
Bonjour 

Nous vous proposons un atelier matriciel les 20 et 21 juillet 2019 à Ottignies, guidé par 
Tess Deffinis.

Tess propose également des séances individuelles d'ostéopathie matricielle les 19 et 22 
juillet, à Ottignies également. 

ATELIER MATRICIEL Samedi 20 et dimanche 21 JUILLET 2019

Lors de cet atelier, nous allons poursuivre notre voyage vers l'activation de pratiques et de 
concepts libérateurs et apaisants, afin d'installer au cœur de nos vies, une vision de 
fluidité et de Reliance.

Deux thématiques principales :
- se relier à la Source, à l'Essence, par la pratique et l'intégration du 'Rythme du Silence'. 
Le Silence comme un état d'être, relié à l'Information infinie, la Connaissance absolue. 
Parler, bouger, vivre depuis ce Silence.
- la fluidité dans le corps (outils conceptuels et pratiques sur la nouvelle physiologie) et 
dans notre vie. 
Par exemple : les 7 portes du corps, les 3 sphères, l’Étoile (Merkabah matricielle), les 5 
éléments, les codes de la guérison générale.
Et aussi : les 3 lois cosmiques, les 7 états de conscience, les conflits primordiaux, 
l'observateur, ....
Le programme s'écrira précisément au présent de l'atelier !

Selon l'élan du groupe, nous pourrons proposer, à chaque fin de journée, un 'Cercle de 
Guérison'.

Comme c'est un atelier d'approfondissement, il est proposé à celles et ceux qui ont déjà 
les 'bases' matricielles. Donc, avoir suivi un atelier avec Aziz, ou l'un des formateurs 
matriciels.

Infos pratiques
L’atelier aura lieu chez Katalin (22 rue Alfred Haulotte à 1342 Limelette)

Nous vous accueillerons à partir de 9h30 avec des boissons chaudes pour démarrer 
effectivement à 10h. Et la journée se terminera autour de 18h. Chacun apporte son 
pique-nique.

Merci de vous inscrire dès que possible auprès de Bénédicte Locus, par mail 
à beneloc@hotmail.com

Tarif
Vous êtes invités à une participation consciente.
Repères indicatifs, vous laissant dans votre liberté :
La journée complète : entre 50 et 80 euros
Les deux jours : entre 100 et 140 euros
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Possibilité de loger sur place, pour cela contacter Katalin Kovats, par mail à 
katalinko@yahoo.fr 

Séances individuelles en OSTÉOPATHIE MATRICIELLE
Tess Deffinis vous propose, par le biais de l'ostéopathie matricielle, un accompagnement 
doux au changement de Conscience en cours, imprégné de la vision et des outils 
matriciels.

Voici les disponibilités : 

Vendredi 19 juillet : 9h00 / 11h30 / 14h45 / 16h / 17h15
Lundi 22 juillet : 10h30 / 11h45 / 14h30 / 15h45 / 17h / 18h15

Tarif de la séance d'1h15 : 70 euros. 

Pour réserver votre rendez-vous, contactez directement Tess par mail à 
tess.deffinis@gmail.com

Ma pratique : l'alliance de plusieurs approches
Orchestrée par un parcours de 30 années dans le domaine des soins (psychomotricienne, 
kinésithérapeute, puis ostéopathe depuis plus de 15 ans) et nourrie par diverses sources, 
j’ai une pratique de soin très fluide, qui accompagne en douceur la libération des blocages, 
sans forçage ni douleur, et dans le respect de la demande des tissus corporels.
J'apporte un soin particulier au confort et à l'accompagnement de chacun, tant sur le plan 
physique qu'émotionnel.

La base de ma pratique repose sur : 
- l’Approche Tissulaire de l’Ostéopathie (Pierre Tricot) qui envisage le système 
corporel comme conscient. Par une communication palpatoire ainsi qu’une attitude 
centrée sur la présence attentive et intentionnée, le praticien invite le corps à activer sa 
capacité d'auto-guérison lui permettant de retrouver l'harmonie intérieure, donc la Santé. 

- - la Dynamique Matricielle (Pr Aziz El Amrani). Cette démarche rassemble les 
concepts les plus récents des différentes branches de la Science (physique quantique, 
astrophysique,neurosciences, épigénétique...) et les unifie avec les Traditions Anciennes 
(Advaita, Soufisme,...) réactualisées pour les besoins de notre société contemporaine.

Ma ligne directrice : rester à l’écoute, à chaque instant, de ce qui est, afin 
d’accompagner au plus juste dans ses changements, la personne qui se confie à moi.

Mon parcours
Un parcours de plus de 30 ans dans le domaine du soin en tant que psychomotricienne 
(DE en 1986) masseur-kinésithérapeute (DE en 1991) puis ostéopathe (DO en 2003). Une 
rencontre fondatrice avec Pierre Tricot et l'Approche Tissulaire de l'Ostéopathie en 2002, 
lors de la réalisation du mémoire de fin d'études portant sur le réveil de coma.
Chargée de cours en ostéopathie tissulaire avec Pierre Tricot et en solo pendant plus de 10 
ans, en France et au Québec, pour des praticiens exerçant en ostéopathie humaine et/ou 
animalière. Immersion dans la Dynamique Matricielle (depuis 2012) proposée par Aziz El 
Amrani, avec une étude approfondie des concepts et une pratique quotidienne des outils.
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Plusieurs formations des Êtres de Guidance matriciels. Cheminement avec ces 
enseignements au quotidien de la vie et de l'exercice professionnel, en intégrant à la 
pratique ostéopathique les différents concepts et "outils" rencontrés. Nombreuses 
recherches et pratiques personnelles dans les domaines de la conscience, de l'ouverture 
spirituelle, du développement personnel, de la méditation, des pratiques corporelles, du 
son, et des données scientifiques actuelles (physique quantique, épigénétique, 
neurosciences, astrophysique,...). Un exercice professionnel partagé entre une activité en 
cabinet libéral (PACA et Paris), l'enseignement matriciel pour les ostéopathes, pour les 
praticiens de santé, ainsi que tous publics. Conférences, ateliers et stages autour de la 
Dynamique Matricielle.

A bientôt ? 

Tess et Bénédicte


