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A

lors que le monde tremble à l’évocation du mot
«pandémie», les multinationales de la santé - lisez
«de la maladie» - se frottent bien les mains... Ces géants
de la chimie utilisent les médias et toutes les pharmacies
du monde pour déployer leurs mille et un stratagèmes
marketing dont l’objectif - à peine caché - est de convaincre le consommateur qu’il doit «à tout prix» se protéger
des maladies qui rôdent... Tout est fait pour maintenir le
processus de dégénérescence, déjà bien entamé chez de
nombreux adeptes du mode de vie occidental.
Que d’énergie dépensée alors qu’il suffit simplement
d’être à l’écoute de son corps ! Comment ? En lui donnant une nourriture saine, équilibrée, biologique ; une
alimentation vivante et vibrante de vitalité. Ajoutez à cela
un soupçon de compléments alimentaires et, surtout, une
dose d’activité physique suffisante, et le tour est joué !
L’exercice est en effet une condition sine qua non à une
santé rayonnante. Trouver le type d’activité qui nous
convient et l’intégrer à notre vie quotidienne est donc une
évolution plus que souhaitable. De plus, ces exercices peuvent contribuer au dépassement de soi et nourrir notre vie
intérieure. Car tout sport peut lui aussi devenir une véritable école de vie. Comme toujours, tout dépend du regard
que nous portons sur les choses et les êtres...
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Formations par Olivier Soulier

LECTURE DU CORPS
BRUXELLES :
29 - 30 - 31 janvier 2010
Comment lire le corps, l’être,
au travers de ses morphologies, des ses attitudes, de
ses expressions. Apprendre à
percevoir ce qui transparaît.
Comprendre les expressions au
premier contact.Tout est langage.

GROUPE ANNUEL
DE THERAPIE
En co-animation
avec Michèle Glorieux
Bruxelles :
26 novembre 2009,
7 janvier 2010
11 février 2010, 1er avril
2010, 20 mai 2010
Nous vous proposons dans ces
stages pratiques d’approfondir, de vivre votre expérience
et de travailler sur votre histoire personnelle.

www.lessymboles.com

SENS ET SYMBOLES - Nathalie Roy
Tél. : (33) 2 51 82 47 25
GSM (33) 6 25 83 12 87
contact.lessymboles@nordnet.fr

Programmes complets sur demande
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universalité

air du temps

«Le sport est l’espéranto des races...»
[Jean Giraudoux]

Eurobaromètre : empreinte
carbone & commerce

Aubépine & Eglantine

Selon une enquête «Eurobaromètre», 4 européens sur
5 s’intéressent à l’incidence
écologique des produits
qu’ils achètent. Pour environ 46 % des citoyens de
l’U.E., la meilleure façon de
promouvoir des produits
respectueux de l’environnement est d’augmenter les
taxes sur les produits qui dégradent l’environnement et de diminuer
celles qui frappent les produits écologiques.
72 % des européens considèrent qu’une
étiquette affichant l’empreinte carbone des
produits devrait être obligatoire à l’avenir.
L’étiquetage de l’empreinte carbone indiquerait la quantité totale de gaz à effet de
serre émise par un produit tout au long de
sa vie, depuis sa fabrication jusqu’à son
élimination. Bien qu’un tel système
n’existe pas encore à l’échelle européenne, sa mise en place est
actuellement étudiée par la
Commission.

Les locales de Nature & Progrès organisent
deux salons à ne pas manquer : l’Aubépine
qui se déroulera le 3 & 4/10 au Hall Polyvalent
d’Arlon [environ 70 exposants de produits
bio-écologiques et producteurs labellisés bio
y seront présents] et le salon Églantine qui
se déroulera les 14 & 15/11 dans le Hall
des expositions de la ville de La Louvière
[environ 120 exposants]. Petites sœurs de
Valériane, Aubépine et Églantine proposent également des dizaines
de conférences et ateliers aux
thématiques intéressantes...
Infos : www.natpro.be/aubepine.html et www.bio-eglantine.com

Copenhague 2009

Saluons l’ouverture d’un nouvel espace bien-être à Bruxelles :
la petite biotique. Vous y découvrirez
de nouveaux produits bio et commerce équitable dans une ambiance chaleureuse et glamour : cosmétiques, accessoires, maquillage, parfums, huiles essentielles,
librairie, vêtements écologiques,...
Des prestations en maquillage bio font également partie du programme... Tentée ?
Rendez-vous au 5, rue Washington à 1050
Bruxelles - Infos au 02 649 22 92.

© Dumitru Andrei - Fotolia.com

La petite biotique...

Le temps presse. La fonte
des glaciers ou l’élévation du
niveau de la mer menaçant les
îles du Pacifique en disent long...
A quelques semaines du sommet décisif de Copenhague
qui doit sceller le nouvel
accord fixant des objectifs
plus ambitieux de réduction globale des émissions de
CO2, les 192 pays participants ne
sont toujours pas d’accord. Et la «facture climatique» risque d’être lourde. Le
Grantham Institute la chiffre à 100 milliards
de dollars... Plusieurs pays ou groupes de pays
se refusent déjà à la payer. Certains pour ne
pas compromettre leur croissance économique au Nord. D’autres, au Sud, parce qu’ils
sont les plus exposés à des ravages qui ne sont
pas de leur fait. Les négociations s’annoncent
donc «serrées»... [Source : Sauve la Terre !]

«Last minute...»
Selon les derniers chiffres qui viennent d’être diffusés par l’Institut brésilien des
études spéciales, la déforestation en Amazonie a baissé de 46% en un an !
Entre août 2008 et juillet 2009, ce sont 4.375 km2 de forêt qui ont été
déboisés, contre 8.139 km2 entre août 2007 et juillet 2008. Le ministre
brésilien de l’Environnement s’est félicité de ces chiffres qui sont, selon
lui, «les plus bas des vingt dernières années».
O.D.
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à méditer...

sport & spiritualité
sport & spiritualité

D

L’aspirant qui ne pratique aucun exercice physique, ni aucun sport, verra son
physique, sans lumière et léthargique,
constituer un véritable obstacle. Tant
que la conscience physique n’aspire pas,
elle reste séparée de l’âme. Vous pouvez
alors être sûr de ne jamais atteindre la
perfection. Le physique doit aspirer à sa
propre manière pour augmenter sa capacité afin de pouvoir garder la lumière en
lui. Alors seulement, le physique contribue au spirituel et permet d’aspirer et de
manifester bien plus.

© Andrey Plis - Fotolia.com

ans notre vie, la bonne condition physique est très importante. Lorsque le
corps est en bon état, nous pouvons bien
accomplir toutes nos activités. Il est donc
important de courir, de faire des exercices
physiques ou de pratiquer un sport pour
devenir fort, en bonne santé et dynamique. Lorsque nous sommes en bonne forme, nous sommes capables d’empêcher
toutes sortes de maux et autres hôtes indésirables d’entrer en nous.
Nous avons un corps et nous avons une
âme. Une personne spirituelle doit donner autant d’importance au corps et à
l’âme. Si elle ne prête attention qu’au
seul corps, si elle devient physiquement
forte mais spirituellement très faible, elle
ne trouvera aucune paix de l’esprit ni
bonheur intérieur. Mais par ailleurs, si elle
ne prête attention qu’à la prière et à la
méditation en négligeant le corps, son
corps ne sera pas un bon instrument pour
révéler et manifester le Divin.

Nous voyons ainsi que la forme physique
et la spiritualité doivent aller de pair. Elles
sont comme les deux jambes d’un corps.
Avec une seule jambe, on ne peut pas
marcher ; on a besoin de ses deux jambes
pour atteindre sa destination...
Sri Chinmoy
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approche nouvelle

le complément
non-alimentaire !
© Photosani - Fotolia.com

A

Une activité

l’époque médiévale et à la Renaissance, le mot «desport» apparaît.
Il veut dire «s’amuser». Et c’est vrai
que les nobles s’amusaient en joutant
avec les joutes, le jeu de Paume, la
crosse. Au 17ème et au 18ème siècles, on
continue à se divertir avec des activités physiques toujours relativement
aussi guerrières (réservées à la gent
masculine) puisque c’est le temps
où la chasse et l’escrime font fureur.
L’équitation apparaît également. Mais
c’est dans la deuxième moitié du
19ème siècle que les premières associations sportives voient le jour. La toute
première association, c’est un club
d’alpinisme créé en 1857. Puis viennent le football quelques années plus
tard, l’athlétisme, la natation, etc. Les
activités physiques deviennent peu à
peu des « sports » en se dotant d’une
organisation entre membres et d’une
codification.

physique et sportive ?
C’est un choix.
Une préparation.
Un effort. Aussi une
façon de progresser
intérieurement.
Et un grand plaisir...
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Enviable…

La personnalité, le corps…

Les jeux olympiques renaissent en 1896
à Athènes sous l’égide de Pierre de
Coubertin, dont on connaît la formule
qui, bien que fameuse, n’en reste pas
moins belle : «L’essentiel, c’est de participer». C’est vrai que le sport, s’il ne
garde pas en point de mire les notions
originelles de jeu et d’amusement,
peut dégénérer en surcompétition. Car
le sport moderne s’est développé avec
la notion de compétition. Des grandes manifestations telles que les Jeux
Olympiques, la Coupe du Monde de
football, puis le Tour de France y ont
contribué. Avec la télévision, toute la
planète halète aux mêmes matchs ! Le
sport-spectacle fait désormais partie de
nos vies, ceci dit sans que ce soit nécessairement péjoratif. Suivre les Jeux
Olympiques peut se révéler divertissant
et instructif, voire émerveillant. Regardant les athlètes, on admire combien
un corps en mouvement est beau !

Le choix du sport qui nous convient
dépend évidemment de plusieurs critères. D’abord, le goût. Nous avons une
inclination pour le basket, par exemple.
Soit, mais au vu de cette inclination,
observons le corps qui est le nôtre.
Observons-nous. Sommes-nous fort,
grand, petit, musclé, malingre, râblé ou
longiligne ? Sommes-nous taillés pour
le basket, la course à pied, ou le pingpong ? Quel est notre caractère ? Allons
dans le sens de notre personnalité. Sommes-nous plutôt compétitifs ? Avonsnous beaucoup d’énergie à dépenser ?
Alors, faisons de la lutte ou de l’escrime. Sommes-nous plutôt réfléchis ?
Privilégions le golf et le tir à l’arc.

…et l’âge

L’âge est un second critère de choix.
Dans l’enfance, les muscles et les articulations ont toute leur souplesse.
On court, on saute, on grimpe, bref
on joue en bougeant ; jouer fait partie intégrante de l’activité spécifiquement enfantine. Mais jusqu’à présent,
il n’a pas été démontré que la pratique
d’un sport avait un effet bénéfique sur
la croissance d’un enfant. L’enfance,
c’est le temps de la maturation osseuse
et de diverses évolutions musculaires,
respiratoires, organiques. Dès lors, il
importe de ne pas faire de sport en dehors de sa catégorie d’âge. Par ailleurs,
la diversification des sports est un autre
critère important, vu qu’il n’existe pas
de sport complet…

Beau et enviable…

Pour tout un chacun, la pratique d’un
sport est effectivement hautement enviable. Mais de là à s’y mettre réellement, il y a plus d’un pas. Certaines personnes ont réellement du goût pour le
sport et cela, depuis l’enfance. D’autres
moins, voire pas du tout. Différentes
motivations pour faire du sport, donc.
Les uns en feront par goût, les autres
par envie de rester en forme, les troisièmes parce qu’ils veulent récupérer
la forme qu’ils ont peu à peu perdue.
Lorsqu’on est plutôt rouillé, intellectuel
ou casanier, on se surprend évidemment à envier les personnes qui font
du sport parce qu’elles aiment ça ! Ceci
dit, à chaque personne son sport. Il suffit de faire le bon choix : le choix qui
fera que l’activité physique est associée
au plaisir et, comme l’indique l’étymologie, devient alors un «amusement».
Dès que l’on s’amuse, on pratique tout
à fait régulièrement son sport favori…

Des bénéfices

A l’autre bout, entre 40 ans et 55 ans,
beaucoup de personnes ont envie de
reprendre une activité physique après
des années d’interruption. A 40 ans, le
vieillissement physiologique est lent,
mais présent. L’heure est aux sports
d’endurance : la marche, l’aviron, le cyclisme, le jogging. On doit à la médecine sportive de ne pas seulement parler
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«Je fais du sport pour moi»

de «sport», mais d’«activité physique
et sportive». Cette dernière ne nécessite pas nécessairement de devenir un
athlète et d’être compétitif. C’est elle
que doit viser les plus de 40 ans.
Pour le sédentaire, l’activité physique et
sportive s’avère tout bénéfice. Il est vrai
que dans notre société technologique,
la passivité physique est favorisée. Les
stations devant l’ordinateur, la télé, la
vidéo se disputent au cocooning sous
la couette… ! Or, qui dit sédentarité dit
risque de maladies cardio-vasculaires.
Le sport peut remplir un rôle tout à fait
utile car préventif.
D’autres bénéfices, en vrac. La fonction respiratoire améliorée, la baisse

© diego cervo - Fotolia.com

Il importe donc de trouver le sport qui
nous convient. Dans ce cas, l’effort est
consenti et l’entraînement devient un
plaisir. Valérie, 37 ans, a pratiqué durant l’enfance, l’adolescence et l’âge
adulte le ping-pong, le tennis, le volley,
le squash, le vélo cross, le skate-board,
le roller, le football, tous sports de compétition ou collectif. De 30 à 36 ans,
elle réalise de longs trekkings en montagnes. A 37 ans, elle opte, comme
beaucoup de personnes, pour un jogging avant de se rendre à son travail.
«Le sport est un plaisir, dit-elle. Je fais du
sport pour moi. J’aime sentir mon corps
qui vit, la transpiration,
les muscles qui tirent.
Lorsque j’ai commencé à
courir, je savais que cela
n’allait pas être facile,
mais grâce à l’entrainement et la pratique, j’ai
acquis et je continue à
acquérir une maîtrise et
cela me procure du plaisir. J’exerce ma volonté,
je supporte la souffrance si j’aime le sport que
je fais. Je ne fais pas du
sport pour le paraître,
ou pour que mon corps
soit beau. Ainsi, je ne
fais pas des abdos parce que je n’aime
pas cela. Il faut que le sport me plaise.
Le jogging, cela me plaît. C’est facile, il
n’y a pas de contraintes d’horaires, de
clubs, d’entraînement. Je cours le matin
avant de me rendre à mon boulot. Et je
respecte mes limites.»

du mauvais cholestérol au profit de
la hausse du bon cholestérol, une
meilleure gestion des sucres dans l’organisme [d’où bonne thérapeutique
pour les diabétiques], une augmentation de la masse osseuse [d’où moins
de risques d’ostéoporose], une conservation de la souplesse articulaire, la
conservation d’une masse et d’une
énergie musculaire [que l’on perd
d’autant plus que l’âge avance…], un
maintien des fonctions neurologiques
tels que l’adresse, l’équilibre, la vigilance, et l’équilibre retrouvé [car puissant moyen antistress].

Bien s’équiper et s’habiller

Outre une bonne connaissance de soimême qui permet de ne pas dépasser
ses limites, pensons à bien nous préparer à l’effort. D’abord, en se dotant
d’un habillement et d’un équipement
adéquats. Une bonne raquette. De
bons skis. De bons habits aussi. Pensons
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BATIMENT & SANTE
Influences géobiologiques
Mesures des champs éléctriques et magnétiques
Radio-activité
MIEUX VIVRE DANS UN LOGEMENT SAIN

S. CANIVEZ - Géobiologue
Rue du Hameau, 242
B-6120 NALINNES
Tél/Fax : 00 32 (0)71 47 93 47

EXPERTISES - ANALYSES
ETUDES GEOBIOLOGIQUES
NEUTRALISATIONS DES NOCIVITES
Assainissement par solution simple et efficace de
terrains, maisons, appartements, bureaux, fermes,
haras, véhicules, etc…

Suivi garanti

Agréé Ministère Région Wallonne.
Conférencier - Conseiller en habitat sain - Membre
fondateur de la Commission «géobiologie de la cellule bio-construction» et de la Charte du «géobiologue Conseiller en Habitat Sain» de l’Association
belge «Nature & Progrès Construction».
Séminaires d’initiation et perfectionnement aux
pratiques de la géobiologie, de l’antenne
de Lecher et de ses aboutissants.
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écologique, si c’est possible. Pourquoi
ne pas recourir, par exemple, aux excellents pantalons en chanvre-bio pour
joggeurs ? Bien s’habiller, lorsque l’on
fait du sport, c’est aussi tenir compte
de la chaleur et du froid.
Si on court, on fait un effort, et donc
on transpire, même en plein hiver. Il
existe des vêtements réalisés dans des
matières qui isolent du froid tout en
respectant la transpiration. Par ailleurs,
tout ce qui est exposé à l’air doit être
protégé. A nous les crèmes protectrices pour le visage et le nez, les bonnets
pour la tête et les oreilles, les gants pour
les mains. Une mention particulière
pour les pieds, à garder toujours bien
au sec. Prévoyez plutôt deux paires de
socquettes plutôt qu’une. Quant au
soleil et à la chaleur, la logique prévaut. Protection de la tête, des yeux,
de la peau. Et inutile de se couvrir pour
transpirer en croyant que l’on va perdre du poids... on n’aura perdu que de
l’eau que le corps va très vite récupérer
après l’effort.

L’effort pour le sprint

© benjamin py - Fotolia.com

L’effort. Maître mot, à la
fois honni et désiré. L’effort fait intégralement
partie d’une activité
physique et sportive.
En gros, il existe deux
grands types d’effort :
l’un pour le sprint et
l’autre pour la marche.
Lorsqu’un sportif sprinte, ou soulève un haltère
de 100 kg, ou sert la
balle de tennis, il sollicite
immédiatement toute sa
réserve d’énergie. Il n’y a
pas de «mise en route»,
mais un effort intense et
explosif de courte durée.
Le corps puise dans des
réserves d’énergie -réserves minimes- consti-

tuées par des molécules de très haute
énergie se trouvant dans les muscles,
autrement nommées ATP [Adénosine
Tri Phosphate]. Cette ATP permet la
transformation de l’énergie chimique
en énergie mécanique. L’action musculaire possible est très brève, d’une
minute à deux minutes maximum. Puis
la réserve est épuisée, et un nouvel effort intense est impossible à produire.
Le corps doit «récupérer» sa capacité
énergétique.(1)

L’effort de longue durée

L’autre type d’effort permet, au contraire, de pratiquer une activité physique
dans la durée. Le sportif - lorsqu’il
marche, fait du jogging, du vélo, de la
natation, du ski de fond, etc... - produit un effort continu dont l’intensité
est moyenne. L’énergie nécessaire ne
doit donc pas être puisée dans la petite réserve dont le corps dispose pour
produire un effort intense, comme le
sprint. Le corps doit au contraire être
amené, paliers par palier, à produire
l’énergie nécessaire, d’où la nécessité
de l’échauffement. L’échauffement

Nouveau !!! Concept Unique !

“Là où le mot Zen prend tout son sens”
L’Art de Vivre
Ameublement
Luminaires
Décoration

Soirées Culinaires
Table d’hôte
“Menu Saveurs”
- Cadre privilégié -

Centre de Bien être
Massages
Espace Zen
Cosmétiques naturels

L’Elephant Blanc

Ch. de Bruxelles, 423 - 1410 Waterloo

02 351 05 15

ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h - Dimanche et
lundi de 14h à 19h - Nocturne le jeudi jusqu’à 22h

toutes les infos sur www.elephant-blanc.eu
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ter le sang vers le cœur. Si le sportif
coupe brusquement son effort, il ya
une chute de la fréquence cardiaque
et donc de la pression artérielle. Ceci
peut entraîner le malaise vagal et divers maux, dont des sueurs froides,
des nausées, des vertiges, un flou visuel, voire un évanouissement. Après
un effort, il est conseillé de ne pas
s’asseoir, mais au contraire de continuer à s’activer modérément quelques temps. Par exemple, marcher sur
une centaine de mètres. Vient ensuite
une récupération plus passive où la
sédentarité est au menu : l’organisme
et les muscles sont mis au repos. Déconseillé : la douche chaude. En effet,
l’eau chaude dilate les artères. Or,
celles-ci sont déjà
dilatées par l’effort. Mais aucune
contre-indication,
en revanche, pour
les douches tièdes
ou froides…

consiste à mettre en route les systèmes et les organes sollicités: le cœur,
les poumons, les globules rouges et
l’hémoglobine, le capillaire. Tous ces
éléments interviennent dans le processus de transformation des sucres et des
graisses en énergie. [Petit rappel : les
sucres et les graisses sont stockés dans
le foie, mais aussi dans les muscles…].

Step by step

© Ekaterina Krasnikova - Fotolia.com

Si le sportif ne procède pas à un
échauffement, l’organisme est immédiatement sollicité «à plein régime». Il
doit faire face immédiatement à une
demande à laquelle il n’est pas habitué. Le cœur « pompe » tout de suite
trop vite ! Alors que
le rythme cardiaque
doit, au contraire,
être haussé progressivement. Idem
pour les muscles et
les tendons. Ils sont
sursollicités tout à
coup. Or, leurs capacités
élastiques
ne sont pas encore
mises en œuvre. Les
fibres musculaires
ont besoin d’être
tout doucement étirées, puis contractées, puis étirées à nouveau, afin de
s’habituer aux mouvements et aux
efforts inhabituels qui vont leur être
demandés. D’où la nécessité absolue
d’un échauffement, autrement dit
d’une activité modérée durant une
durée minimum de 5 à 10 minutes :
une marche active, un petit trot, des
sautillements, et surtout des étirements…

Juste des
carottes
râpées… ?

Avant, durant et
après l’effort, il faut
aussi boire et manger. Il est impératif, pour le métabolisme, de maintenir la quantité suffisante
de sucres et de graisses, qui se transformeront en énergie. D’où la nécessité de s’alimenter correctement, ceci
sans se fruster. Ce n’est pas parce que
l’on reprend une activité physique et
sportive qu’il faut se croire obligé de
s’en tenir uniquement aux carottes
râpées. Par ailleurs, il faut déboulonner l’illusion qui consiste à croire que
l’on va automatiquement
maigrir
parce que l’on fait du sport. Il se peut
même que l’on soit amené à avoir des
besoins alimentaires accrus, vu que le
sport fait brûler l’énergie.

Récupérer

S’il est bon de s’échauffer avant l’effort, il est tout aussi nécessaire de
récupérer. En effet, en plein effort,
les muscles en activité font remon-
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Trop grosse,
mais sportive quand même !

Débrancher
la prise du mental

Un mouvement
physique et
psychique

Thérapeutique car affronter l’effort incontournable que requiert une activité
physique et sportive équivaut bien souvent à relever un défi. Il y a un challenge à arriver à courir au moins deux fois
par semaine, alors qu’au départ, on n’a
jamais pratiqué le jogging. Lorsqu’une
personne arrive à vaincre son inertie et
son manque de confiance en elle, et
qu’au bout de quelques semaines, elle
parvient à courir une dizaine de minutes sans s’interrompre, elle ressent une
très grande satisfaction personnelle.
Par ailleurs, la pratique régulière

© Petitonnerre - Fotolia.com

L’essentiel est de trouver son équilibre,
et le poids où l’on se sent en forme.
Autre idée fausse à éviter : ce n’est pas
parce que l’on est en surpoids que l’on
doit éviter de pratiquer une activité
physique. Ecoutons Gaëlle, 38 ans, qui
a pratiqué durant de nombreuses années du sport avec un surpoids. Pour
1,60m, elle pesait de 80 à 90 kg, ce
qui n’est plus le cas actuellement, vu
qu’elle est passé de 80 kg à 60 kg, ceci
grâce à une meilleure connaissance
d’elle-même et de ses besoins réels, à
une alimentation plus équilibrée, et à
la reprise d’une activité
sportive délaissée durant 2 années. «Lorsque
j’étais en surpoids, faire
du sport n’a pas été un
problème»
témoignet-elle. «Mon corps était
gros, mais très souple et
résistant. Le tout, c’est de
connaître ses limites. Il ne
faut pas casser le corps».

L’effort sportif, lorsqu’il
est correctement géré,
permet à la personne de se confronter
à un dépassement. Ce n’est pas toujours facile de «s’y mettre». Il faut exercer sa volonté pour se rendre dans une
salle en plein hiver, assister régulièrement aux entraînements, ou même se
mettre à courir seule… ! «Lorsque j’ai
le moral bas, je n’ai aucune envie de
courir», dit Valérie, «mais une fois que
j’ai fait l’effort de m’y mettre, je suis
en mouvement. Courir suscite un mouvement non seulement physique, mais
aussi psychique». En ce sens, grâce à
cette «mise en mouvement», pratiquer
une activité physique régulière est thérapeutique.

d’une activité physique et sportive
devrait fait partie des prescriptions
médicales, tant elle déstresse. Et ce
n’est pas peu dire que notre société
génère un stress important. Stress qui
entraîne bien souvent des ruminations mentales, des soucis, des idées
fixes, des maux de tête, des contractions, des tensions, des crispations.
Nous sommes pour la plupart bien
trop «remplis» de préoccupations diverses. «Lorsque je pratique un sport, je
me dépense et donc je me vide mentalement», dit Valérie. «Dans les périodes
de rumination, de soucis, ou dans les
périodes d’examens, le sport parvient à
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27 ans d’existence !

Nouv eau !

Le Rivage des Dieux
Maurizio CAVALLO
A 7 ans, Maurizio Cavallo vit une expérience de contact, tout de suite refoulée par la mémoire. Il revivra le souvenir de cette aventure pendant les
épisodes traumatisants de son enlèvement par les visiteurs extranéens
provenant de la planète Clarion. C’est
son douloureux chemin de transformation physique et spirituelle qui l’a
conduit à la limite de la folie, puis à
la lumineuse conscience du sens de
l’existence humaine.
Broché - 14 x 21 (12 pages couleur) - 228 pages - 17 €

Marie-Madeleine
le secret délivré
Marie-Madeleine JACOB

Les Quatre Arbres
Généalogiques
don MARCELINO

Considérer la mort depuis la
vie n’est pas répandu dans
nos sociétés occidentales.
Don Marcelino renouvelle
notre regard sur ce qui est
répandu et connu sous le
nom de constellations familiales et arbre généalogique.
Il va au-delà du seul cercle
de la famille en nous rappelant notre
appartenance à l’arbre généalogique de l’humanité et
notre place d’enfants de la Terre-Mère. Il élargit notre origine à nos Ancêtres d’autres galaxies, à ceux qui viennent
des étoiles. Il témoigne de cette transmission de la sagesse
amérindienne sur les liens entre les vivants et les morts.
Broché - 14 x 21,5 - 112 pages - 12 €

L’auteur nous entraîne en pays cathare sur les traces de la compagne de
Jésus et de l’abbé François Bérenger
Saunière, curé de Rennes-le-Château
au début du XXème siècle. Après tant
de mensonges, fausses pistes et
manipulations diverses, le secret de
l’énigmatique abbé sera-t-il enfin
percé grâce aux révélations contenues dans ce livre ?
Broché - 15 x 25 - 252 pages - 20 €

La preuve par 9
Philippe de LOUVIGNY
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 - 280 pages - 20 €

Nouv eau !

L’honnêteté radicale

Brad BLANTON, Ph. D
Le mental est une prison bâtie
sur des foutaises. Ce livre
révèle comment se construit
cette prison de l’intellect et
il donne les moyens de s’en
évader : il faut apprendre à
dire la vérité à tout prix, peu
importe la facture à régler
et les conséquences qui en
découleront. Les 30 années
passées par l’auteur au sein
du mouvement pour le développement du potentiel
humain lui ont permis de se faire une idée de l’honnêteté
radicale : la cause fondamentale du stress, de la dépression
et de la colère est due au fait de «vivre en s’inventant une
histoire et mentir pour ne pas lui déroger».
Broché - 14 X 21,5 - 328 pages - 22 €

No uveau !

Techniques de
contrôle mental
Dr Nick BEGICH

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

Les «effets contrôlés» recherchés par les forces armées
des États-Unis passent par
la tentative d’influencer le
maximum de personnes
pour les soumettre. Des
recherches démontrent des
progrès spectaculaires en ce
qui concerne la production
d’effets de contrôle sur l’esprit. Il devient urgent de
comprendre le fonctionnement de cette technologie et de concevoir des systèmes de protection.
Broché - 14 x 21,5 - 288 pages - 18 €

en vente chez votre libraire !

DG Diffusion (France & Belgique) : 00 33 561 000 999 • Transat (Suisse)
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même mouvement, on arrive à la maîtrise. Ainsi, un joueur de golf peut acquérir une grande maîtrise sur le court à
force d’entraînement. Cependant, pour
le Japonais, la maîtrise de la technique
n’est que la première étape.
En effet, reprenons l’exemple du joueur
de golf. Si ce joueur, lorsqu’il lance la
balle, est déconcentré par un chien qui
aboie, il va manquer son objectif. Il peut
être un grand technicien, mais sa technique ne lui aura servi à rien, car elle ne représente qu’un savoir-faire. Mais s’il reste
bien ancré et concentré, non atteint par
ce qui l’environne, il pourra exercer son
art. C’est ainsi que ce joueur pourra être
qualifié de «maître» au sens de «maîtrise» car il se maîtrise
lui-même. L’action
extérieure peut être
parfaitement
accomplie parce qu’il
y a une maîtrise intérieure.

me faire débrancher la prise du mental.
Et ça, c’est précieux !»

Des multiples «voies»

© pandore - Fotolia.com

Toute activité physique donne au pratiquant l’occasion d’expérimenter autrement son rapport au mental, et donc
à l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Dans les arts martiaux, les activités
physiques sont de véritables «voies»
qu’emprunte le pratiquant pour aller
vers une maturité intérieure. Ainsi, le
taekwondo est traduit par «la voie du
pied et du poing», le jiu-jitsu et le judo
signifient la «voie de la souplesse», le
kendo la «voie du sabre».
On parle «d’arts» martiaux. Il est à noter que tous les arts
du Japon, que ce soit
l’art des bouquets,
de la peinture, du
chant, du thé - et audelà, tout acte quotidien, que ce soit
marcher, s’asseoir ou
se lever - représentent une «voie». Ce
qui est visé est l’affranchissement du
«moi» afin que tout
acte «coule» naturellement, comme
un fleuve coule dans
le bon sens. Les disciplines que sont
le judo, le kendo, etc..., sont avant
tout des pratiques initiatiques. Il s’agit
d’une initiation à l’affranchissement du
«moi», à la stabilité et à l’harmonie, et
ultimement à la liberté intérieure.

Une cible à
3 m pendant
3 ans…

Dans la vision japonaise, ce qui est paradoxal et fascinant,
c’est que la pratique
de quoi que ce soit
représente la voie de la transformation
intérieure. Le judoka, le tireur à l’arc,
mais aussi - pourquoi pas ? - un joueur
de golf ou un cycliste peut considérer
que l’objectif d’atteindre une excellence
dans sa pratique est un moyen pour se
transformer. Ainsi la voie orientale peutelle devenir une façon de considérer les
choses tout à fait «exportable».
Karlfried Graf Dürckheim, qui a suivi de
nombreuses années l’enseignement des
maîtres japonais, raconte une histoire
qui traduit combien le tir à l’arc fut pour
lui une école de maturation intérieure. Le
premier jour qu’il se rendit à son exercice
de tir à l’arc, il fut très étonné. Dans un

Golfeur dans l’esprit zen

Cette démarche ne fait évidemment
pas l’économie de l’effort, de la discipline, de l’entraînement. Loin de là car,
comme dans le sport, la maîtrise technique est nécessaire. Sans une grande
persévérance et un entraînement sur
le long terme, aucune maîtrise ne peut
advenir. Si l’on répète sans cesse le
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Assortiment complet pour tous travaux de peintures
et traitements à l’intérieur et à l’extérieur.

POUR L’HABITAT
SAIN ET DURABLE !

VENTE-CONSEIL Rue E. Berthet 49 1341 Ottignies-LLN Tél. : 010 62 01 64

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.

Formation TUINA «l’art du massage chinois traditionnel»
module niveau 1 - 1 vendredi/mois de Janvier à Juin 2010

Institut Traditionnel d'Enseignement du QI GONG
Tél. 00 33 324 403 052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
www.iteqg.com (dossier complet à télécharger)

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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jardin se trouvait la cible. On ne pouvait
la rater : c’était une botte de paille de 80
cm de diamètres qui se trouvait à la hauteur des yeux, fichée sur un support en
bois. Tout élève devait s’exercer devant
cette cible pendant 3 ans, à une distance
de seulement 3 mètres ! On comprend
immédiatement que le but recherché
n’était pas uniquement d’atteindre la cible. De quoi s’agissait-il donc ?

Le résultat intérieur

© kyudo.allmyblog.com

Un jour, Dürckheim est particulièrement
fier de montrer à son maître combien,
après des semaines d’entraînement,
il exécute avec excellence les mouvements pour bander l’arc. Le Maître le
regarde faire. Puis au moment où Dürckheim va lâcher la flèche, le Maître lui
prend l’arc des mains et retend la corde
en lui disant de recommencer. Dürckheim recommence, mais la corde étant
deux fois plus tendue, il n’y arrive pas.
Il réessaye, recommence encore et encore. Mais non, c’est impossible. Il perd
même l’équilibre à un certain moment.
Le Maître, devant la mine dépitée de
Dürckheim, rit, puis lui dit qu’il a immédiatement constaté, rien
qu’à sa manière de saisir l’arc, que Dürckheim
avait acquis une très bonne technique. «Mais, lui
dit-il, ce n’est pas l’important. Au fond, il ne s’agit
pas d’envoyer la flèche
droit au but. L’objectif essentiel n’est pas le résultat
extérieur, mais le résultat
intérieur, autrement dit la
transformation intérieure
de l’homme.» Et de lui poser cette question :
«Quel est le plus grand
danger qui puisse menacer
sa transformation, sinon de
s’arrêter au résultat acquis ?
L’homme doit progresser,
progresser sans cesse».

