
 

 

QUE FAITES VOUS EN AOUT ? 
 
Je vous propose 3 jours de vacances autrement : 
les  22-23-24 Aout 2019  
 

3 jours pour Soi, pour reconnecter votre potentiel et qui vous êtes 
vraiment. Cela vous tente? 
Nous prendrons du temps pour expérimenter, pratiquer, intégrer notre 
dimension subtile dans la fluidité la joie et le partage. 
Nous laisserons derrière nous le stress et l’agitation permanente de nos 
vies…. 
Déconnecter, enfin, pour se ressourcer au cœur de la nature…dans l’Aude, 
au pays des Cathares. 
 
 

Expérimenter et pratiquer  

l’Approche Matricielle. 
 

Selon l’enseignement du Professeur AZIZ EL AMRANI JOUTEY  
 

UN CHEMIN POUR S’OUVRIR AU CHAMP DE TOUS LES 

POSSIBLES, CHANGER SON REGARD SUR LA 

MANIFESTATION ET INTEGRER LA FLUIDITE  

DANS LE CORPS 
  

Animé par Claudette FLORENZA 

 
Je vous propose un atelier d'approche du concept matriciel (informations ci-
après) et la mise en pratique d’exercices et outils simples pour que vous 
puissiez immédiatement agir par vous-mêmes sur vos difficultés et vivre une vie 
plus fluide et plus harmonieuse. 
 
Pour découvrir l'approche matricielle et le Pr El Amrani Joutey suivez le lien suivant 

: http://www.approche-dynamique-matricielle.fr/themes/ 

 
 

LE LIEU : La Belle Verte de l’Aude 

Le chêne vert 

11190 SOUGRAIGNE 
http://labellevertedelaude.org/ 

Tel. de nôtre hôte Maryse Remond : 09 72 58 52 02 
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Le Modèle Matriciel utilise une terminologie spécifique pour décrire notre relation au monde. 

Le mot « matriciel »fait référence à la matrice féminine : espace protecteur et nutritif permettant le 

développement et la naissance de l’enfant. 

Analogiquement, il permet l’accompagnement du déploiement de notre conscience. 

La Transcendance est la source de toute chose. 

Le monde dans sa relation à la Source est décrit et interprété à partir de concepts scientifiques issus 

principalement de la physique quantique, de l’astrophysique, des théories de l’information et de la biologie.  

Ils sont constamment réactualisés.  

Ce modèle apporte une nouvelle information structurelle à la biologie humaine en observant les principes 

fondamentaux de l’Univers. 

Les outils proposés permettent d’assurer la cohérence et l’unité informationnelle qui caractérisent notre vraie 

nature. 

La dynamique matricielle est un outil vibratoire puissant unifiant les Sciences modernes et les Traditions 

ancestrales actualisées, qui permet d’harmoniser les plans physiques, psychiques et spirituels de notre Etre 

dans un lien conscient d’unicité avec l’Univers. 

 
MODALITES PRATIQUES : 
 

TARIF : 80 EUR la journée 

Si inscription avant le 1er juillet : 200 EUR pour les 3 jours 

 

HERBERGEMENT : Hébergement possible sur place (15 EUR nuitée  en chambre de 4 ou 5) 

20€ en chambre seule 

Possibilité de mettre votre toile de tente (7€) ou d’en louer une (10€) 

Possibilité pour votre camping-car (7€) 

Réserver rapidement auprès de Maryse  09 72 58 52 02 (places limitées) 

 

REPAS : si vous arrivez la veille : Auberge espagnole : on partage ce que chacun amène 

Pour les jours 1.2 et 3  repas le midi 12€ plat et dessert 

Le soir : repas possible à 12€  ou prévoyez vos repas. 

 

L’intendance ( logement et repas) est à réserver auprès de Maryse. 

 

Il est possible de venir seulement le jeudi pour découvrir. 

