
 

Textes de présentation des conférences  
du vendredi 27 septembre 

 
 
 
9h-10h 
Pr Aziz El Amrani  
La dynamique matricielle 
La dynamique matricielle une approche à la fois scientifique et spirituelle. 
 
10h-11h 
Saïda Salime  
La Synchronicité et la pratique matricielle: 
La synchronicité constitue le croisement d'une information propulsée par une intention avec le 
chemin de son potentiel de réalisation. C'est également  une invitation de notre Être à nous faire 
rentrer dans un processus d'évolution intérieure pour harmoniser notre perception mentale avec 
notre conscience reliée et connectée à la conscience cosmique. 
Dans ce processus, la pratique matricielle se révèle particulièrement puissante : elle installe  d'abord 
la fluidité nécessaire aux échanges de flux informationnel entre le subtil et le manifesté. Elle va 
également nourrir nos facultés déjà actualisé dans la reliance et ouvrir le passage à nos autres 
facultés en processus d'évolution.   
 
 
11h-12h 
Michel Soenser 
L’Aurathérapie, la Dynamique Matricielle et la physiologie. 
Une nouvelle approche pour réparer les champs auriques, les ré-informer avec les différents outils de 
l’Aurathérapie enrichis par la Dynamique Matricielle, les fréquences sonores et réactualiser 
l’interaction entre le vivant et son environnement. 
 
 
14h-15h 
Claudette Florenza 

Nouvelle approche sur la santé et la maladie 

Un autre regard sur notre physiologie et sa reliance avec l’Univers ouvre notre conscience sur 

le mouvement et le principe fondamental de la vie. 

 

15h-16h 

Irène Hervouet 
L’hypersensibilité 

 L’hypersensibilité, l’hyper-empathie, l’hyper-émotivité, l’intuition, comment sont-elles 
étroitement intriquées ? 

 Les découvrir, les reconnaître, les accueillir et les accepter pour vivre en harmonie et en 
santé sur tous les plans, physique, psychique et spirituel.  

 Ou comment vivre sa sensibilité différente dans notre monde en pleine mutation ?  

 

 

 



16h-17h 
Michel Brun 
Témoignage de rencontres matricielles 
L’impact des pratiques matricielles en groupe 
 
17h-18h 
Nicole Galvin 
Le yoga et la dynamique matricielle 
Le corps est une intelligence. L’approche dynamique matricielle intégrée à la pratique du yoga 
permet d’harmoniser le corps et le mental dans une évolution fluide, également par la pratique 
vibratoire des sons. 
 
18h-19h 
Marie-Christine Duréault 
Thérapeutes de la Bonne nouvelle, une posture évolutive dans la relation thérapeutique. 
En prise direct avec un système de santé de plus en plus normé et une demande de soins pressante, 
les médecins, thérapeutes et soignants sont en première ligne du changement de paradigme. Le 
corps humain est appelé à une transformation en résonance avec celle de nos sociétés, des 
consciences et de la Terre.  
En quoi les maux sont-ils des supports pour cette transformation ? Quelle posture adopter pour 
propulser la Bonne nouvelle, quels que soient les symptômes ? Comment opérer des choix 
thérapeutiques adaptés ? Comment accompagner les patients dans ce nouveau regard sur les 
pathologies ?  
Etre de guidance matricielle, Marie-Christine Duréault est passionnée par la santé. Infirmière DE, 
Musicologue et musicienne, elle exerce comme coach et formatrice. 
 
Soirée 20h30-22h 
Pr Aziz El Amrani et Patrice Vernay  
Richesse de la reliance entre deux chercheurs : Dr Grigori Grabovoï & Pr Aziz El Amrani avec Patrice 
Vernay représentant de l'approche du Dr Grigori Grabovoï  et du PRK-1U  et le Pr Aziz El Amrani 
représentant de la dynamique matricielle.  
 