Se transformer par le sport ?

Ce qui est mis en avant dans ses paroles, c’est l’incessant travail d’humilité,
de transparence, d’effacement de soimême qui permet que l’homme soit
uni avec son centre vital. Alors advient
une action «juste» où les forces profondes dont il a besoin pour l’accomplir
peuvent surgir.
Dans cet esprit, tout sport, que ce soit le
patin à roulettes, le twirling bâton des
majorettes, la course landaise, la marche athlétique, la bicyclette, ou toute
autre activité physique, s’accroît, pour
celui qui y est sensible, d’une dimension essentielle et passionnante…
Marie-Andrée Delhamende
Les infos sur la notion d’ «effort» sont développées dans «Guide sports santé», A Ducardonnet,
G. Porte, P. boulanger, Edition 1, 1995 (en bibliothèque).

(1)

LIVRE

- K. Graf Dürckheim,
«Hara, centre vital de l’homme»,
Editions le Courrier du Livre.
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avant-première
22ème Congrès International
de Vision Holistique

Meir Schneider

L’amélioration naturelle
de la vision

Lynn Bullock, Maurizio Cagnoli, Sarah
Cobb, Giorgio Ferrario, Esther Joy van
der Werf, Sylvia Lakeland, Fernanda Leite
Ribeiro, Mikolaj Markiewicz, Uschi Ostermeier, Peter Ruiter, Marianne Wiendl, …

L’épopée de Meir commence à l’âge de
17 ans, lorsqu’il entreprend sa propre
auto-guérison afin de vaincre sa cécité
congénitale. Il est, en effet, parti de la
cécité pour arriver à la vision, de la lecture en Braille à la lecture sans lunettes
et à la conduite d’une voiture !
Les principes qu’il a découverts pendant qu’il développait une vision fonctionnelle devinrent les fondements de
son système thérapeutique par le biais
d’exercices d’auto-guérison.
Meir est l’invité de Marie Schils et d’Hortense Servais au 22ème Congrès International de Vision Holistique avec d’autres intervenants de réputation mondiale, comme

Ces intervenants animeront conférences et ateliers du 29/10 au 3/11 au
22ème Congrès International de Vision
Holistique à Bruxelles - voir agenda «au
jour le jour» -

Angela Hoffmann

Comprendre les difficultés
de nos enfants

pliquent nos «dysfonctionnements.
Depuis 2001, elle transmet son savoir et
son expérience pratique dans le monde
francophone.

Angela Hoffmann est kinésithérapeute
de formation. Après ses études, elle
a suivi des formations en médecine
chinoise et en shiatsu. Plus tard elle
s’est formée en kinésiologie et a ainsi
travaillé de plus en plus avec des enfants et adolescents ayant des problèmes comportementaux et/ou scolaires.
Les rencontres avec le Dr. Claude Sabbah, le Dr. Gérard Athias et le Dr. Jean
Lerminiaux, l’ont introduite dans le
monde de la biologie et de la connaissance des mécanismes subtils qui ex-

Angela Hoffmann animera une conférence sur le thème «Comprendre et résoudre les problèmes scolaires et comportementaux de nos enfants», le 6/11 [20h]
à Bruxelles, ainsi qu’un séminaire les
7-8/11 - voir agendas «au jour le jour»
& «stages» rubrique «Adolescence :
guidance et relation d’aide» -
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avant-première

Journée d’étude
sur la Pleine
Conscience
pot, professeur à l’UCL, abordera le point
de vue scientifique. Enfin, Matthieu Ricard,
moine bouddhiste français, éclairera le versant spirituel de la pleine conscience en
tant qu’outil d’entraînement de l’esprit.

La pleine conscience [«mindfulness»] est
au cœur des recherches scientifiques en
neurosciences affectives ces dernières
années. Il est avéré que sa pratique peut
avoir des effets bénéfiques sur le système
immunitaire, la gestion des émotions,
l’anxiété et la dépression.
Chacun des intervenants à cette journée
portera un regard différent et complémentaire sur la pleine conscience. Christophe André, psychiatre français, parlera de
l’utilité de la «mindfulness» dans la santé
mentale. Thierry Janssen, chirurgien devenu psychothérapeute, investiguera les
liens entre la conscience, nos états d’esprit
et la santé de notre corps. Pierre Philip-

Journée d’étude interdisciplinaire sur la
Pleine Conscience, suivie d’une conférence «Regards croisés sur la Pleine
Conscience», le 23/10 à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -

Colloque médical
international

Guérison par voie spirituelle

Bruno Gröning
[1906 - 1959]

plusieurs milliers de médecins et autres
professionnels de la santé se sont regroupés afin de vérifier de façon objective, les
nombreuses guérisons d’affections physiques et psychiques qui se produisent
dans le monde entier grâce à cet enseignement simple et gratuit.

Dans le cadre d’une série de conférences
internationales données dans 70 pays, 5
médecins du Groupe médico-scientifique du Cercle des Amis de Bruno Gröning
informent sur la possibilité d’aide et de
guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning [19061959]. Dans les années ‘50, des milliers
de personnes cherchèrent aide et guérison auprès de cet homme qui disait :
«Il n’y a rien d’incurable - Dieu est le plus
grand médecin» et de très nombreuses
guérisons eurent lieu... Aujourd’hui,

Ce Colloque médical international se
tiendra le 18/10 à Bruxelles [en français
avec traduction simultanée en néerlandais] et le 11/10 à Paris - voir agenda
«au jour le jour» -
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avant-première

Anne-Corinne
Zimmer

Polluants chimiques &
santé de nos enfants
tement visibles : puberté précoce, stérilité,
troubles du comportement, etc... A.-C. Zimmer livre aussi les alternatives qui permettent à chacun d’agir, de choisir les gestes
quotidiens qui préservent le mieux sa santé, celle de ses enfants et de ses proches.

Journaliste scientifique spécialisée en environnement et santé, Anne-Corinne Zimmer a réalisé une enquête minutieuse sur
l’impact des polluants chimiques du quotidien sur le développement de l’enfant.
Entre biberons, jouets, bois agglomérés,
produits de toilette, bébés et enfants sont
les plus exposés aux substances chimiques omniprésentes dans notre environnement quotidien et sont surtout les plus
vulnérables à leurs effets toxiques. Depuis
10 ans, des travaux scientifiques démontrent que ces polluants s’attaquent aux
organismes en développement. Libéré à
faible dose, leurs effets sont d’autant plus
redoutables qu’ils ne sont pas immédia-

Anne-Corinne Zimmer animera une conférence «Polluants chimiques : préservons
la santé nos enfants !» le 28/10 [20h] à
Namur - voir agenda «au jour le jour» -

John Marchand

L’Ayurvéda au quotidien

ou un esprit sain dans un corps sain
toujours sur la pratique d’une discipline.
Il enseigne également la pratique des cures de remise en forme et de purification
suivant l’Ayurvéda.

Infirmier gradué, psychothérapeute spécialisé en maladies psychosomatiques,
John Marchand rencontre Harish Johari
en 1981. Disciple de l’ancienne tradition,
Harish avait une connaissance profonde
de la médecine ayurvédique et du yoga.
John en découvre les principes et la théorie par la pratique du massage, de la cuisine, de la purification, de la psychologie
des chakras et de la méditation.
Aujourd’hui, John partage l’enseignement qu’il a reçu au travers de stages
et de formations où la théorie s’appuye

John Marchand animera une conférence
sur «L’amaigrissement équilibré et la santé
suivant l’Ayurvéda», le 11/10 [14h30]
à Braine-l’Alleud [Journée P.O. dès 14h],
ainsi qu’une formation en massage les
14-15/11 et en numérologie védique les
28-29/11- voir agenda «au jour le jour»
+ l’agenda «stages» de novembre -
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avant-première

Faouzi Skali

Soufisme, entre
saveurs et vibrations

courage la rencontre entre ce langage du
coeur et la poésie mystique issue d’autres
traditions spirituelles. Une façon de vibrer
à l’unisson et de mettre l’accent sur l’aspiration profondément ancrée dans notre humanité, à un éveil spirituel.

«La jouissance du monde vient de cette
perception intérieure qui transforme notre
regard, et non pas du monde tel qu’on le
perçoit d’une façon ordinaire. Dans cette
voie de la connaissance, les soufis ont développé une typologie extrêmement précise des différents états ou degrés de l’âme
dans son voyage intérieur vers la réalité
divine. Ils en parlent comme autant de saveurs, en référence à l’expérience transformante du goût…» [Faouzi Skali]
Seul le langage poétique peut exprimer symboliquement les saveurs de ce
parcours intérieur. Faouzi Skali, auteur,
docteur en anthropologie, ethnologie
et sciences des religions, suscite et en-

Faouzi Skali animera une conférence le
16/10 [20h] à Bruxelles, ainsi qu’un atelier le 18/10 - voir agendas «au jour le
jour» & «stages» rub. «Traditions spirit.» -

Pierre-Yves
Albrecht

La pédagogie initiatique
les grandes cultures et qui, de tout temps,
ont proposé des rituels de passage, rites
initiatiques qui ont été oubliés chez nous.
Et de nous interroger : dans quelle mesure
les programmes pédagogiques sont-ils susceptibles de réaliser le subtil processus de la
2ème naissance, celui d’accoucher de soi ?

Philosophe, anthropologue, thérapeute
impliqué dans la guérison de jeunes
toxicomanes, Pierre-Yves Albrecht n’a
de cesse de réconcilier philosophie et
terrain. D’où son désir de nous éveiller
à «l’ivresse de l’exister» qui devrait présider à toute démarche pédagogique. Car,
nous dit-il «notre pédagogie a perdu sa
visée initiatique, dimension qui touche à la
question essentielle de la condition humaine». Pourquoi l’ivresse ? Parce qu’elle est
la capacité d’accéder au-delà du visible à
ce monde intérieur dont parlent toutes

Pierre-Yves Albrecht animera une conférence «La pédagogie initiatique», le 22/10
[20h] à Bruxelles, ainsi qu’un atelier les
24-25/10 - voir agendas «au jour le jour»
& «stages» rub. «Développement Pers.» -
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Mantak Chia

16 - 22 Octobre 2009 à Bruxelles :
16 oct. 19h30 : Conférence du soir
“Eveillez l’energie curative du TAO” (Salle Fanal)
17-18 oct. de 10h à 18h : Les Bases Taoïstes
19 oct. : La Sexualité
20-21-22 oct. : Chi Nei Tsang 2 (à la Foresta)
www.universal-tao-france.net
universaltao@orange.fr
GSM : 0476 037 818 / Fixe : (00 33) 3 86 32 07 33
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alternative mieux-vivre

Le Physioscan a bénéficié
de la recherche aérospatiale
russe où, depuis plus de 20
ans, des scientifiques utilisent
l’électromagnétisme pour
réaliser des bilans et des
rééquilibrages énergétiques.

Le
Physioscan
à l’écoute de nos
tissus & organes

fluence des fréquences électromagnétiques sur le «champ biologique» humain.
Vers 1950, l’allemand R. Voll, développa
des méthodes pour mesurer l’énergie des
points d’acupuncture. Il mesura en particulier le potentiel électrique de «points
biologiquement actifs» qui reflètent le
degré fonctionnel d’un organe.
En 1970, le Dr F. Morell développe l’appareil «MORA» qui utilise des signaux
électriques inversés pour restaurer les
fonctions cellulaires.
En 1988, Vladimir Nestorov conçoit l’idée
d’un scanner non linéaire permettant
d’effectuer un bilan sur le corps humain
en exploitant la théorie de la logique
quantique entropique. Cette théorie postule que l’intensité de l’échange d’information entre deux systèmes augmente
dès lors qu’il existe une destruction de
l’ordre dans l’un de ces systèmes.   
Toujours en 1988, le chercheur français
J. Benveniste et le professeur britannique
S. Smith démontrèrent que l’eau possède
une mémoire à l’intérieur de sa propre
structure. Ce potentiel est mis à contribution dans une des fonctions du Physioscan qui permet d’emmagasiner des
fréquences dans l’eau, dans l’alcool ou
dans une solution glucosée qui sera ensuite administrée au patient. La technologie choisit les fréquences adéquates pour
chaque patient afin d’aider son corps à se
guérir sans aucun effet secondaire.
Entre 1990 et 2000, des prototypes sont

D

e véritables bilans énergétiques
peuvent désormais être réalisés selon des techniques de «thérapie quantique», développées par des ingénieurs
et médecins russes pour les besoins de
la conquête spatiale. Le but du développement de ce type de technologies est
de contribuer à soutenir le corps dans sa
capacité à s’auto-guérir et à tendre vers
l’homéostasie.

Bref historique

C’est le chercheur-trouveur, Nicolas
Tesla [1856–1943], véritable génie en
électronique, qui réalisa les fondements
du générateur quantique non linéaire
utilisé par la technologie du Physioscan.
Ses travaux furent poursuivis par le
chercheur G. Lakhovsky, qui étudia
l’influence des fréquences radio sur les
animaux et plantes et mis au point le
«radio-cellulo-oscillateur».
Plus tard, l’américain R. Rife mesura l’in-
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BILAN ENERGETIQUE QUANTIQUE
Le PhysioScan®
permet de déceler tout
déséquilibre énergétique
AVANT l’apparition des
symptômes, à l’étape où la
maladie se prépare sans
s’être encore déclarée :
le bon moment pour agir.
Le PhysioScan®,
un ré-équilibrage énergétique
par méta-résonnance qui réinforme le corps et stimule ses
capacités d’autorégulation.

pour notre santé,
pour notre mieux-être
Quanta

sprl

Yves-Marie ETIENNE - Tél. : ++32 495 61 23

“La Libération de l’enfant intérieur”
Séminaire issu de la MLC©

créé par Marie Lise Labonté et Louis Parez
Du mardi 3 (soir) au dimanche 8 novembre 2009

Livres - Matériels - Produits

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

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

www.librairie-lofficine.com

Animé par Louis PAREZ
assisté par Gudule ZUYTEN
A Leval (près de Binche) (possibilité de logement sur place)

Organisation : Cœur.com 067 84 43 94
Site www.productionscoeur.com/europe

PHYSIOSCAN
Renseignements, formation
réservée aux praticiens

physioscan@skynet.be
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développés et validés en clinique. Un brevet est déposé en 2003 aux USA et des
appareils sont développés pour les médecins et les thérapeutes.

plus, une chambre de résonance est fournie avec l’appareil afin de tester n’importe
quel échantillon d’un produit ou d’une
substance choisie. En final, une analyse
comparative est réalisée afin de déterminer les meilleurs produits testés.

Principe & fonctionnement

Le Physioscan est un décodeur-analyseur
qui détaille l’énergie des tissus et organes
du corps. Il s’agit d’une technologie de
«bilan global de santé» la plus avancée
qui soit actuellement disponible en ce début de 21ème siècle.
Le Physioscan effectue l’analyse spectrale
des vortex de champs magnétiques dans
le tissu vivant. Basé sur un biofeedback
de l’information cellulaire, l’appareil détaille l’énergie de 280 cibles corporelles
[cellules, tissus, organes, systèmes ostéoarticulaire, nerveux, circulatoire, respiratoire, digestif, etc…], puis il objective
l’ensemble sur une image.
Chaque organe et chaque cellule ont leurs
propres spectres de fréquences, lesquels
sont stockés dans la mémoire de l’ordinateur et peuvent être affichés à l’écran
sous forme d’un graphique qui présente
les conditions de l’information échangée
entre l’organe et son environnement.
Cette représentation graphique de l’organe ou des tissus recense des symboles
colorés [échelle de 1 à 6] qui montrent
le degré de tension et l’endroit précis du
déséquilibre fonctionnel de l’organe
L’interface fonctionne par l’intermédiaire
de collecteurs magnétiques montés sur
des écouteurs et d’un rayon soft-laser dirigés sur le front du patient. Le Physioscan
est idéal pour mesurer le potentiel d’énergie d’un organe avant et immédiatement
après une thérapie, telle que remèdes
homéopathiques, acupuncture, chromostim, MIL-thérapie, etc... L’évaluation d’un
organe ne prend que quelques secondes.
Grâce au Physioscan, les maladies en cours
de développement, dites «potentielles»,
peuvent être détectées avant même l’apparition des symptômes ! De même, il est
également possible d’analyser la réaction
du corps à différents types de traitements.
Le Physioscan permet ainsi de tester plus
de 2.000 spécialités contenues dans sa
base de données [phyto, homéo, …]. De

Ses applications

Le traitement mis en œuvre par le Physioscan ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit par le médecin.
Ses domaines d’application sont aussi
nombreux que les spécialités médicales
[cardiologie, pneumologie, traumatologie,
gastro-entérologie, gynécologie, urologie,
stomatologie, dermatologie, ophtalmologie,
neurologie, rhumatologie, …], et de nombreuses statistiques médicales viennent
confirmer l’efficacité des traitements et
valider les résultats obtenus.

Rééquilibrage énergétique

Il est important de souligner que ce système ne nécessite pas l’application de
grandes quantités d’énergie, mais seulement l’émission par rayonnement de
très faibles énergies et de faibles champs
magnétiques. Celles-ci ne sont pas perçus par le patient sur le plan sensoriel. Ce
n’est donc pas un courant d’excitation
ou d’inhibition que l’on applique à l’organisme, mais un «faible signal», porteur
d’un certain type d’information énergétique. Par conséquent, le Physioscan agit
exclusivement au niveau informationnel
des molécules et de la cellule, puis par
réactions en chaîne interagit sur le tissu
vivant et l’organisme tout entier.
Par la simplicité de son utilisation et l’étendue de son spectre d’action, le Physioscan
s’adresse à tous les praticiens de santé, tant
en médecine classique que dans les médecines alternatives, ainsi que les ostéopathes, naturopathes, bio-thérapeutes, praticiens en médecine traditionnelle chinoise
et en diverses thérapies énergétiques.

Olivier Desurmont
Références : www.biobraine.com, www.therapiesquantiques.fr, www.oser-vivre.com, www.physioscan.ch et www.agapefrance.com.
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à vous de voir...

L

’usage d’antibiotiques dans les infections des voies respiratoires supérieures
est encore extrêmement fréquent. Sa nécessité est pourtant remise en question. En
effet, une analyse détaillée datant de 2007
prouve que leur prescription dans ce type
d’infections, qui reste l’une des causes les
plus fréquentes de consultation, est inefficiente dans la plupart des cas, et peut
même provoquer une augmentation de
l’apparition de souches résistantes.
Ce constat, ainsi que l’évolution des mentalités encouragent fortement les praticiens, comme les patients, à se tourner
vers les produits naturels utilisés en médecine traditionnelle.
L’une des substances les plus analysées
aujourd’hui est la propolis, une résine collectée par les abeilles par exsudation de
plantes. Sa complexité biochimique rend ses
propriétés multiples : antiseptiques, anti-inflammatoires, anti-oxydantes, antivirales et
antibactériennes. Son action semble être à
la fois préventive et thérapeutique.
L’effet bénéfique de la propolis a été démontré sur les inflammations aiguës des
oreilles, les pharyngites, les rhinopharyngolaryngites, les pharyngolaryngites et les
rhinites. Une étude menée sur 94 patients
a observé une diminution du nombre de
rhinopharyngites chez les sujets traités avec
la propolis par rapport à un groupe contrôle n’ayant reçu aucun traitement. Une autre
étude, réalisée en 2000, a pu également
mettre en évidence l’effet antimicrobien de
la propolis sur le Streptococcus pyogène,
l’une des principales causes de pharyngite
et d’angine chez les enfants.

un traitement
alternatif pour la
sphère ORL

Enfin, le ministère de la Santé du Canada,
grand précurseur dans la reconnaissance officielle de produits de santé naturelle, vient
de publier une monographie reconnaissant
les effets thérapeutiques de la propolis sur
les inflammations de la gorge, et sur le traitement et le soulagement de ses infections.
De plus, Santé Canada souligne les propriétés mucolytiques de cette substance.
Comme le prouve une étude clinique de
2004, menée auprès de 430 patients, l’effet
de la propolis sur les désordres de la sphère
ORL semble être renforcé lorsqu’elle est
associée à la vitamine C. Les auteurs suggèrent également que la diminution de la
concentration locale en virus et bactéries
dans le nasopharynx peut-être attribuée aux
propriétés anti-inflammatoires et décongestionnantes du produit associant propolis et
vitamine C. Il semble donc qu’il y ait renforcement de l’action, c’est à dire synergie,
entre ces deux substances.
Tout cela confirme les travaux de l’équipe du
Dr Teresa Giral Rivera qui, dès 1995, mettait
en évidence les propriétés particulièrement
intéressantes de la propolis rouge de Cuba
sur les infections virales des voies respiratoires supérieures, ainsi que des groupe de virus de la grippe A et B.
Dans les désordres de la sphère ORL, dont les
origines peuvent être multiples, la propolis
constitue donc un traitement alternatif particulièrement adapté. En outre, cette substance n’a aucun effet secondaire reconnu à ce
jour, et très peu de cas d’allergies recensés.

Dr Liena Hernández Orizondo
Pharmacist, PhD
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Miel bio
de Haute Corrèze
«Le Rucher du Montusclat»

PUREE AMANDE BLANCHE BIO
L’amande blanche ou amande mondée, est
l’amande sans la peau. L’émondage est effectué
grâce à une opération purement physique, qui
consiste à enlever la peau de l’amande complète,
par humidification à la vapeur.
Les amandes sont séchées à l’air. Ce séchage
doux et naturel améliore leur digestibilité, développe leur arôme, tout en préservant leurs précieux acides gras insaturés.
Elles sont ensuite broyées à la meule et mises
en pot.
Outre ses qualités nutritives dues à sa teneur
en calcium, phosphore, magnésium, et vitamine
E, et à sa teneur naturelle en lécithine, la purée
d’amandes est indispensable pour la cuisine en
remplacement des matières grasses animales.

Le miel est dit mono floral lorsque son origine
provient en grande partie d’une seule variété de
fleurs. L’apiculteur a placé ses hausses juste au
moment de la miellée de la fleur recherchée et les
a retirées aussitôt après pour en faire la récolte.
Les autres miels sont dits toutes fleurs et peuvent
être désignés par leurs origines géographiques.
Source de longévité, le miel ralentit les processus physiologiques du vieillissement, et diminue
l’affaiblissement prématuré des fonctions vitales.
Le miel renferme moins de calories que le sucre (64
calories contre 84 pour 20 g). Bien qu’ayant le même
index glycémique, le miel est un anti-oxydant.

Conseils d’utilisation : Elle peut s’incorporer en

Le «Rucher du Montusclat» produit actuellement : Miel d’acacia, miel de montagne, miel toutes fleurs, miel de châtaignier, miel de bourdaine,
miel de Tilleul, miel de lavande.

fin de cuisson de légumes par exemple, et remplace avantageusement la crème fraîche.
Elle sert aussi à compléter l’alimentation des jeunes enfants.

Idée recette : Lait d’amande.

Mélanger au fouet deux cuillères à soupe de purée d’amande blanche avec un peu d’eau, lorsque
vous avez la consistance d’une crème fraîche
ajouter le reste de l’eau jusqu’à l’obtention de la
consistance du lait.

Analyse nutritionnelle moyenne (pour 100 g)

Galettes de riz
sans gluten

Valeur énergétique 2707 KJ soit 648 Kcal.
Protéines 19,5 g
Glucides 13 g
Lipides 57 g
- saturés 5,2 g
- insaturés 51,8 g
Fibres 2,5 g
Vit E 26 mg
Sodium 4,83 mg
Potassium 476 mg
Calcium 273 mg
Magnésium 255 mg
Phosphore 491 mg
Cuivre 0,78 mg
Fer 2,67 mg

Clearspring a mis au point la fabrication de trois
sortes de galettes de riz sans gluten, en s’inspirant de recettes traditionnelles japonaises.
• Double sésame (sésame blanc / sésame noir)
• Algues (wakamé, kombu, nori )
• Teryaki (sauce soja épicé)

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

Plus d’informations sur :
www.vajra.be

VAJRA : grossiste en produits Bio

VAJRA : grossiste en produits Bio

02 731 05 22 - www.vajra.be

02 731 05 22 - www.vajra.be
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agenda «au jour le jour»

Les activités de l’agenda vont
du 10 du mois de parution
au 9 du mois suivant.
La rédaction ne peut cautionner
toutes les activités reprises
dans l’agenda.
Aussi, nous vous invitons au
discernement.

Vajra : journée de dégustation.
9/10. 11h-17h. Biscuit sans sucre Biosoleil. Tisanes Herbier de
France. Boissons de Riz Rice &
Rice. BI’OK. Chaussée des Collines, 104. 1300 WAVRE. 010 248
089. biokwavre@live.be

Curcuma : Portes ouvertes.
11/10. 14h-18h. Rencontres pour
découvrir les bienfaits des massages ayurvédiques, de la cuisine
végétarienne équilibrée. Conférence à 14h30 : “L’amaigrissement équilibré et la santé selon
l’Ayurveda”. John Marchand.
Manolaya. Drève de Colipain,
161. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
Curcuma Asbl. 0479 787 418.
info@curcuma.be. Voir rubrique
“avant-première”

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 13/10. 20h. De quelle
manière notre logement et sa
décoration influencent-ils notre
quotidien ? Comment interagir
efficacement pour activer la loi
de l’attraction ? Emmanuel De
Win, expert en Feng Shui et gébiologue. La Maison du Papier.
Rue de Namur, 13. 1300 WAVRE.
0472 308 656. www.interieurparticulier.be
Les outils du magnétisme de
santé. 13/10. 19h. Présentation du potentiel des outils du
magnétisme de santé et leur
diffusion via la construction
d’un réseau d’entraide. Nadia
Piersotte, François Bertholet.
1390 GREZ-DOICEAU. 010 41
78 86. budobel@gmail.com www.MaMaisonDuBienEtre.com
Le stress, cet ami mal aimé.
13/10. 20h. Comment gérer le
stress suivant les dernières dé-

couvertes de la NeuroScience.
Daniel Radoux, docteur. Rue
Verte Voie, 20. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 087 67 96
06. www.amjcommunication.be

Le dessin guérisseur, ouvrir
son journal créatif. 27/10. 20h.
Outil de croissance personnelle,
méditation et exploration créative
par le dessin. Catherine Peeters,
art thérapeute, sophrologue. Rue
de Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES. Espace Présence 067 21
74 36. info@espacepresence.be

Ressourcement dans le désert. 29/10. 20h-21h30. Soirée
diaporama sur mes 4 voyages
au coeur du désert : bien-être
mental et physique, semaine
pour soi, joie en couple. Régine
Van Coillie, psychol., gestalt-thérapeute. Av. Albertine, 39. 1330
RIXENSART. 02 653 81 63.

BRUXELLES

VAJRA. Journée de dégustation. 9/10. 11h-17h. Tisanes Herbier de France. Huiles Vigean.
Thés Japonais. Biscuits sans
sucre Biosoleil. Comptoir Bio. Ch.
de Waterloo, 1485. 1180 Bxl. 02
375 05 80.

«Et si nous apprenions à
mieux communiquer». 12/10.
14h. Jacques Salome. Palais
des Beaux-arts. (Salle le Boeuf).
1000 Bxl. Bourgeois Robert.
0476 358 855. pourladignite@
hotmail.com. Réservations : 02
507 82 00 ou via www.bozar.be

«De la rencontre amoureuse à
la relation de couple». 12/10.
20h. Où comment réinventer
le couple ? Jacques Salome.
Palais des Beaux Arts. 1000
BXL. Robert Bourgeois. 0476
35 88 55. pourladignite@hotmail.com. Réservation : 02 507
82 00 ou via www.bozar.be

Portes ouvertes en journée.
12/10, 19/10, 26/10 ou 9/11. Sentez plus de plaisir dans la vie,
mettez en lumière votre identité,
vivez plus affectivement, évadezvous sur des rythmes et mélodies
variés. Géraldine Abel, formatrice et directrice de l’école Biodanza Toulouse. 1050 BRUXEL-

3535

LES. Vivencia Asbl. 0495 350
405.
vivencia@vivremieux.org

Ma cuisine intérieure. 13/10.
19h. Notre relation à la nourriture
parle de nos émotions, de notre
relation à la vie. Entendre parler différemment de l’obsession
du poids et des régimes, de la
boulimie et de l’anorexie. Michel
Gillain, gestalt-thérapeute. Av.
Louise, 505/5. 1050 BXL. Ma
Cuisine Interieure. 02 648 48 51.
michelgil@skynet.be

L’énergétique. 13, 20, 30/10 ou
3/11. 18h-21h30. Soins énergétiques Delphin Energie, traitement
par la Lumière et Elixirs Dauphins.
Bénéfiques pour rééquilibrer notre système énergétique, réveiller
notre joie de vivre. 1060 SAINTGILLES. Dolphin Reviv’L. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.be

«La méthode OKADA pour la
promotion du bien-être et de
la santé». 14/10. 19h. Tous les
mercredis. 1 • Thérapie purificatrice Okada 2 • Thérapie par la
beauté (florale & thé) 3 • Agriculture & alimentations naturelles.
Christian Ratazzi, praticien de
la thérapie Okada. 1150 Bxl.
Moa Belgique. 0476 207 735.

Conférence sur les bienfaits des
patchs bien-être. 14 ou 15/10.
19h45-22h. Découvrir l’acupuncture sans aiguilles (patchs non transdermiques). Laurence Legrand,
réflexologue. Imagine. Av. Camille
Joset, 15. 1040 Bxl. Blanche Colombe. 02 426 96 80.

Eveillez l’énergie curative
du TAO. 16/10. 19h30-21h30.
Mantak Chia, grand maître
taoïste. Salle Le Fanal, Rue
J. Stallaert, 6, 1050 Bxl. 0476
037 818. universaltao@orange.
fr, www.universal-tao-france.net
Le Reiki. 16 ou 27/10. 19h-22h.
Un aperçu de ce qu’est le Reiki.
Christiane Beele, maître Enseignant Reiki Usui - Energie Shamballa. Rue de l’Agriculture, 101.
1030 Bxl. Flocris. 02 726 61 28.
reiki@flocris.be

Culture Soufie et Spiritualités du Monde. 16/10. 20h. La
poésie soufie rencontrera la
poésie mystique d’autres traditions, sous forme de lectures ou
de chants pour faire émerger un
éveil spirituel. Faouzi Skali, dr.

au jour le jour

BRABANT WALLON

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

+ sur www.agendaplus.be !
en anthropologie, ethnologie et
sciences des religions. Rue Kelle,
48. 1200 BRUXELLES. Tetra. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
Voir rubrique “avant-première”.

VAJRA. Journée de dégustation. 16/10. 11h-17h. Huiles Vijean. Boissons de riz Rice & Rice.
Sequoia. Ch. de St Job, 532. 1180
Bxl. 02 379 01 97.

Ancien et mystique Ordre de la
Rose-Croix. 17/10. 14h. Jean
Claude Moureau. Galerie du Roi,
30. 1000 BRUXELLES. A.m.o.r.c.
02 344 44 91 .

La guérison par voie spirituelle, clé de la santé de demain.
18/10. 14h-17h30. Des médecins et autres professionnels
de la santé du Cercle des Amis
de Bruno Gröning informent sur
la possibilité d’aide et de guérison par voie spirituelle. Atelier
210. Ch. St Pierre, 210. 1040
BRUXELLES. Cercle Des Amis
De Bruno Groning. 087 65 38 69.
belgium@bruno-groening.org.
Voir rubrique Avant-Première.

La Fontaine de Jouvence.
19/10. 20h-22h. Vivre en pleine
forme. Très longtemps. Pierre
Catelin, créateur de l’Approche
de l’Alignement. Av. Camille Joset
15. 1040 Bxl. Imagine. 02 736 31
38. contact@imagine-aa.org

Zensight, alternative à l’EFT.
21/10. 19h15-22h30. La distinction entre le processus Zensight
et l’EFT, c’est qu’il n’est pas nécessaire de déceler les racines
d’un problème pour s’en guérir.
Carol Ann Rowland, psychothérapeute, formatrice zensight.
Salle Fernand Bernier. Rue Fernand Bernier 40. 1060 Bxl. Centre
Eft & Thérapeutia. 02 381 20 96.
c.dubois@skynet.be

La pédagogie initiatique. 22/10.
20h. L’initiation touche la question essentielle de la condition
humaine, elle intègre la bonne
ivresse, gage de connaissance
de soi-même, de l’univers et des
Dieux. Pierre-Yves Albrecht, dr.
en anthropologie, philosophe.

Cure ayurvédique en Inde.
23/10. 20h. Soirée de présentation. Av. du Prince Héritier 70.
1200 Bxl. Fabiange. 02 673 41 22.

VAJRA. Journée de dégustation.
23/10. 11h-17h. Compotes pomme
Clearspring, huiles Vigean, galettes Riz Rice & Rice, soupes Bonheur est dans le Pot ,boissons de
Riz Rice & Rice. Allergoshop. Av.
Jules de Trooz, 13. 1150 Bxl. 02
771 00 13. www.mpfood.be

Complexité = sérénité : le
constat des neurosciences.
23/10. 19h-22h. Et si nos intuitions
étaient l’expression de la plus
haute intelligence de notre cerveau ? Pouvons-nous les écouter
pour gérer la complexité en toute
sérénité ? Chantal Vander Vorst,
managing director de l’Institute of
NeuroCognitivisme. Maison de la
Paix. Rue Van Elewijck, 35. 1050
Bxl . Nouvelles Alternatives. 0479
305 752. contact@nouvellesalternatives.be
“S’alimenter et régénérer sa vitalité”. 23/10. 19h30. Ajouter de
la vie à nos années et renforcer
notre immunité en choisissant
une nourriture adaptée à nos besoins. Anne Denis, naturopatheauteure. Centre Crousse. Rue au
Bois, 11. 1150 Bxl . At. Saphir. 02
649 83 06. adsaphir@gmail.com

Regards croisés sur la Pleine
conscience. 23/10. 19h-21h.
Auditoire Central. Av. Emmanuel
Mounier, 54. 1120 Bxl . 0475 72
04 00. www.pleineconscience.be
Voir rubrique “avant première”

Europalia Chine. 30/10. 14h-20h.
Colloque sur le Qi Gong et la médecine chinoise et présentation
des conférenciers : Eric Marie,
docteur en médecine chinoise et
professeur à l’UCL, Serge Viaud,
professeur au Luxembourg, un
maître chinois de l’Université
des sports de Pékin. Thesy De
Keukelaere. Maison Communale
de Saint Gilles. Pl. Maurice Van
Meenen,39. 1060 BRUXELLES .
Life Care Center. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecenre.be
Being present. 2/11. 20h. Réunion d’introduction le 1er lundi

du mois. «Rappelle-toi toi-même
toujours et partout». Gurdjeff.
Gurdjieff-Ouspensky Centre.
1150 Bxl. Fellowship Of Friends.
0476 302 641.

