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avant-propos

D

ans les méandres de nos vies, parfois trépidantes, nous
rencontrons fréquemment des hommes «virils», mais
hélas souvent durs, rigides, voire insensibles… Nous croisons aussi, notamment dans les activités d’épanouissement
personnel, des hommes doux, sensibles, «à l’écoute», mais
pas toujours très masculins… Il y a aussi une nouvelle génération d’hommes «adolescents» - étrangement plus nombreux dans les villes - dont l’allure est cool, débonnaire, mais
parfois pas très assurée... Finalement, l’homme en équilibre
existe-t-il ? Quels sont ses qualités ? Comment ce nouvel
homme influence-t-il les rôles d’amant, de mari ou de père ?
C’est à ces questions et à d’autres que notre «dossier» du
mois a tenté de répondre [en page 8]. Une belle synthèse
d’Yvon Dallaire complète la réflexion, en présentant les
aspects positifs et négatifs de la masculinité et de la féminité,
sans parti pris, ni jugement de valeur [en page 39].
Quel est donc le secret de l’homme en évolution ? Il réside
certes dans l’intégration du principe masculin, mais aussi, et
surtout, du principe féminin. Fort de cette complémentarité
intérieure, ce nouvel homme, conscient et sensible, vit sa vie
avec le courage du «guerrier pacifique» et ose l’engagement
dans l’aventure des relations vraies. Dans cette alchimie
relationnelle, un tel homme permet à la femme de devenir
pleinement femme. Et lorsque cela se produit, le miracle de la
Vie s’offre en silence à tous ceux qui peuvent le recevoir…
Puisse de nombreux hommes intégrer le principe féminin !
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air du temps

équilibrer
l ’homme
«L’art du guerrier consiste à équilibrer la terreur
d’être un homme avec la merveille d’être un homme.»
[Carlos Castaneda]

Une des premières décisions de
la nouvelle Commission européenne est l’autorisation
délivrée début mars pour
les cultures d’une plante
transgénique. L’Amflora, la
pomme de terre OGM du
géant allemand de l’agrochimie BASF contient un
gène qui confère la résistance
à certains antibiotiques. «Il est
pour le moins étonnant qu’un des premiers actes officiels de la nouvelle Commission
soit d’autoriser une plante OGM qui représente
un risque pour l’environnement et la santé
publique», commente Jonas Hulsens, de la
campagne OGM/Agriculture de Greenpeace.
L’examen du dossier s’est soldé par
des points de discorde très inhabituels pour l’Autorité Européenne
de Sécurité des Aliments [EFSA],
généralement favorable aux
OGM. Vue la préoccupation
croissante des experts médicaux quant à la résistance aux
antibiotiques, l’Europe avait
pourtant adopté en 2001 une
loi exigeant que les gènes de résistance aux antibiotiques qui pourraient
poser problème à la santé humaine et à
l’environnement soient interdits à partir de
2004. La demande d’autorisation de BASF
pour l’Amflora date de 2005... Greenpeace
demande à l’ensemble des états membres
d’interdire les cultures de cet OGM.

Empreinte... forestière !
On connaissait l’empreinte écologique, déclinée en empreinte carbone… Il va désormais
falloir aussi se préoccuper de son empreinte
forestière, soit son impact sur la déforestation. «Chaque jour, les consommateurs
«mangent» de la forêt au travers de
la côte de bœuf qu’ils mangent ou
des produits de beauté qu’ils utilisent, mais ils ne le savent pas»,
affirme Andrew Mitchell, le président du comité de pilotage du
Forest footprint disclosure project. Car
ils sont nombreux les produits de
consommation courante ayant une
empreinte forestière considérable ! Or,
ils sont largement utilisés par les multinationales de tous secteurs. A suivre de près sur
www.forestdisclosure.com

Pour des vacances
plus écologiques

© D.R.

©D.R.

Feu vert à la culture
d’un nouvel OGM...

Infos sur cette pomme de terre transgénique sur
www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/policy-papers-briefings/briefing-basf-gm-potato

© D.R.

Le chiffre du mois : «17,5»

Cette année, on se met au vert !
Optons pour une destination
plus près de chez nous, prenons le train ou voyageons en
voiture [avion à bannir !]. Et si
nous voulons vraiment le soleil
du grand Sud, compensons le CO2
produit [www.co2logic.com] : l’organisme
choisi utilisera cet argent pour organiser une
activité réductrice du CO2 dans un pays en
voie de développement. Nous pouvons aussi
laisser la voiture à la maison et voyager avec
les transports en commun. Les chemins de fer
offrent de nombreuses formules pour l’Europe. Ou mieux, lançons-nous dans l’aventure
et partons en voyage à vélo ou à pied. Car
l’important, ce n’est pas toujours la destination, mais le chemin pour y arriver... (^^)

Nos modes de consommation exercent des impacts importants en termes environnemental,
sociétal et de santé. A l’échelle planétaire, l’obésité est en pleine expansion alors que 13% de
la population souffre de sous-alimentation ! Rien qu’en Belgique, près de 200.000 personnes
ne mangent pas à leur faim, alors qu’en moyenne chaque belge jette à la poubelle
17,5 kg par an de denrées alimentaires qui auraient pu être consommées...
Pour paraphraser Gandhi : il est grand temps que nous vivions plus simplement afin
que d’autres puissent simplement vivre !
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à méditer...

hommes de coeur
hommes de coeur

L

es hommes qui bénéficient le plus de
«la crise» sont ceux qui se mettent à
intégrer les valeurs associées au féminin :
écoute, réceptivité, souplesse, fidélité,
authenticité, accueil, attention à la vie...
Il ne s’agit pas ici d’imiter les femmes,
mais plutôt d’oser incarner les valeurs
qu’elles stimulent en nous et qui sont
humaines avant d’être féminines. ça
ne donnera ni des hommes roses ni des
hommes gris ni des hommes en noir, ça
va donner des hommes de cœur...

© chesterF - Fotolia.com

Guy Corneau
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approche nouvelle

l’évolution
au

masculin
© Phase4Photography - Fotolia.com

Q

Vers leurs dimensions
émotives et sensibles.
Vers eux-mêmes.
Vers une nouvelle paternité.
Vers les femmes.
Solidaires de l’humanité
et de la Terre…
Les hommes en évolution.

u’est-ce qu’être homme ?», voici
une bien curieuse question. Elle se
pose en des termes nouveaux depuis
une grosse trentaine d’années. Auparavant, les hommes pensaient n’avoir
aucun intérêt à se pencher sur la question de leur identité. Ils évoluaient dans
un monde où l’inégalité entre hommes
et femmes était une donnée qui allait
de soi. C’est ce constat que dresse l’anthropologue Françoise Héritier dans sa
très sérieuse étude où elle questionne
les représentations de la différence des
sexes propres à différentes sociétés1.
Qu’observait-on dans les sociétés archaïques ? On observait que les femmes ont des enfants et que les hommes
n’en ont pas. Et ce qui était encore
plus étonnant pour ces sociétés, c’est
que les femmes mettent au monde des
hommes. Pour nos mentalités contemporaines, cela ne pose guère question.
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Mais on ne se figure pas assez que nous
avons des moyens scientifiques qui nous
permettent de réfléchir le monde tout à
fait différemment par rapport à l’antiquité. Nous disposons de tout un arsenal de connaissances qui nous permet
de décrire les processus en cours dans
la fécondation, ceci grâce à des radiographies, des échographies, des tests de
laboratoire... Les moyens de construire
les définitions du masculin et du féminin ont donc changé… depuis peu.

impose le masculin à une matière féminine
qui se reproduirait autrement à l’identique. Pour Aristote, la naissance des filles
est la première monstruosité, elle signe
l’échec du masculin, lors d’une épreuve de
force constamment renouvelée».

Une pensée insupportable...

Un ordre en train
de se renverser

La pensée masculine qui se construit à
ce moment-là pour s’approprier la fécondité féminine est de dénigrer le rôle
de la femme : elle est « seulement » un
contenant qui porte et accouche.

Pour les anciens, une femme devait
logiquement engendrer un être identique à elle-même. Elle devait donner
obligatoirement naissance à une femme. Or, ce n’est pas ce qui se passe. La
femme engendre aussi un homme. Les
hommes doivent donc passer obligatoirement par des femmes pour exister.
Leur existence ne dépend pas d’eux
puisqu’ils ne peuvent pas se reproduire,
ce que peuvent faire les femmes. Cette
pensée a été vécue comme insupportable, injuste, mystérieuse et les hommes
se sont alors échinés à s’approprier la
fécondité des femmes.

La culture patriarcale s’est alors édifiée,
marquée par la dictature du masculin
sur le féminin. Mais si cet ordre a prévalu jusqu’à maintenant, il est en voie
de se renverser. Et cela notamment depuis que la femme a pris le contrôle de
sa propre fécondité. Il y a toujours eu
des moyens de contraceptions, mais il
se fait que leur pratique est maintenant
généralisée, du moins dans les sociétés
occidentales. Ce droit à la contraception donne lieu à une indépendance
économique et de pensée. Tout change
du rapport entre hommes et femmes à
partir du moment où les femmes ont le
choix de disposer de leur corps. Elles ne
dépendent plus de leurs grossesses. Elles
sont libres d’enfanter autrement qu’en
ayant des enfants sans en avoir décidé.

Puisque la survie de l’espèce, et des
hommes, est liée à la fécondité, donnée extrêmement importante, il était
essentiel d’avoir des femmes dans le
groupe. Les femmes ont donc été jugées utiles parce qu’elles étaient reproductrices. D’où la mainmise totale sur
elles, qui se résume par : « Les hommes
doivent avoir des femmes pour que la
survie ait lieu ». Les pères et les fils disposaient d’elles, les échangeaient, les
vendaient, les utilisaient, les raptaient
aux autres groupes.

Il est fini le temps où l’homme devait
«secourir» la pauvre femme fragile. Il
est terminé le temps où l’homme pouvait faire endosser à la femme sa propre
anxiété, angoisse, détresse, souffrance,
et où celle-ci le cautionnait. Maintenant, ses propres blessures qu’il projetait sur la femme «extérieure» lui sont
redonnées. Et lui, qui a si peu l’habitude
de prendre soin de son monde émotif,
lui qui a négligé et méprisé ce monde
sensible qu’il attribuait à la femme, lui
qui l’a réprimé, il lui faut maintenant le
reconnaître et en prendre soin…

Vient alors la théorie d’Aristote. Celuici affirme la lutte du masculin et du féminin dès le rapport sexuel du couple,
comme l’explique Françoise Héritier :
«Un rapport réussi est celui où la semence
9

www.productionscoeur.com/europe
Une conférence
par Thomas d’Ansembourg :

"Qui fuis-je ? Où cours-tu ?
A quoi servons-nous ?"
Le vendredi 30 avril à 20 h
En collaboration avec le service Club
«Inner Wheel» de Nivelles
Waux Hall, Pl. Albert 1er à Nivelles

Trois ateliers non résidentiels :

"MLC© et Synchronicité"
par Louis Parez

Le but de cet atelier est de nous reconnecter au monde
universel de nos intuitions par le tarot et les
mouvements corporels MLC©.

les mardi 6 - mercredi 7 - jeudi 8 et vendredi 9 avril
de 9 h 30 à 12 h 30
Chez «e-changes» rue Crombize, 7
à 7181 Feluy (près de Nivelles)

"Peindre et danser
le meilleur de soi"

par Christine Tourneur
et Michel Steingueldoir

L’atelier s’articulera autour d’exercices ludiques, de
visualisations et de relaxation ainsi qu’autour de plages
d’expression par la peinture et la danse.

Le samedi 24 et le dimanche 25 avril de 10 h à 18 h
Au Domaine la Roseraie, chée d’Alsemberg
1299 à 1180 Bruxelles

"La libération
de l’enfant intérieur"

par Louis Parez et Gudule Zuyten
Retrouver notre enfant intérieur, c’est rétablir le lien
avec notre vibration intacte en le libérant des peurs et
des conditionnements qui l’enferment...

Du mardi 25 mai (soir) au dimanche 30 mai vers 14 h
Au château de Leval, rue de l’Eglise, 2
à 7134 Leval (près de Binche)

Renseignements : Cœur.com
tél. & fax 067 84 43 94
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Les nouveaux
hommes existent

reté, pères majoritairement absents
dans l’affectivité et la parole sensible,
eux-mêmes ainsi éduqués.
Ces pères «extérieurs» abandonnaient
leurs fils aux mères qui, par ailleurs
s’en emparaient dès leur naissance
puisqu’elles avaient un accès direct au
corps du bébé. «La conséquence, explique Guy Corneau, est la peur des femmes et surtout la peur d’en être une».

L’homme est enfin rendu à lui-même.
Et ce n’est pas facile pour lui d’avancer dans l’inconnu. L’inconnu, nombre d’hommes y font face. Les hommes de la trentaine n’ont plus honte
d’être tendres et sensibles, et prennent
leurs bébés dans leurs bras. Ils ne sont
peut-être pas majoritaires, mais ils sont
visibles. On les voit dans la rue. On
les voit dans les magasins. Ils sont nos
compagnons, nos voisins, les amis de
nos fiIles - et de nos fils aussi, dans le
cas d’un couple homosexuel. Les nouveaux hommes existent,
nous devons reconnaître
leur intelligence et aussi
leur courage.

«La peur d’être une femme» est la première peur que doivent sans doute affronter les hommes en évolution. Elle
est d’autant plus importante à comprendre que ce qui est demandé aux
nouveaux hommes, c’est d’intégrer le

© vision images - Fotolia.com

Car il faut du courage
pour remettre en cause
les privilèges du pouvoir.
Confort patriarcal ? Oui,
car il y avait du confort
à être dominant, du
confort à s’ériger en seul
juge et connaisseur du
monde extérieur et de
la gouvernance des cités
et des états, du confort
à prendre la parole. Mais
que le prix à payer fut cher. Cher pour
les femmes, à qui violence constante a
été faite. Mais cher aussi pour les hommes eux-mêmes, enfermés dans leurs
armures…

principe féminin en eux, c’est de «vivre
leurs qualités féminines». C’est à ce seul
prix que pourront être abandonnées
les images d’antan dont eux-mêmes
sont fatigués. Car ils en ont assez d’être
relégués et figés dans des représentations d’Epinal, que ce soit le héros, le
bon père de famille, ou le séducteur.
Ils en ont assez de rouler des mécaniques et de restreindre leur personne à
leur sexe. Plus aucun homme en évolution n’adhère à ces images, même
si elles sont générées de façon encore
omniprésente dans les médias. Il en est
de même des femmes qui, elles aussi,
sont largement objetisées dans des

Héros, séducteurs,
bon père de famille : assez !
Guy Corneau montre, dans son fameux
best-seller «Père manquant, fils manqué» combien la blessure des hommes
part de la relation aux pères. Pères héritiers des valeurs de leurs propres pères. Pères du patriarcat. Pères souvent
froids, ou arborant une forme de du-
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Publi-Reportage

Formations en Psychologie Energétique
Université d’été en EFT :
Formation intensive certifiante
L’EFT combine des stratégies cognitives avec
la stimulation de quelques points d’acupuncture spécifiques, connus pour agir au niveau
neurophysiologique, en les tapotant du bout
des doigts. On est ainsi à même d’opérer des
changements dans le fondement neurochimique des pensées, des émotions, des sensations et des comportements.
Parmi les indications thérapeutiques les
plus courantes, on trouve le traitement des
traumatismes (PTSD) et souvenirs douloureux, les deuils, la dépression, les troubles
anxieux, les phobies, obsessions, les affections psychosomatiques, les douleurs, et de
manière générale toute perturbation émotionnelle.
Prochain séminaire
à Bruxelles :
Les fondements de l’Energy Psychology - 1 et 2 juillet 2010
EFT niveau 1 et pratique intensive - 3 au 6 juillet 2010
EFT niveau 2 et pratique intensive -10 au 13 juillet 2010
APEC : Association de Psychologie
Energétique Clinique
L’association a pour but d’assurer une certification de compétences professionnelles en
Psychologie Energétique auprès des thérapeutes
francophones, de tenir un listing international
de thérapeutes certifiés et un site web (www.
energypsy.eu) ainsi que de garantir l’effectivité
des compétences cliniques par l’organisation
d’une formation continue.
3 journées exceptionnelles à Paris :
18, 19 et 20 juin 2010
- une conférence-atelier en soirée sur la psychologie énergétique ouverte à tous
- une journée de supervision et certification
en EFT et TAT

- quatre demi-journées d’ateliers cliniques :
• La présence thérapeutique et Psychologie Energétique par Tony Brazil
• La Psychologie Energétique et récentes
découvertes en neurosciences par Marion
Blique
• Les Traumas lourds et les approches des
états limites en Psychologie Energétique
par Yves Wautier-Freymann
• La Psychologie Energétique, des Etats
du Moi aux états dissociatifs par Brigitte
Hansoul
Pour la première fois
en Europe francophone :
Steve Reed à Bruxelles pour REMAP
Le processus REMAP utilise
les voies et les points de traitement de l’ensemble du système
d’acupression pour soulager la
détresse émotionnelle et est plus
particulièrement indiqué pour
récupérer rapidement les abréactions (+/- 5 minutes).
Il est extrêmement efficace pour
le traitement des situations de
grande détresse, phobies, anxiété, etc. L’objectif de cette approche est d’éliminer les
traumatismes, le stress et l’auto-sabotage
tout en favorisant l’harmonie intérieure
et en améliorant nos modes de fonctionnement.
Dates : 2 à 6 jours du 30 juillet au 4 août
2010 à Bruxelles.

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

images de mère idéale, de vamp ou de
battante.

Petite histoire des
caractéristiques féminines
et masculines…
La masculinité, dans ce début de XXIème
siècle, est redéfinie. C’est l’intégration
des caractéristiques féminines qui fait
accéder l’homme à sa propre plénitude. La plénitude d’être humain qui est
la seule qui vaille.
«Intégrer le féminin», c’est vite dit. Mais
que sont-elles, ces caractéristiques féminines ? Sont-elles invariables ? En
enfermant les femmes dans des caractéristiques soi-disant «féminines» et
les hommes dans des caractéristiques
soi-disant «masculines», ne risque-t-on
pas tout simplement de reconduire les
stéréotypes dans un autre discours ? Si
l’emballage change, le contenu ne reste-t-il pas identique ? Comment échapper à ce piège ?

© NJ - Fotolia.com

On peut légitimement se poser la question de l’élaboration des catégories féminines et masculines. Comment ont-elles
été élaborées ? A partir
de quels éléments ? Les
travaux ethnologiques et
anthropologiques postulent que les observations
des premiers hommes se
sont faites sur les liquides
émis par les hommes et
les femmes : le lait nourricier, le sperme, le sang
menstruel, le sang, le
liquide amniotique. La
fécondation, la fécondité, la reproduction font
également l’objet de
constructions mentales.
C’est sur ces données
que s’est greffé l’imaginaire et que sont apparues des classifications

symboliques. Le monde de l’homme
et de la femme ont été et sont encore
représentés très différemment. On est
dans une pensée binaire où les caractéristiques masculines et féminines
s’opposent.

Une classification
hiérarchisée
Le masculin est représenté comme actif, sec, dur, chaud, mobile, extérieur,
alors que le féminin est représenté
comme passif, humide, mou, abstrait.
A cela s’ajoutent, à l’époque moderne,
des classifications psychologiques :
l’homme est perçu comme abstrait et
théorique, la femme comme concrète
et empirique. L’homme est du côté de
la transcendance, la femme du côté
de l’immanence, l’homme est dans la
culture, la femme dans la nature.
Ces caractéristiques ne sont ni négatives ni positives en soi, mais elles ont
été hiérarchisées ! C’est là que le bât
blesse. La valorisation se fait toujours
au profit de la catégorie masculine, et
la dévalorisation va à la catégorie féminine.

®

Micheline Bar
Namur
0476 629 380
Isabelle France
Liège
0494 396 959
Fabienne Delheid
Bruxelles (Uccle)
0496 696 999

Dr Eric Pearl
La Guérison Reconnective®, très différente des techniques
énergétiques traditionnelles, utilise de nouvelles fréquences
d’information et de lumière permettant une évolution rapide sur
le plan du corps, de l’âme et de l’esprit.
La Reconnexion® est un acte unique dans une vie. Elle utilise
ces mêmes fréquences pour rétablir le contact avec les réseaux
énergétiques de la Terre. Concrètement, elle apporte une incroyable accélération dans votre Evolution sur le Chemin de Vie. Un
vrai cadeau à se faire…
Pour en savoir davantage, consultez le site internet du Docteur
Eric Pearl: www.thereconnection.com
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Geneviève Legrand
Région de Gembloux
0497 602 772
Brigitte Flahaux
Grez-Doiceau
0479 576 219
Patricia Mignone
Charleroi
0478 436 848
Jean-François Buchet
Namur
0497 425 756

trompons pas, une des bases essentielles d’évolution spirituelle et sociétale
du XXIème siècle.

On voit alors arriver des termes connotés : la femme est fragile, sans forces,
faible, et l’homme est fort, actif, direct,
doué de ressources. Le chaud est davantage valorisé que le froid, le jour davantage que la nuit, la tête davantage
que le corps…

On est homme quand….

La sonnette d’alarme est tirée. Les sommets, congrès, options politiques écologiques se multiplient. L’urgence d’un
revirement est manifeste. Le pouvoir
constant du masculin sur le féminin est
remis en cause par la révolution que représentent les hommes et les femmes
en évolution. En évolution ensemble et
séparément. Puissent ces hommes et
ces femmes devenir majoritaires. Car
cette véritable révolution est, ne nous y

Si «on est un homme quand on n’est pas
une femme», alors la peur d’être pris
pour une femme est très profonde. La
conséquence logique en est une autre
peur, aliénante et ressentie par tous
les hommes : celle d’être pris pour un
homosexuel. Ce n’est pas tant le fait
d’aimer ou de désirer un autre homme
qui produit ce rejet, mais c’est le fait
d’être pris pour un homme passif que
l’on pourrait assimiler à une femme.

© Franck Thomasse - Fotolia.com

Cette classification en termes hiérarchisés entraîne d’immenses conséquences.
L’homme a été très loin dans l’isolement à cause de cette coupure d’avec
une partie de lui-même. L’homme s’est
coupé de son appartenance à l’humanité en asservissant d’autres êtres humains tout au long de son histoire. Les
femmes essentiellement. Le temps
de la réconciliation
est-il en train d’advenir ? Nous l’espérons. Les signes
en sont nombreux,
mais non encore
fermement implantés. Les résistances
séculaires font rage
contre cet ordre
nouveau. Pourtant,
il y va de l’avenir et
de la viabilité sur la
Terre. Car non seulement l’homme
s’est coupé d’une
partie de l’humanité, mais il s’est coupé
dans la même logique, de la planète
qu’il a pillée et exploitée à outrance
pour son seul profit.

Parce que l’éros est en jeu, avec son
cortège de projections et de rêves,
avec son intensité aussi et sa profondeur, la façon dont est intériorisée la
sexualité est essentielle dans ce processus de redéfinition du masculin. L’homme s’est bel et bien défini comme
homme à partir de son sexe. La femme
était considérée comme faible, vulnérable, fragile. Il importait donc pour
l’homme que lui, le
sexe «fort», ne soit
pas assimilé à une
femme. Cela va
même plus loin :
l’homme s’est non
seulement défini à
partir de son sexe,
mais il s’est identifié à son sexe, et
ceci en opposition
à la femme dont le
sexe est «faible» :
«on est homme
quand on n’est pas
une femme»2
Dès lors, reconnaître et intégrer ses
propres qualités féminines est un vrai
défi. Car il s’agit de se confronter et de
faire face à un legs transmis de générations en générations.
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Pour la plupart des hommes, qui vivent encore la sexualité sous sa forme
hétérosexuelle comme l’emblème et
la preuve de leur identité d’homme,
l’homosexualité reste donc fondamentalement problématique. «Aux yeux de
certains, le seul fait de ne pas être homosexuel est déjà une assurance de masculinité», dit Elizabeth Badinter. Cela reste
encore vrai pour beaucoup….
Le «coming out» actuel des homos n’y
change rien.

Comme quoi, une fois de plus, il n’y
a aucune vérité absolue en quoi que
ce soit.

Ceci a des conséquences très graves.
La peur de l’homosexualité semble
être une des causes les plus importantes qui ont empêché les pères d’antan
[et encore trop souvent
de maintenant] de toucher leurs fils. Fils qui
sont en manque du
contact avec le père. Il
y a, dit la psychanalyste
Annette Fréjaville, citée par Corneau, entre
le père [ou son représentant] et le fils une
«histoire d’amour» du
garçon-bébé afin que le
garçon puisse plus facilement trouver ses repères d’homme à venir.
Elisabeth Badinter, elle,
affirme : «Ne sont bons
parents que ceux qui savent jouer de leur
bisexualité».

Qu’est-ce qui différencie réellement
les «nouveaux pères» ? Ce qui est
nouveau, c’est le rapport aux soins à
l’enfant. Les pères en évolution mobi-

© Alena Yakusheva - Fotolia.com

Ceci dit, c’est le nouveau rapport à la
paternité qu’ils institueront qui fera
que les nouveaux hommes existeront
réellement. Et cela advient. Car les jeunes pères ont envie d’être là, présents.
Ils se montrent attentifs à leurs bébés
et à leurs enfants. Nous les voyons tous
les jours à l’œuvre.

lisent leur capacité au «maternage».
Le mot «maternage» dans ce cas n’a
d’ailleurs plus lieu d’être. Pourquoi
ne pas utiliser le mot «paternage»
tout simplement ? Il existe des différences entre les mères et les pères
dans leurs soins aux tout-petits. Les
hommes sont tout aussi capables que
les femmes de changer les couches,
donner le bain à bébé, le nourrir au
biberon, le mettre au lit, l’habiller [cfr
«Autrement» n°72]. Nombre de pères
le font. Une constante du paternage :
les pères s’adonnent davantage aux
jeux tactiles et bercent beaucoup
leurs enfants.

Des hommes capables
de «paternage»
Une précaution : on a beaucoup glosé
sur les conséquences de l’absence de
père. Il ne faudrait pas stigmatiser les
fils, nombreux vu le grand nombre
de divorces, qui sont dans ce cas de
figure. Déjà en 1980, un résumé des
controverses sur le sujet, fut réalisé par
Michaël Lamb3, et la conclusion en
est que le père absent ne donne pas
nécessairement des fils à problèmes !
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Découvrez la flottaison
L’expérience la plus relaxante qui soit !
Détendez-vous dans un grand bain d’eau chaude
saturée en sel d’Epsom. Votre corps flotte comme
dans la Mer Morte. Laissez-vous porter par l’eau
avec ou sans musique douce, pendant une séance
de 50 minutes. Tout est prévu pour vous accompagner dans ce moment d’évasion et de rencontre
avec vous-même.
De nombreuses études ont révélé les bienfaits de la
flottaison : diminue le stress et l’anxiété - améliore le sommeil - apaise les douleurs chroniques et musculaires - soulage les articulations - encourage au lâcher-prise, …

Float Away Floatation Centers
404A Avenue Louise, 1050 Bruxelles,

02 646 64 94 - www.floataway.be

18

La féminité de l’un
n’est pas celle de l’autre…

Mais pour que cette nouvelle paternité ait réellement lieu, les images
traditionnelles de virilité doivent être
éradiquées. On en revient à la peur
de l’homosexualité qui fait écho à «la
peur d’être une femme» que nous évoquions plus haut...
Bon nombre d’hommes n’expriment
pas leurs émotions et ne montrent
pas leur sensibilité, assimilées à une
caractéristique féminine, des fois
qu’ils pourraient être pris pour une
«chochotte», une «tante», une «folle» [notons en cela qu’ils restreignent
l’homosexualité qui est, comme toute
sexualité, plurielle…].

Dans le fait de vivre sa masculinité
d’une manière «consciente et responsable» entre évidement le rapport à ses
propres dimensions féminines auxquelles nous avons déjà fait allusion. Il est
cependant important de re-questionner
et d’approfondir ce concept. En effet,
on retombe vite dans des images idéales et toutes faites si l’on ne tient pas
compte de l’histoire de la personne.
Les caractéristiques féminines de l’un
ne seront pas les caractéristiques féminines de l’autre. Un exemple. Prenons
deux hommes. L’un, Bernard, a eu une
mère
tatillonne,
froide, soucieuse de bien faire
et
responsable.
L’autre, Michel, a
eu une mère chaleureuse, hyperémotive, bohème
et souvent absente de la maison.
Il est évident que
le «féminin» de
Bernard et le «féminin» de Michel
seront différents.
Car la femme intérieure [l’anima]
des hommes est construite par la mère
et tous les modèles féminins véhiculés
par l’entourage proche.

Les paroles
d’hommes

© D.R.

Heureusement, les
hommes en évolution n’assimilent
pas l’expression de
la sensibilité à un
déni de la masculinité. Mais il n’en
reste pas moins
qu’il y a un «silence masculin» à
briser. L’on ne peut
qu’encourager le
développement
des groupes de paroles d’hommes,
créé au départ par Guy Corneau, et
des réseaux d’hommes. Ainsi, le RHB,
le «Réseau Hommes Belgique» dont la
belle devise «Le masculin en mouvement» fait écho au souhait «d’apporter
une contribution à l’émergence d’une
masculinité consciente et responsable».
Ce réseau fonctionne par la création
de groupes d’hommes, ce qui permet de «créer un contexte où chacun
peut vivre sa masculinité d’une manière
authentique parmi d’autres hommes.
Chaque membre pourra y développer
sa capacité à s’exprimer et à construire
son autonomie dans un contexte harmonieux».

Dans le couple, un phénomène de
projection est à l’œuvre. La partenaire
réelle n’est pas du tout pareille à la femme intérieure de Bernard ou Michel. La
partenaire a envie d’être aimée pour
elle-même.
Il est donc essentiel de déterminer
quelle est sa «dimension féminine»,
comment elle se caractérise. Lorsqu’on
parle de «vivre sa féminité» ou de «vivre
sa masculinité», il s’agit aussi de rendre
conscient quelles images nous avons
19
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intériorisées de la masculinité et de la
féminité. Si c’est une voie difficile, car
elle demande un travail de conscientisation important, c’est pourtant une
voie qui a l’avantage de n’exclure personne. L’homme et la femme peuvent
effectuer cette démarche.

de devenir le plus complètement possible une personne qui tend vers sa complétude…
Un homme qui vit cette complétude
est tout simplement un meilleur être
humain…

Un meilleur être humain

Il s’agit en fait d’intégrer
toutes les dimensions
de soi-même et de n’en
exclure aucune. Il s’agit
de ne pas être coupé intérieurement de l’autre
sexe en soi. Encore une
fois, intégrer sa masculinité ou sa féminité n’ont
rien à voir avec une quelconque idée générale. Il
s’agit toujours de vies
individuelles, d’histoires
individuelles. Il n’y a là
rien d’abstrait.
Il s’agit tout simplement

© Iosif Szasz-Fabian - Fotolia.com

Bien qu’encore minoritaires dans le
monde, les hommes en évolution existent. Et ils emportent heureusement de
plus en plus le consensus de la société.
Paradoxalement : être un homme actuellement, c’est pouvoir «vivre sa partie féminine» !
Bien sûr, les anciennes représentations
patriarcales continuent à sévir. Elles sont
profondément intériorisées et encore
largement transmises, autant par les
hommes que par les femmes. Il importe
d’en être conscients et conscientes et de
les éradiquer. Il importe d’arriver à ne
plus fonctionner à partir seulement de
ces rôles rigides de femmes et d’hommes. Il importe de se réconcilier et de
se définir davantage en tant qu’être
humain, que l’on soit de sexe masculin
ou féminin, ayant une vie
individuelle et spécifique
à accomplir.

Marie-Andrée Delhamende
1

2
3

Se reporter à Fr. Héritier pour les paragraphes
qui expliquent les définitions du masculin et du
féminin construites par les anciens.
Cfr. «XY de l’identité masculine».
The father’s role, Michaël Lamb, éd. Brown
and Co [1980].

Livres
- F. Héritier, «Masculin/féminin», t1 et2,
Editions Odile Jacob.
- E. Badinter, «XY. De l’identité masculine »,
Editions Odile Jacob.
- G. Corneau, «Père manquant,
fils manqué», Editions de l’Homme.
- J. Arènes, «Lettre ouverte aux femmes de
ces hommes pas encore parfaits»,
essais Fleurus.
Site
- Réseau Hommes Belge : www.rhb.be

21

avant-première

Marilyn Schlitz,
Th. d’Ansembourg
5 entrées
offertes !

voir site A+

Science noétiques,
intériorité et citoyenneté
Thomas d’Ansembourg, auteur et avocat
d’une «conscience non-violente» élargira
les perspectives de l’échange en présentant l’urgence et la nécessité d’une intériorité citoyenne.

Docteur en anthropologie, Marilyn
Schlitz [USA] est spécialiste de la noétique
dont l’objet est l’étude de la conscience
humaine. «J’ai décidé de me consacrer à
introduire la rigueur scientifique dans l’exploration du potentiel humain», préciset-elle. Marilyn Schlitz préside et dirige
l’Institut des Sciences Noétiques [fondé
par l’Astronaute d’Appolo XIV E. Mitchell en 1971 à son retour de la Lune].
Son autre passion : les cultures chamaniques, dont la spiritualité lui parlent et
qu’elle étudie. Marilyn a servi de modèle
à Dan Brown pour l’héroïne de son dernier Roman : «Le Symbole perdu» !

Marilyn Schlitz et Thomas d’Ansembourg animeront une conférence sur le
thème «La science au secours de la spiritualité», le 15/4 [20h] à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -

Marie Louise Roy

Savoir écouter l’intuition
de son âme
10 entrées
offertes !
voir site A+

Tel un GSM combiné à un GPS interne,
notre intuition nous parle. Comprendre
le langage avec lequel ces messages nous
arrivent, et en décoder l’essentiel s’avère
parfois complexe. Sa conférence portera
sur l’interprétation des repères de l’âme
afin de saisir les messages reçus.

Marie Louise Roy nous revient du Canada pour présenter une autre de ses passions : l’écoute de sa guidance intérieure.
D’abord architecte et urbaniste, son parcours de vie l’a mené à étudier les médecines douces [rebirth, polarité, toucher
thérapeutique, etc...] afin de comprendre
sa propre vie. Elle nous livre son récit à
travers ses 3 livres : «Paroles Angéliques».
Également auteur compositeur et interprète, elle nous offre 3 CD dont une méditation guidée et son tout récent CD de
chants sacrés intitulé «Divine Vibration»
[voir rubrique «à écouter...»].

Marie Louise Roy animera 2 conférences
sur «L’intuition de l’âme», le 26/4 à
Bruxelles et le 27/4 à Namur ; ainsi que
3 ateliers les 30/4 & 1-2/5, le 8/5 et le
9/5 - voir agendas «au jour le jour» &
«stage», rubrique «Dév. Personnel» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

Yves Fischer
L’EFT, une technique
qui change la vie

Yves Fischer porte depuis toujours un
grand intérêt à l’humain. Scoutisme
et sports d’équipe de haut niveau ont
jalonné son parcours et aiguisé son
sens de l’ouverture et de la communication.
Ingénieur commercial Solvay à l’ULB,
il débute sa carrière dans une grande
multinationale où, durant 23 ans, il
développe sa polyvalence à travers de
nombreuses fonctions et responsabilités. Il concilie toujours avec succès
Efficacité, Respect et Bien Etre de ses
collaborateurs.
C’est donc tout naturellement, après
un long parcours de formation et de
maturation de ses valeurs humaines,
qu’il s’est mis au service du Mieux
Etre et du changement.
Il s’investit tant pour le grand public
qu’au sein d’entreprises soucieuses de

l’efficacité et de l’équilibre personnel
de leurs effectifs.
Coach aux multiples approches, Yves
s’est formé également à de nombreux
outils thérapeutiques et de coaching
comme l’EFT, l’EMDR, le TAT, Lester
Levenson, le Reiki, la CNV, l’Hypnose
Classique et l’Hypnose Ericksonienne, la
PNL,... Il aime à transmettre avec la
générosité qui le caractérise, des outils
où chacun peut se prendre en charge
et devenir vraiment l’acteur principal
de sa propre vie.
Yves Fischer animera une conférence
«L’EFT une approche qui change la vie»
le vendredi 23/4 [19h30] à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» - ; ainsi
que deux stages de formation à l’EFT
les 28/5 et 14/6 - voir agenda «stages»,
rubrique «EFT» des éditions de mai &
juin ou sur www.agendaplus.be -
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avant-première
10 entrées
offertes !

