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avant-propos

accepter

A

lors que notre monde est soumis à un véritable challenge et que les tribulations intérieures sont à leur
paroxysme, l’évidence se révèle d’elle-même : et si toute
cette résistance, toute cette lutte et cette opposition quotidiennes étaient précisément la racine du problème ?
Les sages de toutes les traditions l’enseignent depuis la nuit
des temps, l’acceptation et le lâcher-prise sont au coeur
de toutes pratiques évolutives et spirituelles véritables.
Le fait de résister, de s’opposer à ce qui est, génère de
grandes tensions intérieures qui nous rendent prisonniers
de nous-même et participent à la folie du monde. Si nous
choisissons d’accepter ce qui est, cette tension se relâche
et l’énergie libérée se transforme en conscience. Et cette
conscience accrue devient le clef de notre guérison individuelle et planétaire. Evidemment, l’acceptation dont il
est ici question se situe sur un tout autre plan que la résignation. Cette acceptation et ce lâcher-prise conscients
apportent avec eux une élévation intérieure et non un
sentiment de soumission ou de défaite face à ce qui est.
Aussi, au seuil de l’année 2010, alors que les structures
anciennes commencent à s’effriter, nous souhaitons qu’un
maximum d’individus réalisent ce petit «saut quantique»
intérieur qui contient, en potentiel, la promesse d’une
immense transformation collective... Bonne pratique !
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Lift’Argan ouvre l’accès
aux soins à la fois certifiés
bio et efficaces
Le stress de la vie quotidienne crispe votre visage
et avec l’âge, les rides se dessinent, la peau perd
de sa tonicité et de sa fermeté. Pour cela, la recherche Natescience a crée Lift Argan en sélectionnant
des principes actifs végétaux les plus performants à
des concentrations qui apportent des bienfaits antiâge, hydratant, liftant et régénérant.
Le marque Lift’Argan vous offre une gamme spécialement dédiée aux femmes de 35 à 45 ans, née de la
volonté d’offrir aux femmes des soins cosmétiques
à la fois efficaces aux actifs 100% naturels et débarrassés de tout produit issu de la pétrochimie, et de
tout ingrédient de synthèse préoccupant.

LES PRODUITS «PHARES»
Soin Jour tenseur anti-rides (50 ml)
Délicatement parfumé, ce soin lisse et lifte
les rides et ridules, augmente la synthèse
du collagène pour rendre la peau plus jeune
et plus belle.
Le soin du jour contient 3 actifs 100%
naturels à efficacité prouvée :
• Haute teneur de 4%
d’huile d’argan biologique
• Action Retinol-like : Actif issu de l’alfalfa
biologique qui agit à la manière du rétinol mais en
limitant les phénomènes d’irritation. Comme le rétinol,
cet actif stimule la synthèse du collagène et inhibe les
enzymes responsables de sa dégradation.
• Action tenseur et liftant : Actif issu de l’avoine biologique.
(Effet tenseur visiblement et immédiatement perceptible
par le consommateur*).

*Auto-évaluation réalisée sur 21 personnes en application quotidienne pendant 28 jours

Soin Nuit nutritif anti-rides (50 ml)
Ce soin diminue efficacement les rides
installées du visage et apporte les éléments nutritifs nécessaires à l’équilibre
de la peau pour régénérer intensément
pendant la nuit.
3 actifs 100% naturels à efficacité
prouvée :
• Haute teneur de 6% d’huile d’argan
biologique
• Actif issu de l’alfalfa biologique : action Retinol-like
• Actif issu du maïs non OGM - action anti-rides pour
compléter l’action sur le vieillissement cutané.

Soin mains nourrissant
Anti-âge (75 ml)
• Atténue les effets du vieillissement
• 98 % d’origine naturelle, 20% d’origine
biologique
• La peau est protégée des agressions extérieures,
nourrie et réparée

NATUR’INOV les a sélectionnés pour vous... tél. 071 21
4 37 30 - info@natur-inov.com - www.natur-inov.com

air du temps

ici et maintenant
«Plus on se concentre sur l’instant présent,
plus le futur se résoud de lui-même...»
[anonyme]

© WWF

Une nouvelle enquête du
CRIOC révèle que seulement un Belge sur quatre
sait ce qu’économie solidaire veut dire et peut
citer des exemples pratiques. Néanmoins, un
consommateur sur deux
achète des produits du
commerce équitable et un
sur trois achète des produits
chez l’agriculteur biologique. Les
autres formes d’économie solidaire sont
beaucoup moins connues. Mais en temps
de crise, l’intérêt pour les achats groupés
ou l’épargne solidaire est d’autant plus
important. C’est la raison pour laquelle
le CRIOC trouve que les autorités publiques devraient prendre des mesures pour
promouvoir également les autres formes
d’économie solidaire.
Les systèmes d’échange local sont
une option pour économiser sur
l’achat de biens et services. En
temps de crise, il conviendrait
que les autorités publiques
soutiennent davantage ces
systèmes.
Le potentiel des participants à
l’épargne solidaire est de 84%.
Or, on en est encore loin... Les
autorités publiques peuvent rendre
ce système encore plus attrayant en
introduisant un avantage fiscal, en développant un label pour de tels placements et en
organisant une campagne d’information.
Des propositions à suivre de près !
L’étude complète est disponible sur le site
www.crioc.be

L’éco-construction à la page
L’énergie, le bruit et la rénovation avaient
déjà le leur. C’est au tour de l’éco-construction d’avoir son nouveau guichet ! Le
Centre Urbain nous y propose des conseils
sur le choix des matériaux, la gestion de
l’eau, le confort et la santé dans les
logements,... Au programme : permanences, guidance/avis personnalisés, séances d’info, conseils
d’éco-audit des logements...
Infos sur www.curbain.be
Dans le même esprit,
Bruxelles Environnement réalise également une série d’info-fiches éco-construction à
destination des particuliers.
Infos sur www.bruxellesenvironnement.be

Non aux objets jetables !
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L’économie solidaire,
encore peu connue

Nouveau centre ayurvédique

> 5 astuces pour nous en passer :
• Privilégions les appareils sans piles :
objets solaires ou «à remonter»
comme au bon vieux temps !
• Economisons grâce aux piles
rechargeables : une console de
jeu peut ainsi coûter près de 19
fois moins par an !
• Arrêtons les lingettes : revenons à la recette «eau + savon»,
toujours aussi efficace !
• Emportons notre sac réutilisable :
un filet, une caisse, un sac à dos, un panier,...
des alternatives sympas et créatives !
• Evitons le suremballage : utilisons des
bouteilles consignées, achetons des fruits et
légumes en vrac, choisissons des produits
sans film plastique,...
Sur une année, ces astuces représentent une
économie de 2.000 euros par ménage !

A une enjambée de la place du châtelain à Bruxelles, saluons l’ouverture d’un tout nouveau centre de bien-être : Ahnanda Center. Ce dernier propose des programmes de
soins, massages et nutrition ayurvédiques, ainsi que de l’hypnose, soins esthétiques, reïki, shiatsu, etc... Ahnanda Center, c’est aussi une boutique proposant une
gamme complète de produits de beauté, thés et produits de soin ayurvédique.
Ahnanda Center : rue du châtelain, 63 à à 1050 Ixelles - 02 648 58 10.
O.D.
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TEMPLE JANGGO
Idées cadeaux, Déco
Ouvert tous les jours en décembre (même le dimanche)
Rêvez, demandez, recevez...
Temple Janggo, c’est : 600m2 de mobiliers,
d’idées cadeaux, déco (meubles intérieurs,
déco ext./int.), tels que bijoux, bouddhas majestueux, portes de temple ancestrales, arches,
tissus, coussins, bougeoirs, etc...
Des objets, d’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande,
du Vietnam, sélectionnés selon 3 critères :
- Un processus de fabrication qui préserve
l’environnement
- Réalisation par des artisans locaux,
talentueux
- Utilisation des matériaux, colorants, 100%
naturels : le bois, la terre, la pierre, le métal
pour se meubler et décorer votre intérieur
avec un souci éthique.
Duo mère-fils à la base de ce concept, tandis
que Gwen court le monde à la recherche de
meubles et d’objets époustouflants de beauté,
Claire exerce ses talents de décoratrice dans le
showroom de 600m2.
Ensemble, avec le client, nous créons les meubles sur mesure afin que ceux-ci correspondent
exactement à leurs désirs et à leurs intérieurs.
Nous jonglons avec les matières, couleurs, les
formes, les lumières ! !

Un concept unique
Importateur réputé pour des produits de régions reculées, Temple Janggo est aussi
grossiste pour plusieurs magasins et s’occupe aussi de la déco de centres de bien être,
restaurants, événements ponctuels... liste de
mariage, d’anniversaire, crémaillère et chèque cadeau.
Pour vos cadeaux de fin d’année, en décembre,
TEMPLE JANGGO ouvre ses portes 7jours s/7
PARKING GRATUIT EN FACE DU MAGASIN !!

Rue de Namur, 76 - 1300 Wavre
010 22 29 69 - 0476 898 393
info@templejanggo.be
www.templejanggo.be
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à méditer...

lâcher-prise
Tanzan & Ekido

© Maxime Roccisano - Fotolia.com

L

’incapacité, ou plutôt la non-disposition du mental humain à lâcher le
passé est parfaitement illustrée dans
l’histoire des deux moines zen, Tanzan
et Ekido, qui marchaient sur une route
de campagne extrêmement boueuse
après des pluies torrentielles.
Près d’un village, ils croisèrent une
jeune femme qui tentait de traverser la
route. La boue était si profonde qu’elle
aurait abimé le kimono de soie qu’elle
portait. Tanzan la prit sur ses épaules
d’un coup et la transporta de l’autre
côté de la route.
Puis les moines reprirent leur route en
silence. Cinq heures plus tard, alors
qu’ils approchaient du temple où ils
allaient loger, Ekido ne put se contenir
plus longtemps. «Pourquoi as-tu porté
cette femme ?» demanda-t-il.
«Nous sommes des moines. Nous ne
sommes pas censés faire des choses pareilles.»
«Je me suis délésté de la femme en question il y a des heures lui repondit Tanzan, mais toi tu la portes encore, il me
semble...»
Eckhart Tolle,
«Nouvelle Terre», Editions Ariane
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approche nouvelle

lâcher-prise
une voie...

© Photosani - Fotolia.com

Q

Comment réagir par
rapport à ce qui contrarie
ou fait souffrir ?
Le lâcher-prise
exclut-il le contrôle ?
Quand lâcher prise ?
Et quelle est la place de
l’action dans ce processus?
Ces questions que pose la
pratique du lâcher-prise,
chacun les rencontre un jour
ou l’autre autant dans sa vie
quotidienne que lors
des épreuves...

uotidiennement, nous sommes
tous plus ou moins confrontés à
des petites «agaceries» qui nous pourrissent la vie. Cela se passe généralement
dans la vie commune. Et on minimise.
On dit : «Oh, après tout, ce n’est pas grave» en continuant à pester contre autrui
et à se faire de la bile. C’est pourtant là
qu’est peut-être donnée l’occasion de
questionner la façon dont nous voulons
avoir le contrôle sur les choses et les personnes qui nous entourent.
Le contrôle est une caractéristique à
double tranchant. Sans contrôle, pas
de possibilité d’action structurée et réfléchie. Le contrôle sert à éviter le chaos.
Il a une action civilisatrice et constructrice, que ce soit à un niveau individuel
ou collectif. Mais trop de contrôle nuit et
détruit. Rien de pis que de côtoyer des
personnes qui veulent absolument que
tout soit fait selon leur propre façon de
faire. On se doit de bien questionner no-
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Un exercice difficile…

tre rapport au contrôle. L’exerçons-nous
à bon escient ? A savoir : est-ce bien
sur notre propre vie que nous essayons
d’exercer un contrôle ou intervenonsnous de façon constante dans la vie
d’autrui ? Cette question recouvre des
réalités tout à fait concrètes.

Le contrôle dans le quotidien peut être
diffus mais constant. Si l’autre cire ses
chaussures d’une certaine façon et que
vous ne pouvez pas vous empêcher de
lui dire «tu sais, il y a une meilleure façon
de cirer ses chaussures !!» et que tout est
à l’avenant, posez-vous la question de la
place du contrôle dans votre vie. Peutêtre pourrez-vous alors, la prochaine
fois que vous verrez cette personne qui
vous est chère cirer ses chaussures tel
que cela lui plaît, même si c’est en dépit
du bon sens, et la regarder faire tranquillement, sans intervenir. Et ce sera
un pas en avant important : vous aurez
accepté que le monde ne se comporte
pas tel que vous l’entendez. Et cela,
c’est un vrai lâcher-prise.
C’est tout un exercice, et un exercice
finalement extrêmement exigeant d’accepter l’autre dans ses façons de vivre
autres que les nôtres. C’est un immense
exercice d’acceptation constante qui
peut être une voie spirituelle comme en
témoigne cette bénédictine de 53 ans :
«Il est bien plus difficile d’accepter la sœur
qui vous agace par certaines manières de
faire que se priver de sucre dans son café au
petit déjeuner en période de carême».

Contrôle, oui et non
C’est dans son propre rapport aux
choses que notre contrôle peut s’effectuer, jamais sur le rapport aux choses
d’autrui. Et c’est parfois bien difficile de
laisser autrui vivre comme il l’entend,
tout simplement. C’est là, dans ce quotidien, que le premier lâcher-prise peut
avoir lieu. Bien sûr, si les agissements
d’autrui sont dérangeants, qu’il tapote
à longueur de journée sur l’ordinateur
qui se trouve dans le living commun, il
est préférable de négocier des heures
où l’ordinateur est ouvert et d’autres
où il est fermé.
Il ne s’agit pas là de contrôle, mais
de négociation pour une vie commune agréable. Mais si la négociation
échoue, que faire ? Soit lâcher prise
par rapport à sa revendication et accepter la situation telle qu’elle est en
vivant avec le tapotement du clavier.
Soit lâcher prise par rapport à la vie
commune dans le living et refuser la
situation en mettant fin à l’inconfort,
ceci en aménageant une autre pièce
ou en déménageant.
Que ton «oui» soit «oui», que ton «non»
soit «non», dit le texte sacré, cela semble radical, mais c’est pourtant sensé.
C’est se positionner intérieurement
très clairement face au réel. Malheureusement, nous sommes pour la plupart seulement capables de vivre l’entre-deux, le «oui, mais…», le «non,
mais…». Il se fait que nous sommes
incapables d’atteindre une pratique
de lâcher-prise totale immédiatement.
Aussi ne devons-nous pas nous étonner que, restant dans l’entre-deux,
nous ressentons de l’inconfort.

Le vieil indien qui laisse
tomber son pantalon…
Cela peut évidemment aller très loin.
Voici, rapporté librement, les propos
tout à fait excessifs, mais tellement savoureux, d’un vieil indien réclamant le
doit de vivre comme il l’entend(1) : «Si,
lorsque je rentre chez moi, je laisse tomber
mon pantalon par terre, et que je m’endors, je n’ai pas envie de retrouver mon
pantalon sur un cintre le lendemain matin
et qu’on me crie après et qu’on me donne
des conseils. Parce que sinon, je vais devoir
m’encombrer l’esprit à penser à des choses comme celles-là, et moi, je veux laisser
mon esprit à autre chose». Sa revendication est, après tout, légitime. Il deman-
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Agir ou pas ?

de simplement qu’on le laisse en paix,
et qu’on se déprenne du contrôle qu’on
a sur lui ! Dans ce cas, le vieil indien a
intérêt à vivre seul… Malheureusement,
même dans ce cas, il y aura toujours
bien l’un ou l’autre visiteur qui ne manquera pas de lui dire, à ce vieil indien,
de ramasser son pantalon le matin…
Lâchons prise : laissons les vieux indiens
solitaires vivre comme ils l’entendent,
laissons leur esprit ne pas s’encombrer
de choses dont ils n’ont cure…

Accepter la réalité telle qu’elle est n’équivaut pas à tout accepter passivement
sans discernement. Ce n’est pas de la résignation. Dès que l’on conçoit un projet, on agit pour le réaliser dans une durée. Quand se présente une difficulté, il
s’agit d’avoir une réaction adéquate par
rapport à son engagement notamment.
Donc d’exercer son discernement. Supposons un chanteur qui s’investisse dans
un groupe. Cet investissement est très
important pour le groupe et pour lui. Le
succès arrive, et le musicien y est pour
beaucoup. Il structure le groupe, lui
donne une âme, se démène. Le temps

Le lâcher-prise :
un fait intérieur

© Charly - Fotolia.com

Supposons maintenant que je vive avec
le vieil indien et que le
pantalon tombe dans le
living alors que j’ai rendez-vous dans ce même
living avec le patron de
l’entreprise où je travaille. Que faire ? Agir
bien entendu. Mais je
peux agir en fulminant.
Ou agir en ayant, au
préalable, lâché prise.
C’est-à-dire en ayant
constaté la situation présente : «Le vieil indien a
laissé son pantalon par
terre dans le living». J’accepte cette réalité-là. Je
l’accepte intérieurement. Le lâcher-prise est un fait intérieur. Totalement intérieur. Il ne dispense pas d’agir quand la
situation le requiert. J’agis en rangeant
le pantalon, car ce n’est pas adéquat de
recevoir mon patron avec ce pantalon
qui gît par terre, cela d’autant plus qu’il
est crasseux. Mais intérieurement, je
suis dégagée. Je fais ce qu’il y a à faire
dans le présent. Mais je ne porte pas
de jugement sur la situation. Je ne dis
pas : «c’est bon» ou «c’est mauvais», je
constate intérieurement : «c’est comme
cela». Point. S’il faut agir parce que les
circonstances l’exigent, j’agis. Mais libre intérieurement.

passe, et les valeurs du groupe changent
avec l’arrivée d’une autre personne qui
met la qualité en péril. Le chanteur persiste et lutte. Mais rien à faire : le groupe
continue à décliner. Que doit-il faire ? A
quel moment dire : «je renonce» ?
Généralement, le renoncement à exercer son contrôle arrive au terme d’une
lutte, où tout a été essayé. La personne agit pour modifier la situation
problématique, y arrive, ou n’y arrive
pas et dans ce dernier cas, elle doit lâcher prise. Peu de personnes lâchent
prise d’emblée. Pourquoi d’ailleurs le
feraient-elles ? Il se peut que la situation s’améliore. Mais si elle s’améliore,
11

Publi-Reportage

Le cadeau le plus
bienfaisant qui soit...

Pour Noël, offrez à vos proches une véritable
pause, un moment d’évasion et de lâcherprise total : une séance de flottaison !
La flottaison est connue depuis des années
dans de nombreux pays européens et a fait
récemment se réapparition à Bruxelles pour
le bien-être de tous.
Quel est le principe ?
Il suffit de se laisser porter par
l’eau, de flotter sans effort, comme dans la Mer Morte, dans un
grand bain d’eau chaude, saturée
en Sel d’Epsom.
Que se passe-t-il ?
Dans le bain, on peut écouter de la
musique douce et choisir la couleur
de la lumière dans laquelle on veut
s’immerger (chromothérapie).
Après quelques minutes, le corps
tout entier est en état de relaxation. Les muscles, les articulations
et les tendons se détendent en profondeur. Le mental est alors prêt
à se détendre à son tour, toutes
notions de temps et d’espace disparaissent pour laisser place au calme
intérieur. Le cerveau émet des ondes alpha et thêta comme en état
de méditation.
Que fait-on dans le bain ?
Il n’y a rien à faire et c’est tout
l’intérêt. C’est un excellent exercice de lâcher-prise. Dans
nos vies tumultueuses, rares, voire
inexistants sont les moments où
l’on s’offre du temps pour se retrouver avec soi-même, à ne RIEN FAIRE. Même
en recevant un massage ou en lisant un livre
nous restons dans l’action. La flottaison propose de se retrouver enfin seul dans l’ETRE.
Quels sont les bienfaits de la flottaison ?
Etudiés depuis plus de 30 ans, ses bienfaits
sont nombreux. La flottaison réduit significativement entre autres exemples : stress et
anxiété, migraine, insomnie, arthrite / arthrose,

douleurs musculaires, douleurs chroniques, décalage horaire, ...
Les recherches démontrent également que la
flottaison :
- stimule la sécrétion d’endorphine par le cerveau
- favorise la perte de poids
- constitue un accompagnement idéal pour se débarrasser de ses addictions
- stimule la créativité
- améliore la concentration
- augmente les performances physiques
et intellectuelles.
Quel type de sel est utilisé ?
Il s’agit de Sulfate de Magnésium,
appelé aussi sel d’Epsom. Le magnésium contribue au relâchement des
muscles, à l’élimination de l’acide
lactique, à la diminution du stress
et de la fatigue. Il est plus doux pour
la peau que du sel de mer, permettant de rester dans l’eau pendant
des heures si on le souhaite.
Où peut-on « flotter » ?
Le centre de flottaison Float
Away a ouvert ses portes Avenue
Louise 404A à Bruxelles, 7jour/7,
de 10h à 22h.
Le centre propose-t-il d’autres
services ?
Il est possible de combiner sa séance de flottaison avec un massage
relaxant d’une heure.
Comment se procurer un boncadeau ?
Pour offrir un bon cadeau, il suffit
de contacter le centre. Il est possible de s’en procurer directement sur place tous
les jours entre 10h et 21h00 ou d’effectuer un
virement pour qu’il vous soit envoyé par courrier. Appelez le centre pour plus de renseignements.

Infos et réservations
au 02 646 64 94 ou

www.floataway.be

ce ne sera cependant plus la même situation. L’action exercée aura changé
quelque chose. Nous avons un pouvoir
d’action et nous pouvons l’exercer à
bon escient. Le tout est de savoir analyser assez bien la situation pour savoir
quand l’action est requise et quand
elle ne l’est pas. C’est ce que résume
admirablement bien la «prière de la sérénité» des AA : «Mon Dieu, donnez-moi
la sérénité d’accepter les choses que je
ne peux changer, le courage de changer
les choses que je peux, et la sagesse d’en
connaître la différence».

«Voilà, c’est terminé»

© kristian sekulic - Fotolia.com

Parfois, le discernement n’a pas lieu. On
est dans l’illusion. On ne veut pas voir la
réalité. On n’en est pas capable. Ainsi, le
musicien peut ne pas quitter le groupe
alors qu’il n’est plus en accord avec les
valeurs de celui-ci. Et donc, il n’est plus
en accord avec lui-même. Cela demande du courage de mettre fin à une situation. Cela demande de la lucidité pour
prendre conscience que quelque chose
se termine alors que l’on voudrait que
cela dure. Mais c’est possible.
Au terme d’un processus,
qui est un processus de
deuil, le lâcher-prise advient un beau jour. Un
jour, on se rend compte
que cette phase-là de
l’expérience est terminée. C’est tout à coup
très clair parce que c’est
comme cela, tout simplement. On se dit alors :
«Voilà, c’est terminé» et
le lâcher-prise s’effectue tout naturellement,
comme un fruit mûr
qui tombe de l’arbre au
terme de son mûrissement. La graine reprendra vie mais sous une
autre forme. Lorsqu’une
phase est terminée, une

autre commence inévitablement, fûtce même avec des données identiques.
Mais ces données se combineront
autrement et donneront donc lieu à
une nouvelle expérience.
Un dernier cas de figure maintenant.
Supposons que je n’arrive pas du tout
à accepter le pantalon par terre du vieil
indien. Je range le pantalon en pestant,
en fulminant, emplie de rage. Dans ce
cas, je ne peux qu’accepter que je suis
en rage, et l’accepter pleinement sans
l’occulter ni le refouler. Dire «oui» à
l’émotion de façon consciente, tel que
le préconise Arnaud Desjardins, permet
finalement de lâcher prise. Mais il ne
s’agit pas pour autant d’exprimer sa
rage sur autrui. Le contrôle est ici absolument nécessaire pour ne pas infliger
des blessures inutiles, mais le contrôle
et la sensation de rage sont vécus totalement et consciemment.

Le monde éclate
en mille morceaux
Le lâcher-prise dans le quotidien se
cultive. En ce sens, il nous aide à nous
préparer à l’ultime moment de notre
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Formation à la psychothérapie
Formation à la relation thérapeutique
Cycle complet ou modules à la carte

Formation à la psychothérapie

Ce programme inédit permet d’acquérir une
solide formation professionnelle : approfondie,
complète et à la pointe des connaissances actuelles en psychothérapie et neurosciences. Aux
côtés des méthodes classiques, on y trouve les
méthodes efficaces et scientifiquement fondées
qui ont la préférence du public. Ces nouvelles
thérapies permettent de traiter rapidement les
problèmes et symptômes, mais aussi leurs causes
inconscientes grâce à un accès direct au cerveau
limbique, le cerveau des émotions régissant les
réactions inconscientes.
Le programme comprend :
- Une formation aux matières de base,
indispensables à une pratique sérieuse
du métier de psychothérapeute: psychopathologie, psychopharmacologie,
éthique, développement de l’enfant,…
- Une solide formation théorique
et pratique à la psychothérapie. Le
programme intègre l’essence utile
de grands courants traditionnels tels
que la psychanalyse, la systémique,
l’approche humaniste ainsi que de la
nouvelle hypnose. D’autre part, il
forme à de nouvelles méthodes thérapeutiques qui
sont en plein essor et révolutionnent la psychothérapie. Parmi celles-là, le traitement limbique des
traumatismes et la de plus en plus célèbre psychologie énergétique (EFT & tapping, TAT,…).
- Un travail personnel et expérientiel pour affiner
l’outil le plus efficace du thérapeute : lui-même.
Le cycle complet de 3 ans est une formation complète à la psychothérapie. Pour les professionnels
qui pratiquent déjà, il est possible d’avoir des
dispenses, ou de ne suivre que certains modules
pour compléter un cursus existant.

Formation à la relation thérapeutique

Pour les professionnels qui pratiquent dans un
champ connexe à la psychothérapie, les modules 1 et 2 peuvent être suivis seuls. Ils donnent
les fondements indispensables à tout profes-

sionnel de la relation d’aide. Les cours peuvent
être également pris à la carte.

A qui s’adresse cette formation

A toute personne désirant se former à une
pratique psychothérapeutique ou à la relation
d’aide, qu’elle ait une formation préalable ou
non. Les participants viennent d’horizons très
différents : professionnels de la relation d’aide,
psychologues, personnes en reconversion professionnelle qui n’ont aucune formation en la matière,
psychothérapeutes, psychiatres, étudiants,...

Enseignants

L’école compte une dizaine d’enseignants, tous experts en leur matière
: professeurs d’université, cliniciens en
hôpitaux ou en pratique privée (voir
site).

En pratique :

Début des prochains modules : janvier ou février 2010
- Cycle complet de formation à la
psychothérapie :
27 jours/an sur 3 ans. En week-ends
prolongés de 3 jours par mois et/ou semaines de 6 jours (voir site).
- Formation à la relation thérapeutique :
module 1 (2 semaines de 6 jours) et module 2
(5 week-ends de 3 jours)
- Cours à la carte : cours de 1, 2 ou 3 jours.

Renseignements et inscriptions :
THERAPEUTIA
Ecole de psychothérapie - Centre de consultations
Séminaires de développement personnel
Secrétariat : 20 rue Félix Bovie, 1050 Bruxelles

0493 19 11 35
info@therapeutia.com
www.therapeutia.com
Pour demander le programme ou vous inscrire :
demandez les formulaires par email au secrétariat.

réaliser puis d’accepter cette situation».
Lorsqu’un drame inattendu frappe, il
faut d’abord prendre conscience que
c’est arrivé, que l’on ne rêve pas.
Le trauma se caractérise par une fixation
à un certain moment du temps. Dans un
premier temps, il y a stupeur. La personne reste figée, sans plus pouvoir avancer.
Elle est sidérée, immobile, elle ne réalise
pas que «cela» lui arrive, à elle. Il se peut
alors qu’une insensibilité advienne. Une
anesthésie émotionnelle. Un mur invisible construit entre elle et les autres pour
ne plus être atteinte. Un mur derrière lequel elle est inatteignable.
Ce mur, c’est le symptôme évident
d’une grande résistance, mais aussi
d’une défense qui,
à ce moment-là de
son parcours, est
à respecter. Respectons les murs
que la personne
en souffrance érige autour d’elle,
soyons
disponibles mais restons
à distance respectueuse. Il faut, en
effet, du temps
pour que ce mur
s’effrite et disparaisse. Des mois.
Des années. Il faut du temps pour découvrir l’immense chagrin, le désespoir
que cache ce mur et pour qu’elle arrive
à les dépasser par l’acceptation de la situation, si elle y arrive.
© Daniel Montiel - Fotolia.com

mort qui requiert un lâcher-prise total.
Les épreuves font, elles aussi, partie du
«pack» de l’apprentissage. On s’en passerait, il est vrai. Mais peu d’entre nous
y échappent. Il nous est arrivé à tous
d’être confronté à la grande souffrance,
si pas personnellement, par le biais d’un
proche ou d’une connaissance. Ce que
l’on peut noter, c’est que la grande souffrance est, à un moment ou à un autre,
associée à un choc. Un choc brutal. Une
collision. Le monde auquel la personne
se référait éclate en mille morceaux.
Lorsqu’un événement brutal vient percuter quelqu’un, la première étape du
lâcher-prise consiste à réaliser que c’est
à elle que cela arrive. Que c’est à elle
que sont annoncés
des
événements
aussi graves, et vécus parfois comme
insupportables,
que le cancer d’un
conjoint, ou l’accident de voiture
qui défigure une
sœur, ou encore la
rupture d’un lien
amoureux auquel
elle avait cru pour
la vie. Que c’est à
elle qu’on apprend
le suicide tragique
d’un frère, la saisie de la maison familiale, l’accident vasculaire cérébral
de la mère. Que c’est à elle que l’on
dit la mort de l’enfant. Que c’est sa
propre maladie grave que le scanner
annonce.

Réaliser que c’est arrivé

Quitter l’idée
d’«un certain bonheur»

Lorsque Blandine est née, elle est gravement polyhandicapée. Rien n’a été décelé lors des échographies. Pour sa mère,
Claire, c’est un choc. Quinze ans après,
elle témoigne du chemin parcouru grâce
à sa fille(2). Chemin dont «la plus grande
difficulté», dit-elle, «fut tout d’abord de

C’est ce qu’exprime la mère de Blandine :
«Il me fallut des années avant de pouvoir
lâcher la colère, la culpabilité et la souffrance qui s’étaient accumulées en moi. Je
crois que cela fut la portion du chemin la
plus terrible car elle m’obligea à me mettre
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lement, la quitta en lui annonçant qu’il
avait enfin trouvé le grand amour ! Si
Sophie avait lâché prise par rapport à
son rêve, sans doute aurait-elle fait un
choix qui eût été autre, en fonction de
la réalité de la situation.
Lorsqu’il y a résistance, c’est parce que
la réalité ne correspond pas à ce que
l’on veut. On se trouve quelque part
ailleurs, dans le passé ou dans le futur.
Le passé que l’on veut faire durer. Ou le
rêve d’un futur auquel on ne veut pas
renoncer. Le présent, lui, on y résiste.
Et pourtant, lorsque l’on y réfléchit froidement, on ne peut absolument rien
faire pour éviter une situation qui est
déjà là. Ce qui est là ne peut pas ne pas

© Okea - Fotolia.com

à nu, à abandonner toutes mes certitudes, mes rêves d’un certain «bonheur»».
La mère de Blandine avait, comme elle
l’énonce, une certaine idée du «bonheur», et des attentes par rapport à
cette idée du bonheur, ce qui est tout à
fait naturel.
Habituellement, nous engrangeons des
images de bonheur qui sont colorées par
notre histoire familiale et par la société.
Ces images d’Epinal sont relativement
conformistes : une bonne santé, un couple harmonieux, de beaux enfants, une
profession épanouissante, du succès, une
vie riche et passionnante, et tutti quanti.
Et la course aux obstacles commence.
Course aux obstacles, puisqu’il va falloir
ou atteindre ces objectifs
quelque peu mirifiques,
ou se casser quelques
fois la figure en souffrant
du décalage entre nos
attentes et ce que la vie
nous amène. Or, c’est là
que le bât blesse. L’on résiste à la réalité telle qu’elle est. On ne l’accepte
pas, tout simplement.
Ou du moins pas tout
de suite. On ne lâche pas
prise du rêve. La réalité
est trop différente de ce
que l’on projetait.

être là. On ne peut pas effacer ce qui
est déjà là. Nous n’avons pas le pouvoir
de changer une circonstance extérieure
qui est déjà là. La réalité est. Point. Le
mieux est de l’accepter.
Quand une personne s’ouvre totalement à cette constatation, qu’elle
se rend compte que l’épreuve est là,
qu’elle ne «peut plus rien y faire», que
c’est là, et que c’est irréversible, alors
le grand lâcher-prise s’effectue. Et c’est
parfois cuisant et le résultat d’un long
apprentissage - qui n’est pas toujours
commode - de se rendre compte que
non, décidément non, on ne contrôle
pas tout. C’est parfois difficile, mais c’est

C’est ainsi
Ainsi de Sophie, 56 ans, quittée par son
mari, après 30 ans de mariage… malheureux. Sophie avait le rêve d’un mariage qui dure et d’un mari fidèle. Dès
la première année du mariage, le mari
fut volage. Sophie a pensé qu’il changerait. Mais il ne fit que multiplier les
relations extraconjugales durant leurs
30 ans de vie commune. Elle patientait,
s’accrochant à son rêve, ne parvenant
pas à accepter le terrible décalage entre ce qu’elle voulait et ce qui se passait
réellement dans sa vie. Elle ne parvint
pas à quitter son rêve… et le mari, fina-
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Nouveau centre à Ottignies !

Centre de médecines naturelles
- Aromathérapie
- Acupuncture
- Bilan de santé
- Cure de désintoxication
- Cure de revitalisation
- Homéopathie
- Médecine traditionnelle
chinoise
- Naturopathie
- Nutrithérapie
- Physioscan
- Phytothérapie
- Réflexologie plantaire
Boulevard Martin 16 1340 Ottignies
Rendez vous : 0484 615 333
www.centheal.com
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Le véritable défi

inévitable. C’est sans doute parce que
la plupart d’entre nous ne renonçons
pas immédiatement à l’idée de la toute-puissance que nous ne pouvons pas
accepter d’emblée la situation présente.
Et pourtant, nous ne sommes pas toutpuissants. En cela, les souffrances nous
mettent un peu d’humilité au cœur.

Laissons, pour terminer, la parole à cette mère que le lâcher-prise par rapport
à son «moi», ses attentes et son idée du
bonheur, transforma complètement :
«Au fur et à mesure que les années ont
passé, aidée par une démarche de développement personnel soutenue, j’ai réalisé
que le véritable défi pour moi résidait dans
l’attitude que je déciderais d’adopter face
à cette situation. Petit à petit, je fis donc
le choix conscient de décider le bonheur
pour moi, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c’est en cela que
Blandine m’a apporté le plus d’aide. (…)
J’ai changé mon regard sur la vie, sur le
monde et sur moi-même (…). L’évolution
intérieure qui s’est faite en moi depuis
quinze ans est un cadeau magique qui
m’a ramenée vers l’amour de moi et vers
l’amour du Soi. Je remercie ma fille de tout
cœur pour cela».

Mais voilà, tout bouge…

© get4art - Fotolia.com

Lorsque l’on résiste à la réalité, c’est évidemment toujours douloureux. Quand
quelqu’un est bien installé dans quelque
chose, il a tendance à ne pas vouloir
changer de situation. Mais voilà, tout
bouge. Et personne n’échappe au mouvement. C’est plus ou moins chahuté
dans la vie de certaines personnes. Les
épreuves sont plus ou moins fréquentes.
Peut-être les forces sont-elles données
à ces personnes pour faire face à ces
épreuves. C’est ce que disent en tous
cas certains maîtres de sagesse. Quoi
qu’il en soit, tout bouge. Si les épreuves et la souffrance ont une fonction
dans l’existence, c’est sans doute celle
de donner à la personne qui les traverse
l’occasion, elle aussi, de bouger. Mais ce
n’est pas toujours possible d’emblée. Il faut parfois du temps. Il a fallu
du temps à la mère de
Blandine, pour accepter.
Plus la situation est extrême, plus le «moi» va être
bouleversé et transformé.
Plus la personne va être
obligée de lâcher prise par
rapport à ce qui constituait jusqu’alors son identité. Ce n’est certes pas
facile et on ne souhaite
à personne des épreuves
terribles. Mais cela peut se
révéler quelquefois l’occasion d’une ouverture à
une dimension spirituelle
de la vie à laquelle la personne ne pensait pas.

Marie-Andrée Delhamende
Archie Fire Lame Deer dans ses mémoires
Ce témoignage, dont nous citons des extraits, est paru
en 2002 dans le n°29 de la revue «Les 3 mondes».

(1)
(2)
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avant-première

Anne van Stappen

La Communication
NonViolente®

pétillant roman, empreint de sagesse et
de bienveillance, intitulé «Ne marche pas
si tu peux danser» [Ed. Jouvence] et d’un
«Petit cahier d’exercices de bienveillance
envers soi-même» [Ed. Jouvence].

Docteur en médecine, Anne van Stappen a très tôt été attirée par les relations
humaines. Aspirant à «soigner les maux
du corps par les mots du cœur», elle a
étudié diverses approches thérapeutiques. Maître praticien en PNL et en
Hypnose Ericksonienne, elle s’est également formée à l’Analyse Transactionnelle, la Constellation Familiale et la Psycho-Neuro-Immunologie. Formatrice en
Communication NonViolente® depuis
‘95, Anne van Stappen donne des séminaires et des ateliers sur la communication et la gestion des conflits et anime
des conférences interactives sur le thème des relations. Elle est l’auteur d’un

Anne van Stappen animera deux conférences interactives sur «La communication NonViolente®», le 10/12 [20h]
à Waterloo et le 28/01 [20h] à BraineL’Alleud - voir agenda «au jour le jour» -

Taiun
Jean-Pierre Faure

de la physique au Zen
avec ses disciples le monastère zen de
Kanshoji, en Dordogne [France]. Il reçoit
en 2003 la transmission du Dharma de
Donin Minamizawa Roshi, supérieur du
temple de Eiheiji [Japon], s’inscrivant
ainsi dans la lignée des maîtres du zen
Soto. Taiun Jean-Pierre Faure est également l’un des responsables de l’Association Zen Internationale.

