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avant-propos

E

n ce début d’année, en contraste avec un monde agité
par les soubresauts d’un système en pleine mutation,
nous avons choisi d’aborder un thème empli de promesses
et d’espoir, un sujet souvent banni des média classiques :
l’énergie libre ! Un univers de découvertes fascinantes qui, en
potentiel, peuvent littéralement transformer le monde dans
lequel nous vivons [à découvrir en page 8]. L’avènement de
l’énergie libre coïncidera-t-elle avec le saut quantique imminent annoncés par certains ? L’avenir nous le dira...
A côté de cet article central, les effluves bienfaisantes de
l’H.E. de lavande viendront distiller un peu d’énergie estivale
au coeur de l’hiver [page 35]. Et c’est justement à l’hiver de
la vie humaine que nous convie l’article consacré aux soins
palliatifs [page 31] ; un ensemble de pratiques qui forment
un accompagnement global permettant aux personnes en
fin de vie de quitter la Terre en toute dignité.
Nous vous invitons également à consulter l’ANNUAIRE Plus
2011 offert avec cette édition de février. Vous y trouverez
plus de 2.500 coordonnées de professionnels de la Vie
Saine prêts à vous aider et à vous offrir leurs services.
Faites appel à eux et participez activement à la dynamisation du monde alternatif belge !
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air du temps

énergie de l ’amour

«Nous maîtrisons déjà l’énergie du vent, des marées, du soleil.
Mais le jour où l’Homme saura maîtriser l’énergie de l’amour,
cela sera aussi important que l’a été la découverte du feu.»
[Paulo Coelho]

Produits bio importés...
Faut-il les éviter ?

Nouvelle étiquette-énergie
Obligatoire sur la plupart des appareils électroménagers exposés dans les lieux de vente
depuis la Directive européenne de ‘92, l’étiquette énergie a été conçue pour fournir
aux consommateurs des informations
justes, identifiables et comparables
sur la consommation d’énergie,
les performances et d’autres
caractéristiques essentielles
des appareils électroménagers. Afin d’adapter l’étiquetage énergétique aux évolutions technologiques et de
renforcer la différenciation des
produits en matière d’efficacité
énergétique, la nouvelle étiquette
laisse tomber les textes au profit des pictogrammes, prévoit des classes qui vont jusqu’à
la classe A+++ et des infos sur les émissions
acoustiques. Utilisé par certaines marques
depuis le 1er janvier, ce nouvel étiquetage
sera obligatoire à partir du 20
décembre 2011.

© Le bonheur brut

© Photo-montage O.D.
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Hélas, ce n’est pas parce qu’un
aliment est issu de l’agriculture biologique qu’il est
forcément produit localement. La loi du commerce veut, en effet, que
lorsque la demande est
supérieure à l’offre, on
importe... C’est donc ce qui
arrive avec les produits bio.
Et certains d’entre eux peuvent
parfois provenir de très loin. Or, le
transport est énergivore et polluant. Quand
on sait que notre pays importe environ
80% des produits biologiques pour pallier
la demande toujours croissante, on est en
droit de se poser des questions sur ce qui
semble un véritable non-sens écologique ?!
De plus, à côté du problème environnemental lié au transport, il faut savoir que la
rigueur quant à la production
biologique elle-même peut
varier d’un pays à l’autre.
On pense notamment à certaines productions étrangères pas toujours très fiables...
Il est donc indispensable, si l’on
n’a pas de potager, d’acheter des
produits bio de saisons qui ont été
cultivés le plus localement possible !
Ce n’est qu’en modifiant notre demande que l’offre pourra changer. Et puis,
devenons plus conscients de nos envies
impulsives et n’achetons, par exemple,
des fruits exotiques que pour une occasion
«spéciale». La Terre et les générations futures
n’en seront que plus reconnaissantes !
[Sources : rtlinfo.be & consoglobe.com]

Marche populaire

Le «bonheur brut» des belges...

Connaissez-vous les marches populaires ? Elles existent depuis ‘74 où il était alors
interdit de rouler en voiture le
dimanche suite au choc pétrolier. C’est un sport de détente,
non compétitif et accessible
à tous, quel que soit l’âge et
la forme physique. Elle permet de
découvrir de belles contrées, rencontrer des
amis et, surtout, de bouger, car «cela fait
un bien fou» ! La devise de la fédération :
«l’amitié par la marche», tout est dit.
Infos sur www.ffbmp.be

Le PIB en Belgique en 2010 : +2,1%, croissance prévue pour 2011 : +1,8%... La croissance
du Produit Intérieur Brut permet-elle vraiment de mesurer le bien-être d’une nation ?
D’autres indicateurs seraient-ils plus adaptés, comme le Bonheur National Brut, créé
au Bhoutan ? Un web-documentaire belge propose un chouette tour d’horizon
de la question sur http://blog.lesoir.be/bonheurbrut/le-webdocumentaire. De plus,
il est agrémenté d’une constellation de petites interviews parallèles cliquables sur
la simplicité volontaire, la banque égalitaire, les objecteurs de croissance, etc...
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TETRA

Recherches - Etudes - Expériences - Sagesses

Cycle Prospective :

«Que sera le monde demain ?»
- 19/2/11 (9h30-18h30) : Forum
«Que sera le monde demain ?
Regards croisés sur les possibles de l’humanité»
avec Bernard Werber, Ervin Laszlo, Philippe Bobola,
Thierry Gaudin, Maxence Layet, Danièle Rousseau et
Guibert del Marmol.
- 26/2/11 (9h30 - 13h) : Luc Bigé
«Crise actuelle, mythes et biologie»
- 12/3/11 (9h30 - 13h) : Marc Halévy
«Une autre logique économique»
- 2/4/11 (9h30 - 13h) : Marc Luyckx-Ghisi
et Thomas d’Ansembourg «L’ouverture de conscience,
clé du changement de paradigme»
- 9/4/11 (9h30 - 13h) : Christian Lestienne
«Les cohérences cycliques de l’histoire»
- 30/4/11 (9h30 - 13h) : Guibert del Marmol
«Changer de regard pour changer le monde»

Pour les réservations et plus d’infos
sur le programme complet :

www.tetra-asbl.be
TETRA asbl - 02 771 28 81

à méditer...

expérience
expérience

U

ne chose est sûre :
la vie vous procure
exactement l’expérience dont
vous avez le plus besoin pour
que votre conscience évolue.
Comment savoir si c’est
l’expérience dont vous
avez besoin ?
Parce que c’est l’expérience
qui vous arrive en ce moment.

© Yuriy Mazur - Fotolia.com

[Eckhart Tolle]
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approche nouvelle

vers l’énergie

...libre !

© Andrea Danti - Fotolia.com

D

Imaginons un monde

epuis la nuit des temps, l’espèce
humaine cherche à s’affranchir
des travaux pénibles. Ainsi, les humains
inventent des machines et conçoivent
des systèmes dans le but de dépenser
moins d’énergie physique pour accomplir sans peine leurs activités quotidiennes. Ces machines utilisent les ressources puisées dans le sol de notre planète
et les transforment en d’autres formes
d’énergies [mécaniques, électriques,
thermiques…]. Conscients que ces
sources non-renouvelables s’épuisent
très vite, les humains se tournent depuis peu vers des énergies renouvelables issues du soleil, du vent ou encore
des marées... Petit souci : la captation
de ces énergies revient parfois cher,
l’énergie qu’il faut pour produire ces
systèmes est importante et l’impact sur
l’environnement non négligeable. Par
exemple, le coût-vérité des panneaux
solaires photovoltaïques peut paraître

avec une source d’énergie
illimitée, propre, gratuite,
un monde où les centrales
nucléaires, les puits de pétrole et autres mines de
charbon seraient un cauchemar préhistorique...
Utopie ? Bienvenue au
pays de l’énergie
...libre !
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choquant : leur fabrication produit souvent de 2 à 4 fois plus de CO2 que ce
que ces mêmes panneaux permettront
d’économiser durant leur vie ! Et c’est
sans compter l’énorme quantité d’énergie nécessaire à la fabrication du cristal
de silicium ou la production de gaz fluorés et des rejets extrêmement toxiques
de la fabrication de ces composants…
Mais à court terme, c’est déjà beaucoup mieux que l’énergie nucléaire !
Oups, le mot est lâché… Afin de clore tout débat au sujet de cette source
d’énergie dénaturée, obsolète et dangereuse, citons juste quelques chiffres :
7 est le nombre de réacteurs nucléaires
en fonctionnement dans les 2 centrales
belges [produisant 55% de l’électricité] ;
18% est la proportion d’électricité d’origine nucléaire utilisée sur Terre ; 441
est le nombre de réacteurs nucléaires
civils en exploitation dans le monde ;
1986 est la date où a eu lieu la catastrophe de Tchernobyl ; 600.000 est le
nombre d’individus qui sont intervenues à Tchernobyl pour l’assainir [plusieurs dizaines de milliers en sont morts
et les autres souffrent de séquelles graves] ; 2 millions d’années est la durée
de vie des déchets radioactifs et c’est
aussi le nombre d’humains directement
contaminés par Tchernobyl [plusieurs
centaines de millions touchés indirectement]…

pant tout le «vide» en nous et autour de
nous. Autant le dire d’emblée, l’énergie
libre représente un réel paradoxe pour
la science contemporaine. De nombreuses recherches révèlent pourtant
que cette source d’énergie peut tout à
fait être convertie en énergie utilisable
pour les activités humaines. Celle-ci est
illimitée, non polluante et gratuite. On
commence donc à comprendre pourquoi on en entend peu parler…

Hors du dogme de la Science
Les machines à énergie libre représentent pourtant des preuves tangibles de
l’existence d’une forme d’énergie totalement ignorée du monde des sciences.
En transformant une forme d’énergie
non répertoriée par la science, en énergie mécanique, thermique ou électrique
bien tangible, ces générateurs produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. C’est pourquoi on les appelle
souvent «machines sur-unitaires».
N’en déplaise à de nombreux scientifiques parfois freinés par leurs dogmes
et systèmes de croyances, ce principe
ne viole pas le sacro-saint principe de
conservation de l’énergie, car la machine ne crée pas quelque chose qui
n’existait pas auparavant, mais elle
transforme ce quelque chose que l’on
ne sait pas [encore] détecter en quelque chose d’utilisable et de détectable.
Heureusement, certains domaines de la
Science, tel la physique quantique, sont
là pour lever un coin de voile… En effet, depuis des décennies, la physique
quantique démontre que la plupart des
lois physiques figées qui régissent notre monde sont transcendées au niveau
quantique, c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent plus au niveau des particules
infiniment petites qui constituent les
fondements de la matière. Par exemple, on sait désormais que l’Univers
est constitué de plusieurs dimensions ;
que toutes les parties de l’Univers sont
interconnectées et agissent les unes

Alors, que faire ?
Heureusement, à côté de ces sources
d’énergies renouvelables et, surtout,
non renouvelables, il existe une autre
source d’énergie extrêmement prometteuse. Rarement médiatisée, elle ne fait
pas [encore] la Une des journaux écrits
ou télévisés. Son nom : «énergie libre»
ou «énergie du point zéro».
D’où vient-elle si elle ne vient pas de
sources [re]connues ? L’énergie libre
est l’énergie contenue dans la trame
de l’Univers. Elle est à la fois présente
dans l’espace et dans la matière, occu-
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dans ce haut niveau d’énergie. En retour, l’énergie du vide travaille [comme
l’eau qui descend la pente] et produit
une énergie qui provoque un supplément de mouvement mécanique qui
lui permet de rejoindre son état initial
en haut de la falaise. Et le cycle peut
recommencer à l’infini. Bien sûr, cette
explication n’a de valeur qu’en tant
qu’image et des théories beaucoup
plus précises ont été proposées dans
des détails techniques bien plus complets, impossible à résumer ici.

sur les autres à des distances infinies ;
que les particules de matière existent
simultanément à plusieurs endroits de
l’Univers [même à des années-lumières
les unes des autres] ; qu’il est possible
de téléporter de la matière à travers de
la matière sur des distances infiniment
faibles ou de l’information à travers
l’Univers de façon instantanée ; que le
«vide» universel est rempli d’une énergie colossale… Toutes ces découvertes
pointent vers une nouvelle définition
de l’Univers et donnent du crédit aux
recherches consacrées à l’énergie libre.

«Il n’y a pas de crise de l’Energie,
mais simplement une crise d’Ignorance»

Le point zéro

[Buckminster Fuller]
Bobine de Tesla en action...

© D.R.

La source d’énergie
dans laquelle puisent les
machines à énergie libre est souvent appelée
«énergie du point zéro».
On peut l’assimiler à ce
que les physiciens quantiques appellent «l’énergie du vide». Ils estiment
que cette énergie est
tellement énorme, que
chaque cm3 contiendrait aisément l’énergie
contenue dans notre
soleil !

Les machines à énergie
libre fonctionnent sur un principe que
le génial Nikola Tesla avait énoncé en
son temps. Pour reprendre son analogie : imaginons-nous dans un cirque
rocheux entouré de falaises retenant
de l’eau en hauteur. Imaginons maintenant que nous creusions une fente en
haut d’une des falaises. L’eau s’écoule
alors à grande vitesse du haut de la falaise vers le fond du cirque. Imaginons
maintenant que nous ayons un moyen
de faire retourner l’eau qui s’est écoulée
en haut, sans que cela ne nous coûte
l’énergie que nous avons récupérée lors
de sa descente. L’eau représente l’énergie du vide. La machine crée une faille

Livres d’Histoire à revoir…
L’utilisation de formes inconnues
d’énergie remonte loin dans le passé. Par exemple, dans les chambres
souterraines du temple de la déesse
Hathor à Denderah, en Egypte, on
trouve sur les murs de curieux basreliefs représentant des objets techniques ressemblant à de grosses lampes
électriques avec des câbles reliés à un
générateur [voir illustration page suivante]. Dans l’Egypte antique, le nom
d’Hathor symbolisait la lumière et
l’énergie... Ces étranges pétroglyphes
sont à rapprocher d’un autre artefact
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trent que les grandes pyramides de Gizeh formaient une centrale qui produisait de l’énergie en captant les vibrations sismiques et la force du Nil. Leur
masse phénoménale servait à entrer en
résonance avec l’activité tellurique et à
produire des vibrations qui, à travers le
quartz du granit, devenaient des micro-ondes. Leur forme architecturale
aurait eu pour seule fonction d’assurer
la stabilité de l’édifice malgré les vibrations. Ce type de structure suggère
donc une fonction technologique et la
production d’une forme d’énergie qui
nous est aujourd’hui inconnue.
Bien plus tard, au 15ème siècle, le
peintre, sculpteur, architecte et ingénieur italien, Léonard De Vinci se
passionna pour les perpetuum ou mobiles perpétuels, ouvrant la voie des
machines à énergie libre. Et même si
la physique nous a démontré que ces
mouvements perpétuels mécaniques
étaient voués à l’échec, des mécaniciens, horlogers, électriciens, ingénieurs, se sont essayés à concevoir les
constructions les plus inventives avec
pour objectif d’obtenir le miracle de
la «sur-unité» : c’est-à-dire le fait de
produire plus d’énergie que le système n’en consomme. Les
voies sont multiples pour
tenter d’atteindre ce but.
De nombreux chercheurs,
parfois «trouveurs», ont
ainsi utilisé l’énergie gravitationnelle, les ondes scalaires ou encore la force
magnétique des aimants,
souvent à l’encontre de
la pensée unique imposée
par le système en place…

Les précurseurs
Voici quelques-uns des inventeurs qui ont marqué
le monde de l’énergie libre : impossible de parler
d’énergie libre sans évo© D.R.

antique : la pile de Bagdad. Cette pile,
visible au Musée d’Histoire de Bagdad, prouve que les anciennes civilisations connaissaient l’électricité. Elle
était en effet utilisée plus de 2.000 ans
avant la pile de Volta ! A quelle utilisation était-elle destinée : mystère… ?
Il y a aussi quantité de témoignages
de «flammes éternelles», comme celui
de Pausanias, historien de 2ème siècle,
qui décrivit le globe éternel du Temple
de Minerve produisant une lumière
continue depuis des siècles ou encore la découverte, en 1485, du sarcophage de la via Appia, près de Rome,
qui contenait le corps parfaitement
conservé d’une jeune patricienne…
ainsi qu’une sorte de lampe allumée
depuis 1.500 ans ! Elle fut exposée à
Rome où près de 20.000 personnes
purent l’observer.
L’Inde et le Tibet possèdent aussi leurs
pierres luisantes et lanternes éternelles,
posées sur des colonnes sacrées, dressées sur des tours, au fond de diverses
grottes… Des dizaines de récits d’archéologues et d’expéditions scientifiques en témoignent1.
D’autres théories, comme celle du
chercheur Christopher Dunn, démon-

NEMI
Institut de Médecine Energétique et Naturelle
Nouvelle formation initiale en médecine naturelle, remodelée après 7 ans d’expérience.

Une formation plus complète et plus longue :

Une formation de plus de 250 heures.
8 séminaires de 4 jours, du jeudi au dimanche sur deux ans (2011 à 2013)

Une formation plus pratique :

1/2 théorie, 1/2 pratique. Les après midi sont consacrés à la mise en pratique des
théories et des techniques thérapeutiques enseignées.
Chaque notion apportée doit déboucher sur une pratique et permettre ainsi une utilisation immédiate par l’étudiant.

Une formation plus intégrée :

Cohérence globale de la formation
Synthèse des différentes approches en un socle
commun de médecine naturelle dans lequel sont
exposés les lois, principes et piliers communs.
Hiérarchisation des connaissances et de
l’abord de l’individu, pour une vision plus simple et plus claire des origines des maladies.
Développement de la notion de terrain individuel.

Le NEMI s’adresse :

- aux thérapeutes naturels qui veulent structurer et hiérarchiser leurs techniques
- aux médecins, sages femmes, kinésithérapeutes, infirmiers et toutes les professions
de soins qui veulent s’ouvrir à d’autres champs de conscience
- aux étudiants en sciences médicales désireux d’une approche holistique
- à tous les thérapeutes qui veulent s’ouvrir à d’autres approches médicales

Retrouvez le programme complet sur le site nemi-sante.com
Retrouvez nous sur le Salon Oxy’Zen de Namur
(stand B1)
Le samedi 26 février à 14h15 :
Atelier du Dr Pierre Tondelier

“De la médecine naturelle à la médecine de l’individu”
Le dimanche 27 à 16h30 :
Béatrice Bonne, psychothérapeute

“Acquérir des outils somato-émotionnels pour renforcer votre thérapie”

9, Rue Vauban - 7500 TOURNAI
Tél. 0032(0) 69 45 63 81
nemi-sante.com
13
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«Encore quelques générations et nos
quer le nom de Nikola Tesla. Né en
machines seront conduites par la force
1856, il devint l’un des inventeurs les
obtenue à n’importe quel point dans
plus extraordinaires des temps mol’Univers... C’est une simple question
dernes. Prix Nobel, auteur de plus
de temps et les hommes réussiront à
de 900 brevets, récipiendaire de 14
connecter leurs machines aux rouages
doctorats des universités du monde
mêmes de la nature.»
entier et maîtrisant
[Nikola Tesla]
12 langues, certaines
de ses inventions ont
«Les procédés par leséchappé à l’entendequels la Nature proment collectif, engenduit de l’énergie sont
drant l’appréhension et
silencieux, mais ont un
la peur. Une chape de
rendement intrinsèque
silence s’abattra sur les
beaucoup plus élevé que
réalisations de ce pernos technologies mécasonnage hors du comniques», aimait soulimun, il disparaîtra de
gner Viktor Schauberla presse traditionnelle
La «Répulsine», machine à
ger [1885-1958]. Et il le
et sera peu cité par la
Science. Tesla décédera vortex anti-gravitationnelle de prouva avec ses machiViktor Schauberger [1940].
nes à vortex et à implole 7 janvier 1943, toutes
sion d’une puissance prodigieuse ! Ses
ses affaires personnelles seront saisies
inventions n’émettaient pas de déchets
et son laboratoire détruit par un maet ne provoquaient pas de réchauffelencontreux incendie dont l’origine ne
ment planétaire ou autres dégâts nuisifut jamais dévoilée…
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bles aux écosystèmes. Il inventa maints
générateurs qui fournissaient une puissance de sortie largement supérieure à
celle qu’ils absorbaient, des moyens de
propulsion pour avions, sous-marins et
voitures, différents appareils destinés
aux habitations, produisant de l’énergie, du froid ou de la chaleur et d’autres,
remarquables, qui transformaient une
eau polluée en eau de source de haute
qualité. Hélas, les prototypes en état de
marche furent détruits à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et leurs plans
perdus… Mais de nombreux chercheurs
explorent la question et plusieurs prototypes fonctionnels sont visibles sur
certains sites Internet spécialisés [voir
références en fin d’article].
Après de nombreuses recherches, le
physicien US Bruce De Palma conçut un
générateur à énergie libre appelé N-Machine. Utilisant des aimants surpuissants
pour obtenir de l’électricité, des tests,
en ‘80, démontrèrent que le générateur produisait plus d’énergie qu’il n’en
consommait. De Palma se fit confisquer
son invention par les autorités officielles
parce qu’il s’en servait pour alimenter
toute sa maison gratuitement… Il dut
s’expatrier au Japon pour continuer ses
recherches [voir son site en «référence»].
Le Dr Ken Shoulders découvrit dans
les années ‘80, les «amas de charge»
ou Electrum Validum. En ‘91, Shoulders
réussit à faire breveter sa découverte
aux USA en l’intitulant «Conversion de
l’Energie en utilisant une Charge de Haute Densité». C’est la première fois qu’un
brevet dit que l’énergie de l’espace
[énergie libre] fut enregistrée comme
source d’énergie électrique utilisable.
Dans les années ’90, l’inventeur autodidacte Joseph Newman créa une machine ayant un rendement… de 800% !
C’est-à-dire que pour une unité d’énergie «entrante», sa machine générait 8
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unités «sortantes» ! Il fit vérifier son invention par le bureau des brevets américains, qui conclut, après avoir envoyé
une équipe d’ingénieurs bardés d’instruments, que sa machine fonctionnait
exactement comme il l’avait annoncé
[c’est même cette équipe qui calcula le
rendement de 800%], sans aucune supercherie, ni source d’énergie cachée.
Mais, étant donné qu’il n’existe pas de
principes physiques reconnus selon lesquels on peut expliquer le fonctionnement de la machine, ce même bureau
des brevets l’informa qu’il ne pouvait
pas lui délivrer de brevet. Point final.
C’était sans compter sur l’insistance de

conclusion rédigée : «sans intérêt».
Newman dut, lui aussi, émigrer au Japon pour continuer ses travaux [voir
son site en «référence»].

En ’95, John Hutchison, un scientifique
canadien autodidacte travaillant dans le
domaine des ondes électromagnétiques
longitudinales, construisit un «convertisseur d’énergie de l’espace» basé sur le
principe de résonance de Tesla. Hutchison capta la même énergie pulsante et
rythmée que Tesla en utilisant des cristaux de titanate de baryum puis, plus
tard, avec de simples pierres. Les effets
produits par Hutchinson sont sidérants
[voir son site] : fusion de
métaux à froid et «léviTondeuse équipée du système Pantone
tation spontanée» de
et fonctionnant 90% à l’eau...
substances communes
comme le plastique, le
bois ou le métal !

© pantone.hit.bg

En ‘98, Paul Pantone,
un inventeur américain, déposa un brevet
international pour son
«processeur multi-carburants Geet». Le système
Pantone, aussi appelé
«Processeur Multi Carburants»,
consiste à
modifier l’alimentation
en carburant du moteur à explosion
[essence ou diesel], ce qui permet une
forte réduction de la pollution et une
importante économie de carburant,
en remplacement ou en adjonction du
produit de la pyrolyse de vapeur d’eau.
En 2005, malgré le fait que l’on recensait déjà plusieurs milliers d’appareils
utilisés aux quatre coins du monde [les
plans se trouvent sur Internet...], aucune
étude officielle ou industrielle reconnue
n’a été entamée ou publiée...

l’inventeur qui se battit pendant 18 ans
pour faire reconnaître son invention.
Une commission d’étude composée de
physiciens compétents fut alors mandatée pour «officiellement» désavouer
son invention. Mais c’est le contraire
qui se produisit ! Officieusement, les
scientifiques furent tellement intéressés par les résultats de Newman et son
modèle théorique, que plusieurs souhaitèrent explorer la question plus en
profondeur, c’est dire…
Les conclusions de cette commission
n’étant pas celles qui avaient été espérées par ses instigateurs, la commission
fut «dé-mandatée» et une nouvelle

Une commercialisation
à l’horizon ?
Même si des dizaines de systèmes, pro16
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totypes et machines diverses existent
déjà, seulement quelques-uns semblent
vraiment au seuil d’une commercialisation possible. Quelques exemples :
- Shiuji Inomata, employé depuis 35
ans par le gouvernement japonais et
travaillant aux Laboratoires Electrotechniques à Tsukuba, a été autorisé par son
gouvernement à créer une machine à
énergie libre. La Toshiba Corporation a
débloqué deux millions de dollars pour
le développement d’aimants supraconducteurs destinés à son nouveau générateur unipolaire. Dans le monde de
l’énergie libre, c’est un des chercheurs
qui a le plus pignon sur rue et dont les
inventions sont les plus proches de la
phase de commercialisation à grande
échelle [normal, puisque le gouvernement
est derrière...].

basés sur les travaux de John Searl, un
scientifique britannique qui, dès ‘68,
mit au point un système capable de...
léviter ! Ce brevet présente un système
magnétique composé d’aimants de terres rares capables de convertir diverses
formes d’énergie, tout en étant énergétiquement entièrement autonome et
100% propre.

Une révolution en marche

© www.technologijos.lt/.

Mais si tout cela existait vraiment, on en
aurait déjà entendu parler et ces machines seraient déjà sur le marché, non… ?
Pas si simple ! D’abord, «qui» nous en
aurait parlé ? Les grands groupes de
presse à la solde des
multinationales qui
les financent ? Les
«gouvern&ments»
[pour utiliser une expression de Ghislaîne
Lanctôt] qui dépen- Le professeur Szabo
dent du pouvoir de
a développé, au sein
l’argent [taxes sur
de la société canal’énergie] et qui font
dienne Electro Erg
tout pour maintenir
Ltd et de sa filiale
le « système» en plahongroise Gamma
ce ? Il est clair que
Manager, la technoces
technologies
logie EBM [Energy By
novatrices
déranMotion] qui est apgent
au
plus
haut
Le générateur sur-unitaire «EBM»
pliquée dans la compoint.
Pourtant,
du Professeur Szabo
mercialisation de gédans les coulisses de
nérateurs auto-alimentés d’une énergie
la «matrice» et de la pensée unique, les
électromagnétique illimitée et 100%
informations fusent ! Il suffit de cherpropre. Son inscription à l’ordre du jour
cher. Des articles pointus de la presse
du parlement de l’Ontario et sa certifiindépendante aux blogs de chercheurs
cation par une dizaine de scientifiques
qui souhaitent partager leurs trouvailles,
et universitaires plaident en faveur de
en passant par des associations comme
l’avènement d’un véritable générateur
«Lumière sur la planète» ou des sites de
à énergie libre.
référence comme celui de Quant’homme ou, plus récemment, de MagnetoSy- Le brevet international des russes Vlanergie, de nombreux chercheurs-troudimir Roschin et Sergei Godin de l’Acaveurs commencent à quitter l’ombre
démie des Sciences de Moscou, rendu
de leurs ateliers… Et de plus en plus de
public fin mai 2006, a apporté la déscientifiques ouverts osent s’y intéresmonstration scientifique qu’un système
ser et témoignent de l’existence d’une
sur-unitaire était réalisable. Ils se sont
énergie «autre». La fin de la polémique
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Gestion de la Pensée
Programme de la tournée 2011 en Belgique
www.lesclesdusecret.com

Daniel Sévigny

(Québec),

conférencier, formateur et auteur de plusieurs livres, dont
Pensez-Gérez, Gagnez ! - Les clés du Secret
L’autoguérison et ses secrets
vous invite à assister à une conférence gratuite GRATUITE

sur la Gestion de la Pensée

Pour découvrir cette méthode pratique, venez avec vos amis à un de ses rendez-vous :

Séances d’informations
2011 gratuites

FORMATIONS mars/avril 2011

Gestion de la Pensée

• Vendredi 4/03

Bruxelles

• Lundi 7/03

Bruxelles 15h & 19h30 • Sa & Di 19 & 20/03 9h30 - 17h30 Liège

• Mardi 8/03

MARCHE		

Auberge de Jeunesse Jacques Brel
Rue de la Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles

Espace Boréal - www.espaceboreal.be
Av. de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles
Centre Culturel et Sportif de Marche
chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche

19h30

19h30

Louvain-La-N.

19h30

• Jeudi 10/03

Waterloo

19h30

Tennis Club Waterloo - Bd H. Rolin 5B

• Vendredi 11/03

Liège		

19h30

• Lundi 14/03

BOUILLON

19h30

• Mardi

Verviers	

19h30

Seraing

19h30

Palais des Congrès de Liège - Espl. de l’Europe 2
Salle Bouillon Ciné - rue du Nord 1

15/03

Ancien Hôtel de Ville de Petit-Rechain
Place de Petit Rechain 1 - 4800 Verviers

• Mercredi 16/03

Espace Boréal - www.espaceboreal.be
av de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles

Palais des Congrès - Espl. de l’Europe 2 - 4020 Liège

• Mercredi 9/03

Hôtel Mercure Lauzelle
Bd de Lauzelle 61 - 1348 Louvain-L-N

• Sa & Di 12 & 13/03 9h30 - 17h30 Bruxelles

• Sa & Di 26 & 27/03 9h30 - 17h30 Arlon

Hôtel Best Western Arlux - rue de Lorraine 6

• Ma & Me 29 & 30/03 9h30 - 17h30 Marche
Centre Culturel et Sportif de Marche
Chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche

• S & D 2 & 3/4 9h30 - 17h30 Monceau s/Sam.
Salle Les Cayats - rue Monceau-Fontaines 42/1

• Lu & Ma 4 & 5/04 9h30 - 17h30 NAMUR
Hôtel Les Tanneurs - rue des Tanneries 13

• Me & Je 6 & 7/04 9h30 - 17h30 Mons-Nimy

Hôtel Mercure Mons - rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy

STAGES L’Amour au Pluriel
animateur : Daniel Sévigny

Maison du Combattant/ face à Boutique Santé
rue Morchamps 31 - 4100 Seraing

• Sam & Dim 9 & 10/04

Liège

Hôtel de Ville de Bastogne
rue du Vivier 58 - 6600 Bastogne

• Lun & Mar 11 & 12/04

Arlon

• Mer & Jeu 13 & 14/04

Namur

• Sam & Dim 16 & 17/04

Bruxelles

• Jeudi 17/03

• Vendredi 18/03

Bastogne
Arlon		

Hôtel Best Western Arlux
Rue de Lorraine 6 - 6700 Arlon

• Lundi 21/03

19h30
19h30

Monceau s/Sambre 19h30

Salle Les Cayats - www.lescayats.be
rue Monceau-Fontaines 42/1 - 6031 Monceau s/S.

• Mardi 22/03

Charleroi

19h30

• Mercredi 23/03

Mons-Nimy

19h30

• Jeudi 24/03

Namur	

19h30

Institut St-André de Charleroi - rue du Parc 6

Hôtel Mercure Mons - rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy
L’Arsenal - salle Grenier - rue Bruno 11 B

Sam. de 9h30 à 01h du matin & dim. de 9h30 à 17h
Palais des Congrès - Esplanade de l’Europe 2
Sam. de 9h30 à 01h du matin & dim. de 9h30 à 17h
Hôtel Best Western Arlux - rue de Lorraine 6
Sam. de 9h30 à 01h du matin & dim. de 9h30 à 17h
Hôtel Les Tanneurs - rue des Tanneries 13

Sam. de 9h30 à 01h du matin & dim. de 9h30 à 17h
Espace Boréal - av de la Constitution 74

Pour réserver votre place au stage
Amour au Pluriel, venez aux conférences de
la Gestion de la Pensée. Plus d’infos ?
Envoyez un email à presse@espacecom.be

Liste des Livres - DVD - CD de D. Sévigny disponibles pour l’Europe : chantal.godefroid@espacecom.be

Coordination Gestion de la Pensée Belgique / GD de Luxembourg :

Chantal GODEFROID - tél Belgique gsm 0475 57 29 70 (étranger + 32 475 57 29 70)

au Salon OxyZen
à Namur Expo
les 26 & 27
Février

BRABANT WALLON		
ROYAL SUN
Traverse d’Esope 21
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
010 88 05 45
LIGNE MARICE
Ruelle des beguines, 2
1380 Lasne
02 633 15 40

NAMUR		
ESPACE MINCEUR MARY HANN
Av. Gouverneur Bovesse 30
5100 JAMBES NAMUR
081 30 25 70

HAINAUT		
INSTITUT MELANIE
Place du Marché 15
7140 MORLANWELZ
064 45 99 23
CENTRE KINERGIE
Rue de la Guinguette 15
6220 FLEURUS	
071 81 82 40
BEAUTE URANIE
Av. Mascaux 115
6001 MARCINELLE
071 36 85 76

BRUXELLES
L’ESPACE BEAUTE
D’ISABELLE
Pl. Reine Astrid 22
1090 JETTE
0496 211 592

Centre
Millenium, le summum de
la technologie pour votre beauté et
votre silhouette, sans injection, sans
chirurgie, sans douleur.

Ne laissez pas
les kilos s’installer...
Fixez dès aujourd’hui votre 1ère séance d’essai à 50%*
remboursable à la prise d’un abonnement de 10 séances.
PROFITEZ DU PRINTEMPS POUR RENDRE UN COUP D’ECLAT A VOTRE VISAGE GRACE A LA
METHODE
QUI VOUS PERMET DE REALISER UN MINI-LIFTING EN 10 SEANCES.
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*Offre Spéciale AGENDA Plus non cumulable

«Le vide est plein d’énergie. Si la physique savait
que le vide n’est pas inerte, elle vérifie aujourd’hui
qu’il s’agit d’un étrange
«éther» recélant de formidables fluctuations
électromagnétiques,
lesquelles seraient source
d’une énergie infinie
qui fait déjà rêver.»
[Science & Vie]

Impact planétaire

nos sociétés est basé sur l’utilisation de
l’énergie. Les ressources actuelles étant
limitées, la peur d’en manquer entraîne
des jeux de pouvoir et des conflits entre
les peuples. La plupart des conflits internationaux actuels sont associés de près
ou de loin au contrôle de l’énergie.
La disponibilité d’une énergie illimitée
viendra réduire les conflits politiques
puisqu’il ne sera plus à l’ordre du jour
de conquérir les ressources des pays
voisins pour s’approvisionner en énergie. Se créera alors une plus grande
harmonie et un meilleur équilibre entre les peuples.
Economie : nous savons, par exemple,
qu’il est possible de produire de l’éner-

© Yahia LOUKKAL - Fotolia.com

est proche. Déjà, il ne s’agit plus de discuter si l’énergie libre existe. Elle existe.
Les discussions portent principalement
sur son «extraction» et son utilisation…
et les choses bougent ! Certains milieux
scientifiques et avant-gardistes pensent qu’une révolution se prépare en
silence. Bientôt [certains disent avant 10
ans], les sources d’énergie actuellement
utilisées seront considérées comme des
cauchemars préhistoriques qui encombraient nos paysages de déchets tout
en polluant la nature.
Cette révolution pourrait sonner le glas
d’un nouveau paradigme à côté duquel
les révolutions coperniciennes et industrielles paraîtront anodines…

Que
l’on
en
soit
conscient ou non, l’arrivée d’appareils
fonctionnant à l’énergie libre aura un
énorme impact planétaire. L’émergence
de cette énergie entraînera une transformation de nos structures environnementales, politiques et économiques.
Environnement : beaucoup pensent qu’il
est inévitable de polluer notre environnement pour produire de l’énergie. Or,
ce n’est plus le cas ! Comme il ne sera
plus nécessaire de transporter l’énergie,
ni de l’emmagasiner, son émergence
favorisera l’autonomie énergétique individuelle et celle des régions éloignées,
tout en produisant zéro déchet.
Politique : tout le fonctionnement de

gie à partir de l’eau. Cependant, si des
appareils fonctionnant ainsi étaient
actuellement disponibles sur le marché, le système économique dans lequel nous vivons aurait tôt fait de faire
grimper le prix de l’eau, déplaçant
ainsi le problème vers le contrôle de
cet élément essentiel et limité.
L’utilisation de l’énergie libre transformera les «états de manque», vécus par
la majorité des humains, en «conscience d’abondance». Ceci ouvrira la porte
à un meilleur partage des ressources
planétaires, un meilleur équilibre entre les pays et l’élimination progressive
des états de survie.
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30 ans d’existence !

