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avant-propos

L

a Terre est notre bien le plus précieux, elle est notre jardin à tous. Or, jour après jour, la majorité des Hommes
l’ignorent, la piétinent et l’épuisent. L’espèce humaine
est devenue le principal agent destructeur du milieu
dans lequel elle vit, le pire ennemi de celle que certains
appellent Pachamama-Gaïa-Urantia, la Mère-Terre.
Inconsciemment, nous nous opposons ainsi à notre
«nourrice primordiale». Notre opulence artificielle nous
aveugle et notre égocentrisme menace l’avenir même des
prochaines générations. Il faut faire vite, la machine s’emballe. Il y a urgence. Car la Terre est notre unique vaisseau,
notre seul lendemain. Au-delà des frontières illusoires
dressées par des caricatures d’Hommes, nous devons faire
de la Terre notre patrie de cœur et la défendre comme si
nous en étions le prolongement, ce que nous sommes
aussi. Une petite part de ciel enveloppée d’argile...
Bien au-delà des institutions et des couleurs politiques
opposées, une nouvelle conscience éco-citoyenne unifiée doit voir le jour. Celle de la tribu arc-en-ciel.
Alors seulement, ce respect réaffirmé de la Terre aura la
force d’inverser le processus. L’humanité inconsciente
s’arrêtera de scier l’unique branche sur laquelle elle est
assise. Et notre Terre, ce miracle oublié, pourra amorcer
son auto-guérison et partager l’abondance de ses jardins
planétaires à tous les règnes du vivant.
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air du temps

corps-jardin

«Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier.»
[William Shakespeare]

© famisol

Les belges et le jardinage
Une enquête du CRIOC révèle que 2/3 des
belges ont leur propre jardin, dont la superficie moyenne est de 217,5 m². Mais 1/3 seulement y cultivent des fruits ou légumes. Les
plus grands amateurs de potager sont les
50-64 ans, près d’1/3 ont un potager !
En Flandre comme en Wallonie,
travailler dans le potager est plus
fréquent dans les petites localités
et plus populaire chez les groupes sociaux moyens et supérieurs... Envie de s’y mettre aussi ?
La brochure «Le jardinage écologique, je m’y mets !» est disponible sur
www.oivo-crioc.org/files/fr/4797fr.
pdf et l’enquête complète «Les
Belges et le jardinage» sur www.
oivo-crioc.org/files/fr/4796fr.pdf

Fête de l’environnement

Pourquoi pas vous ?

L’édition 2010 de la Fête de l’environnement se déclinera sur le
thème de la biodiversité. Une
occasion de rencontrer tous les
acteurs de l’environnement en
région bruxelloise et de faire le plein
d’infos tout en s’amusant. La Fête
de l’environnement, c’est aussi de
la restauration bio et équitable, du
théâtre de rue, des jeux, des concerts,
une expo photo sur la biodiversité, une
promenade verte avec le Beau vélo de Ravel,
une ferme et un village d’animations pour
enfants. Un concert gratuit de Magic System
et de Pep’s clôturera la journée.
Quand ? Le 6 juin. Où ? Au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles... et c’est gratuit ! Infos sur
www.bruxellesenvironnement.be

Angela a 6 ans et habite Bruxelles avec ses parents. Son handicap n’altère en rien sa joie de vivre,
son envie de s’amuser avec des amis... Ses parents font appel à l’asbl famisol afin de trouver une famille relais qui l’inviterait certains jours de week-end. Pourquoi pas vous ?
Famisol est active dans toutes les communes de Bruxelles et Brabant Wallon. Son
objectif est de contribuer au bien-être de l’enfant handicapé et de sa famille. Une
occasion d’allier, au regard positif et bienveillant sur le handicap, un geste qui
rendra service... concrètement ! Infos au 02 771 91 14 et sur www.famisol.be
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La gestion de nos déchets coûte
cher, il faut les collecter mais
surtout les traiter. Le coûtvérité est le coût réel et
complet de la collecte et
du traitement des déchets
des ménages. En 2009,
les ménages devaient déjà
payer au minimum 75% de
ce coût. A partir de 2012, ils
devront en payer 95% !
Le montant du coût-vérité se compose d’une partie forfaitaire et d’une partie
variable, cette dernière étant directement
proportionnelle à la quantité de déchets
produite. Une manière de nous responsabiliser et de nous encourager à limiter nos
déchets pour le bénéfice de l’environnement... et de notre portefeuille, du moins
sur la partie variable de ce coût !
Actuellement, les situations des
communes wallonnes sont très
variées. Certaines font payer
jusqu’à 300% du coût réel de
la gestion des déchets, alors
que dans d’autres communes,
c’est la gratuité qui prime. La
mise en application du coût-vérité
va dès lors avoir des effets financiers
différents chez les habitants des différentes communes.
Avec le coût-vérité, pas de secret : moins
nous produisons de déchets, moins nous
payons ! Or, des trucs et astuces permettent
d’alléger notre poubelle, il y en a plein !
En manque d’idées ? Rendez-vous sur le site
de la Région wallone : http://moinsdedechets.
wallonie.be

© Vent d’Houyet

©D.R.

Le coût-vérité
de nos déchets...
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à méditer...

transformation

E

n automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin.
Lorsque avril refleurit et que la terre et le
printemps célébrèrent leurs noces, mon
jardin fut jonché de fleurs splendides et
exceptionnelles...

© Sandra Cunningham - Fotolia.com

[Khalil Gibran]
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approche nouvelle

co-créer
son jardin

avec la nature

© Papirazzi - Fotolia.com

L

Le «retour à la terre»
lié à la prise de conscience
écologique des dernières
décennies ne sera bientôt
plus un choix, mais une
impérieuse nécessité.
Alors autant s’y mettre
tout de suite ! La conception
d’un jardin-nature semble
un bon premier pas.
Voyage sur sentiers
non-battus…

’histoire du jardin commence avec
les plus anciennes civilisations :
l’Égypte, la Perse, la Grèce,... Le jardin
joue alors un rôle important dans la vie
économique, sociale et sert également
de représentation symbolique du Paradis. Dans la tradition judéo-chrétienne,
le couple primordial est d’ailleurs chassé du jardin d’Eden qui symbolise le Paradis. Le jardin perse, adopté plus tard
par l’Islam, est aussi une représentation
du Paradis. En ancien perse, le même
mot est d’ailleurs utilisé pour désigner
le «paradis» et le «parc», c’est dire…
C’est la Renaissance italienne qui réinvente le jardin et le hisse véritablement
au rang d’art. Basé sur la géométrisation
des formes [tant des aménagements
que des arbres et arbustes], la présence
de l’eau [notamment sous la forme de
fontaines], une vaste perspective donnant sur la campagne environnante et
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l’intégration de nombreuses sculptures,
ce modèle inspire directement les jardins
français de la Renaissance et sera la base
de ceux de l’époque suivante.

choisissent, face à l’urgence de la situation, un «retour» conscient à la nature.
Un retour annoncé, parfois prophétisé,
par de nombreuses traditions aux quatre
coins de la planète. Même certains astrologues contemporains décèlent ce retour à la Terre dans leurs interprétations
des configurations astrales…
Cependant, comment concilier ce souhait de «retour à la nature» avec l’expansion continue des grandes agglomérations et l’urbanisation croissante
des modes de vie ? En développant, notamment, de nouvelles approches collectives et individuelles dans la conception des jardins.

Plus tard, les avancées conquérantes
de la Révolution industrielle transforment la vision de la nature en Europe.
En crachant leur fumée, les usines rétrécissent l’espace et les trains raccourcissent le temps. Cette vague provoque une rupture avec la nature, avec
la Terre. Les mieux nantis privatisent la
nature en créant des espaces verts pour
leur usage dans les villes, et plusieurs
de ces agglomérations aménagent des
parcs publics qui deviennent de véritables poumons verts urbains. Cette
époque voit aussi le fleurissement des
jardins individuels cultivés, avant tout
par nécessité, dans les cités ouvrières
et les nouvelles banlieues.

Jardins collectifs & urbains

Encore appelés «jardins familiaux»,
«jardins ouvriers» ou «jardins partagés», les jardins collectifs sont de petites parcelles de terrains individuels
regroupées à proximité des villes, usines et voies ferrées. Ils répondent à
la demande croissante du retour à la
terre des résidents des centres urbains.
Et comme le potentiel est énorme à la
périphérie des villes où les terres non
cultivées sont légion, l’offre peut tout
à fait rencontrer la demande !
Dépassant largement leur cadre initial, ces jardins collectifs remplissent
aujourd’hui de nouvelles fonctions - lieux
de rencontre et de socialisation privilégiés,
terrains de prédilection pour l’initiation aux
cycles naturels et à la protection de l’environnement, instruments économes de
gestion et de mise en valeur des espaces
urbains et périurbains - qu’il s’agit désormais d’organiser et de promouvoir.
Citons aussi, à côté des «potagers sur
balcons» en plein essor dans les villes, un
nouveau type d’espaces verts urbains qui
pourrait se développer dans les prochaines années : les jardins verticaux sur tours
& buildings ! Plusieurs sociétés américaines sont, en effet, en train de développer
des systèmes d’espaces d’agréments et
potagers verticaux avant-gardistes qui

«Le grand art du jardin est ce par quoi une
civilisation cherche, non point à copier la
nature mais à se servir des éléments qu’elle
lui fournit pour exprimer sa conception
la plus haute du bonheur.»
Benoist MÉCHIN

Un retour à la nature

Plus récemment, la prise de conscience
écologique a placé l’être humain en face
de ses choix et, surtout, des conséquences implacables de ceux-ci. Alors qu’au
seul nom du profit, une partie de l’humanité continue de piller les précieuses ressources de la planète, une autre
s’éveille de plus en plus à l’interdépendance Homme-Nature et au fragile
équilibre de l’écosystème-Terre. Cette
conscience «nouvelle» - quoique partagée par quasi tous les Peuples Premiers
- rayonne en cercles concentriques, touchant de plus en plus d’individus aux
quatre coins de la planète. Après une
rupture de quelques siècles où l’humanité et en particulier le monde occidental,
a approché dangereusement le point de
«non-retour», de plus en plus d’humains
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zones d’ombre délaissées,… Chaque
variété s’étant adapté, au fil des générations, à un climat, une composition de sol, une exposition spécifique.
Dans cette observation attentive des
jeux de la nature et de la vie végétale,
le jardinier pourra progressivement
devenir conscient d’une autre intelligence à l’œuvre, et entrer en résonance avec les secrets sous-jacents à
l’ordre du monde…

pourraient bien transformer l’apparence
de nos villes actuelles.
«Il n’y a pas moyen d’échapper à notre
interdépendance avec la nature ; un tissu très
serré de rapports nous rattache à la Terre, à la
mer, à l’air, aux saisons, aux animaux et à tous
les fruits de la Terre. Ce qui affecte l’un, affecte
le corps de la planète dans son entièreté ;
nous sommes partie d’un plus grand tout.
Pour espérer survivre, il nous faut respecter,
préserver et chérir son visage multiforme.»
Bernard Campbell

Une co-création
avec la nature

Spontanéité & contrôle

Un jardin représente toujours un compromis entre l’expression «spontanée»
de la nature et l’expression esthétique,
artistique et «contrôlée»
d’un individu. Cette
lutte apparente entre les
forces de la nature qui
laissent les plantes pousser, s’étendre et même
entrer en compétition
entre elles, et la volonté
du jardinier d’orchestrer
l’ensemble pour le rendre conforme à sa vision créatrice de départ,
n’est pas nécessairement
contradictoire.
Comment le jardinier peut-il
trouver le juste équilibre ? Déjà, il est souhaitable de lâcher
prise des termes telles que «lutte»,
«compétition», «contrôle»,… tout en
abandonnant les concepts de «dominant» et «dominé». Il conviendra alors
d’écouter et d’observer la nature. Un
terrain ne reste jamais longtemps nu.
Les bouleaux arrivent souvent en premier, créant de l’ombre pour d’autres
plantes. Certaines étaleront leurs racines, comme des rhizomes, monopolisant l’espace ; d’autres enfonceront
leurs racines dans les profondeurs de la
terre, affirmant leur ancrage dans une
verticalité marquée ; d’autres encore,
plus discrètes, s’établiront dans les
© Barbara Helgason - Fotolia.com

On l’aura compris, une collaboration
consciente avec les forces et rythmes
de la nature est non seulement le gage

d’un jardin réussi, mais aussi, et surtout,
la voie royale vers un jardin durable
qui sera harmonieusement serti dans le
grand jardin planétaire.
Car en observant attentivement la nature pour y puiser l’inspiration, le jardinier y décèlera inévitablement un ordre
caché, véritable expression d’une intelligence d’une autre nature. Le nombre d’or, ou divine proportion, peut
d’ailleurs être considéré comme une de
ses manifestations tangibles. Une manifestation récurrente qui peut être observée sous différentes formes, principalement grâce à la suite de Fibonacci.
Prenons l’exemple de l’ananas : ses
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écailles forment des spirales logarythmiques comportant un agencement
précis 5, 8 et 13... Des termes successifs de la suite de Fibonacci ! De même
pour les pommes de pin sur lesquelles
on retrouve des contres-spirales lévogyres et dextrogyres : 8 spirales dans
le sens horloger et 13 spirales dans le
sens anti-hologer… On retrouve aussi
de nombreuses expressions de fractales
végétales [où le tout se retrouve dans
chaque partie], dont les plus beaux
exemples sont le Robinia pseudoacacia ou encore le chou romanesco [voir
photo] dont les fractales se déploient
parfaitement selon la rythmicité du
nombre d’or. Ces observations se retrouvent partout dans la nature, dans
les cristaux et les minéraux, les fruits,
les légumes, la disposition des feuilles
sur les branches des arbres, mais aussi
chez les animaux [coquille d’escargot,
nautile, carapaces, etc…], en passant
par la structure du corps de l’être humain, jusqu’aux spirales galactiques…
Tout est dans tout !
«On ne peut cueillir un brin d’herbe,
sans en affecter les étoiles…»
Anonyme

Enrichi par ces observations,
tout l’art du jardinier consistera à co-créer un havre naturel dans les zones construites, tout en apportant une
contribution positive à l’environnement. Comme tout
jardin qui se respecte, ce
dernier doit remplir plusieurs
fonctions : être beau et
adapté à son contexte ; présenter des aménagements
adaptés aux êtres vivants qui
partagent ses espaces [insectes, animaux et humains] ;
faire correspondre le temps

© aline caldwell - Fotolia.com

Nouvelle conscience
conception nouvelle

et l’effort nécessaires à son entretien à
ce que l’on peut lui accorder aisément,
et jouer un rôle significatif dans son écosystème local.
Quelques pistes concrètes à explorer
pour un jardin-nature réussi :
- créer l’effet de surprise, c’est-à-dire
diviser le jardin en zones et sous-zones
distinctes qui ne se laisseront découvrir qu’au fil d’un parcours déambulatoire [aire de repos, coin sauvage, espace sauvage, potager gourmand, massifs
fleuris,…] ;
- jouer avec des ambiances différentes
possédant chacune leur propre identité [ambiances sonores, olfactives, colorées…], tout en étant interconnectées
entre elles afin de maintenir un sentiment d’unité ;
- cultiver des vues cachées, des coins secrets et des perspectives différentes ;
- optimiser les espaces fonctionnels dès
le départ [terrasse, zone de rangement,
car-port, etc…] ;
- cadrer les vues, oser diviser le paysage
pour créer des « tableaux» vivants ;
- choisir des plantes qui répondent à
des critères esthétiques et de biodiversité, tout en étant utiles à l’environnement tels que les arbustes à baies, les

toutefois à la consommation électrique
continue des pompes et aux centaines
de litres d’eau qui s’évaporent chaque
jour durant les chaleurs estivales…] ;
- et, pour finir… ne jamais faire comme
le voisin !

haies vives, les fleurs mellifères, les roses
botaniques,… et toutes les variétés anciennes particulièrement résistantes aux
maladies ;
- visiter de petites pépinières locales
et éviter les lieux de
vente de plantes importées… ;
- toujours favoriser
l’intégration du jardin
dans le paysage environnant ;
- éviter les espèces invasives [berces du caucase, buddleia ou arbre
à papillons, etc…] qui
se disséminent au détriment de nos espèces indigènes ;
- créer une mare naturelle [voir article rubrique «amis de la vie» page 39]
ou, si l’envie de barboter au jardin est
grande, une baignade biologique qui
est assurément la meilleure alternative
naturelle à la piscine chlorée [attention

Tao & Feng
Shui au jardin

© www.lejardin-fengshui.com

Contrairement à la
conception occidentale et classique des
jardins, la conception orientale est
davantage un art
que l’on exprime
en reproduisant au
mieux la fluidité des
mouvements de la
nature. Même si cet art sophistiqué
se compose de nombreuses formes et
écoles de pensée, les objectifs sousjacents restent globalement identiques. Que ce soit dans la conception
des chutes sèches des jardins zen, dans

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
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l’élaboration des jardins chinois traditionnels ou dans la culture des bonsaïs,
la représentation stylisée et harmonieuse de la nature est le but premier
des traditions horticoles orientales. Le
jardin est ici perçu comme un ensemble vivant dont l’on doit prendre soin,
comme s’il était une extension de notre corps et notre corps une extension
de lui. La fertilité du sol, sa condition
et sa générosité dépendent toutes
de l’énergie - chi - qui y circule et de
l’équilibre harmonieux entre tous les
éléments. Ainsi, l’aménagement du
jardin et des lieux de vie peut contribuer d’une façon essentielle à la prospérité, à la santé et au bien-être de ses
occupants.
«Si l’équilibre règne dans un jardin, celui-ci
contribuera à son tour à assurer l’harmonie
dans la maison, ainsi que dans le cœur et
l’esprit de ses occupants.»
adage chinois

Dans cette optique, la philosophie du
Tao et les préceptes du Feng Shui représentent une belle introduction et
des pistes intéressantes pour influencer le courant des énergies vitales au
jardin.

Géobiologie,
une aide précieuse

Dans la conception d’un jardin, le recours à un géobiologue peut s’avérer
précieux. Ce dernier pourra, en effet,
rechercher tout ce qui peut influencer
la vie saine au jardin : réseaux, cheminées cosmo-telluriques, failles sèches ou
humides, sources souterraines, réseau
sacré, rémanences et mémoires du lieu,
pollutions humaines [ondes électromagnétiques ou électrochimiques], etc…
La santé n’ayant pas de prix et le coût
des interventions étant généralement
modique, l’appel à un géobioloque
qualifié peut s’avérer très utile. Les
éventuelles zones «positives» pourront
être mises à l’honneur pour le repos, la
15

Rencontrez l’énergie
des Dauphins et
des Baleines
grâce aux élixirs
PHI, les élixirs de
nouvelle génération.

Feng Shui
Géobiologie
Le bien-être par
l’harmonisation
de l’habitat

2 journées de formation à Bruxelles
durant le week-end du 26 et 27 juin.

Emmanuel De Win
& Axelle Malvaux
vous proposent :

Expertises d’habitations,
jardins, bureaux, commerces,
espaces de travail,…

Andréas KORTE, fabricant de ces
élixirs PHI, animera cet atelier.

Purification de l’Espace

Thèmes abordés :

Programme de formation :

Les élixirs de Champignons, de Fleurs d’Afrique,
d’Orchidées d’Amazonie et les élixirs de la Mer.
Les élixirs de Dauphins et Baleines.

« Découverte du Feng Shui »
« Approfondissement du Feng Shui »
« Géobiologie »
« Feng Shui de l’Enfant »
« Purification de l’Espace »

Stage pratique et théorique ouvert à tous.
Participation : 160 euros

Renseignements et inscriptions :
Martine BODART

www.interieurparticulier.be

info@interieurparticulier.be

T. 04 343 70 58 – GSM 0477 359 065

Tél. : 0472 308 656

martine.bodart@mac.com
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Potager

régénération ou pour créer un espace
«spécial» ; les zones «négatives», par
contre, si elles ne peuvent être corrigées, pourront être marquées d’un
agencement symbolique, minéral ou
végétal, pour rendre leur accès difficile
ou, tout simplement, pour ne pas les
oublier.
Bref, des informations souvent très
utiles pour la conception d’un jardin,
du verger au potager, en passant par
l’emplacement idéal du hamac… !

Un jardin sans potager, c’est un peu
comme un sommet montagneux sans
neige éternelle… C’est déjà magnifique, mais il manque quelque chose !
Il existe quantité d’ouvrages et de sites
Internet spécialisés dans la création de
potagers biologiques, nous nous limiterons simplement à rappeler quelques
règles d’or :
- déterminer sa localisation idéale par
mesures radiesthésiques, dans une
zone plane bénéficiant d’un apport solaire le plus tôt possible le matin [évaporation de la rosée]. Tous les légumes
cultivés ne demandant pas le plein so-

Interroger le vivant

© D.R.

Le nec plus ultra dans la co-création
d’un jardin avec la nature est de déterminer les espèces végétales et leurs
positionnements dans
l’espace selon leurs affinités vibratoires. Ces
demandes et mesures
peuvent se faire par
radiesthésie à l’aide de
baguettes, pendule ou,
mieux, l’antenne de
Lecher. Evidemment,
si on «mesure» chaque
plante pour déterminer
avec quel emplacement
au jardin elle est le plus
en affinité, le risque
existe qu’une fois le jardin réalisé, l’ensemble
ne soit pas tout à fait esthétique, du
moins à nos yeux humains… :-)
Le mieux serait d’abord de concevoir
et dessiner le plan du jardin [on peut
bien entendu déterminer les zones et
leurs fonctions par radiesthésie] et ensuite questionner/mesurer quelle espèce irait le mieux dans chaque zone
parmi un choix préalable. Cette méthode donnera moins de surprise en
finale !
Tout l’art sera d’allier à cette lecture
des affinités vibratoires, la correction
des énergies, perturbations géobiologiques et une vision à la fois esthétique, naturelle et durable.

leil, un potager placé en partie à miombre est toujours possible ;
- préférer les variétés anciennes et locales, généralement très résistantes
aux maladies ;
- amender et nourrir le sol avec un
compost de qualité. Attention, de
nombreux jardiniers en herbe confondent la mise en tas de matières organiques avec le compost. Le processus
de compostage nécessite le juste équilibre entre air, humidité et le bon apport carbone [déchets bruns, durs &
secs] et azote [déchets verts, mous &
mouillés] ;
- rendre l’espace potager fonctionnel
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et pratique. Idéalement, on ne devrait
- pour atteindre son centre - ne poser
qu’un seul pied au sol… On peut aussi
innover avec des formes nouvelles : potager déambulatoire composé de petits
carrés de 2 x 2 mètres, potager aux formes courbes, circulaires ou même imaginer un potager en mandala !
- récolter les graines, les stocker, mais
aussi les échanger. Comme les plantes s’hybrident mutuellement, en
ressemant chaque année les graines
issues des mêmes lignées, le risque
de «consanguinité végétale» existe.
L’échange, outre sa dimension conviviale, permet donc de diversifier la génétique des plantes potagères, tout en
participant à la biodiversité !

Le bois au jardin

La terrasse et le jardin
forment souvent un
ensemble dans lequel
le bois joue un rôle
prépondérant. Ce matériau constitue,
en outre, un choix écologique et durable qui s’adapte à chaque style. Le bois
utilisé dans le jardin est exposé à des
conditions atmosphériques extrêmes,
à de grandes variations de température et à l’humidité. Il doit aussi être
suffisamment résistant à l’usure et ne
présenter que peu ou pas d’échardes.
Le contact du bois avec le sol déterminera ensuite l’espèce la plus adéquate
pour une utilisation extérieure.
Afin que notre choix soit le plus durable possible, choisissons des essences
les plus locales possibles, non traitées
et labellisées !
Il existe dans le monde plusieurs dizaines de labels relatifs à la filière bois.
Cependant, deux d’entre eux constituent véritablement des références :
- le label FSC, une organisation non
gouvernementale internationale [abréviation de «Forest Stewardship Council»],
a été créé en ‘93 par des propriétaires
forestiers, des acteurs/entreprises de la
filière bois, des organisations sociales
et des associations pour la conservation de la nature. Le label FSC sur les
produits en bois ou en papier apporte
la garantie que ces produits proviennent bien de forêts gérées de manière
responsable et durable.
- le label PEFC, une organisation non
gouvernementale et environnementale [abréviation de «Programme for
the Endorsement of Forest Certification
Schemes»], a été créé en ‘98 pour garantir que le bois ou le papier provient
bien de forêts gérées durablement.
Présent partout dans le monde, PEFC
se charge de promouvoir une gestion
forestière à la fois respectueuse de
l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable.
Infos sur www.fsc.be et www.pefcbelgium.be

Permaculture

Existe-t-il une vision, une philosophie,
une méthode naturelle et durable,
qui intègrerait l’ensemble des activités humaines et la gestion des espaces
verts aux écosystèmes locaux ? Oui :
la permaculture !
Contraction des mots anglais «permanent agriculture», ce terme désigne
à la fois un art et une science qui ont
pour but la conception, la planification
et la réalisation de sociétés humaines
écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement
viables. Elle se base sur une éthique
dont découlent des principes et des
techniques permettant une parfaite intégration des activités humaines avec
les écosystèmes.
L’éthique de la permaculture est souvent résumée ainsi :
- prendre soin de la Terre - reconnaître
que la Terre est la source de toute vie. Les
êtres humains doivent donc s’occuper de
la Terre avec respect.
- prendre soin des Hommes - créer des
sociétés ou les humains et la planète vivent ensemble en harmonie, notamment
par la coopération et le partage.
- distribution équitable - s’assurer que
les ressources limitées de la planète soient
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distribuées de manière sage et équitable.

mière depuis de nombreuses années :
bioaccumulation et concentration des
résidus le long de la chaîne alimentaire,
sélection d’insectes de plus en plus
résistants aux traitements nécessitant
des épandages toujours plus fréquents,
pollution de l’eau et de l’air...
- pas de sarclage. Existe-t-il vraiment
des «mauvaises» herbes ? Une couverture du sol est toujours bénéfique. Les
herbes sauvages possèdent des racines
qui pénètrent le sol, l’aèrent, l’ameublissent et l’enrichissent. Lorsque les
mauvaises herbes posent des problèmes réels, il convient en permaculture
de les éliminer grâce à d’autres herbes
qui les concurrencent plutôt que de
gaspiller de l’énergie à les arracher à la
main. Comme pour les ravageurs, les
équilibres entre les différentes espèces
viennent réguler les débordements.

Au niveau de la conception des jardins,
les grands principes de la permaculture sont :
- pas de labours, car ceux-ci perturbent
l’activité des micro-organismes et provoquent une minéralisation rapide de
l’humus stocké en profondeur.
Bien sûr, on s’imagine mal un semis
«nu» à même le sol. L’absence de labour s’accompagne de deux mesures :
• conserver une couverture permanente
du sol, qu’il s’agisse d’engrais vert ou de
mulch [matériau végétal mort constituant une couche protectrice]
• le semis de graines «protégées» : les
graines sont humidifiées et roulées dans
de la poudre d’argile avant semis direct,
ce qui les protège de l’extérieur ;
- pas d’engrais, car la terre n’est pas un
support minéral inerte, elle abrite des
centaines de millions de micro-organismes qui ne sont pas là sans raison.
Ceux-ci peuvent travailler de manière
optimale et enrichir la terre s’il ne sont
pas perturbés par des apports extérieurs.
- pas de pesticides, car ceux-ci posent
de nombreux problèmes, mis en lu-

Le meilleur engrais…
c’est l’amour
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© Permaculture - Bill Mollison

Bien entendu, co-créer un jardin avec
la nature peut encore aller plus loin. Et
même beaucoup plus loin… Une collaboration consciente avec les énergies
de la nature peut apporter des résultats
quasi miraculeux et inexplicables, du
moins lorsque l’on reste focalisé sur la pointe visible de
l’iceberg dans notre dimension matérielle…
Les célèbres jardins de Findhorn, en Ecosse, en sont une
merveilleuse illustration !
Début des années ’60, Peter et Eileen Caddy et une
amie, Dorothy Mc Lean,
se lancent dans une incroyable aventure : celle
de communiquer avec les
«esprits de la nature» pour
co-créer un jardin unique.
Cette coopération avec les
dévas du règne végétal et
d’autres êtres invisibles leur
permet de faire pousser

© vsurkov - Fotolia.com

des légumes gigantesques et des fleurs
rayonnantes sur un sol presque stérile
et dans un climat très rude. Ils redécouvrent les lois de l’agriculture biologique, centrées sur l’importance de l’humus et, en deux ans, le jardin compte
65 espèces différentes de légumes, 21
espèces de fruits, 42 espèces d’herbes
aromatiques et médicinales,… et des
récoltes abondantes ! Les paysans des
alentours qui «se battent» avec la terre
pour en retirer quelques légumes étriqués n’en croient pas leurs yeux. Des
ingénieurs agronomes viennent sur
place pour essayer de comprendre :
des prélèvements de sol sont faits car,
sur ce terrain, il faut au moins 50 g de
sulfate de potasse par m2 pour obtenir
un début de résultat. A la grande surprise des experts, la terre de Findhorn
ne contient aucun engrais chimique.
En revanche, aucune carence ne peut
être notée : tous les éléments nécessaires, y compris les plus rares, sont présents en parfait équilibre.
Des centaines de spécialistes y défilent
pendant des années et leurs conclusions
sont toutes unanimes : les fleurs et les
légumes de Findhorn ne sont pas des
plantes ordinaires et poussent comme
nulle part ailleurs. Ce qui se
déroule là-bas dépasse l’entendement et la compréhension des scientifiques,
tout en étant observable,
mesurable et quantifiable !
Ni le compost, ni le fumier,
utilisés par la famille Caddy,
ne suffisent à expliquer la
magnificence et l’abondance d’un tel jardin sur un sol
aussi pauvre et sablonneux.
Le facteur «inconnu» qui
déroute tant les experts,
est expliqué très simplement par Peter Caddy :
«les plantes sont des êtres vivants et c’est le soin et, surtout, l’amour que les jardi-

niers témoignent aux plantes qui œuvre
plus que tout…»
Une des plus belles leçons qu’un jardinier puisse apprendre : celle du cœur
sur la raison.
Car cultiver notre jardin, qu’il soit extérieur ou intérieur, c’est apprendre
à intégrer le temps qui passe, c’est
évoluer de soleil en lune et de saison
en saison ; c’est mesurer notre petite
existence relative à l’impermanence
des formes, tout en célébrant la permanence de la Vie, là où - en secret
- réside la force d’Amour...
Olivier Desurmont
Merci à Nicolas Jacqmin - L’esquisse du jardin pour sa collaboration au présent article.

