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R

éévaluer sans cesse nos besoins, apprendre à les réduire
et, par là même, agir sur l’ensemble du processus de production, est une démarche essentielle qui s’inscrit à contrecourant du système économique actuel. Ce dernier repose
en effet sur une croissance tous azimuts dont l’objectif, à
peine caché, est l’accroissement maximal des profits à court
terme ; des profits dont les acteurs du système ne bénéficient
même pas, mais qui sont réservés à quelques privilégiés
[± 0,001% de la population européenne]. Et l’aberration se
poursuit grâce aux 99,999% des citoyens qui continuent à
«trimer» pour nourrir le système. Cherchez l’erreur...
Alors, pour apaiser les quelques dissidents qui grondent
sous la surface des masses aveuglées, on parle de «croissance
soutenable», de «développement durable»... Mais les termes
mêmes sont antinomiques ! Comment une croissance ou
un développement pourrait-il être continu, durable, infini,
dans un monde fini, dont les ressources s’épuisent plus vite
qu’elles ne se renouvellent ? Il est temps de se réveiller !
N’attendons plus que les solutions viennent des Etats, politiques et autres institutions soit-disant démocratiques, agissons
chez nous, en petit, ici et maintenant, sans attendre que le
voisin s’y mette, en reformulant sans cesse au rythme de notre
ouverture de conscience de nouveaux choix au quotidien !
Nos articles consacrés au «désencombrement» et aux «groupes de Simplicité Volontaire» aideront, à leur mesure, à éveiller
notre réflexion et, qui sait, réorienter nos choix de vie...
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responsabilité

air du temps

«La confusion du monde, son chaos, son désordre, ce n’est pas
un grand problème. C’est 7 milliards de petits problèmes.»
[Hubert Reeves]

ClicPlanete.com

Se désencombrer, c’est bien... donner une seconde vie à des objets
inutilisés, c’est encore mieux !
Comment ? Grâce aux brocantes ! Mieux que certains sites de ventes, trop
impersonnels, les brocantes sont des moments de
rencontres, de partages,
d’échanges qui ont de plus
en plus la cote ! Ces dernières
années, en Belgique, l’intérêt
pour les brocantes a ainsi fortement augmenté. Des chercheurs du CRIOC
ont mené l’enquête dans le but d’analyser le comportement des consommateurs
Belges lors de brocantes. Quelques chiffres :
depuis 2008, le nombre de visiteurs sur les
brocantes a augmenté de 40% ; les
Wallons [+17%] et les Bruxellois
[+16%] sont les plus nombreux
à s’être rendus en brocante
l’an dernier. En moyenne, les
consommateurs se rendent
en brocante 8 fois par an et
près de 6% vendent également sur les brocantes.
En brocante, comme pour tout
achat ailleurs, n’oubliez pas de vous
poser les quelques questions-clefs
qui vous éviteront un achat «impulsif» :
en ai-je vraiment besoin ? Pourquoi est-ce
que j’achète ceci ? Vais-je utiliser le produit suffisamment souvent pour en justifier
l’achat ? Puis-je acquérir ce bien sans qu’il ne
me possède à son tour ?
Bonnes réflexions sur les chemins de la
«déconsommation durable» !

Tout sur les labels [durables]
Nous sommes submergés par un flot de
labels contenant aussi bien des labels fiables que d’autres d’origine douteuse. Ce
manque de transparence et de clarté décourage beaucoup de consommateurs... Mais
c’est sans compter le projet Infolabel.be,
Guide des labels pour une consommation
responsable, qui offre enfin aux consommateurs à l’esprit critique une aide précieuse
sur les caractéristiques environnementales,
durables et éthiques des produits, grâce
à la base de données [régulièrement mise à jour] qui
rassemble toutes les informations disponibles sur les
labels existants.
Une mine d’informations sur
www.infolabel.be

Nouveau logo BIO
pour l’Europe

Logo BIO Europe

©D.R.

Les brocantes ont la cote !

Infos sur http://www.crioc.be/files/fr/4807fr.pdf

La Commission européenne
a enfin dévoilé le nouveau
logo biologique européen,
un signe de reconnaissance officielle qui figurera sur
les produits alimentaires bio
préemballés,
manufacturés
dans l’Union européenne à partir
du 1er juillet 2010. Plus de 130.000
Internautes européens ont voté en ligne
pour choisir le nouveau symbole biologique
parmi les projets des 3 finalistes. Oeuvre de
Dusan Milenkovic, un jeune graphiste allemand d’origine serbe, le nouveau bio-logo
européen, dit «eurofeuille», représente les
étoiles de l’Union européenne, réparties en
forme de feuille sur un fond vert.

Des ‘‘clics’’ et des arbres...
La maîtrise des gaz à effet de serre est prioritaire pour les acteurs de la défense de l’environnement. Et les forêts sont au centre de cette priorité. Or, actuellement, près de 200 km2
de forêt disparaissent chaque jour de notre Terre, soit 18 terrains de football chaque
minute ! Le site ClicPlanete.com se propose de contribuer à la reforestation de notre
planète en collectant des ressources pour l’association Planète Urgence. Participer
est simplissime et gratuit ! Comment ? Rendez-vous sur le site ClicPlanete.com et
cliquez [chaque jour] sur le bouton de don gratuit situé en page d’accueil...
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à méditer...

vivre simplement

V

ivre plus simplement, pour que d’autres
puissent tout simplement vivre.

© Dencii Manayak

Mahatma Gandhi
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approche nouvelle

...et si on

désencombrait

?

montage O.D. © Alx + © Adam Gryko - Fotolia.com

N

Êtes-vous de ceux qui
en ont assez de consommer,
de gaspiller, de polluer ? Êtesvous de ceux qui ne veulent
plus perdre tout leur temps
à travailler pour se payer les
objets si pratiques qui vont
leur faire gagner du temps ?
Êtes-vous de ceux qui rêvent de
plus de temps, plus de paix et
de partager plus de moments
avec les êtres qui leur sont
chers ? A n’en pas douter, le
désencombrement est alors un
sujet qui vous concerne.

os achats nous mènent à devoir gagner toujours plus pour accumuler
toujours plus dans nos chaumières et
nous finissons par nous asphyxier, ignorant que nous avons créé nous-mêmes
cette situation. Et si nous l’avons créée, il
devient alors envisageable de la quitter.
S’installer dans un autre registre que
celui dicté par notre société prend du
temps. Cela va à contre-courant, cela ne
fait pas partie de notre éducation. C’est
un chemin qui, une fois commencé,
s’auto-alimente, et il mène forcément
un jour à prendre la décision de faire
table rase de toute notre surconsommation accumulée dans le passé.
Le mot désencombrement peut renvoyer à des notions de grand ménage
de printemps, de déménagement, de
rangement. Cela peut y ressembler en
effet. Mais si les gestes sont similaires,
les coulisses sont bien différentes. Car le

8

L’action de nettoyer, de trier, de ranger,
d’évacuer, et les résultats obtenus vont
amener des changements dans notre
quotidien.

désencombrement est une étape d’un
processus : un processus à un niveau
matériel, mais également un processus
d’évolution dans nos têtes, dans nos
mentalités, dans nos croyances, dans nos
habitudes. Ce ne sont pas tant les objets
qui sont devenus inutiles pour nous que
notre regard sur eux qui a changé pour
les voir à présent comme superflus.

Même si chacun vit cela à sa manière,
en fonction de la taille du désencombrement, du temps qu’il y investit et aussi
du type de motivation qui en est à l’origine, on peut tracer les grandes lignes
des effets que l’on peut rencontrer.

Le désencombrement est donc précédé
d’un cheminement et il va lui-même
nous pousser à le poursuivre davantage.
On peut définir le désencombrement
comme le travail d’évacuation de nos
lieux de vie et de nos vies, de tous les
bagages matériels principalement, ensuite affectifs et mentaux, qui nous empêchent d’aller de l’avant.
En général, on ne désencombre pas
qu’une fois, car il faut parfois du temps
pour nous détacher de nos objets, de
nos habitudes, de notre sécurité.

Redécouvrir l’espace,
gagner en énergie
En tout premier, le désencombrement
donne un coup de ‘‘peps’’. On se sent
respirer. On a plus d’espace. On se sent
plus libre, plus vif, plus léger. Car ce qui
n’est plus dans notre espace de vie n’encombre plus notre cerveau. Il n’est plus
nécessaire de l’entretenir, de le nettoyer,
de retenir qu’on l’a et où c’est rangé,
d’avoir à disposition l’espace où c’est
rangé, de savoir comment ça marche.
C’est donc en plus d’un espace physique,
de l’espace mémoire, un gain de temps,
une perte de stress, de préoccupation.

L’objectif poursuivi, de se débarrasser
de l’inutile et de faire de la place, est luimême déjà amené par un changement
de cap dans notre façon de vivre. Car
si une part de ce que nous possédons
devient obsolète par l’usage ou par des
changements dans nos activités, le principal de ce dont nous nous défaisons
lors d’un désencombrement est constitué par des biens que nous jugeons dorénavant inutiles pour notre bonheur
alors que nous pensions dans le passé
qu’ils y contribuaient.

Vu que le désencombrement diminue la
nécessité de nettoyer, on a plus de facilité à garder de l’ordre et à ranger au fur
et à mesure, surtout qu’il y a beaucoup
moins à ranger et moins à déplacer pour
le nettoyage. Et paradoxalement, cela
encourage à nettoyer plus fréquemment,
à mieux entretenir et à évacuer tout ce
qui gêne ce processus.

Les critères pour choisir de se défaire
d’un objet sont tout à fait personnels.
En effet, dans quelle mesure l’objet augmente-t-il notre qualité de vie et quel est
le prix à payer pour cela : prix en argent,
en énergie, en pollution, en temps, en
préoccupation, en consommation complémentaire, en dépendance? Il est donc
nécessaire de connaître ces critères avant
de commencer un désencombrement,
et d’être au clair avec nos ressentis, nos
besoins, nos valeurs, afin qu’à chaque
décision de garder ou pas, nous restions
en accord avec nous-mêmes.

Si le nouveau rangement est aussi plus
fonctionnel, cela donne également une
économie de temps et d’énergie, donc
un double gain pour l’énergie.
On ressent un besoin d’ordre accru,
une nécessité de libérer son espace, de
mieux savoir où se trouve ce que l’on
a. En d’autres termes cela motive soit à
désencombrer plus avant, soit à ne pas
réencombrer, ou les deux.
En effectuant la démarche du désen-
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combrement, si on voit les avantages
des premiers petits changements qu’on
a commencé à faire : on continue à en
faire. Et plus ça va, plus on est stimulé
à poursuivre. C’est une sorte de spirale
positive.

Notre mémoire souvent saturée, redevient plus claire car nous l’avons libérée
d’une bonne dose de données superflues. Et dans la même lancée, le niveau
de stress diminue et laisse la place à une
plus grande satisfaction pour ce que
nous vivons.

Un inconvénient passager toutefois : les
sentiments négatifs.
Il se peut en effet que des émotions désagréables nous accompagnent lors de
certains tris. Ils sont passagers et nous
quittent en même temps que les objets
qui les ont déclenchés.
Il s’agit en général de la culpabilité de
jeter ou celle de se défaire de cadeaux
qui nous ont été donnés de bon coeur,
de la honte d’avoir acquis tant de choses inutiles, du ressentiment pour
les commerçants ou les
publicitaires qui nous
ont manipulés, ou encore de la colère envers
ceux qui ont contribué
par leurs dons à nous
encombrer, et bien sûr il
y a la peur de manquer.
Cette dernière peut être
contournée par la mise
en quarantaine de l’objet
concerné, une manière
de tester s’il nous manquera ou pas.
© Joseph Helfenberger - Fotolia.com

Dans le cas des objets anciens liés à des
souvenirs et dont nous sommes amenés
à nous séparer, il est possible de rencontrer quelques difficultés au début. Or
l’expérience va vite nous démontrer que
nous avons intérêt à faire confiance à
nos propres ressources, plutôt qu’à nous
fier à des objets qui ont pour fonction
de garder le souvenir pour nous. Il n’est

Clarifier la mémoire

pas nécessaire de dépendre d’objets ou
de documents, voire de photos, pour
garder en mémoire des liens ou événements passés qui nous sont chers. Les
objets et photos qui sont sensés nous
aider à nous souvenir, nous aident bien
souvent à affadir les souvenirs que nous
avions naturellement, en imprimant à la
place du souvenir l’image de la photo ou
de l’objet, qui sont mille fois plus pauvres
que ce que notre mémoire avait gardé.

La diminution du nombre d’objets collectionnés libère notre mémoire quant à
la rétention de leur mode de fonctionnement, du lieu de rangement, et du simple fait qu’on les possède.
L’ordre que l’on remet dans son espace,
on le met aussi dans sa tête.
Ce qu’on libère dans notre espace de
vie, on le libère également dans notre
espace mental. C’est bien souvent notre
tête aussi qui est trop encombrée. Après
un désencombrement, chacun qui l’a
fait, pourra dire : on «respire mieux», au
propre comme au figuré.

Pour certains objets représentant des
souvenirs douloureux, des problèmes du
passé dont nous n’avons pas fait le deuil,
des blessures affectives qui ne sont pas
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guéries ; il y a de grandes chances que
les évacuer nous libère l’esprit du poids
émotionnel qu’ils représentent. En nous
délestant de certains bagages du passé,
il se peut que nous libérions la voie pour
construire un meilleur avenir.

Disposer de temps
Vivre avec moins de possessions va nous
faire gagner du temps. Un temps qui, à
l’heure actuelle, est devenu une denrée
très rare.
Mais l’effet ne se limite pas à cela. En
ramenant nos possessions vers l’essentiel, c’est aussi le questionnement sur
nos priorités qui vient poindre. Et en
premier lieu, celui de consacrer toujours
plus de temps à un travail pour gagner
toujours plus d’argent, pour nous payer
ce dont nous commençons à juger ne
plus avoir besoin.

Il est intéressant de «...mettre en parallèle la valeur d’un
achat et le temps de vie consacré à son travail pour pouvoir
se l’accorder !» [«L’art du désencombrement» par A. Le
Guiffant et L. Paré].

© Boguslaw Mazur - Fotolia.com

Vivre avec moins, diminuer nos besoins,
permet doucement d’orienter nos choix
pour se consacrer plus de temps à soi-même et pour consacrer plus de temps à notre entourage, plutôt que de le consacrer
à nos biens et à travailler pour acheter ce
qui ne nous rend pas heureux. On peut
alors quitter le cercle vicieux qui consiste à
acquérir ce qui est sensé nous
faire gagner du temps [voiture, micro-ondes, robots, plats
préparés, et autres machines
qui travaillent pour nous, ...] et
à devoir toujours gagner plus
et travailler plus pour continuer à utiliser tous ces biens,
et à toujours courir plus pour
tenter de récupérer du temps
qu’on n’a finalement pas gagné du tout.

Dans nombre de familles, les objets font
souvent office de béquille à la relation,
à la communication. Et c’est un autre
cercle vicieux. Nous allons travailler double pour pouvoir nous procurer tout ce
que nous jugeons nécessaire. Mais nous
jugerons nécessaire d’offrir télé, vidéo,
console de jeux vidéo à nos enfants car
ce même travail nous enlèvera le temps
que nous pouvons leur consacrer.
Se désencombrer, c’est donc se permettre de ralentir et de favoriser le cercle vertueux qui consiste à disposer de temps
pour définir nos priorités.
On devient moins dépendant des objets,
moins dépendant de l’argent, on devient
conscient de choix possibles. Le stress
fait alors place à plus de sérénité et nos
activités et nos pensées sont plus en adéquation avec nos besoins et nos désirs.
En d’autres termes on reprend en mains
la responsabilité de notre vie.
Cette autonomie regagnée s’accompagne d’une diminution de l’individualisme. Car le temps que nous ne consacrons plus à nos objets, nous le consacrons dorénavant à notre entourage
et à la communauté. Ne plus posséder
permet de passer à l’heure du prêt, de
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l’emprunt, des échanges et de tous les
comportements qui favorisent la participation citoyenne active et solidaire.

Du manque à la dépendance, il n‘y a
qu’un pas. On peut commencer à engranger des biens pour se sécuriser et,
l’habitude aidant, finir par continuer de
manière compulsive à accumuler des
choses qui nous sont totalement inutiles
mais pour lesquelles nous vouons presque un culte, que ce soit des vêtements,
des livres, des CDs ou autres. Cela nécessitera peut-être un travail plus en profondeur pour en venir à bout.

Conscience
de la valeur des objets
Très concrètement, le désencombrement
va aider à créer les conditions propices
pour perdre le désir d’acheter et d’accumuler.
Il s’agit d’un choix conscient de se détacher du matériel. On change le rapport
que nous avons aux objets. On garde
de moins en moins et, paradoxalement,
moins on a, plus chaque objet que l’on
a reprend toute sa valeur. Non plus une
valeur marchande ou
de statut, mais une
valeur de reconnaissance de son utilité,
de sa fonction, de
son importance et
des bienfaits qu’il
nous procure.

Remettre les objets à leur place purement pragmatique devient donc une
condition sine qua non pour parvenir
à effectuer un désencombrement. Cela
peut se faire progressivement, ce qui
explique aussi la tendance à vider notre
logement par couches concentriques.
Le fait de posséder
donne aussi du pouvoir sur tout ce que
l’on détient et, par
extension, donne
aussi l’impression
d’avoir du pouvoir
sur notre propre
vie. Nos biens sont
nos repères. Nous
leur donnons souvent
inconsciemment la fonction
d’apaiser nos peurs et de combler nos
vides affectifs.
© D.R.

Le questionnement
peut être poussé
plus loin et nous
faire
comprendre
que la boulimie qui
nous pousse à acheter,
collectionner,
consommer et que
l’on tente parfois de
masquer par les «ça peut toujours servir»
et «au cas où», est en fait liée à une recherche de sécurité.

En possédant toujours plus d’objets, il
se peut que nous cherchions aussi à acquérir un statut et, par là, une reconnaissance sociale [le standing, la décoration, les beaux vêtements, les marques,
les bijoux, etc...].
Dans leur livre «l’Art du désencombrement» , A. Le Guiffant et L. Parré [p. 109]
donnent un exemple très parlant :
«J’ai compris depuis peu que ma bibliothèque était bondée pour que les autres
pensent que j’étais une littéraire. Avoir un
mur couvert de livres, il n’y a pas à dire,
ça en jette, ça fait intelligent. Sauf que,

En effet, engranger des biens et de l’argent donne un semblant de sentiment
de sécurité car, pour des raisons de survie, de tous temps les humains ont dû
«mettre de côté» pour s’assurer la survie
lors des périodes de disettes, de famines
ou de guerres. Il est devenu plus rare de
mourir de faim et de malnutrition dans
nos contrées [occidentales], ce qui devrait permettre à la plupart d’entre nous
de dépasser ce réflexe de «vouloir garder
pour soi», une fois devenus conscients
de ce mécanisme.
15
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lorsqu’on est vraiment intelligent, on n’a
pas besoin de l’étaler sur les murs.»
Le désencombrement peut être une
occasion de s’affranchir de la recherche
d’une image par identification aux objets. La reconnaissance peut s’obtenir
autrement, en quittant un à un les masques, en privilégiant l’authenticité à l’apparence, la profondeur à la superficialité
et en cheminant vers plus de simplicité.

de tout connaître et que nous avons à
choisir l’information que nous laissons
entrer pour qu’elle puisse nous servir et
non nous submerger.
Cibler l’information consiste à reprendre
le pouvoir sur ce qui nous atteint. Si nous
ne pouvons choisir les faits de l’actualité, il est tout de même possible de filtrer
en grande partie les sujets dont nous
désirons être tenus au courant. Nous
redevenons alors davantage maître du
contenu de ce qui nous atteint et, par
là-même, du contenu de nos pensées.
Et cela permet de pouvoir mieux adapter nos comportements en fonction de
la bonne information que l’on détient
plutôt que face à un bouillon culturel

Plus loin encore :
information,
communication,
relations

© Charly - Fotolia.com

Et enfin, quand on se défait de «nos» objets, il ne s’agit alors plus de «s’en débarrasser» mais bien plus de mettre en actes
nos prises de conscience. L’acte approche
dès lors plus la notion de rite que l’on retrouve d’ailleurs dans plusieurs religions
[voeu de pauvreté chez
certains catholiques, détachement matériel chez les
moines bouddhistes, choix
de l’ascétisme chez des
grandes figures comme Jésus, Gandhi, saint François
d’Assise].

Il y a beaucoup de chances que le travail sur le
concret nous amène à
interpeller plus avant d’autres domaines comme notre gestion de l’information, notre gestion de la communication, et plus avant la gestion de nos
relations.

souvent nauséabond duquel il n’est rien
possible de tirer et qui nous donne un
fort sentiment d’impuissance.
Très proche de l’information, la communication via les moyens technologiques
actuels peut être tout aussi envahissante. Nous perdons notre liberté face aux
appels incessants qui nous parviennent
via le GSM, les SMS, les courriels, ou à
travers les réseaux de communications
comme Facebook ou Twitter.

Nous sommes à l’ère de l’information
et nous en sommes inondés. Elle nous
parvient dans la boîte aux lettres, via la
télévision et les mass médias, via la publicité, via Internet. Et subrepticement
elle peut envahir notre mental, influencer nos préoccupations et nous emprisonner elle aussi.
Il est dans notre intérêt d’en prendre
conscience, de comprendre que nous
n’avons pas la capacité de tout savoir,

Mettre un peu d’ordre dans tout cela est
possible et permet de diminuer le stress
et de rendre nos idées plus claires.
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la famille ou de la belle-famille ou des
collègues que nous n’affectionnons pas,
par peur de nuire aux autres membres
de la famille ou à notre profession, alors
qu’au contraire un peu plus de distance
ou d’authenticité
dans ces relations
nous
permettrait
de les améliorer.
Souvent, c’est notre image de nousmêmes que nous
voulons maintenir
[la meilleure possible] en maintenant
des relations qui
n’ont plus de raison
d’être.
De la sorte nous
ne nous respectons
pas, mais nous ne
respectons pas plus
les personnes concernées.
Nous pouvons choisir d’investir notre
affection, notre temps, notre énergie et
notre attention vers les personnes que
nous apprécions réellement, à qui nous
© grinfen - Fotolia.com

Et qu’en est-il de notre vie sociale ?
Choisissons-nous toujours en conscience nos amitiés et relations ? Prudence,
ici, il ne s’agit pas de prendre des gens
pour des objets et «faire le ménage» de
ceux qui nous gênent.
Il s’agit d’être un
peu plus au clair du
pourquoi nous sommes en relation et
avec qui.
Il nous arrive de rester en contact avec
certaines personnes
plus pour rester fidèles à l’idée de l’amitié que nous nous
faisons que pour le
réel lien d’amitié qui
nous lie.
Nous tenons aussi à
garder un contact avec quelqu’un qui
nous donne une bonne image de nousmêmes, le fameux statut social.
Plus difficile, nous maintenons des relations étroites avec des membres de
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sommes capables de donner le meilleur
de nous-mêmes, et de qui nous pourrons recevoir ce dont nous nous estimons dignes.

Vers une liberté intérieure
Au-delà encore, faire un retour vers l’essentiel, mieux connaître nos besoins et
nos limites, mène à la réflexion sur nos
valeurs et les aspects plus immatériels
de notre vie.
Nos habitudes, nos goûts vont être questionnés directement à un niveau concret
et cela va renvoyer à un niveau plus
subtil à questionner nos idées reçues,
nos conditionnements, nos préjugés, en
quelque sorte notre culture personnelle,
héritée de notre éducation et de nos expériences. Nous aurons alors la liberté de
la remodeler en fonction de nos besoins
et non des attentes extérieures.
Tout d’abord, si le désencombrement
matériel nous stimule à agir en fonction
de nos besoins, en faisant fi des pressions extérieures ; il stimule alors intrinsèquement en retour le fait que nous
aurons moins tendance à vouloir exercer des pressions sur les autres. Quand
on commence à se faire une réelle place
dans sa propre vie en parvenant à aller
au-delà des jugements de l’entourage,
on apprend à soi-même à ne plus juger
l’autre, ou du moins, dans un premier
temps, ne plus tenir compte de nos jugements dans nos relations avec eux.
C’est donc un apprentissage de l’indulgence, du respect et de la générosité.
Non plus par conditionnement mais
par le vécu, en tirant les leçons de nos
propres expériences.
Ensuite, désencombrer implique d’accepter de changer notre intérieur, de
changer nos références matérielles, de
changer nos idées sur la valeur des choses, de changer certaines de nos habitudes. Cette ouverture aux changements
est un apprentissage d’une certaine souplesse de pensée et de comportement.
19
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Il peut agir sur nous comme une leçon de
vie, nous menant à grandir en conscience
dans un plus grand respect de soi, de la
nature et de l’humain en général.

En découvrant que nous défaire de tous
ces bagages que sont nos possessions,
nous allège, nous remplit d’énergie et ne
comporte pas tous les dangers que nous
imaginions quand nous accumulions
pour nous sécuriser, nous ne sommes pas
loin de découvrir qu’il en est de même de
toutes nos croyances. Rien ne nous oblige
à nous y accrocher. Et nous en défaire ne
comporte pas de réel danger si nous le
faisons lentement et en conscience.
Le plus grand obstacle pour changer,
pour se changer, c’est la peur irrationnelle de se perdre. Le désencombrement peut aider
dans ce cas à faire le premier
pas sans perdre pied. Perdre
nos possessions ne nous nuit
pas, que du contraire. Perdre
nos possessions en terme de
croyances nous ouvre la porte
de toutes les libertés : libertés
sur l’avoir dans un premier
temps, liberté sur l’être, liberté sur l’action, et enfin liberté
sur les pensées.

extrait de son dossier publié sur le site :
http://sechangersoi.be/4Articles/
desencombrement01.htm

Le désencombrement n’est
pas la voie universelle pour
un travail d’évolution personnelle mais il offre une multitude de stimulations pour
avancer sur celui-ci.

© Danilo Rizzuti - Fotolia.com

Si nous apprenons à nous détacher de
l’image que nous nous faisions auparavant de notre intérieur, nous pourrons
aussi nous détacher, sur le long terme,
de l’image que nous nous faisions de
nous-mêmes. En créant la liberté de réagencer, de simplifier, d’assainir notre intérieur, nous ouvrons la voie pour faire
de même au niveau mental, affectif, relationnel. Nous pouvons penser différemment, nous comporter différemment,
communiquer différemment, effectuer
des choix différents, et plus loin encore,
nous pouvons transformer tout l’édifice
sur lequel sont basés nos pensées, nos
émotions, nos comportements, notre
langage : l’édifice de nos croyances.

Ce n’est pas forcément simple à réaliser.
Car s’il s’agit à la base d’un choix de
faire de l’espace, de se simplifier la vie,
il ne fait pas le raccourci du simplisme.
Du résultat émerge une simplicité de
coeur, une épuration du milieu de vie,
et plus loin une meilleure connaissance
de soi, une plus grande liberté d’être,
un travail sur soi vers l’essentiel. Le chemin n’est pas tout droit tracé, et il est
différent pour chacun.
Claire De Brabander,

Références

- «L’art du désencombrement»,
A. Le Guiffant & L. Paré - Ed. Jouvence
- «Se désencombrer de l’inutile»,
R. Poletti & B. Dobbs - Ed. Jouvence
- texte de M. Burch sur le désencombrement,
sur le site du RQSV : www.simplicitevolontaire.
org/abc/desencombrement.htm

Voir également notre nouvelle rubrique
«amis de la vie» en page 39...
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avant-première
5 entrées
offertes !

voir site A+

Jacqueline
Cahen-Morel

L’amour ? Jamais à deux,
toujours à quatre !
Dans le couple, nous sommes quatre !
Il y a celui qui se tisse à l’extérieur,
dans notre réalité quotidienne et puis,
il y le couple intérieur - l’animus et
l’anima selon Jung - qui se répondent.
Comprendre cette dimension est un
enjeu de taille pour qui veut vivre en
conscience cette belle - et parfois douloureuse - aventure du couple dans une
dynamique d’évolution. Et dans nos
rêves ? Comment s’y exprime le couple
primordial ? Comment se projette-t-il sur
l’autre ? Des questions fondamentales
pour tous les couples qui cherchent un
éclairage qui vient des profondeurs !

Psychanalyste et psychothérapeute jungienne, Jacqueline Cahen-Morel, avec le
support de cas cliniques et de sa longue
expérience d’analyste, proposera une lecture jungienne du couple intérieur-extérieur comme lieu même de l’évolution…
Jacqueline C-Morel animera une conférence «Couple intérieur, couple extérieur :
dynamique d’évolution», le 11/5 [20h] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Françoise Danthine
Et si votre animal n’était pas
celui que vous imaginez ?
installe un comportement qui a du sens
pour lui mais qui souvent est incompris
par son maître. A sa façon, l’animal interpelle l’humain et l’invite à ouvrir son cœur
à une perception nouvelle de la relation.
La voie du cœur s’ouvre, alors, dans une
conscience unifiée. Celle-ci participe à
l’équilibre d’amour sur la Terre.

C’est la question que Françoise Danthine,
praticienne de «l’Ecoute du Cœur» et thérapeute pour animaux, viendra vous poser lors de ce débat-conférence que vous
co-animerez par vos interrogations.
Depuis plusieurs années, Françoise communique avec les animaux et, à chaque
fois, c’est la surprise, l’étonnement. Les
informations transmises par l’animal sont
différentes de celles perçues par l’Homme. L’être humain, dans le mental, est
divisé. L’animal, dans le cœur, est unifié.
De cette différence naît un certain déséquilibre dans la relation. Dès lors, l’animal

Françoise Danthine animera une conférence le 27/5 [20h] à Bruxelles et 2 ateliers les 12-13 et 19-20/6 à Genval - voir
agendas «au jour le jour» & «stage», rub.
«Communication avec les animaux» -
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avant-première
2 entrées
offertes !

voir site A+

Francine Blake

Quels regards porter sur les
Crops Circles aujourd’hui ?
Depuis 1992, Francine Blake, originaire
du Québec, habite dans la région du
Wiltshire, en Angleterre, où se manifeste la majorité de ces dessins énigmatiques qu’on appelle crop circles. Elle est
bien placée pour étudier ce phénomène puisqu’elle a une formation en Arts,
au langage symbolique et à l’Ancienne
Connaissance. Présidente du Centre
d’Etude des Crop Circles du Wiltshire, elle
passe ses étés dans les champs à visiter,
répertorier et étudier le phénomène.
En quoi consiste ce phénomène exactement ?
Pourquoi est-il si actif dans cet endroit riche
en lieux sacrés et qu’elle est la signification
de ces formes symboliques ? Des milliers de
dessins ont été répertoriés depuis 1980
dans cette petite région, ce qui ne peut
qu’indiquer une grande urgence. Nous
vivons une époque d’ajustements dans
notre façon de voir les choses et de vivre

notre quotidien. Le matérialisme en place
depuis plusieurs centaines d’années a fait
son temps et une autre approche est nécessaire pour maintenir la vie sur la Terre
et permettre à nos descendants de continuer l’aventure humaine.
Francine Blake nous présentera l’évolution du phénomène et l’analyse des
dessins les plus importants et significatifs
pour notre époque. Les crop circles communiquent avec nous à partir d’un langage symbolique que nos ancêtres connaissaient et par conséquent il est possible de
le déchiffrer. Les informations qui en découlent sont très importantes pour nous
dans cette période d’ajustement.
Francine Blake animera une conférenceatelier «Quels regards porter sur les Crops
Circles aujourd’hui ?», le 15/5 à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première
10 entrées
offertes !