Livre Jaune N°1

énergie libre
et technologies

Jan VAN HELSING
Si les secrets de nos gouvernements
ne vous troublent pas, si la richesse
tant intérieure qu’extérieure vous est
étrangère, si votre santé peut être mise
entre des mains peu fiables, si vous
êtes convaincus que le succès n’arrive
qu’aux autres, alors ne touchez pas à
ce livre ! Par contre, si vous avez la conviction qu’il y a «de l’eau dans le gaz»,
que la planète flotte à la dérive, que
les agissements des hautes instances
ne rencontrent pas vos idéaux, vous
tenez le livre qu’il vous faut !
Broché - 14 x 21 - 380 pages - 22 €

Les anges ne jouent pas
de cette haarp

Jeane Manning
Ce livre analyse avec perspicacité les intrigues
qui se trament derrière
le mouvement en faveur
de l’énergie libre. Jeane
Manning examine les
technologies
avec
lesquelles travaillent
ces inventeurs : aimants,
hydrogène, fusion froide et
bien d’autres. L’auteur répertorie les technologies
hydrauliques, écologiques et thermiques, pour
passer de l ‘énergie conventionnelle à une nouvelle énergie, libre.
Broché - 14 X 22 - 306 pages - 18,30 €

Manning & Begich
Le but du Projet HAARP est d’étudier,
de stimuler et de diriger des processus
ionosphériques pour altérer l’efficacité
des systèmes de communication et
de surveillance, de générer un bouclier protecteur capable de repérer
les cibles nucléaires et de les traiter
de façon adéquate. Ce projet aura
des répercussions sur le climat et la
couche d’ozone, entre autres..
Broché - 14 X 22 - 400 pages - 23 €

Crop circles : le défi à la science
Daniel HARRAN
Tous les ans, dans un grand nombre
de pays, les hommes sont interpellés
par des figures géométriques qui
apparaissent de façon mystérieuse
dans des champs de céréales, sans
que les cultures soient endommagées. De nombreuses analyses scientifiques menées depuis plus de
vingt ans ont conduit à des conclusions très significatives... Plus de
150 photos couleurs.
Broché - 14 X 21 - 240 pages - 24 €

Sciences secrètes
Tome 1
Isaac Plotain
En plus de jeter un pont
entre la science et la tradition, ‘Sciences secrètes’
apporte d’intéressants
axes de réflexion aux
chercheurs sincères dans
l’un ou l’autre de ces
domaines, tout comme il
pourrait ouvrir la voie à
d’extraordinaires découvertes. Parmi les thèmes
abordés : la théorie de la
Terre creuse, les autres dimensions, la structure de notre corps, l’énergie de l’espace, la santé
parfaite et la longévité...
Broché - 14 X 21,5 - 190 pages - 17 €

Sciences secrètes
Tome 2
Isaac Plotain

Le Silicium Organique
Orthomoléculaire
L.A.M.O.U.R. (collectif d’auteurs)
Pour tout savoir sur le silicium,
de plus en plus reconnu comme
étant une source de bien-être incontestable. Contrairement aux idées
reçues, le silicium n’est pas un oligo-élément, mais plutôt un élément
indispensable. L’organisme contient en moyenne sept grammes
de silicium.
Broché - 11 X 15 - 64 pages - 7 €

Après avoir exploré plusieurs des lois de l’univers
dans son précédent
ouvrage, l’auteur nous
emmène à la découverte
de 2 voies de réalisation.
Il explique comment ses
recherches le conduisirent à découvrir la voie
du coeur et nous invite
à mettre en application cette dernière dans
notre vie quotidienne.
Broché - 14 X 21,5 - 236 pages - 19 €

en vente chez votre libraire !

DG Diffusion (France & Belgique) : 00 33 561 000 999 • Transat (Suisse)
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«Le jour où l’homme mettra autant
d’énergie à remettre en cause ses idées
actuelles, qu’il en utilise pour remettre en
cause les idées nouvelles, il commencera
réellement à connaître le monde.»
[Sheila Ostrander & Lynn Schroede]

Un tremplin vers la paix !

Quand cet avènement se
produira-t-il ? La réponse à
cette question ne réside pas
dans le nombre de chercheurs, d’inventions disponibles ou des budgets alloués à ces recherches ; mais
bien dans le niveau de pacification atteint par l’humanité. Une énergie gratuite
et illimitée ne peut qu’être

© Photo-montage O.D.

L’arrivée de l’énergie libre dans nos
sociétés aidera les humains à renouer
avec l’abondance naturelle de la vie,
diminuant par le fait même les tensions
mondiales reliés aux déséquilibres entre
les peuples. Cela amènera progressivement une plus grande harmonie entre
les pays riches et les pays en voie de développement, dans une vision d’équité
et de préservation de notre environnement pour nous-mêmes et pour les générations à venir.
L’avènement de l’énergie libre recèle
donc un immense espoir. Sa disponibilité illimitée entraînera une réduction
importante du coût de la vie pour tous,
tout en rendant petit à petit la convoitise, le contrôle et les luttes de pouvoir
obsolètes...
Et - bonne nouvelle ! - nous pouvons
commencer dès maintenant à faire
circuler l’information autour de nous,
tout en nous exerçant à
nous pacifier nous-mêmes
afin de favoriser l’émergence de ces nouvelles technologies qui joueront un puissant rôle transformateur sur
notre planète.

utilisée avec sagesse… Des forces bienveillantes veillent en ce sens. Comment
pourrait-il en être autrement ?
Olivier Desurmont
«Les technologies des Dieux», David Childress, Editions la Huppe

1

Références

- www.quanthomme.info
- www.magnetosynergie.com
- http://users.skynet.be/pointzero/sujets_liste.htm
- http://users.skynet.be/kurtgode
- http://jnaudin.free.fr
- http://totokoma.ifrance.com
- www.keelynet.com
- www.aetherometry.com/index.html
- www.lumieresurlaplanete.org
- www.gizapower.com
- http://depalma.pair.com/
- www.josephnewman.com
- www.hutchisoneffect.ca
- www.overunity.com

...retrouvez ces liens, bien d’autres et des vidéos éloquentes sur www.agendaplus.be !

Livres

- «Energie libre et technologies»,
Jeane Manning , Louise Courteau Editrice.
- «Coucou c’est Tesla, l’énergie libre»,
Collectif d’auteurs, Editions Félix
- «Les technologies des Dieux»,
David Childress, Editions la Huppe
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Sa Sainteté

Sai Maa
Lakshmi Devi

Wépion les 4 et 5 mars
Durbuy du 6 au 12 mars

Sa Sainteté Sai Maa Lakshmi Devi est un Maitre spirituel moderne, dynamique et
visionnaire, reconnu par les organisations traditionnelles indiennes comme une incarnation de
la Mère Divine. De nombreux titres honorifiques lui ont été décernés dont celui de Jagadguru,
attribué pour la 1ère fois depuis plusieurs millénaires à un Maitre féminin de culture occidentale.
Les enseignements de Sai Maa, issus des sagesses traditionnelles orientales et occidentales, ainsi
que ses programmes humanitaires sont proposés dans le monde entier. Ils ont pour but de faire
disparaitre de nos vies les peines et les souffrances et d’accélérer l’illumination de l’Humanité.
Sai Maa conduit des séminaires et des programmes de transformation pendant lesquels son dynamisme, sa joie et son rayonnement nous amènent à nous découvrir profondément et à nous transformer radicalement.
« Le programme de « Guérison Profonde » est un programme remarquable, vraiment remarquable.
C’est un évènement puissant, durable qui change une vie. C’est un programme qui transforme la conscience humaine. C’est une occasion pour vous de servir, à l’intérieur de vous, votre propre croissance. (…) C’est un programme de passion, un programme où vous passez d’un être humain éteint à
un être humain passionné, où vous retrouvez le pouvoir de votre propre vie, votre propre expérience
de la vie. Lorsque vous sortez de ce programme, vous vous sentez comblé, inspiré et prêt à vivre le
but de votre vie. Vous passez à l’action avec engagement et puissance, vous vivez la vie pleinement
avec passion dans tout ce que vous faites.» (SS Sai maa Lakshmi Dévi).

Nous vous informons que ce programme de Guérison qui commence le 6 Mars à Durbuy est
limité à 20 personnes.
Pour initier le processus d’illumination dans le cerveau, une technique particulière appelée «Sai
Maa Diksha» sera présentée gratuitement le vendredi 4 mars à 16h par Jayendra Das.

Programmes en Belgique
• vendredi 4 mars 2011 de 19h30 à 22h et samedi 5 mars de 10h à 15h et de 19h30 à 22h
Séminaires gratuits à l’Hôtel Léonardo à 5100 Wépion, Belgique (Donation acceptée).
• dimanche 6 au samedi 12 mars 2011 : Séminaire de guérison profonde à Radhadesh,
6940 Septon-Durbuy, Belgique. (Coût total 4950 $ en pension complète).

Information & Inscription : macatherineb@yahoo.fr
ou 0032 498 705 296 - Plus d’information
sur le site : www.HumanityInUnity.org

avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Shahabuddin
David Less

Un Soufisme ouvert à tous
Jeune homme, David Less devient pendant deux ans le secrétaire de Samuel
Lewis qui enseigne l’unité des religions
et des voies spirituelles. Dès la fin de
ce travail, il met sa vie au service de ce
message soufi. Par la danse spirituelle,
la méditation, par l’apprentissage des
pratiques soufies et par son talent de
conteur, il touche ainsi de nombreux
êtres au cours de ses pérégrinations à
travers le continent nord-américain,
puis à travers le monde. Il devient leur
ami et leur guide spirituel sur la voie de
la transformation par l’écoute du coeur.
Au cours de ces voyages, il a la bonne

fortune de rencontrer de nombreux
maîtres de diverses traditions avec lesquels il continue à apprendre. Il dit de lui
qu’ayant commencé la voie spirituelle il y
a 40 ans, il commence à présent à comprendre de quoi il s’agit...
Shahabuddin animera une conférence le
11/2 à Bruxelles, ainsi qu’un séminaire
les 12-13/2 - voir agendas «au jour le
jour» et «stages» rub. «Spiritualité» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Philippe Lenaif,
Maria Verhulst

Rituels et rites de passage

Depuis, ils animent une formation à la
transformation humaine, Processus Rituael, qui réhabilite les rites de passage,
la connexion aux instincts, le culte des
Ancêtres, comme autant d’activités par
lesquelles les sociétés, dites primitives, célébraient les cycles de vie et garantissaient
ainsi leur santé psychique et spirituelle.

Philippe Lenaif - auteur de «Naissance d’un
chaman» et «J’ai dansé avec mon ombre» et Maria Verhulst travaillent ensemble
depuis 2004. En 2005, ils se sont mariés
au Brésil au cours d’un rite de passage selon la tradition des Indiens d’Amazonie.
Ils participent ensuite à de nombreux
rituels traditionnels sur les divers continents. Dans leur pratique chamanique, ils
constatent que la pléthore d’outils psychothérapeutiques et l’offre croissante
de stages de développement personnel
à caractère psychologique n’aboutissent
pas à rendre les gens heureux.

Philippe Lenaif et Maria Verhulst animeront une conférence sur le thème :
«Les rituels et les rites de passage», le
2/3 [20h] au Centre 77 à Soignies - voir
agenda «au jour le jour» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

Alexander
Lauterwasser

Résonance et création,
images sonores de l’eau
les formes géométriques générées par oscillation de gouttes d’eau, les vibrations
formant le phénomène appelé “standingwaves” et les champs harmoniques ou
«Matrice» générant l’infinie variété des
formes de la nature, avant de voir ses fantastiques images sonores de la musique.

Alexander Lauterwasser est né en ‘51
en Allemagne et a étudié la philosophie
et la psychologie à Heidelberg. Depuis
20 ans, il continue les expérimentations
d’E.F. Chladni et de la Cymatique d’Hans
Jenny et réalise ses propres recherches
sur la morphogénèse de la nature. Il a
publié Wasser Klang Bilder [Ed. fr. Images sonores de l’eau], Wasser Musik et
Das Geheimnis der Schildkröte. Sa conférence, appuyée par un film, montre les
énergies formées par la vibration du son
[figures de Chladni : oscillation de sable],

Alexander Lauterwasser animera une
conférence sur le thème «Résonance et
création - images sonores de l’eau»,
appuyée par un film, le 22/2 [20h] à
Linkebeek - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Forum :

«Que sera le monde
demain ?»

l’Université des Economies et des Ethiques,
éditeur du périodique «World Futures».
Maxence Layet est journaliste scientifique, environnement, santé, spécialiste
des nouvelles technologies de l’énergie et
de l’information. Il est l’auteur ou le coauteur de plusieurs livres et documentaires, dont «L’énergie secrète de l’Univers».
Danièle Rousseau est chef d’entreprise,
dans les secteurs de la communication
et de la formation. Outre son intérêt sur
le développement de l’entrepreneuriat et
de l’esprit d’entreprise, elle travaille des
thèmes tels que «Les relations Entreprises
et Associations» et «Art et Entreprises».
Bernard Werber est écrivain et réalisateur, mais surtout infatigable chercheur
que tout intéresse : histoire, sciences,
mystique mais aussi politique et philosophie. Il a initié le projet «l’Arbre des possibles», réunissant en un diagramme les
centaines de scénarios possibles pour le
futur de l’humanité.
Guibert del Marmol est économiste de
formation. Ancien patron, convaincu que
des acteurs économiques «éclairés» peuvent jouer un rôle déterminant dans la
construction d’un monde plus responsable et harmonieux, il conseille et accompagne aujourd’hui les dirigeants d’entreprise dans la mise en place de stratégies
basées sur le principe de gestion «durable» réconciliant les notions de développement, responsabilité et pérennité.

Notre monde est-il en train de mourir ?
Ou assistons-nous aujourd’hui aux prémisses d’un nouveau paradigme ? A quoi
ressemblera le monde futur ? Comment
être acteur du changement sachant que le
monde à venir nécessitera probablement
une approche radicalement différente ?
Autant de questions pour ce forum
transdisciplinaire où des esprits visionnaires partageront leur vision du moment présent et du possible monde à
venir. Pour alimenter notre réflexion et
faire émerger en nous et autour de nous
créativité et idées nouvelles. Et établir
des passerelles entre sagesses anciennes
et technologies du futur, entre visible et
invisible, entre science et spiritualité…
Philippe Bobola est docteur en chimiephysique, biologiste, anthropologue
et l’auteur de nombreuses publications
dans ces domaines. Il anime des formations sur la nature secrète du temps, l’art
et la science, le stress, l’intuition, l’eau
comme élément de transmutation...
Thierry Gaudin, ingénieur devenu prospectiviste, est un des créateurs du groupe «symbolium» où ont échangé pendant
10 ans différents ésotérismes. Parmi ses
12 ouvrages, citons «2100 récit du prochain siècle», «L’avenir de l’esprit» et «Le
discours de la méthode créatrice».
Ervin Laszlo est un des plus illustres philosophes contemporains, auteur ou coauteur de 47 livres. Il est, notamment,
Fondateur et Président du Club de Budapest, Directeur du Groupe de Recherche
sur l’Evolution Générale, Président de

Le Forum «Que sera le monde demain ?»
se tiendra le 19/2 [de 9h30 à 18h30] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Tina Donadieu

Le Burn-out ou le bonheur
Tina Donadieu après 15 ans d’expérience en entreprise fait un Burn-out. C’est
l’occasion pour elle de prendre un nouvel élan professionnel et de redéfinir ses
priorités de vie. Elle découvre la passionnante aventure humaine du développement de notre conscience et se forme à
la Sophrologie, à la Pleine Conscience,
à la PNL et au Coaching d’entreprise
[EMCC]. Elle se spécialise depuis 10 ans
dans l’accompagnement et la prévention
du stress au travail et développe avec succès une méthode d’accompagnement au
Burn-out, le Sophro-coaching® qui aide
chacun à développer une nouvelle ma-

nière de travailler à la fois efficacement et
dans le respect de soi.
Consciente de l’importance de la prévention en entreprises, elle donne des formations chez Fariao formation.
Tina Donadieu animera deux conférences
sur le thème «Le Burn-out : qu’est-ce-que
c’est ? Comment en sortir ? Comment le
prévenir ?», le 23/2 et le 1/3 [19h30] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -

8 entrées
+ livres offerts
voir site A+

Daniel Sévigny

La Gestion de la pensée

la Gestion de la pensée qu’il a élaborée
après études et observations.
À 63 ans, il continue plus que jamais à
animer des ateliers pour faire connaître
et comprendre l’importance de gérer
ses pensées dans l’esprit de la loi de l’attraction.

Autodidacte en croissance personnelle,
depuis maintenant 34 ans, Daniel Sévigny [Québec] étudie, cherche, scrute et
expérimente à travers tout ce qui peut
exister en littérature, cours et techniques, afin de singulariser le mécanisme
de l’esprit et du subconscient.
Depuis près de 20 ans, il partage ses
connaissances à travers le monde avec
tous ceux et celles qui se questionnent
sur cet Univers. Tant en Europe qu’en
Amérique du Nord, et même en Amérique du Sud, il enseigne la méthode de

Daniel Sévigny animera 16 conférences
du 4 au 24 mars, ainsi que des formations et des stages - voir agendas «au
jour le jour», «stages», rubrique «Dév.
Personnel» & www.agendaplus.be -
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Guy Corneau

«Revivre !»,
une traversée du cancer

Au printemps 2007, Guy Corneau se
retire de la vie publique pour traiter un
cancer. Ses tournées de conférence sont
annulées. Quelques mois plus tard, il
guérit et écrit un nouvel ouvrage «Revivre !» [voir rubrique «à lire...»].
Durant sa tournée de conférences, Guy
Corneau parlera de sa propre expérience
du cancer et discutera du sens profond
de la maladie aux niveaux physiologique, psychologique et spirituel.

Après une formation à l’Institut de psychologie analytique Carl Gustav Jung de
Zurich, Guy Corneau exerce durant 10
ans comme psychanalyste et accède à la
notoriété avec son livre «Père manquant,
fils manqué» [Éd. de l’Homme]. En ‘92,
il reprend un concept né à Vancouver
sous le nom de M.E.N [Men Evolution
Network] et lance avec d’autres le Réseau
Hommes Québec. En ‘97, il crée, avec
d’autres thérapeutes et des artistes, l’association Productions Cœur.com dans le
but d’enrichir mutuellement les démarches de création d’émotion et d’ouverture du cœur par des activités telles que
stages, séminaires, conférences.

Guy Corneau animera trois conférences
le 15/2 à Bruxelles, le 16/2 à Gilly et
17/2 à Neufchâteau [20h] - voir agenda
«au jour le jour» -

Des dizaines d’entrées aux
conférences offertes chaque mois...

Abonnez-vous à l’ACTURIEL Plus !
Rendez-vous sur ww.agendaplus.be
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Magasin
ouvert de 8h30 à 19 heures (fermé le dimanche)

Carte de fidélité : double points sur :
- Les légumes Bio et produits en vrac
- Jeudi jour Veggie : tous les produits

Restaurant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

Rue des Chartreux, 66 à 1000 Bruxelles
Tél : 02 511 94 02 - den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be
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alternative mieux-vivre

Les soins palliatifs sont
des soins délivrés dans une
approche globale de l’individu
en fin de vie. L’objectif est de
l’aider à aborder la mort de
la manière la plus digne et
la plus paisible possible, tout
en soulageant les douleurs
physiques et les autres
symptômes.

Les soins
palliatifs
au service
de la fin de vie

est d’offrir au malade et à ses proches la
meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs tendent
à garantir et à optimaliser la qualité de vie
pour le patient et pour sa famille, durant le
temps qu’il lui reste à vivre.»
Ainsi, un traitement médical ou chirurgical peut être indiqué pour un patient en
soin palliatif, si ce traitement permet de
soulager un symptôme inconfortable. Le
traitement de la douleur et des symptômes inconfortables [nausées, constipation, anxiété…] sont des composantes
essentielles de la phase palliative.
Les autres aspects, notamment religieux
ou spirituels, sont également pris en
compte. Les proches sont aussi accompagnés dans leur processus de deuil.

L

e terme «palliatif» provient du latin
pallium signifiant le manteau, celui
qui protège, réconforte. Mais les soins
palliatifs vont au-delà du simple «réconfort» : ils ont pour objectif de soulager
la douleur afin d’améliorer la qualité de
fin de vie des individus par une prise en
charge multi-facettes.
La législation belge décrit plus précisément les soins palliatifs comme étant
«l’ensemble des soins apportés au patient
atteint d’une maladie susceptible d’entraîner la mort une fois que cette maladie ne
réagit plus aux thérapies curatives. Un ensemble multidisciplinaire de soins revêt une
importance capitale pour assurer l’accompagnement de ces patients en fin de vie, et
ce sur les plans physique, psychique, social
et moral. Le but premier des soins palliatifs

Les précurseurs
C’est au milieu du 20ème siècle que les
soins palliatifs émergent. Trois médecins
jalonnent l’histoire des soins palliatifs :
- Dr Cecilly Saunders [1919-2005] est considérée comme la pionnière des soins palliatifs. Elle a été infirmière et travailleuse
sociale avant de reprendre des études de
médecine. Très tôt interpellée par la fin de
vie et la souffrance des mourants, elle s’est
investie dans un hospice anglais, l’hôpital
St-Luc spécialisé dans l’accueil des cancéreux et des tuberculeux. Son expérience
et ses rencontres avec les patients ont fait
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Vous passez, en moyenne, un tiers de votre vie à dormir...
Soyez donc tout à fait éveillé dans
le choix de votre nouveau lit !

Rue Savoyard 31
4052 BEAUFAYS
info@anniedetheux.be

+32 (0)4 368 49 29
www.anniedetheux.be
Afin de personnaliser
l’accueil, nous vous
recevons uniquement
sur rendez-vous.

Le Studio du Sommeil vous propose

la literie suisse 100% naturelle “Hüsler Nest”, les oreillers et les couettes en soie naturelle “Couette & Nature”,
les appareils de protection contre l’électrosmog Bodyguard et Skalarguard “Coufal Elektronik”, les housses
isolantes pour Gsm “Isophone”, les couleurs murales non toxiques “La Couleur est dans le Pré”, les cristaux
vivifiants à placer aux fenêtres, les draps housses imperméables et respirants “B.sensible”, les consultations
en Habitat Thérapie® (sur plan et sur site).

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 2011 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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émerger le concept de la «douleur totale», en tant que souffrance aux multiples
aspects, tant morale, physique, sociale,
psychologique que spirituelle.

sur un accompagnement pluridisciplinaire accordant une place importante à
l’écoute de la souffrance des parents face
à la maladie de leur enfant à naître ou au
nouveau-né, en privilégiant leur présence
auprès du bébé pendant tout le temps de
vie de l’enfant malade.

- Dr Elisabeth Kubler Ross [1926-2004],
psychiatre et professeur, a ouvert la voie
de l’accompagnement des mourants.
Elle a introduit dans ses cours de médecine la notion de mort comme étape à
part entière du cycle de la vie et a initié ses étudiants à l’écoute et l’empathie
dans la prise en charge médicale. Auteur
très prolifique, elle a publié une trentaine
d’ouvrages, dont plusieurs sont des bestsellers. Elle y présente, notamment, la
succession des étapes du «deuil de soi»
traversées par le patient en fin de vie :
dénégation, colère, marchandage, dépression et acceptation.

Valeurs & éthique
Le mouvement en faveur des soins palliatifs s’appuie sur des concepts éthiques
basés sur le respect du patient malade,
le refus de l’acharnement thérapeutique,
ainsi que le refus de vouloir hâter la survenue de la mort. Comme la mort est un
phénomène naturel de la vie, la plupart
des partisans des soins palliatifs sont
opposés à l’euthanasie, définie comme
«l’administration de substances à doses
mortelles dans le but de provoquer la mort
dans un objectif compassionnel». Cependant, certains soignants, tout en veillant
à une prise en charge globale et optimale
des souffrances vécues, acceptent qu’un
patient demande l’euthanasie.
Dans cette approche interdisciplinaire, une
place particulière est également accordée
aux bénévoles qui souhaitent apporter
leur aide pour accompagner au mieux les
personnes s’apprêtant à quitter la Terre.

- Dr Balfour Mount, chirurgien, s’est réorienté, au début des années ’70, vers la
question de la fin de vie après avoir découvert les écrits d’E. Kubbler Ross. Il a alors
mené une étude faisant un état des lieux
de la fin de vie à Montréal. Ses conclusions
ont révélés que les patients étaient souvent
abandonnés, douloureux et que les réponses des soignants étaient inadaptées. Il créa
au Canada la première unité de soins palliatifs annexée à l’Hôpital Royal Victoria.

On l’aura compris, les soins palliatifs ne
prétendent pas être une recette miracle
rendant la mort plus «belle», mais sont
un accompagnement particulièrement
adapté à la traversée des dernières étapes
du chemin de vie en toute dignité.

En Belgique, les premières initiatives en
soins palliatifs se développent depuis les
années ‘80. On voit naître des équipes à
domicile, des unités résidentielles et des
équipes mobiles intra-hospitalières.
Il faudra attendre 2002, pour que les soins
palliatifs soient définitivement reconnus
par la promulgation d’une loi en faisant
un droit accessible à tous.
A l’heure actuelle, les soins palliatifs sont
présents dans tous les secteurs de soins :
domicile, hôpital et maison de repos. Des
structures spécialisées sont également à la
disposition du public : les unités résidentielles et les centres de jour.
Ces différents services composent le Réseau Belge des soins palliatifs.
Citons aussi l’accompagnement en maternité et en néonatalogie qui repose

Olivier Desurmont
Références : «Accompagner jusqu’au bout de la
vie» de M-H. Salamagne & E. Hirsch aux Editions
du Cerf et tous les livres d’E. Kübler-Ross, tels que
«La mort est une question vitale» chez Albin Michel, «Sur le chagrin et sur le deuil - Trouver un
sens à sa peine à travers les 5 étapes du deuil»
chez JC Lattès et «La mort est un nouveau soleil»
aux Editions Alphée - www.soinspalliatifs.be

- voir la rubrique «Soins Palliatifs»
dans l’ANNUAIRE Plus édition 2011
et sur www.agendaplus.be 33
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alternative santé

Les images de champs de

L’huile
essentielle
de lavande :
restons zen !

sa haute teneur en camphre et n’est donc
pratiquement plus utilisée en pharmacopée. La durée de distillation de la lavande
vraie est le double de celle du lavandin.
Il faut 150 kg de lavande vraie pour obtenir 1 litre d’huile essentielle contre 75
kg pour le lavandin. Ce sont les sommités
fleuries qui sont distillées en général à la
vapeur même si de nouvelles techniques,
comme la distillation par CO2 voient le
jour. Le parfum ensuite capturé dans la
bouteille dépendra de l’ensoleillement et
de l’altitude à laquelle a poussé la plante.

lavandes représentent soleil
et chaleur. En utilisant l’huile
essentielle provenant de cette belle
fleur mauve, il est d’ores et déjà
possible de se réchauffer
le corps et l’âme...

C

’est dans les paysages préservés de
la Drôme provençale et de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur que pousse
ce petit trésor de la nature. Nous parlons de lavande en général alors qu’il en
existe plusieurs sortes. Issue de la famille
des lamiacées, la lavande vraie [lavandula
angustifolia], espèce originelle, est souvent confondue avec le lavandin qui est
un hybride résultant du croisement entre
la lavande vraie et la lavande aspic. Si la
lavande vraie se reproduit par graines et
par bouture, le lavandin est stérile et se
reproduit uniquement par bouture. En
aromathérapie, c’est l’huile essentielle de
lavande vraie [«fine» ou encore «de population»], plus précieuse et plus pure qui
est utilisée. Présentant un parfum plus
fin, plus rond, elle a préservé toutes ses
propriétés thérapeutiques. L’essence de
lavandin à une odeur moins douce suite à

Si les huiles essentielles de lavande bio
ne représentent qu’une mineure partie
du marché, le label rouge, l’appellation
contrôlée AOC et le label S.I.M.P.L.E.S.
[le plus qualitatif] sont un gage de qualité
garantissant les normes de qualité olfactive et de pureté du produit. Seule l’huile
essentielle de lavande vraie en bénéficie.
De plus en plus de producteurs basent
leur travail sur trois axes : social, environnemental et économique afin d’offrir un
produit de qualité avec la plus grande
traçabilité.

Ses propriétés

L’huile essentielle de lavande vraie est
une des rares qui peut s’utiliser pure. Très
polyvalente, elle constitue un remède de
base. Huile très précieuse car elle recèle un
nombre impressionnant de vertus propres
à sa structure chimique très complexe. Ne
35

Importation et distribution

Importateur exclusif : Eveil des Sens, rue Ph. Piron, 7 - 4880 AUBEL

T. 087 33 32 76 - F. 087 44 79 22 - commande@eveildessens.net - www.eveildessens.net
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Comme pour toute substance, il est primordial de se faire conseiller par des professionnels avant toute utilisation afin de
faire le bon usage et dosage de l’huile
essentielle.

présentant aucune toxicité, c’est une huile
facile à utiliser seule ou en synergie avec
toutes les autres huiles. Une de ses particularités réside dans son efficacité à agir
sur le plan psychologique en exerçant un
effet calmant. Son action anxiolytique et
apaisante s’avère être grandement efficace pour calmer les personnes stressées,
anxieuses ou nerveuses. Quelques gouttes dans l’eau du bain avant d’aller au
lit apportent calme et relâchement tout
comme son utilisation en diffuseur pur ou
avec l’huile essentielle d’orange. Elle agit
efficacement sur le système nerveux d’où
son importance comme huile de massage, son terrain de prédilection étant le
plexus solaire et la colonne.

L’huile essentielle de lavande a la capacité de rétablir l’équilibre de l’esprit et
du corps. Elle purifie, nettoie et cicatrise.
C’est l’huile du réconfort maternel, du dévouement. Appliquée en massage doux
en cercles légers dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre sur le plexus solaire, elle ouvre le cœur, libère les chagrins et apporte le calme, climat propice
à la guérison. Elle permet d’adoucir les
caractères très «guerriers» et apporter réconfort en cas d’instabilité émotionnelle.
Elle induit la force simple du don.
Au niveau des chakras, elle
agit à deux endroits : elle
aide le chakra 4,5 celui du
thymus qui a pour fonction la compassion et
la paix intérieure et le
chakra 7, chakra coronal
qui apporte harmonie et
équilibre. En Feng Shui, il
est dit que quelques gouttes
en diffuseur chassent les énergies négatives.
© yonel - Fotolia.com

Pour des problèmes cutanés, elle est redoutable. En cas d’acnée, elle assèche la
peau et mélangée à une huile
aux pouvoirs antiseptiques
élevés, comme l’huile essentielle de tea tree ou
de géranium, c’est encore mieux. En cas de
brûlure, l’H.E. de lavande
permet une cicatrisation
étonnante, même pour une
brûlure au deuxième degré. Si
la surface brûlée est petite, l’huile
peut s’appliquer pure ou alors diluée
dans de l’huile végétale pour une surface plus étendue. Lors d’une migraine, 3
à 5 gouttes de lavande pure sur les tempes, la nuque et les poignets en viendront
rapidement à bout.
Elle a fait ses preuves en cas d’hypertension artérielle, le plus souvent en association avec l’huile essentielle d’ylang ylang.
Pour traiter les piqûres de guêpes, c’est
l’huile essentielle de lavande aspic qui présente un intérêt considérable.

Ses effets psycho-énergétiques

Chez les enfants, en plus d’être un calmant
merveilleux, elle est aussi utilisée comme
antiparasite dans la chasse aux poux. Il
suffit de mettre quelques gouttes derrière les oreilles et sur le col des vêtements
pour éviter leur apparition. Elle peut s’utiliser aussi pour les nourrissons, de préférence diluée dans une huile végétale.

Ces dernières années, l’aromathérapie gagne du terrain. Pourtant, un projet de réglementation européenne, intitulé REACH,
prévoit de traiter les huiles essentielles de
la même façon que les produits chimiques
synthétiques au regard de leur impact sur
la santé humaine et l’environnement. Or,
ce sont des substances présentes dans la
nature et non modifiées chimiquement.
Plus que jamais, il est temps de retrouver
une connexion directe et simple avec la
nature qui possède tout simplement ce
qui est bon pour nous.
Vanessa Jansen
Merci à Joël Rossion de Floressence [www.floressence.
be] pour ces informations essentielles.
Merci aussi au Dr. Christian Perez, aromathérapeute
en Provence.
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amis 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...

La rénovation énergétique de sa maison :
une opportunité de (re)prendre «les rennes» et développer ses aptitudes !

C

e billet tient en 3 thèmes : réduire ;
retrouver ses capacités de décision ;
vivre mieux.
Un hiver hâtif et tenace et voici fleurir les
arguments «classiques» justifiant le prix
très élevé de l’énergie ; tout ceci n’est que
«pare-feu». Depuis de très nombreuses
années, les spécialistes indépendants des
questions énergétiques nous disent que
«the game is over = la fête est finie» et
il est aujourd’hui admis que nous franchissons le pic mondial de production de pétrole ; l’ère du pétrole abondant et très bon
marché est derrière nous, pour toujours.
Ce prix élevé du pétrole et en cascade
des autres sources d’énergie, d’une part,
et nos habitudes de vie modernes [toutes
les pièces sont chauffées, la température est
souvent supérieure à 18°C], d’autre part,
font que la majorité de nos habitations
en Belgique deviennent inadaptées. Il
FAUT REDUIRE nos consommations, c’est
une nécessité urgente. Réduire ! ... Aïe et
comment ?
Maisons basse énergie, passives, nouveaux
combustibles, nouvelles chaudières, panneaux solaires, isolants de tous types : les
salons, expositions,... publicités se suivent
à donner le vertige ! Trop souvent, le seul
argument repose sur «LE COUT» et c’est le
seul budget disponible qui guide les investissements. Et de fait, ce déferlement d’informations technico-commerciales noie la
plupart des candidats à la rénovation qui,
in fine, ouvrent leur porte-monnaie pour
«LA» solution qu’on leur vend !
La première question à se poser pourrait
être formulée comme suit : «la rénovation
de mon lieu de vie est-elle une priorité ?»,
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suivie alors d’autres telles «que suis-je prêt
à investir comme temps, à accepter comme
changements dans mon mode de vie, mon
confort, mes priorités d’investissements financiers… ?». Guidé par ces balises personnelles, il est bien plus aisé d’admirer une technologie, de se rendre chez des personnes
qui ont déjà « changé » en conservant son
propre esprit critique, adapté à ses choix,
à ses limites [du moment].
Nous devons IMPERATIVEMENT nous
REAPPROPRIER nos capacités de DECISIONS : décider nous-mêmes du
«jusqu’où rénover», réduire sa consommation, changer sa façon de vivre...
Dans le meilleur des cas, de contacts en
visites, certains choisiront l’incomparable
plaisir du «faire soi-même» en tout ou partie et ainsi de retrouver la diversité de ses
capacités, de ses aptitudes. En cherchant
un peu, on trouve des entrepreneurs qui
acceptent, via un cahier de charge bien
établi, de travailler en collaboration avec
les habitants de la maison en rénovation.
Tout ceci est, au final, une réelle garantie
de VIVRE MIEUX : je choisis et je participe à
la rénovation. Fini alors les investissements
obscurs regrettés, les «je ne me rendais pas
compte» ou «ah, si j’avais su» ainsi que
l’envie de technologies toujours plus séduisantes mais toujours plus complexes.

Dominique Masset,
Membre des Amis de la Terre
Curieux, désireux d’en savoir plus sur les rénovations réalisées par nos membres, etc... : contactez les Amis de la Terre au 081 40 14 78 [en
matinée] ou via ter-amikaro@amisdelaterre.be
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Harmonie Vitale,

la révolution en Matière de Mieux-Être
Ils sont une dizaine de 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 :

La Méthode Harmonie
Vitale - présentation :

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

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

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.

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

Retrouvez les consultants sur :
www.lordorigine.blogspot.com
Vous souhaitez devenir consultant en
Mieux-Être ? Contactez Jean-Luc Stachura :
www.charisme.be - 0470 95 05 94

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.

aroma du monde...

Brésil
© 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...

