
2 Journées de conférences 
Animées par le Professeur EL AMRANI-JOUTEY 

Les 19 et 20 septembre 2020  
Aix-les-Bains 

 

 
 
 
 
Médecin pluridisciplinaire, chercheur de génie, captivant conteur de l’absolu, le professeur El Amrani-Joutey 
tisse l’essence des grandes traditions qui l’ont nourries, notamment Soufies et Védiques avec les dernières 
découvertes des sciences actuelles comme la physique quantique ou l’épigénétique, au cœur de son modèle 
la Dynamique Matricielle, perpétuellement réactualisé au rythme de l’évolution des connaissances et de ses 
expériences personnelles.  

 

La dialectique des champs énergétiques 
Ce thème s’inscrit au cœur de l’agitation actuelle, exacerbée par les médias de tout bord qui nous propulsent 
dans des champs véhiculant des informations lourdes et très contradictoires. Le professeur EL AMRANI-
JOUTEY nous invite à conscientiser ces flux incessants qui conditionnent nos croyances et notre réalité, en 
nous positionnant en observateurs avisés.  
Nous expérimenterons le rythme du silence afin de passer de l’agitation des champs énergétiques linéaires 
du collectif, à la connexion spatiale aux champs informationnels subtils de la Conscience. 
  

Qu’est-ce que la guérison ? 
De quoi parle-t-on réellement lorsqu’on aspire à la guérison ? Cela nous amène à nous questionner sur le 
sens d’une atteinte corporelle ou psychique. Et si c’était une invitation à conscientiser la nature 
informationnelle et vibratoire de notre présence au monde ? En relation avec les lois ontologiques au cœur 
de l’univers ? Et si la guérison n’était pas simplement celle du corps ?  
Toutes ces questions seront abordées et articulées avec des moments de rythme du silence afin d’étoffer en 
nous la densité spirituelle pour accueillir en toute sérénité chaque instant de notre vie. 
 

Lieu : 
Hôtel MERCURE - 111, avenue de Marlioz - AIX-LES-BAINS 

De 9h30 à 17h30 
Tarif :  

105.- Euros la journée et 180.- Euros les 2 journées 
 

Sur réservation – Les places sont limitées  
Contact : sylvie.rolland73@outlook.fr  - Tel : 06.12.48.40.54 

Thème  
du 19 septembre 
« La dialectique des 

champs énergétiques » 
 

Thème  
du 20 septembre 
« Qu’est-ce que la 

guérison ? » 
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