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De nombreux sages et philosophes ont rappelé tout au 
long de l’histoire qu’il y a toujours deux forces com-

plémentaires à l’œuvre dans les sociétés humaines : l’une 
matérielle, l’autre spirituelle. Si l’une des deux est négligée, 
la société devient inévitablement fragmentée, divisée. C’est 
exactement ce qui se passe aujourd’hui. Depuis les prémices 
de la crise financière, des experts ont écrit quantités d’ana-
lyses suggérant des solutions basées sur l’économie, c’est-à-
dire sur l’aspect «matériel». Mais plus les outils économiques 
sont employés, plus la crise s’aggrave... Einstein ne disait-il 
pas qu’on ne pouvait résoudre un problème avec le même 
mode de pensée qui l’avait engendré ? Et ce qui a engendré 
la crise provient de la malhonnêteté alimentée par la cupi-
dité. une question davantage morale, éthique et spirituelle 
que matérielle... Les crises représentent donc un signal 
d’alarme indiquant qu’il est grand temps de redéfinir nos 
valeurs, tout en reconnaissant que nos problèmes matériels 
sont étroitement liés à nos problèmes spirituels et vice versa. 
une étape de ce voyage de guérison globale passe par la 
prise de conscience de l’importance de vivre «pour le bien 
commun» et non plus uniquement «pour soi». C’est une des 
clefs les plus importantes du rééquilibre recherché. 
Gageons que 2012, à l’orée des consciences, voit la réali-
sation de ce changement de regard afin que notre monde 
retrouve son équilibre grâce au respect mutuel, à l’accepta-
tion, au pardon et l’amitié véritable. 

Olivier Desurmont 

crise planétaire & éveil collectif





air du temps recueillement«L’hiver, c’est la saison du recueillement de la terre, 
son temps de méditation, de préparation...»

  [Lionel Boisseau]
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4 Belges sur 5...
Le seuil de risque de pau-

vreté a été fixé par les 
autorités européennes à 
60% du revenu médian 
national, ce qui corres-
pond pour la Belgique 
à un revenu mensuel de 
973 € pour une personne 

vivant seule ou 2.044 € 
pour un ménage de deux 

adultes et deux enfants. Selon 
ce critère, un peu plus de 1.600.000 

Belges [14,6%], seraient pauvres... Ce chif-
fre passe à 15% pour l’ensemble de la 
population de l’union européenne. 
Quant aux deux pays économiquement les 
plus développés, on n’est pas beaucoup 
mieux loti : 12% de la population des uSA 
vit sous le seuil de pauvreté et plus de 
15% des japonais se retrouvent 
actuellement en situation de 
grande précarité...
Au plan mondial, même si le 
nombre de personnes vivant 
sous le seuil d’extrême pau-
vreté a diminué de 26% ces 
25 dernières années, il s’élève 
encore à 1,4 milliard !  
Gageons que l’économiste 
Riccardo Petrella soit entendu, lui 
qui ne cesse de plaider pour que la pauvreté 
soit déclarée illégale ! utopie ? L’histoire 
humaine de ces derniers siècles est remplie 
d’utopies devenues réalité..
[Sources : Observatoire des inégalités, La 
Lucarne & http://statbel.fgov.be]

Les études sur les effets des ondes issues de la téléphonie mobile, des antennes-relais [2G, 
3G/UMTS, 4G], de l’Internet sans fil [WiFi, WLAN, WiMax], des téléphones domestiques sans 
fil [DECT], qui ont été sponsorisées par l’industrie des télécoms concluent 9 fois plus souvent 

à une absence de conséquences biologiques que les études financées par des parties 
indépendantes... <Hmm hmm...> Le Rapport BioInitiative, qui a passé au crible plus de 

2.000 études et revues scientifiques, est quant à lui très clair : les preuves existent !  
La pétition belge «Moins d’électrosmog !» a été initiée pour demander l’application 
plus stricte du principe de précaution et, qui sait, arriver à diminuer les normes 
de rayonnement. Signez-la sur www.petition-electrosmog.be

La pauvreté en Belgique 
et dans le monde

Moins d’électrosmog !

Quatre Belges sur cinq [79%] 
ignorent à quoi sert leur épar-
gne, par exemple si elle sert ou 
non à financer l’industrie de 
l’armement. A peine 18% esti-
me que leur banque les informe 
de ce qu’elle fait de leur épargne. 
Près de 57% ne savent pas non plus si leur 
argent est investi en bourse et seulement 
56% ont conscience que leur épargne ne 
reste pas dans les coffres de la banque... 
Quelques chiffres parmi les étonnants résul-
tats qui ressortent d’une enquête menée    
à la demande de la banque Triodos par Fé. 
soul communication & research.

Pour une «high-tech»
responsable

La 17ème édition du guide gratuit 
«Pour une high-tech responsa-
ble», édité par GreenPeace, vient 

de sortir et inclut une série de 
nouveaux critères. C’est Hewlett 

Packard [HP] qui enregistre le 
meilleur score [ou, devrait-on écrire 
le «moins pire» ?], tandis que Dell, 
Nokia et Apple suivent loin derrière 
[lanternes rouges : Toshiba et RIM]. 

Ceci dit, dans la course aux produits 
réellement écologiques, toutes les 

marques ont encore du chemin à parcourir 
pour réduire leurs émissions de Co2...
Consultez le guide sur www.greenpeace.org/
international/en/campaigns/climate-chan-
ge/cool-it/Guide-to-Greener-Electronics ou, 
plus simplement, sur www.agendaplus.be !
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Rue de Namur, 76 à 1300 Wavre 
www.templejanggo.be

- Parking gratuit -

  TEMPLE JANGGO 

Idées cadeaux, 
Déco int & ext, 
Meubles exotiques, 
chèques cadeaux

Du 1er au 31 décembre :
le magasin est ouvert 

tous les jours  
même le dimanche

(fermé le 25 décembre)
Dim. au jeudi (10h à 18h) 

ven. & samedi (10h à 18h30)

Les derniers meubles sur 
mesure et articles de déco 
viennent d’arriver... Venez 
les découvrir dans notre 
show-room de 600 m2 dans 
une ambiance de fête !

Vous y trouverez de très 
nombreuses idées-cadeaux, 
dans un univers zen aux for-
mes, parfums, tissus soyeux, 
essences de bois et  jeux de 
couleurs uniques...

Nous serons ravis de 
vous y accueillir !

Gwen et Claire de 
«Temple Janggo» 
vous souhaitent, à 

toutes et tous, de douces  
fêtes de fin d’année 

2011 



 à méditer...

©
 A

nt
je

 V
oß

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om

7

quatre états
quatre états

L   e mouvement 

éternel du monde 

révèle un rythme universel 

invariable par une succession de 

quatre états : 4 saisons - le temps -, 

4 directions - l’espace -, 4 éléments 

- la Nature -, 4 âges - l’Homme - ; 

l’accomplissement de ces quatre 

états forme un cycle entier 

qui est la quadrature 

du cercle.

[Ovide] 
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4 saisons.indd   1 3/11/11   12:54:19

Les saisons fascinent. 

Entre les variations 

climatiques dues à la 

mécanique céleste, les 

mouvements de la 

respiration planétaire 

et le symbolisme des 4 

fêtes cardinales, voyage 

à la rencontre des 

rythmes de la Terre.

© Bellemedia - Fotolia.com - D.R.

habituellement, nous désignons 
par le terme «saison» une période 

de l’année qui possède une relative 
constance du climat et de la tempé-
rature. D’une durée d’environ trois 
mois, chaque saison joue un rôle dé-
terminant sur l’état de la végétation, 
puisque le règne végétal dépend es-
sentiellement des facteurs climatiques 
[l’expression «fruits et légumes de saison» 
illustre parfaitement cet état de fait].

Avant d’aborder les dimensions symbo-
liques et énergétiques des saisons, rap-
pelons comment ces «périodes» sont 
générées sur notre planète.
D’un point de vue astronomique, une 
saison correspond à l’intervalle de 
temps durant lequel la terre occupe 
une section de l’espace lors de sa ré-
volution autour de notre étoile locale, 
le Soleil. C’est l’inclinaison de l’axe des 
pôles de notre planète, combinée à sa 

approche nouvelle

saisons
rythmes de la Terre
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révolution, qui fait qu’il se produit une 
alternance de saisons. Celle-ci provient 
de la variation d’ensoleillement induite 
par l’orientation changeante vis-à-vis 
du rayonnement solaire. Les différentes 
saisons correspondent aux périodes qui 
séparent le passage de la terre à cer-
tains points de son orbite ou, récipro-
quement, du Soleil à certains points de 
la sphère céleste, et que la mécanique 
céleste désigne par les équinoxes et les 
solstices.

Ainsi, dans les zones de climat tempéré 
comme la nôtre, les saisons astrono-
miques correspondent approximative-
ment à quatre phases d’évolution du 
climat dans l’année : printemps, été, 
automne, hiver. Dans les zones de cli-
mat tropical, on parle également de 
saisons, mais plutôt dans le sens de sai-
son des pluies et de saison sèche.

Mécanique céleste
Ces «variations climatiques saisonniè-
res» sont générées par un double fac-
teur : d’une part, la révolution de la 
terre autour du Soleil et, d’autre part, 
l’inclinaison de l’axe Nord-Sud de rota-
tion journalière de la terre par rapport 
au plan de son orbite autour du Soleil 
[écliptique].
En fonction de la position de la terre 
par rapport au Soleil sur son orbite, 
la zone qui reçoit les rayons du Soleil 
de façon perpendiculaire se modifie. 
Pour un observateur terrestre, le Soleil, 
bien que fixe, semble osciller autour de 
l’équateur tout au long de l’année, de 
sorte qu’il éclaire perpendiculairement 
et successivement :
1- l’équateur, vers le 20 ou 21 mars, 
à l’équinoxe de printemps [hémisphè-
re Nord] ou d’automne [hémisphère 
Sud] ;
2- le tropique du Nord ou tropique du 
Cancer, vers le 20 ou 21 juin, au solstice 
d’été [hémisphère Nord] ou d’hiver [hé-
misphère Sud] ;

3- l’équateur à nouveau, vers le 22 ou 
23 septembre, à l’équinoxe d’automne 
[hémisphère Nord] ou de printemps [hé-
misphère Sud] ;
4- le tropique du Sud ou tropique du 
Capricorne, vers le 21 ou 22 décembre, 
au solstice d’hiver [hémisphère Nord] ou 
d’été [hémisphère Sud].
Les noms des saisons et les variations 
climatiques sont donc inversés dans les 
deux hémisphères.

Effets thermiques
Selon une idée reçue assez courante les 
saisons dépendraient de la distance ter-
re-Soleil, la terre étant plus proche du 
Soleil en hiver qu’en été… Cette idée 
est fausse car elle n’explique ni les varia-
tions de la durée du jour, ni l’inversion 
des saisons entre les hémisphères aus-
tral et boréal. La distance moyenne ter-
re-Soleil est de 150 millions de km avec 
une variation annuelle de plus ou moins 
2,5 millions de km. A notre époque, la 
terre est au plus proche du Soleil [péri-
hélie] vers le 3 janvier de chaque année 
et au plus loin [aphélie] vers le 4 juillet, 
soit respectivement environ 2 semaines 
après le solstice d’hiver [pour le périhé-
lie], et le solstice d’été [pour l’aphélie], 
dans l’hémisphère Nord. C’était exacte-
ment l’inverse il y a 12.900 ans, selon le 
cycle de précession des équinoxes. 
Autre curiosité : comme la terre se dé-
place plus vite autour du Soleil lorsqu’el-
le en est plus près, la saison sur laquelle 
tombe le 3 janvier est la plus courte. 
un calcul simple le démontre : 92 jours 
pour le printemps, 94 jours pour l’été, 
90 jours pour l’automne, 89 jours pour 
l’hiver. C’est vrai pour les saisons de 
l’hémisphère Nord, alors que pour le 
Sud, c’est l’été qui est la saison la plus 
courte et l’hiver la plus longue.

Saisons & traditions
Dans la tradition occidentale, le début 
des saisons est défini par les solstices et 
les équinoxes dans l’hémisphère Nord :  
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le printemps débute à l’équinoxe de 
mars [vers le 21 mars], l’été au solstice 
de juin [vers le 22 juin], l’automne à 
l’équinoxe de septembre [vers le 23 sep-
tembre], l’hiver au solstice de décembre 
[vers le 21 décembre]. Dans cette tradi-
tion, le jour le plus long et ayant la plus 
forte incidence des rayons du soleil est 
considéré comme le début de l’été. Ce 
fait tient compte d’une réalité : le 21 
avril, il peut encore geler et le 23 août, 
il peut y avoir des canicules : pourtant 
l’insolation de ces deux jours est quasi-
ment égale ! En Belgique, le jour le plus 
chaud se situe, en moyenne, vers le 20 
juillet et le plus froid vers le 20 janvier. 
C’est l’inertie thermique 
qui induit un retard en-
tre déclinaison du Soleil 
et température.

Il en va autrement en 
orient. Les solstices 
et les équinoxes sont 
considérés comme le 
milieu des saisons. Ainsi, 
le 21 juin étant le milieu 
de l’été et non le début, 
l’été commence donc 
vers le 6 mai, l’automne 
vers le 6 août, l’hiver 
vers le 6 novembre, le 
printemps vers le 6 fé-
vrier [qui marque la période du nouvel 
an chinois].
La Russie, quant à elle, admet une dé-
finition intermédiaire des saisons, à mi-
chemin entre la conception européenne 
et la conception chinoise : printemps : 
1er mars, été : 1er juin ; automne : 1er 

septembre ; hiver : 1er décembre.

La structure de l’année calendaire en 
quatre saisons ne s’applique pas par-
tout ; elle est caractéristique des ré-
gions de la zone tempérée. En revan-
che, entre les deux tropiques par exem-
ple, le Soleil est toujours suffisamment 
proche de la perpendiculaire pour que 

la différence de température entre été 
et hiver ne soit pas très marquée. Il n’y 
a alors souvent que deux «saisons» au 
sens climatique : une saison des pluies 
et une saison sèche, et le climat y est 
tropical [ou parfois désertique, selon la 
situation géographique].

Respirations de la Terre…
Des traditions mystiques séculaires 
aux découvertes récentes de la phy-
sique quantique, on sait que la trame 
même de la vie est constituée d’une 
multitude d’énergies en mouvement. 
Ces énergies, en perpétuelle mutation, 
s’inscrivent dans une dynamique évo-

lutive qui s’exerce à travers des ryth-
mes se caractérisant par l’alternance 
de contractions et d’expansions. Du 
macrocosme au microcosme, on re-
trouve ces différentes phases. La respi-
ration des mammifères et des humains 
en est un bel exemple, avec ses deux 
temps d’expiration et d’inspiration et 
ses deux pauses [voir l’encadré «Respi-
ration des 4 saisons» en fin d’article].

Comme Rudolf Steiner l’a précisément 
décrit dans son cycle de conférences 
données en avril 1923, notre terre ré-
pond également à ce processus en ex-
primant, chaque année, un cycle res-
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La fête de Pâques et le printemps : 
à partir de l’équinoxe du printemps, 
le jour «prend le dessus sur la nuit», la 
terre amorce la deuxième moitié de sa 
phase expiratoire. La plante s’extrait du 
sol et s’offre au Soleil. Ce passage des 
profondeurs à la pleine lumière est célé-
bré à Pâques, la fête de la résurrection. 
En analogie, «notre pensée unie au coeur 
saisit notre élan hivernal. Elle l’identifie, 
précise sa spécificité, lui donne une direc-
tion»2. Dans la tradition, cette période 
de l’année est régie par les énergies de 
l’Archange Raphaël [qui veille au renou-
veau de la nature matérielle1].

La fête de la Saint-Jean [le 24 juin] et 
l’été : au solstice d’été, notre terre est 

en apnée expiratoire. 
Dans cette immobilité, 
ses énergies viennent 
s’unir à la lumière des 
hautes sphères afin 
d’en révéler, durant 
l’été, toute la riche sa-
gesse. De même, notre 
«impulsion de Noël» 
vient s’unir à la sagesse 
du cosmos. on ressent 
un profond appel à ré-
véler le meilleur de soi, 
à se transcender. Cet 

élan pourra se manifester durant tout 
l’été. tandis que la nature luxuriante 
offre ses fruits, nous «agissons l’objectif 
inspiré à la Saint-Jean»2. Selon la tra-
dition, cette période estivale est régie 
par les énergies de l’Archange uriel 
[qui permet que les manquements soient 
transformés en vertus1].

La Saint-Michel et l’automne :  avec 
l’équinoxe d’automne, célébré à la 
Saint-Michel [le 29 septembre], la nuit 
«prend le dessus sur le jour». La terre 
va achever sa phase inspiratoire, il s’in-
tériorise et se dépouille de ses derniè-
res parures. Cette ambiance invite à 
entrer en soi, à dégager la substance 

piratoire jalonné par les quatre saisons. 
Il parle des processus «sulfur, mercure 
et sel» en liaison avec le langage al-
chimique. «En hiver, le processus sulfur 
se retire complètement, remplacé par la 
formation de cendre et sous la croûte 
de sel de la Terre, les forces de la Lune 
s’imposent et se chargent de caractère 
terrestre par l’entremise de la cendre.»1

Ces informations, qui font figure d’en-
seignement, ont été récemment ap-
profondies par Dan hourquescos et 
Michèle Zeidler2 qui proposent régu-
lièrement des conférences et des ate-
liers sur le sujet [voir sites en fin d’article 
et les sections agendas].

…et Fêtes cardinales
Au début de l’hiver, à 
Noël : notre terre est 
au maximum de son 
inspiration et elle re-
tient son souffle avant 
d’entamer, lors de sa 
prochaine expiration, 
le germe de la nouvelle 
année. Les jours s’al-
longent. Noël est un 
temps privilégié pour la 
naissance : de la mort 
de la graine va naître le 
germe. De même, une 
impulsion nouvelle, née de nos profon-
deurs, va chercher à s’incarner et vient 
toucher notre coeur. Ainsi, durant tout 
l’hiver, nous allons «materner» cette 
part solaire encore fragile. Nous som-
mes aidés dans ce processus par les for-
ces de croissance qui gagnent la terre 
lorsqu’elle amorce son expiration :  
tandis que la plante s’enracine, notre 
impulsion de Noël s’incarne2. Dans la 
tradition, cette période de l’année est 
régie par les énergies de l’Archange 
Gabriel [qui prend soin de la naissance 
physique, au début de l’hiver, dans le mo-
ment le plus sombre de l’année, lorsque 
la Terre se retire en elle-même et devient 
de plus en plus physique, matérielle1].
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spirituelle des expériences acquises 
depuis la fête de Pâques. Les fruits de 
cette introspection seront porteurs du 
germe qui, au prochain Noël, donnera 
naissance à une nouvelle impulsion2. 
Dans la tradition, cette période autom-
nale est régie par les énergies de l’Ar-
change Michel [qui «vainc le dragon», 
afin qu’en automne l’Homme renaisse 
à lui-même, pour qu’il puisse agir libre-
ment, grâce à la force de son «Je»1].

Nous l’avons vu, au-delà des variations 
climatiques dues aux simples mouve-
ments de la mécanique céleste, les sai-
sons expriment les mouvements d’une 
véritable respiration planétaire porteu-
ses d’énergies spécifiques qui, imman-
quablement, touchent au plus profond 
la Nature, le Vivant et donc l’homme. 
En développant notre conscience de 
ces rythmes naturels [et, éventuellement, 
leurs célébrations], nous pourrons petit à 
petit conscientiser les perceptions issues 
de nos vécus intérieurs, les comprendre 
et les assimiler afin de réintégrer pro-
gressivement notre place unique dans 
la symphonie planétaire.
De cette manière, les rythmes de la ter-
re faciliteront notre voyage vers nous-
même.

Olivier Desurmont

1 Das Goetheanum, n°52/53, 1990
2 article «Les saisons et les fêtes 
cardinales, un lien entre l’Homme, 
le Ciel et la Terre», publié dans 
l’AGENDA Plus n°222 de novem-
bre 2010 et consultable sur le site 
www.agendaplus.be
 
Références : «Les Fêtes chrétiennes 
et la respiration de la Terre», Ru-
dolf Steiner aux Editions Triades, 
Das Goetheanum, n°52/53, 1990, 
www.sagesse-primordiale.com, 
http://daniel.hourquescos.perso.
sfr.fr, http://michelezeidler.blog4e-
ver.com/blog/index-92945.html & 
Wikipedia ©
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La respiration 
des 4 saisons 

Cette technique, inspirée 
de la respiration abdomi-
nale yoguique, fonction-
ne sur 4 temps égaux. on 
introduit une pause entre chaque mouve-
ment d’inspiration et d’expiration : on 
inspire pendant 7 secondes, on suspend 
son souffle pendant 7 secondes [poumons 
pleins], on expire pendant 7 secondes, on 
suspend son souffle pendant 7 secondes 
[poumons vides] et le cycle reprend…
En apprivoisant ce mode respiratoire, on 
pourra allonger la durée à 12 secondes, 
voire plus si vous vous sentez confortable 
[soyez à l’écoute de votre corps !].
outre son aspect équilibrant et le retour 
au calme qu’elle induit, la respiration des 
4 saisons invite à la méditation et démon-
tre que les temps «vides» [ou «pleins»], 
peuvent devenir des portes vers d’autres 
perceptions et états. Expérimentez… !
Si votre mental n’arrive pas à rester fo-
calisé sur l’instant présent, vous pouvez 
prononcer mentalement, sur chacun des 
4 temps, la saison à laquelle il correspond 
[inspiration : automne ; rétention poumons 
pleins : hiver ; expiration : printemps ; réten-
tion poumons vides : été]. 
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avant-première

Thomas Chochola animera deux confé-
rences sur le thème «Notre voix, notre ton 
de base, notre pharmacie personnelle», 
les 27 & 28/1 [20h] à Bruxelles - voir 
agenda «au jour le jour» - 

thomas Chochola, autrichien, est ingé-
nieur, designer, saxophoniste, psycho-
logue,... mais aussi artisan verrier. Il a 
conçu des «maisons de verre» aux for-
mes bénéfiques à l’eau, les carafes revi-
talisantes tC. A côté de ces design en 
verre, thomas Chochola a également 
composé des musiques de méditation 
et des modèles de fréquence pour le 
bien-être global de l’être humain. Dans 
toutes ses activités, thomas Chochola 
cherche à intégrer un tout harmonieux 
vibratoire. Sons, couleurs, formes sont 
autant de paramètres vibratoires inte-
ragissant en permanence. Notre voix 

joue ainsi un rôle essentiel dans notre 
équilibre et notre développement per-
sonnel. Après le succès de l’an dernier, 
thomas Chochola revient nous parler 
du ton de base.

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Thomas Chochola
Notre voix, notre ton de base, 
notre pharmacie personnelle...  

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Claude Defossez animera une conférence
«Résonance Corporelle Holistique : enso-
leiller mes cellules», le 8/2 [20h] à Namur 
- voir agenda «au jour le jour» - Un ate-
lier est prévu les 18-19/2.

Psychologue, thérapeute systémicien, 
Claude Defossez a emprunté des che-
mins de traverse pour aller à la rencon-
tre de ce qu’il aime appeler aujourd’hui 
«le cœur de soi-même». Marquant, il y 
a 17 ans, une longue pause dans ses ac-
tivités, bousculé dans sa vie affective et 
ses repères, il s’est rendu compte que 
le «savoir» lui était de peu d’utilité ! Il 
s’est ainsi ouvert aux approches émo-
tionnelles, corporelles et d’intériorité 
avec plusieurs «passeurs» de différents 
horizons, tous tournés, au-delà du 
mental, vers l’écoute, l’expression et la 

co-naissance de soi dans notre globalité, 
corps-cœur-esprit.
Cette immersion l’a conduit à créer la 
Résonance Corporelle Holistique, outil 
agissant de présence consciente-aiman-
te à soi-même, qui met en mouvement 
notre ressource profonde de guérison, 
que chacun peut activer au quotidien.

Claude Defossez
Résonance Corporelle 

Holistique
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Nouveau
chèques 
cadeaux

1000
idées de 
cadeaux
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10 entrées 
offertes !
voir site A+

Stéphane Allix  animera une conférence 
le 9/2 [20h] à Bruxelles - voir agenda 
«au jour le jour» -

C’est un événement traumatisant - la 
mort brutale de son frère sous ses yeux - 
qui a poussé Stéphane Allix à mener une 
enquête sur la mort. Que se passe-t-il au 
moment où l’on meurt ? Y a-t-il une vie 
après la vie ? Des questions essentielles 
qui, au-delà de son vécu personnel, l’ont 
conduit à interroger chercheurs, profes-
sionnels de la santé sur ce thème et des 
personnes ayant vécu des expériences 
de mort imminente ou qui affirment 
communiquer avec les défunts. 

Auteur de «La mort n’est pas une terre 
étrangère» [Albin Michel], il est aussi 
fondateur et Directeur de l’Institut de 
Recherches sur les Expériences Extraordi-
naires. Son but : permettre l’avancée des 
connaissances sur la conscience de la 
vie, de la mort et rapprocher de manière 
scientifique et rigoureuse le monde visi-
ble du monde invisible. 

Stéphane Allix
La mort n’est pas 

une terre étrangère

avant-première

Rendez-vous le 12/1 à 20h à Bruxelles  
pour une conférence-projection de Bob 
Verschueren : «Comment le vent a bous-
culé ma pratique artistique» - voir agen-
da «au jour le jour» -

«Un coup de balai comme un coup de 
vent. Tout disparaît à jamais… mais per-
dure dans nos mémoires…», cette phra-
se de Bob Verschueren symbolise ce 
qui, en filigrane, transparaît dans l’œu-
vre de cet artiste inspiré. C’est à une 
vraie réflexion qu’il nous convie à tra-
vers ses œuvres qui, depuis 1978, ont 
connu une révélation [et révolution !]  
dans l’art de s’imprégner et de jouer 
avec la nature. Au-delà de la projection 
de ses installations et en lien étroit avec 
elles, on se laisse emporter par les thè-
mes qui lui sont chers : la nature, le lien 
paradoxal que l’homme entretient avec 

elle, la vie, la mort, l’éphémère, la des-
truction, la beauté… «Comment le vent 
a bousculé ma pratique artistique» sera 
donc une rencontre de regards pour 
nous inviter à «voir autrement». Et inte-
ragir en conséquence…

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Bob Verschueren  
Messages du vent, 

un nouveau regard 
sur la nature
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avant-première

Olivier Clerc
Le Don du Pardon

Olivier Clerc animera un atelier les 28 et 
29/1 à Bruxelles - voir agenda stages», 
rubrique «Développement personnel» -

Journaliste, auteur et éditeur, olivier 
Clerc a traduit en français tous les livres 
de Don Miguel Ruiz, en particulier «Les 
Quatre Accords Toltèques».
Son dernier ouvrage, «Le Don du Par-
don», relate sa rencontre avec Don Mi-
guel Ruiz et le merveilleux outil de gué-
rison du cœur dont il lui a fait cadeau en 
1999 au Mexique.
Le Don du Pardon est un rituel qui opè-
re un renversement complet dans la 
façon habituelle d’aborder le pardon, 

court-circuitant tout ce qui y fait gé-
néralement obstacle. Il permet à notre 
cœur de se libérer des couches de res-
sentiments, de rancune, de jugements, 
voire de haine, qui se sont accumulées 
autour de lui au fil des ans, réduisant 
notre capacité à aimer.

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Martine Hanard et Arlette Wayngarten 
animeront une conférence «A chaque 
battement de mon coeur, je me rencon-
tre», le 13/1 [20h] à Bruxelles ; ainsi que 
des ateliers les 21 et 22/1 - voir agendas 
«au jour le jour» et «stages», rubrique 
«Développement personnel» -

Depuis 1994, Martine hanard pratique 
la psychanalyse en écoute Jungienne et 
aborde le rêve comme support de libé-
ration de l’élan de Vie. En 2007, elle se 
réveille aux soins intensifs et fait le lien 
entre la maladie qui s’est collée sur ses 
deux reins et son parcours émotionnel, 
le reflet de son histoire personnelle. Elle 
va alors reconsidérer le fil de sa Vie, sou-
tenue par la voix de La Source canalisée 
par le corps médium d’Arlette.
Arlette Wayngarten est éducatrice et mé-
diatrice dans une maison d’accueil pour 
femmes sans logement. En 2006, lors 
d’un voyage initiatique à Glastonbury 
avec Martine, La Source se manifeste par 
son corps et sa voix. En duo, elles propo-
sent des Rencontres avec La Source, sous 

forme d’ateliers, afin que chaque personne 
puisse La retrouver en Soi et s’y «ressour-
cer». Elles viennent de publier «A chaque 
battement de mon coeur, je me rencontre» 
[voir rubrique «à lire...» en page 92].

M. Hanard et 
A. Wayngarten

A chaque battement de 
mon coeur, je me rencontre
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181 vieille rue du Moulin - 1180 Uccle
+ 32 472 130 326 - info@eco-rah.fr 

www.eco-rah.fr
Un transducteur électroacoustique  

naturel® pour un système d'enceintes 
acoustiques holographiques aux 

propriétés sonores exceptionnelles  
et thérapeutiques.



fît son apparition... pour soulager les sol-
dats blessés !