A

près le Pérou, j’ai continué ma route
vers la Bolivie où j’ai passé quelques
temps dans une famille productrice d’huile essentielle d’eucalyptus. Je me suis ensuite rendue à Curitiba, dans le sud du
Brésil, pour suivre une formation sur les
huiles essentielles et la mythologie. J’y
avais été invitée par Fabian Laszlo, un jeune aromathérapeute brésilien. Familière
des stages de développement personnel
en Belgique, j’étais impatiente de découvrir comment cela se déroulait au Brésil.
Pendant deux jours, nous avons alterné
méditations et théorie sur les huiles et les
dieux grecs. Les pauses et les repas ont
été l’occasion pour moi d’échanger avec
les autres participantes sur leurs motivations. J’ose mettre le terme au féminin car
l’assemblée ne comptait que deux hommes : le formateur et un élève. Pas très
diffèrent des stages en Belgique !
Fabian ne se contente pas de donner des

Vertus de l’H.E. de clou de girofle
Le clou de girofle est généralement connu pour lutter
contre les caries ou tout type
de douleurs dentaires [gingivite, abcès, aphte]. Tonique,
elle est également recommandée en cas de grande fatigue. Lors de crampes abdominales, elle peut être utilisée en massage sur le ventre. Etant dermocaustique, il est
important de la diluer dans une huile végétale.

formations, il développe sa propre école
et a créé sa marque d’huiles essentielles.
Il travaille également sur l’écriture de plusieurs ouvrages d’aromathérapie en portugais. Je vous invite à consulter son site :
www.ibraromatologia.com.br
Fabian m’avait également donné le
contact d’Antonio à qui il achète une partie de ses huiles essentielles. Des heures
de bus et d’avion plus tard, je suis arrivée
à Salvador de Bahia pour rencontrer Antonio. C’est un homme aux multiples métiers : économiste dans le secteur public,
producteur de fruits et de légumes locaux,
distillateur d’huiles essentielles et fabricant d’arômes naturels. Il a construit luimême son alambic et ne travaille qu’avec
des plantes bio. Etant une activité complémentaire, il n’a que quelques clients
et ne fonctionne que sur commande. Il a
appris sur le tas et fait de multiples essais
pour obtenir des huiles de qualité. Il m’expliquait notamment qu’il est très difficile
de distiller le gingembre car il ne produit
de l’huile qu’à une période bien précise
de son processus de maturation. Lors de
mon passage, j’ai pu assister à la distillation du clou de girofle [voir photo].
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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QI GONG

- TAIJIZHANG - TUINA

BRUXELLES (Woluwe st Pierre)

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…

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

La meilleure façon de dormir au naturel !

Amélie nature

av. des Pâquerettes, 55 - 1410 Waterloo
dans le zoning artisanal (Ancien Mala India)

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h.

T. : 02 351 28 48 - www.maisonamelie.be
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agenda «au jour le jour»

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

“Le prochain, c’est le bon” 9/2.
17h30. Présentation du livre de
Bénédicte ANN. Filigranes. Avenue des Arts, 38 / 39. 1040 BXL.
00 32 6 12 78 26 30. cafedelamour@free.fr - www.cafedelamour.fr. Voir rub à lire.

L’hynose, une révolution dans
les thérapies du corps et de
l’esprit. 10/2. 20h. Eric Mairlot,
docteur. Université Libre de BXL.
Campus de Solbosch. Av. Fr.
Roosevelt, 50. 1050 BXL. Institut
De Nouvelle Hypnose et Psychosomatique Asbl. 02 538 38 10.
www.nouvellehypnose.com

La voie du Tantra. 10/2. 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 - www.conscienceauquotidien.com
La volonté humaine comme
signature de Dieu dans l’Etre
humain. 11/2. 19h30. Comment savoir si nous utilisons la
volonté pour accomplir le désir
divin ou notre propre désir. Less
Shahabuddin, maître soufi. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. De Witte Edith. 02 768 00
86 - 02 644 42 75. seminaireshahabuddin@hotmail.com Voir
rubrique “avant première”

Nouveaux jeunes : indigos,
surdoués et autres étiquettes. 14/2, 16/2 ou 2/3. 19h3021h. Aussi le 2/02. Apprendre
à décoder, découvrir, aider ces
nouveaux jeunes de tout âge à
trouver leur place, à mieux vivre,

une aide pour les parents, enseignants etc. Christiane Beele,
coach et Florent Gryson, coach
jeune. Rue de l’agriculture, 101.
1030 BXL. Flocris, Les Chemins
Du Bien-Etre. 02 726 61 28. indigo@flocris.be - www.flocris.be
Le climat (astrologique) mondial en 2011. 14/2. 19h30-21h30.
Quelles répercussions individuelles ? La crise mondiale, la révolution citoyenne, les nouvelles
valeurs, les nouvelles Énergies,
la nouvelle Conscience. Michel
Dengis, Astrologue. Rue Jakob
Smits, 123. 1070 BXL. Ecole de
Santé Holistique. 02 520 28 25.
info@sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org

Revivre ! 15/2. 20h. A partir de
sa propre expérience du cancer, Guy Corneau nous invite à
réfléchir aux aspects psychologiques et spirituels de la maladie.
Guy Corneau, psychanalyste et
auteur. Auditorium Jacques Brel
du Céria. Av. Emile Gryzon, 1.
1070 BXL. Coeur.com Asbl. 067
84 43 94. regine.parez@skynet.
be - www.productionscoeur.com/
europe. Voir rub. avant première
La science de la vraie nature.
15/2. 20h. Dzogchen Ranyak
Patrul Rinpoche est né au Tibet. Il est docteur en philosophie
bouddhiste, lama bouddhiste. et
réside actuellement à BXL. Centre Culturel de Jette. Bd Smet
de Naeyer, 145. 1090 JETTE.
Dzogchen Gelek Palbar Ling
Asbl. 0032 494 794 787. info@
belgium.patrulrinpoche.net

La Technique Alexander et la
douleur. 15/2. 20h30-21h45.
Une utilisation consciente de soi
est primordiale pour une bonne
gestion de ses réactions face à
la douleur. Athanase Vettas,
prof. de Tech. Alexander. Rue
Solleveld, 53/8. 1200 BXL. Technique Alexander. 02 427 02 69
- 0477 29 10 53. info@techniquealexander.be. Rés. requise.
L’art du look. 15/2, 1/3. 19h20h30. L’art du look, votre joker pour l’emploi et la vie sociale (aussi à domicile petits et
grands groupes). Adeline Gilet,
conseillère en image personnelle. Tag Galerie (DEXIA-ROGIER). Passage Charles Rogier.
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1000 BXL. Studio Albo Scs. 02
346 95 23 - 0478 36 45 93. adeline@bio-relooking.be - www.
bio-relooking.be. Gratuit.

Metabolic Balance. 16/2 et 1/3.
19h30-21h30. Programme global qui améliore l’état de santé et
le poids. Comment et pourquoi
sont les thèmes de la soirée.
Didier Thiellet, conseiller métabolic balance. 1160 BXL. .0489
334 911. didier@didier-thiellet.
net - www.didier-thiellet.net.

Anthropologie
énergétique
selon J.T. Zébério. 19/2. 14h3017h. Les typologies sacrées :
Tao, Kabbale, Ennéagamme
et Zébério. Raymond Molon.
Centre communautaire Chant
d’oiseau. Av du Chant d’oiseau.
1150 BXL. Coussement Ann.
0479 998 011. ann.coussement@hotmail.com

Présentation de l’A.M.O.R.C.
19/2. 19h30. Jean Claude Moureau. Rue Marché aux Poulets,
39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.. 0475
678 729. www.rose-croix.org

Que sera le monde demain ?
19/2. 9h30-18h30. Forum : regards croisés sur les possibles
de l’humanité. Un monde est-il
en train de mourir ? A quoi ressemblera le monde du futur?
Comment s’y préparer? Philippe
Bobola, dr en chimie-physique,
Thierry Gaudin, ingénieur polytechnique, Ervin Laszlo, philosophe, écrivain, Bernard Werber,
écrivain, Danièle Rousseau, prof
de yoga, chef d’entreprise, Guibert Del Marmol, modérateur.
UCL - Auditoire Lacroix. Avenue
E Mounier, 51. 1200 BXL. Tetra.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be. Voir rub.
avant première.

Concert-méditation. 20/2. 15h.
«Un travail de régénération
profonde...» Les sons des bols
de cristal libère les mémoires,
procurent recentrage au coeur
de soi & plénitude physique ;
émotionnel ; mental. Katalina
Haniel, art-thérapeute. 1081
BXL. 0476 050 011. lessencielplenitude@hotmail.com - .www.
lessenciel-plenitude.sitew.be .
Sur réservation.

Sens et Abondance. 22/2. 20h22h. Se créer une vie passion-
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+ sur www.agendaplus.be !
nante… Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement.
Av. Camille Joset 15. 1040 BXL.
Imagine Asbl. 02 736 31 38 - 049
7412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Conférence Transurfing - Sortie du Tome 2. 23/2. 19h30-22h.
Approche Quantique et Neurosciences réunis pour le développement personnel - Second Vol.
du bestseller mondial et présentation des activités rattachée.
Olivier Masselot, traducteur et
coach. Le Bouche à Oreille. Rue
Felix Hap, 11. 1140 BXL. Transurfing. 0486 076 724. www.
transurfing.fr

«Le Burn-out ou le bonheur».
23/2. 19h30. Comment sortir du
Burn-out ? Comment le prévenir ? Pour en savoir plus sur les
formations : www.fariao.com.
Tina Donadieu, thérapeute. Espace Coghen. Avenue Coghen,
219. 1180 BXL. Mieux Vivre Asbl.
0498 277 266. tinadonadieu@

Séjours Croisière-séminaire
Canaries et Méditerranée 2011.
24/2 et 3/3. 20h-21h30. “A la rencontre des Dauphins, de l’Eau,
à la rencontre de Soi». Soirée
d’info. Temps de Relation à soi,
à l’autre, joie de vivre au RV !
Marie-Christine Parret, psychothérapeute. 1180 BXL. Dolphin
Reviv’L. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be - dolphin-revival.com

Magnétisme,
radiesthésie
médicale. 26/2. 18h. Denis
Magnenaz. Table d’Isis. Rue
Vanderkindere, 352. 1180 BXL.
I.r.e.e.v. (Institut De Recherche
Sur Les Équilibres Energétiques
Vitau. 02 347 45 77. Rés. indis.

Les Sous Personnalités Psycho Actives ou SPPA. 1/3. 20h22h30. En nous vivent les SPPA
qui créent notre réalité et sont
responsables de nos bonheurs
et malheurs. En comprendre les
causes nous permettra d’en guérir et vivre en parfaite harmonie.
Johanne Razanamahay, psychothérapeute, Christian Schaller, médecin holistique. Espace
Boréal. Av. de la Constitution, 74.
1090 BXL. Valepin Sonia. 056
33 02 24 - 0478 825 582. sonia.
valepin@skynet.be
“Le burn out ou le bonheur
?” 1/3. 19h30. Comment sortir du Burn-out ? Comment le
prévenir ? Pour en savoir plus
sur les formations : www.fariao.
com. Tina Donadieu. Fariao.
Rue J. Stallaert, 7. 1050 BXL.
Mieux Vivre Asbl. 0498 277 266.
tinadonadieu@gmail.com - www.
tinadonadieucoaching.com Voir
rubrique «avant première».

Gestion de la Pensée. 4/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître les clés du Secret... . Daniel Sevigny, auteur,
conférencier, formateur. Auberge
de Jeunesse Jacques Brel. Rue
de la Sablonnière, 30. 1000 BXL.
Chantal Godefroid. 0475 57 29
70. presse@espacecom.be. Voir
rubrique avant première.

Vous êtes formidable ! Le saviez-vous ? 4/3. 19h30. L’incroyable ampleur de votre potentiel ! Découvrez à quel point
votre cerveau regorge de ressources créatives. Une trousse
à outils pour réveiller et dynamiser le potentiel de génie qui
sommeille en chacun. Christine
Denis. Maison Notre Dame du
Chant d’Oiseau. Av. des Franciscains, 3a. 1150 BXL. Alpha Et
Omega. 0478 912 122. alpha.
omega@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be
Les pervers narcissiques, qui
sont-ils ? 4/3. 19h30-21h30.
Comment fonctionnent-ils ?
Comment leur échapper ? Description de ces personnalités au
quotidien, témoignages. Origines de la perversion, pistes pour
aider les victimes à s’en sortir.
Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste et formateur. Rue
Jakob Smits, 123. 1070 BXL.
Ecole De Santé Holistique. 02
520 28 25. info@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org
Repas-spectacle pour le nouvel an tibétain. 6/3. 12h3016h30. Au bénéfice de l’école-orphelinat Sambhota de Dzogchen
au Tibet. Patrul Rinpoche.
Centre Le Fanal. Rue Joseph
Stallaert, 6. 1050 BXL. Zangdok
Palri Lotus Asbl. 0498 333 797.
suite page 51

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
Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts
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L’Alchimie des Rose-Croix.
22/2. 20h-22h. La transfiguration est le fruit d’un processus
de transformation totale de l’être
dont témoigne aujourd’hui la
tradition de la Rose-Croix d’Or.
Centre culturel ELSENHOF. Avenue de la Couronne, 12-14. 1050
BXL. Lectorium Rosicrucianum.
09 225 43 16 - 0475 467 134.
info@rose-croix.be

gmail.com - www.tinadonadieucoaching.com. Voir rub. Av.-prem.

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 !

Ville cyclable

Danser avec la vie !

Namur a rejoint le Club des villes et territoires
cyclables, un réseau de collectivités territoriales qui souhaitent développer l’usage du
vélo et, de manière plus générale, favoriser
la mobilité douce. Rien de très surprenant,
si ce n’est que le réseau en question est…
français ! Namur et Luxembourg sont les
deux seules exceptions hors France, mais
l’établissement d’un réseau transfrontalier
ne peut que s’avérer bénéfique pour tous.
[Source : GRACQ]

Depuis 30 ans, Royston Maldoom, le plus
célèbre chorégraphe du Community Dance
[un projet qui part du principe que tout le
monde peut danser], compose des ballets
dans les conditions les plus improbables. Il
a ainsi fait danser des enfants des rues en
Éthiopie, des enfants traumatisés en Bosnie,
des élèves en échec scolaire à Hambourg,
des détenus en Angleterre et des collégiens
à Berlin. Grâce à la danse et à une
foi inébranlable en ses élèves, il
les pousse à puiser en eux la
force de surmonter les crises qu’ils traversent. «Celui
qui murmure à l’oreille des
enfants», comme on l’appelle, réussit à enflammer des jeunes que la
société avait condamnés.
Un magnifique exemple
de ce qu’un seul homme
peut réaliser avec une foi
inébranlable. Respect.
[Source : Royston Maldoom
on YouTube]

Le «Revenu de base»
«Revenu de base» est le premier long
métrage [97’] ayant pour thème un concept
d’avenir : le revenu de base - ou revenu
d’existence - inconditionnel pour tous !
Il est visible ou téléchargeable gratuitement
sur www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/
le_revenu_de_base_film_francaise ou directement sur www.agendaplus.be !
Le film prend le contre-pied d’idées bien
arrêtées et surprend là où l’on n’aime
pas trop regarder... Il éveille la curiosité,
invite à réfléchir et amorce une prise de
conscience sur le fonctionnement de nos
sociétés modernes. Une leçon d’économie
à ne pas manquer !

Druidisme reconnu
Le druidisme, culte celtique vénérant les
esprits de la nature, est le premier culte
païen à être reconnu comme religion officielle au Royaume-Uni !
Le Réseau des druides [Druid Network], une
organisation réunissant les adeptes du
druidisme dans le monde, a ainsi reçu le
statut d’oeuvre de bienfaisance, en tant
qu’organisation religieuse, conféré par la
Charity Commission [Commission des organisations caritatives].
L’engouement pour l’écologie et le recul
des religions classiques a provoqué un
regain d’intérêt, notamment en Angleterre
où le druidisme n’a jamais été aussi populaire : on compterait actuellement quelques
10.000 pratiquants en Grande-Bretagne.
[Source : Le Figaro]

Exploit climatique
La nouvelle, stupéfiante, vient d’être
publiée par des journaux anglo-saxons :
une entreprise suisse aurait réussi, dans
le plus grand secret, à mettre au point
un procédé pour déclencher la pluie en
plein désert. Le cheikh Khalifa ben Zayed
Al Nahyane, président des Émirats arabes
unis, aurait financé une installation pilote
qui aurait déclenché 52 orages de pluie
dans la région d’Al Ain, près d’Abou Dabi.
Si cette nouvelle devait être confirmée, ce
serait une véritable révolution susceptible
de bouleverser la vie de nombreux pays
désertiques.
[Source : Le Point]
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Bananes & Mozart

soulignons-le, permettent d’économiser 15
m3 d’eau par an et par personne, ne doivent
générer aucune nuisance pour le voisinage.
Bref, cette reconnaissance officielle est une
véritable révolution en matière d’écologie.
[Source : www.univers-nature.com]

Aux Philippines, les bananes apprécient
la bonne musique... C’est en tout cas ce
que pense la société de transport de fruits
Toyota Shuo Seika. Pendant la période de
maturation des fruits, qui dure 7 jours, des
morceaux de Mozart sont diffusés. Cela
aurait pour effet de rendre le goût des
fruits plus doux.
En effet, les spécialistes ont révélé que faire
écouter de la musique aux bananes lors de
leur période de développement les aidaient
dans leur évolution. Depuis l’arrivée sur le
marché de ces bananes en juillet dernier, la
société philippine a pu constater une nette
préférence des consommateurs pour les
fruits qui ont écouté de la musique.
Cette technique n’est d’ailleurs pas nouvelle. Des tests avaient déjà été
effectués par le passé sur le riz,
l’élément de base pour la boisson traditionnelle japonaise,
le saké. Les spécialistes ont
testé plusieurs compositeurs tels Mozart, Bach,
Beethoven sur la céréale.
Et les résultats sont flagrants : Mozart est bien
le compositeur préféré des
aliments !
[Source : planetpositive.org]

Biodiversité
Fin 2010, le recensement de la plus grande
population mondiale de gorilles de montagne a dénombré 480 animaux. Soit une
augmentation de 25% depuis le dernier
recensement en 2003 !
[Source : WWF]

éco-Vatican
Le Vatican, le plus petit état du monde,
serait aussi le plus écologique… selon le
quotidien l’Osservatore romano. Un affirmation qui vient d’un petit record de
production d’énergie solaire par habitant,
avec près de 200 W de production aux
heures de pointe, à comparer aux 80 W
en Allemagne [leader mondial dans ce
secteur]. Il faut dire que l’État de la Cité
du Vatican compte 2.400 panneaux solaires qui lui permettent par ailleurs de faire
l’économie de 225 tonnes de CO2/an. Mais
il faut aussi préciser que la Cité papale ne
compte que 800 habitants et ne s’étend
que sur seulement 44 hectares...
[Source : Buzz Ecolo]

© Paylessimages - Fotolia.com

Nations premières

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be

Fin 2010, le peuple aborigène
a annoncé qu’il souhaitait créer
le premier parti politique aborigène d’Australie et s’appellera First Nations
[Nations premières]. Les questions aborigènes, notamment les droits fonciers et la
souveraineté, seront les principaux axes de
travail de First Nations.
Les Aborigènes représentent 2% de la population australienne, soit environ 470.000
individus [contre plus d’un million avant la
colonisation britannique en 1788].
[Source : icrainternational.org]

• Prix belge de l’Energie et
de l’Environnement 2011
• Le nouveau format de fichier
écologique .wwf !
• Vidéo inspirante : Be Happy

... et PLUS !

Toilettes sèches reconnues

Retrouvez aussi nos «actualités positives» sur
Capital FM [101.9 FM - Wavre, Ottignies, LLN]
ou partout ailleurs via www.capital-fm.be

Via un arrêté ministériel discret, le ministère
français de l’écologie vient d’enfin reconnaître l’utilisation des toilettes sèches dans
le cadre d’un assainissement individuel.
Autorisées par dérogation, les w.c. secs qui,
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LOCATION DE VOILIER EN GRECE
avec skipper expérimenté
pour vos vacances au soleil
Groupe de 10 à 12 personnes (famille, amis, collègues,
associations, écoles, etc…) ou stage de développement personnel et de Bien-Etre (Biodanza, sophrologie, yoga, méditation, tantra, PNL, rencontre avec les
dauphins, plongée, farniente, naturisme, visite, …)
Conditions spéciales pour thérapeutes et animateurs !

www.oceanclub.be
Christian ANNET (skipper)
GSM +32 (0)478 46 92 33
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+ sur www.agendaplus.be !
tibetanlosar@zangdokpalri.net

Gestion de la Pensée. 7/3. 15h17h. et 19h30. Comment gérer
ses pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Vivre plus de Bonheur,
la santé, l’abondance dans sa
vie. Daniel Sevigny, auteur,
conférencier,formateur. Espace
Boréal. Avenue de la Constitution, 74. 1090 BXL. Chantal Godefroid. 0475 57 29 70. presse@
espacecom.be. Voir rub.Av. prem.

BRABANT WALLON

Gestion de la Pensée. 9/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés
du Secret... Vivre plus de Bonheur, la santé, l’abondance dans
sa vie. Daniel Sevigny, auteur,
conférencier,formateur.
Hôtel
Mercure Lauzelle. Bd de Lauzelle, 5 B. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. Chantal Godefroid. 0475
572 970. presse@espacecom.
be. Voir rubr. «avant première».

BRABANT FLAMAND
Une humanité consciente
avant 2025. 11/2 ou 23/2. 20h22h30. Une utopie ou possibilité
du passage vers un nouveau paradigme ? Intro au stage : comment participer. Inspiré du livre
«La nouvelle Terre»- Eckh. Tolle.
Harry Smulders, facilitateur.
The Source. Sept Fontaines 1.
1640 RHODE-SAINT-GENESE.
02 380 50 75.
Introduction à l’Ennéagramme
Essentiel. 17/2 ou 28/2. 19h-0h.
Aussi le 9/02. Reconnaître son
ennéatype : mieux savoir qui je
suis, comprendre les autres. Savoir pourquoi je suis ici, ce que je
suis venu faire. Harry Smulders,
enseignant en ennéagramme.
The Source. Sept Fontaines 1.
1640 RHODE-SAINT-GENESE.
. 02 380 50 75. thesource2025@
gmail.com

Massage aux pierres chaudes d’obisidienne. 1/3 et 10/3.
Soirées d’information en atelier
conférence. Soins chamanique
ancestral pour guérir les mémoires fantômes profondément enfouies dans l’inconscient. Veronica Rivera, massothérapeute.
Rue Hollebeek, 441. 1630 LINKEBEEK. 02 361 81 56 - 0487
267 747. verito260871@yahoo.
com.mx - www.ollintonantzin.com

Ressourcement en montagne
cet été. 8/3. 20h-21h. Soirée
d’infos du stage : eutonie-ballades en montagne, chant, voix
du coeur. 2ème quinz. d’août.
Groupe de 8 personnes dans
1 chalet, à 1750 m d’altitude à
Aminona(Valais-Suisse).
Michèle Maison, eutoniste, Stéphane Stas, chanteur, compositeur. Place lieutenant Graff, 16.
1780 WEMMEL. Eutonie To Be.
02 267 40 60 - 0472 85 83 95.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

LIÈGE
La peur : origine, sens, solutions ... 11/2. 20h-22h. La peur
est la plus grande cause de toutes les maladies… Tous les états
d’âme que nous expérimentons
ont pour origine la peur ... Bernard Roussel, thérapeute. Rue
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE. La Convi. 04 377 52
44. info@laconvi.be
La mémoire des murs. 14/2.
19h30-21h30. Vers la compréhension de ce qui, dans le visible
comme dans l’invisible, affaiblit
notre système énergétique et
affecte directement notre bienêtre. Olivier Christophe, géobiologue et radiesthésite. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.

Espace de Ressourcement.
0496 137 970. www.espace-deressourcement.be

Méditation transcendantale.
16/2. 19h. Technique de relaxation profonde qui donne accès
au plein potentiel du corps et de
l’esprit. Elle redonne joie à la vie
et développe les états supérieurs
de conscience. Franck Jacobs.
Le chemin vert. Rue du Méry, 20.
4000 LIÈGE. 0475 248 818.

Les graines germées, miracle
énergétique. 17/2. 20h-22h.
Elles nous apportent, sous un
faible volume, à faible coût, facilement, toutes les vitamines,
minéraux, enzymes etc, dont le
corps a besoin. Silviane Walti,
naturopathe, herboriste. Rue de
Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE. La Convi. 04/377 52 44.
info@laconvi.be

«Crise du multiculturalisme
et montée des intégrismes»
17/2. 20h15. Caroline Fourest. Palais des Congrès de
Liège. Esplanade de l’Europe,
2. 4020 LIEGE. Les Grandes
Conférences Liegeoises Asbl.
04 221 93 69 - 04 341 34 13.
bernadette.stassen@skynet.be
La loi de l’importance. 21/2.
20h-22h. Pour montrer que tout
comportement humain est régi
par ce qui nous fait nous sentir
important. Frédéric Lillienfeld,
formateur. Rue de Wergifosse,
22. 4630 SOUMAGNE. La Convi.
04 377 52 44. info@laconvi.be

Stress, peurs, inhibitions, irritabilités, dépressions... 21/2.
19h30. Comment en sortir ?
Nouvelle approche rapide et efficace pour désactiver définitivement toute difficulté émotionnelle
& comportementale. Réservation obligatoire. Léon Renard,
praticien & conférencier TIPI.
Espace Ressourcement. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. .
081 83 56 65. reservation@selibererdespeurs.be - www.selibererdespeurs.be

« L’Âme du Son, du Chant ».
22/2. 20h-22h30. Le chant unifie. Il rassemble les personnes
dans la pensée, l’intention, la
connaissance et l’amour. C’est
une manière d’intégrer le souffle
et l’émotion. Brigitte Snoeck,
chanteuse, art-thérapeute. Hôtel
de ville. Place de Petit Rechain,1.
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Gérer sa parfaite santé,
concrètement. 19/2. 12h. De
vraies solutions permettent
d’améliorer rapidement la santé
et de la conserver durablement.
Pierre Billiet, naturopathe. Naturessence. Chaussée de Louvain,
5. 1410 WATERLOO. 02 672 01
52. info@taichi-belgium.com

Résonance et création – Images sonores de l’eau. 22/2.
20h-22h. Morphognénèse et cymatique : conférence en images
sur les énergies formées par la
vibration du son : mandalas de
l’eau & champs harmoniques
de la nature. Alexander Lauterwasser, écrivain, conférencier, chercheur et photographe.
Ferme Holleken. Rue Hollebeek,
212. 1630 LINKEBEEK. Thierry
Vanbelle. 02 361 81 56 - 0472
247 007. asananda@ollintonantzin.com - www.ollintonantzin.com
Voir rubrique avant première.
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4800 VERVIERS - PETIT RECHAIN. Espace Equilibre. 087
22 97 87. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

Etre l’auteur et l’acteur principal de sa vie. 23/2. 19h3021h30. Que cela soit dans nos
métiers, nos amours, nos comportements, nous reproduisons
des schémas qui ne sont pas les
nôtres. Ines Castelli, psychothérapeute. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0497 575 588. www.
espace-de-ressourcement.be
“Le jour où ma tête est tombée
dans un trou”. 23/2. 20h. Qui
est-on quand on ne se rappelle
pas de soi ? Une expérience intime, douloureuse, relatée dans
un récit à la fois bouleversant et
très maîtrisé. Caroline Valentiny, auteur liégeoise. Place des
anciens combattants, 1. 4432
ALLEUR. Centre Culturel De
Ans/Alleur. 04 247 73 36. centreculturelans@skynet.be - www.
centreculturelans.be

Toucher un corps, c’est toucher une histoire qui existe
déjà. 25/2. 20h. Par le massage
à l’huile, la réflexologie plantaire
et l’énergie, nous vous entrainerons vers trois manières de comprendre votre vécu. Anne-Marie
Masset, réflexologue et Monique
Domaige, formatrice. Boutique
Santé. 40, rue Morchamps. 4100
SERAING. Bien-Être Et Serenite.
04.380.19.59 - 0499 109 120.

Toucher un corps, c’est toucher une histoire qui existe
déjà. 26/2. 14h. Par le massage
à l’huile, la réflexologie plantaire
et l’énergie, nous vous entrainerons vers trois manières de comprendre votre vécu. Anne-Marie
Masset, réflexologue-formatrice,
Monique Domaige, formatrice.
Rue Joseph Wauters, 185. 4470

HAINAUT
Revivre ! 16/2. 20h. A partir de
sa propre expérience du cancer,
Guy Corneau, psychanalyste
et auteur, nous invite à réfléchir
aux aspects psychologiques et
spirituels de la maladie. Centre du Temps Choisi. Chaussée
de Lodelinsart, 1. 6060 GILLY.
Coeur.com Asbl. 067 84 43 94.
regine.parez@skynet.be.
Voir
rub. «avant première»
Prendre soin de soi. 22/2. 20h.
Par ses manifestations, notre
corps nous donne aussi des pistes de bien-être. Comment entendre, écouter et décoder son
langage ? Agnès Kirsch, praticienne MLC et IT, soins énergétiques, lic. en kinésithérapie.
Autour du feu, Atelier galerie.
Rue Morel, 17. 7500 TOURNAI.
. 0472 396 925. info@alarencontredesoi.be Insc. oblig.

Brain Gym. 23/2. «Le Brain Gym,
j’apprends donc je bouge!!» La
latéralité et la coopération de nos
côtés droits et gauches. Le remodelage de la latéralité. Marie
Wetz, enseignante certifiée en
Brain Gym. Rue du Capitaine,
3. 6061 MONTIGNY-SUR-SAMBRE. L’Hêtre D’Or Asbl. 071 43
55 53. hetredor@skynet.be

Les Rituels et les Rites de Passage. 2/3. 20h-22h. Comment
les utiliser ? Comment comblentils le manque des psychothérapies occidentales pour rétablir
l’équilibre individuel et l’équilibre
homme femme. Marie Verhulst,
animatrice Processus Rituael,
chamanisme, Philippe Lenaif,
auteur «Naissance d’un chaman» et «J’ai dansé avec mon
ombre». Rue de la Station, 7577. 7060 SOIGNIES. Centre 77
Asbl. 067 33 60 85. info@centre77.org - www.centre77.org.
Voir rub. «avant première»
Vivre passionnément. 3/3. 20h.
Conférence-Débat. André Harvey, artiste-Auteur (Canada).
Centre Temps Choisi. place Jules Destrée. 6060 GILLY. Cunic
Asbl. 071 65 48 30. cunic@cunic.be - www.cunic.be
Vos

allergies.

4/3.

19h30.

Comment les nouveaux développements du monde médical
peuvent vous aider à vous débarrasser de vos allergies. Daniel
Radoux, docteur ès sciences.
7380 BAISIEUX. Advanced Advice. 0491 506 379. d.radoux@
skynet.be - www.iani.info

Les Sous Personnalités Psycho Actives ou SPPA. 4/3. 20h22h30. En nous vivent les SPPA
qui créent notre réalité et sont
responsables de nos bonheurs
et malheurs. En comprendre les
causes nous permettra d’en guérir et de vivre en parfaite harmonie. Johanne Razanamahay,
psychothérapeute,
Christian
Schaller, médecin holistique.
L’impératrice. Rue des Meaux,
12b. 7500 TOURNAI. Valepin
Sonia. 056 33 02 24 - 0478 825
582. sonia.valepin@skynet.be

NAMUR
Les chevaux : sensibilité et sagesse. 8/2. 20h. Retrouver notre
équilibre, recréer l’harmonie entre l’être Humain, la nature et le
monde animal sacré, intégration
des valeurs féminines dans notre
vie. Martine D’Haeseleer, coach
Rue sur les marchés, 181. 5621
HANZINNE. L’Art Canin. 071 50
13 00. www.martine-d.net
Entrer en relation, c’est sortir
de soi. 9/2. 20h30-22h. Comment nous fonctionnons tant
que nous tournons sur nousmêmes. Comment sortir de soi
par la conscience et la sincérité.
Daniel Grégoire, Conférencier
& Facilitateur Elément Humain
de Will Schutz. Rue Basse Marcelle 26. 5000 NAMUR. Maison de l’Écologie. 081 22 76
47.
contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.bel

Ce soir, je cuisine avec Dominique Dessart. 9/2. 19h1522h30. Atelier gourmand à la
découverte du massage Tantra
et de la thérapie tantrique dans
la simplicité et l’ouverture. Dominique Dessart. Rue Dewez, 7.
5000 NAMUR. Delphine Hourlay.
0488 816 135. bonheursss@hotmail.com - www.lesateliersgourmands.net
«Votre image personnelle,
que dit-elle ?» 10/2. 20h-21h.
Elle parle pour vous et de vous
: que dit-elle vraiment ? Présen-
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Inverser les 5 blessures de
l’âme. 22/2. 20h. Chaque jour,
les interactions que nous vivons
avec le monde et avec nousmêmes touchent à des espaces
sensibles qui sont nos blessures
d’âme. Les reconnaître permet
de créer plus d’harmonie. Raphaël Dugailliez, psychothérapeute. Espace du bien Etre.
Av. Reine Astrid, 28. 4900 SPA.
. 087 33 52 88. info@raphaeldugaillez.be - www.raphaeldugailliez.be

STOKAY-SAINT-GEORGES.
Bien-Être Et Sérénité. 04 380 19
59 - 0499 109 120. am.masset@
hotmail.be

+ sur www.agendaplus.be !
tation des journées d’atelier sur
l’image de soi. Fanny Content,
formatrice et accompagnatrice
en image personnelle. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
Maison De L’Écologie. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Metabolic Balance. 14/2. 20h22h. Programme global qui améliore l’état de santé et le poids.
Comment et pourquoi sont les
thèmes de la soirée. S’inscrire
par téléphone. Didier Thiellet,
conseiller métabolic balance.
5300 BONNEVILLE. 0489 334
911. www.didier-thiellet.net

La psychanalyse corporelle, 3
réconciliations avec son histoire. 17/2. 20h-22h. Revivre au
détail près, les événements-clefs
de notre passé et de se réconcilier avec son histoire, sa famille
pour mieux vivre au quotidien.
Catherine Berte, docteur en
science, psychanalyste corporelle. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. Maison de l’Écologie. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Rencontre gourmande avec
Martine Struzik. 18/2. 19h1522h30. Atelier gourmand à la découverte du travail énergétique
pour vous aider à devenir créateur de votre vie. Rue Dewez, 7.
5000 NAMUR. Delphine Hourlay.
0488 816 135. bonheursss@hotmail.com - www.lesateliersgourmands.net

Les fleurs de Bach pour nos
compagnons. 22/2. 20h. Nos
amis, les animaux, peuvent
aussi bénéficier de l’utilisation
des fleurs de Bach. Caroline
Bachot, formatrice agréée fleurs
de Bach, EFT, sophrologue.
Rue sur les marchés, 181. 5621
HANZINNE. L’Art Canin. 071 50
13 00. www.lartcanin.com

Le tellurisme et les perturba-

Rencontre gourmande avec
Michèle Kech. 25/2. 19h1522h30. Atelier gourmand autour
de la naturopathie, les huiles
essentielles, le bien-être et le développement personnel. Repas
parfumé aux H.E. Rue Dewez, 7.
5000 NAMUR. Delphine Hourlay.
0488 816 135. bonheursss@hotmail.com - www.lesateliersgourmands.net

La mythologie. 25/2. 20h. Pour
nous parler du Tarot en mettant
en scène tous les archétypes
inconscients que l’on retrouve
dans la mythologie grecque !
Georges Colleuil, auteur du
Référentiel de naissance. Rue
Godefroid, 20. 5000 NAMUR.
Humanescence. 0484 715 507.
humanescence.be@gmail.com www.humanescence.be

Massage THAI. 26 et 27/2. Mini
atelier et démonstrations de ce
massage très spécifique, doux et
rythmé, par pressions du pouce,
de la paume des mains, des pieds.
Thierry Bienfaisant, formateur
certifié. Salon Oxy zen . Palais
Expo. 5000 NAMUR. Therapie
Thai Massage. 0472 025 303.
contact@therapiethaimassage.
be - www.therapiethaimassage.be

Les Sous Personnalités Psycho Actives ou SPPA. 3/3. 20h22h30. En nous vivent les SPPA
qui créent notre réalité et sont
responsables de nos bonheurs
et malheurs. En comprendre les
causes nous permettra d’en guérir et vivre en parfaite harmonie.
Johanne Razanamahay, psychothérapeute, Christian Tal
Schaller, médecin holistique.
Salle Wargnies. Rue du Belvédère, 41. 5000 NAMUR. Valepin
Sonia. 056 33 02 24 - 0478 825
582. sonia.valepin@skynet.be
Après-midi de présentation
des formations. 6/3. 14h-18h.