Taiun Jean-Pierre Faure était Docteur en
Physique et père de 3 enfants. En ‘76,
il rencontre Maître Taisen Deshimaru et
devient son disciple. En ‘78, il crée le
centre zen de Marrakech [Maroc] puis
il développe le dojo de Toulon, dans le
Sud de la France. Il reçoit en ‘81 l’ordination de moine. En ‘97, il quitte sa
situation professionnelle et consacre sa
vie entière à la pratique et à l’enseignement du zen. Il devient responsable du
plus important temple zen d’Europe, La
Gendronnière [France], fondé par Maître Taisen Deshimaru. En 2002, il crée

Taiun JP Faure animera une conférence
«Bouddhisme zen : art de vivre, spiritualité
ou religion ?», le 16/12 [20h] à Brainel’Alleud - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première

Patrick Viveret

Comment et pourquoi aller
vers la sobriété heureuse ?

tre énergie à inventer les formes de cette
citoyenneté planétaire qui donnera à l’aventure humaine la possibilité non seulement
d’assurer sa survie biologique, mais plus encore d’accéder à un niveau qualitativement
supérieur de l’histoire de la conscience...
Un autre monde est possible ? Oui, si l’on
invente une autre façon d’être au monde !

Tant qu’on sera dans le registre de l’avoir,
tant que l’on parlera en termes de ressources physiques, monétaires, techniques, les
dangers qui menacent l’humanité seront
bien réels. C’est en questionnant le sens,
la responsabilité, la solidarité, l’être et sa
place dans l’univers que les solutions apparaissent. C’est la conviction de Patrick
Viveret, philosophe et politologue, initiateur d’un «processus de dialogue en humanité» : arrêtons de penser nos questions
contemporaines avec la grille de lecture de
l’économie construite sur l’obsession de la
compétition. Consacrons l’essentiel de no-

Patrick Viveret animera un conférence «Toujours plus, toujours mieux ?
Comment et pourquoi aller vers la sobriété heureuse ?», le 15/1 [20h] à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» -

Huiles Essentielles BIOMADA «NATURE et PROGRES»

Formation «Approche Globale» des huiles essentielles
1ier Module samedi 6 et dimanche 7mars 2010, 2ième module lundi 8 mars 2010

Animé par Simon Lemesle, agronome, responsable du laboratoire Bio’Mada.
Nous entendons par Approche Globale l’intégration des connaissances
issues des sciences analytiques (biochimie, publications) ainsi que le
savoir acquis par le contact sensible avec la plante et l’huile essentielle
extraite (observation botanique, olfaction ).
Au cours de ces trois journées de stage, plus de vingt huiles essentielles
seront étudiées ainsi qu’une dizaine d’eaux florales. Chaque plante sera replacée dans sa famille, son
environnement, décrite botaniquement et biochimiquement puis découverte par le sens olfactif.
L’aboutissement de cette approche est la mise en évidence du caractère de la plante, de son
archétype afin que le prescripteur ou l’usager puisse en avoir une image éclairée et maîtriser ces
propriétés, applications et contre-indications.
Inscription : Gelbopharma tél : 02 353 18 43 - info@gelbopharma.be - www.gelbopharma.be
Lieu : La Ferme St-Pierre ch. de l’Eglise St Pierre, 3 - 1473 Glabais (entre Lasne et Genappe)
Participation: 1er module 150 € pour le WE. 2ième module : 80 €.
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avant-première

Bernard Tabanous

Channeling musical

des ateliers pratiques destinés à élever notre taux vibratoire [chi qong, méditation,
visualisation, relaxation, musicothérapie...].

Bernard Tabanous a été initié au channeling musical en 1978 et depuis, il n’a
cessé de recevoir cette inspiration venue
d’ailleurs. Lors de ses soirées chamaniques, Bernard nous fait voyager avec
ses flûtes, sa voix et ses effets sonores,
dans les espaces les plus lumineux de
notre être. Des témoignages tendraient
à prouver que cette musique provoque
des modifications salutaires, tant sur le
plan physique que psychologique…
Par ailleurs, Bernard enseigne gratuitement la pratique de la méditation sur les
cinq sens et l’art de la communication
avec la Terre et l’Univers. Il anime aussi

Bernard Tabanous donnera un concert
le 15/1 à Liège - voir agenda «au jour le
jour» - Il anime aussi des ateliers pratiques
chaque mardi à Bruxelles - voir agenda
«stages», rubrique «Méditation» Un concert est également prévu le 5/12
[19h30] à «L’espace Boréal» à Bruxelles.

Mohammed Taleb

L’écoféminisme,
résistance alternative !

l’émergence de l’écoféminisme porté par
des femmes et des hommes, un mouvement de résistance qui fait le lien entre
le violence faite à la Terre mère et la répression du féminin. Dans la lignée de
l’écopsychologie qui fait le lien entre les
blessures infligées à la terre et les blessures psychologiques des humains…

Il existe un lien puissant entre capitalisme, crise écologique et répression du
féminin ! C’est le credo de Mohammed
Taleb, historien et philosophe, professeur d’écopsychologie et d’Education
relative à l’Environnement à Lausanne.
Les femmes des pays du Sud - en Asie,
en Afrique, en Amérique latino-indienne,
dans le monde arabo-musulman - sont
les premières victimes du capitalisme.
Notons par ailleurs que ces femmes sont
souvent les gardiennes de la biodiversité
environnementale, notamment dans les
mondes paysans. D’où l’importance de

Mohammed Taleb animera une conférence
«L’écoféminisme comme alternative sociale
et culturelle», le 29/1 [20h] à Bruxelles, suivie d’un atelier le 30/1 - voir agendas «au
jour le jour» & «stages», rub. «Ecologie» -
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avant-première

An Goedertier

Guérir par la danse

An Goedertier a travaillé des années
comme danse-thérapeute en psychiatrie. Puis, petit à petit, elle a mis au point
le Bodymind Movement® basé sur la
conscience du corps et sur l’exploration
du potentiel de chacun. Cette approche
permet au participant de se connaître
plus profondément et de se débarrasser
du superflu pour vivre plus proche de
lui-même.

An a un parcours de 40 ans de danse
et de techniques corporelles, en passant du ballet classique et moderne
et des techniques où l’on apprend à
maîtriser le corps, à des approches qui
«désapprennent» la technique… et
se concentrent davantage sur le vécu
subjectif du corps et sur l’accessibilité
de chacun.
En parallèle à la danse, des formations
ainsi qu’une recherche auprès de la nature et d’autres cultures et sa pratique
comme accompagnatrice par un travail
psycho corporel, lui ont permis de creuser ce lien complexe entre le corps et
l’esprit, l’emploi du corps dans le mouvement, sa «forme», sa mémoire et ses
souvenirs… et cette zone de résistance,
souvent méconnue, où s’opèrent les
changements.

An Goedertier animera une conférence
«Guérit-on par la danse ? La danse
thérapie, outil de cheminement personnel», le 29/1 [20h] au centre Trifolium
à Gembloux ; ainsi que des cours et
ateliers «Dépression et anticyclone ou
gérer les hauts et les bas de sa vie»
à Gembloux - voir agendas «au jour
le jour» & «stages», rubriques «ArtThérapie» & «Danse» -

Mantak Chia

9 au 15 avril 2010 à Bruxelles :
9 avril : Conférence du soir - à la Maison de Chant d’Oiseau

“Alchimie Interne - Sexualité pour les couples et célibataires”

10 et 11 avril (9h30-17h30) : Les bases Taoïstes
12 avril (9h30-17h30) : Sexualité pour couples et célibataires
13 avril (9h30-17h30) : Chi Kung de la Chemise de Fer 1
14:15 avril (9h30-17h30) : Nei Kung de la Moëlle osseuse
www.universaltaofrance.com
universaltao@orange.fr
GSM : 0476 037 818 / Fixe : (00 33) 3 86 32 07 33
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avant-première

Michel Villacorta

la nouvelle approche
du coaching

de différents outils utilisés dans le coaching moderne dont la PNL et l’hypnose
ericksonienne. Fidèle au souhait de Milton Erickson, Michel Villacorta souhaite
rendre l’hypnose, tout comme le coaching et les autres techniques de changement rapide, à la portée de tous.

Maître-praticien en PNL, praticien en
Hypnose Ericksonienne et Hypnothérapeute, Michel Villacorta coache des sportifs de haut niveau, des chefs d’entreprises, des artistes et même des chômeurs
ou des personnes en reconversion professionnelle. Maîtrisant admirablement
l’hypnose conversationnelle et précurseur
d’une nouvelle approche du Coaching,
particulièrement efficace et rapide, il est
le fondateur de The Mental Coaching Academy - l’Académie du Coaching Mental.
Cette nouvelle approche du coaching, le
Coaching Mental, est une combinaison

Michel Villacorta animera 3 conférences
sur «Le Coaching Mental», le 16/12
[12h45 et à 19h30] et le 7/1 [20h] à
Namur ; une formation en 5 w.e. débutera le 9-10/1 - voir agendas «au jour le
jour» & «stages», rubrique «Coaching» -
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alternative mieux-vivre

la méthode

© unpict - Fotolia.com

Mézières

Elaborée fin des années ‘40 par
une kinésithérapeute française,
cette méthode a révolutionné
la rééducation et apporté
une nouvelle vision de la
mécanique humaine.
Tour d’horizon...

une nouvelle vision
de la rééducation

reçoit un accueil mitigé, pour ne pas dire
franchement hostile, de la part du monde
médical français. Elle quitte l’école et s’installe en libéral pour mettre en pratique ses
principes et continuer sa recherche. En ‘70,
elle fonde l’AMIK, l’Association Mézièriste
Internationale de Kinésithérapie, et diffuse
sa méthode auprès des kinésithérapeutes,
à travers de nombreux stages qu’elle donnera jusqu’à sa mort en 1991.

6 lois fondamentales

F

rançoise Mézières fait ses études à l’Ecole Française d’Orthopédie et de Massage
à Paris. Elle y apprend les techniques de
l’époque, en particulier la «gymnastique
corrective», fondée exclusivement sur le
renforcement musculaire. Au printemps
‘47, alors qu’elle vient juste de terminer
la rédaction d’un opuscule sur la gymnastique médicale de l’époque, elle fait une
observation capitale et décisive qui sera le
point de départ de sa méthode : les muscles du corps sont solidaires et réalisent des
chaînes, notamment ceux situés à sa partie
postérieure. Leur tendance habituelle va dans
le sens de l’excès de tension et du raccourcissement, ce qui a pour conséquence de limiter
les mouvements et de perturber la statique
du corps par le jeu des adaptations et des déformations, mais aussi des douleurs, qui ne
sont en fait que des effets d’une cause plus
lointaine dans le temps et dans l’espace.
En ‘49, elle publie «Révolution en gymnastique orthopédique», un article fondateur qui

En ‘84, Françoise Mézières énonce 6 lois
qui découlent de ses découvertes :
Première loi : les nombreux muscles postérieurs se comportent comme un seul et même
muscle ; Deuxième loi : les muscles des chaînes sont trop forts et trop courts ; Troisième
loi : toute action localisée, aussi bien élongation que raccourcissement, provoque instantanément le raccourcissement de l’ensemble
du système ; Quatrième loi : toute opposition
à ce raccourcissement provoque instantanément des latéro-flexions et des rotations du
rachis et des membres ; Cinquième loi : la
rotation des membres due à l’hypertonie des
chaînes s’effectue toujours en dedans. Sixième loi : toute élongation, détorsion, douleur,
tout effort implique instantanément le blocage respiratoire en inspiration.
Pour Françoise Mézières, le modèle de la
poupée sur lequel est fondé toute la kinésithérapie moderne est inadapté. Sur une
poupée, on peut faire bouger indépendamment un membre ou un autre, sans
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VOTRE INITIATION A

LA METHODE MEZIERES
VOTRE FORMATION CONTINUE

C’ EST… AMIK

FORMATION

Association Mézièriste Internationale de Kinésithérapie

Siége social :

76, Rue du Docteur Albert Barraud
33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 79 17 19 / Fax : 00 33 / 5 56 52 16 78
Site Internet : www.methode-mezieres.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES CYCLES
ET LES CONDITIONS DE FORMATION

Secrétariat Formation :

Tél - Fax : 00 33 / 5 56 38 39 16
Permanence : mardi 13h-17h., jeudi, vendredi 9h-13h.
E-mail : amikformation@wanadoo.fr

CYCLE COMPLET DE FORMATION EN 5 SEMAINES SUR 2 ANS
à PARIS
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me qui, de par ses liens avec l’ensemble
des chaînes musculaires, a une influence
sur toute la statique et la dynamique du
corps.

répercussion sur le reste du corps. Ce n’est
pas ce que l’on constate sur le corps humain. C’est le modèle de la poupée que
la première loi bat en brèche. Mézières le
remplace par le modèle du pantin dans
lequel un système de ficelles relie les membres entre eux et au tronc. La deuxième loi
indique que ladite ficelle est loin d’être trop
faible ou détendue. Elle est trop courte et
trop forte. Et donc, il n’est pas possible de
mobiliser un segment sans que l’ensemble
du système soit impliqué. C’est l’apparition
de la notion d’intégralité. On ne peut plus
prétendre soigner une partie sans prendre le tout en considération. La troisième
loi exprime la condamnation du principe
analytique, chère à la kinésithérapie. Mézières n’y voit qu’une dérisoire tentative de
saucissonnage du corps. La quatrième loi
propose une explication pour les déformations tridimensionnelles comme la fameuse
scoliose idiopathique. Elle serait due, non
pas à une faiblesse des muscles érecteurs
rachidiens [qui pour elle n’existent pas !],
mais à un raccourcissement des muscles
qui sous-tendent la colonne vertébrale, la
vrillant de ce fait à la manière d’un escalier
en colimaçon. Quant à la cinquième loi, elle
intègre les membres au processus général
de déformation. La sixième loi met l’accent
sur l’importance de la respiration pendant
les séances de rééducation.

Concrètement

Les séances durent entre 45’ et 1h. Elles
sont individuelles et réalisées par des praticiens experts qui, dans l’esprit de Mézières, ont une pratique exclusive.
Lors de la première séance, le bilan permet
de faire le constat des différents blocages
articulaires entraînés par les tensions dans
les chaînes musculaires du sujet, mais aussi
d’aborder les symptômes, les antécédents
afin de commencer à dérouler le fil de l’histoire qui a amené le patient à consulter.
Par des tests très précis et localisés aux différentes articulations du corps, le patient
va prendre conscience que l’étirement de
certains groupes musculaires permet de
recouvrer une aisance et un confort indispensables au mouvement et donc, au
bien-être corporel. A l’issue de ce bilan se
dessine un projet thérapeutique adapté à
la personne. L’amélioration et la diminution de la douleur peuvent être rapides,
mais habituellement, le traitement s’étale
sur plusieurs mois, à raison d’une séance
par semaine. En espaçant les séances et en
travaillant avec le patient sur sa proprioception [capacité à identifier et modifier son
positionnement corporel], il aura la possibilité d’intégrer un nouveau schéma corporel
et ainsi retrouver son autonomie.

La technique thérapeutique

La Méthode Mézières est avant tout une
méthode globale, destinée à rééduquer le
corps dans sa totalité. L’objectif principal
est de redonner l’unité au corps en rééquilibrant et en allongeant les différentes
chaînes musculaires. Françoise Mézières a
en effet constaté que les structures squelettiques humaines ne sont pas tassées par
la force de la pesanteur, mais beaucoup
plus par la propre force du sujet.
Afin de remédier au raccourcissement des
chaînes, Mézières propose un ensemble
de postures actives réalisées sur une respiration spécifique. Même si le thérapeute
participe, il ne fait qu’aider, guider le travail du patient. Il est l’œil et la main.
La thérapie vise aussi à libérer la respiration,
notamment en travaillant sur le diaphrag-

Cette pratique apporte aussi un précieux
moment de détente qui peut se révéler
très efficace contre le stress. De séance
en séance, le patient se réapproprie peu
à peu son corps et retrouve une facilité de
mouvement qui rayonnera en silence sur
chaque aspect de sa vie quotidienne.

Olivier Desurmont
Références : «Originalité de la Méthode Mézières»
de F. Mézière chez Maloine, «La méthode Mézières,
un concept révolutionnaire» de M. Nisand chez J.
Lyon & le site de l’AMIK : http://pagesperso-orange.fr/asso.mezieres/

- voir la rub. «Méthode Mézière» de l’agenda
des activités et de l’ANNUAIRE Plus 2009 -
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3 Formations de base
sur les Fleurs de Bach

données à Wépion par
Martine et Patrice Gilly-Goyens
les samedi 30 et dim. 31 janvier 2010
soit

les vendredi 9 et samedi 10 avril 2010
(vacances de Pâques)
soit

les mer. 30 et jeudi 1er juillet 2010

Prix du module de 2 jours : 130€
Renseignements et inscriptions :

I.H.M.N.

Institut d’Hygiène et de Médecine Naturelle

04 343 52 86 - 0475 460 532
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alimentation naturelle

A

u fil des ans, les nombreuses études
scientifiques sur la nutrition convergent inexorablement vers un double
constat. Le premier est que l’alimentation industrielle occidentale, quel que
soit le pays du monde où elle s’applique, provoque une augmentation des
maladies dégénératives et une explosion des maladies chroniques. Le second
constat est que la meilleure alimentation qui soit, celle qui apparaît comme
la plus appropriée à la physiologie humaine, avec laquelle notre patrimoine
génétique s’est constitué au cours de
millions d’années d’évolution, celle qui
finalement vient à bout des maladies
les plus revêches est une alimentation
riche en fruits, légumes, oléagineux frais
consommés crus.

Les faits accablent la cuisson

Au début du XXème siècle, le professeur
Werner Kollath découvrit que, si l’alimentation transformée et raffinée permettait de maintenir en vie, elle ne permettait pas de la conserver longtemps
et en bonne santé. Dès 1912, Maillard
mis en évidence la présence de molécules nouvelles créées par la cuisson.
Il en dénombra plus de 150 lors de la
cuisson de la pomme de terre. Négligées jusqu’au début des années 2000
parce que considérées comme aromatiques et inoffensives, on sait aujourd’hui
que ces molécules, appelées AGE pour

L’évidence

du cru

Advanced Glycation End product, provoquent le vieillissement prématuré
des tissus, nécrosent les vaisseaux sanguins, nuisent au renouvellement cellulaire, entretiennent les inflammations
et sont responsables de nombreuses
autres affections. Dans les années ‘30,
le suisse Paul Kouchakoff de l’Institut de
Chimie Clinique de Lausanne découvrit
le phénomène de leucocytose digestive. Il s’agit d’une réaction de défense
de l’organisme qui mobilise une grande quantité de globules blancs vers les
intestins dès lors que l’on commence à
manger. Des années durant cette réaction fut interprétée comme normale
jusqu’au jour où l’on s’aperçut qu’elle
ne se produisait pas avec les aliments
crus. En fait, l’ingestion d’aliments
cuits est vécue par le corps comme une
agression.

Faiblesse immunitaire

Lorsque l’on mange des aliments cuits,
le système immunitaire ne reconnaît pas
que ce sont des aliments. Il croît plutôt
que c’est un corps étranger qui l’attaque
et il se met donc sur un pied de guerre
en envoyant immédiatement ses soldats
[leucocytes] combattre l’intrus. Ce phénomène s’appelle «leucocytose digestive» et se produit à chaque repas cuit.
Pendant que le système immunitaire est
occupé à lutter contre ce qu’il considère
comme un envahisseur, il lui reste peu
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d’énergie pour défendre l’organisme
contre les bactéries, les virus, etc... Les
enzymes des aliments étant détruites par
la cuisson, ce sont le pancréas et tous
les organes digestifs qui devront fournir
celles nécessaires à la décomposition des
aliments dans le tube digestif. Ceci donne beaucoup de travail à l’organisme et
consomme beaucoup d’énergie, car ces
enzymes sont prélevées des glandes, des
muscles, des nerfs et du sang. Le potentiel enzymatique décroît et les organes
internes s’affaiblissent, ouvrant la porte
aux allergies et aux maladies diverses.
En somme, et en dépit d’orgueilleux
idéaux qui voient dans la cuisson et la
préparation des aliments l’émergence
de l’homme s’extrayant de la gangue
d’une nature hostile, l’impitoyable dictature des faits révèle l’hideuse et douloureuse réalité de ce qui constitue le
mythe fondateur de notre civilisation. Il
aura fallu du temps, beaucoup de temps
pour que, malgré les évidences, les bienfaits de l’alimentation crue transpercent
les épaisses murailles d’un système de
pensée cartésien cloisonné et totalement
fossilisé. Mais même percée, force est de
constater que le doute résiste. Beaucoup
reste à faire pour disperser la foule des à
priori, idées fausses et préjugés qui encombrent autant l’esprit du quidam que
celui des professionnels de la santé ou
de l’éducation. Un long chemin reste à
parcourir, tant pour défaire les habitudes néfastes qui chargent lourdement
les comptes de la sécurité sociale que
pour stopper les pratiques agricoles qui
produisent de médiocres aliments en

saccageant l’environnement. Et c’est
un chantier immense qui s’ouvre pour
reconstruire la civilisation sur des bases
autres que celle d’une opposition atavique à notre mère nature.
Ioanna Del Sol
Références : «Santé et vitalité par l’alimentation vivante: une révolution diététique» de J-P. Cusin chez
A. Michel, «Les graines germées de A à Z» de C. D.
Chavannes chez Jouvence et «Découvrez les graines
germées» de Marcel Monnier chez Vivez Soleil.

Des trésors nutritionnels
assimilables par le corps
Décrites par E. Bordeaux Szekely comme étant
dans leur phase «Biogénique», c’est-à-dire qui
génère la vie, les graines en croissance voient
leurs processus biochimiques accélérés par la
germination. Ces aliments crus extraordinaires
sont encore vivants au moment où nous les
portons à notre bouche, ils nous transmettent
alors tout leur potentiel vital.
Les graines germées contiennent une réserve de
nutriments en dormance capable de donner vie
à une plante entière. Dès que la graine rencontre
des conditions favorables à sa germination, on va
observer l’apparition de nouveaux nutriments et
la transformation de ceux déjà présents :
• l’amidon de réserve est transformé en sucres simples,
assimilables plus facilement.
• les protéines sont décomposées en acides aminés,
eux aussi assimilables sans effort de digestion.
• les lipides sont fragmentés en acides gras directement assimilables au niveau de l’intestin grèle.
• les minéraux contenus dans les graines germées sont
en plus forte concentration dans une structure chélatée (activée) qui facilite leur bio-disponibilité.
D’autres substances bénéfiques apparaissent également lors de la germination : phytonutriments,
enzymes, oligoéléments ainsi que la chlorophylle.
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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.

Conseils d’utilisation : Elle peut s’incorporer en
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)
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

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

VAJRA : grossiste en produits Bio

02 731 05 22 - www.vajra.be
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alimentation naturelle

Compagne de nos
promenades automnales
et soirées d’hiver, ce fruit si
modeste mérite pourtant
qu’on le déguste en
connaissance de cause...

S

ource généreuse de glucides lents, la
châtaigne renferme non seulement
une belle quantité de vitamines B, essentielles à la bonne assimilation de l’énergie, mais elle bat également des records
de teneur en potassium [600 mg/100 g],
en fer [1,3 mg/100 g] et en nutriments
indispensables au bon fonctionnement
musculaire, entre autres !
C’est également un véritable réservoir
de magnésium : une portion de 100 g
permet de couvrir 15% des apports quotidiens recommandés. De quoi faire le
plein de ce minéral qui manque cruellement à notre alimentation, surtout en
période de stress ou de baisses de tonus
si courantes en automne et en hiver.
Sportifs ou abonnés au coup de pompe
de l’hiver, vous allez trouver en ce fruit
d’automne votre panacée.
Faites attention cependant de ne pas ramasser les marrons d’Inde de nos jardins :
ils ne sont pas comestibles !

révélée...

Dégustation

Choisissez-la lourde, avec une écorce
brillante. C’est en général le gage d’un
fruit bien plein. Fuyez les fruits dont la
coque présente des trous : ils sont attaqués par les vers.
Si vous souhaitez la consommer rapidement, conservez-la dans le bac à légumes
du réfrigérateur : pas plus de quelques
jours car, au même titre que les fruits
frais, elle est très fragile. Protégez-la de
l’humidité. Elle peut aussi être surgelée
une fois la coque incisée. Il suffira alors
de la mettre à griller sans même prendre
soin de la décongeler.
Pour la griller, faites-la cuire dans une
poêle à trous ou au four, pendant 15
à 20 minutes. Avant la cuisson, veillez
à l’inciser assez profondément avec un
couteau pour atteindre la seconde peau.
Un conseil : enfermez-la une dizaine de
minutes encore chaude dans du papier
journal, elle sera d’autant plus facile à
décortiquer !
Pour la cuisson à l’eau, il faut l’inciser
tout le long de la lunule [partie claire
du bas de l’écorce], afin qu’après quelques minutes de cuisson, l’écorce et la
peau indésirables se retirent facilement.
Autre conseil : ajoutez dans la casserole
une cuillère d’huile ; celle-ci assouplira
l’écorce.
35
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Bien qu’elle soit délicieuse nature, lors
d’une soirée au coin du feu, la châtaigne
se prête également à des préparations
plus élaborées. Grillée, pensez à l’ajouter
à la salade, avec des champignons des
bois [de saison eux aussi] ou à la réduire
en purée, avec un peu de crème fraîche,
ou encore d’en faire du velouté...
N’hésitez pas à l’utiliser en dessert aussi.
Le confit de châtaigne se réalise avec le
même poids de purée de fruit et de sucre. Mélangé à du fromage blanc cela
devient un «Mont-Blanc». On peut aussi
le manger sur des crêpes, ou s’en servir
pour faire des entremets, mousses, charlottes, bavarois...

taignes, éliminer tout ce qui flotte à la
surface : en général les fruits véreux [les
fruits sains plus denses ne flottent pas].
Ce trempage doit durer au moins 5 jours
avec un renouvellement quotidien de
l’eau. Si l’on dispose d’une source captée, il suffit de laisser couler l’eau en permanence dans la cuve de trempage afin
d’éviter d’avoir à la renouveler. Astuce :
mettre les châtaignes dans des sacs filets
pour pommes de terre afin de démultiplier les «lots» mis à tremper à plusieurs
jours d’intervalle.
Remuer les châtaignes chaque jour et
éliminer les fruits noirs et mous qui peuvent encore remonter à la surface.

Notez aussi qu’il existe de
la farine de châtaigne qui
permet de réaliser des recettes originales [sans gluten], aussi bien sucrées que
salées, en se substituant
pour moitié à la farine traditionnelle.

Conservation
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Pour finir, on peut la transformer en confiture et, pour
les confiseurs dans l’âme,
confectionner de divins
marrons glacés.

Les châtaignes sont prêtes
à être consommées fraîches dès qu’elles
commencent à tomber de l’arbre. Il est
cependant possible de multiplier par 3
ou 4 leur durée de conservation en les
trempant dans l’eau pendant 5 à 8 jours
immédiatement après le ramassage afin
de détruire les parasites et leurs œufs [en
veillant à ce que les fruits ne restent pas
au sol plusieurs jours au contact de la terre, ce qui permettrait aux parasites de les
attaquer et de les rendre impropres à la
consommation].
Aussitôt après le ramassage, immerger
totalement les châtaignes dans une cuve
remplie d’eau et, après brassage des châ-

Après trempage, étaler les châtaignes sur
un plancher pour le séchage pendant 8
à 10 jours dans un endroit bien ventilé.
Le séchage est terminé quand les châtaignes restent sèches au début du jour,
sans traces de condensation nocturne.
On peut, ainsi, les stocker dans un local
frais et aéré et avoir toujours sous la main
ce petit bonheur d’automne !
Ioanna Del Sol
Références : «Tous les bienfaits de la châtaigne»
de C. Demay et F. Bon chez Anagramme ; «Cuisine de la châtaigne» de C. Hilaire chez l’Hydre et
«Eloge culinaire de la châtaigne» du Parc national
des Cévennes.
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la
détoxification
du corps par
la nature

D

ans le monde d’aujourd’hui, notre
organisme est sans cesse en contact
avec des toxines de tous genres. En plus
des déchets qui proviennent de sa propre
activité, comme la digestion, il absorbe
les substances nocives venant du monde
extérieur : la pollution de l’air, les fumées,
les colorants… Ces toxines peuvent à
long terme entrainer de la fatigue, une
mauvaise mine, de l’irritabilité, de la déprime et, plus grave encore, une baisse de
résistance aux infections.
Notre corps est équipé pour évacuer luimême ces toxines, notamment grâce
aux reins et au foie. Cependant, à l’heure
où ces substances nocives se multiplient,
notre organisme, parfois plus fatigué,
peut avoir du mal à les éliminer. La fatigue survient alors, avec tous ses désagréments : éruptions cutanées, mauvaise
mine, troubles intestinaux, yeux gonflés et
cernés, problèmes digestifs, douleurs musculaires et articulaires, allergies, migraines,
suées nocturnes, rétention d’eau, anxiété,
déprime, stress aigu,… Soutenir notre
organisme dans son rôle de purification
s’avère donc essentiel.
Or, la nature regorge de substances remarquables et puissantes qui ont la propriété,
reconnue scientifiquement, d’aider le foie
dans son fonctionnement et donc le corps
dans son activité détoxifiante.
Ce soutien peut se décliner de deux manières : soutenir le foie dans son action de

filtre pour l’organisme, et protéger l’organisme en neutralisant les radicaux libres qui
l’agressent en permanence. Aujourd’hui,
de nombreuses études mettent en avant
les propriétés antioxydantes de certaines
substances naturelles, notamment l’huile
essentielle de Clou de Girofle, et surtout la
Propolis. De même, l’huile de Romarin est
considérée comme un bon décongestionnant de la voie hépatique. L’huile de Menthe poivrée est hépato-stimulante et aide à
la reconstitution des cellules du foie.
Enfin, la plus prometteuse de ces substances semble être la propolis, matière
résineuse issue de la ruche : outre sa puissante action anti-oxydante, les études
scientifiques lui attribuent des pouvoirs
hépato-protecteur et hépato-stimulant
remarquables qui lui confèrent un potentiel thérapeutique dans le traitement
et la prévention de l’hépatotoxicité. De
plus, la propolis, et plus particulièrement
la propolis rouge, est reconnue pour ses
fortes propriétés antivirales qui en font
une barrière contre les virus susceptibles
d’attaquer le foie, comme, par exemple,
les virus hépatiques.
La naturopathie semble donc être une
source inépuisable de bienfaits pour l’organisme, en le soutenant en douceur, dans
le respect de son équilibre.
Dr Liena Hernández Orizondo
Pharmacist, PhD
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CŒUR.COM
Un bref aperçu de la programmation mise
à jour de manière permanente sur le site :

www.productionscoeur.com/europe

Par Thomas d’Ansembourg

Une conférence sur le thème retravaillé de son livre :

"Qui fuis-je ? Où cours-tu ?
A quoi servons-nous ?"

En collaboration avec le service-club de Fontaine l’Evêque Morlanwelz

Le mercredi 6 janvier à 20h
Au Temps choisi - chaussée de Lodelinsart, 1 à 6060 Gilly

Par Thomas d’Ansembourg
et Catherine Schmider
Un atelier créé par Guy Corneau

«Le Pouvoir d’Aimer»

Le samedi 30 et le dimanche 31 janvier de 9h à 18h
Au Centre Saint Marc - avenue De Fré, 74 à 1180 Bruxelles

Par Marie Lise Labonté

Un atelier-exploration du thème de son livre : «le Point de Rupture»

«Le choix de vivre»
Le vendredi 12 - samedi 13 et dimanche 14 février
de 9h30 à 17h
A La Maison du Chant d’Oiseau avenue des Franciscains, 3a,
à 1150 Bruxelles

Par Louis Parez et Manuela Bodi

Un atelier sur le couple comme véhicule d’évolution mutuelle
et personnelle pour tout public :

«De l’amour de l’autre à l’amour de soi»
Deux week-ends les 20 et 21 février et 13 et 14 mars
de 9h30 à 17h
Au Château de Leval - rue de l’Eglise, 2 - à 7134 Leval (près de Binche)

Renseignements : Cœur.com- tél. & fax 067 84 43 94
regine.parez@skynet.be

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. 11/12. 11h-17h. Apéro
grillé au Soja de J.Hervé, Clairette de Die Tradition, Porto,
tartares d’algues Marinoe, Crocantina Romarin de Terrasana,
chocolats Saveurs et Nature. L’
Essence-Ciel. Av. de l’Armée,
13. 1040 Blx 02 732 87 02.

Aide aux enfants et méharée à
Chinguetti. 12/12. 20h-22h30.
Présentation du voyage du 21 février au 7 mars 2010. Un voyage
pas comme les autres, ou donner
et recevoir se complètent. Philippe Wyckmans, psychothérapeute. Av. de l’aiglon 53. 1180 Bxl.
Conscience au quotidien. 0476
799 409. desert@conscienceauquotidien.com

Anthropologie énergétique selon Zébério. 12/12. 14h30-17h.
Le rôle important de la mère pendant la grossesse et les différentes étapes de la naissance à la
puberté. Raymond Molon, Centre com. du Chant d’Oiseau. Av.
du chant d’oiseau, 40. 1150 Bxl.
Coussement Ann. 0479 998 011.
ann.coussement@hotmail.com

La psychanalyse corporelle,
Une vraie réconciliation avec
soi et sa famille. 14/12. 20h22h30. Novatrice, elle permet de
revivre son passé par le biais du
corps au travers de 7 couches de
mémoire pour donner du sens à
son existence. Catherine Berte,
docteur en sciences, psychanalyste corporelle. Centre culturel
de Boitsfort. Place communale.
1170 Bxl. 068 57 02 11 - 0494 44
63 51. catherineberte@swing.be

Explorer la coach attitude : les
clés du développement personnel. 15/12. 18h30. Soirée info.
sur la formation 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. Rue Félix Hap, 11.
1040 Bxl. 02 732 48 44. p.lucas@
baogroup.be - www.baogroup.be

«La méthode OKADA pour la
promotion du bien-être et de
la santé». 16/12. 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. Réservation obligatoire.

«Aquafeel»: séance découverte. 16/12. 14h30-16h30. Mouvements doux et en conscience
dans une eau à 32°. Légèreté,
souplesse, harmonie, détente,
tonus juste, équilibre, plaisir de
l’eau. Michèle Maison, certifiée
en Harmonie Aquatique(R). Piscine privée. Rue de Verdun, 244.
1130 Bxl. Eutonie To Be. 02 267
40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net. Sur réservation.
Croisières-Séminaire «A la
rencontre des Baleines et Dauphins, à la rencontre de soi-même» 17/12 ou 21/1. 20h-21h30.
Destinations 2010. Partage sur
les expériences des voyages
précédents. Temps de retour
à soi et de reconnexion à notre
Terre-Mère avec nos amis de la
Mer. 1060 Bxl. Dolphin Reviv’L.
dolphinrevival@skynet.be. 0499
176 795.

“Dans la lumière de la Vérité”
18/12. 20h. Conférence à propos
du message du Graal. Michiel
Matthes. Rue Kelle, 48. 1200 Bxl
02 762 25 57.
Magnétisme, radiesthésie et
géobiologie. 19/12 ou 16/1. Leur
pratique et leurs résultats. Denis
Magnenaz. Life Care Center.
Ch. de Charleroi, 279. 1060 Bxl.
I.r.e.e.v. (Institut De Recherche
Sur Les Équilibres Energétiques
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Vitaux). 00 33 1 69 05 40 90.

Le phénomène Bruno Gröning.
20/12. 13h-18h. Film documentaire : “Sur les traces du guérisseur
miraculeux”. Réservation souhaitée. Sleepwell Youth Hostel.
Salle Shuman. Rue du Damier,
23. 1000 Bxl. Cercle des Amis
de Bruno Groning. 02 374 71 36
.
www.bruno-groening-film.org
Méditation hésichaste. 21/12.
19h30-21h30. La voie du bienheureux. Cette voie éveille à
une Présence, celle même du
Bienheureux qui ne demande
qu’à naître (à être) en chacun
de nous. Jean-Yves Leloup,
auteur de nombreux livres. Mais.
ND du Chant d’Oiseau. Av. Franciscains, 3a. 1150 Bxl. Voies De
L’Orient. 02 511 79 60.

Mettre de l’ordre dans sa vie.
22/12. 20h-22h. Réaliser son potentiel. Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement. Av.
Camille Joset 15. 1040 Bxl. Imagine Asbl. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org

La Lumière au coeur de l’homme. 22/12. Dès la première seconde de la chute de l’homme, la
Fraternité Universelle l’accompagna dans sa chute, pour pouvoir
le secourir dans les lieux de son
exil. New Hôtel. Bld Charlemagne, 25. 1000 Bxl. Lectorium
Rosicrucianum. 09 225 43 16 0475 46 71 34. secr.lectoriumrosicrucianum@skynet.be
Méditation
transcendantale.
6/1 ou 3/2. 20h-21h30. Le 1er
mercredi de chaque mois. Une
technique simple et efficace forte
de plus de 5000 ans de tradition
spirituelle ininterrompue et validée par plus de 600 recherches
scientifiques. Claudio Scubla,
professeur. Rue Archimède, 60.
1000 Bxl. Mivs. 02 231 11 23.
claudio.scubla@tm-mt.be
Ma Cuisine Intérieure. 12/1.
19h-21h30. Notre relation à la
nourriture parle de nos émotions,
de ce que nous vivons. Que signifie l’obsession du poids et des
régimes, la boulimie, l’anorexie ?
Michel Gillain, gestalt-thérapeute. Av. Louise, 505 /15. 1050 Bxl.
Ma Cuisine Intérieure. michelgil@skynet.be - www.macuisi-

au jour le jour
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Publi-Reportage

okinaha
«health & anti-aging»
Ouverture d’un nouveau concept store santé à Waterloo
Bienvenue au sein du premier concept
store OKINAHA dont le nom et le design sont inspirés du Japon. L’adresse
vient seulement d’ouvrir, et déjà tout
le monde en parle. Passionnés depuis
toujours par la santé et par les multiples facteurs susceptibles de l’améliorer, les fondateurs, Bernadette et Jean
Rousseau réunissent en un espace privilégié l’essentiel pour optimiser votre
capital santé.
Chez OKINAHA vous
trouverez une sélection
sérieuse de cosmétiques
naturels et bio garantis
sans paraben ni phenoxyethanol.
Vous trouverez également
des compléments nutritionnels conformes à la
règlementation (probiotiques, enzymes, acides gras,
vitamines et minéraux nécessaires à
votre équilibre) ainsi que les meilleurs
gammes en phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, apithérapie,
fleurs de Bach et autres.
Dans la librairie, vous découvrirez une
magnifique sélection d’ouvrages spécialisés dans le domaine de la santé et
de l’anti-âge pour vous a
ider à adopter de nouveaux comportements alimentaires, à favoriser votre immunité naturelle, à éliminer les
aliments allergènes, à prendre soin de
votre santé globale.