L’Assise Immobile et Silencieuse. 3/11. 20h30-22h30. Le bonheur, çà s’apprend ! Transformation possible du pire au meilleur
de soi. Passer de la main fermée
prête à porter un coup à une
main ouverte prête à donner ou
à caresser ! Isabelle Barsamian,
membre de l’école Art’AS. Cabinet médical des Floralies. Rue
des floralies 85. 1200 Bxl. 0495
20 89 01. ibarsamian@brutele.be
Introduction à l’énergie EMF.
4/11. 20h-22h30. Soirée d’introduction au chemin d’évolution et
d’harmonisation électromagnétique de l’EMF Balancing Technique. Eva Van Den Broeck,
enseignante et praticienne. Av.
du Domaine, 145. 1190 Bxl. The
Bridge Of Singing Light. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be

Croisière séminaire. 5/11. 20h21h30. Présentation «A la rencontre des Dauphins et baleines,
à la rencontre de soi-même».
Partage sur expériences vécues
lors de divers voyages. 1060 Bxl.
Dolphin Reviv’L. 0499 176 795.
dolphinrevival@skynet.be

Les Sous Personnalités Psycho Actives ou SPPA. 5/11.
20h-22h30. En nous vivent les
SPPA qui créent notre réalité et
sont responsables de nos bonheurs et malheurs. En comprendre les causes nous permettra
d’en guérir. Johanne Razanamahay, psychothérapeute et Dr
Tal Schaller,médecin holistique.
Centre Com. du Chant d’oiseau.
Av. du Chant d’Oiseau, 40. 1150
Bxl. 056 33 02 24 et 0478 825
582. sonia.valepin@skynet.be

Souffle/Voix.
5/11.
19h21h30. Serge Wilfart. Théâtre de la Monnaie. Rue Léopold, 23. 1000 Bxl. Gaudin
David 0496 76 30 44. davgaudin@gmail.com - www.wilfart.fr

Les problèmes scolaires et
comportementaux de nos enfants. 6/11. 20h. Ces problèmes
s’insèrent dans un contexte familial et/ou personnel conflictuel
dont l’enfant ou l’adolescent n’a en
général pas conscience. Angela
Hoffmann, kinésithérapeute. Maison N. Dame du Chant d’Oiseau.
Av. des Franciscains, 3a. 1150
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Les codes secrets du tarot.
16/10. Infos sur le site. Philippe
Camoin, spécialiste en tarologie.
1000 Bxl. 00 33 491 77 01 01.
www.camoin.com

Rue Kelle, 48. 1200 Bxl. Tetra.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be
Voir rubrique “avant première”.

+ sur www.agendaplus.be !
Bxl. J. M. Vennekens. 010 61 43
49. jm.vennekens@versateladsl.
be. Voir rubrique “avant première”.

Soirée de Respiration Consciente. 6/11. 20h-22h30. Apprendre et
pratiquer une respiration consciente. Philippe Wyckmans, psychothérapeute. Av. de l’Aiglon, 53.
1180 Bxl. 0476 799 409. respi@
conscienceauquotidien.com.

Les médias cherchent-ils à
nous faire peur et pourquoi ?
6/11. 19h-22h. Les médias nous
informent-ils des vrais conflits modiaux et des forces en présence ?
L’information est-elle manipulée
par les médias qui la diffusent ?
Michel Collon, journaliste d’investigation indépendant. Maison
de la Paix. Rue Van Elewijck, 35.
1050 IXELLES. Nouvelles Alternatives. 0479 305 752. contact@
nouvelles-alternatives.be

“Thérapeute
dans
l’esprit
de Philon d’Alexandrie, hier
et aujourd’hui”. 6/11. 20h30.
Retour aux racines, accéder à
notre “entièreté” (charnel et spirituel) pour être en paix et en
santé pour le proche et le lointain. Jean-Yves Leloup, écrivain. Centre N. Dame du Chant
d’Oiseau. Av. des Franciscains,
3a. 1150 Bxl. C.i.t. 0475 962
903. deletaille.nadine@scarlet.be

Le néerlandais tout en plaisir,
par suggestopédie. 8/11. 17h19h. Osez parler, jeux, construction de phrases, levez les blocages, relaxations ... amusez-vous !
Samantha Arnauts, enseignante, philologue. Rue G. de Lombaerde, 12. 1140 Bxl. Atelier du
Dialogue Interieur. 0485 382 389.
samanthaarnauts@swing.be

Le phénomène Bruno Gröning.
8/11. 13h-18h. Film documentaire : “Sur les traces du guérisseur
miraculeux”. Entrée libre. Réservation souhaitée. Sleepwell
Youth Hostel. Salle Shuman.
Rue du Damier, 23. 1000
BRUXELLES. Cercle Des Amis

HAINAUT
La psychanalyse corporelle, un
regard pour accompagner nos
adolescents. 14/10. 20h-22h30.
Voir grandir nos adolescents
n’est pas simple... et si nous approchions les enjeux de cet âge..
et si en approchant nos propres
enjeux, c’était la vraie manière de
les aider... Catherine Berte, docteur en sciences et psychanalyste
corporelle. Maison des associations. Place Mansart, 21/22. 7100
LA LOUVIÈRE. 068 57 02 11.
catherineberte@swing.be
La crise : la femme au coeur
des changements. 15/10. 20h.
Conférence-Débat. Marc Luyckx, membre de “Auroville International Advisory Council”, auteur.
Centre Temps Choisi. 6060
GILLY. Cunic. 0710 65 48 53.

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 20/10. 20h. De quelle
manière notre logement et sa
décoration influencent-ils notre
quotidien ? Comment interagir
efficacement pour activer la loi
de l’attraction ? Emmanuel De
Win, expert en Feng shui. Clair
de Lune. Rue du Moulin, 83. 6041
GOSSELIES.
0472 308 656.
www.interieurparticulier.be

La polarité et l’autopolarité.
22/10. 22h. Comment utiliser
l’énergie vitale et les principes
énergétiques au niveau physiologique, psycho-émotif et spirituel.
Michelle Guay, psychothérapeute canadienne. Rue de la station,
75-77. 7060 SOIGNIES. 067 33
60 85. info@centre77.org

VAJRA. Journée de dégustation. 23/10. 11h-17h. Biscuits
sans sucre Biosoleil, jus de fruits
Drie wilgen, huiles Vigean. Biosteph. Rue de la Marlière, 70. 7700
MOUSCRON. 056 33 12 32.

Rêves, Signes, Symboles.
27/10. 19h30. Si vous comprenez
vos rêves, vous pourrez réellement les construire et améliorer
votre vie... Christiane Muller, et
Kaya. L’Hêtre d’Or. Rue de l’Athénée 24. 6000 CHARLEROI. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be

Les Sous Personnalités Psycho Actives ou SPPA. 6/11. 20h22h30. En nous vivent les SPPA
qui créent notre réalité et sont
responsables de nos bonheurs
et malheurs. Johanne Razanamahay, psychothérapeute et Dr
Tal Schaller, médecin holistique.
L’impératrice. Rue des Meaux,
12b. 7500 TOURNAI. Valepin Sonia. 056 33 02 24 ou 0478 825
582. sonia.valepin@skynet.be

LIÈGE
Musique du bien-être. 10/10. 20h.
Sur écran géant : Nature et architecture sacrée, musique traditionnelle du monde. Michel Pépé,
Logos. Palais des Congrès.
Esplanade de l’Europe, 2. 4000
LIÈGE. Arcanes De La Connaissance. 04 222 19 17. www.
arcanesdelaconnaissance.be

L’autohypnose, cette amie bien
aimée. 14/10. 19h30. Comment
cela marche en pratique ? Peuton travailler avec son inconscient
Daniel Radoux, biologiste, dr es
Sciences. Espace de Ressourcement. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. Anne-Marie Janssens.
087 67 96 06. amj.com@skynet.
be - www.amjcommunication.be
Allergies et environnement.
16/10. 20h-22h30. Les formes
d’allergies les plus fréquentes,
leurs causes, les méthodes de diagnostic, les recommandations et
les traitements. Bernard Kennes,
médecin. Rue de Wergifosse, 22.
4630 SOUMAGNE. La Convi. 04
377 52 44. info@laconvi.be
A la découverte des tarots.
16/10. 20h. Comment se laisser
guider par les tarots ? Les tarots
sont de véritables outils de relation d’aide. Fanou Renier, tarologue. Rue de la Reffe, 9. 4920
AYWAILLE. Delta Blanc Asbl. 04
384 87 50. www.delta-blanc.net

La méthode Enelph. 19/10.
19h30. La regénération et l’Harmonisation Energétique par la
Méthode Enelph vise à faire entrer en contact avec son espace
de paix intérieure. Philippe Bonhomme, conférencier, massothérapeute. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE. Espace De Ressourcement. 0488 439 303. philippe@
enelph.com - www.enelph.com
Comment soulager vos douleurs. 20/10. Par la géobiologie,
la magnétothérapie, l’équilibre
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Le tantrisme, quel apport pour
l’occidental d’aujourd’hui ?
6/11. 20h. Le tantrikâ considère
qu’entrer dans la voie, c’est accepter son corps, sa sensorialité, ses émotions et ses pensées
comme le lieu même de l’éveil.
Daniel Odier, disciple de Kalou
Rinpoché. Rue Kelle, 48. 1200
Bxl. Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be

de Bruno Groning. 02 374 71 36
. www.bruno-groening-film.org
Voir rubrique “avant première”

+ sur www.agendaplus.be !
des énergies... Michel Lespagnard, géobiologue, conseil en
santé de l’habitat et Michel Navez, acupuncteur, énergéticien.
4000 LIÈGE. C.e.r.e.b.. 04 246
25 19 - 0498 827 705. Aussi le 29
/10 à Charleroi.

La reconnexion et les soins reconnectifs. 22/10. 20h. Nathalie
Grosjean, psychologue, énergéticienne. Ancienne Bibliothèque
de Heusy. 4802 HEUSY. Espace
Equilibre. 087 22 97 87. nathalie.
grosjean@isosl.be

La polarité et l’autopolarité,un
outil de santé globale et de développement personnel. 23/10.
20h-22h30. Cette rencontre portera sur l’énergie vitale, son fonctionnement et sur les principes
énergétiques utilisés dans la thérapie. Michelle Guay, psychothérapeute. Rue de Wergifosse, 22.
4630 SOUMAGNE. La Convi. 04
377 52 44. info@laconvi.be

Comment attirer à soi l’abondance à travers le feng Shui.
23/10. Richesse, prospérité, argent. Nadia Mahy, praticienne
Feng Shui. L’îlot de bien-Etre. Av.
Cardinal Mercier, 2. 4020 BRESSOUX. Yoga Derviche. 04 37 53
481 - 0498 06 37 75. mahy_nad@
hotmail.com

Ni boureau, ni victime : les apports de la psychanalyse corporelle. 26/10. 20h Cette démarche
amène un concept révolutionnaire
: il n’y a ni bourreau, ni victime dans
notre histoire personnelle... Catherine Berte, docteur en sciences,
psychanalyste. Rue de Wergifosse,
22. 4630 SOUMAGNE. La Convi.
04 377 52 44. info@laconvi.be

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 29/10. 20h. De quelle manière notre logement et la décoration influencent-ils notre quotidien
? Comment interagir pour activer
la loi de l’attraction ? Emmanuel
De Win, expert en Feng shui et
géobiologue. Ancienne bibliothèque de Heusy. Rue de la Maison
Communale, 4. 4800 VERVIERS.
Espace Equilibre. 0472 308 656.
www.interieurparticulier.be

22è Congrès International de
Vision holistique. 30/10 au 1/11.
Sous le thème « Elargir nos horizons », ce congrès a pour but
de permettre l’échange de méthodes et d’expériences dans le
domaine de l’amélioration de la
vision. Des ateliers auront lieu
avant et après le Congrès. 4900
SPA. . 087 88 27 62. info@holisticvision.be - www.holisticvision.
be. Voir Rub. Avant Première.
Le mystère des femmes
éveillées. 3/11. 20h. La voie secrète du corps. Présentation de la
voie du sentir Luis Ansa. Jacqueline Bureau, thérapeute. Sources
de la Géronstère. 4900 SPA. 080
78 59 22 - 04 371 54 23.

Les Sous Personnalités Psycho Actives ou SPPA. 4/11. 20h22h30. En nous vivent les SPPA
qui créent notre réalité et sont
responsables de nos bonheurs
et malheurs. Johanne Razanamahay, psychothérapeute et Dr
Tal Schaller, médecin holistique.
Chemin Vers... Rue du Méry, 20.
4000 LIÈGE. Valepin Sonia. 056
33 02 24 et 0478 825 582. sonia.
valepin@skynet.be
la Sagesse et l’Intelligence des
chevaux nous aident à améliorer
notre monde. 9/11. 19h30. Apprivoiser les chevaux et ...Devenir le
leader pacifique de notre vie. Apprivoiser nos “zones d’ombres” et
améliorer nos relations aux autres
en collaboration avec le “Cheval
miroir”. Martine d’Haeseleer,
equi’thérapeute. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. . 0034 922 81 40
39. info@martine-d.net

NAMUR- LUXEMBOURG
Les bienfaits du drainage lymphatique aux huiles essentielles et des soins énergétiques.
16/10. 19h. Une meilleure élimination des toxines, une régénération
cellulaire et l’activation du système
immunitaire. Christelle Defrenne,
massothérapeute. Centre Fleur de
soi. Rue de l’Ouvrage, 25. 5000
NAMUR. 0473 811 840.

Le mystère des femmes
éveillées. 16/10. 20h. La voie
secrète du corps. Présentation
de la voie du sentir Luis Ansa.
Jacqueline Bureau, thérapeute.
Animalaine. Bizory, 5. 6600 BASTOGNE. 04 371 54 23 - 0496
565 978.

Comment soigner avec l’énergie
des anges ? 23/10. 18h-19h25.
L’Integrated Energy Thérapy est
une technique de guérison qui
permet de libérer les empreintes.
Isabelle Croisiau, psychologue.
Fleur De Soi Centre, 25, rue de
l’Ouvrage 5000 Namur. 0474 208
616. info@fleurdesoicentre.com.
Une vérité qui libère. 23/10.
19h30. Du passé imposé au présent libéré. Comment accéder à
notre histoire? Nicole Lecocq,
auteur et psychothérapeute.
Salle de la Taverne Henry. Pl.
St Aubain, 3. 5000 NAMUR. La
Mouette. 081 87 96 17 .
Exposition photos “portraits
de femmes” 23 au 31/10. Zpiel.
Fleur de soi Centre. Rue de
l’Ouvrage, 25. 5000 NAMUR.
0494 185 781. www.zpiel.be
Journées portes ouvertes. 24
et 25/10. Conférences, mini-ateliers, expo photo, démonstrations
diverses, rencontre avec nos praticiens. www.fleurdesoicentre.be.
Rue de l’Ouvrage, 25. 5000 NAMUR. 0474 208 616.

Les Sous Personnalités Psycho Actives ou SPPA. 3/11. 20h22h30. En nous vivent les SPPA
qui créent notre réalité et sont
responsables de nos bonheurs
et malheurs. Johanne Razanamahay, psychothérapeute et Dr
Tal Schaller, médecin holistique.
Salle Wargnies. Rue du Belvédère, 41. 5000 NAMUR. 0478 825
582. sonia.valepin@skynet.be

ETRANGER
14ème foire bio de la Cussignière. 17 au 18/10. La plus grande
foire bio de la région transfrontalière. Produits alimentaires issus
de l’agriculture bio certifiée, vins,
vêtements, médecines douces,
habitat écologique, artisanat. 7
conférences sur le thème «Générations futures». La Cussignière.
F-54730 GORCY.FRANCE. Association Mieux Vivre. 00 33 3 82
26 83 19. www.mieuxvivre54.org
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Le hasard, le déterminisme du
monde face au libre-arbitre de
chacun. 22/10. 20h. Comment
comprendre le sens de la liberté
humaine par rapport à tout ce qui
s’oppose à nous. Michel Des Fontanes, écrivain. Rue de Wergifosse,
22. 4630 SOUMAGNE. La Convi.
04 377 52 44. info@laconvi.be

Psychologie de l’habitat. 29/10.
20h. Une réflexion au-delà du
Feng Shui qui s’adresse à ceux
qui prennent soin de leur habitation et de leur bien-être. Emmanel
Piperno, conseiller en psychologie
de l’habitat. Rue de la Reffe, 9.
4920 AYWAILLE. Delta Blanc Asbl.
04 384 87 50. www.delta-blanc.net

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 !

Victoire pour les indiens

Les jeudis... végétariens !

«¡Ya basta!» - Les voix de tribus de l’Amazonie
péruvienne ont enfin été entendues début
de l’été ! Le gouvernement péruvien a en
effet aboli des décrets de libre-échange jugés
inconstitutionnels par les Indiens. Connus
sous le nom de Loi de la jungle, ces textes
permettaient au gouvernement de vendre
les terres de la selva, jugées inoccupées et
improductives, aux entreprises transnationales d’exploitation minière, gazifière, forestière
et agricole... «Le moment de reconnaître qu’une
série d’erreurs se sont produites est venu», a
affirmé le président García lors du discours
d’abolition des décrets. Il a également fait ses
excuses officielles à la nation pour les violences commises envers les indiens.

Depuis mai dernier, la ville de Gand est la
première ville Européenne à avoir introduit officiellement un jour «végétarien» par
semaine ! Gand, une des 370 villes européennes qui agissent pour contrer le réchauffement climatique, a décidé de s’allier à l’asbl
EVA [l’organisation végétarienne flamande]
afin d’aller plus loin que les objectifs nationaux et européens. Car 18 % des émissions
de gaz à effet de serre sont imputables
à l’élevage de bétail...
La campagne «Donderdag
veggiedag» est inédite, car
c’est la toute première fois
qu’une ville adopte une
telle initiative. Les organisateurs espèrent que
Gand fera des émules
parmi d’autres villes
européennes...
Et, depuis septembre,
les repas dans les écoles
publiques de la ville sont
d’office végétariens !
Infos sur www.gent.be/donderdagveggiedag (néerlandais).

OGM-free
Selon une enquête allemande réalisée cet
été auprès des candidats aux élections
législatives, 76% d’entre eux rejettent
l’agrotechnique et les OGM !
Par ailleurs, le Gentech-news 202 nous
informe que Malte confirme à nouveau
que son territoire demeure à 100% exempt
d’OGM, de même pour l’Ecosse, l’Irlande
du Nord et le Pays de Galles !
[Source : Sauve la Terre !]

1er avion à hydrogène
L’avion expérimental européen Antares
DLR-H2 a volé pour la première fois fin
juillet dernier en Allemagne. Son seul carburant : de l’hydrogène, ses seules émanations : de l’eau ! Il s’agit du premier aéronef
européen équipé d’un moteur électrique
alimenté par une pile à combustible. On
estime ainsi que le taux d’efficacité entre la
pile et l’hélice est passé à 44%, soit environ
le double des moteurs à combustion traditionnels, dont l’efficacité énergétique se
situe entre 18% et 25%. Les ingénieurs de
DLR testent donc une pile à combustible,
semblable à celle de l’Antares, pour produire l’énergie électrique dans un Airbus
A320 Atra !
[Source : www.futura-sciences.com]

La Clim’ écologique
Un inventeur français révolutionne l’univers
de la climatisation avec un système écologique ! Christophe Verna a, en effet, conçu le
«Compresseur de suspension» : il s’agit d’un
système qui permet la récupération de la force
générée par les mouvements des suspensions par rapport au châssis d’un véhicule en
mouvement. En comprimant à chaque mouvement un fluide frigorigène, il permet de climatiser l’habitacle gratuitement ! Ce système
qui engendre des économies de carburants
et d’électricité, pourra bientôt équiper divers
véhicules, comme les voitures électriques ou
hybrides, les trains et les tramways.
[Source : http://ecologie.caradisiac.com/]

40

© Andres Rodriguez - Fotolia.com

Vers des parkings... écolos ?

Marche Mondiale 2009

L’entreprise anglaise Highway Energy Systems
propose de transformer les parkings de
supermarché en centrales électriques !
Comment ? Grâce à la pression exercée
par les véhicules sur des plateaux incrustés
dans le sol, lors de leur déambulation à la
recherche d’une place.
Cette pression, insensible pour le conducteur, génère de l’énergie utilisée pour
l’éclairage ou les caisses automatiques du
parking !
Le premier parking “écolo” de ce type a été
inauguré avant l’été dans le supermarché
Sainsbury’s de Gloucester. Il génère 30 kwh
par heure [l’équivalent de la consommation
électrique d’un foyer belge en 3 jours].
La chaîne «verdit» ainsi son image, fait
des économies, et compte bien
progressivement adopter le système pour tous ses magasins.
Sa démarche va plus loin
puisqu’elle utilise aussi
panneaux solaires, matériaux de construction
recyclés et récupération
de l’eau de pluie pour les
toilettes.
Le système mis au point
par Highway Energy Systems
marche évidemment ailleurs
que dans les parkings de
supermarché. Ils est, par exemple, déjà utilisé pour faire fonctionner des feux rouges.
A quand notre immense réseau routier
transformé en gigantesque centrale électrique ?
[Source : http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr]

La Marche Mondiale pour la Paix et la Nonviolence, lancée par le Centre Mondial d’Études Humanistes fin 2008, s’est développée
très rapidement, au point de susciter, en
quelques mois, l’adhésion de milliers de
personnes, d’organisations pacifistes et de
diverses institutions, sensibles à l’urgence
du moment. Ce projet unique a généré une
énorme diversité d’initiatives dans plus de
100 pays, déclenchant ainsi un phénomène
humain en rapide croissance. La Marche
Mondiale partira de Wellington, en Nouvelle
Zélande, le 2 octobre 2009, date anniversaire de la naissance de Gandhi et déclarée
«Journée Internationale de la Non-violence»
par les Nations Unies. La Marche se terminera à Punta de Vacas, en Argentine, dans
la Cordillère des Andes, le 2 janvier 2010.
Durant ces 90 jours, elle parcourra plus de
90 pays et 100 villes, à travers les cinq continents. Elle couvrira une distance de 160.000
km sur la Terre. Certaines étapes seront
effectuées par mer et par air. Elle passera
par tous les climats, toutes les saisons, de
l’été torride des zones tropicales et désertiques, à l’hiver Sibérien. Les étapes les plus
longues seront celles d’Amérique et d’Asie
[environ un mois]. Une équipe permanente
de cent personnes de toutes nationalités
réalisera le parcours complet...
Infos : www.theworldmarch.org

Kenya renouvelable
Le Kenya veut investir dans les énergies
renouvelables et cet investissement se traduit
notamment par la distribution gratuite d’un
million d’ampoules à économie d’énergie et
par le financement de chauffes-eau à énergie
solaire pour les institutions publiques, les
entreprises et les foyers domestiques.
Grâce à la géothermie, au vent, au solaire,
au biogaz et au déchets solides [biomasse], le Kenya prévoit de produire 2.000
mégawatts d’électricité dans les 3 prochaines années ! Jusqu’à présent, ce pays
avait une capacité maximale de production
de 1.080 mégawatts, avec une demande
annuelle d’électricité en hausse de 8%,
soutenue par la croissance démographique
et économique.
[Source : www.ushuaia.com]

Non exploitation du pétrole
La destruction des forêts tropicales est souvent déplorée. Pourtant, des initiatives pour
les préserver émergent ici et là. Ainsi, en
collaboration avec des ONG environnementales, le gouvernement équatorien vient de
confirmer sa décision de ne pas exploiter
le gisement de pétrole du parc Yasuni, un
espace forestier de 950.000 hectares, où
vivent des populations indiennes encore isolées [mais dont le sol recèlerait 920 millions
de barils, soit près de 20% des réserves de
pétrole du pays]. Une grande première !
[Source : www.lunion.presse.fr]
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Christine Neve
Sud de Bruxelles
0475 463 168

Fabienne Delheid
Bruxelles (Uccle)
0496 696 999

Brigitte Flahaux
Grez-Doiceau
0479 576 219

Christina Jékey
Sud de Bruxelles
0479 129 460

Geneviève Legrand
Région de Gembloux
0497 602 772

Patricia Mignone
Charleroi
0478 436 848

Jean-François Buchet
Namur
0497 425 756
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[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg
[Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

Les activités de l’agenda vont
du 10 du mois de parution
au 9 du mois suivant.
La rédaction ne peut cautionner
toutes les activités reprises
dans l’agenda.
Aussi, nous vous invitons au
discernement.

[R][Bx] Concerts Bébés du
Monde. 11/10. 16h-18h. Bébés du
Monde est un évènement convivial
et apaisant dédié aux femmes enceintes et à leur entourage. Maïstra
Asbl. Salle Dublin. 1050 Bxl. 0477
918 309. maistra_asbl@yahoo.fr

[R][Bx] Yoga pour futures mamans. 14/10. 18h-19h. Les mercredis. Pour toutes celles désirant vivre
en pleine conscience ces moments
si bouleversants que sont les 9 mois
de la grossesse. Nadine Ninane,
professeur de Kundalini et de Hatha
Yoga. Nemamiah Asbl. 1180 UCCLE. 0475 223 569.

Adolescence
[S][Bx] Les difficultés scolaires
et problèmes comportementaux
chez l’enfant. 7 au 8/11. Pourparents, éducateurs, instituteurs,
logopèdes, thérapeutes, psychologue, étudiants.. Angela Hoffmann.
Maison Notre Dame du Chant
d’oiseau. 1150 Bxl. 010 61 43 49.
jm.vennekens@versateladsl.be.
Voir rubrique “avant-première”

Alimentation et thérapie
[S][Bx] Soirée de thérapie en
groupe. 15 et 22/10. 19h30-21h30.
Comment trouver paix et soulagement dans notre «cuisine intérieure»
? Notre ventre a des choses à nous
dire.. ce n’est pas en le muselant
d’un régime que nous le contrôlerons. Michel Gillain, gestalt-thérapeute. Ma Cuisine Intérieure. 1050
Bxl. 0475 312 715.

[S][Bx] La grande aventure de la
relation à la nourriture. 20/10. 19h21h. Début d’un chemin initiatique
pour re-découvrir une relation à la
nourriture plus juste et parallèlement
une relation à soi plus nourricière...9
mois d’accompagnement en groupe.

[S][Bx] Boulimie : marathon thérapeutique mensuel. 23 et 24/10.
Relation à soi, relation à la nourriture. Travail thérapeutique pluridisciplinaire en groupe mixte. Véronique
Filippi, psychothérapeute humaniste. 1170 Bxl. 02 662 11 51. veronique.filippi@skynet.be
[F][Bx] Formation professionnelle sur les troubles alimentaires.
24 au 26/10. 9h30-17h30. Formation sur notre relation à la nourriture
par la gestalt-thérapie en 2 ans. Apprentissage, partage, travail sur soi.
3 regroupements de 3 jours par an.
Michel Gillain, gestalt-thérapeute.
Ma Cuisine Interieure. 1050 Bxl. 02
648 48 51. michelgil@skynet.be

Anges
[S][Lg] Cercle des Anges. 17/10.
Vous êtes à un tournant de votre vie
où vous vous posez bcp de questions? Par l’intermédiaire de diff. supports, les anges vous répondent...
Fanou Renier, coach-thérapeute.
4000 LIÈGE. 04 250 47 42 - 0476
361 838. francefanou@yahoo.fr
[S][Na] Développer son 6ème
sens par la méditation. 24 au
25/10. Un week-end pour prendre
soin de soi, pour faire une pause,
pour se régénérer, pour se recentrer. Fanou Renier, coach-thérapeute. Ferme de Vévy-Wéron. 5100
WÉPION. 04 250 47 42 - 0476 361
838. francefanou@yahoo.fr

[S][Na] Comment soigner avec
l’énergie des anges ? 6 au 8/11.
Comment utiliser l’énergie des anges,
libérer les empreintes énergétiques
et l’étoile de l’âme, débloquer des
aspects de notre vie... grâce à l’IET.
Isabelle Croisiau, psychologue.
Fleur de Soi. 5000 NAMUR. 0474
208 616. info@fleurdesoicentre.be

Approche de l’Alignement
[S][Bx] Trouver sa voie. 22 au
25/10. 10h-18h. Donner du sens à
sa vie. Pierre Catelin, créateur de
l’Approche de l’Alignement. Imagine.
1040 Bxl. 02 736 31 38 - 0497 41
28 08. contact@imagine-aa.org

[S][Bx] Le Sens de la Maladie et
de la Mort. 29/10 au 1/11. 10h-18h.
Les décodages selon le Corps-Métaphore. Pierre Catelin, créateur de
l’Approche de l’Alignement. Imagine.

4343
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1040 Bxl. 02 736 31 38 - 0497 41 28
08. contact@imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Lg] Les Tempéraments. 19/10.
Découvrir son tempérament, apprendre à mieux connaître ses modes de fonctionnement et corriger
son terrain à l’aide des huiles essentielles. Véronique Schnackers, naturopathe - aromatologue. Terre Interieure. 4600 VISÉ. 086 32 11 00.

[S][Lux] Les huiles essentielles
du système immunitaire. 27/10.
9h-16h30. Comment dynamiser notre corps énergétique et augmenter
nos défenses immunitaires grâce
aux HE. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue. Terre Interieure.
6940 DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

Art et Développement
Personnel
[S][Lg] Développement artistique-créativité-multi-techniques
picturales. 10/10. 9h30-12h30. Développer votre projet d’art personnel
par un accompagnement individualisé dans des expérimentations
techniques et théorico-pratiques.
Angélique Pickman, pédaogue et
thérapeute en art et Pascal Poulet,
percussionniste. L’Art Naissance.
4100 SERAING. 0497 375 229.
[S][Lg] Spécial parents-enfants
“multi’arts” 10/10. 14h-17h. Découvrir multi-arts, peinture, dessin
et musique avec votre enfant. Redécouvrir les plaisirs de la créativité.
Angélique Pickman, pédagogue et
thérapeute en art et Pascal Poulet,
percussionniste. L’Art Naissance.
4100 SERAING. 0497 375 229.

[S][Bx] Mandala-Ecriture. 13, 20 et
27/10, 3 et 10/11. 19h-21h30. Laisser émerger en couleurs, formes et
mots, notre musique intérieure. Thème : “labyrinthes”. Edith Saint-Mard,
artiste. Au coeur de soi. 1040 Bxl.
02 733 03 40. edithsm@skynet.be
[S][Bx] Le dessin transformateur.
22 ou 23/10. 13h30-16h30. Le dessin peut nous révéler un blocage ou
une difficulté mais aussi nos propres
ressources et des pistes de solutions. Marie-Rose Delsaux, artiste
et art-thérapeute. 1200 Bxl. 02 762
57 29. mrd1@skynet.be

[S][Bx] Comment développer son
intuition et sa créativité ? 24 au

agenda

Accompagnement
à la Naissance

Michel Gillain, gestalt-thérapeute.
Ma Cuisine Interieure. 1050 Bxl. 02
648 48 51. michelgil@skynet.be

Publi-Reportage

Technique de pointe en neurosciences, le PhotoReading®
offre la possibilité d’aborder allègrement la pile de livres et de
revues qui ont tendance à s’accumuler à la maison ou au bureau.
Le PhotoReading n’est pas un nouveau genre
de lecture rapide. Il nous invite à lire avec
la totalité du cerveau et non plus seulement
avec l’hémisphère gauche - comme on nous l’a
enseigné à l’école - en s’appliquant à déchiffrer
les mots les uns après les autres tout en s’efforçant de les comprendre et d’en retenir le sens.
Cette façon de procéder date de l’invention
de l’imprimerie ! Elle est devenue complètement obsolète dans le monde d’aujourd’hui où
la quantité d’informations progresse de manière exponentielle. Les études démontrent
que le cerveau fonctionne
de manière optimale dans la
rapidité, la fluidité, le plaisir
et le lâcher-prise.

régulièrement de nouvelles connaissances
pour rester compétitif, vous saisirez l’opportunité d’utiliser les techniques enseignées
pendant le stage pour accroître votre efficacité professionnelle.

Paul Scheele, directeur de
Learning Strategies Corporation (USA), avait bien
compris cette évidence
lorsqu’il créa, en 1986, la
méthode
d’apprentissage
accéléré appelée PhotoReading. Son livre est traduit
en une vingtaine de langues
et les formations rencontrent un énorme succès sur les cinq continents.

Si votre objectif majeur
consiste à améliorer votre savoir dans certains domaines,
à avoir davantage de temps
libre, à développer votre
concentration, votre mémoire et votre plaisir de lire,
vous réaliserez que le PhotoReading est fait pour vous...