E. De Win,
Axelle Malvaux
voir site A+

Le Feng Shui et
la Loi de l’attraction

Axelle Malvaux, expert en Feng Shui, exjournaliste et anthropologue, voyageant
à travers le monde depuis 20 ans, l’a rejoint pour mettre les richesses acquises
lors de son parcours au profit du bienêtre dans l’habitat.

Lorsqu’il était architecte d’intérieur et
entrepreneur en construction, Emmanuel De Win, aujourd’hui géobiologue
et expert en Feng Shui occidental et
traditionnel, a ressenti ce que les habitations pouvaient générer comme état
émotionnel. «Je sortais parfois déprimé
d’une maison. Je voyais aussi que des
structures particulières de maison induisaient les mêmes soucis chez différentes
personnes». Il a alors décidé d’étudier
l’interaction entre l’habitat et le bienêtre de ses habitants.

Emmanuel De Win et Axelle Malvaux
animeront une conférence sur le thème
«Le Feng Shui et la Loi de l’attraction» le
20/5 [20h] à Bruxelles, ainsi qu’un stage
les 5-6/6 - voir agendas «au jour le jour»
& «stages», rubrique «Feng Shui» -

- atelier
g Conférence
H
sur les Crop Circles

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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avant-première

Forum
«Territoires et
Décroissance»

10 entrées
offertes !
voir site A+

les du toujours plus risquent de rendre
bientôt impossible la vie sur terre.
Le Forum réunira notamment : S. Latouche,
D. & J-C. Besson-Girard, P. Cambier, S. Charbonneau, Y. Cochet, M. Dardenne, E. Gandin, M. Gilkinet, M. Guet, P. Lannoye, Ch.
Laurens, L. Lievens, M. Lietaert, A. Sinaï , ...

«Toute personne croyant qu’une croissance exponentielle peut durer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou,
soit un économiste» [K. Boulding]
Serge Latouche, un des pionniers du
mouvement de l’objection de croissance, affirme que la décroissance s’imposera à tous dans un futur proche. Le
problème n’est pas de décroître sélectivement, mais de sortir de la religion de
la croissance véhiculé par les médias,
les multinationales et les gouvernements. Sortir de la société de croissance
devient une nécessité urgente, car les
conséquences écologiques et socia-

1 entrée
offerte !

voir site A+

Serge Latouche

Le Forum «Territoires et Décroissance»
se déroulera le 15/5 à Louvain-la-Neuve
- voir agenda «au jour le jour» -

Dr. Jacques
Mabit

Paroles de guérisseurs
amazoniens

la Santé, pour y accueillir des toxicomanes.
En quoi la Nature nous parle de notre nature humaine ? Existe-t-il des approches
ou techniques qui, partant de la Nature,
nous permettent d’accéder à une meilleure
connaissance de notre essence et de nous
guérir ? Questions qui seront explorées
lors de cette journée à la lumière des sagesses et pratiques amérindiennes...

C’est à la suite d’une mission au Pérou
dans les années ‘80 que le Dr Jacques
Mabit décide de s’installer en Amazonie
péruvienne pour y explorer les ressources des médecines traditionnelles.
En tant que médecin et naturopathe, il
est interpellé par les différentes techniques de guérison des maîtres-guérisseurs
indiens en lien étroit avec la nature qui
les entoure, en particulier l’induction
contrôlée d’états modifiés de conscience
par l’usage de plantes psychotropes. Une
initiation qui le conduira à fonder le Centre Takiwasi, reconnu par le Ministère de

Jacques Mabit animera une journée de
conférence interactive : «Paroles de guérisseurs amazoniens», le 26/5 à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première

Quelle
humanité
après 2012 ?

2 entrées
offertes !

voir site A+

Technologies du futur
Sébastien Vaas, auteur de l’Enfer du Virtuel, Lucien Tschabold, rédacteur de la
revue V.I.T.R.I.O.L. [politique des sphères
et spiritualité], Romain Girard, futurologue, maîtrise Économie Internationale
et Finances, Lil Kaitesi, chorégraphe,
auteur de la Merkavah, le véhicule de
l’âme dans la tradition universelle [voir
rubrique «à lire...»].

Ce deux journées exceptionnelles de
conférences auront pour thème «Les
technologies du futur» : les effets nocifs
des ondes électromagnétiques sur la
conscience et la société, vers un monde
virtuel d’une part, et la technologie basée sur l’énergie libre, vers la civilisation
du Verseau d’autre part.
Une rencontre organisée par le CROM
[Centre de Recherches sur l’Ordre Mondial], avec : Joël La Bruyère, ésotériste,
qâbbaliste, fondateur de l’Omnium des
Libertés, auteur de l’État Inquisiteur,
Dixit Satanas et la revue Undercover.

Ces deux journées de conférences sur
«Les technologies du futur» se donneront les 15 & 16/5 à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -

®

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 cadeau pour la vie…
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

avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Prabhã Calderón
et Bruno Maillard

Un dialogue libérateur !

constituent pour les collectivités et les
personnes, l’inévitable construction
d’une image-fantôme de soi. La Loi
Universelle de l’Attraction les a réunis
autour de «Ce qui EST».
Prabhã et Bruno développent et partagent leurs recherches libératrices. Débusquez vos fantômes !

Prabhã Calderón, consultante et conférencière internationale, rencontre dès
l’adolescence, des chamans, sages et
philosophes. Elle voyage du Mexique
en Inde, des États Unis en Europe en
quête de vérité. La réalité Non-Duelle,
l’approche Quantique… l’amènent à
une puissante pratique introspective
d’éveil de soi. L’Autoquestionnement
est l’œuvre de sa vie.
Bruno Maillard, auteur de nombreuses sculptures monumentales installées sur la voie publique, mène depuis
près de quarante ans, une réflexion
sur les ressorts et les entraves que

Prabhã Calderón et Bruno Maillard animeront une conférence sur l’Autoquestionnement, le 8/6 [19h45] et un stage
les 26-27 juin à Bruxelles - voir agendas
«au jour le jour» & «stages», rubrique
«Développement Personnel» -

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

© Elena Ray - Fotolia.com

Phytothérapie

Pratique thérapeutique
traditionnelle et ancestrale,
basée sur l’utilisation des
plantes selon leurs vertus,
la phytothérapie n’a
pas fini de nous livrer
ses secrets…

Plantes & santé...
quoi de plus naturel !

Durant des millénaires, la phytothérapie a
ainsi constitué la principale source de remèdes contre de nombreuses maladies. Avec
l’avènement de la médecine dite «scientifique» du XIXème siècle et la découverte de
médicaments «miracles» [antibiotiques...], la
phytothérapie prit l’allure de pratique douteuse aux vertus incertaines. Mais les effets
secondaires indésirables de ces «nouveaux
médicaments» se manifestèrent vite et,
depuis quelques décennies, le monde occidental recommence plus que jamais à s’intéresser aux vertus des plantes naturelles.

L

es fruits, les feuilles, les écorces, les racines et autres substances naturelles
ont toujours été connues pour leurs vertus
curatives. Datant d’un peu plus de 3.000
ans av. J-C., le premier texte connu sur la
«médecine par les plantes» a été rédigé ou
plutôt gravé en caractères cunéiformes
sur tablettes d’argile par les Sumériens. Il
décrit l’utilisation de plantes, telles que le
myrte, le chanvre, le thym et le saule en
décoctions filtrées.
Le Papyrus Ebers, du XVIème siècle av. J-C.
est le premier recueil connu consacré aux
plantes médicinales. De loin le plus volumineux de l’Ancienne Égypte, avec quelques «110 pages», il fait référence à des
documents encore plus anciens, citant des
dizaines de plantes et leurs utilisations.
Les Grecs et les Romains utilisaient également de nombreuses plantes. On en retrouve des références, entre autres, dans
l’œuvre de Dioscoride.

Traiter sans intoxiquer

La phytothérapie est une excellente alternative pour traiter sans intoxiquer. Elle
permet de réaliser des traitements individualisés. Par la multiplicité des plantes et
de la réactivité particulière de chacun, le
traitement sera personnalisé et adapté à
chaque patient : une personne allergique
recevra par exemple du plantain, une autre
souffrant des troubles des articulations du
cassis ; une femme ménopausée trouvera
un soulagement avec du soja ou de la sauge, une autre avec du trèfle rouge.

Méthodes phyto-thérapeutiques

• Tisanes. En phytothérapie traditionnelle,
les plantes peuvent être utilisées fraîches
ou, plus fréquemment, sèches. C’est en
général une partie bien précise de la
plante qui est employée [racine, feuille,
fleurs,…], la composition chimique d’une
plante étant rarement uniforme. Ces
29

parties de plantes, entières ou finement
broyées, sont utilisées pour l’obtention
d’une tisane que l’on peut préparer par
infusion [on verse de l’eau chaude sur la
plante], par macération [la plante est laissée plus ou moins longtemps au contact
de l’eau froide], ou par décoction [la plante est laissée plus ou moins longtemps au
contact de l’eau portée à ébullition].

peuvent altérer leurs propriétés. On optera
pour des plantes issues de cultures biologiques. L’extraction peut, en effet, selon
la nature du solvant utilisé, éliminer une
partie des contaminants [pesticides] ou au
contraire les concentrer...
Il convient également d’éviter les plantes
sèches vendues sous sachet transparent,
car la lumière et, plus particulièrement les
U.V., altèrent leurs propriétés.

- Poudres & gélules. Des procédés plus récents permettent de fabriquer des formes
plus «modernes», en particulier des poudres, conditionnées sous la forme de gélules ou cachets. Elles proposent l’intégralité
ou “totum” du végétal. Leur composition
diffère de celle des tisanes traditionnelles
qui ne comportent, en principe, que les
substances hydrosolubles de la plante.

Précautions d’emploi

Le fait que l’on n’utilise que des plantes
ne signifie pas que cela soit sans danger.
Certaines plantes contiennent des principes actifs qui peuvent être extrêmement
puissants, d’autres sont toxiques à faible
dose. La culture libre de certaines plantes
est d’ailleurs interdite dans certains pays.
Le cas le plus courant étant le pavot, dont
la culture est hyper-réglementée et destinée à la seule industrie pharmaceutique.
La pharmacologie reconnaît l’action bénéfique de certaines plantes et s’attache
donc à extraire le principe actif de ces
plantes. La consommation «brute» de la
plante induit la consommation d’autres
substances, le principe actif, ne permettant ainsi pas de connaître la dose exacte
de principe actif ingéré, ce qui peut entraîner un sous-dosage ou un surdosage.

- Extraits hydroalcooliques. Un autre procédé, l’extraction, permet l’obtention d’une
forme pulvérulente [extrait sec, atomisat],
pâteuse [extrait mou] ou liquide [extrait
fluide, teinture-mère] concentrée en principes actifs. Après le broyage de la plante,
la poudre obtenue est traitée par un solvant. On utilise généralement de l’eau
ou un alcool, ou un mélange hydro-alcoolique, le plus souvent à chaud. Cette
extraction permet d’isoler tous les actifs
et de conserver leur synergie d’action. Le
liquide ainsi obtenu est ensuite filtré afin
d’éliminer le résidu insoluble. Puis une
phase d’évaporation élimine tout ou partie du solvant. La forme ainsi obtenue est
une forme concentrée en principes actifs.

La phytothérapie, médecine du passé le
plus ancien, est sans aucun doute une médecine d’avenir. Chaque jour, elle continue
de s’enrichir avec de nouvelles espèces et
les chercheurs du monde entier découvrent de nouvelles vertus végétales.
Apprendre à écouter la nature et puiser
avec sagesse dans la vaste gamme des
plantes qu’elle nous offre est certainement
la manière la plus naturelle qui soit de renforcer notre santé et celle de nos enfants.

On dénombre encore les teintures-mères
homéopathiques, les macérats glycérinés
de bourgeons, les ampoules buvables et
les huiles essentielles qui constituent une
discipline distincte, l’aromathérapie.

Le meilleur de la nature

Olivier Desurmont

L’efficacité de la phytothérapie repose
avant tout sur le choix des plantes qui entrent dans leur composition. Et, bien entendu, ces plantes doivent être de la meilleure
qualité possible. Il ne faut pas utiliser des
plantes d’origine douteuse, puisque les
facteurs de pollution, la cueillette et les
méthodes de conservation, de stockage…

Références : «La Phytothérapie simplement», de
Jean-Louis Tensorer chez Sauramps Médica &
«Traité pratique de phytothérapie» de Jean-Michel Morel chez Grancher.

- voir les rub. «Phytothérapie» de l’agenda
et «Herboristeries» de l’ANNUAIRE Plus
et sur le site : www.agendaplus.be -
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La Wicca avenue Louis Libert, 22C à 4920 Aywaille
tél. 04 384 88 40 - Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Le BIO pour tous - Les prix les plus justes
Promotion permanente de -5% tous les mois
1ère semaine : sur toute la gamme Soins
2ème semaine : sur tous les compléments alimentaires
3ème semaine : sur toute l'alimentation
4ème semaine : sur le non-food

Herboristerie

«Le Quai Enchanté»

Les plantes sous
toutes leurs formes…

Martine Piccarelle
Rue de Bouillon, 3 - 6850 Paliseul
Tél. 061 53 31 75
Du mardi au samedi de 14h00 à 18h30

Au Rythme du Temps

Jacqueline Verreck
Xhos, 21 à 4163 Tavier
04 383 73 88 - jacq_verreck@yahoo.fr

HERBORISTERIE

Huiles essentielles, Elixirs floraux du Dr Bach, Macérats glycérinés
Compléments alimentaires, Alimentation diététique bio, Thés, Tisanes...
Ouvert les jeudi et vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 18h

Avec les Laboratoires
HERBOLISTIQUE,
découvrez les vertus de la

Phytothérapie
pratique

Formations-conseils
offertes aux praticiens

Info: chantal.godefroid@espacecom.be
GSM 0475 57 29 70

www.herbolistique.com
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alimentation & santé

Le sucre est une source
de glucose, «carburant»
indispensable pour les muscles
et le cerveau, mais consommé
en trop grandes quantités, il a
aussi des effets nuisibles pour la
santé des enfants, allant bien
au-delà de la carie dentaire.
Petit tour d’horizon et…
prévention.

les enfants
et le

sucre

Au niveau de l’organisme

Le principe est simple : le pancréas veille
à réguler la concentration de glucose
dans le sang en produisant une hormone, l’insuline, qui transforme le glucose en glycogène assimilable par les
cellules. Si certains sucres sont fournisseurs d’énergie d’autres, par leur forme
dénaturée, ont l’effet inverse. Prenons
les deux groupes de sucres : les sucres
lents et les sucres rapides. Les premiers,
les «bons sucres» sont présents naturellement dans les céréales complètes, les
légumineuses, les légumes et fruits à fibre. Formés de molécules complexes,
ils permettent une gestion graduelle
et harmonieuse du glucose par le pancréas. L’énergie se répand de manière
douce et constante dans l’organisme.
Ils contiennent également de nombreux
micronutriments essentiels au bon fonctionnement des organes. Les deuxième,
sont présents dans les bonbons, biscuits,
sucres blancs, céréales blanches, alcool,
sodas... Formés de molécules simples,
ils sont rapidement métabolisés. Massivement présents dans l’alimentation, le
pancréas surchargé s’épuise pour produire en suffisance l’insuline afin d’éviter la glycémie. Résultat : un apport excessif d’énergie qui n’est que de courte
durée laissant ensuite une sensation de
manque. L’organisme en détresse redemande son apport en énergie. S’il vient
à manquer, place à l’hypoglycémie et ses

J

usqu’à Henri IV au XVIième siècle, il était
délivré uniquement chez les pharmaciens comme drogue afin de calmer l’état
dépressif et l’anxiété. Ce n’est qu’au XXième
siècle, à partir des années ‘60 et l’ère de
l’abondance que l’offre est de plus en
plus diversifiée. Aujourd’hui, il est omniprésent et fait l’objet d’un marketing hors
normes. En moins d’un siècle la consommation annuelle de sucre est passée d’un
kilo et demi à 60 kilos par habitant. Utilisé
dans la plupart des aliments industriels
pour sa qualité de conservateur et flatteur
de goûts, on en consomme allégrement
sans s’en rendre compte : sodas, pizzas,
plats préparés, biscuits… la liste est longue. Il s’agit d’une véritable drogue, une
arme à double tranchant.
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Afin d’impliquer l’enfant,
on fait ensemble des biscuits,
des gâteaux, des crêpes. On choisit des produits de qualité
[farines complètes, beurre de ferme au lait
cru, sucrants naturels]. On évite les graisses hydrogénées ou semi hydrogénées
présentes massivement dans les biscuits
industriels par exemple. Le petit-déjeuner
redevient un vrai repas fournissant un apport en glucose suffisant pour assurer une
énergie constante au fil de la journée. Place aux fruits, pain complet, muesli, flocons
d’avoine, lait de céréales, œufs, jambon de
qualité, fromage au lait cru… Confitures et
pâtes chocolatées industrielles, même avec
du pain, de par leur pauvre apport en nutriments essentiels ne constituent pas un repas en soi. Le sucre blanc est remplacé par
des édulcorants naturels très concentrés :
sirop d’érable, d’agave, stévia* ou miel. On
évite les jus de fruits industriels, leur préférant des jus de fruits et légumes frais. Dans
cette démarche, on élimine le dessert qui
n’a aucun sens au niveau de la nutrition,
surtout après les repas. Comme le sac de
bonbons après un anniversaire, il devient
une exception liée à un moment particulier [restaurants, fêtes, week-ends...].

Les conséquences

L’effet visible d’une trop grande consommation de «mauvais sucres», rapidement
stockés, sont les problèmes de poids. Une
étude récente proclame qu’un Belge sur
deux est en surcharge pondérale et un
enfant sur cinq souffre d’obésité. L’industrie alimentaire a voulu pallier à ce problème en commercialisant l’aspartame
qui s’avère être une molécule chimique
néfaste dépourvue de toute valeur nutritionnelle, pas directement assimilable
par l’organisme. Au delà du poids, un tas
de maladies jadis réservées aux adultes
sont aujourd’hui fréquentes chez l’enfant
: diabète, maladie de Crohn, problèmes
de cholestérol, maux articulaires. En acidifiant le corps, les sucres industriels abîment l’intestin et c’est tout le système immunitaire qui souffre. Le psychisme aussi
paie la facture : fatigue mentale, sautes
d’humeur, difficultés de concentration, irritabilité. Pour un véritable retour à la santé, il ne s’agit nullement de bannir à tout
prix la prise de sucres mais d’insister sur
l’importance de privilégier les bons sucres
nécessaires au fonctionnement de l’organisme et d’agir en pleine conscience.

Vers une nouvelle alimentation

S’il est difficile de changer ses habitudes,
ce n’est pas impossible. «Il faut repenser
les comportements alimentaires des enfants ; expliquer le pourquoi pour imposer avec le sourire et dans une réelle démarche gourmande sans se soucier d’être
impopulaire», explique Martine Fallon,
consultante en diététique naturelle. Une
alimentation saine n’est pas un régime,
mais une hygiène de vie à appliquer au
quotidien, en famille. Comme le dit Teresa Fernandez-Gil, nutritionniste, «Les
enfants adoreront toujours le sucre comme
tout mammifère, le lait maternel lui-même
est sucré. Mais il faut privilégier les bons
sucres et éviter tout produit commercialisé
à la télé, surtout ceux vendus dans des
boîtes colorées avec des petits cadeaux, ce
sont les plus mauvais !»

En pleine croissance, les enfants ont besoin d’être guidés pour maximiser leur
potentiel et apprendre à gérer leur capital
bien-être. Comme nous leur apprenons
la chasse aux microbes en les invitant à
se laver les mains avant de passer à table,
apprenons-leur que la santé est surtout
dans l’assiette !
Vanessa Jansen
* fin avril, l’agence européenne de sécurité sanitaire
[Efsa] a approuvé les différents extraits purifiés de stevia en tant qu’additifs alimentaires... une nouvelle ère
pour les édulcorants naturels !
Références : «Bombe énergétique» de Martine Fallon
chez Luc Pire, «Une nouvelle alimentation pour une nouvelle vie» de Teresa Fernandez-Gil chez Dervy-Medicis
[en vente dès juin 2010] et «Le sucre, cet ami qui vous
veut du mal» de William Dufty chez Guy Trédaniel.
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Retour
aux sources

gros coups de fatigue. C’est un véritable
cercle vicieux qui s’installe.
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am is de la vie
Afin d’associer la théorie à la pratique, nous avons souhaité ouvrir nos colonnes à l’Asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’,
reconnue par la Communauté Française comme association
d’Education Permanente. Chaque mois, cette rubrique aborde
une thématique qui témoigne d’un engagement Humain pour un mieux vivre individuel
et collectif, ainsi qu’un engagement pour un respect profond de la Nature et de la Vie...

Les groupes de Simplicité Volontaire :

un chemin vers un ‘‘vivre mieux’’

L

e dossier du mois d’AGENDA Plus traite
du désencombrement, du temps retrouvé, des relations humaines. Les questions ou les arguments d’incrédulité se
bousculeront sans doute en vous, comme :
«Retourner à la bougie ? Que deviendront
les nouveaux chômeurs ? Supprimer ma
voiture, mon Gsm, ma télévision ? Que
construire avec mes voisins qui me disent à
peine bonjour ou avec lesquels je n’ai aucune affinité ?»

confrontent, chacun est invité à s’engager
sur un «texte d’engagement» personnel
qui met en avant plusieurs valeurs : RESPECT de l’autre dans sa diversité de penser
et de vivre, ECOUTE attentive du témoignage de l’autre, respect strict du NON
JUGEMENT, désir sincère de SOUTIEN de
l’autre à cheminer vers une simplification
de sa vie. Un animateur est désigné à chaque rencontre dont le rôle est surtout de
veiller au respect de ces valeurs ainsi qu’à
ce que tous disposent d’un temps
de parole suffisant. Les groupes se
fixent une «durée de vie» [de 6
mois à un an] où bout de laquelle
ils décident d’arrêter ou, le plus
souvent, de continuer...

Soyons directs : la «Simplicité
Volontaire» est une bombe
autant personnelle que sociale !
Nous en sommes parfaitement
conscients et nous proposons,
expérimentons concrètement
des cheminements gratifiants,
faits de confiance, de sérénité,
d’écoute de l’Autre...

Notre expérience, forte de la
création de nombreux groupes
ainsi que du suivi de leur cheminement, nous montre que la
réappropriation de ces valeurs
conduit les membres à retrouver une grande confiance en l’autre, en
l’humain ; à dédramatiser fortement, voire
à trouver léger et plaisant d’expérimenter
dans sa vie : le ralentissement, le désencombrement, l’apport des relations humaines plus que des choses matérielles.

A contre-courant de l’individualisme forcené qui nous
pousse à rechercher la «sécurité» dans les
achats, les assurances, les technologies impersonnelles de «communication», etc.,
les Amis de la Terre ont créé en Belgique
francophone, depuis cinq ans déjà, plus
de 40 groupes de simplicité volontaire
et cette dynamique se répand actuellement comme une traînée de poudre !

Curieux, désireux d’en savoir plus ou de
vous lancer : contactez-nous ! Par téléphone au 081 40 14 78 [tous les jours
en matinée], par courriel : ter-amikaro@
amisdelaterre.be et via notre site Internet :
www.amisdelaterre.be

Mais que sont ces groupes ? Idéalement,
ils rassemblent une dizaine de personnes
adultes [femmes et hommes de 18 à plus
de 70 ans] désireuses de toutes cheminer
personnellement grâce aux témoignages
partagés de leur vie. Pour exclure tous les
travers des relations qui «dérapent», qui

Dominique Masset,
coordinateur des groupes de Simplicité Volontaire
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aroma du monde...

Vietnam

© 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

e mois dernier, je venais d’arriver à
Bombay pour rencontrer, Marie, cette jeune Française qui soigne dans les
bidonvilles au moyen des huiles essentielles. Ce fut une expérience riche en
émotions et en découvertes ! Je me suis
ensuite envolée pour la Thaïlande où
j’ai débuté la deuxième étape de mon
voyage : l’Asie du sud-est. Je suis arrivée
à Bangkok, car c’est un point central
à partir duquel il est aisé de rayonner
en Asie. Quel bonheur de revenir dans
cette ville, de manger les plats traditionnels dans la rue, de circuler en ferry
et de retourner à Chatuchak, le grand
marché du week-end. Cette escale m’a
également servi à préparer la suite de
mon périple.

d’acheter une plantation afin de cultiver
eux-mêmes leurs plantes. Après quelques mois de recherche, ils en ont trouvé
une dans le village de Xuan Hao, à 250
km au sud d’Hanoï, près de la frontière
laotienne. Depuis, Laurent reste à Hanoï
pour s’occuper du marketing et de la
prospection clientèle tandis que Cuong
gère la plantation avec son épouse, Thu.
Ils emploient une dizaine d’ouvriers qui
cultivent diverses plantes aromatiques :
mélisse, verveine, patchouli, citronnelle, palmarosa. Le Vietnam connaissant
actuellement une période de sécheresse, ils attendent la pluie pour planter
d’autres variétés. Ils commenceront la
distillation des huiles en juillet. J’ai eu la
chance de passer une semaine dans la
plantation et de vivre avec les ouvriers.
J’ai partagé leur repas, je les ai suivis
dans leur travail, j’ai observé, pris des
photos. J’ai également été conviée à un
repas chez les paysans d’une plantation
voisine. J’ai été touchée par l’accueil et
l’extrême gentillesse des Vietnamiens.
Je repars le sourire aux lèvres et la tête
remplie de souvenirs.

Très vite, je suis partie à Hanoï, la capitale du Vietnam. Sur place, j’avais rendezvous avec Cuong, un Vietnamien, qui
produit et distille des huiles essentielles.
Il est associé avec un Français, Laurent
Séverac, qui vit au Vietnam depuis 20
ans. Cuong est entré dans la société en
tant qu’assistant de Laurent. Progressivement, il a acquis des responsabilités
et est devenu son associé. Auparavant,
ils achetaient les plantes aromatiques
aux paysans, les distillaient et vendaient
leurs huiles essentielles en Europe et aux
hôtels de luxe du Vietnam. Fin 2008, le
prix des matières premières ayant considérablement augmenté, ils ont décidé

Au plaisir de partager avec vous la suite
de mes aventures le mois prochain !
Catherine Cianci
www.terredaroma.com
Avec le soutien de l’IHMN, Bioshanti et Autre Chose.

41

Publi-Reportage

Croisière dans les îles grecques

sur un voilier en pleine harmonie avec la nature
A) Formule «A LA CARTE»
Disponible pendant les vacances scolaires.

B) Formule «Stages»
Disponible d’Avril à Novembre.

Cette formule a été mise au point pour
ceux qui n’ont pas de notion de navigation à la voile et qui souhaitent un allinclusive. Pour groupes d’amis, familles,
collègues, etc...

Possibilité de participer à une croisière à
thèmes avec des activités proposées par un
animateur (ex: plongée sous marine, herboristerie, biodanza, Tai-Chi, Yoga, Qi-Gong,
art thérapie, sophrologie, rencontre avec les
dauphins, tantra, ayurveda, chamanisme,
mythologie, etc ...)

1 - Le bateau

La croisière se fait sur 1 voilier (sloop)
de 18 m (12 participants). Le bateau dispose, en plus d’une cuisine et d’un salon,
de 5 cabines doubles
ou triples, équipées
chacune de salle de
bain avec toilette et
douche.

2 - Le skipper

Christian ANNET est
belge et a vécu en Grèce pendant 13 ans où
il a sillonné avec son
voilier presque toutes
les criques et les baies. C’est un passionné
de la mer et un amoureux de la Grèce. Il
est aussi ouvert aux techniques de développement personnel et de bien-être. En
fonction du bateau et des activités demandées, il est accompagné d’un animateur.

3 - Le programme

L’itinéraire et les activités seront établis en
fonction des souhaits des participants et déterminés lors d’une réunion préparatoire en
Belgique avant le 30 juin.

4 - Le prix

€ 85 par personne et par jour (pour 12
personnes), incluant bateau, assurances,
taxes, frais de port, marinas et skipper.

C) Formule «NAVIGATEUR»
Disponible toute l’année.
Vous connaissez la voile et dans votre groupe,
2 personnes au moins
possèdent un diplôme
(licence) de navigation
valable.
Vous louez directement le bateau que
vous voulez sur le site
Internet www.oceancharterclub.com et recevez une ristourne de 20% sur le prix de
la location en donnant le mot code «annetchristian».

De quoi passer des vacances autrement,
bercé entre ports pittoresques et
criques idylliques !
Contact et informations :

info@oceanclub.be
www.oceanclub.be
+32(0)478 46 92 33
Offres et conditions spéciales

pour les organisateurs d’événements,
thérapeutes, écoles, associations,
clubs, grands groupes etc...

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.

Ouvrez votre vie au succès.
11/5. 20h. Offre pour les lecteurs
d’Ag+ : 1 place gratuite pour une
place achetée ! Orianne Corman. Espaces Coghen. Av. Coghen, 219. 1180 Bxl. Life Coach.
0478 564 261. www.ouvrezvotrevieausucces.com

Couple intérieur, couple extérieur. 11/5. 20h. Dynamique
d’évolution. Une lecture jungienne de la dynamique du couple intérieur-extérieur, terreau
d’une co-création. Jacqueline
Cahen-Morel, psychanalyste et
psychothérapeute C-G Jung. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
Bxl. Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be. Voir rubrique avantpremière.

Soirée présentation formation
thérapeute. 11/5. 20h-22h30.
Vous rêvez d’une profession qui
ait du sens pour vous. Changer
de métier : c’est possible ! Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 Bxl. Conscience Au
Quotidien. 0476 799 409. formation@conscienceauquotidien.
com
Skydancing Tantra à Rastenberg. 13/5. 20h-22h30. Soirée de
présentation du stage d’été du 25
juillet au 31 juillet dans le château
de Christiane Singer. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
Avenue de l’Aiglon 53. 1180 Bxl.
Conscience Au Quotidien. 0476
799 409. rastenberg@conscienceauquotidien.com
Investigez vos pensées. 14/5.
Changer le monde ! L’investigation intérieure. Myriam Lebrun,
facilitatrice certifiée «The Work of
Byron Katie». Stimul’in Asbl - Laeken. Bloemendallaan, 53 - Strombeek. 1020 Bxl. 02 732 01 68 0477 818 200. info@stimulin.be

The Work of Byron Katie. 14/5.
19h15. Conférence suivie d’une
table d’hôtes. Venez vivre et
ressentir la force du processus
pour pouvoir l’appliquer au quotidien Apporter un plat et une
boisson. Philippe Sable, facilitateur agrée K.B. Salle Amici.
Av.G.Rodenbach. 1030 BRUXELLES. Silvana Minchella. 02 262
05 77. Sur réservation.

