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avant-propos

amorçons la Transition !
amorçons la Transition !

E

n 2005, le formateur en permaculture Rob Hopkins co-créait
avec ses étudiants le premier «modèle de Transition» dans la
ville de Kinsale en Irlande. Un an plus tard, en septembre 2006,
naissait le «mouvement de Transition» en Angleterre, dans la
petite ville de Totnes. Il y a aujourd’hui plus de 300 initiatives de
Transition dans une quinzaine de pays réunies dans le «Réseau
de Transition», des centaines d’autres non-répertoriées et, nous
l’espérons, des millions de «transitions individuelles» en cours !
Amorcer «notre» transition, c’est évidemment une nécessité,
mais inviter nos familles, amis, voisins et tous les citoyens de
notre entourage [rue, quartier, village, commune, ville] à devenir
conscients de la fin des ressources fossiles, de ses conséquences
radicales et de l’urgence de s’y préparer... c’est encore mieux !
Comment ? En mettant en place des solutions créatives et
conviviales visant à : réduire ses émissions de CO2 et sa consommation d’énergie fossile [selon un plan d’action de «descente
énergétique» co-créé par le groupe et fondé sur une vision positive
de l’avenir], retrouver un bon degré de résilience par la relocalisation de ce qui peut l’être et par l’intensification des liens entre
habitants et acteurs économiques locaux ; et acquérir toutes les
qualifications qui deviendront nécessaires au processus.
Dès lors, chaque groupe, dans une autonomie retrouvée, pourra
mettre en place par lui-même les solutions qui lui conviennent
en fonction de ses ressources et de ses enjeux locaux.
Nous espérons que notre «dossier» du mois, consacré à «Vivre la
Ville autrement», contribuera, à sa mesure, à nourrir la réflexion
et apporter quelques pistes aux «transiteurs» que nous sommes
toutes et tous en puissance !
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air du temps

naître sans cesse

«Une ville devient tout un Univers lorsqu’on
aime un seul de ses habitants.»
[Lawrence Durrell]

Certificats verts & quota

Mettre en avant la mobilité
scolaire : tel est le défi relevé
par la Wallonie en créant
le Printemps de la Mobilité,
prévu du 9 au 13 mai.
Alors que 60 % des déplacements quotidiens des
écoliers se font en voiture, l’idée du Printemps de
la Mobilité est de mettre en
place des activités de sensibilisation destinées à construire notre
rêve de demain : une ville où piétons,
cyclistes et automobilistes trouvent chacun
leur place sur la voirie. En tout, plus d’une
vingtaine d’écoles participent à l’un des
projets «clé sur porte» mis en place par des
associations spécialisées dans la mobilité
douce. Parmi ceux-ci, l’asbl Pro Velo propose
de «Construire son REVe [Réseau des écoliers à
vélo]». Ensemble, élèves et formateurs choisiront des itinéraires permettant aux enfants
de rejoindre leur école en toute sérénité. Un
travail utile qui sera présenté aux autorités
communales afin qu’elles améliorent les
infrastructures et nos routes de demain...

Le Gouvernement wallon a adopté un projet
d’Arrêté qui accélérera significativement la
production d’électricité verte en Wallonie :
les quotas de certificats verts augmenteront de 3,65 % par an durant les
5 prochaines années, garantissant une production de 20 %
d’électricité verte en Wallonie
en 2016. Le secteur a accueilli
très favorablement «ce signal
très encourageant».
Rappelons que la déclaration
de politique régionale vise une
consommation wallonne de 20 %
d’énergies renouvelables en 2020 et
que le secteur s’engage à réaliser cet objectif
par une production 100 % local.
[Source : Renouvelle]

Eau chaude solaire
Comment choisir un chauffe-eau solaire ? Quelle est sa
rentabilité ? Quelle doit être
l’orientation idéale ? Belsolar,
l’association professionnelle belge
pour l’énergie solaire thermique, répond à
[presque] toutes les questions sur le sujet
sur le nouveau site www.belsolar.be

Appel à projets DD

© L’atelier des mots

La Ville de Bruxelles lance un appel à projets pour la réalisation d’initiatives locales
pour le développement durable. Le montant alloué par projet varie de 1.000 à 2.500
euros. Avis aux amateurs ! Les conditions de
participations sont disponibles sur le site de
la Ville, les dossiers de participation doivent
être rentrés avant le 30 juin 2011.
Infos sur www.bruxelles.be/6620

Sortons du nucléaire
Comme plus de 45.000 personnes qui ont déjà dit «non» aux
dangers du nucléaire, signons la
pétition lancée par Greenpeace sur
www.greenpeace.org/belgium/fr/sortons-du-nucleaire. L’objectif : 100.000
signatures pour la sortie du nucléaire et un
futur énergétique durable !

Lisons nos auteurs en V.O. !

Le 17 mai, L’Atelier des Mots Asbl nous invite à unir le maximum de langues maternelles parlées
en Belgique en lisant notre auteur préféré en V.O. Le Café des Mots accueille les lecteurs non
professionnels pour ces lectures à voix haute à Namur, Liège, Charleroi, LLN, Wavre, Gand,
Anvers, Bruxelles. Ensemble, nous ferons l’expérience que, même si nous ne nous
comprenons pas, nous pouvons nous entendre ! Comment participer ? Le passage
que nous lirons doit être porteur de valeurs essentielles pour la vie en communauté.
Celui-ci choisi, nous contactons L’Atelier des Mots [02 537 83 82 - latelierdesmots@
skynet.be] qui établira la liste des livres et des langues maternelles représentées...
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Construire son REVe,
en Wallonie

à méditer...

sublime
illusion
L

e soleil ne se couche jamais. Ce
n’est qu’une apparence due à la
perspective limitée de l’observateur.
Et pourtant, quelle illusion sublime...

© Paulus Rusyanto - Fotolia.com

[Eckhart Tolle]
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approche nouvelle

vivre en ville

autrement

© Gigigraph - Fotolia.com

D

Nos villes nous
ressemblent. On l’oublie
trop souvent. Elles sont
un reflet des époques, des
cultures, de nous-mêmes.
QueI miroir nous tendentelles aujourd’hui ? Comment
habitons-nous en ville ?
Où est la place des autres ?
Que faisons-nous avec nos
villes ? Pourquoi les fuyonsnous ? Que pouvonsnous faire ?...

ès l’antiquité, les villes sont des centres qui représentent la quintessence des civilisations qu’elles expriment.
Ce sont Babylone et Ninive, entourées
d’enceintes. C’est Athènes qui se dote
de la première constitution donnant
ainsi naissance à la notion de citoyen.
C’est Rome de laquelle partent des routes aux quatre coins de l’Europe.
Au Moyen-Age, les marchés se multiplient et les banques apparaissent dans
le bourg… habitées par des «bourgeois», qui sont de riches commerçants. Les villes ont alors une fonction
d’échange économique. Avec la Renaissance, les préoccupations sont d’ordre
esthétique : le souci de l’architecture et
de l’urbanisme est omniprésent. Quant
à la période classique, période de symétrie, elle privilégie un modèle géométrique où l’ordre domine.
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De plus en plus grande

de tout le confort, et sise pas trop loin
de la ville. On comprend que cette
image idéale fascine....

Avec l’essor des industries, tout change : la ville grandit en surface et en
population, et cela de façon remarquable. Elle n’est plus fixée par des
remparts, comme par le passé, mais
elle s’étale, elle déborde. Les limites
en sont floues. Tout change en effet, à
cause de l’apparition au 20ème siècle de
l’automobile qui modifie tous les paramètres d’accès et de sortie de la ville.

Le retrait de la ville est devenu une
aspiration de la plupart des ménages.
La ville est de toute façon facilement
accessible puisqu’on est motorisé. Les
personnes motorisées s’affranchissent
de la ville, d’où l’appellation désormais
consacrée d’«urbanisme diffus ».

Un cruel paradoxe

Les grandes villes se peuplent, leur population s’accroît. On connaît l’image
de ces villes asiatiques immenses, bâties en hauteur comme Hong Kong,
ou tentaculaires, s’étalant parfois sur
des kilomètres, comme la plupart des
grandes villes américaines. Les villes
européennes ne sont pas encore à
l’image de ces dernières, encore que
les entrées de ville européenne, à la
française notamment, en ont certains
traits les moins excitants… avec leurs
grands centres commerciaux, leurs
hypermarchés, leurs pancartes publicitaires gigantesques et criardes et leurs
méga-parkings…

«L’urbain diffus» cherche à habiter
dans un paysage de type campagnard… mais il n’a rien d’un paysan.
Ce choix a évidemment un coût. Ce
sont les urbains riches qui émigrent
vers la campagne. Les pauvres n’ont
pas de voiture, ni les moyens d’acheter
ni terrain ni maison. Ils restent donc
en ville. Comme l’exprime Bernadette
Mérenne, professeur de géographie
économique à l’Université de Liège :
«Les pauvres de la ville paient en partie
les surcoûts [installations en électricité,
égouts…] de l’urbanisation des nouveaux terrains des périphéries. Il faut faire payer les vrais coûts à la population de
ces terrains. On doit mener une politique
cohérente du coût-vérité».

La ville à la campagne…
Ce qui caractérise le rapport à la ville
actuellement est qu’on la fuit. La ville
a mauvaise presse ; elle est devenue synonyme dans bien des têtes de pollution, de bruit, de stress. On assiste de
plus en plus à une fuite vers la périphérie verte. Quoi de mieux en effet que
de jouir des plaisirs qu’offre la ville, en
vivant à la campagne dans une maison
quatre façades ? Dès qu’un couple a
des enfants et qu’arrive la famille, les
charmes de la ville dont s’accommodaient les vies solo ou duo, s’évanouissent comme fumée. Ce qui semble
souhaitable par le plus grand nombre,
c’est une famille unie, dans une belle
et vaste maison à la campagne dotée

«L’urbain diffus» aime la nature, c’est
un fait, ou du moins aime l’environnement agréable qu’un habitat en
périphérie ou à la campagne suppose.
Mais cette aspiration donne lieu à un
cruel paradoxe, comme l’explique A.
Berque, directeur à l’Ecole des Hautes
études, géographe et orientaliste : «La
quête de la nature, en termes de paysage, détruit son objet même : la nature
en termes d’écosystème et de biosphère.
Associée à l’automobile, la maison individuelle est en effet devenue le leitmotiv
d’un genre de vie dont l’empreinte écologique démesurée entraîne une surconsommation des ressources naturelles».
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Avec ou en dépit
du monde…

Il est évident que l’empreinte écologique est moindre avec un habitat
collectif et des transports en commun
que dans une maison quatre façades
avec une, voire deux voitures individuelles utilisées parfois quotidiennement aux fins de déplacements pour
travailler en ville…

Si l’habitat en périphérie verte favorise le retour à une vie saine, à une
nourriture saine, et à une forme
d’harmonie non troublée par les divers inconvénients de la ville, il est
aussi une expression inconsciente du
clivage et de la ségrégation à l’oeuvre
dans les villes.

La ville renouvelée
sur elle-même
Le rêve des citadins, en termes d’habitat, est un rêve d’habitat vert et dispersé. C’est un fait que, verte ou non,
la périphérie de la ville s’étend de façon de plus en plus colonisatrice. La
«périurbanisation» bat
son plein.
A tel point que c’est
devenu une préoccupation importante des
architectes et urbanistes tenants du développement durable. Ceuxci, pour favoriser une
empreinte écologique
moindre des habitants,
promeuvent dans les
années ‘80 le concept
de «ville renouvelée sur
elle-même». Il s’agit de
limiter la surface des
villes, ceci en réhabilitant des quartiers anciens, mais aussi en réaffectant
des friches ou des zones industrielles
existantes, comme c’est le cas dans
le Nord de la France, avec les écoquartiers des communes de Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos. A l’inverse des
villes nouvelles qui «mangent» beaucoup d’espace, la ville renouvelée
permettrait également, si elle est bien
pensée, d’envisager une ville sans voiture. Mais elle nécessite un urbanisme
réfléchi, étant donné la nécessité de
réhabiliter des bâtiments anciens et
d’en construire des neufs dans une
ville déjà en activité.
© np65il - Fotolia.com

Ce clivage frise la folie aux USA où
des centres commerciaux colossaux,
voire des villes, sont artificiellement
construites par le secteur privé. Dans

ces îlots, coupés de la réalité, pas de
droit constitutionnel. La seule loi qui
prime est celle de l’argent. On assiste
là à un renversement : «Ce n’est plus
l’espace public qui enchâsse un espace
privé en expansion, mais un territoire
privé qui abrite et régit des activités
autrefois publiques», comme le dit
Mona Chollet dans un édito du Monde
Diplomatique [n°114] très pertinemment intitulé «Utopies dévoyées». Oui,
la belle notion d’utopie avec ses forces avant-gardistes et expérimentales
est dévoyée lorsqu’elle donne lieu à
un repli frileux sur soi-même et à une
coupure d’avec le monde extérieur.
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Dans la même logique d’un espace
fragmenté, et de la création d’îlots,
Henri Lefebvre [1901-1991], philosophe et sociologue, auteur de «Critique
de la vie quotidienne» dit : «Bientôt, il
ne restera plus à la surface de la Terre
que des îles». Pas folichon. Mais d’ajouter tout de suite : «D’où l’importance
des questions écologiques : le cadre de
vie passe au rang des urgences... Il faut
restituer la place à la vie associative et
à l’autogestion, qui prennent un autre
contenu dès qu’elles s’appliquent à l’urbain». En effet, la vie associative et
l’autogestion en ville concernent avant
tout des comportements.

Quotidiennetés
Il importe de bien comprendre que
l’identité urbaine est composée de la
façon dont est vécue la quotidienneté de chacun et la façon dont il vit le
temps et l’espace.

Le quotidien. ça paraît simple. Mais
rien n’est moins simple que cela. Toutes les dimensions humaines sont mises en œuvre dans la vie au quotidien
en ville. De la physiologie, et c’est notre besoin de faire pipi-caca en ville et
la façon dont sont conçues les toilettes publiques, s’il y en a, ou encore la
façon dont sont aménagés les espaces pour les handicapés ou les malvoyants. De la morale, et c’est la façon
dont l’anonymat est préservé dans la
grande ville, où l’on peut davantage
s’adonner au poly-amour, si c’est notre
vie et notre bonheur, que dans le terroir profond ! De l’esthétique, et c’est
la beauté d’une place réaménagée ou
sa laideur ; c’est l’espace public, qui
nous ravit ou nous agresse chaque matin quand nous empruntons le même
trajet pour aller au boulot. Et la liste
pourrait s’allonger sans fin…
Aucune dimension de notre quotidien
n’échappe. Notre quotidien est investi
par le «comment on vit» dans notre
rue, notre quartier, notre ville. Aussi,
chacune de ces dimensions peut-elle
être questionnée par une réflexion écologique et citoyenne. On est citadin, on
réfléchit au comment on
est citadin, et on devient
alors citoyen. L’écologie urbaine postule une interdépendance entre le citadin
et son environnement urbain. Il s’agit donc de questionner ses transports et sa
consommation, mais aussi
ses relations aux autres.

Ville durable
= ville solidaire
© Tyler Olson - Fotolia.com

Les enclaves idylliques, quelles qu’elles
soient, se positionnent non pas avec le
monde et l’écologie planétaire, mais
dans le déni, pourvu que leurs habitants y vivent confortablement.

Il ne s’agit pas de créer des
villes durables couvertes de
panneaux solaires et d’éoliennes urbaines, au réseau
de transport en commun
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fonction du critère de la rencontre et
des liens sociaux. Concrètement, cela
signifie que les espaces d’échange
sont privilégiés : les jardins collectifs,
les espaces verts, les espaces culturels
comme la médiathèque et les lieux dédiés à la création et aux
expositions.

modèle si les gens sont clivés dans
des quartiers sécurisés, et si le pouvoir
d’achat ne se trouve qu’aux mains de
quelques-uns. On ratera l’objectif :
donner la priorité à l’humain. Tout
fonctionne ensemble.

© AGphotographer - Fotolia.com

S’il est bien un défi et un
enjeu dans le développement durable dans la
cité, c’est en effet celui
de la mixité. Une ville
durable est d’abord
et avant tout une ville
solidaire. Une ville qui
pense ses espaces et ses
quartiers comme des espaces où il est possible
de se rencontrer. On ne
peut se rencontrer que dans la mesure
où il existe des espaces conçus pour la
rencontre, autrement dit des espaces
où il fait bon vivre pour tout le monde.
Certaines villes font ces choix. La ville
de Nantes en France a été repensée en

Le tissu social d’une
ville, c’est sa vitalité. La
ville, ce sont d’abord
et avant tout un ensemble d’humains qui
essayent de trouver
des manières de vivre
ensemble dans un espace particulier.

Flexibilité et nomadisme,
frein à l’engagement ?
Ceci dit, il importe de comprendre
que le rapport à la ville change, ainsi
que le rapport à la solidarité et à l’en-
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gagement envers et avec autrui, parce
que les conditions du travail en ville
se sont modifiées. Le travailleur doit
être «flexible». Flexibilité suppose
fluidité, souplesse, rapidité, changement, créativité, mais entraîne aussi
le nomadisme, la précarité et l’insécurité. La mobilité est grande chez les
travailleurs flexibles, les intérimaires,
les contrats de courte durée. On déménage beaucoup. Par ailleurs, les bureaux eux-mêmes doivent présenter ce
caractère flexible, ils doivent pouvoir
être rapidement réaménagés. Bref, on
ne s’attache plus à un lieu, puisqu’il est
impensable d’y rester longtemps et de
s’y engager à long terme.
Mais cette flexibilité, qui pourrait être
une belle valeur si elle n’était un des
fers de lance de la mondialisation, a des
revers : elle favorise le désengagement
de la vie dans la cité. La participation
civique demande de l’engagement,
du temps et de l’énergie, et ce n’est
vraiment pas donné, comme le montre l’enquête du sociologue Richard
Sennet, auteur de «Les conséquences
humaines de la flexibilité».

La ville hospitalière…
Pour vivre sa citoyenneté dans la ville,
pour vivre ensemble, il faut être «planté» quelque part. C’est un des défis de
la vie en ville : on loge dans tel quartier, on fait ses courses dans un autre,
on travaille dans tel autre, les enfants
sont dans une école ailleurs, et on
court, on court…
Ceci dit, cette mobilité, qui est une des
composantes de la ville, n’a pas détruit une de ses principales richesses :
la ville met en contact, la ville a des
lieux où l’on se rassemble ! La ville a
quelque chose d’hospitalier. Mais oui.
Bien davantage que la vie au village,
qui supporte mal le hors norme et la
nouveauté. Et c’est parfois aussi simple
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La libération de l’enfant intérieur
Séminaire résidentiel de 5 jours, issu de la MLC
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©

La guérison de l’enfant intérieur
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cations que la plupart d’entre nous ne
peuvent pas intégrer profondément.
Bref, il va falloir être «résilient»…

que cela, d’être citoyen : parler avec
quelqu’un, discuter au lavoir, à l’école, dans une chorale, une association
de parents, émettre des idées, mettre
sur pied des projets. Bref, être ou faire
quelque chose ensemble.

En se groupant…
Etre résilient est une façon de réagir
positivement aux crises. Les tenants
du mouvement «Villes en transition»
ont analysé la dépendance de notre
société au pétrole qui, soutiennent-ils,
est semblable à une dépendance toxicologique. La lutte contre cette dépendance peut se traduire en actions
concrètes. Ce n’est pas à un individu
de porter le changement. Seul, il est

Qui dit vie dit mouvement, changement,
adaptation. Adaptation en fonction du
présent et du futur. Prise en compte des
données qui ne cessent de nous arriver
de partout, nous donnant mille raisons
de tenter d’autres formes de quotidienneté. Seul, il semble que ce soit extrêmement difficile. Mais avec autrui, c’est
envisageable, pourvu que de puissantes
motivations y soient !

«Villes

en
transition»…

© piccaya - Fotolia.com

Les motivations ne manquent pas aux personnes
qui font partie du mouvement «Villes en transition»,
né en septembre 2006 en
Grande-Bretagne, et qui,
depuis lors, a pris le nom
d’«Initiatives de transition», vu qu’il peut s’appliquer à une ville, mais
aussi au quartier d’une
ville, à une commune ou
à un village. Il existe actuellement plus
de 250 initiatives de transition dans une
quinzaine de pays, essentiellement en
Europe et en Amérique.
De quoi s’agit-il ? Primo : le groupe
réfléchit ensemble à l’avenir de la vie
en ville. Deuxio : dans cette réflexion,
une prise de conscience sérieuse et motivante a lieu sur le rôle dans nos vies
présentes et à venir du réchauffement
climatique et des problèmes liés aux
énergies fossiles qui se réduisent. Dans
un avenir plus ou moins proche, il va
falloir, semble-t-il, trouver les moyens
de vivre avec ces nouvelles données qui
entraînent inéluctablement des modifi-

difficile de changer. Mais en se groupant, à l’échelon d’une communauté,
on peut arriver à induire de nouveaux
comportements et façons de vivre en
ville, dans un arrondissement, etc.

Vers la «descente
énergétique»…
Le fait est que la meilleure solution
est peut-être de se préparer à vivre en
consommant moins d’énergie, étant
donné que, de toute façon, nous y serons obligés tôt ou tard. On parle à ce
sujet de «pic pétrolier». Le pic pétrolier
est la date à laquelle il ne sera plus pos-
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sible de produire davantage de pétrole. Le maximum de la production sera
atteint. D’où une hausse de prix qui
s’intensifiera de plus en plus à mesure
que la production décroîtra.
Les initiatives de transition ont en
point de mire notre futur énergétique
et sont mobilisées par les réponses à
apporter aux différentes crises, dont
celle qu’induira évidemment le pic
pétrolier. Rob Hopkins, le créateur du
modèle de transition, définit ainsi l’aspect positif d’une «descente énergétique» : «La descente énergétique se réfère au scénario d’un futur dans lequel
l’humanité s’adapte avec succès au déclin des énergies fossiles disponibles et
devient plus locale et
autosuffisante».
L’objectif d’un groupe de transition
est notamment de
mettre en œuvre un
plan d’action énergétique, où la dépendance au pétrole
est minimale et ce,
en se projetant sur
20 ans.

qu’avec la résilience, on les recycle sur
place en les transformant, par exemple, en matériaux d’isolation.

Des groupes organisés

© windofchange - Fotolia.com

Les initiatives de transition sont effectuées par les communautés dans leur
ensemble. Tous les acteurs de la vie
sociale devraient être impliqués dans
l’idéal : le groupe à l’origine de l’initiative, mais aussi les associations, les administrations, tous les secteurs professionnels, les actifs, les retraités, les enfants… Il est donc essentiel d’arriver à
former des groupes solides. Des étapes
ont été définies afin d’y arriver. Citons :
la formation d’un
groupe de pilotage
temporaire qui maîtrise parfaitement
les notions de pic
pétrolier et de dérèglement climatique et d’initiative
de transition. Ce
petit groupe va se
charger des étapes
à suivre jusqu’à la
création de grands
groupes de travail
qui se focaliseront
sur divers aspects
de la vie quotidienne de la communauté : alimentation, déchets, éducation,
jeunesse, transports, etc... Ces grands
groupes de travail ont leur propre façon de fonctionner. Sera ensuite rédigé
un plan d’action énergétique basé sur
les travaux des différents groupes pour
parvenir à des objectifs à moyen et long
terme [15 à 20 ans et plus]. On le voit :
il s’agit d’un véritable processus.

La résilience
en ville…
Les groupes de transition diffèrent des
autres groupes écologiques dans leur
façon de concevoir la mise en œuvre
de leurs actions. Il s’agit avant tout
d’une façon de penser la chose. Ainsi,
le groupe doit d’abord visualiser l’objectif à atteindre dans 20 ans. C’est à
partir du moment où cette visualisation est effectuée qu’il y a des chances
d’atteindre cet objectif. Par ailleurs, le
concept de résilience est prioritaire,
alors qu’habituellement c’est la notion
de durabilité qui est mis en avant. La
différence est simple à comprendre.
Avec la durabilité, on trie les déchets et
on les expédie au centre de tri, tandis

La création
de monnaies locales
Que peuvent faire les groupes qui s’engagent dans ce processus ? Une mul-
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titude de choses, sachant cependant
que l’implication du secteur économique est essentiel. Aussi les créations de
monnaies locales se présentent-elles
comme de véritables outils de résistance. Elles préservent la richesse locale,
puisqu’elles sont à l’abri des turbulences boursières et autres crashs et cahots
de la finance mondiale. Et elles encouragent bien évidemment l’échange entre les personnes, les commerçants, les
entreprises qui les utilisent et qui sont
situés dans un même territoire. Elles
ne se substituent évidemment pas à la
monnaie officielle, mais ont le soutien
des autorités et des banques. Soixante-quatre monnaies locales existent en
Allemagne, deux en Angleterre, trois
en France. Plus d’un million de «Berkshares» circulent en Amérique, près de
Boston. Ces monnaies sont une façon
locale de répondre à l’incertitude économique mondiale actuelle.

Parfois, en ville, on peut juste reconnaître la présence de l’«autre». Seulement cela. Et c’est déjà beaucoup. Car
reconnaître l’autre, le différent, celui
que l’on ne rencontre que dans la ville
multiple, celui qui mendie, celui qui
crie dans le métro, celui qui est insoutenable, celui qui nous dérange dans nos
méditations confortables, vraiment, ce
n’est pas facile. Nous ne savons pas
quoi faire. C’est aussi cela, la ville. Ce
n’est pas lisse, ce n’est pas prévisible ;
l’inattendu se trouve au coin de la rue.
ça dérange. ça vous met toujours face
à vous-même, comme un miroir...
Marie-Andrée Delhamende

A lire
- «Demeure terrestre. Enquête vagabonde
pour l’habiter», Thierry Paquot, éd. L’imprimeur.
- «La ville en mouvement», Francis Godard,
Editions découverte Gallimard.
- Revue : «Manière de voir, décembre 2010» :
«L’urbanisation du monde».
- «Faire la ville autrement» et «Ville, démocratie
et citoyenneté : l’expérience du pouvoir partagé»
de Patrick Norynberg aux Editions Yves Michel
- (re)localisation, (ré)appropriation, (ré)enchantement, de Stéphanie Hembise, édité par
Les Amis de la Terre : voir rubrique «à lire...».

Privilégier
les «circuits courts»

© olly - Fotolia.com

Rappelons qu’il s’agit, dans les «Initiatives de transition», de valoriser tout ce
qui est local. Qui dit ressources locales
dit économie importante
d’énergie. On peut donc privilégier, multiplier, amplifier
ce qu’il est convenu d’appeler les «circuits courts», à savoir un circuit de vente qui
fonctionne avec le moins
d’intermédiaires possibles
[tels que les paniers bio &
AMAP], sur une base régionale ou locale. Ce type
d’initiatives est hautement
dynamique et réjouissant.
Ceci dit, la ville n’est pas toujours synonyme de rencontre et de communion dans
un même idéal. Loin s’en
faut. C’est plutôt rare, à vrai
dire. Rare et donc précieux.
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Devenir Coach, Etre Coach, Vivre Coach
Coaching : un outil qui vous ouvre les portes de la liberté
quand il est appliqué avec structure et bienveillance !

CreaCoach : ECOLE DE COACHING reconnue CCE par ICF

Soirée Découverte: Mercredi 11 Mai 2011 à Braine l'Alleud de 19 à 21h
DECOUVRIR L'AME© DU COACHING: 2 jours (Pré requis pour suivre les autres Cycles) :
vendredi 24 juin et samedi 25 juin 2011

Pour plus d’info, envoyez un mail à carole@creacoach.be ou +32 475 31 84 61
Pour réserver votre place, merci de vous inscrire via www.creacoach.be
Au plaisir de vous y rencontrer
Isabelle Wats et René Feldman, Coachs Mentors Certifiés
CreaCoach Coaching-Supervision-Formation Rue des Trois Arbres 16b 1180 Bruxelles

22

avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Severn,

la voix de nos enfants
qu’elle pointe, le film prend le parti de
mettre en lumière des initiatives positives, menées aux quatre coins de la planète par des personnes remarquables.
Un magnifique témoignage d’espoir
pour l’humanité.

En 1992, au Sommet de la Terre à Rio,
Severn Cullis, du haut de ses 12 ans
avait interpellé les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire
et écologique de la planète. En 2009,
Severn est une jeune femme de 29 ans
qui s’apprête à donner naissance à son
premier enfant... Que s’est-il passé depuis 18 ans ? Quels sont les engagements
environnementaux qui ont été tenus ? A
quelles urgences et nouveaux défis le
monde doit-il faire face ?
Pour faire écho aux interpellations de
Severn et pour répondre de manière
résolument optimiste aux désillusions

Jean-Paul Jaud, le réalisateur, présentera
«Severn, la voix de nos enfants» le 24/5
[20h] au cinéma Vendôme à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Marie Louise Roy

Le chemin vers l’Ascension

son récit à travers ses trois livres «Paroles
Angéliques». Également auteur compositeur et interprète, elle nous offre trois
CD dont une méditation guidée et son
tout récent CD de chants sacrés intitulé
«Divine Vibration».

Marie Louise Roy, une femme canadienne hors du commun, nous revient
pour partager son cheminement qu’elle
surnomme le chemin vers l’Ascension.
Sa vie en tant que femme œuvrant
en début de carrière dans un métier
d’hommes [architecte et urbaniste] lui
fait découvrir un miroir différent de la
société, le côté Yang. La suite de son
parcours de vie à étudier les médecines
douces, le coté Yin [rebirth, polarité,
toucher thérapeutique etc...], lui ouvre
les portes d’une compréhension plus
profonde de la vie. Elle nous livre aussi

Marie Louise Roy animera 2 conférences sur «Le chemin vers l’Ascension», le
20/5 [20h] à Bruxelles et le 25/5 [20h]
à Namur ; ainsi que 3 ateliers les 21, 22,
23[soir] & 24[soir]/5, les 30[soir], 31[soir]/5
et les 2-3-4-5/6 - Voir agenda «au jour
le jour» et «Stages», rub. «Dév. pers.»,
«Psy. Transgénér.» & «Spiritualité» -
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avant-première
20 entrées
offertes !
voir site A+

Annie Loosfelt

Se nourrir de Manna

pent de la Vie. L’ouverture du cœur
qui en résulte relie à soi, à l’autre, aux
forces supérieures et permet un chemin
plus juste.
Ancré plus profondément en soi, cette
approche holistique permet de traverser plus sereinement les épreuves liées
au chaos rencontré actuellement par la
planète et ses habitants.
Dans sa pratique, Annie rencontre des
individus de tous âges et donne régulièrement des soins énergétiques en
institution à des personnes handicapées mentales.

Annie Loosfelt est licenciée en sciences, biologiste. Après avoir travaillé
dans le secteur agro-alimentaire, elle
enseigne les sciences pendant 27 ans
dans l’enseignement secondaire supérieur, ainsi que des ateliers pour professeurs visant à un apprentissage plus
motivant et plus efficace.
Son intérêt pour l’épanouissement de
l’Etre l’amène à se former à des techniques harmonisant cœur, corps et
esprit, et amenant plus de présence
dans le corps physique, entre autres :
sophrologie, Amanae, Reiki, réflexologie
podale et métamorphique, rebirthing.
En 2004, un événement va transformer sa vie : elle découvre Fréquences de
Brillance, un soin corporel énergétique
qui rouvre la personne à sa propre Lumière. Elle quitte alors l’enseignement
pour s’épanouir dans sa passion : accompagner l’autre dans la quête de
son pouvoir personnel en passant par
la guérison des blessures qui le cou-

Annie Loosfelt animera deux conférences sur le thème «Se nourrir de Manna»,
le 12/5 [20h] à Villers-la-Ville et le 16/5
[19h30] à Liège ; ainsi qu’un stage sur
ce thème à la Pentecôte - voir agenda
«au jour le jour» & «stages», rubrique
«Fréquences de Brillance» -

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

POUR L’HABITAT
SAIN ET DURABLE !

VENTE-CONSEIL Rue E. Berthet 49 1341 Ottignies-LLN Tél. : 010 62 01 64
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avant-première
20 entrées
offertes !
voir site A+

Pierre Pradervand

S’engager socialement &
rester connecté à soi

Pendant plus de 45 ans, au travers de son
activité professionnelle, de ses voyages
et de ses rencontres, Pierre Pradervand
a parcouru une quarantaine de pays sur
les cinq continents. Un des traits dominants de ses activités fut la recherche
d’une intégration croissante de la spiritualité avec le quotidien et les problèmes
du monde. Pierre Pradervand a exercé
des métiers aussi divers que sociologue,
journaliste, responsable de programmes
de développement, consultant international et formateur. Engagé pour la création d’un monde plus juste, solidaire

et convivial, Pierre Pradervand poursuit
simultanément une recherche qui vise à
surmonter la dichotomie entre vie spirituelle et vie active.
Pierre Pradervand animera deux conférences : «Oui à la vie, en pleine conscience» le 26/5 [20h] à Gilly et «Comment
être engagé socialement tout en restant
connecté à soi ?», le 27/5 [20h] à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Marcel Robertfroid

La sagesse intestinale,

‘nourrir’ notre ‘terre’ intérieure
de ses aliments. Ce parallélisme inclura
aussi les dégâts et la dévitalisation que
causent les traitements chimiques imposés à la terre. La dimension énergétique
du ventre complétera cette conférence.
Pour nous permettre d’accéder à une
connaissance sensible de notre centre
d’énergie vitale…

Marcel Roberfroid est professeur émérite aux Facultés de Médecine de l’UCL,
actif au sein des Amis de la Terre.
«Le Sage est celui dont l’intestin fonctionne bien», cette phrase attribuée au
Bouddha servira de point de départ à
la conférence de Marcel Roberfroid qui
s’inspirera aussi de la terre pour nous
rappeler des notions essentielles de
biologie. Il fera le lien avec notre flore
intestinale qui est en quelque sorte une
‘terre nourricière’ qui transforme et recycle les déchets du corps humain et

Marcel Roberfroid animera une conférence
«La sagesse intestinale ou comment ‘nourrir’ notre ‘terre’ intérieure», le 11/5 [20h] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Germaine Picotin
et Louise Dumas

Libérer son bagage émotionnel

ces, l’ouverture du cœur à l’amour, au
pardon de soi-même et des autres, ainsi
que l’autonomie, voire une plus grande
maîtrise de sa vie personnelle.

Germaine Picotin et Louise Dumas, thérapeutes en régression et formatrices
de l’approche enseignée par le Centre
International Pierre Dubuc, au Québec,
sont de passage à Bruxelles pour diffuser leur approche.
Toutes deux professionnelles de la santé, l’une en soins infirmiers et l’autre en
travail social, elles ont développé une
deuxième carrière en santé holistique.
Elles pratiquent la thérapie en régression depuis plusieurs années. Leur approche permet la transmutation des
émotions de basse fréquence en énergie d’amour par le retour dans le passé,
d’une vie présente ou antérieure. Elle
vise essentiellement l’éveil des conscien-

Germaine Picotin et Louise Dumas animeront une conférence «Libérez votre
bagage émotionnel», le 31/5 [19h] à
Plancenoit ; ainsi qu’un stage le 4/6
- voir agendas «au jour le jour» & «stages», rubrique «Régressions» -

Yuichi Kawada

Shiatsu, corps et esprit

Chinoise. Son objectif : préserver la santé.
Auteur du livre «Le shiatsu essentiel» [Ed.
Trédaniel], il nous enseigne les concepts
philosophiques de la pensée orientale
qui permettent de mieux comprendre les
problèmes de l’homme contemporain.
Une des clés que Maître Kawada nous
propose est la relation corps/esprit.

Yuichi Kawada, Maître en Shiatsu, diplômé de l’Etat japonais et de la Nippon Shiatsu School, découvre très jeune
cet art traditionnel au côté de son père
thérapeute réputé au Japon. Il est un des
premiers pionners dans l’art du shiatsu
en Europe. Il a diffusé son savoir dans de
nombreux pays avant de s’installer en
Belgique. En 1990, il fonde l’école Yoseido
Shiatsu où il a formé de nombreux thérapeutes. Ses spécialisations : l’étude des
12 méridiens principaux et les 8 vaisseaux
curieux de la Médecine Traditionnelle

Yuichi Kawada proposera des démonstrations lors de la journée Portes Ouvertes
de l’école Yoseido Shiatsu, le 4/6 [15h] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -
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Ananda
Meyers
Thérapeute et formateur
en décodage biologique

Consultations à Liège (Tilff)
et Plombières
Formations et stages d’été
à Spa et en France (Sud)
Tél. : 087 31 69 56
0497 37 07 45
ananda.meyers@skynet.be
www.beaming.be

EDUCATION EMOTIONNELLE :

formation d’animateurs,
du 3 au 9 juillet 2011, avec

Michel CLAEYS BOUUAERT

(auteur de ‘Pratique de l’Education
Emotionnelle’, et ‘Education émotionnelle - guide de l’animateur’,
éditions Souffle d’Or).

