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AGENDA Plus FLANDRE

du neuf en 2009 !

P

our AGENDA Plus, l’année 2009 sera incontestablement une année de renouveau. Premièrement,
nous avons déménagés. Nous sommes maintenant
plus au vert, dans le petit village de Longchamps, près
d’Eghezée, dans des bureaux qui nous correspondent
mieux. Ensuite, nous avons entièrement revu notre site
Internet. Celui-ci sera disponible en mars, il sera bilingue et plus adapté à notre nouvelle situation. Enfin, et
surtout, nous lançons la version flamande du mensuel.
Le titre AGENDA Plus qui se comprend autant en français
qu’en néerlandais s’élargit donc vers le nord du pays.
Nous allons pouvoir ainsi encore mieux vous renseigner sur les activités qui couvrent toute la Belgique. Je
voudrais ici saluer et remercier le responsable flamand,
Yves Nevelsteen, qui a fait un travail considérable pour
lancer AGENDA Plus en Flandre. Pour la petite histoire,
nous nous sommes rencontrés, Yves et moi dans un
stage d’Espéranto en Allemagne. Un Flamand et un
Wallon qui se découvrent grâce à l’Espéranto, cela méritait d’être mentionné, pour prouver qu’en Belgique,
quand on veut aller au-delà de nos différences, il y a
toujours moyen de trouver des solutions…
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Bon an neuf à toutes et à tous.

Jean Annet

Yves NEVELSTEEN - 09 330 84 30
yves@agendaplus.be
AGENDA Plus est disponible
gratuitement dans les magasins
d’alimentation naturelle & bio,
les restaurants naturels, les librairies
spécialisées, dans les centres de
stages et chez certains thérapeutes,
ostéopathes, acupuncteurs,
médecins homéopathes et
médecins.
Les contenus publicitaires sont de la
seule responsabilité des annonceurs
Ne paraît ni en janvier ni en août.
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Liberté

air du temps

«Une conscience troublée par les désirs ne peut se libérer.
Une sagesse troublée par l’ignorance ne peut se développer.»
[Bouddha]

En consommant «moins emballés»,
nous pouvons faire des économies !
L’Observatoire Bruxellois de la
Consommation Durable a mené
l’enquête : en achetant «intelligent», nous pouvons réduire la
quantité d’emballage d’un facteur
allant jusqu’à 10,7 [ménage de 4
pers.] ! Nous pouvons aussi réduire le
poids des déchets non recyclables d’un facteur de 16,2 ! Des économies intéressantes
lorsqu’on sait que l’on jette plus de 430 kg
d’emballages par habitant et par an...

Écologie ou économie ?

neutre ?
Sain ou savoureux
en
Coest
!
Pas de doute, le Belge
2 un épi-

curien... C’est ce que révèle une
enquête «nutrition & santé» lancée
par Valio-Vache Bleue fin 2008. Les
Belges ne sont que 17% à être prêts
à sacrifier leurs mets favoris pour manger
plus sainement ! Malgré cela, 4 Belges sur 10
essayent de trouver un équilibre dans leur
alimentation, en mangeant sainement à certains moments et moins à d’autres... Pourtant
sain ET savoureux, c’est si facile !

Le chiffre du mois...

Les Wallons se soucieraient-ils davantage de
leur portefeuille ? Questionnés sur leur «principale inquiétude» par le CRIOC, 35% d’entre
eux répondent «le pouvoir d’achat et la hausse
des prix». Ils sont seulement 4% à répondre
la dégradation de l’environnement et 2% le
réchauffement climatique. Cependant,
77% estiment que la protection
de l’environnement et la lutte
contre la pollution est un problème urgent. Mais il est
encore difficile pour la majorité de concilier écologie et
économie. Près de 40% ne
savent pas comment agir
et 85% reconnaissent que
leurs choix de consommation influencent la quantité de
déchets qu’ils produisent et que
leurs actions personnelles peuvent contribuer
à la protection de la planète. Néanmoins, les
actions individuelles ne sont perçues comme
efficaces qu’à la condition que tout le monde
s’y mette ! A bon entendeur...
Étude complète sur www.crioc.be

«11.504.375». En ‘95, seulement 2 Belges sur 100 possédaient un GSM.
Actuellement, la Belgique compte plus de GSM que d’habitants, à savoir
11.504.375 ! En outre, notre pays détient le record mondial du temps consacré
à l’Internet sans fil / wifi : les utilisateurs sont en ligne en moyenne 102’ par
session... et l’utilisation de «hotspots» en Belgique a augmenté de 137% en
2008.
[Source : CRIOC]

O.D.
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10x moins emballés...

La Commission européenne vient de présenter deux
initiatives pour protéger
les forêts dans le monde :
une proposition législative,
visant à réduire le risque
d’entrée de bois et de produits dérivés issus d’une récolte
illégale sur le marché, et une communication exposant les propositions de la
C.E. en vue de combattre la déforestation.
L’exploitation illégale des forêts et la déforestation ont de graves incidences sur l’environnement, la subsistance des populations
autochtones et sont symptomatiques de problèmes plus vastes, notamment le manque
de gouvernance des forêts et une application
insuffisante de la législation. Dans le cadre
des négociations concernant l’accord sur le
climat pour l’après-2012, la C.E. propose de
stopper la diminution de la couverture forestière de la planète en 2030 au plus tard et
de réduire la déforestation tropicale brute
d’au moins 50% d’ici à 2020.
Infos sur http://ec.europa.eu/environment/forests/deforestation.htm
Devenez

© julien tromeur - Fotolia.com
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C.E. & exploitation
illégale des forêts

Olivier SOULIER

CHEMIN D’UNE VIE

8-9 et 10 mai 2009 à Bruxelles
Maturité et réalisation ou comment
vivre l’essentiel en travaillant à
son accomplissement.
Une fois arrivé à l’âge adulte, comment allons
nous évoluer dans notre chemin de vie vers notre
accomplissement et à la recherche de notre légende personnelle.
Seront abordés : les processus d’adaptation et de
désadaptation visant à préserver l’essentiel qui travaille en nous à son accomplissement. Chaque phase pourra s’exprimer par des somatisations aïgues
ou chroniques. Leur étude dans la perspective
d’une vie dévoile le chemin d’une qui est en nous
et les difficultés rencontrées. Nous proposerons
un nouveau regard sur les maladies chroniques ou
graves qui ne peuvent se comprendre que dans la
vision générale de l’évolution d’une vie et qui sont
souvent mal connues : spasmophilie, dépression,
addictions et dépendances, procrastination, narcolepsie, insomnies, migraines, fatigue chronique,
apnée du sommeil, eczéma, psoriasis,terrain acide,
thyroïde, fibromyalgie etc…
Nous proposerons aussi un éclairage sur des
maladies profondément méconnues : sarcoïdose,
maladies auto immunes, maladie de Lyme, lupus,
hystiocytose…
Notre vie est comme un chemin de Compostelle.
Et vous, votre âme, avec quoi compose-t-elle ?

Renseignements et Inscriptions
aux séminaires et ateliers pratiques,
informations sur les publications
d’O.Soulier, contactez :

PRESENCE asbl presenceasbl@yahoo.fr
Tel/fax : 02 735 50 87
GSM : 0486 705 884
www.lessymboles.com
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à méditer...

séparation

se libérer de la solitude

L

a solitude est en rapport avec le moi.
Le moi est seul.
La pensée ‘moi-je’ crée la séparation.
Dès qu’elle est prononcée, «je» suis séparé de «toi».
Tant que cette pensée est alimentée, la solitude et l’isolement règnent.
Se libérer de la solitude signifie se libérer du moi.
Qui peut se libérer du moi ?
Personne.
La conscience observante est déjà libre.
Elle est regard.
La lumière existe avant l’image.
L’image n’a pas d’existence sans la lumière, mais la lumière est, avec ou sans images.
De la même manière, le Je, conscience observante, est, avec ou sans la pensée ‘moi-je’.
La pensée ‘moi-je’ est comme une image apparaissant sur l’écran de la conscience.
L’écran n’est pas affecté par elle.
Voir la pensée ‘moi-je’, c’est se savoir libre d’elle.
Dans cette liberté par rapport à la pensée, il n’y a ni solitude, ni isolement.
La liberté est ouverture et unité.
Elle ne connaît pas la séparation.
Elle est amour.

© Uwe - Fotolia.com

Jean-Marc Mantel
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approche nouvelle

dépendances
et libertés

© James Steidl - Fotolia.com

T

La liberté. Vaste sujet.

oute liberté suppose une libération.
En effet, beaucoup de liens nous
entravent sans même que nous n’en
soyons conscients. Ces liens, ce sont
nos dépendances. Qu’est-ce qu’une
dépendance ? N’avons-nous pas tous
dans notre vie une quelconque dépendance, plus ou moins importante ?
Toute habitude solidement ancrée et
dont la privation débouche sur une
souffrance est une dépendance. Celle-ci peut donner lieu, après un certain temps, à un émiettement de la
volonté, celle-ci étant orientée vers la
satisfaction d’un besoin contre lequel il
semble quasi impossible de lutter.

Comment la vivre dans
nos vies conditionnées ?
Avons-nous seulement la
possibilité d’être libres… ou
sommes-nous déterminés ?
A partir de quoi , à partir
d’où exercer sa liberté ?
Questions…

Il y a des dépendances qui détruisent les
personnes. On emploie alors le terme
«addiction», terme anglais plus puissant
encore que le terme français «assuétude»,
qui vient du latin ad-dicere qui désigne
l’acte de réduire en esclavage. Ce que
8

Oser une décision

l’addiction traduit, c’est une disposition
psychique particulière. Une disposition
à la dépendance. Plutôt que le produit,
c’est l’impulsion à s’en servir qui fait d’un
individu une personne dépendante. Cette impulsion est en prise directe avec une
pulsion de mort. A l’œuvre, il y a un effacement de la personne. C’est pour cette
raison que ce ne sont pas seulement l’alcool et la drogue qui font des addictions.
L’addiction suppose l’inféodation à un
objet, quel qu’il soit, ou à un comportement [la boulimie, par exemple, ou la
kleptomanie] ou à une autre personne.
On peut parler dans ce cas de «toxicomanies sans drogues»…

Lâcher une dépendance, c’est toujours
revenir à soi. Lorsque l’on demande à
des personnes ayant arrêté de fumer
ce qui constitue leur plus grande satisfaction, elles répondent bien souvent :
«La plus grande satisfaction, c’est ne plus
arpenter la ville à minuit parce qu’on n’a
plus de cigarettes chez soi, c’est ne plus
fouiller le cendrier en recherche d’un mégot, bref, c’est ne plus être dépendant !».
C’est se réapproprier l’entièreté de soimême qui, durant la dépendance, quelle
qu’elle soit, est volée. Lorsqu’on est dépendant, on est possédé, colonisé, hanté par quelque chose que l’on subit. Se
libérer de cette chose, c’est finalement la
laisser tomber ! Quelle joie alors…

Détourné de soi-même…
S’effacer, se mettre en retrait du monde, ne plus exister, est le comportement qu’induit toute dépendance.
Comportement qui existe dans certains foyers qui semblent en apparence exempts de gros problèmes. Ce
n’est pas rare que l’un ou l’autre membre de certaines familles s’absente des
activités communes afin de s’adonner
à des sessions Internet. Idem pour le
travail compulsif. Que dire aussi des
personnes qui se laissent totalement
asservir par les messages publicitaires
et qui veulent posséder à tout prix
les «derniers» produits à la mode ?
La dépendance peut aussi être vécue
par rapport à une autre personne à
laquelle tout est sacrifiée. Bref, l’esclavage peut prendre différents visages.
Quoi qu’il en soit, pointons les prémisses de nos dépendances. Faisons
en sorte qu’elles ne se développent
pas. Car la dépendance conduit inévitablement à la souffrance. Et pour
dire une lapalissade, souvenons-nous
que la dépendance, c’est le contraire
de l’indépendance et de l’autonomie. La dépendance nous détourne
de notre indépendance, c’est-à-dire
de ce qui nous constitue en propre :
nos goûts, nos désirs, nos intérêts.

Et c’est vrai qu’on éprouve une joie
lorsqu’on recouvre la liberté d’être
soi. Bien souvent, l’on éprouve cette
sensation lorsqu’on lâche les amarres.
Lorsqu’une personne lâche les amarres, elle opère des ruptures salutaires
avec ce qu’elle connaît, c’est-à-dire ses
modes habituels de fonctionnement,
et elle choisit de nouvelles directions
qui sont davantage en accord avec
elle. Par exemple, elle quitte un boulot parce que celui-ci ne la satisfait plus
et elle va vers autre chose. Le moment
où la personne ose cette décision est
un moment particulièrement exaltant
parce qu’elle exerce sa liberté, en dépit
des risques. C’est toujours un risque de
choisir. Choisir, c’est peut-être se tromper. C’est peut-être faire le mauvais
choix. C’est, en tous cas, renoncer à
une possibilité.
Et pourtant, lorsque la personne a pris
la décision de «lâcher», quel soulagement et quelle satisfaction ! Quelle liberté : tout s’ouvre. La vie n’est plus
encagée dans la routine, elle peut enfin se manifester telle qu’elle est : dans
le devenir et donc le renouvellement.
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Huiles essentielles produites à Madagascar
dans le respect de l’homme
et de l’environnement

Zingiber officinalis

Le cerveau
se modifie sans cesse…

Inné et modelable
Dans son livre, «Génétique, déterminismes et liberté», le généticien Axel Kahn
montre que les circuits neuronaux chez
l’homme peuvent se réapproprier humainement des comportements innés.
Par exemple, la sexualité est un comportement inné, mais elle est source
chez l’homme d’un investissement
fantasmatique et de toute une production artistique. Le cerveau est modelable, en quelque sorte. Il est poreux aux
connaissances, à la culture, aux valeurs
d’une société, bref à tout ce qui n’est
pas seulement génétique !

© AlienCat - Fotolia.com

Parfois, on ne choisit pas. C’est la vie
qui se charge de vous faire quitter les
choses et les gens. C’est souvent douloureux sur le coup. Cela peut se manifester par un deuil, une ruine, une
rupture, un divorce, une perte de travail, ou toute expérience qui fait que
les compteurs sont remis à zéro. La
personne est obligée de se détacher
du quai où quelque chose la tenait
amarrée : c’était un couple, une maison, un boulot - et puis, pfffuuuuittt,
plus rien. Tout cela, c’était du sable.
C’était du sable, mais
elle ne le savait pas.
Et le fait de s’en apercevoir, et de se rendre
compte qu’en dépit de
ses pertes, le «moi»,
dans sa soudaine solitude, est parcouru de
vie, que tous les possibles s’ouvrent à lui,
peut donner lieu à une
puissante sensation de
liberté.
Certains diront : «la liberté, c’est de la vaste
blague ; nous sommes
déterminés par nos gènes». Certes,
oui. Mais pas tant que cela peut-être.
En tous cas, beaucoup moins que
nous ne le croyons. En effet, les recherches sur le cerveau humain montrent son étonnante plasticité, par
rapport aux autres mammifères. Les
circuits neuronaux de notre cerveau
se modifient sans cesse. Cela veut
dire que, minute après minute, tout
est sans cesse nouveau dans notre
cerveau ! Ce réaménagement permanent des neurones donne au cerveau
de l’homme la faculté de jouer avec
ce qui est inscrit en lui.

Kahn donne l’exemple de la sérotonine. L’animal qui possède un taux élevé
de sérotonine dans le cerveau n’a pas
le choix : dans certaines situations, il
répond par un comportement agressif. Par contre, l’être humain, lui, peut
utiliser l’agressivité de diverses manières. Celle-ci peut devenir une force vitale et dynamique. Un avocat pourra
polémiquer, un chef d’entreprise sera
particulièrement combatif envers la
concurrence, un sportif va mettre toute
sa force dans la compétition.
Tout dépend du contexte et de la réaction de la personne à ce contexte. Ose-
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TETRA

Recherches - Etudes - Expériences - Sagesses
Forum «Maladie - Sens - Croyance»

Avec Willy Barral, Thierry Janssen, Pascal-Henri Keller, Jean-Pierre Muyard,
Michel Odoul, Salomon Sellam, Guy Corneau et Marguerite Kardos.
Le samedi 14 février de 9h30 à 18h30
Lieu : UCL - auditoire A Lacroix - Avenue E. Mounier, 51 à 1200 Bruxelles

Didier Dumas - «L’âme et la personnalité»
Les samedi 14 et dimanche 15 février de 10h à 18h
Lieu : Les Sources - rue Kelle, 48 à 1200 Bruxelles

Symposium «Soyons le changement !»

Equilibre écologique, justice sociale et épanouissement spirituel
Le vendredi 27 février de 9h30 à 18h30
Lieu : Les Sources - rue Kelle, 48 à 1200 Bruxelles

Jacques Mabit - «Chamanisme amazonien et états modifiés
de conscience : retour vers le passé ou saut vers le futur ?»
Le mercredi 5 mars à 20h
Lieu : Les Sources - rue Kelle, 48 à 1200 Bruxelles

Noëlle Poncelet «Ombre et Lumière»

Séance d’information le mercredi 5 mars à 18hLieu : Les Sources - rue Kelle, 48 à 1200 Bruxelles
Atelier résidentiel - Mod 1 du17 au 21 mars - Mod 2 du 21 au 23 mars
Lieu : Château d’Assenois - 6860 Assenois

«Mouvement authentique»

Les samedi 28 et dimanche 29 mars
Lieu : Les Sources - rue Kelle, 48 à 1200 Bruxelles

Michel Cazenave - «What the Bleep do we know ?»
Le samedi 14 mars de 14h à 18h
Lieu : Les Sources - rue Kelle, 48 à 1200 Bruxelles

«La cosmologie moderne»

Le dimanche 15 mars de 10h à 18h
Lieu : Les Sources - rue Kelle, 48 à 1200 Bruxelles

Marie-Thérèse Bal-Craquin
«La pratique des constellations familiales»
Atelier les samedi 21 et dimanche 22 février
Lieu : La Bergerie - rue au Bois, 365b – 1150 Bruxelles

Renseignements et inscriptions
TETRA asbl - rue Kelle, 48 - 1200 Bruxelles
02 771 28 81- resa@tetra-asbl.be ou www.tetra-asbl.be

rions-nous dire : tout dépend de ses
choix… ? Car c’est la grande question :
sommes-nous libres de nos choix ? Ou
sommes-nous seulement conditionnés ?
Outre le déterminisme génétique, la
culture d’un pays, d’une région, d’une
famille, s’inscrivent en nous. Nous
grandissons avec les valeurs de toute
une série de groupes auxquels nous
sommes intégrés dès notre plus jeune
âge. L’éducation ne fait que marteler
ces valeurs en nous. D’un côté les déterminismes génétiques, de l’autre les
déterminismes socio-culturels et familiaux, «et l’Homme dans tout ça ?»(1)…

Nous ne sommes pas
seulement nos gènes…

© ktsdesign - Fotolia.com

Revenons au déterminisme génétique.
Selon Axel Kahn, le mécanisme cérébral, qui est extraordinairement complexe et souple, rend improbable tout
déterminisme étroit. Nous ne sommes
pas seulement gouvernés par nos gènes. Tout n’est pas seulement réactif en
nous. Il y a d’ailleurs un principe scientifique aujourd’hui admis
: le principe d’indéterminabilité. Ce principe exprime simplement que,
dans un système complexe [et le fonctionnement
cérébral est un système
complexe !], certains paramètres sont indéterminables, ce qui fait que le
comportement exact de
ce système ne peut être
prévu. Soit-dit en passant, rappelons que le
fonctionnement cérébral
est le substrat cellulaire
de nos émotions et de
nos sentiments, ce qui
n’est quand même pas
rien !

Mais s’il existe un espace d’indéterminabilité, qui échappe aux déterminismes génétiques et culturels, cela
veut dire qu’il existe la possibilité d’un
choix qui ne soit pas déterminé. Peuton parler alors de libre-arbitre ? Peutêtre pas. Mais peut-être que si. Cette
réponse de normand traduit tout simplement que le principe d’indéterminabilité appliqué aux processus mentaux du choix, laisse la possibilité d’un
libre-arbitre.

Sommes-nous libres
quelque part ?
Ceci dit, naître dans tel ou tel coin de
terre, dans une famille aisée ou dans
un bidonville, avec un certain type de
parents qui vont donner peu ou beaucoup d’amour, change pas mal la donne. Naît-on par hasard dans tel ou tel
contexte, ou non ? Les tenants de la
réincarnation diront que la vie actuelle
est le résultat de la vie passée et que la
naissance dans un certain type de famille n’est donc pas du tout le fait du
hasard. C’est finalement assez conso-

Gestion de la Pensée
Daniel Sévigny

(Québec),

conférencier, formateur et auteur
de plusieurs livres, dont

Pensez, Gérez, Gagnez ! et Les Clés du Secret
vous invite à assister à une séance
d’information GRATUITE sur la

Gestion de la Pensée

Séances d’information
gratuites
Pour découvrir cette méthode pratique,
venez avec vos amis, à un de ses rendez-vous
• Lundi 9/03
Bouillon
19h30
Salle Bouillon-Ciné rue du Nord 1 - 6830 Bouillon

• Mardi

10/03

Luxembourg

19h30

Arlon		

19h30

Centre cult. Bonnevoie - rue des Ardennes 2 - L 1133

• Mercredi 11/03

Centre d’Accueil Clairefontaine
rue du Cloître 81 - 6706 Clairefontaine

FORMATIONS
Gestion de la Pensée
• Sam&Dim 14&15/3

Arlon 9h30 - 17h30

Centre d’Accueil Clairefontaine
rue du Cloître 81 - 6706 Clairefontaine

• Sam&Dim 21&22/03 Namur 9h30 - 17h30
Auberge de Jeunesse F. Rops
avenue F. Rops 8 - 5000 La Plante

• Jeu&Ve 26&27/03 Bruxelles 9h30 - 17h30
Auberge de Jeunesse Jacques Brel
rue Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles

Bastogne

19h30

• Vendredi 13/03

Seraing

19h30

• Lundi

16/03

Namur		

19h30

• Mer&Jeu 01&02/04 Marche 9h30 - 17h30

• Mardi

17/03

Bruxelles	

19h30

• Sam&Dim 04&05/04 Liège 9h30 - 17h30

• Mercredi 18/03

Louvain-La-N.

19h30

• Jeudi

Bruxelles

15h00

• Jeudi

12/03

Hôtel Melba - av. Mathieu 49 - 6600 Bastogne

Boutique Santé - rue Morchamps 40 - 4100 Seraing

Auberge de Jeunesse F. Rops
avenue F. Rops 8 - 5000 La Plante

Auberge de Jeunesse Jacques Brel
rue Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles

Centre du Placet rue des Sports 6 - 1348 LLN

19/03

Espace Boréal - www.espaceboreal.be		

			

av. de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles

& 19h30

• Sam&Dim 28&29/03 Lobbes 9h30 - 17h30
Relais de la Haute-Sambre
rue Fontaine-Pépin 12 - 6540 Lobbes

Centre Culturel et Sportif de Marche
chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche

Auberge de Jeunesse Simenon
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grands mots tels que «vérité», «liberté»,
et autres n’ont d’intérêt, à mon sens,
que s’ils s’incarnent dans nos vies.

lant car cela peut donner un sens aux
terribles différences de naissances. Toujours est-il que l’être humain, là aussi,
se trouve pris quelque part dans les rets
d’une certaine détermination par le
biais du karma, ou du destin puisque
certains grands moments d’une existence humaine seraient déjà «écrits»
avant que la personne n’ait pu exercer
quoi que ce soit comme choix.

C’est avec notre base, nos données
personnelles que nous allons dessiner le
tracé de notre propre liberté. Et c’est un
apprentissage. Toute liberté suppose un
apprentissage.

OUI…

Alors, sommes-nous libres quelque part ?
Ou sommes-nous des marionnettes
dont les fils sont nos gènes et nos données socioculturelles, ou encore le destin ou le karma ? Ce sont des questions
essentielles car elles influencent la façon
dont on se positionne dans la vie.

Le libre-arbitre se vit dans les choix que
l’on fait, les «non» que l’on dit, ce à
quoi l’on consent de soi et des autres.
Dire «oui» est un acte de liberté fondamental. Dire «non» aussi. Ils s’exercent simplement à
partir
d’instances
différentes en nous.
Les voies spirituelles proposent à peu
près toutes de dire
un grand «OUI» à
la réalité. Au cœur
même des spiritualités, il y a une adhésion à la réalité,
quelle qu’elle soit,
instant après instant. Ce «oui» total
est possible car la
personne fait «un»
avec ce qui se présente à elle. Quelque part, elle n’est plus affectée par les
événements extérieurs car elle ne lutte
plus contre eux, elle accepte totalement «ce qui est».
© Franck Thomasse - Fotolia.com

Ces limites qui
forment notre
base…
Tout est question de
point de vue. Ce que
certains
appellent
«déterminisme»,
d’autres lui donneront le nom d’héritage. Et c’est vrai aussi
que nous sommes les
dépositaires d’un héritage, fût-il génétique, qui a quelque chose de précieux
puisqu’il tisse notre histoire personnelle. Chacun a une histoire, un trajet qui
s’inscrit à la suite d’autres trajets. C’est
dans ce trajet-là, qui est unique et que
chacun possède en propre, que la personne peut exercer sa liberté. C’est vrai
que nous ne sommes pas libres au départ. Vrai que nous avons chacun des limites, quelles soient génétiques, physiques, intellectuelles, sociales, ou autres.
Mais ces limites forment notre base.
Et notre base de départ, quelle qu’elle
soit, c’est notre piste d’envol. La liberté
se vit dans notre vie, et pas ailleurs. Les

Cela pose évidemment question car
la liberté intérieure peut, dans ce cas,
faire totalement fi du monde. Est-ce
qu’un «sage» fait fi du monde ? Encore une fois, il est nécessaire de se dire
qu’il n’y a pas une seule façon d’être et
d’agir, fût-ce même lorsqu’on est une
personne aussi exceptionnelle qu’un
sage ou un saint. Tout se vit dans un
contexte. Il se peut qu’un «jivan muk-
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à ceux du gouvernement en place…
Tout cela, que produit l’humain, ne
peut être accepté…

ti» indien, passant plusieurs années
dans une grotte, soit «libéré» intérieurement, immergé dans un état où il y a
être, conscience et félicité [en sanscrit :
sat-chit-ananda] et qu’effectivement,
les injustices du monde ne l’affectent
pas et qu’il ne lève pas le petit doigt
pour y remédier. C’est possible, et cela
peut même choquer notre sens moral,
mais cela n’enlève rien au fait de sa liberté intérieure.

La loi peut être exercée par tout ce
qui exerce un pouvoir : l’Etat, les gouvernements, la police, l’école, mais
aussi l’entreprise, les institutions…
On peut s’opposer et désobéir à la loi
quand celle-ci s’oppose à ce que notre conscience nous dicte. Quand les
lois sont faites non pas pour servir les
hommes, mais pour les asservir, alors
la désobéissance est un acte de dignité
humaine, ceci afin de préserver son intégrité et donc sa liberté.

Ceci dit, gageons qu’une personne
ayant réalisé un état de conscience élevé
a une influence sur le monde, où qu’elle
soit, et cela selon des canaux qui nous
échappent. Sri Aurobindo ne disait-il pas que la
révolution française avait
eu lieu parce qu’un sage,
quelque part, avait rêvé
des principes de liberté,
égalité et fraternité ?

© geronimo - Fotolia.com

…et NON
Néanmoins, ne prenons
pas des vessies pour des
lanternes. Des personnes réellement éveillées,
totalement réalisées spirituellement sont très
rares. Et pour la plupart,
nous n’en sommes pas. Nous sommes
en chemin, oui, et le chemin est parfois large et lumineux. Mais parfois, les
ensoleillements sont aussi des mirages.
Ce serait un peu facile de dire «oui» en
adoptant une pose, alors qu’un «non»
radical s’impose. La liberté passe aussi
par la possibilité d’un refus. Il est parfois nécessaire d’exercer sa liberté par la
lutte armée, le combat ou la résistance
dans le cas de situations inadmissibles :
les génocides, les lynchages de femmes, les lavages de cerveaux, les emprisonnements arbitraires, les tortures en
fonction de sa race ou de son appartenance à des partis politiques opposants

La liberté de résister
C’est ce qu’illustre l’histoire d’Antigone,
l’héroïne tragique de Sophocle, qui désobéit au roi. Le roi, qui représente la loi,
lui interdit d’enterrer son frère bien-aimé,
celui-ci ayant combattu contre son propre pays. La nuit, Antigone sort de la ville
et recouvre le corps pour qu’il ne soit pas
dévoré par les chiens errants. Mais Antigone est emprisonnée car elle a obéi à la
loi de sa conscience plutôt qu’au droit.
Magnifique héroïne, Antigone la libre.
Elle qui s’oppose à la loi commune…
Car si les tyrannies existent, c’est seu-
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Etre la propre source
de ses actes

lement parce que nous leur donnons
notre assentiment et notre consentement. Chacun a la possibilité de dire
«non» à ce qui lui semble injuste.
Nous avons chacun la liberté de résister. Nous avons chacun la liberté de ne
pas cautionner un pouvoir qui nous
semble faux. Cette liberté suppose
une résistance et une forme de marginalisation, en tous cas l’exercice d’un
contre-pouvoir. Cela se paie, et parfois
cher. Chapeau à ceux qui se battent
pour la dignité et la liberté, au risque
de l’emprisonnement et de la persécution. Ceux-là se battent pour des valeurs profondément humaines.

Notre libre arbitre s’exerce dans notre
vie. Si une femme divorce parce qu’elle
a l’impression d’être fliquée, ou si une
personne milite pour Amnesty, ou si un
employé quitte son emploi parce qu’on
l’infantilise, c’est par besoin d’être la
propre source de ses actes. Le besoin
de liberté est constitué par le besoin
d’être soi-même. Alors, cela veut dire
quoi ? Tout simplement que l’aspiration à la liberté est constitutive même
de notre identité humanité.(2)
Ceci dit, si la liberté d’acte et d’expression sont importantes,
elles
ne suffisent pas à
beaucoup d’entre
nous. Il y a le désir confus d’aller
plus loin. Aller plus
loin, c’est vouloir
exprimer et réaliser ce qui, en
nous, est le plus
grand. C’est cela,
notre vraie liberté :
choisir de nourrir
ce qui est grand
en nous. Ce qui est
grand, ce ne sont pas nécessairement
nos talents. Bien sûr, c’est plus épanouissant de pouvoir les réaliser et
les exprimer. C’est plus facile à vivre
aussi. Mais ce n’est pas ce qui est le
plus grand. A mon sens, ce qui est
le plus grand, c’est de choisir dans
la spécificité de notre vie de nourrir
et d’accomplir tout ce qui nous rend
capable d’amour, de conscience, de
beauté.
© emifotoroma - Fotolia.com

Ceci dit, l’époque
est aux revendications des droits, et
c’est une bonne
chose, pourvu que
la revendication soit
portée par une cause
qui en vaille la peine.
Mais revendiquer le
droit pour revendiquer, c’est un peu
facile. Qui dit droit
dit aussi devoirs et
contraintes. Ceux-ci
sont plus difficiles à
assumer, semble-t-il, et pourtant… Et
pourtant, les devoirs, c’est tout simplement respecter des limites qui font
que notre liberté ne nuit pas à celle
des autres. Si je fais une fête chez moi
avec des amis jusqu’à 4 heures du
matin en faisant un tapage infernal, je
nuis à la liberté du voisin qui, lui, a un
besoin de dormir légitime. En ce sens,
la liberté n’est pas à sens unique, elle
suppose aussi de devoir librement
consentir à respecter des lois. Sans règles, la loi du plus fort prédominerait
et le plus faible serait tout simplement
asservi, ce qui est, du reste, encore le
cas dans bon nombre de pays et de
situations.