Ancien et mystique Ordre de
la Rose-Croix. 15/5. 18h30-20h.
Hotel Radisson. Rue Fossé aux
loups, 47. 1000 BRUXELLES.
A.m.o.r.c. 010 60 22 16 - 02 726
73 49. www.rose-croix.org

Quels regards porter sur les
Crop Circles aujourd’hui ?
15/5. 14h-18h30. Atelier de
découverte et d’approfondissement. Explication à l’aide d’une
projection audio visuelle de ces
énigmes de l’univers et interprétation des messages de ces symboles liés à l’ancienne connaissance. Francine Blake. Av.
Parmentier, 250. 1150 BRUXELLES. . 081 43 24 80 - 0498 645
915. isabelle@agendaplus.be
Voir rubrique avant-première.
Quelle humanité après 2012 ?
15 au 16/5. 2 journées exceptionnelles de conférences sur
les technologies du futur. Les
effets nocifs des ondes électromagnétiques sur la conscience
et la société, vers un monde
virtuel. Technologie basée sur
l’Energie libre, vers la civilisation
du Verseau. Joëlle La Bruyère,
ésotériste qâbbaliste, Sébastien Vaas, auteur de “l’Enfer
du virtuel”, Lucien Tschabold,
rédacteur de la revue VITRIOL.
Imagin’air Café. Place Fernand
Cocq, 6. 1050 Bxl. Hoffmann Robert. 0474 510 243. www.crom.
be. Voir rubrique avant-première.
Ma Cuisine Intérieure. 18/5.
19h-21h30. Notre relation à la
nourriture parle de nos émotions,
de ce que nous vivons. Que signifie l’obsession du poids et des
régimes, la boulimie, l’anorexie
? Michel Gillain, gestalt-thérapeute, Av. Louise, 505 /15,
1050 BRUXELLES. Ma Cuisine
Intérieure. 0475 31 27 15. michelgil@skynet.be - www.macuisineinterieure.com

Sciences et parapsychologie.

4343

19/5. 20h-21h30. Phénomènes
psychologiques et spiritualité
sont liés. Les sociétés anciennes pratiquaient des rites liés au
« paranormal » : shamanisme,
magie... Fernand Figares. Centre Aurélia. Rue Melsens, 15.
1000 BRUXELLES. Nouvelle
Acropole. 02 502 81 58. info@
philoavivre.be

Régénérer sa vitalité par la
nutrition et le drainage. 19/5.
19h30-21h. Introduction à une
alimentation vivante - équilibrée
et à la notion de détoxination par
le drainage de l’organisme pour
régénérer la santé. Anne Denis,
naturopathe, auteure. Atelier saphir. Rue François Bossaerts, 72.
1030 Bxl . 02 649 83 06.

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 20/5. 20h-21h30. De
quelle manière notre logement
et sa décoration influencent-ils
notre quotidien ? Comment interagir efficacement pour activer
la loi de l’attraction. Emmanuel
De Win, expert diplômé en Feng
Shui & géobiologu et Axelle
Malvaux. Centre ND du Chant
d’Oiseau. Av. des Franciscains
3A. 1150 BRUXELLES. Interieur
Particulier. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be. Voir rubrique
avant-première.

Spectacle de danse et théâtre.
23/5. 15h30. Spectacle de fin
d’année des cours réguliers de
danse et de théâtre 95 élèves sur
scène de 3 à 65 ans. 19h30 Soirée composée de divers pièces.
Céline Wobmann, chorégraphe,
danseuse et professeur diplômée
et Floriane Binjamin, comédienne diplômée du Conservatoire et danseuse. Théâtre Royal
des Galeries. Galerie du Roi, 32.
1000 BRUXELLES. Atelier Mouvanse. 0473 42 33 99. ateliermouvanse@gmail.com

Les enfants indigos / surdoués
: mode d’emploi. 24/5. 19h-21h.
Conférence - Explications - décodage . Aussi 1 x par mois : aprèsmidi de rencontre. Christiane
Beele, coach, formatrice, énergéticienne et Florent Gryson,
coach - jeunes/Indigo. Rue de
l’agriculture, 101. 1030 BRUXELLES. Flocris, Les Chemins Du
Bien-Etre. 02 726 61 28 - 0496
475 993. info@flocris.be

au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

+ sur www.agendaplus.be !
Paroles des guérisseurs amazoniens. 26/5. 10h-18h. Conférences : les sagesses amérindiennes nous apportent-elles
des approches qui, partant de
la Nature, ns permettent d’accéder à une connaissance de notre essence et de nous guérir ?
Jacques Mabit, dr en médecine,
fondateur du Centre Takiwasi.
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES. Tetra. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be Voir rubrique avant-première.

Et si votre animal n’était pas
celui que vous imaginez ?
27/5. 20h. L’être humain, dans le
mental, est divisé. L’animal, dans
le coeur, est unifié. De cette différence naît un certain déséquilibre
dans la relation. Françoise Danthine, praticienne de l’Ecoute
du coeur et thérapeute pour animaux. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 Bxl. 0477 873 644.
francoisedanthine@hotmail.com
Voir rubrique avant-première.

Homéopathie et dermatologie.
28/5. 19h15-23h. Conférence
suivie d’une table d’hôtes. «Notre mental s’exprime à fleur de
peau». Apporter un plat et une
boisson. Pierrette Gengoux,
dermatologue-homéopathe. Salle Amici. Av.G.Rodenbach. 1030
BRUXELLES. Silvana Minchella.
0476 731 138. Sur réservation.

Fête Espaces des Possibles.
30/5. 10h-23h. Journée découverte Espaces des Possibles
(Meschers-France),
massage,
voix, danse et fête. Espaces
des possibles Belgique. Willem
Atstraat, 4 A. 1560 HOEILAART.
Creacom Asbl. 0472 838 880 - 02
657 77 88. biovoix@gmail.com

Mettre de l’ordre dans sa communication. 1/6. 20h-22h. Pour
des relations claires et créatives.
Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. Av. Camille Joset, 15. 1040 Bxl. Imagine
Asbl. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org

Soirée Appart’Anthropo. 2/6.
19h-22h. Sous mode “café philo”,
soirée à thème interactive en
toute convivialité. Projection d’un
DVD : Pierre Bourdieu nous parle
de la télévision, ce lieu de censures multiples. Av. de Lima, 12.
1020 BRUXELLES. Mantika. 02
640 86 18. Entrée gratuite.

Etre l’auteur de sa vie. 3/6. 20h.
Nous pouvons tous réussir à nous
libérer d’un programme famliale,
programmer la réussite, le succès dans un domaine choisi, atteindre ses buts, trouver sa voie,
résoudre un conflit. Michelle-J.
Noëlle, auteur de “Etre l’auteur de
sa vie”. Céria. Av. El Gryzon. 1070
BRUXELLES. Couvreur Nicole.
0472 878 304. nicolevbc@yahoo.fr

Exposition d’oeuvres. 4 au 9/6.
Christiane Erard, artiste inspirée, peintre et sculpteur. Av. de la
Constitution, 74. 1090 BRUXELLES. Espace Boreal. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

Ecole de SHIATSU

fondée et dirigée par
Yuichi Kawada
depuis 1990
www.shiatsu-yoseido.com

Portes ouvertes et démonstrations. 5/6. 15h-21h. L’école
Yoseido-shiatsu fondée par Maître Yuichi Kawada vous invite
à une journée portes ouvertes.
Démonstrations. Yuichi Kawada
Sensi et ses élèves. Rue du
cornet, 97. 1040 BRUXELLES.
Yoseido. 02 649 79 46. yuichi.
kawadaéchello.be

Yoga de l’Energie. 6/6. 0h-0h.
Portes ouvertes : échange et explication à la formation du Yoga
de l’Energie. Bruna Montagner,
formatrice. Maison ND du Chant
d’Oiseaux. Rue des Franciscains
3A. 1150 BRUXELLES. Ayeb Académie du Yoga de L’Énergie
de Belgique. 02 242 04 16. yoga.
bruna.montagner@live.be

Découvertes à Boréal. 6/6. 14h17h. Un été tout en légèreté ! Mini
ateliers, séances individuelles,
conseils en naturopathie, buffet
gourmand coloré fête de l’été.
Av. de la Constitution, 74. 1090
BRUXELLES. Espace Boreal.
0475 572 970. chantal@espaceboreal.be

Débusquer les fantômes en soi.
8/6. 19h30. Nos choix orientent
nos vies. Ces choix sont déterminés par notre histoire et par notre représentation du monde qui
elle-même découle directement
de notre histoire, de notre vécu…
Prabha Calderon, médecin,
psychologie quantique et Bruno
Maillard, plasticien. Av. de la
Constitution, 74. 1090 BRUXELLES. Espace Boréal. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be
Voir rubrique avant-première.

BRABANT WALLON
Forum de conférences-débats
«Territoires et Décroissance»
15/5. 9h-18h. Journée à l’occasion du n°8 de la revue Entropia.
Repas «Slow food». Réservation
nécessaire. Serge Latouche,
économiste, Mike Singleton,
anthropologue,
Jean-Claude
Besson-Girard, éditeur. 1348
Louvain-la-neuve. Maison de
l’Écologie et Grappe. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be.
Voir rubrique «avant-première»

Au coeur du désert, voyages
de ressourcement. 18/5. 20h21h30. Soirée d’informations.
Diaporama sur les voyages au
«désert en famille»-nov 10/»se
ressourcer» au Sinaï égyptiennov 10 et 3 «se ressourcer» en
Tunisie en février et mars 11.
Régine Van Coillie, Av Albertine,
39. 1330 RIXENSART. 02 653 81
63. regine.vancoillie@base.be

«Au coeur de la création du
Mandala Angélique» 19/5. 20h.
Retrouvez votre élan créateur
avec l’énergie des Anges. Après
une courte présentation, créons
des mandalas «colllages» avec
des papiers de couleur. Catherine Peeters, art thérapeute,
consultante. Rue de Sotriamont,
70. 1400 NIVELLES. Espace
Présence Scs. 067 21 74 36.
info@espacepresence.be
La composante transgénérationnelle du deuil. 27/5. 20h22h. Perdre un être cher consti-
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A la rencontre de Soi, des Dauphins et Baleines et de l’Eau.
27/5. 20h-21h30. Soirée d’info
sur les croisières et séjours, séminaire à la découverte de Soi.
Temps de reconnexion à notre Source intérieure et à notre
Mère, la Terre. 1060 Bxl. Dolphin
Reviv’L. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be

Méditation
transcendantale.
2/6. 20h-21h30. Le premier 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 BRUXELLES. Mivs. 02 231
11 23. claudio.scubla@tm-mt.be

actualités positives
À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives
issues du monde entier. Et comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en
choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle à
l’orée des consciences... Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

Sacs plastiques au Gabon

Effet boule de neige...

Le gouvernement gabonais a décidé d’interdire l’usage des sacs en plastique. Dès le
mois de juillet prochain, ils seront remplacés par des sacs biodégradables et compostables. Si le gouvernement parvient à
mener à bien ce projet, le Gabon deviendra le premier pays au monde à imposer
une telle décision à l’échelle nationale !
[Source : Maxisciences.com]

C’est à l’occasion de l’Expo Manger santé et
vivre vert qu’a été lancée fin mars la coalition
québécoise des Lundis sans viande. Un petit
geste lourd de conséquences positives pour
la santé des humains et de la planète !
Cette initiative mondiale à laquelle adhèrent l’Angleterre, la Belgique, la Hollande,
le Brésil, la Finlande, Taïwan et l’Australie a
démarré en 2006 au département de santé
publique de l’Université John Hopkins,
à Baltimore. En 2009, l’aspect
santé a été complété par l’aspect
environnemental, lorsqu’une
étude de la FAO a indiqué
que l’élevage contribuait
à 18% des émissions de
gaz à effets de serre de la
planète, soit 5% de plus
que celles générées par
l’automobile...
Par une réduction consciente de notre consommation
de viande, cette action
éco-citoyenne vise la réduction des risques pour notre
santé et celle de l’empreinte
écologique de notre alimentation...
Que demandez de plus ?

Une pierre, deux coups...
Fin mars, Findus, le leader français des produits surgelés, a annoncé qu’elle serait la
première entreprise française à remplacer
complètement l’huile de palme de ses produits par l’huile de colza.
La production de l’huile de palme n’a pas
seulement des effets dévastateurs sur les
éco-systèmes, elle est aussi déconseillée
d’un point de vue nutritionnel [teneur élevée en acides gras trans], ce qui n’est pas le
cas de l’huile de colza.
[Source : actualites-news-environnement.com]

Earth hour 2010
Le 27 mars dernier, plus de 1.200 monuments prestigieux, de la Tour Eiffel jusqu’à
la Cité interdite, ont éteint la lumière pour
l’action «Earth hour - une heure pour la
Terre».
L’édition 2010 a été suivie par 4.000 villes,
réparties dans 125 pays [88 pays l’année
passée]. Au total, ce sont des millions de
personnes qui ont éteint la lumière pendant
environ 60 minutes dans le but de sensibiliser l’opinion publique au sujet de l’énorme
gaspillage d’électricité et des rejets de CO2.
En Belgique, ce sont 324 villes et communes, 671 entreprises et quelques 750.000
familles qui y ont participé !
Avec ces participations massives, Earth Hour
est une action d’une ampleur encore jamais
vue, pleine d’espoir, qui montre que, plus
que jamais, le monde a besoin d’une action
collective contre le changement climatique.

Eco-recherche avec Ecosia
Ecosia est un moteur de recherche Internet
écologique partenaire de Yahoo, Bing et
du WWF. Ecosia fonctionne comme n’importe quel autre moteur de recherche à
la différence près qu’il reverse 80% des
ses revenus publicitaires à un projet WWF
de protection de la forêt amazonienne.
Grâce à cela, les internautes utilisant Ecosia
peuvent sauver environ 2 m² de forêt amazonienne à chaque recherche ! De plus,
l’ensemble des serveurs Ecosia est alimenté
par de l’électricité verte et ne rejette pas de
CO2. Bref, un nouveau moteur de recherche respectueux de l’environnement !
Infos & vidéo sur http://ecosia.org/how.php
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DVD «Le souffle du désert»

Avec ce long métrage documentaire, François Kohler porte son regard sur
l’identité masculine telle qu’elle est vécue aujourd’hui. Au cours d’un périple
de 15 jours dans le désert tunisien, 13 hommes en quête de sens interrogent
leur rôle de père, leur relation aux femmes, leur façon d’appréhender le pouvoir, leur sexualité, leurs peurs. Un film essentiel sur les rapports entre hommes et femmes en ce début du 21ème siècle...
DVD 27 e - En vente sur www.agendaplus.be/boutique

Collection de CD’s AUDIOCAMENT® :
Basé sur les techniques de suggestion du
Dr. Milton Erickson, ces disques sont le résultat de
quinze années de recherche en psycho-acoustiques
et en médecine psychosomatique.

e 10.00
acheter

La boutique des AUDIOCAMENTS, c’est
36 enregistrements en téléchargement MP3...

La carafe revitalisante

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

Séléction librairie (parmi des dizaines d’autres ouvrages) :
Vers un nouvel
habitat

Argent, dettes
et banques

Ils voulaient
un garçon

Françoise Jadoul

André-Jacques
Holbecq & collectif

Anne Givaudan

Nouveau EUR 7,50

Nouveau EUR 19,95

Nouveau EUR 18,81

Retrouvez toute les sélections de livres, CD’s et DVD’s du mensuel AGENDA Plus, ainsi que des thèmes
à l’honneur, sur notre librairie A+ Amazon...

Billetterie :
«Quel regard porter sur les Crop Circles aujourd’hui ?» : vos entrées pour la conférenceatelier de Francine Blake du 15 mai 2010 à Bruxelles - 50 e
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Namur

A découvrir ce mois-ci à...
Eléments de Médecine chinoise

QI GONG Thérapeutiques
• cours hebdomadaires
• Développement Personnel
• Formation de Professeurs

BRUXELLES - LIEGE - NAMUR
ECOLE de QI GONG a.s.b.l.

Chaussée de Louvain, 159 - 5000 Namur

vers
Bouge

GSM : 0475 334 148 - www.ecole-qigong.be

Librairie écologique
Bien-être - Eco-construction
Alimentation saine et bien plus...

Peintures Naturelles AURO

Rue de l’Ouvrage, 1 - 5000 Namur
Tél./Fax : 081 22 65 61

Centre de Bien-Etre
et de Développement
Personnel
Ouverture prochaine
Contacts organisation,
locations déjà possibles !

Rue Godefroid, 20-22
5000 Namur - 0496 506 732

humanescence.be@gmail.com

Plénitude
Michèle Kech

Les Marlières, 52
5020 Malonne
081 44 63 25 - 0479 24 89 30
michelekech@hotmail.com
www.plenitude.be

Naturopathie
Aroma olfactologie
Olfactothérapie
Consultations
Formations

Présence prochaine au
centre Humanescence

(voir annonce ci-dessus)
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NOUVEAU centre à Jambes
• HAMMAM TRADITIONNEL • MASSAGES •
• SOINS CORPS ORIENTAUX et ÉNERGÉTIQUES •

35, avenue Jean Materne

Tél.: 081 31 27 87 - www.reconaissens.be

71, rue du Patenier
5000 Namur
081 73 44 40

* Coiffeur visagiste
Masculin - Féminin
* Bioesthéticien capillaire
* Massages traditionnels
& énergétiques
* Soins du visage
& des mains
* Herboriste, Praticien
en médecines douces
* Vente de produits de
soins certifiés bio

vers
Yvoir

Liège sera la prochaine ville à l’honneur...
Réservez d’ores et déjà votre espace !
49

r

Visitez notre site Internet :

www.agendaplus.be

Outre les articles qui sont directement en page d’accueil, la meilleure façon de
rechercher une information sur notre site est d’utiliser la «RECHERCHE RAPIDE»
(par un mot-clé) ou la «RECHERCHE AVANCEE» pour affiner votre recherche.

Vous recherchez :
Ø un stage, un atelier, une conférence, un cours
régulier, une formation professionnelle ?

Par exemple : un cours de Qi Gong à Namur ?
Une conférence chez TETRA en mai ? ...
Ø

Sélectionnez la catégorie «Activité».

Ø

Choisissez le type d’activité à rechercher.

Ø

Sélectionnez une rubrique parmi la liste proposée.
Vous pouvez aussi affinez votre recherche en indiquant une
date précise ou une plage de dates, éventuellement une
région et/ou l’animateur, organisateur.

Ø

Lancez votre recherche...

À vous qui, par votre démarche personnelle, contribuez à un monde
meilleur et adhérez aux valeurs véhiculées par notre mensuel,
nous vous proposons l’

...la lettre des ACTUalités par courRIEL du mensuel AGENDA Plus !

Inscrivez-vous dès maintenant à l’ACTURIEL Plus et recevez, chaque
mois par courriel, les nouveautés et actualités du monde alternatif, de la
vie saine, de la santé naturelle, du développement personnel, de la spiritualité, de l’écologie et du bien-être ! ...
Rendez-vous sur notre site www.agendaplus.be
En plus, vous bénéficierez de nombreux avantages «Club» dédiés aux
fidèles lecteurs d’AGENDA Plus et aux visiteurs réguliers de notre site :
- des entrées offertes pour les conférences que nous proposons en avant-première ;
- des promotions et offres spéciales sur les produits de la boutique ;
- des espaces d’échange, de collaboration et d’expression libre...

Des exclusivités «Club AGENDA Plus» !

Projet de Loi US

OGM en recul en UE

Face à l’enlisement du projet de loi présenté par l’administration Obama, 3 puissants
sénateurs américains veulent introduire un
nouveau texte pour limiter les émissions de
CO2. Et relancent ainsi le débat entre «anti
et pro» écologie.
L’objectif, non dévoilé pour l’instant, serait
de réduire les émissions de CO2 de 17%
en 2020. Pour y parvenir, l’Etat aiderait les
industries fossiles comme le charbon et le
gaz à réduire leurs émissions, en développant notamment le captage du CO2. Si les
derniers détails du nouveau projet n’ont pas
encore été dévoilés dans la presse, d’ores
et déjà, les acteurs concernés prennent
position. L’ancien vice président démocrate
Al Gore, et les membres de son association Repower America, sont séduits
par ce projet. «C’est le meilleur
espoir pour enclencher la révolution de l’énergie propre, dit Al
Gore. Et la meilleure façon
de contourner l’industrie
classique du pétrole et ses
légions de lobbies.»
[Source : Novethic]

Les cultures d’OGM sont en recul en Europe,
victimes de l’opinion publique et de leurs
effets néfastes pour l’environnement... Les
surfaces consacrées à la culture du MON
810, le maïs génétiquement modifié de
Monsanto, seul OGM autorisé dans l’Union
européenne, ont ainsi reculées de 11%, passant de 106.737 ha en 2008 à 94.749 ha en
2009. La décision de l’Allemagne de ne plus
autoriser la culture de cet OGM a porté un
coup dur au semencier américain...
[Source : Le Matin]

éco-Veto
Fin mars, l’Agence américaine de protection de
l’environnement [EPA] a pour la première fois
recommandé d’interdire certaines activités
d’exploitation d’une des plus grandes mines
de charbon à ciel ouvert du pays. De nombreuses organisations US de défense de l’environnement se félicitent de cette grande
première et espèrent que celle-ci entraînera
d’autres positionnements fermes de l’EPA.
[Source : 24 heures]

Banque Éthique Européenne
En 2011, une nouvelle banque [issue d’Italie]
débarquera en Europe : la Banca Etica Europa.
Avec des objectifs sociaux et écologiques en
lieu et place d’un objectif de profitabilité
maximale, elle s’installera d’abord en France.
Si cette future «banque anti-banque» restera
sans doute, dans un premier temps, assez
confidentielle, elle aura valeur d’exemple
pour tout un secteur décrédibilisé : oui, une
autre banque est possible !
[Source : Le Monde.fr]

© rgbspace - Fotolia.com

Chloropile...
Le scientifique taiwanais
Liao Chung-Pin a inventé la
première batterie au monde
fonctionnant entièrement à la
chlorophylle ! Cette pile, 100%
naturelle, dont la puissance est pour
le moment 50% moindre qu’une pile
ordinaire, peut fournir de l’électricité pendant 2 à 7 jours. Par conte, sa capacité de
stockage serait supérieure à celle d’une pile à
combustible. Pour la recharger, rien de plus
simple : il suffit de la plonger dans n’importe
quel liquide pendant 10 secondes !
Deux autres avantages sont à noter : tout
d’abord, le coût de production de cette pile
à chlorophylle serait très bon marché [environ 5 centimes d’euros pièce], mais elle ne
contiendrait également aucune substance
toxique. Cette invention fait actuellement
l’objet d’une demande de brevet international et le professeur Liao s’attend à voir une
production de masse de ce type de batterie
dans un avenir proche. Et l’on s’en réjouit...
[Source : www.bulletins-electroniques.com]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Green Goal 2010 : une Coupe du
monde de foot économe en énergie

• Vidéo - Un soldat US dit la vérité...
• Laver sa voiture avec l’équivalent
d’un verre d’eau...

... et PLUS !
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QI GONG

BRUXELLES (Woluwe st Pierre)

- TAIJIZHANG - TUINA

Formation professionnelle & développement personnel

La voie de l’harmonie et du bien-être - Un projet professionnel d’avenir passionnant !
Cursus diplômant sur 2 ou 3 ans - Accessible à tous ! Sous forme de week-ends. Théorie et philosophie
de l’énergétique chinoise, apprentissage des QI GONG préventifs et thérapeutiques, le TAIJIZHANG - le
massage CHINOIS - le YIJING, la moxibustion et la phyto-aromathérapie…

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

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

Assortiment complet pour tous travaux de peintures
et traitements à l’intérieur et à l’extérieur.

POUR L’HABITAT
SAIN ET DURABLE !

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

Formation en trois journées :
les 29, 30 mai et 13 juin,
les 10, 11 et 25 juin ou
les 10, 11 et 24 juillet 2010
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+ sur www.agendaplus.be !
tue une souffrance majeure dans
la vie de tout individu. Quelles
que soient l’histoire partagée
avec le disparu et la durée de la
relation, le franchissement d’étapes prédéfinies sont nécessaires
pour apprivoiser cette blessure et
en soulager la douleur. Virginie
Stevens, analyste transgénérationnelle. Espace Présence. Rue
de Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES. Nadine Godichal. 067 21
74 36. info@espacepresence.be

Etre l’auteur de sa vie. 4/6. 20h.
Nous pouvons tous réussir, nous
libérer d’un programme famliale,
programmer la réussite, le succès dans un domaine choisi, atteindre ses buts, trouver sa voie,
résoudre un conflit. Michelle
Noel, auteur de “Etre l’auteur de
sa vie”. Athénée Royal. Chaussée de Hannut, 61. 1370 JODOIGNE. Couvreur Nicole. 0472 878
304. nicolevbc@yahoo.fr

La compulsion de recréer les
blessures d’enfance pour les
dépasser. 7/6. 19h30-22h30.
Cycle d’étude sur le Pathwork.
Chaque mois, 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 50
24 31 - 0477 94 02 80. troisiemepole3@gmail.com. Réservation
souhaitée.
La harpe et ses vertus thérapeutiques. 11/6. 20h. Avant son
récital, la musicienne nous contera l’histoire de la harpe, parlera
des lettres Hébraïques et de ses
séances en musicothérapie. Katia Van Loo. Rue de Sotriamont,
70. 1400 NIVELLES. Espace
Présence Scs. 067 21 74 36.

LIÈGE
Les enfants de la Terre d’Emeraude. 10/5. 19h30-21h30. Les
Etres indigo, cristal, arc-en-ciel

Enfance violée. 12/5. 19h3021h30. Comment vivre pleinement sa vie d’adulte malgré des
abus sexuels dans l’enfance ?
La personne abusée cesse de
vivre, elle souffre et se détruit...
Fabienne Derselle, psychologue. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0479 578 492. fabienne.
derselle@skynet.be

Soigner ma maison pour me
soigner par la géobiologie.
17/5. 19h30-21h30. Stress, fatigue, nervosité, sommeil perturbé,
dépression, maux de tête, douleur nocturne,…sont des troubles
pouvant trouver leur cause dans
l’habitat. Eric Verstraete, géobiologue. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE. Espace De Ressourcement. 087 56 18 84. eric.
vers@hotmail.com

Ouvrez votre vie au succès.
18/5. 20h. Offre pour les lecteurs
d’Ag+ : 1 place gratuite pour une
place achetée ! Orianne Corman. Centre Eden. Rue Cockerill,
164. 4100 SERAING. Life Coach.
0478 564 261. www.ouvrezvotrevieausucces.com

Le Reiki dans les hôpitaux.
18/5. 20h-22h30. “ Un petit pas
pour l’homme, un grand pas
pour L’Humanité… ». Le reiki est
considéré comme un soutien précieux tant pour le corps que pour
l’esprit du patient. André Roder,
maître Reiki, éducateur. Hôtel
de ville de Petit Rechain. Place
de Petit Rechain,1. 4800 VERVIERS. Espace Equilibre. 087 22
97 87. am@espace-equilibre.com

Avatar ®. 18/5. 19h-22h. Atelier de gestion des croyances et
présentation du cours. Christine
Lambert, master Avatar. Espace
de ressourcement. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. . 0494
475 713. chrislambrosi@yahoo.fr

Lâcher prise - Atelier conférence. 19/5. 19h30-21h30. Une
des clés du lâcher prise est de
vivre dans l’ici et le maintenant,
une autre clé est de rentrer dans
l’acceptation de ce qui est. Sal-

vatore Rindone, thérapeute en
énergétique. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0485 366 350.

Comment résoudre sans danger les mécanismes de peurs ?
20/5. 20h-22h. Pour explorer ces
peurs, nous commenterons le processus inconscient en jeu. Exemple de la conduite d’échec. Exemple de la difficulté à dire «non», et
d’autres exemples à la demande.
Hourik-Claudine
Zakarian,
psychologue clinicienne psychanalyste. Rue de Wergifosse 22.
4630 SOUMAGNE. La Convi.
04 377 52 44. info@laconvi.be
L’éducation, à quelles conditions ? 20/5. 20h15. Qu’est-ce
qu’un savoir dans un monde
qui égalise toutes les convictions ? Qu’estce que l’autorité dans un monde qui énonce
l’égalité des individus ? Marcel
Gauchet, rédacteur en chef de
“le Débat”. Palais des Congrès
de Liège. 2, Esplanade de l’Europe. 4020 LIEGE. Les Grandes
Conférences Liegéoises Asbl.
04 221 93 74. www.gclg.be
Table spirit «message des entités» 20/5 et 17/6. 13h-16h. Avec
la photo d’un défunt où je vois
bien ses yeux, nous entrerons en
contact avec l’entité ou son guide.
Uniquement sur RDV durée +ou20 à 30min. Lydie Elizabal, channeling, médium, passeuse d’âme.
Chez providence. Rue Charles
Lejeune, 9. 4300 WAREMME.
. 019 67 68 11 - 0478 636 382.
chez-providence@skynet.be

Notre façon d’être adulte faitelle sens et envie pour nos
enfants ? 26/5. 20h-22h. Cycle
de conférences de soutien à la
parentalité. Thomas d’Ansembourg, formateur certifié en CNV.
Palais des Congrès de Liège.
4000 LIÈGE. Yakoudou Asbl.
0479 890 726. ef@yakoudou.be

La maladie mentale, un voyage
au bout de la nuit. 26/5. 19h3021h30. «Le jour où ma tête est
tombée dans un trou» Voyage au
bord du vide. Caroline Valentiny,
auteure et thérapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace
de Ressourcement. 0487 551 750.
valentiny.caroline@hotmail.com
Centenaire?
pourquoi pas!
28/5. 20h-22h. Pourquoi certains n’ont-ils pas l’air de subir
les outrages du temps alors que
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Café citoyen. 4/6. 20h-22h. Pour
changer le cap, dégrippons la
boussole. Isabelle Cassiers,
professeur UCL. Altérez-vous.
Place des Brabançons. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. La Maison Du Développement Durable.
010 47 39 59. ginkgo.biloba@
maisondd.be

et doré, sont arrivés parmi nous,
apportant leur originalité et leur
conscience pour un Monde
nouveau ! Liliane Bassanetti,
channel. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0033 6 17 64 89 62.
contact@lilianebassanetti.com

L’école de la
METAREFLEXOLOGIE
Trois formations diplomantes à Lille

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

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

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

Arlette LEFEBVRE

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

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

Site : www.sante-holistique.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

Livres - Matériels - Produits

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

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

www.librairie-lofficine.com
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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 :
les 8-9 mai
ou les 12-13 juin
p pour pratique professionnelle :
(pré-requis : 1 W.E. d’initiation)
Au choix : en mai + juin ou
en octobre + novembre
programme sur demande
8 bte 52, avenue des Gerfauts
1170 Bruxelles
Tél et fax : 02 673 62 11

+ sur www.agendaplus.be !
d’autres, en revanche, souffrent
de douleurs permanentes... Daniel Gramme, naturopathe et iridologue. Rue de Wergifosse 22.
4630 SOUMAGNE. La Convi. 04
377 52 44. info@laconvi.be

Etat de mort imminente ou NDE.
2/6. 19h30-21h30. Les NDE sont
rapportées par certaines personnes qui vivent un évènement
grave qui menace le pronostic
vital immédiat. Fabienne Derselle, psychologue. Espace de
ressourcement. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. 0479 578 492.
fabienne.derselle@skynet.be

Le Feng shui de la cuisine.
7/6. 20h-22h30. Un dîner parfait
grace au Feng Shui. Conseils indispensables pour la décoration
en cuisine. Comment améliorer
son état de santé grâce à une
alimentation bien pensée. Nadia
Gonda, enseignante, conférencière et praticienne Feng Shui.
Hôtel de ville de Petit Rechain.
Place de Petit Rechain,1. 4800
VERVIERS. Espace Equilibre.
087 22 97 87. am@espace-equilibre.com

HAINAUT
Le Reiki, l’art secret d’inviter le
bonheur. 11/5. 20h. Maud Pelgrims, maître Reiki. L’Hêtre d’OR
asbl. rue de l’Athénée, 24. 6000
CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet be

J’ai mal au dos et je ne sais
pas pourquoi? 19/5. 19h-21h.
La Biologie psychosomatique
vous livre ici les causes réelles
de ces maux et peut vous en délivrer. Les pathologies du système
ostéo-articulaire. Jean-Claude
Deconinck, psychothérapeute.
Be Happy Wellness Center. Rue
Roque Crépin 24. 7521 TOURNAI (CHERCQ). 0496 24 28 37
- 069 360 490. jc.deconinck@
behappy-bien-etre.be - www.behappy-bien-etre.be
Guérir son enfant intérieur.
27/5. 20h. Conférence-débat.