Activités ludiques et
pédagogiques destinées
à offrir des apprentissages
et prises de conscience
essentiels.
Programme complet sur le blog

http://michelcb.skyrock.com
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alternative mieux-vivre

© jeff Metzger - Fotolia.com

le décodage

Le «décodage biologique»
est l’art de rechercher et de
déchiffrer l’origine d’un «conflit
biologique» qui se manifeste
dans le corps d’un individu
par une maladie ou un état
dépressif. Tour d’horizon.

biologique
à la racine des
maladies...

Courants principaux

L’approche comprend plusieurs écoles,
mais deux courants principaux. Au départ,
il y a la «Médecine nouvelle», que l’on doit à
Ryke Geerd Hamer, un médecin d’origine
allemande qui l’a mise au point au début
des années ‘80 [le Dr Hamer a rebaptisé officiellement son approche «Médecine Nouvelle
Germanique» pour la distinguer des diverses
sous-écoles apparues avec le temps]. On
connaît également la «Biologie totale des
êtres vivants décrite sous forme d’histoires
naturelles comparant les trois règnes : végétal, animal et humain» [oui, oui, c’est le nom
complet officiel !], créée par un ancien élève
du Dr Hamer, Claude Sabbah. Ce médecin, né en Afrique du Nord, a mené plus
loin le concept de la Médecine nouvelle.
Tandis que le Dr Hamer a défini les grandes lois qui régissent les mécanismes biologiques en cause, le Dr Sabbah a beaucoup
travaillé sur la facette «interprétation» du
lien entre émotion et maladie. Les deux
praticiens ayant poursuivi leurs travaux de
façon indépendante, les deux approches
sont aujourd’hui très distinctes.

L

’expression «décodage biologique» est
probablement une des plus connues
pour désigner la pratique du déchiffrage
de la cause [ou des causes] de l’apparition de troubles divers et de maladies.
Elle se base sur le principe que toutes les
maladies sont causées par un conflit psychologique traumatisant qui touche une
zone précise du cerveau et, par extension,
l’organe relié à cette zone.
A la lumière de cette approche, chaque
symptôme émergeant au niveau du corps
est le signe d’une «recherche de survie».
Incapable de gérer la surcharge d’un
conflit émotionnel donné, le cerveau fait
porter ce «sur-stress» par le corps. Par
conséquent, si l’on réussit à résoudre le
problème psychique en cause, cela fait
disparaître le message de maladie envoyé
par le cerveau. Le corps peut alors revenir à un état d’équilibre, ce qui se traduit
automatiquement par une guérison.

Les lois biologiques selon Hamer

Suite au décès de son fils, mort devant
ses yeux, le Dr Hamer déclare un cancer
des testicules [et sa femme, un cancer des
ovaires... !]. Médecin chef d’un service
de cancérologie en Allemagne, il se mit
à chercher de façon méticuleuse et à démontrer que le lien entre la mort de son
29

CROISIÈRES À LA VOILE EN GRÈCE
PROGRAMME ET DISPONIBILITÉS 2011
Du 23/07 au 30/07 : Stage : REVIVRE APRÈS SON CANCER – encore 5 places
Animatrice : Martine VINOIS - Coach, kinésiologue et ancienne malade du cancer.
Du 30/07 au 06/08 : Stage de RELATIONS HOMMES-FEMMES – encore 6 places
Animateur : Stéphane FERRET-MARCEAU - Thérapeute spécialisé dans l’harmonie du couple.

Du 06/08 au 13/08 : Stage de BIODANZA – encore 4 places

Animateur : Guillaume HUSSON - Professeur depuis 20 ans, formé par Rolando TORO.
A créé «LA NOUVELLE ODYSSÉE», stage de biodanza basé sur les aventures d’Ulysse.

Du 13/08 au 20/08 : Stage de SOPHROLOGIE – encore 7 places
Animatrice : Catherine SLAETS - Sophrologue formée à l’Association Européenne de Sophrologie, et formée au coaching professionnel et life coaching par The Coaching Square (ICF).
Du 20/08 au 27/08 : Stage de formation en YOGA DU RIRE – encore 6 places

Animatrice : Jeanne CUNILL - Spécialisée en sophrologie ludique, formée à l’Analyse Systémique, elle crée en 2009 l’Académie Internationale du Rire où elle dispense la formation certifiante en Yoga du Rire.

Profitez de nos prix réduits jusque Pâques
Informations et réservations :

www.oceanclub.be

Christian ANNET (skipper) - GSM +32 (0)478 46 92 33

fils et son cancer n’était pas une utopie.
Le Dr Hamer interrogea systématiquement chacun de ses patients atteint d’un
cancer. Alors qu’il espérait 30 à 40% de
réponses qui établissaient un lien avec un
choc émotionnel, il constata que tous, sans
exception, déclaraient avoir subi, dans les
semaines ou les mois qui précédaient, un
choc brutal et intense, qui les avaient mis
en état de blocage et de sur-stress ! Entre
‘79 et ‘81, le Dr Hamer récolta ainsi les
témoignages de 6.500 cancéreux et malades. De ces témoignages et des analyses
qu’il en fit, il tira des conclusions vérifiées
dans 100 % des cas [ce qui n’a jamais été
le cas en médecine avant lui...].
Il découvrit notamment que le cancer d’un
organe donné, résultait toujours du même
type de choc émotionnel [ce qui lui permit
d’établir une cartographie précise de chaque
cancer avec le type de choc ressenti]. Et qu’à
chaque type de choc, correspondait toujours la même zone du cerveau, qui était
toujours en relation avec le même organe.
Les corrélations entre choc psychique,
zone cérébrale et organe touché, prouve
non seulement que la maladie ne se déclenche pas par hasard, mais que son développement est entièrement commandé
par le cerveau. A cela, il faut aussi ajouter
le ressenti de l’individu lors de l’événement déclencheur.

des temps, pour assurer notre survie devant des circonstances adverses.
Selon cette approche, la maladie a donc
toujours un sens, elle est même «utile» et
vitale pour la survie de l’individu. Il s’agirait d’une pure réaction d’adaptation, la
seule solution biologique possible pour le
cerveau. De plus, ce qui fait qu’un événement va déclencher ou non une «réaction
biologique» ne serait pas seulement lié à
une cause précise, mais aussi et, d’après
certains auteurs et thérapeutes comme
Christian Flèche, surtout à la façon dont
l’individu a vécu ce «conflit d’origine».
Par ailleurs, pour guérir, il ne suffit pas
d’apprendre que notre trouble découle
de telle ou telle cause émotionnelle. Encore faut-il retrouver l’événement ou les
événements à l’origine du traumatisme,
souvent enfouis dans l’inconscient, et arriver à assumer ce qui n’avait pas pu l’être
dans le passé. Cela représente, on s’en
doute, un important travail intérieur...

Biologie totale des êtres vivants

Par ses recherches, le Dr Claude Sabbah a
considérablement fait avancer les travaux
du Dr Hamer. Il a, en effet, démontré qu’à
un conflit déclenchant, il y avait pratiquement toujours un conflit programmant.
Cela veut dire que ce qui va déclencher la
maladie ou la dépression 3 mois, 6 mois
ou 1 an avant, n’est pas forcément l’origine du problème. Il peut s’agir de copies
du premier conflit. Il faut donc retrouver
le conflit d’origine pour solutionner la
cause première du déséquilibre.
Le Dr Sabbah est notamment allé chercher du renfort du côté de la PNL et des
théories de l’inconscient de Carl Jung. Il a
aussi exploré la psychogénéalogie, l’étude
des liens entre l’histoire psychologique des
générations antérieures et le vécu émotif
d’une personne. D’après ses recherches,
certains éléments d’une problématique
pourraient avoir été mis en place très tôt
dans la vie d’une personne ou même chez
ses ancêtres. Il a aussi intégré le concept
des Cycles Biologiques Cellulaires Mémorisés
du Cerveau, élaboré par le psychologue

Quelques années plus tard, le Dr Hamer
énonça 5 «lois» qui seraient inscrites dans
le code génétique de tout organisme
vivant. La 1ère, celle qu’il appelle la «loi
d’airain», stipule que le choc émotionnel
agit en déclencheur parce que la triade
émotion-cerveau-corps est biologiquement programmée pour la survie. Les
trois lois suivantes, la «loi biphasique des
maladies», la «loi du système ontogénétique
des tumeurs» et la «loi du système ontogénétique des microbes», assez complexes,
concernent les mécanismes biologiques
par lesquels la maladie se crée et se résorbe. La 5ème, la «loi de quintessence», stipule
que ce nous appelons «maladie» fait en
réalité partie d’un programme biologique
bien fondé, prévu par la nature au cours
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Recommandations & pratiques

Il existe de nombreux professionnels de la
santé qui combinent les outils du «décodage biologique» à ceux de leur formation
première, en psychothérapie, en dentisterie ou en ostéopathie par exemple. Il semble plus sage de choisir un intervenant
qui soit, au départ,
formé dans une discipline thérapeutique
donnée, pour être accompagné sur la voie
de la guérison. Il faut
savoir que n’importe
qui - après quelques
week-ends - peut se
réclamer de la Biologie totale ou de la
Médecine nouvelle, car
aucun organisme ne
contrôle ces appellations. D’où certaines
dérives qui ont fait la
Une ces dernières années...
Dans une démarche de décodage biologique, le thérapeute cerne d’abord le type
de vécu qui aurait déclenché la maladie.
Puis, il pose au patient les questions qui
l’aideront à retrouver le ou les événements traumatisants ayant provoqué le
«conflit». Quand le «bon» événement est
découvert, la théorie dit que «le malade
reconnaît alors intimement le lien avec sa
maladie et devrait sentir une conviction absolue d’être sur le chemin de la guérison».
Il s’agit ensuite de poser les actions nécessaires, c’est-à-dire passer par un processus
psychothérapeutique pour traiter ce traumatisme. Cela peut parfois se passer rapi-

dement et de façon spectaculaire, mais le
plus souvent, il faut un accompagnement
professionnel relativement long.
À partir du moment où le processus de résolution est entamé, selon la théorie toujours, «la maladie entre dans sa deuxième
phase, celle du rétablissement». Selon une
des lois de Hamer, le processus de guérison se manifeste alors par des symptômes comme l’inflammation et la douleur ;
l’intensité et la longueur de cette étape
seraient proportionnelles à celles de la
première, la maladie active.
A contre-courant de quasi tout ce que la
médecine officielle défend - et donc très souvent critiquée -, cette approche est pourtant
complémentaire au travail du médecin, en
offrant des pistes de
travail et des chemins
possibles pour une
résolution des conflits
biologiques.
De tous temps, les
précurseurs et les
pionniers ont été
poursuivis et traités
d’hérétiques
pour
que seulement quelques dizaines d’années plus tard leurs
travaux soient reconnus d’intérêts publics : Copernic, Galilée, Tesla, Steiner,... pour n’en citer que
quelques-uns. C’est le risque à prendre
lorsque l’on ose remettre en question un
dogme établi et initier une nouvelle vision
des choses...
© rolffimages - Fotolia.com

français Marc Fréchet, qui a étudié comment certains événements-clés se répètent
selon un rythme cyclique. Un événement
vécu à l’âge de 5 ou 10 ans se retrouvera
5 ou 10 ans plus tard sous une forme différente, mais ayant pour origine le même
choc psycho-affectif que la première fois,
tel un cycle mémorisé à l’intérieur du cerveau qui se perpétue et se réactive à travers différents événements de la vie.

Olivier Desurmont
Références : «Seul Contre Tous», un film de J-J. Crèvecoeur [DVD en vente sur www.jean-jacques-crevecoeur.com & www.agendaplus.be], «Mon corps pour
me guérir», de Ch. Flèche au Souffle d’or, «Introduction à la Médecine Nouvelle» de G. R. Hamer [www.
medecinenouvelle.com], articles sur www.passeportsante.net & www.journaldunaturel.com

- voir les rubriques spécifiques de
l’ANNUAIRE Plus édition 2011
et sur www.agendaplus.be -
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Spiruliform
L'algue de la vitalité, produite près de chez nous.
Consommer bio, c’est aussi consommer des produits
fabriqués près de chez nous.
Spiruliform, est une spiruline de grande qualité, Nouveau
cultivée en France par des producteurs alguistes,
situés dans le Var.
Nos algues sont séchées naturellement
pour renforcer leurs vertus.

Original
Spiruliform débarque en Belgique grâce à un

mode distribution particulièrement original, le
réseau de «producteurs-amis», un réseau qui
permet de fournir directement des produits de
qualité du producteur aux détaillants. Une façon
originale et professionnelle de créer un lien privilégié et un
dialogue respectueux entre ces acteurs de la vie saine.

Commandez Spiruliform dès maintenant
dans votre point de vente habituel !
Celui-ci sera distribué par La Maison du Stévia

info@lamaisondustevia.be - 0475 399 234

www.lamaisondustevia.be

© Nastasia Froloff - Fotolia.com

alimentation & santé

Si une alimentation saine et
équilibrée est le principe de
base à appliquer, faire des cures
de compléments nutritionnels

la
Spiruline :
pour voir la vie
en bleu !

g de protéines. On note aussi la présence
de calcium, fer, magnésium, potassium,
zinc et encore d’autres oligo-éléments et
sels minéraux dont l’organisme a besoin
au quotidien. Très faible en calories, 100%
naturelle, elle possède de nombreux enzymes à effets antioxydants et cicatrisants.
Si elle ne contient pas de vitamine C, on
retrouve par contre un très large éventail
d’autres vitamines : A, B1, B2, B3, E, D…
Sa couleur bleue si caractéristique est due
à la phycocyanine, un pigment naturel
pouvant servir de colorant alimentaire,
auquel est attribuée une activité antioxydante importante. C’est aussi la source la
plus importante de beta-carotène avec les
abricots secs. Prendre 2 c. à thé [10 g]
de spiruline équivaut à peu près à manger
une demie à une tasse de brocoli [pour le
fer], une carotte [pour les caroténoïdes]
et un œuf [pour les protéines].
Dans les pays du tiers-monde, de nombreux programmes humanitaires distribuent de la spiruline mélangée au manioc
ou au mil afin de contrecarrer les carences
alimentaires. Des actions sont menées en
Afrique sub-saharienne, en Inde, en Amérique du Sud, pour apprendre aux populations carencées à cultiver elles-mêmes
leur spiruline dans des petites unités d’algoculture villageoises.

peut s’avérer très bénéfique.
Découvrons la spiruline qui
a plus d’un bienfait
dans sa spirale...

C

ette micro algue existe telle quelle
depuis plus de 3 milliards d’années.
C’est dans les lacs des régions chaudes,
dont le sous-sol où le terrain volcanique
enrichit les eaux en sels minéraux, qu’elle
pousse à l’état naturel. Deux sortes existent, provenant originellement de deux
continents. Au Mexique, la Spirulina maxima était consommée par les Aztèques du
lac Texoco. La Spirulina platensis, quant à
elle, faisait déjà partie des habitudes alimentaires des tribus du lac Tchad.

Petite mais costaude

Appelée, le «superaliment», elle constitue
à elle seule un nutriment très complet. Elle
possède la concentration la plus élevée en
protéines de tous les nutriments végétaux
comme animaux, plus de 60% dont tous
les acides aminés essentiels. Dans 5 g de
spiruline en poudre, l’on trouve 2,5 à 3,5

Tour d’horizon de ses bienfaits

Pour l’organisme, elle agit sur de nombreux plans. Largement consommée par
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elle est commercialisée sous diverses formes : fraîche sous forme de pâte appelée
«biomasse», en paillettes, en poudre, en
comprimés ou en gélules. Elle est très digeste et présente une excellente biodisponibilité [capacité d’absorption] qui aide
l’organisme à l’absorption optimale des
différents micronutriments de notre alimentation. Il n’existe aucune contre-indication, la spiruline étant même conseillée
pour les femmes enceintes afin d’éviter
toute carence en fer. La posologie et le
moment de la prise varient d’un individu
à l’autre, mais la quantité conseillée est
d’environ 10 g par jour. Lors du petit déjeuner, il suffit de l’ajouter dans un yaourt,
dans du muesli ou sur du pain. Pour le
déjeuner, elle se marie aux crudités et salades pour composer un plat complet.
A l’heure du goûter, une
cuillère de spiruline permet de faire passer un
petit creux sans difficulté... Pour le dîner, la spiruline s’incorpore facilement à un potage, à une
fricassée de légumes. Il
faut simplement éviter
de la faire cuire. Elle doit
donc être incorporé en
fin de préparation.
Si elle est indiquée également pour les enfants,
son goût fort risque d’en décourager plus
d’un. Il suffit alors de la mélanger à des
aliments jouissant d’une saveur douce
comme le chocolat noir fondu. Petit à petit
apparaissent aussi des galettes, barres ou
boissons à base de spiruline.
Incorporée dans un cadre de vie sain, la
consommation de spiruline participe à
une sensation générale de bien-être. Elle
possède tous les atouts pour devenir notre
meilleure amie. Il paraît même qu’elle permettrait une amélioration de la qualité du
sommeil… que demander de plus !
© D.R.

les adeptes de sports d’endurance, elle
permet aussi la prise de muscle, l’accélération de la cicatrisation des microtraumatismes et une récupération plus rapide.
C’est un excellent allié anti-âge grâce aux
acides gras polyinsaturés, les oméga-3 et
oméga-6, présents en proportions spécifiques aux besoins de l’organisme humain.
A côté d’eux, on trouve les oligo-éléments
les plus réputés et actifs : sélénium, manganèse, cuivre, zinc… qui agissent comme des aspirateurs à toxines, elles aussi
responsables du vieillissement de la peau.
Pour les personnes sujettes aux affections
allergiques, la consommation de spiruline, grâce à la sécrétion de lymphocytes
T, aide à lutter préventivement contre les
affections allergiques respiratoires [rhinites et asthme] et cutanées comme l’eczéma. Consommer des
nutriments naturellement
riches en acides gras polyinsaturés est conseillé dans
la prévention d’accidents
coronariens,
cardiaques
ou cérébraux. L’organisme a besoin d’oméga-6
dont l’action métabolique
est indispensable pour la
qualité de la constitution
de la membrane cellulaire
du cœur et du cerveau. La
petite algue possède de
nombreux éléments nutritifs nécessaires
au fonctionnement optimal des neurones
et des structures cérébrales. Dans ce cas,
la spiruline agit à deux niveaux :
- elle a un rôle protecteur contre le stress oxydatif et la mort cellulaire des neurones produisant les neuromédiateurs par sa richesse
en flavonoïdes ;
- elle capte les métaux lourds et les particules
radioactives, deux agents coresponsables de
dégénérescences neuronales.

Comment la consommer ?

Il n’y a aucun effet secondaire lié à sa
consommation. Au pire, certaines personnes pourraient être dérangés des intestins
pendant les premiers jours. Sa couleur
fluorescente, son goût salé et son odeur
de poisson n’étant pas du goût de tous,

Vanessa Jansen
Références : «Spiruline, l’algue aux mille vertus», Dr. JeanLouis Vidalo aux Editions Jouvence et «La Spiruline, saveurs et vertus», Belda Sisso aux Editions Grancher.
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Revitalisez-vous !

Institut de
Médecine
Energétique
et Naturelle

Le complément
alimentaire idéal
de chacun...

Une formation initiale
en médecine naturelle
- Acquérir les piliers de la médecine
naturelle.
- Individualiser son approche par la
connaissance du terrain.
- Accompagner et soutenir la physiologie.
8 séminaires de 4 jours sur deux ans.

Nouvelle session à partir
du 13 octobre 2011
Inscrivez vous maintenant...!

Des formations spécifiques :
- Couleur thérapie sur deux jours
(24 et 25 septembre 2011)
- La place de l’aromathérapie

en médecine naturelle

(19 et 20 novembre 2011)

- Formation à la cure de détoxination
sur 3 jours
(26, 27 et 28 nov. 2011)

Retrouvez le programme
complet sur le site
nemi-sante.com

Journée Portes Ouvertes

Samedi 18 juin de 9h30 à 13h30
Venez rencontrer l’équipe du
NEMI au centre Renessence

Rue Vauban, 9
7500 TOURNAI
0032 (0)69 45 63 81
nemi-sante.com
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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 :

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

© Reporters

La Méthode Harmonie
Vitale - présentation :

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

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

Retrouvez les consultants sur :
http://harmonievitale.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.

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...

Biodiversité au jardin

J

e n’aime pas les réserves naturelles et je
les fréquente peu*. J’ai parfois l’impression qu’elles ne sont là que pour nous
donner bonne conscience, nous laisser
l’impression que notre devoir de respect
envers la nature est accompli et que tout
le reste en devient malléable et corvéable
à souhait.
Pourquoi devoir sans cesse rappeler l’évidence ? Et redire que de la qualité de notre environnement dépendra notre qualité de vie et même de notre survie.
Et, que représentent ces
quelques pourcents de
notre territoire dédiés à
la nature pendant que la
plus grande partie nous
file
irrémédiablement
entre les doigts ?
Et si nous reconsidérions
la question un moment ?
Oublions les réserves
naturelles, les parcs naturels, les réserves intégrales, forestières, etc... pour prendre un
peu de recul et nous offrir une vue d’ensemble !
Ré-imaginons la Terre comme un gigantesque jardin dont chaque parcelle redeviendrait précieuse et digne d’intérêt.
Chaque portion de terrain, de jardin, de
balcon, de parc... partout où, chacun
d’entre nous peut agir à son échelle ; y
planter une haie indigène en abandonnant le thuya, créer un coin de pré fleuri
en lieu et place de notre stérile pelouse,
terrasser un coin de jardin pour y laisser
venir un peu d’eau, replanter un arbre
fruitier, aménager un refuge pour nos

© D.R.

oiseaux et nos insectes, planter quelques
belles indigènes dans le talus d’en face,...
et remettre de la [bio]diversité dans nos
lieux de vie.
Oublier un peu nos tondeuses, nos tronçonneuses, nos débroussailleuses, nos
herbicides, nos pesticides, nos biocides.
Et laisser revenir les coins sauvages, les
herbes folles, les haies fleuries...
Sans attendre que les autres s’y mettent, faire les bons choix et redonner sa
chance à la nature.
En ce début de printemps, tout est encore
possible. Il ne s’agit pas
de tout modifier d’un
coup. Mais il est temps
encore de semer un petit
coin de pré fleuri ou cesser de tondre quelques
mètres carrés, laisser en
place dans un coin un tas
de bois et quelques pierres plates, aménager un
refuge pour les abeilles sauvages...
C’est déjà un bon début. L’an prochain,
nous ouvrirons un peu plus grand les portes de nos jardins.
Marcel Guillaume
Les Amis de la Terre - Belgique

* Le statut de réserves naturelles est parfois ex-

trêmement utile et constitue souvent le dernier
recours pour préserver un site exceptionnel de
la pollution ou de la voracité immobilière.

Curieux, désireux d’en savoir plus, contactezles Amis de la Terre au 081 39 06 39 [tous les
jours ouvrables de préférence en matinée] ou
via ter-amikaro@amisdelaterre.be
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aroma du monde...
France

© 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...

D

epuis début mars, je suis de retour
en Europe, dernier continent de mon
tour du monde. J’ai décidé de me concentrer sur la France, pays d’où est issue une
grande partie de la théorie sur l’aromathérapie. Elle compte de grands précurseurs
tels que Jean Valnet ou René-Maurice Gatefossé. L’aromathérapie selon l’école française, qui prône - contrairement aux AngloSaxons - l’utilisation des huiles essentielles
par voie orale, jouit d’une réputation bien
au-delà de nos frontières. Elle est enseignée
notamment au Canada et en Australie. La
France est également connue pour Grasse
et sa parfumerie. C’est aussi un berceau
des plantes aromatiques. La principale région de distillation est le sud-est mais on
trouve des producteurs dans le sud-ouest,
en Ardèche et en Auvergne. L’huile la plus
connue est incontestablement la lavande
de Provence, suivie de près par l’hélichryse

Vertus de l’H.E.
de Menthe poivrée
Elle présente un large
spectre d’action : digestive,
antalgique, rafraîchissante,
fongicide. Elle est très efficace pour lutter contre les nausées, les
migraines et le mal des transports. Décongestionnant nasal, elle est recommandée en
cas de sinusite ou de rhume des foins. Très
puissante, elle est déconseillée aux enfants
de moins de 6 ans et aux femmes enceintes.
Il est préférable de la diluer dans de l’huile
végétale avant de l’appliquer sur la peau.

de Corse. Mais on y distille également la
menthe poivrée, la carotte, diverses variétés de thym, la sarriette et le romarin pour
n’en citer que quelques unes.
Avec une telle diversité, les initiatives intéressantes ne manquent pas. Ayant dû me
réadapter au mode de fonctionnement
occidental, j’ai visité davantage de projets
mais de manière plus brève. J’ai rencontré
plusieurs producteurs dont notamment
Michel Thouzéry de Plantes et Nomades
[plantesetnomades.wordpress.com]
qui
accompagne l’installation de jardins de
plantes médicinales en Mauritanie et en
Mongolie. Ou encore la Ferme de Saussac
[www.fermedesaussac.fr], spécialisée dans
les hydrolats et qui en distille près de cinquante. Je me suis également intéressée à
Solaroma, une petite entreprise de cosmétique naturelle située dans l’Aude [www.
solaroma.com]. Fin mars, j’ai participé à la
Fête du Chocolat organisée pour le lancement de leur nouvelle gamme à base de
vrai chocolat et d’huiles essentielles : gel
douche, crème et même une bougie de
massage. J’ai passé une après-midi dans
leur laboratoire où j’ai assisté à la préparation d’un shampoing [voir photo].
Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour... la fin de mes aventures !
Catherine Cianci

www.terredaroma.com
Avec le soutien de l’IHMN, Bioshanti et Autre Chose.
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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.

Café Fil rouge. 10/5. 19h-22h.
Un mardi par mois, Deltae (Asbl
Tetra) organise pour les 18-35
ans un café fil rouge animé par
Christian Lestienne, psychologue & coach en projet de vie.
Gratuit. Café Imagin’Air. Place
Fernand Coq. 1050 BXL. . 0472
617 486. info@deltae.be - www.
deltae.be

Le triangle infernal : persécuteur, sauveur, victime. 10/5.
20h-22h. Êtes-vous Sauveur
malgré vous ? harcelant, contrôlant ? Souvent Victime des
autres ? Comment s’en sortir ?
Sortez de ces rôles et de ce jeu
néfaste. Marjan Abadie, coach
thérapeute. Aimer Apprendre.
Av. Coghen, 219. 1180 BXL.
0476 517 016. marjan@etreendevenir.com - www.etreendevenir.com

Le Feng Shui et la loi de l’attraction. 10/5. 19h30-21h. De
quelle manière notre logement et
sa décoration influencent-ils notre
quotidien ? Comment interagir efficacement pour activer la loi de
l’attraction. Emmanuel De Win,
expert diplômé en Feng Shui &
géobiologue, Axelle Malvaux,
expert diplômé en Feng Shui &
anthropologue. Espaces Coghen.
Av. Coghen, 219. 1180 BXL. Interieur Particulier. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be
www.feng-shui-geobiologie.be

La sagesse intestinale ou
comment «nourrir» notre
«terre» intérieure. 11/5. 20h22h. Accéder à une connaissance sensible de notre énergie
vitale, le Hara des japonais, le
Dantian des chinois. Approche
à la fois biologique et énergétique. Marcel Roberfroid, a en-

seigné a biochimie et la toxicologie. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BXL. Tetra. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be. Voir rub. «avantpremière»
Nouveaux Jeunes : des Indigos à la Génération Y... 11/5.
19h-21h. Découvrir, aider ces
nouveaux jeunes de tout âge à
trouver leur place, à mieux vivre, une aide pour les parents,
les enseignants, les managers.
Christiane Beele, coach, Florent Gryson, coach jeune . Rue
de l’agriculture, 101. 1030 BXL.
Flocris, les chemins du BienEtre. 02 726 61 28. indigo@
flocris.be - www.flocris.be
L’optimisme au quotidien.
12/5. 18h-19h. Pour être davantage optimiste, identifiez
les leviers que vous possédez
comme votre langage intérieur,
vos croyances et votre équilibre
énergétique. Sandra Danau,
training & coach manager. Espace Coghen. 219 av coghen.
1180 BXL. 0476 508 836. philippe@aimerapprendre.com www.aimerapprendre.com
Le village Provençal. 12 au
15/5. 9h-19h. 40 exposants de
Provence présenteront les produits de leur terroir, leurs vins,
leur artisanat et leur culture
provençale. Nocturne vendredi
jusqu’à 22h. Place Keym. 1170
BXL. Les Secrets de Cleopâtre.
02 660 26 09. info@les-secretsde-cleopatre.be - www.les-secrets-de-cleopatre.be
Concert-méditation.
15/5.
16h30. «Un travail de régénération profonde, énergie de pleine
lune». Les sons des bols de cristal libèrent les mémoires, procurent recentrage au coeur de Soi
& plénitude physique, émotionnel, mental. Katalina Haniel,
art-thérapeute. 1081 BXL. 0476
050 011. www.lessenciel-plenitude.sitew.be. Inscr. indis.

Votre Look. 15/5, 22/5 ou 5/6.
15h-17h. Les lois de l’harmonie
des couleurs et leur impact sur
votre look. Inscrip. ind. Adeline
Gilet, conseillère en image personnelle. Ch. de Mons 25. 1070
BXL. Studio Albo Scs. 02 346
95 23 - 0478 36 45 93. ade-
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line@bio-relooking.be - www.
bio-relooking.be. Gratuite.
«La colère vous va si bien»
17/5. 20h-22h. Développez votre intelligence émotionnelle.
Nos émotions sont nécessaires
à notre survie et à notre bienêtre. Pour apprendre à écouter
nos émotions souvent sont mal
acceptées, mal vécues. Marjan Abadie, coach thérapeute.
Aimer Apprendre. Av. Coghen,
219. 1180 BXL. 0476 517 016.
marjan@etreendevenir.com
www.etreendevenir.com

Cristal/plénitude. 17/5. 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 BXL.
0476 050 011. Rés. Obli.www.
lessenciel-plenitude.sitew.be .

La Maison des Potentiels.
18/5. 20h-22h. Soirée d’information : une alternative à l’école
pour les enfants de 6 mois à
18 ans. Laurence Legrand,
aligneuse. Ligue des Optimistes. 1170 BXL. La Maison des
Potentiels.
0476 476 906.
www.lamaisondespotentiels.be
Les arts martiaux et la philosophie pratique. 19/5. 20h.
Connus aujourd’hui comme des
techniques de combat, l’étude
de leurs origines philosophiques
les fait apparaître comme un art
de vivre qui permet de développer sa capacité à affronter la vie.
Sylvain Cigna. Centre Aurelia.
Rue Melsens 15. 1000 BXL.
Nouvelle Acropole. 02 502 81
58. info@philoavivre.be - www.
philoavivre.be
Famille recomposée : comment éviter les pièges ? 19/5.
20h. Comment nouer des liens
respectueux de chacun ? Véronique Lèbe, Anne De Beer.
Fariao. Rue Joseph Stallaert, 7.
1050 BXL. Sequoia Com. 02
344 23 13 - 0475 923 332. info@
fariao.com - www.fariao.com

Métabolic
Balance.
19/5.
19h30-21h30. Programme global qui améliore l’état de santé et
le poids. Comment et pourquoi
? Rés. oblig.. Didier Thiellet,
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conseiller Métabolic Balance. Av.
Valkeners, 5. 1160 BXL. 0489
334 911. didier@didier-thiellet.net - www.didier-thiellet.net

Mettre de l’ordre dans sa
communication. 20/5. 20h22h. Pour des relations claires
et créatives. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Centre Imagine. Av.
Camille Joset, 15. 1040 BXL.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Initiation au Skydancing Tantra. 20/5. 19h-21h. Soiré d’info
: découvrez dans le château
magnifique de Rastenberg de
Ch. Singer, le chemin vers une
sexualité sacrée et l’extase selon
l’enseignement de Margot Anand
et Osho. Philippe Wyckmans,
teacher Skydancing.1180 BXL.
Conscience Au Quotidien. 0476
799 409. rastenberg@conscienceauquotidien.com
www.
conscienceauquotidien.com

Film : Severn, la voix de nos
enfants. 24/5. 20h-22h. La suite
de «Nos enfants nous accuseront». Ce documentaire met en
exergue des solutions face aux
enjeux écologiques. Magnifique témoignage d’espoir pour
l’humanité. Jean-Paul Jaud, cinéaste. Cinéma Vendôme. Ch.
de Wavre, 18. 1050 BXL. Tetra.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be. Voir rubrique «avant-première»

Métamédecine de l’inconscient au conscient. 25/5. 20h.
Daniel Palombo, thérapeute.
Salle Etincelle. Rue de la Victoire,
158. 1060 BXL. 0495 240 088.

Portes Ouvertes de l’Ecole de
Massage Sensitif Belge. 27/5.
20h. Pour rencontrer Régis
Verley, Corinne Urbain, gestalt
thérapeutes et vous informer
sur les activités de l’Ecole. Salle
Danaé. Rue Augustin Delporte,
89. 1050 BXL. Ecole de Massage Sensitif Belge. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Le chemin vers l’Ascension.
20/5. 20h. Marie-Louise Roy.
Espace Coghen. Av. Coghen,
219. 1180 BXL. Princen Noëlle.
0479 727 076. noelle.princen@
skynet.be. Voir rub «av.-prem»

Comment être engagé socialement tout en restant connecté
à soi ? 27/5. 20h. Comment intégrer la spiritualité avec le quotidien et les problèmes du monde. Pierre Pradervand. Centre
Lumen. Ch. de Boondael, 32.
1050 BXL. Deltae (Asbl Tetra).
0472 617 486. info@deltae.
be - www.deltae.be. Voir rub.
«avant-première»

Formation en constellation
familiale. 24/5. 19h30-21h. Soi-

Grande journée Bien-être.
28/5. 10h-18h. Consacrée à
l’artisanat, aux thérapeutes. Jus

L’enseignement de Sangharakshita. 21/5. 14h-17h. Une
pratique qui entend rompre la
tendance à l’individualisme. Enseignement, méditation, échange autour d’une tasse de thé.
Bernard Stevens. Rue du Midi,
69. 1000 BXL. Voies de l’Orient.
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Réunion d’info sur «La formation à l’Approche de l’Alignement» 27/5. 20h-22h. Participation gratuite. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Av. Camille Joset, 15.
1040 BXL. Imagine Asbl. 02
736 31 38. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

de fruits frais et autres produits
naturels et bio. Animation pour
les enfants. Centre Commercial.
Place Keym. 1170 BXL. Les Secrets De Cleopâtre. 02 660 26
09. info@les-secrets-de-cleopatre.be - www.les-secrets-decleopatre.be

Les mystères de Pluton et Saturne dans le bouddhisme tibétain. 28/05. 20h. Conférence
en astrologie. Emmnuel Le Bret.
Rue Capouillet, 33. 1060 Bxl. Centre d’Études Tibétaines Asbl. 02
537 54 07. secretariat@samye.be
- www.samye.be. Entrée gratuite.

«La nature de bouddha» suite et fin. 29/5. 11h et 16h.
Enseignements de Khenpo Tseten. Rue de Livourne, 111. 1050
BXL. Ogyen Kunzang Chöling.
0475 572 132. bxl@okc-net.org

Gilgamesh, voyageur d’éternité. 31/5. 20h. L’épopée babylonienne est l’oeuvre la plus
ancienne au monde. Parlant à
notre imagination, la soirée dévoilera son sens pour le chercheur gnostique. Elzenhof Centre culturel. Av. de la Couronne,
12-14. 1050 BXL. Lectorium
Rosicrucianum. 09 225 43 16 0475 467134. info@rose-croix.
be - www.rose-croix.be

Méditation Transcendantale.
1/6. 20h-22h. Technique de relaxation profonde forte de plus
de 5000 ans de tradition spirituelle et validée par plus de
600 recherches scientifiques.
Franck Jacobs, conférencier,
Claudio Scubla, directeur. Rue
Archimède, 60. 1000 BXL. Centre Maharishi. 0475 714 865 0475 248 818.