Thérapie par les sons
En musicothérapie, les sons et les ryth-
mes deviennent des «instruments» pour 
développer la créativité, prendre contact 
avec l’intériorité, se détendre ou soigner 
divers problèmes de santé. Compte tenu 
de son effet positif sur le système nerveux 
central, la musique aide à réduire le stress 
et à relaxer. En tant qu’outil d’épanouisse-
ment personnel, elle permet de stimuler 
l’imagination, d’accroître le dynamisme 
et de développer les capacités cognitives 
[attention, mémoire], psychomotrices [agi-
lité, coordination, mobilité] et socio-affec-
tives. Qui plus est, pour bénéficier de la 
musicothérapie, on n’a besoin d’aucune 
connaissance musicale !
Selon la personnalité, les affections et les 
objectifs des individus, le musicothéra-
peute peut se servir de deux approches :
- la musicothérapie «active» où la per-
sonne est invitée à générer elle-même dif-
férents types de sons ou de mélodies, ce 
qui favorise évidemment l’expression et la 
confiance en soi. Cette approche privilé-
gie des techniques d’intervention comme 
le chant, l’improvisation instrumentale ou 
gestuelle, la composition de chansons et 
l’exécution de mouvements rythmiques 
au son de la musique ;
- en mode «réceptif», l’écoute de la mu-
sique peut stimuler l’énergie créative et 

D’après les aborigènes d’Australie, 
l’homme primordial, un géant, aurait 

créé les étoiles en soufflant en direction 
du ciel avec un tronc creusé par les ter-
mites. Les insectes, expulsés avec un son 
bourdonnant, percèrent la voûte céleste 
en créant les étoiles [et par la même oc-
casion le premier didgeridoo !]. Chez les 
égyptiens, le dieu thot créa le monde en 
poussant un grand cri. En occident, nous 
avons des mythes [Orphée, Hermès…] 
qui soulignent le rôle joué par la musi-
que dans l’histoire de l’humanité. Dans 
l’Ancien Testament, Jericho est détruit par 
le bruit des trompettes. trompettes qui 
retentissent également à certains passa-
ges-clefs de l’Apocalypse. L’utilisation de 
la musique dans des cérémonies ou à des 
fins curatives existe dans toutes les socié-
tés. Les Anciens la considéraient même 
comme une science sacrée. 
En occident, ce n’est que durant la 1ère 
Guerre mondiale, que la musicothérapie 

Au commencement était le 
verbe, le son... le Big Bang ! 

C’est dire l’importance de la 
dimension sonore dans notre
vie. Les effets des fréquences 

sonores sont effectivement 
loin d’être anodins…

alternative mieux-vivre
la 

Thérapie 
par la 

Musique
et les Sons 
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ALLAERT Karen
Avenue Ducpétiaux, 74 - 1060 BRUXELLES
Tél. : 02 534 08 74 (pm)
Vocalises personnalisées. Approche corporelle et 
émotionnelle (lâcher prise). Impact de la pensée sur la 
voix (advaïta). Séances individuelles et ateliers.

ATELIER SOUFFLES SONS
DE WAUTIER Marie
Clos Lucien Wouters, 25/10 - 1160 Bruxelles
GSM : 02 544 09 70
Courriel : mariedewautier@skynet.be
Site Internet : www.soufflessons.eu
Processus guidés d’harmonisation physique et psychi-
que par les sons, la Psychophonie et le Chant prénatal 
sont des moyens d’évolution personnelle. Partir à la 
découverte de soi, se recentrer, trouver son élan vital et 
redécouvrir le lien entre l’Homme émetteur et l’Homme 
récepteur au moyen de la voix.

CENTRE MEDSON
COMTE Emmanuel
CP 3332 Valcourt, Qc. J0E 2L0 Canada
Tél. : 00 41 79 430 20 50 (Suisse)
Courriel : evehm@medson.net
Site Internet : www.sono-fest.com
Emmanuel COMTE est créateur du concept «sonolo-
gie», «sonothérapie», enseigne les sons thérapeuti-
ques et le chant harmonique, auteur du livre «Le Son 
de Vie et la sonorité des Mondes».

De VECCHI Laurent 
Chemin de Wavre, 20 - 6223 Wagnelée
Tél. : 0474 42 15 84
Courriel : info@luminescence.be
Site Internet : www.luminescence.be
Yoga du Son et de l’Énergie, Méditations Sonores, So-
nothérapie en individuel & en groupe, Bols Chantants de 
Cristal, Diapasons Thérapeutiques, Chants Sacrés...

DE WOLFFS Gwendoline
Avenue des Taillis 3 - 1170 Bruxelles
Tél. : 02 660 67 71 
Courriel : gwendoline_13@hotmail.com
Site Internet : www.mamita.be 
Thérapie par les sons accompagnés des huiles es-
sentielles. Méditation silencieuse, sonore et chants de 
mantras à la pleine Lune.

DRAGON TURTLE WELNESS
VANDERSLOTEN Karel 
Nijverheidsstraat 3 - 1800 Vilvoorde
Tél.: 0485 349 890
Courriel : info@dragonturtle.be
Site Internet : www.dragonturtle.be 
Sous n’importe quelle forme, nos relaxations sonores 
peuvent vous déstresser, débloquer, guérir, soulager et 
décontracter tant le corps que l’esprit.

«EN VOIX VERS SOI»
COLLIN Dominique
Voie d’Hurleau, 38 - 6890 REDU 

Tél. : 061 65 54 28
Courriel : domicollin@skynet.be
Site Internet : www.en-voix-vers-soi.be
S’il suffisait de porter un autre regard sur sa voix...? 
«Voix-yage» en douceur vers sa voix authentique, avec 
l’aide de l’EFT.

LA MAISON DES NOTES Asbl
VAN LOO KATIA - harpiste et thérapeute vocale
Rue du Tienne, 11 - 1490 COURT-ST-ETIENNE
Tél. : 010 61 76 04
Courriel : katiavanloo@yahoo.fr
Site Internet : www.harpe.be
Avec la harpe, le violoncelle, la voix, le tambour, les 
bols et une discographie ciblée, la personne reçoit ce 
qu’elle est venue chercher pour lâcher des résistances, 
se retrouver. Les sons apportent ce «déclic» qui ré-
veille la personne dans son mouvement de vie.

LE CHANT HOLISTIQUE, la voix reflet de soi 
RECULARD Marie-Christine 
TéL. : 00 33.1.43.74.76.25 
Courriel : mariechristine.reculard@wanadoo.fr
Site Internet : www.chantholistique.net
Une méthode originale qui intègre les principes du 
yoga. Grâce à un travail holistique (physique, mental, 
émotionnel, spirituel) sur les sons, les couleurs et les 
centres d’énergie, la voix devient un outil thérapeuti-
que, qui permet d’améliorer ou guérir les schémas qui 
contrôlent notre vie, tout en agrandissant nos possi-
bilités vocales. Cours et stages en France et stages à 
Bruxelles (le prochain les 11-12 février 2012).  

Merlyn 
Site Internet : www.soundsforhealing.be 
Voir publicité en page 22.

NAGANT Patricia
Brabant-Wallon (Wauthier-Braine - Braine-l’Al-
leud et Waterloo)
Tél. : 0477 697 171
Courriel : info@styleharmony.be
Site Internet : www.styleharmony.be 
Méditation et massage sonore avec les bols chantants 
en cristal sont les nouveaux instruments d’éveil spiri-
tuel qui permettent de calmer l’esprit en induisant des 
états de transformation et d’auto-guérison.

RODILLA Nadine
Avenue Jef Lambeaux, 34 -  1060 Bruxelles
GSM : 0497 420 335
Courriel : info@lavoiecreatrice.com
Site Internet : www.lavoiecreatrice.com
Développement personnel, vocal et artistique, indivi-
duel ou en groupe, basé sur la double approche du 
Roy Hart Théâtre et de la Thérapie Biodynamique.

Van den BROECK Eva
Av. du Domaine 145/3 - 1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 344 76 00
Harmonisations énergétiques, utilisant la vibration de 
la voix et du chant. Activation de l’ADN par les Pineal 
Tonings lémuriens du Dr Todd Ovokaitys.

Professionnels des théraPies sons & voix
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Le chercheur japonais Masaru Emoto a 
d’ailleurs démontré, avec ses célèbres pho-
tographies de cristaux d’eau, que la mu-
sique avait une action directe sur l’eau et 
donc sur nos cellules et les micro-particules 
d’eau en suspension dans l’air ambiant. Le 
son est donc porteur d’une information-
énergie qui peut structurer ou déstructurer 
son environnement et les êtres vivants.

Do, le do il a bon dos…
une démarche en musicothérapie com-
mence habituellement par une évaluation 
afin de déterminer si l’approche répond 
aux besoins et objectifs de l’individu et, 
évidemment, s’il est réceptif à la musi-
que. Le thérapeute invitera, par exemple, 
le participant à choisir un instrument, à 
improviser avec lui, à chanter, à taper du 

pied et des mains ou à émettre des 
sons insolites. Il ne s’agit pas de 

faire des prouesses musicales, 
mais plutôt d’exprimer libre-
ment ce que l’on ressent. 
Par la suite, le thérapeute 
fixe des buts à court ter-
me, à partir de l’objectif 
général de traitement et 

planifie des activités musi-
cales, «actives» ou «récepti-

ves», adaptées aux besoins et 
aux capacités de l’individu.

Comme la pratique n’est actuellement 
pas protégée, n’importe qui peut s’affi-
cher «musicothérapeute». Pour assurer 
l’intégrité de la profession, des associa-
tions ont établi des normes de pratique 
et de formation. Pour vous assurer de la 
compétence d’un praticien, vérifiez qu’il 
a bien suivi une formation professionnelle 
et demandez des références. Par ailleurs, 
certaines associations proposent d’excel-
lents ateliers d’introduction : une occa-
sion concrète de découvrir les effets et la 
magie des sons et de la musique !

Olivier Desurmont

Références : Campbell Don, «L’effet Mozart», Le Jour  
Editeur - Bence Léon, Mereaux Max, «Guide pratique 
de musicothérapie», Éditions Dangles - Perret Daniel, 
«Les effets subtils de la musique», Le Souffle d’Or.

aider à développer la concentration et 
la mémoire. La musique peut aussi faire 
surgir des émotions, parfois oubliées ou 
profondément enfouies. 
En musicothérapie «réceptive», la musi-
que ou les sons peuvent être directement 
joués autour de la personne et peuvent 
s’apparenter à un véritable massage-so-
nore. Ce «direct-live» possède des atouts 
irremplaçables, car les enregistrements ac-
tuels ne sont pas capables de reproduire 
la totalité des harmoniques, c’est-à-dire la 
composante exacte du timbre de la voix 
ou des instruments. La musique peut éga-
lement être enregistrée, ce qui permet 
l’accès à une grande variété d’univers so-
nores, sans que le thérapeute n’ait besoin 
de multiples compétences instrumenta-
les. Certains enregistrements, inspirés ou 
retravaillés en studio, proposent des 
musiques aux fréquences  spécifi-
ques adaptées à la détente ou 
propices à l’intériorisation. 
De plus, l’auto-thérapie-par-
les-sons devient possible à 
domicile...

Adoucir les moeurs
Bien qu’au début de son 
histoire, la musicothérapie 
ait été réservée exclusivement 
au domaine de la psychothéra-
pie, ses visées thérapeutiques se sont 
depuis beaucoup élargies. Parce qu’elle 
atteint les gens «au coeur d’eux-mêmes», 
la musique est particulièrement efficace 
pour aider à sortir de leur isolement les 
personnes ayant des difficultés à commu-
niquer. Chez l’enfant autiste par exemple, 
on a constaté que les stimuli sonores di-
minuent l’anxiété face à la réalité exté-
rieure, qu’ils améliorent le comportement 
socio-affectif et procurent une meilleure 
confiance en soi.
De plus, à cause de son effet physio-
logique, il est prouvé qu’une musique 
relaxante peut diminuer la douleur et 
l’anxiété en abaissant le taux de corti-
sol [une hormone associée au stress] et 
en libérant des endorphines qui ont des 
propriétés à la fois calmantes, analgési-
ques et euphorisantes.
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d’origine bio sont autorisées. En résumé, 
la difficulté majeure à laquelle les domai-
nes bio doivent faire face est de créer et 
de maintenir un environnement naturel 
favorable au bon développement de la 
vigne. Le résultat de ces efforts est l’ob-
tention de raisins parfaitement sains au 
potentiel optimal pour conduire à des 
vins équilibrés et digestes.
Le sujet du vin bio est plus complexe qu’il 
en a l’air. Le vin bio n’existe pas !
C’est le raisin uniquement qui est certifié 
issu de l’agriculture biologique. Le mode 
de culture est donc contrôlé mais pas les 
vinifications. A la cave, tout est permis ! 
La législation européenne est inexistante. 
Pourquoi ? tout simplement par manque 
de vision commune. La mise au point 
d’un cahier des charges a été arrêtée par 
le manque de consensus concernant la 
dose de soufre [sulfites, SO2] à autoriser. 
heureusement, dans le concret, un vigne-
ron qui cultive patiemment des vignes en 
culture bio, par respect de la nature et 
de l’homme, ne va pas détruire son futur 
breuvage en y ajoutant un des innombra-
bles produits chimiques existants.
Le contrôle bio est double, c’est-à-dire qu’il 
se porte sur l’origine des produits utilisés, 
qui doivent être bio et sur un prélèvement 
de feuilles dans les parcelles de la vigne 
afin de détecter la présence éventuelle de 
produits chimiques. heureux constat, la 
demande pour le vin bio est croissante et 
l’on fait souvent de belles découvertes. Il 

 alimentation naturelle

Pour faire un vin «bio» de qualité, il faut 
d’abord aimer ses pieds de vignes, 

c’est-à-dire les écouter, les respecter et 
surtout être à la recherche de l’équilibre 
et de l’harmonie. Le vigneron s’engage 
à n’utiliser aucun produit de synthèse : 
pesticides, insecticides, fongicides. Dans 
ce sens, la vigne est traitée avec des pro-
duits d’origine naturelle pour qu’elle se 
défende par elle-même et utilise au mieux 
les ressources de son environnement. Par 
exemple les tisanes d’orties stimulent et 
régulent la croissance de la plante, ren-
forçant ainsi ses défenses naturelles. Les 
tisanes de prêle protègent des maladies, 
notamment le mildiou. Du côté des fu-
mures, uniquement celles organiques et 

© margot - Fotolia.com

Vins bio 
et bio-

dynamiques    

Il y a quelques années 
encore, les vins bio et 

biodynamiques jouissaient 
d’une image négative 

dépourvue de bon goût. 
Heureusement le monde est 

en évolution constante et 
aujourd’hui ils ont leur place 

parmi les meilleurs vins.
A défaut de dégustation voici 

quelques explications... 

une gorgée 
de nature
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Ch. St-Pierre, 157 1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

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

www.jlganeshe-jlmineraux.be

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE DE MINERAUX 

pour lithothérapie, décoration, bijoux, 
pierres naturelles à monter,...

La vraie Lampe
  de Sel de Pologne

Bagues Atlantes
 Encens en grains, 

Tibétains, Ayurvédiques, 
Japonais et Indiens... Pendules.

Bols en Cristal
Bancs & 

coussins de
méditation 

+ support en bois

Doc JL Ganèshe A+233.indd   1 17/11/11   15:17:35
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une fois au printemps 
et une fois en autom-
ne pour redynamiser 
les sols. Le résultat sera 
meilleur avec une lune des-
cendante qui tire l’énergie vers le bas.

La Silice de corne :
La silice est un des constituants princi-
paux de l’écorce terrestre. Appliquée à la 
vigne, elle sert à favoriser l’absorption de 
l’énergie lumineuse, améliorant ainsi la 
photosynthèse ; accroître la qualité et la 
résistance de l’épiderme des feuilles, ren-
forcer l’immunité de la plante. Comme 
pour la bouse de corne, la silice broyée est 
dynamisée afin de libérer son impulsion, 
et puis pulvérisée à raison de 2 à 4 gr par 
hectare dans 35 à 50 litres d’eau, le matin 
au soleil levant et en présence d’une légè-
re humidité. Elle sera stockée dans un pot 
en verre, toujours dans un endroit lumi-
neux. Son utilisation va surtout dépendre 
de l’ensoleillement du terroir, mais il faut 
au moins deux applications de silices au 
printemps juste avant la floraison.

C’est surtout au niveau du sol que se voit 
la différence entre une vigne «tradition-
nelle» et une «biodynamique». La terre 
n’est plus un support mais un vrai milieu 
regorgeant de vie et de force. Si la bio-
dynamie semble compliquée, elle ne l’est 
pas réellement. Ses principes sont pleins 
de bon sens mais cela demande un réel 
investissement du vigneron. L’homme 
étant au centre de la relation à la vigne, 
il faut avant tout qu’il y croît. Son degré 
d’implication sera aussi essentiel que sa 
technique. Les puristes iront très loin dans 
l’application des principes ésotériques, 
d’autres s’en tiendront au minimum. 
Mais l’important, c’est que chacun fasse 
comme il le sent. La personnalité du vi-
ticulteur et du terroir se retrouvera dans 
la bouteille.

Santé !
Vanessa Jansen

Merci à Hervé Chabert, oenologue, conseil dans le 
Languedoc. Tél : +33 6 07 99 98 27 & Pascal Courel, 
importateur de vins, www.wine-not.be. Bus et dégus-
tés : Domaine Ribiera, Domaine d’Emile et Rose.

est proposé chez les marchands de vins, les 
magasins bio et certaines grandes surfaces. 
L’argument premier des consommateurs 
étant la santé, ils acceptent facilement 
que le vin présente un dépôt naturel et 
parfois une moindre limpidité.

Le vin «biodynamique»
L’objectif premier de la biodynamie est 
de resituer le vigneron au centre de son 
vignoble et de créer une entité quasi 
autonome. La vigne doit retrouver sa 
connexion avec la terre, l’air et la lumière. 
La lune et les constellations jouent un 
rôle majeur dans cette discipline qui suit 
les principes établis par Rudolf Steiner en 
1924. un calendrier lunaire est édité cha-
que année. Pour cette raison ésotérique, 
les premiers vignerons qui se sont lancés 
dans l’aventure étaient vus comme des 
marginaux assez loufoques !
Les vins issus des domaines en biodyna-
mie sont bio mais aussi dynamiques. Deux 
traitements de base sont incontournables, 
complémentaires et indissociables : l’utili-
sation de la bouse de corne et de la silice.

La bouse de corne :
De la bouse de vache est introduite dans 
une corne de vache qui est ensuite enter-
rée verticalement dans la terre pendant 
tout l’hiver. La symbolique de la corne est 
importante car ce sont les cornes, pointées 
vers le ciel, qui relient l’animal à l’énergie 
stellaire. on déterre la corne au printemps. 
Le produit obtenu, la «bouse de corne» 
ressemble à de la pâte à modeler, sent la 
terre, est très riche en énergie et contient 
des milliards de micro-organismes. Elle est 
ensuite mélangée dans une vasque à de 
l’eau chauffée à 35°C pour la dynamiser. 
Cela peut se faire à la main ou avec un dy-
namiseur électrique. on fait tourner le mé-
lange dans un sens afin de créer le vortex 
puis dans l’autre et ainsi de suite pendant 
une heure. L’énergie, l’«information», va 
ainsi être transmise à l’eau. L’eau est ensui-
te pulvérisée sur les vignes à raison de 35 à 
40 litres par hectare [correspondant à 100 
g de bouse de corne] contre plus d’une cen-
taine de litres en moyenne pour la culture 
conventionnelle. L’idéal est de pulvériser 
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gneront à une lutte sans fin, soit iront de 
couple en couple répétant le même scé-
nario : séduction - passion - confrontation 
- séparation.

Personne n’est réellement préparé à la 
vie à deux : c’est en couple que l’on se 
rend compte de la réalité du couple. Et 
n’allez surtout pas croire que c’est plus 
facile pour le couple d’à côté. tous les 
couples passent par les mêmes étapes et 
sont confrontés aux mêmes difficultés. 
Dans la conception traditionnelle du cou-
ple, les deux personnes ne forment plus 
qu’uN. J’appelle «fusionnel» ou «velcro» 
ce type de couple où un plus un fait un. 
tout dépendant de la force de caractère 
de chacun, c’est tantôt l’homme [couple 
patrifocal] qui impose ses valeurs, tantôt 
la femme [couple matrifocal].

Le couple d’aujourd’hui constitue da-
vantage une association entre deux per-
sonnes qu’une unité en soi. Chacun veut 
bien vivre en couple, mais personne ne 
veut abdiquer sa liberté. Chacun veut 
bien s’engager, mais personne n’accepte 
d’être envahi. La structure conjugale de-
vient donc trinitaire : un + un = trois. 

Le couple, deux forces à équilibrer
D’un côté du lit, un homme ; de l’autre, 
une femme. Chacun avec leurs besoins 
respectifs et leurs priorités. Le lit reste-
ra-t-il un terrain de jeux et de repos ? 

«Il la réveilla d’un baiser, 

elle le trouva charmant ; 

ils se marièrent, eurent deux 

enfants et vécurent heureux.» 

Si cette phrase correspondait 

à la réalité, cette chronique 

n’aurait pas lieu d’être. 

Malheureusement, la réalité 

du couple est autrement plus 

compliquée que cela...

apprendre à aimer

Le 
COuPLE

un organisme 
vivant
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après la lune de miel, phase passion-
nelle du couple qui dure au maximum 

deux à trois ans, vient un moment où la 
femme, être de relation par excellence, 
entre en conflit avec son homme, être 
priorisant davantage l’action. Le cou-
ple, contrairement à nos contes de fée 
et aux films d’amour, n’est pas une ga-
rantie de bonheur, mais plutôt un creu-
set pour générer de nombreux conflits 
et d’innombrables crises. Seuls ceux et 
celles qui sauront faire de ces conflits et 
de ces crises des moments de croissance 
personnelle survivront et pourront aspi-
rer au bonheur. Les autres, soit se rési-
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BAHTCHEVANOVA Antonia
Rue de la Victoire, 194 A - 1060 St.-Gilles
Tél. : 0473 791 930
Courriel : antonia.b@skynet.be
Site Internet : www.constellacoeur.be
Les Constellations Familiales, en individuel, en 
couple ou en groupe. Pour toucher, apaiser et 
délier les nœuds relationnels.

Centre BASTIN
BASTIN Christine
Rue Et. DOURLET, 27a-27b - 6000 CHARLEROI
Tél. : 071 41 10 26
Se  décider à : Aplanir les difficultés et les sources 
de mal - être dans son couple, Imaginer ensemble 
des solutions pour la résolution des conflits, Dé-
tendre  l’ambiance au sein du couple et se détendre 
mutuellement, Evoluer vers l’harmonie, la commu-
nication, Retrouver l’amour et la complicité.

DENOEL Xavier
Tél.: 0497 409 091
Site Internet : www.couple-MBTI-DISC.be
Journée « couple » avec le MBTI et le DISC
Toi et moi, comment communiquons-nous ?
17 décembre 2011 ou 4 février 2012.

EDUC’ACTION Asbl
BOURGEOIS Robert 
Rue des Framboises, 34 - 5000 Beez 
Tél. : 0476 358 855
Courriel : pourladignite@hotmail.com
Site Internet : www.educ-action.eu
Pour se RE-CONNAÎTRE, MIEUX ÊTRE et met-
tre en place des modus vivendi respectueux qui 
lient ou qui délient : Ecoute empathique, AT, 
PNL, Systémique, ‘Tablaction’... Aussi massage 
thérapeutique par andullation. 

ECOUTE ESPACE MEDIATION
Val Villers, 72 - 1325 Corroy-le-Grand
TéL. : 0477 640 522 
Courriel : berger-lipszyc@hotmail.be
Site Internet : www.ecoutemediation.com
En médiation, nous aidons couples et familles 
à dénouer les conflits. Ils trouvent ainsi d’eux-
mêmes les aménagements qui leur conviennent 
au mieux.

FILIPPI Véronique
Avenue des Lucanes, 10 – 1170 Bruxelles
Tél. : 02 662 11 51
Courriel : veronique.filippi@skynet.be
Site Internet : www.veroniquefilippi.be
La vie à 2 : source de bonheur, de complicité, 
d’épanouissement ? Oui, grâce à une com-
munication ouverte, des bases solides et une 
sexualité harmonieuse.

GRAF Carolle 
Chaussée de Waterloo, 825 - 1180 Uccle
TéL. : 0473 371 457
Site Internet : www.carollegraf.be
Consultations en français et en anglais, auteure 
aux Ed. Jouvence : «Petit guide du plaisir com-
plice» et «Comment bien se disputer en couple».

LALLEMAND-GRANDJEAN 
Véronique & Pierre
Ychippe, 14  B-5590 Leignon (CINEY)
Tél. : 083 21 56 32
Courriel : info@apprivoiser.be
Site Internet : www.apprivoiser.be
Thérapies de couples avec un couple de thérapeu-
tes. Séminaire «Joies du Corps, Joies du Cœur» 
sur le thème de la sexualité (18 au 20 fév. 2012).

L’UNIVERS DU POSSIBLE
VANDEZANDE Anne 
Tél : 0033 6 19 10 06 88
Courriel : universdupossible@gmail.com
Site Internet : www.universdupossible.com 
Psychothérapeute. Stage «cocréer un couple vi-
vant» du 27 au 29 avril 2012 (Drôme) : 3 jours 
ludiques et  joyeux pour souffler et (re)donner 
un élan de vie à la relation… des outils , des 
expériences, des clés…

OASIS RELATIONNEL
Grand Breucq 12 - 7760 Escanaffles 
TéL. : 0479 201 322 
Courriel : info@oasis-relationnel.be
Site Internet : www.oasis-relationnel.be 
Vivre en couple : prendre un temps pour se 
«pauser», traverser nos conflits et mettre à nu 
les obstacles conscients et inconscients de la 
relation pour apprendre à communiquer en utili-
sant des outils simples et concrets.

SCHOLLAERT Catherine 
Rue du Mont, 48 - 5000 Beez
Tél. : 081 23 02 23
Courriel : schollaert.catherine@skynet.be
Site : http://home.scarlet.be/acoeurdance
Formatrice certifiée en CNV et médiatrice. Accom-
pagnement favorisant un dialogue vrai et construc-
tif, pour une évolution consciente de la relation.

THIEREN Valérie 
Chaussée de Waterloo, 483 - 1410 Waterloo
Tél. : 0498 155 740
Courriel:  verschueren.thieren@skynet.be
Site Internet : www.valerie-thieren.be
Parler de vos difficultés peut donner la possi-
bilité d’affronter différemment des situations 
douloureuses et de retrouver le lien qui vous 
porte dans la vie.

Professionnels du CouPle



contre-dépendant, quant à lui, veut im-
poser une plus grande distance entre lui 
et son partenaire. 

Le défi de l’organisme conjugal réside 
dans l’établissement d’une «juste dis-
tance» permettant aux deux personnes 
de satisfaire et leur besoin d’intimité et 
leur besoin d’autonomie. Ces besoins 
s’expriment différemment selon le sexe :  
la jeune femme désirant davantage de 
fusion émotive là où le jeune homme dé-
sire plus de fusion sexuelle. Ils évoluent 
aussi avec le temps, la femme devenant 
plus autonome et l’homme plus émotif 
avec l’âge. 

Yvon Dallaire, M.Ps.
Psychologue, 

Sexologue et auteur

Pour en savoir davantage :  
«Qui sont ces couples 

heureux ?» Québec, 
Option Santé, 2011

www.yvondallaire.com

ou deviendra-t-il une arène de lutte ? 
Comment gérer une association si cha-
cun veut imposer ses besoins selon ses 
priorités ? À la base de tout couple exis-
tent deux forces opposées et complé-
mentaires : le désir de fusion [relation et 
communication] et le désir d’autonomie 
[liberté d’action], besoins inégalement 
répartis entre les deux partenaires. 

Les couples heureux, formés de deux 
personnes plus autonomes que fusion-
nelles, réussissent à établir un équilibre 
mouvant entre ces deux forces. Les cou-
ples malheureux n’y parviennent pas 
et se retrouvent avec un déséquilibre 
permanent où l’un devient dépendant 
et l’autre, contre-dépendant. Il semble 
paradoxal de dire que le contre-dé-
pendant est fusionnel, puisqu’il semble 
s’opposer au désir de rapprochement 
intime du dépendant, mais il faut com-
prendre que la fusion est une tentative 
d’amener l’autre à agir tel qu’on le veut. 
Le dépendant est en attente d’une plus 
grande présence de son partenaire ; le 
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amis de la vie

travailler moins pour vivre mieux

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... 

[accepter moins de considération au niveau 
professionnel, un arrêt de sa «carrière pro-
fessionnelle», etc...] et externes [convaincre 
les proches que ce changement est tout à 
fait possible financièrement sans trop per-
dre de confort matériel, sans s’exposer à des 
lendemains difficiles, etc...], tout en faisant 
évoluer notre mode de vie pour réduire le 
gaspillage et les dépenses.

Le temps «libéré» depuis 1 an s’est, hé-
las, un peu trop rempli de diverses 

activités toutes bien intéressan-
tes, mais cela ne devrait être 

que provisoire...
A toutes celles et tous ceux 
qui, comme moi, ne sont 
pas «coincés» par le rem-
boursement d’un prêt 
dont on ne voit pas la fin, 

qui ont de nombreux su-
jets d’intérêts en dehors du 

travail professionnel et qui ne 
souhaitent pas remettre tout à 

une lointaine période de la pension, je ne 
peux que vous dire qui si j’avais su, j’aurai 
fait ce choix plus tôt car ce temps «ga-
gné» facilite fortement le cheminement 
vers une vie plus simple, plus responsable, 
plus riche.

Ezio Gandin
Coordination des groupes de Simplicité Volontaire  

Les Amis de la Terre - Belgique 

1 voir le site du RQSV : www.simplicitevolontaire.org

Curieux, désireux d’en savoir plus sur la simplicité 
volontaire, sur les groupes de simplicité volon-
taire,... contactez les Amis de la Terre au 081 39 
06 39 [tous les jours ouvrables de préférence en 
matinée] ou via contact@amisdelaterre.be

J’espère que celles et ceux qui vivent en «sim-
plicité forcée» et/ou qui sont à la recherche 
d’un travail pourront lire ce témoignage 
sans se sentir agressés et y verront aussi une 
démarche visant plus de justice sociale dont 
notre société a le plus grand besoin.