La sixième extinction : l’humanité y est-elle vouée ? 4/6. 20h.
Jean-Marie Beduin, conférencier.
Best Western Léonardo Hôtel. Bld
Mayence, 1a. 6000 CHARLEROI.
A.m.o.r.c.. 064 55 89 46 - 0477
729 581. www.rose-croix.org

NAMUR
Réseau Hommes Belgique RHB. 10/5 et 14/6. 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. Chaussée de
Namur 17. 5030 GEMBLOUX.
Rhb Asbl. 0497 297 568 - 04 252
41 58. info@rhb.be

Le coaching mental, nouvelle
approche du coaching, efficace et rapide. 12/5. 20h15-22h30.
Nouvelle approche combinant
coaching classique, PNL et hypnose éricksonienne. Présentation
du contenu de la formation de
praticien (septembre 2010). Michel Villacorta, maître-praticien
certifié en PNL, hypnothérapeute. Rue Basse Marcelle, 26. 5000
NAMUR. Maison de L’Écologie.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be
L’intelligence intuitive. 20/5.
19h-22h. Quand l’intuition fonctionne-t-elle ou ne fonctionne-t-elle pas ? Les dernières découvertes en ce domaine de recherches
seront exposées. Philippe Vandevorst. Grenier de la Maison de
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be

La Phyto-Aromathérapie,. 22/5
et 5/6. 16h-17h30. Une aide
précieuse dans les petits désagréments du quotidien. Cycle de
4 dates : 2 en mai et 2 en juin.
Nicole Pairoux, animatrice de
groupes autour de la santé au
naturel. La Grange à Papier.
Rue de Leuze, 99. 5380 TILLIER
FERNELMONT. Carmela Piccininno. 0494 451 202 - 081 74 42
58. info@creacarta.be
Ouvrez votre vie au succès.
25/5. 20h. Offre pour les lecteurs
d’Ag+ : 1 place gratuite pour une

place achetée ! Orianne Corman.
Maison de l’Ecologie. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. Life
Coach. 0478 564 261. www.
ouvrezvotrevieausucces.com
Biodanza® - Soirée Découverte. 28/5. 20h-22h. Se laisser entraîner par la musique et bouger
avec plaisir, s’ouvrir et s’exprimer
en confiance, sans rien forcer, naturellement : pour tous ! Michèle
de Moor, professeur de biodanza. Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE / GEMBLOUX. 0498 614
146. demoormichele@yahoo.fr

L’hippothérapie.
3/6.
20h20h15. Chemin de transformation, l’hippothérapie se construit
sur ce que la rencontre entre
l’être humain et l’être animal
suscite d’original, d’inédit. Brigitte Loo, directrice de l’Ecole
de formation en thérapie avec le
cheval. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. Maison de L’Écologie. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be

LUXEMBOURG
Comment m’unifier ombre &
lumière. 21/5. 20h. Etre à la fois
masculin et féminin, en haut et en
bas. Facile ? Cette conférence
donnera quelques pistes pour
réaliser cette unification. François De Kock. Ferme de Gérardnoue. Gérardnoue, 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475
743 903. expansions@belgacom.
net - www.expansions.be

Les 12 Travaux d’Hercule,
commentés par Vincent Beckers. 4/6. 19h-22h30. (Re) découvrir toute l’actualité du mythe
et leur parfaite résonance avec
un chemin de développement
personnel au 21ième siècle. Vincent Beckers, historien. Librairie
Oxygene. 6800 NEUFCHATEAU.
Un Autre Regard. 081 20 09 41.
info@cours-de-tarot.net

ETRANGER
Michel Pépé et Logos. 29/5.
20h. 2 concerts exceptionnels +
spectacle audiovisuel. Un pourcentage du bénéfice sera reversé
au profit de l’Association MAMA
Africa. Maison du livre et de la
culture. F-84000 BONNIEUX. Soleil Levant Sarl. 00 33 490 85 99
78. soleil-levant4@wanadoo.fr
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Mincir sans souffrir. 3/6. 20h22h. Apprendre comment et
pourquoi la culpabilité peut vous
faire prendre du poids plus vite
que les frites ! Marie-Christine
Bloum, nutritioniste et formatrice. Rue de Wergifosse 22. 4630
SOUMAGNE. La Convi. 04 377
52 44. info@laconvi.be

Moussa Nabati, dr en psychologie-psychanalyste-auteur. Centre
Temps Choisi. Place Jules Destrée. 6060 GILLY. Cunic Asbl.
071 65 48 53.

Faites le plein
d’énergie et d’idées
à nos Séminaires d’été
Bruxelles

les 2-3-4 juillet 2010

• Faire face aux manipulateurs			Isabelle Nazare-Aga
• Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée ! Christian Wéry
• CNV et improvisation théâtrale			
Catherine Tihon
• Assertivité : s’affirmer sans agressivité		
Christian Bokiau
• Analyse Transactionnelle : cours 101 d’initiation Claudine Pauwels
• Gérer son stress par la sophrologie		
Béatrice Mesters
• Formation à l’écoute dans le travail social
Régine Van Coillie
• Face à l’échec scolaire
ou s’il ne réussit pas, que fait-on ?
Pierre Debroux
• Aider les jeunes à s’orienter en fin de secondaire Bernard Cobut

Floreffe

les 20-21-22 août 2010 (logement possible)

• Trouver sa force par la voix			
• CNV, joie et tendresse au cœur de notre quotidien
• Développer ses compétences relationnelles
par l’impro théâtrale				
• Communication Efficace :
bases de la Méthode Gordon			
• Analyse Transactionnelle : cours 101 d’initiation
• Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie
• Formation à l’animation de cercles de parole
• Intelligence et souffrance
des jeunes à haut potentiel			
• Enfant-Roi… enfant victime !			
• Le portfolio : un outil pour construire
un projet de réussite scolaire			

Claudine Botteman
Catherine Tihon
Florence Pire

Régine Van Coillie
Jeannine Gillessen
Béatrice Mesters
Christian Bokiau
Pierre Debroux
Pierre Debroux
Renaud Keymeulen

Information et inscription :

Ecole des Parents et des Educateurs asbl - rue de Stalle 96 à 1180 Bruxelles
Tél. : 02 733 95 50 - Fax : 02 733 02 26 - secretariat@ecoledesparents.be

www.ecoledesparents.be

agenda

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

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

[R][Bx] Yoga pour futures mamans. 10/5. Les lundis et mercredis soir de 18 à 19h et 19 à 20h.
Se recentrer, déstresser, respirer, vivre sa grossesse en toute
conscience et préparer la venue
de son enfant en douceur. Nadine Ninane, professeur de yoga.
Nemamiah Asbl. 1180 BRUXELLES. 0475 223 569. nadnin123@
yahoo.com

Alimentation et
thérapie

[S][Bx] Week-end de décodage sur notre relation à la
nourriture. 5 au 6/6. 9h3017h30. Que signifie nos désirs,
nos aversions alimentaires ?
Comment trouver sens et sortir
de la boulime, de l’anorexie, de
l’obsession du poids des régimes ? Michel Gillain, gestaltthérapeute. Ma Cuisine Intérieure. 1050 BRUXELLES. 0475
312 715. michelgil@skynet.be
- www.macuisineinterieure.com

Alimentation Naturelle
[R][Et] Nutrition Niveau 1. 22/5.
9h-17h. La qualité de la vie passe
par la qualité de la nourriture.
Nous apprendrons les fonde-

[S][Bx] Atelier «vie pratique»
La diététique. 29/5. 14h30-18h.
Pour une alimentation équilibrée.
En quoi consiste une alimentation
équilibrée ? Apprendre à composer un menu équilibré, adapter la
préparation... Bénédicte Palate,
diététicienne. Nouvelle Acropole.
Centre Aurélia. 1000 BRUXELLES. 02 502 81 58. info@philoavivre.be

[S][Bw] La germination des
graines ou l’apprentissage du
vivant. 4/6. 9h30-15h30. Germination des céréales, oléagineux,
légumineuses, graines de légumes, d’aromates. Introduction
au quotidien. Comment et quand
les consommer. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

phduf@hotmail.com
biorganic

[R][Bx] Soirées de thérapie
en groupe. 20/5 et 3/6. 19h3021h30. Comment trouver la paix
dans notre «Cuisine Intérieure»?
Notre ventre a des choses à nous
dire...en le muselant d’un régime,
pourrons-nous le contrôler ? Michel Gillain, gestalt-thérapeute.
Ma Cuisine Intérieure. 1050
BRUXELLES. 0475 312 715. michelgil@skynet.be

[S][Bw] Les Algues, ces trésors
de la mer. 27/5. 9h30-15h30.
Une journée pour connaître les
secrets des algues, ces alliées
de nos cuisines et découvrir de
merveilleuses préparations pour
séduire nos palais. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

biorganic

chef et coach
en alimentation vivante
spécialiste en nutrition
vous propose ses services :
restauration à domicile
smoothies - hors d’oeuvres entrées
soupes - sauces & salades - petits
déjeuners - menus personalisables...

coaching personnalisé
en nutrition
développement d’un
régime d’entraînement

plus d’info ?

Phillip Dufrasne

0487 593 760

178, Froidvau
5500 Dinant

Analyse Bioénergétique
[S][Na] Noeuds du coeur,
noeuds du corps. 13 au 14/5.

5757

9h-18h. Deux jours d’intégration
émotionnelle pour retrouver et
dénouer nos «noeuds de coeur»
et en faire un levier d’évolution
dans notre vie. Claude Maskens,
Véronique Lejeune, psychothérapeutes en analyse bioénergétique. Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE. 02 653 78 26 - 0477
309 732. v.lejeune@scarlet.be ou
claude.maskens@yahoo.fr.

[R][Na] Vivre Nos émotions.
21/5. 14h-18h. Groupe continu de
psychothérapie 1 vendredi aprèsmidi par mois. Pour toute personne qui désire apprendre à mieux
vivre et partager ses émotions.
Claudia Ucros, psychologue,
psychothérapeute. L’Espace en
Nous. Le 35 -Centre de Psychothérapies. 5002 NAMUR. 0479
339 433. claudia.ucros@espaceen-nous.be

Anges
Apprenez à vous connecter
aux anges. 29 au 30/5. 18h19h30. Apprenez à établir un
lien personnel avec les anges de
guérison et à utiliser leur puissante énergie pour vous soigner
grâce à l’IET. Isabelle Croisiau,
psychologue, thérapeute. 5510
FLOREFFE. Réaliance. 0474 208
616. info@fleurdesoicentre.com

Approche de
l’Alignement
[S][Bx] La Fontaine de Jouvence - Niv.1. 22 au 24/5. 10h18h. Un esprit sain dans un corps
sain. Pour très longtemps. Pierre
Catelin, créateur de l’Approche
de l’Alignement. Imagine Asbl.
1040 BRUXELLES. 02 736 31
38 - 0497 41 28 08. contact@
imagine-aa.org

[S][Bx] La Corne d’Abondance
- Niveau 1. 29 au 30/5 et du 12 au
13/6. 10h-18h. C’est le bonheur
qui fait l’argent. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Imagine. 1040 BRUXELLES. 02 736 31 38 - 0497 412
808.
contact@imagine-aa-org

Aromathérapie
[S][Bx] Atelier Huiles essen-

agenda

Accompagnement
à la Naissance

ments d’une alimentation saine.
Caroline Bertrume, naturopathe.
Altha. Am Schmettbesch-NoveliaMaisons de Soins. L- 3872 SCHIFFLANGE. 00 352 621 292 211.

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE À BRUXELLES

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

vente de pierres
au poids

120 élixirs
de minéraux

NOUVEAU
BOLS EN
CRISTAL

liens vibratoires
entre quartz & sons
thérapeutiques !

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

Lampes de sel
de Pologne

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

Instruments
tibétains

PHYSIOSCAN

Agate du Botswana
Astrologie : Gémeaux
Chakras : 4 Cardiaque
+ 5 Laryngé
Pierre de force, inculque cette qualité dans
le mental et dans le
physique. Aide à arrêter
de fumer aux fumeurs en
ôtant les toxines du tabac.
Bénéfique aux poumons, globules rouges, peau, glande endocrine. Ôte les
toxines. Aide à se centrer et à s’enraciner. Facilite la capacité de prendre
des décisions. Protection physique et
émotionnelle. Harmonise le système
nerveux. Renforce avec douceur l’aura.
Comme toutes les agates elle aide à la
communication avec douceur...

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

Renseignements, formation
réservée aux praticiens

physioscan@skynet.be
NOUVEAU EN HAINAUT

Très différentes du Reiki, du Johri, de la guérison pranique
ou de tout autre technique. Elles transcendent tout ce dont
vous avez entendu parler jusqu’à aujourdh’hui.

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be

Doc JL Ganèshe A+217.indd 1

La Guérison Reconnective ®
et La Reconnexion ®

7/04/10 12:44:34

LORIS PELLEGRINI

37, Rue des Aulnois - 7333 TERTRE
065 64 19 08 - 0475 612 366
prises de rendez-vous de 8 à 9h et de 12 à 13h
loris.pellegrini@live.be
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+ sur www.agendaplus.be !
tielles. 11/5. 19h-21h30. Comment les utiliser et pour quoi ?
Fabienne De Vestel. Fabiange.
1200 BRUXELLES. 02 673 41
22. fabiange@skynet.be - www.
fabiange.be

[S][Lux] Les huiles essentielles
des Femmes. 18/5. 9h-16h30.
Les huiles essentielles nous
aident à révéler les valeurs féminines cachées profondément en
nous et favoriser l’émergence de
notre source de beauté. Hilda
Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre intérieure. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

[S][Bx] Les parfums de couleur.
5 au 6/6. 9h30-18h. Synergies
subtiles d’huiles essentielles, les
Parfums de Couleur sont cosmétiques et thérapeutiques. Découverte, théorie et pratique personnelle. Eric Bach, naturopathe,
psychothérapeute. Ecole de Santé Holistique. 1070 Bxl 02 520
28 25. info@sante-holistique.org

[S][Na] 1ère approche des huiles essentielles. 5/6. 14h-17h.
Atelier de base. Les plantes
aromatiques et leurs pouvoirs.
Choisir, employer, doser, administrer les huiles. Les précautions à
prendre. Alain Faniel, olfactothérapeute certifié par Gilles Fournil.
Maison De L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be

Art et Développement
Personnel
[R][Ha] L’art au service du
mieux être. 10/5. 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

[S][Lg] Atelier de Marguerite.

[S][Lg] Atelier photo. 18h30-21h.
Cycle de 8 Séances. De l’initiation
au perfectionnement. De la prise
de vue au développement digital.
Apprendre à construire et réaliser
ses images. Julien Buchem. Atelier de Marguerite. 4910 THEUX.
0475 960 461. atelierdemarguerite@cybernet.be

[S][Na] Vélo et carnet de croquis. 17/5. 9h30-16h. Dessin,
feutres, crayons aquarelle, aquarelle : ravel Ciney-Havelange. Annick Ranwez, artiste-enseignante. 5350 OHEY. 085 61 13 82.

[R][Lg] Création mandalas multi-culturel méditation. 21/5. 19h22h. Comment créer un mandala ?
Comment la culture de l’autre
rencontre la mienne ? Comment
se centrer ? Comment pratiquer
le mandala dans son quotidien ?
Angélique Pickman, peintre
- chanteuse, pédagogue. L’Art
Naissance. Le Foyer. 4100 BONCELLES. 0497 375 229. art-naissance@hotmail.com

[S][Bx] Mandalas (dessin spontané) et écriture créative. 21/5,
28/5, 18/6 et 25/6. 19h-21h30. Cycle de 4 ateliers. Laisser jaillir notre musique intérieure et nos aspirations profondes en couleurs,
formes et mots. Thème: «L’Arbre
des Désirs» Edith Saint-Mard,
artiste et accompagnatrice en développ.personnel. 1040 Bxl. 02
733 03 40. edithsm@skynet.be

[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 21/5 et 4/6. 13h30-15h30.
Tous les 15 jours, vendredi aprèsmidi. Par le jeu des couleurs,
éveillez votre potentiel créateur.
Découvrez le lien : peinture/vécu
quotidien. Chantal Lebrun, artthérapeute. Couleurs Émotions.
1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81
- 0479 693 713. lebchantal@yahoo.fr - www.artherapie.be

[S][Lg] Mandala et sophrologie.
25/5. 19h30. Par la sophrologie,
recentrage, relaxation, visualisa-

tion afin de développer sa créativité et réaliser un mandala. Patricia Fialho Fadista, sophrologue
diplômée de l’AES. A La Découverte De Soi. 4030 GRIVEGNÉE.
0476 791 861.

[S][Na] Carnet de croquis.
25/5 ou 3/6. 9h30-16h. Dessin,
crayons, feutres, crayons aquarelle, aquarelle en découvrant la
vallée de la Meuse et du Samson.
Annick Ranwez. 5350 OHEY.
085 61 13 82.

[S][Na] Fabriquer son papier
fait main. 29 au 30/5. 10h-17h.
La fabrication du papier fait
main, du broyage au couchage
en passant par le levage à la
cuve, fait appel à l’intuition et à
l’imagination... Carmela Piccininno, plasticienne, papetière.
Atelier Creacarta. La Grange à
Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474 50
90 93. info@creacarta.be

Art et Thérapie
[S][Bw] Week-end de Ressourcement « Art de Soi» 22 au
23/5. Nous apprenons à créer les
couleurs ; à exprimer nos émotions, notre « soi » sur la toile ; à
exprimer notre réalité; à explorer
d’autres facettes du Soi. Claudette Deliot, psychothérapeute et
Charles De Radigues, coach,
thérapeute, animateur randonnée
de Ressourcemement. Terres au
Souffle de Lumière. 1370 LUMAY.
0484 213 216. info@geode.be

[S][Bx] Le dessin transformateur. 24/5. 10h-16h. Du gribouillage vers une création spontanée
révélatrice d’une difficulté. Lecture, décodage et transformation du
dessin vers une réalisation positive. Marie-Rose Delsaux, artiste,
art-thérapeute. 1200 BRUXELLES. 02 762 57 29 - 0475 600
614. mrd1@skynet.be

[S][Bw] Art initiation à soi. 5/6.
10h-12h. Les couleurs et leur langage symbolique permettent de
rencontrer les besoins de votre
enfant intérieur. Vivre le moment
présent sous un nouvel angle.
Chantal Lebrun, art-thérapeute.
Couleurs-Émotions. 1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479 693
713. lebchantal@yahoo.fr - www.
artherapie.be
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[S][Bx] Les huiles essentielles
psycho-émotionnelles avec les
contes et le tarot. 22 au 23/5.
9h-17h. Deux journées pour apprendre à utiliser cette thérapie
complète. Fabienne De Vestel.
Fabiange. Clos de la Butte. 1160
BRUXELLES. 02 673.41.22 0473 37 28 36. fabiange@skynet.
be - www.fabiange.be

12/5, 14/5. 10h. Les mercredi de
10h à 16h30 et vendredi de 13h à
18h30. Peindre devient le moyen
d’expression de l’inconscient. Véronique Sacré, dipl.Aca BeauxArts de Liège,et dipl en IT par ML
Labonté. Atelier de Marguerite.
4910 THEUX. 0475 960 461.
atelierdemarguerite@cybernet.be
- www.atelierdemarguerite.be

+ sur www.agendaplus.be !
Arts Martiaux
[R][Bw] Yoseikan Budo. 12/5,
14/5 et 15/5. Mercredi, vendredi
et samedi. Dés 12 ans, initiation,
défi. Arts martial vivant pour tous
et toutes à la recherche de mouvement, d’équilibre de confiance
et de dépassement de soi. Nadia Piersotte. Hade Tori Creative Yoseikan Martial Arts Ballet.
1300 LIMAL. 010 41 78 86.
budobel@gmail.com - hadetori.
creation-website.com

Astrologie

[S][Bw] Les sels de Schüssler.
30/5. 10h30-16h. Comment renforcer son terrain par les sels de
Schüssler ? Approche personnalisée grâce à l’astrologie. Rhea.
Anna’s Academy. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 0487 841 345. annasacademy@freeworld.be

Ayurvéda
[S][Lux] Cours de cuisine ayurvédique. 8/5 et 5/6. 10h-17h.
Préparation, dégustation de 2
repas équilibrés. Anne-Marie
Bertrand, formatrice en ayurvéda. 6700 ARLON. 0473 864 060
[S][Bw] Cuisine Ayurvédique
indienne & végétarienne. 13 au
16/5. Apprendre la cuisine ayurvédique. Equilibre des protéines,
acides gras, vitamines. Utilisation des épices pour un menu
végétarien. Chutneys, masalas.
Catherine Delforge, formatrice
et praticienne en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl. 1410 WATERLOO. 0479 787 418. info@
curcuma.be
[S][Na] Massage ayurvédique
purifiant 2. 29 au 30/5. Mouvements spécifiques du dos, du ventre, des pieds, chakras... intégrés
au massage complet. Précision
des gestes pour la détente & la
purification. Catherine Delforge,
formatrice et praticienne en Ayur-

Biodanza
[R][Ha] Les Lundis de la Biodanza en Hainaut. 10/5, 17/5,
31/5, 7/6. 19h45-21h45. Pour le
plaisir... Se laisser naturellement
danser avec la musique pour plus
de joie de vivre, se retrouver avec
soi et les autres dans la légèreté
et la profondeur... 1ère séance
gratuite. Framboise Godart,
messagère de joie. Domaine de
La Carrauterie. 6470 SAUTIN.
0495 525 345.

[R][Bw] Biodanza Walhain.
10/5, 17/5, 31/5 et 7/6. 13h3015h30. «Les lundis au soleil, c’est
possible». Par la danse, venez
découvrir votre beauté intérieure
et la mettre en mouvement dans
un groupe accueillant. Marie Laurence Borgers, Thérèse Hagon.
1457 WALHAIN. 010 658678 0474 861382 - 0472 590179. marieborgers@yahoo.fr

[R][Bx] Biodanza Ganhoren.
11/5, 18/5 et 25/5. 20h-22h. Le
mardi soir, venez retrouver vitalité,
joie de vivre, spontanéité, plaisir de
bouger, au son de rythmes venus
du monde entier. Ouvert à tous.
Micheline et Marie-Anne, professeurs. Salle Les Tarins. 1083
BRUXELLES. 0477 130 316.
[R][Na] Biodanza® - Les mercredis à Gembloux. 12/5. 20h22h. 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] Le Bien être au Printemps, les mercredis à Uccle.
12/5. 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, Blandine Pillet,
professeurs, coordinateurs de
l’école de Bourgogne. Asbl Présences. 1180 UCCLE. 0478 576
592 - 02 375 73 22. yvesgendrot@yahoo.fr

[R][Bx] Biodanza – Etterbeek.
12/5, 19/5, 26/5 et 2/6. 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][Bw] Biodanza à Ittre. 13/5.
18h-19h45. Groupe débutants
les jeudis soir. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, joie de
vivre, mettre + 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. 13/5.
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 - Uccle. 13/5,
20/5, 27/5 et 3/6, 17/6, 24/6 et 1/7.
20h-22h. Les Jeudis soirs : danser pour sentir plus de vie, d’alignement, de créativité. Exprimer
sa nature profonde, rencontrer
l’autre dans l’authenticité. Caroline Dekeyser, prof. didacticienne
Biodanza SRT. TranscendanceBiodanza. 1180 BRUXELLES.
0032474976798. caroline@transcendance.be
[R][Lg] Biodanza à Spa. 13/5.
20h15-22h15. Nouveau cours
hebdo. Pour débutants. Danser
et découvrir le plaisir du corps en
mouvement pour un chemin vers
soi. Marie-Pierre Peters, professeur. La Source Sauvage Asbl.
4900 SPA. 0486 288 279 - 080
86 41 41. mariepierre_peters@
yahoo.fr

[R][Bx] Biodanza - Ixelles. 14/5,
21/5 et 4/6. 20h-22h. Les vendredis soirs : par la danse entrer en
contact intense avec soi-même,
les autres, l’univers; stimuler la
confiance en soi s’épanouir dans
la joie. Caroline Dekeyser, prof.
didacticienne Biodanza SRT.
Transcendance-Biodanza. 1050
BRUXELLES. 0474 976 798. ca-
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[S][Bw] Tout sur les aspects
majeurs et mineurs. 9/5. 10h17h. Les aspects en longitude et
les déclinaisons en théorie et en
pratique. Comment jauger leurs
intensités ? Rhea. Anna’S Academy. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
0487 841 345. annasacademy@
freeworld.be

véda, herboriste. Curcuma Asbl.
Ferme de vévy Wéron. 5100 WÉPION (NAMUR). 0479 787 418.
info@curcuma.be

+ sur www.agendaplus.be !
roline@transcendance.be - www.
transcendance.be

[S][Bx] Biodanza & Hatha yoga
: le chemin de l’extase. 16/5.
9h30-18h. Journée de Biodanza
précédée par 1h de Hatha yoga.
Caroline Dekeyser, prof. didacticienne Biodanza SRT. Transcendance-Biodanza. 1150 BRUXELLES. 0474 976 798.

[R][Ha] Biodanza à Mons (Maisières). 20/5, 27/5 et 3/6. 20h22h. Cours pour débutants le jeudi
soir. Danse expressive et créative
qui nous connecte à la joie de
vivre par le plaisir de la danse et
des rencontres en groupe. Marie
Fontaine. 7000 MONS. 065 34
66 40 - 0472 59 46 60.
[R][Lg] Biodanza à Spa. 20/5.
20h15-22h15. Reprise du cours
avancé. La Biodanza en tant
qu’outil de développement personnel. Marie-Pierre Peters,
professeur. La Source Sauvage
Asbl. 4900 SPA. 0486 288 879
- 080 86 41 41. mariepierre_peters@yahoo.fr

[R][Bx] Groupe d’évolution par
la biodanza. 20/5, 27/5 et 3/6.
Joie, plaisir, complicité, intensité :
renforcer son identité, éveiller ses
désirs et permettre leur réalisation
pour une vie plus épanouissante.
Géraldine Abel, formatrice et
directrice de l’école Biodanza
Toulouse. Vivencia Asbl. 1180
BRUXELLES. 0495 350 405. vivencia@vivremieux.org
[R][Bw] Biodanza® - Les vendredis à Wavre. 21/5. 13h3015h15. Musiques variées, mouvements simples et accessibles à
tous. Le plaisir et la joie de bouger dans un groupe accueillant.
Michèle De Moor. 1300 LIMAL.
0498 614 146. demoormichele@
yahoo.fr

[S][Na] Projet Evolution (Une
extension de Biodanza®). 21
au 23/5. Comme les arbres, nous
plongeons nos racines, grandissons, nous ramifions, fleurissons,

[S][Bx] Biodanza : les voies
de l’harmonie. 29/5. 10h3016h30. Dansons avec cohérence et sensibilité, pour intégrer
«intériorité»,«relations» et «ouverture au monde». Une journée pour
nous ouvrir à la plénitude. Géraldine Abel, formatrice et directrice d’écoles de Biodanza, Françoise Fontaneau. Vivencia Asbl.
1180 BRUXELLES. 0495 350
405.
vivencia@vivremieux.org

[S][Bf] Biodanza® - « Aller au
bout de ses rêves ». 30/5. 10h16h. Une journée pour ouvrir la
porte aux rêves, les danser et leur
donner vie. Pour tous ! Michèle
De Moor, professeur de Biodanza. Aum Ruimte. 3012 WILSELE/ LEUVEN. 0498 614 146.
demoormichele@yahoo.fr

Chamanisme
[S][Lux] Voyages chamaniques.
11/5 ou 27/5. Travail énergétique effectué pour vous dans un
contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements... François
De Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net

[S][Lg] Week-end non résidentiel en forêt. 22 au 23/5. 10h-17h.
Apprendre différentes techniques
de lecture de la nature afin de répondre à toutes nos questions et
trouver un état de paix intérieure.
Libérer, développer et redonner
du crédit à son intuition. Dominique Besso, licenciée en sciences
psy. et pédagogiques. 4500 HUY.
085 71 21 56 - 0478 781 888.
info@dominiquebesso.be
[S][Lg] Roue de la médecine.
29 au 30/5. 10h-17h. Cercle rituel
qui nous connecte à nous-mêmes
dans le but d’acquérir un équilibre
physique, psychique et spirituel.
Construire et vivre la roue en forêt. Dominique Besso, licenciée
en sciences psy. et pédagogiques. 4500 HUY. 085 71 21 56
- 0478 781 888. info@dominiquebesso.be

[S][Bx] Méthodes chamaniques.

29 au 30/5. 9h30-18h30. Comprendre et appliquer plusieurs
méthodes de base employées par
les chamans pour rentrer dans la
réalité non-ordinaire et intégrer
son propre pouvoir. Gertrude
Croe, formé au chamanisme par
Claude et Noëlle Poncelet. Tetra.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be
[S][Lg] Lecture de pierres en
forêt. 5 au 6/6. 10h-17h. Apprendre à trouver et à lire sa propre
pierre en forêt. Répondre à toutes
ses questions, trouver des solutions concrètes, acquérir un outil
d’autonomie. Dominique Besso,
licenciée en sciences psy. et pédagogiques. 4500 HUY. 085 71
21 56 - 0478 781 888. info@dominiquebesso.be

Channeling et
Médiumnité
[S][Lg] Comment dialoguer
avec les esprits. 25/5 et 27/5.
13h-17h. Méthodes spéciales et
particulières pour entrer en contact
avec les esprits ou entités célèstes. En 2 cours. Lydie Elizabal,
médium - canal et passeur d’âme.
Chez Providence. 4300 WAREMME. 019 67 68 11 - 0478 636
382. chez-providence@skynet.be

Chant & Voix
[S][Bf] Balade Biovoix. 10/5,
17/5 et 24/5. 17h20-18h35. Marche consciente, voix, mouvement,
respiration, tonification, relaxation. Convivialité. Roberto Liradelfo, formateur. Creacom Asbl.
1560 HOEILAART. 0472 888 380
- 02 657 77 88. biovoix@gmail.
com RV Gare de Groenendaal.