Là est toute la question…
Choisir d’aimer, de connaître, de créer,
cela veut dire avoir une relation à soimême et à autrui, ceci à travers le prisme
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d’une certaine transcendance. Sinon, à
quoi bon ? Comment réellement aimer ?
Là est toute la question. La question de
l’amour, qui est sans aucun doute la
question fondamentale de nos vies humaines, est en lien direct avec la question de la connaissance et de la liberté.
Fondamentalement, on ne peut pas
aimer si on n’est pas libre de soi-même.
C’est pour cela que la liberté est un apprentissage. Au-delà même de notre cas
personnel, nous avons l’intuition quasi
métaphysique, que l’être humain est fait
pour devenir libre, fondamentalement libre de tout ce qui l’asservit. Alors, il peut
réellement aimer, aimer de façon désintéressée. Cela, c’est le
bout du chemin, si bout
il y a. Auparavant, il y a
la route sinueuse, pleine
de bosses, de trous et
de détours, de notre vie.
Et c’est en marchant sur
cette route cabossée que
nous faisons l’expérience
de notre liberté.

Oui, l’amour est une grâce. Il en est
de même de la foi. On n’a pas la foi,
c’est la foi qui vous a, c’est elle qui vous
tombe dessus. De même en est-il de
certaines prises de conscience fondamentales. Les savants ont de soudaines
révélations : un pan de la réalité leur devient tout à coup accessible. Soudain,
cela arrive. Librement.
Il y a une liberté constante à l’oeuvre
dans nos vies. Et essayer d’attraper cette liberté est impossible. Les jeux de la

© Andrejs Pidjass - Fotolia.com

C’est toujours
gratuit…

que nous tenons tant à la liberté. Nous
la savons reliée à l’amour.

Nous expérimentons sans
cesse la liberté dans notre
vie. Car la vie elle-même
est liberté. Sans cesse, elle
nous montre que nous ne pouvons pas la
contrôler. Nous ne pouvons pas la figer.
Et lorsque nous avons des révélations
intérieures, c’est toujours gratuit et souvent inattendu. Est-il possible d’aimer de
façon universelle et désintéressée ? C’est
rare. Pas impossible peut-être, mais rare.
Pourtant, nous faisons parfois l’expérience de cette qualité d’amour-là. Mais
cela ne vient pas à la suite d’une triclée
d’efforts. Non, loin de là. ça vient tout
seul. ça vient du plus profond du cœur.
ça vient de l’âme. L’amour est libre. Il
se donne librement. C’est un don. C’est
une grâce. C’est sans doute pour cela

liberté, sont des jeux toujours transformateurs. C’est peut-être le jeu favori de
la Vie, la liberté. Et peut-être pouvonsnous, si nous suivons le mouvement,
jouer quelquefois avec elle… ?
Marie-Andrée Delhamende
(1)
(2)

cfr. livre
cfr. les ouvrages de Maurice Zundel
à ce propos.

Livre
- Axel Kahn, «Et l’Homme dans tout ça ?»,
Nil édition.
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avant-première

Dominique
Vaudoiset

L’écriture thérapeutique
S’il y a trauma, celui-ci est représenté
mentalement et scripturalement. La rééducation se fait grâce à des exercices de
remise en forme du fil de l’écriture et par
un entraînement du cerveau droit.

Dominique Vaudoiset est une pionnière, graphothérapeute et merveilleuse
auteure. «La chair de l’écriture provient
de la chair de la tribu», explique Dominique. Le lien du sang se déverserait
génétiquement dans l’encre du stylo.
C’est à partir du principe de mémoire
transgénérationnelle [mise en évidence
par Anne Ancelin-Schützenberger], mais
aussi des travaux du physicien David
Bohm et du neurophysiologue Karl Pibram, qu’elle a conçu le signe-totem.
Fonctionnant comme un hologramme,
car il se reproduit dans n’importe quelle
partie du texte, il contient en lui-même
l’histoire inconsciente de la personne.

Dominique Vaudoiset présentera la
«Graphothérapie» le 20/2 à Bruxelles
- voir «au jour le jour» - Ainsi qu’une formation du 23 au 27/02 et du 27-31/7 :
voir «stages», rub. «Conte & Ecriture» -

Gregorio Manzur

Mouvements du silence
La conférence, illustrée par une démonstration pratique, sera suivie le lendemain d’un atelier qui permettra aux
participants d’approfondir les «mouvements du silence», éclairés par des
commentaires sur la philosophie taoïste
et le bouddhisme Chan.

De longs séjours en Inde et en Chine ont
éveillé Gregorio Manzur à une culture,
mais surtout à une expérience qui a
changé sa vie : le tai-chi, véritable enseignement de l’antique tradition taoïste
pour laquelle le corps et l’esprit sont
mus par le «chi», cette énergie qui meut
l’univers tout entier.
Cette rencontre déterminante, il la partage dans un livre - «Les mouvements
du silence» aux Editions Albin Michel - ,
mais aussi lors de conférences et ateliers
axés sur le Tai-chi.

Gregorio Manzur animera une conférence «L’art du combat avec son ombre», le
20/2 [20h] à Bruxelles, ainsi qu’un atelier
le 21/2 - voir agendas «au jour le jour» &
«stages» rubrique «Tai-Ji-Quan» -
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Documentation et renseignements
sur demande

CALENDRIER
CROP CIRCLES 2009
Wiltshire Crop Circle Study Group (WCCSG)
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avant-première

Patrick Dacquay

la sagesse ancestrale celte
sagesse archaïque conservée par les peuples traditionnels, il participe aux reconnections à la Terre Mère et au Ciel Père
que les anciens savaient honorer.

Patrick Dacquay consacre la première
période de sa vie au monde des affaires,
tout en expérimentant un travail d’introspection personnelle. Pendant 20 ans, il est
initié à de multiples pratiques spirituelles
et s’ouvre au-delà de sa culture judéochrétienne. Il fait la rencontre de chamans
qui lui font découvrir le chamanisme archaïque et réveillent sa mémoire.
Patrick perpétue une lignée de guérisseurs celtes. Son nom initiatique de DEO
est SOOF-TA, ce qui signifie : «celui qui
connaît et mange la terre» [DEO est le
nom qui définit les «chamans» celtes].
En puisant dans ses propres racines bretonnes et en prenant comme appui la

Patrick Dacquay animera 3 conférences :
le 18/2 à Liège, le 19/2 à Bruxelles et le
20/2 à Tournai [20h] - voir agenda «au
jour le jour» - Ainsi qu’une «Cérémonie
du Tabac» les 21 et 22/2 près de Tournai
- voir agenda, rubrique «Chamanisme» -

Dr. Jacques Mabit

Chamanisme amazonien

& états modifiés de conscience
l’induction contrôlée d’états modifiés de
conscience par l’usage de plantes psychotropes, il élabore un protocole thérapeutique associant médecines traditionnelles et psychothérapies conventionnelles. Ce projet unique en son genre tente
d’apporter des réponses novatrices aux
problèmes de santé.

Les pratiques chamaniques amazoniennes peuvent-elles contribuer à l’émergence nécessaire d’un nouveau paradigme occidental ? Pour certains il s’agirait
d’un retour sur un passé obsolète et révolu, pour d’autres une espèce de panacée associée à une forme de négation
de la culture occidentale. Jacques Mabit,
docteur en médecine, naturopathe et diplômé en pathologie tropicale, fondateur
du Centre Takiwasi au Pérou, propose une
troisième voie plus conciliatrice, féconde
et sûre. Sur la base de son travail avec les
maîtres-guérisseurs indiens, en particulier

Jacques Mabit animera une conférence
«Chamanisme amazonien et états modifiés de conscience : retour vers le passé
ou saut vers le futur ?», le 5/3 [20h] à
Bruxelles - Voir agenda «au jour le jour» 25

Fleur de Vanille
Centre de
massages &
de bien-être

Nouvelle marque : Marie Cabanac
Les nouvelles collections arrivent !

Massages
ayurvédiques,
Bamboo,
Hot Stone,
Sabaaydi.

Ch. de Waterloo, 616 (près de la Bascule)
1050 Bruxelles • 02 345 10 88

23, rue Thiot,
6060 Gilly

0473 12 13 10

natural-selection-clothing.be
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alternative mieux-vivre

Voie d’épanouissement élaborée
par Gurdjieff, l’ennéagramme
serait «la porte pour acquérir
la Pierre Philosophale»
Tour d’horizon...

Ennéagramme
symbole
de vie

l’heure actuelle, personne, pas même les
disciples proches de Gurdjieff, ne détient
de preuves quant à l’existence réelle de
cette communauté...
L’existence de l’ennéagramme ne fut rendue largement publique qu’avec la parution du livre d’Ouspensky, In Search of the
Miraculous en 1949. C’est Ouspensky qui
le premier greffa sur ce symbole un système d’équivalences avec les fonctions du
corps humain et les planètes. Puis, dans
The Theory of Eternal Life et The Theory of
Celestial Influence, Rodney Collin-Smith,
un de ses disciples, fit correspondre l’ennéagramme au déroulement d’une vie
humaine qu’il divisa en 9 périodes et à
différents types psychologiques.

L

e mot «ennéagramme» a été construit
avec la racine grecque ennea qui signifie neuf et gramma dont le sens est figure.
L’ennéagramme prend ainsi la forme d’un
cercle divisé en 9 par des points, reliés
entre eux dans un certain ordre par 9 lignes, exprimant d’après Gurdjeff, «la loi
de sept dans son union à la loi de trois».
Ce symbole s’est diffusé aux USA à partir
des années ‘70, dans le courant de la psychologie humaniste, comme méthode de
développement personnel.

Un tracé unique

Quatre éléments s’associent dans le tracé
de cet ennéagramme. Il est important de
préciser «cet» ennéagramme, car graphiquement parlant, des figures proches
existent. Les ennéagrammes sont une famille d’objets géométriques et c’est plus
précisément, l’«ennéagramme de type G»
que Gurdjieff contribua à populariser.
D’aucuns voient dans ce tracé la quadrature du cercle, avec toute la symbolique
attachée au compas [Temps/Ciel, mouvement, Être,…] et à l’équerre [Espace/
Terre, stabilité, Avoir, …].
L’ennéagramme de type G serait la projection en 2D d’un «objet 3D» parfaitement
sphérique et complètement cubique, pa-

Origine & mystère

Un mystère est entretenu sur cette représentation géométrique. Ainsi, l’historique
exact de l’ennéagramme serait flou et personne ne peut apporter de preuves formelles quant à son origine. L’hypothèse la plus
vraisemblable est que George Ivanovitch
Gurdjieff [un des grands maîtres spirituels de la
première moitié du XXe siècle] l’ait conçu et diffusé. L’ennéagramme apparaît ainsi, pour
la première fois en Occident, en 1916.
Gurdjieff prétend avoir connu cette figure
au contact de la fraternité spirituelle des
Sarmung, en Asie centrale. Cependant, à
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NATUROPATHIE
Formation complète
ou à la carte :

• Certificat de Capacité de Naturopathe :
Hygiène Vitale, Nutrition, Diététique,
Nutrithérapie, Aromathérapie, Phytothérapie,
Biothérapies, Iridologie, Drainage lymphatique, Anatomie, Physiologie, Pathologie,
Biophysique médicale, Déontologie, PNL.
• Certificat de Conseiller en Hygiène Vitale et
Nutrition spécifiquement adapté aux détaillants
en diététique : Hygiène Vitale, Nutrition,
Diététique, Nutrithérapie, Aromathérapie,
Biothérapies.
Lieu des cours : Namur.

Cours agréés et soutenus par la Région Wallonne
permettant de bénéficier de chèques formation et
d’obtenir la gratuité pour certains cours.

Programme et conditions sur demande
I.H.M.N. Institut d’Hygiène
et de Médecine Naturelles

Rue Elise Grandprez, 25 - 4020 Liège

Tél. 04 343 52 86

www.ihmnbelgique.be

Mantak Chia

BRUXELLES du 27 mars au 2 avril :

27 mars : Conférence «La sexualité pour couples» ou «comment utiliser l’énergie vitale
pour sa santé» (ouvert aussi aux célibataires...)
28, 29 : Bases : Sourire Intérieur, Les 6 Sons Curatifs, Ouverture de l’ Orbite Microcosmique
30 : Synchronisation Gauche-Droite et Pouvoir de l’Esprit
31 mars au 2 avril : Chi Nei Tsang 1 massage des organes internes

PARIS du 3 au 9 avril :

3 avril : Conférence «La sexualité pour couples»
4 au 6 avril : Bases, Chi kung de la Sagesse, Reprogrammation ADN
7 au 9 avril : Chi Nei Tsang 3 massage des muscles, tendons et méridiens

www.universal-tao-france.net - universaltao@orange.fr
GSM : 0476 037 818 / Fixe : (00 33) 3 86 32 07 33
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radoxe qui trouve sa solution avec la 4ème
dimension. Il est dit qu’il serait le «symbole
de toute vie» : en sachant le lire, il serait
possible de connaître le rapport de toute
chose et mener à terme tout processus.
L’ennéagramme synthétise comment les
deux lois fondamentales «de Trois» et «de
Sept» [concepts de Gurdjieff] se combinent entre elles. Il importe de le concevoir
[intellect], le sentir [affect] et le ressentir
en mouvement [corps].

seigné et appris. Ensuite, des chercheurs
en nombre exponentiellement croissant
l’ont fait progresser, et ce essentiellement
au sein de la culture occidentale. La révélation publique de cette structure opératoire mentale est donc assez récente.
Depuis quelques années, de nouvelles
compréhensions des ennéagrammes
voient le jour aux 4 coins de la planète,
comme L’Ennéagramme de vie, L’Ennéagramme des intelligences innées, L’Ennéagramme des projets ou l’Ennéamorphologie,
pour la reconnaissance visuelle des 9 proL’ennéagramme des personnalités
fils de personnalités, L’Ennéagramme symSon application la plus connue est celle
bolique et psycho-énergétique, permettant
qui est parfois nommée ennéagramme
le décodage psychodes personnalités. Cette
énergétique des types
expression vient de ce
Type
Dominante
Régression
Exaltation
et des sous-types de
que le schéma est utiPerfection,
Colère,
Sagesse,
1
l’ennéagramme.
lisable pour caractériser
le réformiste
honte
sérénité
l’existence de 9 types
Altruisme,
Orgueil,
Humilité,
2
de personnalités.
Tout un voyage...
le sauveur
flatterie
liberté
À chacun des 9 pôles
L’ennéagramme
est
Réalisation,
Authenticité,
3
Mensonge
le battant
espérance
est attaché un type
originellement une trafondamental. Il est imdition orale - au sens
Esthétisme,
Jalousie,
Originalité,
4
le créateur
envie
équilibre
portant de préciser que
d’une transmission de
l’ennéagramme de permaître à disciple - et
NonObservation,
Avarice,
5
attachement,
sonnalité ne réduit pas
réservée aux disciples
le penseur
cupidité
omniscience
du tout un individu à
des communautés souLoyauté,
Peur,
Foi,
son type. Au contraire,
fies. Le passage à l’écrit
6
le gardien
lâcheté
courage
il est affirmé que : le
et la vulgarisation se
Curiosité,
Intempérance,
Sobriété,
type pur n’existe pas
sont accompagnés, se7
le généraliste
gourmandise
joie
[c’est un idéal abstrait] ;
lon certains praticiens,
Domination,
Excès,
Innocence,
8
aucun type n’est bon
d’une dépréciation de
le meneur
impudence
vérité
ni mauvais en soi [c’est
son essence. Il est donc
Médiation,
Paresse,
Harmonie,
nous qui hiérarchisons] ;
fondamental de per9
le pacificateur
indolence
amour
toute personne participe,
cevoir l’ennéagramme
en proportions variables
comme une véritable
et selon les circonstances, de 4 types.
voie d’apprentissage et non comme une
À chaque type fondamental corresponsimple «technique» au sens strict : le chedent donc, dans l’approche la plus simmin et la préparation intérieure au chemineple, de premier niveau [et à laquelle on se
ment importe plus que la destination...
limitera dans le cadre de cet article introOlivier Desurmont
ductif], 3 caractéristiques : une dominante
[= état de base] ; une régression [= état
Ressources : «Le tarot sur l’ennéagramme» de
d’échec] ; une exaltation [= état de réusGurdjieff, de Claude G. Thompson, Louise Courteau Editrice ; «Le Grand Livre de l’Ennéagramsite] : voir tableau central.
me» de Fabien & Patricia Chabreuil, Editions Eyrolles et «ABC de l’Ennéagramme» d’Eric Salmon,
Editions Grancher et Wikipédia.

L’ennéagramme des personnalités aurait
été défini pour la première fois, dans les
années ‘60, sous une forme assez proche
de ce qui est actuellement formalisé, en-

- Voir la rubrique «Ennéagramme»
de l’agenda et de l’ANNUAIRE Plus 2009 -
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Baies de Goji Tibet Authentic
...le secret de santé du Tibet...
Health XL est le distributeur
exclusif de baies de goji tibétain
contactez-nous au 0477 380 606
ou via mail info@healthxl.be
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© www.goji-berrie.com

alimentation naturelle

Les résultats de nombreuses
études faites ces dernières années*
démontrent que le Goji serait le
produit naturel anti-oxydant le plus
puissant découvert à ce jour !
Une bonne raison, en ces temps
pollués, pour nous y intéresser
de plus près…

Le Goji
un anti-oxydant
venu de l’orient…

Ces 4 polysaccharides commandent et
harmonisent toute l’activité du système
immunitaire : les cellules-T, NK, la production d’enzymes spéciaux et des cellules blanches du sang, les immunoglobulines IgG et IgA, etc...
Il semblerait que les effets extraordinairement bénéfiques du Goji soient dus à la
synergie entre ces quatre polysaccharides
exclusifs et ses autres composants. Il faut
savoir que le Goji est constitué de18 acides
aminés, dont les 8 essentiels à la vie [6 fois
plus que le pollen d’abeille !] ; 21 minéraux et oligo-éléments dont 124 ppm de
germanium ; des concentrations très élevées en vitamines A, C, E, B1, B2, et B6 [la
concentration en vitamine C est 500 fois
plus élevée que dans le jus d’orange !] ;
de la bétaïne [protège l’ADN, améliore la
mémoire et favorise le fonctionnement du
foie et la croissance des muscles] ; le béta-sitostérol [utilisé pour le traitement de
l’hypertension et du cholestérol, de l’impuissance sexuelle et de l’hypertrophie de
la prostate] ; la solavetivone [antibactérien
et antifongicide] ; une gamme complète
d’anti-oxydants incluant le béta-carotène,
la zéaxanthine et la lutéine [protection et
amélioration de la santé des yeux] ; la cyperone [bénéfique pour le cœur et la réduction de la tension artérielle, ainsi que
pour les problèmes de menstruation et de
ménopause] ; la physaline [traitement de
la leucémie, de l’hépatite B, du cancer]
renforce le système immunitaire.

G

oji est le nom donné aux baies du
Lycium Tibeticum qui poussent dans
les hautes montagnes de l’Himalaya.
Elles ont la chance d’y pousser à l’état
sauvage dans des sols non pollués, où
l’on n’a jamais utilisé ni pesticides ni engrais chimiques ! Bien qu’il n’existerait
pas moins de 47 variétés de Lycium Tibeticum, seulement deux de celles-ci sont
comestibles, et le nom «Goji» est réservé
à la baie originaire du Tibet.

Nutriments

Cette petite baie au goût particulier,
connue des guérisseurs himalayens depuis des siècles, a été redécouverte en
Occident par un chercheur américain,
le Dr Earl Mindell, auteur de plusieurs
ouvrages sur la nutrition. La caractéristique du Goji est qu’il contient notamment
4 polysaccharides bioactifs, considérés par
le Dr Mindell comme des «Molécules Maîtresses», que l’on ne retrouve dans aucune
autre plante, et qui permettent d’équilibrer toutes les fonctions de l’organisme.
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Le miso
Le miso est une des bases de la cuisine extrêmeorientale depuis le début de la civilisation et il est,
aujourd’hui, devenu populaire en Occident.
Le miso contient des enzymes vivantes qui facilitent la digestion, fortifient le sang et procurent un
équilibre nutrionnel entre les hydrates de carbone
complexes, les huiles essentielles, les protéines,
les vitamines et les minéraux.
Selon la tradition, les dieux ont donné le miso à
l’homme pour lui assurer la santé, le bonheur et
la paix. Doux et délicieux au goût, d’odeur subtile
il se présentant sous des couleurs variées allant
du marron à l’orange, au rouge et au jaune, le
miso est traditionnellement utilisé comme base
d’une grande variété de plats. Cependant, il est
également très salé et ne doit pas être utilisé en
grande quantité sinon il créera le désir de liquides, de fruits ou de douceurs pour contrebalancer ses effets.En plus des soupes, le miso est
utilisé comme saumure et dans la préparation
des sauces et des crèmes à tartiner, pour la décoration et l’assaisonnement des plats de céréales,
de légumes ou de haricots et comme substitut du
sel de mer et du tamari.

Soupe miso
Un bol de soupe assaisonnée avec du miso, du
tamari ou quelque fois seulement avec du sel de
mer, sont recommandés chaque jour (approximativement 5 à 10 pour cent de l’alimentation
quotidienne). La saveur doit être légère ni trop
salée ni trop douce. Les soupes peuvent être
préparées avec une grande variété d’ingrédients
comme les légumes de saison, les algues (principalement les variétés wakamé et kombu) et, à
l’occasion avec des céréales et des haricots. La
nature des ingrédients peut être souvent changée
pour varier et pour le plaisir.

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

VAJRA : grossiste en produits Bio

02 731 05 22 - www.vajra.be
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L’on comprend mieux ses bienfaits et, au
risque d’être «redondant», il nous semble
important d’insister sur ses effets sur l’organisme, qui sont assez spectaculaires :

ses baies, de telle sorte que l’on réponde
d’abord aux besoins des médecins, des
cliniques traditionnelles Tibétaines et de la
population locale. L’on veille ainsi à ce qu’il
n’y ait pas de surproduction exhaustive de
ces fruits, et seul le surplus est vendu pour
la consommation mondiale. Ne soyez donc
pas étonnés de trouver son prix d’achat
plutôt élevé : c’est «pour la bonne cause» !

Les baies de Goji :
• fortifient et équilibrent le système
immunitaire ;
• freinent et inhibent la croissance
des tumeurs ;
• favorisent la normalisation de la tension ;
• préviennent et combattent les maladies
auto-immunes ;
• contribuent à équilibrer le taux
du sucre sanguin ;
• abaissent le taux de cholestérol
et des lipides dans le sang ;
• favorisent l’absorption de calcium ;
• réduisent et neutralisent les effets
secondaires de la chimiothérapie.

Utilisation

Les baies de Goji sont essentiellement utilisées sous leur forme séchée, bien que l’on
trouve également du jus de Goji.
En prévention, pour maintenir un système
immunitaire performant, l’on conseille généralement de consommer quotidiennement une quantité allant de une à deux
cuillerées à soupe [au moins 35 petits fruits]
à 1/4 de tasse ou plus. Dans le cas d’un
état de santé déjà altéré, une consommation allant d’un quart à une demi-tasse ou
plus de baies par jour est conseillée.
Le meilleur moment pour consommer du
Goji semble être le matin, afin de bénéficier au maximum de ses effets dynamisants et, dans le cas de prise sous forme de
«cure», il est conseillé une durée minimale
de six mois, éventuellement en deux fois
trois mois avec, entre les deux, une pause
d’une quinzaine de jours.

Selon ces mêmes études, faites essentiellement en Chine et aux Etats-Unis, la baie de
Goji arrêterait rapidement le vieillissement
des cellules et, chez les gens âgés, inverserait même le processus ! Il semblerait que
le Goji stimule la sécrétion de la glande pituitaire et active l’hormone de croissance
rajeunissante. Pas étonnant donc, qu’on
le considère comme un des plus puissants
aliments anti-vieillissement qui existent.

Une baie qui vibre… éthiquement

Le Goji étant un fruit et non pas un médicament, il n’y a pas, à proprement parlé, de contre-indications ni de limite de
consommation. Toutefois, comme pour
toute supplémentation, il convient de ne
pas tomber dans l’excès, d’autant plus que
la puissance du Goji est telle qu’une petite
quantité suffit… Sachez aussi que le Goji
convient à toute la famille et que même les
enfants et les animaux domestiques peuvent en consommer.

Une fois n’est pas coutume : la fréquence
vibratoire de la baie du Goji a été mesurée
et celle-ci surpasse de loin tous les autres
aliments, même combinés entre eux : le
noni, le mangoustan, le moût de St John, le
mélatonine, l’aloès [aloe vera], etc...
Sur l’échelle de Bovis [mesurant l’énergie
vitale ou force de vie] le Goji a été mesuré
à 35.000 unités Bovis ou cycles/seconde...
Le double de la Cathédrale de Chartres !
Outre ses bienfaits sur notre organisme,
cette petite baie a aussi le mérite d’être une
baie éthique. En effet, en 1974, l’Institut
de Recherche de Médecine Traditionnelle Tibétaine, l’Institut de Recherche Botanique de
Tanaduk et l’Institut de Médecine Tibétaine
du Dalaï Lama, ont créé ensemble une
coopérative dont le but est de supporter
l’enseignement des méthodes de culture
sauvage du fruit. Son objectif est également
de contrôler la distribution de ces précieu-

Ioanna Del Sol
Références : «Goji, fruit miracle de l’Himalaya» de Vivian
Alba aux Editions Equilibre, www.nutranews.org, www.
buygojifruits.net & www.clesdesante.com
(*)1. Geng Changshan et al., T cells from Lyceum barbarum polysaccharide, Zhong Cao Yao, 1988.
2. Wu H. et al., Effect of Lycium barbarum polysaccharide on the
improvement of antioxidant ability and DNA damage, Yakugaku
Zasshi, 2006.
3. Young et al., Discovery of the ultimate superfood, Essential
science pub, 2005.
4. Li X.M., Protective effect of Lycium barbarum polysaccharides on
streptozotocin-induced oxidative stressInt. Bil. Macromol., 2007.
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Publi-Reportage

Développez votre Essence Relationnelle...
Pour l’éclosion de la Joie et de la Présence
dans vos relations

Un ensemble de techniques psycho-corporelles alliant le rire du coeur, l’imagerie sensitive, la mobilisation des chaînes musculaires et de la posture... Simples à intégrer et
magnifiquement efficaces.
Laisser l’énergie du fou rire se propager dans
le corps et rayonner dans votre “bulle relationnelle”, accompagné d’un profond sentiment de confiance en soi...
- Comment instaurer dans le corps un profond
sentiment de Présence rempli de Joie ?
- Comment accueillir l’Autre dans notre “bulle
relationnelle”, mettre nos limites, stopper les aggressions éventuelles, tout en douceur ?
- Comment retrouver la Joie
en nous et l’insufler à travers
notre Présence aux proches
qui nous entoure mais aussi
à nos patients, clients... ?
3 questions auxquelles répond en 2 jours, la formation originale “Développez
l’Essence Relationnelle”.
Essentiellement basé sur
des exercices psychocorporels très facile à appliquer
sur son lieu de travail ou
chez soi, cette formation
propose un cheminement
de croissance personnelle et professionnelle
unique en son genre.

Au menu :
- La réinformation cellulaire du corps
avec l’activation de l’énergie du fou rire
- L’apprentissage de la technique
du sourire du coeur
- L’ancrage corporel et ouverture
de la cage thoracique
- La conscientisation de la “bulle relationnelle”
- L’activation la circulation interne du rire
- L’émanation de la joie
dans la “bulle relationnelle”
- L’apprentissage des indicateurs d’ouverture
et de fermeture de la “bulle relationnelle”
(gestion des aggressions)
- Le renforcement de la “bulle relationnelle”

L’émergence de la joie et de la présence dans
le corps et dans la bulle relationnelle provoque de profonds changements chez l’individu. La biochimie du corps ainsi que la posture de base se modifient laissant apparaître
une confiance naturelle et sereine.
Loin des formations classiques à la communication, l’assertivité, la relation d’aide... La
formation au développement de l’Essence
Relationnelle privilégie un travail psychocorporel intense basé sur l’activation et la canalisation d’énergies positives extrêmement
puissantes présentes dans le corps.
Elle jette les bases d’une nouvelle ouverture à
l’Autre et à Soi, d’une nouvelle capacité à s’affirmer
dans le respect.
La formation s’adresse plus
particulièrement pour les
professionnels de la santé,
coaches, enseignants, travailleurs sociaux, formateurs, acteurs ainsi qu’à
toute personne désirant
développer son potentiel
relationnel.

Formation Développez votre
Essence Relationnelle (2 jours) :
les 2 et 3 mars 2008 ou les 8 et 9 juin.
Possibilité d’approfondissement pour les professionnels de la santé par des modules à la carte.

Informations et
inscriptions sur le site :

www.souffledesucces.be
lien direct à la page de la formation :

http://url-ok.com/450410
renseignements complémentaires :

grégory@souffledesucces.be
ou 0497 706 248

agenda «au jour le jour»

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.

La Génèse du Système de
Croyances. 10/2. 20h - 22h.
Changer sa programmation
intérieure.
Pierre
Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Centre IMAGINE.
Avenue Camille Joset, 15. 1040
BRUXELLES. 02 736 31 38.
contact@imagine-aa-org
Qu’est-ce que le reiki ? 10/2.
Des origines du Reiki à son impact dans les différents pays.
Comment agit-il ? Comment le
pratique-t-on ? Patricia Antigné, enseignante. Centre
Aimer Apprendre. Avenue Coghen, 219. 1180 BRUXELLES/
UCCLE. Reiki Bruxelles. 02
256 08 28 . info@reikibruxelles.be

Ma Cuisine Intérieure. 10/2.
19h - 21h30. Un autre discours prometteur sur l’obsession 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.
1050 BRUXELLES. 0475 312
715. michelgil@skynet.be
Assise immobile et silencieuse. 10/2. 20h30 - 23h. Présentation de l’Assise de l’Ecole
Art’as. Pour apprendre à se
connaître à travers le silence
et l’immobilité et s’entraîner à
pratiquer les outils de transformation intérieure à partir des interpellations du corps. Isabelle
Barsamian, kinésithérapeute
et psychanalyste corporelle.
Cabinet médical des Floralies.
Rue des Floralies, 85/27 7ème
étage. 1200 BRUXELLES.
0495 208 901.

«How to find your Valentine ?»

10/2. 18h30. En anglais. Natasha Abudarham, success
and confidence coach. Be positive. Rue du Parnasse, 1. 1050
BRUXELLES. 02 512 12 32.

L’ouverture du coeur. 11/2.
20h. Du point de vue de la
Science des chakras et l’astrologie ; de l’amour propre à
l’amour pur. Daniel Hourquescos, osthéopathe et Sonia
Schutziger, astrologue. Centre Aimer Apprendre. Avenue
Coghem, 219. 1180 BRUXELLES/ UCCLE. Reiki Bruxelles.
02 256 08 28. info@reikibruxelles.be
La philosophie pour mieux
vivre. 11 ou 12/2. 20h - 21h30.
Trésor de sagesse pour mieux
se connaître, se réaliser et
participer à notre monde. Un
parcours de philo pratique (16
cours) à la portée de tous. Centre Aurélia. Rue Melsens, 15.
1000 BRUXELLES. Nouvelle
Acropole. 0495 612 496. info@
philoavivre.be

La cosmologie africaine. 12/2.
20h. Comprendre comment les
Africains expliquent l’univers
en s’appuyant sur la littérature,
l’art et la cosmogonie africaine.
Jean Kabuta, prof, enseigne
la linguistique et la littérature
africaine. Les Sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BRUXELLES.
Tetra. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be

Séance d’info gratuite Eutonie G.A. 12 et 19/2. 18h - 19h.
Prendre appui sur son corps
pour se relaxer, gérer le stress,
l’anxiété, le dos. Trouver les
mouvements économiques au
quotidien. Benoît Istace, eutonipédagogue, psychomotricien.
Grenier d’Hortense. Avenue
Charbo, 15. 1030 BRUXELLES. 087 22 68 62.

