
n°201 • Octobre 2008
Mensuel • Ne paraît ni en janvier ni en août

     • le Qi-Gong

   • revitalisation 
    de l’organisme

 • édulcorants
  naturels

gratuit

Bien avec soi, mieux avec le monde !

www.agendaplus.be

Ed
it

eu
r 

re
sp

o
n

sa
b

le
 :

 J
ea

n
 A

n
n

et
 •

 R
u

e 
d

u
 R

o
n

d
ia

, 
16

 •
 1

34
8 

Lo
u

va
in

-l
a-

N
eu

ve
 •

 B
u

re
au

 d
e 

d
ép

ô
t 

: 
B

ru
xe

lle
s 

X
 

 dosun
en vie !
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         Guy Corneau
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        Léon Renard

     Marie-L. Roy

     ...et plus !





  

n°201air du temps ..................................................................... 5
à méditer... ........................................................................ 7
approche nouvelle : Un DOS... en vie !.................................... 8
avant-première :  
 - Colloque Ecomédecines & Santé publique.......... 22
 - Daniel Meurois-Givaudan, Léon Renard........... 23
 - Jacques de Coulon............................................ 24
 - Bernard Werber, Marie-Louise Roy.................... 25 
 - Salon Tourisme autrement................................. 26 
 - Guy Corneau, Fabienne Verdier......................... 27 
alternative mieux-vivre : Le Qi Gong................................. 29
alimentation naturelle : Les édulcorants naturels ................ 33
atouts santé : Revitaliser l’organisme : capital santé assuré ! .. 37
au jour le jour [agenda conférences] ................................. 41
actualités positives ........................................................... 48
agenda des activités  [ateliers, stages, cours, formations] .. 51
à regarder .......................................................................... 83
autant savoir .................................................................... 84 
annonces classées .............................................................. 86
astuces vertes .................................................................... 89
à lire ................................................................................. 91
abonnement & grille annonces classées ........................... 94

A u fur et à mesure qu’elle impose son label du politique-
ment correct, notre société devient de moins en moins 

tolérante et tend à rejeter tout ce qui n’est pas à son image. 
Et un des moyens les plus sûrs pour y parvenir est l’utilisation 
d’un seul mot : «secte» ! On accuse tous ceux qui ne rentrent 
pas dans le moule de l’ordre établi d’être des «sectiférés». 
Ainsi, seront potentiellement «sectiférés», les individus 
qui s’intéressent, par exemple, à la santé naturelle et aux 
méthodes de soins alternatives, à ceux qui choisissent une 
voie spirituelle en dehors des grandes religions, mais aussi 
les groupes hostiles aux OGM, au puçage de la population 
ou aux nouvelles technologies électromagnétiques, dont on 
ne connaît pas les impacts réels sur la santé et l’environne-
ment, mais qui «rapportent» bien ! Enfin, à court terme...  
Nous ne cherchons évidemment pas à protéger les vrais mou-
vements sectaires dont les excès sont aisément identifiables. 
Chacun devrait juste être libre de ses choix. 

Oui mais... c’est sans compter qu’une fois de plus, derrière le 
voile des apparences, une opportunité nous est donnée de 
reconnaître que ce «jeu politique» extérieur est le reflet d’une 
partie de nous-même. La société n’est jamais que la somme 
de ses parties. Et dans cet univers quantique unifié, tout est 
inter-relié. Se pourrait-il, dès lors, que cette intolérance et ce 
rejet de tout ce qui met en péril le «pouvoir» en place, soient 
le reflet de notre propre intolérance et rejet ? A méditer…

Olivier Desurmont

l ’autre a bon dos
l’autre a bon dos...

avant-propos
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Voiture à hydrogène

air du temps liberté
«Porter la liberté est la seule charge 

qui redresse bien le dos...»
  [Patrick Chamoiseau]

Réchauffement en direct

Environ 1/3 de la population  
a déjà acheté un produit bio. 
C’est ce que démontre une 
récente enquête du CRIOC, 
réalisée auprès de plusieurs 
centaines de consommateurs 

Belges. Parmi ceux-ci, 10% 
déclarent que leur alimentation 

est bio au minimum pour moitié. 
A peine 1,8% des consommateurs se 

nourrissent essentiellement de produits bio. La 
présence d’un label est le repère le plus utilisé 
par les consommateurs pour identifier les pro-
duits biologiques. L’étiquetage et l’emballage 
jouent également un rôle important. Parmi 
les avantages des aliments bio, perçus par les 
consommateurs, le respect de l’environne-
ment et les bénéfices pour la santé sont plus 
déterminants que le goût ou les caractéristi-
ques culinaires. Les consommateurs apparte-
nant aux groupes sociaux plus aisés sont plus 
nombreux à acheter des aliments bio que ceux 
appartenant aux groupes sociaux moins aisés. 
Ils consacrent aussi une plus grande part de 
leur budget à l’alimentation. Etude complète 
sur oivo-crioc.org/files/fr/3550fr.pdf

Parce qu’écrire, c’est créer un monde 
nouveau, l’asbl L’Atelier des mots fait le 
pari que nous pouvons être ensemble les 
auteurs de bonnes nouvelles. Concrètement, 
26 ateliers d’écriture [13 en Flandres et en région 
germanophone & 13 en Wallonie] s’unissent 
pour accompagner tout au long de l’année, 
les personnes désireuses d’écrire des 
textes courts, puissants et joyeux. Le 
17 mai 2009, Journée Nationale de 
bonnes nouvelles, ces rêves et ces 
«déclarations à la Vie» seront lus 
aux oreilles de 26 arbres remar-
quables de Belgique... Comme si 
nous confions à la Nature ce que nous 
avons de plus cher et lui demandions, 
en toute humilité, de le réaliser. 
Infos : L’Arbre à écrire - 02 5378382 
& www.vivretoutsimplement.be 

Bio-enquête

Journée Nationale 
de Bonnes Nouvelles

utilisé comme carburant dans des moteurs 
à combustion, ou des systèmes de piles à 
combustible, l’hydrogène ne produit aucu-
ne émission polluante en ne rejetant que 
de la vapeur d’eau. A ce titre, le concept 
de voiture à hydrogène est présenté par les 
instances européennes comme une solution 
à la pollution de l’air des villes. 
Pour faciliter l’arrivée de ces voitures à hydro-
gène, la Commission Européenne entend 
uniformiser leur homologation. En effet, pour 
le moment, même si un de ces véhicules est 
homologué par un état membre, rien ne 
garantit que son immatriculation soit possible 
dans tous les autres pays européens. Dans ce 
cadre, le parlement européen 
vient de donner son feu 
vert à une proposition de 
texte définissant l’uni-
formisation du pro-
cessus d’homologa-
tion des véhicules à 
hydrogène, laquelle 
devrait aboutir rapi-
dement à l’adoption 

d’un texte officiel.
[Source : Univers Nature]

Le réchauffement climatique peut désor-
mais se visualiser ! Depuis quelques années, 
le logiciel Google Earth [téléchargeable gra-
tuitement sur earth.google.fr] permettait 
d’explorer la terre, grâce à des photos pri-
ses du ciel. Aujourd’hui, ce logiciel se met 
au service de l’écologie grâce à Met Office, 

le service météo britannique. Ce 
dernier a mis au point un logiciel 

gratuit, utilisable sur Google 
Earth, permettant d’évaluer 
et de visualiser les effets du 
réchauffement climatique 
de 2008 à... 2099 !
Infos sur metoffice.gov.uk 

ou sur  earth.google.co.uk 
[anglais].

O.D.
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PRESENCE asbl presenceasbl@yahoo.fr
Tel/fax : 02 735 50 87
 GSM : 0486 705 884

www.lessymboles.com

Olivier SOULIER

PROGRAMME 2008-2009
à Bruxelles

5 journées d’ateliers pratiques
en coanimation avec Michèle Glorieux

16 oct. - 18 déc. ‘08
5 fév. - 26 mars - 14 mai ‘09

   Pour vivre et appliquer les ressources 
des codes et des symboles

«Clés, codes, symboles»
30 - 31 janvier et 1er février 2009

Tout a un sens, tout nous parle du fond de notre être 
pour nous guider sur notre route, pour nous expliquer 
le message de ce qui nous arrive, la signification ca-
chée de nos choix et des événements que nous rencon-
trons. Un séminaire drôle, original et passionnant qui 
regroupe en une seule fois les clés de compréhension 
de ce qui nous fait réagir et révèle ce qui est en nous. 
Métiers, sports, passions, jeux, climats,voyages, chan-
ce, hasard, couleurs, instruments de musique, habits, 
bijoux, rêves, symboles et tous les événements de notre 
vie : une foule de détails qui vous éclaireront sur ce que 
vous vivez et vous feront «sourire» face à la vie.

«Chemin d’une vie»
du 8 au 10 mai 2009

Maturité et réalisation
Ou comment vivre l’essentiel en travaillant 

à son accomplissement.

Renseignements et Inscriptions 
aux séminaires et ateliers pratiques,

informations sur les publications 
d’O.Soulier, contactez :



lâcher-prise
=

No u s 
pouvons 

progressivement laisser 
tomber nos idéaux à propos 

de celui ou celle que nous de-
vrions être, ou de celui ou celle que 

nous croyons vouloir être, ou de ce-
lui ou celle que nous croyons que les 
autres croient que nous voulons ou 

devrions être...

Pema Chödron

par être

 à méditer...
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Comment se comporte notre 
dos lorsque nous marchons, 

nous sautons, nous bougeons ? 
Comment se comporte-t-il 

face au stress ? 
En s’attachant à comprendre 

comment le dos fonctionne, 
on s’aperçoit très vite qu’il 

est le réceptacle privilégié de 
tensions musculaires. 

Le dos fait mal, se tend, 
se crispe, se gaine, 

nous immobilise. 
Il existe cependant 

différentes approches 
pour remettre notre 

dos en vie…

approche nouvelle

© ksp_photo - Fotolia.com

Al’inverse des autres mammifères qui, 
pour la plupart, marchent à quatre 

pattes, nous pouvons nous tenir debout. 
Mais la station debout implique pas mal 
d’apprentissages ! Et cela commence 
très tôt, dès que l’on est fœtus.  Le fœtus 
plaque son dos contre la paroi utérine 
qui lui offre une résistance. En prenant 
appui contre la paroi utérine avec son 
dos, il va effectuer ses premiers mouve-
ments : il étend son corps et l’enroule 
alternativement.  Ces premiers mouve-
ments conduisent à l’autonomie motri-
ce. Puis le bébé naît, et il doit faire face à 
l’insécurité : il se trouve à l’air libre alors 
qu’auparavant, il était contenu dans la 
matrice. Comment continuer à effectuer 
les mouvements d’extension et d’enrou-
lement à l’air libre, alors que son petit 
dos n’est pas encore assez tonique, ni 
assez musclé pour lui permettre de se 
passer d’un appui ? tout simplement en 
continuant à effectuer les mouvements 

 dosun
en vie !
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d’extension et d’enroulement grâce aux 
appuis «substitutifs» extrêmement sécu-
risants que sont les bras de la mère, le 
matelas, le sol.  Progressivement, le dos 
va devenir plus tonique et plus musclé. 
L’enfant va pouvoir s’asseoir lui-même 
en construisant peu à peu son axe cor-
porel.  Il accède ensuite à la verticalité 
selon un développement céphalo-cau-
dal, c’est-à-dire qui va de la nuque au 
bas du dos en progressant le long de la 
colonne vertébrale.

Un s très utile

Nous avons accès à de nombreuses 
parties de notre corps. Nous pouvons 
toucher notre ventre, notre poitrine, 
nos membres, bras et jambes, …mais 
pas certaines parties de notre dos. C’est 
sans doute la partie de nous-mêmes que 
nous connaissons le moins bien. Et pour-
tant, le dos contient la colonne vertébra-
le. Cette merveilleuse structure conçue 
pour participer à notre station verticale. 
Que savons-nous d’elle finalement, que 
sentons-nous d’elle ? Savons-nous que 
la colonne vertébrale est soutenue par 
la première vertèbre, nommée très jus-
tement «atlas», et commence à la tête ? 
Savons-nous que la nuque et ses 7 vertè-
bres en font partie ? Savons-nous qu’il y 
a 12 vertèbres dans la région  dorsale sur 
lesquelles s’articulent 12 paires de côtes ?  
Sentons-nous que notre région lom-
baire contient 5 vertèbres et le sacrum ?  
Sentons-nous notre coccyx autrement 
qu’après une chute, souvent  doulou-
reuse, qui le blesse ? 

La colonne vertébrale est pourtant es-
sentielle. Elle est  conçue de telle sorte 
qu’elle constitue une suspension natu-
relle comparable à celle d’une voiture  
grâce à sa forme en S allongée. C’est 
un amortisseur naturel qui nous permet 
d’avoir une démarche fluide et d’amor-
tir notre poids qui passe d’une jambe à 
l’autre lors de la marche, des sauts, lors-
que l’on rencontre des bosses ou des 

creux sur la route. Ce n’est pas comme 
si la colonne portait sur ses vertèbres 
tout le poids de notre personne. C’est le 
S qui va permettre de répartir le poids 
harmonieusement sur toutes les vertè-
bres. Il amortit et répartit les ondes de 
choc. Imaginez une voiture qui roulerait 
sans ses amortisseurs, elle prendrait tous 
les chocs de la route ce qui finirait pas 
la mettre hors d’état de marche. C’est 
la même chose : si notre colonne verté-
brale  était droite, nous serions pareils à 
une voiture sans suspension. 

Les muscles du dos ?... 
toujours trop toniques !  

Quant aux muscles du dos, ils sont très 
impressionnants. Il faut savoir que les 
muscles situés à l’arrière du corps sont 
beaucoup  plus épais et nombreux que 
les muscles situés à l’avant du corps. Le 
dos est ainsi constitué de muscles qui 
sont tous intriqués les uns dans les autres 
et qui enjambent plusieurs articulations, 
d’où leur nom de muscles polyarticulai-
res. Ces muscles se recouvrent les uns les 
autres jusqu’à finalement se comporter 
comme un seul grand muscle unique.    
                            
Les muscles ont pour fonction de se ten-
dre et de se détendre pour s’adapter au 
mieux à l’action recherchée. C’est ce que 
l’on appelle le tonus d’action. Et nous 
avons aussi un tonus de repos qui devrait 
normalement être bien plus bas que lors-
que l’on est en action. Généralement, ce 
n’est pas le cas. On garde souvent un to-
nus beaucoup trop élevé dans les muscles 
du dos. Pire : la douleur s’inscrit de plus en 
plus profondément dans les muscles par le 
biais du stress, de la peur, de la colère, ou 
d’émotions refoulées ou occultées liées à 
l’enfance. Plusieurs praticiens de la santé 
ont maintenant reconnu ce fait : un très 
grand nombre de maux de dos a pour 
origine la tension des muscles. Ce sont 
les émotions qui «tendent» les muscles. 
Chaque fois qu’un mouvement spontané 
de notre être est réprimé, il s’inscrit quel-
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La Méthode 
des chaînes musculaires
Godelieve Denys-Struyf

C’est
Comprendre une attitude,

Un terrain,
Ses points forts et ses points faibles,

Pour adapter une démarche
Préventive et thérapeutique
Qui structure pour libérer

Des articulations en souffrance

Informations et contact
WWW.APGDS.COM 
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est dite «postérieure» et fait partie des 4 
chaînes mises en évidence la première fois 
par Françoise Mézières, kiné pionnière et 
anticonformiste. A sa suite, on trouva bien 
d’autres chaînes. Ainsi Godelieve Struyf, 
en Belgique, a mis au point la  méthode 
GDS, dite aussi «méthode des chaînes 
musculaires G.D.S.» qui est pratiquée par 
un certain nombre de kinés. Pour Mme 
Struyf, il existe 6 familles musculaires qui 
parcourent l’ensemble du corps. Celles-ci 
sont en lien avec 6 types psycho-com-
portementaux [affectif, cérébral, actif…]. 
Ces groupes musculo-articulaires doivent 
travailler en harmonie les uns par rapport 
aux autres. Pour elle, la chaîne musculaire 
du milieu du dos [postéro-médiane] cor-

respond au domaine cérébral. Si une per-
sonne de type affectif [dont l’activité mus-
culaire se manifeste au niveau antéro-mé-
dian du tronc] investit prioritairement des 
activités mentales, il est possible qu’elle 
développe la chaîne musculaire postéro-
médiane en la surinvestissant, d’où ten-
sions multiples au niveau du dos, avec 
des réactivités secondaires au niveau de la 
partie antérieuro-médiane du tronc…

Quoi qu’il en soit, la chaîne postérieure, 
dont fait partie le dos, est la plus puissan-
te. Dans la chaîne postérieure, les tonus 
de tous les muscles s’additionnent. Jour 
et nuit, ce tonus hyperpuissant fonction-

que part dans le corps. Et Dieu sait s’il y a 
des sentiments et des émotions réprimés 
dans la vie !

Le syndrome  
de tension musculaire

Le docteur Sarno, médecin américain, a 
baptisé dès les années ‘80 le mal lié à 
une «surtension» dans les muscles d’un 
nom révélateur : le syndrome de tension 
musculaire. Médecin de formation clas-
sique, il met en évidence que le stress in-
duit une tension telle que les muscles ne 
sont plus bien irrigués par le sang, d’où 
une baisse de l’apport d’oxygène dans 
lesdits muscles, d’où douleur. A cause de 
la douleur, les personnes 
restreignent leurs activi-
tés, ce qui engendre de 
l’anxiété… et entretient 
évidemment la douleur. 
On se trouve pris dans 
un cercle vicieux !
Vu que le dos est com-
posé d’un grand nombre 
de muscles qui se che-
vauchent et s’interpénè-
trent, c’est lui qui est en 
première ligne.   Le dos se 
sangle, se tend, se barde 
dans une forteresse de ri-
gidités et de douleurs. A 
l’intérieur, l’être est là, ca-
ché, enfoui… Il semble que les personnes 
les plus touchées par ce «syndrome de 
tension musculaire» soient des person-
nes de bonne volonté, sensibles, hyper 
responsables, et désirant faire le mieux 
possible leur tâche. Pas de chance !

Même quelques minutes 
avant la mort…

Nous avons vu que les muscles du dos 
se recouvrent les uns les autres.  Mais ce 
n’est pas tout : ces muscles sont agencés 
sous forme de chaîne qui va de la base 
du crâne en passant par le dos jusqu’à la 
pointe des pieds. Cette chaîne musculaire 
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conclusion : ce n’est pas le manque de 
force des muscles du dos qui cause des 
problèmes, mais l’inverse.

L’anti-gymnastique : vivre  
les zones inhabitées du corps

Le problème est que la chaîne postérieu-
re intervient dans tous nos mouvements 
et qu’elle se raccourcit  tant avec l’âge 
qu’avec les traumatismes physiques et 
psychologiques. Ce raccourcissement 
musculaire entraîne diverses déforma-
tions, l’écrasement des disques et le 
déplacement de certaines vertèbres. Et 
il a comme effet que l’on ne bouge plus. 
Bouger fait mal. Or, nous avons horreur 
de souffrir, d’où une sédentarité de plus 
en plus grande. Mais la sédentarité ne 
fait qu’aggraver le problème. Il est essen-
tiel de continuer à bouger et de bouger 
de façon consciente et adéquate. C’est 
ce que prône thérèse Bertherat, géniale 
héritière de Françoise Mézières.  

Rappelons que  thérèse Bertherat a mis au 
point l’anti-gymnastique, qui permet de 
prendre conscience des «zones mortes» 
du corps. Ces zones mortes sont celles 

ne. Il est actif en permanence et il tire sur 
les attaches des muscles sur les os. Quand 
on dit qu’il est actif en permanence, ce 
n’est pas une image mais la stricte réalité. 
Même quelques minutes avant la mort, le 
tonus est toujours actif. C’est seulement 
lorsque la personne est morte qu’elle se 
détend complètement. «Enfin, le repos !», 
serait-on tenté de dire… puisque  même 
durant le sommeil, «les» muscles du dos 
ne se reposent pas. 

Comme une tringle  
sur un rideau…

La mise en évidence des chaînes muscu-
laires se fit en 1947, et révolutionna la 
kinésithérapie classique. Cette révolu-
tion s’est effectuée lors de l’observation 
d’une femme d’une quarantaine d’an-
nées qui portait un corset depuis 2 ans. 
Mézières fit allonger la dame sur le dos 
et appuya sur ses épaules pour mettre sa 
colonne vertébrale à plat. Or, surprise : 
ce sont les reins qui alors se creusèrent !!  
Pour faire disparaître cette cambrure, 
Mézières ramena alors les genoux de la 
patiente sur le ventre, mais le creux se 
déplaça et se forma au niveau du cou !!  
Françoise Mézières refit 
l’expérience et constata 
que chaque creux se 
déplaçait comme «une 
tringle sur un rideau» et 
fuyait devant elle «com-
me une savonnette».  La 
kinésithérapie classique 
fait de la musculation, elle 
«muscle» le dos,  pensant 
en effet que toute défor-
mation du dos est due à 
la faiblesse des muscles. 
Françoise Mézières eut, 
durant cette séance,  l’idée 
de faire juste l’inverse :  
elle étira les muscles ! Et 
miracle : l’état de la pa-
tiente s’améliora rapide-
ment, ses déformations 
se corrigèrent. D’où la 
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De nombreuses recherches médicales, 
dont le très documenté livre d’un spé-
cialiste d’anatomie et de biologie cellu-
laire, le Dr Mickael D. Gershon, auteur 
de «The second Brain»,  montrent que 
le ventre est un «second cerveau». 
Structurellement, neurochimique-
ment, le ventre est directement relié à 
l’encéphalogramme. Il produit des cel-
lules qui jouent un rôle important dans 
le fonctionnement des muscles. 

Pierre Paillardy prône toute une série 
de mesures incluant, entre autres, la 
«gymnastique des deux cerveaux». 
C’est en pratiquant cette gymnas-
tique que Jérôme, 35 ans, souffrant 

de lombalgies, fut 
guéri. Cette gym-
nastique est basée 
sur la visualisation 
et l’imagination. Il 
suffit d’imaginer, 
sur l’inspiration que 
l’on repousse un 
poids avec le ventre 
et qu’on l’attire vers 
soi sur l’expiration. 
A cela, on peut ajou-
ter des exercices où 
l’on imagine que 
l’on coupe du bois, 
que l’on tire l’eau 

d’un puits, que l’on pousse une char-
ge, ou qu’on la tire, etc., tous mouve-
ments de la vie à la campagne… 

Le tapotement  
sur le clavier… 

La cause des douleurs de dos est bien 
souvent un excès de tension. Ces ten-
sions viennent prioritairement par le biais 
des émotions et du stress, ceci étant ag-
gravé par des positions mal appropriées, 
des mauvais lits, des chaises de bureaux 
peu ergonomiques. C’est bien connu 
qu’une position statique tenue trop long-
temps va accroître un simple mal de dos. 
Alors, les fans de l’ordinateur, attention ! 

qui n’ont pas été sollicitées durant des an-
nées. La personne recommence à faire vi-
vre, par le biais de différents exercices, ces 
zones inhabitées du corps. Bien sûr, cela 
fait mal. Et même parfois très mal. Mais la 
prise de conscience du corps permet de 
se rendre compte qu’on utilise cent fois 
trop d’énergie pour effectuer les gestes 
de la vie quotidienne. utiliser l’énergie 
appropriée pour chaque geste est déjà 
un premier pas vers la détente. Ce qui est 
réellement transformateur, c’est la prise 
de conscience du corps en tant qu’unité. 
Car, comme s’écrie thérèse Bertherat, 
«quel mot peut faire comprendre que le 
corps d’un être et sa vie sont la même chose 
et qu’il ne peut pas vivre pleinement sa vie, 
si, préalablement, il n’a 
pas pu éveiller les zones 
mortes de son corps ?»  

Réapprendre à bou-
ger, c’est également 
ce que proposent des 
«éducateurs» aussi 
différents que Gerda 
Alexander, Ida Rolf, 
Mathias Alexander, 
Moshe Feldenkrais, 
Marie-Lise Labonté. 

tous ont en commun 
la prise en compte 
globale du corps. Ainsi, un mal de dos ne 
va pas être traité de façon isolée, vu que 
les muscles font partie de chaînes muscu-
laires et n’agissent donc pas de façon iso-
lée. Il s’agira donc de remodeler le corps 
de façon globale et cela prioritairement 
par des exercices d’étirement, d’assou-
plissement, de prise de conscience des 
tensions, de rééducation posturale.  

Le dos et le ventre

Même si on sait que le corps est un 
tout, ce n’est pas toujours donné d’em-
blée que de mettre en relation un mal 
de dos avec le ventre, comme le fait 
l’ostéopathe Pierre Pallardy.  
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 www.productionscoeur.com/europe
  Trois conférences :
              Retrouvailles avec Guy Corneau
   Lundi 3/11 à 20h à la salle du Temps choisi à  6060 Gilly
  Mardi 4/11 à 20h à l’aud. Jacques Brel du Céria à 1070 Bruxelles
  Lundi 10/11 à 20 h à la Maison de la Culture à 7500 Tournai

  Un séminaire : «La Guérison de l’enfant intérieur»
  Animé par Marie Lise Labonté 
  et par Louis Parez
  Du jeudi 30/10 au dimanche 2/11 à Borzée (La Roche-en-Ardenne)
  Pré-requis : avoir participé à «La libération de l’enfant intérieur»
 Un atelier : «Le pouvoir d’aimer»
  Animé par Thomas d’Ansembourg 
  et par Catherine Schmider
  Le samedi 15/11 et le dimanche 16/11 à Bruxelles

Renseignements : Cœur.com- tél. & fax 067 84 43 94
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cuirasses s’organisent horizontalement 
comme des anneaux, Marie-Lise Labon-
té, quant à elle, part des couches mus-
culaires superficielles pour aller vers les 
couches profondes. Il s’agit de libérer la 
cuirasse musculaire en surface pour ne 
pas provoquer un réflexe de contraction 
et ensuite de travailler sur les cuirasses 
situées plus profondément. toutes ces 
cuirasses interagissent évidemment les 
unes avec les autres.  

Le but de la MLC,  la Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses de Marie-Lise Labonté 
est d’arriver à un corps libéré de ses cui-

rasses,  autrement dit «un corps unifié où 
toutes les couches musculaires sont en in-
terrelation». Marie-Lise Labonté travailla 
avec thérese Berterat, qui fut elle-même 
élève de Mézières, durant de nombreu-
ses années. Chacune de ses femmes a 
ainsi intégré à sa façon l’héritage de son 
aînée tout en l’enrichissant d’un apport 
tout personnel.  

Dans la MLC, différents exercices, qui uti-
lisent des balles et des tubes en mousse 
notamment, sont proposés durant les 
séances. Par le biais des exercices, la cou-
che superficielle de la cuirasse musculaire 
commence à revivre. Différentes sen-

Pas de station prolongée trop longtemps, 
d’autant plus qu’un mouvement  qui se 
répète favorise le mal. Le tapotement sur 
le clavier, les mêmes gestes répétés d’un 
guichetier ou d’une caissière, tout cela 
participe à causer la tension, source de 
douleur au dos. Mais ce n’est pas tout :  
tous les micro-chocs de la vie quotidien-
ne, tous les heurts, toutes les chutes se ré-
percutent immédiatement sur la colonne 
vertébrale. Résultat : c’est parfois 10 ans 
plus tard que la douleur ressort. Le corps 
compense. En remontant jusqu’à l’ori-
gine des compensations, ce que font les 
ostéopathes notamment, on rééquilibre 
le corps entier… 

une chute qui s’est pro-
duite 10 années aupara-
vant peut être à l’origine 
d’un mal de dos. Mais la 
douleur physique peut 
aussi s’originer dans un 
traumatisme psychique. 

C’est ce que mit en évi-
dence Wilhem Reich, 
dans les années 1940-50. 
A cette époque, l’appro-
che thérapeutique psy-
chologique était dominée 
par le verbal. Aussi peut-
on parler d’une véritable 
révolution lorsque Reich prit en compte 
le corps et la sexualité et  mit à jour la 
notion de «cuirasse musculaire» dans la 
psychothérapie. Les cuirasses musculaires 
qui gainent le corps se développent lors-
que l’enfant éprouve divers sentiments 
comme le rejet, la perte, l’abandon, la 
déception, la rage, le désespoir. 

La Méthode de Libération 
des Cuirasses

Marie-Lise Labonté, thérapeute québé-
coise atteinte très jeune d’une polyarth-
rite rhumatoïde qu’elle parvint à jugu-
ler, reconnaît les cuirasses musculaires 
du travail de Reich. Si pour Reich, les 
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EUTONIE
Conception holistique pour l’équilibre mental et physique 

Mouvements économiques au quotidien
Ré-harmonisation des tensions

Fluidité musculaire et articulaire

CONTACTS pour : 
1780-Wemmel ; 1200-Woluwe-St-Lambert ; 

 7520-Templeuve (Tournai)
Michèle MAISON : +32 472 858 395 

www.eutonietobe.net

La «Vlaamse Eutonie School», 2500-Lier   
pour la Flandre et la Hollande. 

Thérèse WINDELS : +32 3 480 07 24
www.eutonie.org & www.eutonie.be

Formation en eutonie
en 2 ans 1/2. 
Début 22 et 23 novembre 2008

4802-Heusy ; 4020-Liège ; 
1030-Bruxelles ; 4970-Stavelot 
Benoît ISTACE +32 87 22 68 62
www.istace.com 

Association MLC© - IT© Belgique
 Association belge des praticiens en Méthode de Libération des Cuirasses 

et des intervenants en Images de Transformation.

Cycles de séances hebdomadaires, collectifs, individuels, ateliers, séminaires…
Praticien(ne)s MLC et Intervenant(e)s en IT dans toutes les régions ;  
liste disponible sur demande ou via le site.

Tél. 0475 377 024 ou 02 743 05 00 - www.mlcbelgique.be
«Chaque individu est unique et la rencontre avec son corps l’est aussi.» 

 Marie Lise Labonté

 
 

    
 

 
 



Pour que la vie circule à nouveau, toutes 
les méthodes peuvent être utilisées. De-
puis le Dr Simonton, on se rend de plus 
en plus compte que le pouvoir de l’ima-
gination par la  visualisation intérieure est 
curatif. C’est simple, et cela marche. une 
personne dont les muscles du dos sont 
trop tendus peut s’exercer à visualiser in-
térieurement la détente de ses muscles. 
Le tout est de trouver une image qui lui 
correspond. Comme cette femme qui 
visualisait des cours d’eau rafraîchissants 
lui parcourant tout le dos qu’elle avait 
tendu et brûlant. La visualisation est une 
méthode simple à appliquer : la person-
ne visualise le mal dont elle est atteinte 
et les ressources dont elle dispose pour 

guérir.

des approches 
plurielles

une attention à la 
respiration  est éga-
lement préconisée 
par l’ensemble des 
soignants. Rappe-
lons que la respi-
ration met en jeu 
le diaphragme qui 
est un muscle plat 
et horizontal s’in-
sérant sur les vertè-

bres lombaires. Pour Françoise Mézières, 
le diaphragme joue un rôle important 
dans le traitement du mal de dos. Lors 
de l’expiration, le diaphragme relâche sa 
traction sur les lombaires. Les exercices 
d’étirement et d’assouplissement se font 
sur des expirations profondes, régulières 
et libres.  Pour Mézières, la respiration ne 
s’éduque pas, mais doit être libérée. Elle 
est libérée à partir du moment où l’on 
étire et assouplit les muscles du dos. Rac-
courcis, ils entravent la respiration. C’est 
une fois de plus l’excès de tension dans 
les muscles qui se doit d’être traitée. 

Pour traiter l’excès de tension dans les 
muscles, à chacun de trouver sa mé-

sations se produisent : fourmillements, 
picotements, rougeur de la peau, brû-
lures, etc. Si la couche superficielle est 
fortement cuirassée, la personne pourra 
ressentir de l’irritation, le besoin de fuir, 
de s’endormir, ou tout simplement la dé-
cision d’arrêter le travail d’ouverture. La 
libération de la couche moyenne peut 
donner lieu à toutes sortes de réactions: 
spasmes, soubresauts musculaires, trem-
blements ponctuels de la région qui tra-
vaille. Des douleurs musculaires jusque-là 
inconnues peuvent même apparaître. En 
effet, la libération de la couche moyenne 
peut donner lieu à de soudaines raideurs, 
et à une contraction, comme si, dans un 
ultime sursaut, la cuirasse musculaire de 
la couche moyenne 
revenait à la charge. Il 
y a alors un réflexe de 
fermeture et de peur, 
suivi à nouveau d’une 
ouverture. La person-
ne ressent alors le be-
soin d’aller vers autrui 
et de communiquer. 
La dernière couche ne 
peut être atteinte que 
si les autres couches 
ont été libérées. tra-
vailler cette couche se 
fait dans le temps avec 
douceur. 

Pour que la vie  
circule à nouveau…

La Méthode de Libération des Cuirasses 
se définit comme touchant à la globalité 
de l’être en aidant «le corps à se libérer 
des carapaces physiques, psychiques et 
énergétiques qui peuvent entraver la vie». 
Le but final du travail de la MLC est d’at-
teindre le «cœur» du corps.  ML Labonté 
le décrit, à la suite des traditions qui le 
définissent comme l’Arbre de Vie,  com-
me étant l’énergie vitale logée le long 
de la colonne vertébrale. Le «cœur» du 
corps est un lieu physique autant qu’un 
lieu psychique et énergétique.   
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Un dos en pleine santé

La méthode Feldenkrais

www.feldenkrais-belgique.org
04 275 63 09

Prévenir la fatigue, 
les états de ten-
sion et les maux 
de dos en dével-
oppant la qualité 
des mouvements 
dans notre vie 
quotidienne.

A travers de sit-
uations de prise 
de conscience et 
d’exploration de 
mouvements faciles 
mais inhabituels, 
exécuté toujours 
sans effort, avec 
l’esprit curieux et 
l’envie de jouer, 
chacun dévelop-
pera une mobilité 
plus fluide et mieux 
adaptée à la situa-
tion du moment.
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les tensions du moi émotif. Le dos, ce 
lieu traversé par l’axe central de la colon-
ne vertébrale qui soutient l’ensemble du 
corps.  Détendu, le dos manifeste la pos-
sibilité d’être en paix. Mais la paix dont il 
est question ici est une paix qui s’établit 
peu à peu dans la profondeur de tout le 
corps, jusque dans les muscles, serait-on 
tenté de dire. Sachant que les muscles du 
dos cessent d’être toniques à la mort, la 
méditation sur cet hexagramme montre 
que la détente du dos, et la stabilité qu’il 
manifeste, s’enracinent dans une paix 
où toute l’inquiétude du moi se résorbe. 
Lorsque le corps est complètement en 
paix, complètement détendu, on passe 

d’un plan à un autre et on s’élève, vivant,  
dans la montagne…

Marie-Andrée Delhamende

Livres
- Marie-Lise Labonté : «Au cœur de notre 
  corps», «Se guérir autrement, c’est possible»,  
  Editions de L’Homme
- Thérèse Bertherat : «Le corps a ses raisons», 
  Editions du seuil «points».
- Pierre Pallardy : «Et si ça venait du ventre»,
  Editions Pocket évolution. 
- Huguette Declercq : «Le yoga de votre dos»,
  Editions Althe
- Idris Lahore : «Dos Régénéré»,
  Editions Ecce : voir rubrique «à lire...». 

thode. On ne peut que conseiller la 
restauration d’une mobilité globale 
par le biais d’exercices personnalisés 
et appropriés grâce aux rééducateurs 
posturaux [Mézières, Bertherat, Struyf, 
Feldenkrais, Alexander, Labonté...]. A 
cela peut s’ajouter tout un éventail de 
méthodes comme les techniques de re-
laxation, telles que la sophrologie, les 
massages, le travail sur l’énergie [l’acu-
puncture, le Qi Gong : voir article, le tai 
Chi], le travail sur la respiration, et aussi 
le stretching  dont le but est précisé-
ment d’allonger les muscles. 

L’ostéopathie et la chiropraxie, bien que 
différentes, sont égale-
ment de précieuses alliées 
pour traiter le mal de dos. 
Ces deux approches, faut-
il le rappeler, sont toutes 
deux systémiques. La 
chiropraxie est davantage 
centrée sur les difficultés 
articulaires et le rééqui-
librage physiologique 
global. L’ostéopathie se 
concentre sur la structure 
du corps, considérant que 
tous les éléments sont re-
liés entre eux. L’ostéopa-
the cherchera toujours à 
identifier la cause premiè-
re du mal de dos.

L’hexagramme 52 du Yi King

Pour terminer, peut-être est-il utile de 
s’arrêter un tout petit instant sur l’hexa-
gramme 52 du yi King. Cet hexagramme 
a pour thème la stabilité et la stabilisation 
du cœur. Il est symbolisé par la monta-
gne et fait état de l’immobilisation du 
dos. La stabilisation est un processus qui 
permet une fermeté car il y a enracine-
ment.  Qui dit enracinement dit absence 
d’agitations et de crispations. On est en 
paix. Immobile. Calmé. Pas étonnant 
que le dos soit désigné par cet hexa-
gramme. Le dos, ce réceptacle de toutes 
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avant-première

Le Colloque «Ecomédecines et santé publi-
que» se tiendra les 17 et 18/10 à l’Arsenal 
des FUNDP à Namur - voir agenda rubri-
que «Médecines alternatives» - 

Organisé par le GRAPPE et la Maison de 
l’Ecologie, le Colloque «Ecomédecines et 
santé publique» est un moment histori-
que, élément fondateur d’une initiative 
citoyenne en faveur de l’intégration, 
pleine et entière, des écomédecines 
dans notre système de santé. Il est donc 
ouvert tant aux professionnels de la 
santé, experts, responsables politiques 
qu’au grand public.
Son objectif est de donner la parole aux 
praticiens des différentes disciplines, de 
présenter l’état des connaissances en la 
matière et d’aboutir à une déclaration 

demandant l’intégration des écomédeci-
nes dans notre système de santé.
Parmi les nombreux intervenants, citons : 
Philippe Andrianne, Pierre Cornillot, Domi-
nique Eraud, Roger Fiammetti, Martine Gar-
dénal, Martine Goyens, Michèle Gilkinet, 
Bernard Herzog, Thierry Janssen, Daniel 
Kieffer, Paul Lannoye, Christian Léonard, 
Isabelle Robard, Michael Singleton,...

Ecomédecines et 
santé publique
Un Colloque à Namur

Après Genève (2003) et Montréal (2005)
Paroles d’hommes se tient à Bruxelles les vendredi 17 et samedi 18 octobre

Qui sont les hommes aujourd’hui ? Quelle est leur place dans la société, dans la famille dans le Couple ? La condition 
masculine a évolué. Les étiquettes d’hier ne tiennent plus. Quelles sont les questions et les défis qui se posent aux hom-
mes aujourd’hui ? L'image des hommes est-elle un cliché, un raccourci ou ajustée ?
Prenons le temps d’en parler et d’écouter diverses paroles : Venez écouter plus de 30 témoignages de citoyens ordinaires, 
des observations de praticiens, des analyses de chercheurs, des visions de cinéastes et gens de théâtre. 
Un congrès bilingue NL/FR qui intéressera les hommes et les femmes mais inspirera aussi les intervenants sociaux, les 
responsables publics, les prestataires de soins médicaux et psychologiques, le monde associatif, judiciaire, les média, 
les chercheurs en sciences humaines.

Programme complet et inscriptions sur www.relais-hommes.org  
ou 02 742 99 87 du lundi au vendredi entre 10h30 et 12h30

   avec le soutien de :
*                  - www.agendaplus.be  *  l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes - http://iefh.fgov.be

* la province du Brabant Wallon - www.brabantwallon.be  *  La région de Bruxelles-Capitale - www.bruxelles.irisnet.be 
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avant-première

daniel
Meurois-Givaudan

 Ce qu’Ils m’ont dit...

Daniel Meurois-Givaudan animera une 
conférence le 22/10 [20h] à Verviers  
- Voir agenda «au jour le jour» -

Daniel Meurois-Givaudan est l’auteur de 
27 livres, dont bon nombre sont devenus 
rapidement des best-sellers. Depuis son 
premier ouvrage paru en 1980, il ne cesse 
d’être présent à travers le monde, tant par 
le grand nombre des traductions dont ses 
oeuvres font l’objet, que par ses centai-
nes de conférences. Véritable explorateur 
des nouveaux champs de conscience, il 
nous invite constamment à poser un re-
gard différent sur la pluridimensionnalité 
de notre univers et sur nous-même. Ses 
ouvrages sont de véritables témoignages 
qui abordent, entre autre, l’aventure de 
la conscience, l’approche énergétique du 
corps humain, la conception holographi-
que de l’univers et la pluralité des mon-

des. Son dernier livre, «Ce qu’Ils m’ont dit», 
est présenté das notre rubrique «à lire...» 
en page 91. Vivant au Québec depuis 12 
ans, Daniel Meurois-Givaudan poursuit in-
lassablement son œuvre, tout en invitant 
chacun à une approche novatrice de la spi-
ritualité, hors norme et hors dogme.

Léon Renard animera une conférence 
«La terre bouleversée révèle notre monde 
intérieur», le 21/10 [20h] à Heusy- voir 
agenda «au jour le jour» -

Après avoir fait connaître, il y a plus de 
25 ans, la florathérapie du Dr Bach et la 
Médecine Nouvelle du Dr hamer, Léon 
Renard, psychothérapeute, président 
de l’asbl Objectif Santé Globale, nous 
propose une perception innovante des 
bouleversements climatiques.
Selon lui, agir uniquement sur les causes 
extérieures, sur nos comportements qui 
nuisent à la vie de notre terre Mère ne 
permettra pas véritablement les change-
ments espérés. La conférence montrera 
la relation entre les diverses pollutions, 

le réchauffement climatique, la fonte 
des glaciers et les inondations qui me-
nacent la vie sur terre et ce qui se cache 
dans notre monde intérieur. 
Et si les pollutions de la terre reflétaient 
nos pollutions mentales [air], émotion-
nelles [eau] et physiques [terre] ?

Léon Renard
La terre et nos 

pollutions intérieures
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Jacques de Coulon sera le 19/10 à 
Bruxelles [Salon  LittéRêve]  - voir agen-
da «au jour le jour»  -

Le Neuchâtelois Jacques de Coulon est 
recteur du Collège St-Michel à Fribourg. 
Pour cet enseignant, philosophe dans 
l’âme, la culture de l’intériorité est si ca-
pitale qu’il pratique la méditation avec 
ses élèves. Platon emploie l’image de la 
diligence. La diligence, c’est la vie qui est 
voyage. Les chevaux, les pulsions qui font 
avancer. Le cocher met de l’harmonie. Et 
le voyageur dans la diligence ne fait rien, 
mais il connaît le but du voyage. Or, la 
plupart des gens en restent soit au niveau 
des chevaux, emportés par leurs pulsions, 
soit au niveau du cocher. Mais si on oublie 

le voyageur, on risque de tourner en rond. 
L’éducation doit être globale : intégrer 
l’éducation des pulsions, celle du cocher, 
donc de la raison, mais également la ré-
flexion sur les valeurs. 
L’ouvrage “Philosophies” [magnifique-
ment illustré par les photos de Michel 
Roggo], qu’il vient de signer aux Editions 
Jouvence, invite, avec une grande simpli-
cité, à méditer sur notre vie.  

avant-première

Jacques de Coulon
 Le philosophie pour 

être heureux
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avant-première

Bernard Werber animera une conférence 
«Futurs possibles, passés probables», 
précédée de la projection de deux courts 
métrages, le 16/ [20h] à Bruxelles - Voir 
agenda «au jour le jour» -

Que sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? Que pensent les dieux 
de nous ? Que feriez-vous à leur place 
? Ces questions sous-tendent l’œuvre 
littéraire et cinématographique de Ber-
nard Werber, devenu un phénomène de 
librairie (plus de 6 millions d’ex vendus 
en France, 10 millions dans le monde), 
un des rares auteurs français à connaître 
une véritable renommée internationale, 
de la Russie à la Corée du Sud.
Il observe avec humour l’homme et 
nous invite à changer la perspective 
de notre regard sur l’humanité, à faire 
basculer notre vision du monde et à 

repousser les frontières de notre savoir. 
Il crée des cocktails détonants où se 
mêlent avec truculence données scien-
tifiques rigoureuses, métaphysique, my-
thologie et sagesses anciennes.

M-L. Roy animera 2 conférences sur «La 
dynamique Familiale», le 20/10 à Bruxelles 
et le 21/10 à Namur ; ainsi que 3 ateliers 
les 25-26/10, 27-28/10 et les 1, 2, 3 et 4/11  
- Voir agenda «au jour le jour» et «rub. 
«Couple», «Dév. Pers.» & «Psycho. Trans.» -

Cette femme hors du commun, d’abord 
architecte et urbaniste, ensuite spéciali-
sée en médecine douce [rebirth, polarité, 
toucher thérapeutique et guérison supra 
mentale], auteur de 3 livres et de 2 CD, 
nous vient du Canada. Elle nous partage 
sa passion pour le transgénérationnel 
et nous apprend que l’on peut puiser à 
même les trésors de la lignée familiale les 
plus enfouis de nous-même et s’en servir 
comme levier pour vivre notre pleine réali-
sation d’âme. Sa conférence abordera l’ar-
bre généalogique, la sécurité, la confian-

ce, les perceptions illusoires du cerveau, le 
pardon et l’amour de soi-même à travers 
l’autre, thèmes qui deviendront les assises 
nécessaires pour ancrer «l’héritage lumi-
neux des ancêtres» et le mettre au service 
de son Potentiel Créateur.

Marie-Louise Roy
La dynamique 

familiale 

Bernard Werber
«Futurs possibles, 
passés probables»  
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Le Salon du Tourisme autrement se tien-
dra les 17, 18 et 19/10 à Tour et Taxis à 
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour»  -

La 3ème édition du Salon du tourisme 
autrement verra la création du ler ré-
seau européen de tourisme responsable 
[EARTH – European Alliance for Responsi-
ble Tourism and Hospitality]. 
une centaine d’exposants, en tourisme 
de proximité et international, présente-
ront des projets sélectionnés en fonction 
de critères éthiques et équitables : du 
rêve et de la découverte pour les touris-
tes responsables les plus exigeants, du 
délassement tout en respectant la po-
pulation d’accueil. Des projections de 

films, des témoignages de voyages, des 
rencontres professionnelles complètent 
l’animation dont une table ronde sur 
l’accessibilité du tourisme autrement aux 
personnes à mobilité réduite, animée par 
Adrien Joveneau ; des conférences d’Alain 
hubert [vendredi 17 à 15h30], Jean-Pas-
cal van ypersele [samedi à 11h30] et Ric-
cardo Petrella [dimanche à 11h]. 

avant-première

Tourisme 
autrement

 Salon éthique & équitable

Andréas KORTE, 
chercheur réputé 
au niveau mondial 
dans le domaine 

des élixirs floraux 
sera à Bruxelles :

- le vendredi 31 octobre à 20H : Conférence  
  sur ses recherches,ses derniers travaux  
  et ses engagements pour la nature et la  
  planète. PAF : 10€.

- le samedi 1° et dimanche 2 novembre de  
  10H à 18H : Stage pratique d’utilisation  
   des élixirs de champignons, d’orchidées et  
   de Dauphin d’Amazonie. Mise en évidence  
 du lien direct des élixirs sur le corps  
  physique. Ouvert à tous. PAF : 150€.