Ce type de lecture exploite les aptitudes des
deux cerveaux. L’hémisphère droit, créatif
et intuitif, est capable de capter des milliers
d’informations à mesure qu’il «photographie
mentalement» les documents à la vitesse d’une
page par seconde. Ainsi un ouvrage de 300
pages se PhotoLit en cinq minutes tandis que
son contenu est engrangé dans l’inconscient.
Vingt-quatre heures plus tard, diverses stratégies de l’hémisphère gauche, analytique et logique, aiguiseront la mémoire à long terme et
dirigeront vers le conscient ce qui a été enregistré pendant la PhotoLecture.
Si votre métier nécessite que vous acquériez

Si vous êtes un étudiant accablé par le nombre
de pages à assimiler, vous PhotoLirez vos manuels en début de semestre et la matière vous
paraîtra alors plus claire quand vous assisterez
aux cours. Vous bénéficierez ainsi d’outils d’apprentissage performants pour rester zen, exploiter mieux vos aptitudes cérébrales, passer moins d’heures
à bûcher... et réussir brillamment vos examens !

Formations en trois journées les :
-

19/20 et 26 octobre
21/22 novembre et 12 décembre
16/17 et 30 janvier
6/7 et 27 février
13/14 et 28 mars
22/23 avril et 7 mai
29/30 mai et 13 juin
10/11 et 25 juin
10/11 et 24 juillet

Marion Ceysens
 02 374 42 93
marionceysens@skynet.be
www.cpossible.be

+ sur www.agendaplus.be !
25/10. 10h-17h. S’amuser par le biais
de la Sophrologie, la PNL, l’aquarelle et les cartes de Couleur Energie. Fernande Leplang-Donnay.
1200 BRUXELLES . 02 770 75 93.

Art et Thérapie
[S][Bw] Art initiation à soi. 10/10.
9h30-12h30. Le support des couleurs et de leur langage symbolique
permet de rencontrer les besoins
de votre enfant intérieur. Chantal
Lebrun, formée à l’écoute, relation
d’aide. Couleurs Emotions. 1331
ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479
693 713. lebchantal@yahoo.fr www.artherapie.be

Astrologie
[R][Na] Cours d’astrologie évolutive. 15 ou 29/10. 19h15-21h15.
Tous les 15 jours. Apprendre à se
découvrir, par la dynamique des 12
signes solaires, lunaires et tous les
autres paramètres qui font de chacun un être unique ! Christelle Defrenne, astrologue. Centre Fleur de
Soi. 5000 NAMUR. 0473 811 840.

[S][Bx] Les heures planétaires
en pratique. 15/10. 19h-22h. D’où
viennent-elles? Comment les utiliser concrètement dans notre vie
quotidienne et dans notre pratique
de l’astrologie ? Rhea, astrologue.
Anna’s Academy. 1200 Bxl . 0487
841 345. rhea@freeworld.be - www.
astrologie-rhea.be

[R][Na] Astrologie : cours d’initiation. 17/10. 13h30-17h30. Méthode
pratique, interprétation de thèmes.
Se connaître et comprendre les
autres par l’astrologie. Inscription
tout le mois d’octobre. J.M. Valmont, Martine Eleonore, astrologues, professeurs. Expression
Asbl. 5030 ERNAGE. 081 61 52 81.
info@expression.cea.be
[R][Bx] Cours pour débutants.
21/10 et 4/11. 19h-22h. Acquérir les
bases philosophiques et techniques
solides et structurées afin de pouvoir interpréter un thème, apprendre
à se connaitre. Rhea, astrologue.
Anna’s Academy. 1200 Bxl . 0487
841 345. rhea@freeworld.be - www.

Ayurvéda
[S][Et] Cuisine ayurvédique indienne & végétarienne. 15 au
18/10. Apprendre la cuisine ayurvédique équilibrée grâce à des formules culinaires simples. Equilibre des
protéines, acides gras, vitamines.
Catherine Delforge, praticienne en
Ayurvéda. Curcuma Asbl. Vézolles.
F-30450 MALONS ET ELZE. 0479
787 418. info@curcuma.be
[S][Na] Cuisine végétarienne
ayurvédique & Sante Naturelle.
31/10 au 1/11. Utilisation et fonction
des épices pour un menu végétarien
ayurvédique ; effet sur la digestion et
l’organisme. Sauces Chutney, mélanges d’épices massala. Catherine
Delforge, praticienne en ayurvéda,
herboriste. Curcuma Asbl. Ferme de
Vévy-Wéron. 5100 WÉPION. 0479
787 418. info@curcuma.be

[F][Bx] Formation massage ayurvédique. 31/10 et 1/11. (en 3 we).
Module 1 - Concepts de base en
ayurvéda, abhyanga, massage purifiant en profondeur, massage de
la tête tel qu’il se pratique en Inde,
techniques de visualisation et yoga,
contrôle du souffle, l’art du toucher...
Isabelle Van Wallendael, praticienne et formatrice. 1180 BRUXELLES. 0497 318 171. Sera suivi de
2 we “points marma”.

[S][Bw] Cure de massages ayurvédiques. 30/10 et 1/11. Plusieurs
massages ou soins ayurvédiques.
Au choix : pendant un week-end
ou une demi-journée. Thérapeutes
d’Atlantide. 1380 LASNE. 02 633
12 66.

Biodanza
[R][Ha] Biodanza. 12/10. 19h4522h15. Les Lundis. Plaisir de danser,
joie de vivre, bien-être, créativité,
mettre + de vie dans sa vie. Patrick
Geuns, Myriam Veys, professeurs
de Biodanza. Corps et Vie Danse
Asbl. 7800 ATH. 0485 410 703.

[R][Bx] Biodanza en journée.
12/10, les lundis. 13h30 Sentez plus
de plaisir dans la vie, mettez en lumière votre identité, vivez plus affectivement, évadez-vous sur des rythmes
et mélodies variés. Géraldine Abel,
formatrice et directrice de l’école
Biodanza Toulouse. Vivencia Asbl.
1050 BRUXELLES. 0495.35.04.05.
vivencia@vivremieux.org
[R][Bf] Biodanza. 12/10. 19h3021h30. Les lundis. Des invitations à

bouger, se découvrir, se rencontrer
et s’épanouir dans la joie et la simplicité. Michèle De Moor, professeur
de biodanza. Aum Ruimte. 3012
WILSELE. 0498 614 146. demoormichele@yahoo.fr

[R][Bx] Les mardi de Biodanza à
Jette. 13, 20, 27/10 et 3/11. Vivre sa
vie remplie de vie. Pour biodanseur
avancés ou ayant quelques mois de
pratique en cours hebdo ou stage.
Philippe Lenaif, dir. Ecole de Biodanza. Coregane. 1020 Bxl. 04 372
14 12. info@coregane.org

[R][Bw] Biodanza. 14/10. 20h15.
Les Mercredis. Etre…Enfin Tout
Simplement Bien… Cours débutants pour tous y compris les personnes moins valides. Kevin Bathe, facilitateur. 1340 OTTIGNIES.
0496 278 798.

[R][Na] Biodanza®. 14/10. 20h22h. Les mercredis. Des musiques
variées, un groupe accueillant, des
mouvements choisis pour retrouver
le bonheur d’être soi tout simplement Pour tous ! Michèle De Moor,
professeur de biodanza. Trifolium.
5030 SAUVENIÈRE. 0498 614
146. demoormichele@yahoo.fr

[R][Bw] Biodanza. 15/10. 19h45.
Tous les jeudis. Reconnecter sa joie
de vivre, sa créativité, le plaisir de
danser. Patrick Geuns, professeur
de biodanza. Corps et Vie Danse
Asbl. 1460 ITTRE. 0485 410 703.

[R][Bx] Bioadanza à Uccle. 15/10.
20h. Les jeudis. Danser pour plus
de vie, de joie, d’alignement, de
créativité, déployer sa nature profonde. Caroline Dekeyser, prof.
didacticienne de Biodanza S.R.
Toro. Biodanza - Transcendance.
1180 BRUXELLES. 0474 976 798.
caroline@transcendance.be - www.
transcendance.be

[R][Bx] Groupe d’évolution par la
biodanza. 15/10, les jeudis. Joie,
plaisir, complicité, intensité : renforcer son identité, éveiller ses désirs.
Géraldine Abel, formatrice et directrice de l’école Biodanza Toulouse.
Vivencia Asbl. 1180. 0495.35.04.05.
vivencia@vivremieux.org
[R][Bx] Biodanza à Ixelles. 16/10,
les vendredis. Par la danse, entrer
en contact intense avec soi-même,
les autres et l’Univers, s’épanouir
dans la joie. Niveau débutant et intermédiaire. Caroline Dekeyser,
prof. didacticienne biodanza Syst.
R. Toro. Biodanza - Transcendance.
Dojo du Bochet. 1050 BRUXELLES.
0474 976 798. caroline@transcendance.be - www.transcendance.be

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

4545

agenda

[S][Bx] Le dessin transformateur.
15 et 16/10. 13h30-16h30. Partir
d’une création spontanée pour voir
ce qu’elle peut nous révéler d’un blocage ou d’une difficulté mais aussi
de nos ressources et d’une piste de
résolution. Marie-Rose Delsaux,
artiste et art-thérapeute. Atelier Bois
de Sapin. 1200 BRUXELLES. 02
762 57 29. mrd1@skynet.be

astrologie-rhea.be

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bw] Biodanza - les vendredis
à Wavre. 16/10. 13h30-15h15. Musiques variées, mouvements simples et accessibles à tous. Le plaisir
et la joie de bouger dans un groupe
accueillant. Michèle De Moor, prof.
de biodanza. 1300 WAVRE. 0498
614 146. demoormichele@yahoo.fr

[S][Bx] La joie de vivre, vitalité
et chamanisme. 18/10. 9h30-18h.
Aimer son corps, la terre, la vie, aller à l’essentiel, renouer avec ses
instincts. Caroline Dekeyser, prof.
didacticienne de Biodanza. Biodanza - Transcendance. Domaine de la
Roseraie. 1180 Bxl. 0479 476 798.
caroline@transcendance.be

me. 10 au 11/10. 10h-17h. Passer
du monde de la matière au monde
de l’énergie qui l’anime. Recevoir
informations et réponses des plans
non ordinaires. Dominique Besso,
licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques. 4500 HUY.
085 71 21 56 - 0478 78 18 88. info@
dominiquebesso.be

[S][Bw] Chaman : tout simplement humain. 13/10. 20h. Et si
l’homme retrouvait sa reliance à la
terre et à l’Autre ? S’éveiller à la responsabilité de sa vie, créer l’instant !
Freddy Wertz, chaman-guérisseur.
Espace Presence - Scs.. 1400 NIVELLES. 067 21 74 36. info@espacepresence.be

3 CM

BIODANZA

[S][Na] Biodanza® - Plénitude
et sérénité. 18/10. 10h-16h. Une
journée pour nous tourner vers les
aspects positifs de notre vie et accueillir ses cadeaux. Michèle De
Moor, professeur de biodanza.
5310 SAINT-GERMAIN. 0498 614
146. demoormichele@yahoo.fr

[S][Ha] Méthodologie 4 - le cours
hebdo. 23 au 25/10. Formation de
facilitateur de Biodanza. Ecole de
Biodanza SRT Soignies. Philippe
Lenaif, dir Ecole de Biodanza SRT
Soignies. 7060 SOIGNIES. 067 33
60 85. info@centre77.org
[S][Bx] Biodanza : vivre de bonne
humeur. 24/10. Augmenter la joie
de vivre, l’enthousiasme, avoir plus
d’énergie. Stimuler l’humeur pour que
nos pensées, nos actes, nos relations
soient joyeux. Géraldine Abel, dir.
de l’école Biodanza Toulouse. Vivencia Asbl. 1200 Blx. 0495.35.04.05.
vivencia@vivremieux.org

[S][Bx] Biodanza et Yi king. 30/10
au 1/11. Danser le Yi king pour incorporer par la danse le sens profond
de la réponse personnelle à nos
questions existentielles. Caroline
Dekeyser, prof. didacticienne de
Biodanza. Biodanza - Transcendance. Fraternité du Bon Pasteur Asbl.
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE.
0474 976 798. caroline@transcendance.be - www.transcendance.be

Chamanisme
[S][Lg] Week-end de Chamanis-

Channeling et Médiumnité
[S][Lg] Formation «Le 6ème
sens» 30/10 au 30/6/2010. Formation pratique pour apprendre à développer son sixième sens, soit par le
tarot, soit par le channeling. Fanou
Renier, coach-thérapeute. 4000
LIÈGE. 04 250 47 42 - 0476 361
838. francefanou@yahoo.fr

Chant & Voix
[S][Lux] Voix-yage en 5 étapes.
10/10, 7/11, 12/12, 9/1 et 6/2. Oser
s’écouter, s’entendre, s’accorder
à soi-même en s’exprimant par la
chanson, pour découvrir le bonheur
de la plénitude de sa voix authentique. Dominique Collin, coach de
voix, musicienne. En Voix Vers Soi.
6870 SAINT-HUBERT. 061 65 54
28. domicollin@skynet.be
[S][Bx] Chants du monde. 11/10.
10h-17h. Ce chemin musical vous
emmène sur les rives du pur plaisir de pratiquer et partager la musique vocale en toute convivialité
et confiance ! Jacques Delvaux,
animateur. Arpsicor Asbl. 1150
BRUXELLES. 02 772 54 29.
[S][Bx] Stage de chant. 12, 13 ou
14/10. Les lundis à 18h45, mardi à
18h30 et jeudi à 20h. Le plaisir de
découvrir sa voix, la développer,
chanter avec le corps, se libérer et
acquérir une plus grande confiance
en soi. Françoise Akis, comédienne, chanteuse, pédagogue de

[R][Bx] Groupe de pratique de
sons sacrés et mantras. 13, 14, 27,
28/10 et 10/11. Les mardis de 20h
à 21h30 ou les mercredis de 10h à
11h30. Le son est vibration et ces
vibrations ont de multiples vertus.
Elles détendent les muscles et favorisent l’ancrage. Chantal Boffa, thérapeute. Arpsicor Asbl. 1150 Bxl. 02
772 54 29. chantalboffa@yahoo.fr
[R][Bx] Coaching vocal. 13 et
14/10. 19h. Les mardis et mercredis. Cours de chant individuels et
collectifs. Pose de voix. Polyphonies
chorales. Dounia Depooter. Arena
Asbl. 1050 BRUXELLES. 0485 570
015. divamatshka@gmail.com

[S][Bx] Polyphonia Mundi. 16 et
30/10 et 27/11. 10h30-12h. Atelier
ensemble vocal bi-mensuel. Voyage
dans l’expérimentation du chant
spontané et à travers les chants du
monde. Jacques Delvaux. Arpsicor
Asbl. 1150 Bxl. 02 772 54 29.
[S][Bx] Stage de chant pour débutants. 17 et 18/10. Le plaisir de
découvrir sa voix, la développer,
chanter avec le corps, se libérer et
acquérir une plus grande confiance
en soi. Françoise Akis, chanteuse, pédagogue de la voix. 1060
BRUXELLES . 0477 260 622.

[S][Lg] Chants du monde sacrés.
22/10. 18h30-20h30. Création de
groupe par le jeu et la conscience
globale du corps. Découverte des
différents rythmes. Angélique Pickman, pédagogue et thérapeute en
art et Pascal Poulet, percussionniste. 4000 LIÈGE. 0497 375 229.
[S][Na] Chants sacrés et rituel des
chamans de Sibérie. 23 au 25/10.
Les traditions vocales sacrées nous
enseignent l’existence dans le corps
d’un passage vertical qui emmène
celui qui écoute vers l’expérience
de la méditation. Borys Cholewka,
chanteur, compositeur et formateur.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Bx] Votre voix, chemin de
l’âme. 24 et 25/10. 10h-18h. L’improvisation chantée est une participation vive, concrète, incarnée,
consciente vers ‘exister’. MarieClaude Van Lierde, psychothérapeute, formée en haptonomie et
psychophonie. Tetra. 1200 Bxl. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Bf] Biovoix confiance en soi.
25/10, 22/11 et 13/12. 10h-18h. Musicothérapie active par la voix. Ateliers et formation travail de la voix,
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[S][Ha] Cercle thérapeutique et
chamanique. 5/11. Rituel de partage et cercle de guérison pour la
transformation individuelle. Libération des blocages émotionnels.
Marie-Janine Verhulst, thérapeute,
animatrice Processus Rituael. Centre 77. 7060 SOIGNIES. 067 33 60
85. info@centre77.org

VIVENCIA

la voix. 1060 BRUXELLES. 0477
260 622.

Les élixirs PHI
Andréas KORTE
à Bruxelles

Nouveau cycle de formations
Samedi 24 et Dimanche 25 oct. 2009
de 10h à 18h

NIVEAU 1

Les élixirs de Pierres Précieuses,
de Roses et Cactus.
Les élixirs de Dauphins
- Ouvert à tous Centre Communautaire du Chant d’Oiseau
1150 Bruxelles

Renseignements et Inscriptions :
Martine BODART Distribution PHI
martine.bodart@mac.com
O4 343 70 58 - 0477 359 065
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chant, communication, expression.
Roberto Liradelfo, thérapeute.
Creacom Asbl. 1560 HOEILAART.
02 657 77 88.

[S][Bx] La voix créatrice. 25/10.
Travail sur le corps, le souffle, la voix
et sur des textes et/ou chansons de
votre choix. Nadine Rodilla, formée
au travail vocal par le Roy Théâtre.
1060 Bxl. 02 544 09 70. lavoiecreatrice@scarlet.be

[S][Bx] Atelier souffle/voix. 6
au 8/11. 10h-18h. Méthode Serge Wilfart. Cours avancés pour
chanteurs. Serge Wilfart. Gaudin David. Théâtre de la Monnaie. 1000 BRUXELLES. 0496
76 30 44. davgaudin@gmail.com

Coaching
[F][Bx] Explorer la coach attitude: les clés du développement
personnel. 10/10 au 24/4/2010.
En 7 we : explorer, dans un espace de confiance et de créativité,
des mécanismes fondamentaux de
son propre système de fonctionnement et celui des autres. Equipe
Baogroup Elan Vital Mentoring
& Coaching, coachs certifiés ICF.
Bouche à Oreille. 1040 BRUXELLES. 0496 706 706. p.lucas@
baogroup.be - www.baogroup.be

Communication
avec les animaux
[S][Bw] Communication intuitive
avec l’animal selon la Méthode
Silva. 21/10 ou 6/11. 9h-17h. Nous
pouvons apprendre à communiquer
avec eux, à les écouter et à être plus
réceptifs à leurs besoins, et à ce
qu’ils sont prêts à partager avec nous
.Christine Denis, formatrice Méthode Silva et coach. Alpha et Omega
Asbl. Villers-la-Ville et Bruxelles. 0478
91 21 22. alpha.omega@scarlet.be
[S][Ha] Découverte du massage
bien-être canin-félin. 23 au 25/10.
9h30-17h30. Apprendre à se relaxer
et mieux communiquer avec son
animal dans la détente mutuelle.
Françoise Janssens, énergéticienne humains et animaux. L’Art Canin.
Le secret des plantes. 6280 GER-

Communication
nonviolente
[S][Lg] Groupe de pratique en
Communication Non Violente.
15/10. 9h30-17h. Une journée par
mois pour pratiquer la Communication NonViolente sur des sujets
qui vous tiennent à coeur. Godfrey
Spencer, formateur certifié en CNV.
Sophie Grosjean. Girasol Sprl. 4910
THEUX. 0479 890 726.

Constellations
[S][Bw] Constellations symboliques et spirituelles. 10 et 11/10.
10h-18h. Vivre une constellation
permet de se distancier des croyances limitantes du passé et de redevenir le metteur en scène de son
existence. Didier Georges, psychothérapeute. Tetra. Centre Surya.
1410 WATERLOO. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be

[S][Bw] Constellations familiales
: vers la force de guérison. 10/10.
9h30-18h. Puiser au fond de son
être de puissantes forces de guérison pour restaurer son tissu relationnel altéré au cours de son histoire.
Charles De Radigues, thérapeute.
Terres Au Souffle De Lumiere. 1370
ZÉTRUD-LUMAY. 0484 21 32 16.
info@geode.be
[S][Bx] Journée de C.F.. 11/10.
10h30-18h30. Dégager les liens entre une problématique personnelle
et des événements familiaux marquants. Rendre ce qui pèse, s’ouvrir
à ce qui épanouit. Patricia Lambotte, constellatrice certifiée. 1180
BRUXELLES . 081 22 93 69 - 0496
30 81 45. info@consteldanse.be

[S][Na]
Journée
découverte
Constellations Familiales et Systémiques. 11/10. 9h30-18h. Travail
sur les dynamiques d’une constellation familiale par le truchement
d’une représentation. Elle met en
lumière les dysfonctionnements de
notre système familial d’origine ou
actuel. Marie-Paule Detourbe, psychologue. Fleur de Soi Centre. 5000
NAMUR. 0474 208 616. info@fleurdesoicentre.be
[S][Bx] Constellations familiales.
15/10. 18h-22h. Trouver notre juste
place par les constellations familiales en pacifiant notre relation avec
notre famille intérieure. Viviane
Cangeloni, astrologue, numérologue et thérapeute (formée B. Hellin-

ger). Centre d’Astrologie Evolutive®.
1030 Bxl. 02 245 38 44. viviane.
cangeloni@skynet.be

[S][Lg] Constellations familiales.
16 au 18/10. 10h-18h. L’enfant intérieur, le 16. Le couple intérieur,
le 17/10 et la sexualité, le 18/10.
Nathalie Grosjean, psychologue,
constellatrice certifiée. Espace Equilibre. 4800 PETIT-RECHAIN. 087
22 97 87. nathalie.grosjean@isosl.
be - www.espace-equilibre.com

[S][Lg] Constellations à thème
Homme, Femme, Enfant intérieur
et sexualité. 16, 17/10 et 18/10. La
relation avec mon enfant intérieur,
j’en prends soin, je rééquilibre la
masculin et féminin en moi, ma
sexualité comme témoin de l’énergie vitale. Nathalie Grosjean, psychologue .Espace Equilibre. 4800
PETIT-RECHAIN. 087 22 97 87.
am@espace-equilibre.com
[S][Et] Atelier de Constellation Familiale et Universelle. 17 au 18/10.
Selon la convergence de technologies intérieures (coaching, PNL,
techniques psycho-corporelles, hypnose, communication ericksonienne,
psychobiologie, psychogénéalogie).
Mäjed Chambah, dr. en Sciences,
coach, constellateur. Innertech,
Institut de Technologie Intérieure.
F-75010 PARIS. 0484 907 123.
[S][Na] Journée de CF. 18/10. 10h18h. Faire sa constellation suivant
une problématique actuelle et/ou
être représentant. Chacun bénéficie de la richesse des résonnances
dans le groupe. Patricia Lambotte,
constellatrice certifiée. 5100 WÉPION. 081 22 93 69 - 0496 30 81
45. info@consteldanse.be

[S][Lg] Constellations systémiques en organisation. 22/10. 9h13h. Basées sur le même principe
que les constellations familiales,
elles s’adressent aux problèmatiques professionnelles ou organisationnelles. Sonia Piret, formatrice et
coach. Winb2b. 4670 BLÉGNY. 04
387 70 91 - 0486 707 496. sonia.
piret@winb2b.be - www.constellationsystemique.be
[S][Ha] Constellations familiales.
24/10. 10h-17h30. Nous libérer du
poids de notre passé familial, de
nos blocages, de notre mal être ; dénouer nos difficultés émotionnelles,
relationnelles, découvrir notre place.
Francine Paquet. 6280 LOVERVAL.
071 47 22 34 - 0474 34 64 82.

[S][Na] W.E. de Constellations Familiales. 24 au 25/10. 9h30-18h30.
Rendre au système familial son
équilibre. Remettre à nos parents et
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[S][Bx] Activation de l’ADN par
le chant des lettres hébraïques.
25/10. 9h30-18h. Un travail de croissance personnelle en découvrant le
pouvoir des lettres hébraïques et de
l’usage conscient du Son. Gabriella
Gomez, maître du son - praticienne
EMF. Reiki, La Source De Vie. Evere.
1140 BRUXELLES. 02 242 61 63.

PINNES. 071 50 13 00. info@espaceserenite.be - wwwlartcanin.com

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE À BRUXELLES

de MINERAUX pour lithothérapie, décoration, Bijoux, fils
de pierres naturelles à monter

vente de pierres
au poids

120 élixirs
de minéraux

NOUVEAU
BOLS EN
CRISTAL

liens vibratoires
entre quartz & sons
thérapeutiques !

Lampes de sel
de Pologne

Pendules - 70 encens en
grains. Bâton dʼencens
Tibétain, Ayurvédique,
Japonais et Indien...

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

Instruments
tibétains

Villa Florence

La beauté et la santé
se conjuguent au naturel
Soins holistiques - Massages
Esthétique - Soins des pieds

Chandelles
Auriculaires
1 paire : 6,75 €

(3p/17,70 € - 12 p/63 €)

Pierres plates faites mains
plus de 100 différentes !
facilité
dʼemploi
pour mettre
dans la poche
application en
litho-thérapie

25 ans d’expériences à votre service
069 77 77 40 - 0475 94 13 40

Rue Lefébvre Caters, 1 - 7500 Tournai
Les métiers du Bien-être vous intéressent :

www.villaflorence.be

travaille
sur les
chakras !

Prix spécial pour revendeur !

Chaussée St-Pierre, 157
1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

Mar. au Sam. de 12 à 18h30
• Fermé de Lundi •
PAS DE BANCONTACT

jlganeshe_jlmineraux@hotmail.com

Doc JL Ganèshe A+210.indd 1

19/08/09 19:50:26
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ançêtres ce qui leur appartient. Défaire les noeuds et se tourner vers la
vie. Véronique Grandjean, Pierre
Lallemand,
psychothérapeutes.
Les Berges Rient. 5590 LEIGNON.
083 21 56 32. info@apprivoiser.be

[S][Bx] Constellations & Créativité. 26/10, 16/11 et 7/12. 13h-18h.
Comment dénouez les noeuds de
votre passé pour découvrir votre moi
profond par le biais de constellations
associées à la créativité. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, Centre Ressourcements. Les
Sources. 1200 BRUXELLES. 02
657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be.

[R][Lg] Plaisir d’écrire. 27/10 ou
4/11. Atelier d’écriture créative.
Dewez Marie. Les pépites. 4020
LIÈGE. 0495 152 305.

Cosmétiques Naturels
[S][Na] Création de cosmétiques naturels. 14/10. 9h-11h30.
Utilisation des huiles essentielles,
des huiles végétales, des argiles,
participe à l’embellissement et à la
protection naturelle de la peau. Thérèse Willot, aromathérapeute et
olfactothérapeute. Maison de l’écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be

[S][Bx] Constellations : “Les vendredis bruxellois”. 6/11. 9h30-17h.
Explorer nos questionnements du
moment à l’aide des constellations
pour sortir de nos conditionnements
familiaux et systémiques. Hélène
Huberty. 1060 SAINT-GILLES.
0477 373 252.

[S][Na] Initiation aux Parfums de
Couleurs. 17/10. 10h-17h. Comment utiliser “Les Parfums de Couleurs” ? Quels en sont les bienfaits
? Eric Stroobants, psychothérapeute. Centre Fleur de Soi. 5000
NAMUR. 0474 208 616. info@fleurdesoicentre.be

Conte & Ecriture

Couleurs et
Chromothérapie

[S][Na] Carnet de vie, carnet de
souvenirs. 13, 27/10 et 10/11.
9h-12h. Envie de raconter des “moments de vie” ? Libérez votre créativité, affinez votre style et ressourcezvous par l’écriture. Martine Eleonor,
professeur. Expression. Académie.
5140 SOMBREFFE. 071 82 74 39.
celine.pattyn@sombreffe.be
[S][Bw] Milarepa dit par Sabina
Bhavani. 17/10. 20h. Dans le Tibet
du XIe siècle, Milarepa, ascète, renonçant, yogi errant qualifié de “Socrate de l’Asie”, chante et implante
l’enseignement du Bouddha. Sabina Bhavani, prof yoga. Van Brabant
Julie. Centre de yoga Santosha.
1370 JODOIGNE. 0495 36 61 72.
yoga@santosha.be
[S][Bw] Mon Ecriture - Mon Miroir.
17/10. 14h-18h. Coucher les mots
sans entraves, sur le papier. Entendre ces mots déposés et se rencontrer. Maricé Niset, thérapeute
psycho-corporel. Lumi-Naissance.
1340 OTTIGNIES. 0478 567 136.
marice@scarlet.be

[S][Bx] On a souvent envie d’écrire... 24 et 25/10. 9h30-17h. Vivre des
expériences d’écriture, être éveillé

[S][Na] Les couleurs vous parlent
de vous. 10 au 11/10. Découvrir les
12 couleurs de base et ce qu’elles signifient pour soi. Françoise Liesse.
5021 BONINNE. 0496 411 443.

Cures et jeûnes
KERSULEC
4 CM

CURES ET JEUNES

Couples
[S][Lg] Harmonie du couple.
22/10. 19h45. Pour une sexualité
plus épanouissante et une meilleure
communication au sein du couple.
Patricia Fialho Fadista, sexothéra-

peute et sophrologue. A La Découverte De Soi. 4030 GRIVEGNÉE.
0476 791 861.

Danse
[S][Ha] Danse des 5 rythmes :
stage. 11/10. 11h-18h. Avec notre
pleine attention et sans programme
pré-établi, nous plongerons dans
l’ici et maintenant. Michel Wery,
professeur accrédité de danse des
5 Rythmes. Espace Forme. 7500
TOURNAI. 010 65 68 71. michel@
dancetribe.be
[S][Bx] Au coeur de la danse.
12/10, 23/10 et 9/11. 12h-13h30.
Entrer en amitié avec notre corps,
notre vulnérabilité et notre force par
la danse et la respiration consciente.
Edith Saint-Mard, artiste. Au Coeur
de Soi. Salle Dublin. 1050 BRUXELLES. 02 733 03 40.

[R][Bw] “Mon corps, ma tête, mes
racines” 13/10. 20h-22h. Tous les
mardis. Pour se reconnecter avec
soi-même, corps et âme. Exploration des richesses et accents,
connus, enfouis... An Goedertier,
thérapeute corporelle. Bodymind®
Movement. 1325 CORROY-LEGRAND. 0485 917 872.
[R][Bx] Cours de danse contemporaine pour adultes. 13/10. Tous
les mardis. Exercices au sol puis
une chorégraphie dans le but de développer les sensations perçues par
le corps et la fluidité qui en découle.
Laetitia Barthelemy, danseuse.
Centre Rosocha. 1210 Bxl. 0495
284 425. spirale@live.be

[S][Na] “ Ah bon danse ! “ 14/10,
les mercredis. 19h30-21h30. Habiter son corps, suivre l’énergie, se
déployer, à l’aide d’explorations variées et de mouvements en cercle.
Patricia Lambotte. 5100 WÉPION.
081 22 93 69 - 0496 30 81 45. info@
consteldanse.be

[R][Bx] Cours de danse pour seniors. 15/10. 11h-12h. Les jeudis.
Garder coordination, souplesse et
équilibre par l’apprentissage en douceur des bases de la danse jazz et
des chorégraphies de syles variés.
Céline Wobman, danseuse, chorégraphe. Atelier Mouvanse. Centre
Rosocha. 1210 Bxl. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com
[S][Bx] Atelier mouvement 2 dimanches par «moi». 18/10 et 8/11.
Aborder le mouvement par un travail du corps profond, doux et ludique qui nous donne des outils pour
mieux vivre au quotidien... danser
nous appartient ! Estella Undurra-
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[S][Lg] Constellations familiales.
31/10. 10h-18h. Une journée à la
rencontre et découverte de vousmême. Un pas de plus sur le chemin
de votre être. Nathalie Grosjean,
psychologue, énergéticienne. Centre Vivance. 4000 LIÈGE. 0486 640
943. nathalie.grosjean@isosl.be

et soutenu dans son désir d’écrire.
Ouvrir son espace intérieur et stimuler sa créativité. Stéphane Van
Hoecke, romaniste, animateur d’atelier d’écriture. Ligue de l’enseignement et de l’éducation Permanente.
1000 BRUXELLES. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.be

Conférences de Raymond Molon
Anthropologie Energétique
selon J.T. Zeberio
les samedis de 14h30 à 17h à 1150 Bruxelles

Info. : + 32 479 99 80 11 ou
ann.coussement@hotmail.com
PROGRAMME 2009-2010 :
Le 10 octobre 2009 Le processus
énergétique évolutif de l’Etre Humain
Le 7 novembre 2009 Le Processus
énergétique de l’incarnation, le début de
la gestation.
Le 12 décembre 2009 Le rôle important de la mère pendant la grossesse et
les étapes de la naissance à la puberté.
Le 16 janvier 2010 Les structures
énergétiques chez l’Etre Humain, la psychologie de la biologie et
son Moi, son Corps et son Esprit.
Le 13 février 2010 Les blocages énergétiques.
Le 13 mars 2010 Les mécanismes énergétiques de la mémoire, de
la pensée et les niveaux de conscience.
Le 17 avril 2010 L’Evolution spirituelle de l’Etre Humain, de la
Connaissance à la Sagesse.
Le 15 mai 2010 Le processus énergétique évolutif du vivant depuis
le centre de la terre jusqu’à l’Etre Humain.
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ga, danse-thérapeute. Cellulle 133.
1060 Bxl. 0488 374 540. estelaundurraga@yahoo.fr

[S][Bx] Danse 5 rythmes pour
hommes : turn it on. 16 au 18/10.
Explorer et célébrer notre identité
masculine, au-delà de tout cliché.
Cette danse libre et sauvage nous
enracine dans le corps, aère notre tête et donne des ailes à notre
coeur. Michel Wery, Adam Barley,
professeurs accrédités de danse
des 5 rythmes. 1170 Bxl. 010 65 68
71. michel@dancetribe.be

[S][Bx] Danse spontanée sur
musiques live - Nocturnes. 17
et 25/10. 20h-22h. Libérez corps,
coeur et esprit en suivant votre propre énergie en mouvement. Musique, chants et percussions joués
live. Fabrice George, danseur,
musicien. Espace Tribal. Le Chien
Perdu. 1190 Bxl. 0497 906 539.
sessions.tribales@yahoo.fr

[S][Bx] Danse Instinctive des 5
rythmes. 19/10. 19h30-22h. Cette
danse libre et sauvage nous enracine dans le corps, aère notre tête
et donne des ailes à notre coeur. Michel Wery, professeur accrédité de
danse des 5 rythmes. 1170 Bxl. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be

[S][Bx] Au coeur de la danse.
23/10 et 6/11. 20h-22h. Entrer en
amitié avec notre corps, notre vulnérabilité et notre force par la danse
et la respiration conscientes. Edith
Saint-Mard, artiste et accompagnatrice. Au Coeur De Soi. 1050 Bxl. 02
733 03 40. edithsm@skynet.be
[S][Bx] Lève-toi et danse! Danse
spontanée sur musiques live.
25/10. 10h-18h. Pour plonger dans
notre ressenti, lâcher le mental, retrouver notre mouvement intérieur
et nous offrir la liberté de vivre et
la joie de l’instant présent. Fabrice
George, danseur, musicien. Espace
Tribal. Salle “ Le chien perdu”. 1190
Bxl. 0497 906 539.