La relation à la nourriture.
12/2. 14h - 16h. A quel moment parle-t-on de troubles
alimentaires ? Réflexion sur le
sens du symptôme, l’image du
corps, l’estime de soi, le rapport
aux émotions. Liliane Hirschland, thérapeute. Espace
Coghen. Av. Coghen, 219. 1180
BRUXELLES. 02 345 29 26.
lhirschland@skynet.be
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Journée de dégustation VAJRA.
13/2. 10h - 17h. Mueslis, flocons,
Krounchy ‘Grillon d’or» sans gluten. Boissons de riz «Rice&Rice».
Biscuits au Kamut «Top grain».
L’herberie - Dame Nature. Woluwé Shopping Center. 1200
BRUXELLES.
02 771 66 07.

Le Feng shui et la loi de l’attraction. 13/2. 18h. Qu’est-ce
que le Feng Shui ? De quelle
manière notre logement et sa
décoration influencent-ils notre
quotidien ? Comment interagir
efficacement pour activer la loi
de l’Attraction ? Emmanuel De
Win, géobiologue et expert en
Feng Shui. Centre de bien-être
et Evolution. Avenue Mutsaard,
30. 1020 BRUXELLES. Intérieur
particulier. 0472 308 656. interieur_particulier@hotmail.fr

Ancien et mystique Ordre de la
Rose-Croix. 13/2. 20h. Groupe
de discussion. Jean-Claude
Moureau. Galerie du Roi, 30.
1000 BRUXELLES. A.M.O.R.C..
02 344 44 91. www.rose-croix.org

Le néerlandais tout en plaisir
(suggestopédie). 14/2. 16h-18h.
Séance d’infos d’un stage d’immersion de 5j. en avril. Efficacité
(oral, construction de phrases,
audition, voc) et motivation (jeux,
relaxation, bien-être). Samantha
Arnauts, enseignante, germaniste et accompagnatrice. Rue G.
de Lombaerde, 12. 1140 EVERE.
02 736 94 40 - 0485 382 389.

Visite de l’exposition COBRA
avec Leep Asbl. 14/2. 10h30 11h45. Les musées royaux des
beaux arts de Bxl programment
une rétrospective consacrée au
mouvement Cobra. Visite guidée
de l’exposition. Bozar Expo. Rue
de la Régence, 3. 1000 BRUXELLES. Ligue de l’Enseignement et
de l’éducation permanente. 02
511 25 87. formation@ligue-enseignement.be
FORUM : maladie, sens et
croyances 14/2. 9h30 - 18h30.
Par une approche transdisciplinaire et un esprit de tolérance,
mieux comprendre qui nous
sommes à travers des discours

au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

+ sur www.agendaplus.be !
parfois très différents. Guy Corneau, Thierry Janssen, Michel
Odoul, Marguerite Kardos.
UCL -Auditorium A (Lacroix).
Avenue E. Mounier, 51. 1200
BRUXELLES. Tetra. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be

FORUM
Maladie - sens - croyances
Avec T. Janssen, G. Corneau,
M.Kardos, etc…
Le samedi 14/2 de 9h30 à 18h30
A l’UCL - Aud. Lacroix à Bruxelles
Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

«Aimer, c’est plus que vivre»
14/2. 10h - 12h30. Réservation
obligatoire au 02 549 65 43.
Entrée libre. Jacques Salomé,
psychosociologue et écrivain.
Hémicycle du Parlement de la
Communauté Française. Rue
Royale, 72. 1000 BRUXELLES.
02 549 65 43. ahauquier@molenbeek.irisnet.be

Vivre en pleine forme. Très
longtemps. 17/2. 20h - 22h. La
Fontaine de Jouvence. Pierre
Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. Maison du
Mieux-Être. Bld St Michel, 125.
1040 BRUXELLES. 02 736 31
38. contact@imagine-aa-org

Le Feng shui et la loi de l’attraction. 17/2. 18h. Qu’est-ce
que le Feng Shui ? De quelle
manière notre logement et sa
décoration influencent-ils notre
quotidien ? Comment interagir
efficacement pour activer la loi
de l’Attraction ? Emmanuel De
Win, géobiologue et expert en
Feng Shui. Be positive. Rue du
Parnasse, 1. 1050 BRUXELLES. 02 512 12 32. interieur_
particulier@hotmail.fr

Giordano Bruno et les clés de
l’imaginaire. 18/2. 20h - 22h.
Merveilleux philosophe humaniste de la Renaissance, Bruno

Ma Cuisine Intérieure en groupe. 19/2. 19h30 - 21h30. Notre
relation à la nourriture, abordée en groupe, trouve soutien,
apaisement et permet d’aborder
les vraies causes de mal-être.
Michel Gillain, gestalt-thérapeute. Ma Cuisine Intérieure.
Avenue Louise, 505. 1050
BRUXELLES. 0475 312 715.
michelgil@skynet.be

Histoires
thérapeutiques.
19/2. 19h30 - 22h30. Le conteur
thérapeute fait découvrir à ses
auditeurs qu’ils disposent de
scénarios alternatifs pour leur
identité, leur histoire passée et
leur futur. Evelyne Josse, psychologue, auteur de «Histoires
thérapeutiques». L’Atelier des
mots. Square Baron Bouvier, 4.
1060 BRUXELLES. 02 537 83
82. latelierdesmots@skynet.be

Sagesse ancestrale celte.
19/2. 20h. Les 4 règles de Vie.
Une voie vers la simplicité et
la sagesse. Patrick Dacquay,
chaman. Centre communautaire du Chant d’oiseau. Avenue
du Chant d’Oiseau, 40. 1150
BRUXELLES. Sonia. 0478 825
582 - 056 33 02 24. Voir rubrique «avant première»

Comment enrichir nos interactions. 20/2. 20h - 22h. Grâce
aux préférences de Herrmann, il
est possible de développer de
nouveaux modes de communication. Jean-François Degelean, thérapeute. Salle communautaire des Venelles. Venelle
aux Jeux, 25. 1150 BRUXELLES. Nouvelles Alternatives.
0495 702 111. vanessa@alternatifs.eu

Journée de dégustation VAJRA. 20/2. 10h - 17h. Mueslis,
flocons, Krounchy ‘Grillon d’or»
sans gluten. Boissons de riz
«Rice&Rice». Tartares d’algues
«Marinoe». Misos et soupes miso

«Clearspring». Dolma Magasin.
Chaussée d’Ixelles, 331. 1050
BRUXELLES.
02 648 85 73.

L’art du combat avec son ombre. 20/2. 20h. Présentation du
Tai chi et démonstration pratique, la culture du Chi et son processus de raffinement, la constitution du Pilier de Diamant.
Grégorio Manzur, auteur, metteur en scène et écrivain. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES. Tetra. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be Voir rubrique «avant-première»

La graphothérapie. 20/2. 20h22h30. Découverte de code
secret de notre écriture, témoin
de nos dépendances affectives,
dans un but de déprogrammation. Suivi d’un stage (23 au
27/02). Dominique Vaudoiset,
graphothérapeute et auteur.
L’Atelier des mots. Square Baron Bouvier, 4. 1190 BRUXELLES. 02 537 83 82. latelierdesmots@skynet.be. Voir rubrique
«avant première»

Les découvertes à Boréal.
22/2. 14h - 18h. Thème : «Optimisme et belles pensées».
Rencontres priviligiées avec des
professionnels expérimentés du
développement personnel, des
animateurs choisis, auteurs ou
praticiens de qualité. Espace
Boréal. Avenue de la Constitution, 74. 1090 BRUXELLES.
0475 572 970. chantal.godefroid@espacecom.be
Le témoignage de Dieu. 24/2.
Si l’on ne se retourne pas vers
l’intérieur de soi, le juste chemin se ferme car on a tendance
à garder sa propre vision de la
vérité. New Hôtel Charlemagne.
Boulevard Charlemagne, 25-27.
1040 BRUXELLES. Lectorium
Rosicrucianum. 09 225 43 16.

Le pouvoir thérapeutique des
sons sacrés. 25/2. 20h. Par
leurs effets relaxants ou stimulants, le son et la musique ont le
pouvoir d’arrêter la progression
de la maladie. Pat Moffitt Cook,
Dr en musique et thérapeute. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES. Tetra. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be

Le pouvoir de l’Attraction.
26/2. 20h. Comment attirer vers
nous ce que nous désirons et dé-
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Initiation au 2ème degré Reiki
Usui. 14 et 15/2. Révision du
1er degré. Enseignement de
4 symboles, traitements à distance, techniques japonaises,
méditation... Patricia Antigné,
enseignante. Rue Alfred Cluysenaar, 21. 1060 BRUXELLES.
Reiki Bruxelles. 02 256 08 28.
info@reikibruxelles.be

retrouve l’importance de l’imaginaire dans la quête de connaissance de soi et du monde. Centre Aurélia. Rue Melsens, 15.
1000 BRUXELLES. Nouvelle
Acropole. 02 502 81 58. www.
philoavivre.be.

+ sur www.agendaplus.be !
jouer les pièges de l’inconscient.
Edith Chad Boyko, Rosana
Sara. Aimer Apprendre. Avenue
Coghen, 219. 1180 BRUXELLES. Marie-Anne Rimé. 0473
629 396. rimemarieanne@hotmail.com

Journée de dégustation VAJRA. 27/2. 10h - 17h. Mueslis,
flocons, Krounchy ‘Grillon d’or»
sans gluten. Boissons de riz
«Rice&Rice». Tartares d’algues
«Marinoe». Misos et soupes
miso «Clearspring». Comptoir
Bio. Chaussée de Waterloo,
1485. 1180 BRUXELLES. 02
375 05 80.

L’eau pure et vitale. 27/2. 19h.
Prendre conscience de l’importance de la purification de l’eau
qui influence sa qualité de vie.
Christine Moens. The Green
Kitchen. Bld du Jubilé, 147 /b6.
1080 BRUXELLES. 02 428 15
50. christine_moens@skynet.be

L’eau, alliée précieuse de la
santé. 28/2. 15h - 18h30. Ses
utilisations en naturophatie. Matrice d’éveil personnel et collectif, elle accompagne pensées,
émotions et intentions. Bernard
Roussel, naturopathe, thérapeute. L’Espace Tribal. Chaussée de Louvain, 131. 1210
BRUXELLES. Fabrice George.
0497 906 539. sessions.tribales@yahoo.fr

Being present. 2/3. 20h. Réunions d’introduction le 1er lundi
du mois. «Rappelle-toi toi-même
toujours et partout». Gurdjieff.
Gurdjieff-Ouspensky Centre.
1150 BRUXELLES. Fellowship
of friends. 0476 302 641. brussels@beingpresent.org - www.
beingpresent.org

«Ombre et lumière». 5/3. 18h.
Séance d’information interactive
sur les grandes lignes du processus. Noëlle Poncelet, docteur en psychologie, spécialiste
de l’hypnothérapie éricksonienne. Les Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BRUXELLES. Tetra. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

Chamanisme amazonien et
états modifiés conscience.
5/3. 20h. Retour vers le passé
ou saut vers le futur ? Les pratiques chamaniques peuventelles contribuer à l’émergence
nécessaire d’un nouveau paradigme occidental. Jacques
Mabit, docteur médecine. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES. Tetra. 02 771
28 81. Voir rubrique «avant-première»
Le bonheur ou le stress, la décision de chaque instant. 5/3.
20h - 22h. Gérer et éviter les
conflits et tensions relationnelles.
Eric Remacle, psychologue,
spécialiste en communication
et en Intelligence Emotionnelle.
Royal Club La Rasante. Rue
Sombre, 56. 1200 BRUXELLES.
bonheur-ou-stress.com. 0477
39 31 53.

La communication intime
dans le couple. 6/3. 20h - 22h.
La gêne, la peur de blesser
l’autre, la crainte de formuler
ouvertement ses désirs sont des
éléments qui freinent l’établissement d’une communication intime harmonieuse. Carole Graf,
thérapeute. Salle communautaire des Venelles. Venelle aux
Jeux, 25. 1150 BRUXELLES.
Nouvelles Alternatives. 0495
702 111. vanessa@alternatifs.
eu
«Connexions» 6/3. 19h30 22h. Pour vous inviter à vous
ouvrir à la plénitude de votre
être et à vous connecter profondément avec vous-même et

avec les autres. Ruth, assistante Art of Being®. Aruhea. 1050
BRUXELLES. 0499 834 475.
connections.be@gmail. com

Le néerlandais tout en plaisir
(suggestopédie). 7/3. 17h - 19h.
Séance d’info d’un stage d’immersion de 5j. en avril. Efficacité
(oral, construction de phrases,
audition, voc.) et motivation
(jeux, relaxation, bien-être). Samantha Arnauts, enseignante,
germaniste et accompagnatrice.
Rue G. de Lombaerde, 12. 1140
EVERE. 02 736 94 40 - 0485
382 389.

Jung : vie, rêves et symboles. 7/3. 14h - 17h. Inventeur
de concepts, pionnier de la psychologie des profondeurs et explorateur du monde des rêves.
Centre Aurélia. Rue Melsens,
15. 1000 BRUXELLES. Nouvelle Acropole. 02 502 81 58. www.
philoavivre.be

BRABANT WALLON
Le Feng shui et la loi de l’attraction. 12/2. 19h. Qu’est-ce
que le Feng Shui ? De quelle
manière notre logement et sa
décoration influencent-ils notre
quotidien ? Comment interagir
efficacement pour activer la loi
de l’Attraction ? Emmanuel De
Win, géobiologue et expert en
Feng Shui. Coeur de sagesse.
Grand Place Baudouin 1er, 14.
1420 BRAINE L’ALLEUD. Intérieur particulier. 02 384 99 30.
interieur_particulier@hotmail.fr

Journée de dégustation VAJRA. 27/2. 10h - 17h. Mueslis,
flocons, Krounchy ‘Grillon d’or»
sans gluten. Boissons de riz
«Rice&Rice». Misos et soupes miso «Clearspring» Bi’ok.
Chaussée de Charleroi, 31A.
1360 PERWEZ. 081 26 27 35.

Initiation à l’étude des Fleurs
de Bach. 4/3. 19h-20h30. Survol des cours donnés par l’Institut Bien-Être en 2009. Claude
Roekens. Ctre Manolaya. Drève de Colipain, 161-163 1420
WATERLOO
0496 391 514.
roekens.claude@skynet.be

Vivre l’abondance en toute
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Croisière-séminaire en 2009.
26/2. 20h - 22h. Soirée d’info:
«A la rencontre des dauphins,
à la rencontre de soi-même»,
échanges, quitter le quotidien et
retrouver le plaisir et la joie de
vivre dans l’eau. Méditerranée
juin. Marie-Christine Parret,
spécialiste RH, animatrice. 1170
BRUXELLES. Dolphin Reviv’l.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be

Nager avec les dauphins sauvages. 4/3. 20h. Soirée d’info :
à Pâques, en mer rouge, dans
un lagon turquoise protégé, non
touristique, où une colonie de +
ou - 150 dauphins ont élu domicile. Arlette Kraft, hippothérapeute marine. Avenue Grand
Champ, 253. 1150 BRUXELLES. 02 782 07 43 - 0476 907
590. alohakraft@versateladsl.be

+ sur www.agendaplus.be !
simplicité. 6/3. 20h - 22h30. Présentation de différents groupes
alternatifs (réseaux, SEL, habitats groupés, simplicité volontaire et constitution d’un groupe
de réflexion. Nadine Godichal,
Hélène Goethals, Emeline De
Bouver. Espace Présence scs.
Rue de Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES. 067 21 74 36. info@
espacepresence.be

LIEGE
L’Habitat Thérapie et l’Amour.
12/2. 20h - 22h. L’Amour ! Quel
beau mot ! Quel magnifique
sentiment !
Mais comment
réagissons-nous face à l’Amour
? Savons-nous aimer ? Annie
Detheux, habitat thérapeute.
Ancienne Bibliothèque de Heusy. Rue de la Maison Communale, 4. 4802 HEUSY. Espace
Equilibre. 087 22 97 87 - 04
368 49 29. info@anniedetheux.
be
Séance gratuite Eutonie G.A.
16 ou 23/2. 17h30 - 18h30.
Relaxation, gérer le stress, le
dos, l’anxiété au quotidien, recherche du mouvement économique, fonctionnel. Benoît
Istace, eutonipédagogue, psychomotricien. C.R.R. Rue Puits
en Sock, 63. 4000 LIÈGE. 087
22 68 62. www.istace.com

Sagesse ancestrale celte.
18/2. 20h. Les 4 règles de Vie.
Une voie vers la simplicité et
la sagesse. Patrick Dacquay,
chaman. Chemin vert. Rue de
Méry, 20. 4000 LIÈGE. Sonia.
0478 825 582 - 056 33 02 24.
Voir rubrique «avant première»
L’émergence de Maîtreya et
des maîtres de sagesse. 21/2.
14h - 16h. Qui sont les maîtres
de Sagesse ? Quel est leur
nom ? Quel est leur rôle dans
le contexte actuel de crise ?

Reiki-Usui
Porte-Ouverte.
28/2 et 1/3. 14h - 18h. Venez
découvrir cet art de vivre. Gérald Sundermann, maître en
Reiki. Centre Ananda. Rue de
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 0486 863 839. centre-ananda@skynet.be

Vivre en pleine forme. Très
longtemps. 2/3. 19h45 - 22h.
La Fontaine de Jouvence.
Pierre Catelin , créateur de
l’Approche de l’Alignement. Espace de Ressourcement. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIEGE.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa-org

Le Big Bang et après ? 5/3.
20h15. La place de l’homme
dans l’univers. Trinh Xuan
Thuan. Palais des Congrès de
Liège. Esplanade de l’Europe,
2. 4020 LIEGE. Les Grandes
Conférences Liégeoises Asbl.
04 221 93 74. www.gclg.be

L’origine des problèmes des
personnes en souffrance.
6/3. 20h. Pourquoi chercher
l’origine alors qu’elle nous a
trouvés ? C’est la solution qui
crée la question ! Comprendre
et appliquer ce paradoxe en
est la clé. Léon Renard, psychologue, psychothérapeute.
Salle de la «Boutique Santé».
Rue Morchamps, 40. 4100 SERAING. 04 338 28 33.

HAINAUT
Vendredis-santé : que faire
pour mieux dormir ? 13/2.
14h - 15h30. Outils concrets et
efficaces pour mieux dormir en
relation avec la géobiologie et
l’autothérapie. Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute. Centre Retrouver son Nord. Bd du Nord, 15.
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.
071 84 70 71 - 0475 984 321.
Journées «Portes ouvertes»
de la thérapie brève. 14, 21
et 28/2. 9h - 18h. Pour soulager
le plus rapidement et complètement possible une situation

vécue comme un problème et
engendrant une souffrance.
Première séance gratuite. Andréa Agosta, Bianca Incerti,
psychothérapeutes en thérapie brève. Cabinet de Psychothérapie. Rue Spinois, 64 /
02. 6000 CHARLEROI. 0478
690 357. agosta@brutele.be

Journée de dégustation VAJRA. 20/2. 10h - 17h. Mueslis,
flocons, Krounchy ‘Grillon d’or»
sans gluten. Boissons de riz
«Rice&Rice». Tartares d’algues
«Marinoe». Huiles de noix, Quatuor «Vigean». Bio Autrement.
Rue d’Herinnes, 14. 7850 HENGHIEN. 02 395 47 60.

Vendredis-santé : quel sens
donner à la maladie ? 20/2.
14h - 15h30. La maladie est-elle
une question de chance ? Audelà de la biologie, quelles significations perosnnelles lui donner
? Baudouin Labrique, psychothérapeute. Centre Retrouver
son Nord. Bd du Nord, 15. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84
70 71 - 0475 984 321.

Sagesse ancestrale celte.
20/2. 20h. Les 4 règles de Vie.
Une voie vers la simplicité et
la sagesse. Patrick Dacquay,
chaman. L’impératrice. Rue
des Maux, 12. 7500 TOURNAI.
Sonia. 0478 825 582 - 056 33
02 24. Voir rubrique «avant première»

Portes ouvertes au Centre Eol.
21/2. 10h - 18h. Yoga, tantra
mais surtout rencontre de nos
réalités concrètes. Différents
ateliers sur le thème «les hommes et les femmes se rencontrent». Anita Delforge, Nathalie
Di Primio, Jean-Marie Zabus.
Chaussée de Jolimont, 319.
7100 HAINE SAINT PIERRE.
0473 520 239 - 0473 772 388.
centre.eol@gmail.com
One Brain 1er niv.(TOT).
21 et 22/2. Les outils du travail. Introduction au concept
«3 en 1», les outils de base :
test musculaire, baromètre du
comportement, «défusion» de
stress, récession d’âge. Sans
pré-requis. Cécile Hancart,
formarice en 3 in 1 concept.
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La sagesse Toltèque. 9 et 12/3.
20h - 22h. La voie de notre liberté personnelle grâce aux 4
accords toltèques qui proposent
un puissant code de conduite
capable de transformer notre vie
en une expérience de vrai bonheur. Claudia Aguirre Perea,
coach, accompagnatrice par la
pratique de la voie toltèque. Rue
de la Croix, 20. 1410 WATERLOO. 0475 618 542.

Quelques maîtres seront évoqués, dont Maitreya. Th. Derissen. Chapeau Pointu. Avenue E. Digneffe, 37 / 42. 4000
LIEGE. M.Siraut A. 04 253 37
80 - 0478 334 834. contact@
chapeau-pointu.be

+ sur www.agendaplus.be !
L’hêtre d’or Asbl. 6000 CHARLEROI . 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet.be
Les Fleurs de Bach. 24/2.
19h30. Après 23 ans de pratique quotidienne : le même
émerveillement devant tant de
leçons, d’efficacité jamais démentie, de simplicité d’emploi.
Bernard Roussel, naturopathe, thérapeute, astrologue.
Avenue de la prévoyance 1A.
6001 MARCINELLE. 071 43 16
94. laloidattraction@gmail.com.
Réservation obligatoire.

Journée d’éveil spéciale femmes. 8/3. 9h - 17h. Retrouver
l’essence de sa féminité, reconnecter son rôle, son importance;
ni dangereuse, ni coupable mais
libératrice. Anita Delforge, Nathalie Di Primio. Centre EOL.
Chaussée de Jolimont, 319.
7100 HAINE SAINT PIERRE.
0473 520 239 - 0473 772 388.

NAMUR - LUXEMBOURG

Journée de dégustation VAJRA. 12/2. 10h - 17h. Mueslis, flocons, Krounchy ‘Grillon
d’or» sans gluten. Boissons
de
riz
«Rice&Rice».
Bio
Cap. Rue St Luc, 27B. 5004
BOUGE.
081 20 13 48.

La bonne dose d’écrans. 12/2.
20h. Gsm, ordinateur, Gps, télévision, baladeur, les écrans
se multiplient. L’abondance
d’écrans a-t-il un effet sur les
relations sociales et la santé ?
Suivi d’un atelier le 2/03. Patrice Gilly, journaliste, auteur « de
Zap l’écran, vive la vie». Maison
de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be

Les outils Essentiels de la
PNL. 17/2. 19h30 - 21h30. Base
de la communication consciente, la PNL mène notamment
vers le coaching pour tous.
Anne & Christian, maître PNL,
thérapeute et coach. Avenue
Reine Elisabeth, 160. 5300 ANDENNE. L’Eclaircie. 0472 960
773. anne-leclercq@skynet.be
Sur réservation.

L’argent et vous, sans tabous. 19/2. 20h. Vers une nouvelle conscience de l’argent.
Suivi d’un atelier les 7 et 8/03.
Michel Villacorta, formateur,
coach mental. Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be

Ecrire confiants. 19/2. 14h 17h. Comment redécouvrir des
compétences qui se sont assoupies dans les embrouillaminis de la vie ? Comment sortir
de la plume votre voix personnelle ? Josette Carpentier,
animatrice. Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be
La
graphothérapie.
19/2.
19h30 - 21h30. Elle est à l’écriture ce que la logopédie est au
langage. Comment guider l’enfant vers son épanouissement
personnel tout en le connectant
au plaisir d’apprendre ? Anne
Leclercq, graphologue, coach,
graphothérapeute.
Avenue
Reine Elisabeth, 160. 5300 ANDENNE. L’Eclaircie. 0472 960
773. anne-leclercq@skynet.be
Sur Réservation.
L’auto hypnose en aide. 25/2.
20h - 22h. Une solution rapide,
efficace et durable dans la gestion du poids et pour se libérer
du tabac. Isabelle Croisiau,
psychologue. Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 0493 193

662. info@isabelle-croisiau.be

Vos gestes démasqués. 26/2.
19h30 - 21h30. Tout est langage et votre corps dit la réalité
de votre intérieur. Adéquation
ou pas entre vos mots et vos
gestes ? Anne & Christian,
coachs thérapeutes. L’éclaircie.
Avenue Reine Elisabeth, 160.
5300 ANDENNE. 0472 960
773. anne-leclercq@skynet.be
Sur réservation.

Recontacter son enfant intérieur. 5/3. 20h. Se libérer de ses
dépendances. Annie Loosfelt,
thérapeute. Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be
Pensez-gérez, gagnez ! 9/3.
19h30. Les clés du Secret.
Conférence sur la gestion de la
pensée. Entrée gratuite. Daniel
Sevigny,
conférencier, formateur et auteur de plusieurs
livres. Salle Buillon-Ciné. Rue
du Nord, 1. 6830 BOUILLON.
0475 572 970. presse@espacecom.be

BRABANT FLAMAND
Découvrir la puissance de
l’Ennéagramme
essentiel.
13/2 ou 3/3. 20h - 22h30. La
carte de notre territoire intérieure pour le chemin du retour
conscient à notre essence :
notre vraie nature originelle.
Harry Smulders, enseignant
en ennéagramme. Espace
Conscience. O.L. Vrouwstraat,
106. 1652 ALSEMBERG. Marie-France Moreau. 02 380 50
75. antenna2025@telenet.be
- www.espacepresence.be/activites/enneagramme.php
Psychanalyse
corporelle.
14/2. 11h - 12h. Technique de
revécu du passé fondée par B.
Montaud, basée sur 7 niveaux
de lapsus corporels. Se réconcilier avec son passé pour
améliorer son présent. Catherine Berte, Jean-Michel Lasbouygues,
psychanalystes
corporels, président et secrétaire générale de l’IFPC. Salon
Fit2Pro. Heyzel palais 5. 1780
BRUXELLES. 0494 44 63 51.
catherineberte@swing.be
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Agir soi-même sur son propre
champ énergétique. 4/3. 20h.
EMF balancing technique pour
libérer stress, peurs, culpabilité,
pour s’éveiller à sa vraie nature.
Bernard Roussel, thérapeute,
enseignant. Avenue de la prévoyance 1A. 6001 MARCINELLE. 071 43 16 94. laloidattraction@gmail.com. Réservation
obligatoire.

Le coaching pour tous. 12/2.
19h30 - 21h30. Comment réduire la distance entre le rêve et
la réalité ? Comment s’épanouir
? Comment poser le premier
pas ? Grâce à la synergie d’une
femme et d’un homme d’exception. Anne & Christian, coach
. Avenue Reine Elisabeth, 160.
5300 ANDENNE. L’Eclaircie.
0472 960 773. anne-leclercq@
skynet.be. Sur Réservation.

actualités positives
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 !

Valence Vs Antennes-relais

Recyclage gratuit

La ville de Valence, en France, entend proscrire l’implantation de toute antenne-relais
à proximité d’écoles ou de crèches. Une
première quand on sait qu’aucun texte de
loi en Europe n’empêche, ni ne modère l’installation de ces équipements. Autre rareté :
l’unanimité politique qui se dégage sur le
sujet. Il y a 3 raisons à cela : d’abord, le rapport scientifique «Bio initiative» qui prouve les
dangers des champs électro-magnétiques ;
ensuite, une résolution du parlement européen qui demande la réduction des normes ;
et, finalement, le principe de précaution...
[Sources : Next-Up & Le Dauphiné Libéré]

Le recyclage des cartouches d’imprimante
n’est pas une première en soi. Différents
constructeurs ont mis en place des programmes de collecte et des distributeurs mettent
à disposition des bacs de récupération sur les
lieux de vente. Néanmoins, le fabricant Epson
franchit une étape avec son programme de
collecte/recyclage de cartouches d’encre par
voie postale, destiné aux particuliers et petites
entreprises. Mis en place simultanément
dans 25 pays européens, ce programme permet gratuitement
d’expédier les cartouches usagées pour leur recyclage. Les
composants en plastique
sont séparés des parties
métalliques, les matières
sont ensuite fondues et
réutilisées pour d’autres
applications industrielles.
Sur http://content.epsoneurope.com/environment/
collectandrecycle/fr/,
le
consommateur peut ainsi
saisir ses coordonnées postales
avant de recevoir des enveloppes
prépayées destinées au retour des
cartouches... A noter que ce programme
s’inscrit dans le cadre d’un plan «Action
2018», qui vise notamment à réduire de 90%
les émissions de C02 durant la fabrication et la
durée de vie des produits.

Pour un Web plus Net...
Les 3 géants du secteur - Microsoft, Yahoo !
et Google - viennent de ratifier un code éthique pour protéger la liberté d’expression et
la vie privée des internautes ! Montrées du
doigt pour leur ambivalence régulière [on se
rappelle, en 2006, Google qui avouait fournir
aux autorités chinoises des informations sur
des internautes emprisonnés depuis...], ces
majors de la technologie font marche arrière en promettant désormais de protéger les
infos personnelles des utilisateurs.

Prêt vert social à taux zéro
A Bruxelles, beaucoup d’habitations sont
mal isolées et consomment trop d’énergie.
Une situation particulièrement problématique pour les ménages à bas revenus qui ont
du mal à faire face à l’augmentation du prix
de l’énergie. Pour ces ménages, il est également difficile d’emprunter les fonds nécessaires pour financer ces investissements.
Fort de ce constat, Bruxelles Environnement
propose, en partenariat avec la coopérative
de crédit alternatif Credal, un nouveau prêt
vert social à taux zéro [0% d’intérêt] pour
les travaux qui visent à améliorer la performance énergétique de leur habitation [isolation des combles, double vitrage...].
[Source : www.credal.be/creditsocial]

La poudre d’eau...
Des chercheurs français viennent de créer de
l’eau... en poudre !? Explications : l’idée est de
fabriquer des poudres sèches en apparence,
mais qui contiennent jusqu’à 98% d’eau. Les
applications sont infinies : murs anti-incendie
qui libère l’eau au contact du feu, transport
de produits fragiles et des économies d’eau
importantes dans l’agriculture en semant,
par exemple, en même temps que la poudre
d’eau pour éviter les arrosages massifs...
[Source : www.picardie.fr]
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Centrale à la... fiente !

Du beau pour les pauvres

Rien ne se perd, même les fientes de volailles !
Les Pays-Bas viennent ainsi de se doter de
la première centrale électrique «durable»
fonctionnant avec cette source d’énergie.
D’une capacité de 36 MW, cette centrale
permettra d’alimenter 90.000 ménages et
ce, grâce à 440.000 tonnes d’excréments
de poulet ! Cette turbine d’un nouveau
genre répond ainsi au double objectif de
trouver de nouvelles sources énergétiques
alternatives, tout en réduisant et en recyclant les déchets des élevages intensifs.
[Source : Science & Vie]

Miriam Kilali, une artiste allemande, s’est fixé
une mission : aménager des foyers somptueux
pour sans-abris ! Après une première réalisation à Moscou, un foyer réhabilité comme
un palais italien vient d’être inauguré à Berlin.
Une façon de dissocier laideur et pauvreté,
trop souvent associées l’une à l’autre.
[Source : Planète Positive]

Gaieté & longévité
L’optimisme et la joie de vivre permettent
de vivre beaucoup plus longtemps, affirment
des spécialistes du «vieillir jeune», réunis en
forum au siège de l’Unesco à Paris. Leurs études démontrent que ces qualités diminuent
significativement la mortalité et augmentent
la qualité de vie... Qui en doutait encore ?

