
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
LA SALAMANDRE

Stage Exceptionnel !!

à CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
(84 470 - près d’Avignon - dans le Vaucluse)

" ACTIVATION DU PROCESSUS DE GUÉRISON "
 

par le Professeur Aziz EL AMRANI-JOUTEY
Ancien Directeur de Recherche du Roi du Maroc

CONFÉRENCE le VENDREDI 17 MARS 2017

ATELIER le SAMEDI 18 MARS 2017

ATELIER complémentaire le DIMANCHE 19 MARS 2017
proposé par des formateurs de la Dynamique Matricielle

approche-dynamique-matricielle.fr



Le  Professeur  El  AMRANI-JOUTEY est  Docteur  en  Médecine,  spécialisé  en  Neuro-

Endocrinologie et Immunologie, Docteur en Naturopathie et Médecine Énergétique, diplômé

en Chronobiologie et Écologie humaine. 

Il a notamment dirigé pendant plus de 15 ans, le Laboratoire de Recherche du Roi du Maroc, et

dans  un  cadre  officiel,  il  a  été  un  des  premiers  au  monde  à  organiser  une  dynamique

constructive entre la Médecine dite «classique» et les Médecines dites «alternatives».  Ses

stages ont déjà été suivis par plus de 7000 personnes.

.

L’intégration de ses diverses connaissances lui a permis de créer la DYNAMIQUE MATRICIELLE,

démarche  scientifique  qui  UNIFIE  les  découvertes  les  plus  récentes  des  SCIENCES

(physique  quantique,  endocrinologie,  biophysique,  épigénétique,…) avec  les  grandes

SAGESSES dans leur forme évolutive (Advaïta Vedanta, Soufisme,…) pour nous amener au

cœur du vivant  et  retrouver  le  lien d’UNICITE avec  l’Univers  qui  caractérise  notre  nature

profonde.

Lors de ces Rencontres, vous voyagerez entre Science et Tradition..., entre Manifesté et Non-

Manifesté...,  entre  concepts  et  pratiques..., à  la  rencontre de  votre  propre  potentiel

d’ouverture évolutive et l’activation des processus de guérison :

• Désamorçage des déséquilibres menant à la maladie (approche quantique)

• Reconnexion à notre intuition et à nos ressources intérieures

• Chemin d’accès au lâcher prise, dans le non effort et l’utilisation de Sons Primordiaux

• Libération des schémas et conditionnements qui freinent notre évolution

• Être et rester en résonance avec la dynamique changeante du corps, en défigeant la fixité

de la maladie

L’atelier du dimanche, présenté par Tess Deffinis et Thierry Soubrier, ‘accompagnateurs au

changement’, complétera  celui  donné  par  le  Professeur,  avec  un  condensé  conceptuel  de

l’ensemble du modèle matriciel, ainsi qu’une présentation très pragmatique de l’utilisation des

‘outils’ proposés pour l’ouverture évolutive et l’activation du processus de guérison.

Très  investie  depuis  plus  de  30  ans  dans  le  domaine  du  soin  (psychomotricienne,

kinésithérapeute, et ostéopathe) et de l’ouverture évolutive,  Tess est  formatrice en Dynamique

Matricielle depuis 2 ans, notamment auprès d’ostéopathes et de thérapeutes.

Thierry, hypnothérapeute, chercheur humaniste et holistique au sujet de notre nature humaine et

de ses fonctionnements, s’investit dans la pratique et l’enseignement du modèle matriciel.



MODALITÉS PRATIQUES

Conférence à 20h (15 euros)

ATELIER du SAMEDI avec Aziz, de 9h30 à 17h30 (90 euros)

ATELIER du DIMANCHE avec les formateurs, de 9h30 à 17h30 (60 euros)

Château de la Chapelle - 1462 avenue Voltaire 

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

Réservation INDISPENSABLE (par le coupon)

En cas de difficulté financière, nous en parler. Un arrangement est toujours possible.

Pour la fluidité des rencontres et le confort de tous, merci à vous d’arriver au moins 15mn avant. 

Pour de plus amples renseignements (hébergement), contactez 

Yvette Auger au 06 83 26 74 19 ou par mail yvette.auger@sfr.fr

………………………………………………………………………………………………………………….

COUPON D’INSCRIPTION                        À compléter en fonction du nombre de personnes svp

Conférence vendredi soir 15 euros.          A régler à l’inscription   15 euros X ……. = ………..

Atelier samedi avec Aziz  90 euros.                Je verse un acompte de 40 euros X…….. = ………..

Atelier dimanche avec formateurs 60 euros.  Je verse un acompte de 20 euros X …… = ……….

Acompte joint par chèque à l’ordre de La Salamandre              Total = ……….

    

Je m’inscris pour le repas de samedi midi 13 euros, à régler sur place. 

    □  non-végétarien

    □  végétarien

Je m’inscris pour le repas de dimanche midi13 euros, à régler sur place. 

    □  non-végétarien

    □  végétarien

Envoyer à :  Association La Salamandre - 217 rue Louis Gassin - Appmt 8 - 84300 Cavaillon

Prénom et Nom………………………………………………………………………………………..

Téléphone ……………………………………………………………………………………………..

E-mail (très lisible svp) ……………………………………………………………………………….

Ville de résidence ……………………………………………………………………………………..

Par quel biais ais-je reçu l’information du stage…………………………………………………...

Politique d’annulation : en cas de désistement de votre part avant le 1er mars, les acomptes seront restitués.

Ils seront ensuite conservés pour les frais d’organisation engagés. Merci de votre compréhension.