[S][Bx] Danse des 5 rythmes :
cercle de femmes. 28/10. 20h1522h15. Cette danse libre et sauvage nous enracine dans le corps,
aère notre tête et donne des ailes à
notre coeur. Anne-Mieke Haazen,

[S][Na] La petite racine cherchant
sa terre. 2 au 6/11. 14h-17h. Cycle de danse-thérapie pour enfants
de 4 à 7 ans construit autour de la
spécificité de chaque enfant et de
sa recherche avec soi-même. An
Goedertier, thérapeute psycho
corporelle. Bodymind Movement®.
5030 GRAND-MANIL. 0485 91 78
72. an@bmmovement.be - www.
bmmovement.be

[S][Ha] Danse Bien-être. 6 au 8/11.
9h30-13h45. En nous libérant de
nos tensions, le mouvement nous
invite à nous réapproprier notre
corps dans le “lâcher prise”. Spiro
Dhimaïola, danseur, chorégraphe.
L’Hêtre d’Or Asbl. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498 576 490.
hetredor@skynet.be

Dessin & Peinture
[S][Lux] Techniques mixtes. 10/10,
21/11 et 5/12. Pour initiés ou non
qui, au travers des couleurs, lignes,
formes, matières, désirent exprimer
pleinement leur intériorité. Annick
Ranwez, artiste-enseignante. Cent.
Culturel de Rossignol/Tintigny. 6730
ROSSIGNOL. 085 61 13 82 - 0498
431 751.
[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 12/10, 16/10, 30/10 ou 9/11.
Tous les 15 jours, lundi soir ou
vendredi après-midi. Par le jeu des
couleurs, éveillez votre potentiel
créateur. Découvrez le lien entre votre vécu et votre quotidien. Chantal
Lebrun, formée à l’écoute, relation
d’aide. 1331 ROSIÈRES. 02 654
07 81 - 0479 69 37 13. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

[S][Na] A la rencontre de l’aquarelle. 14/10, tous les mercredis. 9h3011h30. Si peindre vous fait rêver, si
les couleurs et la transparence vous
fascinent, osez l’aquarelle. Annick
Ranwez, artiste, enseignante. 5350
OHEY. 085 61 13 82. michannebor@skynet.be

[S][Bx] Dessiner ... et pourquoi
pas s’y mettre ? 15/10 et 22/10.
10h-12h30. Développer le trait et la
vision. Dessin d’observation, d’imagination, perspective, composition,
fusain, crayons, pastels. MarieRose Delsaux, artiste et art-thérapeute. Atelier Bois de Sapins. 1200
Bxl. 02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be

[S][Bx] S’élancer dans la peinture. 16 et 23/10. 10h-13h. Aborder

ou développer des techniques variées, pour oser plus de liberté tout
en étant soutenu dans son propre
cheminement et ses recherches.
Marie-Rose Delsaux, artiste, artthérapeute. Atelier Bois de Sapins.
1200 Bxl. 02 762 57 29 . mrd1@
skynet.be

[R][Na] Techniques mixtes. 17/10,
14/11 et 16/12. 9h30-15h30. Pour
initiés ou non qui au travers des
couleurs, lignes, formes, matières,
désirent exprimer pleinement leur
intériorité. Annick Ranwez. Maison
de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 085
61 13 82.

Développement Personnel
[S][Na] Libérez votre relation à
l’argent. 10 et 11/10. 9h-18h. Travail de prise de conscience, ré-appropriation et libération par rapport
à nos croyances emprisonnantes
dans notre relation à l’argent. Peter Koenig, formateur en gestion
et processus de développement.
Christiane Goffard. Ferme de Vévy
Wéron. 5100 WÉPION. 060 34 61
43.
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be

[S][Bx] Reconnexion à la source
intérieure. 10 et 11/10. 10h-18h.
Intériorisation, méditation, dialogue
et prise de conscience sont les
modes de rencontre avec le coeur.
Bill Cahen, psychanalyste jungien,
thérapeute des rêves. Tetra. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81.

[S][Bw] Approche de l’unification
de la personne. 10, 24/10, 14/11,
28/11 et 12/12. 9h15-16h30. Jouer et
non plus à lutter dans la vie en devenant conscients que nous sommes
les seuls créateurs de notre réalité.
Christiane Smeets, réflexologue naturopathe Cenatho Paris. Centre
de Naturopathie. 1470 BAISY-THY.
067 77 32 90. smeets.c@skynet.be
[S][Bx] Stage de prise de parole
et confiance en soi. 12 ou 13/10.
Les lundis à 20h15 et mardi à 20h.
Apprendre à : relâcher son corps,
développer sa voix, surmonter le
trac, développer la confiance en
soi... Françoise Akis, chanteuse
et pédagogue. 1060 BRUXELLES.
0477 260 622.

[S][Bx] Cours d’Amour. 12, 26/10
et 9/11. 10h-12h. Décoder nos
émotions. Retrouver l’amour inconditionnel, vivre les croyances
qui développent liberté, joie et
croissance. François Mullenders.
Terre Essentielle. Salle Dublin. 1050
BRUXELLES. 0485 203 392. terre.
essentielle@gmail.com
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[S][Bx] Danse spontanée pour parents-enfants (à partir de 7 ans). 17
et 31/10. Un moment de ressourcement en famille autour de la danse
avec une approche ludique et une intention de rencontre. Muriel Claeys,
Joêlle Kaisin, mères, psychomotricienne, danseuses des 5 rythmes.
Salle Résonance. 1060 Bxl. 0478
647 199. murielclaeys@yahoo.fr

professeur accrédité de danse des
5 rythmes. 1200 Bxl. 010 65 68 71.
anne-mieke@dancetribe.be

LA MAGIE DE
L’INTUITION
Deux jours pour activer la
ligne directe avec  soi-même !
Un atelier très pratique pour réveiller
ce merveilleux potentiel qui sommeille
en chacun de nous !
Avec Christine DENIS
Les 7 et 8 novembre à Woluwe Saint Pierre
Découvrez nous sur

www.lesoutilsdumieuxetre.be
           
            

Prochain Séminaire de base
de la Méthode Silva les 4-5-6 décembre 2009
inscriptions en cours                                                                                                                                     

0478 91 21 22
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[S][Bx] Stage de rire et de bienEtre. 13 ou 14/10. Les mardis à
12h30 et mercredis à 19h30. Eliminez votre stress, retrouvez votre énergie, votre rire, votre bonne
humeur... Françoise Akis. 1060
BRUXELLES . 0477 260 622.

[S][Na] Atelier Scrapbooking.
14/10. Pour les enfants (en aprèsmidi) et les adultes (soir). Fleur de
soi centre. 5000 NAMUR. 0474 208
616. www.fleurdesoicentre.be.

[S][Lux] Voyages chamaniques.
15/10 et 5/11. Travail de guérisonactivation énergétique dans un
contexte de groupe. François De
Kock. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.expansions.be

[F][Bw] Consultant en développement personnel et relationnel. 16
au 18/10. 10h-18h. Approches pluridisciplinaires, travail sur les quatre
plans : physique, émotionnel, mental
et spirituel en abordant les grands
thèmes de la vie. Dominique Chauvaux, Léon Servais, consultants en
développement personnel. CEPR.
1340 OTTIGNIES. 010 48 35 40.
www.cepr.be

[S][Bx] Nos 4 réalités : une philosophie intégrale pour temps de
crise(s). 17/10. 10h-18h. Cet atelier
de ‘Pratique Existentielle Intégrale’
nous guidera dans une exploration
initiatique des arcanes de nos 4 réalités porteuses de résilience vitale
et d’optimisme créateur. Christian
Arnsperger, économiste et philosophe. Tetra. 1200 Bxl. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be.
[S][Bx] Les Samedis de l’Eveil.
17/10. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer notre chemin d’évolution individuel et collectif par médiations guidées, outils et pratiques adaptées
au thème du mois. Eva Van Den
Broeck. The Bridge Of Singing Light. 1060 Bxl. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

[S][Bx] Réveillez le Guérisseur
qui sommeille en vous. 17 au
18/10. 9h30-18h. Optimiser les capacités naturelles de son corps à se
guérir et à rester en santé. Daniel
Denison, thérapeute, facilitateur

[S][Bx] Charisme. 20/10. 9h-18h.
Atelier de développement du charisme présent en chacun de nous.
Des techniques pratiques et concrètes vers un nouvel art d’entrer en
relation. Lee Pascoe, conférencière
internationale et hypnothérapeute.
Alpha Et Omega. Maison du chant
d’oiseau. 1150 Bxl. 0478 91 21 22.
alpha.omega@scarlet.be

[S][Na] Soirée “ Le jeu du TAO”
21/10. 18h-22h. Le Jeu du Tao est
un compagnon de route qui peut
aider chacun d’entre nous dans la
réalisation de ses projets. Centre
Fleur de Soi. 5000 NAMUR. 0474
208 616. info@fleurdesoicentre.be
[S][Bx] Auto sabotage. 22/10. Un
atelier pour désamorcer une fois
pour toutes nos mécanismes auto
saboteurs et accéder à des comportements menant au succès et à
l’épanouissement personnel. Lee
Pascoe, conférencière internationale et hypnothérapeute. Alpha et
Omega. Maison du chant d’oiseau.
1150 BRUXELLES . 0478 91 21 22.
alpha.omega@scarlet.be
[S][Lux] Approche du processus
initiatique. 23 au 25/10. Le processus initiatique consiste à transformer
l’âme du chercheur. Atelier opératif
impliquant la théorie et une participation corporelle et émotionnelle.
Pierre-Yves Albrecht, dr. en anthropologie, philosophe, écrivain. Tetra.
Château d’Assenois. 6860 ASSENOIS. 02 771 28 81. resa@tetraasbl. Voir rubrique “avant-première”.

[S][Bf] Naître à l’Etre. 23 au 25/10.
9h30-18h30. Pour décristaliser les
mémoires liées à la période de votre conception afin de vous permettre de déployer le potentiel de votre
Etre. Philippe Mouchet, Roseline
Michelet, thérapeutes corporels.
Centre Ressourcements Asbl. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
47 27 90. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

C. DUBOIS
3 CM

DEV PERS
24/10

[S][Bw] J’ai tout essayé.. rien ne
va et pourtant... 24 au 25/10 et du
31/10 au 1/11. 9h-18h. A partir des

fondements des thérapies orientées
vers les solutions, chaque stagiaire
va être amené à bâtir ses propres
solutions. Alain Ducrotois, psychothérapeute. Aller De L’Avant. 1300
WAVRE. 0474 461 788.

[S][Lg] L’auto louange. 24/10.
9h30-18h. Belle école de dignité et
d’estime de soi. Marie Millis, thérapeute. Ferme L’Élémen’ Terre. 4601
ARGENTEAU. 04 379 53 58.

[S][Bx] Travailler avec des gens
difficiles. 27/10, 24/11, 8/12, 12/1,
2/2 et 24/2. 20h-22h. Comment travailler avec ces gens “impossibles à
vivre” - pratique et directement efficace. Dominique Foucart, médiateur agréé, formateur en médiation.
Interactes. 1020 BRUXELLES. 02
350 21 28. infos@intercates.be
[R][Na] Pour une vie sans stress.
28/10, 25/11 et 16/12. 17h-20h. 6
soirées. Au sein d’un groupe de
soutien, recevoir diverses astuces et
travailler des situations, croyances
et déclencheurs provocants votre
stress. Isabelle Croisiau, psychologue. Realiance. Fleur de Soi. 5000
NAMUR. 0474 208 616. info@fleurdesoicentre.be
[S][Bx] Femme, femme, femme.
28/10. 18h30-20h30. Réunion 1x6/
sem. Groupe de parole réservé aux
femmes en recherche ou en questionnement sur leur identité, leur(s)
rôle(s), leur sexualité... Véronique
Filippi, psychothérapeute humaniste. 1170 BRUXELLES. 02 662 11
51. veronique.filippi@skynet.be

[F][Bx] Ecole de psychothérapie.
30/10 au 1/11. 9h-17h. Présentation globale de l’école. Therapeutia.
1050 BRUXELLES. 0493 191 135.
info@therapeutia.com - www.therapeutia.com
[S][Bw] Apprendre à vivre ses
sentiments. 31/10. Peur, joie, colère, tristesse, amour, honte sont des
sentiments qui peuvent être difficiles
à vivre, ressentir et exprimer. A.E.P.
Psy & Coaching. 1410 WATERLOO. 0495 54 63 32. agendaplus@
psychotherapeute.be
[S][Bx] Enfants indigos / surdoués... mode d’emploi. 31/10.
14h-17h. Comment expliquer ces
enfants «différents», apprendre à
les comprendre, à les décoder. Enseignement, échange d’expériences... Christiane Beele, formateur,
coach. Flocris. 1030 BRUXELLES.
02 726 61 28. info@flocris.be

[S][Na] Transformez votre relation à l’argent avec le coaching
mental. 31/10, 1/11 et 2/11. Pour
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[S][Bx] Travail dans le Champ
d’argile. 15/10. 18h-20h30. Expérience partagée en groupe (les yeux
fermés, en silence et sans objectif
esthétique). Le but est de nourrir
la vie spirituelle et d’affermir notre
recherche. Donatienne Cassiers,
méthode Hans Deuser. Voies de
L’Orient. 1000 Bxl. 02 511 79 60.
info@voiesorient.be

shamballa. 1200 Bxl. 02 772 37 84
- 0495 506 510.

+ sur www.agendaplus.be !
redonner à l’argent sa place d’outil
intelligent dans sa vie et non plus
de dictateur compulsif. Michel Villacorta, praticien certifié en hypnose
ériksonnienne. Maison De L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be
[S][Lg] Initiation et activation de
la Flamme Magdaléenne. 31/10
au 1/11. 10h-18h. La flamme de
Marie-Madeleine est activée par
l’ouverture de portes à l’intérieur de
notre corps, l’objectif est l’ancrage
de notre propre divinité. Meri Maria
Magdalena, enseignante holistique,
vivant en France. Espace Equilibre.
4800 PETIT-RECHAIN. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com

[R][Na] Votre poids idéal pour la
vie. 4/11, 2/12 et 6/1. 17h-20h. Début
le 7/10. Au sein de ce groupe de soutien, travailler des situations, croyances et déclencheurs afin de vos aider
à gérer votre poids. Isabelle Croisiau, psychologue. www.realiance.
be. Fleur de soi. 5000 NAMUR. 0474
208 616.www.realiance.be

[S][Ha] Sans stress, apprendre
peut être facile. 5/11. 9h30-18h.
Techniques simples pour lever les
blocages dans l’écriture, la lecture,
la compréhension, la mémorisation,
la concentration. Cécile Hancart,
instructrice en “3 en 1”. L’Hêtre D’Or
Asbl. 6000 CHARLEROI. 071 43
55 53 - 0498 576 490. hetredor@
skynet.be

[S][Bx] Au fil des émotions ou la
gestion des émotions. 7 au 8/11.
10h30-16h30. Passer de l’émotion
retenue à l’émotion reconnue développe le sentiment de sécurité dont
chacun a besoin pour construire sa
vie et s’épanouir. Véronique Filippi,
psychothérapeute humaniste. 1170
BRUXELLES. 02 662 11 51. veronique.filippi@skynet.be
[S][Ha] Le monde fascinant des
sous personnalités psycho actives ou SPPA. 7 au 8/11. 10h-18h.
En nous vivent les SPPA qui créent
notre réalité et sont responsables
de nos bonheurs et malheurs. Johanne Razanamahay, psychothérapeute et Dr Tal Schaller, médecin
holistique. 7500 TOURNAI. 056 33
02 24 et 0478 825 582. sonia.valepin@skynet.be

[S][Bx] Se revitaliser et s’unifier en douceur par le drainage
lymphofluidique manuel. 11, 18
et 25/10. 14h-16h. Cours d’autodrainage de la lymphe et autres
pratiques simples, relaxantes, détoxinantes et circulatoires. Anne
Denis, naturopathe. Atelier Saphir.
La Grotte de Sel. 1040 Bxl. 02 649
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ressourcement.info/ateliersaphir

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S][Lux] Stop à la loi de la traction,
Oui à la loi de l’attraction! 17/10.
Lâcher l’empreinte émotionnelle des
vieilles mémoires qui ont balisé notre
vie, pour oser notre propre éclairage
créateur. Dominique Collin, artiste
EFT, praticienne en écoute intuitive
et sensorielle. En Voix Vers Soi. 6870
St-HUBERT. 061 65 54 28 - 0496 99
31 06. domicollin@skynet.be
[F][Bx] Zensight avec sa créatrice Carol Ann Rowland. 22 et
23/10. 9h30-17h30. Formation de
psychologie énergétique Zensight.
Méthode très subtile de guérison
émotionnelle. Très simple et facile
à utiliser. Carol Ann Rowland, psychothérapeute, formatrice Zensight.
Centre Eft & Thérapeutia. Salle Fernand Bernier. 1060 Bxl. 02 381 20
96. c.dubois@skynet.be

[S][Bx] Créer plus d’Abondance
avec l’EFT et la Loi d’Attraction.
24 au 26/10. 10h-18h. Méthode pour
établir son objectif, appliquez l’EFT à
ses croyances limitantes, méditer le
secret du pouvoir de l’intention pour
rester dans cet état d’abondance.
Grégory Wispealaere, Caroline
Dubois, coachs de succès. Centre
Eft/Souffle de Succès. Espace Coghen. 1180 BRUXELLES. 02 381
20 96. c.dubois@skynet.be

EMF Balancing Technique
[S][Bx] Treilli de calibrage universel. 10/10. Atelier pour ressentir et
utiliser l’énergie d’harmonisation
EMF. Energie d’amour et de cocréation au service de la vie quotidienne. Fernande Leplang - Donnay, enseignante superviseur et
praticienne EMF. 1200 Bxl. 02 770
75 93 - 0472 626 712.
[F][Bx] Formation EMF de croissance personnelle. 14 au 18/10.
Enseignement des Phases I à IV.
Harmoniser son être et développer
sa capacité à co-créer davantage

dans sa vie. Fernande LeplangDonnay, enseignante superviseur
et praticienne EMF. 1200 Bxl. 02
770 75 93.

Enneagramme
[S][Bf] Introduction à l’Ennéagramme croisé. 11/10. 10h-18h.
Découvrir l’axe horizontal : psychologiques/mieux être et l’axe vertical :
conscience/vérité. Mieux s’accepter,
comprendre les autres, savoir pourquoi nous sommes ici. Harry Smulders, enseignant en ennéagramme.
Moreau Marie-France. 1640 RHODE-SAINT-GENESE. 02 380 50 75.
thesource2025@gmail.com

Epanouissement &
Santé de l’enfant
[S][Bw] Avoir de l’autorité, ça veut
dire quoi ? 24/10. 9h30-16h30.
“Mettre des limites”. Garder l’église
au milieu du village dans notre
contexte actuel où l’obéissance n’a
plus la cote ? Sans punir ou crier ?
Faire accepter la frustration ? Régine Van Coillie, psychologue-pédagogue. 1330 RIXENSART. 02 653
81 63. regine.vancoillie@base.be

Eutonie
[S][Bf] “ Mieux habiter son corps
pour mieux habiter ce monde “
12, 15, 19, 20 ou 26/10. 16h-19h30.
Par des mouvements doux, eutoniques, se libérer de ses tensions.
Eveil de la conscience corporelle.
Pouvoir se détendre vraiment. Michèle Maison, certifiée en eutonie.
L’Espace-Temps “Eutonie to be”.
1780 WEMMEL. 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net

[S][Bx] Eutonie à Woluwé-StLambert. 20/10. 19h30-21h. Découvrir l’eutonie, les mouvements
conscients, la connaissance de soi.
pour pouvoir quitter ses habitudes
et se mouvoir autrement. Michèle
Maison, certifiée en Eutonie. Eutonie To Be. 1200 Bxl. 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net.

[S][Ha] Eutonie à Templeuve.
23, 24/10, 6/11 ou 7/11. Vendredi
en soirée et samedi en matinée.
Conscience corporelle. Comment
se libérer de ses tensions et redécouvrir la souplesse et la confiance
en soi. Michèle Maison, certifiée en
Eutonie. Eutonie To Be. 7520 TEMPLEUVE. 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net
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[S][Lux] Entre Eve et Lillith, mon
coeur balance. 3 au 4/11 et du 22
au 23/12. Une passionnante exploration du féminin, pour hommes et
pour femmes. François De Kock.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903.

Drainage Lymphatique

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Lg] Terre et créativité. 15/10,
23/10, 29/10 ou 6/11. Exprimer sa
créativité dans l’argile. Dewez Marie. les Pépites. 4020 LIÈGE. 0495
152 305.

Feng Shui
[S][Lg] Les bases de l’Habitat
Thérapie. 16 ou 23/10. 10h-17h.
Découvrir les bases de cette technique d’analyse des bâtiments et point
de départ d’une nouvelle formation.
Annie Detheux, habitat thérapeute.
4140 DOLEMBREUX. 04 368 49
29. info@anniedetheux.be

[S][Bx] Découverte du Feng shui.
24 au 25/10. 10h-17h. Connaître et
utiliser au quotidien un outil essentiel
d’équilibre et de maîtrise de soi qui
vous servira toute la vie ! Emmanuel De Win, géobiologue et expert
en Feng Sui. Intérieur Particulier.
1050 BRUXELLES . 0472 308 656.
www.interieurparticulier.be
[S][Na] Le feng Shui pour harmoniser son lieu de vie. 29/10.
19h-21h30. Comprendre l’influence
que peut avoir la manière dont nous
habitons, sur tous les domaines de
la vie. Analyser sa propre habitation.
Véronique Gerard, sociologue,
diplômée de l’Ecole de Feng Shui
International. Maison de L’écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be

Fleurs de Bach
[F][Bx] Formation Fleurs de Bach
par la lecture du végétal. 21/10 au
2/12. 9h30-13h. En 6 mercredis matins. Théorie complète et compréhension approfondie des 38 fleurs
de Bach. Elisabeth Crousse, formatrice et conseillère en Fleurs de
Bach.1160 Bxl. 02 662 26 67 -0485
401 024.elisabethcrousse@hotmail.
com. www.caprifolium.be
[S][Bx] Atelier découverte des
élixirs des Fleurs du Dr Bach.
22/10. 19h30. Elisabeth Crousse.
Fabiange. 1200 BRUXELLES. 02
673 41 22.

[S][Bx] Les élixirs Phi d’Adréas
Korte. 24 et 25/10. 10h-18h. Les

[F][Lg] Méthode Unité en Soi. 24
au 25/10. 10h-18h. Cycle de formation en 2 modules de 3 jours - 1er
module. Approche novatrice qui allie
astrologie karmique, numérologie,
élixirs du Dr. Bach et les notions de
connaissance humanistes d’Alice
Belay. Bernard Paolino, conseiller
et formateur en Fleurs de Bach,
énergéticien en thérapies quantiques. Espace Equilibre. Abbaye des
Bénédictines. 4000 LIÈGE. 087 22
97 87. am@espace-equilibre.com..

[S][Na] Les élixirs floraux de
Bach au service de votre santé.
9 et 23/11. 9h-17h30. Faire connaissance avec le dr Bach et sa philosophie, pour discerner l’action de chaque élixir floral. Martine Goyens,
pharmacienne, spécialisée dans les
élixirs floraux. Maison de l’écologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.

Géobiologie
[R][Ha] Cours de géobiologie.
Formation sur 7 samedis. 10/10.
Michel Lespagnard, géobiologie, énergéticien. C.e.r.e.b.. 6000
CHARLEROI. 04 246 25 19 - 0498
827 705. A Liège, le 17/10 et à Arlon
le 24/10.
[F][Bx] Comment utiliser l’antenne Lecher. 16, 23 et 30/10. Initiation
à la détection et à la recherche en
géobiologie, mesure et équilibre
des énergies, magnothérapie, test
de produits, méthode ECSOM©.
Michel Lespagnard, géobiologue,
énergéticien et Michel Navez,
acupuncteur et bio énergéticien.
C.e.r.e.b.. 1090 Bxl. 04 246 25 19
- 0498 827 705. A Liège, les mardis
20, 27/10 et 10/11. A Charleroi les
jeudis 8, 15 et 22/10. A Arlon, le dimanche 25/10.

[R][Et] Géobiologie : les énergies
de nos maisons. Module 1. 17/10
et 21/11. 9h-17h. S’initier aux principes de la géobiologie, aux différentes sources de rayonnement. Faire
ses premiers pas dans la détection
de ces énergies. Lucien Schockert, géobiologue et bio-énergéticien ACMOS. Verveine Odyssee.
Am Schmettbesch - Novelia. L-3872
SCHIFFLANGE. 00 352 621 19 42
16. secretariat@altha.lu

Gestalt-Thérapie
[S][Bw] Journée pour parents et
éducateurs. 24/10. Quelle autorité?
Régine Van Coillie, psychologue.
1330 RIXENSART. 02 653 81 63.
regine.vancoillie@versateladsl.be

Huiles essentielles
[S][Bx] Les huiles essentielles.
24/10. 13h-17h30. Pour le stress,
l’anxiété et la fatigue. Fabiange.
1200 Bxl. 02 673 41 22.
[S][Bx] Atelier huiles essentielles.
28/10. 19h. Pour les bobos de tous
les jours et pour la beauté. Fabiange. 1200 Bxl. 02 673 41 22.

Hypnose
[F][Bx] La Vie entre les Vies. 23
au 25/10. 9h-18h. Formation pour
hypnothérapeutes confirmés. Techniques de régression entre les vies,
d’après le travail de Micheal Newton. Lee Pascoe, formatrice internationale et hypnothérapeute. Alpha Et
Omega Asbl. 1150 Bxl. 0478 91 21
22. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be

[S][Bx] Auto-hypnose : poids et
boulimie. 23/10. Faire évoluer la
relation à la nourriture, à son corps.
Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de son subconscient. Eric Mairlot. Institut de Nouvelle Hypnose et Psychsomatique.
Espace Coghen. 1180 Bxl. 02 538
38 10. info@nouvellehypnose.com
[S][Bx] Photoreading. 24 au 25/10.
Lire et retenir 10 fois plus vite grâce
à l’auto-hypnose. Brigitte Hansoul.
Institut de Nouvelle Hypnose et Psychsomatique Asbl. Espace Coghen.
1180 BRUXELLES. 02 538 38 10.
info@nouvellehypnose.com

[F][Bx] Hypnose clinique éricksonienne et nouvelle hypnose.
30/10. Formation pour professionnels de la santé et psychothérapeutes. 3 années. Début de la formation
début novembre 2009. Eric Mairlot.
Institut de Nouvelle Hypnose et
Psychsomatique. Espaces Coghen.
1180 Bxl. 02 538 38 10.

Interprétation des Rêves
[S][Lg] Interprétation des Rêves.
24 au 25/10. 10h-17h. Comprendre
et utiliser concrètement dans notre
vie quotidienne les messages contenus dans nos rêves. Accéder à la
pleine lucidité. Dominique Besso,
licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques. 4500 HUY.
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[F][Na] Formation de consultant(e)
s Feng Shui. 23/10, 13/11, 11/12,
15/1 et 12/2. 9h30-17h. Feng Shui
traditionnel chinois permettant de
pratiquer l’expertise d’habitat dans
sa globalité. Francine Lombard,
expert Feng Shui. Ferme Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 0479 348 784.
francinelombard@gmail.com - www.
maisonfengshui.be

élixirs de pierres précieuses, de
roses et cactus. Les élixirs de Dauphins. Se familiariser avec les méthodes d’utilisation. Andréas Korte,
fabricant d’élixirs floraux. Bogest
Sprl. Centre com. du chant d’oiseau.
1150 Bxl. 04 343 70 38. martine.bodart@mac.com.

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

Sensation d’impasse ? Impression de
ne pas vous en sortir ? Vous vous posez
des questions sur le sens de votre vie ?

Je vous accompagne de façon respectueuse
en utilisant de manière adaptée :
Hypnose thérapeutique,
Thérapies brèves orientées solution,
PNL, Coaching, Méditations

Karine Loncour - Bruxelles
Letraitdunion.loncour@gmail.com
0496 901 393 - www.letraitdunion.be

Le ronfleur

La thérapie magnétique
- Facile à utiliser
- Un petit prix
- De grandes
prestations
- Une meilleure
respiration par le nez
- Déjà plus de 50 points
de vente en Flandre

Bénéficiez de l’aide du Ronfleur !
En vente en magasins
bio et diététique

Info : 0470 635 429 ou
info@gezondenwellness.be
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085 71 21 56 - 0478 78 18 88. info@
dominiquebesso.be

Jeu et Développement
Personnel
[S][Bx] Jeu de la Transformation.
14/10, 21/10, 23/10 ou 28/10. Une
intention de jeu, une question à
l’Univers et au fur et à mesure de vos
pas sur votre chemin de vie vous découvrirez les aides, les blocages...
Christiane Beele, coach, maître
Reiki. Flocris. 1030 BRUXELLES.
02 726 61 28. info@flocris.be

[F][Na]
Harmonisation
des
Chakras.
31/10.
9h30-18h.
Connaissance des centres énergétiques mettant en relation les différentes parties des corps : physique et
énergétiques. Martine Goyens, kinésiologue. Sylviane Adant. Ancienne Abbaye de Malonne. 5000 NAMUR. 010 84 14 98 - 0473 283 350.

Kinésiologie
[S][Ha] Langage du Visage. 12/10.
9h30-18h. Connaissance et analyse
des traits du visage et son application au quotidien afin d’apprendre sur
soi-même, sur ces structures et comportements innés. Cécile Hancart,
instructrice en “3 en 1”. L’Hêtre d’Or.
6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 0498 57 64 90. hetredor@skynet.be

[F][Na] Les Barrières Energétiques. 17 au 18/10 et du 21 au
22/11. 9h30-18h. Outil de réinformation verbale efficace, incontournable.
Comment lever un blocage, corriger
un sabotage, éclairer ou définir un
objectif ? Maddalena Dr Gualtieri.
Institut Namurois de Kinésiologie
Spécialisée. 5000 NAMUR. 010 84
14 98 - 0478 283 350. s.adant@skynet.be - www.kinesio-inks.be

[F][Ha] TOT- Les Outils du travail
(niv1). 19 et 20/10. 9h30-18h. Introduction au concept “3 en 1”, les
outils de base, le test musculaire de
précision, le baromètre du comportement, la récession d’âge... Cécile
Hancart, instructrice “3 en 1”. L’Hêtre d’Or. 6000 CHARLEROI. 071 43
55 53 - 0498 57 64 90. hetredor@
skynet.be

[F][Na] Equilibre des Polarités. 24
au 25/10 et 28 au 29/11 et du 30 au
31/1. 9h30-18h. Les bases de la Polarité Yin/Yang, ce qu’elle peut nous
apporter pour notre santé physique,
émotionnelle et relationnelle. Institut
Namurois De Kinésiologie Spécialisée. 5000 NAMUR. 08010 84 14 98
- 0473 28 33 50. s.adant@skynet.be

[F][Ha] Brain Gym 1 et 2. 1 au 4/11.
9h30-17h30. Apprentissage d’un
ensemble de mouvements simples
et amusants qui favorisent l’intégration cérébrale et permettent d’élargir
nos capacités d’apprentissage. Marie Wetz, institutrice et enseignante
de BG. L’Hêtre d’Or. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498 576
490. hetredor@skynet.be
[F][Na] Symbio-kinergie : les
conflits biologiques. 5 au 8/11, du
15 au 18/2 et du 13 au 16/5. 9h3018h. La symbolique, la Biologie et la
Kinésiologie intégrées dans une démarche systémique nous donnent
accès à l’Hologramme du sens.
Comprendre pour se libérer par des
corrections énergétiques. André
Malachanne, kinésiologue, enseignant Blue-Pint. Institut Namurois
de Kinésiologie Spécialisée. 5000
NAMUR. 010 84 14 98 - 0473 28 33
50. s.adant@skynet.be
[S][Ha] Jalousie. 6/11. 9h30-18h.
La jalousie place des frontières irrationnelles autour des personnes
dont nous désirons le plus l’amour.
Elle nous empêche de savoir qui
nous sommes. Cécile Hancart, instructrice en 3 en 1. L’Hêtre D’Or Asbl.
6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 0498 576 490. hetredor@skynet.be

L’énergétique
[S][Bw] Comment prévenir et/ou
maîtriser la fatigue ? 18/10. 9h3018h. Trouble de sommeil, manque
d’énergie ou de volonté, difficultés à
récupérer, à se concentrer. Apprenez à retrouver un sommeil réparateur et reconstituer vos réserves
d’énergie. Michel Lambert. Van
Brabant Julie. Centre de Yoga santosha. 1370 JODOIGNE. 0495 36
61 72. yoga@santosha.be

La mort et l’au-delà
[S][Na] Apprivoiser la Mort. 6 au
8/11. 9h30-17h. Apprivoiser sa propre mort, celle de nos proches, les
deuils non faits, permet de vivre plus
intensément le moment présent.
Véronique Grandjean, Pierre Lallemand, psychothérapeutes. Les
Berges Rient. 5590 LEIGNON. 083
21 56 32. info@apprivoiser.be
[S][Lg] Mort et Renaissance. 7 au
8/11. 10h-17h. Vivre son propre processus de mort et renaissance afin
de ne plus être inquiété lors du passage réel. Visiter le monde de l’audelà pour y rencontrer nos défunts
et les aider si nécessaire. Dominique Besso, licenciée en sciences
psychologiques et pédagogiques.
4500 HUY. 085 71 21 56 - 0478 78
18 88. info@dominiquebesso.be

Loisirs verts
[S][Bx] Marcher autrement- Journée-initiation marche Consciente
et Afghane. 10/10. 10h-17h30.
Pour faire de chaque pas une pratique psycho-corpo-spirituelle du
quotidien en silence, en lenteur et en
paix, pour une méditation de chaque
instant ! Marie-Hélène Faures, marche consciente. Forêt de Soignes.
1160 AUDERGHEM. 0484 21 32
16. mhfaures@yahoo.fr
[S][Na] Site et rando (Andenne).
11/10. Randonnée pédestre. Marc
Montfort, guide. Les Accompagnateurs de l’Ardenne. 5300 ANDENNE. 081 56 66 32. www.lesaccompagnateurs.be
[S][Bx]
Journée-confirmation
marche consciente et afghane.
11/10. 10h-17h30. Ouverts à tous
ceux qui ont déjà pratiqué en initiation. Approfondissement des acquis.
Marie-Hélène Faures, marche
consciente. Forêt de Soignes. 1160
AUDERGHEM. 0484 213 216.