L’Ecosse renouvelable
Selon Alex Salmond, le Premier ministre
écossais, les énergies renouvelables
devraient pouvoir couvrir au moins
50% des besoins énergétiques
de l’Ecosse d’ici à 2020. Avec
sa situation géographique
et la configuration de ses
côtes, le pays bénéficie de
25% des capacités éoliennes offshores et marémotrices d’Europe, sans
oublier 10% de l’énergie
produite par les vagues.
Avec un tel potentiel et des
besoins relativement mesurés, l’Ecosse couvre ainsi déjà
16% de ses besoins en électriom
cité à partir de sources renouvea.c
toli
Fo
lables
et s’est fixé comme objectif
yll
o
©
intermédiaire le cap des 31% en 2011.
Nombre de technologies renouvelables en
étant encore à leurs balbutiements, le gouvernement vient de mettre en place un
concours visant à motiver l’imagination des
chercheurs avec un premier prix s’élevant à
10 millions de livres sterling [plus de 11,7 millions d’euros]. Considérant que les mers qui
entourent l’Ecosse lui donnent aujourd’hui la
possibilité de créer une économie renouvelable, Alex Salmond voit, dans ce concours
une occasion exceptionnelle de promouvoir
les avantages écossais auprès des plus grands
scientifiques et experts mondiaux qui travaillent sur le développement des énergies
renouvelables, puisque la démonstration des
technologies devra être faite en Ecosse...
[Source : Univers-Nature]

Une hybride au LPG
Le constructeur Hyundai prévoit de décliner
son modèle Elantra en une version hybride
électrique et LPG. Ce véhicule n’émettra que
103 g de CO2 par kilomètre et sera 50% plus
économe que le modèle diesel. Cette voiture
innovante sera distribuée sur le marché coréen
à partir de juillet 2009. La commercialisation
en Belgique n’est pas encore annoncée.
[Source : Science & Vie #1093]

Earth Hour
Le samedi 28 mars 2009, dans 62 pays à
travers le monde, de 20h30 à 21h30 heures
locales, les pouvoirs publics, les villes, les
entreprises et les citoyens sont invités à éteindre les lumières pendant une heure. Avec ce
projet «Earth Hour», le WWF veut atteindre
plus d’un milliard de personnes dans 1.000
villes afin de créer une plate-forme d’action
contre le changement climatique. Le WWFBelgique demande dès lors à tous les habitants, à toutes les entreprises et à toutes les
autorités de Belgique, d’éteindre les lumières
le 28 mars ! En tant que citoyen, nous pouvons aussi faire beaucoup plus qu’éteindre
nos lumières pendant une heure : encourager notre famille, nos amis, nos voisins et nos
collègues à participer, organiser des fêtes de
quartier à la lueur des bougies et, surtout,
penser à éteindre tout au long de l’année…
Infos sur www.earthhour.org. Un clip invitant
à participer à Earth Hour est également visible
sur www.wwf.be !

O.D.
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L’Aiguille d’Or :
mieux dormir pour mieux vivre
La fatigue est un signal important que
nous envoie notre corps pour nous obliger à nous reposer.
Mais notre société moderne nous pousse
à la performance, au détriment de notre
fatigue naturelle.
A force de la nier et de la refouler, celle-ci s’accumule alors dans l’organisme,
provoquant stress, troubles du sommeil et
autres symptômes dont la liste est longue.
La plupart des maladies dites psychosomatiques ou fonctionnelles
ainsi que la dépression ont
pour origine cette fatigue
nerveuse accumulée.

Après la poncture, le patient s’allonge
confortablement pendant trois quarts
d’heure. Une musique thérapeutique, qui
équilibre les chakras, est alors diffusée.
La poncture du point procure un grand
assoupissement, et souvent le sommeil.
Les indications sont aussi nombreuses
que les conséquences de cette fatigue
refoulée : angoisse, stress, troubles du
sommeil, spasmophilie, migraines, fatigue
chronique, douleurs musculaires, hypertension, ulcère, asthme, allergies,
difficultés sexuelles ou impuissance, vertiges, acouphènes,
trac, psoriasis, colites etc.

Stress, fatigue ? Un point
(d’acupuncture), c’est tout !
Un seul point d’acupuncture
situé au sommet du crâne,
appelé Paé Roé ou «Cent
réunions», a été découvert
par la médecine tibétaine
traditionnelle et a le pouvoir
extraordinaire de révéler
cette fatigue, permettant à
notre système nerveux de s’en libérer. Le
résultat en est un meilleur sommeil, réparateur. Nous pouvons ainsi apurer petit
à petit notre «dette» de fatigue nerveuse,
qui est à l’origine de ces somatisations, recharger notre système nerveux en énergie
et ainsi retrouver notre équilibre.

La thérapie de l’aiguille d’or
est une psychothérapie au
sens plein du terme. Le patient doit en effet apprendre à
dorénavant respecter sa fatigue en se reposant. C’est souvent le point le plus difficile
car toute notre culture nous
pousse à la nier, à la refouler.

La thérapie de l’Aiguille d’Or
Cette thérapie est pratiquée à l’aide d’une
aiguille en or 24 carats (stérile et jetable).
La stimulation du point Paé-Roé permet
d’équilibrer les énergies de notre corps en
agissant sur le système des chakras et de
l’épiphyse (qui produit la mélatonine).

En pratique ?
Une fréquence de deux séances par semaine pratiquées par un médecin spécialiste pendant deux mois permet un résultat satisfaisant sur le plan du sommeil et
de l’énergie nerveuse.

Pour tout renseignement
complémentaire :

Golden Needle Center

(Centre de l’Aiguille d’Or),
avenue A. J. Slegers 156, 1200 Bruxelles
et rue Delvaux 1A, 5000 Namur,

tél : 0474 976 139
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[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.

Accoucher Autrement

Alimentation et thérapie
[S] [Bx] Décoder ce que manger veut dire. 21 et 22/2. 9h30
- 17h30. Notre manière d’être
avec la nourriture dit quelque
chose de nous dans notre
manière d’être dans la vie...
Comment décoder et agir pour
retrouver harmonie et fluidité.
Michel Gillain, gestalt-thérapeute. Ma Cuisine Intérieure.
Avenue Louise, 505. 1050
BRUXELLES. 0475 312 715.
michelgil@skynet.be

[S] [Bx] Ma relation à la nourriture et à la sexualité. 7 et 8/3.
9h30 - 17h30. Ces deux instincts
sont intimement liés (en-vie, désir, plaisir, habitudes, croyances,
choix, liberté..). Comment vivre
ces relations d’une manière plus
satisfaisantes ? Michel Gillain,
gestalt-thérapeute. Ma Cuisine
Intérieure. Avenue Louise, 505.
1050 BRUXELLES. 0475 312
715. michelgil@skynet.be www.macuisineinterieure.com

Alimentation Naturelle
[S] [Fl] Alimentation vivante.
13(soirée) au 15/2. Cours de
«crusine». Initiation aux techniques de cuisine vivante selon
les principes du Living Light Institute (Californie). Patricia Ker-

[S] [Bx] Alimentation vivante :
gourmet thai fusion. 13/2.
18h30 - 21h. Pour apprendre
quelques recettes et arômes
des principes fondamentaux de
l’alimentation vivante. Christine Moens. The Green kitchen.
Bld du Jubilé, 147 /b6. 1080
BRUXELLES. 02 428 15 50.
christine_moens@skynet.be
[S] [Na] Fabrication artisanale de la bière. 21, 28/2, 7 et
21/3. Stage de formation complète à la fabrication artisanale
de la bière. Syllabus, fourquet
et densimètre fournis. Gérard
Delforge, ingénieur. L’Ancrage.
5530 SPONTIN. 083 69 05 55.
contact@lancrage.be

[S] [Bx] Alimentation vivante
: les smoothies verts. 25/2.
19h - 21h. Découvrir les bienfaits des smoothies verts et les
cuisiner. Christine Moens. The
green kitchen. Bld du Jubilé, 147
/ b6. 1080 BRUXELLES. 02
428 15 50. christine_moens@
skynet.be

[S] [Bx] Alimentation vivante
: snack pour enfants. 28/2 et
18/3. 14h - 17h. Pour apprendre
plusieurs snacks pour enfants
inspirés des principes fondamentaux de l’alimentation vivante. Christine Moens. The
Green Kitchen. Bld du Jubilé,
147 /b6. 1080 BRUXELLES. 02
428 15 50. christine_moens@
skynet.be

Anges
[S] [Lg] Cours de channeling.
28/2. 13h - 17h. Par des exercices, apprendre à communiquer
avec son ange et dans le cadre d’une relation d’aide, avec
l’ange de la personne qui vous
consulte. Fanou Renier, tarologue, relaxologue. Place St Lambert, 68. 4000 LIÈGE. 04 250
47 42 - 0476 361 838. francefanou@yahoo.fr

[S] [Lg] Cercle des anges.
7/3. 19h - 22h. Pour interroger
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nos anges sur un ou plusieurs
aspects de notre vie. Fanou
Renier, tarologue, relaxologue.
Place St Lambert, 68. 4000 LIÈGE. 04 250 47 42 - 0476 361
838. francefanou@yahoo.fr

Approche de l’Alignement
[S] [Bx] Le Sens de la Maladie
et de la Mort. 21 au 24/2. Les
décodages selon le corps-métaphore. Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement.
Centre Imagine. Avenue Camille
Joset, 15. 1040 BRUXELLES.
02 736 31 38 - 0497 412 808.

Aromathérapie
[S] [Lg] Aroma-olfactologie :
le système immunitaire. 14/2.
9h - 16h30. Comment dynamiser notre corps énergétique et
augmenter ainsi nos défenses
immunitaires grâce aux huiles
essentielles. Véronique Schnackers, naturopathe - aromatologue. Terre Intérieure Asbl.
Centre Culturel. Rue du Collège,
31. 4600 VISÉ. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be
[S] [Na] Les huiles essentielles du système digestif. 17/2.
9h - 16h30. Venez découvrir les
clés naturopathiques et les huiles essentielles pour rétablir le
bon fonctionnement des organes digestifs. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue. Terre
Intérieure. Grande Enneille, 96.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

[S] [BW] Aroma-Olfactologie
niveau 1. 19/2 au 28/5. 9h 16h30. Huit journées à thème.
Aborder les huiles essentielles
avec une vision naturopathique
et une approche globale de
l’être. Hilda Vaelen, naturopathe-Cenatho Paris. Asbl l’Olivier.
Rue Fosty, 49. 1470 BAISYTHY. 067 773 290. smeets.c@
skynet.be

[S] [Lg] Les huiles essentielles du système respiratoire.
7/3. 9h - 16h30. Grâce aux
huiles essentielles, donnons à
notre organisme la chance de
pallier les multiples déséquilibres nous empêchant de respi-
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[S] [Na] Préparation à l’accouchement M.A.C.G. 26/2. 19h30
- 21h30. Apprendre à gérer
pleinement sa grossesse pour
participer en toute conscience
à la naissance de son enfant.
Brigitte Lebailly, thérapeute.
Amethyste Asbl. Route de Cortil-Wodon, 80. 5310 EGHEZEE.
0474 503 141.

sulec, formée à l’alimentation
vivante. Domaine Duinendaele.
8660 LA PANNE. 058 41 17
00 - 0475 586 563. patriciakersulec@hotmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
rer sans contrainte. Véronique
Schnackers,
naturopathe aromatologue. Centre culturel
de Visé. Rue du Collège, 31.
4600 VISÉ. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

Art et Développement
Personnel

[S] [BW] Mandalas d’Abondance. 17/2. 20h - 22h30. Conf/
atelier.
Outil
thérapeutique
d’évolution et de création, les
mandalas nous ouvrent la porte
de l’Abondance et de la loi de
l’attraction. Catherine Peeters.
Espace Présence scs. Rue de
Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES. 067 21 74 36. info@espacepresence.be
[S] [Bx] Le mandala des 4 éléments. 18/2. 10h - 16h. Pour retrouver son rythme naturel, s’ancrer dans la réalité, développer
sa flexibilité, son enthousiasme
ou renouer avec son intuition.
Marie-Rose Delsaux-Jacquemyns, artiste, art-thérapeute.
Av. Bois de Sapins, 27. 1200
BRUXELLES. 02 762 57 29 0475 600 614. mrd2@skynet.be

[R] [Lg] Dessin, peinture, créativité multi-techniques avec
H. cerveau droit. 18/2, 11/3 et
18/3. 19h - 21h. Pédagogie partant de votre projet et de votre
relation psychocorporelle à la
technique choisie. Développer
votre identité artistique. Angélique Pickman, pédagogue et
art thérapeute. Art Naissance.
Espace Belvau. Rue de Belvau,
189. 4020 LIEGE. 0497 375
229.
[R] [BW] Art abstrait. 20/2,
23/2. Tous les 15 jours, lundi
soir et vendredi après-midi. Par
le jeu des couleurs, éveillez votre potentiel créateur et trouvez
le lien entre votre peinture et
votre vécu quotidien. Chantal

[S] [Na] Initiation aux mandalas. 21/2. 9h - 17h. Pour se
recentrer sur nous-même en
créant et interprétant des mandalas, pour transformer nos
stress en énergie. Jacqueline
Kesteleyn, animatrice. L’ANCRAGE. 5530 SPONTIN. 083
69 05 55. contact@lancrage.be

[S] [Lg] Mandala et sophrologie. 23/2. 19h30. Par la sophrologie, recentrage, relaxation,
visualisation afin de développer sa créativité et réaliser un
mandala. Patricia Fialho Fadista, sophrologue diplômée
de l’A.E.S. A la Découverte de
Soi. Rue Bodson, 54. 4030 GRIVEGNÉE. 0476 791 861.

Art et Thérapie
[R] [Lg] Dessin, peinture, créativité multi-techniques avec H.
cerveau droit. 12 et 19/2 et 5/3.
14h - 17h. Pédagogie partant de
votre projet et de votre relation
psychocorporelle à la peinture.
Développer votre technique et
votre identité artistique. Angélique Pickman, pédagogue et
art thérapeute. Art Naissance.
Art Naissance à Ilot Bien-être.
4020 LIEGE. 0497 375 229.
art-naissance@hotmail.com

[S] [BW] Art-initiation à soi
par la peinture. 21/2. 9h30 12h30. Le support des couleurs
et de son langage symbolique
vous permet de rencontrer les
besoins de votre enfant intéreur. Chantal Lebrun, formée
à la symbolique des couleurs
et à diverses techn. de peintures. 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] L’art pour rencontrer
le meilleur de soi. 21/2 et 7/3.
Développez des capacités nouvelles, mobilisez vos ressources, découvrez votre voie. Pour
enfants, ados, adultes. Christine Sasse, art-thérapeute dipl.

et artiste professionnelle. Palette des Arts. Rue Copernic, 46.
1180 UCCLE. 0484 074 764.

Ayurvéda
[S] [Na] Massage anti-stress et
shirodara. 14/2. 10h - 18h. Recevoir et apprendre à effectuer
un massage shirodara, typique
de la tradition ayurvédique : il
consiste à verser un filet d’huile
sur le front du massé. Catherine Delforge, praticienne en
massage, herboriste. Curcuma
Asbl. Ferme de Vevy Wéron.
5100 WÉPION. 0479 787 418.
info@curcuma.be

[S] [Bx] Formation massage
Ayurvédique. 28/2 et 1/3. Module 2. Massage ayurvédique
de la tête, du cou et des bras
(donné par un masseur du Sud
de l’Inde), l’art du toucher, prânâyâma, visualisation, concept
de base. Isabelle Van Wallendael, praticienne et formatrice
en Ayurvéda. 1180 BRUXELLES. 0497 318 171. www.ayurveda-chikitsa.be

Biodanza®
[R] [Bx] Les mardis de la Biodanza à Jette. 10/2. 20h. Vivre sa vie rempli de vie. Pour
Biodanseurs avancés ou ayant
quelques mois de pratique en
cours hebdo ou stage. Philippe
Lenaif, directeur école de Biodanza SRT Soignies. COREGANE Asbl. 1020 BRUXELLES. 04
372 14 12. info@coregane.org

[R] [Na] Biodanza. 10/2. 19h 21h15. Les mardis. Processus
progressif et ludique de rééducation du mouvement permettant de réguler l’humeur, de favoriser une meilleure expression
de soi. Pascal Cambier, formé
à l’Ecole de Biodanza Rolando
Toro de Liège. Maison de l’Ecologie. Ecole des Pauvres. Rue
Ruplémont, 20. 5000 NAMUR.
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[S] [Bx] Palette des Arts. 12,
14, 19, 21/2 ou 5/3. Se sentir
vivre ! Arts plastiques et visuels, toutes techniques. Tous
niveaux. Peinture, dessin, clés
de la créativité. Enfants, ados,
adultes. Christine Sasse, artthérapeute, dipl. et artiste professionnelle. Palette des Arts.
Rue Copernic, 46. 1180 UCCLE.
0484 074 764.

Lebrun, formée à la symbolique des couleurs et à diverses
tech. de peintures. Couleurs
Emotions. Rue du Bois du Bosquet, 16. 1331 ROSIÈRES. 02
654 07 81 - 0479 693 713. www.
artherapie.be

+ sur www.agendaplus.be !
0484 727 535. contact@maisonecologie.be

[R] [Bx] Biodanza à Uccle.
11/2. 19h30 - 22h. Les mercredis soir. Vivre avec plus
d’amour, joie et confiance par
l’intégration de ses potentiels
utilisant la danse, la musique,
l’émotion, les sensations, les
rencontres en groupe. Caroline
Dekeyser, professeur didacte.
Transcendance- Biodanza. 1180
BRUXELLES. 0474 976 798.
caroline@transcendance.be

[S] [Bx] Biodanza et chamanisme. 14 et 15/2. Ercilia
Orellana, directrice de l’école
de Biodanza de Barcelone. Life
Danse Asbl. 1000 BRUXELLESMADOU. 0475 331 618. nadi-

[R] [Bx] Biodanza. 15/2. 11h
- 17h. L’union sacrée du féminin et du masculin. A l’intérieur
comme à l’extérieur. Intégrons,
incorporons la parfaite relation
entre nos 2 pôles. Caroline
Dekeyser, professeur didacte.
Yantra. Rue de la Cuve, 16b.
1050 BRUXELLES.
02 646
25 64. contact@aca-yantra.be www.aca-yantra.be

[R] [Bx] Biodanza à Ixelles.
16/2. 20h - 22h15. Tous les
lundis. Processus dansé de
développement des potentialités latentes ou endormies pour
retrouver la joie pure de vivre.
Denis,
facilitateur didacte.
Toumouv. Salle Danaé. Rue
Delporte, 89. 1050 BXL. 0495
520 469 - 02 468 59 74. denis.
orloff@biodanza.be

[R] [Bx] Hatha yoga et biodanza. 22/2. 10h - 18h. Journée
sur l’union sacrée entre le féminin et le masculin. L’alchimie
de la relation rendue possible
dans un environnement enrichi
par le mouvement, la danse, la
musique. Caroline Dekeyser,
professeur didacte. Transcendance- Biodanza. La Bergerie. Rue au Bois, 365b. 1150
BRUXELLES. 0474 976 798.
caroline@transcendance.be www.transcendance.be

[S] [Na] La voix de l’être en
Biodanza. 22/2. L’utilisation
de la voix participe de manière
surprenante au processus d’intégration de la totalité de notre

être. Denis, Capucine, facilitateurs diplômés. La vie en fleur
Asbl. Route de Perwez, 2. 5310
ST GERMAIN. 081 73 66 36.
capucinelevie@hotmail.com

Chamanisme
Atelier de chamanisme

«L’ÂME ET LA PERSONNALITÉ»

Avec Didier Dumas et Bruno Clavier

Les 14 et 15 février (10h à18h)
A Bruxelles
Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

[S] [Bx] L’âme et la personnalité. 14 et 15/2. 10h - 18h.
Comment assumer notre projet
d’incarnation en nous libérant
des normes sociales et autres,
à l’aide d’exercices taoïstes, lacota, bibliques. Didier Dumas,
psychologue clinicien, fondateur
de la psychanalyse transgénérationnelle et Bruno Clavier.
Tetra. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be
[S] [Lg] Chamanisme. 14 15/2. 10h - 17h. Passer du monde de la matière au monde de
l’énergie qui l’anime. Recevoir
informations et connaissances
de toutes les énergies qui nous
environnent. Dominique Besso, licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques.
Bois des Rois, 79. 4500 HUY.
085 71 21 56 - 0478 781 888.
info@dominiquebesso.be
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[R] [Bx] Biodanza à Ixelles.
13/2. 19h30 - 21h30. Les vendredis soir. Vivre avec plus
d’amour, joie et confiance par
l’intégration de ses potentiels
utilisant la danse, l’émotion, les
sensations, les sentiments et les
rencontres en groupe. Caroline
Dekeyser, professeur didacte.
Transcendance- Biodanza. Rue
de la Cuve, 16b. 1050 BRUXELLES. 0474 976 798. caroline@
transcendance.be

nefreese@cytanet.com.cy

+ sur www.agendaplus.be !
[S] [Na] Voyages chamaniques. 19 ou 25/2. 19h30. Travail
de guérison/activation dans un
contexte de groupe. François
De Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANTORVAL. 0475 743 903.

[S] [Ha] Initiation à la plante
sacrée. 21/2 au 22/2. Cérémonie du tabac. Patrick Dacquay,
chaman. 7500 TOURNAI. Sonia. 0478 825 582 - 056 33 02
24. Voir rubrique «avant première»

[S] [Bx] Méthodes chamaniques. 28/2 et 1/3. 9h30 - 18h30.
Comprendre et appliquer des
méthodes employées par les
chamans pour entrer dans la
«réalité non-ordinaire» afin
d’intégrer son propre pouvoir.
Noëlle Poncelet, docteur en
psychologie. Tetra. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BRUXELLES. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S] [Et] Rituel d’accueil par la
communauté. 1/3. 14h - 17h30.
Venez accueillir les participants
à la sortie de leur stage Processus Rituael «le labyrinthe
sacré». Un moment de fête et
de fraternité pour tous. Philippe Lenaif, auteur «Naissance d’un chaman» et Marie
Verhulst, présidente Centre 77.
.Moulin ds Cherottes. F-27240
DAMVILLE.
067 33 60 85.
info@centre77.org
[S] [Na] La métamorphose.
5/3 (soir) au 8/3. La métamorphose est une très ancienne
pratique chamanique qui embrasse beaucoup de cultures et
traditions chamaniques. Claude
Poncelet, docteur en physique.
TETRA. Château d’Assenois.
6860 ASSENOIS. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be
[S] [Na] Voyages chamani-

Chant & Voix
[R] [Bx] Enchantez-vous !
10/2. 20h - 22h30. Atelier mensuel de chant libre. Venez expérimener la puissance subtile du
son, jouer avec votre voix et découvrir le plaisir du chant libre.
Chantal Boffa,
thérapeute.
Arpsicor Asbl. 1150 BRUXELLES. 02 772 54 29.

[S] [Na] Chants sacrés et
profanes de divers horizons.
11/2, 11/3 et 25/3. 15h - 17h. Accordant nos instruments, corps
et voix, nous voyagerons avec
émotion dans le pays des sons,
des chansons et chants sacrés.
Naïra Schmit, thérapeute vocale. Maison de l’Ecologie. Rue
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be
[R] [Lg] Chants sacrés du
monde. 12/2. 20h - 22h. Corps
et voix. Développer votre voix
naturelle et toute sa palette sonore par le mantra, gospels et
chants sacrés du monde. Angélique Pickman, pédagogue
et art thérapeute. Art Naissance
à Ilot Bien-être. Place Cardinal
Mercier, 2. 4020 BRESSOUX.
0497 375 229.
[S] [Na] Voix-Yage en 5 étapes.
14/2, 14/3, 18/4, 9/5 et 20/6. 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. Dominique Collin,
coach de voix, praticienne en
écoute intuitive et sensorielle et
artiste EFT. De Vive Voix. 6870
SAINT-HUBERT. 061 65 54 28
- 0496 99 31 06.

[S] [Bx] Chant libre, mantras
et tai chi. 15/2. 10h - 17h. Pour
se recentrer : travail corporel et
énergétique, ancrage avec le tai
chi, chant de mantras et chant
spontané. Chantal Boffa, Carlos Lemos, thérapeute. Arpsicor Asbl. Maison de la solidarité. Rue du Viaduc, 133. 1050
BRUXELLES. 02 772 54 29.

arpsicor@gmail.com

[R] [Bx] Exploration vocale et
corporelle. 16/2. 20h15 - 22h15.
Les lundis soir. Pour toutes les
personnes désireuses de mieux
se connaître, de retrouver la joie
d’habiter son corps, de se réapproprier sa voix. Nathalie Vanderheyden, musicienne, formée à la “ La Voix de l’Etre®».
Percutattoo asbl. Rue Vanderschriek, 111. 1060 BRUXELLES.
02 537 13 80.

[R] [Bx] Polyphonia Mundi.
17/2 et 10/3. 20h15 - 22h15. Atelier ensemble vocal bi-mensuel.
Voyage dans l’expérimentation
du chant spontané et à travers
les chants du monde. Jacques
Delvaux. Arpsicor Asbl. 1150
BRUXELLES. 02 772 54 29.
[S] [Bx] Stage de chant. 21
et 22/2. Pour débutants : oser
chanter, trouver sa voix, la développer et chanter avec le corps.
Françoise Akis, chanteuse, comédienne et pédagogue. 1060
BRUXELLES. 0477 260 622.

[S] [Na] Voix-émoi-EFT. 7/3,
5/4 et 6/6. 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.
6870 SAINT-HUBERT. 061 65
54 28 - 0496 993 106.

[S] [Lg] Chant harmonique et
yoga. 7/3. 8h30 - 17h30. Par la
technique du chant harmonique,
explorer notre inconscient, aller
à la rencontre du corps et de
l’âme. Ouvrir son corps à la vibration qui conduit au bien-être.
Serge Schoonbroodt. Ferme
l’élémen’ terre. Rue Michel Beckers, 50b. 4601 ARGENTEAU.
04 379 53 58. lelementerre@
skynet.be

[S] [Bx] Exploration vocale et
corporelle. 7/3. 14h - 19h15.
Ces stages s’adressent à toutes
les personnes désireuses de
mieux se connaître, de retrouver
la joie d’habiter son corps, de se
réapproprier sa voix. Nathalie
Vanderheyden,
musicienne,
formée à la percussion. Percutattoo Asbl. Rue Vanderschriek,
111. 1060 BRUXELLES.
02
537 13 80.
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[S] [] Le labyrinthe sacré. 25/2
au 1/3. Atelier de la formation
Processus Rituael : formation
au processus de transformation
individuelle alliant psychothérapie et chamanisme. Philippe
Lenaif, auteur «Naissance d’un
chaman», et Marie Verhulst.
présidente du Centre 77. Moulin des Cherottes. F-27240
DAMVILLE.
067 33 60 85.
info@centre77.org

ques, spécial sexualité. 10/3.
19h30. Travail énergétique
dans un contexte de groupe en
vue d’épanouir notre sexualité.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue.6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903.

+ sur www.agendaplus.be !
Citoyenneté Responsable
[S] [Na] Dans quel monde
vivons-nous ? 21/2. 9h30 17h30. Approche éco-systémiques via le jeu de la ficelle.
Comprendre les enjeux de la
mondialisation et les coulisses
de notre modèle de société en
décodant notre alimentation
quotidienne ! Animatrice de
Quinoa Asbl. Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.

Coaching
[S] [Bx] Séminaire de superapprentissage. 15/2. 9h - 12h.
Tous les dimanches. Apprendre plus facilement avec plus
de plaisir. Gestion du temps et
du stress, lecture rapide, mémoire photographique instantanée. Nelson Pinto Gomes,
médecin-psychiatre, formateur
au coaching spécialisé à l’apprentissage. Attraction Positive.
1040 BRUXELLES. 0479 131
134. info@attractionpositive.eu

Constellations
[S] [Bx] A la découverte de
notre prénom. 13/2. 18h30 22h. A travers la numérologie
et les constellations familiales,
pour assumer pleinement notre
potentiel personnel. Viviane
Cangeloni, thérapeute formée
selon l’approche de B. Hellinger.
1030 BXL. 02 245 38 44. viviane.cangeloni@skynet.be

[S] [Lg] Constellations et projet de vie. 14/2. 10h-18h. Pour
explorer, expérimenter et mettre
à l’épreuve votre projet de vie
actuel ou à venir, par le biais
des constellations. Nathalie
Grosjean. Espace Equilibre.
Institut Notre Dame. Avenue
Jean Tasté, 92. 4802 HEUSYVERVIERS. 087 22 97 87 .

[S] [Ha] Constellations Familiales Intégratives. 15/2 et
8/3. 9h30 - 18h. Comment se
libérer de son lourd bagage familial avec tout ce qu’il comporte
comme valises transgénérationnelles indésirables : maladies,
mal-être, couple, travail, pertes,
etc... Anne De Vreught, psychothérapeute. Centre Retrouver son Nord. 6140 FONTAINEL’EVÊQUE. 0477 537 197.

[S] [Bx] Constellations familiales et travail corporel. 15/2.
10h - 18h. Mettre en lumière nos
blocages familiaux, se libérer de
cette charge collective et prendre pleinement sa place dans le
monde. Marie-Noëlle Samain,
thérapeute familiale et psycho-corporelle. Rue 34. 1060
BRUXELLES. 0497 458 688.
marienoelle1974@hotmail.com

[S] [Ha] Constellations familiales. 20/2. Consteller en
famille est une méthode très
efficace pour clarifier les questions existentielles, dissoudre
les blocages, accueillir la vie en
plénitude. Marie-Agnès Louviaux, thérapeute certifiée en
constellations familiales. L’Hêtre
d’or asbl. 6000 CHARLEROI.
071 43 55 53 - 0498 576 490.
hetredor@skynet.be
[R] [Lg] Constellations Familiales & Systémiques. 21/2.
13h - 19h. Groupe de constellations F&S, 1X/mois. Venez guérir vos racines, cessez de porter
ce qui ne vous appartient pas,
etc... Isabelle Goffaux, psychothérapeute. Une vie autrement Asbl. Salle Les coquelicots. 4280 POUCET. 0478 240
033 - 019 51 49 46.

[S] [Bx] La pratique des
constellations,
un
travail
d’éveil. 21 et 22/2. 10h - 18h.
«Du rêveur, devenez éveilleur»
de la dimension invisible de votre

personne. Mises en représentation à haut pouvoir de guérison
pour «ré-con-cilier». Marie-Thérèse Bal Craquin, spécialiste
clinique, maître en PNL. Tetra. La Bergerie. Rue au Bois,
365B. 1150 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S] [Bx] A la découverte du
symbolisme qui nous habite.
25/2. 18h30 - 22h. A travers
notre thème astrologique pour
développer notre libre arbitre
en toute conscience. Viviane
Cangeloni, astrologue, numérologue et thérapeute formée
selon l’approche de Bert Hellinger. 1030 BRUXELLES. 02
245 38 44. viviane.cangeloni@
skynet.be

[S]
[Na]
Jumeaux
nés
seuls:sur le chemin de la guérison. 6 au 8/3. Pour ceux qui
ont perdu un jumeau dans leur
vie intra-utérine. Constellations
familiales, aqua-release et divers processus de guérison.
Patricia Lambotte, constellatrice certifiée. Ferme de Vevy
Wéron. 5100 WÉPION.
081
22 93 69 - 0496 308145. info@
consteldanse.be

[S] [Lg] Constellations d’entreprises. 10/3 et 3/4. 13h.
Constellations d’entreprise et
organisation relatifs aux questionnements professionnels. Sonia Piret. WIN PC. Rue André
Ruwet, 8. 4670 BLEGNY. 04
387 70 91 - 0486 707 496. www.
constellationsystemique.be

Conte & Ecriture
[S] [Bx] L’Aventure de l’Ecriture. 20 au 22/2. Rencontre avec
un écrivain, une chanteuse sur
le thème «le souffle de l’inspiration». Bernard Tirtiaux, écrivain, Milaya Lodron, Colette
Cambier, chanteuse. L’atelier
des Mots. Maison des Arts.
Chaussée de Haecht, 147 . 1030
SCHAERBEEK. 02 537 83 82.