Les 12èmes
Rencontres de
l’Alignement
voir site A+

Vivre les ailes déployées
l’hippothérapie, nous emmènera à la
rencontre de soi avec le cheval comme
partenaire. Laurence Legrand, persuadée
qu’une autre société ne peut émerger
que via une autre approche éducative,
développera l’idée que l’avenir appartient aux enfants épanouis.
Une palette de thèmes qui se rejoignent sur la
conviction que c’est du développement personnel que dépend la transformation sociale.

Deux journées pour découvrir les applications pratiques de l’Approche de l’Alignement au fil de conférences, rencontres et de stands d’information.
Pierre Catelin, créateur de l’approche, parlera de sens, d’abondance, de jouvence,
bref de devenir meilleur pour le monde.
Maria Lohrum, formatrice, présentera le
Corps-Métaphore, une méthode pour
décoder les messages du corps. Béatrice
Arpigny, passionnée par les potentialités
du cerveau, fera le lien entre les 7 formes d’intelligence et les croyances.
Nathalie Devignat, professionnelle de

Les 12èmes Rencontres de l’Alignement
auront lieu les 1-2/5 [de 10h à 18h] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Ramon Junquera

Enjeux d’une vie humaine

Il quitte en 2007 son métier de chef d’entreprise et fonde l’association «Regard sur
le Vivant», une voie spirituelle de l’étude.
Ramon Junquera est co-auteur du livre «La
Psychologie Nucléaire - un accompagnement du Vivant» [Ed. Edit’as].

Après une jeunesse très agitée et marginale, Ramon Junquera rencontre Bernard Montaud en 1992.
Touché par le respect que cet homme
lui porte, il va vivre à ses côtés trois expériences déterminantes :
- Créer une entreprise en partant de rien
pour mesurer qu’il n’y a pas de vie spirituelle puissante sans vie matérielle saine.
- Rencontrer son ignorance alors qu’il
croyait avoir réponse à tout et ainsi faire
la différence entre le savoir et la connaissance.
- Transformer l’épreuve de ses heures de
dialyse en un temps d’étude et d’émerveillement en compagnie des Textes Sacrés.

10 entrées
offertes !
voir site A+

Ramon Junquera animera une conférence sur le thème : «Enjeux d’une vie
humaine», le 24/4 [20h30] à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» -

Emmanuel
Comte
Sons thérapeutiques
ques ainsi que des séances de massage
sonore. Le but de son enseignement est
de permettre, grâce à l’utilisation des sons
et des vibrations [sons, lumière, arômes
et magnétisme] de transformer sa vie en
améliorant sa santé et celle des autres.

Emmanuel Comte [Québec] est le créateur de la Sonologie Toucher par les Sons®.
Musicien depuis toujours, soigné pour
un cancer à 17 ans, il utilise sa flûte en
complément de la médecine pour s’autoguérir. Il entreprend ensuite des recherches sur le pouvoir guérisseur du son,
compose de la musique thérapeutique
et donne des séances dans les hôpitaux.
Il donne conférences et formations de
sonothérapeute : c’est le Toucher par les
Sons® appelé aussi Sonologie ou «science
des sons et des vibrations thérapeutiques».
Il donne aussi des concerts thérapeuti-

Emmanuel Comte animera une conférence
sur le thème : «Le secret des sons thérapeutiques», le 22/4 [19h30] et deux concerts
thérapeutiques les 27/4 [20h] à Bruxelles et
29/4 [20h] à Sauvenière ; ainsi qu’un stage
du 30/4 au 8/5 - voir agendas «au jour le
jour» & «stages», rub. : «Sonologie» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

I. Barsamian,
Bruno Berte et
Catherine Berte

Ni bourreau ni victime
des prochains psychanalystes corporels.
Tous les trois formés à la psychanalyse
corporelle par Bernard Montaud, ils ont
écrit avec lui un livre qui vient de paraître
«Ni bourreau ni victime…». Ils animent
des stages en Belgique et en France, et
poursuivent des recherches sur le revécu
des quatre traumatismes fondateurs de
la personnalité.

Et s’il était possible de se réconcilier vraiment avec son histoire !
Isabelle Barsamian est kinésithérapeute,
formée à la médecine chinoise, aux chaînes musculaires, et au drainage lymphatique. Elle accompagne en piscine des
personnes qui souffrent de leur corps.
Bruno Berte est psychologue, psychanalyste. Vice président de l’Institut Français
de Psychanalyse Corporelle et rédacteur en
chef de sa revue électronique.
Catherine Berte est docteur en Sciences et professeur de génétique.
Aujourd’hui elle participe à la formation

Isabelle Barsamian, Bruno Berte et
Catherine Berte animeront une conférence de présentation le 28/4 [20h15] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -

ue
uniqgique
el
en B
Centre de bien-être à l’air marin gorgé d’oligo-éléments, de sels minéraux et d’ions négatifs
1 séance de 45 minutes dans La Grotte de Sel vaut les bienfaits de 3 jours à la mer !
Renforce l’organisme en cas de fatigue, stress, sinusite, asthme, bronchite, hypertension, manque d’iode,…

Séances & activités :

Didgeridoo - Conteuse - Massage assis - Sonologie
Relaxation avec Bols Chantants et Gongs

Astrologie : Psycho-Astrologie-Coaching
Boutique : Grand choix de lampes de sel de Pologne
(neutralisent les ondes électromagnétiques des TV, ordinateurs,…)

Sels thérapeutiques pour bronches, peau, rhumatismes, … Pipes à sel

- 15% sur un produit au choix (excepté bijoux)
Valable jusqu’au 30/04/2010 sur présentation de ce bon.

Massages thérapeutiques & relaxants

Harmonisant - Thaïlandais - Suédois - Rééquilibrant - Ayurvédique
Anti-cellulite - Réflexologie plantaire - Shiatsu
Massage par Bols Chantants - Reiki
		

Infos : 02 742 19 92 - www.lagrottedesel.com
Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles
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avant-première

Jeanne Cunill
1 entrée

stage offerte !
voir site A+

Rire pour être
heureux

peu de clown, Jeanne exploite tous ces
outils, jongle avec eux, les concilie et
nous guide à être tel un danseur, léger,
à faire des pirouettes là où tout pouvait
paraître figé.
Après la création des Clubs de Rire de
Liège et de Malmedy, elle crée en 2009
l’Académie Internationale du Rire où elle
dispense la formation certifiante en
Yoga du Rire.

Le premier dimanche de mai est la
Journée Internationale du Rire. Rire nous
rend heureux, inconditionnellement.
Jeanne Cunill propose à tout un chacun un chemin de développement où
le goût de la joie et du bonheur, la présence à la vie sont intégrés. Coach-Bonheur, elle s’est spécialisée en gestion du
stress et des émotions, Sophrologie
Caycedienne, sophrologie ludique et
Analyse Systémique. Elle crée en 2005
l’Asbl Vivance. En recherche de moyens
pratiques et concrets pour nous aider
à mieux utiliser notre être physique
pour réapprendre notre être émotionnel, elle découvre et approfondit le
Yoga du Rire. En épiçant le tout d’un

Jeanne Cunill animera une séance de rire
gratuite à l’occasion de la journée internationale du rire, le 2/5 [16h] à Liège ;
ainsi qu’un stage «Rire pour être heureux», le 25/4 - voir agendas «au jour le
jour» & «stages», rubrique «Dév. Pers» -

Des dizaines d’entrées aux
conférences offertes chaque mois !
Rendez-vous sur www.agendaplus.be

27

L’école de la
METAREFLEXOLOGIE

Des journées de formation
et des livres à gagner sur

www.lesoutilsdumieuxetre.be

Trois formations diplomantes à Lille

0478 91 21 22 - 071 87 50 32

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

Découverte intuitive du Tarot
Le 20 avril à Bruxelles

Communication avec les animaux
Le 3 mai à Marbais

Praticien en reFLEXOLOGIE

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

La Méthode Silva

Les 23-24-25 avril ou 18-19-20 juin

La Science du Bonheur

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

Le 16 juin à Bruxelles

Poids idéal Maintenant et toujours
Les 17 et 18 avril

Arlette LEFEBVRE

E.F.T. (Libération Emotionnelle)

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

Les 19 avril ou 28 mai ou 14 juin

Communication Non Violente
Les 5 et 6 juin

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

Formation à l’Hypnose en 4 jours
Les 9-10-11-12 septembre

Site : www.sante-holistique.com

LA MAGIE DE L’EFT
«Méthode applicable sur tout problème, pour tous de 0 à 99 ans,
rapide, aux résultats durables, facile à apprendre, et efficace»

Formation Intensive Certifiante Niv 1+ 2 pour professionnels :
Bruxelles du 5 au 11 juillet 2009 à Uccle - Espace Coghen
(possibilité de ne suivre que le Niveau 1 ou que le Niv 2)

Paris du 12 au 14 mai 2010 - Niv 1 Pré-requis pour les particuliers, suivre un atelier EFT ou une initiation.

Créez Plus d’Abondance et de Succès avec l’EFT et la Loi d’Attraction
Lundi 26 au mercredi 28 avril 2010 - Uccle - Hotel Best Western

Initiation pour particuliers :

Jeudi 3 juin 2010 de 10.00 à 18.00 - à Bruxelles - Espace Coghen

Manuel gratuit téléchargeable : www.guerir-eft.com

Le Centre EFT asbl - Caroline Dubois, Psychothérapeute et formatrice
10 ans d’expérience et plus de 1000 personnes traitées.
Infos et Inscriptions : 02 381 20 96 ou c.dubois@skynet.be
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EFT

L’EFT est une méthode simple et
efficace qui permet de se libérer
de certaines souffrances ou
traumatismes refoulés.
Grâce à de simples tapotements,
accompagnés d’une présence
à l’état du mal-être, l’EFT peut
transformer notre vie.
Tour d’horizon...

Emotionnal Freedom
Techniques
Techniques de libération
émotionnelle

TCM]. Cette procédure laborieuse et
complexe nécessite l’accompagnement
d’un thérapeute. En 1991, Gary Graig,
un ingénieur de Stanford féru de psychologie, formé à la TFT par Roger Callahan, crée l’EFT, l’Emotionnal Freedom
Techniques - Techniques de libération
émotionnelle. Ces pratiques allient une
stratégie cognitive à des stimulations
de zones énergétiques du corps [points
de méridiens]. C’est une méthode plus
rapide et plus simple que la TFT et accessible à tous.
«Nous sommes encore en train d’apprendre
pourquoi l’EFT est si efficace», explique Gary
Craig après des années de pratique !

I

l y a plus de 5.000 ans, la médecine
chinoise découvrait l’importance de
l’énergie circulant en et autour de chaque être humain. L’EFT est une nouvelle
approche qui se base sur cette connaissance ancestrale pour traiter des traumatismes, angoisses, peurs... un peu
comme de l’acupuncture, mais sans
aiguilles ! En fait, il ne s’agit pas d’acupuncture classique, mais d’une harmonisation de l’énergie dans ses canaux à
travers des tapotements très précis.

Une thérapie de l’énergie

Selon Gary Craig, l’apparition des émotions négatives est due à une perturbation du système énergétique. Evidemment, le fait que «la cause de toute
émotion négative soit une perturbation du
système énergétique corporel» va nettement à l’encontre de plusieurs croyances
ancrées profondément dans la psychologie conventionnelle. Mais que cela soit
le cas ou non, n’a finalement aucune
importance face aux résultats obtenus.
Car l’EFT fonctionne ! Elle traite les perturbations avec précision, à travers le
rééquilibrage des canaux énergétiques
que l’on peut comprendre comme des
lieux où le corps aurait «enregistré» des
événements responsables ou aggravant

Historique

C’est en 1980 que Roger Callahan, un
psychologue américain, met au point
une technique qu’il nomme TFT, Tought Field Therapy [Thérapie du Champ
Mental ou Thérapie du Champ de Pensée,
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Professionnels de l’E.F.T.
BEGHEIN Béatrice (EFT, Hyp. Erikson., Thérapie Brève)

CROISIAU Isabelle

Rue Jean d’Ardenne, 32 - 1050 Bruxelles
Tél : 02 513 78 51 - GSM : 0476 730 424
Courriel : beatrice.beghein@skynet.be

Rue Vital Françoise, 113 / 94 - 6001 MARCINELLE
GSM : 0493 193 662
Pour «Fleur de Soi Centre» (Namur) : 0474 208 616
Courriel : info@isabelle-croisiau.be
Site : www.isabelle-croisiau.be/

Pour surmonter les émotions difficiles et les chocs en douceur
et efficacement ou pour se préparer à un événement stressant
et l’aborder sereinement.

Psychologue, hypnothérapeute, thérapies brèves et thérapies
énergétiques dans les régions de Charleroi, La Louvière et Namur (Fleur de Soi Centre).

BLOMMERS Brigitte

Luikersteenweg, 240 - 3700 Tongeren
GSM : 0495 288 992
Courriel : brigitte.blommers@hotmail.com
Site : www.coursmassage.be

DEFER Marie-Claudine

Avenue George Bergmann, 87/1 - 1050 - Bruxelles
Tél : 02 762 86 53 - GSM : 0478 970 055
Courriel : mcdefer@skynet.be
Site : http://marie-claudine-eft.skynetblogs.be

Elle vous accueille en fr, nl, all, ang. Pensées positives, créez
plus d’abondance, deuil, chagrin d’amour, angoisses, panique,
phobies, stress, solitude, maigrir, migraines, etc...

Partage mon enthousiasme avec vous pour cet outil incontournable. Anime stages EFT en Belgique et à l’étranger. Séminaires
en Tunisie. Vous apporte présence, support, échanges, bienêtre, fluidité, liberté.

de BOURGHELLES Valérie

Avenue de Citeaux, 14 - 1348 Louvain-la-Neuve
GSM : 0476 547 882
Courriel : valerie.ecoute@hotmail.com

FISCHER Yves

Accueil chaleureux, un thé, détente, bien-être. Utilisation de
l’EFT pour diluer les noeuds émotionnels émergeant lors du
temps de parole et d’écoute.

1170 Bruxelles
GSM : 0475 521 391 - Courriel : yves.fischer@skynet.be
Site : www.lesoutilsdumieuxetre.be

CENTRE EFT - DUBOIS Caroline

Coach, hypnothérapeute, maître praticien en PNL, formé aux
techniques de l’EFT, de l’EMDR, du TAT, de Lester Levenson et
formateur en EFT. Formation à l’EFT en un jour (voir agenda sur
le site) - Libérez-vous facilement de vos émotions négatives :
phobies, colère, peurs, angoisses, culpabilités... Consultations
individuelles également sur RDV.

Rue Bruyère Saint Jean, 51 - 1410 Waterloo
Tél : 02 381 20 96 - GSM : 0475 638 747
Courriel : c.dubois@skynet.be - Site : www.hypnofree.com
- Voir publicité page précédente -

CO-CREATION Asbl

HERTKORN Anja Praxis für Energie-Therapie

Vieille rue du Moulin, 161 / 3 - 1180 Bruxelles
Tél : 02 375 14 16

Av. de la Renaissance, 40 - 1000 Bruxelles
GSM : 0478 310 684
Courriel : anja.hertkorn@web.de
Site : www.feel-the-new-energy.com/index.html

EFT - Kinésiologie - psychogénéalogie. Venez expérimenter et
approfondir l’EFT pour apprendre à vous rééquilibrer vousmêmes en quelques minutes.

COLLIN Dominique Coach de voix et praticienne d’EFT

EFT en allemand, anglais et français, spécialisée en dépendances, troubles alimentaires, stress, anxiété et sujets des
femmes.

Voix et EFT. Stages, ateliers, séances individuelles de libération
de la voix et d’expression de soi grâce à l’EFT. Un chemin vers
la voix authentique.

KEYAERT Sabine

Tél : 061 65 54 28 - GSM : 0496 993 106
Site : www.en-voix-vers-soi.be

GSM : 0476 732 417
Site : www.le35.be - www.psynivelles.be - http://eftguerirtaptappower.wifeo.com

CREATIVITE ET COMMUNICATION Asbl

EFT. A Namur, Nivelles, Marche-en-Famenne.

A Bruxelles et Liège
Tél : 02 657 77 88 - GSM : 0472 838 880
Courriel : biovoix@gmail.com

PasSage EsSensCiel - AUDAIN Vinciane Murielle
Rue des Paturages, 73 - 7340 Colfontaine
Tél : 065 63 02 06
Courriel : mer-ka-ba@hotmail.com

Stress, peurs, déprimes. EFT à partir de travail corporel : mouvement, souffle et voix, qui intensifient le travail énergétique.
Individuels et couples.

EFT

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES
Venez découvrir ce bel outil de gestion des émotions
EFT 1 : 12+13/06/2010 - 155 euros
EFT 2 : 14-16/06/2010 – 220 euros

Animés par Dominique Monette

certifiée EFT Cert-II par Gary Craig

Inscriptions : ibk@ibk.be / 02/652 26 86
26 Avenue Paul Nicodème - 1330 Rixensart
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Sophrologue, maître reiki, praticienne en
EFT, en GBI, en techniques chamaniques,
j’utilise ces différentes approches pour les
adapter aux besoins spécifiques de chaque
consultant(e).

THERAPEUTIA

20 rue Félix Bovie, 1050 Bruxelles
GSM : 0493 191 135
Courriel : info@therapeutia.com
Site : www.therapeutia.com
- Voir publicité au dos de ce numéro -

ou très peu. Ce n’est évidemment pas le
cas pour tout le monde. Le problème de
certaines personnes est si sévère que sa
simple mention leur cause une douleur
émotionnelle ou physique intense appelée «abréaction» [1% de la population].
L’exploration de l’EFT en autodidacte est
donc déconseillée. De nombreux praticiens qualifiés peuvent nous aider et
nous former avec toutes les précautions
requises.

des traumatismes, blessures, phobies,
dépression, etc...
Les énergies subtiles dans le corps ont été
largement ignorées jusque récemment
par les scientifiques occidentaux. Avec
comme résultat une utilisation très rare de
ces énergies pour des soins émotionnels.
Avec l’EFT, le rôle de ces énergies subtiles
comme raison principale aux perturbations émotionnelles est rétabli.

Comment cela se passe-t-il ?

Vers une nouvelle approche
du soin psycho-énergétique

La personne tapote doucement des points
spécifiques sur ses méridiens pendant
qu’elle se centre sur son problème. En
tapotant ainsi, elle équilibre les méridiens
qui sont perturbés lorsqu’elle pense à une
émotion qui la dérange. Une fois équilibrée, cette personne ne
se laisse plus déranger
par l’événement, même
lorsqu’elle essaie de le
faire. La mémoire demeure, mais la charge
émotionnelle qui l’accompagnait est partie !

© dragon_fang - Fotolia.com

Nous sommes à l’orée d’un changement
de paradigme dans notre compréhension
de la nature des soins psychologiques.
Notre système de croyances fonctionne
encore sur la base que
pour qu’il y ait «guérison» véritable, les
changements nécessaires doivent être
atteints à un niveau
comportemental, cognitif, neurologique ou
chimique. Cependant
un nombre croissant
de recherches permettent de montrer qu’il
existe un niveau plus
profond et plus direct
d’intervention : au niveau du système énergétique du corps lui-même. Et l’EFT en
est la preuve brillante !

Efficacité
& champ d’action

L’EFT a été prouvée cliniquement efficace à
80% pour les traumas,
abus, stress, anxiété,
peurs, culpabilité, phobies, dépressions, deuil, manque, problèmes des enfants et une centaine de
symptômes physiques incluant maux de
tête, douleurs du corps et difficultés respiratoires.
Ce qui est à noter aussi avec l’EFT, c’est la
possibilité de traiter des troubles provenant de l’enfance pré-verbale et enregistrés dans le corps sans souvenirs précis.

Olivier Desurmont
Références : «EFT - Psychologie énergétique»,
Sophie Merle chez Médicis & «Pour en finir avec
les émotions toxiques - Sophrologie, IPMO, EFT :
trois outils pour guérir la relation à soi», M-Odile
Brus au Souffle d’Or.
Sites : www.guerir-eft.com, www.wisdomofbeing.com/manuelfrancais.pdf,
www.eft-therapy.fr, www.emofree.com & www.wisdomofbeing.com

«L’EFT marche souvent là où rien d’autre
n’a pu marcher.» Gary Craig

Un processus tout en douceur

Comparée à d’autres techniques, l’EFT
est un processus qui est généralement
vécu dans la douceur. Un soulagement
énorme est souvent atteint sans douleur

- voir la rubrique «EFT» de
l’agenda des activités, de l’ANNUAIRE Plus
et sur le site : www.agendaplus.be -
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Croisières
Tantriques
en Grèce
été 2010

Stages tantra à l'année
France-Belgique

www.lacherprise.net
(+33) 06 62 54 03 60

Tina Russillo
Thérapeute et Formatrice

gsm : 0496 903 072
www.tinarussillo.com

“Les Fleurs de Bach
pour harmoniser
et rééquilibrer
nos émotions” :

une méthode naturelle pour tous ;
petits et grands ainsi que nos
animaux de compagnie.

Formation de 2 journées :
les 4 et 10 juillet 2010

de 9h30-15h,
Auberge de Jeunesse, av
Félicien Rops, 8, Namur

32

© www.dewalnoot.be

alter native santé

Gérer ses émotions

Les Fleurs
de Bach
ou l’équilibre par
les fleurs

derrière lui des individus désireux de perpétuer son travail fidèlement à sa philosophie de base. Dans ce sens, aujourd’hui
encore, ces élixirs sont obtenus selon les
méthodes de fabrication traditionnelle.

pour le bonheur du corps
et de l’âme…
Comment la nature

Concrètement

En tout, il existe 38 essences de fleurs
connues sous le nom «Fleurs de Bach».
Ces élixirs sont divisés en sept groupes
correspondant, d’après le Dr Bach, aux
principaux conflits qui empêchent un
bon équilibre âme/corps : la peur, l’incertitude, le manque d’intérêt pour le
présent, la solitude, l’hypersensibilité aux
influences et aux idées, le découragement
ou le désespoir et la préoccupation excessive du bien-être des autres. Chaque
fleur correspond à un sentiment négatif
et à le pouvoir de transformer celui-ci en
son contraire. Par exemple, l’essence de
«Cherry Plum» [Prunus] transformera la
peur de perdre la raison en rationalité.
L’essence de «Rock Rose» [Hélianthème]
transformera le sentiment de panique en
grand courage. Ces deux fleurs sont associées à une émotion différente tout en
faisant partie du même groupe «peur».
Dans cette perspective, l’équilibre émotionnel étant en lien direct avec l’immunité, il s’agit «d’être à l’écoute de soi» afin
de vivre en harmonie et de donner à son
corps toutes les chances d’éviter les déséquilibres. La transformation vibratoire de
l’énergie négative, permet de stimuler les

a le pouvoir de
nous aider.

E

n Angleterre, dans les années ‘30, un
médecin et homéopathe s’éloigna encore plus de la médecine conventionnelle
pour développer une médecine naturelle
s’adressant à la santé spirituelle et émotionnelle. Dr. Edward Bach, estimant que
«pour être en bonne santé, il faut avant tout
être en harmonie avec son âme» décida de
trouver des remèdes dans la nature. Botaniste averti, il s’intéressa de très près aux
fleurs. Il recueillit les essences de fleurs de
buissons, d’arbres et de plantes sauvages
en les trempant dans de l’eau de source
«vitalisée» au soleil ou par ébullition. Additionnées d’un peu de brandy en guise de
conservateur, ces essences furent ensuite
données gratuitement à ses patients. Le
but étant d’aider le malade à recouvrir la
santé en agissant sur tout élément émotionnel pouvant être un barrage au rétablissement : la dépression, l’anxiété, la
peur. En 1936, le Dr Bach décéda, laissant
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capacités autocuratives que chacun possède en lui.

nels tels qu’accidents,
décès… Communément appelé «Rescue»,
il est certainement
l’élixir le plus connu.

Comment procéder ?

L’unique chose à faire est d’identifier ce
que l’on ressent. Ensuite, il faudra accepter cette ou ces émotions négatives. Ce
stade est certainement le plus important.
Si une personne ressent du désespoir et
que celle-ci a pour habitude de se poser
en victime, il lui faut accepter ce trait de
caractère pour pouvoir ensuite le transformer en énergie positive. Les personnes ayant une grande capacité d’introspection pourront, à l’aide d’ouvrages de
référence, trouver la fleur qu’il leur correspond. Mais le monde des émotions est
vaste et complexe. C’est dans ce cadre
précis qu’un conseiller agrée par la «Dr
Edward Bach Foundation» joue un rôle
important. En une séance, il ou elle va
pouvoir aider à mettre un nom sur une
émotion et guider vers la ou les fleurs
adéquates. Il ne s’agit nullement d’une
thérapie, mais d’une rencontre centrée
sur les émotions et non sur les faits, hors
de tout jugement. Une émotion pouvant
en cacher une autre [tristesse et colère], il
peut être nécessaire de prendre plusieurs
fleurs à la fois. Une association jusqu’à six
ou sept fleurs est possible. Le conseiller
prescrira donc un «cocktail de fleurs» à
prendre pendant une période d’environ
trois semaines, s’il s’agit d’un traitement
en profondeur [agir sur un trait de caractère qui empêche d’avancer dans sa
vie] ou simplement quelques jours pour
les émotions passagères. Les gouttes se
prennent directement sur la langue ou
en dilution plusieurs fois par jour. «A
long terme», comme l’explique Véronique Heynen-Rademakers, conseillère et
formatrice agréée à Bruxelles, «le but est
de mener la personne vers l’autonomie,
d’apprendre à chacun à reconnaître ses
émotions et la fleur adéquate, comme le
souhaitait le Dr Bach».
En plus de 38 essences, le
Dr Bach créa une association de cinq de ces
Fleurs destinée aux
gros chocs émotion-

Qui peut
prendre les Fleurs ?

Toute personne ressentant une
émotion intense et profonde qui l’empêche
d’être bien centrée. Un des avantages des
Fleurs de Bach est qu’elles sont sans effet
secondaire. S’agissant d’un traitement
principalement énergétique, le travail se fait
en douceur et de manière inoffensive. De
ce fait, tout le monde y a accès, du nouveau-né à la personne âgée. Même pour
les animaux, elles sont conseillées ! Aucune
fleur n’est incompatible avec des médicaments ou des remèdes homéopathiques. Il
est primordial de comprendre que les Fleurs
de Bach ne soignent ni la maladie ni ses
symptômes mais l’état émotionnel de l’individu. Pour les personnes malades, elles ne
peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical, mais peuvent être un apport
supplémentaire permettant de soulager
l’individu en le libérant des inquiétudes et
appréhensions. Si la vie ne change pas du
jour au lendemain, le regard que l’on porte
sur elle, oui ! Les Fleurs de Bach permettent
de retrouver une paix intérieure en agissant
sur l’acceptation de ce qui est et de s’ouvrir
au message du Dr Bach : «La santé est notre
héritage, notre droit. C’est l’union absolue et
parfaite entre l’âme, l’esprit et le corps ; il ne
s’agit pas d’un idéal éloigné et difficile à atteindre mais d’un idéal si simple et si naturel
qu’il échappe à beaucoup d’entre nous.»
Vanessa Jansen
Livres : «Les remèdes de Fleurs du Docteur Bach» J. Ramsell, Le Courrier du Livre et «Manuel des Fleurs guérissables du Dr Bach» P. M.Chancellor, Le Courrier du livre
et «La médecine de l’âme du Dr Edward Bach» de Léon
Renard (qui a introduit les Fleurs de Bach en Belgique,
France, Suisse et Canada) aux Editions du Rocher.

Site : www.fleurdebach.be, site de Véronique Heynen-Rademakers

- voir la rubrique «Fleurs de Bach» de
l’agenda des activités, de l’ANNUAIRE Plus
et aussi la rubrique «Elixirs floraux» de
l’ANNUAIRE Plus et sur www.agendaplus.be -
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auteur décoouverte...

Il n’est pas facile de
parler de masculin - féminin
à une époque où les rôles
traditionnels sont remis en
question et où on suspecte de
sexisme celui ou celle qui
veut s’y aventurer.

Masculin
vs
Féminin

profonde en la valeur de la vie des autres.
L’idéal serait d’avoir un équilibre parfait entre le sentiment de sa puissance et le sens
de sa bonté, mais telle n’est pas la réalité. Si
vous possédez un côté masculin hyper développé par rapport au côté féminin, vous
pouvez être dangereux pour les autres ; à
l’inverse, si votre côté féminin est surdéveloppé, vous pouvez être destructeur pour
vous-même en étant trop généreux et en
vous sentant toujours coupable.

P

our y arriver, il nous faut une approche qui tienne compte de la nature
et de la culture ; une approche qui présente les aspects positifs et négatifs de la
masculinité et de la féminité sans parti
pris, ni jugement de valeur. Car, au-delà
de l’humanité qu’ils ont en commun,
l’homme et la femme ne sont pas semblables, quoiqu’ils soient égaux.

Pourquoi certains sont plus masculins ou
plus féminins dépend évidemment du fait
que vous soyez homme ou femme. Qu’on
le veuille ou non, les hormones jouent un
rôle important dans notre identité, mais
nous avons aussi un certain pouvoir psychique sur qui nous sommes, pouvoir fortement influencé par notre conditionnement culturel et éducatif.

L’essence de la masculinité résiderait dans
sa force [puissance]. La puissance est à une
extrémité de l’échelle et l’impuissance [faiblesse] à l’autre extrémité. L’essentiel de la
féminité serait associé à la bonté. La bonté
constitue une extrémité alors que la méchanceté se retrouve à l’autre extrémité.

La masculinité

La masculinité influence la «force du Soi»,
laquelle détermine notre timidité ou notre
confiance en nous. La force de notre masculinité est directement proportionnelle à
la valeur que nous nous accordons. Cette
estime de soi nous fait sentir fort et confiant
dans la gestion de notre vie. En étant
confiant, nous retirons plus de la vie, ce
qui, en retour, réconforte notre confiance
en soi. Notre masculinité se renforce positivement à travers tous nos progrès et petites

L’homme sain développe un sentiment de
puissance lorsqu’il possède une croyance
profondément ancrée dans la valeur de sa
propre vie alors que la femme développe
son sens de la bonté en ayant une foi
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Un concept innovant
au Studio du Sommeil
• Les cadres de lit «Hüsler Nest» totalement exempts de
métal (même les vis du lit sont en bois)
• Le système de couchage 100% naturel «Hüsler Nest»
• Les sur matelas, les couettes et les oreillers en pure laine
vierge, en maïs, en duvet de chameau «Hüsler Nest»
• Les oreillers en soie naturelle et bambou et les couettes en
100% soie naturelle «Couette & Nature»
• Les housses de GSM «Isophone» qui protègent, notamment,
de l’effet chauffant
• Les box isolants «Iso Box» pour la base des téléphones sans
fil (DECT), le téléphone sans fil dont on ignore souvent qu’il
est un des éléments les plus polluants de l’habitation
• Les couleurs murales «La Couleur est dans le Pré», peinture
non toxique dont les pigments gardent leur intensité au
cours du temps
• Les cristaux vivifiants à placer aux fenêtres des pièces
principalement orientées à l’Ouest
• Les superbes parures de lits «Blanc des Vosges»
• Et, uniquement sur rendez-vous, les conseils sur plans et sur
site en Habitat Thérapie®.
Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 13h30 à 18h30 ou sur RDV

Rue Piretfontaine, 14 - 4140 Dolembreux - 04 368 68 10
info@anniedetheux.be - www.anniedetheux.be
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victoires, en expérimentant nos capacités,
en réalisant des choses et en prenant une
part active dans l’organisation de notre vie.
Les personnes au côté masculin fort regardent les autres dans les yeux, se tiennent
droites et attirent l’attention lorsqu’elles
passent quelque part. Ce charisme émane
de leur force intérieure. À l’inverse, les masculins faibles entretiennent de nombreux
doutes sur eux-mêmes et hésitent à aller
de l’avant. La vie les intimide parce qu’ils
ont peur d’échouer ; ils ne prennent donc
aucun risque. Ces personnes font souvent
étalage de leur valeur et de leur moindre
succès. Les masculins forts ne sentent pas
le besoin de faire le paon ; ils se contentent d’être ce qu’ils sont. L’homme au
côté masculin faible devient timide, la
femme devient insécure.

Les féminins faibles sous-estiment les
autres et sont cupides et solitaires. Si
vous avez une féminité forte, vous faites
les choses qui doivent être faites. Vous
reconnaissez le droit des autres à diriger
leur vie, de façon libre et indépendante.
Vous permettez aux autres d’être et de
faire selon leurs principes. En reconnaissant ces droits, vous leur permettez de
vivre sans interférence ou manipulation
de votre part. Les féminins forts sont
enthousiastes, ont le goût de vivre et
recherchent ce qui peut augmenter cet
entrain. Ils savent lâcher prise. La féminité se définit aussi par la bienveillance,
la compassion, la patience, la réceptivité
aux besoins des autres, mais aussi par la
connaissance de ses limites personnelles.
L’homme au côté féminin faible devient
autoritaire, la femme au côté féminin faible devient critique.

La féminité

La féminité est aussi une valeur en soi.
Toutefois, cette valeur, au lieu de reposer sur soi, repose sur un investissement
altruiste. Une espèce d’estime de l’autre
qui affecte tout l’être féminin. Les personnes au côté féminin fort sont généreuses.
Elles savent intuitivement ce qui est bon
pour les autres et les aident à obtenir le
maximum de la vie. Les féminins forts sont
heureux lorsque, sans leur intervention, les
autres obtiennent ce qu’ils veulent de leur
vie, mais ils sont toujours prêts à collaborer, coopérer, supporter ou conseiller les
autres. La féminité est présence.

L’équilibre masculin - féminin

Cet équilibre est extrêmement important
car il constitue un équilibre entre le narcissisme et l’amour des autres. Un masculin
hyper développé, souvent par compensation d’un sentiment d’infériorité, aura
tendance à exploiter les autres. Un féminin trop développé, pour s’assurer d’être
aimé par les autres, se laissera exploiter.

