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avant-propos

n’être au monde

de naissance en naissance

T

out au long de sa vie, l’être humain traverse une
succession d’états, qui sont autant de passages d’une
conscience à une autre, et de naissances à lui-même et
au monde. Ainsi, le foetus fait le deuil du ventre de sa
mère qui lui apportait tout ce dont il avait besoin, pour
faire la connaissance d’un nouveau monde et d’un nouvel état. C’est une naissance, il passe de la vie de foetus à
la vie de bébé. Le nourrisson fait ensuite le deuil du sein
maternel, change d’alimentation et naît à la vie d’enfant.
Puis viendra l’adolescence et, plus tard, la vie d’adulte.
Mais à chaque fois, qui naît ? Quel est ce «je» qui perdure au-delà des formes en perpétuel changement ?
Cette succession de naissances à nous-même, nous
conduirait-elle vers une naissance d’un tout autre ordre ?
Les tenants de l’Advaïta, ou «non-dualité», affirment
que la naissance du corps physique n’est pas la véritable
naissance. La véritable naissance est la naissance à notre
nature profonde. Elle peut survenir à tout moment,
quelque soit notre âge, et ne dépendrait de rien d’extérieur... C’est la réalisation spontanée, instantanée et
intime d’Être. Soudain, on se sait Être. Et il est dit que
la lumineuse évidence de cette certitude intérieure
dissoudrait toutes formes d’identification et de peur...
La plus belle des naissances ?
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naître

air du temps

«Vivre, c’est naître sans cesse.
La mort n’est qu’une ultime naissance, le linceul notre dernier lange.»
[Marcel Jouhandeau]

Consommation & crise

Sur 41.000 espèces animales et végétales qu’étudie
l’Union internationale pour
la conservation de la nature, 16.000 sont menacées d’extinction ! Une
espèce d’animal ou de
plante disparaît actuellement de la planète toutes les 20 minutes, principalement à cause des activités
humaines. Un rythme ahurissant !
100 fois plus rapide qu’à la fin du 18ème
siècle. Les zones vierges se raréfient et
ne représenteraient plus que 17% de la
surface du globe... Nous semblons ne pas
être conscients que la biodiversité fournit
des services vitaux à l’humanité, tels que
nettoyer l’eau, stabiliser l’atmosphère, créer
des sols fertiles, fournir des remèdes...
Il y a quelque temps, la Fédération Internationale du Commerce Equitable lançait un
slogan éloquent sur son site Internet :
«Prenez soin de moi, car je suis
vous». A méditer d’urgence !
[Source : Green
Ethic]
Devenez

Economiser l’énergie

neutre
Fournisseur
vert
en
Cojamais
! imporComme il est plus que
2

tant de «se tenir au courant pour changer de courant», Greenpeace vient de
dévoiler son nouveau Classement des fournisseurs d’électricité. Ce classement, qui accorde
une importance capitale aux investissements
«réels» réalisés par les fournisseurs d’électricité, lève aussi le voile sur le marketing faussement «vert» de certaines entreprises...
Toutes les infos sur le site Internet www.youvegotthepower.be

L’électricité est la forme
d’énergie dont la demande
croit le plus. Depuis ‘75,
la consommation totale
d’énergie a doublé dans
le monde, celle d’électricité a triplé. En Belgique,
la consommation d’électricité a augmenté de 21% ces
10 dernières années. Une
nouvelle étude du CRIOC,
sur l’équipement en appareils électriques en Belgique,
brosse un tableau précis des
enjeux & défis, tout en offrant de précieux
conseils pour économiser l’énergie électrique au quotidien.
Etude complète & conseils sur www.crioc.be

Pour nourrir l’humanité, il suffirait de moins gaspiller...
Chaque jour, la planète se peuple de 200.000 nouvelles bouches à nourrir. D’ici à 2050,
la population mondiale atteindra 9,2 milliards d’individus. Plutôt que d’augmenter la
production alimentaire, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement propose de privilégier le recyclage des millions de tonnes d’aliments aujourd’hui gaspillés. Améliorer l’efficacité de la chaîne de production alimentaire permettrait à
elle seule de nourrir le surcroît de population attendu à l’horizon 2050...

O.D.
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La crise économique semble favoriser la
«consommation positive», plus rationnelle et
plus proche des valeurs fondamentales des
consommateurs, selon une récente étude
du cabinet Risc International, réalisée auprès
de 1,5 million de personnes dans le monde.
Et cette consommation positive fait la part
belle à la santé, l’environnement, l’éthique
et le bien-être. Les consommateurs
sont de plus en plus responsables
et leurs attentes incroyablement
élevées. Ce qui représenterait
un véritable défi pour les marques. D’autant plus que la
consommation positive ne
serait pas un luxe réservé à
quelques privilégiés, mais un
mouvement de masse...
Infos sur www.risc-int.com

© Beboy - Fotolia.com
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La biodiversité
est-elle en danger ?

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...

naître naître
à àsoi
soi

L
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a naissance physique n’est pas la vraie naissance.
Elle n’existe que dans l’esprit de celui qui y pense.
La vraie naissance est la naissance à soi.
Elle est un retour à la source de ce que nous sommes.
Elle n’est pas le fruit d’un effort, mais d’un abandon
et d’une ouverture à la grâce.
Être n’est pas devenir.
Le devenir concerne le monde des objets : perceptions, sensations, sons.
Être pointe vers notre nature de sujet.
Le sujet se sait, mais ne se connaît pas.
Se savoir désigne l’expérience d’être, indépendante
des circonstances et situations.
Cette expérience intemporelle est l’expression d’une
permanence au sein de l’impermanence.
En se retournant vers ce qui ne change pas, malgré
l’apparente transformation du corps, des pensées et
des émotions, c’est la paix et le silence qui se révèlent
comme l’acteur derrière toute action, le penseur derrière toute pensée.
Silence, ouverture et présence sont le non-né, ce qui
n’est jamais né et ne mourra jamais, sans début et
sans fin.
La naissance s’éveille dans la conscience de l’instant.
Dr. Jean-Marc Mantel
7

approche nouvelle

venir au

Monde...
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S

Naître, c’est une aventure.
Il s’agit d’un processus qui
dépasse, et de loin, ce que l’on
peut en percevoir, semble-t-il.
A partir de quand commencet-on le périple ? D’où part-on ?
Existe-t-il quelque chose
«avant» la naissance ?
Qu’est-ce qui s’incarne ? L’âme ?
Le corps énergétique ?
Que ressent le bébé ?
Comment l’accompagner
au mieux ? Venir au monde,
pourquoi ? Formidables et
fascinantes questions…

’il existe de nombreux témoignages
sur la «vie après la mort» et les Near
Death Experiences, il est légitime de se
poser la question d’une «vie avant la
naissance». De fait, durant les 20 dernières années, on assiste en Occident
à l’apparition d’études universitaires
concernant le souvenir de vies antérieures(1) témoignant d’une vie avant la
naissance. Les travaux les plus connus
sont ceux du professeur de psychiatrie
Ian Stevenson de l’université de Virginie
aux USA. L’avantage de ce travail est
qu’il jouit de moyens matériels importants dans un institut spécialisé au sein
de l’Université, ce qui permit de réunir
2500 cas en 1990 …et de publier 6
gros volumes [voir Références].
Que contiennent ces témoignages ?
D’abord le début du périple vers la nouvelle naissance. Le début du voyage,
c’est la mort. La personne meurt et se
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souvient, d’après les témoignages, du
décès. Elle éprouve alors un sentiment
vif de désorientation car elle se vit comme une entité désormais privée de son
repère familier : le corps. On comprend
dès lors son intérêt pour la dépouille et
les funérailles. Difficile de se reconnaître
comme âme sans doute quand on est
habitué à se prendre seulement pour un
corps. L’âme est lourde de ses identifications à la matière. Toujours est-il qu’à
un certain moment, il faut bien partir
vers …quoi au fait ? ...L’au-delà ?...
C’est en tous cas un au-delà qui se manifeste à travers différentes formes, mais
dont les constantes sont identiques.
L’au-delà d’un musulman n’est pas celui d’un hindou ni d’un chrétien.

est-il que l’oubli de ce petit voyage dans
le monde intermédiaire et l’oubli des vies
antérieures survient dès la naissance. Du
moins dans la majorité des cas.
En Occident, dans l’antiquité, Empédocle raconte une dizaine d’existences
antérieures et il est bien connu que le
souvenir des vies antérieures est courant chez les lamas tibétains. Mais les
personnes ordinaires ne se souviennent
de rien. Tant mieux. En supposant que
la thèse de la réincarnation soit vraie,
s’il n’y avait cet oubli salvateur, il faudrait vivre avec un cortège de souvenirs
de deuils, de maladies, de ruines, d’accidents, de viols, et autres incidents, ce
qui serait tout bonnement insupportable pour la majorité des personnes.

Entre la mort
et la naissance…

Le choix de naître ?
Y-a-t-il choix du milieu dans lequel la personne renaîtrait ? Les bodhisattvas qui,
dans la spiritualité orientale, peuvent se
définir comme des personnes ayant terminé leur évolution et qui ne sont plus
soumis à la loi du karma, choisissent de revenir sur terre pour aider autrui, par pure
compassion. Mais ce choix ne semblerait
pas donné aux individus ordinaires. Ceuxci subiraient la loi du karma. L’on pourrait
définir brièvement le karma comme suit :
«Toute action a une conséquence proche ou lointaine qui, elle-même, devient
une nouvelle action, celle-ci engendrant
à nouveau une conséquence proche ou
lointaine, qui devient une nouvelle action,
engendrant à nouveau une conséquence
proche ou lointaine qui elle-même…».
Et ainsi, selon cette logique, se forme
une chaîne d’actions et de réactions à
vivre, de vie en vie…
Aussi, autant dans l’étude Stevenson
que dans le Bardo Thodol, les attachements semblent se maintenir. Ainsi, il se
peut qu’une renaissance ait lieu chez un
ami, un ancien époux, ou amour, une
sœur bien-aimée, et qu’une mère morte aboutisse… chez son propre fils !

Les caractéristiques données à l’au-delà
dépendent du contexte socioculturel
dans lequel s’est forgé le mental de la
personne. Cela réfute-t-il l’authenticité
de l’expérience ? Nullement. C’est simplement un constat. Et ce constat, on
peut le mettre en perspective avec les
dernières avancées scientifiques, notamment de la physique quantique, qui
démontrent qu’on ne peut jamais faire
fi de la pensée, vu qu’elle produit la réalité elle-même. Autrement dit : la pensée produit la réalité car nous n’avons
pas accès au réel sans la pensée.
Le Bardo Thodol, Le Livre des Morts tibétain, qui décrit le parcours de l’esprit du
mort avant une éventuelle réincarnation, dit, en substance, la même chose :
«Tout ce qu’il conçoit et imagine, le mental l’aperçoit». Vu comme cela, on se
dit qu’il est urgent de nourrir son psychisme de beauté et d’harmonie plutôt
que de violence. Car on risque bien de
se retrouver nez à nez - pour peu qu’il y
ait des nez dans l’au-delà, ce dont il est
permis de douter évidemment - avec les
diables que l’on porte en soi ! Toujours
9
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Revenir en danseuse…

de la naissance soit l’intégration d’un corps
énergétique à un corps biologique. On ne
peut pas identifier l’être qui s’incarne en
le restreignant seulement au corps biologique et fœtal. En effet, comment serait-il
possible que des adultes puissent se souvenir, grâce à des techniques régressives
[rebirth, hypnose, lying, hyperventilation,
etc..], de faits datant de leur conception ?
Le développement du cerveau fœtal
n’est pas suffisant pour qu’il puisse logiquement enregistrer les émotions de sa
mère. Dès lors, il existe autre chose qui
permet d’enregistrer ces émotions. C’est
là que le concept de «corps énergétique»
revêt toute sa validité. D’après les enseignements traditionnels, c’est le corps

Autre question : qu’est-ce qui s’incarne et
comment ? Mentionnons tout d’abord
que se réincarner, pour un oriental, n’est
pas du tout désirable. Tourner à l’infini dans
le cycle des renaissances n’est pas drôle. Il
s’agit de s’en libérer. Et cette libération ne
peut se produire qu’à partir d’une nonidentification du mental et du corps. Ce qui
se réincarne n’a qu’une valeur très relative
puisqu’il s’agit de s’en libérer au plus vite !
De plus en plus d’occidentaux adhèrent
au concept de la réincarnation. Mais dans
nos pays, la réincarnation peut être vécue
comme consolante et compensatoire.
Témoin, cette dame dans la cinquantaine, par ailleurs très sympathique, s’exclamant :
«Ah ! moi, je voudrais revenir en danseuse !».

