
 

Le vendredi 30 novembre nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une conférence 
exceptionnelle qui va réunir deux médecins au parcours atypique. 
Le Professeur Aziz El Amrani Joutey et le Docteur Jean Lerminiaux. 
Tous deux ciblent le présent de l’Etre en rendant aux patients une présence à eux-mêmes. De ce fait 
Présence et Ressenti constituent un point essentiel de convergence dispensé par ces deux Docteurs 
en médecine. 
Considérés comme guides en Humanité, l’objectif est de conduire vers la lueur qui pointe au fond de 
l’âme, traverser des barrages issus de conditionnements, de défenses viscérales et passer des 
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 animée par le Pr El Amrani. 

(Aucune connaissance scientifique ou médicale n’est requise pour la participation à ces rencontres) 

Lieu :  Salle Jules Collette, 16, rue des Combattants, 1301, Bierges    

 sortie 5 de l’autoroute E 411, la salle est à 600 m de la sortie sur la droite. Parking aisé. 

Vendredi 30 novembre conférence à 20 h : 20€ - gratuit si participation à l’atelier  

Atelier du 1 et 2 décembre de 9.30 h à 18 h (17 h dimanche) : 1 jour 100€ ; les 2 jours 190€ 

 Chacun apporte son pique-nique. Eau à disponibilité. 

Inscriptions à la conférence et à l’atelier : jlsecretariat@gmail.com de préférence  

          (tél. 0473/814842 de 19 à 20h.) 

Participation : 20, 100 ou 190€ à verser sur le compte « Atelier » : BE31 0636 5250 1655  

avec mention de « votre Nom » 

Depuis de nombreuses années, le Pr Aziz El Amrani Joutey s’attelle à une meilleure compréhension 

de la vie, de la santé dans la rencontre de la science. Par un langage accessible il nous conduira dans 

sa perception de la profondeur de l’être, en lien avec l’univers, vers une vision éclairée de la 

condition humaine. Une vision unicitaire de nos personnes dans un voyage vers cet autre moi-même 

que nous rencontrons en chaque être humain. Par l’inspiration des traditions soufie et védique à 

travers la connaissance et les découvertes de la physique quantique il nous emmène vers une autre 

vision du corps, de la santé, de la médecine. Faiseur de lien entre les médecines classiques et 

«alternatives », il met en place des outils et des pratiques pour nous mettre en contact avec ce qu’il 

appelle la  « Lumière Réelle ». Par le processus du « vortex » il nous invite à d’autres horizons : la 

vision cellulaire quantique, l’éclairage des 3 lumières sur l’embryogenèse, la structuration par le 

langage et la vibration. Lors de notre rencontre, il nous initiera et nous fera prendre conscience de la 

nature informationnelle et vibratoire de notre présence au monde avec les lois physiques de 

l’univers. Il nous ouvrira le chemin vers l’unicité par l’harmonisation des plans physiques, psychique 

et spirituel de notre être pour arriver à alchimiser les mémoires et schémas répétitifs. Nos capacités 

d’autoguérison peuvent être stimulées et nous affranchir de nos limitations, rigidités, croyances, 

projections et peurs. 

Présence et Ressenti 
Pr Aziz El Amrani Joutey 

Auteur de l’approche de la « Dynamique Matricielle » 

 

mailto:jlsecretariat@gmail.com%20de


 Le Dr Jean Lerminiaux, neuropsychiatre, va à la rencontre de la 

personne, son langage, son ressenti, par le biais de la syntonie (neurones miroirs) du thérapeute, de 

son approche scientifique et la connaissance de l’embryogenèse. Cette expérience de plus de 60 ans 

lui donne une vision des profondeurs de l’âme pour aider le patient à entrer dans le mystère de ses 

conditionnements issus de la vie intra-utérine et du début de vie. Remontée passionnante, parfois 

éprouvante, dans son histoire jusqu’à la mise en place de schémas répétitifs qu’il a acquis à la 

naissance dans le rapport si particulier de l’enfant à la mère et du besoin viscéral de relation. 

Empreinte qui le poursuivra tout au long de sa vie et le mettra dans des processus évolutifs en boucle 

qu’il a appelé « invariant ». Il nous donne le courage d’avoir peur pour affronter cette réalité si 

curieuse et troublante de ce que chaque être humain a mis en place dans ce rapport. Passage de 

renaissance si souvent tumultueux, mouvement de bascule vers une liberté nouvelle où il va mettre 

en place un nouveau processus de liberté et d’autonomie. 

 Le Dr Lerminiaux a mis en place une approche psychothérapeutique tout à fait originale, « courte » 

et efficace, nommée « La Libération du Ressenti par le dialogue tonico-émotionnel ». 

 Ces deux médecins au parcours singulier témoignent de réalités comparables. Chacun parlera de 

ressenti, de reliance, de renaissance, de mémoires, de schémas répétitifs hérités de nos ancêtres, de 

l’impulsion des inconscients collectifs, d’éveil de la conscience, d’outils de libération et de 

réappropriation de soi-même. 

 

Sites respectifs pour compléments d’information : 

Pour le Pr Aziz El Amrani Joutey : 

 http://www.approche-dynamigue-matricielle.fr/  

Pour le Dr Jean Lerminiaux : 

http://www.sfp-asbl.com 
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