Art-Thérapie, Coaching mental
(PNL & hypnose), Feng shui,
Massage. Présentation des nouvelles formations, rencontres et
échanges avec les formateurs.
Jean-Luc Vidua, Michel Villacorta, Lizzie Stengele. Rue
Basse Marcelle 26. 5000 NAMUR. Maison de l’Écologie. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Comment utiliser l’énergie des
anges pour se soigner ? 7/3.
19h-20h. L’Integrated Energy
Therapy nous enseigne comment nous libèrer de nos mémoires cellulaires par l’alliance du
toucher et des énergies angéliques. Isabelle Croisiau, psychologue, psychothérapeute. Rue
Godefroid, 20. 5000 NAMUR.
Realiance. 0494 413 585. info@
realiance.be - www.realiance.be

LUXEMBOURG
Revivre ! 17/2. 20h. A partir de
sa propre expérience du cancer, Guy Corneau nous invite à
réfléchir aux aspects psychologiques et spirituels de la maladie.
Guy Corneau, psychanalyste
et auteur. Centre du Lac. 6840
NEUFCHÂTEAU. Coeur.com.
067 84 43 94. regine.parez@skynet.be - www.productionscoeur.
com/europe. Voir rub. Av.-Prem.

Gestion de la Pensée. 8/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître les clés du
Secret...Daniel Sevigny, auteur,
conférencier, formateur. Centre
culturel et sportif de Marche. Chaussée de l’Ourthe 74. 6900 MARCHE-EN-FAMENNE. Chantal Godefroid. 0475 57 29 70. presse@
espacecom.be Entrée gratuite.
Voir rub. Av.-Prem.TRANGER

Amanae - Initiation au Soi. 2/3.
19h. Amanae est une pratique
corporelle multidimensionnelle
qui libère des blocages émotionnels présents dans le corps. Une
guérison peut s’opérer à divers
niveaux, tant sur les plans physique que mental, émotionnel ou
spirituel. Annie Loosfelt, praticienne Amanae et Fréquences
de Brillance. F-25120 MAÎCHE.
00 33 3 81 64 35 70 -. annieloosfelt@belgacom.net - www.soinsenergetiques.be
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au jour le jour

Ce soir, je cuisine avec Marie-Christine
Parret.
11/2.
19h15-22h30.
Atelier
gourmand à la découverte des dauphins... Partages autour des
voyages que Marie-Christine
organise avec art et passion.
Rue Dewez, 7. 5000 NAMUR.
Delphine Hourlay. 0488 816
135. bonheursss@hotmail.com
- www.lesateliersgourmands.net

tions artificielles. 23/2. 20h.
Notre environnement est en permanence saturé d’ondes, certaines naturelles, d’autres sont artificielles. La géobiologie est l’outil
de détection et de régulation des
différentes énergies qui émanent
de la terre ou qui résultent de
l’activité humaine. Emmanuel
De Win, architecte d’intérieur, expert. Rue Godefroid, 20. 5000 NAMUR. Humanescence. 0484 715
507. humanescence.be@gmail.
com - www.humanescence.be

Des journées et des techniques
qui changent la vie !

www.lesoutilsdumieuxetre.be

Yoga & Vibrations Thérapeutiques

0478 91 21 22 - 071 87 50 32

Accompagnement individuel

Formation Certifiante en Hypnose
HYPNOVISION : les 4-5-6-7 mars 2011
La Vie entre les vies :
les 16-17-18 avril

Ateliers, cours réguliers, stages, séminaires, concerts

17 au 20 février :
Ateliers LUMINESCENCE en Bretagne
5 mars :
Atelier Yoga du Dos à Bruxelles
10 au 13 mars :
Ateliers LUMINESCENCE en Belgique

(Réservé aux praticiens en Hypnose)

La Méthode Silva et la Loi de l’attraction
les 25-26-27 février ou
les 17-18-19 mars ou les 1-2-3 avril
Communication intuitive
avec les animaux
le 5 avril ou le 27 mai 2011
Pour en finir avec l’Auto Sabotage
le 10 avril
Gestion Emotionnelle par le M.O.B
le 9 avril
E.F.T (Libération émotionnelle)
le 19 mars, 11 avril ou 10 mai
La Magie de l’Intuition
les 28 et 29 mai

Régulièrement ...
Cours de yoga, relaxation, méditation et vibrations,
méditations de nouvelle & pleine lune, matinée yoga & sons

Laurent De Vecchi

Professeur de Yoga et Sonothérapeute

0474 42 15 84

info@luminescence.be

www.luminescence.be

Pour la Saint Valentin,
-25 % de réduction

sur l’entrée pour les couples et
1 verre de champagne par personne !
Valable 12/02 au 19/02/2011 inclus
sur présentation de ce bon.

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

Séances & activités : Didgeridoo - Conteuse - Massage assis - Sonologie
Sophrologie - Relaxation sonore avec Bols Chantants & Gongs - Relaxation guidée
Psycho-Astrologie & coaching
Boutique : • Grand choix de lampes de sel de Pologne
(neutralisent les ondes électromagnétiques des TV, ordinateurs,…)

• Sels thérapeutiques pour bronches, peau, rhumatismes, …
• Pipes à sel - Purificateurs d’air Salin® - Elixirs de cristaux
• Macérats de graines germées

Massages thérapeutiques & relaxants :

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

Infos & réservations : 02 742 19 92

Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles - www.lagrottedesel.com
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www.productionscoeur.com/europe
Trois conférences
par Guy Corneau
à l’occasion de la sortie de son
nouveau livre : «REVIVRE !»
- une traversée du cancer • Le mardi 15 février 20h à l’auditorium
J. Brel (Ceria) à 1070 Bruxelles
• Le mercredi 16 février à 20h
au Temps choisi à 6060 Gilly
En collaboration avec le Service Club Kiwanis
de Fontaine-L'Evêque-Morlanwelz

• Le jeudi 17 février à 20h
au Centre du Lac à 6840 Neufchâteau

En collaboration avec l'assoc. "Vitalité" de Neufchâteau

Renseignements : Cœur.com
tél. & fax 067 84 43 94

courriel : regine.parez@skynet.be

«Les bienfaits des nouvelles
techniques de MEDITATION avec
PLEINE CONSCIENCE / MINDFULNESS»
Conférence donnée par
le Docteur Philippe ANTOINE,

Hypnothérapeute, Président de la Société Belge
de Sophrologie et de Relaxation, invité à l’UCL,
Formateur à www.ecoledemeditation.eu

Le mercredi 16 mars à 20h,
à Louvain-la-Neuve - PAF : 7€

«Initiation pratique
à la MEDITATION et PLEINE
CONSCIENCE / MINDFULNESS»

Atelier animé par
le Docteur Philippe Antoine
Le samedi 26 mars de 13h30 à 17h30,
à Louvain-la-Neuve - PAF : 20€
Informations : ihmnbelgique@gmail.com
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[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
[Bx] BXL [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.

[S][Bx] Concerts Bébés du
Monde. 13/2. 16h-18h. Un évènement convivial et apaisant dédié aux femmes enceintes et à
leurs familles. Musiques du monde et conseils bien-être. Maïstra
Asbl. Cellule 133a. 1060 BXL.
0477 918 309. maistra_asbl@
yahoo.fr - www.afromedia.be

Adolescence
[S][Na] «Réussir, ça s’apprend !»
12/2, 19/2 et 26/2. 9h-12h30.
Formation-coaching en méthodes de travail pour les étudiants
du secondaire et du supérieur.
Avec la PNL et la gestion mentale. 6 participants max. Rosetta
Flochon, coach et formatrice
en méthode de travail. EspaceProjet. 5000 NAMUR. 0474 642
503 - 081 74 38 53. rosetta_flochon@hotmail.com - www.espace-projet.be

Alimentation et thérapie
[S][Bw] Qu’est ce que manger
veut dire ? 25/2. 9h30-17h. Notre assiette n’est pas remplie que
de nourriture. Elle est aussi le
reflet de notre vie émotionnelle.
Annick Sabbe, Arlette Germain, psychothérapeutes. Nourris Ta Vie. 1495 MARBAIS. 0497
69 28 64. www.nourris-ta-vie.be

Alimentation Naturelle
[S][Lg] Atelier Cuisine. 13/2,
5/3, 23/4, 14/5 et 18/6. 10h3013h30. Découvrir une cuisine
inédite et savoureuse pour l’ensemble des repas d’une journée, basée sur une alimentation
énergisante. Cycle de 5 ateliers.

Analyse Bioénergétique
[S][Bx] Ateliers T.R.E. et Bioénergie. 17/2, 3/3. 16h30-18h.
Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl. Les
Orangers. 1150 BXL. 0479 339
433. info@espace-en-nous.be www.espace-en-nous.be

[S][Na] Ateliers T.R.E. et Bioénergie. 22/2. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl. Le
35 - Centre de psychothérapies.
5002 SAINT-SERVAIS. 0479
339 433. info@espace-en-nous.
be - www.espace-en-nous.be

Anges
[S][Lg] Angéologie Kabbalistique® méthode holistique
et hermétique. 15/2 et 17/2.
13h-16h30. L’angéologie kabbalistique en accord avec la
tradionnelle méthode des anges
holistiques. Pour une compréhension plus hermétique. Réalisation de rituels. Lydie Elizabal,
angéologue et canal. Chez Providence. 4300 WAREMME. 019
67 68 11 - 0478 636 382. chez.
providence@gmail.com - www.
chez-providence.com
[R][Na] Groupe d’ IET. 19/2.
17h-19h. Ces groupes seront l’occasion de recevoir des
échanges d’Integated Energy
Therapy,
supervision,
discussion. Isabelle Croisiau,
psychologue,thérapeute. Réaliance. Humanessence. 5000
NAMUR. 0494 413 585. info@
realiance.be - www.realiance.be/

[S][Bx] Guérison avec les Anges. 11/3. 20h-22h et/ou 12 &

5757

13/3. 10h30-17h30. Apprendre
à guérir notre enfant intérieur,
se connecter à notre Soi profond, utiliser nos potentiels et
notre intuition via la guidance
des A(rch)nges. Victor Lu,
thérapeute holistique, canal
formé par Doreen Virtue. De
Meersman Sylvie. Centre Pérou. 1000 BXL. 0496 386 009.
sylviedemeersman@yahoo.fr

Approche de l’Alignement
[S][Bx] Le Sens de la Maladie et de la Mort. 12 au 15/2.
10h-18h. Les décodages selon
le Corps-Métaphore. Pierre Catelin, créateur de l’Approche de
l’Alignement. Imagine Asbl. 1040
BXL. 02 736 31 38 - 0497 41 28
08. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Bw]
Aroma-olfactologie
niveau 1. 12/2, 26/2. 9h-16h30.
Pour aborder les huiles essentielles avec une vision naturopathique et une approche globale
de l’être. Huit journées à thème.
Hilda Vaelen, naturopathe Cenatho Paris. L’Olivier Asbl.1470
BAISY-THY.
067 773 290.
smeets.c@skynet.be
[S][Bw] Les Tempéraments.
12/2. 9h-16h30. Découvrir son
tempérament. Apprendre
à
mieux connaître ses modes de
fonctionnement et corriger son
terrain à l’aide des huiles essentielles. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue. Terre
Interieure Asbl. L’Olivier. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be
[S][Na] L’aromathérapie. 12/2.
10h-16h. Pour apprendre à se
soigner avec les huiles essentielles. Patricia Houbar, directrice
des écoles du bien être. Temps
d’Être. 5150 FLOREFFE. 0495
507 597. myriam.nameche@
hotmail.com - www.lesecolesdubienetre.be

[S][Na] Les HE du système
digestif et les cures de printemps. 12/2. 9h30-17h. Les HE
pour optimaliser votre digestion
et mieux assimiler ce que vous

agenda

Accompagnement
à la Naissance

Mark Tucker, formé à l’alimentation vivante. Coeur et Vie. 4577
HAILLOT. 0479 846 329. arlette.
linard@skynet.be

J.L.Ganèshe
-15% cash

BAGUE
ATLANTE
Trésor de la science secrète de
physique micro-vibratoire, la bague
égyptienne à ondes de forme est
l’une des plus puissantes protections
que l’Antiquité nous ait transmise !
Elle assure un barrage infranchissable en neutralisant toutes les forces
susceptibles de perturber l’équilibre
d’un individu. Venez l’essayer !

Ch. St-Pierre, 157 1040 Bxl.

00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h
PAS DE BANCONTACT

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

www.jlganeshe-jlmineraux.be

Marine Marchal

oc JL Ganèshe BAGUE A+224.indd 1

11/01/11 15:28:23

Psychothérapeute
Vous propose un accompagnement
sur trois axes :
- la relation à soi et aux autres
- la relation à son corps et à ses émotions
- la relation à ce qui nous dépasse
Louvain-La-Neuve et Bruxelles
Tél.: 0487 539 389

www.marinemarchal.be
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+ sur www.agendaplus.be !
mangez. Moment idéal pour
entamer un petit nettoyage de
printemps. Michèle Kech. Plenitude/Anf. 5020 MALONNE. 081
44 63 25. www.plenitude.be
[S][Bx] Les huiles essentielles
au quotidien. 12/2 et 19/2. Formation de base indispensable
qui vous permettra d’utiliser ces
puissants remèdes en toute sécurité. Odeurs, thérorie et pratique s’entremêleront de manière
subtile. Evelyne Verhulsel, naturopathe. Espace Coghen. 1180
BXL. 0485 126 301. evelyne.verhulsel@euphonynet.be - www.
aimerapprendre.com

3 CM

[S][Na] Les HE de la zenitude.
26/2. 9h30-17h. Le calme, la
tranquillité, la zenitude avec les
HE adaptées au système nerveux. Les synergies relaxantes
et les conseils naturo de la zenattitude. Michèle Kech. Plenitude /Anf Belgique Sprl. 5020
MALONNE. 081 44 63 25. www.
plenitude.be

Art et Développement
Personnel

AROMATHERAPIE

[R][Et] Aromathérapie Niv 1.
19/2, 19/3, 30/4, 28/5 et 11/6. 9h17h. Approche des huiles essentielles «chémotypées» par une
présentation rigoureuse, accessible dans un esprit de partage.
Anne-Françoise Malotaux, aromathérapeute. Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de
Soins. L- 3872 SCHIFFLANGE.
00 352 621 292211. herbeuval.
sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

[S][Lux] Les huiles essentielles du système nerveux. 24/2.
9h-16h30. Nous développerons
les moyens naturopathiques à
la portée de chacun pour se détendre et s’adapter aux différents
stress de la vie quotidienne.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

[S][Lg] Initiation à l’aromathérapie-cosmétic. 25/2. 10h3017h. Pour apprendre les vertus
des huiles essentielles et confectionner vos produits. Informations
sur les polluants cosmétiques et
les vertus du naturel. Lydie Elizabal, aromathérapeute. Chez
Providence. 4300 WAREMME.
019 67 68 11 - 0478 636 382.
chez.providence@gmail.com www.chez-providence.com
[S][Bw] Les huiles essentielles

[R][Ha] Développement personnel pour adultes. 11/2.
9h-16h. Tous les vendredis. Découverte de techniques créatives
variées : peinture, modelage de la
terre, création d’une marionnette
en papier maché...pour aller à la
rencontre de soi, pour cheminer
vers une transformation positive. Caty Dethy, art-thérapeute. 7090 HENNUYÈRES. 067
64 73 10. dethycaty@yahoo.fr

[S][Bx] Au coeur de la danse.
11/2, 15/2, 25/2 ou 4/3. 20h-22h.
Danser nos émotions, notre
force et notre vulnérabilité. Danser jusqu’à ce que la vie nous
fasse tomber amoureux d’elle.
Edith Saint-Mard, danseuse et
accompgn. dév. perso. Salle Danaé. 1050 IXELLES. 02 733 03
40. edithsm@skynet.be

[S][Bx] Atelier créatif pour femmes. 16/2. 19h30-22h. Création
d’un mandala personnel en lien
avec la phase de la lune, échanges ressourçants. Edith SaintMard, artiste et accompagn.
épanouiss. pers . 1040 ETTERBEEK. 02 733 03 40. edithsm@
skynet.be

[S][Bx] Peinture, collage, matière. 26/2. 13h30-16h30. A
partir d’une proposition ludique
qui permet de lâcher-prise aux
conventions, apprenons à voir
et à construire une oeuvre personnelle. Tous niveaux. MarieRose, Delsaux, art-thérapeute.

1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

[S][Bx] Mandala personnel
et écriture créative. 27/2, 6/3,
20/3, 27/3 et 3/4. 15h-17h. Cycle
de 5 ateliers. Thème «Au coeur
de nos émotions». Libérer les
émotions, nourrir et apaiser notre coeur par le dessin spontané
et l’écriture. Edith Saint-Mard,
artiste et accompagn. en épanouiss. pers. 1040 BXL. 02 733
03 40. edithsm@skynet.be

Art et Thérapie
[R][Na] Mieux se connaître
avec le théâtre. 11/2. 18h3020h30. Les vendredis soir (à
convenir). Stéphane Buccheri.
Temps d’Être. 5150 FLOREFFE. 0495 507 597. myriam.
nameche@hotmail.com - www.
letempsdetre.be

[S][Bw] Mon projet de vie :
qui suis-je ? que faire? 12 au
13/2. Art-thérapie, corps et voix.
Rencontre avec Soi grâce à différentes techniques corporelles,
créatives, artistiques et vocales.
Nathalie Kreula, Carine Vanderaa, art thérapeute, psychomotricienne. Mammisi. Centre Triskel.
1450 CHASTRE. 0478 016 503
- 0474 206 302. mail@mammsi.
com - www.mammisi.com
[S][Bx] Atelier d’Art-thérapie.
12/2. « Créativité méditative »
connexion cerveau droit par
recentrage, votre naissance intérieure… aquarelle, acrylique,
collage. Katalina Haniel, artiste,
art-thérapeute. 1081 BXL. 0476
050 011. .www.lessenciel-plenitude.sitew.be

[R][Na] Fabrication de papier
fait main. 16/2 et 9/3 et 13/4 et
11/5. 18h-20h. Tous les mercredis. Pour nous laisser surprendre
par ce matériau noble qu’est le
papier, l’atelier invite à aller à la
rencontre de notre créativité...
Carmela Piccininno, plasticienne. Atelier Creacarta. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58 0474 50 90 93. info@creacarta.
be - www.creacarta.be

Arts Martiaux
[R][Na] Bujinkan ninpo taijutsu. 16/2. Mercredi et samedi.

[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
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ZEN GARDEN

du système immunitaire. 26/2.
9h-16h30. Comment dynamiser notre corps énergétique et
augmenter ainsi nos défenses
immunitaires grâce aux huiles
essentielles. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue. Terre
Intérieure Asbl. L’Olivier. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
Intense et pragmatique, le Ninpô
Taijutsu est l’héritier d’antiques
écoles japonaises, équilibre entre tradition et modernité. Pierre-Henri Steyt, Shihan. Solune.
Kokoro Dojo . 5340 GESVES.
083 73 02 19. bujinkan@solune.
be - www.bujinkan-namur.be

Assertivité

Astrologie
[S][Bx] Ecole Européenne de
Santé Energétique. 17 au 21/2.
9h-16h. Astrologie, niv1 sur l’île
de Murano à Venise. Formation
du 18 au 20/02. Possibilité de
visiter la ville le 17 et le 21/02
compris dans le prix (démocratique !) du stage. Michael Mandl,
astrologue. Ecole Européenne
de Santé Énergétique. 1170
BXL. 02 673 37 53 - 0477 524
956. info@santeenergetique.org
- www.santeenergetique.org

[S][Bw] BAZI astrologie chinoise niv.1. 19 au 21/2. 10h3017h30. Niveau 1 en 3 jours : yinyang 5 él., troncs et branches
terrestres, troncs cachés, calendrier lunaire, 4 piliers, 8 palais,
vides, combinaisons, clash.
Arnaud Bertrand-Deviller, formateur. Ecole Shan. 1348 LOUVAIN LA NEUVE. 0477 421 313.
info@ecoleshan-fengshui.com
- www.ecoleshan-fengshui.com
[S][Bx] Le climat (astrologique) mondial en 2011. 22/2.
9h30-18h. Quelles répercussions individuelles ? Nouvelle
Énergie, nouvelle Conscience.
Les données astrologiques, la
crise mondiale : quelles réponses individuelles? Michel Dengis, astrologue. Ecole De Santé
Holistique. 1070 BXL. 02 520
28 25. info@sante-holistique.org
- www.sante-holistique.org

Ayurvéda

[S][Bw] Massage Ayurvédique
Anti-stress + Shirodhara. 19 au
20/2. 9h30-18h. Apprendre à donner et recevoir le massage Shirodhara (versement d’un filet d’huile
tiède sur le front) + le massage
anti-stress préparatoire à 4 mains.
Catherine Delforge, formatrice.
Curcuma Asbl. Salle de Baulers.
1401 NIVELLES. 0479 787 418.
info.curcuma@googlemail.com www.yoga-ayurveda.be

Biodanza
[R][Lg] Biodanza à Liège : initiation. 10/2. 20h-22h. Les jeudis pour débutants : la plénitude
dans la danse. Alain Coquelet,
prof. de Biodanza. Shiva Asbl.
Salle ‘Le Chênée Palace’. 4032
CHÊNÉE (LIÈGE). 04 259 69
24. alain.coquelet@biodanza.be
- www.biodanza-liege.be

[R][Ha] Les jeudis de Biodanza
- Soignies. 10/2, 17/2, 24/2, 3/3
et 10/3. 20h-22h. Thème : identité, instinct et agressivité saine.
Processus de transformation
pour plus de vie et des relations
harmonieuses. Marie Verhulst,
prof de Biodanza. Centre 77
Asbl. 7060 SOIGNIES. 067 33
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

[S][Bx] Vivencia « Yin-Yang «
pour biodanseurs. 10/2. 20h.
Nourrissons nos relations en harmonisant le Féminin et le Masculin en nous : dansons la sensibilité, l’intimité du Yin et la force, la
vitalité du Yang. Géraldine Abel,
formatrice et co-directrice de
l’école Biodanza de Namur. Vivencia Asbl. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org
[R][Ha] Biodanza à Mons le
jeudi soir. 10/2, 17/2, 24/2 et
3/3. 20h-22h. Cours pour débu-

tants. Danse expressive et créative qui nous connecte à la joie
de vivre par le plaisir de la danse
en groupe sur des musiques variées. Marie Fontaine, prof. titulaire. 7000 MONS. 065 34 66
40 - 0472 594 660.
[R][Ha] Jeudis de Biodanza
à ITTRE. 10/2. 19h45-22h15.
Plaisir de danser, du corps en
mouvement. Vitalité, joie de vivre. Se reconnecter à soi, créer
des liens, renforcer son identité,
mettre + de vie ds sa vie. Patrick
Geuns, professeur de Biodanza.
Corps et Vie Danse Asbl. 1460
ITTRE. 0485 410 703.

[R][Bx] Biodanza - Ixelles.
11/2, 18/2, 25/2 et 4/3, 25/3, 1/4
19h45-22h. Les vendredis. Danser pour s’amuser, s’épanouir,
s’aligner, se rencontrer, rencontrer l’autre dans l’authenticité
et la joie. Caroline Dekeyser,
facilitatrice Didacticienne Directrice de l’école de Luxembourg.
Transcendance-Biodanza. Ixelles. 1050 BXL. 0474 976 798.
caroline@transcendance.be
www.transcendance.be
[R][Bx] Les lundis de Biodanza à Watermael-Boitsfort. 14/2.
Du mouvement, de la musique,
pour plus de joie, de santé et
de bien -être dans sa vie ! Une
invitation à grandir ensemble
dans un groupe chaleureux.
Bernadette Thirionet, prof. de
Biodanza. Relation et Langage
Asbl. 1170 BXL. 0497 202 493.
floridanse@gmail.com

[R][Ha] Les lundis de Biodanza - Hainaut Soignies. 14/2,
21/2, 28/2 et 7/3. 20h-22h. De la
survie à la Vie, de l’identité à la
relation, de l’évolution à la transformation. Plaisir de la danse.
Ouvert à tous. Marie Verhulst,
prof de Biodanza - coord école
Biodanza SRT Soignies. Centre
77 Asbl. 7060 SOIGNIES. 067
33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

[R][Ha] Lundis de Biodanza à
ATH. 14/2. 19h45-22h15. Plaisir
de danser, du corps en mouvement, vitalité, joie de vivre, se reconnecter à soi, créer des liens,
renforcer son identité, mettre +
de vie ds sa vie. Patrick Geuns,
Myriam Veys, professeurs de
Biodanza. Corps et Vie Danse
Asbl. 7800 ATH. 0485 410 703.
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[S][Na] Apprendre à communiquer de façon saine et transparente. 12/2. 9h-17h. Cultiver son
assertivité, apprendre à reformuler, poser des questions ouvertes,
pratiquer l’empathie pour bien
communiquer en toutes circonstances. Vincent Beckers, formateur et coach. Un Autre Regard.
5004 BOUGE. 081 20 09 41.

[S][Na] Massage Ayurvédique
Anti-stress + Shirodhara. 12
au 13/2. 9h30-18h. Apprendre
à donner et recevoir le massage
Shirodhara (versement d’un filet d’huile tiède sur le front) + le
massage anti-stress préparatoire
à 4 mains. Catherine Delforge,
formatrice et praticienne en Ayurvéda. Herboriste. Curcuma Asbl.
Humanescence. 5000 NAMUR.
0479 787 418 - 00 33 6 07 42 37
21. info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Lg] Biodanza à Liège (Chênée) tous les mardis. 15/2,
22/2, 1/3, 8/3. 20h. Cours hebdomadaire du mardi. La danse et le
lien pour réhabiliter le sacré de
la vie qui coule en nous. Agnès
Deveux, professeur didacte, codirectrice de l’école de Biodanza
de Namur. Shiva Asbl. Salle ‘Le
Chênée Palace’. 4032 CHÊNÉE.
04 259 69 24. agnes.deveux@
skynet.be - www.biodanza-liege.
be Dès le 7/09.

[R][Bx] Biodanza – Etterbeek.
16/2, 23/2, 2/3 et 9/3. 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. Piki, Camilo, professeurs.
Salle Espadon. 1040 BXL. 0473
36 27 32. biodanza4you@hotmail.com

[R][Bx] Invitation au bien-être,
les mercredis à Uccle. 16/2,
23/2 et 2/3. 20h15-22h15. Vous
aimez la musique ? Vous aimez
bouger ? Venez découvrir les
bienfaits de la Biodanza®. 1ère

Asbl. 1180 BXL. 0495 350 405.
vivencia@vivremieux.org

[S][Bw] Biodanza aquatique.
26 au 27/2. 10h-18h. Une invitation à émerger de l’hiver avec
puissance et tranquilité, une rituel de renaissance dans la douceur et le plaisir en eau à 36°.
Martine Henkart, professeur facilitatrice didacte. La Vie en Fête.
«Le centre». 1470 BOUSVAL.
010 40 17 77. martine.henkart@
gmail.com

[R][Bx] Groupe d’évolution par
la biodanza. 17/2, 24/2, 3/3 et
9/3. 20h. Intégrer le Féminin et le
Masculin à travers l’alchimie des
4 éléments : se connecter à ses
ressources (fém) et se réaliser
(masc) de manière cohérente.
Géraldine Abel, formatrice et
co-directrice de l’école Biodanza
de Namur. Vivencia Asbl. 1180
BXL. 0495 350 405. vivencia@
vivremieux.org

[S][Bw] Dansons la TRIMÜRTI,
Brahmâ, Vishnou et Shiva.
27/2. 10h-17h30. Danser & développer les potentialités de la
trilogie des divinités hindoues
: la création, la conservation, le
changement. Une journée : 2
vivencias. Patrick Geuns, Myriam Veys, professeurs de Biodanza. Corps et Vie Danse Asbl.
1460 ITTRE. 0485 41 07 03.
Inscription indispensable.

[S][Et] Les chemins de plaisirs
qui nourrissent la Vie. 20/2.
10h30-17h. Journée de Biodanza pour se sensibiliser aux chemins de plaisir pour nourrir la vie
au lieu de cultiver la souffrance.
Caroline Dekeyser, facilitatrice
didacticienne, directrice de l’école de Luxembourg. Transcendance-Biodanza. L - 8732 . 0474
976 798. caroline@transcendance.be - www.transcendance.be

[S][Na] Identité et les 4 éléments. 5 au 6/3. Extension de
la Biodanza. Découvrez et exprimez par la danse l’élément qui
vous manque afin de mettre tous
vos potentiels au service de votre
être. Philippe Lenaif, dir. Ecole
de Biodanza Srt. Centre 77 Asbl.
Castel de Pont-à-Celles. 5500
DINANT. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

[S][Bx] Les samedis de la Biodanza : les voies de l’harmonie.
26/2. 10h30-16h30. Ouverture et
changement : nous donner accès
à tous les possibles, saisir les
opportunités, ouvrir les chemins
vers la transformation. Pour tous
! Géraldine Abel, formatrice et
directrice d’écoles de Biodanza,
Françoise Fontaneau, professeur en supervision. Vivencia

Nadine COLET

Thérapeute & comportementaliste animalière

Conseillère en Fleurs de Bach

Chamanisme
[S][Lux] Voyages chamaniques. 17/2 ou 3/3. Travail éner-

H
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IA

«A l’écoute de l'Homme
et de l’Animal»

vous présente Harmonia :
un projet entièrement dédié
au développement personnel et à
la recherche du bien-être chez
l'homme comme chez l'animal.

Infos & contacts :
0491 070 997

www.infoharmonia.eu

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

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

61

agenda

[R][Bx] Le coeur de la transformation. Biodanza à Jette.
15/2, 22/2, 1/3 et 8/3. 20h-22h.
Les mardis. Cours hebdo sur le
thème de l’extension «Le coeur
de la transformation» par le créateur de l’extension. Pour biodanseurs avancés. Philippe Lenaif,
dir Ecole de Biodanza SRT Soignies. Coregane Asbl. 1020 BXL.
04 372 14 12. info@coregane.
org - www.coregane.org

séance gratuite pour tous. Yves
Gendrot, Blandine Pillet, professeurs certifiés, formateurs
et coordinateurs de l’école de
Biodanza de Bourgogne. Asbl
Présences. 1180 BXL. 0478 576
592. yvesgendrot@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
gétique 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
- www.expansions.be

[S][Lg] Week-end de Chamanisme. 26 au 27/2. 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][Lg] Chamanisme de base.
26 au 27/2. 10h-18h. Merveilleux
outil à intégrer dans la vie quotidienne pour vous aider à régler
les problèmes, vous apporter
plus de bien-être et favoriser la
guérison. Anne-Marie Goblet,
enseignante certifiée Shamballa 13D ainsi qu’en pratique
chamanique. Espace Equilibre.
Hôtel de ville. 4800 VERVIERS
- PETIT RECHAIN. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com www.espace-equilibre.com

Channeling et Médiumnité
[S][Lg] Initiation : comment
dialoguer avec les esprits ?
22/2 et 24/2. 13h-16h30. Entrer
en contact avec les entités ou
guides spirituels. Tout le monde
peut le faire, c’est une question
de méthode et de connaissances
initiatiques. Lydie Elizabal, médium - canal et passeur d’âme.
Chez Providence. 4300 WAREMME. 019 67 68 11 - 0478
636 382 - . chez-providence@
skynet.be - www.chez-providence.com

[R][Bx] Cours de chants polyphoniques. 15/2. 17h30. Les
lundis. Zam Ebalé, chanteur,
danseur chorégraphe. Yantra. 1050 BXL. 02 646 25 64.
contact@aca-yantra.be - www.
aca-yantra.be

[R][Bw] La voix et le corps :
polyphonies et voix naturelle.
15/2, 1/3. 20h15-22h15. Un mardi sur 2. Chanter ensemble, découvrir sa propre voix, se laisser
porter par les sons et les vibrations, apprendre des chants de
différentes cultures. Anne-Rose
Goyet, chanteuse, comédienne,
prof Tai Chi chuan. La Canopée.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 02
385 15 81 - 0474 500 165. goyet.
infovoix@gmail.com - users.skynet.be/lacanopee
[S][Bx] Méditer au coeur de
la voix. 17/2. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les sons, mots et
chants sacrés pour ressentir les
émotions qui leur sont propres et
pour revivifier l’énergie vibratoire
qui est en nous. Arnould Massart, pianiste et compositeur;
enseigne le rythme et l’harmonie, psychothérapeute; Monique
Tiberghien, enseigne les pratiques du rêve et de la bioénergie.
Tetra. Les Sources. 1200 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Bx] Chant et musicothérapie. 19/2. 14h-17h30. Libérer notre souffle, notre corps et poser
notre voix. Acquérir les outils en
musicothérapie à l’aide de la harpe et du violoncelle. Chanter un
répertoire varié et avoir le plaisir
d’improviser. Katia Van Loo. La
Maison des Notes Asbl. Centre
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
010 61 76 04. katia.vanloo@belgacom.net - www.harpe.be
[S][Lux] Chant rituel et tambour de Sibérie. 25 au 27/2. Le
rituel chanté et accompagné du
tambour permet d’entrer dans un
état de conscience modifié pour
transcender nos peurs, augmenter notre force et notre confiance. Borys Cholewka, chanteur,
compositeur et formateur. Tetra.
Ferme de Bois-le-Comte. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Bx] Stage de Chant pour
débutants. 26 au 27/2. Le plaisir

de découvrir sa voix, 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. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com. www.francoiseakis.be

Citoyenneté Responsable
[S][Bx] Loisirs à visée handisolidaire & formative. 13/2,
26/2 ou 27/2. Famisol.be : loisirs en groupe avec des enfants
handicapés et le soutien de professionnels. Certains samedis
ou dimanches, seul(e) ou en famille ! Famisol Asbl. 1200 BXL.
02 771 91 14 - 0473 86 65 49.
jm.marchal@famisol.be - www.
famisol.be
FAMISOL
2 CM

CITOYENNETE

RESPONSABLE

Coaching
[S][Bx] Ateliers Family Coaching. 10/2. 9h30-11h30. Aussi
de 20h à 22h. Ateliers coaching
parental : des outils pour l’écoute, confiance en soi, autonomie,
fermeté bienveillante, gestion
des conflits, gestion du stress.
Carole Bloch, formation CNV,
PNL, neurosciences, coaching.
1180 BXL. 02 372 24 32. carole.
bloch@skynet.be
BAO-GROUP
3 CM

COACHING

[S][Na] Spécial célibataires «Plume d’amour» 20/2 et 27/2.
9h-16h. Atelier-coaching pour
les célibataires souhaitant (re)
construire une relation de couple
durable. Avec la PNL, la gestion
mentale, l’écriture. Rosetta Flochon, coach en développement
personnel et auteure. EspaceProjet. Espace Saint-Jean. 5000
NAMUR. 0474 642 503 - 081 74
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[S][Ha] Roue médecine. 25 au
26/2. 18h-17h. Rituel de libération des charges psychiques,
énergétiques et spirituelles.
Stage résidentiel. Limité à 9
personnes. Marie Verhulst, thérapeute, animatrice Processus
Rituael, chamanisme. Centre 77
Asbl. 7060 SOIGNIES. 067 33
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Chant & Voix

+ sur www.agendaplus.be !
38 53. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

[S][Bx] Rencontre Nouveaux
Jeunes : indigos, surdoués et
autres étiquettes. 26/2. 14h-18h.
Rencontre, partage des expériences, entre parents, jeunes, accompagnants (enseignants, animateurs...)décodage, aide, coaching.
Christiane Beele, coach, Florent
Gryson, coach jeune. Flocris, Les
Chemins Du Bien-Etre. 1030 BXL.
02 726 61 28. indigo@flocris.be www.flocris.be

Cohérence cardiaque

Communication avec
les animaux
Nouveauio
B
Paniers

Communication
nonviolente
[S][Bx] La communication efficace et l’écoute active. 12
au 13/2. Comment (se) dire et
comment (s’) écouter, un chemin
vers soi pour aller vers l’autre.
Sensibilisation 2 jours 12+13/02.
Carine Dusart, Véronique Dusart. Germinessence. 1040 BXL.
0478 201 645.