«Samsara» - © D.R.

Dans le bouddhisme
comme dans l’hindouisme, le «corps subtil» est
«le porteur de diverses
dispositions, capacités,
affinités, produites dans
le sujet par sa propre activité»(1). Le corps subtil,
par l’intermédiaire duquel se fait le transfert du
mort à l’embryon, selon
ces traditions, peut être défini comme
«le centre organisateur du futur corps
grossier» [ibid]. Ce corps subtil, Thomas
d’Aquin en parle également. Mais il
lui donne le nom de corps «glorieux».
Ce corps subtil, ce corps glorieux, est
intermédiaire. Il participe du corps, il
pénètre la matière, et donc la matrice,
mais il participe aussi de l’esprit, car il
est lumineux. N’est-ce pas là, préfiguré,
toute la condition humaine ?

énergétique qui donne vie à la forme
physique, qui l’anime en quelque sorte.
Le corps de chair, le corps biologique
serait construit sur un moule qui est le
corps énergétique.
Dès lors, la naissance, comme l’explique
le docteur Michel Bercot dans des thèses
pionnières, est avant tout un processus
complexe d’intégration «du corps énergétique avec l’organisme biologique et surtout
avec le corps énergétique planétaire - dont
il est nécessairement un «organe»…» [in
«Spirales», n°54, p.35]. Quant à la mort,
à l’autre bout, elle serait, elle, un processus de désintégration, le corps énergéti-

Corps énergétique
et corps de chair…
Il se peut que l’un des plus grands secrets
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que se séparant du corps biologique.

La nostalgie du Non-né…
Toujours est-il qu’en naissant, nous entrons dans l’espace-temps, nous entrons
dans le conditionné, nous entrons dans
les limites. Et il semble qu’il y ait une nostalgie de l’illimité. Cet illimité, en aurionsnous fait l’expérience avant même de
naître ? Nous sentirions-nous douloureusement privés de ce que les bouddhistes
nomment le «Non né» en naissant ?
Non-né comme l’est la «conscience pure
et globale». Conscience similaire au vide
quantique évoqué par les physiciens de
pointe, conscience qui contient toutes les
formes sans être altérée par elles, tous les
changements sans être changée. Si nous
naissons, nous «tombons» dans la matière et ce n’est jamais facile de tomber,
car cela fait mal. C’est tout le mythe du
paradis perdu. Or, le bébé qui naît vient
quelque part d’un paradis. C’est un paradis fœtal, de douceur et de fusion.

«Le couloir du ventre»

© olly - Fotolia.com

Pour Bernard Montaud, auteur de «L’accompagnement à la naissance», créateur de l’association Art’As, le bébé
ne peut tout simplement
pas supporter la douleur
de naître. C’est durant
des séances en groupe
où les personnes revivent
leur naissance qu’il est
apparu que la naissance
se déroule en 7 étapes
qui vont crescendo. Durant la première étape, le
bébé éprouve une sensation intense de péril et
d’étroitesse qui le décide
à quitter la félicité du
ventre de sa mère avec
lequel il fusionne totalement. Cette décision
n’est vraiment pas facile

à prendre puisqu’il faut sacrifier cette félicité. Ensuite, dans la deuxième étape,
appelée «le couloir du ventre», le bébé
avance dans ce qui lui paraît être un tunnel sans fin. Il avance au prix d’efforts
démesurés et dans une grande souffrance, ceci grâce à des mouvements de reptations spiralées. Puis, dans la troisième
étape, il se heurte à des blocages dus à
ses épaules et à ses hanches. Là, il est acculé à effectuer un choix épouvantable :
forcer le ventre de sa mère qui est tout
ce qu’il connaît et qu’il aime, ou mourir.
Afin de se sauver lui-même, il se résout
finalement à forcer le ventre de sa mère
pour passer, vivant ce choix comme un
véritable meurtre.

«Tout voir»
La quatrième étape de ce terrible voyage est la sortie du ventre de sa mère. Il
se sent fou de joie, ivre de liberté jusqu’à
sa première inspiration et la rupture du
cordon. Là, vraiment séparé de sa mère,
il est du même coup séparé de ce qui le
contenait et de ses limites. Il se sent suspendu dans un vide et il éprouve une
sensation de solitude abyssale.

Session de formation de formateurs
au Planning familial Naturel (PFN)

animée par des médecins, des enseignants de l’équipe CAF
et de l’Association Nationale Anglaise de Formateurs au PFN
Lieu :
		

locaux de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Louvain
à 1200 Bruxelles (Woluwe)

		

(sam. de 9h30 à 17h, dim. de 9h30 à 12h30)

Dates :

4 week-ends et 1 samedi d’octobre 2009 à avril 2010

Méthode des indices combinés mise au point par le Dr Anna Flynn - Université de Birmingham
Taux d’efficacité comparable à celui de la pilule - Aucune formation préalable n’est demandée
Certificat de formateur au PFN délivré par l’Association Nationale anglaise de formateurs au PFN

Un dépliant vous sera envoyé pour toute demande au 02 772 88 62
ou par email : info@pfn.be - www.pfn.be

Fédération Francophone pour le Planning Familial Naturel - CAF asbl
c/o Asofac - avenue de Broqueville 6 bte 6 - 1150 Bruxelles
Brabant Wallon : 02 653 09 99 - Bruxelles : 02 772 88 62 - Hainaut : 068 45 53 02
Liège : 04 263 32 82 - Luxembourg et Namur : 081 74 04 95 - Grand-Duché :
00 352 30 82 74 - France : 00 33 146 30 09 70.

Devenez formateur au Planning Familial Naturel ! Les demandes
augmentent de plus en plus ! Beaucoup de couples ont besoin de vous !

MESURE ET PROTECTION CONTRE
L’ELECTROSMOG INVISIBLE
Pollutions dues aux basses fréquences :

Ligne à haute ou moyenne tension, installations électriques, transformateurs, lampes
de chevet et éclairages, ordinateurs, lampes fluocompactes, appareils électriques etc…

Pollutions dues aux hyperfréquences :

Apprenez à identifier facilement les sources de rayonnements de hautes fréquences
pulsées et perturbatrices : réseaux Wi-Fi, GSM, antennes relais de téléphonie mobile, téléphones sans
fil DECT, bluethooth, antennes UMTS (3G), antennes TETRA (services de secours), baby-phones, four à
micro-ondes, antennes WI-MAX, radars...

Découvrez en exclusivité nos instruments de mesure scientifiques

Basse fréquence : Gamme ME de Gigahertz-Solutions - Magelan Plus etc.
Haute fréquence : Gamme HF de Gigahertz-Solutions - Electrosmog Detector acoustique etc.

Dévoilez l’invisible en mesurant !
PROTECTION : Interrupteurs automatiques de champs, biorupteurs, câbles blindés, rideaux et
tissus de blindage contre les hautes fréquences SWISS-SHIELD, baldaquins anti-ondes, toiles et
papiers peints anti-ondes, peintures au carbone Y-SHIELD, téléphones sans fils ORCHID à faible
rayonnement, oreillettes AERO_99 non conductrice pour GSM etc.
SéMINAIRES : Journées thématiques ou formation professionnelle d’une année avec certificat.

Etudes & Vie - Benoît Louppe
Rue du Bay-Bonnet, 32 4620 Fléron
04 355 17 84 - www.etudesetvie.be
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chose s’interpose, quelque chose qui
sépare… Et c’est vrai que, de ces expériences de naissance revécues, ce qu’il
faut certainement retenir, c’est que le
bébé est dans un état de conscience
tout à fait remarquable puisqu’il a accès
à l’intériorité d’autrui. Il fait «un» avec
ce qui l’entoure. C’est la douleur qui lui
fait quitter l’unité. Il perd les yeux premiers de l’innocence au moment de la
prise de conscience du non-amour et de
l’imperfection du monde. On comprend
mieux alors les paroles évangéliques qui
enjoignent de redevenir comme des tout
petits enfants. Le tout petit est celui qui
est encore dans l’unité…

Dans la cinquième étape, nommée «tout
voir», il est en contact avec le monde médical. Il se trouve dans un état de conscience autre que celui que nous connaissons,
état caractérisé par la faculté de connaître
intimement l’intériorité des personnes qui
l’entoure. Grâce à cette connaissance immédiate, il découvre que le monde et les
êtres humains qui l’entourent peuvent être
dépourvus d’amour, ce qui est inimaginable pour lui qui vient d’un monde toutamour. Il ressent que les êtres humains
qui l’entourent peuvent être en proie à la
folie. Il a la sensation d’être floué en ayant
consenti à quitter le monde tout-amour
pour ce monde imparfait et sans amour.

L’écran

Ce que l’on pourrait
encore dire, et Bernard Montaud insiste
sur ce point, c’est qu’il
importe de ne pas
seulement prendre
soin du versant physique et corporel de
l’expérience que vit
le bébé. Ce que vit le
bébé, c’est une intense expérience psychique et c’est une douleur. Reconnue par le
personnel médical, les
parents, et bien sûr la
mère, celle-ci serait certainement atténuée.
Reconnue, cela veut tout simplement dire
qu’au moment où le bébé naît, on pourrait
lui «envoyer» des pensées, puisqu’il semble qu’il les capte, telles que, par exemple :
«Nous savons que tu souffres beaucoup
psychiquement. Nous sommes solidaires
de ta souffrance. Pardon d’être aussi imparfaits. Nous te soutenons. Nous sommes avec toi…»
© Francois du Plessis - Fotolia.com

Arrive alors la sixième
étape. Après les soins,
il est amené à sa maman, et il découvre
cette chose épouvantable : sa maman est
peut-être, elle aussi,
dépourvue d’amour.
Il est submergé d’horreur et sa souffrance
est telle qu’il ne peut
supporter cette révélation. Aussi, dans
la dernière et septième étape, s’installe
le traumatisme périnatal. Pour survivre,
il installe un mécanisme de défense qui
se caractérise par le fait du refus de voir.
Cette septième étape est appelée «l’installation de l’écran»…
Cette notion d’«écran» est vraiment intéressante. De nombreux textes parlent du
«sommeil» dans lequel est plongé l’être
humain durant sa vie, tout le chemin spirituel ayant pour but d’arriver à l’ «éveil».
Sommeil, ou ignorance, ou inconscience, ou illusion, bref autant de termes qui
désignent une incapacité d’avoir accès
directement à la réalité. Quelque chose
est là qui empêche de «voir», quelque

Ce que vit la mère,
le bébé le perçoit…
Quant à la période de la grossesse, elle
aussi, devrait être l’objet d’une forme de
vigilance bienveillante. Le bébé et la mère
15