[R][Na] « Enchantons-nous »,
petits et grands. 13/5 au 9/6.
15h-16h. Tous les mercredis. On
chante avec tout le corps et tout
le coeur. Ensemble avec les enfants, petits et grands, nous retrouvons le souffle, pilier de Vie
et d’Eveil. Nicole Pairoux, chanteuse, animatrice de groupes, de
rencontres d’enfants et d’adultes.
Carmela Piccininno. La Grange
à Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 0494 451 202 - 081 74 42
58. info@creacarta.be

[S][Bx] Chant libre, mantras et
tai chi chuan. 17/5. 10h-17h. Pra-
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[R][Ha] Biodanza à Ath. 17/5.
19h45-22h15. Tous les Lundis
soir. Plaisir de danser, du corps
en mouvement, joie de vivre, mettre + de vie dans sa vie. Inscription indispensable. Myriam Veys,
Patrick Geuns, facilitateurs de
Biodanza. Corps Et Vie Danse
Asbl. 7800 ATH. 0485 410 703.

fructifions. Projet de croissance
et de découvertes à danser.
Géraldine Abel, Denis Orloff,
professeurs. Chez Brigitte. 5380
FORVILLE. 0495 520 469. denis.
orloff@biodanza.be

+ sur www.agendaplus.be !
tique du chant libre et du chant de
mantras en parallèle avec le travail d’ancrage, détente et circulation d’énergie du Tai Chi. Chantal
Boffa, Carlos Lemos. Arpsicor
Asbl. La maison de la solidarité.
1050 BRUXELLES. 02 772 54
29. arpsicor@gmail.com

Toucher & Massage CénesthésiC®

Initiation Namur 22-23/5
Stages d’été Wépion
Initiation 23-24/8 + approf. 25-29/8
02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be

Françoise Janssens

Energéticienne humains et animaux

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

[S][Bx] Stage de Chant pour
Débutants (Adultes). 22 au
23/5. Le plaisir de découvrir sa
voix, la libérer, la développer,
chanter avec le corps et acquérir une plus grande confiance en
soi. Françoise Akis, chanteuse,
comédienne, pédagogue de la
voix et du Mouvement. Maison
du Bonheur. 1060 BRUXELLES.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com

[S][Bf] Biovoix Corps et coeur.
23 au 24/5. Ouvrir le corps et le
coeur avec la voix. Chant harmonique, jeux interactifs, improvisations, relaxations. Roberto
Liradelfo, thérapeute formateur.
Creacom Asbl. 1560 HOEILAART
(PRÈS DE BOITSFORT). 02 657
77 88 - 0472 838 880. biovoix@
gmail.com
[S][Bx] La Voix Mouvement de
l’être. 30/5. 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 Asbl.
Les Arts Divins. 1060 BRUXELLES. 0476 808 887. info@interstices.be - www.interstices.be

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

[S][Bx] Le Verbe et le Chant.
5 au 6/6. 10h-18h. Alternance
de médiations guidées, enseignements, chants en hébreu, en
arabe. La voix se libère et devient l’expression de l’âme, qui
chante ses louanges. Marie Elia,
thérapeute, écrivain. Tetra. Les
Sources. 1200 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
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Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

[S][Lg] Chanter par l’eutonie.
20/5. 19h-21h. Comment développer, poser, placer sa voix ?
Donner de la puissance vocale ?...
Par la conscience corporelleEutonie. Angélique Pickman,
Pascal Poulet, chanteuse, pédagogue et thérapeute en art et
voix, stag.eutonie, world percussionniste. L’Art Naissance. Ilot du
Bien-Etre. 4030 LIEGE. 0497 375
229. art-naissance@hotmail.com

r

un atelier pour sentir la présence
à soi et stimuler l’ouverture du
coeur. France-Angélique Guldix, Anne Thiebault. 5140 SOMBREFFE. 0479 505 184. france.
guldix@skynet.be - www.cadencesassociation.be

lr

Citoyenneté
Responsable

+ sur www.agendaplus.be !

[R][Bw] Flash coaching personnalisé. 16/5 (10-14h), 20, 27
et 30/5 (18h30-22h30).. ARésolution de situations par des processus créatifs facilités par 2 coachs.
Salle Etincelle. 0497 410 165.
1060 BXL. bouchehy@yahoo.fr

Cohérence cardiaque
[S][Bxl] Attitude zen. La gestion
des émotions. 29/5.Apprendre la
respiration apaisante, la méditation et la visualisation positive
grâce au biofedback de cohérence cardiaque et aux audio guides.
Stéphane Dumonceau, Zenlatitudes.com. Royale La Rasante
1200 BRUXELLES 02 653 32 48
- 0495 24 00 25. stephane@zenlatitudes.com

Commerce Equitable
[S][Bw] Consultation bien-être.
15/5 au 15/6. Un concept global,
équitable et sain pour équilibrer
les pilliers essentiels au bien-être
: santé, finances, famille, société.
L’économie de demain. Nadia
Piersotte, consultante bien-être.
1300 LIMAL. 010 41 78 86. budobel@gmail.com - www.mamaisondibienetre.com

Communication avec
les animaux
[S][Na] Ma relation à la terre, au
coeur et au ciel avec les chevaux. 29 au 30/5. 9h-17h. Par la
guidance bienveillante du cheval,

[R][Bw] La CNV au quotidien,
les mercredis matin. 12/5, 26/5,
9/6. 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] La bienveillance avec
soi-même : atelier de pratique.
14/5. 9h15-17h30. Anne-Cécile
Annet, formatrice certifiée CNVC.
Invitation à... Communiquer. Région Eghezée. 5380 FORVILLE.
081 21 62 43 - 0497 022 344. annet.ac@belgacom.net

[R][Bw] La CNV au quotidien
les lundis soir. 17/5, 31/5. 20h22h15. Approfondir et intégrer la
CNV dans notre quotidien, groupe
de pratique. Muriel Hemelsoet.
1495 VILLERS-LA-VILLE. 071
81 08 06. muhemelsoet@hotmail.
com
[S][Ha] Introduction à la Communication NonViolente. 29/5
et 5/6. 9h-16h. En partant de situations concrètes, découverte
et pratique des bases de la CNV.
Christiane Goffard, formatrice
cerfifiée CNV. L’Hêtre D’Or - Cécile Hancart. 6000 CHARLEROI.
060 34 61 43. christiane.goffard@
eauxvivesasbl.be

[S][Bx] Communiquer en harmonie. 29/5. 10h-17h. 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 BRUXELLES. 02 726 61 28
- 0496 475 993. info@flocris.be

[S][Na] Atelier de CNV. Thème :
le couple. 30/5. 9h15-17h30.
Enrichir notre vie de couple grâce
à la CNV : mieux se dire, mieux
se comprendre, mieux entendre,
mieux prendre la responsabilité

Constellations
[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
23/5 et 5/6. 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][Ha] Constellations familiales. 24/5. 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, thérapeute. 6280 LOVERVAL. 071 47 22 34 - 0474
346 482. francinepaquet67@hotmail.com
[S][Bw] Constellations Systémiques et Familiales. 28/5. 19h3022h. Groupe de travail transgénérationnel permettant d’apporter un
nouvel éclairage sur une situation
difficile en se centrant sur le ressenti. Eric-Yung Despic, thérapeute psycho-corporel. Centre
d’Ostéopathie et Thérapie Alternative. 1330 RIXENSART. 0497
575 523. edespic@hotmail.com
[S][Bx] Constellations familiales et de systèmes selon B.
Hellinger. 5 au 6/6. 9h30-18h.
Reprendre sa juste place dans la
famille et se tourner, enfin libre,
vers sa propre vie avec la force de
ses ancêtres derrière soi. Odette
Janssens, psychologue et thérapeute et Madeleine Mignolet,
thérapeute, formatrice en gestion
RH, toutes deux constellatrices
certifiées. La Pierre D’Angle. 1200
BRUXELLES. 02 762 42 32.
[S][Na] Constellons nos familles. 5/6. 13h-18h. Atelier de
constellations systémiques familiales, pour aider et dénouer nos
soucis familiaux, thème propre à
chacun, déontologie et respect.
Marie-Eve Mespouille, psycho-
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[S][Bx] Loisirs à visée handisolidaire et formative. 15, 16 et
29/5. 9h45-18h. 15/05 Visite MIM
- 16/05 Piscine - 29/05 Ferme. +.
Famisol.be : encadrement d’enf.
hand. avec des professionnels
compétents & enthousiastes. Famisol asbl. 1200 BRUXELLES.
02 779 41 55 - 0473 86 65 49.
info@famisol.be

de nos besoins. Anne-Cécile Annet, formatrice certifiée CNVC.
Invitation à... Communiquer.
Région Eghezée. 5380 FORVILLE. 081 21 62 43 - 0497 022
344.
annet.ac@belgacom.net

+ sur www.agendaplus.be !
logue, psychothérapeute. Le 35.
5000 NAMUR. 081 58 86 39.
me.mespouille@skynet.be

Corps subtils et Chakras
[S][Bx] Formation Science des
Chakras. 22 au 23/5. Corps éthérique / 1er chakra - Théorie et
pratique - le mouvement, la respiration, le son, la méditation et
un nouveau positionnement ds le
quotidien. Daniel Hourquescos,
osthéopathe. Reiki Bruxelles - Régine. 1060 BRUXELLES. 0473
382 985. info@reikibruxelles.be

[S][Bw] Soins de beauté au naturel. 3/6. 9h-16h30. Quels produits naturels utiliser pour prendre soin du visage et du corps ?
Quels soins apporter aux problèmes de la peau, des dents et des
cheveux ? Hilda Vaelen, naturopathe Cenatho Paris. L’Olivier
Asbl. 1470 BAISY-THY. 067 773
290. smeets.c@skynet.be

Cures & Jeûnes
KERSULEC
4 CM

CURES ET JEUNES

[S][Fl] Jeûne et randonnée. 5 au
11/6. 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.
Vitam’Inn. Domaine Duinendaele.
8660 LA PANNE. 058 41 17 00 0475 586 563. www.jeune-et-randonnee.be

[S][Bw] Cures saisonnières
et équilibre acide-base. 8/6.
9h15-16h30. Approche de la désintoxication et de la régénération
à travers plantes, techniques spécifiques, fruits et légumes, massages et exercices physiques.

SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de HERTAY
raisin bio
Revitalisation
2 CM

0 4 CURES
8 5 1 2ET
6 3
01
JEUNES
www.seressourcer.info

Danse
[R][Bw] Mon corps, ma terre,
mes racines. 11/5. 20h-22h.
Tous les mardis. Cours hebdomadaire pour se reconnecter
avec soi-même, corps et âme.
Exploration des richesses et
accents, connus, enfouis...Profiter d’être soi. An Goedertier,
thérapeute
psychocorporelle.
Bodymind Movement. Centre
Carpediem. 1325 VIEUSART.
0485/917872.
an@bmmovement.be.
[S][Bx] Au coeur de la danse.
14/5 ou 4/6. 20h-22h. Présence
à soi, aux autres, à la vie par la
danse en conscience. Approche
simple et puissante qui réveille
en profondeur. Réservation indispensable. Edith Saint-Mard,
danseuse et accompagnatrice
en dév. pers. 1050 BRUXELLES. 02 733 03 40. edithsm@
skynet.be
[R][Bx] Danse spontanée sur
musiques live - Nocturnes. 15/5
et 5/6. 20h-22h. Reconnectez
corps, coeur et esprit en suivant
votre propre énergie en mouvement. Musique et chants joués
live. Ouvert à tous sans prérequis. Fabrice George, danseur,
musicien, initié aux pratiques
d’éveil par le mouvement. L’Espace Tribal. Studio Danse «Le
chien perdu”. 1190 BRUXELLES.
0497 906 539. sessions.tribales@yahoo.fr

[S][Bw] Danse sensible. 29 au
30/5. 10h-18h. La Danse Sensible propose de ralentir à travers
l’expérience consciente de nos
corps en mouvement ; réaliser au
profond de soi la naissance d’un
mouvement vital. Claude Coldy,
danseur et chorégraphe. Tetra.
Salle Columban. 1300 LOUVRANGES. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be

ATELIER
TETRA
CLAUDE
COLDY
3 CM
«Danse
sensible»

DANSE
les 29 et
30 mai 2010
1300COLDY
Louvranges

Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

[R][Bx] Danse spontanée sur
musiques live - Matinales. 29/5.
10h30. Entrez en douceur dans
le mouvement, puis la musique
vous accompagne au coeur de
votre propre danse. Musiques
et chants joués en live. Ouvert à
tous. Fabrice George, danseur,
musicien, initié aux pratiques
d’éveil par le mouvement. L’Espace Tribal. Studio danse «Le chien
perdu». 1190 FOREST. 0497 906
539. sessions.tribales@yahoo.fr

[S][Bx] Le Contact Improvisation. 30/5. 14h30-17h30. Un
dimanche par mois. Un point de
contact, les mouvements des
corps et un peu de technique
(poids, gravité, élan, ...) pour entrer en danse libre. Benoît Derycke, danseur. Interstices Asbl. Les
Arts Divins. 1060 BRUXELLES.
0476 808 887. info@interstices.
be - www.interstices.be

[S][Bx] Atelier mouvement 2 dimanches par “moi”. 6/6. Aborder le mouvement par un travail
du corps profond, doux et ludique
qui nous donne des outils pour
mieux vivre au quotidien.. Danser
nous appartient ! Estella Undurraga, danse thérapeute. 1060
BRUXELLES. 0488 374 540.

Dessin & Peinture
[R][Lg] Développement artistique. 12/5, 19/5 et 26/5. 19h-21h.
Créativité - dessin - peinture hémisphère du cerveau droit. Quels
matériaux, techniques (peinture et
dessin) rencontrent ma sensibilité
? Cmt les développer au service
de mon identité artistique et ma
créativité ? Angélique Pickman,
artiste et pédagogue en arts. Art
Naissance. Espace Belvaux.
4030 LIÈGE. 0497 375 229. artnaissance@hotmail.com

[R][Bx] Dessiner ... et pourquoi
pas oser s’y mettre ? 20/5, 27/5
et 3/6. 10h-12h15. Trait, vision,
sensibilité. Dessin d’observation,
d’imagination, perspective, com-
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Cosmétiques Naturels

Christiane Smeets, naturopathe
Cenatho Paris. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
position, fusain, crayons, pastels.
Décontraction et non jugement.
Marie-Rose, Delsaux, artiste,
art-thérapeute. 1200 BRUXELLES. 02 762 57 29 - 0475 600
614. mrd1@skynet.be

[S][Bx] Peindre une oeuvre
vivante de notre habitation
pour 3 sous. 3/6, 10/6 et 17/6.
Recettes nature & conscience
(chaux,terre..). Peinture murs,
meubles, cadre. Edwin Thomas
Galerie. 1180 BRUXELLES.
0475 513 515. info@edwinthomasgalerie.be - www.edwinthomasgalerie.be

Développement
Personnel
[S][Lg] La loi d’attraction. 10/5.
20h-22h. Souvent les gens pensent à ce qu’ils veulent tous les
jours et ils créent des pensées et
des phrases bien déterminées,
mais leurs envies ne se réalisent
pas. Frédéric Lilienfeld, life
Coach - gestion de la pensée. La
Convi. 4630 SOUMAGNE. 04
377 52 44. info@laconvi.be

[S][Bx] Renaissance de soi et
émergence. 11/5 ou 27/5. Pour
rebondir et se dynamiser face
aux aléas de la vie, découvrir davantage son potentiel, rencontrer
l’émergence et la réalisation du
Soi. Hansy Bouche, Brieuc Martens. Vandevelde Claude. 1060
BRUXELLES. 02 734 29 43.
claudevandevelde@skynet.be

[R][Lg] Clubs de Yoga du Rire
de Liège. 12/5. 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

113.

info@yogadurire.be

[S][Bx] Avatar® : atelier de gestion des croyances et présentation du cours. 12/5 et 26/5.
19h-22h. Découvrez comment
vos propres croyances ont un
impact sur la vie que vous vivez :
lesquelles vous aident, lesquelles
vous sabotent? Vivez délibérément. Christine Lambert, master formée à la transmission des
outils Avatar. De Platoo. 1081
BRUXELLES. 0494 475 713.
chrislambrosi@yahoo.fr - www.
avatarepc.eu Avatar® est une
marque déposée de Star’s Edge,
Inc. Tous droits réservés.

[S][Na] Danse et rire. 13/5. Formations d’animateurs de club de
rire. Asbl Club de Rire de Belgique - Vzw Lachclubs Van. 5100
WÉPION. 063 22 36 50. info@
clubderire.be - www.clubderire.be

[S][Bx] Les vendredis du Bienêtre. 14/5, 21/5, 28/5 ou 4/6.
Découvrir et savourer différentes
approches holistiques : massages, watsu, danse, impro théâtrale, esthétique énergétique, reiki
plénitude, relaxation. Angélique
Sibilla.1070 BRUXELLES. 0495
622 243. templedubienetre@hotmail.com
ATELIER

CLAIRE CARRÉTETRA
ET GAUTHIER CHAPELLE
3 CM
«Ecologie
profonde»
PERS
du 14DEV
au 16
mai 2010
à 6823 CHAPELLE
Villers-devant-Orval
Infos : 02 771 28 81

ou www.tetra-asbl.be

[S][Lux] Ecologie profonde.
14/5(soir) au 16/5. Exploration collective et pratique : sont
conviés le corps, les émotions,
l’intellect et la spiritualité pour
vivre pleinement notre appartenance à la terre. Claire Carré,
fait partie d’un groupe de recherches int. d’écologie profonde et
Gauthier Chapelle, ingénieur
agronome, dr en biologie. Tetra.
Ferme du Bois-le-Comte. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
[S][Lux] Un ancrage pour la
lumière. 14 au 16/5 et du 11
au 13/6. 2 week-ends en lien
avec notre raison d’incarnation,
pour apprendre à vivre une
spiritualité incarnée, dans tous

les domaines de notre vie quotidienne. François De Kock.
Ferme de Gérardnoue. 6823
V I L L E R S - D E VA N T- O RVA L .
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.expansions.be

[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
15/5. 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

[R][Lg] Clubs de Yoga du rire
de Malmedy. 15/5 au 26/6. 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.
4960 MALMEDY. 04 227 73 31
- 0475 35 71 13. jcunill@yogadurire.be
[S][Lg] Affirmation de soi. 17/5.
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.

[S][Et] Avatar® : atelier de gestion des croyances et présentation du cours. 18/5. 19h-22h.
Découvrez comment vos propres
croyances ont un impact sur la vie
que vous vivez : lesquelles vous
aident, lesquelles vous sabotent
? Vivez délibérément. Christine
Lambert, master formée à la
transmission des outils Avatar.
Espace de Ressourcement (Laveu). 4000 LIEGE. . 0494 475
713. chrislambrosi@yahoo.fr www.avatarepc.eu. Avatar® est
une marque déposée de Star’s
Edge, Inc. Tous droits réservés.
[S][Bx] Je gagne ma vie (sans
la perdre). 21(soir) au 23/5. Un
WE de réflexions et de solutions
autour des questions de travail et
d’argent. Hélène Huberty. 1050
BRUXELLES. 0477 373 252.
helene@huberty.be
[R][Bx] S’élancer dans la peinture. 21/5, 28/5 et 4/6. 10h-13h.
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[R][Lg] Développement artistique. 22/5. 9h30-12h30. Aussi le
8/05. Créativite - dessin - peinture hemisphere du cerveau droit.
Quels matériaux, techniques
(peinture, dessin) rencontrent ma
sensibilité ? Cmt les développer
au service de mon identité artistique et ma sensibilité? Angélique
Pickman, artiste et pédagogue en
arts. L’Art Naissance. Le Foyer.
4100 BONCELLES. 0497 375
229. art-naissance@hotmail.com

357

+ sur www.agendaplus.be !
Découvrez les couleurs de
l’aquarelle ou de l’acrylique. Oser
plus de liberté tout en étant soutenue et encouragée dans votre
cheminement personnel. MarieRose Delsaux. 1200 BRUXELLES. 02 762 57 29 - O475 600
614. mrd1@skynet.be

COEUR.

COM

8 CM

DEV PERS.
www.productionscoeur.com/europe
C

La libération de
l’enfant intérieur

Par Louis PAREZ
et Gudule ZUYTEN
Un atelier non résidentiel
du mardi 25 mai (soirée)
au dimanche 30 mai
Au château de Leval
(près de Binche)

Renseignements : Cœur.com

tél. & fax 067 84 43 94

[S][Ha] La libération de l’enfant intérieur. 25(18h) au
30/5(14h). 18h-14h. Atelier non
résidentiel. Aller à la rencontre
de l’enfant intérieur et se libérer
des peurs, croyances et conditionnements qui l’ont enfermé.
Louis Parez, thérapeute et formateur de praticiens MLC©,
Gudule Zuyten, comédienne
Ligue d’Impro. Coeur.com Asbl.
Château de Leval. 7134 LEVALTRAHEGNIES. 067 84 43 94.
regine.parez@skynet.be - www.
productionscoeur.com/europe
[S][Bx]

Modelage

en

terre

[S][Lux] Le désir, moteur du
monde. 28 au 30/5, du 25 au
27/6 et du 30/7 au 1/8. Un voyage
au cœur du désir en 3 weekends : Narcisse ou le désir de
soi, Roméo et Juliette ou le désir
de l’autre, et le Christ ou le désir
du tout. François De Kock. .
Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475
743 903. expansions@belgacom.net - www.expansions.be
[S][Bx] Atelier Art de la parole :
oser parler en public. 29/5.
14h30-18h. Comment faire pour
prendre la parole en public sans
perdre tous ces moyens ! Comment se tenir, moduler sa voix,
entamer le sujet, (examen oral,
exposé). Natascia Cantagalli.
Nouvelle Acropole. Centre Aurélia. 1000 BRUXELLES. 02 502
81 58. info@philoavivre.be

[S][Na] «Divine blessure» 29 au
30/5. 9h30-17h. Par ses blessures
et ses épreuves, l’homme accède
à sa plénitude. Un stage à contre
courant de l’obsession du bienêtre. Jacqueline Kelen, auteure.
Pierre & Véronique LallemandGrandjean. «APPRIVOISER.be».
5590 LEIGNON. 083 21 56 32.
info@apprivoiser.be
[S][Bf] Eutonie=Terre-Eau de
la vie. 29/5 et 30/5. 10h-13h30.
Pour découvrir comment se déposer, lâcher-prise, se libérer de
ses tensions. Apprendre à se
connaitre et développer sa créativité. Michèle Maison, certifiée
en Eutonie. Eutonie To Be. L’Espace-Temps; Eutonie To Be. 1780
WEMMEL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.net

[S][Lg] Le Tao de la spirale.
30/5. 9h30-17h15. Le Tao de la
spirale est précieux autant aux
débutants qu’aux pratiquants de
techniques (yoga, tai ji, danse…)
Giuseppe Rindone. La Convi.
4630 SOUMAGNE. 04 377 52
44. info@laconvi.be
[S][Na] Joie du corps en mouvement. 30/5. 9h-18h. Pour bou-

ger autrement et découvrir 5 disciplines respectueuses du corps :
yoga, eutonie, Feldenkrais, Biodanza, Aikicom. Annick Pirson,
Caroline Dawagne, Sabine
Blanckaert. Maison de l’Ecologie et Ecole des Pauvres. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be

[S][Na] Quel outil du bien-être
vous correspond le mieux ?
4/6. 19h-20h30. Aborder et expérimenter certaines techniques
pour vous permettre de trouver
la méthode qui vous correspond
le mieux. Isabelle Croisiau, psychologue, thérapeute. Fleur De
Soi Centre. 5000 NAMUR. 0474
208 616. info@fleurdesoicentre.
com Inscr. oblig.
[S][Bf] Naître à l’Etre : de la
conception à la naissance. 4
au 6/6. 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, thérapeute corporel,
Roseline Michelet, thérapeuteaccoucheuse de l’âme. Centre
Ressourcements Asbl.
3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
47 27 90. info@naitrealetre.eu

[S][Na] Gestion des relations. 5
au 6/6. 9h30-17h. Quels schémas
inconscients vous empêchent
d’être pleinement vous-même ?
Comment réagir face aux jeux
de pouvoir et à ceux qui pompent
votre énergie ? E. Sabbe, coach
quintessence et Astrid Bernaers,
hypnothérapeute. Amethyst Asbl.
5310 LEUZE. 0491 225 337.
www.centre-amethyst.be

Drainage Lymphatique
[S][Bx] Détoxiner l’organisme
en douceur par le drainage
lymphofluide manuel. 30/5 et
6/6. 14h-17h. Oter les effets du
stress. Cours d’auto-drainage
lymphatique manuel (tête-couvisage) et drainage général des
puits ganglionnaires. Anne Denis, naturopathe, auteure. Atelier
saphir. 1030 BRUXELLES. 02
649 83 06 - 02 478 05 29. adsaphir@gmail.com

Ecologie, Environnement & Nature
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[R][Na] Groupe de travail sur
soi en gestion du poids. 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

glaise. 28/5. 14h-16h30. Plaisir
de créer, de toucher. Initiation à
la technique du colombin pour
construire nos oeuvres personnelles. Atelier vivant, ouvert à
tous. Marie-Rose
Delsaux .
1200 BRUXELLES. 02 762 57 29
(rep). mrd1@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Lg] Randonnées d’un We
avec ânes bâtés. 15 au 16/5 ou
du 5 au 6/6. Randonnée avec
ânes bâtés dans les Ardennes.
Vie simple, retour à la nature et
paysages magnifiques. Logement
en relais avec ou restauration. Le
Pré aux Ânes. 4990 LIERNEUX.
080 34 14 93 - 0479 76 44 20.
info@lepreauxanes.be

EFT- Emotional
Freedom Techniques
[S][Na] Stop à la procrastination, oui à l’action ! 10/5. 19h21h30. Se libérer de la procrastination, cette habitude de remettre
à demain ce qu’on a prévu. Avec
l’EFT, apprenez à agir dès maintenant pour votre vie ! Sabrina
Geniesse. Abondance de Vie.
Salle le Trio. 5000 NAMUR (SALZINNES). 0494 704 001. sabrinageniesse@gmail.com
[S][Na] Estime de soi. 27/5. 19h21h30. L’amour de l’autre passe
par l’amour de soi. Apprendre à
s’aimer à sa juste valeur est possible avec l’EFT. Offrez-vous ce
cadeau en or. Sabrina Geniesse.
Abondance De Vie. Salle le Trio.
5000 NAMUR. 0494 704 001. sabrinageniesse@gmail.com

[S][Bx] EFT - Technique de libération émotionnelle. 28/5. 9h3017h30. 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.
yves.fischer@scarlet.be

[S][Bx] Initiation à l’EFT pour
particuliers. 3/6. 10h-18h. Atelier pour apprendre l’EFT pour
soi et ses proches. Explications
et beaucoup d’expérimentation.
Journée valable pour s’inscrire au
Niv 1 Pro. Caroline Dubois, for-

LE CENTRE EFT
C DUBOIS
PROPOSE
:
3 CM

EFTà l’EFT
Initiation
pour particuliers
Jeudi 3 juin 2010
www.guerir-eft.com

EMF Balancing
Technique
[S][Bx] Atelier de l’Universal
Calibration Lattice. 13/5. 9h3017h30. Une journée pour vivre,
ressentir, comprendre l’énergie
d’harmonisation, de cocréation,
d’amour de l’EMF Balancing Technique et intégrer ses outils. Eva
Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge Of Singing Light. 1190 BRUXELLES.
02 344 76 00. eva.michaele@
skynet.be

Enfance
[S][Bx] Loisirs à visée handisolidaire et formative. 15, 16
et 29/5. 15/05 Visite MIM - 16/05
Piscine - 29/05 Ferme. Famisol.
be : encadrement d’enf. hand.
avec des professionnels compétents & enthousiastes. Famisol
asbl. 1200 BRUXELLES. 02 779
41 55 - 0473 86 65 49. info@famisol.be

Enfants : Guidance &
Relation d’aide
[S][Bx] L’ABC des émotions de
l’enfant. 29/5, 30/5 et 13/6. 10h17h. Mieux comprendre les émotions et réactions des enfants, les
décoder, communiquer, agir face
aux émotions de l’enfant et le guider vers son autonomie. Caroline
Rivière, psychologue. Ligue de
L’Enseignement et de l’Education
Permanente asbl. 1000 BRUXELLES. 02 511 25 87. formation@
ligue-enseignement.be

[S][] Groupe de Parole (Co) Parentalité. 1/6. 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

Eutonie
[R][Bf] “Mieux habiter son corps
pour mieux habiter ce monde “
10/5, 17/5, 31/5 et 7/6. 16h-19h30.
Par des mouvements doux, eutoniques, se libérer de ses tensions.
Eveil de la conscience corporelle.
Pouvoir de détendre vraiment et
mieux vivre le moment présent.
Michèle Maison, certifiée en eutonie. L’Espace-Temps “Eutonie
to be”. 1780 WEMMEL. 0472 858
395. mami@eutonietobe.net

[S][Lg] Séances gratuites Eutonie G.A. 17/5. 16h30. ou 17h30
ou 18h30. Libérer ses richesses
pour gérer le stress, le dos. S’affirmer par la relaxation. Se reconnaître, se ressourcer en prenant
appui sur son corps. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre
d’Etude Gerda Alexander. C.R.R.
4000 LIÈGE. 087 22 68 62.

[S][Bx] Eutonie à Woluwé-StLambert. 18/5 et 1/6. 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][Bx] Séances gratuites Eutonie G.A. 20/5 à 19h et 21/5 à
11h45. Libérer ses richesses pour
gérer le stress, le dos. S’affirmer
par la relaxation. Se reconnaître,
se ressourcer en prenant appui
sur son corps. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre D’Etude
Gerda Alexander. Grenier d’Hortense. 1030 BRUXELLES. 087
22 68 62.

Feng Shui
[S][Bx] Feng Shui, stage approfondissement. 15 au 16/5.
10h-17h. Vous avez déjà suivi le
stage découverte et souhaitez approfondir les applications du Feng
Shui ? 2 journées pour connaitre
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[S][Bx] Atelier-découverte Marche consciente. 28/5. 13h3017h. Expérimenter en chaque pas
une pratique psycho-corpo-spirituelle du quotidien, en silence,
en paix pour un mental calme,
un corps détendu. Marie-Hélène
Faures, marche consciente, souffle de l’arbre. Itin-Errances. Espace Boreal. 1090 BRUXELLES.
003 39 77 19 66 62. mhfaures@
yahoo.fr

matrice EFT. Le Centre Eft Asbl.
Espace Coghen. 1180 BRUXELLES. 02 381 20 96. c.dubois@
skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
des subtilités inédites. Emmanuel
De Win, expert diplômé en Feng
Shui & Géobiologue. Interieur
Particulier. . 1050 BRUXELLES.
0472 308 656. info@interieurparticulier.be. Voir rubrique «avantpremière»

[S][Bx] Feng shui occidenal
karmique. 21 au 23/5. L’essentiel
de la formation en Feng shui occidental. Alexandra Viragh, auteur
de best sellers. Edwin Thomas
Galerie. 1180 BRUXELLES. 0472
108 811. info@edwinthomasgalerie.be - www.fengshuiocc.org

[S][Bx] Peinture déco par le
Fengshui occidental. 29/5. 10h18h30. Les couleurs et énergie,
recettes naturelles et originales.
Harmoniser notre espace de vie
au travers des couleurs agit directement sur notre psychisme.
Catalina Delacroix, peintre et
Alexandra Viragh, Edwin Thomas Galerie. 1180 BRUXELLES.
0475 513 515. www.edwinthomasgalerie.be

[S][Bx] Feng Shui, stage découverte. 5 au 6/6. 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. 1180
BRUXELLES. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be. Voir
rubrique avant-première.