Notre mode de vie ayant un impact réel sur notre santé, en prendre
conscience et s’informer est déjà une
première étape. Dès lors, dans un environnement détendu, des spécialistes
précis, rigoureux et disponibles vous
partageront leur passion et leurs compétences pour vous aider à optimiser
votre santé.
Passez

sans plus attendre chez
OKINAHA pour prendre soin de votre capital
santé, bien avant l’apparition des premiers maux,
afin de vivre plus intensément chaque instant et
de vivre mieux plus longtemps.

LIFE IS GREAT,
LIFE IS OKINAHA....

Shopping «Les Jardins de Diane»
Ch. de Bruxelles, 82A - 1410 Waterloo
Tél. : 02 351 52 53
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30
Fermé le dimanche
info@okinaha.com - www.okinaha.com

+ sur www.agendaplus.be !
neinterieure.com. 0475 312 715.

Toujours plus, toujours mieux
? 15/1. 20h. Sortir du fatalisme
ambiant, comprendre que la plupart des difficultés d’aujourd’hui,
ne se situent pas dans l’ordre
de l’avoir mais dans celui de
l’être. Patrick Viveret, philosophe et politologue. Rue Kelle 48.
1200 Bxl. Tetra. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be. Voir rubrique
“avant-première”

Anthropologie énergétique selon Zébério. 16/1. 14h30-17h.
Les structures énergétiques
chez l’Etre humain, la psychologie de la biologie et son Moi,
son Corps et son Esprit. Raymond Molon. Centre Com. du
Chant d’oiseau. Av. du Chant
d’Oiseau, 40. 1150 Bxl. Coussement Ann. 0479 998 011.
ann.coussement@hotmail.com

Cure ayurvédique et visite en
Inde en mars 2010. 22/1. 19h30.
Soirée de présentation. Rue
de l’Application, 52D. 1160 Bxl.
Fabiange. 02 673 41 22 - 0473
37 28 36. fabiange@skynet.be www.fabiange.be

Chant de l’âme. 22/1. 19h.
Concert. L’expression de son
chant intérieur... Le jeu du tambour pour aller au coeur de notre être, à l’essentiel. Puis de là,
aimer, grandir, évoluer... Expérience unique ! Marion-Catherine Grall, coach et thérapeute.
Espace Boréal. Av. de la Constitution, 74. 1090 Bxl . 0475 572
970. marion@mariongrall.com www.mariongrall.com
Sens et abondance. 25/1. 20h22h. Se créer une vie passionnante… Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement. Av.
Camille Joset 15. 1040 Bxl. Imagine Asbl. 02 736 31 38 - 049 7412
808. contact@imagine-aa.org

Marche consciente. 26/1. 18h3020h. Quand le pas se fait lent et silencieux, nous communions avec
notre mémoire nomade. Alors,
marcher vers soi-même devient
un chemin vers un état d’être.
Marie-Hélène Faures, marche
consciente, souffle de l’arbre.
Aimer Apprendre. Av Coghen,
219. 1180 Bxl. Itin-Errances. 0484
213 216. mhfaures@yahoo.fr

L’écoféminisme comme alternative sociale et culturelle.
29/1. 20h. L’écoféminisme propose d’autres alternatives à la
crise écologique actuelle mobilisant les ressources des femmes.
Mohammed Taleb, historien et
philosophe. Rue Kelle, 48. 1200
Bxl. Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be. Voir rub. “Av prem”

Gestion de la pensée : les
conférences de Daniel Sévigny. 31/1. 14h-17h. Présentation du programme mars/avril,
témoignages et nouveautés.
Récit par un conteur, buffet
gourmand, fête pour tous sous
le signe des roses. Av. de la
Constitution, 74. 1090 Bxl. Espace Boreal. 0475 572 070.
Concert Serge Wilfart : pédagogie de la Méthode appliquée.
2/2. 20h-22h. Concert pédagogique sur la Méthode Serge Wilfart. Serge Wilfart. Théatre de la
Monnaie. Rue Léopold, 23. 1000
Bxl. David Gaudin. 0496 763
044. www.destressmoi.be
Conférence Souffle-Voix. 3/2.
20h-22h. Conférence-expérience
où Serge Wilfart présentera sa
méthode avec les participants
qui le souhaitent. Serge Wilfart.
Théatre de la Monnaie. Rue Léopold, 23. 1000 Bxl. David Gaudin.
0496 76 30 44. www.destressmoi.be. Rés. souhaitée.
Le rôle de sa vie. 4/2. 20h.
Jouer le rôle de notre vie, c’est
se réapproprier la totalité des

personnages qui sont en nous et
ne plus être figurant dans la vie
des autres. Arnaud Riou, guide
de vie, thérapeute, coach. Rue
Kelle, 48. 1200 BxlTetra. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be
CONFÉRENCE

ARNAUD RIOU

«Le rôle de sa vie»
Le 4 février 2010
1200 Bruxelles
Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

CONFÉRENCE

MICHEL ODOUL
«Un corps pour me soigner,
une âme pour me guérir»
Le 11/02/2010 1200 Bruxelles
Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

BRABANT WALLON
La communication non violente©. 10/12. 20h. Un art du
dialogue au service d’un art de
vivre ou comment être en relation
avec l’autre sans se nier soi et
s’affirmer pleinement tout en respectant l’autre. Anne Van Stappen, auteur de “Ne marche pas,
si tu peux danser”. Institut des
Sacrés Coeurs. Av. Beau Séjour,
16a. 1410 WATERLOO. Présence et Action Culturelle-Waterloo. 02 353 08 76 - 0475 537
520. pac-waterloo@hotmail.com
Voir rubrique avant-première.

Vajra. Journée de dégustation.
11/12. 11h-17h. Huile VigeanCameline, noix, argan, les tartares d’algues Marinoe, crocantina
romarin et piquante Terrasana,
Porto Casal dos Jordoes. Biok.
Grand’Route, 15. 1435 CORBAIS. Vajra. 010 65 16 80.
Désert : réunion d’info sur mes
voyages ressourçants. 15/12.
20h-22h. Diaporama sur mes
voyages de ressourcement dans
le désert tunisien et égyptien :
une semaine pour soi, énergies
subtiles, désert et enfant, désert
et ados. Régine Van Coillie.
Av. Albertine, 39. 1330 RIXEN-
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Yoga de l’Energie. 16/1. 20h22h. Prâna, le souffle. Le génie
du yoga est d’avoir transformé
le besoin vital de respirer en art
de l’attention du souffle ouvrant
un espace de liberté. Gisèle
Siguier-Sauné,
philosophe,
spécialiste des textes sacrés,
pratiquante de yoga. Mais. ND
du Chant d’Oiseau. Av. Franciscains, 3a. 1150 Bxl. Ayeb - Académie du Yoga de L’Énergie De
Belgique. 02 242 04 16. yoga.
bruna.montagner@live.be

L’alchimie des Rose-Croix. 26/1.
La transformation de la Conscience est un processus qui aura une
implication jusque dans les cellules de notre corps. L’alchimie qui
transforme le plomb en l’or est
l’analogie classique utilisée par la
tradition rosicrucienne... New Hôtel. Bld Charlemagne, 25. 1000
Bxl. Lectorium Rosicrucianum. 09
225 43 16 - 0475 467134. secr.lectoriumrosicrucianum@skynet.be

®

Dr Eric Pearl
La Guérison Reconnective®

La «Guérison Reconnective» utilise de nouvelles fréquences permettant une évolution
de l’état du corps, de l’âme et de l’esprit. Très différente du Reiki, du magnétisme
personnel et d’autres techniques énergétiques traditionnelles, elle transcende tout ce
dont vous avez entendu parler jusqu’aujourd’hui car ses niveaux se situent sur un autre
plan que ce que vous avez pu connaître. En effet, elle est multidimensionnelle. Dès le
début de la séance, vous êtes mis en contact avec ces énergies qui élèvent votre taux
vibratoire. Celles-ci continueront à travailler longtemps après chaque visite. Peu à peu
des changements s’opéreront et vous serez à jamais transformé.

La Reconnexion®

A l’origine, les méridiens de notre corps étaient connectés aux réseaux de la Terre qui se
croisent en certains « hauts lieux » tels que le Machu Picchu, la pyramide de Khéops,
etc. Ceux-ci étant eux-mêmes reliés à l’univers tout entier. A un moment de son histoire,
l’Homme a perdu ses connexions. La Reconnexion®, transmise au Dr Eric Pearl, fait
appel à ces lignes et les réactive, permettant ainsi un échange d’Energie, d’Information
et de Lumière. La Reconnexion® est une étape qui ne se vit qu’une seule fois et est
déterminante dans votre évolution personnelle. Concrètement, elle apporte une incroyable accélération dans votre Evolution sur le Chemin de la Vie. Vous êtes à nouveau
réaligné, reconnecté.

Les origines de La Reconnexion® et de la Guérison Reconnective®

Eric Pearl a tenu un cabinet de chiropraxie pendant douze ans. En 1993, suite à
une expérience particulière, ses patients commencèrent à guérir de façon soudaine
et inexpliquée de diverses maladies et affections importantes. Ainsi débutait le
travail de la Reconnexion®. Depuis, le travail du Dr Pearl a suscité un immense
intérêt dans la communauté scientifique du monde entier. Son travail est largement
commenté dans son livre, «La Reconnexion : Guérir les autres et se guérir soimême». Eric Pearl voyage et enseigne partout dans le monde et forme lui-même
les nouveaux praticiens.
Pour en savoir davantage, consultez le site internet : www.thereconnection.com

Des praticiens agréés dans votre région :
Micheline Bar
Namur
0476 629 380

Fabienne Delheid
Bruxelles (Uccle)
0496 696 999

Isabelle France
Région de Liège
0494 396 959

Jean-François Buchet
Namur
0497 425 756

Brigitte Flahaux
Grez-Doiceau
0479 576 219

Geneviève Legrand
Région de Gembloux
0497 602 772

+ sur www.agendaplus.be !
SART. . 02 653 81 63. regine.
vancoillie@base.be

Bouddhisme zen : art de vivre,
spiritualité ou religion ? 16/12.
20h. Taiun J.P. Faure, maître
bouddhiste zen. Eglise Anglicane
All Saints. Chaussée de Charleroi, 2. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
Vercauteren
Jean-François.
0479 992 654 . Voir rubrique
avant-première.

Vajra. Journée de dégustation. 18/12. 11h-17h. Tartare
d’algues Marinoe, Crocantina
Terrasana, chocolats Saveurs
et nature, confitures Probios,
cake gingembre et cake dattesnoix pecan Sunnyvale. Bioooh.
Chaussée de Bruxelles, 6A.
1470 GENAPPE. 067 78 04 02.

Cycle d’étude sur le Pathwork.
4/1. 19h30-22h30. Les 1ers
lundis du mois, lecture et étude
d’une des conférences du Guide
du Pathwork. Sujet : l’abîme de
l’illusion, utopie, liberté et responsabilité de soi. Marianne
Hubert, formatrice Pathwork Belgique. Rue de la Gare d’AutreEglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.
Le Troisième Pole Asbl. 019 63
24 79 - 0477 502 431.

De la dépression à la confiance.
13/1. 20h-22h. Témoignage d’une
expérience personnelle allant de
la dépression à la confiance. Trouver le Sens en prenant conscience de l’inconscient dans la vie.
Bernard Schroeder, Rue de
Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES.
Espace Présence Scs. 067 21
74 36. info@espacepresence.be

Réunion d’info randonnée tunisienne en mars 2010. 23/1.
9h30-12h30. Séance d’info sur
notre rando désert du 10 au 20
mars 2010 animée par Edith
Martens, thérapeute du son
guérisseur, accoucheuse de
l’Etre. Marie-Hélène Faures,
marche consciente, souffle de

Désert : soirée d’info sur mes
voyages ressourçants. 26/1.
20h-22h. Diaporama sur les
voyages de ressourcement dans
le désert tunisien et égyptien:
une semaine pour soi, énergies
subtiles, désert et enfant, désert
et ados. Régine Van Coillie.
Av. Albertine, 39. 1330 RIXENSART. . 02 653 81 63. regine.
vancoillie@base.be

Le reiki : l’art secret d’inviter le
bonheur. 8/1. 20h-21h30. Soiréerencontre pour une présentation
de cette technique énergétique.
Cécile Hancart, Maud Pelgrims,
maîtres Reiki. Rue de l’Athénée,
24. 6000 CHARLEROI. L’Hêtre
D’Or Asbl. 070 43 55 53.

La psychanalyse corporelle,
un pas pour accompagner les
adolescents. 17/1. 10h-12h. De
nos jours, voir grandir nos adolescents n’est pas simple... et si
nous approchions les enjeux de
cet âge... et si en approchants
nos propres enjeux c’était la vraie
manière de les aider... Catherine Berte, docteur en sciences,
psychanalyste corporelle, Tour
Burban. Rue du gouvernement.
7800 ATH. 068 57 02 11. catherineberte@swing.be

La communication non violente®. 28/1. 20h. Un art du
dialogue au service d’un art de
vivre ou comment être en relation avec l’autre sans se nier soi
et s’affirmer pleinement tout en
respectant l’autre. Conférence
interactive et pratique. Anne Van
Stappen, auteur de “Ne marche
pas si tu peux danser”. Collège
Cardinal Mercier. Chaussée de
Mont-Saint-Jean, 83. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. . 02 386 15 11.
www.annvanstappen.be. Voir rubrique avant première.

Suivre une formation en kinésiologie. 29/1. 20h-21h30.
Comment ? Pourquoi ? Pour qui
? Puis-je bénéficier des chèques
formation de la Région Wallonne? Cécile Hancart, instructrice
en kinésiologie. Rue de l’Athénée, 24. 6000 CHARLEROI.
L’Hêtre D’Or Asbl. 071 43 55 53.

HAINAUT

LIÈGE

Guérir des traumas par les ressources. 9/12. 20h-22h. Découvrir son pouvoir d’auto-guérison
par les ressources grâce à la
Biodanza ® et la Somatic Experiencing®. Comprendre pourquoi c’est si efficace! Françoise
Godart, praticienne en Somatic
Experiencing® et professeur de
Biodanza® et Anita Delforge,
praticienne en Somatic Experiencing®. Ch. de Jolimont, 319.
7100 LA LOUVIÈRE. 060 45 53
52. godartf@yahoo.fr et anitadelforge@hotmail.com. Aussi le
17/12 de 20h à 22h au Domaine De La Carrauterie, Rue de
la Station, 11b. 6470 SAUTIN.
www.guerirletrauma.com

Les Chakras. 9/12. 19h30. Les
Chakras sont des aspects de
la conscience. Ils interagissent
avec le corps physique par le
système endocrinien et le système nerveux. Fabienne Derselle,
conférencière. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0479 578 492. fabienne.derselle@skynet.be

Qui fuis-je ? Où cours-tu ? A
quoi servons-nous ? 6/1. 20h.
Vers une intériorité citoyenne.
Conférence
organisée
par
Coeur.com et le Service-club de
Fontaine L’Evêque-Morlanwelz.
Thomas d’Ansembourg, auteur
et formateur. Le Temps Choisi.
Chaussée de Lodelinsart, 1.
6060 GILLY. Coeur.com. 067 84
43 94. regine.parez@skynet.be

Le Feng shui 7 quoi ? 11/12.
19h30.
Nadia Mahy-Gonda.
Avenue Cardinal Mercier, 2. 4020
BRESSOUX. L’Îlot De Bien Être.
0498 063 775. mahy_nad@hotmail.com

La médecine chinoise et les 5
éléments. 16/12. 19h30. La médecine traditionnelle chinoise est
un système médical complet, cohérent, qui se réfère à une représentation spécifique de l’être humain. Ghaleb Faitrouni, docteur
en acupuncture. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de
Ressourcement. 0495 521 515.
ghaleb.faitrouni@skynet.be
Le feng shui 7 quoi ? 18/12.
19h30.
Nadia Mahy-Gonda.
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Vajra. journée dégustation.
18/12. 11h-17h. Tartares d’algues
Marinoe, biscuits Rice&Rice, tisane Herbier de France, sirop
d’agave Hervé, soupe marocaine,
amazake riz, chocolats Saveurs
et Nature. Bi’ok. Ch. de Charleroi, 31a. 1360 THOREMBAISSAINT-TROND. 081 26 27 35.

l’arbre, Edith Martens, thérapeute par la voix. Rue du relais,
6. 1370 LUMAY. Terres Au Souffle de Lumière. 0478 688 010.
info@geode.be

Publi-Reportage

Se former à l’Hypnose...
Lee Pascoe, Auteur du Livre «Faites Comme Si», nous propose
chaque année à Bruxelles, une formation certifiante et réputée
en Hypnose, ainsi que des ateliers ouverts à tous.
Apprendre l’hypnose pour soi même
ou pour aider les autres

Et bien sûr du travail
sur soi-même…

Hypnovision (4 jours)
Du 25 au 28 mars 2010
ou du 9 au 12 septembre 2010

Ouverts à tous, et particulièrement
recommandés aux thérapeutes, coachs
et aux acteurs de l’aide aux autres,
deux formations hors du commun…

Hypnothérapie Avancée
(4 jours) pour approfondir
Du 17 au 20 juin 2010
Week-end Hypnotique
(2 jours)
des inductions et trucs inédits, hypnose spécifique enfants...
Les 9 et 10 octobre 2010

Atelier «AUTOSABOTAGE»
Comment résoudre les conflits intérieurs en intégrant nos «souspersonalités».
Le vendredi 26 février à
Bruxelles

Séminaire «SUPERMIND»
Un séminaire basé sur l’enseignement ésotérique des 7
Un ensemble de techniques
lois d’Hermès.
à la fois simples à intégrer
Un travail vivant qui peret extraordinairement efmet d’optimaliser notre
ficaces… Des inductions
progression personnelle et
Lee Pascoe
rapides, un travail avec la
de renforcer nos programconscience intérieure pour dénouer
mations de manière considérable.
les blocages divers, un travail sur les
Les 27 et 28 février à Bruxelles.
habitudes alimentaires et la tabagie et
bien d’autres approches.
La Méthode SILVA constitue une excellente base à l’hypnose.
Avec notre cours HYPNOVISION,
en quatre jours déjà, les participants
seront capables d’utiliser toutes les
Toutes nos activités en détail sur les
suggestions et autres éléments essentiels à la pratique de l’hypnose.
sites www.lesoutilsdumieuxetre.be
Un cours qui passe par l’expérimentaet www.lamethodesilva.be
tion intensive et la découverte.
Cette formation est certifiée par
la NGH, organisme reconnu par
l’OMS.

Pour vos questions : 071 87 50 32 ou
0478 912 122 (Asbl Alpha et Oméga)
Alpha.omega@scarlet.be

+ sur www.agendaplus.be !
Rue des Steppes, 20. 4000 LIÈGE. Creasol. 0498 063 775.

L’homme hologramme. 14/1.
20h-22h. L’holopsonie, technique
développée par le docteur Bourdin, utilise la musique modifiée à
partir d’un test d’écoute. Dominique Bourdin, docteur. Rue de
Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE. La Convi. 04 377 52 44.

Concert Chamanique. 15/1.
19h30. Concert suivi d’une communication avec “Maman la Terre” Bernard Tabanous. Ilôt du
Bien-Etre. Av. Cardinal Mercier,
2. 4020 BRESSOUX. 0488 243
755. tabanousbernard@yahoo.
fr - www.bernardtabanous.com.
Voir rubrique avant-première.

Sophro-harmonie. 19/1. 19h30.
Info + séance gratuite de sophrologie pour se détendre, gérer son
stress, positiver, acquérir une
harmonie physique et mentale.
Patricia Fialho Fadista, sophrologue diplômée de l’AES. Rue
Bodson, 54. 4030 GRIVEGNÉE.
A La Découverte De Soi. 0476
791 861.

Le langage secret de la Gnose.
19/1. 20h-23h. L’homme est un
prisonnier sans savoir pourquoi
? Est-ce la faute de nos premiers parents ? Daniel-Charles
Luytens, écrivain. Rue de Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE.
La Convi. 04 377 52 44.

Les alliages de métaux utilisés
en art dentaire sont-ils nocifs ? 21/1. 20h-22h. Le choix
des métaux incorporés dans
les alliages par les fabricants
a été basé sur les propriétés
mécaniques en négligeant les
aspects liés aux intolérances,
aux allergies, voire à la toxicité
de certains métaux. Jean-Marie Danze, licencié en Sciences
Chimiques A.C.Lg. Rue de Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE.
La Convi. 04 377 52 44.

Thérapie crânio-sacrée : journée portes-ouvertes. 23/1. Découvrir la thérapie crânio-sacrée
- gratuit. 4000 LIÈGE. Inst.Upledger Belgique. 0496 38 06 74.

Libération des mémoires traumatiques émotionnelles. 28/1.
20h-22h. Une approche pragmatique pour identifier et résoudre les mémoires traumatiques
d’après le livre «L’Enfant Gigogne» de Jean-Paul Fluteau.
Que faire face à un problème
récurrent ? Sonia Piret. Rue de
Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE. La Convi. 04 377 52 44.
info@laconvi.be

NAMUR
Le coaching mental. 16/12.
12h45-14h30 et de 19h30 à
21h30 et le 7/01/2010 de 20h à
22h. Nouvelle approche du coaching, efficace et rapide combinant coaching classique, PNL et
hypnose. Présentation du contenu de la formation de praticien.
Michel Villacorta, maître-praticien certifié en PNL, hypnothérapeute. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. Maison de l’Écologie. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be. Voir rubrique
avant première.

Ni bourreau, ni victime, les apports de la psychanalyse corporelle. 17/12. 20h-22h. A partir
d’un film de Bernard Montaud,
présentation de son dernier livre
auquel la conférencière a participé. Suivi d’un atelier les 11 et 25
janvier. Catherine Berte, dr en
sciences, psychanalyste corporelle. Ecole des Pauvres. Rue Ruplémont, 20. 5000 NAMUR. Maison de l’écologie. 081 22 76 47.

Une soirée pour découvrir la
Biodanza. 22/12 et le 5/01/2010.
19h-21h15. Pour danser, bouger, s’amuser, mieux gérer son
stress et ses émotions, être plus
créatif, se sentir mieux dans sa
tête et dans son corps. Pascal
Cambier, facilitateur de Biodanza. Ecole des pauvres. Rue
Rupplémont, 20. 5000 NAMUR.
Maison de l’écologie. 0484 727
535. pascal.cambier@maisonecologie.be. Réservation nécessaire.

Guérit-on par la danse? La
danse-thérapie, outil de cheminement personnel. 29/1.
20h. Distancier la complexité,
acquérir la fluidité et le plaisir
dans la relation, retrouver le rire
et l’enthousiasme. An Goedertier, thérapeute psychocorporelle. Centre Trifolium. Rue de
Baudecet 9. 5030 SAUVENIERE (GEMBLOUX). Bodymind
Movement. 0485 917 872. Voir
rubrique “avant-première”.

LUXEMBOURG

Vajra. journée dégustation. 16/12.
11h-17h. Chocolats «Grand Cru»
Saveurs et Nature, cakes Sunnyvalle, huiles Vigean, chocolades
Jean Hervé, fromage de chèvre.
Gaume Nature. 63, Avenue Bouvier. 6760 VIRTON. 063 45 71 21.
Etre en bonne santé, agir avec
énergie. 8/2. 20h. Comment
retrouver la forme et surtout la
garder tout simplement. Une approche cohérente et holistique.
Evelyne Verhulsel, naturopathe
et kinésiologue. 1970 WEZEMBEEK-OPPEM. 0485 126 301.

FLANDRES
Réveillon de nouvel an. 31/12.
18h-0h30. Méditation au Béguinage de Bruges puis promenade
avec rituel et méditation sur la
plage d’Ostende pour le passage
à l’an nouveau. Joël Libert, formateur en psycho-énergie. Bruges puis Ostende. Begijnhof 22.
8000 BRUGES. Timotheus-Intuition Asbl. 0498 733 184. info@
timotheus-intuition.be
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Sophrologie
Caycédienne.
14/1. 19h30. Elle étudie la
conscience et agit sur la santé
globale. Comment a-t-elle évolué depuis sa création ? Théorie
et pratique + atelier de 8 séances. Jeanne Cunill, master spécialiste sophrologie caydedienne. Rue des Vennes, 22. 4020
LIÈGE. Vivance Asbl. 04 227
73 31 - 0475 357 113. jcunill@
vivance.org - www.vivance.org

Un nouveau défi contemporain. 22/1. 20h-22h. Nos observations et hypothèses sur
plusieurs années de recherche
auprès de victimes du travail
(harcèlement moral chez des
travailleurs sociaux, enseignants,….) indiquent une survalorisation du travail qui colonise les autres sphères de la vie.
Comment rééquilibrer ces pôles
de vie? Didier Desonnay, Mylène Forte, docteurs en psychologie. Rue de Wergifosse, 22.
4630 SOUMAGNE. La Convi.
04 377 52 44. info@laconvi.be

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 !

Dons de jouets : un record !

Sanctuaire pour les requins

Record pour la 7
édition d’«Un jouet
Sympa servira deux fois !», la collecte annuelle
de jouets dans les parcs à conteneurs de
Walonie. La solidarité a plus que jamais joué
avec 55.139 jouets récupérés ! Par cette
récolte de jouets et la redistribution qui va
en être faite, les Intercommunales entendent
pérenniser le geste de donner, réutiliser, réparer... En d’autres mots, prolonger la durée de
vie des objets afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets. Les Intercommunales
renforcent également par ce biais leur positionnent de relais pour mettre en contact
les citoyens et les associations locales afin
qu’elles reçoivent des dons toute l’année.

Palau, minuscule archipel du Pacifique, va
créer le premier sanctuaire pour requins au
monde, une réserve biologique destinée à
protéger plus de 135 espèces de squales
menacés. La pêche au requin a connu une
forte hausse depuis le milieu des années ‘80
à la faveur d’une demande en augmentation, principalement en Chine, où les soupes d’ailerons et les steaks de requin sont de
plus en plus populaires...
En raison de leur longévité et de
leurs faibles taux de fertilité, les
squales sont particulièrement
vulnérables à la «surpêche».
Johnson Toribiong, le président de Palau, entend
également demander
une régulation du chalutage des fonds marins en
haute mer et un moratoire mondial sur la pêche
uniquement destinée à
découper les ailerons et
remettre ensuite à l’eau des
corps de requins...
[Source : www.deeper-blue.org]

ème

Protection des ours blancs
Le Canada et le Groenland viennent de se
mettre d’accord sur une série de mesures destinée à protéger les populations d’ours blancs
vivant à la rencontre de leurs territoires, entre
le territoire du Nunavut et la grande île arctique. Le ministre canadien de l’Environnement
a fait cette annonce début novembre lors
d’une conférence de presse à Kangerluusuaq,
au Groenland, où il venait de signer un
protocole d’entente avec son homologue
du Nunavut et la ministre des Pêches, de la
Chasse et de l’Agriculture du Groenland.
[Source : Romandie.com]

Ferme solaire
La plus grande ferme solaire du Canada produit désormais de l’énergie dans le canton de
Stone Mills, près de Napanee. Cette nouvelle
production d’énergie verte aidera l’Ontario
à éliminer les centrales à charbon polluantes, principale initiative du Canada pour le
changement climatique. Grâce à la mise en
service fin 2009 de deux autres installations
d’énergie solaire de grande envergure, l’Ontario fera partie des leaders nord-américains
en matière de capacité solaire installée.
Avec plus de 126.000 panneaux solaires
répartis sur 36 ha, cette ferme devrait générer plus de 10 millions kWh d’électricité
renouvelable au cours de sa première année,
assez pour alimenter 10.000 foyers !
[Source : Terre Sacrée]

Etiquetage des polluants
Améliorer la qualité de l’air intérieur, c’est le
but que recherche l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail,
en proposant la mise en place d’un étiquetage des matériaux de construction et des
produits de décoration. Cette information
sur les émanations polluantes sera d’application au plus tard pour le 1er janvier 2012. De
plus, sans préciser de date, l’Agence souligne
qu’elle complétera le champ d’application de
cet étiquetage pour l’étendre aux produits
d’entretien, désodorisants, encens, etc...
[Source : Univers Nature]
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Innovations énergétiques

Energies & eaux usées

Deux projets en «énergie propre» sont les
premiers gagnants annoncés, parmi 25
attendus, dans le cadre du Concours d’Innovation Energétique 2009 pour l’Amérique
Latine et les Caraïbes. Les entrepreneurs ont
gagné un total de 280.000 $ pour développer des technologies innovantes permettant
de relever le défi de l’accès énergétique et du
changement climatique.
Les gagnants ont été primés lors d’une
conférence de presse mi-octobre à St Lucie :
- Bob Hathaway, un ingénieur naval recevra
83.000 $ pour construire un ferry fonctionnant indirectement à l’énergie solaire ! La
technologie utilisée réduira de façon significative les dommages sur l’environnement
et l’écosystème de l’île par rapport aux
moteurs habituels.
- Ken Aldonza, directeur de la société Applied Renewables Caribbean,
et deux collègues recevront
198.000 $ pour développer une usine utilisant les
excédents et déchets des
bananes pour produire de
l’éthanol utilisé comme
combustible des moyens
de transports de l’île.
L’usine sera ainsi énergétiquement indépendante.

Petropolis, une ville touristique du Brésil, est
devenue la capitale brésilienne des énergies
propres. Un titre obtenu grâce à un projet de
production d’énergie à partir des eaux usées.
Cette ville, située dans les montagnes, compte aujourd’hui plus de 80 biodigesteurs, qui
traitent les eaux usées pour produire de
l’énergie. Ce projet est né de l’initiative de
l’ONG «Institut environnemental» qui a déjà
permis de développer ce type d’installation
au Nicaragua, en Rép. Dominicaine, en Haïti
et en Espagne. Grâce au biodigesteur, le
biogaz produit naturellement à partir des
eaux usées, est récupéré et canalisé pour un
usage domestique. Cette énergie propre alimente aujourd’hui 5 quartiers populaires de
Petropolis, soit 20.000 personnes environ.
[Source : www.developpementdurable.com]

Green Disney
La société Walt Disney vient d’annoncer
qu’elle investira 7 millions de dollars dans des
projets de sauvegarde de forêts situées en
Amazonie, au Congo et aux États-Unis pour
sauvegarder des écosystèmes salutaires au
climat et à la qualité de vie de la planète.
Outre ce projet, Walt Disney s’était déjà
engagé l’année dernière à planter près de
3 millions d’arbres dans la forêt atlantique
du Brésil et dans les zones montagneuses
détruites par le feu au voisinage de la zone
métropolitaine de Los Angeles ; l’engagement a été rendu possible par des contributions du Disney Worldwide Conservation Fund
et par des dons locaux.
[Source : actualites-news-environnement.com]
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Maldives & CO2
Les Maldives pourraient atteindre
l’objectif d’un bilan carbone neutre
bien avant l’échéance de 2020 qu’elles
se sont fixées. Pour que les Maldives soient
exemptes d’émissions de CO2, leur gouvernement encourage la production d’électricité via l’énergie éolienne, solaire et d’autres
énergies renouvelables. Début novembre,
le gouvernement a inauguré un projet de
champ d’éoliennes censé répondre à 40%
du total des besoins énergétiques de l’archipel. Le projet devrait réduire de 20% les
émissions de carbone.
«Notre objectif est de parvenir à un bilan carbone neutre dans 10 ans, mais, vu le rythme
auquel on avance actuellement, j’ai le sentiment que nous serons en mesure d’atteindre
ces objectifs beaucoup plus tôt», a déclaré le
président maldivien Mohamed Nasheed.
[Source : EuroInvestor]

Papillon & immobilier
Un petit papillon bien connu pour ses
ailes bleues [l’azuré des orpins] contrarie
un projet de construction de lotissement à
Tvedestrand, sur la côte sud de la Norvège.
En effet, le projet d’environ 400 maisons a
été stoppé par les autorités environnementales, car le papillon a été aperçu aux alentours
de la zone et, comme il est en voie d’extinction, tous les projets qui pourraient interférer
avec son habitat sont suspendus ! Il y a 2 ans
déjà un projet pour la construction de 15
maisons de vacances avait été arrêté à cause
de la présence de ce papillon...

O.D.
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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. 13/12, 24/1. 16h-18h. Bébés du Monde est un évènement
convivial et apaisant dédié aux
femmes enceintes et à leur entourage. La musique offre détente
harmonie. Maïstra Asbl. Salle Dublin. 1050 BRUXELLES. 0477
918 309.
[R][Bx] Yoga pour futures mamans. 15/12. 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.

Alimentation et
thérapie
[S][Bx] Week-end de décodage
sur notre relation à la nourriture. 12 et 13/12. 9h30-17h30. Que
signifie nos désirs, nos aversions
alimentaires ? Comment trouver
sens et sortir de la boulime, de
l’anorexie, de l’obsession du poids
des régimes ? Michel Gillain,
gestalt-thérapeute. Ma Cuisine
Intérieure. 1050 Bxl. michelgil@
skynet.be - www.macuisineinterieure.com. 0475 312 715.
[R][Bx] Soirées de thérapie
en groupe. 17/12, 14/1 et 28/1.
19h30-21h30. Comment trouver la
paix dans notre «Cuisine Intérieure»? Notre ventre a des choses à
nous dire... en le muselant d’un
régime, pourrons-nous le contrôler ? Michel Gillain, 0. Ma Cuisine
Intérieure. 1050 Bxl. 0475 312
715. michelgil@skynet.be - www.
macuisineinterieure.com
[S][Bx] La nourriture et le nourrisson qui sommeille en nous. 9

[F][Bx] Formation professionnelle sur les troubles alimentaires. 6 au 8/2. 9h30-17h30.
Formation sur la relation à la nourriture par la gestalt-thérapie. Début
de la formation s’étalant sur deux
ans (six regroupements de 3 jours
par an). Michel Gillain, gestaltthérapeuteMa Cuisine Interieure.
1050 Bxl. 0475 312 715. michelgil@skynet.be - www.macuisineinterieure.com

Alimentation Naturelle
[S][Bx] S’alimenter, une délicieuse responsabilité. 28/1, 11/2,
25/2, 11/3 et 25/3. 20h-22h30.
Retrouver une alimentation saine
et équilibrée. Préparer un repas
diététique et gastronomique en
un minimum de temps. Théorie
et pratique en 5 soirées. Christelle Colleaux. 1030 BRUXELLES. 0473 94 23 52. christelle.
colleaux@telenet.be

Analyse Bioénergétique
[R][Na] Vivre Nos émotions.
15/1. 14h-18h. Groupe continu
de psychothérapie 1 vendredi
après-midi par mois. Pour toute
personne qui désire apprendre à
mieux vivre et partager ses émotions. Claudia Ucros, psychologue, psychothérapeute. L’Espace
en Nous Asbl. Le 35 - Centre de
Psychothérapies. 5002 NAMUR.
0479 339 433. claudia.ucros@espace-en-nous.be

Anges
[S][Lg] Cercle des Anges. 21/12,
15/1 ou 5/2. 19h-0h. Vous avez
des questions ? Des objectifs à
éclaircir ? Le cercle vous permettra d’obtenir des réponses à vos
questions ! Les Anges veillent sur
vous... Fanou Renier, coach-thérapeute. 4000 LIÈGE. 04 250 47
42 - 0476 361 838. francefanou@
yahoo.fr
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Approche de
l’Alignement
[S][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 6 au 9/2. 10h-18h. À la
rencontre de l’autre. Pierre Catelin, créateur de l’Approche de
l’Alignement. Imagine Asbl. 1040
Bxl. 02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Lg] Les huiles essentielles :
cours de base. 4/1. 9h-16h30.
Comment s’y retrouver dans les
différentes familles biochimiques
et présentation de quelques huiles
essentielles pour la pharmacie familiale. Véronique Schnackers,
naturopathe, aromatologue. Terre
Intérieure Asbl. Centre Culturel.
4600 VISÉ. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be
[S][Bx] Atelier Huiles essentielles. 20/1. 19h-21h30. Les huiles
essentielles de la vie de tous les
jours et la beauté. Fabienne De
Vestel. Fabiange. 1200 Bxl. 02
673 41 22. fabiange@skynet.be

Art et Développement
Personnel
[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 11/12, 18/12, 8/1, 22/1 et 5/2.
13h30-15h30. Tous les 15 jours, le
vendredi après-midi. Par le jeu des
couleurs, éveillez votre potentiel
créateur. Découvrez le lien : peinture/vécu quotidien. Chantal Lebrun, formée à l’écoute, symbolique des couleurs et techniques de
peinture. 1331 ROSIÈRES. 02 654
07 81 - 0479 69 37 13. lebchantal@yahoo.fr - www.artherapie.be
[R][] Théâtre et développement
personnel. 13/12 au 28/6. 10h12h. Les lundi et/ou dimanche
matin. Libérer, éveiller, exprimer
la créativité de notre Etre véritable
avec le jeu d’acteur, le théâtre, le
conte. Anne-Catherine Leboutte, animatrice. Les Arts De Vivre.
Un Ilôt de Bien-Etre. 4020 LIÈGE.
0486 26 63 03. lesartsdevivre.
blog.quefaire.be
[S][Bx] Création en papier mâché. 17/12. 13h-16h. Réalisons
des statuettes à l’image de notre
imagination. Fantaisie, légèreté,
bonheur de créer avec simpli-
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Accompagnement
à la Naissance

et 10/1. 9h30-17h30. Re-découvrir nos premiers contacts avec
la nourriture : demander, recevoir, donner, refuser... explorer la
symbolique et la relation à notre
nourrisson. Michel Gillain, gestalt-thérapeute. Ma Cuisine Intérieure. 1050 Bxl. 0475 312 715.
michelgil@skynet.be

Publi-Reportage

Il existe un «KILLER» naturel pour combattre la pandémie
de grippes : la punicalagine contenue dans la grenade !
Votre immunité dépend de vous !
Il faut se rappeler que la meilleure protection qui soit
face à la grippe (et face à toute maladie !) consiste à vivre d’une façon «immunitairement positive» en tenant
compte de son corps physique, émotionnel, mental et
spirituel. Cette approche holistique est la meilleure
protection qui soit parce qu’elle tient compte de la personne dans sa totalité physique et psychique.
Dans les médias, toute l’information est orientée vers le
fait de faire peur afin que les gens se précipitent vers les
solutions extérieures comme les vaccins ou les médicaments chimiques... en omettant bien sûr de dire que tous
ces produits affaiblissent l’immunité et seraient plus dangereux que les maladies qu’ils sont censés combattre !