Sont chantées des berceuses en chinois,
russe, gaélique qui varient les vibrations, où
le père peut être associé, et où l’émotion
passe… Notons que chez les Dogons en
Afrique, les mères chantent pour le fœtus
et pour le bébé. La grossesse est d’ailleurs
valorisée par tout le village et durant neuf
mois, la femme enceinte est véritablement
choyée et entourée.
Le massage pour bébé apporte de nombreux bienfaits. En effet, le massage est
aussi un message. Et c’est un message
qui est reçu car il passe par la peau. Ce
massage/message sécurisant et agréable,
le bébé y réagit très fort : il rit, babille,
joue, ou reste immobile, goûtant ce qui
lui est donné. Les mères
sont toujours étonnées de
s’apercevoir de la réceptivité extrême du bébé au
massage et de sa capacité
à y répondre. Le massage
est toujours un «plus» à
la relation. Le massage
pour bébés est d’ailleurs
présent dans toutes les
cultures.
© Vladislav Gansovsky - Fotolia.com

sont dans un état de fusion importante,
on le sait, puisque le bébé est à l’intérieur
de la mère ! De la mère au bébé, il y a
un transfert. Il s’agit du transfert, par le
biais de différents processus biologiques,
de substances matérielles dont il a besoin
pour croître. Mais comment penser que
cela s’arrête là ? On peut raisonnablement
concevoir que tout ce que vit la mère, le
bébé le perçoit et l’enregistre. La joie, la
tristesse, le bonheur, le malheur, les traumas que vit la mère s’inscrivent dans le
cerveau du bébé. Et il se pourrait même
qu’il aille jusqu’à endosser les problèmes
que la mère n’a pas résolus, récupérant
parfois de ce fait une mémoire fami-

La remise en
terre du placenta

Un autre rite très beau et
symboliquement très fort
ayant lieu dans de nombreuses cultures
[notamment chez les Indiens Navajos,
les Maoris, les Balinais, les Aborigènes,
les Africains, en Bolivie, au Vietnam…],
c’est l’enterrement du placenta. En Polynésie, le placenta est appelé le «noyau
de la terre». Et il est vrai que le placenta
a un rôle nourricier qui participe totalement de la grande mère nourricière, la
Déesse Mère, la Déesse Terre, comme
l’appelaient les peuples d’avant l’écriture… Cette cérémonie met en évidence l’origine première et universelle du
bébé, celle d’enfant de la terre, terre à
respecter et à préserver. Francine Slosse, initiée au rituel de la mise en terre

liale. Problème transgénérationnel donc
auquel, inconsciemment, il tentera d’apporter une solution durant son existence
d’adulte.

Haptonomie, chant
prénatal et massage
Encourageons le chant prénatal. Les futures mamans enceintes chantent en se focalisant sur leurs corps. Il n’est pas nécessaire
de chanter juste bien évidemment, il s’agit
d’apprendre à chanter dans son corps pour
le bébé. Le bébé perçoit les vibrations du
son et ces vibrations le touchent littéralement, elles passent par le sens du toucher.
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du placenta par les Indiens Atikamekw,
assista à la cérémonie de la remise à la
terre du placenta de sa petite fille. Elle
témoigne que des comportements différents commencent à voir le jour. En
effet, en Occident, le placenta est soit
récupéré pour fabriquer des cosmétiques, soit jeté dans la poubelle de la
maternité. Mais il arrive aussi que les
femmes demandent à récupérer le placenta afin de le remettre à la terre avec
respect…(2).

fié, d’être valorisé, d’être reconnu. Autre
chose est essentiel. Peut-être d’accepter
de vivre totalement notre forme. Cette
forme qui est présente dès la naissance,
et dont l’âme connaît la nécessité. On
peut en trouver le dessin dans nos gènes
et notre ADN. On peut aussi, à un niveau
symbolique, trouver l’interprétation de
ce dessin dans le thème astral. Quoiqu’il
en soit, nos forces se mobilisent pour vivre notre vie. La nôtre, pas celle d’autrui.
Et c’est cela peut-être le sens de la vie,
c’est vivre ce que l’on vit…

Ma mission ??...

Marie-Andrée Delhamende

S’il y a sens de la vie, je
le vois plutôt comme un
projet inconscient enfoui
dans le plus profond de
soi-même sur lequel il
s’agit peu à peu de s’aligner. Alors, peut-être ne
s’agit-il plus d’être grati-

© Kati Molin - Fotolia.com

Pas évident de rendre à la naissance la
place qui devrait être la sienne : une place
importante à laquelle on devrait accorder
du temps. Car il s’agit d’un processus que
de naître, et il semble que ce processus
ne se limite pas au seul moment de la
grossesse et de l’accouchement.
Du reste, à la question de la venue au
monde est accolée immédiatement la
question du sens de la vie. Y-a-t-il un enjeu particulier dans chaque vie ? Beaucoup de personnes se posent cette question et se mettent à chercher de façon
volontariste une réponse. Elles cherchent
leur « mission » de vie, ce
pour quoi elles sont venues au monde, ce pour
quoi elles sont faites. Et il
arrive que des frustrations
adviennent car c’est dans
le seul cadre, parfois bien
étroit, de la reconnaissance, qu’elle soit professionnelle, sociale ou familiale,
que la validation de cette
mission est recherchée.

(1)
(2)

J.P. Schnetzler p.191.
Francine Slosse, rite d’enterrement du placenta

Références
- Jean-Pierre Schnetzler, «De la mort à la vie»,
Editions Dervy, 2000.
- Bernard Montaud, «L’accompagnement de la
naissance», Editions Edit’As
- Stevenson Ian, «Les enfants qui se souviennent
de leurs vies antérieures», Editions Sand, 1994.
- Michel Bercot, «Cœur et énergétique»,
Editions Opéra

17

Professionnels de la NAISSANCE
- Accompagnement à la naissance -

Courriel : martinevanderkam@hotmail.com
Association de sages-femmes proposant un suivi de
grossesse, accouchement, préparation à la naissance
affective, haptonomie, aquatique. Massage maman
bébé, soutien à l’allaitement, rééducation périnéale.

Association Francophone
des Doulas de Belgique asbl

Rue Armand Bellery, 27 - 4570 MARCHIN
Tél : 0472 537 373 - Site : www.doulas.be
Pour un accompagnement personnalisé et un soutien
émotionnel tout au long de votre grossesse, à l’accouchement et après la naissance.

Association pour la préparation
affective à la naissance

Avenue des Guérites, 67 - 7000 Mons
Tél : 065 31 82 13 - Courriel : infopan@scarlet.be
Site : www.naissanceaffective.com
Cette préparation offre aux couples et au bébé, dès le
4e mois de grossesse, un accompagnement affectif à
travers des jeux de contact pendant la grossesse et la
première année de vie du bébé ainsi qu’une préparation à la naissance.

Education Prénatale - Informations
(E.P.I) Asbl

Rue Saint-Nicolas 159 - 4000 Liège
Tél/Fax : 04 254 18 83
Courriel : e.p.i@belgacom.net - Site : www.ep-i.be
L’E.P.I se met à l’écoute des futures mères, des couples,
des jeunes et s’emploie à les informer sur l’importance
fondamentale des 9 mois de vie intra-utérine.
Tout ce que vit la mère, l’enfant le vit avec elle.

Isabelle Tapie

Namur - Beauraing
GSM : 0494 193 271 - Courriel : isabelletapie@yahoo.com
Licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques. Psychothérapie (individuels, couples, familles).
Préparation affective à la naissance (haptonomie).

Catherine Remy

Rue de l’Eglise, 23 - 1450 Chastre-Blanmont
GSM : 0475 537 456
Courriel : c.remy@blanmont.be
Gestalt thérapeute. Soutien psychologique autour de la
naissance. Le désir de maternité, la naissance d’une
mère, la vie bousculée, la perte d’un rêve, quand la
naissance nous submerge d’émotions, « je devrais être
en joie et ne le suis pas»… Mon travail est d’écouter,
d’accompagner… pour simplement aider à accueillir.

Donatienne Morelle

Rue de la Roche Fatale, 15 - 1200 Woluwé-St-Lambert
GSM : 0478 552 675
Courriel : donatiennemorelle@hotmail.com
Licenciée en Psychologie et spécialisée en Périnatalité.
Thérapie individuelle et de couple. Préparation Affective à
la naissance. Accompagnement affectif du nouveau-né.

Isabelle Sternotte

- Chant prénatal -

Rue Henri Maus, 54 - 4000 Liège
GSM : 0479 368 804
Courriel : isabelle.sternotte@gmail.com
Sage femme. Massage femme enceinte, jeune maman,
bilan pré et post-accouchement (thérapie crânio-sacrée, gestes ostéopathiques, santé humaniste), suivi
du travail à domicile, consultations postnatales à domicile, rééducation périnéale après naissance (méthode manuelle, gym hypopressive, électrostimulation),
sexothérapies.

Association belge de chant
pré et post natal

Rue du Parc, 43 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
GSM : 0475 537 456 - Courriel : c.remy@blanmont.be
Pour vivre un moment privilégié de joie et de détente
à la découverte de son bébé (à partir du 4e mois de
grossesse). Partout en Belgique.

- Massage femme enceinte
et massage bébé -

- Préparation affective
à la naissance -

Atlantide Asbl

Rue Bois Paris, 16 - 1380 Lasne
Tél. : 02 633 12 66 - Courriel : info@atlantide.org
Site : www.atlantideasbl.org
Cours de yoga pour femmes enceintes et apprentissage du massage bébé.

Institut de formations
à la communication affective

Rue Saint Mort, 163 - 5351 Haillot
Tél : 085 84 45 08 - Courriel : brigittedohmen@scarlet.be
Site : www.naissanceaffective.com
Cet institut donne des formations en communication
par le toucher, préparation affective à la naissance, accompagnement affectif du bébé par le jeu, chant prénatal, refacilitation de naissance pour les bébés.

Centre Ressourcement Asbl

Christiane Pallen
Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse
Tél. 02 657 65 37 - GSM : 0479 379 659
Courriel : info@ressourcements.be
Site : www.ressourcements.be
Shantala : massage indien des bébés et enfants, en
formation ou en séance individuelle.

La maison de naissance

Boulevard Reyers, 104 - 1030 Bruxelles
Tél : 0476 464 969
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Eréna Renaut

massage du bébé, massage du couple, gymnastique
féminine pour la jeune maman, sexologie...développer
pour l’enfant et ses parents une relation profonde permettant à chacun de grandir en faisant alliance.

Place Albert 1er, 6 - 7070 Mignault
Tel : 067 55 79 67 - GSM : 0494 815 808
Courriel : quintessence.erena@gmail.com
Site : www.erena.be
Pour un bien-être total, tant physique qu’émotionnel,
le massage prénatal personnalisé allie des manoeuvres
circulatoires, lymphatiques et relaxantes. Le massage
postnatal et les enveloppements vous aident à retrouver la ligne et la forme.

- Conception et contraception
naturelle Anne Schuiten

Rue d’Argile, 94 - 1950 Kraainem
Tél. : 02 731 06 62
Conception et contraception naturelle. Arrêter la
pilule et contrôler sa fécondité ? C’est possible.
Une méthode de contraception naturelle simple et
efficace scientifique et économique basée sur la
connaissance de soi.

Elisa Carpiaux

Croix Thomas, 2 - 1325 Corroy-le-Grand
Tél : 010 86 16 76 - Gsm : 0495 688 746
Courriel : info@massotherapie.be
Site : www.massotherapie.be
Cours de massages bébés pour parents. Série de 3 à
4 séances d’une heure pour apprendre à masser votre
bébé dès la naissance. Multiples bienfaits pour son
développement futur à tous points de vue : coliques,
sommeil, intelligence, psychomotricité...