Portes ouvertes à la Yoseido
Shiatsu Academy. 4/6. 15h20h. Démonstrations à cette
école fondée par Maître Yuichi
Kawada. Le Shiatsu est une
thérapie corporelle impliquant
un travail harmonieux entre le
corps et l’esprit qui nous aide à
rétablir le grand équilibre naturel
de l’individu. Rue du Cornet, 97.
1040 BXL. 02 649 79 46. www.
shiatsu-yoseido.com. Voir rub.
«avant première»

Développez votre intelligence
émotionnelle : la peur. 7/6.
20h-22h. Nos émotions sont nécessaires à notre survie et à notre
bien-être. Savez-vous utiliser vo-
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Stages et croisière à la voile
en Grèce. 20/5. 20h. Soirée
d’info. et présentation des différents stages : biodanza, tantra, revivre après son cancer,
sophrologie et yoga du rire.
Guillaume Husson, professeur
de Biodanza, Stéphane FerretMarceau, thérapeute spécialisé
dans l’harmonie du couple Martine Vinois, coach, kinésiologue et ancienne malade du cancer, Jeanne Cunill, spécialisée
en sophrologie ludique. 1040
BXL. Christian Annet. 0478 469
233. info@oceanclub.be - www.
oceanclub.be

rée info. Pour grandir et vivre
plus harmonieusement, nourrir
et enrichir sa vie professionnelle
ou pratiquer les Constellations
Familiales. Sur réservation. Michaël Katzeff, formateur. Centre Shinmon. Bld Lambermont,
246. 1030 BXL. 0475 626 525.
mickatzeff@hotmail.com - www.
constellation-familiale.be
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actualités positives
À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives
issues du monde entier. Et comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en
choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle à
l’orée des consciences... Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

750.000 familles belges

«Pas de trajets ridicules...»

Selon les chiffres d’Elia, 750.000 familles
belges ont éteint leurs lumières pendant
une heure pour Earth Hour 2011 du WWF.
Le record de l’année dernière a été égalé.
Pour la 3ème année consécutive, la Belgique,
a fait entendre sa voix pour une action
contre le changement climatique !

Suite à une étude mettant en évidence que
plus de la moitié des trajets effectués en
voiture étaient inférieurs à 5 km, la ville de
Malmö, en Suède, a décidé de réagir en lançant une campagne annuelle intitulée «no
ridiculous car trips» [«pas de trajets ridicules
en voiture»] encourageant l’utilisation du
vélo. Non sans humour, les automobilistes
ont été invités à confesser le trajet le plus
«ridicule» effectué en voiture. Avec,
à la clef, un vélo à remporter
pour l’auteur. Et çà marche !
Moins de voitures et déjà
420 kms de pistes cyclables, des «baromètres»
cyclistes, des miroirs aux
intersections, des glissières d’appui aux feux, des
pompes publiques, des
détecteurs de cyclistes
afin de leur assurer la
priorité aux feux, une carte
cycliste, un planificateur
d’itinéraire en ligne, etc...
La proportion de cyclistes à
Malmö est grimpée à 30 % !
[Source : www.gracq.be]

La micro-algue-énergie
Rouler ou voler avec du carburant vert
produit à partir de micro-algues ? Alors
que l’or noir s’envole à nouveau, la course
mondiale aux alternatives est lancée ! À La
Réunion, la start-up Bioalgostral ne veut
pas rater le coche. À partir de micro-algues
nourries par les phosphates des eaux usées
de stations d’épuration locales, l’entreprise
espère bâtir la première filière de production de biocarburant à base de microalgues. Les premiers essais sur différents
types de moteurs sont prévus d’ici 2013.
[Source : www.clicanoo.re]

Potentiel renouvelable
Selon une étude de Capgemini, chaque
euro de soutien public aux énergies renouvelables génère, en Wallonie, 3 autres
euros investis par le secteur privé. Selon
les scénarios envisagés, de 7.857 à 23.090
emplois verraient ainsi le jour en Wallonie ;
tandis que la Région économiserait chaque
année de 897 millions à 1,5 milliard d’euros
sur sa facture d’électricité d’ici 2020.

Ainsi Fonds Font Fond...
Fin mars, La Libre Belgique et De Standaard
ont décerné les prix du meilleur gestionnaire et du meilleur fonds d’Investissement Socialement Responsable [ISR], suivant
la méthodologie du Réseau financement
Alternatif basée sur 7 critères extra-financiers. C’est la banque Triodos qui a remporté les deux prix !
L’award du meilleur gestionnaire ISR et
celui du meilleur fonds éthique, pour le
Triodos Sustainable Pioneer, ont en effet
été attribués à la banque qui s’est fait une
spécialité de la finance éthique.
Les second et troisième meilleurs gestionnaires sont quant à eux Pictet suivi de KBC.
[Source : www.alterechos.be]

Un exemple à suivre
La coopérative Lucéole, à Habay, démontre
toute la dynamique citoyenne que suscite
le développement des productions d’énergies renouvelables. Les coopérants de
Lucéole visent l’acquisition de 2 éoliennes
pour une puissance totale de 6,4 MW ! Un
exemple à suivre, notamment en province
du Luxembourg, où le potentiel éolien
n’est pas encore totalement valorisé.
[Source : www.luceole.be]
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Feuille artificielle & énergie

peau des bananes se révèle même beaucoup
plus efficace que les appareils de filtrages qui
existent déjà et qu’on peut trouver dans les
grandes surfaces ou les magasins spécialisés !
Les chercheurs expliquent également qu’«un
appareil de purification à base de pelures
de bananes peut être utilisé jusqu’à 11 fois
sans perdre ces fameuses propriétés». Cette
découverte pourrait amener à purifier l’eau à
moindre coût, mais également à profiter de
l’origine totalement naturelle du filtre [si les
bananes sont bio] pour éviter le passage par
des étapes de modification chimique.
[Source : www.maxisciences.com]

Des chercheurs du Massachusetts Institute of
Technology ont développé une feuille artificielle qui produit de l’énergie 10 fois plus
vite que la photosynthèse naturelle !
Il s’agit d’un appareil solaire sophistiqué
de la taille d’une carte à jouer que l’on
laisse flotter dans un récipient d’eau. A la
manière de la photosynthèse, la feuille utilise la lumière du soleil pour séparer les deux
composants essentiels de l’eau, l’oxygène et
l’hydrogène, qui sont ensuite utilisés pour
produire de l’électricité. Avec 4 litres d’eau,
une feuille de ce type pourrait produire
assez d’électricité pour une maison pendant
un jour, dans un pays en développement.
Le géant indien Tata Group a déjà passé un
accord avec le chercheur du MIT pour
construire une centrale électrique
de la taille d’un réfrigérateur au
cours des 18 prochains mois.
[Source : www.slate.fr]

Autre monde ? Possible !
«Mettre l’économie au service de l’Homme»,
telle est la philosophie de Peuples solidaires
41, une association qui lutte activement
contre la pauvreté et les inégalités. Cela se
traduit notamment par le soutien de projets
de développement dans 4 pays : le Brésil,
Madagascar, la République centrafricaine et
le Sénégal. Parce qu’«un autre monde est possible», Peuples solidaires 41 a lancé plusieurs
campagnes en ce début d’année. Citons
parmi celles-ci : «Allo le G20 ? ici le reste du
monde !» qui est une grande campagne qui
se déroulera jusqu’au «G20», le 20 novembre prochain. Des dizaines de vidéos sont
mises en ligne successivement chaque mardi
sur le site www.peuples-solidaires.org.

© DURIS Guillaume - Fotolia.com

Dès 2050 !
La ministre danoise du
Climat et de l’Energie
a présenté un Plan qui
déclare «l’indépendance
du Danemark vis-à-vis
des énergies fossiles d’ici
2050» ! Plusieurs initiatives
visent à réduire de 33 %
l’utilisation des énergies fossiles [pétrole, gaz, charbon] dans
le secteur de l’énergie en 2020 par
rapport au niveau de 2009. Le gouvernement veut par exemple interdire en
2012 l’installation de systèmes de chauffage alimentés au pétrole et au gaz naturel
dans les nouveaux bâtiments. En parallèle,
le Danemark investira massivement dans
les énergies renouvelables, qui devront
notamment couvrir 60 % de la consommation électrique dès 2020 !

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• L’ange des sans-abris...
• Du pissenlit pour les pneus ?
• Vidéo inspirante :
«L’homme qui plantait des arbres»

... et PLUS !

Bananes & eau
Une équipe de chercheurs vient de découvrir, à son grand étonnement, que les pelures de bananes pouvaient filtrer l’eau de
façon optimale ! Une fois hachée, la pelure
de banane est, en effet, capable de filtrer
et d’éliminer les métaux lourds comme le
plomb et le cuivre contenus dans l’eau. La

Retrouvez aussi nos «actualités positives» sur
Capital FM [101.9 FM - Wavre, Ottignies, LLN]
ou partout ailleurs via www.capital-fm.be
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tre peur, cette émotion qu’on fuit
? Marjan Abadie, coach et thérapeute. Aimer Apprendre. Av. Coghen, 219. 1180 BXL. 0476 517
016. marjan@etreendevenir.com
- www.etreendevenir.com

BRABANT WALLON
Santé psychique : les dérives
thérapeutiques démasquées.
10/5. 20h-22h. Suite au livre
«Quand les thérapeutes dérapent», présentation des principales dérives dans le domaine
thérapeutique. Baudouin Labrique, psychothérapeute. La
Grange. Rue Vert Chasseur,
1B. 1401 NIVELLES. 071 84 70
71. info@retrouversonnord.be.
www.retrouversonnord.be. 0475
984 321.

CreaCoach. 11/5. 19h-21h.
Découvrir l’école de Coaching
CreaCoach et la méthode AME
(Action, Méthode, Eveil) pour
grandir en conscience et accompagner l’autre avec bienveillance et structure. Isabelle Wats,
coach PCC, René Feldman,
coach mentor. Golf de 7 Fontaines. Ch. d’Alsemberg, 1021.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. Creacoach. 0475 31 84 61. www.
creacoach.be. Insc. oblig.
«Cueillir avec les esprits de la
nature» 12/5. 19h-21h. Stéphane Boistard, prêtre-cueilleur et
conférencier, vit au cœur des
Pyrénées cathares et partage ici
sa démarche de cueillette sensible en nature. Rue du relais, 6.
1370 LUMAY. Terres au Souffle
de Lumière. 0484 213 216 - 00
33 9 77 19 66 62. info@geode.
be - www.geode.be
Se nourrir de manna. 12/5.
20h-22h. Produire et ingérer
Manna, énergie de haute fréquence, nous aide à reprendre

Protégeons-nous du diabète
et des maladies cardio-vasculaires. 14/5. 10h-11h. Lucie
Bailleux, nutrithérapeute. 1325
DION VALMONT. La Biosphere.
010 24 34 41. muriel@labiosphere.net

Dégustation. 14/5. 10h-18h.
Dégustation de jus de rhubarbe au magasin Dame Nature.
Shopping Center de Nivelles,
Ch. de Mons 17. 1400 NIVELLES. Dame Nature. 067 84 13
10. www.damenature.com

Ovni en Belgique : 20 ans d’enquête. 14/5. 19h30. Rencontre
publique et exposition (à partir
de 15h30). Léon Brénig, physicien ULB, modérateur, Patrick
Ferryn, photographe, Auguste
Meessen, physicien-professeur
émérite UCL. Centre Culturel.
Grand Place, 32. 1360 PERWEZ. 081 655 300. gerard.grede@skynet.be. - www.cobeps.
org. Réservation conseillée.

La
psychophanie.
16/5.
20h. Outil thérapeutique pour
contacter son inconscient en
conscience. Denise Seneca,
formatrice. 1490 COURT-SAINTETIENNE. Heklore - Centre De
Therapies. 0477 582 734. www.
heklore.be. Entrée gratuite, inscription obligatoire via le site.
De la dépendance affective à
l’amour inconditionnel. 19/5.
20h. En chacun de nous sommeille un trésor fabuleux : notre
potentiel de création. Comment
sortir de nos shémas lourds et
enfermant ? Martine Dussart,
auteure-coach. Rue de Mont
Saint Guibert,18. 1340 OTTIGNIES-LLN. Servais & Chauvaux Sprl. 010 48 35 40. info@
cepr.be - www.cepr.be

Visite guidée de maison bioclimatique holistique. 21/5.
parue dans «Une Brique dans le
Ventre, «Architecture, 10 projets

durables en BW», «Belgisch
Budget Bouwboek». Visites
privées sur rendez-vous. Renseignements sur Facebook au
nom Ingrid Jacqueline. Ingrid
Beauvez. 1490 COURT-SAINTETIENNE. 0498 169 874.

L’équilibre acido-basique et
la santé. 21/5. 10h-11h. Lucie
Bailleux, nutrithérapeute. 1325
DION VALMONT. La Biosphere.
010 24 34 41. muriel@labiosphere.net

La kinésiologie, c’est quoi ?
23/5. 20h. A l’heure de l’énergie, quelle est la nôtre ? Christian
Ameye,
kinésiologue.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
Heklore - Centre de Therapies.
0475 770 016. www.heklore.be
Gratuit. Inscr.oblig via tel.
Au coeur du désert, soirée
d’info sur des voyages ressourçant. 26/5. 20h-21h30. Se
ressourcer dans la sérénité et la
majesté du désert : voyage en
Tunisie, en famille (11-11), semaine pour soi (11-11 et 02-11),
en Jordanie (03-12). Régine Van
Coillie, psychologue, thérapeute,
formatrice en communication. Av
Albertine, 39. 1330 RIXENSART.
02 653 81 63. regine.vancoillie@
base.be - www.rvancoillie.be

Découverte de la gamme Ortis. 28/5. 10h-18h. Conseils et
présentation de la gamme ORTIS au magasin Dame Nature.
Quai aux huitres 11. 1300 WAVRE. Dame Nature. 010 22 85
83. www.damenature.com
L’alimentation des femmes
enceintes et des jeunes enfants. 29/5. 10h-11h. Magali
Castro, nutrithérapeute. 1325
DION VALMONT. La Biosphere.
010 24 34 41. muriel@labiosphere.net

Libérez votre bagage émotionnel. 31/5. 19h. Pour retrouver
une vie passée heureuse. Par
la thérapie en régression, secret
de guérison pour le corps, l’âme
et l’esprit. Germaine Picotin,
Louise Dumas. La Source. Rue
de la Bâchée, 65. 1380 PLANCENOIT. Marc. 0495 495 924.
www.pierredubuc.com. Voir rub.
«avant première»
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Estime de soi, un atout pour
réussir sa vie. 9/6. 20h-21h30.
Vivre en harmonie avec soi-même, pour développer bien-être
et capacité d’action. S’aimer,
se faire confiance, être motivé,
pour développer une authentique force intérieure. Bernard
Guevorts. Centre Aurelia. Rue
Melsens, 15. 1000 BXL. Nouvelle Acropole. 02 502 81 58.
info@philoavivre.be - www.philoavivre.be

notre pouvoir et créer la vie qui
nous passionne. Annie Loosfelt, enseignante Manna. Rue
Ruffin, 48. 1495 VILLERS-LAVILLE. 0496 936 261. annieloosfelt@belgacom.net - www.
soinsenergetiques.be. Voir rub.
«avant-première»

+ sur www.agendaplus.be !
Les clefs de l’Autolibération.
4/6. 20h. Rien ne se passe par
hasard : comprendre le «pourquoi» de tout ce que nous
rencontrons sur notre chemin.
Christiane Beerlandt, écrivain,
thérapeute. Château de la Hutte. Rue de Jumerée, 36. 1495
SART-DAMES-AVELINES. Ton
Coeur Sait. 071 85 19 44. toncoeursait@skynet.be - www.
toncoeursait.be

Optimiser le contact avec les
thérapeutes (tous secteurs).
5/6. 20h-22h. Suite au livre
«Quand les thérapeutes dérapent», des outils concrets pour
rendre la séance plus efficace
et sans risque (dérives, attitudes...). Baudouin Labrique,
psychothérapeute. La Grange.
Rue Vert Chasseur, 1B. 1401
BAULERS (NIVELLES). 071
84 70 71 - 0475 984 321. info@
retrouversonnord.be - www.retrouversonnord..be

BRABANT FLAMAND
Portes ouvertes Espaces des
Possibles. 7/5. 10h-24h. Journée découverte. Espaces des
Possibles (Meschers-France),
massages, ateliers et conférences : voix, danse, peinture.
Repas convivial, soirée dansante. Roberto Liradelfo, organisateur. Espaces des possibles
Belgique. Willem Matstraat, 4 A.
1560 HOEILAART (BXL). Creacom Asbl. 0472 838 880 - 02
657 77 88. biovoix@gmail.com

Devenir un coach efficace et
rapide. 26/5. 20h-22h30. Découvrez le coaching mental,
appproche moderne très efficace, combinant coaching classique, PNL et hypnose. Présentation de la formation de praticien.
Michel Villacorta, maître-praticien certifié PNL, hypnothérapeute. Creativita. Abstraat, 230.
3090 OVERIJSE. Maison de
l’Écologie. 081 22 76 47 - 0484
727 535. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

LIÈGE
Enfance violée. 11/5. 19h3021h30. La personne abusée
cesse de vivre, elle souffre et
se détruit. Un jour, elle ose peutêtre en parler. Il existe des voies,
des outils pour s’en sortir. Fabienne Derselle, psychothérapeute. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0479 578 492. www.
espace-de-ressourcement.be
Mettre de l’ordre dans sa vie.
12/5. 20h-22h. Réaliser son potentiel. Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement.
Hôtel de ville. Place de Petit Rechain,1. 4800 PETIT-RECHAIN.
Espace Équilibre. 087 22 97 87
- 0499 34 35 97. am@espaceequilibre.com - www.espaceequilibre.com

Portes ouvertes : 5 stages Eutonie. 13/5. 18h. Echange sur
les stages. Créativité. Découvrir
son potentiel, le libérer dans la
nature, en montagne. Benoît Istace, eutonie pédagogue depuis
30 ans. Av du Chêne, 206. 4802
HEUSY. Centre d’Etude Gerda
Alexander. 087 22 68 62. www.
istace.com
Se nourrir de Manna. 16/5.
19h30-21h30. Manna est une
nourriture énergétique de haut
niveau, émanant de la Lumière
du Soi. Manna est un puissant
outil d’auto guérison. Annie
Loosfelt,
psychothérapeute.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement.
0496 936 261. www.espacede-ressourcement.be. Voir rub.
«avant-première»
« Le cri des glaces». 18/5. 20h.
«Plus que jamais, le temps des

actes et des mots qui font bouger s’impose», dit-il. «Il nous
faut écouter le cri des glaces :
demain est déjà là». Alain Hubert, fondateur et président de
la Fondation polaire internationale,. Place des anciens combattants, 1. 4432 ALLEUR. Centre Culturel d’Ans/Alleur. 04 247
73 36. www.centreculturelans.be
Eduquer sans punition ni
récompense. 18/5. 20h-22h.
Cycle de 5 conférences «Etre
parent autrement». Godfrey
Spencer, formateur certifié en
CNV. Palais des Congrès de
Liège. Esplanade de l’Europe.
4000 LIÈGE. Yakoudou Asbl.
0486 463 574. ef@yakoudou.
be - www.yakoudou.be

Peut-on être vrai et heureux
dans l’entreprise ? 18/5. 20h.
Thomas d’Ansembourg, auteur
de «Cessez d’être gentil, soyez
vrai», conférencier. Agence ING
Clémenceau. Place Clémenceau. 4000 LIÈGE. 0476 358
891.
suzannehaot@yahoo.fr

Le Feng Shui et l’Amour. 18/5.
19h30-21h30. L’amour est la
plus grande force que nous
puissions canaliser et le Feng
Shui est un outil pour l’amplifier,
la rendre présente en nous, en
nos murs. Emmanuel De Win,
expert consultant en Feng Shui
Occidental et géobiologue, Axelle Malvaux, expert consultant en
Feng Shui Occidental et géobiologue. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. 0472 308 656. www.
espace-de-ressourcement.be ,
www.feng-shui-geobiologie.be
Bols chantants en cristal de
quartz et couleur (alchimie).
20/5. 20h-22h30. Concert : les
bols chantants de cristal sont
des outils vivants et puissants
pour élever la Conscience et apporter la Paix dans notre Coeur
et sur la Terre. Ginette Labbé,
Domenico Panacionne, thérapeutes et artistes des sons.
Hôtel de ville. Place de Petit Rechain,1. 4800 PETIT-RECHAIN.
Espace Equilibre. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com
Salon découverte. 21 au 22/5.
10-17h. Rencontre de diverses
techniques thérapeutiques et
artistiques pour faire un chemin
personnel de développement.
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Comment vaincre la candidose ? Faut-il manger sans
sucre, sans gluten,... ? 4/6.
10h-11h. Magali Castro, nutrithérapeute. La Biosphère. 1325
DION VALMONT. 010 24 34
41. muriel@labiosphere.net

Ressourcement en montagne
cet été. 29/5. 18h-19h. Soirée
d’infos: : 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. L’Espace-Temps : Eutonie To Be.
Place lieutenant Graff, 16. 1780
WEMMEL. 02 267 40 60 - 0472
85 83 95. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

+ sur www.agendaplus.be !
Salle Le Lotus. Rue de Plainevaux,238. 4100 SERAING.
Brancaleoni Mirella. 04 336 05
32. mirellab@skynet.be - www.
lelotus.be

Le Tellurisme et les ondes
électromagnétiques.
23/5.
19h30-21h. Notre environnement est en permanence saturé
d’ondes de toutes sortes. Certaines sont naturelles, d’autres
sont artificielles. Information &
prévention. Emmanuel De Win,
expert diplômé en Feng Shui &
géobiologue. Espace Ressourcement. Rue Shmerling, 11.
4000 LIÈGE. Interieur Particulier. 0472 308 656. info@interieurparticulier.be - www.fengshui-geobiologie.be

Les secrets de l’âme et ses
mémoires. 25/5. 19h30-21h30.
Comment interpréter, par le regard de l’âme, les notions de
Karma, de vie antérieure, de
personnalité ? Salvatore Rindone, psychothérapeute. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
Espace de Ressourcement.
0485 366 350. www.espace-deressourcement.be

Mon ventre, ce chaudron magique. 30/5. 19h30-21h30. Quel
lien entretenons-nous avec notre
ventre ? Je peux être à l’écoute
de ce lieu de résonnance, lieu
de transformation. Marion Delforge, thérapeute énergéticien.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement.
0476 716 092. www.espace-deressourcement.be

La purification de l’espace.
1/6. 19h30-21h30. La purification de l’espace est connue depuis la nuit des temps et utilisée
dans toutes les civiisations. Emmanuel De Win, expert consultant en Feng Shui Occidental et

Instant Présent. 8/6. 19h3021h30. La vie est un cadeau
magnifique et le merveilleux de
ce présent, c’est de le voir à
chaque instant. Fabienne Derselle, psychothérapeute. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
Espace de Ressourcement.
0479 578 492. www.espace-deressourcement.be

HAINAUT
Destin, karma et libre arbitre.
12/5. 19h30. Puis-je changer
mon destin et comment ? Le karma, son rôle bénéfique. Y a-t-il
une explication aux nombreuses
inégalités de la vie? Denis Simon, chercheur. L’Eveil. Rue de
Villiers, 163. 6010 COUILLET.
Editions du Graal. 0478 348
183 - 0495 373 166.
Ce que le corps ne nous dit
pas. 17/5. 20h-22h30. Mon
corps sait ce qui est bon pour
moi. Comprendre les traumatismes et accéder à une transformation pour une joie de vivre et
des relations épanouies. Marie
Verhulst, animatrice Processus
Rituael, chamanisme, prof Biodanza. Rue de la Station, 7577. 7060 SOIGNIES. Centre 77
Asbl. 067 33 60 85. info@centre77.org - www.centre77.org
Comment soulager vos douleurs par la magnétothérapie.
20/5. 19h30-22h. Le lieu où je
vis, la place du lit ont-ils une influence sur ma santé. Le champ
magnétique agit-il sur nos cellules ? Comment circule notre
énergie ? Michel Lespagnard,
ing. élec., géobiologue, conseils
en santé de l’habitat, bio énergéticien. Centre Culturel. 7700
MOUSCRON.
Géobiologie
Asbl. 0498 827 705. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Optimiser le contact avec les
thérapeutes (tous secteurs).
21/5. 20h-22h. Suite au livre
«Quand les thérapeutes dérapent», des outils concrets pour
rendre la séance plus efficace

et sans risque (dérives, attitudes...). Baudouin Labrique,
psychothérapeute. Bd du Nord,
15. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be
Brain Gym. 25/5. «Le Brain
Gym, j’apprends donc je bouge
!!» La latéralité et la coopération
de nos cotés droits et gauches.
Le remodelage de la latéralité.
Marie Wetz, enseignante certifiée en Brain Gym. Rue du Capitaine, 3. 6061 MONTIGNY-SURSAMBRE. L’Hêtre d’Or. 071 43
55 53. hetredor@skynet.be

Conférence Brain Gym. 25/5.
20h. Présentation ludique de
cette technique s’adressant à
tous : enfants, parents, enseignants, logopèdes,... Marie
Wetz, instructrice certifiée Brain
Gym. Rue du Capitaine 3. 6061
MONTIGNY-SUR-SAMBRE20.
L’Hêtre D’Or Asbl. 071 43 55
53. hetredor@skynet.be

Oui à la vie, en pleine
conscience. 26/5. 20h. Apprendre à dire OUI à la vie et
à ses situations apparemment
impossibles pour récupérer notre pouvoir sur les circonstances
et leur transformation. Pierre
Pradervand, nouveau créateurauteur (Suisse). Centre Temps
Choisi. Place Jules Destrée.
6060 GILLY. 071 65 48 30. cunic@cunic.be - www.cunic.be.
Voir rub. «avant-première»

NAMUR
«La kinésiologie et les animaux.» 10/5. 20h. La kinésiologie permet un rééquilibrage
énergétique pour les animaux
au moyen des tests musculaires
par le transfert de son maître.
Cécile Hancart, instructrice kinésiologue certifiée l’Hêtre d’Or.
Rue sur les marchés, 181. 5621
HANZINNE. L’Art Canin. 071
50 13 00. artcanin51@hotmail.
com - www.lartcanin.com
«Aider ces enfants que l’on dit
difficiles» 10/5. 19h30-21h30.
Comment les Fleurs de Bach et
autres alternatives à l’hypermédicalisation peuvent apporter un
mieux-être de l’enfant hyperactif, anxieux, dépressif. Rosetta
Flochon, coach en développe-
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Géobiologie : le tellurisme et
les perturbations artificielles.
23/5. 19h30-21h30. Qu’est-ce
que la géobiologie ? Quel est
son rôle dans le cadre d’un
habitat sain? L’aspect géobiologique dans l’habitation est primordial... Emmanuel De Win,
expert consultant en Feng Shui
Occidental et géobiologue. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
Espace de Ressourcement.
0472 308 656. www.espace-deressourcement.be

géobiologue, Axelle Malvaux,
expert consultant en Feng Shui
Occidental et géobiologue. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
Espace de Ressourcement.
0472 308 656. www.espace-deressourcement.be

+ sur www.agendaplus.be !
ment personnel et journaliste
santé. Ecole des Grands-Parents. Rue Loiseau, 3. 5000 NAMUR. Asbl Maison des Seniors.
081 74 38 53 - 0474 642 503.
info@maisondesseniors.be
www.maisondesseniors.be

Découverte MBT. 14/5. 12h18h. Conseils, démonstrations
et essais dans la rue des chaussures MBT, l’anti-chaussure
pour mieux marcher. Magasin
«Berthe aux longs pieds».
Rue Haute Marcelle, 39. 5000
NAMUR. Des hauts et des bas.
081 26 36 76. www.mbt.com
Le Livre d’Urantia, une nouvelle révélation de Dieu. 14/5.
20h. Depuis des millénaires, les
hommes sont en quête de vérité. Vérité sur Dieu, sur les anges, sur la vie extraterrestre, sur
la vie après la vie, sur le sens
de la vie, etc... Le livre d’URANTIA, harmonise science, philosophie et religion. Il instruit sur
l’origine, l’histoire et la destinée
de notre planète (Urantia) et de
notre humanité et sur notre relation avec Dieu. Jean Annet,
président de l’Association des
Lecteurs du Livre d’Urantia. La
Vigne Philosophe. Rue de Tellin,
38. 5580 WAVREILLE. Michel
Vieujean. 084 22 33 56 - 0475
524 722. www.lavignephilosophe.be. Réservation obligatoire.

Méditation nourriture. 16/5.
19h30-21h30. Le corps perçoit
l’énergie de la nourriture. Didier
Thiellet, conseiller Métabolic
Balance. Rue du Centre, 134.
5300 BONNEVILLE. 0489 334
911. didier@didier-thiellet.net www.didier-thiellet.net

Séjours «Dauphins et Baleines» Iles Canaries 2011. 17/5
ou 7/6. 20h-21h30. «A la rencontre des Dauphins, de l’Eau,
à la rencontre de Soi». Soirée

Ecole des Grands-Parents.
17/5. 19h30-21h30. Art-thérapie
ou comment aider l’enfant à «exprimer» ou dire -autrement- ce
qu’il vit. Françoise Lagneaux,
psycho-art-thérapeute. Maison
des Seniors. Rue H.Lecocq,39.
5000
NAMUR-SALZINNES.
Ecole des Grands-Parents.
0474.642 503 - 081 73 22 15.
fr.lagneaux@hotmail.com
Découvrir la Cohérence Cardiaque et la Libération du Péricarde. 18/5, 24/5, 31/5 et 7/6.
20h-21h30. Outil anti-stress, la
cohérence cardiaque auto-régule notre vécu au quotidien.
Harmoniser le péricarde libère
le mouvement de vie et de joie
en nous. Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien.
Humanescence. 5000 NAMUR.
Dolphin Reviv’L. 0499 176 795.
dolphinrevival@skynet.be - dolphin-revival.com

Eutonie Gerda Alexander.
21/5. 9h-17h. Journée Grand
public. Découvrir et redécouvrir l’eutonie. Ateliers pratiques.
La Marlagne. 5100 WEPION.
Abega -Association Belge Eutonie Gerda Alexander. 0494 048
1523. matthieuwidart@eutoniegerda-alexander.be
Le Chemin vers l’Ascension.
25/5. 20h. Marie-Louise Roy,
thérapeute, conférencière. Institut INKS. Rue Fond de Malonne,
129. 5000 NAMUR. Noëlle Princen. 0479 727 076. noelle.princen@skynet.be. Voir rub «avant
première»

Métabolic Balance. 30/5. 20h22h. Programme global qui améliore l’état de santé et le poids.
Comment et pourquoi sont les
thèmes de la soirée. Merci de
vous inscrire. Didier Thiellet,
conseiller Métabolic Balance.
5300 BONNEVILLE. 0489 334
911. didier@didier-thiellet.net www.didier-thiellet.net
Se préparer pour 2012.
27/5.19h30. Accélérer sa mutation pour s’adapter aux chan-

gements vibratoires planétaires.
Conférence suivie de 6 ateliers
les 28, 29 et 30 mai. Gilles Sinquin. La Marlagne, Chemin des
Marronniers, 26. 5100 Wépion.
Phénix & Co. 0476 629 380.
phenixandco@skynet.be. www.
gilles-sinquin.com

Grandes prières de souhait
pour la paix et le bonheur
(drupchen). 7 au 16/6. Patrul
Rinpoche guidera un Drupchen
de Vajrasattva, c’est-à-dire des
grandes prières de souhait pour
la paix et le bonheur. Patrul Rinpoche. Cité du Dharma. Rue de
Mettet, 300. 5620 FLORENNES. Dzogchen Gelek Palbar
Ling Asbl. 0032 494 79 47 87.
info@zpi.patrulrinpoche.net

Nouve
à Eghezau
ée

Vente de créations artisanales, bijoux,
accessoires de mode, décoration,
accessoires pour enfants...
En respect avec l’environnement (1 % du CA
est reversé à l’Association «Cœur de Forêt»)

Pensez à la fête des mères le 8 mai

Rue de la Terre Franche, 34
5310 LONGCHAMPS

0487 613 157 - layourtedesophie@live.be

www.la-yourte-de-sophie.be

LUXEMBOURG
La bientraitance. 30/5. 19h3022h. S’autoriser, se valoriser, se
reconnaître par rapport à moi,
aux autres, à la Vie, dans ma
vie privée et professionnelle.
Marilyn Droog, psychologue,
spécialisée en constellations
familiales et systémiques, fondatrice de Tabou-PasTabou.
Herboristerie «La ferme de la
follie». Rue de Thuin, 56C. 6534
GOZEE. 071 51 52 94. www.
lafermedelafollie.be

ETRANGER
La Reconnexion. 10/6. Eric
Pearl.
AMSTERDAM.
Bliz
Events. +31 652 307 365. www.
blizevents.com.
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Feng shui de l’école de la
Boussole. 12/5. 20h-22h. Une
véritable philosophie de vie à
découvrir. Présentation de la formation (8 ou 12 vendredis dès le
30/09). Nicole Erpicum, ingénieur civil, architecte, consultante en feng shui. Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle 26.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be/FENGSHUI-selon-l-ecole-de-la.html

d’info. Fréquences énergétique
d’auto-guérison. Joie de vivre
au RV ! Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien.
5000 NAMUR. Dolphin Reviv’L.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com

J.L.Ganèshe
BOLS EN CRISTAL

-10% cash

du 1 au 30

mai

BOLS TIBETAINS

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

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be

Doc JL Ganèshe BOLS A+227.indd 1
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agenda

[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] Cercle de naissance.
10/5, 31/05 et 7/6. 19h30-22h30.
Accompagnement à la naissance en groupe. 10 femmes max.
en présence de Céline Buyse,
doula certifiée et Solange Mattalon, thérapeute spécialisée
dans la dynamique de groupe.
Solios. 1180 BXL. 0474 75 05
09. solange.mattalon@solios.net
- www.solios.net

Adolescence : Guidance
& Relation d’aide
[S][Na] Choisir son orientation.
11/5, 18/5 et 25/5. 17h-19h30.
Aussi le 4/05. Atelier-coaching
permettant aux jeunes d’aller à
la rencontre de leur boussole intérieure pour choisir leurs études
supérieures. 6 part. max. Rosetta Flochon, coach en développement personnel et formatrice
en méthode de travail. EspaceProjet. 5000 NAMUR. 0474 642
503 - 081 74 38 53. rosetta_flochon@hotmail.com - www.espace-projet.be

Alexander Technique
[S][Bx] Atelier de Technique
Alexander. 22/5. 9h45-17h30.
Conscience de soi dans les mouvements et les réactions habituelles. Athanase Vettas, prof.
de Tech. Alexander. Alexander
Technique Bxl. 1200 BXL. 02
427 02 69 - 0477 201 053. info@
skynet.be - www.techniquealexander.be

Alimentation et thérapie
[S][Bw] Qu’est-ce que manger
veut dire ? 13/5. 9h30-17h. No-

[S][Bx] Se libérer des problèmes de poids et de boulimie
par l’auto-hypnose. 14/5. 10h13h. Utiliser ses ressources
mentales pour se libérer des
problèmes de poids et de boulimie. Petit groupe de max. 5 participants. Muriel Vandergucht,
psychologue. 1040 BXL. 0477
689 812 - 071 84 53 51. vanderguchtmuriel@skynet.be - www.
ateliers-sophro.be
[S][Ha] Journée mensuelle de
jeûne et ballade. 22/5. 9h3018h. Jeûner avec nous un jour
par mois suivi d’une courte ballade autour des magnifiques
Lacs de L’Eau d’Heure. Tisanes, eau et jus compris ! Mark
Tucker, coach en nutrition. Lacs
de l’Eau d’Heure. 6440 FROIDCHAPPELLE. 0497 921 911.
info@one-day-detox.eu - www.
one-day-detox.eu

[F][Na] Poids et moi. 28 au 30/5.
9h30-18h. Stage sur le poids, le
moi enfoui, les kilos superflus ou
trop perdus, la suralimentation,
le contrôle de soi, la relation
à la nourriture et notre corps.
Evelyne Kammerer, instructrice
Touch For Health, développement personnel. Institut Namurois de Kinésiologie Specialisée.
Ancienne Abbaye de Malonne.
5000 NAMUR. 010 84 14 98 0473 28 33 50. s.adant@skynet.
be. www.kinesio-inks.be

[S][Bw] Poids idéal, maintenant et toujours. 31/5 au 1/6.
9h-17h. Quel est notre poids
idéal et quelles sont les pistes
pour l’atteindre et le maintenir
dans la recherche de l’harmonie.
Apprentissage de techniques.
Christine Denis, kinésiologue,
hypnothérapeute,
Mathilde
Tournay, assistante. Alpha et
Omega Asbl. 1495 MARBAIS.
0478 912 122 - 071 87 5032. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be

Alimentation Naturelle
[S][Fl] Alimentation vivante.
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13 au 15/5. Avec le retour aux
aliments naturels, le cru redevient tendance. Or manger cru
a surtout de grandes qualités
thérapeutiques, en plus d’avoir
franchement bon goût... Patricia
Kersulec, formatrice certifiée.
Vitam’Inn. Domaine de Duinendale. 8660 DE PANNE. 0475
586 563. patriciakersulec@hotmail.com - www.vitaminn.be

[S][Bw] Quand le légume fait
la sauce et le dessert. 14/5.
10h-14h. Conférence suivie d’un
atelier pratique. Lucie Bailleux,
nutrithérapeute, Muriel Cruysmans, conseillère en nutrition.
La Biosphère.1325 DION VALMONT. 010 24 34 41. muriel@
labiosphere.net
[S][Na] Cuisine sauvage. 17/5.
9h-15h. Cueillir puis accommoder ces «saveurs printanières»
de diverses manières et les déguster ensemble après les avoir
préparées. Bénédicte Monn.
Maison de L’Écologie. 5350
OHEY. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be/9h-CUISINE-SAUVAGE.html

[S][Lux] La Cuisine Buissonnière. 21/5. 9h-15h. Pour récolter
et découvrir les plantes de chez
nous. Pour concocter de savoureux festins... Nathalie Pillon,
cuisinière, Elisabeth Tonglet,
guide Nature. La Cuisine Buissonnière. 6700 ARLON. 063
38 30 73. amidona@hotmail.fr
- lacuisinebuissonniere.skyrock.
com

[S][Bw] Le juste milieu dans
votre assiette. 21/5. 10h-14h.
Conférence suivie d’un atelier
pratique. Lucie Bailleux, nutrithérapeute, Pierre De Cuypere,
animateur cuisinier. La Biosphère.
1325 DION VALMONT. 010 24
34 41. muriel@labiosphere.net

[S][Bw] Douceurs et plaisirs
des purées de légumes et panades. 29/5. 10h-14h. Conférence suivie d’un atelier pratique.
Magali Castro, nutrithérapeute,
Claude Polhig, chef cuisinier.
La Biosphère. 1325 DION VALMONT. 010 24 34 41. muriel@
labiosphere.net
[S][Ha] Stage cuisine vitalité
et naturopathie. 2 au 4/6. Pour

agenda

Accompagnement
à la Naissance

tre 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
692 864. www.nourris-ta-vie.be

+ sur www.agendaplus.be !
apprendre à cuisiner sain et préserver votre vitalité. Olivier Coureaut, naturopathe. La Mouette.
7548 WARCHIN. 0474 114 089.