Micro aliments et polyphénols de grenade
combattent les virus et l’inflammation
Dans le journal spécialisé «Viral Immunology», des scientifiques montrent que des gènes contenus dans le virus de la
grippe provoquent une avalanche de cytokines. Au cours
de cette hyperréaction du système de défense, énormément
de cytokines (substances pro- inflammatoires) sont libérées. Les conséquences en sont une réaction inflammatoire
importante. L’effet anti-inflammatoire de la grenade et
des polyphénols fermentés de la grenade repose sur l’inhibition d’activateurs d’inflammation. Non seulement
cela peut aider à prévenir une avalanche de cytokines,
mais cela inhibe la reproduction des virus de la grippe.
Les processus inflammatoires renforcent le stress oxydatif,
qui peut faire muter l’agent pathogène bénin de la grippe
en «virus tueur» agressif. Les substances protectrices antioxydantes comme le sélénium et les polyphénols de grenade combattent directement ces risques d’inflammation.
Ainsi les polyphénols de grenade renforcent durablement
les systèmes protecteurs antioxydants du corps humain.
Les polyphénols de la grenade ont des effets positifs remarquables et étendus. Une étude récente montre qu’ils
tuent les virus de grippe et inhibent la reproduction du
virus Influenza A*. Les baies de sureau aussi peuvent raccourcir la durée de la maladie chez les patients atteints de
la grippe et en atténuer nettement les symptômes.

Le manque de soleil ouvre la voie à la grippe :
la vit. D comme régulateur central de l’immunité
C’est lors des mois d’hiver que la grippe frappe le plus violemment. Une des raisons est le faible ensoleillement qui
fait s’effondrer le niveau de vitamine D dans le sang. Dans
des études cliniques, la vit. D a fait baisser de façon drastique la fréquence des infections grippales. A côté d’elle, les
oligoéléments que sont le zinc et le sélénium sont d’une
grande importance pour le système immunitaire. Le zinc
ne réprime pas le système immunitaire mais améliore
sa réaction en cas de maladies infectieuses, chez les enfants aussi. Le sélénium aide à empêcher que la souche

du virus Influenza ne mute en une forme plus agressive.
Les polyphénols de grenade fermentés, les baies de sureau,
la vitamine D, le zinc et le sélénium (combinés par ex.
dans le GranaImun du Dr. Jacob) ne sont naturellement
pas des remèdes miracles. Mais ils aident à prévenir les
maladies infectieuses et peuvent en atténuer l’évolution.
En outre, ces substances vitales aident le système immunitaire à bien faire son travail d’autoguérison et sont donc
un soutien de valeur à une démarche de santé holistique.
Pour les substances actives que nous venons de décrire,
l’utilisation locale à la porte d’entrée principale de l’infection, donc dans l’espace gorge-pharynx, est particulièrement judicieuse. Les polyphénols de grenade fermentés,
les baies de sureau, la vitamine D, le zinc et le sélénium
(tous ces 5 éléments combinés dans les gouttes de Granalmun
NUT/PL 979/10 de docteur Jacob’s Medical distribué par
NATURAMedicatrix** en magasins bio : 5 gouttes, 3/jour
en prévention, 5 gouttes, 5x/jour si infection) ; les comprimés
de zinc par ex. Zincotabs (22,5mg/comprimé) ; la vitamine
D fortement dosée par ex. D-Cure (ampoule de 25.000 UI,
une dose/mois) peuvent aider à prévenir la grippe et les maladies infectieuses ou à adoucir leur déroulement par des
moyens naturels et sans effets secondaires. Ne laissez jamais la peur affaiblir votre immunité. Prenez soin de vous
en apprenant la «santé globale», en suivant les lois naturelles du bien-être et en utilisant des produits qui aident
votre corps à conserver son équilibre à tout moment !
*Haidari M, Ali M, Ward Casscells S 3rd, Madjid M. University of
Texas Health Science Center at Houston, USA; Texas Heart Institute,
6770 Bertner Ave., MC 2-255, Houston, TX 77030, USA.

Docteur Christian Tal SCHALLER

Médecin holistique, auteur de plus de 40 livres sur
la santé globale - Site : www.santeglobale.info
**Granalmun chez NATURAMedicatrix (04 349 03 03
www.elixirdegrenade.be)
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cité et spontanéité. Marie-Rose
Delsaux, artiste, art-Thérapeute.
1200 BRUXELLES. 02 762 57 29
- 0475 600 614. mrd1@skynet.be.
[S][Bx] Mandala - écriture. Deux
cycles de 5 ateliers : soit 19/12,
20/12, 26/12, 27/12 et 28/12.
14h30-17h, soit 17/1, 24/1, 31/1,
7/2 et 14/2. 15h-17h30. Laisser
jaillir notre musique intérieure et
aspirations profondes en couleurs,
formes et mots. Thème «L’Arbre
des Désirs». Edith Saint-Mard,
artiste et accompagnatrice en développement personnel. 1040 Bxl.
02 733 03 40. edithsm@skynet.be

[S][Na] La roue des émotions.
12 au 13/12. 10h-18h. Exploration des émotions au travers de
la danse, concientisation des tendances et dénouement d’anciens
noeuds qui sabotent les émotions
d’aujourd’hui. An Goedertier, thérapeute psychocorporelle. Bodymind Movement. Centre Trifolium.
5030 SAUVENIÈRE. 0485 917
872. an@bmmovement.be.
[S][Bx] Le dessin transformateur. 14/12, 17/12, 21/1 et 25/1.
13h-16h. D’un gribouillage, nous
évoluerons vers une création
spontanée qui pourra nous révéler nos blocages mais aussi
nos ressources. Marie-Rose
Delsaux, artiste, art-thérapeute.
1200 BRUXELLES. 02 762 57 29.
mrd1@skynet.be
[S][Na] Le fil d’Ariane. 9/1,
13/2 et 13/3. 9h30-17h30. Cycle
pour femmes. Le fil, le noeud, le
tissage, le labyrinthe... thèmes
pour identifier ce qui est superflu et affiner «le fil juste» dans sa
vie. An Goedertier, thérapeute
psychocorporelle.Bodymind Movement. 5030 GRAND-MANIL.
0485 917 872. an@bmmovement.
be. Voir rubrique “avant-première”
[S][Bw] Art, initiation à soi. 9/1 et
6/2. 9h30-12h30. Le support des
couleurs et de leur langage symbolique permet de rencontrer les
besoins de votre enfant intérieur.
Vivre le moment présent sous un
nouvel éclairage. Chantal Lebrun,
formée à l’écoute, symbolique des
couleurs et techniques de peinture, 1331 ROSIÈRES. 02 654 07
81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be
[S][Na] Dépression et Anticyclo-

[R][Bw] Initiation au Yoseikan
budo. 12/12. 10h-12h. Dés 12
ans. Le yoseikan budo est un art
martial vivant, souple et fluide
destiné à tous. Séance spéciale
souffle, amplitude, tonicité et jeux
martiaux. Nadia Piersotte, professeur, chorégraphe. La Belette.
1340 LIMAL. 010 41 78 86. budobel@gmail.com

Astrologie
[S][Bx] Ciel de naissance, cartographie de nos défis : Aion, le
temps cyclique. 12/12. 14h-18h.
1er atelier du cycle “Défi, traversée et projet de vie”. Le ciel de
naissance se révèle une cartographie de nos défis, nous situant
dans l’univers. Christian Lestienne, psychologue clinicien. Tetra.
1200 Bxl. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be
[S][Na] Tirage astrotarot pour
2010. 20/12. 13h-17h. Se préparer au mieux pour 2010 grâce au
tirage astrotarot : combinaison
d’astrologie humaniste et de tarologie. Pour vivre 2010 en pleine
conscience ! Vincent Beckers. Un
Autre Regard. 5004 BOUGE. 081
20 09 41. info@cours-de-tarot.net
[R][Na] Cours astrologie évolutive. 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3,
25/3 et 8/4. Aller à la rencontre et
la connaissance de soi par l’apprentissage de l’astrologie évolutive. Venez découvrir tout votre
potentiel ! Christelle Defrenne,
astrologue. Miroir De Soi. 5100
JAMBES. 0473 811 840. defrenne.christelle@euphonynet.be

Ayurvéda
[F][Bx] Formation massage
ayurvédique. 12 au 13/12. Marma
2. Approche théorique et pratique,
chakras, visualisation, localisation
des points d’énergie, utilisation
des points dans le massage. Isabelle Van Wallendael, formatrice
et praticienne en massages ayurvédiques. 1180 Bxl. 0497 318
171. info@ayurveda-chikitsa.be -

www.ayurveda-chikitsa.be.
[S][Et] Massage Ayurvédique
Anti-stress + Shirodhara. 12
au 13/12. Apprendre à donner et
recevoir le massage Shirodhara
(versement d’un filet d’huile tiède
sur le front) + le massage antistress préparatoire à 4 mains.
Catherine Delforge, formatrice
et praticienne en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl. F-07140
GRAVIÈRES, ARDÈCHE. 0479
787 418 - 00 33 6 07 42 37 21.
info@curcuma.be
[S][Et] Massages ayurvédiques
& soins corporels. 14 au 17/1.
Formation aux soins et fabrication
de produits spécifiques. Ces soins
n’ont pas uniquement pour but la
beauté. Ils purifient et équilibrent
l’organisme. Catherine Delforge,
formatrice et praticienne en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl.
F-07140 GRAVIÈRES. 0479 787
418 - 00 33 6 07 42 37 21. info@
curcuma.be
[S][Na] Massage Ayurvédique
Abhyanga. 28 au 31/1. S’initier,
pratiquer pas à pas un massage
indien complet purifiant à l’huile.
Rythme, succession des séquences. Mouvements spéciaux : dos,
tête, pieds. Catherine Delforge,
formatrice et praticienne en Ayurvéda. Herboriste. Curcuma Asbl.
Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 0479 787 418. info@
curcuma.be

Biodanza
[R][Bw] Biodanza. 10/12. 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. Inscription indispensable.
[R][Bx] Biodanza - Uccle. 10/12,
17/12, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1. 20h22h. Jeudis soirs : danser pour
plus de vie, de joie, d’alignement,
de créativité. Déployer sa nature
profonde et rencontrer l’autre à
partir de sa plénitude. Caroline
Dekeyser, prof. didacticienne.
Transcendance-Biodanza. 1180
BRUXELLES. 047 4976 798. caroline@transcendance.be
[R][Bx] Eveiller et assumer ses
désirs. 10/12 et 7/1. Les jeudis.
Dans un groupe accueillant, nous
contactons nos désirs, renforçons
notre identité et trouvons la force
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Art et Thérapie

ne. 6 au 7/2. 9h30-18h. Un WE de
danse avec une partie explicative
qui focalise sur le mouvement qui
existe entre nos états dépressifs et
déprimés et les périodes de “beau
temps” où tout baigne. Goedertier
Anne, art thérapeute. Trifolium.
5030 SAUVENIERE. 0485 91 78
72. an@bmmovement.be. Arts

+ sur www.agendaplus.be !
de réalisation pour une vie plus
épanouissante. Géraldine Abel,
formatrice et directrice de l’école
Biodanza Toulouse. Vivencia Asbl.
1180 Bxl. 0495 350 405. vivencia@vivremieux.org

[S][Bx] Biodanza : plaisir et
intuition.
12/12.
13h30-19h.
Atelier ouvert à tous : ouvrir les
portes au plaisir, moteur même
de la vie. Eveiller notre intuition,
cette intelligence de notre être
profond..Géraldine Abel, formatrice et directrice de l’école Biodanza Toulouse. Vivencia Asbl.
1180 Bxl. 0495 350 405. vivencia@vivremieux.org
[S][Bx] Biodanza & Yi King (I
Ching). 13/12. 9h30-18h. Danser le Yi king pour incorporer par
la danse le sens profond de la
réponse personnelle à nos questions existentielles. Caroline Dekeyser, prof. didacticienne. Transcendance-Biodanza. La Roseraie.
1180 Bxl. 0474 976 798. caroline@transcendance.be - www.
transcendance.be
[S][Na] Biodanza® - Notre Lumière Intérieure. 13/12. 10h-16h.
Une journée pour entrer dans la
danse avec les autres, accueillir la
lumière dans notre vie et l’amplifier. Michèle De Moor, professeur
de Biodanza®. Centre Cul. Marcel
Hicter. 5100 WÉPION. 0498 614
146. demoormichele@yahoo.fr
[R][Ha] Biodanza. 14/12. 19h4522h15. Cours hebdomadaire les
lundis. Plaisir de danser, joie de
vivre, bien-être, créativité, mettre
+ de vie dans sa vie. Inscription
indispensable. Patrick Geuns,
Myriam Veys, professeurs de Biodanza. Corps et Vie Danse Asbl.
7800 ATH. 0485 410 703.
[R][Bw] Biodanza Walhain.
14/12, 21/12, 4/1 ou 11/1. 13h3015h30. «Tous les lundis au soleil,
c’est possible». Par la danse, venez découvrir votre beauté intérieure et la mettre en mouvement

[R][Bx] Biodanza en journée.
14/12. 13h-14h45. Tous les lundis
: découverte, sentez plus de plaisir
dans la vie, mettez en lumière votre identité, communiquez mieux,
évadez-vous sur des rythmes varié. Géraldine Abel, directrice de
l’école Biodanza Toulouse. Vivencia Asbl. 1050 Bxl. 0495 350 405.
vivencia@vivremieux.org
[R][Ha] Biodanza à ATH. 14/12,
4/1. 19h45-22h15. Tous les lundis
soir. Plaisir de danser, du corps en
mouvement, joie de vivre, mettre
+ de vie dans sa vie. Inscription
indispensable. Myriam Veys, Patrick Geuns, facilitateurs de Biodanza. Corps et Vie Danse Asbl.
7800 ATH. 0485 410 703.
[R][Ha] Les lundis de la Biodanza® en Hainaut. 14/12,
21/12, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2 et 8/2.
20h-22h. Plus de joie de vivre
avec danses, rythmes du monde
entier et mouvements spontanés
pour potentialiser ce qu’il y a de
meilleur en nous. Françoise Godart, messagère de joie. Domaine
De La Carrauterie. 6470 SAUTIN.
0495 525 345. dansermavie@yahoo.fr
[R][Bx] Les mardi de Biodanza
à Jette. 15/12, 22/12, 5/1, 12/1 et
19/1. 20h-10h. 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 Soignies. Coregane Asbl.
1020 Bxl. 04 372 14 12. info@
coregane.org
[R][Bw] Biodanza. soirées découverte. 16/12 et 23/12. 20h15.
Les Mercredis. Etre…Enfin Tout
Simplement Bien… séances débutants pour tous y compris les
personnes moins valides. Kevin
Bathe, facilitateur. 1340 OTTIGNIES. 0496 278 798.
[F][Ha] Méthodologie VI. 18 au
20/12. 20h-18h. Critères d’évaluation. Processus évolutif. Formation
de facilitateur de Biodanza. Philippe Lenaif, dir école Biodanza
Soignies. Centre 77 Asbl. 7060
SOIGNIES. 067 33 60 85. info@
centre77.org
[S][Bw] Noël ... Célébrons le re-

tour de la Lumière ! 20/12. 10h17h. Une dimanche de Biodanza
à Ittre (2 vivencias). Accueil dès
9h30. Inscription indispensable.
Patrick Geuns, Myriam Veys,
facilitateurs de Biodanza, Corps
et Vie Danse. 1460 ITTRE. 0485
410 703.
[S][] Réveillon Biodansant pour
Petits et Grands. 31/12. 19h303h. Fêtons le passage 2009-2010
ensemble dans la joie pour cultiver
solidarité, compassion, empathie,
écoute, amour, paix, émerveillement. Caroline Dekeyser, Claribel, prof. didacticienne biodanza.
Transcendance-Biodanza. Dojo
du Brochet. 1050 BRUXELLES.
0474 976 798. caroline@transcendance.be
[S][Na] Réveillon pour biodanseuses et biodanseurs. 31/12.
19h-2h. Faire la fête de façon
conviviale. Auberge espagnole.
Fermeture des portes à 19h45.
Nombre de places limité. Réservation avant le 28/12. Pascal Cambier, facilitateur de Biodanza. Maison De L’Écologie. 5000 NAMUR.
0484 727 535 - 081 22 15 03. pascal.cambier@maisonecologie.be
[S][Bx] Venez fêter 2010 ! 31/12.
18h. Déjà 9 ans que “Danse la Vie”
vous propose un réveillon Biodanza. Avec plusieurs professeurs.
1050 Bxl. 0496 278 798. info@
danselavie.be - www.danselavie.be
[R][Bf] Biodanza® - Les Lundis
à Leuven. 4/1. 19h30-21h30. Des
invitations à bouger, se découvrir,
se rencontrer et s’épanouir dans la
joie et la simplicité. Pour hommes
et femmes de tout âge. Michèle
De Moor. Aum Ruimte. 3012 WILSELE. 0498 614 146. demoormichele@yahoo.fr
[R][Na] Biodanza® - Les mercredis à Gembloux. 6/1. 20h-22h.
Des musiques variées, un groupe
accueillant, des mouvements
choisis pour retrouver le bonheur
de danser et d’oser être soi : pour
tous ! Michèle De Moor, professeur de biodanza. Trifolium. 5030
SAUVENIÈRE. 0498 614 146.
demoormichele@yahoo.fr
[R][Bw] Biodanza® - Les vendredis à Wavre. 8/1. 13h30-15h15.
Musiques variées, mouvements
simples et accessibles à tous. Le
plaisir et la joie de bouger dans
un groupe accueillant. Michèle
De Moor. 1300 LIMAL. 0498 614
146. demoormichele@yahoo.fr
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[R][Bx] Biodanza - Ixelles. 11/12,
18/12, 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2.
Pour débutant - intermédiaire. Les
vendredis soirs : par la danse,
entrer en contact intense avec
soi-même, les autres et l’Univers,
s’épanouir dans la joie. Caroline
Dekeyser, prof. didacticienne.
Transcendance-Biodanza. Dojo
du Brochet. 1050 BRUXELLES.
0474 976 798. caroline@transcendance.be

dans un groupe accueillant. Marie Laurence Borgers, Thérèse
Hagon. 1457 WALHAIN. 0474
861382 - 0472 591079. marieborgers@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Biodanza et abondance.
9/1. 13h30-19h. L’abondance est
la générosité infinie de la vie. La
Biodanza permet de se mettre
dans l’attitude appropriée pour
s’ouvrir à cette richesse inépuisable. Géraldine Abel, formatrice
et directrice de l’école Biodanza
Toulouse. Vivencia Asbl. 1060 Bxl.
0495 350 405. vivencia@vivremieux.org

[F][Ha] Méthodologie VII. 22 au
24/1. 20h-18h. Etudes du catalogue des exercices. Formation de
facilitateur de Biodanza. Philippe
Lenaif, dir école Biodanza SRT
Soignies. Centre 77 Asbl. 7060
SOIGNIES. 067 33 60 85. info@
centre77.org
[S][Bw] L’Hiver, un Chemin vers
le Printemps... 31/1. 10h-17h.
Accueil dès 9h30. Un dimanche
de Biodanza, 2 vivencias animées
par Patrick Geuns, Myriam Veys,
facilitateurs de Biodanza. Corps et
Vie Danse. 1460 ITTRE. 0485 41
07 03. Inscript. indispensable.

Chamanisme
[S][Bf] Roue de Tambour-Médecine. 14/12 ou 11/1. 20h-22h. Une
soirée par mois avec Zunthi et
Citlalmina initiés dans la tradition
Otomi(Mexique). Réponses à vos
questions en constellation. Tambours bienvenus. Thierry Vanbelle, gardien d’un Tambour Sacré. Kalpulli Ollin Tonantzin Asbl.
1630 LINKEBEEK. 0472 247 007.
branwynn@skynet.be
[S][Lux] Voyages chamaniques. 15/12, 30/12, 10/1, 27/1 ou
28/1. Travail énergétique effectué
pour vous dans un contexte de
groupe : guérison, activation, dévoilements... François De Kock.
Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743
903. expansions@belgacom.net
[S][Lux] Marche sur le Feu et
Sweat Lodje. 18 au 20/12. Fêtons
Noël selon la Tradition Initiale.
Yule, fête du Feu pour le Solstice
d’hiver. Dirk Marivoet, Christian
Girardet,
psychothérapeutes

[S][Lux] Voyages chamaniques
de Noël. 24/12. Pour un Noël autrement : travail énergétique effectué
pour vous dans un contexte de
groupe, la nuit du 24 au 25 décembre. François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903.
[S][Lg] La maîtrise de la
conscience Toltèque. 6/2. 10h18h. «In Ixtli in yóllotl» qui signifie
un visage, un coeur. 1ère maîtrise,
un visage, un cœur, principe de «je
suis qui je suis», prendre le visage
authentique qui émane du cœur :
la force motrice de nos vies. Héctor Iván García Gallegos, maître
toltèque mexicain, élève de Don
Miguel Ruiz. Espace Equilibre.
Salle de l’hôtel de ville de Pt Rechain,. 4800 PT RECHAIN - VERVIERS. 087 22 97 87. am@espace-equilibre.com
[S][Lg] Maîtrise Toltèque de la
Transformation. 7/2. 10h-18h. La
maîtrise de la transformation est la
2ème des maîtrises toltèques, de
l’art de récréer nos vies dans une
liberté absolue, une harmonie et
bonheur. Héctor Iván García Gallegos, maître toltèque mexicain,
élève de Don Miguel Ruiz. Espace
Equilibre. Salle de l’Hôtel de ville
de Pt Rechain. 4800 PT RECHAIN
- VERVIERS. 087 22 97 87. am@
espace-equilibre.com

Channeling et Médiumnité
[S][Lg] Shanneling-médiumnité.
7 et 12/1. 13h30-17h30. Nous
sommes tous et toutes médiums
mais différents les uns et des
autres et nos dons sommeillent.
Lydie Elizabal, médium - canal et
passeur d’âme. Chez Providence.
4300 WAREMME. 019 67 68 11.
chez-providence@gmail.com

Chant & Voix
[S][Bf] Biovoix Confiance en
soi. 13/12. 10h-18h. Musicothérapie active par la voix. Ateliers
et formation travail de la voix,
chant, communication, expression. Roberto Liradelfo, thérapeute. Creacom Asbl. 1560
HOEILAART.
02 657 77 88.
[S][Bx] Chant libre, mantras et

tai chi chuan. 13/12. 10h-17h.
Pratique du chant libre, et du
chant de mantras en parallèle
avec le travail d’ancrage, détente
et circulation d’énergie du Tai Chi.
Chantal Boffa, Carlos Lemos.
Arpsicor Asbl. La maison de la solidarité. 1050 Bxl. 02 772 54 29.
arpsicor@gmail.com
[S][Bx] Stage de chant Djerba.
du 2 au 9/1. Il y a le ciel, le soleil et
la mer et vous, si vous rêvez d’apprendre à chanter et de passer
des vacances agréables dans un
superbe hôtel à Djerba et une ambiance sympathique. Françoise
Akis, chanteuse, comédienne et
pédagogue. 1060 BRUXELLES.
0477 260 622.
[S][Bx] Groupe 2h Souffle-Voix.
4/2. 10h-19h. Groupes de travail
6 participants/2h. Serge Wilfart.
David Gaudin. Théatre de la Monnaie. 1000 BRUXELLES. 0496
763 044. www.destressmoi.be
[S][Lux] Chant sacré et rituel
des chamans de Sibérie. 5 au
7/2. 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. Rituel chanté accompagné du tambour. Borys Cholewka, chanteur,
compositeur et formateur. Tetra.
Ferme du Bois-le-Comte. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL.
02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
[S][Bx] Stage Souffle-Voix. 5
au 7/2. 10h-18h. Stage de 2, 5
jours avec Serge Wilfart . Accessible à tous. Serge Wilfart. David Gaudin. Théatre de la Monnaie. 1000 BRUXELLES. 0496
763 044. www.destressmoi.be
[S][Bx] Cours avancé pour chanteurs avec Serge Wilfart. 8/2.
10h-18h. Journée de travail sur la
méthode Wilfart orienté chanteurs
- préparation indispensable de 4
airs, dont 2 imposés. Serge Wilfart.
David Gaudin. Théatre de la Monnaie. 1000 BRUXELLES. 0496
763 044. www.destressmoi.be

Citoyenneté Responsable
[S][Bx] La sociocratie. 9/1.
9h30-13h. Nouvelle manière de
diriger qui favorise l’expression
de chacun. Permet d’expérimenter la prise de décision concertée
grâce à l’intelligence collective.
Martine Marenne, licenciée en

[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

5555
55

agenda

[R][Bw] Biodanza à Ittre. 14/1.
Tous les jeudis soir. Plaisir de
danser, du corps en mouvement,
joie de vivre, mettre + de vie dans
sa vie. Inscription indispensable.
Patrick Geuns, facilitateur de Biodanza. Corps et Vie Danse Asbl.
1460 ITTRE. 0485 410 703.

psycho corporels Ceres. Gîte
du Soleil Couchant. 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE. 084 37 70
03 - 0493 497 852. chgirardet@
skynet.be - epicentre-europe.eu
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belles. Anne-Cécile Annet, formatrice cerfifiée CNV. Sandra
Gence. 7500 TOURNAI. 0477 990
403 sandra.gence@yahoo.fr57C

Coaching

Constellations

[S][Bw] Découvrir le Coaching.
7 et 8/1. 9h-17h. Le coaching est
un outil structurant, une méthode
bienveillante (AME®) au service
du développement de soi et de
l’autre. De la théorie à la pratique. Isabelle Wats, coach PCC
et René Feldman,coach mentor.
Creacoach. Golf de 7 Fontaines.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0486
157 438 - 0475 616 226. isabelle@creacoach.be

[R][Lg] Constellations Familiales. 12/12. 13h-19h. Groupe de
constellations F&S. 1X/mois le samedi après-midi. Venez guérir vos
racines, cessez de porter ce qui ne
vous appartient pas. Une Vie Autrement Asbl.
Salle Les coquelicots. 4280 POUCET (HANNUT).
0478 240 033 - 019 514946 (ME
JE VE). unevieautrement@yahoo.
fr - www.unevieautrement.com

[F][Na] Devenez praticien en
coaching mental en 5 WE. 9 au
10/1, du 6 au 7/2, du 13 au 14/3,
du 10 au 11/4 et du 1 au 2/5. 9h20h. Pour la 1ère fois en Europe,
une formation professionnelle
de praticien en coaching mental.
Présentation du contenu de la formation les 16/12 ou 07/01. Michel
Villacorta, maître-praticien certifié
en PNL, hypnothérapeute certifié
par la National Guild of Hypnotists
(NGH), U.S.A. Maison De L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
[F][Bw] Devenir Coach. 26/1 au
19/10. 9h-17h. 10j/an. Selon la
méthode AME® (Action, Méthode,
Eveil) pour grandir en conscience
et accompagner l’autre avec bienveillance et congruence. Isabelle
Wats, coach PCC et René Feldman, coach mentor. Creacoach.
Golf de 7 Fontaines. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 0486 157 438 - 0475
616 226. isabelle@creacoach.be

Communication
NonViolente
[S][Ha] Introduction à la Communication NonViolente. 7/1 et
14/1. 9h-16h. En partant de situations concrètes, découverte et pratique des bases de la CNV. Christiane Goffard, formatrice cerfifiée
CNV. L’Hêtre d’Or - Cécile Hancart. 6000 CHARLEROI. 060 34
61 43. goffard@eauxvivesasbl.be
[S][Ha] Introduction à la Communication NonViolente. 9-10/1.
9h30-17h30.
Pour
pratiquer
une manière bienveillante de
communiquer avec soi et avec
les autres et se réapproprier le
pouvoir de rendrenos vies plus

[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
13/12, 17/01 ou 7/02. 10h-18h. Se
libérer de son lourd bagage familial avec toutes les valises transgénérationnelles indésirables :
maladies, mal-être, couple, travail,
pertes.. Anne De Vreught. Centre
RetrouverSonNord.be. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537 197.
anne.de.vreught@skynet.be
[S][Na] Constellations familiales et systémiques. 14/12. 10h18h. Dégager les liens entre une
problématique personnelle et des
événements familiaux marquants.
Rendre ce qui pèse; s’ouvrir à ce
qui épanouit. Patr icia Lambotte,
constellatrice certifiée. 5100 WÉPION. 081 22 93 69 - 0496 308
145. info@consteldanse.be
[S][Bx] Constellations familiales
et de systèmes (selon B. Hellinger). 19/12 et 30/1. 9h30-18h.
Reprendre sa juste place dans la
famille et se tourner, enfin libre,
vers sa propre vie avec la force de
ses ancêtres derrière soi. Odette
Janssens, psychologue et thérapeute et Madeleine Mignolet,
formatrice en gestion RH et thérapeute, constellatrices certifiées. La
Pierre d’Angle. 1200 Bxl. 02 762
42 32 - 010 45 98 56.
[S][Na] W.E. de Constellations
Familiales. 19 au 20/12 et 6 et
7/02. 9h30-18h30. Rendre au
système familial son équilibre. Remettre à nos parents et ançêtres
ce qui leur appartient. Défaire les
noeuds et se tourner vers la vie.
Véronique Grandjean, Pierre
Lallemand, psychothérapeutes.
Les Berges Rient. 5590 ACHÊNE.
083 21 56 32. info@apprivoiser.be
[S][Ha] Constellations familia-

les. 19/12, 17/1 et 20/2. 10h-18h.
Réparer nos blessures, nous libérer de toute situation répétitive, de
notre destin familial, de nos blocages, notre mal de vivre, dénouer
nos difficultés émotionnelles,
relationnelles, , apaiser nos souffrances. Francine Paquet. 6280
LOVERVAL. 071 47 22 34. francinepaquet67@hotmail.com
[S][Na] «Marche ton chemin de
vie» 16 au 17/1. 10h-18h. Identifier vos talents et les concrétiser.
Méthode Peter Koenig (relation à
l’argent) et constellations systémiques pour favoriser votre réalisation professionnelle. Patricia
Lambotte, constellatrice certifiée,
formée à la méth. Koenig. 5100
WÉPION. 081 22 93 69 - 0496
308 145. info@consteldanse.be
[S][Bx] Constellations familiales. 19/1. 19h-22h. Jeu de rôle
respectueux et intériorisé pour se
libérer de ses entraves, faire la
paix avec ses racines, trouver sa
place et son élan vital... Antonia
Bahtchevanova,
psychothérapeute. Maison du Mieux-Etre - Bld
St Michel, 125. 1040 Bxl. 0473
791 930. antonia.b@skynet.be
[S][Bw] Samedi du ressourcement «Constellations familiales
!» 23/1 et 13/2. 9h30-18h. Les
CF amènent chaque participant
à puiser au fond de son être de
puissantes forces de guérison
pour restaurer son tissu relationel.
Charles De Radigues, coach,
thérapeute, animateur de Randonnées de Ressourcement. Terres Au Souffle De Lumière. 1370
LUMAY. 0478 688 010.
[S][Na] «Ma relation de couple»
6 au 7/2. 10h-18h. Que vous soyez
seul(e) ou en couple, comment
évoluer vers une relation harmonieuse ? Constellations familiales
pratiques de présence à soi et à
l’autre. Patricia Lambotte, constellatrice certifiée. 5100 WÉPION
(NAMUR). 081 22 93 69 - 0496
308145.
info@consteldanse.be

Corps Subtils et Chakras
[S][Bf] ‘Vivre les Nouvelles Dimensions’. 13/12. 10h-18h30.
Journée portes ouvertes : faites
connaissance avec le groupe ‘Vivre les Nouvelles Dimensions’.
Après le 9/09/09, les énergies
ont changées et vous aurez
l’occasion de les ressentir vousmêmes. Méditations et exercices
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sciences hospitalières, formatrice en CNV. Tetra. Rue Kelle,
48. 1200 BRUXELLES.
02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

+ sur www.agendaplus.be !
pour travailler avec toutes les
énergies dans nos chakras. Hilde
Devondel, maître Reiki. Pegasus
Lioght Power. 1640 RHODESAINT-GENÈSE. 0474 090 422.
www.pegasuslightforce.be/PEGFrFS.html

Cosmétiques Naturels

Couples
[S][Bx] Le couple en conscience. 16 au 17/1 et du 30 au 31/1.
10h-18h. On ne tombe pas amoureux par hasard. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Imagine Asbl. 1040 Bxl.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org

Cures et jeûnes

[S][Na] La roue des émotions.
12 au 13/12. 10h-18h. Une exploration de la richesse des émotions
au travers de la danse. An Goedertier, bodymind therapist. Trifolium. 5030 SAUVENIERE. 0485
91 78 72. an@bmmovement.be.
[R][Bw] Mon corps, ma terre,
mes racines. 14, et 21/12, 5/1,
12/1. 20h-22h. Tous les mardis.
Cours hebdomadaire pour se reconnecter avec soi-même, corps
et âme. Exploration des richesses
et accents, connus, enfouis...Profiter d’être soi.. An Goedertier,
thérapeute psychocorporelle. Bodymind Movement. Centre Carpediem. 1325 VIEUSART. 0485 917
872. an@bmmovement.be.
[S][Bx] DansEnergiES. 12/12.
20h. Se sentir connecté à soi dans
le mouvement par des musiques
superbes, dynamiques et douces.
Prendre plaisir à danser ensemble. François Mullenders. Terre
Essentielle Asbl. Salle Dublin.
1050 IXELLES. 0485 203 392.
terre.essentielle@gmail.com
[R][Bx] Nouveau cours pour les
3-4 ans. 12/12, 19/12, 23/1 ou
30/1. 14h30-15h15. Le samedi :
ouverture d’un cours supplémentaire d’éveil-initiation en danse.
Autres cours le mercredi et le samedi pour les 2 à 12 ans. Céline
Wobmann, professeur de danse.
Centre Rosocha. Rue Brialmont,
7. 1210 Bxl. 0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com

[S] [Fl] Jeûne et randonnée. 2 au
8/01. A l’eau ou aux jus verts (reminéralisant et revitalisant). Une
semaine de détox pour une réelle
remise en forme à la Mer du Nord
avec initiation à l’alimentation vivante. Patricia Kersulec, coach.
Domaine Duinendaele. 8660 LA
PANNE. 058 41 17 00 - 0475 586
563.
patriciakersulec@hotmail.
com - www.jeune-et-randonnee.be

SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de raisin bio
Revitalisation

0485 126 301
www.seressourcer.info

[S][] Danse en cercle. 13/12. 18h20h. Soirée de danses conviviales
et simples, traditionnelles ou récentes, dynamiques ou méditatives.
Accessible à tous. Marie Christine Kaquet, psychologue. Centre
Yoga Massage. 4031 SART TILMAN. 04 367 17 40. mck@cym.be
[S][Na] Oser Danser. 13/12.
19h30-22h30. Sur l’Animal-Totem : le dauphin. Souffle de vie,
souffle sacré, rêves. Se libérer de
ses émotions, lien pour apporter
une solution aux terriens. Danou,
François. Terre Essentielle Asbl.
Ferme de Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 0485 203 392 - 081 46 15
31. terre.essentielle@gmail.com
[S][Bx] Atelier mouvement 2 dimanches par “moi” 13/12, 10/1
ou 24/1. 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 Undurraga, danse thérapeute. 1060 Bxl. 0488 374 540.
[R][Bx] Cours de danse pour
adultes. 14/12, 17/12, 4/1, 7/1,
11/1 ou 14/1. Le lundi ou jeudi
midi. Libérer stress et tension, travailler souplesse, fluidité des mouvements et renforcement musculaire. Barre à terre, modern-jaz
ou danse classique. Céline Wobmann, professeur de danse. Centre Rosocha. 1210 Bxl. 02 218 74
24. ateliermouvanse@gmail.com
[R][Na] «Ah bon danse !» 16/12.
19h30-21h30. Chaque mercredi.
Habiter son corps, suivre l’énergie, se déployer, à l’aide d’explorations variées et de mouvements
en cercle. Ouvert à tous. Patricia
Lambotte. 5100 WÉPION. 081
22 93 69 - 0496 308 145. info@
consteldanse.be
[R][Bw] Théâtre martial, découverte. 16/12. 19h-21h. Pour
tous et toutes dès 12ans. Atelier
vivant où se rencontrent la danse
et les arts martiaux afin de créer
un spectacle coloré, mouvant et
intense. Nadia Piersotte, professeur, chorégraphe. La Belette.
1340 LIMAL. 010 41 78 86. budobel@gmail.com
[S][Bx] Cours ouvert avant
Noël. 16/12 et 19/12. Possibilité
d’assister aux différents cours de
danse et théâtre pour enfants de
2 à 12 ans, voir le travail effectué
dans chaque discipline. Céline
Wobman, professeur de danse,
Floriane Binjamin, comédienne
diplômée du Conservatoire. Centre Rosocha. 1210 Bxl. 0473 423
399. ateliermouvanse@gmail.com
[S][Ha] Danse bien-être. 19 au
22/12. 9h30-12h45. Les mercredis. En nous libérant de nos tensions, le mouvement nous invite
à nous réapproprier notre corps
dans le « lâcher prise ». Spiro
Dhimoïla. L’Hêtre d’Or Asbl. 6001
CHARLEROI. 071 43 55 53. hetredor@skynet.be
[S][Bw] Stage Ballet Martial. 20
au 24/12. 14h-18h. Pour + 12 ans.
Stage pour jeunes gens intégrant
la danse et les arts martiaux en
vue du spectacle Les Féeries Martiales de l’été 2010. Expression et
intensité. Nadia Piersotte, professeur, chorégraphe. La Belette.
1300 LIMAL. 010 41 78 86. budobel@gmail.com
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[S][Bw] Créer votre propre cosmétique naturel. 15/12 et 1/2 ou
7/1 et 1/2. 10h. Aussi le 7/12 à
15h, puis le 7/01 à 10h, le 18/01
et le 1/02 à 19h30. Confectionnez,
personnaliser et emporter votre
produit fini. Nastassia Donners.
Kalao. 1300 WAVRE. 0476 078
022. kalao@live.be

Danse

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bx] Danse spontanée sur
musiques live - Matinales. 26/12.
10h30 - 12h30. Un samedi par
mois. Entrez en douceur dans le
mouvement, puis la musique vous
accompagne au coeur de votre
propre danse. Musique, chant et
percussion joués en live. Fabrice
George, danseur, musicien. L’Espace Tribal. Studio danse «Le
chien perdu». 1190 Bxl. 0497 906
539. sessions.tribales@yahoo.fr

