
CONFERENCE
AIX LES BAINS

Animée par le
Pr.  EL AMRANI JOUTEY

« La révolution quantique
 au service de la santé »

Le vendredi 19 mai 2017
20 heures 

Au cinéma Victoria

 

ATELIER
Le dimanche 21 mai 2017

9h30 – 17h30
 

 Hôtel Best Western Aquakub 
173 av du Petit Port 

Aix les Bains

Médecin pluridisciplinaire, chercheur avant-
gardiste de génie et merveilleux conteur de 
l’absolu, le Professeur El Amrani Joutey tisse 
l’essence des grandes traditions, notamment 
Soufies et Védiques avec les dernières 
découvertes des sciences, de la physique 
quantique à l’épigénétique, au cœur de son 
modèle la Dynamique Matricielle, 
perpétuellement réactualisé au rythme de 
l’évolution des connaissances.

Dans une ambiance chaleureuse, avec la 
bienveillance et l’humour qui le caractérise, le 
Professeur El Amrani Joutey vient partager avec 
nous ses propres expériences, ses observations 
fines du corps qui ont inspiré son modèle, à 
l’interface entre l’univers scientifique du savoir et 
l’univers spirituel de  la connaissance. 
 
S’appuyant sur le modèle quantique, il note que 
toutes perturbations physiques et psychiques 
peuvent être vues comme autant de 
condensations entravant notre état de bonne 
santé. 
 
Tout état de transcendance a pour creuset 
alchimique le corps, seul garant de nos 
expériences de reconnexion avec l’indicible. Lors 
de cette rencontre le Professeur El Amrani  nous 
propose de retrouver la fluidité de notre nature 
ondulatoire illimitée et nous offre pour cela des 
outils subtils, issus des traditions évolutives, 
revisitées et actualisées.

Professeur Aziz El Amrani Joutey

- Docteur en médecine et sciences médicales : 
Spécialité Endocrinologie et immunologie
- Docteur en naturopathie et bioénergétique
- Diplôme Universitaire en neuro-
endocrinologie et chronobiologie

Tarifs
Conférence  

Sans réservation : 10,00 Euros 

Atelier
95,00 Euros

Uniquement sur inscription auprès de
 Sylvie Rolland

66, route de la Verdasse
EPERSY

73410 ENTRELACS

E-mail : sylvie.rolland73@outlook.fr
Tél : 06.12.48.40.54

Validation de l’inscription par un chèque 
d’arrhes de 50,00 Euros à l’ordre du 

Pr El Amrani Joutey 

Pour en savoir plus :
http://www.approche-dynamique-matricielle.fr//

mailto:sylvie.rolland73@outlook.fr
http://www.approche-dynamique-matricielle.fr/

