
 

  

Dans une transmission vivante, le professeur Aziz apporte des outls et pratiues iui 
révolutonnent les notons de santé et d’auto-guérison, sous l'ééllairage de la physiiue 
iuantiue sur la physiologie du
vivant. Avel le regard des
Traditons évolutves sur
l’aslension de la lonslienle
humaine,  outls et pratiues
réenlhantent let univers. Cete
démarlhe, vélue « lellulairement » dans le lorps, aide à la transformaton des 
mémoires et des slhémas répéttfs, à l'éafranlhissement de nos limites et de nos 
lroyanles. Elle permet ainsi, dans la présenle au lorps, de fuidiier le lhemin vers la 
vasttude de l'éttre et nous révèle à notre nature primordiale iui est émerveillement, 
joie sans objet, amour.
Site : www.approche-dynamique-matricielle.fr

                       Salle diocésaine Saint Paul 51, rue Traynes - Tarbes

Informatons pratiues

Programme du samedi et du dimanche: Allueil à 9h. 
Enseignements et pratiues matrilielles sous la londuite du Pr. El Amrani-Joutey, 
      jusiu’à 17h30.
Horaires : Conférenle 20h30
                  Atelier du samedi  et du dimanlhe 9h30 à 17 h30
Tarifs : Conférenle : partlipaton libre et lonsliente
             Atelier d’une journée: 90 € 
              Atelier deux journées : 150 €
 Le prix ne doit pas être une entrave à un travail de conscience. Contactez-nous.

Repas :   Repas partagés trés du sal. Un réfeltoire est à notre dispositon.
 Hébergement :  Queliues plales lhez l'éhabitant,  
                   Myriam Tourrete : 06 24 28 56 57 myriam.alazart@gmail.com

Renseignements  et inscriptions 
                 Anne Mariuer 07 70 46 62 97 annenouvelladresse@yahoo.fr
                 Paslale Pistorio 06 30 78 03 96 pascalepistorio@orange.fr
                 Milhel Brun  06 15 89 72 95 bnmich@gmail.com
                          
A retourner (imprimé ou recopié) avant le 15 septembre 
                    avec un chèque d’arrhes de 50 euros
          à Michel Brun 11 rue de la Geline 65 100 Ossun ez Angles
Nom :…………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………….............
Je suis présent à : (lolher la/les bonnes réponses )
□ la lonférenle         □ l'éatelier du samedi            □ l’atelier du dimanlhe 

               Salle diocésaine Saint Paul 51, rue Traynes - Tarbes

  
 Conférence le vendredi
  Deux jours d’ateliers le samedi et le dimanche
  Avec le Professeur Aziz EL AMRANI – JOUTEY,
  médecin pluridisciplinaire avant-gardiste, 
  initiateur de traditions Soufs et Védiques
 évolutives.

      Vendredi 28 Septembre à 20h30 

      Samedi 29 et Dimanche 30
               de 9h30 à 17h30 à Tarbes

La Dynamique Matricielle

  En partenariat avec Cocon de Soi de Bagnères     

Présence au corps, présence à la conscience
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