Renseignements et inscriptions : 
Martine BODART Distribution PHI

Tél. : 04 343 70 58
martine.bodart@mac.com
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avant-première

Guy Corneau proposera 3 «Soirées de 
retrouvailles» les 3/11 à Gilly, 4/11 à 
Bruxelles et 10/11 à Tournai [20h] - voir 
agenda «au jour le jour» -

Psychanalyste diplômé de l’Institut Carl 
Gustav Jung de Zurich, auteur et confé-
rencier de réputation internationale, Guy 
Corneau a donné des centaines de confé-
rences et animé de nombreux ateliers dans 
divers coins du globe. Engagé sociale-
ment, il est le fondateur des Réseaux Hom-
mes et des Réseaux Femmes au Québec et 
en Europe francophone. Depuis 1997, il 
s’est entouré d’une vingtaine d’artistes 
et de thérapeutes au sein des Productions 
Cœur.com pour créer de nouveaux types 
de conférences, d’ateliers, de séminaires 
et de voyages, alliant la compréhension 
psychologique et l’expression créatrice 
dans une perspective d’ouverture du 
cœur. Après deux années d’absence pour 

cause de maladie, Guy Corneau reprend 
la route et engage un nouveau dialogue 
avec son public, sous forme de soirées de 
questions et réponses sur des thèmes qui 
lui sont chers tels que «Le meilleur de soi» 
et «Le sens de la maladie».

Fabienne Verdier dialoguera avec Michel 
Cazenave lors d’une conférence «Une 
ermite dans le monde», le 30/10 [20h] à 
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» - 

Fabienne Verdier a été formée à l’art du 
trait par les plus grands Maîtres peintres et 
calligraphes durant 10 ans en Chine. Cette 
transmission au plus haut niveau de la tra-
dition picturale chinoise à une occidentale 
- qui plus est une femme - est totalement 
unique au monde. Fabienne Verdier est à la 
fois une artiste contemporaine et le témoin 
vivant d’une discipline millénaire.
Depuis son retour de Chine, cette Passa-
gère du Silence* s’est astreinte dans la soli-
tude de sa campagne à l’ascèse qu’exige 
son travail de peintre : accueillir la vie et 

son incessant mouvement afin de pouvoir 
les restituer. Un unique trait de pinceau* 
peut alors traduire l’invisible avec grâce et 
énergie. Ses tableaux  figurent désormais 
dans quelques unes des collections d’art 
contemporain les plus importantes.
* Titres de deux ouvrages qu’elle a publiés chez 
Albin Michel.

Fabienne Verdier
Une ermite dans le monde

Guy Corneau 
Le sens de la maladie
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Tant à lire et si peu de temps !
PhotoReading®

En apprenant à PhotoLire vous 
découvrirez que votre cerveau est 

capable, en quelques minutes, 
d’emmagasiner l’essentiel d’un texte 

dans la mémoire à long terme. 
Prochaines formations à Bruxelles :

• octobre lu/ma 13, 14, 20
• novembre sa/di 8, 9, 23

Séminaires animés par
Marion Ceysens

première formatrice 
européenne en 

PhotoReading® 
certifiée par Learning Strategies 

Corporation (USA) 

Tél. : 02 374 42 93
marionceysens@skynet.be

www.cpossible.be

QI GONG
SANTE VITALITE  

EQUILIBRE DETENTE

Cours hebdomadaires, 
ateliers anti-stress, stages.

A. EGUIA 
(ITEQG) 0477 838120 

rue A. Dubois, 8
1080 Bruxelles

M. HILL-DERIVE 
(ITEQG) 0478 654643  
Bld. Lambermont 
462 1030 Bruxelles

 L’écoLe de Qi GonG 
de La voie céLeste

Cours hebdomadaires, 
ateliers, stages 
à Bruxelles 1120

GSM : 0473 809 468
E-mail : lavoieceleste@yahoo.fr
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tuition chinoise du wei wu wei, «agir sans 
agir», présente notamment dans le Dao De 
Jing de Lao Zi. La pratique s’est enrichie au 
contact du bouddhisme et ses fondements 
sont ceux de la médecine chinoise et de 
l’acupuncture en particulier.
Les différentes méthodes du Qi Gong [il en 
existe des centaines en Chine !] combinent, 
chacune à sa manière et selon ses objectifs 
particuliers, le travail du corps, la maîtrise 
du souffle et l’attention de l’esprit.

Le but général est de faire circuler l’énergie 
dans le corps et de la renforcer, en s’ins-
pirant des connaissances développées par 
la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi 
Gong permet de renforcer le corps, de le 
rendre plus souple et d’optimiser toutes les 
fonctions de l’organisme. Il aide chacun à 
entretenir sa santé et sa vitalité par une pra-
tique corporelle et respiratoire, et à trouver 
la détente et le calme intérieur nécessaires 
à un bon équilibre psychique.

Pratique & vertus
La pratique du Qi Gong centre l’être entre 
Ciel et terre. Il s’agit de «se relier aux éner-
gies célestes et telluriques pour harmoniser sa 
respiration à celle de l’Univers». 
Pour parvenir à l’harmonie du geste et du 
souffle, l’attention se porte simultanément 
sur les diverses parties du corps impliquées 
dans le mouvement et perçues globale-
ment comme une unité, de telle sorte que 
le mouvement ne soit jamais «mécanique», 

Des millions de chinois pratiquent 

quotidiennement le Qi Gong. 

Cette approche, tout comme celle 

du Tai Chi, est considérée comme 

de «l’entraînement énergétique», 

selon les principes de la Médecine 

traditionnelle chinoise. 

Tour d’horizon.

alternative mieux-vivre

un art de vivre 
au quotidien 
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Le mot Qi Gong est composé de deux 
idéogrammes chinois : Qi, le souffle, 

l’énergie et Gong, qui désigne tant le tra-
vail, le moyen, que la maîtrise, le but.
Qi Gong signifie donc le travail de l’éner-
gie, aussi bien que la maîtrise de l’éner-
gie. Il désigne un ensemble de pratiques 
variées, issues de la culture traditionnelle 
chinoise, visant au bien-être, à l’entretien 
de la santé, à l’harmonie corps-esprit, ainsi 
qu’à l’équilibre général entre les parties du 
corps et les systèmes qui le composent.
Précisons que les exercices de Qi Gong 
sont composés de mouvements plus courts 
et isolés que ceux du tai-chi. De plus, ils 
peuvent parfois être exécutés en position 
couchée, tandis que le tai-chi est essentiel-
lement pratiqué debout.

Origines & objectifs
Le Qi Gong provient des gymnastiques 
taoïstes de longévité. On y retrouve l’in-
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GAULT/ERGONOMIA – F-14800 TOUQUES – DEAUVILLE
Tél.: 00 33 231 81 30 15 - www.ergonomia14.com

            • TABLE et CHAISE de massage portable, fixe, électrique
                 • Siège ergonomique  
    • Accessoire de massage 

Catalogue gratuit 
 sur simple demande !

NOUVEAU 

TABLE ELECTRIQUE 

A PARTIR DE 
990 €

CYCLE 1 sur 2 ans : certificat d’études en QI GONG traditionnel
CYCLE 2 (sur une 3ème année) : Diplôme de Professorat de QI GONG
chaque année d’étude se déroule sur 6 week-ends entre octobre et juin

Cycle complet de formation à l'énergétique traditionnelle chinoise où sont étudiés aux côtés des QI GONG 
«préventifs et thérapeutiques», les massages chinois (TUI NA), la moxibustion, les ventouses et le YI JING.
CYCLE 1 de formation en Massage Traditionnel Chinois à Bruxelles : 

 1 vendredi/mois de janvier à juin 2009 - Accessible aux débutants.
Institut Traditionnel d'Enseignement du QI GONG

Tél. 00 33 324 403 052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
www.iteqg.com (dossier complet en téléchargement)

Formation de professeurs de QI GONG  
à Bruxelles (Woluwé St-Pierre)

Prochaine rentrée fin octobre  - accessible aux débutants

MANTAk ChIA  
Retraite Européene Exceptionnelle en France 

du 16 septembre au 9 octobre 2008 - près de Paris :

Bases Taoïstes, Tan Tien Chi Kung, Fusions 1, 2 & 3, Tai Chi, 
Lesser Kan & Li Tous niveaux et Formation Instructeur & Certification

MANTAk ChIA sera de retour à BRUXELLES 
au printemps 2009

Contact infos & inscriptions : www.universal-tao-france.net
Mobile : (00 33) 6 68 89 90 84 / Fixe : (00 33) 3 86 32 07 33

MASTER CLASS EXCEPTIONNEL 
DE TAI CHI CHUAN à BRUXELLES !

Le w-e des 18 & 19 octobre 2008
Enseignement exclusif de Maître John DING, 1er disciple du Grand Maître Ip Tai Tak  
et 6ème génération du style Yang Traditionnel.
Un w-e inoubliable ouvert à tous, débutants et pratiquants confirmés !
Hall du Théâtre St Michel, Rue Père Eudore Devroye 2  
à 1040 Bruxelles (métro Boileau et Montgomery)

Infos et inscriptions : JDIATCC-Brussels – Béatrice de Haan 
Gsm 0475 515 000 – beatrice.de.haan@taichi-academy.be

www.taichi-academy.be
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tous les exercices de Qi Gong nécessitent 
de la patience et une pratique régulière. 
En Chine, certains pratiquants d’arts mar-
tiaux pratiquent leurs arts, sans pratiquer 
le Qi Gong. Cependant, il est dit que sa 
pratique est nécessaire à une maîtrise 
complète des arts martiaux.

Maîtriser le Qi
On l’aura compris, la pratique régulière du 
Qi Gong est destinée à renforcer et assouplir 
la structure musculo-squelettique du corps 
et à optimiser les fonctions de l’organisme, 
dans le but d’entretenir la santé et de pro-
mouvoir la longévité. Dans le cas de mala-
dies, sa pratique peut bien entendu partici-
per à la guérison. En favorisant la concen-
tration, le Qi Gong est également bénéfi-
que dans de multiples domaines : sportif, 
artistique ou éducatif. Il existe également 
des exercices conçus spécifiquement pour 
préserver ou transmuter l’énergie sexuelle.
On pourrait s’en tenir à considérer le Qi 
Gong comme une «gymnastique de bien-
être» et en retirer de nombreux bénéfices, 
mais ce serait passer à côté de beaucoup 
de ses vastes possibilités…

Olivier Desurmont

Ressources : Qi Gong Pratique des Classiques Originels de 
Bruno Rogissart aux Ed. ITEQG, Qi Gong Travail de l’éner-
gie vitale de Marcel Delcroix , édité par L’Ecole de Qi Gong ;  
Fédération de Qi Gong ; Wikipédia & passeportsante.fr

- Voir les rubriques «Qi Gong» de l’agenda 
«Stages» et de l’ANNUAIRE Plus 2008 - 

mais devienne «organique». N’étant basé 
ni sur la force physique, ni sur la perfor-
mance, le Qi Gong est accessible à tous : 
jeunes, moins jeunes, sportifs ou non.
Selon ses adeptes, il est une véritable voie 
d’épanouissement personnel, une source 
de bien-être et de jouvence. Au terme 
d’une pratique régulière, le Qi Gong ap-
porte plus de tonus et moins de tensions 
nerveuses ; plus de souplesse et d’équilibre ;  
un calme intérieur ; une plus grande capaci-
té de concentration et de confiance en soi ;  
une meilleure conscience corporelle et le 
développement de la mémoire des gestes.

Styles
Il existe aujourd’hui différentes variantes :
- le Qi Gong d’influence taoïste [enchaîne-
ments ou séries d’exercices variés basés sur 
des répétitions de mouvements, utilisant res-
pirations et grands mouvements fluides et 
souples, dont le but est d’améliorer la santé 
tout en progressant sur le plan spirituel] ;
- le Qi Gong d’influence bouddhiste [formes 
anciennes, telles que pratiquées par les moi-
nes bouddhistes du monastère de Shaolin] ;
- le Qi Gong martial [renforce le corps et sa 
résistance aux agressions externes] ;
- le Qi Gong sibérien [mélange de différentes 
pratiques physiques et énergétiques qui se 
sont rencontrées et transformées en Sibérie, 
carrefour de nombreux peuples et cultures] ;
- le Qi Gong thérapeutique [apprentissage de 
certaines techniques de guérison] qui fait par-
tie de la médecine traditionnelle chinoise.
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canne dans le cas de douleurs abdomina-
les ou de douleurs des règles.

Selon la médecine chinoise, la rate et l’es-
tomac, les deux organes majeurs de la di-
gestion, sont associés au doux. C’est pour 
cela que si l’on consomme trop d’ali-
ments de saveur douce [et a fortiori très 
sucrés comme le sucre de canne ou de 
betterave], les fonctions digestives s’affai-
blissent, les chairs trop nourries prennent 
du volume. C’est ce phénomène que l’on 
observe en cas de surpoids ou d’obésité. 
Mais l’excès de sucré peut être également 
à l’origine de troubles tels que troubles du 
transit, rhinites, sinusites, hypoglycémie, 
hypercholestérolémie, etc... De plus, les 
textes médicaux chinois anciens disent 
qu’il peut entraîner des effets néfastes sur 
les os, les cheveux, les muscles…

Alternatives au sucre
On présente souvent le sucre roux ou le 
sucre brun comme alternative au poison 
qu’est le sucre blanc raffiné. Cependant, 
pour les puristes, le sucre roux, moins 
dévitalisé que le blanc est encore trop 
concentré. Il faut également savoir que 
ce qu’on appelle du sucre brun n’est 
rien d’autre que du sucre blanc déguisé, 
auquel on a rajouté 10% de mélasse... 
et c’est se donner bonne conscience 
que d’en consommer à la place de sucre 

alimentation naturelle

Actuellement, tous les hygiénistes, les 
naturopathes, les nutritionnistes dé-

noncent les inconvénients d’un excès de 
sucre pour la santé. Or, pour la médecine 
chinoise, avant d’être un ennemi, on le 
considère comme un remède possédant 
des propriétés médicinales, avec ses avan-
tages et ses inconvénients. 
 
La saveur douce a notamment pour effet 
de relâcher les tensions. Vous l’avez cer-
tainement expérimenté lors d’un stress 
émotionnel. Les aliments que l’on a ten-
dance à rechercher spontanément dans 
ce type de situation, sont des aliments de 
saveur sucrée. La saveur douce atténue 
aussi les spasmes et soulage les douleurs, 
comme le fait par exemple le sucre de 

©
 L

iv
 F

rii
s-

la
rs

en
 - 

Fo
to

lia
.c

om

33

qualité 
et quantité

Edulcorants 
Naturels

La saveur sucrée, douce 

pour être plus exact, fait 

partie de la panoplie 

des cinq saveurs 

indispensables à notre 

équilibre. Mais tout est 

une question de qualité 

et de quantité...
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Sirops ou les édulcorants bio 
Plus question de se priver de douceurs ! 
Sirop d’érable, sirop d’agave, sirops de 
céréales, sirop de fruits concentrés... la 
nature nous offre des sucres sains e sa-
voureux, riches en minéraux et oligo-élé-
ments, non raffinés et moins calorique que 
le sucre blanc, avec un pouvoir sucrant 
souvent supérieur...
Vajra propose une gamme complete 
d’edulcurants 100% bio :

Sirop de riz
Sirop de blé

Sirop de betteraves
Mêlasse de sucre de canne

Sirop d’érable
Sirop de malt d’orge

Sirop de dattes:
Miel

Sirop de Liège
Mélasses

Sirop d’agave
Sirop d’érable

Utilisés  aisément comme édulcorants dans 
différentes pâtisseries, compotes de fruits, 
fruits pochés, salades de fruits,  müeslis 
et yaourts. Ils s’étalent agréablement sur 
les glaces, les gâteaux et toutes sortes de 
crêpes.

Plus d’informations sur :
 www.vajra.be/edulcorants

VAJRA : grossiste en produits Bio 
02 731 05 22 - www.vajra.be

  > Business
 > Feng Shui
 > Astrologie
 > Bien-être
 > Thriller 
    fantastique
   Diffusion Belgique : 
    Altera www.altera.opya.be

Un espace de bien-être, de ressourcement 
et de reconquête de votre pouvoir personnel,

un monde de mystères

A visiter sans attendre :

www.editionsbrigittemiler.com



celle des autres sucres [4 kcal par g]. En 
revanche, son indice glycémique [rapidité 
avec laquelle le glucose apparaît dans le 
sang dans les heures suivant la consom-
mation d’un aliment donné] est plus 
faible que celui du saccharose. Grâce à 
quoi, le fructose est un sucre simple qui se 
comporte comme un sucre lent. D’où son 
importance pour les sportifs et les person-
nes cherchant à perdre du poids. De plus, 
sa métabolisation ne requiert pas d’insu-
line. Il peut être préconisé, dans certaines 
conditions et sous contrôle médical, dans 
les régimes pour diabétiques.

Le sirop d’érable
Quarante litres de sève d’érable sont né-
cessaires à la fabrication d’un litre de sirop 
d’érable. Ce sirop est un édulcorant natu-
rel à l’arôme fin et à la saveur douce. Ri-
che en fer, phosphore, potassium et ma-
gnésium, il peut corriger efficacement les 
déficiences minérales et s’affiche comme 
un des meilleurs produits pour les per-
sonnes qui désirent s’affranchir du sucre 
et des édulcorants raffinés… cependant, 
sa capacité à bien sucrer implique de ne 
l’utiliser qu’en faible quantité.

La caroube
C’est le fruit du caroubier, arbre origi-
naire de Syrie. très sucrée, la caroube 
est l’édulcorant naturel le plus riche en 
fibres et en calcium. Elle renferme aus-
si des tanins. On en trouve dans tous 

blanc ! Seul, le sucre de canne complet 
ou intégral a quelque valeur nuritionelle. 
Ce sucre complet est obtenu très naturel-
lement par évaporation douce du jus de 
sucre de canne. Il ne subit aucune trans-
formation ni raffinage et conserve tous les 
sels minéraux, vitamines et acides aminés 
de la canne à sucre.

Rapadura et Muscovado sont deux termes 
pour ce même produit. Muscovado vient 
de l’espagnol «mascabado» qui signifie 
«non raffiné». Ce terme sera davantage 
employé si le sucre vient de l’île Maurice 
ou du Brésil par exemple. Rapadura est 
davantage utilisé lorsque le sucre provient 
d’Indonésie, mais aussi s’il vient de Boli-
vie. En Asie du Sud Est, on vend des pains 
de sucre sous le nom de «jaggery», qui 
correspondent au même produit.

Les sucres ci-dessous peuvent, sans modé-
ration, remplacer le sucre blanc. En effet, 
ils sont naturels et exempts de tous additifs 
chimiques. Alors, n’hésitez pas, utilisez-les 
pour vos recettes de tous les jours !

Le miel
Le miel est un aliment naturel riche en 
sucres simples directement assimilables, 
doué d’un pouvoir sucrant plus important 
que le saccharose [sucre de table], tout en 
ayant un apport calorique moindre. Il a 
une action dynamogénique et stimulante 
du cœur recherchée par les sportifs et les 
personnes fatiguées. Il favorise l’assimila-
tion du calcium et la rétention du magné-
sium par l’organisme, deux minéraux es-
sentiels au bon fonctionnement de notre 
«usine» biologique. Chez les enfants, le 
miel permet une meilleure et plus rapide 
calcification osseuse et dentaire. Grâce à 
ses nombreux enzymes, il facilite l’assimi-
lation des autres aliments, améliorant du 
coup la digestion et le transit intestinal.

Le fructose
Issu des fruits ou du miel, le fructose a un 
pouvoir sucrant de 1,2 à 1,8 fois plus éle-
vé que le sucrose ou saccharose [sucre de 
table]. Sa valeur calorique est identique à 
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bonne alternative au sucre de canne 
dans les boissons chaudes, les desserts 
et les pâtisseries. De consistance solide, il 
convient de les faire tiédir au bain-marie 
ou à la vapeur pour les rendre fluides et 
faciles à utiliser.

L’«outsider»
Edulcorant naturel, le Stevia est un pro-
duit de substitution idéal à tous les édul-
corants artificiels, et notamment l’aspar-
tame [aux effets secondaires négatifs très 
fortement suspectés]. C’est un petit ar-
buste qui pousse essentiellement en Amé-
rique du Sud et qui présenterait des effets 
hypoglycémiants, hypotenseurs, diuréti-
ques et cardiotoniques très intéressants 
confirmés par plusieurs études scientifi-
ques.  Ses puissants glucosides [substan-
ces végétales cristallines qui produisent 
du sucre après avoir été absorbées par 
l’organisme], les stéviosides, possèdent 
un pouvoir édulcorant de 100 à 300 fois 
supérieur au sucre, sans apporter aucune 
calorie et sans risque pour la santé [rap-
port OMS de juin 2007]. De plus, le stévia 
convient pour les diabétiques et aide à di-
minuer la pression sanguine. 

Malgré ses propriétés, les autorités sanitai-
res de l’Amérique du Nord et de l’Europe 
se refusent toujours à en autoriser l’usage 
comme édulcorant. On est en droit de se 
demander pourquoi... 

Ioanna Del Sol

Références : soignez-vous.com ; diabete-abd.be ; Silence 
mai 2008 ; Aspartame de Sylvie Simon chez Trédaniel.

les magasins d’alimentation naturelle.

Le kitul
Dotée d’une saveur originale et raffinée, 
la sève de kitul est riche en vitamine B1, 
B12, C, fer, calcium. Au Sri Lanka, cet 
édulcorant naturel issu de la tige des 
fleurs de Caryota urens [la sève est récol-
tée quotidiennement, filtrée puis bouillie 
à 110 °C] est traditionnellement utilisé 
pour préparer desserts et confiseries.

La mélasse noire
La mélasse est un sirop très visqueux 
contenant environ 40 à 50 % de sucre. 
C’est le résidu du dernier jet de la cristal-
lisation du sucre brun. Son odeur est très 
soutenue lorsqu’elle provient de la bette-
rave et rappelle le rhum lorsqu’elle vient 
de la canne à sucre. Seule la mélasse noire 
est commercialisée.

Le sirop d’agave
L’agave est une «succulente» des Améri-
ques dont le fruit donne un sirop transluci-
de [appelé «eau de miel» par les Aztèques] 
aux qualités nutritives exceptionnelles. Il 
est 1,4 fois plus sucrant que le saccharo-
se, avec beaucoup moins de calories, une 
forte teneur en fructose et une kyrielle de 
sels minéraux. Bon pour le contrôle du dia-
bète, il régule le niveau d’insuline.

Les sirops de céréales
Les sirops de riz, d’orge, de blé, de malt 
[obtenu par fermentation de grain d’orge 
et réduction] ou de maïs sont de bons 
édulcorants naturels. Ils constituent une 

Miel de Manuka - votre édulcorant santé
Préparez votre corps à l’arrivée de l’hiver. Pensez à ajouter une cuillère à café de miel de Manuka dans 
votre tisane préférée. C’est délicieux et c’est une façon excellente de fortifier votre immunité car le miel 
de Manuka garantit une efficacité antibactérienne et antibiotique plus élevée que la plupart des miels.

akasha health (division d’Akasha Europe) 

Tél. : 067 77 13 27 ou 0472 82 03 77 - fax : 067 77 12 27 
email : info@akashahealth.com - www.akashahealth.com 

Astuce : le miel perd ses propriétés face à la 
chaleur donc attendre 5-7 minutes d’infusion 
avant d’ajouter le miel de Manuka à votre 
tisane.

Recette santé : Infusez une gousse d’ail 
pressée, du thym ou romarin (frais si possible).  
Ajoutez le jus d’un demi-citron bio et une 
cuillère à café de miel de Manuka.
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plus assimilés... Les conséquences sont 
généralement une surcharge pondérale, 
une digestion lente, ballonnements, aé-
rophagie, somnolence après les repas, 
état de fatigue, constipation chronique, 
teint brouillé et maladies infectieuses à 
répétition. 
 
Lorsque l’assimilation est perturbée, 
l’organisme digère mal et ne fabrique 
plus d’énergie à partir des aliments. Les 
symptômes : fatigue, surcharge pondé-
rale [graisse], cholestérol, crises de foie, 
diabète pléthore, ballonnements. Bien 
souvent, on est amené à compenser 
cette mauvaise assimilation par un excès 
de nourriture [ce qui nous fait grossir], 
sans pour autant éprouver davantage de 
dynamisme.
 
Lorsque le système sympathique est per-
turbé, l’organisme fonctionne trop vite, 
et les organes se congestionnent, se blo-
quent. Les conséquences : hyper nervosi-
té, stress, fébrilité, spasmophilie, conges-
tion hépatique et rénale, démangeaisons, 
troubles cutanés à répétition, insomnie. 
On observe souvent une chute des che-
veux et/ou des ongles cassants. 

Par contre, lorsque le système para-sym-
pathique fonctionne plus que le sympa-
thique, tout ralentit. Cela se manifeste 
par de la déprime, une grande fatigue, 

 atouts santé

En effet, jour après jour, l’organisme 
génère naturellement foule de dé-

chets acides. Malheureusement, il se fait 
que notre mode de vie, notre mode ali-
mentaire, et la pollution ambiante créent 
un surplus de toxines tel, que notre or-
ganisme est souvent dépassé. Résultat : 
il puise dans ses ressources en sels miné-
raux, et cette déminéralisation sournoise 
dégrade notre état de santé.

Notre corps nous parle
Lorsque la fonction hépatique se dégra-
de, l’assimilation est ralentie, les graisses 
sont mal brûlées, les nutriments ne sont 
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capital santé
assuré !

Notre organisme est très 
sensible au rythme des saisons 
et, avec l’arrivée de l’automne, 
il est d’autant plus vulnérable. 

C’est pour cela qu’il est de 
tradition, en naturopathie, 

d’effectuer un nettoyage 
en profondeur à chaque 
changement de saison,

dans le but de revitaliser 
l’organisme en éliminant 

les toxines. 

Revitaliser
l’organisme
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

 Rue de Livourne 125
1050  Bruxelles

02 640 86 43
Ouvert de 10h30 à 19h

Lundi 14h à 19h

LIvres - MATérIeLs - PrODuITs
Aromathérapie

Huiles essentielles
Elixirs Floraux - Santé Bien-être

Pensée positive
Médecines Douces

Feng-Shui - Orientalismes
Numérologie - Astrologie

Arts Divinatoires 
Tarots et Cartes

Encens - Bougies - Zafu 
Simulateur d’aube - etc...

www.librairie-lofficine.com
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Les solutions
Drainer, drainer, drainer ! Que votre orga-
nisme soit légèrement ou profondément 
encombré. Sa revitalisation passe par le 
drainage. Foule de produits drainants exis-
tent dans les magasins d’alimentation natu-
relle ; que ce soit des boissons, des compri-
més, des ampoules ou des plantes. De plus, 
ceux-ci sont souvent ciblés en fonction de 
l’organe à drainer ou, encore, proposent 
une formule drainante globale. Pour une 
purification en profondeur, le jeûne par pa-
liers alimentaires, ainsi que les monodiètes, 
favorisent la réduction d’acide présent dans 
vos cellules. Dans tous les cas, demandez 
l’avis d’un spécialiste naturopathe avant de 
commencer une cure drainante.

une fois votre corps purifié vous voilà 
régénéré durablement et prêts à passer 
l’hiver !

Ioanna Del Sol

Références : «Les 5 clés de la revitalisation de l’organis-
me» par Désiré Mérien au Courrier du Livre et «Cures an-
ti-stress et Santé globale» de Daniel Kieffer chez Sully.

un ralentissement des fonctions d’élimi-
nation, de la tristesse... L’organisme fixe 
mal les nutriments, il manque de vita-
mines, de minéraux, d’oligo-éléments. 
Lui en apporter lui donne un coup de 
fouet... suivi d’une déprime dès l’arrêt 
de la cure ! 
 
Lorsque notre sang véhicule trop de 
déchets, la circulation générale en est 
ralentie, ce qui amène frilosité, bouffées 
de chaleur, varices, hémorroïdes, cou-
perose, œdème, troubles cardiaques, 
fatigue par mauvaise oxygénation des 
tissus, métabolisme cellulaire ralenti, 
migraines, jambes lourdes, difficultés à 
s’endormir...

De plus, lorsque nos organes d’élimina-
tion sont saturés de toxines, le surplus 
est  «transféré» dans les articulations. 
Résultat : celles-ci se rouillent, se blo-
quent. Apparaissent alors dégénéres-
cence articulaire, vieillissement des car-
tilages et inflammations, oh tant dou-
loureuses !

Prendre soin de soi 
Régénérer corps et esprit

Se ressourcer et se revitaliser

cURes de seMi-JeÛne
avec balades et activités revitalisantes
(énergétique, relaxation, Do-In, Taï-Chi, massages…)

Chaque saison en Ardenne
dans un écrin de nature et de silence

avec Jean-Marie Hertay
Conseiller hygiéniste, relaxologue,

Gestalt-praticien, formateur

> cURe de Raisin en septembre 2009

Infos : 0485 364 851 - 084 21 21 76
www.seressourcer.info

Séjours Bien-Etre 
du CPME

avec Eliane GUYAUX

Spécial Détox Corps et Esprit 
à Antibes  

(Vac. Toussaint) 25/10 - 1/11
580 € (hors transport)

Avec Activités 
d’épanouissement personnel  

Détente - Rire - Thalasso

Malte
 - 29/11 – 6/12 all in, dès 770 €

Djerba
-  10/1 -  17/1 all in, dès 690 €

    

Info :  www.cpme.info
T. 0477 247849



pré requis n’est demandé, vous avancez à 
partir de là où vous en êtes aujourd’hui !  Et 
si votre passé a installé en vous des program-
mes ou des blocages qui ne sont plus à votre 
service, vous pourrez décider d’en changer.

Le cours de Base Silva se focalise sur le déve-
loppement personnel, la diminution du stress, 
l’harmonisation des relations  et le développe-

ment des facultés intuitives :
- Relaxation, calme et concentra-
tion même sous pression
- Compréhension des liens entre nos 
pensées, les mots que nous utilisons 
et nos expériences. 
- Visualisation, travail avec les rê-
ves pour la compréhension et la ré-
solution de problèmes 
- Le contrôle des habitudes et de la 
douleur (entre autres tensions et 
maux de tête)
- Gestion du sommeil  (outils pour  
vaincre l’insomnie) 
- Confiance en soi et développe-
ment des qualités personnelles,
- Techniques holistiques pour une 

bonne gestion de la santé
- Préparation physique, accroissement des per-
formances,…
- Développement de l’intuition…
- et bien plus encore...

C’est une formation à la portée de tous !...
A Bruxelles, les 31/10, 1 et 2/11 ou les 5, 
6 et 7 décembre. A Verviers, les 12-13-14 
décembre - Autres dates, témoignages, in-
fos sur notre site :

Saviez vous que les personnes qui prati-
quent la relaxation chaque jour accrois-
sent de manière spectaculaire leur taux 
de réussite par rapport à ceux qui ne la 
pratiquent pas ? 
Pourquoi ? Parce qu’en  relaxation, les deux 
hémisphères cérébraux, le logique et le créa-
tif, sont particulièrement « connectés ». Ces 
personnes prennent davantage conscience 
de leurs véritables aspirations, de 
solutions originales et novatrices 
et se fixent des objectifs qu’elles 
peuvent atteindre facilement. 
Elles semblent avoir inspiration, 
bienveillance et sagesse quand 
elles ont à traiter des problèmes 
relationnels. Elles vivent plus 
facilement avec leurs émotions 
et avec  les situations stressantes 
qu’elles relativisent ou évitent 
par leur créativité. 

La Méthode Silva a été dévelop-
pée pour vous donner conscience 
de la puissance de votre propre 
Esprit  et pour  entraîner et ac-
croître toutes vos  capacités cérébrales, ha-
bituellement à peine utilisées à 10% !  Mé-
moire, intuition, apprentissage, créativité, 
attitudes face à la vie…
A l’aide de ce programme simple et pro-
gressif, vous allez acquérir de puissants 
mécanismes de pensées et de nouvelles 
habitudes vont éclore tout naturellement 
amenant des changements bénéfiques à 
tous niveaux dans votre vie et dans vos in-
teractions avec les autres.
Parce que les intérêts et les besoins de chaque 
personne sont différents, nous vous propo-
sons une véritable palette d’outils que vous 
serez capables d’utiliser en fonction de vos 
challenges et attentes personnelles. Aucun 

Self coaching et Stratégies de Réussite…
La seule personne capable de transformer votre vie,

c’est vous, et seulement vous !
La Méthode Silva est la trousse à outils 

qui va vous en donner les moyens !

Publi-reportage

www.lamethodesilva.be
Organisé par asbl Alpha et Oméga 

071 87 50 32
Parce que vous, et vous seul 
pouvez changer votre vie !

Formatrice 
Christine Denis  
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 BRUXELLES 

      Le néerlandais tout en plaisir.   
9/10.   19h - 21h.   Séance d’info 
d’un stage d’immersion en 
NL. 4 jours en novembre pour 
adultes, niveau faux-débutant 
et intermédiaire : efficacité et 
bien-être.   Samantha Arnauts,    
enseignante, germaniste et ac-
compagnatrice.   1140 EVERE.  
  Atelier du dialogue intérieure.    
02 736 94 40 - 0485 382 389  .   
samantha.arnauts@swing.be  
  Image de Soi.    10/10.   19h.   Vo-
tre bien-être passe aussi par 
l’image que vous donnez. Com-
ment votre apparence parle-t-
elle de vous, que dévoile votre 
image, quel est votre but ?    Jo-
sette (Jo) Charlier,    conseillère 
en Image Personnelle.   Chaus-
sée d’Alsemberg, 93. 1180 
BRUXELLES  .    0476 60 84 81  .  
  Soirée d’ouverture Nouvelles 
Alternatives.   10/10.   19h - 22h. 
  Découvrez notre nouveau cycle 
de conférences sur comment 
nous soigner, communiquer et 
vivre ensemble de manière dif-
férente. Buffet offert. Ouvert à 
tous.       Salle communautaire des 
Venelles. Venelle aux Jeux, 25. 
1150 WOLUWÉ-SAINT-PIER-
RE.    Nouvelles Alternatives.    
0495 70 21 11  .   vanessa@alter-
natifs.eu   - www.nouvelles-alter-
natives.be  
  «La pensée créatrice»   10/10. 
  20h.      Jean-Marie Beduin.     Ga-
lerie du Roi, 30. 1000 BRUXEL-
LES.    A.M.O.R.C..    02 344 44 91  .  
  Relooking - atelier couleurs.   
11, 18/10 ou 8/11.   13h.   Choi-
sir la couleur qui vous va : une 
technique simple et infaillible 
pour un bien-être immédiat. En 
un atelier, vous connaîtrez votre 
palette de tons.    Josette (Jo) 

agenda «au jour le jour» Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

Les activités de l’agenda vont 
du 10 du mois de parution 

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

Charlier,    conseillère en Image 
Personnelle.   Chaussée d’Al-
semberg, 93. 1180 BRUXEL-
LES.       0476 60 84 81  .   charlierjo-
sette@hotmail.com  
  Sens et Abondance.   13/10. 
  20h.   Se créer une vie pas-
sionnante…   Pierre Catelin,    
créateur de l’Approche de l’Ali-
gnement.   Centre IMAGINE. 
Avenue Camille Joset, 15. 1040 
BRUXELLES.      02 736 31 38 - 
0486 76 09 27  .   pierre.catelin@
imagine-aa.org  
  Image de Soi.   13, 20, 27/10, 3 
ou 10/11.   19h.   Votre bien-être 
passe aussi par l’image que 
vous donnez. Comment votre 
apparence parle-t-elle de vous, 
que dévoile votre image, quel 
est votre but ?    Josette (Jo) 
Charlier,    conseillère en Image 
Personnelle.   Chaussée d’Al-
semberg, 93. 1180 BRUXEL-
LES.      0476 60 84 81  .   charlierjo-
sette@hotmail.com  
  Méditation Vipassana   15/10. 
  18h30 - 20h.   La voie bouddhi-
que dans son ensemble est une 
voie de Purification. (Tradition 
Mahasi Sayadaw). Pas une phi-
losophie mais essentiellement 
une pratique.   Marie-Cécile 
Forget.     Rue du Midi 69. 1000 
BRUXELLES.    Voies de l’Orient.    
02 511 79 60  .  
  Soirée d’information sur le 
cycle d’introduction.   15/10 et 
16/10.     Pour nous, la philosophie 
est avant tout un enseignement 
pour la vie, qui apporte non 
seulement des connaissances, 
mais surtout un art de vivre. 
      1000 BRUXELLES.    Nouvelle 
Acropole.    02 787 87 86  .  
  Futurs possibles, passés 
probables.   16/10.   20h.   Où al-
lons-nous? De l’universel au 
particulier, Bernard Werber rêve 

l’humain, heureux de nous trans-
mettre un avenir de l’humanité....
possible.   Bernard Werber,    écri-
vain, réalisateur et chercheur. 
  ULB-Auditoire Paul-Emile Jan-
son. Av. Franklin Roosevelt, 48. 
1050 BRUXELLES.    Tetra.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   
Voir rubrique «avant première»  
  Découvertes gratuites.   16, 
22 ou 29/10.     Mettre plus de vie 
dans sa vie ! La Biodanza déve-
loppe l’être et le corps par la mu-
sique, le rythme et les émotions. 
Pas besoin de savoir danser, 
ouvert à tous.   Nadine Freese,   
directrice de l’école de Biodan-
za de Bruxelles.   1000 BRUXEL-
LES-MADOU.       0475 331 618  .   
www.ecolebelgedebiodanza.be  
  Le chemin vers soi.   16/10. 
  19h30.   Mieux comprendre quels 
sont les étapes, les freins et les 
outils pour me réaliser pleine-
ment en tant qu’Etre incarné. 
Suivi d’un séminaire le 26/10 
de 9h30 à 17h30.   Benoît Fa-
vresse,    conseil en communi-
cation.   Centre Communautaire 
du Chant d’Oiseau. Avenue 
du Chant d’Oiseau, 40. 1150 
BRUXELLES.       02 648 79 20 - 
0476 313 760  .  
  Maquillage naturel.   17, 24, 
31/10 ou 7/11.   19h.   Leçons pour 
débutantes : quels gestes et as-
tuces pour une mise en beauté 
naturelle. C’est facile de se faire 
belle avec un minimum de pro-
duits !   Josette (Jo) Charlier,    
Conseillère en Image Person-
nelle.   Chaussée d’Alsemberg, 
93. 1180 LINKEBEEK.       0476 60 
84 81  .   charlierjosette@hotmail.
com  
  Comment retrouver l’ NRJ 
avec le Touch for Health.   
17/10.   19h30 - 21h30.   La ki-
nésiologie Touch For Health 
met en correspondance les 
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tests musculaires manuels et 
les connaissances millénaires 
de l’énergétique chinoise.    Ni-
colette Peyre,    praticienne, 
conférencière et formatrice en 
kinésiologie spécialisée.   Salle 
communautaire des Venelles. 
Venelle aux Jeux, 25. 1150 WO-
LUWÉ-SAINT-PIERRE.    Nou-
velles Alternatives.    0495 70 21 
11  .   vanessa@alternatifs.eu   - 
www.nouvelles-alternatives.be  
  Salon du Tourisme autrement.   
17 au 19/10.     3ème édition de 
ce salon qui propose des so-
lutions pour donner sens aux 
voyages et aux déplacements. 
Plus de 100 exposants, une 
vingtaine de rencontres, confé-
rences, tables rondes.       Tours 
et Taxis. Avenue du Port, 86C. 
1000 BRUXELLES.    Asbl Tou-
risme autrement.    02 412 56 
79  .   www.tourisme-autrement.be   
Voir rubrique «avant première»  
  Congrès : «Hommes : état des 
lieux».   17/10 au 18/10.      Qui sont 
les hommes aujourd’hui, quelle 
est leur place dans la société, 
dans la famille, dans le couple 
? 30 témoignages de citoyens 
ordinaires, des observations de 
praticiens, des analyses de cher-
cheurs. Programme et inscrip-
tions sur le site.       1000 BRUXEL-
LES.    Relais Hommes.    02 742 
99 87  .   www.relais-hommes.org  
  Le salon LittéRêve.   18 et 19/10. 
  10h - 22h.   Ateliers, rencontres 
d’auteurs et d’outils d’éveil de 
la créativité. Pour explorer en-
semble nos talents et devenir 
de plus en plus auteur de notre 
vie.   Jacques  De Coulon, Phi-
lippe Morando, Arnaud Riou,    
auteurs spécialisés dans le dé-
veloppement de la créativité. 
  Avenue Coghen, 219. 1180.  
  L’atelier des mots.    02 537 83 
82  .   latelierdesmots@skynet.be   
- www.vivretoutsimplement.be   
Voir rubrique «avant première»  
  De la Naissance à la mort...   
18/10.   9h30 - 17h.   Congrès de 
la Fédération belge de kinésiolo-
gie : “de la naissance, la mort en 
passant par un exemple de ce 
qui ancre nos souvenirs au long 
de la vie»    Christine d’Oreye. 
    Abbaye de Forest. Place Saint 
Denis, 9. 1190 BRUXELLES.  
  Fédération belge de Kinésiolo-
gie.    0497 468 365  .   christinedo-

reye@hotmail.com  
  Les arbres remarquables du 
Parc de Woluwe.   18/10.      Excur-
sion guidée. Rendez-vous à 10h 
au coin de l’Av. de Tervueren et 
du Bld du Souverain, sous la 
passerelle du Parc.   Jean-Marie 
Piret.     1150 BRUXELLES.    Cen-
tre Communautaire du Chant 
d’Oiseau.    02 672 99 96  .  
  Portes ouvertes chez Baobab.   
18/10.   10h - 19h.   Présentation 
des praticiens et de leur discipli-
ne. Mini consultations, démons-
trations et dégustations. En-
trée gratuite.   Olivia De Stoop, 
Charlotte Brunet.     Maison Bao-
bab. Bld St Michel,  125. 1040 
BRUXELLES.       02  742 16 19  .   
charlottebaobab@gmail.com   - 
www.maisonbaobab.be  
  Le bonheur ou le stress.   20/1 
et 11/12.   20h - 22h.   La décision 
de chaque instant. Découvrez 
les 6 stratégies du bonheur. 
  Eric Remacle,    auteur et psy-
chologue.   Espace Coghen. Ave-
nue Coghen, 219. 1180 UCCLE.  
  bonheur ou stress.com.    0477 
393 153  .   info@bonheur-ou-
stress.com  .
  La dynamique familiale.   20/10. 
  20h.   Comment puiser dans les 
trésors de la lignée familiale 
enfouis en nous-même pour les 
utiliser comme levier pour nous 
libérer des entraves qui blo-
quent notre pleine réalisation. 
  Marie-Louise Roy,    thérapeute 
québécoise.   Espaces Coghen. 
Avenue Coghen, 219. 1180 
BRUXELLES.    Noëlle Princen.    
0479 727 076  .   Voir rubrique 
«avant première»  
  Marche ton présent pour une 
cohérence de l’instant   21/10. 
  19h30 - 21h.   Par le Souffle de 
vie, re-lions nous, en harmonie 
avec la nature, avec qui nous 
sommes vraiment pour plus 
de présence.    Marie-Hélène 
Faures,    animatrice en Marche 
Consciente.   Aimer Apprendre. 
Av. Coghen 218. 1180 BRUXEL-
LES.    Terres au souffle de lumiè-
re .    02 733 00 98 - 0484 21 32 
16  .   info@geode.be  
  Portes ouvertes de Biodanza.   
21/10 et 4/11.   20h.   Sentez plus 
de plaisir dans la vie, mettez en 
lumière votre identité, vivez plus 
affectivement, évadez-vous sur 

des rythmes et mélodies va-
riés.   Géraldine  Abel,    forma-
trice et codirectrice de l’école 
de Biodanza de Toulouse.   1180 
BRUXELLES.    Vivencia Asbl.    
0495 35 04 05  .  
  Soulager vos douleurs.    21/10. 
  19h30 - 22h.   Comment bien pla-
cer vos aimants.   Michel Les-
pagnard,    ing. indép. electr., 
géobiologue-conseil.   Centre 
Culturel de Jette. Bld de Smet 
de Naeyer, 145. 1090 BRUXEL-
LES.       04 246 25 19  .  
  Développer votre intelligence 
émotionelle.   22/10 et 16/12. 
  20h - 22h.   A tout âge.    Eric Re-
macle,    auteur et psychologue. 
  Espace Coghen. Avenue Co-
ghen,  219. 1180 BRUXELLES 
UCCLE.    bonheur ou stress.
com.    0477 39 31 53  .   info@bon-
heur-ou-stress.com  
  Décodage du film «J’aurai 
voulu être un danseur».   22/10. 
  19h - 23h.   Un rêve manqué et le 
suicide qui en découle hantent 
et perturbent les générations 
suivantes qui tentent incons-
ciemment de réaliser ce rêve. 
  Eduard Van Den Bogaert,    mé-
decin.   Aimer Apprendre. Av. Co-
ghen, 219. 1180 BRUXELLES.       
0499 075 789  .   7evidences@
live.be   - www.evidences.be  
  Thé philosophique sur le thè-
me de l’Amour.   22/10.   18h30. 
  Thème universel et essentiel à 
tout développement humain, il 
sera approfondi dans une impro-
visation libre du coeur.   Christian 
Girard,    homme de communica-
tion québécois.   Be positive. Rue 
du Parnasse, 1. 1050 BRUXEL-
LES.       02 512 12 32  .  
  Mondialisation et finance 
mondiale.   22/10.   20h15.   Ren-
contre et dialogue avec un in-
fatigable défenseur des droits 
de la personne et des démunis 
de ce monde.   Jean Ziegler,   
sociologue, avocat, écrivain, 
homme politique.   Théâtre de 
la vie. Rue Traversière, 45. 
1210 BRUXELLES.       02 219 
60 06  .   www.theatredelavie.be  
  Innover à chaque instant.   
23/10.   19h30 - 22h30.   Présenta-
tion et pratique de CPS, métho-
de de résolution de problèmes 
par la créativité. Stimulation de 
la pensée logique et intuitive les 
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15-16/11.   Olwen Wolfe,    direc-
trice de l’agence de conseil en 
innovation Worlding et forma-
trice  en méthodes d’innovation, 
auteur «J’innove comme on res-
pire, Du Palio édition .   L’Abbaye 
de Forest. 9 place Saint-Denis 
. 1190.    L’Atelier des mots.    02 
537 83 82  .   latelierdesmots@
skynet.be  
  Technique Alexander.   23/10. 
  20h30 - 21h45.   Le contrôle de 
nos réactions habituelles dépend 
de notre capacité à créer un bon 
usage de nous-mêmes, lors de 
nos activités.    Athanase Vet-
tas,    professeur de Technique 
Alexander.   Rue Solleveld, 53. 
1200 BRUXELLES.    Equilivre-
coordination-mouvement Asbl .    
02 427 02 69 -  0477 291 053  .   
info@techniquealexander.be  

  L’aventure amoureuse.   23/10. 
  20h.   Redonner plus de sens et 
d’imagination à nos relations; 
par delà les pièges de l’ennui, 
la dépendance, les jeux de pou-
voir, aller vers l’Amour durable. 
  Jean-François Vezina,    psy-
chologue, auteur, compositeur. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES.    Tetra.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Rester jeune à tout âge.   23/10. 
  20h.   Pourquoi continuer à vieillir 
et tomber malade quand des 
moyens simples et efficaces 
sont à notre portée pour rester 
jeune et en bonne santé.   Tal 
Schaller, Johanne Razana-
mahay.     Centre communautaire 
du Chant d’Oiseau. Avenue 
du Chant d’Oiseau, 40. 1150 
BRUXELLES.    Sonia.    056 33 
02 24  .  
  Le néerlandais tout en plaisir   
24/10.   19h - 21h.   Séance d’info 
d’un stage d’immersion le 15-
16-22-23 nov : oser parler, re-
laxation, jeux, grammaire, voc., 
audition, méthodologie, lever les 
blocages.   Samantha Arnauts,    

enseignante, germaniste et ac-
compagnatrice.   1140 EVERE.  
  Atelier du dialogue intérieur.    02 
736 94 40 - 0485 382 389  .   sa-
mantha.arnauts@swing.be  
  Comment concilier santé 
et plaisir de manger.   24/10. 
  19h30 - 21h30.   La diét-éthique 
gourmande est une méthode 
d’hygiène alimentaire courante 
destinée à préserver à la fois 
la santé et le plaisir de manger. 
  Pierre Billiet,    naturopathe.   Sal-
le communautaire des Venelles. 
Venelle aux Jeux, 25. 1150 WO-
LUWÉ-SAINT-PIERRE.    Nou-
velles Alternatives.    0495 70 21 
11  .   vanessa@alternatifs.eu   - 
www.nouvelles-alternatives.be  

  Psychanalyse transgénéra-
tionnelle et psychanalyse 
classique.   24/10.   20h.   Cette 
nouvelle approche associe des 
savoirs très anciens et des théo-
ries très récentes et complètes 
sur la construction et l’évolution 
de l’individu.   Didier Dumas,    
chercheur et psychanalyste; 
fondateur de la psychana-
lyse transgénérationnelle.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.    Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Soirée «trois visages, un dé-
sert» en image.   24/10.   20h - 
22h.   Soirée de présentation de 
nos trois randos de Ressource-
ment à thème au désert tunisien 
en présence des animateurs. Tai 
Chi, Yoga et Son. Entrée libre ! 
  Charles De Radigues, coach, 
thérapeute, animateur en constel-
lations familiales, Marie-Hélène 
Faures,   animatrice en Marche 
consciente.   Imagin’air Café. 
Place Fernand Cocq, 6. 1050 
BRUXELLES.    Terres au Souffle 
de Lumière.    02 733 00 98 - 0484 
213 216  .   info@geode.be  
  Femmes en quête d’auto-
nomie.   27/10 et 3/11.   13h30-
15h30 et 19h30 - 21h30.   Une 

rencontre de femmes en quête 
d’autonomie. Pour celles qui 
veulent adopter un nouveau 
style de vie et contribuer à la re-
lance de l’économie.   Françoise 
Griffet, Linda Ansaldi,    thé-
rapeutes.   Centre EF-Essential 
Feeling. Chaussée de Water-
loo, 1176. 1180 BRUXELLES.  
  Griffet Management.    0477 462 
221 - 0475 62 96 05  .   fr.griffet@
gmail.com  
  La Force de la Rose.   28/10. 
  20h - 22h.   L’atome-étincelle 
d’Esprit au coeur de notre coeur 
est le point d’atouchement avec 
la conscience divine. Le souf-
fle de la Gnose réactive cette 
Force.       New Hôtel Charlemagne. 
Boulevard Charlemagne 25-27. 
1000 BRUXELLES.    Lectorium 
Rosicrucianum Asbl.    0475 467 
134  .   info@rose-croix.be  
  La kinésiologie.   30/10.   20h - 
22h30.   Comment ça marche ? 
Et aussi des outils anti-stress et 
une introduction au décodage 
des traits du visage et au baro-
mètre du comportement.   Nico-
lette Peyre,    membre faculté de 
Three in One Concepts® et Ins-
tructrice en Touch For Health®. 
  1050 BRUXELLES.    Ecole du 
Mieux-Vivre.    02 649 49 68  .   
npeyre@skynet.be  
  Une ermite dans le monde.   
30/10.   20h.   Son oeuvre sin-
gulière et originale allie dans 
une rare inventivité, l’ouverture 
taoïste au mouvement de la vie 
et à l’illumination de l’instant.  
  Fabienne Verdier, (interrogée 
par Michel Cazenave),    artiste 
formée à l’art du trait par les 
plus grands maîtres peintres 
et calligraphes.   Centre Cultu-
rel de Woluwé-St-Pierre. Rue 
Charles Thielemans, 93. 1150 
BRUXELLES.    Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be.   Voir ru-
brique «avant première»  .
  Vivre et mourir selon les en-
seignements du Bouddha.   
30/10.   20h.   Enseignement de 
la sagesse compatissante des 
Bouddhas.   Patrul Rinpoche,    
vit depuis 6 ans à Jette.   Centre 
Culturel Armillaire. Bld de Smet 
de Naeyer, 145. 1090 BRUXEL-
LES.    Dzogchen Gelek Palbar 
Ling.    0494 794 787  .   belgium@
dzogchencentre.org   - www.bel-
gium.dzogchencentre.org  .