Cela fait 8 ans que j’ai découvert le 
concept de simplicité volontaire [SV] 

grâce aux publications du réseau québé-
cois de simplicité volontaire1.  J’ai ressenti 
directement un vif intérêt pour cette 
démarche personnelle dans la-
quelle j’étais entré, depuis 
quelques années, mais de 
manière inconsciente et 
«désordonnée». Les dis-
cussions au sein des Amis 
de la Terre sur la SV et sur la 
décroissance économique 
soutenable, puis les confé-
rences et ateliers donnés sur 
ce thème à partir de 2005 et 
enfin la participation directe à un 
groupe de SV, ont été pour moi une 
aide indispensable, un aiguillon très effi-
cace  pour avancer progressivement sur 
ce chemin vers un mieux vivre nous invi-
tant à une réduction de notre consomma-
tion et de l’accaparement de biens maté-
riels, à un ralentissement de notre rythme 
de vie [professionnel et autres…] et à une 
augmentation de nos liens.
Le geste le plus fort que j’ai posé ces 
dernières années est certainement celui 
d’une réduction progressive du temps de 
travail salarié. Réduire d’abord mon temps 
de travail de 20% puis, surtout, passer à 
mi-temps est un choix qui m’a demandé 
de dépasser certaines résistances internes 

© D.R.
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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
Lecture du visage : 30/12

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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au jour le jour

  Eclaireurs de la Ville.   17/12. 
  14h-18h.   Comment la sagesse 
des cultures anciennes peut nous 
aider à nous rapprocher de nous-
mêmes : introduction au «wabi 
sabi». Bilingue FR-NL.   Saskia 
Rock  .    Willebrord Van Percks-
traat, 6. 1140 EVERE.      0477 186 
813  .   ateliers@ateliers-evere.be   - 
www.ateliers-evere.be  
  «Chant de l’âme»   18/12.   14h-
17h.   Une vocalise sacrée, ins-
pirée pour l’être à qui elle est 
destinée. A découvrir et recevoir 
lors de la présentation des acti-
vités de l’Atelier Saphir.   Anne 
Denis  , artiste - animatrice de 
santé.   1030 BXL.      02 649 83 
06  .   www.ressourcement.info/
ateliersaphir  
  Séjours «Nage avec Dauphins 
et Baleines» Iles Canaries, La 
Réunion 2012.   5/1, 17/1, 20/1, 
25/1, 31/1 et 6/2.   20h-21h30. 
  Soirée d’info Bxl et Namur. 
Rencontrer les cétacés dans 
leur milieu naturel, ouverture du 
Coeur, et Joie de vivre.   Marie-
Christine Parret  , psychothé-
rapeute praticien.   1180 BXL.      
0499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be   - dolphin-revival.com  
  Intelligence émotionnelle en 
action.   11/1.     Présentation de 
l’atelier de 5 séances de gestion 
du stress du 18/01 au 15/02. 
  Egide Altenloh  .   Rue Victor 
Gambier, 4. 1180 BXL.    0498 
412 857  .   egide@psyris.be  
  Messages du vent, un nouveau 
regard sur la nature.   12/1.   20h. 
  Comment le vent a bousculé sa 
pratique artistique ? Un artiste s’in-
terroge sur la place de l’homme 
dans la Nature.   Bob Verschue-
ren  , peintre, graveur, photogra-
phe.   Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BXL.      02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.terreetcons-
cience.com.   Voir rub «av.prem.»  
  Séances gratuites d’Eutonie.   
12/1 à 19h et 13/1   à 11h45. Li-
bérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par 
la relaxation. Se reconnaître, se 
ressourcer en prenant appui sur 
son corps.   Benoît Istace  , euto-
niste.   Grenier d’Hortense. Av. 
Charbo, 15. 1030 BXL.      087 22 
68 62  .   www.istace.com  
  A chaque battement de mon 
coeur, je me rencontre.   13/1. 

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

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.

  BRUXELLES  

  «Le phénomène Bruno Grö-
ning - Sur  les traces du gué-
risseur miraculeux»   4/12. 
  13h-19h.    Film documentaire  
en 3 parties, avec  2 pauses. 
Rés. souhaitée.       Les  Sources. 
Rue Kelle,  48. 1200 BXL.   Cer-
cle des Amis de Bruno Gröning.    
02 374 71 36  .   www.bruno-groe-
ning-film.org  
  Soirées de sensibilisation au 
Burn-out.   8/12.   19h-21h30.    
«La prévention du Burn-out 
ou comment se coacher face 
au stress» sera suivie d’un 
espace de coaching collectif. 
  Tina Donadieu, conférencière 
et coach, Solange Mattalon  , 
thérapeute.   Aimer Apprendre. 
Av. Coghen,  219. 1180 BXL.      
0498 277 266  .   tinadonadieu@
gmail.com.   www.tinadonadieu-
coaching.com  
  Naturopathie et médecine 
nouvelle : une alliance natu-
relle.   15/12.   20h.      Pierre Pel-
lizzari  , naturopathe.   Espace 
Boréal. Avenue de la Constitu-
tion, 74. 1090 BXL.   Néosanté. 
  02 345 04 78 - 0487 128 882   
  Construire la confiance en 
soi.   16/12.   20h.   Se respecter 
et s’affirmer.   Pierre Catelin  , 
créateur de l’Approche de l’Ali-
gnement.    Av. Camille Joset, 15. 
1040 BXL.     02 736 31 38 - 0497 
412 808  .   contact@imagine-aa.
org   - www.imagine-aa.org  
  La santé en hiver.   16/12.   19h30. 
  Quels aliments - boissons - hui-
les essentielles à privilégier (et 
qu’est-il important d’éviter) pour 
renforcer nos défenses en hiver 
?   Anne Denis  , naturopathe. 
  Atelier saphir. 1030 BXL.     02 649 
83 06  .   www.ressourcement.info/
ateliersaphir  

  20h.   Expérimentez la rencontre 
avec le Vivant qui est en vous. 
  Martine Hanard, pschanalyste 
jungienne, Arlette Wayngar-
ten  , médiatrice & médium de 
La source.   Aimer Apprendre. 
Av. Coghen, 219. 1180 BXL.      
02 331 33 04  .   feminitude.mh@
live.be   - www.lasourcedevieet-
sonmouvement.com.   Voir rub 
«avant première»  
     La Voie du Sentir créée par 
Luis Ansa.   13/1.   20h30.   «Une 
autre relation à la vie» suivi 
d’un atelier-repas le 14/01 à 
midi sur réservation.   Sylvie 
Andreux, Robert Eymeri  . 
  Centre de Recherche de La 
Voie Sensitive.   Centre Culturel 
d’Auderghem. Av. du souverain, 
183. 1160 BXL.    02 736 57 76 
- 0496 209 551 - 0476 841 509 
  Yoga de l’Energie AYEB-
IFEYEB.   14/1.   20h-22h.   Les 
pouvoirs de la Parole : tradi-
tion hindouiste et tradition bi-
blique accordent à la Parole 
une place centrale.   Gisèle Si-
guier-Sauné  , conférencière. 
  Maison ND du Chant d’Oiseau. 
Av. des Franciscains, 3a. 1150 
BXL.  Académie du Yoga de 
l’Énergie de Belgique.    02 242 
04 16.   yoga.bruna.montagner@
live.be  
  Portes Ouvertes à la Maison 
des Potentiels.   15/1.   14h-20h. 
  Une alternative à l’école.   Lau-
rence Legrand  , aligneuse et 
animatrice en Éducation Syntro-
pique.   Rue Auguste Van Zande 
81. 1080 BXL.      02 426 96 80 
- 0476 476 906  .   contact@la-
maisondespotentiels.be   - www.
lamaisondespotentiels.be  
  Mettre de l’ordre dans sa vie.   
16/1.   20h-22h.   Réaliser son po-
tentiel.   Pierre Catelin  , créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
  Av. Camille Joset, 15. 1040 
BXL.      02 736 31 38 - 0497 412 
808  .   contact@imagine-aa.org   - 
www.imagine-aa.org  
  Pour atteindre son juste 
poids.   19/1.   19h30-21h.   5 clés 
pour atteindre son juste poids 
et / ou l’entretenir tout en man-
geant à sa faim. Pourquoi les 
régimes ne fonctionnent-ils pas 
ou  pas à long terme ?    Anne 
Denis  , naturopathe-auteure. 
  1030 BXL.       02 649 83 06  .   www.

AU JOUR LE JOUR.indd   1 20/11/11   20:59:14

39



Et bien sûr des ateliers de travail sur 
soi-même…

Ouverts à tous, et particulièrement recom-
mandés aux thérapeutes, coachs et aux ac-
teurs de l’aide aux autres, des formations 
hors du commun… où toute personne en 
cheminement personnel va se régaler ! 

Le séminaire SUPERMIND
Un cours de développement spirituel 

basé sur les 7 principes secrets 
d’Hermès.
Les 28 et 29 avril à Bruxelles

La Magie de l’INTUITION
Un atelier qui permet de dé-
velopper les canaux intuitifs 
(vision, auditif, kinesthési-
que, intuition directe) par de 
nombreux exercices pratiques 
de reconnexion.
A Bruxelles les 24 et 25 mars

La Méthode SILVA constitue un ex-
cellent pré-requis à l’hypnose (avec 
Christine DENIS). C’est le programme 
d’auto-hypnose le plus complet !
Prochains séminaires de base à Bruxelles 
les 21-22-23 janvier ou 2-3-4 mars 2012
(www.lamethodesilva.be)

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

Hypnovision (4 jours) 
du 1 au 4 mars 2012 
ou du 14 au 17 septembre 2012

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

La Vie entre les vies
du 13 au 15 avril 2012 

Week-end Hypnotique 
(2 jours) des inductions et 
trucs inédits, hypnose spéci-
fique pour aider les enfants...   
Les 6-7 octobre 2012

Un ensemble de techniques 
à la fois simples à intégrer 
et extraordinairement ef-
ficaces… Des inductions 
rapides, un travail avec la 
conscience intérieure pour dénouer les 
blocages divers, un travail sur les habi-
tudes alimentaires et la tabagie et bien 
d’autres approches.

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

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

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

Publi-Reportage

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

et www.lamethodesilva.be

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

Alpha.omega@scarlet.be

Lee Pascoe
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ressourcement.info/ateliersaphir  
  Le défi positif.   19/1.   20h-22h. 
L  a véritable félicité dépend de 
notre capacité d’éprouver du 
plaisir, de nous engager dans 
des expériences enrichissantes 
et de donner un sens à notre 
existence.   Thierry Janssen  , 
chirurgien devenu psychothé-
rapeute, écrivain.   UCL - Audi-
torium A. Av. E Mounier, 51. 
1200 BXL.   Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  Qu’apportent les constella-
tions ?   20/1.   20h-22h.   Com-
ment la constellation fait appel 
à l’inconscient collectif mis en 
scène à travers les perceptions 
sensorielles, émotionnelles, co-
gnitives, expérientielles et spiri-
tuelles des participants.   Marie-
Thérèse Bal-Craquin  , maître 
en PNL, formée en psychanaly-
se.   Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BXL.     02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  L’évolution des êtres sur terre 
de la création jusqu’à nous.   
21/1.   14h30-17h.   Comment 
l’homme évolue-t-il au cours 
d’une vie selon J.T. Zébério. 
  Ann Coussement  .   Cen. Com 
du Chant d’oiseau. Av. du chant 
d’Oiseau, 40. 1150 BXL.      0479 
998 011  .  
    Yoga du coeur.   27/1.   20h. 
  «L’initié du coeur et la belle au 
bois dormant». Lecture précise 
de certains chakras et leur in-
fluence directe dans notre vie 
quotidienne.   Dominique Ra-
massamy  , fondateur du yoga 
du coeur subtil.   Rue des Mini-
mes, 27. 1000 BXL.    02 512 64 
92  .   yogashram@belgacom.net   
- www.yogaducoeur.com  
  Notre voix, notre ton de base, 
notre pharmacie personnel-
le.   27 et 28/1.   20h.   Notre voix 
joue un role important dans 
notre équilibre vibratoire et no-
tre développement personnel. 
  Thomas Chochola  .   Vieille 
rue du Moulin, 181. 1180 BXL.      
0472 739 616  .   info@eco-rah.
be   - www.eco-rah.be.   Voir Rub 
«avant première»  
  Réunion d’info sur «L’Appro-
che de l’Alignement»   31/1. 
  20h-22h.   Vivre sa Vraie Vie. 
  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  
  Pandorra, d’Albert Lewin.   3/2. 
  19h-22h. Un des plus beaux   
film de l’histoire du cinéma, 
avec Ava Gardner et James 
Mason. Hymne à l’amour-fou. 
  Michel Cazenave  , philosophe, 
écrivain.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BXL.      02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  Le Reiki Occidental - Soirée 
info.   9/2.   20h-21h.   Un lien entre 
ciel et terre : ou comment aligner 
le microcosmos humain sur le 
modèle parfait du macrocos-
mos ? Reiki adapté à l’homme 
occidental !   Patricia Antigne  , 
enseignante.   Rue de Bosnie. 
1060 BXL.         info@reikibruxelles.
be   - www.reikibruxelles.be.   02 
614 65 17 . 
  La mort n’est pas une terre 
étrangère.   9/2.   20h.   Enquête 
scientifique autour de la mort 
faite d’expériences, de rencon-
tres intimes ; témoignages de 
personnes ayant vécu des NDE. 
Réflexion face au mystère. 
  Stéphane Allix  , réalisateur de 
films, écrivain.   UCL - Auditorium 
A. Av. E Mounier, 51. 1200 BXL. 
    02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.
be.   Voir rub «avant première»  

  BRABANT WALLON  

  Séance de questions-répon-
ses en groupe.   11/12.   14h. 
  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  
  Famille recomposée et terri-
toires.   14/12.   18h-20h.   Groupe 
de paroles. Pour parents, beaux-
parents, enfants, adolescents, 
qui vivez des difficultés de trou-
ver votre place dans une famille 
recomposée. Gratuit.   Brigitte 
Berger, médiatrice familiale 
agréée, Régine Lipszyc  , psy-
chologue et psychothérapeute. 
  Maison communale. Rue de 
Brombais, 2. 1315 INCOURT.      
0477 640 522 - 0476 804 554  .   
www.ecoutemediation.com  

  Journée Portes Ouvertes à 
CentrEmergences.   17/12. 
15h-18h.     Centre pluridisciplinai-
re de psychothérapie, dévelop-
pement personnel et coaching. 
Occasion rêvée de découvrir 
toute l’équipe et les techniques 
! Un an déjà, premier anniver-
saire !       Rue du Neufmoustier, 6. 
1348 LLN.      0477 261 541  .  
  Soirée info randonnées au 
désert.   13/1.   19h30-22h.   Par-
tager votre rêve de désert, 
s’informer sur nos projets de 
randos de ressourcement, ré-
pondre aux questions.   Charles 
De Radigues, animateur de 
rando, Paul Flasse, yoga du 
rire, Edith Martens  , thérapeute 
du son.   Rue du relais, 6. 1370 
LUMAY.      0484 213 216  .   info@
geode.be   - www.geode.be  
  La communication non vio-
lente.   20/1.   20h.   Médecine des 
émotions au service de notre 
santé, nos relations et notre en-
vironnement.   Anne Van Stap-
pen  , dr médecine, formatrice en 
CNV.   COTA. Avenue de Mérode, 
12. 1330 RIXENSART.      02 653 
54 02  .   info@cota-rixensart.be  

  BRABANT FLAMAND  

  Présentation des voyages ini-
tiatiques au Kénya, au désert 
tunisien et au Népal.   15/12, 
8/1.   20h-22h.   Voyages de trek 
doux où le corps, le mental et 
l’émotionnel s’ancrent et s’uni-
fient, en développant force, foi, 
confiance et sérénité.   Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, Claude Debar, psy-
chothérapeute et moniteur de Tai 
Chi, Anita Mukerabirori  , cho-
régraphe et danseuse.   Welrie-
kendedreef, 45. 3090 OVERI-
JSE.     02 657 65 37 - 0475 93 
50 39  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  Se reconnecter à l’estime de 
soi pour prendre sa place.   
10/1.   20h-22h.   Comment trans-
former les blessures de honte, 
d’humiliation et de culpabilité 
avec les outils de la thérapie 
psycho-corporelle évolutive ? 
  Joëlle Thirionet  , créatrice de 
cette thérapie.    Welriekende-
dreef, 45. 3090 OVERIJSE.      
02 657 65 37 - 0475 935 039  .   
info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be  
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NEMI
Institut de Médecine Energétique et Naturelle

Programme des formations printemps 2012

Terrain acide et maladies chroniques : 
les solutions naturelles

Samedi 17 et Dimanche 18 mars 2012
A BRUXELLES

Intervenants :
Mme Paulette Pourtois, plus de 30 ans d’expériences en diététique 
énergétique, enseignante et cofondatrice du NEMI.

Dr Philippe Meurin, homéopathe, acupuncteur, enseignant, coauteur 
du livre «La phytothérapie, entre science et tradition» aux éditions Amyris.

Dr Pierre Tondelier, homéopathe, acupuncteur, enseignant, auteur 
du livre «De la médecine naturelle à la médecine de l’individu» aux éditions 
Amyris.

Perfectionnement en acupuncture
Samedi 11 et Dimanche 12 février 2012 

À Tournai
Par le Dr Pierre Tondelier

Formation à la couleur thérapie
Printemps 2012

Par Hugues Leroy, ostéopathe énergéticien, 
audio et couleur thérapie.

Programmes complets et inscriptions 
sur le site nemi-sante.com

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

  Atelier gourmand «ce soir, je 
cuisine avec...»   10/12.   19h30-
23h59.   Alain Woit, bioéner-
géticien, qui nous parlera de 
réharmonisation énergétique. 
  Delphine Hourlay, Catherine 
Joly, animatrices.   Rue du pont, 
22. 4000 LIÈGE.      0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com  
  Le shiatsu Namikoshi, forma-
tion professionnelle.   12/12. 
  19h30-21h30.   Pour présenter 
le programme d’enseignement 
pour les différents cycles de 
formations certifiées.   Valérie 
De Vuyts  , praticienne et forma-
trice.    Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.     www.espace-de-res-
sourcement.be 0499 164 637 .   
  Channeling.   13/12.   20h-
22h30.   Que les portes de la 
multidimensionnalité s’ouvrent 
toujours plus, pour redécouvrir 
votre visage, dans ce nouveau 
paysage.   Rodolphe Arnassa-
lon  , auteur.   Hôtel de ville. Place 
de Petit Rechain,1. 4800 VER-
VIERS.    087 22 97 87.     am@
espace-equilibre.com   - www.
espace-equilibre.com  
  Si je suis Dieu, pourquoi n’ai-
je pas ce que je veux ?   14/12. 
  19h30-21h30. «  Nous sommes 
tous Dieu» Cela semble incroya-
ble et pourtant sous cette enve-
loppe de chair se cache Dieu. 
 Katty Duvivier , chirurgienne de 
l’aura, vous exposear son point 
de vue.     Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.    0496 714 912  .   www.es-
pace-de-ressourcement.be  
  Soirée d’échanges sur la for-
mation en Eutonie.   23/12. 
  19h30-20h.   En 3 ans, 500 heu-
res, 18 week end + 6 stages, 
débute les 14 et 15/01/2012. 
  Benoît Istace, Christianne Is-
tace, Claudine Drion  , eutoniste. 
  Av. du Chêne, 206. 4802 HEUSY. 
  Centre d’Etude Gerda Alexander.    
087 22 68 62  .   benoit@istace.
com   - www.istace.com  
  Séances gratuites Eutonie 
G.A.   9/1.   17h50.   ou 18h50. Li-
bérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par 
la relaxation.   Benoît Istace  . 
  CPSE. Rue des Fortifications, 
25. 4030 GRIVEGNÉE.    087 
22 68 62  .   benoit@istace.com   - 
www.istace.com  
  Séances gratuites d’Eutonie 

G.A.   10/1.   10h,    18h ou 19h30. 
Libérer ses richesses pour gé-
rer le stress, le dos. Libérer les 
tensions, les fixations. Retrou-
ver fluidité articulaire.   Benoît 
Istace  .   Av. du Chêne, 206. 
4802 HEUSY.   Centre d’Etude 
Gerda Alexander.    087 22 68 
62  .   benoit@istace.com   - www.
istace.com  
  Continuer ma vie ou la refaire 
?   12/1.   20h.   Quelques éclaireurs  
de vie ont apporté quelques ré-
ponses.   Pierre Chevalier  , thé-
rapeute.   Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.   04 377 
52 44  .   info@laconvi.be   - www.
laconvi.be  
  Le Mandala de l’être de Ri-
chard Moss.   13/1.   20h.   Outil 
d’auto-exploration puissant per-
mettant de revenir au commen-
cement de nous-même quand 
nous quittons l’instant présent. 
  Martine Struzik  , thérapeute - 
formatrice.   Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.   04 377 
52 44  .   info@approche-psy-
choenergetique.com   - www.ap-
proche-psychoenergetique.com  
  Le Jeu du Tao ou comment 
devenir le héros de sa pro-
pre légende.   19/1.   20h.   Vous 
avez un projet essentiel à vos 
yeux? Le Jeu du Tao vous aide 
à le réaliser vraiment !   Domini-
que Cremer  , informaticienne, 
herboriste.   Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.   04 377 
52 44  .   info@laconvi.be   - www.
laconvi.be  
  Journée info thérapie crânio-
sacrée.   21/1.     Présentation de 
la thérapie crânio-sacrée et de 
la formation par l’Institut Upled-
ger Belgique.   Aline Thiernesse  , 
formateur.   Clinique Le Péri. Rue 
Sainte-Walburge 4. 4000 LIÈGE.      
0496 380 674  .   www.upledger.be  
  Transurfing et Organisation 
NeuroQuantique.   25/1.   19h30-
21h30.   Deux outils de co-créa-
tion d’une nouvelle réalité. L’or-
ganisation NeuroQuantique est 
un méta-modèle élaboré à par-
tir des concepts de Transurfing 
et de ceux de l’approche neuro-
cognitive et comportementale. 
  Olivier Masselot  , auteur et 
conférencier  . Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.    0486 076 
724  .   www.espace-de-ressour-
cement.be  
  En savoir plus sur la symboli-

que des problèmes de la vue.   
26/1.   20h.   Au-delà de pouvoir 
se passer de lunettes, connaître 
l’importance que pourrait avoir 
un changement de regard sur 
les situations de ma vie !   Patri-
ce  Morchain  , thérapeute.   Rue 
de Wergifosse, 22. 4630 SOU-
MAGNE.   04 377 52 44  .   info@
laconvi.be   - www.laconvi.be  
  Le cerveau a-t-il un sexe ?   
27/1.   20h.   Les effets des hor-
mones embryonnaires jouent-
ils un rôle dans le déterminisme 
de l’orientation sexuelle ?   Jac-
ques Balthasart  , GIGA Neu-
rosciences ULG.    Rue de Wer-
gifosse, 22. 4630 SOUMAGNE. 
  La Convi.    04 377 52 44  .   info@
laconvi.be   - www.laconvi.be  
  «Shamballa Multidimensional 
Healing»   27/1.   20h.   Qu’est-ce 
que Shamballa ? Qui sont les 
maîtres de Shamballa ? Quel 
est le but d’une séance énergé-
tique ou d’un atelier Shamballa? 
.  Anne-Catherine Leboutte  , 
praticienne et formatrice.    Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 
    0486 266 303  .   www.espace-de-
ressourcement.be  
  Les rites sacrés du Munay-
Ki.   2/2.   19h30-21h30.   Transmis 
par le peuple des Q’eros, le 
Munay-Ki est une initiation de 
9 rites sacrés reçus sous forme 
de transmission d’énergie.   Fa-
bienne Rosmeulen  , thérapeu-
te et formée à diverses discipli-
nes.    Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.     0479 211 854  .   www.es-
pace-de-ressourcement.be  
  Le Feng Shui et l’Amour.   7/2. 
  20h-21h30.   L’Amour est la plus 
grande force que nous puissions 
canaliser et le Feng Shui est 
un outil pour l’amplifier, la ren-
dre présente en nous et en nos 
murs.   Emmanuel De Win, géo-
biologue, Axelle Malvaux  ,   an-
thropologue, experts diplômés 
en Feng Shui.   Hôtel de ville. 
Place de Petit Rechain, 1. 4800 
PETIT-RECHAIN.   0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   
- www.feng-shui-geobiologie.be  

  HAINAUT  

  Guérison  par  voie spirituel-
le selon l’enseignement de 
Bruno  Gröning.   13/12.     Une  
voie  simple,  naturelle et  gratui-
te, prouvée  par  des  médecins. 
Pour professionnels de la santé 
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rologie.   14 et 21/12.   13h30-
14h45.   Des moyens simples et 
concrets pour harmoniser notre 
conscience afin de développer 
une meilleure qualité de vie.   
Christian Stevins  , sophrolo-
gue.   Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR.      081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be
    Pleine Conscience (mindful-
ness).   10/1.   18h. P  our décou-
vrir ce qu’est cette méditation. 
  Gwénola Herbette  , dr en psy-
chologie.   Rue de Baudecet, 9. 
5030 SAUVENIÈRE.   Trifolium.    
0477 567 748  .  
  Mon ventre, ce chaudron ma-
gique.   25/1.   20h.   Quel lien en-
tretenons-nous avec notre ven-
tre ? Je peux être à l’écoute de 
ce lieu de transformation. Mon 
ventre est aussi la caverne de 
l’alchimiste.   Marion Delforge  , 
thérapeute corporelle.   Rue 
Basse Marcelle 26. 5000 NA-
MUR.      081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be  
  Résonance corporelle holis-
tique.   8/2.   20h.    Une situation 
de votre vie vous pèse ? Ve-
nez comprendre comment dé-
ployer et nourrir votre capacité 
au bonheur.   Claude Defossez  , 
psychologue, formateur en thé-
rapie systémique.    Rue Basse 
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
    081227647  .   contact@maiso-
necologie.be   - www.maisone-
cologie.be.   Voir rub «avant pre-
mière»  .

  La naturopathie.   24/1.   20h. 
Elle   invite à une vie dans la-
quelle notre moi et la nature 
sont égaux et travaillent de 
concert pour nous garantir une 
vie harmonieuse.   Lucie Vin-
cent  , hygiéniste naturopathe.   
Rue du moulin, 83. 6041 GOS-
SELIES.      071 34 54 02  .   clair.
de.lune@skynet.be  
  Ennéagramme et croissance 
personnelle.   2/2.   20h30-21h30. 
  Ma personnalité s’est construite 
au cours de mon histoire. J’ai ac-
quis des habitudes, des réflexes, 
des plis.   Philippe Gauthier  , for-
mateur CEE.   Salle paroissiale. 
Rue de la Place, 16. 6110 MON-
TIGNY LE TILLEUL.     0497 232 
586  .   reminessence@gmail.com   
- www.reminessence.org  

  NAMUR  

  Concert-méditation.   10/12. 
  15h.   Travail de régénération 
profonde, énergie de pleine 
lune. Les sons des bols de cris-
tal libèrent les mémoires, pro-
curent recentrage au coeur de 
Soi.   Katalina Haniel  , art-thé-
rapeute.   5170 RIVIERE.   0476 
050 011  .   www.lessenciel-ple-
nitude.sitew.be.   Pl. limitée, sur 
réservation.  
  Concert/plénitude.   11/12.   15h. 
  Les Sons de Cristal régénèrent, 
harmonisent les corps subtils. 
  Katalina Haniel  .   5170 RIVIÈ-
RE.      0476 050 011  .   www.les-
senciel-plenitude.sitew.be.   Pl. 
limité, rés. obli.  
  Gérer son stress par la soph-

et toute personne intéressée. 
  Yvonne Grommes  .   El Courti. 
Avenue Trou au  Sable,  76. 
7020 MONS-NIMY.    02 70 53 
297  .   www.bruno-groening.org  
  Le corps énergie : chakras et 
corps subtils.   20/12.   20h.   Que 
sont  les chakras et les corps 
énergétiques qui ont des fonc-
tions de régulation et de com-
munication interne et externe 
de l’énergie qui nous habite. 
  Lucie Vincent  , hygiéniste, na-
turopathe.   Rue du moulin, 83. 
6041 GOSSELIES.   071 34 54 
02  .   clair.de.lune@skynet.be  
      Conférences sur la santé.   
7/1.   14h-17h.   Conscientiser 
sa santé.   Jean-Louis Bal-
lant  , directeur Ecole de Taichi 
de la Haute Sambre.   Foyer 
Culturel. Rue Wilmet, 5. 6110 
MONTIGNY-LE-T ILLEUL . 
  0486 988 767  .   www.taiji-hts.be  
  Suivre une formation en kiné-
siologie.   13/1.   20h.   Comment 
? Par quoi commencer ? Puis-
je bénéficier des chèques for-
mation de la Région Wallone? 
  Cécile Hancart  , instructrice 
certifiée.   Rue du Capitaine, 3. 
6061 CHARLEROI.      www.he-
tredor.be. 071 43 55 53  .  
  Reiki : l’art d’inviter le bonheur.   
17/1.   20h.   Reiki signifie en Japo-
nais : «Force de vie universelle». 
Il désigne cette énergie qui circu-
le en nous et autour de nous. Ac-
cessible à tous !   Maud Pelgrims  , 
maître Reiki.   Rue du Capitaine, 
3. 6061 CHARLEROI.   L’Hêtre 
d’Or Asbl.    071 43 55 53  .  
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À chaque battement de mon coeur, je me rencontre
Tome I : La Traversée du mental 
Martine Hanard & Arlette Wayngarten 
Conférence “A chaque battement de mon coeur, je me rencontre” 
le 13 janvier 2012 à 20 H - Espace Aimer Apprendre - Bruxelles
Autour du livre et de ses auteures, expérimentez la rencontre du Vivant dans votre corps, 
votre Présence à vous-même en lien avec l’autre. Questions, réponses en fin de soirée sur 
votre propre Chemin de Vie. La guidance de La Source est canalisée par le corps médium 
d’Arlette et la rencontre avec l’inconscient est guidée par Martine. 
Ateliers 2012 à Bruxelles :  
“Expérimenter le Vivant en Soi” - 6 samedis de janvier à juin 2012 - groupe continu
“Thérapeute en chemin” - dimanche au choix - de janvier à juin 2012 
Organisation : Martine Hanard - tél. 02 331 33 04
feminitude.mh@live.be - www.lasourcedevieetsonmouvement.com
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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 nou-
veau climat harmonieux et durable.