- Vêtements bio pour bébés
et enfants L’Ange Nature

Rue En Bois, 68 - 4000 Liège
GSm : 0495 720 098
Courriel : langenature@skynet.be
Site : www.langenature.be
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h.
Spécialité de coton bio et laine naturelle couches lavables et articles de portage. Vêtements 0-12 ans, dame
et basiques masculin, commerce local et équitable.

Nicole Debelle

Rue de Durbuy, 46 - 6990 HOTTON
GSM : 0477 388 633
Site : www.reflexologie-plantaire.info
Formations d’instructrices en massage corporel et réflexologie plantaire pour bébés.

Claudia Golin

Rue du parc, 43 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
GSM : 0498 511 568
Courriel : c.golin@hotmail.com
Prendre le temps d’être bien avec soi, avec son bébé :
massage de la femme enceinte, massage bébé, chant
pré et post natal, chant familial. Région du Centre,
Charleroi et Bruxelles.

Terralana «le bon choix écologique»

Rue Tenbosch, 138 - 1050 Bruxelles
Tél : 02 343 11 37
Courriel : anne@terralana.com - Site : www.terralana.com
Son souci : votre bien-être, celui de vos enfants et de la
planète ! Vêtements bio pour bébés, enfants et adultes,
couches lavables, portage, literie, jouets écologiques,
produits de soins de 1ère qualité. Spécialiste en textiles bio certifiés (coton, laine, laine et soie). Travaille
avec des petites entreprises qui suivent les principes
du commerce équitable.

Linda Tilleul

1180 Uccle
GSM : 0473 925 242
Instructrice en massages bébés Shantala. Renforce le
lien maman/bébé par le toucher tant important après
la naissance, détend et facilite le sommeil, soulage les
coliques, nourrit la peau et les sens. Essayer le massage bébé, c’est l’adopter !

petit BAOBAB

Chaussée de Vleurgat, 314 - 1050 Bruxelles
Tél : 02 647 47 35
Site : www.petitbaobab.be
La boutique BIO des enfants : coton bio, lin, chanvre,
laine, soie, cuir, bois, carton. 0-8 ans, vêtements, portage, literie, couches, jouets, bricolage, déco. Originalité, respect
de l’environnement, commerce
équitable, recyclage. Liste
de naissance saine et
écologique.

- Haptonomie Nathalie Goens

Avenue Antoinette Herlin, 7 - 1310 La Hulpe
Tél : 02 653 41 01
Courriel : : goens.nathalie@yahoo.fr
Haptonomie, rééducation périnéale, fasciathérapie.

Catherine Delange

Allée du Mont-Cheval, 19 - 1400 Nivelles
Tél : 067 34 24 74
Courriel : cathdelange@hotmail.com
Haptonomie, préparation aquatique à la naissance,
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A rcanes de la C onnaissance
Librairie Initiatique

Bd d’Avroy, 120 - 4000 Liège - 04 222 19 17
			

Jeudi 2 avril à 19h30

			
			

La Santé et le Bonheur : comment les créer par vous-même ?
(PAF : 20 €)

			

Christiane Beerlandt

			Samedi 18 avril de 15h à 18h
			
Oscar Coupé, auteur du livre «Le Ch'ti guérisseur»
			Rencontre (gratuit) - voir rubrique "avant-première"
			Du vendredi 24 avril au dimanche 3 mai

			

Anaan Ysmael Kumara

			
Vendredi 24 (19h30-21h30)
			
Méditation Shamballa et présentation du Souffle Sacré (PAF : 30€)
			Samedi 25 et Dimanche 26 (10h-18h) :
			
Enseignement au Souffle sacré, initiation 2 (PAF : 300€)
			
Lundi 27 (19h30-21h30) :
			
Atelier des Bouddhas (PAF : 30€)
			Mercredi 29 (19h30-21h30) :
			
Atelier de guérison dans les sons sacrés (PAF : 30€)
			
Vendredi 30 (19h30-21h30) :
			
Deeksha du Souffle sacré (PAF : 30€)
			Samedi 2 et dimanche 3 (10h-18h) :
			
Enseignement au Souffle sacré, initiation 1 (PAF : 300€)
			
Consultations privées du lundi 27 avril au vendredi 1er mai (70€)
			
(sur rendez-vous - Tél : 04 222 19 17)
			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Programme du 12 au 31 mai

Isabelle St Germain – Diane Laporte

Le 12 mai 2009 :
Conférence avec méditation dirigée (PAF : 10 €)
Les 15-16-17 mai 2009 :
Les Grandes Lettres Sacrées (PAF : 300 €)
Les 22-23-24 mai 2009 :
Retour Vers la Lumière (PAF : 300 €)
Le 25 mai 2009 :
Harmonisation des lieux (PAF : 175 €)
Les 29-30 mai 2009 :
Formation Spécial Dons (PAF : 250 €)
Le 31 mai 2009 :
Journée Flamme Violette (PAF : 150 €)
Les 14-18-20-21-27-28 mai 2009
Soins et Initiations Diverses (PAF : 80 €)
(sur rendez-vous - Tél : 04 222 19 17)

Toutes les infos sur : www.arcanesdelaconnaissance.be

avant-première

Patrice van Eersel

L’enfantement comme
une initiation

communication profonde avec le bébé
qu’elle porte et inviter celui-ci à «danser
en elle» ! Il s’interroge aussi avec les grandes traditions spirituelles sur l’incarnation
de la conscience et sur le lien profond entre l’érotisme et l’enfantement.

Patrice Van Eersel, grand reporter pendant 18 ans, auteur du best-seller «La
source noire» et rédacteur en chef du
magazine Nouvelles Clés, est fasciné par
l’enfantement et les multiples aspects de
cette expérience extrême.
Son travail court sur une trentaine d’années au gré d’innombrables rencontres
avec des thérapeutes, des accoucheurs,
des sages-femmes, des mères, des pères
et des bébés de toutes conditions.
Ses reportages l’amènent à rencontrer
les manières très variées qu’ont les femmes de mettre au monde aujourd’hui,
des plus naturelles aux plus sophistiquées. Ainsi, il nous apprend qu’il est
possible pour la maman d’entrer en

Patrice Van Eersel animera une conférence sur le thème «Mettre au monde»,
le 7 mai à 20h à Bruxelles - voir agenda
«au jour le jour» -

Oscar Coupé

Le Ch’ti guérisseur

lâche. Il prie, impose les mains et, la séance finie, ne demande aucune rétribution.
Seul préalable, «il faut avoir la foi»...
A 70 ans, il n’a de cesse de répondre aux
sollicitations car, depuis la parution de
son livre en septembre dernier, «Le Ch’ti
guérisseur», son audience s’est considérablement élargie.

Oscar Coupé est un homme singulier.
Ce «Chti» qui a grandi dans un coron
de Courcelles-les-Lens, est guérisseur.
«C’est un don», qu’il explique avec une
simplicité désarmante : «J’avais 9 ans.
Une nuit, j’ai fait un rêve. J’ai aperçu
le Messie. Il m’a donné ce don en trois
mots, en me disant que je serai un grand
guérisseur.» Peu après, il expérimente
son nouveau pouvoir «sur un chiot qui
allait mourir» et le guéri...
Depuis, Oscar Coupé a consacré sa vie
aux malades qui viennent le voir sans re-

Oscar Coupez sera présent le 18/4 [de
15h à 18h] à la librairire «Les Arcanes de
la Connaissance» à Liège - Voir agenda
«au jour le jour» -
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avant-première

Tina de Souza

Danse chamanique sacrée
& psychothérapie P.U.I.S.

res de notre inconscient. Notre essence
intérieure est constituée de ces mêmes
quatre éléments de base représentés par
notre Orixá personnel. Les Orixás sont des
forces et divinités de la nature. Les danses
qui les mettent en scènes ont un caractère
sacré d’une très grande puissance.

Psychologue clinicienne depuis 1991 à
Sao Paulo, au Brésil, Tina de Souza est
depuis 30 ans Iyalorixa [Mère spirituelle]
dans la tradition afro-brésilienne. Elle est
créatrice du système P.U.I.S [Primary Unconscious Integrated System] et professeur
d’université sur le thème de «Psychologie & spiritualité». A partir d’une compréhension de la psychothérapie et des
connaissances des sagesses des traditions
ancestrales, le système P.U.I.S offre un
processus efficace d’harmonisation psychosomatique de l’être. Il permet d’identifier notre relation avec les éléments
principaux de la nature [Feu, Terre, Eau,
Air] qui influencent les couches primai-

Tina de Souza animera une conférence
le 24/4 [20h] à Heusy à Soignies - voir
agenda «au jour le jour» -

Dr. Stefan
Stangaciu

Merveilles de l’apithérapie

produits de la ruche : miel, pollen, propolis, gelée royale, venin… et leurs nombreuses applications thérapeutiques dans
le domaine de la prévention à la santé et
dans le traitement de certaines pathologies comme la sclérose en plaques.

Spécialiste mondial en apithérapie, le
Dr. Stefan Stangaciu est LA référence
actuelle dans ce domaine. Président et
vice-président de plusieurs associations
européennes d’apithérapie, ce médecin généraliste donne régulièrement
des conférences et des formations en
apithérapie aux 4 coins du monde. Il
est également l’auteur de nombreuses
publications scientifiques sur le sujet.
Excellent pédagogue, sa passion et
son enthousiasme sont communicatifs.
Il partagera avec nous les découvertes
scientifiques les plus récentes sur les

Le Dr Stangaciu animera une conférence
sur «Les produits de la Ruche», le 16/4
[19h45] à Gembloux ; ainsi qu’une formation en 2 modules indissociables, les
17-18-19/4 [et 5-6-7/6] - Voir agendas
«au jour le jour» & stages, rubrique
«Méthodes naturelles de santé» 22

avant-première

Philippe Bobola

La rupture d’alliance avec
la matière et le vivant

de la matière au travers de l’atome de la
cellule, de la plante, de l’étoile, du corps
humain..., une voie royale pour un véritable changement ontologique !

Docteur en chimie et physique, biologiste, chargé de cours en ethnomédecine à
Paris, Philippe Bobola anime depuis 10
ans des formations sur la Nature secrète
du Temps, l’Art et la Science. Pour lui, il
est indispensable de renouer une nouvelle alliance - une nouvelle écologie des
liens - entre les 3 règnes animal-végétalminéral et l’Humain, comme le font encore quelques rares sociétés traditionnelles qui savent établir une continuité entre le monde sacré et le monde profane.
Certains outils de la physique moderne
nous permettent de mieux comprendre cette pensée de reliance. Découvrir,
s’imprégner et être instruit par l’intimité

Philippe Bobola animera une conférence
sur le thème «La rupture d’alliance avec
la matière et le vivant», le 24/4 [20h] à
Bruxelles ; suivie d’un stage les 25-26 /4
- voir agendas «au jour le jour» et stages,
rubrique «Sciences et spiritualité» -

INGVAR

Échos de la musique
des sphères
se rencontrent dans une explosion de
créativité.
Laissez-vous surprendre par leur nouveau spectacle, une invitation à un
voyage hors de l’espace et du temps :
«Hymne à la Déesse de l’énergie pure»

Adorateurs de la Déesse et de la Vie,
les jeunes danseuses et musiciens de la
troupe INGVAR sillonnent la francophonie depuis 2003.
Leurs spectacles aux atmosphères mystiques enchantent les cœurs d’un public en quête de sacré.
Inspirées par les rayonnements du
Nord cosmique, leurs mélodies content
la danse de l’eau et du feu, dans une
langue magique jusqu’alors inconnue.
Quand arts scéniques et spiritualité

La troupe INGVAR proposera son
spectacle à la Chapelle de Verre de
Ronquières le 10/4 [20h] et au Château
de Fernelmont à Noville-les-Bois le 11/4
[20h] - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première

Ph. Mouchet
& R. Michelet

Et si tout se passait
avant la naissance?

