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Le mode de vie occidental est incompatible avec les capacités 
de régénération de la terre. Comprenons-bien : notre mode 

de vie est incompatible avec les ressources disponibles. Nous 
le savons tous plus ou moins... Et pourtant, que faisons-nous 
vraiment face à ce constat ? Et que ferons-nous quand les 
ressources élémentaires viendront aussi à manquer chez nous ? 
Pourquoi attendre que l’évidence soit à nos portes ? Attendons-
nous quelque part que les experts se soient trompés ? 
Nous rattachons-nous encore aux espoirs illusoires de feux de 
paille éparses sans réels dangers ? Comme si la majorité d’entre 
nous ne voulait pas y croire, continuant son rêve dans sa bulle 
de folie. un rêve aux conséquences implacables, car il nourrit 
le mal qui est redouté, accélérant toujours plus vite le courant 
du fleuve en crue de notre matérialisme. Ballotté dans ce fleuve, 
l’humanité n’a plus de répit. Chaque nouvelle crise s’additionne 
aux autres. Et chacun, dans son embarcation bâtie d’égocen-
trisme, essaye de tirer son épingle du jeu. Mais où ce fleuve 
sauvage nous mènera-t-il ? L’inconscience quasi généralisée 
serait-elle le signe que nous ne connaissons la destination que 
trop bien ? Notre peur nous aurait-elle aveuglés ?
L’urgence et la gravité de la situation nous obligent à ouvrir les 
yeux maintenant et à transformer radicalement nos compor-
tements. Il est indispensable de revisiter nos choix de vie, de 
consommation... jusqu’à l’utopie ! Aurons-nous le courage de 
choisir, sans subir, d’ouvrir nos ailes et de prendre notre envol ?  
«Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde», 
un monde qui n’est jamais que la projection de ce que nous som-
mes tous, à l’intérieur, collectivement. osons faire le saut sans 
attendre que l’autre le fasse aussi. C’est notre responsabilité... 

Bonnes réflexions estivales et belles vacances ressourçantes !

Olivier Desurmont

oser un autre monde
oser un autre monde





air du temps coeur humain
«C’est souvent l’amitié qui fait naître, qui nourrit et

entretient les plus beaux sentiments de générosité 
dont le coeur humain est capable.»

  [Jean Boccace]
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Manger durable à Bruxelles
Mi-mai, GREEN Asbl, la 

Fondation Roi Baudouin et 
GoodPlanet.org [la fon-
dation de Yann Arthus-
Bertrand] ont lancé le 
fonds GoodPlanet.be, en 
présence du médiatique 
photographe français. Ce 

fonds, dont la gestion est 
assurée par GREEN, a pour 

mission «de sensibiliser et d’édu-
quer le public belge à la protection de 

l’environnement et de valoriser les actions de 
terrain». GoodPlanet.be invite à un mode de 
vie plus respectueux de la terre et de ses 
habitants. Il propose des solutions réalistes 
et optimistes, et encourage chaque 
individu à agir pour la planète afin 
de «mettre l’écologie au cœur des 
consciences». A travers les valeurs de 
partage, d’optimisme, de créativité 
et de pragmatisme, il invite chacun à 
réfléchir à l’évolution de la planète, au 
devenir de ses habitants et à s’engager.
Concrètement, il s’agit, à court terme, de 
relayer en Belgique les actions que GoodPlanet.
org mène depuis quelques années en France :  
diffusion de posters pédagogiques dans les 
écoles belges et organisations de camps 
nature pour les jeunes de milieux défavorisés. 
Par ailleurs, le fonds participera au déve-
loppement de certains projets de GREEN, 
comme «Effet de jeunes contre effet de 
serre». Il permettra enfin, avec l’aide de la 
Fondation Roi Baudouin, de lancer un nouvel 
appel à projet annuel sur le développement 
durable. Infos sur www.goodplanet.be

Les premiers mois de 2011, Taxistop a enregistré 56% d’inscriptions supplémentaires sur 
Carpoolplaza, la banque de données nationale de covoiturage ! Cet engouement vient en réac-
tion à la hausse des prix du carburant. En effet, outre son intérêt évident pour l’environnement 

et pour sa convivialité, le covoiturage permet d’économiser pas mal d’argent grâce au 
partage des frais et aux avantages fiscaux. un calculateur d’économie est disponible 
sur le site www.carpoolplaza.be, ainsi que quantité d’offres et de demandes partout 
en Belgique.

Le fonds GoodPlanet.be
débarque en Belgique

Eco-logie-nomie : covoiturons ! 

toute l’actualité et les activités sur l’alimen-
tation durable à Bruxelles sont dorénavant 
disponibles sur le site www.rabad.be.
Ce site est un portail vers 29 orga-
nisations désireuses de parta-
ger leurs connaissances et de 
répondre à toutes les ques-
tions que les consommateurs 
se posent. Nous y trouverons 
également l’actualité de 
l’alimentation durable, une 
rubrique agenda annonçant 
les événements à venir, ainsi 
qu’une série d’outils pédagogiques 
utiles et pratiques [guide d’achat, calen-

drier des fruits et légumes de saison, etc...].

Stop au greenwashing
Environnement, écologie, déve-
loppement durable, changements 
climatiques, économie d’énergie et 

réduction du Co2... : le «vert» est à 
la mode et la publicité ne se prive pas 

d’exploiter le filon pour nous vendre des pro-
duits prétendus «propres» et «respectueux 
de la planète». Malheureusement, il y a 
fréquemment tromperie sur la marchandise. 
Les vertes-vertus ne sont souvent que de la 
poudre jetée aux yeux des consommateurs 
se voulant éco-responsables. Le cadre légis-
latif qui réglemente cette pratique abusive 
est malheureusement flou et permet toutes 
les dérives. C’est la raison pour laquelle un 
«observatoire citoyen du greenwashing» a été 
créé, ainsi que le site www.iewonline.be, 
grâce auquel chacun est invité à proposer les 
publicités qu’il trouve litigieuses en termes 
d’allégations environnementales...
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SEMINAIRE de GASTRONOMIE DIETETIQUE
Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle

CYCLE DE 6 SAMEDIS NON CONSECUTIFS
	 	 		1• Les secrets de l'alimentation naturelle
  		2• Les vérités renversantes sur les sucres
	 	 		3• Les nouvelles révélations sur les graisses
	 	 		4• Les clés essentielles pour l'équilibre intestinal
	 	 		5• Les aliments anodins qui nous intoxiquent
	 	 		6• Les meilleurs compléments alimentaires naturels

Donnés à Bruxelles et à Namur

Renseignement et brochure : 02 673 87 32
www.efelia.be - info@efelia.be - www.mieux-etre.org



 à méditer...
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amitié universelleamitié 
universelle

L’amitié 

totale est universelle. 

Et seule l’amitié universelle 

peut être une amitié totale. 

tout lien particulier manque de 

profondeur, s’il n’est ouvert

 à l’amitié universelle.

[Jean Guitton] 
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Beau et vaste 

sentiment que l’amitié. 

Son élévation est mise 

en évidence par les 

philosophes grecs. 

Elle reste la fidèle 

compagne de nos vies. 

Elle nous apprend 

à aimer...   

© Alina Isakovich - Fotolia.com

L’amour, tel un diamant, brille de 
mille facettes. Il s’irise en amour 

de couple, maternel, universel, mais 
aussi en tendresse, empathie, sympa-
thie, affection, attirance, compassion, 
solidarité, fraternité, camaraderie, 
fidélité, amitié…. et la liste est loin 
d’être exhaustive. Les grecs anciens 
ne s’y sont pas trompés, distinguant 
quatre grandes formes d’amour, qui 
se déclinent ensuite chacune en une 
multitude de modalités : Pornéïa, Eros, 
Agapè, et Philia. 

Pornéïa et Eros

«Porneïa» est défini comme un amour 
qui se nourrit, comme se nourrit le 
bébé qui tète le sein de sa mère, et 
par extension, il a fini par désigner 
l’amour consommateur de l’autre et 
de son corps. D’où le malheureux ter-

approche nouvelle

vers
l’amitié
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me de «pornographie». tout différent 
est «Eros», qui ne «consomme» pas 
l’autre, mais en aime la beauté. Et c’est 
une beauté qui élève. Du corps, l’atti-
rance se fait subtile et va vers son ob-
jet le plus désirable : l’âme. En aimant 
le corps, Eros se meut vers l’âme de 
l’autre, et s’en émeut. Et cette émo-
tion, si elle est douce et bouleversante, 
est aussi une douleur car l’âme ne se 
saisit jamais. Il y a toujours, quelque 
part, le manque de l’autre lorsqu’on 
est dans l’Eros. 

Agapè 

«Agapè», en revanche, se définit com-
me étant pure gratuité d’amour. C’est 
un amour inconcevable, car il n’attend 
rien en retour : ni bonheur, ni échan-
ge. C’est un amour qui est. Il se donne 
à tous indistinctement. Agapè signifie 
que l’on peut aimer son ennemi. Il 
ne se base ni sur les attractions ni sur 
les bénéfices secondaires que donne 
l’amour, comme les valorisations, le 
partage, le plaisir,  l’aide, etc... Agapè 
est pur amour. Il va sans dire qu’on as-
socie Agapè au divin ; il se définit com-
me l’amour divin qui se donne à tra-
vers l’amour humain. Est-ce seulement 
imaginable d’aimer gratuitement là où 
il y a mépris, dédain, rejet, haine ? Cet 
amour pur est d’un ordre qui nous dé-
passe. Il est déjà tellement difficile de 
bien aimer ceux qui nous aiment…

Philia

«Philia» est la forme d’amour qu’on 
appelle «amitié». C’est aimer l’autre 
en tant qu’autre dans l’échange. Philia 
ne s’approprie pas l’autre, mais le lais-
se advenir tel qu’il est. Quoi de mieux 
que d’aimer l’autre tel qu’il est et de 
le laisser s’épanouir pleinement ? Quoi 
de mieux que de le laisser advenir dans 
ce qu’il a de plus spécifique ? L’ami 

aide à cela, avant tout : il soutient l’ami 
dans son processus d’individuation, se-
lon le terme jungien, c’est-à-dire il le 
soutient dans sa tentative à devenir de 
plus en plus lui-même dans ce qu’il a 
de plus spécifique. Il le soutient dans 
sa tentative de se faire advenir dans la 
plus belle part de lui-même. Et pour 
certains, cette tentative demande un 
grand courage car la mise au monde 
de cette part la plus haute de soi-mê-
me se produit dans l’obscurité et les 
épreuves et n’est pas couronnée de 
reconnaissance. La plus haute part de 
soi-même s’exprime chez certains très 
modestement et chez d’autres avec 
éclat. Il est noble l’ami qui accompa-
gne son ami effacé et silencieux, et se 
réjouit de victoires parfois infimes aux 
yeux des autres mais essentielles pour 
la personne qui les remporte. Noble 
tout autant, et c’est peut-être plus dif-
ficile encore, celui qui ne recherche 
pas à briller de l’éclat de ceux qui, à 
une certaine époque de leur vie, ont 
du succès et du charisme. 

Les amis soutiennent nos élans, nos 
projets, nos espoirs, nos actions, pour-
vu que ces élans soient basés sur de 
réelles possibilités. Et en supposant que 
notre ami fasse fausse route, s’enfonce 
dans l’illusion et persiste dans cette il-
lusion, il nous appartient alors de res-
ter là jusqu’à ce que notre ami, «ayant 
tiré son vin», boive sa coupe jusqu’à la 
lie. Il ne nous appartient pas de la boire 
à sa place ni de la lui ôter des lèvres. 
L’alourdir de conseils, s’il n’en deman-
de pas, ne fait que l’enfoncer davanta-
ge. L’amitié soutient. C’est une de ses 
grandes qualités. Elle donne la chaleur 
là où il y a cafard, tristesse, chagrin et 
ras-le-bol. Cela, sans discours édifiant, 
sans «tu devrais...», «il faudrait...». Mais 
non ! Plutôt que de donner des bons 
conseils, il est parfois plus indiqué et 
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composer avec qui ses parents divor-
cés ou séparés, qui avec une mère 
qui l’élevait seule, qui avec une sœur 
adoptée, un frère mort, un petit der-
nier, un père handicapé, une mère 
actrice. Les «vieux amis», d’enfance et 
d’adolescence, ont connu «en direct» 
la situation. Il n’est pas nécessaire de la 
leur décrire ou de la leur expliquer. 

Dans notre configuration affective, 
ces témoins des origines ont un statut 
particulier : ils sont garants d’une co-
hérence. Ils savent ce qui a été vécu 
par leur ami, quoi que ce soit, dans les 
années d’enfance et d’adolescence. 

Quand nous rencontrons ces amis-là, 
alors que les années ont passé et que 
l’un de nos parents, ou les deux, sont 
décédés, nous pouvons les évoquer. 
Les amis de jeunesse connaissent les 
visages, les silhouettes ou l’atmosphè-
re de notre famille d’origine, et c’est 
parfois bien précieux. 

Dans les commencements  
et les passages

on comprend que l’amitié soit une 
composante essentielle de la période 
adolescente, où il est demandé à l’ado-

efficace de redonner courage à un ami 
découragé en lui proposant de man-
ger un morceau de tarte [s’il aime la 
tarte] et une promenade en forêt [s’il 
aime les promenades] !
une belle amitié est affaire de cœur 
d’abord. C’est faire comprendre à 
l’autre, dans le langage qui est le sien, 
qu’il n’est pas tout seul. Il n’est pas 
complètement tout seul. Quelqu’un 
se soucie de lui, va prendre soin de 
lui s’il en a besoin, prend plaisir à être 
avec lui. 

Nos témoins de base…

L’amitié a des saisons. 
Ainsi, les amis d’en-
fance et d’adolescence 
deviennent parfois des 
«vieux amis». Ils tra-
versent les années. Ce 
n’est pas la fréquence 
des rencontres qui, 
dans ces cas-là, impor-
te. Ils connaissent l’un 
de l’autre ce qui consti-
tue leurs origines, que 
ce soit des personnes 
ou des lieux. 
Les amis d’enfance 
connaissent les tout 
premiers lieux fondateurs de l’autre, 
parfois son quartier, sa rue, son école, 
parfois son appartement ou sa maison. 
Ils ont joué ensemble dans une même 
cour de récréation. Ils ont connu les 
mêmes classes, pions et profs, et mê-
mes compagnons. Ils ont parcouru en-
semble les années d’école primaire ou 
secondaire, en tout ou en partie. 

Les amis d’enfance et d’adolescence 
connaissent mutuellement leurs fa-
milles d’origine. Chacun connaît les 
parents de l’autre et sa situation fa-
miliale. Chacun sait que l’autre devait 
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au dernier flirt. De façon conviviale, 
il participe à enrichir un tissu amical 
existant. Mais il peut aussi s’utiliser en 
termes d’évitements…

Les jeunes emploient l’expression 
«no life» pour désigner ceux qui sont 
connectés la plupart du temps. «No 
life» car le tissu social se décline en ter-
mes d’écran. Le rapport direct est alors 
soigneusement évité. Le jeune est seul 
face à son écran, même s’il «chatte», 
même s’il a 125 «amis» sur Facebook. 
Il est regrettable qu’on ait utilisé le ter-
me «ami» pour désigner les personnes 
qui font partie d’un réseau en ligne, vu 
qu’il est possible de ne jamais avoir de 
contact avec un «ami facebookien». 
or, une amitié vécue dans la rencon-
tre réelle suppose la connaissance mu-
tuelle, ce que ne permet pas nécessai-
rement l’amitié virtuelle. Même terme, 
«l’ami», pour désigner deux réalités 
très différentes. De là à confondre les 
deux, il n’y a qu’un pas. Ce pas est ce-
lui de la bataille de la quantité contre 
la qualité… En cela, on peut se deman-
der si la notion d’amitié se modifie par 
le biais des réseaux, des blogs, etc... Il 

lescent de grandir et donc quelquefois 
de se déprendre de liens familiaux trop 
étroits. Par ailleurs, que de «première 
fois» et de passages durant ces temps 
d’enfance et d’adolescence !

Il a un rôle, l’ami, dans les commen-
cements. on les lui confie, on les lui 
narre, on en partage les émois, et 
les doutes. Les débuts, c’est toujours 
important. Ces «premières fois» qui 
amorcent, sinon de nouveaux départs, 
des expériences nouvelles. C’est la pre-
mière année primaire, la première fois 
où l’on prend le bus seul, la première 
fois où l’on sort, le premier flirt, le pre-
mier job d’étudiant, le premier voyage 
à l’étranger. C’est le premier grand 
amour. C’est le premier salaire, le pre-
mier appartement. A tous les âges, nous 
avons besoin de partager ce que nous 
vivons avec nos amis, particulièrement 
lorsqu’il y a une expérience nouvelle 
qui met nos capacités de faire face, nos 
qualités et notre force en jeu. 

125 amis…

Les ados utilisent beaucoup les ré-
seaux, les blogs et les mails. 
Facebook, le plus connu des 
réseaux sociaux, met en 
contact un grand nombre 
de personnes, et notam-
ment beaucoup de jeunes. 
Il est rare, parmi les ados, 
voire parmi les jeunes adul-
tes, celui ou celle qui n’est 
pas connecté à Facebook 
ou qui n’ait un blog. Par 
ce biais, on peut donner à 
partager ce que l’on veut. 
Les livres, les vidéos, les 
musiques, les films, les al-
bums de photos. Mais aussi 
des instantanés d’existen-
ces allant du premier baiser 
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smiley pour exprimer ses sentiments. 
L’e-mail est précieux pour «garder le 
contact», le contact avec les amis qui 
sont loin, ou ceux que l’on voit peu, des 
proches ou des moins proches. Car il 

est de différents amis. 
Des amis du premier 
cercle : des amis pro-
ches, et des amis… du 
deuxième cercle. Ces 
amis-là, avec qui on 
a eu quelques beaux 
échanges complices, 
pas nécessairement 
fréquents ni même 
profonds, mais tout 
simplement vrais, on 
ne les voit pas néces-
sairement beaucoup. 

Mais on reste quelque part en relation, 
fût-ce par un simple e-mail envoyé de 
temps en temps. Clin d’œil qui signifie :  
«tu existes quelque part pour moi, je ne 
t’oublie pas…».

en est, en tout cas, des réseaux comme 
de toute chose au monde. L’utilisateur 
est maître de son outil…  

L’e-mailamitié

Avec le développe-
ment de l’e-mail naît 
une autre forme de 
communication en-
tre amis.
un e-mail a pour vo-
cation d’être efficace, 
rapide, léger. Il est, 
par essence, volatile. 
un e-mail n’a pas 
de poids matériel. Il 
ne pèse pas. Il n’est 
pas destiné à être 
conservé non plus. on 
ne garde par les e-mails, alors que l’on 
gardait les lettres autrefois. La forme est 
d’ailleurs accessoire dans la pratique 
de l’e-mail. on envoie volontiers des 
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Christine Van Acker, écrivain et auteure 
de pièces de théâtre1, chante les amis 
que l’on ne voit pas souvent :
«Nous nous promettons de nous revoir 
bientôt. Et nous savons que ce n’est pas 
l’entière vérité. Mais nous ne croyons 
plus aux grands écarts de temps. Et la 
promesse est sincère. Bientôt est par-
tout dans le bout du chemin. Qui nous 
reste à vivre. Il jette sur nous ses pous-
sières d’étoiles. Il fait la rencontre belle. 
Peu importe si elle ne vient pas tout de 
suite»... 

L’amitié nourrie de rencontres fréquen-
tes et de partages plus intimes s’entre-
tient aussi par l’envoi d’e-mails courts 
qui donnent des «petites nouvelles». 
C’est très gai de recevoir de temps en 
temps un clin d’œil d’amis proches… 
et fastidieux de recevoir une foule de 
blagues ineptes et autres envois débili-
tants par toute une série de personnes 
qui se sont procurées notre adresse par 
l’un ou l’autre réseau. Quoiqu’il en soit, 
les e-mails peuvent participer de l’en-
tretien d’une amitié, parmi toute une 
série d’autres signes comme des repas 
partagés, des promenades, des sorties, 
des conversations, bref des moments 
où «l’être ensemble» existe. Le réel et 
le virtuel coexistent alors harmonieu-
sement et font partie de l’échange.

Lorsque l’amitié s’altère…

C’est un très beau sentiment que «Phi-
lia». un sentiment large et généreux. 
Large car il permet l’espace. En ce sens, 
il se rapproche du pur amour, davan-
tage que ne le fait l’état amoureux qui 
ne permet, par les dépendances qu’il 
induit, que peu d’espace. oui, l’amour 
d’amitié permet l’espace. La vraie ami-
tié permet de vivre un lien d’intimité 
sans entrer dans la fusion. 

 

 www.productionscoeur.com/europe
Par Louis PAREZ et ses collaborateurs

Formation à 
l’accompagnement 

psychothérapeutique
À partir de janvier 2012

Pour les personnes ayant intégré l’expérience 
d’un chemin d’évolution thérapeutique et 
pour les professionnels de la relation d’aide.

Atelier : “Découvrir 
le guérisseur en soi”

4 matinées du mardi 19 au vendredi 
22 juillet à Feluy (Nivelles)

Renseignements : Cœur.com 
tél. & fax 067 84 43 94
courriel : regine.parez@skynet.be

Gestion 
de la Pensée
www.lesclesdusecret.com

Daniel Sévigny 
(Québec), conférencier,  

formateur, auteur de Pensez, Gérez, Gagnez !
Les Clés du Secret, L’Autoguérison…

vous invite à une conférence gratuite
Par quel mécanisme de la pensée pouvez-vous 
transformer votre vie ? Comment formuler sa 

programmation ? Comment vivre de belles relations ? 
Quelle est cette «énergie» qui crée nos pensées ?

Conférences offertes en sept. - oct. 2011
Formations Gestion de la Pensée : 2 jours
Stage AP Libération émotionnelle : 2 jours

Liège • Verviers • Mons • Monceau 
 Marche • Arlon • Namur Bruxelles

Programme complet sur 
demande par email :

chantal.godefroid@espacecom.be
0475 57 29 70
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de l’ordre d’un destin, certains diraient 
de l’ordre du karma, sauf ce cas ex-
trême, la confiance se gagne. C’est ce 
que nous montre l’histoire fameuse et 
toujours vivante de la rencontre entre 
le renard et Le Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry. Dans cet épisode, le Pe-
tit Prince demande au renard de venir 
jouer avec lui, requête que le renard 
refuse. «Si tu veux un ami, apprivoise-
moi !», répond-il au Petit Prince. Alors, 
le Petit Prince demande comment faire 
pour l’apprivoiser et le renard a cette 
réponse magnifique, que nous de-
vrions méditer ou re-méditer lorsque 
nous entrons en relation de cœur avec 

quelqu’un : 
«Il faut être très patient, 
répond le renard. Tu 
t’assoiras d’abord un peu 
loin de moi, comme ça, 
dans l’herbe. Je te regar-
derai du coin de l’œil et 
tu ne diras rien. Le lan-
gage est source de ma-
lentendus. Mais, chaque 
jour, tu pourras t’asseoir 
un peu plus près… ». 

A un ami, on peut se 
confier. Se confier com-
me le mot «confiance» 

y invite. L’ami reçoit la confidence. Et 
faire une confidence, ça se prépare. 
on ne se confie pas, soi et ses secrets, 
et ses tourments, et ses espoirs, au pre-
mier venu. Sous peine de s’en mordre 
les doigts et d’avoir donné «des perles 
aux pourceaux», comme l’exprime si 
rudement cette image évangélique, 
c’est-à-dire de s’être ouvert et d’avoir 
confié ce que nous avons de plus secret 
parfois, à quelqu’un qui ne nous méri-
tait pas. La confiance se donne peu à 
peu. Elle se donne à travers un appren-
tissage mutuel, différentes rencontres, 
le constat qu’il y a des différences de 

Bien sûr, aucun sentiment n’est pur. Il 
y a des amitiés teintées d’élans fusion-
nels. Des amitiés électives et jalouses. 
Des amitiés possessives. tout cela exis-
te. Comme Eros, Philia a ses demeures 
et nous y entrons parfois. Nous nous y 
perdons, et alors l’amitié s’abîme - avec 
des trahisons, des mensonges, des ex-
ploitations, des relations unilatérales, 
où surgit la sensation d’être utilisé. Il 
faut alors que l’amitié, parce qu’elle 
est trop altérée d’ombres personnelles 
qui s’y projettent, prenne fin. Comme 
l’amour, l’amitié peut aussi avoir son 
temps. Veillons alors à garder le silen-
ce sur l’intimité du temps où elle était 

heureuse. Même lorsque l’amitié faiblit 
ou disparaît, nous restons les déposi-
taires des confidences de l’ancien ami.

«Tu t’assoiras d’abord  
un peu loin de moi…»

Car au cœur du sentiment d’amour 
d’amitié, il y a la confiance. Elle n’est 
pas donnée d’emblée, sauf cas parti-
culier où de profondes affinités de sen-
sibilité sont perçues immédiatement 
et que le cœur murmure comme une 
évidence : «Ce sera mon ami». Sauf ce 
cas où la rencontre avec l’ami est déjà 
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rythme et de réactions dont il importe 
de tenir compte. Quand il y a confian-
ce, on peut se confier plus ou moins, 
cela dépend qui est à l’autre bout du 
lien d’amitié. Et se confier, c’est «se» 
dire dans ce que l’on vit ou a vécu et 
que l’on n’a pas nécessairement en-
vie de voir divulgué à d’autres. Il im-
porte de respecter son ami en gardant 
la promesse implicite qui lui est faite 
de garder scellées ses confidences. La 
confiance est un contrat privé. 

Vers l’allée de l’amour…

L’amitié veille à donner de l’espace à 
l’autre. L’espace pour 
exister individuel-
lement. Ceci parce 
qu’il est tout sim-
plement basé sur le 
respect de la liberté 
individuelle. Aimer, 
que ce soit d’amour 
ou d’amitié, c’est de 
toute façon respecter 
l’autre dans sa diffé-
rence et sa liberté à 
être différent. Et ce 
type de respect, s’il 
se travaille dans tou-
te relation, surtout 
par les personnes pour qui il ne va pas 
de soi et qui sont dotées d’une nature 
possessive, est d’accès peut-être un 
peu plus aisé par le biais de l’amitié. 
Par le biais de l’amitié, on emprunte 
plus facilement l’allée de l’amour. Le 
parcours en amitié demande de met-
tre en œuvre toutes les qualités que 
suppose un lien. Ces qualités sont des 
exigences, car il est exigeant d’aimer. 

Et notre cœur est limité, que cela nous 
plaise ou pas. Et pourtant, comme nous 
voudrions aimer mieux ! Comme nous 
voudrions aimer davantage ! Comme 

nous voudrions aimer d’amour gratuit 
et pur ! oui, nous le voudrions vrai-
ment. Mais nous sommes limités par 
nous-mêmes, nos blessures et nos fer-
metures. on ne pourra jamais donner 
qu’à l’aune de ses capacités affectives. 
Nous aimons chacun comme notre 
cœur nous le permet. Cependant, il y a 
espoir. Les cœurs peuvent s’ouvrir da-
vantage, ou se ré-ouvrir… par le biais 
de l’amitié justement. L’amitié, cet 
amour qui prend soin et qui permet 
l’échange….

L’apprentissage  
d’un lien de cœur…

on expérimente, 
avec l’amitié, le 
rapport à la bien-
veillance, au par-
don, à la tolérance, 
à l’affection, à la 
générosité, à la 
gratuité, au plai-
sir, au dialogue, à 
l’échange, au res-
pect, à la disponi-
bilité, au temps. Et 
l’expérimentation 
de toutes ces bel-
les qualités est sans 

conteste un apprentissage du lien. 
Avec l’amitié, on apprend ce qu’est 
un lien. un lien de cœur qui, dans 
l’idéal, n’est pas une entrave et ne 
fait pas porter à l’autre un poids. Et ce 
qui est appréciable, c’est que la péda-
gogie de l’amitié est une pédagogie 
sans efforts contraignants. L’amitié, 
lorsqu’elle est vécue dans l’égalité 
et l’échange par deux personnes de 
«force» identique, est fluide, natu-
relle, donnée. on apprend ce que 
serait aimer d’amour, au sens le plus 
pur du terme, au sens le plus géné-
reux et gratuit, au sens le plus spiri-
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se raréfie ou parfois même disparaisse. 
Il arrive que des couples cassent mais 
qu’ils restent amis. Il arrive aussi qu’il 
y ait un amour-amitié chaste. L’amour 
d’amitié, dans tous les cas de figure, 
sexualité ou pas, subsiste. 

L’amour d’amitié peut s’avérer être 
un précieux compagnonnage. L’ami 
devient alors un vrai compagnon de 
route dans cette vie terrestre. En che-
min, les amis-compagnons se don-
nent tendresse et protection. C’est 
une main sur l’épaule, une main dans 
la main, une étreinte douce, une 
connaissance intégrée du corps de 
l’autre. Ils sont pèlerins de concert 
dans ce voyage terrestre, les compa-
gnons-amis. Et ils marchent ensem-
ble sur des chemins différents qui se 
croisent parfois, vers les lieux de leurs 
âmes vivantes… 

Marie-Andrée Delhamende

1 Christine Van Acker :
- «Bateaux-ciseaux », Editions Esperluette
- «Où sommes-nous ?», Editions Luce Wilquin. 

tuel, avec la vraie et profonde amitié. 

Il y a dans «philia» du dialogue, de 
l’échange, du soutien mutuel, de l’être 
ensemble. 
Cet «être ensemble» a quelque chose 
de «bon». C’est une bonté constituée 
de partage de moments différents 
qui deviennent savoureux, «bons» à 
goûter grâce à la présence de l’autre. 
Mais c’est aussi et surtout une bonté 
fondamentale de l’un envers l’autre. 
une bienveillance fondamentale. 
Comment, dès lors, ne pas parler 
d’amour lorsqu’on parle d’amitié ? 
L’un et l’autre sont identiques dans 
leur fondement. Amour pur que ce 
fondement ? Amour qui dépasse, en 
tous cas, les seuls appétits de l’ego. De 
là à parler de transcendance, il n’y a 
qu’un pas. L’amitié est considérée par 
les philosophes grecs, mais aussi par 
différents auteurs spirituels, comme le 
modèle de l’amour idéal… 

Ensemble sur  
des chemins différents...

Il arrive pourtant que l’amitié soit tein-
tée de l’Eros. on parle d’ami-
tié amoureuse. Il arrive aus-
si dans des vies de couple 
que l’amitié soit présente 
dès le début de la relation. 
Que dire de ces couples ? 
Qu’ils sont bienheureux de 
conjuguer la profondeur 
altruiste et bienveillante 
de l’amitié à l’effusion de 
l’Eros. L’Eros prend le pas 
au début de leur relation, 
mais celle-ci reste, chemin 
faisant, toujours structurée 
par l’amitié dans son sens 
le plus profond. Il arrive 
aussi qu’après des années 
de couple, l’échange sexuel 
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Docteur
Pierrette 
Gengoux

Dermatologue - Homéopathe
 

mardi 13 septembre
à 19h45
Conférence

La peau en 
homéopathie,

nouvelle approche globale 
   

Espace Boréal 
av de la  Constitution 74 

1090 Bruxelles
Accès aisé 

www.espaceboreal.be
     

Inscriptions  10 €
0475 57 29 70

chantal.godefroid@espacecom.be

NATUROPATHIE
Formation complète 

ou à la carte 
Cours du jour ou du soir

• Certificat de Capacité de Naturopathe : Hygiène Vitale, Nutrition, 
Diététique, Nutrithérapie, Aromathérapie, Phytothérapie, 
Biothérapies, Iridologie, Drainage lymphatique, Anatomie, 
Physiologie, Pathologie, Biophysique médicale, Déontologie, PNL.
• Certificat de Conseiller en Hygiène Vitale et Nutrition spécifique-
ment adapté aux détaillants en diététique : Hygiène Vitale, Nutrition, 
Diététique, Nutrithérapie, Aromathérapie, Biothérapies.
Lieu des cours : Namur.
Cours agréés et soutenus par la Région Wallonne permettant de bénéficier de 
chèques formation et d’obtenir la gratuité pour certains cours.

Programme et conditions sur demande
I.H.M.N. Rue de la Forge, 57 - 4030 GRIVEGNEE 

0475 46 05 32  - 04 343 52 86 - www.ihmn.be
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avant-première

Sébastien Ledentu animera une confé-
rence «Le cheveu, le reflet de notre vie», 
le 9/8 [20h] à Bruxelles, avec un drink 
offert à L’espace Boréal - voir agenda 
«au jour le jour» -

Coiffeur professionnel depuis 26 ans, 
Sébastien Ledentu [France] est attiré 
par les cheveux depuis qu’il a pu tenir 
en main une paire de ciseaux : les pou-
pées de ses sœurs furent ses premiers 
modèles !  
Après sa formation à Paris et son di-
plôme, il rencontre Franck Rausch, qui 
lui propose d’enseigner dans son aca-
démie. 
Passionné par l’être humain,  il ouvre 
son salon à toulon, dans un esprit dif-
férent où chacun reçoit une attention 
toute particulière. 
Son parcours l’amène à évoluer à tra-
vers l’analyse et le développement 
personnel.  
Il découvre le livre de Rémi Portrait  : 
«Cheveu, parle-moi de moi», une révé-
lation ! 

Pendant 2 ans, il suit le cursus sur la 
coupe énergétique. 
Sébastien Ledentu, coiffeur émotionnel®, 
adapte alors la méthode à sa propre 
sensibilité, en y intégrant une écoute et 
une place aux émotions profondes. 
La coupe émotionnelle® redonne vie aux 
cheveux... jusqu’à la libération de l’Âme.
Dans un véritable coup de cœur pour 
Bruxelles, il ouvre son espace privé en 
mai 2011. 
Dans ses conférences, Sébastien Leden-
tu explique comment le cheveu est le 
reflet de notre vie.

20 entrées 
offertes !
voir site A+

Sébastien Ledentu
Le cheveu, le reflet 

de notre vie

 50 livres à gagner !
«Petit cahier d’exercices 

d’intelligence émotionnelle» 

d’Ilios Kotsou 

          offerts par  
 

Rendez-vous sur 
www.agendaplus.be
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avant-première

Linde De Donder, accompagnée des 
autres formateurs «Artchange», animera 
une séance d’information sur la formation 
Artchange le 3/9 [19h] à Chaumont-
Gistoux - voir agenda «au jour le jour» -

Linde De Donder, artiste et art-thérapeu-
te, propose depuis 4 ans avec d’autres 
professeurs une formation en art-théra-
pie dans le Brabant wallon.
Après avoir notamment enseigné à 
l’école Parzival à Anvers [enseignement 
secondaire spécialisé] et travaillé comme 
art-thérapeute à la clinique Ita Wegman 
en Suisse, elle partage sa pratique avec 
les élèves et participants aux ateliers 
d’Artchange à Chaumont-Gistoux.
Linde De Donder est passionnée par les 
relations que l’on peut observer entre 
l’expression artistique et les manifesta-

tions extrêmes de l’être humain [maladie, 
handicap].
Elle propose, en pratiquant des exerci-
ces de peinture, de dessin de forme, de 
fusain... de ressentir ce qu’est le milieu, 
l’équilibre entre ces extrêmes, en vue 
de soutenir, voire de guérir, les êtres hu-
mains qui manifestent ces extrêmes.

