Au cœur de la forêt de Brocéliande
Dynamique Matricielle,
connexion aux arbres
et bains sonores d’intégration
Transmission de 4 jours : les 18, 19, 20 et 21 juillet 2020
groupe limité à 7 participants

La Dynamique Matricielle s’appuie sur les travaux et la

guidance du professeur Aziz El AMRANI JOUTEY, et s’exprime au travers la physiologie, la physique quantique et

les toutes dernières recherches scientifiques, ainsi que

sur les connaissances ancestrales soufies et védiques.
Elle s’enracine aux langues primordiales de l’humanité.

La dynamique matricielle ouvre une voie qui permet à ces
différentes pratiques de communiquer entre elles. Elle les
actualise et favorise la reliance à la lumière libre.

Cette transmission sera assurée par Gilles Lurette*(voir en

p.3)

, et sera ponctuée de bains sonores spécifiques pour

accompagner l’intégration.
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Les explicatifs et les pratiques actualisées, se dérouleront alternativement dans un zome 9, et en extérieur, au
coeur de la forêt et aux alentours.
Du rythme du silence à la reliance, de l’holo-processus végétal à la connexion aux arbres, 4 jours en immersion dans
les vibrations matricielles et dans les fréquences subtiles
du zome, associées à celles des bols de cristal, des gongs
et de la forêt de Brocéliande !
Une transmission qui s’exprimera autant par la pratique
que par les explications. Promenades vibratoires en forêt,
reliance aux arbres et aux fleurs, connexion à la Terre et
au Cosmos, bains sonores...
Vous expérimentez les états jonctionnels, les codes, la
rotation des sons primordiaux, les matrices et les outils de
la dynamique matricielle y compris les appareils bio-physiques mis au point par le professeur Aziz El Amrani-Joutey.
- Les fondamentaux de la Dynamique
Matricielle
- Le rythme du silence

- Les holo- processus ( minéral, végétal, animal, ciel/
terre et conscience transmutationnelle)
- Les 7 portes connectionnelles

- Vibrations sonores, formes et informations
- Résonateur, matrices agissantes, soutras
et codes vibrationnnels
- Exercices d’intégration et de fluidification
- Bains sonores matriciels ( avec bols et gong)
- Connection aux fleurs et aux arbres via l’holoproces
sus végétal
- Marches vibratoires
- Cercle de guérison

Dans cette transmission, rien ne sera figé : le programme
s’adaptera en fonction du groupe, de la météo et de l’instant
présent.
de 9h30 à 18h00 le premier jour
de 9h à 18h00 les jours suivants

Enseignement pour les 4 jours : 360 euros
Possibilté de payer en plusieurs fois

Vous trouverez à vous loger aux alentours, à votre
convenance, (gîtes, chambres d’hôte, Airbnb, camping,
hotel), car le lieu du stage est en pleine campagne, en lisière de forêt.
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Groupe limité à 7 participants.
Renseignements et inscription

Par mail :
frequences-cristallines@orange.fr
Par sms ou message téléphonique:
06 78 91 86 63
*Gilles Lurette :
Passionné par la physique quantique et les nouvelles découvertes de la science “ouverte”. J’ai 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 et de l’univers.

J’ai suivi et continue de suivre et de pratiquer différents enseignements : bols chantants et gongs, diapasons,
psych-K, école de la Vie Consciente, Access Consciousness, école Yann Lipnick, et bien sûr la Dynamique Matricielle, que j’intègre au quotidien à mes pratiques.
Promotion 2016 des Etres de Guidances. Habilité par le professeur Aziz El AMRANI JOUTEY,
à transmettre la Dynamique Matricielle .

Situé en lisière de forêt,
le zome 9

Fréquences-Cristallines

est un véritable

vaisseau cosmique,

avec une formidable
acoustique

www.frequences-cristallines.com
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