[S] [Na] Les Contes : suis-je
un bon héros pour la Vie ? 7
au 8/3. 9h - 17h. L’alliance magique de huiles essentielles et
des contes nous aide à réveiller
le Héros qui sommeille au coeur
de nous et à intégrer ses qualités.
Hilda Vaelen, conteuse. Terre
Intérieure. Grande Enneille, 96.
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[S] [Bx] Ecosophie : Bernard
Stiegler, lieu, mémoire et technique. 7/3. 9h30 - 13h. La question écologique est un problème
de civilisation. Il est nécessaire
de renouveler notre vie sociale,
politique, culturelle et spirituelle.
Eric Furnemont, architecte.
Tetra. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be

[S] [Na] Constellations familiales et systémiques. 14 et
15/2. 10h - 18h. Toujours seul
(e) ou mal en couple. Comment
évoluer vers plus d’harmonie ?
Pratiques de présence à soi et
à l’autre. Patricia Lambotte,
constellatrice certifiée. Consteldanse. Chemin du Beau Vallon,
18. 5100 WÉPION.
081 22
93 69 - 0496 308 145. info@
consteldanse.be

+ sur www.agendaplus.be !
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

[S] [Lg] Développement personnel par l’écriture. 7/3. 14h
- 16h30. Prendre du recul par
rapport à son vécu, mettre des
mots sur ses émotions, ses
blessures, transformer ses souvenirs... Vanessa Herzet. 4000
LIÈGE. 0494 756 405. ateliersvh@hotmail.fr

Corps Subtils et Chakras

Cures & Jeûnes
[S] [] Jeûne et randonnée.
7/3 au 13/3. A l’eau ou aux jus
verts (reminéralisant et revitalisant). Une semaine de détox
pour une réelle remise en forme
à la Mer du Nord avec initiation
à l’alimentation vivante. Patri-

Danse
[R] [Bx] Cours de danse
contemporaine pour adultes.
10/2. 19h - 20h30. Tous les mardis. Exercices au sol puis une
chorégraphie dans le but de développer les sensations perçues
par le corps et la fluidité qui en
découle. Laetitia Barthélemy,
danseuse. Centre Rosocha.
1210 BRUXELLES. 0495 284
425. spirale@live.be

[R] [Bx] Danse orientale. 10/2.
12h30 - 13h30. Les mardis et
jeudis. Technique de danse
classique égyptienne et fusion
des styles oriental/tzigane, improvisation ludique, rythmique,
d’écoute musicale et de soi...
Emeraude, professeur. Académie Yantra. Rue de la Cuve,
16b. 1050 BRUXELLES.
02
646 25 64. www.aca-yantra.be
[R] [Na] «Ah bon danse !» 11/2.
20h - 22h. Les mercredis. Habiter son corps, suivre l’énergie,
se déployer, à l’aide d’explora-

tions variées et de mouvements
d’ensemble. Ouvert à tous. Patricia Lambotte. Rue Monin,
30. 5000 NAMUR. 081 22 93
69 - 0496 308 145.
[R] [Bx] Cours de barre à terre
. 11/2. Lundi, mercredi, jeudi le
midi ou le soir. Libérer stress
et tensions. Travail au sol de la
souplesse et du renforcement
musculaire en harmonie avec
son corps. Céline Wobmann,
chorégraphe, danseuse et prof.
Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. Rue Brialmont, 7. 1210
BRUXELLES. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

[R] [Bx] Cours de danse pour
seniors. 12/2. 11h - 12h. Les
jeudis. Garder coordination,
souplesse et équilibre par l’apprentissage en douceur des
bases de la danse jazz et des
chorégraphies de styles variés.
Céline Wobmann, chorégraphe, danseuse. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210
BRUXELLES. 0473 42 33 99.

[S] [Bx] Danse africaine. 14/2
et 25/4. 14h30 - 18h30. Accompagnée de percussions. Fanny
Heuten, danseuse et Nathalie
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[S] [BW] Nos corps subtils.
21 et 22/2. Apprendre à percevoir, à sentir, avec nos mains
les corps d’énergie qui émanent
de nous. Daniel Schröder. Atlantide asbl. Rue Bois Paris, 16.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
atlantide.asbl@easynet.be

cia Kersulec, coach. Domaine
Duinendaele. 8660 LA PANNE.
058 41 17 00 - 0475 586 563.

+ sur www.agendaplus.be !
Vanderheyden,
percussionniste. Percutattoo asbl. Centre
sportif de la Woluwé. Avenue
Mounier,87. 1200 BRUXELLES.
02 537 13 80.

[S] [Bx] Danse Ré-Créative.
20/2. 20h15 - 23h. Retrouver
et jouer avec son «enfant intérieur», seul, à 2 , en groupe.
Simple, subtil et revigorant.
François Mullenders, Muriel Lejeune. Terre Essentielle. Centre Rosocha. 1210
BRUXELLES. 0485 203 392.
terre.essentielle@gmail.com

[S] [VB] Danse Plénitude. 21/2.
18h - 20h. Fluidifier les émotions pour contacter la Plénitude
de l’Essence. Pour retrouver la
Passion de vivre. Guidance par
le tarot de la Guérison. Angélique Sibilla, accompagnatrice
de Vie. Difrenz-Ja. Brusselstraat, 330. 1702 GROOT-BIJGAARDEN. 0495 622 416.
[S] [Bx] Danse Orientale
contemporaine. 22/2. 14h
- 18h. Apprentissage, perfectionnement technique, fortification musculaire, plus grande
confiance en soi et en sa féminité. Emeraude, professeur. Académie Yantra. Rue de la Cuve,
16b. 1050 BRUXELLES.
02
646 25 64. www.aca-yantra.be
[S] [Bx] DansEnergiES. 4/3.
20h - 23h55. 45 minutes d’exercices & jeux sur «Cycles et
renouveau». Danses synergétiques, spontanées. François
Mullenders.
Terre
Essentielle. Centre Rosocha. 1210
BRUXELLES. 0485 203 392.
terre.essentielle@gmail.com

Dessin & Peinture
[S] [Bx] Dessiner, comment s’y
prendre ? 12 et 19/2. 18h - 20h.

[S] [Na] Dessiner sa propre
fleur de vie de guérison. 12/2
et 13/2. En géométrie sacrée du
coeur. Michèle De Beys, artiste peintre. 6890 REDU. 0497
702 633. mich.db@skynet.be www.myspace.com/michdebeys

[S] [Bx] Oser la démarche de
peindre. 13 et 20/2. 10h - 13h.
Cours vivant, chaleureux où
vous ne serez pas seul (e) à tatonner, chercher, expérimenter.
Techniques variées : acrylique,
pastel... Marie-Rose DelsauxJacquemyns, artiste, art-thérapeute. 1200 BRUXELLES.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd2@skynet.be
[S] [Lg] Découvrir ses potentialités et retrouver sa vitalité. 15/2, 5/3, 29/3 et 10/5.
10h - 17h30. 4 journées vivantes et créatives pour oser se
dépasser, exprimer ses émotions, vivre des expériences de
transformation par le dessin, la
peinture et l’argile. Marie-Rose
Delsaux-Jacquemyns, artiste,
art-thérapeute.
4140 SPRIMONT. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd2@skynet.be

Développement Personnel
[S] [Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
13/2. 14h - 17h. Améliorer l’estime de nous-même, surmonter
les blocages et inhibitions qui
nous freinent dans l’accession
à nos objectifs et rêves. Eric
Mairlot, docteur Neuro-Psychiatre. Institut de Nouvelle
Hypnose et de psychosomatique. Espaces Coghen. Avenue
Coghen, 219. 1180 BXL/Uccle.
02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com
[S] [Ha] Conscience du toucher. 15/2. 9h - 17h. Pour identifier votre manière de donner et
de recevoir, explorer votre ressenti et les énergies qui passent

dans un toucher empreint de
respect et de présence. Anita
Delforge, Nathalie Di Primio.
Centre EOL. Chaussée de Jolimont, 319. 7100 HAINE SAINT
PIERRE. 0473 520 239 - 0473
772 388. centre.eol@gmail.com

[S] [Lg] Gérer son temps différemment. 16/2. 19h30. Qu’estce que le temps ? S’organiser,
fixer des priorités. Comment
vivre le moment présent ? Atelier pratique et ludique. Patricia
Meurisse, sophrologue, diplômée de l’AES. A la découverte
de soi. 4030 GRIVÉGNÉE.
0476 791 861.
[S] [Lg] Process communication. 17/2, 3, 17, 31/3 et 28/4.
13h - 16h. Savoir identifier rapidement les différents types de
personnalité et utiliser les bons
canaux de communication, gérer son niveau de stress. Sonia Piret. WIN PC. Rue André
Ruwet, 8. 4670 BLEGNY. 04
387 70 91. www.winpc.be

[S] [Na] Journées de travail sur
Soi. 17/2 ou 7/3. Accompagnement en groupe à horaire libre.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903.

[S] [Lg] Plus que jamais, saississez la puissance de la pensée positive ! 19/2 et 12/3. 9h 17h. Sonia Piret. WIN PC. Rue
André Ruwet, 8. 4670 BLEGNY.
04 387 70 91 - 0486 707 496.
www.winpc.be

[S] [Bx] Déesse-Dieu et moi.
19/2 et 5/3. Créer sa vie en
conscience grâce aux éclairages
de Deepak Chopra (Lois spirituelles du succès) et N. D. Walsh
(conversations avec Dieu). François Mullenders. Terre Essentielle. Univers2Mains. Av. Isidore
Geysken, 39 . 1160 BRUXELLES. 0476 310 747. terre.essentielle@gmail.com

[R] [Lg] Création et méditation
par le mandala. 20/2 et 13/3.
19h - 22h. Sur base d’un thème,
découvrir multi-techniques et
structures mandalas... vers un
chemin de centrage, intériorité
et créativité.. Angélique Pickman. Art Naissance. Rue de la
Baume, 271. 4100 SERAING.
0497 375 229. art-naissance@
hotmail.com
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[R] [Bx] Danse spontanée sur
musique live. 14/2 et 28/2.
10h30 - 12h30. Entrez dans le
corps, lâcher prise et libérez
votre propre danse. Une expérience unique et ressourçante
! Ouvert à tou(te)s sans pré
requis. Fabrice George, musicien, danseur, initié aux pratiques d’éveil par le mouvement.
L’Espace Tribal. Chaussée de
Louvain, 131. 1210 ST-JOSSE.
0497 906 539. sessions.tribales@yahoo.fr

Pour débutants : ex.variés et originaux pour développer le trait
et la vision, aborder les choses
simplement avec des résultats
encourageants.
Marie-Rose
Delsaux-Jacquemyns, artiste,
art-thérapeute. Av. du Bois de
Sapins, 27. 1200 BRUXELLES.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd2@skynet.be

J.L.Ganèshe

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
therapy of tinnitus.
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+ sur www.agendaplus.be !
[S] [Etr] Je crée ma vie
consciemment. 23 et 24/2. 9h 16h30. Acquérir des outils pour
développer ses potentialités,
connaître la puissance de ses
pensées et de la loi d’attraction
? Kate Amerlinck. Centre de
Partage. Rue du Moulin, 1. Fr55600 AVIOTH. 0498 292 229
- 00 33 3 29 88 91 30. centredepartage@yahoo.fr

[S] [Bx] Soyons le changement ! 27/2. 9h30 - 18h30.
Exploration des 3 enjeux fondamentaux auxquels l’humanité
doit faire face : l’équilibre écologique, la justice sociale et l’épanouissement spirituel. Noëlle
Poncelet, docteur en psychologie, spécialiste de l’hypnothérapie éricksonienne. Tetra. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be

[S] [Bx] Stage de prise de parole. 28/2 et 1/3. Oser prendre
la parole, développer la confiance en soi, le plaisir de communiquer, de partager. Françoise
Akis, chanteuse, comédienne
et pédagogue. 1060 BRUXELLES. 0477 260 622.
[S] [Lg] Si la confiance m’était
contée. 28/2 et 7/3. 9h30 - 16h.
Développer l’affirmation de soi
et la confiance en soi en racontant une histoire pour lui donner
vie, lui donner une place, un
rôle. Sophie Dumoulin, coach
PNL. Métaforma. 4670 BLEGNY. 0497 409 880.
[S] [VB] Le Royaume Enchanté. 1/3. 10h - 18h. Naître
à la Magie et au Merveilleux
du monde des Dévas. Rituel
de re-naissance personnalisée,
ancrer la Joie et l’enthousiasme. Angélique Sibilla, accompagnatrice de vie, channel.
Difrenz-Ja. Brusselstraat, 330.

[S] [Na] Développer son essence relationnelle. 2/3 au
3/3. 9h30 - 17h. Développer une
présence intérieure et la joie au
quotidien dans toutes vos relations. Gregory Wispelaere,
Joachin Roberfroid,
coach
de succès. Souffle de succès.
Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 0497 706 248. www.
souffledesucces.be

[S] [Lg] Répérer les différents
types de personnalité pour
mieux communiquer. 3 et 4/3.
18h30 - 21h30. Sur la base d’une
méthode simple (Dolquest), répérer votre style de communication, identifiez celui de vos
interlocuteurs, comprenez les
difficultés rencontrées entre
les profils. Sophie Dumoulin,
coach PNL, expert Dolquest.
Métaforma. Rue Entre-2-Villes,
43. 4670 BLEGNY. 0497 409
880. metaforma@skynet.be

[S] [Na] Utiliser la loi d’attraction pour créer sa vie. 7 et
8/3. 10h - 18h. Pour apprendre
à créer sa vie délibérément,
en toute conscience. D’abord
apprendre à élever nos vibrations afin d’attirer à nous les
opportunités puis travailler sur
un objectif précis. Anne-Marie
Dekoster, psychothérapeute,
énergéticienne. Rue de l’Hermite, 145b. 6890 LIBRAMONT.
061 41 11 38 - 0499 370 997.

[S] [Bx] Fluidité, confiance
et cohérence. 7/3. 10h - 18h.
Comment aider à prévenir et à
guérir la maladie ? Journée réservée aux professionnels de la
santé. Thierry Janssen, Dr en
médecine, écrivain. Tetra. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be

[S] [Na] Etre parent : un frein
à être soi-même ? 7-8/3 et
28-29/3. Sortir du conflit entre

assumer son engagement de
parent d’une part et manifester
pleinement son être authentique
d’autre part. Sur 2 WE. François De Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903.
[S] [Lg] Développement personnel par l’écriture. 7/3. 14h
- 16h30. Prendre du recul par
rapport à son vécu, mettre des
mots sur ses émotions, ses
blessures, transformer ses souvenirs... Vanessa Herzet. 4000
LIÈGE. 0494 756 405. ateliersvh@hotmail.fr

[S] [Bx] Auto-louange. 8/3.
10h - 18h. Elle est inspirée du
«Kasàlà», genre littéraire africain. Elle consiste à dire l’éloge
de soi et de l’autre pour une
meilleure estime de soi. Jean
Kabuta, prof, enseigne la linguistique et la littérature africaine. Tetra. Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S] [Bx] Mind Mapping, dessine-moi l’intelligence. 8/3.
9h30 - 17h30. Outil simple de
gestion des idées. Bien plus
efficace que notre système traditionnel de représentation, il
ne nécessite qu’une feuille de
papier et quelques couleurs.
Matthieu Kleinschmager. Institut de Nouvelle Hypnose et
de psychosomatique. Espaces
Coghen. Avenue Coghen, 219.
1180 UCCLE. 02 538 38 10.
info@nouvellehypnose.com

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S] [VB] Formation EFT - Niveau 1. 23 et 24/2. 9h30 - 18h.
Pour professionnels, acquérez
cet outil qui peut accélérer le
travail avec vos clients-patients.
Combinaison du psy et de
l’énergie. Avec psy.be. Caroline Dubois, formatrice EFT et
Dimitri Haikin, psychothérapeute. Psychorelief. Av. Oscar
de Burbure, 151. 1950 KRAAINEM. 02 381 20 96 - 02 772 43
37. c.dubois@skynet.be

[S] [Bx] Créer plus d’abondance et de succès avec l’EFT.
6/3 au 8/3. Découvrir comment
éliminer la peur de manquer
et développer une conscience
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[S] [Na] La libération de l’enfant intérieur. 24/2 au 1/3, du
mardi soir au dimanche aprèsmidi. Séminaire résidentiel de
5 jours basé sur la Méthode
de Libération des cuirasses de
Marie Lise Labonté. Marie Lise
Labonté, Louis Parez, formateurs. Coeur.com. Centre Nature de Borzée. 6980 LA ROCHEEN-ARDENNE. 067 84 43 94.
regine.parez@skynet.be - www.
productionscoeur.com/europe

1702 GROOT-BIJGAARDEN.
0495 622 416.
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de richesse. Gregory Wispelaere, Caroline Dubois, coach
de succès. Souffle de succès.
County House Hotel. Square
des Héros, 2-4. 1180 BRUXELLES. 0497 706 248. gregory@
souffledesucces.be - www.souffledesucces.be

[S] [Ha] Se protéger des pollutions électromagnétiques.
7/3. 9h15 - 18h. Identifier, pour
mieux s’en protéger toutes les
sources de pollutions électriques et électromagnétiques.
Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute.
Centre Retrouver son Nord. Bd
du Nord, 15. 6140 FONTAINEL’EVÊQUE.
071 84 70 71 0475 984 321.

EMF Balancing
Technique®
[F] [Bx] Atelier du TCU. 14/2.
9h30 - 17h. Atelier pour découvrir le Treillis de Calibrage Universel et l’incidence sur l’harmonisation de son être. Fernande
Leplang & Donnay, master et
enseignante en EMF Balancing
Technique. Rue Theodore Decuyper, 281. 1200 WOLUWÉ
ST LAMBERT. 02 770 75 93.
fernande_leplang@hotmail.com

[F] [Bx] Formation EMF de
Croissance Personnelle. 28/2
et 1/3. 9h30 - 17h. Formation
permettant d’harmoniser notre être, de développer notre
capacité à co-créer davantage
dans notre vie. (EMF Phase I &
II) Fernande Leplang & Donnay, master et enseignante
en EMF Balancing Technique.
Rue Theodore Decuyper 281.
1200 WOLUWÉ ST LAMBERT.
027707593. fernande_leplang@
hotmail.com

Enneagramme

[S] [Ha] Initiation à l’Ennéagramme. 27 et 28/2. Cette formation dynamique alterne les
apports théoriques, des exercices ludiques, des danses et des
relaxations. Philippe Gauthier.
Reminessence Asbl. Maison de
Mesvin. Chaussée de Maubeuge, 457. 7024 CIPLY.
0497
232 586. reminessence@gmail.
com - www.reminessence.be

[S] [VB] Introduction à l’Ennéagramme essentiel. 8/3. 9h30 17h30. Pour mieux savoir qui on
est : reconnaître son ennéatype,
pour se comprendre et s’aimer,
découvrir pourquoi nous sommes ici et ce que nous sommes
venus faire. Harry Smulders,
enseignant en ennéagramme.
Marie-France Moreau. Espace
Conscience. O.L. Vrouwstraat,
106. 1652 ALSEMBERG. 02
380 50 75. antenna2025@telenet.be - www.espacepresence.
be/activites/enneagramme.php

Eutonie
[S] [Lg] Journée Eutonie G.A.
pour tous. 15/2 ou 22/3. 10h
- 16h. Prendre appui sur son
corps pour se relaxer, gérer le
stress, l’anxiété, le dos. Trouver
les mouvements économiques
au quotidien. Benoît Istace,
eutonie pédagogue, psychomotricien. Académie de Musique.
Rue des Combattants, 1. 4280
HANNUT. 087 22 68 62.

Expressions créatives
[R] [Bx] La constellation du
Bouvier. 10/2 au 9/3. 18h30 21h. Les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Atelier d’écriture
hebdomadaire. Séances indépendantes : récit de vie, appren-

tissage de techniques d’écriture littéraire, écriture créative
et développement personnel.
Patricia Le Hardÿ, journaliste,
formée à l’animation d’atelier
d’écriture. L’Atelier des mots.
Square Baron Bouvier, 4. 1060
BRUXELLES. 02 537 83 82.

[S] [Lg] Atelier d’écriture.
28/2. 19h - 22h. A la découverte
de soi...l’écriture est un moyen
de se développer, de lâcher prise sur les événements. Fanou
Renier, tarologue, relaxologue.
Place St Lambert, 68. 4000 LIÈGE. 04 250 47 42 - 0476 361
838. francefanou@yahoo.fr

Féminité-Masculinité
[S] [Na] Entre Eve et Lilith
mon coeur balance. 14-15/2
et 14-15/3. Une passionnante
exploration du féminin intérieur
en 2 week-ends. Pour hommes
et femmes. François De Kock.
Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. www.expansions.be

Feng Shui
[S] [Bx] Initiation au Feng
Shui. 11 et 18/2. 19h30 - 22h.
Pascal Henry. Aimer Apprendre. Avenue Coghen, 219. 1180
BRUXELLES. 0479 429 003.

[S] [Na] Harmoniser son habitation. 21/2. Initiation à la décoration et à l’harmonisation de son
habitation. Des conseils simples
et aisés à appliquer, pour vous
aider à vous épanouir et à débloquer les situations qui posent
problèmes. Michèle Goessens,
spécialiste en homethérapie et
psychodécoration. INKS. 5000
NAMUR. 0477 696 629.
[S] [Ha] Le Feng Shui et la loi
d’attraction. 4/3. 19h30. Le
feng shui et ses différentes écoles, la décoration de notre logement, les ondes de formes. Emmanuel De Win, géobiologue
et expert en Feng Shui. Espace
bien-être. Rue des Flaches, 67.
6280 GERPINNES. 0495 448
812. brichau.debast@skynet.be
[S] [Ha] Pour harmoniser son
lieu de vie. 6/3 et 13/3. 9h 16h30. Acquérir les principes de
base de cette philosophie afin
de trouver une harmonie de vie
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Electricité biotique

[R] [VB] Groupe d’étude du livre de Sandra Maitri. 12/2 ou
18/2 ou 4/3. 20h - 22h30. Les 9
visages de l’âme. Par la lecture,
les échanges et les partages,
faciliter une intégration organique des possibilités qu’offre
le «travail de diamant». Harry
Smulders, enseignant en ennéagramme.
Marie-France
Moreau. Espace Conscience.
1652 ALSEMBERG.
02 380
50 75. antenna2025@telenet.
be - www.espacepresence.be/
activites/enneagramme.php
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dans son habitation, dans ses
relations. Martine et Véronique
Gérard, formatrice. Maison de
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76 47.

[S] [BW] Découverte du Feng
Shui. 7 et 8/3. 10h - 17h30.
Connaître et utiliser au quotidien
un outil essentiel d’équilibre et
de maîtrise de soi qui vous servira toute votre vie ! Emmanuel
De Win, géobiologue et expert
en Feng Shui. Intérieur Particulier. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
0472 308 656. interieur_particulier@hotmail.fr

Fleurs de Bach
[S] [Bx] Formation Fleurs de
Bach par la lecture du végétal. 17/2, 3, 10, 17, 24 et 31/3.
En 6 mardis. Théorie complète
et compréhension approfondie des 38 fleurs de Bach par
la «lecture» du végétal. Petits
groupes de 4 personnes. Elisabeth Crousse, formatrice et
conseillère en fleurs de Bach.
Centre Caprifolium. Rue Albert
Meunier, 14. 1160 Bruxelles
AUDERGHEM. 0485 40 10 24.
elisabethcrousse@hotmail.com
- www.caprifolium.be

[S] [BW] Formation Fleurs de
Bach. 7/3 et 8/3 et 22/3. Formation théorique et pratique.
Apprendre à utiliser les fleurs.
Exercices pratiques. Aide au diagnostic. Claude Roekens, formateur. Centre Manolaya. Drève
de Colipain, 161-163. 1420 WATERLOO. 0496 391 514. roekens.claude@skynet.be

Géobiologie
[S] [Lg] Détecter les ondes
avec l’Antenne Lecher. 17/2 et
3 et 17/3. 19h30 - 22h. Initiation

[S] [Bx] Détecter les ondes
avec l’Antenne Lecher. 19/2
et 5 et 12/3. 19h30 - 22h. En 3
soirées. Initiation à la détection
et à la recherche en géobiologie, équilibre énergétique, radiesthésie, magnétisme, test de
produits... méthode ECMOS ©.
Matériel à disposition. Michel
Lespagnard,
ing. électricité,
concepteur de l’A. L., géobiologue, énergéticien. Cereb. Centre
Culturel. Bld de Smet de Naeyer,
145. 1090 BRUXELLES.
04
246 25 19 - 0498 827 705.

[S] [Bx] Découvrir la géobiologie. 28/2. 10h-17h. Formations
et consultations. Techniques
et pratiques de la géobiologie.
Denis Magnenaz,
magnétiseur, géobiologue, radiésthésiste et sourcier. IREEV. Life Care
Centre. Chaussée de Charleroi,
279. 1060 BRUXELLES.
00
33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr
[S] [Ha] Améliorer la qualité
de son sommeil. 6/3. 14h 18h. Outils pratiques (géobiologie et autothérapie) pour arriver
à mieux dormir. Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute. Centre Retrouver
son Nord. Bd du Nord, 15. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE.
071
84 70 71 - 0475 984 321.

[S] [Na] Détecter les ondes
avec l’Antenne Lecher. 8/3. 9h
- 17h30. Initiation à la détection
et à la recherche en géobiologie, équilibre énergétique, radiesthésie, magnétisme, test de
produits... méthode ECMOS ©.
Michel Lespagnard, ing. électricité, concepteur de l’A. L., géobiologue, énergéticien. Cereb.
Centre Culturel. Rue dd’Hoffschmit, 27. 6720 HABAY. 04 246
25 19 - 0498 827 705.

Gestion du Stress
[S] [Bx] Apprivoiser le stress.

13/2. 14h - 17h. Méthode tout
en douceur pour ne plus souffrir
du stress, apprendre à décoder les déclencheurs, voir les
choses sous un autre angle...
vivre mieux. Christiane Beele,
formatrice - coach - énergéticienne. Flocris, les Chemins du
Bien-Être. Rue Victor Hugo, 200
- 4e étage. 1030 BRUXELLES.
02 2 726 61 28.

Hypnose
[S] [Na] Stage Alpha-initiation à l’auto-hypnose. 27/2 et
14/3. 9h30 - 17h30. Apprendre
à utiliser les ressources de son
cerveau et à maîtriser son subconscient pour faire évoluer la
relation au corps et aux autres.
Astrid Bernaers, hypnothérapeute. Amethyste Asbl. Route
de Cortil-Wodon, 80. 5310
EGHEZEE. 0474 503 141.

Jeu et Développement
Personnel
[S] [Lg] A la découverte de soi
dans son couple. 14/2. 19h 22h. Rien n’arrive par hasard...
pas une carte, ni un chiffre sur
un dé ! Soirée de découverte de
son fonctionnement en couple
grâce au jeu ! Méthode originiale et ludique. Fanou Renier.
Place St Lambert, 68. 4000
LIÈGE. 04 250 47 42 - 0476
361 838. francefanou@yahoo.fr
[S] [Lg] Soirée «va au bout
de tes rêves» 27/2. 19h - 22h.
Soirée de jeu pour découvrir le
bien-fondé de son projet ! Une
manière ludique de répondre à
ses questions. Fanou Renier,
tarologue, relaxologue. Place
St Lambert, 68. 4000 LIÈGE.
04 250 47 42 - 0476 361 838.
francefanou@yahoo.fr
[S] [Bx] Jeu de la Transformation. 27/2. 19h - 22h. Une
question qui vous taraude ? Un
blocage ? Posez votre question
à l’Univers. Nous décoderons
ensemble les messages reçus.
Christiane Beele, conseillère,
coach en Bien-Être, énergéticienne. Flocris, les chemins du
Bien-Être. rue Victor Hugo, 200
- 4e étage. 1030 BRUXELLES.
02 726 61 28. christiane@flocris.be
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[S] [Lg] L’Habitat Thérapie
et l’Amour. 7/3. 10h - 17h.
L’Amour. Quel programme !
Ensemble, nous aborderons différentes pistes pouvant mener
à une meilleure compréhension
de nos réactions face à l’Amour.
Annie Detheux, habitat thérapeute. Espace Equilibre. Ancienne Bibliothèque de Heusy.
Rue de la Maison Communale,
4. 4802 HEUSY. 087 22 97
87 - 04 368 49 29. info@anniedetheux.be

à la détection et à la recherche
en géobiologie, équilibre énergétique, radiesthésie, magnétisme, test de produits... méthode
ECMOS ©. Matériel à disposition. Michel Lespagnard, ing.
électricité, concepteur de l’A. L.,
géobiologue, énergéticien. Cereb. 4000 LIEGE. 04 246 25
19 - 0498 827 705.
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Kinésiologie
[F] [Ha] Toucher de santé
:1er niveau : TFH. 9/2 et 16/2.
14 tests musculaires, 14 méridiens, différentes méthodes de
renforcement énergétiques et
musculaires. Cécile Hancart,
instructrice en Touch for Health.
L’Hêtre d’Or Asbl. 6001 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet.be

[S] [Ha] Brain Gym -La gymnastique du cerveau 1. 14 et 15/2.
La latéralité et la coopération
de nos côtés droits et gauches
(yeux, oreilles, mains..) Modes
automatiques et repérage dans
l’apprentissage. Marie-Anne Saives, instructrice en brain gym.
L’Hêtre d’Or Asbl . 6001 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498 576
490. hetredor@skynet.be

[S] [Ha] Poids/attente-Weight/
Wait 1. 23/2. Ce poids qui m’empêche d’avancer, m’alourdit et
m’oppresse, faut-il attendre encore ou m’en libérer dès maintenant. Cécile Hancart, formarice
en 3 in 1 concept. L’hêtre d’or
Asbl. 6000 CHARLEROI . 071
43 55 53 - 0498 576 490.

[S] [Ha] Equilibration par les
couleurs. 6/3. Utiliser l’onde vibratoire des couleurs avec la loi
des 5 éléments et les émotions
s’y rapportant. Apporte calme
aux grands et petits. Cécile
Hancart, instructrice en Touch
for Health. L’Hêtre d’Or Asbl.
l’Hêtre d’or Asbl. 6001 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet.be

L’énergétique
[S] [Lg] Les soins énergétiques.
15/2. 10h - 18h. Pour arriver, par
le biais des soins énergétiques, à
décoder le souci du moment et à
l’évacuer de façon à en être libéré.
André Roder. Espace Equilibre.

[S] [Bx] Traitement
Energétique par la Lumière (A.
Korte). 16, 23/2, 2 et 9/3.
19h30 - 21h30. Rééquilibrage
des énergies et mémoires pour
mieux se reconnecter à notre
Energie Vitale Joyeuse. MarieChristine Parret, superviseur,
spécialiste RH. Dolphin Revival.
1180 UCCLE. 0499 176 795.
dolphinrevival@skynet.be

[S] [Lg] Initiation Shamballa.
21 au 22/2. 10h - 18h. L’essence même de Shamballa, c’est
l’Amour, l’ouverture du coeur et
la liberté de savoir qui vous êtes
et d’intégrer votre maîtrise personnelle. Anne-Marie Goblet.
Espace Equilibre. Institut Notre
Dame. Avenue Jean Tasté, 92.
4802 HEUSY-VERVIERS. 087
22 97 87 .
[F] [Ha] Formation en techniques énergétiques. 28/2 au 1/3.
9h30 - 18h30. Par le biais d’exercices pratiques et amusants,
découvrir comment circulent
les énergies dans nos chakras,
aura.. et apprendre à corriger leur dysfonctionnements.
Claude Van Wymeersch, facilitateur bien-être. Centre Mons
Bien-Etre. Place de Flandre, 7.
7000 MONS.
0478 253 401.
cvw38@hotmail.com

La Méthode Silva®
[S] [Bx] La Méthode Silva. 21
au 23/2. 9h - 18h. Stratégies de
réussite et de bonheur au quotidien. Comment utiliser toutes
les ressources de votre cerveau,
intuition, mémoire, créativité,
santé... Christine Denis, hypnothérapeute et coach. Alpha et
Omega Asbl. Maison du Chant
d’Oiseau. 1150 BRUXELLES.
071 87 50 32 - 0478 912 122.