10 
demi-journées 

“découverte”  

offertes !
voir site A+

Linde De Donder
équilibre & art-thérapie
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10 entrées 
offertes !
voir site A+

Isabelle Croisiau  animera 2 conférences : 
«Quelle méthode en gestion du poids vous 
correspond le mieux ?» le 8/8 et «Quelle 
pratique en gestion du stress vous convient 
le mieux ?» le 5/9  [19h] à Namur - voir 
«au jour le jour» - Elle animera également 
un stage les 17-18/9 à Wépion - voir www.
agendaplus.be & l’agenda de septembre -

Isabelle Croisiau est psychologue et 
psychothérapeute. Elle pratique dans 
les régions de Charleroi, Namur et La  
Louvière. Passionnée par les thérapies 
neuro-comportementales, elle suit régu-
lièrement des formations continues.
Dans le cadre des thérapies brèves, elle uti-
lise l’EFT [Emotional Freedom Techniques], 
le REMAP [Reed Eyes Movement Acupressu-
re Psychotherapy], de l’acupuncture émo-
tionnelle et la TAT [Tapas Acupressure Tech-
nique], de l’acupressure associée à un état 
méditatif. Elle utilise aussi l’hypnose afin 
d’accéder plus aisément à l’inconscient 

pour établir les changements adéquats.
Dans le cadre des thérapies énergétiques, 
elle pratique le Reiki, l’IET [Integrated Ener-
gy Therapy, la libération des mémoires cellu-
laires] et Cristaliance [canalisation du soin].

Isabelle Croisiau 
Thérapies & énergétique

avant-première

Joëlle Thirionet et Claude Debar pré-
senteront, le 11/7 [20h] à Overijse, les 
voyages initiatiques qu’ils organisent à 
partir de fin septembre au Népal et en 
novembre dans le désert tunisien - voir 
agenda «au jour le jour» -

Joëlle thirionet est psychanalyste, thé-
rapeute-formatrice en Thérapie Psycho-
Corporelle Evolutive® et en massages thé-
rapeutiques. Elle anime des groupes de 
développement personnel depuis 16 ans  
et organise depuis 8 ans des voyages ini-
tiatiques dans le désert et l’himalaya.
Claude Debar, quant à lui, est psycho-
thérapeute, moniteur de tai chi et for-
mateur d’animateurs.
A deux, ils font partager leur passion 
commune de la marche consciente dans 
des lieux ressourçants, tels que le désert 
ou l’himalaya. Pour ce faire, ils propo-
sent des voyages de développement 
personnel à thème. Par la pratique de la 
marche consciente, chaque participant 

a la possibilité de retrouver ses propres 
valeurs essentielles, une paix, une pléni-
tude intérieure et revenir grandi par cette 
profonde expérience de vie.

Joëlle Thirionet
et Claude Debar
Les voyages initiatiques
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10 entrées 
offertes !
voir site A+

avant-première

José Cortés Paleo animera une conféren-
ce le 8/9 [19h] à Trifolium à Sauvenière 
[Gemboux] ; ainsi qu’un stage les 10-11/9 
- voir agendas «au jour le jour» et «sta-
ges», rubrique «Dév. Personnel»» - 

José Cortés Paleo est ingénieur de for-
mation avec une maîtrise en administra-
tion d’organisations et plus de 24 ans 
d’expérience dans le secteur financier.
En 1995, après avoir suivi quelques cours 
spécialisés, il découvre qu’il y avait quel-
que chose qui n’avait rien à voir avec le 
savoir, mais bien avec l’être. Son regard 
sur la vie se transforme alors, ainsi qu’une 
préoccupation croissante pour les ques-
tions de développement humain.
Il a participé activement à une série de 
cours sur la compétitivité des entreprises, 
le coaching ontologique, le leadership, 

la résolution des conflits, la communica-
tion et l’expression.
Il partage sa longue expérience ontologi-
que comme leader de cours au travers du 
stage «Le pouvoir de la Transformation» en 
Belgique, en Espagne et au Mexique où il 
est un membre fondateur de l’Institut de 
formation de l’ontologie : Ifontologie.

José Cortés Paleo 
Le pouvoir de

la Transformation
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avant-première

 
«One People
One Planet»

1 er Forum participatif

Le Forum «One People, One Planet» se 
déroulera du 26 au 29 août prochains à 
Louvain-la-Neuve - voir agenda «au jour 
le jour» - [programme complet sur www.
maisondd.be]

«One people, One planet» est un forum 
participatif qui réunira les acteurs de la 
gouvernance publique [les instances de 
financement et les mouvements citoyens, 
représentés notamment par les ONG] afin 
d’élaborer une vision alternative et com-
mune du monde. Cette proposition se 
fonde sur l’urgence pour l’humanité à 
prendre conscience des limites des res-
sources dont dispose la terre pour sa ré-
génération, à accepter cette finitude et à 
agir en conséquence. Il s’inspire des écrits 
de Gandhi et des propos de tim Jackson, 
auteur de «Prospérité sans croissance».
Ce forum est une plate-forme contribu-
tive et internationale en vue d’un débat 
permanent et concret sur la durabilité 

de notre développement et la soutena-
bilité de modèles variés de sociétés. Il en 
appelle aux aspirations des humains à la 
paix et à la plénitude.

15 entrées 
offertes !
voir site A+

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Pierre Catelin animera 3 conférences à 
Bruxelles : «Construire la confiance en 
soi», le 12/7, «Mettre de l’ordre dans sa 
vie», le 18/7 et «Sens et Abondance», le 
24/8 [20h] ; ainsi que 2 stages [gratuits] 
les 16-17 & 30-31/7 et les 6-7 & 20-21/8 - 
voir agendas «au jour le jour» & «Stages», 
rubrique «Approche de l’Alignement» -

Quelqu’un a dit un jour de Pierre Cate-
lin qu’il était un «arroseur de potentiel». 
C’est vrai que depuis 30 ans, il consa-
cre son énergie à aider des personnes à 
découvrir leur potentiel et à le réaliser, 
à vivre leur vraie vie : une vie riche pour 
eux-mêmes et enrichissante pour les 
autres. Avec cet objectif, il a créé l’Ap-
proche de l’Alignement, une démarche 
psycho-spirituelle qui aborde l’être hu-
main dans toutes ses dimensions : sens, 
intuition, émotions, messages du corps, 
relation d’aide, abondance,… En tant 
que conférencier, animateur et forma-

teur international, il est connu pour sa 
capacité à traduire en mots simples des 
mécanismes psychologiques complexes 
et des concepts spirituels abstraits. Et 
aussi pour son sens de l’humour… 

Pierre Catelin
Vivre sa Vraie Vie
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elle est engrammée dans nos cellules...
D’un point de vue physiologique, la peur 
déclenche une libération d’adrénaline 
qui permet d’utiliser les deux stratégies 
de survie les plus importantes : fuir ou 
combattre. Cette décharge biochimique 
permet d’activer et d’accroître la fonc-
tion neuromusculaire et de diminuer les 
sensations douloureuses afin d’avoir une 
réponse optimale face au danger.
toutefois, si la peur est trop importante, 
elle peut aussi paralyser et inhiber les 
réactions de survie les plus utiles. un 
autre inconvénient de la peur, concer-
ne la «peur de la peur» ou la peur par 
projection avant même la confrontation 
avec l’élément déclencheur.

La peur face a un véritable danger est 
donc un mécanisme défensif naturel, 
tandis que la phobie, l’anxiété et l’an-
goisse sont considérées comme des pa-
thologies.

Pour prévenir des inconforts, parfois insi-
dieux, des peurs récurrentes, il existe de 
nombreuses approches thérapeutiques 
qui peuvent contribuer à la guérison du 
patient. toutefois, rares sont celles qui 
se sont exclusivement centrées sur les 
sensations  mémorisées par notre corps, 
telle que la Technique d’Identification des 
Peurs Inconscientes ou TIPI, découverte il 
y a 17 ans par le pédagogue français Luc 
Nicon.

Grâce à une technique 

qui a fait ses preuves, il 

est désormais possible de 

se libérer du stress et de la 

plupart des peurs, phobies, 

de l’anxiété, irritabilité,...

en une ou deux séances.  

Tour d’horizon...

alternative mieux-vivre

TIPI  
Technique 

d’Identification 
des Peurs 

Inconscientes
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aux côtés de la joie, de la tristesse et 
de la colère, la peur est l’une des 4 

grandes émotions de base que rencon-
tre, en principe, tout être humain au 
cours de sa vie. C’est une émotion géné-
ralement  ressentie en présence, ou dans 
la perspective, d’une menace imminen-
te. La peur est un mécanisme de survie 
primaire en réponse à un stimuli spéci-
fique, tel que la douleur ou un danger 
potentiel. En bref, la peur est la capacité 
de reconnaître le danger et de le fuir ou 
de le combattre.
Probablement l’une des émotions les 
plus anciennes des règnes animal et hu-
main, la peur a favorisé le développe-
ment de mécanismes de survie depuis 
des temps immémoriaux ; c’est dire si 



en collaboration 

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

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

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

POUR  L’HABITAT 
SAIN ET DURABLE !
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bien-être. C’est cela qui différencie tIPI 
de nombreuses autres approches : nul 
besoin de comprendre «mentalement» 
ce qui est revécu sensoriellement, ni de 
plonger dans la sphère émotionnelle qui 
reste trop souvent, pour certains théra-
peutes, un passage obligé sur le chemin 
de la guérison...
tIPI aidera donc le patient en souffran-
ce émotionnelle à entrer en contact 
avec les sensations physiques qui se 
manifestent dans son corps, lors d’une 
émotion désagréable, afin de l’inviter 
à se laisser porter par ses sensations 
jusqu’à un état de «bien être» spon-
tané et durable.

on sait que l’on est arrivé à destination 
lorsque la peur ne se manifeste plus. Et 

si la peur disparaît, les compor-
tements qu’elle engendrait 

cessent également.

A côté de l’accompa-
gnement [cabinet, télé-
phone ou skype] par un 
professionnel formé 
en tIPI, notons que 
cette démarche natu-

relle peut également 
être mise en œuvre en to-

tale autonomie par tout in-
dividu qui s’y est formé : c’est 

l’auto-tIPI. 

on l’aura compris, cette technique s’ap-
parente davantage à un apprentissage 
très simple pour accéder à sa mémoire 
sensorielle, qu’à une thérapie qui néces-
site des connaissances approfondies et 
une maîtrise technique élaborée. 

 
Olivier Desurmont

Références : «Tipi : Technique d’Identification sen-
sorielle des peurs inconsciente» de Luc Nicon aux 
Editions Emotion Forte [www.emotionforte.com], 
www.selibererdespeurs.be, www.tipi.fr & www.ibk.
be/tipi.

- voir la rubrique «TIPI» 
de l’ANNUAIRE Plus édition 2011 

et sur www.agendaplus.be -

Comprendre & désactiver
Luc Nicon, fondateur de la démarche, a 
mis en évidence deux éléments majeurs :  
la compréhension de l’origine de nos 
difficultés émotionnelles et, surtout, le 
moyen de désactiver les inhibitions, les 
angoisses, les phobies, les états dépres-
sifs, les obsessions, l’irritabilité… 
Entre 2003 et 2007, Luc Nicon a réalisé 
une étude portant sur 278 individus en 
souffrance émotionnelle. Dans 79% des 
cas, la «désactivation» de la perturbation 
émotionnelle est intervenue en une seu-
le séance de tIPI. Les 21% restant n’ont 
que très exceptionnellement nécessités 
plus de 2 séances pour obtenir le même 
résultat.
Il a ainsi confirmé que les origines de ces 
difficultés sont inscrites dans la mé-
moire même de notre corps et 
que nous pouvons tous les 
revisiter et les transformer.

Sensorialité 
& Présence
Nos peurs sont la clef 
de nos angoisses. Ce 
sont elles qui condition-
nent le plus fortement 
nos blocages et nos in-
capacités. Au commence-
ment, pour qu’il y ait peur, 
il faut admettre qu’une premiè-
re expérience désagréable ait préala-
blement été vécue. toutefois, il n’est pas 
nécessaire de retrouver cette première 
expérience pour désactiver les comporte-
ments inconscients qu’elle induit. 
Sans en connaître encore le mécanisme 
biologique avec certitude, les résultats 
obtenus sur un grand nombre d’indivi-
dus montrent que, lorsqu’une situation 
à l’origine d’une réaction de peur est re-
vécue sensoriellement, cette dernière est 
désamorcée. 
Le patient sera ainsi invité à revivre senso-
riellement une situation qui a engendré la 
peur. Ce vécu est «sensoriel» et non pas 
émotionnel ou dans une analyse intellec-
tuelle des causes, ni dans une subtile ma-
nipulation pour remplacer ce qui nous 
fait souffrir par une forme artificielle de 
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Et bien sûr du travail sur soi-même…

Ouverts à tous, et particulièrement re-
commandés aux thérapeutes, coachs et 
aux acteurs de l’aide aux autres, deux 
formations hors du commun… 

Atelier  «ChARismE» 
afin de développer votre Charisme per-
sonnel par de nombreux exercices.
Le samedi 19 novembre 2011

Atelier «CE quE vous 
vouLEZ vRAimENt !»  
Basé sur la loi d’attraction, 
travail dans le plan Causal, 
afin de cocréer vos objectifs.
Le dimanche 20 novembre 2011

Le séminaire suPERmiND
Un cours de développement 
spirituel basé sur les 7 princi-
pes secrets d’Hermès.
Les 28 et 29 avril 2012 à 

Bruxelles

La Méthode SILVA constitue une ex-
cellente base à l’hypnose.
Prochains séminaires de base à Bruxel-
les : les 23-24-25 septembre ou les 
11-12-13 novembre 2011.

Apprendre l’hypnose pour soi même 
ou pour aider les autres 

hypnovision (4 jours) 
du 8 au 11 septembre 2011 
ou du 1 au 4 mars 2012 
ou du 14 au 17 septembre 2012

hypnothérapie Avancée 
(4 jours) pour approfondir
 du 1 au 4  juin 2012 

La vie entre les vies
du 13 au 15 avril 2012 

Week-end hypnotique 
(2 jours) des inductions et 
trucs inédits, hypnose spéci-
fique enfants...  
Les 1 et 2 octobre 2011
ou 6-7 octobre 2012

Un ensemble de techniques 
à la fois simples à intégrer 
et extraordinairement effica-
ces… Des inductions rapides, un tra-
vail avec la conscience intérieure pour 
dénouer les blocages divers, un travail 
sur les habitudes alimentaires et la taba-
gie et bien d’autres approches.

Avec notre cours HYPNOVISION,  en 
quatre jours déjà, les participants se-
ront capables d’utiliser toutes les sug-
gestions et autres éléments essentiels à 
la pratique de l’hypnose.  
Un cours qui passe par l’expérimenta-
tion intensive et la découverte.

Cette formation est certifiée par la 
NGH, organisme  reconnu par l’OMS.

  Se former à l’Hypnose...
Lee Pascoe, Auteur du Livre «Faites Comme Si», nous propose 
chaque année  à Bruxelles, une formation certifiante et réputée 
en Hypnose, ainsi que des ateliers ouverts à tous. 

Publi-Reportage

Toutes nos activités en détail sur les 
sites www.lesoutilsdumieuxetre.be 

et www.lamethodesilva.be

Pour vos questions : 071 87 50 32 ou 
0478 912 122 (Asbl Alpha et Oméga)

Alpha.omega@scarlet.be

Lee Pascoe
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misent beaucoup d’énergie organique et 
aussi hépatique. Comme pour tout, c’est 
une question d’équilibre ! 

La cuisson juste
Pour conserver les nutriments indispensa-
bles à une bonne santé physique et mora-
le, il faut limiter les cuissons trop chaudes 
et trop longues. A partir de 50°C c’est la 
destruction d’une partie du capital enzy-
matique, à 60°C la vitamine B et C dispa-
raissent si la cuisson est trop longue et à 
100°C c’est au tour des minéraux. Entre 
100 et 120°C a lieu la dénaturation des 
protéines et graisses. un aliment crous-
tillant, caramélisé le sera suite à une réac-
tion chimique [réaction de Maillard] lié à 
une forte température et s’accompagnant 
d’une production d’acrylamide, molécule 
potentiellement cancérigène.

A fond la vapeur
La méthode à chouchouter est sans 
conteste la cuisson à la vapeur douce. 
Proche de 100°C, la vapeur atteint la 
température nécessaire pour détruire la 
plupart des agents microbiens, limiter la 
formation des produits nocifs et préser-
ver au mieux la saveur et les nutriments. 
L’absence de contact avec l’eau limite au 
maximum les pertes de vitamines et de 
minéraux, c’est la chaleur qui cuit l’ali-
ment. Les sels minéraux et oligo-éléments 
sont ainsi préservés, les acides gras satu-
rés ne sont pas dénaturés. Le goût aussi 

 alimentation & santé

Nous mangeons pour avoir de l’énergie 
et l’acte même de manger requiert 

de l’énergie. Si ce que nous consommons 
apporte moins d’énergie que ne deman-
de son assimilation, alors le corps perd 
en vitalité et ensuite en santé. La cuisson 
apporte une autre saveur à la nourriture, 
mais il faut veiller à préserver intacte sa 
richesse minérale, vitaminique et enzy-
matique. Se fondant sur ce principe, cer-
tains défendront l’alimentation crue. S’il 
est vrai qu’un aliment cru préserve tous 
ses nutriments, il est aussi moins digeste. 
Etre «crudivore» demande une réelle dis-
cipline et connaissance des aliments. Se-
lon la médecine chinoise, en hiver il faut 
consommer du tiède, voir chaud. En été 
c’est l’inverse. L’aliment cru est important 
car pourvoyeur de vitamines, mais il ne 
serait pas bon de se passer d’aliments 
cuits qui, par leur chaleur, nous écono-
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les 
différentes 

méthodes de
 CuISSoN : 

Cuire entraîne toujours 

une transformation de la 

nourriture. Pour cela la 

méthode de cuisson est tout 

aussi importante que 

la façon dont a été 

cultivé l’aliment.

sublimer sans 
abîmer 
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se, ce qui rend son assimi-
lation plus difficile.
L’été est souvent syno-
nyme de barbecues. 
Si griller passe pour 
une méthode très sai-
ne de par son aspect 
«naturel» c’est une des 
cuissons les plus malsai-
nes. Les aliments brunissent 
et noircissent et l’on retrouve la réaction 
de Maillard [précitée] et ses conséquen-
ces toxiques.
Cuire à l’eau détruit les vitamines et sera 
donc réservé idéalement pour préparer 
les céréales.
Pour les adeptes de la cuisson à la poêle, il 
faut privilégier les revêtements anti-adhé-
sifs ne présentant pas de risque d’intoxi-
cation aux polymères comme le Thermo-
lon, revêtement en céramique.
Les fritures de par l’utilisation de corps gras 
chauffés à de très hautes températures sont 
nocives pour la santé et la ligne. Cuire les 
aliments en papillote doit se faire unique-
ment avec du papier de cuisson ou une 
feuille de bananier mais surtout pas avec 
du papier aluminium. La couche d’alumine 
recouvrant et protégeant en permanence 
l’aluminium peut à la cuisson produire du 
gel d’alumine, substance toxique. 

Aujourd’hui les magasins regorgent de 
nouvelles générations de fours, poêles, 
casseroles et accessoires permettant de 
cuire tout en respectant l’énergie vitale 
de l’aliment. Mais cuisiner comporte 
souvent une haute connotation émotion-
nelle. Pour beaucoup, il s’agit d’un réel 
héritage de traditions culinaires. L’on ré-
pète souvent les gestes déployés dans la 
cuisine de notre enfance. L’importance 
d’une alimentation saine n’est pourtant 
plus à démontrer. Si la santé est dans 
l’assiette, n’oubliez pas qu’elle se prépare 
dans la cuisine.

Vanessa Jansen

Livres : «A Table» de Dr. Régis Grosdidier & Edith Lassiat, 
éd. Delville Santé, «Ma cuisine Energie» de Martine Fal-
lon, éd. Luc Pire, «Une nouvelle alimentation pour une 
nouvelle vie» de Teresa F-Gil, éd. Médicis et «Cuisson et 
Santé» de Juliette P-Leclère & Inès Birlouez, éd. Alpen.

est intact, que demander de plus ! C’est 
une façon très simple et rapide de cuisiner 
qui, de plus, est diététique par l’absence 
d’ajout de matières grasses.

Tout feu tout flamme
Les chinois l’utilisent depuis plus de 2000 
ans. Le wok ou «instrument servant à 
cuire» permet, grâce à sa forme évasée, 
de chauffer les aliments de façon unifor-
me. Rapidement, à feu très vif, viandes, 
poissons et légumes conservent saveur, 
croquant et qualités nutritionnelles. Son 
utilisation nécessite peu de matières gras-
ses. A très haute température, privilégiez 
l’huile d’olive ou d’arachide, elles seules 
pouvant être chauffées sans former des 
composés toxiques cancérigènes.

Lentement mais sûrement
une des dernières tendance en cuisine 
est l’hypocuisson : la cuisson à basse tem-
pérature, principe cher à l’alimentation 
vive. C’est une manière de cuisiner lente, 
qui préserve la structure moléculaire de 
l’aliment. Le principe est de maintenir la 
température juste en dessous de l’ébul-
lition [80-85°C] afin de limiter les pertes 
de saveurs, d’eau et surtout conserver la 
quasi-totalité des nutriments. Ainsi, ni 
les acides gras, ni les protéines ne sont 
dénaturées. Cela peut se faire au four ou 
à l’étouffée dans une casserole avec très 
peu d’eau. Pour la cuisson à l’étouffée, 
il existe des marmites spéciales en inox 
[le choisir de qualité 18/10 car stabilisé] 
qui permettent de cuire entre 60° et 80°. 
La cuisson prenant beaucoup plus de 
temps, il faut juste réorganiser sa manière 
de préparer les repas.

Les cuissons à éviter
Certaines méthodes de cuisson sont tout 
simplement à éviter comme le recours au 
micro-ondes. Basé sur le principe d’une 
agitation moléculaire intense d’où échauf-
fement et cuisson de l’intérieur, l’aliment 
est dénaturé. Il perd sa structure originelle 
et vivante. Certaines zones sont chauffées 
plus rapidement que d’autres. un aliment 
cuit vapeur ou au micro-ondes n’a pas la 
même structure régulière. Il se désorgani-
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

Des prix légers :
40€/ séance 1h

Expérience et  efficacité
Enthousiasme et passion

Adultes, ados 
et enfants

Espace TAO
Rue Chapja, 7 à 1457 Tourinnes St Lambert
A 10’ de Chaumont-Gistoux et de LLN, à 15’ de Wavre. 

A 800 m de la E411 sortie 10
0477 586 969 - www.espace-tao.be

Pendant tout l’été, 
un abonnement =  120 €
= 3 séances + 1 gratuite

Coaching
Kinésiologie

Thérapie du jeu 
de sable
Hypnose
Massages

OBJECTIF : BONHEUR

 
 

J.L.Ganèshe
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au jour le jour

ritable montagne sacrée.   Joel Thi-
baut  .   Centre Aurelia. Rue Melsens 
15. 1000 BXL.   Nouvelle Acropole.    
02 502 81 58 - 0496 211 220  .   info@
philoavivre.be   - www.philoavivre.be  
  Nos formes pensées.   26/7.   20h-
21h30.   Les formes-pensées que 
nous générons, contribuent à notre 
état d’être et à ce qui arrive dans no-
tre vie.   Giovanni Meneghin  .   Cen-
tre Aurelia. Rue Melsens 15. 1000 
BXL.   Nouvelle Acropole.    02 502 81 
58 - 0496 211 220  .   info@philoavi-
vre.be   - www.philoavivre.be  
  Réunion d’Info sur «L’Appro-
che de l’Alignement»   27/7 et  
19/08.   20h-22h.   Vivre sa Vraie 
Vie. Gratuite.   Axelle De Brandt  , 
aligneuse.   Imagine. Av. Camille 
Joset 15. 1040 BXL.   .    02 736 31 
38 - 0497 41 28 08  .   contact@ima-
gine-aa.org   - www.imagine-aa.org  
  Le  cheveu, le reflet de notre vie.   
9/8.   20h-22h.    Comment se connaî-
tre mieux grâce à la consultation 
capillaire émotionnelle ?   Sébastien 
Ledentu  , coiffeur émotionnel(®). 
  Av. de la Constitution, 74. 1090 
BXL.   Espace Boréal.    0475 572 
970  .   www.sebastienledentu.com.   
Insc via mail. Accès www.espace-
boreal.be.   Voir rub avant première. 
  La Danse, une poésie silencieu-
se    16/8.   20h-21h30.   Pour Platon, 
l’éducation conjointe du corps et de 
l’âme permet d’atteindre la beauté 
et l’excellence.   Cristina Fuentes  . 
  Centre Aurelia. Rue Melsens 15. 
1000 BXL.   Nouvelle Acropole.    02 
502 81 58 - 0496 211 220  .   info@
philoavivre.be   - www.philoavivre.be  
  La science d’aujourd’hui peut-
elle ré-enchanter le monde ?   23/8. 
  20h-21h30.   Bien qu’il existe encore 
aujourd’hui une science  «mécanis-
te», nous entrons dans un nouveau 
paradigme grâce à la mécanique 
quantique.   Adeline Abou  , docteur 
en sciences.   Centre Aurelia. Rue 
Melsens, 15. 1000 BXL.   Nouvelle 
Acropole.    02 502 81 58 - 0496 211 
220  .   info@philoavivre.be   - www.phi-
loavivre.be  
  Sens et Abondance.   24/8.   20h-
22h.   Se créer une vie passionnante 
  Pierre Catelin  .   Imagine, Av. Camille 
Joset, 15. 1040 BXL.      02 736 31 38 
- 049 7412 808  .   contact@imagine-
aa.org   - www.imagine-aa.org.   Voir 
rub «avant première»  
  Séjours «Dauphins et Baleines» 
Iles Canaries Automne 2011.   25/8 
et 9/9.   19h30-21h30.   «A la ren-

agenda «au jour le jour» Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

  BRUXELLES  

  Carnets de voyage au Sikkim.   
12/7.   20h-21h30.   Entre Népal et 
Bhoutan, l’ancien royaume du Sik-
kim fait partie intégrante de l’Inde 
depuis 1975.   Pierre et Martine De 
Bie  .   Centre Aurelia. Rue Melsens 
15. 1000 BXL.   Nouvelle Acropole.    
02 502 81 58 - 0496 211 220  .   info@
philoavivre.be   - www.philoavivre.be  
  Formation thérapeute psycho-
corporel.   12/7, 12/8 et 2/9.   19h30-
22h30.   Soirée présentation. Vous 
rêvez d’une profession qui ait du 
sens pour vous.    Philippe Wyc-
kmans  , psychothérapeute.   1180 
BXL.      0476 799 409  .   formation@
conscienceauquotidien.com   - 
conscienceauquotidien.com  
  Construire la confiance en soi.   
12/7.   20h-22h.   Se respecter et s’af-
firmer.   Pierre Catelin  , créateur de 
l’Approche de l’Alignement.   Ima-
gine. Av. Camille Joset, 15. 1040 
BXL.      02 736 31 38 - 0497 412 808  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org.   Voir rub «avant-
première»  
  Actualité du mythe d’Oedipe.   
15/7.   19h30-22h30.   Un éclairage 
contemporain pour mieux se connaî-
tre et se comprendre. Décodage du 
mythe loin du stéréotype Freud. 
  Vincent Beckers  .   Cercle Amici. 
1030 BXL.   Un Autre Regard.    081 
20 09 41  .   info@cours-de-tarot.net  
  Concert méditatif.   17/7 et 13/8. 
  16h.   Les Sons de Cristal régénè-
rent, harmonisent les corps subtils, 
favorisent un sommeil profond et 
réparateur.   Katalina Haniel  .   1081 
BXL  .    0476 050 011  .   www.lessen-
ciel-plenitude.sitew.be.   Rés. obli.  
  Mettre de l’ordre dans sa vie.   18/7. 
  20h-22h.   Réaliser son potentiel. 
  Pierre Catelin  .   Av. Camille Joset, 
15. 1040 BXL.   Imagine Asbl.    02 736 
31 38 - 0497 41 28 08  .   contact@ima-
gine-aa.org   - www.imagine-aa.org.  
    Néerlandais tout en plaisir par 
suggestopédie.   19/7.   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 re-
laxation.   Samantha Arnauts  , ensei-
gnante.   1140 BXL.   Atelier du Dialo-
gue Intérieur.    02 736 94 40 - 0485 382 
389  .   samantha.arnauts@swing.be  
  Angkor : la cité des dieux.   19/7. 
  20h-21h30.    Représentation sym-
bolique du centre du royaume, vé-

contre des Dauphins, de l’Eau, à 
la rencontre de Soi». Soirée d’info.  
  Marie-Christine Parret  , psychothé-
rapeute.   1180 BXL.   Dolphin Reviv’L.    
0499 176 795  .   dolphinrevival@sky-
net.be   - dolphin-revival.com  
  Le monde change ne ratons pas 
le départ !   30/8.   20h-21h30.   De 
nombreux auteurs nous parlent 
de changement de paradigme, de 
mentalité, de la fin d’UN monde : 
le système actuel est faussé car il 
ne tient pas compte de l’humain. 
  Bernard Guevorts  .   Centre Aure-
lia. Rue Melsens 15. 1000 BXL. 
  Nouvelle Acropole.    02 502 81 58 
- 0496 211 220  .   info@philoavivre.
be   - www.philoavivre.be  
  Portes ouvertes à l’Ecole de Santé 
Holistique.   08/09 de 18h à 22h, 2 et 
09/09 de 18h à 22h,  3/09 de 14h à 
18h, 04/09 de 14h à 18h  .   Présenta-
tion de ses activités en Naturopathie 
et Médecine Traditionnelle Chinoise.        
Rue Jacob Smits, 123. 1070 BXL.    
02 520 28 25  .   info@sante-holisti-
que.org   - www.sante-holistique.org  
  Magnétisme et radiesthésie 
médicale avec démonstra-
tions.   2/9 à 19h30.     Les Sour-
ces, Rue Kelle, 48,1200 Bxl.   
Denis Magnenaz  , magnéti-
seur, radiesthésiste, géobio-
logue.       00 33 1 69 05 40 90  .  
  Journée Portes ouvertes.   3/9. 
  9h30-18h.   Présentation des forma-
tions et des cours hebdomadaires. 
      1060 BXL.   Life Care Centre. Ch. de 
Charleroi, 279, 1060 BXL.    02 649 
62 37. www.lifecarecentre.be  .  
  Portes Ouvertes Skydancing Tan-
tra.   4/9.   14h-18h.   Découvrir la voie 
du Tantra.   Philippe Wyckmans, 
teacher certifié Skydancing, Ca-
therine Oberle  , gestalt-thérapeute. 
  1180 BXL.   0476 799 409  .   Po@
conscienceauquotidien.com   - www.
Conscienceauquotidien.com  
  L’imaginaire du labyrinthe ou le 
parcours intérieur.   6/9.   20h-21h30. 
  Légendes, mythes, allégories, le la-
byrinthe habite l’esprit de l’homme 
depuis toujours.   Natascia Canta-
galli  .   Centre Aurelia. Rue Melsens, 
15. 1000 BXL.   Nouvelle Acropole.    
02 502 81 58 - 0496 211 220  .   info@
philoavivre.be   - www.philoavivre.be  
  Méditation Transcendantale.   7/9. 
  20h-22h.   Technique de relaxation 
profonde forte de plus de 5000 
ans de tradition spirituelle .   Franck 
Jacobs, conférencier, Claudio 
Scubla  , directeur.   Centre Maha-
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en septembre 2011 à Wavre (Brabant 
wallon). Elle est destinée à tous ceux qui 
aspirent à devenir véritablement acteurs 
au quotidien de leur bien-être et de leur 
santé. Au cours de cette formation, qui 
alterne théorie et pratique, vous aurez 
accès aussi bien à une psychologie prati-
que qu’à des techniques simples et d’une 
étonnante efficacité, qui vous permet-
tront de déceler vos perturbations éner-
gétiques - souvent causes de difficultés et 
de maladies - et de rétablir ainsi l’harmo-

nie et l’équilibre entre le corps et le 
psychisme.

Les professionnels de la santé, 
du coaching et de la relation 
d’aide y trouveront un com-
plément et un enrichis-
sement précieux de leur 
savoir-faire. Pour ceux qui 
le souhaitent, cette forma-

tion certifiante peut donner 
accès à un nouveau métier : 

praticien euphoniste énergéti-
cien - coach du bien-être.

La première session aura lieu 
du 16 au 18 septembre 2011

thème : Comment se libérer de la dou-
leur, du stress et des blocages psychologi-

ques par les techniques énergétiques
Lieu : Salle «Columban»

Ch. de Vieusart, 162 - 1300 Wavre (Louvranges)

Aujourd’hui plus que jamais, chacun d’en-
tre nous peut décider de prendre sa santé 
et son bien-être en mains. Situé au carre-
four des traditions orientales et occidenta-
les, le Samadeva est un art du bien-être et 
de la santé issu de la médecine ancestrale 
des derviches, enrichie des connaissances 
scientifiques les plus modernes. 

Bien-être et santé selon les derviches
Avant d’être la médecine des derviches, le 
Samadeva est surtout un savoir-vivre et un 
art du bien-être et de la santé. “Sama” 
signifie “être attentif et écouter” ; 
“deva” signifie “les forces de la 
nature” : être à l’écoute des 
forces de la nature, celles du 
corps physique et aussi cel-
les de la conscience, celles 
de l’environnement et de 
la manière de se nourrir et 
de vivre. 
Pour les derviches, le Sama-
deva est aussi un art de vivre 
qui permet de connaître ses besoins 
physiques, émotionnels et intellectuels es-
sentiels, de les comprendre et d’orienter sa 
vie de manière satisfaisante, afin d’arriver à 
une harmonie aussi bien avec soi qu’avec 
les autres et l’environnement.
Techniques énergétiques, méthodes psy-
chocorporelles, psychologie essentielle, 
techniques manuelles articulaires : décou-
vrez autant de pratiques simples et d’une 
étonnante efficacité qui vous permettront 
de préserver et de retrouver équilibre et 
santé, en vous apportant une réponse des 
plus pertinentes aux effets du stress.

Bientôt une formation en Belgique
Une formation de base, d’une durée de 21 
jours répartie sur 7 week-end, démarrera 

Devenir acteur de son bien-être 
et de sa santé

Publi-Reportage

Pour en savoir plus : 

www.samadeva.com
Zully monsalve : +32 010 86 81 62  

GSM : 0497 288 322
marie-France Casals : 0496 86 37 36
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

rishi.  Rue Archimède, 60. 1000 
BXL.     02 231 11 23 -  0475 248 818  .  