Fleurs de Bach
[S][Bx] Formation Fleurs de
Bach par la lecture du végétal. 18/5 au 22/6. 13h-16h30.
Formation de base en 6 mardis
après-midi. Théorie complète et
compréhension approfondie des
38 fleurs de Bach par la «lecture»
du végétal. 3 à 5 pers. Elisabeth
Crousse, formatrice et conseillère
en fleurs de Bach. Centre Capri-

[S][Bx] Formation Fleurs de
Bach par la lecture du végétal.
19/5 au 23/6. 9h30-13h. Formation de base en 6 mercredis matin.
Théorie complète et compréhension approfondie des 38 fleurs de
Bach par la «lecture» du végétal.
3 à 5 pers. Elisabeth Crousse,
formatrice et conseillère en fleurs
de Bach. Centre Caprifolium.
1160 BRUXELLES. 0485 401
024. elisabethcrousse@hotmail.
com - www.caprifolium.be

[S][Bx] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 31/5 et 7/6. 9h17h. Découvrez comment bien
choisir et prendre les Fleurs de
Bach : une méthode simple et
efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Véronique HeynenRademakers, formatrice agréée.
Bach International Education
Program. Aimer Apprendre. 1180
BRUXELLES. 0474 387 160.
info@fleurdebach.be

Géobiologie
[S][Ha] Bilan énergétique et antenne Lecher. 20/5, 27/5 et 10/6.
En 3 jeudis soir. Un instrument
au service de votre bien-être.
Initiation à la détection et à la recherche en géobiologie, mesures
et équilibre des énergies, magnétothérapie, test de produits,
méthode ECSOM©. Michel Lespagnard, ing électricité, Michel
Navez, acupuncteur, bio énergéticien. C.e.r.e.b. 6000 CHARLEROI. 0498 827 705. cereb@
skynet.be

et nos émotions au quotidien par
la sophrologie. Le stress arrêtez
d’en parler, passez à l’action !
Pascal Christophe, sophrologue
- hypnothérapeute. Centre Carpediem. 1325 VIEUSART. 0473 591
698. pascalchristophe@me.com
- www.espace-sophrologie.com

Hypnose
[S][Bx] Gestion du stress, émotions, confiance en soi. 28/5.
14h-17h. Améliorer l’estime de
soi, surmonter blocages et inhibitions pour l’accession aux objectifs et aux rêves. Eric Mairlot,
hypnothérapeute. Institut de Nouvelle Hypnose. Espaces Coghen.
1180 Bxl. 02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com

Kinésiologie
[F][Ha] Le Brain Gym. 13 au
16/5. 9h30-17h30. Propose un
ensemble de mouvements simples et amusants qui favorisent
l’intégration cérébrale et permettent d’élargir nos capacités d’apprentissage. Marie Wetz, institutrice et enseignante certifiée en
Brain Gym. L’Hêtre d’OR asbl.
6000 CHARLEROI. 071 43 55
53 - 0498 576 490. hetredor@
skynet be

[F][Na] One Brain : « Prends ta
réussite en main» 29/5. 9h3018h. Comment écrire le programme de votre Vie ? «Défuser» nos
schémas de blocages, redécouvrir le CHOIX ns met sur le che-

[S][Bx] Magnétisme, radiesthésie et géobiologie. 22/5, 5/6.
10h-17h. Formations et consultations. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique
sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras, recherche de personnes disparues,
sourcier. Denis Magnenaz, magnétiseur, géobiologue. I.r.e.e.v..
Life Care Centre. 1060 BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90.

Gestion du Stress
[S][Bw] Gestion du stress par la
sophrologie. 22 au 23/5. 9h-18h.
Apprendre à gérer notre stress
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[S][Lg] Notre maison, reflet de
notre âme. 18/5. 13h-17h. Découvrir comment être en accord
avec notre demeure et notre âme
pour une vie plus abondante et
de santé. Ce n’est pas du feng
shui traditionnel. Lydie Elizabal,
praticienne-feng-shui. Chez Providence. 4300 WAREMME. 019
67 68 11 - 0478 636 382. chezprovidence@skynet.be

folium. 1160 BRUXELLES. 0485
401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be

69

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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min du succès désiré. Pré-requis
TOT. Françoise Buyl, specialized
Trainers. Institut Namurois de Kinésiologie Spécialisée. Ancienne
Abbaye de Malonne. 5000 NAMUR. 010 84 14 98 - 0473 28 33
50. s.adant@skynet.be

[F][Na] One Brain : « Punishment and Revenge» - «Punition
et Vengeance» 30/5. 9h30-18h.
Les 2 thèmes sont liés à la notion de contrôler avec force (la
punition) ou «je ne le peux pas et
je me venge». Deux perversions
du pouvoir ! Origines ? Françoise Buyl, Specialized Trainers
«Three in One Concepts». Institut
Namurois De Kinesiologie Spécialisée. Ancienne Abbaye de Malonne. 5000 NAMUR-MALONNE.
010-84 14 98 - 0473 28 33 50.
s.adant@skynet.be
[S][Na] Les sens de vie à la lumiere du symbolisme. 4 au 6/6.
9h-17h30. Tout à un Sens ! Le
nom, prénom, profession, maladie,..Tout parle pour expliquer
ce qui nous arrive, nous guider
sur nos chemins. Support des
lettres Hébraïques. Pierre-Jean
Van Den Houdt, kinésithérapeute - ostéopathe, instructeur
certifié en TFH et «Three in
One Concepts» Consultant en
Bio-psychogénéalogie. Institut
Namurois De Kinesiologie Specialisee. Ancienne Abbaye de
Malonne . 5000 NAMUR-MALONNE. 010 84 14 98 - 0473 28
33 50. s.adant@skynet.be

L’énergétique
[S][Bx] Libération du Péricarde
- Nouveau à Bxl ! 13/5, 20/5, 27/5
et 3/6. 14h30-20h. Le jeudi. 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, Creatrice).

[F][Bf] Initiation aux soins énergétiques. 17/5, 31/5 et 14/6. 9h3015h. 3 modules d’une journée.
Introduction à l’énergie subtile et
pratique des soins énergétiques.
Formation idéale pour apprendre
à transmettre l’énergie subtile !
Christine Neve, Christina Jekey, énergéticiennes. près Uccle.
1640 RHODE-SAINT-GENESE.
0475 463 168 - 0476 544 800.

[S][Bx] Soin équilibrage Dolphin Energie - Un temps pour
Soi. 18/5, 25/5, 1/6 et 8/6. 14h3020h. Le mardi. L’énergie des
Dauphins et Baleines élève nos
vibrations énergétiques, réveille
notre joie de vivre, aide l’accès
à notre source intérieure. Dolphin Reviv’L. 1180 BRUXELLES.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be
[F][Na] Bioener. 23 au 25/5.
9h30-18h. Le concept énergétique. L’antenne de Lecher comme
média entre l’énergie et le récepteur que nous sommes. Théorie
et pratique, intuition, intention,...
André Malachane, kinésiologue
- enseignant Blue-Print - instructeur facilitateur avancé. Institut
Namurois de Kinésiologie Spécialisée. Ancienne Abbaye de
Malonne. 5000 NAMUR. 010 84
14 98 - 0473 283 350. s.adant@
skynet.be

[S][Na] Le Pouvoir de la Shakti.
5 au 6/6. Stage intensif. Activer
le circuit de la Shakti, une technologie de lumière cachée à
l’intérieur de votre propre corps
permettant de réveiller la voix de
votre Être authentique éternel.
Amaei. Tatiana. 5380 FERNELMONT. 0495 576 551. www.
pouvoirdelamour.canalblog.com

La mort et l’au-delà
[S][Lg] Accompagnement de
deuil. 3/6. 11h-16h. Transcommunication instrumentale (TCI)
par le partage du véçu qui nous
mettra en contact avec l’au-delà.
Fanou Renier, coach, accompagnatrice spirituelle. 4000 LIÈGE.
04 250 47 42 - 0476 36 18 38.
francefanou@yahoo.fr
[S][Lg] Passage vers la Lumière. 5 au 6/6. 9h-18h. Compréhension et accompagnement

à la Mort. Donner un sens à la
mort mais aussi comprendre son
rôle dans notre existence et aider
ceux qui partent. Costa Zaboukis, maître Reiki et enseignant
Spirituel. Le Coeur Ouvert. 4000
LIÈGE. 061 50 34 10. lecoeurouvert@skynet.be

Loisirs verts
[S][Na] Jardinage méditatif.
16/5. 10h-18h. Une journée pour
se mettre au vert, participer à l’entretien des espaces verts dans une
ambiance conviviale. Repas offert
aux bénévoles/volontaires. Sylvie
Campus, Thérèse Van Eyll. Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE. 081
61 44 50. trifolium@skynet.be

[S][Na] Journée à la découverte
des plantes sauvages comestibles. 16/5. Lors de cette randonnée, nous apprendrons à goûter,
sentir et reconnaître les plantes
sauvages comestibles. Bernard
Hachez, guide nature. Les Accompagnateurs de L’Ardenne.
Vallée de la Lesse. 5560 HOUYET. 0479 206 425. bernard@
lesaccompagnateurs.be
[S][Et] Entre Meuse et Semoy
périple en Ardenne française.
22 au 24/5. Des méandres de la
Meuse au confluent de la Semoy,
tout est ici tissé en harmonie et
en relief. Marc Montfort, guide
nature. Les Accompagnateurs
de L’Ardenne Asbl. F-0800 MONTHERMÉ. 081 56 90 96. marc@
lesaccompagnateurs.be

[S][Bx]
Journée-découverte
Marche consciente et Marche
afghane. 24/5. 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][Bx]
Ateliers
marche
consciente et marche afghane. 25/5. 12h30-16h30. Marche
consciente 12:30 à 14:30, marche
afghane 14:30 à 16:30 au parc
de Wolvendael. Premier atelier
sert de prérequis pour le second,
poss. de séparer. Marie-Hélène
Faures, marche consciente, souf-
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[S][Bw] Fatigue et kinésiologie. 30/5. 10h-18h. Devenez
autonome dans la gestion de
votre énergie et de celle de vos
proches. Apprenez les gestes
simples qui requinquent, inspirés
de la kinésiologie. Jean-Pierre
Norguet, kinésiologue. Nouvelles
Alternatives. Centre Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 0498
628 150. contact@nouvelles-alternatives.be

1180 BRUXELLES. 0499 176
795. dolphinrevival@skynet.be
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fle de l’arbre. Itin-Errances. Aimer
Apprendre. 1180 BRUXELLES.
0484 213 216 - 0033 9 77 19 66
62. mhfaures@yahoo.fr

[S][Na] Namur - Dinant : une
randonnée au pays des vallées.
5 au 6/6. 9h30. Zigzagant des
bords de Meuse aux crêtes de
plateau Condruzien, nos découvertes dans ce pays de légende
seront multiples et variées. Bernard Hachez, guide nature. Les
Accompagnateurs de L’Ardenne
Asbl. 5500 DINANT. 0479 206
425 . bernard@lesaccompagnateurs.be

Magnétisme
[S][Bx] Magnétisme, radiésthésie et géobiologie. 22/5, 5/6.
10h-17h. Formations et consultations. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique
sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras,
recherche de personnes disparues, sourcier. Denis Magnenaz.
I.r.e.e.v. Life Care Centre. 1060
BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90.

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[F][Ha] Massage prénatal. 21/5,
28/5 ou 4/6. 9h30-16h30. Etudiez
et découvrez une technique de
massage douce et harmonieuse
permettant d’accueillir au mieux
maman et le petit être en devenir.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. .7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06 00.
info@zengarden.be

Massages
Thérapeutiques

[F][Bw] Massage Harmonisant.
15/5 et 27/5. 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

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli ®. 12/5. 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

[S][Et] Massage Sensitif Camilli
®. 16 au 21/5. Stage au coeur de
l’Ardèche. Apprentissage des bases du Massage Sensitif Camilli.
Ambiance conviviale. Pour tous,
avec ou sans expérience. Patrick
Lennertz, formateur - psychothérapeute. Institut De formation au
Massage Sensitif Camilli ®. Gîte
le Gourbet. F-07530 ANTRAIGUES.France. 0475 68 10 13.
patricklennertz@hotmail.com

[R][Bx] Massage sonore par
bols chantants, dits tibétains.
12/5. 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. Life Care Centre Asbl. 1060 BRUXELLES. 02
649 62 37.

[S][Na] Massage indien. 12/5.
14h-17h. Massage indien de la
tête : le principal but est de débloquer toutes les énergies du
corps, les tensions. Ce massage
s’inspire des techniques ayurvédiques. Brigitte Moreau. Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR.
081 30 10 51. laquintessencedureflexe@live.fr
[S][Bx] Formation en massage
crânien de trad. indienne. 12/5.
A la portée de tous, ce massage
tradit. se reçoit assis, habillé et
sans huile. Diminue le stress et
les tensions musculaires. A proposer en famille, au bureau, en
Institut. Michel Van Breusegem.
Centre Prana. Aimer Apprendre.
1180 BRUXELLES. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu
[F][Bx] Massage Japonais du
visage. 15 au 16/5. 9h30-17h30.
Drainage et pressions des méridiens du visage, massage
épaules, nuque et crâne. Infos :
bodyways.be. Chèques Région
Walonne. Isabelle Descamps,
coach-massothérapeute. Momento Vof Body Ways. 1180 UCCLE.
0486 351 588. isa.descamps@
skynet.be

[F][Bx] Formation massage Tantra Sacré niveau 1. 15 au 16/5 ou
du 5 au 6/6. 10h-18h. 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][Lg] Formation Shiatsu HEH.
17/5, 20/5, 21/6 et 24/9. 9h3016h30. Répartie sur 4 ou 20 cours,
jeudi et lundi. Harmonisation des
Energies Humaines. Massage
Shiatsu : formation théorie & pratique : tête, dos, mains, pieds.
Bénédicte Morelle. 4100 SERAING. 0479 826 761 - 04 235
71 27. benedicte.morelle@live.be

[F][Ha] Massage harmonisant.
18/5, 25/5, 1/6 ou 8/6. 9h3016h30. Initiation en massage harmonisant ouverte à tous. Découvrez le plaisir et le bien-être liés
au toucher en étudiant tous les
mouvements de base. Ludo De
Vriendt, massothérapeute, Zen
Garden. 7100 HAINE-SAINTPAUL. 064 26 06 00. info@zengarden.be

[F][Ha] Massage Amma sur
chaise. 19/5, 26/5, 2/6 ou 9/6.
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 HAI-
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[S][Bw] Samedi du ressourcement « Marche ta lumière
intérieure !» 5/6. 9h30-17h30.
«Etre lumineux est un état d’âme,
un choix.» Une journée, entre assise et marche pour cultiver notre
lumière intérieure, se régénérer
par le corps. Catherine Glauden,
conscience du corps, Marie-Hélène Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre. Terres au Souffle de Lumière. 1370 LUMAY.
0484 213 216 - 0033 9 77 19 66
62. info@geode.be

[S][Na] Massage TRAGER. 9/5.
9h-18h. Une journée pour faire
l’expérience d’une meilleure façon de ressentir, de connaître
et de mouvoir son corps. Journée ouverte à tous. Madeleine
Timmermans, Arlette Linard,
formatrices en massage Trager.
Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.
0479 501 035. madeleine_tim@
yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
NE-SAINT-PAUL. 064 26 06 00.
info@zengarden.be

[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 3. 20 au 21/5.
10h-18h. Nouveaux mouvements
orientés vers l’écoute du massé,
l’intuition et la qualité de présence
du masseur. Régis Verley, Corinne Urbain, gestalt thérapeutes.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
ZEN GARDEN
3 CM

[F][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 20/5, 27/5 ou 3/6. 9h3016h30. Etudiez de la meilleure façon qu’il soit un rituel «Hotstone»
abouti en disposant d’un support
didactique complet et du matériel
prof. adéquat. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26
06 00. info@zengarden.be

[S][Bx] Massage sensitif belge
: initiation. 22 au 23/5. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans
le respect. Régis Verley, Corinne Urbain, gestalt thérapeutes.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

[R][Et] Massage sensoriel. 22/5
au 5/6. 9h-17h. Partir à la découverte de soi par un voyage
au pays du massage avec des
huiles. Nicole Goossens, massothérapeute. Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins.
L-3972 SCHIFFLANGE. 00 352
62129 22 11.
[F][Lg] Certification en Massage assis. 22 au 23/5. 10h-17h30.
Approche globale utilisée à la fois
comme méthode de prévention, de
traitement et de relaxation. Cycle
de certification complet : méthode
CYM. Fabrice Mascaux, psychologue, massothérapeute. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.

[S][Na] Initiation au toucher et
massage cénesthésic. 22 au
23/5. 13h-19h. Pour toute personne intéressée par le toucher
et le massage, qui souhaite vraiment progresser dans l’écoute
et la présence de soi à l’autre.
Lizzie Stengele, psychologue
clinicienne,
psychothérapeute,
formatrice et praticienne en massage. Maison de L’Écologie. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be
[S][Bw] Massage de tradition
indienne. 24/5, du 4 au 5/6. 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 des pieds
Kansu. 27/5. A la portée de tous,
permet une détente complète à
partir d’un massage tradit. des
pieds, à l’aide des mains & du
bol Kansu. Basé sur les doshas.
Michel Van Breusegem. Centre
Prana. Aimer apprendre. 1180
BRUXELLES. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu

[S][Lg] Formations en massages de tradition indienne. 29 au
30/5. En 1 ou 2 jours, apprendre
les gestes de base d’un massage
tradit. indien du corps Abhyanga,
basée sur les chakras. A la portée
de tous. Michel Van Breusegem.
Centre Prana. Centre Vivance.
4020 LIÈGE. 0475 894 615.

[S][Bx] Massage sensitif Belge
: massage fluide. 30/5. 10h17h. Apprendre un massage de
courte durée en y mettant une
qualité de présence et un bon
enracinement.Y intégrer lenteur,
souplesse et fluidité du masseur.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute. Ecole de Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

[S][Bx] Massage sensitif belge
: perfectionnement 1. 3 au 4/6.
10h-18h. Orienté vers la respiration, la relaxation par le souffle et
apprentissage de nouveaux mouvements. Corinne Urbain, Régis

Verley, gestalt thérapeutes. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BRUXELLES. 02
644 07 48. emsb@skynet.be

[S][Et] Massage Sensitif Camilli
®. 5 au 6/6. 14h-17h30. Weekend annuel de fête du Massage
sensitif Camilli. Ambiance conviviale. Accessible à tous avec ou
sans expérience. Patrick Lennertz, formateur - psychothérapeute. Inst.de Formation Au Massage Sensitif Camilli ®. F-59240
DUNKERQUE. 0475 681 013.
patricklennertz@hotmail.com

[R][Et] Massage assis de tradition indienne. 5/6. 9h-17h. Massage accessible à tous, inspiré de
l’Ayurvéda et du Shiatsu. Sylvianne Herbeuval, praticienne shiatsu et réflexologie plantaire, Altha.
Verveine Odyssée Am Schmettbesch - Novelia. L- 3872 SCHIFFLANGE.00 352 621 292 211.
herbeuval.sylvianne@altha.lu
[S][Bx] Soirée présentation
massage tantrique. 10/6. 20h22h. Démonstration commentée
d’un massage tantrique. Annie
Selis, praticienne en massage,
Christian Lauvergne, moine zen,
Fabienne Dragonetti, formatrice
en massage. Le pafum des couleurs asbl. 1160 BXL. 02 662 06
83 - 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be

Médiation & Gestion
des conflits
[S][Bx] Groupe de Parole pour
parents séparés. 1/6. 18h3020h30.
Comment
continuer
d’assumer son rôle de parent à
travers la séparation. Gratuit.
Dominique Foucart, médiateur
et psychothérapeute. Interactes
sprl. 1020 BRUXELLES. 02 350
21 28 - 0495 557 420. dominique@interactes.be

Méditation
[S][Bw] MéditaSons. 11/5, 25/5,
8/6. 19h45-21h30. Méditation et
Sons pour trouver sa voie intérieure. Ex-primer sa voix par les
sons et ressentir les vibrations
de vie en soi. Maricé Niset, thérapeute pyscho-corporel. 1380
LASNE. 0478 567 136.

[R][Bx] Méditation de transmission. 11/5, 20/5 et 17/6. 20h. Les
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0495 426 252. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be
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mardis et jeudis. Puissante forme
de service, simple et efficace pour
la planète, stimule l’évolution personnelle. Transmissions. 1160
BRUXELLES. 02 538 21 61.
transmisssions@skynet.be

[R][Bx] Méditation Vipassana
Bruxelles. 11/5, 17/5 et 15/6.
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. 1040 BRUXELLES.
0474 590 021.

[S][Na] Retraite intensive de
méditation Vipassana. 14/5 au
5/6. Tradition Mahasi de Birmanie. Méditation assise, en marche
et dans les activités quotidiennes.
Sayadaw U Pannathami, moine
enseignant. Dhamma Group.
Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 0473 717 016 - 02 736 11
01. carolinejeandrain@hotmail.
com - www.saraniya.com/

[R][Lg] Méditation et cercle de
guérison. 20/5, 3/6. 20h-21h30.
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-respirationyoga. 20/5. 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

[S][Lg] Journée de méditation
avec vos guides. 21/5. 10h-16h.
Développez votre 6ème sens par
la méditation. Une journée pour
prendre soin de soi, pour répon-

[R][Lg] Méditation Vipassana
Liège. 21/5, 4/6. 20h-21h30. Vendredis tous les 15 jours. Soirées
de méditation vipassana avec
instructions. S’adresse à tous, débutants et expérimentés. Christine Vieujean, animatrice, Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group.
4000 LIÈGE. 0498 192 621.
christinevieujean@hotmail.com

[R][Bw] Méditation. 3 au 24/6.
20h-21h30. Tous les jeudis soir,
méditation assise. Françoise
Egleme. Le Dojo d’Asmadé. 1340
OTTIGNIES. 010 40 21 32 - 0475
987 995. asmade@skynet.be

[R][Bw] Méditation : conscience et présence. 3/6. 20h-21h45.
Pratiques guidées de respiration,
purification, guérison, concentration, contemplation, accordage à
l’âme et au Monde. Nadine Godichal, accompagnatrice. Espace
Présence Scs. 1400 NIVELLES.
067 21 74 36. info@espacepresence.be

Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC
[S][Bx] Ma Relation à l’Amour.
6/6. 9h-17h. Une journée pour
rencontrer et transformer les mécanismes inconscients qui nous
bloquent dans notre relation à
l’Amour. France-Angélique Guldix. 1150 Brux BRUXELLES.
0479/505184.
france.guldix@
skynet.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
oasis relationnel
S][Bx] “T’es toi quand tu parles”. 22 au 23/5. Oser se définir
et se positionner dans la relation.
Apprendre à clarifier nos besoins,
nos attentes, nos espoirs et nos
limites. Oasis Relationnel Asbl.
1000 BRUXELLES. 0479 336
039. www.oasis-relationnel.be.
[S][Lg] “T’es toi quand tu parles” 22/5 et 29/5. Méthode de J.
Salomé. Oser se définir et se po-

sitionner dans la relation. Apprendre à clarifier nos besoins, nos
attentes, nos espoirs et nos limites. Oasis Relationnel Asbl. 4800
ENSIVAL. 0478 878 799.

Méthode Gordon
[F][Bx] La méthode Gordon.
7/5, 21/5, 4/6, 18/6 et 25/6. 9h3016h30. Développer des attitudes
d’aide et d’écoute, exprimer ses
besoins et valeurs de manière à
se faire entendre et à trouver des
solutions satisfaisantes. Nele Lavachery, formatrice en communication, méthode Gordon. Ligue de
l’Enseignement et de l’Education
Permanente. 1000 BRUXELLES.
02/511.25.87. formation@ligueenseignement.be

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Lux] Les Elixirs de la ruche
et l’Apiculture douce. 5 au 6/6.
9h-17h. Toute la puissance des
Elixirs de la ruche, cette alchimie subtile des forces solaires
et végétales, alliée aux principes
de l’Apiculture douce. Catherine
Flurin, créatrice de l’apiculture
douce. Terre intérieure. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

[S][Lux] Initiation à l’Apicosmétique. 7/6. 9h-17h. Atelier pratique
de fabrication de cosmétiques au
départ de produits de la ruche :
eau miellée nettoyante, pommade
de secours, soin au miel régénérant. Catherine Flurin, créatrice
de l’apiculture douce. Terre intérieure. 6940 DURBUY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be

Méthodes Psycho-corpo
relles et énergétiques
[R][Bx] Light moving body.
10/5. 19h30-21h. Chaque lundi.
Détachez-vous de vos anciens
modèles kinesthésiques. Bouger
en utilisant la force de gravité,
sans effort. Martine Hoerée, thérapeute cranio sacrale. O-Ki Loft.
1020 BRUXELLES. 02 306 36
46 - 0485-19.33.16. o-ki@o-ki.be
www.o-ki.be

[S][Bw] Continuum Movement
«Du mouvement manifesté vers
le mouvement non manifesté ».
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[S][] Méditation avec les arbres.
14/5. 20h-21h30. Méditation avec
l’huile énergétique des arbres,
l’Aubépine : trouver sa voie. Fabienne De Vestel. Fabiange.
1200 BRUXELLES. 02 673 41
22.

dre à ses questions, pour se régénérer, pour se recentrer. Fanou
Renier, coach, accompagnatrice
spirituelle. 4000 LIÈGE. 04 250
47 42 - 0476 361 838. francefanou@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
29/5. 14h30-17h. Atelier de pratique exploratoire de la dynamique
des mouvements des fluides.
Anne-Sophie Anciaux. Salle
couleurs de fée. 1401 BAULERS.
067 22 04 04. asanciaux@euphonynet.be

[S][Bw] Continuum Movement Jungle Gym. 2/6. 9h-11h. Mouvements exploratoires dynamiques
et originaux, approche ludique de
l’expérience du mouvement des
fluides. Anne-Sophie Anciaux.
1400 MONSTREUX. 067 22 04
04. asanciaux@euphonynet.be

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son. 16/5et
6/6. 10h10-12h33. Pratique de
nettoyage et activation de l’ADN
par des tonings agissant directement sur la glande pinéale. La
force du groupe 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

ATELIER

Didjeridoo &
Conscience du Souffle

Explorer sa respiration, découvrir
les vertus du didjeridoo

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

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

Le dimanche 6 juin

de 10h à 17h à

Maison de l’écologie
de Namur
Infos : 081 22 76 47
www.maisonecologie.be
[S][Na] Didjeridoo et conscience du souffle. 6/6. 9h30-17h.
Explorer notre respiration et le
souffle qui la sous-tend. Découvrir le didjeridoo (fourni aux participants), instrument ancestral des
aborigènes. Olivier Desurmont.
Grenier de la Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be

[S][Na] La Ménopause, âge d’or
de la Femme. 17/5. 9h-16h30.
Comment gérer par une approche
naturelle les désagréments de la
femme pré ménopausée : bouffées de chaleur, fatigue, état dépressif, ostéoporose... Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue.
Terre Intérieure Asbl. Ecole du
Vivant. 5031 GRAND-LEEZ. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be

[S][Na] Les huiles essentielles
des grands systèmes. 31/5.
9h-17h. Prendre soin de son système articulaire, cutané et urinaire
grâce aux huiles essentielles et à
la naturopathie. Michèle Kech.
Plénitude. 5020 MALONNE. 081
44 63 25.

Nouveaux courants
spirituels
[S][Bx] Oneness Deeksha. 24/5.
18h30-20h. Transfert d’énergie
universelle d’éveil, le Oneness
Deeksha marque le début d’une
transformation intérieure chez
la personne qui le reçoit : joie,
calme... Hilda Van Mulders,
Gaëlle Tribout, Dieter Comos,
donneurs de deeksha, initiés et
formés en Inde. 1150 BRUXELLES. 0494 836 352.

Numérologie
[S][Bf] Numérologie tibétaine.
21/5. 9h-12h. Transmission de ce
merveilleux outil de développement de la conscience, pour trouver le sens de la vie et dépasser
les blocages éventuels. A l’issue
de l’atelier, vous serez en mesure
de réaliser un thème complet.
Christine Neve, Christina Jekey, énergéticiennes. près Uccle.
1640 RHODE-SAINT-GENESE.
0475 463 168 - 0476 544 800.
christine_neve@yahoo.com

Peinture & Enduits
Naturels
[S][Bx] Apprendre à peindre
sa maison pour 3 sous. 18/5.
14h-18h30. Recettes originales,
variées, naturelles et conscientes. Chaux, terre et couleurs. Catalina Delacroix, peintre. Edwin
Thomas Galerie. 1180 BRUXEL-

LES. 0475 513 515. www.edwinthomasgalerie.be

Phytothérapie
[R][] Cours de phytothérapie.
22 au 24/5 et du 26 au 28/6. 9h3018h. Les plantes en naturopathie.
Depuis la botanique jusqu’à la
galénique : racines, tiges, feuilles
et fleurs pour la santé. Unitaires
et associations. Dominique Delaporte, naturopathe. Ecole de
Santé Holistique. 1070 Bxl. 02
520 28 25.

Planning & Médiation
[S][Bx] Groupe de parole parents séparés. 1/6. 18h-20h30.
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 7 420. dominique@interactes.be

Présence à soi
[S][Bx]
Atelier-découverte
Marche consciente et Marche
afghane. 20/5. 12h30-14h30.
Marcher en douce et silencieuse
harmonie avec le rythme de la
Terre et avec le souffle de Vie.
Marie-Hélène Faures, marche
consciente, souffle de l’arbre. ItinErrances. Tetra. 1050 BRUXELLES. 0484 213 216 - 00 33 9 77
19 66 62. mhfaures@yahoo.fr
[S][Bw] Samedi du ressourcement « Marche ta lumière
intérieure !» 5/6. 9h30-17h30.
«Etre lumineux est un état d’âme,
un choix.»Une journée, entre
assise et marche pour cultiver
notre lumière intérieure. Catherine Glauden, conscience du
corps, Marie-Hélène Faures,
marche consciente. Terres au
Souffle de Lumière. 1370 LUMAY. 0484 213 216 - 00 33 9
77 19 66 62. info@geode.be

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Na] La logique familiale :
séance d’information. 28/5. 16h18h. Comment l’histoire familiale
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Musicothérapie &
Travail avec les sons

Naturopathie
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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

Pyschanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 21 au 25/5. 9h18h. Session de 3 ou 5 jours. Revivre son passé par le corps sans
interprétation. Se réconcilier avec
son histoire et sa famille pour
améliorer son présent. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle. Salle de
psychanalyse corporelle. 7951
TONGRE-NOTRE-DAME. 068 57
02 11. catherineberte@swing.be

Qi-Gong
[R][Bx] Qi Gong à Bruxelles.
10/5, 20/5 et 14/6. Lundis midi
et jeudis soir. Harmoniser son
énergie par des exercices doux
et puissants. Souffle, présence,
détente, souplesse, fluidité, en-

[R][Bx] NEI YANG GONG Nourrir l’intérieur. 10/5. 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. 10/5. 10h11h15. 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. 11/5. 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] Qi Gong méditatif. 11/5.
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][Bx] LIU ZI JUE - Les 6 Sons.
11/5. 11h15-12h15. Tous les mardis. Ce Qi Gong utilise la respiration et certains sons appropriés
pour équiliber les variations du

Qi dans le corps 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 Hannut. 11/5.
20h-21h. Les mardis. Apprendre
à maîtriser le souffle pour un épanouissement intérieur. Exercices
pour harmoniser le corps et le
mental. Gitta Hulik, naturopathearomathérapeute -praticienne de
Qi Gong. La Voie Du Shangri-La.
Institut Saint-Coeur de Marie.
4280 HANNUT. 0479 278 923.
gittahulik@lavoiedushangrila.be

[R][Bw] Qi gong et gymnastique taoïste. 11/5, 18/5, 25/5, 1/6
et 8/6. 20h-21h. Tous les mardis.
Pratiques énergétiques de transformation du souffle et circulation
du Qi à travers les méridiens.
Assouplissement du corps par
relâchement conscient. Joëlle Le
Vourch, professeur. Académie
Siming Asbl. Ecole communale
de Marbais. 1495 MARBAIS. 071
88 70 41.
[R][Bx] HUI CHUN GONG «méthode Taoïste» 12/5. 19h-20h.
Tous les mercredis. Retrouver la
jeunesse du corps et de l’esprit en
pratiquant ce Qi Gong spécifique
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 Spontané. 13/5.
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] Qi Gong de la santé -

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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[S][Ha] Réaliser tous ses projets avec succès (santé, travail,
couple ...). 29/5. 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

racinement. Pauline Lequeux,
diplômée ITEQG. Voie De L’Etre.
Centre Rosocha. 1210 BRUXELLES. 0473 820 848. lequeuxpauline@swing.be

+ sur www.agendaplus.be !
Les Ba Duan Jin. 14/5. 12h3013h30. Tous les vendredis. Ce Qi
Gong renforce le système respiratoire, la force des membres, la
flexibilité des jointures et fortifie
les nerfs. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre Asbl.
1060 BRUXELLES. 02 649 62
37. thesy@lifecarecentre.be

[R][Lg] Qi Gong à Liège. 18/5.
18h30-20h30. Chaque mardi
soir. Exercices de base de Qi
Gong thérapeutique. Marie Hélène Bertrand, professeur de Qi
Gong. Ecole de Qi Gong. Centre.
4000 LIÈGE. 081 22 11 63 - 0475
334 148. www.ecole-qigong.be

[R][Bx] WU QIN XI - Qi Gong
des 5 animaux. 20/5. 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][Na] Qi Gong à Namur.
20/5. 18h-20h. Les jeudis de 18
à 19h et 19 à 20h et mardi soir.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marcel Delcroix,
sinobiologue. Ecole De Qi Gong
Asbl. 5000 NAMUR. 0475 334
148 - 081 22 11 63. www.ecoleqigong.be

Radiesthésie
[S][Bx] Radiésthésie et géobiologie. 22/5, 5/6. 10h-17h. Forma-

[S][Na] Initiation à la radiesthésie. 29 au 30/5. 9h30-17h30. Formation complète ouvert à tous.
Théorie et exercices pratiques.
Le stage comprend la fourniture
d’un syllabus très complet et 2
instruments de base : pendule
et baguettes. Gérard Delforge.
L’Ancrage. 5530 SPONTIN. 083
69 05 55. contact@lancrage.be

Réflexologie
[F][Bx] Réflexologie. du 29
au 30/5. Certification (WE II)
Praticien(ne) - Réflexothérapeute. En intensif (pré-requis : WE I).
Massages réflexes (pieds-mainstête) + relaxation immédiate
(massage assis). Nelly Corman,
thérapeute et formatrice. Atelier
Nelly Corman. 1170 BRUXELLES. 02 673 62 11.