Constellations
[S][Na] Constellations familiales. 19/2. Atelier développement
personnel. Une journée pour
aller vers soi et les autres, abor-

Bioflore

der une question personnelle
ou existentielle, la constellation
permet de se délier. Marie-Eve
Mespouille, psychologue, psychothérapeute. 5000 NAMUR.
081 58 86 39. me.mespouille@
skynet.be

[S][Bx] Constellations familiales et de systèmes selon B.
Hellinger. 19/2 et 9/4. 9h30-18h.
Reprendre sa juste place dans la
famille et se tourner, enfin libre,
vers sa propre vie avec la force de
ses ancêtres derrière soi. Session
de 2 jours. Odette Janssens,
psychothérapeute constellatrice,
Delphes Dubray, constellatrice.
La Pierre d’Angle. 1150 BXL. 02
762 42 32 - 0476 213 495. delphes-dubray@skynet.be

[S][Na] W.E. de Constellations
Familiales. 26 au 27/2. 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 - www.
apprivoiser.be

agenda

[S][Bx] Cohérence Cardiaque
et mandalas énergétiques.
19/2 et 6/3. 10h-17h30. Découvrez une nouvelle gestion du
stress à partir de la respiration,
la méditation, les mandalas de
lumière et mouvements divers.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute. Dolphin Reviv’L.
1180 BXL. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be - dolphinrevival.com

[S][Bx] Communication intuitive avec les animaux. 15/2.
9h-17h30. Atelier pratique visant
à se connecter davantage aux
animaux, afin d’en comprendre
les besoins mais aussi les messages. D’après la Méthode Silva.
Christine Denis, formatrice
certifiée. Alpha et Omega Asbl.
1160 BXL. 0478 912 122 - 071
87 50 32. lesoutilsdumieuxetre@
scarlet.be

Nouvea

ouvert le u
lundi

le spécialiste des huiles essentielles à Bruxelles,
gemmotherapie, alimentation diététique...
depuis 1993 !

Chaussée de Charleroi 144 -1060 Bruxelles
Tél. : 02 538 23 31

Parce que c'est plus doux pour tous...

Le Temps d'Etre
Textile écologique et éthique,
Portage (également ateliers),
Couches lavables,
Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20 - 4000 Liège - 04 221 17 20

letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h

J.L.Ganèshe
St-Valentin

du 1 au 15/2 :
-10%sur les bijoux !

Très grand choix de bijoux,
bagues, bracelets, colliers
en pierres naturelles
précieuses,
semi-précieuses,
pierres de santé
(chakras, astrologie,...).
Venez découvrir les trésors
qui raviront votre aimé(e) !

Ch. St-Pierre, 157 1040 Bxl.

00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h
PAS DE BANCONTACT

www.jlganeshe-jlmineraux.be

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

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

6363
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“Votre Marché Vert”

Shopping de fré 82 - 1180 UCCLE
Tél: 02 372 32 12
www.votre-marche-vert.be
Du lundi au samedi de 9h à 18h30
• Boucherie, charcuterie et volaille
“Coprosain”
• Légumes BIO et de culture intégrée
(arrivage chaque jour de la semaine)

• Pain bio
• + de 4000 articles en épiceries bio
LIVRAISON A DOMICILE
VIA LES “TAXIS VERTS”

Découvrez aussi le snack BIO
“Votre Midi Vert”(ouvert de 9h à 15h)
Avec un plat du jour Bio chaque jour
différent à moins de 10 € avec potage.

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

Produits naturels : H.E. - Fleurs de Bach

Complém. alimentaires - Plantes - Herbes
Infusions Bio - Soins du corps & maquillage Bio
Huiles & Elixirs de Cristaux - Litothérapie.

Rue Jean Lenoir, 47 à 7332 Sirault
Ouvert du mercredi au samedi de 10 à 18h

065 46 09 20 - 0478 382 451
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+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bw] Samedi des constellations chamaniques. 26/2.
9h30-18h. Catherine Bogaert,
thérapeute, Bernard Tabanous,
musicien chamanique. Terres
au Souffle de Lumière. 1370
LUMAY. 0484 213 216. info@
geode.be - www.geode.be

Conte & Ecriture
[S][Bw] Atelier d’écriture :
doux mots d’amour à offrir à
votre Valentin(e). 10/2. 20h22h. Une soirée à la lueur des
bougies pour oser écrire à votre Valentin(e) les mots de votre
amour pour lui (elle) et lui préparer un cadeau inédit ! Nathalie
Leplae. L’Atelier de la Spirale.
1435 MONT-SAINT-GUIBERT.
0478 27 09 27. www.atelierdelaspirale.be

[S][Na] Les bienfaits du grand
cahier blanc. 12/2. 14h-17h.
Le Journal Créatif® est une approche non conventionnelle de
l’écriture combinée au dessin,
collage et couleurs. Pour mieux
vous connaître, trouver des solutions créatives aux difficultés
de vie et éclairer le chemin. Pour
tous à partir de 16 ans. Josette
Carpentier, animatrice “Ecrevolutions”. Humanescence. 5000
NAMUR. 0484 715 507. humanescence.be@gmail.com - www.
humanescence.be

[S][Lux] Les contes du clown
chamanique. 2/3. 14h30. Une
représentation guérissante, mercredi après-midi. Par ses contes,
le clown chamanique canalise et
représente ce qui vous habite,
sans explication. François De
Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.
expansions.be

[S][Na] Création de parfums.
19/2. 9h30-16h30. Les odeurs
sont puissantes et travaillent
dans nos profondeurs. Une journée pour se permettre de créer
SON parfum qui va nous accompagner dans notre vie. Thérèse
Willot, aromathérapeute et olfactothérapeute. Maison de l’Écologie. . 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be
[S][Bw] Atelier cosmétique.
21/2. 19h-21h. Apprenez à faire
vos propres crèmes naturelles...
Faciles et inratables ! Kalao .
1300 WAVRE. 0476 078 022.
kalao@live.be

Couleurs et
Chromothérapie
[S][Na] Mieux se connaître par
les couleurs. 18 au 19/2. 9h16h. Connaître les 12 couleurs
de base, leurs sens et significations, leurs points forts et leurs
points faibles.Repérer vos couleurs et les ressentir. Françoise
Liesse, psychologue, formée
aux couleurs avec Nicole van
der Broecke et William Berton.
Maison de l’Écologie. . 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Na] Les Couleurs. 19 au
20/2. 9h30-17h30. Sources
d’éveil et outil de développement
personnel. Pour découvrir la
force mystérieuse des couleurs
et des sons qui nous mène, à
travers l’humilité des doutes, au
surgissement du profond. Eliane
Ransart, Anne-Marie Godefroid. Humanescence. 5000
NAMUR. 0484 715 507. humanescence.be@gmail.com - www.
humanescence.be

Couples
[S][Bx] Se séparer et après...
9/3. Quitter la relation conjugale,
protéger la relation parentale,
garder un lien, mettre des mots,
... et ce dans le respect et l’écoute... Animatrices en Communication Relationnel, . Oasis Relationnel Asbl. . 1180 BXL. 02
375 37 36 - 0472 743 031 - 0474

604 331. oasis@oasis-relationnel.be - www.oasis-relationnel.be

Cures et jeûnes
SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de HERTAY
raisin bio
Revitalisation
2 CM

0485
126 301
CURES ET JEUNES

www.seressourcer.info

Danse
[R][Bx] Danse orientale. 10/2,
12/2 ou 15/2. Tous les mardi,
jeudi, 12h30 ou 18h30 et samedi
14h45 et 15h45. Se base sur
la danse orientale “raqs sharki”
danse traditionnelle égyptienne.
Dounia, Hassna. Yantra. 1050
BXL. 02 646 25 64. contact@
aca-yantra.be
[R][Bw] Le mouvement dansé.
10/2. 19h30-21h30. Les jeudis
soir. Méditation, étirements, marche, la sensation des parties du
corps, descendre dans le hara,
harmoniser les trois centres,
mouvements lents. Daphné Tiège. Asbl S’ Habiter. Dojo S’habiter. 1420 BRAINE L’ALLEUD.
0496 70 66 31. asbl-shabiter.be

[R][Bx] Cours de danse pour
adultes. 10/2, 14/2, 16/2, 17/2,
21/2, 23/2, 24/2, 28/2, 2/3 ou
3/3.
Lundis/mercredis/jeudis,
midi ou soir. Cours de danse
classique, contemporain, barre
à terre, modern-jazz, improcréation. Niveaux débutants et
moyens. Céline Wobmann,
chorégraphe, danseuse et professeur diplômée, Floriane Binjamin, comédienne diplômée du
Conservatoire et danseuse. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha.
1210 BXL. 0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com
[S][Bx] Atelier mouvement 2
dimanches par “moi” 13/2,
27/2. Aborder le mouvement
par un travail du corps profond,
doux et ludique qui nous donne
des outils pour mieux vivre au
quotidien.. danser nous appartient ! Estella Undurraga, danse
thérapeute. 1060 BXL (SAINTGILLES). 0488 374 540.

[R][Bw] Mon corps, ma terre,
mes racines. 15/2, 1/3 et 8/3.
20h-22h. Les mardis. Cours hebdomadaire pour se reconnecter
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[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
6/3. 10h-18h. Se libérer de son
lourd bagage familial avec toutes
les valises transgénérationnelles
indésirables : maladies, mal-être,
couple, travail, pertes... Anne De
Vreught, psychothérapeute. Retrouver son Nord. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537 197.
anne.de.vreught@skynet.be
www.retrouversonnord.be

Cosmétiques Naturels

+ sur www.agendaplus.be !
avec soi-même, corps et âme. Exploration des richesses et accents,
connus, enfouis...Profiter d’être
soi. An Goedertier, thérapeute
psychocorporelle. Bodymind Movement. Centre Carpediem. 1325
VIEUSART. 0485/917872. an@
bmmovement.be

[S][Ha] L’atelier du mouvement. 26 au 27/2. L’axe vertébral et l’élan postural. Spiro
Dhimoïla, danseur, chorégraphe
et pédagogue. L’Hêtre D’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - hetredor@skynet.be

Dessin & Peinture
[R][Bx] Dessiner ... pas si
compliqué que ça ! 10/2, 17/2
et 24/2. 10h-12h15. Apprenez
les 5 techniques de base utiles
pour apprendre rapidement à
dessiner ou à affiner vos compétences en 10 cours ! Inscription toute l’année. Marie-Rose,
Delsaux, artiste, art-thérapeute,
. 1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

[S][Bx] Aquarelle créative .
26/2. 10h-12h30. Hors des chemins classiques, créons, inventons, jouons avec la couleur et
les matériaux, profitons du hasard. Pour débutants et expérimentés curieux. Marie-Rose,
Delsaux, art-thérapeute. 1200
BXL. 02 762 57 29 - 0475 600
614. mrd1@skynet.be

Développement Personnel
[S][Bw] Espace de Paroles.
10/2 et 24/2 et 7/4 et 5/5 et 2/6 et
30/6. 19h45-22h. Un endroit pour
apprendre à se dire, à écouter
et améliorer sa communication.
Maricé Niset, psychologue.

(RANSBECK).

[S][Lg] Rire pour être heureux.
12/2. 14h-18h. Un stage pour
développer sa capacité à rire au
travers d’exercices, méditations
et philosophie du Yoga du Rire.
Un véritable cadeau santé pour
tous. Jeanne Cunill, formatrice
en yoga du rire. Vivance Asbl.
Académie Internationale du Rire.
4020 LIÈGE. 04 227 73 31 0475 357 113. academiedurire@
gmail.com - www.yogadurire.be

[S][Lg] Séminaire des Sô. 12 au
13/2. 10h-18h. Des dizaines de
Sô offert par les différents Maitres de la Hiérarchies, de Shamballa, pour nous aider à grandir
et apprendre à être Amour et
Lumière. Donald Doan, auteur
à succès, Conférencier. Espace
Equilibre. Hôtel de ville de Petit Rechain. 4800 VERVIERS
- PETIT RECHAIN. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com www.espace-equilibre.com
[S][Bx] Eclaireurs de la ville.
12/2. Te guérir, ton prochain, la
ville, la nature, la planète. L’importance du travail énergétique
des cultures anciennes, ici et
maintenant. Bil. FR-NL. Ateliers. 1140 EVERE. 0477 186
813. ateliers@ateliers-evere.be
- www.ateliers-evere.be
[S][Bf] Groupe de paroles. 14/2
et 28/2. 19h-21h. Un lieu pour
vous exprimer/partager. Thèmes
possibles à choisir : la solitude,
comment la vivre au mieux ;
l’après divorce : revivre à autre
chose ; mon ado et moi, comment m’y prendre ? Alexandra
Valsamides, thérapeute psycho
corporelle. Centre de Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 0495
208 425. valsamides@hotmail.
com. Max.10 pers.

[S][Bw] Le sens de notre vie.
18/2. 9h30-17h. Qui ai-je vraiment
envie d’être ? Comment se mettre dans la (re)création de sa vie
affectivement, personnellement,
professionnellement ? Annick
Sabbe, Arlette Germain, psychothérapeutes. Nourris Ta Vie.
1495 MARBAIS. 0497 69 28 64.

[S][Lg] Transurfing Module
2. 19 au 20/2. 9h30-19h. Intitulé «Librement et légèrement»,
prendre conscience des bloca-

ges qui empêchent votre énergie
libre de créer la réalité que vous
souhaitez. Olivier Masselot, traducteur et coach. Centre Transurfing. Espace de Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0486 076
724. info@transurfing.fr - www.
transurfing.fr

[F][Lg] Formation d’animateur certifié en Yoga du Rire.
19 au 20/2. 10h-17h. Pour rendre plus de place au rire et à la
joie dans sa vie. Pour soi et/ou
pour créer un club de yoga du
rire dans sa ville ou son quartier. Jeanne Cunill, formatrice
en Yoga du Rire. Vivance Asbl.
Académie Internationale du
Rire. 4020 LIÈGE. 04 227 73
31 - 0475 35 71 13. info@yogadurire.be - www.yogadurire.be
[S][Lg] Mouvement régénérateur : réactiver ses capacités
naturelles d’auto-régulation.
19 au 20/2. 9h-20h. Pratiquer le
mouvt régénérateur, c’est laisser
s’exprimer la sagesse instinctive
du corps pour qu’elle puisse mener à bien le travail d’auto-régulation. Denis Emonet, auteur,
conférencier. Espace Equilibre.
Hôtel de ville de Petit Rechain.
4800 VERVIERS - PETIT RECHAIN. 087 22 97 87. am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com
[S][Bf] Enfant intérieur et
Cerisaie. 19/2. 14h-22h. Retrouver le temps d’un atelier
son enfant intérieur malgré ses
blessures - suivi de la pièce de
Tchékhov, la Cerisaie. Résa avt
le 05/02. Facebook Cheptisun.
3090 OVERIJSE.
0472 681
587.
cheptisun.asbl@yahoo.
com - www.ressourcements.be

[S][Lg] Utiliser la force de notre
coeur - Puissant Aimant Créateur. 20/2. 10h-17h30. Sommesnous en vie ou dans un état de
survie ? Quelques pistes et des
exercices qui nous permettront
de prendre conscience de notre
fonctionnement. Gabrielle Baiverlin, consultante en développement personnel. La Convi. .
4630 SOUMAGNE. 04 377 52
44. info@laconvi.be
[S][Bx] Groupes de thérapie.
22/2. 20h-22h30. Espace protégé où nous explorons notre
histoire personnelle. Le groupe
de thérapie élargit nos horizons,
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[R][Bw] Danse spontanée sur
musiques live. 22/2 et 1/3 et
26/4 et 21/6. 19h30-21h30. Reconnectez corps, coeur et esprit
en suivant votre propre énergie en mouvement. Musique et
chants joués live. Ouvert à tous
sans prérequis. Fabrice George, danseur, musicien, initié aux
pratiques d’éveil par le mouvement. L’Espace Tribal. Studio
Columban. 1300 LOUVRANGE/
WAVRE. 0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

1380 LASNE
0478 567 136.

+ sur www.agendaplus.be !
ouvre des pistes de travail : enrichissant ! Arlette Germain, Annick Sabbe, psychothérapeutes.
Nourris Ta Vie. 1040 BXL. 0486
333 623. www.nourris-ta-vie.be
[S][Bx] Champ d’Argile. 24/2.
18h-21h. Atelier découverte :
l’argile invite au mouvement.
Le cadre, limité, permet la rencontre avec soi-même. Dans le
toucher, tout l’être est impliqué.
Donatienne Cassiers. Voies de
l’Orient. 1000 BXL. 0476 259
024. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

[S][Bx] Crise actuelle : symbolique, mythes et évolution.
26/2. 9h30-13h. Un autre regard
sur la crise actuelle. Comment
les archétypes et les mythes
nous influencent en ce moment
de mutation. Luc Bige, biologiste formé à la recherche fondamentale, féru d’astrologie. Tetra.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be

[S][Na] Pensées positives. 4/3.
10h-16h. Une journée pour créer
la réussite, la santé, la joie de vivre, le bonheur dans votre vie en
utilisant la force de vos pensées
! Christine Thyange, animatrice
d’ateliers de pensées positives.
Maison de l’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
[S][Bx] La magie de l’intuition.
5 au 6/3. 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 BXL. 0478 912 122. alpha.
omega@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

[S][Ha] Le monde fascinant
des sous personnalités psycho actives ou SPPA. 6/3. 10h19h. En nous vivent les SPPA
qui créent notre réalité et sont
responsables de nos bonheurs
et malheurs. En comprendre
les causes nous permettra d’en
guérir. Johanne Razanamahay,
psychothérapeute,
Christian
Schaller, médecin holistique.
Valepin Sonia. 7500 TOURNAI.
056 33 02 24 - 0478 825 582.
sonia.valepin@skynet.be

Retrouvez
et
2011

à la

qui se déroulera
du 17 au 21 février
à Tour & Taxis

Drainage Lymphatique
[F][Bw] Formation en Drainage Lymphatique. 12 au 13/2.
Formation en 6 week-ends non
consécutifs. Sabine Vanderouderaa. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02.633.12.66. info@
atlantideasbl.org

Education &
Pédagogies alternatives
[S][Bw] Heureux qui communique. 13/2, 20/2.. La Communication RELATIONNELLE propose
des outils simples pour dénouer
les enjeux des relations présentes et passées. Formatrice et
animatrice
Communication
Relationnelle. Oasis Relationnel Asbl. 1300 WAVRE. 0496
523 827 - 010 86 18 01. oasis@
oasis-relationnel.be - www.oasisrelationnel.be

[S][Ha] Heureux qui communique. 15/2. . La Communication
RELATIONNELLE propose des
outils simples pour dénouer les
enjeux des relations présentes
et passées. Formatrices en
Communication Relationnelle.
Oasis Relationnel Asbl. Ferme
des Aulnes. 7760 ECANAFLES.
0472 743 031 - 0479 201 322.
oasis@oasis-relationnel.be
www.oasis-relationnel.be

sur le stand de
Nord-Sud Diffusion

n°104
spécialisé dans le
bien-être, la santé,
le bio, le développement personnel, le
monde alternatif...
Distributeur
de
Jouvence,
Guy Trédaniel,
Le Souffle d'Or,
Exergues, Leduc ...
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[S][Bf] Regard et perception.
25/2. 14h-22h. Avec spectacle
Himmelweg de Juan Mayorga.
Quel rapport j’établis avec le
regard de l’autre ; comment je
me regarde et regarde la vie,
le monde, les autres, les situations. Juan Mayorga. Facebook
Cheptisun. 3090 OVERIJSE.
0472 681 587. cheptisun.asbl@
yahoo.com - www.ressourcements.be. Résa avt 15/02.

[S][Bx] Développer la fluidité
dans notre existence telle le
Dauphin. 5/3 et 12/3. Respirer
notre Vie, s’ouvrir à l’autre, à notre créativité, à l’abondance. Renaître à l’énergie des Dauphins
dans notre quotidien ! Expériences diverses. Marie-Christine
Parret, thérapeute. Dolphin Reviv’L. 1180 BXL. 02 372 35 68.
dolphinrevival@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx]
Etre
parents
aujourd’hui. 27/2. Des pistes
pour permettre de créer, de rétablir ou d’améliorer une dynamique positive avec vos enfants.
Animatrices en Communication Relationnelle. Oasis Relationnel Asbl. Salle Be silk. 1180
BXL. 0485 383 937. oasis@oasis-relationnel.be - www.oasisrelationnel.be

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S][Bx] Groupe de thérapie
en intelligence émotionnelle.
12/2. 12h30-16h. Un samedi par
mois. 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 .1030 BXL. 0476517016.
marjan@etreendevenir.com
www.etreendevenir.com
[S][Bx] Tapping et Tonalité.
18/2. 14h-17h. Envie de faire
un cadeau pour la St Valentin
à quelqu’un ? Atelier qui libère
la voix, l’expression et la créativité avec un Maître EFT. Andy
Bryce, maître EFT. Le Centre Eft
Asbl. 1000 BXL. 02 381 20 96.
c.dubois@skynet.be - www.hypnofree.com

LE CENTRE EFT
DUBOIS
PROPOSE
:
3 CM

Tapping EFT
et Tonalité
avec Maître EFT

Andy BRYCE

18 février (14h-17h)

www.guerir-eft.com
[S][Na] Initiation à l’E.F.T. 21/2.
20h-22h30. Partie 1 d’une initiation à l’utilisation personnelle
de ce fabuleux outil pour ce que
G. Gray appelait le processus
de paix. Petit groupe. Didier

EMF Balancing Technique
[S][Bx] Atelier de l’Universal
Calibration Lattice. 12/2. 9h3017h30. Une journée pour vivre,
ressentir, comprendre l’énergie
d’harmonisation, de cocréation,
d’amour de l’EMF Balancing
Technique et intégrer ses outils.
Eva Van Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The
Bridge of Singing Light. 1190
BXL. 02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

[S][Bx] Formation aux Phases
I-IV de l’EMF Balancing Technique. 12 au 17/2. 9h30-17h30.
Initiation de croissance personnelle : vivre les alignements
puissants, harmoniser son énergie, recevoir et apprendre à offrir
les Phases I-IV de l’EMF. Eva
Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge of Singing Light. 1190 BXL . 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs
[S][Bf] Atelier massage parentenfant. 16/2. 14h-16h. Tous les
mercredis après midi. 6 à 10
ans : facile, agréable, rapide,
efficace. Cette technique qu’est
la «routine» vous enchantera.
Carine Dusart, massothérapeute-instructrice. Germinessence.
Zellik (près de Berchem st Agathe - Bxl). 1731 BXL. 0476 601
543. carine.dusart@telenet.be www.germinessence.be

[S][Lg] Les dimanches du Bonheur ! 6/3.Le matin et/ou l’aprèsmidi. Un dimanche par mois. Atelier parent-enfant à la rencontre
l’un de l’autre à travers des jeux variés... Catherine Joly. Pépites de
Bonheur. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. pepitesdebonheur@me.com
www.pepites-de-bonheur.be

Eutonie
[R][Bf] Mieux habiter son corps
pour mieux habiter ce monde.

14/2, 21/2, 28/2 et 7/3. 14h19h30. Eveil de la conscience
corporelle. Par des mouvements
doux, chacun à son rythme, pouvoir se libérer de ses tensions
et retrouver plus de souplesse.
Michèle Maison, eutoniste. Eutonie To Be. L’Espace-Temps.
1800 WEMMEL. 02 267 40 60
- 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

[R][Bw] Découvrir son corps
et ses possibles. 16/2, 23/2,
2/3. Tous les mercredis à 10h ou
à 20h (séane d’1h30). Lier détente, tonicité, souplesse, force,
présence en soi/autour de soi.
Marie-Louise Lejeune, eutoniste G.A. La Canopée. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 02/ 385 15
81 - 0478 83 03 85. users.skynet.be/lacanopee
[S][Ha] Eutonie à Templeuve.
5/3. 9h30-13h. Conscience corporelle. Comment se libérer de
ses tensions et redécouvrir la
souplesse et la confiance en soi.
Dans le ressenti, à l’écoute de son
corps. Michèle Maison, certifiée
en Eutonie. Eutonie To Be. 7520
TEMPLEUVE. 02 267 40 60 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Expressions créatives
[S][Bx] A la découverte de soi
par un atelier photo ! 26/2. 13h18h. RDV mensuel. Atelier photo-portrait 18-35 ans. Le but : se
découvrir et mettre sa cause, ses
valeurs au premier plan ! Clin d’oeil
ailé au rdv...! Laeticia Defendini,
photographe. Reiki BXL. Chez
Laeticia Defendini. 1060 BXL. 02
256 08 28 - 0474 748 283. laeticia@lluum.com - www.reikiBXL.
be/Special18-35ans.html

Féminité-Masculinité
[S][Lux] Entre Eve et Lillith,
mon coeur balance. 11 au 13/2
et du 11 au 13/3. Une passionnante exploration du féminin,
pour hommes et pour femmes.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903.
expansions@belgacom.
net
www.expansions.be

[R][Bx] Groupe d’hommes.
17/2. 19h45-23h. Une rencontre mensuelle pour les hommes
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[S][Bx] Heureux qui communique. 4/3. La Communication
Relationnelle propose des outils
simples pour dénouer les enjeux des relations présentes et
passées. Animatrices en Communication Relationnelle. Oasis Relationnel Asbl. 1170 BXL.
0474 252 679 - 0495 462 994.
oasis@oasis-relationnel.be
www.oasis-relationnel.be

Thiellet, praticien en E.F.T. 5300
BONNEVILLE. 0489 334 911.
didier@didier-thiellet.net - www.
didier-thiellet.net

69
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désirant vivre leur masculinité
et sexualité de manière fluide et
tantrique. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. Conscience
Au Quotidien. 1180 BXL. 0476
799 409. Homme@conscienceauquotidien.com
Www.
conscienceauquotidien.com

[S][Et] Entrer dans le mystère
de la masculinité. Etre homme.
25 au 27/2. 20h-17h. Début vendredi soir. Week-end exceptionnel résidentiel d’hommes : biodanza & 4 éléments. Déployer
nos potentiels grâce aux quatres
éléments. Raùl Terren, directeur
école de Buenos aires et Bourgogne, président Ibf, pionnier de la
Biodanza en Europe. Presences.
F-10210 F ETOURVY BOURGOGNE. 02 375 73 22 - 0478
576 592. yvesgendrot@yahoo.fr

Feng Shui
[S][Bw] Feng shui niv.4. 12 au
13/2. 10h30-17h30. Feng shui
& santé, gd feng shui extérieur,
dragons de terre/dragons d’eau
(60-72-120 dragons), étoiles tan
lang, na jia, 8 montagnes... Arnaud Bertrand-Deviller, formateur. Ecole Shan. 1348 LOUVAIN
LA NEUVE. 0477421313. info@
ecoleshan-fengshui.com - www.
ecoleshan-fengshui.com

Fleurs de Bach
[S][Ha] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 12 au 13/2.
10h-18h. Découvrez comment
bien choisir et prendre les Fleurs
de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos
états émotionnels. Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice agréée. Bach International
Education Program. La Mouette.
7520 TOURNAI. 0474 387 160.
info@fleurdebach.be
[S][Ha] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 24/2 et 3/3.

Géobiologie
[S][Na] Stage ‘Géobiologie et
Bioénergie’. 13/2. 9h30-17h30.
Un peu de théorie... et beaucoup
de pratique ! Pierre-Henri Steyt,
animateur. Solune. 5340 GESVES.
083/730219. phsteyt@
solune.be - www.solune.be

Hypnose
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 11/2. 14h-17h.
Faire évoluer sa relation à la
nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise
de son subconscient. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Institut
De Nouvelle Hypnose. Espaces
Coghen. 1180 BXL (UCCLE). 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.com

[S][Bx] Se libérer des problèmes de poids et de boulimie.
12/2. 10h-13h. Atelier découverte : l’auto-hypnose appliquée
aux problèmes de poids et de
boulimie. Muriel Vandergucht,
psychologue. 1040 BXL. 0477
689 812 - 071 84 53 51. vanderguchtmuriel@skynet.be - www.
ateliers-sophro.be
[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
25/2. 14h-17h. Améliorer l’estime
de soi, surmonter blocages et
inhibitions pour l’accession aux
objectifs et aux rêves. Eric Mairlot, dr, hypnothérapeute. Institut
de Nouvelle Hypnose. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
[S][Bx] Atelier découverte de
l’auto-hypnose. 26/2. 10h-13h.
Se libérer du stress et de l’anxiété par l’auto-hypnose. Petit groupe de maxi 5 participants. Muriel
Vandergucht,
psychologue.
1040 BXL. 0477 689 812 - 071 84
53 51. vanderguchtmuriel@skynet.be - www.ateliers-sophro.be

[S][Bx] Hypnovision. 4 au 7/3.
9h-18h. Apprentissage et pratique intensive de l’hypnose classique, avec des inductions rapides
et toutes les bases d’un travail
efficace. Formation certifiée. Lee
Pascoe, hypnothérapeute, formatrice internationale. Alpha et
Omega Asbl. Maison du Chant
d’oiseau. 1150 BXL. 0478 912
122. alpha.omega@scarlet.be
- www.lesoutilsdumieuxetre.be

Jeu et Développement
Personnel
[S][Bx] Jeu de la transformation. 11/2 ou 25/2. 19h-23h.
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 BXL. 02 726
61 28 - 0496 475 993. info@flocris.be - www.flocris.be

[S][Lg] Jeu de la transformation. 12 au 13/2. Par un système
de cartes miroirs, nous décoderons nos atouts et nos failles afin
de trouver réponses à nos questions et attitudes de vie adéquates. Dominique Besso, licenciée en sciences psychologiques
et pédagogiques ( ULB ). 4500
HUY. 085 71 21 56 - 0478 781
888. info@dominiquebesso.be

Kinésiologie
[S][Ha] TOT- Les outils du travail. 10 au 11/2, du 10 au 11/2.
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, certifiée en One
Brain. L’Hêtre d’Or Asbl. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be. Agréée chèque Reg. Wal.

[F][Na] Poids et moi. 12 au
14/2. 9h30-18h. Nourriture qui
remplace Amour, les refuges,
les
excuses,
l’autopunition.
Stage pour mieux comprendre,
s’entendre. Quelle est notre solution ? Ouvert à tous ! Evelyne
Kammerer, instructrice Touch
For Health - développement personnel - spécialiste sur le poids
personnel. Institut Namurois de
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[S][Na] Moment de Femmes.
20/2. 4 dimanches pour un
Voyage in-terre-rieur dans la
conscience du corps subtil et
sacré féminin. «Ma femme, mon
ancre, mon U-Terre-Us»; un retour en soi. Marion Delforge,
thérapeute corporelle holoénergétique. Ferme de Vévy Wéron.
5100 WÉPION. 0476 716 092.
www.allianceaucorps.net

9h30-17h30. Découvrez comment
bien choisir et prendre les Fleurs
de Bach : une méthode simple et
efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Véronique Heynen-Rademakers,
formatrice
agréée. Fleurs De Bach. Prisme
ASBL. 6000 CHARLEROI. 0474
387 160. prismeformations@yahoo.fr - www.fleursdebach.be

+ sur www.agendaplus.be !
Kinésiologie Spécialisée. 5000
NAMUR-MALONNE. 010 84 14
98 - 0473 28 33 50. s.adant@
skynet.be
[S][Ha] Changez votre vie-Life
Changes 1 jr. 14/2. 9h30-18h.
Atelier de 3 en 1 sans pré-requis.
La manière la plus facile de changer sa vie, c’est de se changer
soi-même... Pour avoir les commandes de sa vie... Cécile Hancart, instructrice certifiée 3 en 1.
L’Hêtre D’Or Asbl . 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be

[S][Ha] Touch for health 1.
19 au 20/2. 9h30-18h30. Les
tests musculaires, la loi des 5
éléments chinois et la roue des
énergies, points d’alarmes et
excès d’énergies, couleurs, libération du stress. Cécile Hancart,
certifiée en touch for health. L’Hêtre D’Or Asbl. 6061 MONTIGNYSUR-SAMBRE. 071 43 55 53.
hetredor@skynet.be. Agrément
chèque formation Rég. Wal..

[S][Bw] Energétique et kinésiologie. 20/2. 10h-18h. Retrouver l’énergie, réduire le stress,
gérer les émotions, augmenter
son niveau de conscience et sa
connexion à l’univers grâce à la
kinésiologie. Jean-Pierre Norguet, kinésiologue. Nouvelles
Alternatives. Centre Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 0498
628 150. jpn@alternatifs.eu ateliers.alternatifs.eu

[S][Ha] Jalousie - one brain.
24/2. 9h30-18h. La jalousie place des frontières irrationnelles
autour des personnes dont nous
désirons le plus l’amour. Elle
nous empêche de savoir qui nous
sommes. Cécile Hancart, instructrice en 3 en 1. L’Hêtre d’Or
Asbl. 6061 MONTIGNY-SURSAMBRE. 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet.be

[S][Bw] Sentiment de dépression, créativité et peur de la
mort. 27/2. 15h-18h. Dépasser
le sentiment de dépression pour
aller vers le sens de sa vie, développer sa capacité à créer sa
réalité et atteindre ses objectifs
essentiels. Jean-Pierre Norguet, kinésiologue. Nouvelles
Alternatives. Centre Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 0498
628 150. jpn@alternatifs.eu ateliers.alternatifs.eu
[F][Ha] 3 en 1 (niveau 4) : cerveau intégré avancé AOB. 5 au
8/3. 9h30-18h. Nouvelles Techniques pour défuser les causes
émotionnelles de nos difficultés
à vivre et faire les bons choix
dans le temps présent. Cécile
Hancart, instructrice certifiée en
3 en 1. L’Hêtre D’Or Asbl. . 6061
MONTIGNY-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53 - 0498 576 490.
hetredor.be. Agrément chèque
formation.

[F][Na] Pab : parole aux bébés.
9/3. 9h30-17h. Date réelle les 12
et 13/03. Découvrir la Vie intérieure du Bébé par la PAB. Qd on
l’écoute, il a des choses à nous
dire. La conception, Vie passée,
l’entre-deux-vies,
naissance,..
Brigitte Denis, canadienne -kinésiologue, écrivain : «La parole
aux Bébés». Institut Namurois De
Kinésiologie Spécialisee. Ancienne Abbaye de Malonne . 5000
NAMUR-MALONNE. 010-84 14
98 - 0473 28 33 50. s.adant@
skynet.be

L’énergétique
[S][Bf] Massage ésotérique.
12/2, 19/2, 26/2 et 5/3. 14h-17h.