[S][Bw] Le plaisir dans le régime tout en cuisinant. 4/6.
10h-14h. Conférence suivie d’un
atelier pratique. Magali Castro,
nutrithérapeute, Muriel Cruysmans, conseillère en nutrition.
La Biosphère. 1325 DION VALMONT. 010 24 34 41. muriel@
labiosphere.net

[S][Fl] Cuisine Thai. 10(soir) au
12/6. Apprendre à cuisiner à la
mode thaï. Patricia Kersulec,
formatrice certifiée. Vitam’Inn.
Domaine de Duinendale. 8660
DE PANNE. 0475 586 563.
patriciakersulec@hotmail.com www.vitaminn.be

Analyse Bioénergétique
[R][Lg] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB. 10/5
et 17/5. 19h30-22h. Aussi le
3/05. Pour la détection et la recherche en géobiologie et en
énergétique. Principe, détection
eau, failles, réseaux géobiologiques. Mesurer nos biochamps
et équilibrer nos énergies. Michel Lespagnard, ing. Élec.,
géobiologue, bio énergéticien,
concepteur de l’antenne CEREB,
Michel Navez, acupuncteur, bio
énergéticien. 4000 LIEGE. 0498
827 705. cereb@skynet.be www.cereb.be
[S][Bx] Ateliers T.R.E. et Bioénergie. 19/5, 9/6. 16h30-18h.
Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl. Les
Orangers. 1150 BXL. 0479 339
433. info@espace-en-nous.be www.espace-en-nous.be
[R][Bx] Comment utiliser l’An-

[S][Ha] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB. 21/5.
9h-17h30. Pour la détection et la
recherche en géobiologie et en
énergétique.. Principe, détection
eau, failles, réseaux géobiologiques. Mesurer nos biochamps
et équilibrer nos énergies. Michel Lespagnard, ing. Élec.,
géobiologue, bio énergéticien,
concepteur de l’antenne CEREB,
Michel Navez, acupuncteur,
bio énergéticien. 7700 MOUSCRON. 0498 827 705. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

[S][Na] Noeuds du coeur,
noeuds du corps. 2 au 4/6.
10h-11h. Avec l’aide de l’analyse
bioénergétique, nous chercherons à atteindre la racine des
nœuds émotionnels où ils se
logent dans le corps. Claude
Maskens, psychothérapeute et
sexologue, Véronique Lejeune,
psychologue clinicienne et psychothérapeute. Trifolium. 5030
SAUVENIÈRE. 0477 30 97 32.
claude.maskens@yahoo.fr
www.trifolium.be

[S][Ha] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB. 8/6,
15/6 et 22/6. 19h30-22h. Pour la
détection et la recherche en géobiologie et en énergétique. Principe, détection eau, failles, réseaux géobiologiques. Mesurer
nos biochamps et équilibrer nos
énergies. Michel Lespagnard,
ing. Élec., géobiologue, bio énergéticien, concepteur de l’antenne
CEREB, Michel Navez, acupuncteur, bio énergéticien. 6000
CHARLEROI. 0498 827 705. cereb@skynet.be - www.cereb.be

Analyse Transactionnelle
[S][Ha] A quel jeu jouons-nous ?
20/5. 18h30-21h30. Découverte

de l’Analyse Transactionnelle
(AT). 3 heures pour faire connaissance avec l’AT : ses concepts,
sa théorie, son utilisation dans
notre vie, dans nos relations aux
autres et à nous-mêmes. Fernand Cordier, formateur, Karima Kaddour, psychologue. Evolution, 481. 6200 CHÂTELET.
0471 201 457. evolution481@
hotmail.com

Anges
[R][Na] Après-midi IET. 4/6.
15h30-17h30. Ces groupes seront l’occasion de recevoir des
échanges d’Integated Energy
Therapy, supervision, discussion, Réaliance. La Maison de
l’Ecologie. 5000 NAMUR. 0494
413 585. info@realiance.be www.realiance.be/

Approche de l’Alignement
[S][Bx] Le couple en conscience. 21 au 22/5 et du 11 au 12/6.
10h-18h. On ne tombe pas
amoureux par hasard. Pierre
Catelin, créateur de l’Approche
de l’Alignement. Centre Imagine.
1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

[S][Bx] La Communication
Syntropique. 21/5. 10h-18h.
Ecouter, comprendre et aimer ses
enfants. Instaurer une relation de
confiance avec les enfants en leur
parlant les langages de l’amour.
Laurence Legrand, aligneuse.
Blanche
Colombe.
Scheutbosch. 1080 BXL. 0476 476
906. www.blanchecolombe.be
[S][Lg] La Communication
Syntropique. 22/5. 10h-18h.
Ecouter, comprendre et aimer
ses enfants. Instaurer une relation de confiance avec les enfants en leur parlant les langages
de l’amour. Laurence Legrand,
aligneuse. Blanche Colombe.
Centre Etre à Soi. 4000 LIÈGE.
0476 476 906. www.blanchecolombe.be

Aromathérapie
[R][Na] L’aromathérapie. 14/5.
10h-16h. Les samedis. Pour
apprendre à se soigner avec
les huiles essentielles. Patricia
Houbar, directrice des écoles
du bien-être. Temps d’Être. 5150
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[S][Bw] La germination des
graines ou l’apprentissage du
vivant. 9/6. 9h30-15h30. Germination des céréales, oléagineux,
légumineuses, graines de légumes/aromates. Introductrion au
quotidien. Comment et quand
les consommer ? L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

tenne de Lecher CEREB. 19/5,
26/5 et 9/6. 19h30-22h. Pour la
détection et la recherche en géobiologie et en énergétique. Principe, détection eau, failles, réseaux géobiologiques. Mesurer
nos biochamps et équilibrer nos
énergies. Michel Lespagnard,
ing. Élec., géobiologue, bio énergéticien, concepteur de l’antenne
CEREB, Michel Navez, acupuncteur, bio énergéticien. Centre Culturel de Jette. 1090 BXL.
0498 827 705. cereb@skynet.be
- www.cereb.be

+ sur www.agendaplus.be !
FLOREFFE. 0495 507 597. myriam.nameche@hotmail.com www.lesecolesdubienetre.be

Cours intensif en
aromathérapie
Du lundi 11 au dimanche
17 juillet 2011 de 9h à 18h

www.centheal-formations.com

Art et
Développement Personnel
[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 10/5 et 24/5. 10h-12h. Tous
les 15 jours, groupe de 4 personnes max. Par le jeu des couleurs,
éveillez votre potentiel créateur.
Découvrez le lien : peinture/vécu
quotidien. Chantal Lebrun, art
thérapeute. Couleurs-émotions.
1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81
- 0479 693 713. lebchantal@yahoo.fr - www.artherapie.be
[R][Bx] Peinture : acrylique,
pastels, aquarelle. 10/5, 17/5,
24/5 et 31/5. 10h-13h. Apprendre, essayer, découvrir, développer des techniques et sa créativité dans une ambiance amicale
et bienveillante. Inscription toute
l’année. Marie-Rose, Delsaux,
artiste et art-thérapeute. 1200
BXL. 02 762 57 29 - 0475 600
614. mrd1@skynet.be

[R][Ha] Peinture et méditation. 10/5. 18h-20h30. Tous
les mardis. 10 cours jusqu’à fin
juin. Chemin vers soi au travers
de la créativité et de la couleur.
Annette Jaumotte. Mana Asbl.
7040 BLAREGNIES. 065 95 22
77 - 0498 108 297. annettejaumotte@hotmail.com
[S][Bx] Champ d’argile. 12/5.
18h-21h. Atelier découverte :
l’argile invite au mouvement. Le
cadre, limité permet la rencontre
avec soi-même. La personne
entière est dans sa main... Donatienne Cassiers. Voies De
L’Orient. 1000 BXL. 02 511 79

[S][Na] La femme que je suis.
13 au 15/5. 19h-16h. Explorer vos différentes facettes de
femme, sentir votre puissance et
apprendre à l’utiliser de manière
créative et en conscience. Retrouver l’unité. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute. Ecole de
Massage Sensitif Belge. Ferme
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bx] Sentez-vous vivre !
14/5 et 28/5 et 25/6. 10h-12h30.
«Petits voyages vers l’essentiel»
atelier d’art et de développement
personnel. Christine Sasse, art
thérapeute dipl. d’Univ., lic. en
psychologie. Palette des Arts.
1180 BXL. 0484 074 764. palettedarts@yahoo.com - www.
palettedesarts.com

[S][Bx] Mandalas personnels
et écriture créative. 14/5, 21/5,
4/6 et 11/6. 10h-12h30. Cycle
de 4 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

[S][Na] Créer son Mandala
Energie Cristal’ine Personnalisé. 14/5, 21/5 et du 28 au 29/5.
10h-17h30. Suivant processus
particulier de numérologie, découvrez les faces cachées de qui
vous êtes, support à votre évolution de vie ; méditation, mouvements.. Marie-Christine Parret,
psychothérapeute-praticien.
Dolphin Reviv’L. 5000 NAMUR.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com

[S][Bx] Mandalas et écriture
créative: «L’arbre des désirs»
16/5, 23/5, 30/5, 6/6 et 13/6.
19h-21h30. Aller à la rencontre
de nos aspirations profondes et
vers ce qui nous rend plus vivants et heureux. Laisser jaillir
nos couleurs. Cycle de 5 ateliers.
Edith Saint-Mard, artiste et accompagnatrice en développ.personnel. 1040 BXL. 02 733 03 40.
edithsm@skynet.be
[S][Bx] Atelier créatif pour femmes. 20/5, 9/6. 19h30-21h30.
Création d’un mandala person-

nel en lien avec la phase lunaire.
Qu’avez-vous envie de voir fleurir en vous et dans votre vie ?
Echanges ressourçants. Edith
Saint-Mard, artiste et accompagn. épanouiss. pers. 1040
BXL. 02 733 03 40. edithsm@
skynet.be

Art et Thérapie
[S][Bw] Peinture art-thérapie.
10/5, 12/5, 13/5, 16/5, 17/5,
19/5, 23/5, 24/5 ou 26/5. 2h
par séance. Accompagnement
individualisé adapté à vos soucis du moment. Utilisation de la
peinture et des couleurs comme
révélateurs. Chantal Lebrun, art
thérapeute. Couleurs Emotions.
1331 ROSIÈRES. 02 654 07
81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

[R][Na] De l’intuition à l’imagination...Tous les mercredis.
11/5. 18h-20h. Découvrir notre
potentiel créatif par la fabrication
du papier fait main. Une découverte intuitive dans l’ici et maintenant de notre vie créative. 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

[S][Bx] Art-thérapie. 13/5. Les
vendredis. Thérapie active, avec
l’art, pour développer ses ressources intérieures, guérir des
blessures de vie, avoir confiance
en soi. Pour adultes et jeunes.
Christine Sasse, art thérapeute
dipl. d’Université, artiste et professeur, lic. en psychologie. Palette des Arts. 1180 BXL. 0484
07 47 64. palettedarts@yahoo.
com - www.palettedesarts.com

[R][Bw] Au fil des saisons.
19/5. 10h-12h. Atelier d’art-thérapie : peinture, modelage et
contes. Un jeudi/mois. Nathalie
Kreula, art thérapeute. Mammisi.
Centre Triskel. 1450 CHASTRE.
0478 016 503. nathaliekreula@
gmail.com

Assertivité
[S][Bx] Ni hérisson, ni paillasson. 11/5. 9h-17h. Assertivité et
communication. Oser être soi et
mieux communiquer grâce au
training théâtral. Sigrid Isaac.
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[S][Na] La peau et le toucher.
14/5. 9h30-17h. Les HE du système cutané : en cosmétique,
en massage ou en dermato, les
HE trouvent un terrain idéal pour
entrer en contact avec le besoin
d’être touché. Michèle Kech, naturopathe et sage-femme. Plénitude. 5020 MALONNE. 081 44
63 25. michelekech@hotmail.
com - www.plenitude.be

60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

J.L.Ganèshe

-10% casmhai

du 1 au 30

BAGUE
ATLANTE
Journées portes ouvertes le 13/6 et le 28/8, de 10h à 17h
À Namur, Rue de Bomel 154

Ateliers de Phyto-Naturopathie appliquée "Les plantes, les alliés naturels
de votre santé" - Quand le drainage fait le ménage : 11h - Articulations :
adieu douleurs, bonjour souplesse ! : 12h - Au secours, mon ventre est un
ballon : 14h - Vitalité et plantes anti-âge : 15h - Animation: Chantal Godefroid

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

www.jlganeshe-jlmineraux.be

en collaboration
Doc JL Ganèshe BAGUE A+227.indd
1
20/04/11 14:05:3
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde

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

58
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Sequoia Com. Fariao. 1050 BXL.
02 344 23 13 - 0496 506 015.
sigrid.isaac@fariao.com - www.
fariao.com

[S][Bx] Prise de Parole et
confiance en soi. 14 au 15/5.
Oser prendre la parole et développer tous les aspects de la
communication orale : voix, regard, langage corporel, image,
présence, contenu. Françoise
Akis, comédienne, pédagogue.
La Maison du Bonheur. 1060
BXL. 0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com

Astrologie
[S][Bw] Bazi astrologie chinoise niv. 3. 14 au 15/5. 10h-17h30.
Matière enseignée : forces-faiblesses, identité, carburant,
structure sociale, protection,
spiritualité, relationnel, émotionnel, biorythme, actions. Arnaud
Bertrand-Deviller,
formateur.
Ecole Shan. 1348 LOUVAIN LA
NEUVE. 0477 421 313. info@
ecoleshan-fengshui.com - www.
ecoleshan-fengshui.com
[S][Bx] Astrologie initiatique.
22/5 et 29/5. Symbole et individuation. Milko Mesdagh, formateur. Salle Etincelle. 1060 BXL.
02 385 15 67.

Ayurvéda
[S][Bw] Massage des Marmas
& points réflexes. 28 au 29/5.
10h-18h. Apprendre les 107 zones réflexes (marmas) localisation, rôles... et les intégrer dans
un massage indien ayurvédique
complet. Avoir une base en massage. John Marchand, formateur en Ayurvéda. Curcuma Asbl.
Salle de Baulers. 1401 NIVELLES. 0479 787 418. info@curcuma.be - www.curcuma.be
[S][Lg] Cuisine ayurvédique
indienne & végétarienne. 2
au 5/6. 9h30-18h. Apprendre la
cuisine ayurvédique équilibrée
grâce à des formules culinaires

Biodanza
[R][Bx] Découverte de la biodanza à Watermael-Boitsfort.
9/5. Les lundis. Vous avez envie
de vous sentir bien dans votre
peau et dans votre vie ? N’hésitez plus, offrez-vous le plaisir de
découvrir la Biodanza.. Bernadette Thirionet, professeur de
Biodanza. Relation Et Langage
Asbl 1170 BXL. 1170 BXL. 0497
202 493. floridanse@gmail.com

[R][Lg] Biodanza à Liège (Chênée) tous les mardis. 10/5. 20h.
La danse et le lien pour réhabiliter le sacré de la vie qui coule
en nous. Agnès Deveux, professeur didacte, co-directrice 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

[R][Bx] Biodanza - Ganshoren.
10/5, 17/5, 24/5 et 31/5. 20h-22h.
Tous les mardis soirs à Ganshoren, biodansons ensemble. Envie de bouger ? Envie de mettre
de la danse dans votre vie et de
la vie dans votre danse. MarieAnne, Micheline, professeurs
de Biodanza. Près de l’Avenue
de l’Exposition. 1083 BXL. 0475
452 519.
[R][Bx] Le coeur de la transformation. Biodanza à Jette. 10/5.
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

[R][Na] Nouveau ! Biodanza à
Jambes. 11/5. 20h-22h. Cours
d’initiation ouverts à tous, les
mercredis. Sentir plus d’harmonie dans sa vie, réveiller sa joie,
ses élans, sa force vitale. Pétiller
de vie. Pierre Warnier, facilita-

teur.5100 JAMBES. 0479 432
362. pierre_warnier@yahoo.fr www.biodanza-namur.be

[R][Lg] Biodanza à Liège (Chênée) : initiation. 12/5. 20h-22h.
Cours hebdomadaire le jeudi
pour débutants : la plénitude
dans la danse. Alain Coquelet,
professeur de Biodanza. Shiva
Asbl. Salle ‘Le Chênée Palace’.
4032 CHÊNÉE. 04 259 69 24.
alain.coquelet@biodanza.be
www.biodanza-liege.be
[R][Ha] Jeudis de Biodanza
à ITTRE. 12/5. 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][Ha] Biodanza. 12/5. 19h21h. Tous les jeudis. Dansons
notre vie, vivons mieux, partagons le plaisir de notre corps
en mouvement dans le respect,
l’authenticité, sur des rythmes
variés. Jeannine Orban, professeur de Biodanza. Centre de
Danse Monique Legrand. 6001
MARCINELLE. 0478 367 242.
jeannineorban@skynet.be

[R][Bx] Groupe d’évolution par
la biodanza. 12/5, 19/5, 26/5 et
9/6. 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

[R][Ha] Biodanza à Mons. 12/5,
19/5 et 26/5. 20h-22h. Le jeudi
soir. Danse expressive et créative en groupe sur de magnifiques
musiques harmonisantes, en
lien avec ce que nous sommes
profondément, ici et maintenant.
Marie Fontaine, professeur titulaire. Biodanza. 7000 MONS.
065 34 66 40 - 0472 594 660.

[R][Ha] Chemin de conscience
et de transformation par la
Biodanza. 12/5. 20h-22h. Les
jeudis à Soignies. Thème : vivre
mon corps en relation. Processus de transformation pour plus
de vie et des relations harmo-
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[S][Bx] Développer l’estime de
soi. 4/6. Cycle de 3 ateliers. Début le 7 mai. Matinée à thèmes :
estime de soi, confiance en soi,
affirmation de soi. Petit groupe
de max 5 participants. Muriel
Vandergucht. 1040 BXL. 071
84 74 76. vanderguchtmuriel@
skynet.be

simples. Equilibre des protéines,
acides gras, vitamines. Théorie/
pratique. Catherine Delforge,
formatrice et praticienne en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl.
Cent fontaines. 4577 MODAVE.
0479 787 418. info.curcuma@
googlemail.com - www.yogaayurveda.be

+ sur www.agendaplus.be !
nieuses. Marie Verhulst, prof de
Biodanza - coord école Biodanza
SRT Soignies. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.org
- www.centre77.org

[R][Bx] Biodanza - Ixelles.
13/5. 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. TranscendanceBiodanza. 1050 BXL. 0474 976
798. caroline@transcendance.
be - www.transcendance.be

[S][Na] Confiance et lâcher
prise. 15/5. 10h-16h. Journée
de Biodanza ouverte à tous !
Michèle De Moor, professeur
de Biodanza. 5100 WÉPION.
0498 614 146. demoormichele@
yahoo.fr
[S][Bw] La créativité. 15/5. 10h17h30. Une journée de Vivencia
pour déployer sa créativité. Patrick Geuns, Myriam Veys, professeurs titulaire. Corps et Vie
Danse Asbl. 1460 ITTRE. 0485
410 703.

[R][Bx] Biodanza le dimanche
matin. 15/5, 22/5 ou 5/6. 10h3012h30. Ania Bukowska. Global
Beauty. 1180 BXL. 0477 377
570. ania.bukowska@hotmail.
com - www.global-beauty.org.

[R][Ha] Lundis de Biodanza à
ATH. 16/5. 19h45-22h15. Plaisir
de danser, du corps en mouvement, vitalité, joie de vivre, se reconnecter à soi, créer des liens,
renforcer son identité, mettre plus
de vie ds sa vie. Patrick Geuns,
Myriam Veys, professeurs de
Biodanza. Corps et Vie Danse
Asbl. 7800 ATH. 0485 410 703.
[R][Bw] Biodanza à Walhain.

[R][Ha] Les lundis de Biodanza
- Hainaut Soignies. 9/05, 16/5
et 23/5. 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. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85 - 0476 230 2258.
info@centre77.org - www.centre77.org

[R][Na] Nouveau ! Biodanza à
Jambes les mercredi. 18/5. 20h22h. Cours d’initiation ouverts
à tous. Sentir plus d’harmonie
dans sa vie, réveiller sa joie, ses
élans, sa force vitale. Pétiller de
vie. Pierre Warnier, facilitateur.
5100 JAMBES. 0479 432 362.
pierre_warnier@yahoo.fr - www.
biodanza-namur.be
[S][Na] Biodanza & Yi-King.
27 au 29/5. 18h-18h. Stage résidentiel. Danser le Yi King pour
incorporer le sens de la réponse
donnée par l’hexagramme que
chacun apprendra à former.
Stage pour se recentrer + renouveler. Caroline Dekeyser,
facilitatrice didacticienne, directrice de l’école de Luxembourg.
Transcendance-Biodanza. 5544
HERMETON. 0032 474 976
798. caroline@transcendance.
be - www.transcendance.be

[S][Ha] Présence. 28 au 29/5.
Exprimer sans plus se sentir
paralysé par l’émotion. Corps
et voix. Biodanza et expression
théâtrale. Confiance et estime
de soi en lien aux autres. Marie
Verhulst, prof Biodanza - coord
école Biodanza SRT Soignies,
Sandrine Guise, comédienne
et metteur en scène. 7060 SOIGNIES. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org
[R][Na] Biodanza - La Danse
de la Vie. 1/6. 20h-22h. Découverte. Des musiques variées,
un groupe accueillant, des mouvements choisis pour goûter au

bonheur de danser et d’être soi
: pour tous! Michèle De Moor,
professeur de Biodanza. Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE. 0498
614 146. demoormichele@yahoo.fr
[S][Na] Célébrons la vie...! 10
(18h) au 12/6. Stage résidentiel
dans un cadre merveilleux situé
dans un écrin de verdure splendide. Vivencias en salle et dans
la nature pour célébrer ensemble
la Vie. Patrick Geuns, Myriam
Veys, professeurs de Biodanza.
Corps et Vie Danse Asbl. Moulin
de la Vallée de l’Hermeton. 5540
HASTIÈRE. 0485 41 07 03. Inscription indispensable.

Chamanisme
[S][Lux] Voyages chamaniques. 16/5 ou 29/5. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements...
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903. expansions@belgacom.net
- www.expansions.be

[S][Lg] Stage en forêt. 21 au
22/5. 10h-17h. La nature est un
miroir de notre monde intérieur.
Pour apprendre différentes techniques de lecture et répondre à
toutes nos questions. Dominique Besso, licenciée en sciences psychologique et pédagogiques. 4500 HUY. 085 71 21 56
- 0478781888. info@dominiquebesso.be
[S][Lg] Roue de la médecine.
28 au 29/5. 10h-17h. Construire
et vivre la roue en forêt. Cercle
rituel qui nous connecte à nousmêmes dans le but d’acquérir un
équilibre physique, psychique et
spirituel. Dominique Besso, licenciée en sciences psychologique et pédagogiques. 4500 HUY.
085 71 21 56 - 0478 781 888.
info@dominiquebesso.be

Chant & Voix
[R][Bw] La voix et le corps :
polyphonies et voix naturelle.
10/5, 24/5, 7/6. 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.
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[S][Et] Etre créateur et créature. 15/5. 10h30-17h. Une journée pour éveiller notre capacité
créative, innovante, pour rompre
avec la dépendance du matérialisme et stimuler notre force
intérieure. Caroline Dekeyser,
facilitatrice didacticienne, directrice de l’école de Luxembourg.
Tr a n s c e n d a n c e - B i o d a n z a .
Grand Duché Luxembourg.
L-4051 ESCH-SUR-ALZETTE.
Luxembourg. 00 32 474 976
798. caroline@transcendance.
be - www.transcendance.be

16/5, 23/5, 30/5 ou 6/6. 13h3015h30. Les lundis. Une invitation
à se découvrir par une mise en
mouvement sur des musiques
variées, sans pas à apprendre,
dans un groupe affectif. Pour
tous. Marie-Laurence Borgers,
professeur de Biodanza. Biodanza. 1457 WALHAIN. 010 65
86 78 - 0474 861 382. marieborgers@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
Anne-Rose Goyet, chanteuse,
comédienne. La Canopée. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 02 385 15
81 - 0474 500 165. goyet.infovoix@gmail.com - users.skynet.
be/lacanopee

[R][Bx] Cours de chants polyphoniques. 16/5. 17h30. Les
lundis. Zam Ebalé, chanteur,
danseur chorégraphe. Yantra. 1050 BXL. 02 646 25 64.
contact@aca-yantra.be - www.
aca-yantra.be

[R][Bx] La voix mouvement
de l’être. 19/5. 19h30-21h. Les
jeudi soir. Travail collectif tous
niveaux. Technique pose de
voix : musicalité, souffle, écoute,
plaisir d’exprimer par la voix. Farida Zouj, chanteuse. Interstices
Asbl. 1030 BXL. 0476 808 887.
info@interstices.be - www.interstices.be

[S][Lux] Chant rituel et tambour de Sibérie. 20 au 22/5. Le
rituel chanté et accompagné du
tambour permet d’entrer dans un
état de conscience modifié pour
transcender nos peurs, augmenter notre force. Borys Cholewka, chanteur, compositeur
et formateur. Tetra. Ferme du
Bois-le-Comte. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be

[S][Bx] Stage de chant pour
débutants. 28 au 29/5. Le plaisir
de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps, acquérir une plus grande confiance
en soi et un grand bien-être.
Françoise Akis, chanteuse, comédienne. La Maison du Bonheur. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com

[S][Et] Biovoix à la mer :
confiance en soi et aux autres.
2 au 5/6. 10h-18h. Par le travail

[S][Bx] Prise de parole en
public. 9 au 10/6. Pour mieux
communiquer grâce au travail
sur la voix et la communication
verbale et non verbale et transmettre un message efficace.
Tout public. Xavier Denoël,
formateur en communication,
Marcelle De Cooman, formatrice voix. 1060 BXL. 02 539
20 14. xavier.denoel@gmail.
com - www.je-parle-en-public.be

Citoyenneté responsable
[S][Bx] Apprenons à respecter
la planète ! 28/5. 14h30-18h.
Economies d’énergie et recyclage à la maison. L’énergie la
plus verte est celle que nous ne
consommons pas. Un atelier très
pratique pour nous aider. Compagnons Acropolitains. Nouvelle Acropole. Centre Aurelia. 1000
BXL. 02 502 81 58. info@philoavivre.be - www.philoavivre.be

Coaching
[S][Bx] Coaching Parental.
5/05 et 12/05 de 20h-22h, 10/05
et 17/05 de 9h30 -11h30. Ateliers qui permettent aux parents
d’améliorer la relation Parents/
Enfants à travers des thèmes
comme l’écoute, la confiance en
soi...Autres dates possbiles. Carole Bloch. Ateliers Family Coaching. 1180 BXL. 0476 32 17 84.
www.ateliersfamilycoaching.com

[S][Na] «Préparer et réussir
ses examens» 7/05, 14/5, 21/5
et 28/5. 10h-12h30. Formationcoaching en méthodes de travail
essentiellement centrée sur la
préparation des examens. Avec

la PNL et la gestion mentale. 6
participants max. Rosetta Flochon, coach et formatrice en
méthode de travail. Espace-Projet. . 5000 NAMUR. 0474 642
503 - 081 74 38 53. rosetta_flochon@hotmail.com - www.espace-projet.be
[R][Na] Coaching scolaire et
parental. 11/5. 14h-18h. Les
mercredis après midi. Pour un
soutien et un suivi scolaire. Myriam Nameche, professeur.
Temps d’Être. 5150 FLOREFFE.
0495 507 597. myriam.nameche@hotmail.com

[S][Bw] Ma place dans l’Univers. 27/5. 14h-17h. Quels signes l’Univers me donne-t-il ?
Comment ces signes raisonnent-ils en moi ? Ma place me
convient-t-elle ? Quelle place
pourrais-je adopter. Huguette
Declercq. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org

Cohérence cardiaque
[S][Bx] Découvrir notre variabilité cardiaque et réguler nos
émotions. 12/5, 19/5, 26/5, 1/6
et 9/6. 14h-19h30. Outil antistress, la cohérence cardiaque
auto-régule notre vécu au quotidien. Pour faire l’expérience
et se familiariser avec cet outil
efficace. Marie-Christine Parret, psychothérapeute, praticien.
Dolphin Reviv’L. 1180 BXL. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.
be - dolphin-revival.com

Communication
avec les animaux
[S][Bx] Communication intuitive avec les animaux. 27/5.
9h-17h30. Atelier pratique visant
à se connecter davantage aux
animaux, afin d’en comprendre
davantage les besoins mais
aussi les messages. D’après la
Méthode Silva. Christine Denis, formatrice certifiée. Alpha
et Omega Asbl. 1160 BXL. 0478
912 122 - 071 87 50 32. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be
[R][Na] Une heure avec Gaspard, asinothérapie. 8/6. 14h16h. Découvrir l’âne comme être
sensible par sa douceur et sa lenteur. Développement d’une communication intuitive par les soins
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[S][Bx] Méditer au coeur de
la voix. 12/5. 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

de la voix, respiration, chant,
relaxation, créativité, retrouver
la confiance pour une relation
présente et authentique. Roberto Liradelfo, formateur coach.
Creacom Asbl. Près de Knokke.
Nl- KATZAND.Hollande. 02 657
77 88. biovoix@gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
Nouveauio
B
Paniers

Bioflore

Nouveau
ou

vert le lu
ndi

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

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

WE de Taijiwuxigong les 28 et
29 mai à Mortsel (Anvers)

Retrouvez la paix et éliminez les tensions par
le mouvement spontané et l’activation
du Dantian (centre d’énergie).
Renseignements et inscriptions :

buqibelgium@buqi.net
0477 22 14 44

info@iemn.be

Prochains modules d’initiation
7 & 8 mai 2011
ou 21 & 22 mai 2011

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

Communication
nonviolente
[S][Na] Introduction à la Communication NonViolente. 12
au 13/5. 9h-17h. En partant de
situations concrètes, découverte
et pratique des bases de la CNV.
Christiane Goffard, formatrice
cerfifiée CNV. Eaux Vives Asbl.
5660 COUVIN. 060 34 61 43.
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be
[S][Lg] Aller + loin dans la Communication Nonviolente. 16 au
17/5. 9h-17h. A travers la peur, la
jalousie, les comparaisons, les
reproches, le dialogue intérieur.
Jean-François Lecocq, MarieJacques Stassen, formateurs
certifiés CNV. Abbaye de la Paix
ND. 4000 LIEGE. 04 388 13 28.
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

[S][Na] Le couple, chemin
d’évolution. 20 au 22/5. 9h3017h30. Des pistes, des outils de
communication, des dialogues
pour dynamiser votre couple et
dévolopper la conscience de ce
qui se joue dans la relation. Catherine Schollaert, médiatrice
et formatrice certifiée en CNV.
5000 NAMUR. 081 23 02 23.
schollaert.catherine@skynet.be

Constellations
[S][Bx] Constellations familiales énergétiques. 14/5 et 11/6.
15h-19h30. Se libérer des liens
qui aliènent, tendre vers l’unité,
s’autoriser le mieux-être et nous
aimer. Kadija Ouztit. 1000 BXL.
00 33 9 53 74 78 63. ouzka@free.fr

[S][Bx] Constellations chamaniques. 20 au 22/5. 9h30-17h30.
Allier les constellations et le
voyage chamanique ; apprendre
à utiliser le champ et le tambour
pr dénouer les blocages telle est
l’expérience proposée. Sabine
Biver, psychologue et constellatrice, Carine Thiran, hippothérapeute, Muriel Philipsénergéticienne. Maison du Chant
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Cours avec maître Shen Jin

et les câlins accordés. Carmela
Piccininno, asino-thérapeute.
Atelier Creacarta. La Grange à
Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474 509
093. info@lagrangeapapier.be www.lagrangeapapier.be

+ sur www.agendaplus.be !
d’Oiseau. 1150 BXL. 0495 183
997 - 0473 53 18 50. s.biver@
base.be - www.voix-et-equilibre.
be

[S][Bw] «Consteldanse» 21 au
22/5. 10h-18h. Constellations
familiales et danses spontanées. Dégager les liens entre
une problématique personnelle
et des événements familiaux
marquants. Rendre ce qui pèse,
s’ouvrir à ce qui est intégré à
des moments de mobilisation
en musique. Patricia Lambotte,
constellatrice certifiée. Centre
Triskel. 1450 BLANMONT. 081
22 93 69 - 0496 308 145. info@
consteldanse.be - www.consteldanse.be
[S][Bw] Samedi des constellations familiales. 28/5. 9h3018h. Les constellations familiales
amènent chaque participant à
puiser tout au fond de son être
la plus puissante des forces de
guérison. Elles sont restauratrices des tissus relationnels.
Charles De Radigues, coach,
thérapeute. Terres au Souffle de
Lumière. 1370 LUMAY. 0484
213 216 - 00 33 9 77 19 66 62.
info@geode.be - www.geode.be

[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives. 29/5. 10h-18h. Se libérer
de son lourd bagage familial
avec toutes les valises transgénérationnelles
indésirables
: maladies, mal-être, couple,
travail... Anne De Vreught,
psychothérapeute. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537
197. anne.de.vreught@skynet.
be - www.retrouversonnord.be
[F][Bw] Formation en Constellation Familiale. 29/5. Pour
grandir et vivre plus harmonieusement, nourrir et enrichir sa vie
professionnelle ou pratiquer les
constellations familiales. Michaël

[S][Lg] Soirée Constellations
Familiales. 30/5. 19h15-22h30.
Soirée découverte - guérison
holistique et constellations systémiques. Une approche où nous
sommes tous sur un pied d’égalité, où chacun reçoit... Mireille
Giroul, artiste et thérapeute.
Mme Ghislaine Mean, Ciel &
Terre. Salle Le Lotus. 4100 SERAING. 0475 942 462 - 04 375
03 61. constellations@ciel-terre.
net - www.ciel-terre.net

[S][Na] «Marche ton chemin de
vie» 4 au 5/6. 10h-18h. Identifier
vos talents et les concrétiser.
Constellations systémiques et travail sur la relation à l’argent pour
favoriser votre réalisation professionnelle. Patricia Lambotte,
constellatrice certifiée,formée à
la méth. Koenig. 5100 WÉPION
(NAMUR). 081 22 93 69 - 0496
308 145. info@consteldanse.be

Conte & Ecriture
[S][Bx] Calligraphie et écriture chinoise. 28/5. 14h30-18h.
D’abord, nous nous intéresserons aux origines de l’écriture,
aux caractères. Ensuite, nous
proposerons un atelier pratique
sur papier blanc. Jean Michel
Chatelier. Nouvelle Acropole.
Centre Aurelia. 1000 BXL. 02
502 81 58. info@philoavivre.be www.philoavivre.be

[S][Lux] Les contes du clown
chamanique. 28/5. 20h. Une
représentation guérissante. Par
ses contes, le clown chamanique canalise et représente ce
qui vous habite, sans explication.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903. expansions@belgacom.net
- www.expansions.be

Corps Subtils et Chakras
[S][Bx] Le Tantra au quotidien :
le chakra du coeur. 22/5. 9h17h30. Pour comprendre, ressentir, découvrir et dynamiser
cette porte d’énergie. Par des
mouvements, danse, méditations, ... Philippe Wyckmans,

thérapeute
psychocorporel.
Conscience Au Quotidien. 1180
BXL. 0476 799 409. chakra@
conscienceauquotidien.com
www.conscienceauquotidien.
com

Cosmétiques Naturels
[S][Bw] Beauté pratique au
naturel. 19 au 20/5. 9h-17h.
Fabrication de produits naturels
personnalisés à notre peau avec
des recettes simples à réaliser,
économiques et performantes.
Visage, corps, cheveux. Dominique Laramée, esthéticienne-herboriste. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

Couleurs et
Chromothérapie
[S][Bf] Atelier «mieux se
connaître par les couleurs»’.
1/6. 19h30-22h30. Aussi le 4/05.
Découvrez le sens et la symbolique des couleurs de base pour
ressentir ce qui ce passe en
vous. Découvrez ce que votre
ressenti vous dit en couleurs.
Comment se fait-il que la couleur
puisse parler ? Image de soi,
sensations, émotions. Carine
Dusart, colorthérapeute. Germinessence. 1731 ZELLIK. 0476
601 543. www.germinessence.be

Couples
[S][Bx] Se séparer et après...
14/5. 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. 1180 BXL. 02 375
37 36 - 0472 743 031 - 0474 604
331. oasis@oasis-relationnel.be
- www.oasis-relationnel.be

[S][Na] Spécial couples : instaurer une vraie communication. 28/5. 9h30-17h30. Quels
schémas inconscients vous empêchent d’être pleinement vousmême au sein du couple ? Guérir vos blessures et apprendre à
communiquer. Brigitte Lebailly,
Astrid Bernaers. Amethyst Asbl.
5310 LEUZE. 0491 225 337.
info@centre-amethyst.be - www.
centre-amethyst.be
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[S][Bx] Constellations familiales et de systèmes selon B.
Hellinger. 21/5 et 25/6. 9h3018h. 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.
1200 BXL. 02 762 42 32 - 0476
21 34 95. delphes-dubray@skynet.be

Katzeff, formateur. Ferme de
Glymes. 1367 GRAND-ROSIÈRE. 0475 626 525. mickatzeff@
hotmail.com - www.constellationfamiliale.be

+ sur www.agendaplus.be !
Cures & Jeûnes

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.jeuner-en-randonnant.eu

[S][Ha] Journée mensuelle de
jeûne et ballade. 22/5. 9h3018h. Jeûner avec nous un jour
par mois suivi d’une courte ballade autour des magnifiques
Lacs de L’Eau d’Heure. Tisanes, eau et jus compris ! Mark
Tucker, coach en nutrition.Lacs
de L’Eau d’Heure. 6440 FROIDCHAPPELLE. 0497 921 911.
info@one-day-detox.eu - www.
one-day-detox.eu

[S][Fl] Jeûne et détox. 3 au 5/6.
Un week-end de détox pour une
réelle remise en forme à la Mer
du Nord avec initiation à l’alimentation vivante. Patricia Kersulec, animatrice, coach. Vitam’Inn.
Domaine Duinendaele. 8660 DE
PANNE. 0475 586 563.