TETRA
VEZINA

3 CM

TETRA
DIDIER DUMAS

3 CM

Conférence et atelier : 
«L’AVENTURE AMOUREUSE»
Avec Jean-François Vézina

Les 23 et 24 octobre 
à Bruxelles 

www.jfvezina.net

           Infos : 02 771 28 81 
            ou www.tetra-asbl.be

Conférence et atelier : 
«L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE»

Avec Didier Dumas
Les 24-25 et 26 octobre 

à Bruxelles 

           Infos : 02 771 28 81 
            ou www.tetra-asbl.be
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  Le deuil, l’art des passages.   
31/10.   20h - 22h.   Comment 
comprendre le  deuil comme 
un passage évolutif vers une 
nouvelle vie ? Comment revivre 
après une perte ? Un stage sui-
vra la conférence les 1 et 2/11. 
  Lydia Müller,    psychologue, 
psychothérapeute et formatrice 
à Genève de soignants et bé-
névoles à « l’Accompagnement 
pour mourir Vivant ».   Centre 
International des Dominicains. 
Avenue de la Renaissance, 40. 
1000.    L’Atelier des mots.    02 
537 83 82  .   latelierdesmots@
skynet.be  
  Les élixirs PHI.   31/10.   20h - 
22h.   Découverte des travaux 
et des engagements pour la 
nature et la planète.   Andréas 
Korte,    fabricant des élixirs PHI. 
  Suivi d’un atelier les 1 et 2/11. 
Centre communautaire du chant 
d’oiseau. Avenue du chant 
d’oiseau, 40. 1150 BRUXEL-
LES.    Martine BODART Distri-
bution PHI.    04 343 70 58  .   mar-
tine.bodart@mac.com  
  «La Nuit du Chasseur».   1/11. 
  14h - 18h.   Projection du très 
beau film dramatique et boule-
versant de Ch. Laughton. Dis-
cussion sur l’innocence et le 
mal, l’initiation de jeunes enfants 
à la vie.   Michel Cazenave,    phi-
losophe, écrivain et poète.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.    Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Mettre de l’ordre dans sa vie.   
3/11.   20h.   Réaliser son poten-
tiel.   Pierre Catelin,    créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
  Centre IMAGINE. Avenue Ca-
mille Joset, 15. 1040 BRUXEL-
LES.   02 736 31 38 - 0486 76 09 
27  .   pierre.catelin@imagine-aa.
org  
  Retrouvailles avec Guy Cor-
neau : Le meilleur de soi.   4/11. 
  20h.   Dialogue avec le public 
dans une soirée de questions 
et réponses.    Guy Corneau,   
psychanalyste, auteur et confé-
rencier.   Auditorium J. Brel du 
Céria. Avenue E. Gryzon, 1. 
1070  BRUXELLES.    Produc-
tions Coeur.com Asbl.    067 84 
43 94  .   regine.parez@gmail.com   
- www.productionscoeur.com   
Voir rubrique “avant première”  
  Ma Cuisine Intérieure.   4/11. 

  19h - 21h30.   Venez entendre 
parler différemment de l’obses-
sion du poids et des régimes, 
de la boulimie, de l’anorexie... 
personne n’est coupable de sa 
souffrance...   Michel Gillain,    
gestalt-thérapeute.   Ma Cuisine 
Intérieure. Avenue Louise, 505, 
2ème étage. 1050 BRUXEL-
LES.   02 648 48 51 - 0475   31 
27 15  .   michelgil@skynet.be  
  Devenir créateur de sa propre 
vie.        5/11. 20h.   Paule Salomon. 
    Salle Dupréel. Avenue Jeanne, 
44. 1050 BRUXELLES.       0475 
740 957 - 02 770 74 65 (le ma-
tin)  .   nwill-events@hotmail.com  
  Jugement et non-jugement.   
6/11.   20h.   Comment dévelop-
per l’attitude de non-jugement, 
de tolérance, en gardant l’esprit 
critique et vigilant. Eviter les ef-
fets dévastateurs du jugement. 
  Maurice Clermont,    psycholo-
gue de formation analytique et 
humaniste, formé à la Gestalt. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES.    Tetra.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Energie tibétaine.   7/11.   19h30 
- 22h30.   Mieux utiliser et gérer 
notre énergie grâce à l’appro-
che tibétaine de l’énergétique, 
la circulation en 8.    Nicolette 
Peyre,    formatrice avancée en 
One Brain ®- instructrice TFH1. 
  1050 BRUXELLES.       02 649 49 
68  .   02 649 49 68  
  Ancien et mystique Ordre de 
la Rose-Croix.   7/11.   20h.   Grou-
pe de discussion animé pr Mr. J. 
CL. Moureau.   Jean-Marie Be-
duin.     Galerie du Roi, 30. 1000 
BRUXELLES.    A.M.O.R.C..    02 
344 44 91   .  
  Le néerlandais tout en plaisir.   
8/11.   16h30 - 18h30.   Séance 
d’info d’un stage d’immersion en 
NL. 4 jours en novembre pour 
adultes, niveau faux-débutant 
et intermédiaire : efficacité et 
bien-être.   Samantha Arnauts,    
enseignante, germaniste et ac-
compagnatrice.   1140 EVERE.  
  Atelier du dialogue intérieur.    02 
736 94 40 - 0485 382 389  .   sa-
mantha.arnauts@swing.be  

 BRABANT WALLON 

  La fête de l’hiver.   10/10.   18h. 
  Thème : séduire (se ducere: 
amener à soi) positivement.  

Quand ? Comment ?   André 
Moreau,    gestalt-thérapeute.   Y 
Voir Clair. Rue du Petit Ry, 32. 
1340 OTTIGNIES.       010 41 69 
97 - 0478 825 288  .   yvoirclair@
yahoo.fr  

L’I.E.M.N., la nouvelle école 
de Naturopathie. 10/10. 20h. 
  Conférence d’information.     Cette 
école   ouvre ses portes dès jan-
vier 2009. D’autres séances d’in-
formation à prévoir en novembre. 
  Institut Européen des Médeci-
nes Naturelles. Rue de l’Eglise, 
13. 1325 CORROY-LE-GRAND.     
010 68 98 98  .   www.iemn.be  
  Formation professionnelle 
CreaCoach.   14/10.   19h - 
21h45.   Apprendre les outils de 
Coaching personnel et profes-
sionnel. Présentation de nos 
programmes et de nos valeurs. 
Questions-Réponses.    René 
Feldmann, Isabelle Wats.     Golf 
des 7 Fontaines. Chaussée 
d’Alsemberg 1021. 1420 BRAI-
NE L’ALLEUD.    Creacoach .    
0486 157 438 - 0475 616 226  .   
isabelle@creacoach.be  
  Le secret du jeûne.   14/10. 
  20h.   Le secret du jeûne de 20 
ans de l’ermite Nicolas de Flue, 
considéré comme un père de la 
Suisse et de l’Europe, au Moyen 
Age. Suivi d’un atelier le 15/10 
de 9h30 à 12h30.   Jean-Luc 
Berthoud.     1495 VILLERS-LA-
VILLE.       071 81 08 06  .  
  Désert et ressourcement : soi-
rée d’information.   14/10.   20h - 
21h30.   Diaporama informatif sur 
les voyages au coeur du désert 
«semaines pour soi» : en Tuni-
sie, 9-16 nov ou 21-28 fév, en 
Libye, 8-19 mars :  se re-centrer. 
  Régine Van Coillie,    psycholo-
gue, thérapeute, formatrice en 
communication efficace, organi-
satrice de voyages dans le dé-

IEMN

4 CM
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sert.   Avenue Albertine, 39. 1330 
RIXENSART.       02 653 81 63  .  
  Malléabilité de la mémoire.   
15/10.   20h.   Rôle de la clarté 
du Moi dans l’observation et 
de l’imaginaire de l’âme dans 
les sentiments. Le problème 
des fausses mémoires et des 
fausses accusations.   Jean-Luc 
Berthoud.     1495 VILLERS-LA-
VILLE.       071 81 08 06  .  
  Conte : la petite fille aux al-
lumettes.   19/10.   10h - 18h. 
  Rêves, désirs si humbles à dé-
couvrir au fond de vous-même, 
les déchiffrer, éclairer ses pro-
jets ensevelis au plus profond 
de vous, accomplir ses rêves. 
  Solange Coomans De Bra-
chene,    psychologue approche 
transpersonnelle.   Château de la 
hutte. 1495 VILLERS-LA-VILLE.       
071854419  .   toncoeursait@sky-
net.be   - www.toncoeursait.be  

 LIEGE 

  Pouvoir et autorité.   15/10.   20h 
- 22h30.      Pierre Marchal.     La 
Convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE.    La Convi.    
04 377 52 44  .  
  Décoder les interférences.   
16/10.   19h30.   Notre santé est 
déterminée par le magnétis-
me et les longueurs d’ondes. 
Décodage des interférences 
exogènes pathogènes.   Walter 
Antoon Kunnen,    professeur. 
  Arcances de la Connaissance. 
Bld d’Avroy, 120. 4000 LIÈGE.       
04 222 19 17   .   www.arcanes-
delaconnaissance.be  
  4ème Salon du Développe-
ment durable.   18 et 19/10.   10h 
- 18h.   De l’info à la technique en 
passant par le produit, décou-
vrez, en vous amusant, com-
ment vivre le développement du-
rable au quotidien.       4130 MÉRY 
TILFF.       04 388 12 70  .   info@
salondd.be   - www.salondd.be  
  Les relations homme-femme 
au travail.   20/10.   20h - 22h30. 
  Comment concilier les relations 
hommes-femmes au travail par 
la compréhension des différen-
ces entre les 2 sexes.   Yvon 
Dallaire,    psychologue et sexo-
logue.   La convi. Rue de Wergi-
fosse, 22. 4630 SOUMAGNE.       
04 377 52 44  .  

  Harcélement moral et sexuel 
au travail.   21/10.   20h - 22h30. 
  Comment reconnaître le har-
cèlement et s’en défendre ? 
Quelques pistes, prévention et 
moyens de survie seront don-
nées au cours de ce débat. 
  Yvon Dallaire,    psychologue 
et sexologue.   La Convi. Rue de 
Wergifosse, 22. 4630 SOUMA-
GNE.       07 377 52 44  .  
  La terre bouleversée révèle 
notre monde intérieur.   21/10. 
  20h - 22h30.   Relation entre les 
diverses pollutions qui mena-
cent la vie sur terre et ce qui 
se cache dans notre monde 
intérieur.   Léon Renard,    psy-
chologue, psychothérapeute. 
  Ancienne bibliothèque de Heu-
sy. Rue Maison Communale, 
4. 4802 HEUSY-VERVIERS.  
  Espace Equilibre.    087 22 97 
87  .   am@espace-equilibre.com   
Voir rubrique «avant première»  
  Psychogénéalogie.   22/10.     Infor-
mation sur les ateliers de psycho-
généalogie et l’utilisation du gé-
nosociogramme.   Pierre Ramaut. 
    4000 LIÈGE.       065 34 75 44  .  
  Méditation Shamballa.   22/10. 
  20h - 22h.   Présentation du souf-
fle sacré.   Yann Ysmaël ,    chan-
neling.   Arcances de la Connais-
sance. Bld d’Avroy, 120. 4000 
LIÈGE.       04 222 19 17   .   www.
arcanesdelaconnaissance.be  
  L’exploration des annales 
akashiques.   22/10.   20h - 
22h30.   Une rencontre qui nous 
entraînera aux confins de l’uni-
vers de l’Esprit, là où tout se 
conçoit, se forme et se mémo-
rise…   Daniel Meurois-Givau-
dan,    auteur - conférencier.   Salle 
de l’Harmonie. Rue de l’Harmo-
nie, 47. 4800 VERVIERS.    Es-
pace Equilibre.    087 229787  .   
am@espace-equi l ibre.com   
- www.espace-equilibre.com   
Voir rubrique «avant première»  
  Médecine holistique, méde-
cine du futur.   22/10.   20h.   La 
médecine holistique tient comp-
te de l’être dans sa totalité phy-
sique, émotionnelle, mentale et 
spirituelle.   Tal Schaller, Johan-
ne Razanamahay.     le Chemin 
vers. Rue du Méry, 20. 4000 
LIÈGE.    Sonia.    056 33 02 24  .  
  Accoucher et naître chez soi.   
23/10.   19h45.   Avec le témoi-

gnage de parents ayant choisi 
la naissance à domoicile.   Elia-
ne Hubens, Françoise Laloux,    
sages femmes.   Epi. Rue St Ni-
colas, 159. 4100 LIÈGE.    Edu-
cation prénatale.    04 254 18 83  .   
e.p.i@belgacom.net  
  Roue de Médecine.   23/10. 
  20h - 22h30.   La technique de 
l’alignement énergétique utilise 
le don du sixième sens et l’in-
tuition. Il nous connecte avec 
une énergie subtile qui vient du 
Cœur.   Carlos Henrique Alves 
Correa,    chamane brésilien, 
professeur & thérapeute d’Ali-
gnement Énergétique.   Ancien-
ne bibliothèque de Heusy. Rue 
maison Communale, 4. 4802 
HEUSY-VERVIERS.    Espace 
Equilibre.    087 229787  .   am@
espace-equilibre.com  
  Le Trager.   23/10.   20h.   Une nou-
velle façon d’aborder les dou-
leurs et les tensions.    Arlette 
Linard.     Académie de Hannut. 
Rue des Combattants, 1. 4280 
HANNUT.    Une Vie Autrement          
.    0478 240033 - 019 514946  .   
unevieautrement@yahoo.fr   - 
www.unevieautrement.com  
  L’Antenne Lecher.   28/10. 
  19h30 - 22h.   Initiation à la dé-
tection et à la recherche en gé-
obiologie, équilibre énergétique, 
kinésiologie, magnétisme, test 
de produits... méthode ECMOS 
©.   Michel Lespagnard,    ing.
ind.électricité, fabriquant de 
l’A. L., géobiologue, conseil en 
santé de l’habitat.   4000 LIEGE.  
  Cereb.    04 246 25 19  .  
    Femmes en quête d’autono-
mie.   30/10.   13h30-15h30 et 
19h30 - 21h30.   Une rencontre 
de femmes en quête d’auto-
nomie. Pour celles qui veulent 
adopter un nouveau style de 
vie et contribuer à la relance de 
l’économie.   Françoise Griffet, 
Carine Hupperman.     Centre 
Natur’essence. Rue de Battice, 
92. 4880. Aubel.    Griffet Mana-
gement Sprl.    0477 46 22 21 - 
0498 07 71 67 - 087 68 70 79  .   
fr.griffet@gmail.com  
La personne capable de trans-
former votre vie. Vous.   6/11. 
  20h - 22h30.   Votre futur est en-
tre vos mains ! A travers la Mé-
thode Silva. Vous découvrirez 
les mécanismes qui permettront 
une meilleure utilisation du po-
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tentiel.   Christine Denis,    œuvre 
depuis 15 ans dans le domaine 
de l’évolution personnelle.   An-
cienne bibliothèque de Heusy. 
Rue maison Communale, 4. 
4802 HEUSY-VERVIERS.    Es-
pace Equilibre.    087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com  

 HAINAUT 

  Prévenir et gérer la violence 
des enfants à l’école.   9/10. 
  20h.      Patrick Traube.     Centre 
Temps Choisi. 6000 GILLY.    Cu-
nic.    071 65 48 53  .  
  Les nouvelles constellations 
familiales.   16/10.   20h.   La fa-
mille est à la fois notre piège 
et notre trésor. A. Jodorowski. 
Psychogénéalogie - constella-
tions familiales.    Eric Laudière,    
auteur de «La constellation fa-
miliale est un Je».   Centre 77 
asbl. Rue de la Station 75-77. 
7060 SOIGNIES.       067 33 60 
85  .   info@centre77.org  
  Somatic-Experiencing®.   20/10. 
  19h.   Soirée présentation de la 
méthode.Traitement des séquel-
les des traumatismes d’ordre 
physique.    Anita Delforge.     Cen-
tre E.O.L. 7100 LA LOUVIERE.       
0473 772 388 - 0473 520 239  .   
centre.eol@gmail.com  
  Thérapie brève psycho-cor-
porelle énergétique.   20/10. 
  20h.   Soirée de présentation de 
la méthode. Travail sur les di-
mensions psychologiques, cor-
porelles et énergétiques, reprise 
du pouvoir sur soi. Utilisation de 
l’Energie ShamballaMDH©.   Na-
thalie Di Primio.     Centre EOL. 
6140 FONTAINE L’EVÊQUE.       
0473 520 239 - 0  .   centre.eol@
gmail.com  
  Massage Tantra.   20/10.   21h. 
  Soirée présentation. Initiation 
à la sexualité sacrée, le tantra, 
voie d’évolution personnelle et 
spirituelle.    Anita Delforge, Na-
thalie Di Primio.     Centre E.O.L.. 
7100 LA LOUVIERE.       0473 772 
388 - 0473 520 239  .   centre.
eol@gmail.com  
  Psychanalyse corporelle, un 
regard sur le couple.   23/10. 
  13h30 - 15h.   Le couple, une 
utopie ?  Et, si au contraire, le 
couple était le laboratoire d’une 
réalisation de soi.   Catherine 
Berte,    docteur en Sciences - 

psychanalyste corporelle.   Cen-
tre «Famille Heureuse”. Rue 
de la Grande Triperie, 46. 7000 
MONS.       0494 446 351  .   catheri-
neberte@swing.be  
  Au-delà de la peur, une vie 
merveilleuse.   24/10.   20h.   Nos 
problèmes viennent de nos 
pensées limitées qui créent des 
émotions de peur, de colère, 
frustration menant à la tristesse 
et souffrance.   Tal Schaller, Jo-
hanne Razanamahay.     Central . 
Grand Place, 24. 7500 TOUR-
NAI.    Sonia.    056 33 02 24  .  
  Biodanza «Dansez la vie».   
27/10.   20h.   Soirée découverte 
gratuite. Pour le plaisir de dan-
ser... Se laisser naturellement 
mobiliser par la musique pour 
plus de joie de vivre. Accessible à 
tous.   Françoise Godart.     Domai-
ne de la Carrauterie. Rue de la 
Station, 11. 6470 SAUTIN.       0495 
525 345  .   www.carrauterie.be  
  Retrouvailles avec Guy Cor-
neau : Le meilleur de soi.   3/11. 
  20h.   Dialogue avec son public 
dans une soirée de questions 
et réponses.    Guy Corneau,   
psychanalyste jungien, auteur 
et conférencier.   Temps Choisi. 
Chaussée de Lodelinsart, 1. 
6060 GILLY.    Productions Coeur.
com Asbl.    067 84 43 94  .   re-
gine.parez@gmail.com   - www.
productionscoeur.com/europe   
Voir rubrique «avant-première»   
  Psychogénéalogie.   5/11.     Infor-
mation sur les ateliers de psycho-
généalogie et l’utilisation du gé-
nosociogramme.   Pierre Ramaut. 
    7000 MONS.       065 34 75 44  .  
  Retrouvailles avec Guy Cor-
neau : Le meilleur de soi.   10/11. 
  20h.   Dialogue avec son public 
dans une soirée de questions 
et réponses.    Guy Corneau,   
psychanalyste, auteur et confé-
rencier.   Maison de la Culture. 
7500 TOURNAI.    Productions 
Coeur. com Asbl.    067 84 43 
94  .   regine.parez@gmail.com   
- wwwproductionscoeur.com   
Voir rubrique “avant première”  

 NAMUR - LUXEMBOURG 

  Le coaching pour tous.   9/10. 
  20h.   Comment réaliser ses 
objectifs personnels ou profes-
sionnels, passer du rêve à la 
concrétisation. Formations en 

Life Coaching : modules de 3 
jours.   Anne & Christian,    thé-
rapeutes & coachs.   5300 AN-
DENNE.    L’Eclaircie.    0472 960 
773  .   anne@leclaircie.be  
  Le coaching pour tous.   9/10. 
  20h - 20h.   Comment réaliser 
ses objectifs personnels ou pro-
fessionnels, passer du rêve à la 
concrétisation. Formations en 
Life Coaching : modules de 3 
jours.   Anne & Christian,    thé-
rapeutes & coachs.   5300 AN-
DENNE.    L’Eclaircie.    0472 960 
773  .   anne@leclaircie.be  
  Auto-réparation du Corps   
10/10.   19h30.   Comment Stimu-
ler les capacités d’Auto-Répa-
ration du Corps?   Luc Arco Dr,    
médecin, énergéticien.   Inst Na-
murois Kinesiologie Spécialisée  
Ancienne Abbaye de Malonne 
. Rue Fonds de Malonne, 129. 
5000 NAMUR-MALONNE.    Tpc 
Confluent.    0473 28 33 50 - 010 
84 14 98  .   s.adant@skynet.be  
  La violence refoulée.   10/10. 
  20h.   Conférence-enseignement. 
Le refoulement de notre violence 
intérieure a de nombreuses ré-
percussions sur nous-même et 
sur autrui.   François De Kock, 
Bénédicte Pinard.     Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.       0475 743 
903  .   expansions@belgacom.
net   - www.expansions.be  
  Ciné rencontre du 35 : Les épi-
ces de la passion.   10/10.   19h - 
22h30.   Projection du film suivie 
d’un débat sur les questions de 
plaisir et de nourriture dans la 
vie et dans la psychothérapie. 
  Les psychothérapeutes du 
35 et L’espace en Nous Asbl. 
    Rue de la Chapelle Saint-Donat, 
35. 5002 NAMUR.    L’Espace en 
nous Asbl.    0479 33 94 33 - 081 
744 810  .   info@le35.be  
  Le sens de la vie à la lumière 
de la Gnose.   14/10.   20h - 22h. 
  Retrouver la Conscience de no-
tre Divinité en réveillant l’Etin-
celle d’Esprit qui sommeille au 
coeur de nous, tel est le projet 
du Chemin Gnostique.       Salle du 
Foyer Communal de Gembloux. 
Place Arthur Lacroix. 5030 
GEMBLOUX.    Lectorium Rosi-
crucianum Asbl.    0475 46 71 34  .   
info@rose-croix.be  
  Magnétisme, Reiki, pouvoir 
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de la pensée.   14/10.   20h - 22h. 
  Tout s’explique à la lumière de la 
physique quantique. A nous d’ap-
prendre à utiliser ces possibilités 
formidables pour nous aider dans 
tous les domaines.   Anne-Marie 
Dekoster,    psychothérapeute/
énergéticienne.   Centre sportif. 
Rue de la piscine, 1. 6980 LA 
ROCHE EN ARDENNE.       061 41 
11 38 - 0499 370 997  .   dekoste-
rannemarie@yahoo.fr  
  L’intelligence du stress.   15/10. 
  20h - 22h.   Les découvertes ré-
centes en neurosciences. Nous 
sommes tous potentiellement 
équipés pour agir et vivre avec 
plaisir, calme même en situa-
tion difficile.   Thierry Verdoodt,     
médecin.   Maison de l’Ecolo-
gie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR.       081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  
  Les Outils Essentiels de la  
PNL.   16/10.   20h - 22h.   Découvrir 
comment créer et maintenir le 
contact, les différents langages, 
établir et réaliser un objectif, les 
croyances limitantes, que faire 
quand ?   Anne & Christian,    maî-
tre PNL, thérapeute coachs.   5300 
ANDENNE.    L’Eclaircie.    0472 
960 773  .   anne@leclaircie.be  
  Jouer le rôle de sa vie.   16/10. 
  20h.   Prendre conscience de 
tous les personnages que les 
circonstances nous font jouer. 
Retrouver une écologie de la re-
lation à soi et à l’autre.   Arnaud 
Riou,    auteur du livre “Devenir 
acteur de sa vie”.   Ecole des 
Pauvres. Rue Rupplémont, 20. 
5000 NAMUR.    Maison de l’Eco-
logie.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be  
  Biodanza® - Atelier « décou-
verte ».   17/10.   20h - 22h.   Mu-
sique, mouvement et rencontre 
dans la simplicité, la légèreté et 
la joie.  Pour hommes et femmes 
de tout âge.   Michèle De Moor 
,    professeur de Biodanza®. 
  Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE 
(GEMBLOUX).       0498 61 41 46  .  
  Rester jeune à tout âge.   21/10. 
  20h.   Pourquoi continuer à vieillir 
et tomber malade quand des 
moyens simples et efficaces 
sont à notre portée pour rester 
jeune et en bonne santé.   Tal 
Schaller, Johanne Razana-
mahay.     Salle Wargnies. Rue du 
Belvedère, 41. 5000 NAMUR.  

  Sonia.    056 33 02 24  .  
  La dynamique familiale.   21/10. 
  19h30.   Comment puiser dans 
les trésors de la lignée familiale 
enfouis en nous-même pour les 
utiliser comme levier pour nous 
libérer des entraves qui blo-
quent notre pleine réalisation. 
  Marie-Louise Roy,    thérapeute 
québécoise.   INKS. Rue Fond de 
Malonne, 129. 5000 NAMUR.  
  Noëlle Princen.    0479 727 076  .   
Voir rubrique «avant première»  
  Spectacle : les lettre hébraÎ-
ques.   22/10.   20h.   Spectacle  
gracieux, d’une très grande 
beauté qui nous mène dans la 
ronde des lettres hébraïques. 
  Martine Bosi, Frank Laloux. 
    Ferme de Vévy Wéron. 5100 
WEPION.    Une pause entre ciel 
et terrer.    081 40 31 91   .   info@
librairie-cielterre.be  
  Le coaching scolaire.   23/10. 
  20h - 22h30.   Un thème à la mode 
et surtout en débat ! Comment 
augmenter le potentiel des élèves 
en difficulté.    Gaëtan Gabriel,    
diplômé en Sciences de l’Educa-
tion.   FUNDP - Fac. Philosophie et 
Lettres. Rue Grafé, 1 - Auditoire 
L1. 5100 NAMUR.    E.P.E. .    02 
733 95 50 - 081 30 42 95  .   secré-
tariat@ecoledesparents.be  
  Chaman : tout simplement 
humain.   23/10.   20h.   L’homme 
occidental a laissé bien loin der-
rière lui son implication dans le 
monde en particulier dans l’édu-
cation des enfants et l’écologie. 
  Freddy  Wertz,    chaman-guéris-
seur, lic. Kinésithérapie et Educ. 
  Maison de l’Ecologie. Rue Bas-
se Marcelle, 26. 5000 NAMUR.       
081 22 76 47  .   contact@maiso-
necologie.be  
  Vos gestes démasqués.   25/10. 
  20h - 22h.   Nos gestes parlent 
un langage que nous pouvons 
décrypter.  Adéquation ou non 
entre la parole et les gestes ?  
  Anne & Christian,    coachs & 
thérapeutes.   5300 ANDENNE.  
  L’Eclaircie.    0472 960 773  .  
  La Graphologie et la Grapho-
thérapie.   30/10.   20h - 22h.   Ana-
lyse du caractère par l’écriture : 
pour qui et pourquoi ? La grapho-
thérapie est à l’écriture ce que la 
logopédie est au langage. Sur ré-
servat.   Anne Leclercq,    grapho-
logue & graphothérapeute.   5300 

ANDENNE.    L’Eclaircie.    0472 
960 773  .   anne@leclaircie.be  
  Psychogénéalogie : la logique 
familiale.   2/11.   15h - 16h.   Se dé-
programmer et comprendre son 
histoire par la psychogénéalogie. 
Ateliers groupe ou individuels. 
Séance d’infos sur réservation.  
  Martine Eleonor,    conceptrice 
de l’atelier de développement 
personnel par la psychogénéa-
logie.   Expression asbl. Rue Tré-
mouroux, 9. 5030 GEMBLOUX.  
  Expression - asbl.    081 61 52 81  .   
www.expression-cea.be  
  Tarot, miroir du monde inté-
rieur.   2/11.   16h - 17h.   Séance 
d’infos concernant l’atelier 
d’initiation au Tarot. Choisir le 
Tarot qui nous parle.    Martine 
Eleonor,    professeur et consul-
tante.   Centre Expression. Rue 
Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE 
- GEMBLOUX.    Expression - 
ASBL.    081 61 52 81  .   www.ex-
pression-cea.be  
  L’hypnothérapie.   6/11.   20h. 
  L’hypnose nous permet d’appré-
hender sans craintes nos peurs, 
nos histoires, nos phobies, nos 
traumatismes. Elle nous pousse 
à nous prendre en main.   Guy 
Lerat,     diplômé de la « National 
Guild of Hypnotists ».   Maison de 
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.       081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  

FRANCE

  Qu’est ce que c’est «être 
libre» ?   10/10 et 23/1.   20h - 
21h30.   Un exposé interactif qui 
pourrait grandement changer 
votre vie.   Sono,    tantrika.   Cen-
tre Corps Eveil. Rue Solférino, 
19. F-59000 LILLE.    00 32 2 
305 30 39 - 00 32 488 270 399  .   
info@livingtantra.be  
  13ème Foire bio de la Cussi-
gnière.   18 et 19/10.   Produits ali-
mentaires issus de l’agriculture 
bio certifiée, vins, vêtements, 
médecines douces, habitat éco-
logique, artisanat. Animation 
pour enfants, bar et restaura-
tions bio. 7 conférences sur le 
thème «Générations futures». A 
8km de la frontière belgo luxem-
bourgeoise.       La Cussignière. 
F-54730 GORCY.       00 33 3 82 
26 83 19  .   www.mieuxvivre54.org  
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actualités positives

Le constructeur automobile Daimler et le 
groupe énergétique RWE viennent d’annon-
cer leur projet de doter la capitale germanique 
d’un réseau de stations de recharge de voitu-
res électriques. Si les premières bornes sont 
promises pour 2009, Berlin devrait à terme 
accueillir quelque 500 points de recharge ! 
Ce réseau devrait permettre d’alimenter les 
futurs véhicules électriques Smart dont la 
commercialisation n’a pas encore débuté. 
Ces petites citadines pourront dès lors faire 
le «plein», grâce auquel elles disposeront 
d’une autonomie en ville de 150 km. Le 
coût de la recharge est estimé à 2 euros...
[Sources : RWE & Smart News]

Voitures électriques

Décidément, les étiquettes «indice carbone» 
ont le vent en poupe : après l’Angleter-
re [tesco, Innocent Drinks,...] et la France 
[Casino, Leclerc,...], elles débarquent dans 
l’empire du soleil levant. D’après un récent 
article du Guardian, le gouvernement japo-
nais a annoncé le lancement d’un pro-
gramme d’étiquetage auquel une trentaine 
d’entreprises nippones devraient participer 
de manière volontaire, à titre d’expérimenta-
tion. La méthodologie de calcul sera pilotée 
par les pouvoirs publics afin d’être parfaite-
ment identique et homogène d’une entre-
prise à l’autre - favorisant ainsi la comparai-
son entre les produits. D’après les premières 
informations, l’étiquette japonaise donnera 
donc les contributions au changement cli-
matique des différentes étapes du cycle de 
vie du produit : fabrication, distribution et 
fin de vie. L’exemple donné par le gouverne-
ment japonais, celui d’un paquet de chips, 
révèle ainsi des émissions totales de 75 g de 
CO2, dont 44% viennent de la culture des 
pommes de terre, 30% de la production des 
chips, 15% de l’emballage, 9% du transport 
et 2% de la fin de vie. A quand les étiquettes 
«indice carbone» en Belgique ?
[Source : www.economie-positive.be]

Etiquette «indice carbone»

À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives 
issues du monde entier. Et comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en 
choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle 
à l’orée des consciences... Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

Passé d’une quinzaine, en 2001, à près de 
80 aujourd’hui, le nombre de municipalités 
françaises qui font appel aux chevaux de trait 
pour mener à bien la collecte des ordures 
ménagères, ne cesse d’augmenter. Dernière 
ville à se lancer, Beauvais, préfecture de l’Oise, 
a débuté début septembre une expérimenta-
tion de collecte à cheval du verre usagé. 
Dans la continuité de l’action pour profes-
sionnaliser l’usage des chevaux dans la 
collecte des déchets et le nettoyage 
des villes, l’opération s’achèvera 
le 3 octobre et aura valeur de 
test national. A son terme, un 
service de collecte hippo-
mobile pourrait être pro-
posé à toutes les collectivi-
tés qui le souhaitent.
Au-delà d’un bilan écolo-
gique imbattable, les che-
vaux de trait sont beau-
coup plus souples d’utilisa-
tion, en permettant l’accès 
à des voiries réduite et en 
présentant un coût global très 
inférieur à une solution motorisée 
[moins de 10.000  euros par an contre 
+/- 14.000 euros pour un camion].
[Source : Univers-Nature]

A l’occasion de l’Hokkaido Toyako Summit 
qui s’est tenu début juillet au Japon, le 
constructeur Sharp a présenté une série 
de produits respectueux de l’environne-
ment, dont le plus impressionnant fut une 
télévision LCD solaire ! D’une diagonale 
de 28 pouces [71cm], cette télévision est 
accompagnée d’un panneau solaire de la 
taille de l’écran, pouvant se raccorder à ce 
dernier. une fois le branchement effectué, 
le panneau solaire permet l’alimentation 
totale de l’écran, le rendant ainsi vérita-
blement écologique et autonome !
[Source : Diagnostic Expertise]

des collectes... à cheval !

Télévision solaire
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Face à une situation énergétique tendue 
quant à l’alimentation en électricité de sa 
ville, Michaël Bloomberg, le maire de New 
york, a déclaré vouloir développer massive-
ment le recours aux énergies renouvelables. 
En conséquence, les toits de New york pour-
raient être couverts de panneaux solaires, 
tandis que des éoliennes seraient installées 
sur certains ponts et gratte-ciel, ainsi qu’en 
mer. Simultanément, une partie de l’éner-
gie que représentent le flux des marées de 
l’océan et l’écoulement des rivières serait mis 
à contribution pour la production d’électri-
cité. Au final, selon lui, la mise en place du 
solaire et de l’exploitation des flux marins et 
fluviaux devrait permettre à la ville de couvrir 

20% de ses besoins en électricité, alors 
que les éoliennes y apporteraient 

une contribution de 10%. 
Economiquement, si le recours 

aux capitaux privés est privi-
légié pour le financement 
de ce vaste programme, 
évalué à 11 milliards de 
dollars et à la création de 
75.000 emplois, le maire 
s’est déclaré favorable à la 
mise en place d’une «taxe 
carbone», même s’il recon-

naît que sa mise en œuvre 
ne sera pas aisée. 

[Source : ZDNet]

New York plus écologique

Organisée par le Centre Romand de Formation 
des Journalistes, le colloque «Pour un traite-
ment positif de l’actualité par les médias», s’est 
tenu le 18 septembre dernier à Lausanne, 
en Suisse : une grande première ! Des voix de 
plus en plus nombreuses s’élèvent, en effet, 
pour défendre une information qui médiatise 
des initiatives et des solutions concrètes et 
positives en réponse aux grands problèmes 
de notre époque. Des associations comme 
Reporters d’Espoir en France ou Planetpositive 
en Suisse encouragent un traitement positif 
de l’information en contraste à une actualité 
alarmiste, trop largement prédominante. Car 
une info hémiplégique manipule par omis-
sion, en nourrissant les peurs et le repli des 
consciences dans des croyances réductrices... 
[Source : Planetpositive]

Infos positives & médias

L’or noir n’a jamais aussi bien porté son nom !  
Le pétrole se faisant de plus en plus rare, 
le prix du baril flambe chaque jour un 
peu plus. Mais comment économiser le 
kérosène pour le transport aérien ? En 
réactualisant le dirigeable ! Le JhL-40 est 
un projet futuriste imaginé par l’américain 
Boeing. Ce modèle n’est plus rempli d’hy-
drogène - un gaz inflammable - mais d’hé-
lium. Equipé d’hélices semblables à celles 
d’un hélico, l’engin de 92 m sera capable 
de transporter jusqu’à 40 tonnes sur une 
distance de 320 km ! Le premier prototype 
est prévu pour 2012. 
[Source : Science & Vie]

Retour du dirigeable...

une nouvelle banque en ligne facilite désor-
mais l’échange des compétences entre par-
ticuliers, mais sa seule monnaie est... le 
temps ! Plus précisément, la Banque du 
temps est un Système d’Echanges de Temps 
dans lequel les «équivalheures» sont les 
unités de mesures universelles pour échan-
ger des services et des moyens. L’ouverture 
d’un compte est gratuite. Chaque nouveau 
titulaire reçoit un crédit de temps et peut 
immédiatement faire appel à d’autres mem-
bres adhérents pour obtenir de l’aide ou des 
solutions en fonction de ses besoins. Le sys-
tème gère automatiquement les échanges 
qui ne seront pas nécessairement réalisés 
entre deux intervenants exclusifs, comme 
dans un «troc» classique. 
Infos sur banquedutemps.com

O.D.

Banque du temps
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Des scientifiques brésiliens ont affirmé fin 
août avoir découvert dans des algues mari-
nes des composants qui pourraient être 
utilisés pour la prévention et le traitement 
du virus du sida. L’Institut Oswaldo Cruz, 
qui a dirigé la recherche, n’a pas dévoilé 
les noms de ces substances, mais a indiqué 
avoir obtenu des résultats «prometteurs» 
lors de tests pré-cliniques. L’avantage par 
rapport aux médicaments ? L’origine natu-
relle de la substance : une algue non toxi-
que et abondante ! Les tests cliniques sur 
les patients sont prévus pour 2010.
[Source : AFP]

des algues pour le sida
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agenda

  Accompagnement 
à la Naissance  

  [R]   [Bx]   Yoga pour futures 
mamans.   15/10.   17h - 18h.   Les 
mercredis. Pour toutes celles dé-
sirant vivre en pleine conscience 
ces moments si bouleversants 
que sont les 9 mois de la gros-
sesse.   Nadine Ninane,    profes-
seur de Kundalini et de Hatha 
Yoga.   Nemamiah Asbl.   1180 
UCCLE.     0475 223 569  .  

  [R]   [Bw]   Atelier de chant pré 
et postnatal.   17/10.     Le son, 
le chant, le tambour, la voix du 
père et de la mère comme pré-
paration à l’accouchement. Dès 
le 3ème mois de la grossesse. 
  Christine Preaux,    historienne 
de l’art, chanteuse et créatrice 
de l’archéologie sonore.     1460 
ITTRE.     067 49 31 67 - 0473  32 
37 50   .   info@preaux.be  

  Adolescence : Guidance 
& Relation d’aide  

  [S]   [Bx]   Adolescent et adulte : 
comment choisir sa vie ?   10/10 
au 9/11.     Pour décider de nouvel-
les orientations, personnelles ou 
professionnelles et réaliser des 
choix en accord avec ses aspira-
tions profondes.       Palette des Arts 
asbl.   1180 UCCLE .     0484 07 47 
64  .   palettedarts@yahoo.com  

agenda   [S] Stages/ateliers   [R] Cours Réguliers   [F] Formations

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg 

[Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

Les activités de l’agenda vont 
du 10 du mois de parution 

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

  Alimentation et thérapie  

  [S]   [Bx]   La Grande Aventure de 
notre relation à la nourriture.   
14/10.   19h - 21h30.   Comment 
re-découvrir une relation à la 
nourriture plus juste ? Neuf mois 
d’accompagnement en groupe 
ponctués par des week-ends à 
thème et des soirées...   Michel 
Gillain,    gestalt-thérapeute. 
  Ma Cuisine Intérieure.   .Avenue 
Louise, 505. 1050 BRUXELLES.     
02 648 48 51 - 0475   312 715  .   
michelgil@skynet.be   - www.ma-
cuisineinterieure.com  
  [S]   [Bx]   Comment mettre plus 
de Corps dans ma vie.   18 et 
19/10.   9h30 - 17h30.   Quel est 
le Sens de ma vie ? Nous utili-
sons fréquemment la nourriture 
pour combler un vide. Il ne s’agit 
peut-être pas d’un vide mais 
d’un manque de Sens.   Michel 
Gillain,    gestalt-thérapeute. 
  Ma Cuisine Intérieure.   Avenue 
Louise, 505. 1050 BRUXELLES.     
02 648 48 51 - 0475   312 715  .   
michelgil@skynet.be  
  [S]   [Bx]   WE sur la nourriture 
concrète.   8 et 9/11.   9h - 17h30. 
  Venez vivre deux jours de 
confrontation surprenants avec 
la nourriture. Notre relation à la 
nourriture parle de notre relation 
à la vie, de nos en-vies.   Michel 
Gillain,    gestalt-thérapeute. 
  Ma Cuisine Intérieure.   Avenue 
Louise, 505. 1050 BRUXELLES.     
02 648 48 51 - 0475   31 27 15  .   
michelgil@skynet.be   - www.ma-
cuisineinterieure.com  

  Alimentation Naturelle  

  [S]   [Na]   La cuisine créative, 
écologique et végétarienne.   10, 
17, 24/10 et 7/11.     Aborder cette 
cuisine de façon attrayante et fes-
tive en 4 étapes. Deux horaires 
possibles 11h-15h ou 19h-23h.  
  Damien Poncelet,    cuisinier trai-
teur en éco-gastronomie.     Maison 
de l’Ecologie. Rue Basse Marcel-
le, 26. 5000 NAMUR.     081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  
  [S]   [Na]   Les fruits secs : atouts 
santé et vitalité.   11/10.   9h30 
- 16h30.   Atelier nature-cuisine 
pour apprendre à jouer de la di-
versité gustative des fruits secs 

et découvrir les meilleures asso-
ciations entre eux...   Amandine,    
guide nature.   Confluences Asbl. 
  Grand-Place 42. 5650 WAL-
COURT.     071614305  .   info@
confluences.be  
  [S]   [Bx]   Les secrets de l’ali-
mentation naturelle.   11/10. 
    Séminaire de gastronomie dié-
tétique. Approche inédite, théo-
rique et pratique de l’alimenta-
tion naturelle.   Alain Mahieu,    
nutritionniste.   Efelia Asbl.   1150 
BRUXELLES.     02 673 87 32  .  
  [S]   [Bw]   Les cours d’Alimenta-
tion Vive.   14, 15, 16, 22, 23 ou 
24/10.   10h30 - 14h.   Sessions se-
mestrielle ou annuelles. A raison 
d’un cours par mois, six groupes 
au choix en matinée ou en soirée. 
  Pol Grégoire,    fondateur de l’ 
Alimentation Vive.     Vieux Pavé d’ 
Asquempont, 54/1. 1460 ITTRE.     
067 64 74 91 - 067 64 74 91  .   
polgregoire@skynet.be   - http://
cours-av-sessions.blogspot.com/  
  [S]   [Bw]   Tables d’hôtes d’octo-
bre.   17, 18/10 ou 25/10.   19h30 - 
23h.   Pol Grégoire, fondateur de 
l’ Alimentation Vive, se met “au 
fourneau” pour vous faire décou-
vrir ses dernières élucubrations 
«gastronomico-vitalisantes». 
  Vieux Pavé d’ Asquempont, 
54/1. 1460 ITTRE.     067 64 74 
91  .   polgregoire@skynet.be   - 
http://table-hote.blogspot.com/  .
  [S]   [Bx]   Cours de cuisine vé-
gétarienne ayurvédique.   18 ou 
25/10.   10h - 18h.   Une introduc-
tion pratique à une cuisine riche 
de millier d’années de tradition et 
basée sur le respect du corps et 
du plaisir du palais.   Frank Lotz,    
cuisinier professionnel.   Centre 
Maharishi.   Rue Archimède, 60. 
1000 BRUXELLES.     02 230 74 
03  .   claudio.scubla@tm-mt.be  
  [S]   [Na]   Les secrets de l’ali-
mentation naturelle.   18/10.     Sé-
minaire de gastronomie diététi-
que. Approche inédite, théorique 
et pratique de l’alimentation na-
turelle.   Alain Mahieu,    nutrition-
niste.   Efelia Asbl.   5000 NAMUR.     
02 673 87 32  .  
  [S]   [Bw]   Stage Graines Ger-
mées & Jeunes Pousses.   29 
au 30/10.   10h - 16h.   Intégrer har-
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monieusement les techniques 
de réalisation et de préparation 
culinaire des graines germées 
et des jeunes pousses au quo-
tidien.   Pol Grégoire,    fondateur 
de l’Alimentation Vive.     Vieux 
Pavé d’ Asquempont, 54/1. 1460 
ITTRE.     067 64 74 91  .   polgre-
goire@skynet.be   - http://stage-
gg-jp.blogspot.com/  

  Analyse Bioénergétique  

  [R]   [Na]   Vivre nos émotions.   
10, 24/10 et 7/11.   14h30 - 17h30. 
  Apprivoisez et vivez mieux vos 
émotions dans le cadre d’un 
groupe continu de psychothé-
rapie en analyse bioénergétique 
(6 pers). 2 vendredis par mois. 
  Claudia Ucros,    psychothéra-
peute en analyse bioénergéti-
que.   L’Espace en Nous Asbl.   Le 
35. Rue de la Chapelle Saint-
Donat, 35. 5002 NAMUR.     0479 
339 933 - 081 744 810  .   info@
espace-en-nous.be  
  [R]   [Na]   Ateliers de pratique 
corporelle et émotionnelle.   14, 
21/10 ou 4/11.   11h - 12h.   Eveillez 
vos sensations, augmentez votre 
vitalité et retrouvez votre  énergie 
grâce à des exercices simples 
provenant de l’analyse bioéner-
getique.   Claudia Ucros,    psy-
chothérapeute en analyse bioé-
nergétique.   L’Espace en Nous 
Asbl.   Le 35. Rue de la Chapelle 
Saint-Donat, 35. 5002 NAMUR.     
0479 339 933 - 081 744 810  .   
info@espace-en-nous.be  

  Anges  

  [S]   [Na]   Les anges de guéri-
son.   25/10.   9h30 - 17h30.   Ap-
prendre à canaliser l’énergie des 
9 anges de guérison, le cadeau 
curatif que chaque ange ap-
porte, à se relier avec lui.       Réa-
liance.   Ferme de Vevy Wéron. 
5100 WÉPION.     0494 41 35 85  .   
Info@realiance.org  
  [S]   [Na]   L’Integrated Energy 
therapy.   26/10.   9h30 - 18h. 
  L’IET nettoie la mémoire cellulai-
re, les empreintes énergétiques 
et l’étoile de l’âme, débloque 
certains aspects de notre vie. 
      Réaliance.   Ferme de Vevy Wé-
ron. 5100 WÉPION.     0494 41 35 
85  .   Info@realiance.org  
  [S]   [Lg]   Cercle des Anges.    