[R][Bx] Cours de réflexologie
plantaire. 29 au 30/5 et du 12 au
13/6. 9h30-17h. De l’anatomie du
pied aux corrections énergétiques.
Formation théorique et surtout
pratique. Repérage, marquage
et stimulation des zones réflexes.
Ann Libotte, kinésiologue. ESH.
1070 BRUXELLES. 02 520 28
25. info@sante-holistique.org

Reiki
[S][Bx] Stage d’initiation au
Reiki Usui 1er degré. 15 au 16/5.
Art de guérison holistique qui
agit sur le mental, le physique et
l’émotionnel. Apprentissage des
traitements et auto-traitement.

[S][Bx] Initiation Degré 2 - Reiki Usui & Energie Shamballa
- Reiki des Fées. 15 au 16/5.
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-Être.
1030 BRUXELLES. 02 726 61 28
- 0496 47 59 93. reiki@flocris.be

[S][Na] Reiki 1er niveau. 15 au
16/5. Initiation à cette technique
simple et efficace qui vous parmet
d’utiliser l’énergie universelle pour
le bien des autres et de vous-même. Suivi possible. Anne-Marie
Dekoster, maître Reiki et psychothérapeute. 5000 NAMUR. 081
87 93 65 - 0499 370 997. dekosterannemarie@yahoo.fr

[S][Na] Reiki 1. 20 au 21/5 ou
du 9 au 10/6. 10h-17h. En pratiquant cette énergie d’amour, vous
développez autonomie, capacité
d’autoguérison et spiritualité. Méthode simple, accessible à tous.
Arlette Linard, maître en Reiki.
Coeur et Vie. 5351 HAILLOT.
0479 846 329. arlette.linard@
skynet.be

[S][Na] Recevoir et/ou donner
du Reiki. 21/5. 17h-19h. Une
soirée pour recevoir et/ou donner
une séance de Reiki à ceux qui
se présentent. Thérèse Van Eyll,
maître Reiki, Anne Van Rymenam, Christine Du Breuil, praticiennes en Reiki, Trifolium. 5030
SAUVENIERE. 081 61 44 50.
trifolium@skynet.be

ljjl

[R][Bw] Qi Gong à Jodoigne.
20/5. 18h45-19h45. Les jeudis.
Apprendre à maîtriser le souffle
pour un épanouissement intérieur. Exercices pour harmoniser
le corps et le mental. Gitta Hulik,
naturopathe,
aromathérapeute
-praticienne de Qi Gong. La Voie
du Shangri-La. Centre Santosha.
1370 JODOIGNE. 0479 278 923.
gittahulik@lavoiedushangrila.be

[S][Fl] Radiesthésie scientifique. 27 au 30/5. Pour apprendre
à manier soi-même l’antenne
de Lecher, étudier les champs
électromagnétiques qui sont en
résonnance avec notre corps,
de déchiffrer l’hologramme des
influences exogènes. Walter
Kunnen, radiesthésiste. Archibo
Biologica. 3680 OPOETEREN.
03 449 39 00.

Cours très complet. Françoise
Akis, chanteuse, comédienne,
pédagogue de la voix et du Mouvement. Maison du Bonheur.
1060 BRUXELLES. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com

[S][Ha] Formation Reiki degré
1. 23 au 24/5. 9h30-17h30. Comment activer, amplifier et équilibrer
les forces naturelles de la vie et
sa capacité d’autoguérison dans
le respect total de l’être. Maud
Pelgrims, maître Reiki. L’Hêtre
d’OR Asbl. 6000 CHARLEROI.
071 43.55.53 - 0498 576 490. hetredor@skynet be
[S][Ha] Reiki selon USUI niveau
1 et 2. 25/5. Apprendre à canaliser
cette énergie d’amour et de guérison et à l’utiliser sur soi et sur les
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[R][Bx] Qi gong à Bruxelles.
19/5. 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. Centre Crousse.
1150 BRUXELLES. 081 22 11
63 - 0475 334 148. www.ecoleqigong.be

tions et consultations. Techniques
et pratiques du magnétisme et
de la télépathie. Radiesthésie :
bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras, recherche de
personnes disparues, sourcier.
Denis Magnenaz, géobiologue
et radiésthésiste. Ireev . Life
Care Centre. 1060 BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90.

+ sur www.agendaplus.be !
BRUXELLES. 0476 608 481.
info@jocharlier.com

[S][Na] Initiation au Reiki Usui
Niveau 1. 29/5. 9h30-17h30. Apprendre à canaliser cette énergie
de guérison et à l’utiliser sur soi
et les autres. Astrid Bernaers,
maître Reiki. Amethyst Asbl.
5310 EGHEZEE. 0474 503 141.
amethyst.cent@gmail.com

[S][Bx] Relooking. 22/5 ou 5/6.
14h-18h. Découvrir couleurs et
styles de vêtements qui vous
mettent en valeur. Techniques
simples, base de la construction
de l’image et de l’estime de soi.
Jo Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BRUXELLES.
0476 608 481. info@jocharlier.com

[S][Bw] Echange Reiki. 27/5.
18h-20h. Pour toute personne
initiée au moins au 1er niveau ;
ou pour personne nécessitant un
soin. Inscription indispensable.
Annie Loosfelt, reiki usui 3 et
Shamballa. 1495 VILLERS-LAVILLE. 0496 93 62 61. annieloosfelt@belgacom.net

[S][Bx] Initiation Degré 1 - Reiki
Usui & Energie Shamballa. 5 au
6/6. 9h30-16h30. Week-end non
résidentiel. Historique, enseignement, théorie, pratique. Syllabus
- lunch et boissons compris - feedback 21 jours inclus. Christiane
Beele, maître Enseignant. Flocris, Les Chemins Du Bien-Etre. .
1030 BRUXELLES. 02 726 61 28
- 0496 47 59 93. reiki@flocris.be

Relaxation
[R][Ha] Stretching - Relaxation.
11/5 ou 12/5. Les 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. Francine Paquet.
6000 CHARLEROI. 071 47 22
34 - 0474 346 482. francinepaquet67@hotmail.com

Relooking
[S][Bx] Image de Soi. 10/5, 17/5,
31/5 ou 7/6. 0h-0h. Quelle image
voulez-vous, pensez-vous, 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][Bx] Maquillage naturel.
14/5, 21/5, 28/5 ou 4/6. 19h-20h.
Leçons pour débutantes : trucs
et astuces de maquillage naturel
pour une mise en beauté personnalisée. Jo Charlier, conseillère
en Image Personnelle.
1180

[S][Bx] La plus belle image de
soi. 16/5, 23/5 et 6/6. 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

Sciences et spiritualités
[S][Bx] Peggy Phoenix Dubro
en Belgique ! Atelier Le Symbole. 5/6. 9h30-17h. Êtes-vous prêts
à prendre en charge les énergies
de votre quotidien et à vivre votre
vie dans une plus grande liberté ?
Le Symbole peut être votre clef.
Peggy Dubro, initiatrice de l’EMF
Balancing Technique. Eva Van
Den Broeck. Hôtel County House
Best Western. 1180 BRUXELLES. 02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Sexologie
[S][Lg] Harmonie du couple.
11/5. 19h45. Pour une sexualité
plus épanouissante et une meileure communication au sein du
couple. Uniquement sur inscription. Patricia Fialho Fadista,
sexothérapeute et sophrologue. A
la Découverte de Soi. 4030 GRIVEGNÉE. 0476 791 861.

Shiatsu
[S][Lg] Formation Shiatsu
HEH. 22/5. 9h30-16h30. 4 cours
de théorie & pratique Shiatsu,
harmonisation des énergies humaines : tête, dos, mains, pieds.
Séances personnalisées Shiatsu
et magnétisme. Bénédicte Morelle. 4100 SERAING. 0479 826
761 - 04 235 71 27. benedicte.
morelle@live.be

Soins énergétiques

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing™ - 13D praticien.
11 au 16/5. 9h-15h. L’essence de
Shamballa est Amour et Liberté.
Elever le niveau de compréhension et de conscience. Canaliser
l’énergie de guérison au travers
des mains. MarieAnne Drisch,
enseignante et praticienne certifiée Shamballa MDH™. Marrakech-Maroc. 1180 BRUXELLES.
0476 768 213. shamballa@inspiretavie.be
[S][Lg] Shamballa Multidimensional Healing ®. 22 au 24/5.
10h-18h. Cours de Maître Praticien Basique. Moyen efficace
d’épanouissement agissant à tous
les niveaux de l’être Anne-Marie
Goblet, énergétienne, enseignante Shamballa. Espace Equilibre.
Hôtel de ville de Petit Rechain.
4800 - VERVIERS. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com

Sophrologie
[R][Na] Atelier d’initiation à la
sophrologie. 10/5 au 28/6. 20h21h. Ts les lundis. La sophrologie,
une technique de relaxation et
connaissance de soi qui amène
à découvrir de nouvelles ressources en soi pour améliorer son
bien-être. Nathalie Scaillet, docteur en psychologie, sophrologue.
Carmela Piccininno. La Grange à
Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 51 37 36 - 0496 37
93 31. info@creacarta.be

[S][Bx] Ateliers de sophrologie. 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

[S][Lg] Sophrologie ludique
pour adultes. 19/5. 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][Bw] Gestion du Stress et
des émotions. 22 au 23/5. 9h18h. Le stress et vos émotions
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autres. Micheline Destatte, maître Reiki. Coeur et Vie. 4877 OLNE.
087 26 90 85 - 0485 911 665.

+ sur www.agendaplus.be !
vous jouent des tours ! Apprenez à les gérer au quotidien par
la sophrologie. Pascal Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. Centre Carpediem. 1325
VIEUSART. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.
espace-sophrologie.com

Spiritualité
[R][Na] Le Livre d’Urantia. 11/5
ou 8/6. 19h45. Lecture du livre
en groupe. Approfondissement.
Questions-réponses. Ouvert à
tous.Tous les 2ème mardis du mois.
5310 EGHEZEE. 081 43 34 04.
[S][Lg] 3ème congrès de Médecine et Spiritualité. 5 au 6/6.
Pour diffuser le plus largement
possible un nouveau paradigme
dans le domaine des soins de
santé du 21ème siècle, en y intégrant la spiritualité. Voir infos
sur le site http://congres.lmsf.org.
Mouvement Spirite Francophone. 4000 LIÈGE. 04 387 58 43.

Stretching
[R][Bx] Cours de barre à terre.
10/5, 12/5, 13/5. Lundis, mercredis, jeudis, midi/soir. Libérer
stress et tensions. Travail au sol
de la souplesse et du renforcement musculaire. Céline Wobmann, chorégraphe, danseuse et
professeur diplômée. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210
BRUXELLES. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

Symbolisme
[S][Bx] A la découverte secrète
et ésotérique de Bruxelles. 16/5,
24/5 ou 6/6. 9h-17h30. Visite inattendue de la ville au temps de la
première enceinte : là où Histoire
et histoire se rejoignent ! Vincent
Beckers, historien, Théo Vandebroek, symboliste, Un Autre Re-

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] Taiji quan, style yang
- les lundis. 10/5, 17/5, 31/5 et
7/6. 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. Espace Phoenix. Salle des Arts Martiaux - Hall sportif.
1300 LIMAL. 071 88 70 41. joelle.
levourch@gmail.com - www.academie-siming.be

[R][Na] Tai-chi Chuan, art
d’éveil et d’ouverture. 10/5 au
28/6. 18h30-19h30. Tous les
lundis. Le Tai Chi Chuan est un
Art martial interne raffiné dont
les principes sont en parfaite
harmonie avec les lois naturelles. Les mouvements souples et
doux permettent le relâchement
des tensions inutiles. Francine
Rolain. Carmela Piccininno. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 56 95 68 0472 664 111. francine-rolain@
hotmail.com

[R][Bw] Taiji quan style yang.
12/5. Tous les mercredis. Art martial interne chinois de santé et
bien être. Formes à mains nues
& armes dans l’équilibre et l’harmonie. Accessible à tous. Joëlle
Le Vourch, professeur Académie
Siming. Espace Phoenix. Complexe sportif. 1300 LIMAL. 071 88
70 41. joelle.levourch@gmail.be

Tantra
SPECIALISTE EN MASSAGE
KERAMA
TANTRA
2 CM
0488
461 468
TANTRA
Fleur
de Lys

[S][Bx] Le Tantra au Quotidien :
le Chakra de la Gorge. 16/5.
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. chakra@conscienceauquotidien.com

[S][Bx] Dimanche de rencontre
tantriques. 16/5 et 6/6. 9h30-17h.
Découvrir le plaisir de la rencontre
avec des personnes en chemin
vers l’amour tantrique. Venez partager un rituel d’éveil des sens, un
repas tantrique. Annie Selis, praticienne en massage. Le pafum
des couleurs asbl. 1160 Bxl. 02
662 06 83 - 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be

[S][Lg] Journée sexualité et développement personnel. 17/5.
10h-16h. Se découvrir et pouvoir
parler avec d’autres personnes
de votre sexualité pour apprendre
à la découvrir de manière ludique
et décontractée. Fanou Renier,
coach, formatrice. 4000 LIÈGE.
04 250 47 42 - 0476 361 838.
francefanou@yahoo.fr

[S][Bx] Portes Ouvertes Skydancing Tantra. 24/5. 14h-18h.
Une mode, une philosophie, un
art de vivre, ou simplement du
sexe ? Une après-midi gratuite
pour découvrir la voie du Tantra.
Philippe Wyckmans, teacher
certifié Skydancing. Conscience
Au Quotidien. 1180 Bxl. 0476
799 409. Po@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

Tarologie
[R][Lg] Tarologie holistique et
hermétique. 16/5, 6/6, 20/6 et
30/5. 10h30-17h. Méthode différente pour intégrer les 22 lames
majeurs avec 3 méthodes de tirages étonnantes. Des cours basés
sur la méthode holistique et hermétique. Lydie Elizabal, René
Milon, maîtres tarologue, Chez
Providence. 4300 WAREMME.
019 67 68 11 - 0478 636 382.
chez-providence@skynet.be
[S][Bx] Tarot Psychologique.
20/5 et 27/5 et du 26 au 27/6. Le
tarot psychologique est un support précieux de la connaissance
de soi. Il nous dévoile la signification des évènements majeurs
de notre vie. Raymond De Mey.
Ceysens Marion. 1180 BRUXELLES. 0477 061 822. marionceysens@skynet.be
[S][Lg] Journée de formation
au tarot intuitif. 27/5. 10h-16h.
Comment développer son 6è sens
en se servant des tarots comme
supports ? Fanou Renier, coach,
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[F][Bx] Body Ways Sophrologie. 29 au 30/5. 9h30-17h30.
La sophrologie au service du
bien-être. Outils très concrets
pour massothérapeute, coach
et individuel. Infos : Bodyways.
be. Chèques région wallonne.
Souheila Hantes, Isabelle Descamps, directrice Centre NEO.
Momento Vof Body Ways. Egologie. 1180 Bxl. 0486 351 588. isa.
descamps@skynet.be

gard. 1000 BRUXELLES. 081 20
09 41. info@cours-de-tarot.net

+ sur www.agendaplus.be !
accompagnatrice spirituelle. 4000
LIÈGE. 04 250 47 42 - 0476 361
838. francefanou@yahoo.fr

[S][Na] Atelier d’écriture avec
le tarot. 30/5 et 13/6. 13h-17h.
Approfondissement du tarot, par
le biais de l’écriture - développement personnel : apprendre à
dire et se dire, grâce aux cartes
-ressentir les cartes. Vincent
Beckers. Un Autre Regard. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net

The Work of
Byron Katie
[S][Bx] Abondance, Attraction,
Investigation. 5/6. 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.
11/5. 19h-22h. Cours de théâtre
par un acteur pour des acteurs.
John Flanders. Salle Etincelle.
1060 BRUXELLES. 02 734 29
43. claudevandevelde@skynet.be

[S][Bx] Stage de Théâtre pour
Débutants (Adultes). 15 au
16/5. Découvrir l’Improvisation et
le Théâtre. Oser jouer, mieux se
connaître. Développer la confiance en soi, la créativité et l’expression de ses émotions. Françoise
Akis, comédienne, chanteuse,
pédagogue de la voix et du mouvement. Maison du Bonheur.
1060 BRUXELLES. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com

[S][Bw] Oser être soi et bien
communiquer. 8, 15, 22, 29/5 et
5/6, Quatre samedis pdt un mois.
Pour vous rencontrer et vous

Thérapie Brève
[S][Bx] Groupe de Parole pour
co-dépendants. 28/5. 18h3020h30. 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 Sprl. 1020 BRUXELLES. 02 350 21.28 - 0498 501
191.
catherine@interactes.be

ThérapiesAquatiques
[R][Bx] Aquafeel. 12/5, 19/5,
26/5, 2/6 et 9/6. 0h-16h30. 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

[R][Bw] Essence d’O. 18/5, 30/5
ou 6/6. 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 622 243. templedubienetre@hotmail.com

[S][Bx] Découvrir les origines de notre peur de
l’Eau. 28(16h-19h30) au 29/5
(14h30/18h) au 30/5 (9h30/12h).
Se réconcilier avec cet élément
primordial pour retrouver notre équilibre fondamental. MC Dolphin. Dolphin Reviv’L.
1180 BRUXELLES. 0499 176
795. dolphinrevival@skynet.be

Traditions Spirituelles
[S][Na] Un Pont Vers L’Ascension. 15 au 16/5. 9h-18h. Pour
que votre conscience s’élargisse en acquérant les véritables

connaissances de la Sagesse Antique ! S’éveiller aux mystères du
Divin ! Costa Zaboukis, maître
Reiki et enseignant Spirituel. Le
Coeur Ouvert. 5550 HÉRISSON.
061 50 34 10 - 0498 270 037. lecoeurouvert@skynet.be

[S][Na] Un Pont vers le Soi. 22
au 23/5. Soyez maître de votre
destinée. Alignez-vous aux vibrations de votre Présence Divine,
de votre Soi, de votre JE SUIS !
Vous êtes ce que vous pensez !
Costa Zaboukis, maître Reiki et
enseignant Spirituel. Le Coeur
Ouvert. 5550 HÉRISSON. 061
50 34 10 - 0498 27 00 37. lecoeurouvert@skynet.be

Traitement des Traumas
[S][Na] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 11/5 ou 1/6. 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@espace-en-nous.be
[S][Bx] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 20/5. 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-ennous.be

Vacances autrement
[S][Bw] Week-end de Ressourcement « Art de Soi» 22 au
23/5. Pour apprendre à créer les
couleurs ; à exprimer nos émotions, notre « soi » sur la toile; à
exprimer notre réalité ; à explorer
d’autres facettes du Soi. Claudette Deliot, psychothérapeute,
Charles De Radigues, coach,
animateur randonnée de Ressourcemement. Terres au Souffle
de Lumière. 1370 LUMAY. 0484
213 216. info@geode.be
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[S][Na] Approfondissement de
la symbolique des nombres
dans le tarot. 5/6 et 12/6. 9h-17h.
Atelier d’approfondissement : numérologie et tarot -symbolique
médiévale des chiffres - étude
des éléments chiffrés dans le tarot : tout sauf voyance. Vincent
Beckers. Un Autre Regard. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net

surprendre. Sur base du training
théâtral, développez votre assertivité et améliorez votre communication (verbale et non-verbale),
vos émotions et faite face aux critiques. Sigrid Isaac. Dynamis’Actrice. La Maison du Papier. 1300
WAVRE. 0496 506 015. Sigrid.
isaac@dynamisactrice.be

+ sur www.agendaplus.be !
Voyages et Pélérinages

Vacances pas
ISTACE
comme
les autres
5 CMG.A
EUTONIE
et VACANCES
créativités

AUTREMENT :
OSTENDE
5 au 8/7 ou 19 au 22/8
TYROL :
13 au 20/7 et/ou 20 au 27/7
BRUXELLES :
4 au 8 /8

[S][Bw] «Le pied sacré à Paris»
Pérégrinations sur les Chemins
de la Vouivre. 14 au 16/5. Voyage initiatique. L’essentiel dans
un pèlerinage, c’est se nourrir de
l’énergie du lieu pour soi-même,
se régénérer tout en régénérant
la terre. Solange Coomans De
Brachene, Robert Mougeot, intervenants. Ton Coeur Sait. 1495
SART-DAMES-AVELINES. 071
85 19 44. toncoeursait@skynet.be

[S][Bw] «Voyage initiatique au
pélérinage des Saintes Maries»
22 au 29/5. Participation aux fêtes culturelles du pélérinage où
nous intègrerons le sens de la
liberté, de la dignité, l’échange et
cette possibilité d’être nomade.
Solange Coomans De Brachene, intervenant. Ton Coeur Sait.
1495 SART-DAMES-AVELINES.
071 85 19 44. toncoeursait@
skynet.be

Yoga
[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan-cours “Zenith”
10/5, 20/5. 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][Bw] Yoga à Jodoigne. 10/5.
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www.istace.com
087 22 68 62

+ sur www.agendaplus.be !
Les lundis à 20h, les mercredi
à 9h et jeudis à 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][Lg] Cours de yoga. 11/5.
19h30-21h15. Tous les mardis.
Yoga sur mesure et pour retrouver l’aisance et la souplesse de
vos vingt ans. Freddy Smal, professeur de yoga. L’Elemen’Terre
Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04
379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be

[R][Bw] Yoga - tous les mercredis. 12/5. 20h-21h30. Pratique pour aller à la rencontre de
soi-même à travers son corps,
sa respiration, sa conscience.
Paul Ziwny, professeur affilié à
l’ABEPY. Espace Phoenix. 1495
VILLERS LA VILLE. 071 88 70
41. espace.phoenix@gmail.com
- www.espace-phoenix.be

[S][Bw] Atelier de yoga pour
débutants. 15/5. 16h-18h. Le
yoga est pour tout le monde. Si
vous n’avez jamais fait de yoga,
venez découvrir ses différents
aspects. Si vous le pratiquez de
temps en temps, venez élargir
vos connaissances. Julie Van
Brabant, professeur de yoga.
Centre Santosha. 1370 JODOIGNE. 010 81 40 70. yoga@santosha.be
[R][Na] Hatha Yoga. 16/5 au
29/6. Ts les mardis. Envie de
bouger, d’être en forme, de mieux
respirer ou tout simplement d’un
peu de paix et d’harmonie. Véronique Gossiaux. Carmela.
Piccininno. La Grange à Papier.
5380 TILLIER 0479 283 298.
info@creacarta.be
[R][Bx]

Yoga-sérénité.

20/5.

[R][Bx] Kundalini yoga. 20/5.
19h-20h30. Les jeudis. Il est la
mère de tous les yogas, comprend des exercices physiques
dynamiques et statiques, des
respirations, des chants de mantras et des méditations. Nadine
Ninane, professeur. Nemamiah
Asbl. 1180 BRUXELLES. 0475
223 569 (après 16h). nadnin123@yahoo.com

[S][Bw] Atelier de yoga : découverte des chakras I. 22/5.
16h-18h. Julie Van Brabant,
professeur. Centre de Yoga Santosha. 1370 JODOIGNE. 010 81
40 70. yoga@santosha.be

[S][Bw] Découvrir le Yoga Derviche. 29 au 30/5. Le yoga derviche (ou Euphonie Gestuelle
du Samadeva) fait partie de la
“science des mouvements”, enseigné depuis des siècles dans
certaines confréries soufies. Il
apporte santé, énergie, souplesse, détente, sérénité. Samadeva.
Carpe Diem. 1325 CORROY-LEGRAND. 010 86 81 62 - 0497
288 322. www.libre-universitesamadeva.com

[F][Bx] Base du yoga de l’Energie. 30/5. 14h-17h30. Pour ceux
qui pratiquent et/ou enseignent
le yoga et désirent connaîre un
yoga subtil et complet. Pierre
Losa. Ecole De Yoga - Pierre
Losa Asbl. 1050 BRUXELLES.
02 736 60 27. ecoledeyoga@belgacom.net

[S][Bx] Atelier de yoga débutants.
30/5.
9h-12h30.
Apprendre
et
comprendre
votre pratique. Etude des techniques préparatoires aux postures. Pierre Losa. Ecole De
Yoga - Pierre Losa Asbl. 1050
BRUXELLES. 02 736 60 27.
ecoledeyoga@belgacom.net

[S][Lux] Week-end de yoga. 4
au 6/6. Dans un endroit exceptionnel. Thierry Van Brabant,
kiné, professeur de yoga. Santosha Asbl. 6698 GRAND-HALLEUX. 010 81 40 70. yoga@
skynet.be

[R][Lg] Clubs de Yoga du rire
de Malmedy. 5/6. 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, professeur du yoga du rire. Vivance.
Athenee Royal. 4960 MALMEDY.
04 227 73 31 - 0475 35 71 31.
jcunill@vivance.org

[F][Bx] Yoga de l’Energie. 5 au
6/6. Formation à l’enseignement
du Yoga de l’Energie : pratique,
anatomie, philosophie, pédagogie. Bruna Montagner, formatrice. Ayeb - Académie Du Yoga
De L’Énergie De Belgique. Maison ND du Chant d’Oiseau. 1150
BRUXELLES. 02 242 04 16.
yoga.bruna.montagner@live.be

[S][Bx] Atelier Yoga et Relaxation. 6/6. 9h-12h30. Travail sur le
corps, la respiration, une approche de la méditation, une recherche de la détente profonde, une
sensibilisation à la philosophie du
yoga. Michèle Quintin, psychologue, animatrice. Centre de Relaxotherapie® et de Prévention
Asbl. Centre tibétain NALANDA.
1030 BRUXELLES. +32 2 649
36 46. info@relaxotherapy.com

Zen
[R][Lg] Méditation dans l’esprit
du Zen. 10/5. Tous les lundis à
19h30, les vendredis à 19h et
samedis à 10h. Méditation selon
l’Ecole de Thich Nhat Hanh. Vivre en pleine conscience, ici et
maintenant, nous nourrit et nous
transforme. Centre Zen De La
Pleine Conscience. 4020 LIÈGE.
0470 579 081. centrezendeliege@gmail.com

[R][Bw] Méditation zen. 11/5.
18h45-20h30. Chaque mardi.
Soumis aux pressions de la
vie moderne et au stress, nous
avons bien du mal à trouver notre
équilibre. Le Zen nous aide à y
parvenir. Marc Cladas. Dojo Zen
de Wavre. 1300 WAVRE. 010 24
27 24 - 0475 241 140. dojo.zen.
wavre@skynet.be
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[R][Bx] Yoga pour futures mamans. 10/5. Les lundis et mercredis soir de 18 à 19h et 19 à 20h.
Se recentrer, déstresser, respirer, vivre sa grossesse en toute
conscience et préparer la venue
de son enfant en douceur. Nadine Ninane, professeur de yoga.
Nemamiah Asbl. 1180 BRUXELLES. 0475 223 569 (après 16h).
nadnin123@yahoo.com

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

éco-shopping

actualités shopping

La Saponine :
l’efficacité du savoir-faire d’antan !

