateur et de double regard

- Les matrizimas, la cohérence matrizimale et le rythme du silence
- La reliance

- Verticalité et horizontalité

- La mémoire fœtale à réactiver

- Sons exogènes et sons endogènes

- Les trois voies de transmission des ondes sonores

- Matrices, résonateur mantra, codes vibrationnnels,
- Comment poser les intentions

- Processus de guérison et d’auto-guérison
- Les sept portes cosmiques

- Exercices vibrationnels d’intégration ondulatoire et de fluidification,
- Cercle de guérison

- Bains sonores matriciels ( avec bols et gong)

- Séances avec les outils biophysiques de la Dynamique Matricielle
- Connection avec les arbres

- Marche(s) silencieuse(s) en lisière de forêt

A noter que dans cette transmission, rien n’est figé : le programme s’adaptera en fonction du groupe, de la météo et de l’instant présent.

Rythme alimentaire conseillé afin d’être dans les meilleures dispositions
pour accueillir les informations et les outils vibrationnels qui vous seront
communiqués, c’est à dire :

Un seul repas par jour à 13h. Dans la matinée et l’après-midi, pause avec
jus de citron et gingembre (fournis) Petit-déjeuner et repas du soir libre
pour ceux qui désirent manger.
En résidentiel, dans un éco-gîte à quelques kms de Mauron, Concoret
et Tréhorenteuc dans le Morbihan
En chambres partagées

Groupe limité à 12 personnes.
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Prix du stage en résidentiel : 480 euros pour les 4 jours, comprenant:
- L’enseignement

- L’hébergement en chambres partagées, le repas bio végétarien de 13 h, préparé par
l’artiste/cuisinière Léa, 2 pauses par jour avec eau tiède, tisanes, jus de citron,
gingembre.
- Il est conseillé d’arriver la veille à partir de 16h30. Possibilité de ne repartir que le
lendemain ou le sur-lendemain du stage, à condition de prévenir dès que possible.
- Prix de la nuitée supplémentaire : 25 euros

Pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas faire le rythme alimentaire, possibilité de se restaurer les soirs à l’extérieur, dans les villages alentours (pizzéria, crèperie) ou de confectionner
le diner et/ou le petit déjeuner sur place en amenant ses provisions.
Renseignements et inscription par mail : fréquences-cristallines@orange.fr
06 78 91 86 63
Par sms ou message téléphonique:
*Gilles Lurette :

Passionné par la physique quantique et les nouvelles découvertes de la science “ouverte”. A toujours été convaincu
de l’intérêt de la transversalité et des possibilités de connection entre les différentes recherches habituellement cloisonnées. ET de les mettre en rapport avec d’autres perceptions du monde.
Gilles Lurette a suivi et continue de suivre et de pratiquer différents enseignements :
Bols chantants 12 et 7 métaux, bols de cristal et gongs, diapasons, psych-K, école de la Vie Consciente, Access
Consciousness, école Yann Lipnick, et bien sûr la Dynamique Matricielle, qu’il intègre au quotidien à ses pratiques.
Habilité par le professeur
dance.)

Aziz El AMRANI JOUTEY, à transmettre la Dynamique Matricielle (Être de gui-

Situé en lisière de forêt,
le zome 9
Fréquences-Cristallines
est un véritable
vaisseau cosmique,
avec une formidable
acoustique
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