La mort et l’au-delà
[S] [Lg] Accompagnement
au-delà de la mort. 28/2 et
1/3. Approfondissement pour
explorer par relaxation et sons
holophoniques les états de
conscience au-delà de la mort
et accompagner les défunts. Michel Dutordoir, formateurs en
accompagnement au-delà de la

mort. Timothéus-Intuition Asbl.
Rue Ernest Solvay, 227. 4000
LIÈGE. 0493 776 515. info@
thimotheus-intuition.be

Loisirs verts
[S] [Bx] Marche consciente et
m. Afghane. 14/02. 10h - 17h.
Pour une découverte de la marche holistique, pour faire de
chaque pas une pratique psycho-corpo-spirituelle du quotidien
en silence, en lenteur, en paix.
Marie-Hélène Faures, marche
consciente. Terres au souffle de
lumière. Forêt de Soignes-Rouge
Cloître. 1160 BRUXELLES. 02
733 00 98 . info@geode.be
[S] [Bx] Marche consciente.
18/02 et 19/02. 19h30 - 21h.
«Marche ton présent : vers
une intime cohérence douce et
joyeuse à l’instant». Marie-Hélène Faures, animatrice. Terres
au souffle de lumière. Le 18/02 à
Tétra, Rue Kelle, 48, 1200 Bxl et
le 19/02 à Aimer Apprendre. Av.
Coghen, 219. 1180 BRUXELLES.
02 733 00 98. info@geode.be

Magnétisme
[S] [Ha] Le magnétisme au
quotidien. 21/2. 9h15 - 18h.
Apprendre les bases simples
du magnétisme et déjà les appliquer pour améliorer la qualité
de son cadre de vie... Baudouin
Labrique,
bioénergéticien
et géobiothérapeute. Centre
Retrouver son Nord. 7380 LA
CHARMERAIE
(BAISIEUX).
071 84 70 71 - 0475 984 321.

[S] [Bx] Magnétisme, radiésthésie et géobiologie. 28/2.
10h-17h. Formations et consultations. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique
sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras, recherche de personnes disparues,
sourcier. Denis Magnenaz. Ireev.
Life Care Center. Chaussée de
Charleroi, 279. 1060 BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[S] [BW] Atelier de massage
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[S] [Ha] Brain Gym pour enfants. 11, 18/2, 4 et 11/3. Exercices amusants basés sur les
liens entre les mouvements du
corps et les fonctions cérébrales impliquées dans l’apprentissage. Marie Wetz, instructrice
en brain gym. L’Hêtre d’Or Asbl.
6001 CHARLEROI. 071 43 55
53 - 0498 576 490. hetredor@
skynet.be

Institut Notre Dame. Avenue Jean
Tasté, 92. 4802 HEUSY-VERVIERS. 087 22 97 87 .

+ sur www.agendaplus.be !
pour bébés. 12, 9/2, 5 et 13/3.
14h30 - 15h45. Chaque maman ou personne qui accompagne bébé le masse, guidée
par l’animatrice. Pour bébés de
1 à 8 mois. Monique Domaige.
Atlantide asbl. Rue Bois Paris,
16. 1380 LASNE. 02 633 12
66. atlantide.asbl@easynet.be

[S] [Bx] Shantala. 20/2. 18h30 22h30. Formation théorique pour
adultes.
Christiane Pallen,
praticienne & formatrice. Centre
Ressourcements. Welriekendedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0479 379 659.

[F] [Bx] Shantala : nouvelle
formation en 1 semaine (15h).
21au 26/2. 10h - 11h30. Découvrez comment masser votre
bébé ou votre enfant jusqu’à 12
ans, pour favoriser sa détente,
son épanouissement psychomoteur et son système immunitaire. Christiane Pallen, praticienne & formatrice. Centre
Ressourcements. Welriekendedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0479 379 659.

Massages Thérapeutiques
[S] [Ha] Massages de tradition indienne. 10 et 11/2. 10h16h30. Corps Abhyanga basé
sur les chakras et crânien, assis, habillé et sans huile. Michel
Van Breusegem. Centre Prana.
Compagnie des Indes. Rue de
Fagnet, 55. 6280 JONCRET-

[F] [Ha] Massage aux Pierres
Chaudes. 12 ou 26/2. 9h30 16h30. Formation professionnelle certifiée d’une technique
aboutie en massage Hot-Stone.
Kit complet disponible : galets
de basalte et unité chauffante.
Ludo De Vriendt, massothérapeute et relaxologue diplômé.
Zen Garden. 7100 HAINE-STPIERRE. 064 26 06 00. info@
zengarden.be

[F] [BW] Massage harmonisant. 14/2 ou 25/2. Formation
complète et certifiée pour pratique familiale ou professionnelle.
Dans centre de massothérapie.
Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé.
Espace sérénité. Rue Obecq,
49. 1410 WATERLOO. 02 384
23 50 - 0486 322 229. info@
espaceserenite.be
[S] [Bx] Détente et Relaxation. 14 au 15/2 et 28/2 au 1/3.
9h30 - 17h30. Atelier/formation
en massage. Groupe de maxi
10 participants. Apprendre en 2
We les techniques de massage
à l’huile, relaxant et décontractant. Petit groupe =beaucoup de
pratique. Bernard Hermans.
L’atelier du massage. 1190
BRUXELLES. 02 242 46 02.
[S] [Na] Massage crânien
de trad. indienne. 17/2. 10h
- 16h30. A la portée de tous,
ce massage tradit. se reçoit
assis, habillé, sans huile. Diminue stress & tensions musc.
A proposer en famille, au bureau, en Institut. Michel Van
Breusegem,
massothérapeute. Centre Sapna. Avenue
des Combattants,70. 5030
GEMBLOUX. 0475 894 615
- 067 34 04 48. prana@pranacenter.eu

[S] [Bx] Massage Sensitif
Belge : perfectionnement 2.
19 et 20/2. Apprentissage de
nouveaux mouvements orientés
vers la fluidité, la souplesse et la
mobilité. Corinne Urbain, Régis Verley, gestalt-thérapeute,
formateurs en massage sensitif
belge. Ecole de Massage Sensitif Belge. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48.
[S] [BW] Stage massage Kan-

su. 20 et 21/2. 10h - 16h30.
Massage tradit. des pieds, à
l’aide des mains & du bol Kansu.
Stage convivial à la ferme avec
repas découverte. Michel Van
Breusegem, massothérapeute.
Centre Prana. Rue des Sabots,
35. 1460 ITTRE. 0475 89 46
15. prana@pranacenter.eu

[S] [Bx] Massage oriental
douceur du monde. 21 au
23/2. Méthode visage et crâne.
Dominique Jacquemay, diplômée en Médecine Traditionnelle
Chinoise. 1050 BRUXELLES.
0473 449 719. www.massagedouceurdumonde.com

[S] [Lg] Retrouvailles. 21/2.
10h - 17h. Approfondissement
et échanges de techniques de
massages. Les points reflexe
anti-stress du pied. Méditation
approfondie pour un massage
en harmonie. Monique Domaige, Anne-Marie Gramme.
Salle de la «Boutique Santé».
Rue Morchamps, 40. 4100 SERAING. 04 338 28 33. boutique.sante@skynet.be

[S] [Bx] Massage du pied
au Bol Kansu. 21/2. 9h 17h30. Atelier/formation en
massage. Groupe maxi 10
participants. Apprendre en 1
jour les techniques de massage au bol. Relaxant, énergisant et décontractant. Petit
groupe=beaucoup de pratique.
Bernard Hermans. L’Atelier
du Massage. 1190 BRUXELLES. 02 242 46 02.

[S] [Bx] Massage Sensitif Belge : perfectionnement 1. 21 et
22/2. Orienté vers la respiration,
la relaxation par le souffle et apprentissage de nouveaux mouvements. Corinne Urbain, Régis Verley, gestalt-thérapeute,
formateurs en massage sensitif
belge. Ecole de Massage Sensitif Belge. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48.
[S] [Na] Massage ayurvédique
initiation et suite. 21 au 24/2.
10h - 18h. Débutant ou non,
apprendre les gestes et techniques de massage abhyanga,
des notions d’anatomie de base.
Apprentissage de la cuisine végétarienne ayurvédique. Catherine Delforge, praticienne en
massage, herboriste. Curcuma
Asbl. Ferme de Vevy Wéron.
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[F] [Ha] Massage Prénatal.
13/2 et 27/2. 9h30 - 17h30. Découvrez et étudiez le massage
prénatal. Une technique douce
et harmonieuse permettant
d’accueillir au mieux maman et
le petit être en devenir. Ludo
De Vriendt, massothérapeute
et relaxologue diplômé. Zen
Garden. Rue du Cercle Excelsior,35. 7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06 00. info@zengarden.be

CHARLEROI. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu

+ sur www.agendaplus.be !
5100 WÉPION. 0479 787 418.
info@curcuma.be

[S] [Lg] Massage aux pierres
chaudes. 22/2. 10h - 17h30.
Depuis des millénaires, les
pierres énergétiques sont utilisées à des fins de santé et de
bien-être. Monique Domaige.
Salle de la «Boutique Santé».
Rue Morchamps, 40. 4100 SERAING. 04 338 28 33.

[S] [Bx] Atelier massage Ayurvédique. 25/2. 18h - 21h. Pour
les personnes ayant suivi le
module 1 et qui souhaitent pratiquer en supervision. Isabelle
Van Wallendael, praticienne et
formatrice en Ayurvéda. 1180
BRUXELLES. 0497 318 171.
[S] [Bx] Massage Ayurvédique. 28/2. 10h - 17h. Massage
ayurvédique de la tête, visage et
bras tel qu’il se pratique en Inde
(donné par un masseur ayurvédique du Sud de l’Inde). En
fonction des places disponibles,
cette journée sera ouverte aux
personnes ayant suivi une autre
formation en ayurvéda. Isabelle Van Wallendael, praticienne
et formatrice en Ayurvéda. 1180
BRUXELLES. 0497 318 171.
www.ayurveda-chikitsa.be
[S] [Bx] Massage indien de
la tête (assis). 2, 16 et 30/3.
13h - 16h. En 4 demi-journées
espacées. Formation théorique et pratique certifiée. Sur
chaise normale. Petits groupes
de 4 personnes. Elisabeth
Crousse, formatrice et massothérapeute. Centre Caprifolium. Rue Albert Meunier, 14.
1160 Bruxelles AUDERGHEM.
0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be
[S] [Ha] Formation en Massage des mains. 4/3. 10h - 16h30.

[S] [Ha] Massage Harmonisant. 6 au 8/3. 9h - 18h30.
Initiation au massage harmonisant. Découvrez le bien-être
du toucher et bénéficiez d’une
formation certifiée, complète
et sérieuse. Ludo De Vriendt,
massothérapeute et relaxologue diplômé. Zen Garden. Rue
du Cercle Excelsior, 35. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be

[S] [Bx] Formation certifiante
en massage synergétique. 6/3.
18h30 - 22h30. Formation théorique et pratique pour adultes
en 12 vendredis. Elle rassemble
les bases de 6 techniques de
massage. Christiane Pallen,
praticienne & formatrice. Centre
Ressourcements. Welriekendedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0479 379 659.

[S] [BW] Massage Ayurvédique du Pied au bol Kansu. 7/3.
14h - 17h30. Massage simple,
praticable par tous, avec effet
relaxant. Claire Bathiard. Atlantide asbl. Rue Bois Paris, 16.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
atlantide.asbl@easynet.be

[S] [Bx] Massage - Amma assis. 7/3 et 21/3. 9h30 - 17h30.
Atelier/formation en massage.
Groupe maxi 10 participants.
Apprendre en 2 journées les
techniques du massage amma,
relaxant et décontractant. Petit
groupe=beaucoup de pratique.
Bernard Hermans. L’atelier du
massage. 1190 BRUXELLES.
02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

[S] [Bx] Massage Sensitif Belge : initiation en W-E. 7 et 8/3.
Apprentissage des mouvements
de base du Massage Sensitif
Belge et exploration 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] [Ha] Massage assis sur
chaise. 7/3. 13h - 18h. Relaxation, délogement des toxines
et réénergisation. Apprenez
les gestes simples mais précis
de cette extraordinaire technique. Syllabus. Claude Van
Wymeersch,
facilitateur en
bien-être. Centre Mons BienEtre. Place de Flandre, 7. 7000
MONS. 0478 253 401. cvw38@
hotmail.com

[S] [BW] Atelier de Massage
aux Pierres Chaudes. 8/3.
9h30 - 16h. Monique Domaige.
Atlantide asbl. Rue Bois Paris,
16. 1380 LASNE. 02 633 12
66. atlantide.asbl@easynet.be

[R] [Bx] Groupe d’échanges
en massage sensitif belge. 8/3.
Pour les étudiants de l’Ecole de
Massage Sensitif Belge. Pascale Malice. Ecole de Massage
Sensitif Belge. 1050 BRUXELLES. 0498 791 022.
[S] [Ha] Massage métamorphique. 8/3. 10h - 18h. Ce
massage des pieds, des mains
et de la tête, initialement appelé «massage prénatal» sert
à lever les blocages d’énergie
qui nous empêchent de bouger,
de changer, d’agir. Claude Van
Wymeersch,
facilitateur en
bien-être. Centre Mons BienEtre. Place de Flandre, 7. 7000
MONS. 0478 253 401. cvw38@
hotmail.com

[F] [Bx] Formation en massothérapie. 9/3. En 12 demi-journées espacées de 2 à 4 semaines. Formation professionnelle
théorique et pratique en cours
particuliers pour 2 personnes.
Elisabeth Crousse, formatrice
et massothérapeute. Centre Caprifolium. 1160 Bruxelles . 02
662 26 67 - 0485 40 10 24. elisabethcrousse@hotmail.com www.caprifolium.be

Méditation
[R] [VB] Méditation et prière.
11 ou 27/2. 20h - 22h30. Accorder en pleine conscience et
dans la Vérité une attention et
une présence bienveillante à
tout ce qui apparaît en nous à
chaque instant présent. Harry
Smulders, enseignant en ennéagramme.
Marie-France
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[S] [Bx] Formation en Massage des pieds Kansu. 25/2.
10h - 16h30. A la portée de tous,
permet une détente complète
du corps à partir d’un massage
tradit. des pieds, à l’aide des
mains et du bol Kansu. Basé sur
les doshas. Michel Van Breusegem,
massothérapeute.
Centre «Aimer Apprendre». Av.
Coghen, 219. 1180 BRUXELLES. 0475 894 615 - 067 34
04 48. prana@pranacenter.eu

Facile à donner et à recevoir,
aussi en auto-massage. Détente complète basée sur les éléments de la nature. Michel Van
Breusegem, massothérapeute.
Centre Aurélys. Rue du Joncquoy, 81. 7602 BURY-TOURNAI. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu

+ sur www.agendaplus.be !
Moreau. Espace Conscience.
O.L. Vrouwstraat, 106. 1652
ALSEMBERG. 02 380 50 75.
antenna2025@telenet.be

[S] [BW] Méditation 12/2. 20h
- 21h30. Pratiques méditatives
guidées et musiques dvpant la
présence. Exploration des espaces intérieurs, reliance au Soi,
suivi d’un partage. Nadine Godichal. Espace Présence scs.
Rue de Sotriamont, 70. 1400
NIVELLES. 067 21 74 36.

[S] [Na] Comment vivre la joie
du coeur et la paix intérieure.
14/2 et 28/2. 10h - 16h30. Nathalie Poncelet. 6700 ARLON.
0477 982 506. nathalie_poncelet@skynet.be. www.astrologue-energeticienne.be

[S] [Lg] La voie des sons.
14 et 15/2. 9h30 - 17h30. A la
découverte du chant de l’âme.
Un We de méditations et d’apprentissage des sons thérapeutiques à la recherche de votre
essence. Christelle Moulin,
initiée Onseido, maître en Reiki. Gérard Sundermann. Centre
Ananda. Rue de la Résistance,
210. 4351 HODEIGE.
0486
863 839. centre-ananda@skynet.be

[R] [Bx] Altitudes Sons, Mantras et Bols Tibétains. 15/2 et
1/3. 10h - 12h. Re-découvrir en
soi, la vibration sacrée à travers
le chant des mantras, les mudras, le japa (mantra silencieux),
le son des bols tibétains. Gwendoline De Wolffs, formée en
sons thérapeutiques et sacrés.
Mamita. 1170 BRUXELLES. 02
660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com
[S] [Na] WE intensif de méditation Vipassana. 20 au 22/2.
Tradition Mahasi (Birmanie).
Alternance de l’assise et de la
marche. Débutants et expérimentés. Marie-Cécile Forget,
enseignante de méditation.
Dhamma Group. Centre Dham-

[R] [Lg] Soirées de méditation
Vipassana. 20/2. 19h - 21h30.
Les vendredis tous les 15 jours.
Assise silencieuse. Une fois
par mois avec enseignement.
Christine Vieujean. Rue Jonruelle, 63. 4000 LIÈGE. 0498
192 621. christinevieujean@
hotmail.com

[S] [Bx] Présentation de la
méditation transcendantale.
4/3. 20h - 21h30. Présentation
ds bienfaits de la pratique régulière de la MT au niveau de la
santé, de l’esprit, de la vie relationnelle et l’impact sur la société. Claudio Scubla, enseignant
de méditation. Centre Maharishi. Rue Archimède, 60. 1000
BRUXELLES. 0475 714 865.
claudio@scubla@tm-mt.be

[S] [Na] Comment vivre la joie
du coeur et la paix intérieure.
6/3. 20h. Nathalie Poncelet.
5580 ROCHEFORT. 0477 982
506. nathalie_poncelet@skynet.
be. www.astrologue-energeticienne.be
[S] [Na] Journée de méditation Vipassana. 8/3. Tradition
Mahasi (Birmanie). Alternance
de l’assise et de la marche. Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group.
Centre Dhammaramsi. 5170
RIVIERE. 0474 590 021 .

Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC®
[R] [BW] Au coeur de soi. 11,
18/2 et 4/3. 20h15 - 21h30.
Ecoute du corps et de ses
messages. Mouvements doux
et profonds. Cycle de 10 séances hebdomadaires. Sybille
Wolfs, praticienne MLC - diplômée ML Labonté. Sybille
Wolfs. Place de Bossut, 6.
1390 GREZ-DOICEAU. 010
84 50 13 - 0497 664 209. sybille.wolfs@skynet.be

[S] [Fl] Prendre soin de Soi et
l’art de vivre dans son corps.
21, 22/2, 7 et 21/3. 10h - 17h30.
Mouvements,
visualisations,
plan de santé pour s’orienter vers l’écoute de soi et des
autres. Agnès Kirsch, Guilaine
De Pas. Guilaine et Nicolas d’Ur-

sel. Salle «Vie-Taal». Westdijk,
18. 8020 OOSTKAMP.
0496
852 238. vie-taal@telenet.be

[R] [Na] Méthode de libération des cuirasses 3/3. La
MLC© donne la parole au corps
pour libérer les tensions physiques, émotionnelles et psychiques qui y sont enfermées.
Lizzie Stengele, psychologue
clinicienne, formatrice et praticienne en massage. Maison
de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be

Méthodes de
Communication
[R] [Bx] Soirée d’échanges
pour parents d’enfants différents. 12, 19 et 26/2 et 5/3.
19h30 - 22h. Offrez-vous ce
temps pour vous ! Venez vous
ressourcer et partager sur vos
diverses expériences du quotidien. Marie-Christine Parret,
spécialiste RH. Dolphin Revival.
1170 BRUXELLES. 0499 176
795. dolphinrevival@skynet.be

[S] [Na] L’Anglais par suggestopédie. 23 au 27/2. 9h30 16h30. Une semaine pour vous
replonger dans la langue, développer votre oral, apprendre 4
fois plus vite. 35h d’immersion
et de plaisir. Kateline Thiry,
licenciée en langues, sophrologue, PNL. Centre d’Harmonie
La Vallée. Rue Biernostet, 29.
5170 LESVE. 0476 712 085.
centrelavallee@hotmail.com www.centrelavallee.be

[S] [Lg] Ecoute active. 3, 17,
31/3, 21/4 et 5/5. 9h - 16h. Ecouter, être écouté, s’écouter. Dire,
se dire, et être entendu, n’est-ce
pas vital pour chacun ? Par une
approche pratique, découvrir les
obstacles de l’écoute. Emmanuelle Heze. Ferme l’élémen’
terre. Rue Michel Beckers, 50b.
4601 ARGENTEAU. 04 379 53
58. lelementerre@skynet.be

[S] [BW] Communiquer au sein
de la famille ou en individuel.
6/3 au 30/4. Quelques journées
pour apprivoiser sa place sans
envahir ni être envahi, s’exprimer et écouter, manager les
conflits, gérer l’émotionnel des
relations. Régine Van Coillie,
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[R] [Lg] Voyage intérieur et
méditation. 12/2. 19h - 20h30.
Atelier à thèmes en 3 temps : exploration du sujet à travers différents exercices de conscience,
ancrage, méditation, bain sonore et partage. Nathalie Grosjean. Espace Ressourcement.
4000 LIÈGE. 0486 640 943.

maramsi. 5170 RIVIERE. 0474
590 021 - 016 23 36 85.

Dès à présent disponible en néerlandais !
Nu ook beschikbaar in het Nederlands!
gratis
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Interesse? Contacteer Yves Nevelsteen
09 330 84 30 • contact@agendaplus.be • www.agendaplus.be

Namur - Bxl - Liège - La louvière

Ecole de Qi Gong Asbl

Chaussée de Louvain, 159
5000 Namur
Tél. : 081 22 11 63 - GSM : 0475 33 41 48

Conférences :
• le 18/2 à Liège [20h]
• le 19/2 à Bruxelles [20h]
• le 20/2 à Tournai [20h]
• les 21 et 22/2 :
«Cérémonie du Tabac»

voir rubrique
«avant-première»

RENSEIGNEMENTS : 056 33 02 24
0478 825 582 ou sonia.valepin@skynet.be
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psychologue, pédagogue, thérapeute gestalt. 1330 RIXENSART. 02 653 81 63. regine.
vancoillie@versateladsl.be

Méthodes Psychocorporelles et Energétiques
[S] [BW] Continuum Movement «fluide, vibrant, espace
de connexion ouvert». 14/2.
14h30 - 17h. Pratique exploratoire des mouvements des fluides. Voyage dans les méandres
de nos paysages intérieurs à la
recherche de l’expression de
la vie. Anne-Sophie Anciaux.
Chemin de Hiernoulet, 9. 1400
NIVELLES. 067 22 04 04.

[R] [BW] Rondes en mouvement. 16/2 et 23/2. 19h - 20h.
Les lundis. Cours destinés aux
pers. de forte corpulence. Bouger avec plaisir sans jugement.
Exercices dérivés du yoga, expression corporelle, relaxation.
Françoise Timberman, thérapeute en Gestalt. Centre Manolaya. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
0472 845 007.

[S] [BW] Continuum Movement-Jungle gym. 4/3. 9h - 11h.
Le Jungle Gym, basé sur les enseignements des mouvements
des fluides du Continuum Movement, propose des mouvements
exploratoires dynamiques et originaux. Anne-Sophie Anciaux.
Rue Clarisse, 45. 1400 NIVELLES. 067 22 04 04.

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S] [Na] Didgeridoo : un son
pour toi, à corps de soi. 2627/2 et 1-2/5. 9h30-17h. Apprendre et développer nos capacités

[S] [VB] Expression par le
Didgeridoo. 1/3 et 29/3. 10h 16h. S’exprimer par le rythme,
le souffle, la voix, la respiration
circulaire, sur un instrument à
vent sans solfège. Jack Bilma,
prof yoga. Didg. Bilma Centre.
Streekbaan, 288. 1800 VILVOORDE. 02 267 60 03.

Musique
[R] [Bx] Cours de djembé
adultes et enfants. 10/2. Les
lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 18h30 à 20h ou de 20h à
21h30 à Forest et St Gilles. Nathalie Vanderheyden, Martine
Cauwels, formée à la percussion africaine depuis 1988. Percutattoo Asbl. 1060 BRUXELLES. 02 537 13 80 - 02 346 35
56 - 0476 934 415.

Nouveaux courants
spirituels
[S] [Bx] Oneness Deeksha.
15/2. 18h30. Transfert d’énergie
universelle d’éveil, le Oneness
Deeksha marque le début d’une
transformation intérieure chez la
personne qui le reçoit ; joie, calme... Hilda Van Mulders, Gaëlle
Tribout, Dieter Comos, donneurs de deeksha, initiées. 1150
BRUXELLES. 0494 836 352.

Nutrithérapie
[S] [Bx] Clés pour l’équilibre
intestinal. 7/3. Séminaire de
gastronomie diététique. Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle.
Alain Mahieu, nutritionniste.
Efelia Asbl. 1150 BRUXELLES.
02 673 87 32.
[S] [Na] Révélations sur les
graisses. 14/2. Séminaire de
gastronomie diététique. Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle.
Alain Mahieu, nutritionniste.

Efelia Asbl. 5000 NAMUR.
673 87 32.
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[S] [Bx] Clés pour l’équilibre
intestinal. 7/3. Séminaire de
gastronomie diététique. Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle.
Alain Mahieu, nutritionniste.
Efelia Asbl. 1150 BRUXELLES.
02 673 87 32.

Pratiques spirituelles
[R] [BW] Méditations Lumière
de Grâce et Qi Gong. 13/2.
10h - 11h. Travail de développement de l’Etre (Ame) à partir
de la particule divine et circulation de l’énergie vitale pour
relâchement du corps permettant d’obtenir l’Unité nécessaire
au travail évolutif. Joëlle Le
Vourch, energéticienne spirituelle. Espace Phoenix. Avenue
Arsène Tournay, 1. 1495 VILLERS-LA-VILLE. 071 88 70 41.
espace.phoenix@gmail.com P

Présence à soi
[S] [FL] Ma présence sur scène dans l’espace et le temps.
8, 15 et 22/3. 10h30 - 17h30.
Pour ados. 13/18. Avec des jeux
de théâtre, des danses très codifiées, des sons porteurs d’émotions : j’explore aussi mon espace intérieur. Guilaine De Pas,
comédienne, science de l’éducation. Guilaine et Nicolas d’Ursel.
Salle «Vie-Taal». Westdijk, 18.
8020 OOSTKAMP. 0496 852
238. vie-taal@telenet.be

Programmation NeuroLinguistique : PNL
[S] [Lg] La métaphore comme
outil de connaissance de soi.
24/2, 10 et 17/3. 18h30 - 21h30.
A travers la métaphore, les
images, les histoires, se découvrir autrement et parler «de
l’intérieur». Sophie Dumoulin,
coach PNL. METAFORMA. Rue
Entre-2-Villes, 43. 4670 BLEGNY. 0497 409 880. metaforma@skynet.be

[S] [Lg] La PNL, outil puissant
de développement personnel. 26/2, 5, 12 et 20/3. 18h30
- 21h30. La Programmation
Neuro Linguistique vs aide à
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[S] [Bx] Communiquer mieux
et vivre plus sereinement !
Module 1 7-8/3 ou 6-7/6 ou 2223/8. 9h30 - 17h. Inspiré de la
Communication Non Violente,
des exercices pratiques pour
gérer les mésententes, pour reprendre le contrôle de sa vie et
être plus heureux. Lionel Goutte, coach, formateur, formé en
CNV. Centre de Mieux-être et
de réussite. Ef- Essential Feeling. Chaussée de Waterloo,
1176 . 1180 BRUXELLES. 02
768 08 76.

innées à jouer du didgeridoo.
Vivre le bien-être des sons et de
la respiration circulaire. Créer
son instrument. Léonce Stoz,
praticien en écoute intuitive et
sensorielle, sonologue, EFT. De
Vive Voix. 6870 ST-HUBERT.
061 65 54 28 - 0496 448 826.
leoncestoz@belgacom.net

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

		

		
		

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

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.

Les Elixirs PHI
d’Andréas KORTE

les nouvelles vitamines de l’âme

élixirs de Dauphins, Baleines
élixirs floraux,minéraux et animaux
à haute valeur énergétique
grâce à la méthode de
préparation par le cristal©

Disponible maintenant en Belgique
Distribution PHI

ACTION «ANTI CRI S E»

105 rue Belvaux - 4030 GRIVEGNEE

Tel 04 343 70 58 - Fax 04 340 04 84
martine.bodart@mac.com
catalogue sur demande

Geneviève CASTILLE,
bio-esthéticienne Dr. Hauschka
Vous accueille dans un cadre chaleureux et apaisant.

Offre de 10% sur présentation de ce bon,

sur les soins visages et les soins du corps

1490 Court-St-Etienne
Sur RDV : Tél.010 61 68 42
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mieux vs connaître, à améliorer
votre communication à l’autre,
à clarifier vos valeurs... Sophie
Dumoulin, maître praticien en
PNL. Métaforma. Rue Entre-2Villes, 43. 4670 BLEGNY. 0497
409 880. metaforma@skynet.be

Qi-Gong

[R] [Na] Qi Gong. 10/2. 18h 19h. Chaque mardi et jeudi 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. Chaussée de Louvain, 159. 5000 NAMUR. 0475 334 148.

[R] [Lg] Qi Gong. 10/2. Chaque
mardi soir de 18h30 à 19h30 et
de 19h30 à 20h30. Exercices
de base du Qi Gong thérapeutique. Marie-Hélène Bertrand.
Ecole de Qi Gong Asbl. En-Vies.
Bld d’Avroye, 87. 4000 LIEGE.
0475 334 148.

[R] [Bx] Qi Gong. 11/2. 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 au

[R] [BW] Qi gong et gymnastique taoïste. 12/2. 13h - 14h.
Tous les jeudis. Pratiques énergétiques de transformation du
souffle et circulation du Qi à travers les méridiens. Assouplissement du corps par relâchement
conscient. Joëlle Le Vourch,
professeur. Académie Siming
Asbl. Complexe sportif. Rue
Charles Jaumotte. 1300 LIMAL.
071 88 70 41. joelle.levourch@
gmail.be

[R] [Bx] Qi Gong à Bruxelles
12/2. Les lundis de 12.15 à
13.30 et les jeudis de 20.00 à
21.15. Acquérir en douceur enracinement, souplesse, concentration, harmonie, fluidité en
alliant souffle, concentration.
Pauline Lequeux, diplômée
ITEQG. Voie de l’Etre. Centre
Rosocha. Rue Brialmont, 7.
1210 BRUXELLES. 0473 820
848. lequeuxpauline@swing.be

[S] [Bx] Taiji Qi gong. 14/-15/2.
14h - 12h. Enseignement de la
méthode des taiji qi gong «élémentaires» en 8 exercices - au
rythme du YIN et du YANG et
des mouvements en spirales.
Bruno Rogissart,
directeur
technique. Institut traditionnel
d’enseignement du Qi Gong.
Maison Notre-Dame du chant
d’oiseau. Avenue de franciscains, 3a. 1150 BRUXELLES.
00 33 324 403 052. bruno.rogissart@wanadoo.fr
[S] [Lg] Qi gong interne. 21/2.
14h - 18h. Stage de zhi neng
qi gong, niveau 2. Union de la
forme et de l’esprit : travail d’étirement doux des muscles et des
tendons et ouverture progres-

sive des articulations. JeanJacques Hanssen, membre
du collège des enseignants de
l’ITEQG. La recherche du Tao.
Salle de Judo. Rue du Centre,
115. 4140 SPRIMONT. 0472
030 425. christophe@larecherchedutao.com

Radiesthésie
[S] [Bx] Radiésthésie. 28/2.
Formations et consultations.
Techniques et pratiques de la
radiesthésie. Bilan énergétique
sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras.
Recherche de personnes disparues. Denis Magnenaz, radiesthésiste, sourcier.
Ireev.
Life Care Center. Chaussée de
Charleroi, 279. 1060 BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr

Réflexologie
[S] [Ha] Réflexologie faciale.
27/2 et 1/3. Méthode simple et
naturelle, rapide, efficace qui
soulage toutes les douleurs
sans médicament. Nhuan Le
Quang, Blondine Barone.
Biovie Direct. 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.
071 68
52 49. bioviedirect@yahoo.fr
[F] [Ha] Initiation à la réflexologie plantaire. 21 et 22/2.
9h30 - 19h. Apprenez à agir sur
les zones réflexes du pied afin
de faire circuler harmonieusement les énergies, ce qui permet au corps de s’auto-réguler.
Claude Van Wymeersch, facilitateur bien-être. Centre Mons
Bien-Etre. Place de Flandre, 7.
7000 MONS. 0478 253 401.
cvw38@hotmail.com

Formation QI GONG à Bruxelles (prochain cycle oct-2009)
Cycle de formation dʼenseignants (6ème promotion)
& Cycle libre dʼaccès en développement personnel
Cycle 1 - sur 2 ans : 6 WE/an : certificat dʼétudes en QI GONG traditionnel
Cycle 2 - sur une 3ème année : Diplôme de professorat en QI GONG

Cycle complet de formation théorique à lʼénergétique traditionnelle chinoise où sont étudiés aux côtés des
méthodes de QI GONG, les Massages Tuina, la moxibustion, le YI JING, la phyto-aromathérapie des 5 éléments.

