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avant-propos

C

haque jour, nous entendons et lisons dans les médias de
nouvelles histoires sur la façon dont nous, les humains,
avons encore raté le coche : économie, environnement, éducation, guerres, politiques,... Pourquoi faisons-nous de la belle
bleue un tel gâchis ? L’humanité est-elle stupide ? Sommesnous barbares, avides... ? Peut-être. Immatures ? Sûrement.
Comme si notre maturité émotionnelle, intellectuelle et spirituelle, n’avait pas suivi celle de notre corps et s’était arrêtée
en cours de développement. Encapsulés dans nos vies, nous
avons perdu la vision globale, le sens profond de notre venue
sur la Terre et du rôle collectif que nous avons à y «jouer».
Inconscients des liens de cause à effet, nous laissons nos
egos et nos émotions nous mener vers un chaos grandissant.
Quelque chose en nous refuse d’anticiper, d’avoir la sagesse
de planifier pour les générations futures. Même si nous affirmons aimer de tout coeur nos enfants, nous ne mettons pas
réellement tout en oeuvre pour leur offrir un avenir viable
et enviable. Il est temps de nous y mettre en laissant notre
maturité s’épanouir dans toutes ses expressions ! Telle une
boussole morale que nous devons suivre pour franchir le cap
décisif qui nous est proposé. La transition en cours passe
assurément par la maturité. Elle doit rayonner de chaque
individu et, par contagion positive, toucher le couple, la
famille, le quartier, la ville, le pays, pour atteindre une maturité collective qui unifiera l’espèce humaine en un seul coeur.
Un coeur battant à l’unisson de celui de la planète Terre,
notre école de vie dans la matière.
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infinie

air du temps

«L’enfance est courte, la maturité infinie.»

[Bill Watterson in
Calvin et Hobbes]

4 Belges sur 10

Ne s’autoproclame pas bio qui
veut. Pour vendre un produit bio, il faut respecter
un règlement européen
strict mis en place depuis
1991 et tenu à jour régulièrement. Ce règlement
détaillé couvre toutes les
étapes de la fabrication du
produit, de la production à
la à la vente, en passant par la
transformation, la distribution et l’importation. Il impose des règles très précises
en matière de bien-être animal, de pratiques
culturales et de transformation des produits.
Le label européen, présent sur les produits
préemballés, permet d’identifier le produit
bio en un clin d’œil. En complément, il
existe des labels nationaux. Biogarantie® et
Ecogarantie® sont les deux références en
Belgique, AB est la référence française. Ces
labels sont basés sur des cahiers des charges
privés qui viennent compléter le règlement
européen en édictant des normes complémentaires mesurables et donc contrôlées.
Il existe d’autres initiatives telle que la
charte d’engagement auprès de Nature
& Progrès qui demande notamment le
respect de certains aspects sociaux.
Quant aux marques bio développées
par les chaînes de la grande distribution,
il s’agit d’outils de marketing, afin de
faciliter l’identification des produits, qui
sont apposés sur des produits «bio» préalablement contrôlés et certifiés, conformes
au règlement européen.
Toutes les infos sur www.bioforum.be/fr

4 Belges sur 10 utilisent l’homéopathie. C’est ce que révèle une
nouvelle étude menée par l’Ipsos. L’homéopathie est même
perçue par les belges comme
non polluante et rassurante,
sans effets secondaires et
efficace. D’après l’enquête,
les médicaments homéopathiques sont utilisés à 45% par des
adultes, mais également 29% pour les
enfants et 20% pour les animaux de compagnie. Bref, l’homéopathie séduit une
portion de la population de plus en plus
grande. Qu’on se le dise...

1er Championnat belge
des énergies renouvelables

© D.R.

Non aux brevets sur le vivant

L’APERe et le Bond Beter Leefmilieu lancent le 1er Championnat belge des énergies
renouvelables. Jusque fin février 2012, les
communes belges s’affronteront [pacifiquement] pour remporter le titre
de Champion des énergies
renouvelables !
Vous souhaitez améliorer
l’énergie durable dans
votre commune ? Votez
en ligne ! Si 1% des habitants d’une commune soutiennent cette initiative, les
organisateurs la contacteront
et l’inviteront à participer au
Championnat. Des prix durables récompenseront les communes
gagnantes... et leurs citoyens !
A vous de jouer : mobilisez votre voisinage ; )
Infos sur www.championnat-er.be

Les brevets sur les plantes et les animaux, tels que ceux délivrés par l’Office Européen des
Brevets, permettent aux entreprises comme Monsanto, Dupont, Syngenta Bayer, BASF et
d’autres de réclamer des monopoles exclusifs sur des plantes et des animaux. Il est
temps de s’élever contre cet abus du droit des brevets ! Il y a plusieurs centaines de
demandes de brevets en attente qui, s’ils sont accordés, permettront à ces sociétés de contrôler les semences génétiquement modifiées, mais aussi les méthodes
de sélections traditionnelles séculaires. Pétition en ligne jusqu’au 31/12/2011
sur www.cyberacteurs.org/cyberactions/brevets-plantes-animaux-376.html
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«BIO» : une appellation
protégée...

maturité
maturité

à méditer...

N

ous sommes habituellement enfermés dans nos
peurs, telle que la peur d’être rejeté, de ne pas être
aimé, d’être seul. Toutes ces peurs sont l’expression
d’un ego cherchant une compensation, une sécurité.
Il nous faut ainsi clarifier notre écoute intérieure, afin
de ressentir à chaque instant et dans chaque situation
ce qu’est la réponse, l’acte ou la parole juste. Cette
qualité d’écoute est la maturité. Agir en fonction de
cette voix intérieure amène l’authenticité.

© jeancliclac - Fotolia.com

[Dr Jean-Marc Mantel]
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approche nouvelle

avec la

maturité...
© Dmitri Zakovorotny - Fotolia.com

A

La maturité est

u départ de la vie, le bébé ne fait
pas de différence entre lui et le monde représenté par la mère. Lorsque la
mère ne répond pas immédiatement à
ses besoins, lorsqu’elle n’est pas dans la
fusion, il souffre. Il souffre parce que le
monde est différent de lui. Durant toute
sa vie, l’être humain se trouve dans un
état similaire. Il projette sans discontinuer son «moi» sur le monde et souffre lorsque le monde ne répond pas à
ses attentes. Il souffre lorsque les autres
ne sont pas conformes à ses demandes. Il souffre lorsque les événements
lui résistent. Il souffre lorsqu’il ne se
sent pas «heureux», tout simplement.

comparable à une
longue marche jalonnée
d’arrêts qui nous font
repartir autre et plus
loin. En ce sens, il
s’agit de l’aventure
de toute une
existence...

Sans faire tout
tourner autour de soi…

La plupart du temps, il fait dépendre
son bonheur d’un ensemble de circonstances extérieures : le travail les amours,
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dateur des communautés de l’Arche où
vivent ensemble des personnes ayant un
handicap mental et des assistants :
«On voit quelquefois de braves personnes
qui arrivent dans la communauté, prendre
tout de suite la main des autres et marcher
comme cela dans la rue… C’est charmant
tout plein, mais c’est un manque de respect
incroyable. C’est ne pas respecter l’espace
des autres. Aimer, ce n’est pas caresser. Ce
n’est pas pénétrer dans l’espace secret de
quelqu’un pour lui faire soi-disant du bien.
Aimer, c’est aider la personne à être ellemême et à découvrir sa propre beauté.»

les enfants, la santé, l’argent. Bref, il
estime, consciemment ou inconsciemment, que tout devrait aller dans le sens
de sa sécurité et de son contentement.
Tout devrait être fait pour contenter son
«moi». Cette projection du «moi» sur le
monde dure longtemps, très longtemps,
jusqu’au grand âge pour la plupart. Elle
donne lieu à beaucoup de frustrations et
de mécontentements. Car non, tout ne
tourne pas autour de nos petits nombrils !
Les événements ne se déroulent pas toujours à notre avantage. Il y a parfois la
poisse, la maladie et les inconvénients
de tous types. Le monde n’est pas un
prolongement de notre «moi». L’acceptation totale et irréductible de ce fait est
un signe de maturité.

Il y a quelque chose de terriblement
égocentré et infantile dans le comportement de certaines personnes qui croient
savoir où se trouve le bien de l’autre,
qu’il soit psychologique, spirituel ou matériel. Elles se croient dotées d’un savoir
pour l’autre. Elles s’érigent en absolu
et se comportent comme étant toutespuissantes [elles «connaissent » le remède,
la vérité, la voie à suivre, pensent-elles…].
Or, nous sommes tous relatifs. Nos avis,
nos sentiments, nos sensations, nos
croyances sont relatives car elles n’appartiennent qu’à nous. L’autre est habité
de croyances et de ressentis tout à fait
différents. La reconnaissance profonde
de cette différence entre soi et l’autre
amène à une saine humilité, dans la plus
belle acception du terme.

Cette acceptation se joue évidemment
dans plusieurs domaines, dont les relations. Il importe d’accepter que l’autre
soit différent, d’accepter qu’il ne pense
ni ne ressente les choses comme moi,
d’accepter que son monde et le mien
ne soient pas semblables. Exprimé ainsi,
cela semble tellement évident !! Mais ça
ne l’est absolument pas, pour la plupart
d’entre nous.
C’est ce qu’exprime en termes simples
et directs Anne, 56 ans, mère de deux
filles, auteur de textes et militante :
«La vie est faite de plaisirs et de contrariétés, de gens chouettes et de gens insupportables et il faut naviguer là dedans
sans faire tourner tout autour de soi, en
remettant les choses dans leur contexte et
en relativisant. C’est, me semble-t-il, un
des signes de la maturité».

En amour, relativiser en revient à renoncer aux idéaux, ceci sans amertume. Il
y a, dans la maturité, des deuils nécessaires. Croire que l’on va faire «évoluer»
l’autre, le changer en est un [c’est, en
outre, un comportement bien présomptueux]. S’il y a changement en l’autre, il
n’appartient qu’à lui.

Ne pas vouloir
changer l’autre…

Lorsque le verbe «aimer» et les relations
interpersonnelles sont en jeu, les projections fonctionnent à plein rendement.
Et cela avec de très bonnes motivations.
C’est ce qu’explique Pierre Vanier, fon-

La discothèque, ou pas ? …

La reconnaissance de la différence va de
pair avec la reconnaissance de l’autono-
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Il y eut alors cette réponse de l’un des
jeunes espagnols : «Hay placa para todo
el mundo en la viña del Señor» [«il y a
de la place pour tout le monde dans les
vignes du Seigneur»].
L’expérience fut double pour Catherine.
D’une part, elle prit la mesure de son
pouvoir. Elle pouvait tout simplement
dire : «Non, cela ne me convient pas,
je sors de ce formatage». Par ailleurs, la
réaction du jeune espagnol était de reconnaître son droit à la différence et lui
confirmait qu’elle avait ce droit. A 46
ans, Catherine se souvient de cette soirée comme d’une révélation. Et conclut :
«La maturité, c’est mieux me connaître et
surtout mieux me respecter».

mie et la tentative d’accéder pour soimême à l’autonomie. Celle-ci n’est pas
donnée d’emblée, mais se conquiert.
Mûrir, c’est devenir peu à peu de plus
en plus autonome. C’est être libre de ses
conditionnements, aussi lointains soientils. C’est, du reste, la définition du sage,
il est «libéré vivant»….

© Vladimir Voronin - Fotolia.com

Il est de belles histoires de prises de
conscience qui participent grandement
à l’entrée en autonomie. Catherine sacrifiait à l’habitude hebdomadaire de se
rendre avec ses amis à la discothèque.
Elle n’aimait ni l’ambiance, ni la musique assourdissante de ces soirées, mais
s’y rendait néanmoins depuis l’âge
de 19 ans.
A 23 ans, la voici en
vacances en Espagne avec une amie.
Elles font la connaissance de deux garçons très sympas qui
les invitent. Elle se
rendent avec leurs
deux amis à la discothèque. A un certain
moment durant la
soirée, Catherine se
dit tout à coup : «Cela ne me ressemble pas. Qu’est-ce que je fais ici ?». C’est
comme une évidence. Elle ressent un
grand calme en faisant ce constat : «Je
n’aime pas la discothèque. Cela fait des
années. Je n’ai jamais aimé cela». Puis :
«Je vais partir, il n’y a aucune raison que
je m’inflige cela». Catherine se tourne
vers ses nouveaux amis et leur signifie
sa décision de partir. Eux réagissent vivement et insistent pour qu’elle reste :
«Mais non, reste, on s’amuse ! C’est super
ici ! Pourquoi veux-tu partir ?». Catherine
répond alors très sereinement : «ça fait
trop de bruit. Je ne me sens pas bien. Et
puis, je n’aime pas les discothèques».

Pour qu’il
dispense jus,
arômes et
sucres…

Mieux se connaître,
on en revient toujours
à cette maxime universelle, que l’on peut
décliner à tous les niveaux de notre intériorité, allant du «Qui
suis-je ?» à «Quelle est
ma personnalité ?». Toujours est-il que
comme un fruit qui doit mûrir, notre personnalité a des demandes. Un fruit reste
vert parce qu’il reste au frigo. Il ne peut
mûrir, il reste immature. A nous donc
d’essayer, dans la mesure du possible, de
«nourrir» ce fruit pour qu’il dispense jus,
arômes et sucres. Nous sommes responsables de ce dont nous sommes dépositaires. Notre consentement au processus
de maturation qui donnera naissance à
une potentialité dont nous sommes porteurs est un acte de sagesse et de lucidité.
Françoise, 55 ans, divorcée, 3 grands enfants, soprano et professeur de musique
à l’académie, reprend la comparaison
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avec le fruit : «Je tâche d’accomplir ce qui
me mène à m’accomplir et à me sentir bien
à ma place. Je crois bien que, tout comme
un fruit, un humain devient mûr quand il
peut donner son plein».

Claude ne parvienne pas tout de suite
à identifier, à accepter et à réaliser ses
dons d’amuseur et de clown. S’il veut
«jouer la comédie» et «faire de la scène»,
cela lui demandera du courage, de la
persévérance, du travail, des luttes…
et des conquêtes. Et pourtant, c’est en
rompant avec ses conditionnements
qu’il fera preuve de maturité.

Identifier, accepter, réaliser

Tout ce qui a de la force en nous, tout
ce qui a de l’énergie en nous, demande
à prendre forme, demande à s’incarner
dans la matière et dans la collectivité.
C’est ce qu’on appelle généralement
le besoin de se «réaliser» qui est, avant
tout, le besoin de mettre au monde ses
potentialités. Nous percevons cette aspiration à la croissance par le biais de nos

…et assumer les
conséquences de ses actes…

© Galyna Andrushko - Fotolia.com

Mais cette rupture doit être mise en
perspective. Si ce jeune homme veut
devenir clown, il est nécessaire qu’il analyse ce qui est possible et qu’il demande
avis aux personnes adéquates pour tester la
faisabilité de son désir
tel qu’il le rêve. Son aspiration est-elle réellement
le signe d’un talent ?
Si la maturité est une
meilleure connaissance
de soi-même, elle ne
fait jamais fi des réalités
concrètes, ni du principe
de réalité. Si l’on prend
des risques, on les assume totalement, en
connaissance de cause
et après avoir évalué le
danger. Si Claude rompt avec la sécurité, il est tout à fait en droit de le faire.
Du moment qu’il l’assume totalement,
conséquences comprises.
En effet, la maturité a un rapport au
temps. Il s’agit d’anticiper les conséquences de ses actes. Tout acte posé
aura une conséquence. C’est d’une logique absolument imparable. Ce que
nous faisons n’est jamais sans portée.
Ce que nous disons non plus, du reste.
Tout a une portée, tout porte son fruit.
Un proverbe courant exprime très justement cette logique : on récolte ce
que l’on sème.

envies profondes et de nos désirs récurrents. Il est d’abord nécessaire d’écouter ces appels. Ecoutons-les et essayons
ensuite de faire croître les potentialités
qu’elles expriment, avec intelligence.
Il n’est pas toujours donné à tout le
monde d’épanouir de façon optimale
ses potentialités afin de les mener à maturité. Il faut d’abord en être conscient
et les accepter, ce qui n’est pas une
mince affaire. Ainsi, Claude, 19 ans,
est doué pour «amuser» les gens, il a
réellement un don de clown, mais la sécurité financière est omniprésente dans
le discours des parents. Il se peut que
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De l’instrumentalisation
d’une belle notion…

à rien d’être généreux pour avoir un surcroît de chance. Car dans ces bontés-là
se cache seulement l’avidité et le profit
pour soi-même. Il n’y a pas de recettes
«spirituelles» simplistes. Le savoir, c’est
aussi être matures, non infantiles, autonomes. «Dieu seul sonde les cœurs et les
reins», dit le psalmiste, souvenons-nousen continuellement….

Le mot «karma» vient immédiatement
en tête des personnes qui s’aident des
concepts orientaux dans leur essai de
compréhension du monde. Le «karma»
peut s’avérer être une notion utile, mais
trompeuse si on l’utilise à tout crin et
n’importe comment. Ainsi, il est trop facile de dire : «Il est malade, pauvre, seul,
c’est son affaire, c’est sa faute». Non, mille fois non. Nous ne pouvons utiliser le
concept de karma en le réduisant, tous
les sages préviennent de sa complexité.
La phrase «On récolte ce qu’on sème» ne
peut être pensée de façon simpliste. On
récolte ce que l’on sème, certes oui, mais
sur certains plans nous ignorons quand
aura lieu la récolte et, surtout, de quelle
récolte il s’agit. Aussi si nous pouvons anticiper certains actes et qu’il est sain de
le faire, nous ne pouvons pas instrumentaliser tout ce qui est de l’ordre du cœur.
Autrement dit, il ne sert à rien d’être bon
pour obtenir une récompense. Il ne sert

L’honnêteté la
plus rigoureuse…

Tout n’est pas toujours possible, mais
certaines choses le sont. Soyons clairs :
il ne s’agit pas de viser un idéal irréaliste. Autrement dit, si une personne
sent profondément qu’elle veut danser
et rêve de devenir danseuse, si sa personnalité a cette demande récurrente,
elle peut accomplir ce besoin à un certain moment de sa vie, peut-être à 40
ans plutôt qu’à 15, en devenant danseuse dans les festivals folk où chacun
est bienvenu. Il n’est pas indispensable
de devenir danseuse étoile chez Béjart !

Testez la Grotte de Sel
1 séance payante (24 €)
= 1 séance GRATUITE

Offre valable sur présentation de ce bon
AGENDA Plus jusqu’au 30/11/2011

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

Séances & activités :

Conteuse - Massage assis - Sonologie - Didgeridoo
Sophrologie - Relaxation sonore avec Bols en cristal et tambour

Boutique :

• Grand choix de lampes de sel de Pologne
• Sels thérapeutiques pour bronches, peau, rhumatismes, …
• Purificateurs d’air Salin® - Cristaux - Macérats de graines germées

Psycho-Astrologie & Coaching
Massages thérapeutiques & relaxants

Réservations : 02 742 19 92
Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles - www.lagrottedesel.com
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Par ailleurs, nous ne pouvons pas faire
fi du passé et de tout ce qu’il a déposé
en nous. Mais nous avons toujours la
possibilité, à un certain moment, de se
positionner autrement : «Il y a ce que la
vie a fait de moi et il y a ce que je fais de
ce que la vie a fait de moi»1.
Se réaliser simplement pour se réaliser, si c’est essentiel pour le sentiment
de satisfaction et de plénitude que cela
procure, n’est pas un objectif en soi. Ce
n’est pas l’étape ultime de la maturité.
Malheureusement, certaines personnes
renoncent prématurément à des désirs
profonds en les qualifiant de «non spirituels». Il est difficile, il est vrai, de concevoir et d’accepter que certains désirs
forts demandent à être honorés et font
intégralement partie d’un chemin de ce
type. Et pourtant, le mot «vérité» n’est
pas sécable. Si l’on recherche LA vérité,
soyons vrais dans tous les secteurs de
notre vie. Car si la vérité et l’honnêteté
la plus rigoureuse ne sont pas en oeuvre,
la méditation aussi belle et suave qu’elle
soit, peut rester souterrainement marquée du sceau de désirs non accomplis.
Rares, très rares, sont ceux qui peuvent
directement se trouver d’emblée au stade d’un réel non-attachement.

D’état en état…

Il y a des étapes et aucune, sauf pour des
personnes d’exception, ne peut être évitée. La maturité est le résultat à chaque
étape d’évolutions successives. Toute
étape nouvelle s’édifie sur ce qui précède : «Le progrès se fait d’état en état,
chacun constituant une structure parfaite,
régie par ses lois propres, sur laquelle s’édifie l’organisation suivante, aussi parfaite
que la précédente» [Encyclopédie].
Peut-on parler de maturité dans le cas
d’un enfant ? On serait tenté de répondre «non» à priori. On serait tenté de
dire que la maturité s’applique au grand
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âge. Or, il n’en est rien. Lorsque le petit
enfant commence à marcher, il dispose
de toute une série de structures neuromusculaires et psychologiques dont il
fait usage. Ce qui précède ses premiers
pas est nécessaire et arrive à maturité
lorsqu’il marche. Une nouvelle organisation se met en place en lui. Ainsi en
est-il pour chacun d’entre nous et pour
d’autres organismes. Le bébé donne lieu
à l’adulte, la fleur donne naissance au
fruit, le têtard à la grenouille, la chenille
au papillon. Et ainsi de suite, en passant
par des étapes intermédiaires qui sont
autant de processus qui débouchent
sur la maturité d’une forme, c’est-à-dire
sur une nouvelle organisation physique
autant qu’intérieure.

que là elle se sentait encore une enfant.
Bref, la maturité n’est pas atteinte une
seule fois au cours de la vie, mais de
multiples fois. Nous sommes sans cesse
en train de mûrir pour arriver à une
forme de maturité à chaque étape :
«Chaque âge, chaque état de la vie a sa
perfection convenable, sa sorte de maturité qui lui est propre»2.

Chaque chose a sa place ?

A chaque étape de notre histoire, des
chapitres s’écrivent, se terminent et donnent lieu à d’autres chapitres. A un certain moment, nous pouvons clairement
relire ces chapitres en
fonction les uns des
autres et nous apercevoir, souvent avec
étonnement, combien la cohérence de
notre déroulement
- je préfère «déroulement» plutôt qu’évolution - est fonction
des chapitres qui
s’enchaînent. Tout a
été nécessaire pour
en arriver où nous
sommes, à l’étape
actuelle de notre vie qui est elle-même
un processus en cours qui aboutira à son
plein épanouissement… pour donner
lieu à l’étape suivante.
Dès lors, il est vrai que chaque chose de
notre vie a sa place et qu’aucun événement, rencontre, chute, accident, bonheur et succès confondus n’est inutile.
Tout avait donc sa place. Même ce deuil
épouvantable, même cette rupture qui
nous a déchiré le cœur. Tout cela a eu
lieu pour que l’expérience arrive à maturité, pour que l’intérieur croisse dans
le meilleur des cas. A moins qu’il ne se
casse. Et même alors, cela ferait partie du chemin de notre vie... C’est, du

Autrement
configurée…

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

La maturité se vit à
chaque âge de la vie,
elle concerne autant
le nourrisson que le
petit enfant, l’adolescent, l’adulte, la
personne mûre, la
personne de grand
âge. Ce qui vient en
tête de Bénédicte, formatrice, lorsqu’elle
pense au mot «maturité», c’est son expérience à 13 ans : «Mes premières règles, je les attendais depuis longtemps. Le
jour où elles sont venues, à 13 ans, je me
suis sentie d’un coup faire partie du monde des adultes, je faisais enfin partie de la
cour des grands, en l’occurrence des grandes…». Bénédicte se sent autre, autrement organisée, autrement configurée,
pourrait-on dire, lorsque ses premières
règles sont apparues. La maturation a
eu lieu, du corps d’enfant au corps de
femme à venir. Bénédicte s’est sentie
avancer dans le monde des femmes
adultes, des «grandes», alors que jus-
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Vlasbloem 14 - 9200 Grembergen
Tél.052 21 72 39 - Fax 052 20 36 69
info@santurel-inter.com
www.santurel-inter.com

processus de maturation est à l’oeuvre
de façon souvent souterraine, se nourrissant de ce que notre vie nous fait rencontrer et que nous avons, d’une façon
ou d’une autre, intégré.

moins, ce que disent les sages et les spiritualités de tous temps. Certes. Mais il
n’est pas dit que c’est sagesse d’accepter toutes les paroles des sages. Ainsi, si
certains d’entre nous relisent leur vie et
ne voient pas la cohérence des étapes
qui la composent, pourquoi accepter
des paroles qu’ils n’expérimentent pas ?
Laissons-là les paroles, les croyances,
les préceptes et les phrases dont nous
n’avons pas le sentiment intime ou l’expérience. Osons accepter pour vrai ce
qui est vrai dans notre expérience. Et
non ce que l’on voudrait qui soit.

Il y a une très belle phrase dite par Arnaud Desjardins, ou par son maître, je
ne me souviens plus : «Le silence, c’est
ce qui se révèle quand tous les bruits ont
cessé». Quels sont nos bruits ? Que
générons-nous qui couvre le silence?
Comment colorons-nous le monde ?
Quels sont nos conditionnements ?
Quels sont nos «empêcheurs» ? Un des
chemins de maturité consiste à identifier, connaître et expérimenter tous ces
bruits de notre monde intérieur, puis de
les changer en musiques, puis entre les
phrases musicales de notre partition,
d’entendre le silence. Ce silence où repose le sentiment du «je suis». Là, il n’y
a pas de pensées qui font du bruit, fût-il
intelligent. Il n’y a plus de tensions. Il y
a juste le sentiment d’être.

Dans toutes les spiritualités, il est dit que
l’acceptation de la réalité est un signe
d’avancement. Elle est sans cesse en devenir, les choses sont, croissent et puis
meurent pour laisser place à d’autres
choses, d’autres expériences et aussi
d’autres personnes. La réalité est impermanente. Impermanence. Précepte
bouddhiste intégré dans notre culture.
Tout change sans cesse. Cela, nous devons l’accepter. Lâcher prise, comme on
dit. Peu à peu, au cours du temps.

Marie-Andrée Delhamende
1

C’est mûr, ça tombe…

© sonia cervantes - Fotolia.com

Lâcher prise. Y consentir est
déjà un pas en avant. Mais
nous ne contrôlons pas toutes les données de notre déroulement. Nous sommes
travaillés par un processus
de maturation qui se fait, à
certains égards, par-devers
nous. Nous vieillissons et
c’est sans notre accord. Et
nous avançons aussi intérieurement. Avec notre «travail», bien entendu. Mais
aussi sans.
Nous sommes un jour prêts
à lâcher. C’est mûr, ça tombe. On se sent plus fort,
plus centré, plus plein. Un

2
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Sartre
Rousseau

Publi-Reportage

Mal de dos, douleurs articulaires,...
Une nouvelle thérapie est née !
LA BIONIQUE
Science qui étudie la nature à des
fins technologiques médicales
1) Etude du champ magnétique terrestre notamment par la NASA et l’aérospatiale Russe
suite aux maladies de l’espace.
2) Reproduction du champ magnétique de façon artificielle par la création de générateur
de champs électromagnétiques pulsés à basse
fréquence.
3) Etude des fréquences biologiques naturelles
des cellules de l’organisme humain.

La naissance d’une nouvelle thérapie
«La magnetotherapie
pulsative basse frequence»
Médecine 100 % naturelle
sans effets secondaires
sécurité totale d’utilisation
résultats cliniques prouvés

«une ère nouvelle
de la santé est née»
Le traitement thérapeutique : consiste à rétablir
les fréquences biologiques naturelles de l’organisme par l’action de champs magnétiques pulsés à basse fréquence qui rétablissent le champ
oscillatoire cellulaire lorsqu’il est rompu engendrant la régénération des cellules : organes, os,
tissus musculaires, tissus nerveux, …
Dr Jean-Louis Garillon (diplômé en Santé
publique, certifié de l’Institut d’énergétique
de Moscou). La thérapie est basée sur le
fait que chaque cellule possède en elle la
capacité de régénérer l’information biologique perdue. Il ne s’agit pas d’une hypothèse mais d’une certitude.
Les domaines d’application de la thérapie en
médecine humaine sont aussi nombreux que les
spécialités médicales : cardiologie, pneumologie,
traumatologie, gastro-entérologie, gynécologie,
urologie, dermatologie, ophtalmologie, neurologie, rhumatologie,... De nombreuses statistiques
viennent confirmer l’efficacité des traitements

et valider les résultats obtenus, publications
médicales consultables sur les bibliothèques
médicales informatiques PUBMED & MEDLINE servant de références aux médecins.

Des témoignages qui parlent d’eux-mêmes
Des références médicales hospitalières réalisées
pour la plupart en France : CHU : Paris, Rennes,
Bordeaux, Reims, Nancy, Soissons,… et nombreuses à l’étranger : Allemagne, Italie, Espagne,
Pays de l’Est, USA, Japon, Pays scandinaves.
Témoignages de patients, de sportifs en rééducation, et de nombreux praticiens du corps
médical à travers le monde, témoignages dans
la presse…
Le traitement de la douleur, de l’arthrose, des
inflammations chroniques, des douleurs du dos
par les champs magnétiques pulsés, obtient de
plus en plus une vraie reconnaissance.

location - vente matériel
thérapeutique
c.e.m.p
«aujourd’hui utilisable
à domicile»
votre état de santé
ne dépend désormais
plus que de vous

faites une séance découverte
exposé sur la thérapie c.e.m.p
présentation du matériel
essai gratuit

Rue des Coquerées, 91b
1341 Céroux-Mousty
Appelez-nous dès à présent
pour convenir d’un rendez-vous

0470 050 783 - 085 30 13 29
existe aussi la possibilité de nous
rendre à votre domicile !!!

avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Le sens profond
de la maladie

Après une formation à l’Institut de psychologie analytique Carl Gustav Jung
de Zurich, Guy Corneau exerce durant
10 ans comme psychanalyste et accède
à la notoriété avec son livre «Père manquant, fils manqué». En ‘92, il reprend le
concept M.E.N [Men Evolution Network]
et lance avec d’autres le Réseau Hommes
Québec. En ‘97, il crée, avec d’autres thérapeutes et des artistes, l’association Productions Coeur.com dans le but d’enrichir
mutuellement les démarches de création,
d’émotion et d’ouverture du coeur par
des activités telles que stages, séminaires,
conférences. Au printemps 2007, Guy
Corneau se retire de la vie publique pour
traiter un cancer. Quelques mois plus

© Sylvie-Ann Paré

Guy Corneau
tard, il guérit et écrit l’ouvrage «Revivre !».
Il y partage son expérience du cancer et
le sens profond de la maladie aux niveaux
physiologique, psychologique et spirituel.
Guy Corneau animera une conférence le
10/11 [20h] à Bruxelles et interviendra
lors du colloque «C.G. Jung, 50 ans après :
du divin dans l’homme à la science
d’aujourd’hui», le 12/11 - voir agendas «au
jour le jour» & «stages», rub. «Dév. Pers» -

10 entrées
offertes !

Marie-Laure Will

Transformation de l’Être

extrasensorielles au service de «l’Être».
Elle entre dans une dimension où sa
conscience élargie peut inclure des dimensions subtiles supérieures et agir
tant sur le plan physique, émotionnel,
relationnel et spirituel.
Une sorte de travail collectif grâce au
décloisonnement de sa conscience.

Coach de la Transformation Accélérée
de l’Être, thérapeute, enseignante, Marie-Laure Will est diplômée d’expertise-comptable, d’un MBA international,
et certifiée coach.
Jusqu’en 2005, elle accompagne la
transformation des entreprises dans les
opérations de fusion-intégration.
Son parcours challengé de multiples
remises en question et expériences de
transformation intérieure depuis 7 ans,
et son expérience d’illumination, l’ont
conduite à élargir sa conscience au
monde et à développer des capacités

Marie-Laure Will animera une conférence sur «La transformation accélérée de
l’Être», le 17/11 [20h] à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -
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voir site A+
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avant-première
14 entrées
offertes !
voir site A+

Nils Aguilar

Tournée du film
«Culture en Transition»

propre histoire pour mettre en place des
solutions locales et positives aux problèmes globaux. Il s’agit d’un projet collectif et convivial qui se situe à l’opposé du
projet d’exploitation industrielle des sols.

Nils Aguilar est franco-allemand, sociologue de formation et réalisateur
autodidacte. Il a pris connaissance des
enjeux liés à l’agriculture et à la fertilité
des sols en rencontrant des personnes
qui pratiquaient la permaculture. La
lecture du livre de Claude et Lydia Bourguignon «Le sol, la terre et les champs»
lui a inspiré l’idée de produire le film
«Cultures en transition» [voir rubrique «à
regarder...» en page 85].
La transition dont parle le film n’a rien
d’une révolution violente. Elle se met
en place par une évolution paisible, où
les citoyens ordinaires s’inspirent de leur

Sept projections en présence de Nils
Aguilar, le réalisateur, se dérouleront le
18/11 à Péruwelz, le 19 à Grez-Doiceau,
le 20 à Ath, le 21 à Namur, le 22 à
Bruxelles, le 23 à Liège et le 24 à Mons
- voir agenda «au jour le jour» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Anne Dambricourt

La conscience attendue
Elle invite à s’interroger sur la valeur
de la conscience à la surface d’une
planète aussi fragile qu’un placenta,
et sur l’identité d’une conscience aux
milliards de visages révélés sur des
millions d’années, telles un cordon
ombilical.

Paléoanthropologue et exploratrice,
Anne Dambricourt soutient que l’évolution de la conscience humaine n’est
pas due au hasard, mais est le résultat
d’un processus interne, dès la période
foetale. La découverte de ce processus
intra-utérin - porté par les femelles - ne
cesse de se confirmer et de gagner en
précision. Elle s’inscrit dans le mouvement de l’évolution d’une conscience
collective, dans la lignée de Pierre Teilhard de Chardin.

Anne Dambricourt animera une conférence «La conscience attendue», le 1/12
[20h] à Bruxelles - voir agenda «au jour
le jour» -
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Cycle de conférences de Thierry JANSSEN

Le défi positif
Au lieu de ne voir en l’être humain que des manques et des
défauts, il paraît urgent de rappeler que nous sommes les détenteurs d’un potentiel extrêmement positif. Le défi est de prendre
conscience de ce potentiel et de le manifester à travers nos actions. Car, de toute évidence, c’est le meilleur moyen d’être heureux et de rester en bonne santé.

Cycle de quatre conférences indépendantes et complémentaires :
- 24 novembre 2011 - Besoin de plaisir et besoin de sens : les conditions du «bonheur authentique»
- 19 janvier 2012 - Des forces et des vertus : pour revaloriser l’individu et la société
- 8 mars 2012 - Le souci de l’autre : l’altruisme est-il une nécessité ?
- 31 mai 2012 - Entre espoir et illusion : les secrets de l’optimisme
UCL Woluwé - auditoire Lacroix - Av. E. Mounier 51 - 1200 Bruxelles
En collaboration avec Emergences et la Ligue des Optimistes.

Infos et réservations
www.tetra-asbl.be - info@tetra-asbl.be - 02 771 28 81 (9h30 - 12h30)
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Sagesses et
conscience

avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Margot Anand

Au-delà du Tantra

Française de naissance, Margot Anand est
licenciée en psychologie de l’université de
la Sorbonne à Paris. Elle s’est formée en
Gestalt, bioénergie, massage, méditation
et yoga. Après un éveil mystique spontané, elle a approfondi ses connaissances
intuitives du Tantra en suivant l’enseignement de plusieurs maîtres spirituels en
Inde, aux USA et en Europe.
Fondatrice de la méthode Skydancing
Tantra, Margot Anand développe et enseigne le «Training à l’Amour et l’Extase»
depuis plus de 22 ans : une méthode
curative permettant d’augmenter son
potentiel sexuel et extatique. Auteur de
4 livres et une série de films sur le Tantra,
elle a aussi créé 7 Instituts Skydancing©
de par le monde. Avec un parcours de vie
exceptionnel, Margot propose aujourd’hui

un enseignement où s’alchimisent l’esprit
et l’humour européen, l’efficacité américaine et le mysticisme indien. Elle est reconnue comme une animatrice chaleureuse,
passionnée et capable de créer des espaces
de transformation puissants et imprégnés
de la joie profonde de l’existence.
Margot Anand animera une conférence
«Une Vision vers l’Eveil Global» le 2/12
[20h] à Bruxelles, ainsi qu’un séminaire
les 3-4/12 - voir agendas «au jour le
jour» & «stages», rubrique «Tantra» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Stéphane Boistard

Rencontres féeriques

«Rencontres Féeriques» [présenté dans notre
édition de septembre]. Vivant au coeur des
Pyrénées Cathares, Stéphane propose de
partager certains témoignages et de les
approfondir en explorant ce mystère que
sont les êtres féériques.

Stéphane Boistard est prêtre-cueilleur. Il
considère la cueillette comme un art ancien, un art traditionnel qui lie le «peuple
des humains» aux forces vives de l’univers et à «l’esprit des plantes».
Prêtre dans des lignées celtiques, il officie principalement en nature. La double
fonction de prêtre et cueilleur apporte
une relation cohérente entre une approche concrète et une approche spirituelle
de la nature. Stéphane Boistard est aussi
auteur de livres sur la nature, tel que

Stéphane Boistard animera une conférence «Rencontres féériques», le 29/11
[19h] à Bruxelles et un atelier le 30/11 à
Tervuren - voir agendas «au jour le jour»
et «stages», rub. «Ecologie, environ.» -
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avant-première
5 entrées
offertes !

voir site A+

Karta Singh

L’état de vide ou l’on
retrouve la Totalité en Soi

guérison globale en accord avec l’Humanologie de Yogi Bhajan et le Dharma Sikh.
Sa guidance et sa gestion s’inscrivent totalement dans l’esprit d’autonomie et
d’interdépendance de l’ère nouvelle.