[S][Lg] Marcher autrement. Journée-Initiation Marche consciente
et Afghane. 12/10. 9h45-17h30.
Dans le bois de la Julienne à Argenteau, parmi ces géants amis que
sont les arbres. Apprendre à marcher autrement : en silence, en lenteur et en paix, pour une méditation
de chaque instant ! Marie-Hélène
Faures, marche Consciente. Ferme
l’élémenterre. 4601 ARGENTEAU.
04 379 53 58. lelementerre@skynet.be

[S][Bx] Marche consciente et
afghane. 13/10. Au parc de Wolvendael à Uccle. Marche consciente de
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[S][Bx] Formation d’animateur au
jeu du Tao. 29 au 30/10. 10h-18h.
Jeu du tao, synthèse des différentes
sagesses traditionnelles. Il est une
approche jubilatoire de connaissance de soi, un modèle étonnant de relation aux autres. Patrice Levallois,
spécialiste du jeu du Tao. 1200 Bxl.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[F][Ha] Touch For Health (niv2). 22
et 29/10. 9h30-18h30. 14 tests complémentaires, la loi des 5 éléments
chinois et la roue des énergies,
points d’alarmes et excès d’énergies, libération du stress émotionnel... Cécile Hancart, instructrice en
THF. L’Hêtre d’Or. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498 57 64 90.
hetredor@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
12h30 à 14h30 et marche afghane
de 14h30 à 16h30 : les deux peuvent se faire séparément. Marie-Hélène Faures, marche Consciente.
Aimer apprendre. 1180 UCCLE.
0484 213 216.

[S][Et] Week-end de Ressourcement en Camargue. 6 au 8/11.
Marcher vers soi-même devient un
chemin vers un état d’être où chaque
pas nous relie à notre essentiel, en
rythme avec la Terre et avec le souffle de Vie. Marie-Hélène Faures,
marche consciente. Terres Au Souffle de Lumière. F-30240 GRAU DU
ROI. 0484 213 216. info@geode.be

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[F][Ha] Massage prénatal. 16 et
30/10. 9h30-16h30. Etudiez et découvrez une technique de massage
douce et harmonieuse permettant
d’accueillir au mieux maman et
le petit être en devenir. Ludo De
Vriendt, massothérapeute. Zen
Garden. 7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.be

[F][Bx] Shantala. 30/10 au 6/11.
10h-11h30. Apprendre ce merveilleux massage indien pour bébés
et enfants. Favorise le développement psycho-moteur de l’enfant.
Christiane Pallen, praticienne et
formatrice. Centre Ressourcements
. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0479 37 96 59. Info@ressourcements.be - www.ressourcements.be.

Massages Thérapeutiques
[S][Bx] Massage du pied au Bol
Kansu. 10/10. 9h30-17h30. Atelier/
formation. Détente du pied au bol
Kansu. Apprendre les bons gestes,
les bonnes positions pour donner
un massage de qualité, un massage
en provenance du coeur. Bernard
Hermans. L’Atelier du Massage.
1190 BRUXELLES. 02 242 46 02.
bernardmassage@gmail.com
[S][Bw] Formation en Massage
Assis. 10 au 11/10. Formation en 1
week-end. Amma japonais. Massage shiatsu de 15 minutes, souvent
pratiqué en entreprise. Eric Van De
Goor. Atlantide Asbl. 1380 LASNE.
02 633 12 66.
[S][Bw] Formation en massages
traditionnels. 10 au 11/10. Massage
de détente à l’huile, drainage lympha-

[S][Bw] Massage Ayurvédique
du Pied au bol Kansu. 10/10.
9h30-12h. Puissante technique de
détente nerveuse, massage simple
praticable par tous. Claire Bathiard.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66.

[S][Na] Qualité du toucher, qualité
de l’être. 10 au 11/10. Initiation au
Toucher & massage cénesthésic.
Le Toucher, chemin vers l’intériorité,
rencontre avec soi, avec l’autre. Lizzie Stengele, psychologue, formatrice. La Maison de l’écologie. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. lamaisondelecologie@gmail.com
[S][Bx] Massage sensitif belge.
10 au 11/10. 10h-18h. Perfectionnement 1, orienté vers la respiration et
la relaxation par le souffle et apprentissage de nouveaux mouvements.
Corinne Urbain, Régis Verley,
gestalt thérapeute. Danae Asbl.
1050 BRUXELLES . 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

[S][Bx] Massage Synergétique®.
10/10. 10h-19h. Massage associant, en synergie, 5 techniques de
revitalisation et de bien-être au sein
d’un même massage (formation en
6 samedis). Christiane Pallen, praticienne et formatrice. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0479 37 96 59. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

[S][Bw] Initiation en massage
unifiant. 12 au 14/10. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements de
massage unifiant. Massage détente,
bien-être. Pré requis pour s’inscrire
à la formation professionnelle. Dominique Chauvaux, massothérapeute. CEPR. 1340 OTTIGNIES.
010 48 35 40. dominique.chauvaux.
cepr.be - www.cepr.be

[F][Ha] Massage Amma sur
chaise. 12 et 26/10. 9h30-16h30.
Formation professionnelle certifiée
qui vous permettra d’étudier l’art du
massage assis en disposant d’un
support didactique complet et abouti. Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100 HAINESAINT-PAUL. 064/26.06.00. info@
zengarden.be
[F][Ha] Massage harmonisant.
13 et 27/10. 9h30-16h30. Initiation
en massage harmonisant ouverte à
tous. Découvrez le plaisir et le bienêtre liés au toucher en étudiant tous
les mouvements de base. Ludo

De Vriendt, massothérapeute. Zen
Garden. 7100 HAINE-SAINT-PAUL.
064 26 06 00. info@zengarden.be

[F][Na] Massage des mains. 13 ou
23/10. 10h-16h30. Facile à donner
et à recevoir, aussi en auto-massage. Détente complète basée sur
les éléments de la nature, présents
dans le corps humain. Michel Van
Breusegem,
massothérapeute.
Centre Sapna. 5030 GEMBLOUX.
0475 894 615. Au centre Aurelys à
Tournai le 23/10.

[F][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 15 et 29/10. 9h30-16h30.
Etudiez de la meilleure façon qu’il
soit un rituel «Hotstone» abouti en
disposant d’un support didactique
complet et du matériel pro. adéquat.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100 HAINEST-PIERRE. 064 26 06 00. info@
zengarden.be
[F][Bw] Massage harmonisant.
16, 31/10 et 6/11. Massage de
relaxation, thérapeutique, décontractant et anti-stress. Formation
complète et certifiée pour pratique
familiale et professionnelle. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et
formateur diplômé. Espace sérénité.
1410 WATERLOO. 02 384 23 50.
info@espaceserenite.be

[S][Bx] Massage à 4 mains. 16/10.
20h-22h30. 2 masseurs massent
ensemble une personne. Apprentissage de gestes spécifiques, coordination des mouvements, du rythme
et pression. Corinne Urbain, gestalt thérapeute, formatrice en massage sensitif belge. Danae Asbl.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be
[S][Bw] Stage : ‘Route des Indes’.
16/10, 29 au 30/10 ou 5 au 6/11.
10h-16h30. Formations conviviales
agrémentées de repas ‘découverte”.
Se former en 1 ou 2 jours au massage crânien, pieds Kansu, mains ou
corps Abhyanga. Michel Van Breusegem. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0475 894 615.
[R][Et] Massage holistique myoarticulaire et massage rééquilibrant
du ventre. 16/10. 9h-17h. Découvrir
ces nouvelles techniques de massage. Une partie théorique vous
aidera à comprendre la partie anatomique du corps que vous massez.
Manuel Hita Cortes, docteur en
médecine traditionnelle chinoise,
acupuncteur. Verveine Odyssee.
Am Schmettbesch - Novelia. L-3872
SCHIFFLANGE. 00 352 621 19 42
16. altha@verveineodyssee.lu
[S][] Massage Holistique ®. 17/10.
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[S][Bf] Zichem. 8/11. Randonnée
pédestre. Francis Renders, guide.
Les Accompagnateurs de L’Ardenne
Asbl. 3271 ZICHEM. 0474 291 891.

tique, réflexologie plantaire et anatomie. Formation en semaine ou en
week-end. Formateurs d’Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12 66.
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10h-18h. Journée de sensibilisation. Suivie d’un cycle court ou de
la formation professionnelle de praticien en Massage Holistique (®)
(3 ans). Marie Christine Kaquet,
psychologue. Centre Yoga Massage. (CYM). B-4031 SART TILMAN. 04 367 17 40. mck@cym.be

[S][Na] Toucher et massage cénesthésiC. 17 au 18/10. 5ème
stage de perfectionnement (cycle
3). Hoang-Van Thing, fondateur
de la méthode. Toucher & Massage
Cenesthesic ®. 5380 FORVILLE.
02 346 47 50.

[S][Lg] Formation Massage Kansu. 18/10 ou 9/11. 10h-16h30. Permet une détente complète du corps
à partir d’un massage traditionnel
des pieds, à l’aide des mains et du
bol Kansu. Basé sur les doshas.
Michel Van Breusegem, massothérapeute. Centre Vivance. 4020
LIÈGE. 0475 894 615 - 067 34 04
48. A Charleroi le 9/11.

[S][Ha] Formations en Massage
Crânien. 19/10 ou 3/11. 10h-16h30.
Ce massage traditionnel se reçoit
assis, habillé, sans huile. Diminue
stress et tensions musculaire. A proposer en famille, au bureau, en institut. Michel Van Breusegem, massothérapeute. La compagnie des
Indes. 6280 CHARLEROI. 0475
894 615 - 067 34 04 48.

[S][Bf] Massage Initiatique® :
Atelier-Découverte. 20/10. 19h22h. Découvrez ce magnifique
chemin d’ouverture du cœur et de
guérison des blessures de l’Etre,
par un massage spécifique de nos
4 niveaux de conscience. Philippe
Mouchet, thérapeute et formateur.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
47 27 90. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be. Gratuit.
[S][Bx] Massage sensitif belge.
22 au 23/10. 10h-18h. Perfectionnement 3, apprentissage de nouveaux
mouvements orientés vers l’écoute
du massé, l’intuition et la qualité
de présence du masseur. Corinne
Urbain, Régis Verley, gestalt thérapeutes, Danae Asbl. 1050 Bxl. 02
644 07 48. emsb@skynet.be

[F][Bw] Massage unifiant et accompagnement verbal. 24 au
25/10. 10h-18h. Nouveau cycle de

[S][Bx] Relaxation coréenne.
24/10. 10h-17h. Relaxation basée sur des mobilisations, bercements, vibrations et étirements.
Régis Verley, gestalt thérapeute.
Danae Asbl. Ecole de massage sensitif belge. 1050 Bxl. 02
644 07 48. emsb@skynet.be

[S][Bx] Massage sensitif belge.
25/10. 10h-17h. Massage fluide :
massage global très unifiant grâce
à des mouvements vastes, précis
et fluides. Il apporte une agréable
sensation d’unité corporelle. Corinne Urbain, gestalt thérapeute.
Danae Asbl. 1050 Bxl. 02 644 07
48. emsb@skynet.be

ZEN GARDEN
3 CM
MASSAGE
[F][Bf] Massage Initiatique® :
nouvelle formation certifiante.
26/10/09 au 18/10/2010. 18h3022h30. Un lundi soir par semaine.
Magnifique chemin d’ouverture du
cœur et de guérison des blessures
de l’Etre, par un massage spécifique
de nos 4 niveaux de conscience.
Philippe Mouchet, thérapeute et
formateur. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 47 27 90. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

[S][Bw] Massages aux pierres
chaudes. 31/10. 9h30-16h. Massage drainant, détoxifiant, relâche les
muscles. Formation en une journée.
Monique Domaige. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org

[S][Na] Journée “Femme en soi”
31/10. Une journée pour prendre
soin de soi : massage harmonisant,
conseils maquillage, coaching couleur, lunch bio, relaxation, conseils
Fleurs de Bach et huiles essentielles. Fleur de soi Centre. 5000 NAMUR. 0474 208 616. www.fleurdesoicentre.be
[S][Bx] Massage sensitif belge. 7

au 8/11. 10h-18h. Perfectionnement
1 : orienté vers la respiration, la relaxation par le souffle et apprentissage de nouveaux mouvements.
Régis Verley, Corinne Urbain,
gestalt thérapeutes. Danae Asbl.
1050 BRUXELLES . 02 644 07 48.
emsb@skynet.be
[S][Bx] Formation massage ayurvédique. 7 et 8/11. (en 3 we). Module 2 - Concepts de base en ayurvéda, abhyanga, massage purifiant en
profondeur, massage de la tête tel
qu’il se pratique en Inde, techniques
de visualisation et yoga, contrôle du
souffle, l’art du toucher.... Isabelle
Van Wallendael, praticienne et formatrice. 1180 BRUXELLES. 0497
318 171. Sera suivi de 2 we “points
marma”

Méditation
[R][Na] Méditation Vipassana.
11/10. Journée intensive spécialement conçue pour les débutants.
Dhamma Group. 5170 RIVIÈRE.
0474 590 021. info@dhammagroupbrussels.be

[R][Bw] Méditation Lumière de
Grâce et Qi gong. 12/10. 14h15h. Travail de développement de
l’Etre(Ame)à partir de la Particule divine et circulation de l’énergie vitale
par la respiration et relâchement du
corps. Joëlle Le Vourch, énergéticienne spirituelle. Espace Phoenix.
1495 VILLERS LA VILLE. 071 88
70 41. joelle.levourch@gmail.com

[R][Bx] Cercle de lumière et de
Fraternité. 12/10. 20h-21h30. Un
lundi par mois, se retrouver pour
intensifier sa flamme, partager la lumière, méditer pour soi-même, ses
proches et la Terre... Eva Van Den
Broeck, enseignante et praticienne
en harmonisations énergétiques.
The Bridge Of Singing Light. Av. du
Domaine, 145. 1190 Bxl. 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

[S][Bx] Risquer la liberté - Vivre
dans un monde sans repères de
Fabrice Midal. 12, 26/10 et 9/11.
18h-20h. Atelier de lecture : l’auteur,
pour comprendre cette liberté entre
en dialogue avec le Bouddhisme
mais aussi la poésie. Benoît Goffin,
enseignant histoire et religion. Voies
de l’Orient. 1000 BRUXELLES. 02
511 79 60. info@voiesorient.be

[R][Lg] Méditation dans l’esprit
du Zen. 12, 16 et 17/10. Tous les
lundis à 19h30, les vendredis à 19h
et samedis à 10h. Méditation selon
l’Ecole de Thich Nhat Hanh. Vivre en
pleine conscience, ici et maintenant,
nous nourrit et nous transforme.
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[S][Bw] Formation en massage
sportif. 17 au 18/10. Massage travaillant les muscles en profondeur.
Dynamisant, relaxant, remodelant.
Monique Domaige. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org

formation qui s’étale sur deux ans.
Apprentissage des mouvements de
massage + travail de développement personnel. Dominique Chauvaux, massothérapeute. CEPR.
1340 OTTIGNIES. 010 48 35 40.
dominique.chauvaux@cepr.be
www.cepr.be

+ sur www.agendaplus.be !
Centre Zen de la Pleine Conscience
de Liège. 4020 LIÈGE. 0470 579
081. centrezendeliege@gmail.com
- centrezendeliege.blogspot.com

[R][Bw] Méditation zen. 13/10.
18h45-20h30. Chaque mardi. Soumis aux pressions de la vie moderne et au stress, nous avons bien du
mal à trouver notre équilibre. Le Zen
nous aide à y parvenir. Marc Cladas. Dojo Zen. 1300 WAVRE. 010
24 27 24 - 0475 241 140.

[R][Bx] Méditation Vipassana. 14,
21 ou 28/10. 18h30-20h. Cycle de 4
mercredis consécutifs d’introduction
à la méditation boudhique. MarieCécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma Group. Voies de
l’Orient. 1000 BRUXELLES. 010 45
99 26.
[R][Lg] Méditation et cercle de
guérison. 15/10, 29/10. Tous les
15 jours. Redécouvrir le chemin
vers soi. Se recréer dans tous les
possibles en développant la vision
intérieure. Nathalie Grosjean, énergéticienne. Centre Vivance. 4000
LIÈGE. 0486 640 943.

[R][Bx]
Méditation-respirationyoga. 15/10. 16h15-17h45. Combinaison de méditations, mantras,
respirations, mudras, mouvements,
postures pour la santé, l’harmonie et
le développement de la conscience.
Enseignants certifiés en Kundalini, yoga niveau 2. Sounyai Asbl.
1180 BRUXELLES. 02 375 46 81
-0497 625 688. sounyai@skynet.be

[S][Bf] Méditation-Relaxation. 16
et 30/10. 20h-21h15. 2 vendredis
par mois, lâcher-prise aux tensions,
rentrer en contact avec soi-même,
avec l’autre. Par le centrage, la
conscience de l’espace, la voix, le
regard. Jack Bilma, professeur de
Yoga. Didg. Bilma Centre. 1800 VILVOORDE. 02 267 60 03.

[R][Lg] Méditation Vipassana. 16/
ou 23/10. 20h-21h30. Cycle de 4
vendredis consécutifs d’introduction
à la méditation boudhique. MarieCécile Forget, enseignante de
méditation. Dhamma Group. 4000
LIÈGE. 0498 192 621. christinevieujean@hotmail.com.
[S][Lg] Création de mandala et
méditation. 16/10. 19h-22h. Déve-

Retrouver joie de vivre et spontanéité et créer de nouveaux schémas de
vie. Louis Parez, Gudule Zuyten,
thérapeute et formateur de praticiens MLC©. Coeur.com Asbl. 7134
LEVAL-TRAHEGNIES. 067 84 43
94. regine.parez@skynet.be

[S][Bx] Méditation avec thème.
22/10. 18h30-20h. S’exercer à la
méditation grâce à une prise de
conscience de son corps et à des
exercices guidés. Donatienne Cassiers. Voies de l’Orient. 1000 Bxl.
02 511 79 60. info@voiesorient.be

Méthode de Libération des
Cuirasses - MLC

[S][Bw] MéditaSons. 20/10 et 3/11.
20h-21h30. Méditation et sons pour
trouver sa voix intérieure, l’exprimer
par les sons et ressentir les vibrations de vie circuler en soi. Maricé
Niset, thérapeute psycho-corporel.
Lumi-Naissance. 1380 LASNE.
0478 567 136. marice@scarlet.be

[S][Bw] Méditation. 22/10. 20h21h30. Pratiques guidée de respiration,
purification,
guérison,
concentration, exploration de nos
espaces intérieurs. Accordage à
l’Âme, reliance au monde et aux
êtres. Vivre la Présence. Nadine
Godichal,
accompagnement
psychospirituel.
Espace
Presence. 1400 NIVELLES. 067 21
74 36. info@espacepresence.be
[S][Lg]
Retraite
de
Pleine
Conscience. 24 au 25/10. Découvrir l’art de vivre pleinement l’instant,
ici et maintenant, avec des moines
de l’école Zen de Thich Nhat Hanh,
du village des Pruniers. Centre Zen
de la Pleine Conscience de Liège».
Centre sportif . 4031 SART TILMAN.
0470 579 081. centrezendeliege@
gmail.com - centrezendeliege.blogspot.com

[R][Na] Méditation Vipassana.
30/10 ou 4/11. Stage intensif de 5
jours selon la méthode de Mahasi
Sayadaw. Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma
Group. 5170 RIVIÈRE. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be

[S][Bw] Pleine Lune et Chants de
mantras à la Mère Divine. 2/11.
19h30-21h30. Accompagné par le
son du tambour, des bols tibétains
et de cristal. Rituel des 5 éléments et
... Silence. Gwendoline De Wolffs,
certifiée en sons thérapeutiques et
sacrés. La Mamita. Centre Manolaya.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 02 660
67 71. gwendoline_13@hotmail.com

[S][Ha] La libération de l’enfant
intérieur. 3 au 8/11. Aller à la rencontre de l’”enfant intérieur” et se
libérer des peurs, croyances et
conditionnements qui l’ont enfermé.

[S][Bx] Altitudes Sons, méditation
sonore. 8/11. 10h-12h. Redécouvrir en soi la vibration sacrée par le
chant des mantras, le japa et le son
des bols tibétains. Réservation souhaitée. Gwendoline De Wolffs, certifiée en sons thérapeutiques et sacrés. La Mamita. 1170 BRUXELLES
. 02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com

[S][Lg] Nouveau cycle MLC 8
séances. 13/10 au 15/12. 20h1521h45. Fluidifier le corps, lâcher le
mental, apprivoiser le ressenti, libérer l’énergie de vie. Mouvements
doux et puissants. Christine Lambert, formée par Marie-Lise Labonté
en MLC et IT. Espace de Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0494 47 57
13. chrislambrosi@yahoo.fr
[S][Bx] Ma relation à l’Amour.
18/10. 9h30-17h. Rencontrer et
transformer les mécanismes inconscients qui nous bloquent dans notre
relation à l’Amour. France-Angélique Guldix. Centre com. du chant
d’oiseau. 1150 BRUXELLES. 0479
505 184. france.guldix@skynet.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Bx] Et si communiquer n’était
pas inné. 24 et 25/10. 9h30-17h.
Découvrir et pratiquer les règles
d’hygiène
relationnelle
constituant le fondement de la méthode
E.S.P.E.R.E. développée par Jacques Salomé. Luc Roenen, maitre praticien en PNL, formateur
E.S.P.E.R.E. Ligue de l’enseignement et de l’Education Permanente.
1000 Bxl. 02 511 25 87. formation@
ligue-enseignement.be

Méthode Feldenkrais
[R][Na] Cours de Feldenkrais. 13,
20/10, 27, 10/11, 17/11 et 24/11. Une
gymnastique douce qui apporte plus
de légèreté, de liberté et de confiance. 1ère séance gratuite. Caroline
Dawagne, praticienne Feldenkrais.
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be
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[R][Bx] Méditation de transmission, une médiation pour le nouvel âge. 13 et 15/10. Les mardis et
jeudis. Puissante forme de service,
simple et efficace pour la planète, stimule l’évolution personnelle. Transmissions. 1160 AUDERGHEM. 02
538 21 61.

lopper des ressources de centrage,
d’intériorisation et de créativité par
le développement artistique du
mandala. Angélique Pickman, pédagogue et thérapeute en art. L’Art
Naissance. 4100 SERAING. 0497
375 229.

Outils pour manifester
votre essence dans l’incarnation

Séminaires et consultations de François De Kock

www.expansions.be

Toucher & Massage
CénesthésiC®

Une porte d’entrée pour
approfondir ou restaurer le
contact authentique avec nousmême et trouver la tonalité
juste pour rencontrer autrui.

Initiation Namur
10-11/10 ou 28-29/11
Bruxelles 12-13/12
ou 30-31/01

0475 743 903

Une approche consciente de la sexualité
Cours individuels par Internet

02 346 47 50
liz.stengele@skynet.be

www.sexpansions.org

Formation au Life Coaching Analytique®
La 21ème génération débutera fin avril 2010.

Les sous personnalités
psycho actives (SPPA)
• mardi 3 novembre à Namur
• mercredi 4 novembre à Liège
• jeudi 5 novembre à Bruxelles
• vendredi 6 novembre à Tournai

+ Atelier les 7-8/11 à Tournai
Infos au 056 33 02 24 • 0478 825 582 • sonia.valepin@skynet.be

ALIENOR
METHODE EXCEPTIONNELLE
de dynamique mentale.
Diagnostic énergétique afin de rééquilibrer votre vie
en accord avec les lois cosmiques.
Consultations sur rendez-vous

Tél. : 02 387 11 73 - GSM : 0495 26 20 65

64

		
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
Seances de «Cristal Light Therapy»
20 euro la séance de 20 minutes

+ sur www.agendaplus.be !
Méthode Gordon
[F][Bx] La méthode Gordon, communiquer, respecter l’autre et
s’affirmer. 19, 26/10, 9/11, 23/11
et 7/12. 9h30-16h30. Développer
des attitudes d’aide et d’écoute, exprimer ses besoins et ses valeurs
de manière à se faire entendre, et
à trouver des solutions satisfaisantes pour résoudre les conflits. Nele
Lavachery, formatrice en communication, méthode Gordon. Ligue
de l’enseignement et de l’Education
Permanente. 1000 Bxl.02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.be

Méthode Trager

Méthodes de
Communication
[S][Lg] Découvrir, convaincre,
motiver et gérer son stress via
la Process Communication. 3/11,
4/11 et 5/11. 9h-17h. Savoir identifier
les différents types de personnalités
et adapter son mode de management et de communication à chaque collaborateur. Gérer son niveau
de stress et décoder les signes de
stress chez l’autre. Sonia Piret, formatrice - coach. Winb2b. 4670 BLÉGNY. 04 387 70 91 - 0486 70 74
96. sonia.piret@winb2b.be - www.
winb2b.be

Méthodes Naturelles
de Santé
[R][Bw] La Pharmacie familiale
et naturelle. 22/10, 12/11 et 19/11.
9h15-16h30. Formation en 3 jours.
Apprendre à remédier à nos mille
petits maux avec l’aide des plantes,
huiles essentielles, cataplasmes,
onguents, tisanes, compléments
alimentaires, lavement, hygiène de
vie. Christiane Smeets, réflexologue - naturopathe Cenatho Paris.
Centre de Naturopathie - L’Olivier.
1470 BAISY-THY. 067 77 32 90.
smeets.c@skynet.be

[S][Lux] Initiation à l’Apithérapie.
23 au 25/10. 9h-18h. Formation
complète et approfondie sur les pro-

Méthodes Psycho-corporel
les et Energétiques
[S][Na] Le dos régénéré. 10
au 11/10. 9h30-18h30. Prévenir, soulager, guérir les maux
du dos et les articulations en
donnant de l’espace à la sagesse d’autoguérison du corps.
Olivier Benhamou, Emma
Thyloch. Centre Trifolium. 5030
SAUVENIÈRE. 010 86 81 62
- 0497 288 322. info@libre-universite-samadeva.com - www.
libre-universite-samadeva.com

[R][Bx] Light moving body. 12/10.
19h30-21h. Les lundis. Pour se
détacher des anciens modèles kinesthésiques. Bouger en utilisant
la force de gravité, sans effort. OKi Shiatsu School. O-ki Loft. 1020
BRUXELLES. 0476 999 421 .
[R][Lg] Yoga-danse. 14/10. Les
mercredis. Mettre en application différentes techniques psyco-corporelles qui apprennent à l’enfant à développer en lui le calme et l’harmonie.
Christine Vanbrabant, monitrice
certifiée. Yoga Derviche. A l’îlot de
Bien-Etre. 4020 BRESSOUX. 04
252 37 15 - 0477 47 59 63. yogaderviche@yahoo.fr

[R][Lg] Nadi-Yoga. 15/10. Les jeudis. Yoga de la douceur et de l’énergie, son but est de reconnecter les
Nadis : le bien-être corporel, l’équilibre émotionnel et la clarté intellectuelle sont la conséquence de ces
connexions. Christine Vanbrabant,
monitrice certifiée. Yoga Derviche.
A l’îlot de bien-Etre. 4020 BRESSOUX. 04 252 37 15 - 0477 47 59
63. yogaderviche@yahoo.fr

[R][Lg] Yoga Derviche. 19/10. Les
lundis. Méthode psycho-corporelle
proche du yoga, du Taï Chi Chuan
et de la danse. Le yoga Derviche
est extraordinairement revitalisant
et fortifie le corps et le psychisme.
Christine Vanbrabant, monitrice
certifiée. Yoga Derviche. A l’îlot de
Bien-Etre. 4020 BRESSOUX. 04
252 37 15 - 0477 47 59 63. yogaderviche@yahoo.fr
[S][Lg] Polarités et équilibrages
énergétiques. 24 au 25/10, 7 au
8/11 et 28 au 29/11. 10h-18h. Méthode thérapeutique développée

par le Dr. Randolph Stone. Comment percevoir, canaliser, mobiliser
et équilibrer l’énergie vitale. Fabrice
Mascaux, psychologue, massothérapeute. Espace De Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0495 426 252.

Morpho-Psychologie
[R][Et] Morphopsychologie, niveau 1. 6/11. 9h-17h. A travers
l’étude des traits du visage, cette
méthode est très utile pour aider à
comprendre les comportements et
la psychologie d’une personne. Catherine De Lobel Mahy, diplômée
Société Française de Morphopsychologie L. Corman. L-3872 SCHIFFLANGE. 00 352 621 19 42 16.
altha@verveineodyssee.lu

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Bw] La Sonologie : thérapie
par les sons. 21/10. 18h45-19h45.
Technique de “toucher par les sons”.
Les vibrations des bols tibétains stimulent nos forces d’autoguérison
en dissolvant les blocages et en stimulants nos métabolismes et notre
système immunitaire. Henri-Denis
Golenvaux. Centre de Naturopathie
- L’Olivier. 1470 BAISY-THY. 067 77
32 90. smeets.c@skynet.be

[S][Bf] Expression par le Didgéridoo. 24/10. 10h-16h. S’exprimer
par le souflle, la vibration, le rythme,
la voix, la respiration circulaire, sur
un instrument à vent sans solfège.
Jack Bilma, musicien, relaxologue.
Didg. Bilma Centre. 1800 VILVOORDE. 02 267 60 03.
[S][Bx] Activation de l’ADN avec
le chant des lettres hébraïques.
25/10. 9h30-18h. Un travail de croissance personnelle en découvrant le
pouvoir des lettres hébraïques et de
l’usage conscient du Son. Vous réveiller à la vérité de “qui vous êtes”.
Gabriella Gomez, maître du son,
praticienne EMF. Reiki, La Source
De Vie. 1140 EVERE. 02 242 61 63.
daisy.croes@memotek.com

Naturopathie
[S][Bx] Régénérer sa vitalité - atelier pratique. 25/10. 9h30-12h30.
Choisir notre eau de boisson, l’améliorer et la dynamiser avant de l’offrir
à notre corps. Tester soi-même si
un aliment répond à nos besoins...
Anne Denis, naturopathe, auteure.
Atelier Saphir. La Grotte de Sel.
1040 BRUXELLES . 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com
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[S][Na] Journées de sensibilisationi. 10h-17h. Approche et relaxation du corps par le mouvement,
cette méthode touche en profondeur
les tissus du corps et va susciter
diverses sphères cérébrales pour
éveiller des sensations. Madeleine
Timmermans, Arlette Linard. Trager Belgique. 5351 HAILLOT. 081
74 32 36. arlette.linard@skynet.be

priétés thérapeutiques des produits
de la ruche, véritables condensés
naturels de santé et de vitalité. Stephan Stangaciu, médecin, apithérapeute. Terre Interieure Asbl. 6940
BARVAUX-SUR-OURTHE. 086 32
11 00. hilda.vaelen@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
Nouveaux courants
spirituels
[S][Bx] Oneness Deeksha. 18/10.
18h30-20h. Transfert d’énergie
universelle d’éveil, le Oneness
Deeksha marque le début d’une
transformation intérieure chez la
personne qui le reçoit; joie, calme...
Hilda Van Mulders, Gaëlle Tribout, Dieter Comos, donneurs de
deeksha, initiés et formés en Inde.
1150 BRUXELLES. 0494 836 352.

Nutrithérapie

Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

[S][Bx] La magie de l’intuition. 7
au 8/11. 9h-18h. Un atelier de reconnection à toutes nos voies intuitives.
exercices de connaissance de soi
et de l’autre afin de remettre notre
intuition au service de nos choix
et de nos vies. Christine Denis,
hypnothérapeute et coach. Alpha
et Omega Asbl. Maison du chant
d’oiseau. 1150 BRUXELLES . 0478
91 21 22.

[S][Et] Atelier d’ancrage par le
souffle et le mouvement. 7 au
8/11. 9h30-18h. Ressentir en toute
conscience ce que la Vie nous dit à
travers soi. Travailler au niveau des
roues d’énergie qui nous traversent.
Marianne Bastogne, accompagnement transpersonnelle. Ici L@
Terre Asbl. F-55600 AVIOTH (PRÈS
D’ORVAL). 084 38 98 70. marianne.bastogne@gmail.com.