‘‘Cuisine Thaï’’

[S][Bw]
Cures
saisonnières et équilibre acide-base.
7/6. 9h15-16h30. Approche de

SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de raisin bio
Revitalisation

0485 126 301
www.seressourcer.info

Danse
[R][Bx] Danse orientale. 10/5.
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][Bx] Danse des 5 rythmes
- groupe du jeudi. 12/5. 19h3022h. Pratique régulière les jeudi
soirs. «Libère ton corps, ouvre
ton coeur, aère ta tête !». Danse méditative et sauvage pour
tou(te)s. Michel Wery, prof. accrédité en danse des 5 rythmes.
Institut Mercelis, Rue Mercelis,
36. 1050 BXL. 010 65 68 71. michel@dancetribe.be. www.dancetribe.be.
[R][Bw] Le mouvement dansé.
12/5. 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. Dojo S’habiter. 1420 BRAINE
L’ALLEUD. 0496 70 66 31. asblshabiter.be

[R][Bx]
Danse
théâtrale
d’Egypte. 12/5. Les jeudis. Donnez de l’éclat à votre féminité en
rejoignant le cercle des danseuses Tarab. Cours en soirée pour
femmes de tous âges, parcours,
et expérience. Béatrice Grognard, archélogue, danseuse et
chorégraphe. Tarab. 1200 BXL.
0497 879 427. tarab@email.com
- www.tarabofegypt.com

[S][Bx] Au coeur de la danse.
13/5, 17/5 ou 3/6. 20h-22h. Danser nos émotions, notre force et
notre vulnérabilité. Chemin de

transformation par le mouvement libre et le pouvoir de notre
présence. Edith Saint-Mard,
danseuse et accompgn. dév.
perso.1050 BXL. 02 733 03 40.
edithsm@skynet.be. Réserv. indispensable.

[R][Bx] Danse des 5 rythmes soirées d’initiation. 20/5 et 9/06.
19h30-22h. Danse méditative
et sauvage. «Libère ton corps,
ouvre ton coeur, aère ta tête !».
Bienvenue à tous(tes). Michel
Wery, prof. accrédité en danse
des 5 rythmes. Institut Mercelis,
Rue Mercelis, 36. 1050 BXL. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be.
www.dancetribe.be.
[R][Bx] Danse des 5 rythmes soirée d’initiation. 25/5 19h3021h40. Danse méditative et sauvage. «Libère ton corps, ouvre ton
coeur, aère ta tête !». Bienvenue
à tou(te)s. Michel Wery, prof. accrédité en danse des 5 rythmes.
Carpediem. Rue de la place, 16.
1325 Vieusart(LLN).010 65 68
71. michel@dancetribe.be. www.
dancetribe.be

[S][Bx] Danse des 5 rythmes
«Hearbeat».
20/5(19h30)au
22/05(18h). Pour un coeur fluide :
pouvoir ressentir, exprimer et lâcher la peur, la colère, la tristesse, la joie. Michel Wery, prof. accrédité en danse des 5 rythmes.
Magnifique salle, Av. Léopold
Wiener, 32, 1170 BXL. 010 65 68
71. michel@dancetribe.be. www.
dancetribe.be.

[S][Lg] Danse en cercle. 21 au
22/5. Se laisser toucher par le
plaisir de danser ensemble et
par la puisssance symbolique
des chorégraphies. We non résidentiel accessible à tous. Marie-Christine Kaquet, psychologue. Centre Yoga Massage.
4031 LIÈGE (SART TILMAN).
04 367 17 40. mck@cym.be

[S][Bx] Atelier mouvement 2
dimanches par «moi» 22/5.
Aborder le mouvement par un
travail du corps profond, doux et
ludique qui nous donne des outils
pour mieux vivre au quotidien.
Danser nous appartient ! Estella
Undurraga, danse thérapeute.
1060 BXL. 0488 374 540.

Dessin & Peinture
[R][Bx] Sentez-vous vivre !
10/5. Tous les mardis, jeudi et

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

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

64

agenda

[S][Ha] Détox aux lacs de l’Eau
d’Heure. 21(16h) au 27/5. Jeûnes à l’eau et au jus de légumes
avec des ateliers sur l’alimentation vive et randonnées autour
des lacs. Conférences en nutrition et soins. Mark Tucker, animateur nutrition. Fast & Walk.
Lac de la Plate Taille - L’Eau
d’Heure. 6440 FROIDCHAPELLE. 0497 921 911. info@jeuneren-randonnant.eu - www.jeuneren-randonnant.eu

la désintoxication et de la régénération à travers plantes,
techniques spécifiques, fruits
et légumes, massages et exercices physiques. Christiane
Smeets,
réflexologue-naturopathe. Cenatho Paris. L’Olivier
Asbl. 1470 BAISY-THY. 067
773 290. smeets.c@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
samedi. Ateliers d’arts visuels
tous niveaux, débutants bienvenus ! Apprendre et s’affirmer par
l’art, peinture, dessin. Créativité
et développement personnel.
Christine Sasse, artiste et formatrice professionnelle. Palette
des Arts. 1180 BXL. 0484 074
764. palettedarts@yahoo.com www.palettedesarts.com

[S][Lg] Journée peinture intuitive. 28/5. 9h30-17h30. Pour
expérimenter la liberté, la joie
de créer, se libérer du jugement
et des juges, retrouver la spontanéité... Mireille Giroul, artiste
et thérapeute. Mme Ghislaine
Mean, Ciel & Terre. Salle Le Lotus. 4100 SERAING. 0475 942
462 - 04 375 03 61. constellations@ciel-terre.net - www.cielterre.net

Développement Personnel
[R][Bx] Dépendances affectives. 12/5. 19h30-22h30. Tous les
jeudis à partir du 5 mai jusqu’à fin
juin. Comment se libérer de ses
dépendances affectives ? Daniel
Palombo, thérapeute. Salle Etincelle. 1060 BXL. 0495 240 088.
mmb.centre@yahoo.fr

[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
14/5. 9h30-12h30. Nourrir et
éclairer notre chemin d’évolution
individuel et collectif, par méditations guidées, outils et pratiques
adaptés au thème du mois. Eva
Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge of Singing Light. Salle Etincelle. 1060
BXL. 02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

[S][Bx] Allons à notre rencontre, créons l’unité et rayonnons. 14 au 15/5. 10h-18h.
Stage en 7 modules. Module 1:
améliorer notre relation au corps,
notre ancrage et notre relation
à la mère. Augmenter notre sécurité intérieure. Fernande Le-

[S][Bx] «Joue un jeu» 14 au
15/5. 9h30-19h. Transurfing Module 3. Etablissez vos règles du
jeu, orienté vers votre but profond
en accord avec tout votre être et
réconciliez-vous avec l’argent.
Olivier Masselot, traducteur et
coach. Transurfing. Bisoft BAO.
1200 BXL. 0486 076 724. info@
transurfing.fr - www.transurfing.fr
[S][Bw] La Jalousie. 14 au 15/5.
9h-16h30. Déni de soi. Estime de
soi. Céline Aschbacher. La Saturnie du Cerisier. 1300 LIMAL.
010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

[S][Bw] Atelier comment lâcher prise. 14/5. 9h-18h. Craindre moins, aimer plus, vivre avec
plus de détachement et lâcher le
contrôle, c’est possible ! Quels
sont les blocages et les croyances
qui nous en empêchent ? Axelle
Dissy. . 1380 LASNE. 02 414
68 17. axelle.dissy@skynet.be

[S][Bx] Forum Solo «Jésus,
une présence active qui rend
nos vies humaines» 15/5.
11h30-18h. Un temps de rencontres et d’échange pour avancer sur notre chemin personnel
en lien avec les autres et avec
Dieu. Pr adulte pas en couple
de - 65ans. Equipe Fondacio,
Sébastien Falque. FondacioGroupe Solos. Maison Fondacio.
1030 Bxl. 02 2413357 - 0472 78
28 73. belgium@fondacio.org

[S][Bx] Groupes de thérapie.
17/5, 7/6. 20h-22h30. Espace
protégé où nous explorons notre
histoire personnelle. Le groupe
de thérapie élargit nos horizons,
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] Quand le corps se
conte : rencontre avec sa créativité. 18/5 et 26/5. 9h-17h. Mobiliser son ressenti, sa réflexion
et l’expression de soi par le mouvement, l’écriture et la lecture
devant un public. Sigrid Isaac.
Sequoia Com. Fariao. 1050 BXL.

02 344 23 13 - 0496 506 015. sigrid.isaac@fariao.com

[S][Bw] Espace de Paroles.
19/5 et 2/6 et 30/6. 19h45-22h.
Un endroit pour apprendre à
se dire, à écouter et améliorer
sa communication. Maricé Niset, psychologue. 1380 LASNE
(RANSBECK). 0478 567 136.
[S][Lux] Enracinement. 20 au
25/5. Pour arriver à découvrir
une autre perception de la vie,
de sa vie, à partir d’exercices et
de partages. S’autoriser à être
soi-même en tenant compte des
autres avec plus de compréhension. Maurice Clermont, thérapeute québécois, L’Arbre à Girafes. Château d’Assenois. 6860
LÉGLISE. 0473 663 257. www.
mauriceclermont.ca

[S][Bx] L’Ego mental. 21 au
22/5. De l’ombre à la lumière.
Daniel Palombo, thérapeute.
Salle Etincelle. 1060 BXL. 0495
240 088.

[S][Lux] Présence. 27 au 29/5.
Pour cheminer selon son propre
rythme et apprendre à faire face
aux changements qu’ils soient
faciles ou difficiles. Maurice
Clermont, thérapeute québécois. L’Arbre à Girafes. Château
d’Assenois. 6860 LÉGLISE.
0473 663 257.

S’Ouvrir
à l’Amour
avec Sue Beer et
Emma Roberts
21, 22, 23 juin 2011

www.guerir-eft.com
[S][Et] Stage « le voyage du
héros» 27 au 29/5. 17h-18h. Se
libérer des schémas familiaux
empoisonnants, élargir la vision
de soi et de ses possibilités. Un
nettoyage puissant dont on ressort léger et libre ! Anne Vandezande,
psychothérapeute.
L’Univers Du Possible. Domaine
la Chapelle. F-84160 SIGONCE.
France. 0033 6 19 10 06 88.
universdupossible@gmail.com www.universdupossible.com
[S][Bw] Et si c’était possible ...
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[R][Bx] Dessiner ...est à votre
portée! 10/5, 12/5, 17/5, 24/5 et
31/5. 10h-13h. Apprenez les 5
techniques de base utiles pour
savoir rapidement dessiner ou
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

plang, sophrothérapeute, maîtrise en PNL, EMF, et kinésiologue.
White Star. 1140 EVERE ( BXL
). 02 770 75 93 - 0472 626 712.
fernande.leplang@gmail.com www.fernandeleplang.be

La communication intuitive
avec les animaux

Journée est à l’usage de toute personne concernée par une connexion
accrue avec le règne animal. Nous
mettre tout naturellement à l’écoute
intuitive des animaux, comprendre
leurs besoins, états d’âme, comportements, et leur communiquer nos
propres attentes les concernant.

Atelier d’un jour animé par Christine Denis,
- le 27 mai ou le 30 septembre à Auderghem
- le 6 juillet ou le 24 aout à Marbais
Réservation 0478 912 122 ou 071 87 50 32
Ateliers réguliers de travail de l’intuition…
- La Magie de l’intuition (28 et 29 mai )
- Découverte intuitive du Tarot (Le 8 juin)

www.lesoutilsdumieuxetre.be

Toucher & Massage CénesthésiC®

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

Stages d’été à Forville

Initiation 21-22/8 - approfondissement 23-27/8
Avec T. Hoang-van et L. Stengele

02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be
Accélérez votre mutation pour vous adapter
aux changements vibratoires planétaires

Gilles Sinquin auteur de "Se préparer pour 2012"

sera en Belgique pour une conférence le 27 mai
suivie de 6 ateliers, à Wépion.
Inscriptions : asbl Phénix et Cie au 0476 629 380
phenixandco@skynet.be - www.gilles-sinquin.com

CONGRES DE YOGA "Les Eaux Vives"
11, 12 et 13 juin à Affligem

6 regards différents sur le Yoga - Inspiré par BKS Iyengar
Intervenants : M. Le Chenic [FR] - F. Raoult [USA] - D. Rougier [FR]
Sh. Ecker [Israel] - Cl. Maskens et V. Gutlerner [BE]
Soirée du dimanche : Rasa Danse animée par Kamini Desai [USA]

Contact & Informations : eaux.vives2011@gmail.com

Tel : +32 (0)494 738 941 - www.vivianegutlerner.com
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Namur - Bxl - Liège - La louvière

Ecole de Qi Gong Asbl

Chaussée de Louvain, 159
5000 Namur
Tél. : 081 22 11 63 - GSM : 0475 33 41 48

+ sur www.agendaplus.be !
28 au 29/5. 9h30-17h30. Mieux
se connaître permet de soulager ses blessures, combler ses
manques et vivre davantage en
harmonie avec soi-même ainsi
qu’avec les autres. Jean Closon, kinésiologue. Itep. Ferme
Saint Pierre. 1473 GLABAIS. 02
375 14 17 - 0475 25 13 39. info@
decouvertedesoi.com

[S][Bx] Les Ateliers de Communication - Formule WE. 28
au 29/5 et du 25 au 26/6. 9h3018h. Vous souhaitez améliorer
vos relations avec les autres ?
Découvrez en 4 jours/ 2 WE le
cadeau de la communication
préfrontale, la gestion des émotions. Olivier Masselot, coach
certifié - neurosciences. Plateforme Bruxelloise de Coaching. Bisoft / BAO. 1200 BXL. 0486 076
724. olivier@coach-bruxelles.net
- www.coach-bruxelles.net

[S][Bx] Eclaireurs de la ville.
28/5. 14h-18h. Te guérir, ton prochain, la ville, la nature, la planète. L’importance du travail énergétique des cultures anciennes,
ici et maintenant.(2) Bil. FR-NL.
Ateliers. 1140 EVERE. 0477 186
813. ateliers@ateliers-evere.be www.ateliers-evere.be

[S][Bx] «Je décide d’être heureux !» 28 au 29/5. Ceci implique d’apprendre à laisser les
souffrances figées du passé
pour réenchanter le monde.
L’atelier vise à développer un
art de vivre au Présent. Animation avec humour ! André Finn,
psychologue, psychothérapeute
rogérien,psychodramatiste. Résonance. 1060 BXL. 02 305 65
79 - 0472 911 419. afinn34@
yahoo.fr
[S][Bx] Vivre ma vie dans la
cohérence. 28 au 29/5. Pour
aider à mieux cerner les objectifs
de vie afin de mettre en place ce
que l’on peut appeler une trajec-

[S][Bx] Avoir le plaisir de communiquer en famille. 29/5.
20h-22h30. Remettre le vivant,
l’amour et les limites au service
de tous les potentiels d’une famille. Véronique Lèbe, Anne
De Beer. Sequoia Com.. Fariao.
1050 BXL. 02 344 23 13 - 0475
923 332. info@fariao.com - www.
fariao.com
[S][Ha] Je n’y arriverai jamais
! Et pourtant ... 29/5. 9h3017h30. Une journée pour parler
du pouvoir de notre pensée sur
notre vie, de la façon dont elle
peut l’influencer négativement
mais surtout positivement. Fernand Cordier, formateur, Karima Kaddour, psychologue.
Evolution 481. 6200 CHÂTELET.
0471 201 457. evolution481@
hotmail.com

[S][Bx] L’argent autrement.
30 au 31/5. 19h-22h. Stage sur
l’estime de soi et sa valeur personnelle. Marie-Louise Roy,
thérapeute, animatrice. Princen
Noëlle. Salle Le trait d’union.
1180 BXL. 0479 727 076. noelle.
princen@skynet.be
[S][Na] Atelier expérientiel de
développement
personnel.
2 au 4/6. 9h-17h. Réservé aux
personnes qui se destinent à la
relation d’aide et à recevoir en
consultation, cet atelier concret
(non théorique) vise à améliorer la communication. Vincent
Beckers, formateur/coach, Isabelle Vandenbroucke, maitre
praticien PNL. Un Autre Regard.
5004 BOUGE. 081 20 09 41.

[F][Bx] Gérer mon temps, gérer ma vie. 2 au 4/6. 9h-16h.
En prenant conscience de mes
valeurs fondamentales, véritables moteurs de mes choix, apprendre à nommer mes objectifs
de vie en intégrant la cohérence
temporelle. Yves Van Oost,
Isabelle Pirlet. Fondacio. 1030
BXL. 02 241 33 57. belgium@
fondacio.be
[S][Lux] Suis-je un bon Héros
pour la vie ? 3 au 4/6. 9h-17h.
La magie olfactive des huiles

essentielles alliée aux contes
nous aide à réveiller le Héros qui
sommeille au cœur de nous et à
intégrer ses qualités. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue,
Marguerite Garnero, naturopathe. Terre Intérieure Asbl. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

[S][Bx] Développer notre créativité en connexion avec la loi
d’attraction. 4/6. 10h-18h. Allons
chercher nos ressources afin de
vivre l’abondance, lâchons nos
cuirasses afin de vivre la liberté,
la joie dans notre vie. Fernande
Leplang,
sophrothérapeute,
maîtrise en PNL, EMF, PMT, FAA
et kinésiologue. 1200 BXL. 02
770 7 593 - 0472626712. fernande.leplang@gmail.com - www.
fernandeleplang.be

Drainage Lymphatique
[R][Bx] Cours de drainage lymphatique. 13/5 et 15/5. 9h3017h. Méthode Vodder. Cours
théorique et surtout pratique.
Apprentissage sur autrui et en
auto-application. Ann Libotte,
kinésiologue, certifiée en techniques manuelles. Ecole de Sante
Holistique. 1070 BXL. 02 520 28
25. info@sante-holistique.org www.sante-holistique.org

Ecologie, Environnement
& Nature
[S][Bf] Approche holistique
des plantes médicinales. 14 au
15/5. Eveil de notre sensibilité à
la nature et aux forces qui l’habitent. Cueillettes et fabrication
de remèdes. Stéphane Boistard, formateur nature. Tetra. Le
Potager. 3080 TERVUREN. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

[S][Bf] Un autre regard sur la
nature. 19/5. 9h30-12h30. Ouvrir
le regard en se laissant toucher,
surprendre et émerveiller par la
beauté du végétal. Promenade
et visite (potager, serre, bassin
écologique..). Muriel Emsens,
artiste-photographe, jardinière.
Tetra. 3090 OVERIJSE. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be
[S][Bf] Du biomimétisme à la
biosphère. 21/5. 10h-17h. Un
voyage d’où émerge un autre
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[S][Bx] La magie de l’intuition.
28 au 29/5. 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 - 017
87 50 32. lesoutilsdumieuxetre@
scarlet.be

toire de cohérence. Pierre Pradervand, sociologue; fondateur
et animateur des ateliers Vivre
Autrement. Tetra. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be.
Voir rubrique «avant première»

+ sur www.agendaplus.be !
rapport à toutes les espèces du
vivant qui nous entourent ; observation, compréhension et imitation. Gauthier Chapelle, ingénieur agronome et dr en biologie.
Tetra. Le Potager. 3080 TERVUREN. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Initiation à la permaculture et visite de potager. 28/5.
14h-17h30. Méthode basée sur
les cycles naturels permettant
une diversité, une amélioration
des sols. Guy Basyn, autodidacte. Tetra. Ferme du Boissonnet.
1325 CHAUMONT-GISTOUX.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be

[S][Lux] Un jardin pour les
abeilles. 9/6. 10h-16h. Avec
ou sans ruche, aménager son
espace vert pour y accueillir
les abeilles, leur fournir gîte et
couvert ****, et participer activement à leur survie. Charlotte
Elliker, gardienne d’abeilles.
Terre Intérieure Asbl. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be
[S][Bf] Faire ses propres semences potagères : un enjeu
sociétal. 11/6. 10h-17h. Pourquoi est-il intéressant ou même
vital aujourd’hui de faire ses
propres semences potagères
? Comment les faire soi-même
en total accord avec la Nature
et le Cosmos dans son ensemble. Didier Dewolf, autodidacte,
fervent défenseur de la nature.
Tetra. Le Potager. 3080 TERVUREN. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Education & Pédagogies
alternatives
[S][Bx] Communication parents/enfants - Ateliers Faber
et Mazlish. 20 au 22/5. 9h-17h.

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S][Bx] EFT - Technique de libération émotionnelle. 10/5.
9h30-17h30. Atelier d’un jour
permettant de découvrir une
technique simple, rapide et efficace pour se libérer de toute forme d’émotion négative : L’E.F.T.
Yves Fischer, coach, hypnothérapeute. 1160 BXL. 0475 521
391. yves.fischer@scarlet.be
[F][Ha] Formation EFT Niveau 1
Certifiante. 13 au 15/5. 10h-18h.
Formation pour professionnels
de la relation d’aide et futurs praticiens. Pré-requis : journée d’initiation + lecture manuel. Démos,
exercices. Caroline Dubois, formatrice EFT. Prisme Formations.
6000 CHARLEROI. 02 381 20
96. prismeformations@yahoo.fr
- www.guerir-eft.com

[S][Bx] Groupe de thérapie
en intelligence émotionnelle.
14/5. 12h30-16h. Un samedi par
mois. Travail sur soi dans un cadre de respect et bienveillance.
Pour comprendre et transformer
les écueils, les blessures en ressources. Marjan Abadie, thérapeute.1030 BXL. 0476517016.
marjan@etreendevenir.com
www.etreendevenir.com
[S][Bx] Formation PET : EFT
et thérapie provocatrice. 24
au 26/5. 10h-18h. Formation
pour initiés à l’EFT. Créez un
changement transformationnel
avec légèreté et humour en
utilisant ces techniques énergétiques. Traduit en fr. Steve
Wells, psychologue, David
Lake, médecin. Le Centre Eft +
Therapeutia. Maison ND Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0493 19
11 35 - 0475 63 87 47. info@
therapeutia.com

[S][Bx] Initiation à l’EFT pour
particuliers. 30/5. 10h-18h. Atelier pour apprendre l’EFT pour
soi et ses proches. Explications
et beaucoup d’expérimentation.
Journée valable pour s’inscrire

au Niv 1 Pro. Caroline Dubois,
formatrice EFT. Le Centre Eft
Asbl. Espace Coghen. 1180
BXL. 02 381 20 96. c.dubois@
skynet.be

Enfance
[S][Ha] Atelier Bébé Signe. 11/5
et 18/5. 9h-11h30. Communiquer
avec bébé avant l’apparition
de la parole à l’aide du langage
des signes. 2 ateliers de 2h30.
Thème : la journée de bébé, les
sentiments. Marylin Segat, animatrice. Naturissimo ! Cotontoge
! 7800 ATH. 0476 982 441. naturissimo@gmail.com - www.naturissimo.be

Enfants : Guidance &
Relation d’aide
[R][Bx] Soutien par l’art.
Pour enfants ou ados. 11/5,
18/5 et 25/5. Les mercredis.
Ateliers-plaisir,
d’expression,
pour jeunes à partir de 7 ans.
Soutien pour enfants-ados en
difficultés. Aider à s’affirmer, se
connaître. Christine Sasse, art
thérapeute dipl. d’Univ., lic. en
psychologie.Palette des Arts.
1180 BXL. 0484 07 47 64. palettedarts@yahoo.com - www.
palettedesarts.com

Enfants : Lieux d’éveil et
Ateliers créatifs
[S][Lg] Les dimanches du
Bonheur ! 15/5. Un dimanche
par mois. Atelier parent-enfant à
la rencontre l’un de l’autre à travers des jeux de cartes... Catherine Joly. Pépites De Bonheur.
4000 LIÈGE. 0498 874 991.
pepitesdebonheur@me.com www.pepites-de-bonheur.be

Enneagramme
[S][Bw] Initiation à l’enneagramme. 28 au 29/5. 10h-18h.
Apprendre à mieux se connaitre, découvrir ses forces et ses
faiblesses, communiquer de
manière plus harmonieuse avec
son entourage .... Dominique
Chauvaux, consultante. Centre
d’Epanouissement Personnel et
Relationnel. 1340 OTTIGNIESLLN. 010 48 35 40. info@cepr.
be - www.cepr.be
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[S][Bw] A la découverte des
plantes sauvages comestibles. 25/5. 14h-17h. Cueillette
dans le Bois de Lauzelle. Apprendre à distinguer les plantes
sauvages comestibles pour leur
vertus aromatiques, médicinales
ou culinaires. Enfants gratuits.
Olivier Roberfroid, guide-nature
agrée RW; naturaliste de terrain.
Tetra. Centre Sportif de Lauzelle.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

Formation à l’animation. Parler
pour que les enfants écoutent,
à travers l’apprentissage d’outils
de communication concrets, simples et efficaces. Cécile Egrix.
Sebio. Ateliers nature de SeBIO.
1190 BXL. 0472 248 194. cecile.
egrix@sebio.be - www.sebio.be
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Epanouissement & Santé
de l’enfant
[S][Bx] Portage des bébés.
14/5. 11h. Atelier pour apprendre
à porter son bébé dans un porte-bébé physiologique (écharpe,
sling, tai, manduca, ergo, etc).
Cécile Egrix. Sebio. Ateliers nature de SeBIO. 1190 BXL. 0472
248 194. portage@sebio.be www.sebio.be

Eutonie

[S][Ha] Eutonie à Templeuve.
14/5. 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.
La Mouette. 7520 TEMPLEUVE.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

[S][Lg] Journée découverte
Eutonie GA. 29/5. 10h-16h. Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par
la relaxation. Se reconnaître, se
ressourcer en prenant appui sur
son corps. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre D’Etude
Gerda Alexander. Conservatoire
Acacémie. 4280 HANNUT. 087
22 68 62. www.istace.com

Expressions créatives
[S][Na] Ecriture créative et
mandala intuitif. 11/5 ou 25/5.
14h-17h. Susciter un dialogue
entre les langages, l’un se nourrissant de l’autre et exprimer ainsi ses sources et ses feux, son
identité profonde. Agnès Henrard, animatrice et formatrice aux
techniques d’animation, auteure
et plasticienne. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

[S][Bx] Groupe pour Hommes
Skydancing. 18/5. 9h-17h. Pour
développer la fierté et la beauté
d’être un Homme et découvrir
une sexualité consciente et sacrée. Philippe Wyckmans, teacher Skydancing. Conscience au
Quotidien. 1180 Bxl. 0476 799
409. hommes@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

[R][Bx] Groupe d’hommes.
18/5. 19h45-23h. Une rencontre mensuelle pour les hommes
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][Na] «La femme médiale &
la spirale de l’amour» 21 au
22/5. Initiation Féminine. Les 7
étapes de la Femme dans sa
vie sensuelle, affective et spirituelle. Rencontre avec sa propre
Nature Médiale au quotidien :
Celle qui Est ce qu’elle fait, celle
qui relie action et intuition, celle
qui accueille ses dons et les met
au service du vivant dans l’axe
Corps-Coeur-Âme. Martine Hanard, psychanalyste jungienne.
Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 02 331 33 04. feminitude.mh@live.be - www.lasourcedevieetsonmouvement.com

[S][Na] Moment de Femmes Parole de ventre. 22/5. 10h-17h.
Miss-Terre dévoilée. Ris-Tu-Elle
in-terre-rieur dans la conscience
du corps subtil et sacré féminin.
«Ma femme, mon ventre, mon
U-Terre-Us». Marion Delforge,
thérapeute corporelle holoénergétique. Alliance au corps. 5650
MESNIL EGLISE. 0476 716
092. mariondelforge@skynet.be
- www.allianceaucorps.net

Feng Shui
[S][Bw] Les Energies dans
notre Intérieur. 14 au 15/5. 9h16h30. S’habiter ?! Découvrir,
(ré) animer et nourrir les liens
subtils qui sont la trame reliant
notre habitat et nous-même. Être
créateur de notre réalité. Céline
Aschbacher. La Saturnie du

Cerisier. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.be
- www.saturnieducerisier.be

[S][Ha] Atelier Feng-Shui. 14/5.
Découvrir comment optimaliser
l’équilibre de votre environnement. Harmoniser votre espace
de vie ou de travail pour améliorer
la prospérité... Giuseppina Sutéra, consultante en Feng-Shui.
Centre de Développement au
Bien-Etre «Touchtherapy». 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0477 774 336. www.touchtherapy.be

[S][Lg] Feng Shui, stage découverte niveau 1. 14 au 15/5.
10h-17h. Initiation à l’harmonisation de l’habitat. Recevez par
cette formation les bases nécessaires à l’apprentissage du Feng
Shui, étape vers le bien-être. Emmanuel De Win, expert diplômé
en Feng Shui & géobiologue.
Espace Ressourcement. 4000
LIÈGE. 0472 308 656. info@interieurparticulier.be - www.fengshui-geobiologie.be

[S][Bw] Découverte du Feng
Shui. 21 au 22/5. Initiation à l’univers fascinant du Feng Shui. Patricia Schmitz-Vloeberghs, diplomée de l’Institut Européen de
Feng Shui. Feng Shui Passion.
1325
CORROY-LE-GRAND.
0475 639 649. info@iemn.be

[S][Bx] Introduction au Feng
Shui traditionnel. 9 au 11/6.
10h-17h. Nos ateliers bien
connus maintenant disponibles
sur 3 jours consécutifs à BXL !
Marc-Olivier Rinchart, consultant Feng Shui. World of Feng
Shui Belgium. 1080 BXL. 02 569
69 89. info@infinityfengshui.com
- www.infinityfengshui.com

Fleurs de Bach
[S][Ha] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 14/5 et 15/5.
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. Boutique Chrysalide. 6000 CHARLEROI. 0474
387 160. info@fleurdebach.be
[S][Na] Elixirs californiens et
du bush australien. 16/5 et
23/5. 9h-17h30. 2 jours pour faire
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[S][Lux] Week-end découverte Eutonie G.A. 14 au 15/5.
11h-17h. Libérer ses richesses
pour gérer le stress, le dos. S’affirmer par la relaxation. Libérer
les tensions, les fixations. Retrouver fluidité articulaire. Centre
d’Etude Gerda Alexander. Centre
Rencontre. 6730 ROSSIGNOL.
087 22 68 62. www.istace.com

Féminité-Masculinité

+ sur www.agendaplus.be !
connaissance avec les élixirs floraux californiens et du Bush australien. Pré-requis : connaissance
des Fleurs de Bach et posologie.
Martine Goyens, pharmacienne,
spécialisée dans la thérapie des
élixirs floraux. Maison de L’Écologie. . 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Fréquences de Brillance
[S][Bw] Découvrir Fréquences de Brillance à petit prix.
21/5. 14h-17h. Occasion d’expérimenter ce travail énergétique multidimensionnel qui nous
connecte à notre Soi, par un
toucher léger de points précis
sur le corps. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée Fréquences
de Brillance. 1495 VILLERS-LAVILLE. 0496 936 261. annieloosfelt@belgacom.net

Se nourrir de Manna
Du 10/6 (17h) au 13/6 (17h)
Infos : 0496 936 261

annieloosfelt@belgacom.net

www.soinsenergetiques.be

[S][Bw] Se nourrir de Manna.
10 (17h) au 13/6. Produire et ingérer Manna, énergie de haute
fréquence, nous aide à reprendre
notre pouvoir et créer la vie qui
nous passionne. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée Fréquences
de Brillance et enseignante Manna. 1495 VILLERS-LA-VILLE.
0496 936 261. annieloosfelt@
belgacom.net - www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
[S][Na] Formation à la géobiologie. 16 au 20/5. 9h-17h30.
Formation intensive en 5 jours.
Permet d’acquérir une solide
expérience dans le domaine de

[S][Bx] La géobiologie. 21/5,
4/6. Médecine de l’habitat. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. Centre
58. 1180 BXL. 00 33 1 69 05
40 90.