Le parcours de Karta Singh est jalonné
par les enseignements Soufis, la géométrie sacrée, l’architecture, la musique et la
danse. A l’âge de 21 ans, il est initié chez
les Franc-Maçons, puis aux techniques
shamaniques de guérison. La rencontre
avec Yogi Bhajan qui suivit fut déterminante et a forgé en lui une vision bien
spécifique de la transmission du yoga :
enseigner, accompagner et guider à traverser les turbulences de notre époque et
retrouver notre réelle identité pour la manifester créativement au monde. Depuis
quelques années, il complète sa vision
en établissant une cellule de vie dans
les Alpes françaises, qu’il mène selon
un concept d’agriculture consciente, de

Karta Singh animera une conférenceexpérience «Shunia, l’état de vide ou l’on
retrouve la Totalité en Soi», le 18/11[19h]
à Bruxelles, ainsi qu’une journée sur le
même thème le 19/11 - voir agendas «au
jour le jour» et «stages» rub. «Yoga» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Jean Staune

Réenchanter le monde

des témoignages vidéos de personnalités telles Ilya Prigogine, le physicien
Bernard d’Espagnat et l’astrophysicien
Trinh Xuan Thuan. Une synthèse qui
bouleverse notre vision de l’Homme et
du monde…

Philosophe des sciences, spécialisé
dans l’analyse des mutations de la société, Jean Staune nous interpelle sur le
sens de notre existence, que ce soit en
conférence ou via ses ouvrages tels que
«Notre existence a-t-elle un sens ?».
Il nous aidera à mieux comprendre la
place que nous occupons dans l’univers
en expliquant les révolutions qui interrogent nos connaissances sur l’univers
et sur nous-mêmes.
Cette conférence sera appuyée par

Jean Staune animera une conférence
sur le thème «Clés pour un réenchantement du monde», le 17/11 [20h] à
l’UCL Bruxelles - voir agenda «au jour
le jour» -
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Pierre Bovo

L’épanouissement
des enfants et des ados

s’oriente avec enthousiasme vers la profession de psychothérapeute. Après des
études universitaires en philosophie et
en psychologie, désirant un enseignement spécifiquement orienté vers la
psychothérapie
cognitivo-comportementale, il poursuit avec succès une formation approfondie en Psychothérapie
d’orientation Émotivo-Rationnelle.
Pierre Bovo partage actuellement ses occupations entre la formation, la consultation, l’intervention en milieu scolaire,
l’animation d’ateliers, les conférences et
l’écriture [son dernier ouvrage «S’épanouir
et réussir ses études» est présenté dans notre rubrique «à lire...» en page 93].

Pierre Bovo nous vient du Québec et
est Fondateur et Directeur du Centre de
la Pensée Réaliste.
Comme il nous le dit en souriant, il s’est
tout d’abord dirigé en psychothérapie
«parce qu’il en avait bien besoin»... Un
mal être constant, des émotions fortes - dévalorisation, culpabilité, anxiété,
découragement -, des communications
difficiles et inadéquates, un rejet social
très fréquent furent les déclencheurs
principaux de sa quête intérieure.
C’est à partir de ces problématiques
personnelles qu’il effectue diverses
démarches de psychothérapie, expérimentant ainsi la relation d’aide du
point de vue de l’aidé et approfondissant sa connaissance de l’Être Humain
et du cheminement de la guérison à
travers la découverte de lui-même et sa
propre psychothérapie.
Suite à cette thérapie libératrice, il

Pierre Bovo animera une conférence
«Les enfants et ados peuvent-ils encore
s’épanouir et réussir sans stress ?», le
24/11 [20h] à Gilly - voir agenda «au
jour le jour» -

KLAMATH

Aphanizomenon flos aquae - l’algue rare

nouvea

u

L’AFA-KLAMATH contient de nombreux nutriments : protéines, lipides, vitamines
(B12), antioxydants, minéraux, phytonutriments, ainsi que de la glutamine et de la PEA.
La PEA (phénylEthylAmine) de la Klamath est une molécule organique qui joue
un rôle de neuro-modulateur de l’humeur et qui intervient pour la concentration, la vigilance, l’attention, la lutte contre le stress.

100% KLAMATH - Sans aucun liant
Infos et points de vente :
Tél. : 067 64 89 98 - Fax : 067 79 12 27

info@greenlab-belgium.com - www.greenlab-belgium.com
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Chaudement recommandé !
Une chaleur
bienfaisante
à la
portée de to
us

Rechargez vos batteries grâce à la chaleur
bienfaisante d’une cabine infrarouge Biozendo®
Une chaleur bienfaisante se trouve maintenant à la portée de tous grâce aux cabines infrarouge authentique Biozendo® en
bois de cèdre avec rayonneurs BIO-céramique. Il suffit d’un mètre carré et d’une
simple prise électrique pour en profiter
quotidiennement.
La cabine infrarouge Biozendo® assure un
réchauffement progressif du corps sans l’effet étouffant d’un sauna classique finlandais.
La sudation intense du corps se déclenche
déjà à partir de 38°C, ce qui fait que s’adonner régulièrement à des séances d’infrarouges aide à éliminer les acides et les toxines.
Légère fièvre
La douce énergie infrarouge de nos rayonneurs
minéraux en BIO-céramique amène notre corps
dans un léger état fiévreux. Bien que l’on se
sente totalement détendu, le fait d’augmenter
la température du corps amène un mécanisme
qui active le cœur et la circulation sanguine.

Soulage les douleurs
musculaires et articulaires
Nos cabines infrarouge procurent également
un soulagement dans le cas de douleurs articulaires et musculaires. En effet, par une
meilleure irrigation des vaisseaux sanguins
les muscles tendus vont se détendre et les
douleurs articulaires seront atténuées.
Voulez-vous en savoir plus sur les actions
bienfaisantes de nos cabines ? Surfez sur
notre site, appelez nous ou venez nous
rendre visite. Nous vous le recommandons
chaudement…

www.biozendo.be
Cabines infrarouges Biozendo®
Traxico SPRL - Neerhofstraat 2
(Shopping Center Delhaize)

B-9600 Renaix - Tél : 055 20 73 42
GSM: 0473 878 444 - info@biozendo.be
Pour les heures d’ouverture, un RDV
ou une séance découverte, consulter
notre site ou appeler le 0473 878 444.

alternative mieux-vivre

© Julija Sapic - Fotolia.com

La

assistée par
l’animal

D

Si la proximité d’un

thérapie

ans l’Histoire occidentale, la reconnaissance des effets bénéfiques de
l’animal sur l’Homme remonte à 1792,
lorsque William Tuke fonde le York Retreat en Angleterre. A cette époque, les
malades mentaux sont traités très durement. En leur proposant de s’occuper
d’animaux, il va s’apercevoir qu’ils peuvent se concentrer et se responsabiliser
beaucoup plus.
Après la première Guerre mondiale,
le Pawling Army Air Force convalescent
Hospital de New York utilise des chiens
comme aide à la thérapie pour aider des
soldats traumatisés.
Peu après, Florence Nightingale, fondatrice des techniques d’infirmeries modernes, développe une méthodologie
qui fait d’elle une des pionnières dans
l’utilisation d’animaux pour améliorer la
qualité de vie des patients.
Dès 1953, c’est un psychiatre américain,
Boris Levinson, qui découvre les possibilités du chien dans la thérapie et crée
la première «Psychothérapie facilitée par
l’animal».
D’autres thérapeutes, comme Friedmann,
Katcher, Lynch, Thomas, mettent en évidence les effets de l’animal sur la santé :
le simple fait de les caresser fait baisser la
tension artérielle et permet de diminuer la
mortalité chez les cardiaques.
Le Dr Serpell de Cambridge démontre
que l’animal familier permet de vivre
plus vieux et en meilleure santé.

animal domestique ou de
compagnie peut contribuer
à réduire le stress et les effets
indésirables d’un traitement
médical, ou encore aider les
personnes souffrant de troubles
mentaux, physiques ou sociaux,
ce n’est évidemment pas par
hasard : les animaux ne nous
apportent-ils pas réconfort,
chaleur et affection ?
Tour d’horizon de la
thérapie médiatisée
par l’animal...
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Voelker prouve que l’animal suscite des
réactions psycho-affectives positives et
motive les personnes handicapées.
Plus récemment, en 1989, Pascal Bianchi
dirigea plusieurs études en Suisse sur les
bienfaits et la répercussion favorable de
l’animal sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et les patients en soins
palliatifs.

siologiques» [définition de la Fédération
Nationale des Thérapies Avec le Cheval].
• L’hippothérapie constitue une forme
de physiothérapie qui tire profit des
mouvements du cheval au pas. Le cheval
ressent ce que l’homme éprouve et, de
ce fait, ne se comportera pas de la même
façon avec une personne handicapée
qu’avec un cavalier expérimenté.
Au sein de ces approches, de nombreux
thérapeutes animaliers ont développé
leurs propres méthodologies. On retrouve donc, avec un animal donné, quantité
d’approches thérapeutiques spécifiques
impossibles à résumer dans le cadre de
cet article introductif.

Zoothérapie[s]

Chiens, dauphins & ânes...

© jerome berquez - Fotolia.com

La thérapie assistée par l’animal, parfois
appelée «zoothérapie», est un point de
départ ou un complément à des thérapies plus traditionnelles. Elle n’est pas restreinte au domaine médical, puisqu’elle
s’étend à des questions concernant
les rapports avec autrui, l’éducation et même la délinquance.
Elle possède un vaste champ
d’application et peut être
utilisée dans le cadre de
problèmes d’attention et
de concentration, de dépréciation de soi, de dépression et d’isolement.
On pourrait dire qu’il y a
autant de thérapies assistées par l’animal que d’espèces animales utilisées,
chacune se teintant des
qualités propres à l’espèce
et même la race choisie. Par
ailleurs, même avec un animal
spécifique, les approches peuvent
être très différentes l’une de l’autre.
Prenons l’exemple du cheval, il existe :
• l’équithérapie qui est un soin psychique
médiatisé par le cheval et dispensé à une
personne dans ses dimensions psychique
et corporelle [définition de la Société Française d’Équithérapie].
• l’équitation adaptée qui désigne l’ensemble des activités équestres pratiquées
par des personnes handicapées physiques et/ou mentales [définition de l’association Résilienfance].
• la Thérapie Avec le Cheval [TAC] qui est
davantage une thérapie corporelle qui
propose des possibilités de régression
«dans une dynamique évolutive de réaménagement des fonctions psychiques et phy-
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Aux côtés de ces diverses pratiques en compagnie du cheval,
on retrouve de nombreuses
autres espèces utilisées
dans les thérapies assistées par l’animal, citons :
- le chien, on parle alors
de «canithérapie», qui
est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux, les
maisons de retraite, les
écoles, les quartiers défavorisés, les établissements
pénitentiaires et même en
accompagnement à la parentalité ;
- le dauphin, on parle dans ce cas
de «delphithérapie», qui peut avoir
une action profonde et subtile qui sera
soit canalisée par une démarche ludique
ou, au contraire, par une simple nage
«accompagnée» [le milieu aquatique au
sein duquel se font les rencontres ayant luimême déjà un large effet thérapeutique] ;
- l’âne, on parle alors d’«asinothérapie»
ou «asino-médiation», qui est davantage
utilisé auprès de personnes et d’enfants
souffrant de troubles mentaux ou physiques, pour réduire les stress, les conséquences d’un traitement médical ou des
problèmes post-opératoires.
Parmi les autres animaux fréquemment
utilisés, on trouve les lapins, les chats, les
tourterelles, les cochons d’Inde et même

les furets. Ces derniers sont souvent proposés en établissement pénitentiaire où
ils sont nourris et soignés par les détenus
dans des «ateliers de médiation» spécialement aménagés dans les locaux de la
prison.

Effet placebo ?

Certains travaux ont montré que les animaux avaient effectivement un effet placebo chez environ 30% des individus.
D’autres études ont aussi démontré un
effet thérapeutique indéniable, telle que
celle menée aux USA concluant que des
enfants sous chimiothérapie manifestaient
une anxiété moindre et une meilleure attitude en présence d’un animal [état attesté par un taux de cortisol sanguin réduit,
une mesure empirique de l’état d’anxiété] ;
même lorsque les enfants, très affaiblis ou
endormis, n’étaient pas conscients de la
présence de l’animal !

Une relation au-delà des mots

L’engouement grandissant pour les thérapies assistées par animal nous montre
que, derrière la présence physique de
l’animal, une forme d’empathie, très difficile à évaluer par les outils classiques de
la science, serait également en action.
Cette «empathie animale» envers les humains est en soi un puissant message.
Car la violence et la cruauté encore souvent infligées aux animaux, partout dans
le monde, qu’ils soient de compagnie ou
simple «bétail», sont à l’opposé de ce
que les «animaux-thérapeutes» nous enseignent. Dans ce sens, le rapport entre
les humains et les animaux est un révélateur criant de vérité.
Gageons qu’au-delà d’une aide thérapeutique individuelle, l’invitation silencieuse du peuple animal, pour que les
humains transforment leurs relations aux
animaux, puisse être entendue.

Olivier Desurmont
Références : «La zoothérapie» de G-H. Arenstein, J.
Lessard - Option Santé, «Entre l’humain et l’animal»
de M. de Palma - Québecor, «Autisme et zoothérapie» de F. Beiger & A. Jean - Dunod & Wikipédia.
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Professionnels travaillant avec les ANIMAUX
ACTIV’DOG Asbl

Courriel : info@ecrins.be
Site Internet : www.ecrins.be
Développement personnel avec le cheval. Sophie est équicoach, elle pratique la kinésiologie,
le Reiki & la communication sensorielle.

Bois Pirart, 54
1332 Genval
Tél. : 0475 917 180
Courriel : info@activdog.be
Site Internet : www.activdog.be
Interventions assistées par l’animal auprès de
tous publics fragilisés, test des animaux d’IAA,
formation pour tout public intéressé, recherchons bénévoles en Belgique.

EQUINERGIE Asbl

DALIERS Claire
Rue des Bruyeres 52
5140 Sombreffe
Tél. : 0475 572 308
Courriel : claire@equinergie.be
Site Internet : www.equinergie.be
EQUINERGIE : Rencontre entre des chevaux
sauvegardés et des enfants en difficulté de vie.

ALTEROUSIA Asbl

La Pilerie, 14a
6590 Momignies
Tél. : 0473 632 686
Courriel : brigitte.loo@live.be
Site Internet : www.alterousia.be
Psychothérapie avec le cheval : séances individuelles, séjours thérapeutiques, ateliers à
thème, camps de vacances pour personnes
handicapées.

GUIDOSSE Marianne

Route de l’Amblève 94
4987 Stoumont
Tél. : 0499 145 024
Courriel : marianne.guidosse@gmail.com
Site Internet : http://jeparleauxanimaux.skynetblogs.be
Combinaison de communication animal et soin
EFT pour libérer les émotions.
Résultats immédiats dans le comportement de
l’animal pour une vie en accord avec le maître.

ANTHE-ANTHESIS Asbl

Avenue Herbert Hoover, 49/4 - 1030 Bruxelles
Tél. : 0473 632 686
Site Internet : www.antheanthesis.org
Formation de praticiens en Hippothérapie.
270h de cours (en WE) sur 2 ans. Inscriptions
en avril chaque année.

KRAFT Arlette

Nager avec les dauphins sauvages
Tél. : +32(0)476 90 75 90
Courriel : alohakraft@gmail.com
Site Internet : www.egyptepassion.com/croisiere-en-mer-rouge-parmi-les-dauphins
Dans un lagon paradisiaque, les dauphins nous
invitent mine de rien, à une danse spontanée,
fluide, libre, joyeuse, respectueuse, aimante et
vivante.

DELBOUILLE Sophie

Docteur Vétérinaire, Homéopathie, Kinésiologie
Rue Bouillenne 63
4620 Fléron
Tél. : 04 35 83 370
Site Internet :
www.animalternatives.be
L’animal du plus profond de son être s’est fait
animal, mais c’est lui le «maître». Soignons-le en
conscience des souffrances qu’il nous révèle.

LA FERME PACO’M LES AUTRES

DAELEMAN Alexandra
Chemin de Wavre, 3 - 6223 Wagnelée
Tél.: 0475 613 598
Courriel : alexandra.daeleman@gmail.com
Site Internet :
www.lafermepacomlesautres.be
Equitation éthologique. Hippothérapie.

DENIS Christine

Ateliers à Marbais ou Bruxelles
Tél. : 0478 912 122
Courriel : alpha.omega@scarlet.be
Site Internet :
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Communication intuitive avec les animaux. Atelier pratique pour se connecter davantage aux
animaux, afin d’en comprendre davantage les
besoins et les messages.

LES BALAD’ÂNES DE L’HERMETON

Rue Pisselotte, 94a - 5600 Sautour
Tél. : 071 61 58 58
GSM : 0497 429 953
Courriel : info@baladanes.be
Site Internet : http://baladanes.be
L’âne facilite l’ouverture de nombreuses portes,

ECRINS - Espace Mieux-être
SCHUMACHER Sophie
Tél. : 32(0)473 317 482
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Site Internet :
http://lamainalapattereflexotm.skyrock.com
Lithothérapeute depuis plus de 20 ans, j’ai
souhaité concilier ma passion pour les massages et les animaux en élaborant ma propre
technique de Litho-Réflexologue canine.

c’est un sésame. Les actions «Ses’ANE, ouvretoi !» sont développées par les Balad’ânes dans
cette perspective. Approche collective ou individuelle pour tous types de public.

PARRET Marie-Christine

BXL - Namur - Arlon
Tél. : 0499 17 67 95
Courriel : Dolphinrevival@skynet.be
Site Internet : www.dolphin-revival.com
Thérapie avec l’énergie des dauphins et nage
avec dauphins et baleines en liberté. Ressentir et
vivre amour, liberté, joie, plénitude, conscience
pour le bien être du corps, de l’âme et de l’esprit
et accéder aux vibrations nouvelles.

VAL DES ANIMAUX Asbl

DE BRUYN, Valérie
Rue de Saint-Ethon 7
7181 Feluy
Tél. : 0478 927 032
Courriel : valdesanimaux@gmail.com
Site Internet : http://valdesa.skyrock.com
L’Asbl «Val des animaux» accueille des enfants
et des jeunes dans un but de valorisation et développement physique, émotionnel, relationnel
et cognitif par médiation animale.

PICCININNO Carmela

Rue de Leuze, 99
5380 Tillier, Fernelmont
Tél. : 081 74 42 58
GSM : 0474 50 90 93
Courriel : info@lagrangeapapier.be
Site Internet : www.lagrangeapapier.be
Asino-thérapie de 7 à 77 ans. Approche relationnelle et comportementale avec l’âne qui
permet de développer une conscience corporelle et intuitive dans la relation avec l’animal ;
être vivant.

van THIEL Florentine

Rue de Baudemont, 48/A - 1460 Ittre
Tél. : 0495 789 419
Courriel : flovanthiel@chevalliance.eu
Site Internet : www.chevalliance.eu
Chevalliance allie le cheval et le coaching pour
un développement personnel tout en bienveillance. Gestion du stress en travail au sol
sans équitation.

VOIX ET EQUI-LIBRE Asbl

SIMON Nathalie Docteur, DMV, DO

THIRAN Carine
Chemin de Niersant 22
5530 Yvoir (Evrehailles)
Tél : 082 71 16 58
Courriel : info@voix-et-equilibre.be
Site Internet : www.voix-et-equilibre.be
Au sein de la Nature et d’un troupeau de 40
chevaux en liberté, thérapie avec le cheval et
la voix, chamanisme. Rendez-vous individuels
et groupes.

Cabinet vétérinaire SPRL Simon
Rue de Beaufays, 92
4140 Sprimont
Tél. : + 32 (0)4 382 28 18
Courriel : vtn.simon@gmail.com
Site Internet : www.osteopattes.be
Médecin Vétérinaire, Ostéopathe Diplomé.

SOYONS ZAIN

Centre de développement personnel avec le cheval
DEVIGNAT Nathalie
20, La Vaux
4990 Lierneux
Tél. : 0478 372 674
Courriel : nathaliedevignat@hotmail.com
Site Internet : www.soyons-zain.be
Consultations individuelles de travail sur soi
avec le Cheval et par l’Approche
de l’Alignement. Le Bonheur ça
s’apprend et le cheval peut nous
y aider !

WILLEMS Steve, docteur

Rue St Sébastien, 17 - 1300 Wavre
Tél. : 0496 286 717
Médecin vétérinaire et ostéopathe pour animaux (canin, équin..). Envie d’aider et de soigner votre compagnon autrement.

Françoise Janssens

Energéticienne humains et animaux

THIELE Muriel

6000 Charleroi
Tél. : 0491 187 759
Courriel : lamainalapatte.reflexo.tm@live.be

Communication animale,
Reïki, shiatsu, EFT, tarot
Rue Sur-les-Marchés, 181 - 5621 Hanzinne
sur RDV et à domicile : 0496 075 194
artcanin51@hotmail.com - www.lartcanin.com
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CONSULTATIONS ET FORMATIONS
AGREEES FLEURS DE BACH
PAR THE BACH CENTRE
Prochaines formations :
a 26 et 27 novembre 2011 à Binche
a 17 et 18 mars 2012 à Mons
a 21 et 22 avril 2012 au Luxembourg
FORMATIONS FLEURS DE
BACH CHEZ LES ANIMAUX
Prochaines formations :
a 4 décembre 2011 à Bruxelles
a 24 et 25 mars 2012 à Bruxelles
Renseignements et inscriptions :

www.fleursdebach.info

0477 351 463 - vgeisler@skynet.be
CONSULTATIONS FLEURS
DE BACH ANIMAUX

www.kasteelvetcare.be
Valérie GEISLER est Médecin Vétérinaire,
Conseillère et Formatrice Agréée en
Fleurs de Bach par The Bach Centre.
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alt ernative santé

Les Fleurs de
Bach et les
animaux
pour être bien
dans ses pattes !
© D.R.

Il n’y a pas si longtemps,
le monde des émotions
n’était pas ouvert aux
animaux. Heureusement,
les consciences évoluent,
admettant enfin que nos
compagnons domestiques
ne sont pas que des
peluches vivantes.

Dans la nature, l’animal répond à ses besoins vitaux. A l’état sauvage, il a des émotions simples en relation directe avec des situations fondamentales. La domestication
entraîne des changements radicaux. Pour
être juste, il faut trouver le bon mélange
entre comportement de l’animal dans la
nature et la vie domestique. L’éthologie
de l’animal est primordiale. Chien, chat,
cheval, perroquet sont des espèces différentes avec chacune leurs codes. Comme
l’explique Nadine Colet, «Un chien sur le
dos est soumis. Par contre, un chat sur le dos
est prêt à attaquer ce qui vient vers lui. Il y a
un grand travail d’information à faire avant
tout pour apprendre à connaître son animal.
Beaucoup de personnes ne connaissent pas
le comportement «normal» de leur animal.»
En plus de la nature même de l’animal,
proie ou prédateur, il a aussi ses besoins.
Valérie Geisler confirme que peu de gens
connaissent les besoins de leurs animaux.
«Un chien qui aboie va vite énerver son propriétaire mais peut-être que son besoin de 7
heures d’activité quotidienne [manger, jouer,
sortir…] n’a pas été respecté car il a passé sa
journée à l’intérieur. L’aboiement est donc un
phénomène tout à fait normal dans ce cas».
La nature de l’animal va définir le genre de
comportement en adéquation avec une
situation donnée. Tous les animaux ne se
comportent pas de la même manière. Si les
Fleurs de Bach peuvent aider au niveau des
émotions, elles ne vont en aucun cas produire un miracle en changeant la nature

D

ans les années’30, quand le Dr. Edward Bach développe une médecine
naturelle s’adressant à la santé spirituelle et
émotionnelle, il est vrai qu’il pensa avant
tout aux humains. Néanmoins, dans les
ouvrages traitant des 38 essences de fleurs
sauvages connues sous le nom «Fleurs de
Bach», il fait une référence aux animaux. Ces
dernières années, en Angleterre d’abord,
en Suisse ensuite et puis en Belgique, ses
recherches ont été transposées au monde
animal. En Belgique, dans la sphère des
comportementalistes et de façon beaucoup
plus rare pour l’instant, chez certains vétérinaires, les Fleurs de Bach sont proposées.

Tenir compte de la nature de l’animal

Le monde des émotions est complexe. Les
émotions humaines ne peuvent pas être
transposées tel quel au monde animal.
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Professionnels des Fleurs de Bach
BODART Martine

Site Internet : http://mariechantalmolle.be
Entretiens individualisés. Stages : initiation, approfondissement, perfectionnement, au coeur
de la nature. Conseillère en Fleurs de Bach,
praticienne en Reiki Usui, guide-nature.

Rue Belvaux, 105 - 4030 Grivegnée
Tel. : 04 343 70 58 - GSM 0477 359 065
Courriel : martine.bodart@mac.com
Vente et distribution d’élixirs floraux, avec notamment les élixirs PHI d’Andréas Korte et en
nouveauté l’ensemble de la gamme des élixirs
australiens de Ian White.

RENARD Léon

Rue Salinas, 52 - 5380 Noville-Les-Bois
Tél. : 081 83 56 65
Courriel : leon.renard@alasanteglobale.com
Site Internet : www.alasanteglobale.com
Conseil cabinet, tél ou skype. Auteur du livre
“La médecine de l’âme du Dr Edward Bach” Ed.
du Rocher.

CROUSSE Elisabeth

Centre Caprifolium
Rue A. Meunier, 14 - 1160 Bruxelles (Auderghem)
Tél. : 0485 40 10 24
Courriel : elisabethcrousse@hotmail.com
Site Internet : www.caprifolium.be
Conseils et formation en fleurs de Bach par la
lecture du végétal. Formations en 7 modules
espacés. Petits groupes. Les dimanches matin
13/11 au 18/12 ou autres dates voir site.

RUSSILLO Tina

La Maison des Plantes de Liège
Tél. : 00 32 (0) 496 903 072
Courriel : tinarussillo@teledisnet.be
Site internet : www.tinarussillo.com
Thérapeute et formatrice. Formations Liège :
PME : Les Remèdes du Dr Bach, pour soulager nos états émotionnels : 2 Fév 2012, 16/02,
7/03, 21/03, 18/04, 25/04 de 19h à 22h.

MAURY Myriam

Rue de Grandvoir, 11 - 6800 Libramont
Tél. : 0496 315 770
Courriel : guerirlecoeur@skynet.be
Site Internet : www.wix.com/maurymyriam/
conseilsfleursdebach
Votre flacon personnalisé en Elixirs floraux du Dr
Bach. En cas de stress, manque de confiance, troubles du sommeil, deuil,… Aussi pour les animaux.

VAN LINT Ineke

Route de Luxembourg, 21 - 4761 Pétange (Lux.)
Tél. : +32 (0) 497 87 44 24
Courriel: ineke@enthousiasme.info
Site Internet : www.enthousiasme.info
Psychologue (enfants & adultes) - Thérapies
brèves - Consultante en Fleurs de Bach - Prochain stage Fleurs de Bach: 19 & 26 nov. ‘11 à
Pétange (frontière Belg-Lux).

MOLLE Marie- Chantal

Rue Félicien Molle, 2 - 6238 Luttre
Tél. : 0473 32 38 60
Courriel : mariechantalmolle@yahoo.fr

Formation certifiante en Fleurs de BACH

Etude très approfondie des Fleurs. Aspects botanique, énergétique,
psycho-émotionnel, endocrinien et symbolique. 2 horaires à partir du 20/11.

02 520 28 25 - www.sante-holistique.org

Harmonia vous présente 2 formations
inédites autour des Fleurs de Bach :

H

AR

M ON

-

- leur utilisation pour les animaux ;

-

- une approche intuitive et thérapeutique
  basée sur la contemplation des magnifiques
photographies d’Helmut Maier

IA

«A l’écoute de Plus d’infos via le site www.infoharmonia.eu
l'Homme et (rubrique Ateliers) ou auprès de Nadine COLET
de l’Animal» 0491 070 997 - harmonia@dataconsult.be

H
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Comment savoir si votre animal
à besoin des Fleurs de Bach

Il est important d’être attentif à son langage corporel. N’étant pas doté de la
parole, tout changement de comportement constitue sa manière de « dire » que
quelque chose ne va pas. L’observation est
primordiale. Lorsqu’une modification du
comportement s’opère, il faut observer sa
fréquence, son contexte… Il s’avère très
difficile de faire le bon choix de fleurs pour
son propre animal car on est directement
impliqué émotionnellement. Lorsqu’une
modification comportementale est constatée, la première démarche à suivre est de
faire appel au vétérinaire pour qu’il effectue
un bilan de santé. Un animal qui se lèche
tout le temps n’est pas d’office soumis au
stress. Ensuite, il convient de savoir si ses
besoins fondamentaux sont respectés. En
cas de pathologie, les Fleurs ne vont pas
agir sur la maladie mais bien sur une émotion qui lui est liée. Elles vont permettre un
rétablissement plus rapide. Si l’animal n’est
pas malade, il peut avoir subi un grand
changement qui perturbe son équilibre :
déménagement, l’arrivée d’un compagnon
ou d’un bébé. Souvent chez les animaux, il
s’agit d’un problème d’adaptation. La fleur
à donner dans ce cas est «Walnut». C’est la
fleur de base, l’essentielle. «Star of Bethlehem» agira en cas de profonde tristesse liée
à la disparition du maître ou d’un individu
très proche de l’animal ou d’un choc traumatique profond comme la maltraitance.
«Mimulus» apaisera en cas de peur de l’orage par exemple. Le «Rescue» est très efficace, permettant de faire revenir l’animal
à un état de calme, de l’apaiser pour ensuite mieux gérer, peut-être naturellement
une situation. Ces fleurs-là permettent de
faire face à de nombreuses situations et
rétablir l’harmonie. L’avantage de l’animal
sur l’homme est qu’il ne reste pas dans son
émotion.

Tel maître, tel chien…

L’animal est souvent le miroir de l’homme. Cette relation de confiance et de dépendance qui s’installe joue autant que la
génétique et l’éducation. L’animal va se
«calquer» sur celui qui est sa référence. Il
agit comme une véritable éponge émotionnelle. Si le «maître» est profondément
énervé ou malheureux, l’animal sera réceptif à cette énergie et éprouvera le
même sentiment. Souvent l’homme n’est
pas conscient du fait que c’est son état ou
une de ses actions qui induit un changement de comportement chez son fidèle
compagnon. Les fleurs à elles seules, sans
un questionnement porté sur l’entourage
de l’animal, ne viendront pas à bout de
certains problèmes. Les Fleurs de Bach ne
sont pas une baguette magique.
Comme le préconisait le Dr. Bach, il faut
agir au «cas par cas». Chaque animal est
différent, chaque famille est différente. Et
c’est en ça que réside toute la beauté du
lien avec l’animal qui symbolise et rétablit
ce rapport avec la nature que nous perdons trop souvent.
Vanessa Jansen
Merci à Nadine Colet, thérapeute, conseillère en Fleurs
de Bach et étho-psycho-comportementaliste en formation [www.infoharmonia.eu] et le Dr. Valérie Geisler,
vétérinaire, conseillère et formatrice agréée par The Dr.
Edward Bach Centre [www.fleursdebach.info].
«Les Fleurs de Bach pour les animaux», Helen Graham,
Gregory Vlamis, Editions Ulmus.

Aussi souvent que nécessaire

La prise de Fleurs de Bach ne présente aucun
effet secondaire et il ne peut pas avoir
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de «surdosage». Pour
les animaux de petite
taille comme les chiens
et chats les indications sont
: 2 gouttes par prise et 4 pour le «Rescue», minimum 4 fois par jour et autant
de fois que nécessaire. Pour les chevaux,
on passe à 10 gouttes. On peut ajouter les
gouttes dans le bol d’eau, sur un biscuit ou
directement sur la patte de l’animal qui par
réflexe va lécher le liquide. Après 3 à 4 semaines, il y a lieu de refaire un bilan. Si la
plupart des ouvrages traite d’une fleur à la
fois en la liant à une émotion particulière, la
réalité est moins simpliste. Certains cas demandent une observation plus poussée de
l’animal, son cadre de vie et ses habitudes.

profonde du sujet. Un berger Allemand ne
se comportera jamais comme un caniche.
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amis de la vie
Afin d’associer la théorie à la pratique, nous avons souhaité
ouvrir nos colonnes à l’Asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’, reconnue
par la Communauté Française comme association d’Education
Permanente. Chaque mois, cette rubrique aborde une thématique
qui témoigne d’un engagement Humain pour un mieux vivre individuel
et collectif, ainsi qu’un engagement pour un respect profond de la Nature et de la Vie...

L’apiculture à l’école

une approche pratique de la nature

L

’abeille est un modèle à la fois pour le
biologiste et le philosophe. Elle est un
sujet d’étude, d’émerveillement et de méditations toujours fécond.
Pas mal d’écoles disposent d’un terrain
qui permettrait d’installer une ou deux
ruches*. Après un minimum de formation
de la part d’un enseignant, voici un projet
qui sort des sentiers battus et qui étonne
encore nos élèves, dans un monde où ils
pensent avoir tout vu.
L’objectif
premier
est de sensibiliser les
jeunes de manière
concrète à la nature et
à l’environnement direct de l’école. Ensuite,
l’action vise à faire découvrir le monde fascinant des abeilles, mais
également, elle permet
de rendre les élèves
acteurs. En effet, ils peuvent eux-mêmes
mettre la main à la pâte ou plutôt au
cadre pour réaliser les différents travaux
au rucher : visite et gestion des colonies,
construction et préparation du matériel,
extraction du miel et mise en pot. Bref,
une manière ludique et pratique de créer
une jeune équipe d’apiculteurs en herbe.
Après avoir suivi plusieurs saisons apicoles, les plus mordus sont capables de gérer seuls une colonie d’abeilles et deviennent ainsi de vrais apiculteurs. Rajoutons
encore que le miel produit permet une
sensibilisation à cet aliment riche et sain
qui présente de nombreuses vertus, tout
comme le reste des produits de la ruche.
Les abeilles connaissent ces dernières

années pas mal de soucis relatés par la
presse. C’est l’occasion d’ouvrir une discussion et d’aborder la problématique
des pesticides et de leurs effets néfastes
tant pour l’environnement que pour la
santé humaine. On pourra aussi parler de
l’artisanat et des productions locales pour
soutenir les petits producteurs, comme
les apiculteurs.
Le projet peut avoir une retombée très
large sur l’ensemble de l’école. Il peut
servir de base à de
nombreux cours tant
en primaire qu’en secondaire, et peu importe le niveau d’études. Il y a bien sûr le
cours d’écologie, mais
des synergies peuvent
être développées avec
le dessin [réalisation
d’étiquettes pour les
pots de miel, décoration des ruches], l’économie, la menuiserie,...
Enfin, le niveau de réflexion peut être
étendu aux pratiques de chacun à la
maison. Ainsi, tout comme nos abeilles
contribuent à la pollinisation de milliers
de fleurs, nos élèves peuvent participer à
la diffusion de centaines de jardins nature
admise via leurs familles.
Didier Brick,
apiprof au Collège Saint-Barthélemy de Liège

*conditions : www.cari.be/article/emplacement-des-ruchers
Curieux, désireux d’en savoir plus, contactez-Les
Amis de la Terre au 081 39 06 39 ou via contact@
amisdelaterre.be
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agenda «au jour le jour»

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

Intelligence émotionnelle en
action. 7/11. Présentation de
l’atelier de 5 séances de gestion
du stress (séances du 23/11 au
21/12). Egide Altenloh. Rue Victor Gambier, 4. 1180 BXL. 0498
412 857. egide@psyris.be
Oui, les âmes errantes et les
emprises, ça existe ! 9/11.
19h30. Anne Deligné, Bruno
Del Marmol. Ligue des Optimistes. Av. Alfred Solvay, 1.
1170 BXL. 0496 873 214. info@
presences.be - www.presences.be ou www.potenciel.be
Le sens profond de la maladie.
10/11. 20h. Quel est le sens de
la maladie aux niveaux physiologique, psychologique et spirituel
et comment modifier nos états
intérieurs à travers l’épreuve.
Guy Corneau, psychanalyste
et auteur. Centre cult. d’Auderghem. Bd du Souverain, 183.
1160 BXL. Coeur.com Asbl et Tétra. 067 84 43 94. Rés sur www.
tetra-asbl.be. Voir rub «avant
première»

Cercle de Femmes «le retour
de la déesse» 10/11, 24/11 et
8/12. 19h30. Soirée de rencontre
et de partage autour du développement et de la guérison de
l’énergie du féminin en soi. Françoise Marquet. Rue Plantin, 9.
1070 BXL. Immi. 0472 317 437.
immi_asbl@yahoo.fr

Jeudi veggie (Végétarien).
10/11. 12h-19h. La Tsampa Restaurant participe aux Jeudis veggie et propose chaque jeudi un
plat à 7euros : «Pour un corps
sain sur une planète saine» La
Tsampa. Rue de Livourne, 109.
1050 BXL. Vajra. 02 731 05 22.
www.tsampa.be
Le phénomène Bruno Grö-

ning. 13/11. 13h-19h. Sur les
traces du guérisseur miraculeux.
Documentaire : film en 3 parties,
avec 2 pauses. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. Cercle
des Amis de Bruno Gröning. 02
374 71 36. www.bruno-groeningfilm.org Réservation souhaitée.

Découvrez le tarot de Marseille.
14/11. Pour en finir avec les préjugés et stéréotypes ; découvrir
tout le potentiel de ce formidable
outil de développement personnel. Vincent Beckers, historien,
psycho-pédagogue. Centre Les
Mains Qui Ecoutent. Av Rogier,
403. 1030 BXL. 0477 766 454.
lesmainsquiecoutent@gmail.com
- www.lesmainsquiecoutent.be .
Mettre de l’ordre dans sa communication. 16/11. 20h-22h.
Pour des relations claires et
créatives. Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. Av. Camille Joset, 15. 1040
BXL. Imagine Asbl. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org
Chemins de femmes. 17/11.
20h. Comment être femme,
mère, épouse et découvrir le
chemin de l’amour. Suchismita.
Centre Com. du Chant d’Oiseau.
Av. du Chant d’Oiseau, 40. 1150
BXL. 0474 044 392 .annie@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be

Clés pour un réenchantement
du monde. 17/11. 20h. De l’infiniment petit à l’infiniment grand,
pour intégrer l’extraordinaire révolution conceptuelle qui est en
cours. Jean Staune, philosophe
des sciences, écrivain. UCL Aud.centr. Av. E Mounier, 51.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.
be. Voir rub. «avant première»

La transformation accélérée
de l’être. 17/11. 20h. Mirage
ou réalité ? Autobiographie d’un
parcours de vie challengé par de
multiples remises en question et
transformation intérieure. Révélations d’une pratique thérapeutique accélérée, libératrice, utilisant une conscience élargie sur
plusieurs niveaux. Marie-Laure
Will. Les Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. Creative Performance. 0485 791 697. marielaure.
will@creative-performance.com.