Références

«Entre nature et jardin», de Noel Kingsbury aux
éditions du Rouergue, «Un seul jardin» d’Yves Gagnon aux éditions Colloïdales, «Le TAO du jardinage» de Daniel Lamarre aux éditions Québecor,
«Mon jardin feng-shui» de Nathalie Normand chez
Guy Trégastel Editeur et «Les Jardins de Findhorn»,
collectif aux éditions le Souffle d’Or.

Voir également l’article «Une mare
naturelle chez soi» en page 39.
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avant-première

1er Colloque
de la Ligue
des Optimistes :

10 entrées
offertes !
voir site A+

Back to Optimism !

de Cardel Sustainable Management, Philippe Gabilliet, professeur de Leadership
à la Business School ESCP Europe de Paris,
Isabella Lenarduzzi, fondatrice et Managing Director de Jump et Isa-Média, Marc
Michiels, CEO Saatchi & Saatchi Belgium,
Nic Balthazar, réalisateur, a notamment
dirigé la version Belge de «Dance for climate change» à Ostende en 2009...

La Ligue des Optimistes du Royaume de
Belgique a décidé de s’adresser aux décideurs de notre société dans les domaines économique, médical, social, culturel, associatif, médiatique...
Le Colloque sera l’occasion de présenter les effets de l’optimisme - selon des
recherches scientifiques ou expériences
éprouvées - sur la santé, l’entrepreneuriat
et la communication au sens large. Parmi
les intervenants, citons Pedro Brugada,
directeur scientifique de la division Cardiovasculaire de Universiteit Brussel, Guibert del Marmol, fondateur et partenaire

Le Colloque «Back to Optimism» se
déroulera le 11/6 [13h à 18h30] au
Bozar 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+

Tina de Souza

Le système IPSI

Tina de Souza travaille en tant que psychologue clinicienne à Sao-Paulo, au
Brésil, depuis 1991. Elle est également
maître de conférences à l’Université de
Sao-Paulo et est fondatrice du système
IPSI [Inconscient Primaire-Système Intégré], un système unique de perception
qui offre une nouvelle perspective à la
pratique clinique. Tina de Souza analyse aussi le sens des oeuvres artistiques
et de toute expression créative en utilisant le système IPSI.
L’art - la peinture, le dessin, la sculpture, … - est un langage symbolique
qui renoue avec nos émotions profondes et nos sentiments pour les intégrer
ensuite à notre histoire, notre intuition…
Au travers d’une création se révèle
aussi l’essence de la personne. Ainsi
est-il possible de [re]trouver son che-

min personnel en accord avec son être
profond.
La méthode proposée révèle comment
les éléments naturels, tels que le feu,
la terre, l’eau, l’air et leurs qualités, travaillent à travers l’Inconscient Primaire
et sont manifestés dans les oeuvres artistiques. Cette analyse donne l’indication des traitements possibles et permet
d’obtenir des résultats thérapeutiques.
Cette lecture apporte des indications à 3
niveaux de compréhension : psychologique [projections], énergétique [mouvement] et spirituel [plan et dimension].
Tina de Souza animera une conférence
«Notre nature à travers l’Art : psychologie, énergie & spiritualité», le 25/6
[19h30] à Soignies ; ainsi que 3 ateliers
les 25-26/6, 27/6 et 28-29/6 - voir
agendas «au jour le jour» & «stages»,
rubrique «Chamanisme» -
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avant-première
5 entrées
offertes !

voir site A+

Katia van loo

La harpe et ses vertus
thérapeutiques

Ses expériences en musicothérapie l’amènent à créer sa propre méthode. Dans ses
séances d’harmonisation, les sons de la
harpe servent à réintégrer le sentiment
du bonheur.

Un véritable coup de foudre va changer la vie de Katia van loo lorsqu’elle
découvre la harpe il y a 33 ans.
Ses multiples voyages en forêt de Brocéliande, Egypte, Irlande, Norvège,
avec sa harpe, lui inspirent une véritable passion pour la composition.
Tout en enseignant la harpe et le
chant, Katia joue dans les hôpitaux,
les centres de réeducation, les maisons
de repos et autres, convaincue que les
sons de la harpe apaisent les êtres dans
l’épreuve.

Katia van Loo animera une conférence
sur «La harpe et les lettres hébraïques»,
suivie d’un concert, le 11/6 [20h] à
Nivelles ; elle donnera également un stage
le 19/6 à Bruxelles, suivi d’un concert
[19h30] - voir agendas «au jour le jour»
& «stages», rub. «Musicothérapie» -

Testez la Grotte de Sel

en couple ou avec un(e) ami(e),
La deuxième personne est invitée
Une séance payante (24 euros)

= une séance gratuite !
Sur présentation d’AGENDA Plus
Valable jusqu’au 30/06/2010

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

Séances & activités : Conteuse - Massage assis - Sonologie
Psycho-Astrologie & Coaching - Relaxation sonore avec Bols Chantants & Gongs
Boutique :

• Grand choix de lampes de sel de Pologne

(neutralisent les ondes électromagnétiques des TV, ordinateurs,…)

• Sels thérapeutiques pour bronches, peau, rhumatismes, …
• Pipes à sel - Purificateurs d’air Salin® - Cristaux

Massages thérapeutiques & relaxants :

Harmonisant - Thaïlandais - Suédois - Rééquilibrant - Ayurvédique
Réflexologie plantaire - Massage Sonore par Bols Chantants
Aux huiles essentielles - Aux pierres chaudes - Shiatsu - Reiki

Infos & réservations : 02 742 19 92

Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles - www.lagrottedesel.com
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Juan Camargo
10 entrées
offertes !
voir site A+

L’harmonie avec
la Mère Terre

de volonté sans laquelle l’homme ne
peut rien entreprendre; elle donne au
chercheur spirituel la capacité de trouver et de poursuivre sa propre vie.

Indien quechua, Juan Camargo est né
dans la province de Cusco, capitale de
l’empire Inka, au Pérou. Initié de la tradition Ancestrale Andine, il vient vers
nous pour nous aider à mieux comprendre notre lien avec la Mère-Terre,
à nous ouvrir à tout ce qui est beau et
vrai, à partager avec lui sa sagesse et
son art de vivre. Il répand en Europe ses
enseignements à travers séminaires et
conférences.
Il nous donne les outils pour trouver en
nous la plénitude. En effet, la discipline
du corps et de l’esprit réveille la force

Juan Camargo animera une conférence
«L’harmonie avec la Mère Terre et nos
parents» le 11/6 [20h] à Bruxelles, ainsi
qu’un séminaire les 12-13/6 - voir agendas «au jour le jour» & «stages», rubrique «Chamanisme» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Sheikh Hassan

La Voie Soufie de l’Amour

La Voie Soufie de l’Amour. Selon les
conditions de l’endroit, du temps et
du public de l’instant, une atmosphère
spéciale presque magique est créée car,
comme le grand Saint soufi Jalaludin
Rumi l’exprime : «L’auditeur est l’interprète, et l’interprète est l’auditeur.»

Sheikh Hassan est un exemple authentique de la mystique Soufie et de sa
tradition. D’une manière accessible,
détendue et pleine d’humour, il nous
dévoile les beautés intérieures de l’Islam. Les Soufis sont les mystiques de
l’Islam. Leurs cœurs sont entraînés tout
au long de la vie. Leur quête intérieure
demande une purification intensive. La
pureté du Cœur est la Voie. Née dans le
cœur du Maître, la musique soufie se
dirige vers le cœur des êtres pour les
toucher délicatement et faire s’éveiller
en eux un désir pour l’amour du divin :

A l’occasion du 50ème anniversaire du
Centre Yogashram [journées découvertes
les 19 & 20/6], une rencontre musicale
et spirituelle avec Sheikh Hassan aura
lieu le 20/6 [14h à 17h] - voir agenda
«au jour le jour» -
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1 entrée
!
stage offerte
voir site A+

Isabelle
Haugmard

Sonologie & guérison
moires, la psychothérapie par le souffle et
la respiration holotropique, l’analyse des
rêves, différentes techniques de communication, puis les schémas heuristiques, la
constellation familiale, la géométrie sacrée, les énergies subtiles des dolmens
& mégalithes, le reiki, le yoga du rire, la
musicothérapie et la sonologie.

Isabelle Haugmard est issue d’une famille
d’artistes et est accompagnée par la musique depuis l’âge de 3 ans. Sa vie bascule lors de sa première grossesse durant
laquelle elle anime des «thés dansants»
dans des maisons de retraite. Elle y
constate l’impact de la musique sur certaines personnes. Elle commence alors
à chercher comment elle peut l’intégrer
dans son quotidien et sa profession.
Son trajet est marqué par la psychogénéalogie [Jodorowsky], la méthode Tomatis, la méditation, le fonctionnement
des hémisphères cérébraux et les mé-

Isabelle Haugmard animera une conférence-atelier «Sonologie», le 9/7 [20h30]
à Bruxelles ; ainsi qu’un stage les
10-11/7 - voir agendas «au jour le jour»
& «stages», rubrique «Sonologie» -

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

Rue Piretfontaine, 14 - 4140 Dolembreux - 04 368 68 10
info@anniedetheux.be - www.anniedetheux.be
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Nathalie Delay

Shivaïsme du Cachemire

d’apporter un éclairage complémentaire à cette exploration sensorielle, qui va
se déployer sous la forme d’une danse
mystique très lente et spontanée «Tandava».
Nathalie est une artiste peintre et sa
créativité se retrouve dans sa manière
spontanée d’enseigner.

Nathalie Delay a reçu la transmission
de la lignée Spanda du Shivaïsme Cachemirien, après douze ans de pratique
auprès de Daniel Odier.
Elle est aujourd’hui considérée comme
l’un des maîtres de cette lignée.
Depuis trois ans, elle transmet les enseignements de la tradition non duelle
Shivaïte en Europe, aux Etats-unis et au
Canada.
Elle enracine sa transmission dans une
pratique très concrète d’attention aux
sensations du corps et de la respiration.
La pratique, depuis plus de dix ans, du
tai chi et de l’acupuncture, lui permet

Nathalie Delay animera une conférence
sur le thème «Shivaïsme du Cachemire»,
le 18/6 [19h] à Bruxelles, ainsi qu’un
séminaire les 19 & 20/6 - voir agendas
«au jour le jour» & «stages», rubrique
«Traditions spirituelles» -

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

Yogashram fête ses 50 ans
les 19 & 20 juin

Christiane BRANDT et son équipe :

5 enseignants vous proposent un programme axé sur
des pratiques anti-stress, Hatha Yoga
(français & anglais), Yoga Egyptien,
Relaxation, Méditation, Respiration…

27 rue des Minimes (Gd Sablon)
à 1000 Bruxelles
Tél & Fax : 02 512 64 92

Asbl CENTRE YOGASHRAM
Espace de Bien-Être & d’Eveil
depuis 1960
Autres activités du Centre :
Yoga pré & post-natal, Yoga-Danse, cours de Sanskrit…
Ouvert toute l’année

www.centreyogashram.be
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Professionnels Feldenkrais
AKSOYEK Ozan

GSM : 0495 695 806
Courriel : ozan.aksoyek@gmail.com
Site : www.ozan-aksoyek.net
Formé en psychologie clinique, aujourd’hui formateur en
communication non verbale et mindfullness, Ozan est
aussi comédien, clown et danseur. Il développe une pédagogie par le geste et le déplacement dans l’espace, qui
vous guide dans la découverte des étapes essentielles de
votre agir quotidien.

BERNARD Michel - Un îlot de bien-être

Avenue Cardinal Mercier 2 - 4020 Liège -Robermont
GSM : 0497 726 031
Courriel : michelbernardliege@yahoo.fr
Site : www.unilotdebienetre.be
Je me consacre exclusivement à des leçons individuelles. Quel que soit votre âge, vous apprendrez à réutiliser
votre intelligence sensorielle et kinesthésique à votre
meilleur profit.

BONARDEAUX Colette

Rue Neuve, 54 - 4700 Eupen
Tél. : 087 55 82 24
Se mettre en recherche à partir de mouvements simples
pour améliorer sa qualité de vie est une des propositions
du Feldenkrais.

CALMANT Isabelle

Rue Fays, 52 - 4400 Ivoz-Ramet (Flémalle)
Tél. : 04 275 63 09
Courriel : icalmant@m1allin.be
Propose des ateliers le vendredi matin à Liège pour les +
de 50 ans dans le cadre de l’UCP. Le lundi soir pour tout
public à Ivoz-Ramet. En individuel, elle travaille aussi
avec des enfants ayant un retard moteur.

Cours Hebdomadaires :
- Au dojo du Brochet, 1050 bxl, www.dojodubrochet.be,
- Au Pianofabriek, 1060 bxl, www.pianofabriek.be
- Séances individuelles.

PURIC Vesna

GSM : 0497 079 613
Courriel : vesna@puric.be
Site : www.puric.be
Donne des cours individuels sur rendez-vous et des
cours collectifs à Bruxelles et Wezembeek-Oppem. Vesna adapte la pratique Feldenkrais aux besoins de chacun.
Elle vous accueille en français, néerlandais et anglais.

VAN DER AA Anne

Place de Linde, 9 - 1070 Anderlecht
GSM : 0475 285 116
Courriel : annevdaa@hotmail.com
Le Feldenkrais est une approche globale de l’être humain
à travers le mouvement. Par l’apprentissage et l’expérience personnelle, de nouveaux schémas moteurs sont
créés, plus adaptés à la structure de chacun.

VAN GALEN Renée

Centre Feldenkrais® d’Education Somatique
Rue Hocheporte, 11 - 4000 Liège
Tél. : 04 222 20 83 - Courriel : rvg@base.be
Nouvelle Approche du mouvement permettant de s’ouvrir
à soi-même et à l’expression de ses potentialités. Renée
van Galen est praticienne depuis 20 ans et assistante formatrice dans plusieurs pays européens.

de MARCKEN Nancy

Rue du Mont-Blanc, 5 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02 256 76 90 - GSM : 0473 922 536
Courriel : nancy.de.marcken@scarlet.be
Séances individuelles, groupes tous publics, et cours
ciblés : femmes enceintes, musiciens, asthmatiques et
fumeurs,... et comment mieux faire usage de soi devant
l’ordinateur ou au volant. (fr/engl)

HUMBLET Catherine

Saint Fontaine, 22 - 4560 Clavier
Tél.: 083 633 190
Courriel : feldenkat@yahoo.fr
Site : www.methodefeldenkrais.be
En plein centre du Condroz, Saint Fontaine est proche de
Huy, Marche, Nandrin, Ohey, Ciney...Le cadre est exceptionnel. Catherine Humblet enrichit cette approche structurée et séquentielle du mouvement grâce à sa connaissance approfondie du Tai Chi et de la respiration.

PSIMARNOU Despina

Avenue du Roi 169 - 1190 Forest
GSM : 0473 685 741 - Courriel : opassatempos@yahoo.fr
Trois thèmes seront proposés durant la saison suivante :
mobilité des hanches, liberté de la nuque, fluidité de la
colonne vertébrale.
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Feldenkrais Belgique
Si vous souhaitez partir à la découverte des modifications corporelles,
émotionnelles et relationnelles que le
travail avec la méthode Feldenkrais
propose, consultez le site :
www.feldenkrais-belgique.org
Et réservez déjà les dates du WE
découverte les 1er et 2 oct. 2010

alternative mieux-vivre

© www.wellnessinmotion.com

la méthode

La méthode Feldenkrais, fruit
de 40 années de recherches,
d’études et d’observations, est
une approche révolutionnaire
de la compréhension du
fonctionnement humain,
dans ses rapports à
lui-même et au
monde...

Feldenkrais
un art du
mouvement juste

commence à voyager à travers le monde
pour former des praticiens. Il dirigera le
Feldenkrais Institute de Tel-Aviv, jusqu’à
sa mort en 1984.
«Entraîner un corps à perfectionner toutes
les formes de configurations possibles de ses
membres, ne change pas seulement la force
et la flexibilité du squelette et des muscles,
mais entraîne un changement profond et
bénéfique dans l’image de soi et dans la
qualité de la réalisation de soi.»
Moshe Feldenkrais

Une éducation somatique

La méthode Feldenkrais est une pédagogie
où les élèves prennent conscience de leur
mouvement dans l’espace et dans leur
environnement, et des sensations kinesthésiques qui y sont reliées.
Il n’est pas question ici de «corriger»
quelqu’un, mais de l’engager dans un
processus de découverte lui permettant
de retrouver sa propre fonctionnalité.
Comme l’antigymnastique, la technique
Alexander et d’autres, la méthode fait
partie d’une famille d’approches qu’on
appelle communément «gymnastiques
douces» et dont le terme plus approprié
est éducation somatique.
Les apprentissages qu’elle permet de stimuler sont variés :
- la recherche d’une organisation plus aisée
et efficace pour ses actions, tant dans la vie
quotidienne que dans la pratique d’un sport
ou d’un art ;

N

é en Russie en 1904, Moshe Feldenkrais étudie en France où il devient
physicien et ingénieur. Il est également
un des premiers Européens à obtenir une
ceinture noire en judo en 1936. Gravement blessé au genou durant une partie
de soccer, il apprend que la chirurgie n’a
que 50% de chance de réussite et peut
aussi bien le condamner au fauteuil roulant... Il combine alors ses connaissances
en génie mécanique et en arts martiaux,
à l’étude de la biologie, de la cybernétique et du développement psychomoteur,
jusqu’à ce qu’il réussisse à marcher de
nouveau.
Installé ensuite en Israël, Moshe Feldenkrais continue de perfectionner son savoir pour finalement mettre au point la
méthode qui porte son nom. En 1970, il
29
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- la recherche de souplesse des articulations,
En pratique
de coordination des mouvements, de mobiLa méthode se pratique en séances colleclité de la cage thoracique et du bassin, de
tives - «Prise de Conscience par le Mouveflexibilité de la colonne vertébrale ;
ment» - ou en séances individuelles - «In- l’étude des tensions inutiles et de leur intégration Fonctionnelle».
fluence sur la respiration, la réflexion...
Lors d’une séance collective, le praticien
Avec ce spectre d’actions assez large, la
ne fait pas la démonstration des mouvepopulation qui pratique cette méthode
ments à exécuter. Il propose oralement
est elle aussi assez variée. Deux groupes
aux participants d’explorer des mousont fortement représentés : les danseurs
vements habituels ou inhabituels. Il les
et danseuses, et les seniors. Selon les ceninvite à focaliser leur attention sur leurs
tres d’intérêt du praticien, parmi les élèves
sensations et sur les relations entre les difon trouvera aussi des pratiquants d’arts
férentes parties de leur squelette.
martiaux, des sportifs, des musiciens, des
Les mouvements sont effectués lentecomédiens, des handicapés...
ment, sans efforts musculaires inutiles,
En général, les praticiens invitent l’élève à
sans esprit de compétition. Chacun agit
percevoir si tel comportement habituel et
à son propre rythme et expérimente pour
automatique engendre un confort ou un
lui-même la solution la mieux adaptée à
inconfort, voire une douleur. L’apprentisses schémas de comportement.
sage consiste alors à modifier
Dans une séance individuelses habitudes en vue d’améliole, le praticien guide, par le
rer la qualité et l’efficacité de
toucher, la personne dans sa
son fonctionnement. L’objet
prise de conscience et dans
de la méthode est de permetson apprentissage. Il ne s’agit
tre à la personne de modifier
pas de manipulations au sens
ses habitudes non pas au nithérapeutique du terme. Le
veau verbal et cognitif, mais
praticien invite manuellement
au niveau de l’organisation
la personne à être à l’écoute
sensori-motrice, c’est-à-dire de
d’elle-même et lui suggère de
permettre au système nerveux
façon douce, précise et non
de décider du geste d’une faintrusive de nouvelles possibiçon qui convienne mieux.
lités d’organisation.
Moshe Feldenkrais

Applications thérapeutiques

N’étant pas à proprement parler une
thérapie, la méthode Feldenkrais n’est pas
indiquée pour soigner un problème de
santé spécifique, mais peut servir d’approche complémentaire [parallèlement à un
traitement] pour plusieurs affections. Elle
est aussi indiquée pour prévenir certains
malaises, les réduire ou éviter qu’ils dégénèrent. Par exemple, selon ses praticiens,
la méthode s’avère particulièrement efficace dans les cas de lésions attribuables
au travail répétitif. Ces lésions sont des
blessures musculosquelettiques causées
par des mouvements répétitifs associés à
un effort : bursites, tendinites, syndrome du
canal carpien, etc... La méthode Feldenkrais
aide à rétablir la fonctionnalité de la région touchée et à éviter les rechutes.

Développer la pleine conscience de notre corps et le réconcilier avec notre vie
intérieure au travers de mouvements justes, voilà la voie de l’harmonie proposée
par la méthode Feldenkrais. Un chemin
psycho-corporel de transformation tout
en douceur...
Olivier Desurmont
Références : «L’Etre et la maturité du comportement» de M. Feldenkrais aux éditions L’Espace du
Temps Présent, «Energie et Bien-être par le mouvement» de M. Feldenkrais aux éditions Dangles
et «La conscience du geste par la Méthode Feldenkrais» de Larry Goldfarb aux éditions Chiron.

- voir la rubrique «Méthode Feldenkrais»
dans l’agenda des activités, dans
l’ANNUAIRE Plus édition 2010 et
sur www.agendaplus.be 31

RESTAURANT - VEGETARIEN
Cours de cuisine Initiatique Ayurvédique

Cette délicieuse cuisine inventive et raffinée que
nous vous offrons, puise dans les traditions culinaires médiévales et indo-européennes inspirées
de l’Ayurveda, une infinitude d’épices parfumées,
de fleurs de racines et d’herbes sauvages, qui
pacifieront vos émotions et vous sublimeront les
sens au-delà des goûts et
des habitudes culinaires...
Apprêtez-vous à VIVRE le
plein éveil gustatif. Tous
nos plats sont délicieusement végétariens & sublimement végétaliens et la
plupart sans gluten.
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alimentation & santé

© DjiggiBodgi.com - Fotolia.com

les

Les Nations Unies ont
proclamé 2010
«année internationale de
la biodiversité»,
c’est le moment idéal
pour (re)découvrir de
nouvelles saveurs.

légumes

oubliés...

mais plus pour
longtemps !

ture industrielle privilégie le rendement
et l’apparence, le légume doit être beau,
d’une certaine couleur et d’une certaine
taille. Cette agriculture intensive a dramatiquement changé le paysage agricole européen et notre assiette.

Un retour en force

Nombreux sont les légumes «racines» et
légumes «feuilles» dont on a oublié l’existence, jusqu’à ignorer totalement qu’ils
sont comestibles. Pour les plus de 70
ans, ils rappellent de mauvais souvenirs
de guerre comme le topinambour associé
aux restrictions alimentaires. Les jeunes,
eux ne connaissent pas tous ces noms
bizarres pensant qu’il s’agit de légumes
du Moyen Age. Heureusement, depuis
quelques années, des chefs cuisiniers,
des botanistes et des passionnés s’y sont
intéressés de plus près. Ils ont rapporté
dans leurs cuisines une part de nostalgie
au bon goût de la terre. Grâce à leurs recherches et efforts, aujourd’hui des plats
comme «bisque de homard aux légumes
oubliés, purée de panais, chips de pommes
de terre violettes» sont proposés dans des
restaurants gastronomiques proposant de
la Nouvelle cuisine. Le retour aux légumes
de saison, le slow food et une consommation de proximité participent activement
à la réapparition de ces légumes. Heureusement, le consommateur est à nouveau
la recherche de légumes ayant du goût
et non pas d’aliments calibrés aux saveurs

D

epuis quelques années, les étals du
marché et les paniers bio proposent des espèces aux noms bizarres :
rutabaga, crosnes, cardons, panais, topinambour, tétragone, ortie sauvage…. Une
multitude de légumes ou plantes largement connues et consommées en Europe
avant la première moitié du 20ème siècle
et qui avaient complètement disparus
de notre paysage alimentaire. On estime
aujourd’hui qu’environ 75% des variétés
comestibles cultivées il y a 100 ans ne le
sont plus. Le coupable ? L’agriculture intensive qui a éliminé les plantes de faible
rendement, l’exode rural et la standardisation des modes de vie qui nous ont
éloignés de la nature. Le développement
de nouveaux modes de production et
de distribution ont conduit à ne retenir
qu’un nombre restreint de formes standardisées de grande diffusion. L’agricul33

Un jardin d’antan

fades et décevantes. En 1986, François
Couplan, spécialiste des plantes comestibles, donne une liste de 41 légumes et
condiments «oubliés». Cette liste ne cite
pas des aliments comme le salsifis, mais
indique le brocoli qui depuis est redevenu
un aliment commun. Objectivement, il
est impossible de dresser une liste complète des «oubliés», la notion dépendant
des milieux sociaux, des régions concernées et aussi du moment où l’on procède
au classement.

Du temps de nos grands parents, chacun
cultivait des légumes dans son jardin,
c’était une question de survie plus que de
hobby. Chaque saison apportait ses légumes et ses fruits remplis de saveurs et de
vertus nutritives. Dans une démarche de
retour au terroir, des maraîchers font revivre les semences de leurs grands-pères
afin que chacun puisse faire pousser des
légumes oubliés dans son jardin. Certaines associations proposent de larges catalogues de semences bio, ces semences
ne sont pas stériles et peuvent être récupérées afin d’être replantées d’année en
année, histoire de participer activement
à la redynamisation de la biodiversité.
Une fois plantés, ils ne demandent pas
d’entretien particulier et leur avantage
majeur réside dans le fait qu’ayant été
«oubliés», ils sont devenus peu communs, plus résistants et donc ont
moins tendance à être attaqués par les insectes que
les autres légumes. Le
panais, par exemple,
pousse comme les carottes. On le sème au
printemps et jusqu’en
été. Il peut se conserver en terre car il ne craint pas trop
le gel ou en cave dans le sable durant
l’hiver. Comme la carotte, il réclame une
terre fine voire sableuse. Pourquoi ne pas
planter des crosnes ? Cultivés sans difficulté dans une terre légère, ils poussent
rapidement. Petit conseil général : c’est
mieux de semer en lune montante et de
repiquer en lune descendante. La lune
aussi a une influence non négligeable sur
les plantes. Retrouvons ainsi le rythme
de la nature afin de célébrer toutes les
richesses qu’elle nous offre.

Que du bonheur

Il est aujourd’hui évident que les légumes [et les fruits] sont les socles de notre
santé. Les légumes oubliés sont, de par
leur nature, extrêmement riches en fibres,
vitamines et minéraux. Si le topinambour
est riche en fibres, le pâtisson regorge
de minéraux et vitamines
tout en étant très pauvre en calories. Le panais constitue une excellente source d’acide
folique et de potassium. Le
crosne, quant à lui, est un aliment énergétique ne contenant
aucun lipide. Au top 10 des légumes antioxydants, se trouve
la betterave. Certains ont même
des vertus médicinales comme le rutabaga
qui, pour des problèmes de digestion, agit
comme un véritable désinfectant intestinal. Synonymes de fraîcheur et nature,
leurs avantages sont multiples. D’ailleurs,
les nutritionnistes recommandent de les
faire entrer dans notre alimentation car
ils apportent un complément de forces
vitales qui manquent à nos légumes trop
poussés dans la sélection. Mais au-delà de
leurs valeurs nutritives, ils ont également
des valeurs gustatives. Faciles à cuisiner, ils
se préparent crus ou cuits, poêlés ou à la
vapeur, en purée ou en gratin. Riches en
saveurs prononcées, ces légumes apportent un véritable plus à la cuisine de tous
les jours. Le salsifis apporte à votre plat une
note douce et sucrée, le panais un léger
goût de noisette, le topinambour rappelle
l’artichaut… Place à la curiosité, la créativité, aux couleurs et aux saveurs !

Vanessa Jansen
Livres : «Légumes oubliés d’hier et d’aujourd’hui et 125
recettes», de Kathleen & Yves Paccalet aux éditions
Hoëbeke, «Le grand livre des légumes oubliés» de JeanBaptiste Prades aux éditions Rustica et «Mon potager médiéval : cuisiner et cultiver plantes et légumes
oubliés» de Claire Lhermey aux éditions Equinoxe.
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Paniers bio de fruits & légumes
tous les vendredi !
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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...

Une mare naturelle chez soi,

un geste fort pour soutenir la biodiversité !

A

la vitesse où disparaissent nos mares
en site naturel, l’effet de mode qui
voit fleurir sur les parcelles de particuliers
une multitude de plans d’eau pourrait
être considéré comme une aubaine pour
nos insectes et autres lutins des mares.
Pourtant, à y regarder de plus près, il nous
semble que cet engouement a pris une
direction non souhaitée
pour les amateurs et protecteurs de notre nature.
La présence de pompes,
filtres, cascades, jets et
systèmes de purification
de l’eau ont peu à peu fait
oublier que la mare est un
milieu d’eau stagnante
où, de la surface vers le
fond, s’échelonnent des
strates de température
qu’il ne faut en aucun cas
perturber, au risque de
rendre le milieu inhospitalier à la vie qui s’y reproduit naturellement.
Après, sont venus les
poissons et les plantes, non indigènes
évidemment, qui ont définitivement
transformé ces milieux de vie en pièges
mortels pour la faune locale.
La solution est pourtant simple et bien
moins onéreuse.
Un trou que l’on creuse avec des amis,
une couche de sable de quelques centimètres, une membrane d’étanchéité
de qualité [aujourd’hui, le caoutchouc
s’avère incontournable], un peu d’imagination et le respect de quelques règles

simples pour l’aménagement des bords
et quelques mètres cubes d’eau suffiront
pour donner à votre cadre de vie un cachet incomparable et un coup de pouce,
à la nature, qu’elle vous rendra au centuple en vous envoyant tout ce qu’elle
possède de plus beau : les fleurs, les libellules, les oiseaux, les chauve-souris,
les batraciens et un coin
paisible où méditer. Là
aussi, ne pas lui forcer la
main et attendre patiemment que ce petit monde
prenne confiance et vous
honore de sa présence.
On ne résume pas en
quelques lignes tout ce
à quoi il faut penser pour
mettre une mare naturelle en œuvre, mais nous
pouvons vous proposer
une fort belle présentation toute en images et
en croquis pour vous y
aider. Voici déjà quelques
conseils de base : voyez
grands, ne faites pas d’économie sur la
bâche qui devra être de qualité, plantez
légers et soignez les bords.
Curieux, désireux d’en savoir plus ou de
vous lancer à l’eau… : contactez-nous !
Par téléphone au 081 40 14 78 [en matinée] ou par courriel : ter-amikaro@amisdelaterre.be
Marcel Guillaume,
Président de la régionale namuroise
des Amis de la Terre
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aroma du monde...

Laos
&

Thaïlande
© Catherin

e Cianci

Catherine Cianci est formée en communication et en anthropologie. Début
2010, 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...