1/11.   19h - 21h30.   Vous avez 
des questions ? Les Anges vous 
répondent à travers différents 
supports ! Pratique du cercle 
en petit groupe.   Fanou Renier,    
tarologue, relaxologue.   Fanou 
RENIER.   4000 LIÈGE.     04 250 
47 42 - 0476 36 18 38  .   francefa-
nou@yahoo.fr  

  Approche de l’Alignement  

  [F]   [Bx]   Formation à l’Appro-
che de l’Alignement.   25/10 
au 6/6.   10h - 18h30.   Voici  
l’opportunité de devenir un(e) 
praticien(ne) de la relation 
d’aide, capable de conduire des 
consultations d’une façon effi-
cace et créative.   Pierre Cate-
lin,    créateur de l’Approche de 
l’Alignement.     Centre Imagine. 
1040 BRUXELLES.     02 736 31 
38 - 0486 760 927  .   contact@
imagine-aa.org   - www.imagine-
aa.org  
  [S]   [Bx]   Écouter, Compren-
dre, Accepter.   25 au 28/10. 
  10h - 18h.   À la Rencontre de 
l’Autre.   Pierre Catelin,    créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
    IMAGINE. 1040 BRUXELLES.     
02 736 31 38 - 0486 760 927  .   
contact@imagine-aa.org  
  [S]   [Bx]   Trouver sa Voie.   30/10 
au 2/11.   10h - 18h.   Donner du 
Sens à sa Vie.   Pierre Cate-
lin,    créateur de l’Approche de 
l’Alignement.     IMAGINE. 1040 
BRUXELLES.     02 736 31 38 - 
0486 760 927  .   contact@imagi-
ne-aa.org  

  Aromathérapie  

  [S]   [Lg]   Les bases de l’aro-
mathérapie.   13/10.   9h - 16h30. 
  Comment s’y retrouver dans les 
différentes familles biochimi-
ques et présentation de quel-
ques huiles essentielles pour la 
pharmacie familiale.   Véronique 
Schnackers,    naturopathe, aro-
matologue.   Terre Intérieure Asbl. 
  Centre Culturel de Visé. Rue du 
Collège, 31. 4600 VISÉ.     086 32 
11 00  .   hilda.vaelen@skynet.be  
[S]  [Bx]   Cours d’aromathé-
rapie holistique.   16 et 23/10.   
  Etude des H.E. avec leur bio-
chimie, leur caractérologie, leur 
symbolique par une approche 
globale de la plante et de l’hu-

main.   Claude Pipitone,   aroma-
tologue et naturopathe.   Ecole 
de Santé Holistique, Rue Jakob 
Smits, 123 1070.   BRUXELLES.     
02 520 28 25  .   info@sante-holis-
tique.org  
 [S]   [Lg]   Stage d’aromathéra-
pie.   18/10.   14h - 18h.   4 heures 
de découverte et initiation aux 
huiles essentielles.   Jean-Jac-
ques Hanssen,    formé en santé 
holistique à l’école de Tina Rus-
sillo.   La recherche du Tao.   Salle 
du club de judo T’ai khi. Rue du 
centre, 115. 4140 SPRIMONT.     
0472 030 425  .   christophe@lare-
cherchedutao.com  
  [S]   [Na]   Les bases de l’aro-
mathérapie.   21/10.   9h - 16h30. 
  Comment s’y retrouver dans les 
différentes familles biochimiques 
et présentation de quelques hui-
les essentielles pour la pharma-
cie familiale.   Hilda Vaelen,    na-
turopathe, aromatologue.     Terre 
intérieure. Grande Enneille ,96. 
6940 DURBUY.     086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Les Tempéraments.   
25/10.   9h - 16h30.   Découvrir 
son tempérament, apprendre à 
mieux connaître ses modes de 
fonctionnement et corriger son 
terrain à l’aide des huiles essen-
tielles.   Hilda Vaelen,    aroma-ol-
factologue, naturopathe.   Terre 
Intérieure ASBL.   Les Espaces 
Coghen. Avenue Coghen, 219. 
1180 BRUXELLES.     086 32 11 
00  .   hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Les huiles essentiel-
les au quotidien.   30 et 31/10. 
  9h - 16h.   Apprendre à utiliser les 
huiles essentielles en toute sé-
curité : les propriétés, les 4 voies 
d’administration, les dosages, la 
subtilité de chaque huile.   Evely-
ne Verhulsel.       1970 BRUXEL-
LES.     0485 126 301  .  

  Art et Développement 
Personnel  

  [S]   [Bx]   Palette des Arts.   10/10 
au 9/11.     Se sentir vivre ! Décou-
verte des plaisirs de l’Art. Clés de 
la créativité. Peintures, couleurs, 
matières, dessin, modelage. De 
7 à 97 ans. Tous niveaux.   Chris-
tine Sasse,    art-thérapeute dipl. 
et artiste professionnelle, forma-
trice.     1180 UCCLE.     0484 07 47 
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64  .   palettedarts@yahoo.com  
  [S]   [Bw]   Art-initiation à soi par 
la peinture.   11/10.   9h30 - 12h30. 
  Comprendre son fonctionnement 
grâce au lien entre la peinture et 
le vécu du quotidien. Mieux gé-
rer ses émotions avec des outils 
concrets.   Chantal Lebrun,    for-
mée en techniques diverses de 
peinture.   Couleurs Emotions. 
  Rue du Bois du Bosquet, 16. 
1331 ROSIÈRES.     02 654 07 
81 - 0479 693 713  .   lebchantal@
yahoo.fr   - www.artherapie.be  
  [R]   [Ha]   Créer son jeu de Ta-
rot.   11/10 et 25/10.   13h30 - 
13h30.   Peinture, collage, man-
dalas, dessin : des outils pour 
re-créer chacun, carte par carte, 
les 22 Arcanes Majeures. 2 sa-
medis par mois. Aucun pré-re-
quis.   Muriel Lejeune,    art-thé-
rapeute.   Terre Essentielle.   Rue 
de la Coulette, 5. 7181 FELUY.     
0476 310 747  .   muriellejeune@
hotmail.com  
  [S]   [Bw]   Les Lundis du Pin-
ceau Découverte.   13/10.   9h30 
- 16h.   Oser les techniques mix-
tes, le mouvement dansant, la 
méditation pour toucher nos 
émotions et mettre notre pein-
tre intérieur en mouvement sur 
la toile.   Simone Odaert.       1300 
WAVRE.     010 40 13 51 - 0478 
62 83 97  .  
  [S]   [Lg]   Rencontre de Soi à  
soi par la peinture.   13/10 au 
20/12.   9h - 11h30.   Les lundis. 
L’acteur est l’enfant intérieur. Il 
ose, froisse, découpe, colle, ver-
se, pulvérise, déchire, trace... il 
se découvre.   Monique Prignon,    
artiste peintre et thérapeute.     Art 
et Changer. Av. du Bois Impérial 
du Rognac. 4121 NEUVILLE EN 

CONDROZ (LIÈGE).     04 247 04 
27 - 0477 77 50 59  .   info@pri-
gnon.com   - www.prignon.com  
  [R]   [Bx]   Voix et dessin re-créa-
teurs.   19/10.   10h - 13h.   Le di-
manche.  Se révéler à soi-même 
par le dessin (aquarelle-pastel...) 
et les sons.    Anne Denis,    artiste 
peintre, dessinatrice, auteur.     Ate-
lier Saphir. Rue F. Bossaerts, 72. 
1030 Bxl. SCHAERBEEK.     02  
649 83 06  .   adsaphir@gmail.com  
  [S]   [Bx]   Atelier mandalas.   
19/10.   10h - 16h30.    Dessin.
Peindre un mandala : un re-
centrage de soi-même ou d’une 
situation à partir du centre et du 
cercle. Moment créatif, méditatif, 
actif et réceptif.   Marie-Rose Del-
saux-Jacquemyns,    artiste, art 
thérapeute.     Av. Bois de sapins, 
27. 1200 BRUXELLES.     02 762 
57 29 - 0465 600 614  .   marie-
rose.delsaux @skynet.be  
  [S]   [Bw]   Peinture & écriture : 
découvrir l’artiste en soi.   
19/10.   19h30 - 16h.   A travers la 
peinture (aquarelle, techn. mix-
tes, collages, acryl.)et l’écriture 
créative, ludique & poétique, al-
ler à la découverte de son mon-
de imaginaire.   Simone Odaert, 
Geneviève Trenchant.       Pinceau 
Découverte. Rue Provinciale, 7. 
1300 WAVRE.     010 40 13 51 - 
0478 62 83 97 - 0479 508 385  .  
  [R]   [Bw]   «Mandalas d’abon-
dance».   21/10.   20h.   Attirer 
l’abondance en entrant dans le 
dessin du mandala, lâcher prise 
et s’ouvrir à des possibilités 
nouvelles... (lecture, relaxation, 
dessin).   Catherine Peeters,    
enseignante en arts plastiques.. 
    Espace Présence. Rue de So-
triamont, 70. 1400 NIVELLES.     

067  21 74 36  .   info@espacepre-
sence.be  
  [S]   [Lg]   Terre Plume.   31/10. 
  19h.   Un We pr le plaisir de se 
dire par la terre et l’écriture. 
      Cer’Anne.   4960 MALMÉDY.     
080 77 11 05  .  
  [S]   [Bw]   Rencontre de Soi à  
soi par la peinture.    8, 15 et 
22/11.   9h - 11h30.   L’acteur est 
l’enfant intérieur qui ose, froisse 
, lie, découpe, colle, verse, pul-
vérise, déchire, trace… il se 
découvre, s’écoute, s’ouvre, 
regarde.   Monique Prignon,    ar-
tiste peintre et thérapeute.     Art et 
Changer. Rue du Blanc Ry, 43. 
1340 OTTIGNIES.     010 61 88 
04 - 0477 77 50 59  .   info@pri-
gnon.com   - www.prignon.com  

  Art et Thérapie  

  [S]   [Bx]   Art-thérapie.    10/10 au 
9/11.     Croire en soi. Découvrir 
ses ressources. Surmonter ses 
souffrances ou difficultés. Par 
l’art, et avec art, une aide réelle 
pour adulte, enfant, ados.   Chris-
tine Sasse,    art-thérapeute dipl. 
Lic. Psychologie.   Palette des 
Arts.    1180 . Uccle.     0484 074 
764  .   palettedarts@yahoo.com  
  [S]   [Bw]   Rencontre de Soi à 
soi par la peinture.   15, 22/10 
et 5/11 ou 16, 23/10 et 6/11.   9h 
- 11h30.   L’acteur est l’enfant in-
térieur qui ose, froisse , lie, dé-
coupe, colle, verse, pulvérise, 
déchire, trace… il se découvre. 
  Monique Prignon,    artiste pein-
tre et thérapeute.     Art et Changer. 
Rue du Blanc Ry, 43. 1340 OT-
TIGNIES.     010 61 88 04 - 0477 
77 50 59  .   info@prignon.com   - 
www.prignon.com  

C’est aussi maintenant une épicerie BIO !
Alimentation bio - Pain - Tisanes - Compl. alimentaires - Gemmo Thérapie
Fleurs de Bach - Huiles essentielles - Produits d’entretien écologiques...

Avenue de la Vecquée, 350 - 5020  Malonne - 081 45 09 38
e-mail : chacunsaroute@skynet.be

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 16h

Librairie d’éveil et de développement personnel
Livres - Pendules - Minéraux - Encens - CD musique du monde - Tarots - Bols tibétains...

Chacun sa route
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  Ayurvéda  

  [S]   [Bx]   Formation massage 
Ayurvédique.   25 et 26/10.      Mo-
dule 1. Le massage tel qu’il se 
pratique en Inde. Apprendre le 
massage purifiant et relaxant 
complet avec des huiles ayur-
védiques, notions de base de 
l’Ayurvéda. Module 2 prévue : 
29-30/11.   Isabelle Van Wallen-
dael,    praticienne et formatrice 
en Ayurvéda.     1180 BRUXEL-
LES.     0497 318 171 (à partir du 
17/10)  .   isabelle.vw@tele2allin.
be   - www.ayurveda-chikitsa.be  
  [S]   [Fl]   Massages ayurvédique 
& soins corporels du corps.   
1-2/11 et 15-16/11.     Ces soins 
purifient & équilibrent l’orga-
nisme. Formation aux soins et 
fabrication de produits spécifi-
ques.   John Marchand,    forma-
teur en Ayurvéda. Infirmier.   Cur-
cuma Asbl.   La ferme des épices. 
9280 LEBBEKE.     0479 78 74 
18  .   info@curcuma.be  
  [S]   [Bw]   Cuisine Ayurvédique 
Indienne & Végétarienne.   10 
et 11/11.     Apprendre la cuisine 
ayurvédique équilibrée grâce à 
des formules culinaires simples. 
Equilibre des protéines, acides 
gras, vitamines. Théorie/prati-
que.   Catherine Delforge,    for-
matrice et praticienne en Ayur-
véda. Herboriste.   Curcuma Asbl. 
  La Fattoria. 1348 LOUVAIN LA 
NEUVE.     0479 787 418  .   info@
curcuma.be  

  Biodanza®  

  [S]   [Bf]   Biodanza à Rhode-St-
Genèse.   9, 16, 23 et 30/10.   9h30 
- 11h30.   Tous les jeudis, nouvel 
atelier en matinée. Ouvert à tou-
tes personnes désirant décou-
vrir et danser. Joie, santé, plaisir, 
partage. Pour toutes et tous.   De-
nis,    facilitateur titulaire didacte 
de Biodanza.   Toumouv ASBL. 
  Top Fit Center. Heymansdries, 
5. 1640 RHODE-SAINT-GENÈ-
SE.     0495 520 469 - 02 468 59 
74  .   denis.orloff@biodanza.be  
  [R]   [Bx]   Groupe d’évolution 
par la Biodanza.   9/10.   20h. 
  Tous les jeudis. Renforcez iden-
tité, écologie personnelle et re-
lationnelle. Depuis 11 ans, j’ac-
compagne des personnes pour 
une vie épanouissante.   Géraldi-

ne  Abel,    formatrice et codirec-
trice de l’école de Biodanza de 
Toulouse.   Vivencia Asbl.   1180 
BRUXELLES.     0495 35 04 05  .  
  [R]   [Bw]   Biodanza® - Vendre-
dis à Wavre.   10, 17, 24/10 et 
7/11.   13h30 - 15h30.   Se laisser 
entraîner par la musique et bou-
ger avec plaisir, s’ouvrir et s’ex-
primer en confiance, sans rien 
forcer, naturellement : pour tous 
!   Michèle De Moor,    professeur 
de Biodanza®.     1300 WAVRE.     
0498 61 41 46  .  
  [R]   [Bx]   Biodanza.   10/10. 
  19h30 - 21h30.   Tous les vendre-
dis. Vivre avec plus d’amour grâ-
ce à la Biodanza par un travail 
d’intégration de ses potentiels 
génétiques.   Caroline Dekeyser. 
      Yantra. 1050 BRUXELLES.     02 
646 25 64  .  
  [S]   [Na]   Biodanza® - Ren-
contre de sa force intérieure.   
12/10.   10h - 16h.   Stimulés par 
la musique et la présence des 
autres, contacter et exprimer no-
tre belle puissance dans le mou-
vement.  Pour tous !   Michèle 
De Moor,    Professeurs de Bio-
danza®.     Centre Culturel Marcel 
Hicter. 5100 WÉPION.     0498 61 
41 46  .  
  [S]   [Bx]   Biodanza.   12/10.   11h - 
17h.   Plaisir de danser et plaisir 
dans le corps (vitalité-sexualité).  
  Caroline Dekeyser.       Yantra. 1050 
BRUXELLES.     02 646 25 64  .  
  [R]   [Bx]   Biodanza à Ixelles.   13, 
20, 27/10 et 10/11.   20h - 22h. 
  Tous les 1ers lundis du mois. 
Découverte gratuite. Groupe in-
termédiaire. Joie, santé, plaisir 
de vivre, partages, exprimés en 
danses. Toutes et Tous.   Denis,    
facilitateur titulaire didacte de 
Biodanza.   Toumouv ASBL.   Salle 
Danaé. Rue Delporte, 89. 1050 
IXELLES.     0495 520 469 - 02 468 
59 74  .   denis.orloff@biodanza.be  
  [R]   [Bx]   Groupe débutant de 
Biodanza.   14/10.   20h.   Tous les 
mardis. Sentez plus de plaisir 
dans la vie, mettez en lumière 
votre identité, vivez plus affec-
tivement, évadez-vous sur des 
rythmes et mélodies variés.   Gé-
raldine  Abel,    formatrice et co-
directrice de l’école de Biodanza 
de Toulouse.   Vivencia Asbl.   1180 
BRUXELLES.     0495 350 405  .  

  [R]   [Bx]   Biodanza.   15/10.   20h 
- 22h.   Les mercredis. Vivre 
avec plus d’amour par un travail 
d’intégration de ses potentiels 
utilisant la danse, l’émotion, les 
sensations, les sentiments.   Ca-
roline Dekeyser,    professeur 
de biodanza, Système Rolando 
Toro.     1180 BRUXELLES.     0474 
976 798  .   caroline@transcen-
dance.be   - www.transcendance.
be  
  [R]   [Bw]   Biodanza.   16/10. 
  19h30.   Tous les jeudis. Recon-
necter sa joie de vivre, sa créati-
vité, le plaisir de danser.   Patrick 
Geuns,    professeur de biodanza. 
    1460 ITTRE.     0485 410 703  .  
  [R]   [Bf]   Matinées ouvertes à 
Rhodes.    16, 23 et 30/10.   9h30 
- 11h30.   Venez découvrir la Bio-
danza et sa capacité à élever 
l’humeur avec des propositions 
simples et accessibles. L’essayer,  
c’est l’adopter. Pour tou(te)s!   De-
nis,    facilitateur titulaire didacte 
de Biodanza.   Toumouv Asl.   Salle 
à Rhode-St-Genèse. Heymans-
dries. 1640 RHODE-ST-GENÈ-
SE.     0495 520 469 - 02 468 59 
74  .   denis.orloff@biodanza.be  
  [S]   [Ha]   Biodanza : Créati-
vité.   17 au 19/10.     Un week-end 
ouvert à tous pour libérer notre 
créativité existentielle. Démarra-
ge de la formation Ecole de Bio-
danza Soignies encore possible. 
  Agnès Deveux,    professeur 
didacte de Biodanza.   Centre 77 
asbl.   Rue de la Station, 75-77. 
7060 SOIGNIES.     067 33 60 85  .   
info@centre77.org  
  [R]   [Bx]   Les mardis de Biodan-
za à Jette.   21/10, 4 et 11/11.   20h. 
  Vivre sa vie rempli de vie. Pour 
Biodanseurs avancés ou ayant 
quelques mois de pratique en 
cours hebdo ou stage.   Philippe 
Lenaif,    dir école Biodanza Soi-
gnies.   Coregane Asbl.   Av Duys-
burgh, 9. 1020 BRUXELLES .     04 
372 14 12  .   info@coregane.org  
  [R]   [Ha]   Biodanza «Dansez la 
vie».   3, 10, 17, 24/11 ou 8/12 .  
  Pour le plaisir de danser...Se 
laisser naturellement mobiliser 
par la musique pour plus de 
joie de vivre. Accessible à tous. 
  Françoise Godart.       Domaine de 
la Carrauterie. Rue de la Sta-
tion, 11. 6470 SAUTIN.     0495 
525 345  .   www.carrauterie.be  
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  [S]   [Bx]   Biodanza et Yi-King.   
8/11 au 10/11.     Danser le Yi-king 
ns permet d’incorporer la danse 
au sens profond de la réponse 
du Yi-King. En dansant la ré-
ponse, nous sommes amemés 
à danser la situation que nous 
souhaitons mieux comprendre. 
  Caroline Dekeyser,    professeur 
de biodanza Système Rolando 
Toro.     1180 BRUXELLES.     0474 
976 798  .   caroline@transcendan-
ce.be   - www.transcendance.be  
  [S]   [Na]   Biodanza® - La ca-
resse, source de vie.   9/11.  10h 
- 16h.   Une invitation à retrouver 
la sagesse et la simplicité des 
gestes qui nourrissent dans le 
mouvement, la musique et les 
rencontres.   Michèle De Moor,    
Professeurs de Biodanza®. 
    Centre Culturel Marcel Hicter . 
5100 WÉPION.     0498 61 41 46  .  

  Chamanisme  

  [S]   [Bx]   Soin chamanique.   13, 
21, 29/10 ou 6/11.   10h - 17h. 
  Découverte du soin chamanique 
pour une renaissance sexuelle 
et spirituelle par Don Roberto, 
véritable chaman amérindien.    
    Le Parfum des couleurs. Ave-
nue Isidore Geyskens, 39. 1160 
AUDERGHEM.     0473 666 927  .   
leparfumdescouleurs@skynet.be  
  [S]   [Na]   Voyages chamani-
ques.   14/10 ou 2/11.     Travail 
énergétique effectué pour vous 
dans un contexte de groupe. 
  François De Kock.       Ferme de 
Gérardnoue. Gérardnoue, 1. 
6823 VILLERS-DEVANT-OR-
VAL.     0475 743 903  .   expan-
sions@belgacom.net  
  [S]   [Lg]   Chamanisme.   18-
19/10.   10h - 18h.   Entrer en 
contact avec ttes les énergies 
qui nous environnent pour re-
cevoir informations et connais-
sances de celles-ci. Trouver son 
animal de pouvoir.   Dominique 
Besso,    licenciée  en sciences 
psychologiques et pédagogi-
ques.     4500 HUY.     085 71 21 56 
- 0478 781 888  .  
  [S]   [Lg]   Mort et Renaissance.   
1-2/11.   10h - 18h.   Par les voya-
ges chamaniques, vivre son 
propre processus de mort et 
renaissance ; visiter le monde 
de l’au-delà ; aider nos défunts 
si nécessaire, leur parler.   Do-

minique Besso,    licenciée en 
sciences psychologiques et pé-
dagogiques.     4500 HUY.     085 71 
21 56 - 0478 781 888  .  

  Channeling et Médiumnité  

  [S]   [Lg]   Atelier de Gaïa.   24/10. 
  20h - 22h.   Pour nous relier au 
coeur sacré de Gaïa (la Terre) 
afin de retrouver l’Amour de cet-
te Mère, entendre ses messa-
ges.   Yann Ysmaël,    channeling. 
    Arcances de la Connaissance. 
Bld d’Avroy, 120. 4000 LIÈGE.     
04 222 19 17   .  
  [S]   [Lg]   Enseignement du 
Souffle Sacré.   25 et 26/10.   10h 
- 18h.   1ère initiation.  Premier pas 
dans la respiration de Lumière. 
Le Souffle sacré, le feu sacré, 
l’ancrage, les 7 chakras du corps 
physique.   Yann Ysmaël,    chan-
neling.     Arcances de la Connais-
sance. Bld d’Avroy, 120. 4000 
LIÈGE.     04 222 19 17   .   www.
arcanesdelaconnaissance.be  
  [S]   [Lg]   Formation pratique 
au channeling.   26/10.   13h - 
16h.   Apprendre à communiquer 
avec les Etres de Lumière, avec 
vos Anges, pour vous et pour 
d’autres. Autorisez-vous à deve-
nir «channel» !   Fanou Renier,    
formatrice, tarologue, relaxolo-
gue.     4000 LIÈGE.     04 250 47 42 
- 0476 36 18 38  .   francefanou@
yahoo.fr  

  Chant & Voix  

  [S]   [Na]   Voix-Yage en 5 étapes.   
11/10, 8/11, 13/12, 10/1 et 7/2. 
  9h30 - 18h.   La voix et le corps, 
la voix et les sens, la voix et les 
émotions, la voix et le coeur, la 
voix et la joie de vivre.   Domi-
nique Collin,    coach de voix, 
praticienne en écoute intuitive 
et sensorielle et artiste EFT.   De 
Vive Voix.   Rue des combattants, 
2. 6870 SAINT-HUBERT.     061 
65 54 28 - 0496 993 106  .   domi-
collin@skynet  
  [S]   [Bw]   Le son sacré.   11/10. 
  9h - 12h30.   En lien avec les let-
tres hébraïques, aborder la libé-
ration de son corps par le travail 
de la voix.   Elisabeth Duchêne, 
Myriam Oberlee.       Let me be. 
Avenue Auguste Mattagne, 27. 
1300 WAVRE.     010 22 41 45  .   
myriamoberlee@orange.fr  

  [R]   [Bx]   Enchantez-vous !   
14/10.   20h - 22h30.   Atelier de 
chant libre. Venez expérimener 
la puissance subtile du son, 
jouer avec votre voix et décou-
vrir le plaisir du chant libre. Ate-
lier mensuel.   Chantal Boffa,    
thérapeute.   Arpsicor Asbl.   1150 
BRUXELLES.     02 772 54 29  .  
  [R]   [Na]   Corps, voix et émo-
tions.   16/10 et 23/10.   19h - 
20h30.   A l’écoute du corps et 
des émotions :  relaxation, res-
piration, exercices vocaux spé-
cifiques au service de la prise 
de parole ou du chant (tous 
niveaux).   Bernadette Bailleux 
,    psychothérapeute, psychocor-
porelle et voix.     Résonancesvoix 
. Chaussée de Dinant, 12. 5334 
FLORÉE.     083 65 68 77 - 0496 
155 914  .   bernadette.bailleux@
uclouvain.be  
  [S]   [Na]   Voix-émoi-EFT.   18/10, 
10/1/09, 7/3, 5/4 et 6/6.   9h30 
- 18h.   Expression de soi par 
la technique de libération des 
émotions EFT et par la voix. 
  Dominique Collin,    chanteuse,  
coach de voix et spécialisation 
en psychophonie.   De vive voix. 
  Rue des combattants, 2. 6870 
SAINT-HUBERT.     061 65 54 
28 - 0496 993 106  .   domicollin@
skynet.be  
  [S]   [Bw]   Votre voix, chemin de 
l’âme.   18 et 19/10.   10h - 18h. 
  L’improvisation chantée est une 
participation vive, concrète, in-
carnée, consciente vers ‘exister’; 
nous laisserons la vie prendre 
son ampleur en nous.   Marie-
Claude Van Lierde,    psychothé-
rapeute, formée en haptonomie 
et psychophonie.   TETRA.   Cen-
tre Surya. Ch. de Bruxelles, 483. 
1410 WATERLOO.     02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Bx]   Stage de chant.   18/10 
et 19/10.     Pour débutants : oser 
chanter, trouver sa voix, la déve-
lopper et chanter avec le corps. 
  Françoise Akis,    chanteuse, co-
médienne et pédagogue.     1060 
BRUXELLES.     0477 260 622  .  
  [R]   [Bx]   Polyphonia Mundi.    
21/10 et 4/11.   20h15 - 22h15. 
  Atelier ensemble vocal bi-men-
suel. Voyage dans l’expérimen-
tation du chant spontané et à 
travers les chants du monde. 
  Jacques Delvaux.     Arpsicor 
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Asbl.   1150 BRUXELLES.     02 
772 54 29  .  
  [R]   [Bx]   Groupe de pratique de 
sons sacrés et mantras.   23/10. 
  20h - 21h30.   2 Jeudis par mois. 
Le son est vibrations et ces vi-
brations ont de multiples vertus. 
  Chantal Boffa,    thérapeute vo-
cal..   Arpsicor Asbl.   Rue Konkel, 
30. 1150 BRUXELLES.     02 772 
54 29  .  
  [R]   [Bx]   Groupe de pratique 
de sons sacrés et mantras.   
24/10.   10h - 11h30.   2 vendredis 
par mois. Le son est vibrations 
et ces vibrations ont de multiples 
vertus.   Chantal Boffa,    théra-
peute vocal.   Arpsicor Asbl.   Rue 
Konkel, 30. 1150 BRUXELLES.     
02 772 54 29  .  

  Citoyenneté Responsable  

  [S]   [Bx]   Ecosophie.   25/10.   9h30 
- 13h.   La question écologique est 
un problème de civilisation ; il est 
nécessaire de renouveller notre 
vie sociale, politique, culturelle 
et spirituelle.   Eric Furnémont,    
architecte, philosophe, confé-
rencier.   Tetra.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BRUXELLES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  

  Coaching  

  [F]   [Bw]   Formation profes-
sionnelle CreaCoach.   14/10. 
  19h - 21h45.   Apprendre les outils 
de coaching personnel et pro-
fessionnel. Présentation de nos 
programmes et de nos valeurs.  
      Creacoach.   Golf des 7 Fontai-
nes. 1420 BRAINE L’ALLEUD.     
0486 157438 - 0475 616226  .  

  Communication  

  [S]   [Bx]   Créativité et  Relation 
Salutaire en groupe.   16, 30/10 
et 6/11.   19h30 - 22h.   Expéri-
menter la relation du moment 
présent avec vous-même et les 
autres participants en vue de re-
trouver votre liberté et paix inté-
rieures.   Marie-Christine Parret,    
animateur, superviseur.   Dolphin 
Reviv’l.   1180 UCCLE.     0499 176 
795  .   dolphinrevival@skynet.be  
  [S]   [Na]   Parent : une journée 
pour se coacher.   19/10.   9h30 - 
17h.   Développer quelques outils 
concrets et pratiques pour être 

et rester plus serein et plus juste 
face aux enfants et ados. Epa-
nouissement mutuel garanti.   Ré-
gine Van Coillie,    psychologue, 
thérapeute, formatrice en com-
munication efficace et à l’écoute, 
guidance parentale.     Ecole du 
vivant. Rue de Meux, 14. 5031 
GRAND LEEZ.     081 22 65 23  .  

  Communication 
avec les animaux  

  [S]   [Bx]   Approche intuitive 
du monde animal.   29/10.   9h 
- 17h.   Compréhension et déco-
dage intuitif permettant de mieux 
communiquer avec ce règne.  
Apprentissage de la communi-
cation subjective Méthode Silva.   
  Christine Denis,    kinésiologue 
et coach.     Alpha et Oméga. 1160 
AUDERGHEM.     071 87 50 32 
- 0478 91 21 22  .   lesoutilsdu-
mieuxetre@scarlet.be  

  Communication 
nonviolente  

  []   [Bx]   Communication Non-
Violente.   10/10 au 17/1.     Amélio-
rer ses relations dans la pratique 
professionnelle avec l’approche 
de la Communicat. NonViol. (M. 
R. Rosenberg).   Catherine Ti-
hon, Benoît Balla,    formateurs 
en communication NonViolente. 
    E.P.E. Bruxelles. Rue de Stalle, 
96. 1180 UCCLE.     02 733 95 
50  .   secretariat@ecoledespa-
rents.be  
  [R]   [Bw]   Groupe de pratique 
de communication sur la re-
lation du couple.   13/10.   20h 
- 22h30.   Evoluer au travers du 
couple seul-e ou à deux. Créer 
des formes plus bienveillantes 
de communication. Pratique al-
ternant le verbal et le corporel. 
  Muriel Hemelsoet, Jean-Phi-
lippe Faure.       1495 VILLERS-LA-
VILLE.     071 81 08 06  .   muhemel-
soet@hotmail.com  

  Conte & Ecriture  

  [R]   [Bx]   La constellation du 
Bouvier.   10/10 au 30/6.   18h30 
- 21h.   Séances d’écriture créa-
tive variées : jeux de mots, récit 
de vie, fiction, symbolique des 
lettres, développement person-
nel.   Patricia Le Hardÿ,   pratique 

du Journal intime, génogramme 
paysager, métaphore thérapeuti-
que, écoute active, autolouange, 
dialogue avec l’enfant intérieur. 
  L’Atelier des Mots.   1060.     02 537 
83 82  .   latelierdesmots@skynet.
be   - www.vivretoutsimplement.be  
  [R]   [Lg]   Plaisir d’écrire   28/10 
ou 5/11.     Atelier d’écriture créa-
tive. A partir de déclencheurs va-
riés, laisser courir sa plume juste 
pour le plaisir. 1 mardi soir ou 
mercredi matin.   Marie Dewez. 
      Les Pépites. rue des Maraîchers 
64. 4020 LIÈGE.     0495 152 305  .   
marie.dewez@marieetmarie.be  
  [S]   [Lg]   Ecrevolutions.   29/10. 
  10h - 12h30.   Parce que les pa-
roles s’envolent, reconnectez-
vous à votre voix écrite. Elle 
peut se relire à volonté.   Josette 
Carpentier,    animatrice en écri-
ture créative.     A la découverte 
de soi. Rue Budson, 54. 4030 
GRIVÉGNÉE.     0476 791 861  .   
Inscription indispensable.  
  [S]   [Na]   Les Contes : à la dé-
couverte de nos Trésors.   8/11. 
  10h - 16h.   Les contes et les hui-
les essentielles pour nous aider 
à dépasser nos blocages, cueillir 
les fruits des épreuves et nour-
rir notre aspiration d’âme.   Hilda 
Vaelen,    aroma-olfactologue, 
naturopathe, conteuse.     Terre 
Intérieure. Grande Enneille ,96. 
6940 DURBUY.     086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]   [Ha]   Initiation à la conscie-
ne des chakras.   12/10.   10h 
- 18h.   Découvrir les chakras, 
leurs fonctions, les maladies 
associées, ouverture, thérapie 
et visualisation.   André Roder,    
consultant en énergétique.     Cen-
tre 77 asbl. Rue de la Station 75-
77. 7060 SOIGNIES.     067 33 60 
85  .   info@centre77.org  
  [S]   [Bw]   Maître de sa Vie.   
18/10.   10h - 18h.   Découvrir la 
relation entre les chakras, la 
personnalité et l’âme. 2°cours 
(avec possibilité de rattrapage.) 
  Patricia Nagant,    sophrologue 
et coach de la Loi d’Attraction. 
    1440 WAUTHIER-BRAINE.     
0477697171  .   p.nagant@well-
nessforeverybody.eu  
  [S]   [Bw]   Le Moi Divin et la 
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CHOIX UNIQUE À BRUXELLES
de MINERAUX pour lithothé-
rapie, décoration, Bijoux, fils 
de pierres naturelles à monter

120 élixirs 
de minéraux

 «Don du Ciel» 
de G. Furlan :

élixirs pour lʼaura et spéciaux 
pour la purification des pierres 
Prix spécial pour revendeur !
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en grains. Bâton 
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12 paires : 63 €
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Doc JL Ganèshe A+199.indd   1 19/06/08   14:23:37



agenda
+ sur www.agendaplus.be !

  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

Force des Décrets.   27/10.   10h 
- 18h.   Le Moi Divin est l’initiateur 
du moi humain. Découvrez les 
différents corps subtils, la lumiè-
re et la flamme violette.   Patricia 
Nagant,    sophrologue et coach 
de la Loi d’Attraction.     1440 
WAUTHIER-BRAINE.     0477 
697 171  .   p.nagant@wellnessfo-
reverybody.eu  
  [S]   [Bw]   Maître de sa Vie.   1/11. 
  10h - 18h.   Découvrir la relation 
entre les chakras, la personna-
lité et l’âme. (En 4 samedis). 
  Patricia Nagant,    sophrologue 
et coach de la Loi d’Attraction. 
    1440 WAUTHIER-BRAINE.     
0477 697 171  .   p.nagant@well-
nessforeverybody.eu  

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]   [Bx]   Equilibration par 
les Couleurs    14/10.   19h30 - 
22h30.   Les couleurs ont une 
onde vibratoire et les médecins 
chinois l’ulilisaient déjà il y a des 
millénaires.   Nicolette Peyre,    
membre faculté de Three in 
One Concepts® et Instructrice 
en Touch For Health®.   Ecole 
du Mieux-Vivre.   1050 BRUXEL-
LES.     02 649 49 68  .   npeyre@
skynet.be  
  [S]   [Na]   Les couleurs vous 
parlent de vous !   17 au 18/10. 
    Pour découvrir le monde secret 
des 12 couleurs de base et trou-
ver des réponses à vos besoins. 
  Françoise Liesse.       5000 SAU-
VENIÈRE.     0496 411 443  .  
  [S]   [Bw]   Parfums Altearah et 
thérapie par les couleurs.   20 
et 21/10.   9h30 - 18h.   Le bien-
fait des couleurs allié aux ver-
tus des huiles essentielles pour 
le corps et l’esprit. Conférence 
le mercredi 8 octobre à 20h. 
  Eric Stroobants,    thérapeute. 
    Centre d’Epanouissement Per-
sonnel et Relationnel. Rue de 
Mont Saint Guibert, 18. 1340 
OTTIGNIES.     010 48 35 40  .   
info@cepr.be   - www.cepr.be  

  Couple  

  [S]   [Bx]   Retrouver son chemin 
en amour.   24/10.   14h30 - 18h. 
  Redonner du sens à nos rela-
tions amoureuses ; découvrir et 
approfondir chacune des étapes 

de l’aventure amoureuse, l’adap-
ter à notre propre expérience. 
  Jean-Francois Vezina,    psy-
chologue, auteur, compositeur. 
  Tetra.   Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BRUXELLES.     02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Bx]   Aimer pour de vrai.   27 
et 28/10.   19h30 - 22h30.   Venir 
en couple. D’une manière lu-
dique, comprendre le jeu et la 
mise en situation des différen-
ces subtiles qui existent dans 
les mots «aimer pour de vrai». 
  Marie-Louise Roy,    thérapeute 
québécoise.   Noëlle Princen. 
  Avenue de Wolvendael, 89. 1180 
BRUXELLES.     0479 727 076  .   
Voir rubrique «avant première»  

  Couples : Associations   

  [S]   [Na]   Fête celtique de Sa-
main à Weris.   1 et 2/11.     A 
l’origine du trop célèbre Hal-
loween. Activité nature, banquet 
et fête costumée. Partage, joie 
et rire jusqu‘au bout de la nuit. 
Logement  gîte.         6940 WERIS 
(DURBUY).     071 85 19 44  .   ton-
coeursait@skynet.be   - www.du-
boutdesyeux.be  

  Cures & Jeûnes  

  [S]   [Na]   Cure de semi-jeûne 
avec balades.   27 au 31/10. 
    Dans un cadre superbe, cure 
avec 5 h. par jour d’activités : ex-
posés, balades, relaxation, mas-
sage, Do-In, Taï-Chi.   Jean-Ma-
rie Hertay,    conseiller hygiéniste, 
relaxologue, gestalt-praticien.     La 
Martinette. 5580 ROCHEFORT.     
0485 36 48 51 - 084 21 21 76  .   
contact@seressourcer.info  

  Cycles de la Vie  

  [S]   [Bx]   Passages.   18 et 19/10. 
  10h - 18h.   Expérimenter les dif-
férents passages de l’existence 
humaine, se familiariser avec 
eux, s’entraîner pour mieux 
percevoir notre destinée.   Ma-
rie-Pascale Remy.     Tetra.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.     02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be  

  Danse  

  [R]   [Bx]   Mouvement contem-
porain.   10/10.   12h30 - 13h30. 
  Lundi, mercredi et vendredi de 
12h30 à 13h30 et mercredi de 
19h15  à 20h30 (2 niveaux). 
Fonctionnalité du corps, posi-
tionnement, équilibre, postu-
res, impulsions et propulsions. 
  Mario Zucconi.       Yantra. 1050 
BRUXELLES.     02 646 25 64  .  
  [R]   [Bx]   Alexmix : music et 
dance connexion.   10, 24/10 
et 7/11.   19h30 - 22h.   Voyage 
musical & exploration corporelle 
libre. Ecouter et danser sur un 
thème, sans instructions. La mu-
sique éclectique est votre guide. 
Ouvert à tous.   Alexandra De 
Laminne,    exploratrice corporel-
le & musicale.     Studio Joji. Rue 
van Aa, 83. 1050 BRUXELLES.     
0486 693 781  .   connexion@alex-
mix.net   - www.alexmix.net  
  [R]   [Bx]   Danse spontanée 
sur musique live.    11/10.   21h 
- 23h.   Une invitation à bouger, 
danser, transer au son des per-
cussions live dans l’esprit d’une 
tribu qui célèbre la vie. Ouvert à 
tou(te)s sans prérequis.   Fabrice  
George,    musicien, initié aux 
pratiques d’éveil par le mouve-
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7. 1210 BRUXELLES.     0473 
423 399  .   ateliermouvanse@
gmail.com  
  [S]   [Lg]   Danse orientale 
d’Egypte.   13 et 27/10.   19h30. 
  Ouvert à toutes (débutantes ou 
non). Ambiance chaleureuse et 
joie de vivre au féminin.   Dina 
Cino.       A la découverte de soi. 
Rue Budson, 54. 4030 GRIVE-
GNÉE.     0476 791 861  .  
  [R]   [Bx]   Danse orientale.   14/10. 
Le     Mardi de 18h30 à 21h30 (3 
niveaux) avec Hassma Saiffi. 
Les jeudis de 19h30 à 21h30 (2 
niveaux), le samedi de 14h45 à 
18h (3 niveaux) et les mardis et 
jeudi de 12h30 à 13h30. Eme-
raude.         Yantra. 1050 BRUXEL-
LES.     02 646 25 64  .  
  [R]   [Bx]   Cours de danse 
contemporaine pour adultes.   
14/10.   19h - 20h30.   Tous les 
mardis. Exercices au sol puis une 
chorégraphie dans le but de dé-
velopper les sensations perçues 
par le corps et la fluidité qui en 
découle.   Laetitia Barthelemy,    
danseuse formée à l’Académie 
internationale de danse à Paris. 
    Centre Rosocha. Rue Brialmont, 
7. 1210 BRUXELLES.     0495 28 
44 25  .   spirale@live.be  
  [R]   [Na]   «Ah bon danse !»   
15/10.   20h - 22h.   Chaque mer-
credi. Habiter son corps, suivre 
l’énergie, se déployer, à l’aide 
d’explorations variées et de mou-
vements d’ensemble. Ouvert à 
tous.   Patricia Lambotte.       5100 
WÉPION.     081 22 93 69 - 0496 
308 145  .   info@consteldanse.be  
  [S]   [Bf]   Tandava - la danse 
méditative ultime.   15, 29/10 et 
12/11.   19h30 - 21h.   Venez expé-
rimenter l’extase du lâcher-prise 
total. Entrez dans cet alignement 
divin, la danse pure.    Sono,    
tantrika.     Home Sweet Home. 
Bergensestwg.,143. 1600 ST-
PIETERS-LEEUW.      32 2 305 
3039 -  32 488 270 399  .   info@
livingtantra.be  
  [S]   [Bx]   Danse Ré-Créative.   
24/10.   20h15 - 23h15.   Jeux et 
exercices sur le Masculin/Fé-
minin, l’actif/réceptif, le donner/
recevoir. Conscience de soi et 
lien à l’autre.   François Mullen-
ders, Muriel Lejeune.     Terre Es-
sentielle.   Centre Rosocha. Rue 
Brialmont, 7. 1210 BRUXEL-

ment.     L’Espace Tribal . Ch. de 
Louvain, 131. 1210 ST-JOSSE.     
0497 906 539  .   sessions.triba-
les@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   DansEnergiES.   11/10. 
  20h - 23h59.   45 min. de jeu et 
exercices sur la Magie de la vie, 
la magie noire et la blanche. 
3h15 de danses spontanées et 
de musiques sublimes.    Fran-
çois Mullenders.     Terre Essen-
tielle.   Centre Rosocha. Rue 
Brialmont, 7. 1210 BRUXEL-
LES.     0485 203 392  .   terre.es-
sentielle@gmail.com  
  [R]   [Bx]   Cours de danse pour 
enfants dès 2 ans.   11/10.     16 
cours : les lundis, mercredis, jeu-
dis et samedis. 2-3 ans : parents-
enfants. 3-5 ans : éveil-initiation. 
6-12 ans :  classique, modern-
jazz, théâtre.   Céline Wobmann,    
chorégraphe.   Atelier Mouvanse. 
  Centre Rosocha. Rue Brialmont, 
7. 1210 BRUXELLES.     0473 
423 399  .   ateliermouvanse@
gmail.com  
  [R]   [Bx]   Alexmix : éléments 
et dance exploration.   13, 20 
et 27/10.   19h30 - 22h.   Voyage 
musical & exploration corporelle 
libre avec des propositions ver-
bales & pistes d’exploration sur 
le thème des éléments.  Ouvert 
à tous.   Alexandra De Laminne,    
exploratrice corporelle & musi-
cale.     Studio Joji. Rue van Aa, 
83. 1050 BRUXELLES.     0486 
693 781  .   connexion@alexmix.
net   - www.alexmix.net   
  [R]   [Bx]   Cours de danse adul-
tes.   13/10.     En soirée, 8 cours 
: les lundis, mercredis, jeudis 
: barre à terre, contemporain, 
classique, modern-jazz. Tra-
vailler souplesse, maintien, 
technique et chorégraphie.   Cé-
line Wobmann,    chorégraphe. 
  Atelier Mouvanse.   Centre Ro-
socha. Rue Brialmont, 7. 1210 
BRUXELLES.     0473 423 399  .   
ateliermouvanse@gmail.com  
  [R]   [Bx]   Cours de danse adul-
tes.   13/10.     Le midi à 12h05  et 
à 13h05. Lundi, mercredi, jeudi. 
Barre à terre, modern-jazz. 
Libérer stress et tension, tra-
vailler souplesse, fluidité des 
mouvements et renforcement 
musculaire.   Céline Wobmann,    
chorégraphe.   Atelier Mouvanse. 
  Centre Rosocha. Rue Brialmont, 