43
43

Voir rub. «avant première»

Shunia, l’état de vide où l’on retrouve la totalité en Soi. 18/11.
19h-22h. Enseignement-expérience en Kundalini Yoga. Vivre
en accord avec l’Intelligence de
l’Univers demande de développer le lâcher-prise, le ressenti et
l’intuition. Karta Singh, formateur
guide senior’. Institut Nalanda.
Rue de l’Orme, 50. 1030 BXL.
Sounyai Asbl. 02 375 46 81 0497 625 688. sounyai@skynet.
be. Voir rub. «avant première»

Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix. 19/11. 19h. Rue
Marché-aux-Poulets, 39. 1000
BXL. A.m.o.r.c.-Belgique. 0475
678 729. www.rose-croix.org
Eclaireurs de la Ville. 19/11.
14h-18h. Exploration du thème
«manipulation». Bilingue FR-NL.
Eric Seeger, coach. Willebrord
Van Perckstraat, 6. 1140 EVERE. Ateliers. 0477 186 813. ateliers@ateliers-evere.be - www.
ateliers-evere.be
Réunion d’Info. 21/11. 20h-22h.
Vivre sa Vraie Vie. Participation
gratuite. Axelle De Brandt, aligneuse. Av. Camille Joset, 15.
1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Définir son projet de vie. 22/11.
20h-22h. Pour les personnes qui
sont en questionnement sur leur
projet de vie et qui cherchent
des outils qui les aident à le
définir suivi le 26/11 d’un stage.
Christian Lestienne, coach,
Lili Maurus, accompagnante
en constellations systémiques.
Aimer Apprendre. Av. Coghen,
219. 1080 BXL. 0472 617 486.
info@deltae.be - www.deltae.be

«Culture en transition» 22/11.
19h30. Film sur la transition
agro-écologique : comment préparer nos champs et nos villes
au triple défi des changements
climatiques, du pic pétrolier et
de la crise économique ? Ateliers
Mommens. Rue de la charité, 37.
1210 BXL. Nils Aguilar, sociologue et réalisateur. 1030 BXL. .
081 39 06 39. www.entransition.
be. Voir rub. «avant première»
Besoin de plaisir et besoin de
sens. 24/11. 20h-22h. Cycle de
4 conférences appelées «le défi

au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

+ sur www.agendaplus.be !
positif». Au lieu de voir en l’être
humain les manques et les défauts, rappellons-nous que nous
sommes les détenteurs d’un potentiel positif. Thierry Janssen,
chirurgien,
psychothérapeute,
écrivain. UCL - Auditorium A
Avenue E Mounier, 51. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.tetra-asbl.be

Introduction au Kriya Yoga de
Babadij 25/11. 19h. Inspiré du
livre :«Autobiographie d’un Yogi»
de Parahamansa Yogananda
«Babaji et la tradition du Kriya
Yoga des 18 Siddha’s»de Marshall Govindan. Sita Siddhananta, enseignante. Centre culturel
Omar Khayam. Av Brugmann,
144. 1190 BXL. 0473 946 954
Tsveta - 0496 515 257 pierre.
tz@mail.bg

L’astrologie et la tradition tibétaine. 26/11. 20h. Voie du
solitaire spiritualiste ou voie du
couple spirituel. Emmanuel Le
Bret. Rue Capouillet, 33. 1060
BXL. Kagyu Samye Dzong Bxl
Centre d’Études Tibétaines
Asbl. 02 537 54 07. centre@
samye.be - www.samye.be

Au rythme de la danse cosmique. 29/11. 20h-22h. L’Esprit
invite l’âme à la danse : elle peut
se rendre à lui, lui laisser mener
la danse, pendant que lui, il danse à partir de ses mouvements à
elle. Elzenhof. Av. de la Couronne, 12-14. 1050 BXL. Lectorium
Rosicrucianum. 09 225 43 16 0475 46 71 34. info@rose-croix.
be - www.rose-croix.be

Rencontres féeriques. 29/11.
19h. Approche sensible de la
Nature. Comment la présence
des fées a-t-elle bousculé sa vie.
Stéphane Boistard, cueilleur,
randonneur. Fraternité du Bon
Pasteur. Rue au Bois, 365. 1150
BXL. Terre et Conscience. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
- www.terreetconscience.com.
Voir rub «avant première»

La conscience attendue. 1/12.
20h. L’évolution de la conscience humaine n’est pas dûe au
hasard, mais au résultat d’un
processus interne dès la période
foetale. Anne Dambricourt, paléoanthropologue, exploratrice.
Les Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be. www.tetra-asbl.be
Voir rub. «avant première»

L’Empreinte Éducative. 2/12.
20h. Cessons le massacre.
Conférence dans le cadre de
L’Éducation Syntropique. Laurence Legrand, aligneuse. La
Maison des Potentiels. 1080
BXL. 0476 476 906. laurence@
blanchecolombe.be - www.blanchecolombe.be. Gratuit.

Le Reiki Occidental- Soirée
info ! 2/12. 20h. Un lien entre ciel
et terre : ou comment aligner le
microcosmos humain sur le modèle parfait du macrocosmos ?
Un Reiki adapté à l’homme occidental ! Patricia Antigne, enseignante. Rue de Bosnie. 1060
BXL. 02 256 08 28. info@reikiBXL.be. www.reikiBXL.be

Une Vision vers l’Eveil Global.
2/12. 20h. Comment opérer une
transmutation des énergies de
plaisir et de sensualité, vers une
réalisation de l’extase spirituelle
par le Tantra. Margot Anand,
conférencière, animatrice, Philippe Wyckmans, psychothérapeute. Maison ND du chant
d’oiseau. Av. des Franciscains,
3a. 1180 BXL. 0488 676 483.
Margot@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com. Voir rub. «avant
première»

Le centre énergétique de la
terre. 3/12. 14h30-17h. L’origine,
de notre Moi et des cellules électromagnétiques codifiées pour
tout le vivant selon le professeur
J.T. Zébério. Raymond Molon,
conférencier. Centre Com du
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Chant d’oiseau. Av. du Chant
d’oiseau, 40. 1150 BXL. Coussement Ann. 0479 998 011. ann.
coussement@hotmail.com

Méditation guidée. 5/12. 20h22h. Jean-Yves Leloup, auteur,
docteur en philo et psychologie,
abordera la crise profonde que
le monde et la société traversent
aujourd’hui, à travers le livre de
l’Apocalypse. Centre ND du
Chant d’Oiseau. Ave des Franciscains, 3a. 1150 BXL. Tetra. 02
771 28 81. 0472 617 486. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Méditation Transcendantale.
7/12. 20h-22h. Technique de relaxation profonde forte de plus
de 5000 ans de tradition spirituelle et validée par plus de 600
recherches scientifiques. Franck
Jacobs, conférencier, Claudio
Scubla, directeur. Rue Archimède, 60. 1000 BXL. Centre Maharishi. 02 231 11 23 - 0475 714
865 - 0475 248 818.

Les bienfaits de l’EFT dans
votre vie personnelle et professionnelle. 7/12. 20h-20h30.
Lors de cet exposé, vous comprendrez comment la stimulation des points d’acupuncture en
conjonction avec les émotions
amènent la paix intérieure. Caroline Dubois, formatrice EFT. Espace Coghen. Av Coghen, 219.
1180 BXL. c.dubois@skynet.be.
centre-eft.com. 02 381 20 96.

BRABANT WALLON
Qi-Gong thérapeutique, médecine chinoise du bien-être.
20h. Dans le cadre des médecines traditionnelles chinoises, le
Qi-Gong est une thérapie pratiquée en individuel sur le patient.
Andres Fernandez Marcos,
thérapeute et formateur. Place
des Déportés, 7. 1490 COURTST-ETIENNE. 010 61 86 16 0477 582 734. www.heklore.be
Energies Interieur(e)s (FengShui),
Transcendance
et
plus encore... 11/11. 20h.
Accumulation en excès pour
ne pas trop sentir ? Explorer
bien-être intérieur et confort
extérieur, un centrage aux différents plans de l’Être. Céline
Aschbacher. Av. de Nivelles,
45. 1300 LIMAL. celine@saturnieducerisier.be. 010 41 43 60.

Séance de questions-réponses en groupe. 13/11. 14h.

au jour le jour

S’établir dans la joie. 25/11.
20h-22h. Comme fond de toute
pratique spirituelle, se trouve
la possibilité d’accéder à la joie
qui ne soit pas dépendante des
phénomènes mais qui manifeste l’essence de l’être. Daniel
Odier, a reçu de Kalou Rinpoché
la transmission de Mahamûdra.
Les Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

De la Survie à la Vie. 30/11.
20h-22h. Un chemin vers l’autonomie. Véritable témoignage de
son vécu personnel, France-Angélique Guldix vous fera découvrir comment elle s’est libérée de
son lourd passé accompagnée
par différents outils (MLC, IT,
psychanalyse jungienne, psycho
généalogie). Espaces Coghen.
Av. Coghen, 219. 1180 BXL.
0479 505 184. france.guldix@
skynet.be

Harmonie Vitale,

la révolution en Matière de Mieux-Être
Harmonie Vitale se décline en
trois techniques exceptionnelles de
Mieux-Etre immédiat, adaptées aux
besoins de chacun.
Issues des Sages Richis de l’Inde ancienne,
ces techniques permettent d’intervenir
sur le stress, les tensions, la fatigue et
directement sur le sentiment de «déprime»
ou d’angoisse.

Les consultants :

Chaque séance est unique, sans
manipulation ni massage.
De manière générale, Sérénité, Paix
mentale, Joie, Légèreté du corps et
de l’esprit sont perceptibles dès la
première séance.

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

De Cock Sylvie
Tél: 0477 424 782 - Rixensart

Becquaert Valérie
Tél: 0475 900 840
Bruxelles/Comines

Hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501 - Bruxelles

Brassinne Françoise
Tél: 0497 454 858
Wavre - Liège - Bruxelles

Marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe (Namur)

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

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

Debremaeker Monique
Tél: 0477 293 156
1370 Jodoigne

Ragoen Sacha
Tél : 0484 744 444
Ixelles /Rhode-St.-Genèse

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

Cette méthode ne relève ni du médical, ni du paramédical, d’aucune thérapie, d’aucune psychothérapie,
d’aucun magnétisme. Ce n’est ni de l’hypnose, ni de la sophrologie, ni de l’auto-suggestion... Elle ne remplace
aucun traitement médical.
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+ sur www.agendaplus.be !
Canalisation du «Guide» qui
nous initie à une dimension plus
élevée de notre question, ns
permettant d’aborder notre défi
à partir d’une perspective plus
large. Marianne Hubert. Rue de
la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431.
troisiemepole3@gmail - www.
troisiemepole.be

AT cours 101. 17/11 et 1/12.
9h30-17h. Cours d’introduction à
l’Analyse Transactionelle. Exploration de tous les outils d’AT en 2
jours. Jeanine Gillesen, formatrice AT agrée EATA. Av. Paul Nicodème, 26. 1330 RIXENSART.
Institut belge de Kinésiologie. 02
652 26 86. ibk@ibk.be

«Culture en transition» 19/11.
Film sur la transition agro-écologique : comment préparer nos
champs et nos villes au triple défi
des changements climatiques,
du pic pétrolier et de la crise
économique ? Nils Aguilar, sociologue et réalisateur. Ecole de
Clown. Place G. Baugniet, 18.
1390 GREZ-DOICEAU. 081 39
06 39. www.grezentransition.be.
Voir rub. «avant première»

Marché de Noël bio et artisanal. 19/11. 10h-17h. Invité spécial : Nature et Progrès.
Stands de vêtements, jouets,
décoration,
artisanat.
Restauration, librairie. Rue de la
Quenique, 18. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. Libre Ecole
Rudolf Steiner. 010 61 20 64.

Sur les traces de l’Amour de
Soi. 23/11. 19h-21h. Atelier-conférence qui allie différentes techniques de développement personnel et la réflexologie plantaire.
Aude De Limbourg, psychologue clinicienne, Nathalie Preudhomme, réflexologue plantaire.
Voie Cardijn, 13. 1348 LLN.
Centre Thérapeutique L’Axe.
0473 425 586 - 0477 433 647.

Le placébo : la réalité dépasse
la fiction. 23/11. 20h-22h. Le
placébo, cet allié invisible, ce
partenaire magique qui ne gagnerait pas à être dévoilé mais
qui est tellement agissant (études scientifiques à l’appui), qui
est-il finalement ? Marie-Laurence Lambert, médecin, épidémiologiste, diplomée de Harvard,
Anne-Françoise Meulemans,
médecin,
psychothérapeute,
coach. CentrEmergences. Rue
du Neufmoustier, 6. 1348 LLN.
0477 261 541. afmeulemans@
centremergences.be

Au coeur du désert, soirée
d’info sur mes voyages ressourçant. 24/11. 20h. Se ressourcer dans la sérénité et la
majesté du désert. Voyages en
Tunisie : en famille, semaine
pour soi, en Jordanie. Régine
Van Coillie, psychologue, thérapeute. Av. Albertine, 39. 1330
RIXENSART. 02 653 81 63. regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be

Formation professionnelle en
constellation familiale et systémique. 25/11. 19h30. Pour intégrer et pratiquer les Constellations Familiales et Systémiques
dans sa vie professionnelle ou
personnelle. Michaël Katzeff,
formateur. Rue des Bourlottes,
9. 1367 GRAND-ROSIÈRE.
mickatzeff@hotmail.com - www.
constellation-familiale.be. 0475
626 525.

Sommet Mondial de la Réussite. 29/11 au 4/12. 19h-20h.
12 experts français, belges et
canadiens vont partager pendant 5 jours GRATUITEMENT
leurs recettes de réussite. 2
conf de 1 h/Jour. Sur le web.
Christian Godefroy, Roger
Lannoy, Jean-Philippe Hulin,
conférenciers,
entrepreneurs.
1410. Le Centre Eft. 02 381 20
96. c.dubois@skynet.be. www.
sommet-de-la-reussite.com
«La Communication NonViolente, un art du dialogue au
service d’un art de vivre» 7/12.
20h. Une invitation à développer
notre bienveillance, notre capacité à nous affirmer sans agresser et à entendre l’autre sans
nous nier nous-mêmes. Anne
Van Stappen. Salle du WauxHall. Place Albert 1er. 1400 NI-

VELLES. 0478 676 100. info@
cnvbelgique.be - www.cnvbelgique.be. Réservation souhaitée.

BRABANT FLAMAND
L’Avenir appartient aux enfants épanouis. 17/11. 19h3022h. L’Education syntropique,
une autre approche éducative
pour une autre société. Laurence Legrand, aligneuse. Maison Communale de Kraainem
Av. Arthur Dezangré, 17. 1950
KRAAINEM. Ligue des Familles. 02 731 82 15. elisabeth.
grumeau@hotmail.com - www.
blanchecolombe.be. Gratuit.
Présentation des voyages initiatiques au Népal, désert tunisien et Kénya. 27/11. 13h-15h.
Présentation des voyages de
trek doux où le corps, le mental et l’émotionnel s’ancrent et
s’unifient en développant force,
foi, confiance et sérénité. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle, Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de Tai
Chi. Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. Centre Ressourcements Asbl. 02 657 65 37 - 0475
93 50 39. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

LIÈGE
Guérir du cancer ou s’en protéger. 12/11. 14h-16h. Sept
règles précises à suivre pour
guérir d’un cancer et trente recommandations pratiques pour
éviter d’en être atteint. Professeur Dominique Belpomme,
professeur de cancérologie. Rue
de Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE. 04 377 52 44. info@
laconvi.be - www.laconvi.be
Positive attitude. 14/11. 19h3021h30. Adopter la pensée positive
pour transformer notre vie requiert
que nous soyons conscients de la
force de nos pensées. Salvatore
Rindone, thérapeute énergétisuite page 50
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La méthode de libération des
cuirasses. 15/11. 20h-21h30.
Approche psychocorporelle qui
vise la libération en douceur des
tensions (cuirasses) qui nous
empêchent d’être nous-mêmes.
Nathalie Totin, praticienne MLC,
romaniste et anthropologue, formée à différentes techniques
corporelles et créatives. Rue
du Neufmoustier, 6. 1348 LLN.
0477 261 541. afmeulemans@
centremergences.be - centremergences.be

axetherapeutique@gmail.com
www.axetherapeutique.com

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

Plate-forme collaborative

Convertir le CO2 en pétrole

En test à Helsinki depuis 2009, www.fillarikanava.fi est un site interactif finlandais grâce
auquel les cyclistes de la ville et les fonctionnaires responsables collaborent pour une
meilleure gestion de l’infrastructure cyclable :
une première ! Le site Internet offre également une carte interactive où il est possible
de visualiser les endroits pointés par la communauté cycliste d’Helsinki et de lire tous
les commentaires qui s’y rapportent. Une
idée qui risque de faire des petits...
[Source : GRACQ]

Après 5 ans de recherche, la société Bio Fuel
Systems [BFS] a mis au point le premier «procédé de conversion énergétique accélérée» qui
permet de transformer les rejets excessifs de
CO2 en un pétrole de qualité ! Ce système
repose sur les effets conjugués de la photosynthèse, de l’énergie lumineuse et des
propriétés organiques du phytoplancton,
mobilisé comme puissant catalyseur, pour
obtenir un carburant comparable au
pétrole fossile et offrant les mêmes
possibilités de produits dérivés.
Pour produire 1 baril, BFS
absorbe 2.168 kg de CO2
et en neutralise définitivement 937 kg. Ainsi,
en prenant en compte
l’ensemble du cycle de
production de l’énergie
consommée, à distance
parcourue égale [100 km]
et à puissance égale [135
chevaux], une voiture fonctionnant avec le pétrole BFS
est la seule à avoir un bilan carbone négatif : - 48 kg de CO2 !!
[Source : http://bfs-france.com]

Déchets

=

énergie & engrais

Le spécialiste belge de l’énergie verte
GreenWatt vient de présenter la 1ère unité
française de biométhanisation décentralisée
et fonctionnant uniquement avec du substrat de déchets de fruits et légumes. Cette
centrale révolutionnaire, située dans la commune méridionale de Moissac, transforme
des matières organiques biodégradables en
biométhane et convertit ce gaz en énergie
électrique et thermique. Alors que la firme
commanditaire devait auparavant payer
pour traiter ses 1.800 tonnes de déchets
annuels, cette centrale lui fournit désormais
1,7 MWh d’électricité, 1,68 MWh de chaleur et... 500 tonnes de compost ! Cette
société d’agro-alimentaire peut ainsi chauffer, éclairer et fournir de l’eau chaude aux
habitations de ses travailleurs saisonniers,
alors que le restant de l’énergie est revendu
à ERDF, le principal fournisseur français
d’énergie... Que demandez de plus ?
[Source : GreenWatt]

Renouvelable en hausse
La crise économique ne semble pas ralentir
la progression des énergies renouvelables
dans le monde, estime le dernier rapport
du Renewable energy policy network for the
21st century [Ren21], un réseau mondial
d’acteurs publics et privés dans le secteur
des énergies renouvelables.
En dépit de la crise économique mondiale
et du coup de frein donné aux subventions
publiques, les investissements mondiaux
ont grimpé de plus de 30%, les énergies
renouvelables contribuant désormais à près
de 16% de la consommation finale de
l’énergie dans le monde [20 % pour ce qui
concerne l’électricité] !
[Source : Renouvelle]

Obligation solaire
Les régions de Salzbourg et de Styrie ont
adopté une réglementation qui impose
désormais l’installation de systèmes solaires pour chauffer l’eau sanitaire dans les
bâtiments neufs ! De quoi inspirer les réglementations régionales en Belgique...
[Source : www.sunwindenergy.com]
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Ekta Parishad

Energie de demain ?

Ekta Parishad [«forum de l’unité» en hindi]
est un mouvement populaire fondé en ‘91
en Inde qui agit selon le principe gandhien
d’action non-violente, avec pour but d’aider
le peuple à mieux contrôler les ressources
qui lui permettent de subsister : la terre,
l’eau et la forêt. Rajagopal en est le fondateur et le président.
Fin septembre, lors d’une enième discussion
de Rajagopal avec les autorités de Delhi, il
semble que le Gouvernement soit enfin prêt
à considérer de façon sérieuse les demandes
d’Ekta Parishad pour une réforme agraire :
une première ! Plus important encore, le
Gouvernement a enfin revu les 300 recommandations faites en 2009 par une commission mixte [gouvernement + société civile] en vue d’une réforme agraire. Le
«Conseil National pour la Réforme
Agraire» a été convoqué en
octobre pour concocter un
agenda en 20 points pour
la réforme agraire.
Le 2 octobre, Rajagopal
entamait sa grande marche de 12 mois à travers
300 districts de l’Inde.
Infos sur www.maisondd.
be/spip.php?rubrique264

Des chercheurs ont réussi à produire de
manière durable de l’hydrogène, une source
d’énergie propre, en utilisant uniquement de
l’eau et des bactéries ! Le défi est maintenant
d’augmenter l’échelle du processus pour
fournir de grandes quantités d’hydrogène
pour des utilisations telles que l’alimentation de véhicules ou de petits générateurs.
L’hydrogène pourrait être le carburant le
plus propre au monde dans la mesure où
sa combustion ne produit que de la vapeur
d’eau. Une avancée à suivre de près !
[Source : actualites-news-environnement.com]

Du papier... à base d’algues
Une société italienne vient de développer la
fabrication de papier... à partir d’algues vertes ! Elle pourrait offrir à la France une nouvelle utilisation de ces algues dont la prolifération pollue plusieurs baies de Bretagne
[53.000 tonnes ramassées cet été...].
[Source : AFP]

Tous candidats en 2012
Combien de temps allons-nous laisser à
d’autres le pouvoir de décider pour tous ?
La nouvelle campagne française «Tous candidats pour une république des consciences»,
initiée par le mouvement Colibris, propose de redonner les rênes à tous ceux qui
connaissent des solutions pour construire
une autre société. Combien de français
sont-ils prêts à participer à ce changement ?
Peut-être des dizaines ou des centaines
de milliers... Infos sur www.touscandidats2012.com

© Igor Tarasov - Fotolia.com

Optimisme !
Le cerveau des optimistes
aurait la capacité «d’ignorer les
mauvaises nouvelles», selon une
étude de chercheurs publiée dans Nature
Neuroscience.
Le cerveau choisit les éléments auxquels il
prête attention. C’est donc en quelque sorte
une reprogrammation du cerveau qui rend
les gens optimistes ! Et le nombre d’optimistes serait très élevé. Même si les gens ne se
déclarent pas comme tels, des scientifiques
de l’University College de Londres ont estimé
qu’ils représentent 80% de la population !
Par ailleurs, les travaux de chercheurs US,
réalisés sur 100.000 femmes, ont montré
que le risque de crise cardiaque et de mort
était plus faible chez les optimistes de 14%
de moins. Au contraire, les pessimistes
auraient une plus forte pression artérielle et
davantage de cholestérol...
[Sources : BBC & www.slate.fr]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• GPS : CO2 & économies
• Le zoo de Munich s’éclaire...
aux crottes d’éléphants !
• Vidéo : Les 8 objectifs du Millénaire
... et PLUS !
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cien. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. 0485 366 350. www.espace-de-ressourcement.be

Les Fleurs de Bach : une invitation à l’ouverture de Soi. 16/11.
19h30. Composées de 38 élixirs,
les Fleurs de Bach nous accompagnent dans le plus beau voyage
qui soit : celui qui nous mène à qui
l’on est. Véronique Dusart, thérapeute. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. www.espace-de-ressourcement.be. 0478 201 645.

Découvrez
de
nouveaux
outils de guérison. 21/11. 20h.
Connexion divine ou CD, Cohérence cardiaque ou CC, Emotional Freedom Technique ou EFT.
Dans la joie, l’enthousiasme,
la simplicité venez découvrir et
poser vos questions sur ces différentes approches. Fabienne
Brouwers, Marie-Claire Goblet,
thérapeutes. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE. 0495 327 422. www.
espace-de-ressourcement.be

Le Feng Shui. 22/11. 20h-21h30.
Comment notre logement et sa
décoration influencent-ils notre
quotidien ? Comment interagir
efficacement pour activer la loi
de l’attraction. Emmanuel De
Win, expert diplômé en Feng
Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert diplômé en Feng
Shui & anthropologue. Hôtel de
ville. Place de Petit Rechain, 1.
4800 PETIT-RECHAIN. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

«Culture en transition» 23/11.
Film sur la transition agro-écologique : comment préparer nos
champs et nos villes au triple défi
des changements climatiques, du
pic pétrolier et de la crise économique ? Nils Aguilar, sociologue
et réalisateur. 4000 LIÈGE. Les
081 39 06 39. www.barricade.be
Voir rub. «avant première»

Santé psychique : les dérives
thérapeutiques démasquées.
24/11. 20h-22h. Suite au livre
«Quand les thérapeutes dérapent», présentation des principa-

Tout s’effondre sauf la vie. 2/12.
20h30. Une introduction à l’Apocalypse. Jean est à Patmos à un
moment d’effondrement personnel
et collectif. Source d’inspiration et
de discernement actuel ? JeanYves Leloup, écrivain, conférencier, docteur en philosophie et
psychologie. Eglise St François
de Sales au Laveu. Rue Jacob
Makoy, 34a. 4000 LIÈGE. Fraternité Universelle Des Pèlerins.
0475 962 903. f-db@hotmail.com

Comment utiliser les technologies modernes sans nuire à
notre santé ? 2/12. 15h. Michel
Lespagnard, ing. électricité et géobiologue. Salon Bio Foodle. Hall
des Foires . 4000 LIÈGE. 0497
467 699. cereb@skynet.be

Géobiologie et biorésonance.
3/12. 15h. L’antenne Cereb, un
instrument au service du votre
bien. Michel Navez, acupuncteur,
bioénergéticien. Salon Bio Foodle. Hall des Foires. 4000 LIÈGE.
0497 467 699.

Le lieu où je dors influence-t-il
ma santé ? 4/12. 15h. Michel
Lespagnard, ing. élec; et géobiologue. Salon Bio Foodle. Hall
des Foires. 4000 LIÈGE. 0497
467 699.
La pleine conscience, une alliée
contre le stress, la douleur et la
maladie. 7/12. 20h. Nous luttons
sans cesse contre un flot de pensées : l’espoir d’un jour meilleur,
le stress de la vie, les regrets; toujours une bonne raison pour délaisser l’instant présent. Présentation du programme de réduction
du stress par la pleine conscience. Catherine Verhaeghe, docteur en sciences, monitrice de
Relaxation-Méditation. Place des
Anciens Combattants, près de
l’église d’Alleur. 4432 ALLEUR.
Centre Culturel de Ans/Alleur. 04
247 73 36. fchaballe.cca@skynet.
be - www.centreculturelans.be
Atelier gourmand «ce soir, je
cuisine avec...» 9/12. 19h3023h59. Linda Camurato nous
parlera de la P.M.T. : Pyramidal
Memories Transmutation. Delphine Hourlay, Catherine Joly,
Linda Camurato, animatrices.
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Pépites de bonheur ! Rue du
pont 22. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. pepitesdebonheur@me.com

HAINAUT
Conférences sur la santé. 12/11,
3/12. 14h-17h. Un cycle de 4 conférences les samedis.Le 12/11 :
Connaître, c’est prévenir, le 3/12 :
comprendre sa santé, le 7/01
conscientiser sa santé, le 11/02 :
gérer sa santé. Jean-Louis Ballant, directeur Ecole de Taichi.
Foyer Culturel. Rue Wilmet, 5.
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL. .
0486 988 767. www.taiji-hts.be
Reiki : l’art secret d’inviter le
bonheur. 15/11. 20h. Reiki signifie
en Japonais : «Force de vie universelle». Il désigne cette énergie
qui circule en nous et autour de
nous. Accessible à tous ! Maud
Pelgrims, maître Reiki. Rue du
Capitaine, 3. 6061 CHARLEROI.
L’Hêtre D’Or Asbl. 071 43 55 53.
«Culture en transition» 18/11.
Film sur la transition agro-écologique : comment préparer nos
champs et nos villes au triple défi
des changements climatiques, du
pic pétrolier et de la crise économique ? Nils Aguilar, sociologue
et réalisateur. 7600 PÉRUWELZ.
Les Amis De La Terre-Belgique.
081 39 06 39. www.amisdelaterre.
be Voir rub. «avant première»

«Culture en transition» 20/11.
15h30. Film sur la transition agroécologique : comment préparer
nos champs et nos villes au triple défi des changements climatiques, du pic pétrolier et de la
crise économique ? Nils Aguilar,
sociologue et réalisateur. 7800
ATH. 081 39 06 39. www.athentransition.over-blog.org. Voir rub.
«avant première»

Retrouver le goût de la réussite
scolaire. 24/11. 20h. Les enfants
peuvent-ils encore s’épanouir et
réussir sans stress ? Concentration, motivation, image de soi, gestion des émotions, encadrement...
Pierre Bovo, auteur et chercheur
québécois en psychologie émotivo-rationnelle. Centre Temps
Choisi. Place Jules Destrée. 6060
GILLY. Cunic Asbl. 071 65 48 30.
Voir rub .«avant première»
«Culture en transition» 24/11.
Film sur la transition agro-écologique : comment préparer nos
champs et nos villes au triple défi
des changements climatiques, du
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La technologie P.I.E®. 19/11.
19h. Ses applications au quotidien : l’importance de la qualité vibratoire de l’Eau, de la
Lumière, de notre environnement. Michèle Desormeaux.
Grand Route, 324. 4347 Fexhele-Haut-Clocher. 02 334 08 58.
04 250 17 52. m.desormeaux@
uni-vers.net. www.uni-vers.net.

les dérives dans le domaine thérapeutique. Baudouin Labrique,
psychothérapeute. La Convi. Rue
de Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be www.retrouversonnord.be

Ecole du Mieux-Vivre
Bruxelles

Retrouvez l’essentiel
en dialoguant avec votre corps
Formation professionnelle
Kinésiologie Touch For Health®
One Brain® – Three In One Concepts®
Début formation One Brain® : 21 janvier
Conférence : 14/12 - 20h (RSVP)
Journées : Changer sa vie : 28/12
Abondance : 29/12

Modules d’introduction
Consultations sur RDV
avec Nicolette Peyre

Faculté Three In One Concepts®,
Instructrice TFH (agréée IKC)
02 649 49 68 - npeyre@skynet.be

www.kinesiologie-bruxelles.be
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pic pétrolier et de la crise économique ? Nils Aguilar, sociologue
et réalisateur. 7000 MONS. 081
39 06 39. www.amisdelaterre.be
Voir rub. «avant première»

Le décodage biologique. 29/11.
20h. L’inconfort mental, le malêtre, la maladie sont des signes
mis en œuvre par notre mental,
notre corps afin d’indiquer que
nous prenons une voix erronée.
Lucie Vincent, hygiéniste naturopathe. Rue du moulin, 83. 6041
GOSSELIES. Clair De Lune. 071
34 54 02.

NAMUR
Concert/plénitude. 13/11. 15h.

Se nourrir de Manna. 17/11.
19h30. Apprendre à produire et
ingérer Manna, énergie de haute
fréquence, reprendre notre pouvoir et créer la vie qui nous passionne. Avec exercice pratique.
Annie Loosfelt, praticienne certifiée Fréquences de Brillance et
enseignante Manna. Ferme de
Vévy Wéron, 15. 5100 WÉPION.
annieloosfelt@belgacom.net
www.soinsenergetiques.be. 0496
936 261.
Devenir un coach efficace et
rapide. 17/11 et 1/12. 20h-22h30.
Découvrez le coaching mental,
appproche moderne très efficace,
combinant coaching classique,
PNL et hypnose. Michel Villacorta, formateur de coachs. La
Maison de l’Ecologie. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
«Culture en transition» 21/11.
Film sur la transition agro-éco-

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

logique : comment préparer nos
champs et nos villes au triple défi
des changements climatiques, du
pic pétrolier et de la crise économique ? Nils Aguilar, sociologue
et réalisateur. Mondo Namur. Rue
Nanon, 98. 5000 NAMUR. 081
39 06 39. www.amisdelaterre.be.
Voir rub «avant première»

Les animaux, nos éveilleurs.
23/11. 20h-22h. Les animaux se
manifestent à partir du coeur.Ils
sont présents à la relation, allant
parfois jusqu’à la somatisation
pour nous relier et nous éveiller.
Françoise Danthine, thérapeute
pour animaux. Rue Basse Marcelle 26. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be
Développement des perceptions intuitives. 24/11. 20h21h30. Présentation des ateliers
de développement des facultés
intuitives. Un samedi matin par
mois à partir de janvier 2012. Astrid Bernaers, thérapeute en hypnose et énergie. Centre Amethyst.
Route de Cortil-Wodon, 80. 5310
LEUZE.
0491.225337. info@
centre-amethyst.be - www.centreamethyst.be

POUR L’HABITAT
SAIN ET DURABLE !

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

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

52

au jour le jour

Bouddhisme : la voie de la
confiance. 29/11. 19h30-22h.
Evaluer constamment la motivation et les conséquences de
chacun de nos actes et reconnaître les causes du bonheur et de
la souffrance, ainsi commence la
voie de la confiance. Lama Karta, de l’Institut tibétain Yeunten
Ling de Huy. La Ruche Verrière.
Place Ed. Gilles, 20. 6042 LODELINSART. Alteo. 071 54 84 33.
martine.durieux@mc.be - www.
alteoasbl.be. Gratuit.

Les Sons de Cristal régénèrent,
harmonisent les corps subtils,
favorisent un sommeil profond et
réparateur. Katalina Haniel. 5170
RIVIÈRE. 0476 050 011. www.
lessenciel-plenitude.sitew.be. Pl.
limité, rés. obli.
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agenda

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

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

Adolescence

Adolescence : Guidance
& Relation d’aide
[S][Na] (Re)découvrir sa boussole intérieure. 13/11. 10h-17h30.
Atelier-coaching permettant d’aller
à la rencontre de sa boussole intérieure pour choisir ses études
supérieures. 6 participants max..
Rosetta Flochon, coach et formatrice en développement personnel.
Espace-Projet. 5000 NAMUR.
0474 642 503 - 081 74 38 53.
rosetta_flochon@hotmail.com
www.espace-projet.be

Alimentation et
thérapie
[S][Bw] Qu’est-ce que manger
veut dire ? 18/11. 9h30-17h.
Notre assiette n’est pas remplie
que de nourriture. Elle est aussi
le reflet de notre vie émotionnelle.
Annick Sabbe, Arlette Germain,
psychothérapeutes. 1495 MARBAIS. 0497 69 28 64. www.nourris-ta-vie.be

Alimentation Naturelle
[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité. 10/11, 15/12 et 19/1. 10h3014h. Les jeudis matin. Cycle de
4 cours. Venez découvrir les
principes d’une alimentation vi-

[S][Lux] La Cuisine Buissonnière. 12/11. 9h-15h. Pour récolter
et découvrir les plantes de chez
nous. Pour concocter de savoureux festins... Nathalie Pillon, cuisinière, Elisabeth Tonglet, guide
Nature. Centre d’accueil du Sacré
Coeur ou Domaine de Clairefontaine. 6700 ARLON. amidona@
hotmail.fr - lacuisinebuissonniere.
skyrock.com. 063 38 30 73.

[R][Bx] Alimentation Naturelle.
15, 22, 29/11 et 6, 20/12, 10, 17 et
24/1. 9h30-22h. Des leçons pratiques pour passer d’une alimentation dépouillée de ses nutriments
à une alimentation hautement
énergisante. Mark Tucker, nutrithérapeute. Restaurant Tan. 1050
BXL. 02 537 8787. info@tanclub.
org - www.tanclubcooking.org

[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité.
15et 22/11, 13/12 et 17/1. 17h3021h. Les mardis. Cycle de 2 x 4
cours. Venez découvrir les principes d’une alimentation vivante,
tonifiante & savoureuse + dégustation des plats préparés ensemble.
Isabelle Tegas, coach en nutrition.
4052 BEAUFAYS. isabelle@tableen-chemin.be - www.table-en-chemin.be. 0478 297 030.

[S][Bw] L’assiette santé au rythme des saisons. 18/11. 19h-22h.
Atelier de cuisine ressourçante
(théorie, pratique, dégustation
et conseils naturopathiques). Un
intestin en santé (digestion, associations, flore..). Myriam Francotte, naturopathe, Marcelle
Deflandre, formée à l’alimentation vive. Centre d’Ostéopathie
et de Thérapie Alternative. 1330
RIXENSART. 0478 733 520.

Analyse Bioénergétique
[R][Ha] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB. 12/11.
9h-17h30. Pour la détection et la
recherche en géobiologie, me-
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sure et équilibre des énergies,
nos biochamps. Michel Lespagnard, ing. élec., géobiologue,
bio énergéticien, Michel Navez,
acupuncteur, bio énergéticien.
Centre Culturel. 7350 THULIN.
0498 827 705. cereb@skynet.be
- www.cereb.be

[R][Bx] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB en géobiologie et bioénergie. 17/11,
24/11 et 1/12. 19h30-22h. Pour
la détection et la recherche de
l’eau, failles, réseaux. Mesurer
et équilibre de nos biochamps.
Magnétothérapie. Michel Lespagnard, ing. élec., concepteur de
l’antenne CEREB, Michel Navez,
acupuncteur, bio énergéticien.
Centre Cult. de Jette. 1090 BXL.
0497 467 699. cereb@skynet.be
- www.cereb.be

Anges
[S][Na] Soigner avec l’énergie
des anges grâce à l’Integrated
Energy Therapy. 18 au 20/11.
10h-18h. Comment utiliser l’énergie des Anges, libérer les empreintes énergétiques et l’étoile de
l’âme débloque certains aspects
de notre vie. Isabelle Croisiau,
psychologue, thérapeute. Ferme
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.
0494 413 585. info@realiance.be
- www.realiance.be. Inscr. oblig.

Approche de
l’Alignement
[S][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 12 au 15/11. 10h-18h. À
la rencontre de l’autre. Stage de 4
jours dans le cadre de l’Approche
de l’Alignement. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. 1040 BXL. 02 736 31 38 0497 412 808. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

[S][Lg] Les principes de l’Éducation Syntropique. 19 au
20/11. 10h-18h. Accompagner le
potentiel des enfants. Laurence
Legrand, aligneuse. Centre Êtreà-Soi. 4000 LIÈGE. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org
[S][Lg] Donner des repères aux
enfants. 21 au 22/11. 10h-18h.
Sortir du «Limites - Récompenses
- Punitions». Dans le cadre du

agenda

[S][Na] Réussir, ça s’apprend!
12, 19 et 26/11. 9h-12h30. Formations/coaching pour étudiants du
secondaire et du supérieur. Avec
la PNL et la gestion mentale. En
groupe de 6 participants 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

vante, tonifiante & savoureuse +
dégustation des plats préparés
ensemble. Isabelle Tegas, coach
en nutrition. La Table en Chemin.
4052 BEAUFAYS. 0478 297 030.
isabelle@table-en-chemin.be
www.table-en-chemin.be

Soyez présent
dans l’
2012
Vous êtes thérapeute, professionnel de la
santé ou du développement personnel ?
Vous avez une asbl dans les domaines
de l’écologie, de la spiritualité, ... ?
Vous avez un magasin bio, un centre ou
êtes distributeur de produits naturels ?
Vous proposez des matériaux sains ou êtes
professionnels de l’éco-bioconstruction ? ...

ë Rejoignez nos 3.000 références

professionnelles réparties dans plus
de 250 rubriques ciblées !

bio

L’ANNUAIRE Plus 2012 est un supplément de l’AGENDA Plus,
imprimé à 50.000 exemplaires, et distribué avec le mensuel
de février, puis tout au long de l’année dans les magasins bio.
Les informations diffusées sont aussi disponibles sur notre site
www.agendaplus.be toute l’année 2012.
gratuit

ë Comment procéder ?
Demandez-nous le formulaire
au 081 43 24 80 ou inscrivezvous directement sur notre
site Internet :

www.agendaplus.be
(onglet «Professionnel»)

Supplément au
mensuel
AGENDA Plus

2 012
médecines alternatives
& santé naturelle
développement personnel
& thérapies douces
alimentation naturelle
& biologique
produits & services
du mieux-être
habitation saine,
& énergies renouvela
bles
environnement
& loisirs verts
développement durable

+ de 3.000 réf
érences pou
r votre bien-ê
tre !