Rétablir le flux énergétique, harmoniser le corps & traiter les
bloccages, guérir stress, angoisses, peurs profondes, dépression,...Redonner vitalité. David
Locus. Quality Kine & Therapy
Sprl. 1630 LINKEBEEK. 0476
410 058. locusdavid@scarlet.be
- www.davidlocus.be

[S][Bx] Libération du Coeur
Péricarde. 15/2 et 17/2, 22/2,
24/2 ou 1/3. Ma-je. Libère, harmonise les zones de lésions
émotionnelles bloquées dans
le corps, reconnecte l’Energie
d’autoguérison et le Mouvement
de Vie en nous. Marie-Christine
Parret, praticienne, diplomée
par Monserrat Gascon, créatrice.
Dolphin Reviv’L. 1180 BXL. 02
372 35 68. liberation-pericardebe@skynet.be

[S][Et] Ateliers Luminescence
en Bretagne. 17 au 18/2 ou du 19
au 20/2. Eveil de la Conscience
de l’Etre et du corps à travers nos
sens, écoute de soi, de nos émotions et intuitions. Lecture d’aura,
bains de sons, yoga, respirations, méditations guidées, cours
de cuisine énergétique, partage.
Isabelle Cangemi, Alain Tardif, Laurent De Vecchi. Centre
Luminescence. 0474 421 584
ou 0033 1 30 82 70 50. . info@
luminescence.be - www.luminescence.be/spip.php?article78

Loisirs verts
[R][Na] Une heure avec Gaspard. 16/2. 14h-16h. Les mercredis. L’asino-thérapie permet
de retrouver un lien social par
la rencontre avec l’âne, lieu de
retrouvailles avec sa créativité
dans un respect mutuel. Carmela Piccininno, asino-thérapeute. La Grange À Papier.
5380 TILLIER FERNELMONT.
081 74 42 58 - 0474 50 90 93.
info@lagrangeapapier.be - www.
lagrangeapapier.be
[S][Na] Masques effrayants
ou rigolos (pour enfants). 8/3.
9h30-12h30. Pour enfants de 8
à 12 ans. Découverte de la couture. Création et réalisation d’un
masque en tissus, feutrine, boutons et galons. Matériel inclus.
Delphine Gérard, créatrice et
animatrice des Ateliers d’Expression Textile. Maison de lL’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
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[R][Ha] Cours de Brain Gym et
yoga. 16/2. 15h-16h. Méthode
qui propose des mouvements
spécifiques pour améliorer les
capacités d’apprentissage, qu’elles soient scolaires, sportives,
linguistiques, ... Patricia Blicq,
professeur de yoga, consultante
en Brain Gym. La Source. Salle
privée. 6180 COURCELLES.
0473 974 320 - 071 35 74 89.
patricialasource@hotmail.com www.patricialasource.com

[F][Na] Sabotages : émergences de l’inconscient. 26/2.
9h30-18h. Pour tout kinésiologue désireux de faire dépasser
les blocages inconscients qui
peuvent surgir après la séance
de kinésiologie. Défusion profonde ! Francine Duliere, specialized Trainers «Three in One
Concepts», instructrice «Touch
For Health, Sylviane Adant,
instructrice «Three in One
Concepts». Institut Namurois
de Kinésiologie Spécialisée. Ancienne Abbaye de Malonne. 5000
NAMUR-MALONNE. 010-84 14
98 - 0473 28 33 50. s.adant@
skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be/masques-effrayants-ou-rigolos.html

[S][Na] Création d’instruments
de musique. 8/3. 13h30-16h30.
Atelier «spécial carnaval». Création d’instruments de musique
pour enfants de 8 à 12 ans.
Matériel inclus. Julie Verkist,
auteur, compositeur, interprète,
en formation en art thérapie.
Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Magnétisme

Marche, trek, rando
[S][Bw] Randonnée-raquettes
dans les Vosges. 11 au 13/2.
Profitons d’une nature en apparence endormie sous la neige,
un week-end de St-Valentin,
pour tomber littéralement amoureux des Vosges ! Niveau débutant. Clairdeterrehappy. 1060
BXL. 0472 681 587. clairdeterrehappy@yahoo.com - facebook
clair de terre happy

[S][Bw] «Souffle de lire et
chemin de vie» 26/2 au 5/3.
Randonnée de ressourcement
en Tunisie. Sourire et rire, c’est
s’ouvrir à soi et aux autres. Le
Yoga du rire permet de retrouver son enfant intérieur et de se
retrouver. Paul Flasse, yoga du
rire, formateur, coach, Charles
De Radigues, thérapeute, animateur randonnée de Ressourcemement. Terres au Souffle de
Lumière. Grand Erg Tunisien.
1370 LUMAY. 0484 213 216.
info@geode.be - www.geode.be

Massages Thérapeutiques
[F][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 10/2, 17/2, 24/2 ou
3/3. 9h30-16h30. Etudiez de la
meilleure façon qu’il soit un rituel
de massage 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 www.zengarden.be

[F][Bw] Massage Harmonisant. 11/2 et 26/2. Massage de
relaxation, thérapeutique, décontractant et anti-stress. Formation complète et certifiée pour
pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé.
Espace Sérénité. 1410 WATERLOO. 02 384 23 50 - 0486 323
229. info@espaceserenite.be
[R][Bf] Massage Métamorphique, libération de l’être. 11/2.
18h-21h. Formation en massage
des pieds, mains et crâne. Guérison profonde des blessures de
l’être. Aussi idéal pour l’autisme,
la dysphasie et syndrôme de
Down. Veronica Rivera, massothérapeute . Ollin Tonantzin asbl.
1630 LINKEBEEK. 02 361 81 56
- 0487 267 747. verito260871@
yahoo.com.mx - www.ollintonantzin.com

[S][Bx] Massage sensitif belge
: perfectionnement 2. 12 au
13/2. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers la fluidité,
la souplesse et la mobilité du
masseur. Carole Urbain, praticienne en massage sensitif Belge. Ecole de Massage Sensitif

www.blanchecolombe.be
En Route vers ma Vraie Vie
ateliers-pilotes :
17/2 - 8/3 - 28/3/11

[R][Bx] Les mercredis de la
santé durable. 16/2. 18h3021h. Automassage et marche
consciente. Remettre de la vie
dans nos pieds, seule partie du
corps en contact direct avec notre
Terre-Mère pour calmer le mental. Marie-Hélène Faures, marche consciente, souffle de l’arbre, Marie-Noëlle Vignau-Lous,
masso-thérapeute.
Itin-Errances. Centre Les mains qui écoutent. 1030 BXL. 0484 213 216
- 0477 766 454. mhfaures@yahoo.fr - lesmainsquiecoutent.be

Vivre les Ailes déployées

Herboristerie

«Le Quai Enchanté»

Les plantes sous
toutes leurs formes…

Martine Piccarelle
Rue de Bouillon, 3 - 6850 Paliseul
Tél. 061 53 31 75

[R][Bx]
Ateliers
marche
consciente et marche afghane au quotidien. 22/2. 12h3016h30. Marche C 12:30 à 14:30,
marche A 14:30 à 16:30 au parc

Du mardi au samedi de 14h00 à 18h30
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[S][Ha] Le magnétisme au
quotidien. 19/2. 9h30-18h. 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. Retrouver Son Nord. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84
70 71 - 0475 984 321. info@retrouversonnord.be - www.retrouversonnord..be

de Wolvendael. Poss. de séparer les deux ateliers. Simple
comme un pas, essentiel comme
un souffle ! Marie-Hélène Faures, marche consciente, souffle
de l’arbre. Itin-Errances. Aimer
Apprendre. 1180 BXL. 0484
213 216 - 00 33 9 77 19 66 62.
mhfaures@yahoo.fr - www.marcheconscienteauquotidien.overblog.com

+ sur www.agendaplus.be !
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be

[F][Bw] Massage aux pierres
chaudes. 12/2 et 25/2. S’adresse aux personnes qui pratiquent
déjà une méthode de massage
relaxant à l’huile et qui souhaitent
se perfectionner avec l’apport des
pierres. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé. Espace Sérénité. 1410 WATERLOO. 02 384 23 50 - 0486
323 229. info@espaceserenite.
be - www.espaceserenite.be

[R][Bf] Massage ésotérique.
12/2, 19/2, 26/2 et 5/3. Rétablir
le flux énergétique, harmoniser
le corps & traiter les blocages,
guérir stress, angoisses, peurs
profondes, dépression. Redonner vitalité. David Locus. Quality Kine & Therapy Sprl. 1630
LINKEBEEK. 0476 410 058.
locusdavid@scarlet.be
[S][Bw] Stage en massage
Harmonisant. 13/2 et 20/2. 10h17h. Massage relaxant de base à
l’huile. A la portée de tous, idéal
pour utiliser en famille ou à titre
professionel. Formule conviviale
avec repas découvertes. Michel
Van Breusegem, formateur.
Centre Prana. . 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[F][Ha] Massage Amma sur
chaise. 14/2, 21/2, 28/2 ou 7/3.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiée qui vous permettra d’étudier l’art du massage
assis (Amma) en disposant d’un
support didactique complet et
abouti. Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. .
7100
HAINE-SAINT-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.
be - www.zengarden.be
[F][Ha] Massage harmonisant.
15/2, 22/2, 1/3 ou 8/3. 9h3016h30. Initiation en massage
harmonisant ouverte à tous.

[R][Bw] Massage Thai : initiation en soirée. 15/2 et 22/2.
18h30-21h. Les mardis. Apprentissage de ce massage traditionnel THAI, véritable art de guérir
ancestral. Il apporte bien-être et
relaxation et se révèle être une
pratique spirituelle et méditative.
Par pressions du pouce, de la
paume des mains, des pieds.
Thierry Bienfaisant, formateur
certifié. Therapie Thai Massage.
Centre Surya. 1410 WATERLOO. 0472 025 303. contact@
therapiethaimassage.be - www.
therapiethaimassage.be
ZEN GARDEN
3 CM

MASSAGE

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli ®. 16/2. 19h30-22h30. Initiation aux bases techniques du
massage, détente, relaxation.
Accessible à tous avec ou sans
expérience. Patrick Lennertz,
formateur - psychothérapeute.
Institut de Formation au Massage Sensitif Camilli ®. Centre
Marina. 6700 ARLON. 0475 68
10 13. touchercoeur@hotmail.
com - www.touchercoeur.com

[R][Na]
Approfondissement
Toucher & Massage CénesthésiC. 19 au 20/2. Module de
formation approfondie (cycle 2),
2ème WE. Lizzie Stengele, psychologue, formatrice. La Maison
de l’Ecologie. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. lamaisondelecologie@gmail.com

[S][Bx] Massage sensitif belge
: initiation. 19 au 20/2. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect. Régis Verley, Corinne
Urbain, gestalt thérapeutes.

Ecole de Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be
[S][Bw] Initiation Massage
Bien-Être. 19/2 au 15/5. 11h17h. Base pour un massage relaxant, déstressant. Rencontrer
l’autre dans un toucher sain. 5
journées pour découvrir différentes approches d’harmonisation.
Arlette Linard, thérapeute psychocorporel. Coeur et Vie. 1410
WATERLOO. 0479 846 329. arlette.linard@skynet.be
[F][Ha] Massage spécial dos.
19/2 et 7/3. 14h-18h. Pour apprendre différentes techniques
de massage, afin de détendre
et libérer les tensions qui se logent dans cette partie sensible
du corps. Janique Merlevede,
massothérapeute. Didier Frère.
6280 VILLERS-POTERIE. 0474
304 844.
[R][Bf] Formation en massage
chamanique Atlante-Toltèque.
19 au 20/2. 10h-17h. Initiation
en 2 jours à cette puissante technique ancestrale du Mexique
en lien avec la Mère-Terre et le
cosmos. Théorie, cosmogonie
et pratiques. Veronica Rivera,
massothérapeute & chaman. Ollin Tonantzin asbl. 1630 LINKEBEEK. 02 361 81 56 - 0487 267
747. verito260871@yahoo.com.
mx - www.ollintonantzin.com

[S][Et] Massage Sensitif Camilli®. 20/2. 9h30-17h30. Relaxation, dévpt. personnel, formation aux bases du massage.
Ambiance conviviale. Accessible
à tous avec ou sans expérience.
Patrick Lennertz, formateur psychothérapeute. Institut de
Formation au Massage Sensitif
Camilli®. Centre de Massage
Sensitif. F-59000 LILLE.France.
0475 68 10 13. patricklennertz@
hotmail.com - www.touchercoeur.com

[S][Bw] Massage aux Pierres
Chaudes. 21/2. 9h-16h. Massage drainant, détoxifiant, relâche
les muscles. Durant la journée,
chacun reçoit un massage et apprend à en donner un. Monique
Domaige. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org
[S][Lux]
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[S][Et] Massage assis de tradition indienne. 12/2. 9h-17h.
Massage accessible à tous, inspiré de l’Ayurvéda et du Shiatsu.
Sylvianne Herbeuval, praticienne shiatsu et réflexologie plantaire. Altha. Verveine Odyssée Am
Schmettbesch - Novelia. 3872
SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00 352 621 292 211. herbeuval.
sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

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 - www.
zengarden.be

+ sur www.agendaplus.be !
Camilli®. 23/2. 19h30-22h30.
Groupe d’évolution personnelle
et de thérapie psychocorporelle
par le MSC. Pour améliorer son
potentiel de communication
verbale et non-verbale. Patrick
Lennertz, formateur - psychothérapeute. Institut de Formation
au Massage Sensitif Camilli ®.
Centre Marina. 6700 ARLON.
0475 68 10 13. touchercoeur@
hotmail.com - www.touchercoeur.com

[S][Lg] Formation en massage
des mains. 24/2 ou 8/3. 10h-16h.
Le 24/02 à Tournai (Blondez), le
8/03 à Gembloux (Sapna). Massage traditionnel à partir des
zones réflexes et des éléments
de la nature. Facile à proposer
et à recevoir. Idéal pour enfants
& personnes âgées. Michel Van
Breusegem, formateur. Centre
Prana. Centre Vivance . 4020
LIÈGE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Bw] Formation en réflexologie plantaire. 25 au 27/2. 10h18h. Apprentissage du massage
détente et des points réflexes
situés sur le pied. Massage qui
apporte beaucoup de vitalité
et élinime les toxines du corps.

[S][Lg] Massage Sensitif Camilli ®. 26 au 27/2. 14h-17h30.
Formation aux bases du massage, dévpt. personnel, relaxation.
Ambiance conviviale. Accessible
à tous avec ou ss expérience.
Patrick Lennertz, formateur psychothérapeute. Institut de
Formation au Massage Sensitif
Camilli ®. La Source Sauvage.
4900 SPA. 0475 68 10 13. patricklennertz@hotmail.com
www.touchercoeur.com

[S][Bx] Massage sensitif belge
: massage latéral. 26 au 27/2.
10h-17h30. Apprentissage d’un
massage approprié, d’une technique adaptée aux personnes
qui se couchent difficilement sur
le dos et se mettent en position
foetale. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute. Ecole de Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.massage-sensitifbelge.be
[S][Bx] Formation en massage
des pieds Kansu. 2/3 ou 9/3.
10h-16h30. Le 9/03 à Tournai
(Blondez). A la portée de tous, ce
rituel indien permet une détente
complète à partir d’un massage
tradit.des pieds, à l’aide des
mains & du bol Kansu. Michel
Van Breusegem, formateur.
Centre Prana. 1160 BXL. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu
- www.pranacenter.eu

[S][Na] Massage crânien indien. 2/3 et 16/3. 14h-17h. 2
après-midi pour apprendre à réaliser un massage assis ou massage indien de la tête : haut du
dos, nuque, épaules, bras, cuir
chevelu et visage. Brigitte Moreau, réflexologue, massothérapeute, praticienne et formatrice
en soins psycho-corporels -.
Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
[F][Bw] Therapie Thai Massage. 5 au 6/3, 19 au 20/3 et du
2 au 3/4. Fomations au massage
traditionnel THAI, qui est un véritable art de guérir ancestral. Il
apporte bien-être et relaxation
et se révèle être une pratique
spirituelle et méditative. Thierry
Bienfaisant, formé en Asie.
Centre Surya. 1410 WATERLOO. 0472 025 303. contact@
therapiethaimassage.be - www.
therapiethaimassage.be

Médecine chinoise
[R][Et] Energétique chinoise et
massages Niv 1. 12/2 au 17/9.
9h-17h. Les grands principes
de la Médecine Traditionnelle
Chinoise + pratique. Manuel
Hita Cortes, docteur en MTC et
Acu. Altha. Am SchmettbeschNovelia-Maisons de Soins. L
- 4972 DIPPACH. 00 352 621
29 22 11. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu

[F][Na] Formation massage
chinois. 12 au 13/2. 9h-17h.
Module d’introduction massage
de détente et thérapeutique, sur
2 ans : 10w-e/an. Dossier sur demande. Dimitri Jafer, praticien
en tui na, acupuncteur prof tai
chi et qi gong. Tian Long Institut.
5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE.
0489 397 988. tianlonginstitut@
hotmail.fr - tianlonginstitut.be

Médecines Alternatives
[S][Bx]
BioMotions®
Body-Coaching Workshop. 12
au 13/2 ou du 5 au 6/3. 9h3017h30. 12 et 13/02 en anglais.
2 jours d’atelier sur une nouvelle
approche de santé corps-esprit
qui travaille au niveau du procédé d’auto guérison qui a été
perturbé par les effets du stress.
[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
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[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 1. 24
au 25/2. 10h-18h. Orienté vers
la respiration, la relaxation par
le souffle et l’apprentissage de
nouveaux mouvements. Carole
Urbain, formatrice. Ecole de
Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be

Dominique Chauvaux, réflexologue. Centre d’Epanouissement
Personnel et relationnel. 1340
OTTIGNIES-LLN. 010 48 35 40.
dominique.chauvaux@cepr.be www.cepr.be

+ sur www.agendaplus.be !
Un atelier de premiers soins en
temps du stress et trauma. Tom
Meyers, osteopathe. Biomotions
Osteopathy & Massage Practice.
Le Centre. 1030 BXL. 0472 399
779. info@biomotions.com www.biomotions.com

Méditation

[R][Na] Méditation Vipassana
Rivière. 10 au 23/2. 20h-21h30.
Tous les jeudis. Soirées de méditation Vipassana avec instructions. Tradition Bouddhisme
théravada. Ouvert à tous. Xavier
Heindrichs, animateur, MarieCécile Forget, enseignante de
méditation. Dhamma Group.
Centre de méditation Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE (PROFONDEVILLE). 081 74 33 60.
xheindrichs@yahoo.fr

[S][Lg] Méditation. 10/2 et 24/2.
20h-21h15. Ateliers réguliers
en soirée. Fabian Bastianelli.
4500 HUY. 085 84 58 12 - 0498
435 302. fabian.bastianelli@
gmail.com

[S][Na] Journée Vipassana.
13/2. 10h30-18h. Chaque 2e dimanche du mois sauf exception.
Journée de méditation Vipassana pour s’initier à la pratique
intensive. Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group.
Centre Dammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 0474 590 021. info@
dhammaroupbrussels.be

[S][Bw] Méditation Osho du
dimanche. 13/2. Vivre le son,
le souffle, le mouvement pour
glisser vers un silence de qualité. Autres outils et partages.
Roselyne Collart. Centre Arbre
de Vie. 1300 WAVRE. 0475 919
231. roselyne.collart@scarlet.be
[R][Bx] Méditation Vipassana

[R][Bw] Méditation zen. 15/2.
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 Wavre. 1300 WAVRE. 010
24 27 24 - 0475 241 140.

[R][Ha] Cours de méditation.
15/2. Mardi à 10h et vendredi
à 20h.Trouver sa place dans la
vie et son chemin spirituel, par la
méditation, relaxation profonde,
contrôle de la respiration. Patricia Blicq, enseignante, professeur de yoga. La Source. Salle
privée. 6180 COURCELLES.
0473 974 320 - 071 35 74 89.
patricialasource@hotmail.com www.patricialasource.com

[R][Bx] Méditation guidée.
16/2. 19h-21h. Les mercredis
soir. Une approche du développement personnel. Etre dans
l’”ici et maintenant”, porter son attention au moment présent sans
juger l’expérience. Alexandra
Valsamides, thérapeute psycho
corporelle. 1180 BXL. 0495 208
425. valsamides@hotmail.com
La Méditation facile…

introduction gratuite

Tél.: 02 463 38 27
brussels@be.bkwsu.org
www.bkwsu.org/belgium
www.bkwsu.org - www.just-a-minute.org
A.S.B.L.

[S][Bw] MéditaSons. 17/2 et
3/3 et 31/3, 26/5 et 9/6. 19h4521h30. Méditation et Sons pour
trouver sa voie intérieure. Exprimer sa voix par les sons et
ressentir les vibrations de vie en
soi. Maricé Niset, psychologue.
.1380
LASNE(RANSBECK).
0478 567 136. lumimarice@
gmail.com

[R][Ha] Méditation aux Nouvelles et Pleines Lunes. 18/2, 4/3.
20h-22h. Rendez-vous men-

suels. A la nouvelle lune, définir
ses objectifs du cycle. A la pleine
lune, l’énergie favorise l’acuité
mentale et le regard sur nos
contenus. Pratiques méditatives
de purification, sons, silence,
réflexions... Ouvert à tous. Laurent De Vecchi, prof de yoga.
Centre Luminescence. 6223 WAGNELÉE. 0474 42 15 84. info@
luminescence.be - www.luminescence.be. Envoyez un email afin
de recevoir les invitations.

[S][Bw] Pleine lune, méditation
et chants de mantras à la mère
divine. 18/2. 19h30-21h30. Se
laisser porter par le chant et la
vibration du son du mantra, dans
l’énergie de la Pleine Lune, à
la rencontre de la Mère Divine.
Arati et Prasad. Gwendoline De
Wolffs, certif. Sons thérap. et sacrés. Manolaya. 1420 BRAINE
L’ALLEUD. 02 660 67 71. gwendoline_13@hotmail.com - www.
mamita.be

[R][Lg] Méditation Vipassana
Liège. 18/2. 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][Bf] Méditation guidée avec
danse, percussions. 18/2.
19h30-23h. Dans cadre bucolique, dîner «auberge espagnole», avec danse, mouvement
et percussions, puis méditation
guidée autour d’un feu ouvert.
Harry Smulders, facilitateur.
. The Source. 1640 RHODESAINT-GENESE. 02 380 50 75.
thesource2025@gmail.com

[S][Lg] Initiation à la méditation. 20/2. 10h30-12h. Découvrez les techniques de bases
pour une bonne pratique de la
méditation zen et de la gestion
du stress. Fabian Bastianelli.
4500 HUY. 085 84 58 12. infoshiatsu-therapie.be - www.
shiatsu-therapie.be
[R][Bw] Ecole de médiation.
22/2. 19h30-20h30. Aussi le 8/02.
Les mardis soir. Initiation à la
méditation de concentration, basée sur des pratiques physiques
et mentales pour ouvrir aux états
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[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation et pleine conscience. 10/2. Le 1er jeudi du mois de
10h30-12h ou 1er mercredi du
mois de 19h à 20h30. Méditer en
groupe comme lieu de pratique
et de partage, avec des exercices de pleine conscience (mindfulness) et de respiration. Donatienne Cloquet, professeur
de yoga diplômée. Centre Arbre
de Vie. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-cloquet@skynet.be - www.advenance.be

BXL. 14/2 et 15/2. 20h-21h30.
Tous les lundis et mardis. Soirées de méditation Vipassana
tradition bouddhisme théravada.
Avec instructions. Ouvert à tous.
Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma
Group. Vipassana Montgomery.
1040 BXL. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be

+ sur www.agendaplus.be !
modifiés de conscience (EMC).
Module d’apprentissage et de
perfectionnement. Philippe Antoine, neuropsychiatre, hypnothérapeute. Ecole De Méditation.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 02
242 45 09. infomedit@gmail.com
- www.ecoledemeditation.eu

Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC
[R][Na] Méthode de libération
des cuirasses. 10/2. 20h-21h.
Tous les jeudis. La MLC est une
approche psychocorporelle qui
vise à la libération des tensions
(cuirasses) musculaires, émotionnelles et psychiques grâce
aux mouvements. Nathalie Totin, praticienne MLC. La Grange
À Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 83 50 83 - 0473
66 39 89. nathalie.totin@skynet.
be - www.lagrangeapapier.be
[S][Bw] Matinée MLC. 19/2.
9h30-12h30. Par le corps et
l’écoute de son langage, développer une plus grande complicité avec soi-même. Agnès
Kirsch, praticienne MLC et IT,
soins énergétiques, lic. en kinésithérapie. Maison commune
Hepsilone (Bruyères). 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472 396
925. info@alarencontredesoi.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Ha] Heureux qui communique. 15/2. 19h30-22h. La Communication RELATIONNELLE
propose des outils simples pour
dénouer les enjeux des relations
présentes et passées. Animatrices en Communication Relationnelle. Oasis Relationnel
Asbl. Ferme des Aulnes. 7760
ESCANAFFLES. 0472 523 827
- 0479 201 322. info@oasisrelationnel.be - www.oasis-relationnel.be

Morpho-Psychologie

[S][Ha] La méthode Silva. 25
au 27/2. 9h-18h. Stratégies de
réussite et de bonheur au quotidien. Self Coaching, gestion
du stress et dynamique mentale
positive. Prendre vraiment sa
vie en mains ! Christine Denis,
formatrice certifiée et coach. Alpha et Omega Asbl. Centre La
Mouette. 7520 TEMPLEUVE.
0478 912 122 - 071 87 50 32.
alpha.omega@scarlet.be

[F][Na] Three in One Concepts
: One Brain 5» Louder Than
Words» 12 au 13/2. 9h30-18h.
Morphopsychologie : notre structure est notre fonction. 29 nouveaux traits viennent compléter
et approfondir le niveau 3 afin
de mieux se connaître. Françoise Buyl, specialized Trainers «Three in One Concepts»,
instructrice Touch For Health.
Institut Namurois de Kinésiologie
Spécialisée. Ancienne Abbaye
de Malonne. 5000 NAMUR-MALONNE. 010-84 14 98 - 0473 28
33 50. s.adant@skynet.be

Mindfulness
(Pleine Conscience)
[S][Bx] Mindfulness (Pleine
conscience) et danse. 12 au
13/2. 10h-16h30. Ilios Kotsou,
chercheur UCL, Ozan Aksoyek,
enseignant-praticien
Feldenkrais. Emergences Asbl. Centre
Centre Culturel Omar Khayam.
119O BXL. 0499 179 400. info@
emergences-asbl.org
[R][Bx] Ecole de méditation.
24/2. 17h. Les jeudis soir. Initiation à la méditation de concentration, basée sur des pratiques
physiques et mentales pour ouvrir
aux états modifiés de conscience
(EMC). Module d’apprentissage
et de perfectionnement. Philippe
Antoine, neuropsychiatre, hypnothérapeute. Ecole de Méditation.
Le Centre. 1030 BXL. 02 242 45
09. infomedit@gmail.com - www.
ecoledemeditation.eu
[S][Bx] Pleine Conscience ou
«Mindfulness». 26 au 27/2. La
Pleine Conscience est une invitation à être présent, d’instant
en instant, sans jugement de valeur ds une infinie bienveillance
et un esprit curieux. Claude
Maskens,
psychothérapeute
en analyse bioénergétique; enseignante de hatha-yoga. Tetra.
Les Sources. 1200 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
[S][Bw] «Gagner sa vie» 4 (au
soir) au 6/3. Trouver sa place, la
responsabilité, l’autorité, gagner
sa vie. Comment pouvons-nous
envisager notre pratique de la
Pleine conscience dans ce domaine ? Frère Doji. Voies de
L’Orient. Monastère des Bénédictines. 1330 RIXENSART. 02
511 79 60. info@voiesorient.be
- www.voiesorient.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Bx] Atelier cristal/plénitude. 18/2. 19h. Les Sons de
Cristal régénèrent, harmonisent
les corps subtils, favorisent un
sommeil profond et réparateur.
Ils vous transportent au cœur de
l’Etre… Katalina Haniel, art/thérapeute. 1081 KOEKELBERG.
0476 050 011. www.lessencielplenitude.sitew.be

Musique
[S][Bw] Initiation à la harpe
et au chant. 15/2 ou 20/2. Soit
2 mardis par mois de 19h45 à
21h30, soit un dimanche par
mois de 10h à 13h30 le 20/02.
Une approche en musicothérapie à poser sa voix et s’initier à
la harpe (apprentissage simple
et progressif du solfège) avec
le plaisir de jouer une pièce à 2
mains après une 1ère séance.
La Maison Des Notes Asbl. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 76 04. katia.vanloo@belgacom.net Pour les nouveaux le
sam 25/02-10h-13h30.

Naturopathie
[S][Lux] Votre beauté au naturel. 15/2. 9h-16h30. Apprendre
à rayonner sa beauté intérieure
avec les cosmétiques naturels
pour les soins quotidiens, plus
un soin visage adapté à votre
type de peau. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre
Interieure Asbl. 6940 DURBUY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@sky-
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[R][Bx] Cercle de Lumière et de
Fraternité. 7/3. 20h-21h30. Un
lundi soir par mois, nous retrouver pour intensifier notre flamme,
partager la lumière, méditer pour
nous-mêmes, nos proches et la
Terre... Eva Van Den Broeck,
enseignante et praticienne en
harmonisations
énergétiques.
The Bridge of Singing Light.
1190 BXL (FOREST). 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

Méthode Silva®

+ sur www.agendaplus.be !
net.be

[S][Na] Comment gérer notre
stress. 17/2. 9h30-16h30. Par
des techniques simples, par l’alimentation, par une amélioration
de l’hygiène de vie, par les huiles
essentielles. Isabelle Vandenhooft, naturopathe. Le Chemin
de la Santé. 5580 LAVAUX STE
ANNE. 084 38 73 77. isavdh@
lechemindelasante.be - www.lechemindelasante.be

Centre de
médecines naturelles
Bd Martin 16 1340 Ottignies

Consult. naturopathiques - acupuncture
réflexologie - physioscan - Homéopathie
www.centheal.com - Rdv 0484 615 333

[R][Et] Nutrition Niveau 1.
25/2, 25/3, 20/5 et 10/6. 9h-17h.
La qualité de la vie passe par la
qualité de la nourriture. Nous apprendrons les fondements d’une
alimentation saine. Caroline Bertrume, naturopathe. Altha. Am
Schmettbesch-Novelia-Maisons
de Soins. L - 3872 SCHIFFLANGE. 00 352 621 292 211. secretariat@altha.lu - www.altha.lu
[S][Na] Un autre regard sur la
ménopause. 26/2. 9h-17h. La
ménopause : un temps d’interrogations sur les changements
physique, psychique, familial et
professionnel. Faire des choix en
conscience. Catherine Markstein, médecin. Femmes & Santé - Asbl. Trifolium - Asbl. 5030
SAUVENIERE. 02 734 45 17
. info@femmesetsante.be

[S][Na] Comment retrouver
un confort digestif. 1/3. 9h3016h30. Avec des conseils simples, il est possible d’améliorer
notre digestion. Les huiles essentielles nous accompagnerons
pour le plaisir de notre odorat.
Isabelle Vandenhooft, naturopathe. Le Chemin de la Santé.
5580 LAVAUX STE ANNE. 084
38 73 77. isavdh@lecheminde-

Nouveaux courants
spirituels

BXL. 0474 219 120. brussels@
beingpresent.org - www.beingpresent.org

Présence à soi

[S][Lux] Soirée d’unification.
22/2. 20h. Session de travail
brève identifiant des pistes pour
oeuvrer à notre unification, pour
nous appuyer sur tous les aspects de notre être. François De
Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.
expansions.be

[S][Na] Le mouvement authentique. 10 au 13/2. 10h-18h.
Quand le mouvement est simple et «inévitable» au sens où il
s’impose de lui-même, ce mouvement devient authentique. Il
n’est pas appris, il est vécu. IdaRosa Schaller. Marie-Claude
Van Lierde. TRIFOLIUM- asbl.
5030 SAUVENIERE. 0478 956
808. mcvanlierde@gmail.com

Numérologie

Psychanalyse corporelle

[S][Lux] 1ère rencontre numéro-astrologique.
11/2.
18h30-20h30. Méthode simple
d’analyse et d’interprétation des
chiffres. Chiffre du jour, du mois
et de l’année avec références et
utilisation de l’astrologie. Sabine
Kinzinger. 6700 ARLON. 0494
709 598. sabine.kinzinger@
swing.be

[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 25/2 au 1/3.
8h30-18h. Revivre son passé
par le corps sans interprétation.
Se réconcilier avec son histoire
et sa famille pour améliorer son
présent. Session de 3 ou 5 jours.
Catherine Berte, docteur en
sciences, psychanalyste corporelle, collabortatrice directe de
Bernard Montaud. Salle de psychanalyse corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 0494 446
351. catherineberte@swing.be

[S][Lux] 2nde rencontre numéro-astrologique. 25/2. 18h3020h30. Le chiffre du jour, du mois
et de l’année, leur énergie et leur
signification avec utilisation de
l’astrologie. Méthode simple d’interprétation. Martine Kinzinger.
6700 ARLON. 0494 709 598.
sabine.kinzinger@swing.be

[S][Lg] Initiation à la numérologie holistique et humaniste.
27/2. 10h30-17h. Découvrir son
nombre d’expression, chemin
de vie, année-mois et jour personnels, et bien plus encore. Cet
atelier est pratique. Lydie Elizabal, numérologue holistique
et humaniste. Chez Providence.
4300 WAREMME. 019 67 68
11 - 0478 636 382. chez.providence@gmail.com - www.chezprovidence.com

Pratiques spirituelles
[R][Bx] Being Present. 15/2.
19h. Vous êtes invités à partager
la beauté du moment avec des
amis. Trouver du soutien pour
une voie pratique d’évolution spirituelle et pour une compréhension de la vie et de vous-même.
Fellowship Of Friends. 1150

PCI - Psychologie
Corporelle Intégrative

Formation en Psychologie
IPCI
Corporelle
Intégrative
1ère session4: CM
4 -8 fév. 2011

Formation personnelle
:
PCI
5 sessions
Formation prof. :
Institut de
7 sessions en plus.
Psychologie

www.ipci.be
info@ipci.be
0478 027 724

Corporelle
Intégrative

Psychologie
Transpersonnelle
[S][Na] Enracinement et exploration du subconscient. 4
au 9/3. 19h-16h. Stage intensif
où l’accès au subconscient est
facilité par un état modifié de
conscience, la percussion africaine et l’émergence des émotions. Marianne Sanou-Hubert,
Emilien Sanou. Le Troisième
Pole Asbl. Vivance. 5030 FOR-
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[S][Na] Une vision holistique
de la ménopause. 17/2. 9h-17h.
Prendre soin de sa pré-ménopause ou de sa ménopause en
conscience en revisitant son
alimentation, son hygiène de
vie, ses besoins avec les HE
etc. Michèle Kech, naturopathe
et sage-femme. Plenitude /Anf
Belgique Sprl. 5020 MALONNE.
081 44 63 25. www.plenitude.be

lasante.be - www.lechemindelasante.be

+ sur www.agendaplus.be !
VILLE. 0477 502 431 - 0477
940 280. www.troisiemepole.be

[S][Bx] Les pervers narcissiques, qui sont-ils ? 6/3. 9h3017h30. Comment fonctionnentils ? Comment leur échapper
? Atelier pratique. Description
des personnalités au quotidien,
témoignages, origines de la perversion, pistes pour aider les victimes à s’en sortir. Jean-Charles
Bouchoux, psychanalyste et
formateur. Ecole De Santé Holistique. 1070 ANDERLECHT. 02
520 28 25. info@sante-holistique.org - www.sante-holistique.
org

[S][Bw] Groupes de thérapie.
14/2 et 28/2. 20h-22h30. Espace
protégé où nous explorons notre
histoire personnelle. Le groupe
de thérapie élargit nos horizons,
ouvre des pistes de travail : enrichissant ! Annick Sabbe, Arlette Germain, psychothérapeutes.
Nourris Ta Vie. 1495 MARBAIS.
0497 69 28 64. www.nourris-tavie.be
[S][Na] Stage résidentiel de
psychothérapie. 25 (soir) au
27/2. Par la Gestalt. Max.15 pers
avec 2 psys. Ind. gratuite préalable. Dominique Nasim Krischel, Amjad Nasim, psychothérapeutes. Arborescences Asbl.
Ferme Bio Vevy Weron. 5100
WÉPION. 02 688 06 83. arborescences@skynet.be - www.
arborescences.be

Qi-Gong
[R][Na] Energétique Taoïste
pour la femme. 9/2. 19h30-21h.