Gestion du Stress
[S][Bx] Mieux gérer le stress
dans la vie professionnelle
et les associations. 12/5 et
13/5. 9h30-16h30. Clarifier et
comprendre ce qu’est le stress,
pratiquer des techniques de
respiration et de relaxation physique et mentale. Marianne
Obozinski, kinésithérapeute,
thérapeute du développement
et enseignante de Yoga. Ligue
de L’Enseignement et de L’Education Permanente. Espace Coghen. 1180 BXL. 02 511 25 87.
formation-at-ligue-enseignement.be

[S][Ha] Le stress, notre ami.
13/5. 18h30-21h30. Qu’est-ce
que le stress ? En quoi nous
est-il utile ? Bon stress ou mauvais stress ? Diabolisé, il nous
est pourtant nécessaire pour
avancer. Fernand Cordier, formateur, Karima Kaddour, psychologue. Evolution, 481. 6200
CHÂTELET. 0471 201 457.
evolution481@hotmail.com
[S][Na] Apprivoisez votre
stress. 14 au 15/5. 10h-17h.
Week-end de travail sur soi.
Conseils et travail sur les
croyances et les déclencheurs
influents sur votre stress. Isabelle Croisiau, psychologue,
thérapeute. La Ferme de Vevy
Wéron. 5100 WÉPION. 0493
19 36 62. info@isabelle-croisiau.be - www.isabelle-croisiau.be/

[R][Bf] Massage ésotérique.
14/5, 21/5, 28/5 ou 4/6. 14h17h. Rétablir le flux énergétique, harmoniser le corps & traiter les bloccages, guérir stress,
angoisses, peurs profondes,
dépression. Redonner vitalité.
David Locus, kinésithérapeute
- thérapeute ésotérique. Quality
Kine & Therapy Sprl. 1630 LINKEBEEK. 0476 410 058. locusdavid@scarlet.be

Huiles essentielles
[S][Na] Les bienfaits des huiles
essentielles. 17/5. 9h30-16h30.
Les bases pour l’utilisation familiale des huiles essentielles qui
sont des trésors de la nature.
Isabelle Vandenhooft, naturopathe. Le Chemin de la Santé. 5580
LAVAUX STE ANNE. 084 38 73
77. isavdh@lechemindelasante.
be - www.lechemindelasante.be

Hypnose
[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
20/5. 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] Poids et boulimie,
hypnose et stratégies. 21/5.
13h-19h. De nombreux comportements alimentaires sont liés à
des changements d’état : état de
tension, d’insécurité, autres états
émotionnels ou encore changement d’état de conscience. On
peut ainsi devenir dépendant
d’une forme d’auto-hypnose négative. Eric Mairlot, docteur.
Institut de Nouvelle Hypnose
et Psychosomatique. Espace
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com www.nouvellehypnose.com
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 27/5. 14h-17h.
Faire évoluer sa relation à la
nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de
son subconscient. Colette Toussaint, hypnothérapeute. Institut
de Nouvelle Hypnose. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com

Interprétation des Rêves
[S][Lg] A la rencontre de nos
rêves. 27/5. 10h-18h. Lorsque
nous écoutons nos aspirations et
idéaux, nous donnons un sens à
notre vie et commençons à percevoir qui nous sommes réellement. Stéphane Wickaert, Mei
Samarra, thérapeutes. Espace
Equilibre. Hôtel de ville de Petit
Rechain. 4800 PETIT-RECHAIN.
087 22 97 87.
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[F][Bx] Formation en fleurs
de Bach par la lecture du végétal. 20/5 au 24/6. 9h30-13h.
Formation en 6 vendredis matin.
Théorie complète et connaissance approfondie des 38 fleurs de
Bach par la «lecture» du végétal.
Groupe de 3 à 6 pers. Elisabeth
Crousse, formatrice et conseillère en fleurs de Bach. Centre Caprifolium. 1160 BXL. 0485 401
024. elisabethcrousse@hotmail.
com - www.caprifolium.be

la géobiologie. Syllabus et lobeantenne fournis. Gérard Delforge. L’Ancrage. 5530 SPONTIN. 083 69 05 55. contact@
lancrage.be - www.lancrage.be

+ sur www.agendaplus.be !
Jeu et
Développement Personnel
[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
15/5 et 29/5. 14h-17h30. Vous
avez un rêve ou un projet ? Et si
vous jouiez au TAO ? Partie de 3
à 6 joueurs, animée par une animatrice certifiée, Solange Mattalon. Solios. 1180 BXL. 0474 75
05 09. solange.mattalon@solios.
net - www.taovillage.com

Kinésiologie
[S][Lg] Art du test musculaire :
module 1. 10-17/05 ou 1415/05. Sensibilisation au test,
physiologie, énergie des méridiens. Sens et Essence. 4877
OLNE. sensetessence@gmail.
com. 0498 353 837.

[R][Bx] Kinésiologie. 10/5. 14h16h. Tous les mardis. Mireille
Sartenaer. Immi Asbl. 1070 BXL.
0472 317 437. immi_asbl@yahoo.fr

[F][Na] Touch For Health :
énergie tibétaine. 20/5. 18h22h. L’énergie Tibétaine circule
en forme de 8 dans le corps. La
tester, la débloquer et activer sa
circulation nous apporte le bienêtre. Marie-Charlotte Mottin,
instructrice certifiée Touch For
Health - kinésiologue. Institut
Namurois de Kinésiologie Spécialisée. Ancienne Abbaye de
Malonne. 5000 NAMUR. 010 84
14 98 - 0473 28 33 50. s.adant@
skynet.be - www.kinesio-inks.be
Formation agréée Chèques Formations Région Wallonne.

[S][Lg] Guérison des négativités et équilibre du caractère.
28-29/05. Les négativités et leurs
antidotes. Techniques traditionnelles et art du test musculaire.
Sens et Essence. 4877 OLNE.
sensetessence@gmail.com.
0498 353 837.

[S][Bw] Lutte, fuite, inhibition.
29/5. 15h-18h. Comment sortir
de nos états de stress ? JeanPierre Norguet, kinésiologue.
Nouvelles Alternatives. Centre
Manolaya. 1420 BRAINE L’ALLEUD. 0498 628 150. jpn@alternatifs.eu - ateliers.alternatifs.eu

L’énergétique
[S][Na] Libérer le Coeur Péricarde, la Vie et la Joie. Nouveau à Namur ! 10/5, 17/5,
24/5, 31/5 et 7/6. 14h-19h30. Les
émotions ont un impact majeur
sur notre coeur et affectent notre
organisme. Venez l’harmoniser,
soulager et maintenir votre coeur
en bonne santé. Marie-Christine
Parret, praticien, diplomée par
Montserrat Gascon, créatrice.
Dolphin Reviv’L. 5000 NAMUR.
0499 176 795. liberation-pericarde-be@skynet.be

[S][Bx] Anthopologie énergique selon J.T. Zébério. 15
au 16/5. Séminaire à la mer.
L’anthropologie énergétique et
exercices pratiques. Raymond
Molon. Coussement Ann. Centre Com. du chant d’oiseau. 1150
BXL. 0479 998 011. ann.coussement@hotmail.com
[S][Bx] Techniques énergétiques. 29/5. 14h30-17h30. A la
découverte de différentes techniques énergétiques pour votre
bien-être et celui des autres.
Christiane Beele, énergéticienne, coach en Bien-être. Flocris,
Les Chemins du Bien-Être. 1030
BXL. 02 726 61 28.

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing praticien 13D.
2 au 5/6. 9h30-17h30. 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 13D. Reiki Source de Vie. 1140 BXL. 02
242 61 63. daisy.croes@memotek.com - www.sourcedevie.be

La mort et l’au-delà
[S][Ha] Destin, karma et réincarnation. 14/5. 10h30-18h.
Qu’est-ce qui explique les nombreuses inégalités de la vie ?
Comment peut-on modifier son
chemin de vie ? La souffrance
est-elle nécessaire ? Denis Simon, chercheur. Editions Du
Graal. L’Eveil. 6010 COUILLET.
0478 348 183 - 0495 373 166.
infograal@scarlet.be
[S][Lux] La mort et moi. 2 au
4/6. Prendre le temps de se préparer à ce grand passage donne
une meilleure qualité à la vie présente et permet de mieux vivre la
période difficile de la séparation.
Maurice Clermont, thérapeute
québécois. L’Arbre à Girafes.
Château d’Assenois. 6860 LÉGLISE. 0473 663 257. larbreagirafes@hotmail.com - www.
mauriceclermont.ca

Magnétisme
[S][Bx] Le magnétisme. 21/5,
4/6. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique
sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras,
recherche de personnes disparues, sourcier. Denis Magnenaz.
I.r.e.e.v. Centre 58. 1180 BXL.
00 33 1 69 05 40 90.

Marche, trek, rando
[R][Bx] Les mercredis de la
santé durable. 18/5. 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
[S][Na] S’ouvrir. 20 au 22/5.
19h-18h. Pour les 18-35 ans Ate-
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[S][Bx] Pédagogie de l’animation théâtrale. 17/5, 19/5 et 20/5.
Comment animer un atelier d’expression dramatique. 3 jours pour
vous initier aux grands principes
de la pédagogie de l’animation
dans un atelier d’expression dramatique. Geneviève Ryelandt,
comédienne et formatrice théâtre.
L.E.E.P . 1000 BXL. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

[F][Na] Touch For Health :
métaphores. 28 au 29/5. 9h3018h. A chaque muscle, méridien, élément chinois, fonction
énergétique correspond un sens
symbolique, une métaphore.
Approfondissement du travail
en TFH. Marie-Charlotte Mottin, instructrice certifiée Touch
For Health, kinésiologue. INKS.
Ancienne Abbaye de Malonne.
5000 NAMUR. 010-84 14 98 0473 28 33 50. s.adant@skynet.
be. Formation agréée chèques
formation Rég.Wall.

+ sur www.agendaplus.be !
lier de ressourcement et d’ouverture, au cœur de la nature, en
grimpant dans les arbres. JeanChristophe Ferir. Deltae (Asbl
Tetra). Le Brûly de Couvin. 5660
COUVIN. 0472617486. info@
deltae.be - www.deltae.be

[S][Bw] Reliance corporelle
aux 4 éléments. 21/5. 9h3017h30. Pour se régénérer comme une floraison printanière, et
réveiller notre corps et notre capital santé! Catherine Glauden,
corporalité en conscience de soi,
Marie-Hélène Faures, marche
consciente, souffle de l’arbre.
Itin-Errances. Terres au Souffle
de Lumière. 1370 LUMAY. 00
33 9 77 19 66 62 - 0484213216.
mhfaures@yahoo.fr - www.marcheconscienteauquotidien.overblog.com

[S][Bx] Marche consciente et
marche afghane. 22/5. 9h4517h30. Journée-Initiation. Chaque pas devient une pratique
psycho-corpo-spirituelle du quotidien en silence, en présence et
en détente. Marie-Hélène Faures, marche consciente, souffle
de l’arbre. Itin-Errances. Forêt
qui Soigne. 1160 BXL. 0484 213
216 - 0033 9 77 19 66 62. mhfaures@yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[F][Ha] Massage prénatal. 13/5,
20/5, 27/5 ou 3/6. 9h30-16h30.
Etudier et découvrir une technique de massage douce et harmonieuse permettant d’accueillir
au mieux maman et le petit être
en devenir. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

Massages Thérapeutiques
[S][Na] Massage traditionnel
des Mains ou du corps Abhyanga. 10 au 11/5. A la portée
de tous, formation en massage
des mains, basé sur les éléments de la nature ou du corps
Abhyanga, basé sur les chakras.
Michel Van Breusegem. Centre Prana. Espace Sapna. 5030
GEMBLOUX. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu
[F][Ha] Massage harmonisant.
10/5, 17/5, 24/5 ou 31/5. 9h3016h30. Initiation en massage harmonisant ouverte à tous. Découvrez le plaisir et le bien-être liés
au toucher en étudiant tous les
mouvements de base. Ludo De
Vriendt, massothérapeute. Zen
Garden. 7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06 00. info@zengarden.be - www.zengarden.be

[F][Bw] Massages Traditionnels Initiation. 10 au 13/5. Semaine d’initiation. Puis possibilité
de s’inscrire à la suite de la formation : drainage lymphatique et
réflexologie plantaire. Monique
Domaige. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02.633.12.66. info@
atlantideasbl.org

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli . 11/5. 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

[F][Bw] Massage harmonisant. 11/5 et 28/5. Massage de
relaxation, thérapeutique, décontractant et anti-stress. Formation
complète et certifiée pour pratique familiale ou professionnelle.
Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé.
Espace Sérénité. 1410 WATERLOO. 02 384 23 50 - 0486 32
32 29. info@espaceserenite.be
- www.espaceserenite.be
[S][Na] Massage Ayurvédique purifiant, drainant visage
et corps. 12 au 15/5. 10h-18h.
Soins pour purifier & équilibrer
l’organisme. Fabrication de produits spécifiques. Catherine
Delforge, formatrice en massage et cuisine, conseil en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl.
Humanescence. 5000 NAMUR.
0479 787 418. info.curcuma@
googlemail.com - www.yogaayurveda.be
[S][Bx] Massage sensitif belge
: initiation. 12 au 13/5. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect. Régis Verley, Corinne
Urbain, gestalt thérapeutes.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

[F][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 12/5, 19/5, 26/5, 2/6
ou 9/6. 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

[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 13 au 15/5. Plusieurs
soins ayurvédiques au choix :
pendant une demi-journée ou un
week-end. Thérapeutes d’Atlantide. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.be
[S][Bw] Formation «Route des
Indes» en massages ayurvédiques. 13 et 20/5, 2, 4, 5 et 9/6.
Massage corps Abhyanga, du
dos à la bougie, des pieds Kansu
ou des mains. A utiliser en famille
ou à titre prof. A la portée de tous
+ repas découvertes. Michel

[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

7373

agenda

[S][Na] Atelier namurois marche consciente au quotidien.
20/5. 16h-19h. Inspirer de la Présence dans ses pas, cultiver la
juste et légère posture du corps
en mouvement en reliance intime à la nature et au monde, en
marche. Marie-Hélène Faures,
marche consciente, souffle de
l’arbre. Itin-Errances. Humanescence. 5000 NAMUR. 00 33 9
77 19 66 62. mhfaures@yahoo.
fr - www.marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

[R][Bx] Massage pour bébé.
17/5. Cycle de 4 cours pour apprendre à masser son bébé de
0 à 1 ans. Cécile Egrix. Sebio.
Ateliers nature de SeBIO. 1190
BXL. 0472 248 194. cecile.
egrix@sebio.be - www.sebio.be

+ sur www.agendaplus.be !
Van Breusegem. Centre Prana.
1460 ITTRE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

[S][Bx] Massage sensitif belge
: perfectionnement 2. 14 au
15/5. 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 Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

[R][Bf] Massage ésotérique.
14/5, 21/5, 28/5 ou 4/6. 14h-17h.
Tous les samedis. Rétablir le
flux énergétique, harmoniser le
corps & traiter les blocages, guérir stress, angoisses, peurs profondes, dépression... Redonner
vitalité. David Locus, kinésithérapeute. Quality Kine & Therapy
Sprl. 1630 LINKEBEEK. 0476
410 058. locusdavid@scarlet.be
- www.davidlocus.be
[S][Bx] Massage Biovoix. 15/5.
10h-18h. Retrouver un souffle
ample et profond et libérer votre voix par le travail fascial des
muscles respiratoires. Roberto
Liradelfo, thérapeute psychocorporel. Creacom Asbl. 1560
HOEILAART (BXL). 02 657 77
88 - 0472 838 880. biovoix@
gmail.com

[S][Lux] Formation en Massage Harmonisant. 15/5 et 16/5u.
Plus Massage mains le 17/5. Formations à la portée de tous : un
massage de détente du corps à
l’huile. Michel Van Breusegem.
Centre Prana. 6700 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu
- www.pranacenter.eu
[F][Ha] Massage Amma sur
chaise. 16/5, 23/5, 30/5 ou 6/6.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiée qui vous permettra d’étudier l’art du massage
assis (Amma) en disposant d’un

[S][Ha] Formation en massage
harmonisant. 17/5 au 21/6.
18h30-21h30. Débutants. 6 mardis soirs 3h. Apprenez un massage complet relaxant, harmonisant à l’huile, réappropriation
du corps. Bases et techniques
principales. Fernand Cordier,
formateur. Evolution 481. 6200
CHÂTELET. 0471 201 457. evolution481@hotmail.com
[S][Bx] Stage de massage «Libération des émotions» 20 au
22/5. 9h-17h. Ouvert à tous et
aux pros. Patrice Collet, enseignant, 20 ans d’expertise. David
Gaudin. Espace Tarab. 1200
BXL. 0496 76 30 44. david@
reseau-sante-alternative.com
[R][Na]
Approfondissement
Toucher & Massage CénesthésiC. 21 au 22/5. Module de
formation approfondie (cycle 2),
4ème WE. Lizzie Stengele, psychologue, formatrice. La Maison
de l’Ecologie. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. lamaisondelecologie@gmail.com

[S][Et] Massage Sensitif Camilli . 21 au 22/5. 9h30-17h30.
Week-end «Toucher et Chant
relationnel» avec la participation
exceptionnelle de Thomas Otten, musicothérapeute interprète
de «Close to Silence» Patrick
Lennertz, formateur, psychothérapeute. Institut de Formation
au Massage Sensitif Camilli. F59240 DUNKERQUE. 0475 68
10 13. patricklennertz@hotmail.
com - www.touchercoeur.com
[S][Bx] Massage sensitif belge
: initiation. 21 au 22/5. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect. Régis Verley, Corinne
Urbain, gestalt thérapeutes.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be
[F][Ha] Formation Massage
Douzarmonie. 21 au 22/5. Cette technique est utilisée pour le
travail psychocorporel. Décou-

verte de ce langage silencieux et
apaisant pendant les échanges.
Marie-Pierre Peeters, massothérapeute et psychothérapeute.
Centre de Développement au
Bien-Etre»Touchtherapy». 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0477 774 336. www.touchtherapy.be

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli . 25/5. 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][Bx] Massage sensitif belge
: perfectionnement 1. du 26
au 27/5. 10h-18h. Orienté vers
la respiration, la relaxation par
le souffle et apprentissage de
nouveaux mouvements. Carole
Urbain, formatrice. Ecole de
Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

[S][Na]
Approfondissement
Toucher & Massage CénesthésiC. 27 au 29/5. Troisième
module de 3 jours. Thinh HoangVan, fondateur de la méthdoe.
Connaissances et Découvertes
Asbl. Humanescence. 5000 NAMUR. 02 346 47 50. massage.
cenesthesic@skynet.be
[S][Na] Initiation au massage
Thai. 28 au 29/5. Massage spécifique doux et rythmé, par pressions du pouce, de la paume des
mains, des pieds. Thierry Bienfaisant, praticien et formateur.
Therapie Thai Massage. Ferme
de Vévy Wéron. 5100 WÉPION.
0472 025 303. contact@therapiethaimassage.be - www.therapiethaimassage.be

[S][Bx] Massage sensitif Belge
: massage assis. 29/5. 10h-17h.
Apprendre les mouvements de
base à pratiquer sur une personne assise : le dos, les épaules,
les bras, la nuque et le visage.
Régis Verley, gestalt thérapeute. Ecole de Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be
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[F][Bw] Massage aux pierres
chaudes. 14/5 et 25/5. Pour les
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

support didactique complet et
abouti. Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be

+ sur www.agendaplus.be !
[F][Lg] Massage crânien, Méthode Prana. 1/6. 10h-16h30.
Masser la tête et en peu de
temps aider au relâchement des
tensions. Inspiré de l’Ayurvéda,
un massage efficace et adapté à
notre mode de vie. Michel Van
Breusegem, formateur massage indien. Vivance Asbl. 4020
LIEGE. 04 227 73 31 - 0475 35
71 13. infos@vivance.org - www.
vivance.org

[S][Bw] Massage Ayurvédique
du Pied au Bol Kansu. 4/6.
9h30-12h30. Puissante technique de détente nerveuse. Massage simple, praticable par tous.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org
[S][Bx] Formations en massages de tradition indienne. 7/6.
A la portée de tous, ce massage
tradit. se reçoit assis, habillé,
sans huile. Michel Van Breusegem. 1160 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Méditation
[R][Bx] Méditation Vipassana.
10/5 et 16/5. 20h-21h30. Tous
les lundis et mardis, sauf fériés.
Soirées de méditation Vipassana
tradition bouddhisme théravada.
Avec instructions. Ouvert à tous.
Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma
Group. Vipassana Montgomery.
1040 BXL. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be

[R][Ha] Cours de méditation.
10/5. 20h-21h. 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

[S][Bw] MéditaSons. 12/5,
26/5 et 9/6. 19h45-21h30. Méditation et sons pour trouver
sa voie intérieure. Exprimer sa
voix par les sons et ressentir
les vibrations de vie en soi. Maricé Niset, psychologue. 1380
LASNE(RANSBECK). 0478 567
136. lumimarice@gmail.com

[R][Na] Méditation Vipassana
Rivière. 12/5. 20h-21h30. Tous
les jeudis sauf jours fériés. Soirées
de méditation Vipassana avec
instructions. Tradition Bouddhisme théravada. Ouvert à tous. Xavier Heindrichs, animateur, Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group.
Centre de méditation Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 081 74 33
60. xheindrichs@yahoo.fr - www.
dhammagroupbrussels.be
[S][Bf] Méditation guidée avec
danse, percussions. 13/5. 19h22h Accessible à chacun : faire
l’expérience de votre conscience
et présence et contribuer à la
réalisation du rêve une humanité consciente avant l’an 2025.
Harry Smulders, facilitateur.
The Source. 1640 RHODESAINT-GENESE. 02 380 50 75.
thesource2025@gmail.com

[S][Bw] Méditation Osho du
dimanche. 15/5. 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

[S][Bx] Altitude sons, méditation et chants de mantras.
15/5. 10h-12h. Se laisser porter
par la vibration du son du mantra
et installer ces nouveaux canaux
au coeur de notre être. Namah
japa et silence. Gwendoline De
Wolffs, certifiée sons thérap. et
sacrés. La Mamita. 1170 BXL.
02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com - www.mamita.be

[R][Bw] Méditation guidée à
Ohain. 16/5, 23/5, 30/5, 6/6. 19h21h. Les lundis : pas à pas, trouver le calme, la sérénité. Exercises de centrage, respiration,
son mantras pour mieux gérer le
stress, l’anxiété et les émotions.
Alexandra Valsamides, thérapeute psycho corporelle. 1380

OHAIN. 0495 208 425. valsamides@hotmail.com

[S][Bw] Pleine lune, méditation et chants de mantras à
la mère divine. 17/5. 10h-12h.
Se laisser porter par le chant et
la vibration du son du mantra,
dans l’énergie de la Pleine Lune,
à la rencontre d la Mère Divine.
Arati et prasad. Gwendoline De
Wolffs, certifiée en sons thérapeutiques et sacrés. Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 02
660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com - www.mamita.be
[R][Lg] Méditation Vipassana
Liège. 20/5. 20h-21h30. Vendredi tous les 15 jours. Aussi
le 6/05. 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][Bx] Altitude sons, méditation et chants de mantras.
29/5. 10h-12h. Se laisser porter
par la vibration du son du mantra
et installer ces nouveaux canaux
au coeur de notre être. Namah
japa et silence. Gwendoline De
Wolffs, certifiée en sons thérap.
et sacrés. La Mamita. 1170 BXL.
02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com - www.mamita.be

[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation et pleine conscience. 1/6. 19h-20h30. Méditer en
groupe (soirée 1er mercredi du
mois) 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
[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation et pleine conscience. 9/6. 10h30-12h. Méditer en
groupe le 1er jeudi du mois en
matinée, 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
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[S][Lg] Formation en Massage
crânien de tradition indienne.
1/6. A la portée de tous, ce massage tradit.se reçoit assis, habillé, sans huile. Diminue stress
& tensions musc. A proposer en
famille, au bureau, en Institut.
Michel Van Breusegem. Centre Prana. Centre Vivance 4020
LIÈGE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

89.
patricialasource@hotmail.
com - www.patricialasource.com

+ sur www.agendaplus.be !
Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC
[S][Fl] L’intelligence corporelle
du stress. 14/5. 10h-17h. Par le
corps, prendre conscience des
enjeux du stress. Et, grâce aux
récentes découvertes du cerveau et de son fonctionnement,
apprendre à le transformer.
Guilaine De Pas, comédienne,
Agnès Kirsch, thérapeute et
formatrice, praticienne MLC et
IT. Salle Vie-Taal. 8020 OOSTKAMP. 0472 396 925 - 0492 943
555. guilpas@telenet.be, info@
alarencontredesoi.be

[R][Bw] A la rencontre de soi.
16/5 au 27/6. 9h30-11h30. Cycle de 5 séances de 2 heures :
mouvements MLC et visualisations pour une rencontre plus en
profondeur avec tout votre être.
Agnès Kirsch, praticienne MLC
et IT, soins énergétiques, lic. en
kinésithérapie. Maison commune
Hepsilone (Bruyères). 1348 LLN.
0472 396 925. info@alarencontredesoi.be

[R][Bx] MLC (Méthode de libération des cuirasses). 17/5.
11h-12h15. Séance découverte
ouverte à tous. Travail corporel
par le mouvement pour lib. les
tensions phys., émot. et ment.
et retrouver fluidité et santé.
Elisabeth Crousse, praticienne
diplômée en MLC. Centre Caprifolium. Centre com. du Chant
d’oiseau. 1150 BXL. 0485 401
024. elisabethcrousse@hotmail.
com - www.caprifolium.be
[S][Lux] MLC et Energétique.
21/5. 14h-17h. Par les mouvements MLC, entrer en contact
avec notre énergie et nous permettre de la ressentir davantage.
Agnès Kirsch, praticienne MLC
et IT, soins énergétiques, lic. en
kinésithérapie. Maison Houchard.
6880 BERTRIX. 0472 396 925.
info@alarencontredesoi.be

[R][Bx] MLC (Méthode de li-

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Bx]
Etre
parents
aujourd’hui. 15/5. Des pistes
pour permettre de créer, de rétablir ou d’améliorer une dynamique positive avec vos enfants.
Animatrices en Communication Relationnelle. Salle Besilk.
1180 BXL. 0485 383 937. oasis@oasis-relationnel.be - www.
oasis-relationnel.be

Méthodes de
Communication
[S][Bx] Ecouter et se faire entendre. 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 9/6
et 16/6. Pour éviter les 12 obstacles à la communication pour
des relations détendues sans
jeux de pouvoir. Réagir efficacement face aux comportements
inacceptables. Marion Ceysens.
Cpossible.be. 1180 BXL. 02 374
42 93. marionceysens@skynet.
be - www.cpossible.be

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Bw] La pharmacie familiale
et naturelle. 13 au 27/5. Apprendre à remédier à nos mille petits
maux avec l’aide des plantes,
huiles essentielles, cataplasmes, onguents, tisanes, compléments alimentaires. Christiane
Smeets, réflexologue-naturopathe Cenatho Paris. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be
[S][Lux] Les Elixirs de la ruche
et l’Apiculture douce. 28 au
29/5. 9h-17h. Toute la puissance
des Elixirs de la ruche, cette alchimie subtile des forces solaires
et végétales, alliée aux principes
de l’apiculture douce. Catherine
Flurin, créatrice de l’apiculture

douce. Terre Intérieure Asbl.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

[R][Bx] Cours d’entretien thérapeutique. 28 au 29/5. 9h3018h. Évolution personnelle et
soins ; éthique dans la relation
d’aide ; techniques de communication centrées sur la personne
; apprentissage et évaluation.
Eric Stroobants, formateur en
communication relationnelle et
gestion des conflits. ESH. 1070
BXL. 02 520 28 25. info@santeholistique.org - www.sante-holistique.org

[S][Lux] Initiation à l’Apicosmétique. 30/5. 9h-17h. Atelier
pratique de fabrication de cosmétiques au départ de produits
de la ruche : eau miellée nettoyante, pommade de secours,
soin au miel régénérant. Catherine Flurin, créatrice de l’apiculture douce. Terre Intérieure.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Lg] Bols chantants en cristal de quartz et huiles essentielles. 21/5. 10h-18h. Atelier découverte qui permet d’être à son
écoute et faire confiance à son
ressenti.Processus énergétique
très vibrant, profond et doux.
Ginette Labbé, Domenico Panacionne, thérapeutes et artistes des sons. Espace Equilibre.
Hôtel de ville. 4800 PETIT-RECHAIN. 087 22 97 87. am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com

Musique
[S][Bw] Initiation à la harpe
et au chant. 26/5. 10h-13h30.
Après quelques exercices corporels et respiratoires et une
approche en musicothérapie,
poser sa voix et s’initier à la
harpe (apprentissage simple et
progressif du solfège). Katia Van
Loo, prof.de harpe. La Maison
des Notes Asbl. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 76 04.
katiavanloo@yahoo.fr

Naturopathie
[S][Na]
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[R][Bw] Méthode de libération des cuirasses. 16/5, 23/5,
6/6. Série de 12 classes MLC
les lundis à 18h 45 ou à 20h30.
Accompagnement individuel sur
rv. Etienne Lobet, praticien diplômé. La Canopée. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 02 385 15 81 0473 460 858. eti.lobet@gmail.
com -users.skynet.be/lacanopee

bération des cuirasses). 24/5
au 28/6. 11h-12h15. Cycle de
6 séances collectives. Travail
hebd. (mardi) de libération des
tensions phys., émot. et mentales par le mouvement et l’écoute
du ressenti du corps. Elisabeth
Crousse, praticienne diplômée
en MLC. Centre Caprifolium.
Centre com. du Chant d’oiseau.
1150 BXL. 0485 40 10 24. elisabethcrousse@hotmail.com www.caprifolium.be

+ sur www.agendaplus.be !
10/5. 9h30-16h30. Retrouver un
mieux-être par l’alimentation en
fonction de chaque personne car
chacun est unique. Isabelle Vandenhooft, naturopathe. Le Chemin de La Santé. 5580 LAVAUX
STE ANNE. 084 38 73 77 - 0477
852 672. isavdh@lechemindelasante.be - www.lechemindelasante.be

[S][Na] Les métaux lourds. 21
au 22/5. 9h-18h. Séminaire à Namur. Une problématique de santé
très préoccupante. Des maladies
en augmentation. Vaccins, amalgames, cosmétiques,... Des solutions naturelles existent. Christophe Girardin Andreani, docteur.
Arsenal. 5000 NAMUR. 02 520
28 25. info@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org

[S][Lux] Soirée d’unification.
8/6. 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-DEVANTORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.
expansions.be

Numérologie
[S][Bw] Numérologie : cours
en 5 demi journées. 20/5. 9h3012h30. Qui sommes-nous ? D’où
venons-nous ? Où allons-nous ?
Les nombres de notre date de
naissance par ex., par leur symbolique, nous aident à y répondre. Daniel Schroeder. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org

PhotoReading
[S][Bx] Photoreading. 14 au
15/5. 9h-16h. Lire et retenir 10
fois plus vite grâce à l’auto-hypnose. Brigitte Hansoul, formatrice certifiée. Institut de Nouvelle
Hypnose et Psychsomatique
Asbl. 1050 BXL. 02 538 38 10.
info@nouvellehypnose.com

[S][Na] Comment retrouver
des jambes légères. 24/5. 9h3016h30. Avec l’été qui approche,
retrouver des jambes légères et
sans douleurs par l’hygiène de
vie et 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

Nouveaux courants
spirituels
[S][Lux] Black Planet : la puissance de la Lune Noire. 13
au 15/5. Lilith, la Lune Noire :

[S][Bx] PhotoReading. 23/5,
24/5 et 6/6. En apprenant à PhotoLire, vous découvrirez que votre cerveau est capable, en quelques minutes, d’emmagasiner
l’essentiel d’un texte dans la mémoire à long terme. Marion Ceysens. 1180 BXL. 02 374 42 93 0475 901 674. marionceysens@
skynet.be - www.cpossible.be

Phytothérapie
[R][Bx] Cours de phytothérapie. 14 au 16/5 et du 4 au 6/6.
9h30-18h. Rappel sur les tempéraments hippocratiques. De la botanique à la galénique : racines,
tiges, feuilles et fleurs pour la santé. Unitaires et association. Dominique Delaporte, naturopathe
(Paris). ESH. 1070 Bxl. 02 520

28 25. info@sante-holistique.org
- www.sante-holistique.org

Psychanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 20 au 24/5.
9h-18h. Revivre son passé par
le corps sans interprétation. Se
réconcilier avec son histoire et
sa famille pour améliorer son
présent. Session de 3 ou 5
jours. Catherine Berte, docteur
en sciences, psychanalyste corporelle. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 0494 446 351. catherineberte@swing.be

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Ha] Atelier de Psychogénéalogie. 14 au 15/5 et 29/5.
9h30-16h30. Empreinte ou
Emprise ? Pour construire son
génosociogramme afin d’explorer toutes les pistes pour débloquer un mécanisme et redonner
sens à sa vie. Marie-Pierre
Peeters, Marina Beltrame,
psychotherapeutes. Centre de
Développement au Bien-Etre
«Touchtherapy». 6032 MONTSUR-MARCHIENNE. 0477 774
336. www.touchtherapy.be

[S][Na] La logique familiale.
27/5. 16h30-17h30. Comment
l’histoire familiale influence ma
vie, mes choix ? Atelier en 7
étapes mensuelles pour retrouver des racines saines. Séance
d’infos sur r-vs. Martine Eleonor, conceptrice de l’atelier de
mieux-être. Centre Expression
Asbl. 5030 ERNAGE. 081 61
52 81. info@transgenerationnel.
be - www.transgenerationnel.
be. Réservez par tél.
[S][Na] Guérir de ses ancêtres, stage 1. 2 au 5/6. 9h-17h.
Traverser l’ombre pour toucher
la lumière. Stage sur la guérison des blessures issues de
la famille. Marie-Louise Roy,
thérapeute, animatrice. Princen
Noëlle. Institut INKS. 5000 NAMUR. 0479 727 076. noelle.
princen@skynet.be. Voir rub
«avant-première»

Psychothérapies
[S][Bw] Groupes de théra-
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[S][Bx] Régénérer sa vitalité.
21/5. 14h-17h45. Petits-déjeuners bonne humeur, anti-fringale.
Qualité & dynamisation des boissons - détoxination. Pratiques
simples d’auto-drainage de la
lymphe. Anne Denis, naturopathe, auteure. Atelier Saphir. 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ressourcement.info/ateliersaphir

notre puissance, nos mémoires karmiques, le refus de la
norme, notre sexualité unique
et nos résistances à manifester
cela. François De Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.net - www.expansions.be

+ sur www.agendaplus.be !
pie. 30/5. 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

Qi-Gong

[R][Bw] Waterloo QI GONG.
10/5. 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][Lg] Qi Gong à Liège. 10/5.
18h30-20h30. Chaque mardi
soir. Exercices de base de Qi
Gong thérapeutique. Marie Hélène Bertrand, professeur de
Qi Gong. Ecole de Qi Gong .
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNEE. 081 22 11 63 - 0475 334
148 - 0474 95 63 01. www.ecoleqigong.be

[R][Lg] Qi Gong à Hannut.
10/5. 18h45-19h45. Les mardis.
Apprenez à écouter votre corps,
nourrir votre intérieur et retrouver
le calme et la sérénité à travers le
Qi Gong. Gitta Hulik, diplomée
ITEQG. La Voie Du Shangri-La.
Ecole Maternelle Notre-Dame.
4280 HANNUT. 0479 278 923.
gittahulik@lavoiedushangrila.be
[R][Na] Energétique Taoïste
pour la femme. 11/5. 19h3021h. Tous les mercredis soirs. Alchimie de Soie. Pratique Qi gong
pour l’harmonie des émotions
de la femme de lune en lune.
Marion Delforge, thérapie corporelle holo énergétique. Ferme
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.
0476 716 092. www.allianceau-

[R][Bx] Qi gong à BXL. 11/5.
18h-19h. Chaque mercredi soir.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marcel Delcroix,
sinobiologue, Sara Visée, professeur de Qi Gong. Ecole de
Qi Gong. Centre Crousse. 1150
BXL. 081 22 11 63 - 0475 334
148. www.ecole-qigong.be
[R][Bx] Shi er fa - dao yin de
maître zhang guangde. 12/5.
12h30-13h30. Tous les jeudis.
Mouvements d’équilibre pour les
organes internes et pour retrouver la circulation énergétique du
corps. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre.
1060 BXL. 02 649 62 37. thesy@lifecarecentre.be

[R][Na] Qi Gong à Namur. 12/5.
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,
sinobiologue, Isabelle Visée,
professeur de Qi Gong. Ecole de
Qi Gong. 5000 NAMUR. 0475
334 148 - 081 22 11 63. www.
ecole-qigong.be

[R][Bx] Wu qin xi - Qi gong
des 5 animaux. 13/5. Tous les
vendredis de 12h30 à 13h30 et
les mardis de 11h15 à 12h15.
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

[F][Na] Qi Gong, cours de
médecine chinoise. 14/5. 9h17h30. Formation en Qi Gong
thérapeutique et en philosophie
traditionnelle chinoise. Marcel
Delcroix, sinobiologue. Ecole de
Qi Gong. 5000 NAMUR. 081 22
11 63 - 0475 334 148. www.ecole-qigong.be

[R][Lg] Qi gong. 16/5. 10h11h15. Tous les lundis. La
danse de l’énergie ... Un art de
vivre en harmonie avec les lois
de l’univers. Geneviève Gustin, professeur. L’Elemen’Terre
Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04
379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be

[R][Bx] Jing duan jin - dao
yin des 49 mouvements. 16/5.
19h-20h. Tous les lundis. Ren-

forcer l’énergie vitale, assouplir
le corps, étirer les méridiens et
nourrir le sang. 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. 16/5. 9h-11h. Tous les lundis matin. Cultiver la conscience
de soi et l’énergie par le mouvement, la respiration et la méditation du sourire. Sérénité assurée. Marion Delforge, thérapie
corporelle holo énergétique. Alliance au Corps. 5560 MESNIL
EGLISE. 0476 716 092. www.
allianceaucorps.net
[R][Bw] Qi Gong à Jodoigne.
19/5. 18h45-19h45. Les jeudis.
Apprenez à écouter votre corps,
nourrir votre intérieur et retrouver
le calme et la sérénité à travers le
Qi Gong. Gitta Hulik, diplomée
ITEQG. La Voie Du Shangri-La.
Centre Santosha. 1370 JODOIGNE. 0479 278 923. gittahulik@
lavoiedushangrila.be

[S][Bx] Stage de HUI CHUN
GONG. 20 au 22/5. 9h-17h. Méthode Taoïste qui permet un travail intéressant sur les systèmes
endocriniens et hormonal tout en
renforçant le système immunitaire. Zhuang Min Mok, maître,
Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre. 1050
BXL. 02 649 62 37. thesy@lifecarecentre.be
[S][Fl] Taiji wuxigong, mouvement spontané pour la santé
et le bonheur. 28 au 29/5. 10h17h. Retrouver une meilleure
posture et conscience du corps à
l’aide de la force de la terre et le
mouvement spontané du corpsmême. Shen Jin. Buqi Institute
Belgium. Koninklijk Atheneum
Mortsel. 2640 MORTSEL. 03
281 0532. sofie@buqi.net

[R][Bw] Waterloo QI GONG. 6
au 27/6. 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 820 848. lequeuxpauline@
skynet.be
[R][Bx] Qi gong - Bxl Jette. 7
au 28/6. 18h-19h30. Les mardis
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[R][Bx] Qi Gong méditatif.
10/5. 18h-19h. Tous les mardis.
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

corps.net

+ sur www.agendaplus.be !
soir. Harmoniser son énergie par
des exercices doux et puissants.
Enracinement, présence, détente. Pauline Lequeux, diplômée
ITEQG. Voie de L’Etre. Centre
Montfort. 1090 BXL. 0473 820
848. lequeuxpauline@skynet.be

[R][Bx] Qi gong - BXL botanique. 9 au 30/6. 18h-19h30.
Les jeudis soir. Harmoniser son
énergie par des exercices doux
et puissants. Enracinement,
souplesse, fluidité. Pauline Lequeux, diplômée ITEQG. Voie
de L’Etre. Centre Rosocha. 1210
BXL. 0473 820 848. lequeuxpauline@skynet.be

[S][Fl] Comment manier l’antenne de Lecher. 19 au 22/5.
Pour optimaliser la biosphère
dans les habitats, mesurer sur
quelles fréquences organiques
les influences nuisibles ns touchent et pouvoir les neutraliser.
Pour restaurer la santé et vaincre
la douleur par la magnéto-thérapie. Walter Kunnen, radiesthésiste. Archibo Biologica. Prins
Boudewijnlaan, 323/2. 2610
WILRIJK (ANTWERPEN). 03
449 39 00. info@archibo-biologica.be - www.archibo-biologica

[S][Bx] Magnétisme et radiesthésie. 21/5, 4/6. 10h-17h. Formations et consultations. Techniques et pratiques du magnétisme
et de la télépathie. Radiesthésie :
bilan énergétique sur le corps humain, les corps énergétiques et
les chakras, recherche de personnes disparues, sourcier. Denis
Magnenaz. I.r.e.e.v. Centre 58.
1180 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.