+ sur www.agendaplus.be !
programme : l’Éducation Syntropique, touche pas à mon potentiel.
Laurence Legrand, aligneuse.
Centre Être-à-Soi. 4000 LIÈGE.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[S][Bx] Intuition et lâcher-prise.
26 au 29/11. 10h-18h. Prendre
des décisions justes et suivre
le flux. Stage de 4 jours dans le
cadre de l’Approche de l’Alignement. Pierre Catelin, créateur de
l’Approche de l’Alignement. 1040
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

[S][Bx] La Corne d’AbondanceNiveau 1. 3 au 4/12 et du 17 au
18/12. C’est le bonheur qui fait
l’argent. Laurence Legrand, aligneuse. Maison des Potentiels.
1080 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aaorg - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Bw] Trousse aromatique
familiale pour les bobos quotidiens. 9/11. 19h-21h. Atelier de
découverte d’une dizaine d’huiles
essentielles de base : clés pratiques pour les choisir et les utiliser
dans la vie de tous les jours. Myriam Francotte, naturopathe, aromatologue. Centre Thérapeutique
l’Axe. 1348 LLN. 0478 733 520.
myriamfrancotte@hotmail.com

[S][Lg] Aromathérapie et réflexologie. 12 au 13/11. Académie du Bien-Être Ortmann. 4031
ANGLEUR. 0497 555 683. www.
lareflexologie.be

[S][Bx] Les huiles essentielles au quotidien. 19 au 20/11.
14h-18h. Formation de base pour
découvrir les huiles essentielles
et apprendre à les utiliser. Sébastien Delronge. Sebio. 1190 BXL.
0472 248 194. aroma@sebio.be

[S][Na] Inspirez-expirez. 3/12.
9h-16h30. Les HE pour respirer
à pleins poumons, sans contrainte
et faciliter l’oxygénation de tout
l’organisme. Michèle Kech. Plenitude /Anf. 5000 NAMUR. 081
44 63 25. michelekech@hotmail.
com - www.plenitude.be

Art et Développement
Personnel
[S][Ha] Ma première rencontre
avec le Mandala. 11/11. 14h17h. Atelier créatif. Découvrons
ce qu’est un Mandala, ce qui se
cache derrière ce mot et ce qu’il
peut apporter à chacun de nous.
Lucie Vincent, hygiéniste naturopathe. Clair de Lune. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

[S][Lg] Le nombre d’or - 1er
module. 13/11. 10h-12h30. Reconnaissance du nombre d’or
dans la vie et utilisation concrète.
Joseph Vetro, enseignant - ferronnier d’art. Atelier du Triangle.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutirangle@hotmail.com atelierdutriangle.be
[S][Bx] Mandalas personnels et
écriture créative. 14, 21, 28/11,
5 et 12/12. 19h-21h30. Thème :
«Voyages au coeur des 4 éléments». Approche sensitive et ludique. Dessin spontané et écriture
en lien avec la nature. Cycle de 5
ateliers. Edith Saint-Mard, artiste
et accompagnatrice en développ.
personnel. 1040 BXL. 02 733 03
40. edithsm@skynet.be
[R][Bx] Peindre ou dessiner :

célébrer la vie. 14/11 et 5/12.
18h-20h. Au choix : apprendre
rapidement à dessiner, méthode
du cerveau droit ou développer
ses talents de peintre avec différentes techniques. Marie-Rose,
Delsaux, artiste et art-thérapeute.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

[R][Na] Atelier d’Art-thérapie.
14/11. 10h30-13h. «De l’abstrait à Soi» Permettez-vous la
connexion à votre enfant intérieur... Lâcher-prise ! Technique
simple d’acrylique, aquarelle,
collage. Libérez-vous ! Katalina
Haniel, art-thérapeute. 5170 RIVIÈRE. 0476 050 011. www.lessenciel-plenitude.sitew.be

[S][Bx] Mandala-écriture. 16/11.
20h-21h30. Atelier-découverte.
Laisser jaillir en couleurs, formes
et mots ce qui nous habite ou
nous inspire. Accueillir nos paysages et musiques intérieurs. Edith
Saint-Mard, artiste et accomp.
dév.perso. 1040 BXL. 02 733 03
40. edithsm@skynet.be
[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 18/11 et 2/12. 9h30-11h30.
En groupe de 4 personnes max.
Par le jeu des couleurs, éveillez
votre potentiel créateur. Découvrez le lien : peinture/vécu quotidien. Chantal Lebrun, art thérapeute. Couleurs-émotions. 1331
ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479
693 713. lebchantal@yahoo.fr www.artherapie.be

[S][Lg] Le nombre d’or - 2ème
module. 4/12. 10h-12h30. Reconnaissance du nombre d’or
dans la vie et utilisation concrète.
Joseph Vetro, enseignant - ferronnier d’art. Atelier du Triangle.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com atelierdutriangle.be

Art et Thérapie
[S][Bw] Apprivoiser les inexpri-

[S][Na] Lutter contre la fatigue,
retrouver sa vitalité. 12/11. Quelles huiles essentielles utiliser pour
stimuler et soutenir son système
immunitaire. Michèle Kech. Plenitude /Anf. 5000 NAMUR. 081
44 63 25. michelekech@hotmail.
[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
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[S][Bx] Trouver sa Voie. 3 au
6/12. 10h-18h. Donner du Sens à
sa Vie. Stage de 4 jours dans le
cadre de l’Approche de l’Alignement. Pierre Catelin, créateur de
l’Approche. 1040 BXL. 02 736
31 38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org

com - www.plenitude.be

+ sur www.agendaplus.be !
mables par un travail artistique
de transformation. 10/11(1418h), 12 au 13/11 et 19/11
(10h30 à 17h). Nous explorerons
ensemble et en couleurs l’écriture intuitive, le mandala de la vie,
le collage, le masque, la peinture, etc. Alexandra Valsamides,
thérapeute psycho corporelle,
sculpteur. 1380 OHAIN. 0495
208 425.

[R][Lg] Connaissance de soi
à travers l’art. 19/11, 17/12 et
14/1. 14h-17h. «Quand la parole
devient fragile, le geste vient à
son aide».Les crayons, pinceaux,
pour exprimer ce que l’on ne peut
dire. Marie-Gabrielle Anslot, art
thérapeute. Atelier du Triangle.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com
[S][Bw] Art-initiation à soi par la
peinture. 26/11. 10h-12h. Entrez
en soi en douceur par la couleur
et sa symbolique, dénouez les
conflits intérieurs, vivez le moment
présent sous un nouvel éclairage.
Chantal Lebrun, art thérapeute.
Couleurs-émotions. 1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479 693
713. lebchantal@yahoo.fr - www.
artherapie.be

Arts Martiaux
[R][Ha] Cours d’Aikido. 14/11
et 17/11. 19h-20h30. Les lundi et
jeudi. Apprendre à canaliser sa
propre énergie et détourner celle
de l’autre pour se défendre. Pour
adultes et enfants. Jean-Luc Hérion, professeur d’Aikido 3DAN.
La Source. Salle La Bruyère.
6041 GOSSELIES. 0497 709
861. lasource@live.be - www.patricialasource.com

Assertivité
[S][Bx] Prise de parole et
confiance en soi. 26 au 27/11.
Oser prendre la parole et développer tous les aspects de la communication orale : voix, regard,

Ayurvéda
[S][Bw] Massage Ayurvédique
Abhyanga : initiation. 19 au
20/11. 9h-18h. S’initier et pratiquer
pas à pas un massage complet et
purifiant à l’huile. Mouvements,
rythme et succession des séquences. John Marchand, formateur
en Ayurvéda. Curcuma Asbl. Salle
paroissiale. 1400 BAULERS-NIVELLES. 0479 787 418. info.curcuma@googlemail.com - www.
yoga-ayurveda.be

Biodanza
[S][Et] Biodanza - Luxembourg.
10, 24/11 et 8/12. 19h-21h. Processus de croissance et d’épanouissement de nos potentiels par
la danse et l’expression de soi en
groupe. Caroline Dekeyser, professeur, formatrice directrice. Unite
& Transcendance. L-1259 SENNINGERBERG . 0032 474 976
798. caroline@transcendance.be

[R][Na] Les jeudis de Biodanza
à Namur. 10, 17, 24/11, 1 et 8/12.
20h-22h. Cours d’initiation ouverts
à tous. Sentir plus d’harmonie
dans sa vie, réveiller sa joie, ses
élans, sa force vitale. Pétiller de
vie. Pierre Warnier, facilitateur.
Centre Humanescence. 5000 NAMUR. 0479 432 362. pierre_warnier@yahoo.fr - www.biodanzanamur.be
[R][Ha] Découvrir la biodanza
à Mons. 10, 17, 24/11 et 8/12.
20h-22h. Le jeudi. Goûter le plaisir de danser sur de magnifiques
musiques. Danse expressive &
créative, qui stimule la joie de vivre & renforce la confiance en soi.
Marie Fontaine, professeur titulaire. 7000 MONS. 065 34 66 40
- 0472 59 46 60. biodanzamons@
hotmail.com

[R][Ha] Chemin de conscience
et transformation par la Biodanza. 10, 17, 24/11, 1/12 et 8/12.
20h-22h. Les Jeudis à Soignies.
De la survie à la vie. De l’évolution
à la transformation. De l’identité à
la relation. Plaisir de la danse et
du mouvement. Maria Verhulst,
prof de Biodanza. . 7060 SOI-

GNIES. 067 33 60 85. info@centre77.org - www.centre77.org

[R][Bx] Biodanza à Auderghem.
11, 18, 25/11 et 2/12. 19h-20h45.
Tous les vendredis. Danser la vie
et renforcer sa vitalité et son bienêtre en réveillant la joie de vivre
dans la convivialité. Piki Bouzi.
Centre scolaire Pré des Agneaux.
1160 BXL. 0473 36 27 32 - 02 779
28 29. piki.biodanza@hotmail.com
[R][Ha] Lundis à ATH. 14/11.
19h45-22h15. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, vitalité,
joie de vivre, se reconnecter à
soi, créer des liens, renforcer son
identité, mettre + de vie ds sa vie.
Patrick Geuns, Myriam Veys,
professeurs de Biodanza. Corps
et Vie Danse. 7800 ATH. 0485
410 703.

[R][Bx] «Dansez, dansez... Sinon, nous sommes perdus»
(Pina Bausch). 14/11. 19h4522h. Biodanza tous les lundis. Retrouver par la danse son harmonie intérieure et relationnelle. La
neurophysiologie des émotions
suggère, que de toutes les activités humaines, la danse est la plus
apte à restaurer notre harmonie
relationnelle. Michel Schittecatte, psychiatre, agrégé, professeur en supervision de Biodanza
SRT de Soignies. Cercle Eagle.
1050 BXL. 0495 212 799. michel.
schittecatte@guerirletrauma.com
- www.guerirletrauma.com

[R][Bx] Réparation des traumatismes - Biodanza à Jette. 14/11,
21/11 et 28/11. 20h-22h. Les mardis. Cours hebdo sur le thème
de l’extension «Le coeur de la
transformation» par le créateur
de l’extension. Pour biodanseurs
avancés min 2 ans. Philippe Lenaif, dir Ecole de Biodanza SRT
Soignies. 1020 BXL. 04 372 14
12. info@coregane.org - www.coregane.org
[R][Bx] Les lundis de la Biodanza à Ixelles. 14, 21, 28/11 et 5/12.
20h-22h. Venez découvrir le plaisir
de danser votre vie. Propositions
et musiques variées pour éveiller
courage, enthousiasme et joie de
vivre. Osez ! Denis Orloff, facilitateur ctf. Salle Danaé. 1050 BXL.
0495 520 469. denis.orloff@biodanza.be - www.biodanzadenis.be

[R][Bw] Biodanza à Perwez.
15/11. 19h30-21h30. Tous les
mardis. Cours hebdo ouvert à
tous. Karine Weinhöfer, en su-
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[R][Na] Atelier d’art-thérapie.
11/11. 18h-20h. Tous les mercredis et les vendredis, un atelier
d’art-thérapie par la fabrication de
papier fait main, support artistique
de ses états émotionnels. Carmela Piccininno, art-thérapeute. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58 0474 509 093. info@creacarta.be
- www.creacarta.be

langage corporel, image, présence, contenu, confiance en soi.
Françoise Akis, comédienne. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
pervision. 1360 PERWEZ. 0472
920 211. biodanse.kw@gmail.com

[R][Bx] Biodanza les mercredis
à Uccle. 16/11. 20h15-22h15.
Vous aimez la musique ? Vous
aimez bouger ? C’est pour vous
! Venez danser, nous rencontrer,
vous rencontrer. Yves Gendrot,
Blandine Pillet, professeurs
certifiés et formateurs de l’école
de Bourgogne. Asbl Présences.
1180 BXL. 0478 576 592. yvesgendrot@yahoo.fr

[R][Bx] Biodanza – Auderghem.
16/11. 19h-20h45. Tous les mercredis avec Benedicta De Smet
et tous les jeudis avec Rodo Diaz.
Retrouvez l’harmonie intérieure, la
joie de vivre et la vitalité grâce à la
Biodanza. Les Marronniers. 1160
BXL. 0479 421 912 - 0473 949
966. biodanza4you@gmail.com

[R][Bf] Biodanza à Rhode-StGenèse. 16, 23, 30/11 et 5/12.
19h45-21h45. Chaque mercredi.
Soirées découvertes gratuites
pour qui vient découvrir la Biodanza. Lieu hors du commun... Bienvenue à tous ! Véronique Lenne,
Corinne Thomée, professeurs.
Vitadanza Asbl. 1640 RSG. 0475
293 3 01. contact@vitadanza.be
[R][Bx] Les jeudis de la Biodanza à Saint-Gilles. 17, 24/11, 1 et
8/12. 20h-22h. Venez découvrir le
plaisir de danser votre vie. Propositions et musiques variées pour
éveiller courage, enthousiasme
et joie de vivre. Osez ! Denis Orloff, facilitateur Salle Résonance.
1060 BXL. 0495 520 469. denis.
orloff@biodanza.be - www.biodanzadenis.be

[R][Bw] Biodanza - La Danse de
la Vie. 18/11. 13h30-15h15. Découverte. Musiques variées, mouvements simples et accessibles à
tous. Le plaisir et la joie de bouger dans un groupe accueillant.
Michèle De Moor, professeur.
1300 WAVRE. 0498 614 146. demoormichele@yahoo.fr
[S][Lg] La Danse au quotidien.

[R][Bx] Biodanza - Ixelles. 25/11,
2/12. 20h-22h. Les vendredis.
Danser pour s’amuser, s’épanouir,
s’aligner, se rencontrer, rencontrer l’autre dans l’authenticité et la
joie. Caroline Dekeyser, professeur didacticienne. Unité & Transcendance. 1050 BXL. 0474 976
798. caroline@transcendance.be
- www.transcendance.be

[S][Na] La spirale d’évolution :
intégration du cycle. 9(20h)
au 11/12. Processus initiatique
en lien avec le cycle naturel des
saisons : biodanza, constellation
collective, Rituels. Rituels dans
un espace «hors du temps. Géraldine Abel, Agnès Deveux,
Martine Henkart, formatrices et
directrices de l’école de Biodanza
de Namur. Vivencia Asbl. Moulin
d’Hermeton. 5540 HASTIÈRE.
0495 350 405.

Chamanisme
[S][Na] Chamanisme et travail
de la terre. 12 au 13/11. 10h-17h.
Comment passer du plan ordinaire au plan non ordinaire pour
rencontrer nos guides et matérialiser par le travail de la terre les
réponses reçues. Dominique
Besso, Françoise De Backer.
Ferme du Pélerin. 5380 FERNELMONT. 085 71 21 56 - 0478 781
888. info@dominiquebesso.be

[S][Lg] Cycle de formation Alignement Energétique Ouro Verde. 12 au 13/11. 10h-18h. Identifier les blocages, comprendre
la logique utilisée par l’individu,
obtenir la conscience de l’Unité et
rendre possible la transmutation.
Carlos Henrique Alvès Corrêa,
chamane, thérapeute. Hôtel de
ville. 4800 PETIT-RECHAIN. 087
22 97 87. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

[S][Bx] Chamanisme dans la vie
quotidienne et professionnelle.
19 au 20/11. Comment intégrer
dans le quotidien et la vie professionnelle les outils chamaniques.
Approfondissement des interactions avec les esprits. Gertrude

Croe, formée au chamanisme
par Claude et Noëlle Poncelet.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

[S][Bf] Moonlodge (réservée aux
femmes). 20/11. 10h-19h. Cérémonie de purification du corps physique et émotionnel. Dans le ventre de la moonlodge ns revivrons
les étapes de notre vie pour renaitre à nous-même. Jigmé Shuchismita. Koningsteen. 1880 KAPELLE OP DEN BOS. 02 662 06
83 annie@leparfumdescouleurs.
be - www.leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
[S][Bw] Venez vous enchanter. 13/11. 15h30-18h. Plaisir de
chanter ensemble, simplement
connectés. Musique intérieure et
partition groupale du jour, chants
traditionnels pour se relier à l’Humanité. Agnès Deconinck, Muriel
Deconinck. La Canopée. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0498 021
810. users.skynet.be/lacanopee

[S][Bx] Atelier polyphonique
coeur de Mélisme. 15/11. 20h22h15. Les mardis à Jette. Chanter ensemble est bon et puissant.
Toute une palette d’émotions peut
s’exprimer, se partager et nous
nourrir en retour. Valérie Davreux,
chanteuse, chef de choeur. 1090
BXL. 0478 388 521. valeriedav@
hotmail.com - www.lanave.be

[R][Ha] Choeurnomade, atelier
de chant. 16/11 et 7/12. 20h-22h.
Les mercredis soir. Un choeur
ouvert aux aventuriers de la Voix
& du Chant. Chants du monde de
tradition orale. Ouvert à tous. Renaud Vallee, chef de choeur. 7000
MONS. 0495 559 116 - 065 84 91 16.
choeurnomade@gmail.com - sites.
google.com/site/choeurnomadebe/
[S][Ha] La voix Mouvement de
l’être. 20/11. 11h-18h. 1 dimanche/mois. Développer la conscience d’un corps habité où s’initie le
geste vocal le plus juste. Travailler
le corps, le souffle et l’ouverture
vocale. Farida Zouj, chanteuse,
psychologue. Les Greniers de
Rêves. 6210 RÊVES. +32 476 80
88 87. info@interstices.be - www.
interstices.be
[R][Bw] Atelier collectif de
chant créatif. 8, 22/11, 6/12.
18h-19h30. Improvisation, chants
polyphoniques et bains sonores
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[R][Na] Les mercredis de Biodanza à Jambes. 20h-22h. Cours
d’initiation ouverts à tous. Sentir
plus d’harmonie dans sa vie, réveiller sa joie, ses élans, sa force
vitale. Pétiller de vie. Pierre Warnier, facilitateur. Institut Sainte
Marie. 5100 JAMBES. 0479 432
362. pierre_warnier@yahoo.fr www.biodanza-namur.be

18 au 20/11. Stage résidentiel.
Biodanza en lien avec danses du
bal (rock valse tango foro)pour
danser avec émotion sensibilité
relation à 2. Agata Sinkovec, prof
de Biodanza et de danse. Corps
et Vie Danse Asbl. 4870 NESSONVEAUX 00 33 6 08 77 11 12.
www.pollendetoiles.com

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE À BRUXELLES

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

vente de pierres
au poids

2 élixirs
pour la
purification
des minéraux

BOLS EN
CRISTAL

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

liens vibratoires
entre quartz & sons
thérapeutiques !

Lampes de sel
de Pologne

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

Instruments
tibétains

Chandelles
Auriculaires
1 paire : 7,25 €

(3paires : 19,50 €)

Prix spécial pour revendeur !

PROMO DU MOIS
sur les lampes de
sel de plus de 3 kg

du 1er au 30/11

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
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du mardi au samedi de 12h à 18h
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pour vs reconnecter à vs-mêmes.
Pas de prérequis nécessaires,
juste vous et votre voix. Julie Verkist, art-thérapeute, professeur
de voix. 1348 LLN. 0496 239 581
- 0473 614 367. axetherapeutique@gmail.com - www.axetherapeutique.com

[S][Bf] Biovoix et shamanisme.
27/11. 10h-18h. A la découverte
de son animal totem par le travail
de la voix, respiration, expression
émotionnelle, impros, bains de
sons et de chant harmonique. Roberto Liradelfo, formateur. Creacom Asbl. Biovoix. 1560 HOEILAART. 02 657 77 88. biovoix@
gmail.com

[S][Bx] Choeurnomade, atelier
de chant. 1/12. 20h-22h. Les jeudis. Un choeur ouvert aux aventuriers de la voix & du chant. Chants
du monde de tradition orale. Ouvert
à tous. Renaud Vallee, chef de
choeur. Espace Shinmon. 1030
BXL. 0495 559 116. choeurnomade@gmail.com - sites.google.
com/site/choeurnomadebe/

Coaching
[F][Bw] Comment accompagner les adolescents à l’aide
des outils du coaching scolaire. 29/11 et 5/12. 9h-16h30.
Pour logos, psys, neuropsys, etc.
Utilisation d’outils pratiques issus
de la psychologie appliquée pour
accompagner les ados en difficultés scolaires. Marie Vanlede, dr
en psychologie, agrégéé de l’enseignement supérieur et coach
scolaire, Lina Meunier, neuropédagogue, coach scolaire spécialisée en neurosciences. 1348 LLN
0497 551 811 - 0473 614 367.
axetherapeutique@gmail.com www.axetherapeutique.com

Cohérence cardiaque
[S][Bx] Tester votre état de
Cohérence cardiaque. 12, 14,
22, 30/11 et 8/12. 10h30-19h30.
Vous familiariser avec cet outil

Communication
avec les animaux
[R][Na] Une heure avec Gaspard, asinothérapie. 12/11. 14h18h. Tous les mercredis et les samedis après-midi, par la relation à
l’âne, développer sa conscience
corporelle, son intuition et toute
sa relation à l’autre. Carmela Piccininno, asino-thérapeute. 5380
TILLIER FERNELMONT.
081
74 42 58 - 0474 509 093. info@
lagrangeapapier.be - www.lagrangeapapier.be

[S][Bx] Communication intuitive avec les animaux. 28/11.
9h-17h30. Atelier pratique visant
à se connecter davantage aux
animaux, afin d’en comprendre
davantage les besoins mais aussi
les messages. D’après la Méthode
Silva. Christine Denis, formatrice
certifiée. Alpha et Omega. 1160
BXL. 0478 912 122 - 071 87 50 32.
lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be

Communication
nonviolente
[S][Ha]
Approfondissement
Communication NonViolente.
18 au 19/11. 9h-17h. Pratique
de la CNV. Ecouter la colère en
conscience et sans violence. Apprendre à dire non. Christiane
Goffard, formatrice certifiée CNV.
Hêtre d’Or. 6061 CHARLEROI.
060 34 61 43. christiane.goffard@
eauxvivesasbl.be

[S][Lg] Aller plus loin dans la
Communication Nonviolente.
21 au 22/11. 9h-17h. A travers la
colère, la culpabilité, comment
entendre et dire un «non». Comment passer d’une vie subie à une
vie choisie et... gérer ses limites.
Jean-François Lecocq, MarieJacques Stassen, formateurs
certifiés CNV, Abbaye de la Paix
ND. 4000 LIEGE. 04 388.13.28.
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

[S][Na] Le couple, chemin de
conscience et d’évolution. 2 au
4/12. 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.
Catherine Schollaert, médiatrice
et formatrice certifiée en CNV.
5100 WÉPION. 081 23 02 23.
schollaert.catherine@skynet.be

[S][Na] Pratique de la Communication NonViolente. 8/12. 9h16h. Mettre ses limites, dire non.
Assertivité et respect de l’autre.
Christiane Goffard, formatrice
certifiée CNV. Eaux Vives Asbl.
5660 COUVIN. 060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be

Constellations
[S][Na] Constellations de réconciliation : familiale, personnelle ou autre. 11/11. 10h-17h.
Déontologie et respect. en finale, protocole de paix. MarieEve Mespouille, psychologue,
constellatrice familiale. Centre de thérapie. 5002 NAMUR.
081 58 86 39 - 0478 360 505.
me.mespouille@skynet.be
[S][Na] «Quand sert le cancer»
13/11. 10h-18h. Constellations
et partages autour du thème du
cancer du sein. Réservé aux femmes touchées par cette question,
ainsi qu’à leurs proches. Patricia
Lambotte, thérapeute familiale et
systémique. 5100 NAMUR. 081
22 93 69 - 0496 308 145. info@
consteldanse.be

[S][Bx] Soirée de Constellations selon B.Hellinger et
A.Jodorowsky. 18/11. 19h-22h.
Un jeu de rôle intériorisé, une voie
de développement personnel,
pour renforcer les liens qui nous
nourrissent et dénouer ceux nous
enferment. Antonia Bahtchevanova, thérapeute et médiatrice. Le
Centre. 1030 BXL. 0473 791 930.
[S][Bx] Constellations : les
«Vendredis bruxellois» 18/11.
9h30-17h. Explorer nos questionnements du moment à l’aide des
constellations afin de sortir de nos
conditionnements familiaux et systémiques. Hélène Huberty. Centre 58. 1180 BXL. 0477 373 252.
helene@huberty.be - www.huberty.be. Infos et inscript. sur le site.

[F][Bw] Formation Professionnelle en Constellation Familiale
et Systémique. 18/11 et 19/11.
9h30-18h30. Pour intégrer et
pratiquer les Constellations Fa-
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[S][Bx] Stage de chant pour débutants. 26 (am) au 27/11 (11h
à 17h). Le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter
avec le corps, acquérir une plus
grande confiance en soi et un
grand bien-être. Françoise Akis,
chanteuse. La Maison du Bonheur. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com

anti-stress efficace pour mieux
gérer vos émotions et ouvrir votre
coeur. Marie-Christine Parret,
psychothérapeute-praticien. Dolphin Reviv’L. 1180 BXL. 0499
176 795. mcparret@skynet.be dolphin-revival.com

+ sur www.agendaplus.be !
miliales et Systémiques dans sa
vie professionnelle ou personnelle. Michaël Katzeff, formateur.
Ferme de Glymes. 1367 GRANDROSIÈRE. mickatzeff@hotmail.
com - www.constellation-familiale.
be. 0475 626 525.

[R][Bw] Constellations familiales. 26/11. 9h30-17h30. Les CF
amènent à puiser au fond de son
être de puissantes forces de guérison pour restaurer son tissu relationnel altéré et blessé. Charles
De Radigues, coach, thérapeute.
Terres au Souffle de Lumière.
1370 LUMAY. 0484 213 216.
info@geode.be - www.geode.be

[S][Lg] Constellations familiales. 26 ou 27/11. 11h-17h30.
Dans le monde du développement de soi, les constellations familiales se sont créées une belle
réputation d’efficacité. Marilyn
Droog, mastere en psychologie constellatrice familiale. Catherine
Joly. 4000 LIÈGE. pepitesdebonheur@me.com. 0498 874 991.

[S][Ha] Journées de constellations familiales. 26/11 et 10/12.
10h-18h. Relire notre histoire familiale, professionnelle et relationnelle pour comprendre notre vie
actuelle, selon la méthode Hellinger. Marie-Agnès Louviaux, thérapeute énergéticienne. Clair de
Lune. 6041 GOSSELIES. 071 34
54 02. clair.de.lune@skynet.be

racines parentales, clarifier et
pacifier ce qui peut l’être, tout en
s’ouvrant à ses ressources intérieures. Patricia Lambotte, thérapeute familiale et systémique.
Ecole du Vivant. Centre Triskel.
1450 BLANMONT. 081 22 65 23.
eduvivant@gmail.com

[S][Bx] Constellations familiales et de systèmes selon B. Hellinger. 3/12. 9h30-18h. Reprendre
sa juste place dans la famille et se
tourner, enfin libre, vers sa propre
vie avec la force de ses ancêtres
derrière soi. Odette Janssens,
psychothérapeute, Delphes Dubray, constellatrices. La Pierre
d’Angle. 1150 BXL. 02 762 42 32
- 0476 213 495. delphes.dubray@
skynet.be

Conte & Ecriture

[S][Na] Constellations Familiales. 3/12. 10h-17h. Journée
thérapeutique de constellations
de la famille sur les thèmes personnels amenés par les participants, déontologie et respect.
Marie-Eve Mespouille, psychologue, constellatrice familiale. Centre de thérapie. 5002 NAMUR.
081 58 86 39 - 0478 360 505.
me.mespouille@skynet.be

[S][Bw] «Mon père, ma mère
et moi» 3 au 4/12. 10h-18h. Poser un regard approfondi sur ses

[S][Na] La spirale d’évolution
: intégration du cycle. 9 (20h)
au 11/12. Processus initiatique
en lien avec le cycle naturel des
saisons : biodanza, constellation
collective, rituels. Rituels dans
un espace «hors du temps. Géraldine Abel, Agnès Deveux,
Martine Henkart, formatrices et
directrices de l’école de Biodanza
de Namur. Vivencia Asbl. Moulin
d’Hermeton. 5540 HASTIÈRE.
0495 35 04 05.

[S][Bx] Profitez d’un mini-séjour à Barcelone pour écrire...
12 au 13/11. Marie-Andrée Delhamende, romaniste, animatrice
d’atelier d’écriture. Les Ateliers de
L’Elan. 1170 BXL. 0478 495 817.
delhamende@hotmail.com

[S][Na] Route de soi - Ecrire
un conte sur soi. 20/11, 18/12,
22/1 et 12/2. 9h30-12h. Ecrire un
conte, une jolie manière d’affronter
certaines réalités parasitantes et
être à la fois l’auteur, le héros et le
lecteur de sa propre histoire. Laurence Bertinchamps, conceptrice et animatrice. Maison de l’Écologie. 5000 NAMUR. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be. 081 22 76 47.
[S][Bw] Vers l’imaginaire. 26
au 27/11. Explorer différents registres d’écriture et thématiques
qui introduisent à écrire avec
les ingrédients de l’imagination.
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[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
20/11. 10h-18h. Se libérer de son
lourd bagage familial avec toutes
les valises transgénérationnelles
indésirables : maladies, mal-être,
couple, travail... Anne De Vreught, psychothérapeute. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE.
0477
537 197. anne.de.vreught@skynet.be - www.retrouversonnord.be

[S][Bw] Constellations Familiales. 26 ou 27/11. 9h30-19h30.
Une journée en groupe pour voir,
comprendre et transformer ce qui
bloque et bénéficier d’un enseignement riche issu des constellations familiales. Michaël Katzeff,
formateur. Ferme de Glymes.
1367 GRAND-ROSIÈRE. 0475
626 525. mickatzeff@hotmail.com
- www.constellation-familiale.be

+ sur www.agendaplus.be !
Marie-Andrée
Delhamende,
romaniste, animatrice d’ateliers
d’écriture. Les Ateliers de l’Elan.
Dolce Vita. 1460 ITTRE. 0478
495 817. delhamende@hotmail.
com - www.atelierdolcevita.be

[S][Bx] Ecrire avec K... comme
Kafka. 3 au 4/12. «Dékafkalogiser» Kafka, tel que le préconise
Milan Kundera, en investissant
une palette de thèmes féconds
et riches pour stimuler sa propre
écriture. Marie-Andrée Delhamende, romaniste, animatrice
d’ateliers d’écriture. Les Ateliers
de l’Elan. 1170 BXL. 0478 495
817. delhamende@hotmail.com

[S][Bw] Le couple conscient,
l’amour complice. 3/12. 9h16h30. Journée sur la contraception naturelle : la gestion de sa
fertilité, plaisir et responsabilités
partagés. Céline Aschbacher.
1300 LIMAL. 010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be

Corps Subtils
et Chakras
[S][Bw] La Transcendance.
13/11. 9h-16h30. Outil de transformation, de libération des
émotions négatives à travers les
chakras. Allié de qualité pour se
connaître et gérer les défis au
quotidien ! Céline Aschbacher.
1300 LIMAL. 010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be

[S][Na] Chakras, cristaux et couleurs : module G3. 20/11. Travail
sur les couleurs, les pierres et les
cristaux et approche sensitive des
Chakras. Utilisation du champ
vital. Pierre-Henri Steyt. 5340
GESVES. 083 73 02 19. info@
solune.be - www.solune.be

[S][Bx] Le chakra du Hara 20/11.
9h-17h30. Pour comprendre, ressentir, découvrir et dynamiser cette porte d’énergie. Par des mouvements, danse, méditations, ...
Philippe Wyckmans, thérapeute
psychocorporel. 1180 BXL. 0476
799 409. chakra@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com
[S][Bx] Formation Science des
Chakras. 26 au 27/11. Fformation sur 4 we. Débute par l’étude
du corps énergétique et du 1er

Cosmétiques Naturels
[S][Bw] Soins de beauté au naturel. 1/12. 9h-16h30. Quels produits naturels utiliser pour prendre
soin du visage et du corps ? Quels
soins apporter aux problèmes de
la peau, des dents et des cheveux ? Hilda Vaelen, naturopathe Cenatho Paris. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

Couleurs et
Chromothérapie
[S][Lg] Colorthérapie : les couleurs dans nos vies. 24 et 25/11.
Que ce soit à la maison, à notre travail, les couleurs sont vibrations et
énergies et ont un impact sur notre
vie, nos humeurs. Lydie Elizabal,
chromathérapeute. Chez Providence. 4300 WAREMME. 0478
636 382. chez-providence@skynet.be - www.chez-providence.com

Couples
[S][Bx] Bien avec soi dans le
couple... 10/11. 10h-20h. «Je
t’aime donc je suis ou je m’aime
donc je suis».«je t’aime» signifie-t-il «j’aime ce que je sens en
face de toi»? En quoi consiste la
nuance ? Martine Capron, psycho-somatothérapeute,
Serge
Hotelet, gestalt-praticien. Cabinet
privé. 1180 BXL. 0477 332 185
- 02 851 43 36 - 0475 93 50 50.
martinecapron@yahoo.fr
et/ou
hoteletserge@hotmail.com

Courants ésotériques
[R][Lg] Magie sacrée. 19/11.
9h-13h. Pratique de la magie
blanche, naturelle, lois et correspondances. Plus d’infos sur notre
page facebook : Ecole Les trois
mondes. Rhianon, Eradon. 4020
LIÈGE. 0471 378 295.

Cures & Jeûnes
[S][Fl] Jeûne et randonnée. 12
au 18/11. A l’eau ou aux jus verts
(reminéralisant et revitalisant).

Une semaine de détox pour une
réelle remise en forme à la Mer
du Nord avec initiation à l’alimentation vivante. Patricia Kersulec,
animatrice, coach. Domaine de
Duinendale. 8660 DE PANNE.
0475 586 563. patriciakersulec@
hotmail.com - www.vitaminn.be
[S][Ha] Journée mensuelle de
Jeûne et Balade. 20/11. 9h3018h. Jeûner avec nous un jour
par mois suivi d’une courte balade
autour des Lacs de L’Eau d’Heure.
Tisanes, eau et jus compris ! Mark
Tucker, nutrithérapeute. 6440
FROIDCHAPPELLE. info@oneday-detox.eu - www.one-day-detox.eu. 0497 921 911.

Jeûner aux Lacs

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

Danse
[R][Bx] Cours de danse pour
enfants, ados et adultes. 10, 12,
14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28,
30/11, 1, 3, 5, 7 ou 8/12. Cours
dès 2 ans : parents-enfants, éveilinitiation, danse classique, modern-jazz, contemporain, barre
à terre, impro-création, troupe,
théâtre,... Céline Wobmann, chorégraphe, danseuse et professeur
diplômée, Floriane Binjamin,
Kelly Huygens, comédiennes diplômées du Conservatoire et danseuses. Atelier Mouvanse. Centre
Rosocha. 1210 BXL. 0473 42 33
99. ateliermouvanse@gmail.com

[R][Bx] Danse soufie (selon
Laura Sheleen). 10 au 24/11.
17h30. Tous les jeudis. Retrouver son centre physique par l’apprentissage Soufi. Brigitte Tigny.
Immi. 1070 BXL. 0472 317 437.
immi_asbl@yahoo.fr

[S][Lg] Danse des 5 rythmes :
«Plonger dans le mystère» 20/11.
11h-18h. Avec notre pleine attention
et sans programme pré-établi, nous
plongerons dans l’ici et maintenant.
Michel Wery, professeur accrédité de danse des 5 Rythmes. Les
Saisons du coeur. 4040 HERSTAL.
010 65 68 71. michel@dancetribe.
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Contraception
Naturelle

chakra et des exercices de mise
en pratique. Daniel Hourquescos, osthéopathe. Reiki BXL.
1060 BXL. danhourquescos@
gmail.com - odaniel.hourquescos.
perso.sfr. 02 256 08 28.