Vous pouvez venir  le vendredi et (ou) le samedi  uniquement si vous avez déjà assisté à un atelier matriciel, 

mais il est vivement conseillé de participer aux 3  journées car le programme peut varier en fonction du 

groupe. 

 

INSCRIPTION : 

Par mail : claudette.florenza@wanadoo.fr ou par tel : 06 09 99 10 95  

Confirmation en   retournant le bulletin d’inscription ci-joint, accompagné d’un chèque d’arrhes de 50 EUR 
à l’ordre de Claudette Florenza , rue Saint Roch  31420 AURIGNAC. 
Les arrhes seront conservées en cas de désistement dans les 48h précédant l’atelier. 
  

CLAUDETTE FLORENZA 
 
Être de Guidance de l’approche matricielle. 
En 40 ans de pratique paramédicale, ma curiosité de la vie m'a entraînée vers de nombreuses formations. 

Le développement personnel, les voyages, les rencontres avec des guérisseurs et les expériences en 

humanitaire médical ont  jalonné mon chemin . 

 
L’approche Matricielle par sa pratique a transformé ma vie tant sur le plan personnel que professionnel. 
C’est ce que je veux partager avec vous lors de cet atelier et vous donner des « outils » simples à 
expérimenter pour qu’ils fassent partie de votre quotidien et vous apportent joie et fluidité sur votre 
chemin de vie. 
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PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Programme du jeudi 22 Août : actualisation des concepts de base de l’Approche Matricielle et 

approfondissements : 10h – 18 h 

Cette journée a pour objectif de vous présenter les concepts fondateurs, les bases de l’approche matricielle et 

de les mettre en pratique : 

La Dynamique Matricielle est un Concept évolutif, réactualisé en permanence. 

 

- La trilogie de l’univers : 3 Lumières , 3 Flux , 3 Consciences, 3 Sphères, 3 logiques, 3 cerveaux. 

- Approche quantique de notre physiologie et poser son regard autrement. 

- Le Champ de tous les possibles, la Lumière réelle et notre Univers hologrammique. 

- Résonateur mantra pour la reliance au silence : rythme du silence 

- Réveiller l’Interface et l’Observateur. 

- Transcendance et  les 7 états de conscience. 

- Les outils matriciels : outils biophysiques et outils de conscience. 

- Matrices agissantes et pratique. 

 

  
Programme du vendredi 23 Août : activer l’ouverture évolutive et la fluidité : 9h30-18h 

 

Cette journée a pour objectif de vous présenter et d’expérimenter différents outils et codes qui permettent 

d’activer et maintenir l’ouverture évolutive : 

 

- Eveil corporel et activation du programme ciel-terre. 

- Rythme Spatial et reliance à la Transcendance. 

- La physiologie avec un autre regard : embryogénèse , microzymas , cellule, matrizymas, 3 sphères. 

- Mémoires fœtales structurelles , activation et pratique. 

- Les conflits primordiaux et la pratique d’apaisement. 

- Le vortex de notre Univers et pratique. 

- Les sons matriciels (codes, sons primordiaux, matrices agissantes, sûtras et mantras...) 

 
Programme du samedi 24 Aout : approfondissement et intégration : 9h-17h 
 

Cette journée a pour objectif d’intégrer dans vos cellules de nouvelles informations 
et de vous propulser dans l’ouverture évolutive de votre conscience : 
 

- Eveil corporel et connexion avec la nature. 
- Rythme de la Transcendance et reliance. 
- Les 6 programmes créationnels qui nous structurent. 
- Les 7 portes cosmiques et pratique de pulsation. 
- Matrices agissantes d’alchimisation des mémoires et des croyances et pratique. 
- Cercle de guérison. 
 
Les outils biophysiques seront à disposition pendant ces 2 journées (matelas matricialisé, disque dur, 

CD , clés USB). 

La Dynamique Matricielle est un partage dans l’élan du moment. Le programme est susceptible de 
changer dans l’instant présent. 
 
 
 

 
 