  BRABANT WALLON  

  One planet, one people.   26 au 
29/8.     Premier Forum participatif qui 
réunira les acteurs de la gouver-
nance publique afin d’élaborer une 
vision alternative et commune du 
monde.       1348 LLN.   La Maison du 
Développement Durable.    010 47 
39 59  .   www.maisondd.be.   Voir rub 
«avant-première»  
  Portes ouvertes : équilibre et art 
thérapie.   3/9.      P  résentation du tra-
vail des animateurs dont Linde De 
Donder.      Artchange. Ch. de Huy, 
204. 1325 Chaumont-Gistoux. Voir 
rub. «avant première».    0475 869 
636. artchange.info@gmail.com 
    Portes ouvertes : massage tradi-
tionnel thaïlandais.   4/9.   13h-18h. 
  Conférences et démonstrations de 
thai shiatsu et ostéothai massage. 
  Thierry Bienfaisant  , formateur. 
  Centre Prana. Rue du Rabots, 35. 
1460 ITTRE.      0472 025 303  .   contact 
@therapiethaimassage.be   - www.
therapiethaimassage.be  

  BRABANT FLAMAND  

  Voyage initiatique aux sources 
du sacré.   11/7.   17h-19h.    Présen-
tation du trekking de 21 jours dans 
l’Himalaya au coeur du Népal. Au 
menu : marche consciente, mé-
diation...   Joëlle Thirionet, Claude 
Debar  , pyschothérapeutes.   Welrie-
kendedreef, 45. 3090 OVERIJSE.      
02 657 65 37  .   info@ressource-
ments.be   - www.ressourcements.
be.   Voir rub «avant-première»  
  Le coin des parents.   13/7 ou 19/8. 
  20h-22h.   Reconnaître et soutenir son 
enfant pour favoriser son épanouisse-
ment.   Christiane Pallen  , thérapeute 
psycho-corporel.    Welriekendedreef, 
45. 3090 OVERIJSE.   Centre Res-
sourcements Asbl.    02 657 65 37 
- 0479 37 96 59  .   info@ressource-
ments.be   - www.ressourcements.be  

  LIÈGE  

  Démo aromathérapie et aroma-
cosmétiques.   5/8.   13h-17h. L  es 
vertus naturelles de l’aromathérapie 
et des cosmétiques naturels.   Lydie 
Elizabal  , aromathérapeute.    Rue 
Charles lejeune 9. 4300 WAREM-
ME.   Chez Providence.    019 67 68 
11  .   chez.providence@gmail.com   - 
www.chez-providence.com  .   
  Mindfulness ou la «pleine 

conscience»   22/8.   18h30.   Séance 
d’info gratuite.   Anne-Marie Fla-
mand  , psychologue clinicienne.   Visé 
Voie, 76. 4000 LIÈGE.    04 226 98 
47  .   anne-marie.flamand@skynet.be  
  En route vers le chamanisme, 
merveilleux outil de connaissan-
ce de soi...   23/8.   20h-22h30.   Dé-
couvrir l’univers caché des mondes 
ordinaire et non ordinaire.   Anne-
Marie Goblet  , thérapeute.   Hôtel de 
ville. Place de Petit Rechain,1. 4800 
- PETIT RECHAIN.      087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com   - www.
espace-equilibre.com  
  «Parents, enfants, Heureux qui 
communiquent .   3/9.   9h30-12h30. 
  Etre parents aujourd’hui : qu’est-ce 
que cela signifie ? Qu’est-ce «édu-
quer».   Oasis  .    Rue Schmerling, 11. 
4000 LIÈGE.   Espace de Ressour-
cement.    0497 160 769  .   www.espa-
ce-de-ressourcement.be  

  NAMUR  

  Découvrir la Cohérence Car-
diaque et la Libération du Pé-
ricarde.   12/7, 9/8, 23/8 ou 30/8. 
  19h30-21h30.   Outil anti-stress, elle 
auto-régule notre vécu au quotidien. 
Harmoniser le péricarde libère le 
mouvement de vie et de joie en nous. 
  Marie-Christine Parret  , psychothé-
rapeute.   Humanescence. 5000 NA-
MUR.      0499 176 795  .   mcparret@
skynet.be   - dolphin-revival.com  
  Séjours «Dauphins et Baleines» 
Iles Canaries Automne 2011.   
19/7.   19h30-21h30.   «A la rencon-
tre des Dauphins, de l’Eau, à la 
rencontre de Soi». Soirée d’info.  
  Marie-Christine Parret  , psychothé-
rapeute.   Humanescence. 5000 NA-
MUR.     0499 176 795  .   dolphinrevi-
val@skynet.be.   dolphin-revival.com  
  Atelier de Mieux-Etre : les cycles 
de la vie.   6/8.   11h30-12h30. Séance 
d’infos.   Huit ateliers mensuels. Res-
taurer la confiance en soi et appren-
dre à s’aimer, à se traiter avec res-
pect.   Martine Eleonor  , professeur. 
R  ue Trémouroux 9. 5030 GEM-
BLOUX.   Centre Expression Asbl 
et Administration Communale De 
Sombreffe.    081 61 52 81 - 071 82 
74 28  .   www.transgenerationnel.be  
  Quelle méthode en gestion du 
poids vous correspond le mieux ?   
8/8.   19h.    Diverses techniques rapi-
des, efficaces.   Isabelle Croisiau  , psy-
chologue.   Maison de l’Ecologie. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR.       
0493 193 662  .   info@isabelle-croi-
siau.be   - www.isabelle-croisiau.be/   

    Portes ouvertes.   27/8 et 3/9.   11h-
18h.   L’occasion de découvrir l’espace 
de «naissance à soi» et de parcourir 
ensemble l’éventail des différentes 
activités.   Françoise Lagneaux  , 
psycho-art-thérapeute.    Rue H. 
Lemaître, 10. 5000 NAMUR.   Entre 
Ciel Et Terre.    081.73 22 15 - 0479 
42 61 37  .   fr.lagneaux@hotmail.com  
  Développement des perceptions 
intuitives.   30/8.   20h-22h.   Présen-
tation des ateliers de développe-
ment des facultés intuitives  Astrid 
Bernaers  , thérapeute en hypnose 
et énergie  . Route de Cortil-Wodon 
80. 5310 LEUZE.     0491 225 337  .   
info@centre-amethyst.be   - www.
centre-amethyst.be  
  Quelle technique vous corres-
pond le mieux dans la gestion 
du stress ?   5/9.   19h-20h30.    Pré-
sentation des techniques rapides. 
  Isabelle Croisiau  , psychologue.   La 
Maison de l’écologie. Rue Basse-
Marcelle, 26. 5000 NAMUR.      0493 
193 662  .   info@isabelle-croisiau.be   
- www.isabelle-croisiau.be.   
    Feng shui de l’école de la Bous-
sole.   7/9.   20h-22h. P  hilosophie de 
vie à découvrir. Présentation de la 
formation.   Nicole Erpicum  , ingé-
nieur civil architecte, .   Rue Basse 
Marcelle 26. 5000 NAMUR.      081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.bel  
  Le Pouvoir de la Transformation.   
8/9.   19h.   « Toi et moi, nous avons le 
pouvoir de transformer la qualité de 
notre vie à chaque instant, d’ouvrir 
de nouveaux chemins, de rompre les 
règles établies et de construire une 
nouvelle possibilité de VIE».   José 
Cortes Paléo  , chaman.   Rue de Bau-
decet, 9. 5030 SAUVENIÈRE.   Trifo-
lium.    081 61 44 50  .   trifolium@sky-
net.be.   Voir rub. «avant-première»  

  LUXEMBOURG  

  Actualité du mythe d’Oedipe.   
26/8.   19h30-22h30.   Un éclai-
rage contemporain pour mieux se 
connaître et se comprendre. Déco-
dage du mythe loin du stéréotype 
Freud.   Vincent Beckers  .   Vitalité. 
6870 NEUFCHÂTEAU.   Un Autre 
Regard.    081 20 09 41  .   info@cours-
de-tarot.net  

  FLANDRES   

  Fiësta Solar.   27/8.     Festival de mu-
sique 100% par l’énergie solaire, 
avec BBQ végétarien.       Keizerpark. 
9000 GENT.      09 224 37 24  .   www.
fiestasolar.be  
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Début juin, le Parlement péruvien a voté à 
une large majorité «un moratoire de dix ans 
pour empêcher l’entrée sur le territoire national 
d’organismes vivants modifiés [OVM] à des 
fins de culture, d’élevage ou d’autres objectifs» 
[nouveauté au jargon génétique, les OVM sont 
des Organismes Génétiquement Modifiés «qui 
peuvent se reproduire»... nuance].
[Source : www.infogm.org]

Moratoire sur les oGM

Le Sommet pour les Forêts s’est déroulé du 
29 mai au 3 juin dernier, à Brazzaville, au 
Congo. Il concernait les 3 grandes forêts 
tropicales - Amazonie, Congo et Bornéo 
Mékong - de la planète. 
toutes 3 jouent, en effet, un rôle clef dans 
la régulation du climat, elles constituent 
une source de revenus pour de nombreux 
individus et sont capitales pour la conser-
vation de la biodiversité.
Le Sommet pour les Forêts a donné lieu à 3 
résultats importants :
- une déclaration conjointe qui ouvre la 
voie, à «RIo +20», à la signature d’un 
accord de collaboration pour la lutte contre 
la déforestation ;
- la République Démocratique du Congo a 
annoncé la mise sous protection de 17% 
de ses forêts, soit 5% de plus qu’envisagé 
au départ ;
- le Congo reboisera 1.000.000 d’hectares. 
[Source : WWF]

Sommet pour les Forêts

Le 6 juin dernier, le gouvernement d’Angela 
Merkel a approuvé un projet de loi visant à 
sortir de façon anticipée du nucléaire civil. 
Les dernières centrales allemandes ferme-
ront donc, au plus tard, en 2022. A cette 
date, les énergies renouvelables devront 
avoir largement pris le relais des 22% 
d’électricité encore produite par l’atome.
[Source : www.lemonde.fr]

Sortie nucléaire !

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 !

C’est de manière assez confidentielle qu’a 
débuté la campagne 20 millions de kilomè-
tres pour Bruxelles. Et pourtant, elle devra 
susciter une mobilisation massive pour 
remplir son objectif, puisqu’elle lance aux 
Bruxellois le défi de parcourir ensemble 
20 millions de km à pied ou à vélo d’ici le 
mois de septembre ! Plus précisément, de 
«rouler 20 millions de km en moins en voiture 
et pédaler ou marcher 20 millions de 
kilomètres en plus».
Fini de prendre la voiture pour 
aller chercher les croissants 
à la boulangerie du coin : 
désormais, ça sera à pied 
ou à vélo ! De même que 
tous les trajets inférieurs à 
5 km qui représentent à 
l’heure actuelle 65% des 
trajets motorisés dans la 
capitale.
Les Bruxellois [et tous les 
autres aussi...] sont appelés 
à se mobiliser pour relever ce 
défi commun, en équipe ou de 
manière individuelle. Ceux qui 
possèdent un smartphone peuvent 
même télécharger gratuitement l’appli-
cation qui leur permettra d’enregistrer très 
facilement leurs déplacements actifs. Et pour 
ceux qui ne sont pas à la pointe de la tech-
nologie, il est également possible d’inscrire 
ces mêmes trajets via le site de la campagne. 
Et chaque kilomètre enregistré, c’est un kilo-
mètre de moins au compteur en ligne !
trois compteurs géants ont également été 
disposés à différents endroits de la capitale 
afin d’afficher le décompte des kilomètres 
en temps réel. L’objectif : mettre les comp-
teurs à zéro pour la clôture de la campagne, 
à l’occasion de la Semaine de la Mobilité en 
septembre prochain. Réussira, réussira pas ? 
Le décompte a commencé !
Toutes les infos sur www.20millionskm.be
[Source : GRACQ]

20 millions pour Bruxelles

actualités positives
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Au 1er janvier 2011, la Wallonie comptait 
884 agriculteurs bio. En un an, plus de 100 
producteurs ont fait le choix de rejoindre 
cette filière. Cela représente une augmenta-
tion de 13,5% du nombre de producteurs !  
La progression de la superficie agricole 
consacrée au bio, elle aussi enregistre une 
forte progression entre 2009 et 2010 : 
+19,1%. La superficie sous contrôle bio 
atteint aujourd’hui 44.878 ha, soit 6,02% 
de la surface agricole utile en Wallonie [en 
2005, elle était de 20.361 ha, elle a donc plus 
que doublé en 5 ans !].
Le chiffre d’affaires total du bio alimentaire 
a atteint en Belgique en 2010 : 421 millions 
d’euros. En 2009, il était de 350 millions 

d’euros. Soit une augmentation spec-
taculaire de 20% ! Elle s’explique 

par un nombre toujours plus 
élevé de consommateurs de 

produits bio [+4,7%], par 
un montant dépensé en 
bio par habitant plus élevé 
[+13%] et par une fré-
quence d’achat moyenne 
plus élevée [+12,8%].
Si on prend les trois der-
nières années, la consom-
mation totale de produits 

bio est passé de 245 mil-
lions à 420 millions d’euros, 

soit +72% !
[Source : BioForum Wallonie]

En 2008, un projet de grande ampleur a 
été lancé en Afrique pour lutter contre la 
désertification, le changement climatique, 
la sécheresse et la pauvreté : la Grande 
muraille verte. Elle a commencé à être 
érigée/plantée ces 3 dernières années pour 
relier l’ouest à l’est du continent, sur quel-
que 7.600 km, de Dakar à Djibouti !
La partie sénégalaise s’étend déjà sur 535 
km. Les plantations sont essentiellement des 
acacias qui couvrent aujourd’hui environ 
15.000 hectares. 
A terme, le mur vert, large de 15 km, passe-
ra par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, 
le Niger, le Nigeria, le tchad, le Soudan, 
l’Erythrée et l’Ethiopie.
[Source : www.maxisciences.com]

Le bio belge en croissance

Grande muraille verte

Début mai, la petite ville espagnole de 
Gandie, au sud de Valence, lançait officielle-
ment son système de vélos en libre-service. 
À peine un mois plus tard, il comptait déjà 
plus de 7.000 abonnés ! La ville vient en 
outre de franchir un pas supplémentaire en 
devenant la 1ère ville en Europe à adapter 
son service aux moins-valides avec des 
handi-vélos !
[Source : GRACQ]

Roues libres...

une petite société indienne a créé un sys-
tème transformant la balle de riz, rejetée par 
les minoteries, en électricité à bas prix pour 
les communautés pauvres. Près de 30.000 
foyers bénéficient déjà de cette production 
propre et efficace, pour moins de 1 e par mois.  
[Source : The New York Times]

Balle de riz & énergie

Le 6 juin dernier, le premier «train vert» 
national a roulé sur 25 km près d’Anvers. 
Pourquoi vert ? Car il était seulement ali-
menté par les rayons du soleil et non par 
l’électricité issue des centrales nucléaires 
ou au gaz. Comment ? Grâce aux 16.000 
panneaux photovoltaïques installés sur le 
toit du tunnel de 3,4 km de long, de la ligne 
qui relie Anvers à Amsterdam. Depuis, tous 
les trains empruntant cette ligne circulent 
grâce à l’électricité produite localement ! 
D’une surface de 50.000 m2, les capteurs 
peuvent produire 3.300 MWh, ce qui repré-
sente la consommation annuelle moyenne 
de près de 1.000 familles.

Premier train solaire
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• Du miel... en ville !

• Suisse : patronyme & égalité

• Vidéo inspirante : 
  «Être un colibri, c’est quoi ?»

  ... et PLUS !

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



Les consultants :
Becquaert valérie
Tél: 0475 900 840
Bruxelles/Comines

Brassinne Françoise
Tél: 0497 454 858  
Grez-Doiceau (Wavre)

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

Curcuraci sandro 
Tél: 0496 047 660
Woluwé-st.-Lambert

Debremaeker 
monique
Tél: 0477 293 156 
1370 Jodoigne

hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501
Bruxelles

marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe

merten Benoît
Tél: 0475 256 970
Bruxelles/Corroy-L.-Gd.

Patte véronique
Tél: 0475 200 680 - Bruxelles

Ragoen sacha 
Tél : 0484 744 444
ixelles /Rhode-st.-Genèse 

verhelst Johanne
Tél: 0484 400 084 - ixelles

Ils sont une dizaine de consultants bel-
ges en Mieux-Être à avoir été formés aux 
méthodes «Origine» et «Opale» issues 
de la plus haute tradition Rishis de l’In-
de ancienne. Aujourd’hui, ils vous pro-
posent de découvrir les bienfaits inédits 
des séances «Harmonie Vitale».

Harmonie Vitale, summum en matière 
de Bonheur intérieur vous libère ins-
tantanément du stress, 
de la fatigue, de l’an-
goisse. 

Chaque séance est uni-
que, ses effets sont in-
croyables et propres aux 
besoins de chacun. De 
manière générale, Séré-
nité, Paix mentale, Joie, 
Légèreté du corps et 
de l’esprit sont percep-
tibles dès la première 
séance.

Ces techniques ancestrales hors du com-
mun purifient, équilibrent et harmoni-
sent l’organisme dans sa globalité. Il n’y 
a ni massage, ni manipulation.

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

Harmonie Vitale, 
la révolution en Matière de Mieux-Être

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.
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Témoignages & informations sur : 
http://harmonievitale.blogspot.com



43

agenda

  Adolescence  

  [S]  [Na]   «Préparer et réussir ses 
examens»   9 au 12/8.   10h-12h30. 
  Remise à niveau en français et 
en mathématique avec la gestion 
mentale : remédiations et dé-
couverte d’une boîte à outils de 
méthodes pour réussir.   Rosetta 
Flochon  , formatrice en méthodes 
de travail.   Espace-Projet.   5000 
NAMUR.    0474 642 503 - 081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  

  Adolescence : Guidance 
& Relation d’aide  

  [S]  [Na]   Choisir son orientation.   
25 au 28/7.   10h-12h30.   Atelier-
coaching permettant aux jeunes 
d’aller à la rencontre de leur bous-
sole intérieure pour choisir leurs 
études supérieures.   Rosetta Flo-
chon  , coach en développement 
personnel.   Espace-Projet.   5000 
NAMUR.    0474 642 503 - 081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  
  [S]  [Na]   A la découverte de soi.   
1 au 4/8.   10h-12h30.   Atelier pour 
13-15 ans ayant besoin de se(re)
trouver. Activités stimulant l’intui-
tion, la créativité, la découverte de 
sa boussole intérieure.   Rosetta 
Flochon  , coach en développe-
ment personnel   .   Espace-Projet. 
5000 NAMUR.    0474 642 503 - 081 
74 38 53  .   rosetta_flochon@hot-
mail.com   - www.espace-projet.be  

  Alimentation et thérapie  

  [S]  [Lg]   Les plantes sauvages,  
un cadeau parfumé de la nature 
!   10/7.   10h-18h.   Promenade-ré-
colte, exposé sur les propriétés 
thérapeutiques des plantes, pré-
paration et partage d’un repas ! 
  Gudrun Scholler  , licenciée en 
nutrition.   Espace Equilibre.   Lac de 
Bütgenbach. 4750 BERG.    087 22 
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97 87  .   am@espace-equilibre.com   
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  Alimentation Naturelle  

  [S]  [Lux]   La Cuisine Buissonniè-
re.   16/7, 20/8, 3/9.   9h-15h.   Pour 
récolter et découvrir les plantes 
de chez nous. Pour concocter 
de savoureux festins...   Natha-
lie Pillon, cuisinière, Elisabeth 
Tonglet  , guide Nature.        063 38 
30 73  .   amidona@hotmail.fr   - la-
cuisinebuissonniere.skyrock.com  
  [S]  [Lg]   Week-end Conscience-
Nature.   20 au 21/8.     S’arrêter un 
moment, prendre conscience de 
tout ce qui nous entoure. Qi Gong, 
balade-cueillette, aquarelle, cui-
sine bio consciente, aromathéra-
pie...   Julita Szleszynska  .     4870 
FRAIPONT.    0484 037 422  .   ate-
lier@stimulart.be   - www.stimulart.
be  

  Analyse Bioénergétique  

  [S]  [Bx]   Comment utiliser l’An-
tenne de Lecher CEREB.   8/8. 
  9h-17h30.   Pour la détection et 
la recherche en géobiologie et 
en énergétique..   Michel Lespa-
gnard, ing. Élec., géobiologue 
Michel Navez  , bio énergéticien, 
    1000  BXL.    0498 827 705  .   ce-
reb@skynet.be   - www.cereb.be  

  Anges  

  [S]  [Bx]   Guérison avec les anges.   
3 au 4/9.     Apprendre à guérir notre 
enfant intérieur, se connecter à 
notre Soi profond, utiliser nos po-
tentiels et notre intuition via la gui-
dance des A(rch)nges.   Victor Lu  , 
thérapeute holistique, canal formé 
par Doreen Virtue.   De Meersman 
Sylvie.   1170 BXL  0496 386 009  .   
sylviedemeersman@yahoo.fr  

  Approche de l’Alignement  

  [S]  [Bx]   La Corne d’Abondance-
Niveau 1.   16 au 17/7 et du 30 au 
31/7 et 6-7/8 et 20-21/8.     C’est le 
bonheur qui fait l’argent.   Pierre 
Catelin  , créateur de l’App.de 
l’Alig.   1040 BXL.    02 736 31 38 - 
0497 412 808  .   contact@imagine-
aa-org   - www.imagine-aa.org  
  [S]  [Lg]   La corne d’abondance.   
16 au 17/7 et du 30 au 31/7.     C’est 
le bonheur qui fait l’argent.   Lau-
rence Legrand  , aligneuse.   Blan-

che Colombe.   4000 LIÈGE.    0476 
476 906  .  
  [S]  [Bx]   Les 7 besoins fonda-
mentaux.   23/7 ou 19/8.   10h-18h. 
  Accompagner le potentiel des 
enfants. Les principes de l’Édu-
cation Syntropique.   Laurence Le-
grand  .   Blanche Colombe.   Scheu-
tbosch. 1082 BXL.    0476 476 
906  .   laurence@blanchecolombe.
be   - www.blanchecolombe.be  
  [S]  [Bx]   Limites, récompenses 
et punitions.   24/7.   10h-18h. 
  Donner des repères aux enfants. 
Pré-requis : les 7 besoins fonda-
mentaux.   Laurence Legrand  . 
  Blanche Colombe.   Scheutbosch. 
1082 BXL.    0476 476 906  .   
      [S]  [Bx]   La Communication Syn-
tropique.   25/7.   10h-18h.   Ecouter, 
comprendre et aimer ses enfants. 
Instaurer une relation de confian-
ce avec les enfants en leur parlant 
les langages de l’amour.   Lauren-
ce Legrand  .   Blanche Colombe. 
  Scheutbosch. 1080 BXL.    0476 
476 906  .   
        [S]  [Bx]   Confiance et potentiel.   
6/8.   10h-18h.   Sortir de la culpabi-
lité. Pré-requis: les 7 besoins fon-
damentaux.   Laurence Legrand  . 
  Blanche Colombe.   Scheutbosch. 
1082 BXL.    0476 476 906  .   lau-
rence@blanchecolombe.be
    [S]  [Bx]   Ecouter vraiment un en-
fant.   7/8.   10h-18h.   Construire une 
relation de confiance. Pré-requis : 
les 7 besoins fondamentaux.   Lau-
rence Legrand.       Scheutbosch. 
1082 BXL.    02 426 96 80  .   lauren-
ce@blanchecolombe.be   - www.
blanchecolombe.be  
  [S]  [Bx]   Intelligences et appren-
tissage.   20/8.   10h-18h.   Respec-
ter le bonheur d’apprendre des 
enfants.Pré-requis: les 7 besoins 
fondamentaux.   Laurence Le-
grand  .     Scheutbosch. 1082 BXL.    
0476 476 906  .   laurence@blan-
checolombe.be   - www.blancheco-
lombe.be  

  Aromathérapie  

    [S]  [Lux]   Les Quantiques.   14 
au 15/8.   9h-17h.   A la découverte 
des synergies d’huiles essen-
tielles afin d’harmoniser notre 
équilibre intérieur en réveillant en 
nous des aspects inconscients. 
  Hilda Vaelen  , naturopathe, 
aromatologue.   Terre Intérieure 
Asbl.   6940 DURBUY.    086 32 
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11 00  .   hilda.vaelen@skynet.be  
[S]  [Lg]   Week-end Conscience-
Nature.   20 au 21/8.     Apprivoiser 
l’aromathérapie, oser les huiles 
essentielles en cuisine pour par-
faire une recette, surprendre par 
l’intensité et les nuances des 
saveurs.   Julita Szleszynska  .   . 
  Auberge Hurlevent. 4870 FRAI-
PONT.    0484 037 422  .   atelier@
stimulart.be   - www.stimulart.be  

  [F]  [Ha]   Stage en aromathérapie.   
6/9, 13/9 et 20/9.   9h30-16h30. 
  Recevez une base solide afin 
d’utiliser au mieux et en toute sé-
curité les HE. Pour professionnels 
& amateurs.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden.    
7100 HAINE-SAINT-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be      
  [S]  [Na]   Huiles essentielles.   9/9, 
23/9, 7/10, 21/10, 4/11 et 18/11. 
  14h-17h.   6 samedis après-midi 
pour découvrir les HE les plus im-
portantes et les plus accessibles. 
  Alain Faniel  , olfactothérapeute 
certifié par Gilles Fournil.   Maison 
De L’Écologie.   5000 NAMUR.    
081 22 76 47  .   contact@maisone-
cologie.be   - www.maisonecologie.
be
[S] [Ha]   Aromathérapie.   10-11/9    . 
Tout ce que vous devez savoir 
sur les H.E. pour pouvoir les uti-
liser efficacement et sans danger. 
Formation théorique et pratique. 
  Jean-Claude Deconinck  , aroma-
thérapeute.   L’Hêtre d’Or   . 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   

  Art et 
Développement Personnel  

  [R]  [Bx]   Atelier d’Art-thérapie, 
le jeudi, vendredi matin.  14/7. 
  10h30-13h.   «Créativité de la 
couleur»  Permettez-vous la 
connexion à votre cerveau droit à 
votre enfant intérieur... Libérez vos 
blocages, mémoires, souffrances. 
  Katalina Haniel  , art-thérapeute  . 
  1081 BXL.      www.lessenciel-pleni-
tude.sitew.be.   0476 050  011 . 
  [S]  [Bw]   Art abstrait par la pein-
ture.   15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 

19/8, 26/8, 2/9 ou 9/9.   9h30-
11h30.   En groupe de 4 person-
nes 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@ya-
hoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]  [Bx]   Oser créer pour mieux 
être Créateur de sa Vie.   15 au 
17/7.     Mandala énerget. personna-
lisé, mouvements énergétiques, 
cohérence cardiaque, créations 
div., méditation dans la sponta-
néité et joie de vivre l’Instant.   Ma-
rie-Christine Parret  , psychothé-
rapeute.     1180 BXL.       mcparret@
skynet.be,   dolphin-revival.com 
0499 176 795 . .  
  [S]  [Bx]   Mandalas et écriture 
créative.   16-17/7 ou 22/7, 29/7, 
5/8 ou 12/8 de   19h-21h30.   Thème 
: «Voyages au coeur des 4 élé-
ments». Approche sensitive et 
ludique.    Edith Saint-Mard  , ar-
tiste et accompagnatrice en dév. 
personnel.       1040 BXL.    02 733 03 
40  .   edithsm@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Création d’un man-
dala «Plan de vie»   24/7 ou 6/8. 
  10h30-17h30.   Selon les princi-
pes du Feng Shui, mettre en for-
mes et couleurs nos aspirations 
profondes dans nos relations, 
chemin de vie, travail... Collages 
ou/et dessin.   Edith Saint-Mard  , 
artiste et accompagn. épanouiss. 
pers.      1040 BXL.    02 733 03 40  .   
edithsm@skynet.be  
  [S]  [Lux]   Créer son propre man-
dala intuitif par la peinture.   28 et 
30/7 ou 18/8 ou 20/08.   13h-17h. 
Pour   redevenir un enfant qqs heu-
res. Contactez votre être intérieur 
et laissez-le s’exprimer librement. 
  Christine Petit, peintre, Claude 
Libotte  , énergéticienne.   Herbo-
risterie La Ferme de la follie. 6534 
GOZEE.    071 51 52 94  .   www.
lafermedelafollie.be. Rés. obliga-
toire.  
      [S]  [Bw]   Mandalas : créativité 
et intériorité.   30/7.   9h30-16h. 
  Journée de ressourcement : col-
lages, peinture spontanée et jeux 
d’écriture intime, pour s’écouter 
de l’intérieur.   Nathalie Leplae  , 
animatrice d’ateliers d’art & théra-
pie.   L’Atelier de La Spirale.    1435 
MONT-SAINT-GUIBERT.    0478 27 
09 27  .   www.atelierdelaspirale.be  
  [S]  [Bx]   Autolouange : célébrer 
notre beauté intérieure.   31/7, 

10h-13h ou 15 ou 27/8 de 10h30 
à 17h avec mandala intuitif.     Par le 
biais de l’écriture, nous reconnec-
ter à notre âme et laisser parler le 
coeur.   Edith Saint-Mard  , artiste 
et accomp. épanouis. être.     1040 
BXL.    02 733 03 40  .   edithsm@
skynet.be  
  [S]  [Lg]   Atelier d’improvisation 
théâtrale pour ados entre 12 
et 18 ans.   1 au 5/8.   10h-16h. 
  Au coeur de l’expression théâ-
trale pour créer des person-
nages, inventer des histoires 
et jouer avec ses émotions. 
Yourte mongole et nature.   Do-
rothée  , comédienne.   Théâtre 
de L’Etre.    4000 LIÈGE.    0476 
259 211  .   etresolaire@gmail.com  
  [S]  [Na]   Se Co-Créer avec son 
Mandala Energie Cristal’ine 
Personnalisé.   6 au 7/8 ou du 3 au 
4/9.   10h-17h30.   Suivant la numé-
rologie, découvrez d’autres faces 
cristallines en vous, support à vo-
tre évolution de vie.   Marie-Chris-
tine Parret  , psychothérapeute. 
    Humanescence. 5000 NAMUR.    
  mcparret@skynet.be   - dolphin-re-
vival.com  . 0499 176 795 . 
  [S]  [Lg]   Dessin, peinture, créa-
tivité et nature.   13 au 15/8.    
  Dessiner par la méthode du 
cerveau droit, peindre avec sa 
sensibilité et créer avec son 
intuition.   Marie-Rose,  Del-
saux  , artiste et art-thérapeute.    
  4987 LORCÉ.    02 762 57 29   
  [S]  [Bx]   Les Haïkus.   18/8.   20h-
21h30.   Forme poétique classi-
que de la littérature japonaise : 
synthèse d’un instantané de la 
relation toujours changeante de 
la sensibilité humaine et de la 
contemplation de la nature.    B. 
Smets  .   Nouvelle Acropole.   Cen-
tre Aurelia. 1000 BXL.    02 502 81 
58 - 0496 211 220  .   info@philoavi-
vre.be   - www.philoavivre.be  
  [S]  [Lg]   Week-end Conscience-
Nature.   20 au 21/8.     Une balade 
en forêt avec cueillette de plantes 
sauvages, cuisine bio conscien-
te, l’aromathérapie en cuisine, 
Qi Gong sur l’herbe, croquis & 
aquarelle.   Julita Szleszynska  . 
  Stimul’Art - Atelier De Bien-Être. 
  Auberge Hurlevent. 4870 FRAI-
PONT.    0484 037 422  .   atelier@
stimulart.be   - www.stimulart.be  

  Art et Thérapie  

  [S]  [Bx]   Atelier d’Art-thérapie.   
9/7.   10h-13h.    «Couleurs en Li-
berté»,  connexion cerveau droit 

                Cours intensif en  
                aromathérapie

Du lundi 11 au dimanche 
17 juillet 2011 de 9h à 18h

www.centheal-formations.com 
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par recentrage, votre naissance 
intérieure aquarelle, acrylique, 
collage.   Katalina Haniel  , art-
thérapeute.    1081 BXL.    0476 050  
011  .   www.lessenciel-plenitude.
sitew.be  
  [S]  [Bx]   Atelier d’Art-thérapie.   
11 au 15/7 et du 8 au 12/8.   14h-
17h30.   «Découverte en Liberté». 
Créativité intuitive, recentrage. 
Exprimez-vous dans la joie, les 
couleurs, aquarelle..   Katalina 
Haniel  , artiste  .   1081 BXL.    0476 
050  011  .    
  [S]  [Na]   Stage d’été en papier 
végétal.   15 au 17/7, 24/7, 31/7, 
7/8, 14/8 ou 19-21/8.   10h-17h. 
  Découvrir notre potentiel créatif 
par la fabrication du papier fait 
main. Une démarche intuitive 
dans l’ici et maintenant de notre 
été créatif.   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]   Atelier créatif.   15/7 au 
26/8.   17h.   Les vendredis. Un 
temps de méditation par l’art. 
  Anaïs Moors  .   Immi Asbl.   1070 
BXL.    0472 317 437  .   immi_asbl@
yahoo.fr  
  [S]  [Bw]   Cheminer vers soi avec 
le journal créatif.   23- 24/7.     Week-
end à la rencontre de soi par l’écri-
ture intime, le dessin spontané et 
le collage symbolique.   Nathalie 
Leplae  , thérapeute et animatrice 
d’ateliers.   L’Atelier de La Spirale. 
  1435 MONT-SAINT-GUIBERT.    
0478 27 09 27  .   www.atelierdelas-
pirale.be  
  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi par 
la peinture.   23/7 ou 27/8.   10h-
12h.   Entrez en soi en douceur 
par la couleur et sa symbolique, 
dénouez les conflits intérieurs. 
  Chantal Lebrun  , art thérapeute.    
  Couleurs-émotions. 1331 ROSIÈ-
RES.    02 654 07 81 - 0479 693 
713  .   lebchantal@yahoo.fr   - www.
artherapie.be  
  [S]  [Na]   Faire le deuil de ...   8 
au 12/8.     Traverser l’inéluctable 
souffrance qui nous habite, de 
façon à la transformer, à nous li-
bérer.   Françoise Lagneaux  , art-
thérapeute.   Entre Ciel et Terre.   
5000 NAMUR.    081 73 22 15  .   
fr.lagneaux@hotmail.com  
  [S]  [Lux]   Corps et sculpture sur 
pierre.   15 au 19/8.     Intérioriser 
l’idée de la pierre, sa dureté, son 
côté fermé. La découvrir enfouie 

en nous, la sculpter et nous ren-
contrer à travers elle.   Sylva Ha-
nuise, sculpteur, Cécile Rosart  , 
thérapeute psychocorporelle. 
  Creacor Asbl.   6698 GRAND-HAL-
LEUX.    080 42 05 78 - 0494 44 
01 97 - 0494 54 20 78  .   c.rosart@
espace-creacor.be info@sylva-
hanuise.be  
  [S]  [Na]   La belle au bois dormant 
ou la beauté endormie.   22 au 
26/8.   9h30-16h30.   Rencontre de 
la femme natur-elle, sauvage, qui 
sommeille en nous et demande à 
être reconnue et confirmée dans 
l’éventail de ses multiples riches-
ses.   Françoise Lagneaux  , psy-
cho-art-thérapeute.   Entre Ciel et 
Terre.   5000 NAMUR.    081 73 22 
15 - 0479 42 61 37  .   fr.lagneaux@
hotmail.com  

  Arts Martiaux  

  [S]  [Na]   Budo Junior (12-16 ans).   
11 et 12/7.   9h30-17h.   Découverte 
du Bujinkan Ninpo Taijutsu (art 
martial japonais des samourai et 
des ninja). Tatami et jardin !   Pier-
re-Henri Steyt  , Bujinkan Shihan 
(11ème Dan).    Kokoro Dôjô - So-
lune.   5340 GESVES.    083 73 02 
19  .   bujinkan@solune.be   - www.
solune.be  
  [S]  [Na]   Budo Junior (8-12 ans).   
20 au 22/7.   9h30-17h.   Découver-
te du Bujinkan Ninpo Taijutsu (art 
martial japonais des samourai et 
des ninja) Tatami et jardin !   Pier-
re-Henri Steyt  , Bujinkan Shihan 
(11ème Dan).   Solune.   Kokore 
Dôjô. 5340 GESVES.    083 73 02 
19  .   bujinkan@solune.be   - www.
solune.be  
  [S]  [Bx]   Arts martiaux philo-
sophiques.   11/8 et 25/8.   20h-
21h30.   Les arts martiaux sont 
connus comme des techniques 
de combat.  Néanmoins, l’étude 
de leurs origines philosophiques 
les fait apparaître comme un 
art de vivre qui permet au pra-
tiquant de développer sa capa-
cité à affronter la vie.   Sylvain 
Cigna  .   Nouvelle Acropole.   Centre 
Aurelia. 1000 BXL.    02 502 81 
58 - 0496 211 220  .   info@philoa-
vivre.be   - www.philoavivre.be  
  [S]  [Na]   Bujinkan Ninpo Taijutsu 
- KOKAI 2011.   12 au 15/8.   9h30-
17h30.   Stage d’été en extérieur, 
riche et différent - logement sur 
place possible (camping).   Pierre-
Henri Steyt  , Shihan 11ème Dan. 
  Solune.   Kokoro Dôjô . 5340 GES-
VES.    083/730219  .   bujinkan@so-

lune.be   - www.bujinkan-namur.be  
  [S]  [Na]   Budo Junior (8-12 ans).   
22 au 24/8.   9h30-17h.   Décou-
verte du Bujinkan Ninpo Taijutsu 
(art martial japonais des samourai 
et des ninja).   Pierre-Henri Steyt  , 
  Solune.   Kokoro Dôjô . 5340 GES-
VES.    083 73 02 19  .   bujinkan@
solune.be   - www.solune.be  