+ sur www.agendaplus.be !
be. 0485 937 639. info@approchepsychoenergetique.com - www.
approche-psychoenergetique.com

[S][Bw] Danse spontanée sur
musiques live. 22/11, 29/11.
19h30-21h30. Une invitation à
bouger, danser, transer, au son de
musiques live, dans l’esprit d’une
tribu qui célèbre la vie en mouvement. Fabrice George, danseur,
musicien. Studio Columban. 1300
LOUVRANGES. 0497 906 539.
sessions.tribales@yahoo.fr
www.espacetribal.com

[S][Na] Je(ux) intérieurs. 26
au 27/11. 10h-17h. Comment
se connecter avec ce que nous
avons d’unique à exprimer dans le
monde, nos potentiels créateurs ?
Cécile Klefstad, Raphael Rozenberg, coachs et facilitateurs expérimentés. Grenier de l’Ecole des
Pauvres. 5000 NAMUR. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be. 081 22 76 47.
[S][Bx] Danse spontanée sur
musiques live. 3/12. 19h3021h30. Ts les 1er samedi du
mois. Reconnectez corps, coeur
et esprit en suivant votre propre
énergie en mouvement. Fabrice
George, danseur, musicien, initié
aux pratiques d’éveil par le mouvement. Studio Hybrid. 1080 BXL.
0497 906 539. sessions.tribales@
yahoo.fr - www.espacetribal.com

[R][Bx] Sunday morning ritual.
4/12. 10h30-13h30. Ts les 1er dimanche du mois. Pour ouvrir en
douceur les portes du mouvement
et de la voix. Avec musique live.
Ouvert à tous. Fabrice George,
danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le mouvement.
Studio Hybrid. 1080 BXL. 0497
906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com

Dessin & Peinture
[S][Na] Atelier d’Art-Créatif. 14,
21, 28/11 et 5/12. 14h-16h30.
L’Art de la créativité module couteau/acrylique sur toile. Ouvrez-

[R][Bx] Dessiner ... est à votre
portée ! 15/11 et 6/12. 9h3012h30. Les mardis. Les 5 techniques de base utiles pour apprendre
rapidement à dessiner ou à affiner
vos compétences en 10 cours !
Inscription toute l’année. MarieRose Delsaux, artiste, art-thérapeute. 1200 BXL. 02 762 57 29
- 0475 600 614. mrd1@skynet.be

Développement
Personnel
[S][Bx] Dépendance affective
et Somato-Gestalt. 10/11. 19h22h30. 2 jeudis soir par mois. La
Somatothérapie : comment mon
corps s’exprime et parle de moi ?
La Gestalt-thérapie : comment suisje en relation avec autrui ? Martine
Capron, somatothérapeute, Serge Hotelet, gestalt-praticien. Centre de thérapies. 1180 BXL. 0477
332 185 - 02 851 43 36 - 0475 93
50 50. martinecapron@yahoo.fr
et/ou hoteletserge@hotmail.com
[S][Bx] Eveil des Sens Corporels. 12/11. 19h-21h45. Le 2ème
samedi de chaque mois. Atelier
d’éveil des sens pour réveiller votre corps et révéler son histoire.
Marie-Laure Will, coach-thérapeute de la transformation accélérée. Creative Performance. 1200
BXL. 0485 791 697. mlwill@hotmail.fr

[S][Bx] Allons à notre rencontre, créons l’unité et rayonnons.
12 au 13/11. 10h-18h. Stage en 7
modules. Module 3 : il vous apprendra à gérer vos émotions ;
prendre votre juste place dans
le monde et comprendre votre
relation à l’argent. Fernande Leplang, sophrolthérapeute, maîtrise en PNL, EMF. White Star. 1140
EVERE. 02 770 75 93 - 0472 626
712.
fernande.leplang@gmail.
com - www.fernandeleplang.be

[S][Bx] Connaître le passé pour
mieux vivre le présent. 12/11.
10h-13h. Ateliers pour les 18-35
ans : 4 séances au cours desquelles l’arbre généalogique de
chacun (établi de mémoire) sera
utilisé comme outil pour permettre
de vivre plus en conscience. Jean-
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[S][Bx] Au coeur de la danse.
25/11 ou 9/12. 20h-22h. Danser
nos émotions, notre force et notre
vulnérabilité. Chemin de transformation par le mouvement et respiration. Présence à soi, à l’autre, à
la vie. Edith Saint-Mard, danseuse et accompgn. dév. perso. 1050
BXL. 02 733 03 40. edithsm@
skynet.be. Réserv. indispensable.

vous à votre potentiel créateur
technique simple, débutant bien
venu(e) Katalina Haniel, artiste,
art-thérapeute. 5170 RIVIÈRE.
0476 050 011. www.lessencielplenitude.sitew.be

+ sur www.agendaplus.be !
ne-Françoise Van Der Stegen,
historienne & coach. Fondation
Benoît. 1050 BXL. 0472 617 486.
info@deltae.be - www.deltae.be

[S][Bx] Transurfing : trajet 4
WE - Module 2. 12 au 13/11. 10h19h. Intitulé «Librement et légèrement», prendre conscience des
blocages qui empêchent votre
énergie libre de créer la réalité que
vous souhaitez. Vanessa Rinck,
Caroline Legrand, coachs. Organisation Neuroquantique. Espace
Ecologic. 1200 BXL. +32 486 076
724. info@transurfing.fr - www.
transurfing.fr

[S][Lux] Suis-je un bon Héros
pour la vie ? 12 au 13/11. 9h-17h.
La magie olfactive des huiles essentielles alliée aux contes nous aide
à réveiller le Héros qui sommeille
au cœur de nous et à intégrer ses
qualités. Hilda Vaelen, naturopathe, Marguerite Garnero, aromatologue, naturopathe. Terre Intérieure Asbl. 6940 DURBUY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be

[S][Bx] Ecoute travail. 12/11 et
26/11. 13h. Organisé le samedi,
atelier de réflexion, de jeu et
d’approche de nos regards sur
le travail. Marie-Ange Gilkens.
Immi. 1070 BXL. 0472 317 437.
immi_asbl@yahoo.fr

[S][Bx] C. G. Jung 50 ans après :
du divin dans l’homme à la

[S][Bx] Autolouange : célébrer
notre beauté intérieure. 13/11.
14h30-17h30. Célébrer notre
beauté intérieure par le biais de
l’écriture poétique. Nous reconnecte à notre âme et notre coeur.
Edith Saint-Mard, artiste et accomp. épanouiss. être. 1040 BXL.
02 733 03 40. edithsm@skynet.be

[R][Lg] Apprivoiser ses émotions. 14, 28/11. 19h30-21h30.
Atelier régulier 1 lundi soir/2.
Découvrir nos manières de fonctionner avec les émotions et
s’éduquer à les exprimer pour
qu’elle ne nous limite plus. Cécile
Rosart, thérapeute psychocorporelle. Espace CreAcor. 4000 LIÈGE. 080 42 05 78 - 0494 542 078.
c.rosart@espace-creacor.be

[R][Lg] Atelier du bonheur pour
les enfants (6-12 ans). 16, 23,
30/11, 7/12. 14h-16h. Chaque
Mercredi. Initiation à la gestion
des émotions, à la CNV, à diverses techniques de développement personnel. Catherine Joly,
animatrice - instit primaire. 4000
LIÈGE. 049 8874 991. pepitesdebonheur@me.com
[S][Na] Atelier découverte Jin
Shin Jyutsu. 18/11. 13h-15h. Re-

trouvez votre potentiel d’auto-guérison par cet art japonais exceptionnel qui harmonise les plans
physique, mental, émotionnel et
spirituel. Marie De Fauconval,
practicienne en Jin Shin Jyutsu.
5380 TILLIER FERNELMONT.
019 730 005 mariedefauconval@
yahoo.fr - www.lagrangeapapier.
be. - 0483 024 740.

[S][Bx] Ce que vous voulez Vraiment ! 19/11. 9h-18h. La loi de l’attraction en action dans votre vie, ses
lois et ses secrets... Lee Pascoe,
hypnothérapeute. Alpha et Omega
Asbl. Maison du chant d’oiseau.
1150 BXL. 071 87 50 32 - 0478
91 21 22. alpha.omega@scarlet.be

[S][Bw] Champ d’argile. 19/11.
9h-18h. L’argile invite au mouvement et permet la rencontre
avec soi-même. Dans le toucher,
la personne entière est dans sa
main, tout l’être est impliqué. Donatienne Cassiers, formée au
champ d’argile par l’école Dürckheim. Monastère de l’Alliance.
1330 RIXENSART. 02 511 79 60
- 0476 259 024. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be
[S][Bx] Soyez Créateur dans
la réalité par vos images mentales ! 19/11. 9h30-17h. Déclenchez vos propres changement :
stage d’auto-hypnose. Modifiez
vos comportements, réduisez le
stress et les risques de surmenage, de boulimie. Carlos Ydigoras.
Centre Com. du chant d’oiseau.
1150 BXL. 0472 494 871. carlos.
ydigoras.revenga@gmail.com www:hypnoconnexion.be

[S][Bw] La méthode Félicitée .
19 et 26/11. 9h-17h. Développer
une plus grande qualité de présence et de concentration chez
les enfants. Développer son potentiel. Gérer le stress. Motiver.
Réussir. Catherine Delhaise,
kinésiologue. Félicitée Asbl. A la
Fondation Wallonne. 1348 LLN.
0476 729 555. reussite@felicitee.
be - www.felicitee.be

[S][Bx] Formation thérapeute
psycho-corporel. 19 au 20/11.
9h-17h30. Vous rêvez d’une profession qui ait du sens pour vous :
c’est possible ! La nouvelle Formation démarre maintenant ! Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. formation@conscienceauquotidien.
com - conscienceauquotidien.com
[S][Bx] Atelier Charisme. 20/11.
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[S][Bx] Comment dépasser
la peur du manque d’argent.
12/11. 9h-12h. Atelier tous les samedis matins. Atelier intime de 3
à 4 personnes en matinée, pour
des familles, couples, ou groupes de personnes désirant libérer
leur stress face à l’argent. MarieLaure Will, coach-thérapeute,
conférencière. 1200 BXL. 0485
791 697. mlwill@hotmail.fr - www.
creative-performance.com

science d’aujourd’hui. 12/11.
9h-18h30. Colloque. C. G. Jung
réintroduit le problème du religieux au cœur de la psychanalyse. Selon lui, l’homme a besoin de
faire l’expérience du divin au plus
intime de de lui-même. Michel
Cazenave, philosophe, écrivain,
poète, Guy Corneau, psychanalyste, écrivain, Basarab Nicolescu, physicien-théoricien.Jacques
Viret, médecin, biologiste. Tetra et
Coeur.com. ULB - Inst de sociologie - Salle Dupreel. 1050 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl. be. Voir rub
«avant première»

+ sur www.agendaplus.be !
Une journée pour développer votre charisme personnes et votre
confiance en vous. Des techniques
simples et étonnantes pour rayonner
et prendre sa place. Lee Pascoe,
hypnothérapeute. Alpha et Omega
Asbl. Maison du chant d’oiseau.
1150 BXL. 071 87 50 32 - 0478
912 122. alpha.omega@scarlet.be

[S][Lg] Ateliers pour adultes.
25/11, 2/12. 14h-16h. Les vendredis
après-midi. Gestion des émotions,
lâcher-prise, bienveillance envers
soi-même... Cycle de 6 après-midi.
Groupe de 6 à 12 adultes. Catherine Joly, animatrice - enseignante.
4000 LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com

[S][Bx] Développer notre créativité en connexion avec la loi
d’attraction. 26/11. 10h-18h. Allons chercher nos ressources afin
de vivre l’abondance, lâchons nos
cuirasses afin de vivre la liberté,
la joie dans notre vie. Fernande
Leplang, maîtrise en PNL, EMF,
PMT, FAA et kinésiologue. 1200
BXL. 02 770 7 593. fernande.leplang@gmail.com - www.fernandeleplang.be - 0472 626 712.

[S][Bx] Maître de mon stress.
26/11. 14h-18h. Techniques de
gestion du stress. Utiliser le stress,
mieux communiquer et autres
outils pour mieux vivre. Christiane Beele, coach, formatrice.
Flocris, Les Chemins du BienEtre. 1030 BXL. 02 726 61 28.
info@flocris.be - www.flocris.be

[R][Na] Atelier Jin Shin Jyutsu.
2/12, 16/12, 3/1 et 20/1. 13h-17h.
Le vendredi, un cycle de 4 séances de cet art japonais d’autoguérison exceptionnel en posant
simplement les mains sur des
zones clés du corps. Marie De
Fauconval, praticienne. 5380
TILLIER FERNELMONT.
019
730 005 - 0483 024 740. mariedefauconval@yahoo.fr - www.
lagrangeapapier.be

[S][Bx] Initiation & rites de pas-

[S][Na] W-E bien-être et découverte. 3 au 4/12. Ecriture, terre,
massage. Yoga. Cuisine-santé.
Théâtre et danse. Françoise De
Backer. 5380 FERNELMONT. 081
83 43 01. portedupelerin@hotmail.
com - www.portedupelerin.com
[S][Et] Transurfing : Trajet 4 WE
- Module 2 à Lille. 3 au 4/12. 10h19h. Intitulé «Librement et légèrement», Prendre conscience des
blocages qui empêchent votre
énergie libre de créer la réalité que
vous souhaitez. Vanessa Rinck,
Caroline
Legrand,
coachs.
La Maison Petrowski. F-59000
LILLE. +32 486 076 724. info@
transurfing.fr - www.transurfing.fr

Nouveau Salon à Bruxelles
Sébastien LEDENTU
Coiffeur Emotionnel®

Coupe émotionnelle®
«véritable soin du cheveu»
Entre vibration et émotion,
l’Âme du rasoir»

Le cheveu,
le reflet de notre vie
Tel : 02 511 80 06
GSM 0475 77 47 12

www.sebastienledentu.com
Sébastien LEDENTU utilise la gamme
capillaire bio «Cosmétologie Climatique»

[S][Bx] Prise de parole en public. 3, 4 et 11/12. 9h30-16h30.
Pour ouvrir le potentiel d’expression et de créativité, d’autonomie et de sociabilité. Geneviève
Ryelandt. LEEP. 1000 BXL. 02
511 25 87. formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.be

[S][Bx] Réalisez vos objectifs
grâce à la pratique du Néti Néti.
3 au 4/12. Elle permet le lâcher
prise de nos peurs, du contrôle
défensif, de la culpabilité, des angoisses. Un travail puissant ! Prabha Calderon, thérapeute approche quantique Bruno Maillard.
1090 BXL. 00 33 3 21 05 11 92.
chantal@espaceboreal.be - www.
prabha-calderon.com

[F][Na] Retrouver son axe de
vie pour renouveler son projet professionnel. 9, 23/12, 13
et 27/1. 9h-17h. «Qu’est-ce qui
correspond vraiment à ce que je
suis, à ce que je me sens appelé à
devenir ? « Pour personnes de 40
ans et plus en renconversion prof.
Anne-Cécile Annet, licenciée, formée en gestion des conflits et en
communication non-violente. Maison de l’Écologie. 5000 NAMUR.
081227647. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
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[S][Na] Cartes heuristiques.
24/11. 9h30-17h. Mettre créativement en forme des informations
par une représentation graphique
d’idées et des relations entre ces
idées. Fabienne De Broeck,
ex-chef d’entreprise, utilisatrice
de cartes heuristiques depuis 9
ans, formatrice. Maison de l’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

sage. 3/12. 10h-22h. Atelier pour
les 18-35 ans : exercices pratiques initiatiques (arts martiaux &
mythes) afin d’aider les jeunes à
recentrer leur énergie et à être davantage présents à eux-mêmes.
Pierre-Yves Albrecht, docteur en
anthropologie, philosophe. Aimer
Apprendre asbl. 1080 BXL. 047
2617 486. info@deltae.be - www.
deltae.be

+ sur www.agendaplus.be !
E.M.D.R.
[S][Bx] Certains deuils sont
plus difficiles à intégrer. 12,
26/11 et 3/12. 10h30-17h. 3
samedi ou 4 mercredi soir
(23-30/11-7-14/12)Diverses techniques sont alors proposées pour
accueillir cette étape vers plus de
paix et de sérénité. Marie-Christine Parret, praticien Emdr-psychothérapeute. Dolphin Reviv’L.
1180 BXL. 0499 176 795. mcparret@skynet.be

Eco & Bio-Construction

Ecologie, Environnement & Nature
[S][Lg] Écologie profonde.
22/11. 20h-22h. Ce mini-atelier
présentera l’approche de Joanna
Macy, «le travail qui relie», qui
stimule un engagement créatif
face à la crise écologique et sociale. Helena Ter Ellen, Corinne
Mommen. Centre Yoga Massage.
. 4031 ANGLEUR. 04 367 17
40. mck@cym.be - www.cym.be

[S][Bf] Vers une nouvelle approche du jardin. 30/11. 10h-17h.
Entre terre et ciel, avec les arbres.
Comment créer un jardin sans labour, sans arrosage, sans travail
du sol...,. Stéphane Boistard,
partage ses savoirs traditionnels
ruraux. Le Potager. 3080 TERVUREN. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.terreetconscience.
com? Voir rub «avant première»
[S][Bx] Les 4 saisons. 10 au
11/12. Un lien entre l’homme, la
terre et le ciel - la fête de Noël
et l’hiver. Retrouver le sens des
fêtes cardinales comme étape
d’un processus vivant en lien
avec la nature et notre évolution
intérieure. Daniel Hourquescos,
ostéopathe, maître en Reiki Usui,
Michèle Zeidler, psychologue,
psychothérapeute en gestalt-

Education & Pédagogies
alternatives
[S][Bx] Communication parents/
enfants. 7/11 au 20/12. 20h-22h.
7 mardis.Atelier Faber & Mazlish
pour parents. Comment écouter
pour que les enfants parlent, parler pour qu’ils écoutent. Approche
concrète et efficace. Cécile Egrix.
Sebio. cecile.egrix@sebio.be

[S][Bx] Pédagogie de l’animation
(enfants et adolescents). 22, 24
et 25/11. 9h30-16h30. Stage de 3
jours pour vous initier aux grands
principes de la pédagogie de l’animation dans un atelier d’expression
dramatique. Geneviève Ryelandt.
LEEP. 1000 BXL. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

EFT- Emotional
Freedom Techniques
[F][Bx] Formation EFT Niveau 1
Certifiante. 11, 12 et 13/11. 10h18h. Formation pour professionnels de la relation d’aide et futurs
praticiens. Pré-requis : journée
d’initiation + lecture manuel gratuit. Démos, exercices. Caroline
Dubois, formatrice EFT. Espace
Coghen. 1180 BXL. 02 381 20 96
- 0475 63 87 47. c.dubois@skynet.be - www.guerir-eft.com

[S][Bx] Groupe de thérapie
en Intelligence Emotionnelle.
17/11. 10h-13h30. Un samedi par
mois. Avec EFT+ enfant Intérieur
+ relaxation. Groupe de travail sur
soi dans un cadre respectueux et
bienveillant. Marjan Abadie, thérapeute. Aimer apprendre. 1180
BXL. 0476 517 016. marjan@
etreendevenir.com - www.etreendevenir.com
[S][Na] Libérez votre poids par
l’E.F.T. ! 21/11. 9h30-17h. Vous
avez quelques kilos en trop? Participez à cette journée pour libérer
les émotions qui vous empêchent
d’atteindre le poids que vous
voulez ! Sabrina Geniesse, psychologue de formation, formée à
l’EFT. Ecole des Pauvres. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Bx] Atelier FasterEFT : libérez l’âme dépendante. 9 au
10/12. 10h-18h. Robert Smith,
coach et fondateur FasterEFT,
traduit en français, expliquera
et fera des démonstrations pour
nous libérer de nos dépendances. Le Centre Eft + Therapeutia.
Maison ND Chant d’Oiseau. 1150
BXL. 0493 19 11 35 - 0475 63 87
47. info@therapeutia.com

Enfance
[S][Bx] Comprendre l’enfant
à travers ses dessins. 3 et
4/12. 10h-17h. Le dessin nous
éclaire sur la façon dont l’enfant
s’adapte, vit ses relations affectives. Marianne Altuzarro-Perro.
LEEP. 1000 BXL. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

Enfants : Guidance &
Relation d’aide
[S][Bx] L’ABC des émotions
de l’enfant. 20, 26 et 27/11. 10h17h. Des pistes pour comprendre
et agir. Les questions à se poser
pour pouvoir agir face aux émotions de l’enfant et le guider vers
une autonomie. Caroline Riviere.
LEEP. 1000 BXL. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

Epanouissement &
Santé de l’enfant
[S][Bx] Portage des bébés. 12/11.
10h-12h. Atelier pour apprendre à
porter son bébé dans un portebébé physiologique (écharpe,
sling, tai..etc). Cécile Egrix. 1190
BXL. 0472 248 194. portage@
sebio.be - www.sebio.be/ateliers

Eutonie
[R][Bf] Mieux habiter son corps
pour mieux habiter ce monde.
14, 21, 28/11 et 5/12. 14h-19h30.
Eveil de la conscience corporelle.
Par des mouvements doux, chacun à son rythme, pouvoir se libérer de ses tensions. Michèle Maison, eutoniste. L’Espace-Temps.
1800 WEMMEL. 02 267 40 60.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net
[S][Bf] Eutonie=Terre-Eau de la
vie. 15, 16 et 17/11. 9h30-13h30.
Pour découvrir, comment se dépo-
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[S][Lux] Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections. 19/11. 9h-17h30.
Analyses, détection et mesures,
les protections GSM, PC, WIFI.
Luminothérapie - magnétothérapie. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue. Centre
Culturel de Habay. 6700 ARLON.
04 246 25 19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be.
Aussi le 7/11 à Bxl et 22/11 à Arlon.

thérapie. Terre et Conscience.
Les Sources. 1200 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.
be.
www.terreetconscience.be.

+ sur www.agendaplus.be !
ser, lâcher-prise, se libérer de ses
tensions. Michèle Maison, certifiée en Eutonie. L’Espace-Temps;
Eutonie To Be. 1780 WEMMEL.
02 267 40 60. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

[S][Ha] Eutonie à Templeuve. 19/11 et 3/12. 9h30-13h.
Conscience corporelle. Comment
se libérer de ses tensions et redécouvrir la confiance en soi. Dans
le ressenti, à l’écoute de son
corps. Michèle Maison, certifiée
en Eutonie. 7520 TEMPLEUVE.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Féminité-Masculinité
[S][Bx] Le féminin sacré. 11/11.
14h-16h. Comment les hommes
peuvent assumer leur féminin qui
existe en eux et que les femmes
ne cèdent pas aux «sirènes»
d’un animus indifférencié. Michel
Cazenave, philosophe, écrivain,
poète,
journaliste,
Florence
Quentin, collaboratrice au Monde
des Religions. Les Sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Femme des 5 éléments.
12 au 13/11. 9h30-17h30. Découvrir le cycle de la femme en tant
que flux énergétique, chamanique
et porteur d’une spiritualité incarnée. Gwendoline De Wolffs, accompagnante. Centre Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 02 660
67 71. www.mamita.be

[S][Na] Rituel d’initiation pour
femme. 25 au 27/11. 19h-18h.
Préparation au rite de passage
pour femme. Repères identitaires nécessaires à la construction
psychologique et l’évolution vers
le don d’amour. Maria Verhulst,
animatrice Processus Rituael, chamanisme. Castel de Pont-à-Lesse.
5500 DINANT. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

[S][Na] Rituel d’initiation pour
hommes. 25 au 27/11. Préparation
au rite de passage pour homme.
Travail en profondeur sur l’identité
masculine. Philippe Lenaif. Coregane Asbl. Ferme château de
Dourbes. 5670 DOURBES. 04
372 14 12. info@coregane.org www.coregane.org
[S][Bx] Révélez votre sensualité. 26 au 27/11. 10h-17h30. Weekend spécial femmes, exceptionnel,
pour contacter la femme sensuelle
qui est en vous et aller nager avec
les sirènes lors d’un travail en
piscine d’eau chaude. Catherine
Oberle, gestalt-thérapeute. 1180
BXL. 0484191245. info@feminisens.com - www.feminisens.com

[S][Bx] Cercle de Femmes : les
femmes tantriques. 7/12. 19h4523h. Des soirées pour se retrouver
entre femmes, aller explorer les
subtilités du Tantra, se connecter
à soi et découvrir la puissance
du féminin. Catherine Oberle,
gestalt-thérapeute. . 1180 BXL.
0484 191 245. info@feminisens.
com
www.feminisens.com

Feng Shui
[R][Et] Les Ateliers Feng Shui.
19 au 20/11, 17 au 18/12, 3 au
4/3, 12 au 13/5 et 16 au 17/6. 5
week-end. A la découverte du
Feng shui. Travaux sur plan-la
force de la pensée- les mises en
scène- mise en pratique-visite
de maison. Pascal Henry, passionné par la Pensée Chinoise.
Altha. Am Schmettbesch-Novelia.
L-3872 SCHIFFLANGE.+352 621
292 211. secretariat@altha.lu www.altha.lu

[S][Bx] Feng Shui, stage découverte niveau 2. 19 au 20/11. 10h17h. Vous avez déjà suivi le stage
découverte 1 et souhaitez approfondir les applications du Feng
Shui ? 2 journées pour connaître
des subtilités inédites. Emmanuel
De Win, géobiologue, Axelle
Malvaux, anthropologue, experts
en Feng Shui. Aimer Apprendre.
1180 BXL. info@interieurparticulier.be - www.feng-shui-geobiologie.be. 0472 308 656.
[S][Bw] Les énergies dans notre intérieur (Feng-Shui). 26
au 27/11. 9h-16h30. S’habiter ?!
Découvrir, (ré) animer et nourrir
les liens subtils qui sont la trame
reliant notre habitat et nous-même. Céline Aschbacher. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be

[S][Bx] Stage «Le Feng Shui
et l’Amour» 26/11. 9h45-17h.
L’Amour est la plus grande force
que nous puissions canaliser et le
Feng Shui est un outil pour l’amplifier, la rendre présente en nous et
en nos murs. Emmanuel De Win,
géobiologue, Axelle Malvaux,
anthropologue, experts diplômés
en Feng Shui. Aimer Apprendre.
1180 BXL. info@interieurparticulier.be - www.feng-shui-geobiologie.be. 0472 308 656.

[S][Bw] Relation masculin-féminin. 7/12. Rencontre Fem- [F][Na] Les journées du feng
me – Homme. Comment aller shui. 3 au 4/12. 10h-17h30. Ni[S][Bx] Groupe d’hommes. vers l’autre. Vivre des relations veau 2. Module de spécialisation.
16/11. 19h45-23h. Une rencon- plus harmonieuses que ce soit Voir détail des formations à BXL,
tre mensuelle pour les hommes au niveau sentimental, amical, Luxembourg, Namur sur le site.
désirant vivre leur masculinité et professionnel ou autre. Anne- Pascal Henry, enseignant. . 5000
sexualité de manière fluide et tan- Françoise Meulemans, méde- NAMUR. 0479 429 003. info@
trique. Philippe Wyckmans, psy- cin, psychothérapeute Michel atelier-fengshui.be - www.atelierchothérapeute. 1180 BXL. 0476 Koscielniak ,psychothérapeute fengshui.be
799 409. homme@conscienceau- Humaniste, formateur en thé[S][Lg] Feng Shui, stage découquotidien.com - www.conscien- rapie assistée par l’animal.
verte niveau 2. 3 au 4/12. 10hceauquotidien.com
CentrEmergences. 1348 LLN 17h. Vous avez déjà suivi le stage
[S][Bx] Chemins de femmes. 0477 261 541 - 010 86 14 64. découverte 1 et souhaitez appro21/11, 5/12. 13h-15h. Aussi le 7/11. s e c r e t a r i a t @ c e n t r e m e r g e n - fondir les applications du Feng
ces.be - centremergences.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

6767

agenda

[S][Na] Eutonie - mains et pieds,
que de possibilités ! 24/11.
14h-17h. L’eutonie propose une
recherche de son équilibre tonique au quotidien. Elle s’adapte à
chacun en respectant ses limites.
Accessible à tous. Sabine Blanckaert, eutoniste GA, psychologue. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

Un espace réservé aux femmes
pour laisser libre cours à nos désirs, pour découvrir notre féminité
et explorer ensemble notre potentiel d’amour. Suchismita. Centre
Com. du Chant d’Oiseau. 1150
BXL. 0474 044 392 - 0478 968
981. annie@leparfumdescouleurs.
be - www.leparfumdescouleurs.be

+ sur www.agendaplus.be !
Shui ? 2 journées pour connaitre
des subtilités inédites. Emmanuel
De Win, géobiologue, Axelle Malvaux, anthropologue, experts en
Feng Shui Espace de Ressourcement. 4000 LIEGE. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach

[S][Lg] Initiation aux Fleurs de
Bach. 19 et 26/11. 9h30-17h30.
Découvrez comment bien choisir
et prendre les Fleurs de Bach :
une méthode simple et efficace
pour équilibrer nos états émotionnels. Catherine Nyssen, Johann
Vander Elst, formateurs agréés.
Bach International Education Program. 4000 LIÈGE. info@fleurdebach.be - www.fleurdebach.be.
0498 81 99 85 - 0475 96 84 80.

[S][Na] Initiation aux Fleurs de
Bach. 19 et 20/11. 10h-18h. Découvrez comment bien choisir et
prendre les Fleurs de Bach : une
méthode simple et efficace pour
équilibrer nos états émotionnels.
Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice agréée. Bach
International Education Program.
Trifolium. 5030 GEMBLOUX.
0474 387 160. info@fleurdebach.
be - www.fleurdebach.be

[S][Et] Stage Fleurs de Bach.
19 et 26/11. 10h-17h. Les élixirs
floraux du Dr Bach sont destinés
à équilibrer nos états d’âmes
‘négatifs’. Ils aident à harmoniser nos problèmes affectifs et
émotionnels. Ineke Van Lint,
psychologue.
Enthousiasme.
L-4761 PÉTANGE.
0497 874
424. ineke@enthousiasme.info
[F][Bx] Fleurs de Bach - Formation certifiante. 20/11 au 25/3.
9h30-18h. Aspects botaniques,
énergétiques, psycho-émotion-

[F][Ha]Initiation aux Fleurs de
Bach. 26 au 27/11. 9h30-17h.
Pour acquérir une base solide sur
les Fleurs de Bach afin de pouvoir
les conseiller pour vous, votre
entourage, vos animaux. Valérie
Geisler, formatrice agréée Bach
International Education Program.
Business Innovation Centre.
7130 BINCHE. 0477 351 463.
vgeisler@skynet.be - www.fleursdebach.info
[S][Bx] Fleurs de Bach chez
les animaux. 4/12. 9h30-17h.
Initiation aux Fleurs de Bach et
leurs utilisations pratiques chez
les animaux. Valérie Geisler, formatrice agréée Bach International
Education Program. Espace Coghen. 1180 BXL. 0477 351 463.
vgeisler@skynet.be - www.fleursdebach.info

[F][Bw] Découverte des 38 elixirs
floraux du Docteur Bach. 10/12.
9h-18h. Chaque Fleur sera présentée sur base de la définition qu’en
a donnée le Docteur Bach et sera
illustrée par des cas pratiques. Nadine Colet, conseillère en fleurs de
Bach. 1490 COURT-ST-ETIENNE. 010 61 86 16 - 0477 582 734.
heklore@skynet.be - www.heklore.
be

Fréquences de Brillance
[S][Bw] Journée découverte
Méditation Pyramide. 19/11.
9h30-16h30. Méditation qui utilise les énergies de la géométrie
sacrée, recentre, aide à lâcher
prise et à s’ouvrir aux énergies
des dimensions supérieures. Annie Loosfelt, praticienne certifiée
Fréquences de Brillance. 1495
VILLERS-LA-VILLE. annieloosfelt@belgacom.net - www.soinsenergetiques.be. 0496 936 261.

Géobiologie
[S][Bx] La géobiologie. 12/11,
3/12. Médecine de l’habitat. Formations et consultations. Bilan
énergétique sur le corps humain,
les corps énergétiques et les
chakras, recherche de personnes disparues, sourcier. Denis
Magnenaz, géobiologue. I.r.e.e.v.

Centre 58. 1180 BXL. 00 33 1 69
05 40 90. denismagnenaz@live.fr

[S][Ha] L’antenne de Lecher :
comment l’utiliser. 12/11. 9h17h. Initiation à la détection et à
la recherche en géobiologie, mesures et équilibre des énergies,
chromothérapie. Michel Lespagnard, ing. électricité. C.e.r.e.b.
7350 THULIN. 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

[S][Na] Harmonisation de l’habitat : module G5. 27/11. Détection
des nuisances et mesures correctives, dans le physique et dans
l’éthérique. Pierre-Henri Steyt.
5340 GESVES. 083 73 02 19.
info@solune.be - www.solune.be

Gestalt-Thérapie
[S][Bx] Les conflits dans le
couple. 17/11, 1/12 et 15/12.
20h-22h. Atelier expérientiel : 3
soirées orientées sur la manière
dont nous vivons les conflits dans
le couple et sur de nouvelles possibilités de communiquer. Régis
Verley, Corinne Urbain, gestalt
thérapeutes. Ecole Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48.

Gestion du Stress
[F][Bx] Formation à la relaxation en groupe. 18/11, 16/12,
13/1, 3/2, 2/3, 30/3, 4/5, 25/5 et
8/6. Des outils pour animer des
scéances de relaxation afin d’apprendre à gérer son stress. Marianne Obozinski. LEEP. Aimer
Apprendre. 1180 BXL. www.ligueenseignement.be. 02 511 25 87..
[S][Bx] Se libérer des projections sur la notion du temps.
19/11. 19h-21h45. Le 3ème samedi du mois. Comment je vis
la notion du temps au quotidien
? Comment me libérer de mes
contraintes liées à mes projections négatives du temps. Marie-Laure Will, coach-thérapeute
de la transformation accélérée.
Creative Performance. 1200 BXL.
0485 791 697. mlwill@hotmail.fr

[S][Bx] Intelligence Emotionnelle en Action. 23/11 au 21/12 et du
18/1 au 15/2. 18h30-21h. Atelier
de 5 séances. Gérer vos émotions,
vos relations et votre vie en accord
avec vos besoins. Egide Altenloh,
psychologue. Centre Psyris. 1180
BXL. 0498 412 857. egide@psyris.be - www.egide-altenloh.com
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[F][Bx] Formation en Fleurs de
Bach par la lecture du végétal.
13/11 au 18/12. 9h30-13h. Formation en 6 dimanches matin. Théorie
complète et connaissance approfondie des 38 fleurs de Bach par la
«lecture» du végétal. Groupe de 3
à 6 pers. Elisabeth Crousse, formatrice et conseillère en fleurs de
Bach. 1160 BXL. 0485 401 024.
elisabethcrousse@hotmail.com www.caprifolium.be

nels, endocriniens, symboliques.
2 horaires : vendredi ou dimanche. Eric Bach, naturopathe,
psychothérapeute. 1070 BXL. 02
520 28 25. info@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Initiation à la sophrologie dans la Grotte de Sel. 1/12.
A 11h, 14h et 18h et le 3/12 à 11h.
Elle permet d’agir sur les émotions,
symptôme de stress, burn out,
l’anxiété, problème de concentration, sommeil. Pascal Christophe,
sophrologue - hypnothérapeute.
1040 BXL. pascalchristophe@
me.com - www.espace-sophrologie.com. 0473 591 698.

Graphothérapie

Hypnose
[F][Bw] L’hypnose éricksonienne. 11/11. 9h30-17h. Pychothérapie du trauma réassociative
(en 6 journées). Psychothérapie
intégrative et complète à l’adresse de toute souffrance psychique.
Gérald Brassine, thérapeute
et formateur. 1490 COURT-STETIENNE. 010 61 86 16 - 0477
582 734. heklore@skynet.be www.heklore.be
[S][Bx] Gestion du stress, émotions, confiance en soi. 18/11.
14h-17h. Améliorer l’estime de
soi, surmonter blocages et inhibitions pour l’accession aux objectifs et aux rêves. Eric Mairlot,
médecin, hypnothérapeute. Espaces Coghen. 1180 BXL. info@
nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com. 02 538 38 10.
[S][Bx] Déclenchez les changements souhaités ! 19/11. 9h3017h. Formation à l’Auto-hypnose.
Modifiez vos comportements,
réduisez les prises de poids,
phobies, burn out/ surmenage.
Carlos Ydigoras, psychologue.
Centre Com. du chant d’oiseau.
1150 BXL. carlos.ydigoras.revenga@gmail.com - www.hypnoconnexion.be. 0472 494 4871.

[S][Bx] Se libérer du stress
& de l’anxiété par l’auto-hypnose. 19/11. 10h-13h. Comment
l’auto-hypnose peut vous aider
à développer force et sérénité

[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 25/11 ou 9/12. 14h17h. Faire évoluer sa relation à
la nourriture. Par le processus
hypnotique, apprendre la maîtrise
de son subconscient. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com www.nouvellehypnose.com

[S][Bx] Se libérer des problèmes de poids et de boulimie
par l’auto-hypnose. 26/11. 10h13h. Découvrez les ressources
mentales que vous possédez
pour vous libérer des problèmes
de poids et de boulimie. Muriel
Vandergucht, psychologue. 1040
BXL. 0477 689 812 - 071 84 53
51. vanderguchtmuriel@skynet.
be - www.ateliers-sophro.be

[S][Ha] Auto hypnose et Self
coaching. 27/11, 4/12, 22/1, 29/1
et 5/2. 9h30-17h30. Atteindre soimême un état propice à la créativité, à l’apprentissage et au changement et structurer ses projets.
Alain Legrand, psychologue clinicien. 6061 CHARLEROI. www.
hetredor.be. 071 43 55 53.
[S][Bx] Gestion du stress, émotions, confiance en soi. 2/12.
13h-16h. Améliorer l’estime de
soi, surmonter blocages et inhibitions pour l’accession aux objectifs et aux rêves. Eric Mairlot,
médecin, hypnothérapeute. Espaces Coghen. 1180 BXL. info@
nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com. 02 538 38 10

Jeu et Développement
Personnel
[S][Bx] Jeu de la transformation.
11/11 ou 3/12. 15h-18h. Une intention de jeu, un chemin à parcourir
à la découverte des obstacles, des
aides, des messages de l’Univers.
Christiane Beele, coach, énergéticienne. 1030 BXL. 02 726 61 28
- 0496 475 993. info@flocris.be www.flocris.be

[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
13, 27/11, 11/12. 14h-17h30. Vous
avez un rêve ou un projet ? Et si
vous jouiez au TAO ? Partie de 3
à 5 joueurs, animée par une animatrice certifiée, Solange Matta-

lon. Solios. 1180 BXL. 0474 750
509. solange.mattalon@solios.
net - www.taovillage.com

[S][Bx] Jeu de l’éclaireur. 19/11
et 3/12. Aussi le 5/11. 9h-19h.
Jeu axé sur la recherche de nos
personnages intérieurs et de nos
miroirs extérieurs. Groupe limité
à 8 personnes. Marie-Ange Gilkens. 1070 BXL. 0472 317 437.
immi_asbl@yahoo.fr

Kinésiologie
[S][Ha] Les 8 Merveilleux Vaisseaux. 11 au 13/11. 9h30-18h.
Complémentaire au TFH et SR
pour ceux qui désirent aller plus
loin dans l’équilibrage de l’énergie à
partir du test des 8 merveilleux vaisseaux. Mireille Sartenaer, formatrice certifiée en SR. L’Hêtre d’Or.
6061 CHARLEROI. 071 43 55 53.