[S][Bx] Stage de danse. 28, 29
ou 30/12. 18h-22h. Pour adultes.
Entre Noël et Nouvel an : classique, contemporaine et contact
pour adultes, donnés par une professeur invitée Un beau moment
de partage ! Anouk Dénervaud,
directrice d’une école de danse
en Suisse. Centre Rosocha. 1210
Bxl. 0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com
[S][Bx] Au coeur de la danse. 15
ou 29/1. 20h-22h. Présence à soi,
aux autres, à la vie par la danse et
la respiration consciente. Danser
notre force et notre vulnérabilité.
Edith Saint-Mard, danseuse et
accompagnatrice en développement personnel. 1050 Bxl. 02 733
03 40. edithsm@skynet.be

Dessin & Peinture
[R][Bx] Dessiner... et pourquoi
pas oser s’y mettre ? 10/12,
17/12, 7/1, 14/1 et 21/1. 10h12h30. Trait, vision, sensibilité.
Dessin d’observation, d’imagination, perspective, composition, fusain, crayons, pastels. Décontraction et non jugement. Marie-Rose
Delsaux, artiste, art-thérapeute.
1200 Bxl. 02 762 57 29. mrd1@
skynet.be
[S][Bx] S’élancer dans la peinture. 11/12, 8/1, 15/1, 22/1 et 29/1.
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. 1200 Bxl. 02 762 57
29. mrd1@skynet.be

[S][Bx] L’abondance dans votre
vie. 11/12. 14h-18h. La loi d’attraction, les blocages, les croyances.
Théorie - mise en pratique - interactif. Christiane Beele, coach,
énergéticienne. Flocris, les Chemins Du Bien-Etre. 1030 Bxl. 02
726 61 28. info@flocris.be
[S][Bw] Continuum Movement «
L’eau au service de la Vie» 12/12.
14h30-17h. Pratique exploratoire
des mouvements des fluides.
Voyage dans les méandres de nos
paysages intérieurs à la recherche
de l’expression de la vie dans ses
différentes formes. Anne-Sophie
Anciaux. Salle Couleurs de fée.
1401 BAULERS. 067 22 04 04.
asanciaux@euphonynet.be
[S][Bx] Prospérité et abondance.
12/12, 23/1 ou 6/2. 9h-18h. Une
méthode simple pour être riche et
heureux. Dominique Palante. Asbl
L’Éveil. 1060 Bxl. 0477 45 25 35.
dominique.palante@club-sante.be
[S][Bx] Gérer les conflits par la
médiation. 9h30-17h. Apprendre
en une dizaine de soirées comment aider des personnes en
conflit à trouver une solution qui
soit la meilleure pour chacun d’entre eux. Dominique Foucart, médiateur agréé, formateur en médiation. Interactes. 1020 Bxl. 02
350 21 28. infos@interactes.be
[S][Na] Atelier et stage de clown.
18 (14h30) au 20/12. 9h30-17h30.
Et si au fond de chacun de nous,
se blottissait un personnage naïf,
vrai, spontané, en intelligence
étroite avec la vie et les autres ?
Béatrice Drypont, thérapeuteclown. Trifolium Asbl. 5030 SAUVENIERE. 081 61 44 50.
[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
19/12. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer notre chemin d’évolution individuel et collectif, par méditations
guidées, outils et pratiques adaptés au thème du mois. Eva Van
Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge of Singing Light.
Salle Etincelle. 1060 Bxl. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be
[S][Lg] Comprendre mon rapport au travail. 19/12. 9h-16h.
Comprendre le rapport qui nous
lie au travail pour mieux envisager
un changement ou une évolution.
Journée de stage «apprendre à
rééquilibrer vie privée et vie pro-

fessionnelle». Didier Desonnay,
Mylène Forte, docteurs en psychologie. Cri-Ptos. 4840 WELKENRAEDT. 087 33 06 94. cri-ptos@
cri-ptos.eu
www.cri-ptos.eu
[S][Lux] Résolutions pour 2010.
27/12 ou 9/1. Une journée de travail sur soi sur base des cartes
couleur, pour définir vos résolutions pour l’année : le nouveau
à développer, l’ancien à lâcher.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.
expansions.be

LE CENTRE EFT
PROPOSE :

Ateliers
de Bonnes
résolutions 2010
www.hypnofree.com
[S][Bx] Bonne résolution 2010 :
je me libère de la cigarette. 4/1.
10h-18h. Atelier de sevrage tabagique avec l’EFT, correction de
l’auto-sabotage, élimination des
croyances limitantes, traitement
de la peur de manquer... Caroline
Dubois, psychothérapeute et formatrice EFT. Le Centre Eft Asbl.
Espace Coghen. 1180 Bxl. 02 381
20 96. c.dubois@skynet.be
[S][Bx] Bonne résolution 2010 :
estime de soi. 7/1. 10h-18h. Atelier pour apprendre à s’aimer et
éliminer tout ce qui vous en empêche avec l’EFT et TAT. Libération
des blocages à l’estime de vousmême. Caroline Dubois, formatrice EFT. Le Centre Eft Asbl. Espace Coghen. 1180 Bxl. 02 381
20 96. c.dubois@skynet.be
[S][Na] Atelier de l’Institut International Shaumbra. 8 au
10/1. Pour comprendre les abus
d’énergies physiques, psychiques
et psychologiques. Reconnaître
les manipulations d’énergies dans
chaque domaine de sa vie, reconnaître et guérir les parties féminines et masculines en Soi. Quitter
ses dépendances. Semences De
Couleurs Asbl. Bâteau Ange-Gabriel. 5000 NAMUR. 0477 771
234. mmadeleine777@yahoo.fr www.nouvelleenergie.eu
[R][Na] Gestion du poids. 9/1.
13h-16h. Afin de vous aider dans
la quête du « juste» poids et à
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[S][Lg] Danse en cercle. 28/12,
29/12 et 30/12. 17h-20h. «Préparer le passage en l’an neuf».Cycle
de 3 soirées de yoga et danse
(danses en cercle simples, conviviales, souvent symboliques).
Accessible à tous. Marie Christine Kaquet, psychologue. Centre
Yoga Massage. 4031 SART TILMAN. 04 367 17 40. mck@cym.be

Développement Personnel

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Vieillir jeune. 16 au 17/1.
10h-18h. Ensemble, nous réfléchirons à la manière de passer cette
deuxième partie de sa vie : non
comme un ‘naufrage’ mais comme
une ‘croissance’. Marie De Hennezel, psychologe et écrivain. Tetra. 1200 BRUXELLES. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be

[S][Bx] Tarot, Yi-king et rythmes
planétaires : Kairos, le mystère
du moment juste. 9/1. 14h-18h.
2ème atelier du cycle “défis, traversée et projet de vie”. Le tarot et
le Yi-king mettent en lumière nos
processus de vie, permettent d’affiner l’intuition, nous aident à affronter le moment présent. Christian
Lestienne, psychologue clinicien.
Tetra. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Bx] Cap Vers la Saint Valentin. 17/1 ou 7/2. 10h-18h. Envie de
faire une rencontre pour cette date
symbolique ? Atelier qui libère des
schémas de blocages et répétitions. Avec l’EFT et la Loi d’Attraction. Caroline Dubois, psychothérapeute et formatrice EFT. Le
Centre Eft Asbl. Espace Coghen.
1180 BRUXELLES. 02 381 20 96.

[S][Lux] Black Planet : la puissance de la Lune Noire. 15 au
17/1 et du 12 au 14/2. 2 weekends de rencontre avec notre
puissance qui nous effraie le plus :
Lilith, la Lune Noire. François
De Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.expansions.be
[S][Bw] Qui ne doit pas, un jour
ou l’autre, affronter l’angoisse et
la peur ? 15 au 17/1. Chemin pour
développer l’équanimité au milieu
des épreuves et pour demeurer intérieurement dans la paix. We de
retraite avec larges temps de silence. Ananda Bhante, fondateur
de la Mahabodhi Société à Bangalore. Voies De L’Orient. Monastère
de l’Aliiance. 1330 RIXENSART.
02 511 79 60. info@voiesorient.be
[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
16/1. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer notre chemin d’évolution individuel et collectif, par méditations
guidées, outils et pratiques adaptés
au thème du mois. Eva Van Den
Broeck, enseignante et praticienne
en harmonisations énergétiques.
The Bridge Of Singing Light. Salle
Etincelle. 1060 Bxl. 02 344 76 00.

[S][Lg] Affirmation de soi. 21/1.
19h30. Découvrir et développer
ses ressources grâce à des exercices pratiques et ludiques + jeux
de rôles. Patricia Meurisse. A La
Découverte De Soi. 4030 GRIVEGNÉE. 0476 791 861.
[S][Lux] Suis-je un bon Héros
pour la vie ? 23 au 24/1. 9h-17h.
La magie olfactive des huiles essentielles alliée aux contes nous aide
à réveiller le Héros qui sommeille
au cœur de nous et à intégrer ses
qualités. Hilda Vaelen, Marguerite
Garnero, naturopathe, aromatologue, naturopathe. Terre Intérieure
Asbl. 6940 DURBUY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be
[R][Lux] Intelligence Relationnelle. 23/ . Mieux être en Lien
avec Soi et avec les Autres.
Groupe de paroles et formation.
Christian
Girardet,
psychothérapeute psycho corporel et
Marja Abadie, coach thérapeute.
Ceres. 6990 HOTTON. 084 37
70 03 - 0493 497 852. chgirardet@skynet.be - ceres-hotton.eu
[S][Lux] Mourir chaque jour...
pour mieux vivre ma Vie. 29 au
31/1. 9h30-18h. Laisser mourir
les conditionnements qui nous
figent. Vivre l’instant dans toute
sa richesse. Véronique & Pierre
Lallemand-Grandjean, Corinne
& Régis Verley-Urbain, psychothérapeutes. Ferme de Bois-leComte. 6823 ORVAL. 083 21 56
32. info@apprivoiser.be

professionnelle. Peter Koenig.
Eaux Vives Asbl. Trifolium. 5030
SAUVENIÈRE
(GEMBLOUX).
060 34 61 43. christiane.goffard@
eauxvivesasbl.be
[S][Lux] Plus qu’une relation :
le trio. 29 au 31/1. Week-end
consacré au «troisième élément»
spirituel qui nous sort de la dualité et au triolisme qui transcende
le couple. François De Kock.
Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475
743 903. expansions@belgacom.net - www.expansions.be
[S][Bx] Le pouvoir d’aimer. 30
au 31/1. 9h-18h. Exploration du
thème de notre capacité à aimer
et à être aimé. Il vise un allègement du coeur pour le rendre
disponible à l’amour. Il s’agit d’un
processus visant à dissoudre les
entraves psychologiques pour libérer le mouvement amoureux de
l’être. Thomas d’Ansembourg,
auteur et Catherine Schmider,
thérapeute. Coeur.com Asbl. Centre Saint Marc. 1180 Bxl. 067 84
43 94. regine.parez@skynet.be
- www.productionscoeur.com/europe - Voir publicité page 40.
[S][Bx] Jouer le rôle de sa vie.
6 au 7/2. 10h-18h. Explorer des
outils originaux du théâtre et de
la méditation pour développer
notre charisme, notre centrage et
l’affirmation de soi. Arnaud Riou,
guide de vie, thérapeute, coach,
formateur en communication. Tetra. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be

Drainage Lymphatique
[S][Bf] Drainage Lymphatique.
12/12. 14h-16h30. Atelier découverte gratuit. Massage tout en douceur stimulant la circulation de la
lymphe, selon la Méthode Vodder.
Elimine les toxines et renforce le
système immunitaire. Christiane
Pallen, praticienne et formatrice
en techniques psycho-corporelles.
Centre Ressourcements. . 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
379 659. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

[S][Bx] Visualisation et projet de
vie : chronos, le temps à vivre.
16/1. 14h-18h. 3ème atelier du
cycle “défis, traversée et projet de
[F][Bf] Drainage Lymphatique.
vie”. La visualisation au service du
Nouvelle formation certifiante.
désir qui nous tient à coeur permet
[F][Na] Relation à l’argent. 29 au 8/1. Massage tout en douceur
de découvrir ses ressources et
30/1 et du 26 au 27/2. 9h-18h. Pour stimulant la circulation de la lymdes perspectives insoupçonnées.
coachs, financiers, entrepreneurs, phe, selon la Méthode Vodder.
Christian Lestienne, psycholoconsultants, thérapeutes, psy- Christiane Pallen, praticienne et
gue clinicien. Tetra. Les Sources.
chologues. Intégrez le processus formatrice en techniques psycho1200 BRUXELLES. 02 771 28 81.
de P. Koenig dans votre pratique corporelles. Centre Ressourceresa@tetra-asbl.be
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maintenir ce poids, nous vous proposons des groupes de soutien.
Nous vous donnerons des astuces
et travaillerons sur les événements
influents sur votre problème de
poids. Isabelle Croisiau, psychologue, thérapeute. Fleur De Soi
Centre. 5000 NAMUR. 0474 208
616. info@fleurdesoicentre.com

QI GONG

BRUXELLES (Woluwe st Pierre)

- TAIJIZHANG - TUINA

Formation professionnelle & développement personnel

La voie de l’harmonie et du bien-être - Un projet professionnel d’avenir passionnant !

Cursus diplômant sur 2 ou 3 ans - Accessible à tous ! Sous forme de week-ends. Théorie et philosophie
de l’énergétique chinoise, apprentissage des QI GONG préventifs et thérapeutiques, le TAIJIZHANG - le
massage CHINOIS - le YIJING, la moxibustion et la phyto-aromathérapie…

Séminaires WE de QI GONG «auditeurs libres»
et stage d’été résidentiel en Belgique du 1er au 4 juillet 2010
Formation massages chinois et techniques manuelles
(cursus praticien par modules - 1 vend/mois à partir de sept 2010)

ITEQG BRUXELLES - Directeur pédagogique : Bruno ROGISSART
infos & inscriptions : www.iteqg.com - 00 33 324 403 052

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

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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+ sur www.agendaplus.be !
ments. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0479 379 659. info@ressourcements.be

EFT- Emotional Freedom
Techniques

[S][Na] Découvrir l’EFT et ses
techniques cousines. 16/12.
9h30-11h30. Atelier découverte
de ces techniques simples et efficaces qui permettent de libérer rapidement tout type de stress émotionnel. Tarif découverte. Sabrina
Geniesse. Abondance de Vie.
5081 BOVESSE. 0494 704 001.
sabrinageniesse@gmail.com
[S][Lux] Stop à la loi de la traction, OUI à la loi de l’attraction!
19/12. Avec des tapotements tout
simples sur les points des méridiens. 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 SAINTHUBERT. 061 65 54 28 - 0496
99 31 06. domicollin@skynet.be
[S][Na]Activez l’abondance dans
votre vie. 5/1, 19/1, 2/2 et 16/2.
19h30-21h30. Cycle de 4 soirées
EFT pour transformer vos croyances limitantes en pensées créatrices. Thèmes : santé, relations,
activité professionnelle, argent.
Sabrina Geniesse. Abondance
De Vie. 5081 MEUX. 0494 704
001. sabrinageniesse@gmail.com
[S][Bx] Bonne résolution 2010
: mincir pour de bon. 5/1. 10h18h. Atelier minceur pour diminuer
les grignotages compulsifs, corriger les comportements d’autosabotage et les émotions qui nous
font manger. Caroline Dubois,
psychothérapeute et formatrice
EFT. Le Centre Eft Asbl. Espace
Coghen. 1180 Blx. 02 381 20 96.
c.dubois@skynet.be
[S][Na] Rendez-vous avec votre

[S][Bx] Bonne résolution 2010
: réussir son projet. 8/1. 10h18h. Atelier pour augmenter votre
confiance dans l’aboutissement
de votre projet. Nous mettrons en
oeuvre tous les leviers de votre
réussite avec l’EFT. Caroline Dubois, formatrice EFT. Le Centre Eft
Asbl. Espace Coghen. 1180 Bxl. 02
381 20 96. c.dubois@skynet.be
[S][Na] L’EFT au service de
l’enfant à naître. 17/1. 10h-12h.
La grossesse, cocon merveilleux,
annonciateur de bouleversements
physiques/émotionnels. Matinée
d’EFT pour développer légèreté,
sérénité. Papas bienvenus. Sabrina Geniesse. Abondance de Vie.
5081 BOVESSE. 0494 704 001.
sabrinageniesse@gmail.com

Electricité biotique
[S][Ha] Se protéger efficacement des pollutions électrognagnétiques. 12/12. 9h30-18h.
Identifier, pour mieux s’en protéger, toutes les sources de pollutions électriques et électromagnétiques chez soi et à moindre frais.
Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute. Centre RetrouverSonNord.be. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84
70 71 - 0475 984 321. info@RetrouverSonNord.be

EMF Balancing Technique
[S][Bx] Atelier de l’Universal
Calibration Lattice. 9/1. 9h3017h30. Une journée pour vivre,
ressentir, comprendre l’énergie
d’harmonisation, de cocréation,
d’amour de l’EMF Balancing Technique et intégrer ses outils. Eva
Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge Of Singing Light. 1190 Bxl. 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be
[S][Bx] Formation aux Phases
I-IV de l’EMF Balancing Technique. 9 au 14/1. 9h30-17h30. Initiation de croissance personnelle

: vivre les alignements puissants,
harmoniser son énergie, recevoir et apprendre à offrir les Phases I-IV de l’EMF. Eva Van Den
Broeck, enseignante. The Bridge
Of Singing Light. 1190 BRUXELLES (FOREST). 02 344 76 00.
eva.michaele@skynet.be
[S][Bx] Atelier Découverte de
l’EMF Balancing Technique. 7/2.
10h-18h. Un journée pous se reconnecter à l’énergie créatrice de
l’Univers. Travailler avec le Treillis
Cosmique pour devenir «Maître de
sa Vie» Daisy Croes, enseignante EMF, psychosociologue. Reiki,
Source de Vie. 1140 BRUXELLES. 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com

Enfance
[S][Bw] Comment mettre des
limites aux enfants et ados.
12/12. 9h30-16h30. Une journée
parmi un ensemble de 4, qui aide
concrètement les parents et éducateurs à se faire mieux écouter
dans leurs limites quotidiennes.
Régine Van Coillie, psychologue,
gestalt thérapeute. 1330 RIXENSART. 02 653 81 63. regine.vancoillie@base.be

Epanouissement &
Santé de l’enfant
[R][Bx] Maman et bébé dans
l’eau. 16 et 23/12. 0h-16h. Pour
un développement harmonieux de
l’enfant (3 mois à 3 ans).Respecter
le rythme de l’enfant et ses découvertes du plaisir de l’eau (32°). Réservation. Michèle Maison, certifiée en Harmonie Aquatique(®).
Eutonie To Be. 1130 BRUXELLES
(HAREN). 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.net
- www.eutonietobe.net
[S][Bf] Stage pour enfants de
4 à 6 ans sur le thème de l’hiver. 28 au 30/12. 9h-16h. Pédagogie ludique. Schéma corporel,
confiance en soi, respect de soi et
des autres. Conscience phonologique-expression-rythme. Motricité fine. 8 enfants max. Bénédicte
Jonckheere, logopède et Michèle Maison , eutoniste. Eutonie To
Be. L’Espace-Temps «Eutonie To
Be». 1780 WEMMEL. 0495 540
178 - 0472 858 395 - 02 267 40
60. mami@eutonietobe.net
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[S][Ha] Journée d’initiation en
EFT (technique de libération
des émotions). 13/12. 10h-18h.
Lâchez vos peurs, phobies, problèmes de poids, arrêtez de fumer
et libérez-vous des poids du passé
grâce à cette technique simple
! UN réel soulagement. Claude
Van Wymeersch, Eric Lombard.
Centre Mons Bien-Être. 7020
NIMY. 0478 253 401. cvw38@
hotmail.com

futur ! 6/1. 9h30-17h. Donnezvous les moyens concrets de vivre
la vie dont vous rêvez ! Alliance
entre vision du futur, gestion du
temps et affirmation de soi avec
l’EFT. Sabrina Geniesse, praticienne EFT - coach. Abondance
de Vie. Ferme de Vevy Wéron.
5100 WÉPION. 0494 704 001.
sabrinageniesse@gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bf] Mieux habiter son corps
pour mieux habiter ce monde.
10/12. 16h-19h30. Lundis et jeudis. Eveil de la conscience corporelle. Par des mouvements doux,
chacun à son rythme, pouvoir se
libérer de ses tensions et retrouver plus de souplesse. Michèle
Maison, eutoniste. Eutonie To
Be. L’Espace-Temps. 1780 WEMMEL. 02 267 40 60 - 0472 858
395. mami@eutonietobe.net

profond de notre être dans notre
temple intérieur. Là je suis ! Marion-Catherine Grall, coach, thérapeute depuis 20 ans. En Normandie. F-50000 REGNÉVILLE. 00 33
6 23 16 46 48. marion@mariongrall.com - www.mariongrall.com

[S][Fl] Libérer la voix ou gestion
du stress. 20 au 23/12. 10h-17h.
Libérer ses tensions, placer sa
force pour s’affirmer. Libération du
souffle, de la vibration, de la voix
ou gestion du stress par outll de J.
Salomé. Benoît Istace, eutoniste,
Christianne Istace-Mélot, coach.
Centre D’Etude Gerda Alexander.
Hoter Royal Astrid***. 8400 OSTENDE. 087 22 68 62. www.istace.com

[S][Bw] Du féminin à la Femme.
9/1 au 24/4. 10h-16h. 7 journées
pour explorer, mettre à jour et initier l’accomplissement de la Femme dans toutes les dimensions du
féminin. MLC, visualisation, créativité. Sybille Wolfs, praticienne
MLC Agnès Kirsch, soins énergétiques, kiné. Bleu Safran. 1390
ARCHENNES. 0497 664 209.
sybille.wolfs@skynet.be

[S][Fl] Eutonie à la Mer du Nord.
20 au 23/12. Exploration du toucher et du contact. Relaxation dynamique pour la gestion du dos et
du stress. Travail de la voix et de
la fluidité visuelle. Benoît Istace,
eutoniste-psychomotricien, Christianne Istace-Mélot, coach. Hôtel
Royal Astrid. 8400 OSTENDE.
087 22 68 62. benoit@istace.com

Expressions créatives
[S][Bx] Offrez-vous un temps
pour vous ressourcer en créant.
16/12, 6/1, 13/1, 20/1, 27/1 et 3/2.
18h-21h30. Apportez votre bricolage favori ou venez découvrir.
Temps d’échange, de création de
Soi avec le son des bols chantants
... et d’autres surprises ! Dolphin
Reviv’L. 1180 Bxl. 0499 176 795.
dolphinrevival@skynet.be

Féminité-Masculinité
[S][Et] Hommes et femmes, le
champ des possibles. 27/12 au
2/1. Retraite et réveillon. Le temps
béni de tous les Possibles, cet instant magique où nous intégrons
le nouveau Paradigme au plus

Feng Shui
[S][Bw] Feng Shui, stage découverte. 12 et 13/12. Envie de vous
initier à un outil qui vous servira à
vie ? Venez découvrir les subtilités
du Feng Shui à travers 2 journées
ludiques et interactives. Emmanuel De Win, expert diplômé en
Feng Shui & géobiologue. Interieur Particulier. 1420 BRAINE L
ALLEUD. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be
[S][Ha] Le feng shui de la fête.
13/12. 9h30-17h. Comment décorer la maison et la table lors d’une
fête, ou tout simplement d’un repas entre amis en appliquant les
principes du Feng Shui Occidental. Michèle Goessens. La Charmeraie. 7380 BAISIEUX. 0479
298 960 . michele.goessens@
wanadoo.fr
[S][Lg] Magie des maisons. 19 au
26/1. 13h-17h30. Comment harmoniser notre espace personnel, notre
demeure, tout en appliquant une
part de Feng-shui et une part de
magie. Sans oublier la thélurique...
Lydie Elizabal, maître feng-shuiste

[S][Lg] Le Feng Shui de l’Amour.
7/2. 10h-17h. Comment appliquer
une décoration favorisant notre
relation de couple. Comment activer la loi de l’attraction dans la
rencontre avec l’autre. Emmanuel
De Win, expert diplômé en Feng
Shui & géobiologue. Interieur
Particulier. Espace de Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be

Géobiologie
[S][Bx] Magnétisme, radiesthésie et géobiologie. 19/12, 16/1
ou 6/2. Formations et consultations. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique
sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras, recherche de personnes disparues,
sourcier. Denis Magnenaz, magnétiseur, radiéstésiste et géobiologue. I.r.e.e.v.. Life Care Centre.
1060 Bxl. 00 33 1 69 05 40 90.
[F][Bx] Comment utiliser l’antenne Lecher en géobiologie et
énergétique. 15/1, 22/1 et 5/2.
19h30-22h. Initiation à la détection
et à la recherche en géobiologie,
mesures et équilibre des énergies,
magnétothérapie, test de produits,
méthode ECSOM©. Michel Lespagnard, ing. électricité, géobiologue, Michel Navez, acupuncteur,
bio énergéticien. C.e.r.e.b. Centre
Culturel de Jette. 1090 Bxl. 04
246 25 19. cereb@skynet.be
[F][Lg] Cours de géobiologie.
16/1. 9h-17h. Pour devenir géobiologue. Formation sur 7 journées, une fois par mois. Michel
Lespagnard, ing. électricité, géobiologue. Etudes et Recherches
en Géobiologie Asbl. Centre culturel. 4432 ALLEUR. 04 246 25 19
- 0498 827 705. Aussi à Arlon-Hachy au Centre Culturel le 17 janvier 2010 de 9h à 17h30.
[S][Lg] Détecter les ondes avec
l’Antenne Lecher. 19/1, 26/1 et
9/2. 19h30-22h. Initiation à la détection et à la recherche en géobiologie, radiesthésie, mesure et
équilibre des énergies, magnétothérapie, test de produits. Michel Lespagnard, ing.électricité,
concepteur de l’A. L.,géobiologue,
Michel Navez, énergéticien, acupuncteur, bio énergéticien. Cereb.
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[S][Lg] Eutonie mon amie !!!
13/12. 10h-16h. Une journée rien
que pour soi. Découvrez l’eutonie
pour éliminer les tensions inutiles. Recentrez-vous et retrouvez
légèreté et souplesse articulaire.
Benoît Istace, eutoniste-psychomotricien. Académie de Musique.
4280 ABOLENS. 087 22 68 62.
benoit@istace.com

[S][Lg] Vivre le couple dans
une dimension insoupçonnée.
9 au 10/1. 10h-18h. Il est maintenant possible pour les hommes et
les femmes de vivre et de s’unir
dans une dimension où la magie
(l’âme-agit) régit au sein du couple. Florence Beliard, chamane,
guérisseuse George Wright,
psychothérapeute, conférencier
et spécialiste en communication.
Espace Equilibre. Salle de l’hôtel
de ville de Pt Rechain. 4800 PT
RECHAIN - VERVIERS. 087 22
97 87. am@espace-equilibre.com

holisitique. Chez Providence. 4300
BETTINCOURT. 019 67 68 11.
chez-providence@gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
Centre Culturel. 4432 ALLEUR.
04 246 25 19 - 0498 827 705.
[F][Lux] Comment utiliser l’antenne Lecher en géobiologie.
31/1. 9h-17h. Initiation à la détection et à la recherche en géobiologie, mesures et équilibre des
énergies, magnétothérapie, test
de produits, méthode ECSOM©.
Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, Bernard Navez, énergéticien. Cereb. Centre
culturel de Habay. 6720 HABAY.
04 246 25 19 - 0498 827 705. cereb@skynet.be

Gestalt-Thérapie

[S][Bw] Stage d’estime de soi.
9/1, 10/1 et 31/1. Découvrir ou
développer notre force intérieure
et sereine par des exercices efficaces, expérimenter des positions de vie nouvelles, en avoir
les outils. Régine Van Coillie,
psychologue, gestalt thérapeute. .
1330 RIXENSART. 02 653 81 63.
regine.vancoillie@base.be
[S][Bw] Journée pour parents
et éducateurs. 6/2. Comment
agir lorsque les limites sont transgressés ? Régine Van Coillie,
psychologue. 1330 RIXENSART.
02 653 81 63. regine.vancoillie@
versateladsl.be

Gestion du Stress
[R][Na] Gestion du stress. 12/12
ou 30/1. 13h-16h. Afin de vous
libérer du stress, nous vous proposons des groupes de soutien.
Astuces et travail sur les événements provocants le stress.
Isabelle Croisiau, psychologue,
thérapeute. Fleur de Soi Centre.
. 5000 NAMUR. 0474 208 616.
info@fleurdesoicentre.com
[S][Lg] Journée Eutonie G.A.
13/12 et 17/1. Libérer ses richesses pour gérer le stress, le dos.
S’affirmer par la relaxation, se
reconnaître, se ressourcer en prenant appui sur son corps. Benoît
Istace, eutonie pédagogue. Centre D’Etude Gerda Alexander.
Conservatoire Académie musique.
4280 HANNUT. 087 22 68 62.
[R][Ha] Gestion du stress. 14/12.

[S][Bx] Apprivoiser le stress
avant les fêtes. 16/12. 14h-18h.
Le stress à l’approche des fêtes,
décodage du déclencheur, des
blocages - quelques techniques atelier interactif. Christiane Beele, coach, énergéticienne. Flocris,
Les Chemins Du Bien-Etre. . 1030
Bxl. 02 726 61 28. info@flocris.be

Hypnose
[S][Bx] Gestion du stress, émotions, confiance en soi. 11/12.
14h-17h. Améliorer l’estime de
soi, surmonter blocages et inhibitions pour l’accession aux objectifs
et aux rêves. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Institut de Nouvelle
Hypnose. Espaces Coghen. 1180
Bxl. 02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 8/1. 14h-17h. Faire
évoluer sa relation à la nourriture.
Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de son subconscient. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Institut de Nouvelle
Hypnose. Espaces Coghen. 1180
Bxl. 02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com
[S][Bx] Gestion du stress, émotions, confiance en soi. 15/1.
14h-17h. Améliorer l’estime de
soi, surmonter blocages et inhibitions pour l’accession aux objectifs
et aux rêves. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Institut de Nouvelle
Hypnose. Espaces Coghen. 1180
UCCLE. 02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 29/1. 14h-17h. Faire
évoluer sa relation à la nourriture.
Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de son subconscient. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Institut de Nouvelle
Hypnose. Espaces Coghen. 1180
Bxl. 02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com

Interprétation des Rêves
[S][Lg] Interprétation des rêves. 19 au 20/12. Ne plus subir
ses rêves mais apprendre à s’en

servir dans son quotidien. Utiliser
les messages qui y sont contenus. Accéder à la pleine lucidité.
Dominique Besso, licenciée en
sciences psychologiques et pédagogiques. 4500 HUY. 085 71 21
56 - 0478 781 888. info@dominiquebesso.be

Kinésiologie
[F][Na] One brain «three in one
concepts» le pardon. 19/12.
9h30-18h. «Il est mieux de pardonner que de se confronter». La
seule personne que nous ayons à
juger ou à pardonner, c’est nousmême. Françoise Buyl, specialized trainers «Three in One
Concepts». Institut namurois de
kinésiologie spécialisée. Ancienne
Abbaye de Malonne. 5000 NAMUR. 010 84 14 98 - 0473 283
350. s.adant@skynet.be
[F][Na] One brain «three in one
concepts» abus. 20/12. 9h3018h. Les abus envers nous-même,
les autres. Nous avons tous été
abusés. Nous avons tous abusé.
Françoise Buyl, specialized trainers «Three in One Concepts»,
instructrice certifiée «Touch For
Health». Institut Namurois de kinésiologie specialisée. Ancienne
Abbaye de Malonne. 5000 NAMUR. 010 84 14 98 - 0473 283
350. s.adant@skynet.be
[F][Na] «Touch For Health» 1.
9 au 10/1. 9h-18h. Apprentissage des 14 tests musculaires
correspondant aux 14 méridiens.
Rééquilibration énergétique par
les points neuro-lymphatiques
et vasculaires. Marie-Charlotte
Mottin, Valérie Leclere, instructrices certifiées en Touch For Health.
Institut Namurois de Kinésiologie
spécialisée. Ancienne Abbaye de
Malonne. 5000 NAMUR. 010 84
14 98. s.adant@skynet.be
[F][Na] Cranio-Sacré 3ème et
4ème niveaux. 9 au 13/1. 9h3018h. Techniques de mobilisation,
articulation temporale mandibulaire. Système membraneux des
méninges, tensions, corrections.
Mvts du liquide céphalo-rachidien.
Pierre-Jean Van Den Houdt, kinésithérapeute, ostéopathe. Institut
Namurois de kinésiologie spécialisée. Ancienne Abbaye de Malonne. 5000 NAMUR. 010 84 14 98 0473 283 350. s.adant@skynet.be
[S][] Stress sans détresse. 5/2.
18h30-22h. Techniques pratiques
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[S][Bw] Journée pour parents
et éducateurs. 12/12. Mettre des
limites. Régine Van Coillie. 1330
RIXENSART. 02 653 81 63. regine.vancoillie@versateladsl.be

18h-19h. Les lundis. Par la respiration consciente, l’écoute du corps,
la visualisation créatrice, apaiser
notre mental, nos émotions, (re)trouver la confiance en soi. Francine Paquet. . 6280 LOVERVAL.
071 47 22 34 - 0474 34 64 82.

+ sur www.agendaplus.be !
et faciles de gestion du stress :
utilisation du test musculaire de
précision, des affirmations émotionnelles des méridiens. Cécile
Hancart, instructrice en Kinésiologie. L’Hêtre d’Or Asbl. 6000
CHARLEROI. 071 43 55 53.
[S][Ha] Poids/Attente 1. 8/2.
9h30-18h. Ce poids qui m’empêche d’avancer, m’alourdit et m’oppresse, faut-il attendre encore et
encore ou m’en libérer dès maintenant ? Cécile Hancart, instructrice
en kinésiologie. L’Hêtre d’Or Asbl.
6000 CHARLEROI. 071 43 55 53.

L’énergétique

[S][Ha] Week-end en techniques énergétiques. 19 et 20/12.
9h30-18h30. Grâce à des exercices ludiques, découvrez comment
fonctionne votre corps (méridiens,
chakras...) et apprenez à corriger les problèmes énergétiques !
Claude Van Wymeersch. Centre
Mons Bien-Être. 7020 NIMY. 0478
253 401. cvw38@hotmail.com
[S][] Shamballa Multidimensional Healing. 2 au 3/1. 10h-18h.
Initiation maître-praticien basique.
Pour être réactivé dans la capacité
d’être canal des énergies d’Amour
et de Liberté des maîtres ascensionnés. Anne-Catherine Leboutte, maître enseignante. Ilot de
Bien-Etre. 4020 LIEGE. 0486 26 63
03. lesartsdevivre.blog.quefaire.be
[S][Ha] Essences Calycis. 16 au
17/1. 9h30-17h30. Faire connaissance avec ces élixirs floraux et
cristallins en les mettant en relation avec nos barrières énergétiques et les chakras. Irène De Wit.
L’Hêtre d’Or Asbl. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53.
[F][Na] Auto traitement de reprogrammation cellulaire. 21/1 au
15/4. 10h-12h. Cycle de 7 cours
les jeudis matin tous les 15 jours.
Soins énergétiques de tradition
chinoise. Ateliers mouvements.
Brigitte Moreau, thérapeute psychocorporelle. 5100 JAMBES.