  Astrologie  

  [R]  [Na]   Astrologie et tarot, 
séance d’info.   6/8 et 24/9.     Aussi 
le 10 et 24/09. Séance d’infos 
- cours annuels. Retrouver un 
monde à soi au Centre Expres-
sion à Gembloux. Cours d’astro-
logie, ateliers de Tarot.  Réser-
vez par tél.   Martine Eleonore  , 
professeur.     5030 ERNAGE.    081 
61 52 81  .   info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be  

  Biodanza  

  [R]  [Na]   Biodanza - La Danse 
de la Vie.   14/7, 17/8, 24/8, 31/8 
et 7/9.   20h-22h.   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  .   Trifolium. 5030 
SAUVENIÈRE.    0498 614 146  .   
demoormichele@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Biodanza à Mons le jeudi 
soir.   14/7 (sauf le 21/7).   20h-22h. 
  Danse expressive et créative.  Cet 
été, dansons ensemble la vie, la 
joie, la fête, les vacances, l’ami-
tié, sur de magnifiques musiques 
harmonisantes.   Marie Fontaine  , 
professeur titulaire.     7000 MONS.    
065 34 66 40 - 0472 59  46 60  .  
  [S]  [Bx]   Biodanser cet été.     20h. 
  Ateliers dédiés au bien-être, au 
plaisir, à la joie de vivre et au 
bonheur des rencontres. Ouverts 
à tous.   Géraldine Abel  , forma-
trice depuis 15 ans.   Vivencia Asbl. 
  1180 BXL.    0495 350 405  .   viven-
cia@vivremieux.org  
  [R]  [Na]   Nouveau ! Biodanza à 
Jambes.   20/7.   20h-22h.   Les mer-
credis. Cours d’initiation ouverts à 
tous. Sentir plus d’harmonie dans 
sa vie, réveiller sa joie, ses élans, 
sa force vitale.   Pierre Warnier  , 
facilitateur.     5100 JAMBES.    0479 
432 362  .   pierre_warnier@yahoo.
fr   - www.biodanza-namur.be  
  [R]  [Ha]   Les Rencontres de l’Eté 
- Hainaut Soignies.   21/7, 28/7, 
18/8, 22/8, 1/9 et 8/9.   20h-22h.   De 
la survie à la Vie, de l’identité à la 
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Relation, de l’évolution à la Trans-
formation. Plaisir de la danse. 
Ouvert à tous.   Marie Verhulst  , 
prof de Biodanza.   Centre 77 Asbl.    
7060 SOIGNIES.    067 33 60 85 - 
0476 302 258 -    .   info@centre77.
org   - www.centre77.org  
  [S]  [Bx]   Biodanza - Ixelles.   22/7, 
19/8 et 26/8.   20h-22h.   Les ven-
dredis. Danser pour s’amuser, 
s’épanouir, s’aligner, rencontrer 
l’autre dans l’authenticité et la 
joie.   Caroline Dekeyser  , profes-
seur didacticienne, directrice de 
l’Ecole Biodanza Luxembourg. 
  Transcendance-Biodanza.   1050 
BXL.    0474 976 798  .   caroline@
transcendance.be   - www.trans-
cendance.be  
  [S]  [Na]   Rencontre estivale de 
l’EBS.   23/7.   14h-22h.   Journée 
de Biodanza et barbecue pour 
les professeurs de l’école de Bio-
danza de Soignies et leur élèves. 
  Philippe Lenaif, dir Ecole Bio-
danza Soignies, prof de Biodanza 
- Marie Verhulst, coordinatrice 
école Biodanza Soignies, Pierre 
Warnier  , prof de Biodanza.   Cen-
tre 77 Asbl.   Porte du Pélerin. 5380 
FERNELMONT.    067 33 60 85 - 
0476 302 258 -    .   info@centre77.
org   - www.centre77.org  
  [S]  [Na]   Biodanza et coaching 
en nature.   28 au 31/7.   10h-13h. 
  Stage de 2 en 1: Vivenciez l’es-
sentiel par la biodanza en nature 
et passez à l’action grâce au Coa-
ching en Nature.   Caroline Dekey-
ser, rectrice de l’Ecole Biodanza 
Luxembourg,Fabien Jacquet  , 
professeur didacticienne, coach 
de vie, géobiologue .   Transcen-
dance-Biodanza.   Moulin d’Her-
meton-sur-Meuse. 5540 HAS-
TIÈRE.    0474 976 798  .   caroline@
transcendance.be   - wwww.trans-
cendance.be  
  [R]  [Na]   Découvrir la Biodanza 
à Namur.   9/8 et 6/9.   19h-21h15. 
  Pour plus de confiance en vous et 
de joie de vivre, danser, bouger, 
vivre pleinement l’instant présent 
!   Pascal Cambier  , professeur de 
Biodanza.     Ecole des Pauvres. 
5000 NAMUR.    0484 727 535  .   
pascal.cambier@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be
    [S]  [Bx]   Les samedis de la Bio-
danza : identité et les 4 élé-
ments.   20/8.   10h30-16h30.   Ouvrir 
l’éventail d’expression de l’identité 
: AIR liberté, légèreté - TERRE 
fertilité, stabilité - FEU passion, 
chaleur ; EAU fluidité, sensualité. 
  Géraldine Abel, formatrice de 

Biodanza depuis 15 ans, Fran-
çoise Vandoren  , professeur.   Vi-
vencia Asbl.   1180 BXL.    0495 350 
405  .   vivencia@vivremieux.org  
  [S]  [Na]   Le Coeur de la Trans-
formation.   25 au 28/8.   10h-17h. 
O  ccasion de réunifier les parts 
inconscientes dissociées en nous 
pour libérer nos potentiels de vie. 
  Philippe Lenaif  , dir école Biodan-
za SRT Soignies - auteur.   Centre 
77.   Domaine de Mozet. 5340 MO-
ZET.    067 336085 - 0476 302258 
-    info@centre77.org   - www.cen-
tre77.org  
  [R]  [Bx]   Reprise du cours : évo-
lution par la Biodanza.   1/9 et 8/9. 
  20h.   Un groupe vous accueille et 
vous fait découvrir ce qui nourrit 
leur vie. Bienvenu à toute person-
ne désireuse de faire un chemin 
d’évolution.   Géraldine Abel  , for-
matrice depuis 15 ans.   Vivencia 
Asbl.   1180 BXL.    0495 350 405  .   
vivencia@vivremieux.org  
  [R]  [Bw]   Biodanza à Walhain.   
5/9, 19/9 et 26/9.   13h30-15h30. 
  Reprise des cours après les va-
cances ! Par la danse,  venez 
découvrir votre beauté intérieure 
et la mettre en mouvement dans 
un groupe accueillant.   Marie Lau-
rence Borgers  , professeur.   1457 
WALHAIN.    010 65 86 78 - 0474 
861 382  .   marieborgers@yahoo.fr  
  [R]  [Bx]   Réparation des trauma-
tismes - Biodanza à Jette.   6/9. 
  20h-22h.   Les mardis. Cours heb-
do sur le thème de l’extension «Le 
coeur de la transformation». Pour 
biodanseurs avancés min 2 ans. 
  Philippe Lenaif  , dir Ecole de Bio-
danza SRT Soignies.     1020 BXL.    
04 372 14 12  .   info@coregane.org   
- www.coregane.org  
  [S]  [Bw]   Genappe : nouveau 
cours de Biodanza.   7/9.   20h.   La 
voie royale pour mieux s’épanouir 
ou aller mieux. Un accompagne-
ment attentif. Vitalité, auto-estime, 
relations : exprimez le meilleur de 
vous-même.   Guillaume Husson  , 
formateur et directeur de l’école 
de Toulouse Occitanie.   Vivencia 
Asbl.   1470 GENAPPE.    0495 35 
04 05  .   vivencia@vivremieux.org  
  [R]  [Bw]   Biodanza - Découverte.   
9/9.   13h30-15h15.   Musiques va-
riées, mouvements simples et 
accessibles à tous.  Plaisir et joie 
de bouger dans un groupe ac-
cueillant.   Michèle De Moor  , pro-
fesseur.     1300 WAVRE.    0498 614 
146  .   demoormichele@yahoo.fr  

  Chamanisme  

  [S]  [Lux]   Voyages chamani-
ques.   14/7.   20h.   Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, ac-
tivation, dévoilements...   François 
De Kock  .     Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  
  [S]  [Lg]   Lecture de pierres.   16 
- 17/7 ou 27-28/8.   10h-17h.   Par-
tir en forêt à la recherche de sa 
propre pierre. Apprendre à la lire 
pour répondre à ses questions. 
  Acquérir un outil pour être autono-
me. Dominique Besso  , licenciée 
en sciences psy.et pédag.     4500 
HUY.    085 71 21 56 - 0478 781 
888  .   info@dominiquebesso.be  
  [S]  [Bx]   Ma légende person-
nelle.   24/7.   9h30-17h.   Revisiter 
son passé pour écrire sa légende 
personnelle et prendre les déci-
sions pour abandonner nos vieux 
schémas et vivre pleinement sa 
vie.   Annie Selis  , praticienne en 
massage.     1160 BXL.    02 662 06 
83 - 0478 968 981  .   annie@lepar-
fumdescouleurs.be   - www.lepar-
fumdescouleurs.be  
  [S]  [Lg]   Chamanisme de base.   
27 au 28/8.     Merveilleux outil à in-
tégrer dans la vie et précieux pour 
retrouver écoute, vision. Ressentir 
des signes que la vie vous donne 
depuis votre naissance.   Anne-
Marie Goblet  , thérapeute et en-
seignante Shamballa, en pratique 
chamanique.   Espace Equilibre. 
  Hôtel de ville. 4800 - PETIT RE-
CHAIN.    087 22 97 87  .   am@es-
pace-equilibre.com   - www.espa-
ce-equilibre.com  
  [S]  [Lg]   Ateliers d’initiations mu-
nay ki.   3 au 4/9, du 1 au 2/10 et du 
5 au 6/11.   18h.   Munay-Ki sont 9 ri-
tes de passage initiatique transmi-
se sous forme de semence dans 
le Champ d’Energie Lumineuse 
de celui qui reçoit.   Fabienne Ros-
meulen  , praticienne en médecine 
chamanique.   Praktijk Candela. 
  4000 LIEGE.    0479 211 854  .   fa-
bienne@munay-ki-rites.be   - www.
munay-ki-rites.be  

  Chant & Voix  

  [S]  [Bx]   Stage de chant pour 
débutants.   11-14/7 et 13-14/8. 
    Plaisir de découvrir sa voix, la dé-
velopper, chanter avec le corps,  
acquérir  une plus grande confian-
ce  en soi et un grand bien-être. 
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  Françoise Akis  .     La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com  
  [S]  [Lux]   Stage «En Voix vers 
Soi»   16-17/7 et 20-21/8.   9h30-
17h30.   Rencontre avec sa voix 
authentique. S’ouvrir à d’autres 
possibles par la chanson parta-
gée, par les sons ouvrant de nou-
veaux «chants» de conscience. 
  Dominique Collin  , musicienne, 
coach de voix et et praticienne 
EFT.     Salle «Le Marronier». 6890 
VILLANCE.    061 65 54 28 - 0496 
99 31 06  .   domicollin@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Stage voix, texte et 
chanson.   18 au 22/7.     Aborder et 
révéler la puissance d’un grand 
texte en plongeant dans nos 
propres profondeurs, donner vie 
par la voix, le corps, le souffle. 
  Joseph Clark, metteur en scène 
Aurore Dal Mas  , prof de chant. 
  La Voie Créatrice.   1060 BXL.    
0486 401 565  .  

  [S]  [Et]   Chant rituel et tambour 
de Sibérie.   24 au 30/7.     Le rituel 
chanté et accompagné du tam-
bour permet d’entrer dans un 
état de conscience modifié pour 
transcender nos peurs, augmen-
ter notre force.   Borys Cholewka  , 
chanteur, compositeur et forma-
teur.      Domaine du Taillé. F-07200 
VESSEAUX.France.     02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.te-
tra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Chants Polyphoniques 
à Jette.   2 au 4/8.   10h-16h30. 
E  n étant à l’écoute de soi, nous 
sommes reliés à nous-même et 
au choeur. L’écoute nous garde 
ouvert et le choeur est amplifica-
teur de notre couleur.   Valérie Da-
vreux  , chef de choeur.     1090 BXL.    
0032.478.388.521  .   valeriedav@
hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Se mettre en scène.   8 au 
12/8.     Donner vie à une chanson, 
un texte (conte, poème, mono-
logue de théâtre). Les mettre en 
voix et en espace. Gérer le rap-

port au public et le trac.   Nadine 
Rodilla  , enseignante voix selon 
l’approche du Roy Hart Théâtre. 
  La Voie Créatrice.   1060 BXL.    02 
544 09 70  .   info@lavoiecreatrice.
com   - www.lavoiecreatrice.com  
  [S]  [Et]   Stage de Ressource-
ment en Suisse.   14 au 26/8.   Eu-
tonie et/ou ballades en montagne 
avec  Michèle Maison,  eutoniste, 
puis chant, voix du coeur avec 
Stéphane Stas, compositeur.    
  Eutonie To Be.   CH-3963 CRANS-
MONTANA.     02 267 40 60 - 0472 
85 83 95  .   mami@eutonietobe.net   
- www.eutonietobe.net  
  [R]  [Bx]   Il était une voix.   20/8. 
  19h30-21h.   Connais-tu ta voix 
? Que fait-elle vibrer en toi ? Le 
timbre de ta voix est-il en accord 
avec ce que tu souhaites expri-
mer, partager.   Fabienne Danloy  . 
  Immi.    1070 BXL.    0472 317 437  .   
immi_asbl@yahoo.fr  

  Coaching  

  [R]  [Bx]   Cercle de femmes «Le 
Retour de la Déesse»   10/7 au 
31/8. Date à prévoir sur RDV. 
    Soirée de rencontre et de partage 
autour du développement et de 
la guérison de l’énergie du fémi-
nin en soi.   Françoise Marquet  .    
  Immi. 1070 BXL.    0472 317 437  .   
immi_asbl@yahoo.fr  

  [R]  [Bx]   Atelier écoute travail.   
16/7 au 27/8.   13h. Tous les sa-
medis sur réservation.   Atelier de 
réflexion, de jeu et d’approche de 
nos regards sur le travail.   Marie-
Ange Gilkens  .      Immi Asbl. 1070 
BXL.    0472 317 437  .   immi_asbl@
yahoo.fr  
  [S]  [Na]   «Réussir, ça s’apprend 
! «   20/7 au 23/8.   10h-12h30.   For-
mation-coaching en méthodes de 
travail pour les étudiants du se-
condaire et du supérieur. Avec la 
PNL et la gestion mentale. 6 par-
ticipants max.   Rosetta Flochon  , 
coach et formatrice en méthodes 
de travail.   Espace-Projet.   5000 
NAMUR.    0474 642 503 - 081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.

com   - www.espace-projet.be  

  Cohérence cardiaque  

  [S]  [Bx]   Découvrir notre varia-
bilité cardiaque et réguler nos 
émotions.   18/7, 8/8, 18/8, 22/8, 
29/8 ou 5/9.   14h-19h30.   Outil an-
ti-stress, la cohérence cardiaque 
auto-régule notre vécu au quoti-
dien. Pour faire l’expérience et se 
familiariser avec cet outil efficace. 
  Marie-Christine Parret  , psycho-
thérapeute.     1180 BXL.    0499 176 
795  .   mcparret@skynet.be   - dol-
phin-revival.com  

  Communication 
avec les animaux      

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard, asinothérapie.   10/7 au 9/9. 
  14h-18h.   Découvrir l’âne comme 
être sensible par sa douceur et 
sa lenteur. Développement d’une 
communication intuitive par les 
soins et les câlins accordés.   Car-
mela Piccininno  , asino-théra-
peute.   La Grange À Papier.   5380 
TILLIER FERNELMONT.    081 
74 42 58 - 0474 509 093  .   info@
lagrangeapapier.be   - www.lagran-
geapapier.be  
  [S]  [Bx]   Communication intuiti-
ve avec les animaux.   24/8.      Ate-
lier pratique visant à se connecter 
davantage aux animaux, afin d’en 
comprendre davantage les be-
soins et les messages. D’après 
la Méthode Silva.   Christine De-
nis  , formatrice certifiée.   Alpha et 
Omega Asbl.   1160 BXL.    0478 
912 122 - 071 87 50 32  .   lesoutil-
sdumieuxetre@scarlet.be  
  [S]  [Na]   Apprendre à se relaxer 
et mieux communiquer avec 
son animal dans la détente mu-
tuelle.   9 au 11/9.   9h30-16h30. 
  Trois jours de pause-tendresse 
avec nos compagnons pour dé-
couvrir le massage bien-être ca-
nin-félin, la relaxation et le dialo-
gue intuitif.   Françoise Janssens  , 
énergéticienne humains-animaux. 
  L’Art Canin.   5621 HANZINNE.    
071 50 13 00  .   artcanin51@hot-
mail.com   - www.lartcanin.com  

  Communication 
nonviolente  

  [S]  [Lg]   Communiquer... c’est 
comme danser !   14 au 15/7. 
  9h-17h.   Expérimenter la CNV à 
la fois de façon visuelle, auditive 
et corporelle par l’utilisation des 
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Découvrez la flottaison 

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

Float Away Floatation Centers 
404A Avenue Louise, 1050 Bruxelles,  
02 646 64 94 - www.floataway.be

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

Séminaires d’été 
avec maître Shen Jin 

       Taijiwuxigong à Gand du 30/7 au 3/8
        E Mei à Mortsel (Anvers) du 19 au 23/8

Retrouvez la paix et éliminez les tensions par 
le mouvement spontané et l’activation 

du Dantian (centre d’énergie).

Renseignements et inscriptions : 
buqibelgium@buqi.net

0477 22 14 44

venez faire la fête avec
nous à Rixensart…

10 - 11 septembre
Conférences & Ateliers

ouverts à tous 
KINESIOLOGIE

Constellations Familiales
Analyse Transactionnelle

Psychogénéalogie
TIPI

EFT - ZENSIGHT 

L’IBK a 25 ans !

Informations : IBK asbl
Cours à Rixensart et Huy

Tél.: 02 652 26 86
ibk@ibk.be  - www.ibk.be
PAF : 1 jour 10 € - 2 jours 18 € 

Prévente : 1 jour 8 € - 2 jours 15 €
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«Pistes de Danse CNV».   Jean-
François Lecocq, Marie-Jac-
ques Stassen  , formateurs certi-
fiés CNV.      Abbaye de la Paix ND. 
4000 LIEGE.    04 388 13 28  .   n.jf.
lecocq@skynet.be   - www.com-
municationNonviolente.info  
  [S]  [Na]   Introduction à la Com-
munication NonViolente.   18 
au 19/8.   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@eauxvivesas-
bl.be  
  [S]  [Na]   Le couple, chemin 
d’évolution.   25 au 28/8.   9h30-
17h30.   Des pistes, des outils de 
communication, des dialogues 
pour dynamiser votre couple et 
développer la conscience de ce 
qui se joue dans la relation.   Ca-
therine Schollaert  , médiatrice et 
formatrice certifiée en CNV.     5100 
WÉPION.    081 23 02 23  .   schol-
laert.catherine@skynet.be  
  [S]  [Na]   Atelier à thème de prati-
que de la Communication Non-
Violente.   9/9.   9h15-17h30.   Pré-
requis : 2 jours de CNV.  Thème 
: le couple. Enrichir notre vie de 
couple grâce à la CNV : mieux se 
dire, mieux se comprendre, mieux 
entendre, mieux prendre la res-
ponsabilité de nos besoins.   Anne-
Cécile Annet  , formatrice certifiée 
CNV.    5380 FORVILLE.    081 21 
62 43 - 0497 022 344  .   annet.ac@
belgacom.net  

  Constellations  

  [S]  [Ha]   Constellations & dyna-
miques familiales intégratives.   
10/7 ou 21/8.   10h-18h.   Se libérer 
de son lourd bagage familial avec 
toutes les valises transgénéra-
tionnelles indésirables : maladies, 
mal-être, couple, travail...   Anne 
De Vreught  , psychothérapeute. 
  Retrouver Son Nord.    6140 FON-
TAINE-L’EVÊQUE.    0477 537 
197  .   anne.de.vreught@skynet.be   
- www.retrouversonnord.be  
  [S]  [Bx]   Constellation familiales 
avec vibrations thérapeutiques.   
9 et 10/7.     La prise de conscience 
permet à la personne d’aller au 
contact de ce «mouvement inter-
rompu pour aller vers SON «mou-
vement naturel» . Pour réappro-
prier son identité et non plus être 
dans un personnage.   Isabelle 
Haugmard  , thérapeute du son. 

  Vandevelde Claude.   Salle Etin-
celle. 1060 BXL.    0475 846 050  .   
claudevandevelde@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Constellations familia-
les et systémiques.   17/7.   10h-
18h.   Dégager les liens entre une 
problématique personnelle et des 
évènements familiaux marquants. 
Rendre ce qui pèse ; s’ouvrir à ce 
qui épanouit.   Patricia Lambotte  , 
constellatrice certifiée.     Cent. Ess. 
Feeling. 1180 BXL.    081 22 93 
69 - 0496 308 145  .   info@constel-
danse.be  
  [S]  [Bx]   Constellations fami-
liales et de systèmes selon B. 
Hellinger.   30/7 et 10/9.   9h30-18h. 
  Reprendre sa juste place dans la 
famille et se tourner, enfin libre, 
vers sa propre vie avec la force de 
ses ancêtres derrière soi. Session 
de 2 jours.   Odette Janssens, 
psychothérapeute constellatrice  
et Delphes Dubray  , constellatri-
ce.   La Pierre d’Angle.   1200 BXL.    
02 762 42 32 - 0476 21 34 95  .   del-
phes-dubray@skynet.be  
  [S]  [Bw]   «Consteldanse»   20 au 
21/8.   10h-18h.   Constellations fa-
miliales et danses spontanées. 
Dégager les liens entre une pro-
blématique 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]  [Na]   W.E. de Constellations 
Familiales.   27 au 28/8.   9h30-
18h30.   Rendre au système fami-
lial son équilibre. Remettre à nos 
parents et ançêtres ce qui leur 
appartient. Défaire les noeuds et 
se tourner vers la vie.   Véronique 
Grandjean, Pierre Lallemand  , 
psychothérapeutes.      5590 LEI-
GNON.    083 21 56 32  .   info@ap-
privoiser.be   - www.apprivoiser.be  

  Conte & Ecriture  

  [S]  [Bw]   Dialogues avec nos 
personnages intérieurs.   29/7. 
  9h30-16h30.   Écriture intime et 
créativité, découvrir ses divers 
personnages intérieurs, mieux se 
connaître et ainsi aller vers plus 
d’harmonie en soi.   Nathalie Le-
plae  , thérapeute systémicienne et 
animatrice d’ateliers d’art-théra-
pie.   L’Atelier de La Spirale.   1435 
MONT-SAINT-GUIBERT.    0478 

270 927  .   www.atelierdelaspirale.
be  
  [S]  [Na]   Carnet de vie, car-
net de souvenirs.   6/8.   11h30-
12h30.   Séance d’info. Ateliers 
d’écriture. Envie de raconter des 
«moments de vie» ? Affinez votre 
style autobiographique, 14 mardis 
matins, début en octobre.   Mar-
tine Eleonor  , professeur.   Centre 
Expression Asbl et Commune 
de Sombreffe.    . 5030 ERNAGE 
/ GEMBLOUX.    081 61 52 81  .   
www.transgenerationnel.be.   
    [S]  [Bx]   Se mettre en scène.   8 au 
12/8.   10h30-15h30.   Donner vie 
à une chanson, un texte (conte, 
poème, monologue de théâtre). 
Les mettre en voix et en espace. 
Gérer le rapport au public et le 
trac.   Nadine Rodilla  , enseignan-
te voix selon l’approche du Roy 
Hart Théâtre.   La Voie Créatrice. 
  1060 BXL.    02 544 09 70   .   info@
lavoiecreatrice.com   - www.lavoie-
creatrice.com  

  Couples  

  [S]  [Na]   S’aimer et construire 
son couple.   20 au 24/7.   14h-16h. 
  Session pour retrouver ou déve-
lopper son élan de couple, ouvert 
à tous dans le respect du chemi-
nement de chacun. Témoignages, 
dialogue, chants, ateliers.   Sabine 
et Philippe Brasseur, une équi-
pe de Fondacio.     Fondacio-Cou-
ples et Famille.   Mont de la Salle. 
5590 CINEY.    02 366 02 62  .   cou-
ples-familles@fondacio.be  

  Cures & Jeûnes  

  [S]  [Ha]   Journée mensuelle de 
Jeûne et Balade.   17/7, 21/8. 
  9h30-18h.   Jeûner avec nous un 
jour par mois suivi d’une courte 
balade autour des magnifiques 
Lacs de L’Eau d’Heure.  Tisanes, 
eau et jus compris !   Mark Tucker  , 
nutrithérapeute.    6440 FROID-
CHAPPELLE.    0497 921 911  .   
info@one-day-detox.eu   - www.
one-day-detox.eu  

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.jeuner-en-randonnant.eu
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  [S]  [Ha]   Détox aux lacs de l’Eau 
d’Heure.   20 (16h) au 26/8(15h). 
    Jeûnes à l’eau et au jus de légu-
mes avec des ateliers sur l’Ali-
mentation Vive avec randonnées 
autour des lacs. Conférences en 
nutrition et soins.   Mark Tucker  , 
nutrithérapeute.   Fast & Walk.    
6440 FROIDCHAPELLE.    0497 
921 911  .   info@jeuner-en-randon-
nant.eu   - www.jeuner-en-randon-
nant.eu  
  [S]  [Na]   Cure de raisin et ba-
lades.   9 au 16/9.     Revitalisation 
et ressourcement dans un ca-
dre superbe. Relaxation, mas-
sage, Do-In, Taï-Chi, polarités, 
méditation.   Jean-Marie Hertay, 
conseiller hygiéniste, gestalt-pra-
ticien, Evelyne Verhulsel  , kiné-
siologue.       Moulin de la Galette. 
5575 GEDINNE.    C/o 0485 126 
301  .   contact@seressourcer.info   - 
www.seressourcer.info  

  Danse  

  [S]  [Et]   Zumba après-midi.   9/7. 
  14h-17h.   Venez vous amuser sur 
les rythmes de la zumba (mélan-
ge de latino et fitness) dans la joie 
et la bonne humeur. Accessible 
à tous et à tout âge.   Kinzinger 
Sabine  , instructeur.      Am Schmett-
besch-Novelia. L-3872 SCHIF-
FLANGE.  0494 709 598 - 00352 
691 482 505  .   sabine.kinzinger@
swing.be   - www.arts-nature-n-dis-
coveries.com  
  [R]  [Bx]   Danse théâtrale d’Egyp-
te.   10/7. Lundi, mardi, mercredi et 
jeudi en soirée.     Donnez de l’éclat 
à votre féminité en rejoignant le 
cercle des danseuses Tarab. Pour 
femmes de tous âges, parcours et 
expériences.   Béatrice Grognard  , 
archélogue, danseuse et choré-
graphe.     Espace Tarab. 1200 BXL.    
0497 879 427  .   tarab@email.com   
- www.tarabofegypt.com  
  [S]  [Bx]   Cours d’été en danse 
pour adultes.   11/7, 18/7, 15/8, 
22/8 ou 29/8.   18h-22h.   Lundis 
soirs. Profitez de l’été pour dé-
couvrir les cours de danse classi-
que, barre à terre, contemporain, 
modern-jazz et théâtre. Différents 
niveaux.   Céline Wobmann, cho-
régraphe, danseuse et professeur 
diplômée, Floriane Binjamin  , 
comédienne et professeur de 
théâtre et danse.   Atelier Mouvan-
se.   Centre Rosocha. 1210 BXL.    
0473 423 399  .   ateliermouvanse@
gmail.com  
  [S]  [Bx]   Stages de «Danse et 

théâtre» pour enfants.   11 au 
15/7, du 16 au 19/8 ou du 22 au 
26/8.   9h30-16h.   4 semaines. 3-10 
ans : initiation en faisant appel à la 
créativité des enfants. 7-12 ans : 
travail et approfondissement tech-
nique en danse et théâtre.   Céline 
Wobmann, danseuse et profes-
seur diplômée, Floriane Binja-
min,   comédienne danseuse, Do-
minique Carlier, psychologue et 
animateur diplômé.   Atelier Mou-
vanse.   Centre Rosocha. 1210 
BXL.    0473 423 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Danse soufie.   14/7 au 
25/8.   17h30-20h.   Tous les jeudis. 
Retrouver son centre physique 
par l’apprentissage Soufi.   Brigitte 
Tigny  .   Immi l.   1070 BXL.    0472 
317 437  .   immi_asbl@yahoo.fr  
  [S]  [Bw]   Feu de Joie ! Danse 
spontanée sur musiques live.   
16/7 et 13/8.   20h-22h.   Célébrer 
l’été en dansant autour d’un feu, 
les pieds dans l’herbe, la tête dans 
les étoiles. Ouvert à tous(tes).   Fa-
brice George  , danseur, musicien, 
initié aux pratiques d’éveil par le 
mouvement.   Espace Tribal.   Le 
Hameau. 1331 ROSIÈRES.    0497 
906 539  .   sessions.tribales@ya-
hoo.fr   - www.espacetribal.com  
    [S]  [Na]   Reconnexion, mouve-
ment et chant spontané.   20 au 
24/7.   10h30-18h.   Pour retrou-
ver le  plaisir de laisser vibrer en 
nous mouvement et en voix au 
cours d’une rencontre intime avec 
les éléments.   Fabrice George  , 
danseur.   Espace Tribal.   Moulin 
de Hermeton. 5540 HERME-
TON-SUR-MEUSE.    0497 906 
539  .   sessions.tribales@yahoo.fr   
- www.espacetribal.com.   Ouvert à 
tou(te)s sans prérequis.  
  [S]  [Bx]   Danse des 5 rythmes : 
«Mon corps animal»   12 (19h30) 
au 15/8. (  18h). Notre corps recèle 
toute une sagesse, qu’il ne tient 
qu’à nous d’aller réveiller. Libère 
ton corps, ouvre ton coeur, aère 
ta tête ! Ouvert à tou/tes.   Michel 
Wery  , professeur accrédité en 
danse des 5 rythmes.    1170 BXL.    
010 65 68 71  .   michel@dancetribe.
be   - www.dancetribe.be  
  [S]  [Bx]   Mouvement et chant 
spontané.   17 au 19/8.   9h30-
16h30.   Durant ces 3 jours d’explo-
ration, nous prendrons le temps 
d’ouvrir en douceur les portes du 
mouvement et de la voix. Ouvert 
à tou(s)es.   Fabrice George  , dan-
seur, musicien, initié aux pratiques 
d’éveil par le mouvement.   Cesep - 

Nicole Ballas.   Wolu Culture. 1200 
BXL.    067 89 08 66  .   sessions.
tribales@yahoo.fr   - www.espace-
tribal.com  .  
  [R]  [Bx]   Danse des 5 rythmes - 
soirées d’initiation.   5/9 et 8/9. 
  19h30-22h.   «Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête !». 
Danse méditative et sauvage - 
bienvenue à tous(tes)  Anne-Mie-
ke Haazen  , professeur accrédité 
en danse des 5 rythmes.      Institut 
Mercelis. 1050 BXL.    010 65 68 
71  .   michel@dancetribe.be   - www.
dancetribe.be  

  Dessin & Peinture  

  [S]  [Lg]   Vacances artistiques 
pour tous !   13 au 15/8.     3 jours 
pour vivre dans le monde passion-
nant des lignes, des couleurs, for-
mes et matières. Se reconnecter 
à sa créativité en toute simplicité. 
  Marie-Rose,  Delsaux  , artiste, 
art-thérapeute  .   4987 LORCÉ.    02 
762 57 29 - 080 78 52 30  .   mrd1@
skynet.be  
  [S]  [Ha]   Peinture et méditation.   
21 au 23/8.     Voyage au coeur de 
soi au travers de la couleur et de 
la créativité.   Annette Jaumotte  . 
  Mana Asbl.   7040 AULNOIS.    0498 
108 297  .   annettejaumotte@hot-
mail.com   - www.annettejaumotte.
be  
  [R]  [Na]   Bulles et compagnie : 
de l’imagination à la réalisation.   
7/9 au 7/12.     Cours de bande des-
sinée pour enfants ou ados. De 
13h30 à 15h30 (pour les 9-13 ans) 
et de 15h30 à 17h30 (pour les 14-
17 ans).13 séances indissocia-
bles.   Julien Adans  , dessinateur. 
  Maison de l’Écologie.     contact@
maisonecologie.be   - www.maiso-
necologie.be  

  Développement Personnel  

  [S]  [Et]   Ars moriendi : approche 
de la mort dans les traditions et 
la clinique contemporaine.      10-
17/7. Séminaire sur les différentes 
traditions de l’art de mourir ainsi 
que les questions posées par la 
mort.   Marie De Hennezel, psy-
chologe et écrivain, Jean-Yves 
Leloup  , dr en philosophie, psycho-
logie et théologie.   Tetra.    F-25390 
CONSOLATION MAISONNET-
TES.     02 771 28 81  .   resa@te-
tra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [F]  [Ha]   Bases de la commu-
nication.   9 au 12/7.   9h30-17h.    
Notions de base d’une commu-
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vandezande@wanadoo.fr
  [S]  [Lux]   Suis-je un bon Héros 
pour la vie ?   18 au 19/7.   9h-17h. 
  La magie olfactive des huiles es-
sentielles alliée aux contes nous 
aide à réveiller le Héros qui som-
meille au cœur de nous.   Hilda 
Vaelen, naturopathe, aromato-
logue, Marguerite Garnero  , na-
turopathe.     Terre intérieure. 6940 
DURBUY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Créativité pour travailler 
dans le plaisir.   18/7 :   la créativité 
et son processus, 19/7 : d  e la PNL 
à la créativité le 20/07 : stimuler 
sa créativité pour développer les 
solutions, les techniques.   Emilie 
Somers  , formatrice.   Coxorange. 
  1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.    0478 
704 164  .   emiliesomers@coxoran-
ge.be   - www.coxorange.be  
  [S]  [Bx]   Quand le corps se conte 
: rencontre avec sa créativité.   
19-20/7 ou 17-18/8.      Mobiliser son 
ressenti, sa réflexion et l’expres-
sion 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]  [Lux]   Deux jours au grand 
air «parents-enfants»   20 au 
22/7.      Des constellations de bien-
traitance pour les adultes et des 
pépites de bonheur pour les en-
fants.   Marilyn Droog, mastere 

nication réussie, le verbal/le non-
verbal. Réalité externe et subjec-
tive. Etats d’excellence. Objectifs 
et ressources.   Fernand Cordier, 
maître-praticien PNL, Karima 
Kaddour  , psychologue.   Evolution 
481.   6200 CHÂTELET.    0471 201 
457  .   evolution481@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Stage de rire et bien-
être.   11 au 14/7 ou du 15 au 18/8. 
  18h30-20h.   Pour les personnes 
souhaitant retrouver le rire, la 
confiance en soi, la pensée po-
sitive et le bien-être.   Françoise 
Akis, comédienne.    La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  
  [R]  [Bw]   Groupes de paroles à 
Ohain.   12/7.   19h-21h.   Les mardis 
soir. Un lieu pour vous exprimer/
partager. Thèmes possibles à 
choisir : la solitude, comment la 
vivre au mieux ; l’après divorce : 
revivre à autre chose; mon ado 
et moi, comment m’y prendre ? 
  Alexandra Valsamides    .   1380 
OHAIN.    0495 208 425  .  
  [S]  [Bx]   Ni hérisson, ni paillas-
son.   5 et 12/7, 4/8 et 11/8.   9h-17h. 
  Assertivité et communication. 
Oser être soi et mieux communi-
quer grâce au training théâtral.   Si-
grid Isaac  .   Sequoia Com..   Fariao. 
1050 BXL.    02 344 23 13 - 0496 
506 015  .   sigrid.isaac@fariao.com   
- www.fariao.com  
  [S]  [Ha]   Atelier La Motivation, ça 
s’apprend !   14/7.   18h30-21h30. 
  Motivation perdue ou au fond des 
talons ?  Venez la retrouver ou la 
booster grâce à des petits trucs 
tout simples.   Karima Kaddour  , 
psychologue.   Evolution 481.   6200 
CHÂTELET.    0471 201 457  .   evol-
ution481@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   L’attention et la concen-
tration.   14/7.   20h-21h30.   (Re)dé-
couvrir des concepts théoriques 
et les mettre en pratique : exercer 
l’attention sur nos différents véhi-
cules (corps, énergie, émotions et 
mental).   Bénédicte Palate  .   Nou-
velle Acropole.   Centre Aurelia. 
1000 BXL.    02 502 81 58 - 0496 
211 220  .   info@philoavivre.be   - 
www.philoavivre.be  
 [S]  [Na]   Le voyage du héros.   15 
(soir) au 17/7.     Si vous êtes sou-
vent insatifsfait, dans le doute, 
dans l’attente ou dans la course... 
ce stage vous donnera des clés 
pour apprendre à être présent. 
  Anne Vandezande  , psychothé-
rapeute.   Trifolium  . 5030 SAU-
VENIÈRE.    081 61 44 50  .  anne.

