
 

 

SEMINAIRE INITIATIQUE 

Cette année, nous sommes ravis de proposer à nouveau au programme un séminaire exceptionnel qui a 

transformé en profondeur ceux et celles qui l’ont suivi entre 2016 et 2019 :  

Les Êtres de Guidance. 

Ces 3 dernières années, les secousses et les métamorphoses vécues dans son corps ont amené le 

Professeur EL AMRANI à opérer un bond quantique dans un univers d’informations subtiles, qu’il 

nous communique dans la joie et la bonne humeur qui le caractérise et nous invite à propulser 

l’Absolu au sein du relatif à chaque instant dans notre relation aux autres et à nous-même. 

L’enseignement du professeur EL AMRANI nous ouvre à notre espace de vastitude et ce séminaire va 

nous permettre d’oser impulser et transmettre également toute la subtilité de ce vertige du 

dévoilement de l’Être en soi, d’en être les vecteurs, les passeurs. Il y a urgence dans ce monde en 

profonde mutation de proposer une transmutation. 

Au programme :  

- Oser accueillir cette dimension intemporelle, informée et informante, le SOI que nous réprimons la 

plupart du temps  

- Voyager dans l’infiniment bref par le rythme du silence et les 5 Vortex initiatiques 

- Activer la symphonie cosmique des sons subtiles, car nous ne pouvons approcher l’Être qu’au 

travers les lettres qui vibrent 

- Se mettre sur notre axe, à l’aide de la matrice et mantra du groupe  

- Initiation personnelle avec un mantra qui sera communiqué lors de la seconde rencontre 
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- Développer l’écoute matricielle pour nous souvenir de qui nous sommes, au-delà des mémoires 

traumatiques 

- Des enseignements axés sur le corps dans sa version ondulatoire accompagnés par la MAMA, 

appareil vibratoire matriciel 

- Et aussi accueillir l’inattendu qui glisse et se manifeste au sein de chaque séminaire  

 

Ce séminaire se déroulera en deux sessions à Orléans et exige un engagement sur les deux sessions.  

- 3 jours les 21, 22 et 23 avril 2023 

- 2 jours les 21 et 22 octobre 2023 

Au tarif global de     euros pour les 5  ours pour les personnes n’ayant jamais fait cette formation 

des Êtres de Guidance et de 300 euros pour les « redoublants », c’est-à-dire toutes les personnes qui 

ont déjà assisté à cette formation mais qui désirent actualiser leurs connaissances. 

Pour réserver : 

Envoyer un chèque de réservation de     euros au nom du Pr Aziz El Amrani à l’adresse suivante : 

Monette AUSTRUY  
60 rue des Cèdres  
45160 Olivet 

Tél : 06 18 06 63 32 
Mail : slj222@gmx.fr 

Renseignements et inscription également auprès de : 

Caroline HOLODENKO : caroline.holodenko@gmail.com – tél : 06 41 27 10 32  

Ce chèque ne sera pas encaissé et servira également de réservation pour la seconde session. 

Lieu du stage :  

NOVOTEL Demeure de Campagne Chemins de Sologne 
2 rue Honoré de Balzac  
45100 Orléans la SOURCE (périphérie SUD d'Orléans)  
Tél : 02 38 63 04 28 
 
De plus amples renseignements vous seront donnés suite à votre inscription, à l’approche de la 

date du séminaire. 

PS : IMPORTANT nous vous remercions de bien vouloir vous manifester rapidement car les places 

sont comptées et ce séminaire a toujours été très vite rempli. 
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