
 

Textes de présentation des conférences  
du dimanche 29 septembre 

 
 
 
9h-10h 
Pr Aziz El Amrani 
Quels outils pour retrouver une harmonisation physiologique 
 
10h-11h 
Jean-Pierre Poussard  
"Géométrie sacrée dans l'Espèce" 
L'Attention, "récupérée " pour Elle-même, dégagée des instances intellectuelles centrifuges 
habituelles mécaniquement associatives, peut-être mise au service de la conscience corporelle 
subtile. 
Un regard qui se change … des milliers d'yeux qui s'ouvrent. 
L'attention se fait lien entre les sensations les plus évidentes de l'organisme afin d'amener le corps à 
se reconstituer libéré des entraves des mots et des maux à son sujet jusqu’à retrouver sa forme 
naturellement "volumnique", élastique et spacieuse.  
Un corps conscient, émergence ressentie non-séparée du "Tout-Autour". 
Et dans ce silence établi par la grâce de construction géométriques habiles soutenant l'agilité de 
l'Attention viennent se greffer l'évocation de Matrices appropriées. 
  
Atelier présenté par Jean-Pierre Poussard, formé à la Guidance Matricielle, musicien, professeur de 
Yoga et Tai Qi Chuan et des " mouvements tricentriques" issues des Danses Sacrées de l'école de Mr 
Gurdjieff.   
 
 
Les chants de Reliance n'ont d'autre but que d'activer le Souvenir et notre Reliance à l'Être. 
Pour cela nous utilisons ici l'expression, chantée dans le Silence du cœur, des vibrations, codes, 
résonnateurs, matrices ou sutras transmis dans l'Approche Dynamique Matricielle. 
Ecoutes- bien … Est-ce toi qui Le chante ou Lui qui Se chante en toi ?  
 
 
11h-12h 
Marie-Josephe Van Butsèle  
Au cœur du Mandala de résonance 

"Là où il y a de la beauté, de la géométrie sacrée, de la symétrie et du nombre d'Or, il y a un 

attracteur de Lumière libre" Pr Aziz El Amrani".  Un voyage de l'Information à la Complétude au cœur 

du Mandala de Résonance Informationnelle   

Marie-Josèphe Van Butsèle pour l’association Création Ré - Ingénieur en alimentation et maître de 
recherche en sciences médicales et de la vie. Réflexologue (formatrice) et praticienne en massage 
vibrationnel Samvahan - Art-thérapeute : Peinture Haushka, Dessin de formes, modelage / Sculpture 
bois / Mandala / Voix et sons (Vibra’Sons). Etre de guidance dans l’élan de la dynamique matricielle. 

 

 
 



14h-15h 
Joelle Le Bourdais 
Du plus loin au plus près, nourrir l’Etre  
Voyager vers des horizons inconnus, là où marcher devient Présence, nous ramène à notre besoin 
fondamental : nourrir l’Être. Le silence, la beauté nous offrent alors le miroir de Qui nous sommes 
vraiment.  
Dans le contexte actuel, nous pouvons facilement nous laisser emporter par le tourbillon de la vie. A 
sa façon, le corps crie alors la disharmonie de nos vies.  
Et si partir loin permettait de se rapprocher de Soi ? 
Joëlle Le Bourdais, être de guidance matricielle, révélatrice de talents.  
Elle est riche d’un parcours diversifié, du conseil en entreprise à l’accompagnement thérapeutique. 
Depuis près de 20 ans, elle accompagne des voyages initiatiques qui propulsent la véritable 
dimension de l’Être. 
 

15h-16h 
Menchu Mendoza 
“Ce corps qui est en Moi” 
D’abord le sentir, entrer en lui, puis le regarder et enfin commencer à l´incarner, à le vivre et 
découvrir en faisant cela une autre dimension, une autre perception : celle du Moi. Voilà le parcours, 
la belle expérience de toute une vie, dans et à travers ce corps qui nous le permet par sa connexion à 
l’âme et la lumière.  

 

 

16h-17h 
Oidiaa Gadi  
Pourquoi repositionner l’Atlas ? 
Tous les humains ont leur première vertèbre de déplacée ce qui génère  différents troubles 
physiques. Il est possible de remettre l’atlas pour générer  un processus d’auto-guérison, le corps 
retrouve alors sa fluidité et se rééquilibre.  
J’explique dans cette conférence comment la dynamique matricielle participe à la réussite de ce 
travail au moment de la remise en place. 
 
 
17h-18h 
Chantal Dandel 
Film/Diaporama « Assalam, Hymne à la Paix intérieure » 
Quand l'information de la non-forme nourrit la forme…  l'impulsion du Silence se glisse dans les 
formes... et puis un élan... un partage... et voici un film qui, à travers dessins et mandalas tous 
inspirés par la dynamique matricielle, nous invite au voyage intérieur, nous incite à résonner avec 
notre Êtreté nichée au plus profond de notre physiologie. 
 
Toutes les illustrations sont issues du livre « Assalam, Hymne à la Paix intérieure »  de Chantal Dandel, 
préface du Pr Aziz El Amrani-Joutey. 
www.la-paix-interieure.fr  
   

 

http://www.la-paix-interieure.fr/