en psychologie Catherine Joly  ,  
constellatrice familiale, institutrice 
primaire.     Gite d’étapes de Ba-
seilles 1. 6970 TENNEVILLE.    
0498 874 991  .  
  [S]  [Lg]   Le Declic : le grand 
rendez-vous avec vous-mê-
me.   21 au 25/7.     Avez-vous déjà 
pensé que certaines situations 
pourraient et peut-être même 
devraient être réactualisées ? 
Venez dépoussiérer vos vieilles 
habitudes.   Gabrielle Baiverlin et 
6 intervenants  .   La Convi   . 4630 
SOUMAGNE.    04 377 52 44  .   
info@laconvi.be   - www.laconvi.be  
  [S]  [Bx]   Le libre arbitre.   23/7.   9h-
17h.      Daniel Palombo  , formateur. 
  Vandevelde Claude.   1060 BXL.    
02 734 29 43  .   claudevandevel-
de@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Affirmation de soi.   28 au 
30/7.   10h-18h30.   Un atelier pour 
ados de 12 à 16 ans visant à sti-
muler l’estime de soi.   Alexiane 
Gillis,animatrice en milieu scolai-
re,  Michel Steingueldoir  , péda-
gogue et artiste.   Coeur.com Asbl. 
  Château de Leval. 7134 LEVAL.    
067 84 43 94  .   regine.parez@sky-
net.be   - www.productionscoeur.
com/europe  
  [S]  [Bx]   Communiquer efficace-
ment grâce aux outils Internet 
!   28/7.   20h-21h30.   Aujourd’hui, 
Internet regorge du meilleur et 
du pire.  Mais le Web propose 
également une mine d’or : des 
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 et de soins énergétiques
0470 218 518 - www.espace5sens.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 



54

agenda

+ sur www.agendaplus.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

outils qui nous permettent d’être 
plus efficaces s’ils sont utilisés à 
bon escient.   E. Merken  .   Nouvelle 
Acropole.   Centre Aurelia. 1000 
BXL.    02 502 81 58 - 0496 211 
220  .   info@philoavivre.be   - www.
philoavivre.be  
  [S]  [Lux]   Plus qu’une relation.   
29 au 31/7. 2ème week-end du 
cycle de   3 week-ends : l’individu, 
l’unité et le trio.   Accessibles en 
cycle ou séparément, pour plus 
de conscience dans nos relations. 
26 au 28/8 : 3ème week-end : nos 
besoins personnels en relation. 
  François De Kock  .     Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DE-
VANT-ORVAL.    0475 743 903  .   ex-
pansions@belgacom.net   - www.
expansions.be  
  [S]  [Na]   Apprivoiser son histoire 
: récit de vie.   5 au 7/8.   9h30-
17h30.   Apprivoiser les côtés lu-
mineux et sombres de notre his-
toire personnelle. Expérimenter 
l’accueil des autres et la force qui 
emmène vers la vie.   Véronique 
Grandjean, Pierre Lallemand  , 
psychothérapeutes  .   5590 LEI-
GNON (CINEY).    083 21 56 32  .   
info@apprivoiser.be   - www.appri-
voiser.be  
  [R]  [Bx]   Les Samedis de l’éveil.   
6/8.   9h30-12h30.   Nourrir et éclai-
rer notre chemin d’évolution indi-
viduel et collectif, par méditations 
guidées.   Eva Van  Den Broeck  , 
enseignante et praticienne en 
harmonisations énergétiques. 
  The Bridge of Singing Light.   Salle 
Etincelles. 1060 BXL.    02 344 76 
00  .   eva.michaele@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Rencontre intime avec 
Soi et avec l’Autre.   13 au 15/8. 
  9h30-18h.   Séminiaire résidentiel 
de développement personnel et 
relationnel. Prérequis pour la for-
mation professionnelle de consul-
tant qui débutera en octobre. 
  Dominique Chauvaux, Léon 
Servais  , consultants en dévelop-
pement personnel et relationnel.    
  1340 OTTIGNIES-LLN.    010 48 
35 40  .   info@cepr.be   - ww.cepr.be  
  [S]  [Bx]   Je(ux) Intérieur(s) powe-
red by «My Body is my Buddy»   
20 au 21/8.   10h-17h.   Reconnec-
ter avec ce qui se vit à l’intérieur 
du corps, retrouver sa liberté de 
choix, s’engager en accord avec 
soi même. Jeu/Méditation Active/
Danse.   Cécile Klefstad, PNL, 
sophrologie, danse & mouvement 
Raphael Rozenberg  , formateur, 
coach  .   La Salle. 1170 BXL.    0472 
374 643 - 0475 977 552  .   cecile@

matiere-premiere.be   - www.matie-
re-premiere.be  
  [S]  [Bx]   Cercle de Jeu du TAO.   
21/8.   14h-17h30.   Vous avez un 
rêve ou un projet ? Et si vous 
jouiez au TAO ? Partie de 3 à 6 
joueurs, animée par une anima-
trice certifiée,   Solange Mattalon  . 
  Solios.   1180 BXL.    0474 750 509  .   
solange.mattalon@solios.net   - 
www.taovillage.com  
  [S]  [Bx]   Allons à notre rencontre, 
créons l’unité et rayonnons.   27 
au 28/8.   10h-18h.   Stage en 7 mo-
dules. Module 1: améliorer notre 
relation au corps, notre ancrage 
et notre relation à la mère. Aug-
menter notre sécurité intérieure. 
  Fernande Leplang  , sophrolthé-
rapeute, maîtrise en PNL, EMF.. 
  .   White Star. 1140 BXL .    02 770 
75 93 - 0472 626 712  .   fernande.
leplang@gmail.com   - www.fer-
nandeleplang.be  
  [S]  [Bx]   Ma motivation, c’est moi 
qui la gère.   27/8.   10h-17h.   C’est 
seulement la prise complète de 
responsabilité qui nous donne le 
pouvoir complet sur nous-mê-
mes. Suis-je victime ou acteur 
? Je prends ma vie en main, je 
décide d’être motivé !   Bernard 
Guevorts  .   Nouvelle Acropole. 
  Centre Aurelia. 1000 BXL.    02 502 
81 58 - 0496 211 220  .   info@phi-
loavivre.be   - www.philoavivre.be  
    [S]  [Bx]   Plongez dans l’abon-
dance avec le Tapping.   9-11/9.    
  Techniques énergétiques de poin-
te pour une vie heureuse et riche. 
En exclusivité et pour la première 
fois en territoire francophone (tra-
duit en français).   Carol Look, 
  coach, Steve Wells, psychologue. 
  Le Centre Eft Asbl.    1180 BXL.    02 
381 20 96  .   c.dubois@skynet.be.  

S]  [Na]   Le pouvoir de la trans-
formation.   10-11/9.    Transformer 
la qualité de notre vie, ouvrir de 
nouveaux chemins, rompre les 
règles établies.   José Cortes Pa-
léo  , chaman mexicain.   Trifolium  . 
5030 SAUVENIÈRE.    081 61 44 
50  .   trifolium@skynet.be   - www.
trifolium.be  

  Education & Pédagogies
 alternatives  

  [S]  [Bx]   La Maison des Poten-
tiels.   10/7.   11h.   Une alternative 
à l’école - pour les enfants de 18 
mois à 11 ans-brunch en famille : 
auberge espagnole, activités en-
fant, info sur le projet.   Laurence 
Legrand  , aligneuse.    1170 BXL.    
0476 476 906  .   www.lamaisondes-
potentiels.be  

  EFT- Emotional 
Freedom Techniques  

  [S]  [Bx]   Initiation à l’EFT pour 
particuliers.   16/8.   10h-18h.   Ate-
lier pour apprendre l’EFT pour 
soi et ses proches. Explications 
et beaucoup d’expérimentation. 
Journée valable pour s’inscrire au 
Niv 1 Pro.   Caroline Dubois  , for-
matrice EFT.   Le Centre Eft Asbl. 
  Espace Coghen. 1180 BXL.    02 
381 20 96  .   c.dubois@skynet.be  

  Enfants : Lieux d’éveil
 et Ateliers créatifs  

  [S]  [Bx]   Découvrir son animal de 
pouvoir.   9/7 et 19/8.   10h-15h.   Pr 
enft de 8 à 15 ans avec 1 parent. 
Découvrir son animal de pouvoir, 
l’utiliser comme ressource ds 
les situations difficiles et se faire 
confiance.   Sabine Biver  , psycho-
logue et animatrice d’ateliers.   Ate-
lier pour enfants. 1160 BXL.    0495 
183 997  .   s.biver@base.be  
  [S]  [Bw]   Imag’in-air en couleurs.   
13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8 
et 24/8.   14h-15h30.   Éveil ludique 
des sens et leur transposition en 
couleurs. Par groupe de 3 enfants 
de 6/7 ans durant les mercredis 
d’été.   Chantal Lebrun  , art-théra-
peute, enseignante des couleurs.    
  Couleurs-émotions. 1331 ROSIÈ-
RES.    02 654 07 81 - 0479 693 
713  .   lebchantal@yahoo.fr   - www.
artherapie.be  
  [S]  [Lg]   Stage de développe-
ment personnel pour enfants.   
1-5/8 ou 22-26/8.   9h-17h.   Décou-
vrir les émotions et apprendre à 
les gérer, se relaxer, s’initier à la 
communication non-violente, coo-
pérer, comprendre comment «je 
fonctionne»..   Catherine Joly  , ani-
matrice - instit primaire.      Pépites 
de Bonheur !. 4000 LIÈGE.    049 
8874 991  .   pepitesdebonheur@
me.com  
  [S]  [Bf]   Stage créatif pour 5-10 

Plongez 
                      dans 

l’Abondance 
Carol Look et Steve Wells

9 au 11 septembre 2011
www.guerir-eft.com
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ans.   8 au 12/8.     A la campagne 
(Erasme). Act. manuelles avec art 
thérapeute, biodanza, en externat 
mais dernière nuit feu de camp et 
bivouac. Repas bio.Bilingue.   Pau-
le Heinemann, Françoise Mas-
set  .     1602 VLEZENBEEK.    0478 
253 855 - 0479 799 068  .   paule.
heinemann@mac.com  

  Enneagramme  

  [S]  [Na]   A la découverte de son 
profil de personnalité.   20/8 et 
27/8.   9h-17h.   Venez découvrir les 
richessses de votre personnalité 
avec l’ennéagramme. Sources de 
dévelopement personnel ; pistes 
concrètes pour son chemin de 
vie.   Vincent Beckers  , formateur/
coach.   Un Autre Regard.    5004 
BOUGE.    081 20 09 41  .  

  Epanouissement & 
Santé de l’enfant  

  [S]  [Bx]   Portage des bébés.   16/7. 
  15h.   Atelier pour apprendre à por-
ter son bébé dans un porte-bébé 
physiologique (écharpe, sling, tai, 
manduca, ergo,etc).   Cécile Egrix  . 
  Sebio.    1190 BXL.    0472 248 194  .   
portage@sebio.be  

  Eutonie  

  [S]  [Lg]   Eutonie et libération 
de la voix.   3 au 7/8.     Groupe 1 : 
libérer ses tensions, placer sa 

force, s’affirmer. GR2 : Libérer sa 
voix, sa résonance, son espace 
intéreur, sa verticialité.   Benoît Is-
tace, eutoniste, Gisèle Martinot  , 
logopède, comédienne.   Centre 
d’Etude Gerda Alexander.   4654 
CHARNEUX.    087 22 68 62  .   www.
istace.com  
  [S]  [Et]   Ressourcement dans le 
Valais suisse.   14 au 26/8.     Euto-
nie et/ou ballades en montagne. 
Chant sans parole, laisser vibrer 
sa voix avec Stéphane Stas, 
chanteur, compositeur.. Repas 
bio équilibré possibilité végétarien 
sans gluten.   Michèle Maison,   eu-
toniste,   Eutonie To Be.   CH-3963 
AMINONA  . 02 267 40 60 - 0472 
85 83 95  .   mami@eutonietobe.net   
- www.eutonietobe.net  
  [S]  [Fl]   Eutonie + danse + ou 
plaisir nage grande piscine.   
27(10h) au 30/8(18h).   Retrouver 
ses richesses cachées. Libérer 
ses tensions. Créativité, danse 
eutonique, + en grande piscine 
découvrir son potentiel de nage. 
  Benoît Istace, Christianne Is-
tace-Mélot  , eutonistes.   Centre 
d’Etude Gerda Alexander.   Hotel 
Royal Astrid. 8400 OOSTENDE.    
087 22 68 62  .   www.istace.com  

  Féminité-Masculinité  

  [S]  [Bx]   Chemins de femmes.   
10/7 ou 28/8.   9h30-17h.   Ensem-
ble nous mettrons des mots sur 
notre quête d’Amour, sur nos 

croyances, sur nos expériences 
de l’Amour, pour retrouver le che-
min de l’Amour.   Annie Selis  , pra-
ticienne en massage   1160 BXL.    
02 662 06 83 - 0478 968 981  .   
annie@leparfumdescouleurs.be   - 
www.leparfumdescouleurs.be       
 [S]  [Na]   Moment de Femmes - 
Souffle de Déesse.   15 au 17/7. 
    Reconnaître et accueillir l’une des 
énergies subtiles de notre corps 
de déesse. L’énergie sexuelle et 
créative, une clé d’épanouisse-
ment personnel.   Marion Delforge  , 
thérapeute corporelle holoéner-
gétique  .   Ferme de Vévy Wéron. 
5560 MESNIL EGLISE.    0476 
716 092  .   mariondelforge@sky-
net.be   - www.allianceaucorps.net  
  [S]  [Bx]   Sexualité et spiritualité.   
17 au 23/7 et du 24 au 30/7.     De 
l’intime à Moi à l’intime à l’Autre; 
ou le chemin vers un équilibre de 
nos polarités pour une sexualité 
incarnée et spirituelle.   Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Catherine Oberle  , gestalt-théra-
peute.     1180 BXL.    0476 799 409  .   
ete2011@conscienceauquoti-
dien.com   - www.conscienceau-
quotidien.com  
  [S]  [Lg]   Hommes et femmes, 
le champ des possibles.   21 au 
23/7.     Entrons dans le Nouveau 
Paradigme. Un élan d’évolution 
de la relation à soi, à l’autre, à 
l’univers. Voir site.   Marion-Ca-
therine Grall  , thérapeute.     4000 
LIÈGE.    0497 108 697  .   marion@
mariongrall.com   - www.marion-
grall.com  
  [S]  [Na]   Vénus dans toute sa 
splendeur.   23 au 24/7.   9h-18h. 
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Devenez professeur  
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre 
Demandez votre dossier d’inscription 
dès maintenant à EYVL : 
01 48 22 53 17 
eyvl@laposte.net

Aromathérapie 
formation pratique, familiale, professionnelle

avec gemmothérapie, phytothérapie, 
nutrithérapie, huiles végétales     

étude scientifique, holistique
projections - activités pratiques - tableaux - syllabus  certifi-

cation après examen - voir programme et conditions :
cours@aromalys.eu ou www.aromalys.eu 

contact : aroma@wanssprl.com - GSM 0497 557 968
         3 mardi soirs/mois à partir du 13 septembre 2011
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  Comment connecter pleinement 
sa part féminine et sacrée, com-
ment on aborde les relations 
affectives, comment on gère l’at-
tachement, comment on vit l’en-
gagement.   Christelle Defrenne  . 
    Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.    
0573 81 18 40  .   defrenne.chris-
telle@gmail.com  

  [S]  [Et]   Homme-femmes, le 
champ des possibles.   8 au 13/8 
ou du 25 au 28/8.     Entrons dans 
le Nouveau Paradigme. Un élan 
d’évolution de la relation à soi, à 
l’autre, à l’univers. Voir site.   Ma-
rion-Catherine Grall  , thérapeute, 
chaman  .   F-50590 RÉGNEVILLE-
SUR-MER (Normandie).    00 33 6 
23 16 46 48  .   marion@mariongrall.
com   - www.mariongrall.com  
  [S]  [Na]   Moment de Femmes - 
parole de ventre.   13/8.   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  , thé-
rapeute corporelle holoénergéti-
que.      5650 MESNIL EGLISE.    0476 
716 092  .   mariondelforge@skynet.
be   - www.allianceaucorps.net  
  [S]  [Bf]   Ose ta masculinité.   22 au 
28/8.   10h-13h.   Stage de 7 jours 
pour vous permettre de retrouver 
la paix dans l’expression de votre 
polarité masculine et de guérir 
les blessures liées à votre père. 
  Joëlle Thirionet  , thérapeute-ani-
matrice.   Centre Ressourcements.    
3090 OVERIJSE.    02 657 65 37 
- 0475 93 50 39  .   info@ressource-
ments.be   - www.ressourcements.
be  

  Feng Shui  

  [S]  [Bx]   Feng Shui, stage décou-
verte niveau 1.   16 au 17/7 et du 
22 au 23/8.   10h-17h.   Initiation à 
l’harmonisation de l’habitat. Rece-
vez les bases nécessaires à l’ap-
prentissage du Feng Shui, étape 
vers le bien-être.   Emmanuel De 
Win  , expert diplômé en Feng Shui 
& géobiologue.   Aimer Apprendre. 
1180 BXL.    0472 308 656  .   info@

interieurparticulier.be   - www.feng-
shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bx]   Feng Shui, stage décou-
verte niveau 2.   18 au 19/7 et du 
24 au 25/8.   10h-17h.   Vous avez 
déjà suivi le stage découverte 1 et 
souhaitez approfondir les applica-
tions du Feng Shui ? 2 journées 
pour connaitre des subtilités iné-
dites.   Emmanuel De Win, Axelle 
Malvaux  , expert en Feng Shui & 
anthropologue,     Aimer Apprendre. 
1180 BXL.    0472 308 656  .   info@
interieurparticulier.be   - www.feng-
shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bx]   Feng Shui des Jardins.   
6 au 7/8.   10h-17h.   Le jardin Feng 
Shui est un paradis sur terre. Il 
est l’étape ultime vers le bien-
être dans l’habitat. Deux journées 
ludiques et interactives.   Emma-
nuel De Win, Axelle Malvaux  ,    
1180 BXL.    0472 308 656  .   info@
interieurparticulier.be   - www.feng-
shui-geobiologie.be  
  [S]  [Lg]   Feng shui.   9 et 11/8. 
  11h-16h.   Votre maison, reflet de 
votre vie et votre âme. Les éner-
gies sont toutes en circulation et 
le feng shui aide à placer les éner-
gies et faire que votre vie soit plus 
harmonieuse en tout domaine. 
  Lydie Elizabal, maître Feng shui 
holistique et spirituel, René Mi-
lon  , maître Feng Shui occidental 
et géobiologue.   Chez Providence. 
  4300 WAREMME.    019 67 68 11 - 
0478 636 382  .   chez.providence@
gmail.com   - www.chez-providen-
ce.com  

  Fleurs de Bach  

  [S]  [Na]   Fleurs de Bach - Niveau 
professionnel - 4 jours.   25 au 
28/8.   9h-18h.   Consolider votre 
connaissance par un stage prati-
que et interactif, pour les person-
nes ayant déjà suivi le niveau 1 et 
2.   Véronique Heynen  , conseillè-
re en Fleurs de Bach.      Trifolium. 
5030 SAUVENIÈRE.    0474 38 71 
60  .   info@fleurdebach.be   - www.
fleurdebach.be  

  Géobiologie  

  [S]  [Na]   Initiation à la Géobiolo-
gie.   17/7.   9h30-17h30.   Un peu de 
théorie... et beaucoup de pratique 
!   Pierre-Henri Steyt  , animateur. 
    Centre SOLUNE. 5340 GESVES.    
083 73 02 19  .   phsteyt@solune.be   
- www.solune.be  
  [S]  [Bx]   Géobiologie, stage 
d’initiation - le tellurisme.   20/7 

et 26/9.   10h-17h.   La géobiologie 
est l’étude des phénomènes élec-
tromagnétiques, bio-énergétiques 
naturels ou artificiels qui ont une 
action sur le corps humain.   Em-
manuel De Win, expert diplômé 
en Feng Shui et géobiologue, 
Axelle Malvaux  , expert en Feng 
Shui et anthropologue.   .   ND du 
Chant d’Oiseau. 1150 BXL.    0472 
308 656  .   info@interieurparticulier.
be   - www.feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Ha]   L’antenne Lecher : com-
ment l’utiliser.   5/8.   9h-17h.   Pour 
la détection et la recherche en gé-
obiologie et en énergétique.   Mi-
chel Lespagnard, ing. électricité, 
Michel Navez  , acupuncteur, bio 
énergéticien.     6000 CHARLEROI.    
0498 827 705  .   cereb@skynet.be  
  [S]  [Na]   Géobiologie et Bioéner-
gie.   28/8.   9h30-17h30.   Travail sur 
le ressenti, mesure des impacts 
sur le vivant.   Pierre-Henri Steyt  , 
animateur.     Centre SOLUNE. 5340 
GESVES.    083 73 02 19  .   phs-
teyt@solune.be   - www.solune.be  

  Gestion du Stress  

  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrolo-
gie dans la Grotte de Sel.   26/7. 
    A 11h, 14h et 18h et 30/7 à 11ou 
13h. Elle permet d’agir sur les 
émotions, symptôme de stress, 
burn out, l’anxiété, problème de 
concentration, sommeil.   Pascal 
Christophe  , sophrologue - hyp-
nothérapeute.     1040 BXL.    0473 
591 698  .   pascalchristophe@
me.com   - www.espace-sophrolo-
gie.com  
  [S]  [Bw]   Développer votre Bon-
heur Intérieur (et celui de votre 
entourage).   27 au 28/8.   9h30-
17h30.   Comprendre les mécanis-
mes du stress, du bonheur et de 
l’épanouissement ;  méditer pour 
changer sa perception !   Eric Re-
macle, formateur international, 
psychologue, écrivain, Michel 
Schwarz  , formateur & Manager 
d’équipes.   Happiness (Inside Me). 
  1380 LASNE.    0475 456 889  .   
happiness.insideme@gmail.com   
- www.happinessinsideme.org  

  Hypnose  

  [S]  [Na]   Se libérer des problè-
mes de poids et de boulimie.   
27/8.   10h-16h.   En utilisant les res-
sources du mental. Petit groupe 
de maxi 8 participants.   Muriel 
Vandergucht, Bénédicte Félix  , 
psychologues  .   Espace Rivière. 
5170 RIVIÈRE.    0477 689 812 

HOMMES-FEMMES 
Le Champ des Possibles

Un élan d'évolution dans la 
relation à Soi, à l’Autre, à l’Univers   

Liège 21-23 juillet 
(0497 108 697)

France Normandie 
8-13/8, 25-28/8 

www.mariongrall.com 
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- 071 84 53 51  .   vanderguchtmu-
riel@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Atelier Auto-Hypnose 
Exceptionnel : le «Régime Para-
doxal»   8/9.   18h30-21h30.   L’auto-
hypnose intégrée à une approche 
stratégique montre une efficacité 
étonnante dans l’application du 
Régime Paradoxal du Pr G. Nar-
done.   Eric Mairlot  , psychiatre 
hypnothérapeute.   Institut de Nou-
velle Hypnose.   Espaces Coghen. 
1180 BXL.    02 538 38 10  .   info@
nouvellehypnose.com   - www.nou-
vellehypnose.com  

  Interprétation des Rêves  

  [S]  [Lg]   Interprétation des rêves.   
23 au 24/7.   10h-17h.   Ne plus subir 
ses rêves mais apprendre à s’en 
servir dans son quotidien. Utiliser 
les messages qui y sont conte-
nus. Accéder à la pleine lucidité. 
  Dominique Besso  , licenciée en 
sciences psych.et pédagogiques.     
  4500 HUY.    085 71 21 56 - 0478 
781 888  .   info@dominiquebesso.
be  

  Jeu et 
Développement Personnel  

  [R]  [Bx]   Jeu de la Transforma-
tion.   16/7 au 27/8.   13h. Tous les 
samedis.   Le jeu sert souvent de 
catalyseur à un processus de 
compréhension de soi et de pri-
ses de conscience enrichissan-
tes.   Marie-Ange Gilkens  .   1070 
BXL.    0472 317 437  .   immi_asbl@
yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Cercle de Jeu du TAO.   
21/8.   14h-17h30.   Vous avez un 
rêve ou un projet ? Et si vous 
jouiez au TAO ? Partie de 3 à 6 
joueurs, animée par une ani-
matrice certifiée,   Solange Mat-
talon  .   Solios.   1180 BXL.    0474 
750 509  .   solange.mattalon@

solios.net   - www.taovillage.com  

  Kinésiologie  

  [S]  [Ha]   3 en 1 (10) AMA : ado-
lescence, maturité et amour.   
    Les responsabilités et l’intégrité 
abordés par le biais des difficultés 
suivantes : soumission, séduction, 
vengeance, déni de nous, refus de 
vérité...   Anne Ducé  , enseignante  
certifiée en 3 en 1 concept.   L’Hê-
tre D’Or Asbl.    . 6061 MONTIGNY-
SUR-SAMBRE.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be  

  [F]  [Ha]   3 in 1 (2) BOB - Basic 
One Brain.   11 au 13/7.   9h30-18h. 
  (Niveau 1 : 7 et 8/07). Techniques 
de correction des problèmes spé-
cifiques d’apprentissage et de 
mal être à l’école et dans la vie. 
Niveau (3) : 8 au 11/08. Première 
approche des «Traits de Structure 
Fonction». Mieux nous connaître 
pour nous libérer de nos juge-
ments face à nous-mêmes et aux 
autres...   Cécile Hancart  , instruc-
trice certifiée en 3 in 1.   L’Hêtre 
D’Or Asbl.   6061 MONTIGNIES-
SUR-SAMBRE.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be  
  [F]  [Ha]   Brain Gym niveaux 1 et 
2 et 3 et cercle de vision.   11 au 
12/7, du 14 au 15/7, du 17 au 18/7, 
du 21 au 22/7 et du 28 au 31/8. 
  9h30-18h.   Propose un ensemble 
de mouvements simples et amu-
sants qui favorisent l’intégration 
cérébrale et permettent d’élargir 
nos capacités d’apprentissage. 

  Marie Wetz, Marie-Anne Saive, 
Vinciane Deschoenmaeckers  , 
instructrices certifiées en Brain 
Gym.   6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.    071 43 55 53  .   hetre-
dor@skynet.be  
  [F]  [Ha]   Wellness Kinesiology 
- Stress Release (1, 2 et 3 ).   1 
: 23 au 24/7.  2 : les 30 au 31/7. 
  3 : 20 au 21/8. 9h30-18h.   Succès 
sur la détresse : techniques sim-
ples et puissantes de gestion du 
stress, du temps et de soi-même 
(apprentissage du test musculaire 
et prétests).   Mireille Sartenaer  , 
Instructrice certifiée en Stress Re-
lease.   L’Hêtre D’Or Asbl.    . 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.be  
  [F]  [Ha]   Touch for Health 1, 2, 3, 
4, 5.   1 au 2/8.   9h30-18h30, TFH 2 
: les 4 et 5/8, TFH 3 : 15 et 16/8. 
TFH 4 :  18 et 19/8. TFH 5 :  29 et 
30/8.   Les tests musculaires, la loi 
des 5 éléments chinois et la roue 
des énergies, points d’alarmes et 
excès d’énergies, couleurs, libé-
ration du stress.   Cécile Hancart  , 
instructrice certifiée en Touch for 
Health.   L’Hêtre D’Or Asbl.    . 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.
be.   Agrément chèque formation
      [S]  [Ha]   3 en 1 (8) : BC -Les cir-
cuits du corps...   22 au 26/8. 
    Le dernier cours présentant de 
nouveaux «outils» d’équilibration 
en profondeur : les circuits mus-
culaires réactifs et leur significa-
tion, nos sabotages.   Anne Ducé  . 
  L’Hêtre D’Or Asbl.    . 6061 CHAR-
LEROI.    071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be  

  L’énergétique  

  [S]  [Na]   Libération bio-énergé-
tique du Coeur Péricarde, de 
la Vie et la Joie.   12/7, 9/8, 23/8, 
30/8 ou 6/9.   14h-19h30.   Les 

Ecole de 
Kinésiologie   
     à Charleroi
agréée chèque formation par R.W.

www.hetredor.be

071 43 55 53  -  0498 576 490
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Nouveau Bio-Magnétisme Multidimensionnel et Kinésiologie
Séminaire destiné aux thérapeutes animé par Alberto Arribalzaga 

les 23, 24 et 25 septembre à Bruxelles
LE BIO-MAGNETISME MULTIDIMENTIONEL apporte la solution aux conflits en 
restaurant l’Energie Vitale au niveau le plus élevé et en rééquilibrant les programmes 
affectés depuis la plus haute fréquence (l’Anima). Toutes les dimensions impliquées 
sont rétablies dans les niveaux : Physique/Émotionnel/Mental/Neurologique/Génétique 
- l’âme et le corps se rattachent - Les foyers de Virus, Bactéries, Champignons et para-
sites sont éliminés - Les symptômes induits par les  chocs et les conflits disparaissent 
- Les paires Bio-magnétiques guérissent immédiatement. 

Infos complémentaires : 02 361 81 56 - 0472 247 007
asananda@ollintonantzin.com - www.ollintonantzin.com
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émotions ont un impact majeur 
sur notre coeur et affectent notre 
organisme. Venez l’harmoniser et 
maintenir votre coeur en bonne 
santé.   Marie-Christine Parret  , 
diplomée par Montserrat Gascon. 
  Dolphin Reviv’L.   Humanescence. 
5000 NAMUR.    0499 176 795  .   li-
beration-pericarde-be@skynet.be  

  Magnétisme  

  [S]  [Ha]   Le magnétisme au quo-
tidien.   16/7.   9h30-18h.   Appren-
dre aisément ses bases simples, 
l’appliquer pour améliorer la qua-
lité de son cadre de vie et booster 
son pouvoir d’achat.   Baudouin 
Labrique  .      6140 FONTAINE-
L’EVÊQUE.    071 84 70 71.     info@
retrouversonnord.be   - www.retrou-
versonnord.be,  0475 984 321.  