Yvon Dallaire,
psychologue
www.yvondallaire.com

MASCULINITÉ

FÉMINITÉ

Côté fort

Côté faible 		

Côté fort

Côté faible

Puissance
Valorise sa vie
Estime de soi
Contrôle sa vie
Égoïsme sain
Confiance en soi
Charisme
Fonceur		
Affirmation de soi
Planification
Impassibilité
Forte libido

Impuissance		
Exploiteur 		
Infatuation
Contrôle les autres
Altruisme malsain
Doute de soi		
Servile		
Peur de l’échec
Timidité		
Hésitation		
Colère + agressivité
Faible libido		

Bonté		
Générosité
Estime les autres
Lâche prise
Altruisme sain
Collaboration
Présence
Enthousiasme
Indépendance
Patience
Compassion
Réceptivité

Méchanceté
Trop généreux
Se sous-estime
Culpabilité
Égoïsme malsain
Cupide
Solitaire
Narcissisme
Dépendance
Impatience
Peur + défense
Frigidité

Tableau des caractéristiques de la masculinité et de la féminité saine et malsaine

L’homme moderne et sain sait tirer profit de sa nature pour la mettre au service des autres.
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Cabines infrarouges traditionnelles en bois de cèdre avec rayonneurs BIO-céramiques

-10%

A la remise de
ce bon
(valable jusqu
’au 31/05/2010
)
- un bon par ac
hat -

Chaudement recommandé !
• Détend et soulage les douleurs
• Aide à désintoxiquer le corps
• Compact, pratique et économe
• Profonde sudation déjà à 38° C
• Matériaux 100% naturels

WWW.BIOZENDO.BE
Centre de conseil et d’essai : Traxico b.v.b.a
Neerhofstraat 2 - Shopping Center Delhaize - 9600 Ronse - Renaix

Téléphone : 055/207.342 - Fax : 055/312.127 - GSM : 0473/878.444 - info@biozendo.be

Pour les heures d’ouverture et le plan d’accès, consulter notre site www.biozendo.be ou appeler le 0473/878.444

atouts santé

Cabines à

© Traxico

infrarouge
D

epuis la nuit des temps, la chaleur
sert à la détente et à soulager les douleurs. Les Thermes trouvent leur origine
dans l’Antiquité, les peuples scandinaves
nous ont fait découvrir le sauna traditionnel et les turques nous ont enseigné les
joies du hammam. Un nouveau concept
venant d’Asie s’invite maintenant dans
nos contrées : la cabine à infrarouge.
Dans un sauna finlandais traditionnel, le
four chauffe l’air jusqu’à +/- 80° à 100° C.
Par convection de l’air chaud, on empêche le corps de se refroidir, entraînant une
importante transpiration. L’alternance du
chaud et des bains froids fait du sauna un
rituel bienfaisant pour le corps et l’esprit.
Ses températures élevées ne sont cependant pas nécessairement bien vécues par
tout le monde. L’on déconseille même aux
personnes ayant des problèmes cardiaques,
de l’hyper-tension ou de l’asthme d’aller au
sauna, celui-ci étant trop brutal et oppressant. C’est là que la cabine à infrarouge devient une alternative intéressante.
Les premières cabines à infrarouge ont vu le
jour à la fin des années ‘70 au Japon. C’est le
manque de place qui a amené la construction
de ces mini-saunas dont le concept ressemble en tout au sauna classique. Cependant, la
chaleur par convecteur du four est remplacée
par l’énergie par rayonnement des rayons infrarouge. En effet, le rayonnement infrarouge
ne chauffe pas autant l’air dans ces pièces de
petite taille mais a un effet direct sur la peau.
Par le réchauffement de la peau, la température sous-cutanée du sang et des liquides lymphatiques augmente. Les vaisseaux sanguins
expansés amènent ainsi ce sang chaud et oxy-

la chaleur bienfaisante
à la portée de tous

géné vers les muscles et les organes jusqu’au
plus profond de notre corps. Ce qui provoque un réchauffement intense en profondeur et une transpiration abondante, à une
température de 38° C seulement. De loin
plus supportable et agréable que les températures élevées du sauna traditionnel.
Un «bain» à infrarouge ne dure qu’une demiheure et démarre à une température de 25°
C seulement, pour augmenter jusqu’à environ 50° C. Ceci donne le temps au corps de
s’adapter progressivement à l’augmentation
de la température. Après 15’, on commence
à transpirer abondamment. L’on peut perdre
jusqu’à un demi-litre de fluide corporel, ce
qui signifie que ces séances d’infrarouge sont
très utiles pour l’élimination des toxines.
Les doux rayons infrarouge créent un léger
état fiévreux. Le métabolisme de base est
amélioré, la circulation sanguine est stimulée
et l’immunité renforcée. Bien que profondément détendu, il se crée dans le corps - par
l’élévation de la température intérieure - un
mécanisme qui active le cœur et les vaisseaux
sanguins. Grâce à une meilleure irrigation, les
muscles tendus se détendent et les articulations sont moins douloureuses. L’augmentation artificielle de la température du corps
génère également des endorphines, qui sont
les anti-douleurs propres au corps.
Les cabines à infrarouge sont extrêmement
pratiques et peuvent facilement s’installer
dans n’importe quel endroit de la maison.
Il suffit d’1 m2 et d’une prise électrique.
Plus rien ne nous empêche donc de nous
offrir ces petits havres de bienfaits.

Steven Vangermeersch
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Publi-Reportage

Le PHYSIO DETOX

une aide à la désintoxication
de l’organisme
Le PHYSIO DETOX aide, de façon remarquable, à la désintoxication de l’organisme. Notre corps est composé de plus de 60
% d’eau. Cette eau, plus ou moins chargée
suivant notre état de santé, véhicule et
draine les toxines de nos organismes. En
effet, notre bien être dépend du bon fonctionnement de nos émonctoires. L’élimination toxinique est un des principes de
base de l’hygiénisme car les déchets, les
toxines et les toxiques ralentissent le fonctionnement naturel de nos cellules.

res floculées flottant sur la surface du bain
de pied.
Lorsqu’ une personne libère beaucoup d’acides, le bain reste translucide mais coloré.

Le PHYSIO DETOX est
simple d’utilisation. Il
s’agit d’un bain de pieds
électrolytique. Une anode de polarité positive et
une cathode de polarité négative se trouvent
dans une bobine plongée dans l’eau du bain de
pieds. Les ions positifs et
négatifs ainsi produits
par l’électrolyse amènent les toxines du
corps vers l’eau du bain de pieds. Le faible
courant (de 2 ampères seulement) suffit
à créer l’électrolyse dans l’eau du bain de
pieds qui devient le «prolongement» de
l’eau du corps. Les toxines ainsi véhiculées
sont amenées vers les pores de la peau des
pieds et éliminées dans l’eau du bain électrolytique. Le PHYSIO DETOX permet
l’utilisation à la maison de cette méthode
simple, sans danger et connue depuis longtemps. De nombreux cabinets proposent
des séances de PHYSIO DETOX.

La coloration de l’eau du
bain est due, d’une part, à
l’oxydation des particules
présentes dans l’eau salée
et à l’usure ferreuse de la
bobine (principe même de
l’électrolyse), et, d’autre
part, à la nature des toxines
éliminées par l’organisme
qui colore spécifiquement
l’eau souillée (graisses, déchets, métaux lourds, métabolites provenant d’intoxications diverses...). Les thérapeutes travaillant avec cet appareil ont pu
constater, au jour le jour, que la couleur des
bains de pieds de désintoxication varie en
fonction des personnes et de leur terrain.

Les déchets (les toxines) éliminés par l’organisme apparaissent dans l’eau du bain de
pieds, celle ci se charge :
- de mousse, de dépôts graisseux, de matiè-

Il a été dit lors de cette émission : «La couleur
de l’eau est trompeuse» - «L’utilisateur pense
qu’elle est due aux déchets qu’il a rejeté par ses
pieds alors qu’une analyse de l’eau de la bassine

Lorsque l’organisme libère des substances
métaboliques, des dépôts plus ou moins
importants flottent sur la surface de l’eau.
L’eau du bain prend différentes couleurs selon la nature des substances libérées (noir,
marron, vert …).

RTL et M6 ont diffusé, en juin dernier,
une émission appelée «Les dérives de la détox». Des journalistes peu scrupuleux y ont
présenté le PHYSIO DETOX, illustrant
l’émission de propos mettant en doute l’efficacité de cette méthode.

montre une quantité de fer provenant de la bobine». Il est important de comprendre que
le principe même de l’électrolyse entraîne
une légère coloration de l’eau avant même
que les pieds n’y soient plongés. L’élimination des toxines du corps charge l’eau qui
se souille de plus en plus durant la séance
(de dépôts, de floculations et de colorations
différentes suivant les cas).
Ce sont, premièrement, les liquides circulants (sang et lymphe) qui bénéficient du
drainage obtenu par les premières séances
de PHYSIO DETOX. Il est conseillé de
drainer l’organisme en débutant par quelques séances espacées de quelques jours.
Les métaux lourds, stockés dans les tissus
adipeux, seront libérés lors des séances
suivantes. Il est donc normal de constater
l’absence de métaux lourds lors des analyses des eaux obtenues lors des toutes premières séances.
Les analyses scientifiques révèlent la présence de métaux lourds, en quantités importantes, dans l’eau de la bassine - analyse

effectuée en fin de séance et tenant compte
de la succession des bains désintoxiquants pour des groupes de personnes en cure.
L’équipe médicale du Koweit Hospital à Dubaï, par exemple, a mené une étude sur 40
personnes hospitalisées. Cette étude tient
compte des paramètres concernant les analyses d’eau de bains et tient compte de l’évolution clinique et biologique des patients. Le
PHYSIO DETOX bénéficie de la validation :
«Appareil médical» auprès du Ministère de
la Santé des Emirats Arabes Unis.
Il est important de préciser que les toxines
et toxiques éliminés dans la bassine en fin
de séance ne représentent que 10 à 20%
de ce que les émonctoires naturels (selles,
urines, sueur…) vont éliminer dans les
5 jours suivant le bain de pieds PHYSIO
DETOX. En effet, le bain de pieds électrolytique met en œuvre une élimination salvatrice naturelle. Il est d’ailleurs conseillé
d’espacer les séances de quelques jours afin
de ne pas sur-stimuler l’élimination pourtant si nécessaire.

physioquanta@skynet.be
www.physiodetox.info - www.physioquanta.com

46

aroma du monde...

Inde
© Catherin

e Cianci

Catherine Cianci est formée en communication et en anthropologie. Début
février, elle a quitté Bruxelles pour un tour du monde de l’aromathérapie.
Nous la retrouvons chaque mois, sur un des cinq continents, pour un
«carnet de route» aux parfums d’ailleurs...

L

es projets intéressants se succèdent
en Inde. Après mon expérience à l’ashram de Pondicherry [voir article du mois
dernier], je suis partie dans le Kerala pour
découvrir l’Ayurveda et voir s’il existait
un lien entre cette médecine traditionnelle et les huiles essentielles. J’ai appris
que ces dernières sont utilisées dans la
composition des huiles médicales, remède de base de l’Ayurveda.

former des locaux à cette pratique. Dans
cette logique de développement, Marie
est venue rejoindre l’équipe pour apporter son expertise sur les huiles essentielles
et créer des ponts entre l’acupuncture et
l’aromathérapie. Ces deux pratiques sont
complémentaires car l’une permet de
soigner où l’autre atteint ses limites. En
complément du traitement dispensé par
les acupuncteurs, Marie masse et applique des huiles essentielles sur les patients.
L’autre partie de son travail consiste à faire
la promotion de l’aromathérapie. Accompagnées d’une travailleuse sociale, nous
nous sommes rendues dans les bidonvilles environnants afin de distribuer des
prospectus. Marie explique brièvement ce
qu’est l’aromathérapie et les pathologies
qui peuvent être soignées. Je fus surprise
de la gentillesse et de l’accueil des gens.
Nous avons été présentées à plusieurs familles, certains nous faisaient part de leurs
problèmes de santé en demandant si les
huiles pouvaient les aider. L’objectif est
maintenant de créer un lien de confiance
afin que ces personnes viennent au dispensaire pour recevoir leurs soins.

Ensuite, je me suis rendue dans les Nilgiris, région des producteurs. Sur place,
j’ai eu la chance d’assister à plusieurs
distillations. J’ai découvert que l’Inde est
davantage un pays producteur d’huiles
essentielles qu’un pays consommateur.
Les Indiens emploient peu les huiles essentielles.
Cependant, des personnes œuvrent à
faire connaître ces huiles en Inde. C’est
le cas de Marie Berthelot, une jeune française qui soigne dans les bidonvilles de
Bombay au moyen de l’aromathérapie.
Marie a rejoint une ONG belge établie
dans cette ville depuis plus de deux ans :
les Acupuncteurs aux Pieds Nus. Walter
Fischer, l’initiateur du projet, a ouvert un
dispensaire en bordure des bidonvilles
où, pour l’équivalent de 0,30 cents, les
populations pauvres peuvent être soignées par l’acupuncture. L’été dernier, il
a agrandi sa clinique et souhaite en ouvrir
une autre dans un bidonville plus pauvre
de Bombay. Il commence également à

Au plaisir de partager avec vous, le mois
prochain, la suite de mes aventures !
Catherine Cianci
www.terredaroma.com
Avec le soutien de l’IHMN, Bioshanti et Autre Chose.
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actualités positives
À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives
issues du monde entier. Et comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en
choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle
à l’orée des consciences... Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

Photovoltaïque français

Convaincus par Greenpeace

D’après le dernier rapport du cabinet
Pricewaterhouse Coopers, publié le 5 février
dernier, la France est passée du 12ème au
7ème rang mondial en terme de marché du
photovoltaïque, après avoir quasiment doublé sa capacité installée, aujourd’hui évaluée
à 400 MW. Une avancée prodigieuse qui
devrait se stabiliser en 2010.
[Source : Novethic’info]

En publiant un rapport choc sur le «massacre de l’Amazonie», Greenpeace a réussi
à convaincre de nombreuses multinationales de ne plus s’approvisionner pour la
viande ou le cuir auprès de fournisseurs
responsables de la déforestation ! Il aura
fallu près de 3 ans de recherches à l’ONG
pour arriver au constat implacable : après
le soja, c’est aujourd’hui l’élevage qui est
la première cause [80%] de déforestation de l’Amazonie. Grâce à
son analyse des flux de l’élevage jusqu’à la distribution,
l’association y épingle des
dizaines d’industriels, de
distributeurs [Carrefour,
Wal-Mart…] ou de marques textiles [Adidas,
Nike, Timberland…]. Dès
la publication du rapport,
de nombreuses entreprises se sont engagées à
ne plus s’approvisionner
auprès de fournisseurs responsables de la déforestation.
Une avancée considérable !

Fin de l’élevage en batterie
Fin février, l’interdiction des cages de batterie de ponte conventionnelles a finalement été approuvée par l’ensemble des 26
Etats membres européens. Elle entrera en
vigueur à compter de 2012. Cette décision
a bien entendu été saluée par les associations de protection animale, dont l’association belge Gaïa, qui combattent depuis
plusieurs années les dérives qu’implique ce
type d’élevage sans conscience.
[Source : Univers-Nature]

British Airways passe au vert
Par biocarburant, on entend généralement
des carburants provenant de plantes cultivées spécialement [betterave, colza, etc...],
mais les déchets ménagers et industriels
constituent une source d’énergie non-négligeable. Solena Group travaille ainsi depuis
plusieurs années à leur valorisation sous
forme de carburant, et plus particulièrement
de kérosène pour les avions. En partenariat
avec British Airways, la société œuvre à la
construction d’une usine située dans l’Est
de Londres, dont la production devrait être
intégralement acquise par la compagnie
aérienne dès 2014.
Outre cette production de «kérosène vert»,
le site produirait 20 MW d’électricité à partir
des résidus de gaz issus du processus de
transformation, tandis que les déchets solides
pourraient être valorisés en alternative aux
agrégats dans le secteur de la construction.

De Totnes à... Schaerbeek
Dans les projets de «villes en transition», les
habitants se préparent ensemble aux défis
du changement climatique et de l’énergie.
En Angleterre, à Totnes, 1ère «ville en transition», ont ainsi émergé une monnaie locale,
des jardins communautaires, un plan de
diminution d’énergie et un système de promotion de la nourriture locale. Entre-temps,
plus de 120 villes et villages se sont lancées
dans le même mouvement. En Belgique
aussi, des dizaines de localités emboîtent le
pas. C’est notamment le cas de la Commune
de Schaerbeek où un véritable mouvement
de transition éco-citoyen est en train d’émerger pour un «Schaerbeek plus durable» !
Infos : www.entransition.be
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Super réseau renouvelable !

Pollution automobile

La réalisation d’un «supergrid», un super
réseau mettant en commun la production
d’énergies renouvelables de 9 pays européens, pourrait changer la donne sur le
marché énergétique ! Un choix politique
qui peut permettre à l’Europe de respecter
ses objectifs en matière d’énergies renouvelables. L’accord conclu fin 2009 entre
9 pays européens devrait, en effet, définitivement faire passer l’exploitation des
énergies renouvelables du niveau national au niveau européen, ce qui suppose
une véritable cohésion politique entre les
États concernés : la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède,
le Danemark, la Belgique, l’Irlande et le
Luxembourg.
Le projet est pour le moins ambitieux, puisqu’il s’agit de créer
un méga réseau à travers terres et mers entre les différentes sources d’énergie
renouvelables. Dans ce
«supergrid» électrique,
les champs éoliens offshore des différents pays
seraient connectés les
uns aux autres. Cette première immense toile sera
elle-même connectée à
d’autres sources, comme les
parcs solaires en Allemagne,
les barrages hydro-électriques
de Norvège etc..., de telle sorte
qu’une absence de vent ici pourrait
être compensée par un vent fort ou encore
par un bon ensoleillement ailleurs.
L’Europe semble donc se donner de nouveaux moyens pour atteindre son objectif
de 20% d’énergie renouvelable d’ici 2020.
Mais ce projet nécessite des ressources
techniques et financières importantes :
d’après un rapport publié par Greenpeace,
plus de 6.200 km de câbles seraient nécessaires pour relier les parcs éoliens des 7
pays côtiers concernés et cette première
phase du projet coûterait déjà 30 milliards
d’euros. Les modalités du financement,
qui restent à définir, sont actuellement en
discussion... A suivre !
[Sources : Greenpeace & Novethic]

Fin mars, l’EPA [Environmental Protection
Agency], agence américaine de protection
de l’environnement, a introduit une nouvelle réglementation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des voitures.
Cette réglementation, concoctée avec l’aide
du ministère des transports US, instaure un
objectif de réduction de 30% de la pollution
en 2016 ! Concrètement, la pollution due
au gaz carbonique sera réduite de 900 millions de tonnes métriques de 2012 à 2016.
[Source : Novethic]

Huile de Palme
Unilever, le plus gros acheteur mondial d’huile de palme [utilisée notamment pour la
fabrication de la margarine], a interrompu
un contrat de 33 M$ avec l’entreprise Duta
Palma, par crainte de contribuer à la destruction de la forêt tropicale : une première !
L’adoption de nouveaux éco-critères par
d’importants acheteurs peut vraiment changer la donne au niveau planétaire.
[Source : LaTerre.ca]

Bricoleurs du Coeur 2010
Handicap International lance l’appel à projets
«Bricoleur du Cœur 2010». Chaque année,
ce concours permet de mettre en avant le
talent de bricoleurs qui mettent leur inventivité et leur créativité au service de personnes
handicapées afin de leur rendre la vie plus
agréable. Surtout, il permet la reproduction
de ces inventions afin que d’autres puissent
en bénéficier à leur tour. Les projets peuvent
être remis jusqu’au 20 juin.
Infos sur www.handicap-international.be

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Interdiction du commerce
international du thon rouge
• Vidéo «Un modèle de courage»
• Légumes bio &
grattes-ciel new-yorkais...

... et PLUS !
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agenda «au jour le jour»

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

Relooking. 10/4, 17/4 ou 24/4.
14h-18h. Découvrir couleurs et
styles de vêtements qui vous
mettent en valeur. Techniques
simples, base de la construction
de l’image de soi. Jo Charlier,
conseillère en Image Personnelle. Ch. d’Alsemberg, 93. 1180
Bxl . 0476 608 481. info@jocharliercom

“Le phénomène Bruno Gröning
- sur les traces du guérisseur
miraculeux». 11/4 ou 2/5. 13h19h. Film documentaire en 3 parties entrecoupées de 2 pauses,
entrée libre. Réservation souhaitée par tél. ou via site. Sleep Well
Youth Hostel. Rue du Damier, 23.
1000 Bxl. 02 374 71 36.

La Genèse du Système de
Croyances. 12/4. 20h-22h. Changer sa Programmation Intérieure.
Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. Centre
Imagine. Av. Camille Joset, 15.
1040 Bxl. 02 736 31 38. contact@
imagine-aa.org
Investiguez vos pensées. 14/4.
Changer le monde ! L’investigation Intérieure. Myriam Lebrun,
facilitatrice certifiée «The Work of
Byron Katie». Stimul’in asbl Laeken. Bloemendallaan, 53-Strombeek. 1020 Bxl. 0477 818 2 00.
info@stimulin.be

Soirée Appart’Anthropo. 14/4.
19h-22h. Sous mode “café philo”,
soirée à thème interactive en
toute convivialité. Projection d’un
DVD : Michel Serres nous aide à
faire la distinction entre identité et
appartenance. Av. de Lima, 12.
1020 Bxl. Mantika. 02 640 86 18.
Entrée gratuite.

La science au secours de la
spiritualité. 15/4. 20h. La recherche scientifique sur la conscience
fait émerger une nouvelle vision

d’un monde davantage spirituel et
citoyen. Marilyn Schlitz, docteur
en anthropologie, Thomas d’Ansembourg, auteur et formateur.
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200
Bxl. Awareness. 02 219 33 35.
mickael@awarenessconsulting.
com. Voir rub. avant première.
Soirée de Respiration Consciente. 16/4. 20h-22h30. Apprendre à
respirer en conscience. Inspirer et
s’ouvrir pleinement à la Vie, expirer
et lâcher-prise. Philippe Wyckmans, psychothérapeute. Av. de
l’Aiglon 53. 1180 Bxl. Conscience
Au Quotidien. 0476 799 409. respire@conscienceauquotidien.com

Ancien et mystique Ordre de
la Rose-Croix. 17/4. 18h30-20h.
Hotel Radisson. Rue Fossé aux
loups, 47. 1000 Bxl. A.m.o.r.c..
010 60 22 16 - 02 726 73 49.
www.rose-croix.org
Magnétisme, radiesthésie. 17/4.
18h. Bilan énergétique sur corps
humain, corps énergétiques et
chakras en fin de conférence.
Denis Magnenaz, géobiologue,
magnétiseur. La Table d’Isis. Rue
Vanderkindere, 352. 1180 Bxl.
IREEV. 02 347 45 77. Sur réser..

Le Reiki, Pour Qui ? Pour Quoi
? 19/4. 19h-21h. Historique - explications - questions/réponse.
Christiane Beele, maître Enseignant Reiki. Flocris, les Chemins
du Bien-Être. Rue de l’agriculture,
101. 1030 Bxl. 02 726 61 28. reiki@flocris.be

Ma Cuisine Intérieure. 20/4.
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.
Ma Cuisine Intérieure. Av. Louise,
505 /15,. 1050 Bxl. 0475 31 27 15.
www.macuisineinterieure.com

Traditions : La Corée, le Pays du
Matin Calme. 21/4. 20h-21h30.
Récits d’une histoire sacrée aux
temps fabuleux des commencements : l’origine du monde,
des animaux et des plantes, des
humains. Giovanni Meneghin.
Centre Aurélia. Rue Melsens, 15.
1000 Bxl. Nouvelle Acropole. 02
502 81 58. info@philoavivre.be
A la rencontre de l’Oeil des
Baleines et Dauphins... 21/4 et
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29/4. 20h-21h30. Croisières-Séminaire «.. à la rencontre de soimême». Partage sur l’expérience
des voyages précédents.Temps
de retour à soi. 1060 Bxl. Dolphin
Reviv’L. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be

Concert. 22/4. 19h30. Le secret
des sons thérapeutiques. Emmanuel Comte. Les Sources. Rue
Kelle, 48. 1200 Bxl. Centre Medson. 0484 612 405. www.medson.net. Voir rub. avant première.

Osez votre vie ! Vous avez déjà
tout en vous pour la réussir.
23/4. 19h30-22h30. Qques clés
utiles pour entamer un des voyages les plus passionnants : celui
de la réalisation de soi. Brigitte
Andre, coach, auteur. 1190 Bxl.
Cap2zen. 0475 278 465. leselfleadership@gmail.com
Les lois de la création. 23/4.
20h. Qui sommes-nous ? D’où
venons-nous ? Où allons-nous ?
Maison ND du Chant d’Oiseau.
1150 Bxl. 010 61 43 49.

EFT - Technique de libération
émotionnelle. 23/4. 19h3021h30. « L’EFT une approche qui
change la vie » Yves Fischer,
coach, hypnothérapeute. ND du
chant d’Oiseau . Av. des Franciscains, 3/A. 1150 Bxl . 0475 521
391. yves.fischer@scarlet.be.
La spirale de vie. 24/4. 20h30.
Les étapes de la vie humaine et
ses enjeux. Ramon Junquera,
co auteur de “la Psychologie Nucléaire” avec Bernard Montaud.
Rue Duisburg, 6. 1200 Bxl. Regard Sur Le Vivant. 00 33 2 47 23
11 44. Voir rub. avant première.

Yoga de l’Energie. 24/4. 20h22h. Effort et lâcher prise, la juste
maîtrise de soi. Pourquoi est-il
vain d’opposer action et non action, effort et lâcher prise. Gisèle
Siguier-Sauné, philosophe, spécialiste des textes sacrés. Maison
ND du Chant d’Oiseau. Av. des
Franciscains, 3a. 1150 Bxl. Ayeb.
02 242 04 16. yoga.bruna.montagner@live.be
Skydancing Tantra à Rastenberg. 24/4. 20h-22h30. Soirée de
présentation du stage d’été du 25
au 31 juillet dans le château de
Christiane Singer. Philippe Wyckmans, psychothérapeute. Av. de
l’Aiglon 53. 1180 Bxl. Conscience
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Au Quotidien. 0476 799 409.
Rastenberg@conscienceauquotidien.com

L’art de la réalisation du Soi
et Evolution. 24/4. 15h-17h30.
La véritable nature de la constitution de l’homme. Conscience
du Soi menant à la réalisation du
Soi. Qui suis-je ? Quel est mon
rôle? Martine Dupont. 1160 Bxl.
Transmissions. 02 538 2161.
transmisssions@skynet.be

Savoir écouter l’intuition de
son âme. 26/4. 19h30. Tel un
GSM combiné à un GPS interne,
notre intuition nous parle. Comprendre le langage avec lequel
ces messages nous arrivent.
Marie-Louise Roy, thérapeute
québécoise. Espace Coghen. Av.
Coghen, 219. 1180 Bxl. Princen
Noëlle. 0479 727 076. Voir rubrique avant-première.

Concert. 27/4. 20h. Concert thérapeutique. Emmanuel Comte.
Espace Coghen. Av. Coghen,
219. 1180 Bxl. Centre Medson.
0484 612 405. sonologie@gmail.
com - www.medson.net. Voir rubrique avant première.

Soirée Appart’Anthropo. 28/4.
19h-22h. Sous mode “café philo”,
soirée à thème interactive en
toute convivialité. Av. de Lima, 12.
1020 Bxl. Mantika. 02 640 86 18.
Entrée gratuite.

Traditions et légendes NordAmérindiennes.
28/4.
20h21h30. Des Hopis au sud-ouest
aux Inuits au nord, une myriade
de tribus et de cultures. Géographie sacrée, mythe, symboles et
rites en liaison à la nature. Bernard Guevorts. Centre Aurélia.
Rue Melsens, 15. 1000 Bxl. Nouvelle Acropole. 02 502 81 58.
info@philoavivre.be
Ni bourreau ni victime, les
apports de la psychanalyse
corporelle. 28/4. 20h15-22h30.
Présentation du livre par l’équipe
belge des psychanalystes corporels. Isabelle Barsamian, kinésithérapeute, Bruno Berte, psychanalyste, Catherine Berte,docteur

L’avenir appartient aux enfants
épanouis. 1 et 2/5. 14h. Une autre
approche éducative pour une autre
Société - Dans le cadre des Rencontres de l’Alignement. Laurence
Legrand, aligneuse certifiée. Maison ND du Chant d’Oiseau. Av. des
Franciscains, 3a. 1150 Bxl. Centre
Imagine. 02 736 31 38. laurence@
blanchecolombe.be

Les 12èmes rencontres de l’Alignement. 1 et 2/5. 10h-18h. Vivre
les Ailes Déployées : 2 journées
de conférences .Pierre Catelin,
et 4 autres intervenants. Maison
ND du Chant d’Oiseau. Av. des
Franciscains 3a. 1150 Bxl. Imagine Asbl. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org. Voir rub. “avant première”

La Fontaine de Jouvence. 3/5.
20h-22h. Vivre en pleine forme.
Très longtemps. Pierre Catelin,
créateur de l’App. de l’alignement. Av. Cam. Joset 15. 1040
Bxl. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org

Méditation transcendantale. 5/5.
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

Les états modifiés de la
conscience. 5/5. 20h-21h30. État
d’éveil qui nous permet d’être présent dans nos vies. Aux frontières
de la conscience : le sommeil, le
rêve, l’extase... Fernand Figares.
Centre Aurélia. Rue Melsens, 15.
1000 Bxl. Nouvelle Acropole. 02
502 81 58. info@philoavivre.be

«Pourquoi marcher, quand on
peut voler ? ». 5/5. 18h. Sagesse
éveillée pour un monde moderne.
Méthode de croissance intérieure
éloignée des croyances, dogmes
et philosophies diverses. Isha.
Bozar. Rue Ravenstein, 23. 1000
Bxl. 02 736 19 25. francais@isha.
com. www.isha.com. Gratuit Voir
rubrique «à lire»
La thérapie par les sons. 9/5.

14h. Dans le cadre du “marché pas
comme les autres” pour la Fête des
mères, présentation de la thérapie
par les sons. Isabelle Haugmard,
thérapeute. 1060 Bxl. Vandevelde
Claude. 02 734 29 43. claudevandevelde@skynet.be

Couple intérieur, couple extérieur. 11/5. 20h. Dynamique
d’évolution. Elle nous proposera
une lecture jungienne de la dynamique du couple intérieur-extérieur, terreau d’une co-création. Jacqueline Cahen-Morel,
psychanalyste jungienne. Les
sources. Rue Kelle, 48. 1200 Bxl.
Tetra. 02 771 28 81.

BRABANT WALLON
Art initiation à soi. 10/4 et 8/5.
10h-12h. Les couleurs et leur langage symbolique permettent de
rencontrer les besoins de votre
enfant intérieur. Chantal Lebrun,
art-thérapeute. Rue du Bois du
Bosquet,16. 1331 ROSIÈRES.
Couleurs-Émotions. 02 654 07
81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be
Séance de questions-réponses
en groupe. 11/4. 14h-17h. Canalisation et invitation à un dialogue
avec le Guide, être spirituel. Les
messages d’une gde sagesse
éclairent nos difficultés sous un
angle nouveau. Marianne Hubert, formatrice Pathwork Belgique, Rue de la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE. Le
Troisième Pole Asbl. 0477 502
431. troisiemepole3@gmail.com

«Pensées créatrices et abondance» 21/4. 20h. Comment
devenir plus conscient et créatif
de notre vie en orientant nos pensées et en développant notre intention sans attente. Nadine Godichal, accompagnatrice. Rue de
Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES.
Espace Présence Scs. 067 21 74
36. info@espacepresence.be
Café citoyen. 21/4. 20h-22h. La
banque, bien commun ? Entrée
gratuite. Bernard Bayot, directeur du réseau de financement
alternatif. Altérez-vous. Place des
Brabançons. 1348 LLN. La Maison du Développement Durable.
010 47 39 59.

Présentation de la marche arrière et lemniscatoire. 23/4.
19h30. Cette discipline s’adresse
à tous, sportifs, enseignants...
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Gnose, Amour, Unité, Don. 26/4.
20h-22h. Les fruits de l’Arbre de
Vie sont comparables à ceux que
réveillent naturellement le contact
avec le Champ de Force de la
Gnose. Centre Maalbeek. Rue du
Cornet 97. 1040 Bxl. Lectorium
Rosicrucianum. 0475 467 134.

en sciences, tous psychanalystes
corporels. C. culturel de Wol. st
Pierre. Av.Ch. Thielemans, 93.
1150 Bxl . 068 57 02 11. psychanalysecorporelle.org@gmail.
com. Voir rub. avant première.

+ sur www.agendaplus.be !
Toutes ces techniques permettent
de se mettre en syntonie avec
les mouvements alternatifs de
l’univers. Christian Grollé. Maison du Papier. Rue de Namur,
11. 1300 WAVRE. Annick - Selhémiel. 081 45 01 70 - 02 524
42 41. sellhemiel@gmail.com

Qui fuis-je ? Où cours-tu ? A
quoi servons-nous ? 30/4. 20h.
La conscience citoyenne. Conférence organisée en collaboration
avec le service club «Innerwheel»
de Nivelles. Thomas d’Ansembourg, auteur - formateur CNV.
Waux Hall. Place Albert 1er. 1400
NIVELLES. Coeur.com Asbl. 067
84 43 94. regine.parez@skynet.be

Cycle d’étude sur le Pathwork
: la réalité et l’illusion. 3/5.
19h30-22h30. Présentation d’une
des 258 conférences du Guide du
Pathwork qui dessinent 1 cartographie de la psyché humaine du
point de vue spirituel. Marianne
Hubert, formatrice Pathwork Belgique. Rue de la Gare d’AutreEglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.
Le Troisième Pole Asbl. 0477 940
280. troisiemepole3@gmail.com
Réservation souhaitée.

LIÈGE
La paix interieure. 12/4. 20h22h. Comment prendre contact
avec cet espace sacré et vivre sa
spiritualité de façon concrète au
quotidien ? Gaetan Morin. Rue
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE. La Convi. 04 377 52 44.
info@laconvi.be

Activez l’énergie de guérison
en vous. 12/4. 19h30-21h30.
De l’énergie nous en avons tous
pour être en bonne santé. Alors
pourquoi la fatigue, le mal-être,
la maladie se manifestent-ils ?
Salvatore Rindone, thérapeute
en énergétique. Espace de Ressourcement. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE. 0485 366 350. espacearcenciel@gmail.com

Respirer sa vie. 15/4. 19h30-21h.
La respiration rythme notre vie et
est la première conscience de notre corps : elle en est l’instant présent, notre 1ère démarche de vie
autonome. Cécile Rosart, thérapeute psychocorporelle. Espace
de Ressourcement. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Creacor
Asbl. 080 42 05 78 - 0494 54 20
78. info@espace-creacor.be

Trouble du comportement de
l’enfant. 19/4. 20h-22h. Leurs
troubles du comportement sontils vraiment attribuables à une
seule et unique cause ? Quel est
le profil psychologique de ces
enfants ? Le traitement médicamenteux est-il la bonne solution?
Françoise Berthoud, docteur.
Rue de Wergifosse 22. 4630
SOUMAGNE. La Convi. 04 377
52 44. info@laconvi.be

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 19/4. 19h30-21h30. Le Feng
Shui codifie l’interaction entre nos
murs, sa décoration, l’orientation
de nos portes et fenêtres, avec
nos vies, dans ses différents aspects. Emmanuel De Win, expert
consultant en Feng Shui Occidental et géobiologue. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de
Ressourcement. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be
Diététique et maladies dégénératives. 21/4. 19h30-21h30.
Comment vieillir jeune. Le rêve de
l’éternelle jeunesse est un mythe
inaccessible. Comment ralentir le
processus du vieillissement lié à
une mauvaise hygiène de vie ?
Roland Delsa, diététicien. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0485
562 840. r.delsa@gmail.com

Guérison des blessures intérieures et énergie Shamballa.
22/4.
20h-22h30.
Méthode
de guérison de soi pour nous
connecter à notre Âme, cette partie pur Esprit, inaltérable et siège
de clarté absolue en soi. Francisco Felix Molina Da Costa,
thérapeute et formateur en Guérison des blessures intérieures et

Energie Shamballa. Hôtel de ville.
Place de Petit Rechain, 1. 4800
PETIT RECHAIN. Espace Equilibre. 087 22 97 87. am@espaceequilibre.com

Notre identité d’être. 26/4. 20h22h. Venez découvrir le jardin où
noms et prénoms ont fleuri tout
au long de l’histoire de votre généalogie... Vilma Mazzolini. Rue
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE. La Convi. 04 377 52 44.

Interaction des énergies/mémoires des maisons.
26/4.
19h30-21h30. Dans les maisons,
les habitants laissent des traces
de leur passage, ce qui génère des
états, des climats, des courants,
des mémoires. Alain Fournier,
conférencier - coach. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace
de Ressourcement. 0477 742
598. alain.fournier@helpevol.be

«Qui fuis-je, où cours-tu, à quoi
servons-nous ? L’intériorité citoyenne ». 27/4. 20h. Devant les
difficultés et les épreuves, ce dont
nous manquons ce n’est pas de
ressources, mais d’accès à ces
ressources. Le développement
social durable passe par le développement personnel profond.
Thomas d’Ansembourg, formateur, auteur. Centre Culturel de
Ans/Alleur. Place des Anc.Combattants, 4432 ALLEUR. 04 247
73 36. centreculturelans@skynet.
be Traduit en langage des signes.