[S][Bw] Kinésiologie Fractale.
11 au 13/11. 9h30-18h. Cours
avancé de kinésiologie, KF 0
trouve son fondement dans l’acupuncture et le Yi King. Système
ouvert permettant aussi de s’autoéquilibrer. PR 200h. Guy Coupremanne, licencié en Ed.Phys.
et concepteur KF. 1330 RIXENSART. 02 652 26 86. ibk@ibk.be
- www.ibk.be
[S][Ha] 3 in 1 : Abus. 14/11.
9h30-18h. Quelqu’un vous force
à faire quelque chose que vous
ne voulez pas faire ou vous forcez
quelqu’un, c’est de l’abus. Cécile
Hancart, formatrice certifiée 3 in
1.6061 CHARLEROI. 071 43 55
53. www.hetredor.be
[S][Ha] 3 in 1 (1) TOT - Les
outils du travail. 19 au 20/11.
9h30-18h. Introduction au «3 en
1»: outils de base, test musculaire
de précision, baromètre du comportement, «défusion» de stress
émotionnels. Cécile Hancart,
instructrice certifiée 3 in 1. 6061
CHARLEROI. 071 43 55 53.
www.hetredor.be

[R][Bw] Touch for Health 1 Kinesiologie. 25 (18h30 à 21h30) au
27/11. 9h30-18h. Cours de base
en kinésiologie. La Santé par le
toucher. TFH 1, aucun pré-requis.
Améliorer notre état énergétique à l’aide du test musculaire.
Françoise Buyl, instructeur TFH.
1330 RIXENSART. 02 652 26 86.
ibk@ibk.be.www.ibk.be
[S][Bw] Défusion des traits
de personnalité négatif. 25 au
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[F][Bw] L’écriture et les enfants :
15/11. 8h30-15h. Pourquoi et
comment (ré)investir le rapport à
l’écrit ? (en 3 journées). Grâce à
l’écrit, on entre dans le monde des
adultes, on accède à la connaissance,. Tatiana De Barelli, psychopédagogue,
graphologue.
1490 COURT-ST-ETIENNE. 010
61 86 16 - 0477 582 734. heklore@skynet.be - www.heklore.be

intérieure. Muriel Vandergucht,
psychologue. 1040 BXL. 0477
689 812 - 071 84 53 51. vanderguchtmuriel@skynet.be - www.
ateliers-sophro.be

+ sur www.agendaplus.be !
28/11. 9h30-18h. Technique simple et puissante, pour faire face
aux systèmes de croyance qui
nous limitent. Pré-requis SR 3 et
TFH2. Stéphanie Olivier, Instructeur en Stress Release 1à4. 1330
RIXENSART. 02 652 26 86. ibk@
ibk.be. www.ibk.be

L’énergétique
[S][Bx] Soirées d’éveil à l’énergie des Mandalas Energie Cristal’ine. 11, 16, 24, 28/11 et 6/12.
19h30-21h30. Outils de guidance
thérapeutique par leurs vibrations,
couleurs et formes, ils favorisent
le recentrage et l’écoute intérieure.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien. Dolphin Reviv’L.
1180 BXL. mcparret@skynet.be dolphin-revival.com. 0499 176 795.

[S][Bx] Libération bio-énergétique du Coeur Péricarde. 15,
21/11, 1, 3 et 7/12. 10h30-19h.
Les émotions ont un impact majeur sur notre coeur et affectent
notre corps. L’harmoniser, le soulager pour une meilleure santé.
Marie-Christine Parret, praticien,
diplomée par Montserrat Gascon.
Dolphin Reviv’L. 1180 BXL. 0499
176 795. mcparret@skynet.be

[S][Lg] La Méthode Samsarah. 3 au 4/12. 10h-18h. Rituels
d’aujourd’hui pour accompagner
les Passages : la libération. Approche thérapeutique pour accompagner les êtres à se préparer consciemment au passage, à
traverser le Passage de la mort
ou les Passages de la vie. Sarah
Diane Pomerleau, auteure, conférencière et thérapeute. Hôtel de
ville. 4800 PETIT-RECHAIN. 087
22 97 87. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

Lithothérapie
[S][Lg] Initiation à la lithothérapie. 4/12. 10h30-16h30. Apprendre les vertus des pierres et
les utiliser dans notre quotidien.
Lydie Elizabal, lithothérapeute.
Chez Providence. 4300 WAREMME. 0478 636 382. chez.
providence@gmail.com - www.
chez-providence.com

Magnétisme

[S][Bx] Le magnétisme. 12/11,
3/12. Formations et consultations.
Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Bilan
énergétique sur le corps humain,
les corps énergétiques et les
chakras. Denis Magnenaz, magnétiseur, sourcier. I.r.e.e.v. . Centre 58. 1180 BXL. denismagnenaz@live.fr. 00 33 1 69 05 40 90.

Marche, trek, rando
[S][Ha] Marche consciente
au quotidien. 9/11. 17h30-21h.
Temps de pratique en nature :
quand le pas devient un acte sacré dé-posé à la terre, une prière
de l’instant présent. Marie-Hélène
Faures. Itin-Errances. Namahte.
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE. 0484 213 216. mhfaures@
yahoo.fr - www.marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

[S][Bw] Au coeur du désert
tunisien, voyage de ressourcement-marche. 12 au 19/11.
Marcher en silence au pas de
notre être, dans les dunes et le
vent, puis rire et être simplement.
Régine Van Coillie, psychologue,

Toucher & Massage CénesthésiC®
Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

Massage et Danse 4-5-6/11
Initiation massage 3-4/12

A Namur initiation et Forville mass. + danse
02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be

La mort et l’au-delà
[S][Na] Apprivoiser la Mort. 11
au 13/11. 9h30-17h. Apprivoiser
sa mort, celle de nos proches,
les deuils non faits, permet de vivre plus intensément le moment
présent. Véronique Grandjean,
Pierre Lallemand, psychothérapeutes. 5590 LEIGNON. info@
apprivoiser.be - www.apprivoiser.
be. 083 21 56 32.
[S][Lg] La transcommunication
instrumentale (T.C.I.). 3 et 7/12.
14h-17h. Les premiers mercredis
(9 à 12h) et samedis du mois (14
à 17h). Pour faire un deuil et comprendre qu’il y a une vie après la
vie et que le défunt peut nous envoyer des messages. Marine Berger. «Aide à vaincre la Souffrance

Spécialiste en élixirs floraux : Bach Healing Herbs, Deva,
Californiens F.E.S, Pérélendra, Spagyriques : Elixalp,
Minéraux : Biocrystal et en Oligo-éléments : Catalyon
Commandes par téléphone au 02 778 98 98, par email

[S] Stages/ateliers
[R] Cours Réguliers [F]
elixirs@flowerenergy.be
viaFormations
notre site www.flowerenergy.be
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[S][Ha] 3 in 1: Le Baromètre
sur le corps. 5/12. 9h30-18h.
Décrypter le langage de notre
corps à l’aide du baromètre du
comportement et comment intégrer ces informations dans une
séance individuelle. Cécile Hancart, instructrice certifiée 3 in 1.
6061 CHARLEROI. 071 43 55
53. www.hetredor.be

du Deuil». 4800 VERVIERS. marine_berger@hotmail.com. 0497
570 292. - www.marineberger.be.

+ sur www.agendaplus.be !
thérapeute. 1330 RIXENSART.
regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be. 02 653 81 63.

[S][Bw] Marche méditative
en conscience. 13/11. 13h3018h. Méditation dans l’action, la
marche consciente nous aide à
vivre l’instant présent, en pleine
conscience. Inscr.Oblig. Pauline
Lequeux, prof. Qi Gong, marche
consciente. Voie de L’Etre. Parc
du Château de La Hulpe. 1310
BXL. 0473 820 848. lequeuxpauline@skynet.be

[S][Bx] Marche consciente et
marche afghane au quotidien.
15/11. 12h30-16h30. Chaque
pas devient une pratique psychocorpo-spirituelle du quotidien.
Marie-Hélène Faures. Itin-Errances. Aimer apprendre. 1180 BXL.
0484 213 216. mhfaures@yahoo.
fr - www.marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[F][Ha] Massage prénatal. 11,
18, 25/11, 2 ou 9/12. 9h30-16h30.
Etudier et découvrir une technique de massage douce et harmonieuse permettant d’accueillir au
mieux maman et le petit être en
devenir. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7100 HAINE-STPIERRE. 064 26 06 00. info@zengarden.be - www.zengarden.be

[S][Bx] Massage pour bébé.
22/11 au 13/12. 11h. Cycle de 4
cours pour apprendre à masser
son bébé de 0 à 1 ans. Cécile
Egrix. Sebio. 1190 BXL. 0472
248 194. cecile.egrix@sebio.be

Massages Thérapeutiques
[S][Bx] Massage Sensitif Camilli. 10/11. 19h30-22h30. Initiation aux bases techniques du
massage, détente, relaxation.

[S][Bf] Relaxation coréenne :
atelier découverte. 10/11. 20h22h. D’une rare profondeur, la
relaxation coréenne apaise le
mental et les émotions en procurant un lâcher-prise et une gestion du stress et des tensions.
Joëlle Thirionet, formatrice et
thérapeute. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

[F][Ha] Massage aux pierres
chaudes. 10, 17, 24/11, 1/12 ou
8/12. 9h30-16h30. Etudier de la
meilleure façon qu’il soit un rituel
de massage Hotstone abouti en
disposant d’un support didactique complet et du matériel pro
adéquat. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7100 HAINE-STPIERRE. 064 26 06 00. info@zengarden.be - www.zengarden.be

[S][Bx] Massage sensitif Belge :
massage fluide. 11/11. 10h-17h.
Apprendre un massage de courte
durée en y mettant une qualité de
présence et un bon enracinement.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute. Ecole de Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be

[F][Bw] Massage harmonisant.
11 et 26/11. Massage de relaxation, thérapeutique, décontractant
et anti-stress. Formation complète
et certifiée pour pratique familiale
ou professionnelle. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé. 1420 WATERLOO.
02 384 23 50 - 0486 323 229.
info@espaceserenite.be - www.
espaceserenite.be

méthode de massage relaxant à
l’huile et souhaitant se perfectionner avec l’apport des pierres. Philippe Ferbuyt, massothérapeute
et formateur. 1420 WATERLOO.
0486 323 229. info@espaceserenite.be - www.espaceserenite.be

[S][Bf] Massage Initiatique :
massage de l’âme à travers le
corps. 12/11 ou 3/12. 10h-13h.
Atelier-découverte : pour découvrir ce chemin de l’Etre et d’ouverture du cœur par un massage
spécifique de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
[S][Bw] Massage aux pierres
chaudes. 13/11. Massage drainant, détoxifiant, relâche les muscles. Formation en une journée.
Chacun donne un massage et
en reçoit un. Monique Domaige.
1380 LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org

[F][Ha] Massage harmonisant.
15, 22, 29/11 ou 6/12. 9h3016h30. Initiation ouverte à tous.
Découvrez le plaisir et le bien-être
liés au toucher en étudiant tous
les mouvements de base. Ludo
De Vriendt, massothérapeute.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26
06 00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be
[S][Bw] Formations en massages de tradition indienne. Apprenez les gestes de base d’un massage du corps Abhyanga les 15 et
16/11, mas. des mains (7/11), des
pieds Kansu (18 & 19/11) ou crânien (28/11).Ouvert à tous. Michel
Van Breusegem. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli. 16/11. 19h30-22h30. Initiation aux bases techniques du
massage, détente, relaxation.
Accessible à tous avec ou sans
expérience. Patrick Lennertz,
formateur,
psychothérapeute.
Institut de formation au massage
Sensitif Camilli. Centre Marina.
6700 ARLON. 0475 681 013. touchercoeur@hotmail.com - www.
touchercoeur.com
[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 2. 17 au 18/11.
10h-18h. Nouveaux mouvements
orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité du masseur.

[F][Bw] Massage aux pierres
chaudes. 12/ et 24/11. Pour les
personnes pratiquant déjà une
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[R][Bx] Marche consciente et
marche afghane. 14/11. 9h4517h30. Journée-Initiation. Chaque
pas devient une pratique psychocorpo-spirituelle du quotidien en
silence. Une méditation en forêt.
Marie-Hélène Faures, marche
consciente. Itin-Errances. Forêt
qui Soigne. 1160 BXL. 0484 213
216 - 0033 9 77 19 66 62. mhfaures@yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

Accessible à tous. Petit groupe,
ambiance conviviale. Patrick
Lennertz, formateur, psychothérapeute. Inst. de Form. au Massage Sensitif Camilli Au Temps
pour Soi. 1180 BXL. 0475 681
013. touchercoeur@hotmail.com
- www.touchercoeur.com

+ sur www.agendaplus.be !
Corinne Urbain, praticienne en
massage sensitif Belge. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

[F][Bf] Massage Initiatique :
massage de l’âme à travers le
corps. 17 au 8/11. 18h30-22h30.
Chemin de l’Etre et d’ouverture du cœur par un massage
spécifique de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

[S][Bx] Massage sensitif belge
: initiation. 19 au 20/11 ou 24 et
8/11. 10h-18h. Apprentissage des
mouvements de base et exploration de la communication par le
toucher dans le respect. Régis Verley, Corinne Urbain, gestalt thérapeutes. Ecole de massage sensitif
belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
[F][Lux] Massage tête et nuque.
19/11. 14h-18h. Tête et nuque
détendues = 95% de la détente.
Apprentissage des mouvements
simples à la portée de tous. Janique Merlevede, massothérapeute. 6280 VILLERS-POTERIE.
0496 385 222.

[S][Bw] Initiation au massage
thailandais. 19 au 20/11. Découvrir cette «valse sacrée» et embrayer par la suite sur la formation
niveau 1. Thierry Bienfaisant,
praticien et formateur. Therapie
Thai Massage. Centre Prana.
1460 ITTRE. 0472 025 303. www.
pranacenter.eu
[F][Bf] Relaxation coréenne.
24/11, 1, 8, 15 et 22/12. 18h3022h30. Nouvelle formation certifiante en 17 jeudis soirs. Elle apaise le mental et les émotions en
procurant un lâcher-prise et une
gestion du stress et des tensions.
Joëlle Thirionet, formatrice et
thérapeute. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37. info@ressourcements.

[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 3. 26 au
27/11. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers l’écoute du
massé, l’intuition et la qualité de
présence du masseur. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

www.DragonTurtle.be
massages, relaxation
sonore, ateliers & coaching

GSM 0485 34 98 90 - Vilvoorde

[S][Bx] Massage assis. 26/11.
10h-17h. Apprendre les mouvements de base à pratiquer sur
une personne assise : le dos, les
épaules, les bras, la nuque et le
visage. Régis Verley, gestalt thérapeute. Ecole de Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
- www.massage-sensitif-belge.be
[R][Et] Massage assis de tradition indienne. 26/11. 9h15-17h.
Massage accessible à tous, inspiré de l’Ayurvéda et du Shiatsu.
Sylvianne Herbeuval, praticienne shiatsu. Verveine Odyssée Am Schmettbesch. L-3872
SCHIFFLANGE. 00 352 621 292
211. herbeuval.sylvianne@altha.
lu - www.altha.lu

[S][Bx] Massages ayurvédiques. 26/11. 9h-16h30. Apprendre à masser par une approche
simple et individualisée. Ateliers
en petits groupes. Abhyanga, shirodara - bol kansu. Sabine Biver,
massothérapeute. Atelier du bien
être. 1160 BXL. 0495 183 9977.
s.biver@base.be

[F][Lux] Massage spécial dos.
26/11. 14h-18h. Pour apprendre
différentes techniques de massage, afin de détendre et libérer les
tensions qui se logent dans cette
partie sensible du corps. Janique
Merlevede,
massothérapeute.
6280 VILLERS-POTERIE. 0496
385 222.

[S][Ha] Initiation/Formation au
massage réparateur et ELLFE.
26 au 27/11. 10h-18h30. Qualité
de présence privilégiée par des

mvts très lents et très enveloppants. Pratique familiale et professionnelle. Raphaël Zarbo,
formateur massages et prof.
yoga. Choix De Vie. Tivoli. 7100
LA LOUVIÈRE. 0496 552 128 064 77 53 68. raphael_zarbo@
hotmail.com
[S][Bx] Initiation relaxation coréenne. 27/11. 10h-17h. Méthode
ludique où l’on apprend des mises
en mouvements progressifs de
tout le corps vers une détente profonde. Régis Verley, gestalt thérapeute. Ecole de Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
- www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bx] Découverte massage
corps à corps pour couple.
27/11. 9h30-17h. Apprendre aux
couples à toucher avec amour
et respect, à honorer, à donner, à
recevoir. Annie Selis, praticienne
en massage. 1160 BXL. 0478
968 981. annie@leparfumdescouleurs.be - www.leparfumdescouleurs.be
[S][Bx] Massage sensitif belge
: perfectionnement 1. 3 au 4/12.
10h-18h. Orienté vers la respiration, la relaxation par le souffle et
apprentissage de nouveaux mouvements. Corinne Urbain, praticienne. Ecole de Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be

[S][Na] Qualité du Toucher Qualité de l’Être. 3 au 4/12. Initiation
au Toucher & Massage CénesthésiC. Stage de 2 jours, pouvant
être suivi d’un module d’approfondissement de 4 WE. Lizzie
Stengele, psychologue, forma-

WE en gîte en Wallonie :
SAVOIR ET VIVRE
ENSEMBLE

Le voyage du héros
par Carole Sédillot

Variations autour de la lumière
par Bernard Tirtiaux

Les lettres hébraïques
par Marie Elia

La cosm’éthique naturelle
par Gabrielle Favre

Voyage en musicothérapie
par Alain Collinet

Découverte du mandala
par Michel Simonis

www.fleurirlavie.be - 0474 327 258
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[S][Bw] Approche du toucher
au-delà de la technique. 18,
25/11, 2 et 9/12. 9h-17h. Ecoute
du corps, écoute de l’Etre, par
le toucher en synergie avec les
huiles essentielles. 4 journées
d’exercices pratiques de massage. Hilda Vaelen, naturopathe
Cenatho Paris. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 77 32 90.
smeets.c@skynet.be

be - www.ressourcements.be

+ sur www.agendaplus.be !
trice. Maison de L’Ecologie. 5000
NAMUR. 081 22 76 47 - 02 346
47 50. massage.cenesthesic@
skynet.be

[S][Et] Massage métamorphique. 3/12. 10h-17h. Massage des
pieds, des mains et de la tête pour
libérer la Force de Vie et accéder
au plein potentiel de l’être humain.
Ineke Van Lint, psychologue. Enthousiasme. L-4761 PÉTANGE.
+32 497 87 44 24 - +352 661 45
20 45 . ineke@enthousiasme.info
- www.enthousiasme.info

[S][Bf] Massage Sensitif Camilli. 4/12. 9h30-17h30. L’essence
du Toucher : relaxation, dév.personnel, formation aux bases du
massage. Ambiance conviviale.
Patrick Lennertz, formateur. Institut de Formation au Massage
Sensitif Camilli. Zin. 1650 BEERSEL. 0475 681 013. patricklennertz@hotmail.com - www.touchercoeur.com

[S][Bw] Massage Ayurvédique
des Pieds au Bol Kansu. 4/12.
Puissante technique de détente
nerveuse, massage simple, praticable par tous. Il atténue la
nervosité, l’angoisse et la colère.
Claire Bathiard. Atlantide . 1380
LASNE. 02 633 12 66.
[S][Bx] Massage des pieds
Kansu. 6 ou 7/12. Massage traditionnel des pieds, basé sur les
zones réflexes et les énergies
de la nature. Rituel avec bain de
pieds, massage manuel et au
bol Kansu. BXL (6/12) ou Liège
(7/12). Michel Van Breusegem.
1160 ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Bx] Massage Sensitif Camilli. 8/12. 19h30-22h30. Initiation aux bases techniques du
massage, détente, relaxation.
Accessible à tous avec ou sans

Méditation
[S][Bw] Méditation Pleine lune
et chants de mantra. 10/11.
19h30-21h30. Se laisser porter
par la vibration du son du mantra et favoriser la rencontre avec
la Mère Divine, par les énergies
décuplées de la Pleine Lune.
Gwendoline De Wolffs, accompagnante. Centre Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 02 660
67 71. www.mamita.be

[R][Na] Méditation Vipassana.
10/11. 20h-21h30. Les jeudis.
Soirées de méditation avec instructions. Tradition Bouddhisme
théravada. Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante.
Dhamma Group. Centre de méditation Dhammaramsi. 5170
RIVIÈRE. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be - www.
dhammagroupbrussels.be
[S][Ha] Entrer en syntonie avec
les nombres : 11/11/2011. 11/11.
10h30-13h. Session de méditation, d’étude numérologique, de
partage mais aussi de silence, de
grande introspection et d’ouverture
aux perceptions extra-sensorielles
en ce jour spécial. Laurent De
Vecchi. Centre Luminescence.
6223 WAGNELÉE. 0474 42 15 84.

[R][Bw] Méditation guidée à
Ohain. 14/11. 19h-21h. Les lundis :
pas à pas, trouver le calme, la
sérénité. Exercices de centrage,
respiration, sons mantras pour
mieux gérer le stress, l’anxiété.
Alexandra Valsamides, thérapeute psycho corporelle. 1380
OHAIN. 0495 208 425. valsamides@hotmail.com

[R][Bx] Cours de méditation.
14/11. 20h-21h30. Sérénité et
altruisme au quotidien. Moyen
accessible à tous pour libérer
progressivement l’esprit. Khenpo
Thubten Lodru Nyima. Dzogchen Gelek Palbar Ling Asbl.
1090 BXL. 0485 021 553. belgium.patrulrinpoche.net
[R][Bx] Méditation Vipassana.
14/11. 20h-21h30. Tous les lundis
et mardis. Soirées de méditation,
tradition bouddhisme théravada.

Marie-Cécile Forget, enseignante. Dhamma Group. Vipassana
Montgomery. 1040 BXL. 0474
590 021. info@dhammagroupbrussels.be

[R][Na] Méditation de transmission. 15/11. 18h-21h15. Tous les
mardis. Méditation de groupe, avec
le but de transmettre des énergies
spirituelles au profit de l’humanité.
Il s’agit d’un acte de service qui
s’effectue en coopération avec
les Maîtres Ascensionnés. Anne-Kristina Wij. Ferme de Vevy
Wéron. 5100 WÉPION. 0473
794 899. annelotusblanc@hotmail.com - www.reikioutildeveil.be

[R][Bw] Ecole de méditation.
15/11. 18h30-20h. Les mardis soir.
Initiation spirituelle à la méditation
de concentration, basée sur des
pratiques physiques et mentales
pour ouvrir aux états modifiés de
conscience (EMC). Module d’apprentissage. Philippe Antoine,
psychiatre. 1348 LLN. 02 242 45
09. infomedit@gmail.com - www.
ecoledemeditation.eu

[R][Ha] Cours de méditation. 15
et 18/11. 10h-11h. Mardi à 10h et
vendredi à 20h. Trouver sa place
dans la vie et son chemin spirituel,
par la méditation, relaxation profonde, contrôle de la respiration.
Patricia Blicq, enseignante, professeur de yoga. La Source. 6180
COURCELLES. 0473 974 320
patricialasource@hotmail.com www.patricialasource.com

[R][Lg] Méditation Vipassana.
18/11. 20h-21h30. Vendredi tous
les 15 jours. Soirées de méditation avec instructions. S’adresse à
tous, débutants et expérimentés.
Christine Vieujean, animatrice,
Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma Group.
4000 LIÈGE. 0498 192 621.
christinevieujean@hotmail.com
[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 20/11 et 4/12. 10h12h. Eveil vibratoire par le son,
les chants de mantras et la méditation silencieuse. Gwendoline
De Wolffs, accompagnante. La
Mamita. 1170 BXL. 02 660 67 71.
www.mamita.be

[S][Bx] Méditation. 24/11. 19h20h30. La méditation et le chamanisme actuel sont des invitations
à ouvrir notre coeur pour nous
libérer du mental. Les énergies
sont là pour nous «booster» et
pour ouvrir notre conscience à
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[S][Et] Formations en massages de tradition indienne. 3/12
ou 4/12. Apprenez les gestes de
base d’un massage crânien ou
des pieds au bol Kansu. Formations ouvertes à tous. A utiliser en
famille ou prof. Michel Van Breusegem. Hotel Albert 1er. L-1117
LUXEMBOURG VILLE.
0475
894 615. prana@pranacenter.eu
- www.pranacenter.eu

expérience. Petit groupe, ambiance conviviale. Patrick Lennertz,
psychothérapeute. Au Temps
pour Soi. 1180 BXL. 0475 681
013. touchercoeur@hotmail.com
- www.touchercoeur.com

+ sur www.agendaplus.be !
la lumière et à l’amour. Bernard
Tabanous, chamane. 1030 BXL.
0477 766 545. lesmainsquiecoutent@gmail.com - www.lesmainsquiecooutent.be

[S][Na] Week-end méditation
Vipassana. 25 au 27/11. 19h3015h. W.E. intensif de méditation selon la tradition de Mahasi
Sayadaw de Birmanie. Ouvert à
tous. Marie-Cécile Forget, enseignante. Dhamma Group. Centre
Dhammaramsi. 5170 RIVIERE.
0474 590 021. info@dhammagroupbrussels.be

[S][Lg] Journée de pleine
conscience. 27/11. Vivre pleinement l’instant, ici et maintenant selon l’enseignement de Thich Nhat
Hanh, l’esprit libre, joyeux et calme.
Oriella Distefano. Abbaye des bénédictines. 4000 LIEGE. 04 341 33
06. centrezendeliege@gmail.com centrezendeliege.blogspot.com

Méthode de Libérations
des Cuirasses - MLC
[R][Bw] Méthode de libération des cuirasses. 14, 28/11,
5/12. 20h-21h45. Série de 12
classes MLC les lundis à 20h.
Accompagnement individuel sur
rv. Etienne Lobet, praticien diplômé. La Canopée. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0498 021 810
- 0473 460 858. eti.lobet@gmail.
com - users.skynet.be/lacanopee
[S][Bw] Un temps pour soi.
19/11. 9h30-12h30. Pour se recentrer, se retrouver. Par l’écoute
du corps, se retrouver en douceur
et en profondeur. Agnès Kirsch,
praticienne MLC et IT, lic. en kinésithérapie. Maison commune
Hepsilone. 1348 LLN. 0472 396
925. info@alarencontredesoi.be

[S][Lux] Un temps pour soi.
26/11. 14h-17h. Pour se recentrer,
se retrouver. Par l’écoute du corps
se rencontrer en douceur. Agnès
Kirsch, praticienne MLC et IT,
soins énergétiques. Maison Houchard. 6880 BERTRIX. 0472 396
925. info@alarencontredesoi.be

[S][Bx] La méthode Silva. 11 au
13/11. 9h-18h. Stratégies de réussite et de bonheur au quotidien.
Self Coaching, gestion du stress
et dynamique mentale positive.
Christine Denis, formatrice certifiée et coach. Maison du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0478 912
122 - 071 87 50 32. alpha.omega@scarlet.be

[S][Bx] Séminaire Silva Avancé
Graduate. 3 au 4/12. 9h-18h. Approfondissement des techniques
du séminaire de base et acquisition de nouveaux outils de travail
sur soi, de méditation, de self coaching. Christine Denis. Maison
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
0478 912 122. alpha.omega@
scarlet.be

Méthodes de
Communication
[S][Na] Conduite de réunions.
14/11. 9h30-16h30. Techniquesclefs de conduite de réunions
participatives pour responsables
d’association, dirigeants, cadres
d’entreprise. Josiane Héni-Malray, consultante et formatrice.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be
www.maisonecologie.be
[S][Lg] Atelier gourmand «ce
soir, je cuisine avec...» 25/11.
19h30-23h59. Marilyn Droog,
qui nous parlera de «tabou-pas
tabou» et de la bientraitance. On
cuisine ensemble, et on participe
à un échange de vue pdt le repas.
Delphine Hourlay, Catherine
Joly, animatrices. Pépites de bonheur ! 4000 LIÈGE. pepitesdebonheur@me.com. 0498 874 991.

Méthode des chaînes
musculaires et
articulaires
[R][Et] Massage holistique
myoarticulaire. 18/11, 17/12,
21/1, 23/3 et 23/6. 9h15-17h.
Etude de toutes les parties du
corps, d’os en os, d’articulation en
articulation, de muscle en muscle.
Manuel Hita Cortes, acupuncteur. Am Schmettbesch-Novelia.
L-3872 SCHIFFLANGE.00 352
621 29 22 11. secretariat@altha.
lu - www.altha.lu

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Bw] La candidose. 6/12.
Comment la repérer, comment
s’en libérer par une ré-équilibration du terrain, un renforcement
du système immunitaire, un régime ? L’Olivier Asbl. 1470 BAISYTHY. 067 773 290.

Methodes Psycho-corpo
relles et énergétiques
[S][Bw] Ensoleiller mes cellules
! 11 au 13/11. 9h30-17h30. Par la
Résonance Corporelle Holistique,
nous déployons notre capacité au
bonheur, notre potentiel profond
d’Unité, de Conscience-Amour et
de liberté. Claude Defossez, psychologue, Marie-Hélène Faures,
marche consciente. 1370 LUMAY.
0484 213 216. info@geode.be www.geode.be

Modelage & Sculpture
[R][Na] Céramique : ressourcement pr adultes. 15/11. 14h-16h.
Tous les mardis. Françoise De
Backer. 5380 FERNELMONT.
081 83 43 01. portedupelerin@
hotmail.com - www.portedupelerin.com

[R][Na] Ateliers céramique intergénérationnel. 16/11. 14h-16h.
Tous les mercredi. Françoise De
Backer. 5380 FERNELMONT. 081
83 43 01. portedupelerin@hotmail.
com - www.portedupelerin.com

Morpho-Psychologie
[S][Bw] Lecture visage mian
xiang. 11 au 13/11. 10h30-17h30.
Vos potentiels de vie : toutes les
parties du visage (nez, yeux, sourcils..), imperfections. Arnaud Bertrand-Deviller, formateur. Ecole
Shan. 1348 LLN. 0477 421 313.
info@ecoleshan-fengshui.com www.ecoleshan-fengshui.com

[R][Et] Initiation à la MorphoPhysio-Psychologie. 18/11. 9h17h. Les lois fondamentales de la
morpho-physio-psychologie. Les
classifications et les signes morphologiques. La typologie naturopathique. Geneviève Cantineaux,
naturopathe. Am Schmettbesch
- Novelia. L-3872 SCHIFFLANGE.
00352 621 292 211. secretariat@altha.lu - www.altha.lu
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[S][Bx] Atelier de méditation
daoïste. 26/11. 9h30-17h. Cette
culture de Soi suit l’ordre de l’univers. C’est aussi viser l’intégrité
du corps. Brigitte Meeus, psycholinguiste, médecine chinoise.
Voies de l’Orient. 1000 BXL. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

Méthode Silva

+ sur www.agendaplus.be !
Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Bx] Purification des plans
de l’Être et des mémoires cellulaires. 12/11. 10h-17h30. Session
intensive de déprogrammation
des mémoires cellulaires & de
purification des plans de l’Être par
le son, le chant, la voix, la lumière
et le feu, en groupe. Laurent De
Vecchi, prof. de Yoga et sonothérapeute. Les Sources. 1200 BXL.
0474 42 15 84. info@luminescence.be - www.luminescence.be

Musique
[S][Bf] Jouer & chanter au tambour amérindien pow wow. 19.
15h-17h. Pour ressentir dans votre
corps les vibrations profondes et
pénétrantes du tambour pow wow
en le jouant. Karel Vandersloten,
animateur. Dragonturtle Wellness.
Budohal. 1982 ELEWIJT. 0485
349 890. info@dragonturtle.be www.dragonturtle.be

Naturopathie
Centre de
médecines naturelles
Bd Martin 16 1340 Ottignies

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

[S][Bw] Les cures de santé
pour les intestins & les reins.
15. 9h15-16h30. En pendre soin
naturellement et traiter leurs dysfonctionnements par des traitements naturels et des cures de
nettoyage spécifiques. Christiane Smeets, naturopathe Cenatho
paris. L’Olivier Asbl. 1470 BAISYTHY. 067 773 290. smeets.c@
skynet.be

[S][Na] Alimentation santé.
22/11. 9h30-16h30. Retrouver un
mieux-être par l’alimentation en
fonction de chaque personne car
chacun est unique. Isabelle Van-

[R][Et] Fondements de la naturopathie. 25 au 26/11. 9h15-17h.
Introduction à la naturopathie aux techniques naturelles et aux
cures- la morphologie, la vitalité.
Geneviève Cantineaux, naturopathe. Am Schmettbesch-NoveliaMaisons de Soins. L-3872 SCHIFFLANGE. 00352 621 292 211.
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

gmail.com - www.onenessuniversity.org

Olfactothérapie
[S][Bw] Les Quantiques. 26 au
27/11. 9h-17h. A la découverte
des synergies d’huiles essentielles, afin d’harmoniser notre
équilibre intérieur en réveillant en
nous des aspects inconscients.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. L’Olivier asbl. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be

Paniers bio
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[S][Bw] Ouverture à Soi par les
bols chantants en cristal de
quartz. 9/12. 14h-17h. Approche
sensitive des bols en cristal, ressentis dans les corps. Utilisation,
relaxation, méditations sonores.
Laurent De Vecchi, sonothérapeute et prof. de Yoga. Centre
Carpediem. 1325 VIEUSART.
0474 42 15 84. info@luminescence.be - www.luminescence.be

denhooft. 5580 LAVAUX STE
ANNE. 084 38 73 77. isavdh@
lechemindelasante.be - www.lechemindelasante.be

PRENDRE SOIN DE SOI
Région BXL - 0477 736 699
www.annelannoo.be

[S][Bw] Découverte et dégustation des super aliments de la
santé. 26/11. 14h-16h. Découverte d’une dizaine de compléments
naturels indispensables pour votre santé et vitalité. Pourquoi et
comment les intégrer dans votre
quotidien. Myriam Francotte,
naturopathe. Autre Chose. 1330
RIXENSART. 0478 733 520. myriamfrancotte@hotmail.com

[S][Bx] Source de vie - Atelier 3 :
la santé en hiver. 27/11. Boissons, aliments, (dégustation),
aromathérapie et auto-drainage
pour renforcer l’organisme par
temps froid. Anne Denis. Atelier
Saphir. 1030 BXL. 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com
[S][Lux] La Ménopause, âge
d’or de la Femme. 29/11. 9h16h30. Comment gérer, par une
approche naturelle, les désagréments de la femme pré ménopausée : bouffées de chaleur, fatigue,
état dépressif, ostéoporose...
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl.
. 6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

Nouveaux courants
spirituels
[S][Bx] Oneness Deeksha.
20/11. 18h30. Transfert d’énergie
universelle d’éveil, le Oneness
marque le début d’une transformation intérieure chez la personne
qui le reçoit; joie, calme... Marie-L
Coeckelbergh, Hilda Van Mulders, initiées au Deeksha. 1000
BXL. 0476 208 411. hildavm3@

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
[S][Bw] Etre en harmonie avec
soi, être en harmonie avec
l’autre. 25 au 26/11. Le travail dans le cadre de la relation
d’aide ou thérapeutique permet
de créer de nouvelle empreintes,
de nouvelles mémoires cellulaires et des réflexes différents
en relation. Ipci Belgique. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.be

Phytothérapie
[S][Lg] Les Plantes et Nous.
20/11. 10h-12h30. 2ème module : bourgeons et jeunes pousses. Des huiles essentielles aux
élixirs de fleurs, en passant par
une utilisation simple et sûre.
Rena Bartoletti, pharmacien.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com atelierdutriangle.be

Psycho-énergie
[S][Lg] Approche psycho-énergétique de l’être. 12 au 13/11
et 10 au 11/12. 10h-17h30. Le
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Voyage du Héros, ma vocation
spirituelle : les héros mythiques
se sentent «appelés» à vivre un
voyage initiatique, prêts à affronter leurs démons... Martine
Struzik, formatrice. Les Saisons
du coeur. 4040 HERSTAL. 0485
937 639. info@approche-psychoenergetique.com - www.approche-psychoenergetique.com

Psychologie
Transgénérationnelle

Psychothérapies
[S][Bx] Groupes de thérapie.
15, 29/11. 20h-22h30. Espace
protégé où nous explorons notre
histoire personnelle. Le groupe
de thérapie élargit nos horizons,
ouvre des pistes de travail : enri-

[S][Bx] Café Psy à Bxl. 6/12.
20h-22h30. Res. souhaitée svp.
Dominique Nasim Krischel,
Amjad Nasim, psychothérapeutes. «Cercle des Voyageurs».
1000 BXL. 02 688 06 83 - 0477
320 856. arborescences@skynet.
be - www.arborescences.be

Qi-Gong
[R][Bw] Qi gong et gymnastique
taoïste. 17/11. 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. Salle des Arts Martiaux.
1300 LIMAL. joelle.levourch@
gmail.com - www.academie-siming.be. 071 88 70 41.
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/11 au 9/12.
Cours hebdomadaires du lundi au
jeudi (voir détails sur site) Qi Gong
8 Brocarts-11 exercices chinois
de
santé-respiration-relaxation-posture, Tantien (centre du

corps)-renforcement-tonificationassouplissement. Autre cours à
Bousval, Rhode st Genèse, Plancenoit, Boisfort et LLN. Christian
Michel, Ute Neumann. L’Art Du
Chi-Bw-Bxl. 1410 WATERLOO.
067 33 15 50. christian@artduchi.
com - www.artduchi.be/christian

[R][Bx] Cours de QI GONG - Botanique. 10/11. 18h-19h30. Le
jeudi soir. Alliant geste, souffle et
conscience, acquérons un esprit
plus lucide, un coeur plus paisible,
soutenons notre vitalité. Pauline
Lequeux, diplômée ITEQG. Voie
de l’Être. Rosocha. 1210 BXL.
0473 82 08 48. lequeuxpauline@
skynet.be

[R][Ha] Qi Gong thérapeutique.
12/11. 9h30-10h30 ou 10h3011h30. Les samedis. Pour aider à
rétablir la santé et la quiétude. 8
brocharts, massages tuina, 6 sons
de guérison, méditation. Sara
Piette, professeur. Ecole Belge
de Qi Gong Traditionnel. Ferme
Bossart. 6470 RANCE. 0486 132
106. ebqgt@hotmail.com - www.
ecoledeqigong.be

[R][Lg] Qi Gong, cours hebdomadaires à Liège. 15/11. 18h3020h30. Se donne chaque mardi
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[S][Ha] Atelier de psychogénéalogie. 12/11 et 3/12. 14h-17h.
Etude de ce que peut nous apprendre une généalogie sur notre
mode de fonctionnement, sur les
valeurs qui sont celles de la lignée
d’où l’on vient. Lucie Vincent,
hygiéniste naturopathe. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

chissant ! Annick Sabbe, Arlette
Germain,
psychothérapeutes.
1140 EVERE. 0497 692 864.
www.nourris-ta-vie.be

+ sur www.agendaplus.be !
soir. Exercices de base de Qi
Gong thérapeutique. Marie Hélène Bertrand, professeur. Fédération Belge de Qi Gong Asbl. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNEE.
0475 334 148 - 0474 95 63 01.

[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 15/11 et
17/11. 18h-19h. Chaque mardi
soir et jeudi soir. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
Fédération Belge de Qi Gong Asbl.
5000 NAMUR. 0475 334 148.