Stage résidentiel dʼété en Belgique (à Matagne la petite accès par le train)
QI GONG - Massage TUINA- YI JING - TAIJIZHANG du 2 au 5 juillet

Institut Traditionnel d'Enseignement du QI GONG
Tél. 00 33 324 403 052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
www.iteqg.com (dossier complet à télécharger)
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[R] [BW] Qi gong et gymnastique taoïste. 10/2. 20h - 21h.
Tous les mardis. Pratiques énergétiques de transformation du
souffle et circulation du qi à travers les méridiens. Assouplissement du corps par relâchement
conscient. Joëlle Le Vourch,
professeur. Académie Siming
Asbl. Salle de gymnastique de
l’école communale. Rue du Berceau. 1495 MARBAIS. 071 88
70 41. joelle.levourch@gmail.be

Bois, 11. 1150 BRUXELLES.
0475 334 148.

+ sur www.agendaplus.be !
[S] [Ha] Réflexologie Plantaire. 23 au 27/2. 9h30 - 16h30.
Formation complète et sérieuse
qui vous permettra d’étudier
la réflexologie plantaire. Une
semaine d’immersion afin de
découvrir le secret des pieds.
Ludo De Vriendt, massothérapeute et relaxologue diplômé.
Zen Garden. Rue du Cercle
Excelsior, 35. 7100 HAINE-STPIERRE. 064 26 06 00. info@
zengarden.be

Reiki

[S] [Lg] Initiation au Reiki
Cristal. 13/2 et 20/2. 19h - 20h.
Il associe les bienfaits du reiki
avec la puissance des cristaux.
C’est une technique alternative
efficace pour harmoniser vos
énergies. Fanou Renier. Place
St Lambert, 68. 4000 LIÈGE.
04 250 47 42 - 0476 361 838.
francefanou@yahoo.fr
[S] [Bx] Reiki 1er degré, initiation. 14/2. 9h30 - 16h30. W.E.
non résidentiel, enseignement,
initiation - pratique 1er degré.
Christiane Beele, formatrice coach - énergéticienne. Flocris,
les chemins du Bien-Être. rue
Victor Hugo, 200 - 4e étage.
1030 BRUXELLES. 02 726 61
28. christiane@flocris.be

[S] [Bx] Reiki 2d degré Usui.
21 au 22/2. 9h30 - 16h30. Prérequis : 1er degré, week-end
non résidentiel d’enseignement
et d’initiation au Reiki Usui.
Christiane Beele, formatrice coach - énergéticienne. Flocris,
les chemins du Bien-Être. Rue
Victor Hugo, 200 - 4e étage.
1030 BRUXELLES. 02 726 61
28. christiane@flocris.be
[S] [Na] Reiki 1er niveau. 21
au 22/2. 10h - 17h30. Apprendre une technique simple qui

Initiation au 1er degré Reiki
Usui. 21 et 22/2. Auto-traitement, traitement à autrui, mises en résonances, 5 principes
de vie, techniques japonaises,
méditations. Patricia Antigné,
enseignante. Rue Alfred Cluysenaar, 21. 1060 BRUXELLES.
Reiki Bruxelles. 02 256 08 28.
info@reikibruxelles.be
[S] [Na] Echange Reiki. 22/2.
10h - 12h. 2 heures pour échanger des traitements en Reiki.
Pour toutes personnes déjà
initiées à partir du 1er niveau.
Amethyste Asbl. Route de Cortil-Wodon, 80. 5310 EGHEZEE.
0474 503 141.

[S] [Bx] Du Reiki à Shamballa-Multidimensional Healing®
13D†. 24/2 au 27/2. 9h - 17h.
Rencontre prof. transformatrice avec vous-même. Expérience concrète vers la liberté,
qui connecte à un important
potentiel de changement : le
vôtre ! Marie-Anne Drisch,
enseignante
et praticienne
certifiée Shamballa MDH R.
Rue du Général Lotz, 25. 1180
BRUXELLES. 0476 768 213.
marieanne@inspiretavie.be
www.inspiretavie.be

[S] [Ha] Reiki-Usui Niveau 1.
25/2 ou 4/3. 9h - 17h. Découvrir comment canaliser l’énergie
reiki afin de l’utiliser pour vous,
vos proches, les animaux et les
plantes. Janique Merlevède,
enseignante Reiki. Rue des Cyprès, 92. 6280 VILLERS-POTERIE. 0474 304 844.

[S] [Na] Reiki-Usui initiation
1er niveau (shoden). 28/2 et
1/3. 9h30 - 18h. Conscience et
vibration d’amour, le Reiki permet
d’aller à la rencontre de soi-même. Art de vivre sur l’ouverture du
coeur. Geneviève Bourlon, maître Reiki. Ferme de Vévy Wéron.
5100 WÉPION. 0473 665 048.
reiki.kaikasuru@live.be
[S] [Na] Initiation au Reiki

Usui Niveau 1. 6/3. 9h30 - 17h.
Apprendre à canaliser cette
énergie de guérison et l’utiliser
sur soi et les autres. Astrid Bernaers, maître Reiki. Amethyste
Asbl. Route de Cortil-Wodon,
80. 5310 EGHEZEE. 0474 503
141. ametyst.cent@gmail.com
[S] [Bx] Initiation : Reiki I. 7 et
8/3. Méthode d’imposition des
mains qui apporte la tranquillité,
la force et le bien-être. Françoise Akis, maître Reiki. 1060
BRUXELLES. 0477 260 622.

[S] [Lg] Reiki énergie, niveau
1 et 2. 7 et 8/3. Enseignement
d’une technique ancienne nouvellement simplifiée de guérison,
bien-être et d’évolution. Activation, initiations, pratique. Pierre
Giontarelli. Chemin vert. Rue
du Méry, 20. 4000 LIÈGE. 0499
529 277. giontarelli@yahoo.fr

Relation à l’argent
[S] [Bx] Libérez votre relation
à l’argent. 21 et 22/2. Libérez
votre vie. Travail de prise de
conscience,
ré-appropriation
et libération par rapport à nos
croyances
emprisonnantes
dans notre relation à l’argent.
Peter Koenig, formateur en
processus de développement
et gestion de qualité à partir de
la relation à l’argent. Eaux Vives
Asbl. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BRUXELLES.
060
34 61 43. christiane.goffard@
eauxvivesasbl.be

Relation d’aide
[R] [BW] Vivre après un deuil.
13/2. 10h - 12h. Tous les vendredis. Suite à la perte d’un
enfant, transformer le pire en
meilleur. Moment de créativité,
d’écoute, d’expression. Libèrez la souffrance. Osez vivre
et aimer. Catherine Dancart,
accompagnatrice du deuil, aide
aux parents. Sainte Mère A L.
Rue Bois du Bosquet, 27. 1331
ROSIÈRES. 0493 217 885 0472 997 836.

Relaxation
[S] [Bx] Atelier Destress. 18/2
et 18/3. 19h - 21h30. Stretching,
respiration, voix, automassage.
David Gaudin. Avenue des
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[S] [Ha] Initiation 1er niveau
de «Reiki Usui Natural Healing». 12 et 13/2. Accessible à
tous, il nous permet de canaliser
et transmettre cette énergie de
vie pour nous et pour d’autres
ainsi qu’à mieux nous gérer
physiquement et émotionnellement. Cécile Hancart, enseignante de Reiki. L’Hêtre d’or
Asbl. 6001 CHARLEROI. 071
43 55 53 - 0498 576 490. hetredor@skynet.be

permet de tranférer de l’énergie
universelle de guérison et de
transformation. Théorie sur les
chakras et leurs corollaires psychiques. Anne-Marie Dekoster,
maître reiki et psychothérapeute. Rue de l’Hermite, 145b. 6890
LIBRAMONT. 061 41 11 38.
dekosterannemarie@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
Courses, 27. 1000 BRUXELLES.
0496 763 044. david..
gaudin@skynet.be - www.destressmoi.be

[S] [Lg] Relaxation. 18/2.
19h30. Découvrir les bienfaits
que procure la relaxation, à
l’écoute de son corps et de son
ressenti. Patricia Fialho Fadista, sophrologue diplômée de
l’A.E.S. A la Découverte de Soi.
Rue Bodson, 54. 4030 GRIVEGNÉE. 0476 791 861.

Relooking

[S] [Bx] Maquillage. 16, 23/2 ou
2 ou 9/3. Leçons de maquillage
naturel pour débutantes. Trucs
et astuces. Josette (Jo) Charlier, conseillère en Image Personnelle. Chaussée d’Alsemberg, 93. 1180 BRUXELLES.
0476 608 481.

[S] [Lg] Cours d’auto-maquillage-relooking. 6/3. 19h
- 22h. Pour améliorer votre
image de vous-même ! Pour apprendre quelle est votre palette
de couleurs et comment vous
maquiller selon les circonstances. Fanou Renier, formatrice
harmonisation par les couleurs,
relaxologue. 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! 10/2 et
17/2. 19h30 - 22h. Mieux respirer, avoir plus d’énergie, vous
sentir plus serein. A la rencontre
de soi par une technique respiratoire à la fois douce et puissante.
Marie-Anne Drisch, praticienne
du Souffle de Vie/Transformational Breathing. Rue Général Lotz,
25. 1180 BRUXELLES. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be

[S] [Bx] Voyage à la rencontre
de soi. 20, 27/2 et 12/3. 19h30
- 20h30. Atelier de respiration.
L’amplification du souffle ou
respiration conscience, telle une
technique de relaxation, permet
de donner une dimension nouvelle au contact avec le corps et
le monde des émotions. Graziella Altobelli, psychothérapeute
corporelle. Espace Création.
Cabinet Anne Roelandt. Avenue
Volxem, 8. 1090 BRUXELLES .
04 337 79 05 - 0474 461 442.

GERPINNES. 0495 448 812.
brichau.debast@skynet.be

[S] [Lg] Sophrologie ludique
pour adultes. 25/2. 19h30. Se
détendre en groupe en s’amusant : exercices corporels, respirations, relaxations, (auto) massages, rire, pour mieux être et
donc mieux vivre. Patricia Fialho Fadista, sophrologue diplômée de l’A.E.S. A la Découverte
de Soi. Rue Bodson, 54. 4030
GRIVEGNÉE. 0476 791 861.
Inscription indispensable.

Stretching
[S] [Bx] Stretching- Sérénité.
10, 17/2 et 3/3. Souplesse, vitalité et relaxation : pour une détente psycho corporelle tout en
douceur. Gym douce anti-stress.
Christine Sasse, praticienne en
danse relaxation bio dynamique.
Atelier de Palette des Arts. Rue
Copernic, 46. 1180 BRUXELLES. 0484 074 764.

Sexologie

Tai-Ji-Quan

[S] [VB] Cercle de femmes sur
le thème de la sexualité. 7 et
8/3. 10h - 18h. Pour parler en
toute confidentialité de ce sujet
si intime : notre sexualité. Partages avec des exercices de découvertes basés sur le ressenti
et le lâcher-prise. Carolle Graf,
Florence Loos, thérapeutes.
1700 DILBEEK. 0495 240 565.
florence.loos@skynet.be

[R] [BW] Taiji quan style yang.
10/2. 18h30 - 20h. Les mardis.
Art martial interne chinois de
santé. Forme courte à mains
nues, bâton et épée de Wudang.
Pour soi, en démonstration ou
compétition. Accessible à tous.
Joëlle Le Vourch, professeur.
Académie Siming Asbl. Ecole
communale de Marbais. Rue
du Berceau. 1495 VILLERS LA
VILLE. 071 88 70 41. joelle.levourch@gmail.be

Shiatsu
[S] [Lg] Formation Shiatsu
HEH. 14/2. 10h - 17h. Harmonisation des énergies humaines. 1 samedi/mois. Bénédicte Morelle. 4000 LIÈGE.
0479 826 761. benedicte_morelle@hotmail.com
http://
harmoniecorpsetestrit.e-monsite.com

Sophrologie
[S] [Ha] Le bien-être au quotidien. 10, 12/02 ou 28/02, 3/3,
5/3. Par la respiration, vivons
en harmonie avec nous-même.
Apprenons les mécanismes
du sommeil, pour bien dormir.
Martine De Bast, Espace Bienêtre. Rue des Flaches, 67 6280

[R] [BW] Taiji quan style yang.
11/2. 20h - 21h30. Les mercredis. Art martial interne chinois
de santé. Forme courte à mains
nues, bâton et épée de Wudang.
Pour soi, en démonstration ou
compétition. Accessible à tous.
Joëlle Le Vourch, professeur.
Académie Siming Asbl. Complexe sportif. Rue Charles Jaumotte. 1300 LIMAL. 071 88 70
41. joelle.levourch@gmail.be

[R] [BW] Taiji quan style yang.
16/2. 18h - 19h. Les lundis. Art
martial interne chinois de santé.
Forme courte à mains nues,
bâton et épée de Wudang.
Pour soi, en démonstration ou
compétition. Accessible à tous.
Joëlle Le Vourch, professeur.
Académie Siming Asbl. Com-
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[S] [Bx] Relooking. 14, 21 ou
28/2 ou 7/3. Grâce à l’analyse
de couleurs, créer l’harmonie
entre vous et ce que vous portez. Une garde robe riche à peu
de frais. Josette (Jo) Charlier,
conseillère en Image Personnelle. Chaussée d’Alsemberg,
93. 1180 BRUXELLES. 0476
608 481.

[S] [Bx] Respirez..! Donnez
du souffle à votre Vie ! 16/2.
19h30 - 21h30. A la pointe des
trav. actu. sur le souffle, la respi.
transformatrice utilise une force
énergétique à haut pouvoir vibratoire. Analyse respi. perso.
Marie-Anne Drisch,
enseignante et praticienne certifiée
Shamballa MDH R. Rue du Général Lotz, 25. 1180 BRUXELLES. 0476 768 213. marieanne@inspiretavie.be

+ sur www.agendaplus.be !
plexe sportif. Rue Charles Jaumotte. 1300 LIMAL. 071 88 70
41. joelle.levourch@gmail.be

[S] [Bx] Mouvements du silence. 21/2. 10h - 18h. Exercices
seul ou à 2 de Dao-in, assouplissement, respiration, détente,
harmonisation du Chi, du Dantien inférieur, apaisement de l’esprit. Grégorio Manzur, auteur,
metteur en scène et écrivain.
Tetra. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be. Voir
rubrique «avant-première»

Tantra. Avenue Nouvelle, 108.
1040 BRUXELLES. 0478 465
401. info@ecolebelgetantra.be

[S] [VB] Massage Eveil des
Sens d’inspiration tantrique. 7
et 8/3. 10h - 18h. L’art de la sensualité sacrée par le Toucher du
coeur. Apprentissage massage
complet du corps, éveil des sens
subtils, harmonisation masculin/
féminin. Angélique Sibilla, accompagnatrice de vie, channel.
Difrenz-Ja. Brusselstraat, 330.
1702 GROOT-BIJGAARDEN.
0495 622 416.

Tarologie

[S] [Bx] Massage Tantra. 11,
17, 23 ou 27/2. 10h - 17h. Eveil
des sens, donner-recevoir. Ricardo, chaman. Le Parfum des
Couleurs . Avenue Isidore Geyskens, 39. 1160 AUDERGHEM.
0473 666 927. leparfumdescouleurs@skynet.be

[S] [Na] Initiation au tarot
de Marseille. 14/2 et 21/2. 9h
- 17h. Découverte des cartes.
Développement de son intuition.
Apprendre à poser les bonnes
questions. Sensibilisation au tirage - développement personnel.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. 5004 NAMUR. 081 20 09
41. vincentbeckers@skynet.be

[F] [Bx] Formation au massage Tantra. 14-15/2 et 7-8/3.
10h - 17h. Formation au massage Tantra en 4 We. Obtention
du certificat de massage Tantra
professionnel. Fabienne et Patricia, praticiennes en Tantra.
Le Parfum des Couleurs Asbl.
Avenue Isidore Geyskens, 39.
1160 AUDERGHEM. 0473 452
381.
leparfumdescouleurs@
skynet.be

[S] [Bx] Massage corps à
corps. 17/2. Découverte. Annie Selis, praticienne tantra. Le
Parfum des Couleurs. Avenue
I. Geyskens, 39. 1160 AUDERGHEM. 0478 968 981. leparfumdescouleurs@skynet.be

[S] [Bx] Les noces intérieures.
20 au 24/2. Retraite tantrique.
Alliance de la rigueur du Zen
et de la profondeur des rituels
des noces tantriques. Hannah
Selis, praticienne en Tantra. Le
Parfum des Couleurs. Avenue
I. Geyskens, 39. 1160 AUDERGHEM. 0478 968 981. leparfumdescouleurs@skynet.be

[S] [Bx] Formation au Tantrisme. 2/3. Stages d’initiation au
tantrisme mer, sam, ou dim. Le
1er lundi du mois : formation de
base au tantrisme en 20h (lun.
et jeu. de 18 à 21h). Nelson
Pinto Gomes, médecin sexologue clinicien. Ecole Belge de

[S] [Ha] Créer son jeu de tarot.
14/2 ou 28/2. 13h30 - 18h30.
Collage, peinture, mandalas,
pastel... pour exprimer la symbolique d’une carte du tarot (1 par
atelier : l’Hermite puis la Roue
de la Fortune). Muriel Lejeune,
formée en Art-Thérapie. Terre
Essentielle. Rue de la Coulette,
5. 7181 FELUY. 0476 310 747.
[S] [Lg] Cours de tarot divinatoire. 1/3. 13h - 17h. Pour son
développement personnel mais
aussi dans le cadre d’une relation d’aide. Le tarot est un merveilleux outil indicateur de vie.
Fanou Renier, tarologue. Place St Lambert, 68. 4000 LIÈGE.
04 250 47 42 - 0476 36 18 38.
francefanou@yahoo.fr

Théâtre
[R] [Bx] Théatre-Expression
corporelle enfants et adultes. 11/2. Enfants 6-12 : mer
16h30. Ados/Adultes : sam
14h30. Travail sur les relations
parole, geste et mouvement
au service de la communication et de l’expression. Franck
Timbal, comédien et danseur.
Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. Rue Brialmont, 7. 1210
BRUXELLES. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

Thérapie de couple
[S] [Na] Cap sur le bonheur.
7 et 8/3. 10h - 17h30. Pourquoi
certains couples réussissent-ils
là où la majorité échoue ? Pourquoi choississons-nous le partenaire qui ne nous convient pas
? 2 jours de réflexion, discussions, partages, rires.. Kateline
Thiry. Rue Biernostet, 29. 5170
LESVE. 0476 712 085. centrelavallee@hotmail.com - www.
centrelavallee.be

Thérapies Aquatiques
[S] [Bx] Réconciliation et guérison avec l’eau. 13, 20, 28/2
et 7/3. 15h - 17h. Exploration, libération, relaxation. Vaincre nos
peurs, nous réconcilier avec le
plaisir et la Joie de vivre dans
l’eau tel un enfant dans toute
sa confiance. Marie-Christine
Parret, spécialiste RH. Dolphin
Reviv’l. 1180 UCCLE. 0499 176
795. dolphinrevival@skynet.be

Traditions Spirituelles
[S] [Bx] Les oeuvres de vie
selon Maître Eckhart et Abhinavagupta. 7/3. 9h30 - 16h.
Tous deux «maîtres de vie»
accordent une importance sans
égal à la paix, au silence. Exposé, questionnement et échanges. Jacques Scheuer, Colette
Poggi. Voies de l’Orient. Rue du
Midi 69. 1000 BRUXELLES. 02
511 79 60. info@voiesorient.be

Vacances autrement
[S] [BW] Au coeur du désert,
remise en forme. 17/2 au 24/2.
Au coeur des dunes, un voyage
au coeur de nous-mêmes, pour
renouer avec notre souplesse
musculaire et mentale et retrouver son énergie et sa sérénité
en Tunisie. Régine Van Coillie,
psychologue, pédagogue. 1330
RIXENSART. 02 653 81 63. regine.vancoillie@versateladsl.be
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Tantra

[S] [Bx] Stage de théâtre. 14
et 15/2. Pour débutants. Improvisation et humour : osez jouer,
développer la confiance en vous
et votre créativité par l’expression théâtrale. Françoise Akis,
chanteuse, comédienne. 1190
BRUXELLES. 0477 260 622.

+ sur www.agendaplus.be !
[S] [BW] Au coeur du désert
libyen,
voyage
d’enthousiasme. 8/3 au 19/3. Au coeur
des dunes, un voyage au coeur
de nous-mêmes, pour renouer
avec les joies toutes simples qui
nourrissent la journée et réénergétisent la vie, à Akakus-Libye.
Régine Van Coillie, psychologue, pédagogue. 1330 RIXENSART. 02 653 81 63. regine.
vancoillie@versateladsl.be

Voyages et Pélérinages

Yoga
[R] [Bx] Kundalini yoga. 10/2.
19h - 20h30. Les mardis et jeudis. 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 harmonie !
Nadine Ninane, professeur de
Kundalini et de Hatha Yoga. Nemamiah Asbl. Centre 58. 1180
BRUXELLES. 0475 223 569.

[R] [BW] Yoga pour tous. 10/2.
19h - 20h. Les mardis. Retrouvez l’équilibre corps et âme.
Postures, exercices dynamiques, respirations, relaxation.
Françoise Timberman. Centre
Manolaya. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0472 845 007. info@
centremanolaya.be - www.centremanolaya.be

[R] [BW] Conscience et détente du dos. 10/2. 20h - 21h30.
Prendre conscience, avec des
techniques de yoga, du stress
et des tensions qui se marquent
dans le dos et apprendre à les
éliminer. Paul Ziwny, professeur affilié à l’ABEPY. Espace
Phoenix. Avenue Arsène Tournay,1. 1495 VILLERS-LA-VIL-

[R] [BW] Yoga. 11/2. 20h 21h30. Les mercredis. Pratiques 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.
Avenue Arsène Tournay,1. 1495
VILLERS-LA-VILLE.
071 88
70 41. espace.phoenix@gmail.
com

[S] [Ha] Yoga du rire. 11/2 et
1/3. Maîtriser l’art de retrouver le
fou rire, éliminez la morosité et
faites plaisir à votre corps avec
le yoga du rire. Grégory Wispelaere, psychologue. Rue de
l’Eglise. 6110 MONTIGNY LE
TILLEUL. 0497 706 248.
[R] [Bx] Kundalini Yoga selon
Yogi Bhajan. 12/2. Les lundis 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, mentale et spirituelle. Enseignants certifiés
en Ky Niveau 1 Et 2. Sounyai.
1180 UCCLE. 02 375 46 81 0497 625 688.
[R] [Bx] Yoga pour personnes
âgées ou malades. 13/2. 18h
- 19h. Les vendredis. Afin de
cibler tout particulièrement vos
besoins physiques, psychologiques et spirituels, proposition de
séances au rythme de chacun!
Nadine Ninane,
professeur
de Kundalini et de Hatha Yoga.
Nemamiah Asbl. 1180 BRUXELLES. 0475 223 569.

[S] [Bx] Yoya de l’énergie.
14 et 15/2. Institut : formation
à l’enseignement du Yoga de
l’Énergie. Académie : pratique
approfondie des techniques
spécifiques du Yoga de l’Énergie. Bruna Montagner, Maryse
Pirson, EC Thiercelin, formatrices. Ayeb. Maison Notre
Dame du Chant d’Oiseau. Avenue des Franciscains, 3a. 1150
BRUXELLES. 02 242 04 16.
bruna.montagner@chello.be

[S] [Na] Club de rire. 15/2. 11h
- 12h. 2ème et 4ème dimanche
de chaque mois. Le «rire sans
raison» a beaucoup d’applications positives dans la vie de

tous les jours. Marianne Dupont, Béatrice Collignon, animatrices. Maison de l’Ecologie.
Rue Basse Marcelle, 26. 5000
NAMUR. 081 22 76 47.

[R] [Na] Yoga pour adultes.
16/2. 9h30 - 10h45. Les lundis
de 9h30 à 10h45 et les vendredis de 16h à 17h45. Discipline
de prise de conscience de son
corps et de son souffle. Annick Pirson. Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be

Zen
[R] [BW] Zen, enseignement
et pratique. 10/2. 19h30 - 21h.
Tous les mardis. Nicole De Merkline, maître Zen. Association
Zen Dogen Sangha. 1348 LOUVAIN LA NEUVE. 02 374 13 91.

[R] [Bx] Le Groupe Zen des
Pagodes. 12/2. 20h30 - 21h30.
Tous les jeudis, Zazen. Pratique
et enseignement du Zen. Ecole
Soto. Le Groupe Zen des Pagodes. Avenue du Pois de senteur,
180. 1120 BRUXELLES. 0473
809 468.

[R] [Na] Méditation Zazen.
12/2. 19h30 - 21h. Les jeudis.
Dans un monde perturbé, pratiquer Zazen signifie revenir à la
véritable dimension de l’être humain. Jamy Quintens, responsable du Dojo. Ferme de Vévy
Wéron. 5100 WÉPION. 0484
869 788.

[S] [Ha] Sesshin Zen 13/2 et
17/2. 16h30. Retraite en silence
absolu selon la tradition du Zen
Rinzaï. Ce sesshin ne s’adresse qu’aux personnes pratiquant
déjà le Zen. Hozumi Gensho
Roshi, moine japonais. Voies
de l’Orient. Abbaye N.D. De
Scourmont. 6464
FORGESCHIMAY. 02 511 79 60. info@
voiesorient.be
[R] [Na] Méditation zen. 16/2.
19h30 - 20h45. Dans un monde
perturbé, pratiquer Zazen signifie revenir à la véritable dimension de l’être humain. Jamy
Quintens, Jacqueline Berlier.
Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be
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[S] [BW] Rando Son en Tunisie
«au coeur du chant de l’être».
7/3 au 17/3. La voix est un outil
extraordinaire donné pour nous
inviter à rencontrer notre Corps,
notre Cœur et notre Ame de
façon vibrante. Edith Martens,
professeure de musique et
Charles De Radigues, coach,
thérapeute, animateur de randonnées de ressourcement.
Terres au souffle de lumière.
Grand Erg Oriental. Tunisie. 02
733 00 98 - 0484213216. info@
geode.be

LE.
071 88 70 41. espace.
phoenix@gmail.com

cosmos

autant savoir

«Dans le cosmos, seul le fantastique
a des chances d’être vrai.»
[Teilhard de Chardin]

Energie libre...
100 ans d’histoire cachée !

et sa société dissoute pour avoir projeté le
développement commercial d’une «machine
à produire de l’énergie gratuite».
A elle seule, cette dernière décennie a vu des
dizaines de chercheurs-trouveurs réclamer que
leurs inventions soient reconnues, affinées et
diffusées à large échelle. Et pourtant... Au lieu
de servir la vérité, la science officielle sert à
asseoir la suprématie des puissances économiques qui la financent. Ces dernières font et
défont les gouvernements, maintiennent ces
découvertes secrètes, discréditent l’énergie
libre et maintiennent les chercheurs dans un
paradigme erroné, afin de dominer le monde.
Car l’énergie gratuite et illimitée signerait la
ruine des multinationales de l’énergie...
Les vortex, le champ du vide ou énergie du
point zéro,... créent de l’énergie qui défie les
lois de la thermodynamique. Pourtant, ces
matières ne sont ni enseignées, ni étudiées
officiellement, parce qu’«il est impossible de
produire de l’énergie venant de nulle part.»
Encore une fois, la science bloque ellemême son avancée sur base de «lois» qui
mériteraient une mise à jour !
Chercheurs, attention au bûcher... Les instruments de la science orthodoxe sont formels : la
Terre est plate et au centre de l’Univers... !
[Sources : L’îlot Blanc & Quant’Homme]

En mai 1899, Nikola Tesla, génie visionnaire,
propose la première démonstration publique
connue de «nouvelles énergies», où il allume
200 ampoules, à une distance de 40 km,
sans fil, ni raccordement d’aucune sorte. Il
sera dépositaire de plus de 900 brevets !
Juste avant la 2ème guerre mondiale, la firme
viennoise Kertl construit et teste les turbines
à vortex de Victor Schauberger. Ce dernier
fut le premier à construire une machine
produisant de l’énergie gratuite, ainsi qu’une
force d’anti-gravité, en faisant «simplement»
tourbillonner de l’eau glacée pour obtenir
une force de mouvement vorticiel.
Noël ’41, Von Neumann, Edward Cameron et
Alhed Bielek révèlent - à propos d’un complexe souterrain secret près de San Francisco - «il
y avait là une machine à fabriquer de l’énergie
gratuite complètement opérationnelle. Elle pouvait produire 3,15 MW de puissance». En ‘42, le
projet fut suspendu et la machine «détruite».
Les instances supérieures déclarèrent que le
nucléaire serait la source d’énergie du futur...
Années ‘50, John R. Searl, ingénieur électricien de la Midland Electricity Board, teste un
générateur reprenant le principe du vortex
magnétique, «une fois que la machine a
dépassé un certain seuil de potentiel, l’énergie
à la sortie excédait l’énergie d’entrée». Michael
Faraday, Bruce de Palma, Adam Trombly,
firent tous des expériences analogues.
Années ‘80, le Dr Wilhelm Reich est arrêté
pour avoir tenté de développer sa découverte d’une source d’énergie gratuite et illimitée. Il continuera ses recherches en prison
pour le compte de la CIA...
Septembre ‘85, le Dr Hastings, physicien en
chef de la Sperry-Univac Corporation, publie
un article dans The Guardian, expliquant
qu’il a testé l’appareil de Newman avec un
rendement de 700% à 1.400% !
Fin ‘87, Newman fixe son générateur au
châssis d’une Porsche, remplaçant ainsi le
moteur de la voiture qui continua à rouler
pendant des mois «sans combustible».
Juin ‘92, Jurgen Sievers, député et directeur
de la société allemande Becocraft, est arrêté

Viande & climat
Le Dr Rajendra Pachauri, président du
«Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat» [GIEC], a déclaré que
18% des émissions de gaz à effet de serre
étaient liées à la production de viande ! Le
cycle de production de la viande génère
du dioxyde de carbone, du méthane et
de l’oxyde nitreux. La source principale de
dioxyde de carbone est le défrichage des
forêts, notamment tropicales, pour accroître les zones de pâturage. En deuxième lieu,
viennent la fabrication et le transport des
engrais, l’utilisation de combustibles fossiles
dans les engrais agricoles, et les émissions
directes de méthane provenant du bétail.
«Abandonnez la viande un jour par semaine au
début, et diminuez ensuite petit à petit», pro-
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pose le Dr Pachauri. «En termes d’action immédiate et de possibilité de diminution de ces gaz
à brève échéance, c’est sûrement la meilleure
manière de s’y prendre !» conclut-il...
[Sources : BBC News & The Observer]

la mémoire d’événements traumatisants sans affecter - en
principe - le restant de la
mémoire... Aïe aïe aïe !
[Source : Le Vif]

Des
chercheurs
japonais ont créé
des clones de souris
congelées depuis plus
de 16 ans ! La voie est
ouverte pour des recherches sur des mammifères éteints,
comme les mammouths laineux [préservés
dans les glaces arctiques] que certains chercheurs souhaitent remettre sur pied ! Science
sans conscience n’est que ruine de l’âme...
[Source : NouvelObs]

© shocky - Fotolia.com

Jusqu’où les nouvelles technologies vont-elles poursuivre leur
implantation dans les écoles belges ? Après les caméras de

surveillance,
l’installation
de
bornes
d’identification
des empreintes digitales dans
deux écoles bruxelloises, les 600 élèves qui
fréquentent la garderie de l’école de LaBruyère
[Namur] ont, depuis peu, le triste privilège de
porter sur leur cartable une puce électronique.
Scannée chaque jour pour enregistrer leur
présence, la puce peut être lue à une distance de 7,5 cm, il s’agit donc de RFID.
Comme souvent lors de l’introduction de
technologies biométriques ou de RFID, la
diminution du travail, le gain de temps ou
la «sécurité» servent de justification. Mais
la banalisation de l’usage de technologies
contrôlant les individus et le conditionnement de la population aux «bienfaits» de
celles-ci incitent de nombreuses associations
à pousser un cri d’alarme face à l’irrespect
des droits à la dignité et à la protection de la
vie privée... Et on leur donne raison !
[Sources : Vers l’Avenir & avoixautre.be]

Une vérité qui dérange
Le film «Zéro enquête sur le 11 septembre»,
de l’euro-député italien Giulietto Chiesa, n’a
pas fini de faire des vagues ! Car la remise
en cause de la version officielle du 11/9 ne
concerne pas seulement les «conspirationnistes antisémito-négationnistes et paranoïaques», comme voudraient le laisser croire les
médias alignés, mais des personnalités de
premier plan, parmi lesquelles des députés,
des ministres, des milliers d’experts et universitaires... Infos sur «Architects & Engineers
for 9/11 Truth» : www.ae911truth.org.