Lumière de couleur qui touche
le corps, l’âme et l’esprit. 27/4.
20h-22h30. La chromopuncture,
nouvel outil de thérapie révolutionnaire Elle supprime dépressions,
douleurs de dos.... Franca Rizzo.
Hôtel de ville. Place de Petit Rechain, 1. 4800 PETIT RECHAIN.
Espace Equilibre. 087 22 97 87.
am@espace-equilibre.com
Le dialogue intérieur. 28/4.
19h30-21h30. Mieux se connaître
pour s’aimer, évoluer et guérir. Salvatore Rindone, thérapeute. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0485 366
350. espacearcenciel@gmail.com

Sophrologie Caycédienne. 29/4.
19h30. Elle étudie la conscience et
agit sur la santé globale. 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
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Premier salon de l’habitat groupé. 25/4. 10h-17h. Une occasion
de rencontrer différents professionnels du secteur : notaires, architectes, conseillers en énergie,
en auto-éco-construction. Ferme
du Biéreau. Av. du Jardin Botanique. 1348 LLN. Habitat et Participation. 010 45 65 64. contact@
habitat-participation.be - www.
habitat-participation.be

Les bols tibétains. 14/4. 19h3021h30. Un voyage intérieur à travers des harmoniques magiques
et extraordinaires afin de vous
aider à taire le mental. Fabienne
Derselle, conférencière. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace
de Ressourcement. 0479 578
492. fabienne.derselle@skynet.be

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

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

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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Médecine chinoise et alimentation. 29/4. 20h-22h. Explication,
et comment, dans notre quotidien, nous pouvons, avec cette
médecine, maintenir notre santé.
Ghaleb Faitrouni, docteur en
acupuncture. Rue de Wergifosse
22. 4630 SOUMAGNE. La Convi.
04 377 52 44. info@laconvi.be

« Le verseau ». 3/5. 20h-22h.
Besoin d’une nouvelle gouvernance, d’une nouvelle économie, d’un nouveau pouvoir citoyen, d’une nouvelle relation à
nous-même,….d’une
nouvelle
conscience. Michel Dengis, astrologue. Rue de Wergifosse 22.
4630 SOUMAGNE. 04 377 52
44. info@laconvi.be
Ouvrez votre vie au succès. 4/5.
20h. Offre pour les lecteurs d’Ag+
: 1 place gratuite pour une place
achetée ! Orianne Corman. La
Charnale. Rue Servais-Malaise,
15-17. 4030 GRIVEGNÉE. Life
Coach. 0478 564 261. www.
ouvrezvotrevieausucces.com

HAINAUT
Séjour Bien-être en Tunisie.
15/4. 20h. Séance info et présentation activités «Byron Katie - EMF Kousmine...» Eliane Guyaux, présidente. CPME Asbl. Rue Longue
Bourse, 11. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 0477 247 849.
Eduquer, c’est aussi sévir... oui
mais comment ? 20/4. 19h3022h. Peut-on tolérer les GSM en
classe ? A la maison, ma fille s’enferme dans sa chambre quand je
lui demande de m’aider, que dois-je
faire ?... Patrick Traube, psychiologue. Salle du MOC. Rue du marché, 6. 7100 LA LOUVIÈRE. 0497
548 833. martine.durieux@mc.be
La psychanalyse corporelle,
un regard sur le couple. 22/4.
20h-22h30. Et si le couple était
un laboratoire pour expérimenter
une réalisation de soi et devenir
vraiment acteurs de notre propre
vie ? Catherine Berte, docteur en
sciences et psychanalyste corpo-

Parcours d’un autodidacte heureux. 29/4. Conférence-débat. Paolo Doss, clown philosophe. Centre
Temps Choisi. Place Jules Destrée.
6060 GILLY. Cunic. 071 65 48 53.

NAMUR
Découvrir le massage Trager.
12/4. 19h30-22h. Massage caractérisé par une qualité du toucher,
mouvements ondulatoires rythmés créant des vagues de résonnance qui se propagent à travers
le corps. Jean-Louis Marie, docteur. Trifolium- asbl. Rue de Baudecet, 9. 5030 SAUVENIÈRE. Madeleine Timmermans. 0479 501
035.
madeleine_tim@yahoo.fr

Réseau Hommes Belgique RHB. 12/4. 19h-20h. «Se parler
entre Hommes» séance d’information sur nos activités. Une occasion de rencontrer des hommes
faisant partie de groupe. Hotel des
3 clefs. Ch. de Namur 17. 5030
GEMBLOUX. Rhb Asbl. 0497 297
568 - 04 252 41 58. info@rhb.be

La Visualisation. 16/4. 19h30. Notre subconscient est notre meilleur
ami, si nous ne lui demandons
que du bien, il ne nous apportera
que du bien. Marie Catherine. Le
Temps d’Etre. Rue Célestin Hastir,
13. 5150 FLOREFFE. 0497 620
751. info@letempsdetre.be

Méditation sur internet : ZENTV.
18/4. 10h-11h. L’objectif est de
permettre à ceux qui ne peuvent
rejoindre un groupe, de pratiquer
chez eux. (Entièrement gratuit).
Nicolas Gounaropoulos. 5170
PROFONDEVILLE. Komyo Asbl.
081 22 10 18. zentv.blog-video.tv/

Les 12 Travaux d’Hercule. 23/4.
19h-22h30. (Re) découvrir l’actualité du mythe et sa résonance
avec un chemin de développement personnel au 21ième siècle.
Vincent Beckers, historien. Catharose. 5522 FALAEN. Un Autre
Regard. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net
Les fleurs de Bach. 23/4. 19h.
Merveilleux équilibrants émotionnels qui permettent de développer la personnalité jusqu’à l’âme.
Quelle fleur pour le stress? Véronique Dusart. Temps d’Être. Rue
Célestin Hastir, 13. 5150 FLOREF-

FE. 0478 201 645 -0495 507 597.
myriam.nameche@hotmail.com
Les lois de la création. 24/4. 20h.
Qui sommes-nous ? D’où venonsnous ? Où allons-nous ? Maison
des jeunes. Rue Alex Colin, 14.
5020 CHAMPION. 010 61 43 49.

Savoir écouter l’intuition de
son âme. 27/4. 19h30. Tel un
GSM combiné à un GPS interne,
notre intuition nous parle. MarieLouise Roy, thérapeute québécoise. INKS. Rue Fond de Malone, 129. 5000 NAMUR. Princen
Noëlle. 0476 727 076. Voir rubrique avant-première.
Le nucléaire, une solution durable? 28/4. 20h-22h30. Pour faire
face au réchauffement climatique,
le nucléaire est présenté comme
une énergie propre et sûre, qu’en
est-il ? Paul Lannoye, physicien et Daniel Comblin, éco
conseiller. Maison de la Culture.
Av. Golenvaux 14. 5000 NAMUR.
Maison de L’Écologie. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be

Concert. 29/4. 20h. Le secret des
sons thérapeutiques. Emmanuel
Comte, sonologue. Trifolium. Rue
de Baudecet, 9. 5030 SAUVENIÈRE. 081 61 44 50. sonologie@
gmail.com - www.medson.net.

L’aromathérapie. 6/5. 20h. Découvrir les bienfaits des H. E. et
les précautions à prendre afin de
les utiliser avec soin. Alain Faniel. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. Maison de L’Écologie. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be
Quel méthode vous correspond
le mieux dans la gestion du
stress? 7/5. 19h-20h30. Crampes,
fatigue, nausées, confusion, paniques, vertiges, insomnies, à bout,
maux de tête, … stress. Isabelle
Croisiau, psychologue, thérapeute. Rue de l’Ouvrage, 25. 5000 NAMUR. Fleur de Soi Centre. 0474 208
616. info@fleurdesoicentre.com

LUXEMBOURG
A la découverte de la MLC. 26/4.
19h30. Pour découvrir et vivre
ces mouvements d´éveil corporels. Temps de questions prévu.
Agnès Kirsch, praticienne MLC
et IT, soins énergétiques Munalux. Rue de la Station, 7. 6830
BOUILLON. Centre Tao. 0477
38 13 20 - 0472 39 69 25. info@
alarencontredesoi.be.

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts
5555

au jour le jour

Massage Initiatique, de la
chrysalide au papillon. 29/4.
20h-22h30. Extraordinaire outil
d’évolution et de guérison des
blessures de l’Être. Anne-Marie
Goblet, massothérapeute. Hôtel
de ville. Place de Petit Rechain,
1. 4800 PETIT RECHAIN. 087 22
97 87. am@espace-equilibre.com

relle. Centre El Courti. Av. Trou au
Sable, 76. 7020 NIMY. Zen For
Life. 0494 446 351. catherineberte@swing.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

CHIness
Centre
Rue Gray 4 - 1040 Bruxelles

Formations
• Quantum Touch et

autres modalités de
guérison énergétiques.

• Pratique
sexuelle du Tao
• Massage
Chi Nei Tsang
• Enseignant
en Qi Gong
• Feng Shui, etc.

www.chinesscentre.be
info@chinesscentre.be

0474 269 862
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693713. lebchantal@yahoo.fr www.artherapie.be

[S][Lux] La femme que je suis.
19 au 21/3. 19h-16h. Explorer vos différentes facettes de
femme, sentir votre puissance
et apprendre à l’utiliser de manière créative et en conscience.
Retrouver l’unité. Corinne Urbain, gestalt thérapeute. Ecole
de Massage Sensitif Belge.
Ferme du Bois-le-Comte. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be

[S][Na] MLC et Journal Créatif.
27/3, 24/4 et 5/6. 9h30-13h. 3
samedis à la rencontre de notre
arbre de vie; mouvement MLC,
écriture, couleurs pour tracer un
chemin symbolique, amorcer la
transformation intime. Sybille
Wolfs, Céline Schöller, praticienne MLC, praticienne Journal créatif. 5310 BONNEFFE.
0497 664 209. sybille.wolfs@
skynet.be

[S][Bx] Mandalas et écriture
créative. 5/4, du 10 au 11/4
et du 17 au 18/4. 10h-12h30.
Cycle de 5 ateliers. Laisser
jaillir notre musique intérieure
en couleurs, formes et mots.
Thème : «Passages» Edith
Saint-Mard, artiste et accompagnatrice en développ.personnel.
1040 BRUXELLES. 02 733 03
40. edithsm@skynet.be

Art et Thérapie
[S][Na] Le fil d’Ariane. 13/03.
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

[R][Ha] L’art au service du

[S][Bx] Le dessin transformateur. 22/3. 13h-16h. Changer
notre regard sur nos difficultés
grâce à l’expression spontanée
du dessin et de la couleur (gribouillis) et retrouvons une dynamique positive. Marie-Rose
Delsaux, artiste, art-thérapeute.
. 1200 BRUXELLES. 02 762 57
29. mrd1@skynet.be

Arts Martiaux
[S][Bx] La voie du sabre et sa
pratique. 13 au 14/3. 14h-20h.
L’exercice avec le sabre nous
amène à traverser nos faiblesses et nos forces. Nous pratiquons avec un bokken en s’inspirant des exercices du ïado.
Stephan Wiedemann, psychoanalyste jungien. Dojo du Brochet. 1050 Bxl. 02 644 64 38.
voiedusabre@mac.com
[R][Bw] Initiation au Yoseikan
budo. 27/3. 10h-12h. Le yoseikan budo est un art martial vivant
souple et fluide destiné à tous.
Dés 12 ans. Nous avançons
grâce au jeu ; la performance
sans compétition. Nadia Piersotte, professeur, chorégraphe.
La Belette. 1340 LIMAL. 010 41
78 86. budobel@gmail.com

Ayurvéda
[S][Bx] Massage ayurvédique. 27 au 28/3, 1 au 2/5 et 15
au 16/5. Formation en 3 WE +
2 WE «marmas». Théorie et
pratique, abhyanga, massage
de la tête, massage purifiant en
profondeur, prânâyâma, l’art du
toucher,.. Isabelle Van Wallendael, formatrice et praticienne
en massages ayurvédiques.
1180 BRUXELLES. 0497 318
171. isabelle.vw@base.be www.ayurveda-chikitsa.be

Biodanza
[R][Na] Biodanza® - Les mercredis à Gembloux. 10/3. 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
/ GEMBLOUX. 0498 614 146.
demoormichele@yahoo.fr

[R][Bx] Biodanza – Etterbeek.
20h-22h. Les mercredis. Retrouvez l’harmonie intérieure, la
joie de vivre et la vitalité grâce
aux rythmes variés, aux mouvements spontanés et au groupe.
Cours ouvert à tous. Benedicta
De Smet, professeur. Studio
Udi Malka. 1040 BRUXELLES.
0479 421 912. biodanza4you@
gmail.com - www.biodanza4you.
be
[R][Bx] Le Bien-Etre au Printemps, les mercredis à Uccle.
10/3, 17/3, 31/3. 20h15-22h15.
Vous aimez la musique ? Vous
aimez bouger ? C’est pour vous!
Venez découvrir les bienfaits de
la Biodanza®. 1ère séance gratuite pour tous. Yves Gendrot,
professeur et Blandine Pillet,
coordinateur de l’école de Bourgogne. Asbl Présences. 1180
BXL. 0478 576 592 - 02 375 73
22. yvesgendrot@yahoo.fr

[R][Bw] Biodanza à Ittre. 11/3.
18h-19h45. Groupe débutants
les jeudis soir. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, joie de
vivre, mettre plus de vie dans sa
vie. Inscription indispensable.
Patrick Geuns, Myriam Veys,
facilitateurs de Biodanza. Corps
et Vie Danse Asbl. 1460 ITTRE.
0485 410 703.

[R][Bw] Biodanza à Ittre. 11/3.
20h-22h15. Groupe Intermédiaire les jeudis soir. Plaisir de
danser, du corps en mouvement, joie de vivre, mettre plus
de vie dans sa vie. Inscription
indispensable. Patrick Geuns,
facilitateur de Biodanza. Corps
et Vie Danse Asbl. 1460 ITTRE.
0485 410 703.
[R][Bx] Biodanza®, cours intermédiaire. 20h-22h30. Les
jeudis. Un groupe en devenir, un
groupe en recherche, un groupe
qui peut s’ouvrir aux nouvelles
personnes tous les premiers
jeudis du mois. Danser, danser... Denis Orloff, facilitateur
diplômé. Salle Résonances.

[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

5757

agenda

[S][Bx] Champ d’argile. 25/3.
18h-20h30. En touchant, palpant, creusant la terre, nous
dégageons des sources ensablées, nous posons des fondations, nous faisons circuler
l’énergie. Donatienne Cassiers, méthode Hans Deuser
et Centre Dürckheim. Voies de
l’Orient. 1000 BRUXELLES. 02
511 79 60. info@voiesorient.be

mieux être. 15/3. 9h-11h. Tous
les lundis. Atelier pour adultes
avec collage, peinture et terre.
Indiv. pour enfts, ados et adultes sur rdv. Caty Dethy, psychologue, arthérapeute. 7090
HENNUYÈRES (BRAINE LE
COMTE). 067 64 73 10. dethycaty@yahoo.fr

Outils pour manifester
votre essence dans l’incarnation

Séminaires et consultations de François De Kock

www.expansions.be

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE À BRUXELLES

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

0475 743 903

vente de pierres
au poids

Une approche consciente de la sexualité
Cours individuels par Internet

www.sexpansions.org

120 élixirs
de minéraux

NOUVEAU
BOLS EN
CRISTAL

liens vibratoires
entre quartz & sons
thérapeutiques !

Lampes de sel
de Pologne

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

Françoise Janssens

Energéticienne humains et animaux

Instruments
tibétains

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

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

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

du 1er au 30/4
(paiement cash)

-15%

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be
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sortent de l’ombre. Pour Biodanseurs. Géraldine Abel, formatrice et directrice d’école de
Biodanza. Vivencia Asbl. 1180
BRUXELLES. 0495 35 04 05.
vivencia@vivremieux.org

Chamanisme
[S][Lux] Atelier Cristaux 2.
12 (à 18h) au 14/3. Apprendre
les rituels et les pratiques de
guérison avec les cristaux dans
la nature d’Orval selon les traditions amérindiennes. Aigle
Bleu, homme-médecine canadien. Alexia Boucau. Ferme de
Bois-le-Comte. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0486 173
265.
[S][Na] Chamanisme et travail
de la terre. 13 au 14/3. Comment passer du plan ordinaire
au plan non ordinaire pour rencontrer nos guides et matérialiser par le travail de la terre les
réponses reçues. Dominique
Besso, Françoise De Backer. Ferme du Pélerin. 5380
FERNELMONT. 085 71 21 56
- 0478 781 888. info@dominiquebesso.be

[S][Bw] Anciennes pratiques
chamaniques celtiques et
pré-celtiques. 13 au 14/3.
9h30-18h30. Redécouvrir les
méthodes chamaniques de
nos ancêtres celtiques pour
les appliquer dans notre quotidien. Claude Poncelet, a
étudié le chamanisme avec
Michel Harner. Tetra. Centre
Surya. 1410 WATERLOO. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Lux] Voyages chamaniques. 17/3 ou 30/3. Travail
énergétique effectué pour vous
dans un contexte de groupe :
guérison, activation, dévoilements... François De Kock.
Ferme de Gérardnoue. 6823

[S][Lux] Recouvrement d’âme.
17 (au soir) au 21/3. Les participants chevronnés apprendront à
«pister» une âme perdue pour la
ramener à la personne à qui elle
appartient. Claude Poncelet,
a étudié le chamanisme avec
Michel Harner. Tetra. Château
d’Assenois. 6860 ASSENOIS.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be
[S][Lg] Introduction à la Traque, l’Art des Guerriers Jaguar. 22 au 23/3. 19h30-22h30.
L’art des guerriers jaguar est le
«Guet», la maîtrise d’observer
le monde intérieur et extérieur
est une porte d’entrée à l’impersonnel de l’Univers. Héctor
Iván García Gallegos, maître
Toltèque mexicain, qui suit la
sagesse ancienne toltèque de
Don Miguel Ruiz. Espace Equilibre. Hotel de ville . 4800 PETITRECHAIN. 087 22 97 87. am@
espace-equilibre.com

[S][Lg] Atelier de fabrication
du Tambour sacré. 9/4. 10h18h. Construire son propre
tambour, c’est entrer en contact
avec la sagesse ancestrale
du chamanisme, rechercher la
force et l’inspiration dans notre
cœur . Tony Paixão, chercheur
en techniques et méthodes
de guérison naturelle. Espace
Equilibre. Hotel de ville. 4800
PETIT-RECHAIN. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com

Channeling et Médiumnité
[S][Lg] Dialoguer avec les esprits. 16/3 et 18/3. 13h-17h. Méthodes spéciales et particulières
pour entrer en contact avec les
esprits ou entités célestes. En 2
cours. Lydie Elizabal, médium canal et passeur d’âme. . Chez
Providence. 4300 WAREMME.
019 67 68 11 - 0478 636 382.
[S][Lg] Channeling et Transcommunication instrumentale
(TCI). 26/3. 10h-13h. Le channeling est le contact avec les
guides et la TCI le contact avec
nos proches, passés dans l’audelà. Doux accompagnement
de deuil. Fanou Renier, accompagnatrice spirituelle, anima-

trice-formatrice. 4000 LIÈGE.
04 250 47 42 - 0476 36 18 38.
francefanou@yahoo.fr

Chant & Voix
[S][Bx] Stage de chant en Tunisie (Djerba). 10 au 13/3. 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.
. 1060 BRUXELLES. 0477 260
622. francoisakis@hotmail.com

[S][Bw] «Trouver sa voix»
18/3. 20h. Après une brève
présentation, atelier qui allie
chants, rythmes, mouvements
pour aller à la pleine rencontre
de vous-même. Tenue souple.
Julie Verkist, compositeur, art
thérapeute. Espace Présence
Scs. 1400 NIVELLES. 067 21
74 36. info@espacepresence.be
[S][Bx] La Voix, mouvement
de l’être. 21/03.10h30-17h30. 1
dimanche par mois. Technique
voix (parlée & chant). Développer la conscience d’un corps
habité qui porte le mouvement
vocal. Souffle, écoute, expression. Farida Zouj, chanteuse.
Interstices. Les Arts Divins. 1060
BRUXELLES. 0476 808 887.

Citoyenneté Responsable
[S][Bw] Changer le rêve du
monde moderne. 13/3. 13h3018h30. Comment agir à notre
échelle et oser un monde où la
présence humaine puisse être à
la fois écologiquement viable,
spirituellement épanouissante
et socialement équitable. La
Maison du Développement Durable. Ferme de Douaire. 1348
OTTIGINIES . 010 47 39 59.
alinewouters@yahoo.fr - www.
maisondd.be. Inscription obligatoire.

[F][Bx] Formation à l’animation Forum Ouvert (Open
Space Technologie). 25 au
27/3. 9h-17h. Le Forum Ouvert
est une méthode de facilitation
participative favorisant le leadership et l’émergence de l’intelligence collective au sein d’un
groupe. Diane Gibeault, (Canada). Awareness Consulting.
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[S][Lux] Au coeur de la transformation. 10 au 13/4. 10h17h. Nouvelle extension de
Biodanza. A la rencontre de
ces parts de nous qui attendent
depuis si longtemps le moment
de leur requalification. Philippe
Lenaif, dir Ecole Biodanza SRT
Soignies. Centre 77 Asbl. Centre
nature de Borzée. 6980 LA ROCHE EN ARDENNE. 067 33 60
85. info@centre77.org

VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@
belgacom.net

+ sur www.agendaplus.be !
Mundo B. 1050 BRUXELLES.
02 219 33 35. contact@awarenessconsulting.com

Coaching

[F][Bw] Formations : coaching
réalisation personnelle. 20 au
21/3. 10h-18h30. Formations en
6 étapes pour acquérir la maîtrise du processus de coaching
et ensuite pouvoir coacher avec
sécurité et confiance. Solange
Coomans De Brachene, expsychologue - psychothérapeute - approche transpersonnelle.
Ton Coeur Sait. Château de la
Hutte. 1495 SART-DAMESAVELINES. 071 85 19 44. toncoeursait@skynet.be

[S][Bx] Découvrir le Coaching
évolutif. 20 au 21/3. 9h-17h. Le
coaching est un outil structurant, une méthode bienveillante
(AME®) au service du développement de soi et de l’autre.
Isabelle Wats, coach PCC
René Feldman, coach mentor.
CreaCoach. 1180 BRUXELLES.
0486 157 438 - 0475 616 226.
isabelle@creacoach.be
[S][Bw] Les bases de l’autohypnose et du coaching mental. 21/3. 9h15-19h. Connaître
et utiliser des techniques d’autohypnose utilisées par les sportifs
de haut niveau et les personnes
qui atteignent leurs objectifs.
Michel Villacorta, maître-praticien certifié en Programmation
Neuro-linguistique (PNL). Maison de L’Écologie. Golf des 7
fontaines. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be
[F][Bx] Formation en Coaching Coaching Ways. 26 au
28/3. 9h30-17h30. Formation au
Coaching cycle 1. Life coaching.
Plus de détails sur chaque module et autre dates sur le site:

[F][Bx] Les 5 Caractères-Coachingways. 27 au 28/3. 9h3017h30. Module à thème: les 5
blessures. Détais, autres dates,
sur le site. Formation en coaching live & collectif. Chèques
Région Wallonne. Nathalie
Alsteen, formatrice coach. Momento Coachingways. Maison
N.D. du chant d’oiseau. 1150
BRUXELLES. O486 35 15 88.
momento@skynet.be.
www.
coachingways.be

Communication avec
les animaux
[S][Bw] Initiation à la communication intuitive. 20 au
21/3. Anna Evans, docteur
vétérinaire. Valvekens Annette.
1380 LASNE. 0495 237 476.

[S][Bx] Communication intuitive avec les animaux. 30/3,
2/4. 9h30-17h30. Atelier pratique visant à se connecter
davantage aux animaux, afin
d’en comprendre davantage les
besoins mais aussi les messages. D’après la Méthode Silva.
Christine Denis, formatrice
SMC et coach. Alpha et Omega
Asbl. 1160 BRUXELLES. 0478
912 122. alpha.omega@scarlet.be

Communication
nonviolente
[R][Bw] La CNV au quotidien,
les mercredis matin. 17/3,
31/3. 9h15-11h30. Approfondir
et intégrer la Communication
Non Violente dans notre quotidien, groupe de pratique. Muriel
Hemelsoet. 1495 VILLERS-LAVILLE. 071 81 08 06. muhemelsoet@hotmail.com
[S][Na] Atelier à thème de pratique de la Communication
NonViolente. 19/3. 9h15-17h30.
Thème : la CNV au travail. Vivre
la CNV sur notre lieu de travail
peut être un véritable défi...
trouvons le chemin de ce qui est
réaliste. Anne-Cécile Annet,
formatrice certifiée CNV. Invita-

tion À ... Communiquer. Région
Eghezée. 5380 FORVILLE. 081
21 62 43 - 0497 022 344. annet.
ac@belgacom.net (prérequis: 2
jours de CNV).

[R][Bw] La CNV au quotidien
les lundis soir. 22/3, 5/4. 20h22h15. Approfondir et intégréer
la Communication Non Violente
dans notre quotidien, groupe de
pratique. Muriel Hemelsoet.
1495 VILLERS-LA-VILLE. 071
81 08 06. muhemelsoet@hotmail.com

[S][Na] La Communication
non violente. 3 au 4/4. 9h-17h.
Elle nous aide à être en accord
avec nous-mêmes, à développer la clarté par rapport à ce que
nous vivons, à ce que nous voulons et à se faire comprendre.
Anne-Cécile Annet, licenciée,
agrégée en communications
sociales, formée en gestion des
conflits et en communication
non-violente. Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081227647.
contact@maisonecologie.be

Constellations
[S][Et] Constellations familiales. 13 au 15/3. 9h30-18h. Une
constellation, c’est votre arbre
généalogique représenté dans
l’espace, grandeur nature, à
l’aide de «figurants». Eric Laudière, formateur. Institut Ressources. MAFEC. 75016 PARIS.
France. 02 633 37 82.
[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives. 14/3 et 27/3. 10h-18h.
Se libérer de son lourd bagage
familial avec toutes les valises
transgénérationnelles indésirables : maladies, mal-être, couple, travail, pertes... Anne De
Vreught,
psychothérapeute.
Centre
RetrouverSonNord.
be. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537 197. anne.
de.vreught@skynet.be

[S][Lg] Constellations. 14/3.
10h-18h. Thème : la sexualité.
Libérer votre énergie de vie. Nathalie Grosjean, psychologue
énergéticienne. . Ecole Shania.
4800 VERVIERS. 0486 640
943.
[S][Bx] Constellations familiales et de systèmes selon
B. Hellinger. 20/3 et 1/5. 9h30-
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[S][Bx] Les enfants indigos
/ surdoués : mode d’emploi.
19/03. 16h-19h. Atelier interactif, présentation de certaines
caractéristiques, comment les
comprendre, les aider. Partage
des expériences. Réservation
email. Christiane Beele, coach,
formateur, énergéticienne. Flocris, Les Chemins Du Bien-Etre.
1030 BRUXELLES. 02 726 61
28. info@flocris.be

Chèques Région Wallone. Max
Meulemans, directeur Coaching
Ways. Maison N.D. du chant
d’oiseau. 1150 BRUXELLES.
0486 351 588. momento@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
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, Madeleine
Mignolet, formatrice en gestion
RH et thérapeute, constellatrices certifiées, La Pierre D’Angle. 1200 BRUXELLES. 02 762
42 32 - 010 45 98 56.

[S][Bw] Samedi des constellations familiales. 27/3. 9h3018h. Les constellations familiales amènent chaque participant
à puiser tout au fond de son être
la plus puissante des forces de
guérison Elles sont restauratrices des tissus relationnels.
Charles De Radigues, coach,
thérapeute, Terres au Souffle de Lumière. 1370 LUMAY.
0484213216. info@geode.be

[S][Ha] Constellations familiales. 28/3. 10h-17h30. Nous libérer du poids de notre passé familial, de nos blocages, de notre
mal être. Dénouer nos difficultés
émotionnelles,
relationnelles,
découvrir notre place. Francine
Paquet. 6280 LOVERVAL. 071
47 22 34 - 0474 346 482. francinepaquet67@hotmail.com

Conte & Ecriture
[S][Bw] «Mythe de la femme
sacrée et sauvage» 10/3. 20h.
Au travers d’une soirée «contes
et runes», retrouvons cette femme sauvage enfouie, pleine de
vitalité et de générosité, visitons
l’inconscient féminin. Catherine
Peeters, art thérapeute, consultante. Espace Présence Scs.
1400 NIVELLES. 067 21 74 36.
info@espacepresence.be

[S][Bx] Saveur des mots. 15/3
au 5/4. 19h-21h. Evoluez dans
l’expression de vos émotions,
souvenirs, idées ou sentiments
par écrit. Le plaisir et l’art d’écrire
! Pascale Hoyois, auteur membre de l’A.E.B. Palette des Arts.
1180 BRUXELLES. 0484 074
764. palettedarts@yahoo.com
[S][Na] Contes et épanouissement de soi. 9 au 11/4.
WE résidentiel. Sur les chemins du conte de sagesse et
de malice, à la découverte de
soi. Balade, veillée, relaxation.
Béatrice Francq, psychomotricienne, conteuse. Sources

d’Harmonies Asbl. 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS. 0475 845
241.
sh.beatrice@skynet.be.

Cures & Jeûnes
[S][Na] Semi-jeûne et balades
en Ardenne. 10 au 16/4. Revitalisation et ressourcement dans
un cadre superbe. Relaxation,
massage, Do-In, etc. Ambiance chaleureuse. Prix modéré.
Formule unique depuis 1999.
Jean-Marie Hertay, conseiller
hygiéniste, gestalt-praticien, relaxologue. 5580 ROCHEFORT.
C/o 0485 126 301. contact@
seressourcer.info

[S][Fl] Jeûne et randonnée.
10 au 16/4. 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. Megafun
Scris. Domaine Duinendaele.
8660 LA PANNE. 058 41 17 00
- 0475 586 563. www.jeune-etrandonnee.be

Danse
[R][Bx] Cours de danse pour
adultes à midi. 11/3, 15/3,
18/3, 22/3, 25/3 ou 29/3. Libérer
stress et tensions, travailler souplesse, fluidité des mouvements
et renforcement musculaire.
Barre à terre, modern-jazz ou
danse classique. Céline Wobmann, chorégraphe, danseuse
et professeur diplômée. Atelier

[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

61

agenda

[S][Bx] Constellations : “Les
vendredis bruxellois”. 26/3.
9h30-17h. Explorer nos questionnements du moment à l’aide
des constellations. Cela afin de
sortir de nos conditionnements
familiaux et systémiques. Hélène Huberty. 1050 BRUXELLES. 0477 373 252.

[S][Ha] Constellations Systémiques et Familiales. 28/3.
9h-18h. Groupe de travail
transgénérationnel permettant
d’apporter un nouvel éclairage
sur une situation difficile en se
centrant sur le ressenti. EricYung Despic’, thérapeute psycho-corporel, Elisabeth Claeys
Bouuaert, psychothérapeute.
7500 TOURNAI. 0497 57 55 23.
edespic@hotmail.com

Brunch Découverte
Dimanche 25 avril
de 11h à 16h00

Participez à un Brunch
autour de l'alimentation énergétique
de Paulette Pourtois.
Vous pourrez découvrir chacune
des techniques proposées
au centre Renessence :
diététique, ostéopathie, psychothérapie,
massages, accompagnement naturel
autour de la grossesse.
Participation aux frais 15 €

Centre Renessence
Institut de Thérapies Energétiques et Naturelles

Rue Vauban, 9 - 7500 Tournai
069 45 63 81
www.renessence.eu

Namur - Bxl - Liège - La louvière

Ecole de Qi Gong Asbl

Chaussée de Louvain, 159
5000 Namur
Tél. : 081 22 11 63 - GSM : 0475 33 41 48
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jean-jacques-crevecoeur.com
Tout contact par mail.
[S][Ha] Lecture Visage & Gestuel. 12 au 13/3. 10h-17h30.
Apprendre à décoder nos gestes quotidiens et les traits de notre visage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons
parmi les autres... Arnaud
Bertrand-Deviller. Ecole Shan.
6280 GERPINNES. 0477 421
313. info@ecoleshan-fengshui.
com

[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
13/3. 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 BRUXELLES.
02 344 76 00. eva.michaele@
skynet.be

[S][Bx] Gestion de la pensée. 13 au 14/3. 9h30-17h30.
Comment gérer ses pensées,
apprendre la loi de l’attraction,
connaître les clés du Secret...
Vivre plus de Bonheur, la santé,
l’abondance dans sa vie. Daniel
Sevigny, auteur, conférencier.
Espace Boréal. 1090 BRUXELLES. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

[F][Bw] Formation : facilitateur de groupe par la méthode. 13/3. 10h-18h30. Formation
qui permet de devenir praticien
en développement personnel.
Solange Coomans De Brachene, psychologue - psychothérapeute. Ton Coeur Sait. Château
de la Hutte. 1495 SART-DAMES-AVELINES. 071 85 19 44.
toncoeursait@skynet.be
[S][Ha] Boîte à outils «light»
13/3. 10h-17h. Journée sur le
thème «corps-terre»: expérimentation d’outils de gestalt et

Vivre plus de Bonheur, la santé,
l’abondance dans sa vie. Daniel
Sevigny, auteur, conférencier,
thérapeute. Espace Boreal. Palais des Congrès. 4020 LIÈGE.
0475 572 970. chantal@espaceboreal.be

[S][Bx] Mouvement authentique. 13 au 14/3. 10h-18h. Discipline transpersonnelle active
et contemplative, invite à vivre
une relation vraie et vise à favoriser la guérison psychologique, l’élan artistique.. Noëlle
Poncelet, dr en psychologie,
spécialiste de l’Hypnothérapie
Ericksonienne. Tetra. Les Sources. 1200 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Ha] Boîte à outils. 20/3.
9h30-12h. Devenez votre propre thérapeute grâce à l’expérimentation d’une démarche
«métaphorique» et l’utilisation
d’une multitude d’outils-miroirs.
Fabienne Descreven, psychothérapeute. Art De Soi. 7800
ATH. 0475 918 781. infos@artdesoi.be - www.artdesoi.be

[R][Lg] Clubs de Yoga du Rire
de Liège. 13/3. 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, professeur de yoga du
rire. Vivance Asbl. Ecole de
Yoga du Rire. 4020 LIÈGE. 04
227 73 31 - 0475 357 113. info@
yogadurire.be

[S][Bf] Naître à l’Etre : de la
conception à la naissance.
19 au 21/3. 10h-18h. S’incarner
pleinement et déployer le potentiel de notre Etre par la guérison
des traumatismes liés à notre
arrivée dans le corps physique.
Philippe Mouchet, Roseline
Michelet, thérapeute corporel,
thérapeute-accoucheuse
de
l’âme. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 47 27 90. info@naitrealetre.eu

[R][Na] Groupe de travail sur
soi en gestion du poids. 20/3,
27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 et
19/6. 13h-16h. Dans votre quête du « juste» poids et de son
maintien, nous vous proposons
des groupes de travail sur soi
avec une technique ayant fait
ses preuves en la matière. Isabelle Croisiau, psychologue,
thérapeute. Fleur De Soi Centre. 5000 NAMUR. 0474 208
616. info@fleurdesoicentre.com
[S][Lg] Gestion de la pensée. 20 au 21/3. 9h30-17h30.
Comment gérer ses pensées,
apprendre la loi de l’attraction,
connaître les clés du Secret...