[R][Bx] A Jette : cours de qi
gong. 15/11. 18h-19h30. Le
mardi soir. Alliant geste, souffle et conscience, acquérons un
esprit plus lucide, un coeur plus
paisible, soutenons notre vitalité. Pauline Lequeux, diplômée
ITEQG. Voie de l’Etre. Centre
Montfort. 1090 BXL. 0473 82 08
48. lequeuxpauline@skynet.be

[R][Bw] Qi gong : cours hebdo
à Wavre. 16/11. Mercredis 11h30.
Jeudis 19h. Qi Gong thérapeutique selon la philosophie médicale
chinoise : méditation, 8 Brocharts,
automassage, bâton précis, marches. Jacqueline Pira. Ecole
Belge de Qi Gong Traditionnel
Asbl. 1300 WAVRE. 0473 435
366. ebqgt@hotmail.com - www.
ecoledeqigong.be

[R][Bx] Qi gong - Cours hebdomadaires. 16/11. 18h-20h. Les
mercredis. Qi Gong thérapeutique selon la philosophie médicale
chinoise : méditation, 8 Brocharts,
automassage.
Laurence/Sara
Visee. Ecole Belge de Qi Gong
Traditionnel Asbl. Centre Crousse. 1150 BXL. 0478 81 52 27.
ebqgt@hotmail.com - www.ecoledeqigong.be

[S][Lg] Qi gong. 19/11. 14h-18h.
11 exercices de santé : étirement des fascias pour permettre
la bonne circulation énergétique
dans notre corps. Jean-Jacques
Hanssen. Salle du judo Sprimont
Judo Team. 4140 SPRIMONT.
0487 631 596 - 080 78 61 50. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

[F][Na] Qi Gong, cours de médecine chinoise. 27/11. 9h-17h.
La moxibustion. Les pouls selon la médecine traditionnelle
chinoise. Marcel Delcroix, sinobiologue. Fédération Belge de Qi
Gong Asbl. 5000 NAMUR. 0475
334 148.

Radiesthésie
[S][Bx] Magnétisme et radiesthésie. 12/11, 3/12. Formations et
consultations. Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras,
recherche de personnes disparues, sourcier. Denis Magnenaz,
radiesthésiste. I.r.e.e.v. Centre
58. 1180 BXL.
denismagnenaz@live.fr. 00 33 1 69 05 40 90.

[S][Lg] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB en géobiologie et bioénergie. 15/11,
22/11 et 29/11. 19h30-22h. Pour la
détection et la recherche de l’eau,
failles, réseaux.Magnétothérapie.
Michel Lespagnard, ing. élec.,
géobiologue, Michel Navez, acupuncteur, bio énergéticien. 4000
LIÈGE. 0497 467 699 - 04 246
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

[S][Lg] Initiation au pendule.
20/11. 10h30-17h. Pour savoir
comment l’employer mais de façon holistique. Planche et pendule offert. Plus d’infos sur site ou
tel. René Milon, radiesthésiste.
Chez Providence. 4300 WAREMME. 019 67 68 11. chez-prvovidence@skynet.be - www.chezprovidence.com
[S][Ha] Le pendule pour tous.
27/11. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie
et les appliquer directement à la
géobiologie et à la bioénergétique. Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute.
6140
FONTAINE-L’EVÊQUE.

071 84 70 71 - 0475 984 321.
info@retrouversonnord.be - www.
retrouversonnord.be

Réflexologie
[S][Bw] Initiation réflexologie
plantaire. 12 au 13/11. 10h-18h.
Découverte théorique et pratique
des points réflexes des pieds. Prise de conscience de l’importance
du toucher, de la présence à soi
et à l’autre. Marc Watelet, réflexologue et formateur. Les Premiers
pas. 1350 JANDRAIN. 0497 948
611 - 019 63 57 64. marcwatelet@
skynet.be - www.marcwatelet.net
[S][Ha] Initiation à la Réflexologie Plantaire. 19/11. 10h-18h.
Découverte théorique et pratique
des points réflexes des pieds.
Raphaël Zarbo, formateur massages et prof. yoga. Choix de Vie.
Tivoli. 7100 LA LOUVIÈRE. 0496
552 128 - 064 77 53 68. raphael_
zarbo@hotmail.com

[S][Lg] Aromathérapie, réflexologie et système glandulaire.
25 au 26/11. Nicole Ortmann.
Académie du Bien-Être Ortmann.
4031 LIÈGE. 04 343 16 37. info@
lareflexologie.be - www.lareflexologie.be

[S][Bx] Réflexologie WE III. du
26 au 27/11. Certification (WE III)
praticien(ne)- réflexothérapeute.
En intensif (pré-requis WE I et
WE II). Massages réflexes piedsmains-tête + notions aromathérapie. Nelly Corman, thérapeute et
formatrice. 1170 BXL. ateliernellycorman@gmail.com. users.skynet.be/bk237888. 02 673 62 11
[S][Lux] Formation en Bol Kansu. 27/11. 10h-13h. Venez apprendre le massage kansu ; nous
serons accompagnés des bols
tibétains, gongs, timbale océane,
aquaphone... joués en live par un
sonothérapeute. Chantal Dohet,
Henri-Denis Golenvaux. 6940
DURBUY. 0474 755 323. cdohet@
hotmail.com - www.sonologie.be

[S][Bw] Le pied et la symbolique des huiles essentielles.
9/12. 9h-17h. Les HE particulières, utilisées en réflexologie pour
développer l’enracinement de
l’Etre et se défaire des liens entravant la liberté. Hilda Vaelen,
naturopathe. L’Olivier asbl. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be
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[R][Bx] Qi gong, cours hebdomadaires. 15/11. 14h-15h. Chaque mardi. Exercices de base de
Qi Gong thérapeutique. JeanJacques Vierendeels. Fédération
Belge de Qi Gong. Centre Communautaire du Chant d’Oiseau.
1150 BXL.
0476 933 959.

[R][Na] Qi gong - 1 dimache par
mois à Namur. 20/11 ou 4/12. 9h17h. Formation de professeurs de
Qi Gong thérapeutiques selon la
philosophie médicale chinoise. Art
de vivre & développement personnel. Laurence/Sara Visee, Sara
Piette, Jacqueline Pira. Ecole
Belge de Qi Gong Traditionnel
Asbl. 5020 FLAWINNE. 0478 815
227. ebqgt@hotmail.com - www.
ecoledeqigong.be

+ sur www.agendaplus.be !
Reiki
[S][Bx] Soirée de partage Reiki
Usui. 10/11 ou 5/12. 19h-22h.
Chacun reçoit et donne un soin
complet, entre praticiens au moins
initiés au 1er niveau, par le Centre
Belge de Reiki ou non. Inscription obligatoire. Lionel Goutte,
enseignant. Centre EF-Essential
Feeling. 1180 BXL. 0477 552 825
- 02 768 08 76. lionel@centre-belge-de-reiki.be - www.centre-belge-de-reiki.be

[S][Lux] Initiation Reiki niveau
1. 14/11. 9h30-17h30. Découvrez
comment canaliser l’énergie Reiki
afin de l’utiliser pour vous, vos proches, les animaux et les plantes.
Accessible à tous. Janique Merlevede, maître Reiki. 6280 VILLERS-POTERIE. 0496 385 222.

[S][Bx] Initiation Degré 2. 19
au 20/11. 9h30-16h30. WE non
résidentiel. Reiki Usui & Energie
Shamballa, reiki des fées. - théorie/enseignement.
Explication
des symboles - pratique - suivi.
Syllabus - lunch/boissons compris. Christiane Beele, maître
enseignant Reiki Usui et Energie
Shamballa. 1030 BXL. 02 726 61
28 - 0496 475 993. reiki@flocris.
be - www.flocris.be

[S][Bx] 1er niveau Reiki. 19 au
20/11. 10h-18h. Apprendre à ressentir, canaliser et transmettre
l’énergie. Auto-traitement et traitement complet sur autrui. Stage
pratique en petit groupe. François Braibant, enseignant Reiki.
Centre Essential Feeling. 1180
BXL. 0472 675 904. www.reikibelgique.be

[S][Lux] Initiation Reiki niveau
1. 19 au 20/11. 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, énergétiser une plante. Henri-Denis Golenvaux, maître Reiki. 6940 DURBUY. 0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be
[S][Ha] Initiation Reiki niveau
2. 19 au 20/11. Travailler le Reiki

[S][Lux] Reiki Unitaire. 25 au
27/11. 9h30-17h. Niveau 1-2-3-4.
Union du Reiki Usui, Karuna et
Shamballa. Apprentissage de 25
symboles qui peuvent être chantés. Niveau maître praticien et
enseignant. Michelle Ska, psychothérapeute, hypnothérapeute,
maître Reiki Usui et Unitaire.
6890 VILLANCE. 061 65 59 71.
michelle.ska@scarlet.be - michelleska.be
[S][Bx] Deuxième degré Reiki.
26 au 27/11. 10h-18h. Apprentissage des soins et symboles
du deuxième niveau. Traitement
mental /émotionnel, soins à distance. Stage en petit groupe.
François Braibant, enseignant
Reiki. Centre E.F. 1180 BXL. 0472
675 904. www.reiki-belgique.be

[S][Ha] Reiki - 2ème degré. 28
au 29/11. 9h30-17h30. Grâce aux
symboles, il permet d’entrer en
contact de façon plus profonde
avec soi-même ainsi qu’avec le
receveur. Cécile Hancart, maître
Reiki. 6061 CHARLEROI. www.
hetredor.be. 071 43 55 53.

[S][Lg] Reiki initiation niveau 2
selon usui. 3/12 et 17/12. Apprendre à canaliser cette énergie
d’Amour, les symboles, les situations, l’enfant intérieur. Micheline
Destatte, maître Reiki. Coeur et
Vie. 4031 ANGLEUR. 04 285 72
93 - 0485 911 665.

[S][Bx] Niveau 2- Reiki Occidental. 3 au 4/12. 9h30-18h. Stage
complet avec révision du 1er degré, 4 symboles occidentaux, traitement à distance, outil cristal de
roche, étude des 6 & 7e chakras,
méditation Patricia Antigne, enseignante en reiki. 1060 BXL. 02
256 08 28. info@reikiBXL.be www.reikiBXL.be

[S][Bw] Premier niveau Reiki.
3 au 4/12. 10h-18h. Le Reiki est
simple, vivant et naturel. Stage
pratique en petit groupe pour apprendre à ressentir, canaliser et
transmettre l’énergie. François
Braibant, enseignant Reiki. 1460
ITTRE. 0472 675 904. www.reikibelgique.be
[S][Bx] Niveau 1 - Reiki Occi-

dental. 10 au 11/12. 9h30-18h.
Auto-traitement, traitement à
autrui, mises en résonances,
symboles occidentaux, principes
de vie, étude Chakra du coeur,
méditation. Patricia Antigne,
enseignante en Reiki. 1060 BXL.
02 256 08 28. info@reikiBXL.be www.reikiBXL.be

Relaxation
[R][Bx] Sophrologie pour votre quotidien. 15/11 au 13/12.
19h-20h30. Les mardis. Ateliers à
thème. Chaque séance est 1 rendez-vous avec soi-même : détente & gestion du stress, connexion
avec le coeur & l’intuition. Cécile
Klefstad, sophrologue. Présence
Consulting Sprl. Les Sources.
1200 BXL. 0472 374 643. cecile@matiere-premiere.be - www.
matiere-premiere.be

Relooking
[S][Bx] Atelier relooking silhouette. 13, 26/11 ou 3/12. 14h17h. Venez à 2, 3 ou 4. Étude
de votre silhouette et des types
de vêtements qui en gommeront
les défauts et vous mettront en
valeur. Tél pour réserver. Adeline Gilet, conseillère en image
personnelle. Studio Albo Scs. Bio
Relooking. 1070 BXL. 0478 36 45
93. adeline@bio-relooking.be

[S][Bx] Maquillage naturel. 14 et
18/11. 19h-20h. Leçons pour débutantes : trucs et astuces de maquillage naturel pour une mise en
beauté personnelle. Jo Charlier,
conseillère en Image Personnelle.
1180 BXL. 0476 608 481. info@
jocharlier.com
[S][Bx] Image de Soi. 14/11 ou
5/12. 19h-20h. Quelle image voulez-vous, pensez-vous, devezvous donner ? A reconsidérer et
travailler avec l’aide d’un coach.
Jo Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476 608
481. info@jocharlier.com

[S][Lg] Vos vêtements et vous.
19/11. 9h30-17h30. Mettre en
mots et images, explorer votre perception et votre regard.
Dominique Willemart, gestaltthérapeute. 4950 ONDENVAL/
WAIMES. 080 34 95 81 - 0472
938 611. www.oxalis-asbl.be

[S][Bx] Relooking. 19/11 ou 3/12.
13h-16h. La couleur ne doit ni
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[S][Lg] Reiki initiations niveau
1 selon usui. 12/11 et 26/11. Apprendre à canaliser cette énergie
d’Amour et de guérison sur soi
et sur les autres. Micheline Destatte, maître Reiki. Coeur et Vie.
4031 ANGLEUR. 04 285 72 93 0485 911 665.

et votre évolution plus en profondeur grâce au Degré 2. Syllabus,
suivi. Valérie Brunieaux, maître
Reiki. 7181 FELUY 0494 549 936
dojo511@hotmail.com - www.belgiquereiki.be

+ sur www.agendaplus.be !
vous écraser ni vous affadir ! Etesvous sûre d’être «bien entourée»
? Jo Charlier, conseillère en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com

Respiration et
Développement
Personnel

[S][Bx] Soirée de Respiration
Consciente. 18/11 et 19/11. 20h22h30. Apprendre à respirer en
conscience. Inspirer et s’ouvrir
pleinement à la Vie, expirer et lâcher-prise. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1180 BXL.
respire@conscienceauquotidien.
com - www.conscienceauquotidien.com. 0476 799 409.
[S][Bx] Respirez...! Donnez du
Souffle à votre Vie ! 25/11. 14h17h. 1/2 jour pour une respiration
transformatrice dans la joie. Lâcher peurs, stress et blocages.
Trouver sérénité et élan... MarieAnne Drisch, praticienne du
Souffle de Vie/Transformational
Breathing. 1180 BXL. 0476 768
213. marieanne@inspiretavie.be www.inspiretavie.be

Salons et Colloques
[S][Et] Second congrès international des thérapies quantiques. 19 au 20/11. Parrainé par
Albert -Claude Quemoun. Marion
Kaplan, nutritionniste, Rupert
Sheldrake,écrivain, Olivier Soulier, médecin et d’autres scientiques .... Cité internationale-Palais
des Congrès. F-69000 LYON. 00
32 6 16 66 19 40. secretariatnutritionquantique@gmail.com - www.
congrestherapiequantique.com
[S][Et] Natura Bio à LILLE. 25
au 27/11. 10h30-19h30. Le plus
grand salon bio et bien-être du
Nord. 11ème Salon du Bien-Etre
au Naturel, de l’Habitat Sain et
des Produits Bio, Vous y retrouverez mille idées et solutions
pour être bien naturellement !

Seniors
[R][Bx] Cours de danse pour
seniors. 10/11. 11h-12h. Tous
les jeudis. Apprentissage en douceur des bases de la danse modern-jazz. Travail d’équilibre et de
coordination. Céline Wobmann,
chorégraphe, danseuse et professeur diplômée. Atelier Mouvanse.
Centre Rosocha. 1210 BXL.
0473 423 399. ateliermouvanse@
gmail.com
[S][Na] Maison des Seniors.
10/11, 24/11, 8/12 et 22/12. 10h12h. Pour les 50 ans et plus,
atelier-coaching «Mieux vivre au
quotidien» et atelier d’écriture
mensuel «Récit de vie». Petits
groupes et convivialité. Rosetta
Flochon, animatrice et coach
spécialisée en gestion mentale.
Maison des Seniors. 5000 NAMUR. 0474 642 503 - 081 74 38
53. rosetta_flochon@hotmail.com
- www.espace-projet.be

[S][Bw] Groupe d’échange et de
soutien mutuel pour proches de
personnes âgées. 15/11. 18h-19h.
Que la personne âgée soit à domicile ou en maison de repos, les
proches sont souvent mis à rude
épreuve. Proposition de type de
soutien en groupe (self-help). Bénédicte De Bellefroid, thérapeute
familiale. Anne-Françoise Meulemans. CentrEmergences. 1348
LOUVAIN-LE-NEUVE. 0477 261
541.afmeulemans@centremergences.be - www.centremergences.be

Shamballa Multidimensional Healing
[S][Bw] Shamballa Multidimensional Healing 13D. 12 au 13/11
et 19 au 20/11. 9h30-17h30. Nettoyages et approfondissement
de la connexion au Soi profond.
Pour des personnes ayant une
expérience en travail énergétique
ou en Shamballa base. Isabelle
Slinckx. 1301 WAVRE. 0498 80
37 63. isaslinc@gmail.com

[S][Lg] Shamballa Multidimensional Healing 13D Praticien.
17 au 20/11. 10h-18h. Shamballa
donne les outils pour retrouver
l’harmonie et l’équilibre. AnneMarie Goblet, fondatrice et di-

rectrice d’Espace Équilibre, thérapeute, praticienne en massage
iInitiatique. Hôtel de ville. 4800
PETIT-RECHAIN.
087 22 97
87. am@espace-equilibre.com www.espace-equilibre.com

[S][Bx] Shamballa Multidimensional HealingTH. 19 au 21/11.
9h30-17h30. Formation d’enseignants Basique Praticien. Prérequis : Shamballa MDH Basique
Praticien ou 13D Praticien. Petit
groupe pour un très bon encadrement. Marieanne Drisch, enseignante et praticienne certifiée
Shamballa MDH. 1180 BXL. 0476
768 213. shamballa@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be
[S][Bx] Shamballa Multidimensional HealingTH. 26 au 27/11.
9h30-17h30. Basique praticien.
Rencontre profondément transformatrice avec vous. Expérience
concrète vers la reconnexion à
sa source intérieure, maître de
sa vie. Marieanne Drisch, enseignante et praticienne certifiée
Shamballa MDH. 1180 BXL. 0476
768 213. shamballa@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be

[S][Bx] Formation «Shamballa
MDH Praticien/Basic» 26 au
27/11. 9h30-17h30. 2 journées
de nettoyage des vieux schémas
et de nos peurs. Utiliser l’énergie
Shamballa pour soi et autrui. Daisy
Croes, maître enseignant Shamballa Basic et 13D. 1140 BXL. 02
242 61 63. daisy.croes@memotek.com - www.sourcedevie.be
[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing praticien 13D. 1
au 4/12. 9h30-17h30. 4 jours intenses de reconnexion avec son
être essentiel et la Source Créatrice. Daisy Croes, maître enseignant Shamballa 13D. 1140 BXL.
02 242 61 63. daisy.croes@memotek.com - www.sourcedevie.be

Shiatsu
Formation professionnelle
de Shiatsu
avec Hiroko Kobayashi
et Philippe Vandenabeele
Nous sommes agréés par
les Fédérations Belge et
Européenne de Shiatsu.

0478 522 388
www.shinzui.be

[F][Bw] Formation de Shiatsu. 1
week-end par mois sur 2 ans. René
Zorrilla. 1348 LOUVAIN-LA-NEU-
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[S][Bx] Soirée souffle et voix.
15 et 29/11. 19h-21h30. La respiration et la voix sont les témoins
de qui nous sommes. Travail sur
le corps pour rendre la respiration
et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be

Spas. Palais Exposition de Lille.
F- 59777 EURALILLE. 00 33 1
45 56 09 09. contact@salon-naturabio.com - www.spas-expo.com

+ sur www.agendaplus.be !
VE. 0486 534 906. shiatsu_hypnose@yahoo.fr - www.zenrilla.be

[R][Bx] Yoseido shiatsu academy. 10/11. Cours du soir :
mardi, mercredi, jeudi et weekend. Formation professionnelle
certifiée. Yuichi Kawada, sensei.
1040 BXL. 02 649 79 46. yuichi.
kawada@telenet.be - www.shiatsu-yoseido.com

Ecole de SHIATSU

Dirigée par Maître Y. KAWADA
SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)
SHIATSU PROFESSIONNEL (3ans)

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

Sonologie
[S][Bx] Atelier bain de sons
avec vibrations thérapeutiques. 1 au 4/12. Diapasons,
bols tibétains et cristal, gongs,
chants.. harmonisent, rééquilibrent, connexion à Soi.. 1/2 journée formation «Vibrations Thérapeutiques». Isabelle Haugmard,
thérapeute par les sons. Salle
l’Etincelle. 1060 BXL. 02 734 29
43. dauphinbleu86@yahoo.fr www.dauphinbleu86.fr

[R][Lux] Relaxation Sonore
avec les Bols Tibétains. 1 au
2/12. 18h30-19h30. Différents
instruments à vocation «thérapeutique» vont vous emmener
vivre un grand voyage initiatique
et un concert de bien-être. Henri-Denis Golenvaux, musicien
et sonothérapeute. 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE. 0474 656
807. henrigol@gmail.com - www.
sonologie.be

Sophrologie
[S][Bx] Ateliers de sophrologie. 10/11 et 24/11. 18h30-19h30.
Prendre le temps de se ressourcer. Développer la sérénité intérieure grâce à la sophrologie. Muriel Vandergucht, psychologue.
1040 BXL. 0477 689 812 - 071
84 53 51. atelierssophro@yahoo.
fr - www.ateliers-sophro.be

[S][Bx] Initiation à la sophrologie dans la Grotte de Sel. 1/12.
A 11h, à 14h et à 18h; le 3/12 à
11h. La Santé, une harmonie du
corps et de l’esprit. Venez découvrir la sophrologie par la pratique
d’une séance. Elle agit sur nos
émotions, stress, burn out, l’anxiété, problème de concentration.
Pascal Christophe, sophrologue
- hypnothérapeute. 1040 BXL.
0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.espacesophrologie.com

Spiritualité
[R][Bf] Cours de méditation et
étude spirituelle. 14/11. Pour
diminuer le stress et calmer l’esprit, apprendre à concentrer les
pensées et à créer des pensées
positives. Brahma Kumaris Asbl.
1500 HAL. 0493 187 089. halle@
be.bkwsu.org

[S][Bx] Atelier de lecture. 21/11.
18h-20h. L’Ecclésiaste et l’ouvrage du penseur chinois TchouangTseu sont des monuments de la
littérature spirituelle mondiale.
Ch Juliet puise à ces 2 sources.
Benoît Goffin, licencié en histoire, philosophie et Sciences Religieuses. 1000 BXL. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

[S][Bw] Enseignement spirituel
et Tai chi. 26 au 27/11. Ateliers
d’enseignements et pratiques
spirituels afin de conduire chacun
vers la compréhension de sa nature universelle. Jayendra, moine
de l’ashram de Sai Maa. Anquetil
Chantal. 1348 LLN. 0495 57 13
48. mounouja@yahoo.com ou
maire-claire.minne@hotmail.com

[S][Bx] Sagesse du silence et
théologie négative. 3 au 4/12.
La théologie négative se dit d’une
approche de Dieu en partant de
ce qu’il n’est pas plutôt que de ce
qu’il est. Ce qui nous approche du
divin, c’est le silence et la méditation. Jean-Yves Leloup, dr en

philosophie, et théologie, écrivain.
Centre ND du Chant d’Oiseau.
1150 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Maître Eckhart ou la
joie errante. 9 au 11/12. Une
introduction à l’oeuvre de Maître
Eckhart. Certains aspects comme détachement, laisser être,
joie retiendront notre attention.
Bernard Durel, op, anime des
sesshins zen et de spiritualité
rhénane. Monastère de l’Alliance.
1330 RIXENSART. 02 511 79 60.
info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Stretching
[S][Bw] Stretching. 10/11. 11h12h15. Etirer la musculature trop
tendue par le stress ou le sport et
savoir vivre la détente. Jacqueline Coulson. Atlantide. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org

Symbolisme
[S][Bx] Les travaux d’Hercule,
un itinéraire initiatique. 19/11 et
3/03/2012 10h-17h. En quoi les 12
travaux d’Hercule sont en affinité
avec les 12 signes du Zodiaque;
comment nous pouvons franchir
ces étapes du Héros dans notre
propre cheminement «héroïque»
Luc Bige, travaille entre science
et symbolisme; écrivain. Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be.

Tai-Ji-Quan
[R][Bx] Tao kids. 9/11. 17h-18h.
Les mercredis. Pour les enfants
de 6 à 12 ans. Cours de Tai Chi
et Qi Gong - Techniques vocales.
Marie De Wautier, formatrice.
1150 BXL. beatrice.de.haan@
taichi-academy.be - www.taichiacademy.be. 0497 420 335.

[R][Bx] Cours hebdomadaire
de Taijiquan. 10, 17 et 24/11.
18h30-20h. Tous les jeudis à
partir du 3/11. Art martial doux
accessible à tous. Lâcher-prise;
être dans ses racines, son axe
et son espace. Luc Vekens, instructeur. Cap-Ecole De Taijiquan
Eric Caulier. Collège Saint-Pierre.
1090 BXL. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be

[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
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[F][Bx] Formation de Shiatsu.
12 au 13/11 et 3 au 4/12. Cours
élémentaire de Shiatsu reconnue par la Fédération Belge de
Shiatsu. Hiroko Kobayshi, Philippe Vandenabeele. Shinzuikai.
1000 BXL. 0478 522 388. www.
shinzui.be

[R][Bx] Ateliers de Sophrologie pour votre quotidien. 15/11.
19h-20h30. Les mardis (début le
8/11). Chaque séance est 1 rendez-vous avec soi-même : détente
& relaxation du corps, connexion
avec le coeur & l’intuition. Cécile
Klefstad, sophrologue. Les Sources. 1200 BXL. 0472 374 643.
cecile@matiere-premiere.be
www.matiere-premiere.be

+ sur www.agendaplus.be !
Stévanovitch. 10/11 au 9/12.
Cours hebdomadaires (lundi au
jeudi,voir détails sur le site). Recherche active de la santé, du
bien-être, de l’équilibre par des
techniques corporelles énergétiques issues, entre autres, du
TaiJiQuan et du QiGong. Autres
cours à Bousval, Rhode St Genèse, Boitford, Plancenoit et LLN.
Christian Michel, Ute Neumann,
professeur. Asbl L’Art Du Chi-BwBxl. 1410 WATERLOO. 067 33
15 50. christian@artduchi.com www.artduchi.be/christian

[R][Ha] Cours hebdomadaire de
taijiquan. 11/11. 18h30-19h45.
Tous les vendredis à partir du
4/11. Art de vie, voie de santé, art
martial interne chinois. Lâcherprise, être dans son axe et ses
racines, équilibre le yin et le yang.
Cap-Ecole de Taijiquan. Misogodojo. 7321 BLATON. 065 84 63
64. info@taijiquan.be

[R][Ha] Cours de Taijiquan.
12/11. Lundis à 13h30 et jeudis
à 19h15 à Montigny-le-Tilleui.
Mercredi - 19h15 à Gorzée-L-H
et samedi - 10h30 à Thuin. JeanLouis Ballant. Ecole de Taiji de
La Haute Sambre. 6530 THUIN.
0486 988 767. jl.ballant@hotmail.
com - www.taiji-hts.be
[S][Bw] Week-end RespirationRelaxation Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 12 au 13/11.
10h-17h30. Samedi respiration,
Dimanche relaxation. Tai Ji Quan
et Qi Gong selon les niveaux.
Recherche active de la santé, du
bien-être, de l’équilibre. Christian
Michel. Asbl L’Art Du Chi-Bw-Bxl.
Fondation Wallonne. 1348 LLN.
067 33 15 50. christian@artduchi.
com - www.artduchi.be/christian

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 14/11. 19h30-21h.
Les lundis. Aussi le 7/11. Art
martial doux, le taijiquan rééquilibre le corps et l’esprit, stimule le
métabolisme et l’énergie, évacue
les tensions. Accessible à tous.
Fabrice Dantinne, 2ème Duan.
Cap-Ecole de Taijiquan Eric Caulier. Ecole Saint-Jean Berckmans.
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.
065 84 63 64. info@taijiquan.be
[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 14/11.19h-20h30.
Tous les lundis à partir du 7/11.
Art martial interne chinois pour
dénouer en douceur le corps,
retrouver son axe et son espace,
équilibrer le yin et le yang. Georgette Methens-Renard, 4ème
Duan. Hte Ecole de Kinésithérapie. 7500 TOURNAI. 065 84 63
64. info@taijiquan.be

[R][Bw] Taiji quan, style yang.
15/11. 18h30-20h. Tous les mardis. Art martial interne chinois de
santé et bien être. Formes à mains
nues 24 & 108, armes, épée et
bâton de Wudang. Convient à
tous. Joëlle Le Vourch, professeur. Ecole communale. 1495
MARBAIS.
joelle.levourch@
gmail.be - www.academie-siming.
be. 071 88 70 41.

[S][Bw]
Week-end
kiriki
(Wushu)-tech. vocales de manipulation du Chi. 3 au 4/12.
10h-17h30. Samedi Kiriki (approche dynamique du TJQ)-Dimanche tech. vocales de manipulation du Chi. TaiJiQuan-Qi Gong
selon niveaux. Santé, bien-être,
équilibre. Christian Michel. L’Art
Du Chi-Bw-Bxl. Fondation Wallonne. 1348 LLN. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - www.
artduchi.be/christian

Tantra
[S][Bx] Cercle de Femmes : les
Femmes Tantriques. 9/11,7/12,
11/1, 8/2, 21/3, 4/4, 23/5 et 13/6.
19h45-23h. Pour se retrouver
entre femmes, aller explorer les
subtilités du Tantra, se connecter
à soi et découvrir la puissance
du féminin. Catherine Oberle,
gestalt-thérapeute. . 1180 BXL.
0484 191 245. info@feminisens.
com - www.feminisens.com

et spiritualité. 11 au 13/11. 9h22h. 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-thérapeute. 1180 BXL.
spiritualite@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com. 0476 799 409.
[R][Bx] Tantra Yoga. 15/11,
29/11. 20h-22h30. Par le son, le
mouvement et la respiration au
travers de méditations actives et
tantriques, nous découvrons tout
notre potentiel extatique. Lucia
Panont, Art Alain. 1180 BXL.
terraluminosa@hotmail.com
www.terra-luminosa.com. 0494
94 49 91 - 0493 75 77 85

[S][Bx] Yoga tantrique. 26 au
27/11. 10h-18h. Pratique en 3
temps qui relie l’assise méditative
au mouvement et qui introduit la
spatialité à 3 niveaux : le corps,
l’esprit, l’émotion. Daniel Odier.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

[S][Bx] Révélez votre sensualité. 26 au 27/11. 10h-17h30.
Week-end exceptionnel spécial
Femmes pour contacter la femme
sensuelle qui est en vous et aller
nager avec les sirènes lors d’un
travail en piscine d’eau chaude.
Catherine Oberle, gestalt-thérapeute. 1180 BXL. 0484 191 245.
info@feminisens.com - www.feminisens.com

[S][Bx] Réveiller sa puissance
d’Homme. 27/11. 9h-18h. Pour
les hommes désirant vivre leur
masculin et leur sexualité dans
leur vie quotidienne de manière
fluide et Tantrique. Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180
BXL.
homme@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com. 0476 799 409.

[S][Bx] Au delà du Tantra : vers
une réalisation de l’Extase. 3 au
4/12. 9h-17h30. Comment opérer
une transmutation des énergies
de plaisir et de sensualité, vers
une réalisation de l’extase spirituelle par le Tantra. Margot
Anand, animatrice, (voir rub.
avant première)Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180
BXL. margot@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com. 0488 676 483.

[R][Bw] Taiji quan, style yang.
14/11. 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. Salle des Arts Mar- [S][Bx] Formation : sexualité
tiaux . 1300 LIMAL.
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[R][Bx] Tai Chi Chuan. 10/11.
9h30-22h. Style Yang Traditionnel. Débutants et expérimentés.
Etude en profondeur des mouvements et principes fondateurs
- Cours 7/7, voir site. Béatrice
De Haan, professeur. 1150 BXL.
beatrice.de.haan@taichi-academy.be - www.taichi-academy.be.
0475 515 000.

vourch@gmail.com - www.academie-siming.be. 071 88 70 41.

+ sur www.agendaplus.be !
francoise.akis@gmail.com

Tarologie
[S][Bx] Découverte intuitive du
Tarot de Marseille. 10/11. 9h17h30. Atelier de développement
de l’intuition avec pour support le
tarot de Marseille. Travail sur un
bilan de situation et exercices pratiques. Christine Denis, formatrice et coach. Alpha et Oméga.
1160 BXL. 0478 912 122 - 071 87
50 32. alpha.omega@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

[S][Lg] Tarot thérapeutique. 19
au 20/11. 10h-17h. Les cartes
sont un révélateur de notre propre
nature, nos freins et nos potentialités. Elles nous indiquent les
solutions adéquates. Dominique
Besso, licenciée en sciences
psychologiques. Bois des Rois,
79. 4500 HUY. 085 71 21 56 0478 781 888. info@dominiquebesso.be
[S][Lg] Le tarot pour développer votre intuition. 19 au 20/11.
Eveillez votre sixième sens par
les cartes divinatoires du Jeu de
votre Destin. Atelier d’initiation
accessible à tous. Exercices et
nombreux tirages. Esméralda
Bernard, voyante, auteur du Jeu
et fondatrice Delta Blanc. 4920
AYWAILLE. 04 384 62 91 . www.
esmeraldabernard.net

[R][Bw] Cours d’initiation au
Tarot de Marseille. 3 au 4/12.
Cours d’Initiation au Tarot de
Marseille (Méthode Simplifiée).
Développer votre don. Gabriela Beldame. 1380 LASNE.
0475 585 967. gabriela@clairvoyante-medium.com - www.
clairvoyante-medium.com

Théâtre
[S][Bx] Théâtre pour débutants-adultes. 12 au 13/11. Oser
jouer, développer sa créativité,
la confiance en soi tre. Improvisation et travail sur l’expression
des émotions. Françoise Akis,
comédienne,. La Maison du Bonheur. 1060 BXL. 0477 260 622.

Thérapie Brève
[S][Bx] Groupe continu de Somato-Gestalt. 10/11. 19h-22h30.
2 jeudis soir par mois. Thèmes
abordés : dépendance affective,
confiance en soi et image de soi,
troubles psychosomatiques, burn
in/out, deuil, relation. Martine Capron, somatothérapeute, Serge
Hotelet, gestalt-praticien. Centre
de Thérapies. 1180 BXL. 0477
332 185 -0475 93 50 50. martinecapron@yahoo.fr et/ou hoteletserge@hotmail.com

Thérapie de couple
[S][Bx] Thérapie de couple
avec un couple de thérapeutes.
10/11. Les conflits de couple sont
autant d’opportunités d’évolution
et participent à l’épanouissement
de chaque partenaire. Martine
Capron,
psycho-somatothérapeute, Serge Hotelet, gestalt-praticien. 1180 BXL. 0477 332 185
- 0475 935 050. martinecapron@
yahoo.fr et/ou hoteletserge@
hotmail.com

Thérapies Aquatiques
[R][Bx] Aquafeel. 16, 23, 30/11
et 7/12. 13h-16h30. A partir de
l’Eutonie, étirements doux, profonds et en conscience dans une
eau à 32°. A l’écoute de soi, respecter ses limites et équilibrer son
tonus. Michèle Maison, certifiée
en Harmonie Aquatique(®). 1130
BXL. 02 267 40 60 - 0472 858
395. mami@eutonietobe.net www.eutonietobe.net

TIPI : Technique
d’Identification des
Peurs Inconscientes
[S][Na] AutoTipi. 3, 17/12.
9h-13h. Trois modules : 2 de

4 heures + un de 2 heures le
12/01/12 (18h à 20h) pour désactiver soi-même toute difficulté
émotionnelle & comportemental.
Léon Renard, formateur Autotipi. Objectif Santé Globale. 5380
NOVILLE-LES-BOIS.
leon.
renard@tipi.fr - www.selibererdespeurs.be. 081 83 56 65.