  Marche, trek, rando  

  [S] [Bf]   Marche consciente & 
pratiques psycho-corporelles.   
10/7, 21/8.   14h-16h.   Dans la na-
ture, en petit groupe, pratiquer la 
marche consciente associée à 
des pratiques psycho-corporel-
les.   Joëlle Thirionet  , thérapeute 
psycho-corporelle.   Centre Res-
sourcements Asbl.   Rdv au Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJ-
SE.    02 657 65 37 - 0475 935 039  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be 
[S]  [Et]   Week-end de Ressour-
cement.   19 au 21/8.     Corps, 
conscience, nature : vivre la joie 
et le plaisir du corps en mouve-
ment. Un week-end en Pyrénées 
ariégeoises.   Marie-Hélène Fau-
res, marche consciente, Isabelle 
Gaubert  , pédagogue du corps, 
coach humaniste.   Itin-Errances. 
  F-09120 VARILHES..     00 33 9 77 
19 66 62 - 0484 213 216  .   mhfau-
res@yahoo.fr  

      Massage pour Bébé 

& Femme enceinte  

  [S]  [Bx]   Massage pour bébé.   
12/7 au 2/8.   11h.   Cycle de 4 cours 
pour apprendre à masser son 
bébé de 0 à 1 ans.   Cécile Egrix  . 
  Sebio.   1190 BXL.    0472248194  .   
cecile.egrix@sebio.be  
  [F]  [Fl]   Massage de la femme 
enceinte.   27/7.   10h-17h.   Pour 
apprendre à donner un moment 
de douceur.   Lucia Panont  , for-
matrice.   Terra Luminosa.   9990 
MALDEGEM.    0493 757 785  .   ter-

raluminosa@hotmail.com   - www.
terra-luminosa.com  

  Massages Thérapeutiques  

  [F]  [Bw]   Massage aux pierres 
chaudes.   11/7, 30/7, 10/8 et 27/8. 
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  , mas-
sothérapeute.     1420 WATERLOO.    
02 384 23 50 - 0486   323 229  .   
info@espaceserenite.be   - www.
espaceserenite.be  
  [S]  [Bx]   Donner et recevoir un 
massage.   13/7 et 20/8.   9h30-
16h30.   Apprendre à donner un 
massage à l’huile - abhiyanga et 
shirodara en petit groupe 3 pers. 
max.   Sabine Biver  , psycho., cer-
tifiée en mas. ayurvédique.      Ate-
lier de massage. 1160 BXL.    0495 
183 997  .   s.biver@base.be  
  [F]  [Bw]   Massage harmonisant.   
14/7, 26/7, 6/8 et 24/8.     Massage 
de relaxation, thérapeutique, 
décontractant et anti-stress. For-
mation complète et certifiée pour 
pratique familiale ou profession-
nelle.   Philippe Ferbuyt  , forma-
teur diplômé.   1420 WATERLOO.    
02  384 23 50 - 0486  323 229  .   
info@espaceserenite.be   - www.
espaceserenite.be  
  [S]  [Na]   Massage THAI.   16/7.     Ini-
tiation et révision des techniques 
de base. Une séquence simple et 
ludique du massage thai.   Thierry 
Bienfaisant  .     Ferme de Vévy Wé-
ron. 5100 WÉPION.    0472 025 
303  .   contact @therapiethaimas-
sage.be   - www.therapiethaimas-
sage.be  
  [S]  [Ha]   Formation Massage 
pieds légers.   16/7.   9h-12h30. 
  Apprenez un massage pieds lé-
gers. Automassage et massage 
sur les autres. Relaxant, tonifiant, 
légèrement drainant pour des 
pieds toniques et légers.   Fernand 
Cordier  , formateur.   Evolution 481. 
  6200 CHÂTELET.    0471 201 457  .   
evolution481@hotmail.com  
  [S]  [Et]   Massage Sensitif Camilli.   
18 au 21/7.     Et Chant relationnel, 
avec le concours exceptionnel 
de Thomas Otten, interprète de 
«Close to silence»   Patrick Len-
nertz  , psychothérapeute.   Institut 
de Formation au Massage Sen-
sitif Camilli.   Domaine de Trimurti. 
F-83310 COGOLIN.  0475 68 10 
13  .   patricklennertz@hotmail.com  

  [S]  [Bw]   Massage des Mains ou 
des pieds Kansu.   22/7 ou 29/7. 
    Massage tradit. des mains ou des 
pieds. Rituel basé sur les énergies 
de la nature et zones réflexes. St. 
convivial à la ferme avec repas 
découverte.   Michel Van Breu-
segem  .     1460 ITTRE.    0475 894 
615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bw]   Massage du corps Ab-
hyanga.   23 au 24/7 ou du 30 au 
31/8.     Massage tradit. ayurvédique 
du corps, à l’huile,basé sur les 
chakras. A la portée de tous. St. 
convivial à la ferme avec repas 
découverte.   Michel Van Breu-
segem  .     1460 ITTRE.    0475 894 
615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [F]  [Ha]   Massage harmonisant.   
26/7, 2/8, 9/8, 23/8 ou 30/8.   9h30-
16h30.   Initiation en massage har-
monisant ouverte à tous. Décou-
vrez le plaisir et le bien-être liés au 
toucher.   Ludo De Vriendt  , mas-
sothérapeute.   7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@zen-
garden.be   - www.zengarden.be  
  [S]  [Bf]   Pratiques d’auto-mas-
sage.   26/7 et 16/8.   19h-21h.   Pour 
découvrir le bien-être en parfaite 
autonomie. Apprentissage de 
différentes techniques d’auto-
massage.   Christiane Pallen  , 
praticienne & formatrice.   Centre 
Ressourcements    . 3090 OVERI-
JSE.    0479 37 96 59  .   info@res-
sourcements.be   - www.ressour-
cements.be  
  [S]  [Et]   Initiation au massage 
thai.   30 au 31/7. I  nitiation pour 
donner un massage de base dont 
la famille et les amis peuvent 
bénéficier.   Thierry Bienfaisant  . 
    F-26150 MARIGNAC-EN-DIOIS.    
+33 688 84 01 54  .   contact @the-
rapiethaimassage.be  
  [S]  [Bw]   Massage Crânien de 
tradition indienne.   30/7, 31/7 
ou 2/9. M  assage tradit. de la tête, 
de la nuque & du dos. Se reçoit 
assis, habillé, sans huile. Convi-
vialité à la ferme.   Michel Van 
Breusegem  .     1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bf]   Massage Synergétique : 
session de sensibilisation.   30/7 
au 4/8.   10h-17h.   Pour apprendre 
ce massage associant, en syner-
gie, 5 techniques de revitalisation 
et de bien-être au sein d’un même 
massage.   Christiane Pallen  , pra-
ticienne et formatrice.   3090 OVE-
RIJSE.    02 657 65 37 - 0479 37 

AGENDA.indd   13 24/06/11   14:05:26

58



59

agenda
+ sur www.agendaplus.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

96 59  .   info@ressourcements.be   
- www.ressourcements.be  
  [F]  [Ha]   Massage Amma sur 
chaise.   1/8, 8/8, 22/8, 29/8 ou 5/9. 
  9h30-16h30.   Formation profes-
sionnelle certifiée pour étudier l’art 
du massage assis en disposant 
d’un support didactique complet. 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute.   7100 HAINE-ST-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengar-
den.be   - www.zengarden.be  

  [S]  [Bw]   Massages «découver-
tes» au Centre Prana.   2/8, 5 
au 6/8 ou 27 au 28/8.     Apprenez 
les gestes de base du massage 
corps harmonisant ou balinais ou 
du dos à la bougie.   Michel Van 
Breusegem  .     1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bw]   Stage d’initiation en 
massage unifiant.   5 au 7/8. 
  10h-18h.   Apprentissage des mou-
vements de base du massage 
unifiant. Prérequis pour la forma-
tion professionnelle qui débutera 
en octobre prochain.   Dominique 
Chauvaux  , massothérapeute. 
    1340 OTTIGNIES-LLN.    010 48 
35 40  .   info@cepr.be   - ww.cepr.be  
  [S]  [Et]   Massage Sensitif Camilli.   
7 au 12/8.     Stage de vacances en 
Haute Provence. Apprentissage 
des bases de ce massage. Pour 
tous, avec ou sans expérience. 
  Patrick Lennertz  , formateur - 
psychothérapeute.   Institut de For-
mation au Massage Sensitif Ca-
milli.   F-07530 FORCALQUIER.   
0475 68 10 13  .   patricklennertz@
hotmail.com  
  [S]  [Ha]   Formation massage 
bien-être du visage.   11/8.   9h-
12h30.   Apprendre un massage 
du visage. Présentation en auto-
massage sur visage et crâne, 
ensuite échange en binôme du 
même massage avec épaules et 
dos.   Fernand Cordier  , formateur. 
  Evolution 481.  6200 CHÂTELET.    
0471 201 457  .   evolution481@
hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Massage Douceur du 
Monde (Corps).   13/8 au 18/3.     Issu 

des plus belles traditions d’Orient. 
  Dominique Jacquemay  .   Centre 
de Formation Lympho-Energie. 
  1180 BXL.    02 347 36 60  .   www.
massagedouceurdumonde.com  
  [S]  [Bf]   Massage Initiatique : 
massage de l’âme à travers 
le corps.       20/8 et 1/10 de 10 à 
13h. 12/9, 23/9 et 10/10 : de 
19h à 22h. Atelier pour découvrir 
ce chemin de l’Etre et d’ouver-
ture du cœur par un massage 
spécifique de nos 4 niveaux de 
conscience.   Philippe Mouchet  , 
thérapeute et formateur.   Cen-
tre Ressourcements Asbl.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
472 790  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Na]   Qualité du Toucher Qua-
lité de l’Être.   21 au 22/8.     Initiation 
au Toucher & Massage Cénes-
thésiC. 2 jours pouvant être suivi 
d’un stage d’approndissement de 
5 jours.   Lizzie Stengele  , psycho-
logue, formatrice.   Connaissances 
et Découvertes Asbl.   5380 FOR-
VILLE.    02 346 47 50 - 0497 166 
346  .   massage.cenesthesic@sky-
net.be  
  [S]  [Na]   Toucher & Massage 
CénesthésiC.   23 au 27/8.     Stage 
d’approfondissement de 5 jours. 
Le toucher, chemin vers l’inté-
riorité, rencontre avec soi, avec 
l’autre.   Thinh Hoang-Van  , fon-
dateur de la méthode.   Connais-
sances et Découvertes Asbl.   5380 
FORVILLE.    02 346 47 50 - 0497 
166 346  .   massage.cenesthesic@
skynet.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge : 
initiation en 3 jours.   26 au 28/8. 
  10h-18h.   Apprentissage des mou-
vements de base de ce  massage 
et exploration de la communica-
tion par le toucher dans le res-
pect.   Régis Verley, Corinne Ur-
bain  , gestalt thérapeutes.   Ecole 
de Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
[S] [Bx]   Massage sensitif belge : 
révision du cycle de base.   3-4/9 
et 8-9/9.   10h-18h.   Pour ceux qui 
souhaitent réviser et ceux qui 
envisagent la formation avancée. 
  Régis Verley, Corinne Urbain  , 
gestalt thérapeutes.    1050 BXL.    
02 644 07 48  .   emsb@skynet.be 
  [S]  [Bx]   Dynamique Thai mas-
sage.   3/9.     Initiation au techniques 
harmoniques et oscillatoires inté-
grées au thai massage.   Thierry 
Bienfaisant  .     1000 BXL.    0472 025 

303  .   contact @therapiethaimas-
sage.be   - www.therapiethaimas-
sage.be  

  Médecine chinoise  

  [R]  [Bw]   Tao curatif.   11/7, 18/7 et 
25/7 à 19h30, 15/7, 22/7   à 10h. 
Trouver plus d’équilibre et d’éner-
gie dans la vie. Ressentir le chi. 
Libérer les tensions du corps pour 
se renforcer.       La Saturnie du Ceri-
sier.   1300 LIMAL.    010 41 43 60  .   
celine@saturnieducerisier.be  
  [F]  [Na]   Formation en massage 
traditionnel chinois.   29 au 30/7 
et 3 au 4/9.     Massage énergétique 
globale et de soins, sur 2 ans à 
raison de 10 w-e/ an. Formation 
complète en énergétique. Pro-
gramme sur demande. Max 10 
pers.   Dimitri Jafer  , acupuncteur, 
praticien tui na.     Abbaye de Malon-
ne. 5020 MALONNE.    0489 397 
988  .   tianlonginstitut@hotmail.fr   - 
www.tianlonginstitut.be  

  Médecines Alternatives  

  [S]  [Bx]   BioMotions Body-Coa-
ching Workshop.   5 au 7/8 et 9 
au 11/9.   9h30-13h30.   Stage d’une 
nouvelle approche corps-esprit 
compréhensive pour la promotion 
du bien-être physique, physiolo-
gique & psychologique par des 
micromovements.   Tom Meyers  , 
ostéopathe.     Cabinet d’Osteopa-
thie BioMotions. 1200 BXL.    0472 
399 779  .   info@biomotions.com   - 
www.biomotions.net  

  Méditation  

  [R]  [Bw]   Méditation guidée à 
Ohain et à Uccle.   11/7,   19h-21h. 
  les lundis et 13/7, les mercredis à 
Uccle. Pas à pas,  trouver le cal-
me, la sérénité. Exercices de cen-
trage, respiration, son mantras et 
plus encore, pour mieux gérer le 
stress, l’anxiété.   Alexandra Val-
samides  , thérapeute psycho cor-
porelle.    1380 OHAIN.    0495 208 
425  .   valsamides@hotmail.com  
  [R]  [Bf]   Cours de méditation 
et étude spirituelle.   11/7.     Pour 
diminuer le stress et calmer l’es-
prit, apprendre à concentrer les 
pensées et à créer des pensées 
positives.       Brahma Kumaris Asbl. 
  1500 HAL.    0493 187 089  .   halle@
be.bkwsu.org  
  [R]  [Ha]   Méditation aux Nou-
velles et Pleines Lunes.   29/8. 
  20h-22h.   A la nouvelle lune nous 
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définissons nos objectifs du cy-
cle. A la pleine lune, l’énergie 
favorise l’acuité mentale et le 
regard sur nos contenus. Prati-
ques méditatives de purification, 
sons, silence, réflexions. Ouvert à 
tous.   Laurent De Vecchi  , prof de 
yoga.     6223 WAGNELÉE.    0474 
42 15 84  .   info@luminescence.
be   - www.luminescence.be  .  
  [R]  [Bw]   Méditation Lumière 
de Grâce et Qi gong.   2 et 9/9. 
  10h-11h.   Travail de développe-
ment de l’Etre (Ame) à partir de 
la Particule divine et circulation de 
l’énergie vitale par la respiration 
et relâchement du corps.   Joëlle 
Le Vourch  , énergéticienne spi-
rituelle.   Espace Phoenix.   1495 
VILLERS LA VILLE.    071 88 70 
41  .   joelle.levourch@gmail.com   - 
www.espace-phoenix.be  
  [S]  [Bw]   Méditation Lumière 
de Grâce.   3/9.   15h-16h.   Séance 
mensuelle de méditation : être 
disponible au Plan Divin pour 
permettre Sa manifestation dans 
la conscience collective de l’hu-
manité.   Joëlle Le Vourch  .   Es-
pace Phoenix.   1495 VILLERS 
LA VILLE.    071 88 70 41  .   joelle.
levourch@gmail.com   - www.es-
pace-phoenix.be  

  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
6/9 et 9/9.   20h-21h.   Mardi à 10h et 
vendredi à 20h. Trouver sa place 
dans la vie et son chemin spirituel, 
par la méditation, relaxation pro-
fonde, contrôle de la respiration. 
  Patricia Blicq  , professeur de 
yoga.   Salle privée. 6180 COUR-
CELLES.    0473 974 320 - 071 35 
74 89  .   patricialasource@hotmail.
com   - www.patricialasource.com  
  [S]  [Na]   Week-end méditation 
sur l’amour universel.   9 au 
11/9.   20h30-0h.   Week-end ‘metta 
bhavana’ ou dévelopement de 
l’amour universel. Ouvert à tous. 
  Sayadaw U Ottara Nyana  , mai-
tre de méditation Birman.     Centre 
Dhammaramsi. 5170 RIVIERE.    
016 23 36 85 - 0484 612 913  .   
dhertefelt@yahoo.com   - www.
dhammagroupbrussels.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC  

  [S]  []   Ma relation avec la terre.   
11/7.   19h45-21h15.   Atelier d’ex-
ploration MLC. Enseignements et 
mouvements sur l’enracinement. 
  France-Angélique Guldix  .     Cent. 
Com. du chant dOiseau. 1150  
BXL.    0479 505 184  .   france.gul-

dix@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Soirées MLC.   11/7, 26/7, 
11/8 ou 23/8.   19h-21h30.   Un 
temps pour prendre soin de soi. 
Ces soirées sont indépendantes, 
à combiner selon vos envies et 
vos disponibilités.   Agnès Kirsch  , 
praticienne MLC et IT, soins éner-
gétiques, kiné  .   Maison commune 
Hepsilone. 1348 LLN.    0472 396 
925  .   info@alarencontredesoi.be  
  [R]  [Bx]   Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses.   12/7 au 
9/8.   17h-20h.   Tous les mar-
dis.   Liliane Kempeneers  . 
  Immi Asbl.   1070 BXL.    0472 
317 437  .   immi_asbl@yahoo.fr  
  [S]  [Bw]   Journées MLC.   16/7 ou 
20/8.   9h30-17h.   2 journées pour 
se rencontrer. L’écoute du corps 
pour apprivoiser vos émotions (le 
16/07) et/ou pour mieux connaître 
votre monde mental (le 20/08). 
  Agnès Kirsch  , praticienne MLC 
et IT, soins énergétiques, kiné  . 
  Maison commune Hepsilone. 
1348 LLN.    0472 396 925  .   info@
alarencontredesoi.be  
  [S]  [Bx]   Ma relation avec le 
coeur.   18/7.   19h45-21h15.   Ate-
lier d’exploration MLC. Enseigne-
ments et mouvements.   France-
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  Exercices pratiques permettant 
d’améliorer la technique et l’ima-
ginaire du musicien ainsi que sa 
présence scénique et sa prise 
de parole.   Maud Pelgrims, co-
médienne, metteuse en scène 
et pédagogue, Julie Dumilieu  , 
chanteuse, saxophoniste et péda-
gogue.   6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.    071 43 55 53  .   hetre-
dor@skynet.be  

      Paniers bio  

  Présence à soi  

      [S]  [Bf]   Pratiques de centrage 
et méditation unifiant le corps 
et l’esprit.   12/7, 29/8.   19h-21h. 
  S’ancrer au quotidien pour ren-
forcer sa sécurité intérieure par 
la méditation, des pratiques éner-
gétiques et psycho-corporelles. 
  Joëlle Thirionet  , thérapeute psy-
cho-corporelle.   Centre Ressour-
cements.   3090 OVERIJSE.    02 
657 65 37 - 0475 935 039  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Ha]   Session de psychana-
lyse corporelle.   29/7 au 2/8 ou 
du 22 au 26/8.   8h30-18h.   Revivre 
son passé par le corps sans inter-
prétation. Se réconcilier avec son 
histoire et sa famille pour amélio-
rer son présent. Session de 3 ou 
5 jours.   Catherine Berte  , docteur 
en sciences, psychanalyste cor-
porelle.   7951 TONGRE-NOTRE-
DAME.    0494 446 351  .   catherine-
berte@swing.be  

  Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [S]  [Na]   La logique familiale.   
29/7 ou 26/8.   16h30-17h30.   Com-
ment l’histoire familiale influence 
ma vie, mes choix ? Atelier en 7 

Angélique Guldix  .      Cent. Com. 
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.    
0479 505 184  .   france.guldix@
skynet.be  
  [S]  [Ha]   Découvrir le guérisseur 
en soi.   19 au 22/7.   9h30-12h30. 
  «Aucune blessure, aucune ma-
ladie ne peut guérir si le guéris-
seur en nous ne se met pas à 
agir» (A.G-Craig). Atelier intensif 
de 4 matinées.   Louis Parez  , 
psychologue praticien - analyste 
systémicien.   Coeur.com Asbl. 
  Centre e-changes. 7181 FE-
LUY (PRÈS NIVELLES).    067 
84 43 94  .   regine.parez@skynet.
be   - www.productionscoeur.com  
  [S]  [Lux]   Journées MLC.   23/7 ou 
27/8.   9h30-17h.   2 journées pour 
se rencontrer. L’écoute du corps 
pour apprivoiser vos émotions (le 
23/07) et/ou pour mieux connaî-
tre votre monde mental (27/08). 
  Agnès Kirsch  , praticienne MLC 
et IT, soins énergétiques, kiné  . 
  Maison Houchard. 6880 BER-
TRIX.    0472 396 925  .   info@ala-
rencontredesoi.be  

  Méthodes de 
Communication  

  [S]  [Fl]   Communiquer autre-
ment.   27 au 30/8.     Ecouter pour 
mieux entendre et améliorer la 
relation à moi-même aux autres 
avec les outils «Salomé-Gordon» 
  Christianne Istace  , coach spé-
cialisée en communication.   Centre 
d’Etude Gerda Alexander.   Hotel 
Royal Astrid. 8400 OOSTENDE.    
087 22 68 62  .   www.istace.com  
  [S]  [Bx]   L’art de la communica-
tion.   8/9.   20h-22h.   Les bases de 
la communication, exercices de 
mise en situation, jeux de rôle. 
  Bernard Guevorts  .   Nouvelle 
Acropole.   Centre Aurelia. 1000 
BXL.    025028158 - 0496211220  .   
info@philoavivre.be   - www.philoa-
vivre.be  

  Methodes Psycho-corpo
relles et énergétiques  

  [S]  [Lg]   Clés pour la transfor-
mation de la mémoire cellulaire 
MDH.   11-15/7 à Liège et 3-7/8 à 
Bugarash (FR) et 21-26/8 dans 
les Ardennes.   S’aligner avec « 
l’énergie » et vivre dans l’apaise-
ment la libération des conflits in-
conscients vers cet état d’équilibre 
et de joie (point zéro quantique)..  
  Cristina Frassinelli  , chamane, 
thérapeute et professeur de yoga, 

initiée par les guides Shamballa. 
    4000 LIÈGE.    0495 320 897  .   
cristina_frassinelli@hotmail.com  

  Mindfulness 
(Pleine Conscience)  

  [S]  [Ha]   La force des émotions.   
24 au 30/7.     Une semaine pour 
vivre les émotions autrement. 
Sources et solutions à nos difficul-
tés.   Ozan Aksoyek  .   Emergences 
Asbl.   6210 RÈVES.   info@emer-
gences-asbl.org   - www.emergen-
ces-asbl.org  
  [S]  [Bx]   Cycle de gestion du 
stress par la pleine conscien-
ce.   6/9 au 25/10.     Programme 
de gestion du stress basé sur la 
pleine conscience et l’intelligence 
émotionnelle en 8 semaines.   Il-
ios Kotsou, Ozan Aksoyek  . 
  Emergences Asbl.   Centre culturel 
Omar Khayam. 1000 BXL.         info@
emergences-asbl.org   - www.
emergences-asbl.org  

  Modelage & Sculpture  

  [S]  [Et]   Poterie, modelage et 
RAKU, tournage en Cévennes.   
11 au 15/7 et du 25 au 29/7 ou du 
18 au 22/7 et du 25 au 29/7, du 1 
au 5/8, du 8 au 12/8 ou du 15 au 
19/8.     En pleine nature, pour pren-
dre le temps, expérimenter une 
démarche de créativité, acquérir 
de la technique pour une devenir 
autonome.   Marianne Lacroix  , 
céramiste et naturopathe.   Mas 
Novis.   F-30460 VABRES.   00 33 
4 66 30 59 23  .   mariannelacroix@
stage-de-poterie.com   - www.sta-
ge-de-poterie.com    

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

     [S]  [Bx]   «OM, le Pranava Mantra 
et la Clé de Cristal».   28/8.   10h-
18h.   Journée de Célébration de la 
Lumière par le chant et le ressenti 
en Soi du OM,  à l’aide du diapa-
son thérapeutique «OHM Tuning» 
et des bols chantants en Cristal 
de Quartz (initiation). Circulation 
libre et danse de l’énergie vitale, 
visualisation et méditation guidée, 
Silence.   Laurent De Vecchi  .     Cen-
tre Les Sources. 1200 BXL.    0474 
42 15 84  .  info@luminescence.be

  Musique  

  [S]  [Ha]   Les musiciens et la 
scène.   25 au 29/7.   9h30-17h30. 
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étapes mensuelles pour retrou-
ver des racines saines. Séance 
d’infos sur r-vs.   Martine Eleo-
nor  , 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.  

  Psychologie 
Transpersonnelle  

  [S]  [Na]   Week-end d’explora-
tion du subconscient.   9 et 10/7. 
  10h-19h.    Par les états modifiés 
de conscience puis gestion des 
émotions libérées par du travail 
corporel et conceptuel selon la 
méthode du Pathwork.   Marianne 
Hubert, Emilien Sanou  .   Le Troi-
sième Pole Asbl.   Vivance. 5030 
FORVILLE.    0477 502 431 - 0477  
940 280  .   troisiemepole3@gmail.
com   - www.troisiemepole.be  

  Psychothérapies  

  [S]  [Bx]   Café Psy à Bxl.   6/9. 
  20h-22h30.   Res. souhaitée svp. 
  Dominique Nasim Krischel, 
Amjad Nasim  , psychothérapeu-
tes.   Arborescences Asbl.   «Cercle 
des Voyageurs» ). 1000 BXL.    02 
688 06 83 - 0477 320 856  .   arbo-
rescences@skynet.be   - www.ar-
borescences.be  

  Qi-Gong  

  [S]  [Bx]   Jiu jiu huan tong gong.   
9 et 10/7    . Qi Gong 99 pour se ré-
générer et renforcer notre corps. 
Avec Maître Zhang Guang De, 
Yang Yu Bing et Thesy De Keu-
kelaere.       Life Care Centre Asbl. 
  Centre LE FANAL. 1050 BXL.    02 
649 62 37  .  
 [R]  [Bx]   Cours d’été : Daoyin Qi 
Gong.   12/7. Tous les mardis et 
vendredis à 12h30 et 19h.     Ch. de 
Charleroi, 279. 1060 BXL.    02 649 
62 37. nicole.chauffe@lifecare-
centre.be. www.lifecarecentre.be 
  [S]  [Lg]   Qi gong.   16 au 17/7. 
  9h-17h. Choix : pour tous : qi 
gong du mont Wu Dang d’après 
Maître Moï (La porte du dragon, 
style Lü Men) ou zhi neng qi gong 
niv.2 pour pratiquants du niv.1. 
  Jean-Jacques Hanssen  , mem-
bre du collège des enseignants 
de l’ITEQG.   La Recherche Du 
Tao.   Salle de judo T’AI KHI. 4140 
SPRIMONT.    080 78 61 50  .   se-
cretariat@larecherchedutao.com   

- www.larecherchedutao.com  
  [S]  [Bx]   Qi Gong.   23 au 24/7. 
  9h-17h. E  nseignement pratique 
de Qi Gong thérapeutique selon 
la philosophie médicale chinoise. 
  Marcel Delcroix  , président Fédé 
Belge de Qi Gong.     Cent. com.du 
Chant d’Oiseau. 1150 BXL.    0475 
334 148 - 081 22 11 63  .   www.eco-
le-qigong.be  
  [S]  [Lg]   Qi Gong.   6 au 7/8.   9h-
17h. E  nseignement pratique de 
Qi Gong thérapeutique selon la 
philosophie médicale chinoise. 
  Marcel Delcroix  , président Fédé 
Belge de Qi Gong.     Ecole commu-
nale du Domaine. 4121 NEUPRÉ.    
0475 334 148 - 081 22 11 63  .   
www.ecole-qigong.be  
  R] [Lg]   L’été en Qi Gong à 
Hannut.   16, 23, 30/8.   20h-21h. 
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 
[S]  [Bx]   Qi gong spontané.   24 au 
28/8.   9h-17h.   Libérer les blocages 
énergétiques et méditation Taoïs-
te; faire circuler l’énergie dans les 
8 vaisseaux merveilleux, décou-
vrir son corps énergétique.   Thesy 
De Keukelaere  , professeur.   Life 
Care Centre Asbl.   1060 BXL.    02 
649 62 37  .  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnasti-
que taoïste.   6/9.   20h-21h.   Tous 
les mardis. Pratiques énergéti-
ques de transformation du souffle 
et circulation du Qi à travers les 
méridiens. Assouplissement du 
corps par relâchement conscient. 
  Joëlle Le Vourch  , professeur. 
  Académie Siming Asbl.   Ecole 
communale. 1495 MARBAIS.    071 
88 70 41  .   joelle.levourch@gmail.
be   - www.academie-siming.be  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnas-
tique taoïste.   8/9.   14h-15h.   Le 
jeudi. Pratiques énergétiques 
de transformation du souffle et 
circulation du Qi à travers les 
méridiens. Assouplissement du 
corps par relâchement.   Joëlle Le 
Vourch  , professeur.   Académie 
Siming.   Salle des Arts Martiaux 
- Hall sportif. 1300 LIMAL.    071 
88 70 41  .   joelle.levourch@gmail.
com   - www.academie-siming.be  

  Radiesthésie  

  [S]  [Ha]   Le pendule pour tous.   
27/8.   9h30-18h.   Apprendre les 
bases simples de la radiesthésie 
et les appliquer directement à la 
géobiologie et à la bioénergéti-
que.   Baudouin Labrique  , bioé-
nergéticien et géobiothérapeute. 
    6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.    
071 84 70 71 - 0475 984 321  .   
info@retrouversonnord.be   - www.
retrouversonnord..be  

  Réflexologie  

  [S]  [Bx]   Réflexologie.   6 au 7/8. 
    Formation brève intensive certi-
fiée de praticien (ne) - réflexothé-
rapeute (massage réflexes pieds 
+ mains + tête). Méthode Corman. 
Initiation en 1 We +perfectionne-
ment en option.   Nelly Corman  , 
massothérapeute.     1170 BXL.    02 
673 62 11  .   ateliernellycorman@
gmail.com. users.skynet.be/
bk237888  
  [S]  [Ha]   Réflexologie plantaire.   
15 au 19/8.     Formation complète 
et sérieuse pour étudier la ré-
flexologie plantaire. Une semaine 
d’immersion afin de découvrir 
le secret des pieds.   Ludo De 
Vriendt  , massothérapeute.   7100 
HAINE-ST-PIERRE.    064 26 06 
00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  
  [S]  [Bx]   Réflexologie Plantaire 
Humaniste.   31/8.   20h-22h.   Initia-
tion à quelques mouvements et in-
formation sur la formation (à partir 
de septembre en 10 soirées ou 3 
week-end).   Laurence Legrand  , 
aligneuse, réflexologue.   1083 
BXL.    0476 476 906  .   Laurence@
blanchecolombe.be   - www.blan-
checolombe.be  
  [F]  [Bx]   Formation en réflexolo-
gie plantaire.   5/9 au 27/2.   13h-
18h, en 10 demi journées (lundis 
après-midi)   ou 8/9 au 1/3.  9h-14h. 
 en 10 cours de 5h (jeudis matin) 
Formation de base (anatomie, 
théorie et pratique) certifiée es-
pacées de 2 à 3 semaines. Petit 
groupe de 4 personnes.   Elisa-
beth Crousse  , formatrice.     1160 
BXL.    0485 401 024  .   elisabeth-
crousse@hotmail.com   - www.ca-
prifolium. be  
  [F]  [Bx]   Réflexologie Plantaire 
Humaniste.   7/9 au 30/11.   19h30-
22h30.   Formation en 10 soirées 
ou 3 week-end. Approche globale 
de l’être au travers des pieds, de 
l’énergétique et du corps-méta-
phore.   Laurence Legrand  , ré-
flexologue.   Salle Scheutbosch. 
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1080 BXL.    0476 476 906  .   lauren-
ce@blanchecolombe.be   - www.
blanchecolombe.be  

  Reiki  

  [S]  [Ha]   Reiki, niveau 2 et 3.   10 
au 11/7.     Stage intensif  autour des 
symboles et du «kotodama»(son 
des symboles).   Annette Jaumot-
te  .   Mana Asbl.   7040 AULNOIS.    
0498 108 297  .   annettejaumotte@
hotmail.com   - www.asblmana.be  
  [S]  [Ha]   Reiki 1 et 2.   9 et 10/7   Ini-
tiaton au reiki. Accessible à tous, il 
nous permet de canaliser et trans-
mettre l’énergie universelle pour 
nous et pour d’autres (person-
nes, animaux, plantes,...). Reiki 
2, 6 au 7/8 : donne une nouvelle 
impulsion d’énergie qui accroît 
notre évolution. Apprentissage 
de 4 symboles.    Maud Pelgrims  . 
  L’Hêtre D’Or Asbl.   6061 MONTI-
GNIES-SUR-SAMBRE.    071 43 
55 53  .   hetredor@skynet.be  
  [S]  [Lg]   REIKI initiations niveau 
1 et 2 selon USUI.   16/7, 30/7, 
6/8, 20/8 et 3/9  .   Apprendre à ca-
naliser cette énergie d’amour et 
de guérison pour soi et les autres. 
  Micheline Destatte  , maître Reiki. 
  Coeur et Vie.   4031 ANGLEUR.    
0485 911 665 
    [S]  [Na]   Reiki 1.   22 au 23/7 ou du 
5 au 6/8.     Recevez et transmettez 
cette énergie d’amour et de gué-
rison. Chemin spirituel et philoso-
phie de vie, elle vous aidera à aller 
au coeur de vous-même.   Arlette 
Linard  , maître en REiki Usui. 
  Coeur Et Vie.   5351 HAILLOT.    
0479 846 329  .   arlette.linard@sky-
net.be   - www.arlettelinard.vpweb.
be  
  [F]  [Ha]   Initiation Reiki niveau 2.   
23 au 24/7, du 6 au 7/8 et du 28 
au 29/8.   9h-17h.   Syllabus + cer-
tificat IARP + suivi. Bienvenue à 
tous !   Valérie Brunieaux  .   maître 
enseignante et praticienne Reiki 
Usui.   Le Ravel. 7181 FELUY.    
0494 549 936  .   dojo511@hotmail.
com   - www.belgiquereiki.be  
  [S]  [Lux]   Reiki 3 : initiation.   23-
27/7. Recevez la 3ème initiation, 
le 4ème et le 5ème   symbole. 
Apprenez à donner vous-même 
une initiation. Explications, rituel, 
symbolisme...   Henri-Denis Go-
lenvaux  , maître Reiki.   6940 DUR-
BUY.    0474 656 807  .   henrigol@
gmail.com   - www.sonologie.be  
  [S]  [Na]   Reiki 2.   29 au 30/7.     Par 
l’apprentissage de symboles, agis-

sez avec plus de force et augmen-
tez votre champ d’action.   Arlette 
Linard  , maître en Reiki.   Coeur et 
Vie.   5351 HAILLOT.    0479  846 
329  .   arlette.linard@skynet.be   - 
www.arlettelinard.vpweb.be  
  [F]  [Ha]   Initiation Reiki niveau 1.   
30 au 31/7 et du 13 au 14/8.   9h-
17h.   Syllabus + certificat IARP + 
suivi.   Valérie Brunieaux,   maître 
enseignante et praticienne Reiki 
Usui  .   Le Ravel. 7181 FELUY.    +32 
494549936  .   www.belgiquereiki.be  
  [S]  [Bx]   Soirée de partage Reiki 
Usui.   1/8, 2/9.   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 obliga-
toire.   Lionel Goutte  , enseignant. 
    Centre Essential Feeling. 1180 
BXL.    0477 552 825 - 02 768 08 
76  .   lionel@centre-belge-de-reiki.
be   - www.centre-belge-de-reiki.be  
  [F]  [Ha]   Initiation à la Maîtrise - 
Reiki III.   4 au 5/8, 20 au 21/8 et 
du 3 au 4/9.   9h-17h.    Niveaux 1 
et 2 exigés. Syllabus+ suivi + cer-
tificat IARP.   Valérie Brunieaux  , 
maître enseignante et praticien-
ne.     Le Ravel. 7181 FELUY.    +32 
494549936  .   dojo511@hotmail.
com   - www.belgiquereiki.be  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niveau 
1.   13 au 14/8.   9h30-16h30.   Pour 
apprendre à donner de l’énergie 
avec vos mains, à harmoniser un 
lieu, à soigner un ami, un parent, 
à tranquilliser un animal, éner-
gétiser une plante.   Henri-Denis 
Golenvaux  , maître Reiki.      6940 
DURBUY.    0474 656 807  .   henri-
gol@gmail.com   - www.sonologie.
be  
  [S]  [Bx]   Initiation au 1er niveau 
de Reiki Usui.   27 au 28/8.   9h-
17h30.   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 Essential 
Feeling. 1180 BXL.    02 768 08 76 
- 0477 55 28 25  .   lionel@centre-
belge-de-reiki.be   - www.centre-
belge-de-reiki.be  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niveau 
2.   27 au 28/8.   9h30-16h30.   On 
apprend les symboles sacrés 
du reiki pour canaliser l’énergie, 
la diluer ou pratiquer à distance. 
Sylllabus compris. Ambiance très 
conviviale.   Henri-Denis Golen-
vaux  , maître enseignant Reiki.    
  6940 DURBUY.    0474 656 807  .   
henrigol@gmail.com   - www.sono-

logie.be  
  [R]  []   Reiki 3.   8/9 et 19/12.   9h30-
17h30.   et Reiki 4  Maitrise : 9/09 
et 20/12.   Cécile Hancart  , maître 
Reiki.   L’Hêtre D’Or Asbl.    6062 
MONTIGNY-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be  

  Relooking  

    Votre look.   10/7.   14h-15h30.    
Tous les dimanches de l’été. Les 
couleurs que vous portez et leur 
impact sur votre harmonie per-
sonnelle et la façon dont vous 
êtes perçue.(tél pour inscription). 
  Adeline Gilet  , conseillère en 
image personnelle.   Studio Albo. 
Chaussée de Mons, 25. 1070 
BXL.      02 346 95 23 - 0478 36 45 
93  .   adeline@bio-relooking.be   - 
www.bio-relooking.be  
[S]  [Lg]   Créez vous-même vos 
cosmétiques.   11/7.   10h-17h30. 
  Nous vous proposons un Cérat 
à la Rose, une poudre dentaire 
aux plantes, des sels de bain, un 
spray rafraîchissant et une huile 
apaisante après-rasage.   Josiane 
Bulka  , herboriste.   La Convi.   4630 
SOUMAGNE.    04 377 52 44  .   
info@laconvi.be   - www.laconvi.be  
  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   15/7 
ou 5/8.   19h-20h.   Leçons pour dé-
butantes : trucs et astuces de ma-
quillage naturel pour une mise en 
beauté personnelle.   Jo Charlier  , 
conseillère en Image Personnelle. 
    1180 BXL.    0476 608 481  .   info@
jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Relooking.   16/7 ou 6/8. 
  13h-16h.   La couleur ne doit ni 
vous écraser ni vous affadir ! Etes-
vous sûre d’être «bien entourée» 
? Apprendre comment choisir et 
harmoniser ce qui vous va.   Jo 
Charlier  , conseillère en Image 
Personnelle.     1180 BXL.    0476 608 
481  .   info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Atelier relooking sil-
houette.   16/7, 30/7, 13/8, 27/8. 
  14h-17h.   A 2, 3 ou 4 personnes, 
découvrez les types de vêtements 
qui valoriseront votre silhouette 
et en gommeront les défauts (tél 
pour réserver).   Adeline Gilet  , 
conseillère en image personnelle. 
    Studio Albo. 1070 BXL.    02 346 95 
23 - 0478 36 45 93  .   adeline@bio-
relooking.be   - www.bio-relooking.
be  
  [S]  [Bx]   Atelier relooking cou-
leurs.   23/7, 6/8, 20/8 ou 3/9.   14h-
17h.   A 2, 3 ou 4 personnes, dé-
couvrez votre palette de couleurs 
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vêtements et maquillage qui vous 
fera rayonner en toute circons-
tance (tél pour réserver).   Adeline 
Gilet    .   Studio Albo. 1070 BXL.    02 
346 95 23 - 0478 36 45 93  .   ade-
line@bio-relooking.be   - www.bio-
relooking.be  
  [S]  [Bx]   Image de Soi.   8/8.   19h-
20h.   Aussi le 4/07. Quelle image 
voulez-vous, pensez-vous, de-
vez-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  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie !   18/7 ou 
22/8.   14h-17h,   1/2 jour pour une 
respiration transformatrice dans la 
joie. Lâcher peurs, stress et blo-
cages. Trouver sérénité et élan... 
  MarieAnne Drisch  , praticienne 
du Souffle de Vie/Transformatio-
nal Breathing  .   1180 BXL.    0476 
768 213  .   marieanne@inspireta-
vie.be   - www.inspiretavie.be  
  [S]  [Bx]   Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie!   18/7 ou 22/8. 
  19h-22h.   Un soir pour apprendre 
à RE-INSPIRER sa vie et y met-
tre plus de joie, légèreté, fluidité. 
Lâcher stress et blocages. Trou-
ver sérénité et élan.   MarieAnne 
Drisch    .   1180 BXL.    0476 768 213  .   
marieanne@inspiretavie.be.   
  [S]  [Bx]   Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie!   29/8.   10h-
17h.   Un jour pour mieux respirer, 
avoir plus d’énergie, vous sentir 
plus serein. A la rencontre de soi 
par une technique respiratoire à la 
fois douce et puissante.   MarieAn-
ne Drisch  ,     1180 BXL.    0476 768 
213  .   respiration@inspiretavie.be   - 
www.inspiretavie.be  