[S][Bw] Du féminin à la femme. 20 au 21/3. 9h30-17h. Un
week-end pour explorer, mettre
à jour et initier l’accomplissement de la Femme dans toutes
les dimensions du féminin. MLC,
visualisation, partages. Sybille
Wolfs, praticienne MLC, initiée à la symbolique des rêves,
Agnès Kirsch, praticienne MLC
et IT, soins énergétiques, kinésithérapeute. Bleu Safran. 1390
GREZ-DOICEAU.
0497 664
209. sybille.wolfs@skynet.be

[F][Lg] Formation certifiante
en yoga du rire. 20 au 21/3.
Pour rendre plus de place au
rire dans sa vie. Pour soi et/ou
pour créer un club de yoga du
rire. Jeanne Cunill, Jacques
Corillon, formateurs en yoga du
rire. Vivance. 4020 LIÈGE. 04
227 73 31. jcunill@vivance.org

[S][Bw] Les contes de notre
enfance : “La Princesse au
petit pois” 21/3. 10h-18h30.
Sur la base du conte, s’accepter tel que l’on est et non pas
tel que l’on pense être, casser
les vieilles croyances. Solange
Coomans De Brachene. Ton
Coeur Sait. Château de la Hutte. 1495 SART-DAMES-AVELINES. 071 85 19 44. toncoeursait@skynet.be
[F][Bx] Formation aux processus d’accompagnement et de
changement. 23 au 25/3 et du
8 au 10/6. 9h-18h. Thérapeute,
formateur, coach, enseignant,
éducateur, manager : apprendre
à créer les conditions d’une relation efficace & respectueuse.
Détail s/ le site. Jean-Jacques
Crèvecoeur, formateur professionnel. Autonomie et Dévelop-
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[S][Bx] Les vendredis du
Bien-être. 12/3, 19/3 ou 2/4.
Découvrir et savourer différentes approches holistiques :
massages, watsu, danse, impro
théâtrale, esthétique énergétique, reiki plénitude, relaxation. Angélique Sibilla. 1070
BRUXELLES. 0495 62 22 43.
templedubienetre@hotmail.com

d’art-thérapie afin de s’accompagner et «être» mieux dans la
matérialité. Fabienne Descreven, psychothérapeute. Art de
Soi. 7800 ATH. 0475 918 781.
infos@artdesoi.be - www.artdesoi.be

+ sur www.agendaplus.be !
pement. Maison ND du Chant
d’Oiseau. 1150 BRUXELLES.
autodev@videotron.ca.
info.
jjc@videotron.ca - www.jeanjacques-crevecoeur.com

[S][Lux] Prendre le temps de
vivre. 26 au 28/3. S’aérer, se
régénérer grâce à la gym douce, massage, ballade en forêt,
chant, danse, ambiance chaleureuse. Linda Priem, massothérapeute, maître praticienne
PNL. Massage-Vitalité. 6953
MASBOURG. 084 21 41 50.
priemlinda@gmail.com - www.
massage-vitalite.be

[S][Lux] Gestion de la pensée. 27 au 28/3. 9h30-17h30.
Comment gérer ses pensées,
apprendre la loi de l’attraction,
connaître les clés du Secret...
Vivre plus de Bonheur, la santé,
l’abondance dans sa vie. Daniel
Sevigny, auteur, conférencier,
thérapeute. Espace Boreal. Hotel Best Western Alux. 6700 ARLON. 0475 572 970.
[S][Ha] Atelier «récit de vie»
28/3. 10h-17h. 1 journée + suivi
: dégager des outils et des pistes créatives pour faciliter l’écriture d’un récit de vie dans une
visée de réappropriation. Fabienne Descreven, psychothérapeute. Art De Soi. 7800 ATH.
0475 918 781. infos@artdesoi.
be - www.artdesoi.b

[S][Lg] Affirmation de soi.
30/3. 19h30. Découvrir et développer ses ressources grâce
à des exercices pratiques et ludiques + jeux de rôles. Patricia
Meurisse, sophrologue diplômée de l’AES. A la Découverte
de Soi. 4030 GRIVEGNÉE.
0476 791 861. Ins. demandée.
[S][Na] Gestion de la Pensée. 30 au 31/3. 9h30-17h30.

[R][Lg] Clubs de Yoga du rire
de Malmedy. 3/4 au 15/5. 11h.
Le premier samedi du mois. Accessible à tous, le yoga du rire
oxygène le corps et l’esprit avec
joie et détente. Jeanne Cunill,
formatrice en yoga du rire. Académie du Rire. Athénée Royal
de Malmedy. 4960 MALMEDY.
04/227 73 31 - 0475 35 71 13.
jcunill@yogadurire.be

[S][Ha] La Gestion de la Pensée. 3 au 4/4. 9h30-17h30.
Comment gérer ses pensées,
apprendre la loi de l’attraction,
connaître les clés du Secret...
Vivre plus de Bonheur, la santé,
l’abondance dans sa vie. Daniel
Sevigny. Chantal Godefroid.
Relais de la haute Sambre.
6540 LOBBES. 0475 572 970.
chantal@espaceboreal.be
[S][Lux] Gestion de la Pensée. 5 au 6/4. 9h30-17h30.
Comment gérer ses pensées,
apprendre la loi de l’attraction,
connaître les clés du Secret...
Vivre plus de Bonheur, la santé,
l’abondance dans sa vie. Daniel
Sevigny. Chantal Godefroid.
Centre Culturel. 6900 MARCHE-EN-FAMENNE. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

[S][Ha] Gestion de la pensée.
7 au 8/4. 9h30-17h30. Comment
gérer ses pensées, apprendre la
loi de l’attraction, connaître les
clés du Secret... Vivre plus de
Bonheur, la santé, l’abondance
dans sa vie. Daniel Sevigny.
Chantal Godefroid. Auberge de
Jeunesse. 7000 MONS. 0475
572 970. chantal@espaceboreal.be

[S][Bx] La sociocratie. 7 au 9/4
et du 10 au 12/5. Gilles Charest, Jean-Luc Gilson. Girard
Christian. 1000 BRUXELLES.
0495 27 20 43. Voir rubrique
avant-première.
[S][Na] Stage intensif manna. 8 au 11/4. Cercle sacré de
guérison de l’enfant intérieur et

lien à l’alimentation. Libération
émotion,
puissante-activation
corps de lumière, nvlle nourriture
énergétique-méditation
sacrée. Samuel Amunmin.
Ferme Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 0495 576 551. amunmin99@yahoo.fr - www.pouvoirdelamour.canalblog.com

Drainage Lymphatique
[S][Bx] Ôter les effets du
stress et s’unifier en douceur
par le drainage lymphofluide.
20/3 et 27/3. 14h-16h. cours
d’auto-drainage de la lymphe
( tête-cou-visage ) et drainage
général par les puits ganglionnaires. Anne Denis, naturopathe, auteure. Atelier saphir.
1030 BRUXELLES. 02 649 83
06. adsaphir@gmail.com

EFT- Emotional
Freedom Techniques
[S][Bx] EFT - Technique de
libération émotionnelle. 19/3.
9h30-17h30. Atelier d’un jour
permettant de découvrir une
technique simple, rapide et efficace pour se libérer de toute forme d’émotion négative : L’E.F.T.
Yves Fischer, coach, hypnothérapeute. 1160 BRUXELLES.
0475 521 391.
[S][Na] Technique de libération Emotionnelle - EFT
Niveau 1 et 2. 20 au 23/3. 9h17h30. Consiste à tapoter des
pts d’acupuncture. Un protocole
simple et exceptionnel pour tous
! Le corps et l’esprit sont libérés des tensions physiques,...
Pierre-Jean Van Den Houdt,
kinésithérapeute, ostéopathe,
formateur. Institut Namurois de
Kinésiologie Specialise. Ancienne Abbaye de Malonne. 5000
NAMUR-MALONNE. 010 84 14
98 - 0473 28 33 50. s.adant@
skynet.be

LE CENTRE EFT
PROPOSE :
l’EFT et la Thérapie
Provocatrice
du 26 au 28 mars 2010

www.guerir-eft.com
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[S][Na] Parler pour que les
enfants écoutent, écouter
pour qu’ils parlent. 23/3 au
25/5. 8 mardis. 13h-15h. Pour
améliorer la communication
adulte-enfants. Destiné aux parents, éducateurs, accueillantes
d’enfants, enseignants, autres
intervenants.
Anne-Sophie
Thiry, enseignante en Haute
Ecole auprès des futurs instituteurs. Maison de l’Ecologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be

Comment gérer ses pensées,
apprendre la loi de l’attraction,
connaître les clés du Secret...
Vivre plus de Bonheur, la santé,
l’abondance dans sa vie. Daniel
Sévigny. Chantal Godefroid.
Auberge de Jeunesse F. Rops.
5000 LA PLANTE. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

+ sur www.agendaplus.be !
[F][Bx] Formation PET : EFT
et Thérapie Provocatrice. 26
au 28/3. 10h-18h. Formation
pour professionnels. Créez un
changement transformationnel
avec légèreté et humour en
utilisant ces Techniques Energétiques. Anglais traduit. Steve
Wells, David Lake, psychologue, médecin. Le Centre Eft +
Ibk + Therapeutia. Maison ND
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXELLES. 0493 19 11 35 - 0475 63
87 47. info@therapeutia.com

Enfants : Guidance &
Relation d’aide

Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs
[S][Lg] Anim’Ânes : stage à la
ferme. 5 au 9/4. 9h-16h. Stage
d’animation externe. Soins aux
ânes et entretien, balades, jeu
de piste, bricolage, randonnée

Eutonie
[S][Ha] Eutonie à Templeuve. 13/3 et 27/3. 9h30-13h.
Conscience corporelle. Comment se libérer de ses tensions
et redécouvrir la souplesse et la
confiance en soi. Dans le ressenti, à l’écoute de son corps.
Michèle Maison, certifiée en
Eutonie. Eutonie To Be. Centre
«la mouette». 7520 TEMPLEUVE. 02 267 40 60. mami@eutonietobe.net
[S][Bf]
Eutonie+Terre-EauPeinture Intuitive. 14/3, 20/3
et 21/3. 9h30-0h. Au départ de
l’eutonie, de la terre, de l’eau, de
la couleur, cheminer consciemment vers la détente corporelle,
la créativité et le plaisir de se
découvrir. Michèle Maison,
eutoniste. Eutonie To Be. L’Espace-Temps «Eutonie To Be».
1780 WEMMEL. 02 267 40 60
- 0472 858 395. mami@eutonietobe.net

[S][Bx] Eutonie à WoluwéSt-Lambert. 16/3. 19h30-21h.
Découvrir l’eutonie, les mouvements conscients, la connaissance de soi pour pouvoir quitter ses habitudes et se mouvoir
autrement. Gestion du dos.

Michèle Maison, certifiée en
Eutonie. Eutonie To Be. 1200
BRUXELLES. 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net
[S][Fl] Stage Eutonie. 8 au
11/4. 10h-17h. Libérer ses richesses pour gérer le stress, le
dos. S’affirmer par la relaxation,
se reconnaître, se ressourcer
en prenant appui sur son corps.
Benoit Istace, eutonie pédagogue. Centre d’Etude Gerda
Alexander. Hotel Royal Astrid***. 8400 OOSTENDE. 087
22 68 62.

Expressions créatives
[S][Bx] Modelage en terre
glaise. 26/3. 14h-16h30. Plaisir
de créer, de toucher, de transformer une matière brute en une
création spontanée et personnelle. Atelier vivant ouvert à tous
Marie-Rose Delsaux.
1200
BRUXELLES. 02 762 57 29.

Féminité-Masculinité
[S][Bx] Groupe pour Hommes
Skydancing. 19 au 21/3. 9h17h. Pour développer la fierté
et la beauté d’être un Homme
et découvrir une sexualité
consciente et sacrée. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing. Conscience au Quotidien.
1180 UCCLE. 0476 799 409.
hommes@conscienceauquotidien.com
[S][Bw] Du féminin à la Femme. 20 au 21/3. 9h30-17h.
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[S][] Groupe de Parole (Co)
Parentalité.
6/4.
18h-20h.
Groupe de support et d’échange entre parents isolés ou non
: autorité, décisions communes,
difficultés quotidiennes de la vie
de parent. Gratuit. Dominique
Foucart, médiateur/psychothérapeute. Interactes Sprl. 1020
BRUXELLES. 02 350 21 28
- 0495 55 74 20. dominique@
interactes.be

d’une journée. Joe Gallemaers.
Le Pré Aux Ânes. 4990 LIERNEUX. 080 34 14 93. info@
lepreauxanes.be

+ sur www.agendaplus.be !
Initier l’accomplissement de
la Femme dans toutes les dimensions du féminin. Agnès
Kirsch, praticienne diplômée
MLC et IT, Soins énergétiques,
lic. en kinésithérapie et Sybille
Wolfs, praticienne diplômée
en MLC, initiée à la symbolique des rêves et des contes.
1390 GREZ-DOICEAU. 0472
396 925 - 0497 664209. info@
alarencontredesoi.be,
sybille.
wolfs@skynet.be

Feng Shui

[S][Bw] Feng Shui traditionnel. 27 au 28/3. 10h-17h30. Regard et assise, 4 ancrages (animaux), bazhai (8 palais), tracé
de plan, utilisation boussole,
optimisation placement : volumes, mobilier et objets.. Arnaud
Bertrand-Deviller. Ecole Shan.
1348 LOUVAIN LA NEUVE.
0477 421 313. info@ecoleshanfengshui.com

Fleurs de Bach
[S][Bw] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 11/3. 9h3017h30. Découvrez comment
bien choisir et prendre les Fleurs
de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos
états émotionnels. Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice agréée. Bach International
Education Program. ABC Centre. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0474 387 160. info@fleurdebach.be
[S][Bf] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 15/3, 22/3 ou
29/3. 9h30-13h15. Découvrir
comment bien choisir et prendre les Fleurs de Bach : une
méthode simple et efficace pour
équilibrer nos états émotion-

[S][Na] Initiation à l’usage des
Fleurs de Bach. 20 au 21/3. Se
familiariser avec les 38 Fleurs,
la philosophie d’auto-assistance
et simplicité du Dr Bach et apprendre quand et comment utiliser les Fleurs. Véronique Heynen-Rademakers, conseillère
certifiée en Fleurs de Bach.
Trifolium- asbl. 5030 SAUVENIÈRE. 0474 387 160.

Géobiologie
[S][Lg] Bilan énergétique et
antenne Lecher. 18/3, 25/3 et
22/4. 19h30-22h. En 3 soirées.
Un instrument au service de
votre bien-être. Initiation à la
détection et à la recherche en
géobiologie, mesures et équilibre des énergies. Michel Lespagnard, ing.électricité, Michel
Navez, acupuncteur. C.e.r.e.b. .
4000 LIÈGE. 0498 827 705.

[S][Bx] Bilan énergétique et
antenne Lecher. 23/3, 30/3 et
15/4. 19h30-22h. En 3 soirées.
Un instrument au service de
votre bien-être. Initiation à la
détection et à la recherche en
géobiologie, mesures et équilibre des énergies. Michel Lespagnard, ing.électricité, Michel
Navez, acupuncteur. C.e.r.e.b. .
1030 BRUXELLES. 0498 827
705.

[S][Lux] Etude des pollutions
électriques BF et HF. 27/3. Mesures, influences sur la santé,
protections... Pratique de la
Bioélectricité, domitique, alarmes. Luminothérapie - magnétothérapie. Michel Lespagnard,
ing.électricité,
géobiologue.
C.e.r.e.b. Centre Culturel. 6720
HABAY. 0498 827 705.

Gestion du Stress
[F][Bx] Formation à la Relaxothérapie®. 15 au 19/3 et du
29/3 au 2/4. 9h-17h30. 1er module du 3 au 7 mars. Une technique psycho-corporelle pour les
prof. de la santé et du bien-être.

Une méthode psychothérapeutique pour le champ psy. 3x5jrs
+ supervisions. Michèle Quintin, psychothérapeute et 10
intervenants, . Centre de Relaxothérapie® et de Prévention.
1040 BRUXELLES. 02 649 36
46. relaxotherapy@swing.be www.relaxotherapy.com. .
[R][Ha] Gestion du stress.
15/3 au 12/4. Par la respiration
consciente, l’écoute du corps,
la visualisation créatrice, apaiser notre mental, nos émotions,
(re)-trouver la confiance en soi.
Francine Paquet. 6000 LOVERVAL. 071 47 22 34 - 0474
346 482.
[S][Lg] Journée Eutonie G.A.
pour tous. 21/3. 10h-16h. Prendre appui sur son corps. Pour se
relaxer, gérer le stress, l’anxiété,
le dos. Trouver les mouvements
économiques au quotidien.
Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre D’Etude Gerda
Alexander. Conservatoire Académie musique. 4280 HANNUT.
087 22 68 62.

Huiles essentielles
[S][Na] Les Quantiques®. 18
au 19/3. 9h30-17h30. 21 synergies d’HE pour une approche olfactive de la conscience
humaine et une utilisation au
niveau psycho-émotionnel des
HE. Brigitte Petre, coach, formatrice au relationnel. 5170
PROFONDEVILLE. 0485 124
049. brigittepetre@gmail.com
[S][Na] Les Huiles Essentielles et parfums. 28/3. 9h3018h. Rôle des HE dans l’histoire
des Parfums. Les notes de tête,
de cœur et de fond. Trente HE
seront à votre disposition pour
composer votre propre parfum.
Anne-Françoise
Malotaux,
pharmacienne aux Laboratoire
Pranarôm. Institut Namurois
de Kinésiologie Spécialisée.
Ancienne Abbaye de Malonne.
5000
NAMUR-MALONNE.
010 84 14 98 - 0473 28 33 50.
s.adant@skynet.be

Hypnose
[S][Bx] Guérir et s’épanouir
par l’hypnose. 12, 13 et 14/3.
3 journées exceptionnelles. Le
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[S][Ha] Feng Shui, stage découverte. 14 et 15/3. 10h-17h.
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. Espace Bien-Être &
Natura Casa. 6280 GERPINNES. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

nels. Véronique Heynen-Rademakers, formatrice agréée.
Bach International Education
Program. Pharmacie Desmet.
1970 WEZEMBEEK OPPEM.
0474/38.71.60. info@fleurdebach.be

+ sur www.agendaplus.be !
12/3 : thérapies hypnotiques sur
le rêve , le 13/03 : hypnose et
le THADA adulte, le 14/03 : le
renforcement du moi par l’hypnose. Philippe Zindel, médecin
psychiatre et hypnothérapeute.
Institut de Nouvelle Hypnose
et Psychosomatique Asbl. 1050
BRUXELLES. 02 538 38 10.
www.nouvellehypnose.com

[S][Na] Initiation à l’auto-hypnose. 20/3. 9h30-17h30. Apprendre à utiliser les ressources
de son cerveau et à maitriser
son subconscient pour faire
évoluer sa vie et la relation à
son corps. Astrid Bernaers,
hypnothérapeute.
Amethyst
Asbl. 5310 LEUZE. 0491 225
337. www.centre-amethyst.be
[S][Bx] Se libérer du stress
et de l’anxiété par l’auto-hypnose. 20/3. 10h-13h. Atelier
découverte de l’auto-hypnose
en petit groupe de maxi 5 participants. Muriel Vandergucht,
psychologue. 1040 BRUXELLES. 0477 689 812 - 071 84 53
51. vanderguchtmuriel@skynet.
be - www.ateliers-sophro.be

[S][] Hypnovision. 25 au 28/3.
9h-18h. Découverte et pratique
intensive de l’hypnose classique, avec des inductions rapides et toutes les bases d’un
travail efficace. Lee Pascoe,

[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 26/3. 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 BRUXELLES. 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.com
[S][Bx] Se libérer des problèmes de poids et de boulimie.
27/3. 10h-13h. Découvrir une
autre façon de se libérer de la
boulimie. Atelier découverte de
l’auto-hypnose en petit groupe
de maxi 5 participants. Muriel
Vandergucht,
psychologue.
1040 BRUXELLES. 0477 689
812 - 071 84 53 51. vanderguchtmuriel@skynet.be

[S][Bx] Auto hypnose pour gérer son temps et son espace
de vie. 2/4. 9h-17h30. Initiation
à l’auto hypnose sur le thème
du changement dans l’organisation de vie, gestion du temps
et de l’espace de vie, stopper la
procrastination. Christine Denis. Alpha et Omega Asbl. 1160
BRUXELLES. 071 87 50 32 0478 912 122.

Interprétation des Rêves
[S][Lg] Interprétation des rêves. 20 au 21/3. 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 psycholo-

giques et pédagogiques. 4500
HUY. 085 71 21 56 - 0478 781
888. info@dominiquebesso.be

Jeu et Développement
Personnel
[S][Lg] Jeu de la transformation. 3 au 4/4. Par un système
de cartes miroirs, nous décoderons nos atouts et nos failles
afin de trouver réponses à nos
questions et attitudes de vie
adéquates. Dominique Besso,
licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques. 4500
HUY. 085 71 21 56 - 0478 781
888. info@dominiquebesso.be

Kinésiologie
[S][Ha] Energie tibétaine. 17/3.
14h-17h30. Améliorer la qualité
de notre énergie et mieux la gérer par l’approche tibétaine pour
une meilleure vitalité : circulation
en 8, sons, 5 tibétains... Cécile
Hancart, instructrice en kinésiologie. L’Hêtre D’Or. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498 57
64 90. hetredor@skynet.be
[F][Ha] Cerveau intégré, base
(BOB). 22 au 24/3. 9h30-18h.
Techniques de correction des
problèmes spécifiques d’apprentissage et de mal être à
l’école et dans la vie en général. Cécile Hancart, instructrice
en kinésiologie. L’Hêtre D’Or.
6000 CHARLEROI. 071 43 55
53 - 0498 57 64 90. hetredor@
skynet.be

[F][Na] Touch for health : 26/3.
18h-22h. Ouvert à tous ! Techniques simples et pratiques pour
nous aider à rééquilibrer le système énergétique et émotionnel
par les méridiens. Marie-Char-
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[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
19/3. 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

hypnothérapeute,
formatrice
internationale. Alpha Et Omega
Asbl. Maison du Chant d’oiseau.
1150 BXL 0478/ 12 122.

+ sur www.agendaplus.be !
lotte Mottin, Valérie Leclere,
instructrices certifiées en Touch
for Health. Institut Namurois
de Kinésiologie Spécialisée.
Ancienne Abbaye de Malonne.
5000
NAMUR-MALONNE.
010 84 14 98 - 0473 28 33 50.
s.adant@skynet.be

L’énergétique

ANTHROPOLOGIE ENERGETIQUE
selon J.T. Zeberio

Les mécanismes énergétiques
de la mémoire, de la pensée et le
principe des différents niveaux
de conscience chez l’être humain

Conférence de
Raymond Molon, le 13/3
de 14h30 à 17h à Bruxelles

Centre communautaire du Chant d’Oiseau

Av. du Chant d’Oiseau, 40 - 1150 Woluwé St Pierre
Rens.: ann.coussement@hotmail.com
Gsm : 0479 998 011

[F][Na] Auto traitement de
reprogrammation cellulaire.
18/03. 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. 081 301051 - 0485
837769.
laquintessencedureflexe@live.fr

[S][Bx] Libération du Péricarde. 18/3, 20/3, 23/3, 1/4 et 6/4.
14h30-20h. Ostéo Bionenerg
Cellulaire. Libérer et harmoniser
les zones de lésion dans le corps
pour reconnecter le mouvement
de la Vie en nous. Dolphin Reviv’L. diplomée par Montserrat
Gascon. Salle Etincelle. 1060
BRUXELLES. 0499 176 795.
dolphinrevival@skynet.be

La mort et l’au-delà
[S][Na] Apprivoiser la Mort. 26
au 28/3. 9h30-17h. Apprivoiser
sa propre mort, celle de nos pro-

Loisirs verts
[S][Bx]
Atelier-découverte
Marche consciente et marche
afghane. 25/3. 12h30-14h30. La
marche holistique est une invitation à découvrir en chaque pas
une pratique psycho-corporelle
spirituelle du quotidien, pour plus
de présence à Soi. Marie-Hélène Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre. Itin-Errances.
Tetra. 1050 BRUXELLES. 0484
213 216 - 00 33 9 77 19 66 62.
mhfaures@yahoo.fr

[S][Bx] Journée-découverte
Marche consciente et Marche
afghane. 27/3. 9h45-17h30.
Chaque pas peut être une pratique psycho-corpo-spirituelle du
quotidien en silence, en lenteur
et en paix. Une méditation en
mouvement. Marie-Hélène Faures, marche consciente, souffle
de l’arbre. Itin-Errances. Forêt
de Soignes. 1160 BRUXELLES.
0484 213 216 - 0033 9 77 19 66
62. mhfaures@yahoo.fr
[S][Lg] Marcher autrement.
Journée-Initiation
marche
consciente et afghane. 28/3.
9h30-17h30. Dans le bois de la
Julienne à Argenteau, parmi ces
géants amis que sont les arbres.
Apprendre à marcher autrement
: en silence, en lenteur et en
paix, pour une méditation de
chaque instant ! Marie-Hélène
Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre. L’Elementerre. 4601 ARGENTEAU. 04 379
53 58 - 0484 21 32 16. lelementerre@skynet.be

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
[F][Ha] Massage prénatal.
12/3, 19/3, 26/3 ou 2/4. 9h3016h30. Etudier et découvrir une
technique de massage douce
et harmonieuse permettant
d’accueillir au mieux maman et
le petit être en devenir. Ludo
De Vriendt, massothérapeute.
Zen Garden. 7100 HAINE-ST-

PIERRE. 064 26 06 00. info@
zengarden.be

[S][Bx] Cycle de 4 cours de
massage pour bébés. 10h3012h. Massez votre bébé et communiquez par le toucher. C’est
un moment de repos, de centrage et de plaisir pour l’enfant
ET pour les parents. Un régal!
Kaya Kalechman, massothérapeute et conseil santé et beauté au naturel. Maïstra Asbl. Crèche De Kaboutertjes. 1050 BXL.
0477 918 309. maistra_asbl@
yahoo.fr

Massages Thérapeutiques
[R][Bx] Massage sonore par
bols chantants, dits tibétains.
10/3. 18h-19h. Tous les mercredis. Comme un instrument
bien accordé caresse l’oreille, le
massage par bols chantants caresse le corps, l’esprit et l’âme.
Barbara Vega, thérapeute.
Llfe Care Centre Asbl. 1060
BRUXELLES. 02 649 62 37.

[S][Bx] Massage sensitif belge : initiation. 11 au 12/3. 10h18h. 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
BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be
[F][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 11/3, 18/3, 25/3 ou
1/4. 9h30-16h30. Etudiez de
la meilleure façon qu’il soit un
rituel «Hotstone» abouti en disposant d’un support didactique
complet et du matériel pro adéquat. Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be

[F][Bx] Formation au massage tantra. 13/3 au 5/6. 9h3017h. Six week-end pour se former aux techniques du massage
tantra, au travail énergétique et
devenir un(e praticien(e), de
mars à juin 2010. Annie Selis, Patricia Baltus, Fabienne
Dragonetti, praticiennes et enseignantes en massage tantra,
Le Parfum Des Couleurs Asbl.
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[S][Bx] Dolphin Energie - Soin
Découverte. 11/3, 13/3, 16/3,
25/3, 30/3 et 8/4. 14h30-20h.
Ma-je-sam. L’énergie des Dauphins et Baleines élève nos vibrations énergétiques, réveille
notre Joie de vivre, aide l’accès
à notre Source intérieur. Dolphin
Reviv’L. 1060 BRUXELLES.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be

ches, les deuils non faits, permet de vivre plus intensément
le moment présent. Véronique
Grandjean, Pierre Lallemand,
psychothérapeutes. Apprivoiser.
5590 LEIGNON. 083 21 56 32.
info@apprivoiser.be

69

+ sur www.agendaplus.be !
1160 BXL. 02 662 06 83 - 0478
968 981. annie@leparfumdescouleurs.be

[S][Bx] Massage sensitif belge
: massage latéral. 13 au 14/3.
10h-17h30. Apprentissage d’un
massage approprié, d’une technique adaptée aux personnes
qui se couchent difficilement sur
le dos et se mettent en position
foetale. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute. Ecole de Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

[S][Bx] Réflexologie Humaniste et Bol Kansu. 13/3. 9h18h. Pour apprendre la réflexologie humaniste et le massage
du pied au Bol Kansu. Laurence
Legrand, aligneuse, réflexologue
et Bernard Hermans, praticien
en massages. Atelier du Massage / Blanche Colombe. Blue
Gym Center. 1082 BRUXELLES.
02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

[S][Et] Massage Sensitif Camilli ®. 14/3. 9h30-17h30. Détente, relaxation, conscience de
son corps. Bases techniques du
massage. Ambiance conviviale.
Accessible à tous avec ou sans
expérience. Patrick Lennertz,
formateur - psychothérapeute.
Institut de Formation au Massage Sensitif Camilli ®. F-59000
LILLE.France. 0475 681 013.
patricklennertz@hotmail.com

[S][Lg] Formations en massages de tradition indienne.
14/3, 17/3 ou 24/3. En 1 jour,
apprendre les gestes de base
d’un massage tradit. indien crânien, des mains et des pieds
Kansu. A la portée de tous. Michel Van Breusegem. Centre
Prana. Centre Vivance. 4020
LIÈGE. 067 34 04 48. prana@
pranacenter.eu

[F][Ha] Massage harmonisant.
16/3, 23/3, 30/3 ou 6/4. 9h3016h30. Initiation au massage
harmonisant ouverte à tous.
Découvrez le plaisir et le bienêtre liés au toucher en étudiant
tous les mouvements de base.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100 HAINE-SAINT-PAUL. 064 26 06 00.
info@zengarden.be

[S][Bx] Massage Cordialis.
16/3. 19h-22h. 10 soirs, 1/semaine. Une formation au massage sur table en soirée. C’est
possible pour un groupe de 4
personnes minimum. Grande
flexibilité des dates. Bernard
Hermans, formateur. Atelier Du
Massage. 1190 BRUXELLES.
02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

[S][Na] Formation en massage traditionnel des mains.
16/3. Facile à donner et à recevoir, aussi en auto-massage.
Détente complète basée sur
les éléments de la nature et
les points réflexe. Michel Van
Breusegem. Centre Prana. Espace Sapna. 5030 GEMBLOUX.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu

[S][Bx] Massage Amma assis.
17/3. 6 soirées de formation pour
apprendre les bons gestes, les
bonnes positions et techniques
du massage Amma. Bernard
Hermans, formateur. Atelier du
Massage. 1190 BRUXELLES.
02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 1. 18
au 19/3. 10h-18h. Orienté vers
la respiration, la relaxation par
le souffle et l’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

[S][Bw] Massage de tradition
indienne. 19 au 20/3, du 2 au
3/4, 7/4 ou du 9 au 10/4. En 1
ou 2 jours, apprendre les gestes
de base d’un massage de tradit.
indien. crânien, des mains, des
pieds Kansu ou du corps Abhyanga avec repas découverte.
Michel Van Breusegem. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu

[S][Bx] Massage sensitif belge : initiation. 20 au 21/3. 10h18h. 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
BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be
[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 2. 20
au 21/3. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers la
fluidité, la souplesse et la mobilité du masseur. Régis Verley,
Corinne Urbain, gestalt thérapeutes. Ecole de Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

[S][Bx] Atelier / Formation
massage Cordialis. 20 au 21/3
et du 3 au 4/4. En 2 WE : gestes, positions, techniques pour
un massage de qualité. Massage sur table/aux huiles. Bernard
Hermans, masseur, réflexologue. Atelier Du Massage. 1190
BRUXELLES. 02 242 46 02.
bernardmassage@gmail.com

[F][Bw] Stage massage assis.
20 au 21/3. Formation professionnelle. Eric Van De Goor,
praticien diplômé, formateur.
Sport Entreprises. Atlantide.
1380 LASNE. 0475 634 318.
sportentreprises@online.be
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[F][Bw] Massage Harmonisant. 13/3 et 26/3. Massage
de relaxation, thérapeutique,
décontractant et anti-stress.
Formation complète et certifiée
pour pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt,
massothérapeute et formateur
diplômé. Espace Sérénité. 1410
WATERLOO. 02 384 23 50 0486 323 229. info@espaceserenite.be

[F][Ha] Massage Amma sur
chaise. 15/3, 22/3, 29/3 ou 5/4.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiée qui vous
permettra d’étudier l’art du massage assis en disposant d’un
support didactique complet et
abouti. Ludo De Vriendt, massothérapeute.
Zen Garden.
7100 HAINE-SAINT-PAUL. 064
26 06 00. info@zengarden.be

+ sur www.agendaplus.be !
[F][Bx] Formation massage
Tantra Sacré niveau 1. 20/3,
21/3 ou du 3 au 4/4. Apprentissage d’un massage complet
par le toucher du coeur avec
rituel tantrique. Harmonisation
spiritualité/sensualité et féminin/
masculin. Angélique Sibilla.
1070 BRUXELLES. 0495 622
243.
templedubienetre@hotmail.com

[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 26 au 28/3. Plusieurs
massages ou soins ayurvédiques. Au choix: pendant un
weekend ou 1/2 journée. Thérapeutes d’Atlantide. Atlantide
asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. atlantide.asbl@easynet.be
[S][Bx] Massage sensitif Belge : recyclage ex-avancés. 27
au 28/3. 10h-17h. Des moments
de révision des mouvements,
des échanges de massage,
des partages et de la créativité.
Corinne Urbain, Régis Verley,
gestalt thérapeutes. Ecole De
Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BRUXELLES. 02
644 07 48. emsb@skynet.be

[S][Bx] Massage ayurvédique.
27 au 28/3, du 1 au 2/5 et du 15
au 16/5. Formation en 3 WE +
2 WE «marmas». Théorie et
pratique, abhyanga, massage
de la tête, massage purifiant en
profondeur, prânâyâma, l’art du
toucher,.. Isabelle Van Wallendael. 1180 BRUXELLES. 0497
318 171. www.ayurveda-chikitsa.be
[F][Bw] Formation en massages ayurvédiques, module
1. 4 au 9/4. Apprentissage
du massage des pieds au bol
Kansu, massage dos, bras, jambes et initiation vers d’autres
massages. Atlantide asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org
[S][Et] Découvrez la Relaxa-

Médiation & Gestion
des conflits
[S][Bw] Comment agir lorsque
les limites sont transgressées
par les enfants ou ados? 27/3.
9h30-16h30. Parents et éducateurs : mettre des limites et
les tenir ? Un mode d’emploi
concret pour y arriver, quelques
attitudes de base à développer.
Régine Van Coillie, psychologue, gestalt thérapeute. 1330
RIXENSART. 02 653 81 63. regine.vancoillie@base.be

Méditation
[R][Lg] Méditation et cercle
de guérison. 11/3, 25/3. 20h21h30. 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.

[R][Bx]
Méditation-respiration-yoga. 11/3. 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 BRUXELLES . 02 375 46 81 - 0497 625
688. sounyai@skynet.be

[R][Bx] Méditation de transmission, une méditation pour
le nouvel âge. 11/3, 16/3, 18/3,
23/3 et 30/3. 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. transmisssions@skynet.be
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[S][Lux] Massage Sensitif
Camilli ®. 24/3. 19h30-22h30.
Soirée d’évolution personnelle
et d’initiation au Massage Sensitif Camilli. Patrick Lennertz,
formateur - psychothérapeute.
Institut De Formation Au Massage Sensitif Camilli ®. Centre
Marina. 6700 ARLON. 0475 681
013. patricklennertz@hotmail.
com

tion Coréenne. 9 au 11/4.
19h-17h. L’art de la détente profonde. La détente et la libération
musculaire que procure cette relaxation est bien réelle. Patrick
Defauw, masseur, ostéo douce,
Claudia Ucros, psychologue,
psychothérapeute. L’Espace en
Nous Asbl. Chez Gérard & Martine. F-60380 WAMBEZ.France.
0474 709 452. info@espace-ennous.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Lg] Journée de pleine
conscience. 14/3. 9h-16h30.
Lieu et jardin magnifique pour
se retrouver dans la plénitude
de l’instant. Oriella Distefano,
animatrice. Centre Zen de La
Pleine Conscience de Liège.
Abbaye des bénédictines. 4000
LIÈGE. 0496 670 516.