C

’est à contre-cœur que j’ai quitté les
plantations vietnamiennes. Je serais
bien restée davantage mais s’en aller fait
aussi partie du voyage. Je ne suis qu’au
début de mon tour du monde, j’ai encore beaucoup de pays à parcourir et de
personnes à rencontrer. Après 10 jours,
j’ai donc repris la route, direction le Laos.
Ce pays n’était pas prévu au départ.
Mon contact vietnamien m’a parlé d’un
de ses amis, Christopher, qui produit et
distille l’huile essentielle la plus chère du
monde : le bois d’aigle. Je l’ai appelé et il
a accepté de me rencontrer.

suite coupé et distillé pendant plusieurs
jours. Certaines parties de l’arbre sont
également utilisées pour fabriquer des
bâtons d’encens. Cette huile est vendue
principalement dans les pays du MoyenOrient et est utilisée pour se parfumer.
Ces dernières années, sa qualité et son
rendement ont fortement baissés et elle
est vouée à disparaitre. Même si les producteurs injectent dans l’arbre un mélange de miel et de plantes afin de créer
une infection, le rendement continue
de diminuer.
Après Udomxai, je suis descendue dans
le sud pour aller visiter la distillerie de
Keo, un Lao qui travaille dans ce secteur
depuis plus de vingt ans. J’ai eu la chance d’assister à une transaction de bois,
ainsi qu’à l’entretien des plantations, au
nettoyage du bois et à sa distillation. Ce
fut intéressant de voir cette micro-société organisée autour de la production de
cette huile rare. Après le Laos, je suis repartie vers la Thaïlande pour rencontrer
d’autres producteurs et aller à la découverte de la médecine traditionnelle thaï.

J’ai décidé de traverser la frontière au
nord du Vietnam. Trois jours de voyage ont été nécessaires pour rejoindre
Udomxai, la ville où se trouvent les
plantations de Christopher. Même si ce
n’est pas des plus confortables, j’aime
voyager dans les bus locaux car c’est
une bonne manière de découvrir le pays
et le mode de vie des gens. A Udomxai,
une vieille jeep de l’armée m’attendait.
Après une heure de piste, nous sommes
arrivés aux plantations de bois d’aigle.
L’huile essentielle n’est présente dans
l’arbre qu’à partir du moment où celuici est abimé, soit par des insectes, soit
par la foudre ou encore par le frottement d’un autre arbre. Pour avoir une
huile de qualité, il est parfois nécessaire
de garder l’infection dans l’arbre pendant plusieurs années. Le bois sera en-

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.
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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.

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 10/6. 12h30-14h. 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 & géobiologue. L’heure
Bleue. Av. des Arts, 12. 1210 Bxl
Interieur Particulier. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
Investiguez vos pensées. 11/6.
Changer le monde ! L’Investigation Intérieure. Myriam Lebrun,
facilitatrice certifiée «The Work
of Byron Katie». Stimul’in asbl
Laeken. Bloemendallaan, 53Strombeek. 1020 Bxl. 02 732
01 68 - 0477 81 82 00. info@
stimulin.be

«Le bonheur ou le stress, la
décision de chaque instant»
11/6. 19h15-23h. Présenté par
l’auteur du livre, Eric Remacle, spécialiste en commun. et
intelligence émotionnelle appliquée.Conférence uivie d’un
repas convivial. . Salle Amici.
Av.G.Rodenbach. 1030 Bxl. Silvana Minchella. 02 262 05 77.
silvanaminchella@base.be. Réserv. 0476 731138.

Premier colloque de la ligue
des optimistes. 11/6. 13h18h30. Optimisme et Santé,
Optimisme et Entreprenariat,
Optimisme et Communication
au sens large. Vous quitterez
ce colloque avec des traces

indélébiles d’optimiste en vous
! Bozar. Rue Raveinstein, 23.
1000 BRUXELLES. Ligue Des
Optimistes.
0475 535 383.
www.liguedesoptimistes.be
Utiliser les technologies modernes sans nuire à notre santé ! 11/6. 19h30. La WIFI, antennes GSM, téléphones, lampes,
les baby phones, ces ondes
influencent-elles notre santé ?
Comment s’en protéger ? Michel Lespagnard, ingénieur,
géobiologue. Centre Culturel de
Jette. Bld de Smet de Naeyer,
145. 1090 Bxl. C.e.r.e.b. 0498
827 705.
L’harmonie avec la Mère Terre et nos parents. 11/6. 20h.
Comment trouver le chemin du
chamanisme des Andes. Juan
Camargo, chaman. Centre Com
du Chant d’Oiseau. Av. du chant
d’oiseau, 40. 1150 Bxl. Espace
Bien Etre. 0495 448 812. naturacasa@espace-bien-etre.org www.espace-bien-etre.org
Concert Bébés du Monde.
13/6. Bébés du Monde est un
évènement convivial et apaisant
dédié aux femmes enceintes et
à leur entourage. La musique
offre détente harmonie. Contactez-nous pour le lieu. 1050 Bx.
Maïstra Asbl. 0477 918 309.
maistra_asbl@yahoo.fr

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 14/6. 19h30-21h30. 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 & géobiologue. Be Positive.
Rue du Parnasse, 1. 1050 Bxl.
Interieur Particulier. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be

Ma Cuisine Intérieure. 15/6.
19h-21h30. Notre relation à la
nourriture parle de nos émotions, de ce que nous vivons.
Que signifie l’obsession du
poids et des régimes, la boulimie, l’anorexie ? Michel Gillain,
gestalt-thérapeute . Av. Louise,
505 /15. 1050 Bxl. Ma Cuisine
Intérieure. 0475 31 27 15. michelgil@skynet.be - www.macuisineinterieure.com
Portes ouvertes à l’ESH. 17/6
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et 18/6. 18h-22h. L’Ecole de
Santé Holistique et ses activités en médecines naturelles :
les cursus, niveaux d’études,
agréation de l’enseignement,
choix des cours. Eric Bach,
Myriam Oblanca, naturopathes
.Rue Jacob Smits 123. 1070
Bxl. 02 520 28 25. info@santeholistique.org

Soirée présentation formation
thérapeute. 17/6. 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
Croisière sur voilier. 17/6.
20h-21h30. “A la rencontre des
Dauphins et Baleines, de l’Eau,
à la rencontre de soi-même».
Soirée d’infos. Croisière-Séminaire de relation à soi, à l’autre,
reconnexion à notre Source intérieure, à notre Mère la Terre,
dans la joie de vivre. 1060 Bxl.
Dolphin Reviv’L. 0499 176 795.
dolphinrevival@skynet.be
Shivaïsme tantrique du Cachemire. 18/6. 19h. Arrête de
chercher dans la jungle inextricable, l’éléphant qui attend tranquillement à la maison. Nathalie Delay. Atelier Katan. Av du
Bois de la Cambre, 53. 1170 Bxl
.Carolle Graf. 0473 371 457.
Voir rubrique avant première.

La voie du Tantra. 18/6. 20h22h30. Une mode, une philosophie, un art de vivre, ou
simplement du Sexe ? Lors de
cette soirée-conférence, nous
décrypterons ce qu’est véritablement le Tantra. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
Av. de l’Aiglon, 53. 1180 Bxl.
Conscience Au Quotidien. 0476
799 409. tantra@conscienceauquotidien.com
Ancien et mystique Ordre de
la Rose-Croix. 19/6. 18h30-20h.
Hotel Radisson. Rue Fossé aux
loups, 47. 1000 Bxl.A.m.o.r.c..
010 60 22 16 - 02 726 73 49.
www.rose-croix.org
Art de la réalisation du Soi
et Evolution. 19/6. 15h-17h30.
Véritable nature de la constitu-
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tion de l’homme. Conscience du
Soi menant à la réalisation du
Soi. Qui suis-je ? Quel est mon
rôle? Martine Dupont. 1160 Bxl.
Transmissions. 02 538 2161.
transmisssions@skynet.be

Journées découvertes. 19 au
20/6. Dans le cadre de ses 50
ans, le Centre Yogashram ouvre
ses portes. Programme sur le
site. Rue des Minimes, 27. 1000
Bxl. Centre Yogashram Asbl. 02
512 64 92. www.centreyogashram.be. Voir rub. av. première.
Rencontre musicale et spirituelle. 20/6. 14h-17h. Introduction à la spiritualité Soufie – Ordre Soufi Naqshbandi. Hassan
Sheikh. Rue des Minimes, 27.
1000 Bxl. Centre Yogashram
Asbl. 02 512 64 92. Voir rubrique avant première.

L’inversion des ressentis par
le dialogue tonico-émotionnel. 22/6. 20h. Le comportement dont on se plaint. Lecture
des signes de l’expressivité corporelle inconsciente. Analyse
des déformations linguistiques.
Jean Dr Lerminiaux, neuropsychiatre, psychologue, psychanalyste formé en linguistique, en
thérapie systémique. Fraternité
du Bon Pasteur. Rue au Bois,
365. 1150 Bxl. Chevry Myriam.
010 84 32 79 - 0496 361 267.
chevrymyriam@hotmail.com

Soirée Appart’Anthropo. 23/6.
19h-22h. Sous mode “café philo”, soirée à thème interactive
en toute convivialité. Projection
d’un DVD : Yves Coppens nous
introduit à l’histoire de l’homme,
la “big story”. Av. de Lima, 12.
1020 Bxl. Mantika. 02 640 86
18. Entrée gratuite.

C’est quoi, la Santé Réelle
?... 24/6. 20h. Même sans maladie, suis-je pour autant en
santé ?...Gabriel Yves, coord.

L’avenir appartient aux enfants épanouis. 25/6. 19h1523h. Une autre approche éducative pour une autre société.
Présenté par Laurence Legrand, www.blanchecolombe.be
L’exposé sera suivi d’un repas
convivial. Laurence Legrand,
accompagnement des parents.
Salle Amici. Av.G.Rodenbach.
1030 Bxl. Silvana Minchella. 02
262 05 77.

Soirée festive marquant le début des saisons. 26/6. 20h. La
fête de l’été : en toute convivialité, chacun apporte à manger, à
boire puis proposition de danse
sur les musiques “pop” des années 60, 70, 80 et 90 !. Av. de
Lima, 12. 1020 Bxl. Mantika. 02
640 86 18.
La géobiologie. 26/6. 18h.
Qu’est-ce que c’est ? A quoi
sert-elle ? Présentation et explications. Denis Magnenaz,
géobiologue, magnétiseur, radiesthésiste. La Table d’Isis.
Rue Vanderkindere, 352. 1180
Bxl. I.r.e.e.v. 02 347 45 77. Réservation indispensable.
Les enfants indigos / surdoués : mode d’emploi. 28/6.
19h-21h. Conférence - Explications - décodage. Voir aussi 1 x
par mois : après-midi de rencontre. Christiane Beele, Florent
Gryson, formatrice, énergéticienne, coach - Jeunes/Indigo.
Rue de l’agriculture, 101. 1030
Bxl. Flocris, Les Chemins Du
Bien-Etre. 02 726 61 28 - 0496
475 993. info@flocris.be

La Conscience du Royaume
divin en soi. 28/6. 20h-22h. La
renaissance de la Conscience
divine en l’homme est le seul
enjeu de notre passage sur cette terre. Le Chemin gnostique
est une voie. Centre Maalbeek.
Rue du Cornet, 96. 1040 Bxl.
Lectorium Rosicrucianum. 09
225 43 16 - 0475 46 71 34.

Construire la Confiance en
Soi. 2/7. 20h-22h. Se respecter et s’affirmer. 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

Méditation transcendantale.
7/7. 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 Bxl. Mivs. 02 231 11 23.
claudio.scubla@tm-mt.be

La sonologie®. 9/7. 20h30.
C’est un soin, une forme de
méditation qui aide à calmer le
mental, à diminuer nos préoccupations, à rendre l’intuition
plus fine... Isabelle Haugmard.
Salle Etincelle. Rue de la Victoire, 158. 1060 Bxl. Vandevelde
Claude. 02 734 29 43. claudevandevelde@skynet.be. Voir rubrique avant-première.

BRABANT WALLON
La harpe et ses vertus thérapeutiques. 11/6. 20h. Avant
son récital, Katia van Loo nous
contera l’histoire de la harpe,
parlera des lettres Hébraïques
et de ses séances en musicothérapie. Katia Van Loo, musicienne. Rue de Sotriamont,
70. 1400 NIVELLES. Espace
Présence Scs. 067 21 74 36.
info@espacepresence.be. Voir
rubrique avant première.

Arthrose et ostéoporose: les
médecines naturelles pour
un combat gagnant ! 12/6.
14h-18h. Pour comprendre comment contrôler les douleurs, diminuer les phénomènes inflammatoires, ralentir, voire stopper,
la destruction cartilagineuse
et préserver le plus longtemps
possible la fonction articulaire.
Joël Janssens, docteur, Laurent Kehl, bioingénieur. Centhéal Sprl. Boulevard Martin 16.
1340 OTTIGNIES. 010 41 41
90. info@centheal.com - www.
centheal.com

Séance de questions-réponses en groupe. 13/6. 14h-17h.
Canalisation du «Guide», qui
nous initie à une dimension
plus élevée de notre question,
ns permettant d’aborder notre
défi à partir d’une perspective
plus large. Marianne Hubert,
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Concert de harpe “Perles du
coeur” 19/6. 19h30. Un moment de bonheur avec les sons
de la harpe et de la voix, interprétation des compositions de
l’artiste, extraites de ses albums.
Katia Van Loo, harpiste. Centre
Com du chant d’oiseau. Av. du
Chant d’Oiseau, 40. 1150 Bxl.
La Maison Des Notes Asbl. 010
61 76 04. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be. Voir rubrique
avant-première.

des programmes de l’Université de la Relation. Espaces
Coghen. Av. Coghen, 219. 1180
Bxl. Université de la Relation.
00 33 6 26 36 88 23. www.
universidad-de-la-relacion.org

+ sur www.agendaplus.be !
formatrice Pathwork Belgique.
Rue de la Gare d’Autre-Eglise,
1. 1367 AUTRE-EGLISE. Le
Troisième Pole Asbl. 0477 50
24 31 - 0477 94 02 80 - troisiemepole3@gmail.

C’est quoi, la Santé réelle ?...
23/6. 20h30. Même sans maladie, suis-je pour autant en
santé ?... Gabriel Yves, neuropsychiatre. Centre Surya.
Chaussée de Waterloo, 483.
1410 WATERLOO. Universidad
de la Relacion. 02 385 39 09.
universite_de_la_relation@yahoo.com

LIÈGE
Les humains, mode d’emploi.
11/6. 20h-20h. Y a-t-il des lois
du bonheur ? Pourquoi sommes-nous si menteurs ? Comment devient-on un bourreau
ordinaire ? Comment fonctionne
le cerveau humain ?... Dortier
Jean-François, rédacteur magazine Sciences humaines. La
Convi. Rue de Wergifosse, 22.
4630 SOUMAGNE. 04 377 52
44. info@laconvi.be
Les peurs ? Quelle origine ?
Comment en sortir ? 14/6.
19h30-21h30. La technique
d’identification des peurs inconscientes (tipi), est une approche pratique, simple, rapide
et durablement efficace. Patricia Volvert, psychothérapeute.
Espace de ressourcement. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 718 067. patricia.volvert@
skynet.be

Guérison des blessures intérieures et énergie Shamballa.
15/6. 20h-22h30. Méthode
de guérison de soi pour nous
connecter à notre Âme, cette
partie pur Esprit, inaltérable et
siège de clarté absolue en soi..
Francisco Felix Molina Da
Costa, thérapeute et formateur
en Guérison des Blessures In-

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 16/6. 19h30. 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 & géobiologue. Espace
de Ressourcement. Rue Schmerling, 11. 4000 LIEGE. Interieur Particulier. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be

au jour le jour

Au coeur du désert, voyages
de ressourcement. 14/6. 20h21h30. Soirée d’informations.
Diaporama sur les voyages au
«désert en famille». Nov 10 - «se
ressourcer» au Sinaï égyptien.
«se ressourcer» en Tunisie en
février et mars 11. Av Albertine,
39. 1330 RIXENSART. Régine
Van Coillie. 02 653 81 63. regine.vancoillie@base.be

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

L’éveil de la mémoire corporelle. 17/6. 20h. En une seule
conférence, trouver 2 à 3000
points que vous pouvez utiliser
pour vous soulager en quelques
secondes de maux divers. Denis Leveille, thérapeute EMC.
La Convi. rue de Wergifosse 22.
4630 SOUMAGNE. 04 377 52
44. info@laconvi.be
Le tarot de Marseille. 18/6.
20h-22h. Découverte du tarot
de Marseille sous un angle nouveau, loin des stéréotypes. Vincent Beckers. Salle La Convi.
4000 SOUMAGNE. Un Autre
Regard. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net
La Voie du Nagual «Une autre
relation à la vie» 18/6. 20h.
Présentation d’une des plus
anciennes traditions humaines
qui se révèle dans le mystère de
celui qui la pratique. Luis Ansa,
auteur, confériencier, fondateur
de la Voie du Sentir. Domaine
de Sol Cress. 4900 SPA. Vincent Marianne. 080 78 59 22
- 0476 841 509 - 0499 406783.
marianne.vincent@skynet.be
C’est quoi, la Santé réelle ?...
22/6. 19h30. Même sans maladie, suis-je pour autant en santé
?... Gabriel Yves, neuropsychiatre. Vivance. Rue des Vennes, 22. 4020 LIÈGE. Universidad de la Relacion. 04 227 73
31. universite_de_la_relation@
yahoo.com

HAINAUT
La Kinésiologie. 21/6. 20h.
Comment suivre ma formation ?
Par quoi commencer ? Puis-je
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actualités positives
À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives
issues du monde entier. Et comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en
choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle à
l’orée des consciences... Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

Le «Phare Vert»

Des poules et des poubelles

Impressionné par le bâtiment écologique
Green Lighthouse qu’il avait visité lors de son
séjour à Copenhague, le président russe vient
d’annoncer sa décision de faire construire un
bâtiment similaire à Skolkovo, dans les environs de Moscou. Le Phare Vert est le premier
bâtiment public neutre en CO2, c’est-à-dire
qu’il émet autant de gaz à effet de serre qu’il
en économise dans son fonctionnement !
[Source : Notre Planète]

Aujourd’hui, c’est essentiellement le compostage qui est mis en avant par les communes pour traiter à la source les déchets
liés à la préparation et aux restes de repas.
Mais autrefois, plus que le compost, c’était
les volailles de la famille qui s’en chargeaient ; un point qui n’a pas échappé à la
commune belge de Mouscron...
Cette dernière initie actuellement sa 3ème
opération d’adoption de poules
pour officiellement contribuer
à la réduction du volume de
déchets à traiter !
Le principe consiste à
remettre
gratuitement
deux poules à 50 foyers
volontaires pour qu’ils
donnent leurs déchets
consommables aux gallinacés. Pour les bénéficiaires, l’intérêt tient en
une réduction du volume
de la poubelle, privée des
déchets fermentescibles, et
en la production de plus de
300 œufs par an.
Une idée éco-attractive qui - espérons-le - va faire des émules !

Protestation au Koweit
Début mai, plusieurs milliers d’élèves du
sud du Koweït ont entamé une grève sans
précédent pour protester contre la pollution
de leur environnement par les installations
pétrolières et dénoncer l’inaction du gouvernement. Le mouvement a touché la cité
Ali Sabah Al-Salem, située à 55 km de la
capitale et entourée de centaines d’installations pétrolières, dont les 3 raffineries du
pays. Près de 15.000 écoliers ont participé :
une première dans un pays où la conscience
écologique est encore très peu développée.
[Source : lexpress.fr]

Bouygues jette l’éponge...
En septembre 2008, la justice condamnait l’opérateur français Bouygues Telecom
à démonter une antenne-relais située à
Tassin-La-demi-Lune, dans le Rhône, sur la
base que face à un «risque potentiel sur la
santé des riverains», il y avait lieu d’appliquer le «principe de précaution». L’appel
formé par l’opérateur de téléphonie mobile
avait été rejeté en février 2009, le tribunal
amplifiant au passage la condamnation
avec des pénalités financières à la hausse.
Début avril dernier, le rebondissement
final intervient avec Bouygues Telecom
qui renonce à poursuivre et accepte de
démonter l’antenne-relais... Une belle victoire pour les plaignants et une première
pour la justice !
[Source : Univers-Nature]

Energie... sous nos pieds !
A Toulouse, éclairage public rime avec trottoir électrique. L’énergie du réverbère est
produite par le piétinement des promeneurs
via un générateur électrique. L’objectif est de
recycler l’effort urbain des piétons en énergie
électrique ! Une expérimentation qui s’inscrit
dans le cadre de la politique de réduction du
coût de l’éclairage public.
Le piéton peut ainsi produire jusqu’à 50
watts à chaque passage sur le trottoir électrique. Le projet de l’énergie cinétique concernant l’éclairage public pourrait bien séduire
d’autres municipalités et d’autres lieux :
gares, centres commerciaux, aéroports…
[Source : www.durable.com]
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DVD «Aimer, Guérir, Réussir»

Quotidiennement les valeurs sous-tendent nos décisions, nos actions et nos
choix de vie. Le paradoxe c’est que bien souvent c’est par leur absence
qu’elles nous interpellent : manque de confiance en soi, de courage ou de
patience, pas assez solidaire, intègre ou bienveillant... Afin d’en témoigner, trois personnalités témoignent et débattent du bon usage des valeurs :
Arouna Lipschitz, philosophe de la relation, Jean-Claude Genel, spécialiste de la démarche mystique, Bernard Leblanc-Halmos, praticien en santé
sociale et conseiller en communication. Faites confiance à votre boussole
intérieure... Un film pour se ressourcer et se réinventer !
DVD 22 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...

Ionisateur d’air SALIN®

Votre propre micro-climat naturel à la maison, thérapie par
les ions négatifs et le sel... Le dispositif de purification d’air
SALIN®, une nouveauté dans le domaine de la purification
de l’air ambiant, est fondé sur le traitement permanent de
l’air, qui est assaini au moyen d’un filtre à couches de sédiments de sel micro-cristallisé...
SALIN S2 : 64,95 e - SALIN Plus : 149,95 e.
En vente sur www.agendaplus.be/boutique

Séléction librairie (parmi des dizaines d’autres ouvrages) :
Jardiner
en conscience

J’aménage
ma mare naturelle

Ces jardins
qui nous aident

Michael J. Roads

Gilles Leblais

J-L Chavanis

EUR 19,00

EUR 11,40

EUR 18,91

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...

r

A découvrir ce mois-ci à...
Naître et bien-être dans un monde qui a de l’Avenir
k Mode chic et bio pour toute la famille
k Spécialité de couches lavables
k Portage - Allaitement
k Coton, laine, soie et cuir bio
k Liste de naissance
rue En-Bois 68 - 4000 Liège

0495 720 098 - langenature@skynet.be

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

www.langenature.be

-10%

Contre remise de ce bon
du 1/6 au 30/6/2010

Une épicerie bio de quartier,
du pain frais tous les jours, du vrac,
une approche de la santé
et des choix pour les
consom’acteurs et les
familles du XXIième siècle

20 rue du laveu
4000 liège
04 252 07 00

WWW.PHYTOTHERAPIA.COM
LA VIE CLAIRE

85, rue du Plan incliné
4000 LIEGE
Tél.: 04 254 29 15
LE PLUS GRAND CHOIX de gélules de Belgique

BEAMing

Ananda Meyers - Ellen Blanckaert
Centre de développement personnel et transpersonnel
Conférences, consultations, cours individuels, stages et formations.
Régénération du dos : Spine-up yoga©
Psychogénéalogie, décodage biologique, … Méthode Tomatis
Rue Marconi 2 - 4100 Seraing
04 239 27 97 - 0494 12 06 69 - www.beaming.be

vers
Seraing
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Chambres d’hôtes (3 épis)
Salles pour conférences,
réunions, séminaires et fêtes

L'ELEMEN'TERRE Asbl

Rue Michel Beckers, 50b - 4601 ARGENTEAU

Tél. 04 379 53 58 - welcome@lelementerre.be

www.lelementerre.be

Assistance aux auto-constructeurs… ou Mission complète
pour entreprises :
Dressez vos poteaux de mélèze
selon les lignes de forces du
terrain, les spirales du nombre
d’or,… et reliez les avec du bois
cordé, de la paille, de la terre,
du chanvre, des flocons de cellulose, ou une ossature canadienne
traditionnelle isolée BIO !

A rcanes de la C onnaissance
Librairie Initiatique

Salle de conférence

(80 personnes)

Boulevard d’Avroy, 120 - 4000 Liège
Tél. : 04 222 19 17

www.arcanesdelaconnaissance.be

. YOGA
. MASSAGE HOLISTIQUE®

séances individuelles, initiations
ouvertes à tous, formation
professionnelle certifiante (3 ans)

. MASSAGE ASSIS (méthode CYM)
. DANSE EN CERCLE
rue Belle Jardinière, 395, 4031 Liège (Sart Tilman)
04 367 17 40 - mck@cym.be - www.cym.be

La Côte sera à l’honneur le mois prochain...
Réservez d’ores et déjà votre espace !
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Visitez notre site Internet :

www.agendaplus.be

Afin de rechercher efficacement une information sur notre site, par exemple
un professionnel de la santé en shiatsu, en art thérapie ou en réflexologie ou un
expert en bio-construction dans votre région, la meilleure façon est d’utiliser la
«RECHERCHE RAPIDE» en introduisant un mot-clé ou le nom de la
personne OU d’effectuer une «RECHERCHE AVANCEE» :
Vous cherchez un herboriste dans la région de Charleroi ?
Un psychothérapeute dans la région Bruxelloise ? ...
Ø
Ø
Ø
Ø

			
			
			
			

Sélectionnez la catégorie «Annuaire»
Sélectionnez la rubrique parmi la liste proposée
Sélectionnez ensuite votre région
Lancez votre recherche...

Abonnez-vous à l’ACTURIEL Plus...
la lettre des ACTUalités par courRIEL
du mensuel AGENDA Plus et bénéficier
de nombreux avantages «Club»...

voir www.agendaplus.be

© Andres Rodriguez-Fotolia.com

Sport & création d’énergie !

Jardins urbains

«Electrisez votre entraînement ! Réduisez
simultanément votre tour de taille et votre
empreinte carbone !»
Aux USA, le pays du «fitness», longtemps
resté peu soucieux de l’effet de serre,
l’engouement pour le sauvetage de la
planète ne pouvait pas ne pas atteindre le
monde de l’exercice physique. Un ingénieux inventeur a ainsi mis au point un
système qui permet de transformer l’effort
en énergie propre et renouvelable !
Le mécanisme est simple : des capteurs
placés sur le socle des vélos d’entraînement
transforment le courant produit par les
cyclistes en courant alternatif utile. Le tour
est joué, l’immeuble reçoit le courant électrique créé par les abonnés et diminue
sa facture d’électricité.
«J’ai inventé le système en 2007,
l’ai testé à partir de 2008 dans
une petite salle de sports du
Connecticut et le lancement commercial date de
début 2010 à New York
et Washington», explique Jay Whelan, PDG de
Green Revolution qui a
breveté l’appareil.
Vingt personnes créent
environ 3 kilowatt en une
heure, la durée du cours. A
raison de 4 séances par jour,
la salle fournit 300 kilowatts par
mois, «ce qui équivaut à l’énergie
nécessaire pour illuminer une maison
pendant six mois», explique Jay Whelan.
A ce rythme, en un an, les gymnastes
arrivent à créer suffisamment d’électricité
pour 72 maisons pendant un mois !
Pour l’instant, l’équipement n’existe que pour
les vélos, mais l’équipe de Green Revolution
étudie des modèles de capteurs à installer sur
d’autres machines de cardio-training.
Green Revolution a déjà une quarantaine de
clients, aux Etats-Unis et au Canada : des
écoles, des universités, et un centre pour
SDF. L’entreprise du Massachusetts qui
fabrique le matériel a déjà produit plus de
mille engins, et Jay Whelan a déjà reçu des
demandes de renseignements de la part de
l’administration de plusieurs prisons.
[Source : AFP]

Des dizaines de milliers de graines de tournesols ont été plantées le 1er mai à Londres
et Paris… La «guerilla gardening» est un
mouvement qui, au travers du jardinage
sauvage urbain, défend le droit à la terre, la
réforme agraire et la permaculture. Mi-avril,
l’association «Laissons pousser» avait déjà
distribué 55.000 sachets de semences et
«Coop» & «Pro Natura», près d’un million de
sachets de semences de fleurs sauvages !
[Source : Biosphère]

Repos biologique marin
La Mauritanie a interdit pour 4 mois par
an la pêche industrielle dans ses eaux, en
application d’un repos biologique visant à
régénérer les richesses halieutiques, dans un
contexte de surexploitation. Selon le ministère de la Pêche, il s’agit de «permettre la
création d’un milieu propice à la régénération
des ressources halieutiques, leur gestion durable et la préservation du milieu naturel».
[Source : Sauve la Terre]

Photos & moral
C’est prouvé : une étude menée par des
chercheurs britanniques a démontré que
regarder des photos [personnelles, familiales, de vacances,...] boostait le moral de
11%, alors que le chocolat, par exemple,
seulement de 1%. Et pour cause, quoi de
mieux pour retrouver le sourire que de se
remémorer des moments heureux avec
ceux que nous aimons ? Une solution pour
ne plus mourir d’ennui au bureau : enregistrer les photos dans une clé USB et les faire
défiler en fond d’écran !

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Nouveau parti politique
en Suisse au service de la vie
• Coup de blues ? Croquons des noix !
• Vidéo inspirante :
«We are all in together» [Sst Fr.]

... et PLUS !
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J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE À BRUXELLES

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

vente de pierres
au poids

NOUVEAU
BOLS EN
CRISTAL

liens vibratoires
entre quartz & sons
thérapeutiques !

Lampes de sel
de Pologne

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

Instruments
tibétains

Notre nature à travers l’Art.
25/6. 19h30-22h. Psychologie,
énergie & spiritualité. Comment
les éléments Feu, Terre, Eau,
Air sont représentés dans l’art
et révèle l’essence psychologique, énergétique, spirituel d’une
personne. Tina De Souza,
mère spirituelle et psychologue
clinicienne. Centre 77 asbl. Rue
de la Station, 75-77. 7060 SOIGNIES. 067 33 60 85. info@
centre77.org. Voir rubrique
avant première
Le Brain Gym: «J’Apprends,
donc je bouge» 25/6. 20h. Propose un ensemble de mouvements simples et amusants qui
favorisent l’intégration cérébrale
et permettent d’élargir nos capacités d’apprentissage. Marie
Wetz, enseignante certifiée en
BG. L’Hêtre d’OR asbl. Rue de
l’Athénée, 24. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498 576
490. hetredor@skynet.be

NAMUR

Chiastolite (Espagne)
Astrologie :
Bélier, Scorpion,
Capricorne
Chakras : 1 racine
2 sacré, 3 solaire.
Favorise la coordination de l’appareil locomoteur, renforce les os
et les articulations et assure une
meilleure intégration des données mentales en harmonisant
les hémisphères gauche et droit.
Convient aux personnes stressées
et tendues souffrant d’épuisement
intellectuel (équilibre psychique). Aide
à dissiper nos pensées négatives.
Elle se recharge vite au soleil.
Redonne l’énergie face aux situations difficiles. Peut servir de talisman - Pierre de protection.

