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Du 2 au 5 mai 2019 inclus

Au cœur de la forêt
de Brocéliande

Dynamique Matricielle
et bains sonores

d’intégration

Au cours de cette transmission, ensemble nous explore-
rons les fondamentaux de la dynamique matricielle, de la
physique quantique et des dernières approches de la
physiologie. Nous traverserons le pont qui les relient aux
connaissances ancestrales et nous les actualiserons. 

Du rythme du silence à la reliance, du 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 la théorie.

Promenade vibratoire en forêt, reliance aux arbres et aux
fleurs, connexion à la Terre et au Cosmos, bains sonores.
Vous expérimentez en salle et en extérieur les états jonc-
tionnels, les codes, la rotation des sons primordiaux, les
matrices et les outils bio-physiques mis au point par le
professeur Aziz El Amrani-Joutey.

Ce stage sera animé par Gilles Lurette*(voir en bas de page 2)
et le programme s’adaptera en fonction du groupe, de la
météo et de l’instant présent.



Un repas quotidien, bio, local et végétarien servi tous les
jours, vers 13 h. 

Des adresses pour trouver à vous loger alentours, à votre
convenance, (gîtes, chambres d’hôte, Airbnb, camping, hotel),
car le lieu du stage est en pleine campagne, en lisière de
forêt.

Des possibilités pour prolonger le séjour : 
Forêt de Brocéliande, CPIE et Centre International des lé-
gendes Arthurienne, à Concoret.  Tréhorenteuc, Paimpont,
etc.
De nombreux lieux à explorer. 

Enseignement  et repas de la mi-journée 
pour les 4 jours : 390 euros

de 9h30 à 18h00 le premier jour
de 9h à 18h00 les jours suivants

Il est conseillé d’arriver la veille du stage

Groupe limité à 12 personnes.

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 enseigne-
ments : bols chantants 12 et 7 métaux, bols de cristal et gongs, dia-
pasons, 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 2016/2017. Habilité par le professeur Aziz El AMRANI
JOUTEY, à transmettre la Dynamique Matricielle 

(Être de guidance).
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Situé en lisière de forêt,
le zome 9

Fréquences-Cristallines 
est un véritable

vaisseau cosmique,
avec une formidable

acoustique

www.frequences-cristallines.com


