
 
 
 

 

 

 

A Marrakech  
Hôtel Zéphyr Targa  

Du 1er  Juin  au 7 Juin 2023  
Arrivée pour la nuit du 1er juin ,départ le matin du  7 juin  

 

Thème :  Laisser la Globalité  prendre forme à travers la guidance ontologique 
La bascule dans le cycle de la vastitude ondulatoire nous amène à nous ouvrir sur la Globalité 

globale et globalisante et activer un pont entre la Sphère ontologique - le Non-Manifesté - et 
la Sphère hologrammique - processus de la manifestation - dans laquelle nous vivons. 

 

Au cours de ce séminaire nous serons appelés à : 
Activer, au sein de notre conscience, la Reliance, 

  pont entre la sphère hologrammique et ses règles et la sphère ontologique et ses lois, 
par l'étude de la science des interfaces et tout ce qu'elle implique. 

Développer l'écoute matricielle  
- écoute transcendantale qui se déroule dans et par l'interface  - 

et passer de la conscience personnelle du personnage 
à la conscience impersonnelle de l'Êtreté. 

Les pratiques du rythme du Silence, du  rythme du Verbe et du rythme de la Conscience, 
à travers les mantras, soutras et matrices font partie intégrante de l'enseignement. 

 
 

Modalité d'inscriptions. 
Les tarifs inclus : l'Enseignement, les frais d'hébergement en  chambre simple ou double   - 

nuits du 1er au 6 juin avec  petit déjeuner - les repas de midi du 2 au 6 juin . 
Prix  pour une inscription validée avant le 15 mars 2022 

Chambre double  700 € ou 6000 DH marocain 
Chambre simple 800 € ou 7000 DH marocain. 

Prix  pour une inscription validée après le 15 mars 2022. 
Chambre double  800 € ou 7000 DH marocain 
Chambre simple 900 € ou 8000 DH marocain. 

 

Votre  inscription sera validée uniquement après  le versement d'un acompte, 
par virement  bancaire au Pr. Aziz Amrani,  

de 400€ pour l'Europe et de 3500 DH pour le Maroc  

Inscriptions et renseignements supplémentaires 
Françoise Berger pour l'Europe : + 33 6 70 90 26 50 WhatsApp 
Nahza Fahem pour le Maroc +212  64 481 14 408  WhatsApp 

 

Séminaire Matriciel 

 Pr. Aziz El Amrani Joutey 
Fondateur de la dynamique matricielle 

Endocrinologue et Immunologue 

Diplômé en neuro-endocrinologie et chronobiologie 

Dr. en naturopathie et bioénergétique 

Diplômé international d'écologie humaine 

 

 
 



 
 