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be

« Marcher, autrement». 11/6.
19h30-21h. Quand le pas du
quotidien se fait calme et silencieux, notre corps se détend,
notre esprit se revitalise et notre
âme connait la joie. Marie-Hélène Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre. Fleur de Soi
centre. Rue Célestin Hastir 13.
5150 FLOREFFE. Itin-Errances.
0033 9 77 19 66 62 - 0484 213
216. mhfaures@yahoo.fr
Magnétisme humaniste. 12/6.
20h. Loin de la notion du guérisseur exerçant un pouvoir sur
son patient, mais plutôt dans un
travail commun où la personne
devient sa source de guérison à
travers notre invitation. Sébastien Berger, formateur. Ferme
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.
. 0497 644 062 - 081 46 23 70.

Réseau Hommes Belgique RHB. 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

Soirée - Concert Chamanique.
18/6. 19h30. Voyagez dans de
vastes espaces de conscience
à l’aide de ses flûtes, de sa voix
et de ses effets sonores thérapeutiques. Bernard Tabanous.
Temps d’Etre. 5150 FLOREFFE.
0474 208 616. info@letempsdetre.be
Biodanza® - Soirée Découverte. 25/6. 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. . 0498 614 146.
demoormichele@yahoo.fr

La Phyto-Aromathérapie. 26/6.
16h-17h30. Une aide précieuse
dans les petits désagréments
du quotidien. 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

BRABANT FLAMAND
Qu’est-ce que la Thérapie Psycho-Corporelle Evolutive® ?
18/6. 19h30-22h. Présentation
de cette approche thérapeutique
globale agissant sur les mémoires cellulaires en unissant le travail verbal et le ressenti corporel. Joëlle Thirionet, créatrice
de cette approche. Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE.
Centre Ressourcements Asbl.
02 657 65 37 - 0475 93 50 39.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

ETRANGER
Les Mystères de la Cathédrale
de Chartres. 21/6. 9h. Voici un
moyen merveilleux pour avancer à pas de géant sur le chemin
de la Spiritualité. Didier Style,
ingénieur industriel. Hôtel Ibis
Chartres Centre Cathédrale.
14, Place Drouaise. F-28000
CHARTRES. Romain Martine.
0475 484 478. style.didier@
skynet.be

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts
Doc JL Ganèshe A+218.indd 1

12/05/10 10:53:30
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au jour le jour

120 élixirs
de minéraux

bénéficier des chèques formation de la Région Wallone ?
Cécile Hancart, kinésiologue.
L’Hêtre d’OR asbl. Rue de
l’Athénée, 24. 6000 CHARLEROI. . 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet.be
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Publi-Reportage

Harmonie Vitale,

la révolution en Matière de Mieux-Être
Ils sont 11 consultants belges en
Mieux-Être à avoir étés formés à la méthode «Origine» issue de la plus haute
tradition Rishis de l’Inde ancienne.
Aujourd’hui, ils vous proposent de découvrir les bienfaits inédits des séances
«Harmonie Vitale».
Harmonie Vitale, summum en matière de Bonheur intérieur vous libère
instantanément
du
stress, de la fatigue,
de l’angoisse.

de nombreuses somatisations
physiques ou psychiques.
• ré-ouvre et ré-harmonise
les 7 centres Energétiques,
• rétablit la circulation des Energies à
son plus haut niveau dans le corps
tout entier.
• élimine instantanément stress,
fatigue, angoisses et états de
mal-être,
• soulage les
douleurs physiques
et psychiques.
Les Bienfaits instantanés
d’Harmonie Vitale :

Par un travail subtil
sur les trois canaux
principaux de la colonne vertébrale qui
gouvernent le corps
tout entier (Sushumna- système nerveux
central, Pingala - système sympathique et
Ida - système parasympathique) et sur
les 7 centres énergétiques (chakras),
cette technique ancestrale hors du
commun Purifie, Equilibre et Harmonise l’organisme dans sa globalité. Il n’y
a aucun massage ni manipulation.
Par une gestuelle inédite, le consultant
en Harmonie Vitale, en trois séances :
• harmonise totalement le corps
et l’esprit
• libère et désengramme les énergies
négatives bloquées dans le corps
physique et dans les auras, à l’origine

© Reporters

La Méthode Harmonie
Vitale - présentation :

Chacune des séances
est unique, ses effets
sont incroyables et
propres aux besoins de
chacun.
De manière générale,
Sérénité, Paix mentale, Joie, légèreté du
et de l’esprit sont perceptibles dès la pre-

mière séance.
En trois séances, Harmonie Vitale installe profondément en vous un nouveau climat intérieur harmonieux et
durable.

Retrouvez les consultants et
découvrez les témoignages sur :

www.lordorigine.blogspot.com
Cette méthode ne relève ni du médical, ni du paramédical, d’aucune thérapie, d’aucune psychothérapie,
d’aucun magnétisme. Ce n’est ni de l’hypnose, ni de
la sophrologie, ni de l’auto-suggestion… Elle ne remplace aucun traitement médical.

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. 14/6. 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
[R][Bx] Soirées de thérapie
en groupe. 24/6. 19h30-21h30.
Comment trouver la paix dans
notre «Cuisine Intérieure»? Notre ventre a des choses à nous
dire...en le muselant d’un régime, pourrons-nous le contrôler? Michel Gillain, gestalt-thérapeute. Ma Cuisine Intérieure.
. 1050 Bxl 0475 312 715. michelgil@skynet.be

[S][Bx] Stage d’été : sensibilisation et décodage de notre
relation à la nourriture. 3 au
6/7. 9h30-17h30. Observons à
travers quantité d’expérimentations ce que nous vivons ou
rejouons à travers la nourriture.
Repartez riche d’une compréhension différente de votre relation à la nourriture. Michel
Gillain, gestalt-thérapeute. Ma
Cuisine Intérieure. 1050 Bxl.
0475 312 715. michelgil@skynet.be - www.macuisineinterieure.com

Alimentation Naturelle
[R][Bx] Cours d’alimentation
vivante. 17/6 et 24/6, 22/7 et
3/9. Aussi le 3/06. Pour découvrir les principes de la cuisine du

Anges
[S][Lg]
Accompagnement
spirituel. 23/6 ou 9/7. 10h16h. Entrer en contact avec
ses guides intérieurs par la méditation, par différents «jeux»
et trouver des réponses à ses
interrogations. Débutants bienvenus. Fanou Renier, coach,
formatrice,accompagnatrice
spirituelle. 4000 LIÈGE. 04 250
47 42 - 0476 361 838. francefanou@yahoo.fr

Aromathérapie
[S][Bx] Formation. 13/6. 13h17h. Les huiles essentielles
pour les bébés et les enfants.
Fabienne De Vestel. Fabiange.
Clos de la Butte. 1160 BRUXELLES. 02 673 41 22 - 0473 37 28
36. fabiange@skynet.be - www.
fabiange.be

[S][Bx] Atelier Huiles essentielles. 17/6. 19h-21h30. Comment
les utiliser et pour quoi ? Fabienne De Vestel. Fabiange. 1200
Bxl. 02 673 41 22. fabiange@
skynet.be - www.fabiange.be
[S][Na] Les huiles essentielles des Grands Passages.
19/6. 9h-16h30. Lors des tournants importants de notre vie,
certaines huiles essentielles
nous aident à rester debout et
à vivre sereinement la tempête
qui nous secoue. Hilda Vaelen,
naturopathe,
aromatologue.
Terre Intérieure Asbl. Ecole du
Vivant. 5031 GRAND-LEEZ
(GEMBLOUX). 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

[S][Bw] Les Quantiques. 25
au 26/6. 9h-17h. Découvrir nos
potentialités par une approche thérapeutique du psychoémotionnel par des quantiques
(complexes aromatiques). Hilda
Vaelen, naturopathe Cenatho-Paris. L’Olivier Asbl. 1470
BAISY-THY.
067 773 290.
smeets.c@skynet.be

5555

[S][Et] Aromathérapie Niv 2.
25/6. 9h-17h. Les huiles essentielles et l’influence des
odeurs. Le message émotionnel des molécules aromatiques.
Anne-Françoise
Malotaux,
aromathérapeute. Altha. Am
Schmettbesch-Novelia-Maisons
de Soins. L- 3872 SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00352 621
292211. herbeuval.sylvianne@
altha.lu
[R][Et] Aromathérapie Atelier
N°1. 26/6. 9h-17h. Massage
«confort des pieds et des jambes» et création de parfums.
Anne-Françoise
Malotaux,
aromathérapeute. Altha. Am
Schmettbesch-Novelia-Maisons
de Soins. L- 3872 SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00352 621
292211. herbeuval.sylvianne@
altha.lu

[S][Lux] Les huiles essentielles des Grands Passages.
29/6. 9h-16h30. Lors des tournants importants de notre vie,
certaines huiles essentielles
nous aident à rester debout et à
vivre sereinement la tempête qui
nous secoue. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre
Intérieure Asbl. 6940 DURBUY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be

[R][Et] Aromathérapie Atelier
N°2. 2/7. 9h-17h. Atelier maison et accompagnement soins
palliatifs.
Anne-Françoise
Malotaux,
aromathérapeute.
Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L- 3872
SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00352 621 292211. herbeuval.
sylvianne@altha.lu

Art et Développement
Personnel
[S][Bx] Modelage en terre
glaise. 10/6. 13h30-16h. Créer
un objet utilitaire ou modeler
une forme artistique, vivre ce
contact particulier avec cette
matière malléable et riche de
possibilités. Marie-Rose Delsaux, artiste, art-thérapeute.
1200 BRUXELLES. 02 762 57
29 (rep) - 0475 600 614. mrd1@
skynet.be
[R][Ha] L’art au service du

agenda

Accompagnement
à la Naissance

célèbre restaurant Tan et de Pol
Grégoire. Mark Tucker. Fast
& Walk. Tan Restaurant. 1050
BRUXELLES. 02 537 87 87 0497 921 911. info@tanclub.org
- www.tanclubcooking.org

Découvrez la flottaison
L’expérience la plus relaxante qui soit !
Détendez-vous dans un grand bain d’eau chaude
saturée en sel d’Epsom. Votre corps flotte comme
dans la Mer Morte. Laissez-vous porter par l’eau
avec ou sans musique douce, pendant une séance
de 50 minutes. Tout est prévu pour vous accompagner dans ce moment d’évasion et de rencontre
avec vous-même.
De nombreuses études ont révélé les bienfaits de la
flottaison : diminue le stress et l’anxiété - améliore le sommeil - apaise les douleurs chroniques et musculaires - soulage les articulations - encourage au lâcher-prise, …

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

02 646 64 94 - www.floataway.be

MARRE DE LA PILULE ?
Savez-vous qu’il existe une méthode
efficace de contraception naturelle ?
1) surfez sur www.pfn.be
2) commandez un périodique 2010 sur le Planning Familial Naturel
en versant 4 € au compte 210-0133945-40 de la Fédération Francophone
pour le Planning Familial Naturel - CAF asbl
c/o Asofac - avenue de Broqueville 6 bte 6 - 1150 Bruxelles

Tél: 02 772 88 62 - 04 263 32 82 - 068 45 53 02
081 74 04 95 - 085 71 49 61 - 00 352 30 82 74 - info@pfn.be
La méthode de Planning Familial Naturel (PFN) des indices combinés
a été mise au point par le Docteur Anna Flynn (Université de Birmingham).
Elle a un taux d’ efficacité comparable à celui de la pilule (étude d’efficacité du PFN (Universités
d’Heidelberg, Cologne, Pampelune et Oxford - Human Reproduction 2007 1-10)).
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bien-être. 14/6. Les lundis, les
mercredis et les vendredis. Atelier pour adultes avec collage,
peinture et terre. Caty Dethy,
psychologue,
art-thérapeute.
7090 HENNUYÈRES. 067 64
73 10. dethycaty@yahoo.fr

[S][Bx] Mandalas (dessin
spontané) et ateliers d’écriture. 3/7, 17/7, 21/8 et 28/8. 10h13h. Cycle de 4 ateliers créatifs.
Laisser jaillir en couleurs, formes
et mots notre musique intérieure
et nos aspirations profondes.
Edith Saint-Mard, artiste et accompagnatrice en développ.personnel. Ateliers de la Dolce Vita.
1160 BRUXELLES. 0494 798
607.
info@atelierdolcevita.be

[S][Na] Des sens à l’essence:
méditation et peinture. 3 au
7/7. Savourer le moment présent, se ressourcer et s’exprimer dans le domaine artistique
de manière simple et ludique,
en toute liberté. Harry Birkholz,
peintre et enseignant, Marianne
Obozinski, enseignante de
yoga, formatrice en créativité,
sculptrice. Ligue de L’Enseignement et de L’Education
Permanente. Domaine des Masures. 5580 HAN-SUR-LESSE.
02/511.25.87. formation@ligueenseignement.be - www.ligueenseignement.be

[S][Lg] Aquarelles pastels.
5 au 9/7. 9h30-17h. Pour vous
plonger dans le monde merveilleux de l’aquarelle et du pastel. Des débutants aux confirmés, votre peinture deviendra
votre expression. Ce stage
sera personnalisé et adapté au
niveau et à la personnalité de
chaque participant. Géorg Glaser. Atelier de Marguerite. 4910
THEUX. 0475 960 461.

Art et Thérapie
[S][Bx] Le dessin transforma-

[S][Na] Fabriquer son papier
fait main. 19 au 20/6. 10h-17h.
De l’intuition et à l’imagination...
par la fabrication du papier fait
main, allant du broyage au couchage en passant par le levage
à la cuve du papier. Carmela
Piccininno, plasticienne, papetière. Atelier Creacarta. La Grange à Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474
50 90 93. info@creacarta.be
[S][Ha] L’Art et les 4 éléments.
25 au 26/6. 19h30-17h. Réaliser et décoder les éléments
Feu, Terre, Eau, Air représentés dans notre Art et qui révèle
notre essence psychologique,
énergétique, spirituel. Tina De
Souza, mère spirituelle et psychologue clinicienne. Centre 77
asbl. 7060 SOIGNIES. 067 33
60 85. info@centre77.org. Voir
rubrique avant première
[S][Lg] Bols chantants en
cristal de quartz et huiles essentielles. 26/6. 9h30-17h. Ce
stage est basé sur une approche simple et intuitive qui se vit
comme un voyage intérieur au
coeur de soi-même. Invitation a
l’écoute et au ressenti. Domenico, Ginette. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 04 377 52 44.
info@laconvi.be

Astrologie
[S][Bw] Les cycles planétaires. 13/6. 10h-16h. Comment
sont perçus les aspects en astrologie humaniste. Rhea, astrologue enseignante. Anna’S
Academy. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0487 841 345. rhea@
freeworld.be
[S][Na] Astrologie et le couple
intérieure. 19 au 20/6. 9h3017h. Un week-end pour découvrir les dimensions féminine
et masculine de chaque signe,
leurs forces et points à développer pour une meilleure harmonie ! Nelly Leonard, astro-thé-

rapeute. 5000 NAMUR. 081 43
44 64. nelly.leonard@skynet.be

[R][Na] L’Astrologie et la découverte intérieure. 7/7. 19h21h. Le 1er mercredi du mois
pour découvrir son signe, ce
qui le caractérise, l’anime. Ses
forces, ses faiblesses vers plus
de conscientisation. Nelly Leonard, astrologue - formatrice.
5000 NAMUR. 081 43 44 64.
nelly.leonard@skynet.be

Ayurvéda
[S][Et] Samadeva Energétique Ayurvédique. 18 au 20/6.
A l’écoute de votre sagesse intérieure, un savoir et un savoirfaire ancestraux et modernes.
Idris Lahore, Emma Thyloch,
Olivier Benhamou. Samadeva.
Clos l’Ermitage. F-67140 LE
HOHWALD. 00 33 3 88 08 31
31. www.libre-universite-samadeva.com
[S][Et] Cure ayurvédique-séjour dans les Cévennes. 20
au 26/6. Recevoir : massages
relaxants-purifiants, repas équilibrés & tisanes hypotoxiques
pour le bien-être du corps & de
l’esprit. Gîte familial + piscine.
Catherine Delforge, formatrice,
praticienne et conseil en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl.
. F-30450 MALONS ET ELZE
- CÉVENNES. 0472 442 137 00 33 6 07 42 37 21. massageayurveda@hotmail.com

[S][Et] Cuisine Ayurvédique
végétarienne & épices indiennes. 8 au 11/7. Apprendre la
cuisine ayurvédique équilibrée
par des formules culinaires simples. Utilisation & fonction des
épices. Théorie/pratique : plat,
shutney... Catherine Delforge,
formatrice et praticienne en
Ayurvéda, herboriste. Test Émoi
et Curcuma Asbl. Le château
des quatres saisons. F-63320
ST CIRGUES. 00 33 4 73 71
17 87 - 0472 442 137. creativelc@gmail.com

Biodanza
[R][Ha] Biodanza à Mons (Maisières). 10/6, 17/6, 24/6 et 1/7.
20h-22h. Cours pour débutants
le jeudi soir. Danse expressive
et créative qui nous connecte à
la joie de vivre par le plaisir de
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[S][Lg] Atelier de Marguerite. 16/6. 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 Beaux-Arts de Liège,et
dipl en IT par ML Labonté. 4910
THEUX. 0475 960 461. atelierdemarguerite@cybernet.be
www.atelierdemarguerite.be

teur. 14/6. 10h-16h. Du gribouilli
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

+ sur www.agendaplus.be !
la danse et des rencontres en
groupe. Marie Fontaine. 7000
MONS. 065 34 66 40 - 0472 59
46 60.
[R][Bx] Biodanza - Uccle. 10/6,
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

Avec les Laboratoires
HERBOLISTIQUE,
découvrez les vertus de la

Phytothérapie
tique

pra-

Formations-conseils
offertes aux praticiens

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

www.herbolistique.com

NOUVEAU EN HAINAUT

La Guérison Reconnective ®
et La Reconnexion ®

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.

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

[R][Bx] Groupe d’évolution
par la biodanza. 10/6, 17/6 et
24/6. 20h. 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. 11/6. 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][Fl] Biodanza & Projet Minotaure. 11 au 13/6. 18h-18h.
Accueillir, traverser et transmuter ses peurs par l’intuition et
la force vitale instinctive de notre propre Minotaure. Caroline
Dekeyser, Katharina Mertens,
prof. didacticiennes Biodanza
SRT. Transcendance-Biodanza.
8210 Bxl. 0474 976 798. caroline@transcendance.be

[S][Bx] Biodanza : les voies
de l’harmonie. 12/6. 10h30-

[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

58
58
58

agenda

[R][Ha] Les jeudis de Biodanza à Soignies. 10/6, 17/6, 24/6
et 1/7. 20h-22h. De la survie à
la Vie, de l’identité à la Relation,
de l’évolution à la Transformation. Plaisir du mouvement et
de la danse. Cours débutants
pour tous. Marie Verhulst, facilitatrice en supervision, école
Biodanza SRT. Centre 77 Asbl.
7060 SOIGNIES. 067 33 60 85.
info@centre77.org

+ sur www.agendaplus.be !
16h30. Dansons avec cohérence et sensibilité, pour intégrer « intériorité»,«relations»
et «ouverture au monde». Une
journée pour nous ouvrir à la
plénitude. Géraldine Abel,
Françoise Fontaneau, formatrices et directrice d’écoles de
Biodanza. Vivencia Asbl. 1180
BRUXELLES. 0495 350 405.
vivencia@vivremieux.org

[R][Ha] Biodanza à Ath. 14/6.
19h45-22h15. Tous les Lundis
soir. Plaisir de danser, du corps
en mouvement, joie de vivre,
mettre + de vie dans sa vie. Inscription indispensable. Myriam
Veys, Patrick Geuns, facilitateurs de Biodanza. Corps et Vie
Danse Asbl. 7800 ATH. 0485
410 703.
[R][Bw] Biodanza Walhain.
14/6, 21/6 ou 28/6. 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] Les mardis de Biodanza à Jette. 15/6, 22/6 et 6/7.
20h-22h. Vivre sa vie remplie de
vie. Pour biodanseurs avancés
ou ayant quelques mois de pratique en cours hebdo ou stage.
Philippe Lenaif, dir Ecole de
Biodanza SRT Soignies. Coregane Asbl. 1020 Bxl. 04 372 14
12. info@coregane.org
[R][Na] Biodanza® - Les mercredis à Gembloux. 16/6. 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.

[R][Bx] Le bien-être au Printemps, les mercredis à Uccle.
16/6. 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 Bxl.
0478 576 592 - 02 375 73 22.
yvesgendrot@yahoo.fr
[R][Bx] Biodanza – Etterbeek.
16/6, 23/6 et 30/6. 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][Bx] Biodanza - Ixelles. 18/6
ou 25/6. 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. caroline@transcendance.
be - www.transcendance.be

[S][Lg] Biodanza® - «Le
contact, la semence de l’estime de soi ». 27/6. 9h30-16h30.
Danser et explorer progressivement différents types et niveaux
de contacts pour développer un
toucher affectif et nourrissant
et renforcer l’estime de soi. Michèle De Moor, Simone Loffet,
professeurs de Biodanza® &
Education au Contact Bio-Intégrant. La Source Sauvage. 4900
SPA. 0498 614 146. demoormichele@yahoo.fr

[S][] Biodanza vacances : la
caresse source de plénitude.
1/7, 8/7 et 22/7. Le plaisir des
rencontres, la joie du cœur qui
s’ouvre au contact respectueux
et plein de tendresse, la joie
du corps vibrant : pour Biodanseurs. Géraldine Abel, formatrice et directrice d’écoles de

Biodanza. Vivencia Asbl. 1180
BRUXELLES. 0495 35 04 05.

[S][Na] Masculinité, Féminité :
Vivre ensemble. 2 au 4/7. 10h18h. Nous danserons les archétypes propres à chaque genre.
Nous poserons les bases de la
confiance en sa propre nature et
en celle de l’autre sexe. Géraldine A., Guillaume H., Agnès
D. , Martine H, Alain L., Alain
C.. Vivencia Asbl. 5540 MOULIN D’HERMETON. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org

Centres de Soins &
de Détente
[S][Lg] Atelier bien-être, beauté bio et rituels féminins. 28/6
et 5/7. 10h-16h. Les célibataires, les à deux, les presque mamans, les mamans et les mamys, que vous soyez grosse ou
maigre, et quelle que soit votre
type de peau... Fanou Renier,
coach,
animatrice-formatrice.
4000 LIÈGE. 04 250 47 42 0476 361 838. francefanou@
yahoo.fr

Chamanisme
[F][Lg] Nouveau Cycle de
formation en Alignement
Energétique Ouro Verde - 1er
module. 12 au 14/6. 10h-18h.
Pour nous connecter avec l’intelligence subtile qui est en chacun et à prendre une place en
nous-mêmes et dans la société.
Carlos Henrique Alvès Corrêa,
thérapeute et professeur d’alignement énergétique au Brésil
et dans 4 pays Européens. Espace Equilibre. Hôtel de ville de
Petit Rechain. 4800 VERVIERS .
087 22 97 87. am@espace-equilibre.com
[S][Bx] L’harmonie avec la
Mère Terre et nos parents.
12 au 13/6. Comment trouver
le chemin du chamanisme des
Andes ? Juan Camargo. Espace Bien Etre. Centre Com. du
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXELLES. 0495 448 812. naturacasa@espace-bien-etre.org www.espace-bien-etre.org.
[S][Na] Soirée - Concert Chamanique. 18/6. 19h30. Voyagez dans de vastes espaces de
conscience à l’aide de ses flû-
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[R][Ha] Les Lundis de la
Biodanza en Hainaut. 14/6.
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.

Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE
/ GEMBLOUX. 0498 614 146.
demoormichele@yahoo.fr

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

QI GONG

BRUXELLES (Woluwe st Pierre)

- TAIJIZHANG - TUINA

Formation professionnelle & développement personnel

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

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

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

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

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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tes, de sa voix et de ses effets
sonores thérapeutiques. Bernard Tabanous. Temps d’Etre.
5150 FLOREFFE. 0474 208
616. info@letempsdetre.be

[S][Lg] La Voie du Nagual «une
autre relation à la vie» 19/6.
14h-17h. Présentation d’une
des plus anciennes traditions
humaines qui se révèle dans le
mystère du pratiquant. Atelier
de questions-réponses. Sur réservation. Luis Ansa, fondateur
de la Voie du Sentir. Centre de
Recherche Sensitive de Spa
Asbl. 4900 SPA. 080 78 59 22
- 0476 841 509 - 0499 406 783.
marianne.vincent@skynet.be

[S][Lux] Voyages chamaniques. 24/6. 20h. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements...
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903. expansions@belgacom.net

[S][Lg] Week-end de Chamanisme. 26 au 27/6. 10h-17h.
Passer du monde de la matière au monde de l’énergie qui
l’anime. Recevoir informations
et réponses des plans non ordinaires. Maintenir un lien aux
anciens dans la vie quotidienne.
Dominique Besso, licenciée
en sciences psychologiques et
pédagogiques. 4500 HUY. 085
71 21 56 - 0478 78 18 88. info@
dominiquebesso.be

[S][Ha] Le cycle de l’Air. 27/6.
10h-17h. Découvrir notre lien
avec les éléments du cycle de
l’Air pour une libération psychologique, énergétique et spirituelle. Tina De Souza, mère
spirituelle et psychologue clinicienne. Centre 77 asbl. 7060
SOIGNIES.
067 33 60 85.
info@centre77.org.

[S][Lg] Table spirit. 17/6. 13h16h. Avec la photo d’un défunt
où je vois bien ses yeux, nous
entrerons en contact avec l’entité ou son guide. Lydie Elizabal,
channeling, médium, passeuse
d’âme. Chez Providence. 4300
WAREMME. 019 67 68 11 0478 636 382. chez-providence@skynet.be
[S][Lg] Comment dialoguer
avec les esprits. 22/6 et 24/6.
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] Biovoix, états de
conscience modifiés. 13/6.
10h-18h. La voix comme la musique peut induire des états de
conscience divers et nous transporter au coeur de nous-mêmes
ou au-delà... Roberto Liradelfo,
thérapeute, formateur. Creacom
Asbl. 1560 HOEILAART (PRÈS
DE BOITSFORT). 02 657 77 88
- 0472 838 880. biovoix@gmail.
com
[S][Bx] Stage de chant en Tunisie (Djerba). 23 au 30/6. Il y a
le ciel, le soleil et la mer et vous,
si vous rêvez d’apprendre à
chanter et de passer des vacances agréables, dans un superbe
hôtel. Françoise Akis, chanteuse, comédienne, pédagogue de
la voix et du Mouvement. Maison du Bonheur. 1060 BRUXELLES. 0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com

[S][Bx] Stage de Chant pour
Débutants (Adultes). 26 au
27/6. 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.
[S][Bx] La Voix Mouvement
de l’être. 27/6. 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

[S][Lg] Eutonie-chants-rythme-mouvement. 2/7 et du 3
au 4/7. Le 2 de 18 à 22h. le 3
de 10 à 16h. Cmt développer,
poser, placer sa voix ? Donner
de la puissance vocale ? Cmt
le mouvement du corps exprime-t-il le rythme, la sensibilité
du chant? Angélique Pickman,
chanteuse, pédagogue et thérapeute en voix, Dominique
Jacquinet, stagiaire en eutonie, musicienne. Art Naissance.
Espace Belvaux. 4030 LIÈGE.
0497 375 229. art-naissance@
hotmail.com

[S][Na] Chanter pour le plaisir.
3 au 7/7. Un atelier sur la voix
et le chant : connaître son corps
instrument, apprendre à jouer
de son instrument en chantant,
intérpréter des répertoires...
Marcelle De Cooman, formatrice en pose de voix parlée et
chantée, Julie Legait, guitariste
et chanteuse. Ligue de l’Enseignement et de l’Education
Permanente. Domaine des Masures. 5580 HAN-SUR-LESSE.
02/511.25.87. formation@ligueenseignement.be

Citoyenneté responsable

Coaching
[S][Lux] Et si nos rêves devenaient réalité ? 12/6. 14h-18h.
Par un incroyable exercice de
créativité, rencontrons notre enfant intérieur pour retrouver nos
rêves et réaliser enfin nos objectifs de vie ! Virginie Stevens,
Peggy Bautista. Best Western
Arlux Arlon. 6700 ARLON. +352
26.50.19.16 - +32 496 800 768.
vs@virginiestevens.com
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[S][Lg] Week-end non résidentiel en forêt. 19 au 20/6.
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

Channeling et Médiumnité

Formations continues de
professionnels depuis 1998

Cours divers à Namur et Melreux (Hotton)
Formations massage bébés et enfants, indien du crâne
réflexologie palmaire et faciale, méthode chinoise

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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[S][Bx] «Marche ta voie, marche ta vie!» Séminaire. 25 au
27/6. 9h30-18h. M’appuyer sur
mon Etre et sur mon corps-arbre, en confiance et en puissance pour mettre en lumière mon
projet de vie et lui donner corps
et âme. Charles De Radigues
coach, thérapeute, animateur
de Randonnées de Ressourcement, Marie-Hélène Faures,
marche consciente, souffle de
l’arbre. Terres au Souffle de Lumière. Fraternités du Bon Pasteur. 1150 BRUXELLES. 0484
213 216 - 0033977196662.
info@geode.be

[S][Na] L’intuition, la canalisation et communication animale. 26/6. 9h30-17h30. Développer votre potentiel créatif et
intuitif. Utiliser votre intuition de
manière efficace. Vous connecter
aux énergies subtiles et communiquer. Marianne Fauth, Bettina
Hofer. Alain Feron. Centre Trifolium. 5030 SAUVENIERE. 0477
68 07 22. a.feron@skynet.be

[S][Ha] Comment développer
son intuition. 10 au 11/7. Comment développer son intuition
et toucher votre réalité interne.
Apprendre à projeter son esprit
vers les plantes, les animaux et
les objets inanimés et à parler
avec leur “conscience”. Laïla Del
Monte. Ferme Château de Laneffe. 6000 CHARLEROI. Alain
0474 30 12 75 - Sylvia 0479
807 655. alain.falques@skynet.
be - www.lailadelmonte.com/fr

Communication
nonviolente
[R][Bw] La CNV au quotidien
les lundis soir. 14/6 ou 28/6.
20h-22h15. 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
[R][Bw] La CNV au quotidien,
les mercredis matin. 23/6.
9h15-11h30. Approfondir et intégrer la Communication Non
Violente dans notre quotidien,

[S][Bx] Communiquer en harmonie. 26/6. 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

Constellations
[S][Lg] Constellations. 12/6.
10h-18h. Thème : la sexualité.
Libérer votre énergie de vie. Nathalie Grosjean, psychologue,
énergéticienne. Ecole Shania.
4800 VERVIERS. 0486 640 943.
[S][Bx] Voix et constellations
familiales systémiques. 12 au
13/6. La «constellation» permet
de découvrir ce qui influence
notre vie et notre créativité.
Ainsi, le chant trouve sa place,
porteur de la vibration présente.
Marie-Claude Van Lierde, psychothérapeute; formée en haptonomie et psychophonie. Tetra.
Les Sources. 1200 BRUXELLES. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be
[S][Na] W.E. de Constellations
Familiales. 12 au 13/6. 9h3018h30. Rendre au système familial son équilibre. Remettre
à nos parents et ançêtres ce
qui leur appartient. Défaire les
noeuds et se tourner vers la vie.
Véronique Grandjean, Pierre
Lallemand,
psychothérapeutes. «Apprivoiser.be». 5590
LEIGNON. 083 21 56 32. info@
apprivoiser.be

[S][Bw] Constellations Systémiques et Familiales. 18/6.
19h30-22h. Groupe de travail
transgénérationnel permettant
d’apporter un nouvel éclairage
sur une situation difficile en se
centrant sur le ressenti. EricYung Despic, thérapeute psycho-corporel. Centre d’Ostéopathie et Thérapie Alternative.
1330 RIXENSART. 0497 575
523. edespic@hotmail.com
[S][Bx] Constellations : “Les
vendredis bruxellois”. 25/6.

