
Je vous fais la proposition d'une rencontre autour de la Dynamique
Matricielle, 

le dimanche 20 janvier 2019
à Marseille, dans le 11ème.

sur le thème

INTÉGRER LA FLUIDITÉ
DANS LE CORPS

La Dynamique matricielle, sous l'éclairage des Sciences et des Traditions 
actualisées, déploie un champ de Reliance entre notre manifestation 
'd'humains', et le plan de la Conscience, du subtil, de la Source.

Au cours de cet atelier, je vous propose d'explorer, depuis le modèle matriciel
notamment, une nouvelle vision du corps, vers un (possible) changement de 
paradigme, intégrant davantage de fluidité dans notre vie.

Sur le plan théorique, nous aborderons
- certains dogmes qui cristallisent notre rapport au corps et à son 
fonctionnement
- les microzymas, briques structurelles du vivant
- le corps comme un ensemble de flux. Embryologie.
- les processus qui conduisent aux verrouillages du corps et de l'esprit
- le corps en tant que sphères, et non plus organes ni maladies. Sortir du 
nommé pour se libérer des champs corrélés.
- 'maladie' et processus de 'guérison'
- pourquoi, et comment poser des intentions. Rétro-causalité.
- etc....

Après avoir réalisé combien les sons (mantras, sutras, codes,...) et les infra-
sons (les pensées) impactent la matière (le corps), nous aurons plusieurs 
temps de pratique, pour se libérer au mieux de nos condensations.
Au programme, selon le temps disponible :
- lâcher l'analyse, poser son regard et intégrer le corps
- le rythme du Silence (méditation)



- la cohérence des microzymas (harmonisation)
- les sons matriciels (selon l'impulsion du moment) : les vortex, les portes 
pulsationnelles du corps, la matrice de l'alchimisation, celle de la fluidité, le 
cube créationnel, de guérison, .....
- le corps en mouvement dans l'ondulation, la rotation, et la pulsation

Déroulement de la journée
A partir de 9h30 : accueil autour d'une boisson chaude (ou fraiche !)
10h00 : début de l'atelier
13h00 - 14h30 : pause repas
18h00 : fin de l'atelier

Tarif : je vous invite à une participation consciente. 
Pour votre information : considérez les centaines d'heures de travail 
(participation aux stages pour actualiser les outils, travail d'intégration 
personnelle, ateliers d'approfondissement entre formateurs matriciels, ...) et 
les frais engagés pour tout ça. Mais aussi, prenez en compte ce que cela peut
(peut-être) changer dans votre vie, en ouverture de conscience, en fluidité, 
en activation des processus de guérison, etc... ;-)
Repère indicatif entre 50 et 80 euros, ou moins, ou plus ! ;-)) Facture à la 
demande.
Le tout dans la JOIE du partage et du DON.

Lieu
Marseille : les Camoins, 11ème. Les informations précises vous seront 
données à l'inscription

S'inscrire par mail SVP. 

Plus d'infos ? M'appeler au 06 86 49 12 58 


