TERRE DE RESSOURCES présente

STAGE
Par le Professeur El AMRANI-JOUTEY

« LES 3 PILIERS DE LA GUERISON »
«Porter un autre regard sur ses pathologies
Et activer le processus de guérison»
Les samedi 4 et dimanche 5 Mai 2019

Marseille
« LA DYNAMIQUE MATRICIELLE,
Un outil de vie Exceptionnel ! »
www.dynamique-matricielle.fr

MONDIALEMENT CONNU, le Professeur El AMRANI-JOUTEY est Docteur en Médecine, spécialisé
en Neuro-endocrinologie et Immunologie, Docteur en Naturopathie et Médecine Energétique, diplômé
en Chronobiologie et Ecologie humaine. Il a notamment dirigé un Laboratoire de Recherche du
gouvernement du Maroc, et dans un cadre officiel, il a été un des premiers au Monde à organiser une
dynamique constructive entre la Médecine «classique» et les Médecines dites «alternatives». Ses
stages ont déjà été suivis par plus de 9000 personnes.
L’intégration de ses diverses connaissances, l’a amené à créer la Dynamique Matricielle, outil
vibratoire puissant permettant notamment :
- Désamorçage des déséquilibres menant à la maladie (Approche quantique)
- Reconnexion à notre intuition et à notre potentiel
- Accession au lâcher prise, dans le non effort et la répétition des Sons
Primordiaux
- Libération des schémas qui freinent notre évolution…
"Nous vivons dans un brouillard chimique, génétique, électromagnétique et radioactif". Ces
interférences nuisent à la qualité des communications, au point que nos cellules y perdent la mémoire
de leurs fonctions, mais aussi la structure et l'équilibre vibratoire. Les causes de ces perturbations sont
extérieures (pollution, alimentation…) et intérieures (chocs psychologiques, croyances, traumas
refoulés, héritages familiaux....). Notre intellect peut ignorer ces informations, mais notre corps les
enregistre. L’approche vibratoire corrige et désamorce au plus tôt ces mémoires, avant que la
maladie ne se manifeste concrètement.
La Dynamique Matricielle est une démarche scientifique qui UNIFIE les découvertes les plus
récentes des Sciences (physique quantique, endocrinologie…) et les grandes Sagesses dans leur
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forme évolutive (Advaita Vedanta, Soufisme…) pour nous amener au cœur du vivant et retrouver le
U
lien d’Unité avec l’Univers, Unité qui caractérise notre nature profonde.
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Nettoyage et régénérescence cellulaire
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Il s’agit notamment de faire entrer le corps en résonance avec les nouvelles énergies. Les méthodes
C
hmises en œuvre permettent de préparer le corps à en devenir, sans effort, un véritable récepteur :
e
- Purification physiologique par activation des potentiels vibratoires cellulaires
m
-i Techniques d’activation, au niveau de la conscience
n- Séances individuelles d’activation de la fluidité cérébrale limbique…
d- Utilisation des matériels matriciels
u- Méditations avec les Sons Primordiaux
V
- Intégration de la respiration matricielle…
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Stage ouvert à tous
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eSTAGE THEORIQUE ET PRATIQUE
rLe corps suit une dynamique changeante. Comment procéder pour être et rester en résonnance avec
8celle-ci? La maladie…, c’est une fixité, par rapport à la dynamique de la vie. Quels outils permettent
3de sortir de cette stagnation?
3
1
0COUT STAGE
Samedi (10h-17h30) - Dimanche (9h30-17h)
C
Tarif : 230 € / personne
O
G
Tarif réduit : 200 € jusqu’au 31/03/2019 (date expédition courrier)
O
Réservation obligatoire par le coupon - Nombre de places limité
LRepas possible sur place, le midi (10 €- entrée+plat+dessert)
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Salle
de conférence de la Maison du Bâtiment
:
0344 bld Michelet 13009 Marseille (Facile d’accès et Parking gratuit)
4(Métro Rd Point du Prado puis Bus 21 ou 22 - arrêt Luce)
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PENSEZ A RENTRER NOTRE ADRESSE MAIL DANS VOTRE
5
CARNET D’ADRESSE POUR OPTIMISER LA RECEPTION DE NOS MAILINGS
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Le coupon est à expédier au plus vite (stages rapidement complets),

avec votre chèque de réservation de 50 € (Ordre «Terre De Ressources») à :
:
Terre de Ressources (nouvelle adresse : 18 A rue Dieudé 13006 Marseille)
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Plus d’infos : Lou GARLONE 06 10 07 45 74 ou info@terrederessources.com
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Chèque non remboursable sauf en cas d’annulation du stage par le Professeur
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DESCRIPTION DU STAGE

MODALITES

POUR RESERVER

---------------------COUPON (à recopier ou imprimer)--------------------et à retourner avec chèque de réservation de 50 €
(STAGE des 4 et 5 Mai 2019, par le Professeur EL AMRANI JOUTEY)
Expédier à : Terre De Ressources 18 A rue Dieudé 13006 Marseille
Nom(s)/Prénom(s) :

Adresse :

E-mail et Tél :

Montant réglé ce jour :
Nombre de repas réservé(s) le samedi : ______, le dimanche : ______
(Repas 10 € à réserver, mais à régler sur place / préciser si végétarien)

Recevez-vous les mails annonçant nos événements ? oui / non

PENSEZ A RENTRER NOTRE ADRESSE MAIL DANS VOTRE
CARNET D’ADRESSE POUR OPTIMISER LA RECEPTION DE NOS MAILINGS
Ceci est un événement TERRE DE RESSOURCES… Dernière mise à jour le 7/02/2019