Ils associent leurs approches complémentaires pour les mettre au service des personnes désireuses, en cette période de transformation planétaire, de déployer pleinement le potentiel de leur Etre intérieur.

Philippe Mouchet est thérapeute et
formateur, créateur du Massage Initiatique®, qu’il décrit comme un magnifique
chemin d’ouverture du cœur et de libération des blessures profondes de l’être
à travers un massage spécifique de nos 4
niveaux de conscience. Son expérience
l’a amené à découvrir que l’origine de
nos maux remonte bien souvent à la période in utero, voire au-delà.
Roseline Michelet se définit comme accoucheuse de l’âme. Son parcours atypique l’a amené, après des années de
cheminement intérieur, à développer
un processus de guérison des mémoires
cellulaires liées à la période pré-natale.

Philippe Mouchet et Roseline Michelet
animeront une conférence le 21/4 [20h] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» Ainsi qu’un stage de 3 x 3 jours «Naître à
l’Etre», les 15-17/5, 12-14/6 et 28-30/8.

Brahmachari
Shubamrita

...nous parle d’AMMA
mat bienveillant et plein d’humour qui
le caractérise.
Amma est connue comme la «Sainte Indienne». Depuis 35 ans, elle parcourt le monde
pour étreindre des millions de personnes
et leur donner amour et compassion. Son
étreinte, qu’elle offre gratuitement à toute
personne qui vient vers elle, est un grand
moment de bonheur absolu.

Brahmachari Shumbamrita est l’un des
plus proches disciples d’Amma et son traducteur personnel. Il est né dans l’Inde du
Sud, a grandi à Bombay et a obtenu un
diplôme en chimie et en biologie. Après
avoir rencontré Amma en ‘87, il quitte
tout pour aller vivre dans son ashram.
De passage en Belgique, il animera une
soirée à Bruxelles. Au programme : projection d’un court film sur Amma et ses
œuvres caritatives, partage de son expérience à ses côtés, questions-réponses et
chants dévotionnels. Le tout, dans ce cli-

Brahmachari Shubmarita animera une
conférence le 21/4 [19h45] à Bruxelles
- Voir agenda «au jour le jour» -
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NATUROPATHIE

L’école de la
METAREFLEXOLOGIE
Trois formations diplomantes à Lille

Praticien en relaxation
1 an 160h
Supprimer le stress et renforcer le système immunitaire : massage ayurvédique - spécifique
pied, main, visage - Polarités.

Formation complète
ou à la carte.

Praticien en reFLEXOLOGIE

2 ans 380h
Restaurer la santé par le toucher podal et le
conseil en naturopathie. De vrais outils d’efficacité notoire.

Cours d'iridologie

Lieu des cours : Namur.
Horaire : cours du jours

Praticien METAREFLEXOLOGIE 2 ans 320h
La guérison par la résolution des problèmes et
conflits générateurs des somatisations.

(étalés sur 10 journées)

Arlette LEFEBVRE

Programme et conditions sur demande

Podo-cinésio-réflexologue,
naturopathe, posturologue.
91, rue du jardin des Plantes - Lille

I.H.M.N.

Institut d’Hygiène et de Médecine Naturelles

Tél. 00 33 320 22 99 87
GSM 00 33 686 40 16 31

Tél. 04 343 52 86
www.ihmnbelgique.be

Site : www.sante-holistique.com

Formation QI GONG à Bruxelles (prochain cycle oct-2009)
Cycle de formation d’enseignants (6ème promotion)
& Cycle libre d’accès en développement personnel

Cycle 1 - sur 2 ans : 6 WE/an : certificat d’études en QI GONG traditionnel
Cycle 2 - sur une 3ème année : Diplôme de professorat en QI GONG

Cycle complet de formation théorique à l’énergétique 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 d’été 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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alternative mieux-vivre

© drx - Fotolia.com

iridologie
L’iridologie est un
diagnostic de santé par
étude de l’iris de l’œil.
Tout se qui se passe dans
notre corps s’inscrirait dans
notre œil comme sur un
véritable tableau de bord...

bilan de santé
rapide & global

Nils Liljequist. Il met au point une carte
plus détaillée que celle de Peczely et démontre que certains troubles organiques
sont visibles dans les yeux.
Léon Vannier devient en 1915 le chef de
file de l’homéopathie et de la pratique de
l’iridologie. Dans les années ‘50, Bernard
Jensen diffuse l’iridologie au niveau mondial. Il fonde des écoles un peu partout et
s’affirme progressivement comme le père
de l’iridologie moderne. D’autres grands
noms ont contribué à l’évolution et à la diffusion de l’iridologie à travers le monde. Citons le Dr René Bourdiol ou encore André
Roux, avec son livre incontournable pour
les étudiants en iridologie : «Introduction à
l’Iridologie». Tous ont fait ce que l’iridologie
est aujourd’hui : une approche performante de l’Homme dans sa globalité émotionnelle, psychologique et physique.

L

’idée selon laquelle l’œil serait le reflet
du corps est très ancienne et les Chaldéens pratiquaient déjà la «lecture des
maladies dans les yeux», mille ans avant
notre ère. Cette pratique naturelle est
également sous entendue dans la Bible :
«Ton oeil est la lampe de ton corps
Lorsque ton œil est en bon état ,
Tout ton corps est éclairé ;
Mais lorsque ton œil est en mauvais état,
Ton corps est dans les ténèbres.» [Luc 11, 34]

Principes

L’iridoligie s’intéresse à deux aspects de
l’oeil : la surface irienne et les effets de l’action des muscles situés derrière celle-ci.
La surface irienne est le seul tissu conjonctif observable directement sur l’être vivant.
Pour l’iridologie moderne, il représente,
par suite de projections réflexes, l’ensemble des tissus de soutiens du corps.
Le jeu antagoniste des muscles iriens a
pour rôle premier d’adapter la vue à la
luminosité ambiante : le centre de l’iris
est la pupille, orifice permettant le passage de la lumière vers la rétine. Elle

L’iridologie dans l’Histoire...

C’est un médecin hongrois, Ignatz von Peczely [1826-1907], qui démontre les bases de
l’iridologie moderne en publiant, en 1880,
la première cartographie de correspondance
entre certaines zones de l’iris et les organes
du corps humain. Son travail reçoit un accueil plutôt glacial de la part de ses confrères
qui le considèrent comme un charlatan...
Une autre page importante de l’iridologie
moderne est écrite par le pasteur suédois
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Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC©

Michèle Lauwers,

Naturopathe iridologue (IHMN)

www.terre-vivante.be
02 343 51 47
Ghislaine FÉRAY

formateur
Cours réguliers
À partir des 22
et 24 avril
10 mercredis à 18h à Nivelles
10 vendredis à 11h30 à Bruxelles

Atelier

«le corps et la cuirasse parentale»
Pentecôte 30-31 mai et 1er juin à Bruxelles
Inscriptions «e-changes»

Naturopathe – Iridologue
Drainage Lymphatique Manuel
Fleurs de Bach
Uniquement sur RDV

Par
Louis PAREZ

067 21 23 87

0476 87 27 80

Au Cabinet : 6, rue Entre 2 Saisons – Ampsin (Huy)
Au Centre de Ressourcement : 11, rue Schermling – Liège
Ou à Domicile pour les personnes à mobilité réduite

ACTION «ANTI CRI S E»
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

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

La Grotte de Sel
microclimat maritime

Centre de bien-être à l’air salin gorgé d’oligo-éléments,
de sels minéraux et d’ions négatifs. Idéal en cas de fatigue,
stress, sinusite, asthme, hypertension, manque d’iode,...
Massages thérapeutiques et relaxants.
Activités : didgeridoo, respiration, sophrologie,
sage-femme, visualisation de bien-être, sonologie,…
Boutique de sels thérapeutiques & lampes de sel
Infos & réservation : 02.742.19.92
www.lagrottedesel.com
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s’ouvre à l’obscurité et se ferme à la lumière. Son jeu est le résultat de l’action
neurovégétative du parasympathique qui
ferme, et du sympathique qui ouvre. Si
la lumière est un facteur dominant, l’iridologie constate qu’à lumière égale tous
les humains n’ont pas la même taille pupillaire, et qu’à variations égales, ils n’ont
pas non plus la même vitesse de mobilité.
Les iridologues en déduisent des réglages
différents du système neurovégétatif.
Tout l’art de l’iridologie consiste à interpréter précisément le sens de ces signes
afin de faire un bilan.

digestives,
nerveuses,
endocrines, immunitaires
et circulatoires.

Différentes
cartographies

Le concept qui postule qu’une partie du corps renseigne sur sa globalité n’est
pas propre à l’iridologie. De nombreuses
approches - réflexologie, physiognomonie,
auriculomédecine, dentisterie énergétique... fondent leurs théories sur un modèle réflexe dans lequel on retrouve des points
en correspondance avec des organes.
Pour l’iridologie, il n’existe pas de carte
unique, mais à peu près autant que d’écoles. Elles ont entre elles beaucoup de similitudes et tous les auteurs s’accordent plus
ou moins sur la localisation des grands
systèmes et organes.

Bilan iridologique

L’iridologue s’intéresse, après la couleur de
l’iris, à sa texture et à son relief, à tous les
signes, taches, lignes et plis inscrits en surface. Ces signes sont les trous de la trame,
appelés ogives [petite taille], vacuole [taille
moyenne] et lacune [grande taille]. La
perte de substance du tissu irien est mis en
correspondance avec des pertes de solidité
des organes correspondants. Les taches
sont des couleurs locales ou sectorielles différentes de la couleur fondamentale. L’iridologie considère qu’elles représentent des
surcharges dans l’organe correspondant.
Pour observer l’œil, l’iridologue dispose de
deux méthodes indolores : l’examen direct
à l’ophtalmoscope ou à laide d’une loupe
et d’une lumière focalisable. Et l’iridographie, procédé photographique ou vidéo,
permettant de travailler sur un agrandissement des deux iris.

Une pratique préventive

La plupart des iridologues pratique une
thérapie relevant soit des médecines parallèles, soit de la médecine conventionnelle.
Ils n’ont, en fait, recours à la lecture de l’iris
que pour faire le bilan de terrain préalable au traitement. L’iridologue peut également conseiller une hygiène de vie, des
compléments alimentaires ou toute autre
thérapie légalement à sa disposition.
Méthode d’observation et d’interprétation, l’iridologie ne présente aucun risque
et convient à tous. Même si elle ne remplace pas les examens médicaux classiques, elle peut fréquemment les orienter.
Elle tiendrait ainsi une place prépondérante dans le domaine de la prévention,
car elle révélerait les prédispositions et
les déséquilibres présents dans le corps
du patient.

Zones somatotopiques

Chaque œil correspond à un coté du corps.
Mais si la plupart des zones de l’organisme
sont habituellement mises en rapport avec
l’œil du même côté, certains secteurs sont
parfois controlatéraux. La localisation des
signes, pour l’iridologie, correspond très
précisément à une fonction ou à un organe.
L’iris est en effet considéré comme une projection circulaire du corps humain autour de
l’axe de la pupille. Le classement des localisations se fait en secteurs et cercles qui varient selon les auteurs. Les cercles informent
l’iridologue des fonctions métaboliques,

Olivier Desurmont
Références : «Introduction à l’iridologie» d’André Roux
aux Editions Dangles, «Psychophysiologie, bioélectronique et iridologie» d’A. Elens-Kreuwels aux Editions
du Fraysse, «L’iridologie traditionnelle : Iridologie
rénovée et chromomorphologie irienne» de Jacques
Guidoni aux Editions Librairie Médicis & Wikipédia.