Loisirs verts
[S][Bx]
Journée-découverte
Marche consciente et Marche
afghane. 12/12, 30/1 ou 6/2.
9h45-17h30. Chaque pas peut
être une pratique psycho-corpospirituelle du quotidien en silence,
en lenteur et en paix. Une méditation en mouvement. Marie-Hélène
Faures, marche consciente. ItinErrances. Forêt de Soignes. 1160
Bxl. 0484 213 216 - 0033 9 77 19
66 62. mhfaures@yahoo.fr
[S][Ha] Hivernage à Ronquières.
13/12. Randonnée nature. JeanMarc Mahauden, guide. Les
Accompagnateurs de L’Ardenne
Asbl. 7090 RONQUIÈRES. 02
396 3393 - 0474 329 948 . www.
lesaccompagnateurs.be
[R][Bx]
Ateliers
marche
consciente et marche afghane.
15/12, 26/1 ou 9/2. 12h30-16h30.
Marche C de 12:30 à 14:30, marche A de 14:30 à 16:30 au parc
de Wolvendael. Premier atelier
sert de prérequis pour le second.
Poss. de séparer. Marie-Hélène
Faures, marche consciente, ItinErrances. Aimer Apprendre. 1180
Bxl. 0484 213 216 - 00 33 9 77 19
66 62. mhfaures@yahoo.fr
[S][Bx]
Journée-confirmation
marche consciente et afghane.
24/1. 9h45-17h30. Rythmes soutenus. Vivre la marche rapide dans le
silence, la présence à qui l’on est,
la détente des corps, en lien avec la
nature. Prérequis : journée initiation.
12 pers. Marie-Hélène Faures,
marche consciente. Terres Au Souffle De Lumière. Forêt de Soignes.
1160 Bxl. 0484 213 216 - 0033 9 77
19 66 62. info@geode.be

Magnétisme
[S][Bx] Magnétisme, radiésthésie et géobiologie. 19/12, 16/1 ou
6/2. Formations et consultations.
Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur
le corps humain, les corps énergétiques et les chakras, recherche
de personnes disparues, sourcier.
Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. Life
Care Centre, 279. 1060 Bxl .00 33
1 69 05 40 90.
[S][Ha] Traiter les mémoires des

murs, objets, personnes. 19/12.
Sachant déjà pratiquer le magnétisme, dissoudre ou optimiser efficacement ces énergies pour accroître
significativement son bien-être. Baudouin Labrique, bioénergéticien et
géobiothérapeute. Centre RetrouverSonNord.be. 6140 FONTAINEL’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@RetrouverSonNord.be

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[F][Ha] Massage prénatal. 11/12,
18/12, 8/1 ou 22/1. 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, 0. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be

Massages Thérapeutiques
[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 1. 10 au 11/12.
10h-18h. Orienté vers la respiration, la relaxation par le souffle et
apprentissage de nouveaux mouvements. Corinne Urbain, Régis
Verley, gestalt thérapeutes. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BRUXELLES. 02
644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be
[F][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 10/12, 17/12, 7/1 ou 21/1.
9h30-16h30. Etude, de la meilleure
façon qu’il soit, d’un rituel «Hotstone» abouti en disposant d’un support didactique complet et du matériel pro adéquat. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden. .
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26
06 00. info@zengarden.be
[S][Ha] Formation en massage
corps Abhyanga ou crânien. 10
au 11/12 ou 18/12. 10h-16h30. A
la portée de tous, ces massages
rééquilibrent les énergies, diminuent le stress. Le massage Abhyanga travaille sur les chakras.
Michel Van Breusegem. Centre
Prana. Centre Aurelys. 7602 BURY-TOURNAI. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu
[S][Bx] Qualité du Toucher,
Qualité de l’Être. 12 au 13/12. Initiation au Toucher & Massage CénesthésiC®. Le Toucher, chemin
vers l’intériorité, rencontre avec
soi, avec l’autre. Lizzie Stengele,
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[S][Bx] Dolphin Energie - Soin
Découverte. 15/12, 5/1, 12/1,
19/1, 26/1, 2/2 et 9/2. 18h-21h30.
Les mardis. L’énergie des dauphins et baleines rééquilibre notre
système énergétique, réveille notre joie de vivre et redonne accès
à notre Source intérieure. Dolphin
Reviv’L. 1180 Bxl. 0499 176 795.
dolphinrevival@skynet.be

081 301051 - 0485 837769. laquintessencedureflexe@live.fr

+ sur www.agendaplus.be !
psychologue, formatrice. 1200
Bxl. 02 346 47 50 - 0497 166 346.
liz.stengele@skynet.be
[S][Bx] Massage sensitif belge :
initiation. 12 au 13/12. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif belge
et exploration de la communication par le toucher dans le respect.
Régis Verley, Corinne Urbain,
Gestalt thérapeutes. Ecole de
Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 Bxl. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bf] Massage Initiatique® :
atelier-Découverte. 12/12 ou
9/1. 10h-13h. Aussi le 5/01 de
19h à 22h. Pour découvrir ce
chemin d’ouverture du cœur et
de guérison des blessures profondes de l’Etre par un massage
spécifique de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. Centre
Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 47
27 90. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
[F][Bw] Massage Harmonisant.
12/12, 26/12, 9/1 et 23/1. Massage de relaxation, thérapeutique,
décontractant et anti-stress. Formation complète et certifiée pour
pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé.
Espace Serenite. 1410 WATERLOO. 02 384 23 50 - 0486 323
229. info@espaceserenite.be
[F][Ha] Massage Amma sur
chaise. 14/12, 21/12, 11/1 ou
25/1. 9h30-16h30. Formation professionnelle certifiée pour étudier
l’art du massage assis en disposant d’un support didactique complet et abouti. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-SAINT-PAUL. 064
26 06 00. info@zengarden.be
[S][Bw] Massage aux pierres
chaudes. 20/12 et 31/01. 9h3017h30. Massage drainant, dé-

[S][Bx] Découverte du massage
tantra pour les femmes. 21/12.
9h30-17h. Pour découvrir entre
femmes les plaisirs et les bienfaits du massage tantra, pour le
proposer dans son couple, à ses
amis. Annie Selis, praticienne en
massage et Christian Lauvergne, moine zen. Le Parfum Des
Couleurs Asbl. 1160 Bxl. 02 662
06 83 - 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be
[S][Ha] Massage métamorphique. 21/12. 9h30-16h30. Par un
massage de zone réflexes sur
les pieds, mains et tête, l’individu
se reconnecte inconsciemment à
sa période prénatale. Détente et
douceur au rdv ! Cécile Hancart.
L’Hêtre d’Or Asbl. 6001 CHARLEROI. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be
[F][Ha] Massage harmonisant.
22/12, 12/1 ou 26/1. 9h30-16h30.
Initiation en massage harmonisant
ouverte à tous. Découvrez le plaisir et le bien-être 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][Lg] Certification en Massage
assis. 26 au 27/12. 10h-17h30.
Approche globale utilisée à la fois
comme méthode de prévention, de
traitement et de relaxation. Cycle
de certification complet : méthode
CYM. Fabrice Mascaux, psychologue, massothérapeute. Espace
De Ressourcement. 4000 LIEGE.
0495 426 252. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be
[S][Bx] Découverte du massage
tantrique pour couples. 30/12.
10h-17h. Découvrir les plaisirs et
les bienfaits du massage tantrique
dans le couple. Apprendre à masser le corps de son(sa) partenaire,
à éveiller les sens. Annie, Christian, formateurs en massage tantrique. Le Parfum Des Couleurs
Asbl. 1160 Bxl. 02 662 06 83 0478 968 981.
[S][Bx] Massage Cachemirien. 8
au 10/1. Le massage tantrique d’excellence. Un we pour en apprendre
la technique et se faire du bien.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute, sexologue Anne Fontai-

ne. Conscience au Quotidien. 1180
Bxl. 0476 799 409. massage@
conscienceauquotidien.com
[S][Bx] Massage douceur du
monde - Visage et crâne. 9 au
11/1. 9h-17h. Rituel d’Orient, un
soin 100% évasion. Dominique
Jacquemay, diplômée en médecine traditionnelle chinoise. Centre de
Formation Lympho-Energie. 1180
Bxl. 02 347 36 60 - 0473 449 719.
[S][Bw] Stage en massage harmonisant. 14 au 15/1. 10h-17h.
Massage du corps à l’huile, procurant une détente complète physique et mentale. Formation de
base, à la portée de tous. Michel
Van Breusegem. Centre Prana.
1460 ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu
[S][Bw] Massage à l’huile. 16/1
30/1 et 27/2. 10h-17h. Trois jours
d’initiation au massage à l’huile.
Françoise Egleme, Marc Nolmans. Asmade Asbl. 1340 OTTIGNIES. 010 40 21 32 - 0475 987
995 - 0476 216 881. asmade@
skynet.be
[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 2. 16 au 17/1.
10h-18h. Nouveaux mouvements
orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité. Régis Verley, Corinne Urbain, gestalt thérapeutes.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
[S][Bw] Massage relaxant méditatif & ayurvédique. 16 au
17/1. Apprendre l’art du toucher
conscient, la présence méditative et le pouvoir de guérison des
mantras dans un massage indien
relaxant aux huiles tièdes. John
Marchand, formateur en Ayurvéda, psychothérapeute. Curcuma Asbl. Salle de Baulers. 1401
BAULERS. 0479 787 418. info@
curcuma.be
[F][Bf] Massage Initiatique® :
nouvelle formation certifiante.
19/1. 10h-14h. En mardis matins.
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] Cure de Soins Ayurvédiques. 22 au 24/1. Plusieurs mas-
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[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 3. 12 au 13/12.
10h-18h. Nouveaux mouvements
orientés vers l’écoute du massé,
l’intuition et la qualité de présence
du masseur. Régis Verley, Corinne Urbain, gestalt thérapeutes.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

toxifiant, relâche les muscles.
Monique Domaige. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.be

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...

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

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

www.librairie-lofficine.com

68

+ sur www.agendaplus.be !
sages ou soins ayurvédiques. Au
choix : pendant un week-end ou
1/2 journée. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org
[S][Bx] Massage sensitif belge
: initiation. 23 au 24/1. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect. Régis Verley, Corinne
Urbain, gestalt thérapeutes. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 Bxl. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be

Breusegem. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu
[F][Na] L’art du massage à l’huile. 6 au 7/2. 9h-17h30. Pour pratique familiale ou professionnelle.
Approche du toucher par les mvts
de base, dans l’écoute, le partage
des ressentis et le respect de chacun. Hélène Borlée, massothérapeute. L’Art du massage à l’huile.
Ferme de Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 081 21 08 82. helene.borlee@artdumassage.be

Médecine chinoise
[S][Bx] Santé chinoise. 12/1.
L’eau et le rein. Catherine Hinderyckx, naturopathe. Fabiange.
1200 Bxl. 02 673 41 22. fabiange@skynet.be

[F][Bf] Massage Initiatique® :
nouvelle formation certifiante.
23 au 24/1. 10h-18h. Chemin
d’ouverture du cœur et de guérison des blessures de l’Etre, par
un massage spécifique de nos
4 niveaux de conscience. En 10
week-end 1 x par mois. Philippe
Mouchet, thérapeute et formateur.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
47 27 90. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

[R][Lg] Méditation et cercle de
guérison. 10/12. Tous les 15 jours.
Redécouvrir le chemin vers soi. Se
recréer dans tous les possibles en
développant la vision intérieure.
Espace de partage, méditation du
coeur. Nathalie Grosjean, psychologue énergéticienne. Centre Vivance. 4000 LIÈGE. 0486 640 943.

[S][Bx] Massage Crânien de
tradition indienne. 25/1 ou 2/2.
10h-16h30. A la portée de tous,
ce massage tradit.se reçoit assis,
habillé, sans huile. Diminue stress
& tensions musc. A proposer en
famille, au bureau, en institut.
Michel Van Breusegem. Centre
Prana. 1180 Bxl. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu
[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 2. 28 au 29/1.
10h-18h. Nouveaux mouvements
orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité. Régis Verley, Corinne Urbain, gestalt thérapeutes.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
[S][Bw] Stages en massage
ayurvédique des mains ou des
pieds Kansu. 29 au 30/1 ou 5/2.
10h-16h30. A la portée de tous,
permet une détente complète du
corps à partir d’un massage tradit. des mains ou des pieds, inspiré de l’Ayurvéda. Michel Van

Méditation

[R][Bx] Méditation-respirationyoga. 10/12. 16h15-17h45. Les
jeudis. Combinaison de postures,
mouvements, respirations, méditations, chants sacrés pour la santé,
l’harmonie et le développement de
la conscience. Enseignants certifiés en Kundalini, Yoga Niveau
2. Sounyai Asbl. 1180 Bxl. 02 375
46 81 -0497 625 688. sounyai@
skynet.be
[R][Bx] Méditation de transmission, une médiation pour le
nouvel âge. 10 ou 15/12. 20h. Les
mardis et jeudis. Puissante forme
de service, simple et efficace pour
la planète, stimule l’évolution personnelle. Transmissions. 1160 Bxl.
02 538 21 61.
[R][Bw] Méditation : conscience
et présence. 10/12. 20h. Pratiques guidées de respiration, purification, guérison, concentration,
contemplation, exploration de nos
espaces intérieurs, accordage à
l’âme. Nadine Godichal, accompagnatrice. Espace Présence
Scs. 1400 NIVELLES. 067 21
74 36. info@espacepresence.be
[R][Bw] Méditation. 10/12. 20h-

[R][Bw] Méditation Lumière de
Grâce et Qi gong. 11/12 et 18/12.
10h-11h. 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 - www.espace-phoenix.be
[S][Na] Journée
Vipassana.
13/12 et 10/1. 10h30-18h. Chaque
2ème dimanche du mois. Journée
de méditation Vipassana pour s’initier à la pratique intensive. Ouvert
à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma
Group. Centre Dammaramsi.
5170 RIVIÈRE. 0474 590 021.
info@dhammaroupbrussels.be
[R][Bx] Cercle de Lumière et de
Fraternité. 14/12. 20h-21h30. Un
lundi soir par mois, nous retrouver pour intensifier notre flamme,
partager la lumière, méditer pour
nous-mêmes, nos proches et la
Terre. Eva Van Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge
Of Singing Light. 1190 Bxl. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be
[S][Bx]
Méditation
guidée
(Chiné). 14 au 15/12. 20h-21h.
Méditation silencieuse bouddhiste (Chiné) guidée par un pratiquant expirimenté, qui donne des
conseils pratiques. Institut Bouddhique Nalanda. 1030 BRUXELLES. 02 675 38 05. www.institutnalanda.be/
[R][Bx] Méditation Vipassana Montgomery. 14/12. 20h-21h30.
Les lundis et les mardis. Soirées
de méditation Vipassana avec
instructions. S’adresse à tous, débutants et expérimentés. MarieCécile Forget, enseignante de
méditation. Dhamma Group. 1040
Bxl. 0474 590 021. info@dhammagroupbrussels.be
[R][Bw] Méditation zen. 15/12.
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 WA-
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[S][Bw] Massage Assis Amma
Japonais. 23 au 24/1. Massage
shiatsu de 15’, souvent pratiqué
en entreprise. Formation en un
week-end. Eric Van De Goor. Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org

21h30. Tous les jeudis soirs, méditation assise. Françoise Egleme.
Asmade Asbl. Le Dojo d’Asmadé.
1340 OTTIGNIES. 010 40 21 32 0475 987 995. asmade@skynet.be

Cours avec maître Shen Jin

Week-end de Taijiwuxigong
les 13 et 14 février à Mortsel (Anvers)
Cours du soir chaque semaine à
Bruxelles, Anvers, Gand et Mortsel
Retrouvez la paix et éliminez les tensions par
le mouvement spontané et l’activation
du Dantian (centre d’énergie).

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE À BRUXELLES

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

Renseignements et inscriptions :

buqibelgium@buqi.net
0477 22 14 44

vente de pierres
au poids

120 élixirs
de minéraux

Villa Florence

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

NOUVEAU
BOLS EN
CRISTAL

liens vibratoires
entre quartz & sons
thérapeutiques !

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

Lampes de sel
de Pologne

Rue Lefébvre Caters, 1 - 7500 Tournai

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

Les métiers du Bien-être vous intéressent :

www.villaflorence.be

Instruments
tibétains

Journée portes ouvertes
Samedi 9 janvier

Chandelles
Auriculaires
1 paire : 6,75 €

(3p/17,70 € - 12 p/63 €)

Prix spécial pour revendeur !

PROMO DU MOIS
sur toutes les lampes
de Sel de Pologne

Conférences gratuites et présentations
dès 14h :
Radiesthésie - Magnétisme - Pollutions électromagnétiques - Mémoires des murs,
Retrouver
des objets, des personnes
Géobiologie - Géobiothérapie
son Nord

du 1er au 31/12
2009 :

www.RetrouverSonNord.be

071 84 70 71 - 0475 984 321
Boulevard du Nord, 15 - Fontaine-l’Evêque 6140

-15%

PHYSIOSCAN

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

Renseignements, formation
réservée aux praticiens

PAS DE BANCONTACT

physioscan@skynet.be

du mardi au samedi de 12h à 18h

www.jlganeshe-jlmineraux.be

Doc JL Ganèshe A+213.indd 1

9/11/09 15:33:17
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VRE. 010 24 27 24 - 0475 241 140.
[S][Bw] MéditaSons. 15/12 ou
5/1. 19h45-21h. Méditation et
Sons pour trouver sa voie intérieure. Ex-primer sa voix par les
sons et ressentir les vibrations de
vie circuler en soi. Maricé Niset,
thérapeute psycho-corporel. 1380
LASNE (RANSBECK). 0478 567
136.

[S][Bf] Cercle de la Flamme
Violette. 18/12 et 14/1. 20h-22h.
Méditation guidée et décrets du
Maître Saint-Germain. Ensemble,
nous transmutons nos énergies,
purifions notre aura et nettoyons
nos noeuds karmiques. Thierry
Vanbelle, initié dans la Flamme
Violette . 1630 LINKEBEEK. 02
361 81 56. branwynn@skynet.be
[R][Lg] Méditation Vipassana.
18/12. 20h-21h30. Vendredis tous
les 15 jours. Soirées de méditation vipassana avec instructions.
S’adresse à tous, débutants et
expérimentés. Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation,
Christine Vieujean, animatrice.
Dhamma Group. 4000 LIÈGE.
0498 192 621. christinevieujean@
hotmail.com
[S][Bx] Altitude Sons, méditation sonore au solstice d’hiver.
20/12. 10h-12h. Redécouvrir en
soi, la vibration sacrée, par le
chant des mantras, le japa (mantra silencieux) et le son des bols
tibétains. Réservation souhaitée.
Gwendoline De Wolffs, certifiée
en sons thérapeutiques et sacrés.
La Mamita. 1170 Bxl. 02 660 67 71.
[S][Bx] Pleine lune et chants de
Mantras, passage vers 2010.
31/12. 10h-12h. Par le chant de
mantras bien spécifiques et la
méditation silencieuse, nous ajouterons notre petite note pour notre
bien-être et celui de l’humanité.
Gwendoline De Wolffs, certifiée
en sons thérapeutiques et sacrés.
La Mamita. 1170 Bxl. 02 660 67 71.

[S][Bx] Altitude Sons, Méditation Sonore. 3/1. 10h-12h. Chants
de mantras, du japa (mantras
silencieux) et écoute du son des
bols tibetains. Réserv. souhaitée.
Gwendoline De Wolffs, certifiée
en sons thérapeutiques et sacrés.
La Mamita. 1170 Bxl. 02 660 67
71. gwendoline_13@hotmail.com
[S][Bw] Méditer et créer son
année 2010. 7/1. 20h-22h30. Visitons les divers aspects de notre
vie par la méditation. Puis, par le
biais de techniques créatives au
choix, entrons dans nos intentions
pour 2010. Nadine Godichal, accompagnatrice. Espace Présence
Scs. 1400 NIVELLES. 067 21 74
36. info@espacepresence.be www.espacepresence.be
[S][Bx] Méditation avec les arbres. 15/1. 20h. Huile énergétique de l’églantine : ouverture à
soi, s’ouvrir aux autres. Fabiange.
1200 Bxl. 02 673 41 22. fabiange@skynet.be
[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 17/1. 10h-12h. Redécouvrir en soi, la vibration sacrée,
par le chant des mantras, le japa
(mantra silencieux) et le son des
bols tibetains. Réserv. souhaitée.
Gwendoline De Wolffs, certifiée
en sons thérapeutiques et sacrés.
La Mamita. 1170 Bxl. 02 660 67
71. gwendoline_13@hotmail.com
[R][Bx] Cercle de Lumière et de
Fraternité. 18/1. 20h-21h30. Un
lundi soir par mois, nous retrouver pour intensifier notre flamme,
partager la lumière, méditer pour
nous-mêmes, nos proches et la
Terre. Eva Van Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge
Of Singing Light. 1190 Bxl. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be
[S][Na] W.e. Vipassana. 29 au
31/1. 21h-15h. W.E. intensif de
méditation selon la tradition de
Mahasi Sayadaw de Birmanie.
Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation.
Dhamma Group. Centre Dham-

maramsi. 5170 RIVIERE. 0474
590 021 . info@dhammagroupbrussels.be
[S][Bw] Pleine lune et chants de
mantras à la Mère Divine. 30/1.
19h30-21h30. Accompagnés par
le son du tambour, des bols tibétains et de cristal. Rituel des 5 éléments et silence. Réservation souhaitée. Gwendoline De Wolffs,
certifiée en sons thérapeutiques
et sacrés. La Mamita. Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 02 660
67 71.
[S][Bw] Méditation : conscience
et présence. 4/2. 20h-21h45. Pratiques guidées de respiration, purification, guérison, concentration,
contemplation, présence, guidance intérieure, accordage à l’âme et
au Monde. Nadine Godichal, accompagnatrice. Espace Présence
Scs. 1400 NIVELLES. 067 21 74
36. info@espacepresence.be

Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC
[R][Bx] La cuirasse du mal
aimé. 14/12. 19h45-21h15. Séance d’exploration MLC. France-Angélique Guldix, praticienne MLC.
Centre communautaire du Chant
d’Oiseau. 1150 Bxl. 0479 505
184. france.guldix@skynet.be
[R][Bw] Séance «découverte»
MLC. 7/1. 18h30. Par ces mouvements, doux et profonds, vivre une
rencontre intime avec soi dans
l’écoute et le respect de son corps.
Inscription demandée. Agnès
Kirsch, praticienne MLC et IT, kinésithérapeute. Maison commune
Hepsilone (Bruyères). 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472 396 925.
info@alarencontredesoi.be
[S][Bw] Du féminin à la Femme.
9/1 au 24/4. 10h-16h. 7 journées
pour initier l’accomplissement de la
Femme dans toutes les dimensions
du féminin. Agnès Kirsch, Sybille
Wolfs, praticiennes MLC et IT,
soins énergétiques. 1390 GREZDOICEAU. 0472 396 925 - 0497
664 209. info@alarencontredesoi.
be,
sybille.wolfs@tele2allin.be
[R][Bx] Méthode de Libération
des Cuirasses. 11/1 au 15/3.
19h45-20h45. Les lundis soir. Pour
une rencontre avec son corps et
avec soi-même par des mouvements doux et profonds dans la
conscience du moment présent.
France-Angélique Guldix. 1150
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[R][Bx] S’accorder sur les vibrations de la “Nouvelle terre”
15/12. 19h-21h. Tous les mardis.
Pratiques destinées à élever le
taux vibratoire. Chi Cong, méditation guidée, visualisation, ré
harmonisation, relaxation, musicothérapie. Bernard Tabanous.
L’Atelier. 1050 Bxl. 0488 243
755.
tabanousbernard@yahoo.
fr - www.bernardtabanous.com.
Voir rubrique avant-première

[S][Bw] Altitude sons, méditation sonore. 2/1. 10h-12h. Redécouvrir en soi, la vibration sacrée,
par le chant des mantras, le japa
(mantra silencieux) et le son des
bols tibetains. Réservation souhaitée. Gwendoline De Wolffs,
certifiée en sons thérapeutiques et
sacrés. La Mamita. Magenta. 1420
BAISY-THY. 02 660 67 71.

+ sur www.agendaplus.be !
Bxl 0479 505 184. france.guldix@
skynet.be
[R][Bw] A la rencontre de soi.
11/1 et 14/1. Nouveau cycle de
10 classes MLC, les lundis à 10h
et jeudis à 18h30. Par l’accueil et
l’écoute de son corps, prendre,
ou reprendre, contact avec soi.
Agnès Kirsch, praticienne MLC et
IT, kinésithérapeute. Maison commune Hepsilone (Bruyères). 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472 396
925. info@alarencontredesoi.be

[R][] Méthode de Libération des
Cuirasses. 14/1 au 18/3. 12h3013h30. Le jeudi. Pour une rencontre avec son corps et avec Soimême par des mouvements doux
et profonds dans la conscience
du moment présent. France-Angélique Guldix. Centre Crousse.
1150 Bxl. 0479 505 184. france.
guldix@skynet.be
[R][Bx] MLC cycle de 10 séances collectives. 22/1 au 2/4. 12h13h15. Les vendredis. Se libérer
des tensions physiques et psychiques par un travail sur le corps par
le mouvement, par l’écoute de son
ressenti. Elisabeth Crousse, praticienne diplômée en MLC. Centre
communautaire du chant d’oiseau.
1150 Bxl 0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Fl] L’autre et moi, si différents et pourtant ... 20 au 23/12.
10h-17h. Se positionner face à
soi-même et rencontrer l’autre
pour une relation vivante et en
santé. Approche issue de la Méthode ESPERE de J. Salomé.
Christianne Istace-Mélot, coach
en développement personnel.
Hôtel Royal Astrid. 8400 OSTENDE. 087 22 68 62 - 0472 742
733. c.istace@easystress.be

Méthode Trager
[S][Na] Journées de sensibilisation. 13/12. 10h-17h. Appro-

Méthodes de
Communication
[S][Lg] Formation de formateur: module 1. 16/12 et 18/12.
9h-17h. Prise de conscience de
la responsabilité du formateur.
Savoir concevoir le contenu d’une
formation depuis la demande
d’un client jusqu’à l’animation.
Sonia Piret, formatrice. Winb2b.
Galerie Azur. 4670 BLEGNY. 04
387 70 91. sonia.piret@winb2b.
be - www.winb2b.be
[S][Fl] Le stress, un bon compagnon pour soi-même. 20 au
23/12. 10h-17h. Trouver les outils
nécessaires et améliorer ma productivité et créativité dans une
meilleure communication. Travail corporel, relationnel et verbal. Christianne Istace-Mélot,
consultante et coach en relation
humaine. Centre D’Etude Gerda
Alexander. Hotel Royal Astrid***.
8400 OOSTENDE. 087 22 68 62.
www.istace.com

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Bw] La Sonologie : thérapie par les sons. 16/12. 18h4519h45. Technique de “toucher
par les sons”. Les vibrations des
bols tibétains stimulent nos forces d’autoguérison en dissolvant
les blocages et en stimulant 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

Méthodes Psycho-corpo
relles et énergétiques
[S][Bw] Continuum Movement
« L’eau au service de la Vie
». 12/12. 14h30-17h. Atelier de
pratique exploratoire de la dynamique des mouvements des
fluides. Anne-Sophie Anciaux.
Salle Couleurs de fée. 1401

BAULERS(NIVELLES). 067 22
04 04. asanciaux@euphonynet.be
[S][Bx] Atelier mouvement 2
dimanches par “moi” 13/12,
10/1 ou 24/1. 10h-14h30. 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 Undurraga, danse thérapeute. 1060
BRUXELLES (SAINT-GILLES).
0488 374 540.
[R][Bx] Light moving body.
14/12. 19h30-21h. Les lundis.
Détachez-vous de vos anciens
modèles kinesthésiques. Bouger
en utilisant la force de gravité,
sans effort. Martine Hoerée. OKi. 1020 BRUXELLES. 02 306
36 46.
[S][Bw] Continuum Movement Jungle Gym. 6/1. 9h-11h. Mouvements exploratoires dynamiques
et originaux, approche ludique de
l’expérience du mouvement des
fluides. Anne-Sophie Anciaux.
1400 NIVELLES. 067 22 04 04.
asanciaux@euphonynet.be
[R][Bx] Introduction à l’approche biodynamique. 8/1. 19h22h. Atelier régulier 1 vendredi sur
2 de janv à juin. Apprentissage et
pratique des principes et massages de base pour préserver son
équilibre au quotidien. Nadine
Rodilla, thérapeute psycho-corporelle en biodynamique. La Voie
Créatrice. 1060 BRUXELLES. 02
544 09 70. lavoiecreatrice@scarlet.be
[S][Bw]
Continuum
Movement « Loin de l’équilibre,
explorons les contrepoints
». 23/1. 14h30-17h. Atelier de
pratique exploratoire de la dynamique des mouvements des
fluides. Anne-Sophie Anciaux.
Salle Couleurs de fée. 1401
BAULERS(NIVELLES). 067 22
04 04. asanciaux@euphonynet.be
[S][Bw] Continuum Movement Jungle Gym. 3/2. 9h-11h. Mouvements exploratoires dynamiques
et originaux, approche ludique de
l’expérience du mouvement des
fluides. Anne-Sophie Anciaux.
1400 NIVELLES. 067 22 04 04.
asanciaux@euphonynet.be

Morpho-Psychologie
[S][Et]
Morphopsychologie.
15/1 au 30/10. 9h-17h. Tout un
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[R][Bw] Au coeur de soi. 13/1
au 31/3. 20h15-21h30. Cycle 10
séances. Libération des tensions
physiques et psychiques, mouvements doux et profonds, vie du
corps et vibration de l’âme. Un
temps pour soi. Sybille Wolfs,
praticienne MLC. Bleu Safran.
1390 ARCHENNES. 0497 664
209. sybille.wolfs@skynet.be

che 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. 0479
846 329 -0479 501 035. arlette.
linard@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
programme à découvrir, à travers l’étude des traits du visage.
D’une façon vivante, parfois
drôle, parfois moins, comme
l’est la vie.. Catherine De Lobel,
morphopsychologue. Altha. Am
Schmettbesch-Novelia-Maisons
de Soins. 4972 SCHIFFLANGE.
Luxembourg.
+352 621 194
216.

Musicothérapie &
Travail avec les sons

ATELIER

Didjeridoo &
Conscience du Souffle

Explorer sa respiration, découvrir
les vertus du didjeridoo

(instrument ancestral des aborigènes
d'Australie) et s’exercer

à la respiration "circulaire"...
Un atelier, parsemé d’anecdotes
sur la nature multi-dimensionnelle
de la Réalité, pour se retrouver
et découvrir la magie des
"anciens sons du futur" !
avec Olivier Desurmont

Dim. 13 décembre
de 10h à 17h à
Atlantide (Lasne)
Infos :
02 633 12 66

www.atlantideasbl.org/activites/
didjeridoo-et-conscience-du-souffle

[S][Bf] Expression par le Didgéridoo. 19/12. 10h-16h. S’exprimer
par le soufle, la vibration, le rythme, la voix, la respiration circulaire sur un instrument à vent sans
solfège. Jack Bilma, musicienrelaxologue.
Didg.bilma.centre.
1800 PEUTIE. 02 267 60 03.

Naissance : Fournitures
[S][Ha] Séance d’information
sur les couches lavables. 17/12.
10h-12h. Pour vous expliquer les
avantages, l’utilisation et l’entretien des couches. Alternative écologique et économique. Boutique

Naturopathie
[S][Lux] La Ménopause, âge d’or
de la Femme. 17/12. 9h-16h30.
Comment gérer par une approche naturelle les désagréments
de la femme pré ménopausée :
bouffées de chaleur, fatigue, état
dépressif, ostéoporose... Hilda
Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

Nouveaux courants
spirituels
[S][Bx] Oneness Deeksha. 13/12
ou 17/1. 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.

Olfactothérapie
[S][Lux] Les Quantiques. 20 au
21/12. 9h-17h. A la découverte
des synergies d’huiles essentielles, afin d’harmoniser notre équilibre intérieur en réveillant en nous
des aspects inconscients. Hilda
Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

Phytothérapie
[S][Bw] Découverte de la phytothérapie. 13/12. 11h-17h. Rencontre individuelle et conseils personnalisés gratuits, découverte des
produits naturels Herbolistique.
Chantal Godefroid. Amélie Nature. 1410 WATERLOO. 0475 572
970.
chantal@espaceboreal.be

Présence à soi
[R][Bx] Marche consciente au
quotidien. 10/12 ou 28/1. Une fois
par mois. Quand nous marchons
comme le premier homme, le pas
lent et silencieux, méditation dans
le mouvement, se fait communion
avec notre mémoire nomade.

Marie-Hélène Faures, marche
consciente. Itin-Errances. Tetra.
1200 BRUXELLES. 0484 213 216
- 0033 9 77 19 66 62. mhfaures@
yahoo.fr
[S][Bw] Marche consciente &
pratiques psycho-corporelles.
13/12. 14h-16h. Pratiquer la marche consciente associée à des
pratiques
psycho-corporelles.
Alexandra Valsamides, thérapeute psycho-corporelle. Centre
Ressourcements Asbl. Parc du
Château de La Hulpe. 1310 LA
HULPE. 02 657 65 37 - 0495 20
84 25. info@ressourcements.be www.ressourcements.be
[S][Bf] Pratiques de centrage et
de méditation. 14/12, 14/1, 8/2.
19h-21h. Pour vous ancrer au
quotidien et renforcer votre sécurité intérieure. Entrée gratuite. Sur
réservation. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. Centre
Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37. info@ressourcements.be

Psycho-énergie
[S][Lg] Promenade aux flambeaux. 20/12. 18h30. Aux Coteaux
de la Citadelle et méditation dans
la nature pour le solstice d’hiver.
Enfant à partir de 7 ans bienvenus
aussi. Martine Struzik, formatrice
en psycho-énergie. Timotheus-Intuition Asbl. Passerelle de l’Esplanade
St Léonard. 4000 LIÈGE. 0493 776
515. info@timotheus-intuition.be
[S][Bf] Promenade aux flambeaux
et méditation. 21/12. 19h30. Pour
le solstice d’hiver. Enfants à partir
de 7 ans bienvenus aussi. Joël Libert, formateur en psycho-énergie.
Timotheus-Intuition Asbl. Forêt de
Soignes. 3090 JEZUS EIK (OVERIJSE). 0498 733 184. info@timotheus-intuition.be
[S][Lg] Méditation : l’énergie
supramentale. 11/1. 19h30. La dimension supramentale est une réalité qui dépasse nos pensées (philosophe Sri Aurobindo). Expérimenter
le vide, le silence et la plénitude.
Martine Struzik, formatrice en psycho-énergie, 0. Timotheus-Intuition
Asbl. 4000 LIÈGE. 0493 776 515.
info@timotheus-intuition.be

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Bx] Alchimie de la Généalo-
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[S][Bw]
Didjeridoo
&
conscience du souffle. 13/12.
10h-17h. Explorer sa respiration,
découvrir les vertus du didjeridoo (instrument ancestral des
aborigènes d’Australie) et s’exercer à la respiration «circulaire»... Un atelier parsemé d’anecdotes «multi-dimensionnelles»,
pour se retrouver et découvrir
la magie des «anciens sons du
futur» ! Olivier Desurmont. Atlantide. 1380 LASNE. 02 633
12 66. www.atlantideasbl.org

“La Girafe Au Long Cou”. . 7500
TOURNAI. 069 84 14 12. girafe@
scarlet.be

Outils pour manifester
votre essence dans l’incarnation

Séminaires et consultations de François De Kock

www.expansions.be

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 :

0475 743 903

Hypnose thérapeutique,
Thérapies brèves orientées solution,
PNL, Coaching, Méditations

Une approche consciente de la sexualité
Cours individuels par Internet

www.sexpansions.org

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

Les Elixirs PHI
d’Andréas KORTE

les nouvelles vitamines de l’âme

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

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

Disponible maintenant en Belgique
Distribution PHI
105 rue Belvaux - 4030 GRIVEGNEE

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

Françoise Janssens

Energéticienne humains et animaux

Reïki, shiatsu, kinésiologie,
dialogue intuitif, relaxation
Rue Sur-les-Marchés, 181 - 5621 Hanzinne
sur RDV et à domicile : 0496 075 194
artcanin51@hotmail.com - www.lartcanin.com

Toucher & Massage CénesthésiC®

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

Bruxelles 12-13/12 ou 30-31/01
02 346 47 50 ou 0497 166 346
liz.stengele@skynet.be
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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

+ sur www.agendaplus.be !
Vie. 10/12. 10h-17h30. Les mémoires de nos ancêtres peuvent gouverner à notre insu notre manière
d’être, de penser, de ressentir, de
réagir face aux circonstances de
notre vie. Eduard Van Den Bogaert, médecin. Evidences. 1060
BRUXELLES. 02 374 77 70. drevdb@scarlet.be

Psychothérapies
[S][Bx] Besoins, affirmation, colère. 2 au 3/1. 10h-17h30. Identifier
nos besoins et explorer l’affirmation
de nous-même qui, dans certaines
circonstances, peut nécessiter le
recours à la colère. Corinne Urbain, Régis Verley, gestalt thérapeutes. Ecole de Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 Bxl. 02
644 07 48. emsb@skynet.be

Pyschanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 26 au 30/12 ou
29/1 au 2/2. 9h-18h. Session de
3 ou 5 jours. Revivre son passé
par le corps sans interprétation.
Se réconcilier avec son histoire
et sa famille pour améliorer son
présent. Catherine Berte, docteur en sciences, psychanalyste
corporelle. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 068 57 02 11. catherineberte@swing.be
[S][Na] Les outils d’accompagnement de la psychanalyse
corporelle. 11/1 et 25/1. 10h16h. Atelier expérimental d’observation de soi par les outils de la
psychologie nucléaire. Catherine
Berte, psychanalyste corporelle.
La maison de l’écologie. 5000
NAMUR. 081 22 76 47 - 068 57
02 11. catherineberte@swing.be

Qi-Gong
[R][Bw] Qi gong et gymnasti-

[F][Bx] Qi Gong cours de médecine chinoise. 10/1. 9h-17h30.
Cours de formation en Qi Gong
thérapeutique pour débutants. Se
donne chaque mois. Marcel Delcroix, sinobiologue. Ecole De Qi
Gong . Centre Communautaire du
Chant d’Oiseau. 1150 Bxl. 081 22
11 63 - 0475 334 148.
[R][Lg] Qi Gong à Liège-cours
hebdomadaires. 12/1. 18h3020h30. Chaque mardi soir. Exercices de base de Qi Gong thérapeutique. Marie-Hélène Bertrand,
professeur de Qi Gong. Ecole de
Qi Gong. Centre «en-Vies». 4000
LIÈGE. 081 22 11 63 - 0475 334
148. www.ecole-qigong.be
[R][Bx] Qi gong à Bruxelles.
Cours hebdomadaires. 13/1.
18h-21h. Chaque mercredi soir.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marcel Delcroix,
sinobiologue, Sara Visée, professeur de Qi Gong. Ecole de Qi
Gong. Centre Crousse. 1150 Bxl.
081 22 11 63 - 0475 334 148.
www.ecole-qigong.be
[R][Na] Qi Gong à Namur. Cours
hebdomadaires.14/1. 18h-20h.
Chaque jeudi soir et mardi soir.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marcel Delcroix,
sinobiologue, Sara Visée, professeur de qi gong. Ecole de Qi
Gong. 5000 NAMUR. 081 22 11
63 - 0475 334 148. www.ecole-qigong.be

Radiesthésie
[R][Lg] Comment utiliser l’antenne Lecher en géobiologie.
15/12, 12/1, 19/1, 26/1 ou 9/2.
19h30-22h. Initiation à la détection
et à la recherche en géobiologie,
mesures et équilibre des énergies,
magnétothérapie, test de produits,
méthode ECSOM© . Michel Lespagnard, Bernard Navez, ing.
électricité, géobiologue, énergéticien, concepteur de l’A. L., 0. Cereb. Centre Culturel de Ans-Alleur.