De Cock Sylvie
Tél: 0477 424 782 - Rixensart

Hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501 - Bruxelles

Marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe (Namur)

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

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

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 :
Becquaert Valérie
Tél: 0475 900 840
Bruxelles/Comines

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

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

Debremaeker Monique
Tél: 0477 293 156 
1370 Jodoigne

Harmonie Vitale, 
la révolution en Matière de Mieux-Être

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

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

  Adolescence   

  [S]  [Na]   (Re)découvrir sa bous-
sole intérieure.   17/12.   10h-17h30. 
  Atelier-coaching permettant d’aller 
à la rencontre de sa boussole in-
térieure pour choisir ses études 
supérieures. 6 participants max. 
  Rosetta Flochon  , coach et for-
matrice en développement per-
sonnel.      5000 NAMUR.    0474 642 
503   rosetta_flochon@hotmail.com   
- www.espace-projet.be.   
  [S]  [Na]   Réussir, ça s’apprend !   
26 au 29/12 ou du 2 au 5/1.   10h-
12h30.   Formations/coaching pour 
étudiants du secondaire et du su-
périeur. Avec la PNL et la gestion 
mentale. En groupe de 6 parti-
cipants max.   Rosetta Flochon  , 
coach et formatrice en méthodes 
de travail.    5000 NAMUR.    081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  

  Alimentation Naturelle  

  [S]  [Ha]   Nutritions-nous !   10 et 
11/12.   9h30-17h30.   Pour repenser 
votre façon de vous nourrir, loin 
des idées reçues, en alliant plai-
sir et vitalité.    Christelle Perpete, 
psychologue, Maxim Gysen  , kiné-
sithérapeute, tous 2 conseillers en 
nutrition.   Le Filao Blanc et l’Arbre 
de Vie.   6230 BUZET(PONT-À-
CELLES).    0485 421 302 - 0497 
469 282  .   info@lefilaoblanc.be - 
maximgysen@live.be   - www.lefi-
laoblanc.be - www.larbredevie.be  
  [R]  [Bx]   Alimentation Naturelle.   
13, 20/12, 10/1, 17/1 et 24/1.   9h30-
22h.   Des leçons pratiques pour 
passer facilement d’une alimenta-
tion dépouillée de ses nutriments 
à une alimentation hautement 
énergisante.   Mark Tucker  , nutri-
thérapeute.     Restaurant Tan. 1050 
BXL.    02 537 8787  .   info@tanclub.
org   - www.tanclubcooking.org  

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.

  [R]  [Lg]   Cuisine saveur et vitalité.   
13/12 de   17h30-21h ou 15/12 de 
10h30 à 14h ou 20/12 de 17h30-
21h ou 17/1 de 17h30 à 21h ou 
19/01 de 10h30 à 14h ou 24/01 
de 17h30 à 21h.   Venez découvrir 
les principes d’une alimentation 
vivante, tonifiante & savoureuse et 
dégustez de savoureuses recettes. 
  Isabelle Tegas  .   La Table en Che-
min.   4052 BEAUFAYS.    0478 297 
030  .   isabelle@table-en-chemin.be  
  [S]  [Bw]   L’assiette santé au 
rythme des saisons.   16/12 et 
13/1.   19h-22h.   Atelier de cuisine 
ressourçante (théorie, pratique, 
dégustation et conseils naturopa-
thiques). Le vrai du gras et humeur 
joyeuse pendant l’hiver.   Myriam 
Francotte, naturopathe, Marcelle 
Deflandre  , formée à l’alimentation 
vive.      Centre d’Ostéopathie et de 
Thérapie Alternative. 1330 RIXEN-
SART.    0478 733 520  .          
  [S]  [Ha]   «Germinez-vous!»   5/2 
et 19/2.   9h30-17h30.   Découvrir le 
pouvoir vitalisant des différentes 
graines germées. A chacune son 
support, à chacune son apport. 
  Christelle Perpete, psychologue, 
kinésiologue, Maxim Gysen  , ki-
nésithérapeute, kinésiologue, ts 
2 conseillers en nutrition.   Le Filao 
Blanc et L’Arbre de Vie.   6230 BU-
ZET.   0485 421 302 - 0497 469 282  .   
info@lefilaoblanc.be - maximgy-
sen@live.be   - www.lefilaoblanc.be 
- www.larbredevie.be  

  Anges  

  [S]  [Bx]   Co-créer avec les Anges.   
21 au 22/1.   10h30-17h30.   Théra-
pie de Lumière Angélique niveau 
1. Guérir notre enfant intérieur, se 
connecter à notre Soi profond, re-
trouver nos potentiels et notre intui-
tion via la connexion à nos Anges 
gardiens et leur guidance.   Victor 
Lu  , thérapeute holistique.   De Meer-
sman Sylvie.   1170 BXL.    0496 386 
009  .   angesbelgique@yahoo.com  

  Approche de 
l’Alignement  

  [S]  [Lg]   En Route vers ma Vraie 
Vie.   13/12.   20h-22h.   Atelier-Pi-
lote d’une série de 12 ateliers sur 
9 mois pour vous mettre sur les 
rails de votre vraie vie.   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]   En Route vers ma Vraie 
Vie.   14/12.   20h-22h.   Atelier-Pilote 
d’une série de 12 ateliers sur 9 
mois pour vous mettre sur les rails 
de votre vraie vie.   Laurence Le-
grand  , aligneuse.     La Maison des 
Potentiels. 1080 BXL.    02 736 31 
38 - 0497 412 808  .   contact@ima-
gine-aa.org   - www.imagine-aa.org  
  [S]  [Bx]   Écouter, comprendre, 
accepter.   21 au 24/1.   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’Ali-
gnement.     1040 BXL.    02 736 31 
38 - 0497 412 808  .   contact@ima-
gine-aa.org   - www.imagine-aa.org  
  [S]  [Lg]   La Corne d’Abondance - 
Niveau 1.   28 au 29/1 et du 11 au 
12/2.   10h-18h.   C’est le bonheur qui 
fait l’argent.   Laurence Legrand  , 
aligneuse.     Centre Etre-à-Soi. 4000 
LIÈGE.    02 736 31 38 - 0497 412 
808  .   contact@imagine-aa-org   - 
www.imagine-aa.org  
  [S]  [Bx]   Le Sens de la Maladie et 
de la Mort.   4 au 7/2.   10h-18h.   Les 
Décodages selon le Corps-Méta-
phore.   Pierre Catelin  , créateur de 
l’Approche de l’Alignement.     1040 
BXL.    02 736 31 38  .   contact@ima-
gine-aa.org   - www.imagine-aa.org  

  Aromathérapie  

  [R]  [Bx]   Aroma-olfactothérapie.   
11/12.   14h-18h30.   Les huiles es-
sentielles et leur influence sur le 
cerveau et le système nerveux. 
  Sébastien Delronge  .    1190 BXL.    
  aroma@sebio.be   - www.sebio.be/
ateliers. 0472 248 194 .   
  [S]  [Na]   La liberté de respirer.   
13/12.      Par les huiles essentielles 
et l’hygiène de vie, nous verrons 
comment respirer librement.   Isa-
belle Vandenhooft  .     5580 LAVAUX 
STE ANNE.    isavdh@lecheminde-
lasante.be.   www.lechemindela-
sante.be  .  084 38 73 77  . 
  [S]  [Bx]   Les huiles essentiel-
les au quotidien.   17 au 18/12. 
  14h-18h.   Formation de base 
pour découvrir les huiles essen-
tielles et apprendre à les utili-
ser.   Sébastien Delronge  .     1190 
BXL.    0472 248 194  .   aroma@
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Seulement 8 pays sur les 27 de l’union 
Européenne cultivent actuellement des 
oGM. Ces cultures concernent essentielle-
ment le maïs et la pomme de terre. 
Depuis 2009, le nombre de surfaces se 
réduit progressivement [excepté en Espagne 
et au Portugal]. Enfin, déjà 3 pays sont tota-
lement libérés des oGM : l’Allemagne, la 
Roumanie et la Suède !
[Source : www.infogm.org]

Moins d’OGM dans l’u.E.

Fini les corbeilles à papier de bureau ! 
L’imprimante inversée du Coréen Kim Su 
Yeon rend leur blancheur virginale aux 
feuilles A 4 ! Elle brûle l’encre à la surface du 
papier, ce qui permet de le réutiliser ensuite 
dans une véritable imprimante. Patience 
toutefois, son «Ink Remover Printer Concept» 
n’est encore qu’un prototype...
En attendant, une étude menée par l’Agence 
de l’Environnement et de l’Energie vient de 
démontrer que si la lecture d’un texte à 
l’écran n’excédait pas 2 à 3 minutes, cela 
générait moins de Co2 que l’impression sur 
papier. Au-delà, il vaut mieux imprimer en 
noir et blanc et en recto verso...
[Sources : Sciences & Vie, Ademe]

Imprimer & désimprimer

Au Japon, des scientifiques étudient les 
effets intéressants de plusieurs plantes 
comme moyen de décontamination des 
sols. L’objectif est d’utiliser des végétaux  qui 
peuvent éliminer les substances radioactives 
sur les sols pollués après l’accident de l’usine 
nucléaire de Fukushima. Des tests sont en 
cours et l’Institut des Sciences de l’Environne-
ment est même en train d’évaluer 77 variétés 
spécifiques pour sélectionner celles dont le 
taux d’absorption du césium radioactif et 
d’autres substances nocives est le plus inté-
ressant. En tête, on retrouve l’amarante, le 
cannabis, le pourpier et le tournesol. 
[Source : The Nikkey Weekly]

Plantes & radioactivité

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

Le 15 octobre dernier a eu lieu la première 
«Journée mondiale des indignés», sous le mot 
d’ordre : «Tous ensemble pour un change-
ment mondial». Des individus du monde 
entier sont descendus dans les rues et sur 
les places publiques. De l’Amérique à l’Asie, 
de l’Afrique à l’Europe, des citoyens se sont 
mobilisés pour réclamer leurs droits et exi-
ger une vraie démocratie. 
unis d’une seule voix, ils ont fait 
savoir aux politiciens et aux élites 
financières que c’était à eux, à 
nous, le «peuple», de déci-
der de notre avenir.
Les manifestations ont eu 
lieu dans 951 villes de 
82 pays : une grande 
première !
Et ce n’est que le début... 
car, comme l’exprime le 
mouvement des indignés :  
«il est temps de nous unir et 
il est temps pour eux de nous 
écouter» !
[Sources : http://15october.net, 
Wikipédia & Le Monde]

Le rythme de développement de l’énergie 
solaire s’accélère avec l’essor des installations 
de chauffe-eau solaires. Cette technologie 
dite «passive» est actuellement en train de se 
répandre en Chine comme jamais : environ 
176,5 millions de m2 de capteurs thermiques 
installés ! Assez pour alimenter 120 millions 
de foyers chinois en eau chaude. D’autres 
pays, comme l’Inde et le Brésil amorcent leur 
virage vers ces technologies peu coûteuses.
En Autriche, 15% des ménages sont désor-
mais indépendants pour leur eau chaude et 
quelques 2 millions d’Allemands vivent déjà 
dans des maisons où l’eau et l’air ambiant 
sont chauffés par des systèmes solaires. La 
révolution solaire est en marche ! 
[Sources : World on the Edge & Partage Int.]

15/10, le jour des indignés

Chauffe-eau solaire

actualités positives
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Des chercheurs américains de l’université 
d’harvard viennent de publier une étude 
montrant que les pratiques alternatives tel-
les que la méditation, le yoga, le tai chi ou 
la relaxation sont de plus en plus pratiquées 
par les patients, sous l’oeil bienveillant de 
leurs médecins. Certains conseillent même 
ces pratiques à leurs patient comme «com-
plément-santé» ! La méditation, qui est la 
pratique la plus étudiée, a fait l’objet de 
nombreux travaux scientifiques qui met-
tent en lumière ses effets positifs contre 
la dépression, l’hypertension artérielle, les 
troubles psychiques, la douleur, etc... La 
pratiques de toutes ces techniques non-con-
ventionnelles permet de favoriser un mieux-

être psychologique et, le cas échéant, 
de mieux supporter les traitements 

médicaux «lourds».
L’enquête révèle aussi que sur 

300 millions d’Américains, 
34,8 millions s’orientent 
d’eux-mêmes vers ces 
techniques et autres thé-
rapies alternatives qui 
relient le corps et l’esprit. 
Près de 6,3 millions y ont 
recours sur recommanda-
tion de leur médecin. 

[Sources : Brain Research 
Bulletin & Nexus]

Les uSA ont annoncé de nouvelles 
normes, plus rigoureuses, efficaces et 

écologiques concernant la consommation 
de carburant. D’ici à 2025, les voitures et 
véhicules légers devront pouvoir parcou-
rir le double de kilomètres par rapport à 
maintenant, soit un progrès considérable 
et moitié moins de pollution et d’émissions 
de gaz à effet de serre. Sans compter une 
économie de 8,8 millions de barils d’es-
sence par jour ! 
Les uSA ont également annoncé les pre-
mières normes de rendement écologi-
que pour les camions, les bus et autres 
poids lourds, exigeant une réduction de 
la consommation et des émissions de gaz 
à effet de serre de 9% à 23% d’ici 2018, 
selon le type de véhicule. 
[Sources : New York Times]

Méditation sur ordonnance

Nouvelles normes

La Libye est enfin libérée. L’ETA annonce la 
fin de son action armée, des hommes, des 
femmes et des jeunes manifestent pacifi-
quement sur toute la planète... 
Le phénomène est mondial. une nouvelle 
conscience émerge au sein de la société 
planétaire. Elle se manifeste à plusieurs 
niveaux : dans les rues, dans les entreprises 
et même dans le monde des finances... Les 
citoyens bougent et s’élèvent. Les événe-
ments actuels sont palpitants. L’heure est 
historique ! A bon entendeur...

Basculer vers le haut...

une étape historique vient d’être franchie 
depuis que l’Etat du Vermont [uSA] a 
adopté une loi révolutionnaire établissant le 
premier système de santé pour tous, entiè-
rement financé par le gouvernement ! 
[Source : The Atlantic]

uSA & Santé

Après avoir publié un rapport montrant 
que le prix des aliments allait plus que 
doubler dans les 20 prochaines années, 
Oxfam lance une campagne dans 45 pays 
pour lutter contre la pauvreté et éradiquer 
la faim dans le monde. L’organisme vise 
à rendre les gouvernements mondiaux 
conscients de la façon dont leurs politiques 
peuvent être modifiées afin de briser le 
puissant lobby des sociétés ayant intérêt à 
maintenir le système alimentaire interna-
tional en place...
[Source : Oxfam]

Contre la crise alimentaire
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• Plus de 100.000 belges 
  contre le nucléaire

• Musique sans frontières  
+ vidéo inspirante : «imagine»    
   [chanson autour du monde - 4’06’’] 

  ... et PLUS !

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



5050505050

agenda

+ sur www.agendaplus.be !

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

sebio.be   - www.sebio.be/ateliers  
 [R] [Lg] Cours d’aromathérapie. 
16 et 30/1. Module 1 initiation. Ap-
prentissage judicieux de l’utilisation 
des HE. Marie-France Pierre, aro-
mathérap. Inst. d’aromathérapie et 
de massage. 4000 Liège. 04 221 
22 58.info@mariefrancepierre.be
  [S]  [Bw]   Les huiles essentielles : 
cours de base.   21/1.     Comment s’y 
retrouver dans les différentes fa-
milles biochimiques. Présentation 
de quelques huiles essentielles 
pour la pharmacie familiale.   Hilda 
Vaelen  , naturopathe, aromatolo-
gue.   Terre Intérieure Asbl.   L’Oliver. 
1470 BAISY-THY.    086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Aroma-olfactologie ni-
veau 1.   21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 
3/3, 10/3 et 17/3.   9h-16h30.   Huit 
journées à thème. Pour aborder les 
huiles essentielles avec une vision 
naturopathique et une approche 
globale de l’être.   Hilda Vaelen  , na-
turopathe Cenatho Paris.   L’Olivier 
Asbl.   1470 BAISY-THY.    067 773 
290  .   smeets.c@skynet.be   - www.
lolivier.net  

  Art et 
Développement Personnel  

  [R]  [Bx]   Peindre ou dessiner: 
vous en êtes capables!   13/12, 
10, 17, 24 et 31/1.   9h30-12h30. 
  Développer votre créativité, votre 
sensibilité et différents techniques : 
acrylique, pastels, fusain etc. Trait, 
couleur et personnalité.   Marie-
Rose Delsaux  , artiste et art-thé-
rapeute  .   1200 BXL.    02 762 57 29 
- 0475 600 614  .   mrd1@skynet.be      

  Art et Thérapie  

  [R]  [Na]   Atelier d’art-thérapie.   
9/12 au 10/2 et du 10/2 au 9/3. 
  18h-20h.   Mercredi et vendredi. 
Un atelier de fabrication de papier 
fait main pour découvrir l’art-thé-
rapie au travers de ce matériau 
noble comme support artistique 
de nos émotions.   Carmela Picci-
ninno  , art-thérapeute.     La Grange 
à Papier. 5380 TILLIER FERNEL-
MONT.    081 74 42 58 - 0474 509 
093  .   info@creacarta.be   - www.
creacarta.be  
  [R]  [Na]   Atelier d’Art-thérapie.   
12/12.   10h30-13h.   «Créativité de 
la couleur».  Permettez-vous la 
connexion à votre cerveau droit, à 
votre enfant intérieur. Libérez vos 
blocages, mémoires, souffrances. 
  Katalina Haniel  , artiste, art-théra-
peute.      5170 RIVIERE.    0476 050  
011  .   www.lessenciel-plenitude.
sitew.be  
  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi par la 
peinture.   15/1.   13h-15h.   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 ROSIÈ-
RES.    02 654 07 81 - 0479 693 
713  .   lebchantal@yahoo.fr   - www.
artherapie.be  
  [S]  [Bx]   Le dessin transformateur.   
28/1.   10h-16h30.   Travail sur la li-
bération du stress émotionnel face 
à une situation grâce aux gestes 
spontanés et au pouvoir de la cou-
leur. Un jour pour 2 approches.   Ma-
rie-Rose  Delsaux  , artiste, art-thé-
rapeute.      1200 BXL.    02 762 57 29 
- 0475 600 614  .   mrd1@skynet.be  

  Assertivité  

  [S]  [Bx]   Développer la confiance 
en soi.   31/12.   10h-13h.   Groupe de 
rencontre, d’échange et de déve-
loppement de la confiance en soi.  
5 participants max.   Muriel Van-
dergucht  , psychologue & hypno-
thérapeute.     1040 BXL.    0477 689 
812.   vanderguchtmuriel@skynet.
be   - www.ateliers-sophro.be  
  [S]  [Bx]   Stage de prise de la paro-
le et confiance en soi.   27 et 28/12 
ou 14 et 15/1.     Oser prendre la pa-
role et développer tous les aspects 
de la communication orale : voix, 
regard, langage corporel, image, 
présence, contenu, confiance en 

soi.   Françoise Akis  , comédienne  . 
  La Maison du Bonheur. 1060 BXL.    
  francoise.akis@gmail.com.   0477 
260 622 . 

  Ayurvéda  

  [S]  [Bw]   Massage ayurvédique 
purifiant 2.   10 et 11/12.   9h30-18h. 
  Mouvements spécifiques du dos, 
du ventre, des pieds, chakras... 
intégrés au massage complet. 
  John Marchand  , formateur en 
Ayurvéda, massage et santé. 
    Salle paroissiale de Baulers. 1400 
BAULERS.    0479 787 418  .   info.
curcuma@googlemail.com   - www.
yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Bw]   Massage manuel Mar-
mas &  points réflexes I.   7 au 
8/1.   10h-18h, suivi de points re-
flexes II les 21 et 22/1.   Apprendre 
les 107 zones réflexes (marmas) 
localisation, rôles... et les intégrer 
dans un massage indien ayurvédi-
que complet. Ouvert à tous.   John 
Marchand  , infirmier et psychothé-
rapeute.     Salle de Baulers. 1401 
BAULERS-NIVELLES.    0479 787 
418  .   info.curcuma@googlemail.
com   - www.yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Na]   Massage Ayurvédique 
Anti-stress + Shirodhara.   4 au 
5/2.   9h30-18h.   Apprendre à don-
ner et recevoir le massage Shirod-
hara (versement d’un filet d’huile 
tiède sur le front) + le massage 
anti-stress préparatoire à 4 mains. 
  Catherine Delforge  , formatrice et 
praticienne en Ayurvéda, herboris-
te.     Humanescence. 5000 NAMUR.    
0479 787 418 - 00 33 6 07 42 37 
21  .   info.curcuma@googlemail.
com   - www.yoga-ayurveda.be  

  Biodanza  

  [R]  [Bx]   Biodanza – Auderghem.   
  7/12. 19h-20h45.   Tous les mercre-
dis avec Benedicta De Smet et 
tous les jeudis avec Rodo Diaz, 
professeurs. Retrouvez harmonie 
intérieure, joie de vivre et vitalité 
grâce à la Biodanza.      Les Marron-
niers. 1160 BXL.    0479 421 912 
- 0473 949 966  .   biodanza4you@
gmail.com  
  [R]  [Bx]   Biodanza à Auderghem.   
9, 16/12.   19h-20h45.   Tous les ven-
dredis. Danser la vie et renforcer 
sa vitalité et son bien etre en re-
veillant la joie vivre dans la convi-
vialité.   Piki Bouzi  .     Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.    0473 

104 fi ches d’huiles essentielles
Fiches pratiques comprenant :
- description botanique et historique
- principes actifs 
- propriétés et indications
- action sur le psychisme
- activité énergétique et chakras
- synergies thérapeutiques, parfums,
  cosmétiques, culinaires…
- contre-indications dont médicaments
- modes d’applications et 
  précaution d’emploi, toxicité

Enfi n toutes les infos d’une l’huile 
essentielle sur une page !

Concues par J. Deretz, formulatrice, 
aromathérapeute depuis près 30 ans. 

Pour les recevoir : écrire un email  
à aroma@wanssprl.com ou en

vente chez Aromalys SA  Rixensart 
contact : 0497 557 968
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  [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

362 732 - 02 779 28 29  .   piki.bio-
danza@hotmail.com  
  [S]  [Na]   L’instant Présent, entre 
hier et demain.   11/12.   10h-16h. 
  Journée de Biodanza ouverte à 
tous !   Michèle De Moor  , profes-
seur de Biodanza.      5100 WÉPION.    
0498 614 146  .   demoormichele@
yahoo.fr  
  [S]  [Et]   Unité.   11/12.   11h-17h.   Di-
manche de Biodanza pour s’inté-
grer, s’unifier.   Caroline Dekeyser  , 
professeur, formatrice, directrice. 
  Asbl Unite & Transcendance.   L-
6230 BECH BEIWERWISS.   0474 
976 798  .   caroline@transcendan-
ce.be   - www.transcendance.be  
  [S]  [Bw]   «Dansons notre Hu-
manité»   11/12.   10h-17h30.   Une 
journée de Biodanza - 2 vivencias. 
Accueil dès 9h45.  Repas de midi 
partagé dans la convivialité.   Pa-
trick Geuns, Myriam Veys  , facili-
tateurs de Biodanza.   Corps et Vie 
Danse.   1460 ITTRE.    0485 410 
703  .   Ins. ind.
    [R]  [Ha]   Lundis à ATH.   12/12, 9/1. 
  19h45-22h15.   Plaisir de danser, 
du corps en mouvement, vita-
lité, joie de vivre, se reconnecter à 
soi, créer des liens, renforcer son 
identité, mettre + de vie ds sa vie. 
  Patrick Geuns, Myriam Veys  , 
professeurs de Biodanza.   Corps et 
Vie Danse Asbl.   7800 ATH.    0485 
410 703  .  
  [R]  [Bx]   «Dansez, dansez... Sinon 
nous sommes perdus» (Pina 
Bausch).   12/12.   19h45-22h. T  ous 
les lundis. Retrouver par la danse 
son harmonie intérieure et rela-
tionnelle. 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, profes-
seur en supervision  .   Cercle Eagle. 
1050 BXL.    0495 212 799  .   michel.
schittecatte@guerirletrauma.com   - 
www.guerirletrauma.com  
  [R]  [Bx]   Biodanza à Watermael-
Boitsfort le lundi.   12/12.   19h45-
22h15.   Du mouvement, de la musi-
que, de la joie. Danser les couleurs 
de la Vie : une invitation à évoluer 
dans un groupe chaleureux !   Ber-
nadette Thirionet  , facilitatrice. 
  Relation et Langage Asbl.   1170 
BXL.    0497 202 493  .   floridanse@
gmail.com  
  [R]  [Bx]   Les lundis de la Biodan-
za à Ixelles.   12/12, 19/12 et 9/1. 

  20h-22h.   Venez découvrir le plaisir 
de danser votre vie. Propositions 
et musiques variées pour éveiller 
courage, enthousiasme et joie de 
vivre.   Denis Orloff  , facilitateur ctf  . 
  Salle Danaé. 1050 BXL.    0495 520 
469  .   denis.orloff@biodanza.be   - 
www.biodanzadenis.be  
  [R]  [Bw]   Waterloo : nouveau 
cours de biodanza.   13, 20/12, 
10, 17, 24, 31/1 et 7/2.   20h.   Bio-
danseur ou pas encore, je vous ac-
compagne ds un processus d’évo-
lution et de transformation vers un 
style de vie épanouïssante. 1/2 prix 
pr découvrir.   Géraldine Abel  , pro-
fesseur et formatrice de Biodanza 
depuis 15 ans.     1410 WATERLOO.    
0495 350 405  .   vivencia@vivre-
mieux.org   - www.vivremieux.org  
  [R]  [Bw]   Biodanza à Perwez.   
13/12.   19h30-21h30.   Tous les 
mardis. Cours hebdo ouvert à 
tous.   Karine Weinhöfer  .      1360 
PERWEZ.      biodanse.kw@gmail.
com.   0472 920 211 . 
  [R]  [Bx]   Biodanza les mercredis à 
Uccle.   14/12.   20h15-22h15.   Vous 
aimez la musique ? Vous aimez 
bouger ? C’est pour vous ! Venez 
danser, nous rencontrer, vous ren-
contrer.   Yves Gendrot, Blandine 
Pillet  , professeurs certifiés, for-
mateurs de l’école de Bourgogne. 
  Asbl Présences.   1180 BXL.    0478 
576 592  .   yvesgendrot@yahoo.fr  
  [R]  [Bf]   Biodanza à Rhode-St-Ge-
nèse.   14 et 21/12.   19h45-21h45. 
  Chaque mercredi. Soirées dé-
couvertes gratuites pour qui vient 
découvrir la Biodanza. Lieu hors 
du commun... Bienvenue à tous ! 
  Véronique Lenne, Corinne Tho-
mée  , professeurs.   Vitadanza Asbl. 
  1640 RHODE-SAINT-GENÈSE.    
0475 29 33 01  .   contact@vitadan-
za.be  
  [R]  [Na]   Les mercredis de Bio-
danza à Jambes.   14, 21, 28/12 
et 4/1.   19h45-21h45.   Cours d’ini-
tiation ouverts à tous. Sentir plus 
d’harmonie dans sa vie, réveiller 
sa joie, ses élans, sa force vitale. 
Pétiller de vie.   Pierre Warnier  , fa-
cilitateur.     Inst. Sainte Marie. 5100 
JAMBES.    0479 432 362  .   pierre_
warnier@yahoo.fr.   www.biodanza-
namur.be  
  [R]  [Ha]   Jeudis à Ittre.   15/12, 
12/1.   19h45-22h15.   Plaisir de 
danser, du corps en mouvement, 
vitalité, joie de vivre, se reconnec-
ter à soi, créer des liens, renforcer 

son identité.   Patrick Geuns  , pro-
fesseur.   Corps et Vie Danse Asbl. 
  1460 ITTRE.    0485 410 703  .   www.
corpsetviedanse.be  
  [R]  [Bx]   Les jeudis de la Biodanza 
à Saint-Gilles.   15, 22/12 et 12/1. 
  20h-22h.   Venez découvrir le plaisir 
de danser votre vie. Propositions 
et musiques variées pour éveiller 
courage, enthousiasme. Osez ! 
  Denis Orloff  , facilitateur ctf.      Salle 
Résonance. 1060 BXL.    0495 520 
469  .   denis.orloff@biodanza.be   - 
www.biodanzadenis.be  
  [R]  [Ha]   Découvrir la biodanza à 
Mons.   15 et 22/12.   18h-20h.   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.   biodanzamons@
hotmail.com  .  - 0472 59 46 60 .  
  [R]  [Bx]   Biodanza - Ixelles.   16/12. 
  20h-22h.   Les vendredis. Danser 
pour s’amuser, s’épanouir, s’ali-
gner, se rencontrer, rencontrer 
l’autre dans l’authenticité et la joie. 
  Caroline Dekeyser  , professeur 
didacticienne, directrice de l’Ecole 
Biodanza Luxemb.   Asbl Unité & 
Transcendance.   1050 BXL.    0474 
976 798  .   caroline@transcendan-
ce.be   - www.transcendance.be  
  [S]  [Et]   Biodanza - Luxembourg.   
22/12.   19h-21h.   Un processus de 
croissance et d’épanouissement 
de nos potentiels par la danse et 
l’expression de soi en groupe. 
  Caroline Dekeyser  , professeur 
formatrice directrice.   Asbl Unite & 
Transcendance.   L-1259 SENNIN-
GERBERG.     0032 474 976 798  .   
caroline@transcendance.be  
  [S]  [Bx]   Vivencia de célébration 
de la lumière.   5/1.   20h.   Vivencia 
d’Epiphanie pr biodanseurs : cé-
lébrons le divin. Cultivons la foi. 
Commençons cette année en per-
cevant le sacré en soi, en l’autre, 
en tout.   Géraldine Abel  , profes-
seur et formatrice de Biodanza 
depuis 15 ans.     1180 BXL.    0495 35 
04 05  .   vivencia@vivremieux.org  
  [R]  [Bf]   Biodanza - Les Lundis à 
Leuven.   9/1.   19h30-21h30.   Une 
invitation à bouger, se découvrir, 
se rencontrer et s’épanouir dans la 
joie et la simplicité.  Pour hommes 
et femmes de tout âge.   Michèle 
De Moor  , professeur de Biodanza.    
  Aum Ruimte. 3012 WILSELE.    
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  [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

0498 614 146  .   demoormichele@
yahoo.fr  
  [R]  [Bw]   Genappe : portes ouver-
tes.   11/1 et 8/2.   20h.   La voie 
royale pour mieux s’épanouir ou 
aller mieux. Un accompagnement 
attentif. Vitalité, auto-estime, re-
lations : exprimez le meilleur de 
vous-même.   Guillaume Husson  , 
formateur et directeur de l’école de 
Toulouse Occitanie.   Vivencia Asbl. 
  1470 GENAPPE.    0495 350 405  .   
vivencia@vivremieux.org  
  [R]  [Na]   Biodanza - La Danse de 
la Vie.   11/1 et/ou 1/2.   20h-22h.   Dé-
couverte. Des musiques variées, 
un groupe accueillant, des mou-
vements choisis pour goûter au 
bonheur de danser et d’être soi : 
pour tous !   Michèle De Moor  , pro-
fesseur  .   Trifolium. 5030 SAUVE-
NIÈRE.    0498 614 146  .   demoormi-
chele@yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Les samedis de la Bio-
danza : identité et les 4 élé-
ments.   14/1 et 4/2.   10h30-16h30. 
  Ouvrir l’éventail d’expression de 
l’identité : L’AIR, liberté, légèreté, 
créativité, douceur. LE FEU, éner-
gie vitale, enthousiasme, persévé-
rence.   Géraldine Abel, formatrice 
depuis 15 ans, Françoise Van-
doren  , professeur.   Vivencia Asbl. 
  1180 BXL.    0495 350 405  .   viven-
cia@vivremieux.org      
  [S]  [Et]   Arbre des Désirs.   3 au 
5/2.   18h-17h.   La motivation de vi-
vre réside dans nos désirs perma-
nents : les danser aide à avancer 
dans la vie. Stage pour éveiller 
et danser les désirs comme gui-
des.   Caroline Dekeyser, Eveline 
Aulme  , professeurs didacticien-
nes.   Transcendance-Biodanza. 
  F-57640 METZ.     0032474976798  .   
caroline@transcendance.be  
  [S]  [Lg]   L’arbre des désirs  -  sta-
ge résidentiel.   3 au 5/2.   18h-18h. 
  Assumer la force de nos désirs, 
de nos rêves. Avec intensité, lu-
cidité et responsabilité. Danser 
nos désirs pour en libérer toute la 
vitalité et la poésie.   Bernadette 
Thirionet, Myriam Veys, Patrick 
Geuns  , professeurs de Biodanza. 
  Relation et Langage Asbl.   4870 
NESSONVAUX - TROOZ.    0497 
202 493 - 0485 41 07 03  .   floridan-
se@gmail.com  
  [R]  [Na]   Découvrir la Biodanza à 
Namur.   7/2.   19h-21h30. Le mardi. 
  Pour plus de joie de vivre, mieux 
gérer votre stress et vos émotions, 

danser, bouger, vivre pleinement 
l’instant présent !   Pascal Cambier  , 
professeur.     Ecole des Pauvres. 
5000 NAMUR.    0484 727 535  .   
pascal.cambier@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  .  