- Voir également la rubrique «Iridologie»
de l’ANNUAIRE Plus édition 2009 -
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alimentation naturelle

A l’approche du printemps,

énergisants !

et les allergies, elles ont une teneur en
protéines extrêmement élevée. Leur utilisation en cuisine n’est pas toujours aisée
ou bien recue, mais cela vaut vraiment «la
joie» de persévèrer et de se renseigner sur
les manières de bien les préparer.

offrons à notre corps les aliments
qui lui donneront ce petit coup
de pouce régénérant pour sortir
de l’hiver, tel l’engrais que nous

L’ail fait également partie des super-aliments. Outre, notamment, ses propriétés
anti-oxydantes, anti-infectieuses et antifongiques, il est une source de composés
soufrés uniques et est un véritable trésor
d’éléments nutritifs. De récentes études
européennes ont démontré que l’ail aide
à éliminer le plomb et d’autres métaux
lourds de l’organisme.

donnons à nos plantes d’intérieur
pour réveiller leur sève…

I

l ne sera jamais assez répété que les aliments les plus bénéfiques pour notre
corps et notre santé sont les fruits et les
légumes frais et, de préférence, crus ; les
légumineuses, les noix et graines crues.
Si tous ces aliments sont excellents pour
l’organisme, il y en a cependant qui sont
plus revitalisants que d’autres et dont les
propriétés anti-oxydantes sont prépondérantes - l’on pourrait les appeler «super-aliments»… Nous ne pouvons évidemment
pas tous les nommer ici et, pour les besoins de cet article, en avons choisi alphabètiquement quelques-uns.

L’amande constitue une collation de choix
pour les petites fringales ou les envies de
grignotage. En effet, environ 40 amandes
fournissent plus de 50% de l’apport quotidien en magnésium ! De plus, l’amande
est alcalifiante. Afin d’augmenter leur
force vitale et les rendre plus digeste il est
conseillé de les faire tremper une nuit.
Autre légume supérieurement alcalifiant,
l’asperge possède la vertu de modifier rapidement le pH du corps, ce que l’on peut
constater par son odeur dans l’urine, tout
de suite après l’avoir mangée. L’asperge
est également un anti-oxydant puissant
et contient les éléments nécessaires pour
éliminer les radicaux libres, dont le plus
important est l’alcaloïde asparagine.

Les super-aliments

Le premier super-aliment n’entre pas
dans les catégories citées ci-dessus, mais
est bel et bien un des super-aliments les
plus… supers ! Il s’agit de l’algue marine.
Outre le fait que les algues marines soient
un traitement précieux contre le Candida
Albicans, la fatigue chronique, l’arthrite
31
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L’avocat est, à juste titre, souvent appelé
«beurre de la nature». Lorsqu’il est mûr à
point, ce fruit [et oui !] fond sur la langue
et fournit davantage de gras mono-insaturés, de vitamine E, de folate, de potassium et de fibres que les autres fruits.

mandent de manger de l’épinard trois
fois par semaine, car il est un stimulant
pour la fonction cérébrale. De quoi faire
plaisir à Popeye, qui ne serait donc pas
qu’un Mr Muscle !
Les figues procurent un nombre important de nutriments dont le calcium, le
magnésium, le potassium, le fer et des
fibres. Alors qu’on la croit généralement
«fruit», la figue est en réalité une inflorescence - un réceptacle charnu tapissé de
fleurs ! La consommation de figues avec
des agrumes ou d’autres sources de vitamine C augmente l’absorption de fer.

Le goût sucré de la très polyvalente betterave dément sa teneur en calories ! Une
petite betterave contient seulement 22
calories et la sagesse populaire accorde à
la betterave des vertus curatives innombrables. Les fanes sont la partie la plus
nutritive de la betterave et elles peuvent
être mangé cuites comme des épinards,
ou crues en salade. La betterave, elle, se
mange également crue, râpée ou cuite,
marinée, etc… sans compter !

Le gingembre contient plusieurs agents
antioxydants dont le gingérol, le shoagol
et le zingérone. Le gingembre, outre ses
effets bénéfiques sur la digestion et la nausée, est un anti-inflammatoire puissant.

Le brocoli est l’aliment nature par excellence et l’on ne saurait surestimer ses vertus thérapeutiques. Il a été prouvé que le
brocoli est efficace comme «médicament
alimentaire», et qu’il contient plus de protéines que le beefsteak !

Les haricots ne sont pas seulement une remarquable source de fibres, ils possèdent
également un grand pouvoir antioxydant.
Les haricots rouges, les haricots «pinto» et
les haricots noirs [dans cet ordre] sont les
plus riches en antioxydants, suivis par les
haricots jaunes et blancs.

Les carottes sont un agent divin de détoxication du corps et un excellent aliment
pour la santé du foie et du système digestif. En outre, c’est un des rares aliments
dont la valeur nutritive augmente avec la
cuisson, parce que la chaleur détruit les
parois cellulaires rigides qui emprisonnent la bêtacarotène, la rendant disponible. Sachez que pour transformer la bétacarotène en vitamine A, le corps a besoin
d’une petite quantité de gras - il est donc
intéressant de manger des carottes avec
un peu de gras «sain» comme un avocat,
des noix ou des graines oléagineuses.

Les légumes-feuilles verts devraient constituer une part essentielle de notre diète
quotidienne… ils sont une véritable mine
de vitamines et de minéraux indispensables pour avoir un système immunitaire
performant. La roquette, le chicon, la laitue, le persil, la bette, le cresson - pour ne
nommer que ceux-là - devraient avoir la
part belle dans nos assiettes, et se trouvent facilement en toute saison.
Et enfin, nous ne vanterons jamais assez
les bienfaits des graines germées, qui devraient, elles, être présentes à tous nos repas, car se sont des aliments vivants !

En raison de son action calmante sur le
système nerveux central, le céleri fait un
excellent tranquillisant ! Les feuilles de céleri sont la partie la plus nourrissante de
la plante, contenant plus de calcium, de
fer, de potassium, de bêtacarotène et de
vitamine C que les branches.

Voilà donc un petit aperçu des trésors qui
se trouvent à notre portée et que nous prenons si souvent pour acquis…

La réputation des épinards n’est pas vaine !
Ce légume vert est vraiment l’un des
meilleurs toniques, purifiants et reconstituants que l’on puisse imaginer. Dans un
rapport récent, des neurologues recom-

Ioanna Del Sol
Références : «Le pouvoir thérapeutiques des aliments nature» de Susan Smith Jones, Ph.D., chez Ada et «Ces aliments
miracles» de Madeleine Coppolani, chez Pygmalion.
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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 !

Deal écologique mondial

Euro-Banque éthique

Pour faire face aux crises qui touchent les
Hommes et leur environnement, le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement [PNUE]
propose le «New Deal écologique mondial». Le
PNUE appelle les pays du G20 à consacrer au
moins 1% de leur PIB à la résolution des crises
alimentaire, financière, énergétique et écologique mondiales. Pour atteindre «un succès
durable», la signature d’un accord global sur
le changement climatique [Copenhague,
déc. ‘09], la protection des écosystèmes et
des ressources en eau, ainsi que la réduction
de la pauvreté devront également être privilégiés par les pays du G20.
[http://www.vedura.fr/actualite/5143-onuappelle-new-deal-ecologique-mondial]

De plus en plus de citoyens veulent donner
du sens à leur épargne en s’assurant qu’elle
sera utilisée dans des projets utiles à l’Homme et à l’environnement. Cette évolution a
poussé 3 acteurs de la finance solidaire - la
Nef en France, la Banca Populare en Italie et
Fiare en Espagne - à fusionner pour former la
première banque éthique européenne [BEE].
Cette nouvelle institution bancaire prendra
le statut d’une société coopérative
européenne. Bien que marginale
face aux acteurs bancaires classiques, elle pourra compter
sur un capital de départ de
100 millions d’euros, une
épargne de 1,2 milliard
d’euros et 50.000 sociétaires propriétaires de la
banque.
Il existe donc bel et bien
une vraie volonté des
acteurs financiers de jouer
la carte de la transparence
à grande échelle. C’est en
tout cas, le grand défi que
s’assigne la nouvelle banque
éthique qui verra effectivement le
jour en 2010.
[Source : Financité Dépêche #119]

Le bio peut nourrir l’Afrique
Selon une étude menée par le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement,
l’agriculture biologique offre aux régions
pauvres d’Afrique la meilleure opportunité
d’échapper à la malnutrition. Les petites
exploitations bio permettent d’augmenter
massivement les rendements tout en améliorant la fertilité des sols, ce qui implique un
accroissement de la sécurité alimentaire.
[Source : UNEP]

Label PEFC en hausse

Recherches... solidaires !

Les entreprises de transformation du bois
ou du papier veillent de plus en plus à
l’origine écologique et contrôlée de leurs
matériaux. Reconnu mondialement, le
label PEFC garantit que le bois ou le papier
provient de forêts faisant l’objet d’une
gestion durable. En Belgique, ce sont plus
de 200 entreprises qui ont ainsi obtenu ce
label. Une augmentation de près de 33%
en 2008 ! Ces entreprises apportent donc
leur contribution à une gestion forestière
durable. Il appartient dès lors aux consommateurs d’encourager ces efforts et d’opter
pour des produits portant le label PEFC !
[Source : Newsletter PEFC]

VeoSearch est un moteur de recherche
solidaire qui permet de financer des projets associatifs de développement durable par nos recherches Internet. A chaque recherche sur www.veosearch.com,
nous générons des revenus publicitaires
[annonces sélectionnées par Adverline, régie
publicitaire leader sur la thématique du
développement durable]. 50% sont reversés aux associations présentes sur le site,
qui s’engagent pour l’un ou l’autre des
grands thèmes du développement durable :
engagement pour l’Homme, respect de la
nature, pratiques économiques durables.
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Green Gym

Forêts humides & CO2

C’est la nouvelle tendance fitness OutreManche ! Pour entretenir les nombreux espaces verts et parcs d’Angleterre, la Green Gym,
créée par l’Organisation de Protection de l’Environnement Britannique, alliée au corps médical
et aux collectivités, mobilise des bénévoles
et les engage dans des activités de jardinage suffisamment physiques pour que cela
représente, en même temps, un bel exercice
sportif. Les 3h de séance hebdomadaire commencent par des exercices d’échauffement,
puis on ratisse, on plante, on transporte, on
débroussaille et on taille, sans voir le temps
passer jusqu’aux exercices finaux d’étirement
et de relaxation. De 20 à 80 ans, ils sont
désormais 10.000 à s’être laissés tenter dans
une centaine de groupes locaux ! Enfin,
les études le confirment : outre le
bénéfice du rapprochement avec
la nature, la pratique régulière
de la Green Gym jouerait un
rôle dans le traitement des
dépressions et de l’anxiété.
Le mouvement à l’air libre
stimule le système cardiovasculaire, chasse les pensées négatives et renforce
la musculature. Et c’est
sans compter le lien social
recréé entre bêcheurs et
défricheurs travaillant ensemble
pour la planète…
m
.co
[Source
: BBC News]
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o
t
o

Contre toute attente, une nouvelle étude
internationale vient de démontrer que les
forêts humides stockent plus de carbone
qu’elles n’en libèrent ! Elles absorberaient
actuellement près d’un cinquième des émissions humaines de gaz carbonique, soit plus
de 6,4 milliards de tonnes par an !
[Source : Futura-Sciences]
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198 hectares !
En 2008, l’association Natagora n’a pas
ménagé ses efforts en matière de protection
de la nature : 198 ha de nouvelles réserves
naturelles ont ainsi été créées en Belgique !
Ces espaces se répartissent au sein des provinces de Luxembourg [103 ha], de Namur
[56 ha], de Liège [37 ha] et du Hainaut [2 ha].
Infos sur www.natagora.be