Découvrez ce détachant naturel 100 % végétal. Efficace sur quasiment toutes les taches [même anciennes]
et sur la majorité des textiles [même les plus délicats],
vous ne pourrez plus vous en passer ! Economique et pratique, elle
remplace à elle seule une multitude de détachants spécialisés et onéreux. C’est aussi le
complément idéal des boules de lavage ATARAXYA® issues du Système P.I.E® : un peu de Saponine sur les tâches [cols de chemise, tâches de sang, d’œuf, de fruits, de graisse, de maquillage, d’encre, etc…] avant de mettre en machine, et le tour est joué ! Un petit bâton,
à petit prix, qui n’en finira pas de vous être utile.
Prix à l’unité : 12 € - Le lot de 3 : 32 €. Infos au 02344 08 58 - www.uni-vers.net

Sève florale Argan - Hamamélis
Le soin lissant et revitalisant «Sève Florale» de Cattier convient à tous les types
de peaux. Véritable sérum tenseur à base d’argan et d’hamamélis, il réveille
l’éclat du teint. Son cocktail d’actifs tenseurs, anti-âge et revitalisants retend
instantanément les traits, préserve la peau contre le vieillissement précoce
et procure un véritable coup d’éclat au visage. Le teint est unifié, les signes
de fatigue estompés et le contour du visage raffermi. Résultats immédiats :
diminution significative de la profondeur des rides moyennes et effet tenseur
immédiat observé chez 68% des femmes [étude clinique]. Et, bien sûr, il est
labellisé BIO [charte cosmébio] !
Prix : 25,80 € pour 30 ml - Disponible dans les 9 points de vente de Dame
Nature - www.damenature.com

84

à écouter & à regarder...
CD

- OM

naître une nouvelle nécessité :
l’écologie. Témoins et acteurs
de ces événements dévoilent la
manière dont des gouvernements
et des entreprises ont choisi la
dissimulation, voire le mensonge
d’Etat, au mépris des conséquences pour les citoyens...
[70’ + Bonus 52’ • RTBF Editions •
Twin Pics]

Patrick Bernard
Cet album représente un puissant
outil de thérapie et de méditation.
L’écoute de «OM, le pouvoir thérapeutique de la vibration sonore spirituelle» induit un état de profonde
relaxation et d’équilibre intérieur.
Le mental ressent immédiatement
les effets calmants de ces sonorités millénaires qui transcendent le
temps et l’espace. L’effet psycho
acoustique facilite l’ouverture du
coeur et permet aux énergies de
jaillir spontanément des profondeurs de l’âme.
[63’ • Devi Communication • deviCD021]

CD - Les sons
de lumière
Jean-Marc Staehle
Après plus de 30 albums, l’auteur
nous livre son premier «Best Of».
Nous y retrouvons une sélection
de ses plus beaux morceaux, ainsi
qu’un inédit en bonus : un arrangement pour cordes et guitare de
l’Ave Maria de Gounod. Ses albums
très Zen mêlent les instruments de
l’Asie avec les sonorités des instruments occidentaux. Une musique
porteuse d’une énergie d’élévation
propice à la méditation, au voyage
intérieur et à la relaxation.
[70’25’’ • Energie Nature Production
• ENP050]

Le secret de
la loi de l’attraction
DVD -

Dr. John Demartini
Dans ce DVD, le Dr Demartini
partage sa vision et son savoir,
mais aussi les outils pratiques qui
peuvent nous aider à développer
notre sagacité et notre potentiel
dans toutes les dimensions de
notre vie. Il nous apprend comment acquérir une parfaite lucidité quant aux choses à aimer et
comment éliminer les craintes qui
nous empêchent d’avancer.
Un enseignement qui nous prépare à nous ouvrir à un monde,
où les pensées, l’amour et la gratitude, ont le pouvoir de façonner une nouvelle réalité.
[74’ • WMI Editions]

Etre femme
aujourd’hui

DVD -

Jacques Salomé
Jacques Salomé nous propose
dans cette conférence des clefs
afin qu’aujourd’hui chaque femme
puisse mieux se définir et vivre en
pleine conscience toutes les dimensions de son être. Au travers de 20
chapitres, il explore entre autres les
sujets suivants : Naître fille et devenir femme ; Comment accéder à sa
place de femme ? Les 5 grands rôles
de la femme ; Le «nourrissement» de
la relation homme femme ; Avoir le
courage de se définir et de se positionner dans la relation ; Le biberon
relationnel ; Ces enfants du désir
hyper comblés,... Un documentaire
complet pour toutes... et tous !
[133’ • Editions en conscience •
D.G. Diffusion]

DVD -

Ces catastrophes
qui changèrent le
monde

Virginie Linhart et Alice Le Roy
Depuis 1945, avec l’accélération de l’industrialisation, des
catastrophes majeures secouent
la planète. Leurs conséquences, les réactions et engagements qu’elles suscitent font
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autant savoir

posséder la vérité ?
«Est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité.
Il est définitivement enfermé dans cette certitude ;
il ne peut donc plus participer aux échanges.
Il n’est plus qu’un objet prêt à être manipulé.»

Télé-Conso en hausse...

[Albert Jacquard]
le cerveau des consommateurs de cocaïne
ou d’héroïne. Pour les chercheurs, ces résultats confirment les propriétés addictives de
la «junk food». L’étude «présente la preuve
la plus précise et rigoureuse que l’addiction
aux drogues et l’obésité sont fondées sur les
mêmes mécanismes neurobiologiques sousjacents», a déclaré Paul Kenny.
Les chercheurs ont par ailleurs montré
chez les rats obèses une réduction du
taux de récepteurs à dopamine, une
substance chimique libérée dans le
cerveau par des expériences agréables comme la nourriture, le
sexe ou les drogues. Le même
phénomène est observé chez
l’homme en cas de dépendance à une drogue.
[Source : 20 minutes]

La consommation mondiale de télévision,
boostée par la multiplication de l’offre, a
encore augmenté en 2009, s’élevant à 3
heures et 12 minutes par jour, selon l’étude
d’Eurodata TV Worldwide réalisée dans 89
pays et rendue publique mi-mars à Paris.
Crise ou non, la consommation du petit écran
reste d’ailleurs en constante
hausse depuis 2004...
Côté contenus, s’ils se
mondialisent, les programmes locaux ont
le vent en poupe et
«le foot» demeure
toujours le roi du
monde <soupir...>
[Source : Belga]

Drogue & «junk food»
Des chercheurs viennent de découvrir que les mêmes mécanismes
du cerveau étaient à l’oeuvre dans la
consommation compulsive de nourriture hautement calorique que dans la
dépendance aux drogues !
Les travaux de Paul Johnson et Paul
Kennyn du Scripps Research Institute en
Floride démontrent que le développement
de l’obésité coïncide avec une détérioration progressive de l’équilibre
chimique du cerveau dans le circuit de récompense [aussi appelé
centre du plaisir], impliqué dans
les addictions.
Les chercheurs ont offert régulièrement à des rats de la nourriture
hautement calorique [bacon,
saucisse, gâteau, chocolat] en
plus de leur nourriture habituelle,
plus saine mais moins appétissante. Les animaux ont rapidement développé
l’habitude de se suralimenter de façon
compulsive, consommant davantage de
nourriture grasse et calorique [junk food]
jusqu’à devenir obèses.
Parallèlement, leur circuit de récompense
répondait de moins en moins, une modification très semblable à ce qui se passe dans

.
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©D

Super-supercherie

Pour vendre des produits
chimiques qui prétendent traiter
la grippe, l’industrie pharmaceutique
n’a que deux options : les vaccins et
les anti-viraux. Le Tamiflu est l’antiviral
de loin le plus populaire. C’est une concentration potentiellement mortelle de composants chimiques qui ont essentiellement
été bio-piratés à partir de la médecine chinoise. Evidemment,
pour conquérir ce marché, Roche a dû rassembler les preuves que le
Tamiflu était à la fois
sûr et efficace.
La compagnie a ainsi
.
.R
prétendu qu’il existait
D
©
10 études prouvant que le
Tamiflu présentait toutes sortes d’avantages, y compris une réduction
de 61% des hospitalisations des personnes
grippées. Le problème de ces assertions est...
qu’elles sont fausses ! Elles ont simplement
été inventées de toute pièce par Roche.
Un article dévastateur publié par le British
Medical Journal accuse Roche d’avoir trompé
les gouvernements et les médecins sur les
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Zeitgeist Addendum

avantages du Tamiflu [une façon de se désolidariser de la compagnie avant l’orage...].
D’anciens employés de Adis International [une
société de relations publiques de Big Pharma]
ont même annoncé qu’ils avaient été mandatés pour écrire anonymement les fausses
études. Roche a simplement dicté aux
chercheurs ce qu’ils devaient écrire... !
Ne soyons plus dupes, ni complices
de certaines compagnies pharmaceutiques : elles ne veulent
pas d’une population en «bonne
santé» ; l’unique condition pour
continuer à faire d’énormes profits est de maintenir la population malade !
[Source : The Truth about Tamiflu]

Certains d’entre vous connaissent déjà l’excellent documentaire Zeitgeist : The Movie,
réalisé en 2007 par Peter Joseph et visionnable/téléchargeable gratuitement
via Internet. Son objectif
central est de dénoncer la
création des mythes et
leur exploitation par
une minorité dominante pour contrôler
les peuples...
Mais connaissez-vous
Zeitgeist - Addendum ?
Une suite digne du
premier opus, dédiée
aux macromécanismes
oligarchiques qui gouvernent
le monde moderne et la globalisation. Le film surfe habilement sur la crise
financière que nous traversons et a le mérite
d’expliquer les mécanismes subtils, élaborés
et entretenus de génération en génération
par une poignée de quelques puissants, pour
manipuler et contrôler la majorité de l’humanité. Un discours éloquent qui aborde :
les deux mécanismes monétaires directeurs du monde : la dette et l’inflation,
la manipulation des gouvernements par la
corruption, le profit et la cupidité à la source
de nos problèmes, les deux attributs de l’univers, les solutions et The Zeitgeist Movement.
Attention, préparez-vous et accrochez votre
ceinture : c’est fort et cela dure 2 heures !
Streaming ou téléchargement en V.F. sur
http://addendumfrancophone.free.fr/

Eco-ampoule : danger !
Les ampoules à économie d’énergie que
nous avons acquises ces dernières années
renferment encore 5.000 microgrammes
de mercure ! Cinq fois moins que les tout
premiers modèles datant d’il y a 10 ans, un
progrès certes, mais la trompeuse éco-campagne s’est poursuivie sans que le public ne
soit informé de la présence du dangereux
poison pour l’homme et hautement nuisible pour l’environnement. Nos responsables
politiques le savent et ne divulguent rien
[ou le mentionnent dans les circulaires dont
personne n’a connaissance]. Il ne faudrait pas
déplaire aux groupes industriels concernés...
Ces ampoules risquent un jour ou l’autre de
se briser... le danger est là ! Le bris d’une seule
de ces ampoules libère 3.000 à 5.000 microgrammes [ou 25.000 pour les anciennes] de
vapeurs de mercure puissamment toxiques
qui se répandent dans l’atmosphère.
Dans une pièce de taille moyenne,
de 20 m3 par exemple, on peut se
retrouver soudain avec 250 µg /
m3, soit 5.000 fois la nouvelle
norme européenne autorisée [la
valeur limite environnementale de
l’U.E. en préparation n’est, en effet,
que de 0,05 µg/m3 !]. Les vapeurs
de mercure imprégnent vêtements,
fauteuils, moquette, rideaux, revêtements muraux et se déposent partout...
Les mêmes remarques s’appliquent aux
tubes néons encore utilisés dans tous les
lieux publics. Bref, soyons hyper-vigilants ou
mieux... passons aux LEDs !

Surfer anonyme
Saviez-vous que tous vos cyberdéplacements sur Internet étaient
mémorisés ? Pour «surfer anonyme», éviter de transmettre
vos données tous azimuts,
refusez qu’elles soient transmises à des tiers, allez sur www.
networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
pour désactiver
R.
.
©D
les principaux cookies publicitaires,
activez les options «navigations privées»
proposées par Firefox, Google Chrome et
Safari et utilisez un anonymiseur, comme
Tor [www.torproject.org], pour ne pas être
repéré sur le réseau... = )
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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

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.

La Grange à Papier Fernelmont. Espace lumineux 80m2
rénové, cadre champêtre parmi
les ânes et les chèvres pour stages et ateliers. www.creacarta.
be. Tél : 0474 509 093.

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.

Bonne occase : cause dép.
étranger. Je revends purificateur d’air + chaussures. GD
système eau + matelas 160
x 200 + couette + 2 oreillers
+ couverture voyage Nikken
+ lampe à cristaux sel : prix à
convenir. Tél.: Michèle : 0476
89 36 92.

Cours-Formation
Ecole Shan. Formations Feng
Shui, astrologie chinoise Bazi,

2 matinées de sophrologie.
Découverte 29 et 30 mai de
10 à 13 h. Max 10 personnes
à Drogenbos-Uccle. Béa Mesters, diplômée master en sophro A.E.S. Réponse au plus tard
21 mai. Merci ! 0485 560 111
Reiki usui : initiations : 1er degré les 5-6/6 de 9 à 16h. 2ème
degré : 12/6. Rens. : tél 02 410
86 37 à 1080 Bxl.

Séjour linguistique d’Anglais
par la Suggestopédie à Malte.
22-29/8 par K. Thiry, prog sur
www.cpme.info ou 0477 247
849

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

Thérapeute. Lever les blocages
qui vous empèchent d’atteindre
vos objectifs et avoir une vie
plus épanouie avec l’E.F.T, les
constellations familliales et Tipi.
Rdv à Liège : 0474 256 207.

Michelle
Noël, auteur de
“Etre l’auteur de sa vie” animera une formation praticien
1 PNL du 2 au 12/07/2010 à
Bruxelles. Conférence prévue
le 3 juin 2010 à 20h au Céria,
Av. E. Gryzon-1070. Rens :
0472 878 304 - nicolevbc@yahoo.fr. (paiement: 15euros -cpt
363-0638204-81) cartes remises le jour de la conférence.

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.

Delalieux Yves : une erreur
s’est glissée dans ANNUAIRE
PLUS. Yves DELALIEUX doit
être dans la rubrique “Travail sur
la vue” et non dans les «laboratoires pharmaceutiques».Yves Delalieux. Place E. de Lalieux, 40 à
1400 Nivelles. Tél.: 067 21 58 08

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

Un chemin de vie. Séances de
thérapie, tarots thérapeutiques,
réflexologie plantaire, Reiki afin
de travailler à la foi l’esprit, le
corps et le champs électro magnétique. A Namur et Hannut.
081 87 93 65 - 0499 370 997.

Bien-être - Santé - Evolution
Soins énergétiques. Luz : 0474
503 249
Mieux vivre grâce aux techniques de visualisation de
Marie-Catherine.
Séances
individuelles,
conférences,
lieux et dates voir site www.
lecoledubonheur.be - Info :
0497 62 07 51 - 067 64 91 28.

Divers
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

Visite maison bioclimatique
holistique, parue dans «Une
Brique dans le Ventre». Rens :
google.be pages francophones.
Facebook Ingrid Jacqueline ou
0498 169 874

Emploi
Recherche ostéopathe. Petit
centre psycho médical, multidisciplinaire, recherche collaborateurs indépendants : un ostéopathe et professionnels de
la santé (techniques associées)
ayant expérience dans les problématiques du stress. Contact:
Tél : 02 649 36 46 - email : info@
relaxotherapy.com. Site web :
www.relaxotherapy.com

Excellente commerciale formée à la naturopathie, la communication, la gestion du temps
& du stress, les techniques commerciales ‘win-win’ propose ses
services et son expérience en
tant que déléguée commerciale.
Libre de suite. Ecrire au bureau
du journal. N°2171

Massages Thérapeutiques
Ayurvedic massage. Formé dans un hopital ayurvédique, Mr. Vaidhialingam pro-

annonces
classées

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

Pollutions Habitat, Yinyang 5
élém., Lecture Visage-Gestuel sur
www.ecoleshan-fengshui.com

pose un massage authentique
qui augmente la conscience
du corps. 1160 Brussels. 0499
126 151. svaidus@yahoo.com.

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.

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

Massage tantra. Entrez dans
un univers de douceur, sensualité et spiritualité, le massage
vous deconnectera rapidement
et vous mènera à l’extase de
vos sens. 0475 236 440

Massage tantra pour femme.
Douceur, sensualité, respect. A
la découverte de vous. Fabienne. 0497 339 302. A Bxl. X

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. www.massage-vitalite.be.
Priem Linda.
Massage relaxation, chamanique, tao. Près de LLN : 0495
120 591.

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

Envie de se la couler douce,
d’un moment rare, luxueux, absolument égoiste? Oui, à Saintes!... Massages nirvanesques,
balinais, tantra, entre les mains
expertes d’une kinésithérapeute !
www.ammyris.be. RV 0495 262
627.

A Bxl, massage ayurvédique 1H
de détente et de relaxation dans

: 02 725 21 14. www.yogaetnature.be.

en
Drainage lymphatique
journée, soirée. Infos et conditions: 0495 59 68 26 journée ou
02 347 66 72 ap.19h. www.oasis-subtile.be

Santé

Tantra-Relax, Clara masse depuis + 10ans à Ixl, vs reç ds cadre de ht standing et pkg privé.
No sex lun-dim. Gsm : 0494 455
607

Massage musculaire en plein
centre de Bruxelles. Masseur diplômé de l’Utah College. Rue de
Laeken, 104 - 1000 Bxl. Près de
Brouckère. 0494 34 48 11.

Madeleine Rommel crée avec
vous le Rituel Santé qui vous
correspond. Massage aux huiles essentielles et énergétiques,
drainage lymphatique, respiration, yoga. Woluwé St Pierre. T :
0497 376 068. www.espace-vitalite.be.

Massage uniifiant et reflexo
plantaire aux HE. Un voyage
au coeur de soi-même dans la
détente et en profondeur. No
sex. Myriam Meerts : 0477 622
618.

“Relaxer le corps pour apaiser l’esprit”. Entrer en contact
avec ses sensations corp. pour
mieux comprendre les sentiments engendrés ! Différents
types de massage suivant votre
besoin. Région Namur. Questions ? J-Louis Dewit 0476 334
053 ou jldewit@hotmail.com.

Rencontres
D. 47 a ch. guide universel
muni de dons extra sensoriels
multiples, douée de pouvoir en
tous domaines p. développement perso et amitié dur. 0487
333 809

Bel homme, 44a, valeurs humaines, familiales, souhaite
rencontrer dame 35-45, jolie,
éclectique, pr activi. culturel,
loisirs, chemin de vie possible dans un partage d’élans
mutuels : O495 11 77 65.

Ressourcement
Yoga mer. Ressourcement spirituel dans la nature du 4 au 9
juillet 2010. Silence et convivialité. Marche, vélo, baignade. Tél.
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Yoga désert (Tunisie). Ressourcement
spirituel.
Silence-convivialité-tranquillité. Yoga et marche du 13 au
20/11/2010.
www.yogaetnature.be. Tél : 02 725 21 14.

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.

Formation en PNL et Santé. «Le Déclic» par Michelle
Noël, auteur de «Etre l’Auteur
de sa Vie”, du 7 au 1O octobre, du 11 au 14 novembre, du
9 au 12 décembre et du 27 au
30 janvier 2011. Info : O472
878 304. nicolevbc@yahoo.fr

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.
Semi-jeûne et balades chaque saison en Ardenne, avec
Jean-Marie Hertay. Stage été
9-16/7. Cure de raisin : 1017/09. Régénération, revitalisation. Relaxation, massage,
Taï-Chi, Do-In. Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix
modéré. Formule unique. 0485
126 301. www.seressourcer.info.

Conseiller en alimentation
et autres méthodes naturelles :
poids, dépendances, rajeunissements, bien-être, santé. 40
ans d’expérience. Résultats
concrets et rapides. Quartier
Louise, Bruxelles. Tél.: 02 539
18 09.

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

Conscience Cellulaire - Mémoire du Corps. 8 et 9/05.
Atelier d’Eveil Spirituel. Assesse
(Namur). Organisé par vivre-en-

annonces
classées

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. www.zen-touch.be. 0474
256 207.

un cadre raffiné. Tél.: 0495 18
39 97

conscience.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 !

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

La Voie du Nagual par Luis
Ansa à Spa «Une autre relation
au vivant». Conférence 18/06 à 20
h. Atelier-rencontre 19/06 à 14h.
Domaine de Solcress. Info et réser. 080 78 59 22 - 0476 841 509.
Reiki usui. Réunion d’informations les 18, 21/5 à 20h et 19,
24/05 à 15h. Réservation : 02
410 86 87 à 1080 Bxl.
Sophrologie : réunion d’information les 17, 20/5 à 20h et 18,
21/5 à 15h. Réservation : 02 410
86 87 à 1080 Bxl.

Yoga du coeur. Stage 26,
27 juin. Libération, renaissance, éveil, dialogue avec l’âme.
Enseignement très riche par
Dominique Ramassamy d’origine indienne, alliant richesse

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

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

Tout commence avec les
pieds dans l’eau. L’Aqua détox
dynamise, détoxine et purifie tout
le corps à tout âge. Séances de
30 min. Info et RDV : chez Isamarc Wemmel : 0495 68 91 47
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Initiation aux soins universels esséniens le 13/06 à Bxl.
Stage pratique pour 7 part. Avec
Carlene Yasak, thérapeute essénien. Res : 02 660 56 93.

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

Danse ton clown. Rencontrer
son clown par le mouvement et
la danse. Stage résidentiel du
16 au 20/07 à la Ferme de Vevy
Wéron à 5100-Wépion. Stage
résidentiel et nourriture bio. Tél. :
0479 458 089. www.echappeebelle.org.

Vacances-détente en Drôme
provençale. Soleil, lumière, nature, anti-stress pour 2 à 8 pers.
en gîte ou studio. Tél : 0477 462
221 - www.besunhouse.com/vacances.html
Taiji, balades et vacances
conviviales à Avioth (Gaume) du
14 au 18 août. Avec Eréna Renaut : 067 55 79 67.

Croisière-séminaire
s/voilier Méditerranée 26/6-3/7 et
3-10/7 “A la rencontre de Soi,
des Dauphins et Baleines et de
l’Eau”. Séjour Ténérife Baleines
et Dauphins 12-19/6. Tel (32)
499 17 67 95. dolphinrevival@
skynet.be.

Voyage au Mexique, à Teotihuacan, centre sacré des Toltèques, avec Don Miguel Ruiz,
maître de la sagesse Toltèque,
auteur, entre autres, des «quatre accords Toltèques», «la maitrise de l’amour», «au delà de la
peur», du 16/08 au 21/08 2010.
Pour profiter pleinement de cet
apprentissage il est vivement
conseillé de suivre l’initiation de
2 jours à la sagesse Toltèque.
Pour tout renseignement : Asbl
Renacimientos, Claudia Aguirre,
0475.61.85.42

annonces
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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

de l’Orient à celui de l’Occident. Seloignes. 060 51 11 08.

à li re...

«La méditation, c’est voir le divin en vous-même.

L’amour, c’est voir le divin dans la personne à côté de vous.

La connaissance, c’est voir le divin partout.»

Sri sri Ravi Shankar, dans «Le gourou de la joie»

Merkavah,

Vers un nouvel habitat

le véhicule de l’âme dans
la tradition universelle

Françoise Jadoul
Quinze expériences pour un
habitat durable sont décrites ici
par ceux qui les ont menées :
des femmes et des hommes qui
ont fait le choix d’un habitat
respectueux de l’Homme et de
l’environnement. Ils sont maîtres
d’ouvrage, architectes, habitants
propriétaires ou locataires. Ils
nous expliquent avec enthousiasme et vérité leurs motivations,
leurs solutions, leurs compromis,
leurs réussites et leurs petits tracas. On y parle de matériaux
sains, d’économie d’énergie,
de produits locaux, de mobilité
douce, de qualité de vie... De
quoi nous donner envie d’entreprendre le voyage !
(Editions aparté, 223 p. couleurs)

Lil Kaitesi
En possession des clefs hébraïques pour décoder les textes
sacrés du judéo-christianisme,
un qâbbaliste initie l’auteur aux
secrets du Livre d’Ezéchiel, la
vision de la Merkavah, véhicule
d’Immortalité. Des études comparatives entre diverses traditions
lui révéleront l’omniprésence du
thème du corps de l’âme dans de
nombreuses cultures. Sa démarche est issue d’un désir d’intégrité : unir le cœur et l’Esprit
dans une quête d’absolu.
(Éditions l’Île Blanche, Info/commande via : solstice@no-log.org)
- L’auteur sera à Bruxelles pour
deux journées de conférences les
15-16/5 - voir rubrique «avantpremière» -

Mandalas
les plus beaux posters

Plantes compagnes
au potager bio

Maria Leal
Ce superbe livre contient une
sélection de 10 posters de mandalas. Chaque oeuvre est accompagnée de phrases à méditer ou
d’affirmations positives [rédigées
à la première personne pour accentuer leurs effets]. Chaque poster
peut être découpé et prêt à être
encadré au format de 30 x 40
cm [avec la phrase positive ou la
citation] ou au format de 30 x 30
cm [sans citation].
Une invitation à mettre de la couleur et la magie dans nos espaces
de vie !
(Edité et distribué par Espace
Mieux Etre - espacemieuxetre.be)

J-P. Thorez & Sandra Lefrançois
L’association des plantes fait
partie du jardinage bio. Savoir
les associer permet de profiter des interactions naturelles
qui s’installent entre elles et de
protéger les cultures des maladies, d’attirer des pollinisateurs,
d’améliorer le sol, etc....
Ce livre invite donc à mélanger
légumes, fleurs, aromatiques,...
et propose un répertoire de près
de 300 plantes, pour lesquelles
il indique les interactions favorables ou défavorables.
(Terre vivante, 192 pages)
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à li re...
Love cuisine

fication dans notre vie pour nous
permettre de nous libérer de nos
problèmes alimentaires ou corporels. En faisant le lien entre sens et
sensations, entre notre façon de
manger et notre vécu, nous comprenons que notre «cuisine intérieure» est révélatrice de notre
développement personnel.
(InterEditions, 197 pages)

Martine Fallon
Vitale et gourmande, la cuisine
de l’énergie est déjà une arme
redoutable anti-stress, anti-âge
et anti-kilos. Dans son nouveau
petit livre «rose», l’auteur démontre avec humour que libido et
cuisine sont intimement liées :
le désir que l’on se titille à coups
de petits plats coquins pimente plus que jamais le quotidien.
S’appuyant sur la logique de
l’énergétique chinoise, elle nous
fait part de ses trucs et astuces
culinaires pour réveiller et soutenir le plaisir au coeur de la rencontre amoureuse. Savoureux !
(Luc Pire Editions, 159 pages)

L’art de la simplicité
Tome 1 - La maison
Dominique Loreau
Dans le monde que nous connaissons, suivre les préceptes de l’art
de vivre japonais nous sauve de
l’esclavage du matérialisme, du
temps et de l’argent. L’ouvrage
nous donne les clés d’une existence minimaliste, plus riche, où
règnent style, élégance, liberté
et équilibre. Bien qu’écrit au
féminin, cet essai s’adresse également aux hommes désireux
de vivre mieux matériellement,
physiquement, psychologiquement et spirituellement, en leur
permettant d’explorer l’immense
potentiel dont ils sont dotés.
(Soliflor Editions, 165 pages)

Ils voulaient un garçon
Anne Givaudan
Gina a un don qui va bouleverser
sa vie et la mettre en contact avec
les plus hautes personnalités officielles et non officielles de la planète. Cependant, ce qu’elle partage avec tant d’autres filles, c’est
d’avoir été voulue en garçon. Elle
en a les attitudes, les réflexes, les
croyances, et il lui faudra les rencontres les plus inattendues pour
qu’elle retrouve l’estime d’ellemême et les clés de sa propre
vie. L’histoire d’une réconciliation
avec le féminin qui est tapi au
fond de chacun de nous, homme
ou femme, et que parfois nous ne
reconnaissons pas...
(Editions S.O.I.S., 250 pages)

sacrés parents,
Parents Sacrés
Ananda Meyers
Chacun donne en fonction de ce
qu’il a reçu. C’est aussi vrai pour
nos parents qui ont fait de leur
mieux en fonction de leurs propres engrammes. II nous appartient de comprendre, d’évoluer,
et de nous apporter à nous-même
ce qu’ils n’ont pu nous donner.
Libres, nous pourrons enfin les
bénir pour Ie plus beau cadeau
qu’ils nous ont offert : la Vie...
(212 pages - www.beaming.be)

Comprendre ma
cuisine intérieure
Michel Gillain
L’ouvrage redonne à l’acte de
manger toute sa place et sa signi-
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à li re...
Argent, dettes
et banques

Jeunesse a pour vocation de
répondre aux questions, doutes et
soucis des enfants de 6 à 11 ans.
Elle vise à transmettre des valeurs
telles : la liberté, le respect, l’égalité,
la solidarité, la paix,... Quatre titres
sont disponibles : Tom aime ses
amis, Ludo est amoureux, Loulou
a disparu, Rosalie fait sa star.
(Jouvence Jeunesse, 45 pages)

André-Jacques Holbecq
et le Cercle des Economistes Citoyens

Au XVIIe siècle, les orfèvres deviennent des banquiers à l’origine de
la monnaie moderne. Aujourd’hui,
celle-ci est créée par les banques
commerciales avec des intérêts,
dont les effets négatifs sont souvent occultés... L’auteur propose
des pistes à la question «comment se sortir de cette crise et des
suivantes ?» Une nouvelle réglementation du secteur financier et
bancaire ne serait qu’un emplâtre
tout à fait insuffisant. Vu l’état
catastrophique du système monétaire et financier dans lequel nous
essayons de vivre en ce moment,
il faut aller plus loin...
(Editions Yves Michel, 141 pages)
Coll.

Se préparer en couple
à l’accouchement
Maïtie Trélaün
Actuellement, le père est aux
premières loges de la grossesse
et de l’accouchement de sa compagne. Quels outils a-t-il pour la
comprendre, l’accompagner et
la soutenir dans ce passage ?
L’auteur propose une véritable
boîte à outils à l’attention du
père et de la mère, pour qu’ils
puissent prendre confiance en
leur savoir instinctif et se positionner en tant qu’acteurs au
moment de l’accouchement.
(Le Souffle d’Or, 239 pages)

La bande à Loulou

St. Valentin & Laurent Houssin
La nouvelle collection «La Bande
à Loulou» des Editions Jouvence

à découvrir aussi...
Les rêves n’ont pas d’âge

La maison miroir de soi

Il n’est jamais trop tard pour suivre son coeur...
Denise Cardinal - Le dauphin blanc

Notre demeure est révélatrice... Elle dit tout de
nous et dévoile notre vraie personnalité...
Patricia Chirot - Editions Trajectoire

Le bouddhisme vu par la science

Le gourou de la joie

Une présentation des études scientifiques les
plus sérieuses au sujet du bouddhisme.
Dominique Lormier - Editions Oxus

Un ouvrage sur Sri Ravi Shankar et l’art de vivre
qu’il enseigne [avant-propos du Dalaï-Lama].
François Gauthier - Editions AdA

L’Aromathérapie quantique

Manuel pratique de
Psycho énergétique

Calligraphie magique

Bien dormir avec l’ayurvéda

Olivier Manitara - Editions Ultima

Dr Deepak Chopra - Editions Dangles

Tout pour se réaliser avec les huiles essentielles.
Dr Daniel Pénoël - Guy Trédaniel Editeur

EFT, techniques dérivées et cousines.
Marie-Odile Brus - Editions Médicis
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29 ans d’existence !

Now or Never

No uveau !

Livre jaune N°1

L’urgence d’agir
Edel GöTT

Ne touchez pas à ce livre !

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.

Le titre vous surprend ?
S’agit-il d’une stratégie de
marketing pour susciter la
curiosité ? Pas vraiment.
Apprenez que deux livres
de Jan van Helsing ont
été interdits, pour cause
de contenu explosif.
L’auteur s’en prend à
nouveau à la vision du monde,
la vôtre ! Livre jaune N°1 (Ne touchez pas à ce
livre !) est donc un sérieux avertissement. Après
avoir lu cet ouvrage, votre perception du monde
ne sera plus jamais la même. Soyez d’ores et déjà
avertis, ce ne sera pas de tout repos !

Broché - 14 X 22 - 588 pages - 25 €

L’œuvre du Vieux Moine T1
Le dernier chemin des Templiers
Rudy CAMBIER
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. La multiplicité des toponymes, toujours en usage
aujourd’hui dans le Pays des Collines,
est l’un des arguments majeurs de la
démonstration de Rudy Cambier.
Broché - 14 x 21 - 316 pages - 22 €

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 €

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 !»
Broché - 14 x 21 - 386 pages - 23 €

Jan van Helsing

Broché - 22 €

Nouveau !

Conviction et
Dissidence

Daniel Leveillard
Cette lettre ouverte au
pape Benoît XVI est
le fruit de 40 années
d’études et de recherches sur les origines de
l’Église. Daniel Leveillard
énumère avec précision
tous les points de divergence entre la conviction du religieux et le doute du chercheur.
Désormais, appartient à l’Église quiconque
réfléchit sur le sujet de l’Église...
Broché - 22 €

Nouv eau !

Entre nous le pari
du rapprochement

Manon des Ruisseaux
L’auteure nous démontre,
en dix tableaux et plusieurs fresques, la concertation et la convergence
des différents milieux
du pouvoir (scientifique,
médical, littéraire, culturel et social) dans la
création de ce qui lui
apparaît être l’un des
plus importants mythes fabriqués par l’humanité : la division entre les hommes
et les femmes.
Broché - 22 €

en vente chez votre libraire !
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