  Chamanisme  

  [S]  [Lg]   Guérison chamanique.   
17 et 18/12.     A l’aide du tambour, 
nous voyagerons pour guérir nos 
plaies physiques et psychiques. 
Nous installerons au quotidien 
une hygiène de vie.   Dominique 
Besso  , licenciée en sciences psy-
chologique et pédagogique.   4500 
HUY.    0478 781 888  .   info@domi-
niquebesso.be  
  [S]  [Lux]   Mourir au rêve de l’ego.   
20 au 22/12.     Il s’agira de s’atta-
quer à nos conditionnements, de 
se reconnecter à notre incarnation, 
de mourir au rêve de l’ego. Rituel, 
travail corporel, entretiens.   Olivier 
Hautrive, Nathalie Di Primio, 
Christian Lauvergne  .   Le Parfum 
Des Couleurs.   6940 WÉRIS.    0479 
593 627  .   christian.lauvergne@
gmail.com      
  [S]  [Bx]   Méthodes chamaniques.   
21 au 22/1.   9h30-18h.   Compren-
dre et appliquer plusieurs métho-
des de base employées par les 
chamans pour rentrer dans la réa-
lité non-ordinaire et intégrer son 
propre pouvoir.   Gertrude Croe  , 
formée par Claude et Noëlle Pon-
celet.      Les Sources. 1200 BXL.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Lg]   Atelier chamanique amé-
rindien de base.   4 au 5/2.   10h-
18h.   Nous voyagerons en état de 
conscience chamanique pour ren-
contrer nos guides ainsi que nos 
animaux de pouvoir pour leur de-
mander soutien et conseils.   Anne-
Marie Goblet  , massothérapeute, 
thérapeute et enseignante Sham-
balla, en pratique chamanique.    
  Hôtel de ville. 4800 VERVIERS.    
087 22 97 87     am@espace-equili-
bre.com   - www.espace-equilibre.
com  .  - 0499 343 597.

  Channeling et 
Médiumnité  

  [S]  [Lg]   Comment communi-
quer avec les esprits, anges et 
guides?   17 et 19/1.   10h30-16h. 
  Cours originaux et faciles, appren-
dre à entrer en contact avec les 

entités du haut astral.   Lydie Eliza-
bal  , canal et passeur d’âme.   4300 
WAREMME.    019 67 68 11 - 0478 
636 382  .   chez.providence@gmail.
com   - www.chez-providence.com  

  Chant & Voix  

  [S]  [Bx]   Ensemble Vocal La 
Nave.   7/12.   20h-22h. Il   accueille 
de nouveaux chanteurs. Chants 
traditionnels où le profane rencon-
tre en simplicité et en sourire les 
ailes du sacré.   Valérie Davreux  , 
chef de choeur, chanteuse, dan-
seuse.  1090 BXL.    0478 388 521  .   
valeriedav@hotmail.com   - www.
lanave.be  
  [S]  [Bw]   Chant et musicothéra-
pie.   10/12 et 21/1.   14h-17h30. 
  Eveil de la conscience respiratoire, 
corporelle et de l’écoute avec la 
harpe, le violoncelle, les percus-
sions et une discographie ciblée. 
  Katia Van Loo  .   La Maison des 
Notes Asbl.   1490 COURT-SAINT-
ETIENNE.    010 61 76 04  .   katiavan-
loo@yahoo.fr  
  [S]  [Ha]   La voix Mouvement de 
l’être.   11/12.   11h-18h.   1 dimanche/ 
mois. Développer la conscience 
d’un corps habité où s’initie le ges-
te vocal le plus juste. Travailler le 
corps, le souffle et l’ouverture vo-
cale.   Farida Zouj  , chanteuse, psy-
chologue et animatrice d’ateliers 
voix.      Les Greniers de Rêves. 6210 
RÊVES.    0476 808 887  .   info@in-
terstices.be   - www.interstices.be  
  [S]  [Bw]   Venez-vous enchanter.   
11/12 et 15/1.   15h30-18h.   Plaisir 
de chanter ensemble, simplement 
connectés. Musique intérieure et 
partition groupale du jour, chants 
traditionnels pour se relier à l’Hu-
manité.   Agnès Deconinck, Muriel 
Deconinck  .   La Canopée.   1420 
BRAINE-L’ALLEUD.    0498 021 
810  .   users.skynet.be/lacanopee  
  [S]  [Bx]   Du désir au plaisir de 
chanter.   13/12.   18h-20h.   Les mar-
dis. Découvrez et libérez votre voix, 
cet instrument riche et subtil qui 
permet d’exprimer ce qui résonne 
au plus profond de vous.   Sylvie 
Merck  , musicienne-intervenante. 
  Remua Asbl  . 1190 BXL.    0484 620 
823 - 02 537 74 38  .   info@remua.
be   - www.remua.be  
  [S]  [Bx]   Atelier polyphonique 
coeur de Mélisme.   13/12.   20h-
22h15.   Les mardis à Jette. Chan-
ter ensemble est bon et puissant. 
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La Thérapie Crânio-sacrée (CST) vous offre une formation 
reconnue internationalement et développée scientifique-
ment. L’anatomie et la physiologie sont les bases de l’étude 
du système crânio-sacré (système nerveux central) et du 
système fascial en relation avec la pathologie, les dysfonc-
tionnements du corps et la souffrance de l’être.
La CST crée un lien entre le monde classique anatomo-
physiologique des soins de santé et l’énergétique. Elle 
vous apprend à traîter l’origine de la souffrance physique 
et émotionnel en utilisant une approche de diagnostique 
corporelle proprioceptive et un traîtement sollicitant 
l’autorégulation du corps et l’autoréalisation du patient.

Cette thérapie s’adresse à tout thérapeutes qui dans leur pratique souhaitent accompagner les patients de manière 
holistique (corps- esprit-émotion) et ainsi développer considérablement leurs outils thérapeutiques et les indications 
de traitement. John Upledger, médecin et ostéopathe à pû créer un concept génial. Génial par sa simplicité !

Vous trouvez plus d’infos sur le site : www.upledger.be 
Journées portes-ouvertes : Liège (Clinique Le Péri) le 21 janvier 2012 à 10h.
      Bruxelles (Kapelle-op-den Bos) le 3 mars 2012 à 13h30.
Contact info Liège : Aline Thiernesse 0496 380 674 ou Annick 0496 381 740
Premier Module CST1 : du 14 au 17 mars 2012.
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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.   14/12, 4/01.   20h-22h. 
  Tous 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]  [Bx]   Stage de chant pour 
débutants.   17 et 18/12 et/ou 28 
et 29/1.     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  
  [S]  [Bx]   Choeurnomade, ate-
lier de chant.   5/1, 2/2.   20h-22h. 
  Les jeudis. Un choeur ouvert aux 
aventuriers de la voix & du chant. 
Chants du monde de tradition ora-
le. Ouvert à tous.   Renaud Vallee  , 
chef de choeur.      Espace Shinmon. 
1030 BXL.    0495 559 116 - 065 84 
91 16  .   choeurnomade@gmail.com   
- sites.google.com/site/choeurno-
madebe/  
  [S]  [Lg]   Choeurnomade, atelier 
de chant.   15/1 et 5/02.   10h-17h. 
  Un dimanche par mois. Un choeur 
ouvert aux aventuriers de la voix & 
du chant. Répertoire de chants du 
monde de tradition orale. Ouvert à 
tous sans prérequis.   Renaud Val-
lee  , chef de choeur.     Espace Res-
sourcement. 4000 LIÈGE.    065 84 
91 16 - 0495 559 116  .   choeurno-
made@gmail.com   - /sites.google.
com/site/choeurnomadebe/  

  Coaching  

  [S]  [Na]   Spécial célibataires.   10 
au 11/12.   9h-16h.   Atelier-coaching 
pour les célibataires qui rêvent 
de  (re)construire une relation de 
couple durable.   Rosetta Flochon  , 
coach et formatrice en développe-
ment personnel.    5000 NAMUR.    
0474 642 503 - 081 74 38 53  .   
rosetta_flochon@hotmail.com   - 
www.espace-projet.be  
  [S]  [Na]   Les codes de la loi de 
l’attraction.   18/12.   10h-17h. 
  Ou comment maîtriser l’art de la 
manifestation. Sujets abordés 
en profondeur et de manière in-
dividuelle.   Pierre-Yves Hittelet  , 
formé en psychologie jungienne, 
en astrologie et en coaching  . 
  5170 LESVE.    0487  377 800  .  
  [S]  [Bw]   Découvrir l’AME du 
Coaching.   12 au 13/1.   8h45-17h. 
  Deux jours de Coaching Evolutif, 
un outil structurant, une méthode 
bienveillante (AME) au service du 
développement de soi et de l’autre. 
Ressourçant.   René Feldman, 
coach mentor, Isabelle Wats  , 
coach PCC.     Golf de 7 Fontaines. 
1420 BRAINE L’ALLEUD.    0486 
157 438 - 0475 616 226  .   carole@
creacoach.be   - www.creacoach.be  
  [S]  [Bx]   Envie de changer ? Envie 
de vous (re)trouver ?   20 au 22/1. 
  9h30-15h.   Atelier-coaching éner-
gétique pour trouver l’harmonie 
professionnelle et relationnelle ba-
sée sur la découverte et la mise en 
oeuvre des talents et dons qui font 
de vous un être unique !   Christine 
Neve, Christina Jekey  .     1180 BXL.    
0475 463 168 - 0476 544 800  .  
  [S]  [Na]   Comment se fixer des 
objectifs et se donner les 
moyens de les atteindre.   22/1. 
  10h-17h.      Pierre-Yves Hittelet  , 
formé en psychologie jungienne, 
en astrologie et en coaching  .   5170 
LESVE.    0487  377 800  .  
  [F]  [Bw]   Devenir Coach Evol-
utif (cycle long 1j/mois).   27/1 
au 19/10/2012.   8h45-17h. P  our 
devenir coach de soi et de l’autre 
selon la méthode AME(Action, 
Méthode, Eveil) avec bien-
veillance, structure et discer-
nement.   René Feldman,coach 
mentor,  Isabelle Wats  , coach 
PCC.      Golf de 7 Fontaines. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.    0486 157 
438 - 0475 616 226  .   carole@
creacoach.be   - www.creacoach.be  

  [F]  [Na]   Formation de praticien 
en coaching mental.   28 au 29/1, 
du 25 au 26/2, du 24 au 25/3, du 28 
au 29/4 et du 26 au 27/5.   9h-20h. 
F  ormation de niveau professionnel 
qui combine l’intégration de la PNL 
et de l’Hypnose Ericksonienne 
& les outils utiles du coaching. 
  Michel Villacorta  , formateur de 
coachs, maître-praticien en PNL. 
  Abbaye de Floreffe. 5150 FLO-
REFFE.    081 22 15 03 - 0484 727 
535  .   pascal.cambier@maisoneco-
logie.be   - www.maisonecologie.be  

  Cohérence cardiaque  

  [S]  [Bx]   Test personnalisé de 
l’état de cohérence cardiaque.   
13, 14, 21/12, 11, 17, 25, 31/1, 7 
et 8/2.   10h30-19h30.   Les mardi à 
Namur, mercredi à Bxl. Pour vous 
familiariser avec cet outil anti-
stress efficace pour mieux gérer 
vos émotions et ouvrir votre coeur 
à la Vie.   Marie-Christine Parret  , 
psychothérapeute-praticien.      1180 
BXL.    0499 176 795  .   mcparret@
skynet.be   - dolphin-revival.com  

  Communication 
avec les animaux  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard, asinothérapie.   10/12.   14h-
18h.   Les mercredis et samedis 
après-midi. Approche relationnelle 
et comportementale avec l’âne 
afin de développer une conscience 
corporelle et intuitive.   Carmela 
Piccininno  , asino-thérapeute.     La 
Grange à Papier. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.    081 74 42 58 - 
0474 509 093  .   info@lagrangeapa-
pier.be   - www.lagrangeapapier.be  
  [S]  [Bw]   Communication intui-
tive avec les animaux.   15/12 ou 
27/1.   9h-17h30.   Atelier pratique vi-
sant 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.    1495 MARBAIS.    0478 
912 122 - 071 87 50 32  .   alpha.
omega@scarlet.be   - www.lesoutil-
sdumieuxetre.be  

  Communication 
nonviolente  

  [S]  [Na]   Séminaire de commu-
nication non violente.   10/12 et 
17/12.     Pour être en accord avec 
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Marie Lise 
Labonté

  

Séminaire : 
Le corps et la cuirasse parentale 

du 26 au 29 janvier 2012 
(également pré-requis à la Formation MLC©)

 
Formation MLC© Corps à coeur, 

septembre 2012
 

Nouveau livre : 
Derrière le rideau, Éditions de l’homme

 
Information :

info@marieliselabonte.com
Tél. : +33(0)9 53 98 87 87

+33(0)6 24 12 31 36
www.marieliselabonte.com

www.derrierelerideaulivre.com

LE COLLEGE INTERNATIONAL DE LA  PAIX 
DE BRUXELLES vous invite à venir écouter 
JASMUHEEN (www.Jasmuheen.com)

qui nous revient en 2012 après quelques années 
d’absence en Belgique, avec le sujet : 

L’ESSENCE, LA CONSCIENCE 
DE L’UNITE, L’AMOUR

les ingrédients pour promouvoir la paix 
personnelle et planétaire

• Mini-atelier à Bruxelles (lieu à confirmer) 
  le mercredi 16 mai 2012 de 18 à 22h, P.A.F. 33 €

• Retraite intensive résidentielle 
  du jeudi 17 mai (11h) au dimanche 20 mai (17h) 
  au Centre Radhadesh, 6940 Septon (Durbuy)  
  P.A.F. 440 € + frais de logement & repas

Renseignements et inscriptions : 
Erika Witthuhn au 02.6605693

ou au 0486 961 422
collegedepaix@adsl.toledo.be

Katheline Bouchery au 0497 258 981
katheline.b@telenet.be
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nous-mêmes, développer la clarté 
par rapport à ce que nous vivons, 
à ce que nous voulons et à com-
ment le faire comprendre ...   Anne-
Cécile Annet  , certifiée en gestion 
des conflits et en Communication 
Nonviolente.    5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be
    [S]  [Bx]   Initiation à la médiation.   
17/12, 16/1, 17/1, 19/1, 24/1 et 
26/1.   9h30-16h30. M  oyen alternatif 
de règlement pacifique des conflits. 
La formation a pour objectif d’initier 
les participants aux outils de base 
de la médiation.       Ligue de L’Ensei-
gnement et de l’Education Perma-
nente.    1000 BXL.    02 511 25 87  .   
formation@ligue-enseignement.
be   - www.ligue-enseignement.be  
  [S]  [Lg]   Introduction à la Com-
munication Nonviolente.   5 au 
6/1.   9h-17h.   Ce que vous avez 
besoin d’apprendre sur la Commu-
nication Nonviolente pour mieux 
prendre soin de la vie en vous et 
autour de vous.   Jean-François 
Lecocq, Marie-Jacques Stas-
sen  , formateurs certifiés CNV.      Ab-
baye de la Paix ND. 4000 LIEGE.    
04/388.13.28  .   n.jf.lecocq@skynet.
be   - www.CommunicationNonvio-
lente.info  

  Constellations  

  [S] [Bx]   Constellations Familia-
les et de Systèmes selon Bert 
Hellinger.   3/12 et 14/1.   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 Del-
phes Dubray  , toutes 2 constellatri-
ces.   La Pierre d’Angle  . 1170 BXL.    
02 762 42 32 - 0476 213 495  .   del-
phes.dubray@skynet.be 
[S]  [Na]   W.E. de Constellations 
Familiales.   10 et 11/12.   9h30-
18h30.   Rendre au système fami-
lial son équilibre. Remettre à nos 
parents et ançêtres ce qui leur 
appartient. Défaire les noeuds et 
se tourner vers la vie.   Véronique 

Grandjean, Pierre Lallemand  , 
psychothérapeutes  .   5590 LEI-
GNON.    083 21 56 32  .   info@appri-
voiser.be   - www.apprivoiser.be  
  [F]  [Bw]   Formation profession-
nelle en Constellation Familiale 
et Systémique.   10/12 et 16/12. 
  9h30-18h30.   Pour intégrer et pra-
tiquer les CFS dans sa vie pro-
fessionnelle ou personnelle. Infos 
complètes sur demande.   Michaël 
Katzeff  , formateur.      Ferme de Gly-
mes. 1367 GRAND-ROSIÈRE.    
0475 626 525  .   mickatzeff@hot-
mail.com   - www.constellation-fa-
miliale.be  
  [S]  [Ha]   Constellations & dyna-
miques familiales intégratives.   
11/12.   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 FONTAI-
NE-L’EVÊQUE.    0477 537 197  .   
anne.de.vreught@skynet.be   - 
www.retrouversonnord.be  
  [S]  [Bw]   Constellations familia-
les et systémiques.   11/12.   10h-
18h.   Dégager les liens entre une 
problématique personnelle et des 
évènements familiaux marquants. 
Rendre ce qui pèse ; s’ouvrir à ce 
qui épanouit.   Patricia Lambotte  , 
thérapeute familiale et systémique.   
  Centre Triskel. 1450 BLANMONT 
.    081 22 93 69 - 0496 308 145  .   
info@consteldanse.be  
  [S]  [Bx]   Soirée de Constel-
lations selon B.Hellinger et 
A.Jodorowsky.   16/12.   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 Bahtcheva-
nova  , thérapeute et médiatrice.   
  Le Centre. 1030 BXL.    0473 791 
930  .   antonia.b@skynet.be   - www.
constellacoeur.be  
  [S]  [Bx]   Constellations : les 
«Vendredis bruxellois»   16/12. 
  9h30-17h.   Explorer nos question-
nements 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.   
    [S]  [Na]   Bonjour la vie, stage 
de constellations familiales.   16 
(18h) au 18/12.     WE thérapeutique 

de constellations de la famille sur 
les thèmes personnels amenés 
par les participants. Déontologie 
et respect.   Marie-Eve Mespouille  , 
psychologue, constellatrice fami-
lial  .   Le 35, cent. de thérapie. 5002 
NAMUR.    081 58 86 39 - 0478 360 
505  .   me.mespouille@skynet.be  
          [S]  [Bw]   Les constellations fami-
liales.   17 au 19/12.   9h30-18h30. 
  Consteller, c’est agir dans l’espace 
psycho-affectif ou espace symbo-
lique, qui s’avère aussi réel que 
l’espace physique classique.   Eric 
Laudière  , kinésithérapeute, formé 
à la psychogénéologie.     Centre Su-
rya. 1410 WATERLOO.    02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  [S]  [Bw]   Constellations Familia-
les.   17/12 ou 18/12.   9h30-19h30. 
  Une journée en groupe pour voir, 
comprendre et transformer ce qui 
bloque et bénéficier d’un ensei-
gnement riche issu des constella-
tions familiales.   Michaël Katzeff  , 
formateur.     Ferme de Glymes. 
1367 GRAND-ROSIÈRE.    0475 
626 525  .   mickatzeff@hotmail.com   
- www.constellation-familiale.be  
  [R]  [Bw]   Constellations familia-
les.   17/12 et 28/1.   9h30-17h30. 
  Les CF amènent chaque partici-
pant à puiser au fond de son être 
des forces de guérison pour res-
taurer son tissu relationnel altéré 
et blessé.   Charles De Radigues  , 
coach, thérapeute.   Terres au souf-
fle de Lumiere.   1370 LUMAY.    0484 
213 216 - + 33 977 196 662  .   info@
geode.be   - www.geode.be  
      [S]  [Bf]   Constellation  & créati-
vité : atelier-découverte.   19/12. 
  20h-22h.   Puissants outils de trans-
formation : comment dénouez les 
noeuds de votre passé pour décou-
vrir votre identité véritable.   Joëlle 
Thirionet  , thérapeute psycho-cor-
porelle.     3090 OVERIJSE.    02 657 
65 37  .   info@ressourcements.be.   
Atelier gratuit sur réservation.  
  [S]  [Na]   Interconstellations.   13 
au 15/1.   18h-17h.   WE de tra-
vail sur soi, pour thérapeutes et 
intervenants : développement 
personnel et constellations, 
déontologie et respect.   Marie-
Eve Mespouille  , psychologue, 
constellatrice familiale.      5002 NA-
MUR.    081 58 86 39 - 0478 360 
505  .   me.mespouille@skynet.be  
  [S]  [Bf]   Constellations & créa-
tivité.   16/1, 15/2 et 12/3.   18h30-
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Le Massage sensitif belge est un massage de bien être, global, relaxant qui s’adresse à 
une personne dans sa globalité. Il n’est ni massage thérapeutique, ni massage sexuel, 
il invite à la relaxation, au relâchement musculaire au calme mental, à une plus fine per-
ception de son propre corps et de ses émotions. Il est pratiqué par des professionnels 
formés par l’école, regroupés en association et signataires d’un code de déontologie.

 www.massage-sensitif-belge.be - 02 644 07 48 - emsb@skynet.be
BAUMAN Daniella    1080 Molenbeek    0479 44 31 21
BELLOCCHI  Sylvie   1083 Ganshoren   0475 51 66 75
BILOCQ  Claudine   1650 Beersel  0478 35 92 14
BORSANI  Flavia   3070 Erps-Kwerps 02 759 32 50
CAEYMAN  Anne-Catherine  1070 Anderlecht  0498 59 48 49
CALLENS  Marie Rose  6511 Beaumont  0473 97 75 97
CAMUS   Agnès   5340 Gesves  0498 85 85 03
CHELMIS  Hélène   1040 Etterbeeek  0485 91 26 06
DE JAER  Anne   5561 Gendron-Celles 0496 56 66 58
DELAISSE  Véronique  6600 Bastogne  0496 74 24 07
DUBOIS  Hervé   7904 Pipaix  0497 62 73 42
DUMORTIER  Anne   1180 Uccle  0487 85 51 95
ESGAIN  Annemie   5000 Namur  0499 31 62 79
GARDEN  Stéphane  1160 Auderghem  0470 82 63 33
HACKEN  Edwin   1150 Woluwe St Pierre 0486 39 42 09
HEYNEN  Andrée   6110 Montigny le Tilleul 0472 30 57 57
HOCQ   Dominique  6000 Charleroi  0498 34 41 23
HORION  Benoit   4000 Liège  0475 70 09 51
LEGRAND  Agnès   3020 Veltem Beisem 0485 52 25 28
LEHANCE  Véronique  9200 Oudegem  0477 94 28 81
LIEBERT  Marie   1640 Rhode St Genese 02 358 64 00
MALICE  Pascale   1050 Ixelles  0498 79 10 22
MERTENS  Wivine   9031 Drongen  0474 46 77 47
MONS   Nany   1380 Lasne  02 633 27 91
ROELANTS  Paule   1170 Boitsfort  02 672 16 83
SCHIPPERGES  Gisèle   1700 Dilbeek  02 466 02 60
SALIN   Monica   1200 Woluwe St Lambert 0498 76 39 38
URBAIN  Carole   1160 Auderghem  0476 59 03 20
URBAIN  Corinne   1050 Ixelles   0476 29 29 24
VAN HOVE  Natacha   1170 Boitsfort  0479 61 38 90
VAN RENTERGHEM Katty   1170 Boitsfort  0496 65 23 05
VERLEY  Regis    1050 Ixelles   0476 47 76 46
VRANCKEN  Bernadette  1160 Auderghem  0495 85 80 48
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22h30. Nouveau cycle de 3 
ateliers.   Puissants outils de trans-
formation. Dénouez les noeuds de 
votre passé pour revenir à votre vé-
ritable identité et axe de vie par le 
biais de constellations associées à 
la créativité.   Joëlle Thirionet  , thé-
rapeute psycho-corporelle.      3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be    
  [S]  [Bx]   Sortir des crises grâce 
aux constellations.   21 au 22/1. 
  10h-18h. Elles ont   un pouvoir de 
guérison pour les participants mais 
aussi pour les personnes non pré-
sentes. Travail de paix, de dépas-
sement des crises individuelles et 
collectives.   Marie-Thérèse Bal-
Craquin  , maître en PNL, formée 
en psychanalyse.     Les Sources. 
1200 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Conte & Ecriture  

  [S]  [Bx]   Les contes comme outils 
de résilience.   26/1, 23/2, 22/3 et 
26/4.   20h-22h30.   Groupe de pa-
role autour des contes populaires. 
4 séances sur les thèmes suivants 
: l’identité, la famille, le deuil, les 
relations amoureuses.   Laurence 
Dehaemers  , formatrice.     Aimer 
Apprendre. 1180 BXL.    02 303 71 
24  .   info@lifebooster.be   - www.life-
booster.be  
  [S]  [Na]   Conte sur toi.   31/1, 7/2, 
14/2, 28/2 et 6/3.   9h30-12h.   Ecrire 
un conte sur sa propre histoire en 
respectant les règles ancestrales 
d’écriture, en jouant avec les mé-
taphores et les stéréotypes.   Lau-
rence Bertinchamps  , conceptrice 
et animatrice des ateliers.   Maison 
de l’Écologie.    5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.bel  

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]  [Lg]   Lecture de l’Aura et Gué-
rison énergétique.   10 et 11/12. 
  10h-18h.   Clairvoyance, clairau-
diance. Apprendre à lire, entendre, 
ressentir les différents corps.   Sarah 
Diane Pomerleau  , auteure, confé-
rencière et thérapeute.     Hôtel de 
ville. 4800 PETIT-RECHAIN.    087 
22 97 87  .   am@espace-equilibre.
com   - www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Bx]   Le chakra du Plexus, le 
Chakra du Coeur.   18/12 et 22/1. 
  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@conscienceau-
quotidien.com   - www.conscien-
ceauquotidien.com  
  [S]  [Ha]   Les chakras et corps 
subtils.   7/1.   10h-16h. Comment 
fonctionnent ces c  entres d’échan-
ge d’énergie vitale ? Que sont-ils 
? Journée de découverte théori-
que et pratique.   Lucie Vincent  , 
hygiéniste naturopathe.   6041 
GOSSELIES.    071 34 54 02  .   clair.
de.lune@skynet.be  

