
Deux journées de Dynamique Matricielle à JEBSHEIM, près de COLMAR (68)
les samedi 25 et dimanche 26 mai 2019, 

animées par Tess Deffinis 

L’intention est de vous faire découvrir et/ou approfondir la Dynamique
Matricielle, initiée par le Pr Aziz El Amrani-Joutey. Dans la démarche
d’ouverture  évolutive  qu’il  propose,  il  nous  invite  à  nous  Relier  au
cœur du Vivant, à sa Source et à qui l’on est en Essence.

QUID     ?  

La  Dynamique  Matricielle  est  une approche qui  rassemble  les  avancées  les  plus  récentes  des
différentes  branches  de  la  Science (quantique,  astrophysique,  physiologie,  épigénétique,
cymatique,...)  et  les  unifie  avec  les  Traditions  Anciennes  (telles  que  l'Advaita,  le  Soufisme,...)
réactualisées pour les besoins de notre société contemporaine. 

Après avoir posé les bases de la Dynamique Matricielle le samedi, nous orienterons la journée
de dimanche vers l’activation des processus de guérison, à travers une nouvelle vision du corps.
Au-delà de nos savoirs et de nos ressentis, s’ouvrir à la Connaissance, œuvrer à partir de l’Unicité
fondamentale et lui confier les rênes de notre pratique personnelle ou thérapeutique. Se relier à
plus grand que soi pour être récepteur – transformateur - émetteur des informations reçues du
champ global de Conscience, et les offrir à nos patients ou à nous-même.  

Comme  il  n’y  a  pas  de  Connaissance  sans  pratique,  enseignements  et  mises  en  application
rythmeront ces deux journées, pour expérimenter la Reliance et l’intégrer à notre Vie. 

Site de la Dynamique Matricielle
     

L’atelier du samedi

Cet atelier  concerne particulièrement les débutants,  voir les néophytes !  A noter que pour les
‘anciens’, une revisite du modèle est souvent bienvenue !

Cette journée est orientée vers l’exposé des bases de la Dynamique Matricielle : la Reliance entre
ce monde manifesté et celui du subtil, avec pour socles les Sciences et les Traditions actualisées.
Comment s’ouvrir à une vision apaisée de la Vie, à une expérience plus confortable du corps. Se
relier à qui nous sommes, en Essence.

Trois axes : la théorie, les outils, et la pratique.

Vecteurs ‘théoriques’ principaux du modèle matriciel :
- le champ de tous les possibles
- la conscience et la Transcendance 
- l’information et l’énergie

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


- la pulsation et l’ondulation quantique
- la trilogie (3 flux embryonnaires, 3 cerveaux, 3 consciences, 3 lumières,…)
- le corps comme référentiel
- le processus de guérison
- etc.

Les outils de conscience :
- quels sont ces outils ?
- comment m'installer dans le Silence pour apaiser les agitations du mental ?
- comment et quand pratiquer les différents outils de conscience : sons ? matrices ? codes ? ......
- comment poser les intentions. Entraînement.
- etc.

Pratique de certains outils
- le Rythme du Silence (résonateur mantra)
- le Vortex
- matrices ou mantras, selon l’élan, selon le temps disponible…

L’atelier d’approfondissement du dimanche 

- Aborder le corps à travers la vision matricielle, vers un (possible) changement de paradigme.
- Les dogmes qui nous verrouillent dans l’abord du corps et de la Santé
- Le corps comme un ensemble de flux. Pratique de la ‘cohérence matrizymale’.
- Le corps en tant que sphères et non plus organes : théorie et pratique.
- les 3 conflits ontologiques
- Résonance du son dans la matière, ou comment les matrices, mantras, codes... impactent nos 
corps
- Explications et pratique du 'Cube créationnel'. Pulsation, ondulation et ‘germe de l’espace’.
 

INFOS & RÉSERVATIONS
 
Vous pouvez participer à une ou deux journées, sachant que le samedi est ouvert à tous, tandis
que la journée du dimanche est réservée aux personnes ayant déjà participé à un atelier matriciel,
et aux personnes présentes le samedi.

Le week-end aura lieu à Jebsheim.

Au service d’une organisation fluide,  merci  de vous inscrire  au plus  tard le  12 mai auprès  de
Christine SOENSER, de préférence par mail christine.soenser@gmail.com ou par téléphone au +33
89 32 10 31.
Merci de préciser vos nom, prénom, courriel, téléphone.

Nous  vous  accueillerons  à  partir  de  9h30 autour  d’une  boisson  chaude  pour  démarrer
effectivement à 10h. Et la journée se terminera autour de 18h.
Chacun apporte son pique-nique.
L’adresse exacte vous sera fournie à l’inscription, et un mail récapitulatif vous parviendra quelques
jours avant le stage. 
   

mailto:christine.soenser@gmail.com


TARIF

Vous êtes invités à une participation consciente.
Pour  votre  information,  ce  partage  est  rendu  possible  par  des  centaines  d’heures  de  travail  :
participation  aux  stages  pour  actualiser  les  outils,  travail  d’intégration  personnelle,  ateliers
d’approfondissement entre formateurs matriciels, ainsi que la préparation et l’organisation de cet
atelie

Mais  prenez,  aussi  en  compte  ce  que  cela  peut  changer  dans  votre  vie,  en  ouverture  de
conscience, en fluidité, en activation des processus de guérison, etc.  ;-)

Repères indicatifs, vous laissant dans votre liberté de donner :
La journée complète : entre 60 et 80 euros
Les deux jours : entre 120 et 160 euros
                                                                                                                              
Le tout dans l’esprit du partage et du don.

Si le cœur vous en dit, MERCI de transmettre cette information à toute personne susceptible d’être
intéressée.

Au grand plaisir de vous rencontrer

Tess Deffinis

avec le soutien de Christine et Michel Soenser

      
Tess Deffinis
Tess est très investie, depuis plus de 30 ans, dans le domaine du soin : d’abord psychomotricienne,
puis kinésithérapeute, et enfin ostéopathe.
Elle  est  passionnée  par  les  domaines  de  la  conscience,  de  l’ouverture  évolutive,  et  par  les
découvertes les plus récentes de Sciences.
Praticienne libérale (Marseille – Paris), elle est également enseignante en ostéopathie pour des
praticiens exerçant en ostéopathie humaine et/ou animalière.
Depuis sa rencontre avec la Dynamique Matricielle e 2012, elle chemine avec ces enseignements
au quotidien de la Vie et de l’exercice professionnel, en intégrant à la pratique ostéopathique les
différents outils et concepts rencontrés.
Elle est formatrice en Dynamique Matricielle (formée aux ‘Êtres de Guidance’), notamment auprès
d’ostéopathes  et  de  thérapeutes,  mais  également  « tout  public ».  Elle  a  l’art  de  présenter
simplement, sans banaliser, la vaste arborescence de l’approche matricielle.
www.tessdeffinis.fr 

http://www.tessdeffinis.fr/