[S][Ha] Initiation à la radiesthésie. 22/5 et 5/6. 10h-17h. 2 journées d’initiation à l’art du pendule.
Établissement des conventions,
travaux pratiques sur plan. Recherche d’objets perdus. Marylin
Segat, animatrice. Naturissimo !
7063 NEUFVILLES. 0476 982
441. naturissimo@gmail.com www.naturissimo.be

[S][Na] Stage d’initiation à la radiesthésie. 4 au 5/6. 9h30-17h30.
Théorie et exercices pratiques.
Fourniture du syllabus et 2 instruments de base : pendule et baguettes. L’Ancrage. 5530 SPONTIN. 083 69 05 55. contact@
lancrage.be - www.lancrage.be

Réflexologie
[S][Lg] Réflexologie et système nerveux. 14 au 15/5. Nicole
Ortmann. Académie du BienÊtre Ortmann. 4031 ANGLEUR.
0497 555 683. info@lareflexologie.be

[S][Lux] Formation en Bol
Kansu. 15/5. 10h-13h. Venez apprendre le massage kansu ; nous
serons accompagnés des bols tibétains, gongs, timbale océane,
aquaphone... joués en live par un
sonothérapeute. Chantal Dohet,
Henri-Denis Golenvaux. 6940
DURBUY. 0474 755 323. cdohet@hotmail.com - www.sonologie.be

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire. 16/5 au 19/12.
13h-18h, les lundis. Formation
de base (anatomie, théorie et
pratique) certifiée en 10 demi
journées espacées de 2 à 3
semaines. Petit groupe de 4
personnes. Elisabeth Crousse,
réflexologue. Centre Caprifolium. 1160 BXL. 0485 401 024.
elisabethcrousse@hotmail.com
- www.caprifolium. be
[S][Lg] Massage du pied. 22/5.
10h-12h30. Ce massage touche
les points réflexes du pied. Il aide
à améliorer la santé des yeux,
peut éliminer des insomnies, apporte calme et sérénité. Monique
Domaige, enseignante. BienÊtre et Sérénité. 4470 STOKAYSAINT-GEORGES. 04 380 19
59 - 0499 109 120. am.masset@
hotmail.be

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire. 26/5 au 22/12.
9h-14h. Formation certifiée en
10 cours de 5h (jeudis matin)
espacés de 2 à 3 semaines.
Anatomie, théorie et pratique.
Petits groupes de 4 personnes.
Elisabeth Crousse. Centre Caprifolium. 1160 BXL. 0485 401
024. elisabethcrousse@hotmail.

com - www.caprifolium.be

[F][Bx] Réflexologie. 28 au 29/5.
Certification (WE II) Praticien(ne)
- Réflexothérapeute. En intensif
(pré-requis : WE I). Massages
réflexes (pieds-mains-tête) +
relaxation immédiate (massage
assis). Nelly Corman, thérapeute et formatrice. Atelier Nelly Corman. 1170 BXL. 02 673 62 11.

[S][Bx] Réflexologie. 4 au 5/6.
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

Régression
[S][Bw] Vie passée heureuse.
4/6. 14h. Accédez à des souvenirs heureux vécus dans une vie
passée et réactivez ces qualités
ou ces talents dans votre vie actuelle. Germaine Picotin, Louise Dumas, thérapeutes québécoises. Marc. La Source. 1380
PLANCENOIT. 0495 495 924.
www.pierredubuc.com. Voir rub.
«avant première»

Reiki
[S][Bx] Initiation au 1er niveau
de Reiki Usui. 14 au 15/5. 9h17h30. Ré-apprendre à canaliser
l’énergie universelle présente en
chacun de nous, la sentir, la vivre
et l’utiliser au service de la santé
et du bien-être. Lionel Goutte,
enseignant. Centre Belge de
Reiki. Centre Besilk. 1180 Bxl.
02 768 08 76 - 0477 55 28 25.
lionel@centre-belge-de-reiki.be www.centre-belge-de-reiki.be
[S][Ha] Reiki niveau 2. 18 au
19/5. 9h30-17h30. Donne une
nouvelle impulsion d’énergie qui
accroît notre évolution. Apprentissage de 4 symboles. Cécile
Hancart, maître Reiki. L’Hêtre
d’Or Asbl. 6061 MONTIGNY/
SAMBRE. 071 43 55 53 - 0498
576 490. hetredor@skynet.be.
www.hetredor.be
[S][Lg] Reiki initiations niveaux
1 et 2 selon USUI. 21/5 ou 4/6.
10h-17h. Apprendre à canaliser
cette énergie d’Amour et de gué-
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Radiesthésie

[S][Ha] Le pendule pour tous.
4/6. 9h30-18h. Apprendre les bases simples de la radiesthésie et
les appliquer directement à la géobiologie et à la bioénergétique.
Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84
70 71 - 0475 984 321. info@retrouversonnord.be - www.retrouversonnord.be

+ sur www.agendaplus.be !
rison sur soi et sur les autres. Micheline Destatte, maître Reiki.
Coeur et Vie. 4031 ANGLEUR.
0485 911 665 - 04 285 72 93.

[S][Bx] Reiki Usui & Energie
Shamballa - Reiki des Fées. 21
au 22/5. 9h30-16h30. Initiation
degré 2. Non résidentiel. Théorie,
enseignement, explication des
symboles, pratique, feedback 21
jours. Syllabus, lunch/boissons
compris. Christiane Beele, maître enseignant. Flocris, les Chemins du Bien Etre. 1030 BXL. 02
726 61 28 - 0496 475 993. reiki@
flocris.be

[S][Lg] Energies multidimentionnelles : module 1. 21-22/05
ou 24-31/05. Energie universelle
de vie Shamballa. Sens et Essence. 4877 OLNE. sensetessence@gmail.com. 0498 353
837.

[S][Ha] Initiation Reiki Usui
1er niveau. 24 au 26/5. Le Reiki
désigne cette énergie qui circule
en nous et en tout ce qui existe
autour de nous, mais aussi la
faculté d’activer cette énergie.
Patricia Blicq, maître Reiki, enseignante, professeure de yoga.
La Source. 6180 COURCELLES.
0473 974 320. patricialasource@
hotmail.com - www.patricialasource.com

[S][Bw] Reiki niveau 1. 25 au
26/5. 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. 1495 MARBAIS. 0478
912 122 - 071 87 50 32. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be
[S][Bx] Reiki 3 : initiation. 25
au 26/5. 9h30-16h30. Recevez
la troisième initiation, le quatrième et le cinquième symbole.
Apprenez à donner vous-même
une initiation. Explications, rituel, symbolisme. Henri-Denis
Golenvaux, maître Reiki. 1160
BXL. 0474 656 807. henrigol@

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing praticien 13D.
2 au 5/6. 9h30-17h30. 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 13D. Reiki Source de Vie. 1140 BXL. 02
242 61 63. daisy.croes@memotek.com - www.sourcedevie.be
[R][Na] Reiki. 4/6. 13h-15h. Pour
recevoir des échanges de reiki,
supervision, discussion, partage
des expériences. Isabelle Croisiau, psychologue, thérapeute.
La maison de l’écologie. 5000
NAMUR. 0493 193 662. info@
isabelle-croisiau.be - www.isabelle-croisiau.be/ Inscription obligatoire.

[S][Bx] Soirée de partage Reiki
Usui. 6/6. 19h-22h. Chacun reçoit et donne un soin complet,
entre praticiens au moins initiés
au 1er niveau, par le Centre Belge de Reiki ou non. Inscription
obligatoire. Lionel Goutte, enseignant. Centre Belge De Reiki.
Centre Besilk. 1180 BXL. 0477
552 825 - 02 768 08 76. lionel@
centre-belge-de-reiki.be - www.
centre-belge-de-reiki.be

Relaxation
[S][Bx] Ateliers de Sophrologie pour votre quotidien. 10/5.
19h-20h30. Les mardis sauf
congés. 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. Les
Sources. 1200 BXL. 0472 374
643. cecile@matiere-premiere.
be - www.matiere-premiere.be
[S][Bw] Quand vous accorderez-vous du temps pour vous
? 22/5. 10h-18h. Une journée
pour réveiller son corps, ouvrir
son coeur et apaiser son esprit! Avec relaxation aquatique.
Anouk Pavy, thérapeute. Centre «La libellule». 1490 BEAURIEUX. 0476 523 654. anouk.
pavy@gmail.com
[S][Bw] Relaxation aquatique
en eau chaude. 28/5. 15h-

17h30. Pour expérimenter la
détente et la paix profonde du
corps et de l’esprit par des mouvements lents et berçant. 9 pers.
max. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. Centre
Ressourcements. Piscine Libellule. 1490 COURT-ST-ETIENNE.
02 657 65 37 - 0475 93 50 39.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Relooking
[S][Bx] Atelier relooking. 14/5,
21/5, 28/5 ou 4/6. 14h30-17h.
Conseils
maquillage.
Entre
amies, venez à 3 ou 4, découvrez vos couleurs personnelles,
adaptez votre look et gagnez
confiance en vous. Adeline Gilet, conseillère en image parsonnelle. Studio Albo. 1070 BXL.
02 346 95 23 - 0478 36 45 93.
adeline@bio-relooking.be - www.
bio-relooking.be

[S][Bx] Maquillage naturel.
20/5 ou 3/6. 19h-20h. Aussi le
6/05. 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. 21/5 ou 4/6.
13h-16h. Seriez-vous la seule à
ne pas encore connaître votre
«saison» de couleurs ? Venez
apprendre à vous mettre en valeur par le biais des meilleures
nuances. Jo Charlier, conseillère en Image Personnelle. 1180
BXL. 0476 608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Image de Soi. 23/5
ou 6/6. 19h-20h. Aussi le 9/05.
Quelle image voulez-vous, pensez-vous, devez-vous donner ?
A reconsidérer et travailler avec
l’aide d’un coach. Jo Charlier,
conseillère en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476 608 481.
info@jocharlier.com

Salons et Colloques
[S][Na] Salon des Minéraux.
28 au 29/5. 10h-18h. Minéraux
de collection, pierres taillées,
bijoux en pierres naturelles,
fossiles. Littérature. Matériel &
outillage. Cristaux pour lithothérapie. Ciney Expo. 5590 CINEY.
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[S][Ha] Reiki, niveau 1. 21 au
22/5. Découverte et initiation des
techniques de base du reiki. Début d’un chemin vers soi. Annette Jaumotte. Mana Asbl. 7000
MONS. 0498 108 297. annettejaumotte@hotmail.com

gmail.com - www.sonologie.be

+ sur www.agendaplus.be !
083 21 33 94. www.cineyexpo.be

Seniors
[R][Bw] Yoga pour seniors.
10/5. 11h-12h. Tous les mardis.
Venez rejoindre le groupe très
convivial des Seniors. Le cours
de yoga est ajusté aux capacités
de chacun, dans le respect de
sa santé. Donatienne Cloquet,
professeur de yoga diplômée.
Centre «Arbre De Vie». 1300
WAVRE. 0484 591 218. donatienne-adv@skynet.be - www.
arbre-de-vie.be

Services du Mieux-Etre
[F][Na] Le marketing au service du thérapeute. 21 au 22/5.
9h30-18h. Offre les outils pour
optimaliser l’efficacité, la sécurité
dans la pratique pour les praticiens de santé. Luc Dr Arco,
médecin énergéticien et diplômé
en marketing-management. Inst.
Namurois de Kinesiologie Specialisée. Ancienne Abbaye de
Malonne. 5000 NAMUR. 010-84
14 98 - 0473 28 33 50. s.adant@
skynet.be. www.kinesio-inks.be.
Formation agréée Chèques Formations Rég.Wal.

Sexualité
[S][Na] Cercle de femmes sur
le thème de la sexualité. 14 au
15/5. Pour parler en toute confidentialité de ce sujet si intime :
notre sexualité. Partages avec
des exercices de découvertes
basés sur le ressenti et le lâcher
prise. Florence Loos, psychologue. Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE. 02 633 47 66. florence.
loos@skynet.be

Shiatsu
[R][Lg] Yoseido Shiatsu Aca-

Ecole de SHIATSU

Portes Ouvertes avec
Maître Y. KAWADA
le 4 juin
Initiation le 5 juin
avec Alma Eguia
TÉL: 02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

[S][Bx]
Initiation
Yoseido
Shiatsu Academy. 5/6. 10h16h30. Découverte des premiers
mouvements de base du Shiatsu
applicables dans le cadre d’une
pratique familiale permettant
un travail harmonieux entre le
corps et l’esprit et favorisant une
meilleure communication au sein
de la famille. Alma Eguia. Yoseido Shiatsu Academy. 1040
BXL. 02 649 79 46 - 0477 83
81 20. yuichi.kawada@telenet.
be - www.shiatsu-yoseido.com
.Inscription obligatoire.

Soins énergétiques
[S][Bw] Découvrir Amanae à
petit prix. 21/5. 9h30-12h. Expérimenter Amanae, pratique
corporelle multidimensionnelle.
Amanae libère des blocages
émotionnels, sans intervention
du mental. Annie Loosfelt. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 0496 936
261. annieloosfelt@belgacom.
net - www.soinsenergetiques.be

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing - 13D praticien. 2 au 5/6. L’essence de
Shamballa est Amour et Liberté.
Elever le niveau de compréhension et de conscience. Canaliser
l’énergie de guérison au travers
des mains. Marieanne Drisch,
enseignante et praticienne certifiée Shamballa MDH. 1180 BXL.
0476 768 213. shamballa@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be

[S][Lg] Shamballa Multidimensional Healing 13D Praticien.
2 au 5/6. 10h-18h. Permet d’accéder aux 352 niveaux d’énergies existant entre la terre, la
source et à d’autres réalités et

de rencontrer votre présence
Je suis. Anne-Marie Goblet,
massothérapeute, thérapeute et
enseignante Shamballa. Espace
Equilibre. Hôtel de ville. 4800
PETIT-RECHAIN. 087 22 97
87. am@espace-equilibre.com www.espace-equilibre.com

[S][Ha] Chakras, pierres et
couleurs. 4/6. 9h30-18h. Harmoniser nos chakras, grâce aux
pierres, aux couleurs et aux sons
peut nous aider à retrouver un
mieux-être, une meilleure posture énergétique. Jessica Gallo,
maître Reiki. L’Hêtre d’Or Asbl.
6061
MONTIGNY/SAMBRE.
071 43 55 53.
[S][Bw] Shamballa Multidimensional Healing. 4 au 5/6. Technique de guérison énergétique
et reconnexion à sa force intérieure. Isabelle Slinckx, maître
enseignant. 1300 WAVRE. 010
41 63 74. isaslinc@gmail.com

[S][Na] Shamballa Multidimensional Healing Basique Praticien. 4 au 5/6. 9h-18h. Energie puissante de tranformation
multidimentionnelle et profond
nettoyage énergétique. 2 jours
intenses de reconnexion à notre
source intérieure. Marie Carretta,
praticienne et enseignante certifiée Shamballa MDH Basique et
13D. 5000 NAMUR. 0473 315
406. marie.carretta@skynet.be

Sonologie
[S][Na] Massages sonores par
bols chantants. 28 au 29/5.
10h-17h30. A la découverte des
bols tibétains, du ressenti des
sons dans les différentes parties
du corps. Barbara Vega, Juan
Vega, diplômés de l’institut de
Massage Sonore et Thérapie
par le Son Peter Hess. Trifolium.
5030 SAUVENIÈRE. 0470 043
157. info@lesondubienetre.com
- www.trifoliium.be

[S][Lux] Relaxation Sonore
avec les Bols Tibétains. 2/6 et
3/6. 20h. Une vingtaine de bols
tibétains, des gongs, carillons,
aquaphone, timbale océane vont
vous emmener vivre un «grand
voyage initiatique». Henri-Denis Golenvaux, musicien et
sonothérapeute. Asbl Socrates.
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE.
0474 656 807. henrigol@gmail.
com - www.sonologie.be
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[R][Bx] Cours de danse pour
seniors. 12/5, 19/5, 26/5 ou 9/6.
11h-12h. Tous les jeudis. Apprentissage en douceur des bases de
la danse modern-jazz. Travail
d’équilibre et de coordination,
chorégraphies de styles variés.
Céline Wobmann, chorégraphe,
danseuse et professeur diplômée. Atelier Mouvanse. Centre
Rosocha. 1210 BXL. 0473 423
399. ateliermouvanse@gmail.
com

demy. 16/5. 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

+ sur www.agendaplus.be !
Sophrologie
[R][Bx] Ateliers de sophrologie pour votre quotidien. 10/5.
19h-20h30. Les mardis. Rendezvous avec soi-même : détente &
relaxation du corps, connexion
avec le coeur & l’intuition. Cécile Klefstad, sophrologue. Les
Sources. 1200 BXL. 0472 374
643. cecile@matiere-premiere.
be - www.matiere-premiere.be

[S][Bx] Cycle de cinq ateliers
de sophrologie. 26/5 au 30/6.
18h-19h. Les jeudis. Prendre le
temps de se ressourcer. Développer la sérénité intérieure grâce
à la sophrologie. Muriel Vandergucht, psychologue. 1040 BXL.
0477 689 812 - 071 84 53 51.
atelierssophro@yahoo.fr - www.
ateliers-sophro.be

[F][Et] Initiation à la sophrologie. 27 au 29/5. 10h-16h. Découvrir la sophro dans la cadre serein de Murano à Venise. Stage
et hotel compris. 3j de stage et 2j
libres.Béatrice Mesters. Ecole
Européenne de Santé Energétique. 1170 BXL. 02 673 37 53
- 0477 524 956 - . info@santeenergetique.org - www.santeenergetique.org

Spiritualité
[S][Ha] Découvrir votre chakra
gouverneur. 15/5. C’est se reconnecter avec son être profond et activer l’énergie de
vie. Etes-vous prêt à découvrir
votre famille d’âmes ? MariePierre Peeters, Marina Beltrame,
psychothérapeutes.
Centre de Développement au
Bien-Etre»Touchtherapy». 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0477 774 336 - 0477 417 457.
www.touchtherapy.be

[R][Bf] Cours de méditation
et étude spirituelle. 16/5. Pour
diminuer le stress et calmer l’esprit, apprendre à concentrer les
pensées et à créer des pensées

[S][Bx] CHA NO YU cérémonie
du thé. 17/5. 17h. Une initiation
au coeur de la culture japonaise
dont elle récapitule la plupart des
voies artistiques et spirituelles.
Thierry Geerinckx, école Urasenke. Voies de L’Orient. 1000
BXL. 02 770 86 10 - 0497 535
380. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

[S][Bx] Incarner son Essence
Divine. 21 et 22/05 de 9h à 17h
et les 23 et 24/05 de 19h à 22h.
Stage sur l’évitement des pièges
de l’ego. Marie-Louise Roy, thérapeute. Princen Noëlle. Le trait
d’union. 1180 BXL. 0479 727
076. noelle.princen@skynet.be.
Voir rub «avant première»
[S][Bw] Connexion à soi, à
l’autre, à «Dieu» 28/5. Ressourcement & partage permettant
de faire circuler l’Energie divine
de l’Amour et créer l’espace sacré où chacun peut aller aussi
loin qu’il le veut/peut. Jean-Luc
Vander Borght, thérapeute certifié de l’Eeppsa, lic en sc Relig.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0473 403 014. vdbjeanluc@skynet.be - www.vdbjeanluc.be
[S][Bw] Nouvelle Conscience
- Nouvelle Energie. 4 au 5/6.
Eveillez votre Conscience à la
Nouvelle Energie qui s’installe
sur notre terre. Découvrez les
adaptations du corps à ces modifications vibratoires. Anne Flo
Vanden Perre. 1460 ITTRE.
0495 321 122. www.vivre-enconscience.eu
[R][Bx] Assemblée de prière.
6/6. 20h-21h30. Tous les mois,
un temps de prière communautaire conduit par l’Esprit Saint
et ouvert aux charismes. Une
Équipe de Fondacio. Maison
Fondacio. 1030 BXL. 02 241 33
57. belgium@fondacio.be

Stretching
[R][Bx] Cours de barre à terre.
11/5. Lundi, mercredi, jeudi, midi/
soir. Libérer stress et tensions.
Travail au sol de la souplesse et
du renforcement musculaire en
harmonie avec son corps. Céline
Wobmann, professeur diplômée,
Floriane Binjamin, comédienne.

Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210 BXL. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir par suggestopédie.
22/5, 5/6. 20h-22h. Séance
d’info d’1 stage d’immersion 5 jrs
(21-26/7), bon niveau : voc. par
le jeu, gram. par l’oral, audition
en relaxation. Efficacité et Amusez-vous! 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 dans le
tarot de Marseille. 22/5, 29/5 et
5/06. 13h-17h. Ateliers d’étude
des symboles présents dans le
tarot de Marseille : corde - livre
- eau - bâton - sceptre - armes.
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][Na] Cours de tai chi chuan
YMAA. 10/5. 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. 5000 NAMUR. 0489 397
988. ymaa.namur@gmail.com

[R][Bw] Tai Chi Chuan. 11/5,
16/5. 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][Ha] Cours de Taijiquan.
12/5 et 16/5. Lundis à 13h30 et
jeudis à 18h30 à Montigny-leTilleul. Mercredi - 19h et samedi
- 10h30 à Thuin. Jean-Louis
Ballant. Ecole De La Haute
Sambre. 6530 THUIN. 0486 988
767. www.taiji-hts.be

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 19h-20h15. Les
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[S][Bx] Atelier découverte de
la sophrologie. 19/5. 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

positives. Brahma Kumaris Asbl.
1500 HAL. 0493 187 089. halle@be.bkwsu.org

+ sur www.agendaplus.be !
jeudis. Dégage l’esprit, travaille
l’énergie (chi) et l’espace, dénoue les tensions du corps, améliore la respiration. Michèle Országh, 3ème Duan. Cap-Ecole
de Taijiquan Eric Caulier. Ecole
La Source. 7060 SOIGNIES.
065/31.80.35 - 0476 46 01 21.
michele.vh@gmail.com

[R][Bx] Tai Ji Quan. 13/5. 9h10h15. Les Lundi et vendredi. Art
martial qui permet de réveiller le
potentiel énergétique de chacun.
Michael Robert. Académie de
Danse Yantra. 1050 Bxl. 02 646
25 64. contact@aca-yantra.be www.aca-yantra.be
[R][Lg] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 16/5, 23/5 et 30/5.
20h-21h30. Les lundis. Symbolisé par le yin et le yang, il stimule
l’énergie (chi), la respiration, l’attention. Art de vie. Roger Descamps, prof. Cap. Ecole SaintLouis. 4500 HUY. 065 84 63 64.
info@taijiquan.be

Tantra
[R][Fl] Massage d’initiation
tantrique. 11/5 et 18/5. Les mercredis ou jeudis. Cycle de 4 à
6 cours de 2 ou 3 heures. Pour
découvrir le massage tantrique
et en apprendre les bases. Pour
tous. Lucia Panont, formatrice.
Terra Luminosa. 9990 MALDEGEM. 0493 757 785. terra@
luminosa.com - www.terra-luminosa.com
[R][Fl] Massage cachemirien.
12/5 et 19/5. Les mercredi ou
jeudi. Cycle de 4 à 6 cours de 2
ou 3 heures. Pour découvrir et
apprendre à donner les bases
de ce massage dans le respect.
Lucia Panont, formatrice. Terra
Luminosa. 9990 MALDEGEM.
0493 757 785. terra-luminosa@
hotmail.com - www.terra-luminosa.com

[S][Bx] La Danse des Dieux.
14 au 15/5. 9h-17h30. Un We

[S][Bx] Nuit Valentine. 4/6.
20h-24h. Réservée aux couples
en chemin vers le couple tantrique. Découvertes sensuelles,
rencontre d’âme à âme, danse.
Christian Lauvergne, Annie
Selis, praticiens en massage.
1160 BXL. 02 662 06 83 - 0478
968 981. annie@leparfumdescouleurs.be - www.leparfumdescouleurs.be

Tarologie
[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 21/5 et 28/5. 9h-17h.
Comprendre le tarot et son histoire, symbolisme des cartes, apprendre à poser la bonne question, sensibilisation aux tirages.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net - www.coursde-tarot.net

Théâtre
[S][Bx] Cours de travail sur la
voix. 11/5. 18h30-19h30. Aussi
le 4/5. Recevoir les bases principales pour travailler la voix, la
renforcer, et jouer avec. Floriane
Binjamin, comédienne. Atelier
Mouvanse. Centre Rosocha.
1210 BXL. 0473 423 399. ateliermouvanse@gmail.com
[S][Bx] Stage de Théâtre pour
Débutants (Adultes). 14 au
15/5. Oser jouer, développer sa
créativité, la confiance en soi et
le bien-être par le théâtre, l’improvisation. Françoise Akis,
comédienne. La Maison du Bonheur. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com

[R][Na] Cours d’art dramatique. 16/5. 18h30-20h30. Les
lundis soir. Pour se découvrir et
s’épanouir dans des cours d’art
dramatique. Stéphane Buccheri, prof. Temps d’Être. 5150 FLOREFFE. 0495 507 597. myriam.
nameche@hotmail.com - www.

letempsdetre.be

[S][Bx] Cours sur le geste psychologique. 25/5 et 1/6. 18h3019h30. Découvrir cette méthode
de Tchekov. Aller plus loin dans
l’interprétation en intégrant un
geste significatif dans son corps
pour en garder l’énergie. Floriane Binjamin, comédienne.
Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210 BXL. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

Thérapie Crânio Sacrée
[S][Bf] Thérapie crânio-sacrée
SER2. 17 au 21/5 et 1/7. Affinement de la pratique en libération somato-émotionnelle tout
en laissant libre cours à votre
expression personnelle. Institut
Upledger Belgique. 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS. 03 297
89 98. aline@upledger.be - www.
upledger.be

Thérapie somatoémotionnelle
[S][Bx] Thérapie biovoix. 29/5.
10h-18h. La voix, fil d’Ariane, qui
nous libère de nos maux, par
l’expression et la communication avec travail corporel, gestalt,
EFT, PNL et relaxation. Roberto
Liradelfo, thérapeute psychocorporel. Creacom Asbl. Centre
Biovoix. 1560 HOEILAART. 02
657 77 88.

Thérapies Aquatiques
[R][Bx] Aquafeel. 11/5. 14h3016h30. Les mercredi. 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

[S][Bf] Ateliers d’Eutonie et
Aquafeel. 28/5. 9h30-13h30.
Prendre le temps de se déposer
au sol et dans l’eau. Comment
pouvoir lâcher-prise pour se libérer de ses tensions. Michèle
Maison, eutoniste, certifiée en
Harmonie Aquatique(®). Eutonie
To Be. 1780 WEMMEL. 02 267
40 60 - 0472 858 395. mami@
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[R][Bx] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 12/5, 19/5 et 26/5.
18h30-20h. Les jeudis. Le taijiquan, une voie de santé, un art
de vie, un art du mouvement
pour mieux se connaître et communiquer avec les autres. Luc
Vekens, instructeur. Cap-Ecole
De Taijiquan Eric Caulier. Collège Saint-Pierre. 1090 Bxl. 065
84 63 64. info@taijiquan.be

où les Dieux Hindous ouvriront
la porte de notre sensualité et de
notre sexualité sacrée. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing
Tantra, Catherine Oberle, psychothérapeute. Conscience au
Quotidien. 1180 BXL. 0476 799
409. Tantra@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

+ sur www.agendaplus.be !
eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Travail sur la vue
[S][Bx] Voir la vie. 14 au 15/5.
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.
1030 BXL. 02 735 47 20. hortense.servais@skynet.be

Vacances autrement Ecotourisme

Yoga
[R][Lg] Cours de yoga. 10/5.
19h30-21h15. Tous les mardis.
Yoga sur mesure et pour retrouver l’aisance et la souplesse de
vos 20 ans. Freddy Smal, professeur de yoga. L’Elemen’Terre
Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04
379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be

[R][Bx] Yoga posturale. 10/5.
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] Ashtanga yoga. 10/5,
10h-11h30. Tous les mardis.
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. Espace
Vitalité. 1150 BXL. 02 646 09 46.
marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be
[R][Lg] Yoga Derviche. 10/5.
19h-20h30. Les mardis soir. Pro-

[R][Bx] Kundalini yoga. 10/5,
12/5. Les mardi de 18h à 19h30
et jeudis à 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
de yoga reconnue par 3 écoles.
Némamiah. Centre EF. 1180
BXL. 0475 223 569 (+16h). nadnin123@yahoo.com

[R][Bx] Yoga et son. 10/5. 19h20h15. Les mardis. Un cours
alliant yoga et son. Destiné aux
débutants et en petit groupe.
Des outils simples (yoga kundalini, sons, respiration, mantras,
méditation). Isabelle Slinckx,
instructrice en Yoga Kundalini.
Float away. 1050 BXL. 0498 803
763. isaslinc@gmail.com

[R][Ha] Cours de Hata Yoga.
10/5. 19h-20h. Les 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, prof. de yoga. La Source.
6180 COURCELLES. 0473 974
320 - 071 35 74 89. patricialasource@hotmail.com - www.patricialasource.com
[F][Bx] Ashtanga yoga. 11, 18
et 25/5. 15h-17h. 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 - 0497 376 068.
marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be

[R][Bx] Yoga pour futures
mamans. 11/5. 18h-19h. Les
mercredis soir. Seule ou à 2,
pour se centrer, déstresser,
respirer, vivre la 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][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan. 12/5, 16/5. 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. sounyai@skynet.be

[S][Na] Yoga derviche et gestion du stress. 15/5. 9h3017h30. Pour se dé-stresser et
apprendre à mieux gérer son
stress. Marie-France Casals,
Frédéric Theysmann, euphonistes. Trifolium. 5030 SAUVENIERE. 0496 86 37 36. info@
samaa.eu - www.trifolium.be

[S][Bw] Yoga des yeux - détente. 28/5. 15h-17h. Mouvements, postures pour détendre
la tête et les yeux, pour améliorer
la vision intérieure et extérieure.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org
[S][Bx] Yoga & Sound relaxation. 29/5. 10h30-12h30. Pratiquer 1h de yoga puis vibrer 1h
aux douces vibrations des bols
tibétains, des gongs, carillons,
aquaphone... Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute, Susie
Jones, prof. de yoga. 1000 BXL.
0479 566 934. jokingjones@hotmail.com - www.sonologie.be
[S][Bw] Yoga du dos. 29/5. 10h11h. Mobiliser, étirer dos et articulations voisines pour enlever
toutes les tensions et contractures. Huguette Declercq. Atlantide. 1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org

Zen
[R][Bx] Dans l’esprit du Zen.
13/5. 11h30-13h30. Exercices
de préparation, méditation, marche méditative, méditation, thé.
Bienvenue à tous. Philippe Leclercq. Voies de l’Orient. 1000
BXL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.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
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[S][Et] «Cueillir avec les esprits
de la nature» 28/5 au 4/6. Séjour
de Ressourcement accompagné
par Stéphane Boistard, prêtrecueilleur, conférencier. Terres
au Souffle de Lumière. Pyrénées cathares. F-09000 LAC DE
MONTBEL. 0484 213 216 - 00
33 9 77 19 66 62. info@geode.
be - www.geode.be

che du Yoga, du Taï Chi Chuan
avec des mouvements qui ressemblent à des danses, art du
mouvement pratiqué dans l’attention et la présence. Christine
Vanbrabant, monitrice certifiée.
Yoga Derviche. CPSE. 4030
GRIVEGNÉE. 0477 475963. yogaderviche@yahoo.fr

à écouter & à regarder...
- Le sexe
a-t-il un avenir ?