[R][Bx] Shi er fa - dao yin de
maître zhang guangde. 10/2.
12h30-13h30. Les jeudis. Mouvements d’équilibre pour les
organes internes et pour retrouver la circulation énergétique du
corps. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BXL. 02 649 62 37.
thesy@lifecarecentre.be

[R][Na] Qi Gong au Coeur du
Tao. 10/2 au 30/6 et 14/2 et 14/3
et 14/4 et 16/5. Tous les lundis
soir et jeudis matin. Cultiver la
conscience de soi et l’énergie
par le mouvement, la respiration
et la méditation. Paix intérieure.
Marion Delforge, thérapie corporelle holo énergétique. Alliance au Corps. 5560 MESNIL
EGLISE. 0476 716 092. www.
allianceaucorps.net
[R][Bx] Qi Gong méditatif. 11/2,
15/2. 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 BXL. 02
649 62 37. thesy@lifecarecentre.be

[F][Na] Qi Gong, cours de
médecine chinoise. 13/2. 9h17h30. Cours de formation en
Qi Gong thérapeutique et en philosophie traditionnelle chinoise

pour débutants. Se donne chaque mois. Marcel Delcroix, sinobiologue. Ecole De Qi Gong
A.s.b.l... 5000 NAMUR. 081 22
11 63 - 0475 334 148. www.ecole-qigong.be

[R][Lg] Qi gong. 14/2. 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] Jing duan jin - dao
yin des 49 mouvements. 14/2.
19h-20h. Renforcer l’énergie vitale, assouplir le corps et étirer
les méridiens et nourrir le sang.
Pierre De Keukelaere, professeur. Life Care Centre Asbl. 1060
BXL. 02 649 62 37. thesy@lifecarecentre.be

[R][Bw] Waterloo QI GONG.
14/2. 19h30-21h. Equilibre et
harmonise les énergies dans
l’union corps/esprit. Enracinement, concentration, souplesse,
détente, respiration, fluidité, sourire intérieur. Pauline Lequeux,
professeur diplômée ITEQG.
Voie de L’Être. Centre Bodymindwellness. 1410 WATERLOO. 0473 82 08 48. lequeuxpauline@skynet.be
[R][Bx] Wu qin xi - qi gong des
5 animaux. 15/2. 11h15-12h15.
Tous les mardi. Qi Gong imitant
les actions des animaux afin de
stimuler les fonctions de nos 5
organes principaux : foie, reins,
rate, coeur et poum. Thesy De
Keukelaere, professeur. Life
Care Centre Asbl. 1060 BXL. 02
649 62 37. thesy@lifecarecentre.be

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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Psychothérapies

Tous les mercredis soirs. Alchimie de Soie. Pratique Qi gong
pour l’harmonie des émotions
de la femme de lune en lune et à
tout âge-équilibre hormonal. Marion Delforge, thérapie corporelle holo énergétique. . Ferme
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.
0476 716 092. www.allianceaucorps.net

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Lg] Cours de qi gong. 15/2.
19h-20h30. Tous les mardis soir
(qi gong interne et externe). Tous
niveaux. Cours d’essai/découverte gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, membre du collège
des enseignants de l’ITEQG. La
Recherche Du Tao. Hall Omnisports-1er étage. 4821 ANDRIMONT. 080 78 61 50. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

[R][Bx] Qi gong à BXL. 16/2.
18h-20h. Chaque mercredi soir.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marcel Delcroix,
Sara Visée, sinobio logue, professeur de Qi Gong. Ecole De
Qi Gong Asbl. Centre Crousse.
1150 BXL. 081 22 11 63 - 0475
334 148. www.ecole-qigong.be

[R][Bw] Qi gong et gymnastique taoïste. 17/2, 24/2 et 3/3.
14h-15h. Les jeudis. Pratiques
énergétiques de transformation
du souffle et circulation du Qi à
travers les méridiens. Assouplissement du corps par relâchement conscient. Joëlle Le
Vourch, professeur. Académie
Siming Limal. Salle des Arts Martiaux - Hall sportif. 1300 LIMAL.
071 88 70 41. joelle.levourch@
gmail.com

[R][Na] Qi Gong à Namur. 17/2.
18h-20h. Les jeudis de 18 à 19h
et 19 à 20h et les mardis soirs.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marcel Delcroix,
Sara Visée, sinobiologue, professeur de Qi Gong. Ecole de Qi
Gong Asbl. 5000 NAMUR. 0475
334 148 - 081 22 11 63. www.
ecole-qigong.be

[S][Na] Energie du Coeur. 5/3.
10h-17h. Joie et sourire intérieure. Laisser son mental au
jardin pour ressentir l’expression
du coeur. S’abandonner dans la
confiance du Tao. Paix Grandiose. Marion Delforge, thérapeute
corporelle holoénergétique. Alliance au Corps. 5560 MESNIL

Rebirth
[S][Na] Thérapie psycho-corporelle par le Souffle. 4/3, 18/3,
1/4, 29/4 et 13/5. 20h-22h. Atelier
“Le souffle, c’est la vie” : cycle de
5 séances. Présentation de ce
cycle le 4/02. Pascale Pierret,
praticienne du souffle. Carmela
Piccininno. La Grange à Papier.
5380 TILLIER. 0477 604 215.
pascale.pierret@yahoo.fr - www.
lagrangeapapier.be

Réflexologie
[S][Bx] Réflexologie. 12 au
13/2. Formation brève intensive certifiée de praticien (ne)
- réflexothérapeute (massage
réflexes pieds + mains + tête).
Méthode Corman. Initiation en
1 We + perfectionnement en option. Nelly Corman, massothérapeute. Atelier Nelly Corman.
1170 BXL. 02 673 62 11(+ fax).
ateliernellycorman@gmail.com

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 :

12-13 février ou
19-20 mars 2011

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 - T&F. 02 673 62 11
ateliernellycorman@gmail.com
www.ateliernellycorman.blogspot.com

[S][Na] Réflexologie plantaire.
19 au 20/2. 10h30-17h30. Loca-

lisation zones réflexes (cartographie), techniques et mouvements
de massage, préparation d’une
séance, enseignement d’une
séance de bien-être... Thierry
Jenamy, formateur. Ecole Shan.
Humanescence. 5000 NAMUR.
0477 421 313. info@ecoleshanfengshui.com - www.ecoleshanfengshui.com

[S][Na] Réflexologie plantaire
familiale. 22/2, 15/3, 5/4 et 26/4.
9h30-16h30.
L’apprentissage
de la réflexologie plantaire pour
un usage familial en 4 journées.
Isabelle Vandenhooft, naturopathe. Le Chemin de la Santé.
5580 LAVAUX STE ANNE. 084
38 73 77. isavdh@lechemindelasante.be - www.lechemindelasante.be

[F][Bw] Formation en réflexologie plantaire. 25 au 27/2. 10h18h. Cycle de 3 modules : apprentissage du massage détente
des pieds ainsi que des points
réflexes situés sur le pied. Massage qui apporte beaucoup de
vitalité. Dominique Chauvaux,
réflexologue. Centre d’Epanouissement Personnel et relationnel.
1340 OTTIGNIES-LLN. 010 48
35 40. dominique.chauvaux@
cepr.be - www.cepr.be
[S][Ha] Réflexologie plantaire.
7/3, 8/3, 10/3 et 11/3. 9h3016h30. Formation complète et
sérieuse qui vous permettra
d’étudier la réflexologie plantaire. Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be

Reiki
[S][Bw] Reiki niveau 1. 9 et
10/2. 9h30-16h30. Initiation au
Reiki traditionnel Usui. Toutes
les bases de cette technique
énergétique ancestrale, permettant une réharmonisation globale
de l’être. Christine Denis, Yves
Fischer, maîtres Reiki, Mathilde
Tournay, assistante. Alpha et
Omega Asbl. 1495 MARBAIS.
0478 912 122 - 071 87 50 32. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing ® praticien 13D.
12 au 13/2 et du 19 au 20/2.
9h30-17h. 4 jours intenses de
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[R][Lg] Qi Gong à Liège. 15/2.
18h30-20h30. Chaque mardi
soir. Exercices de base de Qi
Gong thérapeutique. Marie Hélène Bertrand, professeur de Qi
Gong. Ecole de Qi Gong Asbl.
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNEE (LIEGE). 081 22 11 63
- 0475 334 148. www.ecole-qigong.be

EGLISE. 0476 716 092. mariondelforge@skynet.be - www.
allianceaucorps.net

+ sur www.agendaplus.be !
reconnexion avec son être essentiel et la Source Créatrice.
Retrouver son pouvoir créateur
libéré de ses peurs et de ses limites. Daisy Croes, maître enseignant Shamballa basic et 13D
et enseignant Reiki Usui. Reiki,
Source De Vie. 1140 BXL. 02
242 61 63. daisy.croes@memotek.com - www.sourcedevie.be

[S][Bx] Reiki Usui & Energie
Shamballa -. 19 au 20/2. 9h3016h30. Reiki des Fées. Initiation
Degré 2. 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 BienÊtre. 1030 BXL. 02 726 61 28
- 0496 475 993. reiki@flocris.be
- www.flocris.be

[S][Lg] Reiki initiations niveaux 1 et 2 selon USUI. 19/2
et 5/3.
Micheline Destatte,
maître Reiki. Coeur et Vie. 4031
ANGLEUR. 04 285 72 93 - 0485
911 665.
[S][Ha] Initiation Reiki niveau
1. 20/2 et 28/2. 9h30-17h30.
Découvrez comment canaliser
l’énergie Reiki afin de l’utiliser
pour vous, vos proches, les animaux et les plantes. Janique
Merlevede, maître Reiki. Didier
Frère. 6280 VILLERS-POTERIE.
0474 304 844. fredid@skynet.be
[S][Ha] Reiki niveau 1. 28/2 au
1/3. 9h30-17h30. Comment activer, amplifier et équilibrer les
forces naturelles de la vie et sa
capacité d’autoguérison dans
le respect total de l’être. Maud
Pelgrims, maitre Reiki. L’Hêtre
d’Or Asbl. 6061 MONTIGNYSUR-SAMBRE. 071 43 55 53.
hetredorskynet.be
[R][Na] Groupe de reiki. 5/3.
17h-19h. Ces groupes se-

Relation d’aide
[S][Lg] Le courage d’être soi.
12/2. Pour améliorer ses relations dans le quotidien, voulant
apprendre le courage de se positionner de manière non violente.
Animatrices en Communication Relationnelle. Oasis Relationnel Asbl. Espace de ressourcement. 4000 LIÈGE. 0478 878
799 - 0472 67 32 71. oasis@
oasis-relationnel.be - www.oasis-relationnel.be

Relaxation
[S][Bx] Ateliers de Sophrologie pour votre quotidien. 15/2.
19h-20h30. Les mardis. Chaque
séance est 1 rendez-vous avec
soi-même : détente & relaxation du corps, connexion avec
le coeur & l’intuition. Partage
en groupes conviviaux. Cécile
Klefstad, sophrologue. Présence Consulting Sprl. Les Sources.
1200 BXL. 0472 374 643. cecile@matiere-premiere.be - www.
matiere-premiere.be

[S][Bw] Relaxation aquatique
en eau chaude. 26/2. 15h17h30. Pour expérimenter la détente et la paix profonde du corps
et de l’esprit par des mouvements lents et berçant rappelant
la période fœtale. 9 pers. max.
Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle. Centre Ressourcements Asbl. Piscine Libellule. 1490 COURT-ST-ETIENNE.
02 657 65 37 - 0475 93 50 39.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be
[S][Na] Tentez la détente. 6/3.
9h30-17h30. S’offrir une cure de
mieux être, en expérimentant différentes façons de se détendre
pour se sentir mieux dans son
corps, mieux dans sa tête. Griet
Van Eycken, relaxologue. Trifolium- Asbl. 5030 SAUVENIERE.
0499 100 122. idée.a.liste@
gmail.com

Relooking
[S][Bx] Maquillage naturel.
11/2 ou 4/3. 19h-20h. Leçons
pour débutantes : trucs et astuces de maquillage naturel pour
une mise en beauté personnalisée. Jo Charlier, conseillère en
image personnelle. 1180 BXL.
0476 608 481. info@jocharlier.
com
[S][Bx] Relooking. 12/2 ou 5/3.
13h-17h. Couleurs bien-être : apprenez à choisir celles qui vous
avantagent, sans vous écraser ni
vous affadir. Du style, de l’allure,
de l’éclat. Jo Charlier, conseillère en Image Personnelle. 1180
BXL. 0476 608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Atelier relooking et
maquillage. 12/2, 19/2 ou 26/2.
14h-17h. Entre amies, venez à
4, découvrez les couleurs, vêtements et maquillages bio qui
vous mettront en valeur (possibilité à domicile ou autre date).
Adeline Gilet, conseillère en
image personnelle. Studio Albo
Scs. 1070 BXL. 0478 364 593 02 346 95 23. adeline@bio-relooking.be - www.bio-relooking.be

[S][Bx] Image de Soi. 21/2 ou
7/3. 19h-20h. Quelle image voulez-vous, pensez-vous, devezvous donner ? A reconsidérer et
travailler avec l’aide d’un coach.
Jo Charlier, conseillère en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bx] Respirez...! Donnez du
Souffle à votre Vie ! 11/2 et 21/3
ou 21/2 et 21/3. 14h30-17h30.
1/2 jour pour une respiration
transformatrice dans la joie. Lâcher peurs, stress et blocages.
Trouver sérénité et élan... MarieAnne Drisch, praticienne du
Souffle de Vie/Transformational
Breathing™. 1180 BXL. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be
[S][Bx] Respirez...! Donnez du
Souffle à votre Vie! 12/2, 20/2
et 2/3. 10h-17h. Un jour pour
mieux respirer, avoir plus d’énergie, vous sentir plus serein. A la
rencontre de soi par une technique respiratoire à la fois douce et
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[S][Bx] Initiation Degré 1 - Reiki Usui & Energie Shamballa.
12 au 13/2. 9h30-16h30. Weekend non résidentiel. Historique,
enseignement, théorie, pratique.
Syllabus - lunch et boissons compris - feedback 21 jours inclus.
Christiane Beele, maître enseignant. Flocris, Les Chemins Du
Bien Etre. 1030 BXL. 02 726 61
28 - 0496 47 59 93. reiki@flocris.
be - www.flocris.be

ront l’occasion de recevoir des
échanges de reiki, supervision,
discussion, partage des expériences,… Isabelle Croisiau,
psychologue, thérapeute. Réaliance. 5000 NAMUR. 0493 193
662. info@isabelle-croisiau.be
- www.isabelle-croisiau.be/ Inscription obligatoire.

+ sur www.agendaplus.be !
puissante. MarieAnne Drisch,
praticienne du Souffle de Vie/
Transformational Breathing™.
1180 BXL. 0476 768 213. respiration@inspiretavie.be - www.
inspiretavie.be

[S][Bx] Soirée de Respiration Consciente. 16/2. 20h22h30. Apprendre à respirer en
conscience. Inspirer et s’ouvrir
pleinement à la Vie, expirer et lâcher-prise. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. Conscience
au Quotidien. 1180 BXL. 0476
799 409. respire@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

[R][Na] Atelier d’écriture «Récit de vie» 15/2 au 3/5. 9h-13h.
10 rencontres de 3h. Atelier
d’écriture pour les 50 ans et plus
souhaitant léguer leur histoire de
vie à leurs proches ou à la collectivité. Rosetta Flochon, coach,
journaliste et auteure. EspaceProjet. Asbl Maison des Seniors.
5000 NAMUR. 0474 642 503 081 74 38 53. rosetta_flochon@
hotmail.com - www.espace-projet.be

Shiatsu
[F][Bf] Formation en shiatsu
traditionnel. 10/2. Initiation 1
WE : thérapeutique dos, tête,
jambes, ventre. Relaxant : 1 semaine ou 3 WE. Professionnel 3
ans. Réflexologie 3 WE. Marcel
Pirard, massothérapeute. Isamarc Shiatsu. 1780 WEMMEL.
02 461 01 31. isamarshiatsu@
yahoo.fr

[F][Lg] Formation shiatsu heh :
1er module de 24h. 12/2 et 14/2.
9h30-16h30. 4 cours de théorie
& pratique Shiatsu Harmonisation des énergies Humaines :
tête, dos, mains, pieds. Bénédicte Morelle. 4100 SERAING.
0479 826 761 - 04 235 71 27.
benedicte.morelle@live.be
[R][Lg] Yoseido Shiatsu Academy. 14/2. 19h30-22h. Les lundis. Formation certifiante shiatsu
1ère année. Fabian Bastianelli.
Hall des Sports. 4530 VILLERSLE-BOUILLET. 085 845 812
- 0498 435 302. fabian.bastianelli@gmail.com - www.shiatsuyoseido.com

Ecole de SHIATSU
YOSEIDO
SHIATSU
DIRIGÉE
PAR

MAÎTRE YUICHI
2 CM KAWADA
TÉL: 02 649 79 46
SHIATSU
www.shiatsu-yoseido.com

35 70. annieloosfelt@belgacom.
net - www.soinsenergetiques.be

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing™ -. 5 au
6/3. 9h30-17h30. Aussi le 5/02.
Basique praticien. Rencontre
profondément
transformatrice
avec vous-même. Expérience
concrète vers la liberté, qui
connecte à un important potentiel de changement : le vôtre !
MarieAnne Drisch, enseignante
et praticienne certifiée Shamballa MDH™. 1180 BXL. 0476 768
213. shamballa@inspiretavie.be
- www.inspiretavie.be

Soins énergétiques

Sonologie®

[R][Bf] Thérapies multi-dimentionnelles. 10/2. Soins & harmonisation des chakras, transmissions et activations, alignement
harmonique ascensionnel, dissolution karmique, codes de la nouvelle ère. Asananda, thérapeute
multi-dimentionnel. Kalpulli Ollin
Tonantzin. 1630 LINKEBEEK.
02 361 81 56. www.ollintonantzin.com

[S][Bx] Atelier Bain de Sons
avec vibrations thérapeutiques. 10 au 13/2 et du 1 au
4/12. Diapasons, bols tibétains
et cristal, gongs, chants.. harmonisent, rééquilibrent, connexion
à Soi.. 1/2 journée formation
«Vibrations
Thérapeutiques».
Isabelle Haugmard, thérapeute
par les sons. Le Dauphin Bleu.
Salle l’Etincelle. 1060 BXL. 00
33 6 83 61 45 45 - 02 734 29 43.
dauphinbleu86@yahoo.fr - www.
dauphinbleu86.fr

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing ® praticien 13D.
12 au 13/2 et du 19 au 20/2.
9h30-17h. 4 jours intenses de reconnexion avec son être essentiel et la Source Créatrice.Retrouver son pouvoir créateur libéré
de ses peurs et de ses limites.
Daisy Croes, maître enseignant
Shamballa basic et 13D, maître enseignant Reiki Usui. Reiki
Source De Vie. 1140 BXL. 02
242 61 63. daisy.croes@memotek.com - www.sourcedevie.be
[R][Bf] Massage ésotérique.
12/2, 19/2, 26/2 et 5/3. Rétablir
le flux énergétique, harmoniser
le corps & traiter les blocages,
guérir stress, angoisses, peurs
profondes, dépression... Redonner vitalité. David Locus. Quality Kine & Therapy Sprl. 1630
LINKEBEEK. 0476 410 058.
locusdavid@scarlet.be
[S][Et] Ouverture du Coeur Initiation au Soi. 4 au 6/3. Amanae est une pratique corporelle
énergétique multidimensionnelle
qui libère des blocages émotionnels présents dans le corps.
Annie Loosfelt, praticienne
Amanae.
F-25120 MAÎCHE.
France. 071 87 70 31 - 081 64

[S][Na] Initiation au massage
sonore. 26 au 27/2. 10h-17h30.
Se familiariser avec les bols
chantants et les principes de
base du massage sonore. Aller à
la découverte des bols tibétains
et du ressenti des sons. Barbara
Vega, Juan Vega, diplômés de
l’Institut de Peter Hess. Trifolium- Asbl. 5030 SAUVENIÈRE.
0470 043 157. info@lesondubienetre.com
[S][Bx] Yoga & Sound. 27/2.
10h30-12h30. Venez pratiquer (in
english) une heure de yoga puis
vous relaxer une heure avec les
bols tibétains, les gongs, aquaphone, timbale océane, tingshas
etc. Henri-Denis Golenvaux,
sonothérapeute, Susie Jones,
professeur de yoga. Salle Dublin. 1000 BXL. 0479 566 934.
jokingjones@hotmail.com

Sophrologie
[R][Bx] Ateliers de Sophrologie pour votre quotidien.
15/2. 19h-20h30. Les mardis sf
congés scolaires. Chaque séan-
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Seniors

[S][Lg] Formation shiatsu
HEH. 19/2 et 21/2. 9h30-16h30.
Répartie sur 4 cours, samedi ou
lundi. Harmonisation des Energies Humaines. Massage Shiatsu : formation théorie & pratique
: tête, dos, mains, pieds. Bénédicte Morelle . 4100 SERAING.
0479 826 761 - 04 235 71 27.
benedicte.morelle@live.be

+ sur www.agendaplus.be !
ce est 1 rendez-vous avec soimême : détente & relaxation du
corps, connexion avec le coeur
& l’intuition. Partage en groupes
conviviaux. Cécile Klefstad,
sophrologue. Les Sources. 1200
BXL. 0472 374 643. cecile@matiere-premiere.be - www.matierepremiere.be

[S][Bx] Stage de sophrologie.
17 au 21/2. Gestion du stress à
Murano (Venise). Formation du
18 au 20/02. Possibilité de visiter
la ville le 17 et le 21/02 compris
dans le prix (démocratique !) du
stage. Béatrice Mesters, sophrologue. Ecole Européenne de
Santé Energetique. 1170 BXL.
0477 524 956. marantonella@
yahoo.fr - www.santeenergetique.org

Spiritualité
[R][Bf] Cours de méditation
et étude spirituelle. 14/2. Pour
diminuer le stress et calmer
l’esprit, apprendre à concentrer
les pensées et à créer des pensées positives. Cours dispensés
gratuitement. Brahma Kumaris
Asbl. 1500 HAL. 0471 860 423.
halle@be.bkwsu.org

[S][Bw] Connexion à soi, à
l’autre, à «Dieu» 19/02. Ressourc. & partage permet. de
faire circuler l’Energie divine de
l’Amour et créer l’esp. sacré où
chacun peut aller aussi loin qu’il
le veut/peut. Jean-Luc Vander Borght, thérap certifié de
l’Eeppsa, lic en Sc Relig. Lieu à
préciser en fonction du nbre de
participants. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0473 403 014.
[S][Bx] Le moine guerrier dans
la tradition daoïste. 19/2. 9h3017h. La culture de soi dans l’antiquité chinoise a proposé des
modèles de méditation. Ses modèles sont-ils encore présents
dans la réalité d’aujourd’hui?

Stretching
[R][Bx] Cours de barre à terre.
10/2, 14/2, 16/2, 17/2, 21/2, 23/2,
24/2, 28/2, 2/3 ou 3/3. Lundi,
mercredi, jeudi, midi/soir. Libérer
stress et tensions. Travail au sol
de la souplesse et du renforcement musculaire en harmonie
avec son corps. Céline Wobmann, chorégraphe, danseuse
et professeur diplômée, Floriane
Binjamin, comédienne diplômée
du Conservatoire et danseuse.
Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210 BXL. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 27/2. 20h-22h. Séance
d’info d’1 stage d’immersion 5
jours (20-24/4) : débloquer son
oral, intégrer la gram., audition
et voc. par le jeu. Amusez-vous
: très efficace ! Samantha Arnauts, enseignante. Atelier du
Dialogue Intérieur. 1140 BXL. 02
736 94 40. - 0485 382 389. samantha.arnauts@swing.be

Symbolisme
[S][Na] Le symbolisme du tarot de Marseille. 3/3. 19h-21h.
Etude approfondie des symboles
présents dans le tarot de Marseille : approche symbolique,
historique et philosophique.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net - www.coursde-tarot.net

Tai-Ji-Quan
[R][Ha] Cours de Taijiquan.
10/2 ou 14/2. Lundis à 13h30 et
jeudis à 18h30 à Montigny-leTilleuil. Mercredi à 19h et samedi
à 10h30 à Thuin. Jean-Louis
Ballant. Ecole De La Haute
Sambre. 6530 THUIN. 0486 988
767. www.taiji-hts.be
[R][Bx] Tai Ji Quan. 11/2 ou
14/2. 9h-10h15. Les Lundi et
vendredi. Le Tai Chi Chuan est

un art martial qui permet de réveiller le potentiel énergétique
de chacun. Michael Robert.
Académie de Danse Yantra.
1050 IXELLES. 02 646 25 64.
contact@aca-yantra.be - www.
aca-yantra.be
[R][Lg] Tai chi chuan martial.
12/2. 11h45-13h. (cours hebdomadaire les samedis sauf les
jours de stage).L’art de lâcher
prise face à un adversaire. JeanJacques Hanssen. La Recherche Du Tao. Salle de judo. 4141
SPRIMONT. 080 78 61 50.
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com

[R][Lg] Tai chi chuan système
SUN. 12/2. 15h-16h30. Cours
hebdomadaire du samedi (essai
gratuit) : lignée de Sun Lutang
& Sun Shurong - bagua, xing yi
et tai chi chuan. Tous niveaux.
Jean-Jacques Hanssen. La
Recherche Du Tao. Salle de judo
(Sprimont JUDO TEAM). 4140
SPRIMONT. 080 78 61 50. secretariat@larecherchedutao.com
www.larecherchedutao.com

[R][Bw] Tai Chi Chuan. 14/2,
16/2. Lundi et mercredi. Pratique
énergétique favorisant le renforcement du centre vital et l’élargissement de la conscience par
la pratique de l’attention. Emmanuel Wanty. Dojo Asbl S’habiter.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 0475
542 068. info@asbl-shabiter.be www.asbl-shabiter.be
[R][Bw] Taiji quan, style yang -.
14/2, 21/2 et 28/2. 18h-19h. Les
lundis. Art martial interne chinois
de santé et bien-être. Formes à
mains nues, épée et bâton de
Wudang. Relâchement, équilibre, paix et sérénité dans la vie.
Joëlle Le Vourch, professeur.
Académie Siming Limal. Salle
des Arts Martiaux - Hall sportif. 1300 LIMAL. 071 88 70 41.
joelle.levourch@gmail.com

[R][Na] Cours de tai chi chuan
YMAA. 15/2. 18h-19h30. Les
mardi. Tai ji quan, style yang de
la YMAA (Dr Yang Jwing Ming)
pratique de santé et art martial.
Dimitri Jafer. Tian Long Institut.
Piscine communale de Salzinnes (1er étage). 5000 NAMUR.
0489 397 988. ymaa.namur@
gmail.com
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[S][Bx] Cycle de cinq ateliers
de sophrologie. 17/2 au 17/3.
18h-19h. Prendre le temps de
se ressourcer. Développer la
sérénité intérieure grâce à la
sophrologie. Groupes de maxi
7 personnes. Muriel Vandergucht,
psychologue.
1040
BXL. 0477 689 812 - 071 84
53 51. atelierssophro@yahoo.
fr
www.ateliers-sophro.be

Brigitte Meeus, psychologue.
Voies de L’Orient. 1000 BXL. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bw] Taiji quan, style yang.
15/2, 22/2 et 1/3. 18h30-20h.
Tous les mardis. Art martial interne chinois de santé et bien
être. Formes à mains nues, épée
et bâton de Wudang. Relâchement, équilibre, paix et sérénité
dans la vie. Joëlle Le Vourch,
professeur. Académie Siming.
Villers-La-Ville. Ecole communale. 1495 MARBAIS. 071 88
70 41. joelle.levourch@gmail.be
- www.academie-siming.be

[S][Bw] Stage résidentiel de
Taichi (Tai Ji Quan) et de Qi
Gong. 25 au 27/2. 10h-0h. Un
week-end pour vous faire du
bien et découvrir ou approfondir
le Taichi (tai ji quan), le qi gong
et la méditation taoïste : stage.
Pierre Billiet, professeur de
Taichi. Taichi - Belgium - Crescendo. Ferme St Georges. 1320
BEAUVECHAIN. 02 672 01
52 - 0495 17 22 04. question@
taichi-belgium.com - www.taichibelgium.com

Tantra
[S][Bx] Initiation au Skydancing Tantra. 11 au 13/2. Découvrez le chemin vers une sexualité
sacrée et l’extase selon l’enseignement de Margot Anand et
Osho. Philippe Wyckmans,
teacher Skydancing. Conscience
Au Quotidien. 1180 BXL. 0476
799 409. skydancing@conscienceauquotidien.com
www.
conscienceauquotidien.com

[S][Bx] Nuit tantrique de la
Saint Valentin. 12/2. 20h-23h.
Une nuit réservée aux amoureux en chemin vers le couple
tantrique. Christian Lauvergne,
Annie Selis, praticiens en massage. Le Parfum des Couleurs
Asbl. . 1160 BXL. 02 662 06 83
- 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be - www.leparfu-

Tarologie
[S][Bx] Découverte intuitive
du Tarot de Marseille. 15/2. 9h17h30. 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 BXL. 0478
912 122 - 071 87 50 32. alpha.
omega@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Théâtre
[S][Bx] Stage de prise de parole et confiance en soi. 12 au
13/2. Oser prendre la parole et
développer tous les aspects de
la prise de parole : voix, langage
corporel, l’image, le regard, la
confiance en soi, la présence.
Françoise Akis, chanteuse,
comédienne, pédagogue de la
voix. La Maison du Bonheur.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com
[R][Bx] Cours de théâtre pour
enfants et adultes. 12/2, 14/2,
16/2, 19/2, 21/2, 23/2, 26/2,
28/2, 2/3 ou 5/3. Cours pour enfants dès 4 ans et adolescents
(mercredis/samedis). Cours de
théâtre contemporain et théâtre
classique pour adultes (lundis/
mercredis). Floriane Binjamin, comédienne diplômée du
Conservatoire. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210 BXL.
0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com

[R][Na] Cours d’art dramatique. 14/2. 18h30-20h30. Tous
les lundis soir. Pour se découvrir
et s’épanouir dans des cours
d’art dramatique. Stéphane Buccheri, professeur. Temps d’Être.
5150 FLOREFFE. 0495 507
597. myriam.nameche@hotmail.
com - www.letempsdetre.be

[S][Bx] Cours de travail corporel. 23/2 et 2/3. 19h30-20h30. 2
cours sur un travail de fausses
bagarres, dynamiques de personnage, rythme, énergie, ancrage au sol, diverses bases corporelles utiles aux comédiens.
Floriane Binjamin, comédienne
diplômée du Conservatoire. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha.

1210 BXL. 0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com

Thérapie Brève
[F][Bx] Formation certifiante à
la Relaxothérapie®. 9/3 au 8/4. 3
modules de 5jrs. 9h-17h30. Pour
les prof. santé, bien-être et psychothérapeutes. Une technique
psychocorp. + une méthode pour
traiter stress/anxiété/émotivité.
Michèle Quintin, psychologue,
psychothérapeute. Centre de Relaxotherapie® et de Prévention
Asbl. . 1040 BXL. 00 32 2 649
36 46. relaxotherapy@swing.
be - www.relaxotherapy.com

Thérapie Crânio Sacrée
[F][Bf] Thérapie crânio-sacrée
(CST2). 16 au 19/2 et du 21 au
22/3. Approfondissement de la
perception du rythme. Cours axé
sur les os du visage et du crâne,
la détente globale du corps et
liens vers le somato-émotionnel.
Institut Upledger Belgique. 1880
KAPELLE-OP-DEN-BOS. 0496
380 674 - 0496 381 740. www.
upledger.be
[S][Bf] Thérapie crânio-sacrée. Pédiatrie. 22 au 25/2 et
14/5. Approche holistique et
pluridisciplinaire spécifique aux
nouveaux nés et nourrissons.
Techniques crâniennes spécifiques et communication adaptée.
Upledger Institute Belgium. 1880
KAPELLE-OP-DEN-BOS. 0496
381 740 - 0496 380 674. www.
upledger.be

[S][Bf] Thérapie crânio-sacrée. (CSR1). du 1 au 8/3 et 8/4.
Ecoute et perception du rythme
crânio-sacré. Protocole en 10
étapes, détection et traitement
des blocages membraneux et
articulaires du corps, du crâne.
Upledger Institute Belgium. 1880
KAPELLE-OP-DEN-BOS. 0496
381 740 - 0496 380 674. www.
upledger.be

Thérapie de couple
[S][Na] Joies du Corps, joies
du Coeur. 11 au 13/2. 9h30-18h.
Un W-E pour les couples qui refusent de se résigner et qui veulent embellir leur vie sexuelle.
Intimité, confiance et tendresse
sont au rendez-vous. Véronique
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[S][Lg] Stage de Tai chi chuan
martial. 19/2. 14h-18h. Travail
avec partenaire sur les principes du taiji, relation au centre,
poussées de mains, applications
martiales de différentes formes.
Ouvert à tous. Jean-Jacques
Hanssen. La Recherche Du Tao.
Salle de judo du Sprimont Judo
Team. 4140 SPRIMONT. 080 78
61 50. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

mdescouleurs.be

+ sur www.agendaplus.be !
Grandjean, Pierre Lallemand,
psychothérapeutes . Apprivoiser.
be. 5590 LEIGNON. 083 21 56
32. info@apprivoiser.be

Thérapies Aquatiques

TIPI : Technique
d’Identification des
Peurs Inconscientes
[S][Na] AutoTipi. 26/2, 12/3
et 7/4. 9h-13h. Trois modules.
Deux de 4 heures + un de 2 heures (18h00 à 20h00) le 7 avril
pour désactiver soi-même toute
difficulté émotionnelle & comportementale. Léon Renard, formateur AUTOTIPI. Objectif Santé
Globale. Cabinet de psychothérapie évolutive. 5380 NOVILLELES-BOIS. 081 83 56 65. leon.
renard@tipi.fr - www.selibererdespeurs.be

[S][Na] AutoTipi. 26/2, 12/3 et
8/4. 14h-18h. Trois modules.
Deux de 4 heures + un de 2 heures (18h00 à 20h00) le 8 avril
pour désactiver soi-même toute
difficulté émotionnelle & comportementale. Léon Renard, formateur AUTOTIPI. Objectif Santé
Globale. Cabinet de psychothérapie évolutive. 5380 NOVILLELES-BOIS. 081 83 56 65. leon.
renard@tipi.fr - www.selibererdespeurs.be

Traditions Spirituelles
[S][Bx] La Volonté Humaine
comme signature de Dieu
dans l’Etre Humain. 12 au 13/2.
Comment savoir si nous utilisons
la vonlonté pour accomplir le désir divin ou notre propre désir,
harmoniser un conflit de volontés. Techniques pour recevoir
une guidance intérieure claire.
Shahabuddin David Less,
maître soufi. De Witte Edith. Les

[S][Bx] Nourrir vos “démons”
18 au 20/2. Atelier en anglais
sur la méthode en cinq étapes simples pour confronter
et transformer nos «démons»,
basée sur la tradition bouddhiste tibétaine. Barbara Staemmler, psychothérapeute. Centre
Pérou. 1000 BXL. 0478 405
623.
alix.glorieux@skynet.be

Travail sur la vue
[S][Bx] Voir la Vie. 12 au 13/2.
Améliorer sa vue, se libérer de
ses lunettes ou éviter de devoir
en porter et accepter de voir la
vie autrement est possible. Hortense Servais, psychologue,
psychothérapeute,
ancienne
myope. 1030 BXL. 02 735 47
20 - 0488 371 425. hortense.servais@belgacom.net

[R][Lg] Longue Vie à la Vue.
21/2. 19h30-21h. Exercices et
conseils pour l’amélioration naturelle de la vision. Marie Schils.
4700 EUPEN. 087 88 27 62.
marie.schils@skynet.be

[R][Lg] Longue Vie à la Vue.
22/2. 19h30-21h. Exercices et
conseils pour l’amélioration naturelle de la vision. Marie Schils.
Les Pépites. 4020 BRESSOUX.
087 88 27 62. marie.schils@skynet.be

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Voyage au coeur du
désert et de nous-mêmes. 12
au 19/2. Une semaine au coeur
du désert tunisien pour se faire
du bien, se recentrer, revenir à
l’essentiel avec 2 animatrices,
psychologue et yogathérapeute.
Régine Van Coillie, psy et formatrice en communication, estime de soi et écoute, Sophie
Tasiaux, yoga-thérapeute .
Grand erg oriental tunisien. 1330
RIXENSART. 02 653.81.63. regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be

[S][Bw] Au coeur du désert de
de soi, voyage de bonne santé
physique et mentale. 19 au
26/2. Une semaine au coeur du
désert pour se recentrer, avoir

des recettes de bonne santé
globale avec 2 animatrices. Régine Van Coillie, psychologue,
formatrice en communication,
estime de soi et écoute Anne
Declerck, médecin, homéopathe, nutritionniste, méthode aggab’s. Grand Erg Oriental tunisien. 1330 RIXENSART. 02 653
81 63. regine.vancoillie@base.
be - www.rvancoillie.be

[S][Bw] Au coeur du désert et
de soi, voyage de ressourcement. 5 au 12/3. Une semaine
au coeur du désert tunisien
pour se faire du bien, se recentrer, revenir à l’essentiel avec
une amoureuse du désert et
du cheminement. Régine Van
Coillie, psychologue, formatrice
en communication, estime de
soi et écoute. Grand erg oriental
tunisien. 1330 RIXENSART. 02
653.81.63.
regine.vancoillie@
base.be - www.rvancoillie.be

Yoga
[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan. 10/2 ou 14/2. Les
lundis de 10h30 à 12h et 18h
à 19h30 et jeudis de 19h30 à
21h. Yoga des origines pour le
temps présent. Combinaison de
postures, mouvements, respirations, méditations, chants sacrés
pour la santé, l’harmonie et la
conscience.Nous augmentons
notre vibration et développons
notre potentiel créateur par
des pratiques à la fois puissantes et subtiles. Enseignants
certifiés. Sounyai Asbl. 1180
BXL. 02 375 46 81 - 0497
625 688. sounyai@skynet.be

[R][Bx] Yoga posturale. 10/2
ou 15/2. 9h-10h15. Les mardi et
jeudi. L’enseignement progressif
de la pratique du Yoga permet
un développement personnel de
la conscience corporelle pour le
bien-être physique & mental. Michael Robert, professeur. Yantra. 1050 BXL. 02 646 25 64.
contact@aca-yantra.be - www.
aca-yantra.be

[R][Bx] Kundalini yoga. 10/2,
15/2. Les Mardi de 18h à 19h30
et Jeudis de 19h à 20h30. Yoga
de l’énergie, le Kundalini agit sur
tous les plans : évolution, centrage, harmonie, stress. Cours
d’essai gratuit en mentionnant
Ag+! Nadine Ninane, professeur
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[R][Bx] Aquafeel. 16/2, 23/2,
2/3 et 9/3. 14h30-16h30. A partir de l’Eutonie, étirements doux,
profonds et en conscience dans
une eau à 32°. A l’écoute de soi,
respecter ses limites et équilibrer
son tonus. Michèle Maison, certifiée en Harmonie Aquatique(®).
Eutonie To Be. 1130 BXL. 02
267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Sources. 1200 BXL. 02 768 00
86 - 02 644 42 75. seminaireshahabuddin@hotmail.com. Voir
rub. avant première.