PhotoReading®

Psycho-énergie

[S][Bx] PhotoReading. 19, 20 et
26/10, 22/11 et 12/12. En apprenant à PhotoLire, découvrir ce que
le cerveau est capable, en quelques
minutes, d’emmagasiner l’essentiel
d’un texte dans la mémoire à long
terme. Marions Ceysens. 1180
Bxl. 02 374 42 93 - 0475 901 674.
marionceysens@skynet.be - www.
cpossible.be

[F][Lg] Guérison des blessures
intérieures et énergie Shamballa.
31/10 au 4/11. 10h-18h. Cette méthode de guérison de soi, nous invite
à nous connecter à notre Âme, cette
partie pur Esprit, inaltérable et siège
de clarté absolue en soi. Francisco
Félix Molina Da Costa, thérapeute,
conférencier et formateur en GBI et
Energie Shamballa. Espace Equilibre. 4880 AUBEL. 087 22 97 87.
am@espace-equilibre.com

Présence à soi
[S][Bw] Marche consciente & pratiques psycho-corporelles. 11/10.
14h-16h. Expérimenter la marche
consciente associée à des pratiques
psycho-corporelles. Alexandra Valsamides, thérapeute psycho-corporelle. Centre Ressourcements Asbl.
Départ du parking du Musée Folon
(parc du Château de la Hulpe). 1310
LA HULPE. 02 657 65 37 - 0495 20
84 25. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

[S][Ha] Vivre l’éveil du corps. 17
au 18/10. Laisser place au Vivant
en nous par le mouvement et le
centrage : 3 week-ends (oct.-déc.fév.). Stéphane Avenel. L’espace
de l’instant. 6536 THUILLIES. 010
40 12 01 (18h-21h) - 081 51 25 14.
[S][Bf] Pratiques de centrage et
de méditation. 21/10. 19h-21h.
Pour vous ancrer au quotidien et
renforcer votre sécurité intérieure.
Entrée gratuite. Sur réservation.

Psychologie
Transgénérationnelle
[F][Na] La composante transgénérationnelle du deuil. 20/10.
9h-17h. Offrir une compréhension
élargie du processus du deuil et
permettre l’installation d’un lieu de
partage aux personnes concernées
par un dècès. Virginie Stevens,
analyste transgénérationelle et formatrice. 5000 NAMUR. 00 352 26
50 19 02 - 084 32 73 86. virginie.stevens@psychogenealogie.lu

[R][Na] La logique familiale :
séance d’information/atelier de
mieux-être. 30/10. 16h-18h. Comment l’histoire familiale influence ma
vie, mes choix, mes relations ? Décodez les liens transgénérationnels
et retrouvez le sens de votre histoire
à vous. Sur réservation par tél. Martine Eleonor, conceptrice de l’atelier de mieux-être. Expression Asbl.

Pyschanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse
corporelle. 23 au 25/10 ou du 23 au
27/10. Revivre les évènements clés
du passé par le coprs sans interprétation. Se réconcilier avec soi et sa
famille pour améliorer son présent.
Catherine Berte, docteur en sciences et psychanalyste corporelle.
7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 068
57 02 11. catherineberte@swing.be

Qi-Gong
[R][Bx] L’iIdogo Chi Kung®, gymnastique énergétique chinoise.
12/10. 19h45-21h. Les lundis. Déployer et vivifier son énergie par de
simples exercices, à l’aide d’un bâton. Amplifie la respiration pour un
apaisement global. Ancrage assuré.. test éloquent ! Diane Hubesch,
conseillère en développement sensoriel. Centre Com. Crousse. 1150
BRUXELLES . 02 347 29 35 - 0495
764 448.
[R][Lg] Qi gong. 12/10. 11h-12h15.
Tous les lundis. La danse de l’énergie ... Un art de vivre en harmonie
avec les lois de l’univers. Les mouvements du Wu dang Qi gong sont
simples et faciles pour tous. Geneviève Justin, professeur, maître
reiki. L’Elemen’Terre Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04 379 53 58.

[[R][Bx] l’Idogo Chi King®, gymnastique énergétique chinoise.
14/10. 18h-19h15. Les mercredis.
Déployer et vivifier son énergie par
de simples exercices, à l’aide d’un
bâton. Amplifie la respiration pour un
apaisement global. Ancrage assuré.. test éloquent ! Diane Hubesch,
consultante en développement sensoriel. Maison du Mieux-Etre. 1040
Bxl. 02 347 29 35 - 0495 764 448.
[R][Bw] Qi gong et gymnastique
taoïste - les jeudis. 15/10. 14h-15h.
Pratiques énergétiques de transformation du souffle et circulation du Qi
à travers les méridiens. Assouplissement du corps par relâchement
conscient. Joëlle Le Vourch, professeur. Salle des Arts Martiaux Hall sportif. 1300 LIMAL. 071 88 70
41. joelle.levourch@gmail.com

[S][Bx] Les bases taoistes de
l’alchimie interne et Qi Gong. 1718/10. Sourire intérieur, Les Six
sons curatifs , Orbite Microcosmique. Mantak Chia, grand maître Taoïste. 1050 BRUXELLES.
Universal Healing Tao. 0476 037
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[R][] Nutrition, niveau 1. 31/10,
5/12, 23/1 et 13/2. 9h-17h. Notre
objectif sera de réfléchir à la composition des aliments et les sources
de chaque composant pour faciliter le choix d’un régime plus sain.
Caroline Bertrume, naturopathe,
licenciée en Sciences Biomédicales. L-3872 SCHIFFLANGE. GR.
DUCHE de LUX. 00 352 621 19 42
16. altha@verveineodyssee.lu

5030 ERNAGE. 081 61 52 81.

+ sur www.agendaplus.be !
818. christine@ridethewind.orgwww.universal-tao-france.net

[S][Bx] Grand stage de Qi Gong de
la santé par le Maître Lu Shirong.
24 au 25/10. 9h-17h. Les Ba Duan
Jin. Avec des mouvements faciles
et des effets impressionnants, cette
gymnastique se base sur la médecine traditionnelle chinoise et améliore la santé du corps et de l’esprit.
Thesy De Keukelaere, diplômée en
médecine traditionelle chinoise. Life
Care Center. Centre Notre-Dame du
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXELLES.
02 649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecenre.be - www.lifecarecentre.be

[S][Bx] Stage de Qi Gong de la
santé par Maître Lu Shirong.
31/10 au 1/11. 9h-17h. Wu Xin Qi Qi Gong des animaux. Il imite les actions des animaux, basées sur leurs
habitudes afin de stimuler les fonctions de nos 5 organes principaux.
Thesy De Keukelaere, diplômée en
médecine chinoise. Life Care Center. Centre Scolaire Ma Campagne.
1050 BRUXELLES. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecenre.be

Radiesthésie
[S][Ha] Le pendule pour tous.
11/10. 9h15-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie
et les appliquer directement à la
géobiologie et à la bioénergétique.

[S][Bx] Magnétisme, radiésthésie
et géobiologie. 17/10. 10h-17h.
Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques et
les chakras, recherche de personnes
disparues. Denis Magnenaz, magnétiseur, géobiologue et radiesthésiste. Ireev. Life Care Centre. 1060
BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90.

[S][Ha] Le pendule pour tous.
17/10. 9h15-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie
et les appliquer directement à la
géobiologe et à la bioénergétique.
Baudouin Labrique, psychothérapeute. Retrouver Son Nord. La
Charmeraie. 7380 BAISIEUX. 071
84 70 71 - 0475 984 321.

Rebirth
[S][Bx] La respiration dans tous
ses états. 11/10 et 8/11. 9h-18h.
Apprendre à respirer en conscience
: inspirer et s’ouvrir pleinement à la
vie : expirer et lâcher-prise. Philippe
Wyckmans,
psychothérapeute.
1180 UCCLE. 0476 799 409. respi@conscienceauquotidien.com

Réflexologie
[S][Bx] Réflexologie. 10 au 11/10.
Réflexothérapie - Méthode Corman.
Devenez praticien(ne) - réflexothérapeute : massage, réflexes des
pieds (+ mains + tête). Formation
brève certifiante. Nelly Corman,
thérapeute et formatrice. 1170
BRUXELLES. 02 673 62 11.

[F][Ha] Formation en réflexologie
consciente. 10 au 11/10, du 7 au
8/11 et du 28 au 29/11. 9h30-17h.
Basée sur le symbolisme du corps

Cours avec maître Shen Jin

Week-end de Taijiwuxigong
les 17 et 18 octobre à Mortsel (Anvers)
Journée de Taiji le 24 octobre à Louvain

Retrouvez la paix et éliminez les tensions par
le mouvement spontané et l’activation
du Dantian (centre d’énergie).
Renseignements et inscriptions :

buqibelgium@buqi.net
0477 22 14 44

humain, cette méthode consiste à
prendre conscience des messages
de notre corps. Martine Romain,
thérapeute en réflexologie consciente. Centre de Bien-Être. Auberge de
jeunesse de Mons. 7000 MONS.
0479 95 88 40. romain.martine@
skynet.be

[S][Bx] Formation en réflexologie
plantaire humaniste. 17 au 18/10.
Une approche globale de l’Être
Humain au travers des pieds - en
3 sessions de 4 mercredis à partir
du 7 octobre ou en 3 week-ends.
Laurence Legrand, réflexologue,
aligneuse. Blanche Colombe. Blue
Gym Center. 1080 BRUXELLES.
0476 47 69 06.

CORMAN
9,3 CM
REFLEXOLOGIE

Devenez praticien(ne)
réflexothérapeute
MASSAGE RÉFLEXE DES PIEDS
(+ MAINS ET TÊTE) :

Formation brève par la
méthode Corman (+ certificats)
❐ pour pratique familiale
en 1 WE intensif d’initiation :
10+11/10 ou 7-8/11
ou 12-13/12
❐ pour pratique professionnelle :
(pré-requis : 1 W.E. d’initiation)
Au choix : en mai + juin ou
en octobre + novembre
PROGRAMME SUR DEMANDE
8 bte 52, avenue des Gerfauts
1170 Bruxelles
Tél et fax : 02 673 62 11
[F][Bx] Formation en réflexologie
plantaire. 22/10 au 29/4. 9h-13h.
Formation de base (anatomie, théorie et pratique) certifiée en 10 cours
d’une demi-journée (jeudis matin)
espacés de 3 semaines. Groupes
de 4 personnes. Elisabeth Crousse, formatrice et réflexologue. Centre Caprifolium. 1160 Bxl. 02 662 26
67 - 0485 401 024.

[F][Bx] Réflexologie. 24 au 25/10.
Certification (WE II) Praticien(ne)
- Réflexothérapeute. En intensif
(pré-requis : WE I). Massages réflexes (pieds-mains-tête) + relaxation immédiate (massage assis).
Nelly Corman, thérapeute et for-
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[S][Bx] Stage intensif de Qi Gong
de la santé par maître Lu Shirong.
26 au 30/10. 9h-17h. Lundi 26 et
mardi 27/10 : YI JIN JING tendons
et muscles, LIU ZI JUE les six sons mercredi 28/10 : WU XIN QI les cinq
animaux - jeudi 29/10 : BA DUAN
JIN et LIU ZI JUE les six sons - vendredi 30/10 : possibilité de passer
les DUAN, degrés d’excellence en
QI GONG. Thesy De Keukelaere,
diplômée en médecine traditionnelle
chinoise. Life Care Center. 1060
BRUXELLES. 02 649 62 37. nicole.
bauffe@lifecarecentre.be

Baudouin Labrique, psychothérapeute. Centre Retrouver Son Nord.
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0475
984 321 - 071 84 70 71.

+ sur www.agendaplus.be !
matrice. Atelier Nelly Corman. 1170
BRUXELLES. 02 673 62 11.

[S][Bx] Soirée “Initiation à la
Réflexologie Plantaire”. 27/10.
19h30-22h. Découvrez le massage
plantaire. Laurence Legrand, réflexologue, aligneuse. Blanche
Colombe. Blue Gym Center. 1080
BRUXELLES. 0476 47 69 06.

[S][Bx] Réflexologie. 7 au 8/11.
Réflexothérapie - Méthode Corman.
Devenez praticien(ne)- réflexothérapeute : massage réflexe des pieds
(+ mains + tête). Formation brève
certifiante. Nelly Corman, thérapeute et formatrice. 1170 BRUXELLES. 02 673 62 11.

Reiki
[S][Bx] Initiation Reiki Usui - 1er
Degré. 10 au 11/10. 9h30-16h30.
Week-end non résidentiel - historique, enseignement, pratique, syllabus boissons et lunch léger compris.
Christiane Beele, maître enseignant Reiki Usui - Energie Shamballa. Flocris. 1030 BRUXELLES.
02 726 61 28. reiki@flocris.be

[S][Na] Week-end d’initiation au
Reiki, niveau 1. 10 au 11/10. 10h17h. Se connecter à une fontaine
d’énergie infinie, universelle, pour
bénéficier d’abord soi-même et la
partager ensuite avec vos proches.
Eric Delfosse. Centre Fleur de
soi. 5000 NAMUR. 0474 208 616.
info@fleurdesoicentre.be

[S][Bx] Du Reiki au Shamballa
Multidimentional Healing 13D™.
12 au 15/10. 9h-17h. Expérience
concrète vers la liberté, qui vous
connecte à un important potentiel
de changement: le vôtre ! MarieAnne Drisch, enseignante et praticienne certifiée en Shamballa MDH.
1180 BRUXELLES. 0476 768 213.
shamballa@inspiretavie.be

[S][Lg] Reiki, initiation niveau 1 et
2 selon Usui. 17 et 24/10. 10h-17h.
Apprendre à canaliser cette énergie
d’amour et de guérison et l’utiliser
sur soi et sur les autres. Micheline
Destatte, maître Reiki. Coeur et Vie
4877 OLNE. 087 26 90 85 . destatte.

[S][Bx] Initiation niveau 2 du Reiki
Usui. 17 et 18/10. 10h-17h. Amplifier
la puissance du niveau 1 par l’usage
des symboles. Apprendre les techniques du travail mental et à distance.
Daisy Croes, psychosociologue,
maître Reiki Usui. Reiki, La Source
de Vie. Evere. 1140 Bxl. 02 242 61
63. daisy.croes@memotek.com
[S][Bx] Initiation Reiki Usui - 2e
degré + Reiki des Fées. 24 au
25/10. 9h30-16h30. WE non résidentiel. Rappel 1er degré, partage,
enseignement des symbôles et de
certaines techniques, syllabus boissons et lunch léger compris. Christiane Beele, maître enseignant Reiki Usui - Energie Shamballa. Flocris.
1030 BRUXELLES. 02 726 61 28.
reiki@flocris.be

[S][Na] Reiki 1er niveau. 24 au
25/10. 13h-18h30. Initiation à cette
technique puissante de réalisation,
de guérison physique et psychologique. La transmission d’énergie universelle à soi et aux autres permet
de rééquilibrer les chakras et de dénouer les blocages dans l’aura. Anne-Marie Dekoster, maître reiki et
psychothérapeute. Maison de l’écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47.

Relation d’aide
[F][Bx] Ecole de psychothérapie. 30/10 au 1/11, du 20 au 22/11
et du 11 au 13/12. Programme de
formation de Thérapeutia conçu
pour répondre aux attentes de toute
personne intéressée par une pratique professionnelle dans le champ
de la psychothérapie. Therapeutia.
1050 BRUXELLES . 0493 191 135.
info@therapeutia.com - www.therapeutia.com

Relaxation
[S][Lg] Mieux dormir. 12/10.
19h30. Hygiène de Vie. Exercices
corporels, respirations, relaxations
et prises de conscience. Patricia
Fialho Fadista, sophrologue diplomée de l’A.E.S. A la découverte de
Soi. 4030 GRIVEGNÉE. 0476 791
861.

Relooking
[R][Bx] Relooking. 10/10, 13h-18h.
Les samedis. Pour faire faire votre
analyse de couleur : c’est la base
incontournable d’un travail sur votre
image. Jo Charlier, conseillère en
image personnelle. 1180 Bxl. 0476
60 84 81. info@jocharlier.com

[R][Bx] Image de Soi. 12/10. 19h20h. Les lundis. Quelle image voulez-vous, devez-vous, pensez-vous
donner ? A reconsidérer et travailler
sous l’oeil attentif d’une pro. Jo
Charlier, conseillère en image personnelle. 1180 Bxl. 0476 60 84 81.
info@jocharlier.com

[S][Bx] Maquillage naturel. 16,
23 ou 30/10. 19h-20h. Leçons pour
débutantes : trucs et astuces de maquillage naturel pour une mise en
beauté personnalisée. Jo Charlier,
conseillère en image personnelle.
1180 BRUXELLES. 0476 60 84 81.
info@jocharlier.com
[S][Lg] Formation d’auto-maquillage. 30/10. Pour apprendre
quelles sont vos couleurs, pour
jouer avec elles, savoir vous embellir. Des trucs simples et pratiques.
Fanou Renier, coach-thérapeute.
4000 LIÈGE. 04 250 47 42. francefanou@yahoo.fr

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bx] Respirez...! Donnez du
Souffle à votre Vie! 16/10. 19h21h30. Mieux respirer, avoir plus
d’énergie, vous sentir plus serein.
A la rencontre de soi par une technique respiratoire à la fois douce
et puissante. Marie-Anne Drisch,
praticienne du Souffle de Vie/Transformational Breathing™. 1180 Bxl.
0476 768 213. respiration@inspiretavie.be

Sciences et spiritualités
[S][Bx] Science et intuition réunifiées. 31/10 et 1/11. 10h-18h. Regard de la physique quantique et de
la biologie. Faire converger intuition
et rationnalité (science) pour appréhender autrement l’univers et renforcer son unité intérieure. Philippe
Bobola, dr en chimie-physique, biologiste. Tetra. 1200 Bxl. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be

ATELIER

TETRA
PHILIPPE
BOBOLA

3 CM
«Physique
quantique

SCIENCE
ETetSPIRITUALITé
science
intuition»

Les 31/10 et 1/11
à 1410 Waterloo
31/10
Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

Shiatsu
[S][Lux] Stage Résidentiel d’initiation au Shiatsu. 23(soir) au 25/10.
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[F][Bw] Initiation réflexologie plantaire et importance du toucher. 7
au 8/11. 10h-18h. Découverte théorique et pratique des points réflexe
des pieds. Prise de conscience de
l’importance du toucher, de la présence à soi et à l’autre. Marc Watelet, Pascale Malice, réflexologues
et formateurs. Les Premiers pas.
1350 JANDRAIN. 0497 948 611.
marcwatelet@skynet.be

micheline@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
Détente, méditation, massage shiatsu relaxant de base, dans un cadre
idylique. Laurence Legrand, aligneuse. Blanche Colombe. Espace
Créacor. 6698 GRAND-HALLEUX.
0476 47 69 06.

[S][Lg] Formation Shiatsu. 24 ou
26/10. 10h-17h. Harmonisation des
énergies humaines. 1er module de
4 cours à Liège. Bénédicte Morelle. 4000 LIÈGE. 0479 826 761.
benedicte.morelle@live.be

Sophrologie

[S][Lg] Sophrologie ludique pour
adultes. 15/10. 19h30. Se détendre
en groupe en s’amusant : exercices
corporels, respirations, relaxations,
(auto)massages, rire, pour mieux
être et donc mieux vivre. Patricia
Fialho Fadista, sophrologe diplomée de l’A.E.S. A La Découverte
De Soi. 4030 GRIVEGNÉE. 0476
791 861.

[S][Lg] Sophrologie ludique pour
enfants.(8 -12ans). 2, 3,4 et 6/11.
9h -12h. Tout en douceur pour
faire une pause dans son année et
colorier la vie en rose. Françoise
Singer, sophrologue diplomée de
l’A.E.S. Espace Harmonie. 4300
WAREMME. 0479 314 813.espaceharmonie@hotmail.com

Spiritualité
[S][Lg] Le Souffle Sacré. 12 au
18/10. Un stage par jour différent
sur le Souffle Sacré. Anaan Ysmael
Kumara. Arcanes de la Connaissance. 4000 LIÈGE. 04 222 19 17.
www.arcanesdelaconnaissance.be

[S][Bx] Journée d’étude interdisciplinaire sur la pleine conscience.
23/10. 9h30-17h. La pleine conscience (mindfulness) est au coeur des
recherches scientifiques en neurosciences affectives. Sa pratique
peut avoir des effets bénéfiques sur
le système immunitaire, la gestion
des émotions... Matthieu Ricard,
Pierre Philippot, Thierry Janssen. Wolubilis. 1200 Bxl. Inscription
sur le site www.pleineconscience.
be. Voir rubrique «avant première».

Stretching
[R][Bx] Cours de barre à terre. 12,
14 et 15/10, les lundis, mercredis,
jeudis le midi et le soir. Libérer stress
et tensions. Travail au sol de la souplesse et du renforcement musculaire en harmonie avec son corps.
Céline Wobmann, chorégraphe,
danseuse. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210 BRUXELLES.
0473 423 399.

[S][Ha] Cours de stretching. 2 au
6/11. A raison d’1 h / jour pdt 1 semaine : soit 18h30 soit 20H. Etirer
la musculature trop tendue par le
stress ou le sport et savoir vivre la
détente. Jacques Gauthier. Atlantide Asbl. Centre La Mouette. 7520
TEMPLEUVE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org

Symbolisme
[S][Bx] L’Eveil de Narcisse. 7/11.
10h-18h. Loin de représenter l’enfermement sur son image, comme
le suggère la psychanalyse, le
Narcisse du mythe nous propose
un chemin d’éveil. Luc Bige, dr. en
sciences, consultant et écrivian. Tetra. 1200 Bxl . 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be

Tantra
[S][Bx] Skydancing Tantra : les
Chakras. 10/10 ou 7/11. 9h-18h.
Découvrir, ressentir, comprendre,
apprendre et dynamiser nos centres
d’énergies et notre flute intérieure.
Philippe Wyckmans, teacher Skydancing. 1180 Bxl. 0476 799 409.
chakra@conscienceauquotidien.
com

[S][Bw] Atelier pour couples.
18/10, 15/11 et 6/12. 9h30-19h. Trois
dimanches d’envol pour couples :
évasion du quotidien, faites le plein
à deux. 18/11 : réveillez et stimulez
vos sens. 15/11 : communiquez
autrement. 6 déc : coeur et passion.
Séminaire bilingue (Fr-Ang). Brigit
et Dieter Soergel, coach en développement personnel. Aruhea. 1390
BOSSUT-GOTTECHAIN. 0499 528
732. info@aruhea.com
[S][Bx] Initiation Skydancing
tantra. 30/10 au 1/11. Découvrir la
sexualité sacrée et les chemins de
l’extase tels qu’enseignés par Margo Anand. Philippe Wyckmans,
teacher skydancing. 1180 Bxl. 0476
799 409. sky@conscienceauquotidien.com
[S][Bx] Yoga trantrique. 7 et 8/11.
10h-18h. Pratique en 3 temps qui
relie l’assise méditative au mouvement et introduit la spatialité à 3
niveaux : le corps, l’esprit, l’émotion.
Daniel Odier, disciple de Kalou Rinpoché et du maître la yogini lalita
Devî. Tetra. 1200 Bxl. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be

ATELIER

TETRA
DANIEL
ODIER
3 CM

«Yoga tantrique»

Tai-Ji-Quan

YOGA
7-8/9
Les tantrique
7-8/11/2009

[R][Bw] Taiji quan, style yang - les
lundis. 12/10. 18h-19h. Art Martial
interne chinois de santé et bien être.
Forme à mains nues, bâton et épée
de Wudang. Pour tous. Joëlle Le
Vourch, professeur. Salle des Arts
Martiaux - Hall sportif. 1300 LIMAL.
071 88 70 41. joelle.levourch@
gmail.com

1200 Bruxelles

[S][Lg] Tai Chi Chuan martial.
17/10. 14h-18h. Pratique avec
partenaire : poussées de mains,
chin-na, travail sur les principes et
applications martiales de la forme.
Jean-Jacques Hanssens, membre
du collège des enseignants de l’ITEQG. La Recherche du Tao. Salle de
judo. 4140 SPRIMONT. 080 78 61
50. secretariat@larecherchedutao.
com

Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

Tarologie
[S][Na] Initiation au Tarot de
Marseille. 18 et 25/10. 9h-17h.
Comprendre le tarot et son histoire
- symbolisme des cartes - apprendre à poser la bonne question sensibilisation aux tirages. Vincent
Beckers. Un Autre Regard. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@coursde-tarot.net
[F][Lg] Formation en tarot psychologique. 19/10. 19h15. Méthode
psychothérapeutique afin de s’aider
soi-même et d’autres personnes
pour trouver nos propres réponses
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[R][Lg] Sophrologie dynamique
-1er degré en groupe. 13/10. 18h20h. Dès le 6 octobre tous les mardis. Développer sa confiance, sa
créativité, améliorer sa concentration, harmoniser sa qualité de vie...
Accessible à tous. Edith de Wouters, sophrologue agrée AES. Au Fil
des Possibles. 4000 LIÈGE. 0497
193 358. info@aufildespossibles.be
- www.aufildespossibles.be

[S][Bx] Regards croisés sur la
pleine conscience. 23/10. 19h-21h
Suite du colloque inderdisciplinaire
sur la Pleine Conscience. Conférence interactive avec Matthieu Ricard,
Christophe Andre, Pierre Philippot
et Thierry Janssen. Auditoire central-54, Av. E. Mounier, 1120 Blx.
Infos et inscription sur www.pleineconscience.be.Suite

+ sur www.agendaplus.be !
en toute autonomie. Marie-Laure
Nissen, tarologue et psychothérapeute. A la découverte de soi. 4030
GRIVEGNÉE. 0476 791 861.

[S][Na] Tarot et intuition. 7/11.
10h30-11h30. Développez votre
intuition, apprenez à vous faire
confiance et trouvez la réponse à
vos questions en consultant le Tarot. Choississez le tarot, miroir de
votre univers. Séance d’infos-atelier d’initiation sur réservation par
tél. Martine Eleonor, professeur et
tarologue. Expression Asbl. 5030
ERNAGE. 081 61 52 81.

The Work of Byron Katie

Théâtre
[R][Bx] Cours de théâtre pour
enfants et adultes. 10/10 et
14/10. Le mercredi et le samedi.
Dès 6 ans. Approche de différentes techniques : travail sur la voix
et sur le texte, exercices d’improvisation et mise en scène d’un extrait de pièce. Floriane Binjamin,
diplômée d’art dramatique. Atelier
Mouvanse. Centre Rosocha. 1210
Bxl. 0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com

[S][Bw] Ateluer théâtral Budo
Danse. 14/10. 19h-21h. Dès 12
ans. La rencontre harmonieuse de
la danse et des arts martiaux, créer
ensemble un spectacle intense et
coloré. Nadia Piersotte. La Belette,
Arts et Mouvements. 1340 OTTIGNIES. 010 41 78 86. budobel@
gmail.com - www.e-monsite.com/la
belette.

Thérapie Crânio Sacrée
[S][Bf] Thérapie crânio-sacrée Advanced 1. 19 au 23/10. Exercice
de synthèse, approfondissement
de la thérapie crânio-sacrée pour
soi-même en tant que patient et thérapeute. Institut Upledger Belgique.
1880
KAPELLE-OP-DEN-BOS.
0496 38 06 74 - 0496 38 17 40.

Thérapie de couple
[S][Bx] Je t’aime, tu m’aimes...à
la folie...pas du tout... 10 et 11/10.

Thérapie Psychocorporelle évolutive®
[S][Bf] Groupe thérapeutique
ouvert à tous. 29/10. 10h-18h.
Travail thérapeutique en groupe
associant le travail verbal avec le
ressenti corporel. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Thérapies Aquatiques
[S][Bx] Eutonie et aquafeel. 14,
21, 28/10 ou 4/11. 15h30-17h30. De
3 mois à 3 ans, respecter le rythme
de l’enfant et ses découvertes dans
une eau à 30°. Acquérir confiance
en soi. Aquafeel (adulte) : se découvrir “fluide” comme un poisson dans
l’eau. Michèle Maison, certifiée en
Harmonie Aquatique (®). Eutonie To
Be. 1130 Bxl. 0472 858 395.
[S][Bx] Se réconcilier avec l’eau.
15 au 29/10 et 16 au 30/10. Pour
rééquilibrer notre système énergétique. Diverses expériences de mises en confiance dans cet élément
primordial. Dolphin Reviv’L. 1060
SAINT-GILLES. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be

[S][Fl] Voyage aquatique dans le
temple de l’eau. 18/10. 10h-18h.
Sessions de Watsu ou de massage
aquatique dans le centre Shambalah, temple de l’eau. Découvrez
la beauté et la paix de ce voyage
aquatique et intérieur. Marie-Anne
Van Den Berge. Shambalah. 9255
BUGGENHOUT. 0477 222 867.

Traditions Spirituelles
[S][Bx] La voie soufie : contemplation et invocation spirituelles.
18/10. 10h-18h. Rencontre d’échanges interpersonnels et de pratique
d’invocations spirituelles. La voie
soufie permet d’unifier notre nature
et réaliser notre aspiration intime.
Faouzi Skali, dr. en anthropologie,
ethnologie. Tetra. 1200 Bxl. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be. Voir rubrique “avant-première”.
[S][Bw] “Se Souvenir” 24/10.
10h30-17h30. Par la pratique du

Dhikr soufi (= se souvenir), invocations et chants pour retrouver notre
âme, le souvenir de notre union
avec le Réel, notre intimité avec le
désir Divin, notre destinée consciente. Pierre Habib Van Huffel, représentant de l’Ordre Soufi International. Espace Presence - Scs.. 1400
NIVELLES. 067 21 74 36. info@
espaceprésence.be

Travail sur la vue
[S][Lg] Constellation familiale
et thérapie systémique pour les
yeux. 29/10. Stage en marge du
Congrès de Vision Holistique. Voir
mieux grâce aux constellations des
yeux. Marianne Wiendl, (Allemagne). Congrès de Vision Holistique.
4900 SPA. 087 88 27 62. info@holisticvision.be. Voir Rubriques Avant
première et Au Jour le Jour.
[S][Lg] Un nouveau regard sur
la vision grâce à la méthode Feldenkrais. 2/11. Stage en marge du
Congrès de Vision Holistique. Lynn
Bullock, (France). 4900 SPA. 087
88 27 62. info@holisticvision.be.
Voir Rubriques Avant première et Au
Jour le Jour.
[S][Lg] La vue et le travail corporel. 2 au 3/11. En marge du Congrès
de Vision Holistique, atelier pour
toute personne qui souhaite améliorer sa vision. Meir Schneider,
(USA). Congrès de Vision Holistique
4900 SPA. 087 88 27 62. info@holisticvision.be. Voir rubriques Avant
Première et Au Jour le Jour.

Voyages et Pélérinages
[S][Et] Initiation et pratique de la
sagesse Toltèque. 29/10 au 8/11.
Teotihuacan au Mexique, “le lieu où
les hommes deviennent des Dieux”,
lieu d’éveil de la conscience et de la
transformation créé par les Toltèque
il y a plus de 2600 ans. Claudia
Aguirre Perea, coach, accompagnatrice pour la pratique de la voie
Toltèque. 0475 618 542.

Yoga
[S][Bx] Kundalini yoga. 11/10.
14h-17h30. Atelier sur le triangle
inférieur. Les trois premiers chakras.
Kryias, pranayama, méditation et
mantras sur ce thème. Marie-Anne
Van Den Berge. Dojo du Brochet.
1050 Bxl . 0477 222 867.
[R][Bx] Kundalini yoga.
18h45-20h15. Les lundis de
à 12h et 18h à 19h30 et les
de 20h à 21h30. Selon Yogi
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[S][Bf] Apprendre à se servir de
l’investigation Intérieure®. 7/11.
10h-16h. Myriam Lebrun, auteur
de “Mais de quoi avons-nous si peur
?”. Accompagnatrice certifiée par
BK. Stimul’In Asbl. 1853 STROMBEEK-BEVER. 02 732 01 68 - 0477
818 200.

10h30-16h30. La vie en couple
n’est pas un long fleuve tranquille !
Entraînement à la communication,
véritable enjeu de la persistance du
couple ! Véronique Filippi, psychothérapeute humaniste. 1170 Bxl. 02
662 11 51. veronique.filippi@skynet.
be

+ sur www.agendaplus.be !
Yoga de l’énergie et de la conscience. Un yoga à la fois dynamique et
tourné ver l’intérieur. Vers la beauté
du moment présent. Marie-Anne
Van Den Berge. Toasis. 1050 Bxl .
0477 222 867.

[R][Bx] Vidyaa - cours de yoga
pour débutants. 13/10. 18h3020h Les mardis. Pratique du Hatha
yoga postural, pratiques sonores et
vocales et du Pranayama yoga (respiration), présence à soi, centrage et
ressenti du corps, détente profonde
et apaisement du mental, approche de la méditation. Laurent De
Vecchi, prof de Yoga, énergéticien,
thérapeute en Sonologie. Centre Luminescence. Les sources. 1200 Bxl.
0474 42 15 84. laurent.devecchi@
gmail.com - www.luminescence.be

[R][Bx] Kundalini yoga. 13/10.
20h-21h30. Tous les mardis. Selon
Yogi Bhaja. Yoga de l’énergie et de
la conscience. Un yoga dynamique
et tourné vers l’intérieur, vers la
beauté du moment présent. MarieAnne Van Den Berge. Sounyai.
1180 BRUXELLES. 0477 222 867.
[R][Lg] Cours de yoga. 13/10.
19h30-21h15. Tous les mardis.
Yoga sur mesure et pour retrouver
l’aisance et la souplesse de vos
vingt ans. Freddy Smal, professeur.
L’Elemen’Terre Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04 379 53 58.

[R][Bw] Yoga - tous les mercredis.
14/10. 20h-21h30. Pratique pour
aller à la rencontre de soi-même à
travers son corps, sa respiration, sa
conscience. Paul Ziwny, prof. affilié
à l’ABEPY. Espace Phoenix. 1495
MARBAIS. 071 88 70 41. espace.
phoenix@gmail.com - www.espacephoenix.be

[R][Bx] Kundalini yoga. 15/10.
19h-20h30. Les jeudis. Le plus ancien et complet de tous les yogas,
agit sur tous les aspects de notre
être : mental, spirituel, physique.
Il nous permet de vivre en pleine
harmonie ! Nadine Ninane, prof.