[R][Bx] Cercle de Lumière et
de Fraternité. 15/3. 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 BRUXELLES. 02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

[R][Bx] Méditation Vipassana
Bruxelles. 15/3, 16/3, 22/3,
23/3, 29/3 ou 30/3. 20h-21h30.
Tous les lundis et mardis, sauf
fériés. Soirées de méditation
Vipassana tradition bouddhisme
théravada. Avec instructions.
Ouvert à tous. Marie-Cécile
Forget, enseignante de méditation. Dhamma Group. Vipassana Montgomery. 1040
BRUXELLES. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be

[S][Bw] MéditaSons. 16/3,
30/3. 19h45-21h30. Méditation
et Sons pour trouver sa voie
intérieure. Exprimer sa voix par
les sons et ressentir les vibrations de vie en soi. Maricé Niset, thérapeute pscho-corporel.
. 1380 LASNE. 0478 567 136.

[S][Na] W.e. Vipassana. 19 au
21/3. 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
Dhammaramsi. 5170 RIVIERE
(PROFONDEVILLE). 0474 590

[R][Lg] Méditation Vipassana
Liège. 19/3. 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] Mandala et Mantra.
20/3. 9h30-17h30. A partir d’un
support en cire d’abeilles, création du mandala, dynamisation par le chant des mantras
et méditation. Rés. souhaitée.
Gwendoline De Wolffs. La Mamita. 1170 BXL. 02 660 67 71.
gwendoline_13@hotmail.com
[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 21/3. 10h-12h.
Redécouvrir en soi, la vibration
sacrée, par le chant des mantras, le japa (mantra silencieux)
et le son des bols tibetains. Rés.
souhaitée. Gwendoline De
Wolffs, certif. en sons thérapeutiques et sacrés. La Mamita.
1170 BRUXELLES. 02 660 67
71.
gwendoline_13@hotmail.
com
[S][Bx] Méditation avec les
arbres. 26/3. 20h-21h30. Méditation avec l’huile énergétique
des arbres, le buis se libérer du
passé. Fabienne De Vestel. Fabiange. 1200 BRUXELLES. 02
673 41 22.

[S][Bx] Atelier du Silence. 28/3.
10h-18h. L’observation du Silence fait décanter en ns le bruit
du monde. Nous découvrons,
dans la plénitude de l’écoute,
que nous sommes attendus par
ce Silence. Jean-Paul Dessy,
compositeur, chef d’orchestre et
violoncelliste. Tetra. Les Sources. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be. Voir
rubrique “avant-première”

[S][Bw] Pleine lune et chants
de mantras à la mère divine.
29/3. 19h30-21h30. Accompagnés par le son du tambour, des
bols tibétains et de cristal. Rituel
des 5 éléments. Pour les femmes. Réservation souhaitée.
Gwendoline De Wolffs, certif.

en sons thérapeutiques et sacrés. La Mamita. Centre Manolaya. 1420 BRAINE L’ALLEUD.
02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com

[R][Bw] Méditation. 1 au 29/4.
20h-21h30. Tous les jeudis soir,
méditation assise. Françoise
Egleme. Asmade Asbl. Le Dojo
d’Asmadé. 1340 OTTIGNIES.
010 40 21 32 - 0475 987 995.
asmade@skynet.be
[R][Bw] Méditation: conscience et présence. 1/4. 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
[R][Bw] Méditation: conscience et présence. 1/4. 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

[S][Na] Retraite de méditation Vipassana U OTTARA
NYANA. 1 au 17/4. Etude de
l’Abhidhamma et des suttas.
Méditation suivant la méthode
Mahasi Sayadaw. Sayadaw U
Ottara Nyana, moine enseignant. Dhamma Group. Centre
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.
0473 717 016 - 02 736 11 01.
carolinejeandrain@hotmail.com
- www.saraniya.com/
[S][Bx] Conscience du coeur
et géométrie sacrée. 3 au
4/4. 10h-18h. Vers le Corps de
Lumière. Les structures de la
Géométrie sacrée nous dévoileront leur sens et leur but, qui
se situent au-delà de nos sens
et de nos perceptions ordinaires. Bill Cahen, psychanalyste
jungien, thérapeute des rêves. Tetra. Les Sources. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be

Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC
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[R][Bx] Méditation Vipassana
- Montgomery. 15/3 ou 16/3.
20h-21h30. Tous les lundis et
mardis, sauf fériés. Soirées de
méditation Vipassana tradition
bouddhisme théravada. Avec
instructions. Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group.
1040 BRUXELLES. 0474 590
021.

021. info@dhammagroupbrussels.be

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bw] Méthode de libération
des cuirasses. 17/3. 9h-10h15.
Séance découverte. Cycle de 12
mercredis. Mouvements d’éveil
corporel doux et profonds et
processus d’individuation. Entendre les messages du corps,
vivre la transformation. Sybille
Wolfs, praticienne MLC. Bleu
Safran. 1390 GREZ-DOICEAU.
0497 664 209. sybille.wolfs@
skynet.be

[S][] Ma relation à l’Amour.
21/3. 9h30-17h. Rencontrer et
transformer les mécanismes
inconscients qui nous bloquent
dans notre relation à l’Amour.
France-Angélique Guldix. .
1150 BXL. 0479 505 184. france.guldix@skynet.be

[S][Na] MLC et Journal Créatif.
27/3, 24/4 et 5/6. 9h30-13h. 3
samedis à la rencontre de notre
arbre de vie; mouvement MLC,
écriture, couleurs pour tracer un
chemin symbolique, amorcer la
transformation intime. Sybille
Wolfs, praticienne MLC, Céline
Schöller, praticienne Journal
créatif. 5310 BONNEFFE. 0497
664 209. sybille.wolfs@skynet.
be
[R][] Méthode de Libération
des Cuirasses. 29/3. 19h4520h45. Séance d’essai 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, praticienne MLC. 1150 BXL. 0479
505 184. france.guldix@skynet.
be

Méthode Silva®
[S][Ha] La méthode Silva. 19
au 21/3. 9h-18h. Stratégies de

[S][Bx] La méthode Silva. 26
au 28/3. 9h-18h. Stratégies de
réussite et de bonheur au quotidien. Self coaching, gestion du
stress et dynamique mentale
positive. Prendre vraiment sa
vie en mains ! Christine Denis,
formatrice certifiée et coach. Alpha et Omega Asbl. Maison du
Chant d’oiseau. 1150 BRUXELLES . 0478 912 122 - 071 87 50
32. alpha.omega@scarlet.be

Méthodes de
Communication
[S][Lg] Découvrir, convaincre,
motiver et gérer son stress via
la Process Communication.
11/3. 18h-21h. Savoir identifier
rapidement les différents types
de personnalités et utiliser les
bons canaux de communication
par rapport à nos interlocuteurs.
Sonia Piret, formatrice - coach.
Winb2b. Blegny. 4670 BLÉGNY.
04 387 70 91 - 0486 70 74 96.
sonia.piret@winb2b.be - www.
winb2b.be

[S][Bx] B.A. BA de la communication. 13/3 et 29/4.
14h30-18h. Un atelier inter-actif pour acquérir des outils pour
une communication efficace,
harmonieuse, pour éviter des
conflits, pour être entendu(e).
Christiane Beele, coach, formatrice, énergéticienne. Flocris,
les Chemins du Bien-Être. 1030
BXL. 02 726 61 28. christiane@
flocris.be - www.flocris.be

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Lux] Atelier Cristaux 2
avec Aigle Bleu. 12 au 14/3.
18h-16h. Apprendre les rituels
et les pratiques de guérison
avec les cristaux dans la nature d’Orval selon les traditions
amérindiennes. Aigle Bleu,
homme-Medecine
canadien.
Alexia Boucau. Ferme de Bois-

le-Comte. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0486/17 32 65.

[S][Bw] La Pharmacie Familiale et Naturelle. 16 au 30/3.
9h15-16h30. 3 journées pour
apprendre à remédier à nos
mille petits maux avec l’aide
des plantes, huiles essentielles, cataplasmes, compléments
alimentaires, etc. Christiane
Smeets, naturopathe CenathoParis. L’Olivier Asbl. 1470
BAISY-THY.
067 773 290.
smeets.c@skynet.be

[R][Et] Nutrition Niveau 1. 19/3
au 18/6. 9h-17h. La qualité de la
vie passe par la qualité de la
nourriture. Nous apprendrons
les fondements d’une alimentation saine. Caroline Bertrume,
naturopathe. Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de
Soins. 3872 SCHIFFLANGE.
Luxembourg. 00352 621 194
216.

[S][Bx] La médecine intégrative. 25/3. 9h30-17h30. Comment redonner un sens à sa
vie, retrouver ses envies et ses
motivations profondes quand
on est déprimé avec une maladie grave. Eduard Van Den
Bogaert. médecin. Vandevelde
Claude. 1060 BRUXELLES. 02
734 29 43. claudevandevelde@
skynet.be

Méthodes Psycho-corpo
relles et énergétiques
[S][Bw] Continuum Movement « Loin de l’équilibre,
explorons les contrepoints
». 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] Danse contemporaine
et shiatsu. 13 au 14/3. Séminaire exceptionnel : Shiatsu +
Danse ! Garder la décontraction
dans chaque mouvement. Martine Hoerée, thérapeute. O-Ki.
1020 BXL. 02 306 36 46 - 0485
193 316. o-ki@o-ki.be
[R][Bx] Light moving body.
15/3. 19h30-21h. Chaque lundi.
Détachez-vous de vos anciens
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[S][Bw] Du féminin à la Femme. 20 au 21/3. 9h30-17h. Initier
l’accomplissement de la Femme
dans toutes les dimensions du
féminin. Agnès Kirsch, praticienne diplômée MLC et IT,
Soins énergétiques, lic. en kinésithérapie, Sybille Wolfs, praticienne diplômée en MLC, initiée
à la symbolique des rêves et des
contes. 1390 GREZ-DOICEAU.
0472 396925 - 0497 664209.
info@alarencontredesoi.be, sybille.wolfs@skynet.be - www.
alarencontredesoi.be

réussite et de bonheur au quotidien. Self Coaching, gestion
du stress et dynamique mentale
positive. Prendre vraiment sa
vie en mains ! Christine Denis,
formatrice certifiée et coach.
Alpha et Omega. La Mouette.
7520 TEMPLEUVE. 069 558
424. alpha.omega@scarlet.be

+ sur www.agendaplus.be !
modèles kinesthésiques. Bouger en utilisant la force de gravité, sans effort. Martine Hoerée, thérapeute cranio sacrale,
thérapeute de Mouvement. O-Ki
Loft. 1020 BRUXELLES. 02
306 36 46 - 0485-19.33.16.

[S][Bw] Continuum Movement
- Jungle Gym. 31/3. 9h-11h.
Mouvements exploratoires dynamiques et originaux, approche ludique de l’expérience du
mouvement des fluides. AnneSophie Anciaux. 1400 NIVELLES. 067 22 04 04. asanciaux@
euphonynet.be

Méthode Trager
[Bx] Méthode Trager «mentastiques» 27/3. 14h-17h. «Faire
l’expérience d’une meilleure façon de ressentir, de connaître et
de mouvoir son corps» Milton
Trager. Une après-midi ouverte
à tous. Virginie Urbain, Arlette
Linard et Madeleine Timmermans, praticiennes Trager. Vivances. 4000 LIEGE 0475 942
633 - 0479 846 329

Musicothérapie et
Travail par les sons
[S][Bw] Randonnée de Ressourcement “au coeur du
chant de l’Etre” 10 au 20/3.
9h30-12h30. Alternance de
marches matinales et d’atelier,
l’après midi. Edith Martens,
thérapeute du son guériseur,
accoucheuse de l’Etre. Marie-Hélène Faures, marche
consciente, souffle de l’arbre.
Terres Au Souffle De Lumière.
Grand Erg Oriental de Tunisie.
1370 LUMAY. 0484 213 216.

[S][Bx] Au printemps des
sons. 14/3. 13h30-17h15. “Du
chant des cordes au son du
coeur”. Avec la harpe et le vio-

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son.
21/3. 10h10-12h33. Pratique
de nettoyage et activation de
l’ADN par des tonings agissant
directement sur la glande pinéale. La force du goupe au
service de l’évolution. Eva Van
Den Broeck, enseignante et
praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge Of
Singing Light. Salle Etincelle.
1060 BRUXELLES. 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

Naturopathie
[S][Na] La trousse familiale au
naturel. 11/3. 9h-16h30. Avec
des techniques simples comment prendre en charge des petits soucis quotidiens mais aussi
comment les prévenir. Isabelle
Vandenhooft, naturopathe. Le
Chemin de la Santé. 5580 LAVAUX STE ANNE. 084 387 377
- 0477 85 26 72.
[S][Na] Alimentation santé.
16/3. 9h-16h30. Retrouver un
mieux-être par l’alimentation en
fonction de chaque personne
car chacun est unique. Isabelle
Vandenhooft, naturopathe. Le
Chemin De La Santé. 5580 LAVAUX STE ANNE. 084 38 73 77
- 0477 852 672. isavdh@lechemindelasante.be
[S][Na] Comment aborder le
printemps avec sérénité. 23/3.
La cure de printemps, la remise
en route après l’hiver pour régénérer notre potentiel santé.
Isabelle Vandenhooft, naturopathe. Le Chemin de La Santé.
5580 LAVAUX STE ANNE. 084
38 73 77 - 0477 852 672. isavdh@lechemindelasante.be

Nouveaux Paradigmes
[S][Bx] Internet : émergence
d’un cerveau collectif ? 20/3.
9h30-13h. Internet fera-t-il émerger un cerveau collectif ? Allonsnous fusionner nos cerveaux ?
Où allons-nous fusionner nos

cerveaux avec nos machines ?
Christian Vanden Berghen, expert en recherche documentaire
sur Internet. Tetra. Les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be

Numérologie
[S][Bf] Numérologie tibétaine.
22/3. 9h-12h. Transmission
d’un outil de développement de
la conscience, pour trouver le
sens de la vie et dépasser les
blocages éventuels. Christine
Neve, Christina Jekey, énergéticiennes.
1640 RHODESAINT-GENESE.(près Uccle).
0475 463 168 - 0476 544 800.
christine_neve@yahoo.com

[S][Lg] Numérologie holistique et humaniste dans votre quotidien. 23/3. 13h-17h.
Les nombres dans notre vie et
leurs influences, les jours fastes
pour entreprendre une activité
et comprendre et calculer nos
jours. Méthode Providence.
Lydie Elizabal, numérologue
holistique et humaniste. Chez
Providence. 4300 WAREMME.
019 67 68 11 - 0478 636 382.

Olfactothérapie
[S][Na] Création de parfums.
27/3. 9h30-16h30. Les odeurs
sont puissantes et travaillent
dans nos profondeurs. Une journée pour se permettre de créer
SON parfum qui va nous accompagner dans notre vie. Thérèse Willot, aromathérapeute
et olfactothérapeute. Maison de
l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be

[S][Lux] Psycho-Olfactologie
: les Quantiques. 28 au 29/3.
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. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

PhotoReading®
[S][Bx] PhotoReading. 13 au
14/3 et 28/3 et 7/5. En apprenant à PhotoLire, vous décou-
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[S][Bx]
Formation
Thetahealing. 22 au 24/3 et du 26
au 28/3. Premier we : ADN de
base, 2ème we ADN avancé.
Cette méthode de guérison se
fait en état THETA pour connecter avec la source et guérir au
niveau de l’ADN. Bettina Breij,
formatrice. Montondo Catherine. 1060 BRUXELLES. 0472
503
489.
catherine@montondo.be. Stage en anglais.

loncelle, se laisser guider dans
un moment de détente pour libérer le souffle, la voix, se mettre en mouvement, improviser.
Katia Van Loo, harpiste. Centre
Com. du Chant d’oiseau. 1150
BRUXELLES. 010 61 76 04.
katiavanloo@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
vrirez que votre cerveau est
capable, en quelques minutes,
d’emmagasiner l’essentiel d’un
texte dans la mémoire à long
terme. Marion Ceysens. 1180
BRUXELLES. 02 374 42 93 0475 901 674. marionceysens@
skynet.be - www.cpossible.be

Phytothérapie

[F][Lg] Initiation aux grands
principes de la phytothérapie.
27 au 28/3. 9h30-17h. 1er module d’une formation en herboristerie familiale pour ceux que
le monde des plantes médicinales fascine. Définition, historique, aliments et médicaments.
Isabelle Cornette. Academy
for Phyto Competence. 4750
ELSENBORN. 080 28 09 79.
www.phytoacademy. org

Pratiques spirituelles
[S][Bx] «Le phénomène Bruno
Gröning - sur les traces du
guérisseur miraculeux» 14/3.
13h-18h. Film documentaire
en 3 parties entrecoupées de
2 pauses. Entrée libre. Cercle
des Amis de Bruno Gröning.
Youth Hostel Sleep Well. 1000
BRUXELLES. 02 374 71 36.
www.bruno-groening-film.org
Réservation souhaitée.

[S][Bx] Atelier Exercices spirituels. 27/3. 14h30-18h. Attention et concentration. Fernand
Figares. Nouvelle Acropole.
Centre Aurélia. 1000 BRUXELLES. 02 502 81 58 - 0496 211
220. info@philoavivre.be

Présence à soi
[S][Na] A la Rencontre des 4
Eléments et des élémentaux.
20 au 21/3. 9h-18h. Compren-

[S][Lg] A la Rencontre des
4 Eléments et des élémentaux. 27 au 28/3. Comprendre
le monde élémental, les forces
invisibles en nous et autour de
nous et commencer à agir positivement ! Costa Zaboukis,
maître Reiki et enseignant Spirituel. Le Coeur Ouvert. 4000
LIÈGE. 061 50 34 10. lecoeurouvert@skynet.be

Produits d’entretien &
Matériel ménager
[S][Na] Produits d’entretien,
écologie et santé. 15/3. 13h3016h30. Mieux choisir ses produits d’entretien en faisant des
économies, respectant l’environnement et en préservant sa
santé. Trucs maison futés et
pas chers. Estelle Le MassonMuszynski, intervenante éducative Santé et Environnement.
Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be

Programmation NeuroLinguistique : PNL
[S][Bw] Les Bases de la PNL.
11 au 14/3. 9h-18h. Les outils de
base de la communication et du
changement. Jeanick Pignol,
formateur PNL. Institut Ressources. Salle de la Tartine. 1380
LASNE. 02 633 37 82. mail@
ressources.be

Psychologie Corporelle
Intégrative (PCI)
[S][Na] Découverte des outils
de la psychologie corporelle
intégrée. 27 au 28/3. 9h-17h.
Avec la PCI, retrouvez une harmonie intérieure et plus de liberté dans vos relations. Grâce
à des outils très concrets accessibles à toutes et tous. Eric Delens, dr en médecine générale
et homéopathie, Psychothérapeute en PCI,Anne-Cécile An-

net, licenciée, agrégée en communications sociales, formée en
gestion des conflits. Maison de
l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Na] La logique familiale :
séance d’information. 26/3.
16h-18h. Comment l’histoire
familiale influence ma vie, mes
choix, mes relations ? Déprogrammez-vous et choisissez
votre propre scénario. Réservez par tél. Martine Eleonor,
conceptrice de l’atelier de
mieux-être. Centre Expression
Asbl. 5030 ERNAGE. 081 61
52 81. info@transgenerationnel.
be - www.transgenerationnel.be

Psychothérapies
[S][Ha] Réaliser tous ses projets avec succès (santé,travail,
couple ...). 20/3. 9h30-18h.
Pour optimiser et rendre plus
efficace encore la communication intime avec nous-mêmes
ce qui agira positivement sur
la base même de nos programmations. Baudouin Labrique,
psychothérapeute. Centre RetrouverSonNord.be. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70
71 - 0475 984 321. info@retrouversonnord.be

Pyschanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 26 au 30/3.
8h30-18h. Revivre son passé
par le corps sans interprétation.
Se réconcilier avec son histoire
et sa famille pour améliorer
son présent. Session de 3 ou 5
jours. Catherine Berte, docteur
en sciences, psychanalyste corporelle. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 068 57 02 11. catherineberte@swing.be

Qi-Gong
[R][Bx] HUI CHUN GONG «méthode Taoïste» 10/3. 19h-20h.
Tous les mercredis. Retrouver la
jeunesse du corps et de l’esprit
en pratiquant ce Qi Gong spé-
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[F][Na] La Gemmothérapie.
27/3. 9h30-18h. La «Médecine
des Bourgeons» est une branche de la phytothérapie. Synthèse des propriétés médicinales
connues des bourgeons porteurs du génie de l’arbre. Martine Goyens, pharmacienne et
kinésiologue. Institut Namurois
de Kinésiologie Spécialisée.
Ancienne Abbaye de Malonne.
5000
NAMUR-MALONNE.
010 84 14 98 - 0473 28 33 50.
s.adant@skynet.be

dre le monde élémental, les forces invisibles en nous et autour
de nous et commencer à agir
positivement ! Costa Zaboukis,
maître Reiki et enseignant Spirituel. Le Coeur Ouvert. 5550
HÉRISSON. 061 50 34 10. lecoeurouvert@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
cifique agissant sur le système
hormonal. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BRUXELLES. 02
649 62 37. thesy@lifecarecentre.be

[R][Bx] Qi gong à Bruxelles.
10/3. 18h-20h. Chaque mercredi soir. Exercices de base de
Qi Gong thérapeutique. Marcel
Delcroix, sinobiologue, Sara
Visée, professeur de Qi Gong.
Ecole De Qi Gong A.s.b.l. Centre Crousse. 1150 BRUXELLES.
081 22 11 63 - 0475 334 148.
www.ecole-qigong.be

[R][] Qi Gong Spontané. 11/3.
11h-12h. Tous les jeudis. Libérer les blocages énergétiques
liés au stress, la fatigue, les
émotions, les peurs.... Thesy
De Keukelaere, professeur.
Life Care Centre Asbl. 1060
BRUXELLES. 02 649 62 37.
thesy@lifecarecentre.be

[R][Bx] WU QIN XI - Qi Gong
des 5 animaux. 11/3. 12h3013h30. Tous les jeudis. Qi Gong
imitant les actions des animaux
afin de stimuler les fonctions de
nos 5 organes principaux : foie,
reins, rate, coeur et poumons.
Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre Asbl.
1060 BRUXELLES. 02 649 62
37. thesy@lifecarecentre.be
[R][Bw] Qi gong et gymnastique taoïste. 11/3, 18/3 et 25/3.
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 1300 LIMAL. 071 88
70 41. joelle.levourch@gmail.
com - www.academie-siming.be
[R][Na] Qi Gong à Namur. 11/3.

[R][] Qi Gong méditatif. 12/3.
18h-19h. Tous les mardis et
vendredis. Retourner à la source
du corps et de l’esprit, en pratiquant des mouvements lents
en position de Lotus. Thesy De
Keukelaere, PROFESSEUR.
Life Care Centre Asbl. 1060
BRUXELLES. 02 649 62 37.
thesy@lifecarecentre.be

[R][] Qi Gong de la santé - Les
Ba Duan Jin. 12/3. 12h3013h30. Tous les vendredis. Ce Qi
Gong renforce le système respiratoire, la force des membres, la
flexibilité des jointures et fortifie
les ners. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BRUXELLES. 02 649
62 37. thesy@lifecarecentre.be
[R][Bx] NEI YANG GONG Nourrir l’intérieur. 15/3. 12h3013h30. Tous les lundis. Qi Gong
spécifique pour les femmes.
Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre Asbl.
1060 BRUXELLES. 02 649 62
37. thesy@lifecarecentre.be

[R][Lg] Qi gong. 15/3, 22/3,
29/3, 5/4. 10h-11h15. Tous les
lundis. La danse de l’énergie
... Un art de vivre en harmonie
avec les lois de l’univers. Geneviève Gustin, professeur.
L’Elemen’Terre
Asbl.
4601
ARGENTEAU.
04 379 53
58.
welcome@lelementerre.
be
www.lelementerre.be

[R][Bx] Dao yin yang sheng
gong. 16/3. 14h-16h. Tous les
mardis. Qi Gong pour préserver
la santé et prévenir les maladies.
Ce Qi Gong général constitue la
base de l’enseignement. Thesy
De Keukelaere, professeur.
Life Care Centre Asbl. 1060
BRUXELLES. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be
- www.lifecarecentre.be
[R][Bx] LIU ZI JUE - Les 6
Sons. 16/3. 11h15-12h15. Tous
les mardis. Ce Qi Gong utilise
la respiration et certains sons
appropriés pour équiliber les variations du Qi dans le corp et les

organes. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BRUXELLES. 02
649 62 37. thesy@lifecarecentre.be
[R][Lg] Qi Gong à Liège. 16/3.
18h30-20h30. Chaque mardi
soir. Exercices de base de Qi
Gong thérapeutique. Marie Hélène Bertrand, professeur de
Qi Gong. Ecole De Qi Gong
A.s.b.l... Centre «en-Vies». 4000
LIÈGE. 081 22 11 63 - 0475 334
148. www.ecole-qigong.be

[S][Lg] Stage de Taiji Qi Gong
(forme longue). 20/3. 14h-18h.
(Partie 1) exercices fluides et
doux inspirés du taiji pour se
détendre, faire circuler l’énergie
harmonieusement au niveau
des membres supérieurs. JeanJacques Hanssen, membre
du collège des enseignants de
l’ITEQG. La Recherche Du Tao.
Salle de judo du Judo Team.
4140 SPRIMONT. 080 78 61
50. secretariat@larecherchedutao.com

[F][Na] Qi Gong cours de
médecine chinoise. 21/3. 9h17h30. Cours de formation en
Qi Gong thérapeutique, psychologie en médecine chinoise.
Se donne chaque mois. Marcel
Delcroix, sinobiologue. Ecole
de Qi Gong ASBL. 5000 NAMUR. 081 22 11 63 - 0475 334
148. www.ecole-qigong.be
[S][Bx] Alchimie interne : pratiques de base. 10 au 11/4.
“Sourire intérieur, six sons de la
santé, orbite microcosmique”.
Transformer son stress en vitalité. Apprendre à maîtriser ses
émotions, à stocker son chi.
Mantak Chia. Universal Tao
France. Maison Nd du Chant
d’oiseau. 1150 BRUXELLES.
02 648 48 02. www.universaltaofrance.com. Voir rubrique
“avant-première”

Radiesthésie
[S][Ha] Le pendule pour tous.
13/3. 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. Retrouver Son Nord.
Centre RetrouverSonNord.be.
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[R][Bx] Qi Gong à Bruxelles.
11/3 et 15/3 et 15/4, 20/5 et
14/6. Lundis midi et Jeudis soir.
Harmoniser son énergie par des
exercices doux et puissants.
Souffle, présence, détente, souplesse, fluidité, enracinement.
Pauline Lequeux, diplômée
ITEQG. Voie De L’Etre. Centre
Rosocha. 1210 BRUXELLES.
0473 820 848. lequeuxpauline@
swing.be

Les jeudis de 18 à 19h et 19 à
20h et mardi soir de 18h à 20h.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marcel Delcroix,
sinobiologue. Ecole de Qi Gong
Asbl. 5000 NAMUR. 0475 334
148. www.ecole-qigong.be

+ sur www.agendaplus.be !
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.
071 84 70 71 - 0475 984 321.
info@rertouversonnord.be

Réflexologie

[S][Bx] Réflexologie Plantaire.
13 au 14/3. 10h-17h30. Apporter par des gestes simples : relaxation, mieux-être, détente et
de ce fait éliminer les douleurs
dues au stress qui nous entoure.
Thierry Jenamy. Ecole Shan.
1000 BRUXELLES. 0477 421
313. info@ecoleshan-fengshui.
com

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire humaniste. 13
au 14/3. En 3 week-end (1314/3 + 24-25/4 + 22-23/5). Approche globale : réflexologie,
énergétique chinoise, bol Kansu
et approche de l’Alignement.
Laurence Legrand, aligneuse,
réflexologue.
Blanche
Colombe. Blue Gym Center. 1082
BRUXELLES. 0476 476 906.
laurence@blanchecolombe.be

[F][Na] Formation de thérapeutes. 22/3. 9h-13h. Les lundis. 10 cours d’une matinée toutes les 3 semaines. Réflexologie
plantaire et palmaire. Etude
des méridiens des zones correspondantes. Petits groupes.
Certification. Brigitte Moreau,
réflexologue. 5100 JAMBES
(NAMUR). 081 30 10 51. laquintessencedureflexe@live.fr
- www.laquintessencedureflexe.
com

[S][Bw] Stage de réflexologie
plantaire. 26 au 28/3. 10h-18h.
Apprentissage du massage détente et des points réflexes situés sur le pied. Stage ouvert à
tous avec possibilité de prolonger pour professionnel. Dominique Chauvaux, réflexologue.

[S][Bx] Réflexologie. 27 au
28/3. Réflexologie - Méthode
Corman. devenez praticien(ne)réflexothérapeute : massages réflexes des pieds (+mains+tête).
Formation brève. Nelly Corman, thérapeute et formatrice.
Atelier Nelly Corman. 1170
BRUXELLES 02 673 62 11.

[S][Bx] Soirée d’initiation «Réflexologie Plantaire Humaniste» 30/3. 20h-22h. Initiation et
présentation de la Formation.
Laurence Legrand, réflexologue. Blanche Colombe. 1083
GANSHOREN. 0476 476 906.
Laurence@blanchecolombe.be
[F][Bx] Formation en Réflexologie plantaire humaniste.
7/4. 19h-22h. En 12 mercredis.
Approche globale : réflexologie,
énergétique chinoise, Bol Kansu et Approche de l’Alignement
(Initiation le 30/3). Laurence Legrand, aligneuse, réflexologue.
Blanche Colombe. Blue Gym
Center. 1082 BRUXELLES.
0476 476 906. Laurence@blanchecolombe.be

Reiki
[S][Bx] Reiki Usui - Komyo
Reiki. 13 au 14/3. 9h-17h. Initiation au 2ème degré Reiki
Usui- école japonaise du Komyo
Reiki. Myriam Krings, Reiki
Shihan. 1170 BRUXELLES. 02
673 42 63.

[S][] Reiki , initiation niveau 1
et 2 selon usui. 13 et 27/3. Apprendre à canaliser cette énergie d’amour et de guérison et à
l’utiliser sur soi et sur les autres.
Micheline Destatte, maître
Reiki. Coeur et Vie. 4877 OLNE.
0485 911 665 - 087 26 90 85.

[S][Na] Reiki Usui 2ème niveau. 20 au 21/3. 9h-17h. Pour
les praticiens Reiki initiés au 1er
degré depuis au moins 6 mois.
Maximum 5 personnes. Syllabus, repas Bio et certificat. Geneviève Bourlon, maître Reiki.
5530 GODINNE. 0473/66 50 48.
reiki.kaikasuru@live.be

[S][Bx] Initiation Degré 2 Reiki Usui & Energie Shamballa - Reiki des Fées. du 20

au 21/3. 9h30-16h30. Week-end
non résidentiel - théorie - enseignement - explication des symboles - pratique - feedback 21
jours. Syllabus - lunch/boissons
compris. Christiane Beele,
maître enseignant. Flocris, Les
Chemins du Bien-Etre. 1030
BRUXELLES. 02 726 61 28.
reiki@flocris.be
[S][Bx] Initiation niveau 1 Reiki Usui. 20 au 21/3. 10h-17h30.
Se réunifier à la puissance de
vie de l’Univers. Utiliser cette
énergie d’Amour pour sa propre
évolution et pour aider autrui.
Simple et puissant. Daisy
Croes, maître Reiki Usui - psychocoiologue. Reiki, Source de
Vie. 1140 BRUXELLES. 02 242
61 63. daisy.croes@memotek.
com

Relaxation
[S][Lg] Relaxation coréenne.
13 et 14/3 et 20/3. 10h-18h.
Cette technique ancestrale
de relaxation, induite par la vibration des différentes parties
du corps, se pratique habillé
à même le sol. Ouvert à tous..
Fabrice Mascaux, psychologue
et massothérapeute et Pascal
Lescrenier, coach sportif. Espace de Ressourcement, Rue
Schmerling, 11. 4000 LIEGE
0495 426 252. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be
[R][Bx] Détente express pour
parents. 18/3 et 1/4. 17h3018h. 1er et 3ème jeudi du mois
à 17h30. Séances de relaxation
d’1/2h avec baby-sitting assuré.
Un moment de détente au coeur
de la semaine ! 1er et 3ème
jeudi du mois à 17h30. *Haya
Kalechman, massothérapeute
et conseil santé et beauté au
naturel. Maïstra Asbl. Crèche de
Kaboutertjes. 1050 IXELLES.
0477 918 309. maistra_asbl@
yahoo.fr

[S][Lg] Mieux dormir. 23/3.
19h30. Hygiène de Vie. Exercices
corporels,
respirations, relaxations et prises de
conscience. Patricia Fialho
Fadista, sophrologue diplomée
de l’A.E.S. A la Découverte de
Soi. 4030 GRIVEGNÉE. 0476
791 861. Ins. demandée.
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[F][Bw] Initiation réflexologie
plantaire et importance du
toucher. 13 au 14/3. 10h-18h.
Découverte théorique et pratique des points réflexes des
pieds. Prise de conscience de
l’importance du toucher, de
la présence à soi et à l’autre.
Marc Watelet, Pascale Malice,
réflexologue et formateur, réflexologue et formatrice. . Les
Premiers pas. 1350 JANDRAIN.
0497 948 611. marcwatelet@
skynet.be

CEPR. 1340 OTTIGNIES-LLN.
010 48.35.40. dominique.chauvaux@cepr.be - www.cepr.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Maquillage naturel.
12/3, 19/3, 26/3, 2/4 ou 9/4. 19h20h. Leçons pour débutantes :
trucs et astuces de maquillage
naturel pour une mise en beauté personnalisée. Jo Charlier,
conseillère en Image Personnelle. 1180 BRUXELLES. 0476
608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Image de Soi. 15/3,
22/3 ou 29/3. 19h-20h. Quelle
image voulez-vous, pensezvous, devez-vous donner ? A
reconsidérer et travailler avec
l’aide d’un coach. Jo Charlier,
conseillère en Image Personnelle. 1180 BRUXELLES. 0476
608 481. info@jocharlier.com
[S][Lg] Formation d’auto-maquillage. 29/3. 11h-16h. Plus
tatouages éphémères. Pour
apprendre quelles sont vos
couleurs, pour jouer avec elles,
savoir vous embellir. Des trucs
simples et pratiques ! Fanou
Renier, coach-thérapeute, animatrice-formatrice. 4000 LIÈGE.
04 250 47 42. francefanou@yahoo.fr

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bx] Respirez...! Donnez
du Souffle à votre Vie! 15/3 ou
23/3. 19h-21h30. Mieux respirer,
avoir plus d’énergie, vous sentir
plus serein. A la rencontre de soi
par une technique respiratoire à
la fois douce et puissante. MarieAnne Drisch, praticienne du
Souffle de Vie/Transformational
Breathing™. 1180 BRUXELLES. 0476 768 213. respiration@inspiretavie.be

Sexualité
[S][Lg] Harmonie du couple.
15/3. 19h45. Pour une sexualité
plus épanouissante et une meileure communication au sein du
couple. Uniquement sur inscrip-

[S][Bx] Cercle de femmes sur
le théme de la sexualité. du 20
au 21/3. 10h-18h. Pour parler
en toute confidentialité de ce
sujet si intime : notre sexualité.
Partages avec des exercices de
découvertes basés sur le ressenti et le lâcher prise. Carolle
Graf, Florence Loos, psychothérapeute, sexologue. 1000
BRUXELLES. 0495 240 565.
florence.loos@skynet.be
ATELIER
Marie de Hennezel et Michel Cazenave

«Pour une sexualité mature»
Les 20-21/03/2010
1200 Bruxelles
Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

[S][Bx] Pour une sexualité
mature. 20 au 21/3. Comment,
à travers ses désirs et sa sexualité, découvrir la dimension
profondément spirituelle de la
sexualité ? Ateliers libres de
paroles/témoignages. Marie De
Hennezel, psychologue, écrivain et Michel Cazenave, philosophe, écrivain, poète. Tetra.
Les Sources. 1200 BRUXELLES. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be

[S][Lux] Les travaux d’Hercule de la sexualité. 27 au
28/3. Début d’un cycle d’un an
très intensif pour explorer notre
sexualité dans ses ombres et lumière. François De Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.net - www.expansions.be

[S][Bx] Initiation à l’amour :
pour les femmes. 28/3. 9h3017h. Quelle est la place de la
sexualité dans l’amour. Comment rendre cette sexualité sacrée, comment être dans l’harmonie. Annie, accompagnatrice
d’âmes. Le Parfum Des Couleurs Asbl. 1160 BXL. 02 662
06 83 - 0478 968 981. annie@
leparfumdescouleurs.be

Shiatsu

[S][Bw] Stage de Shiatsu.
13/3. 10h-17h. Stage d’initiation
au shiatsu. Françoise Egleme,
Marc Nolmans. Asmade Asbl.
1340 OTTIGNIES. 010 40 21
32 - 0475 987 995 - 0476 216
881. asmade@skynet.be
[S][Lg] Formation shiatsu
heh : 1er module de 24h. 13/3
et 15/3. 9h30-16h30. 4 cours
de théorie & pratique Shiatsu.
Harmonisation des énergies
humaines : tête, dos, mains,
pieds. Bénédicte Morelle. 4100
SERAING. 0479 826 761 - 04
235 71 27. benedicte.morelle@
live.be
[S][Bw] Atelier de massage
shiatsu. 14/3. 14h30-17h30.
Recevoir et donner un massage
shiatsu supervisé de 1h30 (prérequis : un an de formation).
Françoise Egleme, Marc Nolmans. Asmade Asbl. 1340 OTTIGNIES. 0475 987 995 - 0476
216 881. asmade@skynet.be

[S][Lg] Shiatsu heh : atelier 2
jours, 10h. 22 au 23/3 et 5 et
6/4. 10h-16h. Pratiquer et recevoir le Shiatsu. Harmonisation,
détente tête & dos. Auto-massage Do-In, planches des méridiens. . Bénédicte Morelle.
4000 LIÈGE. 0479 826 761.
benedicte.morelle@live.be .
magnetisme-shiatsu.e-monsite.
com

Soins énergétiques
[S][Lg] Shamballa Multidimensional Healing ®. 19 au
21/3. 10h-18h. Cours de Maître
Praticien Basique. Ce puissant
outil vibratoire active le processus de prise en charge personnelle permettant de trouver la
source de ses propres maux et
malaises. Anne-Marie Goblet,
chamane, énergétienne, massothérapeute, enseignante certifiée Shamballa Multidimensional Healing ®. Espace Equilibre.
Hotel de ville . 4800 VERVIERS
PETIT RECHAIN. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing™ - Basique
praticien. 21/3 et 28/3. 9h3017h30. Rencontre profondément
transformatrice avec vous-même. Expérience concrète vers la
liberté, qui connecte à un impor-
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[S][Bx] La plus belle image
de soi. 14/3 ou 21/3. 10h-17h.
Atelier d’une journée, en petit groupe. Analyse couleurs
- maquillage naturel - style
- astuces beauté. Sur réserv.
Sylvana Minchella, coach en
image. Couleurs et Styles. 1120
BRUXELLES. 0476 731 138.
silvanaminchella@base.be

tion. Patricia Fialho Fadista,
sexothérapeute et sophrologue.
A la Découverte de Soi. 4030
GRIVEGNÉE. 0476 791 861.