CD

amour. La vie reprend mais l’arbre
continue à grandir rapidement :
ses branches et ses racines semblent envahir Dawn et sa famille.
Ou bien les protège-t-il ? Une très
belle leçon de vie…
[100’ + 82’ de Bonus • Alicia
Produce • Diffusion Twin Pics]

Une conférence de Ghis [exGhislaine Lanctôt, l’auteur de «La
Mafia Médicale» et «Que diable
suis-je venu faire sur cette terre ?»]
et Patrice Berthiaume [l’auteur
de «Les hommes ne veulent pas
d’enfants»]. Ces auteurs québecois, aux propos décapants,
osent lever - non sans humour un coin du voile sur la nature des
hommes et de la masculinité...
Un témoignage fort et particulièrement éloquent !
[2 CD - 2h26’ • www.personocratia.com - http://180degres.com]

DVD -

Vu du Ciel

- Les Médicamenteurs

DVD

Ce film «stupéfiant», dans les
coulisses des labos et des pouvoirs publics, révèle ce que nous
n’avions jamais osé imaginer sur
l’influence de l’industrie pharmaceutique dans le monde de la
santé... Des essais cliniques à la
mise sur le marché, de l’évaluation thérapeutique à la fixation
du prix, nous plongeons dans
un système où, pour les multinationales du médicament, le
marketing et les parts de marché
ont bien plus d’importance que
la santé des patients ! Une réalisation inventive, pédagogique et des
interviews percutantes.
[54 • RTBF Editions • Twin Pics]

Vol.13

Après nous avoir alerté sur la
fragilité de notre planète, Yann
Arthus-Bertrand nous présente
une nouvelle collection de «Vu
du ciel» consacrée aux Héros de
la Nature. En toile de fond des
différents reportages de ce 13ème
volume [1er de la nouvelle série],
Yann Arthus-Bertrand nous
emmène au Sénégal, à la rencontre d’un homme impressionnant :
Haidra El Ali, un Sénégalais d’origine libanaise et à la personnalité
rayonnante qui dédie sa vie à la
préservation des ressources naturelles de son pays. Magnifique !
[110’ • France Télévisions
Distribution • Twin Pics]

DVD

Enquêtes
extraordinaires

Coffret DVD -

Des expériences, qualifiées de «surnaturelles», sont rapportées par de
très nombreux témoins aux 4 coins
du monde. Cette excellente série,
initiée par Stéphane Allix, plonge
au coeur des phénomènes inexpliqués les plus incroyables. Chaque
épisode explore un thème, nous
fait découvrir des témoins étonnants et présente les scientifiques
qui étudient ces phénomènes de
manière approfondie. Sujets : Les
guérisseurs, Les signes de l’au-delà,
Aux frontières de la vie, Intelligence
dans la nature, Le 6ème sens et le
déroutant «Enlevés» en bonus...
[6 x 90’ + Bonus • Ed. Montparnasse
• RTBF Editions • Twin Pics]

- L’Arbre

En Australie, Dawn [Charlotte
Gainsbourg] et Peter, son mari,
vivent heureux avec leurs 4 enfants
à l’ombre de leur gigantesque
figuier. Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour continuer à
vivre, réagit à sa manière. Simone,
la petite fille de 8 ans, croit que
son père vit à présent dans l’arbre.
Un jour elle dévoile son secret à sa
mère... Peu à peu Dawn retrouve
des forces, un travail, un nouvel
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autant savoir

notre lumière...

«Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà
de ce qui est mesurable. C’est notre lumière, pas notre
obscurité, qui nous effraye le plus.»

Guérison à distance :
l’intention prime

[Nelson Mandela ]
choix de la méthode de guérison ne semblait pas important, en tous cas, pas aussi
important que le fait que le guérisseur ait
«une intention que le patient guérisse» [et non
pas «une intention de guérir le patient»]…
[Sources : Western Journal of Medicine, http://
natura-clairvi.fr & implosions.net]

Depuis le début des années ‘90, plus de 150
études réalisées aux 4 coins de la planète
ont prouvé les effets positifs de la guérison
à distance. Parmi celles-ci, citons celle de
la psychiatre Elisabeth Targ qui mena ses
recherches sur 20 patients qui souffraient du
sida. Le Dr Targ sépara les patients en deux
groupes. Le premier groupe reçut pour seul
traitement celui de la médecine conventionnelle, alors que le second reçut, en plus,
des traitements de guérison à distance. Les
photos des 10 patients de ce groupe furent
envoyées à 40 guérisseurs partout sur la
planète, incluant des shamans, des rabbins,
des praticiens de Reiki, de Qi Gong, etc…
Ils utilisaient toute une variété de techniques de guérison. Pendant 10 semaines, les
40 guérisseurs pratiquèrent leur rituel une
heure par jour sur un des patients. Notons
qu’ils vivaient en moyenne à 2.500 km de
ces derniers. Tout était fait à distance.
Voici les résultats de l’étude :
- Pendant les 6 mois qui suivirent l’étude,
40% des patients du 1er groupe décédèrent.
Or, tous les patients qui avaient reçu des
traitements de guérison à distance étaient
non seulement vivants, mais en meilleure
santé qu’avant !
- Les patients du groupe «avec traitements»
passèrent, en moyenne, 6 fois moins de
temps à l’hôpital et contractèrent 3 fois
moins de maladies liées au sida [le groupe
«sans traitement à distance» passa au total
68 jours à l’hôpital pour traiter 35 maladies
liées au sida. L’autre groupe passa seulement
10 jours à l’hôpital, pour traiter seulement
13 maladies].
Et on ne peut attribuer ces résultats à l’effet
placebo, puisque les patients ne savaient
pas dans quel groupe ils étaient.
Il s’agit ici d’une étude sérieuse qui a
été reconduite quelques années plus
tard par le Dr Targ [cette fois sur 40
patients] et publiée dans le prestigieux
Western Journal of Medicine. Notons
que le Dr Elisabeth Targ observa
dans ses deux études que le

Yétis & Co
Fin mars, les autorités de la région de
Kemerovo, en Sibérie occidentale, ont
annoncé leur projet d’ouvrir
le premier institut scientifique spécialisé dans la
recherche sur les yétis,
les mythiques créatures des montagnes
glacées !
«Créer un institut ou
un centre scientifique serait la continuation logique des
recherches menées
sur le yéti depuis des
années», a indiqué l’administration de la région.
Le yéti est une créature censée
vivre dans le massif de l’Himalaya.
Mais certains scientifiques considèrent qu’il en existerait également
en Russie où ils sont appelés «hommes des neiges», ainsi que dans des
endroits isolés de Sibérie.
Selon un spécialiste russe du yéti, Igor
Bourtsev, cité dans le communiqué des
autorités de Kemerovo, une trentaine de
scientifiques russes étudient actuellement
ces créatures et pourraient travailler ensemble dans le nouvel institut. «Nous pensons
que le yéti est une lignée séparée de l’évolution humaine. Il vit en harmonie avec la nature», a ajouté Igor Bourtsev. Ce dernier avait
précédemment déclaré à l’agence Itar-Tass
qu’il était prévu d’ouvrir l’institut au sein de
l’Université d’Etat de la région.
[Source : AFP]

86

Le temps de
cerveau disponible

Le Wi-Fi détruit-il
les arbres ?

Cruauté, violences et humiliations : la téléréalité semble devenue folle. Son arrivée
au début des années 2000 ouvrait une
nouvelle ère dans l’histoire de l’audiovisuel.
L’excellentissime documentaire «Le temps
de cerveau disponible*» [visible sur http://
cequevousdevezsavoir.com et www.agendaplus.be] retrace 50 ans d’archives sur l’évolution du divertissement télévisuel. À l’aide
de spécialistes, dont le philosophe Bernard
Stiegler, il démontre comment l’émotion a
fait place à l’exacerbation des pulsions les
plus incongrues. A voir absolument.

Selon une étude menée aux Pays-Bas, les
arbres sont victimes des ondes émises par
les réseaux Internet sans fils. Elles abîmeraient leurs écorces et feraient mourir les
feuilles des arbres exposés aux radiations
des bornes et émissions Wi-Fi.
Cette étude a été commandée par la ville de
Alphen aan den Rijn, où des anomalies sur
les arbres, qui ne pouvaient pas être causées
par un virus, ont inquiété les habitants.
Les chercheurs ont sélectionné 20
frênes et les ont exposés à des
radiations de différentes fréquences pendant 3 mois. Les feuilles
des arbres placés près
des émetteurs Wi-Fi ont
progressivement viré à
une couleur de «plomb
brillant» due à la mort
des couches supérieures
de la feuille.
L’étude néerlandaise, qui fait
débat dans la communauté
scientifique avant même d’avoir
été publiée, fait surtout ressurgir les inquiétudes sur l’impact des
ondes sur la santé humaine...
[Sources : www.20minutes.fr & Nexus]

* tiré d’une citation de Patrick Le Lay à l’époque
où il était président-directeur général de TF1 :
«Pour qu’un message publicitaire soit perçu, il
faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre
disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages pub. Ce
que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de
cerveau humain disponible». Tout est dit ;-)

© Seb McKinnon

Justice Vs Nutella
Aux USA, une mère de famille a
déposé un recours collectif contre la
société Ferrero pour publicité trompeuse concernant le Nutella. Alors
que la pâte à tartiner contient des
graisses saturées [70%] et du sucre
transformé en quantité très importante [55%], susceptible d’entraîner un diabète de type 3 et d’autres
problèmes de santé, la publicité
du produit fait la promotion d’un
«petit déjeuner sain» en présentant le
Nutella au coté de jus d’orange, pain
et lait frais. Cette maman pensait
donner le meilleur à ses enfants [rappelez-vous, nous sommes aux USA...],
jusqu’à ce qu’elle découvre que le
Nutella était en fait beaucoup trop gras
et trop sucré... Le recours collectif engagé
vise l’interdiction de Ferrero de continuer à
commercialiser ses produits en utilisant des
stratégies marketing induisant en erreur le
consommateur, de mener une campagne
de communication corrective et de retirer
de ses produits tout caractères trompeurs et
mensongers. Une première !
[Sources : Lawsuit Nutella & aboneobio.com]

Une étude récente du Massachusetts General
Hospital vient de démontrer que la pratique
de la méditation provoquait des modifications structurelles du cerveau ! Il s’agissait
de comparer la densité en matière grise des
cerveaux de 16 personnes [qui n’avaient
jamais pratiqué de méditation], 2 semaines
avant et 2 semaines après avoir suivi un
stage de méditation sur la pleine conscience
de 8 semaines, à un groupe témoin de 17
personnes. Les auteurs ont noté chez les
participants au stage de méditation une augmentation très significative de la densité de
la matière grise dans l’hippocampe gauche,
région connue pour être importante dans
les processus d’apprentissage et de mémorisation, mais aussi dans d’autres régions du
cerveau et du cervelet impliquées dans la
conscience de soi, la compassion, la régulation des émotions et l’empathie.
[Source : http://lapleineconscience.com]
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Plasticité cérébrale

annonces classées
La rédaction ne peut cautionner
toutes les activités reprises
dans ces annonces classées.
Aussi, nous vous invitons au
discernement.

A Louer

ZIN, 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.

A louer salle de 75 m2 à Boitsfort dans un cadre sympathique
et verdoyant, pour activités de
bien-être, yoga, gym... Rens :
0475 371 188.
Espace Tarab. Confortable et
apaisant, calme et lumineux.
Pour cours, stages, conférences. 150 m2. Parquet - Jardin.
1200 Bxl. tarab@email.com 0497 879 427.

Woluwe-St-Lambert. Maison
commerciale à louer. Quartier
sympa et dynamique. Tr. bonne
visibilité, belle vitrine, vue arr. sur
jardin zen. Idéal pour commerce/
activité bio. 0475 861 565.

Uccle - Vivier d’Oie. Salles à
louer dont une de 60 m2. Formations, conf., consult., bien-être
et dévelop. perso. Ef. Essential Feeling. Tél.: 02 381 19 39.
contact@essential-feeling.com
www.essential-feeling.com

Location lux. cabinet aménagé pour thérapie-massage
au calme. Uccle-Calvoet. 330
€ /mois + chauffage. + ou - 3
jours par sem et samedi inclus. Infos : 0477 998 744.

Espace et spacieux cabinet
Av. Louise dans centre de 3 cab.
Convient pour psy, para-méd,
bien-être. Salle d’attente, cuisine. Tél : 0484 291 407

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.

Présentoir/tourniquet couleur
caramel à 1/2 prix état neuf. Tél.:
0497 751 829

VILLA sud de la France (Tarn
– Murat s/Vebre) sur 50 a, au
calme, vue panoramique, terrasses sud, 3 chbres, 2 sdb,
gar., Rens. 0496 549 549 OZMOS – 200 000 € souhaité.

Cours-Formation
Cours astrologie : 2 nouveaux
groupes de première année en
septembre 2011. Réservez dès
maintenant ! Lieu : Braine l’Alleud. Info : Anne de Querida
0476 532 607.

Education Emotionnelle : formation d’animateurs, du 3 au 9
juillet 2011, avec Michel Claeys
Bouuaert (auteur de ‘Pratique
de l’Education Emotionnelle’, et
‘Education émotionnelle – guide
de l’animateur’, Editions Souffle
d’Or). Voir encart p.28 et le blog
http://michelcb.skyrock.com
Formations. 1. Radiesthésie : 1
jour . 75 € euros 2. Géobiologie :
2 jours .110 € euros 3.Désagrégation des traumas hérités : 1 jour.
75 € euros 4. L’homéopathie et
radiesthésie : 2 jours. 150 € euros
www.radiesthesiste.be. info@radiesthesiste.be. Tél. : 00 32 81
73 87 29 GSM : 0477 75 30 32

Développement personnel
Travail énergétique sur les
blessures de l’Etre. Visualisation
des zones de blocages par dessin intuitif de l’aura. Suivi d’un
soin. Tél : 02 414 72 58.

Bxl, coach en santé sexuelle.
Comment mieux connaître, cultiver et partager son jardin se-
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cret avec respect et harmonie?
Agnès Jacquerye, sexologue,
reçoit en consulation à Xl. 0498
656 501.

Reprogrammation ADN. Afin
d’opérer des choix nouveaux,
d’ancrer la fréquence de notre
essence dans l’amour de soi.
Maryse. 0476 585 327

Initiation au Tarot de Marseille
en 2 WE, les 7-8/5 et 14-15/5 de
13 à 18h ou 1 après-midi par semaine. Apprendre les Arcanes
Majeurs, des techniques de tirage, comment les interpréter.
Ramelot Nathalie, prof. en tarologie. 0474 682 830. 4837 BAELEN - 1348 LLN.

Vacances créatives et récréatives en Grèce du 09 au 15
juillet 2011. Enrichir son inspiration par la Danse. Exprimer sa
créativité par la Sculpture. Biodanza et sculpture avec Kaitie
Morou (0494 339 353) et Françoise Vandoren (0477 290 793)

Divers
Centre de voyance par téléphone (1 à 3 questions : 25€) du
lundi au vendredi de 9h à 18h.
Tél : 0491 258 383 à votre service.

Docteur S. Willems, vétérinaire, ostéopathe équin, canin.
Consultations sur RDV et visites
à domicile. Tel : 0496 286 717

Emploi
Cherche
Conseillers
M/F
produits bien-être/santé mitemps, plein-temps. Formation
assurée + assistance pratique. Pour rdv, appelez le 0475
491 737 ou le 0477 665 048.

Démonstratrices
Wellnessentials. Passionnées d’aromathérapie et de produits bios?
A la recherche d’une activité
complémentaire?
Contacteznous:info@wellnessentials.be/
www.wellnessentials.be

Offre support administratif,
retranscription conférences, traduction (Fr, Angl), édition, synthèses textes : 0497 644 062

Massages Thérapeutiques
Massage amincissant Balinais
affine, raffermit visiblement la sil-

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. www.rosocha.be.
0486 299 105.

France, Boulogne/Mer. Belle
maison - cabinet libéral, salle collective + salle massage.
Prox. vieille ville. 10’ plage. Capacité accueil 7 pers. Du 15/07
au 31/08. 700 euros la semaine.
- ehquilibre@live.fr. Tél.: 00 33
627 06 93 12

houette. Bénéficiez d’une réel
moment de détente. RDV : 0495
444 507. Catherine Le Maux

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

Massages harmonisants et
synergétiques aux huiles chaudes. Alexandra Valsamides, les
mardis de 14h-19h00. Près Waterloo. 0495 208 425. Consultation en Thérapie Psycho Corporelle individuelle sur Rdv.

Massages au bout de vos rêves ! Le Duo-Shibori, le 4 mains
d’Amyel, le Tantra table ou futon,
le Doux Balinais, l’atelier de Kâlîthérapie. A Saintes ! 0488 143 076.

Massage relaxant visage et
corps aux huiles essentielles à
l’aide de produits naturels (Argan, Mer Morte). A Wezembeek
Oppem, «Les Sens Ciel» - Marie-France. Horaires flexibles.
0476 392 577. FR et NL.
Bien-être du corps et de l’esprit. Massage très relaxant
du corps à l’huile chaude, réflexologie plantaire humaniste,
massage pieds au bol kansu.
Charlotte 0477 545156. www.
chamassage.canalblog.com

Massage spécial antistress
Essayez le shirodara massage indien à l’huile chaude pour
stress, tensions, déprime, coup
de blues pr femmes, hommes à
Bxl. Aussi massage corps sur futon. Tel pr RDV : 0495 183 997.
«L’Essence», Marie vous propose un massage global relaxant aux huiles essentielles.
Grivegnée. 0497 66 04 79. Cabinet privé. Sur RDV.

Plaisir Divin. Apprenez à donner
seule ou à 2 un massage adapté
à l’autre avec le coeur ouvert. Apprenez à vous détendre et à recevoir pleinement. 0485 203 392

M. divers : Reiki - réfloxo - dé-

Envie d’un moment de détente ? Massage K’ress - Massage
4 mains - Réflexologie. Près de
Liège : 0475 457 089.

Détente tantrique, plaisir d’être
touché(e) avec tendresse et respect. Non sexuel. Région Namur
0494 056 601

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

Massage tantrique, activation
et libération des Chakras. Détente et redécouverte de son
corps. Par masseur bouddhiste. Pour hommes et femmes. A Ixelles. T. 0485 340 127

Rencontres
En vue des vac. d’été, souhaite
rencontrer une femme pour voyage culturel sur le Danube, pour
partager voiture. Autre destination pos. Michel : 0496 812 130.

H. 46 A. sérieux, gentil, aimant
voyages, nature, chanter, dés.
rencontrer femme même profil
pr construire une amitié durable
avec respect. EBJ nr 2271

Ressourcement
Pyrénées, juillet & août, trekkings, de lac en lac entre 2000 et
3000 m, redécouvrir et accueillir
les processus innés de méditation, révision de vie, fitness naturel pour le corps et l’esprit. www.
jeune-et-randonnee.info

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

Harcèlement professionnel :
retrouver la santé en reprenant
prise sur sa vie. Approche globale par indépendante. www.
harassment.be. 0489 267 747.
Soins reiki. Aide contre l’insomnie, douleurs, fatigue, stress.
Soins Reiki pour un MieuxEtre du Corps et de l’Esprit.
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Sur RDV 0477 264 778. BLX

Bien-être par l’habitat. Voyage
à la découverte de soi par son
habitat & ses espaces de vie.
Conseils personnalisés. www.
thegreenwellnest.com. 0483 466
208

Semi-jeûne et balades chaque
saison en Ardenne avec JM Hertay, conseiller hygiéniste. Stage
spécial 8-15/7. Régénération, revitalisation. Relaxation, massage,
Do-In, Taï-Chi. Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix
modéré. Formule unique. 0485
126 301. www.seressourcer.info

Stages-Conférences
Biodanza : célébrons la vie
! Du 10(18h) au 12/06. Stage
résidentiel dans un cadre merveilleux situé dans écrin de verdure splendide. Vivencias en
salle et dans la nature. 0485 410
703.
Stage résidentiel de massage
Thai du 11 au 17/07. Ferme de
Vévy Wéron. Massage thérapeutique relaxant. Formateur
professionnel Thierry Bienfaisant. www.therapiethaimassage.
be. 0472 025 303.

Ass. Belge Eutonie Gerda
Alexander. Journée gd public.
Découvrir - redécouvrir l’eutonie.
Ateliers pratiques. 21 mai 2011
9-17h. La Marlagne - Wépion.
Rens. Inscript. 0494 048 152 matthieuwidart@eutonie-gerdaalexander.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.

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
Sandrine Surings - Gestalt

annonces
classées

Testez le massage énergétique anti-stress. Contact respectueux alternant douceur et pressions spécifiques. Détente et
harmonie pour hommes et femmes. Par Alain à Fleurus. Info et
Rv : massage.fleurus@skynet.
be ou 0474 926 426.

tente - hotstone - pochons aromat. - HE - tantra ds le respect
de chacun. Carole Peeters.
www.savoiretbienetre.be. 0478
848 898

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

Intuition, pensée positive, relaxation guidée, magnétisme. Je
vs aide à voir + clair pr prendre
vos décisions. T : 04 385 13 26 0476 739 976. Seraing-Liège.
Reiki - Echange - Soins ts les
lundis 18-20h. Insc. oblig. + 1er
niveau. Paf : 2 €. Max 6 p. Carole Peeters 0478 848 898 - www.
savoiretbienetre.be

Gestion de conflits familiaux
J’accompagne toute personne
confrontée à des difficultés rela-

Vacances
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.
Vacances pas comme les
autres Eutonie. Libérer sa créativité, ses ressources. Ostende :
30/06 au 3/07 ou 27 au 30/08.
Montagne Tyrol : 13 au 19 ou
19 au 27/07. Charneux : 3 au
7/08. Libérer voix ou expression.
www.istace.com. 087 22 68 62.

Voyage privilégié en minigroupe sur le chemin des plantes aromatiques et des huiles
essentielles. Circuit de Belgique
en Provence à la découverte des
producteurs, distilleries, jardins
et musées du parfum du samedi 16 au dimanche 24 juillet au
temps de la lavande en fleurs.
contact@fleurirlavie.be.
0474

327

258.

www.fleurirlavie.be

Sur les pas de Marie-Madeleine. Circuit privilégié en
mini-groupe : Vézelay, la Sainte-Baume, les Saintes-Mariesde-la-Mer. Convivialité et sérénité. Du 10 au 18 septembre.
contact@fleurirlavie.be
0474
327 258. www.fleurirlavie.be.

Vacances créatives et récréatives en Grèce du 09 au
15 juillet 2011.Enrichir son inspiration par la Danse. Exprimer
sa créativité par la Sculpture
Biodanza et sculpture avec
Kaitie Morou (0494 339
353)
et
Françoise
Vandoren
(0477
290
793)

Roquebrune - Cap Martin
(Menton) Studio 2 pers. avec
jardin. 1 - 2 qz juin - 1 qz juil - 2 qz
août - Sept - Oct. 0478 258 619

Vacances Pyrénées - Juillet
et Août 2011. Trekking méditatif, révision de vie, jeûne et
randonnée, (du 2 au 16/07 ou
du 16 au 30/07 ou du 30/07 au
13/08 ou du 13/08 au 27/08)
2 ou 4 semaines avec Richard van Egdom. www.jeune-randonnee-meditation.org

Marine Marchal
Psychothérapeute
Vous propose un accompagnement
sur trois axes :

Découvrez la flottaison

- la relation à soi et aux autres
- la relation à son corps et à ses émotions
- la relation à ce qui nous dépasse

L’expérience la plus relaxante qui soit !
Détendez-vous dans un grand bain d’eau chaude
saturée en sel d’Epsom. Votre corps flotte comme
dans la Mer Morte. Laissez-vous porter par l’eau
avec ou sans musique douce, pendant une séance
de 50 minutes. Tout est prévu pour vous accompagner dans ce moment d’évasion et de rencontre
avec vous-même.

Louvain-La-Neuve et Bruxelles
Tél.: 0487 539 389

www.marinemarchal.be

De nombreuses études ont révélé les bienfaits de la
flottaison : diminue le stress et l’anxiété - améliore le sommeil - apaise les douleurs chroniques et musculaires - soulage les articulations - encourage au lâcher-prise, …

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

02 646 64 94 - www.floataway.be
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Raymond De Mey est de retour. Il vous reçoit dorénavant
à Alsemberg, Steenweg naar
Eigenbrakel, 5. Il met ses 27
années d’expérience psychothérapeutique à votre disposition pour vous guider dans les
moments difficiles («clés») de
votre vie lors de démarches en
individuelle ou en couple. Une
formation au Life Coaching Analytique de courte durée vous
est également proposée à partir de septembre 2011. Contactez-le au 0475/84.10.47 ou par
mail à mantika@mantika.com

tionnelles dans son couple et/ou
au sein de sa famille. 0496 239
878. joelle.merviez@skynet.be

à li re...

«Tout bonheur en ce monde vient de l ’ouverture aux autres ;

toute souffrance de l ’enfermement en soi-même.»

Proverbe bouddhiste cité dans «Lâcher prise pour trouver le bonheur» [ci-dessous]

(re)localisation,
(ré)appropriation,
(ré)enchantement

Petit cahier d’exercices
d’intelligence
5 livres
offerts !
émotionnelle
ir site A+

Stéphanie Hembise

Ilios Kotsou

Issu d’un travail de fin d’étude
en architecture, l’ouvrage de
cette jeune auteure tisse, au fil
de l’histoire de nos villes, des
liens entre hier et nous-mêmes,
tout en entremêlant avec poésie,
architecture, distances, travail,
temps, ville, mobilité, essentiel…
Une invitation à se laisser porter
par l’énergie d’une jeunesse qui,
en regardant tantôt en arrière,
tantôt de très haut, tantôt en ellemême, nous ouvre des voies simples et apporte des propositions
concrètes et presque évidentes
pour [ré]enchanter nos vi[ll]es !
(Edité par Les Amis de la Terre,
220 pages - 10 €)

vo

Apprendre à apprivoiser nos états
d’âme, qu’ils soient agréables ou
désagréables : voilà le message
essentiel de l’intelligence émotionnelle. L’ouvrage nous invite
à vivre avec nos émotions et non
plus loin ou contre elles. Nous
sommes souvent en guerre contre
nous-mêmes, ce qui nous coûte
beaucoup trop d’énergie et nous
empêche souvent d’agir dans
la direction qui nous convient
vraiment. Observer, accueillir et
comprendre nos émotions pour
enfin choisir la bonne manière
d’y répondre, voilà une voie vers
plus de liberté à laquelle ce petit
cahier nous invite.
(Editions Jouvence, 64 pages)

Lâcher prise pour
trouver le bonheur

Apprivoiser la vie

Lama Zeupa

Dr Roland Coutanceau

Le monde entier est en quête de
bonheur... Le Bouddha n’est pas
le seul à s’être penché sur le sujet ;
les premiers philosophes occidentaux aussi ont traité ce thème. Ce
que le Bouddha nous propose
n’est pas une solution provisoire,
mais une solution définitive vers
une forme stable de bonheur.
Celui qui ose lâcher prise s’engage
dans une voie nouvelle. Il devient
tout naturellement une personne
pleine de douceur et d’amitié et
entraîne les autres à se comporter
tout aussi chaleureusement.
(Editions Kunchab+, 98 pages)

La plupart d’entre nous souffrent
peut-être trop... Les uns «implosent», se replient sur leur solitude et risquent de perdre toute
chance d’évacuer leur douleur.
D’autres explosent, rendent le
monde alentour responsable de
leur détresse et cultivent parfois
la paranoïa. Confronté depuis
plus de 20 ans à ces manifestations si humaines de l’émotionnel, l’auteur nous propose diverses façons de les transcender et
de répondre positivement aux
défis de l’existence.
(Michel Lafon, 302 pages)
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à li re...
Le Chamane & le Psy

et joyeuse. Il propose un vrai plan
d’action avec des exercices et
aide à se poser les bonnes questions, puis à agir. Chaque chapitre propose une première partie
de réflexion, suivie d’une partie
très pratique, avec de nombreuses pistes d’action concrètes.
(Albin Michel, 230 pages)

L. Huguelit, Dr O. Chambon
Les chamanes ont développé
depuis des millénaires des pratiques thérapeutiques qui interpellent de plus en plus la médecine occidentale et notamment
la psychiatrie. Dans un dialogue
plein d’humour, un chamane et
un psychiatre atypique comparent leur vision du monde et leurs
techniques de soins. Des pratiques
millénaires peuvent-elles s’intégrer
aux psychothérapies modernes ?
Nos concepts rationnels peuvent-ils
accueillir l’expérience chamanique ?
Peut-on l’expliquer par la science ?
(Mama Editions, 232 pages)

De la main gauche
une femme dans l’herbe T2
Michka
Tour à tour navigatrice, mère
dans la forêt canadienne ou
encore figure emblématique du
libre accès aux plantes [notamment, le cannabis...], l’auteur
poursuit, dans ce second tome,
sa quête aux sources de la guérison. Un parcours aventureux,
doublé d’un regard inspirant
sur l’amour, l’enfantement et
ce qu’il est convenu d’appeler
la «réalité». Une philosophie de
l’existence qui apporte un souffle d’air frais.
(Mama Editions, 134 pages)

La science devant
la survie de l’âme
Jean Blum
Cet ouvrage affirme que près
d’un quart des individus ayant
frôlé la mort font état d’une
expérience comportant plusieurs
niveaux, de la décorporation
de leur centre de conscience,
jusqu’à la rencontre avec une
lumière [NDE]. Leurs récits
recoupent ceux de la tradition
sur la survie de l’âme, de Platon
ou Parménide, des livres de mort
égyptiens ou tibétains. Ils sont
confrontés ici à des études scientifiques de médecins.
(Editions Alphée, 244 pages)

Comment percevoir
et agir sur les mondes subtils qui nous
entourent
Serge Boutboul
Fruit d’une longue expérience
et d’une recherche constante,
l’auteur nous offre des informations et des conseils pratiques, étayés de témoignages,
pour développer notre ressenti,
notre intuition et pour nous
donner les clés de notre épanouissement personnel et spirituel bien au-delà de notre
réalité ordinaire...
(Editions Exergue, 344 pages)

Plus belle ma vie
après 50 ans
C. B.-Rodriguez & B. C.-Prades
Un guide psychologique et résolument pratique pour accompagner pas à pas les individus qui
abordent la seconde partie de
leur vie, pour qu’elle soit réussie
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à li re...
Et si on choisissait
d’être heureux ?

nouvelle vision des 33 secteurs
majeurs de notre vie !
(Editions Terre de Lumière)

Dominique Chapot

La Stévia et les
glycosides de Stéviol

Cultiver les petits riens, les
joies simples de l’existence...
Réenchanter sa vie... Ralentir,
changer son regard, vivre autrement... L’auteur met en évidence
le rôle de la joie dans la réalisation de soi ; elle l’utilise comme
outil de changement personnel
et d’amélioration de notre environnement. Ses propositions sont
pratiques et s’inscrivent concrètement dans notre quotidien.
(Editions Marabout, 250 pages)

Jan M.C. Geuns
Cet ouvrage, très attendu, présente une mise à jour de l’usage
des édulcorants de la Stévia
dans l’alimentation, avec des
taux maximum proposés pour
les différents groupes de recettes. Des études toxicologiques
ont, en effet, démontré que
les glycosides de stéviol sont
très sûrs et qu’il n’y a pas d’effets secondaires nuisibles. Leurs
effets pharmacologiques sont
également présentés : diminution de la pression artérielle, du
taux de glucose sanguin chez les
diabétiques type 2, de la formation de cancers de la peau, etc...
(Editions Euprint, 108 pages)
En vente dans la boutique
d’AGENDA Plus au prix de 20 e
[port offert !] - www.agendaplus.
be/boutique & 081 43 24 80.

Le Nouveau Tarot
de l’Individualisation
Pierre Lassalle & Céline Lassalle
Ce livre-tarot, à la fois jeu et
oeuvre d’art, nous ouvre la porte
des mystères : «Qui suis-je ?» et
«Comment manifester pleinement
mon individualité afin de me révéler dans ce monde ?»
Une invitation à découvrir une

à découvrir aussi...
La Porte Mystérieuse
du Mont-Saint-Michel

Les archétypes
transgénérationnels

Choisir le bon psy !

Votre santé au quotidien par le
do-in et la réflexologie plantaire

Un roman initiatique, entre science, chamanisme et alchimie, qui conduit le héro à l’éveil
de sa conscience...
Bertrand Leroy - Editions Alphée

Comprendre et se libérer de ses archétypes et
schémas énergétiques limitant.
Thomas Edye - Editions Le Souffle d’Or

Quelle psychothérapie ? Pour qui et pour quoi ?
Vanessa Saab - Editions Jouvence

Une méthode claire et précise pour utiliser au
mieux ces deux techniques.
Maud Ernoult - Editions Le Souffle d’Or

Contes pour
apprendre à voler

Erratum : l’ouvrage «Je n’ai pas donné la
vie» de Myriam Buscema, présenté le mois dernier, est édité aux Editions Dricot (116 pages) courriel de l’auteur : myriambuscema@scarlet.be

Bien plus qu’un livre de contes, l’ouvrage propose une pratique de création narrative et ludique.
Jean-Pascal Debailleul - Le Courrier du Livre
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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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30 ans d’existence !

Pouvoir de l’esprit et
guérison du cancer
Philippe MASSABOT
Guérir un cancer de la prostate sans
aucun soin médical ou intervention
chirurgicale, voilà qui semble irréel !
Cet ouvrage n’est pas un réquisitoire
contre la médecine allopathique ou
la chirurgie, mais plutôt la narration
d’une totale prise en main. L’auteur
s’est entièrement responsabilisé
devant le diagnostic accablant. Il
s’est dit qu’il allait guérir tout seul !
Broché - 14 X 21 - 112 pages - 12 €

La langue des oiseaux
Baudouin BURGER
La langue des oiseaux est la langue
des alchimistes qui l’employaient
afin d’exprimer un propos transgressif. Jeux de mots, rébus, expressions populaires, sens étymologique
ou invention de néologismes, ils
s’écartaient à la fois de la norme linguistique et de l’idéologie de ceux
qui l’imposaient. Ils montraient un
nouveau sens, une nouvelle façon
de comprendre la réalité.
Broché - 14 X 21 - 232 pages - 19 €

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 €

Tu seras ma voix
Nadine ZEIDLER
L’auteure a vécu l’expérience extraordinaire de recevoir des communications de son fils défunt. Grâce à leurs
communications, Nadine sort peu à
peu de son désespoir. Vladik la rassure sur sa vie dans l’au-delà. Il lui
livre également des messages destinés à tous les êtres humains, où il
explique le sens de l’existence, le
pourquoi de la mort et les réalités
qui séparent nos deux mondes.
Broché - 14 X 21 - 168 pages - 16 €

No uveau !

Même les Beaufs en
Robe Noire dansent
avec le diable
Jean-Pierre Joseph

Une nuit, Karl, avocat
depuis 35 ans à Grenoble,
s’endort à une terrasse
de bar déserte et rêve
qu’il est abordé par une
femme tant étrange
qu’envoûtante.
Elle
l’emmène dans une
machine à voyager dans
le temps et l’espace, au-dessus des palais de Justice
de France, afin de lui montrer comment le diable a
réussi à faire en sorte que le système judiciaire soit
l’instrument de la destruction de la planète et de
l’asservissement de l’humanité...
Broché - 14 x 21 - 184 pages - 17 €

Nouveau !

Pour une authentique
liberté sexuelle
Jacqueline Comte
Malgré une apparente liberté sexuelle, la sexualité
demeure tabou, coupable, gênante, honteuse
et... rarement heureuse.
C’est que, dans les faits,
il n’y a pas véritable
liberté puisque nous
trébuchons encore sur
des lois morales culpabilisant le génital.
Pourtant, celui-ci constitue un des deux aspects
fondamentaux de la sexualité humaine et le nier ne
peut que nuire à notre épanouissement sexuel.
Broché - 14 X 21 - 320 pages - 23 €

Signé Glenn Gould
Ghyslaine GUERTIN
Les lettres de Gould permettent de révéler les liens
privilégiés qu’il entretient
avec sa famille, ses amis
et ses collaborateurs et
de découvrir la pensée
et le vécu de l’homme
et de l’artiste. Qui est-il
en réalité ? Le sens de
sa fécondité ne se manifeste pas seulement dans
la diversité et le nombre
d’œuvres accomplies,
mais plutôt dans son processus créateur. Sa correspondance permet d’y accéder.
Broché - 14 x 21 - 22 €

en vente chez votre libraire !

DG Diffusion : 00 33 561 000 999 • Pour la Belgique :  VeraGreen Diffusion 02 340 19 50

Des Hauts et des Bas
Conditions spéciales
lors des Portes Ouvertes
du 18 au 21 mai 2011
OSKA - INGE DEJONG
LAUREN VIDAL - MES SŒURS
ET MOI - MASSAÏ - LUNN LILITH

et bien d’autres...

Des Hauts et des Bas
Rue Haute Marcelle 36
5000 NAMUR - 081 22 15 07

Ouvert du lundi au samedi de 10h15 à 18h15
N’oubliez pas notre espace chaussures

Berthe aux Longs Pieds
Au 39 de la même rue
avec
EL NATURALISTA
TRIPPEN
MBT…

Journée spéciale

Samedi 14 mai de 12h à 18h

Conseils, démonstrations et essais gratuits dans la rue de vos MBT !

10% de réduction

sur présentation de ce bon

Berthe aux Longs Pieds - Rue Haute Marcelle, 39 - 5000 Namur - 081 26 36 76