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]  [Bx]   Traitement par la Lu-
mière des Mandalas Energie 
Cristal’ine.   16, 19/12, 6, 9, 13, 
20, 23, 27/1, 3 et 6/2.   14h30-20h. 
  Outils de guidance thérapeutique 
par leurs vibrations, couleurs et 
formes, ils favorisent notre récon-
ciliation intérieure, l’unité de qui 
Je Suis.   Marie-Christine Parret  , 
psychothérapeute-praticien.      1180 
BXL.    0499 176 795  .   mcparret@
skynet.be   - dolphin-revival.com  

Cures et Jeûnes

  Couples  

  [S]  [Bx]   Journée «Couple» avec 
le MBTI et le DISC.   17/12 ou 4/2. 
    Toi et moi, comment communi-
quons-nous ?   Xavier Denoël  . 
    1000 BXL.    0497 409 091  .   www.
couple-mbti-disc.be  
  [S]  [Bx]   Bien avec soi dans le 

couple.   19/12.   20h-22h.   «Je 
t’aime donc je suis ou je m’aime 
donc je suis».»je t’aime» signi-
fie-t-il «j’aime ce que je sens en 
face de toi»? En quoi consiste la 
nuance ?   Martine Capron, Ser-
ge Hotelet  , psychothérapeutes.       
1180 BXL.    0477 332 185 - 02 851 
43 36 - 0475 93 50 50  .   martine-
capron@yahoo.fr  et/ou  hotelet-
serge@hotmail.com      

  Danse  

  [R]  [Bw]   Salsa.   12/12.   20h-21h. 
U  ne danse latino-américaine qui 
détend, permet de laisser bouger 
son corps au rythme de la musi-
que cubaine.   Philippe & Valérie  . 
  Atlantide Asbl.   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org  
  [S]  [Bw]   Danse spontanée sur 
musiques live.   13/12, 17/1, 
24/1.   19h30-21h30.   Reconnecter 
coeur, corps et esprit en suivant 
notre propre énergie en mouve-
ment. Musiques et chants joués 
live.   Fabrice George  , danseur, 
musicien.     Studio Columban. 1300 
LOUVRANGES.      sessions.triba-
les@yahoo.fr   - www.espacetribal.
com  . 0497 906 539 . 
  [S]  [Bx]   Cours enfants ouverts 
au public.   17/12 ou 21/12.     Avant 
Noël, assister aux différents cours 
de danse et de théâtre pour en-
fants afin de voir le travail effectué 
dans chaque discipline.   Céline 
Wobmann, chorégraphe, dan-
seuse, Floriane Binjamin, Kelly 
Huygens  , comédiennes diplô-
mées et danseuses.   Atelier Mou-
vanse.   Centre Rosocha. 1210 
BXL.    0473 423 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
23/12 ou 20/1.   20h-22h.   Danser 
notre force et notre vulnérabi-
lité. Chemin de transformation 
par le mouvement et respiration 
consciente. Présence à soi, à 
l’autre, à la vie.   Edith Saint-
Mard  , danseuse et accompgn. 
dév. perso.     1050 BXL.    02 733 
03 40 - 0474 057 091  .   edithsm@
skynet.be  .  
  [S]  [Lux]   Danse des 5 rythmes 
: stage-retraite de Nouvel an.   
26(18h) au 30/12.     Une retraite 
nourricière pour revenir à nous, 
clôturer l’année dans le lâcher-
prise et entrer en 2012 en beauté. 
  Michel Wery  , professeur accré-

Jeûner aux Lacs

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

  SEMI-JEÛNE et BALADES
   Cure de raisin bio
       Revitalisation
  0485 126 301

www.seressourcer.info
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  Michel Wery  , professeur accré-
dité de danse des 5 Rythmes.     Les 
Saisons du coeur. 4040 HERS-
TAL.    010 65 68 71  .   michel@dan-
cetribe.be  
  [S]  [Bx]   Danse spontanée sur 
musiques live.   4/2.   19h30-21h30. 
  Reconnectez corps, coeur et esprit 
en suivant votre propre énergie 
en mouvement.   Fabrice George  , 
danseur, musicien.     Studio Hybrid. 
1080 BXL.      sessions.tribales@
yahoo.fr   - www.espacetribal.com. 
0497 906 539 .   
  [R]  [Bx]   Sunday morning ritual.   
5/2.   10h30-13h30.   Ts les 1er di-
manche du mois. Pour ouvrir en 
douceur les portes du mouvement 
et de la voix. Ouvert à tous.   Fabri-
ce George  , danseur, musicien    S-
tudio Hybrid. 1080 BXL.      fabrice@
espacetribal.com   - www.espacetri-
bal.com.   0497 906 539 . 
  [S]  [Bx]   Danse des 5 rythmes. 
Cycle de stages.   9 au 12/2.     Trois 
stages intensifs pour pratiquer la 
fluidité physique et émotionnelle, 
en suivant nos mouvements ins-
tinctifs.   Michel Wery  , professeur 
accrédité.   Orval + BXL. 1170 BXL.    
010 65 68 71  .  

  Dessin & Peinture  

  [R]  [Bx]   Dessiner ... est à votre 
portée !   13/12 et 10, 17, 24 et 
31/1.    9h30-12h30.   Les mardis. 
Les 5 techniques de base utiles 
pour apprendre rapidement à 
dessiner ou à affiner vos com-
pétences en 10 cours !   Marie-
Rose  Delsaux  , artiste, art-théra-
peute  .   1200 BXL.    02 762 57 29 

dité en danse des 5 rythmes.    
  Ferme de Bois-le-Comte. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.    010 
65 68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  
  [R]  [Bx]   Danse des 5 rythmes - 
soirées d’initiation.   16/1 et 19/1. 
  19h30-22h.   «Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête !». 
Danse méditative et sauvage.   Mi-
chel Wery, Anne-Mieke Haazen  , 
professeurs accrédités en danse 
des 5 rythmes.      1050 BXL.    010 
65 68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  
  [R]  [Bx]   Danse des 5 rythmes. 
Démarrage de cours.   23/1 et 26/1. 
  19h30-22h.   «Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête !». 
Danse méditative et sauvage pour 
tou(te)s. Démarrage de la pratique 
régulière, lundi et/ou jeudi.   Michel 
Wery, Anne-Mieke Haazen  , pro-
fesseurs accrédités en danse des 
5 rythmes.     1050 BXL.    010 65 68 
71  .   michel@dancetribe.be   - www.
dancetribe.be  
  [S]  [Na]   Danse spontanée sur 
musiques live.   28/1.   19h30-
21h30.   Reconnectez corps, coeur 
et esprit en suivant votre propre 
énergie en mouvement. Ouvert à 
tous.   Fabrice George  , danseur, 
musicien.   Ferme de Vevy Wéron. 
5100 WÉPION.      fabrice@espa-
cetribal.com   - www.espacetribal.
com  . 0497 906 539 . 
  [S]  [Lg]   Danse des 5 rythmes : 
«Le réveil de l’ours»   4 au 5/2. 
    Danse méditative et instinctive. A 
la fin de l’hiver, nous ouvrir à notre 
rythme et éveiller notre énergie. 

- 0475 600 614  .   mrd1@skynet.be  
  [S]  [Na]   Atelier d’Art-Créatif.   16, 
23, 30/12 et 6/1.   14h-16h30.   L’Art 
de la créativité  module couteau/
acrylique sur toile. Ouvrez-vous à 
votre potentiel créateur technique 
simple. Débutant bien venu(e).   Ka-
talina Haniel  , art-thérapeute  .   5170 
RIVIÈRE.    0476 050  011  .   www.
lessenciel-plenitude.sitew.be  
  [R]  [Bx]   Le dessin et la pein-
ture à votre portée.   9, 16, 23 et 
30/1.   18h-20h.   Apprenez les 5 
techniques de bases qui facili-
tent l’apprentissage du dessin et 
développer votre sensibilité à la 
couleur.   Marie-Rose Delsaux  , art-
thérapeute  .   1200 BUXELLES.    02 
762 57 29 - 0475 600 614  .   mrd1@
skynet.be  
      [R]  [Na]   Aquarelle.   11/1 au 6/6. 
A  pprendre à utiliser les différents 
pigments et à se familiariser avec 
les différentes techniques. 10 
séances à Namur ou 13 séances 
à Ohey.   Annick Ranwez  , graduée 
en arts plastiques.   Maison de 
l’Écologie.    5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [R]  [Na]   Dessiner grâce au cer-
veau droit.   18/1 au 13/6.   17h45-
19h45.   10 séances (1 mercredi 
sur 2). Cours conçus pour des 
personnes ne sachant pas du tout 
dessiner et qui aimeraient appren-
dre le dessin.   Annick Ranwez  , 
enseigne le dessin et la pein-
ture aux enfants, adolescents et 
adultes depuis 1990.   Maison De 
L’Écologie.    5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
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 «Il n’y a pas de problèmes, que des solutions…» :
     - Connaître les besoins de l’animal pour mieux le comprendre

      - Se connaître Soi pour évoluer 

       - Oser entrer dans la relation de l’Homme à l’Animal 

      permet la transformation de toute situation difficile !

Infos via : Nadine COLET 
«A l’écoute de l’Homme et de l’Animal» 

0491 070 997
Thérapeute & Conseillère en Fleurs de Bach

Etho-Psycho-Comportementaliste (en formation auprès du Ceephao)

www.infoharmonia.eu
harmonia@dataconsult.be
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gie.be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Na]   Techniques mixtes.   21/1, 
11/2, 10/3, 21/4 et 12/5.   9h30-
15h30.   Apprendre à composer un 
tableau non figuratif combinant 
plusieurs techniques de peinture et 
de dessin.   Annick Ranwez  , gra-
duée en arts plastiques.   Maison de 
l’Écologie.    5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  

  Développement 
Personnel  

  [S]  [Bx]   Autolouange : célébrer 
notre beauté intérieure.     14h30-
17h30.   Célébrer notre beauté inté-
rieure par le biais de l’écriture poé-
tique 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]  [Bx]   Les Samedis de l’éveil.   
10/12.   9h30-12h30.   Nourrir et 
éclairer notre chemin d’évolution 
individuel et collectif, par médita-
tions guidées, outils et pratiques 
adaptés au thème du mois.   Eva 
Van  Den Broeck  , enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of Sin-
ging Light.   Salle Etincelles. 1060 
BXL   02 344 76 00  .   eva.michaele@
skynet.be  
  [S]  [Bx]   Transurfing : Trajet 4 WE 
- Module 3.   10 au 11/12.   10h-19h. 
  Intitulé «Joue un jeu», établissez 
vos règles du jeu, orienté vers vo-
tre but profond en accord avec tout 
votre être et réconciliez-vous avec 
l’argent.   Vanessa Rinck, Caroline 
Legrand  , coachs.     Espace Ecolo-
gic. 1200 BXL.      info@transurfing.fr   
- www.transurfing.fr.   0486 076 724 . 
  [S]  [Bx]   Comment dépasser la 

peur du manque d’argent.   10/12. 
  9h-12h. T  ous les samedis matins. 
3 à 4 personnes en matinée, pour 
des familles, couples, ou groupes 
de personnes désirant libérer leur 
stress face à l’argent.   Marie-Laure 
Will  , coach-thérapeute de la trans-
formation accélérée  .   1200 BXL.    
  transformation@marielaurewill.
com   - www.creative-performance.
com. 0485 791 697 .    
  [S]  [Bx]   «J’ai pris rendez-vous 
avec moi-même»   10 au 11/12. 
  9h30-18h30. U  n retour à l’es-
sentiel, VOTRE essentiel. Il vous 
permet de vous reconnecter avec 
le sens donné à votre vie. Quel 
cadeau !   Miek Smyers  , coach. 
    Studio Aniway. 1030 BXL.      miek.
smyers@skynet.be   - www.life-ex-
perience.be. 0497 290 870 .    
  [S]  [Bx]   Eveil des sens corporels.   
10/12.   19h-21h45.   Le 2ème same-
di de chaque mois. Atelier d’éveil 
des sens pour réveiller votre corps 
et révéler son histoire.   Marie-Lau-
re Will  , coach-thérapeute de la 
transformation accélérée.   Creative 
Performance.   1200 BXL.    0485 
791 697  .   transformation@marie-
laurewill.com  
  [S]  [Bx]   Soyez créateur dans la 
réalité par vos images mentales 
!   10/12, 29/1.   9h30-17h.   Déclen-
chez vos propres changement : 
stage d’auto-hypnose.  Modifiez 
vos comportements, réduisez le 
stress et les risques de surmena-
ge, de boulimie.   Carlos Ydigoras  . 
    Centre Com. du chant d’oiseau. 
1150 BXL.    0472 494 871  .   carlos.
ydigoras.revenga@gmail.com   - 
www.hypnoconnexion.be  
  [S]  [Bx]   Dépendance affective et 
Somato-Gestalt en groupe.   8, 
22/12, 12/1 et 26/1.   19h-22h30. 
  2 jeudis soir par mois La soma-
tothérapie: comment mon corps 

s’exprime et parle de moi ? La 
Gestalt-thérapie : comment suis-
je en relation avec autrui ?   Mar-
tine Capron, psychothérapeute, 
Serge Hotelet  , psychothérapeute 
gestalt-praticien  .   Centre de thé-
rapies. 1180 BXL.    0477 332 185 
- 02 851 43 36 - 0475 93 50 50  .   
martinecapron@yahoo.fr  et/ou  
hoteletserge@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Ecoute travail.   10 au 
30/12.   13h-18h.   Organisé un 
samedi sur deux, atelier de ré-
flexion, de jeu et d’approche de 
nos regards sur le travail.   Marie-
Ange Gilkens  .   Immi.   1070 BXL.    
0472 317 437  .  
  [S]  [Bx]   Ecoute intérieur.   10/12. 
    Découvrir son univers intérieur, 
installer paix et sécurité, et de 
là s’ouvrent tous les possibles. 
  Marie-Ange Gilkens  .   Immi Asbl.   
1070 BXL.    0472 317 437  .  
  [S]  [Lg]   Les dimanches du Bon-
heur !   11/12.   10h-12h.   Atelier 
parent-enfant à la rencontre l’un 
de l’autre à travers des jeux de 
cartes et d’autres activités !   Ca-
therine Joly  , animatrice.      4000 
LIÈGE.    0498 874 991  .   pepites-
debonheur@me.com   - www.pepi-
tes-de-bonheur.be  
  [S]  [Lg]   La méthode Félicitée   11 
et 18/12.   9h-17h.   Développer une 
plus grande qualité de présence 
et de concentration chez les en-
fants. Développer son potentiel. 
Gérer le stress. Motiver. Réussir. 
  Catherine Delhaise  , kinésiolo-
gue.     Centre P. de Nessonvaux. 
4870 TROOZ.    0476 729 555  .   
reussite@felicitee.be   - www.feli-
citee.be  
  [R]  [Lg]   Apprivoiser ses émo-
tions.   12/12.   19h30-21h30.   1 lun-
di 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 psychocorpo-
relle  .   4000 LIÈGE.    080 42 05 78 
- 0494 542 078  .   c.rosart@espa-
ce-creacor.be  
  [R]  [Lg]   Atelier du bonheur pour 
les enfants (6-12 ans).   14 ou 
21/12.   14h-16h.   Le Mercredi. Ini-
tiation à la gestion des émotions, 
à la CNV, à diverses techniques 
de développement personnel. 
  Catherine Joly  , animatrice - instit 
primaire.     4000 LIÈGE.      pepitesde-
bonheur@me.com. 049 8874 991 .    
  [S]  [Lg]   Ateliers pour adultes.   
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16/12.   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 - en-
seignante.     Pépites de Bonheur !. 
4000 LIÈGE.    049 8874 991  .   pe-
pitesdebonheur@me.com  
  [S]  [Bx]   Allons à notre rencontre, 
créons l’unité et rayonnons.   17 
au 18/12.   10h-18h.   Stage en 7 mo-
dules. Module 4 : il vous permettra 
de gérer le donner/recevoir ; de 
vous aimer et vous ouvrir.   Fer-
nande Leplang  , maîtrise en PNL, 
EMF, PMT, FAA  .   White Star. 1140 
BXL.    02 770 75 93 - 0472 626 
712  .   fernande.leplang@gmail.
com   - www.fernandeleplang.be  
  [S]  [Bx]   Les outils de la psy-
chologie du Coeur.   17 au 18/12. 
  10h-18h.   Intériorisation, médita-
tion, partage, échange, dialogue 
et prise de conscience sont les 
modes opératoires de notre ren-
contre avec le Coeur.   Bill Cahen  , 
psychanalyste jungien.   Tetra.   Les 
Sources. 1200 BXL.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.te-
tra-asbl.be  
  [S]  [Lg]   Stage de développement 
personnel pour parent/enfants.   
26 au 30/12.   10h-15h.   Vivre une 
semaine de découverte de soi et 
des autres ensemble, entre un 
adulte et un enfant qu’il aime. 
  Catherine Joly  , animatrice - instit 
primaire.     4000 LIÈGE.    0498 874 
991  .   pepitesdebonheur@me.com  
  [S]  [Ha]   La fidélité à soi.   26 
au 30/12.     Atelier intensif de 4 
matinées pour retrouver no-
tre identité singulière au-delà 
des conditionnements qui nous 
enferment.   Louis Parez  , psy-
chologue praticien - formateur 
MLC©.   Coeur.com Asbl.   Cen-
tre. 7181 FELUY.    067 84 43 
94  .   www.productionscoeur.com  
  [S]  [Bx]   Transurfing : Trajet 4 
WE - Module 4.   7 au 8/1.   10h-
19h.   Intitulé «Où tout est possi-
ble», harmonie des relations avec 
soi et les autres. Quand vous êtes 
bien avec vous, tout se passe 
bien dans votre vie.   Vanessa 
Rinck, Caroline Legrand  , coach, 
coach.   Organisation Neuroquanti-
que Sprl.   Espace Ecologic. 1200 
BXL.    +32 486 076 724  .   info@
transurfing.fr   - www.transurfing.fr  
  [S]  [Bx]   Mieux communiquer 

grâce au MBTI.   7 au 8/1.   D  écou-
verte/exploration de son profil 
MBTI, théories et modèles de la 
communication, pratique par l’im-
provisation théâtrale.   Laurence 
Dehaemers  , formatrice.     Aimer 
Apprendre. 1180 BXL.    02 303 71 
24  .   info@lifebooster.be   - www.
lifebooster.be  
  [S]  [Ha]   Transurfing : trajet 4 WE 
- Module 4.   11 au 12/1.     Intitulé 
«Où tout est possible», harmo-
nie des relations avec soi et les 
autres. Quand vous êtes bien avec 
vous, tout se passe bien dans vo-
tre vie.   Olivier Masselot, coach 
certifié - Neurosciences, Vanessa 
Rinck  , coach.   Organisation Neu-
roquantique.   6001 CHARLEROI.    
0486 076 724  .   info@transurfing.
fr   - www.transurfing.fr  

  [S]  [Bx]   Vosges, Zen Altitude.   
13 au 15/1.     Stage de dévelop-
pement personnel et randon-
née en raquettes. Niveau initia-
tion.   Marie-Laure Lule  , coach. 
    1060 BXL.     02 534 36 02  .  
  [S]  [Bx]   Ma légende personnelle.   
14/1.   9h30-17h.   Revisiter son pas-
sé pour écrire sa légende person-
nelle et prendre les décisions pour 
abandonner nos vieux schémas 
et vivre pleinement sa vie.   Su-
chismita  l.   Centre Com. du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.    0478 968 
981  .   annie@leparfumdescouleurs.
be   - www.leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Ha]   Présence à soi.   20 (20h 
)au 22/1.   Comment s’enraciner 
dans la puissance de l’instant pré-
sent pour se retrouver et entrer en 

contact avec notre intuition et notre 
connaissance profonde.   Christine 
Tourneur  , psychologue et art-thé-
rapeute.   Coeur.com Asbl.   Château 
de Leval. 7034 LEVAL.    02 350 57 
00  .   christinetourneur@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Envie de changer ? Envie 
de vous (re)trouver ?   20 au 22/1. 
  9h30-15h.   Atelier-coaching éner-
gétique pour trouver l’harmonie 
professionnelle et relationnelle ba-
sée sur la découverte et la mise en 
oeuvre des talents et dons qui font 
de vous un être unique !   Christine 
Neve, Christina Jekey  .     1180 BXL.    
0475  463 168 - 0476  544 800  .  
  [S]  [Et]   Transurfing : Trajet 4 WE 
- Module 3 à Lille.   21 au 22/1. In-
titulé     «Joue un jeu», établissez vos 
règles du jeu, orienté vers votre 
but profond en accord avec tout 
votre être et réconciliez-vous avec 
l’argent.   Vanessa Rinck, Caro-
line Legrand  , coachs.   Organisa-
tion Neuroquantique.   La Maison 
Petrowski. F-59000 LILLE.    +32 
486 076 724  .   info@transurfing.fr   - 
www.transurfing.fr  
  [S]  [Bx]   Je(ux) de la Relation 
powered by My Body is my 
Buddy.   21/1.   10h-18h.   Explorer ce 
qui se vit pour moi et pour l’autre 
dans la relation, rencontrer l’autre 
à la bonne distance, oser s’enga-
ger. Jeu/Méditation Active/Danse. 
  Cécile Klefstad, PNL, sophrolo-
gie, danse, Raphael Rozenberg  , 
formateur, coach  .   La Salle. 1170 
BXL.    0472 374 643 - 0475 977 
552  .   cecile@matiere-premiere.be   
- www.matiere-premiere.be  
  [S]  [Bx]   Expérimenter le vivant 
en soi.   21/1, 25/2, 24/3, 28/4, 19/5 
et 23/6.   10h30-17h.   Trouver l’appui 
en soi quand n/monde bascule, 
lors d’une rupture, deuil, change-
ment de direction. Qu’est-ce qui 
est permanent en soi et que trans-
former ?   Martine Hanard, psy-
chanalyste Jungienne & auteure, 
Arlette Wayngarten  , médiatrice, 
médium de La Source.  1190 BXL.    
02 331 33 04  .   feminitude.mh@live.
be   - www.lasourcedevieetsonmou-
vement.com  
  [S]  [Bx]   Thérapeute en chemin.   
21 au 22/1.   10h30-17h.   Pour (fu-
turs) thérapeutes. Transformer les 
forces vitales & créatrices qui vs 
animent et affiner votre pratique. 
Exploration de vos richesses inté-
rieures.   Martine Hanard, psycha-
nalyste et auteure, Arlette Wayn-
garten  , médiatrice et médium de 

             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.fl eurirlavie.be - 0474 327 258
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La Source.  1190 BXL.    02 331 33 
04  .   feminitude.mh@live.be  
    [S]  [Bx]   Formation thérapeute 
psycho-corporel.   21 au 22/1. 
  9h-17h30.   Vous rêvez d’une pro-
fession qui ait du sens pour vous 
: c’est possible !   Philippe Wyc-
kmans  , psychothérapeute.   1180 
BXL.      formation@conscienceau-
quotidien.com   - conscienceauquo-
tidien.com.   0476 799 409 . 
  [S]  [Bx]   Allons à notre rencontre, 
créons l’unité et rayonnons.   28 
au 29/1.   10h-18h.   Stage en 7 mo-
dules. Module 5 : il vous apprendra 
à améliorer votre communication, 
votre intuition.   Fernande Leplang  , 
sophrolthérapeute, maîtrise en 
PNL, EMF, PMT, FAA et kinésio-
logue.      White Star. 1140 BXL.    02 
770 75 93 - 0472 626 712  .   fer-
nande.leplang@gmail.com   - www.
fernandeleplang.be  
  [S]  [Bx]   Le don du pardon.   28 au 
29/1.     Selon les enseignements des 
4 accords toltèques, rituel et outil 
qui opère un renversement complet 
dans la façon habituelle d’aborder 
le pardon, court-circuitant tout ce 
qui y fait généralement obstacle. 
  Olivier Clerc  , écrivain, passionné 
pour la philosophie, les capacités 
du cerveau et la conscience.      Les 
Sources. 1200 BXL.    02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be   - www.tetra-
asbl.be.   Voir rub «avant première.  
  [S]  [Bx]   Trouver son mythe.   4 
au 5/2.     Aider chacun à trouver 
la figure mythique par laquelle il 
est guidé et à la faire monter à la 
conscience. Trouver son «mythe 
recteur», c’est accéder à sa vérité 
la plus intime.   Michel Cazenave, 
philosophe, écrivain, Florence 
Quentin  , diplomée en égyptologie 
et histoire de l’art.     Les Sources. 
1200 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Votre voix, chemin de 
l’âme.   11 au 12/2.   10h-17h.   L’im-
provisation chantée est une parti-
cipation vive, concrète, incarnée, 
consciente vers ‘l’exister’.   Marie-
Claude Van Lierde  , psychothéra-
peute; formée en haptonomie et 
psychophonie.     Les Sources. 1200 
BXL.    02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Drainage Lymphatique  

  [S]  [Bx]   L’auto-drainage lym-
phofluide.   14/12.   19h-21h30. 
  Initiation à une pratique simple de 

drainage qui relaxe - apaise - fait 
circuler l’énergie - détoxine... Idéal 
pour renforcer l’immunité en hiver. 
  Anne Denis  , naturopathe.     1030 
BXL.    02 649 83 06  .   www.ressour-
cement.info/ateliersaphir  
  [S]  [Bf]   Drainage lymphatique.   
15/1.   10h-12h.   Comment se recen-
trer et se ressourcer par cette prati-
que ?   Christiane Pallen  , praticien-
ne en thérapie psycho corporelle 
évolutive.     3090 OVERIJSE.    02 
657 65 37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Ecologie, Environnement
 & Nature  

  [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 pro-
cessus vivant en lien avec la nature 
et notre évolution intérieure. Sols-
tice d’hiver.   Daniel Hourquescos, 
ostéopathe, maître en Reiki Usui, 
Michèle Zeidler  , psychologue cli-
nicienne.   Terre et Conscience.   Les 
Sources. 1200 BXL.    02 771 28 81  .  
  [S]  [Bf]   Comment placer des 
nichoirs dans son jardin ?   
21/1.   10h-17h.   Comment les 
construire soi-même et comment 
les installer dans nos jardins. 
  Erik Damman  , guide nature.      Le 
Potager. 3080 TERVUREN.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   
- www.terreetconscience.com  

  Education & 
Pédagogies alternatives  

  [S]  [Bx]   Communiquer avec les 
enfants.   10 au 11/12.   Écouter, 
comprendre et aimer ses enfants. 
Stage dans le cadre de l’Éducation 
Syntropique.   Laurence Legrand  , 
aligneuse et animatrice en Édu-
cation Syntropique.     La Maison 
des Potentiels. 1080 BXL.    02 736 
31 38  .   contact@imagine-aa.org   - 
www.imagine-aa.org  
  [S]  [Lg]   Communiquer avec les 
enfants.   20 au 21/12.   10h-18h. 
  Instaurer une relation de confian-
ce, de partenariat avec les enfants 
avec l’Éducation Syntropique.   Lau-
rence 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]   L’Éducation Syntropi-
que.   7 au 8/1.   10h-18h.   Accom-
pagner le potentiel des enfants. 
Les principes de l’Éducation Syn-
tropique.   Laurence Legrand  , ali-
gneuse.     La Maison des Potentiels. 
1080 BXL.    02 736 31 38 - 0497 
412 808  .   contact@imagine-aa.org   
- www.imagine-aa.org  

  EFT- Emotional 
Freedom Techniques  

  [S]  [Bx]   Groupe de thérapie en 
intelligence émotionnelle.   17/12, 
21/1.   10h-13h30.   Un samedi par 
mois. Avec EFT+ Enfant Intérieur 
+ Relaxation. Groupe de travail sur 
soi dans un cadre respectueux et 
bienveillante. Pour se compren-
dre et transformer les écueils, les 
blessures.   Marjan Abadie  , théra-
peute.    .   Aimer apprendre. 1180 
BXL.    0476 517 016  .   marjan@
etreendevenir.com   - www.etreen-
devenir.com  
  [F]  [Na]   EFT - Emotional Free-
dom Techniques.   13 au 16/1. 
  9h30-18h.   Technique de Libération 
Émotionnelle. Niveaux initiation et 
perfectionnement.Travail émotion-
nel d’équilibration des énergies par 
tapotement des points d’acupunc-
ture.   Pierre-Jean Van Den Houdt  , 
kinésithérapeute - ostéopathe- 
instructeur certifié en Touch For 
Health.   INKS.   Ancienne Abbaye de 
Malonne. 5000 NAMUR.    010 84 
14 98 - 0473 283 350  .   s.adant@
skynet.be   - www.kinesio-inks.be.   
Formation agréée chèques forma-
tions RW
    [S]  [Na]   Initiation à l’E.F.T.   23/1. 
  9h30-17h.   En fin de journée, vous 
pourrez pratiquer l’EFT pour vous-
même, vos proches et vos en-
fants. Aucune aptitude particulière 
n’est requise.   Sabrina Geniesse  , 
psychologue, formée à l’EFT par 
Louise Gervais (Canada)  .   Ecole 
des Pauvres. 5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  

  Enfants   

  [S]  [Bw]   La Girafe s’invite au jar-
din.   4 au 6/1.   14h-17h.   De 7 à 11 
ans. Explorer les secrets de la na-
ture et de la communication. Déve-
lopper ses capacités d’écoute, de 
coopération et sa créativité.   Agnès 
Deconinck, Muriel Deconinck  . 
  La Canopée.   1420 BRAINE-L’AL-
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LEUD.      lacanopee@skynet.be   - 
users.skynet.be/lacanopee.   0498 
021 810 . 