Non à la viande clonée
Aux USA, le «Catholic Healthcare West»,
un important réseau hospitalier catholique,
regroupant hôpitaux, cliniques, médecins
et personnel hospitalier, veut obliger tous
ses fournisseurs de produits alimentaires à
renoncer totalement aux animaux clonés et
aux aliments transgéniques. Une première !
[Source : CHW]

Bioplastiques
Fabriquer du plastique à partir de blé ou de
pommes de terre ? Les industriels préparent
l’après pétrole !
La firme Toyota entend ainsi équiper rapidement l’habitacle de ses véhicules de bioplastiques. Après avoir prouvé leur résistance aux
chocs et à la chaleur, le constructeur automobile a testé sa propre capacité à fabriquer
des pièces bioplastiques en série. Il estime
que d’ici la fin de l’année 2009, il amènera
à 60% la proportion de plastiques d’origine
végétale dans les composants intérieurs de
plusieurs de ses modèles. Plus étonnant encore, l’entreprise a choisi d’investir directement
dans une usine qui fabrique du bioplastique
à partir de canne à sucre, de blé ou de pommes de terre. Et la société finance même des
cultures indonésiennes de patates douces !
Le constructeur estime qu’en 2020, plus
de 20% de tous les plastiques de la planète
seront d’origine végétale...
[Source : Usine Nouvelle]

-F

Des stars pour la Terre

Partout dans le monde, de nombreuses initiatives sont prises pour protéger l’humanité
et son environnement. Des centaines d’associations, des milliers de personnes se lèvent
chaque jour, après avoir pris conscience de
cette nécessité. Mais la gravité de la situation nécessite que des millions d’autres les
rejoignent ! Des stars mondiales vont ainsi se
réunir aux côtés d’experts, de scientifiques et
de Prix Nobel à Ouagadougou, les 28, 29 et
30 novembre prochain, pour adopter, parrainer, populariser les 21 engagements pour la
Terre : 21 mesures adoptées lors du Sommet
pour l’Homme et la Terre, 21 mesures pour
la lutte contre la pauvreté, la protection de
l’environnement et l’éducation à la paix.
Infos sur www.starsforearth.org

O.D.
41

Publi-Reportage

Easygreen :

le germoir automatisé à l’eau dynamisée !
Certaines personnes ont des difficultés à démarrer la germination de graines ou de jeunes
pousses sans être rapidement découragées (rigueur des arrosages, moisissures, sécheresse,
oublis ou absences dans la semaine...). Pour
permettre à tous de réussir les graines germées,
Biovie propose un germoir automatique qui
permet de faire germer tous les types de graines (luzerne, fénugrec, trèfle...) et les jeunes
pousses (tournesol, herbe de blé, sarrasin...)
dans des conditions d’humidité, de lumière et
d’aération optimales, garantissant une récolte
savoureuse et abondante. Plus d’arrosages,
de manipulations, de
graines qui s’abiment :
la brumisation avec
de l’eau pure, dynamisée à chaque cyle
et l’oxygénation donneront
rapidement
de superbes aliments
ultra frais, gorgés de
vitalité et délicieux.
Vous pourrez réussir
les graines les plus délicates, et ceci, même
si vous vous absentez,
l’Easygreen possédant
une autonomie en eau de 5 à 6 jours.
Le germoir automatique Easygreen est
composé de deux parties :
- une enceinte de croissance dans laquelle
sont disposés 5 petits plateaux pour les graines
germées. Vous pouvez aussi utiliser un grand
plateau pour l’herbe d’orge et de blé ou encore
10 mini plateaux si vous aimez la variété ;
- un réservoir d’eau de 5 litres qui offre une
autonomie de 3 jours environ. Un système de
remplissage automatique raccordé à votre robinet ainsi qu’une filtration de l’eau d’entrée
sont proposés en option.
Le réservoir est surmonté d’un brumisateur
(puissance de 18 watts, en fonctionnement maxium 2h par jour) qui est mis en

route par un programmateur 8 fois par jour
pendant une durée de 15 à 20 minutes par
cycle. Ce brumisateur aspire l’eau par effet
venturi, l’eau va monter sous forme de vortex et se dynamiser à chaque cycle. Elle est
ensuite entrainée sous forme de brouillard
de 5 microns à la surface des plateaux grâce
à un flux d’air horizontal. L’eau résiduelle
est collectée à l’avant de la machine grâce à
la pente et drainée à l’aide d’un tuyau dans
un récipient ou votre évier. Cette eau doit
être jetée et l’Easygreen est le seul germoir
sur le marché où l’eau de rinçage contenant
des inhibiteurs d’enzymes relachés par les
graines trempées n’est
pas réutilisée ou ne
traverse pas d’autres
plateaux.
Les graines peuvent
être mises sèches
dans les plateaux, en
hydroponique ou sur
un terreau. Les cinq
plateaux permettent
la mise en place facile
d’une rotation dans
la semaine. L’appareil dispose d’un cycle
de nettoyage automatique. Plusieurs Easygreens peuvent être empilés les uns sur
les autres et raccordés entre eux.
Easygreen est commercialisé depuis 12
ans dans 30 pays et équipe même une base
scientifique anglaise en antartique (British
Antartic Survey).
Informations complètes en français et
néerlandais, vidéo et commande sur :

www.biovie.fr

Eric Viard - BIOVIE
Le village - F-11190 Sougraigne
Tel : +33 9 70 44 85 88
Revendeurs Belgique et Pays Bas bienvenus

4343
43

44
44
44

Huiles essentielles produites à Madagascar
dans le respect de l’homme
et de l’environnement

Zingiber officinalis
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(logement possible)

• Face à l’échec scolaire ou s’il
n’étudie pas, que fait-on ?
• Analyse Transactionnelle Cours 101
• Faire face aux manipulateurs
• Communication NonViolente
par l’improvisation
• Formation à l’écoute centrée sur
la personne - Carl Rogers
• Que faire après le secondaire
ou comment aider les jeunes
à déterminer leur projet ?
• Dessiner autrement…
pour se découvrir vraiment
• Assertivité : s’affirmer
sans agressivité

• Intelligence et souffrance
des enfants surdoués
• Communication Efficace Méthode Th. Gordon
• Formation à l’animation
de cercles de parole - Prodas
• Les jeunes, Internet and Co :
j’étudie pas, je blogue !
• Trouver sa force par la voix
• Le Champ des Possibles :
développer nos prodigieuses
aptitudes cérébrales
• Communication NonViolente,
la tendresse et la joie
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
therapy of tinnitus.

vêtements et chaussures écologiques

Toute la nouvelle collection Bionat
chez nous le 23 avril !
Chausée de Waterloo, 616 • 1050 Bruxelles
02 345 10 88 • natural-selection-clothing.be
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LE COLLEGE INTERNATIONAL DE LA PAIX DE BRUXELLES
Vous invite à venir écouter le harpiste américain
			

Erik Berglundwww.erikberglund.com

CONCERT EXCEPTIONNEL DE HARPE ANGéLIQUE
le vendredi 1er mai 2009 à 20h, P.A.F. 18 €

enfants jusqu’à 14 ans 10 € - Eglise St Anne, ch. de Tervueren 91, 1160 Bruxelles

Le concert sera suivi par un Atelier de «GUERISON PAR LE SON»
Le W.E. du 2 et 3 Mai 2009 de 10 à 18h à Wezembeek-Oppem. PAF 180 €

Info et inscriptions : Erika Witthuhn, tél +32 2660 56 93,
GSM 0486 961 422, collegedelapaix@adsl.toledo.be
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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
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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
105 rue Belvaux - 4030 GRIVEGNEE

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

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
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Livres - Matériels - Produits

Ecole Villa Florence
Massothérapie - Psycho-Esthétique
Soins par les énergies - Pédicurie médicale
Formations en courtes et longues périodes
…si comme nous, vous êtes animés de la même passion «à travers chaque
soin, chaque traitement, apporter le bonheur à la personne servie»,

25 ans d’expériences à votre service

www.villaflorence.be

Rue Lefébvre Caters,1 7500 - TOURNAI

contact : Ingrid Hainaut : 069 77 77 40 - 0475 94 13 40

6161

Aromathérapie
Huiles essentielles
Elixirs Floraux - Santé Bien-être
Pensée positive
Médecines Douces
Feng-Shui - Orientalismes
Numérologie - Astrologie
Arts Divinatoires
Tarots et Cartes
Encens - Bougies - Zafu
Simulateur d’aube - etc...

Rue de Livourne 125
1050 Bruxelles
02 640 86 43
Ouvert de 10h30 à 19h
Lundi 14h à 19h

www.librairie-lofficine.com
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autant savoir

hasard

«Le hasard est le visage que revêt le Divin
quand Il veut voyager en ce monde incognito...»

[Albert Einstein]

Irradiation des aliments

radioactives, ces chercheurs modifient en fait
de manière irréversible et totalement aléatoire le génome de l’espèce irradiée. Une telle
variété irradiée est donc, exactement comme
un OGM, une chimère génétique, dont les
conséquences sur la santé humaine sont
totalement inconnues !
Affirmer que «cette mutation induite
ne fait qu’accélérer le processus naturel de modifications spontanées qui
surviennent dans les plantes» est
une aberration.
La FAO, associée à ce projet avec l’AIEA, indique que
son but est désintéressé et
ne vise qu’à développer un
commerce plus équitable,
afin de venir en aide
aux paysans les plus
démunis... !
Mais, en réalité, le
droit de tous à la
terre, à une alimentation suffisante et à
la santé, ne passerait-il
pas plus simplement par
un partage équitable des
ressources et des richesses ?
[Source : Biocontact #188]

De plus en plus pratiquée, l’irradiation des
aliments vient s’ajouter à la liste de technologies destinées à la conservation des aliments :
appertisation [stérilisation par la chaleur dans
des contenants hermétiques], congélation, surgélation, pasteurisation et traitement UHT.
Le processus d’irradiation des aliments consiste à la projection d’un rayonnement ionisant
[inférieur en moyenne à 10 kGray] sur les
aliments afin d’éradiquer germes, champignons et parasites. Les aliments n’en sortent
pas radioactifs, mais de nouvelles molécules
éventuellement génotoxiques, cytotoxiques
et cancérigènes sont générées...
Les produits principalement concernés sont
les épices, les aromates, les oignons, les
aulx, les légumes et fruits secs, germes de céréales, gomme arabique,
farine de riz, volailles, cuisses de
grenouilles, crevettes et caséïne.
Sa finalité est de prolonger artificiellement la durée de conservation des denrées en vue de
leur exportation vers les pays
occidentaux. Cette politique agroindustrielle, marquée par l’hygiénisme nord-américain, entérine le commerce d’une alimentation mondialisée et
de plus en plus aseptisée.
Mais les partisans des technologies de l’atome vont encore plus loin dans leur volonté
de contrôler la nature et l’évolution...
Pour répondre à la crise alimentaire, l’Agence
Internationale pour l’Energie Atomique [AIEA],
en collaboration avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture [FAO], propose de modifier le patrimoine
génétique des cultures de produits alimentaires par la technique dite de «mutation
incitée par irradiation» !
Défendant ardemment depuis 50 ans les
«bienfaits» de l’atome, l’AIEA s’est employée
à bombarder des semences de riz, de blé, par
des radiations ou des toxiques chimiques,
pour développer des variétés qui seraient
plus résistantes aux aléas climatiques.
Affirmant que cette technique est «propre
et saine» [!], car les semences ne sont pas

