
L’Eveil Matriciel et l’Association Human Terrae 

vous propose une rencontre 

« LA RELIANCE DE NOTRE FEMININ ET DE NOTRE 

MASCULIN POUR MIEUX ABORDER NOTRE 

ACTUALITE » 

Notre équipe de « guidance » a la Joie de vous annoncer la 

présence du Professeur AZIZ EL AMRANI-JOUTEY 

pour un séminaire sur l’approche matricielle  

 

 qui aura lieu Le 01 et 02 Avril 2023 au PUY-EN-VELAY (43). 

Vous êtes intéressés par cette rencontre, réservez dès maintenant votre 

place. Attention 40 places maximum.  

Le Pr EL AMRANI-JOUTEY est Docteur en Médecine, spécialisé en 

Neuro endocrinologie et Immunologie, Docteur en Naturopathie et 

Médecine Energétique, Diplômé en Chronobiologie et Ecologie 

Humaine. Le Professeur El AMRANI-JOUTEY tisse l’essence des 

grandes traditions (Soufies, Védiques,…) qui l’ont nourries, avec les 

dernières découvertes scientifiques (physique quantique ou épigénétique, 

…), au cœur de son modèle la DYNAMIQUE MATRICIELLE. Lors de 



chaque séminaire, Le Professeur El AMRANI-JOUTEY se laisse guider 

par ce qu’il capte des besoins de l’assemblée, dans la joie profonde et 

l’humour qui le caractérisent. 

 

Thème de la rencontre  

Notre monde est en profonde mutation. L’intégration de nos principes 

masculin et féminin et leur harmonisation permettent de traverser les 

turbulences actuelles. La Dynamique Matricielle, de par son 

enseignement et ses outils subtils nous invite à nous reconnecter à notre 

Unité. 
 

Rencontre ouverte à Tous. 

Horaires : Samedi 01 avril 2023 de 10h à 17h (prévoir votre présence vers 9h30)  

 Dimanche 02 avril 2023 de 9h30 à 16h30. 

Lieu :        « ESPACE DOLAIZON »  12 rue Dolaizon 43000 LE PUY-EN-

VELAY. 

Coût :          240€ /personne, INSCRIPTION OBLIGATOIRE par le bon 

d’inscription. Nombre de places limité. 

Tarif réduit de 210€/personne  jusqu’au 01/03/2023 (date « cachet la poste »), 

pour les inscriptions. 

Réservation : 

Le bon d’inscription ci-dessous est à expédier avec votre chèque de réservation de 

50€ (l’ordre à L’Eveil Matriciel) à : 

L’Eveil Matriciel 5 rue de Saignecroze 43200 Yssingeaux. 

Pour tout renseignement supplémentaire : 

 Guislaine BRUSC 06 79 71 57 11 ou leveilmatriciel@gmail.com 

Afin de recevoir nos informations complémentaires, merci d’enregistrer notre 

adresse mail dans votre carnet d’adresse. 

Chèque non remboursable sauf en cas d’annulation de la rencontre par le 

Professeur. 



 

BON  D’INSCRIPTION 

Rencontre avec  Pr EL AMRANI-JOUTEY  

Date : 01et 02 avril 2023 

Veuillez compléter les informations suivantes :  

NOM :  

 

PRENOM :  

 

ADRESSE MAIL :  

 

N° TELEPHONE :  

 

ADRESSE POSTALE : 

 

 

 

A transmettre avec le chèque de 50€ à  

L’Eveil Matriciel 5 rue de Saignecroze 43200 Yssingeaux. 

 


