
 

LA DYNAMIQUE MATRICIELLE 

 

 
 

Le mot « matriciel » fait référence à la matrice féminine,  

espace où le fœtus engramme les mémoires du passé phylogénétique. 

 

La dynamique matricielle repose sur des formes originelles qui sont à l’oeuvre 

de façon alchimique dans toute la création, à tous les niveaux, du microcosme 

au macrocosme.  
 

LE VORTEX permet de passer d’un univers à un autre et nous amène ainsi à changer 

de référentiel.  

 

LA ROTATION témoigne d’un processus de la conscience qui alterne entre une 

descente « involutive » vers la matière dense et une remontée « évolutive » vers 

l’expansion et la spatialisation de notre être. 

 

Le modèle matriciel utilise le corps comme référence pour explorer de 

nouveaux paradigmes.  

Il permet de faire l’expérience sensorielle de l’ouverture d’une nouvelle conscience, 

spatiale, en lien avec les principes fondamentaux de l’Univers.  

Cette alchimie s’appuie sur les outils matriciels de reconnexion à notre nature 

primordiale.  

Les « résonateurs mantras », « matrices », sutras, codes… sont utilisés à travers 

différents rythmes et  plusieurs types de vocalisation (murmures, paroles, chants). Ils 

induisent ainsi une résonance subtile, en phase avec notre Silence Intérieur.  

 

Ils permettent d’assurer la cohérence et l’unité qui caractérisent notre nature 

véritable. 

 



Repères 
 

Le Professeur El AMRANI-JOUTEY, 

médecin pluridisciplinaire et chercheur, 

 

a été un des premiers au monde à élaborer un modèle dynamique constructif 

qui crée un pont entre la Médecine Classique et les Médecines dites 

«alternatives».  
 

Infatigable conteur de l’absolu, chercheur de génie ayant baigné dans le soufisme 

depuis sa plus tendre enfance, il nous invite à nous reconnecter à notre vastitude. 

C’est au cœur du rythme du silence qu’il nous convie à une ineffable rencontre avec 

notre être le plus profond et nous offre pour cela des outils subtils, issus de traditions 

évolutives.  

Son approche est un appel urgent à conscientiser la nature subtile et vibratoire de 

notre présence au monde, en relation avec les lois physiques de l’univers. A retrouver 

notre unicité en harmonisant les plans physique, psychique et spirituel de notre être. A 

« Passer d’une conscience animale à une conscience évolutive.»  
Il partage avec sagesse et générosité ses expériences, ses découvertes, et ses 

intuitions en reliance avec une vision scientifique quantique.  

 Il nous invite à entrer en relation intime avec notre corps, sans effort, dans la fluidité, 

par une écoute fine et intuitive en reliance avec le Soi.  

 

Le cœur de son modèle : 

L’APPROCHE MATRICIELLE. 

 

L’APPROCHE MATRICIELLE est une démarche scientifique qui UNIFIE les 

découvertes les plus récentes des Sciences (physique quantique, 

endocrinologie…) et les grandes Sagesses dans leur forme évolutive (Advaita 

Vedanta, Soufisme…). Elle décrit et interprète le monde dans sa relation à la 

Source à partir de concepts scientifiques pour nous amener au cœur du vivant 

et retrouver le lien d’Unité avec l’Univers, Unité qui caractérise notre nature 

profonde. Cette ouverture de conscience nous amène à poser un autre regard 

sur le monde et sur nous-mêmes. 

 

Voir le site : http://www.approche-dynamique-matricielle.fr 