+ sur www.agendaplus.be !
de yoga reconnue par 3 écoles,
enseignante d’éducation physique. Némamiah Asbl. Centre Essential Feeling. 1180 BXL. 0475
223.569 (+16h). nadnin123@
yahoo.com

[R][Lg] Cours de yoga. 15/2.
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][Lg] Yoga Derviche. 15/2.
19h-20h30. Les mardis soir. Proche du Yoga, du Taï Chi Chuan
avec des mouvements qui ressemblent à des danses, cet art
du mouvement est pratiqué dans
l’attention et la présence. Christine Vanbrabant, monitrice certifiée. Yoga Derviche. CPSE. 4030
GRIVEGNÉE. 0477 475963. yogaderviche@yahoo.fr

[R][Ha] Cours de Hata Yoga.
15/2. 9h-10h. Cours mardi à 9h
et vendredi à 19h. Découvrez le
bien-être par la pratique des postures, l’apprentissage de la maîtrise de la respiration. Patricia
Blicq, enseignante, professeur
de yoga. La Source. Salle privée. 6180 COURCELLES. 0473
974 320 - 071 35 74 89. patricialasource@hotmail.com - www.
patricialasource.com
[F][Bx] Ashtanga yoga. 15h17h. Les 8 piliers de la méthode,
selon Patanjali. Informations pratiques et théoriques sur la 1ere
série de postures, les bandhas,
le vinyasa. Madeleine Rommel,
kinésithérapeute, formée à l’Ashtanga Yoga depuis 1988. Espace
Vitalite. 1150 BXL. 02 646 09 46

[R][Bw] Yoga. 16/2, 23/2 et 2/3.
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
[R][Bx] Yoga pour futures
mamans. 16/2. 18h-19h. Les
mercredis soir. Seule ou à 2,
venez vous centrer, déstresser,
respirer, vivre votre grossesse
en pleine conscience et préparer
la venue de votre enfant dans
l’harmonie. Nadine Ninane,
professeur de yoga et d’éducation corporelle. Nemamiah Asbl.
1180 BXL. 0475 223 569 (+16h).
nadnin123@yahoo.com

[R][Ha] Cours pour enfants alliant Brain Gym et yoga. 16/2.
15h-16h. Méthode qui propose
des mouvements spécifiques
pour améliorer les capacités
d’apprentissage, qu’elles soient
scolaires, sportives, linguistiques
... Patricia Blicq, professeur de
yoga, consultante en Brain Gym.
La Source. Salle privée. 6180
COURCELLES. 0473 974 320 071 35 74 89. patricialasource@
hotmail.com - www.patricialasource.com

[F][Bx] Yoga de l’Energie
AYEB - IFEYEB. 19 au 20/2.
14h-16h30. Institut : formation
à l’enseignement du Yoga de
l’Énergie ; pratique, anatomie,
philosophie. Bruna Montagner,
formatrice, Lavinia Anthony, intervenante. Ayeb (Académie Du
Yoga de l’Énergie de Belgique).
Maison ND du Chant d’Oiseau.
1150 BXL. 02 242 04 16 - 02 721
05 22. yoga.bruna.montagner@
live.be - www.yoga-energie.be

[S][Bx] Yoga de l’Energie AYEB
IFEYEB. 19 au 20/2. 14h-16h30.
WK à thème: nous étudierons
pendant ces 2 jours, la manière
et l’art de respirer selon le Yoga
de l’Énergie et les liens avec le
corps de l’Énergie. Jean-Pierre
Laffez, formateur, Bruna Montagner, formatrice. Ayeb. Maison ND du Chant d’Oiseau. 1150
BXL. 02 242 04 16 - 02 721 05 22.
yoga.bruna.montagner@live.be

[S][Bf] Yoga toltèque : méthode Kinam. 24/2. 20h-22h. Le
pouvoir de l’équilibre des maîtres
de l’ancien Mexique. Postures
liées aux directions cardinales,
récupération de l’intégrité énergétique totale. Veronica Rivera,
thérapeute mexicaine. Thierry
Vanbelle. 1630 LINKEBEEK. 02
361 81 56. www.ollintonantzin.
com

[S][Ha] Matinées Yoga et Sons.
25/2. 10h-13h. Matinées mensuelles de pratiques hatha yoga,
respirations, énergie et centrage,
relaxation et bain de sons, méditation, chants d’épanouissement
de l’Être, Présence. Laurent
De Vecchi, prof. de yoga. Centre Luminescence. 6223 WAGNELÉE. 0474 421 584. info@
luminescence.be - www.luminescence.be
[S][Bx] Yoga du dos. 5/3. 9h13h. Série de 4 ateliers mensuels
où nous nous focaliserons sur
notre axe de vie, dans ses dimensions physiques, énergétiques,
symboliques et spirituelles. Régénération, conscience, ouverture, épanouissement et soin par
le yoga, pour une meilleure hygiène du dos au quotidien. Laurent De Vecchi, prof de yoga.
Centre Luminescence. Centre
Les Sources. 1200 BXL. 0474
42 15 84. info@luminescence.
be
www.luminescence.be

Zen
[R][Bw] Méditation zen. 15/2.
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

[S][Bx] Dans l’esprit du Zen.
26/2. 14h-18h. Exercices, service
de thé, méditation dans l’esprit
de K.G. Dürckheim. Philippe Leclercq. Voies De L’Orient. 1000
BXL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be
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[R][Bx] Ashtanga yoga. 15/2,
22/2, 1/3 et 8/3, 22/3, 29/3 et
5/4 et 3/5, 17/5, 24/5 et 7/6. 10h11h30. Tous les mardis, sauf
congés scolaires. Travail de la
première série de postures. Méthode puissante et dynamique
basée sur la synchronisation de
la respiration avec le mouvement. Madeleine Rommel, kinésithérapeute, formée à l’Ashtanga Yoga depuis 1988. Espace
Vitalité. 1150 BXL. 02 646 09 46.
marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be

- 0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be

responsabilité

autant savoir

Le peu, le très peu que l’on peut faire,
il faut le faire quand même.»
[Théodore Monod]

Vers la «biologie artificielle» ?
biologie synthétique», comme l’universitaire
Hervé Le Crosnier ou «Etc group», l’association canadienne en pointe sur le sujet.
Mais les généticiens, comme Philippe
Marlière, directeur d’Isthmus, se veulent
rassurant : puisque nous allons fabriquer
de la vie artificielle, nous y glisserons
des verrous génétiques qui l’empêcheront
d’échapper à tout contrôle. Ouf ! Cela est
en effet très rassurant... Bref, croyez-nous
sur parole, pas besoin de moratoire !
La biodiversité naturelle s’effondre à cause
des activités humaines ? Pas graaaf, l’Homme va fabriquer une biodiversité artificielle qui compensera cette perte. Aïe
aïe aïe ! Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme...
[Sources : Le Canard Enchaîné,
www.altermonde-sans-frontiere.com & Terre Sacrée]

L’arnaque de BP

© Antonis Papantoniou - Fotolia.com

Fin décembre, 58 groupes et associations
écologistes du monde entier ont envoyé
une lettre alarmante à la commission présidentielle américaine [qui venait de plancher
sur l’autorisation de la biologie synthétique].
Ils critiquent ses conclusions. Disent qu’elles
piétinent le principe de précaution, qu’elles
n’offrent aucune garantie contre l’évasion
dans la nature d’organismes synthétiques,
qu’elles comptent une fois de plus uniquement sur la prétendue autorégulation des
industriels, dont on sait à quoi elle mène…
Mais la biologie synthétique, qu’est-ce que
c’est ? C’est la nouvelle «révolution» des
apprenti-sorciers scientifiques. Celle qui,
d’après ses promoteurs, renvoie le clonage
et les OGM au rang de bricolages d’amateurs. Celle qui va offrir à l’Homme un extraordinaire «potentiel pour façonner le monde».
Celle qui mobilise déjà des dizaines de labos
voit des chercheurs breveter leurs trouvailles
à tour de bras et où les investisseurs ont déjà
misé plus de 40 millions de dollars.
«Grâce» à elle, des organismes vivants fabriqués en éprouvette vont être lâchés dans la
nature. Des bactéries qui nettoieront toutes
sortes de pollutions [inutile donc de régler les
causes, on pourra continuer à polluer...]. Des
nouveaux virus qui serviront d’armes biologiques dernier cri [les militaires étant évidemment aux premières loges dans toutes ces
recherches...]. Des cyanobactéries artificielles
qui produiront à tire-larigot de l’éthanol et
aussi de l’hydrogène. Cette dernière recherche allèche énormément les compagnies
pétrolières, qui rêvent d’un nouvel eldorado :
ce sont elles qui ont financé Craig Venter,
le fameux généticien américain qui,
en annonçant le 20 mai dernier la
«création d’une bactérie synthétique», avait initié le grand rush
sur la biologie synthétique et
relancé le débat.
Heureusement,
plusieurs
scientifiques tirent la sonnette
d’alarme et conseillent de bien
réfléchir aux conséquences avant
d’«ouvrir la boîte de Pandore de la
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Déjà largement épinglé pour ses
multiples tentatives de dissimulations, «BP, avec l’aide de l’administration Obama et des médias, a procédé à un spectacle orwellien de miroirs
et de fumée en colmatant un autre
puits que celui qui avait explosé...», prétend François Marginean, dans un article troublant. Il s’appuie notamment sur
des documents officiels produits par British
Petroleum qui démontrent
qu’il existe bien deux
puits dans la zone où
l’incident s’est produit.
De plus, il donne aussi
du crédit à la thèse d’un
3ème puits qui aurait été
foré sans autorisation ! Cette
hypothèse est celle de B.K.
Lim, un spécialiste australien
en gestion des risques géologiques. Selon ce dernier, c’est
bien ce 3ème puits non-autorisé
qui aurait causé l’explosion du
Deepwater Horizon en causant

Musique & protéines

d’énormes dommages
aux deux autres puits.
A côté de ces rebondissements, les responsables de BP ont déclaré
qu’ils pourraient bien forer
de nouveau dans la zone
sinistrée et ont même poussé l’audace jusqu’à donner
un ultimatum au Congrès
américain, lui demandant de
leur livrer de nouveaux permis de forage dans le Golfe
du Mexique, à défaut de quoi
- relève le New York Times - les fonds
libérés par BP pour payer les dommages
causés par le désastre pétrolier pourraient
bien se tarir ! On croit rêver...
[Sources : L’incroyable arnaque de BP - les7duquebec.wordpress.com, bklim.newsvine.com, New York Times & Nexus]

Un jeune cultivateur de la région de
Bergerac vient de décrocher les
records de France et d’Europe
en matière de tomates géantes, avec une moyenne
de 2,3 kg par tomate !
Outre la culture biologique,
le secret de ce jardinier est
la «protéodie», comme «protéine» et «mélodie», selon les
recherches du physicien Joël
Sternheimer sur les fréquences
sonores. Il s’agit de stimuler la synthèse de l’hormone de croissance chez
la plante en lui faisant écouter de la musique durant 5’ chaque jour et le résultat est
spectaculaire !
[Source : Nexus]

Campagne de pub 9/11

© DX - Fotolia.com

Roswell révélation

L’association ReOpen911 vient de se payer
une campagne publicitaire sur les attentats
du 11 septembre. Le spot, intitulé Building
what ?, a été diffusé en pleines élections de
mi-mandat. Il met en scène l’effondrement
injustifié de la 3ème tour [WTC 7], touchée
par... rien du tout ! Des images inconnues
du grand public qui remettent totalement
en question la thèse officielle. Grâce aux
94.000 $ de dons, le clip a pu être diffusé
350 fois sur 13 chaînes majeures...
Des dizaines d’autres preuves flagrantes sur
www.reopen911.info

Le témoignage récent d’un
ancien soldat américain
lève un coin du voile sur la
légendaire affaire «Roswell».
Se sachant mourant, Paul Epley
[80 ans] a décidé de libérer sa
conscience en racontant à plusieurs journalistes ce dont il avait
été le témoin 60 ans plus tôt.
Durant l’été ‘50, alors qu’il se trouvait sur la base militaire de camp
Perry en Virginie, il avait insisté pour
connaître le contenu d’un Bunker
gardé par un des ses amis. Celui-ci
avait finalement accepter de lui laisser
jeter un coup d’oeil à l’intérieur. Paul avait
alors pu voir clairement, à 5 ou 6 mètres de
lui, un être hors du commun enfermé dans
une cage minuscule. Cet être de +/- 1m30
avait une couleur de peau orangé-grisâtre
qui évoquait celle d’un cadavre. Hormis sa
couleur et ses doigts très effilés, il était très
semblable aux humains. Son ami lui avait
expliqué que c’était «le 5ème de Roswell».
Il comprit alors qu’il devait garder le secret
le plus absolu sur ce qu’il venait de voir et
choisit de garder le silence jusqu’à la veille
de son décès en août dernier...
[Source : traduction de http://allnewsweb.
com/page1199999414.php]

Végétarisme & empathie
Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs européens démontre que les végétariens et les végétaliens ont des scores significativement plus élevés que les omnivores
lors de tests de mesure d’empathie. Des
différences frappantes ont également été
relevées dans l’activité cérébrale des sujets
passés au scanner alors qu’ils regardaient
des images de souffrance humaine et animale : certaines zones liées à l’empathie
sont plus actives chez les végétariens et les
végétaliens. Une étude précédente avait
déjà démontré que plus un enfant avait un
QI élevé, plus il avait de chance d’adopter
un régime végétarien à l’âge adulte...
[Source : PLoS ONE]
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annonces classées
La rédaction ne peut cautionner
toutes les activités reprises
dans ces annonces classées.
Aussi, nous vous invitons au
discernement.

A Louer

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.
Cabinet à louer, 35m2, Av.
Molière, Bxl, un ou deux jours/
semaine. Conditions : s’adresser à Martine Vandenborne.
Tél : 0476 718 070 ou par mail
: martinevdborne@yahoo.fr

Espace chaleureux 80m2 au
calme, cadre vert. Plus cuis.,
salle d’attente, sdb, entrée
ind., accès & parking faciles.
Près Brux. kathyvanderelst@
yahoo.co.uk. 0479 379 464.
Espaces à louer pour stages,
ateliers... A Ittre, 25 km de Bxl,
charmante ferme en U, au calme. 5 salles 30 & 40m2, cuisine & cour intérieure. Tél : 0475
894 615.

Location d’une yourte mongole à Liège. Pour ateliers
bien-être, réunions, retraites.
0476 259 211

Cabinet profession libérale à
louer. Quartier Schuman/Ambiorix 1ère occup. Apd 130€/
mois tt compris : salle attente,
Internet, mobilier, charges, ménage.
Espace Tarab. Confortable et
apaisant, calme et lumineux.
Pour cours, stages, conférences. 150 m2. Parquet - Jardin.
1200 Bxl. tarab@email.com.
0497 879 427.

Charleroi. Mag. de diét. salle à

A Remettre
Cession de commerce. A remettre commerce Fabiange,
situé à 1200 Bxl, magasin
spécialisé en HE, cosmétique,
compléments alimentaires, livres et cartes, tisanes bio et
cabine de massage. Tél: 02
673.41.22 ou 0473 372 836.

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

Cours-Formation
Ecole Shan Formations en
Feng Shui, astrologie chinoise
Bazi, Yinyang 5 élém., Lecture
Visage, Tao, Yi King, Réflexologie Plantaire, Do In sur www.
ecoleshan-fengshui.com

Formation de géobiologue
sur 10 samedis 1X/mois. Début le 5 mars. Rens.: Bâtiment & Santé. S. Canivez,
géobiologue. Tél/Fax : 071 47
93 47. GSM : 0478 449 799
www.batimentetsante.com

Formation en Feng-Shui, avec
l’aide du pendule. Un mardi par
mois de 17H30 A 20H30, de
mars à juin à Gembloux. Annick Terrair 0497 025 254.

Stage de massage assis organisé et animé par Eric Van
de Goor les 26 et 27 mars
2011 à Atlantide (Région
Bruxelles). Formation professionnelle. Rens.: Sport Entreprises : 0475 634 318 ou
sportentreprises@online.be.

Développement personnel
Apprenez à mieux vous
connaître pour bien gérer
votre potentiel, vous réaliser et être heureux. France
Baesens, astrologue. Tel : 02
345 33 02 et 0472 618 280
Atelier Mémoire : 10 séan-
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ces pour prendre soin de votre mémoire, une richesse à
préserver, entretenir et enrichir. Rens. Arlette Vancappellen. Tél.: 010 452 012.
arlettevancap@hotmail.com

Comment allez-vous ? Accompagnement au bien-être
personnel. Techniques et énergétiques certifiées. A Tournai /
Forchies-la-Marche ou à votre
domicile. Tél.: 0474 982 170

Vous méritez le bonheur.
Beanatta, coaching énergétique, www.beanatta.com. GSM
: 0486 210 520.

Soins gratuits EMF Balancing Technique. Aux 30 prem.
personnes qui me contactent, actuellement, dans cadre accréditation. Mathieu
Hénaut. 0478 562 568. Détails : http://emfbalancingtechnique.over-blog.com

Médiumnité par le tarot : méthode révolutionnaire. Tarot
du petit Lenorman, tarot de
Marseille et de Didier Gaguel.
Consultations après 17h. GSM
: 0478 306 614 à Chaussée de
Bruxelles, 286/4- 1410 Waterloo.

Nouveau ! Tarot psychologique, cours individuel, plus tirage. 0498 425 260

Bodymindcoaching. Session
de 12 ateliers débutant le mercredi 9/2/2011. Centre bodymindwellness. C. Slaets 0479
643 951.- www.bodymindwellness.be

Divers
Conseils en Rituels Pour
vous accompagner dans .la
création et la célébration de
cérémonies
personnalisées
à l’occasion d’une union (ex :
un mariage), d’une séparation
(ex : un décès), d’un accueil
(ex : une adoption) ou d’un
passage (départ à la retraite).
KORéAM. Bxl et LLN. 0497
57 55 23. eyd@koream.be

Centre de voyance par téléphone du lundi au vendredi de
9h à 18h. Tél : 0491 258 383.

Emploi
Cherche collaborateurs thérapeutes indép. Le Centre de

annonces
classées

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

louer ± 30 m2 (WC + cuisine).
Formations, conf., consult.,
bien-être et dévelop. perso.
Tél.: 071 41 08 32 - GSM :
0479 129 159.

Relaxothérapie® cherche à
agrandir son équipe thérapeutique et services pour patientèle, pour répondre aux problématiques stress / anxiété /
somatisations. Tél.: 02 649 36
46 ou contacter Michèle Quintin : info@relaxotherapy.com

Massages Thérapeutiques

Faites
plaisir
à
votre
Valentin(e) ! Offrez un massage selon son signe du zodiaque ! Câlinothérapie, se glisser
sur une table chaude ! 0495
262.627. www.ammyris.be.
Massage relaxation, chamanique, tao. Près de LLN : 0495
120 591.

Massage amincissant Balinais : affine, raffermit visiblement la silhouette. Bénéficiez
d’une réel moment de détente.
RDV : 0495 444 507. Catherine Le Maux

Espace 5 sens. Laissez-vous
guider dans l’univers du bienêtre grâce aux vertus du massage. Cabinet privé de massothérapie et soins énergétiques
à Bruxelles. Sur rdvs au 0470
218 518

Therapie Thai Massage. Diplomé et formé par Maître
THAI propose cours et consultations à Bxl, Waterloo et Brab.
Wallon. Thierry Bienfaisant :
0472 025 303

Massages formations. Développez votre toucher et ressenti, laissez parler la magie des
mains pour soigner le corps et
guérir l’être. Bien-être et détente. Formation sans pré-requis.
Californien, Reïki Shamballa,
Psycho-sensoriel,
Réflexologie
www.villaflorence.be.
069 77 77 40 – 0475 941 340.

Antistress, antifatigue, massage thérapeutique sur les
points réflexes par digipuncture. Région de Gembloux. Ania
Afrikanova. 0472 569 983.

Massage magnétique du dos

Deborah Hardy : artisane
dans l’art. Volupté, désir, sensualité... L’érotisme est un parfait état de ressenti et d’imagination. Les sens en ébulitions,
laissez-vous séduire à travers
le massage Tantra ou Taoiste
au toucher d’une douceur inimaginable...0485 423 931

Massage à l’huile chaude.
Dispensé par artisan masseur,
confort total, grande table,
30°c, douche. écoute, respect.
Région Dinant Beauraing. Rendez-vous : 0473 234 555

Massage intuitif de bien-être.
Accordez-vous une pause
et laissez-vous tenter par un
massage aux huiles essentielles, doux, apaisant, sensuel.
RDV : 0472 477 712

A Bruxelles : détente et relaxation par un massage ayurvédique doux à l’huile chaude
dans un cadre chaleureux et
raffiné 0495 183 997.

Massage énergétique dans
une Yourte. Soin énergétique,
méditatif et ressourçant, dans
un cadre privilégié à Liège.
Rens. et RDV: 0476 259 211.

Sensitive Gestalt massage Détente et énergie. Non
sexuel. Soir + WE. Uccle. Paulette Duhaut : 0485 157 537.

Massage réflexo.: dé-stressant ; aux environs de la commune d’Ixelles. Message répondeur, je rappelle en soirée.
GSM : 0487 203 179

Offrez-vous un moment de
détente et de relaxation grâce
à un massage harmonisant
aux huiles essentielles. Région
Walhain 0498 400 710

Ressourcement
Ateliers Yoga du dos. Série de 4 ateliers mensuels de
Yoga du dos où nous nous
focaliserons sur notre axe de
vie, dans ses dimensions physiques, énergétiques, symboliques et spirituelles. Régénération, conscience, ouverture,
épanouissement et soin par
le yoga, pour une meilleure
hygiène du dos au quotidien.
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Par L. De Vecchi, prof de Yoga
- Les 5/03, 2/04, 7/05, 18/06 à
Bruxelles, Les Sources.

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

Semi-jeûne et balades chaque saison en Ardenne avec
Jean-Marie Hertay, conseiller
hygiéniste. Prochaine cure:
1-8/4. Régénération, revitalisation. Relaxation, massage,
Do-In. Ambiance chaleureuse.
Cadre superbe. Prix modéré.
Formule unique. 0485 126
301.
www.seressourcer.info

Spiritualité
Retraite spirituelle de 6 jours
en Suisse, avec Michael Archange. S’ajuster aux changements planétaires, soyez prêts
pour le nouveau cycle ! Energies, planètes, problèmes mondiaux et personnels. Comment
rester dans le flot financier
malgré la situation économique.
Comment fonctionner tandis
que le processus d’évolution
s’accélère ? Comment être protégé, maintenant et dans les années à venir ? Comment discerner dans le flot d’informations ?
Par Michael El Nour, Avatar. En
Suisse, du 20 au 25/03. Infos :
L. De Vecchi - 0474 421 584 www.luminescence.be - www.
archangemichel.org

Stages-Conférences
38 huiles essentielles pour
le corps, le coeur et l’esprit.
Atelier avec Françoise Elliott,
thérapeute 18-19-20 mars à
Bruxelles. Info : 0496 714 819.
veroniquepierlot@hotmail.com

Ateliers Luminescence en Belgique ! Eveil de la Conscience
de l’Etre et du corps à travers
nos sens, écoute de soi, de
nos émotions et intuitions.
Lecture d’aura, bains de sons,
yoga, respirations, méditations guidées, cours de cuisine
énergétique, partage. Par L.
De Vecchi, I. Cangémi, J. Tardif - A TRIFOLIUM, Gembloux,
les 9-10 ou 11-12/03 - Infos et

annonces
classées

Ayurvedic massage. Formé
dans un hopital ayurvédique,
Vaidhi Subarayan propose un
massage authentique qui augmente la conscience du corps.
1160 Brussels. 0499 126 151.
svaidus@yahoo.com.

Détente - diminution du stress
- remise en forme. Sur RDV :
0476 306 433 - 0485 224 769

réservations au 0474 42 15 84
- www.luminescence.be

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

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

Sandrine Surings - Gestalt
Praticienne. Aller à la rencontre de soi...(Enfant-Ado-Adulte)
GSM : 0494 320 430. Lierneux

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

vous
Sexothérapeute. Je
reçois en toute simplicité pour travailler ensemble
sur vos difficultés sexuelles ou relationnelles. Suzanne Gryson 0499.08.34.62.

Atelier de constellations familiales selon Bert Hellinger,
les 19 et 20 février à Jodoigne.
Infos : 081 87 90 43 ou 0472
096 458.
Mme Kadriaj. Praticienne Reiki Usui. Réharmonisation des
Chakras. Tél.: 0484 714 641

Vacances
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,
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rencontres avec les dauphins,
etc... Voir détails sur le site
www.oceanclub.be ou 0478
469 233.

Envie de vous ressourcer ?
Un lieu magique dans le Valais
Suisse vous offre cette opportunité. Chalet idéal pour famille
(8 pers.), paradis des skieurs
et des randonneurs. Loc. à la
semaine hors vac. scolaires.
Rens. : http://web.me.com/lesmurettes/Site/Bienvenue.html.

Séjour Bien-Etre avec André Harvey du Canada, Myriam Lebrun (Byron Katie)
et B. Roussel (relaxation)
en Turquie du 5 au 11 juin et
séjour linguistique d’anglais
par la suggestopédie à Malte
23-30/4 - www.cpme.info - T.
0477 24 78 49.
Thermalisme dans un cadre
insolite. Combiner tous les
soins thermaux dans un hôtel de luxe à Budapest avec
des activités culturelles hors
normes - 1 semaine en mars/
mai/juillet/septembre/novembre. www.topcare.be - 0487
148 947

annonces
classées

Psychothérapie à Bruxelles
et
Louvain-la-neuve:
Gestalt Thérapie + orientation analytique Jungienne,
harmonisation corporelle et
émotionnelle, travail sur les
rêves,... Contact : 0487 539
389 - www.marinemarchal.be

Bilan et équilibre énergétique Fatigue, stress, intervention chirurgicale ou choc psychologique, méthode Acmos.
Béatrice Derré 24, place Lisfranc F-59700Marcq-en-Baroeul France. TEL : 0 032 6
79 03 07 89. beatricederre@
orange.fr.

«La liberté, ce n’est pas

à li re...

la liberté de faire n’importe quoi,

c’est le refus de faire ce qui est nuisible.»

cité dans «Le Passage» [page suivante]

Donner
du sens à sa vie

Toujours plus haut

Collectif

Acteur phare des années ‘80’90, l’auteur nous convie à suivre le cheminement ardu qui l’a
amené à voir les opportunités
dans les défis. Au lieu d’ériger
des murs autour de lui, il a
adopté une ligne de conduite
axée sur l’engagement et la
découverte : une vision émotionnelle, psychologique, intellectuelle et spirituelle qui l’a
bien servi dans sa lutte contre la
maladie de Parkinson. En se retirant de la scène publique, il a eu
le temps et l’intuition d’ouvrir
de nouvelles portes menant à
des lieux inattendus. C’est ainsi
qu’il a trouvé le chemin vers le
coeur de sa propre famille, la
plus grande des destinations.
(Un Monde Différent, 288 pages)

Michael J. Fox

Ces entretiens visionnaires, choisis
parmi les meilleurs réalisés depuis
‘88 pour la revue Nouvelles Clés,
nous parlent de philosophie, de
vie, de mort, d’écologie, de spiritualité, d’amour et de transmission. Ils composent une anthologie passionnante, qui ne cesse de
nous interroger sur le sens que
nous pouvons donner à notre vie.
Sous la direction de Marc de Smedt
et Patrice Van Eersel, on y trouve des
interviews de J. Binoche, A. ComteSponville, Y. Coppens, B. Cyrulnik,
T. Dashimaru, A. Desjardins, A.
Jodorowsky, H. Gougaud, M. de
Hennezel, T. Janssen, E. Morin, F.
Lenoir, L. Ferry, A. de Souzenelle, ...
(Albin Michel, 372 pages)

Belgique,
l’Histoire Secrète

Le prochain,
c’est le bon !

MaryAnge Tibot

Bénédicte Ann

L’auteur nous emmène dans
des endroits souvent oubliés,
où nous découvrons des légendes dignes de Brocéliande et un
passé très riche. Depuis toujours,
le pays fut l’objet de nombreuses
convoitises des Rois de France,
des Comtes de Bourgogne et au
Nord, des gouvernants des PaysBas... Tout ce mélange de culture
est assez détonnant : des mégalithiques qui côtoient d’anciennes
commanderies templières, une
mythologie dotée de saints sans
pareil ou encore des textes et des
peintures mystérieuses...
(Editions Fortuna, 160 pages)

Tout le monde peut trouver
l’amour... L’auteur révèle ici ce
qu’elle a appris au cours de
20 ans de coaching amoureux.
Dans un programme en 5 étapes, loin des clichés, elle nous
invite à découvrir comment faire
la paix avec son passé amoureux ; assumer sa part de responsabilité dans les rencontres
ratées ; tenir compte de la réalité
des rapports hommes/femmes ;
définir ce que l’on veut.
(Albin Michel, 196 pages) Présentation le 9/2 à17h chez
Filigranes à Bruxelles.
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à li re...
Le Passage

désintoxique et régénère nos cellules pour une santé optimale.
La connaissance des denrées alimentaires, les changements de
nos réflexes d’achat, les outils
pour faire de vrais repas, beaux,
odorants, savoureux et générateurs de santé : tout y est !
(La Maison Autonome, 196 pages)

Bénédicte Civet-Lobstein
Que se passe-t-il juste avant, pendant et après le dernier souffle ?
Comment faut-il aborder et parler
de la mort aux enfants ? Que
penser de l’euthanasie ? Des soins
palliatifs ? C’est à travers sa
propre expérience d’accompagnante en fin de vie et de son
propre témoignage aux frontières de la mort que l’auteur nous
propose une approche synthétisée des connaissances philosophiques, médicales, religieuses
et spiritualistes autour du sujet
de la mort.
(Editions Art Access, 170 pages)

Rencontres
avec une étoile
Jean-Claude Genel
Après avoir publié une série de
messages de célébrités disparues témoignant de leur passage, l’auteur a gardé un lien
privilégié avec l’âme de Dalida.
De l’autre côté du voile, il s’est
familiarisé avec sa nouvelle énergie et son prodigieux rayonnement. Les 13 rencontres, fidèlement retranscrites, nous permettent de partager l’intimité
d’une âme qui fait le bilan d’une
vie, s’ouvre à sa nouvelle réalité
et poursuit sa quête d’amour.
(Entre deux mondes, 165 pages)

Les hommes ne
veulent pas d’enfants...
Patrice Berthiaume
Les hommes ne veulent pas d’enfants, que du... sexe ! Voilà sans
doute une déclaration inavouable en ce qui concerne l’identité du mâle humain. Pourtant,
l’homme n’est-il pas fondamentalement un drogué de la jouissance et de l’orgasme ? Et les
enfants ne sont-ils pas un frein à
ses conquêtes, à sa liberté ? Cet
auteur québecois, aux propos
décapants, ose lever - non sans
humour - un coin du voile sur
la nature des hommes et de la
masculinité... Un livre-choc !
(Editions 180 degrés, 130 pages)

Auprès du Maître
Peter Deunov
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dans ce second tome des
«Eléments d’autobiographie»,
le Maître Omraam Mikhaël
Aïvanhov [1900-1986] témoigne de son parcours auprès de
son propre Maître spirituel :
Peter Deunov [1864-1944].
L’influence spirituelle de ce dernier fût considérable : ses idées
de Fraternité Universelle, du
sacré dans la Nature Vivante…
Il fût le représentant d’une
tradition des Fils du Soleil qui
remonte à la nuit des temps.
(Editions Prosveta, 449 pages)

Alimentation santé
planète - nourrir la Vie
Jean-Pierre Briffaut
Suite à 3 ans de travail, l’auteur
nous offre une synthèse inédite et une approche de nos
repas fondée sur le «vivant» qui
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à li re...
Aspirer

Yin et du Yang et l’action du Qi
exercent leur influence à tous
les niveaux de l’être et sont
étroitement liées à son évolution. Une référence !
(Edité à compte d’auteur, 246
pages - www.ecole-qigong.be)

Kevin Hall
Ce livre nous aide à comprendre
que les mots possèdent une véritable énergie, une force susceptible d’éclairer notre chemin. Si
nous les utilisons correctement et
positivement, ils sont les premiers
facteurs de réussite et de paix
intérieure. Quand nous en comprenons le sens profond, nous
pouvons en extraire la valeur
divine et créer un nouveau vocabulaire orienté vers le haut, plutôt
que vers le bas, un vocabulaire
qui nous inspire et nous élève.
(Editions Ariane, 242 pages)

Chroniques
de l’Ascension
Yann Lipnick
Et si l’homme pouvait communiquer avec des êtres invisibles pour
réaliser sa mission personnelle ?
Lihom-Kû, géobiologue, part en
voyage en Amérique centrale.
Mais ses vacances se transforment
en une aventure fantastique, qui
contribuera à l’ascension de la
Terre dans la 4ème dimension. Au
cœur de la jungle où dragons et
elfes se côtoient, enseigné par
ses guides invisibles, il découvrira de nouvelles facultés extrasensorielles pour maîtriser le feu
du cœur et éloigner toute forme
de négativité...
(Editions Ovilorôi, 248 pages)

Qi Gong
Travail de l’énergie vitale
Marcel Delcroix
L’auteur analyse ici les notions
fondamentales, thérapeutiques
et pratiques du Qi Gong.
Empreint de spiritualité, l’ouvrage nous montre combien l’interpénétration harmonieuse du

à découvrir aussi...
César et le Magicien d’hommes

Guide-nous vers la Pureté

Un roman qui nous plonge dans les coulisses
de la vie spirituelle au jour le jour...
Bernard Montaud - Edit’As

Une sélection des discours donnés entre ‘90
et ‘99 par Sri Mata Amritanandamayi, plus
connue sous le nom d’Amma.
Amma Europe - Distribué par InnerQuest

Michaël, mon fils

Une spiritualité d’enfant

Un éclairage sur la singularité et la valeur des
regards d’enfants sur Dieu, la vie, la mort...
Collectif dir. par L. Basset - Ed. Abin Michel

Le magnifique témoignage d’un père dévoué
qui a accompagné son fils malade jusqu’à sa
mort. Une leçon de vie et d’ouverture du coeur.
Richard Cummings - Editions de l’Homme

Ovnis et Science

Mon jardin paradis

Un très bel ouvrage, tout en couleurs, pour
apprendre à transformer son jardin en petit
paradis pour la faune sauvage...
Gilles Leblais - Editions Terre Vivante

L’auteur, astrophysicien et ancien directeur
de recherche au CNRS, livre les incroyables
découvertes de scientifiques indépendants...
Jean-Pierre Petit - Ufo-Sciences
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Annonces Classées - Abonnement
Merci de renvoyer la page entière à
AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
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Nom & Prénom.............................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Code Postal.............................. Localité.........................................................................................................
Téléphone ................................................................... GSM .........................................................................
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Pour recevoir agenda plus chez vous

q

Je souhaite recevoir AGENDA Plus à mon domicile : je verse 20 e couvrant les frais
d’expédition de 10 numéros (France & Luxembourg : 25 e par chèque - Autres : 28 e)
par virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

q Je souhaite passer l’annonce suivante au prix de 28 e TVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations
et espaces compris), 7 e TVAC/ligne supplémentaire (ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P.).

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

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

Veuillez insérer mon annonce q 1 fois

q A remettre
q A louer
q A vendre
q Spiritualité

q
 2 fois (remise de 10%)

q Emploi
q Rencontre
q Internet
q Divers

q 3 fois (remise de 20%)

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

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

q Je paie la somme de ........................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution par :
q virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl
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