+ sur www.agendaplus.be !
511 79 60. info@voiesorient.be

Sophrologie

[S][Bx] L’expérience du “pur
amour’. 27/3. 10h-18h. La journée nous conduira à un examen
de ce qu’est le ‘pur amour’ et
d’une présentation des moyens
de le mettre en oeuvre qu’a
développé le bouddhisme. Fabrice Midal, dr en philosophie
et artiste. Tetra. Les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be. Voir rubrique “avant-première”

[R][Ha] Sophrologie. 11/3. Apprendre à gérer son corps, ses
émotions, ses croyances, son
«mal être», ... retrouver ses ressources, sa vitalité, sa joie de
vivre en santé, ... Francine Paquet. . 6000 LOVERVAL. 071
47 22 34 - 0474 34 64 82.
[S][Lg] Sophrologie ludique
pour adultes. 16/3. 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.
[S][Bx] Ateliers de sophrologie. 26/3, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5
et 20/5. 18h30-19h30. Développer la sérénité intérieure grâce
à la sophrologie. Ateliers en
petits groupes conviviaux de
maxi 7 personnes. Muriel Vandergucht, psychologue. 1040
BRUXELLES. 0477 689 812 071 84 53 51. atelierssophro@
yahoo.fr

Spiritualité
[S][Bx] “Rencontre avec des
hommes remarquables”. 13/3.
14h-17h30. Projection du film
de Peter Brook. Basé sur le récit
de G I Gurdjieff, précédée d’une
présentation et suivie d’un débat. Daniel Ramirez, philosophe
et musicien. Tetra. Les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be

[F][Bw] Un maître zen qui
a rencontré le Christ. 19 au
21/3. 18h30-17h30. Pour entrer dans les enseignements de
Maître Vincent Oshida : l’appel à
se laisser conduire par le grand
souffle. Bernard Durel, dominicain, élève de Dürckheim. Voies
de l’Orient. Monastère de l’Alliance. 1330 RIXENSART. 02

[S][Na] A la découverte de
mon âme. 20 au 21/3. Atelier d’éveil spirituel. Vivre En
Conscience. 5330 ASSESSE.
0495 321 122.

Stretching
[R][Ha] Stretching - Relaxation. 10/3, 11/3 ou 16/3. Le mardi à 18h30 ou mer. à 12h30 ou
Jeudi à 18h : prendre conscience de notre corps, de nos tensions musculaires pour les
apaiser, retrouver notre joie de
vivre + santé. Francine Paquet.
6000 CHARLEROI. 071 47 22
34 - 0474 34 64 82.

[R][Bx] Cours de barre à terre. 10/3, 11/3, 15/3, 17/3, 18/3,
22/3, 24/3, 25/3, 29/3, 31/3 ou
1/4. Lundi, mercredi, jeudi, midi/
soir. Libérer stress et tensions.
Travail au sol de la souplesse et
du renforcement musculaire en
harmonie avec son corps. Céline Wobmann, professeur diplômée. Atelier Mouvanse. Centre
Rosocha. 1210 BRUXELLES.
0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com

[R][Bx] Stretching «no-stress»
10/3 au 7/4. 9h-10h. Souplesse,
vitalité et relaxation : pour une
détente psychocorporelle tout
en douceur. Gym douce pour
tous, excellente pour le dos. Anti-stress. Palette Des Arts.. RTC
Observatoire. 1180 BRUXELLES. 0484 07 47 64. palettedarts@yahoo.com

relaxations... Amusez-vous !
Samantha Arnauts, enseignante. Atelier du Dialogue
Intérieur. 1140 BRUXELLES.
02 736 94 40 - 0485 382 389.
samantha.arnauts@swing.be

[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 3 au 7/4. 9h45-17h30.
Stage d’immersion pour adultes.
Apprentissage basé sur l’oral et
la construction de la phrase, par
le jeu et la détente : TRES EFFICACE. Samantha Arnauts, enseignante. Atelier du Dialogue
Intérieur. 1140 BRUXELLES.
02 736 94 40 - 0485 382 389.
samantha.arnauts@swing.be

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] Taiji quan, style yang
- les lundis. 15/3, 22/3 et 29/3.
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

[R][Bw] Taiji quan style yang.
16/3, 23/3 et 30/3. 18h30-20h.
Les mardis. Art martial interne
chinois de santé. Forme à
mains nues, bâton et épée de
Wudang. Accessible à tous.
Joëlle Le Vourch, professeur.
Ecole communale de Marbais.
1495 MARBAIS. 071 88 70 41.
joelle.levourch@gmail.be
[S][Bx]
Les
mouvements
du Silence. 27 au 28/3. 10h17h30. Exercices seul ou à 2
de Dao-in, assouplissement,
respiration, détente, harmonisation du Chi, du Dantien inférieur,
apaisement de l’esprit. Gregorio Manzur, a étudié le Tai-chi
pendant 20 ans avec 2 maîtres
à Shanghai. Tetra. Les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be

Tantra

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 14/3 ou 28/3. 20h21h30. Séance d’info d’1 stage
d’immersion de 5j (3 au 7 avril).
Oser parler, jeux, construction
de phrases, lever les blocages,

[S][Bx] Soin Tantra chamanique. 11/3. 12h-20h. Nouvelle
approche du Tantra pour les
personnes qui éprouvent des
difficultés dans leur vie intime et
sexuelle. Françoise Meus, ani-
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tant potentiel de changement
: le vôtre ! MarieAnne Drisch,
enseignante et praticienne certifiée Shamballa MDH™. . 1180
BRUXELLES. 0476 768 213.
shamballa@inspiretavie.be

+ sur www.agendaplus.be !
matrice. Tantric’Art. Le Parfum
des Couleurs. 1160 BRUXELLES. 0474 442 981.

SPECIALISTE EN MASSAGE
TANTRA
0488 461 468

Fleur de Lys

Tarologie
[S][Bw] Initiation au tarot de
Marseille. 14/3 et 28/3. 9h-17h.
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.
Salle Manolaya. 1320 BRAINE
L’ALLEUD. 081200941. info@
cours-de-tarot.net

[R][Lg] Tarot méthode Providence. 14, 21 et 28/3.10h3017h. Apprendre à faire un tirage
avec les 22 lames majeurs et
questions avec une méthode
inédite, pas besoin d’avoir de
don. Lydie Elizabal, René Milon, maîtres tarologue. Chez
Providence. 4300 WAREMME.
019 67 68 11 - 0478 636 382.
chez-providence@skynet.be

[S][Bw] Iinitiation au tarot de
Marseille. 14/3 et 28/3. Apprendre la symbolique des cartes,
découvrir les origines du tarot,
s’initier aux techniques de tirages. Vincent Beckers. Centre
Manolaya. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 081 20 09 41. www.
cours-de-tarot.net
[S][Lg] Initiation au tarot de
marseille. 17/3. 13h-17h30.
Découvrir le monde étonnant
du tarot, les symboles des 22
lames et 2 méthodes d’interprétation. Lydie Elizabal, maître
tarologue. Chez Providence.
4300 WAREMME. 019 67 68

[S][Bx] Découverte intuitive
du Tarot de Marseille. 23/3.
9h-17h30. Atelier de développement de l’intuition avec pour
support le tarot de Marseille.
Travail sur un bilan de situation
et exercices pratiques. Christine Denis, formatrice et coach.
Alpha et Omega Asbl. 1160
BRUXELLES. 0478 912 122 071 87 50 32. alpha.omega@
scarlet.be

[S][Lg] Journée de formation
au tarot intuitif. 2/4. 10h-16h.
Comment développer son 6ème
sens en se servant des tarots
comme supports ? Ces journées
s’organisent plusieurs fois par
mois et respectent votre rythme.
Fanou Renier, animatrice-formatrice.4000 LIÈGE. 04 250
47 42 - 0476 36 18 38. francefanou@yahoo.fr

The Work of Byron Katie
[S][Bf] Abondance, Attraction,
Investigation. 20/3. 10h-17h.
Pré requis connaître «The Work
of BK» Myriam Lebrun, auteur
de “Mais de quoi avons-nous si
peur?”, accompagnatrice certifiée par BK. Stimul’In Asbl. 1853
STROMBEEK-BEVER. 02 732
01 68 - 0477 818 200. info@stimulin.be - www.stimulin.be

Théâtre
[R][Bx] Flanders acting studio.
11/3. 19h-22h. Cours de théâtre
par un acteur pour des acteurs.
John Flanders. Claude Vandevelde. 1060 BRUXELLES. 02
734 29 43. claudevandevelde@
skynet.be

[S][Bx] Stage de Théâtre Actors Studio. 6 au 9/4. 9h-16h.
Pour les 7-14 ans. Il est destiné
à celles et ceux qui en ont toujours rêvé sans oser y croire,
ou à celles et ceux qui y ont
toujours cru sans jamais avoir
osé en rêver... Jack Levi. Coté
Village. 1180 BRUXELLES. 02
346 78 38.

Thérapie Brève
[S][Bx] Groupe de Parole Codépendance. 26/3. 18h-20h.

Dans votre entourage proche se
trouve une personne qui est devenue dépendante d’un produit,
d’internet, du travail…. Soutien
et Partage. Gratuit. Catherine
Lemoine,
psychothérapeute.
Interactes. 1020 BRUXELLES.
02 350 21.28 - 0498 501191.

[S][Ha] Réagir face au harcèlement moral. 27/3. 9h-12h.
Deux rencontres de 3h (+ suivi
de soutien) pour faire l’état des
lieux, apprendre à se protéger,
réagir.(dans la lignée des séminaires d’I.Nazare Aga). Fabienne Descreven, psychothérapeute. Art De Soi. 7800 ATH.
0475 918 781. infos@artdesoi.
be - www.artdesoi.be

Thérapies Aquatiques
[S][Bw] Essence d’O. 14/3,
28/3. Relaxation aquatique et
aquawellness. Découvrir les
bienfaits du watsu/reiki. Laissez
vous porter par des mains délicates, bercer avec tendresse.
Connecter l’énergie joyeuse du
dauphin. Angélique Sibilla.
1470 BOUSVAL. 0495 62 22
43. templedubienetre@hotmail.
com

[R][Bx] Aquafeel. 17/3, 24/3,
31/3 et 7/4. A partir de l’Eutonie,
étirements doux, profonds et en
conscience dans une eau à 32°.
A l’écoute de soi, respecter ses
limites et équilibrer son tonus.
Michèle Maison, certifiée en
Harmonie Aquatique(®). Eutonie To Be. 1130 BRUXELLES.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net
[S][Bx] Notre attitude face à
l’élément Eau. 19/3, 26/3 ou
28/3. 17h-20h30. Ven de 17h
à 20h30, dim de 10h à 15h. Se
réconcilier avec cet élément primordial pour rééquilibrer notre
système énergétique, retrouver
accès à notre Source intérieure.
Div. experiences. Dolphin Reviv’L. 1060 BRUXELLES. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.be

Traditions Spirituelles
[S][Bx] Les promesses de
la Tradition face à la Modernité en crise. 13/3. 9h30-13h.
En quoi et comment les traditions spirituelles nous invitent
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[S][Bx] Le Tantra au Quotidien :
le Chakra Plexus Solaire. 14/3.
9h-17h30. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser cette porte d’énergie. Par
des mouvements, danse, méditations, ... Philippe Wyckmans,
teacher certifié Skydancing.
Conscience au Quotidien. 1180
BXL. 0476 799 409. plexus@
conscienceauquotidien.com

11 - 0478 636 382. chez-providence@gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
à dépasser notre modernité
devenue mortifère. Qu’elles
soient bouddhiste, chrétienne...
Thierry Verhelst, juriste, anthropologue. Tetra. Les Sources. 1200 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

Traitement des Traumas

[S][Na] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 23/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace En Nous Asbl.
Le 35 - Centre de psychothérapies. 5002 SAINT-SERVAIS.
0479 339 433. info@espaceen-nous.be

Travail sur la vue
[S][Lg] Apprivoiser la myopie
et dénouer l’astigmatisme.
28/3. 10h-17h. Réagrandir son
monde et oser voir plus loin et
voir et percevoir le monde non
déformé. Pratiques et conseils.
Marie Schils.
Les Pépites.
4020 BRESSOUX. 087 88 27
62. marie.schils@skynet.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
[S][Et] Séminaire Etude-détente. 27/3 au 3/4. Cours EFT
et décodage de vos couleurs à
travers les chakras. Petits Groupes. Marie-Claudine Defer,
Silvana Minchella. Couleurs et
Styles. 0476 731 138.
[S][Et] Séjour de Ressourcement: «Reliance à notre
nature» 8 au 11/4. Stéphane

Voyage au Maroc
Randonnée familiale le long
des plages d'Essaouira

18 au 28 juillet 2010
Rens : 0479 810 373
larbreagirafes@hotmail.com

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Voyage en Inde Pâques 2010. 27/3 au 17/4. 10
jours de yoga à Rishikesh avec
de grosses pointures de l’enseignement indien. 10 jours en
Himalaya : paysages à couper
le souffle et randos. Thierry
Van Brabant, kiné, professeur
de yoga. Centre
Santosha.
1370 JODOIGNE. 010 814070.
yoga@santosha.be
[S][Bw] Voyage à Vezelay,
la Cordelle et les fontaines
salées. 3 au 10/4. Eveil de la
conscience en groupe à Vézelay, aiguille d’acupuncture
qui guérit le corps humain par
la remise en équilibre des
champs
électromagnétiques.
Solange Coomans De Brachene. Ton Coeur Sait. 1495
SART-DAMES-AVELINES. 071
85 19 44. toncoeursait@skynet.be - www.toncoeursait.be

Yoga
[R][Bw] Yoga à Jodoigne. 10/3.
Les lundis à 20h, les mercredi à
9h et jeudis 9h et à 20h. Le yoga
modèle le corps, le rend ferme
mais sans dureté, souple mais
sans faiblesse. Thierry Van
Brabant, kiné - professeur de
yoga. Santosha Asbl. 1370 JODOIGNE. 010 81 40 70. yoga@
skynet.be. A Wavre, les mercredis à 18h et 19h30.

[R][Bw] Cours de yoga pour
enfants et adolescents. 10/3
ou 16/3. 17h30. Pour ados, les
mardis à 17h30 et pour les enfants les mercredis à 14h.Prise
de conscience du corps, développement de la concentration et
de la confiance en soi. Julie Van
Brabant, professeur de yoga.
Santosha Asbl. 1370 DONGELBERG. 010 81 40 70 - 0495
366172.
yoga@santosha.be
[R][Bw] Kundalini Yoga. 10/3.
Le Kundalini Yoga agit en profondeur tant sur le corps que sur
l’esprit, par le réveil de l’énergie
vitale lovée en nous, appellée
Kundalini. Séverine Buyse,
enseignante de Kundalini Yoga.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 0473 692 410. sevbuyse@hotmail.com

[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan-cours “Zenith”
11/3 et 15/3 et 15/4 et 20/5 et
14/6. 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. Sounyai
Asbl. 1180 BRUXELLES. 02
375 46 81 -0497 625 688. sounyai@skynet.be.

[R][Bx] Yoga-sérénité. 11/3.
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 BRUXELLES. 02 375 46
81-0497 625 688. sounyai@
skynet.be

[R][Lg] Yogahamsah. 11/3.
18h30-20h. Le lundi le mardi le
jeudi. Hatha yoga d’après l’enseignement d’André Van Lysebeth. Danielle Dubois. 4140
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[S][Bx] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 18/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl.
Les Orangers. 1150 BRUXELLES. 0479 339 433. info@espace-en-nous.be

et Marie-Hélène, ariégeois de
cœur, vous invitent en douceur
à restaurer ce lien primaire et
primordial avec la nature, avec
l’environnement. Marie-Hélène
Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre et Stéphane
Boistard, cueilleur sensible,
gemmothérapeute. Terres Au
Souffle de Lumière. Pyrénées
cathares. F-09600 DUN.France.
00 33 9 77 19 66 62 - 0484 21
32 16. mhfaures@yahoo.fr

Cours avec maître Shen Jin

Week-end de Taijiwuxigong
les 29 et 30 mai 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).
Renseignements et inscriptions :

buqibelgium@buqi.net
0477 22 14 44

PHYSIOSCAN
Renseignements, formation
réservée aux praticiens

Devenez praticien(ne)
réflexothérapeute
Massage réflexe des pieds
(+ mains et tête) :

Formation brève par la
méthode Corman (+ certificats)
p pour pratique familiale
en 1 WE intensif d’initiation :
24-25/4 ou
8-9/5 ou 12-13/6
p pour pratique professionnelle :
(pré-requis : 1 W.E. d’initiation)
Au choix : en mai + juin ou
en octobre + novembre
programme sur demande

physioscan@skynet.be

8 bte 52, avenue des Gerfauts
1170 Bruxelles
Tél et fax : 02 673 62 11

- atelier
g Conférence
H
sur les Crop Circles
«Quels regards porter sur les
cercles de culture aujourd’hui ?»
animé par Francine

Blake,

LA spécialiste internationale des Cercles de Culture
animera, à l’aide d’une projection audio-visuelle,
une conférence-atelier exceptionnelle sur ce phénomène de plus en
plus répandu dans le monde. Elle abordera les différents aspects de ce
mystère : physique, métaphysique et spirituel.

A Bruxelles, le 15 mai de 14h à 19h
250, Avenue Parmentier - 1150 Bruxelles

PAF : 50 € (animation et collation comprises)

Renseignements et inscriptions : 081 43 24 80
Réservation : en versant 50 € sur le compte
360-1162751-18 - Com. : «Conf. CC du 15 mai»
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à dépasser notre modernité
devenue mortifère. Qu’elles
soient bouddhiste, chrétienne...
Thierry Verhelst, juriste, anthropologue. Tetra. Les Sources. 1200 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

Traitement des Traumas

[S][Na] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 23/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace En Nous Asbl.
Le 35 - Centre de psychothérapies. 5002 SAINT-SERVAIS.
0479 339 433. info@espaceen-nous.be

Travail sur la vue
[S][Lg] Apprivoiser la myopie
et dénouer l’astigmatisme.
28/3. 10h-17h. Réagrandir son
monde et oser voir plus loin et
voir et percevoir le monde non
déformé. Pratiques et conseils.
Marie Schils.
Les Pépites.
4020 BRESSOUX. 087 88 27
62. marie.schils@skynet.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
[S][Et] Séminaire Etude-détente. 27/3 au 3/4. Cours EFT
et décodage de vos couleurs à
travers les chakras. Petits Groupes. Marie-Claudine Defer,
Silvana Minchella. Couleurs et
Styles. 0476 731 138.
[S][Et] Séjour de Ressourcement: «Reliance à notre
nature» 8 au 11/4. Stéphane

Voyage au Maroc
Randonnée familiale le long
des plages d'Essaouira

18 au 28 juillet 2010
Rens : 0479 810 373
larbreagirafes@hotmail.com

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Voyage en Inde Pâques 2010. 27/3 au 17/4. 10
jours de yoga à Rishikesh avec
de grosses pointures de l’enseignement indien. 10 jours en
Himalaya : paysages à couper
le souffle et randos. Thierry
Van Brabant, kiné, professeur
de yoga. Centre
Santosha.
1370 JODOIGNE. 010 814070.
yoga@santosha.be
[S][Bw] Voyage à Vezelay,
la Cordelle et les fontaines
salées. 3 au 10/4. Eveil de la
conscience en groupe à Vézelay, aiguille d’acupuncture
qui guérit le corps humain par
la remise en équilibre des
champs
électromagnétiques.
Solange Coomans De Brachene. Ton Coeur Sait. 1495
SART-DAMES-AVELINES. 071
85 19 44. toncoeursait@skynet.be - www.toncoeursait.be

Yoga
[R][Bw] Yoga à Jodoigne. 10/3.
Les lundis à 20h, les mercredi à
9h et jeudis 9h et à 20h. Le yoga
modèle le corps, le rend ferme
mais sans dureté, souple mais
sans faiblesse. Thierry Van
Brabant, kiné - professeur de
yoga. Santosha Asbl. 1370 JODOIGNE. 010 81 40 70. yoga@
skynet.be. A Wavre, les mercredis à 18h et 19h30.

[R][Bw] Cours de yoga pour
enfants et adolescents. 10/3
ou 16/3. 17h30. Pour ados, les
mardis à 17h30 et pour les enfants les mercredis à 14h.Prise
de conscience du corps, développement de la concentration et
de la confiance en soi. Julie Van
Brabant, professeur de yoga.
Santosha Asbl. 1370 DONGELBERG. 010 81 40 70 - 0495
366172.
yoga@santosha.be
[R][Bw] Kundalini Yoga. 10/3.
Le Kundalini Yoga agit en profondeur tant sur le corps que sur
l’esprit, par le réveil de l’énergie
vitale lovée en nous, appellée
Kundalini. Séverine Buyse,
enseignante de Kundalini Yoga.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 0473 692 410. sevbuyse@hotmail.com

[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan-cours “Zenith”
11/3 et 15/3 et 15/4 et 20/5 et
14/6. 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. Sounyai
Asbl. 1180 BRUXELLES. 02
375 46 81 -0497 625 688. sounyai@skynet.be.

[R][Bx] Yoga-sérénité. 11/3.
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 BRUXELLES. 02 375 46
81-0497 625 688. sounyai@
skynet.be

[R][Lg] Yogahamsah. 11/3.
18h30-20h. Le lundi le mardi le
jeudi. Hatha yoga d’après l’enseignement d’André Van Lysebeth. Danielle Dubois. 4140
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[S][Bx] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 18/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl.
Les Orangers. 1150 BRUXELLES. 0479 339 433. info@espace-en-nous.be

et Marie-Hélène, ariégeois de
cœur, vous invitent en douceur
à restaurer ce lien primaire et
primordial avec la nature, avec
l’environnement. Marie-Hélène
Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre et Stéphane
Boistard, cueilleur sensible,
gemmothérapeute. Terres Au
Souffle de Lumière. Pyrénées
cathares. F-09600 DUN.France.
00 33 9 77 19 66 62 - 0484 21
32 16. mhfaures@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
matrice. Tantric’Art. Le Parfum
des Couleurs. 1160 BRUXELLES. 0474 442 981.

SPECIALISTE EN MASSAGE
TANTRA
0488 461 468

Fleur de Lys

Tarologie
[S][Bw] Initiation au tarot de
Marseille. 14/3 et 28/3. 9h-17h.
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.
Salle Manolaya. 1320 BRAINE
L’ALLEUD. 081200941. info@
cours-de-tarot.net

[R][Lg] Tarot méthode Providence. 14, 21 et 28/3.10h3017h. Apprendre à faire un tirage
avec les 22 lames majeurs et
questions avec une méthode
inédite, pas besoin d’avoir de
don. Lydie Elizabal, René Milon, maîtres tarologue. Chez
Providence. 4300 WAREMME.
019 67 68 11 - 0478 636 382.
chez-providence@skynet.be

[S][Bw] Iinitiation au tarot de
Marseille. 14/3 et 28/3. Apprendre la symbolique des cartes,
découvrir les origines du tarot,
s’initier aux techniques de tirages. Vincent Beckers. Centre
Manolaya. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 081 20 09 41. www.
cours-de-tarot.net
[S][Lg] Initiation au tarot de
marseille. 17/3. 13h-17h30.
Découvrir le monde étonnant
du tarot, les symboles des 22
lames et 2 méthodes d’interprétation. Lydie Elizabal, maître
tarologue. Chez Providence.
4300 WAREMME. 019 67 68

[S][Bx] Découverte intuitive
du Tarot de Marseille. 23/3.
9h-17h30. Atelier de développement de l’intuition avec pour
support le tarot de Marseille.
Travail sur un bilan de situation
et exercices pratiques. Christine Denis, formatrice et coach.
Alpha et Omega Asbl. 1160
BRUXELLES. 0478 912 122 071 87 50 32. alpha.omega@
scarlet.be

[S][Lg] Journée de formation
au tarot intuitif. 2/4. 10h-16h.
Comment développer son 6ème
sens en se servant des tarots
comme supports ? Ces journées
s’organisent plusieurs fois par
mois et respectent votre rythme.
Fanou Renier, animatrice-formatrice.4000 LIÈGE. 04 250
47 42 - 0476 36 18 38. francefanou@yahoo.fr

The Work of Byron Katie
[S][Bf] Abondance, Attraction,
Investigation. 20/3. 10h-17h.
Pré requis connaître «The Work
of BK» Myriam Lebrun, auteur
de “Mais de quoi avons-nous si
peur?”, accompagnatrice certifiée par BK. Stimul’In Asbl. 1853
STROMBEEK-BEVER. 02 732
01 68 - 0477 818 200. info@stimulin.be - www.stimulin.be

Théâtre
[R][Bx] Flanders acting studio.
11/3. 19h-22h. Cours de théâtre
par un acteur pour des acteurs.
John Flanders. Claude Vandevelde. 1060 BRUXELLES. 02
734 29 43. claudevandevelde@
skynet.be

[S][Bx] Stage de Théâtre Actors Studio. 6 au 9/4. 9h-16h.
Pour les 7-14 ans. Il est destiné
à celles et ceux qui en ont toujours rêvé sans oser y croire,
ou à celles et ceux qui y ont
toujours cru sans jamais avoir
osé en rêver... Jack Levi. Coté
Village. 1180 BRUXELLES. 02
346 78 38.

Thérapie Brève
[S][Bx] Groupe de Parole Codépendance. 26/3. 18h-20h.

Dans votre entourage proche se
trouve une personne qui est devenue dépendante d’un produit,
d’internet, du travail…. Soutien
et Partage. Gratuit. Catherine
Lemoine,
psychothérapeute.
Interactes. 1020 BRUXELLES.
02 350 21.28 - 0498 501191.

[S][Ha] Réagir face au harcèlement moral. 27/3. 9h-12h.
Deux rencontres de 3h (+ suivi
de soutien) pour faire l’état des
lieux, apprendre à se protéger,
réagir.(dans la lignée des séminaires d’I.Nazare Aga). Fabienne Descreven, psychothérapeute. Art De Soi. 7800 ATH.
0475 918 781. infos@artdesoi.
be - www.artdesoi.be

Thérapies Aquatiques
[S][Bw] Essence d’O. 14/3,
28/3. Relaxation aquatique et
aquawellness. Découvrir les
bienfaits du watsu/reiki. Laissez
vous porter par des mains délicates, bercer avec tendresse.
Connecter l’énergie joyeuse du
dauphin. Angélique Sibilla.
1470 BOUSVAL. 0495 62 22
43. templedubienetre@hotmail.
com

[R][Bx] Aquafeel. 17/3, 24/3,
31/3 et 7/4. A partir de l’Eutonie,
étirements doux, profonds et en
conscience dans une eau à 32°.
A l’écoute de soi, respecter ses
limites et équilibrer son tonus.
Michèle Maison, certifiée en
Harmonie Aquatique(®). Eutonie To Be. 1130 BRUXELLES.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net
[S][Bx] Notre attitude face à
l’élément Eau. 19/3, 26/3 ou
28/3. 17h-20h30. Ven de 17h
à 20h30, dim de 10h à 15h. Se
réconcilier avec cet élément primordial pour rééquilibrer notre
système énergétique, retrouver
accès à notre Source intérieure.
Div. experiences. Dolphin Reviv’L. 1060 BRUXELLES. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.be

Traditions Spirituelles
[S][Bx] Les promesses de
la Tradition face à la Modernité en crise. 13/3. 9h30-13h.
En quoi et comment les traditions spirituelles nous invitent
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[S][Bx] Le Tantra au Quotidien :
le Chakra Plexus Solaire. 14/3.
9h-17h30. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser cette porte d’énergie. Par
des mouvements, danse, méditations, ... Philippe Wyckmans,
teacher certifié Skydancing.
Conscience au Quotidien. 1180
BXL. 0476 799 409. plexus@
conscienceauquotidien.com

11 - 0478 636 382. chez-providence@gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
à dépasser notre modernité
devenue mortifère. Qu’elles
soient bouddhiste, chrétienne...
Thierry Verhelst, juriste, anthropologue. Tetra. Les Sources. 1200 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

Traitement des Traumas

[S][Na] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 23/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace En Nous Asbl.
Le 35 - Centre de psychothérapies. 5002 SAINT-SERVAIS.
0479 339 433. info@espaceen-nous.be

Travail sur la vue
[S][Lg] Apprivoiser la myopie
et dénouer l’astigmatisme.
28/3. 10h-17h. Réagrandir son
monde et oser voir plus loin et
voir et percevoir le monde non
déformé. Pratiques et conseils.
Marie Schils.
Les Pépites.
4020 BRESSOUX. 087 88 27
62. marie.schils@skynet.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
[S][Et] Séminaire Etude-détente. 27/3 au 3/4. Cours EFT
et décodage de vos couleurs à
travers les chakras. Petits Groupes. Marie-Claudine Defer,
Silvana Minchella. Couleurs et
Styles. 0476 731 138.
[S][Et] Séjour de Ressourcement: «Reliance à notre
nature» 8 au 11/4. Stéphane

Voyage au Maroc
Randonnée familiale le long
des plages d'Essaouira

18 au 28 juillet 2010
Rens : 0479 810 373
larbreagirafes@hotmail.com

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Voyage en Inde Pâques 2010. 27/3 au 17/4. 10
jours de yoga à Rishikesh avec
de grosses pointures de l’enseignement indien. 10 jours en
Himalaya : paysages à couper
le souffle et randos. Thierry
Van Brabant, kiné, professeur
de yoga. Centre
Santosha.
1370 JODOIGNE. 010 814070.
yoga@santosha.be
[S][Bw] Voyage à Vezelay,
la Cordelle et les fontaines
salées. 3 au 10/4. Eveil de la
conscience en groupe à Vézelay, aiguille d’acupuncture
qui guérit le corps humain par
la remise en équilibre des
champs
électromagnétiques.
Solange Coomans De Brachene. Ton Coeur Sait. 1495
SART-DAMES-AVELINES. 071
85 19 44. toncoeursait@skynet.be - www.toncoeursait.be

Yoga
[R][Bw] Yoga à Jodoigne. 10/3.
Les lundis à 20h, les mercredi à
9h et jeudis 9h et à 20h. Le yoga
modèle le corps, le rend ferme
mais sans dureté, souple mais
sans faiblesse. Thierry Van
Brabant, kiné - professeur de
yoga. Santosha Asbl. 1370 JODOIGNE. 010 81 40 70. yoga@
skynet.be. A Wavre, les mercredis à 18h et 19h30.

[R][Bw] Cours de yoga pour
enfants et adolescents. 10/3
ou 16/3. 17h30. Pour ados, les
mardis à 17h30 et pour les enfants les mercredis à 14h.Prise
de conscience du corps, développement de la concentration et
de la confiance en soi. Julie Van
Brabant, professeur de yoga.
Santosha Asbl. 1370 DONGELBERG. 010 81 40 70 - 0495
366172.
yoga@santosha.be
[R][Bw] Kundalini Yoga. 10/3.
Le Kundalini Yoga agit en profondeur tant sur le corps que sur
l’esprit, par le réveil de l’énergie
vitale lovée en nous, appellée
Kundalini. Séverine Buyse,
enseignante de Kundalini Yoga.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 0473 692 410. sevbuyse@hotmail.com

[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan-cours “Zenith”
11/3 et 15/3 et 15/4 et 20/5 et
14/6. 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. Sounyai
Asbl. 1180 BRUXELLES. 02
375 46 81 -0497 625 688. sounyai@skynet.be.