9h30-17h. Explorer nos questionnements du moment à l’aide
des constellations. Cela afin de
sortir de nos conditionnements
familiaux et systémiques. Hélène Huberty. 1050 BRUXELLES. 0477 373 252.

[S][Lux] Configuration Interpersonnelle. 26 au 27/6.
8h45-18h30. Atelier de développement personnel basé sur
des techniques systémiques
et une convergence de techniques de coaching et de thérapie
brève. Dr. Mäjed Chambah, dr.
en sciences & coach. Innertech
Institut. Archéoscope Godefroid
de Bouillon. 6830 BOUILLON.
0484 907 123. contact@innertech.eu

[S][Ha] Constellations familiales. 26/6. 10h-17h30. Chacun
de nous porte l’histoire de sa
famille, se libérer du poids du
passé généalogique, de nos blocages, mal être, dénouer toute
difficulté, ... Francine Paquet,
thérapeute. 6280 LOVERVAL.
071 47 22 34 - 0474 346 482.
francinepaquet67@hotmail.com

[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives. 27/6. 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][Na] Au-revoir célibat. 2 au
4/7. 2 jours de travail en groupe
pour aider à sortir du célibat,
reconnaitre ses blocages et expérimenter des pistes personnelles, déontologie. Marie-Eve
Mespouille, psychologue, psychothérapeute. 5000 NAMUR.
081 58 86 39. me.mespouille@
skynet.be

Conte & Ecriture
[S][Bw] Balade contée pour
«petites et grandes oreilles»
12/6. 14h30. Seul(e),en famille
ou entre amis, laissez-vous bercer au fils des contes et légendes d’ici et d’ailleurs. Béatrice
Francq. Sources d’Harmonie
Asbl. Domaine Provincial du Bois
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Communication avec
les animaux

groupe de pratique. Muriel Hemelsoet. 1495 VILLERS-LAVILLE. 071 81 08 06. muhemelsoet@hotmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
Outils pour manifester
votre essence dans l’incarnation

Séminaires et consultations de François De Kock

www.expansions.be
0475 743 903

Cours individuels par Internet

www.sexpansions.org

Toucher & Massage CénesthésiC®

Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

Stages d’été Wépion

Initiation 23-24/8 + approfondissement 25-29/8

Avec T. Hoang-van et L. Stengele

02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be
Découvrez le nouveau livre
de Céline et Pierre LASSALLE :

«L’Aventure Héroïque» (Ed. Terre de Lumière)

Entrez dans le monde de l’Héroïsme et pénétrez au cœur
d’une expérience nouvelle où «tout est possible !»
Un ouvrage de «psychologie pratique», destiné à un large
public, proposant une méthode concrète et précise pour
manifester tous les projets chers à son cœur… !
255 pages - prix conseillé : 17 €

editions-terre-de-lumiere.com

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

[S][Bx] Les après-midi Kasàlà.
13/6. 14h30-17h. Vous désirez
agrandir votre estime de vous ?
La boîte à outil du Kasàlà fait
surgir notre authenticité et nous
guérit de nos complexes d’infériorité. Ingrid Wolfs, coach
thérapeute. Wolf-S-Flow. 1083
BRUXELLES. 0477 764 855.
ingrid.wolfs@skynet.be
[S][Na] Ecriture-thérapie. 27/6.
10h-17h30. L’écriture est une
voie vers la guérison de notre
être comme méthode de développement de soi. Écrire pour
guérir, atelier-découverte d’une
journée. Martine Vandenborne,
thérapie psycho-corporelle. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 0476 71 80 70.
soinsdeletre@yahoo.fr

[S][Na] Ressourcement «respiration contée» 2 au 4/7. WE
résidentiel «Sur les chemins du
conte de sagesse et de malice,à
la découverte de soi» (balade,
veillée,
jeux,
relaxation...).
Béatrice Francq, psychomotricienne conteuse. Sources
d’Harmonie Asbl. 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS. 0475 845
241. sh-beatrice@skynet.be

[S][Na] L’art du conte et du
conteur. 3 au 7/7. Explorer le
conte, apprendre à raconter,
découverte et mise en pratique
des techniques du conteur, expérimentation, écriture, création. Stéphane Van Hoecke,
romaniste, animateur d’ateliers
d’écriture et conteur. Ligue de
l’Enseignement et de L’Education Permanente. Domaine des
Masures. 5580 HAN-SUR-LESSE. 02/511.25.87. formation@
ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be

[S][Et] Atellier d’écriture ludique et créative. 5 au 9/7. Un
espace où chacun peut venir
essayer sa plume dans une ambiance propice à l’exploration de
son «encrier» intérieur. Séjour
résidentiel. Nadia Dequesne.
Centre de Partage Asbl. Rue du
Moulin, 1. F-55600 Avioth 0496
761 103. 00 33 3 29 88 91 30

Cosmétiques Naturels

[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

64
64
64

agenda

Une approche consciente de la sexualité

des Rêves. 1340 OTTIGNIES.
0475 845 241. sh-beatrice@
skynet.be. Rens.et tarif sur demande, inscr. souhaitée.

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bw] Atelier cosmétique.
11/6. 10h-12h. Apprenez à
créez vos crèmes de A à Z. Préparez et emportez votre crème
de jour et crème de nuit. Groupe
de max 5 pers, durée env.2h.
Kalao. 1300 WAVRE. 0476 078
022. kalao@live.be

Couples

Cures & Jeûnes
[S][Bw] Cures saisonnières
et équilibre acide-base. 17/6.
9h15-16h30. Journée sur la désintoxication et la régénération
à travers l’alimentation, les plantes, les exercides physiques et
autres techniques spécifiques.
Christiane Smeets, naturopathe Cenatho-Paris. L’Olivier
Asbl. 1470 BAISY-THY. 067
773 290. smeets.c@skynet.be

[S][Ha] Détox aux Lacs de
L’Eau d’Heure. 19 au 25/6, du
17 au 23/9 et du 15 au 21/10.
Jeûnes à l’eau et au jus de légumes avec des ateliers sur
l’Alimentation Vive prôné par
Pol Grégoire et Tan. Conférences en nutrition et soins. Mark
Tucker, coach en nutrition. Fast
& Walk. Lacs de l’Eau d’Heure.
6440 FROIDCHAPELLE. 0497
921 911. info@jeuner-en-randonnant.eu - www.jeuner-enrandonnant.eu -www.fast-andwalk.eu. Stage en Anglais et en
Français.

[S][Na] Semi-jeûne, balades,
activités multiples... 9 au 16/7.
Stage d’été. Revitalisation et
ressourcement dans cadre superbe. Relaxation, massage,
Do-In, Taï-Chi, Gestalt... Prix
modéré. Ambiance chaleureuse.
Jean-Marie Hertay, conseiller
hygiéniste, gestalt-praticien, relaxologue. Moulin de la Galette.
5575 GEDINNE. C/o 0485 126
301. contact@seressourcer.info

SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de raisin bio
Revitalisation

0485 126 301
www.seressourcer.info

Danse
[S][Bx] Au coeur de la danse.
11/6. 20h-22h. Danser notre
force et notre vulnérabilité.
En chemin vers le respect et
l’authenticité. Approche simple et puissante qui réveille en
profondeur. Edith Saint-Mard,
danseuse et accompagnatrice
en développ. personnel. 1050
BRUXELLES. 02 733 03 40.
edithsm@skynet.be
[S][Bx] Danse pour parentsenfants (à partir de 7 ans).
12/6. 14h-18h. Un moment de
ressourcement en famille autour
de la danse avec une approche ludique et une intention de
rencontre, partage, respect et
plaisir. Muriel Claeys, mère,
psychomotricienne, danseuse,
Jacqueline Kaisin, mère, danseuse. L’Espace Tribal. Salle
Résonance. 1060 BRUXELLES.
0479 787 204 - 0478 647 199.
murielclaeys@yahoo.fr

[S][Ha] L’atelier du mouvement «L’Axe vertébral ou la
colonne de vie» 12/6. Corps
conscient-corps construit. En
nous libérant de nos tensions, le

mouvement nous invite à nous
réapproprier notre corps dans
le «lâcher prise». Spiro Dhimoïla, danseur, chorégraphe et
pédagogue. L’Hêtre d’OR asbl.
6000 CHARLEROI. 071 43 55
53 - 0498 576 490. hetredor@
skynet.be

[R][Bw] Mon corps, ma terre,
mes racines. 15/6. 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
[R][Bx] Danse spontanée sur
musiques live - Nocturnes.
19/6. 20h-22h. Reconnectez
corps, coeur et esprit en suivant
votre propre énergie en mouvement. Musique et chants joués
live. Ouvert à tous sans pré-requis. 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][Bx] Atelier mouvement 2
dimanches par “moi”. 20/6.
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.

[S][Bx] Mouvement et voix au
coeur de la forêt... 20/6. 13h3017h30. Célébration de l’été dans
la nature, voix et mouvement
spontanés en forêt de Soignes,
à proximité de Bruxelles. Ouvert
à tous. Fabrice George, danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le mouvement.
L’Espace Tribal. Rdv au parking
du croisement de la drève des
Bonniers et de la Ch. de la Hulpe. 1170 BRUXELLES. 0497
906 539. sessions.tribales@
yahoo.fr
[S][Bx] Cours d’été en danse
pour adultes. 21/6, 28/6 ou 5/7.
Les lundis soirs. Profitez de l’été
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[S][Bx] La Voie du Couple.
27/6. 10h-16h. De la fusion à
la liberté, de la dépendance à
l’autonomie : y a-t-il une place
pour moi dans mon couple ? Annie, Christian. Le Parfum Des
Couleurs Asbl. 1160 BRUXELLES. 02 662 06 83. info@leparfumdescouleurs.be

[S][Fl] Jeûne et randonnée. 3
au 9/7. 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

+ sur www.agendaplus.be !
pour venir découvrir de nouvelles disciplines : cours de classique, barre à terre et contemporain. Tous niveaux. Céline
Wobmann, chorégraphe, danseuse et professeur diplômée.
Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210 BRUXELLES. 0473
423 399. ateliermouvanse@
gmail.com

[S][Bx] Au coeur de la danse.
27/6. 10h30-17h30. Danser notre force et notre vulnérabilité.
Un chemin vers le respect et
l’authenticité. Approche simple et puissante qui réveille en
profondeur. Edith Saint-Mard,
danseuse et accompagnatrice
en développ. personnel. Salle
Dublin. 1050 BRUXELLES. 02
733 03 40. edithsm@skynet.be

[S][Na] La petite racine cher-

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

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

Elixirs floraux Californiens F.E.S. , Bach Healing
Herbs, Deva, Perelandra - Elixirs minéraux
Elixirs spagyriques - Huiles essentielles
Rue au Bois, 252 - 1150 Bruxelles - Tél. : 02 778 98 98
F. 02 778 98 96 - elixirs@flowerenergy.be - www.flowerenergy.be

chant sa terre. 5 au 7/7. 14h17h. Cycle de danse-thérapie pour enfants de 4 à 7 ans
construit autour de la spécificité de chaque enfant et de sa
recherche avec soi-même. An
Goedertier, thérapeute psychocorporelle. Bodymind Movement®. 5030 GRAND-MANIL.
0485 91 78 72.

[S][Bx] Stage «Danse et théâtre» pour enfants. 5 au 9/7.
9h30-16h. 3 à 8 ans. Un stage
qui fait appel à l’imagination, à
l’expression et à l’écoute des
enfants, en apprenant des bases techniques adaptées. Floriane Binjamin, comédienne
diplômée du Conservatoire et
danseuse, Dominique Carlier,
psychologue et animateur diplômé. Atelier Mouvanse. Centre
Rosocha. 1210 BRUXELLES.
0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com
[S][Bx] Stage «Danse et théâtre/chant» pour enfants. 5
au 9/7. 9h30-16h. 8 à 12 ans.
Travail et approfondissement
technique en danse classique,
jazz et contemporain, ainsi
qu’une initiation en théâtre ou
en chant. Céline Wobmann,
chorégraphe, danseuse et professeur diplômée, Floriane Binjamin, comédienne diplômée
du Conservatoire. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210
BRUXELLES. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

[S][Ha] Stage l’atelier du mouvement. 5 au 6/7 et du 21 au
22/8. 9h30-17h15. La marche,
cette inconnue et l’équilibration postural par la stratégie de
l’étoile. Corps conscient-corps
construit. Spiro Dhimoïla, danseur, chorégraphe et pédagogue.
L’Hêtre d’OR asbl. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet.be
[S][Bx] Stage de danse pour
adultes. 10 au 11/7. Stage de
danse classique, contemporaine et atelier d’improvisation
pour adultes. Travail du centre,
de la respiration et de l’espace.
Julia Arbey, diplômée du Laban
Center, Londres. Atelier Mouvanse. Centre ROSOCHA. 1210
BRUXELLES. 0473 42 33 99.
ateliermouvanse@gmail.com
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[R][Bx] Danse spontanée sur
musiques live - Matinales.
26/6. 10h30-12h30. 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. 27/6. 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

+ sur www.agendaplus.be !
Décodage biologique
[S][Ha] Perdre du poids sans
régime, sans médicament,
sans stress. 13/6. 9h-18h. La
Biologie Psychosomatique nous
apprend le pourquoi et le comment de nos prises de poids
et comment s’en débarrasser
pour toujours. Jean-Claude
Deconinck, psychothérapeute.
Be Happy Wellness Center.
7521 TOURNAI (CHERCQ).
0496 24 28 37 - 069 360 490.
jc.deconinck@behappy-bienetre.be - www.behappy-bienetre.be

[S][Bx] Le printemps de
l’aquarelle. 11/6. 10h-16h. Une
journée pour découvrir les couleurs et tester les premières
expérimentations de cette belle
technique. Chaleur et soutien
au rendez-vous. Marie-Rose,
Delsaux, artiste, art-thérapeute.
1200 BRUXELLES. 02 76257
29 - O475 600 614. mrd1@skynet.be

Développement Personnel
[S][Lg] Atelier de communication relationnelle. 11/6, 18/6
et 25/6. 20h-22h. Première rencontre d’un atelier de trois soirées non dissociables. Oasis.
Espace de ressourcement. 4000
LIÈGE. 02 375 37 36. info@oasis-relationnel.be

[S][Bx] Tendons à l’unicité de
notre être. 12 au 13/6. 10h-18h.
Allons à la rencontre de toutes
les parties de nous. Ce module
va nous permettre de nous relier
et gérer nos émotions, prendre

[S][Bx] Initiation aux soins
universels esséniens. 13/6.
9h30-18h30. Stage pratique
pour 7 participants. Carlène
Yasak, thérapeute essénienne
et lithothérapeute. Collège International de la Paix. 1000
BRUXELLES. 02 660 56 93 0486 961 422.
[S][Na] Evoluer et grandir par
le partage et l’entraide. 17/6.
14h30-17h30. Table de rencontres pour dames. Différents
thèmes. Participation symbolique. Marleen Laurent. Centre
Humanessence. 5000 NAMUR.
0495 474 499.

[R][Na] Groupe de travail sur
soi en gestion du poids. 19/6.
13h-16h. Dans votre quête
du
« juste» poids et de son
maintien, nous vous proposons
des groupes de travail sur soi
avec une technique ayant fait
ses preuves en la matière. Isabelle Croisiau, psychologue,
thérapeute. Fleur de Soi Centre.
5000 NAMUR. 0474 208 616.
info@fleurdesoicentre.com

[S][Bx] La force de notre ombre. 19 au 20/6. 10h-17h30.
Structures de personnalitémasques-blessures et forces.
Nous allons à la découverte de
nos forces cachées et nous reconnectons notre MOI intérieur.
Ingrid Wolfs, coach thérapeute.
Wolf-S-Flow. 1083 BRUXELLES. 0477 76 48 55. ingrid.
wolfs@skynet.be
[S][Bf]

Eutonie+Terre-Eau-

Peinture Intuitive. 19/6, 20/6
et 27/6. 9h30-13h. Au départ de
l’eutonie, de la terre, de l’eau, de
la couleur, cheminer consciemment vers la détente corporelle,
la créativité et le plaisir de se
découvrir. Michèle Maison,
eutoniste. Eutonie To Be. L’Espace-Temps. 1780 WEMMEL.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net

[S][Lg] Libération des valeurs
négatives. 20/6. 10h-18h. Atelier sur les croyances et les
projections limitatives. Nathalie
Grosjean, psychologue énergéticienne. Centre Vivance. 4000
LIÈGE. 0486 640 943. mentalea@skynet.be
[S][Lg] Affirmation de soi.
21/6. 19h30. Découvrir et développer ses ressources grâce
à des exercices pratiques et ludiques + jeux de rôles. Patricia
Meurisse, sophrologue diplômée de l’AES. A La Découverte
De Soi. 4030 GRIVEGNÉE.
0476 791 861. Ins. demandée.

[S][Bx] Stage de Prise de la
Parole et confiance en soi.
26 au 27/6. Ce stage s’adresse
à toute personne désireuse
d’acquérir de l’assurance dans
la prise de la parole (voix, gestuelle, message, présentation,
confiance ,..). Françoise Akis,
comédienne, chanteuse, pédagogue de la voix et du mouvement. Maison du Bonheur.
1060 BRUXELLES. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com

[S][Bx] Débusquez vos fantômes conceptuels ! 26 au 27/6.
Les choix que nous avons faits,
que nous faisons, correspondent-ils toujours à ce que nous
voulons vraiment ? Sommes-
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Dessin & Peinture

notre juste place dans le monde
et comprendre notre rapport à
l’argent. Fernande Leplang,
animatrice. Club Horizon. 1140
BRUXELLES. 02 770 75 93.
fernande.leplang@gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
nous satisfait de ces choix ?
Prabha Calderon, médecin,
psychologue quantique, Bruno
Maillard, plasticien. Espace Boréal. 1090 BRUXELLES. 0475
572 970. chantal@espaceboreal.be

[S][Lux] Cheminer vers la Lumière. 1 au 8/7. 20h. Cocktail
de disciplines pour une ouverture du coeur et une expérience
au niveau de l’être. Ananda
Meyers, Thérapeute holistique
et professeur de yoga. Beaming
Sprl. Château de Petite Somme.
6940 SEPTON (DURBUY). 04
239 27 97. beaming@skynet.be
- www.beaming.be
[S][Lg] Tout voir, tout entendre et se dire... 2/7. 10h-17h30.
Causerie autour des grands
sujets du mieux-être points
convergents et divergents, expériences tout en conscientisant
ma manière d’être et de m’exprimer. Gabrielle Baiverlin, organisatrice du centre de La Convi.
La Convi. 4630 SOUMAGNE.
04 377 52 44. info@laconvi.be
[R][Bx] Les Samedis de
l’éveil. 3/7. 9h30-12h30. Nourrir
et éclairer notre chemin d’évolution individuel et collectif, par
méditations guidées, outils et
pratiques adaptés au thème du
mois. Eva Van Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The
Bridge of Singing Light. Salle
Etincelle. 1060 BRUXELLES.
02 344 76 00. eva.michaele@
skynet.be
[S][Na] Carte de vie : j’ai rendez-vous avec moi-même.
3 au 7/7. Un moment de recul
et de ressourcement dans ce
monde de plus en plus rapide,
qui nous donne peu l’occasion
de regarder où on en est dans
notre vie. Xavier Denoël, thé-

Do-In
[S][Na] Atelier Do In automassage. 25/6. Automassage,
cartographie des méridiens,
précautions, contre-indications,
techniques de travail par enchaînement des mouvements
pression, frottement. Thierry
Jenamy, formateur. Ecole Shan.
5570
HASTIÈRE-LAVAUX.
0477 421 313. info@ecoleshanfengshui.com

térieure. Entrez dans la danse
de votre vie, car il est temps
de faire briller votre lumière ...
Sabrina Geniesse, praticienne
EFT & thérapeute énergéticienne. Abondance de Vie. Ferme
de Vevy Weron. 5100 WÉPION.
0494 704 001. sabrinageniesse@gmail.com

[S][Bx] Groupe de thérapie
en intelligence émotionnelle
25/6. 19h - 22h. Groupe mensuel de travail sur soi dans un
cadre de respect et bienveillance. Pour comprendre et transformer les écueils, les blessures
en ressources. Marjan Abadie,
coach et thérapeute. Place Colignon, 28. 1030 BRUXELLES
0476 517 016 - 02 242 77 30.
marjan@etreendevenir.com

Education & Pédagogies
alternatives
[S][Bx] Créer ensemble une
nouvelle école. 7/7. Journée
de réflexion pour mettre en
place une nouvelle école proposant une pédagogie respectueuse du développement des
enfants (de 0 à 18 ans). Christelle Colleaux. 1060 BRUXELLES. 0473 942 352. christelle.
colleaux@telenet.be

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S][Na] Estime de soi. 10/6.
19h-21h30. S’apprécier à sa
juste valeur... Offrez-vous ce
cadeau d’aller à la rencontre du
trésor que vous êtes, en libérant
pensées & souvenirs négatifs.
Sabrina Geniesse, praticienne
EFT. Abondance de Vie. 5081
MEUX. 0494 704 001. sabrinageniesse@gmail.com

[S][Bx] EFT - Technique de
libération émotionnelle. 14/6.
9h30-17h30. Atelier d’un jour
permettant de découvrir une
technique simple, rapide et efficace pour se libérer de toute
forme d’émotion négative :
L’E.F.T. Yves Fischer, coach,
hypnothérapeute.
Bruxelles.
1160 BRUXELLES. 0475 521
391. yves.fischer@scarlet.be
[S][Na] Cap vers l’estime de
soi. 21/6. 9h30-17h30. Aller
à la rencontre de sa valeur in-

[F][Bx] Formation EFT Intensive. 5 au 11/7. 10h-18h. Niv 1
+ Niv 2 Certifiante. Formation
pour professionnels de la relation d’aide et futurs praticiens.
Pré-requis : 1 journée EFT + lecture manuel. Démos, exercices.
Caroline Dubois, formatrice
EFT. Le Centre Eft Asbl. Espace
Coghen. 1180 BRUXELLES.
02 381 20 96 - 0475 63 87 47.
c.dubois@skynet.be
[F][Bx] Formation EFT Niveau 2 Certifiante. 8 au 11/7.
10h-18h. Niveau 2 Certifiante.
Suite de la formation EFT. Prérequis : Niveau 1. Démos, exercices. Contenu : Les Choix,
Palace Possibilités, l’EFT par
téléphone, coeur du problème...
Caroline Dubois, formatrice
EFT. Le Centre Eft Asbl. Espace
Coghen. 1180 BRUXELLES.
02 381 20 96 - 0475 63 87 47.
c.dubois@skynet.be

EMF Balancing Technique
[S][Bx] EMF Atelier Découverte. 4/7. 10h-18h. Une journée
pour comprendre et utiliser les
outils de co-création de L’EMF.
Devenir Maître de sa Vie et de

[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

68
68

agenda

[S][Na] Phosphenisme. 29/6
au 7/12. 9h30-16h30. Initiation
aux phosphénes. Méthode Dr
Lefebure. 1 jour par mois. Régénérer au quotidien nos centres
nourriciers et intégrer la loi de
cause à effet. Brigitte Moreau,
formatrice et thérapeute. Maison de L’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 30 10 51 - 0485 837
769. laquintessencedureflexe@
live.fr - www.laquintessencedureflexe.com

rapeute et coach. Ligue de l’Enseignement et de L’Education
Permanente. Domaine des Masures. 5580 HAN-SUR-LESSE.
02 511.25.87. formation@ligueenseignement.be - www.ligueenseignement.be
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son Destin. Daisy Croes, enseignante EMF - maître Reiki.
Reiki, Source De Vie. 1140
BRUXELLES. 02 242 61 63.
daisy.croes@memotek.com

Enfance

Enneagramme
[S][Et] L’Enneagramme ou les
9 types de personnalités : qui
suis-je ? 18 au 20/6 et du 2 au
4/7. L’Enneagramme se fonde
sur une connaissance psychologique intime de l’être humain,
retransmise oralement jusqu’au
début du siècle, puis livrée au
grand public. Suivi de “Psychologie de l’Ennéagramme”.
France De Bois Centi. Samadeva. Clos l’Ermitage. F-67140
LE HOHWALD. 00 33 3 88 08
31 31. www.libre-universite-samadeva.com

Eutonie
[R][Bf] “Mieux habiter son
corps pour mieux habiter ce
monde “ 14/6, 21/6 et 28/6.
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][Bx] Eutonie à WoluwéSt-Lambert. 15/6. 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 02 267 40 60. mami@eutonietobe.net

[S][Fl] Lâcher prise, affirmation, fluidité visuelle. 5 au 8/7.
Libérer ses richesses de vie,
être à l’aise dans son corps,
se ressourcer à la mer du Nord
dans un hôtel confortable, piscine 30°. Benoît Istace, eutoniste, pédagogue, psychomotricien. Centre d’Etude Gerda
Alexander. Hotel Royal Astrid.
8400 OOSTENDE. 087 22 68
62. www.istace.com

Feng Shui
[S][Lg] Feng Shui, stage découverte. 12 au 13/6. 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. Espace de Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0472 308
656. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

[S][Lg] Notre maison, reflet de
notre âme. 15/6 et 18/6. 13h17h. 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. chez-providence@skynet.be

Fleurs de Bach
[R][Et] Initiation Fleurs de
Bach. 11 au 12/6. 9h-17h. Apprendre à utiliser les Fleurs de
Bach originales par un stage
intensif de 2 journées. Eva
Fayaud, formatrice Fleurs de
bach. Altha. Am SchmettbeschNovelia-Maisons de Soins. 4972
SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00 352 621 292 211.

[S][Bx] Les élixirs PHI. 26 au

27/6. 10h-18h. Approche théorique et pratique sur les élixirs de
champignons, fleurs d’Afrique,
orchidées d’Amazonie et les
élixirs de la mer avec le dauphin
et la baleine. Andréas Korte.
Bogest Sprl. Les Sources. 1200
BRUXELLES. 04 343 70 38.
martine.bodart@mac.com

Fréquences de Brillance
[S][Bw] Formation Pyramide.
10/6. 18h. S’ancrer davantage
dans nos corps et notre vie,
prendre notre pouvoir et s’ouvrir
au support puissant de la géométrie sacrée. Première séance
offerte. Annie Loosfelt, praticienne certifiée Fréquences de
Brillance. 1495 VILLERS-LAVILLE. 071 87 70 31. annieloosfelt@belgacom.net
MANNA pour enfants
et leurs parents
Du 3 au 6 juillet
à Villers-la-Ville

Infos : 0496 93 62 61

annieloosfelt@belgacom.net
Voir rubrique Fréquences de Brillance

[S][Bw] Manna pour enfants
et leurs parents. 3 au 6/7. 9h17h. Manna est une énergie de
haute fréquence émanant de la
lumière du Soi. Produire Manna
apporte à chacun le complément permettant sa réalisation.
Annie Loosfelt, enseignante
certifiée Manna et Fréquences
de brillance. 1495 VILLERS-LAVILLE. 0496 936 261. annieloosfelt@belgacom.net

Géobiologie
[S][Na] Formation à la géobiologie. 14 au 18/6. 9h-17h30.
Formation intensive en 5 jours.
Permet d’acquérir une solide
expérience dans le domaine
de la géobiologie. Syllabus et
lobe-antenne fournis. Programme complet du stage sur site.
Gérard Delforge. L’Ancrage.
5530 SPONTIN. 083 69 05 55.
contact@lancrage.be - www.
lancrage.be
[S][Lg] Bilan énergétique et
antenne Lecher. 15/6, 22/6 et
29/6. 19h30-22h. En 3 soirées.
Un instrument au service de
votre bien-être. Initiation à la
détection et à la recherche en
géobiologie, mesures et équili-
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[S][Bx] Loisirs à visée handi-solidaire et formative. 13/6
et 26/6. 9h45-18h. Famisol.
be : encadrement, en groupe,
d’enfants handicapés avec des
professionnels compétents &
enthousiastes. 13/06 Piscine
- 26/06 Dom. provincial. 1200
BRUXELLES. 02 771 91 14 0473 86 65 49. info@famisol.be

[S][Na] A la Rencontre de mes
ressources. 2 au 5/7. Par l’Eutonie, aller à la rencontre de notre potentiel, en nous et autour
de nous; 4 à 8 personnes maximum. Marie-Louise Lejeune,
eutoniste G.A. Trifolium. 5030
SAUVENIERE. 0478 830 385.
m.l.lejeune@hotmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
bre des énergies. Michel Lespagnard, ing.électricité, Michel
Navez, acupuncteur. C.e.r.e.b. .
4000 LIÈGE. 0498 827 705.

[S][Bx] Magnétisme, radiesthésie et géobiologie. 26/6.
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, radiesthésiste et géobiologue. I.r.e.e.v.. Life
Care Centre. 1060 BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90.

[S][Bx] Bilan énergétique et
antenne Lecher. 26/6. 9h-17h.
Un instrument au service du
bien-être. Initiation à la détecttion et à la recherche en géobiologie, mesures et équilibre des
énergies. Michel Lespagnard,
ing. électricité, Michel Navez,
acupuncteur, bio énergéticien.
C.e.r.e.b. 1040 BRUXELLES.
0498 827 705.