4432 ALLEUR. 04 246 25 19 0498 827 705cereb@skynet.be
[S][Bx] Radiésthésie et géobiologie. 19/12, 16/1 ou 6/2. 10h-17h.
Formations et consultations. Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras, recherche de personnes disparues, sourcier. Denis
Magnenaz, magnétiseur, géobiologue et radiésthésiste. Ireev . Life
Care Centre. 1060 BRUXELLES.
00 33 1 69 05 40 90.
[S][Na] Stage d’initiation à la
radiesthésie. 16 au 17/1. 9h3017h30. Formation aux différents
domaines qu’elle aborde. Théorie
et exercices pratiques. Syllabus,
pendule et baguettes fournis.
Gérard Delforge. L’Ancrage.
5530 SPONTIN. 083 69 05 55.
contact@lancrage.be
[S][Ha] Le pendule pour tous.
24/1. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie
et les appliquer directement à la
géobiologie et à la bioénergétique.
Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute. Centre RetrouverSonNord.be. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84
70 71 - 0475 984 321. info@rertouversonnord.be

Réflexologie
[S][Bx] Réflexologie. 12 au 13/12
ou du 30/1 au 31/10. Méthode
Corman. Devenez praticien(ne)réflexothérapeute : massages
réflexes des pieds (+mains+tête).
Formation brève. Nelly Corman,
thérapeute et formatrice. 1170 Bxl.
02 673 62 11.
[S][Bw] Réflexologie plantaire :
atelier-découverte. 12/12 ou 9/1.
10h30-13h. Découvrez le massage
des points-réflexe des pieds pour
renforcer les mécanismes d’autodéfense et d’auto-régénération de
l’organisme. Christiane Pallen,
praticienne et formatrice en techniques psycho-corporelles. Centre
Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479 37
96 59. info@ressourcements.be
[F][Bf] Réflexologie plantaire :
nouvelle formation certifiante.
16/1. 10h-17h. En 13 samedis.
Apprendre le massage des pointsréflexe des pieds pour renforcer
les mécanismes d’auto-défense
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[R][Na] La logique familiale :
séance
d’information/atelier
de mieux-être. 18/12 ou 29/1.
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. 5030
ERNAGE. 081 61 52 81. www.expression-cea.be

que taoïste. 10/12. 14h-15h. Les
jeudis. Pratiques énergétiques de
transformation du souffle et circulation du Qi à travers les méridiens. Assouplissement du corps
par relâchement conscient. Joëlle
Le Vourch, professeur. Académie
Siming Limal. Salle des Arts Martiaux - Hall sportif. 1300 LIMAL.
071 88 70 41. joelle.levourch@
gmail.com - www.academie-siming.be

+ sur www.agendaplus.be !
et d’auto-régénération de l’organisme. Christiane Pallen, Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479 37 96 59.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Devenez praticien(ne)
réflexothérapeute
Formation brève par la
méthode Corman (+ certificats)
❐ pour pratique familiale
en 1 WE intensif d’initiation :
12-13 décembre
ou 30-31 janvier 2010
❐ 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][Na] Formation de thérapeutes. 19/1 au 28/9. Les mardis. 10
cours d’une matinée toutes les 3
semaines. Réflexologie plantaire
et palmaire. Etude des méridiens
des zones correspondantes. Petits groupes. Certification. Brigitte
Moreau, thérapeute psycho-corporelle . 5100 JAMBES. 081 30
10 51 - 0485 837 769. laquintessencedureflexe@live.fr Autre cycle les mercredis matins du 20/01
au 29/09/2010.
[F][Bw] Formation en réflexologie plantaire. 8/2. Début du module. Formation en 8 journées non
consécutives. Michaël Magerat.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org

Reiki
[S][] Reiki Usui. 12 au 13/12. 9h16h. Initiation au Reiki Usui, 3ème
degré - Ecole japonaise de Komyo
Reiki (Reiki de la Claire Lumière).
Prendre contact pour inscription.
La ¨Passiflore”. 1170 BRUXEL[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
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MASSAGE RÉFLEXE DES PIEDS
(+ MAINS ET TÊTE) :

+ sur www.agendaplus.be !
LES. 02 673 42 63.
[S][Bx] Initiation Reiki Usui 1er
degré. 12 au 13/12. 10h-18h. Se
reconnecter à l’Energie de Vie et
utiliser cette énergie d’Amour pour
sa propre évolution et pour aider
autrui. Un outil simple et puissant.
Daisy Croes, maître Reiki Usui psychocoiologue. Reiki Source de
Vie. 1140 Bxl. 02 242 61 63. daisy.
croes@memotek.com

[S][Ha] Reiki Parjina. 19/12. 10h18h. Initiations et soins au Reiki
Parjina. Jean-Luc Bertrand, Lucia
Ingrao, maîtres Reiki. 7070 GOTTIGNIES. 067 48 58 16. parjina.
be@gmail.com - www.Parjina.be
[S][Lg] Reiki usui niveau 1.
19/12, 8/1 et 6/2. Initiation à cette
énergie d’amour pour gérer vousmême votre bien-être physique,
émotionnel et psychique. Silvana
Taglienti, maître Reiki. Coeur et
Vie. 4651 BATTICE. 087 67 87
20. silvanataglienti@tvcablenet.be
[S][Lg] Reiki 1er niveau. 8 au
9/1. Initiation à cette technique
puissante de guérison physique,
psychique et spirituelle. Transmission d’énergie universelle à
soi-même et aux autres. AnneMarie Dekoster, maître Reiki et
psychothérapeute. Robazza. Salle
Les coquelicots. 4280 POUCET
(HANNUT). 019 51.49.46 - 0478
240 033. dekosterannemarie@
yahoo.fr
[S][Bx] Reiki Usui. 23 au 24/1.
9h-17h. Initiation au 1er degré
du Reiki Usui, école japonaise de
Komyo Reiki (Reiki de la Claire
Lumière). Prendre conctat pour
inscription. La ¨Passiflore”. 1170
BRUXELLES. 02 673 42 63.
[S][Bx] Initiation Reiki Usui 2ème
degré. 30 au 31/1. 10h-17h30. Découvrir les symboles et les utiliser
pour amplifier notre travail sur tous
les plans de notre Etre (physique,
mental, émotionnel et spirituel).
Daisy Croes, maître Reiki Usui psychologue. Reiki Source de Vie.
1140 BRUXELLES. 02 242 61 63.
daisy.croes@memotek.com

Relaxation
[S][Bx] La Relaxation Coréenne.
12 au 13/12 ou 16 et 17/1. 10h18h. L’art de la détente profonde.
La détente et la libération musculaire que procure cette relaxation
est bien réelle, elle se reflète avec
éclat dans le visage et dans le
corps. Patrick Defauw, masseur,
ostéo douce et Claudia Ucros,
psychologue, psychothérapeute.
L’Espace En Nous. Salle polyvalente des Venelles. 1150 Bxl. 0474
709 452. info@espace-en-nous.be

Relooking
[S][Bx] Maquillage naturel. 11/12,
18/12 ou 15/1. 19h-20h. Leçons
pour débutantes : trucs et astuces
de maquillage naturel pour une
mise en beauté personnalisée.
Jo Charlier, conseillère en image
personnelle. 1180 Bxl. 0476 608
481. info@jocharlier.com
[S][Bx] Relooking. 12/12, 19/12
ou 16/1. 13h-18h. Apprenez à reconnaître vos meilleures couleurs
: une technique simple, base de
toute construction de l’image et
de l’estime de soi. Jo Charlier,
conseillère en image personnelle.
1180 Bxl. 0476 608 481. info@
jocharlier.com
[S][Bx] Image de Soi. 14/12,
21/12, 11/1 ou 18/1. 19h-20h.
Quelle image voulez-vous, pensez-vous, devez-vous donner ?
A reconsidérer et travailler avec
l’aide attentive d’un coach. Jo

Charlier, conseillère en image
personnelle. 1180 Bxl. 0476 608
481. info@jocharlier.com
[S][Bx] Journée bien-être et
beauté bio entre femmes. 19/12..
Les célibataires, les à deux, les
presque mamans, les mamans et
les mamys, que vous soyez grosse
ou maigre, et quelle que soit votre
type de peau... Fanou Renier,
coach-thérapeute. Le Parfum des
Couleurs. 1160 Bxl. 04 250 47
42 - 0476 361 838. francefanou@
yahoo.fr
[S][Lg] Journée bien-être et
beauté bio entre femmes. 20/12,
27/12 ou 28/12. 0h-0h. Les célibataires, les à deux, les presque mamans, les mamans et les mamys,
que vous soyez grosse ou maigre,
et quelle que soit votre type de
peau... Fanou Renier, coach-thérapeute. 4000 LIÈGE. 04 250 47
42 - 0476 361 838. francefanou@
yahoo.fr

Respiration et
Développement Personnel
[S][Lg] Maîtrise de la respiration
totale. 13/12. Yoga, méditation,
chant, sport, ancrage, transformation, liens avec les étages émotionnels et leur contrôle. Roger Fiammetti, ostéopathe D.O., auteur de
“Respire-la respiration totale pour
tous”. Hotel Ramada Plaza. 4000
LIÈGE. 04 344 14 39. www.fiammetti.com. S’inscrire via le site.
[S][Na] Réapprendre à respirer.
22/1 au 16/4. 10h-12h. Module de
7 cours, un vendredi tous les 15
jours. La maîtrise du souffle pour
vectoriser votre espace vital. Ateliers et mouvements. Petits groupes et suivis individuels. Brigitte
Moreau, thérapeute psycho-coporelle. 5100 JAMBES. 081 30 10
51 - 0485 837 769. laquintessencedureflexe@live.fr

Offrez un massage - moment privilégié de détente et
de bien-être aux huiles essentielles - A offrir et s'offrir !
et/ou une consultation d'astrologie évolutive
afin de faire les bons choix pour 2010
			
A Namur ou à Waterloo

			
				

-10% sur présentation
de cette annonce !

Christelle Defrenne
0473 811 8 40
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[S][Lg] Reiki, initiation niveau 1
et 2 selon usui. 12/12 et 19/12.
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 - 0485 911 665. destatte.micheline@skynet.be

[S][Ha] Reiki-niveau 1. 1 au 2/2.
9h30-17h30. Accessible à tous, il
nous permet de canaliser et transmettre l’énergie universelle pour
nous et pour d’autres (personnes,
plantes, animaux...). Cécile Hancart, maître Reiki. L’Hêtre d’Or
Asbl. 6001 CHARLEROI. 071 43
55 53. hetredor@skynet.be - www.
hetredore.be

+ sur www.agendaplus.be !
Sciences-Frontières
[S][Bx] Science, métaphysique
et écologie. 30/1. 10h-18h. Sous
l’éclairage de la physique quantique, l’humain, la nature et Dieu
sont des réalités dynamiques et
non des fixités. Mohammed Taleb, historien et philosophe. Tetra.
1200 Bxl 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be. Voir rubrique “avant
première”

Sexologie

Shiatsu
[S][Lg] Formation Shiatsu. 12/12
et 14/12. Harmonisation des énergies humaines. 1er module de 4
cours à Liège - lundi ou samedi
10h-17h. Soins personnalisés
Shiatsu, magnétisme et fleurs de
Bach. Bénédicte Morelle. 4000
LIÈGE. 0479 826 761. benedicte.
morelle@live.be
[S][Bw] Atelier de masssage
Shiatsu. 13/12, 10/1 et
7/2.
14h30-17h30. Recevoir et donner
un massage shiatsu supervisé de
1h30 (prérequis : un an de formation). Françoise Egleme, Marc
Nolmans. Asmade Asbl. 1340
OTTIGNIES. 010 4 021 32 - 0475
987 995 . asmade@skynet.be
[S][Bw] Stage de Shiatsu. 9/1.
10h-17h. Stage d’initiation au
shiatsu. Françoise Egleme, Marc
Nolmans. Asmade Asbl. 1340
OTTIGNIES. 010 40 21 32 - 0475
987 995. asmade@skynet.be
[F][Bx] Shiatsu. 11/1. Formations professionnelles et agréées.
Bart Dierick. O-Ki. O-KI Ecole de
Shiatsu. 1020 Bxl. 02 306 36 46.
o-ki@o-ki.be

Soins énergétiques
[S][Lg] Initiation Shamballa
Multidimensional Healing ®. 12
au 13/12. 10h-18h. Moyen très efficace d’épanouissement agissant
à tous les niveaux de l’être. Anne-

5000 NAMUR. 02 511 79 60.
info@voiesorient.be

Sophrologie

13 décembre 2009

[S][Lg] Sophrologie ludique, relaxation et créativité pendant les
vacances de Noël. 21/12, 22/12,
23/12 et 24/12. Pour les enfants de
8 à 12 ans, tout en douceur, pour
faire une pause dans son année
scolaire et colorier sa vie en rose
! Françoise Singer, sophrologue
A.E.S. Espace Harmonie. 4300
WAREMME. 0479 314 813. espaceharmonie@hotmail.com
[S][Bx] Séance découverte de
sophrologie. 9/1. 11h-12h ou
11/1. 14h-15h. La sophrologie permet d’agir sur : les symptômes de
stress, problème de sommeil, l’anxiété, problème de concentration,
préparation à l’accouchement.
Pascal Christophe, sophrologue
- hypnothérapeute. La Maison du
Mieux-Être. 1040 BRUXELLES.
0473 59 16 98. pascalchristophe@me.com - espace-sophrologie.com
[S][Lg] Sophrologie ludique
pour adultes. 12/1. 19h30. Se
détendre en groupe en s’amusant
: exercices corporels, respirations,
relaxations, (auto) massages, rire,
pour mieux être et donc mieux
vivre. Patricia Fialho Fadista,
sophrologue diplômée de l’A.E.S.
A La Découverte De Soi. 4030
GRIVEGNÉE. 0476 791 861. Inscription indispensable.

Spiritualité
[S][Bx] Les Trois Sagesses de
Salomon. 19 au 20/12. 10h-18h.
Sagesse de la lucidité : le livre
de Qohelet. Sagesse de la vie :
le livre de la Sagesse. Sagesse
de l’amour : le Cantique des cantiques. Jean-Yves Leloup, dr en
philosophie, psychologie et théologie. Tetra. 1200 Bxl. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be
[S][Na] Fille du Bouddha, disciple du Christ. 6/2. 9h30-16h30.
Chemin de liberté d’une survivante des Khmers rouges. Claire Ly,
auteur de «Revenue de l’enfer»
et «Retour du Cambodge». Voies
De L’Orient. L’Echole Dominicale.

le mystère
de la résurrection
par Ramon Junquera
collaborateur de Bernard Montaud

1020 Bruxelles
Infos : 476 599 044
www.regardsurlevivant.com

Stretching
[R][Ha] Stretching-relaxation.
10/12. Tous les mardis (18h3019h30) et jeudis(18-19h). Prendre
conscience de notre corps, de nos
tensions musculaires, retrouver
notre vitalité, notre joie de vivre en
santé. Francine Paquet. Le Coeur
d’Améthyste. 6000 CHARLEROI.
071 47 22 34 - 0474 34 64 82.
francinepaquet67@hotmail.com
[R][Ha] Stretching-relaxation.
16/12. 10h30-11h30. Les mercredis (10h30-11h30 ou 12h3013h30). Prendre conscience de
notre corps, de nos tensions musculaires, retrouver notre vitalité,
notre joie de vivre en santé. Francine Paquet. 6280 LOVERVAL.
071 47 22 34 - 0474 34 64 82.

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 5/2. 20h-21h30. Séance
d’info d’1 stage d’immersion de
5j (3 au 7 avril). Oser parler, jeux,
construction de phrases, lever
les blocages, relaxations.Amusez-vous! Samantha Arnauts,
enseignante. Atelier Du Dialogue
Intérieur. 1140 EVERE. 02 736
94 40. - 0485 382 389. samantha.
arnauts@swing.be

Symbolisme
[S][Na] Le symbolisme du tarot
de Marseille. 9/1, 16/1 et 23/1.
Etude approfondie de chaque arcane du tarot de Marseille, dans
l’optique symbolique : approche
historique et philosophique. Anti-voyance garantie ! Vincent
Beckers. Un Autre Regard. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net
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[S][Lg] Harmonie du couple.
16/12 ou 20/1. 19h45. Pour une
sexualité plus épanouissante et
une meileure communication au
sein du couple. Uniquement sur
inscription. Patricia Fialho Fadista, sexothérapeute et sophrologue. A La Découverte De Soi.
4030 GRIVEGNÉE. 0476 791
861.

Marie Goblet, massothérapeute,
enseignante certifiée Shamballa
Multidimensional Healing®. Espace Equilibre. Hôtel de Ville de
Pt Rechain. 4800 VERVIERS - PT
RECHAIN. 087 22 97 87. am@
espace-equilibre.com

+ sur www.agendaplus.be !
Tai-Ji-Quan
[R][Bw] Taiji quan style yang.
16/12. 20h-21h30. Tous les mercredis. Art martial interne chinois de
santé et bien-être. Formes à mains
nues & armes dans l’équilibre et
l’harmonie. Accessible à tous.
Joëlle Le Vourch, professeur.
Académie Siming Limal. Complexe sportif. 1300 LIMAL. 071 88
70 41. joelle.levourch@gmail.be

[R][Bw] Taiji quan, style yang les lundis. 11/1, 18/1, 25/1, 1/2 et
8/2. 18h-19h. Art Martial interne
chinois de santé et bien être. Forme à mains nues, bâton et épée
de Wudang. Pour soi, en démonstration ou compétition. Pour tous.
Joëlle Le Vourch, professeur.
Salle des Arts Martiaux - Hall sportif. 1300 LIMAL. 071 88 70 41.
joelle.levourch@gmail.com

Tantra
[S][Bx] Le Tantra au Quotidien
: la Kundalini. 13/12. 9h-17h30.
Pour découvrir et dynamiser cette
porte vers l’extase, selon l’enseignement de Margot Anand et du
Skydancing Tantra. Philippe Wyckmans, teacher certifié Skydancing. Conscience au Quotidien.
1180 Bxl. 0476 799 409. kundalini@conscienceauquotidien.com
[S][Bx] Initiation au tantra. 21/12.
Journée de découverte du massage tantrique pour les femmes.
Annie Selis, animatrice. Parfum
des Couleurs. 1160 Bxl. 02 662
06 83 - 0478 968 981. www.leparfumdescouleurs.be.
[S][Bx] Noces intérieures tantriques. 21 au 23/12. 19h-17h.
Exploration de notre féminin et de
notre masculin intérieur, pour pouvoir vivre le rituel de la réconciliation du «féminin et du masculin»
Annie Selis, accompagnatrice
tantrique, Christian Lauvergne,
moine zen. Le Parfum des Cou-

Tarologie
[S][Na] Cours d’initiation au tarot de Marseille. 12 et 19/12. 9h17h. Comprendre le tarot et son
histoire - symbolisme des cartes apprendre à poser la bonne question - sensibilisation aux tirages
- développement perso. Vincent
Beckers. Un Autre Regard. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net
[S][Lg] Tarot thérapeutique. 12
au 13/12. Les cartes sont un révélateur de nos richesses. Elles
déterminent ce qui entrave notre
épanouissement et permettent de
trouver les solutions adéquates.
Dominique Besso, licenciée en
sciences psychologiques et pédagogiques. 4500 HUY. 085 71 21
56 - 0478 781 888. info@dominiquebesso.be
[S][Bx] Les codes secrets du
Tarot. 12 au 13/12. Apprentissage
de la structure et des symboles
initiatiques codés dans le Tarot de
Marseille, à travers l’explication du
Diagramme Camoin. Philippe Camoin. 1000 Bxl. 0033 (0)4 91 22
25 46. www.camoin.com
[S][Lg] Initiation au tarot de
marseille. 19/12. 13h-17h30. Découvrir le monde étonnant du tarot, les symboles des 22 lames et
2 méthodes d’interprétation. Et si
affinité, en janvier des cours sont
donnés. Lydie Elizabal, maître
tarologue. Chez Providence. 4300
WAREMME. 019 67 68 11. chezprovidence@gmail.com
[S][Lg] Le tarot et vous : une
belle histoire d’amour ! 7/1.
10h-0h. Comment ouvrir son
6ème sens ? Les tarots sont des
supports idéaux pour beaucoup.
Apprentissage pour vous et les
autres. Fanou Renier, coach-thérapeute. 4000 LIÈGE. 04 250 47
42 - 0476 361 838. francefanou@
yahoo.fr
[R][Lg] Cours Tarot de marseille.
10, 17, 24 et 31/1. 10h30-17h. En
4 dimanches, découvrir le monde
du tarot, connaissance des symboles, des méthodes et pratique
avec des anciens éléves. Ludique
et chaleureux. Lydie Elizabal,
René Milon, maîtres tarologue.
Chez Providence. 4300 WAREM-

ME. 019 67 68 11.
[S][Na] Etude des formes et couleurs dans le tarot de Marseille.
24/1, 21/2, 21/3 et 25/4. 13h-17h.
Approfondissment de la symbolique des formes géométriques et
des couleurs présentes dans le
tarot - étude symbolique et philosohpique = anti-voyance ! Vincent
Beckers. Un Autre Regard. 5004
BOUGE. 081 20 09 41.
[S][Na] Tarot et intuition. 30/1.
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.
www.expression-cea.be
[S][Bx] Les cours des Arcanes
Majeurs du Tarot. 30 au 31/1.
Module de théorie sur les Arcanes
Majeurs du Tarot. Entrée en détail
et en profondeur dans la compréhension de ce qu’est véritablement le Tarot. Philippe Camoin.
1000 BRUXELLES. 00 33 4 91 22
25 46. www.camoin.com

Théâtre
[S][Bx] Stage de Théâtre. 12
au 13/12. Pour débutants. Improvisation et humour : osez jouer,
développer la confiance en vous
et votre créativité par l’expression
théâtrale. Françoise Akis, chanteuse, comédienne. La Maison
du Bonheur. 1060 BRUXELLES.
0477 260 622. francoisakis@hotmail.com
[R][Bw] Théâtre Martial, mise
en scène. 23/12. Pour + 12 ans.
Théâtre d’arts martiaux et de
danses, séance spéciale mise
en scène sur le thème musical
de l’Apprenti Sorcier. Expression,
esprit d’équipe. Nadia Piersotte,
professeur, chorégraphe. La Belette. 1300 LIMAL. 010 41 78 86.
budobel@gmail.com

Thérapie Crânio Sacrée
[S][Bf] Embryosophie. 28 au
30/1. Un regard intéressant sur
le rôle de l’être humain dans le
cosmos. Jaap Van Der Waal, médecin, anatomiste-embryologue
et philosophe phénoménologue.
Institut Upledger Belgique. 1880
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[S][Lg] Stage de Tai Chi Chuan
Martial. 19/12. 14h-18h. Pratique avec partenaire : poussées
de mains, chin-na, travail sur les
principes, ancrage et neurones
miroirs, applications martiales.
Jean-Jacques Hanssen, membre du collège des enseignants de
l’ITEQG. La Recherche Du Tao.
Salle de judo du Judo Team SPRIMONT. 4140 SPRIMONT. 080 78
61 50. secretariat@larecherchedutao.com

leurs. 1160 Bxl. 02 662 06 83
- 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be

+ sur www.agendaplus.be !
KAPELLE-OP-DEN-BOS.
380 674 - 0496 381 740.

0496

Thérapies Aquatiques
[S][Lg] Apprivoiser la peur de
l’eau. 17/12. 11h-13h. Que faire
quand l’attirance pour l’eau est là
? Comment nager en toute sécurité ? Découvrez un programme
adapté à votre situation. Que du
plaisir. Christianne Istace-Mélot,
coach. Au fil du Corps. 4802 HEUSY. 087 22 68 62 - 0472 742 733.
c.istace@easystress.be

Traditions Spirituelles
[S][Bx] Kabbale et pensée
hébraïque. 23/1. 10h-18h. La
Kabbale, versant mystique de
la tradition juive, propose un décryptage des textes toraïques
et nous mène vers un chemin
initiatique. Marc Halevy, ingénieur nucléaire, il étudie la philosophie et l’histoire des religions.
Tetra. 1200 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
[S][Bw] Deux voix - deux voies.
30/1. 9h30-16h30. La poésie des
haïkus (Zen) et de Ryökan et la
poésie de Guillevic. Alernance de
lectures de poèmes, de haïkus,
temps d’assise silencieuse et
d’échanges. Daniel Charneux,
romaniste, auteur de plusieurs
romans, B.j. Samain, moine d’Orval. Voies de l’Orient. Monastère
St André. 1340 OTTIGNIES. 02
511 79 60. info@voiesorient.be

Traitement des Traumas
[S][Bx] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 10/12. 16h30-18h. Exercices corporels simples (méthode
Berceli), utilisés pour la prévention
et le relâchement physique des
traumas. Claudia Ucros, psychologue. L’Espace en Nous Asbl.
Les Orangers. 1150 Bxl. 0479 339
433. info@espace-en-nous.be
[R][Ha] Guérir le trauma par les

[S][Na] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 15/12. 16h30-18h. Exercices corporels simples (méthode
Berceli), utilisés pour la prévention
et le relâchement physique des
traumas. Claudia Ucros, psychologue. L’Espace en nous Asbl. Le
35. 5002 SAINT-SERVAIS. 0479
339 433. info@espace-en-nous.be
[S][Ha] Somatic experiencing®
guérir le trauma. 14 au 17/1. Réveiller le Tigre. WE d’introduction
pour toute personne traumatisée
ou assurant le suivi de personnes
traumatisées. Pré-requis à la formation. Michel Schittecatte, formateur en somatic experiencing®,
neuro psychiatre, Framboise Godart, assistante en somagic experiencing, professeur de Biodanza.
6470 SAUTIN. 0495 52 53 45.
guerirletrauma@yahoo.fr - www.
guerirletrauma.com

Travail sur la vue
[R][Lg] Longue Vie à la Vue. 26/1.
19h30-21h. Exercices et conseils
pour l’amélioration naturelle de la
vision. Marie Schils. Les Pépites.
4020 BRESSOUX. 087 88 27 62.
marie.schils@skynet.be
[S][Bx] Voir la Vie. 6 au 7/2.
Améliorer sa vue, se libérer de
ses lunettes ou éviter de devoir
en porter et accepter de voir la vie
autrement est possible. Hortense
Servais, psychologue, ancienne
myope. 1030 Bxl. 02 735 47 20 0488 371 425. hortense.servais@
belgacom.net
[S][Lg] Faire reculer la presbytie d’âge et l’hypermétropie. 7/2. 10h-17h. Pour
regagner du terrain sur les
symptômes d’hypermétropie ou
de presbytie et voir clairement
de près jusqu’à un âge avancé.
Marie Schils.Les Pépites. 4020
BRESSOUX. 087 88 27 62. marie.schils@skynet.be

Watsu
[S][Bw] Week-end découverte
de la relaxation aquatique. 6
au 7/2. Introduction aux techniques de Watsu et Wata. Anouk
Pavy, accompagnement psychocorporel, Serge Deloos,
praticien watsu-wata. Le Centre. 1470 BOUSVAL. 0476 523
654.
anouk.pavy@gmail.com

Yoga
[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan-cours “Zenith”
10/12, 14/12. 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, méditations, chants
sacrés pour la santé, 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 - 0497 625 688. sounyai@
skynet.be
[R][Bx] Yoga-sérénité. 10/12.
16h15-17h45. Les jeudis. Yoga
des origines pour le temps présent.
Combinaison de postures, mouvements, respirations, méditations,
chants sacrés pour la santé, l’harmonie et le développement de la
conscience. Les cours “sérénité”
utilisent la puissance énergétique
du KY dans les pratiques douces
et intériorisantes. Enseignants
certifiés Niveau 2. Sounyai Asbl.
1180 Bxl. 02 375 46 81-0497 625
688. sounyai@skynet.be
[S][Et] Yoga et quotidien. 10 au
13/12 ou 8/01 au 10/1. Stage résid.
à Avioth (10km d’Orval), intégrant
la pratique du yoga aux gestes de
la vie communautaire. Séjour et
animation en libre particip. financ.
Jean-Marie Antoine. Pierre Debatty. Centre de Partage. F-55600
AVIOTH.France. +33 3 29 88 91
30.
centredepartage@yahoo.fr
[R][Lg] Nadi-yoga. 10/12. 18h3020h. Tous les jeudis. Le but est de
reconnecter les nadis : le bien-être
corporel, l’équilibre émotionnel et la
clarté d’esprit sont la conséquence
de ces connexions. Christine Vanbrabant, monitrice certifiée. Yoga
Derviche. A l’îlot de bien-être. 4020
BRESSOUX. 04 252 37 15 - 0477
475 963. yogaderviche@yahoo.fr
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[S][Bx] Notre attitude face à
l’élément Eau. 18/12, 19/12, 8/1
et 9/1. 17h-19h30. Se réconcilier avec cet élément primordial
pour rééquilibrer notre système
énergétique, retrouver accès à la
Source. Expériences de mise en
confiance. Dolphin Reviv’L. 1180
Bxl. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be

ressources. 14/12, 21/12, 11/1,
18/1, 25/1 et 8/2. 20h-22h. Les lundis. Le lien affectif et le mouvement
spontané sont les 2 anti-dotes du
trauma. La pratique régulière de
biodanza dissout les figements
corporels du trauma. Framboise
Godart, praticienne en somatic
experiencing ® et professeur de
biodanza®, Domaine De La Carrauterie. 6470 SAUTIN. 0495 52
53 45. dansermavie@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bx] Yoga pour personnes
âgées ou malades. 11/12. 18h19h. Les vendredis. Afin de cibler
tout particulièrement vos besoins
physiques, psychologiques et spirituels, proposition de séances au
rythme de chacun ! Nadine Ninane, professeur de Kundalini et
de Hatha Yoga. Nemamiah Asbl.
1180 BRUXELLES. 0475 223
569.

[R][Lg] Clubs de Yoga du Rire
de Liège et de Malmedy. 12/12
ou 16/12. A Malmédy, le premier
samedi du mois à 11h. A Liège,
le 1er et 3ème mercredi du mois
à 18h et le 2ème et 4ème samedi
du mois à 11h. Accessible à tous,
le yoga du rire oxygène le corps
et l’esprit avec joie et détente.
Jeanne Cunill, Laughter Yoga
Teacher. Vivance Asbl. Ecole de
Yoga du Rire. 4020 LIÈGE. 04
227 73 31 - 0475 357 113. info@
yogadurire.be - www.yogadurire.
be
[S][Bx] Atelier de kundalini
yoga. 13/12. 14h-17h30. Le
chakra du coeur : kryias (série
d’exercices), pranayamas (excercices de respiration consciente)
mantras et méditation sur le thème du 4ième chakra. Marie Anne
Vandenberge, professeur certifié
de Kundalini Yoga. Dojo du brochet. 1050 Bxl. 0477 222 867.
[R][Bx] Kundalini yoga. 14/12.
18h45-20h15. Tous les lundis.
Selon Yogi Bhaja. Yoga de l’énergie et de la conscience. Un yoga
à la fois dynamique et tourné vers
l’intérieur. Marie-Anne Van Den
Berge. 1050 Bxl. 0477 222 867.
[R][Bx] Kundalini yoga. 15/12.
19h-20h30. Les jeudis. Le plus
ancien et complet de tous les yogas, agit sur tous les aspects de
notre être. Nadine Ninane, professeur de Kundalini et de Hatha
Yoga. Nemamiah Asbl. Centre 58.
1180 Bxl. 0475 223 569.
[R][Bw] Yoga pour tous. 15/12.
Les mardis (12h30 ou 19h). Retrouvez le bien-être, l’équilibre et

[R][Lg] Yoga derviche. 16/12.
19h-20h. Les lundis. Méthode
psychocorporelle proche du yoga,
du Taï chi chuan et de la danse.
Le yoga derviche est extraordinairement revitalisant. Christine
Vanbrabant, monitrice certifiée.
A l’îlot de bien-être. 4020 BRESSOUX. 04 252 37 15 . yogaderviche@yahoo.fr
[R][Bw] Yoga - tous les mercredis. 16 et 23/12, 13, 20, 27/1 et
4/2. 20h-21h30. Pratique pour aller à la rencontre de soi-même à
travers son corps, sa respiration,
sa conscience. Paul Ziwny, professeur affilié à l’ABEPY. Espace
Phoenix. 1495 VILLERS LA VILLE. 071 88 70 41. espace.phoenix@gmail.com
[S][Na] Journée yoga et vibrations. 19/12. 9h-18h. Nous (re)
visiterons les fondements du
Hatha Yoga (postures de base
et B.A.Ba. du yoga, respirations
de base, enchaînements énergétiques, didactique, relaxation
profonde, méditations... Laurent
De Vecchi, prof de yoga. Centre
Luminescence. Centre Trifolium.
5030 GEMBLOUX. 0474 42 15
84. laurent.devecchi@gmail.com
[S][Bx] Atelier de yoga pour enfants. 20/12. 9h-12h. Groupe de
travail qui réunit parents et enfants.
Catherine Nozeret. Ecole De
Yoga - Pierre Losa Asbl. 1050 Bxl.
02 736 60 27. ecoledeyoga@belgacom.net - www.ecoledeyoga.be
[F][Bx] Base du yoga de l’Energie. 20/12 ou 17/1. 14h-17h30.
Pour ceux qui pratiquent et/ou
enseignent le yoga et qui désirent
connaîre un yoga subtil et complet.
Pierre Losa. Ecole De Yoga - Pierre Losa Asbl. 1050 Bxl. 02 736 60
27. ecoledeyoga@belgacom.net
[R][Ha] Cours de Yoga pour
débutant. 5/1. 19h-20h30. Tous
les jeudis. Postures de base et
B.A.Ba. du yoga, respirations de
base, enchaînements énergétiques, relaxation profonde, approches méditatives. Laurent De
Vecchi, prof de yoga. Centre Luminescence. La Ferme de Martinrou. 6220 FLEURUS. 0474 42 15
84. laurent.devecchi@gmail.com

[F][Bx] Yoga de l’énergie. 16 au
17/1. 14h-16h30. Formation. Pratique du yoga de l’énergie, anatomie, philosophie, pédagogie.
Bruna Montagner, Eliane Claire
Tiercelin, formatrices. Ayeb. Maison ND du Chant d’Oiseau. 1150
Bxl.02 242 04 16. yoga.bruna.
montagner@live.be
[S][Bx] Atelier Yoga débutant.
17/1. 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 Asbl. 1050 Bxl. 02 736
60 27. ecoledeyoga@belgacom.
net - www.ecoledeyoga.be
[R][Bx] Kundalini yoga. 18/1.
13h-14h. Les lundis, le yoga de
la conscience. Marie-Anne Van
Den Berge. Dojo du Brochet.
1050 Bxl. 0477 222 867.
[S][Lg] Rire pour être heureux.
31/1. 10h-17h. Pour développer sa capacité à rire au travers
d’exercices, méditations et philosophie du Yoga du Rire. Jeanne
Cunill, Jacques Corillon, formateurs du yoga rire. Vivance Asbl.
Académie Internationale du Rire.
4020 LIÈGE. 04 227 73 31 - 0475
357 113. info@yogadurire.be
[S][Bx] Le champ électromagnétique. 7/2. 14h-17h. Kryias,
(série d’exercices) pranayama,
méditation, mantras pour renforcer le champ électromagnétique
(l’aura, bouclier protecteur). Marie-Anne Van Den Berge. Dojo
du Brochet. 1050 Bxl. 0477 222
867.

Zen
[R][Na] Méditation zen soto.
10/12. 19h30. Tous les jeudis soir,
hors congés scolaires. Débutants
bienvenus 10 ‘ plus tôt. Jamy
Quintens. Dojo de Wépion. 5100
WÉPION. 0484 869 788. jmquint@
skynet.be - www.zennamur.be
[R][Bw] Méditation zen. 15/12.
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. dojo.zen.wavre@skynet.be
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[R][Bx] Ashtanga Yoga. 11/12.
Mercredi et vendredi 9h30 au
Pianofabriek. Mercredi 18h30 à
la Voie Créatrice. Ouvert à tous.
Plus d’info sur www.yogamoves.
be. Maria Lujan Arias. Sphenoide. Pianofabriek/La Voie Créatrice. 1060 BRUXELLES (SAINTGILLES). 0498 878 309. info@
yogamoves.be

l’unité dans votre corps et dans
votre âme. Françoise Timberman. Centre Manolaya. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0472 845
007. www.centremanolaya.be

éco-bi

avant-goût des fêtes !

Certificat d’exemption de cadeau...

Le premier geste à accomplir pour des éco-fêtes réussies est d’acheter des cadeaux utiles pour éviter qu’ils ne finissent dans un placard
[en n’oubliant pas non plus d’y allez «molot» avec les emballages]...
Et si vous n’avez besoin de rien : exprimez-le ! Vous trouverez 3-4
exemples de «certificat d’exemption de cadeau» sur Internet [cherchez-les via un moteur de recherche]. Vous pouvez aussi créer le vôtre, en
demandant par exemple, en lieu et place du cadeau : une promenade nature, un
bon repas «maison», une soirée danse, un concert improvisé, ... ! Et pour les cartes de voeux, il
existe des services gratuits permettant d’envoyer des cartes personnalisées par e-mail...

Le bouchon harmonisant ATARAXYA®
Idéal en cadeau pour les Fêtes, ou sur votre table… Comme un diamant que vous déposez sur le goulot de la bouteille, ce bouchon
en cristal de haute qualité, est issu du Système P.I.E® : il émet en
permanence un champ vibratoire qui ré-harmonisera subtilement
toutes vos boissons. Découvrez d’autres saveurs à vos boissons et
appréciez leurs qualités énergétiques optimisées. Parfait pour le vin !
Vous pourrez aussi l’emmener partout avec vous…
Le bouchon harmonisant grand modèle : 40x45 mm
Prix : 24,75 € - Infos : Uni-Vers www.uni-vers.net - Tél./fax : 02 344 08 58.

Le «BackJack»...

le Tarot de l’Ange Liberté

Le siège «BackJack» est léger et confortable, polyvalent et portable : que demander
de plus ! Idéal pour des sessions de méditation, d’ateliers, de concerts ou… n’importe quelle situation où l’on souhaite être
confortablement installé au sol… sans avoir
mal au dos ! Existe en 9 couleurs, à partir de 52,90 € - www.merlyn.be/Shop/kussens.htm - Disponible chez Merlyn :
Prieelstraat 65 à 1730 Asse - 02
452 88 04 - info@merlyn.be

Inspirée par le poème de
Victor Hugo «l’ange liberté», Myrrha a peint les 23
lames de cet exceptionnel
tarot, pas tout à fait comme les autres... Expression
d’un cheminement intérieur profond, clarification
du but de vie, le Tarot de
l’Ange Liberté s’offre à la
réflexion, à la contemplation [chaque lame est une
oeuvre d’art !], à la méditation et prépare à agir
de la manière la plus juste possible.
Un livret explicatif des 23 Arcanes, écrit par
Samuel Djan Gutenberg, accompagne les
cartes - Editions Michel Jonasz - Prix : 35 € www.editionsmicheljonasz.com
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io-shopping
La carafe revitalisante

Une carafe toute droit sortie d’un conte des mille et
une nuits. Soufflée de formes harmonieuses inspirées
par des rythmes musicaux et imprégnée de géométrie
sacrée, cette carafe revitalise le liquide que l’on verse
dedans. Il suffit simplement de laisser reposer la boisson quelques 3 minutes sans bouchon et le tour est
joué. L’eau du robinet peut ainsi monter à quelques
25.000 unités Bovis ! Après son passage dans la carafe,
l’eau est comme plus légère, presque veloutée...
Carafe fleur de vie couleur 56 € - Carafe fleur de vie
dorée 59 € - En vente chez Sequoia - Stockel : 02 771
68 38 - Uccle 02 379 01 98.

Crop Circle Calendrier 2010
Ce magnifique calendrier reprend plus de 80 photos à vous
couper le souffle des plus belles formations apparues durant
l’été 2009 dans le Wiltshire et l’Oxforshire [UK] !
Infos au 010 45 77 05 - Prix : 19€ port compris [France 24€] par
virement sur le compte n°360-1162751-18 - communication «Calendrier 2010» à l’ordre d’ARPÈGE Média.