[F][Bw] Année spéciale pour professeur de Kundalini Yoga. 15/10.
13h-17h. Selon la technologie de
Yogi Bhajan. Huguette Declercq.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66.
[R][Bx] Yoga-sérénité. 15/10.
16h15-17h45. Yoga des origines
pour le temps présent. Combinaison
de postures, mouvements, respirations, méditations, chants sacrés,
pour la santé. Les cours “sérénity”
utilisent la puissance énergétique
du KY dans les pratiques douces et
intériorisantes. Enseignants certifiés, niveau 2. Sounyai Asbl. 1180
BRUXELLES. 02 375 46 81-0497
625 688. sounyai@skynet.be

gmail.com - www.luminescence.be

[S][Bx] Atelier Yoga débutant.
25/10. 9h-12h. Apprendre et comprendre votre pratique. Groupe de
travail qui réunit des enseignants,
des pratiquants et surtout des débutants. Pierre Losa, professeur
et formateur d’enseignants. Ecole
de Yoga - Pierre Losa Asbl. 1050
BRUXELLES. 02 736 60 27. ecoledeyoga@belgacom.net - www.
ecoledeyoga.be

[S][Bx] Bases du yoga de l’énergie. 25/10. 14h-17h30. Pour ceux
qui pratiquent et/ou enseignent
le yoga et qui désirent connaître
un yoga subtil et complet. Pierre
Losa, professeur et formateur d’enseignants. Ecole De Yoga - Pierre
Losa Asbl. 1050 Bxl. 02 736 60
27. ecoledeyoga@belgacom.net www.ecoledeyoga.be

DE VECCHI
5 CM
YOGA

[R][Bx] Yoga pour personnes
âgées ou malades. 16/10. 18h19h. Les vendredis. Afin de cibler
tout particulièrement vos besoins
physiques, psychologiques et spirituels, proposition de séances au
rythme de chacun ! Nadine Ninane,
prof. de Kundalini et de Hatha Yoga.
Nemamiah Asbl. 1180 Bxl. 0475
223 569.
[F][Bw] Formation de professeur
de yoga. 17 au 18/10. Début d’une
nouvelle formation en weekends.
Huguette Declercq. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org

[S][Na] Terre Pure. Du 23/10 à 10h
au 25/10 à 16h. Week-end unique
de 3 jours dédiéś à̀ la purification
du corps et de l’esprit, en symbiose
avec l’énergie de l’automne et du
changement de saison ! Yoga, sons
purificateurs, méditations, régénération dans la nature. Laurent De
Vecchi, prof de Yoga, énergéticien,
thérapeute en Sonologie. Centre
Trifolium. 5500 SAUVENIÈRE.
0474 42 15 84. laurent.devecchi@

Zen
[R][Lg] Méditation dans l’esprit
du Zen. 12 et 16 ou 17/10. Tous
les lundis à 19h30, les vendredis
à 19h et samedis à 10h. Méditation selon l’Ecole de Thich Nhat
Hanh. Vivre en pleine conscience,
ici et maintenant, nous nourrit et
nous transforme. Centre Zen de la
Pleine Conscience de Liège. 4020
LIÈGE. 0470 549 081. centrezendeliege@gmail.com - centrezendeliege.blogspot.com

[R][Bw] Méditation zen. 13/10.
18h45-20h30. Les mardis. Soumis
aux pressions de la vie moderne et
au stress, nous avons bien du mal
à trouver notre équilibre. Le Zen
nous aide à y parvenir. Marc Cladas. Dojo Zen. 1300 WAVRE. 010
24 27 24 - 0475 241 140. dojo.zen.
wavre@skynet.be

[S][Lg] Retraite de Pleine
Conscience. 24 au 25/10. Découvrir l’art de vivre pleinement
l’instant, ici et maintenant, avec
des moines de l’école Zen de
Thich Nhat Hanh, du village des
Pruniers. Centre Zen de la Pleine
Conscience de Liège. Centre Sportif. 4030 SART TILMAN. 0470 579
081. centrezendeliege@gmail.com

[S][Bw] Zen, méditation et
échange. 7/11. 9h30-17h. Exposé-assise-thé. Permettre à ceux
qui pratiquent le Zen de le faire régulièrement ensemble. Pierre De
Bethune, moine bénédictin. Voies
De L’Orient. Monastère St André.
1340 OTTIGNIES. 010 42 18 33.
info@voiesorient.be
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[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan. Cours “Zenith”. 12
et 15/10. Les lundis de 10h30 à
12h et 18h à 19h30 et les jeudis
de 20h à 21h30. Yoga des origines
pour le temps présent. Combinaison
de postures, mouvements, respirations, médiations, chants sacrés
pour l’harmonie et le développement
de la conscience. Les cours “zénith”
développent notre potentiel par des
pratiques à la fois puissantes et subtiles. Enseignants certifiés en Ky
niveau 2. Sounyai Asbl. 1180 Bxl.
02 375 46 81. sounyai@skynet.be.

de Kundalini et de Hatha Yoga. Nemamiah Asbl. Centre 58. 1180 Bxl.
0475 223 569.

autant savoir

nouvelles
générations
«On dit que les nouvelles générations
seront difficiles à gouverner. Je l’espère bien.»
[Alain]
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Une pandémie... de profit !

Des dinosaures-poulets dans
un Parc d’attraction... ?

Chaque année, près d’un million d’individus
meurent de la malaria, qui pourrait être
prévenue avec un simple moustiquaire. Les
médias n’en parlent pas ! Chaque année,
deux millions d’enfants meurent de la diarrhée, alors que l’on pourrait l’éviter avec un
banal sérum à 0,25 € la dose. Les médias
n’en parlent pas ! Mais il y a 10 ans, quand
la fameuse grippe aviaire est apparue, les
médias nous ont inondés d’informations :
une épidémie, la plus dangereuse de toutes...
Une PANDEMIE ! On ne nous parlait que de la
terrifiante maladie des volatiles. Et pourtant,
la grippe aviaire a causé la mort de quelques
250 individus en 10 ans... 25 morts par an.
La grippe commune, tue un demi-million de
personnes par an. Un demi-million contre
25 ! Alors, pourquoi un tel remue-ménage
autour de la grippe aviaire ? Parce que derrière les poulets, il y avait une «vache-à-lait». La
multinationale pharmaceutique Roche avec
son fameux Tamiflu, vendu à des millions
de doses aux pays asiatiques. Bien que son
efficacité soit douteuse, le gouvernement
britannique en avait acheté 14 millions de
doses pour protéger sa population... Et les
entreprises pharmaceutiques ont obtenu des
millions de dollars de bénéfices...
Alors, maintenant, en avant avec les porcs !
L’entreprise US Gilead Sciences détient le brevet du Tamiflu. Son principal actionnaire n’est
autre que Donald Rumsfeld, secrétaire d’état
à la défense de G.W. Bush... La véritable pandémie est celle de l’argent, avec les énormes
bénéfices des mercenaires de la santé.
Pour détourner l’attention du peuple, relancer
l’économie «florissante» et ultralibérale avec
les mêmes personnes qu’avant, il faut une
situation de crise visant les personnes dans
leur intégrité physique. C’est chose faite !
Comme l’exprimait Ghislaine Lanctôt, l’exmédecin, auteur de «La Mafia Médicale» :
«Quand le gouverne-&-ment interdit quelque chose, soyez curieux... Lorsque
le gouverne-&-ment fait la promotion de quelque chose qui
est bon pour vous : fuyez !»
A bon entendeur...

Tout le monde se souvient du film de
Steven Spielberg sorti en 1993 : Jurassic
Park... Et bien voila que se profile à l’horizon Chickenosaurus Park ! Jack Horner est le
paléontologue que Spielberg avait consulté pour rendre son film plus crédible. Ce
scientifique était en train de discuter avec
son collègue Hans Larsson, titulaire de la
chaire de macro-évolution de la célèbre
université de Montréal, quand Larsson eut
l’idée de recréer des dinosaures en manipulant les embryons de leurs descendants les plus connus : les poulets !
On sait en effet que lors du développement d’un embryon, plusieurs
stades récapitulent, d’une
certaine façon, l’histoire de
l’évolution de l’espèce. En
«bloquant» une partie du
développement embryonnaire d’un descendant de
dinosaures, on pourrait
lui faire exprimer complètement son héritage génétique
au moment même où ce dernier
ressemble à un reptile en train de développer queue et dents...
Depuis quelques années, Larsson essaie
donc de modifier le développement
embryonnaire des poulets de différentes
façons, en espérant un jour trouver la
recette pour obtenir un «Chickenosaurus»
ou «Pouletosaure» [aïe aïe aïe...]. Cela pourrait prendre des décennies, estime-t-il, mais
après tout, les poulets et autres oiseaux sont
fortement apparentés aux fameux vélociraptors de Jurassic Park, dont on sait d’ailleurs
maintenant qu’ils avaient des plumes.
Alors, bientôt un Chickenosaurus Park ?
Espérons que non... Quoiqu’il en soit, Jack
Horner vient de publier un nouveau livre au
titre évocateur : «How to Build a Dinosaur :
Extinction Doesn’t Have to Be Forever» [litt.
«Comment construire un Dinosaure : l’Extinction ne doit pas être pour toujours»]...
[Source : Futura Science]
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dure. Les toutes premières
études menées en ‘69 par
le Dr Harry Waisman, ont
révélé sans équivoque sa nocivité. Plusieurs autres études ont
depuis corroboré ce fait. En 1980,
sur 196 animaux soumis à l’aspartame, 96
sont morts de tumeur cérébrale... Malgré
tout cela, et sous la pression des lobbies,
l’aspartame a tout de même été approuvé
par la FDA [Food and Drug Administration] et
par les autorités de contrôle sanitaire des 90
pays dans lesquels il sévit aujourd’hui !
Durant 16 ans, la FDA s’est pourtant refusée
à autoriser son usage dans l’alimentation
humaine en raison des études démontrant sa
nocivité. C’était sans compter certaines pressions... Mais les faits sont les faits : l’aspartame
est composé à 50% de phénylalanine, à 40%
d’acide aspartique et à 10% d’ester de méthyle. Suite à leur dégradation métabolique, ces
molécules se transforment en plusieurs sousproduits neurotoxiques, dont le formaldéhyde
qui entraînent la mort des cellules synaptiques
par sur-stimulation, et induisent une grave
dépendance avec phénomène de sevrage
intense pour les grands consommateurs qui
tentent d’arrêter d’en consommer.
Mais c’est lorsque les aliments contenant de
l’aspartame sont exposés à une température
supérieure à 30 °C [durant l’entreposage ou
le transport], que ce poison déploie tous ses
effets toxiques. A partir de 30 °C, l’aspartame
libère en effet du méthanol. Sachez aussi
reconnaître les petits camarades de l’aspartame [E951] : acesulfame de potassium [E
950], cyclamates [E 952], saccharine [E 954],
thaumatine [E 957]. A bon entendeur...
[Sources : http://topactu.net/?p=848 & www.
contaminations-chimiques.info]

Le Ministère de la Défense Britannique vient
de rendre disponible une nouvelle série de
documents «OVNIS». Publiés par les archives nationales britanniques, sous forme de
14 fichiers PDF, ces documents totalisent
près de 4.000 pages. Ils contiennent de la
correspondance entre des parlementaires et
des ufologues avec le ministère de la défense entre les années ‘85 et ‘95, des dossiers
complets sur des affaires «classiques», telles
que Rendlesham, l’incident de Cosford et la
vague belge, et des rapports d’observation
d’OVNIS venus du public. Les documents
sont disponibles gratuitement pour un mois
sur la section OVNIS du site Internet des
archives nationales britanniques, ils devront
ensuite être commandés et de petits honoraires devront être payés...
Infos sur http://ufos.nationalarchives.gov.uk
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Sang % étrange
Des archéologues italiens
viennent de faire une étrange découverte sur une
île du lagon de Venise,
dans une fosse commune
remontant au XVIe siècle :
les restes de ce qu’ils appellent la «femme vampire» !
Le corps, retrouvé sur l’île de
Lazzaretto Nuovo, avait été enterré
avec une brique coincée entre les
mâchoires, probablement pour l’empêcher, selon les croyances de l’époque, de
venir sucer le sang des victimes de la peste
qui ravageait alors la Sérénissime. Le plus
mystérieux est la proéminence inhabituelle
des canines du squelette qui laisse perplexe
l’équipe des chercheurs... Brrrrrr !
[Source : New Scientist]

Ils ont besoin de vous...
L’année dernière, nous évoquions le site
www.galaxyzoo.org qui faisait appel aux
internautes pour analyser près d’un million
de clichés de galaxie et les classer suivant
leur forme. Près de 200.000 Internautes se
sont prêtés au jeu et ont permis de créer,
en un temps record, la plus grande base de
données de galaxies du monde. Du coup, les
astronomes remettent ça en demandant une
multitude de détails pour enrichir la base de
données. Intéressé[e] ? RDV sur Galaxyzoo !
[Source : Science & Vie]

Coca-Cola Z & aspartame
Début de l’été, le Coca-Cola Zero a été interdit au Venezuela, 4 ans après sa sortie aux
Etats-Unis. Les autorités vénézuéliennes évoquent des dangers pour la santé. Le CocaCola Zero est sans sucre, sans calorie, mais
contient de l’aspartame et de l’acésulfamek... L’occasion rêvée de rappeler que, depuis
son apparition voilà plus de 40 ans, on sait
que l’aspartame est un poison et une drogue

O.D.

73

© D.R.

UFOnline

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

A Louer

Uccle. Vivier d’Oie. Salles à
louer dont une de 60 m2. Formations, conf., consult., bien-être
et dévelop. perso. Ef. Essential Feeling. Besilk member. Tél.:
02 381 19 39. info.ef@besilk.be

Bouillon, centre de bien-être
dans cadre de verdure exceptionnel : cabinet pour soins thérap. à
louer les après-midi. GSM : 0477
381 320. www.taobouillon.be.

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

Fleur de soi centre. Espace
mieux-être à Namur. Cabinets de
consultations, espace conférences et stages à louer. 5000 Namur. www.fleurdesoicentre.com.
0474 208 616..

A Vendre
Tables et chaises de massage,
kits pierres chdes, huiles massage à l’Espace Sérénité. Visitez
l’espace vente sur Rdv à Waterloo. www.espaceserenite.be.Tél. :
0486 323 229.

Suite déménagement vend fauteuil massant professionnel. Etat
neuf. Visite et essai. T.:0478 469 260
ou 0477 306 256. Braine l’Alleud.
Cours-Formation

Le Centre d’Astrologie structurale de Bruxelles vous propose
une formation complète sur 3 ans.
Etude des potentiels, influence
familiale et comment évoluer. 1er
cours gratuit. Infos au 0473 410 672
, www.astrologiestructurale.com.

Cours de céramique/modelage :
travail créatif avec la terre pour
adultes/enfants. Tél.: 0477 23
44 06. Info : beatricestich@gmail.
com. Lieu : Chaussée de Bruxelles, 265 - 1950 Kraainem.

Stage de chant holistique avec
M.C Reculard. La voix reflet de
soi. Stage de chant et yoga, visualisations, travail sur les chakras.
La voix et la voie s’auto-harmonisent. A Bxl, 14 et 15/11. T 0496
265 734. www.chantholistique.net
Sculpture sur bois. Initiation,
formation, atelier sympa. M. Delpierre. Tél. : 02 647 98 26.

Nouvelle formation au travail
chamanique (2009/2010). Initiation, transmission avec Héma’a Drolma. 1er module du
27/11 au 1/12/2009. Ouverture
et découverte d’une cérémonie
de rencontre le vendredi 27/11.
Centre «Koningsteen» à «Kapelle-op-den-Bos» (Malines). Rens
: 0494 252 193, infohemaa@yahoo.fr ou www.mieux-etre.org.

Do-In/Yoga/Zen. Etirements méridiens tr. bâton respiration relax.
Méditations gestion du stress.
Lu 18h30 et 20h15. M. Depauw.
Bxl St Gilles 0478 275 872.

Centre d’Etudes Astrologiques. Rentrée annuelle : octobre
2009. Méthode pratique, interprétation de thèmes, avec Martine
Eleonor et J.M. Valmont, professeurs / astrologues. 25 ans d’expérience. Cours à Gembloux dans
cadre agréable et accessible. 081
61 52 81. www.expression-cea.be

ASTROLOGIE : 081 61 52 81

www.expression-cea.be

Développement personnel
Consultation
psychothérapie de couple, astrologie, tarologie à la Boutique ésotérique,
13, Galerie Bernard. Charleroi.
Sur Rdv. Tél. : 0479 295 327.
Ochamps - Libramont : reiki, réflexologie plantaire, tarot
thérapeutique,
massage
relaxant. Régulièrement stages
reiki tous niveaux. 0499 370 997.
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dekosterannemarie@yahoo.fr.

Danse des énergies : harmonisation énergétique qui relâche les
tensions, stimule l’autoguérison,
recentre les corps subtils, élève
le rythme vibratoire. Eva Van den
Broeck - Tél : 02 344 76 00 - eva.
michaele@skynet.be.

Apprendre
une
langue,
c’est un monde en plus qui
s’ouvre
à
vous.
www.apprendre-le-neerlandais.com
Boostez vos performances
Burnout, anxiété. Résultats rapides et durables. Découvrez tout
ce que NeurOptimal peut faire
pour vous. http://declik.biz.

En vous éveillant à votre source de créativité intérieure, développez une nouvelle façon d’être
au monde. Sophrologie-hypno thérapie-conte. Adut & enf. Gembloux
et Bxl. nathalie.pappi@swing.be.
Trouver son unité. Reiki trans.
énerg. par les mains. Shiatsu =
mass. énerg. méridiens, gest. stress
pr dos, digest. etc. M. Depauw Bxl
St Gilles T.: 0478 275 872.

Atelier : “la communication
dans le couple” le 19 et 20/10.
réserv. & rens : 0477 774 336,
wwwtouchtherapy.be - M. Peters,
coach au changement.

Divers
Wellness Communication, le
bien-être de votre communication.
Communication et publicité pour
praticiens et thérapeutes. 0474
208 616. www.wellnesscommunication.be.

Astrologie : la découvrir par le
travail intérieur. Modules longscourts, journée, en semaine, WE.
Assoc Fleurs Bach. 081 43 44 64.
nellyleonard@skynet.be

Festival de Voyance
et du Bien-Etre
6-7-8-9 nov. à Madou.

Ch. de Louvain, 33 - Salle Marignan
Plus de 20 voyants, astrologues.
Conférences, etc...

www.festivaldevoyance.be

Emploi
Un changement dans votre
vie s’impose ? Vous voulez sérieusemet passer à l’action et rejoindre une équipe de gagnants ?
Une activité lucrative, passionnan-
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Marcinelle - cabinet 20m2.
Confortable pour soins thérap.
Maison de santé pluridisciplinaires. Prox. grds axes. Rens.
Maxim Gysen 0497 469 282.

Biodanza à Stockel/WSP. Les
mercredis de 20h à 22h. Vous
ouvrir à la vie pour accueillir sa
richesse, grâce à la danse, musique, émotion. Centre Kontart,
54, Avenue Orban, 1150 Blx. delphine_lesaffre@hyhoo.com. 0473
514 600.

te et sérieuse vous attend dans le
domaine du Bien-Etre. Plus d’infos au +352 263 627 72 ou +352
691 49 66 80.

Devenez distributeur indépendant Herbalife dans votre région.
Développez votre activité dans le
domaine de la santé. www.herbafeelgood.be

Internet
Librairie ésotérique : livres, tarots, pendules, encens, bougies,
pierres... Cat. gratuit au 071 46 46
46. Visitez nos sites. : www.magicka.com et www.lepalaisdutarot.com.

Massages Thérapeutiques
Ds le respect de chacun, détente profonde corps-coeur-esprit par mass. sensitif belge et
réflexo plantaire. Michèle Biot :
Rdv 0478 647 071 - 071 34 37 98.

Massage initiatique : le touchr, les sensations éveillent notre
nature profonde, développent la
conscience de soi. Sur RDV, Uccle. GSM 0498 25 25 37. No sex.

Espace Sérénité : centre massothérapie, massages harmonisantshiatsu. réflexologie... Formations
massage. Vente matériel mass. A
Waterloo sur rdv : 0486 323 229.
www.espaceserenite.be.
Rég. Chastre, Gembloux, LLN.
Masseur prop. massage californien pr dames. Dispo 7/7j, journée & soirée sur rdv pr relax, prix
doux. 0475 959 285 - Philip.

Epilation
définitive
laser + IPL. Louise Beauty
Center. Tél. : 0476 745 515.

Détendre le corps pour apaiser l’esprit. Etre touché avec
respect et bienvaillance permet
de libérer les tensions corporelles et psychiques. Région Namur. Questions ? Tél : 0476 334

ou

jldewit@hotmail.com.

Massage biodynamique (Gerda
Boyesen), médecine énergétique
(Donna Eden), EFT (Gary Craig).
Libération des blocages énergétiques et psychiques comme l’épuisement, l’insomnie, l’angoisse, des
signes de stress, des douleurs,
des dépendances ou des phobies
par le réalignement dans les méridiens et les chakras. Anja Hertkorn, deepdrainer massage biodymanique, EFT practitioner. 0478
310 684, anja.hertkorn@web.be.
A Bxl, Shangri-La : voyance, accomp. et écoute par le massage,
assure détente pysique, énergie
vitale, apaisement émotionnel.
Sur RDV : 0489 577 489

Chi Nei Tsang massage du
ventre, massage harmonisant,
www.lemassage.be sur Rdv 7/7.
GSM : 0479 211 053. serge@lemassage.be. A bientôt. Serge.

Ancrage à la Mère Terre
Massages Toltèques
Veronica Rivera - Thérapeute
0487 267 747
Massage relaxant aux HE visant
la détente générale. Pause Bienêtre assurée. Jérome Lambot :
0496 255 423. momentdedouceur.
blogspot.com (Uccle)

Un moment d’exception pour
soi, un moyen privilégié pour
la connaissance de soi. Eveiller
vos sens, enrichir votre ressenti, vivre le toucher conscient et
l’instant présent ds cadre zen et
tamisé. Par Myriam S/RDV 0476
715 697

A la rencontre de soi par le
corps massé. Bien-Etre ou accompagnement
thérapeutique.
Maricé Niset. Lasne (Ransbeck). 0478 671 136. No sex.

Rencontres
JF 41 a, Brux., univ., libre, branchée bio et écologie, trav. ds domaine des relations humaines,
souhaite rencontrer H. 40-50a,
libre, ouvert, même profil, pour
créer petite famille sympa. Tél.:
0496 176 175

Santé
Cure de jeûne, diète près plage
Bretagne sud. Librairie, formations
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hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. Fr - 56270 Ploemeur. T : 00 33 2 97 82 85 20.

Namur : pédicure médicale,
soins esthétiques, travail net et
soigné. Analyse couleurs. Rens.
0474 517 641.

Peur, angoisse, toc, irritabilité,
phobie, dépression, obsession,
inhibition. Guérison en quelques séances par tél ou MSN ou
sur RDV. guyba135@yahoo.fr

Nutrition Saine et Equilibrée. Vitalité et Energie. Nutrition Sportive.
Gestion de Poids. www.herba-feelgood.be 0475 92 75 85 (après 17h).

Comment prévenir et/ou éliminer la fatigue par des méthodes simples et naturelles :
nombreux sujets traités dont :
sommeil, protection contre les
ondes nocives (GSM, ordis, wifi,
antennes, etc...), système immunitaire, stress, alimentation,
mental, différentes énergies, etc,
etc... Plusieurs ateliers prévus :
Jodoigne le 18/10. Rochefort le
25/10. Clairefontaine (Arlon) le
15/11. Libramont le 22/11. Autres
dates possibles sur demande en
Wallonie. Rens.: Lambert Michel :
061 22 27 61 - 0474 930 729.

Luc-Henri Duysens, aux. de
soins spec. maladie Alzheimer
offre aux patients et aidants proches : écoute, massages h. ess.
(no sexe), Qi Gong adapté, musiq. et photo thérapies région Verviers. PAF libre 0495 43.10.39.

Spiritualité
Signes de la présence de Maitreya. Journal gratuit et info :
Transmissions BP 19 - 1950 Kraainem - Site : http://www.partageinternational.org. 02 538 21 61.

Stages-Conférences
Reiki Usui-Ecole japonaise
Komyo Reiki. Le reiki est naturel, c’est notre nature profonde. Prenons-en conscience ! Il
réveille ce qu’il y a de meilleur
en nous et chez l’autre. Initiations tous degrés. 14 et 15/11.
02 673 42 63. myriamkrings@
skynet.be.

Comment gérer le stress suivant les dernières découvertes
de la NeuroSciences. Conférences par le Dr Daniel Radoux. Diff.
lieux. Rens. www.amjcommunication.be ou 087 67 96 06.
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Vous cherchez une activité
complémentaire ou un job à
temps partiel ? Société internationale d’origine allemande recherche conseillers commerciaux
pour représenter sa gamme de
produits naturels de soins, de santé et de beauté à base de plantes et d’aloe vera. Votre clientèle
sera composée de professionnels
et de particuliers. Formation assurée, encadrement, rémunération attractive, plan de carrière
intéressant. Pour tout renseignement, contactez le 0493/51.32.05

053

Mieux vivre grâce aux techniques de visualisation. Séances
individ., conférences, lieux et
dates voir site www.mariecatherine.be - Info : 0497 62 07 51

Qui sont les Maîtres de Sagesse, quel est le lien avec l’humanité. Conférence gratuite : 081
311 949. GSM : 0494 916 618.

Conférence : “vivre un deuil et
s’en sortir” 9/10 à 19h à MontS-March. Programme 0477 774
336 M. Peeters- www.touchtherapy.be

Thérapies

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

Voyage de guérison de Brandon Bays : si vous avez lu ce
splendide livre qui nous montre
comment guérir des maladies

L’attention sincère, la chaleur
humaine et la gentillesse en
thérapie, d’égale à égale, sont
les éléments clés pour mieux
vous aider à donner du sens
à vos malaises et maladies et
pour vous aider à en guérir. Offrez-vous ce cadeau. Allez de
l’avant.
Axelle Dissy, thérapeute. Lasne. 0477 50 64 72.

Accompagnement de la maladie, gestion des peurs : thérapie
orientée vers les solutions. Bxl. liliane.vanbrabant@belgacom.net.
Tél. : 02 262 32 58 - 0496 506 361.

Sexologue et psychothérapeute. Osez prendre soin de
l’énergie de vie qui est en vous.
Je vous reçois en toute simplicité.
Suzanne Gryson. 0499 083 462.
existenGestalt-Thérapie
tielle. Vivez pleinement seul
(e), en couple, au travail, dans
la vie quotidienne. J.P. Knops.
Bxl-Jette.Tel : 0478 329 607.
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Corps et mental alliés. Poser
des actes justes et devenir créateur de sa vie. Espace de paroles et intégration dans le corps.
Maricé Niset, thérapeute psychocorporel. Lasne. 0478 567 136
Soins énergétiques. Recentrage, enracinement, apaisement
du mental et détente du système
nerveux. France-Angélique Guldix. Tél. : 0479 505 184.

Vacances
Marrakech. Séjour bien-être
avec activités dév. pers. 29 nov.-6
décem. Prog Tél. : 0477 247 849.
www.cpme.info.

Voyage initiatique en Egypte.
Du 21/11 au 3/12/09. 8 jours
de croisière sur le Nil + 5 jours
à la Mer Rouge : à la rencontre de soi, d’un groupe et d’un
pays, dans l’ici et maintenant et
l’autonomie solidaire. Visites des
temples, désert, à la rencontre
des dauphins sauvages. 20 ans
d’expérience. Christian Michiels.
Rens : Synergie Relations, 058
41 54 65. GSM : 0476 430 846.
Mail : synrel@skynet. be. Site :
w w w. s y n e r g y - r e l a t i o n s . c o m
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Thérapeute
constellatrice
certifiée par Bert Hellinger,
E.M.DR., hypnose éricksonienne et P.N.L. pour gestion du
stress, dépression, trauma, difficultés relationnelles et orientation. Elisabeth HUANG : 0472
526 189. huang.nlp@gmail.com

physiques et des difficultés émotionnelles en guérissant les traumatismes bloqués dans les mémoires cellulaires, je peux vous
guider à travers ce processus.
Hilda van Mulders, psychothérapeute formée par Brandon Bays.
02 770 08 10 ou 0476 20 84 11.

à li re...

«Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer

quelque chose, essayer de dormir avec un moustique.»

Citation du Dalaï Lama extraite de «Moins de biens, plus de liens» [page suivante]

Les ultimes secrets
de la confiance en soi

La toilette
énergétique

Dr Robert Anthony

Marcel Delcroix,
avec la collaboration
de J-C Lemoine et F. Plaigin

En maîtrisant les principes présentés dans ce livre, nous pouvons acquérir confiance en nousmême et nous affirmer. L’auteur
révèle dans ce livre ce qu’il a
enseigné dans le cadre de ses
milliers de séminaires et d’ateliers, des secrets qui permettent
de réorganiser nos pensées pour
éveiller notre nouvelle personnalité et développer sur la vie
un regard nouveau, entièrement
positif et confiant. Nous ne sommes pas ce que nous croyons
être, nous sommes plutôt ce à
quoi nous pensons !
(Un Monde Différent, 240 pages)

Fruit d’une recherche personnelle et méticuleuse, ce livret
explique en détails une pratique
quotidienne très simple. Vécue
par l’auteur depuis plus de 40
ans, il s’agit d’une phase importante du Qi Gong : une espèce
de «petit déjeuner énergétique».
Les automassages proposés ont
une grande valeur thérapeutique et le pouvoir d’énergiser les
organes internes. Leur pratique
est à la base d’une réelle revitalisation du corps tout entier.
(Edité par l’Ecole de Qi Gong, 66
pages - www.ecole-qigong.be)

Conscience pure et
Méditation véritable

Vaccins, un
génocide planétaire ?

Adyashanti

Dr Christian Tal Schaller

Dans cet ouvrage inspirant, profond et remarquable, l’auteur
mène le lecteur au-delà du bruit
constant du mental et de ses
concepts erronés pour qu’il redécouvre un lieu de conscience
pure. Cet espace accessible à chacun de nous est empreint de
sagesse, de quiétude et de présence. Ces enseignements sont
purs et directs et pointent vers
la porte de la Vérité, de l’Unité.
«Qu’arriverait-il si vous laissiez tout,
être exactement tel qu’il est ? Si
vous décidiez de profiter de chaque
instant de votre vie et d’abandonner votre besoin de contrôle ?»
(Editions Ariane, 320 pages)

Ce titre peut surprendre, voire
choquer, mais en lisant ce livre
nous en comprenons le bienfondé. Nous comprenons surtout à quel point vacciner est un
acte dangereux et toxique, un
acte qui fait fi des lois médicales
qui imposent de traiter chaque individu pour lui-même en
tenant compte de ses particularités. Nous pourrons ainsi devenir «immunitairement conscient»
pour préserver notre santé et
celle des générations futures.
Un ouvrage-clef pour sortir du
conformisme de la peur.
(Editions Jouvence, 64 pages)
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à li re...
Moins de biens,
plus de liens

qui ont réussi à aller jusqu’au
bout de leurs rêves : les outils, les
attitudes, les paroles, les prises de
conscience, les gestes qui aident.
Car l’abondance, l’épanouissement et la réussite sont dans
l’ordre des choses. Il suffit juste
de savoir comment s’y prendre...
et de se mettre en route !
(InterEditions, 168 pages)

Emeline De Bouver
La simplicité volontaire est un mouvement qui prolonge aujourd’hui
la conscience écologique née dans
les années ‘70. Elle propose à chacun d’évoluer de façon consciente vers une existence matérielle
simplifiée et désencombrée. Cet
ouvrage caractérise ce mouvement qui, devenu incontournable
aux USA et au Québec, émerge
actuellement en Europe. Il l’envisage sous ces 3 approches que
sont : le temps, le travail et l’implication politique. Un ouvrageclef pour réenchanter l’avenir !
(Couleur livres, 120 pages)

Manuel de diététique,
de nutrition et
d’alimentation saine
Chrisopher Vasey
Nous sommes différents les uns
des autres et nos besoins physiologiques sont trop dissemblables
pour qu’il existe un régime idéal
unique. Mails il y a en revanche,
pour chacun, une manière idéale
de s’alimenter et ce livre montre comment la trouver. Au-delà
des grands principes d’alimentation saine, valables pour tous,
l’ouvrage nous apprend comment individualiser notre mode
d’alimentation.
(Editions Jouvence, 256 pages)

Comment donner vie
à vos rêves
Alain Losier
Pas à pas, cet ouvrage nous aide à
tracer le chemin qui mène vers la
vie que nous souhaitons. L’auteur,
formateur et coach, nous révèle
ici ce qu’ont compris tous ceux

à découvrir aussi...
ABC des ondes
électromagnétiques

Conseils et astuces pour élever
son enfant sans couches
Carine Phung - Editions Le Souffle d’Or

Un livre-clef pour les repérer et s’en protéger !
Gaël Sitzia - Editions Grancher

Le guide de l’Aromathérapie

Petits déjeuners et collations

Une approche totalement nouvelle fondée sur
le «plaisir olfactif».
G. Gérault & R. Mary - Albin Michel

Recettes avec adaptations pour hypersensibles
au gluten, laitage, glycémie, etc...
Taty - Editions Amyris

Petit cahier d’exercices
d’entraînement au bonheur

L’Ardenne à pied

Le sentier des Vallées de l’Ourthe et du Laval.
Cinq itinéraires de 16 à 27 km.
Denis Jusseret - Editions JJ’Imag’In

Y-A Thalmann - Editions Jouvence

Manuel de psychomagie

La dépression, mal du siècle

Actes cathartiques et théâtraux pour conjurer
des traumatismes divers.
Alexandro Jodorowsky - Albin Michel

La naturopathie au secours du déprimé...
Dr Line Martin - Editions Equilibre
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