Gestion du Stress
[R][Ha] Gestion du stress.
10/6 et 24/6. Tous les mardis
ou jeudis. Par la respiration
consciente, l’écoute du corps, la
visualisation créatrice, apaiser
notre mental, nos émotions,...
Francine Paquet. 6280 LOVERVAL. 071 47 22 34 - 0474
346 482. francinepaquet67@
hotmail.com
[S][Lg] Journée Eutonie G.A.
pour tous. 13/6. 10h-16h. Prendre appui sur son corps. Pour se
relaxer, gérer le stress, l’anxiété,
le dos. Trouver les mouvements
économiques au quotidien.
Benoît Istace, eutonie péda-

Gestalt-thérapie
[S][Bx] Rencontre avec votre
enfant intérieur, un chemin
vers soi ! 20/6 et 27/06. Notre enfant, en quête d’amour et
sécurité, est prêt à tout pour ne
pas se sentir rejeté, mal aimé.
Le sentir, l’aimer, le protéger
vous transforme ! Marjan Abadie, coach et thérapeute. Place
Colignon, 28. 1030 BRUXELLES 0476 517 016 - 02 242 77
30. marjan@etreendevenir.com

[S][Bx] Victime, bourreau,
sauveur ? 15/6. 20h - 22h. Le
tirangle infernal : comment en
sortir ? Marjan Abadie, coach
et thérapeute. Place Colignon,
28. 1030 BRUXELLES 0476
517 016 - 02 242 77 30. marjan@etreendevenir.com

Hypnose
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 11/6. 14h-17h. Faire évoluer sa relation à la nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de
son subconscient. Colette Toussaint, hypnothérapeute. Institut
de Nouvelle Hypnose. Espaces
Coghen. 1180 BRUXELLES 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.com

[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
12/6. 14h-17h. Améliorer l’estime de soi, surmonter blocages et inhibitions pour l’accession aux objectifs et aux rêves.
Jean-Mary Gilmant, hypnothérapeute. Institut de Nouvelle
Hypnose. Espaces Coghen.
1180 Bxl. 02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com
[S][Na] Trouvez la méthode
qui vous correspond le mieux
dans la gestion du stress.
12/6 et 13/6. 10h-17h. Crampes, fatigue, nausées, confusion, paniques, vertiges, insomnies, à bout, maux de tête, …
stress. Nous apprendrons des
techniques rapides, efficaces.
Isabelle Croisiau, psychologue, thérapeute. Fleur De Soi
Centre. 5000 NAMUR. 0474

208 616. info@fleurdesoicentre.
com. Inscr. oblig.

[F][Ha] Communication et
hypnose éricksonienne. 26/6
au 18/7. 9h30-17h. En 8 jours,
découvrez l’Hypnose ericksonienne : communication, objectifs, fondements, savoir-faire,
inductions, transes, Milton Modèle.Théories et pratiques. Evolution 481. 6200 CHÂTELET.
0471 201 457. evolution481@
hotmail.com

Jeu et Développement
Personnel
[S][Bx] Jeu de la transformation. 18/6, 23/6 ou 2/7. 15h-19h.
Mercredi 15H et Vendredi 19 H.
Une intention de jeu, un chemin
à parcourir à la découverte des
obstacles, des aides, des messages de l’Univers. Christiane
Beele, coach, formateur, énergéticienne. Flocris, Les Chemins
du Bien-Etre. 1030 BRUXELLES. 02 726 61 28 - 0496 47 59
93. info@flocris.be

Kinésiologie

Ecole de
Kinésiologie
à Charleroi
agréée chèque formation
par la Région Wallonne

www.hetredor.be
071 43 55 53 - 0498 576 490

[S][Ha] Jalousie. 15/6. La jalousie place des frontières irrationnelles autour des personnes dont nous désirons le plus
l’amour. Elle nous empêche de
savoir qui nous sommes. Cécile
Hancart, enseignante certifiée
Three in One Concept. L’Hêtre
d’Or Asbl. 6000 CHARLEROI.
071 43 55 53 - 0498 576 490.
hetredor@skynet.be

[F][Ha] Les outils de travail
TOT. 8 au 9/7. 9h30-18h. Introduction au «3 en 1»: outils de
base, test musculaire de précision, baromètre du comportement, «défusion» de stress
émotionnels, récession d’âge...
Cécile Hancart, enseignante
certfiée Three in One Concept.
L’Hêtre d’Or Asbl. 6000 CHARLEROI. 071 43 55 53 - 0498

[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

7171

agenda

[S][Lux] Bilan énergétique et
antenne Lecher. 19/6. 9h-17h.
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, énergéticien, Michel Navez, acupuncture, bio
énergéticien. C.e.r.e.b.. 6700
ARLON. 0498 827 705. cereb@
skynet.be

gogue. Centre d’Etude Gerda
Alexander. Conservatoire Académie musique. 4280 HANNUT.
087 22 68 62. www.istace.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.

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

www.chinesscentre.be
info@chinesscentre.be

0474 269 862

PHYSIOSCAN
Renseignements, formation
réservée aux praticiens

physioscan@skynet.be
Séminaires d’été

avec maître Shen Jin

Taijiwuxigong à Gand du 30/7 au 3/8
E Mei à Mortsel (Anvers) du 18 au 22/8
Retrouvez la paix et éliminez les tensions par
le mouvement spontané et l’activation
du Dantian (centre d’énergie).
Renseignements et inscriptions :

buqibelgium@buqi.net
0477 22 14 44
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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

+ sur www.agendaplus.be !
576 490. hetredor@skynet.be

L’énergétique
[S][Bx] Libération du Péricarde - Nouveau à Bxl ! 10/6.
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, créatrice).
1180 BRUXELLES. 0499 176
795. dolphinrevival@skynet.be

Loisirs verts
[S][Ha] Les volcans (éteints)
de l’Eifel. 12 au 14/6. Randonnée dans le Parc Naturel
de l’Eifel, à cheval sur 3 pays
(D, Lux, B) offre des caractéristiques bien différentes : Eifel
calcaire, Hautes Fagnes, Eifel
volcanique.. Francis Renders,
guide nature. Les Accompagnateurs de L’Ardenne Asbl. 7000
MONS. 065 82 44 83. rendersfrancis@gmail.com

[S][Bx] Journée-découverte
Marche consciente et Marche
afghane. 12/6. 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
qui Soigne». 1160 BRUXELLES. 0484 213 216 - 0033 9 77
19 66 62. mhfaures@yahoo.fr

[R][Bx] Marche consciente au
quotidien. 17/6. 12h30-14h30.
Atelier-découverte. Marcher en
douce et silencieuse harmonie
avec le rythme de la Terre et
avec le souffle de Vie. Vivre la
présence lumineuse de qui l’on
est, pas à pas. Marie-Hélène

[S][Na] Marche consciente et
Marche afghane. 19/6. 9h3017h30.
Journée-découverte.
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. Centre
Fleur de Soi . 5150 FLOREFFE.
0484 213 216 - 0033 9 77 19 66
62. mhfaures@yahoo.fr

[S][Bx] «Marche ta voie, marche ta vie ! » Séminaire itinérant. 25 au 27/6. 9h30-18h.
M’appuyer sur mon Etre et sur
mon corps-arbre, en confiance
et en puissance pour mettre
en lumière mon projet de vie
et lui donner corps et âme.
Charles De Radigues, coach,
thérapeute, animateur de Randonnées de Ressourcement,
Marie-Hélène Faures, marche
consciente, souffle de l’arbre.
Terres Au Souffle De Lumière.
Fraternités du Bon Pasteur.
1150 BRUXELLES. 0484 213
216 - 0033977196662. info@
geode.be

[S][Na] Balade sur les lieux
énergétiques de Rochefort.
27/6. Balade dans les endroits
magiques des grottes de Rochefort et de la nature qui les
entourent jusqu’au sanctuaire
de Beauraing. Astrid Bernaers,
hypnose et bioénergie. Amethyst
Asbl. 5310 LEUZE. 0491 225
337. info@centre-amethyst.be

[S][Lg] Randonnées pour
ados avec ânes bâtés. 5/7 au
27/8. Randonnée en boucle
de 5 jours dans les Ardennes.
Groupes de 8 ados, 1 âne PP.
Logement sous tente, autonomie complète, esprit scout, semaine sportive. -PLe Pré aux
Ânes. 4990 LIERNEUX. 080 34
14 93 - 0479 76 44 20. info@lepreauxanes.be
[S][Et] Le massif de Néouvielle (Haute pyrénées). 10
au 17/7. Tournée vers le midi
sous influence directe de l’air
chaud et sec venu d’Espagne,
la montagne jouit ici d’un climat

favorable. Bernard Hachez,
accompagnateur en montagne.
Les Accompagnateurs de L’Ardenne Asbl. F-65170 ARGOUNET. 065 82 44 83. bernard@
lesaccompagnateurs.be

Magnétisme
[S][Ha] Le magnétisme au
quotidien. 12/6. Apprendre
aisément les bases simples du
magnétisme, l’appliquer pour
améliorer la qualité de son cadre de vie et booster son pouvoir
d’achat. Baudouin Labrique.
Centre RetrouverSonNord.be.
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.
071 84 70 71 - 0475 984 321.
info@retrouversonnord.be

[S][Bx] Magnétisme, radiésthésie et géobiologie. 26/6.
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.
11/6, 18/6, 25/6, 2/7 ou 9/7.
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][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 10/6, 17/6, 24/6, 1/7
ou 8/7. 9h30-16h30. Etudiez de
la meilleure façon qu’il soit un
rituel «Hotstone» abouti en disposant d’un support didactique
complet et du matériel pro adéquat. Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be
[S][Bx] Massage des pieds
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[F][Bf] Initiation aux soins
énergétiques. 28 au 30/6. 9h3015h. 3 modules d’une journée.
Introduction à l’énergie subtile,
pratique des soins énergétiques
et harmonisation des chakras.
Formation idéale pour apprendre à transmettre l’énerbie subtile ! Christine Neve, Christina
Jekey, énergéticiennes. près
Uccle. 1640 RHODE-SAINTGENESE. 0475 463 168 - 0476
544 800.

Faures, marche consciente,
souffle de l’arbre. Itin-Errances.
Tetra. 1050 BRUXELLES. 0484
213 216 - 00 33 9 77 19 66 62.
mhfaures@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
au bol Kansu. 11 au 12/6.
10h-16h30. 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. Stage convivial à la
ferme avec repas découverte.
Michel Van Breusegem. Centre Prana. 1180 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu

[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 1. 12
au 13/6. 10h-18h. Orienté vers
la respiration, la relaxation par
le souffle et l’apprentissage de
nouveaux mouvements. Corinne Urbain, Régis Verley,
gestalt thérapeutes. Ecole De
Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BRUXELLES. 02
644 07 48. emsb@skynet.be

[S][Bf] Massage Sensitif Camilli ®. 12 au 13/6. 14h-17h30.
Détente, relaxation, conscience
de son corps. Bases techniques
du massage. Ambiance conviviale. Accessible à tous avec ou
sans expérience. Patrick Lennertz, formateur - psychothérapeute. Institut de Formation au
Massage Sensitif Camilli ®. Zin.
1650 BEERSEL. 0475 681 013.
patricklennertz@hotmail.com
[F][Bw] Massage Harmonisant. 12/6 et 25/6. Massage
de relaxation, thérapeutique,
décontractant et anti-stress.
Formation complète et certifiée
pour pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt,
massothérapeute et formateur
diplômé. Espace Serenite. 1410
WATERLOO. 02 384 23 50 0486 322 229. info@espaceserenite.be
[S][Bx] Massage douceur
du monde (visage et crâne).
12/6 au 14/06. 9h-17h.3 jours.
Technique issue des plus belles
traditions d’Orient ! 26 manœuvres très raffinées à appliquer
sur le visage, le décolleté et le
crâne. Domique Jacquemay,
diplômée en médecine traditionnelle chinoise. Centre de

[F][Ha] Massage Amma sur
chaise. 14/6, 21/6, 28/6 ou 5/7.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiée qui vous
permettra d’étudier l’art du massage assis en disposant d’un
support didactique complet et
abouti. Ludo De Vriendt, massothérapeute.
Zen Garden.
7100 HAINE-SAINT-PAUL. 064
26 06 00. info@zengarden.be

[F][Ha] Massage harmonisant.
15/6, 22/6, 29/6 ou 6/7. 9h3016h30. Initiation en massage
harmonisant ouverte à tous.
Découvrez le plaisir et le bienêtre liés au toucher en étudiant
tous les mouvements de base.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100 HAINE-SAINT-PAUL. 064 26 06 00.
info@zengarden.be

[R][Bx] Massage sonore par
bols chantants, dits tibétains.
16/6. 18h-19h. Tous les mercredis. Comme un instrument
bien accordé caresse l’oreille, le
massage par bols chantants caresse le corps, l’esprit et l’âme.
Barbara Vega, thérapeute.
Llfe Care Centre Asbl. 1060
BRUXELLES. 02 649 62 37.

[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 3. 19 au
20/6. 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

[S][Bw] Stage en Massage
crânien. 20/6. 10h-17h. A la
portée de tous, massage tradit.
de la tête, nuque & dos. Se reçoit assis, habillé & sans huile.

Stage convivial à la ferme avec
repas. Michel Van Breusegem.
Centre Prana. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu

[F][Ha] Massage harmonisant.
22/6 au 27/7. Pour débutants
6x3h mardis soirs. Apprenez
un massage complet relaxant,
harmonisant à l’huile, réappropriation du corps. Bases et techniques principales. Fernand
Cordier, formateur. Evolution
481. 6200 CHÂTELET. 0471
201 457. evolution481@hotmail.com

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli ®. 23/6. 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][Bf] Massage Synergétique® : soirée de présentation. 23/6. 19h30-21h30. Venez
découvrir le Massage Synergétique® associant 5 techniques
de revitalisation et de bien-être
au sein d’un même technique.
Christiane Pallen, praticienne
et formatrice en techniques psycho-corporelles. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0479 379 659.
info@ressourcements.be Sur
réservation.
[S][Bx]
Massage
sensitif
Belge : révision du cycle de
base. 26 au 27/6. 10h-18h.
Pour ceux qui souhaitent réviser et ceux qui envisagent la
formation avancée. Corinne
Urbain, Régis Verley, gestalt
thérapeutes. Ecole de Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07
48. emsb@skynet.be
[S][Bw] Initiation massage
bien-être. 26/6, 10/7 et 17/7.
11h-17h. 3 jours pour apprendre
toutes les bases pour donner un
massage à vos proches, à la fois
relaxant, profond, réunificateur
corps-esprit. Arlette Linard, formateur. Coeur et Vie. Centre Surya. 1410 WATERLOO. 047 -846
329. arlette.linard@skynet.be
[S][Bf] Massage Initiatique® :
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[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 11 au 13/6. Plusieurs
massages ou soins ayurvédiques. Au choix : pendant un
week-end ou 1/2 journée. Thérapeutes d’Atlantide. 1380
LASNE. 02. 33 12 66. info@
atlantideasbl.org

Formation
Lympho-Energie.
1180 BRUXELLES. 02 347 36
60. www.massagedouceurdumonde.com

+ sur www.agendaplus.be !
atelier-découverte. 26/6. 10h13h. Pour découvrir ce chemin
d’ouverture du cœur et de guérison des blessures profondes
de l’Etre par un massage spécifique de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 472
790.
info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

[S][Na] Atelier massage corps.
28/6. Apprenez les mouvements
de base d’un massage relaxant
du dos, des bras et des jambes
à l’huile tiède et aux huiles essentielles : théorie et pratique.
Thierry Jenamy, formateur.
Ecole Shan. 5570 HASTIÈRELAVAUX. 0477 421 313. Info@
ecoleshan-fengshui.com
[S][Et] Séminaire résidentiel :
l’odyssée de la relation. 8 au
12/7. 4 jours pour explorer les
multiples manières de vivre en
relation les uns avec les autres,
illustré par le mythe d’Ulysse et
de Pénélope. Corinne Urbain,
Régis Verley, Christian Girardet. Ecole de Massage Sensitif
Belge. F-88000 LA BRESSE
(VOSGES). 02 644 07 48.

Médecines Alternatives
[S][Na] Séminaire sur les maladies parodontales. 24 au
27/6. 9h30-18h. En 4 jours, le
décodage spécifique des maladies de la bouche... l’os et la
gencive, leur place et rôle spécifiques dans notre relation au
monde. Christian Beyer, docteur. Asbl Temperance - Sophie
Laurent. Centre Trifolium. 5030
SAUVENIERE. 00 32 474 54
76 79. temperanceasbl@gmail.
com - www.dentsvivantes.net

Méditation
[R][Bx] Méditation-respirationyoga. 10/6. 16h15-17h45. Les

[R][Na] Méditation Vipassana
Rivière. 10/6. 20h-21h30. Tous
les jeudis sauf jours fériés.
Soirées de méditation Vipassana avec instructions. Tradition
Bouddhisme théravada. Ouvert
à tous. Marie-Cécile Forget,
enseignante de méditation.
Dhamma Group. Centre de méditation Dhammaramsi. 5170
RIVIÈRE (PROFONDEVILLE).
0474 590 021. info@dhammagroupbrussels.be
[S][] Méditation avec les arbres. 11/6. 20h-21h30. Méditation avec l’huile énergétique des
arbres, le noyer : se motiver.
Fabienne De Vestel. Fabiange.
1200 BRUXELLES 02 673 41 22.

[R][Lg] Méditation Vipassana.
11/6, 25/6 et 9/9. 20h-21h30.
Vendredis tous les 15 jours. Soirées de méditation vipassana
avec instructions. S’adresse à
tous, débutants et expérimentés.
Marie-Cécile Forget, Christine
Vieujean, enseignante de méditation, animatrice. 4000 LIÈGE.
0498 192 621. christinevieujean@hotmail.com
[R][Bx] Méditation Vipassana Bruxelles. 14/6 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 Montgomery. 1040
BRUXELLES. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be

[R][Bx] Méditation de transmission. 15/6 et 17/6. 20h. Les
mardis et jeudis. Une méditation
pour le nouvel âge. 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][Lg] Méditation et cercle
de guérison. 17/6. 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][Lg] Méditation Vipassana
Liège. 18/6, 2/7. 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

[S][Lg] Journée de pleine
conscience. 20/6. 9h-16h30.
Lieu et jardin magnifique pour
se retrouver dans la plénitude
de l’instant. Distefano Oriella,
animatrice. Centre Zen de la
Pleine Conscience. Abbaye des
Bénédictines, Bld d’Avroy, 544000 Liège. 0496 670 516. centrezendeliege@gmail.com
[S][Bw] MéditaSons. 22/6.
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 pscho-corporel. 1380
LASNE (RANSBECK). 0478
567 136.

[S][Bf] Cycle d’évolution vers
l’Ascension. 24/6. 19h-21h.
Une fois par mois. Transmission
d’informations et d’outils, méditations, sons et partages pour
se relier au Soi et cheminer
ensemble vers l’Unité. Christine Neve, Christina Jekey,
énergéticiennes et praticiennes
de la Reconnexion. À Proximité
d’Uccle et Waterloo. 1640 RHODE-SAINT-GENESE. 0475 463
168 - 0476 544 800. christine_
neve@yahoo.com
[S][Ha] Méditation de la pleine
lune. 25/6. 20h-22h. Rendezvous sacré mensuel où l’énergie
de la pleine lune favorise l’acuité mentale et le regard sur nos
contenus. Pratiques méditatives
de purification, sons, et silence.
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[S][Bw] Stage en Massage
Harmonisant. 28 au 29/6. 10h17h. A la portée de tous, massage complet du corps à l’huile,
qui détend le corps et l’esprit.
Stage convivial à la ferme avec
repas découverte. Michel Van
Breusegem. Centre Prana.
1460 ITTRE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu

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

+ sur www.agendaplus.be !
Ouvert à tous et participation
libre. Laurent De Vecchi, prof
de yoga. Centre Luminescence.
6223 WAGNELÉE. 0474 42
15 84. info@luminescence.be www.luminescence.be

[S][Ha] Pyrénees, trekking
méditation.3-17 et/ou 17-31
juillet. Jeûne et randonnée,
(re)découvrir
la
méditation
naturelle et le mindfulness
sans effort, révision de vie.
Richard Van Egdom. Les
Amis des Pyrenees Asbl. 6500
BEAUMONT. 0497 621 805.
www.jeune-et-randonnee.info

Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC
[R][Na] Méthode de libération
des cuirasses. 10/6. 20h-21h.
Tous les jeudis. La MLC est
une approche psychocorporelle qui vise à la libération des
tensions(cuirasses)musculaires, émotionnelles, psychiques
vers une présence à soi. Nathalie Totin, praticienne MLC. Carmela Piccininno. La Grange à
Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 83 50 83 - 0473 66
39 89. nathalie.totin@skynet.be

Méthode Trager
[S][Na] Sensibilisation Trager.
6/7. 10h-17h. Venez ressentir
et expérimenter que très simplement, on peut changer notre
perception intérieure et aller vers
le relâchement des tensions, la
détente et une nouvelle vitalité.
Arlette Linard, Madeleine Timmermans, praticiennes Trager.
Coeur et Vie. 5351 HAILLOT.
0479 846 329. arlette.linard@
skynet.be

Méthodes de
Communication
[F][Ha] Bases de la communication. 26 au 27/6 et du 3
au 4/7 ou du 1 au 2/7 et du 3
au 4/7. 9h30-17h. Notions de
base d’une communication
réussie, le verbal/le non-verbal.
Réalité externe et subjective.
Etats d’excellence. Objectifs et
ressources. Fernand Cordier,
maître-praticien PNL, Karima
Kaddour, psychologue. Evolution 481. 6200 CHÂTELET.
0471 201 457. evolution481@
hotmail.com

Méthodes Naturelles
de Santé

[S][Bx] La cuirasse parentale.
5/7. 19h45-21h15. Atelier d’exploration MLC. France-Angélique Guldix. 1150 BRUXELLES. 0479 505 184. france.
guldix@skynet.be

[S][Bw] Vivre la ménopause
dans la plénitude. 24/6. 9h16h30. S’aider par une approche naturelle, des compléments
et des hormones naturels. Gestion des désagréments liés à la
ménopause. Hilda Vaelen, naturopathe Cenatho-Paris. Asbl
L’Olivier. 1470 BAISY-THY. 067
773 290. smeets.c@skynet.be

Méthode Psychocorporelles

Musicothérapie &
Travail avec les sons

[S] [Bx] Deux jours pour développer votre intelligence émotionnelle. 12 et 13/6. 10h-18h.
Pour apprendre à accueillir les
émotions. Pour savoir ressentir,
nommer et vivre nos propres
émotions. Pour savoir entendre les émotions des autres....

[S][Bw] Placer sa voix, trouver
son centre. 12-13/6. 10h-18h..
Epanouissement de la personne
grâce à la voix. Michel Divita.
1340 OTTIGNIES. 010 61 84
54 - 00 33 6 76 12 34 14. http://
web.me.com/placersavoix/
placersavoix/bienvenue.html

[S][Bx] Du chant des cordes aux sons du coeur. 19/6.
13h30-17h15. Avec la harpe et
le violoncelle, être guidé dans
ce moment de détente pour libérer notre souffle, notre voix,
se mettre en mouvement, improviser. Katia Van Loo. harpiste. La Maison Des Notes Asbl.
Centre com du chant d’Oiseau.
1150 BRUXELLES.
010 61
76 04. katiavanloo@yahoo.fr.
Suivi d’un concert. Voir rubrique
avant-première.

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son.
4/7. 10h10-12h33. Pratique de
nettoyage et activation de l’ADN
par des tonings agissant directement sur la glande pinéale.
La force du goupe au service
de l’évolution. Eva Van Den
Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge of Singing
Light. Salle Etincelle. 1060
BRUXELLES (SAINT-GILLES).
02 344 76 00. eva.michaele@
skynet.be
[S][Bx] Bols chantants en cristal de Quartz, Alchimie à Bxl !
9 au 10/7. 20h-21h30. Concert
vend soir 20h et stage sam 10/7
11h-18h pour enfants et adultes.
Expérimenter, découvrir sa note
et l’envoyer à l’Univers. Ginette
Labbé, Domenico Panaccione,
thérapeutes, artistes sons. Dolphin Reviv’L. Maison du Chant
d’Oiseau. 1200 BRUXELLES.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be

Naturopathie
[S][Na] Choisir la vitalité au
quotidien. 12/6. 13h45-18h.
Alimentation vivante-prâna-dynamisation de l’eau-protection
nouvelles technologies. Apprendre à tester soi-même ce qui
répond à nos besoins. Anne
Denis, naturopathe, auteure.
Atelier Saphir. Petit moulin de
Scry. 5640 METTET. 02 649 83
06 - 071 72 79 96. adsaphir@
gmail.com

[S][Lux] La Ménopause, âge
d’or de la Femme. 15/6. 9h16h30. Comment gérer par une
approche naturelle les désagréments de la femme pré ménopausée : bouffées de chaleur,
fatigue, état dépressif, ostéo-
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[S][Lg] Développer son 6ème
sens par la méditation. 25/6
ou 2/7. Une journée avec soi et
avec ses guides ! Une journée
pour prendre soin de soi, pour
faire une pause, pour se régénérer, pour se recentrer. Fanou
Renier, coach, animatrice-formatrice, accompagnatrice spirituelle. 4000 LIÈGE. 04 250
47 42 - 0476 361 838. francefanou@yahoo.fr

Marjan Abadie, coach et thérapeute. Place Colignon, 28.1030
BRUXELLES. 02 242 77 30.
0476 517 016. marjan@etreendevenir.com

+ sur www.agendaplus.be !
porose... Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre
Intérieure Asbl. 6940 DURBUY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be

Arthrose & Ostéoporose :

les médecines naturelles gagnantes !

le 12 juin de 14h à 18h

Bd Martin 16 1340 Ottignies

Rdv au 0484 615 333

www.centheal.com

centre de médecines naturelles

Numérologie
[S][Bf] Numérologie tibétaine.
18/6. 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 et Waterloo.
1640 RHODE-SAINT-GENESE.
0475 463 168 - 0476 544 800.
christine_neve@yahoo.com

[S][Bx] La spiritualité pour
les Nuls. 20/6. 10h-16h. Une
approche ludique de la méditation afin que la spiritualité perde
de sa hauteur et s’incarne dans
votre quotidien. Christian. Le
Parfum des Couleurs Asbl. 1160
BRUXELLES. 0479 593 627.
info@leparfumdescouleurs.be

Présence à soi
[S][Bx] La magie de l’intuition.
12 au 13/6. 9h-18h. Un atelier de
reconnection à toutes nos voies
intuitives. Exercices de connaissance de soi et de l’autre afin de
remettre notre intuition au service de nos choix et de nos vies.
Christine Denis, hypnothérapeute et coach. Alpha et Omega
Asbl. Maison du chant d’oiseau.
1150 BRUXELLES. 0478 912
122. alpha.omega@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be
[S][Lg] Vivre le moment présent.
24/6. 19h30. Atelier pratique et
ludique avec exercices corporels
et créatifs + prises de conscience. Patricia Fialho Fadista.
A la Découverte De Soi. 4030
GRIVEGNÉE. 0476 791 861.

Programmation NeuroLinguistique : PNL
[S][Bx] PNL & vacances. 2 au
12/7. Technique de base pour
une meilleure communication,
gestion des émotions, fixer des
objectifs, présupposés de la
PNL, résolution de problèmes.
Michelle Noel. Couvreur-Vanbelle Nicole. 1000 BRUXELLES.
0472 878 304. nicolevbc@yahoo.fr

Phytothérapie

Psychologie
Transgénérationnelle

[R][] Cours de phytothérapie.
9h30-18h. 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 (Paris). Ecole De Sante

[S][Na] La logique familiale :
séance d’information. 25/6.
16h-18h. Comment l’histoire
familiale influence ma vie, mes
choix, mes relations ? Déprogrammez-vous et choisissez
votre propre scénario. Réservez par tél. Martine Eleonor,

[S][Bx] Initiation à la psychogénéalogie. 2/7. 9h30-17h30.
Partons à la découverte de nos
ancêtres pour retrouver notre
élan de vie en rééquilibrant notre système familial. Virginie
Stevens, analyste transgénérationnelle. Lieu à confirmer. 1000
BRUXELLES. +352 26 50 19
16. vs@virginiestevens.com
[S][Lg] Atelier intensif en psychogénéalogie. 10 au 14/7. 9h19h. Se libérer des mémoires
de nos ancêtres pour retrouver
libre-arbitre et choix véritables.
Ananda Meyers, thérapeute et
formatrice en psychogénéalogie.
Beaming Sprl. 4100 SERAING.
04 239 27 97. beaming@skynet.be - www.beaming.be

Pyschanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 25 au 29/6.
8h30-18h. Revivre son passé
par le corps sans interprétation.
Se réconcilier avec son histoire
et sa famille pour améliorer
son présent. Session de 3 ou 5
jours. Catherine Berte, docteur
en sciences, psychanalyste corporelle. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 068 57 02 11. catherineberte@swing.be

Qi-Gong
[R][Bx] Qi Gong Spontané.
10/6. 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

jjl

[S][Lg] Initiation à numérologie holistique et humaniste.
20/6. 13h-17h. Les nombres
dans notre vie et leurs influences, les jours fastes pour entreprendre une activité et comprendre et calculer nos jours.
Méthode Providence. Lydie Elizabal, numérologue holistique
et humaniste. Chez providence.
4300 WAREMME. 019 67 68
11 - 0478 636 382. chez-providence@skynet.be

Pratiques spirituelles

conceptrice de l’atelier de
mieux-être. Centre Expression
asbl. 5030 ERNAGE. 081 61 52
81. info@transgenerationnel.be
- www.transgenerationnel.be

[R][Bx] WU QIN XI - Qi Gong
des 5 animaux. 10/6. 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
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[F][Bx] Portes ouvertes à
l’ESH. 19/6. 14h-18h. L’Ecole de
Santé Holistique et ses activités
en médecines naturelles : tous
les cursus, niveaux d’études,
agréation de l’enseignement,
choix des cours. Eric Bach,
Myriam Oblanca, naturopathes. Ecole de Santé Holistique.
1070 BRUXELLES. 02 520 28
25. info@sante-holistique.org

Holistique. 1070 BRUXELLES.
02 520 28 25.