Un collier en citrine
Par son rayonnement jaune-or, la citrine
symbolise la gaieté de coeur et l’espoir.
Son énergie est comparable à celle du soleil, elle réchauffe, réconforte, dynamise
et donne vie. Tout en facilitant l’élimination des toxines, elle est efficace contre
la morosité, l’inquiétude, la tristesse et la
dépression. Elle procure énergie, force de
concentration et sa fréquence vibratoire
attire la prospérité à son porteur...
Disponible chez JL Ganèshe, ainsi que de
nombreux autres
bracelets et colliers minéraux,
Chaussée de StPierre, 157 à
1040 Bruxelles.
Prix : 30 €

Massage in a box de Weleda
«Massage
in
a box» est un
coffret complet
pour s’initier au
massage. On y
trouve un livre
«Le Massage :
Bien-être et Santé», empli de conseils
pour un massage optimal, une Huile relaxante
à la Lavande (50 ml), véritable soin anti-stress,
une Huile Régénératrice à la Grenade (10 ml),
pour prévenir le vieillissement prématuré de
la peau, et une Huile de massage à l’Arnica
(10 ml) pour assouplir et tonifier.
Prix conseillé : 9,95 €.
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autant savoir

maîtrise

«Celui qui est maître de lui-même est plus grand
que celui qui est le maître du monde.»
[Bouddha]

Vers le solaire spatial...
d’un réacteur nucléaire !] capable de produire de l’électricité au tarif compétitif de
0,06 euro par kilowattheure, soit environ 6
fois moins qu’aujourd’hui et sans «déchets» !
Reste à déterminer si la transmission par
laser ou micro-ondes risque de poser problème en termes de sécurité pour les populations et l’environnement...
[Source : FuturaSciences]

Cela ressemble à un scénario de film de science-fiction. Le Japon a décidé de construire, à
l’horizon 2030, une centrale électrique spatiale, à même de capter l’énergie émise par le
Soleil et de la reémettre sur Terre par faisceau
laser ou micro-ondes ! L’affaire est si sérieuse
que le gouvernement japonais vient de désigner le consortium formé par 17 entreprises
et organismes de recherche qui sera chargé
de développer ce dispositif révolutionnaire.
L’idée consiste à placer en orbite géostationnaire, soit à 36.000 km de la Terre, un
satellite bardé de panneaux photovoltaïques
chargés de convertir l’énergie solaire en
électricité. Celle-ci sera ensuite transformée
en faisceau laser ou micro-ondes pour être
acheminée vers la Terre où elle sera captée
par une gigantesque antenne parabolique
avant d’être retransformée en électricité.
«Puisqu’il s’agit d’une forme d’énergie propre et
inépuisable, nous pensons que ce système
peut contribuer à
résoudre les problèmes d’insuffisance énergétique et de
réchauffement
climatique de
la Terre dû aux
gaz à effet de
serre», ont expliqué
à l’AFP des chercheurs
de Mitsubishi Heavy Industries qui rappellent
que «la lumière du Soleil abonde dans l’espace».
De fait, la quantité d’énergie disponible y est
de 8 à 10 fois supérieure que sur la croûte
terrestre. À cette altitude, les rayons du Soleil
ne sont occultés ni par l’atmosphère ni par
les nuages tandis que l’absence de nuit et de
saisons garantit un ensoleillement constant et
permanent. Du coup, la production d’énergie
solaire devient pérenne, à l’instar du nucléaire,
et non plus intermittente comme c’est le cas à
la surface de la Terre.
Plusieurs étapes intermédiaires sont prévues
avant la mise sur orbite, vers 2030, d’une
centrale solaire de 1.000 MW [l’équivalent

Saboté par son
propre futur ?

© D.R.

Deux éminents chercheurs en physique
quantique avancent l’étonnante
hypothèse que le grand accélérateur de particules, inauguré officiellement en
octobre 2008 au CERN,
à la frontière francosuisse, serait victime
d’une conséquence
tout droit venue de
son propre futur ! Le
LHC est le plus puissant
accélérateur de particules au monde construit, il
est même présenté comme
le plus grand dispositif expérimental jamais construit pour valider des théories physiques. Cette machine
dont la construction a nécessité 15 ans de
travaux et coûté plus de 6 milliards d’euros
était en effet tombée en panne peu après sa
mise en service. C’est ainsi que deux scientifiques reconnus, Holger Bech Nielsen du
Niels Bohr Institute de Copenhagen, et Masao
Ninomiya du Yukawa Institute for Theoretical
Physics de Kyoto ont émis l’hypothèse que
les découvertes du LHC furent «si détestables pour la nature qu’elle s’est arrangée pour
stopper leur création» ! Ils ont échafaudé une
théorie selon laquelle une «remontée temporelle» aurait stoppé le collisionneur avant
qu’il parvienne au résultat attendu, comme
un voyageur du temps qui reviendrait tuer
son grand-père. Pour le Dr Nielsen : «Nous
en sommes venus à proposer que toutes les
machines conçues pour chercher à produire
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le Boson de Higgs attireront la malchance...».
Quelques scientifiques avaient tout
d’abord prétendu
que le LHC pourrait
créer un trou noir
capable d’anéantir
le monde. A la veille
de sa remise en route,
ces deux physiciens font
maintenant entrer le voyage
temporel en ligne de compte...
[Source : The Telegraph]

dans le but d’accéder à ce nouveau marché
de 3 milliards de dollars. La certification pour
le soja Roundup Ready «responsable», sponsorisé par le WWF, et une nouvelle méthodologie pour les «Mécanismes de Développement
Propre» sont deux énormes manipulations de
l’agrobusiness. Car, répétons-le, les monocultures de soja OGM sont un des principaux
facteurs de la déforestation, du changement
d’affectation des sols, de la destruction de
la biodiversité et des violations des droits
humains ! Le fait de labelliser cette agriculture
comme «durable», simplement parce qu’elle
implique moins de labourage, c’est tomber
dans un réductionnisme absurde et aveugle.
Ces dernières années, le WWF a aussi fondé
la Table Ronde sur l’Huile Palme Durable, l’Initiative pour une Meilleure Canne à Sucre et la
Table Ronde sur les Biocarburants Durables,
jouant ainsi un rôle clé en permettant aux
grandes sociétés de l’agrobusiness de se
donner un semblant de responsabilité sociale et environnementale, en leur permettant
d’écoblanchir la production de matières
premières. Ces initiatives ont aussi pour but
de détourner et d’affaiblir les accords politiques internationaux. Bref, ne soyons pas
dupes, c’est bien le dompteur Monsanto qui
fait danser le Panda...
[Sources : article de J. Rulli & Les Amis de la Terre]

© D.R.

Nucléaire... dans l’espace !
Des ingénieurs russes affirment qu’ils sont
capables de construire, à partir de 2012,
une navette spatiale propulsée à l’énergie
nucléaire qui pourra emmener des passagers
sur Mars et même au-delà. A la suite d’une
réunion avec les meilleurs scientifiques de
l’espace du pays, le président russe Dimitri
Medvedev a donné le feu vert pour le
projet et s’est engagé à le financer à
hauteur de 400 millions d’euros. Même
si de petits réacteurs nucléaires et autres
batteries atomiques étaient déjà utilisés
pour propulser des satellites sans passagers, la NASA et le programme spatial
de la Russie dépensent des sommes colossales pour trouver un nouveau système de
propulsion à l’image de la propulsion des
sous-marins nucléaires. A suivre...
[Source : Slate]

Divulgation officielle ?
Un canular à grande échelle ? L’avenir nous
le dira... Les milieux ufologiques du monde
entier sont en ébullition depuis que le porte-parole de la Maison Blanche a laissé filtrer
l’info d’une possible divulgation officielle du
phénomène OVNI fin 2009/début 2010 !
Celle-ci prendrait la forme d’un discours
du président Obama retransmis en mondiovision. Il expliquerait que le contact
avec plusieurs civilisations extraterrestres est établi depuis les années ‘40,
mais que le secret a été maintenu dans
le contexte de la guerre froide entre
les USA et l’URSS. Après ce discours, le
président Sarkozy interviendrait en direct
de l’Elysée pour rassurer les populations.
Ensuite débuterait une émission d’environ
2 heures qui expliquerait l’historique des
contacts à l’époque des présidents Truman
et Eisenhower... On y croit pas, tellement
c’est énorme ! Et pourtant des centaines de
sites Internet en parlent...

WWF & OGM
Le WWF labélise les
OGM de Monsanto :
Label OGM responsable... Aïe !!!
Alors que la
15ème Conférence
sur les Climats
à
Copenhague
approche, l’agrobusiness essaye de tirer
profit de l’énorme marché
des «crédits carbone». Sous le terme d’«agriculture de conservation», Monsanto et ses
autres alliés des biotechnologies ont ainsi
infiltré la FAO et la Convention Cadre sur les
Changements Climatiques des Nations Unies

O.D.
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à écouter & à regarder...
La Loi
de l’Attraction

travail du champ, les semailles, la
moisson, le stockage du grain, la
mouture, le mélange des farines,
le travail du levain, le pétrissage,
l’allumage du four à bois... Le film
de Bernard Bonnamour révèle ces
tâches, quasi alchimiques, et nous
livre un savoir-faire ancestral.
[102’ • Location & commande via :
www.filmsdocumentaires.com]

CD

Ce livre-audio, en version
abrégée, présente en 3 CD
les notions fondamentales des
enseignements de l’entité non
physique Abraham [via Esther
Hicks]. Toutes les choses, celles
que nous voulons comme celles que nous ne voulons pas,
nous arrivent par le biais d’une
des Lois les plus puissante de
l’Univers : la Loi de l’Attraction.
Mais il est important de noter
que la nécessité d’équilibrer
notre énergie est beaucoup plus
importante que l’établissement
d’objectifs centrés sur nos désirs.
Et cet enseignement est fondé
sur cette importante distinction.
[3 CD 187’ • AdA Audio]

DVD

Fréquences
pures de guérison
CD

Elixirs floraux et minéraux, les
fréquences qui guérissent ! Les
«Fréquences pures de guérison»
sont issues de la musicothérapie
radionique : un concept novateur
de soin par les sons conçu par
Philippe Barraqué, musicothérapeute, qui utilise les formes d’ondes des remèdes naturels pour
rétablir l’harmonie du corps et
de l’esprit. Sans ajout musical,
avec un simple voile d’ambiances
fluidiques, les «Fréquences pures
de guérison» des élixirs floraux et
minéraux équilibrent et pacifient.
[77’ • www.planetevoix.net •
Distribution : 121 Digital Media]

Evolve your brain

Dans ce séminaire, le Dr Joe
Dispenza [intervenant dans What
the Bleep do we know ?!] explique comment le cerveau évolue,
apprend de nouvelles compétences et comment nous pouvons
nous réapproprier son fonctionnement. Il explique la façon dont
les pensées créent des réactions
chimiques qui nous tiennent
accrocs à des schémas et des sentiments, y compris ceux qui nous
rendent malheureux. Bonne nouvelle : nous pouvons rompre avec
ces tendances et reprogrammer
notre cerveau !
[122’ • Anglais Sst Nld • abc distribution • www.homescreen.nl]

DVD

The Voice

Ce film est une «exploration de
la conversation qui existe entre le
cosmos [l’infiniment grand] et l’univers quantique [l’infiniment petit]».
Il se compose d’interviews au
sujet de la conscience, de l’illumination, de ce qui se passe après
la mort, de la façon dont nous
atteignons des états mystiques,
etc... De nombreux scientifiques,
mystiques et laïcs exposent leurs
idées et tentent de répondre à
certaines des questions les plus
profondes de la vie. Un film-clef
pour tous ceux qui cherchent à
élargir leur compréhension de la
conscience humaine.
[2x90’ • Anglais Sst Nld • abc distribution • www.homescreen.nl]
O.D.

Rencontre avec
un boulanger paysan

DVD

Alain Pommart travaille depuis
20 ans en biodynamie et fabrique
un pain d’une rare qualité. Ce
pain est le fruit d’une long travail où le boulanger-paysan, tel
un funambule, est en équilibre
avec de multiples éléments : le
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annonces classées
La rédaction ne peut cautionner
toutes les activités reprises
dans ces annonces classées.
Aussi, nous vous invitons au
discernement.

A Louer

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.

Havre de paix à la Mer du Nord
Pour 10 à 15 stagiaires, maisons
ultra équipées, sauna, salles de
soin, massages, bol d’air Jacquier... Situation exceptionnelle.
Convient pour stages de dével.
perso., bien-être, santé.Tél : 0475
586 563. www.kpimmo.com.
Quartier Av. Louise-Châtelain. Nouveau centre de bienêtre : cabinets aménagés (+
douche) pour thérapeutes, location 180euros/mois pour 1
jour/semaine. Ttes charg.incl.
0495 788 986 ou 0498 161 098.

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.

Cours-Formation
Abdos-Périnée. Protéger et
renforcer en douceur. Méthode
hypopressive. Atelier le 12/12,
14h30-16h30. Lieu : La Hulpe.
Prix : 15euros€. Cours hebdo à la
Hulpe et à Rixensart. Info : 0478
618 020. aiv@pulsar.be

Formation de Géobiologue en
10 samedis ± 1X/mois. Début le
20/02/2010. Rens.: Bâtiment &
Santé. S. Canivez, géobiologue.
Tél./Fax : 071 47 93 47. Email :

Formation en yoga du rire Pour
rendre plus de place au rire dans
sa vie. Pour soi et/ou pour créer
un club de yoga du rire. 04 227 73
31.www.yogadurire.be.

Développement personnel
Consultation
psychothérapie de couple, astrologie, tarologie à la Boutique ésotérique,
13, Galerie Bernard. Charleroi.
Sur Rdv. Tél. : 0479 295 327.

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

Coaching Personnel. L’art du
possible, coaching par la Gestalt
vous permettra d’accueillir vos
potentiels dénouer vos blocages
existentiels. Véronique Houbaert
sur rendez-vous. 0494 501 688.
Thérapeute. Lever les blocages
qui vous empèchent d’atteindre
vos objectifs et avoir une vie plus
épanouie avec l’E.F.T, les constellations familliales et Tipi. Rdv à
Liège : 0474 256 207.

Colette Portelance en Belgique. Conférence «choisir le chemin qui mène à la paix et à l’amour»
: à Bruxelles, le 10/02/2010 (tél
: 0478 350 861) et à Waterloo,
le 12/02 à 20h au Centre Surya.
Stage les 13 et 14/02 : «guérir les
blessures du coeur». Rens. : Nora
o’Han : 02 215 21 83 ou 0499 229
654. Mail : norabem@base.be

Numérologie. Consultation sur
RDV. Outil de connaiss. de soi,
son destin, ses défis et possibilités, année 2010. A partir du
nom et date de naissance. numerologie.holistique@yahoo.fr

Relaxation
et
massage
ayurvédique à BXL. Séance collective de sophrologie
samedi 12-13 h. Séance individuelle possible. Massage aux
huiles chaudes. 0497 833 931

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

Internet

Guidance/Channeling. Clarifier
votre chemin. Accompag. psycho
spirituel. Guérison de vos noeuds.
Trouver votre centre, la reliance
au Soi. Tel : 02 414 72 58.
Astrologue et astrothérapie
ou comment utiliser le potentiel
de son thème astral pour avancer plus facilement. Anne d’Uvéa.
0476 532 607. Ophain.

Atelier215. Expression de soi, de
sa créativité. Découvertes et recherches par peint., graph., coul.
(Re)-Trouver-Con fiance-Estime
de soi ds Bien-être-Bienveillance
(ve-sa) sur (R-V) ou cours-ateliers-Ado-Adu-Enf (me-je-ve) 4
pers. 5030 Sauvenière. Tél : 0474
783 131 soir. www.spectable.be/
ateliers-de-soi-soies/95084
ou
www.quefaire.be/atel,peint

Ahnanda Center, votre nouveau centre de bien-être.
Rue du Châtelain, 63 à 1050
Ixelles. Ayurvéda (nutritions et
soins), hypnose éricksonienne,
régression, esthétique, drainages lymphatiques, mass. californiens... Pour renseignements
et rendez-vous : 0495 788 986.
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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.

Emploi
Devenez distributeur indépen-

annonces
classées

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.

batimetetsante@hotmail.com
web : http://batimentetsante.com

dant Herbalife dans votre région.
Développez votre activité dans le
domaine de la santé. www.herbafeelgood.be

Notre entreprise ne connaît
pas la crise. 20% d’augmentation du CA en 2008 le prouve bien.
Vous voulez en faire partie ? La
distribution de produits de bienêtre au naturel, un métier satisfaisant et lucratif pour toute personne sérieuse et dynamique. Infos :
+352 691 496 680.

Massages Thérapeutiques

Espace Sérénité : centre massothérapie, massages harmonisant-shiatsu, 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.

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

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-être ou accompagnement
thérapeutique.
Maricé Niset. Lasne (Ransbeck). 0478 671 136. No sex.

Massages thérapeutiques et
rituel hammam. Découvrez le
soin rituel du hammam et les différents massages bien-être : harmonisant à l’huile, pierres chaudes,
thaïlandais traditionnel et drainage
lymphatique. Rdv à Liège : 0474
256 207. www.zen-touch.be

Massage chamanique tantrique, relaxation. Près de LLN. Ambre. 0495 120 591
Sensitive Gestalt massage.
par praticienne certifiée. Détente physique et mentale, regain

Lomi lomi massage sacré
des îles hawaï. Se pratique avec
les mains et les avant-bras. Le
contact est délicat mais profond,
des mouvements longs et continus à l’image du flux et du reflux
des vagues de l’océan Pacifique.
Catherine Le Maux 0495 444 507.
Nuad Thao. Cette technique traditionnelle thaïe combine massage et réflexologie plantaire,
pétrissage, lissage, percussion,
pression sur les pieds et sur les
mollets. Energie et puissance. Catherine Le Maux 0495 444 507.

Pijat Bali, issu de la tradition indonésienne. Il conjugue des mouvements fluides et souples avec
des manoeuvres plus toniques
pour harmoniser le corps et procurer un effet à la fois relaxant et
vivifiant. Catherine Le Maux 0495
444 507. Bxl.

Retrouve ton
pouvoir intérieur
Massages Toltèques
Soins Chamaniques
Veronica Rivera - Thérapeute
0487 267 747
Les pierres chaudes détendent
profondément et créent une circulation énergétique. Elles procurent un état méditatif et une
quiétude, une qualité de contact
unique en son genre. Catherine
Le Maux 0495 444 507. Bruxelles.
Pijat Kepala. Massage indonésien particulièrement bénéfique
pour le cuir chevelu. Agit sur la
fatigue, le stress et les maux de
tête. Catherine Le Maux 0495 444
507.

Massothérapeute vs propose
massages relaxants aux huiles
essentielles. Utilise les hautes vibrations spirituelles pour guérir
corps et esprit. Région Namur. M.
Soete. 0479 776 278.

Prendre conscience de son
corps en s’offrant un massage
énergétique relaxant. Sur RV à
Jambes. 0496 477 352. 30 euros.
beatricehennes@hotmail.com.
Massage Ayurvédique. Formée
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en Inde, je vous propose un massage aux huiles végétales chaudes à Bruxelles. 1h10 massage du
corps entier : 35euros€. Info : 0498
878 309. www.yogamoves.be

Mass. initiatique. Retrouver
l’amour, votre coeur et la force en
vous, l’unité, l’équilibre. Sur Rdv.
Uccle. 0498 252 537. No sex.

Massages relaxants à l’huile
chaude (harmonisant et tantra).
Reiki. Shiatsu de détente. Région
de Mons. Respect et dignité. No
sex. 0476 501 874 - 0477 045 286.

Détendre le corps pour apaiser l’esprit. Déposez votre sac
de soucis l’instant d’un massage.
Libérer et accepter les sensations
corporelles pour mieux comprendre ses émotions ouvent la porte
au lâcher-prise dans la vie. Région Namur. Jean-Louis Dewit.
Tél : 0476 334 053 ou jldewit@
hotmail.com.

Prendre le temps : massage détente musculaire, massage pierres
chaudes, pédicure médicale, réflexologie. Waterloo. Domicile. GSM :
0479 533 220. Anne Abrassart.

Massage indien Surya. Corps,
massage des pieds, kansu, mains.
Détente et raffinement. Chez vous
ou chez moi (Bxl). Tél.: 0495 18
39 97.

Soins du pied, réflexologie plantaire, massage du corps en toute
sérénité ! Aux huiles chaudes. Endroit très reposant. 0476 946 437

Masseur confirmé vous propose
un massage harmonisant, créatif
et dans le respect. A domicile sur
RDV. Rens.: 0496 254 669. henk.
vanh@skynet.be.

Massage inconditionnel en profondeur et douceur. François Mullenders à Xl ou chez vous. 1er rdv
30euros. T.: 0485 203 392 http://
terre-essentielle.wifeo.com

Yin yang massage pour couples. Vivre à deux un moment
de douceur. Bernadette Lambert
0473 657 035 et Henk Vanhemelryck 0496 254 669.

A Katmandou ? Non, à Saintes...! Extase du coeur et ressenti
de la bienveillance pour la personne. Massage balinais, tantra, sur
table ou sur futon. Apaisement total garanti. 0495 26 26 27

Massage tantra. Entrez dans un
univers de douceur, sensualité et
spiritualité, le massage vous de-

annonces
classées

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.

d’énergie. A l’huile, ni médical,
ni sexuel. Contact en semaine :
0485.15.75.37 de 7h30-8h + 1920h. Consult. uniq. WE. Uccle.
Paulette Duhaut.

connectera rapidement et vous
mènera à l’extase de vos sens.
0475 236 440.

Rencontres
F 50 A, Brux., ss enfant, branchée
culture et sport, trav. ds enseignement privé, souh. renc. H, 40-50a,
libre, ouvert pour relation sérieuse. Tél.: 0473 949 798.

Dame 56 ans souhaite partager
relation affective soucieuse du
bien-être réciproque. Aime la nature, la marche, les animaux. Un
brin artiste. EBJ N°2131

Semi-jeûne et balades chaque saison (21-26/02, mi 04,
stage été 9-16/07) en Ardenne,
avec Jean-Marie Hertay, hygiéniste. Régénération, revitalisation
; simplicité assumée. Relaxation, massage, Do-In, Taï-Chi.
Ambiance chaleureuse. Cadre
superbe. Prix modéré. Unique
en Belgique depuis 1999. 0485
126 301. www.seressourcer.info.

Spiritualité

Prendre le temps

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

De s’arrêter un instant

Stages-Conférences

De se sentir autrement

Stage massage assis : organisé et animé par Eric Van de
Goor les 23 et 24 janvier 2010 à
Atlantide (Région Bruxelles). Formation professionnelle. Rens.:
Sport Entreprises : 0475 634 318
ou sportentreprises@online.be.

Pour comprendre comment
Trouver en soi profondément
La source de son développement

www.douxreves.be
00 33 (0)615 44 08 11

Santé
Cure de jeûne, diète près plage
Bretagne sud. Librairie, formations hygiénistes. Désiré Mérien.
www.nature-et-vie.fr.
F-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.

Nutrition Saine et Equilibrée.
Vitalité et Energie. Nutrition Sportive. Gestion de Poids. Tél : 0475
92 75 85 (après 17h). www.herba-feelgood.be
La santé par les sons. Musicothérapie : relaxation, thérapie crânio-sacrée. Massage et acupuncture sonore avec la harpe, la voix
et les bols. Avec une discographie
étudiée cas par cas (dépression,
fibromyalgie, deuil...). katia.vanloo@belgacom.net Tél:010 61 76
04. A Woluwe et Court-St-Etienne.

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

Conférence à propos du Message du Graal : “Dans la lumière
de la Vérité” par Michiel Matthes.
Le 18/12/2009, Rue Kelle, 48 à Blx
à 20h. Tél : 02 762 25 57.(10 euros)

Mer du Nord, Ostende. Eutonie
G.A. ou méthode Espere. Hôtel
Royal Astrid***. 20 au 23/12. Gestion du stress. Dos, relaxation,
fluidité visuelle, libération de la
voix ou communiquer autrement.
www.istace.com - 087 22 68 62

Biodanza®- Fêter le Carnaval Ensemble, Filles et Fils de
la Tere, fêtons le Carnaval, laissons le froid, l’hiver et ses glaces
derrière nous. Par Michèle De
Moor et Simone Loffet les 13 et
14/02/2010 en Hautes Fagnes.
Tél 0498 614 146. demoormichele@yahoo.fr.

Thérapies
Thérapeute constellatrice certifiée par Bert Hellinger, E.M.DR.,
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hypnose éricksonienne et P.N.L.
pour gestion du stress, dépression, trauma, difficultés relationnelles et orientation. Elisabeth
HUANG - huang.nlp@gmail.com
.0472 526 189.

(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
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.

existenGestalt-Thérapie
tielle. Vivez pleinement seul
(e), en couple, au travail, dans
la vie quotidienne. J.P. Knops.
Bxl-Jette.Tel : 0478 329 607.

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

Ahnanda Center, votre nouveau centre de bien-être
Rue du Châtelain, 63 à 1050
Ixelles. Ayurvéda (nutritions et
soins), hypnose éricksonienne,
régression, esthétique, drainages lymphatiques, mass. californiens... Pour renseignements
et rendez-vous : 0495 788 986
Soins chamaniques. Guérison des blocages inconscients
et voyages shamaniques avec
le Tambour-Médecine, centrage énergétique, nettoyage
des corps subtils et ancrage
à la Mère-Terre. Zunthi, initié
au Mexique : 0472 247 007.

Renaud Trivière, licencié en
psychologie clinique & associé
pnliste. Travail thérapeutique sérieux. Enfants, adolescents, adultes et familles. Tel. : 0485 655 025.
Hypnoanalyse, connaissance et
usage de soi, estime de soi, résultats scolaires, relaxation. Jeunes
et adultes. Dortu : 0477 255 995

annonces
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Ressourcement

Evolution, santé, questionnement. Soins énergétiques, soins
énergétiques chamaniques. Cartomancie. Marie : 0474 503 249.

28 ans d’existence !

Nouv eau !

Techniques de
contrôle mental

Apocalypse Maya 2012

Dr Nick BEGICH
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 €

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...
Broché - 14 X 21,5 - 328 pages - 22 €

Les Quatre Arbres
Généalogiques
don MARCELINO
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.
Broché - 14 x 21,5 - 112 pages - 12 €

Le Rivage des Dieux

Foutaise ou science ?
Antoon L.VOLLEMAERE
Cet ouvrage d’une extrême rigueur s’adresse aux
lecteurs et lectrices soucieux de connaître la
vérité, l’exactitude des
calculs, au-delà de l’amoncellement d’hypothèses
alarmistes qui foisonnent à l’aube de 2012 !
Selon les corrélations Weitzel, Vollemaere et
Vaillant, on peut dire maintenant avec certitude : il
n’y a pas d’Apocalypse Maya en 2012 ! «La fin du
calendrier maya est survenue le 12 décembre 1546,
un solstice d’hiver !»
Broché - 14 x 21 - 386 pages - 23 €

Nouveau !

Le Silicium Organique
Orthomoléculaire
Jean-Claude PICARD
Pour tout savoir sur le
silicium, de plus en plus
reconnu comme étant une
source de bien-être incontestable. Contrairement
aux idées reçues, le silicium n’est pas un oligoélément, mais plutôt un
élément indispensable.
L’organisme contient en moyenne sept grammes
de silicium.
Broché - 11 X 15 - 64 pages - 7 €

Nouv eau !

Petite Histoire de la
franc-maconnerie
au Québec
Baudouin BURGER

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 €

Que des hommes et des
femmes aient décidé d’installer un rite maçonnique
égyptien au Québec dans
les années soixante-dix
s’inscrit dans le bouillonnement social, politique
et culturel de cette époque. Le lecteur verra
comment fonctionne une société
maçonnique dans ses grandes lignes.
Broché - 14 x 21,5 - 256 pages - 17 €

en vente chez votre libraire !

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

«On voit ce qu’on espère.

On voit à la mesure de son espérance.»

Jean Martin, dans «Spiritualité des contes de fées» [page suivante]

La petite voix

- nouvelle édition -

Traité de Qi Gong
médical

Eileen Caddy

Pr. Jerry Alan Johnson

Un succès mondial ! Plus de
500.000 exemplaires vendus en
français depuis ‘89. Une voix
intime et calme qui nous guide
chaque jour sur le chemin de
notre vie. Ce journal éternel
propose sous forme de 365
méditations quotidiennes, des
messages profonds, pratiques et
irrésistibles dans un style simple
et discret. Un succès basé sur des
valeurs spirituelles : l’amour, la
paix, la joie, la gratitude, l’unité.
Ré-édition spéciale toute en couleurs, reliée, avec superbe mise
en page et photos inspirantes.
(Le Souffle d’Or, 175 pages)

Ce livre, véritable encyclopédie,
présente, avec précisions, les
théories et applications pratiques
de l’ancienne médecine énergétique chinoise. Contrairement à
beaucoup d’ouvrages de médecine chinoise traditionnelle, les
manuels de l’auteur intègrent
aussi les aspects psychologiques,
émotionnels et spirituels de la
pratique, complétés par d’abondantes illustrations. A travers
cet important traité thérapeutique, une description complète
et détaillée de cette ancienne
théorie ésotérique chinoise est
proposée au monde occidental.
(Le Chariot d’Or, 567 pages)

Manuel clinique
des expériences
extraordinaires

Bidoche - L’industrie de
la viande menace le monde
Fabrice Nicolino

Sous la direction de S. Allix
et P. Bernstein

Comment des animaux sont-ils
devenus des choses, des marchandises ? A la suite de quelle rupture
mentale a-t-on accepté la barbarie
de l’élevage industriel ? Pour quelle
raison folle laisse-t-on la consommation effrénée de ce produit plein
d’antibiotiques et d’hormones
menacer la santé humaine, détruire les forêts tropicales, aggraver
la famine et la crise climatique ?
C’est à ces questions et bien
d’autres que cet étonnant livre
répond. Une plongée dans l’enfer rouge dont aucun lecteur ne
peut sortir indemne...
(Les liens qui libèrent 385 pages)

Expériences de mort imminentes,
vécu subjectif de contact avec
un défunt, sortie hors du corps,
rêve lucide, expériences chamaniques, expériences psycho-spirituelles, possession et hantise,
perceptions extrasensorielles...
Interprétation, croyance, hallucination, réalité ? Ce manuel,
initié par l’Institut de Recherche
sur les Expériences Extraordinaires,
expose ce que les recherches
scientifiques sérieuses, et l’étude
clinique de ces expériences, ont
permis de découvrir.
(InterEditions, 411 pages)
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à li re...
Les 7 étapes
du lâcher-prise

pratiquent déjà le Reiki, c’est un
livre pour se faire plaisir, tout en
complétant ses connaissances.
Et pour ceux qui souhaitent
découvrir le Reiki [ou le faire
découvrir] d’une façon simple
et agréable, tout en restant
rigoureux, voici le livre qu’il
leur faut !
(Editions Niando, 142 pages)

Colette Portelance
L’accès à ce moyen de libération
est plus une question d’ouverture
au changement et de consentement à percer les mystères du
monde intérieur, qu’une question
de magie ou de volonté. En réalité, le lâcher-prise s’inscrit dans
un processus qui comprend plusieurs étapes, toutes aussi importantes les unes que les autres.
Dans ce guide pratique, ces étapes sont présentées de façon à ce
que nous puissions les appliquer
directement à toute situation difficile afin de retrouver la paix.
(Editions Jouvence, 127 pages)

Spiritualité
des contes de fées
Jean Martin
Un prêtre se penche sur les
«contes» de fées… et en sort un
livre d’une grande sensibilité !
Pour l’auteur, les contes de fées
sont porteurs d’un enseignement d’une grande spiritualité,
en lien direct avec ce monde
visible et invisible dont parlait le
Christ. Un catholique qui croit
aux esprits de la nature, qui
n’hésite pas à leur parler et à
révéler leur dimension spirituelle, c’est plutôt rare ! Et l’auteur
va même encore plus loin...
(Le temps présent, 140 pages)

Voir la vie
Hortense Servais
Myopie, presbytie, hypermétropie,
astigmatisme... Ces troubles oculaires nous gênent dans notre vie
quotidienne ? Ce livre se propose
de nous guider vers une guérison
naturelle, en combinant l’alimentation, le corporel, le psychologique et le spirituel. Myope de 12
à 32 ans, l’auteur a guéri après
un week-end de psychothérapie
très profonde. En partageant son
expérience, l’auteur nous enseigne également une hygiène oculaire simple et préventive. Cette
nouvelle édition est accompagnée
d’un CD d’exercices.
(Editions Téligaté, 176 pages)

Ce corps qui parle
pour vous
James Borg
Gestuelle, posture, expressions
faciales, intonation ou débit de
la voix : 93% du sens d’un message est transmis par le langage
corporel, tandis que seuls 7%
reviennent aux mots eux-mêmes
! Les 7 leçons magistrales données dans ce livre fonctionnent à
double sens : elles nous apprennent à maîtriser le langage de
notre propre corps, ainsi qu’à
décrypter celui de vos interlocuteurs. Une future référence !
(Pearson Education, 290 pages)

Le Reiki japonais
M. Toshitaka & K. Miyuki (manga)
Voici le tout premier livre en
bandes dessinées [dans le style
«Manga»] sur le Reiki, publié en
dehors du Japon ! Pour ceux qui
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à li re...
La voie chamanique
de l’abeille

explorer pour économiser l’énergie dans sa maison, mais aussi
dans ses déplacements et ses
achats au quotidien. Comment
s’organiser, quels gestes adopter
pour alléger le «budget énergie» du foyer et notre empreinte
écologique sur la Terre.
(Ed. Terre Vivante, 107 pages)

Simon Buxton
Le chamanisme apicole est sans
doute la plus ancienne et la plus
énigmatique branche du chamanisme. On la retrouve partout
dans le monde - en fait, partout
où il y a des abeilles. Dans cette
autobiographie ethnographique
et spirituelle, l’auteur, un adepte
avancé de la Voie du pollen, révèle
la richesse de cette tradition, son
intelligence subtile, ses paysages,
ses sons et ses odeurs, de même
que ses cérémonies uniques qui,
jusqu’à maintenant, n’étaient
connues que des seuls initiés...
(Editions Ariane, 220 pages)

Cuisiner Bio
en famille
Valérie Cupillard
Un livre pour les parents, mais
que les enfants pourront s’approprier : des illustrations ludiques, des couleurs, des espaces
pour écrire... Un concept pratique et adapté à la cuisine familiale : des plats pour les grands,
déclinés pour les petits ! Des
recettes qui font découvrir et
aimer les légumes bio. Pour que
les petits plats se transforment
en dégustation gourmande,
chaque recette est proposée
avec une version «parents».
(Ed. Jouvence, 158 pages couleurs)

Le guide des
économies d’énergie
Patrick Piro
Habitat, achats, mobilité : cet
ouvrage est une vraie boîte à
outils «anti-gaspi» !
Un livre qui donne des pistes à

à découvrir aussi...
Antimanuel d’adolescence

Au diable la culpabilité !

Bien dormir avec l’ayurvéda

L’agenda du jardinier bio 2010

Un livre de référence pour cesser de se culpabiliser et retrouver sa liberté intérieure.
Yves-Alexandre Thalmann - Editions Jouvence

Tout ou presque sur cette période de la vie qui
peut aussi se vivre harmonieusement...
Michel Fize - Les Editions de l’Homme

Avec son calendrier lunaire, c’est l’outil indispensable pour vivre avec les rythmes de la nature...
Collectif - Editions Terre Vivante

Programme ayurvédique personnalisé pour
retrouver un sommeil réparateur.
Dr Deepak Chopra - Editions Dangles

Thèmes du prochain

(sous réserve de modification)

Edition n°214 de février 2010 : “La vie... avec humour !”
“L’Approche de l’Alignement” - “Les plantes qui purifient l’air de la maison” - ...

- Réservez d’ores et déjà votre espace publicitaire ! 93
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Pour recevoir agenda plus chez vous

q

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

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

q Je souhaite passer l’annonce suivante au prix de 26 e

TVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations

et espaces compris), 6,50 e TVAC/ligne supplémentaire (ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P.).

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

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

Veuillez insérer mon annonce q 1 fois

q A remettre
q A louer
q A vendre
q Spiritualité

q
 2 fois (remise de 10%)

q Emploi
q Rencontre
q Internet
q Divers

q 3 fois (remise de 20%)

q Je souhaite un fond de couleur (+ 15 e) : q vert q bleu q jaune q rose
q Réponse via le bureau du journal (+ 3 e)
q Je souhaite un espace publicitaire couleur de ................ cm de hauteur (50 e HTVA/cm)
sur une largeur/colonne de 42 mm : q dans les «Annonces Classées» q dans l’agenda des activités

q Je souhaite une facture (+ 5 e). Mon n° de TVA est ..................................................................
Attention : l’annonce ne sera publiée qu’à la réception de votre paiement.

q Je paie la somme de ........................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution par :
q chèque joint q virement au compte n° 360-1162751-18 de ARPEGE Média Sprl
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Supplément au mensuel
AGENDA Plus

gratuit

2010
2010
mieux-vivre
Vous êtes thérapeute,
professionnelsanté
de la
santé
naturelle
ou du développement
médecines douces
personnel ?thérapies
Vous avez uneenvironnement
asbl dans le
domaine debio-alimentation
l’écologie,
habitat...sain
de la spiritualité,
?

loisirs verts

Vous avez un magasin bio,
...et plus !
ou êtes distributeur de
produits naturels ?
Vous proposez des
matériaux sains ou êtes
professionnels de
l’éco-bioconstruction ? ...
+ de 3.000 références pour votre bien-être !

Soyez présent dans
l’ANNUAIRE Plus 2010 !
Supplément au mensuel
AGENDA Plus

...et rejoignez les 3.000 références
professionnelles
réparties dans plus
Supplément au mensuel
AGENDA
dePlus250 rubriques ciblées.

2010

0

mieux-vivre Plus 2010 est un
L’ANNUAIRE
santé naturellede l’AGENDA Plus,
supplément
imprimé douces
à 50.000 exemplaires, et
médecines
distribué
avec le mensuel de février,
thérapies
puis tout au long de l’année dans
environnement
les
magasins bio. Les informations
bio-alimentation
diffusées sont aussi disponibles
sur habitat
notre sain
site www.agendaplus.be
touteloisirs
l’année
verts2010.

mieux-vivre
santé naturelle
médecines douces
thérapies
...et plus !
environnement Comment procéder ?
bio-alimentation
habitat sain Demandez-nous le formulaire
loisirs verts ou inscrivez-vous directement
...et plus ! sur notre site internet :

www.agendaplus.be

000 références pour votre bien-être
!
(onglet «Professionnel»)

Clôture des inscriptions :
le 15 décembre 2009
pour votre bien-être !

162, rue du Corby
6110 Montigny-le-Tilleul
00 32/71 68 52 49
e-mail : bioviedirect@yahoo.fr

