STAGE POST-RENCONTRES
DES SENS A L’ESSENCE
Approche Matricielle de l’Ostéopathie
les 24 et 25 juin
Tess Deffinis et Caroline Holodenko vous proposent un séminaire de deux journées autour
d’une approche qui unifie :
Le visible et l’Invisible
L’Être et le faire
La science et la Conscience
La raison et l’Intuition

Il s’agit d’une véritable initiation transformatrice en profondeur.
Au cours de ces deux jours :
➢ Vous apprendrez comment les sciences actuelles (quantique, épigénétique, cymatique,
neurosciences…) bouleversent complètement notre vision de la « réalité» et en quoi
elles rendent obsolète la notion même de ‘thérapeute-patient’.
➢ Vous expérimenterez comment prendre soin de votre monde intérieur, afin de
communier avec votre Soi quantique, pour recueillir au plus juste les inspirations et
les informations du champ global de conscience et les mettre au service de ceux qui
se confient à vous.
➢ Nous vous apporterons un éclairage nouveau sur quelques dogmes et croyances
concernant le fonctionnement des corps, pour proposer une nouvelle vision de la
physiologie favorable à la restauration de la santé.
➢

Nous vous proposerons de nombreuses pratiques, afin d’intégrer l’expérience de la
Reliance, et son application aux soins.

➢ Pour de multiples causes, la guidance du corps par la conscience peut se trouver
perturbée, générant inconforts, douleurs, blocages corporels, mal-être, perte de sens…
Nous verrons comment l’ostéopathie matricielle accompagne la libération de ces
limitations, vers la restauration de la fluidité et de la sérénité dans le corps et dans
l’esprit, notamment en intégrant au travail sur le corps, une dimension d’orientation
par la conscience.

Partager un temps d’intégration, qui, au-delà de nos croyances, de nos conditionnements et
de nos différences, nous propulse dans une vision de Reliance pour œuvrer à partir de l’unité
fondamentale et se confier à plus grand que soi.
Réaliser que cette transcendance fait intrinsèquement partie de notre physiologie, de notre
constitution.
Par une ‘'approche matricielle de l’ostéopathie’’, être un récepteur – transformateur –
émetteur des informations reçues du champ global de Conscience, et les mettre au service de
nos patients. Au-delà de nos savoirs et de nos ressentis, s’ouvrir à la Connaissance directe,
œuvrer à partir de l’unité fondamentale et lui confier les rênes de notre pratique
ostéopathique.

Tess DEFFINIS
Ostéopathe, kinésithérapeute, psychomotricienne.
Praticienne libérale en ostéopathie (Marseille – Paris).
Formatrice en Approche Tissulaire (P.Tricot) pendant 10 ans auprès
d’ostéopathes pour 2 et 4 pattes, et enseignante en Dynamique
Matricielle (Pr El Amrani) auprès d’ostéopathes, praticiens divers et
‘grand public’.
Chercheuse dans le domaine des Traditions Évolutives et des
Sciences actualisées (neurosciences, épigénétique, physique
quantique, cymatique, ...), passionnée par l’expérience du Silence
(méditation), la Conscience, le mouvement ou l’immobilité du corps, le son, …. Son site :
https://www.tessdeffinis.fr/tessdeffinis

Caroline HOLODENKO
Caroline a un parcours scientifique (Dr vétérinaire), de thérapeute
holistique (Praticienne en psychothérapie et kinésiologie) et transpersonnel (par la méditation, la pratique de la Présence et
l'Approche Matricielle).
Sa vision globale et transversale lui permet d'aborder la physiologie
tant humaine qu’animale d'un point de vue unifié et unifiant. Sa
vision contribue à ouvrir sur des champs vastes et innovants de la
santé.
Aujourd'hui elle est auteure, conférencière, enseignante de la
Dynamique Matricielle et accompagnatrice quantique. Son site
https://soufflequantique.com/
Tess et Caroline se sont rencontrées dans l’enseignement matriciel. Pour découvrir cette
Approche : http://www.approche-dynamique-matricielle.fr/

Leur amitié, leurs pédagogies complémentaires et leurs résonances respectives les ont tout
naturellement conduites à transmettre ensemble, au sein de la dimension horizontale
de la vie, une vision de « verticalité », en Reliance à ce qui Est.

Tarif du stage : 200 euros HT, 240 euros TTC pour l’enseignement des deux jours, repas
non compris.

Pour tout renseignement, contacter
Tess :
tess.deffinis@gmail.com
Tél : 06 86 49 12 58
Caroline : caroline@soufflequantique.com Tél : 06 41 27 10 32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription :
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail (très lisible svp) :
Tél :
Votre réservation est effective avec l’envoi d’un chèque de 50 euros d’arrhes à envoyer à
Tess Deffinis, 37 chemin du Maupas, 13 011 MARSEILLE
Un mail de confirmation vous sera adressé.
En cas de désistement après le 09 juin, les arrhes resteront acquises aux organisatrices.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