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bw] Qi Gong à Jodoigne.
10/6. 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

[R][] Qi Gong méditatif. 11/6.
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] Qi Gong de la santé Les Ba Duan Jin. 11/6. 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][Na] Qi-Gong. 11/6. 18h3019h30. Tous les vendredis. Au
travers de différents exercices
simples et agréables, le Qi Gong
permet d’augmenter l’énergie
interne et d’apprendre à mieux
la faire circuler. Jean-Marc Despontin. Carmela Piccininno. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 56 07 90.
jimd@skynet.be

[F][Bx] Qi Gong. 12/6. 9h-18h.
Venez découvrir la méthode
«DAOYIN YANG GONG» fondée par le Pr ZHANG GUANG
de l’Université des Sports de
Pékin. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre.
1060 BRUXELLES. 02 649 62

thesy@lifecarecentre.be

[R][Bx] Qi Gong à Bruxelles.
Lundis midi et Jeudis soir. Harmoniser son énergie par des
exercices doux et puissants.
Souffle, présence, détente, souplesse, fluidité, enracinement.
Pauline Lequeux, diplômée
ITEQG. Voie De L’Etre. Centre
Rosocha. 1210 BRUXELLES.
0473 820 848. lequeuxpauline@
swing.be

[R][Bx] NEI YANG GONG Nourrir l’intérieur. 14/6. 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. 14/6. 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. 15/6. 14h-16h. Tous les
mardis. Qi Gong pour préserver
la santé et prévenir les maladies.
Ce Qi Gong général constitue la
base de l’enseignement. Thesy
De Keukelaere, professeur.
Life Care Centre Asbl. 1060
BRUXELLES. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be
- www.lifecarecentre.be
[R][Bx] LIU ZI JUE - Les 6
Sons. 15/6. 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. 15/6.
20h-21h. Les mardis. 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. Institut Saint-Coeur
de Marie. 4280 HANNUT. 0479
278 923. gittahulik@lavoiedus-

hangrila.be

[R][Bw] Qi gong et gymnastique taoïste. 15/6, 22/6 et 29/6.
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. joelle.
levourch@gmail.be - www.academie-siming.be
[R][Bx] HUI CHUN GONG «méthode Taoïste» 16/6. 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

[S][Bx] Médecine traditionnelle chinoise. 19 au 20/6. 9h-17h.
Cours de théorie de Médecine
Traditionnelle Chinoise. Thesy
De Keukelaere, présidente Life
care centre, Eric Marié, docteur en médecine chinoise, prof.
d’université en France. Life Care
Centre Asbl. 1060 BRUXELLES.
02 649 62 37. thesy@lifecarecentre.be
[S][Bx] We de stage. 26 au
27/6 et du 3 au 4/7. L’art des
DAOYIN par le Pr Zhang Guang
De de l’Université des Sports de
Pékin, fondateur de la méthode
de Qi Gong dite : DAOYIN YANGHENG GONG. Zhang, Thesy
De Keukelaere, professeurs.
Life Care Centre Asbl. Maison
Notre-Dame du Chant d’Oiseau.
1150 BRUXELLES. 02 649 62
37.
thesy@lifecarecentre.be
[S][Bx] Qi Gong- Stage de médecine chinoise. 3 au 4/7. 9h17h. Stage d’enseignement pratique de Qi Gong thérapeutique
selon la philosophie médicale
chinoise. Marcel Delcroix, président Fédé Belge de Qi Gong.
Ecole de Qi Gong Asbl. Centre communautaire du Chant
d’Oiseau. 1150 BRUXELLES.
0475 334 148 - 081 22 11 63.

Radiesthésie
[S][Ha] Initiation à l’Antenne
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[R][Bx] Qi Gong à Bruxelles.
10/6 au 1/7. Lundis midi et jeudis soir. Harmoniser son énergie par des exercices doux et
puissants. Souffle, présence,
détente, souplesse, fluidité, enracinement. Pauline Lequeux,
diplômée ITEQG. Voie De
L’Etre. Centre Rosocha. 1210
BRUXELLES. 0473 820 848.
lequeuxpauline@swing.be

37.

+ sur www.agendaplus.be !
de Lécher. 12 au 24/6. 10h17h. Description et principe de
l’antenne de Lecher. Les principales longueurs d’ondes utilisées et repères de l’antenne
de Lécher. Utilisation et applications pratiques. Joséphine
Comunale, bioénergéticienne,
kinésiologue. 7110 HOUDENGGOEGNIES. 064 26 02 05 0496 403 035. josephine.comunale@skynet.be

[S][Bx] Radiésthésie et géobiologie.
26/6.
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
et radiesthésiste. Ireev. Life
Care Centre. 1060 BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40 90.

[S][Ha] Le pendule pour tous.
26/6. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie
et les appliquer directement à la
géobiologie et à la bioénergétique. Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute.
Centre RetrouverSonNord.be.
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.
071 84 70 71 - 0475 984 321.
info@retrouversonnord.be

Réflexologie
[S][Bx] Réflexologie. du 12
au 13/6. Réflexologie - Méthode
Corman.
Devenez
praticien(ne)- réflexothérapeute
: massages réflexes des pieds
(+mains+tête). Formation brève. Nelly Corman, thérapeute
et formatrice. Atelier Nelly Corman. 1170 BRUXELLES 02 673
62 11.
[S][Bx] Réflexologie. 19 au

[S][Bx] Réflexologie. 26 au
27/6. Certification (WE III)
Praticien(ne)- Réflexothérapeute. En intensif (pré-requis WE
I et WE II). Massages réflexes
pieds-mains-tête + notions aromathérapie. Nelly Corman,
thérapeute et formatrice. Atelier
Nelly Corman. 1170 BRUXELLES. 02 673 62 11.

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 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
[S][Na] Atelier réflexologie
plantaire. 26 au 27/6. Cartographie, précautions, contre-indications, techniques de travail,
mouvements de massage, préparation et enseignement d’une
séance de bien-être. Thierry
Jenamy, Christelle Marechal,
formateur, praticienne. Ecole
Shan. 5570 HASTIÈRE-LAVAUX. 0477 421 313. Info@
ecoleshan-fengshui.com
[S][Bx] Réflexologie plantaire

humaniste. 29/6. 20h-22h.
Soirée d’initiation et présentation de la formation. Laurence
Legrand, réflexologue. Cabinet
Blanche Colombe. 1083 GANSHOREN. 0476 476 906. Laurence@blanchecolombe.be

Reiki
[S][Bx] Initiation au 3ème degré Reiki Usui. 12 au 13/6. Un
stage complet : remise à niveau
si nécessaire, symbole de maître, grille de cristaux, extraction
de stase énergtq, chakras, technique japonaise, méditation...
Patricia Antigne, enseignante
et membre de la Fédération
Francophone de Reiki USUI.
Reiki Bruxelles. 1060 BRUXELLES. 02 256 08 28. info@reikibruxelles.be

[S][Lg] Reiki , initiation niveau
1 et 2 selon usui. 12/6 et 26/6.
Apprendre à canaliser cette
énergie d’amour et de guérison et à l’utiliser sur soi et sur
les autres. Micheline Destatte,
maître Reiki. Coeur et Vie. 4877
OLNE. 087 26 90 85 - 0485 911
665.
[S][Bw] Echange Reiki. 16/6.
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 VILLERSLA-VILLE. 0496 93 62 61. annieloosfelt@belgacom.net

[S][Bw] Echange Reiki. 16/6.
Soirée d’échange entre personnes initiées au moins au 1er niveau. Inscription indispensable.
Annie Loosfelt, Reiki Usui 3 et
Shamballa. 1495 VILLERS-LAVILLE. 0496 936 261. annieloosfelt@belgacom.net
[S][Bx] Initiation Degré 2 Reiki Usui & Energie Shamballa - Reiki des Fées. 19 au
20/6. 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
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[S][Ha] Radiesthésie et pendule. 18 au 30/6. 10h-17h.
Exercices pour apprendre à
utiliser le pendule : comment le
manipuler, le questionnement,
quelques exercices pratiques
avec cadrans de radiesthésie.
Joséphine Comunale, bioénergéticienne,
kinésiologue.
7110 HOUDENG-GOEGNIES.
064 26 02 05 - 0496 403 035.
josephine.comunale@skynet.be

20/6. Formation brève intensive certifiée de praticien (ne)
- réflexothérapeute (massage
réflexes pieds + mains + tête).
Méthode Corman. Initiation en 1
We + perfectionnement en octnov. Nelly Corman, massothérapeute. Atelier Nelly Corman.
1170 BRUXELLES. 02 673 62
11(+ fax).

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Initiation au 1er degré
reiki usui. 19 au 20/6. Auto-traitement, traitement à autrui, mises en résonances, 5 principes
de vie, techniques japonaises,
méditation… Patricia Antigne,
enseignante et membre du
bureau de la Fédération Francophone de Reiki USUI. Reiki
Bruxelles. 1060 BRUXELLES.
02 256 08 28. info@reikibruxelles.be

[S][Bx] Initiation au 2ème degré reiki usui. 26 au 27/6. Un
stage complet avec révision du
1er degré, enseignement de
4 symboles, traitements à distance, techniques japonaises,
méditation…Patricia Antigne,
enseignante et membre de la
Fédération Francophone de Reiki USUI. Reiki Bruxelles. 1060
BRUXELLES. 02 256 08 28.
info@reikibruxelles.be

[S][Bx] Initiation Reiki Usui
2ème degré. 26 au 27/6. 10h17h30. Découvrir les symboles,
les utiliser pour plus de puisance, transformer notre mental
et travailler à distance. Daisy
Croes, maître Reiki Usui - psychologue. Reiki, Source De Vie.
1140 BRUXELLES. 02 242 61
63. daisy.croes@memotek.com

[S][Na] Reiki 1. 28 au 29/6.
10h-17h. Avec 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] Reiki USUI 2ème niveau. 3 au 4/7. 9h-17h. Pour
les praticiens Reiki initiés au 1er
degré depuis au moins 6 mois.
Stage limité à 5 personnes. Geneviève Bourlon, maître Reiki.
5530 DORINNE. 0473 665 048.
reiki.kaikasuru@live.be

Relaxation

Relooking
[S][Bx] Maquillage naturel.
11/6, 18/6, 25/6, 2/7 ou 9/7. 19h20h. Leçons pour débutantes :
trucs et astuces de maquillage
naturel pour une mise en beauté personnalisée. Jo Charlier,
conseillère en Image Personnelle. 1180 BRUXELLES. 0476
608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Relooking. 12/6, 19/6,
26/6 ou 3/7. 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][Bx] La plus belle image
de soi. 13/6 ou 27/6. 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
[S][Bx] Image de Soi. 14/6,
21/6, 28/6 ou 5/7. 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

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bx] La danse des Dauphins. 19/6. 20h-22h30. Avezvous déjà rêvé d’être un dauphin
? D’être entièrement libre dans
votre corps, de flotter sans peur
dans vos émotions. Journée en
piscine eau chaude. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.

Conscience au Quotidien. 1180
BRUXELLES. 0476 799 409.
dauphins@conscienceauquotidien.com

Sexologie
[S][Lg] Harmonie du couple.
14/6. 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][Bw] Stage de Shiatsu.
12/6. 10h-17h. Stage d’initiation
au shiatsu. Françoise Egleme,
Marc Nolmans. Asmade Asbl.
1340 OTTIGNIES. 010 40 21
32 - 0475 987 995 - 0476 216
881. asmade@skynet.be
[S][Lg] Shiatsu HEH. 12 au
13/6 et du 14 au 15/6. 10h-16h.
Atelier 2 jours, 10h. Pratiquer
et recevoir le Shiatsu. Harmonisation, détente tête & dos. Automassage Do-In, planches des
méridiens. Bénédicte Morelle,
4000 LIÈGE. 0479 826 761 - 04
235 71 27. benedicte.morelle@
live.be

[S][Bx] Yoseido Shiatsu Academy. 12 au 13/6. 9h30-17h.
Formation Shiatsu 2ème année. Yuichi Kawada. 1040
BRUXELLES. 02 649 79 46.
yuichi.kawada@chello.be
[S][Bw] Atelier de massage
shiatsu. 13/6. 14h30-17h30.
Recevoir et donner un massage
shiatsu supervisé de 1h30 (prérequis : un an de formation).
Françoise Egleme, Marc Nolmans. Asmade Asbl. 1340 OTTIGNIES. 010 40 21 32 - 0475
987 995 - 0476 216 881. asmade@skynet.be

SHIATSU

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
AVEC

MAÎTRE YUICHI KAWADA
DU 8 AU 13 JUILLET
www.shiatsu-yoseido.com

[S][Bx] Yoseido Shiatsu Academy. 19 au 20/6. 9h30-0h.
Formation Shiatsu 3ème année. Yuichi Kawada.
1040
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[S][Ha] Formation Reiki - degré 2. 24 au 25/6. 9h30-17h30.
Donne une nouvelle impulsion
d’énergie qui accroît notre évolution. Apprentissage de 4 symboles. Cécile Hancart, maître
Reiki. L’Hêtre d’OR Asbl. 6000
CHARLEROI. 071 43 55 53 0498 576 490. hetredor@skynet.be

[R][Ha] Stretching - Relaxation. 10/6, 15/6, 16/6. 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

+ sur www.agendaplus.be !
BRUXELLES. 02 649 79 46.
yuichi.kawada@chello.be

[S][Bx] Yoseido shiatsu academy. 26 au 27/6. Formation
Shiatsu 1ère année. Yuichi
Kawada. 1040 BRUXELLES.
02 649 79 46. yuichi.kawada@
chello.be

[S][Lux] Séminaire résidentiel
de shiatsu. 8 au 13/7. Do-In,
méditation, inititation et pratique
du Shiatsu, découverte de la
pensée orientale. Accessible à
tous. Yuichi Kawada. Yoseido
Shiatsu Academy. La Ferme du
Bois-le-Comte. 6823 VILLERSDT-ORVAL. 02 649 79 46.
yuichi.kawada@chello.be

Sonologie®
[S][Bx] Atelier bain de sons
et chants harmoniques. 10 au
11/7. C’est un soin, une forme
de médiation qui aide à calmer
le mental, à diminuer nos préoccupations, à rendre l’intuition
plus fine. Isabelle Haugmard, .
Vandevelde Claude. Salle Etincelle. 1060 BRUXELLES. 02
734 29 43. claudevandevelde@
skynet.be. Voir rubrique avant
première.

Sophrologie
[R][Ha] Sophrologie. 10/6,
15/6, 16/6, 17/6, 22/6, 23/6, 24/6,
29/6, 30/6, 1/7, 6/7, 7/7, 8/7. Apprendre à gérer son corps, ses
émotions, ses croyances, son
«mal être», ... retrouver ses ressources, sa vitalité, sa joie de vivre en santé. Francine Paquet.
6000 LOVERVAL. 071 47 22 34
- 0474 346 482.
[S][Lg] Sophrologie ludique
pour adultes. 17/6. 19h30. Se
détendre en groupe en s’amusant : exercices corporels, respirations, relaxations, (auto)
massages, rire, pour mieux être
et donc mieux vivre. Patricia

Spiritualité
[R][Bx] A la recherche de l’instant présent. 13/6. 10h-12h.
Afin que la spiritualité s’incarne
dans le quotidien, ressentir l’»ici
et maintenant» dans l’immobilité, le mouvement, la parole et le
silence. Christian Lauvergne,.
Le Parfum Des Couleurs Asbl.
1160 AUDERGHEM. 0479 593
627. christian.lauvergne@gmail.
com

[S][Lg] Shamballa Multidimensional Healing ®. 3 au
5/7. 10h-18h. Cours de Maître
Praticien Basique. Moyen efficace d’épanouissement agissant à tous les niveaux de l’être
aussi bien sur la cellule que sur
les différents corps subtils qui
nous composent. Anne-Marie
Goblet, pratique chamanique,
massothérapeute, enseignante
Shamballa. Espace Equilibre.
Hôtel de ville de Petit Rechain.
4800 VERVIERS - PETIT RECHAIN. 087 22 97 87. am@espace-equilibre.com

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 20/6. 20h. Séance d’info d’1 stage d’immersion de 5j
(25-29/8), pour adultes et ados.
Basé sur l’oral et la construction
de phrases, jeux et détente : très
efficace. Samantha Arnauts,
enseignante. Atelier du Dialogue
Intérieur. 1140 BRUXELLES.
02 736 94 40. - 0485 382 389.
samantha.arnauts@swing.be

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] Taiji quan, style yang
- les lundis. 14/6, 21/6 et 29/6.
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. Académie Siming
Limal. Salle des Arts Martiaux Hall sportif. 1300 LIMAL. 071 88
70 41. joelle.levourch@gmail.

com - www.academie-siming.be

[R][Bw] Taiji quan style yang.
16/6, 23/6 et 30/6. 20h-21h30.
Tous les mercredis. Art martial
interne chinois de santé et bien
être. Formes à mains nues & armes dans l’équilibre et l’harmonie. Accessible à tous. Joëlle Le
Vourch, professeur Académie
Siming. Complexe sportif. 1300
LIMAL. 071 88 70 41. joelle.levourch@gmail.be

[S][Lg] Stage de Tai chi chuan.
3 au 4/7. 9h-17h. Au choix: tai
chi chuan style chen ou style sun
(système sun=taij+xing yi+ba
gua - lignée de Sun Lutang &
Sun Shurong). Initiation ou perfectionnement. Jean-Jacques
Hanssen, membre du collège
des enseignants de l’ITEQG.
La Recherche Du Tao. Salle de
judo . 4140 SPRIMONT. 080 78
61 50. secretariat@larecherchedutao.com

Tantra
[S][Bx] Formation Massage
Cachemirien. 11 au 13/6. 20h17h30. Dans la plus pure tradition tantrique, selon l’enseignement du Skydancing Tantra de
Margot Anand. Philippe Wyckmans, teacher certifié Skydancing, Anne Fontaine, sexologue. Conscience au Quotidien.
1180 UCCLE. 0476 799 409.
massage@conscienceauquotidien.com

[S][Lg] Journée sexualité et
développement
personnel.
21/6. 10h-16h. Venez vous découvrir et pouvoir parler avec
d’autres personnes de votre
sexualité pour apprendre à la
découvrir de manière ludique
et décontractée. Fanou Renier,
coach, accompagnatrice spirituelle, animatrice-formatrice, accompagnatrice spirituelle. 4000
LIÈGE. 04 250 47 42 - 0476
361 838. francefanou@yahoo.fr

[S][Bx] Dimanche de rencontre tantriques. 4/7. 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 BRUXELLES.
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[S][Bx] Initiation au Shiatsu
relaxant. 2/7, 5/7 et 9/7. 9h3012h30. Découvrez le shiatsu
relaxant en 3 matinées. En couple, parent-enfant, entre amis.
Laurence Legrand, aligneuse,
réflexologue, shiatsu. Blanche
Colombe. 1083 GANSHOREN.
0476 476 906. laurence@blanchecolombe.be

Fialho Fadista, sophrologue
diplômée de l’A.E.S. A La Découverte de Soi. 4030 GRIVEGNÉE. 0476 791 861. Inscription indispensable.

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

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

[S][] Tarot Psychologique.
17/6 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][Na] Tarot, miroir du monde intérieur : séances d’infos.
26/6. 10h-11h. Développez votre intuition et harmonisez votre vie par le Tarot. Choisissez
le tarot qui vous parle. Stage
d’été 24/7 ou 14/8 sur r-vs.
Martine Eleonor, professeur et
consultante. Expression - Centre d’Etudes Astrologiques Asbl.
5030 ERNAGE. 081 61 52 81.
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be

[S][Lg] Initiation au tarot de
Marseille. 3/7 et 4/7. 9h-17h.
Comprendre le tarot et son histoire - symbolisme des cartes
- apprendre à poser la bonne
question - sensibilisation aux
tirages. Développement perso.
Vincent Beckers. Un Autre
Regard. Salle La Convi. 4000
SOUMAGNE.
081200941.
info@cours-de-tarot.net

The Work of Byron Katie

Théâtre
[S][Bx] Stage de Théâtre pour
débutants (adultes). 12 au
13/6. S’initier à l’improvisation et
au théâtre, oser jouer, se découvrir, développer la confiance en
soi, la créativité et l’expression
des émotions. Françoise Akis,
chanteuse, comédienne, 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. 12/6, 19/6, 26/6,
3/7, 10/7. Quatre samedis pdt
un mois. Pour vous rencontrer
et vous surprendre. Sur base
du training théâtral, développez
votre assertivité et améliorez
votre communication (verbale
et non-verbale). Identifiez vos
attitudes, vos émotions et faites
face aux critiques. Sigrid Isaac.
Dynamis’Actrice. La Maison du
Papier. 1300 WAVRE. 0496 506
015. Sigrid.isaac@dynamisactrice.be

[F][Bx] Pédagogie de l’animation théâtrale. 15 au 17/6.
9h30-16h30. S’initier aux grands
principes de la pédagogie de
l’animation dans un atelier d’expression dramatique avec un
public d’enfants ou d’adolescents. Geneviève Ryelandt,
metteur en scène, formatrice
théâtre. Ligue de L’Enseignement et de l’Education Permanente. 1000 BRUXELLES. 02
511 25 87. formation@ligue-enseignement.be

[R][Ha] Cours de Théâtre
Adultes et Enfants. 15/6. 17h21h30. Les mardis soir. Initiation
aux techniques du jeu d’acteur
: improvisation, réalisation de
sketches à thème, travail du
geste, de la voix et du texte...
Vincent Leclercq, formateur.
Ecole de Cirque de Honnelles.
7387 ONNEZIES. 0475 613
966. cirquedehonnelles@hotmail.com

Thérapie Brève
[S][Bx] Groupe de parole pour
co-dépendants. 25/6. 18h3020h30. Groupe de parole pour
co-dépendants (d’une personne
dépendante drogue, alcool, internet,...) Gratuit. Catherine
Lemoine, Psychothérapeute. .
Interactes sprl. 1020 BRUXELLES. 02 350 21 28 - 0498 501
191. catherine@interactes.be

Thérapie Psycho-corpo
relle évolutive®
[S][Bf] Qu’est-ce que la Thérapie
Psycho-Corporelle
Evolutive® ? 26/6. 19h30-22h.
Présentation de cette approche
thérapeutique globale agissant
sur les mémoires cellulaires en
unissant le travail verbal et le
ressenti corporel. Joëlle Thirionet, créatrice de la Thérapie
Psycho-Corporelle Evolutive®.
Centre Ressourcements Asbl.
3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - 0475 93 50 39. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

[S][Bf] Qu’est-ce que la Thérapie
Psycho-Corporelle
Evolutive® ? 29/6. 19h30-22h.
Présentation de cette approche
thérapeutique globale agissant
sur les mémoires cellulaires en
unissant le travail verbal et le
ressenti corporel. Joëlle Thirionet, créatrice de la Thérapie
Psycho-Corporelle Evolutive®.
Centre Ressourcements Asbl. .
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Thérapies Aquatiques
[R][Bx] Aquafeel. 16/6, 23/6 et
30/6. 11h-17h. A partir de l’Eutonie, étirements doux, profonds
et en conscience dans une eau
à 32°. A l’écoute de soi, respecter ses limites et équilibrer son
tonus. Michèle Maison, certifiée en Harmonie Aquatique(®).
Eutonie To Be. 1130 BRUXELLES. 02 267 40 60 - 0472 858
395. mami@eutonietobe.net
[S][Bx] Découvrir les origines
de notre peur de l’Eau. 18 au
19/6 et du 19 au 20/6. Du vend
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[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 12/6 et 19/6. Comprendre le tarot et son histoire
- symbolisme des cartes - apprendre à poser la bonne question - sensibilisation aux tirages.
Développement perso. Vincent
Beckers. Un Autre Regard.
5004 BOUGE. 081 20 09 41.
info@cours-de-tarot.net

[S][Bx] Apprenez à investiguer vos pensées. 3/7. 10h16h. Myriam Lebrun, auteur
de “Mais de quoi avons-nous si
peur?”. Accompagnatrice certifiée par BK. Stimul’In Asbl. 1020
BRUXELLES. 02 732 01 68 0477 818 200. info@stimulin.be

+ sur www.agendaplus.be !
16h-19h30 au sam 9h30-12h et
sam 14h30-18h au dim 9h3012h. Se réconcilier avec cet
élément primordial pour retrouver notre équilibre fondamental.
M-C Dolphin. Dolphin Reviv’L.
1180 BRUXELLES. 0499 176
795. dolphinrevival@skynet.be

Traditions Spirituelles

Traitement des Traumas
[S][Bx] Ateliers T.R.E. (Trauma
Releasing Exercises) et Bioénergie. 10/6. 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.
Les Orangers. 1150 BRUXELLES. 0479 339 433. info@espace-en-nous.be

Travail sur la vue
[S][Bx] Voir la Vie. du 3 au 4/7.
Améliorer sa vue, se libérer de
ses lunettes ou éviter de devoir
en porter et accepter de voir la
vie autrement est possible. Hortense Servais, psychologue,
psychothérapeute,
ancienne
myope. 1030 BRUXELLES. 02
735 47 20 - 0488 371 425. hortense.servais@belgacom.net

Vacances autrement
[S][Bw] Voyage à la rencontre des dauphins aux Açores.
3 au 10/7. Ton Coeur Sait et
Conscience Dauphins vous invite à vivre une expérience en
vous plongeant respectueusement avec les dauphins dans
leur milieu naturel. Ton Coeur
Sait. 1495 SART-DAMES-AVELINES. 071 85 19 44.

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

www.istace.com
087 22 68 62

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Voyage en Inde du
Nord. 13/6. 17h. Réunion d’information pour le voyage en
Inde du 31/07 au 17/08. Au programme : yoga à Rishikesh et
trek dans l’Himalaya. Julie Van
Brabant, professeur de yoga.
Centre Santosha. 1370 JODOIGNE. 010 81 40 70. yoga@
santosha.be

[S][Bw] Voyage initiatique en
Irlande mystique. 4 au 14/7. A
travers ses voyages, le 3ème
Pôle propose de découvrir de
hauts lieux de la spiritualité.
Cette année, ns irons à la découverte de l’Irlande celtique.
Marianne Hubert, formatrice
Pathwork Belgique. Le troisième
Pôle Asbl. 1367 AUTRE EGLISE. 0477 50 24 31 - 0477 94 02
80. troisiemepole3@gmail

Yoga
[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan-cours “Zenith”
10/6 ou 14/6. Les lundis de
10h30 à 12h et 18h à 19h30
et les jeudis de 20h à 21h30.
Yoga des origines pour le temps
présent. Combinaison de postures, mouvements, respirations,
méditations, chants sacrés pour
la santé, l’harmonie et le développement de la conscience.
Les cours “zénith” développent
notre potentiel par des pratiques
à la fois puissantes et subtiles.
Enseignants certifiés. Sounyai
Asbl. 1180 BRUXELLES. 02
375 46 81 -0497 625 688. sounyai@skynet.be

[R][Bx] Yoga-sérénité. 10/6.
16h15-17h45. Les jeudis. Yoga

des origines pour le temps présent. Combinaison de postures,
mouvements, respirations, méditations, chants sacrés pour
la santé, l’harmonie et le développement de la conscience.
Les cours “sérénité” utilisent la
puissance énergétique du KY
dans les pratiques douces et intériorisantes. Enseignants certifiés Niveau 2. Sounyai Asbl.
1180 BRUXELLES. 02 375 46
81-0497 625 688. sounyai@
skynet.be
[R][Bw] Yoga à Jodoigne. 10/6.
Les lundis à 20h, les mercredis
à 9h et les jeudis 9h et à 20h. Le
yoga modèle le corps, le rend
ferme mais sans dureté, souple
mais sans faiblesse. Thierry
Van Brabant, kiné - professeur
de yoga. Santosha Asbl. 1370
JODOIGNE. 010 81 40 70.
yoga@skynet.be. A Wavre, les
mercredis à 18h et 19h30.

[R][Bx] Kundalini yoga. 10/6.
19h-20h30. Les jeudis. Il est la
mère de tous les yogas, comprend des exercices physiques
dynamiques et statiques, des
respirations, de la relaxation,
des chants de mantras et des
méditations. Nadine Ninane,
professeur de yoga. Nemamiah Asbl. 1180 BRUXELLES.
0475 223 569 (après 16h). nadnin123@yahoo.com

[S][Bw] Atelier de yoga : découverte des chakras II. 12/6.
16h-18h. Julie Van Brabant,
professeur de yoga. Centre de
yoga Santosha. 1370 JODOIGNE. 010 81 40 70. yoga@
santosha.be

[S][Bx] Stage de Kundalini
yoga. 12 au 13/6. Sur la voie du
tantra. Jean-Jacques Rigou,
directeur de l’Ecole de Tantra,
Nicole Barrère, directrice de
formation et animatrice. Nemamiah Asbl. 1180 BRUXELLES.
0486 905 156. nadnin123@yahoo.com - www.ecoledutantra.fr
[S][Lg] Yoga Derviche. 14/6
et 5/7. 19h-20h30. Proche du
Yoga, du Taï chi chuan et de
mouvements qui ressemblent à
des danses, cet art du mouvement est pratiqué dans l’attention et la présence. Christine
Vanbrabant, monitrice certifiée
en Yoga Derviche. A l’îlot de
bien être. 4020 BRESSOUX.
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[S][Bx] Shivaïsme tantrique
du Cachemire. 19 au 20/6.
9h30-18h. Découverte ou approfondissement de la tradition
Shivaïte du Cachemire : Tandava, méditation, visualisation,
enseignement et questions/
réponses. Nathalie Delay. Carolle Graf. Salle Katan. 1170
BRUXELLES. 0473 371 457.
carolle.graf@belgacom.net. Voir
rubrique avant première.