LES.     0485 203 392  .   terre.es-
sentielle@gmail.com  
  [R]   [Bx]   Danse spontanée sur 
musique live.   25/10 et 8/11. 
  10h30 - 12h30.   Entrez dans le 
corps et dans le rythme et libé-
rez votre mouvement intérieur. 
Une expérience unique et res-
sourçante ! Ouvert à tou(te)s 
sans prérequis.   Fabrice  Geor-
ge,    musicien, initié aux prati-
ques d’éveil par le mouvement. 
    L’Espace Tribal. Chaussée de 
Louvain, 131. 1210 ST-JOSSE.     
0497 906 539  .   sessions.triba-
les@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Danse orientale.   28/9. 
  13h - 17h.   «Les 4 éléments». 
Apporte un perfectionnement 
technique, le développement de 
la créativité.   Emeraude.       Yantra. 
1050 BRUXELLES.     02 646 25 
64  .  
  [R]   [Bx]   Alexmix : brunch & 
dance improvisation.   2/11. 
    Apportez un brunch & partagez-
le avec le groupe de 12h30 à 
14h. Danse & musique de 14h 
à 16h30. Venez avec enfants, 
famille, amis...De 6 à 96 ans! 
  Alexandra De Laminne,    ex-
ploratrice corporelle & musicale 
.     Studio Joji. Rue van Aa, 83. 
1050 BRUXELLES.     0486 693 
781  .   connexion@alexmix.net   - 
www.alexmix.net   
  [S]   [Bx]   Danse du Tao - L’An-
ge et l’Oiseau.   8 et 9/11.   10h 
- 18h.   Fluidifier son geste et se 
rapprocher d’une danse subtile, 
singulière et poétique, selon les 
fondements de la danse du Tao. 
  Laurence Chevallier,    formée 
à la danse contemporaine, elle 
crée la Compagnie Astragale. 
  Tetra.   Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BRUXELLES.     02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Lg]   Danse en cercle.   9/11. 
  9h30 - 11h45.   Un dimanche ma-
tin par mois. Danse accessible 
à tous, suivie facultativement 
d’une 1/2 heure de méditation. 
  Marie-Christine Kaquet.       Centre 
Yoga Massage (CYM). Rue Bel-
le Jardinière, 395. 4031 LIEGE 
(SART TILMAN).     04 367 17 40  .   
mck@cym.be  
  [S]   [Bx]   Mouvement contem-
porain.   9/11.   13h - 17h.   Fonc-
tionnalité du corps : enracine-
ment et appuis.   Mario Zucconi. 
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      Yantra. Rue de la Cuve, 16. 1050 
BRUXELLES.     02 646 25 64  .  
  [R]   [Bx]   Alexmix, elements & 
dance exploration.   10, 17, 24/11 
et 1/12.   19h30 - 22h.   Voyage 
musical & exploration corporelle 
libre avec des propositions ver-
bales & pistes d’exploration sur 
le thème des éléments. Ouvert 
à tous.   Alexandra De Laminne,    
exploratrice corporelle & musi-
cale.     Studio Joji. 83 rue van Aa. 
1050 BRUXELLES.     0486 693 
781  .   connexion@alexmix.net   - 
www.alexmix.net   

  Dessin & Peinture  

  [S]   [Bx]   Petits voyages vers 
l’Essentiel.   10/10 au 9/11. 
  17h30.   Se retrouver soi, avec 
les autres, en toute convivialité. 
Introduction-méditation sur la 
nature. Peinture : expression 
libre ou guidée techniquement.      
artiste, formatrice et art-théra-
peute professionnelle, diplômée 
d’Université.   Palette des Arts. 
  1180 UCCLE .     0484 07 47 64  .   
palettedarts@yahoo.com  
  [R]   [Bw]   Art-expression par la 
peinture.   10, 20, 24 et 27/10. 
    Façon originale d’aborder l’abs-
trait, de découvrir son potentiel 
créateur,  en groupe de 4 per-
sonnes.   Chantal Lebrun,    for-
mée à diverses techniques de 
peinture.   Couleurs Emotions. 
  Rue du Bois du Bosquet, 16. 
1331 ROSIÈRES.     02 654 07 
81 - 0479 693 713  .   lebchantal@
yahoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]   [Bx]   Dessiner, comment 
s’y prendre ?   16 et 23/10.   18h 
- 20h.   Des exercices variés et 
originaux pour développer le trait, 
la vision et une façon d’aborder 
les choses simplement avec des 
résultats encourageants.    Marie-
Rose Delsaux-Jacquemyns,    
artiste, art thérapeute.     Av. Bois de 
Sapins, 27. 1200 BRUXELLES.     
02 762 57 29 - 0465 600 614  .   
marie-rose.delsaux @skynet.be  
  [S]   [Na]   Dessiner sa propre 
fleur de vie de guérison.   24/10 
au 26/10.     En géométrie sacrée 
du coeur.    Michèle De Beys,   
artiste peintre.     6890 REDU-
ARDENNES.     0497 702 633  .   
mich.db@skynet.be   - www.
myspace.com/michdebeys  

  Développement Personnel  

  [S]   [Na]   Mourir chaque jour 
pour mieux vivre ma vie.. et 
ma mort.   10 au 12/10.     Laisser 
couler en nous le flot de la vie en 
lâchant ce qui nous entrave, les 
vieilles croyances, les pensées 
limitatives, c’est accepter l’idée 
de la mort et lui donner sa juste 
place.    Corine Urbain, Régis 
Verley, Véronique et Pierre Lal-
lemand.     Ecole de massage sen-
sitif belge.   Monastère d’Orval. 
6823 ORVAL.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Na]   La peur, l’angoisse 
et la puissance.   11-12/10 et 
8-9/11.     En 2 w-e (4 jours), regar-
der nos peurs et nos angoisses 
dans les yeux, nous mettre à 
leur écoute et découvrir la puis-
sance qui se cache derrière el-
les.   François De Kock.       Ferme 
de Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.     0475 743 
903  .   expansions@belgacom.net   
- www.expansions.be  
  [S]   [Lg]   Chirurgie Vibratoire.   
12/10.   10h - 18h.   Technique 
puissante, ancienne. Ainsi ap-
pelée par comparaison avec 
la chirurgie physique car elle 
consiste à littéralement “opérer” 
l’éthérique.   Jean-Luc Gavage,    
informaticien, formateur en info-
graphie, travailleur de l’associa-
tif.   Espace Equilibre.   Institut No-
tre Dame. Avenue Jean Tasté, 
92. 4802 HEUSY-VERVIERS.     
087 229787  .   am@espace-equi-
libre.com  
  [R]   [Bx]   Atelier de prise de 
parole.   13/10.   18h45 - 20h15. 
  Tous les lundis. Pour que la 
peur de prendre la parole de-
vienne plaisir de communiquer, 
partager, oser prendre sa place. 
  Françoise Akis,    chanteuse, co-
médienne et pédagogue.     1060 
BRUXELLES.     0477 260 622  .  
  [S]   [Bx]   Ateliers du rire.   14/10. 
    Les mardis et jeudis de 12h15 
à 13h15. Eliminez votre stress, 
retrouvez votre énergie, votre 
rire, votre bonne humeur et les 
principes de la pensée positive.  
  Françoise Akis,    animatrice re-
connue par l’école française du 
rire.     1060 BRUXELLES.     0477 
260 622  .  
  [S]   [Bx]   Les Ateliers des Emo-
tions.   15/10.   15h30 - 17h.   Le 

mercredi et le samedi 18/10 de 
10h30 à 12h. Pour Ados : tris-
tesse, confiance, colère, timi-
dité..; de 11 à 15 ans en groupe 
de 6 max. Un thème par mois 
en commençant par la tristesse.  
  Eliane Steffes,    coach.     Avenue 
Brugmann, 300. 1180 BRUXEL-
LES.     0498 573 261  .   eliane@
profile-coaching.be  
  [S]   [Bw]   Développez votre in-
telligence émotionnelle   17/10 
au 19/10.   19h.   Capacité de 
sentir ses émotions, les identi-
fier, les gérer, les exprimer, les 
deviner chez l’autre et de gérer 
ses comportements pour une 
meilleure efficacité.   André Mo-
reau,    gestalt-thérapeute..     Y 
Voir Clair. Rue du Petit Ry, 32. 
1340 OTTIGNIES.     010 41 69 
97 - 0478 825 288  .   yvoirclair@
yahoo.fr  
  [F]   [Bw]   Formation profession-
nelle.   17/10 au 19/10.   10h - 18h. 
  Consultant en développement 
personnel et relationnel, nou-
veau cycle.   Léon Servais, Do-
minique Chauvaux , Antonella 
et Anne Kaisin Ticco,    théra-
peutes.     Centre d’Epanouisse-
ment Personnel et Relationnel. 
Rue de Mont Saint Guibert, 18. 
1340 OTTIGNIES.     010 48 35 
40  .   info@cepr.be   - www.cepr.be  
  [S]   [Bx]   PhotoLecture : lire et 
retenir 10 fois plus vite   18 au 
19/10.   9h - 17h30.   Entrez dans 
la magie de la PhotoLecture 
avec le «+» de l’auto-hypnose. 
  Brigitte Hansoul,    formatrice 
certifiée.   Institut de Nouvelle 
Hypnose et de Psychosomati-
que.   1000 BRUXELLES.     02 
538 38 10  .   info@nouvellehyp-
nose.com  
  [S]   [Lg]   Constellations Fami-
liales & Systémiques.    18/10, 
15/11 et 13/12.   13h - 19h.   Grou-
pes constellations F&S.   Isabelle 
Goffaux,    psychothérapeute. 
  Une Vie Autrement Asbl.   Rue 
des Mayeurs, 30. 4280 HANNUT.     
0478 240 033 - 019 514946  .   une-
vieautrement@yahoo.fr   - www.
unevieautrement.com  
  [S]   [Bw]   Ma place dans l’uni-
vers.   18/10.   14h - 17h.   Me 
convient-elle ? Sinon, quelle place 
pourrais-je adopter ?   Huguette 
Declercq,    prof de yoga.     Atlan-
tide. 1380 LASNE.     02 633 12 66  .  
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La Grotte de Sel
microclimat maritime

Bien-être et détente pour les adultes et les enfants. 
Aidez votre organisme à se protéger des allergies, 

de l’asthme, du stress, de la fatigue, de la pollution...
Boutique de produits naturels et cadeaux.

Rue des Atrébates 20 à 1040 Bruxelles
Infos & réservation : 02.742.19.92

lagrottedesel@skynet.be - www.lagrottedesel.com
La Grotte ne remplace pas un traitement médical.

  Mieux être, connaissance de soi,

  arts divinatoires, Feng shui, pierres,

  pendules, tarots, livres.

109 rue des combattants - 1310 La Hulpe - tél 02 652 57 59
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI de 10h à 18h - SAMEDI jusqu’à 17h

Unique dans la région : séances de «Cristal Light Therapy»
20 euro la séance de 20 minutes

Début des cours octobre 2008

Espace Beauté & Bien-Être

FLoReaL
pour Elle & Lui

Soins individualisés alliant naturel et efficacité
Produits et soins bio • Massage thérapeutique chinois

Anne Manini - Marc Hergot
02 351 09 09 - Rue du Coq, 2D - 1380 Lasne-Ohain

www.beautefloreal.com

Toucher & Massage CénesthésiC®

Une porte d’entrée pour restaurer ou approfondir   
le contact authentique avec nous-même et trouver 

la tonalité juste pour rencontrer autrui.
Bruxelles : Initiation 25-26 octobre

Namur : Initiation 6-7 décembre
liz.stengele@skynet.be 02 346 47 50

  Tournée en Belgique
   • à Namur le 21/10
   • à Liège le 22/10, 
   • à Bruxelles le 23/10, 
   • à Tournai le 24/10
    + stage les 25 et 26/10

Infos au 056 33 02 24

du 2 au 6 novembre 
Envie de participer 

à ce stage ?
Contactez Françoise

+33 621 05 20 86
barbaut.francoise@orange.fr
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  [S]   [Ha]   Atelier de guérison.   
23/10.   19h30 - 21h30.   Dans le 
rayonnement du Feu sacré. Ap-
porte la transmutation des réten-
tions ou blocages énergétiques, 
des peurs et des doutes posés 
en nos différents corps.   Yann 
Ysmaël,    channeling.     L’Eveil. 
Rue de Villers, 163. 6010 
COUILLET.     071 43 83 08  .  
  [R]   [Bx]   Déesse-Dieu et moi.   
23/10 et 6/11.   20h - 22h.   Les 7 
Lois Spirituelles du succès et 
autres livres de Deepak Chopra 
et de “Conversations avec Dieu”, 
travail d’ancrage et groupe de 
partage.   François Mullenders. 
    Terre Essentielle.   Univers2Mains. 
Av. Isidore Geysken, 39. 1160 
BRUXELLES.     0485 203 392  .   
terre.essentielle@gmail.com  
  [F]   [Bw]   Voyage au coeur de 
soi-même.   24, 25 et 26/10. 
  10h - 18h.   Formation qui pro-
pose de découvrir, explorer...
la richesse des différents plans 
de conscience qui nous habi-
tent. Nouveau cycle de 2 ans. 
  Dominique Chauvaux,    thé-
rapeute.     Centre d’Epanouisse-
ment Personnel et Relationnel. 
Rue de Mont saint Guibert,  18. 
1340 OTTIGNIES.     010 48 35 
40  .   info@cepr.be   - www.cepr.be  
  [S]   [Na]   La peur, l’angoisse et 
la puissance.   25-26/10 et 22-
23/11.     Regarder nos peurs et nos 
angoisses dans les yeux, nous 
mettre à leur écoute et découvrir 
la puissance qui se cache der-
rière elles.   François De Kock. 
      Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.   
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  
  [S]   [Lg]   La Prospérité.   25/10 ou 
26/10.   10h - 18h.   La Prospérité, 
nous y avons tous droit ! Alors 
pourquoi ne marche-t-elle pas 
pour tout le monde ? Comment 
la mettre en route? Quel en est  
Le Secret ?    Carlos Henrique 
Alves Correa,    chamane brési-
lien, professeur.   Espace Equili-
bre.   Institut Notre Dame. Avenue 
Jean Tasté, 92 . 4802 HEUSY-
VERVIERS.     087 229787  .   am@
espace-equilibre.com  
  [S]   [Bx]   Réaliser son potentiel 
créateur.   25 et 26/10.   9h30 - 
17h.   Le 25 : l’argent autrement 
et le 26 : notre créativité au ser-

vice des affaires.   Marie-Louise 
Roy,    thérapeute québécoise. 
  Noëlle Princen.   Espace Coghen. 
Avenue Coghen, 219. 1180 
BRUXELLES.     0479 727 076  .   
Voir rubrique «avant première»  
  [S]   [Et]   Ressourcement et 
Conscience en Pays Cathare.   
27/10 au 1/11.     Une véritable invi-
tation à la transformation grâce à 
de multiples approches : respira-
tion consciente, méditation, son, 
expression corporelle et verbale. 
  Luc Enaut,    coach de vie et thé-
rapeute holistique.   Le Temps du 
Bien-Etre.   Fr- 34000 PRES DE 
MONTPELLIER. France.     00 33 
4 68 25 86 30 - 00 33 6 84 29 
50 79  .   info@le-temps-du-bien-
etre.com  
  [S]   [Bx]   Apprenez à vous dé-
tendre.   24/9.   9h - 16h30.   Ap-
prendre à se détendre, à gérer 
son stress, à prendre soin de 
soi.   Sandra Danau,    coach. 
    1030 BRUXELLES.     0498 529 
355  .   sandra@carrerond.be  
  [S]   [Bx]   Cap sur la rencontre 
amoureuse.   29/10.   10h - 18h. 
  Débarrassez-vous du passé et 
de vos blocages dans le domai-
ne affectif et envisagez une ren-
contre. Techniques énergétiques 
puissantes, visualisations.   Caro-
line Dubois,    psychothérapeute, 
formatrice.     Espace Coghen. Av 
Coghen, 219. 1180  BRUXEL-
LES.     02 381 20 96 - 0475 638 
747  .   c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Lg]   La guérison des bles-
sures intérieures.   29/10 au 
2/11.   10h - 18h.   La GBI permet, 
à la lumière de notre conscience 
spirituelle d’élever notre regard 
sur les épreuves et de nettoyer 
puis d’alchimiser ses blessures. 
  Francisco Molina Da Costa,    
conférencier, praticien - forma-
teur.   Espace Equilibre.   Espace 
Equilibre. Rue Léopold Mallar, 65. 
4800 VERVIERS.     087 229787  .   
am@espace-equi l ibre.com  
  [S]   [Na]   La guérison de l’en-
fant intérieur.   30/10 au 2/11. 
  18h - 13h.   Séminaire résidentiel. 
Prérequis : avoir participé au 
séminaire de «La libération de 
l’enfant intérieur».   Marie Lise 
Labonté, Louis Parez.     Produc-
tions Coeur.com Asbl.   Centre 
Nature de Borzée. La Roche-en-
Ardenne. 6980 .     067 84 43 94  .   

regine.parez@gmail.com   - www.
productionscoeur.com/europe  
  [S]   [Bx]   Changer sa vie.   31/10. 
  9h30 - 17h30.   Qu’est-ce qui 
nous empêche de changer ce 
qui ne va pas dans notre vie ? 
Cet atelier nous donne des clefs 
pour créer ce que nous voulons 
réellement.   Nicolette Peyre,    
formatrice avancée en One 
Brain ®- instructrice TFH1.   Ecole 
du Mieux-Vivre.   1050 BRUXEL-
LESS.     02 649 49 68  .   npeyre@
skynet.be  
  [S]   [Bx]   «J’ai pris rendez-vous 
avec moi-même».   1-2/11 ou 13-
14/12.   9h30 - 18h30.   Un we qui 
vous permet de faire le point sur 
votre vie. Comment voulez-vous 
qu’elle soit ? Il s’agit d’un retour à 
l’essentiel. Votre essentiel !   Miek 
Smyers,    maître Praticien en 
PNL humaniste.     Studio Aniway. 
1030 BRUXELLES.     0497 290 
870  .   miek.smyers@skynet.be   - 
www.life-experience.be  
  [S]   [Na]   Journée de travail sur 
Soi.   1/11.     Accompagnement 
en développement personnel à 
horaire libre. Approches impro-
visées en fonction des besoins.  
  François De Kock.       Ferme de 
Gérardnoue. Gérardnoue 1. 
6823 VILLERS-DEVANT-OR-
VAL.     0475 743 903  .   expan-
sions@belgacom.net  
  [S]   [Bx]   La magie de l’intuition.   
8/11 au 9/11.   9h - 18h.   Deux jour 
pour réveiller les différentes 
voies intuitives au service du 
mieux être et de la découverte 
de soi.  Atelier de pratique inten-
sive.   Christine Denis,    kinésio-
logue et coach.   Alpha et Omega 
Asbl.   1150  BRUXELLES.     071 
87 50 32 - 0478 912 122  .   lesou-
tilsdumieuxetre@scarlet.be  
  [S]   [Et]   Amour et Estime de 
Soi – Confiance en Soi.   8 au 
11/11.     Un stage pour célébrer 
la vie,  développer son estime 
de soi et acquérir une véritable 
confiance en soi.   Luc Enaut,    
coach de vie et thérapeute holis-
tique.   Le Temps du bien-être.   F-
34000 près de MONTPELLIER. 
France.     00 33 4 68 25 86 30 
- 00 33 6 84 29 50 79  .   info@le-
temps-du-bien-etre.com  
  [S]   [Na]   Co-créer sa vie...oui 
mais comment?   8 et 9/11. 
  10h - 18h30.   Connaître et ap-
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pliquer les lois de la co-créea-
tion afin d’atteindre facilement 
nos abjectifs. Théorie et nom-
breux exercices.   Anne-Marie  
Dekoster,    psychothérapeute, 
énergéticienne.     5890  LIBRA-
MONT- OCHAMPS.     061 41 11 
38 - 0499 370 997  .   dekosteran-
nemarie@yahoo.fr  
  [S]   [Na]   Créer ma naissance, 
naître à ma création.   8 et 9/11. 
  9h30 - 17h30.   Avez-vous choisi 
de naître ? Pourquoi ? Un atelier 
de sensibilisation pour découvrir 
votre projet d’âme et de naissan-
ce.     Nicole Bernard, Sander 
Kirsch.       Salle Amazone. 5351 
HAILLOT (ANDENNE).     02 660 
30 68 - 085 211 802  .   nicole.ber-
nard@scarlet.be  
  [S]   [Fl]   Enracinement.   8 au 
13/11.   10h - 17h.   Etre amenés 
à une autre perception de nos 
vies, réactualiser des connais-
sances oubliées et, ce faisant, 
prévenir les grandes fatigues et 
la maladie.   Maurice Clermont,   
psychologue de formation ana-
lytique et humaniste, formé 
à la Gestalt.   Tetra.   Domaine 
d’Arendonk. De Lusthoven, 
50. 2370 ARENDONK.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Bx]   Retrouvez le théra-
peute de Lumière qui est en 
vous.   8-9/11 ou 15-16/11.     Par 
des techniques simplifiées de la 
Nouvelle Energie, outil d’évolu-
tion et d’éveil spirituel.    Daniel. 
      1200 BRUXELLES.     02 772 37 
84 - 0495 506 510 à partir du 
19/10  .   infos@vitalenergy.be  
  [S]   [Ha]   Relaxation Coréenne.   
10/6 (les mardis).   19h30.   Mobi-
lisation des articulations, respi-
ration yogique, évaluation Min-
dfulness.   Anita Delforge, J.M.  
Zabus.       7100 LA LOUVIERE.     
0473 772 388 - 0  .   centre.eol@
gmail.com  
  [R]   [Lg]   Les dix empêche-
ments.   9/11.   10h - 12h30.   La 
liste des traits de caractère qui 
nous empêche d’être heureux 
tout de suite. Comment les trans-
former.   Nguyen Van Thong,    
pratiquant.   Fleurs d’Eveil.   4000 
LIEGE.     0496 188 064  .   zenn-
guyenvanthong@yahoo.fr  

  Drainage Lymphatique  

  [F]   [Bx]   Drainage Lymphati-
que : nouvelle formation.   9/10 
au 4/12.   19h - 22h30.   Massage 
tout en douceur stimulant la 
circulation de la lymphe, selon 
la Méthode Vodder. Elimine les 
toxines et renforce le système 
immunitaire.   Christiane Pallen,    
praticienne & formatrice.      Centre 
Ressourcements. Welriekende-
dreef, 45. 3090 OVERIJSE.     02 
657 65 37 - 0479 379 659  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  EFT- Emotional Freedom
 Techniques  

  [S]   [Lg]   Wendo.   12 et 19/10. 
  9h30.   Confiance en soi et auto-
défense pour femmes.   Marie 
Dewez.       4000 LIÈGE.     0495 152 
305  .   marie.dewez@marieetma-
rie.be  
  [S]   [Ha]   Libérez-vous de vos 
émotions négatives!   19/10. 
  10h - 18h.   Une journée pour 
apprendre à vous libérer de vos 
peurs, phobies, surpoids, maux 
de tête et toute autre émotion 
qui vous empoisonne le vie. Effi-
cace !   Claude Van Wymeersch. 
      Centre Mons Bien-Etre. Place de 
Flandre, 7. 7000 MONS.     0478 
253 401  .   cvw38@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Formation Certifiante 
EFT- Niveau 1.   27 au 28/10. 
  10h - 18h.   Formation pour pro-
fessionnels ou passionnés de 
développement personnel. 
Théorie, exercices en groupe, 
par deux démonstrations.   Caro-
line Dubois,    psychothérapeute, 
formatrice EFT.     Espace Coghen, 
Av Coghen, 219. 1180 BRUXEL-
LES.     02 381 20 96 - 0475 638 
747  .   c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Bx]   E.F.T. (Emotional 
Freedom Technique).   31/10 ou 
2/11.   9h30 - 17h30.   Atelier pra-
tique pour découvrir et vivre la 
technique EFT. Se libérer de ses 
émotions négatives et de ses 
blocages.  A la portée de tous. 
  Yves Fischer,    hypnothérapeute 
et coach.   Alpha et Omega Asbl. 
  1160 AUDERGHEM.     071 87 50 
32 - 0475 521 391  .   lesoutilsdu-
mieuxetre@scarlet.be  
  [S]   [Bx]   S’ouvrir à l’abondan-
ce.   1/11.   10h - 18h.   Une journée 
pour plus de clarté dans vos dé-

sirs profonds, pour créer et célé-
brer l’abondance dans votre vie. 
EFT, mouvement spontané et 
visualisation.   Fabrice  George, 
Nicolas Roubaud,    praticien en 
Ontologie Dynamique Appliquée, 
en EFT (Technique de Libération 
Emotionnelle), PNL, EMDR, ini-
tié aux pratiques d’éveil par le 
mouvement.   Odyssée a.s.b.l. 
  L’Espace Tribal . Chaussée de 
Louvain 131. 1210 BRUXEL-
LES.     0486 531 334 - 0497 906 
539  .   sessions.tribales@yahoo.fr  

  Elixirs floraux & minéraux  

  [S]   [Na]   Les élixirs du Dr Bach.   
20/10, 17/11 et 1/12.   9h - 16h30. 
  Catalyseurs d’évolution person-
nelle, les élixirs du Dr Bach nous 
aident à développer nos potenti-
alités et à élargir notre champ de 
conscience.   Elisabeth Crousse,    
formatrice en Fleurs de Bach, 
massage, réflexologie.   Terre In-
térieure Asbl.   Grande Enneille 
,96. 6940 DURBUY.     086 32 11 
00  .   hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Les élixirs PHI .   1 et 
2/11.   10h - 18h.   Formation sur 
les élixirs de champignons, orchi-
dées et de dauphin d’amazonie. 
Mise en évidence du lien direct 
sur le corps physique.   Andréas 
Korte,    fabricant des élixirs PHI. 
  Martine BODART, Distribution 
PHI.   Centre communautaire du 
chant d’oiseau. Avenue du chant 
d’oiseau,40. 1150 BRUXELLES.     
04 343 70 58  .  

  EMF Balancing 
Technique®  

  [F]   [Bx]   Formation EMF de 
Croissance Personnelle.   18 et 
19/10.   9h30 - 17h30.   Formation 
permettant d’harmoniser no-
tre être et de développer notre 
capacité à co-créer davantage 
dans notre vie. (EMF - Phase I et 
II).   Fernande Leplang,    ensei-
gnante et Master en EMF.     1200 
BRUXELLES.     02 770 75 93  .  

  Enneagramme  

  [S]   [Bw]   Ennéagramme essen-
tiel.   18/10.   9h30 - 18h.   Décou-
vrir notre ennéatype, le fonction-
nement de notre ego et la qualité 
essentielle de notre âme.   Harry 
Smulders,    animateur - confé-
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rencier.     Espace Présence. Rue 
de Sotriamont, 70. 1400 NIVEL-
LES.     067  21 74 36 - 016  25 
24 61 - 0496  07 00 04  .   info@
espacepresence.be  
[S]  [Et]   Les dimensions de 
l’amour.   19/10. 10  h - 16h. L a 
recherche de l’amour et les sub-
tils marchandages de l’amour. 
Précédé le 18/10 à 19h, d’une 
conférence sur la dimension 
spirituelle dans la psychothé-
rapie.  Dr Claudio Naranjo,    un 
des pères de la psychologie de 
l’Ennéagramme.     LUS. F-67140 
LE HOHWALD. Alsace.    00 33 3 
88 08 31 31  .   info@libre-univer-
site-samadeva.com. www. libre-
un ive rs i te -samadeva .com

  Eutonie  

  [S]   [Lg]   Journée Eutonie G.A.   
12/10 ou 16/11.   10h - 16h.   Dé-
couvrir les richesses de cette 
pédagogie dans un grand espa-
ce relaxation. Gestion du stress 
et du dos au quotidien, fluidité 
visuelle.   Benoît Istace,    eutonie 
pédagogue, psychomotricien. 
    Académie de Hannut. Rue du 
Combattant. 4280 HANNUT.     
019 51 24 68  - 087 22 68 62  .  
  [R]   [Bf]    Vivre l’Eutonie d’abord 
pour soi.   13, 14, 15, 20, 21 ou 
22/10.     Lundi et mercredi à Wem-
mel, le mardi à Woluwé St Lam-
bert. «Mieux habiter son corps 
pour mieux habiter ce monde». 
Détente - conscience corporelle- 
mouvements.    Michèle Maison,    
certifiée en Eutonie.   Eutonie To 
Be.   1780 WEMMEL.     0472 858 
395  .   mami@eutonietobe.net  
  [S]   [Ha]    Eutonie à Templeuve.   
17 au 18/10.     Vendredi soir et 
samedi matin. Pour pouvoir «dé-
compresser» en fin de semaine. 
Séance collective. Détente, 
conscience corporelle. Apprivoi-
ser son corps.    Michèle Maison,    
certifiée en Eutonie.   Eutonie To 
Be.   7520 TEMPLEUVE.     0472 
858 395  .   mami@eutonietobe.net  

  Féminité-Masculinité  

  [S]   [Et]   La quête au féminin.   
18/10 au 1/11.     Trek pour fem-
mes.   Alexis (CH) Burger, Jean-
Marc Comhaire.     Fréquence 
Découverte Asbl.    TUNISIE.     04 
233 86 79  .   www.freqdec.be  

  [S]   [Bw]   Cercles de femmes.   
18/10, 22/11 et 13/12.     Cycle de 
3 ateliers : «danser et dialoguer 
avec ses femmes intérieures» 
  Brigitte Mat, danseuse et ani-
matrice de cercles de femmes 
et Nicole Berger, psychologue. 
      1300 WAVRE.     0476 845 245 
- 0495 707 172  .   matgitte@hot-
mail.com et nicolebergermsg@
gmail.com  
  [S]   [Bf]   Le YIN et le YANG par 
le son et le toucher.   18/10, 
22/11 et 6/12.   14h - 21h.   Expri-
mer sa féminité et sa masculinité 
par le son, le mouvement et le 
toucher.    Sono,    tantrika.      1640 
RHODE-SAINT-GENÈSE.     02 
305 3039 -  0488 270 399  .   info@
livingtantra.be  
  [S]   [Bx]   Pour une sexualité vi-
vante et épanouie - Femmes.   
30/10.   10h - 18h.   Débarrassez-
vous du passé et de vos blo-
cages dans le domaine affectif 
et envisagez une rencontre.
Techniques énergétiques puis-
santes, visualisations.   Caroline 
Dubois,    psychothérapeute, for-
matrice.     Espace Coghen. Av Co-
ghen, 219. 1180  BRUXELLES.     
02 381 20 96 - 0475 638 747  .   
c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Bw]   Autour du mythe de 
la Grande Mère.   30/10 au 1/11. 
  10h - 17h.   Porte de passage so-
laire de la fin octobre. Me relier à 
la Grande Déesse en moi.  Ate-
lier d’ancrage, de re-création. En 
route vers ma métamorphose. 
  Christine Preaux,    historienne 
de l’art, chanteuse et créatrice 
de l’archéologie sonore.     1460 
ITTRE.     067 49 31 67 - 0473  32 
37 50   .   info@preaux.be  
  [S]   [Bx]   Pour une sexualité vi-
vante et épanouie - Hommes   
31/10.   10h - 18h.   Débarrassez-
vous du passé et de vos bloca-
ges dans le domaine affectif et 
envisagez une rencontre. Tech-
niques énergétiques puissantes, 
visualisations.   Caroline Dubois,    
psychothérapeute, formatrice 
EFT.   Aimer Apprendre.   Espace 
Coghen, 219. 1180  BRUXEL-
LES.     02 381 20 96 - 0475 63 87 
47  .   c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Cercle de Femmes.   
7/11 ou 5/12.   10h - 17h.   Entre 
femmes, je vous invite à parta-
ger vos attentes, vos désirs de 

femmes. Ensemble nous dé-
couvrirons ce que signifie être 
«une femme» dans un couple. 
  Hannah  Selis,    praticienne en 
Tantra.     Le Parfum des Couleurs. 
Avenue Isidore Geyskens, 39. 
1160 AUDERGHEM.     0478 968 
981 - 02 662 06 83  .   leparfu-
mdescouleurs@skynet.be  

  Feng Shui  

  [S]   [Na]   Le  Feng Shui pour 
harmoniser son lieu de vie.   
3/11 et 10/11.   9h - 16h30.   Circu-
lation énergie, symbolisme des 
animaux chinois, 5 éléments, 8 
zones de la maison, utilisation 
des couleurs, des matières, des 
formes.          La Maison de l’Eco-
logie. Rue Basse Marcelle 26. 
5000  NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  

  Fleurs de Bach  

  [S]   [Bx]   Formation Fleurs de 
Bach.    14, 21/10, 4, 11, 18 et 
25/11.   13h30 - 17h.   Théorie 
complète et compréhension 
approfondie des 38 fleurs de 
Bach par la «lecture» du végé-
tal. Formation en 6 modules.  
  Elisabeth Crousse,    forma-
trice et conseillère en fleurs de 
Bach.     Centre Caprifolium. Rue 
Albert Meunier, 14. 1160 Bruxel-
les AUDERGHEM.     02 662 26 
67 - 0485 40 10 24  .   elisabeth-
crousse@hotmail.com   - www.
caprifolium.be  
  [S]   [Et]   Initiation Fleurs de 
Bach - niveau 1 agréé.   25 et 
26/10.   9h - 17h.   Ce stage in-
troduit la philosophie du Dr 
Bach. Vous vous familiariserez 
au Rescue et aux 38 Fleurs de 
Bach pour les utiliser dans votre 
vie quotidienne.   Hilde De Greef,    
consultante et formatrice agréée 
par la Fondation Bach.   Verveine 
Odyssée.   Am Schmettbesch-
Novelia. Rue du Parc, 1. L-3872 
SCHIFFLANGE (ESCH S/ AL-
ZETTE). Luxembourg.     00352 
621 19 42 16  .   altha@verveineo-
dyssee.lu  

  Géobiologie  

  [F]   [Et]   Géobiologie énergéti-
que au pendule.   10/10, 15/11 et 
6/12.     Apprendre à comprendre 
votre pendule, à rectifier l’habi-

AGENDA 201.indd   12 19/09/08   13:11:51

67



686868686868

agenda

+ sur www.agendaplus.be !

  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

tat et apporter les corrections à 
ses habitants (inspiration Vastu 
Chastra et Feng Shui).      Pro-
fessionnelle de l’énergétique 
chinoise, tibétaine et indienne. 
Kinésiologue.   Verveine Odys-
sée.   Am Schmettbesch-Novelia. 
Rue du Parc, 1. L-3872 SCHIF-
FLANGE (ESCH S/ ALZETTE). 
Luxembourg.     00352 621 19 42 
16  .   altha@verveineodyssee.lu  
  [R]   [Bf]   Formation en géobio-
logie.   13/10.   19h - 22h.   Cours 
de 1ère année. Recherche sur le 
terrain des pollutions naturelles 
et électromagnétiques. Utilisa-
tion du matériel de détection et 
d’harmonisation.   Stéphane Van 
Wallendael,    géobiologue -bioé-
nergéticien.     Espace de géobio-
énergétique. Kiewitstraat, 121. 
3070 KORTENBERG.     02 759 
66 71 - 0476 641 111  .   svwal@
skynet.be  
  [S]   [Bx]   L’Antenne Lecher.   
17/10.   19h30 - 22h.   Initiation à 
la détection et à la recherche en 
géobiologie, équilibre énergéti-
que, kinésiologie, magnétisme, 
test de produits... méthode EC-
MOS ©.   Michel Lespagnard,    
ing.ind.électricité, fabriquant de 
l’A. L., géobiologue, conseil en 
santé de l’habitat.   Cereb.   1090 
BRUXELLES.     04 246 25 19   .  
  [S]   [Bx]   Etude des pollutions 
électriques et la bioélectricité.   
18/10.   9h - 17h30.   Mesures des 
nuisances électriques BF et Hf, 
GSM, les influences sur votre 
santé, les protections ? Réaliser 
votre installation électrique bio-
compatible et faire des écono-
mies, le cahier des charges, do-
motique.   Michel Lespagnard,    
ing.ind.électricité,  géobiologue, 
conseil en santé de l’habitat.   Ce-
reb.   1090 BRUXELLES.     04 246 
25 19   .  
  [S]   [Ha]   L’Antenne Lecher.   
23/10.   19h - 22h.   Initiation à la 
détection et à la recherche en 
géobiologie, équilibre énergéti-
que, kinésiologie, magnétisme, 
test de produits... méthode EC-
MOS ©.   Michel Lespagnard,    
ing.ind.électricité, fabriquant de 
l’A. L., géobiologue, conseil en 
santé de l’habitat.   Cereb.   6000 
CHARLEROI.     04 246 25 19   .  
  [S]   [Lg]   Etude des pollutions 
électriques et la bioélectricité.   

25/10.   9h - 17h30.   Mesures des 
nuisances électriques BF et Hf, 
GSM, les influences sur votre 
santé, les protections ? Réaliser 
votre installation électrique bio-
compatible et faire des écono-
mies, le cahier des charges, do-
motique.   Michel Lespagnard,    
ing.ind.électricité,  géobiologue, 
conseil en santé de l’habitat.   Ce-
reb.   4430 ANS-LIÈGE.     04 246 
25 19   .  
  [S]   [Na]   L’Antenne Lecher.   
26/10.   9h - 17h30.   Initiation à la 
détection et à la recherche en 
géobiologie, équilibre énergéti-
que, kinésiologie, magnétisme, 
test de produits... méthode EC-
MOS ©.   Michel Lespagnard,   
ing.ind.électricité, fabriquant 
de l’A. L., géobiologue, conseil 
en santé de l’habitat.   Cereb. 
  6700 ARLON.     04 246 25 19   .  
  [S]   [Lg]   Feng-Shui et géobiolo-
gie : étude de votre habitation.   
8/11.   9h - 17h30.   Etre capable 
d’appliquer le Feng Shui dans 
votre habitat. Détecter les diffé-
rentes pollutions et les remèdes 
pour un mieux-être. Matériel à 
disposition.   Michel Lespagnard,    
ing.ind.électricité, fabriquant de 
l’A. L., géobiologue, conseil en 
santé de l’habitat.   Cereb.   4000 
LIEGE.     04 246 25 19   .  

  Gestion du Stress  

  [S]   [Bw]   Gestion du Stress.   
22/10.   14h - 17h.   Technique de 
respiration, écoute de Soi, an-
crage, alignement... quelques 
outils pour vous aidez à gérer 
votre stress et être dans la Joie.
(Ado aussi).   Patricia Nagant,    
sophrologue et coach de la Loi 
d’Attraction.     1440 WAUTHIER-
BRAINE.     0477 697 171  .   
p.nagant@wellnessforevery-
body.eu  
  [S]   [Et]   Sophro/Emotress.   25 
et 26/10.     De la gestion du stress 
à l’intelligence émotionnelle 
par la Sophrologie. Pratiques/
théories de base données par 
le créateur du concept «émos-
tress»       Académie de sophro-
logie caycédienne.   L-1941 . 
Luxembourg.     00  32 477 290 
726  .   info@sophrobelgique.
org   - www.sophrobelgique.org  

  Huiles essentielles  

  [S]   [Lg]   Les Parfums de Cou-
leur - Se parfumer … et se 
soigner.   11/10.   10h - 18h.   Les 
Parfums de Couleur exercent 
une action spécifique sur l’orga-
nisme, tant sur le plan endocri-
nien que mental et peuvent de-
venir un allié inestimable.   Eric 
Stroobants,    formateur-consul-
tant.   Espace Equilibre.   Ancienne 
bibliothèque de Heusy. Rue mai-
son communale, 4. 4802 HEU-
SY-VERVIERS.     087 229787  .   
am@espace-equilibre.com  
  [S]   [Bx]   Les huiles essen-
tielles.   24, 28/10 et 7/11.   10h - 
15h30.   Les HE gorgées de prin-
cipes actifs, molécules naturelles 
pleines d’énergie sont depuis la 
nuit des temps des alliées de no-
tre quotidien et de nos émotions.    
Tina Russillo,    formatrice et 
thérapeute.     Centre Communau-
taire du Chant d’Oiseau. Avenue 
du Chant d’Oiseau, 40. 1150 
BRUXELLES.     0496 903 072  .  

  Hypnose  

  [S]   [Na]   Stage Alpha - initia-
tion à l’auto-hypnose.   11/10. 
  9h30 - 18h.   Apprenez à utiliser 
les ressources de votre cerveau 
et à maitriser votre subconscient 
pour faire évoluer la relation à 
votre corps.   Astrid Bernaers,    
hypnothérapeute.     Centre 
Amethyste. 5310 EGHEZEE.     
0474 503 141  .   amethyst.cent@
gmail.com  
  [S]   [Bx]   Auto-hypnose : poids 
et boulimie.   17/10.   14h - 17h. 
  Faire évoluer la relation à la 
nourriture, à son corps. Par le 
processus hypnotique, appren-
dre la maîtrise de son subcons-
cient.    Eric Mairlot,    psychiatre. 
  Institut de Nouvelle Hypnose et 
de Psychosomatique.   Espaces 
Coghen. Avenue Coghen 219. 
1180 UCCLE.     02 538 38 10  .   
info@nouvellehypnose.com  
  [S]   [Na]   Stage Alpha/Theta - 
auto-hypnose 2.   25/10.   9h30 
- 18h.   Mettre en place de nou-
velles stratégies de changement 
des programmations du cerveau 
pour améliorer sa santé phy-
sique et mentale.    Astrid Ber-
naers,    hypnothérapeute.     Cen-
tre Amethyste. 5310 EGHEZEE.     
0474 503 141  .   amethyst.cent@
gmail.com  
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  Images de 
Transformations®  

  [R]   [Bx]   Images de Transfor-
mation (I.T.) - 16h45   25/10. 
  16h45 - 18h.   Relaxation et vi-
sualisation à La Grotte de Sel. 
Exploration guidée où chacun(e) 
rencontre son espace intérieur 
de ressourcement (Montgomery) 
  Christine Lambert,    formée par 
Marie-Lise Labonté en Images 
de Transformation.     La Grotte 
de Sel. Rue des Atrébates, 20 . 
1040 BRUXELLES.     0494 475 
713  .   chrislambrosi@yahoo.fr  

  Kinésiologie  

  [F]   [Bx]   One Brain 9 - Child-
hood, sexuality and aging.    
10/10 au 13/10.   9h - 17h30. 
  Pour décoder les schémas de 
sabotage auto-destructifs et gé-
nérationnels mis en place avant 
notre naissance.   Nicolette Pey-
re,    formatrice avancée en One 
Brain ®- instructrice TFH1.   Ecole 
du Mieux-Vivre.   1050 BRUXEL-
LES.     02 649 49 68  .   npeyre@
skynet.be  
  [S]   [Na]   Equilibre des pola-
rités Yin Yang.   10 au 12/10. 
    Comment traiter nos polarités 
par l’alimentation.   Luc Arco 
Dr,    médecin, énergéticien.   TPC 
Confluent.   Inst Namurois Kine-
siologie Spécialisée.  Ancienne 
Abbaye de Malonne. 5000 NA-
MUR-MALONNE.     0473 28 33 
50 - 010 84 14 98  .   s.adant@
skynet.be  
  [S]   [Na]   Sexualité.   11/10 au 
14/10.   9h30 - 18h.   Conscience 
du rôle de notre sexualité dans 
la Vie. Se libérer des systèmes 
de croyances que ns avons 
reçu pour vivre notre sexualité 
dans le choix.   Rolf Kammerer,    
membre Faculté de Threee in 
One Concepts (kinésio).     Inst 
Namurois Kinesiologie Spéciali-
sée.  Ancienne Abbaye de Ma-
lonne. Rue Fonds de Malonne, 
129. 5000 NAMUR-MALONNE.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  
  [S]   [Na]   One brain : 1er niveau 
: tools of the Trade.   18-19/10 
ou 20-21/10 ou 13-14/12.   9h30 
- 18h.   «Les outils de Travail». 
Structure d’une séance de kiné-

siologie, test musculaire de préci-
sion, le baromètre du comporte-
ment, récession d’âge, défusion, 
  Sylviane Adant,    instructrice de 
base «Three in One Concepts» 
et directrice de l’INKS.     Inst Na-
murois Kinesiologie Spéciali-
sée.  Ancienne Abbaye de Ma-
lonne. Rue Fonds de Malonne, 
129. 5000 NAMUR-MALONNE.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  
  [S]   [Na]   Touche for Health 1.   
18-19/10 ou 10-11/01 ou 12/1 et 
19/1.   9h - 18h30.   Apprentissage 
des 14 tests musculaires corres-
pondant aux 14 méridiens. Réé-
quilibration énergétique par les 
pts neuro-lyphatiques et neuro-
vasculaires.   Marie-Christine 
Antoine, Marie-Charlotte Mot-
tin.       Inst Namurois Kinesiologie 
Spécialisée.  Ancienne Abbaye 
de Malonne. Rue Fonds de Ma-
lonne, 129. 5000 NAMUR-MA-
LONNE.     0473 28 33 50 - 010 
84 14 98  .   s.adant@skynet.be  
  [R]   [Na]   Ancrage et protec-
tion.   22/10.   9h30 - 11h30. 
  Première séance d’une suite 
de 7 mercredis.   Caroline Le-
gros,   kinésiologue.   Centre de 
Mieux-Etre «Cornaline».   5150 
FLOREFFE.     081 44 44 56  .  
  [S]   [Bx]   Touch for health.   
31/10, 1 et 2/11.     Ce premier 
module de la Santé par le tou-
cher allie l’énergétique chinoise 
(acupressure) et la science du 
mouvement des muscles (kiné-
siologie).    Nicolette Peyre,    for-
matrice avancée en One Brain 
®- instructrice TFH1.   Ecole du 
Mieux-Vivre.   1050 BRUXELLES.   
02 649 49 68  .   npeyre@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Le langage du visage.    
7/11.   9h30 - 17h30.   «Connais-
toi toi-même» pour mieux com-
muniquer avec les autres aussi. 
Pour cesser de réagir à la struc-
ture de l’autre et choisir une ré-
ponse adaptée. Pour tous.   Nico-
lette Peyre,    membre faculté de 
Three in One Concepts® et Ins-
tructrice en Touch For Health®. 
  Ecole du Mieux-Vivre.   1050 
BRUXELLES.     02 649 49 68  .   
npeyre@skynet.be  
  [F]   [Bx]   One Brain 10 - Adoles-
cence, maturity and «love».    8 
au 11/11.   9h - 17h30.   Pourquoi 
avons-nous tant de mal à rester 

intègres et fidèles à nous-mêmes 
en toute occasion. Pré requis 
niveau 9.   Nicolette Peyre,    for-
matrice avancée en One Brain® 
membre faculté de Three in One 
Concepts®.   Ecole du Mieux-Vi-
vre.   1050 BRUXELLES.     02 649 
49 68  .   npeyre@skynet.be  
  [S]   [Na]   Cranio-sacré et kiné-
siologie.   8 au 12/11.   9h30 - 18h. 
  Un toucher en douceur des os du 
crâne et du sacrum où l’attention 
illimitée de vos mains permet le 
ressenti de la liberté ou de la res-
triction du mvt.   Pierre-Jean Van 
Den Houdt,    kinésithérapeute, 
ostéopathe, instructeur certifié 
«Three in One» et TFH.     Inst 
Namurois Kinesiologie Spécia-
lisée  Ancienne Abbaye de Ma-
lonne. Rue Fonds de Malonne, 
129. 5000 NAMUR-MALONNE.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  

  L’énergétique  

  [R]   [Bx]   Equilibrage Energéti-
que  - soins cristaux .   13/10. 
  19h30 - 21h30.   Les lundis. Dé-
bloque énergies et mémoires pr 
mieux se reconnecter à notre 
Energie Vitale Joyeuse (pr état 
mal-être, dépression, deuil, sé-
paration, trauma divers).   Marie-
Christine Parret,    superviseur 
-spécialiste RH.   Dolphin Revi-
val.   1180 UCCLE.     0499 17 67 
95  .   dolphinrevival@skynet.be  

  La mort et l’au-delà  

  [S]   [Na]   Mourir chaque jour 
pour mieux vivre ma vie.. et 
ma mort.   10/10 au 12/10.     Lais-
ser couler en nous le flot de la 
vie en lâchant ce qui nous en-
trave, les vieilles croyances, les 
pensées limitatives, c’est accep-
ter l’idée de la mort et lui donner 
sa juste place.    Corine Urbain, 
Régis Verley, Véronique et 
Pierre Lallemand.     Ecole de 
massage sensitif belge.   Monas-
tère d’Orval. 6823 ORVAL.     02 
644 07 48  .  
  [S]   [Na]   Apprivoiser la Mort 
.  7/11 au 9/11.   9h30 - 17h30.   Pour 
préparer sa propre mort, pour un 
accompagnement ou un deuil 
non fait. 3 jours non résidentiels. 
L’urgence de bien vivre.   Pierre 
et Véronique Lallemand.       Insi-
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de. Ychipe, 14. 5590 LEIGNON 
(CINEY).     083 21 56 32  .   info@
apprivoiser.be  

  Lithotérapie  

  [S]   [Na]   Lithothérapie.   5/10 au 
10/11.     Dernier stage en Belgi-
que par    Reynald Boschiero,    
a écrit 2 dictionnaires.   Centre 
de Mieux-Etre «CORNALINE». 
  5150 FLOREFFE.     081 44 44 
56  .  