  Enneagramme  

  [S]  [Lg]   Enneagramme et soins 
aux personnes.   28 au 29/1 et du 
17 au 18/3.     Formation en 4 jours. 
  Fabienne Pironet  , docteur en phi-
lo, formatrice.   Académie du Bien-
Être Ortmann.   4031 ANGLEUR.    04 
343 16 37  .   www.lareflexologie.be  

  Epanouissement & 
Santé de l’enfant  

  [S]  [Bx]   Portage des bébés.   
17/12.   P  our apprendre à porter son 
bébé dans un porte-bébé physiolo-
gique (écharpe, sling, tai, mandu-
ca, ergo).   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.   
12, 19/12, 9, 16 23, 30/1 et 6/2. 
  18h-19h30.   Eveil de la conscience 
corporelle. Par des mouvements 
doux, chacun à son rythme, pou-
voir se libérer de ses tensions et 
retrouver plus de souplesse.   Mi-
chèle Maison  , eutoniste.      L’Es-
pace-Temps. 1800 WEMMEL.    02 
267 40 60 - 0472 858 395  .   mami@
eutonietobe.net   - www.eutonie-
tobe.net  
  [S]  [Lg]   Journée découverte 
Eutonie G.A.   18/12.   10h-16h. 
  Libérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par la 
relaxation.    Benoît Istace  , euto-
nie pédagogue.   Centre D’Etude 
Gerda Alexander.   Conservatoire 
musique. 4280 HANNUT.    087 22 
68 62  .   www.istace.com  

  [S]  [Bf]   Eutonie=Terre-Eau de 
la vie.   4, 14 et 21/1.   10h-14h30. 
  Conscience corporelle.Au sol 
et dans l’eau à 32°, se déposer, 
lâcher-prise, se libérer de ses 
tensions. A son rythme.   Michèle 
Maison  , certifiée en Eutonie et 
Harmonie aquatique(®).     L’Espace-
Temps. 1780 WEMMEL.    02 267 
40 60 - 0472 858 395  .   mami@eu-
tonietobe.net   - www.eutonietobe.
net  
  [S]  [Fl]   Stage d’Eutonie G.A.   5 
au 8/1.     Libérer ses richesses pour 
gérer le stress, le dos, se ressour-
cer ou 2ème groupe, gérer le souf-
fle pour libérer la voix, s’affirmer. 
  Benoît Istace  , eutoniste pédago-
gue.   Centre d’Etude Gerda Alexan-
der.   Hotel Royal Astrid. 8400 OOS-
TENDE.    087 22 68 62  .   benoit@
istace.com   - www.istace.com  

  [R]  [Na]   Gymnastique douce par 
l’eutonie.   11/1.   10h-11h15.   Les 
mercredis. Découverte : 11/01 et 
cours régulier dès le 18/01. Ac-
cessible à tous. Etirements, mou-
vements doux et détente.   Sabine 
Blanckaert  , psychologue, formée 
en eutonie Gerda Alexander.     5000 
NAMUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.maiso-
necologie.be  
  [R]  [Na]   Eutonie prénatale.   12/1. 
  10h-11h15.   Gymnastique douce 

et globale pour mieux vivre gros-
sesse et accouchement.   Sabine 
Blanckaert  , psychologue, euto-
niste Gerda Alexander.     Trifolium. 
5030 SAUVENIERE.    0486 673 
577  .   sabine.blanckaert@edpnet.be  
  [R]  [Na]   Gymnastique douce par 
l’Eutonie.   12/1.   11h15-12h30. 
  Découverte. Pour ceux dont la 
santé, l’âge et/ou la curiosité invi-
tent à bouger autrement... Ateliers 
thémat. le merc. à 14h30.   Sabine 
Blanckaert  , psychologue, euto-
niste Gerda Alexander.     Trifolium. 
5030 SAUVENIÈRE.    0486 673 
577  .   sabine.blanckaert@edpnet.
be  
  [S]  [Lux]   WE découverte.   21 et 
22/1.      Libérer ses richesses pour 
gérer le stress, le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Libérer les ten-
sions, les fixations.   Benoit Istace  . 
  Centre d’Etude Gerda Alexander. 
  Centre Rencontre. 6730 ROSSI-
GNOL.    087 22 68 62  .   www.istace.
com  

  Féminité-Masculinité  

    [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : les 
femmes tantriques.   7/12, 11/1 et 
8/2.   19h45-23h. P  our se retrouver 
entre femmes, aller explorer les 
subtilités du Tantra, se connecter 
à soi et découvrir la puissance du 
féminin.   Catherine Oberle  , ges-
talt-thérapeute.      1180 BXL.      info@
feminisens.com   - www.feminisens.
com. 0484 191 245 . 
  [S]  [Ha]   Ma ménopause.   10/12.    
  Des informations, des pistes d’ac-
tions, des excercices psycho-cor-
porels, partage en vue d’un mieux-
être.   Marie-Pierre Peeters, coach, 
psychotherapeute, Winine Mo-
nette  , sexothérapeute.   Touch The-
rapy.   Centre de Développement 
au Bien-Etre. 6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.    0477 774 336  .  

Formation en Eutonie
par une équipe d’eutonistes G.A. 
Echanges sur la formation : 

ses buts, sa fi nalité
ven. 23/12 à 19h30 à Heusy, 

206, Avenue du Chêne
1er week-end de formation : 

14 et 15/01/2012 à Heusy
Totalité de la formation : 

6 we + 2 stages/an pdt 3 ans
Infos : 00 32 87 22 68 62 

ou www.istace.com 
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QI GONG  - TAIJIZHANG - TUINA
BRUXELLES (Woluwe st Pierre) 

Formation professionnelle & développement personnel
La voie de l’harmonie et du bien-être

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

ITEQG BRUXELLES - Directeur pédagogique : Bruno ROGISSART
infos & inscriptions : www.iteqg.com - 00 33 324 403 052
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  [R]  [Bw]   Relation masculin-fé-
minin-Rencontre.   14/12 au 19/6. 
  20h-22h.   Rencontre Femme – 
Homme. Vivre des relations plus 
harmonieuses que ce soit au ni-
veau sentimental, amical, profes-
sionnel ou autre.   Anne-Françoise 
Meulemans, psychothérapeute, 
médecin, coach, Michel Kosciel-
niak  , psychothérapeute humanis-
te.     CentrEmergences. 1348 LLN.    
0477 261 541  .   centremergences.be  
  [S]  [Bx]   Groupe d’hommes.   
14/12 et 18/1.   19h45-23h. R  en-
contre mensuelle pour les hom-
mes désirant vivre leur masculinité 
et sexualité de manière fluide et 
tantrique.   Philippe Wyckmans  , 
psychothérapeute.     1180 BXL.    
  homme@conscienceauquotidien.
com   - www.conscienceauquoti-
dien.com. 0476 799 409 .   
  [S]  [Bx]   Chemins de femmes.   
19/12.   13h-15h. P  our laisser libre 
cours à nos désirs, pour découvrir 
notre féminité et explorer ensem-
ble notre potentiel d’amour.   Su-
chismita  .   Centre Com. du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.    0474 044 
392.   annie@leparfumdescouleurs.
be   - www.leparfumdescouleurs.be  
  [R]  [Na]   Moment de femmes.   10/1 
au 27/3.   19h30-21h.   10 mardis 
soirs. Pratique énergétique dédiée 
au cheminement de la féminité. 
  Marion Delforge  , thérapeute cor-
porelle.   Maison de l’Écologie.   5000 
NAMUR.       contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be.   
081 22 76 47 . 

  Feng Shui  

  [S]  [Bx]   Introduction au Feng 
Shui traditionnel.     8 au 10/12. A  te-
liers bien connus disponibles sur 
3 jours consécutifs !   Marc-Olivier 
Rinchart  , consultant Feng Shui. 
    1080 BXL.    02 569 69 89  .   info@
infinityfengshui.com   - www.infinity-
fengshui.com  
  [S]  [Bw]   Les énergies dans notre 
Intérieur (Feng-Shui).   du 10 au 
11/12 et du 14 au 15/1.   9h-16h30. 
  S’habiter ?! Découvrir, (ré) animer 
et nourrir les liens subtils qui sont 
la trame reliant notre habitat et 
nous-même. Être créateur de no-
tre réalité.   Céline Aschbacher  .   La 
Saturnie du Cerisier.   1300 LIMAL.    
010 41 43 60  .   celine@saturniedu-
cerisier.be  
  [S]  [Bx]   Feng Shui, stage décou-
verte niveau 3.   10 et 11/12.   9h45-

17h.   Module d’approfondissement. 
La «boîte à outils» du futur prati-
cien.   Emmanuel De Win, expert  
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux  , expert en Feng 
Shui & anthropologue.     Aimer Ap-
prendre. 1180 BXL.    0472 308 656  .   
info@interieurparticulier.be  
  [S]  [Bx]   Les journées du feng 
shui.   10 et 11/12.   10h-17h30.   Ni-
veau 2, mise en pratique, travaux 
sur les plans des participants. 
Etude des différents Qi, des 5 élé-
ments ainsi que l’importance des 
objets.   Pascal Henry  , enseignant. 
  Aimer Apprendre. 1180 BXL.    0479 
429 003  .   info@atelier-fengshui.be   
- www.atelier-fengshui.be  
  [S]  [Ha]   Formation en Feng Shui.   
9 au 13/1.   8h30-15h.   Découverte 
et apprentissage du Feng Shui. 
Formidable facilitateur qui permet 
d’harmoniser la circulation du QI 
dans votre maison et votre vie. 
Module I.   Cécile Roland  , maître 
Feng Shui.   La Source.   Salle pri-
vée. 6180 COURCELLES.    071 35 
74 89 - 0473 974 320  .   lasource@
live.be   - www.patricialasource.com  
  [S]  [Bx]   Feng Shui, stage décou-
verte niveau 1.   28 et 29/1.   9h45-
17h.   Initiation à l’harmonisation de 
l’habitat. Recevez par cette forma-
tion les bases nécessaires à l’ap-
prentissage du Feng Shui, étape 
vers le bien-être.   Emmanuel De 
Win, géobiologue, Axelle Mal-
vaux  , anthropologue, ts 2 experts 
en Feng Shui  .   Aimer Apprendre. 
1180 BXL.    0472 308 656  .   info@
interieurparticulier.be   - www.feng-
shui-geobiologie.be  
  [S]  [Na]   Formation feng shui ni-
veau 3.   4 et 5/2.   10h-17h30.   Étude 
approfondie du Ba Gua et des 8 
trigrammes. Débat sur la philoso-
phie du Tao et ses relations avec 
le Feng Shui. Les 3 secrets de la 
Chine.   Pascal Henry  , enseignant.    
  5000 NAMUR.    0479 429 003  .   
info@atelier-fengshui.be   - www.
atelier-fengshui.be  
 [R] [Lg]Feng-Shui. 5/2. ABC des 
principes généraux. Marie-France 
Pierre. Inst. d’aromathérapie et de 
massage. 4000 Liège. 04 221 22 
58.info@mariefrancepierre.be

  Fleurs de Bach  

  [F]  [Bw]   Découverte des 38 elixirs 
floraux du Dr Bach.   10/12.      Cha-
que 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.   Cen-
tre de Therapies.   Heklore. 1490 
COURT-ST-ETIENNE.    010 61 86 
16 - 0477 582 734  .   heklore@sky-
net.be   - www.heklore.be  

  [S]  [Lg]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach - formation 
agréée.   21 au 22/1.   10h-18h. 
C  omment choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode 
simple et efficace pour équilibrer 
nos états émotionnels.   Catherine 
Nyssen, Johann Vander Elst  , for-
mateurs BIEP.   Bach International 
Education Program.   Institut Saint 
Ambroise. 4020 LIÈGE.    0498 819 
985 - 0475 968 480  .   info@fleurde-
bach.be   - www.fleurdebach.be  

  Géobiologie  

  [S]  [Bx]   La géobiologie.   17/12 
ou 21/1.     Médecine de l’habitat. 
Formations et consultations. Bilan 
énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras, sourcier.   Denis Magne-
naz  , géobiologue.   I.r.e.e.v.   Centre 
58. 1180 BXL.    00 33 1 69 05 40 
90  .   denismagnenaz@live.fr  
  [S]  [Lg]   L’Antenne Lecher : com-
ment l’utiliser.   17, 24/1 et 7/2.     3 
Soirées. Formation en 1 jour le 
21/01. Initiation à la détection et à 
la recherche en  géobiologie, me-
sures et équilibre des énergies test 
de produits, méthode ECSOM. 
  Michel Lespagnard, ing.électri-
cité, géobiologue, Michel Navez  , 
acupuncteur, bio énergéticien. 
  C.e.r.e.b.   Centre culturel. 4432 
ANS.    0497 467 699  .   cereb@sky-
net.be   - www.cereb.be  
  [S]  [Bx]   L’Antenne Lecher : com-
ment l’utiliser.   19, 26/1 et 12/2. 
    3 soirées. Initiation à la détection 
et à la recherche en  géobiologie, 
mesures et équilibre des énergies. 
  Michel Lespagnard  , ing.électri-
cité, géobiologue, énergéticien. 
  C.e.r.e.b.   1090 BXL.    0497 467 
699  .   cereb@skynet.be   - www.ce-
reb.be  
  [S]  [Lg]   Cours de géobiologie.   

A

H
ARMON

IA

«A l’écoute de l’Homme 
et de l’Animal»
Nadine COLET

www.infoharmonia.eu
Entretiens et initiations aux Fleurs 

de Bach - humains et animaux
0491 070 997
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

Samedi 3 décembre 10h à 13h : 
animation "Algues marines, alliées 

de notre santé", par Anne Rousseau, 
infirmière et nutrithérapeute.

Samedi 10 décembre 10h à 17h30 :
mini soins visage avec la 

gamme cosmétique Bioselect, 
au dictame de Crète

Vendredi 16 décembre 14 à 18h : 
dégustation des miels bio Nectar 

& Co, avec Xavier Renotte. 
Rens. & inscriptions au 010 61 83 04
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22/1.   9h-17h30.   Pour apprendre 
à analyser, mesurer et corriger les 
lieux en 7 journées.   Michel Lespa-
gnard  , ing.ind.électricité, géobio-
logue.   C.e.r.e.b.   Centre Culturel. 
4432 ANS.    0497 467 699  .   cereb@
skynet.be   - www.cereb.be  
 [R] [Lg] Fleurs de Back et ra-
diesthésie. 29/1. Technique in-
dispensable pour une approche 
judicieuse des FdB, des HE et des 
pierres. Marie-France Pierre. Inst. 
d’aromathérapie et de massage. 
4000 Liège. 04 221 22 58.info@
mariefrancepierre.be

  Gestion du Stress  

  [S]  [Bw]   Joie de vivre et sérénité 
par les Neurosciences, la pleine 
conscience et la psychologie po-
sitive.   10 au 11/12.   9h30-17h30. 
  Désapprendre le stress et mettre 
en place ce qui nous épanouit et 
nous motive profondément en pri-
vé et au boulot !   Michel Schwarz, 
formateur & manager d’équipes, 
Eric Remacle  , formateur interna-
tional, psychologue, écrivain.   Hap-
piness (Inside Me).   1380 LASNE.    
  happiness.insideme@gmail.com   
- www.happinessinsideme.org  . 
0475 456 889  . 
  [S]  [Bw]   Boîte à outils pour réus-
sir votre blocus.   8/12.   19h-22h. 
  Apprendre à changer votre état 
d’esprit, bien gérer votre temps, 
être efficace, booster votre cer-
veau, rester zen dans la tête et 
dans le corps.   Myriam Francotte, 
dr sciences, naturopathe, Marie 
Vanlede  , dr psychologie, coach 
étudiants.      Cen. thérapeutique 
l’Axe. 1348 LLN.    0478 733 520 - 
0497 551 811  .   myriamfrancotte@
hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Se libérer des projections 
sur la notion du temps.   17/12. 
  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  .   trans-
formation@marielaurewill.com  
  [S]  [Bw]   Gestion du stress au 
quotidien.   12/1 au 16/2.   18h-19h. 
  Six jeudis. Moyens simples et effi-
caces pour gérer le stress au travail 
et dans la vie de tous les jours.   Ré-
gine Parez  , sophrologue.   Coeur.

com Asbl.   . 1400 NIVELLES.    067 
84 43 94  .   regine.parez@skynet.be  

  Hypnose  

  [S]  [Bx]   Déclenchez les change-
ments souhaités !   10/12.      For-
mation 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.    0472 
494 4871  .   carlos.ydigoras.reven-
ga@gmail.com   - www.hypnocon-
nexion.be  
  [S]  [Na]   Stage Alpha. Initiation 
à l’auto-hypnose.   10/12.   9h30-
17h30.   Apprendre à utiliser les 
ressources de son cerveau et maî-
triser son subconscient pour faire 
évoluer sa vie et la relation à son 
corps.   Astrid Bernaers  , hypnothé-
rapeute.     5310 EGHEZEE.       info@
centre-amethyst.be   - www.centre-
amethyst.be.   0491 225 337 . 
  [F]  [Bx]   Hypnose clinique érick-
sonienne et nouvelle hypnose.   
17 au 18/12.   13h15-20h.   Forma-
tion pour professionnels de la san-
té et psychothérapeutes. 3 années 
(6 samedis après-midi, 2 we).   Eric 
Mairlot  , hypnothérapeute.   Espa-
ces Coghen. 1180 BXL.    02 538 38 
10  .   info@nouvellehypnose.com   - 
www.nouvellehypnose.com  
  [S]  [Bx]   Se libérer du stress & 
de l’anxiété par l’auto-hypnose.   
17/12.   10h-13h.   Découvrez com-
ment l’auto-hypnose peut vous 
aider à développer force et séréni-
té intérieure.   Muriel Vandergucht  , 
psychologue.     1040 BXL.    0477 
689 812 - 071 84 53 51  .   vander-
guchtmuriel@skynet.be   - www.
ateliers-sophro.be  
  [S]  [Bx]   Se libérer des problè-
mes de poids et de boulimie par 
l’auto-hypnose.   24/12.   10h-13h. 
  Découvrez les ressources menta-
les que vous possédez pour vous 
libérer des problèmes de poids et 
de boulimie.   Muriel Vandergucht  , 
hypnothérapeute.     1040 BXL.    
0477 689 812 - 071 84 53 51  .   van-
derguchtmuriel@skynet.be   - www.
ateliers-sophro.be  
      [S]  [Bx]   Déclenchez les change-
ments souhaités !   29/1.   9h30-
17h.   Formation à l’Auto-hypnose. 
Modifiez vos comportements, 
réduisez les prises de poids, pho-
bies, burn out/ surmenage. Visuali-
sation créatrice.   Carlos Ydigoras  , 

psychologue.      Centre Com. du 
chant d’oiseau. 1150 BXL.    0472 
494 871  .   carlos.ydigoras.reven-
ga@gmail.com   - www.hypnocon-
nexion.be  

  Interprétation des Rêves  

  [S]  [Lg]   Interprétation des Rêves.   
10 et 11/12.   Comprendre leurs 
messages et les utiliser concrète-
ment dans notre vie quotidienne. 
Accéder à la pleine lucidité.   Do-
minique Besso  , licenciée en 
sciences psychologique et péda-
gogique.    4500 HUY.    085 71 21 
56 - 0478 781 888  .   info@domini-
quebesso.be  

  Jeu et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Cercle de Jeu du TAO.   
11/12 et 8/1.   14h-17h30.   Vous 
avez un rêve ou un projet ? Et si 
vous jouiez au TAO ? Partie de 3 
à 5 joueurs, animée par Solange 
Mattalon, animatrice certifiée.     So-
lios.   1180 BXL.    0474 750 509  .   so-
lange.mattalon@solios.net   - www.
taovillage.com  
  Jeu de l’éclaireur.   10/12.   9h-18h. 
  Un samedi sur 2. Jeu axé sur la re-
cherche de nos personnages inté-
rieurs et de nos miroirs extérieurs. 
Groupe limité à 8 personnes.   Ma-
rie-Ange Gilkens  .    Rue Plantin, 9. 
1070 BXL.   Immi.    0472 317 437  .  

  Kinésiologie  

  [S]  [Ha]   3 in 1 : Changez votre 
vie.   16/12.   9h30-18h.   Une fois que 
vous regardez les choses et les 
autres de manière différente, votre 
vie change pour atteindre de plus 
en plus ce que vous voulez.   Cécile 
Hancart  , instructrice certifiée 3 in 
1.  6061 CHARLEROI.    071 43 55 
53  .   www.hetredor.be  
  [F]  [Na]   One Brain 1 : Les outils 
du Travail ou TOT.   7 au 8/1.   9h30-
18h.   1er module «3 in1»concepts. 
La structure d’une séance de ki-
nésiologie, le test musculaire de 
précision, le baromètre du com-
portement, la récession d’âge.   Syl-
viane Adant, Véronique Wiame  , 
instructrices.   INKS.   Ancienne Ab-
baye de Malonne. 5000 NAMUR.    
010 84 14 98 - 0473 283 350  .   
s.adant@skynet.be   - www.kinesio-
inks.be.   Fomation agréée chèques 
formations RW.  
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  [F]  [Na]   Touch For Health 1.   10 et 
17/1.   9h-18h.   Équilibrage énergéti-
que par l’apprentissage de 14 tests 
musculaires en lien avec les méri-
diens, la loi des 5 éléments chinois, 
gestion du stress.   Valérie Leclere  , 
instructrice certifiée en Touch For 
Health - kinésiologue.   INKS.   An-
cienne Abbaye de Malonne. 5000 
NAMUR.    010 84 14 98 - 0473 283 
350  .   s.adant@skynet.be   - www.ki-
nesio-inks.be   
    [F]  [Na]   Kinésiologie globale et 
les élixirs esna et oxia.   14, 28 
et 29/1.   9h30-18h.   Libère tous 
les âges concernés par un objec-
tif et travail sur les relations. Déf. 
de nos systèmes de croyances. 
  Martine Goyens  , pharmacienne 
- instructrice kinésiologie globale 
- Elixirs Esna et Oxia.   INKS.   An-
cienne Abbaye de Malonne. 5000 
NAMUR.   010 84 14 98 - 0473 283 
350  .   s.adant@skynet.be   - www.
kinesio-inks.be  . Formation agréée 
chèques formations RW.  
  [S]  [Ha]   TFH : Stress sans dé-
tresse.   18/1.   14h-18h.   Techniques 
pratiques et faciles de gestion du 
stress : utilisation du test muscu-
laire de précision, des affirmations 
émotionnelles des méridiens.   Cé-
cile Hancart  , instructrice certifiée 
en TFH.      6061 CHARLEROI.    071 
43 55 53. www.hetredor.be    
  [S]  [Na]   SIPS (1).   3 au 5/2.   9h30-
18h.   Equilibrage par l’utilisation des 
points indicateurs de stress mus-
culaires, tendineux, ligamentaires, 
émotionnels, lymphatique.   Marie-
Claire Taillard-Cantin  .      Ecole du 
Vivant. 5030 GEMBLOUX.    071 43 
55 53  .  www.hetredor.be
  [S]  [Ha]   Wellness Kinesiology : 
stress release 1.   4 au 5/2.   9h30-
18h.   Succès sur la détresse : tech-
niques simples et puissantes de 
gestion du stress, du temps et de 
soi-même (apprentissage du test 
musculaire et prétests).   Juliette 
Allain  , formatrice certifiée SR. 
    6061 CHARLEROI.    071 43 55 
53  .  www.hetredor.be

  L’énergétique  

  [S]  [Bx]   Libération  du Coeur-Pé-
ricarde.   15, 22/12, 5, 12, 19, 26/1 
et 2/2.   10h30-19h30.   Au-delà d’un 
simple geste pour rétablir la santé, 
l’harmoniser devient un acte pré-
cieux pour éveiller notre Essence 
à qui Je Suis et danser notre Vie. 
  Marie-Christine Parret  , praticien, 

diplomée par Montserrat Gascon. 
  Dolphin Reviv’L.   1180 BXL.    0499 
176 795  .   mcparret@skynet.be  
  [F]  [Ha]   Formation en énergéti-
que.   26 au 28/12 et du 21 au 22/1. 
    Apprendre les outils énergétiques 
pour un développement personnel 
ou professionnel. Diplôme+ suivi+ 
attestation.   Valérie Brunieaux  .    
  Le Ravel. 7181 FELUY.    0494 549 
936  .   dojo511@hotmail.com   - www.
belgiquereiki.net  

  Magnétisme  

  [S]  [Ha]   Le magnétisme au quoti-
dien.   10/12.   9h30-18h.   Apprendre 
les bases simples du magnétisme, 
l’appliquer pour améliorer la qualité 
de son cadre de vie et booster son 
pouvoir d’achat.   Baudouin Labri-
que  .     6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.    
071 84 70 71 - 0475 984 321  .   
info@retrouversonnord.be   - www.
retrouversonnord.be  
  [S]  [Bx]   Le magnétisme.   17/12 
ou 21/1.     Formations et consulta-
tions. Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. 
Bilan énergétique sur le corps hu-
main, les corps énergétiques et les 
chakras, recherche de personnes 
disparues.   Denis Magnenaz  , ma-
gnétiseur, sourcier.   I.r.e.e.v..   Cen-
tre 58. 1180 BXL.    00 33 1 69 05 40 
90  .   denismagnenaz@live.fr  

  Marche, trek, rando  

  [S]  [Et]   Marche consciente au 
quotidien.   17/12 et 14/01 et 21/01 
au Lac de Montbel(Ariège).     Jour-
née initiation. Chaque pas devient 
une pratique de silence, en pré-
sence et en détente, une média-
tion en mouvement.   Marie-Hélène 
Faures  .   Itin-Errances.   F-31000 
TOULOUSE.    0484 213 216  .   mh-
faures@yahoo.fr   - www.marche-
conscienteauquotidien.over-blog.com  
      [S]  [Bx]   Marches raquettes au 
coeur des Vosges.   27 au 29/1. 
    Randonnées raquettes à neige. 
Voir loin. Prendre de la hauteur. Ni-
veau confirmé. Max 12p. Inscript. 
mail clairdeterrehappy@yahoo.
com.   Marie-Laure Lule  , coach.    
  1060 BXL.    02 534 36 02  .  

  Massage pour Bébé &
 Femme enceinte  

  [F]  [Ha]   Massage prénatal.   16, 

23/12, 13, 20, 27/1 ou 3/2.   9h30-
16h30.   Etudier et découvrir une 
technique de massage douce et 
harmonieuse permettant d’ac-
cueillir au mieux maman et le petit 
être en devenir.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden. 
  7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 26 
06 00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  

  Massages Thérapeutiques  

  [S]  [Ha]   Initiation Massage As-
sis-décongestionnant.   10/12. 
    Comment relaxer quelqu’un en 5 
- 10 ou 15 min sur simple chaise 
ordinaire par, entre-autres, la 
technique de la décongestion. 
  Raphaël Zarbo  , formateur mas-
sages et prof. Yoga.   Choix de Vie. 
  Tivoli. 7100 LA LOUVIÈRE.    0496 
552 128 - 064 77 53 68  .   raphael_
zarbo@hotmail.com  
  [F]  [Bw]   Massage harmonisant.   
9 et 20/12 ou 10 et 21/1.    Mas-
sage de relaxation, thérapeuti-
que, décontractant et anti-stress. 
Formation complète et certifiée 
pour pratique fam. ou prof.   Phi-
lippe Ferbuyt  , massothérapeute 
et formateur diplômé.     1420 WA-
TERLOO.    02  384 23 50 - 0486 
323 229  .   info@espaceserenite.be   
- www.espaceserenite.be  
  [F]  [Bw]   Massage aux pierres 
chaudes.   10 et 28/12 ou 14 et 
27/1.     Pour qui pratiquent déjà une 
méthode de massage relaxant à 
l’huile et souhaitent se perfection-
ner avec l’apport des pierres.   Phi-
lippe Ferbuyt  , massothérapeute 
et formateur diplômé.     1420 WA-
TERLOO.    02 384 23 50 - 0486  
323 229  .   info@espaceserenite.be   
- www.espaceserenite.be  
  [F]  [Ha]   Massage Amma sur 
chaise.   12, 19, 26/12, 16, 23, 
30/1 ou 6/2.   9h30-16h30.   Forma-
tion certifiée pour étudier l’art du 
massage assis (Amma) en dispo-
sant d’un support didactique com-
plet et abouti.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden. 
  7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 26 
06 00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  
  [F]  [Ha]   Massage harmonisant.   
13, 20, 27/12, 10, 17, 24, 31/1 
ou 7/2.   9h30-16h30.   Initiation 
ouverte à tous. Découvrez le plai-
sir et le bien-être liés au toucher 
en étudiant tous les mouvements 
de base.   Ludo De Vriendt  , mas-

AGENDA.indd   15 20/11/11   21:30:33

70



agenda
+ sur www.agendaplus.be !