Voir... dans le noir !
Dahua, Chine - Un jeune garçon
a provoqué la stupéfaction de ses
médecins quand ils ont découvert
qu’il pouvait voir dans le noir !
Après s’être inquiété de ses étranges
yeux bleus très brillants, le père de Nong
Youhui conduisit son fils à l’hôpital. Les
médecins lui dirent qu’en grandissant, les
yeux du jeune garçon deviendraient noirs,
comme la grande majorité des Chinois...
Mais différents examens médicaux montrèrent que Nong Youhui était capable de lire
dans le noir, comme s’il était en plein jour !
D’après des experts, le jeune garçon serait
né avec une «anomalie» inconnue qui
aurait donné moins de pigments à ses
yeux, les rendant plus sensibles à la
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experts, affirme que ces déformations n’ont
pas été provoquées artificiellement. Tous les
crânes appartiendraient à une espèce différente de celle du genre Homo... A suivre !
[Source : Area 51 Blog]

lumière. Mais ils ne peuvent s’expliquer ce «don» qui lui permet de voir
sans aucune source de lumière...
[Source : fr.news.yahoo.com]

© Klaus Rein - Fotolia.com

Vaccin transgénique

Sur les traces de l’Atlantide

Encore un scandale médical qui se peauﬁne
à l’horizon... Le Gardasil, est un nouveau
vaccin à l’usage des ﬁlles dès 9 ans et faisant
l’objet d’un matraquage publicitaire. Il est
censé prémunir contre le cancer du col de
l’utérus de la cinquantaine et n’est, en
fait, qu’un vaccin contre le papillomavirus HPV, pouvant lui-même évoluer
vers un probable cancer… 40 ans
plus tard ! Chaque dose de ce vaccin transgénique [OGM] contient,
en plus des 15 souches dites à
haut risque de HPV, 225µg
d’aluminium, du polysorbate
80 et du borate de sodium,
substances connues pour
leur neurotoxicité et leur
cancérogénicité. Or, le
borate de sodium est
le produit de base
de la mort aux rats !
Depuis sa sortie,
le Gardasil est déjà
associé à 25 décès et
plus de 8.000 effets
graves. Quand on sait
que ces effets néfastes
représentent à peine 1% de
la réalité, il y a vraiment de
quoi s’inquiéter... Non seulement, le Gardasil semble être
une arnaque vaccinale de plus,
mais il est un dangereux poison qui
générerait prématurément le cancer
que l’on voulait justement éviter au
lobby de la chimio... Et les monstrueux
profits de l’industrie pharmaceutique n’y
sont vraiment pour rien... Vraiment... ?
[Source : Le Journal de Michel Dogna #68]

L’ingénieur aéronautique anglais, Bernie
Barmond, affirme avoir retrouvé les traces
d’une ville au fond de l’océan, à l’ouest des
Canaries, grâce à Google Ocean [un logicielInternet permettant d’explorer les fonds sousmarins]. Selon lui, ces lignes droites, délimitées par un rectangle, d’une taille comparable
aux deux tiers de la Belgique ne peuvent avoir
été tracées que par l’homme. Le bruit s’est
vite propagé : l’Atlantide aurait été retrouvée !
Même si rien n’est encore prouvé, une étrange coïncidence existe entre le récit de Platon
et les traces au fond de l’océan : son emplacement, en face des Piliers d’Hercule, c’est à
dire au large du détroit de Gibraltar...
[Source : rhedae-magazine.com]

Ovni géant
Le 15 février dernier, aux environ
de 18h, les habitants de Tchita,
une ville de 300.000 habitants
du sud de la Sibérie orientale,
ont été les témoins du passage
d’un OVNI géant au-dessus de leur
ville, avant qu’il ne disparaisse à l’horizon. Des centaines de piétons, immobilisés
dans la rue, ont pu observer l’engin et ont pu
le photographier avec leurs GSM. L’incident
a été largement rapporté dans les médias
russes et une enquête est en cours...
[Source : allnewsweb.com]

Médecine divine
Plus de la moitié des américains [57%] affirment que la Source divine peut guérir des
malades déclarés incurables par la médecine
conventionnelle. Ainsi, un récent sondage
US révèle que Dieu obtient davantage de
suffrages que la médecine ! Et près de
20% des médecins et du personnel médical
déclarent que le «Tout-Puissant» peut mieux
guérir des maladies en phase terminale et
sauver des patients atteints de blessures fatales que la médecine ne le pourrait...
[Source : Parool]

Crânes allongés
Fin février, des archéologues ont découvert
en Sibérie, une série inhabituelle de crânes
très déformés, datant du 4ème siècle après JC.
Des spécimens semblables ont été trouvés
dans des sépultures anciennes d’Amérique du Sud. Robert Connolly, un des
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27 ans d’existence !

à par aître

être heureux, Pour qui ?
Pour quoi ? Pourquoi pas !

La Preuve Par 9

Philippe de LOUVIGNY

Robert BLAIS
Le bonheur est une aptitude qui se
développe. Quels en sont les facteurs
internes ? 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 €

La preuve par 9 (comme
dans une grille de Sudoku)
touche un des aspects de la
numérologie. On découvrira
à la fois la méthode et la
technique par 9 exemples
de personnages célèbres
sur un ton qui passe du
grave au léger, du sérieux
au pétillant. Philippe de
Louvigny innove avec une
grille originale d’interprétation de la personnalité,
du comportement et des aspirations.
Broché - 14 x 21,5 - 20 €

Lettres amérindiennes
Rodolphe Gagnon
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 €

L’Histoire criminelle
des Anglo-Saxons
Normand ROUSSEAU
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 €

Nouveau !

Dossiers Mystère T1
Christian R. PAGE

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.
Broché - 14 x 21,5 - 483 pages - 23 €

Nouvea u !

Dossiers Mystère T2
Christian R. PAGE

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 €

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 €

en vente chez votre libraire !

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

«Chaque être humain porte, vaille que vaille, son histoire
et l ’offre en cadeau, parfois funeste, dans le lien

qu’il tente de tisser avec autrui.»

Anne van Stappen, dans «Ne marche pas si tu peux danser» [ci-dessous]

Le placements
éthiques et solidaires
«Spécial Belgique»

Rétablir l’harmonie
avec le monde animal
Dr Christian Tal Schaller

Collectif

Les statistiques de la FAO révèlent
que 45 milliards d’animaux dans
le monde sont tués pour leur
viande... Au cœur de cette folie
se place notre relation avec le
peuple animal : dans notre matérialisme et notre course éperdue
vers le profit, nous avons fait des
animaux nos esclaves et nous
les massacrons sans vergogne.
Ce livre montre qu’en suivant
l’exemple des peuples naturels
qui respectent les animaux et
la nature, nous pouvons nous
réconcilier avec le peuple animal
et cesser de le massacrer.
(Ed. Lanore Poche, 160 pages)

De plus en plus de produits
financiers sont présentés comme
des investissements socialement responsables. Pourtant,
d’un produit à l’autre, la qualité varie fortement et rend la
tâche difficile pour l’épargnant
qui voudrait engager une partie
de son épargne dans ce type
de produits. Pour l’y aider, le
Réseau Financement Alternatif
vient de publier, en collaboration
avec Alternatives Economiques, ce
Guide pratique. En plus de 50
fiches, il présente un panorama
des produits éthiques, avec ou
sans partage solidaire, et les produits d’investissement solidaire
existants sur le marché belge.
(Infos : www.financite.be)

Ne marche pas
si tu peux danser
Anne van Stappen

Une vérité qui libère

Brillante collaboratrice d’un créateur de mode, engagée dans une
action humanitaire, Sophia, 32
ans, fonceuse et dynamique, semble réussir tout ce qu’elle entreprend. Mais le décor a son revers :
des tensions dans sa vie amoureuse et un ras-le-bol professionnel
plongent la jeune femme dans un
profond tumulte intérieur...
Dans ce roman plein de surprises, l’auteur, belge, médecin et
formatrice en Communication
NonViolente, nous invite à nous
poser une question essentielle :
comment rencontrer l’autre avec
bienveillance, en le respectant
tout en se respectant.
(Editions Jouvence, 320 pages)

Nicole Lecocq-François
Comment accéder à notre histoire,
telle qu’elle s’est vraiment déroulée ?
Pourquoi est-il important de faire
la différence entre des événements
refoulés ou occultés ? Comment
le fait de revivre certaines pages
de notre passé nous libère-t-il en
profondeur ? Ce livre répond à ces
questions et à d’autres encore que,
tôt ou tard, chacun est amené à se
poser. Il y développe la Catharsis,
approche simple et puissante, de
libération des douleurs enfouies
dans le subconscient et d’accès
à son moi profond.
(Ed. Quintessence, 320 pages)
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à li re...
écopsychologie pratique
et rituels pour la Terre

serpent, vers son nouveau nid.
Drunvalo raconte ici ses 35 ans
passés au service de la Terre. Son
histoire est une vivante série de
cérémonies visant à guérir les
coeurs, aligner les énergies, corriger les déséquilibres anciens...
(Editions Ariane, 268 pages)

Joanna Macy & Molly Young Brown
Nombreux sont ceux qui souffrent
face aux atteintes faites à la nature
et à notre Terre Mère. Et cette
affliction génère souvent de la
culpabilité ou du déni, et donc de
la fermeture d’esprit. Le auteurs
apportent ici de vraies réponses à
ce défi ! Puisant dans le bouddhisme et l’approche systémique, elles
proposent un positionnement et
des exercices puissants. Un message d’espoir et une contribution
pour se reconnecter et se réconcilier avec la Terre Gaïa en découvrant son identité écologique.
(Le Souffle d’Or, 249 pages)

Révélations
sur la vie de Jésus
et Marie-Madeleine
Danielle Meunier
Le voile se lève sur la plus belle
histoire d’amour et d’humanité –
celle de Jésus et Marie-Madeleine
- et sur maints épisodes connus
ou inconnus de la vie de Jésus,
grâce au canal médiumnique de
l’auteur. Ce livre, empreint d’un
fort message d’amour et d’espoir, relate également des faits
de la vie de Jésus trop longtemps
déformés par les interprétations
des Hommes. Il contient également de précieuses informations sur les défis auxquels notre
humanité va devoir faire face.
(Editions AdA, 155 pages)

Le serpent de lumière
Drunvalo Melchizédek
A la fois aventure et traité spirituel, cet ouvrage est le récit d’un
processus unique en 13.000 ans,
au cours duquel la kundalini de
la Terre Mère émerge du noyau
de la planète et monte, tel un

à découvrir aussi...
Oser le Marketing durable

Photo de classe - Etincelle de vie

Les clés pour devenir précurseurs... !
Ch. Sempels & M. Vandercammen - Ed. Pearson

Récit mi-réalité, mi-fiction, empli d’espoir pour
les parents d’enfants dyslexiques.
Monique L’Olivier-Huet - Edité à compte d’auteur
[info : mm.hulo@scarlet.be]

Nous pouvons nous dépolluer !

Pesticides, OGM, aliments contaminés,... Un
livre pour nous détoxiner et nous prémunir.
Gilles-Eric Séralini, Editions Josette Lyon

La Cabane

N°1 aux USA, ce roman a déjà séduit plus de 5
millions de lecteurs par son message d’espoir...
W. Paul Young - Guy Trédaniel Editeur

La Méthode Coué

Tout sur l’étonnante efficacité de la célèbre
méthode et sur son singulier inventeur...
Emile Coué - Editions Bussière

Réussir son enfant pour la vie

Pour vivre en conscience l’art de l’enfantement.
Marion Kaplan & J-P Relier - Editions Jouvence

Pierre d’énergie et cristaux

Aromathérapie corps et âme

Un ouvrage complet sur la lithothérapie et les
élixirs de cristaux.
Cyrille Saura Zellweger - Editions Jouvence

Pour ajuster complexité aromatique et humaine.
André Bitsas - Editions Amyris
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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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