
ATELIER  DEUX JOURS 

CHATEAUNEUF DE GADAGNE (près d’Avignon)

Animé par le Professeur Aziz EL AMRANI JOUTEY

  

« Science et traditinn évilutven 

Au nervice d’une niuvelle cinncience »

5 ET 6 JANVIER 2019 de 9 h 30 à 17 h 30

« LES TROIS PILIERS DE LA GUERISON »

Médecin multdisciplinaire, grand méditant, chercheur avant-gardiste, le
Professeur Aziz EL AMRANI JOUTEY a intégré dans la Dynamique Matricielle,

le potentel vibratoire des grandes Traditons (notamment indiennes et
soufies), et les dernières évolutons de la physique quantque qui l’amène à

poser un nouveau regard sur la Vie, la geston des déséquilibres et les notons
de guérison.

Passeur de ce qu’il nomme la Lumière Réelle, 99 % de notre univers, (matère
noire pour les astrophysiciens) il apporte une transmission vivante et

évolutve des outls théoriques et des pratques subtles qui permettent de
transcender nos conditonnements pour se relier directement à la « Source »

et à ses infinis potentels.

Sa vision Unicitaire réveille notre potentel de Reliance avec la richesse de la
diversité de l’Univers. C’est à une conscience évolutve qu’il nous appelle, une

conscience de notre nature vibratonnelle qui nous relie à tout l’univers et
harmonise nos plans physiques, psychiques et spirituels, pour retrouver notre

Unicité.



MODALITES
SAMEDI 5 JANVIER 2019  – DIMANCHE 6 JANVIER 2019

9 H 30 – 17 H 30   -   TARIF : 180 euros. 

RESERVATION OBLIGATOIRE PAR LE COUPON.

LIEU DU STAGE :

LE CHATEAU DE LA CHAPELLE

1462 Avenue Voltaire

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE (près d’Avignon)

Possibilités d’hébergement sur place (places limitées)  - Contacter Bob pour toutes les
informatons concernant les hébergements et réservatons : 07.76.31.92.63

Niun ne gérinn pan len hébergementn.



Le coupon est à expédier à :

Yvette AUGER

217 Rue Louis Gassin – Appartement 8

84300 CAVAILLON

Infos : Yvette AUGER : 06.83.26.74.19 – yvette.auger@sfr.fr

Http://wwwwww.approche-dynamique-matricielle.fr

Confirmaton par mail dès récepton du coupon d’inscripton.

COUPON D’INSCRIPTION

STAGE DU PR. AZIZ EL AMRANI JOUTEY

5 ET 6 JANVIER 2019

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE (près d’Avignon)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

E.MAIL (bien lisible)

TELEPHONE : 

MONTANT DES ARRHES : 50 euros.

NOMBRE DE REPAS : SAMEDI……………….DIMANCHE………..

Repas : 13 euros à régler sur place.

VEGETARIEN……………… NON VEGETARIEN………………………….

Len chèquen d’acimpten ne nint pan rembiurnablen nauf en can d’annulatin 
du ntage par le  Prifenneur.

SIGNATURE.

mailto:yvette.auger@sfr.fr

