
Prééséncé ét réssénti

Le vendredi 30 novembre 2018 à 20 h aura lieu la rencontre de 2 médecins au parcours atypique qui 
chacun dans son domaine a apporté une vision nouvelle de la santé et de la personne avec une 
ouverture scientique partculière et originale, le Pr Aziz El Amrani Joutey et le Dr Jean Lerminiaux.
Ces deux médecins vivent le présent de l’Être et rendent aux patents une présence à eux-mêmes, ils 
parlent de choses très sérieuses tout en ne se prenant pas au sérieux. Ce qui les rejoint, la Présence 
et le ressent. Deux guides en « Humanité » qui nous conduiront vers la lueur qui pointe au fond de 
nos âmes, passage des barrages de nos conditonnements, de nos défenses viscérales et de nos 
ténèbres vers la lumière et la beauté de l’homme. Bref, deux accoucheurs de vie.

La conférence sera suivie d’un atelier de 2 jours, les 1 et 2 décembre donné par le Pr El Amrani. 
(Aucune connaissance scientique ou médicale n’est requise pour la partcipaton à ces rencontres)

Lieu : Salle Jules Collete, 16, rue des Combatants, 1301, Bierges
sorte 5 de l’autoroute E 411, la salle est à 600 m de la sorte sur la droite.

Vendredi 30 novembre conférence : 20€ - gratuit si partcipaton aux ateliers
Atelier du 1 et 2 décembre : 1 jour 100€ ; les 2 jours 190€ 
Chacun apporte son pique-nique.

Depuis de nombreuses années, le Pr Aziz El Amrani Joutey est en recherche de compréhension de la 
vie, de la santé dans la rencontre de la science, l’approche quantque et les traditons védique et 
souie. Dans un langage lumineux plein de saveur, de simplicité et d’humour, il nous conduira dans sa
percepton de la profondeur de l’être, en lien avec tout l’univers, vers une vision étoilée de la 
conditon humaine. nne vision unicitaire de nos personnes dans un voyage vers cet autre moi-même 
que nous rencontrons en chaque être humain. Par son inspiraton des traditons souie et védique il 
nous amène à travers la connaissance et les découvertes de la physique quantque vers une autre 
vision du corps, de la santé, de la médecine. Faiseur de lien entre les médecines classiques et les 
médecines «alternatves », il met en place des outls et des pratques pour nous metre en contact 
avec ce qu’il appelle la  « Lumière Réelle », par le processus des « vortex » pour nous ouvrir à 
d’autres horizons : la vision cellulaire quantque, l’éclairage des 3 lumières sur l’embryogenèse, la 
structuraton par le langage et la vibraton. Il nous initera et nous fera prendre conscience de la 
nature informatonnelle et vibratoire de notre présence au monde avec les lois physiques de 
l’univers. Il nous ouvrira le chemin vers l’unicité par l’harmonisaton des plans physiques, psychique 
et spirituel de notre être pour arriver à alchimiser les mémoires et schémas répéttfs. Nos capacité 
d’autoguérison peuvent être stmulées et nous afranchir de nos limitatons, rigidités, croyances, 
projectons et peurs.

Pr Aziz El Amrani Joutey est à l’origine de l’approche de la  « Dynamique Matricielle »

Le Dr Jean Lerminiaux, neuropsychiatre, va à la rencontre de l’homme, son langage, son ressent, par 
le biais de la syntonie (neurones miroirs) du thérapeute, de son approche scientique et la 
connaissance de l’embryogenèse. Cete expérience de plus de 60 ans lui donne une vision des 



profondeurs de l’âme en lien avec la nuit des temps de l’humanité pour aider le patent à entrer dans
le mystère de ses conditonnements issus de la vie intra-utérine et du début de vie. Remontée 
passionnante parfois éprouvante, dans le temps de son histoire jusqu’à la mise en place de schémas 
répéttfs invariants acquis à la naissance dans le rapport si partculier de l’enfant à la mère et du 
besoin vital et viscéral de ce pett « mammifère » (qu’il est dans les 6 premiers mois de la vie) 
d’entrer en contact avec sa mère nourricière (où tous les moyens ou astuces sont bons). Empreinte 
qui le poursuivra tout au long de sa vie et le metra dans des processus évolutfs en boucle qu’il a 
appelé ‘invariants ». Il nous donne le courage d’avoir peur pour afronter cete réalité si curieuse et 
troublante de ce que chaque être humain a mis en place dans cete relaton à la mère. Passage de 
renaissance si souvent tumultueux, mouvement de bascule vers une liberté nouvelle où il va metre 
en place, à partr de lui-même et des profondeurs de l’être retrouvé, les nouveaux rails de la liberté 
et de l’autonomie. Cete expérience fait du patent un « homme nouveau » ou simplement le fait 
devenir ce qu’il est en vérité dans la paix et la sécurité. Homme réconcilié, universel (uni vers elle – 
son humanité originelle), orienté vers son avenir propre en lien avec (uni aux) les autres,  le monde, 
et l’univers.

 Le Dr Lerminiaux a mis en place une approche psychothérapeutque tout à fait originale, « courte » 
et efcace, il faut le dire, « La Libératon du Ressent par le dialogue tonico-émotonnel » que bien 
des thérapeutes auraient intérêt à approcher, vu qu’elle représente la synthèse d’une longue 
expérience de vie et de recherche au service des patents en mal-être.

Ces deux médecins au parcours pourtant diférent décrivent des réalités similaires : chacun parlera 
de ressent, de reliance, de renaissance, de mémoires, de schémas répéttfs hérités de nos ancêtres, 
de l’impulsion  des inconscients collectfs, d’éveil de la conscience, d’outls de libératon et de 
réappropriaton de soi-même.

Sites respectfs pour compléments d’informaton :

Pour le Pr Aziz El Amrani Joutey :
 htp://www.approche-dynamigue-matricielle.fr/ 

Pour le Dr Jean Lerminiaux :
http://www.sfp-asbl.com

http://www.sfp-asbl.com/
http://www.approche-dynamigue-matricielle.fr/
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