  Magnétisme  

  [S]   [Ha]   Le magnétisme au 
quotidien.   25/10.   9h30 - 18h. 
  Apprendre rapidement les bases 
simples et accessibles directe-
ment du magnétisme et déjà les 
appliquer pour améliorer la qua-
lité de son cadre de vie...   Bau-
douin Labrique,   bioénergéticien 
et géobiothérapeute.   Retrouver-
SonNord.   Centre La Charmeraie. 
Rue d’Angre, 162. 7380 BAI-
SIEUX   071 84 70 71 - 0475 984 
321  .   info@retrouversonnord.be  
  [S]   [Ha]   Magnétisme.   26/10. 
  9h30 - 17h30.   Technique éner-
gétique pour se régénérer natu-
rellement ou pour aider l’autre. 
C’est un outil de ressourcement. 
  Christophe,    animateur.      Centre 
Joie de Vivre. Rue Sous l’Haye, 
3. 7100 LA LOUVIERE.     064 
847 875 - 0475 647 423  .   secre-
tariat@joiedevivre.be  

  Massage pour Bébé &
 Femme enceinte  

  [F]   [Ha]   Massage prénatal.   
10/10 ou 24/10.   9h30 - 16h30. 
  Découvrez et étudiez le massa-
ge prénatal. Une technique dou-
ce et harmonieuse permettant 
d’accueillir au mieux maman et 
le petit être en devenir.   Ludo De 
Vriendt,    massothérapeute et re-
laxologue diplômé.     Zen Garden. 
Rue du Cercle Excelsior, 35. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.     064 
26 06 00  .   info@zengarden.be  
  [F]   [Bx]   Shantala : nouvelle 
formation en 1 semaine (15h).   
24 au 31/10.   10h - 11h30.   Dé-
couvrez comment masser votre 
bébé ou votre enfant pour favori-
ser sa détente, son épanouisse-
ment psycho-moteur et son sys-
tème immunitaire.   Christiane 

Pallen,    praticienne & formatrice. 
    Centre Ressourcements. Welrie-
kendedreef, 45. 3090 OVERI-
JSE.     02 657 65 37 - 0479 379 
659  .   info@ressourcements.be   
- www.ressourcements.be  

  Massages Thérapeutiques  

  [S]   [Bx]   Massage Tanaka-
Formation.   10/10.     Qualité de 
contact dans le toucher. Se 
pratique par deux, au sol et 
habillé.  5 journées d’octobre 
à février + pratique hebdoma-
daire.   Ozan Aksoyek, Carlos 
Lemos.       1000 BRUXELLES.   
0495 695 806  .   ozi@asia.com  
  [S]   [Bw]   Massage des pieds 
Kansu.   10 et 11/10.   10h - 16h30. 
  Relaxation complète du corps àp 
d’un massage tradit. des pieds, 
avec les mains et à l’aide du bol 
Kansu. Stage convivial à la fer-
me avec repas “découverte»   Mi-
chel Van Breusegem,    masso-
thérapeute.     Centre Prana. Rue 
des Rabots, 35. 1460 ITTRE.     
0475  89 46 15 - 067  34 04 48  .   
prana@pranacenter.eu  
  [F]   [Bw]   Formation en mas-
sage sportif.   10 et 11/10.     Mas-
sage travaillant les muscles 
en profondeur : dymamisant, 
relaxant et remodelant.   Moni-
que Domaige.       Atlantide. 1380 
LASNE.     02 633 12 66  .  
  [S]   [Et]   Massage Ayurvédique 
Indien.   11 au 14/10.     S’initier,  
pratiquer pas à pas un massage 
indien complet purifiant à l’huile. 
Rythme, succession des sé-
quences. Mouvements spéciaux 
: dos, tête, pieds.   Catherine 
Delforge,    formatrice et prati-
cienne en Ayurvéda.   Curcuma 
Asbl.   Centre Elios. Fr-07200 ST 
MICHEL DE BOULOGNE (AR-
DÈCHE). France.     0479 78 74 
18  .   info@curcuma.be  
  [S]   [Et]   Massage holistique 
(®).   11/10.   10h - 18h.   Journée 
de sensibilisation ouverte à 
tous. Possibilité de s’inscrire 
ensuite au cycle d’initiation ou 
à la formation professionnelle 
(3 ans).   Marie-Christine Ka-
quet,    psychologue, formatrice. 
    Centre Yoga Massage (CYM). 
Rue Belle Jardinière, 395. 
B-4031 LIEGE (SART TILMAN).   
04 367 17 40  .   mck@cym.be  

  [S]   [Bx]   Massage - Amma As-
sis.   11 et 25/10.   9h30 - 17h.   Ap-
prendre les principes de base et 
donner un massage complet. 8 à 
10 personnes pour une ambian-
ce conviviale et un maximum de 
pratique.(2 jours)   Bernard Her-
mans.     L’Atelier du massage. 
  1190 BRUXELLES.     02 242 46 
02  .   bernardmassage@versate-
ladsl.be  
  [S]   [Bf]   Massage Sensitif Bel-
ge : perfectionnement 2.   11 et 
12/10.     Nouveaux mouvements 
orientés vers la fluidité, la sou-
plesse et la mobilité.   Corinne 
Urbain, Régis Verley,    gestalt-
thérapeute, formateurs en mas-
sage sensitif belge.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   1700 
DILBEEK.     02 644 07 48  .  
  [F]   [Ha]   Massage Amma sur 
Chaise.   13/10 ou 27/10.   9h30 
- 16h30.   Formation complète 
et sérieuse qui vous permettra 
d’étudier l’art du massage assis 
: le Amma.   Ludo De Vriendt,    
massothérapeute et relaxologue 
diplômé.     Zen Garden. Rue du 
Cercle Excelsior, 35. 7100 HAI-
NE-ST-PIERRE.     064 26 06 00  .   
info@zengarden.be  
  [S]   [Bx]   Journée découverte : 
massage Eveil des Sens.    13, 
20, 27/10 et 3/11.   10h - 20h. 
  Se ressourcer dans un Uni-
vers d’Amour. Eveiller les sens 
subtils. Activer l’Energie vitale, 
ouvrir le Coeur, harmoniser fé-
minin/masculin en Conscience. 
  Angélique Sibilla,    massothé-
rapeute et maître reiki.   Centre  
d’Osthéopathie. 1200 BRUXEL-
LES.     0495 622 416  .  

  [F]   [Ha]   Massage Harmonisant.   
14/10 ou 28/10.   9h30 - 16h30. 
  Formation en Massage Harmo-
nisant. Découvrez le plaisir et le 
bien-être liés au toucher. Niveau 
1 «Initiation»,  ouvert à tous + 
«Perfectionnement».   Ludo De 
Vriendt,    massothérapeute et re-

ZEN GARDEN

3 CM

MASSAGE

AGENDA 201.indd   15 19/09/08   13:11:53

70



71

agenda
+ sur www.agendaplus.be !

  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

laxologue diplômé.     Zen Garden. 
Rue du Cercle Excelsior, 35. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.     064 
26 06 00  .   info@zengarden.be  
  [F]   [Ha]   Massage aux Pierres 
Chaudes.   16/10 ou 30/10.   9h30 
- 16h30.   Formation profession-
nelle certifiée en massage Hot-
Stone. Kit complet disponible: 
gallets de basalte et unité chauf-
fante professionnelle.   Ludo De 
Vriendt,    massothérapeute et re-
laxologue diplômé.     Zen Garden. 
Rue du Cercle Excelsior, 35. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.     064 
26 06 00  .   info@zengarden.be  
  [S]   [Bx]   Formation en Mas-
sage des pieds Kansu.   16/10. 
  10h - 16h30.   A la portée de tous, 
apprenez en une journée, les 
gestes de base d’un massage 
traditionnel indien des pieds, à 
l’aide des mains et du bol Kansu. 
  Michel Van Breusegem,    mas-
sothérapeute.   Centre Prana. 
  Aimer Apprendre. Av. Coghen, 
219. 1180 BRUXELLES.     0475  
89 46 15 - 067  34 04 48  .   pra-
na@pranacenter.eu  
  [F]   [Bw]   Massage harmoni-
sant.   16/10 ou 25/10.     Formation 
complète et certifiée pour prati-
que familiale ou professionnelle. 
En cours particuliers. Accessible 
à tous. Dans centre de mas-
sothérapie.   Philippe Ferbuyt,    
massothérapeute et formateur 
diplômé.     Espace Sérénité. Rue 
du Doignon,  8. 1420 BRAINE 
L’ALLEUD.     02   384 23 50 - 
0486   32 32 29  .   info@espace-
serenite.be  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif 
Belge : perfectionnement 1.   
16-17/10.     Orienté vers la respi-
ration, la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nouveaux 
mouvements.   Corinne Urbain, 
Régis Verley,    gestalt-thérapeu-
te, formateurs en massage sen-
sitif belge.   Ecole de Massage 
Sensitif Belge.   1000 BRUXEL-
LES.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Lg]   Massage assis (métho-
de cym).   17/10.   19h - 22h.   Mas-
sage sans huile centré principa-
lement sur nuque et dos. Soirée 
de sensibilisation. Possibilité de 
s’inscrire ensuite à la formation 
certifiante.    Marie-Christine Ka-
quet,    psychologue, formatrice. 
    Centre Yoga Massage (CYM). 

Rue Belle Jardinière, 395. 4031 
LIEGE (SART TILMAN).     04 367 
17 40  .   mck@cym.be  
  [S]   [Bx]   Massage essence des 
5 éléments.   17, 24 et 31/10.   10h 
- 20h.   Par le rituel du toucher : 
ancrer l’Amour de la Terre, la 
Légèreté de l’Air, la Fluidité de 
l’Eau, la Purification du Feu, la 
Conscience de l’Ether.   Angéli-
que Sibilla,    massothérapeute 
et maître reiki.     Centre d’Os-
théopathie. 1200 BRUXELLES.     
0495 622 416  .  
  [S]   [Bw]   Massages ayurvédi-
ques du pied au bol Kansu.   
17/10.   19h - 21h30.   Massage 
simple, particable par tous avec 
effet relaxant.   Claire Bathiard. 
      Atlantide. Rue Bois Paris, 16. 
1380 LASNE.     02 633 12 66  .  
  [F]   [Bw]   Formation en Massa-
ge Assis.   18/10 au 19/10.       Eric 
Van De Goor,    praticien diplômé, 
formateur.   Sport Entreprises.   At-
lantide. 1380 LASNE.     0475 634 
318  .   sportentreprises@online.be  
  [F]   [Na]   Initiation au Massage 
Harmonisant et Structurant.   
18/10 et 19/10.   9h30 - 17h.   Dé-
couvrir une technique de massa-
ge, s’initier à l’art du toucher tout 
en s’observant dans sa manière 
d’entrer en relation avec autrui.  
  Cécile Rosart,    thérapeute 
psycho corporelle et formatrice 
en massage.     Espace CreAcor. 
Mont, 14. 6698 GRAND-HAL-
LEUX.     080 420 578 - 0494 54 
20 78  .   info@espace-creacor.be  
  [S]   [Bx]   Formation Shiatsu Io-
kaï.   18-19/10, 8-9/11 et 6-7/12. 
    Massage japonais zen. Niv.1.  
1we/mois.    Odile Varnat,    for-
matrice et praticienne certifiée. 
    1050 . BRUXELLES .     00 33 1 
45 22 22 76  .   ovarnat@hotmail.
com   - www.iokai-shiatsu.be.  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   18/10 au 19/10.     Détente, 
relaxation, atmosphère convivia-
le. Apprentissage technique à la 
portée de tous. Descriptif de la 
formation complète sur deman-
de.     Patrick Lennertz,    somato-
psychothérapeute et formateur. 
  Infoméca.   1180 UCCLE.     0475 
681 013  .   patricklennertz@hot-
mail.com  
  [F]   [Bf]   Massage Eveil des 
Sens d’inspiration tantrique.   

18-19/10 et 8-9/11.   9h30 - 18h. 
  Toucher la Splendeur de l’Ame 
par l’Eveil des Sens subtils par 
ce massage complet du corps 
grâce à la Puissance du Coeur 
et de la Conscience.   Angélique 
Sibilla,    massothérapeute, maî-
tre reiki.     Difrenz-ja. 1703 DIL-
BEEK.     0495 622 416  .  
  [S]   [Bw]   Formation en massa-
ges traditionnels.   18 et 19/10. 
    En week-ends. Massage de 
détente à l’huile, drainage lym-
phatique, réflexologie plantaire 
et anatomie.   Professeurs d’At-
lantide,        Atlantide. 1380 LASNE.     
02 633 12 66  .  
  [S]   [Et]   Formation en mas-
sage du corps Abhyanga.   
19/10.   10h30 - 17h.   A la portée 
de tous, ce massage tradit. se 
reçoit assis, habillé, sans hui-
le. Diminue stress & tensions 
musc. A proposer en famille, au 
bureau, en Institut.   Michel Van 
Breusegem,    massothérapeute. 
  Centre Prana.   Nordikspa. Rue 
du Fort Marcq-en-Baroeul, 115. 
F-59700 LILLE. France.     0475 
89 46 15 - 067  34 04 48  .   pra-
na@pranacenter.eu  
  [S]   [Bx]   Massage indien du 
crâne (assis).   22/10.   14h - 17h. 
  Formation théorique et pratique 
certifiée en 4 demi journées. Sur 
chaise normale. Petits groupes 
de 2 à 4 personnes.    Elisabeth 
Crousse,    formatrice et masso-
thérapeute.     Centre Caprifolium. 
Rue Albert Meunier 14. 1160 
Bruxelles AUDERGHEM.     02 
662 26 67 - 0485 40 10 24  .   eli-
sabethcrousse@hotmail.com   - 
www.caprifolium.be  
  [S]   [Bx]   Formation massage 
Ayurvédique.   25 et 26/10.     Mo-
dule 1. Le massage tel qu’il se 
pratique en Inde. Apprendre le 
massage purifiant et relaxant 
complet avec des huiles ayur-
védiques, notions de base de 
l’Ayurvéda. Module 2 prévu les 
29-30/11.   Isabelle Van Wallen-
dael,    praticienne et formatrice 
en Ayurvéda.     1180 BRUXEL-
LES.     0497 318 171  .   isabelle.
vw@tele2allin.be   - www.ayurve-
da-chikitsa.be  
  [S]   [Ha]   Massage assis sur 
chaise.   25/10.   10h - 17h30.   Ap-
prenez les gestes simples mais 
précis du massage assis.Pour 
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tous vos problèmes de dos. 
Apaisant et relaxant. Venez dé-
couvrir cette technique super !  
  Claude Van Wymeersch.     Mons 
Bien-Etre.   Centre Mons Bien-
Etre. Place de Flandre, 7. 7000 
MONS.     0478 253 401  .   cvw38@
hotmail.com  
  [S]   [Na]   Initiation au massage 
aux huiles essentielles.   25/10 
au 26/10.   10h - 17h.   Décou-
vrir les vertus bienfaisantes du 
massage aux huiles essentiel-
les dans le respect et l’écoute 
de soi et de l’autre.   Dominique 
Aelbrecht,    massothérapeute 
et formatrice.     Espace Bien-être. 
Rue du Millénaire, 63. 6810  
CHINY.     0476 276372  .   espace-
bien-etre@live.be  
  [S]   [Bx]   Qualité du Toucher 
Qualité de l’Être.   25 au 26/10. 
    Stage d’initiation au Toucher & 
Massage CénesthésiC ®. La 
qualité du Toucher, chemin vers 
soi, vers l’autre.   Lizzie Sten-
gele,    psychologue, formatrice. 
  Toucher et massage cenesthésic 
®.   1200 BRUXELLES.     02 346 
47 50 - 0497 166 346  .   liz.sten-
gele@skynet.be  .
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif Bel-
ge : perfectionnement 1(W.E).   
25 et 26/10.     Orienté vers la respi-
ration, la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nouveaux 
mouvements.   Corinne Urbain, 
Régis Verley,    gestalt-thérapeu-
tes, formatrice en massage sen-
sitif.   Ecole de Massage Sensitif 
Belge.   1050 BRUXELLES.     02 
644 07 48  .  
  [S]   [Ha]   Initiation au massage 
harmonisant.   30 et 31/10.   9h30 
- 18h30.   Apprenez les gestes 
justes d’un massage relaxant 
aux huiles chaudes, dans le plus 
grand respect de la personne 
massée. Harmonisant et bien-
faisant !       Mons Bien-Etre.   Centre 
Mons Bien-Etre. Place de Flan-
dre, 7 . 7000 MONS.     0478 253 
401  .   cvw38@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif 
Belge : perfectionnement 3.   1 
et 2/11.     Apprentissage de nou-
veaux mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et ex-
ploration de la communication 
par le toucher dans le respect. 
  Corinne Urbain, Régis Verley,    
gestalt-thérapeutes, formateurs 

en massage sensitif.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   1050 
BRUXELLES.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Et]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   2/11.   9h30 - 17h30. 
  Détente, relaxation, atmosphère 
conviviale. Apprentissage techni-
que à la portée de tous. Descrip-
tif de la formation complète sur 
demande.     Patrick Lennertz,    
somato-psychothérapeute et 
formateur.   Infoméca.   F-59800 
LILLE. France.     0475 68 10 13  .   
patricklennertz@hotmail.com  
  [F]   [Bx]   Massage Initiatique® 
: nouveau cycle de formation.   
3/11 ou 6/11.   18h30 - 22h30. 
  Magnifique chemin d’évolution et 
d’ouverture du cœur par l’appren-
tissage d’un massage spécifique 
de nos 4 niveaux de conscience. 
150h.   Philippe Mouchet,    créa-
teur du Massage Initiatique®. 
  Centre Ressourcements.   Welrie-
kendedreef 45. 3090 OVERI-
JSE.     0475 472 790 - 02 657 
65 37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]   [Bx]   Formation en mas-
sage crânien de tradition in-
dienne.   4/11.   10h - 16h30.   A la 
portée de tous, ce massage tra-
dit.se reçoit assis, habillé, sans 
huile. Diminue stress & tensions 
musc. A proposer en famille,au 
bureau,en institut.     Michel Van 
Breusegem,    massothérapeute. 
  Centre Prana.   Aimer Apprendre. 
Av. Coghen, 219. 1180 BRUXEL-
LES.     0475 89 46 15 - 067  34 
04 48  .   prana@pranacenter.eu  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif 
Belge : initiation en semaine.   
6/11 au 7/11.     Apprentissage 
des mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et ex-
ploration de la communication 
par le toucher dans le respect. 
  Corinne Urbain, Régis Verley,    
gestalt-thérapeutes, formatrice 
en massage sensitif.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   1050 
BRUXELLES.     02 644 07 48  .  
  [F]   [Bx]   Massage Synergéti-
que® : nouvelle formation.   
7/11 au 13/2.   18h30 - 22h30. 
  Pour apprendre à donner et à 
recevoir ce magnifique massage 
associant 5 techniques de revi-
talisation et de bien-être au sein 
d’un même technique.   Christia-
ne Pallen,    praticienne & forma-

trice.   Centre Ressourcements .  
Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.     02 657 65 37 - 0479 
379 659  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif Belge 
: initiation en W-E.   8 et 9/11.     Ap-
prentissage des mouvements de 
base du Massage Sensitif Belge 
et exploration de la communica-
tion par le toucher dans le respect. 
  Corinne Urbain, Régis Verley,    
gestalt-thérapeutes, formatrice 
en massage sensitif.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   1050 
BRUXELLES.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Bx]   Les Ateliers du Corps.   
8/11.   10h - 18h.   Apprendre le 
massage à l’huile autrement 
grâce à des ateliers construits 
pour en faciliter l’apprentissage. 
Pour tous. 6 samedis, 1x/mois. 
  Patrick Defauw, masseur, ostéo 
douce, Claudia Ucros,    psycho-
logue, psychothérapeute en ana-
lyse bioénergétique.   L’Espace 
en Nous.   Salle polyvalente des 
Venelles. Venelle au Jeux, 25. 
1150 WOLUWE-ST-PIERRE.     
0474 709 452  .   info@espace-en-
nous.be  
  [S]   [Ha]   Massage métamorphi-
que.   9/11.   10h - 17h.   Ce mas-
sage des pieds, des mains et de 
la tête sert à lever les blocages 
d’énergie qui nous empêchent 
de changer et de construire. 
Libérateur !   Claude Van Wy-
meersch.     Mons Bien-Etre.   Cen-
tre Mons Bien-Etre. Place de 
Flandre, 7. 7000 MONS.     0478 
253 401  .   cvw38@hotmail.com  
  [S]   [Et]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   9/11.   9h30 - 17h30. 
  Détente, relaxation, atmosphère 
conviviale. Apprentissage techni-
que à la portée de tous. Descrip-
tif de la formation complète sur 
demande.     Patrick Lennertz,    
somato-psychothérapeute et for-
mateur.   Infoméca.   L-5690 MON-
DORF-LES-BAINS. Luxem-
bourg.     00 352 621 624 208  .   
patricklennertz@hotmail.com  

  Médecine chinoise  

  [S]   [Bx]   Cours de massage 
chinois.   4 au 6/11.   9h30 - 17h30. 
  Concept et principes d’énergé-
tique chinoise, circulation de 
l’énergie, diverses techniques 
manuelles, massage Qi-Gong. 
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Cours essentiellement pratique. 
  Dominique Molle,    diplômé en 
médecine traditionnelle chinoi-
se.   Ecole de Santé Holistique. 
  Rue Jakob Smits, 123. 1070 
BRUXELLES.     02 520 28 25  .   
info@sante-holistique.org  

  Médecines Alternatives  

  [S]   [Ha]   La trousse familiale 
de base.   10 et 17/10 (soirée) 
ou 11/10.     En aromathérapie, flo-
rathérapie et herboristerie,  de 
quoi disposer facilement chez 
soi contre les petits bobos et 
pour le bien-être.         Vert, le bien-
être. Rue du centre, 297. 6250 
AISEAU.     0494 540 378  .   lacroix.
myriam@hotmail.com  
  [S]   [Na]   Colloque Ecomédeci-
nes et santé publique.   17/10 et 
18/10.     Un moment exceptionnel.  
Avec les meilleurs spécialistes 
francophones. Ven. dès 14h, 
Sam. dès 9h.    Pierre Cornillot, 
Thierry Janssen, Paul, etc... 
Lannoye.     Maison de l’Ecologie 
et le Grappe.   Arsenal des FUN-
DP. 5000 NAMUR.     081227647  .   
con tac t@maisoneco log ie .
be   - www.ecomedecines.be   
Voir rubrique “avant première”  
  [S]   [Ha]   La nature nous aide 
contre le stress.   7/11 et 14/11 
(soirée) ou 8/11.     Les bienfaits de 
la Nature face au stress de la vie 
moderne en aromathérapie, flo-
rathérapie et herboristerie.          Vert, 
le bien-être. Rue du centre, 297. 
6250 AISEAU.     0494 540 378  .   
lacroix.myriam@hotmail.com  

  Méditation  

  [S]   [Na]   Les anges du champ 
énergétique.   10/10.   9h30 - 
17h30.   Vous apprendrez à ca-
naliser l’énergie des anges de 
guérison, leur cadeau curatif, 
une prière spéciale d’invitation, 
développerer un rapport person-
nel.       Réaliance.   La ferme de Vevy 
Wéron. 5100 WÉPION.     0494 
413 585  .   Info@realiance.org  
  [R]   [Lg]   Soirées de méditation 
Vipassana.   10/10.   19h - 21h30. 
  Les vendredis tous les 15 jours. 
Assise silencieuse. Une fois par 
mois avec enseignement.       Chris-
tine Vieujean.   Bld d’Avroy, 120. 
4000 LIÈGE.     04798 192 621 
- 0472 683 918  .   christinevieu-

jean@hotmail.com  
  [S]   [Bw]   Altitude sons, man-
tras et bols tibetains.   11/10. 
  10h - 12h.   Au coeur de nos voix, 
retrouver la vibration sacrée et la 
réintégrer dans notre vie de tous 
les jours       Mamita.   MAGENTA. 
1470 BAISY-THY.     02 660 67 71  .   
gwendoline_13@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Chants sacrés - tam-
bour - méditation.   11/10 et 
12/10.   10h - 18h.   Pratique de 
chants sacrés de différentes 
traditions dans un mouvement 
ascentionnel vers l’expérience 
de la méditation et de la prière. 
  Borys Cholewka,    concertiste, 
compositeur, formateur, initié aux 
chants sacrés et rituels anciens. 
  TETRA.   Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BRUXELLES.     02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Bx]   Altitude Sons, Man-
tras et Bols tibetains   12/10 et 
26/10.   10h - 12h.   Le son d’un 
mantra fait résonner tout notre 
être et nous invite petit à petit à 
rentrer dans la conscience d’un 
Soi vibrant et aimant.   Gwendo-
line De Wolffs.       Mamita. 1170 
BRUXELLES.     02 660 67 71  .   
gwendoline_13@hotmail.com  
  [S]   [Na]   Méditation Vipassana.   
12/10.     Tradition Mahasi (Bir-
manie). Alternance de l’assise 
et de la marche.    Marie-Cécile 
Forget,    enseignante de médi-
tation.   Dhamma Group.   Centre 
Dhammaramsi. 5170  RIVIERE 
(NAMUR).     0474  590 021  .  
  [R]   [Bw]   Qi gong et méditation 
Lumière.   13/10.   14h - 15h.   Tous 
les lundis. Travail de circulation 
du qi et de pénétration de la 
Lumière de Grâce, Energie is-
sue du Plan Divin, permettant 
de réaliser l’Unité corps, esprit, 
âme.   Joëlle Le Vourch,    éner-
géticienne spirituelle.   Espace 
Phoenix.    Avenue Arsène Tour-
nay, 1. 1495 VILLERS LA VILLE.     
071 88 70 41  .   espace-phoenix@
scarlet.be  
  [R]   [Bf]   La méditation légère & 
profonde.   13/10.   19h30 - 20h30. 
  Les lundis. Profond : OUI, lourd 
: NON. Joyeux : OUI, austère : 
NON. Aujourd’hui nous parlons 
de spiritualité avec humour, lé-
gèreté, poésie et liberté.   Sono,    
tantrika.     Home Sweet Home. 
Bergensestwg. 143. 1600 ST-

PIETERS-LEEUW.     02 305 30 
39 - 0488 270 399  .   info@living-
tantra.be  
  [R]   [Bw]   Méditation.   16/10.   20h 
- 21h45.   Accueillir ce qui est pré-
sent, quitter le mental, se relier à 
l’âme. Pratiques de respiration, 
purification, guérison, explorta-
tion de nos espaces intérieurs. 
  Nadine Godichal,    accompa-
gnatrice.     Espace Présence scs. 
Rue de Sotriamont, 70. 1400 NI-
VELLES.     067  21 74 36  .   info@
espacepresence.be  
  [R]   [Lg]   Atelier de méditation.   
16/10 et 30/10.   19h - 20h30. 
  Redécouvrir le chemin vers soi. 
Se recréer dans tous les pos-
sibles en développant la vision 
intérieure.   Nathalie Grosjean. 
    Espace de Ressourcement.   Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.     
0486 640 943  .   nathalie.gros-
jean@isosl.be  
  [R]   [Bw]   Qi gong et médita-
tion Lumière.    17/10.   10h - 11h. 
  Tous les vendredis. Travail de 
circulation du qi et de pénétra-
tion de la Lumière pour accueillir 
l’énergie divine et réaliser l’Unité 
du corps, de l’esprit et de l’Ame. 
  Joëlle Le Vourch,    énergéticien-
ne spirituelle.   Espace Phoenix.    
Avenue Arsène Tournay, 1. 1495 
VILLERS-LA-VILLE.     071 88 70 
41  .   espace-phoenix@scarlet.be   
- www.espace-phoenix.be  
  [S]   [Bw]   Découvrir le «Secret 
de la Fleur d’or».   18/10 au 
19/10.   9h30 - 17h30.   Travail sur 
l’ancien texte initiatique appelant 
le lecteur à mettre en route un 
processus permettant l’émer-
gence du chemin de l’unification 
intérieure.   Benoît Billot,    a créé 
une école de spiritualité inter-reli-
gieuse.   Voies de l’Orient.   Monas-
tère de Clerlande. allée de Cler-
lande, 1. 1340 OTTIGNIES.     02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be  
  [R]   [Bx]   Cercle de Lumière et 
de Fraternité.   20/10.   20h.   Un 
lundi soir par mois, nous retrou-
ver pour intensifier notre flamme, 
partager la lumière, méditer,... 
pour nous-mêmes, nos pro-
ches et la Terre...   Eva Van Den 
Broeck.     The Bridge of Singing Li-
ght.   Avenue du Domaine, 145/3. 
1190 BRUXELLES.     02 344 76 
00  .   eva.michaele@skynet.be  
  [S]   [Na]   Retraite intensive de 
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méditation Vipassana.   29/10 
au 1/11.     Tradition Mahasi (Bir-
manie).    Vénérable U Nanu-
jjota,    moine birman résident en 
Australie.   Dhamma Group.   5170 
RIVIERE.     0473 717 016  .   caro-
line.jeandrain@hotmail.com  
  [S]   [Lg]   Atelier du OM sacré.   
27/10.   10h - 18h.   Cet atelier dé-
pose la Plénitude d’Amour, de 
Paix et de Silence au niveau de 
votre mental et de votre multidi-
mension.   Yann Ysmaël,    chan-
neling.     Arcances de la Connais-
sance. Bld d’Avroy, 120. 4000 
LIÈGE.     04 222 19 17   .   www.
arcanesdelaconnaissance.be  
  [R]   [Bw]   Méditation & peinture 
du Pinceau Découverte.    3/11. 
  9h30 - 16h.   Méditer, se centrer, 
trouver son havre de paix inté-
rieure et dans le plaisir d’être et 
le lacher-prise, laisser s’exprimer 
ce qui vient sur sa toile.    Simone 
Odaert.       7 rue Provinciale. 1300 
WAVRE.     010 40 13 51 - 0478 
62 83 97  .  
  [S]   [Bx]   Guérison Essénienne.   
8/11 et 8/12.   19h - 21h.   Médi-
tation active guidée en groupe, 
qui nous invite à ns mettre dans 
notre colonne de Lumière et qui 
nous stimule à utiliser nos mains 
et notre amour.   Marie-Paule Ste-
vens,    Maître Reiki.     La Demeure 
du Coeur. Av.Houba de Stroo-
per, 632. 1020 BRUXELLES.     
02 479 38 48 - 0476 069 684  .   
mimistevens@belgacom.net  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC®  

  [R]   [Bx]   MLC, Méthode de Li-
bération des Cuirasses.   10/10 
au 19/12.   12h - 13h.   Cycle de 10 
séances collectives le vendredi 
à 12h00. 1ère séance : décou-
verte. Mouvements corporels 
basés sur le ressenti vers une 
libération de l’être.   Elisabeth 
Crousse,    praticienne diplômée 
en MLC.   Elisabeth Crousse. 
  Centre Caprifolium. Rue Albert 
Meunier, 14. 1160 BRUXELLES.     
02 662 26 67 - 0485 40 10 24  .   
elisabethcrousse@hotmail.com   
- www.caprifolium.be  
  [R]   [Bw]   Nouveau cours MLC.   
15/10.   9h - 10h15.   Cycle de 10 
mercredis. Mouvements d’éveil 
corporel, assouplissement, res-

senti, accueil de soi, bien-être, 
rencontre avec son être profond  
  Sybille Wolfs,     praticienne MLC 
- diplômée ML Labonté.      Place 
de Bossut, 6. 1390 GREZ-DOI-
CEAU.     010 84 50 13 - 0497 664 
209  .   sybille.wolfs@skynet.be  
  [R]   [Bw]   Méthode de Libération 
des Cuirasses   15/10.   20h15 - 
21h30.   Cycle de 10 mercredis. 
Sur le chemin de l’individuation 
par une rencontre en profondeur 
avec son corps, son ressenti, 
ses messages.    Sybille Wolfs,    
praticienne MLC - diplômée ML 
Labonté.   Sybille Wolfs.    Place 
de Bossut, 6. 1390 GREZ-DOI-
CEAU.     010 84 50 13 - 0497 664 
209  .   sybille.wolfs@skynet.be  

  Méthode Silva  

  [S]   [Bx]   La Méthode Silva.   
31/10 au 2/11.   9h - 18h.   Straté-
gies de réussite et de bonheur 
au quotidien. Comment utiliser 
toutes les ressources de votre 
cerveau, intuition, mémoire, 
créativité, santé...   Christine De-
nis,    hypothérapeute et coach. 
  Alpha et Oméga Asbl.   Maison 
ND du Chant d’Oiseau. 1150 
BRUXELLES.     071 87 50 32 - 
0478 912 122  .   lamethodesilva@
scarlet.be  

  Méthodes Psycho-corpor-
elles et Energétiques  

  [S]   [Lg]   Et si je me débarras-
sais de mes peurs ?   12/10. 
    Mieux comprendre et gérer les 
peurs irrationnelles en faisant de 
son corps un allié et en utilisant 
des techniques énergétiques. 
  Marie Schils,    psychothérapeu-
te, praticienne Longue Vie à la 
Vue.     Les Pépites. 4000 LIÈGE.     
087 88 27 62  .   marie.schils@
skynet.be  
  [S]   [Bx]   PhotoReading.   13, 
14, 20/10 ou 8, 9 et 23/11.     Une 
méthode pour découvrir que le 
cerveau est capable, en quel-
ques minutes, d’emmagasiner 
l’essentiel d’un texte dans la 
mémoire à long terme.   Marion 
Ceysens,    certifiée par Learning 
Strategies Corporation.   Marion 
CEYSENS.   1180 BRUXELLES.     
02 374 42 93  .   marionceysens@
skynet.be  
  [R]   [Bw]   Anti-gymnastique® 

Thérèse Bertherat.   14/10. 
  18h30 - 20h.   Tous les mardis. 
Une gymnastique émotionnelle, 
un voyage dans notre corps. 
Mieux le découvrir, apprendre à 
vivre pleinement nos émotions, 
enrichir son répertoire corporel. 
  Françoise Bastien,    praticienne 
d’AG formée par T.Bertherat. 
    Les Sabots du Ponceau. 1360 
THOREMBAIS-SAINT-TROND.     
0477 511 885  .  
  [R]   [Bw]   Anti-gymnastique® 
Thérèse Bertherat.   15/10. 
  20h30 - 22h.   Tous les mercredis. 
Une exploration corporelle pour 
une rencontre avec nous-même. 
Mieux habiter notre corps, notre 
première maison.   Françoise 
Bastien,    praticienne d’AG for-
mée par T.Bertherat.     Les Sabots 
du Ponceau. 1360 THOREM-
BAIS-SAINT-TROND.     0477 
511 885  .  

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]   [Na]   Massages sonores.    
11/10.   10h - 17h.   Avec bols ti-
bétains.   Pia Lootens.     Centre de 
Mieux-Etre «Cornaline».   5150 
FLOREFFE.     081 44 44 56  .  
  [S]   [Bx]   Musique spontanée 
et improvisation en groupe.   
15/10.   19h30 - 21h30.   Décou-
vrez le plaisir de jouer avec les 
sons et les rythmes, avec ou 
sans expérience musicale préa-
lable. Instruments mis à dispo-
siton. Un mercredi par mois. 
  Fabrice  George,    musicien. 
  L’Espace Tribal.   Ch. de Louvain, 
131 . 1210 BRUXELLES.     0497 
906 539  .   sessions.tribales@ya-
hoo.fr  

  Pratiques spirituelles  

  [S]   [Bw]   «Pensées créatrices 
et abondance»   22/10.   20h - 
22h.   «Nous sommes ce que 
nous pensons, tout ce que nous 
pensons vient de nos pensées» 
Bouddha. Pratiques méditatives 
et réflexions pour nous ouvrir 
à l’Espace abondant.   Nadine 
Godichal,    accompagnatrice. 
    Espace Présence. Rue de So-
triamont, 70. 1400 NIVELLES.     
067  21 74 36  .   info@espacepre-
sence.be  
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  Psycho-énergie  

  [S]   [Lg]   Les 4 matrices du 
monde.   11/10 ou 18/10.   14h 
- 16h.   Méditation guidée inspi-
rée du mythe d’émersion des 
indiens pueblo d’Amérique du 
Nord qui raconte que les ancê-
tres émergèrent de la terre... 
  Martine Struzik,    formatrice en 
Psycho-énergie.   Timothéus-
Intuition Asbl.   La Braise. Rue 
Mathieu Laensberg, 20. 4000 
LIÈGE.     0493 776 515  .   info@
timotheus-intuition.be  
  [S]   [Bf]   Accompagnement au-
delà de la mort.   1-2/11 et 8-9/11. 
  10h - 17h30.   Par des exercices 
en expansion de conscience, 
on peut découvrir les différentes 
étapes qui suivent la mort physi-
que.    Joël Libert, Michel Dutor-
doir, Philippe Vandevorst,    for-
mateurs en accompagnement 
au-delà de la mort.   Timothéus-
Intuition Asbl.    Abbaye Maria 
Mediatrix d’Affligem. 1790 AF-
FLIGEM.     0493 776 515  .   info@
timotheus-intuition.be  

  Psychologie Transgénéra-
tionnelle & Constellations 

Familiales  

  [S]   [Na]   Constellations fami-
liales et systémiques.   12/10 ou 
8/11.   14h30 - 18h30.   Dégager 
les liens entre une problémati-
que personnelle et des événe-
ments familiaux marquants.Ren-
dre ce qui nous pèse ; s’ouvrir à 
ce qui nous épanouit.   Patricia 
Lambotte,    constellatrice cer-
tifiée.     5100 WÉPION.     081 22 
93 69 - 0496 308 145  .   info@
consteldanse.be  
  [S]   [Ha]   Atelier de psychogé-
néalogie Sociogénogramme.   
17/10 au 19/10.   9h - 18h.   La 
technique utilisée sera celle du 
SocioGénogramme, enseignée 
par le Professeur Anne-Ance-
lin Schutzenberger «Aïe mes 
Aïeux».   Pierre Ramaut,    psy-
chanalyste.     Rue des Clercs, 
29. 7000 MONS.     065 34 75 44 
Soir0486 694 305 GSM  .   ramaut-
pierre@hotmail.com  
  [S]   [Na]   «Devenir une bonne 
mère pour soi-même»   17/10 
au 19/10.   19h - 18h.   S’ouvrir aux 
énergies maternelles et pren-

dre soin de soi. Constellations 
familiales, danses, massages 
et aqua-release (thérapie dans 
l’eau à 35°).   Patricia Lambotte,    
constellatrice certifiée.     5100 
WÉPION.     081 22 93 69 - 0496 
308 145  .   info@consteldanse.be  
  [S]   [Bx]   Atelier de Constel-
lations.   18/10 au 6/12.   9h30 - 
14h30.   Pour dénouer les nœuds 
de votre passé et redécouvrir 
ainsi votre Moi profond. 3 ate-
liers par trimestre en samedis 
matins.    Joëlle Thirionet,    thé-
rapeute.     Centre Ressource-
ments. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE.     02 657 65 37  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
  [S]   [Bx]   Arbre généalogique et 
thérapie transgénérationnelle.   
25/10 et 26/10.   9h30 - 18h.   Trois 
types d’activités : exploration 
de l’arbre généalogique ; étude 
des transmissions psychiques ; 
exercices de visualisation gui-
dés au tambour.   Didier Dumas, 
chercheur et psychanalyste, fon-
dateur de la psychanalyse trans-
générationnelle, Nicole Riviere, 
thérapeute spécialisée en analy-
se transgénérationnelle, Bruno 
Clavier,    psychologue clinicen et 
psychanalyste transgénération-
nel.   Tetra.   Les Sources. Rue Kel-
le, 48. 1200 BRUXELLES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Ha]   Constellations Fami-
liales Intégratives.   25/10 ou 
9/11.   9h30 - 18h.   Comment se 
libérer de son lourd bagage fa-
milial avec tout ce qu’il comporte 
comme valises transgénération-
nelles indésirables. : maladies, 
mal-être,   Anne De Vreught,    
psychothérapeute.     Centre Re-
trouver son Nord. Bd du Nord,  
15. 6140 FONTAINE-L’EVÊ-
QUE.     0477 537 197  .   info@re-
trouversonnord.be  
  [S]   [Bw]   Atelier en Constella-
tions familiales.   25/10.   9h30 - 
17h30.   Travail en groupe sur les 
champs énergétiques incons-
cients qui créent des» noeuds « 
dans le fonctionnement de nos 
différents corps.   Charles De 
Radigues,     coach, thérapeute, 
animateur en constellations 
familiales,animateur de randon-
nées.   Terres au Souffle de Lu-
mière.   Rue du Relais, 6. 1370 
LUMAY.     0478 688 010 - 02 733 

00 98  .   info@geode.be  
  [S]   [Bx]   Constellations fami-
liales et systémiques.   26/10. 
  14h30 - 18h30.   Dégager les 
liens entre une problématique 
personnelle et des événements 
familiaux marquants. Rendre ce 
qui nous pèse ; s’ouvrir à ce qui 
nous épanouit.   Patricia Lam-
botte,    constellatrice certifiée. 
    1180 UCCLE.     081 22 93 69 
- 0496 308 145  .   info@constel-
danse.be  
  [S]   [Bx]   Guérir de ses ancê-
tres.   1 au 4/11.   9h30 - 17h. 
  Découvrir l’arbre généalogique 
de notre histoire familiale en 
prenant conscience de nos cer-
veaux gauche et droit. Les 3 et 
4 nov. : le pardon à soi et aux 
autres en intégrant les prises 
de conscience des 2 premiè-
res journées. Ces 2 journées 
auront lieu Avenue de Wolven-
dael, 89.   Marie-Louise Roy,   
thérapeute québécoise.   Noëlle 
Princen.   Espace Coghen. 
Avenue Coghen, 219. 1180 
BRUXELLES.     0479 727 076  .   
Voir rubrique «avant première»  
  [S]   [Lg]   Constellations familia-
les & systémiques.   8/11 et 9/11. 
  10h - 18h.   Guérir ses racines... 
Se réconcilier avec sa famille, 
ses origines et son passé est 
une étape essentielle sur le che-
min d’évolution.   Rolf  Gaenss-
len, Chinta Strubin,    formé en 
counseling, constellations systé-
miques par Maria-Sophie et Bert 
HELLINGER.   Une Vie Autre-
ment.   Salle du Presbytère. Rue 
St Etienne, 3. 4280 AVIN.     0478 
240 033 - 019 51 49 46  .   une-
vieautrement@yahoo.fr   - www.
unevieautrement.com  

  Psychothérapies  

  [R]   [Bx]   Groupe mensuel de 
psychothérapie corporelle.   
13/10.   18h30 - 22h.   Groupe 
mensuel d’évolution personnelle 
et de psychothérapie  corporelle 
par le Massage Massage Sensi-
tif Camilli®. Travail en douceur 
ouvert à tous.   Patrick Lennertz,    
somato-psychothérapeute, 
conseiller conjugal.   Infoméca. 
  1180 UCCLE.     0475 681 013  .   
patricklennertz@hotmail.com  
  [R]   [Na]   Groupe mensuel de 
psychothérapie corporelle.   
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15/10.   18h30 - 22h.   Groupe 
mensuel d’évolution personnelle 
et de psychothérapie  corporelle 
par le Massage Massage Sensi-
tif Camilli®. Travail en douceur 
ouvert à tous.   Patrick Lennertz,    
somato-psychothérapeute, 
conseiller conjugal.   Infoméca. 
  6700 ARLON.     0475 681 013  .   
patricklennertz@hotmail.com  
  [R]   [Et]   Groupe mensuel de 
psychothérapie corporelle.   
20/10.   18h30 - 22h.   Groupe men-
suel d’évolution personnelle et de 
psychothérapie  corporelle par le 
Massage Massage Sensitif Ca-
milli®. Travail en douceur ouvert à 
tous.   Patrick Lennertz,    somato-
psychothérapeute, conseiller 
conjugal.   Infoméca.   F-59000 
LILLE. France.     0475 68 10 13  .   
patricklennertz@hotmail.com  

  Pyschanalyse corporelle ®  

  [S]   [Ha]   Session de psycha-
nalyse corporelle.   17 au 19/10 
ou 17 au 21/10.   10h - 17h.   Ses-
sion de 3 ou 5 jours : revivre son 
passé par le biais du corps, sans 
interprétation - se réconcilier 
avec son histoire pour améliorer 
son présent.   Catherine Berte,    
docteur en Sciences - psycha-
nalyste Corporelle.     Rue de la 
Tannerie, 16. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.     0494 44 63 51  .   
catherineberte@swing.be  
  [S]   [Bw]   Psychanalyse corpo-
relle.   24, 25, 2 6, 27 et 28/10. 
  10h - 17h.   Session de 3 ou 5 
jours. Se réconcilier avec son 
passé, pour trouver la paix avec 
son corps et se sentir bien au 
présent.     Isabelle Barsamian,    
kinésithérapeute et psychana-
lyste corporelle.     Cabinet Psy-
chanalyse Corporelle. Chemin 
des Iris, 4. 1301 BIERGES-WA-
VRE.     0495 208901  .   ibarsa-
mian@brutele.be  