[R][Bx] Yoga-sérénité. 11/3.
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 BRUXELLES. 02 375 46
81-0497 625 688. sounyai@
skynet.be

[R][Lg] Yogahamsah. 11/3.
18h30-20h. Le lundi le mardi le
jeudi. Hatha yoga d’après l’enseignement d’André Van Lysebeth. Danielle Dubois. 4140
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[S][Bx] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 18/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl.
Les Orangers. 1150 BRUXELLES. 0479 339 433. info@espace-en-nous.be

et Marie-Hélène, ariégeois de
cœur, vous invitent en douceur
à restaurer ce lien primaire et
primordial avec la nature, avec
l’environnement. Marie-Hélène
Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre et Stéphane
Boistard, cueilleur sensible,
gemmothérapeute. Terres Au
Souffle de Lumière. Pyrénées
cathares. F-09600 DUN.France.
00 33 9 77 19 66 62 - 0484 21
32 16. mhfaures@yahoo.fr

autant savoir

enfants des étoiles

«Nous sommes des petits princes, des enfants des étoiles,
parce que notre corps est constitué de matière cosmique.
C’est peut-être la plus grande découverte de l’astronomie moderne.»
[Hubert Reeves]

Jeu-concours Grippe A...

s’il s’agit - comme on l’évoque
de plus en plus - d’instaurer une
taxe globale sur le téléchargement qui viendrait augmenter l’accès
au numérique et à Internet. Le montant
de la facture pour accéder à un internet
rapide demeure trop élevée en Belgique
et la facturation à l’identique pour tous
d’une licence globale pénaliserait les revenus les plus faibles.
S’il est nécessaire de pénaliser le téléchargement illégal [download], pourquoi
ne pas pénaliser les fraudeurs, c’est-àdire tous les acteurs qui encouragent le
téléchargement illégal, en commençant
par les éditeurs de contenu illégal,
les hébergeurs ou les distributeurs de service. Si ces acteurs
étaient tous respectueux de la
légalité, le problème du téléchargement illégal d’oeuvres
protégées ne se poserait pas.
Si un éditeur de contenu se
sent lésé, à lui de se retourner
contre l’acteur incriminé et
non faire payer à l’ensemble
des consommateurs les dérapages d’un producteur.
A l’identique, le consommateur qui transférerait
de son ordinateur vers un
site des contenus protégés
[upload] serait lui aussi responsable de ses actes.
Le téléchargement illégal
est un délit qui peut être
poursuivi et ne doit pas être
approché par la mise en
place
d’une redevance globale
qui ferait supporter à l’ensemble des
internautes les délits commis par certains.
Par contre, le téléchargement légal, autorisé doit aussi permettre aux auteurs de
protéger leurs droits et d’être indemnisés
à son juste niveau.
Infos & réflexions via le Centre de Recherche
et d’Information des Organisations de
Consommateurs : www.crioc.be

L’Américain Mike Adams, fondateur du site
NaturalNews, spécialisé dans la santé alternative, recherche désespérément la preuve
de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin
anti-H1N1... Le site NaturalNews, en partenariat avec une association de consommateurs américaine [Consumer Wellness Center]
offre une récompense de 10.000 dollars à
toute personne ou société qui peut apporter
la preuve scientifique qu’au moins un des
vaccins anti-H1N1 approuvés par la FDA est
à la fois efficace et sûr... !!!
En clair, ce que souhaite obtenir Mike
Adams, c’est la preuve par l’absurde que
les laboratoires et la FDA américaine [qui a
délivré les autorisations de marché] ont mis
dans le circuit des vaccins insuffisamment
testés et dont l’efficacité [tant affirmée] est
nulle. Bon courage... ;-)
[Source : www.naturalnews.com/027985_
H1N1_vaccines_safety.html]

Téléchargement illégal
Le téléchargement illégal d’oeuvres
via Internet a déjà fait couler beaucoup d’encre, en France, où la législation HADOPI [(Haute Autorité pour la
Diffusion des Oeuvres et la Protection
des droits sur Internet] à peine adoptée est déjà très controversée et, en
Belgique, où un cadre légal est en
préparation.
Si le téléchargement illégal est inacceptable, il s’agit aussi de ne pas se
tromper de débats. Le consommateur
n’est pas responsable de téléchargement
illégal dès le moment où celui-ci est
proposé par un site en ligne. Et, si des
poursuites doivent être entreprises, c’est
vis-à-vis de l’éditeur de services, le site, et
non ses utilisateurs. Même si, il est plus
simple de faire payer par l’ensemble des
internautes des pratiques illégales. Un
peu comme si, tous les consommateurs
devaient payer les pratiques frauduleuses
d’un magasin !
Inacceptable et problématique. Surtout

86

De l’eau... sur la Lune !

Séismes et axe de la Terre

La NASA vient d’annoncer une nouvelle
mise en évidence de la présence d’eau
sur la Lune. Un radar de l’agence
spatiale américaine, embarqué
sur le vaisseau spatial indien
Chandrayaan-1, a détecté d’importantes quantités de glace dans
des cratères du pôle nord lunaire. Selon
les observations, plus de 40 cratères, de 2 à
15 km de diamètre, renferment en leur fond
de l’eau gelée. Même s’il est difficile d’estimer précisément les épaisseurs de glace, la
NASA estime que la quantité d’eau devrait
avoisiner les 60 millions de mètres cubes !
Cette nouvelle découverte spectaculaire
arrive à point nommé pour l’agence spatiale
américaine. Début février, le président américain Barack Obama avait en effet annoncé
sa décision de mettre fin, pour raison
économique, au programme d’exploration lunaire Constellation.
Une décision qui pourrait bien
être revue...
[Source : NASA News]

Le violent séisme survenu le 27 février dernier au Chili [magnitude 8,8 sur l’échelle de
Richter] a déplacé de 8 cm l’axe de la Terre,
diminuant de 1,26 microseconde la longueur
du jour terrestre, affirment les chercheurs
de la NASA ! La masse de la planète étant
répartie autrement, elle a commencé à tourner plus vite. En 2004, le grand séisme de
Sumatra [magnitude 9,1] avait déjà écourté
la longueur du jour de 6,8 microsecondes,
mais avait provoqué un déplacement un peu
moins grand de l’axe de la Terre : 7 cm.
[Source : Area 51]

La «thermo-acoustique»
Produire du froid avec du chaud en utilisant
des sons ? C’est ce que l’on appelle la thermo-acoustique. Ce son peut être généré
par la chaleur du soleil, mais aussi par les
gaz de la biomasse, voir la chaleur perdue
d’un moteur. La thermo-acoustique peut
être utilisée pour la réfrigération - avec par
exemple un frigo solaire - la climatisation,
ou même pour produire de l’électricité.
Cette technologie s’avère donc particulièrement propre. Autre avantage, les machines sont assez simples. «Il n’y a rien de
hautement technologique dans une machine
thermo-acoustique et c’est justement l’un
des grands intérêts de ces machines»,
souligne Guillaume Pénelet, maître de
conférences à l‘Université du Maine.
La commercialisation des premiers frigos
solaires devrait prendre encore 5 ans.
[Source : Bio-Sphère]

© D.R.

Prévisibles à 93%
Un réseau de scientifiques a
découvert que le comportement humain est prévisible
à 93% ! L’équipe a étudié
les schémas de mobilité de
50.000 porteurs de téléphones portables [de manière
anonyme bien entendu].
Ces schémas se sont avérés de manière surprenante
comme très réguliers. Les
individus «spontanés» sont
donc très rares parmi la
population : 7%.
On peut donc très facilement
prévoir - avec une forte précision - où va se diriger un individu lambda à partir de sa position
actuelle ! Cette constatation est valable tant
pour les petites que les grandes distances
et pour de nombreux critères : âge, genre
sexuel, langage, densité de population, etc...
Une étude de faisabilité sur un «simulateur
de déplacement des individus» est en cours.
Mais à quoi pourra-t-il bien servir... ?
[Source : Presse Galactique]

Guérir du SIDA...
Le professeur Luc Montagnier, prix
Nobel de médecine, découvreur du
virus du SIDA, vient d’annoncer la fin de
la supercherie qui, en plus d’avoir conduit
à la mort médicamenteuse de millions de
personnes, rapporte encore des milliards ! Il
explique donc comment on peut se débarrasser du SIDA en changeant ses habitudes
alimentaires et son hygiène de vie. Un
choc pour la recherche qui est en train de
concocter un bon vieux vaccin, histoire de
continuer à toucher le gros lot...
Vidéo sur www.dailymotion.com/video/xbrwl7_
urgent-sida-luc-montagnier-avoue-on_news ou
sur le site www.agendaplus.be.
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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

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.

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.

Marcinelle - à louer. Cabinet 20
m2, confortable, pour soins thérap. Maison de santé pluridisciplinaire. Prox. grds axes. Rens.:
Maxim Gysen. 0497 469 282

Bxl, Uccle, Fort Jaco “Espace
naissance” loue à thérapeutes
beau grand espace lumineux
meublé. Horaires à convenir. A.
Nuchowicz. Tél : 0485 502 617.

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

Cours-Formation
Ecole Shan Formations Feng
Shui, astrologie chinoise Bazi,
Pollutions Habitat, Yinyang 5
élém., Lecture Visage-Gestuel
sur www.ecoleshan-fengshui.com

Préparez le Permis d’Attraction Apprentissage pratique de

0495 467 186. Nadine Janssens.

Formation au massage crânien
En sept/oct en 3 demi journées
par praticien confirmé à Plancenoit. Infos : 0495/495.924. www.
oasis-subtile.be. Marc Beekman.

Magasin La Géode, 53, Marché aux Herbes 1000-Bruxelles.
Ouvert 7j/7. 02 512 84 36. Le
plus grand choix de Belgique ?
Lithothérapie, bijouterie, minéralogie, etc…Boutique en ligne :
www.lageode.be

Développement personnel

Internet

Coaching Personnel. L’art
du possible, coaching par la
Gestalt pour vous permettre
d’accueillir vos potentiels, dénouer vos blocages existentiels. Véronique Houbaert sur
rendez-vous au 0494 501 688

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.

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.

Shamballa 13D : soin de libération et guérison multidimensionnelle, dans l’énergie de l’amour.
Eva Van den Broeck - eva.michaele@skynet.be - 02 344 76 00.

Tarot psychologique près Namur pour éclairer le présent et
construire l’avenir. Consultation
sur RV au 081 56 60 78.

La Guérison Reconnective du
Dr Eric Pearl. Nouvelles fréquences d’information et de lumière.
Philip Brown, praticien agréé.
Bruxelles 1150. 0488 225 538

L’éveil des sens et l’art du toucher. 17 avril. Lieu : La Source,
Rue de la Bâchée, 65 à 1380
Plancenoit. Rens.: 0494 604 362

Un chemin de vie. Séances de
thérapie, tarots thérapeutiques,
réflexologie plantaire, Reiki afin
de travailler à la fois l’esprit, le
corps et le champ électro magnétique. GSM : 0499 370 997.

Danse ton clown. Rencontrer
son clown par le mouvement et
la danse. Stage résidentiel à Elze
dans les Cévennes (Ardèche /
Lozère) stage residentiel, piscine
et nourriture bio. www.echappebelle. Org. : 0479 458 089

Divers
Vos cheveux me parlent de
vous. Chute, pellicules, fourches,...Analyse des cheveux et
du cuir chevelu sur rendez-vous :
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Massages Thérapeutiques
Ds le respect de chacun, détente profonde corps-coeur-esprit
par mass. sensitif belge et réflexo plantaire. MIchèle Biot : Rdv
0478 647 071 - 071 34 37 98.

ForAyurvedic
massage.
mé dans un hopital ayurvédique, Mr. Vaidhialingam propose un massage authentique
qui augmente la conscience
du corps. 1160 Brussels. 0499
126 151. svaidus@yahoo.com.
Espace Sérénité : centre massothérapie, massages harmonisant-shiatsu, réflexologie... Formations massage. Vente matériel
mass. A Waterloo sur rdv : 0486
323 229. www.espaceserenite.be.

A la rencontre de soi par le
corps massé. Bien-Etre ou accompagnement thérapeutique.
Maricé Niset. Lasne (Ransbeck). 0478 567 136. 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.zentouch.be
Sensitive Gestalt massage.
par praticienne certifiée. Détente physique et mentale, regain
d’énergie. A l’huile, ni médical,
ni sexuel. Contact en semaine:
0485 157 537 de 7h30-8h + 1920h. Consult. uniq. WE- Uccle.
Paulette Duhaut.

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

annonces
classées

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

la Loi d’Attraction, Atelier 18/4 à
Bxl, détails sur www.LePermisDAttraction.com

connectera rapidement et vous
menera a l’extase de vos sens.
0475 236 440

Massage Ayurvédique + Shiatsu. Massage métissé aux huiles
essentielles. Rue du Page, 90A.
1050 Bruxelles.Tél.: 02 851 22
89. Dune-Institut.eu
Tantra et relaxation. A Ixelles
Clara pratique le massage (tantra et relax) depuis + de 10 ans.
Cadre agréable et pkg privé, s/rv
contact gsm : 0494 455 607.

Pijat Bali conjugue mouvements
fluides et manoeuvres toniques,
harmonisant, relaxant et vivifiant.
Catherine Le Maux : 0495 444
507. Bruxelles.

Lomi lomi, massage hawaien
pratique avec les mains et avant
bras, mouvements longs continus
et profonds. Catherine Le Maux :
0495 444 507.

Massage tantra pour femme.
Douceur, sensualité, respect. A
la découverte de vous. 0497 339
302. A Bxl. Fabienne.
Rég. Rochefort, St. Hubert Drainage lymphatique manuel, réflex.
plantaire, coaching de vie pour
booster sa santé tout au long de
l’année. Tél : 084 21 41 50. Priem
Linda. www.massage-vitalite.be.

Espace 5 sens. Massothérapeute certifiée, je vous accueille dans
le calme et la sérénité pour vous
apporter la détente et le bienêtre. Libérez vos tensions, évacuez votre stress et rechargez
vos batteries par les massages
que je vous propose; massage
relaxant, hot stone therapy, massage aux pochons, réflexologie.
Tel: 0470 218 518. Site: www.espace5sens.be. Au plaisir de vous
rencontrer.

Massage aux huiles chaudes
Dans la plus pure tradition indienne, offrez-vous 1 h de détente
et de relaxation complète. Tél.:
0495 18 39 97 à bxl
Massage relaxation, chamanique, tao. Près de LLN : 0495 120
591

Douleurs, dos, nuque. Fatigue
chronique, stress, difficulté endor-

Massage californien antistress pour dames aux huiles
essentielles tièdes. Rég. Chastre-Gembloux-LLneuve. 7/7 J.
Journée et soir. Prix doux. Rdv
0475 959 285. Philip

Massage relax du corps et détente des articulations. Massage
zones réflexe pieds, mains, tête.
Magnétisme. Tél : 04 385 13 26
- 0476 739 976. www.najatrelax.
weebly.com
Intégration Corps, Ame, Esprit

Massages Toltèques
Veronica Rivera - Thérapeute
0487 267 747
Séances en massages de tradition indienne. Massage crânien,
pieds Kansu, mains ou corps Abhyanga. Au Centre Prana à Ittre,
à Bruxelles ou à domicile. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu

Envie de se la couler douce,
d’un moment rare, luxueux, absolument égoiste? Oui, à Saintes!...
Soins du visage, massages nirvanesques, reflexo, bébé, femmes
enceintes, entre les mains expertes d’une kinésithérapeute ! www.
ammyris.be. RV 0495 262 627.

Rencontres
Dame, 52 ans Bxl. Libre ss enfant. Travaille, branchée loisirs et
sports ch. H 45-55ans pour relation sérieuse. Tél. 0473 949 798.

H. 45a, aimant simplicité, joie,
spontanée. Désire partager loisirs
bien-être &.. avec dame ds respect, écoute, dialogue. Orienté
nature bio dével-pers, spirit. 0477
337 086. pal.slve@gmail.com.

Ressourcement
Yoga mer. Ressourcement spirituel dans la nature du 4 au 9 juillet
2010. Silence et convivialité. Marche, vélo, baignade. Tél. : 02 725
21 14. www.yogaetnature.be.

Revenir à ses sources, retrouver ses racines profondes. 17
au 23 mai. En Drôme, endroit de
rêve pr permettre le dév. individuel. 0485 837 769.

Ressourcement contée. WE
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résidentiel «Sur les chemins du
conte de sagesse et de malice,
à la découverte de soi» du 2
au 7/7. (balade, veillée, jeux, relaxation...) en Ardenne. Rens : B.
Francq : 0475 845 241.

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.

L’hydrothérapie du colon peut
être faite à titre préventif et curatif. Elle participe au maintien ou
à la restauration de la santé, elle
renforce l’immunité. Tél.: Centre
d’Hydrothérapie : 02 219 88 88

Géobiologie & Eco-conseil
Evaluation géobiologique de votre
habitation et analyse de l’exposition aux champs électromagnétiques nocifs. Gsm : 0475 959 278.
Jeûne et randonnée dans les
Flandres. Sophie Campagnie
stage. Tél : 00 33 6 62 13 78
18 - www.sophie-campagnie.fr

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

Michael ROADS,

auteur australien de best-sellers
du 4 au 8 juin 2010 à 4130 TILFF

Pour reconnaître que le Soi est Amour,
acquérir une vision globale de la vie,
élever son niveau de conscience
Séminaire résidentiel intensif de 5 jours

Infos sur www.michaelroads.com
Rubrique Events/Belgium
Contact : Association "créer sa vie"

Henri Houcmant - tél 04 380 34 11
YoniTantra votre Voie spirituelle. Formation initiatique personnalisée s’adressant aux F. de
+ de 35a qui désirent intégrer le
Tantra (bien-être corporel, sexualité, compréhension de l’homme)
dans leur recherche spirituelle.
Tél. 0489 537 529.

annonces
classées

Massages harmonisants &
tantra. A Bruxelles massage californien/tantra ds cadre raffiné.
respect & douceur. Pkg privé. NO
SEX. Infos au 0485 137 457. Noa

missement. Soin massage. Reiki
pour un mieux-être. Sur Rdv - Bxl
0477 264 778.

Conscience Cellulaire - Mémoire du Corps. 8 et 9/05.
Atelier d’Eveil Spirituel. Assesse
(Namur). Organisé par vivre-enconscience.eu. GSM: 0495/321
122. Site: www.vivre-en-conscience.eu

Nouvelle Energie - Nouvelle
Conscience 29 et 30/05. Atelier d’Eveil Spirituel. Assesse
(Namur). Organisé par vivre-enconscience.eu. GSM: 0495/321
122. Site: www.vivre-en-conscience.eu

Stages-Conférences
Bonjour, venez à Mons !
Bonjour, venez à Mons vous
rencontrer. Je vous reçois du
lundi au mercredi pour un stage :
les 3 lumières et la fleur. Thèmes
abordés : l’angoisse, la colère,
la peur et la puissance ! A partir
de 21 ans. Ce stage n’est faisable qu’une seule fois. Vive la vie.
Contact via Facebook ou par téléphone : 0496 981 445.

Les lois de la création : qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?
Où allons-nous ? Conf. Maison
ND du Chant d’Oiseau -1150 Bxl
le 23/04 à 20h. Ou le 24/4 à 20h
à la Maison des jeunes, 14, rue
Alex Colin - 5020 Champion Tél. :
010 61 43 49.
Stage Yoga en nature : 3 jours
de «Vacances Yoga en Nature»,
du 13 au 16 août - déconnexion
du quotidien, relaxation, régénération, repos mais aussi pratiques
posturales, méditatives, sonores
et vocales, révision et approf. des
bases, des pratiques pour plus
avancés en sous groupe possible, rando. en nature, nourriture
saine et vivante, ... Don à une
famille haïtienne - Infos : Laurent
De Vecchi, prof de yoga - 0474
42 15 84 - info@luminescence.be

Ni hérisson, ni paillasson. Le
training théâtral pour dévelop-

L’art de bien respirer. Conf. le
16 à 19h. Stage 17/18 avril -10h17h. Dojo du Brochet 1050 Bxl.
Tony Courthiade - Info : 0497 975
722. capitalentracte@gmail.com

Atelier astrologie par Grazia
Mirti le 18 avril de 9h30 à 18h
à la Maison des Ailes, Rue Montoyer, 1 à 1000 Bxl. La nouvelle
lune prénatale. Usage en destinée et astrologie financière. Cebesia Asbl. Rens. tél : 02 343 06
46. www.cebesia.be. Paf membres 50 euros, N. M. 60 euros.

Thérapies
(Re)trouver son orient(ation).
Etudes ou job : entretien pour
clarifier puis atteindre l’objectif adéquat pour mener sa vie.
Nelly Corman : 02/673.62.11.
Voyage de guérison de Brandon Bays : si vous avez lu ce
splendide livre qui nous montre
comment guérir des maladies
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.
www.innerview

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

A Lasne, la Reconnection®, la
Guérison Reconnective® du Dr
Eric Pearl, par Simone Godefroid,
praticienne agréée. 02 850 17 56

Réquilibre vos énergies à l’aide
de couleurs et de sons. Retour du
Bien-être physique et émotionnel.
Tél.: 0472 262 365 (Tournai)

J’ai hérité d’un don familial très
ancien pour vous aider (médiumnité et tarologie). Mes prix sont
accessibles. Je reçois à domicile
à Nivelles. GSM : 0485 606 612.
Troubles de la relation à la
nourriture. Soutien et psychothé-
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rapie par la Gestalt : D. Willemart.
4950 Ondenval - RDV : 0472 938
611. www.oxalis-asbl.be

Ingrid Torrekens vous reçoit
en individuel ou en couples.
Elle répond aux demandes d’aide
liées à des difficultés relationnelles, affectives ou sexuelles.
Formée à l’accueil, à l’écoute,
au dialogue, elle informe, oriente et aide à la réflexion. Titulaire
du diplôme de conseiller conjugal et familial gradué. 1970
Wezembeek Oppem (prés de
Pl. Dumont) 0475 495 334.

Graphothérapie -rééduc. écriture. Difficultés scolaires et d’apprentissage. Rosine Albert 0495
652 255, Maris Adams 0473 334
061.

La
magnétisation : une
technique douce et efficace en cas de maux rebelles.
Info : alternativesante@skynet.be ou tél. : 084 47 78 73.

Vacances
Séjour Bien-Etre en Tunisie
avec activités : investigation intérieure Byron Katie, méth Kousmine, astro, réflexologie - Thalasso
– Visites - 15/22 mai. Info 071 42
12 34 www.cpme.info

Pyrennées, juillet 2010. Trekking méditatif, révision de vie,
jeûne et randonnée, 2 ou 4
semaines avec Richard van
Egdom.
www.pyrenees.be

Croisières en Grèce en harmonie avec la nature sur voilier tout confort, pendant les vacances scolaires (Pâques, Eté,
Toussaint). Croisières à thèmes,
stages, séminaires d’entreprise,
Lune de miel, combinés à farniente, sports aquatiques, rencontres
avec les dauphins, visite de sites
archéologiques, etc... Voir détails
sur le site www.oceanclub.be ou
0478 469 233.

Voyages Initiatiques en Europe
Tellurisme à Paris du 14 au 16/04
- Saintes-Maries de la Mer du 22
au 29/05 - Tellurisme à la Cathédrale de Chartres du 20 au 21/06
- A la rencontre des dauphins
aux Açores du 3 au 10/07 - Mont
Bugarach du 21 au 28/08 - Mont
Saint-Michel, les grandes marées du 16 au 19/09. Infos :www.
toncoeursait.be - 071 85 19 44

annonces
classées

Le Chemin du Coeur : étapes
de 1 à 15 jours pour l’Ennoblir.
Cette lumière complémentaire
attise le Vouloir véritable et se
diffuse naturellement dans le
corps physique. Vivre cela engendre le devoir du Cœur…qui
vibre en joie simple. En individuel. R. Marchal 081 46 06 09.

per votre assertivté. Conf : le 30
avril 2010. Ateliers (4 jours) : les
samedis de mai à août 2010.
Maison du papier - 1300 Wavre.
sigrid.isaac@dynamisactrice.be.
0496 506 015.

à écouter & à regarder...
CD -

Divine Vibration

de ménage. Un soir, il tombe sur
un fax adressé à la direction : il
s’agit d’une invitation du Théâtre
du Châtelet conviant l’orchestre officiel à venir jouer à Paris.
Andrei a une idée folle : pourquoi
ne pas réunir ses anciens musiciens
et les emmener à Paris, en les faisant passer pour le Bolchoï ?
[118’ • Twin Pics • www.cineart.be]

Marie Louise Roy
Cet album s’offre à nous tel
un passage ouvert vers d’autres
réalités célestes. Une Divine
Vibration chantée pour nous élever vers d’autres octaves de la
vie. Ces 13 plages présentent
des classiques de chants sacrés,
des compositions musicales originales et même un Ave Maria
en japonais... !
Extraits sonores sur www.ankaradiacommunications.com.
[65’22’’ • Ankaradia Musik •
AMLCD-31618] - L’auteur sera en
Belgique fin avril et début mai :
voir rubrique «avant-première».

DVD -

CD - In the
Presence of Light
Terry Oldfield
Une musique qui transcende le
temps et l’espace, effleurant la
sensation de l’unité de toutes
choses... Les mélodies tissées de
magie mènent à un espace de
calme intérieur, où l’esprit peut
enfin s’apaiser. Avec des jeux innovants entre le piano, les percussions et les flûtes, chaque piste est
composée pour nous amener plus
près de notre centre. Une compagnie musicale idéale pour le yoga,
la méditation, la guérison... ou
simplement pour se relaxer !
[49’ • New Earth • D.G. Diffusion]

Les Paysans

Karine Bonjour & Gilles Perez
Du séisme d’après-guerre au nouvel agriculteur partagé entre bio
et agro-industrie, ce documentaire parcourt 60 ans d’histoire rurale, alternant images d’archives et
témoignages de familles, d’historiens et d’hommes politiques.
Ce film [composé de 3 documentaires] remet la terre et ses
travailleurs au coeur du débat et
interroge l’évolution de la société.
Une révolution silencieuse : passant de pratiques ancestrales aux
techniques industrielles les plus
high-tech, l’agriculture a profondément changé et cette mutation
est loin d’être achevée...
[3 x 53’ • France 3 édition]

DVD -

DVD - Ethique, bioethique

& Témoin d’un siècle
Deux films de Ron Levy
Le premier documentaire définit
le mot éthique et montre comment la bioéthique a, de nos
jours, envahi le champ de l’éthique. Le professeur Jean Bernard
y dresse un état des lieux de tous
les problèmes actuels [greffes, clonage, euthanasie etc...], illustrant
chacun de ses propos de nombreux exemples.
Le second, Témoin d’un siècle,
retrace en 4 lieux et 6 plans
séquences d’une dizaine de
minutes - le parcours du professeur Jean Bernard [décédé à 98
ans] : le résumé d’une vie et la
synthèse d’une pensée.
[111’ • Doriane Films • Twin Pics
Distribution]

Le concert

Radu Mihaileanu
À l’époque de Brejnev, Andrei
Filipov était le plus grand chef
d’orchestre d’Union soviétique et
dirigeait le célèbre Orchestre du
Bolchoï. Mais après avoir refusé de
se séparer de ses musiciens juifs, il
est licencié en pleine gloire. Trente
ans plus tard, il travaille toujours
au Bolchoï, mais comme homme
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à li re...

«Lorsque nous prenons du recul par rapport à nos misères et à nos peines

(...), nous pouvons, peut-être, considérer qu’en définitive tout,

jusqu’au plus apparemment imparfait, a été parfait.»

N. Aknin & J. Schecroun, dans «Et si la vie voulait le meilleur pour nous ?» [ci-dessous]

Why walk
when you can fly ?

45 secondes d’éternité
Nicole Dron

[Pourquoi marcher
quand on peut voler ?]

L’auteur a vécu l’expérience la
plus mystérieuse qu’il soit donné
d’éprouver : la traversée des
«Portes de la Mort». Au cours
d’une opération chirurgicale,
son coeur s’arrête de battre. Tout
semble terminé. Pourtant, commence pour elle «l’Aventure» qui
bouleversera toute sa vie. Au
coeur de la Lumière, elle découvre qu’elle est éternelle et qu’il
n’y a que la vie. Elle y goûte une
paix et un amour infini qu’elle ne
pourra jamais plus oublier. Des
révélations lui sont accordées
et elle comprend que seule une
transformation individuelle et
globale de la conscience humaine pourra sauver notre terre.
(Editions Kymzo, 320 pages)

Isha Judd
Ce livre montre la voie vers l’éveil
de la conscience et répond à la
question : s’aimer soi-même, qu’estce que cela veut dire ? Le système
proposé repose sur l’expansion de
la conscience et amène chacun à
trouver sa propre vérité. Au lieu de
chercher «le problème», il se focalise sur l’instant présent, l’amour
et la perfection. A mesure que les
niveaux de vibrations s’élèvent,
tout ce qui vibre à des fréquences
basses se dissipe de lui-même.
(Hapi Books, 144 pages - isha.com
- hapibooks.com) - L’auteur sera
à Bruxelles pour une conférence
le 5/5 et un séminaire les 8-9/5 voir agenda «au jour le jour» &
«stages», rub. «Spiritualité» -

2012 - L’ascension de la
Terre dans la 5ème dimension

Et si la vie voulait le
meilleur pour nous ?

Ute Kretzschmar [canal]
Les messages contenus dans cet
ouvrage révèlent que la Terre traverse actuellement une période
de turbulences liées à un processus d’ascension vers un niveau
de conscience plus élevé. Ainsi,
de nouveaux domaines jusqu’ici
invisibles, pourront s’ouvrir pour
nous aider à y voir plus clair. Il
traite aussi de : la formation de la
terre et de la dualité de l’univers,
la nouvelle vision du phénomène
temps, l’avenir de l’humanité, les
questions concernant l’Au-delà, les
répercussions de la loi de Karma,
l’évolution de la conscience, etc...
(Indigo Montangero, 96 pages)

N. Aknin & J. Schecroun
Ce «petit traité de bientraitance»
propose comme hypothèse fondamentale que la vie veut le
meilleur pour nous. Les auteurs
y exposent des principes de vie,
émaillées d’expériences vécues
et de citations d’auteurs, à mettre en pratique dans de petits
exercices. Un ouvrage-clef pour
apprendre à accepter les signes
de la vie [même ceux qui paraissent inacceptables], car ils nous
guident sur notre chemin.
(Presses de la Renaissance, 234
pages)
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à li re...
Lettres de sagesse
et d’amour

nation de l’amour et de la sagesse, révélera en pleine lumière son
identité en tant qu’«Instructeur
mondial de l’ère du Verseau». Cet
ouvrage présente les étapes qui
y conduiront et l’expérience
que connaîtra l’humanité en
cette circonstance.
(Partage International, 192 p. www.partageinternational.org)

Daniel Maurin
avec un DVD de Michèle Vander Syp

Dans cet ouvrage posthume,
l’auteur nous partage son expérience spirituelle, depuis son
enfance chrétienne et son itinéraire oriental, jusqu’à son retour
au Christianisme avec une vision
élargie. Convaincu que, par des
chemins et expressions variés,
toutes les grandes ascensions mystiques se rejoignent au sommet, il
explore les ponts qui relient le
Christianisme aux différentes traditions, en particulier à l’Advaïta
Vedanta, doctrine de la non-dualité, qui ouvre un chemin vers
l’Unité. Préface de Michèle Cédric.
(éditions mols, 206 p. + DVD de 2h
«Paroles de sagesse et d’amour»)

Biorythmes Bruxelles
Collectif
De l’alimentaire au textile issu de
l’agriculture bio, en passant par
les jouets, les meubles, les peintures naturelles, les lavoirs ou encore les salons de coiffure, Bruxelles
regorge de bonnes adresses pour
vivre et consommer de façon
responsable. L’ouvrage, magnifiquement illustré, nous propose
de partir à la découverte de ces
endroits éthiques et étonnants.
Un «beau» livre qui s’adresse
tant aux novices qu’aux bio-consommateurs convertis.
(Editions Luc Pire, 192 pages)

L’Eveil de l’humanité
Benjamin Creme
L’ouvrage est consacré au «Jour de
Déclaration» où Maitreya, incar-

à découvrir aussi...
Yoga pour les enfants

La Serre aux orchidées

Un guide super pratique pour stimuler la
concentration, l’apprentissage et l’estime de
soi chez les enfants + CD de musique inclus.
F. Hutchison & I. Lumineau - Béliveau éditeur

Le roman initiatique d’une jeune femme ordinaire... Préface de Bernard Montaud.
Anne Duret - Edit’As

L’alchimie du désir

La rénovation écologique

La Femme et la Sagesse : une voie féminine vers
la transcendance.
Monika d’Henry - Editions Le Souffle d’Or

Près de 320 pages couleurs pour tout connaître, ou presque, sur les principes fondamentaux de l’éco-réno. Une future référence !!
Pierre Lévy - Editions Terre Vivante

La guérilla jardinière

Et si nous investissions les lieux incultes de nos
villes pour les faire fleurir ?
Richard Reynolds - Editions Yves Michel

L’âme des mots,
les mots de l’âme

Lorsque pensées jungiennes et langue des
Oiseaux se rencontrent...
Véronique Lesigne - Editions Dervy

Bien communiquer avec son ado
E. Leblanc-Coret & Dr P. Coret - Ed. Jouvence
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Annonces Classées - Abonnement
Merci de renvoyer la page entière à
AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
ORGANISATION..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Nom & Prénom.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code Postal.............................. Localité.........................................................................................................
.............................................................................. Tél........................................................................................

Pour recevoir agenda plus chez vous

q

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

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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

TVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations

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

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

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

Veuillez insérer mon annonce q 1 fois

q A remettre
q A louer
q A vendre
q Spiritualité

q
 2 fois (remise de 10%)

q Emploi
q Rencontre
q Internet
q Divers

q 3 fois (remise de 20%)

q Je souhaite un fond de couleur (+ 15 e) : q vert q bleu q jaune q rose
q Réponse via le bureau du journal (+ 3 e)
q Je souhaite un espace publicitaire couleur de ................ cm de hauteur (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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29 ans d’existence !

Apocalypse Maya 2012
Foutaise ou science ?
Antoon L.VOLLEMAERE
Cet ouvrage rigoureux s’adresse aux
lecteurs 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 !»

No uveau !

Le dernier chemin
des Templiers

L’œuvre du Vieux Moine T1

Rudy CAMBIER

Le Silicium Organique
Orthomoléculaire

Selon l’auteur, le véritable
auteur des Centuries n’est
pas Nostradamus mais
le 15ème abbé de la grande
abbaye cistercienne de
Cambron. Le Vieux Moine
indique le chemin à suivre
pour retrouver les biens
cachés du Temple, en nommant les
lieux, voire en décrivant leurs particularités. La multiplicité des toponymes, toujours en usage aujourd’hui dans
le Pays des Collines à cheval sur Flandre et Hainaut, est
l’un des arguments majeurs de la démonstration de
Rudy Cambier. Bouleversant ! Nombreuses photos !

L.A.M.O.U.R. (collectif d’auteurs)

Broché - 14 x 21 - 316 pages - 22 €

Broché - 14 x 21 - 386 pages - 23 €

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
oligo-élément, mais plutôt un élément indispensable. L’organisme
contient en moyenne sept grammes de silicium.
Broché - 11 X 15 - 64 pages - 7 €

Petite Histoire de la francmaconnerie au Québec
Baudouin BURGER
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 €

Techniques de
contrôle mental
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 €

Nouveau !

Now or Never
L’urgence d’agir

Edel GöTT
Ce livre s’adresse à un
vaste lectorat mais, en
tout premier lieu, aux
dirigeants d’entreprises
et d’organisations sociales, culturelles et politiques, ainsi qu’aux éducateurs et aux parents,
afin de leur parler non
seulement de la nécessité, mais surtout de l’urgence, de changer de paradigme, d’enclencher des
stratégies créatrices de valeurs et d’équilibre.
Broché - 14 X 22 - 588 pages - 25 €

Nouv eau !

Des souris et
des salopes

Michelle Julien
L’auteure dénonce les codes
pornographiques utilisés
dans certaines campagnes
publicitaires de défense
des droits des animaux
qui encouragent la domination sexuelle et l’infériorisation des femmes.
Ce livre veut démontrer
comment l’industrie de la
publicité et la culture populaire animalisent les femmes et féminisent les animaux
pour mieux banaliser leur exploitation.
Broché - 14 x 21,5 - 256 pages - 17 €

en vente chez votre libraire !

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

THERAPEUTIA

20 rue Félix Bovie, 1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)493/19.11.35
E-mail : info@therapeutia.com
Site : www.therapeutia.com

Ecole de psychothérapie
Formation sur 3 ans (9 week-ends de 3 jours /an)
Une intégration des grandes thérapies classiques
et des thérapies brèves les plus actuelles
Public-cible : toute personne désirant acquérir ou compléter
une solide formation au métier de psychothérapeute
- professionnels de la relation d’aide
- non-professionnels désirant se réorienter professionnellement
Demander le dossier de candidature au secrétariat

Prochain cycle : septembre 2010

Centre de consultations
en psychothérapie
Des professionnels spécialisés à votre écoute
Adultes, couples, enfants, familles
Psychanalyse, systémique, thérapie brève
Hypnose - EMDR - Psychologie énergétique - EFT - TAT - Tipi
Toutes problématiques