Vacances pas
comme les autres
EUTONIE G.A
et créativités

+ sur www.agendaplus.be !
04 252 37 15 - 0477 475 963.
yogaderviche@yahoo.fr

[R][Lg] Cours de yoga. 15/6.
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. 16/6, 23/6 et
30/6. 20h-21h30. Tous les mercredis. 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

[F][Bx] Base du yoga de
l’Energie. 20/6. 14h-17h30.
Pour ceux qui pratiquent et/ou
enseignent le yoga et qui désirent connaîre un yoga subtil et
complet. Pierre Losa. Ecole De
Yoga - Pierre Losa Asbl. 1050
BRUXELLES (IXELLES). 02
736 60 27. ecoledeyoga@belgacom.net
[S][Na] Terre Céleste - yoga et

STAGE D’ÉTÉ
13 au 16 août 2010

Yoga et Vibrations
Lieu nature

www.luminescence.be
[S][Bx] Atelier de yoga débutants. 20/6. 9h-12h30. Apprendre et comprendre votre
pratique. Etude des techniques
préparatoires aux postures.
Rôle de la respiration. Pierre
Losa. Ecole De Yoga Asbl. 1050
BRUXELLES. 02 736 60 27.
ecoledeyoga@belgacom.net

[S][Bw] Ateliers de yoga sur
l’ouverture des hanches. 22/6
et 25/6. 19h-22h. Prasad enseigne le yoga en Inde et depuis
quelques années dans le monde entier. Il a appris le yoga dès
l’âge de 9 ans. Son parcours en

yoga l’a amené dans différents
mondes. De celui des drogués
à celui des gens d’affaires ; des
enfants des rues à celui des patients cancéreux. Prasad Rangnekar, professeur de yoga.
Centre de yoga Santosha. 1370
JODOIGNE. 010 81 40 70.
yoga@santosha.be

Zen
[S][Bw] Zen méditation et
échange. 12/6. 9h30-17h. Exposé - assise - thé. Permettre
à ceux qui pratiquent le Zen de
le faire régulièrement ensemble.
Pierre De Bethune, moine à
Clerlande. Monastère St André.
Allée de Clerlande 1. 1340 OTTIGNIES. Voies de L’Orient. 02
511 79 60. info@voiesorient.be
[R][Lg] Méditation dans l’esprit du Zen. 14/6. 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. 15/6.
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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[S][Bw] Yoga : séance posturale intense. 15/6. Pratique
intense des différentes postures ainsi que leur tenue dans la
durée. Nous soutiendrons cette
pratique par le souffle. Huguette
Declercq. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org

vibrations. 20/6. 9h-18h. Ateliers de découverte et de sensibilisation au monde des sons et
des différents niveaux vibratoires qui nous composent, le yoga
nous aide à affiner notre sensibilité jusqu’à nous éveiller aux
vibrations plus subtiles de notre
être. Thème : soleil et célébration
du solstice. Laurent De Vecchi,
prof de Yoga, énergéticien, thérapeute en Sonologie. Centre
Luminescence. Centre Trifolium.
5500 SAUVENIÈRE. 0474 421
584. laurent.devecchi@gmail.
com - www.luminescence.be

à écouter & à regarder...
CD

- VOUS2

peut faire faire n’importe quoi à
n’importe qui. Un document éloquent sur le «pouvoir de la TV».
En supplément, un second documentaire : «Le temps de cerveau
disponible» ou comment vendre
l’attention de millions de téléspectateurs aux annonceurs...
[94’ + 55’ • France 2 éditions •
France Télévision Distribution]

Price Pritchett
Voici la narration complète du
livre «Vous au carré» qui propose
la «stratégie du saut quantique»
pour effectuer une percée dans
nos performances. Faire le «saut
quantique» signifie accomplir
plus, en moins de temps, avec
seulement une fraction de l’effort
que nous avons l’habitude de fournir. L’auteur expose des méthodes
uniques et dynamiques pour nous
propulser au-delà des performances ordinaires et accomplir des
percées sensationnelles.
[55’ • WMI éditions & LibreEntreprise.com]

CD - Tribute
to the Ancestors
Janel [Philippe Lenaif]
Cet album nous offre 11 compositions originales inspirées
en état modifié de conscience.
Tous les sons sont naturels et
ont été enregistrés sans ajout
d’échantillons, de synthétiseurs
ou de boîtes à rythmes. Les instruments, originaires des 5 continents, ont pour la plupart une
fonction sacrée dans la tradition
dont ils sont issus. Une musique
pour enchanter l’âme et la nourrir
dans son besoin de reliance holistique à toute la Création...
[59’30’’ • Coregane Asbl & Le
Vivier Asbl • CoreVier 00001]

- SWAMIJI
Un voyage intérieur

DVD

Patrice Chagnard
En 1948, Henri Le Saux, moine
bénédictin, rejoint le Père
Monchanin en Inde pour fonder l’ashram Shantivanam, lieu
d’une rencontre vécue entre le
christianisme et les traditions spirituelles de l’Inde. Puis, il s’éloigne de l’ashram pour répondre à
un appel intérieur qui le conduit
vers l’Himalaya et les sources
du Gange où, devenu Swami
Abhishiktananda, il vivra, jusqu’à
sa mort en 1973, l’existence d’un
sadhou, un moine errant hindou.
Un documentaire touchant qui
pointe vers l’indicible...
[86’ • www.inner-quest.org]

DVD -

DVD -

Homo Toxicus

Carole Poliquin
Une expérience planétaire est
en cours et nous en sommes les
cobayes. Chaque jour, des tonnes
de substances toxiques sont libérées dans l’environnement sans
que nous en connaissions les effets
à long terme pour les êtres vivants.
Certaines d’entre elles s’infiltrent à
notre insu dans nos corps et dans
celui de nos enfants.
Dans cette enquête inédite, l’auteur
[Canada] explore les liens entre
ces substances toxiques et l’augmentation de problèmes de santé
comme les cancers, les problèmes
de fertilité et l’hyperactivité. Les
conclusions sont troublantes...
[88’ • Projections publiques & DVD :
www.liberationfilms.be]

Le jeu de la mort

+ le temps de cerveau disponible
Christophe Nick
Transposition de la célèbre expérience de Milgram [soumission à
l’autorité quand elle induit des problèmes de conscience au sujet], ce
vrai-faux «jeu télé», où des candidats doivent infliger des chocs
électriques à un autre candidat
[un acteur], prouve que la télé
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autant savoir

éclats de rire...

«Quiconque prétend s’ériger en juge de la vérité
s’expose aux éclats de rire des dieux, puisque nous
ignorons comment sont réellement les choses vu que nous
ne connaissons que la représentation que nous nous en faisons.»
[Albert Jacquard]

Découverte en Inde
Info ou intox ? Début du printemps, un
groupe d’anthropologistes a fait une étrange découverte dans une grotte préhistorique située dans une région reculée de l’État
du Madhya Pradesh en Inde : des peintures
rupestres représentant clairement des E.T.’s
et des OVNI’s ! Un archéologue local, M.
Wassim Khan, a déclaré que les créatures
et objets représentés étaient totalement
anormaux en comparaison des autres peintures préhistoriques trouvées dans la région.
D’après son expertise, elles représenteraient
des êtres venus d’autres planètes en interaction avec des tribus humaines des temps
préhistoriques... A suivre !
[Sources : Rajasthan
Times & et allnewsweb]

Robert Graham est comparé à Frankenstein.
Sur les 3 Nobel qui avaient accepté son offre
un seul s’exécutera : William Shockley, l’inventeur du transistor [un raciste notoire...].
La banque de sperme de Robert Graham
n’a donc compté que très brièvement un
Nobel. Son fondateur enrôle ensuite tout
ce que la Californie compte d’aspirants au
titre… Quand elle fermera ses portes
en ‘99, à la mort de Robert Graham,
l’«usine à génies» avait «produit»
215 bébés...
Trente ans plus tard, cette utopie
simpliste et eugéniste demeure
d’actualité. Plusieurs banques de
sperme américaines font ainsi la
publicité des capacités intellectuelles de leurs donneurs anonymes.
Vous êtes à la recherche d’un géniteur d’1m80, brun aux yeux
bleus, diplômé en astrophysique ? Les banques de sperme California Cryobank et
Fairfax Cryobank se proposent de vous aider !
Une recherche sur leur site
Internet permet même d’«affiner» le profil des donneurs grâce
à plusieurs degrés de recherche.
Ces profils peuvent même être
plus précis - selon la taille, le poids,
la couleur des yeux, la texture des
cheveux, le groupe sanguin, et même
la nuance de peau - ce qui ne peut
manquer d’inquiéter...
Il est également possible d’en savoir plus
sur le signe astrologique, les diplômes, le
métier, les passe-temps favoris, comme
le sport ou la cuisine. Photos du donneur
enfant et enregistrement audio sont en
outre disponibles.
En Europe, la banque de sperme danoise
Cryos offre le même service. Le rêve de
Robert Graham, le «père» de la banque
de sperme Nobel, est-il sur le point de se
réaliser ? Nous aimons à penser que non...
et vous ?
[Source : bioethiquechretienne.wordpress.com]

Super-bébés
et bioéthique...
Même si le concept des «Bébés Nobel»
avait déjà tourné court dans les années ‘90,
plusieurs banques de sperme américaines
reviennent à la charge et entendent «aider
un peu la nature» lors de la procréation
médicalement assistée...
Une banque de sperme de prix Nobel était,
en effet, l’idée folle qui avait germé dans
l’imagination de Robert Graham, un millionnaire américain excentrique. En ‘79, cet
ancien ingénieur retraité met en pratique
sa vision élitiste, sollicitant une série de
lauréats. Son plan «divin» : sauver la race
humaine qu’il pense sur le déclin.
Des centaines de femmes et de couples
infertiles affluent vers son laboratoire, un
obscur bunker au sous-sol de sa villa en
Californie. Quand la presse s’empare de l’affaire, les accusations d’eugénisme mettent
un coup de frein à son entreprise.
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Le nuage de cendre...
que personne n’a vu !

Le Monde selon Monsanto
Connaissez-vous le documentaire «Le Monde
selon Monsanto» ? Ce film retrace l’histoire
de Monsanto, la tristement célèbre multinationale américaine, aujourd’hui leader
mondial des OGM, et considérée comme
l’un des plus grands pollueurs de l’ère
industrielle [PCB, agent orange, hormones de
croissance, roundup...].
Après une enquête de 3 ans, en Amérique
du nord et du sud, en Europe et en Asie, il
reconstitue la genèse d’un empire industriel
qui, à grand renfort de rapports mensongers, de collusion avec l’administration
nord-américaine, de pressions et tentatives
de corruption, est devenu l’un des premiers
semenciers de la planète.
En s’appuyant sur des documents et des
témoignages inédits de scientifiques, victimes de ses activités toxiques, avocats, hommes politiques et
experts, le
documen-

Quelles furent les vraies raisons du blocage
du trafic aérien en avril dernier ? Cherchons
du côté des principales incohérences scientifiques de la thèse officielle...
Une grande manœuvre de l’OTAN, prévue
depuis longtemps, a débuté le 12 avril, impliquant une soixantaine d’avions de combat.
Officiellement, il s’agit d’un exercice de routine, mais l’on trouve dans un des documents
publiés par l’OTAN cette petite phrase révélatrice : «Tester de nouvelles armes non conventionnelles liées au bouclier anti-missile».
L’OTAN avait donc besoin d’une liberté
maximum dans l’espace aérien pour
pouvoir mener à bien ces expérimentations sans risques, ni observateurs indésirables. Et curieusement, un petit volcan islandais
entre au même moment en
éruption et se met à cracher
des cendres qui imposent la
fermeture de tout l’espace
aérien des pays de l’OTAN
au trafic civil... mais pas aux
manœuvres militaires !?
La Russie et la Biélorussie
n’ont d’ailleurs fermé aucun
de leurs aéroports, bien que tout
le territoire biélorusse et la moitié
du territoire russe soient couverts
par le nuage de cendres.
Les compagnies européennes ont
rapidement mené des tests et ont
conclu à l’absence de danger. Des
poussières, des cendres volcaniques
ou du sable du Sahara sont présents
toute l’année dans l’atmosphère et
une vingtaine de volcans sont en éruption
simultanément dans le monde...
D’autre part, le nuage de cendres lui-même
est quasiment invisible, excepté sur certaines
photos d’un ciel rougeoyant parcouru par des
traînées, typiquement liées à l’utilisation de
certaines ondes de type scalaire ou HAARP…
Sans compter le crash de l’avion polonais
et l’élimination de la structure dirigeante
d’un Etat. La Pologne a d’ailleurs été le seul
pays à ne pas accepter le vaccin H1N1 et a
toujours fait bande à part dans la stratégie
européenne... Un «hasard» ?
[Source : www.crom.be]

taire montre comment,
derrière
l’image
d’une société propre
et verte décrit par la propagande publicitaire, se cache un projet
hégémonique menaçant la sécurité alimentaire du monde, mais aussi l’équilibre
écologique de la planète...
Un doc à visualiser gratuitement sur www.bionaturo.fr/video/le-monde-selon-monsanto-1

Etrange coma
Mi-avril, une adolescente croate, Sandra
Ralic, 13 ans, est sortie du coma dans lequel
elle était restée 24 heures... en parlant couramment l’allemand, sans prononcer un
seul mot dans sa langue maternelle !
«Nous essayons toujours de trouver ce qui a
bien pu causer ce coma profond et pourquoi
elle parle désormais aussi parfaitement cette
autre langue, sans l’avoir jamais apprise»,
a confié - perplexe - le chef de l’hôpital...
[Source : Daily Telegraph]
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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.

ge solides et confortables, très
bon rapport qualité/prix. Matériel Nikken divers. Prix et infos :
Centre Prana. www.pranacenter.
eu. Tél. : 0475 894 615.
Vend yourte de qualité de 5
murs, 2 lits, poëlle. Offrons notre
aide pour le montage. Tél.: 00 33
3 27 61 84 04 - 00 33 6 75 13
18 47.

Cours-Formation

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.

Ecole Shan. Formations Feng
Shui, astrologie chinoise Bazi,
pollutions habitat, Yinyang 5
élém., Lecture Visage-Gestuel
sur
www.ecoleshan-fengshui.
com

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

Espaces à louer pour ateliers
ou stages A Ittre, charmante
ferme en U. 3 salles de 30 et 40
m2 avec cour intérieure et cuisine.Tél : 0475 894 615 www.
pranacenter.eu
Marcinelle, 20 m2 confortable cabinet pour soins thérap.
Maison de santé pluridisciplinaire, prox. grds axes. Rens.:
Maxim Gysen : 0497 46 92 82

Bxl Quartier Louise. A louer
cabine pour massage dans un
salon de coiffure. Bonne clientèle. Tél.: 02 538 61 38

Bxl Uccle : salle de consult.
psy + salle de massage +
salle de groupe (à l’heure,
1/2 jour, jour, WE). Ensemble ou séparément ! Situation
calme inoui. T : 02 375 11 14

Salle à louer. A Auderghem.
25m²+ cuisine, douche, jardin.
Pr méditation, séminaire.. 0479
593 627. Cf www.leparfumdescouleurs.be.

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.
Tables et chaises de massa-

Séjour linguistique d’Anglais
par la Suggestopédie à Malte.
22-29/8 par K. Thiry, prog sur
www.cpme.info ou 0477 247
849
Atelier de peinture et gravure, toute l’année, Ariane Briey,
prof. certifiée Com. Française.
Atelier Pl. Flagey Blx. Carnet de
croquis itinérant enfant-adulte.
www.arianedebriey.com. Tél. :
0498 538 242 - 02 644 11 63

Réflexologie consciente en
60h. Formation professionnelle
certifiée à Mons. Envie d’exercer une activité qui vous valorise ? Devenez praticien(ne) en
réflexologie podale en 4 WE :
18-19/09, 2-3/10, 23-24/11, 1314/12. Rens : 065 56 81 89 ou
0479 958 840. romain.martine@
skynet.be - www.la-reflexologieplantaire.be.

Formation en réflexologie
plantaire couleur émotion niveau 1, approche physique en
3 jours 09, 10, 11/7 + 3, 4, 5/8.
Niveau 2, approche émotionnelle en sept. Carine Dusart : 0476
601 543. 1081 Bxl. + Zellik. www.
germinessence.be

Développement personnel
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.

Un chemin de vie. Séances de
thérapie, tarots thérapeutiques,
réflexologie plantaire, Reiki afin
de travailler à la foi l’esprit, le
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Bien-être - Santé - Evolution
Soins énergétiques. Luz : 0474
503 249

Gabriela clairvoyante Je ne
vous prédis pas que le futur, je
vous aide à le réaliser. www.
clairvoyante-medium.com. Tél.:
0475 585 967.

Les cartes du Tarot comme
outil pour comprendre le présent, répondre aux questions et
construire l’avenir. Consult. sur
RV Andenne, Namur. 081 56 60
78. Anne Donnay, psychologue.
tarologue.

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

Cherche partner (M) pour
cours débutant tango argentin.
Info : 0477 990 403

Emploil
Nous recherchons : des professionnels indépendants introduits dans la distribution de
produits cosmétiques (magasins
et instituts). Des particuliers désireux de vendre des produits de
qualité dans leur entourage. Produits : larges gammes de cosmétiques BIO et appareils pour les
instituts. Commissions très intéressantes. Nombreux supports,
formation assurée par la société.
Intéressé(e) ? Alors contacteznous : joseph.duplicy@skynet.be

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

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

annonces
classées

A Louer

corps et le champ électromagnétique. A Namur et Hannut. 081
87 93 65 - 0499 370 997.

Sensitive Gestalt massage.
par praticienne certifiée. Détente physique et mentale, regain
d’énergie. A l’huile, ni médical,
ni sexuel. Contact en semaine:
0485 157 537 de 7h30-8h + 1920h. Consult. uniq.WE- Uccle.
Paulette Duhaut.

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

Rég. Rochefort, St. Hubert
Drainage lymphatique manuel,
réflex. plantaire, coaching de
vie pour booster sa santé tout
au long de l’année. Priem Linda.
www.massage-vitalite.be. Tél :
084 21 41 50.

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

Massage 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.

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 di-

Massage holistique : approche l’Etre dans sa globalité.
Massage de la femme enceinte,
instructrice massage du bébé.
A Ixelles srdv : 0471 096 166.
Chantal Desnos, praticienne
certifiée

Massage Ayurvédique, massage du corps à l’huile pour
apaiser les tensions et procurer
détente et relaxation profonde à
Bxl. Tel. : 0495 183 997

Massage détente, purifiant
Professionnel du massage vous
propose à Bxl en journée et soirée; drainage lymphatique ou
Lympho-énergie (drainage associé à l’énergétique chinoise).Infos: 0495 596 826 ou 02 347 66
72 ap 19h. www.oasis-subtile.be

Massage huile tiède antistress, équil. de l’énergie (shiatsu). Réflexo plant. bol kansu.
Rég. Lasne, aussi à domicile.
GSM : 0477 242 729.

Rencontres
F. 40aine, ch. amis Bxl pour
conjuger verbe être et non paraître/avoir, être conscient, honnête, vrai solidaire...EBJ 2181

.

Massage relaxation, chamanique, tao. Près de LLN : 0495
120 591

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

Jolie D 47A ch. bel H grand,
mince, longs cheveux, libre,
éclectique. Valeurs humaines,
munis de dons multiples p activi. culturelles, amitié + si affin.
: 0487 333 809

Homme de 37 ans, brun, mince, physique agréable, profession
libérale, passionné par l’astrologie et les spiritualités orientales
souhaite rencontrer homme spirituel pour chemin de vie à deux.
Tél : 0485 340 127. Laissez un
message avec vos coord. svp.

Ressourcement
Yoga désert (Tunisie). Ressourcement spirituel. Silenceconvivialité-tranquillité. Yoga et
marche du 13 au 20/11/2010.
www.yogaetnature.be. Tél : 02
725 21 14.
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Accueil champêtre ds gîte rural (Mons / Tournai) ressourcement garanti + promenades +
stages relaxation/nature. Info :
0477 410 971 - www.fermelenfant.com

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

Semi-jeûne et balades chaque saison en Ardenne, avec
J. M. Hertay. Stage été 9-16/7.
Cure de raisin : 10-17/09. 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, rajeunissement, bien-être, santé. 40 ans
d’expérience. Résultats concrêts
et rapides. Quartier Louise,
Bruxelles. Tél.: 02 539 18 09.

Soins Reiki. Détente, calme,
ressourcement, aide efficace
pour gérer le stress et fatigue.
Sur RDV à Bxl. Fabrizio Scarcella : 0477 264 778

Jeûne et randonnée dans
les
Flandres.
Juillet-août
2010. 1è sem. en résidentiel. Inscr. : 00 33 6 62 13 78
18. Site : sophie-campagnie.fr

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

En Chemin du Coeur ...tout
simplement. Pour la beauté de
la Vie simple... R. Marchal 081
46 06 09

Stages-Conférences
Stage Yoga et Vibrations en
nature. Stage de «Yoga et Vibrations», du 13 au 16 août
- déconnexion du quotidien, relaxation, régénération, repos

annonces
classées

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

plômé de l’Utah College. Rue de
Laeken, 104 - 1000 Bxl. Près de
Brouckère. 0494 34 48 11

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

Stage créatif enfants 6-10 ans
à la campagne du 9-13/8. Prox
Erasme. Jeux, Biodanza, peinture, cuisine bio, bivouac et feux
de camps. Info : 0477 230 316

L’art de bien respirer. Tony
Courthiade ? Conf. le 18 à 19h.
Stage 19/20 juin (sam. 14-18h /
dim. 10-16h). Dojo du Brochet
- 1050 Bxl. Info : 0497 975 722
capitalentracte@gmail.com

Stage d’eutonie pour débutants. Du 2 au 8 août (12h30 14h30). 7 jours dans le cadre
magnifique de la ferme de la
Montagne. F-02290 RessonsLe-Long, France. Thérèse Windels. therese.windels@eutonie.
org - www.eutonie.org/therese-windels.htm - Folder sur demande

Thérapies

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.

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 (près
de Pl. Dumont) 0475 495 334
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 689 147

Fibromyalgie et fatigue chronique. Deux maladies guérissables par thérapie vibratoire. Info :
alternativesante@skynet.be.
Tél. : 084 47 78 73.

Hypnose. Réglez : stress,
surpoids, phobies, tabagisme,
douleurs, migraines, maladies
psychosomatiques, angoisses,
...
Hypnothérapeute certifiée
N.G.H. Dugardyn France, sur
rdv à Ramillies 0495 144 881

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

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

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 Wépion. Stage résidentiel et nourriture bio. www.
echappeebelle.org. Tél. : 0479
458 089.

Taiji, balades et vacances
conviviales à Avioth (Gaume) du
14 au 18 août. Avec Eréna Renaut : 067 55 79 67.

Sens & vacances : présence et création. Se relier à son
Essence profonde : Qi Gong
- Marche consciente - Mandalas. 26-30 juillet à Guengat (Quimper) 0473 820 848
http://voiedeletre.blogspot.com

Randonnées nature dans sud
d’Italie. Randonner avec plaisir
loin du stress quotidien entre
mer et montagne. Rens.: www.
napule.be ou 0474 75 29 99

Libérer son énergie, sa voix
avec la harpe et le violoncelle.
Initiation à la harpe et au chant
(pas de connaisssances requises). Eveil de la conscience
corporelle et respiratoire. Méditations et ballades près de Vézelay. Du 12 au 17/07. katiavanloo@yahoo.fr. 010 61 76 04.
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Week-end Chamanique avec
Drolma «Ouverture du Coeur».
Du 19/08 au 22/08. Hutte à sudation et cérémonies, pratique sur les émotions lourdes,
la transformation de notre être
profond afin d’ouvrir notre coeur
pour rencontrer l’amour véritable. A Koningsteen Oxdonkstraat 168 -2880 Kapelle-op-denBos (Malines) www.koningsteen.
be. Info Magali Saccazes 0475
775 777. infohemaa@yahoo.fr.
www.mieux-etre.org

(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.

à li re...

«Un jardin, c’est comme une méditation à ciel ouvert,

un secret révélé à qui le mérite.»

cité dans «Ces jardins qui nous aident» [ci-dessous]

J’aménage
ma mare naturelle

Jardiner en conscience
Michaël J. Roads

Gilles Leblais

Cet ouvrage est un guide destiné au jardinier attentif qui
souhaite atteindre cet état, où
la relation du jardinier avec la
Nature, transcende le jardinage. L’auteur a toujours été en
avance dans son approche du
jardin. De retour à ses racines,
il revisite le jardin biologique
et tisse les aspects physiques et
pratiques de sa connaissance du
jardin, en incluant les aspects
non physiques, invisibles du jardin. Il montre qu’en étant plus
attentifs et à l’écoute, il nous
est possible d’établir une relation avec la nature, dépassant
nos précédentes expériences et
connaissances.
(Editions Quintessence, 287 p.)

Créer une mare dans notre jardin
est une des meilleures façons de
le rendre vivant et de faire découvrir la nature à nos proches.
L’auteur propose de réaliser une
petite mare adaptable à tous les
jardins et de suivre ses explications pas à pas. Chaque étape
est illustrée et commentée : où
installer la mare, à quel moment ;
comment creuser, quel revêtement
adopter, pour quel prix ; quelles
plantes choisir ; comment entretenir la mare... Installer une mare,
c’est créer un lieu plaisant, aimé
des enfants et des curieux de
nature, et surtout participer à
sauvegarde de la biodiversité !
(Éd. Terre Vivante, 95 pages) Voir aussi l’article page 39.

Soigner le jardin
par les plantes

Ces jardins
qui nous aident

Philippe Delwiche

Jean-Luc Chavanis

Un «must» pour le jardin qui a
enfin son guide des fertilisations
et des médications douces [et
efficaces !] : purins, décoctions,
infusions et macérations. Le grand
tableau d’utilisation, pratique et
très complet, nous permet de
mettre directement le doigt sur
la solution qui convient au problème de notre culture. Les plantes nous sont ensuite présentées
dans le détail : camomille, consoude, ortie, prêle, tanaisie… avec
des planches couleurs, facilitant
l’identification de chacune.
(Editions Nature & Progrès, 144
pages couleurs)

Cet ouvrage nous apprend à
utiliser le jardin comme outil
de développement personnel.
En nous appropriant des éléments de la nature qui font
écho en nous, en observant
certains arbres ou certaines
fleurs, nous apprenons à mieux
nous connaître. Tous ces exercices, rapides et efficaces, permettent de chasser stress et
anxiété, d’exprimer nos émotions, de rétablir le dialogue au
sein d’une équipe, du couple
ou d’une famille...
(Le Courrier du Livre, 213 p.)
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à li re...
L’affirmation de soi

angéliques reflétant la paix,
l’amour, le bonheur ; nous
encourageant à avoir une vision
plus positive de la vie. Des créations artistiques pour réconforter le coeur, apaiser l’esprit et
nourrir l’âme.
(10 x 30 x 40 cm - Edité et distribué par Espace Mieux Etre - espacemieuxetre.be)

Giordano R. & Mattei-Cazalis I.
Voici un ouvrage très original qui
initie une nouvelle collection :
«Les secrets du Dr. Coolzen» !
Il s’agit d’une nouvelle approche
pédagogique simple, visuelle et
très pratique. Sérieux et complet
sur le fond, esthétique et ludique sur la forme, ce livre nous
révèle les secrets de l’affirmation
de soi sous forme de 144 pages
de jeux, d’exercices, astuces et
questionnaires divers...
La collection propose également
un titre sur «La gestion du stress».
(Editions Dangles, 159 pages
illustrées N&B)

Cuisinez
les plantes sauvages
Claude Londres
Cet ouvrage nous entraîne dans un
voyage au pays des parfums, des
couleurs et des saveurs oubliées,
que nous côtoyons tous les jours
dans la nature, sans les remarquer. Toutes les mauvaises herbes
reviennent ainsi à la lumière !
Ces 76 recettes originales, économiques et délicieuses, élaborées à partir de l’expérience
d’un cuisiner passionné, ont
figuré sur les cartes de grands
restaurants. Pas à pas, l’auteur
nous guide dans la réalisation
de ces délicieux et étonnants
plats de plantes sauvages...
(Editions Dangles, 136 pages)

L’adolescence
autrement
Catherine Dumonteil-Kremer
Au travers d’un partage d’idées,
d’expériences et de connaissances, l’auteur aborde des sujets
très variés : rituels de passage,
jeux vidéo, mais aussi les questions délicates des substances
psychoactives, de la sexualité, de
la pression scolaire et de l’orientation professionnelle. L’auteur
nous propose des astuces pour
améliorer notre relation avec nos
adolescents, éviter les tensions
dues à une incompréhension
mutuelle et devenir des alliés.
Un ouvrage tonique pour but
redonner aux parents l’énergie
et la confiance !
(Editions Jouvence, 269 pages)

Mon chef est-il
«cosmiquement»
rentable ?
Bernard Leblanc-Halmos
Comment dès aujourd’hui produire
des réalisations dont nous n’aurons
pas à rougir demain ? Cet ouvrage propose quantité d’options
favorables en vue de se manager soi-même et de s’aménager
ensemble un avenir qui soit à la
fois viable et «cosmiquement»
rentable... Des textes et des dessins qui, souvent, font mouche !
(Ed. L’Être Image, 223 pages)

Inspirations angéliques
Maria Leal
Ce livre contient une sélection
de 10 posters d’anges. Chacun
est accompagné de messages
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à li re...
L’Aventure Héroïque

d’habitants ? Dans cet ouvrage
explosif, l’auteur fait le procès
de la croissance illimitée, tout
en proposant une vision crédible
d’une société à la fois florissante
et capable de respecter les limites écologiques de la planète.
Une future référence !
(De Boeck - Etopia, 248 pages)

Céline et Pierre Lassalle
Pour ceux qui rêvent de vivre
leur vie comme une grande
aventure... cet ouvrage leur offre
de passer du rêve à la réalité !
Les auteurs nous offrent ici une
méthode concrète et adaptée à
notre époque qui nous permet
de manifester tous les projets
chers à notre cœur, tout en nous
amusant. Selon un déroulé en 3
«Actes», nous pouvons progresser en conscience, réveiller et
développer nos forces, transformer nos limitations, pour finalement accomplir notre but le
cœur victorieux... pour que la vie
deviennne enfin notre alliée !
(Ed. Terre de Lumière, 255 pages)

Le Livre
de la Conscience
et de la Tranquilité
William Samuel
A travers les entretiens et les correspondances consignés dans
cet ouvrage, l’auteur démontre le lien entre notre nature
véritable et le moment présent
avec simplicité, originalité et
pédagogie. Des découvertes et
des intuitions extraordinaires
qui nous aident à redécouvrir le
divin qui réside déjà en nous.
Un guide indispensable à tout
chercheur en quête d’éveil.
(Editions InnerQuest collection
Moksha Dhaam, 400 pages)

Prospérité
sans croissance
Tim Jackson
La poursuite de la croissance offrira-t-elle prospérité et bien-être
sur une planète de 9 milliards

à découvrir aussi...
Guérir l’ego - révéler l’être

Le Reiki Jin Kei Do

Les défis des thérapies transpersonnelles.
B. Blin & B. Chavas - Guy Trédaniel Editeur

Une voie de sagesse, de compassion et de
guérison issue de l’antique Buddho.
René Bliard - Editions Médicis

OGM, pour ou contre ? Le débat

Un débat entre un auteur «pour» et un autre
«contre», particulièrement éloquent... !
J. Neirynck & P. Roch - Editions Jouvence

Dialoguer avec la nature

Des clefs sensitives issues des thérapies traditionnelles et quantiques.
Hélne Bernet - Editions Xenia

Manuel de survie dans
le monde du travail

Même lorsqu’elle recule,
la rivière avance

ou comment faire face aux situations de stress.
Jacques Salomé - Editions le Relié

«Neuf histoires à vivre debout» qui sont autant
de métaphores naturelles desquelles nous pouvons tirer des leçons de vie fondamentales...
Olivier Clerc - Editions JC Lattès.

Guide des contre-indications

des principales plantes médicinales
Michel Dubray - Editions Lucien Souny
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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 21 - 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 - 164 pages - 15 €

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 - 14 X 21 - 380 pages - 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 - 14 X 21 - 398 pages - 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 - 14 X 21 - 392 pages - 22 €

en vente chez votre libraire !
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