
 

Textes de présentation des conférences  
du samedi 28 septembre 

 
 
 
9h-10H 
Pr Aziz El Amrani  
La dynamique matricielle 
Un regard quantique matriciel sur notre physiologie  
 
10h-11H 
Gilles Vernier 
Du Cosmos à l’Homme et de l’Homme au Cosmos. 
Comment notre physiologie se reflète dans les astres, quelle signification pouvons- nous en tirer ?  
 

 
11h-12H 
Timothée Lies et Eléonore Gomis Ouemba 
« Hydrathérapie Marine Quantique » 
Présentation d'une nouvelle méthode de diffusion innovante, pour le corps et plus spécifiquement 
pour les articulations et les disques intervertébraux. 

L'Eau de Mer 
Milieu organique... 

Son potentiel Informationnel, Hydratant, 
Nutritif, et balance Acido-Basique 

Cette méthode propose une alternative à l'hydrotomie percutanée au Plasma de Quinton... 
 
 
 
14h-15H 
Caroline Holodenko 
Pourquoi et comment inviter la Source Unicitaire dans nos actions thérapeutiques 
Comment s'y retrouver aujourd'hui dans la pléthore d'approches thérapeutiques disponibles ? 
Quels sont les points communs entre les différentes pratiques au delà des protocoles des praticiens ? 
Qui soigne et qui guérit ? 
 
Caroline Holodenko, créatrice de "Souffle Quantique", accompagnatrice de l'Etre, auteur et 
conférencière vous invitera au cours de ce partage à vous ouvrir sur un nouveau paradigme 
concernant la santé et la guérison. 
 
 

15h-16h 
Françoise Berger 
Le goût du son et la saveur de sa pensée 
Le cerveau ne fait pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'imaginaire l'imaginal, le 
virtuel ou le concret. 
Par exemple si je mange du citron automatiquement je vais me mettre à saliver et de même si je 
pense à du citron le phénomène de salivation se déclenche. 



Alors que se passe-t-il dans le corps lorsque l'on prononce ou que l'on pense un Son Primordial, un 
Résonnateur, un code ou un "Bija" mantra qui sont des fréquences vibrationnelle sans signification 
propre, autrement dit, sans signifiant/signifié, voir même des matrices dotées elles, d'un signifiant 
signifié, activés dans l'approche Dynamique Matricielle. 
Comment goûter un son et en reconnaitre sa Saveur et la dynamique qu'elle engendre dans notre 
physiologie ? 
Atelier guidé par Françoise Berger, formée à la Guidance Matricielle, musicienne, et enseignante de 
"conscience corporelle"- exercices pour relier le corps à l'être. 
 
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 ?  

 

 

16h-17h 
René Marchand 
Les trames du vivant 
"Comment les dernières avancées scientifiques nous permettent de développer un nouveau regard 
sur notre conception de la vie" 
 
17h-18h 
Christina Vior 
Témoignage d'un accompagnement d'un proche dément  

Accompagner un proche dément est un défi qui peut nous mettre dans tous nos états. Nous ne 
sommes pas préparer et équiper pour cela car on espère que la démence ne nous concerne pas. Ce 
témoignage parle du vécu et de ce qui peut nous aider à bien gérer ces moments difficiles pour soi-
même et pour la personne concernée : de l'importance de devenir observateur, de transformer des 
émotions, de la séparation et de l'amour, et des outils de l'approche matricielle qui peuvent nous 
aider. 
 
 
 
18h-19h 
Geneviève Khemtemourian 
Danse Sacrée et Dynamique Matricielle 

ANNOUR - AL MATYN - AL HAQ   Lumière  Force  Vérité  (3 matrices données par le Pr Aziz El Amrani) 
La Danse Sacrée, méditation en mouvement, VIVIFIEE par l’éclairage apporté par l’approche 
matricielle.  

Geneviève Khemtemourian vit la PRESENCE à travers la danse sacrée qu’elle partage et transmet, la 
sculpture et la pratique du yoga et de la méditation. 

 

Soirée 20h30-22h 
Danses, musique, chants 