Traditions Spirituelles
[R][Bx] Cours de tibétain. 10/11,
17/11 ou 24/11. 20h-21h30. Les
bases du tibétain, niv.1. Une
opportunité de découvrir cette
langue qui a été utilisée pour
traduire tous les enseignements
du Bouddha. Khnepo Thubten
Lodru Nyima. Dzogchen Gelek
Palbar Ling Asbl. Centre Dzogchen. 1090 BXL. 0485 021 553.
info@belgium.patrulrinpoche.
net - belgium.patrulrinpoche.net/
node/604

Voyages et Pélérinages
[S][Bf] Voyage Initiatique. 12
au 19/11. Voyage en Tunisie ressourçant Corps et Esprit en développant ses sens et sa créativité.
Séjour dans des lieux de charme
et d’énergie dont le désert !
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, Claude Debar,
psychothérapeute et moniteur de
Tai Chi. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

[S][Bx] Vosges, zen altitude.
15/11. Stage de développement
personnel et randonnée neige
en raquettes du 13/01 au 15/01.
Niveau initiation - max.12p - inscrip par mail : avant 15/11/2011.
Marie-Laure Lule, coach . 1060
BXL. 02 534 36 02. cheptisun.
asbl@yahoo.com

Watsu
[S][Bw] Week-end découverte
de la relaxation aquatique :
watsu-wata. 19 au 20/11. Dans
une eau chauffée à 35°, se rencontrer, partager, explorer, se
laisser porter en confiance vers
une détente profonde. Anouk
Pavy,
accompagnement psychocorporel.
Centre «La Libelllulle». 1490 BEAURIEUX
(COURT ST ETIENNE). 0476
523 654. anouk.pavy@gmail.com
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[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 19/11 et 3/12. 9h-17h.
Comprendre le tarot et son histoire - symbolisme des cartes
- apprendre à poser la bonne
question - sensibilisation aux tirages. Vincent Beckers. Un Autre
Regard. 5004 BOUGE. 081 20
09 41. info@cours-de-tarot.net www.cours-de-tarot.net

[S][Bx] Cours de mise en scène
et création de personnages. 16,
23, 30/11 ou 7/12. 18h30-19h30.
16/23 nov : apprentissage des
principes de la mise en scène.
30/11et 07/12 : créer un personnage avec son corps à travers la
marche. Kelly Huygens, comédienne diplômée du Conservatoire. Atelier Mouvanse. Centre Rosocha. 1210 BXL. 0473 423 399.
ateliermouvanse@gmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
Yoga
[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan. 10/11. Les lundis
de 10h30 à 12h et 18h à 19h30
et jeudis de 19h30 à 21h. Yoga
des origines pour le temps présent. Combinaison de postures,
mouvements, respirations, méditations, chants sacrés pour la
santé, l’harmonie et la conscience. Nous augmentons notre vibration et développons notre potentiel créateur par des pratiques
à la fois puissantes et subtiles.
Enseignants Certifiés. Sounyai
Asbl. 1180 BXL. 02 375 46 81.
sounyai@skynet.be

[R][Bx] Ashtanga yoga. 15/11.
Le mardi de 10h à 11h30, le mercredi 20h à 21h30, les samedis
de 10 à12h. Pour apprendre progressivement la base de la 1ère
série de postures et pouvoir travailler de manière autonome. Travail calme et intense. Madeleine
Rommel, kiné, formée à l’Ashtanga Yoga depuis 1988. 1150 BXL.
0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be
[S][Bw] Yoga de l’Energie. 15/11.
12h45-13h45. Pour mieux gérer
stress et émotion, améliorer sa
capacité de concentration, retrouver le plaisir de respirer pour aller
à la rencontre de son intériorité.
Viviane Amouroux, professeur
diplomée.
CentrEmergences.
1348 LLN. 0477 261 541. afmeulemans@centremergences.be www.centremergences.be

[R][Ha] Hata Yoga. 15 et 18/11.
9h-10h. Les mardi de 9 à 10h et
ve de 19 à 20h. Découvrez le bienêtre par la pratique des postures,
l’apprentissage de la maîtrise de
la respiration. Patricia Blicq, professeur de yoga. La Source. 6180
COURCELLES. 0473 974 320 071 35 74 89. lasource@live.be
- www.patricialasource.com

[R][Bw] Yoga. 16/11. 20h-21h30.
Les mercredis. Pratique pour aller à la rencontre de soi-même à

[R][Ha] Kundalini yoga. 17/11.
19h-20h30. Les jeudi. Pratiquer
un yoga dynamique, fortifiant
pour le système nerveux, aide à
l’évolution spirituelle, le yoga du
lâcher prise. Patricia Blicq, professeur de yoga, méditation, pranayama. Salle La Bruyère (GPH).
6041 GOSSELIES. 0473 974
320. lasource@live.be - www.patricialasource.com

[S][Bx] Shunia, l’état de vide où
l’on retrouve la Totalité en Soi.
19/11. 10h-17h. Enseignementexpérience en Kundalini Yoga.
(Suite de la conférence du 18/11).
Vivre en accord avec l’Intelligence
de l’Univers demande de développer le lâcher-prise, le ressenti
et l’intuition de sorte à décider et
agir en pleine conscience. Karta
Singh, formateur guide senior’ en
Kundalini Yoga. Institut Nalanda.
1030 BXL. 02 375 46 81 - 0497
625 688. sounyai@skynet.be.
Voir rub. «avant première»
[S][Bw] Yoga derviche. 25 au
27/11. Euphonie gestuelle du
Samadeva. Le Clos L’Hermitage-Samadeva. Salle Columban.
1300 WAVRE. 00 33 3 88 08 31
31. www.samadeva.com

[F][Bx] Yoga de l’Energie. 26
au 27/11. 14h-16h30. Formation
à l’enseignement du Yoga de
l’Énergie : pratique, anatomie, philosophie. Académie : pratique du
Yoga de l’Énergie 2ième et 3ième
degré. Eliane Claire Thiercelin,
Bruna Montagner, Lavinia Anthony, formatrices. Ayeb. Maison ND du Chant d’Oiseau. 1150
BXL. 02 721 05 22. yoga.bruna.
montagner@live.be - www.yogaenergie.be

[S][Bx]
Séminaire-Initiation
«Kriya Yoga de Babadij» 26
au 27/11. 8h30-17h30. Livres
de référence:»Autobiographie
d’un Yogi» de Parahamansa
Yogananda;»Babaji et la tradition du Kriya Yoga des 18
Siddhas» de Marshall Govinda.
Sita Siddhananta. Marvel Red
Concept. Centre culturel Omar
Khayam. 1190 BXL. 0473 946
954 Tsveta - 0496 515 257 Pierre. tz@mail.bg

[S][Bx] OM, le Pranava Mantra et
la Clé de Cristal. 27/11. 10h-18h.
Etude des origines de la pratique
du mantra «OM» dans la tradition,
postures, respirations, relaxation.
Ouverture de la voix et du cœur.
Travail du «toucher par le OM» à
l’aide du diapason «OHM Tuning»,
travail avec les bols chantant en
cristal, nettoyage des Chakras,
résonance ... Laurent De Vecchi,
prof. de yoga et sonothérapeute.
Les Sources. 1200 BXL. 0474
42 15 84. info@luminescence.
be
www.luminescence.be

[S][Bw] Yoga et relaxation profonde. 4/12. 13h30-17h30. Aprèsmidi dominical Hatha yoga - postures, enchaînements en douceur
et plus poussés induisant la relaxation profonde, respirations,
écoute de soi, ressenti, bienveillance. Relaxation profonde
(yoga nidra, visualisations, sons,
pratiques méditatives de base).
Laurent De Vecchi, Centre
Carpediem. 1325 VIEUSART.
0474 42 15 84. info@luminescence.be - www.luminescence.be

[S][Bx] Yoga & sound relaxation. 4/12. 10h30-17h. Journée
complète de yoga, de sons et de
méditation. Avec Bols Tibétains,
aquaphone, timbale océane,
2 grand gongs, pour vivre une
expérience extra unique ! Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute, Susie Jones, professeur
de yoga. Salle Dublin. 1000 BXL.
0479 566 934. jokingjones@hotmail.com - www.sonologie.be

[R][Bx] Matinée de yoga. 4/12.
9h30-13h. Découvrir/approfondir
la connaissance du yoga kundalini, reliance du masculin et du
féminin en vous et avec l’autre,
guérison des blessures Julien
De Pablo, Nadine Ninane, professeurs de KY. Nemamiah Asbl.
Centre essential Feeling. 1180
BXL. 0475 223 569(après 16h).
nadnin123@yahoo.com

Zen
[R][Lg] Méditation dans l’esprit
du Zen. 14/11. Tous les lundis
à 19h30, les vendredis à 19h et
samedis à 10h. Méditation selon
l’Ecole de Thich Nhat Hanh. Vivre en pleine conscience, ici et
maintenant, nous nourrit et nous
transforme. 4020 LIÈGE. 0470
579 081. centrezendeliege@
gmail.com
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[R][Bx] Kundalini yoga. 10/11.
Les lundi à 18h30 à 20h et jeudis
à 19h à 20h30. Yoga de l’énergie,
le Kundalini agit sur tous les plans
: évolution, centrage, harmonie,
stress. Cours d’essai gratuit en
mentionnant Ag+! Nadine Ninane. Nemamiah Asbl. Centre essential Feeling. 1180 BXL. 02 376
02 11. nadnin123@yahoo.com

travers son corps, sa respiration,
sa conscience. Paul Ziwny, professeur affilié à l’ABEPY. 1495
VILLERS LA VILLE. espace.
phoenix@gmail.com - www.espace-phoenix.be. 071 88 70 41.

à écouter & à regarder...
- La conscience de
notre responsabilité

en harmonie avec soi-même et
avec les autres. Un témoignage
éclairé par la pensée des philosophes et des sages de l’humanité
qui ont marqué sa vie : Bouddha,
Confucius, Socrate, Aristote, Épicure,
Épictète, Jésus, Montaigne, Spinoza,
Schopenhauer, Lévinas,...
[5h15 • CD MP3 • Audiolib]

CD

Cette conférence d’Omraam
Mikhaël Aïvanhov explore l’inter-reliance des humains les uns
aux autres et l’indispensable responsabilité sous-jacente à cette
inter-connexion intime avec la
toile même de la Vie.
«Nous tous devons donc avoir
conscience que par une vie pure
et noble nous entraînons des êtres
sur le chemin de la lumière. Même
si en apparence rien ne se produit, grâce à nous il y a toujours,
dans le monde, quelque chose de
bon qui s’éveille, qui reçoit une
impulsion.»
[43’ • Editions Prosveta]

- Cultures
en Transition

DVD

Aux 4 coins du monde, des alternatives témoignent d’une transition
culturelle en cours. Les solutions
montrées dans ce film excellent
par leur simplicité, leur faible coût,
ainsi que par leur intégrité écologique. Au niveau local, elles permettent d’accroître la résilience à la
triple menace de la raréfaction du
pétrole, du réchauffement climatique et de la déchéance de notre
système économique. La transition
dont parle ce film est aussi un projet, collectif et convivial, qui se situe
à l’opposé de l’exploitation industrielle de nos sols : l’agriculture y
apparaît, en effet, comme une véritable clef de voûte de notre culture.
A voir et à partager largement !
[65’ • www.milpafilms.org] - Nils
Aguilar, le réalisateur, sera en
tournée belge en novembre : voir
rubrique «avant-première».

- Artisans du
changement - Saison 1

DVD

Cette série met en avant des hommes et des femmes qui, partout
dans le monde, apportent des
solutions concrètes permettant de
préserver les richesses de notre
planète. Ces 10 enquêtes nous
conduisent à la découverte de ces
pionniers d’un genre nouveau. De
l’architecte allemand qui construit
une maison produisant plus
d’énergie qu’elle n’en consomme,
à l’agriculteur français qui aide
à la réinsertion sociale grâce à
l’agriculture bio, en passant par
un médecin sud-africain devenu
producteur de films de sensibilisation à la santé, ce sont 30 portraits
éloquents de citoyens déterminés
à changer le monde !
[10 x 52’ • Editions Montparnasse •
Distribution : Twin Pics]

- L’esprit et
la matière - comment

DVD

les harmoniser en nous

Cette conférence d’Omraam
Mikhaël Aïvanhov du 16 juin
1985 explore les liens subtils entre
matière et esprit. «La matière est
une condensation de l’esprit. Et c’est
sur cette matière issue de lui que l’esprit agit pour faire apparaître les formes innombrables de la vie. [...] La
matière est aussi sacrée, aussi sainte
que l’esprit, parce qu’elle est fille de
l’esprit». Un document rare.
[80’ • Conférence en français soustitrée en 12 langues • Editions
Prosveta • www.prosveta.com]

CD - Petit traité de vie
intérieure - livre-audio
De tous les livres de Frédéric Lenoir,
celui-ci est sans doute le plus utile.
Car il a cherché à transmettre
une connaissance pratique, la plus
essentielle qui soit : comment
mener une vie bonne, heureuse,
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contrôle

autant savoir

«Celui qui contrôle la peur des gens
devient le maître de leurs âmes.»
[Machiavel]

Codex alimentarius
& manipulations

du moment où ces règles servent
au fonctionnement de l’OMC, ils
n’ont pas d’autre choix que de
les suivre ou de payer des amendes s’ils ne les acceptent pas.
Pourquoi ont-ils accepté de
perdre leur souveraineté sur ce
qu’il y a de plus essentiel dans
nos vies ? Nul ne le sait. Les pro.
© D.R
cessus décisionnels au niveau international sont longs et coûteux : revenir
sur les décisions prises par des organisations
internationales demande du temps. Dans
les démocraties, les responsables politiques ont achevé leur mandat avant même
d’avoir pu commencé à s’attaquer aux
normes internationales...
Mais le lobbying puissant des
grandes industries agroalimentaires et pharmaceutiques ne les y encourage
pas non plus. Et en effet,
le Codex Alimentarius
permet de maintenir des
produits et des pratiques
directement contraires
à la santé des consommateurs, mais très lucratifs
pour ces industries [exemples :
l’usage de pesticides, d’engrais
chimiques ou encore la vente de bovins
aux hormones].
Il s’agit d’un sujet dense qui recouvre
de nombreuses problématiques. Le Codex
Alimentarius est donc un ensemble de textes
qui fait controverse et dont dépendent des
enjeux financiers colossaux.
C’est une des raisons pour laquelle l’Institut
pour la Protection de la Santé Naturelle est
en train de constituer un dossier complet
sur le Codex Alimentarius. Y seront étudiés
en détail les conséquences directes de ces
«nouvelles règles» sur les médecines naturelles afin d’alerter les responsables politiques et soutenir la résistance internationale
qui s’amorce...
[Source : Institut pour la Protection de
la Santé Naturelle]

Depuis sa création en 1962, le
Codex Alimentarius suscite la
polémique. Il s’agit d’un programme de l’ONU cogéré par
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture [FAO] et l’Organisation
Mondiale de la Santé [OMS]. Les
experts de ce programme établissent
des codes d’usages destinés à protéger :
les consommateurs, les travailleurs de la filière
alimentaire et l’environnement.
Ce recueil de textes permet à l’Organisation
Mondiale du Commerce [OMC] de trancher
les litiges agricoles et alimentaires entre
pays membres de l’organisation. C’est l’un
des avantages principaux que lui reconnaissent ses défenseurs.
L’objectif officiel de la commission du Codex
Alimentarius est donc d’harmoniser les règles
internationales. C’est le cœur du problème
pour les médecines naturelles.
Car c’est au nom des décisions prises par
les experts de la commission du codex que
l’Union européenne, ou les Etats dans le
monde, justifient leurs décisions de prohiber la consommation d’aliments, de minéraux, de vitamines ou de plantes.
Or, chaque pays, chaque territoire, dispose
de son environnement propre. D’un pays
à l’autre, les produits et les traditions alimentaires et médicales diffèrent. Pourquoi
faudrait-il que tous ces écosystèmes soient
soumis aux mêmes règles ?
Les conséquences peuvent être désastreuses pour toutes les particularités locales et
pour la liberté de tous.
Malgré cet impact négatif, soulignés à maintes reprises par diverses associations
et pétitions internationales, les
Etats ont malgré tout accepté
de transférer leur souveraineté
en matière d’alimentation à
une micro-organisation dont les
décisions lient les nations du
monde. En théorie, ils sont libres
de les appliquer ou non. Mais à partir
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Marché de l’or

Vie synthétique

La Banque centrale de Russie a
acheté 300.000 onces d’or en
août, qui sont venues s’ajouter aux
3,1 millions d’onces [à peu près 93
tonnes] achetées sur les 12 derniers
mois. Elle détient officiellement de
l’ordre de 730 tonnes d’or [sans doute bien
plus officieusement]. Pendant ce temps, un
fidèle du clan Rothschild, comme G. Soros,
parle de «bulle de l’or», sans préciser que
son principal fond rachète lui aussi ce métal
précieux... Depuis que la Chine a déclaré
la guerre monétaire, les pays asiatiques ont
compris le message. La Thaïlande a augmenté ses réserves d’or de 20 %. Le Bangladesh a acheté 10 tonnes en septembre
et le Népal veut aussi acheter. La stratégie
d’accumulation de l’or reflète la méfiance à
l’égard des monnaies. Les banques centrales commencent à diversifier leurs réserves ;
c’est le signe d’une perte de confiance dans
les principales devises mondiales. En agissant ainsi, elles prouvent que l’or et l’argent
métal deviennent une devise monétaire.
En cas d’hyper-inflation, seul l’argent
métal ou or physique préservera le pouvoir d’achat de ceux qui ont su anticiper
sur la prochaine crise systémique...
[Source : Morphéus]

Une bactérie disposant d’un code
génétique en partie synthétique
a été mise au point par une équipe internationale de chercheurs.
Cette bactérie possède, en effet,
un génome dont un des quatre
éléments de base est un composant 100% de synthèse. Selon Philippe
Marlière, Président d’Heurisko, «ces travaux
constituent une avancée importante de la
‘xénobiologie’, une branche émergente de la
biologie synthétique qui vise à concevoir des
‘organismes non naturels’ dotés de capacités
métaboliques optimisées pour l’élaboration
de modes alternatifs de synthèse...».
Certains scientifiques s’interrogent sur un
éventuel danger à court terme de ces bactéries, mais aucune étude n’est menée sur
l’évolution de ces bactéries dans le milieu
environnant. Même si la nouvelle bactérie
ne peut survivre seule, qu’en sera-t-il de ses
mutations qui finiront par apparaître ?
[Source : www.infogm.org]

Filmer nos souvenirs...
dans notre cerveau !
Des scientifiques de l’Université de Berkeley
sont parvenus à enregistrer en vidéo les
perceptions et émotions humaines. Ces
chercheurs, dirigés par le neurobiologiste
Jack Gallant, pensent que cette technologie
pourrait permettre, dans le futur, de traduire
en images, sur écran, nos rêves, souvenirs et
sensations ! Pour l’instant, les images obtenues restent rudimentaires et le procédé
utilisé permet simplement de reproduire
notre «système visuel de base», composé de
formes floues et de gros objets.
Les chercheurs ont utilisé un enregistrement
par IRM des flux sanguins du cerveau sur
des patients volontaires regardant des clips
vidéos sur YouTube. Ces images se fixent surtout dans le cortex, zone du cerveau particulièrement impliquée dans la vision.
En analysant et traitant ces informations sur l’activité cérébrale,
les chercheurs ont ensuite pu
reproduire globalement, à
l’aide d’un logiciel informatique, les images produites
par le cerveau. A suivre...
[Source : www.cell.com]

Un skate pour léviter...
Juchés sur le MagSurf, le premier skate supraconducteur, le président de l’Université de
Paris Diderot et plusieurs autres personnes
ont pu léviter à quelques centimètres du sol,
lors d’une expérience présentée mi-octobre
à Paris, lors de la fête de la science.
«Nous avons construit un objet idéal pour faire
découvrir au grand public les manifestations
spectaculaires de la physique quantique», a
déclaré Alain Sacuto, directeur du département de physique de cette université où ce
premier «surf à lévitation» a été mis au point.
Petits soucis tout de même : pour devenir supraconducteur, le MagSurf doit
être refroidi avec de l’azote liquide à
-195°C, il commence alors à léviter à
2 cm du sol sans le moindre frottement. Bref, encore du boulot avant
d’atteindre les exploits du héros
des films «Back to the Future»...
[Source : AFP]
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annonces classées
> voir grille en page 94

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

A Louer

Espace Tarab. Confortable et
apaisant, calme et lumineux.
Pour cours, stages, conférences. 150 m2. Parquet - Jardin.
1200 Bxl. tarab@email.com 0497 879 427.

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

Au coeur de Bruxelles (Botanique) 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.
Cabinet à Bruxelles, location à
la journée pour toutes médecines
énergétiques. Rue du Cornet à
1040 Etterbeek. Contact : Denis
Magnénaz : 00 33 1 69 05 40 90.

Cabinet à louer. Marcinelle,
centre de soins à proximité grds
axes. Idéal pour prof. paramédicale. Rens : M. Gysen : 0497
469 282. www.larbredevie.be

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

Cours-Formation
Équilibre énergétique à Wangenies. Soins-formations par
Joseph FONTAN. Inscription-

Formation d’ostéopathie pour
tous. Formation/initiation accessible à tous, issue des techniques douces de l’ostéopathie,
pour un usage familial ou professionnel. Site : www.osteopathiepourtous.com.
Tout le monde peut dessiner
et créer. Cours Dessin - Pastel
- Peinture - Initiation à l’abstraction. Suivi individualisé pour débutants et avancés. Mardi, jeudi,
9h30 à 12h30. Rixensart. 0475
392 416. www.christianerobin.be.

Gabriela, clairvoyante, Cours
d’initiation au Tarot de Marseille.
Méthode simplifiée. Développer
votre don. GSM : 0475 585 967.
www.clairvoyante-medium.com

Formation en Eutonie par une
équipe Eutoniste G. A. en 3 ans.
500 heures. 18 week + 6 stages
à Heusy. Débute le 14-15/1/2012.
087 22 68 62 - www.istace.com.

Formation professionellle à
la psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle de
200h : 6 sémin. de 4 j. + supervision, à part. du 5 janv.
2012 à Waterloo. 0471 200
369. www.virginiestevens.com.

Apprendre le Tarot de Marseille avec une méthode simple
et efficace basée sur la pratique
et l’éveil aux ressentis. Blx-LLNEupen. Rens. : 0474 682 830

De la libération à l’expression
vocale. Libérer le souffle, détendre le corps pour permettre
à la voix de résonner plus amplement. Lâcher prise sur ses
limites et explorer de nouveaux
possibles. Cours individuels et
petits groupes. Bénédicte Dumonceau, massothérapeute et
thérapeute vocale. 4100 Seraing. www.massotherapies.be.

Week-end d’initiation au Tarot de Marseille. Peut être suivi
d’une formation plus complète.
Rens. Esther 02 374 74 09 ou
Mimie 02 354 66 32

Développement personnel
«Donner de la vie à vos envies» Professionnelles, personnelles, amoureuses. Séance
individuelle. Afin de vous accompagner dans l’élaboration de votre projet. Serge PI-
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CARD – 0470 53 69 63 . www.
sebastienledentu.com.
services «Qui est Serge PICARD?»
Eveil de la conscience. Retrouver potentiel énergétique, racines spirituelles, équilibre. Lâcher ses peurs. Abbia, Chemin
Vert, 4000 Liège. 0493 150 349.

Déstabilisé ? Ecoute, compréhension, magnétisme, coaching
de vie, rencontre intuitive, médiumnité avec les anges. Ensemble,
nous trouverons votre solution.
Venez, on verra... Frédérique
Gruselle 0489 845 268 et Sabine
Herremans 0489 575 116.

Déclenchez les changements
souhaités ! Réalignement émotionnel. Accompagnement au
changement. Hypnothérapeute :
Carlos Ydigoras. Tél : 0472 494
871. www.hypnoconnexion.be

Médiumnité par le Tarot Méthode révolutionnaire. Astrologue et formation de tarot. Tél. :
0478 306 614.

Gabriela, clairvoyante - coach
de vie. Thérapeute en accomplis. pers et réalisation de
projets.
Consultante auprès
d’institutions
gouvernementales et dans le monde artistique. GSM : 0475 585 967.
www.clairvoyante-medium.com

Séances PMT (méth. J. Ducatillon - Eau Diamant) pr enlever
blocages émot. et noeuds karm.
et mémoires cell. Prov. Lux. Tel
: 080 21 73 28 (rég. Vielsam).

Divers
Paniers BIO. Anderlecht Epicerie AU TOUFIN. Panier fruit & légumes Bio hebdo au 68 Rue de la
Procession. 02 522 48 55. Confitures, fromages, glaces «maison»

Emploi
Recommandations de produits. Vous aimez faire la promotion de produits naturels de
renommée internationale ? Parlons-en. Véritable opportunité.
Formation, coaching assuré.
0495 495 924 Marc Beekman

Recherche
esthéticiennes,
masseurs/ses
expérimentés
(es) pour centres de bien-être
associés à magasins bio bien
implantés à Bruxelles. Statut indépendant. info@be-positive.be.

annonces
classées

ZIN, espace chaleureux 80m2
au calme, cadre vert. Plus cuis.,
salle d’attente, sdb, entrée ind.,
accès & parking faciles. Près
Brux. kathyvanderelst@yahoo.
co.uk. 0479 379 464

.
renseignement : 0476 422 813.

Librairie ésotérique. L’Univers
Particulier engage vendeuse
conseillère. Connaissance du
domaine indispensable. 2 jours
semaine à convenir. Envoyer
C.V au magasin ou se présenter. Chaussée de Charleroi 194.
1060 Bruxelles Coin rue Américaine. 02 538 17 17.

Massages Thérapeutiques

Massage d’initiation tantrique.
A la découverte de soi dans le
respect et la douceur. Lucia Panont, massothérapeute. www.terra-luminosa.com. 0493 757 785.

Massage à 4 mains à l’huile
chaude pour un bien être démultiplié. Des «anges» s’occupent
de vous. No sex. Région LiègeVerviers Rens.: 0476 259 211

Bien-être du corps et de l’esprit. Massage très relaxant du
corps à l’huile chaude, réflexologie plantaire humaniste, massage latérale de la femme enceinte, massage pieds au bol kansu.
Charlotte 0477 545 156. www.
chamassage.canalblog.com

Massage tantrique. Une invitation à en savoir un peu plus,
un peu plus que vous-même sur
ces liens denses et mélodieux
qui composent le profond murmure intérieur des émotions. Fr.
Van Elst : 0479 078 050.

Découvrir le lâcher-prise et
la gestion des émotions par le
massage sensoriel. Explications
: 0476 334 053 ou jldewit@hotmail.com. Co-auteurs du livre
:«Pour que la communication
devienne cadeau d’émotions».

Massages
ayurvédiques
Abyanga, Shirodara, Tantra,
Kansu, pour une détente et relaxation complète sur RDV :
0495 183 997 à Bruxelles.

Massage intuitif à l’huile chaude. Réflexologie. Harmonisation.
Région Liègeoise : 0475 457 089

Massage Eveil des Sens pour
femmes. Massage à l’huile chaude à la rencontre de vous. Lundi-

Masage ayurvédique aux huiles chaudes + HE, massage thaï
habillé, massage femme enceinte. Cadre agréable et calme
avec parc. Tel. : 0495 603 938.
Bali ? non Lembeek ! Evitez le
syndrôme post-holidays ! Massages nirvanesques : Balinais,
Tantra, 4 mains, Lomi-Lomi, Hot
Stone. Atelier de massages.
Luxe, calme, volupté ! Sur r.v.
Centre Ammyris : 0495 262 627.
www.ammyris.be
Développement
personnel
par le toucher. Connaissance, conscience de soi et amélioration de la relation à soi.
massage initiatique, tuina et
réflexologie. Bénédicte Dumonceau. 4100 Seraing - 4800 Verviers. www.massotherapies.be.

La magie de l’énergie. Espace détente. Mass. énergétique anti-stress alternant douceur et pressions spécifiques.
Massage pour femmes enceintes. Cabinet privé sur RDV.
1050 Brux. 0485 213 980.

Rencontres
Fe 69a cherche pers. seule
pensionné (e) qui vit et pense
écologie (veg., ne fume ni boit)
pr partage (vie?). Maison + jardin
4a20, tout bio. Tél : 02 771 69 34.

Ressourcement
Semi-jeûne et balades chaque
saison en Ardenne avec JeanMarie Hertay, conseiller hygiéniste. Régénération et revitalisation.
Relaxation, massage, Taï-Chi,
Do-In. Ambiance chaleureuse.
Cadre superbe. Prix modéré. Formule unique en Belgique. 0485
126 301. www.seressourcer.info

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

Guérison Reconnective àBruxelles et Lasne. Mercredis et Samedis. Osadhi massage/bodywork.
www.osadhi.eu
0498.689.473
federico@osadhi.eu.
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Repartez du Bon Pied ! Nouveau à Floreffe (Malonne). Thérapie Bien-Etre, Réflexologie
Plantaire «Harmonie Femme»
Massage aux Huiles Essentielles et Pt d’Acupression.
RDV au Centre de Santé «BE
HAPPY»rue de la Croix 1, le
samedi de 14h30 à 20h30 (sur
RDV). C EssenCiel - Caroline
Noël, cncaroli44@gmail.com cessenciel.e-monsite.com. 0494
667 380. En Décembre, Séance
de KINESIOLOGIE pour adultes,
adolescents et enfants

Spiritualité
A Bxl, à partir d’oct.2011 rencontres mensuelles autour de la
pensée de J.Krishnamurti. Avezvous eu un contact avec son enseignement ? Êtes-vous curieux
à le découvrir ? Séances de projection des vidéos/dvd suivies
d’un dialogue. Thème général
«L’homme et la crise mondiale» . Espace Tarab, 96 ché de
Roodebeek, 1200 Bxl. (à deux
pas du métro Roodebeek). Les
mardis 15/11 et 13/12, à 20h.15.
Contact/renseignements : 02
782 05 88, 0473 491 215. www.
krishnamurti.be,
krishnamurti.
belgique@telenet.be

Stages-Conférences
Symposium International -ULB
-12 nov. «C.G. Jung, 50 ans après
: du divin dans l’homme à la science d’aujourd’hui, une voie transrationnelle et transdisciplinaires»
organisé par l’institut International de Psychanalyse et de Psychothérapie Charles Baudouin.
Infos : www.institut-baudouin.com

Etre l’acteur, l’auteur principal de sa vie. 11 nov. 13h-19h.
Venez apprendre à réussir votre
vie. Inès Castelli, rue Schmerling, 11. Liège. 0497 575 588

Gestion du stress et chambre d’hôtes sur la côte d’Opale
- Boulogne/Mer. Sophro, relaxation, cohérence cardiaque, autohypnose, massage. Week-end
ou semaine. Apprenez à gérer
votre stress et vos émotions. 00
33 6 27 06 93 12. www.levallonnotredame.fr - www.ehquilibre.fr

Week-end tibétain. 26-27 nov
apd 12h-18h. Marché himalayen. Massage tibétain. Activités pour enfants de 15 à 16h.

annonces
classées

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.

mercr-vendredi. Fabienne 0497
339 302 à Bxl.

Témoignage ex-prisonnière politique. Animation autour du thé,
restauration. Salle Kontakt, Av
Orban, 54. Woluwé St Pierre.
Parking aisé. Tram 39. www.
amisdutibet.be.

Thérapies

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

Problèmes : personnels et de
santé. Hypnose neurosciences
décodage biologique : vous aider
à reprogrammer vos divers objectifs de Vie. Explications: www.
iani.info. Daniel Radoux PhD

Bienvenue ! Venez vers moi
avec confiance, détendu(e),
jeter votre fardeau de ressentiment et avancer plein d’amour,
de paix et heureux (se). Je peux
vous aider à résoudre tout ce
qui vous préoccupe par ma
médumnité (don de ma grandmère espagnole et de mon arrière grand-mère), mes études
et ma pratique de 10 ans en
radiesthésie (pendule), ma tarologie qui va vous aider par
mes ressentis et ma pensée positive à votre contact. Tout cela
à condition que vous le vouliez vraiment au fond de votre
être. Avant de prendre rendezvous, téléphonez-moi et parlons
afin de savoir si vous me sentez positive pour vous ! Gsm :
0474 457 492 à Bruxelles.

Sclérose en plaques : guérison
par thérapie vibratoire. Infos :
alternativesanté@skynet.be ou
tel : 084 47 78 73.

Sexothérapeute. Je vous accueille en toute simplicité pour tra-

vailler sur vos difficultés sexuelles
et/ou relationnelles. HommesFemmes. Solo et couple. Suzanne Gryson 0499 083 462.

Retour à l’harmonie. Elisabeth, tarologue vous aide et
vous conseille à Lasne : 0498
734 520

Tarot mythique. Pour un éclairage sur votre situation et vos
potentiels. Romy : GSM 0478
553 747

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

Roquebrune-Cap
Martin
Appt 2ch. Confort terrasses (mach. à lav, lav. vaiss.).
60m Mer. Nov-Dec-Jan. Fév :
fête citron. Menton. Parking
privé. Tél : 0478 258 619.

annonces
classées

Voyage de guérison de Brandon Bays : si vous avez lu ce
splendide livre qui nous montre
comment guérir des maladies
physiques et des difficultés émotionnelles en guérissant les traumatismes bloqués dans les mémoires cellulaires, je peux vous
guider à travers ce processus.
Hilda van Mulders, psychothérapeute formée par Brandon Bays.
02 770 08 10 ou 0476 208 411.
www.innerview.be

Relation d’aide. Tarot psychologique. Soins énergétiques : EMF
Balancing, Reiki. Bilan énergétique chakra. Réflexologie plantaire. Formation reiki. Utilisation
pendule. Dekoster AM. 0499 370
997-02 830 52 39.
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«Quand je pardonne, je finis par donner.

à lire...

Par don de soi.

Et qu’y a-t-il de plus beau que le don de soi ?»

Patrick Thias Balmain dans «La vallée sans nom» [ci-dessous]

Le défi positif

Qu’est-ce que vieillir ?

Thierry Janssen

Rudolf Steiner

L’auteur poursuit ici sa réflexion
sur le bonheur et la bonne santé.
S’appuyant sur les récents travaux de la biologie, des neurosciences et de la psychologie,
nous y découvrons que la véritable félicité dépend de notre
capacité non seulement à éprouver du plaisir, mais aussi à nous
engager dans des expériences
enrichissantes et à donner un
sens à notre existence. Il révèle
les secrets que les philosophes
de l’Antiquité appelaient une
«bonne vie», une vie à la fois
éthique et esthétique.
(Editions Les Liens qui Libèrent,
380 pages) - Cycle de 4 conférences de l’auteur dès le 24/11
à Bruxelles : voir agenda «au
jour le jour» -

Même si notre époque a du
mal à accepter le vieillissement,
il existe et s’impose. On s’efforce même de prolonger le
plus possible la durée de la vie.
Alors, comment «bien» vieillir ?
D’abord, en comprenant ce qui
produit le vieillissement : il n’est
pas seulement la perte des facultés que l’on possédait, mais il
offre la possibilité d’en acquérir
de nouvelles. Le vieillissement
revêt un sens dans l’ensemble de
la biographie humaine et permet
à l’Homme d’apporter sa contribution à l’évolution de la Terre et
de l’humanité. Tel est le propos
des extraits de l’ensemble de
l’oeuvre de R. Steiner rassemblés
ici par Gisela Gaumnitz.
(Editions Novalis, 356 pages)

La vallée sans nom

Du jardin à l’assiette

Patrick Thias Balmain

Bernadette Lebrun

Thias, passionné de free ride
explore avec ses amis un itinéraire hors piste inconnu. Au cours
de la descente, il se retrouve
seul, perdu dans le brouillard.
Tentant de retrouver le groupe,
il fait une rencontre imprévue
dont il ressortira profondément
transformé : un vieil homme
qui, dans le huis clos d’un petit
chalet isolé, l’amène à repenser
son rapport à la montagne et à
lui-même... Cette histoire initiatique, basée sur une expérience
vécue, est une porte ouverte à
l’écoute de soi et de la nature.
(Ed. Le Souffle d’Or, 199 pages)

Blettes, courges, pommes, noix,
orties, lavande, fanes de radis,
pétales de roses et de soucis :
bienvenus en cuisine ! Ce livre
est un trait d’union entre les dons
du jardin, de la nature et notre
besoin de manger une nourriture savoureuse et variée dans le
respect du rythme des saisons.
Cent recettes, des plus simples
au plus originales, ainsi que des
conseils de base permettront aux
cuisiniers-jardiniers de s’accorder
avec les saveurs délicates offertes
par la nature la plus proche.
(Editions Nature & Progrès, 142
pages couleurs)
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à lire...
nous faut maintenant imaginer
une politique de l’énergie qui
devrait reposer sur une nouvelle
politique sociale et globale. Un
plaidoyer pour une autosuffisance
locale profondément humaniste.
(Editions Dangles, 224 pages)

L’argent et le karma
Bernhard Steiner
De toute évidence, ce n’est pas
de plus d’argent que nous avons
besoin pour maîtriser les problèmes économiques et sociaux,
mais d’un autre argent. Les crises
sont les symptômes d’une économie spéculative où l’échange
est perverti et devient tromperie.
Face au monde fictif du capital,
l’auteur propose de s’intéresser
à la nature même de l’argent et,
par analogie avec la notion de
karma, d’accéder à l’idée d’un
«équilibrage cosmique ».
(Editions Aethera, 154 pages) Librairie L’Eurythmiste : 083 22
01 80 - www.eurythmiste.com

S’épanouir et réussir
ses études
Pierre Bovo
Cet ouvrage est un véritable
«coffre à outils» reprenant des
notions fondamentales qui nous
aident à bien comprendre les
enfants et à réagir efficacement
dans les méandres de l’éducation ; des stratégies concrètes
et détaillées de communication
constructive et d’intervention ;
des images, des histoires et des
proverbes qui nous aident à comprendre et à retenir les notions et
les stratégies d’action. Un must !
(Editions Un Monde Différent,
224 pages) - L’auteur [Québec]
sera en Belgique le 24/11 : voir
rubrique «avant-première» -

Alternatives
énergétiques
Yona Friedman
Notre civilisation industrielle
était basée sur l’énergie bon
marché. Celle-ci devenant de
plus en plus rare et coûteuse, il

à découvrir aussi...
L’animal en nous

Biologie de la peur

La Digestion - les clés du poids les formes - les dépendances

Le Chemin du Sourire

A côté de son aspect négatif, le stress, une
des manifestations biologiques de la peur,
peut aussi être utile pour nous adapter aux
changements.
Pr Gerald Hüther - Editions Le Souffle d’Or

De Darwin à Platon, petit traité d’ethno-éthologie pratique [et humoristique].
Michel Odoul - Editions Albin Michel

Mieux se connaître pour mieux choisir sa vie.
Dr. Olivier Soulier - Editions Sens & Symbole

Un «hommage à la vie qui accompagne» à
partir de citations et réflexions sur le sourire...
Christian Roesch - Edit’As

Les bienfaits
des huiles végétales

L’isolation phonique écologique

Apprendre à les connaître et à les utiliser pour
notre santé et notre beauté.
Michel Pobeda - Editions Marabout

Nouvelle édition revue et augmentée pour tout
savoir sur les matériaux & mises en oeuvre.
Jean-Louis Beaumier - Editions Terre Vivante
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Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
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Téléphone/GSM .................................. Courriel ..........................................................................................

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
q Développement personnel q Thérapies q Santé q Massages Thérapeutiques
q Cours - Formations q Stages - Conférences q Ressourcement q Vacances q A remettre
q A louer q A vendre q Spiritualité q Emploi q Rencontre q Internet q Divers
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)

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

CALENDRIER
CROP CIRCLES 2012
Wiltshire Crop Circle Study Group (WCCSG)
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30 ans d’existence !

Le cauchemar du Pacifique
Jade Chabot
Jade Chabot a déjà l’expérience de la
mer quand elle monte à bord du voilier S/S Columbia en Équateur pour un
périple de 40 jours en formation de
capitaine. De retour vers le Chili, un
tsunami et un tremblement de terre
dévastent les côtes... 83 jours plus
tard, le voilier arrive au port. Jade est
transformée. Des leçons, apprises à
la dure, qu’elle partage dans ce récit
initiatique.
Broché - 14 x 23 - 25 €

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

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 prétend tout
le contraire et fait la démonstration
que la Bible est bourrée d’erreurs, de
contradictions et d’incohérences ce
qui signifie qu’elle n’est précisément
pas la révélation de Dieu...
Broché - 14 x 21 - 596 pages - 25 €

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

No uveau !

Livre jaune N° 2

la guerre des francs-maçons

Jan van Helsing
Un grand maître de la
franc-maçonnerie répond
aux questions pointues de
l’auteur. On apprend que
des membres sont insatisfaits de la situation actuelle
dans la franc-maçonnerie.
Un grand mouvement se
lève en vue de faire éclater les frontières. La francmaçonnerie états-unienne est très puissante et dominante. Nulle part dans le monde, il n’est indispensable
d’être membre d’une loge pour faire carrière. Aux
États-Unis ou en Angleterre, c’est impensable...
Broché - 14 x 21 - 360 pages - 22 €

Nou veau !

Le Grand
Dérangement ou

La part de fable dans l’Histoire

Daniel Leveillard
L’auteur traite de Christophe
Colomb, le dernier des
Croisés ; du Saint Suaire, du
Précieux Sang ; de Louis
XVI, martyr, mais également de l’«apocalypse
écologique», de géopolitique confessionnelle, de
la Prophétie du Saint Pape et du
Grand Monarque, ... Un livre de nature à déranger,
sûrement, surtout peut-être le dernier chapitre où
l’auteur adresse une lettre au pape Benoît XVI !...
Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 €

Nouve au !
Au-delà des nuages
David LOUIS et
Claudette MICHEL
A l’approche de la quarantaine, David Louis se souvient du temps où il était
dans le ventre de sa mère et,
plus étonnant, lui remonte
aussi des souvenirs d’avant
sa conception, une période où il était «esprit» et
où il lui a fallu choisir
sa présente destinée... Il
nous raconte aussi ses expériences surnaturelles, sa vie de médium, ses séances de
spiritisme et ses communications avec les morts.
Broché - 14 x 21 - 240 pages - 19 €

en vente chez votre libraire !
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