
ORLEANS les 15 et 16 OCTOBRE 2022

Pr Aziz El AMRANI JOUTEY

 

Réservation auprès de Monette Austruy

06 18 06 63 32 

slj22@gmx.fr

mailto:slj22@gmx.fr


Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. 

Nous organisons ce séminaire pour renouer avec une pratique qui nous est chère et que
nous avons différée pour les motifs gravés dans notre mémoire. 

Nous accorder un espace de réflexion, d'écoute, de partage mais aussi d'amitié, de 
convivialité, toute à la joie de nous revoir, de nous retrouver

Le Professeur Aziz El Amrani Joutey animera un séminaire à ORLEANS les samedi 15
et dimanche 16 Octobre 2022 articulé autour de 3 axes / 

-  « initiation personnelle au rythme du silence » 

-  « être en résonnance avec la mouvance de la vie sans effort »

 - « être en résonnance d'acceptabilité avec ce qui EST »

                              Sur le plan pratique 

Le tarif : Les 2 journées : 180 €  

160 € pour les inscriptions avant le 20 septembre 2022
Le lieu : Orléans SUD. L'adresse vous sera communiquée dès votre inscription

L'hébergement : A la réservation, tarifs préférentiels négociés à l'hôtel

Les repas : Possibilité de les prendre à l'hôtel. A payer directement. Nous vous 
proposerons des menus 

Et pour patienter jusqu'en octobre ….. je vous propose un court extrait du séminaire 
qu'Aziz a animé à Aix les Bains en MAI 2022

« ….. le mental-pensant idéalise le passé pour renforcer sa présence. Chaque fois qu’il y a un 
retour vers le passé, il y a une nostalgie du passé. Vous avez déjà remarqué ca avec les 
anciens qui ont ce truc, « ce n’est pas comme avant ». ….Et là, tu remarques que le retour 
vers le passé est une activité subtile d’un mental pensant entretenu par l’égo. Là ou tu poses 
ton regard tu te vois en train d’idéaliser le passé. Je le percois. Je le vois en train de vivre 
une résonance présente, en train de se libérer du fardeau du passé sans se projeter dans le 
futur. Là, c’est le regard du juste milieu, de la lumière d’interface » 

Nous vivrons ensemble ces deux journées exceptionnelles. 

De tout cœur avec vous  

Monette 