  Sexualité  

  [F]  [Bx]   Formation en Psycho-
Sexologie Appliqué (FPSA).   
10/7 au 31/5/2012.   9h-18h.   For-
mation réservée aux profession-
nels de la santé et de la relation 
d’aide (90h). Inscription possible 
en tout temps.   Yvon Dallaire, 
psychologue, Iv Psalti  , dr en 
sciences médicales.      1200 BXL.    
0478 215 600  .   ivpsalti@hotmail.
com   - www.formationsexologue.
com/index.html  

  Shamballa 

Multidimensional Healing  

  [S]  [Bx]   Formation «Shamballa 
MDH Praticien/Basic»   9 et 10/7 
ou 27 et 28/8.   9h30-17h30.    2 
journées de nettoyage profond 
des vieux schémas, utilisation de 
l’énergie Shamballa. Se connecter 
à la Source Créatrice et amplifier 
sa liberté.   Daisy Croes  , maître en-
seignant Shamballa Basic et 13D. 
  Reiki Source De Vie.   1140 BXL.    
02 242 61 63  .   daisy.croes@me-
motek.com   - www.sourcedevie.be  
  [S]  [Na]   Shamballa Multidi-
mensional Healing  Basique 
Praticien.   9 et 10/7.   9h30-18h. 
  Intégration des énergies et de la 
philosophie Shamballa pour une 
transformation personnelle et un 
accompagnement à la guérison 
pour soi et les autres.   Marie Car-
retta  , praticienne et enseignante 
certifiée Shamballa MDH TM Basic 
et 13D   .   5000 NAMUR.    0473 315 
406  .   marie.carretta@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Shamballa Multidimen-
sional Healing.   16 au 17/7 ou 
20 au 21/8.   9h30-17h30.   Basique 
praticien. Rencontre profondé-
ment transformatrice avec vous-
même qui connecte à un important 
potentiel de changement : le vôtre 
!   MarieAnne Drisch  , enseignante 
et praticienne certifiée.     1180 BXL.    
0476 768 213  .   shamballa@inspi-
retavie.be   - www.inspiretavie.be  
  [S]  [Bx]   Shamballa Multidimen-
sional Healing  praticien 13D.   
20 au 23/7 ou 12 au 15/8.   9h30-
17h30.   4 jours intenses de recon-
nexion avec son être essentiel et 
la Source Créatrice. Retrouver 
son pouvoir créateur libéré de 
ses peurs et de ses limites.   Daisy 
Croes  , maître enseignant.   Reiki 
Source De Vie.   1140 BXL.    02 242 
61 63  .   daisy.croes@memotek.
com   - www.sourcedevie.be  
  [S]  [Bx]   Shamballa Multidimen-
sional Healing - 13D praticien.   
21 au 24/7.   9h30-17h30.   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]  [Na]   Shamballa Multidimen-
sional Healing  13D Praticien.   
4 au 7/8.   9h30-18h.   Energie puis-
sante de transformation multidi-
mentionnelle et profond nettoya-
ge énergétique. 4 jours intenses 

de reconnexion à notre source 
intérieure.   Marie Carretta  , pra-
ticienne et enseignante certifiée 
Shamballa MDH TM Basic et 13D   
. 5000 NAMUR.    0473 315 406  .  
      [S]  [Lg]   Shamballa Multidimen-
sional Healing  13D praticien.   
13 au 16/8.   10h-18h.   Chemin 
de reprise de pouvoir personnel, 
d’harmonie et d’équilibre, agis-
sant à tous les niveaux de l’être 
de la cellule aux différents corps 
subtils.   Anne-Marie Goblet  ,  en-
seignante Shamballa  .   Hôtel de 
ville. 4800  PETIT RECHAIN.    087 
22 97 87  .   am@espace-equilibre.
com   - www.espace-equilibre.com  

  Shiatsu  

  [S]  [Bx]   Atelier d’introduction au 
Shiatsu Iokai.   9/7.   14h-19h.   Mé-
ditation, Do-In, initiation aux mou-
vements de base et brève pré-
sentation du prog. de formation 
2011-12. Ouvert à tous.   Palle Dyr-
vall  .     Dojo du Brochet. 1050 BXL.    
0486 680 196  .   shiatsu.do@hot-
mail.com   - www.iokai-shiatsu.be  
  [R]  [Lux]   Yoseido Shiatsu Aca-
demy.   10 au 15/7.     Séminaire 
résidentiel avec Yuichi Kawada, 
sensei. Ouvert à tous. Méditation, 
Do-In, initiation au shiatsu et à la 
philosophie orientale.         La Ferme du 
Bois-le-Comte. 6823 ORVAL.    02 
649 79 46  .   yuichi.kawada@tele-
net.be   - www.shiatsu-yoseido.com  

  Soins énergétiques  

  [S]  [Bx]   Atelier d’Introduction 
aux Energies Subtiles.   21/7 et 
10/9.   9h30-17h30.   Une journée 
pour démystifier le monde subtil et 
nos capacités à utiliser l’énergie. 
Apprentissage de l’autorégulation 
énergétique et d’un soin court. 
  Eva Van Den Broeck  , ensei-
gnante et praticienne en harmoni-
sations énergétiques.   The Bridge 
of Singing Light.   1190 BX.    02 344 
76 00  .   eva.michaele@skynet.be  

  Sonologie  

  [S]  [Lg]   Relaxation sonore avec 
les bols tibétains.   19/7.   20h-21h. 
  Une vingtaine de bols tibétains, 
des gongs, carillons, aquaphone, 

SHIATSU
SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL 
avec Maître Yuichi Kawada

DU 10 AU 15 JUILLET
Tél. 02 649 79 46

www.shiatsu-yoseido.com
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timbale océane vont vous em-
mener vivre un «grand voyage 
initiatique»; 1h de bonheur !   Hen-
ri-Denis Golenvaux  , musicien et 
sonothérapeute.   Marie De Fau-
conval.   4280 HANNUT.    0483 024 
740  .   mariedefauconval@yahoo.
fr   - www.sonologie.be  

  Sophrologie  

  [S]  [Bw]   Atelier d’été 2011 en 
sophrologie.   10/7 au 28/8. 
  10h30-11h45. Pour   vous déten-
dre et prendre du temps pour 
vous. Chaque dimanche de juillet 
et août, cycle de 5 séances : 5 à 
8 pers.   Nathalie Vilain  , sexolo-
gue clinicienne, conseillère conju-
gale et familiale.   Centremergen-
ces.    1348 LLN.    0497 407 659  .   
n.vilain@centremergences.be   
- www.centremergences.be  
  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrolo-
gie dans la Grotte de Sel.   26/7. 
    A 11h, à 14h et à 18h. La Santé, 
une harmonie du corps et de l’es-
prit. Venez découvrir la sophrolo-
gie par la pratique d’une séance. 
  Pascal Christophe  , sophrologue 
- hypnothérapeute.    .   La Grotte de 
Sel. 1040 BXL .    0473 591 698  .   
pascalchristophe@me.com   - 
www.espace-sophrologie.com  
  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrolo-
gie dans la Grotte de Sel.   30/7. 
    A 11h ou à 13h. Elle permet d’agir 
sur les émotions, symptôme de 
stress, burn out, l’anxiété, pro-
blème de concentration, sommeil. 
  Pascal Christophe  , sophrologue 
- hypnothérapeute.   1040 BXL.    
0473 591 698  .   pascalchristophe@
me.com   - www.espace-sophrolo-
gie.com  

  Spiritualité  

  [S]  [Bx]   Chemin vers la Joie.   19 
au 24/7.     Art, calme et beauté ; 
peinture, yoga et méditation. 
Stage résidentiel en abbaye en 
Belgique. Pour tous, adultes, dé-
butants ou artistes chevronnés. 
  Christine Sasse  , artiste et forma-
trice professionnelle.   Palette des 
Arts.   1180 BXL.    0484 07 47 64  .   
palettedarts@yahoo.com   - www.
palettedesarts.com  

  Suggestopédie  

  [S]  [Bx]   Néerlandais tout en 
plaisir par suggestopédie.   21 
au 26/7.   9h45-17h30.   Stage d’im-
mersion niveau moyen et avancé. 
Débloquez votre oral. Audition 

par relaxations. Voc. et gram. 
par le jeu.   Samantha Arnauts  , 
enseignante.   Atelier du Dialogue 
Intérieur.   1140 BXL.    02 736 94 
40. - 0485 382 389  .   samantha.
arnauts@swing.be  

  Symbolisme  

  [S]  [Bx]   Ecole Européenne de 
Santé Energétique.   14 au 18/7. 
  10h-16h.   Le sens de la vie à la 
lumière du symbolisme : significa-
tion de nos prénoms et de notre 
naissance à l’aide du tarot et des 
lettres hébraïques à Venise.   Pier-
re-Jean Van Den Houdt  .      Ecole 
Européenne de Santé Energé-
tique. 1170 BXL.    02 673 37 53 
- 0477 524 956 -    .   info@santee-
nergetique.org   - www.santeener-
getique.org  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Bx]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   14/7.   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  , instruc-
teur.   Cap-Ecole De Taijiquan 
Eric Caulie.   Collège Saint-Pierre. 
1090 BXL.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomdaire de 
taijiquan.   15/7.     Les vendredis. 
Art martial traditionnel chinois, le 
taijiquan est un art de vie par sa 
gestion de l’énergie et du souffle. 
  Vincent Evrard  .   Cap-  Misogo-Do-
jo. 7321 BLATON.    065 84 63 64  .  
  [S]  [Lg]   Tai chi chuan YANG.   23 
au 24/7.   9h-17h.   Style Yang mo-
derne - les 24 de Pékin : étude 
de la forme (initiation pour débu-
tants et perfectionnement pour 
les autres).   Jean-Jacques Hans-
sen  .     Salle de judo T’AI KHI. 4140 
SPRIMONT.    080 78 61 50  .   se-
cretariat@larecherchedutao.com   
- www.larecherchedutao.com  
  [S]  [Ha]   Stage d’été internatio-
nal de Taijiquan.   30/7 au 3/8. 
  10h-17h.   Largement pratiqué en 
Chine dans les parcs, le taijiquan 
est une activité douce qui ouvre 
le corps, le rééquilibre et active 
le métabolisme (énergie).   Eric 
Caulier, 6ème Duan, Georgette 
Methens, Marie-Thérèse Bos-
man  , 4ème Duan.   Cap.   Abbaye 
de Saint-Denis en Brocqueroy. 
7034 OBOURG.    065 84 63 64  .   
www.taijiquan.be        

  [S]  [Lg]   Tai chi chuan CHEN, 
SUN.   6 au 7/8.   9h-17h.   Etudes 
de la forme : style Chen (ITEQG-
mains nues/épée) OU Système 
Sun (taiji, bagua, xingyi-mains 
nues) d’après Maître Sun Lutang 
et Sun Shurong.   Jean-Jacques 
Hanssen  , membre du collèges 
des enseignants de l’ITEQG (taiji 
chen).     Salle de judo T’AI KHI. 
4140 SPRIMONT.    080 78 61 50  .   
secretariat@larecherchedutao.
com   - www.larecherchedutao.com  
  [S]  [Na]   Sabre du Tai ji quan 
style yang.   6 au 7/8.   13h-17h. 
  Bases au sabre du taijiquan du 
style yang de la ymaa. Travail 
solo, avec partenaire, apprentis-
sage de la forme.   Dimitri Jafer  , 
professeur de tai jiquan et de Qi 
gong.     Centre sportif universitaire. 
5000 NAMUR.    0496 533 973  .   
ymaa.namur@gmail.com  
  [S]  [Lg]   Tai chi chuan martial.   
13 au 14/8.   9h-17h.   Travail avec 
partenaire : apprendre le non-
faire surtout quand on est en 
relation avec l’autre, exercices 
divers sur les principes du tai chi 
chuan.   Jean-Jacques Hanssen  . 
    Salle de judo T’AI KHI. 4140 
SPRIMONT.    080 78 61 50  .   se-
cretariat@larecherchedutao.com   
- www.larecherchedutao.com  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
5/9.   18h-19h.   Les lundis. Art 
martial interne chinois de santé 
et bien-être. Formes à mains 
nues, épée et bâton de Wudang. 
Relâchement, équilibre, paix et 
sérénité dans la vie.   Joëlle Le 
Vourch  , professeur.   Académie 
Siming.   Salle des Arts Martiaux. 
1300 LIMAL.    071 88 70 41  .   joel-
le.levourch@gmail.com   - www.
academie-siming.be  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
6/9.   18h30-20h.   Tous les mardis. 
Art martial interne chinois de san-
té et bien-être. Formes à mains 
nues 24 & 108, armes, épée et 
bâton de Wudang. Convient à 
tous.   Joëlle Le Vourch  , profes-
seur.   Académie Siming Villers-
La-Ville.   Ecole communale. 1495 
MARBAIS.    071 88 70 41  .   joelle.
levourch@gmail.be   - www.aca-
demie-siming.be  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang 
.   7/9.   18h-19h.   Le mercredi. 
Art martial interne chinois de 
santé et bien être. Formes à 
mains nues, épée et bâton de 
Wudang. Relâchement, équili-
bre, paix et sérénité.   Joëlle Le 
Vourch  , professeur. 
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Eleonor  , professeur et consul-
tante.   Expression - Centre d’Etu-
des Astrologiques Asbl.    5030 
ERNAGE.    081 61 52 81  .   info@
expression-cea.be   - www.expres-
sion-cea.be  
  [S]  [Na]   Initiation au tarot de 
Marseille.   21/8 et 28/8.   9h-17h. 
  Comprendre le tarot et son his-
toire, symbolisme des cartes. Ap-
prendre à poser la bonne question 
- sensibilisation aux tirages.   Vin-
cent Beckers  .   Un Autre Regard. 
  5004 BOUGE.    081 20 09 41  .   
info@cours-de-tarot.net   - www.
cours-de-tarot.net  

  Théâtre  

  [S]  [Bx]   Cours d’été en théâtre 
pour adultes.   11/7, 18/7, 15/8, 
22/8 ou 29/8.   20h-21h.   Les lun-
dis soirs. À travers des exercices, 
travail de voix, de corps et d’im-
provisation et travail sur un texte. 
  Floriane Binjamin  , comédienne. 
    Centre Rosocha. 1210 BXL.    
0473 423 399  .   ateliermouvanse@
gmail.com  
  [S]  [Bx]   Stages de «Danse et 
théâtre» pour enfants.   11 au 
15/7, du 16 au 19/8 ou du 22 au 
26/8.   9h30-16h.   4 semaines. 3-10 
ans : initiation en faisant appel à 
la créativité des enfants. 7-12 ans 
: travail et approfondissement 
technique en danse et théâtre. 
  Céline Wobmann, chorégraphe, 
danseuse et professeur, Flo-
riane Binjamin, comédienne et 
danseuse, Dominique Carlier  , 
psychologue et animateur.     Centre 
Rosocha. 1210 BXL.    0473 423 
399  .   ateliermouvanse@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Stage de Théâtre pour 
débutants (Adultes).   16 au 17/7, 
du 8 au 11/8 ou du 20 au 21/8. 
    Oser jouer, développer sa créati-
vité, la confiance en soi et le bien-
être par le théâtre, l’improvisation 
et le travail sur l’expression des 
émotions.   Françoise Akis  , comé-
dienne.     La Maison du Bonheur. 
1060 BXL.    0477 260 622  .   fran-
coise.akis@gmail.com  
  [S]  [Ha]   Atelier Théâtre - Jouer à 
se trouver.   18 au 22/7.   9h30-18h. 
  Apprendre à mieux se connaître 
grâce à l’art théâtral, à s’ouvrir, 
à jouer à partir de ce qu’on est, 
à partir de ses émotions et de 
son imaginaire.   Maud Pelgrims  , 
comédienne et chanteuse.   6061 
CHARLEROI.    071 43 55 53  .   hetre-
dor@skynet.be   - www.hetredor.be  
  [S]  [Bx]   Stage de Prise de la Pa-

  20h-24h.   Une nuit réservée aux 
couples en chemin vers le couple 
tantrique. Au programme : Dé-
couvertes sensuelles, rencontre 
d’âme à âme, danse. Découverte 
du sacré du toucher.   Christian 
Lauvergne, Annie Selis  , pra-
ticiens en massage.   1160 BXL.    
02 662 06 83 - 0478 968 981  .   
annie@leparfumdescouleurs.be   - 
www.leparfumdescouleurs.be  

  Tarologie  

  [S]  [Lux]   A la rencontre de soi 
au miroir du tarot.   18 au 22/7. 
    S’initier au Tarot, en approfondir 
la symbolique, l’expérimenter et 
le faire sien au point de créer son 
propre jeu.   Alain Faniel  , aroma-
tologue et olfactothérapeute, fré-
quentant le Tarot depuis 30 ans. 
    Domaine provincial. 6870 MI-
RWART.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.maiso-
necologie.be
    [R]  [Na]   Astrologie et Tarot : 
séance d’infos cours annuels.   
6/8.   10h30-11h30.   Aussi le 10 
et 24/09. Retrouver un monde 
à soi au Centre Expression à 
Gembloux. Cours d’astrologie, 
ateliers de Tarot.  Séance d’in-
fos - cours annuels. Réservez 
par tél.   Martine Eleonor, Jean-
Marie Valmont  , professeurs 
d’astrologie.   5030 GEMBLOUX.    
081 61 52 81  .   info@expres-
sion-cea.be   - www.expression-
cea.be   Sur réservation par tél.  
  [S]  [Lg]   Initiation au tarot de Mlle 
Lenormand.   7/8.   11h-16h.   Je vous 
propose une méthode innovante 
pour bien saisir l’essence même 
du jeu et de l’interprétation.   Lydie 
Elizabal  , tarologue.   Chez Provi-
dence.    4300 WAREMME.    019 67 
68 11  .   chez.providence@gmail.
com   - www.chez-providence.com  
  [S]  [Lg]   Initiation au tarot de 
marseille.   12/8.   10h30-17h.   Dé-
couvrir le monde étonnant du ta-
rot, les symboles des 22 lames et 
2 méthodes d’interprétations en 
toute convivialité et détente.   Lydie 
Elizabal, René Milon  , maîtres ta-
rologue.   Chez Providence.   4300 
WAREMME.    019 67 68 11 - 0478 
636 382  .   chez.providence@gmail.
com   - www.chez-providence.com  
  [S]  [Na]   Tarot et intuition.   20/8. 
  10h30-17h.   Développez votre in-
tuition et guidez-vous vous-même 
en consultant le Tarot. Choisissez 
le tarot qui vous parle. Après-midi 
découverte et initiation.   Martine 

  Académie Siming.   Salle des Arts 
Martiaux. 1300 LIMAL.    071 88 
70 41  .   joelle.levourch@gmail.
com   - www.academie-siming.be  
  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi (Tai 
Ji Quan) et au Qi Gong pro-
che de Waterloo (Rixensart).   
8/9.   18h30-19h45.   Participez à 
un cours d’introduction pratique 
et ressentez les effets bien-être 
du taichi et du qi gong sans vous 
engager.   Pierre Billiet  , pro-
fesseur de Taichi.   Crescendo. 
  1330 RIXENSART.    02 672 01 
52 - 0495 172 204  .   question@
taichi-belgium.com   - www.taichi-
belgium.com  

  Tantra  

  [R]  [Fl]   Massage d’initiation tan-
trique.   14/7.      Les mercredis ou 
jeudis. Cycle de 4 à 6 cours de 
2 ou 3 heures. Pour découvrir le 
massage tantrique et en appren-
dre les bases. Pour tous.   Lucia 
Panont  , formatrice.   Terra Lumi-
nosa.   9990 MALDEGEM.    0493 
757 785  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  
  [S]  [Bx]   Noces intérieures, ré-
servées aux couples.   16- 17/7 
ou 20-21/8.   20h-24h. E  xploration 
du masculin et féminin intérieur, 
vivre la séparation du féminin et 
du masculin, pour accéder au ri-
tuel des noces intérieures.   Chris-
tian Lauvergne, Annie Selis  , 
praticiens en massage  . 1160 BXL.    
02 662 06 83 - 0478 968 981  .   an-
nie@leparfumdescouleurs.be   - 
www.leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Bx]   Skydancing Tantra au 
Château de Rastenberg.   17 au 
23/7 et du 24 au 30/7.     Découvrez 
dans le château magnifique de 
Ch. Singer le chemin vers une 
sexualité sacrée et l’extase selon 
l’enseignement de Margot Anand 
et Osho.   Philippe Wyckmans, 
teacher Skydancing, Catherine 
Oberle  , gestalt-thérapeute.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   Rastenberg@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.com  
  [R]  [Fl]   Massage cachemirien.   
28/7.   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. Pour tous.   Lucia 
Panont  , formatrice.   Terra Lumi-
nosa.    . 9990 MALDEGEM.    0493 
757 785  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  
  [S]  [Bx]   Nuit  Valentine.   6/8. 

AGENDA.indd   21 24/06/11   14:05:29

67



68

agenda

+ sur www.agendaplus.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

tre-cueilleur, conférencier.   Terres 
au Souffle de Lumière. F-  09100 
MONTBEL.    0484 213 216 - 0033 
9 77 196 662  .   info@geode.be   - 
www.geode.be  
  [S]  [Et]   Week-end de Ressour-
cement.   19 au 21/8.     Se poser en 
nature, Etre plutôt que faire, vivre 
le corps en pleine conscience, ac-
cueillir le souffle de la présence: 
marche, nature, corps.   Isabelle 
Gaubert, pédagogue du corps, 
Marie-Hélène Faures  , marche 
consciente.     Pyrénées ariégeoises. 
F-09120 VARILHES.   0033 9 77 
19 66 62 - 0484 213 216  .   mhfau-
res@yahoo.fr   - www.marchecons-
cienteauquotidien.over-blog.com  

  Voyages et Pélérinages  

  [S]  [Et]   Sur les traces de Merlin   
20 au 24/7.     Voyage initiatique en 
Angleterre. Asseyez-vous dans 
le siège de Merlin, découvrez 
ces grands êtres qui forment le 
cromlech. Ressuscitez Avalon 
et les pouvoirs de la Déesse ..... 
  Anne-Marie Goblet, thérapeute 
et enseignante Shamballa, en 
pratique chamanique et Nathalie 
Grosjean  , thérapeute.     GB- 4800 .    
087 22 97 87  .   am@espace-equi-
libre.com   - www.espace-equilibre.
com  
  [S]  [Bw]   Stage en Bretagne cel-
tique.   22/7 au 2/8.     Découverte 
des hauts lieux de nos racines 
celtiques et des archétypes arthu-
riens en compagnie du Guide, en-
tité spirituelle pleine de sagesse. 
  Marianne Hubert, formatrice Pa-
thwork Belgique. Emilien Sanou  , 
  Le Troisième Pôle Asbl.   1367 
AUTRE EGLISE.    0477 50 24 31 - 
0477 94 02 80 -    .   troisiemepole3@
gmail   - www.troisiemepole.be  

  Yoga  

  [S]  [Bw]   Mini-Cure de remise en 
forme.   10 au 15/7 ou 8 au 12/8. 
  10h-12h30. Durant 5 jours, une 
pratique de yoga de 2h30 favori-
sant la remise en forme et l’élimina-
tion des toxines du corps.     Huguet-
te Declercq  .      1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Bw]   Mini-Cure de remise en 
forme par le yoga.   11 au 15/7 et 
du 8 au 12/8.   7h30-8h30.   Durant 
5 jours : yoga tôt le matin. L’oc-
casion d’une mise en forme inten-
sive matinale avant de vaquer aux 
occupations quotidiennes. Aussi 
de 10h à 12h30.   Huguette De-

à l’adolescence.   Joëlle Thirio-
net  , thérapeute-animatrice.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [S]  [Bf]   Mieux habiter son corps 
pour mieux habiter ces mon-
des.   27/7, 30/7 et 9/8.   9h-15h30. 
  Re-Découvrez l’eutonie, bien-être 
et conscience corporelle. Sur le 
sol ou dans une eau à 32°.   Michè-
le Maison  , certifiée en Eutonie et 
Harmonie Aquatique(®).     L’Es-
pace-Temps. 1800 WEMMEL.    
02 267 40 60 - 0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  

  TIPI : Technique 
d’Identification des 
Peurs Inconscientes  

  [S]  [Na]   AutoTipi.   16/7, 30/7 et 
25/8.   9h-13h.   Trois modules. Deux 
de 4 heures + un de 2 heures 
(18h00 à 20h00) le 25 août pour 
désactiver soi-même toute diffi-
culté émotionnelle & comporte-
mentale.   Léon Renard  , formateur 
AUTOTIPI.   Objectif Santé Glo-
bale.   5380 NOVILLE-LES-BOIS.    
081 83 56 65  .   leon.renard@tipi.fr   
- www.selibererdespeurs.be  
  [F]  [Bw]   TIPI - Formation de 
praticiens.   5 au 7/9.   9h30-18h. 
  Nouvelle approche rapide et ef-
ficace pour désactiver définitive-
ment toute difficulté émotionnelle 
& comportementale. Plus d’infos: 
www.tipi.fr.   Dominique Monette  , 
formatrice TIPI.   IBK  . 1330 RIXEN-
SART.    02 652 26 86  .   ibk@ibk.be   
- www.ibk.be  

  Travail sur la vue  

  [S]  [Lg]   Apprivoiser la myopie et 
dénouer l’astigmatisme.   10/7. 
  10h-17h.   Réagrandir son monde 
et oser voir plus loin. Voir et per-
cevoir le monde non déformé. 
  Marie Schils  .     Les Pépites. 4020 
BRESSOUX.    087 88 27 62  .   ma-
rie.schils@skynet.be   - www.ma-
rieetmarie.be  

  Vacances autrement   

  [S]  [Et]   Retraite en nature.   11/7 
au 31/8.     Se retirer pour se poser, 
se recentrer sur soi, en pleine 
nature dans un lieu simple et vi-
brant.   Stéphane Boistard  , prê-

role et confiance en soi.   6 au 7/8 
ou du 22 au 25/8.     Oser prendre 
la parole et développer tous les 
aspects de la prise de la parole 
: voix, langage corporel, image, 
regard, confiance en soi, présen-
ce,...   Françoise Akis  , pédagogue 
de la voix et du mouvement.     La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.    
0477 260 622  .   francoise.akis@
gmail.com  
  [S]  [Na]   Stage d’initiation à l’ex-
pression théâtrale pour ados.   
16 au 20/8.     Pour les 12-15 ans ! 
Tu désires découvrir les techni-
ques de jeux théâtrales ? Créer 
un personnage, être à l’aise dans 
l’impro, etc.   Nora Touati  , comé-
dienne, animatrice.   5000 NA-
MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.maiso-
necologie.be
    [S]  [Lg]   A la recherche de sa 
propre nature.   22 au 26/8.     Exer-
cices de mise en situation, relaxa-
tion, jeu de confiance... Travail sur 
les sensations, l’émotion, le non-
dit... Réussir à se dépasser, être 
soi, exister, se découvrir...  Rudy 
Goddin  , acteur, musicien, 
animateur.   Identite Ameri-
que Indienne.   Site des Tawes. 
4000 LIÈGE.    04 250 95 86  .  

  Thérapie Crânio Sacrée  

  [S]  [Bf]   Supervision en thérapie 
crânio sacrée.   6 au 10/9.     Pratique, 
soutien, supervision pour le déve-
loppement personnel et thérapeu-
tique.   1880 Kapelle-op-den-Bos.    
0496 380 674   .   www.upledger.be  

  Thérapie de couple  

  [S]  [Na]   Joies du Corps, joies 
du Coeur.   15 au 17/7.   9h30-18h. 
  Un W-E pour les couples qui refu-
sent de se résigner et qui veulent 
embellir leur vie sexuelle. Intimité, 
confiance et tendresse sont au 
rendez-vous.   Véronique Gran-
djean, Pierre Lallemand  , psy-
chothérapeutes.     5590 LEIGNON.    
083 21 56 32  .   info@apprivoiser.
be   - www.apprivoiser.be  

  Thérapie Psycho-
corporelle évolutive  

  [S]  [Bf]   Retrouve ton Enfant 
Intérieur.   6 au 12/8.   10h-18h. 
  Offrez-vous la liberté d’être plei-
nement vous-même en retrouvant 
votre enfant intérieur. Apprenez 
à guérir les blessures de 3 ans 
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Isabelle Poncin  , professeurs de 
yoga.    1435 MONT-SAINT-GUI-
BERT.    0478 27 09 27  .   www.ate-
lierdelaspirale.be  
  [R]  [Na]   Yoga pour adultes.   5/9 
au 30/1.     3 horaires possibles : 
vendredis dès le 9/09 à 16h ou 
17h45. Lundis dès le 5/09 à 9h30 
(et aussi yoga pour aînés sur 
chaise à 11h). Accessible à tous 
!   Annick Pirson  , professeur de 
Yoga.     5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  
  [R]  [Ha]   Cours de Hata Yoga.   6/9 
et 9/9.   19h-20h.   Les mardi de 9 à 
10h et ve de 19 à 20h. Découvrez 
le bien-être par la pratique des 
postures, l’apprentissage de la 
maîtrise de la respiration.   Patricia 
Blicq  , professeur de yoga.   6180 
COURCELLES.    0473 974 320 
- 071 35 74 89  .   lasource@live.
be   - www.patricialasource.com  
  [R]  [Bw]   Yoga.   7/9.   20h-21h30. 
  Reprise des cours tous les mer-
credis. Pratique pour aller à la 
rencontre de soi-même à tra-
vers son corps, sa respiration, 
sa conscience.   Paul Ziwny  , 
professeur affilié à l’ABEPY.   Es-
pace Phoenix.   1495 VILLERS LA 
VILLE.    071 88 70 41  .   espace.
phoenix@gmail.com   - www.es-
pace-phoenix.be  

  Zen  

  [R]  [Lg]   Méditation dans l’esprit 
du Zen.   11/7.     Les lundis à 19h30, 
vendredis à 19h et samedis à 
10h. Méditation selon l’Ecole de 
Thich Nhat Hanh. Vivre en pleine 
conscience, ici et maintenant, 
nous nourrit et nous transforme.    
  4020 LIÈGE.    0470 579 081  .   
centrezendeliege@gmail.com. 
centrezendeliege.blogspot.com
    [R]  [Na]   Méditation dans l’es-
prit du Zen.   12/7, 9 et 25/8. 
    19h30-22h. Méditation de Pleine 
Conscience selon Thich Nhat 
Hanh pour trouver la sérénité du 
moment présent.     5651 GOUR-
DINNE.    0474 259 036      benoit.
lecomte.2@gmail.com    
  [R]  [Bx]   Méditation dans l’es-
prit du Zen.   15/7.     Tous les ven-
dredis à 20 à 22h. Méditation de 
Pleine Conscience selon l’Ecole 
de Thich Nhat Hanh.    Rue Ca-
pouillet, 33.   1060 BXL.    0478 
609 976  .   villagedespommiers@
gmail.com  

ne.   Yoga, méditation et relaxation 
pour s’aligner avec « l’énergie » 
et  vivre dans l’apaisement la li-
bération des conflits inconscients 
vers cet état d’équilibre et de joie  . 
Cristina Frassinelli  , chamane, 
thérapeute et professeur de yoga, 
initiée par les guides de Shambal-
la.     5300 Andenne.    0495 320 897  .   
cristina_frassinelli@hotmail.com  
  [S]  [Lg]   Yoga, massage, danse.   
1 au 5/8.   8h-20h.   Stage non-ré-
sidentiel. Possibilité de partici-
per à l’ensemble des 5 journées 
complètes ou de choisir 1 ou 2 
des 3 activités proposées.   Marie-
Christine Kaquet  , psychologue, 
formatrice.   Centre Yoga Mas-
sage.    4031 LIEGE.    04 367 17 
40  .   mck@cym.be   - www.cym.be  
  [S]  [Ha]   Journée yoga et médi-
tation.   2/8 et 8/8.   9h-15h.   Pren-
dre contact avec soi dans une 
ambiance simple et conviviale, 
par la méditation, mantras, yoga, 
pranayama, repas ayurv. Adultes 
même débutants.   Patricia Blicq  , 
professeure de yoga, méditation, 
Pranayama.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320 - 071 35 74 89  .   
lasource@live.be   - www.patricia-
lasource.com  
  [S]  [Et]   Stage d’été de Yoga, 
Méditation et Vibrations Thé-
rapeutiques (niveau II).   13 au 
15/8.     2 jours de retraite pour 
pratiquants plus avancés. Appro-
fondissement, montée vibratoire, 
intensité, purification, mondes 
subtils, travail sur Soi, Je Suis. 
  Laurent De Vecchi  , prof. de 
yoga et sonothérapeute.     Centre 
de Stages L.E.A. F-55110 RE-
GNÉVILLE-SUR-MEUSE.     0474 
42 15 84  .   info@luminescence.
be   - www.luminescence.be  
  [S]  [Bx]   Workshop Ashtanga 
Yoga.   11-15/7 ou 22-26/8.   Mé-
thode tonique et dynamique favo-
risant à la fois la souplesse et la 
musculation, l’équilibre et la paix 
intérieure.   Madeleine Rommel  , 
kiné, formée à l’Ashtanga Yoga 
depuis 1988.    Espace Vitalité. 
  1150 BXL.    0497 376 068  .   ma-
rom@skynet.be   - www.espace-
vitalite.be  
  [S]  [Bw]   Yoga, ayurveda et 
créativité.   27 au 28/8.   9h-17h30. 
P  ratique et philosophie du yoga, 
méditations, leçons d’ayurvéda, 
mandalas créatifs, écriture inti-
me.   Nathalie Leplae, animatrice 
en journal créatif et ateliers d’ex-
pression, Berangere Aubecq, 

clercq  .     1380 LASNE.    02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
  [R]  [Bx]   Yoga et son.   12/7.   19h-
20h15.   Les mardis. Un cours 
alliant yoga et son. Destiné aux 
débutants et en petit groupe. Des 
outils simples (yoga kundalini, 
sons, respiration, mantras, mé-
ditation).   Isabelle Slinckx  , ins-
tructrice en Yoga Kundalini.      Float 
away. 1050 BXL.    0498 803 763  .   
isaslinc@gmail.com  
  [S]  [Et]   Stage d’été de Yoga, 
Méditation et Vibrations Théra-
peutiques (niv. I).   13 au 17/7.     4 
jours de retraite. Postures en dou-
ceur et libération des tensions du 
corps, ancrage, écoute, respira-
tions, voyages avec les sons.  Re-
pos, nature, détente.   Laurent De 
Vecchi  , prof. de yoga.   F-55110 
REGNÉVILLE-SUR-MEUSE.     
0474 42 15 84  .   info@lumines-
cence.be   - www.luminescence.be  
  [R]  [Bx]   Hatha Yoga.   13/7 au 
31/8.   18h-19h30.   Pratique du 
yoga adaptée à nos conditions 
de vie. Tous les mercredis.   Julie 
Gérard  .    1070 BXL.    0472 317 
437  .   immi_asbl@yahoo.fr  
  [S]  [Et]   Vacances Yoga - Grand 
Air - Marche - Vélo.   16 au 23/7. 
    Une semaine de détente et de 
remise en forme en Normandie 
à proximité de la mer ! Repas 
biologiques, végétariens et ayur-
védiques.   Huguette Declercq  . 
    Tapovan. F-76663 SASSETOT 
LE MAUCONDUIT.    02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Lg]   Yoga.   18 au 22/7.   8h-
12h30.   5 matinées pour aborder, 
de façon théorique et surtout 
pratique, le thème des postu-
res de flexion.   Marie-Christine 
Kaquet  , psychologue, forma-
trice.   Centre Yoga Massage. 
  4031 LIEGE.    04 367 17 40  .   
mck@cym.be   - www.cym.be  
  [S]  [Bw]   Stage de yoga - Min-
dfulness.   21 au 24/7 à 1325 
LONGUEVILLE ou du 11 au 14/8 
au Centre Arbre de Vie à Wa-
vre.   10h-17h.   Un ressourcement 
profond par le yoga, la médita-
tion Mindfulness et une réflexion 
autour d’un thème : ‘De la peur 
à la confiance’.   Donatienne Clo-
quet  , professeur de yoga      0484 
591 218  .   donatienne-adv@sky-
net.be   - www.arbre-de-vie.be  
  [S]  [Na] [Lg]   Yoga et libération 
des mémoires cellulaires.   Les 
2 et 3/7, 9/07 et 12/08 à Liège. 
24/07, 28/08 et 3 et 4/09 à Anden-
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 autant savoir droits de l ’homme
«Quand le gouvernement viole les droits du peuple, 

l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion 
du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.» 