Voyage dans le temps...
Deux chercheurs russes du Steklov
Mathematical Institute viennent de publier
un article expliquant que notre Univers serait
une membrane à 3 dimensions flottant dans
un Univers possédant d’autres dimensions
spatiales. Il serait donc possible de contourner
certaines lois physiques afin de créer des passages dimensionnels. Ces «tunnels», appelés
trous de vers, pourraient théoriquement servir
de machine à voyager dans l’espace et/ou
dans le temps ! C’est pourquoi l’étude n’hésite pas à considérer sérieusement le fait que
des mini-voyages dans le temps, au niveau
des particules élémentaires, soient produits
cette année au LHC, le collisionneur de particules situé sous la frontière franco-suisse.
A quand Stargate... en vrai ?

Effacer la mémoire ?!
Effacer des pans de mémoire ne relève plus
de la science-fiction affirment des chercheurs
qui ont pu induire une amnésie sélective chez
des souris transgéniques ! Cette recherche,
parue dans la revue américaine Cell Press,
pourrait aboutir à des techniques adaptables
au cerveau humain, permettant d’effacer

O.D.
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Age de glace

Collier anti-puces...

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

A louer

Soirée-jour, Uccle, Rez 140m +
jardin. Bio. Gd cuisine équipée
pour 30 pers pour réunions, stages, soirées familiales. 0475 513
515. www.edwinthomasgalerie.
be.
2

Uccle Studio 45m2. Bio constr.
Terass plein sud, calme bois. Style colonial meublé ou non dans
mais. privée 3è et ascens. Tout
équipé. 550euros+ pt charges.
0475 513 515. info@catalinadelacroix.be
Prox. BXL. Espace de stage,
cours et consultation, avec jardin (1 gde salle + 3 cabinets) en
pleine nature à 5’ Ring Ouest, ds
authentique fermette au calme
à Braine l’Alleud. Tél : 0472 845
007. www.centremanolaya.be.

Fermette meublée «bien-être»
2 chambres, 2 sdb, living + jardin,
à louer au mois, à partir du 1er
fév à Lasne, 1600 euros charges
comprises. Tel 0476 580 723.

Au coeur de Bruxelles (Botanique), dans un havre de paix
de 1850, écorénové : 4 salles (33
à 90 m2), 4 cabinets cons. (15 à
20m2), local massage avec douche. 0486 299 105. www.rosocha.be.

A vendre
A vendre (double empl.) mach.
neuve blanch. dents bluelight
techn.+ produits et accessoires.
Valeur 4000 euros revente 3000
euros (Jette). Tél. : 0475 851
952.

Tables et chaises de massage,
kits pierres chdes, huiles mas-

Cours - Formations
Formation de massages privés ou professionnels, relaxants,
harmonisants et thérapeutiques.
Marc Hergot. Tél. : 02 351 09 09
(Lasne).marchergot@gmail.com.

Cours de danse pour enfants
et ados. Tap-dancing, ballet
Hip-Hop, jazz. Ambiance familiale. Renseignements complémentaires : 0475 820 789.

Kâ LaKadosch propose deux
formations complètes en astrologie humaniste transpersonnelle
et nombres sacrés & 22 sentiers
initiatiques. Info : 02 537 17 34 ou
www.ka-lakadosch.com

Formation de géobiologue
en 10 samedis ± 1x/mois. Début
le 7 février. Rens : Bâtiment &
Santé. S. Canivez, géobiologue.
Tél. / fax : 071 47 93 47. Email
: batimentetsante@hotmail.com.
Web : http://batimentetsante.com

Développement personnel
Consultation
tarot,
psychothérapie,
sophrologie,
massage harmonisant à la
Maison Tsaddé, boutique ésotérique, 13, Gal. Bernard. Charleroi. Tél. : 0479 295 327.
Soins chamaniques. J’accompagne votre chemin d’évolution
au coeur du corps et de l’inconscient vers votre réalisation individuelle. Tel. : 0473 290 556.

Coaching : transformez votre
vie grâce à des outils concrets
de soutien et d’évolution. LLN ou
domicile. Tél . : 0473 290 556.

S’octroyer du temps pour
soi, une pause bien-être, vous
en avez le droit. Nous vous proposons : reiki, massage harmonisant aux H.E. et shiatsu, tarot
psy, feng shui. F. et C. EvrardJanssens. 5621 Hanzinne. 0496
075 194 - 0497 941 324.
Ochamps - Libramont : Reiki,
réflexologie plantaire, tarot thérapeutique, massage relaxant.
Régulièrement stages reiki tous
niveaux. 0499 370 997. dekosterannemarie@yahoo.fr.
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Envie de retrouver du plaisir
dans votre vie professionnelle ou
privée...? Geneviève Van Sull.
Soutien thérapeutique, coachingenseignant . Villers-la-Ville 0474
325 596. g.vansull@gmail.com.

Techniques mixtes, un samedi
par mois pour exprimer pleinement sa créativité de 9h30 à 16h.
Aquarelle les mercredis de 17h30
à 19h30. Namur Maison de l’Ecologie. Annie Ranwez 085 61 13
82. michannebor@skynet.be.

Consultation tarot environ Namur. Pour connaître mes atouts,
franchir les obstacles et construire l’avenir. Tél RV 081 56 60 78.

L’astrologie est un merveilleux
outil de développement personnel. L’étude de votre thème de
naissance vous ouvre à une utilisation plus consciente de votre
potentiel. Infos : J. Colsoul. Tél :
0474 999 313.

Tarologue-Guide-Conseil. Besoin d’un support émotionnel, professionnel, familial,...Le tarot est
un outil ancestral qui permet de
répondre par le biais du conscient
et de l’inconscient aux questions
que la vie nous apporte. Consutation sur RDV : F. Loriaux. 1348
LLN. Accès facile + parking. GSM
: 0472 237 819.
Du Moi au soi : channeling,
guidance, accompag. «Clarifier votre chemin, vous révéler
à vous-même». Dénouer vos
noeuds par transm. d’énergies.
Tél.: 02 414 72 58.
Consultations par le tarot de
Marseille. Fabienne Fraipont, tél.
: 0486 25 80 96. Région Gembloux et Wavre.

Au fil des émotions, ou comment dvelopper son intelligence
émotionnelle : 7/2, 14/3, 25/4,
16/5, 13/6. Véronique Filippi, psychothé. Tél. : 02 662 11 51.

Divers
L’art canin pour un mieuxêtre de vos compagnons : reiki,
dialogue intuitif, shiatsu, toilettage depuis 1992. Formation
Toil. 5621 Hanzinne. Tél. : 071
50 13 00. www.lartcanin.com.

Minéraux, bien-être et déco
Tadelakt. Nveau magasin, R.
Blaes, 190 à Bxl. Du v. au dim.
de 10h à 16h et sur Rv au 0477
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Uccle. Vivier d’Oie. Salles à
louer dont une de 60 m2. Formations, conf., consult., bien-être
et dévelop. perso. Ef. Essential
Feeling. Besilk member. Tél.:
02 381 19 39. info.ef@besilk.be

sage à l’Espace Sérénité. Visitez
l’espace vente sur Rdv à Waterloo. Tél. : 0486 323 229. www.espaceserenite.be.

984 557. Soins : Rdv au 0486
523 959. www.laboutiquedeablerouge.be.

Emploi
Un nouveau défi vous tente ?
Réalisez tous vos objectifs financiers 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.

Internet

ne harmo. Stress ? Fatigue ?
Manque d’énergie ? Abhyanga.
Pieds au bol Kansu. Crânien.
La Hulpe. Rixen. Om-Massage :
0485 038 008.

Faites une pause bien-être,
massage relaxant aux huiles essentielles, soins énergétiques,
reiki par imposition des mains.
Totalement relaxant, apaisant,
thérapeutique. Fait par professionnel, sur RDV à Uccle. De
Luca B. 0474 932 312.

Shiatsu. Réflexologie-équilibre
des énergies. GSM : 0477 242
729. Région Waterloo.
Un toucher unique à l’écoute
de vos besoins : massage bienêtre à l’huile chaude. Osez encore vous occuper de vous :
promo d’hiver, 0479 524 722.

Massage relaxation, de soins
chamaniques, tantra, formation
massage. Ambre. Près LLN 0495
120 591.

Massages thérapeutiques
Ds le respect de chacun, détente profonde corps-coeur-esprit par mass. sensitif belge et
réflexo plantaire. Michèle Biot :
Rdv 0478 647 071 - 071 34 37 98.
Envie de se perdre ou de se
retrouver ! Instant de calme par
excellence. Massages Nirvanesques : Balinais, Thailandais, Bamboos, Kashmirien, 4 mains, Rêve
d’Amazonie, Lomi-Lomi... AMMYRIS 0495 26 26 27- Saintes.

Rendez-vous avec vous-même ! Offrez-vous un pur moment
de bonheur et de détente. 2h de
massage à l’huile chaude + H.E.
à Bxl. 1040 et à Zellik. 70 euros.
Ambiance Zen. Tél. : 0479 387
967. Martine.

Rég. Chastre, Gembloux, LLN.
Masseur prop. massage californien pr dames. Dispo 7/7j, journée & soirée sur rdv pr relax, prix
doux. 0475 959 285 - Philip.

Massages de tradition indien-

Cashemere-Tantra-Lamudra.
Harmonisant soins énergtiques,
détente, unification coeur, corps,
âme. Le massage, un véritable
voyage dans ton corps. Sur Rdv
à RSG 0473 473 782. Myriam
Demol.

Pleine conscience mindfulness par le massage, séances hebdo ou w.e. personnalisés à la campagne. Richard
van Egdom 0497 62 18 05.

Espace Sérénité : centre massothérapie, massages harmonisant-shiatsu. réflexologie,.. Formations massage. Vente matériel
mass. A Waterloo sur rdv : 0486
323 229. www.espaceserenite.
be.

Vip. complex : amincir, raffermir, sans effort. Résultat rapide.
Abonnement promo : séance essai : 10 euros. Rhisnes sur RDV :
0479 785 727.

Mass. thérap. sur matelas
énerg. aux huiles essen. tièdes,
libère fatig., stress, douleur, améliore sommeil. Nett. cosm. lifting,
mass. visage efface rides D-tox,
spa système équil. énerg. Tél. :
0488 263 825.
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Reiki. Offrez(-vous) une séance
Reiki : libération, purification, reénergétisation, évolution, équilibre,... Recevez. Bxl. 25euros/h.
Tél. : 0486 610 177.

Massage indien traditionnel : invitation avec vous-même
pour un soin thérapeutique et relaxant aux huiles chaudes. Rdv
Yasmina. Tél. : 02 345 91 11

Rencontres
F 40 A, 2 enf., rég. Lg, fume, écolo, ouv., joyeuse, rieuse, trav. sur
soi, simpl. volont. aim. renc. H.
généreux, attent., rieur, pas port.
sur beaut. phys. sr âme : 0497
083 083.

JF, 40A, bruxelloise, sympathique, mince, universitaire, aimerait
rencontrer homme libre, pour former couple heureux et fonder famille. Tél.: 0496 176 175.N°2012

D. 45a ch. H. spirituel, en
connexion avec anges, en harmonie avec puissance divine,
pour dév. pers., amitié, + si affinités. 0487 333 809

Bxl Mr 52 ans pratiquant depuis 25 ans massage relax en
amateur renc partenaire féminine pour échange régulier dans
respect et amitié vénale s’abst :
0475 62 63 83

Ressourcement
Promotion découverte. Soins
du visage Dr. Hauska par bioesthéticienne agréée. 10% sur présentation de l’annonce. Joset
Marie 02 735 53 80 (Mérode)

Santé
Centre Bien-Etre mixte : massage musculaire, pédicure médicale, soins d’esthétique. 0493
186 624, Rue du Postillon, 8-Uccle.1180.
Boostez votre immunité par la
chromothérapie. Séances à domicile si nécessaire. Tél.: 02 252
39 45. tlaneau@gmail.com.

Semi-jeûne et balades chaque
saison, en Ardenne, avec JM
Hertay, conseiller hygiéniste. Exposés, relaxation, massage, Taï-
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Massage : délie les blocages
du corps, de l’esprit. Permet de
dégager l’être profond ouvert et
beau en chacun de nous. RVD.
Sophie Bazile : 0498 252 537.

Massage unifiant et harmonisant. Fabienne Fraipont, tél. :
0486 25 80 96. Région Gembloux
et Wavre.

Chi... Unique en Belgique depuis
1999. Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix modéré. Tél. :
0485 364 851. www.seressourcer.info.

Spiritualité
Being present. «Rappelle-toi
toi-même toujours et partout».
Gurdjeff. Réunions d’introduction
le premier lundi du mois à 20h à
Bruxelles. Fellowship of friends.
http:/www.beingpresent.org.
brussels@beingpresent.org.

Stages - Conférences
Journée «Aimer». Michèle
Cédric et ses invités : Julos
Beaucarne, Yvan Beck, Marie
de Hennezel, Colette Nys-Mazure, Mireille Nègre. Dimanche 15 mars de 9h45 à 18h15.
Centre Culturel de WoluweSt-Pierre. Infos : 02 773 05 88

Vacances pas comme les
autres. Pâques : 5 au 8/4/9.
Ostende : eutonie et créativité.
Gestion du dos. Hôtel Royal
Astrid***.
www.istace.com
Le pouvoir de l’Attraction. Les
4 piliers du pouvoir d’intégrité de
l’être sont un nouveau système
composé de 4 modules de base
: le pouvoir de vivre, le pouvoir de
l’attraction, le pouvoir de l’amour,
le pouvoir du choix. Animée par
Edith Chad Boyko et Rosana Sara
qui viennent d’Argentine. Les 7 et
8 février à 1200-Bruxelles. Rens.
: Marie-Anne Rimé, tél. : 02 513
70 32 ou 0473 62 93 96.

Dans un monde en crise, le
choix de la coopération et du partage. Confrontée à de nombreux
défis, l’humanité devra bientôt faire des choix décisifs. Conférence
à Paris, le 28 mars à 15h par Benjamin Crème. Infos : 02 538 21 61.
Email : transmissions@skynet.be
et www.partageinternational.org.
Travail avec le cheval. Développement person. facilité par le
cheval avec Kathy Pike, facilitatrice. Contact : Fl. van Thiel. 0495
798 419. chevalliance.coaching@
gmail.com. www.chevalliance.eu.

Thérapies

Sexologue et psychothérapeute, je vous accueille en toute
simplicité. Osez parler de vous
et de votre sexualité. Suzanne
Gryson. 0499 083 462.

R. Bxl. Entretiens individuels
couple famille. Psychothérapie, problèmes de couple, sexologie, pyschol. analytique. Michelle Hubert, licenciée U.C.L.,
formée à la psychanalyse jungienne. Métro : Pétillon-Auderghem. Tél. : 0474 981 816.
Sophrologie : apprendre à gérer son stress, accueillir une
future naissance, se préparer aux examens, aller vers un
mieux-être, mieux-vivre. Françoise Janssens, 5621 Hanzinne. Tél. : 0496 075 194.

Thérapeute, coach de vie. Je
vous accompagne à traverser et
résoudre vos difficultés (hypnose, EMDR, PNL, méditations). K.
Loncour. Bxl. Rv : 0496 901 393.

Addictions
cigarette-alcoolnourriture ? Je vous accompagne
dans votre démarche vers l’autonomie (hypnose, EMDR, PNL). K.
Loncour. Bxl. Tél. : 0496 901 393.

Thérapeute certifiée : autohypnose, hypnose, EMDR, relaxation. L’hypnose peut être
utilisée comme une fenêtre sur
l’âme, apportant une profonde
évolution émotionnelle et spirituelle se traduisant par des changements positifs du comportement. Tél. : 0497 271 051. Liège.

Voyage de guérison de Brandon Bays : si vous avez lu ce
splendide livre qui nous montre
comment guérir des maladies
physiques et des difficultés émotionnelles en guérissant les traumatismes bloqués dans les mémoires cellulaires, je peux vous
guider à travers ce processus.
Hilda van Mulders, psychothérapeute formée par Brandon Bays.
02 770 08 10 ou 0476 20 84 11.

Fibromyalgie et syndrome fatigue chronique ! Traitement
par thérapie vibratoire. Rens. :
e-mail : alternativesante@skynet.
be. Tél. : 084 47 78 73.

(Re)trouver son orient(ation).
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Etudes ou job : entretien pour
clarifier puis atteindre l’objectif adéquat pour mener sa vie.
Nelly Corman : 02/673.62.11.

Thérapeute constellatrice certifiée par Bert Hellinger, E.M.DR.,
hypnose éricksonienne et P.N.L.
pour gestion du stress, dépression, trauma, difficultés relationnelles et orientation. Elisabeth
Huang. Tél. : 0472526 189.
Les fleurs du Dr Bach alliées
à une réelle écoute du patient
et à un travail énergétique en
douceur et en profondeur pour
retrouver une santé physique
et mentale. Tél : 0475 394 291.

Reiki Usui & MTC & 5 saisons.
Mettre le corps, l’âme, l’esprit en
étroite symbiose avec les énergies associées aux saisons par
des soins préventifs qui associent
Reiki Usui & MTC. Info : 02 537
17 34 ou www.ka-lakadosch.com

Troubles alimentaires. Psychothérapie approfondie. L. Hirsland.
1190 Bxl. www.boulimie-anorexiepst.com. S RDV : 02 345 29 26.

Vacances
Découvrir la route de la soie
vous intéresse-t-il ? Cherchons
compagnons pour élaborer et accomplir ce projet de longue durée
en mobilhome. Tél. :04 223 25 97
ou scarol@skynet.be.

Pyrénées espagnoles. 5-18/07 &
19/7-1/8, trekking méditatif, jeûne
et randonnée en haute montagne
loin de tout. www.pyrenees.be.

Ariège Pyrénées : vacances
familiales durables et solidaires,
votre pied-à-terre vacances en
montagne à petit prix. www.pyrenees.be.
Séjour Bien-Etre en Crête, 2-9
mai avec activités. Prog. 0477
247 849 - www.cpme.info

Croisières à la voile en Grèce en symbiose avec la nature.
Pâques, Eté, Toussaint. Stages
programmés en 2009 : herboristerie,
Ayurveda, Biodanza,
tantra. Possibilité d’organisation
d’autres thèmes. Voir détails
sur le site www.oceanclub.be
ou contacter le skipper Christian Annet au 0478 469 233.
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Signes de la présence de Maitreya. Journal gratuit et info :
Transmissions BP 50 1060 St
Gilles2 - Site : http://www.partageinternational.org. 02 538 21 61.

Fengshui,
radiesthésiste.
Thierry Ld F/s. Besoin expertise
maison/terrain ? Réponses questions Personnel/Travail. Tél. :
0493 617 912 ou thierry.lion@
skynet.be.

27 ans d’existence !

L’Histoire criminelle
des Anglo-Saxons
Normand ROUSSEAU

Nouv eau !

Dossiers Mystère T1
Christian R. PAGE

Lettres amérindiennes

Ces Dossiers Mystère sont non
seulement le canevas mais
aussi le prolongement de la
série télévisée du même nom,
populaire tant au Canada
qu’en Europe. Les grands mystères fascinent. Ils éveillent le
sentiment inconfortable que
suscite l’inconnu. Dans un
univers où le rationalisme
est devenu le seul modèle à
l’évaluation des phénomènes qui nous entourent, les
mystères dérangent par leur marginalité. Or, chaque jour, la
presse écrite et électronique se fait l’écho d’événements
énigmatiques et souvent, a priori, inexplicables.

Rodolphe Gagnon

Broché - 14 x 21,5 - 483 pages - 23 €

L’ethnie anglo-saxonne domine la planète depuis deux siècles et sa domination n’est pas finie. Ce livre la met
devant ses crimes et apprend aux
autres ethnies à bien la connaître et à
s’en méfier. Ce livre invite les AngloSaxons à réparer tous les crimes
qu’ils ont commis depuis des siècles.
L’image qu’ils tentent de se donner
ne doit pas nous faire illusion.
Broché - 14 x 21,5 - 416 pages - 23 €

En communion avec des guérisseurs
du corps et de l’âme, l’auteur poursuit l’approfondissement de ses racines dans l’ouverture aux traditions
autochtones. Le regard qu’il porte
sur la Sagesse amérindienne est celui
d’un chercheur qui emprunte à la
fois les voies de la raison et du cœur
pour approcher la parole et le geste
du chamane authentique...
Broché - 14 x 21,5 - 326 pages - 23 €

Adieu la terre
Jean-Louis Victor
Voici le testament psychologique, initiatique et pragmatique de l’auteur. Il a su
établir les liens entre la psychologie du
comportement et la prise de conscience spirituelle. Un tsunami gronde, tel
une redoutable vague animale. Elle
balayera tout sur son passage. La civilisation occidentale ne résistera pas
à ce déferlement qui arrive. Ce sera
une transformation radicale à tous les
niveaux. Sommes-nous prêts ?
Broché - 14 x 21,5 - 260 pages - 19 €

L’Affaire Romanov
Michel Wartelle
Selon la version officielle, la famille
impériale de Russie fut massacrée
en 1918. En 1998, on lui fit des funérailles nationales auxquelles ne voulut point paraître Alexis II. Pourquoi ?
Ce dernier savait-il que la famille
Romanov n’avait jamais été assassinée en 1918 ? L’auteur a eu
accès à des documents inédits qui
bousculent toutes les conclusions
publiées à ce jour.
Broché - 14 x 21,5 - 196 pages - 16 €

Nou veau !

Dossiers Mystère T2
Christian R. PAGE

Avec ce deuxième tome,
vous découvrirez le secret
des «faiseurs de zombis»,
l’expérience de «Philip le
fantôme», le poltergeist de
la famille Dagg, l’inquiétant
Warlock… et plus encore.
En prime, vous trouverez
aussi deux «dossiers» inédits – préparés pour la
série, mais jamais diffusés
– (Les Hauturiers et OVNI
à Ste-Marie-de-Monnoir). Avec ce
dernier volet des Dossiers Mystère, le rideau tombe sur
l’une des plus surprenantes séries de la télévision.
Broché - 14 x 21,5 - 487 pages - 23 €

Nouve au !
être heureux,

Pour qui ? Pour quoi ?

Pourquoi pas !
Robert BLAIS

Le bonheur est un art qui
s’apprend, une aptitude qui
se développe. Quels sont les
facteurs internes du bonheur ? Pour aborder ces
questions, il est très éclairant d’examiner les chemins de bonheur tracés par
la philosophie, la psychologie et la spiritualité, puis d’en extraire des clefs pouvant nous guider
dans l’élaboration de notre propre chemin.
Broché - 14 x 21,5 - 176 pages - 19 €

en vente chez votre libraire !

DG Diffusion (France & Belgique) : 00 33 561 000 999 • Transat (Suisse)

à li re...

«L’essentiel est de comprendre que le bonheur ne se

résume pas au fait d’échapper aux infortunes...»

dans «Être heureux, pour qui ? pour quoi ? pourquoi pas !»

[ci-contre]

La Petite Âme
et le Soleil

Madame Ghis
Evasion en prison

Neale Donald Walsch

Ghis

Il était une fois une Petite Âme
qui savait qu’elle était «Lumière».
Mais comme elle voulait faire l’expérience d’elle-même en tant que
Lumière, elle devait aussi connaître son contraire, la «Noirceur».
Sinon, comment connaître le Haut
sans le Bas ? Et son histoire ressemble peut-être à l’aventure que
nous vivons tous sur la Terre...
Une parabole pour enfants d’après
«Conversations avec Dieu», magnifiquement illustrée par Frank
Riccio [et paru conjointement à
«La Petite Âme et la Terre»].
(Editions Ariane, 28 pages couleurs - grand format cartonné)

Anciennement connue sous
le nom de Ghislaine Lanctôt,
médecin et auteure du best-seller «La Mafia médicale», Ghis ose
maintenant expliquer les dessous
cachés de la mafia légale. Un
témoignage qui nous emmène
à la prison Tanguay [Montréal]
où Ghis a partagé son quotidien
avec des femmes pour la plupart
étonnantes et attachantes. Les
thèmes vont de… La séquestration à… L’évolution de conscience
à… L’évasion de l’esclave. Il s’agit,
en quelque sorte, d’un rapport
médical sur un système démocratique à l’agonie, avec une
prescription pour les héritiers. Le
testament est à venir…
(Edité à compte d’auteur, 270 p.
- jemesouviensdequijesuis.com)

Le Philosophe
amoureux
Marc Fisher

Profession : charlatan !

Qu’est-ce que l’amour ? Qu’estce qui nous attire vraiment chez
l’autre ? Pourquoi se sépare-t-on,
et si souvent, au 21e siècle ? Estce inévitable ? L’auteur répond
à toutes ces questions et à des
dizaines d’autres sur la compatibilité amoureuse, la sexualité, le
couple et le mariage du futur. En
refermant ce petit traité moderne
sur l’amour, nous comprenons
mieux comment pensent vraiment les hommes et comment
les femmes désirent être aimées !
Et surtout, l’ouvrage donne
envie de tomber ou de retomber
amoureux de la même personne... ou d’une autre !
(Un Monde Différent, 191 pages)

Michel Larroche
L’auteur du livre «Et si mes cellules
savaient apprendre ?» est un pionniers en matière de mémoire cellulaire. Et comme beaucoup de
pionniers, ses recherches font un
peu trop concurrence à certains
intérêts... Dans cet ouvrage, il
prend donc le mors aux dents
et montre du doigt le scandale
de la castration des libertés du
citoyen, véritable continuité de
l’inquisition des temps modernes. Tout ça dans un style vif
et hilarant à lire, vacillant entre
satire et humour féroce.
(Guy Trédaniel Editeur)
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à li re...
Être heureux,

illustrations - en matière d’habitat groupé. Le principe ? Mettre
en commun des biens, des équipements ou des compétences
afin de créer un habitat écologique, convivial et chaleureux.
Une future référence !
(Terre Vivante, 141 pages)

pour qui ? pour quoi ?

pourquoi pas !
Robert Blais
Le bonheur est un art qui s’apprend, une aptitude qui se développe tout au long de l’existence.
Quels sont les facteurs internes
du bonheur ? Pour aborder ces
questions et d’autres semblables,
il est très éclairant d’examiner les
chemins de bonheur tracés par
la philosophie, la psychologie et
la spiritualité, puis d’en extraire
des clefs pouvant nous guider
dans l’élaboration de notre propre chemin. C’est là l’objet de
cet ouvrage-clef.
(Louise Courteau Ed., 172 pages)

La phytothérapie entre
sciences et tradition
P. Depoërs, F. Ledoux & P. Meurin
Cette nouvelle édition - entièrement mise à jour - est la conception médicale phytothérapeutique de 3 médecins. Près de
120 plantes sont ainsi étudiées
en détails : aspect botanique,
rappel de la connaissance des
anciens et étude des principes
actifs, clef de voûte de la compréhension clinique. Les enseignements de ce livre se situent
entre science et tradition, à
l’écoute des dernières découvertes permettant de mieux saisir la
pratique des anciens. Un must !
(Editions Amyris, 510 pages)

Habitat Groupé
Christian La Grange
L’auteur, architecte d’intérieur et
apôtre de la simplicité volontaire, nous partage avec brio son
expérience - émaillée de multiples
témoignages, anecdotes, dessins et

à découvrir aussi...
A qui ferais-je de la peine
si j’étais moi-même ?

François des Oiseaux

Le Code Secret d’Isis et d’Osiris

L’Histoire criminelle
des Anglo-Saxons

Une plongée dans l’âme et au coeur du mystère de François d’Assise.
Daniel Meurois-Givaudan - Le Passe-Monde

Comment renoncer à nos autosaboteurs...
Jacques Salomé, Les Editions de l’Homme
Un voyage métaphorique en Ancienne Egypte
pour reconnecter son «corps de lumière» osirien».
Sarah Diane Pomerleau - Editions Atma Int.

Normand Rousseau, Louise Courteau Editrice

Photo de classe - Etincelle de vie

Eveil de la conscience par le corps

Récit mi-réalité, mi-fiction, empli d’espoir pour
les parents d’enfants dyslexiques.
Paul Pétrino - Editions Mosaïque

Pédagogie & exercices pour enfants épanouis.
Joan Sala, Aloka Marti - Editions Le Souffle d’Or

Faite vous-même
votre Psychothérapie

Révolution dans la médecine

Une documentation médicale exceptionnelle
sur la guérison par voie spirituelle.
Bruno Gröning - Grete Häusler GmbH

Un guide pour retrouver l’«Âmour de soi»...
Dr Claude Imbert - Ed. Visualisation Holistique
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Annonces Classées - Abonnement
Merci de renvoyer la page entière à
AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
ORGANISATION..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Nom & Prénom.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code Postal.............................. Localité.........................................................................................................
.............................................................................. Tél........................................................................................

Pour recevoir agenda plus chez vous

q

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

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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.).

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
q Développement personnel
q Thérapies
q Santé
q Massages Thérapeutiques

q Cours - Formations
q Stages - Conférences
q Ressourcement
q Vacances

Veuillez insérer mon annonce q 1 fois

q A remettre
q A louer
q A vendre
q Spiritualité

q
 2 fois (remise de 10%)

q Emploi
q Rencontre
q Internet
q Divers

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

q Je souhaite une facture (+ 5 e). Mon n° de TVA est ..................................................................
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
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