PR AZIZ EL AMRANI JOUTEY - FORMATION DES ETRES DE GUIDANCE
WAVRE - BRABANT WALLON - BELGIQUE
Formation des Êtres de Guidance matriciels Promotion 2019/2020
Inscrivez-vous à : dynamiquematriciellebelgique@hotmail.com
MERCI DE DIFFUSER CETTE INFORMATION AUTOUR DE VOUS
A/ DATES DES 3 MODULES DE FORMATION DES ETRES DE GUIDANCE EN
BELGIQUE
Formation permettant de comprendre, dʼintégrer et de transmettre les concepts de
l'approche dynamique matricielle

12 et 13 octobre 2019
30 novembre et 1er décembre 2019
8 et 9 février 2020
HORAIRES
9h30 jusque vers 17h30 avec pause repas
SVP Veuillez arriver vers 8h30/9h pour régler toutes les modalités auparavant
B/ SITE MATRICIEL du Pr AZIZ EL AMRANI JOUTEY
www.approche-dynamique-matricielle.fr
C/ LIEU DE LA FORMATION
La formation des êtres de guidance en Belgique aura lieu au Novotel de Wavre Brussels
East.
Adresse : Rue de la Wastinne 45, 1301 Wavre, Belgique
Téléphone : +32 10 43 50 85
L'hôtel est facilement accessible en voiture, avec parking gratuit sur place.
Pour ceux qui viennent en transports en commun, le plus simple est de venir en train
jusqu'à la gare de Bierges-Walibi. Lʼhôtel est à 5 minutes à pied de cette gare.
Nous pouvons également organiser des navettes entre la gare d'Ottignies et l'hôtel, pour
cela contacter Katalin Kovats par mail à katalinko@yahoo.fr
Logement :
Chambres disponibles à l'hôtel même ou dans les alentours.
Pour ceux qui le souhaitent, des chambres sont disponibles chez Katalin, à quelques
minutes de l'hôtel. Elle sera également présente à la formation. La contacter par mail à
katalinko@yahoo.fr
Repas :
Le restaurant de l'hôtel propose des repas et une petite restauration.
Les pique-niques ne sont pas autorisés dans l'enceinte de l'hôtel.
1

Possibilité de manger à l'extérieur dans les environs.
D/ INSCRIPTIONS À LA FORMATION
Les inscriptions se font dès que possible auprès de lʼéquipe dʼorganisation, par mail, à
l'adresse suivante dynamiquematriciellebelgique@hotmail.com
E/ PAIEMENT DE LA FORMATION
1/ POUR LES NOUVEAUX INSCRITS - CEUX QUI NʼONT JAMAIS SUIVI CETTE
FORMATION
Vous amenez votre paiement directement au premier module de la formation, soit 900
euros au total.
Les français peuvent apporter :
- 300 euros en espèces pour le premier module de la formation
- et deux chèques signés, chacun de 300 euros pour les deux autres modules dont les
dates sont ci-dessus, à donner impérativement sur place au premier module
- les chèques ne seront encaissés qu'après chaque module matriciel
2/ POUR LES ANCIENS QUI ONT DÉJÀ FAIT CETTE FORMATION et qui souhaitent
recommencer l'enseignement, le tarif est de 200 euros par module ou 600 euros pour les
3 modules au lieu de 900 euros payables le premier jour de la formation
Les français peuvent apporter :
- 200 euros en espèces pour le premier module de la formation
- et deux chèques signés, chacun de 200 euros pour les deux autres modules dont les
dates sont ci-dessus, à donner impérativement sur place au premier module
- les chèques ne seront encaissés qu'après chaque module
F/ PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme s'articulera autour des notions suivantes:
- Univers voilé/ univers réel
- La matrice unicitaire
- La trilogie fonctionnelle : 3 forces, 3 matières, 3 lumières, 3 logiques, 3 consciences, 3
cerveaux
- L'équilibre des 3 cerveaux
- Les sons primordiaux et les matrices agissantes
- Les 6 programmes intégrés au niveau de l'ADN
- Les anomalies vibrationnelles
- Les matrices, vortex, sutras
- La structure hologrammique du langage
- L'eau interface entre l'énergie descendante et la sphère matière puis entre l'énergie
ascendante et la sphère matière
Nous vous remercions bien vivement et attendons de vos nouvelles
Merci de faire circuler ces informations autour de vous
Chaleureusement,
Lʼéquipe dʼorganisation
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