[Art. 35 de la Déclaration des Droits de l’Homme]
Vaccination féminine
à l’échelle mondiale ?!

©
 D
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.

L’oNu veut rassembler des fonds au sein 
des gouvernements [192 pays] pour vac-
ciner toutes les filles à travers le monde 
contre le VPh ! Chaque patiente est sup-
posée recevoir 3 injections sur une période 
de 6 mois, et le traitement est sensé durer 
5 ans. Chaque femme devrait recevoir le 
traitement 7 fois durant sa 
période de fertilité = 21 vac-
cins [rappel en passant :  
Cervarix / Gardasil = 375 
euros pour 3 injections...].
D’après l’article «UN Wants 
billions for STD Vaccination 
Scheme» et l’analyse du jour-
naliste de recherche médicale D.L. Röver, il 
s’agirait tout bonnement d’une campagne 
de vaccination massive qui rentrerait dans 
un programme mondial de stérilisation [cfr. 
David Rockefeller, ancien président de la Chase 
Manhattan Bank et co-fondateur de l’ONU, 
qui explique sa vision, pour le moins radicale, 
du contrôle de la population mondiale : www.
youtube.com/watch?v=5gcZu1Pe2xk]
Déjà, en 1974, henry Kissinger rédigeait le 
document «National Security Memorandum 
200» qui faisait mention de «contraceptifs 
injectables pour femmes» comme une forme 
possible de réduction et de contrôle de la 
population mondiale.
En 1979, en tant que président de la Banque 
Mondiale, Robert Mc Namara introduisait le 
Congrès annuel comme suit : «Nous com-
mencerons par le problème le plus critique 
de tous, à savoir : la croissance démogra-
phique»... concluant que «...il faut tout 
mettre en oeuvre pour diminuer plus 
rapidement le taux actuel de natalité 
ou augmenter significativement le taux 
de décès. Il y a, bien sûr, de nombreu-
ses façons d’y arriver...» 
Lorsque les «puissants de ce monde» 
affirment de telles choses, il y a lieu d’ex-
plorer plus en profondeur ce qui se trame 
derrière les coulisses du système en place...
Quoi qu’il en soit, les états membres de 
l’oNu se réuniront les 19 et 20 septembre 

prochains pour débattre de cette question 
d’une vaccination à l’échelle mondiale, 
lors du «UN High Level Meeting on Non-
communicable Diseases», une rencontre de 
haut niveau sur les maladies non transmis-
sibles. A suivre...
[Sources : article «UN Wants billions for STD 
Vaccination Scheme», http://stop-gardasil.
over-blog.com]

Libre énergie...
D’après le chercheur brésilien Norberto 
Keppe, auteur de «La Nouvelle Physique déri-
vée d’une Métaphysique Désinversée», l’éner-
gie ne viendrait pas de la matière mais, à 
l’inverse, la matière proviendrait d’une 
énergie antérieure, primaire, qu’il 
nomme Energie Essentielle, qui serait 
infinie et qui existerait partout dans 
l’univers. Partant de ce principe, un 
moteur a été développé - le Keppe 
Motor - qui possède une efficacité de 
plus de 90% par rapport aux moteurs 
électriques traditionnels. D’après ses 
défenseurs, son utilisation à vaste échelle 
permettrait de littéralement «sauver la vie de 
la planète et des êtres qui l’habitent».
La technologie des moteurs actuels utilise 
une énergie électrique uni-directionnelle 
qui cause la perte de résistance dans les 
fils, comme on l’observe dans l’énorme 

quantité de chaleur produite par 
les moteurs. De ce fait, ces 

derniers ont besoin de plus 
d’énergie. Dans le moteur 
de Keppe, qui ne chauffe 
pas, le mouvement est 
causé principalement par 
le composant secondaire 
de l’énergie électrique qui 

provient directement du 
champ énergétique scalaire 

de l’espace [le vide ou point zéro]. 
Il utilise l’énergie résonnante bidirection-
nelle à la base de notre univers. 
Infos sur www.keppemotor.com/fr
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Du solaire… même la nuit !

Cancer portatif ?

Les risques sont encore plus importants pour 
les enfants et les ados. Certains pays songent 
à interdire le portable aux enfants de moins 
de 12 ans et les plus audacieux [ou lucides ?], 
comme la Norvège, aux moins de 18 ans !
Comment se protéger ? 1- ne pas en uti-
liser, ni en offrir à nos proches ! 2 - limiter 
les appels et leurs durées ; 3 - utiliser une 
oreillette en toutes circonstance ; 4 - ne pas 
téléphoner en étant en déplacement [surtout 
en voiture ou train] ; 5 - privilégier les SMS ou 
courriel ; 6 - oser rejoindre le petit village de 
gaulois qui résiste à l’envahisseur (^^) !
Pour info, www.cnetfrance.fr a établi une 

liste des 10 GSM émet-
tant le plus et le moins 

d’ondes parmi les 
appareils les plus 
vendus.

une nouvelle génération de cellules solaires 
pourrait bientôt doubler le rendement des 
panneaux conventionnels en élargissant le 
spectre de la lumière captée le jour… et la 
nuit ! Près de la moitié de l’énergie disponible 
dans le spectre solaire réside, en effet, dans 
l’infrarouge et ce rayonnement infrarouge est 
réémis par la surface de la terre après le cou-
cher du soleil, ce qui signifie que ce nouveau 
type de dispositif sera à même de capturer 
de l’énergie pendant la nuit. Contrairement 
aux cellules photovoltaïques, qui utilisent des 
photons pour libérer les électrons, ces nou-
veaux capteurs-antennes résonnent une fois 
frappés par les ondes lumineuses, générant 
un courant alternatif exploitable. 
Avec, d’une part, l’annonce fin 2010 du 
Département de l’Energie du Laboratoire 
National d’Idaho qui mettait au point une 
technique pour créer des matrices de mil-

liards d’antennes pouvant exploiter 
l’énergie jusqu’au bout du spectre infra-

rouge et, d’autre part, l’équipe de 
l’Université de Colorado qui réussissait, 
quasi en même temps, à fabriquer 
des diodes capables de gérer les 
hautes fréquences optiques, les deux 
principaux obstacles qui empêchaient 

une nouvelle révolution solaire de voir 
le jour [et la nuit] viennent d’être levés ! 

on attend les premiers prototypes… 
[Source : www.1panneausolaire.com]

Depuis fin mai, l’OMS ne nie plus la possibilité 
d’un lien entre l’utilisation du GSM et cancer 
du cerveau ! Dans un rapport très attendu, 
l’Agence de Recherche sur le Cancer de 
l’OMS estime que son usage devrait être 
considéré comme «peut-être cancéro-
gène pour l’homme». La classification 
de l’OMS va de 1 [cancérogène pour 
l’homme] à 4 [non cancérogène], le GSM 
ayant reçu la classification 2... Le risque 
commencerait à partir d’une utilisation de 
30 minutes par jour. Mais d’autres études 
démontrent que le fait de porter un GSM 
sur soi suffit déjà à activer un risque ! Des 
experts rappellent que la période d’incuba-
tion de certains cancers varie de 10 à 20 ans. 
Depuis l’explosion de l’utilisation du portable 
fin des années ‘90, on y arrive doucement...

Depuis quelques 
semaines, toutes les 

horloges numériques de 
Sicile avancent d’environ 1/4 d’heure sans 
que l’on ait trouvé d’explications ration-
nelles... La ville de Catane semble être 
l’épicentre du phénomène. Ses habitants 
constatent que toutes leurs horloges se 
mettent en avance [réveils, électro-ménagers, 
lecteurs DVD, etc...] et lorsqu’ils les remettent 
à la bonne heure... elles se re-décalent !  
Le phénomène est également constaté à 
d’autres endroit de l’île et les explications 
ne manquent pas : poltergeists, tempêtes 
magnétiques, extra-terrestres, fin du monde, 
radioactivité, activité anormale des câbles élec-

triques sous-marins reliant l’île au conti-
nent, éveil imminent de l’Etna…
 [Source : Planet Techno Science]

Mystère 
en Sicile... 

Dans un message posté sur Internet 
le 11 juin, les cyber-militants du groupe 

«Anonymous» exigent la démission du pré-
sident de la Banque Centrale Américaine. 
Ils ont ainsi lancé l’opération «Empire State 
Rebellion» qui marque le début d’une prise de 
conscience planétaire et de la fin de l’empire 
mondial des banques - A voir en VOSTFR sur 
www.dailymotion.com/video/xjanqj_les-ano-
nymous-menacent-la-fed_news#from=embed

Rébellion anonyme
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kits pierres chdes, huiles massage 
à l’Espace Sérénité. Visitez l’espa-
ce vente sur Rdv à Waterloo. www.
espaceserenite.be.   Tél. : 0486 323 
229.
  Matelas latex 100% naturel   Hüs-
ler Nest 90 x 180. Peu utilisé, pro-
pre et impeccable. Prix 450€ (neuf 
:690€) + sommier Pro Natura 50€. 
0472 646 316.  
Maison conviviale modulable 
(Namur-Wepion) pour assoc. thé-
rap. fam,. prof de la santé. Cadre 
verdoyant, 13 a.(bois en face) mare, 
étang, promen. Photo sur dem. Tél : 
081 46 06 09.

 Cours-Formation 

  Cours astrologie :   2 nouveaux 
groupes de 1ère année en sep-
tembre 2011. Réservez dès main-
tenant ! Lieu : Braine l’Alleud. Info 
: Anne de Querida 0476 532 607.  
  Formation en Shiatsu   du 12/09 
au 18/06/2012. (les lundis). Ecole 
de formation professionnelle re-
connue et agréée par la Fédéra-
tion Belge de Shiatsu. E. Carpiaux. 
0495 688 746. www.kajudo.be  
  Libération du péricarde. Soins 
et formation par Montserrat 
Gascon,   créatrice de la métho-
de. Osthéopathie bio énergéti-
que cellulaire. Ouvert à tous. Du 
20/09 au 25/09. Approf. 26/09 
au 28/09. Soins indiv. 29/09 au 
30/09. A Bertrix. Rens. et Inscrip 
: 0497 865 296 et 087 22 35 33.  
  Prochaine Formation Shiatsu 
sur chaise : septembre 2011 
  Formation certifiée pour acquérir 
la technique complète de Massage 
Amma sur chaise. 3 jours sur les 
fondements du Tao, les mouve-
ments et enchaînements, le mar-
keting et la déontologie pour une 
pratique professionnelle et juste en 
consultations individuelles et en en-
treprise. Par Catherine Delbrouck, 
massothérapeute confirmée - www.
touch-coach.be - 0475 938 936.  
  Formation métier de sophrolo-
gue   CAP CHANGEMENT propose 
une formation certifiante de 6 mois en 
sophrologie ainsi que des cours de 
relaxation. Contact : Sylvie Renoulet 
0474 104 856. www.capchangement.
com.info@capchangement.com  
  Formation d’ostéopathie pour 
tous.   Formation/initiation acces-
sible à tous, issue des techniques 
douces de l’ostéopathie, pour un 
usage familial ou professionnel. Site 
web : www.osteopathiepourtous.
com.  

  Découvrez vos objectifs réels 
  et comment les atteindre. Atelier 
coaching le 10/07 ou 21/08 de 10h 
à 17h. Prix : 50€. Rens et réserv : 
0485 039 591  
  Rentrée cours astrologie 
  conscience karma le 24/9/11 à Uc-
cle, 1 samedi/mois. F vdHaege, 
28 ans d’exp. Tel : 02 375 94 32 
ou f.vanderhaege@skynet.be.  
  Formation professionnelle   en 
massothérapie, le 11/07 par le 
«Dyna drainage» ou le 10/09 par le 
massage relaxant. 19 jours. infos : 
essentielles@base.be. F. Puffet, 
kiné. www.centre-essentielles.be. 
Tél. : 0476 401 345  
  Formation Eutonie   le 17/09 
: journée contact échange pra-
tique. Vidéo sur finalité. Dé-
but formation 14,15/01/2012. 
www.istace.com. 087 22 68 62  
  Astrologie : les bases pour inter-
préter   un thème avec psychologie. 
Méthode pratique, travail sur le thè-
me de naissance. Cours 1 sam ap-
midi/mois à Gembloux dans cadre 
agréable et accessible. Avec J.M. 
Valmont et Martine Eleonor.  081 61 
52 81. www.expressions-cea.be.  
  Cours d’astrologie, ateliers 
de Tarot.   Retrouver un mon-
de à soi au Centre Expression 
à Gembloux. Séances d’infos / 
cours annuels 6/8, 10/9 à 10h 
sur réservation par tél : 081 61 
52 81. www.expression-cea.be  

 Développement personnel 

  Reprogrammation ADN.   Afin 
d’opérer des choix nouveaux, d’an-
crer la fréquence de notre essence 
dans l’amour de soi. Maryse. 0476 
585 327  
  Le bout du chemin.   Encadre-
ment & suivi pour sortir & accou-
cher de soi. Lecture parapsychique 
et kinésiologie. Par Rose-Marie 
Bourguignon : 064  28  42  11.  
  Atelier EFT-gestion du poids   et 
rapport à la nourriture. 20-21/8. Ini-
tiation à l’EFT souhaitée. Françoise 
Puffet : 0476 401 345. www.centre-
essentielles.be.  
  P-L Stévenne, coach individuel 
  et groupe. Optimisez vos relations. 
Améliorez votre confiance en vous. 
GSM : 0473 425 479  
  Atelier de Biogym :   découverte 
ou formation. Gym douce de prise 
de conscience de son corps. Ins-
piré de MLC. F. Puffet, kiné. 25 - 
28/7. 0476 401 345. Uccle.  

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. 
0479 379 464. kathyvanderelst@
yahoo.co.uk.  
  Espace Tarab.   Confortable et 
apaisant, calme et lumineux. Pour 
cours, stages, conférences. 150 
m2. Parquet - Jardin. 1200 Bxl. 
0497 879 427.  tarab@email.com -   
  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-fee-
ling.com - www.essential-feeling.com  
  Cherche pour louer   un cabinet 
médical (ostéo) un jour semaine. 
Région Uccle, Boisfort ou Auder-
ghem. Tel : 0484 596 090.  
  Massages ayurvédiques   à Bxl, 
massage corps, massage des 
pieds et shirodara à l’huile chaude. 
Ds cadre chaleureux 1 h. de dou-
ceur loin du stress. 0495 183 997.  
  Cabine à massages ou ongles, 
  à louer dans un salon de coiffure. 
Quartier Louise. Libre 1er septem-
bre. Tel : 02 538 61 38.  
  Espaces à louer pour ateliers, 
stages, conf.   A Ittre, 25km de Bxl, 
charmante fermette en U. 4 salles 
de 30 & 40m2 + cour intérieure & cui-
sine. prana@pranacenter.eu.   0475 
894 615. 
  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique)   dans un havre de paix de 
1850 écorénové : 4 salles (33 à 90 
m2) 4 cabinets cons. (15 à 20 m2) 
local massage avec douche. 0486 
299 105. www.rosocha.be  
  A louer   cabinet aménagé pour 
prof.de la santé. Dans un centre si-
tué proche de Charleroi. Au calme, 
facile d’accès & park.privé. www.
touchtherapy.be .Tél : 0477 774 336  

 A Vendre 

  Tables et chaises   de massage, 

annonces
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laxent et énergétisent. Vacances 
intérieures assurées. 02 479 38 48  

 Ressourcement 

  Cure de raisin et balades   du 9 
au 16 septembre en Ardenne (Se-
mois) avec Jean-Marie Hertay, 
Conseiller Hygiéniste. S’aérer, se 
régénérer. Relaxation, massage, 
Do-In, Taï-ChiUnique en Belgi-
que. Ambiance chaleureuse. Ca-
dre superbe. Prix modéré. 0485 
126 301. www.seressourcer.info.  
  Marcher vers soi.   Marche entre 
ciel et terre. Pendant la marche 
consciente, nous porterons no-
tre attention sur notre présence à 
nous-même et au monde. 4 jours 
de vacuité dans Nord France du 
20 au 23/09. 00 33 3 21 87 55 75. 
www.brunodumait.com  
  Marcher vers soi.   Se recentrer, 
rando adaptée enfts-adulte, in-
dividuel, coll. en R.W. 5 à 20km. 
Contact nature-animaux. Nancy 
Dosse, éduc. spéc : 0495 103 455.  

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur. 
Tél : 00 33 2 97 82 85 20.  
  Bien-être par l’habitat.   Voyage à 
la découverte de soi par son habi-
tat & ses espaces de vie. Conseils 
personnalisés. 0483 466 208. www.
thegreenwellnest.com. 
    Herbalife.   Un succès mondial. Une 
nutrition saine et équilibrée. Pour 
une gestion de poids intelligente, 
plus de vitalité et d’énergie. www.
herba-feelgood.be – 0475 927 585  

 Spiritualité 

  Pyramidal Memories Transmu-
tation.   La PMT est l’art de se dé-
barrasser des héritages négatifs 
proches ou plus lointains, de net-
toyer des blocages émotionnels 
et noeuds karmiques par le biais 
d’une technologie qui transmute 
les mémoires désignées par l’âme. 
Info: 0485 824 665. pyramidalme-
moriestransmutation@yahoo.com  

 Stages-Conférences 

  Stage créatif pour enfants de 
5-10 ans.   Du 8 au 12/08. A la campa-
gne (Erasme). Act. manuelles avec 
art thérapeute, biodanza, en exter-
nat mais dernière nuit feu de camp 
et bivouac. Repas bio. Info : 0478 

son corps   Massage relaxant - 
pierres chaudes et huiles essentiel-
les dans une yourte ou à domicile 
- Christiane : 0495 790 632.  
  Massage relaxant cynestésique 
  Profonde détente sensible. Accu-
press, petrissg, présence du tou-
cher. No sex. 0479 864 140 www.
lesdoigtsdisent.blogspot.com.  
  Acupressure, réflexo   plantaire. 
Huiles chaudes. Relaxation prati-
quée par artisan masseur à partir 
de 30 euros/H. Tel : 0499 401 301 
à 1150 Bxl de 10h à 20h.  
  Cérémonie tantrique pour cou-
ple   Retrouvailles d’âme à âme en 
passant par la sensualité. Rituel, 
méditation, massage. 0478 968 
981 www.leparfumdescouleurs.be  
  Massage d’initiation tantrique 
  A la découverte de soi dans le res-
pect et la douceur. Lucia Panont, 
massothérapeute. www.terra-lumi-
nosa.com. 0493 757 785.  
  Offrez-vous un moment de 
soie:   Massages et soins person-
nalisés en fonction des besoins 
(bien-être ou/et thérapeutiques) à 
prix démocratiques. Information au 
0496 985 921  
  A Bxl, juillet et août,   essayez 
le massage découverte par 
masseur diplômé spécial se-
niors - handicapés légers. Prix 
doux. Rens. RV : 0478 647 523  
  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.  
  Just for you...!   Faites voyager 
vos sens le temps d’un massage, 
Balinais, Four Handed, Tantric 
Therapy...! Saintes. www.ammyris.
be. Sur rdv : 0495 26 26 27.  

 Rencontres 

  Femme divorcée   cherche femme 
+ ou - 60 ans aimant  nature, ani-
maux pour combler solitude. Ecrire 
au bureau du journal nr. 2291.  
  H. 46 A, sérieux,   doux, aimant 
nature, marche, lecture... la vie. 
Désire construire amitié vraie avec 
femme même profil. Ecrire au bu-
reau du journal nr . 2292.  
  A la rencontre de soi   dans son 
jardin d’Eden intérieur par un tou-
cher exceptionnel, choix entre 
mass. à l’huile, un soin crânio-sa-
cré-fascias, un shiatsu, accupres-
sure des méridiens, soins qui re-

 Divers 

  Docteur S.Willems,   vétéri-
naire, ostéopathe équin, canin. 
Consultations sur RDV et visites 
à domicile. Tel : 0496 286 717
    Mr. cinquant. calme,   honnête, ch. 
logem./ ou part. log, endr. calme, 
pas trop loin Liège (trav.) Loyer ou 
particip. modéré. 0486 880 340.  
  Artmantic propose   soins du 
visage à l’orientale «la sultane 
de Saba», coup d’éclat, vita-
lité et agréable détente. RDV : : 
02 425 75 66 - 0472 778 137.  

 Emploi 

  Offre support administratif, 
  retranscription conférences, tra-
duction (Fr, Angl), édition, syn-
thèses textes : 0497 644 062
    Cherche Conseillers M/F   pro-
duits bien-être/santé mi-temps, 
plein-temps. Formation assurée + 
assistance pratique. Véh. indisp. 
Pour rdv appelez le 0477 665 048 
ou le 0475 491 737  
  Ste peintures naturelles   cherche 
magasinier (H/F) hyper positif. Mi-
temps Braine l’Alleud. Passionné 
par la peinture et le bois, minutieux, 
bonne condition physique. Envoyer 
CV : info@galtane.com.  

 Massages Thérapeutiques 

  Massage amincissant Balinais 
  affine, raffermit visiblement la sil-
houette. Bénéficiez d’une réel mo-
ment de détente. RDV : 0495 444 
507. Catherine Le Maux  
  Massages harmonisants et sy-
nergétiques   aux huiles chaudes. 
Alexandra Valsamides, les mar-
dis de 14h-19h00. Près Waterloo. 
0495 208 425. Consultation en 
Thérapie Psycho Corporelle indivi-
duelle sur Rdv.  
  Bien-être du corps et de l’esprit. 
  Massage très relaxant du corps à 
l’huile chaude, réflexologie plan-
taire humaniste, massage pieds au 
bol kansu. Charlotte 0477 545156. 
www.chamassage.canalblog.com  
  Sensitive Gestalt massage.   Dé-
tente et énergie. Non sexuel. Soir + 
WE. Uccle. Paulette Duhaut : 0485 
157 537.  
  Massage ayurvédique,   mas-
sage détoxiquant à l’huile chaude 
ou massage énergétique dans une 
yourte à Liège. Rens.: 0476 25 92 11  
  Pour le bonheur de vivre AVEC 
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  Voyage de guérison de Bran-
don Bays :   si vous avez lu ce 
splendide livre qui nous montre 
comment guérir des maladies phy-
siques et des difficultés émotion-
nelles en guérissant les traumatis-
mes bloqués dans les mémoires 
cellulaires, je peux vous guider à 
travers ce processus. Hilda van 
Mulders, psychothérapeute formée 
par Brandon Bays. 02 770 08 10. 
www.innerview.be  . 0476 20 84 11

 Vacances 
        Sur les pas de Marie-Madelei-
ne.   Circuit privilégié en mini-grou-
pe : Vézelay, la Sainte-Baume, les 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Convi-
vialité et sérénité. Du 10 au 18 
septembre. contact@fleurirlavie.be 
0474 327 258. www.fleurirlavie.be.  
  Roquebrune - Cap Martin.   Appt 
2ch. Confort terrasses (mach. lav, 
lav. vaiss.). 60m Mer. Nov-Dec-
Jan. Fév : fête citron. Menton. 
Parking privé. Tél : 0478 258 619  
  Liban à découvrir   autrement 
chez l’habitant. Voyage équitable 
et solidaire. Max. 8 pers. Du 22-10 
au 1-11-11. Infos : 0484 612 650.  
  Séjour-Croisière   «A la rencontre 
des Dauphins et Baleines et de 
l’Eau», Ténérife OCT. 2011 Tel : 0499 
176 795 dolphinrevival@skynet.be  

 Thérapies 

  (Re)trouver son orient(ation). 
  Etudes ou job : entretien pour 
clarifier puis atteindre l’objec-
tif adéquat pour mener sa vie. 
Nelly Corman : 02/673.62.11. 
ateliernellycorman@gmail.com  
  Fibromyalgie et fatigue chroni-
que :   deux maladies guérissables 
par thérapie vibratoire. Info : alter-
nativesante@skynet.be. Tél. : 084 
47 78 73.  
  Psychothérapie à Bruxelles 
et Louvain-la-neuve :   Gestalt 
Thérapie + orientation analytique 
Jungienne, harmonisation corpo-
relle et émotionnelle, travail sur 
les rêves,... Contact: 0487 / 539 
389 - www.marinemarchal.be  
  Raymond De Mey est de retour. 
  Il vous reçoit dorénavant à Alsem-
berg, Steenweg naar Eigenbrakel, 
5. Il met ses 27 années d’expérien-
ce psychothérapeutique à votre dis-
position pour vous guider dans les 
moments difficiles («clés») de votre 
vie lors de démarches en individuel-
le ou en couple. Une formation au 
Life Coaching Analytique de courte 
durée vous est également propo-
sée à partir de septembre 2011. 
Contactez-le au 0475/84.10.47 ou 
par mail to mantika@mantika.com  

253 855 ou 0479 799 068, bilingue.  
  Formations été : «Spécial exa-
mens-CAP Réussite».    Structurer 
sa matière avec le Mind-Mapping, 
gérer son stress, prendre la parole 
en public. À LLN de 9h à 16h. Infos : 
emiliesomers@coxorange.be ou 
0477/82.48.70 
    Oser créer pour mieux   être 
créateur de sa vie. Stage en Ar-
dèche 13-16/8. Mandala perso. 
Cohérence Cardiaque. Mouvem. 
Energet. Créations. Tél : 0499 
176 795. mcparret@skynet.be  
  S’entraîner à être présent.   Cy-
cle à Liège. 8 lundis 18h30-21h dès 
sept. ou 8 mercr. 9h-11h30. dès nov. 
Séance d’info 22 Août à 18h30. An-
ne-Marie Flamand, psychologue, 
psychothérapeute. 04 226 98 47. 
anne-marie.flamand@skynet.be  
  Miroir-révélation des facettes 
  de nous. Viens rire, jouer, t’amu-
ser, le Renouveau t’attend. Le 15 
août de 10h - 18h. Insc : 071 43 
87 32  
  Stage cuisine-santé   + Taï chi 
chuan, style Yang du 13/8 au 
19/8 ouvert à toutes et tous avec 
K. Sheppens, naturopathe, cons. 
en nutrition et L. Bernardi, prof 
Taï chi et Qi Gong. Infos : reset@
icone.be ou tel 0476 303 081.  
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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 trans-
gressif. Jeux de mots, rébus, expres-
sions populaires, sens étymologique 
ou invention de néologismes, ils 
s’écartaient à la fois de la norme lin-
guistique 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 endomma-
gées. De nombreuses analyses sci-
entifiques menées depuis plus de 
vingt ans ont conduit à des conclu-
sions 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 extraor-
dinaire de recevoir des communica-
tions de son fils défunt. Grâce à leurs 
communications, Nadine sort peu à 
peu de son désespoir. Vladik la ras-
sure sur sa vie dans l’au-delà. Il lui 
livre également des messages des-
tinés 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 €  

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 • Pour la Belgique :  VeraGreen Diffusion 02 340 19 50

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 mon-
trer 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 €

La bible démasquée
Normand ROUSSEAU

Les trois monothéismes et 
leurs défenseurs répètent 
que la Bible est sans erreur, 
sans contradiction et sans 
incohérence puisqu’elle 
est la révélation de Dieu, 
et Dieu ne peut faire 
d’erreurs. Or, ce livre pré-
tend tout le contraire 
et fait la démonstration 
que la Bible est bourrée 
d’erreurs, de contradic-
tions et d’incohérences 
ce qui signifie qu’elle n’est précisément pas 
la révélation de Dieu... Finalement, l’auteur fait un 
bilan sombre en exposant les crimes de la Bible qui, 
sur une période de 3 000 ans, a fait des millions de 
victimes.
Broché - 14 x 21 - 596 pages - 25 € 

Nouveau !Nouveau !

Signé Glenn Gould
Ghyslaine GUERTIN 

Les lettres de Gould per-
mettent 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 mani-
feste pas seulement dans 
la diversité et le nombre 
d’œuvres accomplies, 
mais plutôt dans son processus cré-
ateur. Sa correspondance permet d’y accéder. 
Broché - 14 x 21 - 22 € 

30 ans d’existence !
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Ma petite pharmacie 
du balcon 
Anne McIntyre

Préparer nous-même nos remè-
des naturels ? Rien de plus sim-
ple, il suffit de cultiver quelques 
plantes-clefs sur notre balcon !  
L’ouvrage propose près de 40 
remèdes naturels pour traiter les 
symptômes les plus courants de 
la vie quotidienne : favoriser une 
bonne digestion, fabriquer ses anti-
septiques et anti-inflammatoires, 
évacuer le stress, améliorer sa circu-
lation ou encore booster son immu-
nité. Des recettes pour faire nos 
crèmes, infusions, inhalations...
(Editions Marabout, 144 pages)

Dr Louis Berthelot, 
Dr Jacqueline Warnet

Notre intestin n’est pas un orga-
ne anodin. Des études récentes 
montrent son rôle déterminant 
dans l’apparition de nombre de 
pathologies a priori très éloignées 
des problèmes intestinaux :  
migraines, surpoids, stress, dépri-
me, anxiété, insomnie, problèmes 
cutanés, problèmes de la sphère 
ORL, problèmes pulmonaires, ... Les 
moyens de rééquilibrer l’intestin 
sont pourtant à la portée de tous :  
changer son alimentation, choisir 
les cuissons adéquates, privilégier 
les aliments protecteurs, utiliser des 
micro-nutriments adaptés et spéci-
fiques, mieux gérer le stress.
(Ed. Albin Michel, 316 pages)

Pour que la 
communication devienne 
cadeau d’émotions
Maryline Ackx, Jean-Louis Dewit

Combien de fois n’avons-nous 
pas été confrontés à des trans-
missions fermées ou bloquées, 
à des échanges dans lesquels la 
parole devient agression, à des 
expressions confuses ou décon-
certantes, à des mésententes et 
à des conflits ? Au fil des pages, 
les auteurs proposent un tour 
d’horizon de la communication 
et des émotions, afin de chan-
ger notre regard et devenir arti-
san de notre vie.
(Les Ed. du Peuple, 160 pages)

Christian Escriva, J-Michel Florin

Par la phénoménologie de la 
nature initiée par Goethe, le 
célèbre écrivain allemand, les 
auteurs nous invitent à nous 
ouvrir à la nature et aux plantes 
et à développer une attitude 
active d’étonnement et d’émer-
veillement afin de percevoir une 
autre réalité des plantes et de 
leurs huiles essentielles.
L’ouvrage précise également les 
méthodes utilisées pour explo-
rer et appréhender la globalité 
des plantes de la famille des 
Lamiacées et de leurs huiles 
essentielles ; comment les redé-
couvrir par le goût, l’odeur et la 
morphologie.
(Editions Amyris, 320 pages)

à  l ire... «Lorsqu’on réfléchit sur les choses, 
elles cessent de nous être extérieures. 

On fusionne avec leur essence intérieure.»
Rudolf Steiner, cité dans «Rencontrer les plantes» [ci-dessous]

Rencontrer
les plantes

Les secrets 
de l’intestin 
filtre de notre corps 
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à découvr ir aussi...

Petit cahier d’exercices 
des quatre accords toltèques
un petit livre pour mettre en pratique de façon 
ludique les quatres accords tolltèques : tests, 
jeux, contes, citations, visualistations,etc...
Patrice Ras - Editions Jouvence

Quand tout change
L’auteur de Conversations avec Dieu présente un 
point de vue novateur sur le «changement».
Neale Donald Walsch - Editions Ariane

La santé autrement
Essai sur la nécessité d’adopter une pratique 
spirituelle des soins de santé.
Philippe Maire - Editions Jouvence

Roch Domerego

Ce magnifique ouvrage est un 
voyage au cœur de la société 
des Méliponas, ces abeilles aux 
yeux bleus, que les Mayas véné-
raient. Des informations histori-
ques, scientifiques, écologiques 
et des légendes accompagnent 
les incroyables photos qui nous 
transportent dans ce monde mer-
veilleux. L’auteur nous fait décou-
vrir ces insectes sans dard, sans 
violence et remplis d’amour...
(Baroch éditions, 128 pages)

Sabine Dewulf

Coffret comprenant un livre 
et 52 cartes pour se connaître 
davantage et établir une rela-
tion plus juste, bienveillante et 
harmonieuse avec soi-même. 
Chaque carte correspond à 
un exercice concret de décou-
verte de soi qui puise aux 
sources des sagesses ancien-

   à  l ire...

Yann Lipnick

très pratique dans le domaine 
de la géobiologie, de la bioéner-
gie et du chamanisme, ce guide 
est un recueil des connaissances 
de l’auteur sur les êtres invisibles 
qui peuplent notre planète.
Comment communiquer avec eux 
d’une façon simple et accessible ?  
Comment les différencier et les 
reconnaître grâce à leurs princi-
pales caractéristiques ? Quelles 
sont leurs principales aptitudes et 

quelles collaborations peut-on 
engager avec eux ? un pro-
tocole de communication et 
les précautions nécessaires 
sont aussi présentés afin de 
faciliter l’exploration de ces 
différents niveaux de réalité.
(Editions Ovilorôi, 102 pages 
couleurs)

nes, ancrées dans l’expérience 
réelle, ici et maintenant.
(Le Souffle d’Or, 140 p. + 52 cart.)

Le jeu des miroirs

Mélipona

Explorateur 
de l’invisible

Ma maison bioclimatique
Journal de bord d’une construction bioclimati-
que et écologique...
Patrick Blanc - Editions Terre Vivante

A travers les yeux de Jean
En explorant la «mémoire du temps», l’auteur 
donne une lecture des scènes de la vie de Jésus 
à travers les yeux du disciple Jean [livre + CD].
Jean-Claude Genel - Ed. Entre Deux Mondes

Découvrir l’EMDR
L’EMDR [Eyes Movement Desensitization and 
Reprocessing] est une découverte majeure en 
psychothérapie, scientifiquement prouvée.
Jacques Roques - Editions Marabout
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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.).
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téléphone ................................................................... GSM .........................................................................
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AGENDA Plus, Rue de la terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]

PouR RECEVoIR AGENDA PLuS ChEz VouS

ANNoNCES CLASSéES (en fin d’AGENDA Plus)

Je souhaite recevoir AGENDA Plus à mon domicile : je verse 20 e couvrant les frais 
d’expédition de 10 numéros (Etranger : 30 e par virement ou par chèque)
par virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

Veuillez insérer mon annonce   q 1 fois     q 2 fois (remise de 10%)    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

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
q Cours - Formations
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q Ressourcement
q Vacances

q Développement personnel
q thérapies
q Santé
q Massages thérapeutiques

q A remettre
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q Spiritualité
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q Rencontre
q Internet
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q
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