  Qi-Gong  

  [R]   [Bx]   Qi Gong .   10/10.   18h30 
- 19h45.   Tous les vendredis et 
les samedis de 10h à 12h30. 
Santé Vitalité Equilibre Détente. 
Améliore les grandes fonctions 
et la concentration, diminue le 
stress, nourrit l’énergie vitale, 
tonifie et assouplit.   Anna Eguia,    
prof.de Qi Gong (ITEQG).   Lin-

gdao.   Rue A. Dubois, 8. 1080 
BRUXELLES.     0477 838 120  .  
  [R]   [Bx]   Qi Gong à Bruxelles   
8/9 au 18/12.     Lundis de 12h15 à 
13h30 et Jeudis de 20h à 21h15. 
Acquérir en douceur enracine-
ment, souplesse, concentration, 
harmonie, fluidité.    Pauline Le-
queux,    diplômée ITEQG.   Voie 
de l’Etre.   Centre Rosocha. Rue 
Brialmont, 7. 1210 BRUXEL-
LES.     0473 820 848  .  
  [R]   [Bx]   Qi Gong    13/10.   18h30 
- 19h45.   Les  lundis et les mer-
credis. Santé Vitalité Equilibre 
Détente. Améliore les grandes 
fonctions et la concentration, 
diminue le stress, nourrit l’éner-
gie vitale, tonifie et assouplit. 
  Michèle Hill-derive,    prof.de Qi 
Gong (ITEQG).   Lingdao.   Bou-
levard Lambermont, 462. 1030 
BRUXELLES.     02 7343440 - 
O478 654643  .  
  [R]   [Bx]   Taijiwuxigong.   13/10. 
  20h15.   Tous les lundis. Il permet 
de retrouver l’équilibre et d’éli-
miner les tensions par le mou-
vement spontané et l’activation 
du Dantian (centre d’énergie). 
  Master Shen Jin,    maître de 
Taiji Wuxigong.     St Michel. Rue 
Père Eudore de Vroye, 12. 1200 
BRUXELLES.     03 281 05 32 
- 0477 221 444  .   www.taijiwuxi-
gong.com  
  [R]   [Bw]   Qi gong et gymnasti-
que taoïste .   14/10.   20h - 21h. 
  Tous lesmardis. Pratiques éner-
gétiques de transformation du 
souffle et circulation du qi à tra-
vers les méridiens. Assouplisse-
ment du corps par relâchement 
conscient.   Joëlle Le Vourch,    
professeur.   Académie Siming 
Asbl.   Ecole Communale de Mar-
bais. Rue du Berceau. 1495 VIL-
LERS LA VILLE.     071 88 70 41  .   
joelle.levourch@scarlet.be  
  [R]   [Lg]   Qi Gong.   14/10.     Cha-
que mardi soir de 18h30 à 19h30 
et de 19h30 à 20h30. Exercices 
de base du Qi Gong thérapeuti-
que.    Marcel Delcroix.     Ecole de 
Qi Gong Asbl.   «Chemin Vers». 
Rue du Méry, 20. 4000 LIEGE.     
0475 334 148  .  
  [R]   [Bx]   Qi Gong.   24/9.     Chaque 
mercredi soir de 18 à 19h et de 
19 à 20h. Exercices de base du 
Qi Gong thérapeutique.    Marcel 
Delcroix,    président Fédé Belge 

de Qi Gong.   Ecole de Qi Gong 
Asbl.   Centre Crousse. Rue du 
Bois, 11. 1150 BRUXELLES.     
0475 334 148  .  
  [R]   [Bw]   Qi gong et gymnasti-
que taoïste.    16/10.   14h - 15h. 
  Tous les jeudis. Pratiques éner-
gétiques de transformation du 
souffle et circulation du qi à tra-
vers les méridiens. Assouplisse-
ment du corps par relâchement 
conscient.   Joëlle Le Vourch,    
professeur.   Académie Siming 
Asbl.   Salle des Arts Martiaux Hall 
des Sports. Rue Charles Jau-
motte. 1300 LIMAL.     071 88 70 
41  .   joelle.levourch@scarlet.be  
  [R]   [Bx]   Pratique du Qi Gong.   
16/10.   19h - 20h.   Tout les jeudis 
et tous les mardis de 10H à 11h. 
Zhi Neng Qi Gong.        L’école de Qi 
Gong de la Voie Céleste.   1120 .     
0473  809 468  .   lavoieceleste@
yahoo.fr  
  [R]   [Na]   Qi Gong.   16/10.   18h - 
19h.   Chaque jeudi soir de 18h à 
19h et de 19h à 20h. Exercices 
de base du Qi Gong thérapeu-
tique.    Marcel Delcroix,    prési-
dent Fédé  belge de Qi Gong. 
    Ecole de Qi Gong Asbl. Chaus-
sée de Louvain, 159. 5000 NA-
MUR.     0475 334 148  .  
  [S]   [Bx]   Qi Gong -- Atelier 
d’automne.   19/10.   9h30 - 13h. 
  Santé Vitalité Equilibre Détente. 
Pratiquer les automassages,  la 
collecte d’énergie, le vol de la 
grue, le son du poumon et le lais-
ser résonner en nous.   Michèle 
Hill-derive, Anna Eguia,    prof.
de Qi Gong (ITEQG).   Linggao. 
  1040 BRUXELLES.     02 734 34 
40 - O478 654 643  .  
  [S]   [Bx]   Pratique du Qi Gong.   
25/10.   9h - 12h.   Atelier Qi Gong 
et Dao Yin pour débutants et 
pratiquants réguliers.       L’école 
de Qi Gong de la Voie Céleste. 
  1120 BRUXELLES.     0473  809 
468  .   lavoieceleste @yahoo.fr  
  [S]   [Fl]   Taijiwuxigong.   25/10 
et 26/10.     We de Taijiwuxigong. 
Il permet de retrouver l’équilibre 
et d’éliminer les tensions par le 
mouvement spontané et l’activa-
tion du Dantian (centre d’éner-
gie).   Master Shen Jin,    maître de 
Taiji Wuxigong.     Sporthal Hof van 
Riethlman. Koninklijk Atheneum 
Mortsel. 2640 MORTSEL.     03 281 
05 32  .   www.taijiwuxigong.com  
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  [F]   [Bx]   Qi Gong - Cours de 
Médecine chinoise.   26/10.   9h 
- 17h30.   Cours de formation en 
Qi Gong thérapeutique pour dé-
butants. Se donne chaque mois. 
  Marcel Delcroix,    président 
Fédé Belge de Qi Gong.   Ecole 
de Qi Gong Asbl.   Centre Com-
munautaire du Chant d’Oiseau. 
Avenue du Chant d’Oiseau, 40. 
1150 BRUXELLES.     0475 334 
148  .  
  [S]   [Lg]   La Bannière de Ma 
Wang Dui.   1 et 2/11.   10h - 17h. 
  Sagesse de vie face au boule-
versement des saisons. Travail 
profond sur les 5 éléments et 5 
organes. 1ère  présentation en Bel-
gique et en France   Liao Yi Lin,    
prof. de Qi gong - licenciée en 
philosophie et littérature Chinoi-
se, scénariste.     Ferme l’Elémen’ 
terre. Rue Michel Beckers, 50b. 
4601 ARGENTEAU.     04 379 
53 58  .   lelementerre@skynet.be  

  Radiesthésie  

  [S]   [Ha]   Le pendule pour 
tous.   19/10.   9h30 - 18h.   Ap-
prendre les bases simples de 
la radiesthésie, les appliquer 
directement et efficacement 
dans les domaines de son choix 
et avec succès.   Baudouin 
Labrique,    bioénergéticien et 
géobiothérapeute.      Centre Re-
trouver son Nord. Bd du Nord,  
15. 6140 FONTAINE-L’EVÊ-
QUE.     071 847071 - 0475 984 
321  .   info@retrouversonnord.be  
  [S]   [Ha]   Radiesthésie.   26/10. 
  9h30 - 17h30.   Comment utiliser 
un pendule ?  Est-ce à la portée 
de tout le monde ?  Est-ce fiable 
comme méthode ?   Rémy Dela-
bye,    animateur.     Centre Joie de 
Vivre. Rue Sous l’Haye, 3. 7100 
LA LOUVIÈRE.     064 847 875 - 
0475 647 423  .   secretariat@joie-
devivre.be  
  [S]   [Lg]   La radiesthésie évolu-
tive, le pendule.   10/11 et 11/11. 
  9h30 - 17h30.   Journée décou-
verte du pendule, instrument 
millénaire et mystérieux aux 
pouvoirs illimités.   Françoise 
Griffet.       Natur’essence. Rue de 
Battice, 92. 4880 AUBEL.     087 
68 70 79 - 0477 462 221  .   fgrif-
fet@gmail.com  

  Rebirth  

  [S]   [Lg]   Le Rebirth    18/10 et 
19/10.   10h - 18h.   Une techni-
que de respiration circulaire, 
simple et efficace qui permet de 
réactiver le lien entre le corps, 
la pensée, les émotions et la 
spiritualité.    Sylvie Marx,    psy-
chothérapeute systémique fami-
liale, spécialisée en parentalité. 
  Espace Equilibre.   Institut Notre 
Dame.  Avenue Jean Tasté, 92. 
4802 HEUSY-VERVIERS.     087 
229787  .   am@espace-equilibre.
com  

  Réflexologie  

  [F]   [Bx]   Réflexologie Plantaire 
: nouvelle formation.   15/10 au 
29/4.   18h30 - 22h30.   Apprenez 
le massage des points-réflexe 
des pieds pour renforcer les 
mécanismes d’auto-défense et 
d’auto-régénération de l’orga-
nisme. En 12 vend. soirs.   Chris-
tiane Pallen,    praticienne & 
formatrice.     Centre Ressource-
ments. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE.     02 657 65 
37 - 0479 379 659  .   info@res-
sourcements.be   - www.ressour-
cements.be  
  [F]   [Bx]   Réflexologie.   11/10 et 
12/10.     Réflexothérapie.  Méthode 
Corman. Devenez praticien(ne), 
réflexothérapeute : massages 
réflexes des pieds (+ mains + 
tête). Formation brève. (Possibi-
lité certification en oct.-nov. 08). 
  Nelly Corman,    thérapeute et 
formatrice.     1170 BRUXELLES.     
02 673 62 11 (+ fax)  .  
  [F]   [Bx]   Formation en réflexo-
logie plantaire.   16/10.   9h - 13h. 
  Formation de base (anatomie, 
théorie et pratique) certifiée en 
10 modules. Petits groupes de 
2 à 4 personnes.    Elisabeth 
Crousse,    formatrice et ré-
flexologue.     Centre Caprifolium. 
Rue Albert Meunier, 14. 1160  
BRUXELLES.     02 662 26 67 - 
0485 40 10 24  .   elisabethcrous-
se@hotmail.com   - www.caprifo-
lium.be  
  [S]   [Ha]   Réflexologie plantaire.   
18/10 au 19/10.   9h30 - 17h30. 
  Massage ou pression exercée 
sur certains points du pied pour 
vous détendre ou pour favoriser 
un traitement médical.   Jacque-
line Poppe,    animatrice.     Centre 
Joie de Vivre. Rue Sous l’Haye, 

3. 7100 LA LOUVIÈRE.     064 
847 875 - 0475 647 423  .   secre-
tariat@joiedevivre.be  
  [F]   [Bx]   Réflexologie.   24/10 
et 25/10.     Certification (We II) 
praticien(ne) réflexothérapeute. 
En intensif (pré-requis We I). 
Massages réflexes pieds-mains-
tête + relaxation immédiate 
(massage assis).   Nelly Corman,    
thérapeute et formatrice.     1170 
BRUXELLES.     02 673 62 11  .  

  Reiki  

  [S]   [Bx]   Initiation au 1er degré 
Reiki Usui.   11/10 et 12/10.     Nous 
prenons soin de notre corps 
physique. Pourquoi ne pas pren-
dre en charge notre potentiel 
énergétique,  par la pratique du 
Reiki?   Patricia Antigne,    maître 
enseignante en Reiki Usui et Ka-
runa reiki.   Reiki Bruxelles.   1060 
BRUXELLES.     02 256 08 28  .   
info@reikibruxelles.be  
  [S]   [Na]   Reiki 1er niveau.   25 au 
26/10.   10h - 17h30.   Formation 
vous permettant de donner et 
vous donner de l’énergie univer-
selle afin d’aider une guérison 
physique et psychique, déve-
lopper son intuition.   Anne-Ma-
rie  Dekoster,    maitre Reiki et 
psychothérapeute.     Rue de l’Er-
mite. 5890 OCHAMPS (LIBRA-
MONT).     061 41 11 38 - 0499 
370 997  .   dekosterannemarie@
yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Shamballa-Multidi-
mensional Healing® 13D†.   25-
26/10 et 1-2/11.     Rencontre prof.
transformatrice avec vous-mê-
me. Expérience concrète vers la 
liberté, qui connecte à un impor-
tant potentiel de changement : le 
vôtre !   Marie-Anne Drisch,    en-
seignante et praticienne certifiée 
Shamballa MDH R.     Rue du Gé-
néral Lotz, 25. 1180 BRUXEL-
LES.     0476 768 213  .   shz   - www.
inspiretavie.be  
  [R]   [Bx]   Echange, partage de 
reiki.   26/10.     Venez partager 
cette belle énergie et rencontrer 
des pratiquants sur Bruxelles. 
Vos anecdotes sur le reiki (entre 
autre !) seront aussi les bienve-
nues !   Laeticia Defendini.     Reiki 
Bruxelles.   1060 BRUXELLES.     
02 256 08 28  .   info@reikibruxel-
les.be  
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  [S]   [Bx]   Initiation : Reiki I.   1 et 
2/11.     Méthode d’imposition des 
mains qui apporte la tranquillité, 
la force et le bien-être.    Fran-
çoise Akis,    maître Reiki.     1060 
BRUXELLES.     0477 260 622  .  
  [S]   [Bx]   Initiation Reiki 1 Tera-
Mai.   2/11 et 9/11 et 16/11.   10h 
- 17h.   Transmission d’énergie 
afin de pouvoir guérir avec ses 
mains. Apprendre l’auto-traite-
ment, le soin des chakras et un 
soin pour vos proches+fascicule. 
  Marie-Paule Stevens,    maître 
Reiki Tera-Mai.     La Demeure du 
Coeur. Av. Houba de Strooper, 
632. 1020 BRUXELLES.     02 
479 38 48 - 0476 069 684  .   mi-
mistevens@belgacom.net  

  Relation d’aide  

  [S]   [Bx]   3ème journée famille.   
19/10.   10h - 17h.   Apprendre à 
communiquer en famille et à 
améliorer ses relations avec ses 
proches au quotidien à l’aide 
d’outils simples selon la méthode 
de communication de Jacques 
Salomé.   Martine Loix,    philoso-
phe, formatrice en RH.   Asbl Oa-
sis Relationnel.   1180 BRUXEL-
LES.     0472 743 031 - 02 380 
40 99  .   www.oasis-relationnel.be  

  Relooking  

[S]  [Bx]   Relooking - atelier 
couleurs.    11/10, 18/10 ou 8/11. 
  13h. Choisir la couleur qui vous 
va : une technique simple et in-
faillible pour un bien-être immé-
diat. En un atelier, vous connai-
trez votre palette de tons.      Jo 
Charlier,    conseillère en image 
personnelle.     1180 BRUXELLES     
0476 608 481.     charlierjosette@
hotmail.com
   [S]   [Bw]   Créa’tiff et beauté 
intérieure.   16/10.   18h - 21h30. 
  Mêler beauté intérieure et exté-
rieure, se découvrir au-delà de 
son propre regard sur soi-même 
et rayonner de toute sa Lumière. 
  Nathalie Decock, coiffeuse  et 
Myriam Oberlee,    spécialiste 
en évolution personnelle.     Na-
thy’bliss. 1300 WAVRE.     0479 
346 545  .   natthy@skyet.be  
      [S]   [Lg]   Atelier de maquillage-
relooking.    18/10.   19h - 21h. 
  L’atelier vous permet de décou-
vrir, à travers les couleurs, quel-

les sont celles qui vous rendent 
plus belles, donc plus sûre de 
vous ! Impact garanti !   Fanou 
Renier,    formatrice harmonisa-
tion par les couleurs, relaxolo-
gue, tarologue.     4000 LIÈGE.     
04 250 47 42 - 0476 36 18 38  .   
francefanou@yahoo.fr  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [R]   [Bx]   Respirez...! Donnez 
du Souffle à votre Vie !   21/10 
ou 4/11.   19h30 - 22h.   Mieux res-
pirer, avoir plus d’énergie, vous 
sentir plus serein. A la rencontre 
de soi par une technique respira-
toire à la fois douce et puissante. 
  Marie-Anne Drisch,    praticienne 
du Souffle de Vie/Transformatio-
nal Breathing.     Aimer Apprendre. 
Avenue Coghen, 219. 1180 
BRUXELLES.     0476 768 213  .   
respiration@inspiretavie.be   - 
www.inspiretavie.be  
  [R]   [Bx]   Soufflez.... Respirez !   
24/10.   20h - 22h.   Introduction, 
bases et explications d’une Res-
piration Consciente + séance 
de Respiration.   Philippe Wyck-
mans,    psychothérapeute.     1180 
.    0476 799 409  .   philippe.w@
scarlet.be   - http://conscienceau-
quotidien.com  
  [S]   [Bx]   Respiration et Emo-
tions.   26/10.   9h - 18h.   La res-
piration est le moyen le plus 
rapide de ré-équilibrer nos émo-
tions, d’apprendre à les gérer.  
  Philippe Wyckmans,    psycho-
thérapeute.     1180.     0476799409  .   
philippe.w@scarlet.be  

  Sciences et spiritualités  

  [S]   [Bx]   Le Cycle du Temps.   
18/10.   9h30 - 12h30.   En physi-
que moderne, le temps ne passe 
pas mais s’accumule et le cos-
mos accumule ce temps informé 
dans sa mémoire qui n’est pas 
en nous mais sous tout.   Marc 
Halevy,    ingénieur nucléaire, 
élève d’Ilya Prigogine.   Tetra.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.     02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Lg]   Médecine et spiritua-
lité. Colloque.   25/10 et 26/10. 
  9h - 18h.   La partie spirituelle 
qui est en nous sera abordée 

par différents médecins pour 
qui l’être humain est plus qu’un 
être purement biologique.         Pa-
lais des Congrès . 4000 LIÈGE.   
04 344 66 41  .   www.cmsb.be  
  [S]   [Bx]   L’évolution de la 
conscience.   8 et 9/11.   10h - 18h. 
  Introduction à la vision globale 
de Ken Wilber, Einstein de la 
conscience, qui met en évidence 
les concepts clés de l’évolution 
et du changement.   Alain Moe-
naert,    psychologue, se formant 
à l’Analyse Transactionnelle.   Te-
tra.   Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES.     02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  

  Soins énergétiques  

  [S]   [Fl]   La Reconnexion®.   
10/10 au 14/10.     Séminaire de 
formation de cette technique 
de guérison énergétique très 
efficace. Niveau 1 et 2 du 10 
au 12/10 et niveau 3 les 13 et 
14/10.   Eric  Pearl,    thérapeute 
et écrivain.     2050 ANVERS.   
0474 57 34 71  .   info@blizevents.
com   - www.blizevents.com  
  [S]   [Bx]   Shamballa-Multidi-
mensional Healing® 13D†.   25-
26/10 et 1-2/11.   9h - 17h.   Ren-
contre prof. transformatrice av. 
vous-même. Expérience concrè-
te vers la liberté, qui connecte à 
un important potentiel de chan-
gement : le vôtre !   Marie-Anne 
Drisch,    enseignante et prati-
cienne certifiée Shamballa MDH 
R.     Rue du Général Lotz, 25. 
1180 BRUXELLES.     0476 768 
213  .   shamballa@inspiretavie.be   
- www.inspiretavie.be  

  Sophrologie  

  [F]   [Bx]   Sophrologie Caycé-
dienne ®.   18/10 et 19/10.   9h. 
  Cours du Cycle Fondamental 
pour prof. sociaux/médicaux et 
particuliers. Pratiques et théo-
ries de base. Form. officielle et 
actualisée du Pr. A. Caycedo. 
      Académie de sophrologie cay-
cédienne.   1150 BRUXELLES.     
O477 290 726  .   info@sophrobel-
gique.org  
  [S]   [Lg]   Sophrologie ludique 
pour adultes.   30/10.   19h30.   Se 
détendre en groupe en s’amu-
sant : exercices corporels, res-
pirations, relaxations, (auto) 
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massages, rire, pour mieux être 
et donc mieux vivre.   Patricia 
Fialho Fadista,    sophrologue 
diplômée de l’A.E.S.   A la Décou-
verte de Soi.   4030 GRIVEGNÉE.     
0476 791 861  .  
  [S]   [Na]   Gérez votre stress par 
la sophrologie.   7/11 et 8/11. 
    Développer la confiance en soi, 
améliorer la concentration, dis-
poser de plus d’énergie pour 
faire face aux défis de la vie, 
se sentir plus centré.   Béatrice 
Mesters.       La Maison de l’Eco-
logie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  
  [F]   [Bf]   Sophrologie Caycé-
dienne ®.   8/11 et 9/11.   9h. 
  Cours du Cycle Fondamental 
pour prof. sociaux/médicaux et 
particuliers. Pratiques et théo-
ries de base. Form. officielle et 
actualisée du Pr. A. Caycedo. 
      Académie de sophrologie cay-
cédienne. L-  1941. Luxembourg.     
00  32 477 290 726  .   info@soph-
robelgique.org  

  Spiritualité  

  [S]   [Bx]   Initiation au Feu Vio-
let-Yod-Melchisedech.   10/10. 
  18h - 21h.   Transmission d’éner-
gie afin d’activer le Feu Violet 
de la transmutation ; Yod est le 
Diamant du Coeur, Melchised. 
la conscience du maître ancre 
l’énergie.   Marie-Paule Stevens,    
maître Reiki TM et Seichem.     La 
Demeure de l’ âme. Av.Houba de 
Strooper, 632. 1020 BRUXEL-
LES.     02 479 38 48  .   mimiste-
vens@belgacom.net  
  [S]   [Bw]   Reconnexion à la 
source intérieure du Coeur.   
11/10 et 12/10.   10h - 18h.   Initier 
le voyage dans le monde inté-
rieur du Coeur, trop séparé de 
notre Source intérieure de Vie. 
Ramener lumière et conscience. 
  Bill Cahen,    dr en psychologie 
appliquée, psychanalyste jun-
gien et sophrologue.   TETRA. 
  Centre Surya. Ch. de Bruxelles, 
483. 1410 WATERLOO.     02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [R]   [Bx]   Respiration de Lu-
mière.   12/10, 12/11 et 12/12.   19h 
- 21h.   Méditer avec la Lumière 
est revenir à SOI, la demeure 
de l’âme dans le Coeur. Activer 
le soufle divin par la respiration 

consciente, chanter Sa Louange. 
  Marie-Paule Stevens,    maître 
Reiki et masso-thérapeute.     La 
Demeure de l’ âme. Av.Houba de 
Strooper, 632. 1020 BRUXEL-
LES.     02 479 38 48 - 0476 069 
684  .   mimistevens@belgacom.net  
  [S]   [Bx]   Oneness Deeksha.   
19/10.   18h30 - 20h.   Transfert 
d’énergie universelle d’éveil, le 
Oneness Deeksha marque le 
début d’une transformation in-
térieure chez la personne qui le 
reçoit. Joie, calme...   Hilda Van 
Mulders, Gaëlle Tribout, Dieter 
Comos,    donneurs de deeksha, 
initiées.     1150 BRUXELLES.     
0494 836 352  .  
  [S]   [Bx]   Sexualité et spiritua-
lité.   2/11.   10h - 18h.   Explorer 
comment l’une est confrontée 
par l’autre en constant dialogue. 
Spiritualité profondément incar-
née, sexualité s’inscrivant dans 
le sacré.   Michel Cazenave,   
philosophe, écrivain et poète. 
  Tetra.   Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BRUXELLES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [R]   [Lg]   Groupe de lecture du 
Livre d’Urantia.   8/11.   10h - 13h. 
  Tous les mois, le groupe des 
lecteurs de Liège se réunit pour 
étudier et mieux comprendre 
ce livre extraordinaire. Ouvert 
à tous.   Jean Annet,    président 
de l’Association Belge Franco-
phone d’Urantia.     Arcanes de 
la Connaissance. Boulevard 
d’Avroy, 120. 4000 LIEGE.     04 
222 19 17   .  
  [S]   [Na]   Je cultive mon jardin 
intérieur.   8/11 au 9/11.   9h30 - 
17h.   Par le jardin, percevoir les 
parallèles entre le jardinage et 
la vie intérieure. Découvrir notre 
intériorité, la défricher, la culti-
ver, l’embellir.   Didier Tierens,    
ingénieur horticole.     La Pairelle. 
Rue Marcel Lecomte, 25. 5100 
WÉPION (NAMUR).     0495 252 
987 - 081 46 81 19  .   diditir@ya-
hoo.com  
  [S]   [Bw]   Reconnexion à la 
source intérieure du Coeur.   8 
et 9/11.   10h - 18h.   Intériorisation, 
méditation, partage, échange, 
dialogue et prise de conscience 
sont les modes opératoires de 
notre rencontre avec le Coeur. 
  Bill Cahen,    dr en Psychologie 
appliquée, psychanalyste jun-

gien et Sophrologue.   Tetra.   Cen-
tre Surya. Ch de Bruxelles, 483. 
1410 WATERLOO.     02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  

  Stretching  

  [S]   [Ha]   Cours de stretching.   
3/11 au 7/11.   15h ou 18h.   A rai-
son d’une heure par jour durant 
5 jours. Etirements musculaires 
pour garder ou remettre le corps 
en état.    Jacques Gauthier.     At-
lantide Asbl.   Centre La Mouette. 
7520 TEMPLEUVE.   02 633 12 66  .  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]   [Bw]   Taiji quan style yang.   
13/10.   18h - 19h.   Tous les lun-
dis. Art martial interne chinois 
de santé et bien être. Formes 
mains nues courte et longue, ar-
mes : bâton, épée. Pour soi, en 
compétition ou démonstration. 
  Joëlle Le Vourch,    professeur. 
  Académie Siming Asbl.   Hall des 
Sports. Rue Charles Jaumotte. 
1300 LIMAL.     071 88 70 41  .   
joelle.levourch@scarlet.be  
  [R]   [Bw]   Taiji quan style yang.   
14/10.   18h30 - 20h.   Tous les 
mardis. Art martial interne 
chinois de santé. Forme des 24 
mouvements, bâton et épée de 
Wudang. Pour soi, en compéti-
tion ou démonstration. Pour tous 
les âges.   Joëlle Le Vourch,    
professeur.   Académie Siming 
Asbl.   Ecole communale de Mar-
bais. Rue du Berceau. 1495 VIL-
LERS LA VILLE.     071 88 70 41  .   
joelle.levourch@scarlet.be  
  [R]   [Bw]   Taiji quan style yang.    
15/10.   20h - 21h30.   Tous les mer-
credis. Art martial interne chinois 
de santé et bien être. Formes 
mains nues courte et longue, 
armes : bâton, épée. Pour soi, 
en compétition ou démonstra-
tion.   Joëlle Le Vourch,    pro-
fesseur.   Académie Siming Asbl. 
  Hall des Sports. Rue Charles 
Jaumotte. 1300 LIMAL.     071 88 
70 41  .   joelle.levourch@scarlet.
be   - www.academie-siming.be
  [S]   [Bw]   Master class excep-
tionnel de Tai Chi Chuan.   18 
et 19/10.     Enseignement exclu-
sif de Maître John DING, 1er 
disciple du Grand Maître Ip Tai 
Tak et 6ème génération du style 
Yang  Traditionnel. Principes 
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fondateurs du Tai Chi Chuan, 
démonstrations et applications. 
Pour débutants et pratiquants 
confirmés. Hall du Théâtre St 
Michel, Rue Père Eudore De-
vroye, 2, 1040 BRUXELLES  .   
JDIATCC. 0475 515 000  .   bea-
trice.de.haan@taichi-academy.
be - www.taichi-academy.be.    

  Tantra  

  [S]   [Bx]   Découverte du mas-
sage Tantra.   21/10.   10h - 17h. 
  Journée de découverte du mas-
sage Tantra : massage douceur; 
éveil des sens, partage, tendres-
se.   Hannah  Selis,    praticienne 
en Tantra.     Le Parfum des Cou-
leurs. Avenue Isidore Geyskens, 
39. 1160 AUDERGHEM.     0478 
968 981 - 02 662 06 83  .   leparfu-
mdescouleurs@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Le Tantra au Quoti-
dien : se créer un rituel.    25/10. 
  9h - 18h.   Une journée pour dé-
couvrir une nouvelle approche 
de la sexualité, se rapprocher 
du sacré comme enseigné dans 
le Skydancing de Tantra de 
Margot Anand.   Philippe Wyc-
kmans,    teacher Skydancing. 
    1180.     0476 799 409  .   tantras-
kydancing@gmail.com   - http://
conscienceauquotidien.com  
  [S]   [Et]   Week-end décou-
verte.   25 et 26/10.   9h30 - 18h. 
  Démystification du tantra par la 
douceur et la conscience ; pré-
sence à soi d’abord pour pouvoir 
être en plein contact avec l’autre 
ensuite.    Sono,    tantrika.     Centre 
Corps Eveil. Rue Solférino , 19. 
F-59000 LILLE.      32 2 305 3039 
-  32 488 270 399  .   info@living-
tantra.be  

  Tarologie  

  [S]   [Bx]   Les 78 lames du Tarot 
de Marseille.   7/10 ou 13/10.   15h 
- 17h.   Infos et inscriptions. Stage 
1 dim/mois.   Christie Riche,   pro-
fesseur et consultante.     1000 
BRUXELLES.     02 673 41 72  .  
  [F]   [Lg]   Formation en tarot 
psychologique.   15/10.   19h45. 
  Méthode psychothérapeutique 
afin de s’aider soi-même et 
d’autres personnes pour trouver 
nos propres réponses en toute 
autonomie.   Marie-Laure Nis-
sen,    tarologue et psychothéra-
peute.     A la découverte de soi. 
Rue Budson, 54. 4030 GRIVÉ-
GNÉE.     0476 791 861  .  
    [S]   [Na]   Initiation au tarot de 
Marseille.   18/10 et 25/10.   9h 
- 17h.   Découverte des cartes - 
développement de son intuition 
- apprendre à poser les bonnes 
questions - sensibilisation au ti-
rage - développement personnel. 
  Vincent Beckers.     Un Autre Re-
gard.   5004 NAMUR.     081 20 09 
41  .   vincentbeckers@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Formation pratique au 
tarot psychologique.   25/10. 
  13h - 17h.   Pour se former au 
tarot psychologique, pour se dé-
couvrir... découvrez les fabuleux 
mécanismes du tarot ! (1/2 jour/
mois pdt 10m)    Fanou Renier, 
Nicolas Duchesne,    formatrice, 
tarologue, relaxologue et ensei-
gnant tarologue.     4000 LIÈGE.     
04 250 47 42 - 0476 361 838  .   
francefanou@yahoo.fr  
  [S]   [Ha]   Le tarot de marseille.   
9/11.   10h - 17h.   Apprenez à dé-
velopper votre intuition pour en 
faire un outil fiable, prendre de 
meilleures décisions, améliorer 

votre création et communication. 
  Monique Anibali,    tarologue - 
numéroloque conseil.   Coregane 
Asbl.   Centre 77 asbl. Rue de la 
Station, 75-77. 7060 SOIGNIES.     
067 33 60 85  .   info@centre77.
org  

  Théâtre  

  [S]   [Bx]   Théâtre-thérapie.   25-
26/10 et 15-16/11 et 20-21/12. 
    Combattre sa timidité et ses 
peurs ; prendre connaissance 
de soi-même, de sa personnalité 
profonde par un travail de pré-
sence et de prise de parole.   Yvet-
te Katan,    prof de conscience du 
corps et mouvement.     Atelier Ka-
tan. Av. du Bois de la Cambre, 
53. 1050 BRUXELLES.     0478 
279 967  .   mduez@12move.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]   [Bw]   Aquagym   11, 12, 13, 
14, 15 ou 16/10.   8h - 12h.   Tous 
les matins ! Cours pour tous et 
«spécial rondes» avec possibi-
lité accompagnement vers un 
mieux être dans son corps. Bas-
sin privé, chauffé, 5 pers.   Isabel-
le Barsamian,    kinésithérapeute 
et psychanalyste corporelle. 
    Cabinet  Kiné et Psychanalyse 
Corporelle. Chemin des Iris, 4. 
1301 BIERGES-WAVRE.     0495 
208901  .   ibarsamian@brutele.be  
  [S]   [Bf]    Gestion du dos par 
l’Aquafeel.   11, 22, 25/10 ou 
7/11.   10h - 15h.   Partant de l’Eu-
tonie, nous irons à la découverte 
de notre schéma corporel. Pour 
pouvoir fonctionner autrement, 
avec aisance et en conscience 
dans la vie.   Michèle Maison,    
certifiée en Eutonie et Harmonie 

MASTER CLASS EXCEPTIONNEL DE TAI CHI CHUAN à BRUXELLES !
Le w-e des 18 & 19 octobre 2008
Enseignement exclusif de Maître John DING, 1er disciple du Grand Maître Ip Tai Tak 
et 6ème génération du style Yang Traditionnel.
Principes fondateurs du Tai Chi Chuan, démonstrations et applications.
Un w-e inoubliable ouvert à tous, débutants et pratiquants confirmés !
Hall du Théâtre St Michel, Rue Père Eudore Devroye 2 
à 1040 Bruxelles (métro Boileau et Montgomery)

Infos et inscriptions : JDIATCC-Brussels – Béatrice de Haan 
Gsm 0475 515 000 – beatrice.de.haan@taichi-academy.be
www.taichi-academy.be
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Aquatique(®).   Eutonie To Be. 
  1780 WEMMEL.     0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net  
  [R]   [Bx]   Se réconcilier avec no-
tre rapport à l’eau.   11 et 25/10 
et 8/11.   10h - 13h.   Apprivoiser 
vos peurs, vous réconcilier avec 
le plaisir, la joie de vivre dans 
l’eau tels les balbutiements de 
l’enfant dans toute sa confiance. 
  Marie-Christine Parret,    super-
viseur, animateur de groupes. 
  Dolphin Reviv’l.   1180 UCCLE.     
0499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be  
  [R]   [Bx]   Notre attitude vis à 
vis de l’Eau.   14, 21 et 28/10 et 
4/11.   19h30 - 22h.   Se reconnec-
ter à cette Energie des Dauphins 
qui est en soi afin de retrouver 
la Liberté et la Confiance en la 
Vie.   Marie-Christine Parret,    
superviseur, spécialiste RH, ani-
mateur groupes.   Dolphin Reviv’l. 
  1180 UCCLE.     0499 17 67 95  .   
dolphinrevival@skynet.be  
  [R]   [Bf]    Aquafeel pour Maman 
et Bébé.    17, 24, 31/10 ou 7/11. 
  14h.   Le vendredi. Découverte 
de soi, découverte de l’autre, 
découvrir les plaisirs de l’eau à 
32°. Pour apprivoiser son corps 
et pouvoir  profiter de l’instant 
présent.   Michèle Maison,    cer-
tifiée en Eutonie et Harmonie 
Aquatique(®).   Eutonie To Be. 
  1780 WEMMEL.     0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  
  [S]   [Lg]   Se familiariser aux 
plaisirs de l’eau.   21/10.   11h 
- 13h30.   Un mardi ou un jeudi 
par mois de 13h30 à 16h. Nager 
avec aisance, sans peurs et sans 
tensions, un must pour la santé 
mentale et physique.    Chris-
tianne Istace-Mélot,    eutonipé-
dagogue - gestion du stress.     Au 
fil du corps. Avenue du Chêne, 
206. 4802 HEUSY.     087 22 68 
62 - 0472 742 733  .  
  [S]   [Fl]   Revitalisation en sy-
nergie aquatique.   6/11 au 
9/11.     Rencontre découverte 
avec l’eau  pour vivre, dans la 
conscience de l’instant présent, 
l’expérience d’une nouvelle rela-
tion à l’eau.   Christian Michiels,    
thérapeute.     Synergy relations. 
8660 LA PANNE.     058 41 54 65 
- 0476 43 08 46  .   www.synergy-
relations.com  

  Traitement des Traumas  

  [S]   [Na]   Intégrer nos trauma-
tismes.   17/10 au 19/10.   18h. 
  WE psychothérapeutique pour 
mieux vivre avec notre vécu trau-
matique et ce qu’il nous apporte. 
Méthode : analyse bioénergé-
tique et psychotraumatologie. 
  Claudia Ucros,     psychologue, 
psychothérapeute.   L’Espace en 
Nous Asbl.   Ferme de Vévy-Wé-
ron. 5100 WÉPION.     0479 339 
433  .   info@espace-en-nous.be  

  Travail sur la vue  

  [S]   [Lg]   Une autre vue - un 
autre regard - une autre vie.   
18 au 19/10.   10h.   Redonner aux 
yeux leur dimension de miroir de 
l’âme. Améliorer sa vue. Plaisir 
de voir, d’être vu, d’exprimer, de 
partager un regard neuf sur le 
monde.   Marie Schils,    psycho-
thérapeute, praticienne Longue 
Vie à la Vue..     Centre les Pépites. 
Rue des Maraîchers, 64. 4020 
LIÈGE.     087 88 27 62  .   marie.
schils@skynet.be  

  Vacances & Loisirs verts  

  [S]   [Na]   Les champignons ar-
dennais.   12/10.   10h.   Odeurs de 
girogle ou de noix de coo, sa-
veurs de pomme ou de noisette, 
textures râpeuses, visqueuses...  
Promenade à cheval.   Olivier 
Roberfroid,   guide nature.   Les 
Accompagnateurs de l’Ardenne 
Asbl.   5670 MAZÉE.     0474 291 891  .  
  [S]   [Bx]   Marche ton présent 
pour une cohérence de l’ins-
tant.   15/10 et 23/10.   19h30 
- 21h.   Par le Souffle de vie, re-
lions-nous, en harmonie avec la 
nature avec qui nous sommes 
vraiment pour plus de présence 
à soi et aux autres.   Marie-Hé-
lène Faures,    animatrice en 
Marche Consciente.   Terres au 
souffle de lumière.   Tetra, Rue 
Kelle 48, 1200 BXL le 15/10 et  
Aimer Apprendre, le 23/10, Av. 
Coghen, 219. 1180 BRUXEL-
LES.     02 733 00 98 - 0484 21 32 
16  .   info@geode.be  
  [S]   [Ha]   Spécial Grues au lac 
du Der.   17/10 au 19/10.     En es-
cadrilles nombreuses, dans un 
tintamarre de cris, les grands 
échassiers regagnent chaque 

soir les rivages tanquilles pour y 
passer la nuit...   M. Marchi,    orni-
thologue naturaliste.   Défi Natu-
re.   Lac du Der. 6000 . FRANCE.     
071 84 24 74  .   contact@defi-na-
ture.be  
  [S]   [Na]   Un petit tour en Fa-
menne.   19/10.   9h30.   C’est au 
départ de Scy que nous effec-
tuerons une randonnée en ligne 
en suivant le chemin de grande 
randonnée jusque Petit Han, à 
proximité de Durbuy.   Jacque-
line Hubert,    guide nature.   Les 
Accompagnateurs de l’Ardenne 
Asbl.   5361 SCY.     0473 603 608  .  
  [S]   [Et]   La petite Suisse Luxem-
bourgeoise.   25/10 et 26/10.     Des 
vallées abruptes, bordées de 
hautes falaises de grès rouge, 
entaillées de torrents et de cas-
cades qui prennent des allures 
montagnardes...   Bernard Ha-
chez,    guide nature.   Les Accom-
pagnateurs de l’Ardenne Asbl.   L- 
1631 BERDORF. Luxembourg.     
081 73 43 41 - 0479 206 425  .  

  Voyages et Pélérinages  

  [S]   [Bw]   Pélérinage à Véze-
lay.   10 au 13/10.   9h - 17h.   Au 
pied de la basilique, accompa-
gne-moi, lis l’histoire des com-
pagnons maçons, héritiers du 
savoir druidique, suis-moi aux 
fontaines salées, à la corde.   So-
lange Coomans De Brachene,    
psychologue approche transper-
sonnel.     1495 VÉZELAY. France.     
071 85 44 19 - 0485 266 067  .   
toncoeursait@skynet.be   - www.
toncoeursait.be  
  [S]   [Et]   Voyage ressourçant 
au coeur du désert tunisien.   
8/11 au 15/11.     7 jours pour che-
miner silencieusement, se re-
trouver, se poser dans la magie 
du lieu lors des 4h. de marche/
jour. Pour «être» simplement... 
lentement.   Régine Van Coillie,    
psychologue - animatrice.     Grand 
Erg oriental de Tunisie.      02 653 
81 63  .   regine.vancoillie@versa-
teladsl.be  

  Yoga  

  [R]   [Bw]   Yoga tantrique du Ca-
chemire.   9/10.   20h - 21h30.   Tous 
les jeudis. Par un accueil sans 
condition de nos sensations, des 
mouvements et des respirations, 
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ce yoga nous révèle nos condi-
tionnements et nos tensions 
cachées.   Muriel Hemelsoet, 
Jean-Philippe Faure .      1495 VIL-
LERS-LA-VILLE.     071 81 08 06  .  
  [R]   [Bx]   Yoga - Equilibre et res-
pect.   10/10.   9h30 - 10h30.   Les 
vendredis. Travail sur le corps et 
la respiration afin de reprendre 
contact avec sa force naturelle 
et se sentir bien avec soi.   Sonia 
Schreiber,    enseignante recon-
nu par la FBHY.   AHIMSA Asbl. 
  Av Dolez, 261. 1180 UCCLE.     
0477 827094  .  
  [S]   [Na]   Yoga derviche.   11/10. 
  9h30 - 17h30.   Le yoga derviche 
est une méthode de bien-être et 
de santé qui s’apparente au taï 
chi, au yoga, au streching, à la 
relaxation, à l’eurythmie.   Ma-
rie-France Casals,    professeur 
certifiée par la L.U.S.   Yoga der-
viche.   A Trifolium. Rue de Bau-
decet,9. 5030  SAUVENIÈRE-
GEMBLOUX.     0496 863 736  .   
yogaderviche@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Yoga du Rire.   11/10. 
    Tous les samedis de 11h à 12h, 
venez rire avec nous. Portez une 
tenue cool, déposez vos soucis 
au vestiaire et riez, guidés par 
l’animateur. Le bonheur !   Mar-
tine, Isabelle, René, Raphaël 
et Denis.     Rire du coeur.   Chée 
de St Job, 713. 1180 UCCLE.     
0475 637256 - 0486 157438  .  
  [S]   [Bw]   Atelier yoga des yeux.   
12/10.   10h - 18h.   Détente de la 
tête et des yeux par mouvement 
et postures, stimulation des dif-
férentes parties de l’oeil par des 
exercices.   Huguette Declercq. 
      Atlantide. Rue Bois Paris, 16. 
1380 LASNE.     02 633 12 66  .  
  [R]   [Lg]   Yoga derviche.   13/10. 
  19h - 20h30.   Méthode de bien-
être et de santé qui s’apparente 
au taï chi, au yoga, au streching, 
à la relaxation, à l’eurythmie. 
  Christine Vanbrabant,    moni-
trice certifiée par la L.U.S.   Yoga 
derviche.   C.S.S.E. Rue des pré-
montrés, 3. 4000 LIÈGE.     0477 
475 963  .   yogaderviche@yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Kundalini Yoga selon 
Yogi Bhajan.   13/10.     Les lun-
dis de 10h30 à 12h et de 18h 
à 19h30, les jeudis de 20h à 
21h30. Yoga des origines pour 
le temps présent, il oeuvre au 
coeur de notre Être, nous unifiant 

pour notre santé physique, men-
tale et spirituelle.   Enseignants 
certifiés en Ky Niveau 1 et 2,   
    Sounyai. Av. Dolez, 261. 1180 
UCCLE.     02 375 46 81 - 0497 
625 688  .   sounyai@skynet.be  
  [R]   [Bw]   Yoga pour tous.   13/10. 
    Les lundis, mardis, mercredis. 
Retrouvez le bien-être, l’équi-
libre et l’unité dans votre corps 
et dans votre âme.    Françoise 
Timberman, Nicole Messian,    
thérapeute en Gestalt.     1420 
BRAINE-L’ALLEUD.     0472 845 
007  .   www.centremanolaya.be  
  [R]   [Bx]   Kundalini yoga.   14/10. 
  19h - 20h30.   Les mardis et jeudis 
de 19 à 20h30. Le plus ancien et 
complet de tous les yogas, agit 
sur tous les aspects de notre être : 
mental, spirituel, physique. Il nous 
permet de vivre en pleine harmo-
nie !   Nadine Ninane,    professeur 
de Kundalini et de Hatha Yoga. 
  Nemamiah Asbl.   Centre 58. 1180 
BRUXELLES.     0475  223  569  .   
nadnin123@yahoo.com.
  [R]   [Bx]   Yoga derviche.   14/10 
et 4/11.   18h30 - 20h.   Le yoga 
derviche est une méthode de 
bien-être et de santé qui s’ap-
parente au taï chi, au yoga, au 
streching, à la relaxation, à l’eu-
rythmie.   Christine Vanbrabant,    
monitrice certifiée par la L.U.S. 
  Yoga derviche.   Au Dojo Bro-
chet. Rue du Brochet, 55. 1050  
BRUXELLES.     0477 475 963  .   
yogaderviche@yahoo.fr  
  [R]   [Bw]   Yoga.   15/10.   20h - 21h. 
  Tous les mercredis. Pratiques de 
yoga pour aller à la rencontre de 
soi-même à travers son corps, 
sa respiration, sa conscience.  
  Paul Ziwny,    professeur affilié à 
l’ABEPY.   Espace Phoenix.   Es-
pace Phoenix. 1495 VILLERS-
LA-VILLE.     071 88 70 41  .   espa-
ce-phoenix@scarlet.be   - www.
espace-phoenix.be  
  [R]   [Bx]   Yoga pour person-
nes âgées ou malades.   16/10. 
  17h - 18h.   Les jeudis. Afin de 
cibler tout particulièrement vos 
besoins physiques, psycholo-
giques et spirituels, proposition 
de séances au rythme de cha-
cun !   Nadine Ninane,    profes-
seur de Kundalini et de Hatha 
Yoga.   Nemamiah Asbl.   1180 
BRUXELLES.     0475 223 569.  
nadnin123@yahoo.com  .   

  [R]   [Lg]   Nadi-Yoga.   16/10 et 
6/11.   18h - 19h30.   Le Nadi Yoga 
permet de rétablir des connec-
tions énergétiques et ainsi pose 
les bases d’un véritable bien-être 
ou d’un retour à la santé.   Chris-
tine Vanbrabant,    monitrice 
certifiée par la L.U.S.   Yoga der-
viche.   A L’îlot de bien être. Ave-
nue Cardinal Mercier, 2. 4020  
BRESSOUX-LIÈGE.     0477 475 
963  .   yogaderviche@yahoo.fr  
  [F]   [Bw]   Formation d’ensei-
gnants en yoga.   8 et 9/11. 
    Première année, en week-ends. 
  Huguette Declercq,    professeur 
de yoga.     Atlantide. 1380 LASNE.     
02 633 12 66  .  

