
 

 2 Jours pour Soi avec l’Approche Matricielle 
  Au pied du Luberon les 14 et 15 mai 2021 
 
Objectif : intégrer notre dimension subtile dans la fluidité la joie et le 
partage. 
Au cœur de la nature…dans un lieu magique… 

 Nous laisserons derrière nous le stress et l’agitation permanente de 
nos vies…. pour nous ressourcer, nous connecter à l’Interface, au 
Champ de tous les Possibles. 
Apprendre à greffer la fluidité de la vie dans notre conscience et dans 
nos cellules. 
Passer de la survie à la Vie dans la Paix retrouvée. 
  

  

Animé par Claudette FLORENZA 
 

 Pour découvrir l'approche matricielle et le Pr El Amrani Joutey  
suivez le lien suivant : 

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

  
  LE LIEU : Le Mas du Câprier 

13350 CHARLEVAL 

http://lecaprier.com/ 
  

MODALITES PRATIQUES : 
 

Arrivée Jeudi 13 mai pour le repas du soir 
Départ Samedi après le stage  

TARIF : Tout compris (hébergement, repas et enseignement) : 350€ 

     300€ si inscription avant le 15 Mars 

     
Compris dans le Tarif : 

 Les 2 jours d’enseignement   
 Les nuitées du jeudi et du vendredi 

 Le repas du jeudi soir 
 Les repas midi et soir du vendredi 
 Le repas du samedi midi 

 Les petits déjeuners des vendredi et samedi  
 Les boissons (thé, infusions,jus de pommes, vin) 

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


 

Possibilité de départ le dimanche matin après le petit déjeuner :  
+50€ (repas du samedi soir, nuitée du samedi et petit déjeuner dimanche) 
 
Les repas sont bio et faits maison 

L’hébergement de fait en grande chambres partagées (2 personnes) 
 Chaque chambre a une salle de bain privée 

 Les draps et serviettes de toilette sont fournis 

 Toutes les dispositions sanitaires seront mises en place 

Le nombre de participants est limité à 6 personnes 

  
PROGRAMME: 
 

L’enseignement de la Dynamique Matricielle est évolutif 
Le programme est susceptible de changer  
A titre indicatif 

 Activer l’ouverture évolutive de notre conscience 

 Entrer en résonance avec les 3 Rythmes de l’Univers 
(Temporel,Spatial et de la Transcendance) 

 Poser notre regard sur un nouveau modèle de notre corps physique 
et son fonctionnement 

 Vivre en cohérence avec les Fondements de la vie 

 Activer la reliance à notre nature non manifestée ( Notre Double de 
Lumière) 

 Apaiser l’agitation de notre mental et créer de nouveaux circuits 
neuro-astrocytaires 

 Entrer en résonance avec les nombres 

 Et…se laisser inspirer par l’élan du moment… 

  
INSCRIPTION : 

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

Confirmation en retournant le bulletin d’inscription ci-joint  
à Claudette Florenza , rue Saint Roch 31420 AURIGNAC. 
 
accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€ pour confirmer les chambres 
d’hôtes 
à l’ordre de Louis ATAROOF  
 

Les arrhes seront conservées en cas de désistement après le 15 
avril (sauf contraintes sanitaires gouvernementales). 
  
CLAUDETTE FLORENZA 
 

Être de Guidance de l’approche matricielle. 

mailto:claudette.florenza@wanadoo.fr


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 vous apportent joie et fluidité dans votre quotidien. 
Je suis aussi l'enseignement de Grigori Grabovoï, qui m'aide à structurer 
ma conscience et appréhender le champ de tous les possibles. 
 
 
  
 