Z  en  

  [S]   [Bw]   Zen - méditation et 
échange.   11/10 et 8/11.   9h30 
- 17h.   Exposé-Assise-Thé. Per-
mettre à ceux qui pratiquent le 
Zen de le faire régulièrement 
ensemble.   Pierre De Béthune,    
secrétaire pour le Dialogue In-
terreligieux Monsastique.   Voies 
de l’Orient.   Monastère St André. 
Allée de Clerlande, 1. 1340 OT-
TIGNIES.     02 511 79 60  .   info@
voiesorient.be  
  [R]   [Bx]   Pratique de Zen Soto.   
16/10.   20h30 - 21h30.   Tous les 
jeudis. ZAZEN.         Le Groupe Zen 
des Pagodes. Av. du Pois de 
Senteur, 180. 1120 BRUXEL-
LES.     0473  809 468  .   lavoiece-
leste@yahoo.fr  
  [R]   [Lg]   L’esprit d’amour.   
26/10.   10h - 12h30.   La méthode 
bouddhiste pour nous encoura-
ger nous-même à devenir une 
source raffraîchissante pour les 
autres.   Nguyen Van Thong,    
pratiquant.   Fleurs d’Eveil.   4000 
LIEGE.     0496 188 064  .   zenn-
guyenvanthong@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   L’exercice zen du sa-
bre.   1 et 2/11.   10h - 18h.   Il se 
pratique face à face, en résonan-
ce à l’autre, à l’attention de soi-
même. Le sabre nous permet de 
redonner de l’espace au souffle 
de vie.   Pierre Thomas,    ensei-
gne le stretching des méridiens, 
l’Iaido, la méditation Zazen. 
  Tetra.   Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BRUXELLES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
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La 4ème dimension - s2
«Nous sommes transportés dans une 
autre dimension, une dimension faite 
non seulement de paysages et de 
sons, mais surtout d’esprits...» Qui 
ne se souvient pas de l’introduc-
tion de cette série culte par excel-

TARA - Voyage au coeur 
de la machine climatique

Réchauffement climatique oblige, 
l’Arctique doit être placé sous 
haute surveillance. En septembre 
2006, la goélette polaire Tara enta-
me ainsi un extraordinaire voyage 
à travers l’Océan Glacial Arctique. 
Prisonnière de la banquise, elle 
dérivera pendant 18 mois et frô-
lera le Pôle Nord géographique. 
Pour réussir sa mission [sonder 
l’océan, analyser l’atmosphère, la 
banquise, les effets du rayonnement 
solaire…], l’équipage va mener un 
combat incessant contre le froid 
extrême, le blizzard, les crêtes de 
compression... Mais au-delà de 
l’exploit, la mission scientifique va 
mettre à jour une réalité troublan-
te pour le climat de la planète...
[102’ • ARTE Vidéo]

Technocalyps
Technocalyps est un documentaire 
en 3 volets sur le transhumanisme, 
cette vision de l’avenir où les déve-
loppements technologiques ten-
dent vers la création d’un nouveau 
type d’humain, intimement mêlé 
aux technologies : le transhumain. 
Face aux implications scientifiques, 
éthiques et métaphysiques des 
derniers développements en bio-
génétique, robotique, intelligence 
artificielle, bionique et nanotech-
nologies, l’homme saura-t-il résis-
ter aux dérives prévisibles de ses 
propres fantasmes ? Une vision sur 
le présent et le futur qui ne laissera 
personne indifférent !
[3x52’ • abc distribution • www.
homescreen.nl]

Massage Thaï Tradit.
Techniques Avancées
Ce DVD propose deux techni-
ques de massage thaï tradition-
nel : la «Réflexologie thaïlandaise» 
[stimulation de points d’énergie 
avec de l’huile, travail en pro-
fondeur sur les zones vitales des 
pieds à l’aide d’un stylet de buis, 
massage des pieds et des jambes 
sur un tissu] et le «Massage aux 
tampons d’herbes médicinales». 
Ces dernières, assemblées dans 
des bourses de coton et chauf-
fées à la vapeur, sont destinées à 
un massage très relaxant...
[70’ •  Ellébore • D.G. Diffusion]

O.D.

J. Krishnamurti
Cette série, consacrée à l’«Edu-
cation : une révolution de la 
conscience», propose le premier 
dialogue que J. Krisnamurti a eu 
avec des élèves de l’école de 
Rishi Valley en Inde, en décembre 
1984, sur le thème «Le cerveau 
enregistre continuellement»*
«Êtes-vous en train de penser 
pendant que vous regardez ? 
Observez-vous uniquement avec 
les yeux ? Ou de façon totale ? 
Quand vous observez, vous com-
mencez à apprendre. J’observe ces 
arbres et je m’observe moi-même 
également. Si vous faites cela, vous 
devenez intensément vivants...»
[76’ • Sst. anglais, thaï • Doublage 
français • www.inner-quest.org]
* un second DVD propose un autre 
dialogue sur le thème «Peu importe 
si vous mourez pour cela».

lence ? Créé par Rod Serling dans 
les années ‘60, chaque épisode de 
la série est un concentré de situa-
tions où le quotidien des citoyens 
bascule dans le fantastique, où le 
sens des réalités n’est que le reflet 
d’un prisme déformant... Ce coffret 
reprend l’intégralité des 29 épiso-
des de la Saison 2.
[29 x 24’ + bonus • Langues : fran-
çais ou anglais • Universal]

à regarder...



84

Utilisation du GsM :
les 10 précautions à prendre

 autant savoir du Ciel
«Avant on voyait des choses dans le ciel, 

maintenant on voit du ciel dans les choses...»

[Michel Cassé]

Le récent appel de 20 experts internationaux, 
rassemblés par David Servan-Schreiber, est 
sans équivoque : les champs émis par les télé-
phones portables doivent être pris en compte 
en matière de santé et il est très important de 
s’en protéger.
Les 10 précautions à prendre :
1. N’autorisez pas les enfants 
de moins de 12 ans à utiliser un 
téléphone portable, sauf en cas 
d’urgence. En effet, les orga-
nes en développement sont 
les plus sensibles à l’influence 
de l’exposition aux champs 
électromagnétiques.
2. Lors de vos communica-
tions, essayez de maintenir le 
téléphone à plus d’un mètre du 
corps [l’amplitude du champ baisse de 4 fois 
à 10 cm et de 50 fois à un mètre]. Dès que 
possible, utilisez le mode «haut-parleur», ou 
un kit mains libres équipé d’un tube à air, 
qui semble moins conduire les ondes élec-
tromagnétiques qu’un kit mains libres filaire 
traditionnel ; ou une oreillette bluetooth [en 
moyenne, moins d’1/100ème de l’émission 
électromagnétique du téléphone].
3. Restez à plus d’un mètre de distance 
d’une personne en communication, et évitez 
d’utiliser votre portable dans des lieux publics 
où vous exposez passivement vos voisins au 
champ électromagnétique de votre appareil.
4. Evitez le plus possible de porter un télépho-
ne mobile sur vous, même en veille. Ne pas le 
laisser à proximité de votre corps la nuit [sur-
tout pour les femmes enceintes !]. Ou alors le 
mettre en mode «avion» ou «off line» afin de 
couper les émissions électromagnétiques.
5. Si vous devez le porter sur vous, assurez 
vous que la face «clavier» soit dirigée vers 
votre corps et la face «antenne» [puissance 
maximale] vers l’extérieur.
6. N’utilisez votre portable que pour éta-
blir un contact ou pour des conversations 
de quelques minutes [les effets sont liés à 
la durée d’exposition]. Il est préférable de 
rappeler ensuite d’un téléphone filaire [et 

Fin août, la créature vivant dans le lac 
Storsjö, au centre de la Suède, et qui ali-
mente depuis plus de 3 siècles les légendes 
du pays scandinave, aurait été filmée par 
plusieurs caméras de surveillance... 
En juin dernier, 6 caméras de surveillance, 
dont 2 sous-marines ont été installées sur le 
lac de Storsjö. 
L’objectif de ce projet, de près de 43.000 
euros, est de percer le mystère de ce 
«Nessie» suédois, aperçu plus de 200 fois 
depuis le premier témoignage en 1635 et 
dont la dernière apparition connue remonte 
à juillet 2007. D’après les témoignages, la 
créature serait de forme longiligne, recou-

non d’un téléphone sans fil DECt qui utilise 
une technologie à micro-ondes apparentée à 
celle des portables].
7. Quand vous utilisez votre portable, chan-
gez de côté régulièrement et, avant de le 
mettre contre l’oreille, attendez que votre 
correspondant ait décroché [baisse de la puis-
sance du champ électromagnétique].
8. Evitez d’utiliser le portable lorsque la force 

du signal est faible ou lors de déplace-
ments [augmentation maximale et 

automatique de la puissance lors 
des tentatives de raccordement à 
une nouvelle antenne-relais ou à 
une antenne distante].
9. Communiquez 

par SMS [limite 
la durée d’expo-

sition et la proxi-
mité du corps].
10. Choisissez un appa-
reil avec le DAS le plus 
bas possible [le «Débit 
d’Absorption Spécifique» 
mesure la puissan-
ce absorbée par le 
corps]. un classement 
des DAS des téléphones 
des différents fabricants est 
disponible sur www.guerir.fr 
et d’autres sites Internet. © Anatoly Tiplyashin - Fotolia.com

Le «Loch Ness» suédois...
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Depuis la parution de La science de l’intention 
[Ed. Ariane], l’auteur, Lynne Mctaggart, a 
mené 6 expériences de germination à grande 
échelle, basées sur la «projection d’une inten-
tion de croissance» par des centaines de 
participants. En moyenne, les graines ayant 
reçu l’intention ont grandi de 8 à 10 mm de 
plus que les graines non-ciblées. Des effets 
suffisamment significatifs pour être recevables 
par la communauté scientifique. une nouvelle 
expérience est en cours pour modifier la quali-
té et la structure de l’eau, ce qui pourrait avoir 
de vastes implications quant à notre capacité 
à purifier de grandes étendues d’eau...
Infos sur theintentionexperiment.com [anglais]

Utérus artificiel ?!

Les arbres de Lune

science de l’intention

L’ectogenèse, ou la gestation extérieure au 
ventre féminin est un vieux rêve de savants 
fous. Dans un livre retentissant, U.A. Utérus 

artificiel, le biologiste français henri Atlan 
vante les mérites de cette nouvelle 

«avancée scientifique» ?! Dans son 
essai, il affirme que l’ectogenèse 
sera une réalité pratique d’ici à 50 
ans. Il explique que les obstacles 
biologiques sont levés les uns 
après les autres par la recherche 

de pointe. Selon lui, affranchies des 
peines de l’enfantement, les fem-
mes atteindront enfin à la véritable 

«symétrie des sexes» et se libéreront 
de la malédiction biblique prononcée contre 
Eve : «Tu enfanteras dans la douleur» ! On croit 
rêver... Mais c’est plutôt un cauchemar ! Car 
l’ectogenèse est déjà une réalité et un succès 
avec la gestation artificielle d’embryons d’ani-
maux... Et les essais de pouponnière, dignes 
du Dr Frankenstein, se multiplient dans les 
laboratoires de pointe du monde entier ! Mais 
peut-on réellement reproduire la Création ? Et 
que dire du sacrifice sur l’autel de la science, 
de tous ces embryons humains à des fins d’es-
sais de machines à bébés ? Cette «étape ultime 
de la libération des femmes» apparaît plutôt 
comme une aliénation ultime ! Les visions 
d’huxley dans «Le Meilleur des Mondes» ou 
des frères Wachowski dans les films «Matrix», 
devraient pourtant nous mettre en garde face 
aux dérives auxquelles l’humanité s’expose... 
Science sans conscience, tu n’es que ruine de 
l’âme ! Mais quand va-t-on se réveiller ?

O.D.

Saviez-vous que, éparpillés aux 4 coins du 
monde, vivent des  centaines de créatures qui 

sont allées sur la Lune et en sont revenues ?  
Et on ne parle pas des astronautes, qui ne 
furent, eux, qu’une dizaine. un scientifi-

que de la Nasa a récemment recensé 40 de 
ces créatures et il y en a beaucoup d’autres... 
Ces créatures ne sont pas humaines, mais 
elles ne sont pas extra-terrestres non plus 
: il s’agit d’arbres ! On les appelle les 

arbres de Lune, parce qu’il 
proviennent de graines 

qui ont quitté la terre 
à bord d’Apollo 14, 
en 1971, et y ont 
été ramenées, par 
un astronaute dont 
le père s’occupait du 

Service américain des forêts. 
A leur retour, ces graines 

devinrent de  jolis cadeaux, pour 
des dignitaires étrangers, des écoles méri-
tantes ou la Maison-Blanche.
Il y avait bien sûr un petit volet scientifique 
à ce jeu : observer si ces  arbres croîtraient 
convenablement, après ce séjour dans l’es-
pace. Pour autant qu’on puisse en juger, ce 
fut le cas : les 40 recensés sont de beaux et 
robustes arbres adultes. Mais depuis que les 
graines ont quitté le laboratoire du Service des 
forêts, en  1975, la plupart ont été perdues 
de vue. Et aujourd’hui, alors que bien des 
gens  passent à côté de l’un de ces arbres, il 
ne reste plus beaucoup d’experts de l’époque 
pour se souvenir de l’histoire et donner les 
explications. En  fait, compte tenu de la gran-
de longévité de ces arbres, ils pourraient être 
un  jour les seules créatures encore vivantes 
sur terre à être allées sur la Lune...
[Sources : ASP, Communiqué de la Nasa]

verte de bosses, avec des oreilles ou nageoi-
res repliées sur la tête qui ressemblerait à 
celle d’un chien. 
Sur les images prises et mises en ligne sur le 
site Internet dédié à la bête, on aperçoit une 
sorte de long serpent se mouvant dans les 
eaux troubles du lac. 
très prochainement, une vingtaine de camé-
ras supplémentaires seront installées, dont 
une à 30 mètres de profondeur pour capter 
les mouvements sous la glace en hiver.
[Source : www.storsjoodjuret.com]

© Anatoly Tiplyashin - Fotolia.com
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jets (semelles, bracelets, fontaine 
à eau) pr 2000 euros  min. coque-
licot@nandi.be. T. 069 84 42 26.  
  Occasion.   A vendre sels Schues-
sler n°1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10,11,12, 
+ purificateur d’air et cardostrike 
de Nikken, demi-prix. Tél : 0476 
893 692 ou 02 411 71 41.  
  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles mas-
sage à l’Espace Sérénité. Visitez 
l’espace vente sur Rdv à Braine 
l’Alleud 0486 323 229. www.es-
paceserenite.be.  

 Cours - Formations 

  Massage bébé.   Module d’ap-
prentissage pour les parents.  
Nouveau au 33, Avenue du Pae-
pedelle, 1160 Bxl. Gsm : 0476 
525 990.  
  Nouveau concept énergétique 
habitats.   Radiesthésie - Géo-
biologie - Feng-shui - Couleurs. 
0498 113 995 - 0473 430 442. 
www.prisma-management.be.  
  Le centre d’Astrologie struc-
turale    de Bruxelles vous pro-
pose une formation complète 
en petit groupe pour un meilleur 
suivi individuel. 1er cours gratuit. 
Infos au 0473 410 672 et sur 
www.astrologiestructurale.com.    
  Ces âmes restées parmi nous. 
  Formation de  base en dégage-
ment spirituel avec David Furlong. 
22 - 23  nov 08 de 9h30 à 17h. 
Info et inscriptions au 0496 873 
214 ou annedeligne@gmail.com.  
  Séminaire FAB.   Martine Bar-
bault : la fraterie dans tous ses 
états. 4 et 5/10. Nicole Lernout : 
psychothérapie et astrologie, les 
écueils de la consultation. 15 et 
16/11 - 1170 Bruxelles. Tél : 0496 
388 428. www.fab.astrologos.be.                                        
  Etude de l’Homme et de l’Uni-
vers.   Cours gratuits de la philo-
sophie Rosicrucienne. Cosmo-
gonie des Rose-Croix, Bible et 
astrologie à Bruxelles. Associa-
tion Rosicrucienne (Max Heindel) 
02 660 21 24.  
  Cours Mlle Lenormand   et Ora-
cle de Belline, première session 
nov et déc. Exercices pratiques, 
apprentissage à la voyance. Tel : 
00 32 71 47 21 73. Monica Guill-
main, auteur de nombreux ouvra-
ges. Médium, enseignante. www.
monicaguillmain.be et monica-

guillmain.be@skynet.be.  
  Psychothérapie analytique 
existentielle.   Centre Psy8 tra-
vail individuel, de couple ou de 
groupe. Consultations et forma-
tions. Ecole : 0477 436 915, cen-
tre : 0498 288 333. Bruxelles et 
Wallonie.  
  «L’alphabet du Corps Hu-
main»   par Jean-Pierre GUI-
LIANI, auteur, ostéopathe, siner-
géticien, enseignant, fondateur 
du Collège SFERE. Première 
en Belgique,  2  jours de forma-
tion les 22 et 23 novembre 2008. 
Hôtel Mercure - 1348 Louvain-
la-Neuve. Renseignements et 
inscriptions : Tél. 0475/442 441 
ou par mail mb10027@chello.be
    Faculté ouverte de Naturopa-
thie,   sous la Direction du Dr B. 
MONTAIN, rentrée janvier 09, 
cours accessibles à tous et dis-
pensés en Région parisienne. 
www.facultemontain.info - T 0477 
24 78 49  

 Développement personnel 

  Ochamps - Libramont :    Reiki, 
réflexologie plantaire, tarot thé-
rapeutique, massage relaxant. 
Régulièrement stages reiki tous 
niveaux. 0499 370 997. dekoste-
rannemarie@yahoo.fr.  
  Un problème ?   En combinant 
l’Astrologie ET la Tarologie, je 
vous aide à résoudre vos problè-
mes existentiels ainsi qu’à retrou-
ver votre équilibre de façon encore 
plus efficace. Prix très démocrati-
que. 36 ans de pratique. Lyne-Ma-
rie. RDV Bxl. Tel. :  0475 469 256.  
  Du Moi au Soi : channeling, 
  guidance, accompag. «clari-
fier votre chemin, vous révéler 
à vous-même». Dénouer vos 
noeuds / transm. d’énergies. T: 
02 414 72 58.  
  Reiki Usui.    Soins énergétiques. 
Agit sur le plan physique, mental, 
émotionnel spirituel. Totalement 
apaisant et relaxant. Sur RV : à 
Uccle. De Luca Béatrice, prati-
cienne reiki. Tél : 0474 932 312.  
  Astrologie karmique,   école 
de sagesse, Elyane Clémentine 
Camus. Consultations sur Rdv à 
Bruxelles. Tél. : 0478 940 193. 
elyanecamus2005@yahoo.fr.  
  Les couleurs vous parlent de 
vous !   Vend 17 et sam 18 oct à  

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 
dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

 A louer 

  Uccle, à l’heure   pour cours, sta-
ges, we. Salle 70m2 ou 140m2. Bio 
constr. rez, jardin, tapis, chaises, 
cuisine super équipée 30 pers. 
Aussi cours cuisine. Plancher. St-
Job, tél : 0475 513 515.  
  Liège (Laveu) cabinet,   2 pièces 
30m2 pour thérapies, consulta-
tions, prix intéressant à l’heure ou 
à la journée. Tél : 0479 368 804.  
  Uccle lux. cab. aménagé. 
  Park., terrasse et cuis. SdB, hall, 
35m2 pour massage et thérapie. 
Parc du  Wolvenberg. Loc.plein 
temps ou mi-temps. Loc. mod 1 
: lu et mardi ou Mod 2 : j. a.-m. 
vend, sam. 30 euros /j ou 500 
euros/mois. Tél. : 0477 998 744.  
  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique),   dans un havre de paix 
de 1850, écorénové : 4 salles (33 
à 90 m2), 4 cabinets cons. (15 à 
20m2), local massage avec dou-
che. 0486 299 105. www.roso-
cha.be.  

 A remettre 

  Commerce à remettre.   Bail 
commercial à céder. Produits 
naturels et alimentation bio. Rue 
des Alliés, 100, Frameries 7080. 
Tél : 065 67 64 69.  
  Magasin d’alimentation bio   si-
tué plein centre La Hulpe. Clien-
tèle fidélisée depuis 30 ans. Op-
portunité à saisir. Nr Tél. : 02 653 
21 06 ou 0475 987 913.  

 A vendre 

  Pour enfin vivre dans la natu-
re!    Chalet impec. panneaux solai-
res, citerne eau pluie, poëles bois 
+ gaz. Eau source ds 6000 m2 ter-
rain boisé. Près Ciney. Splendide! 
0475 389 410 - 110.000 euros.  
  Produits magnétiques Nikken. 
  Neufs, à vendre pr cess. activ. : 
kit repos et relax. pr 1 pers.+ ob-
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Sauvenière ou vend 21 et sam 
22 nov à Eupen pour découvrir 
le monde secret des 12 couleurs 
de base et trouver des réponses 
à vos besoins. F. Liesse, 0496 
411 443. www.lecoachingdescou-
leurs.com.  
  Les ateliers du lâcher prise, 
  basés sur «Un Cours en Mira-
cles», animés par Lucia. Tél. : 
02 736 48 80 Bruxelles (soirée).  
  Psychologue chaleureuse   et 
expérimentée vous aide à trouver 
votre harmonie et votre bien-être. 
Gisèle : GSM : 0478 408 636 - 
Privé : 02 346 01 47.  
  Relaxation profonde 1h + k7. 
  Massage bien-être 1h, massage 
tantra 1h30. Ecoute, respect. A 
Bruxelles, Namur. Bernard. Tél. : 
0494 604 362.  

 Emploi 

  Un nouveau défi vous tente? 
  Réalisez tous vos objectifs fi-
nanciers grâce à une structure 
stable et performante. Un avenir 
passionnant dans le «Bien-Etre» 
attend toute personne sérieuse et 
dynamique. Infos : +352 691 49 
66 80.  
  Nouveau: centre de Bien-être  
  et médecine douce à Braine-l’Al-
leud cherche thérapeutes indé-
pendantes et masseuses ayur-
védiques, + mass. traditionnel, 
hammam, esthéticiennes pro 
nature, végétaux épices. Tél.: 02 
351 05 11 - 0485 98 98 67.   

 Internet 

  Création de sites internet   à 
partir de 395 euros. Travail soi-
gné et de qualité. Tél : 0472 675 
904 ou consultez notre site : www.
happy-internet.be.  

 Massages thérapeutiques 

  The Oasis of Beauty   (Engl. 
spoken). Soins esth. d’exception. 
Cadre somptueux. Dames/mess. 
Massages insolites, riz, H. Ess., 
poudre, non sexuel. Toutes épila-
tions totales. Waterloo. Sur RDV. 
Hygiène parf. 02 354 62 03.  
  Rég. Chastre, Gembloux,   LLN. 
Masseur prop. massage califor-
nien pr dames. Dispo 7j/7, jour-
née & soirée sur rdv pr relax, prix 
doux. 0475 959 285 - Philip.  

  Massages chamaniques.   Re-
laxant, tantrique, indiv/couples, 
4 mains. Près LLN - Ambre 0495 
120 591.  
  Massage harmonisant.   Of-
frez-vs un massage enveloppant 
à l’huile tiède, aux HE. Goûtez 
la détente profonde et le plaisir 
d’être touché avec tendresse, 
respect et sensibilité. Réflexolo-
gie, kinésio., massage ayurvé-
dique et pierres chaudes. SRDV 
Patricia Collin. Tél : 0479 877 
204. «Les 100 Ciels» Asbl. les-
100ciels.asbl@scarlet.be.  

  Tantra Lamudra.   Soins énergé-
tiques, accompagnements cou-
ples, format., guérison blessures 
affect., sexuelles. Ecoute, coeur, 
respect, spiritualité à RSG. Myriam 
Demol. 0473 473 782 sur RDV.  
  Massage :    renforce la santé 
physique et mentale, élimine 
maux de toutes sortes. Le corps 
est notre capital le plus précieux. 
RVD Sophie Bazile : 0498 252 
537.  
  Shiatsu.   Pressions, étirements, 
mobilisations. Prévention, stimu-
lation, détente profonde. Quartier 
Mérode-Montgomery. 40 euros. 
Tél : 0477 781 133 (Bxl).  
  Couple propose soin chama-
nique :   libération profonde de 
douleur physiques, émotionnelles 
récurrentes. LLN. 0473 290 556 
ou 0495 120 591.  
  Un massage tout en douceur. 
  Un massage qui vient du coeur, 
un massage aux HE, un massage 
entre terre et ciel... Vous désirez 
vous poser et prendre le temps 
de respirer... Myriam Meerts, 
massage unifiant et réflexologie 
plantaire. Tél : 0477 622 618, Ct 
St Etienne.  
  Douleurs-mal de dos-stress-
fatigue.   Déprime-soins-mieux-
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être par diverses techniques : 
massage et reiki. Sur rdv. 0477 
264 778. Fabrizio Scarcella. Bxl.  
  Ds le respect de chacun,   dé-
tente profonde corps-coeur-es-
prit par mass. sensitif belge et 
réflexo plantaire. MIchèle Biot : 
Rdv 0478 647 071 - 071 34 37 98.  
  Espace Sérénité :    centre mas-
sothérapie, massages harmoni-
sant-shiatsu. Pierres chaudes, 
réflexo... Sauna, infra-rouge. For-
mations massage. Vente matériel 
mass. Braine l’Alleud sur rdv : 
0486 323 229. www.espacesere-
nite.be.  
  Par le toucher,   je me sens exis-
ter. 1h20 de massage détente , 
prix doux, moment délicieux, tout 
à soi. Région Sombreffe/Gentin-
ne/Cortil. 0479 331 197.  
  Prendre conscience de son 
corps   en s’offrant un massage 
bien-être aux huiles essentielles. 
Jambes. Sur RV au  0496 477 
352. Tarif : 30 euros/1h. H et F.  
  Unique. Massage cure de jou-
vence   rituelle et soin capillaire à 
l’huile d’argan bio, soins épices-
végétaux dans un mini hammam 
traditionnel comme au Magreb. 
Expérience incontournable pour 
une ou deux pers. Ambiance cap-
tivante et sensorielle, plus bouti-
que nature et cadeaux. Braine-
l’Alleud : 0485 98 98 67.  

 Rencontres 

  JF, 40A, bruxelloise,   sympathi-
que, mince, universitaire, aimerait 
rencontrer homme libre, pour for-
mer couple heureux avec enfant. 
Tél.: 0496 176 175 ou EBJ.  N°2012  

  H.43A, 1 enft, région liégeoise, 
  attaché aux valeurs d’ouverture 
d’esprit et d’harmonie, souhaite 
reconstruire couple évolutif basé 
sur l’empathie et le bien-être mu-
tuel. Tél : 0494 446 052.  
  Homme 43a,    sérieux, gentil 
dés. briser solitude et partager 
loisirs avec femme même profil 
respect et amitié (région Namur). 
EBJ.  N°2011  

 Ressourcement 

  Atelier anti stress.   Do in et dé-
tente par les sons des bols chan-
tants, bâtons de pluie, xylopho-
nes. Bxl en soirée ou dimanche 
matin. Lingdao A. Eguia : 0477 

PILETTE

Massages
thérapeutiques
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838 120. M. Hill-Derive : 0478 
654 643.  
  Stage terre plume.   31 oct. 19h. 
Un WE pr le plaisir de se dire par 
la terre et l’écriture. Malmedy. 
Cer’Anne : 080 77 11 05. Log. 
Pens. terre cuisson, TT compris.  

 Santé 

  L’hydrothérapie du colon   peut 
être faite à titre préventif et cura-
tif. Personnalisée médicalement, 
elle s’adapte à chaque cas. Elle 
participe ainsi au maintien ou à la 
restauration de la santé. Centre 
d’hydrothérapie : 02 219 88 88.  
  Sophrologie.   Quelques séan-
ces pour apprendre à gérer son 
stress au quotidien. Maria Di Tur-
si, sophrologue - 1200 Bruxelles. 
Tél : 02 734 94 56.  
  Arrêter de fumer en 5 séan-
ces.   Arrêtez de boire de l’alcool 
en 5 séances. Eliminez votre cel-
lulite en 14 séances. www.ender-
mosoins.be. Tél.: 0499 745 130.  

 Spiritualité 

  Signes de la présence de 
Maitreya.   Journal gratuit et info 
: Transmissions BP 50 1060 St 
Gilles2 - Site : http://www.parta-
geinternational.org. 02 538 21 
61.  

 Stages - Conférences 

  Stage massage assis :    orga-
nisé et animé par Eric Van de 
Goor les 18 et 19 octobre 2008 à 
ATLANTIDE (Région Bruxelles). 
Formation professionnelle. Rens.: 
Sport Entreprises: 0475 634 318 
ou sportentreprises@online.be.  
  Notre mental s’exprime à 
fleur de peau.   Quand la peau 

souffre... Conf. le jeudi 20/11 
à 20h, par le Dr Pierrette Gen-
goux, dermatologue homéopa-
the et auteur. 74, Avenue de la 
Constitution -1090 Blx-Jette. Ac-
cès aisé. www.espaceboreal.be, 
chantal.godefroid@espacecom.
be. Inscript.9. Tél : 0475 572 970.  

 Thérapies 

  Vous avez parfois l’impres-
sion de   ne pas pouvoir vous 
en sortir ? Vous vous posez des 
questions sur le sens donné à vo-
tre vie ? J’ai acquis une manière 
de travailler qui trace les lignes 
de mon action centrée sur la ré-
solution durable de votre difficulté 
( PNL, hypnose, EMDR, médi-
tation). Rendez-vous, tel. : 0496 
901 393. Bxl. K. Loncour.  
  Retrouver son unité   par la 
mise en mots et le geste répara-
teur. Entretien thérapeutique et 
massage initiatique vous y aide-
ront. Maricé NISET (Ransbeck-
Ohain) LASNE. 0478 567 136  
  Sans avoir à les analyser :   lâ-
cher les blocages du passé, sou-
lager douleur et tension, accepter 
d’être soi. Thérapies douces par 
le toucher et la pleine conscien-
ce. A Herchies.www.8h10.be.  
  Massage haptonomique :   dé-
tente profonde en musique. Liè-
ge.  + Sophrologie et hypnose : 
Namur et Liège. Tél. : 0498 322 
681.  
  Thérapeute certifié :   autohyp-
nose, hypnose, EMDR, yoga, 
relaxation. Un accompagnement 
respectueux pour une guérison 
personnelle. Tél. : 0497 271 051.  
  Psychologue, sophrologue 
  à Woluwé. Thérapie, gestion du 
stress, relaxation, récit de vie : 
dépendances, dépression, burn-

out, anorexie, boulimie. Sophie 
Hoffmann. Tél. : 0485 867 205.  
  Mincir et rester mince   pour 
toujours, grâce à la visualisa-
tion dynamique créative et à 
l’auto-hypnose :  cessez de fu-
mer et vainquez le stress, les 
phobies et la dépression. Tel : 
0484 736 373 - Neleocoaching.  
  Voyage de guérison de   Bran-
don Bays : si vous avez lu ce 
splendide livre qui nous montre 
comment guérir des maladies 
physiques et des difficultés émo-
tionnelles en guérissant les trau-
matismes bloqués dans les mé-
moires cellulaires, je peux vous 
guider à travers ce processus. 
Hilda van Mulders, psychothéra-
peute formée par Brandon Bays. 
02 770 08 10 ou 0476 20 84 11.  
  (Re)trouver son orient(ation).  
  Etudes ou job : entretien pour 
clarifier puis atteindre l’objec-
tif adéquat pour mener sa vie. 
Nelly Corman : 02/673.62.11.  
  Médium pure vs guide :   révé-
lation profonde, clés spirit. et psy 
+ énergie spirit. en séance équil. 
et transforme. Murielle. Mons -le-
Roeulx. 0498 055 657.  
  Reiki.   Guérison du corps et de 
l’esprit par imposition des mains. 
1ère séance gratuite . Tél pr RVS 
: 0475 748 780. J.M. Bourgeois. 
Lasne.  
Soins reiki à domicile. Tech-
nique de guérison par l’imposi-
tion des mains. Travail sur les 
chakras. Giuseppe Scibetta. Tel. 
0478 620 121.

 Vacances 

  Croisières en Grèce   en har-
monie avec la nature sur voilier, 
pendant les vacances scolaires 
(Pâques, été, Toussaint) 700 
euros la semaine par person-
ne. Voir détails sur le site www.
oceanclub.be ou 0478 469 233.  
  Séjour détox.   Corps et Esprit. 
Antibes/Juan les Pins. Vac. Tous-
saint 25/10-1/11. Prix 580 Euros. 
Tél.: 0477 247 849. www.cpme.
info.  
  Séjour bien-être à Malte.   avec 
act. développement personnel all 
in. 770 euros. Tél. : 477 247 849.
www.cpme.info.  

Défi lé de la collection Hiver 2008/2009 
le samedi 11/10/2008 à 16h !

Ch. de Waterloo, 616 (près de la Bascule) • 1050 Bruxelles
02 345 10 88 - www.natural-selection-clothing.be

Heures d’ouverture :  du mardi au samedi de 10h à 18h

ANNONCES.indd   3 18/09/08   18:09:33
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 astuces vertes

Eloigner «vertement» 
les visiteurs indésirables… 

éloigner, que vous mettiez des géraniums 
sur le bord de votre fenêtre ou dans la pièce 
où vous dormez. Vous pouvez aussi couper 
un oignon en deux et le placer sur votre ta-
ble de nuit dans une soucoupe, à condition 
que l’odeur ne vous dérange pas !
L’odeur des oignons a pour effet d’enivrer 
les moustiques et, de cette façon, ils reste-
ront posés sur les murs, comme endormis. 

Les mites 
Elles détestent la naphtaline, le bois de 
cèdre, la lavande, la menthe, les clous de 
girofle. Pour les faire fuir de vos armoires, 
placez à l’intérieur de celle-ci un petit bo-
cal rempli de clous de girofle. Les mites en 
détestent l’odeur.
Parmi les nombreuses plantes utilisées jadis 
contre les mites, le serpolet en est une très 
efficace. Imprégnez un tampon d’ouate 
avec de l’essence ou de l’huile essentielle 
de serpolet [ou de lavande, bois de cèdre, 
menthe, clou de girofle] glissez-le dans 
l’armoire, et le tour est joué !
 
Les mouches
Pour ne plus être incommodé par les 
mouches, placez sur la table un sachet de 
plastique bien étanche, rempli d’eau. Les 
mouches n’aiment pas ça du tout. 
Elles détestent également le bleu et le vert 
clair, ainsi que l’odeur de vinaigre chauffé. 
Servez-vous de ces aversions !
Vous pouvez aussi vous procurer des tiges 
fraîches de ricin. Elles dégagent une odeur 
insupportable pour les mouches.

Ioanna Del Sol

*L’alun de potassium, aussi appelé Kalinite, est un 
solide cristallin, poudreux, blanc ou transparent et 
inodore. Il est utilisé entre autre dans les stations 
d’épuration pour l’alimentation en eau potable. 
Vous trouverez de l’alun de potassium en pharma-
cie à des prix variant entre 13 et 15 e le kilo. ©
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Pas d’araignées 
maison ! 
A l’automne,  

bien des fenê-
tres proches de la 

verdure attirent les 
araignées. Pour éviter que les arachnides 
n’y tissent leurs gracieuses mais encom-
brantes toiles, il convient de badigeonner le 
tour des fenêtres avec une lotion composée 
de 1 litre d’alun* versée dans 2 litres d’eau.
Pour les empêcher de rentrer dans la mai-
son, badigeonnez toute la fenêtre et la 
porte avec une solution chaude d’alun. 

La chasse aux cafards
Si ces bê-bêtes ont eu la mauvaise idée d’en-
vahir une pièce où vous entreposez des ali-
ments, concoctez-leur un repas qui les fera 
fuir : dans une assiette dont vous ne vous 
servez plus, versez une cuillerée de sucre en 
poudre, une cuillerée de farine et une troi-
sième de borax. Mélangez bien le tout. Les 
cafards auront tôt fait de disparaître.

Comment se débarraser des fourmis 
Avec un citron moisi, vous avez un excel-
lent anti-fourmis à votre disposition... Cou-
pez-le en petits morceaux et placez-les sur 
leurs chemins : elles iront ailleurs...
Des fourmis partout ? Sachez qu’elles ne 
traversent jamais une ligne tracée avec de 
la craie. Essayez, vous serez surpris...
Lorsque l’on mange au jardin, pour éviter 
que les fourmis ne montent le long des pieds 
de la table il suffit de poser les pieds de la ta-
ble sur quatre soucoupes en plastique dans 
lesquelles vous mettrez du vinaigre. Elles ne 
viendront pas vous importuner !

Les géraniums éloignent les moustiques
Si vous voulez éviter qu’une escadrille de 
moustiques ne transforme votre sommeil 
en cauchemar, il suffit simplement, pour les 
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Ce qu’Ils m’ont dit
daniel Meurois-Givaudan 
Pendant plus de 10 ans, dans un 
petit village du sud-ouest de la 
France, des êtres se présentant 
comme nos Frères des étoiles se 
sont adressés à l’auteur afin de lui 
transmettre un enseignement en 
direct. C’est en tant que canal par 
incorporation, acteur et témoin 
d’une réalité transcendante que 
l’auteur nous confie ici leur quin-
tessence. On y trouvera, entre 
autre, des signatures prestigieu-
ses, celles de certains des Maîtres 
de Sagesse de la Fraternité de 
Shambhalla : El Morya, Khut Humi 
et le Tibétain, Djwal Khul. 
(Le Passe-Monde, 265 pages)  
L’auteur sera en Belgique fin octo-
bre : voir la présentation dans la 
rubrique «avant-première» p.23.

Le Trésor du Qi Gong
La bannière de Ma Wang Dui

Liao Yi Lin

La grue du lac, l’aigle impérial, 
l’épervier migre vers le nord, le 
cerf écoute la forêt... La bannière 
de Ma Wang Dui, retrouvée dans 
une tombe en 1973, reproduit 
les plus anciens mouvements de 
Qi Gong. Chaque mouvement 
est un véritable trésor de santé, 
d’équilibre physique et mental, 
simple à apprendre et très effi-
cace pour se maintenir en bonne 
santé et augmenter sa forme. 
Le DVD qui accompagne le livre 
illustre tous les exercices dans 
l’ordre présenté. 
(Guy Trédaniel Editeur) - Voir arti-
cle sur le Qi Gong en page 29.

Le chant du taureau
didier Wolfs

En posant les pieds sur le sol 
de la gare de Barcelona, Sam 
est heureux. Il est arrivé à des-
tination. Mais très vite, il se 
rend compte que le voyage ne 
fait que commencer. L’histoire 
de Sam est celle d’un voyage. 
un chemin bordé d’amour qui 
prendra les traits inattendus 
d’une jeune torera, Azu, femme 
solaire et vénusienne. C’est l’his-
toire d’un voyage à travers la vie 
que tout être humain ressent, 
tôt ou tard, le besoin d’entre-
prendre et de réaliser...
(Editions Thélès, 246 pages)

Thomas d’Ansembourg

Chacun de nous cherche un sens 
personnel et vivant à son existence. 
Faute de le trouver à l’intérieur de 
soi, nous avons créé une société 
où tout le monde court hors de 
soi. Cette course nous épuise et 
épuise la planète. Aujourd’hui, le 
monde a grand besoin d’hommes 
et de femmes qui connaissent 
les processus de réconciliation 
intérieure et les pièges de l’ego, 
qui savent comment développer 
la confiance en soi, en l’autre et 
en la vie, et mettre leur talent 
au service de la communauté. 
Aujourd’hui, l’intériorité ne relève 
plus de la seule sphère privée : 
elle acquiert plus que jamais une 
dimension citoyenne.
(Les Editions de l’Homme) 

à l i re... «Pour être heureux, il est important que je soigne tout 
ce qui peut venir diminuer ma capacité à célébrer la vie.»

dans «De la femme blessée à la femme lumière» [page ci-contre]

Qui fuis-je ?
où cours-tu ?
A quoi servons-nous ?
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365 gestes 
pour mon bien-être
sylvie Condesse & Marie di Blas

Cet ouvrage invite à la détente 
«prête à l’emploi» ! Il s’adresse 
à tous ceux qui ressentent le 
besoin de se détendre ou d’ap-
profondir le lien avec son vécu 
corporel. Les auteurs proposent 
un large éventail de techni-
ques intégrables à presque tout 
moment de la journée : au cours 
de nos déplacements, dans les 
files d’attente, à notre travail et 
même, avec un peu d’habitude, 
en tenant une conversation !
(Ed. Jouvence 288 pages couleurs)

dos régénéré
Idris Lahore

Cet ouvrage fait découvrir que 
les fréquentes microluxations 
au niveau des vertèbres peu-
vent avoir une répercussion sur 
d’autres parties du corps, sur les 
organes et même sur le psychis-
me. Et vice versa, des difficultés 
émotionnelles ou conflictuelles, le 
stress ou des maladies peuvent se 
répercuter sur l’état vertébral.
Ce livre, plein du savoir et de la 
sagesse de la médecine dervi-
che, le Samadeva Thérapeutique, 
permet de mieux comprendre 
le lien de la colonne vertébrale 
avec le corps et le psychisme.   
(Éditions  Ecce, 284 pages)

procédé autorise à manger des 
aliments qui étaient jusqu’à pré-
sent déconseillés. Son principe : 
s’il respecte la chronobiologie du 
corps, tout aliment - même habi-
tuellement contre-indiqué pour le 
cholestérol - devient bénéfique ! 
Pour accompagner sa méthode, 
l’auteur propose un quarantaine 
d’alléchantes recettes...
(Ed. Albin Michel - 279 pages)

à l i re...

La chrono-nutrition 
Spécial cholestérol
dr. Alain delabos

Après le succès de ses précédents 
ouvrages, l’auteur revient avec une 
méthode à contre-courant des 
idées reçues, qui permet de retrou-
ver un taux de cholestérol normal.
Validé par une étude clinique, ce 

La petite circulation
céleste - «Sheau Jou Tian»
Marcel delcroix

Cet ouvrage s’inscrit dans une 
lignée de 8 volumes traitant de 
la pratique du Qi Gong et de la 
philosophie médicale tradition-
nelle chinoise. La respiration est 
liée à la vie et à la circulation de 
l’énergie. les différentes tech-
niques de méditation respira-
toire proposées ici permettent 
d’optimiser le mouvement du 
«Qi» à travers le corps, pour le 
libérer de ses blocages.
(Edité à compte d’auteur, 92 p. 
ecole-qigong.be - 081 22 11 63)
Voir aussi l’article en page 29.

de la femme blessée 
à la femme lumière 
Bianca saury 
Victime d’inceste dans son 
enfance, l’auteur nous montre 
comment elle a surmonté les 
difficultés qui découlent imman-
quablement de telles blessures, 
sa difficulté à être femme, à être 
présente au monde, et aussi à 
vivre une relation de couple. 
Grâce à des rencontres, à des 
livres et à un parcours thérapeu-
tique, elle a dépassé ce statut 
de victime pour devenir actrice 
de sa destinée.
(Le Souffle d’Or, 92 pages)
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à découvr ir aussi...

Manuel Pratique 
de Magnétisme Curatif
Apprendre à développer et à utiliser la guérison 
par les fluides énergétiques.
Gérard Coutaret, Editions Bussière

Pour en finir 
avec l’emprise du stress
tout, ou presque, sur les «stresseurs transgénéra-
tionnel» et leurs conséquences dans nos vies.
Bernadette Picazo - Chiron Editeur

devenir sourcier
Cours illustré pour devenir «découvreur d’eau».
Daniel Duc - Editions Trajectoire

sur les Ailes de l’Immortalité
Les «Secrets de la Mémoire Divine» du Souffle 

de Vie, selon l’enseignement de l’Archange 
Raphaël.
Olivier Manitara - Ed. Ultima & Coeur de Phénix

Réussir ses études : mode d’emploi
tout pour organiser sa vie scolaire avec métho-
de et efficacité.
Michel Joye - Editions Jouvence

Le Foie 
Ce «général méconnu» selon la médecine tra-
ditionnelle chinoise.
Marcel Delcroix & J-C. Lemoine - Edité à comp-
te d’auteur [ecole-qigong.be - 081 22 11 63]

Les grands-parents dans tous 
leurs états émotionnels
Exploration des 6 grandes «constellations» ren-
contrées par les nouveaux grands-parents...
Vittoria Cesari Lusso - Editions Jouvence

Nos Mémoires : 
des prisons ou des ailes

Au chevet de la santé

Anne Givaudan

Nos mémoires sont partout, en 
nous et autour de nous. Elles 
nous font souvent réagir sans 
que nous en ayons conscience.
Ce livre fascinant nous aide à 
comprendre nos réactions, nos 
culpabilités, nos tabous et nos 
stress, mais aussi à croire en nos 
capacités et en nos talents. 
Nous préparer au monde nou-
veau, en lâchant prise sur l’ancien, 
c’est ce que nous propose l’auteur 
à travers des étapes précises, à 
mettre en pratique au quotidien.
Un livre qui nous permet de repren-
dre notre «pouvoir créateur» en 
toute sérénité et de retrouver notre 
joie et nos capacités innées.
(Editions S.O.I.S.)

Philippe Maire

Notre modèle de pensée maté-
rialiste réduit l’être humain à une 

à l i re...

Votre première visite
chez le naturopathe
Collectif FENAHMAN

La Fédération Française de 
Naturopathie propose ici de 
découvrir cette médecine non 
conventionnelle pour préserver, 
retrouver et optimiser une santé 
globale par des moyens naturels.
Qu’il s’agisse des 3 techniques 
principales : l’alimentation, la psy-
chologie, l’exercice physique, ou 
des 7 techniques secondaires, la 
naturopathie est une pédagogie 
de santé très efficace pour pré-
venir la maladie ou réveiller son 
«médecin intérieur», concept 
cher à hippocrate.
(Le Souffle d’Or, 109 pages)

mécanique requérant des solu-
tions externes en cas de dysfonc-
tionnement. A l’instar des méde-
cines holistiques, il est urgent 
de revenir vers une pratique spi-
rituelle des soins et de donner 
toute sa dimension à l’existence 
et sa fonction à la douleur.
(Editions Jouvence, 255 pages) 
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q  Je souhaite passer l’annonce suivante au prix de 26 e tVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations 

      et espaces compris), 6,50 e tVAC/ligne supplémentaire (ECRIRE EN MAJuSCuLE S.V.P.).
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AGENDA Plus, Rue du Rondia, 16 - 1348 Louvain-la-Neuve
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ANNONCES CLASSéES (en fin d’AGENDA Plus)

Je souhaite recevoir AGENDA Plus à mon domicile : je verse 18 e couvrant les frais 
d’expédition de 10 numéros (France & Luxembourg : 25 e par chèque - Autres : 28 e)
par virement au compte n0: 360-1162751-18 de ARPEGE Média Sprl

Veuillez insérer mon annonce   q 1 fois     q 2 fois (remise de 10%)    q 3 fois (remise de 20%)
q Je souhaite un fond de couleur  (+ 15 e)  :   q vert    q bleu     q jaune     q rose
q Réponse via le bureau du journal (+ 3 e)
q Je souhaite un espace publicitaire couleur de ................ cm de hauteur (45 e   htVA/cm) 
   sur une largeur/colonne de 42 mm : q dans les «Annonces Classées»  q dans l’agenda des activités
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Attention : l’annonce ne sera publiée qu’à la réception de votre paiement.
q  Je paie la somme de ........................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution par : 

q chèque joint   q virement au compte n° 360-1162751-18 de ARPEGE Média Sprl

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
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q

Annonces clAssées - ABonnement



Nom de l’organisateur : ........................................................................................                                                              
Mon numéro de membre «ASBL Plus» est le ..... ..... .....   ..... ..... .....  
q Je ne suis pas encore membre, je verse ma cotisation (121 € tvac) le ..................... 
   sur le compte n°523-0802207-92 de l’ASBL Plus et recevrai par courrier 
   postal une facture acquittée, ainsi que mon numéro de membre ASBL Plus.
q agenda «Au Jour le Jour» (Conférences, portes ouvertes)
q agenda «Ateliers & stages»
q agenda «Activités & cours réguliers»  
q agenda «Formations professionnelles»

N° de rubrique (voir rub. ANNUAIRE Plus) à laquelle se rapporte l’activité  : ................
Titre de l’activité : ...................................................................................................... 
Date (indisp.) : ............................... Heure(s) début : ..................... (fin : ....................)

Description (150 caract. max.) : ...............................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
Conférencier(s), animateur(s) ou formateur(s) : ....................................................
..................................................................................................................................... 
Qualification(s) : ........................................................................................................ 
Organisateur : ............................................................................................................ 
Lieu de l'activité (Code Postal indispensable) : ......................................................
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N° de téléphone de l'organisateur : .........................................................................

q Mention de mon courriel : ....................................................................................
activé via www.agendaplus.be (10 € HTAC - 12,10 € TVAC - gratuit si encodage via le site !)

q Mention de mon site : ............................................................................................
   activé via www.agendaplus.be (10 € HTAC - 12,10 € TVAC)

q Fond de couleur + mise en début de liste sur notre site (30 € HTAC - 36,30 € TVAC)
4 annonces gratuites maximum par parution

Dès votre 5ème annonce (et par série de 4), veuillez choisir un fond de couleur. 

Formulaire «agenda des activités» 2008
A renvoyer à : AGENDA Plus, rue du Rondia 16 à 1348 Louvain-la-Neuve - Belgique
ou faxer au +32 (0)10 45 00 19, avant le 10 du mois précédant le mois de parution.
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