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

sourcements.be   - www.ressource-
ments.be  
  [F]  [Na]   Formation à l’art du mas-
sage à l’huile (massage senso-
riel).   14 au 15/1.   9h-17h30.   En 5 
we. Apprentissage de divers mvts 
du massage global à l’huile avec 
gd respect, écoute, partage de 
ressentis. Pratique famililiale ou 
professionnelle.   Hélène Borlée  , 
massothérapeute.     Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.    081 21 
08 82 - 0496 402 920  .   helene.
borlee@artdumassage.be   - www.
artdumassage.be      
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   14 au 15/1 ou 19 et 
20/1.   10h-18h.   Apprentissage 
des mouvements de base de ce 
massage et exploration de la com-
munication par le toucher dans le 
respect.   Régis Verley, Corinne 
Urbain  , gestalt thérapeutes  .   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
  [S]  [Bf]   Massage synergétique : 
session de sensibilisation.   18/1. 
  18h30-22h30. 12 soirées.   Pour 
apprendre ce massage associant, 
en synergie, 5 techniques de re-
vitalisation et de bien-être au sein 
d’un même massage.   Christiane 
Pallen  , formatrice.      3090 OVE-
RIJSE.    02 657 65 37  .   info@res-
sourcements.be   - www.ressource-
ments.be  

      [F]  [Bf]   Relaxation coréenne.   
19/1 au 28/6.   18h30-22h30. F  or-
mation certifiante en 17 jeudis 
soirs. D’une rare profondeur, la re-
laxation coréenne apaise le men-
tal et les émotions en procurant 
un lâcher-prise et une gestion du 
stress et des tensions.   Joëlle Thi-
rionet  , formatrice et thérapeute.   
3090 OVERIJSE.    02 657 65 37  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
      [S]  [Bx]   Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.   21 au 22/1. 
  10h-18h.   Nouveaux mouvements 
orientés vers la fluidité, la sou-
plesse et la mobilité du masseur. 

sothérapeute.   Zen Garden  . 7100 
HAINE-ST-PIERRE.    064 26 06 
00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  
  [S]  [Bw]   Formations en massa-
ges de tradition indienne.   13/12 
au 4/2. M  assage du dos à la bou-
gie (22/12), balinais (17 et 18/12 
ou 4 & 5/2), harmonisant(20 & 
21/12), pieds Kansu (6/1), mains 
(13/1)ou crânien (27/1).   Michel 
Van Breusegem  .     1460 ITTRE.    
0475 894 615  .   prana@prana-
center.eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Lux]   Massage Sensitif Ca-
milli.   14/12.   19h30-22h30.   Ini-
tiation aux bases techniques du 
massage, détente, relaxation. 
Accessible à tous avec ou sans 
expérience.   Patrick Lennertz  , 
formateur - psychothérapeute  .  
  Centre Marina. 6700 ARLON.    
0475 681 013  .   touchercoeur@hot-
mail.com   - www.touchercoeur.com  

  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.   15 au 16/12.    
  Orienté vers la respiration, la re-
laxation par le souffle et apprentis-
sage de nouveaux mouvements. 
  Corinne Urbain  , praticienne en 
massage sensitif Belge.     Salle Da-
naé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
  [F]  [Ha]   Massage aux pierres 
chaudes.   15, 22, 29/12, 12, 19, 
26/1, 2 ou 9/2.   9h30-16h30.   Etu-
dier de la meilleure façon qu’il soit 
un rituel de massage Hotstone 
en disposant d’un support didac-
tique complet et du matériel pro 
adéquat.   Ludo De Vriendt  , mas-
sothérapeute.   Zen Garden.    7100 
HAINE-ST-PIERRE.    064 26 06 
00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge : 
initiation.   17 au 18/12.   10h-18h. 
  Apprentissage des mouvements 
de base de ce massage et explo-
ration de la communication par le 
toucher dans le respect.   Régis 
Verley, Corinne Urbain  , gestalt 
thérapeutes  .   Salle Danaé. 1050 

BXL.    02 644 07 48  .   emsb@sky-
net.be  
  [S]  [Bw]   Formations en massage 
balinais.   17 au 18/12 ou du 4 au 
5/2.     Composition harmonieuse de 
massage énergétique et de mode-
lage en douceur, inspirée de l’Inde 
et de l’Asie. Formule conviviale 
avec repas découvertes.   Michel 
Van Breusegem  .     1460 ITTRE.    
0475 894 615  .   prana@prana-
center.eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bw]   Formation en massage 
harmonisant.   20 au 21/12.     Ins-
piré des techniques occidentales, 
il est un mas.du corps, unifiant et 
enveloppant, à l’huile.   Michel Van 
Breusegem  .     1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Approche du massage 
sensuel sacré pour couples.   
28/12.   10h-17h.   Aller à la rencon-
tre de soi et de l’autre par l’éveil de 
la sensualité sacrée dans l’amour. 
  Dany Molmans  , praticienne en 
massage  . 1160 BXL.    0475 585 526  .   
canelleetpatchouli@hotmail.com   
- www.leparfumdescouleurs.be  
  [F]  [Ha]   Formation en massage 
énergétique.   5 au 6/1.     Apprendre 
les gestes qui reconnectent au 
toucher et au ressenti de l’énergie. 
  Valérie Brunieaux  , maître ens. 
Reiki Usui.     Le Ravel. 7181 FELUY.    
0494 549 936  .   dojo511@hotmail.
com   - www.belgiquereiki.net  
 [R] [Lg]Cours de massage re-
laxant. 9 et 23/1 et 6/2, 3 lundis 
ou 14, 28/1 et 11/02, 3 samedis. 
Initiation. Marie-France Pierre, 
massothérapeute et aroma. Inst. 
d’aromathérapie et de massage. 
4000 Liège. 04 221 22 58.info@
mariefrancepierre.be
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.   12 au 13/1 
ou 21 au 22/1.     Nouveaux mouve-
ments orientés vers l’écoute du 
massé, l’intuition et la qualité de 
présence du masseur.   Corinne 
Urbain  , gestalt thérapeute  .   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
  [S]  [Bf]   Relaxation coréenne : 
atelier découverte.   12/1.   20h-
22h.   D’une rare profondeur,elle 
apaise le mental et les émotions 
en procurant un lâcher-prise et une 
gestion du stress et des tensions. 
  Joëlle Thirionet  , formatrice et thé-
rapeute.      3090 OVERIJSE.    02 657 
65 37 - 0475 935 039  .   info@res-

www.DragonTurtle.be
massages, relaxation 

sonore, ateliers & coaching

GSM 0485 34 98 90 - Vilvoorde 
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  Régis Verley  , gestalt thérapeute. 
    Salle Danaé. 1050 BXL.    02 644 
07 48  .   emsb@skynet.be  
  [R]  [Et]   Massage holistique 
myoarticulaire.   21/1, 2/3, 23/3, 
11/5 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.   Altha.   Am 
Schmettbesch-Novelia. L-3872 
SCHIFFLANGE.  00 352 621 29 
22 11  .   secretariat@altha.lu   - www.
altha.lu  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif Belge 
: recyclage ex-avancés.   28 au 
29/1.   10h-17h.   Des moments de 
révision des mouvements, des 
échanges de massage, des par-
tages et de la créativité.   Corinne 
Urbain, Régis Verley  , gestalt thé-
rapeutes.     Salle Danaé. 1050 BXL.    
02 644 07 48  .   emsb@skynet.be  
      [F]  [Na]   Formation Toucher & 
Massage Cénesthésic.   4 au 
5/2, 24 au 25/3, 28 au 29/4 et 2 
au 3/6.     Sam. de 13 à 19h et dim. 
de 9h30 à 17h. Pour les person-
nes ayant déjà suivi l’initiation au 
toucher et massage cénesthésic. 
  Lizzie Stengele  , psychologue 
clinicienne, formatrice et prati-
cienne en massage.   Maison de 
l’Écologie.   5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Lux]   Le Toucher au-delà de 
la technique.   6/2 au 5/3.   9h-17h. 
  Secrets et vertus des massages 
relaxant, énergétique et harmo-
nisant, alliant huiles essentielles, 
poudres et huiles à l’écoute du res-
senti et du rythme.   Hilda Vaelen  , 
naturopathe, aromatologue.   Terre 
Intérieure Asbl.    6940 DURBUY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@sky-
net.be  

  Médecine chinoise  

  [R]  [Bw]   Tao curatif.   12,19 ou 
29/12 ou 16, 23 ou 30/12.     Le lundi 
à 19h30, le vendredi à 10h. Trou-
ver plus d’équilibre et d’énergie 
dans la vie. Ressentir le Chi. Libé-
rer les tensions du corps.   Céline 
Aschbacher  .      1300 LIMAL.    010 
41 43 60  .   celine@saturnieduceri-
sier.be  
  [R]  [Bw]   Tao pour enfants (6-
12ans).   15/12, 22/12 et 29/12  .17 
à 18h.   Apprendre à canaliser et 
à gérer son énergie, drainer les 
émotions négatives, développer 

la concentration et la confiance en 
soi...un outil pour la vie !   Céline 
Aschbacher  .   1300 LIMAL.    010 
41 43 60  .   celine@saturnieduceri-
sier.be  
  [S]  [Bx]   Les tempéraments en 
MTC.   14 au 15/1.     Etude des 6 tem-
péraments en Médecine Chinoise 
et des facteurs influençant les 
tempéraments. Enseignement et 
exercices pratiques.   Bruno Inga-
namorte  , ostéopathe, acupunc-
teur.     Maison du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.    02 523 16 28 - 0476 28 
10 04  .   cer.reflexologie@gmail.com   
- www.cer-reflexologie.be  
  [R]  [Et]   Energétique chinoise et 
massages Niv 1.   27, 28/1, 17, 
18/2, 9 et 10/3.   9h15-17h.   Les 
grands principes de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise + pratique. 
  Manuel Hita Cortes  , docteur en  
MTC et Acu.   Altha.   Am Schmett-
besch. L-4972 DIPPACH.     00352 
621 29 22 11  .   herbeuval.sylvian-
ne@altha.lu   - www.altha.lu  

  Méditation  

  [S]  [Bw]   Pleine lune, méditation 
et chants de mantras.   10/12, 9/1 
et 7/02.   19h30-21h30.   Se laisser 
porter par la vibration du son du 
mantra et favoriser la rencontre 
avec la Mère Divine, par les éner-
gies décuplées de la Pleine Lune. 
  Gwendoline De Wolffs  , accom-
pagnante.   La Mamita.   Centre Ma-
nolaya. 1420 BRAINE L’ALLEUD.    
02 660 67 71  .   www.mamita.be  
  [S]  [Na]   Journée de méditation 
Vipassana.   11/12.     Pour s’initier 
à la pratique intensive. Ouvert à 
tous.   Marie-Cécile Forget  , en-
seignante de méditation.     Centre 
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.    
0474 590 021  .   info@dhamma-
groupbrussels.be  
  [R]  [Bx]   Méditation Vipassana 
BXL.   12/12.   20h-21h30.   Tous les 
lundis et mardis. Soirées de médi-
tation Vipassana tradition boudd-
hisme théravada.  Ouvert à tous. 
  Marie-Cécile Forget  , enseignante 
de méditation.     Vipassana Montgo-
mery. 1040 BXL.    0474 590 021  .   
info@dhammagroupbrussels.be  
  [R]  [Na]   Méditation de transmis-
sion.   13/12.   18h-21h15.   Tous les 
mardis. Une méditation de groupe, 
avec le but de transmettre des éner-
gies spirituelles au profit de l’huma-
nité. Acte de service qui s’effectue 
en coopération avec les  Maîtres 

Ascensionnés. Bienvenue à tous 
!   Anne-Kristina Wij  .      Ferme de 
Vevy Wéron. 5100 WÉPION.    0473 
794 899  .   annelotusblanc@hot-
mail.com   - www.reikioutildeveil.be  
  [R]  [Bw]   Ecole de méditation.   
13/12.   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’ap-
prentissage.   Philippe Antoine  , 
psychiatre.   Medicomedit.   1348 
LLN.    02 242 45 09  .   infomedit@
gmail.com   - www.ecoledemedita-
tion.eu  
  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
13/12.     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.     Salle privée. 6180 COUR-
CELLES.    0473 974 320 - 071 35 
74 89  .   patricialasource@hotmail.
com   - www.patricialasource.com  
  [S]  [Bx]   Méditation guidée.   14/12. 
  19h30-21h.   Pour les 18-35 ans. 
Méditation guidée par  Laurence 
Mukherjee-Felz , méditante, qui 
enseigne la méthode de la pleine 
- conscience pour mieux gérer son 
stress.     Salle Bamboo. 1060 BXL.    
0472 617 486  .   info@deltae.be   - 
www.deltae.be  
  [R]  [Na]   Méditation Vipassana 
Rivière.   15/12.   20h-21h30.   Tous 
les jeudis. Méditation avec ins-
tructions. Tradition Bouddhisme 
théravada. Ouvert à tous.   Marie-
Cécile Forget  , enseignante de 
méditation.   Centre de méditation 
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 
  0474 590 021  .   info@dhamma-
groupbrussels.be   - www.dhamma-
groupbrussels.be  
  [R]  [Lg]   Méditation Vipassana 
Liège.   16/12.   20h-21h30.   Vendredi 
tous les 15 jours. Avec instructions. 
S’adresse à tous, débutants et ex-
périmentés.   Christine Vieujean,  
animatrice, Marie-Cécile Forget  , 
enseignante de méditation  .   4000 
LIÈGE.    0498 192 621  .   christine-
vieujean@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Altitude sons, méditation 
sonore.   18/12, 15 et 29/1.   10h-
12h.   Eveil vibratoire par le son, les 
chants de mantras et le silence. 
  Gwendoline De Wolffs  , accom-
pagnante.   La Mamita.   1170 BXL.    
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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»

Phytothérapie - Aromathérapie
Gemmothérapie - Fleurs de Bach
Cosmétiques & maquillage bio

Tél.: 071 300 312
Boulevard Tirou, 74

6000 Charleroi
www.lanatureetvous.be

Toucher & Massage CénesthésiC®

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

Initiation massage 3-4/12
Nouvelle formation personnelle 

et professionnelle en 2012
02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be 

 Centre de massage 
 et de soins énergétiques
0470 218 518 - www.espace5sens.be

Françoise Janssens
Energéticienne humains et animaux

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

Commandes : tél. 02 778 98 98 - fax 02 778 98 96 - email  
elixirs@flowerenergy.be via notre site www.flowerenergy.be

Spécialiste en élixirs floraux : Bach Healing Herbs, Deva, 
Californiens F.E.S, Pérélendra, Spagyriques : Elixalp, 
Minéraux : Biocrystal et en Oligo-éléments : Catalyon
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02 660 67 71  .   www.mamita.be  
 [R]  [Lg]  Méditation et libéra-
tion des mémoires cellulaires. 
21/12. 19h. 1ère séance. Médita-
tion Shamballa vers la libération 
multidimensionnelle des mémoi-
res cellulaires. Méditation guidée, 
soins chamaniques et alignement 
énergétique. Cristina Frassinelli, 
chamane, professeur de yoga, thé-
rapeute holistique. L’Elémen’terre. 
4631 Argenteau. 0495 320 897.
cristina_frassinelli@hotmail.com
  [S]  [N]   W.E. de Méditation shivaï-
que.   7 au 8/1.   9h30-17h.   Pratiques 
simples qui permettent à chacun 
de retrouver son essence sponta-
née.   Annie Trimouillat  , élève de 
Daniel Odier depuis 15 ans.     5590 
LEIGNON.    083 21 56 32  .   info@ap-
privoiser.be   - www.apprivoiser.be  
  [S]  [Bx]   Méditation guidée.   11/1. 
  19h30-21h.   Pour les 18-35 ans. 
Méditation guidée par Najia Ziani 
qui transmettra une technique de 
méditation basée sur le soufisme. 
Aucuns pré-requis exigés.   Najia 
Ziani  , méditante.     Salle Bamboo. 
1060 BXL.    0472 617 486  .   info@
deltae.be   - www.deltae.be  
  [S]  [Lg]   Journée de pleine 
conscience.   22/1.     Vivre pleine-
ment l’instant, ici et maintenant se-
lon l’enseignement de Thich Nhat 
Hanh, du village des Pruniers, l’es-
prit libre, joyeux et calme.   Oriella 
Distefano  .     Abbaye des Bénédic-
tines. 4000 LIEGE.      centrezende-
liege@gmail.com   - centrezende-
liege.blogspot.com.   0496 670 516 . 
  [S]  [Na]   Prendre soin de soi, 
prendre soin des autres.   26(18h) 
au 29/1. P  our explorer différentes 
formes de méditation et de rela-
tions aux autres.   Jean-Luc Roux  , 
animateur, bouddhiste.   Prefronta-
lity : Jean-Michel Delperdange.   Tri-
folium. 5030 SAUVENIÈRE.    477 
685 905  .   info@prefrontality.be  

  Méthode de Libération
des Cuirasses - MLC®  

  [R]  [Bw]   Méthode de libération 
des cuirasses®.   12 ou 19/12. 
  20h-21h45.   Série de 12 classes 
MLC les lundis à 20h. Accompa-
gnement individuel sur rv.   Etienne 
Lobet  , praticien diplômé.     1420 
BRAINE-L’ALLEUD.    0498 021 
810 - 0473 460 858  .   eti.lobet@
gmail.com   - users.skynet.be/laca-
nopee  

  [S]  [Bx]   La cuirasse du mal aimé.   
12/12.   19h45-21h15.   Atelier d’ex-
ploration MLC®.   France-Angéli-
que Guldix  .      Cen. com. du chant 
d’oiseau. 1150  BXL.    0479 505 
184  .   france.guldix@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Méthode de Libération 
des Cuirasses®.   19/12 au 25/6. 
  Chaque cycle (de 8 à 12 séances) 
est construit selon une approche 
globale du corps.   Les mouvements 
d’éveil corporel  invitent la person-
ne à un dialogue avec son corps, 
ses perceptions, son inconscient. 
  Nathalie Totin  , praticienne MLC, 
romaniste.     CentrEmergences. 
1348 LLN.    0477 261 541  .
  [R]  [Bw]   A la rencontre de soi.   
9/01 ou 12/01    . Cycle de 11 séan-
ces de MLC, les lundis à 10h ou 
les jeudis à 18h30. Par l’écoute du 
corps, rencontrer toutes les dimen-
sions de son être.   Agnès Kirsch  , 
praticienne MLC et IT, lic. en  ki-
nésithérapie.     Maison commune 
Hepsilone (Bruyères). 1348 LLN.    
0472 396 925  .   info@alarencontre-
desoi.be    
  [S]  [Ha]   Cycle de 8 séances col-
lectives MLC®.   18/1 au 28/3. 
  18h-19h.   Huit mercredis. Dépro-
grammation physique et psycho-
logique par le mouvement. Placer 
la personne au centre de son pro-
cessus d’évolution.   Louis Parez  , 
psychologue praticien - formateur 
MLC®.   Coeur.com Asbl.   Centre 
e-changes. 7181 FELUY.    067 84 
43 94  .   regine.parez@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Méthode de libération 
des Cuirasses®.   19/1 au 29/3. 
  12h30-13h30.   Les jeudis midis. 
Pour une rencontre avec son corps 
et avec soi-même par des mouve-
ments doux, lents et profonds dans 
la conscience du moment présent. 
  France-Angélique Guldix  .      Cen-
tre du Pérou. 1000  BXL.    0479 505 
184  .   france.guldix@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Méthode de libération 
des Cuirasses®.   23/1 au 26/3. 
  19h45-20h45.   Les lundis soirs. 
Pour une rencontre avec son 
corps et avec soi-même par des 
mouvements doux, lents et pro-
fonds.   France-Angélique Guldix  .    
  Cent. Com. du chant d’oiseau. 
1150   BXL.    0479 505 184  .   france.
guldix@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Méthode de libération 
des Cuirasses®.   27/1 au 30/3. 
  19h30-20h30.   Les vendredis soirs. 
Pour une rencontre avec son corps 

et avec soi-même par des mou-
vements doux, lents et profonds. 
  France-Angélique Guldix  .     Salle 
MLC. 1040   BXL.    0479 505 184  .   
france.guldix@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Guérison de l’enfant in-
térieur.   2/2 au 11/3.     Deux modules 
du jeudi soir au dimanche midi, du-
rant lesquels nous apprendrons à 
développer notre capacité d’aimer 
et notre souveraineté intérieure. 
  Louis Parez, psychologue prati-
cien, analyste systémicien, Gu-
dule Zuyten  , comédienne Ligue 
d’Impro.   Coeur.com.   Château de 
Leval. 7134 LEVAL (BINCHE).    067 
84 43 94  .   regine.parez@skynet.
be   - www.productionscoeur.com  

  Méthode E.S.P.E.R.E.  

  [S]  [Bx]   Communication rela-
tionnelle.   9/1.   20h-22h30.   Fixer 
les bases d’une communication 
saine et efficace. Identifier les 
techniques manipulatoires et les 
déjouer. Responsabilité.   Lauren-
ce Dehaemers  , formatrice.     Aimer 
Apprendre. 1180 BXL.    02 303 71 
24  .   info@lifebooster.be   - www.life-
booster.be  

  Méthode Feldenkrais  

  [R]  [Bx]   Méthode ECHO (Eveil à 
la Conscience Holistique) par le 
mouvement minimal.   10/1.   18h-
19h.   Tous les mardis. Approche 
sensible et somatique, la Méthode 
ECHO permet, par le mouvement, 
d’être plus présent à soi-même 
et au monde extérieur.   Arnaud 
Van De Cauter  , professeur de la 
méthode ECHO au Conservatoire 
Royal de Mons.   Le Jardin Des 
Hespérides.   1190 BXL.    02 675 
71 62  .   lejardindeshesperides@
skynet.be   - www.lejardindeshes-
perides.be  
  [R]  [Ha]   Méthode ECHO (Eveil 
à la Conscience Holistique)par 
le mouvement minimal.   11/1. 
  18h40-19h40. L  es mercredis. Ap-
proche sensible et somatique, elle 
permet d’être plus présent à soi-
même et au monde extérieur.   Ar-
naud Van De Cauter  , professeur 
de la méthode.     7500 TOURNAI.    
02 675 71 62 - 0499 144 899  .   le-
jardindeshesperides@skynet.be   - 
www.lejardindeshesperides.be  

  Méthode Silva  

  [S]  [Bx]   La méthode Silva.   21 au 
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23/1.   9h-18h.   Stratégies de réussi-
te et de bonheur au quotidien. Self 
Coaching, gestion du stress et dy-
namique mentale positive.    Chris-
tine Denis  , formatrice certifiée et 
coach.     Maison du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.    0478 912 122 - 071 87 
50 32  .   alpha.omega@scarlet.be  

  Méthodes Naturelles 
de Santé  

  [F]  [Bw]   Les huiles essentielles.   
14/1.   9h-15h. Pour   une rencontre 
avec les 10 HE qui complèteront 
votre pharmacie de base.   Véro-
nique Le Boulengé  , naturopathe.   
  1490 COURT-ST-ETIENNE.    010 
61 86 16 - 0477 582 734  .   heklo-
re@skynet.be   - www.heklore.be  
  [S]  [Bw]   La Technique Nadeau.   
19/12, 9/2, 1 et 22/3.     Cycle en 
soirée ou journée. Technique ex-
ceptionnelle. Simple, efficace pour 
maintenir ou retrouver une pleine 
santé.   Christiane Smeets  , natu-
ropathe, réflexologue.     1470 BAI-
SY-THY.    067 773 290  .   smeets.c@
skynet.be   - www.lolivier.net  
  [S]  [Bw]   Hypoglycémie.   7/2.     Ce 
grand trouble méconnu. Comment 
aider les hypoglycémiques par 
un régime, une hygiène de vie et 
une complémentation adéquate ? 
Christiane Smeets, naturopathe. 
      L’Olivier Asbl.   1470 BAISY-THY.    
067 773 290  .  

  Méthodes Psycho-corpo
relles et énergétiques  

  [S]  [Bx]   Formation en Lympho-
Energie.   6 au 10/2,  5 au 9/3, 30/4 
au 4/5 et 4 au 8/6.     Relance lym-
phatique associée à l’énergétique 
chinoise. 20 jours en 4 Modules. 
La méthode vise à faciliter l’auto-
épuration naturelle des toxines de 
l’organisme tout en douceur et à 
le revitalise.   Dominique Jacque-
may  , diplômée en médecine Tra-
ditionnelle Chinoise – Université 
de Shanghai.   Centre de Formation 
Lympho-Energie.   County house. 
1180 BXL.    02 347 36 60  .   dj@lym-
pho-energie.com  

  Mindfulness 
(Pleine Conscience)  

  [S]  [Na]   Vivre mieux en pleine 
conscience.   9/12 (18h) au 11/12.  . 
WE en pleine nature. Trois outils 

pour approcher la pleine conscien-
ce : Qi Gong, marche consciente, 
mandala. A partir de 18 ans.   Pau-
line Lequeux  , professeur Qi gong, 
animatrice marche consciente, art-
thérapeute.   Castel Les Sorbiers. 
  5543 HEER SUR MEUSE.    082 
64 31 11  .   reservation.sorbiers@
busmail.net   - www.castellessor-
biers.be  

  Modelage & Sculpture  

  [R]  [Na]   Céramique : ressource-
ment pr adultes.   13/12.   14h-16h. 
  Tous les mardis.   Françoise De 
Backer  .     5380 FERNELMONT.    081 
83 43 01  .   portedupelerin@hotmail.
com   - www.portedupelerin.com  
  [R]  [Na]   Ateliers céramique inter-
générationnel.   14/12.   14h-16h. 
  Tous les mercredi.   Françoise De 
Backer  .      5380 FERNELMONT.    
081 83 43 01  .   portedupelerin@
hotmail.com   - www.portedupelerin.
com  
  [S]  [Na]   Ateliers surprise  Ré-
veillon.   31/12. S  ur le thème «Ré-
veillon-nous».   Françoise De Bac-
ker  .   .   5380 FERNELMONT.    081 
83 43 01  .   portedupelerin@hotmail.
com   - www.portedupelerin.com  
  [S]  [Na]   Rite de passage tibétain 
de l’année nouvelle.   1/1.     Suivi de 
l’ancrage dans la terre ainsi que de 
nos souhaits pour 2012.   Françoise 
De Backer      . 5380 FERNELMONT.    
081 83 43 01  .   portedupelerin@
hotmail.com   - www.portedupelerin.
com  

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]  [Bx]   Pineal Tonings : activa-
tion de l’ADN par le son.   18/12 et 
22/1.   10h-12h45.   Pratique de net-
toyage et activation de l’ADN par 
des tonings agissant directement 
sur la glande pinéale. La force du 
goupe au service de l’évolution. 
  Eva Van Den Broeck  , enseignan-
te et praticienne en harmonisa-
tions énergétiques.   The Bridge of 
Singing Light.   Salle Etincelle. 1060 
BXL   02 344 76 00  .   eva.michaele@
skynet.be  

  Musique  

  [S]  [Bx]   «Orchestra of our time»   
10/12.   9h30-12h30.   Tous les sa-
medi de 8 à 88 ans. Participez à 
un orchestre utopique, inoui et 

brindezingue. 1h de formation 
musicale + 1h d’instrument + 1h 
d’orchestre.   Sarah Goldfarb, flu-
tiste, Nick  Hayes, clarinettiste, 
Raphael D’Agostino  , trompétiste, 
ts 3 pédagogues.     Pianofabrik. 
1060 BXL.    02 537 74 38  .   info@
remua.be   - www.remua.be  
  [R]  [Bx]   Caméléon Band.   12/12. 
  19h30-21h.   Les lundis. L’occasion 
rêvée pour les débutants guitaris-
tes, percussionnistes ou violonis-
tes de participer à un groupe aux 
couleurs multiples.   Laurent Vigne-
ron, Martin Michiels  , musiciens-
intervenants.     1190 BXL.    0484 620 
823 - 02 537 74 38  .   info@remua.
be   - www.remua.be  
  [S]  [Bw]   Initiation à la harpe.   13, 
20/12, 10 et 24/1.   19h45-21h15. 
Les jeudis  de 10h30 à 12h (2 
séances/mois) ou les mardis. 
  S’initier à la harpe (apprentissage 
simple et progressif du solfège ) 
et après la 1ère séance le plaisir 
de jouer une pièce aux 2 mains 
dans la joie collective.(Méthode D. 
Bouchaud).   Katia Van Loo  .   1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.    010 61 
76 04  .   katiavanloo@yahoo.fr   
    [S]  [Bx]   À la découverte des ins-
truments de musique.   2 au 6/1. 
  9h30-16h30.   Stage pour enfants 
de 8 à 12 ans. Les enfants ont l’oc-
casion d’explorer les instruments 
de musique, leurs sons, leurs tim-
bres, leurs différences.   Raphaël 
D’Agostino, trompettiste, Julien 
Ellouet  , clarinettiste.     Espace Re-
MuA. 1190 FOREST.    0484620823  .   
info@remua.be   - www.remua.be  

  Naturopathie  

  [R]  [Et]   Gemmothérapie 1.   16/12. 
  9h15-17h. Elle   utilise les bour-
geons et les jeunes pousses d’ar-
bres et d’arbustes préparés à l’état 
frais, par macération directe dans 
un mélange eau alcool glycérine. 
L’extrait gemmothérapique renfer-
me tout le génie de la plante dont 
est issu le bourgeon.   Manuel Hita 
Cortes  , acupuncteur.   Altha.   Am 
Schmettbesch-Novelia. L-3872 
SCHIFFLANGE.   00352 621 29 
22 11  .   secretariat@altha.lu   - www.
altha.lu  
  [S]  [Ha]   Initiation à la naturo-
pathie.   17/12.   10h-16h30.   Plus 
qu’une simple méthode pour re-
trouver ou garder la santé, la natu-
ropathie est un mode de vie dans 
lequel le Moi et la Nature intera-
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gissent en égaux.   Lucie Vincent  , 
hygiéniste naturopathe.   6041 
GOSSELIES.    071 34 54 02  .   clair.
de.lune@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Formation naturopathie 
familiale.   22/1 au 24/6.   8h30-18h. 
  Cours destiné à l’usage de la fa-
mille, pour apprendre à faire de la 
prévention et à maintenir le corps 
en bonne santé.   Catherine Char-
rier  , naturopathe.   1050 BXL.    0487 
961 573  .   contact@espace-lc.be   - 
www.espace-lc.be  

  [S]  [Lux]   Votre beauté au natu-
rel.   24/1.   9h-16h30.   Apprendre à 
rayonner sa beauté intérieure avec 
les cosmétiques naturels pour les 
soins quotidiens, plus un soin vi-
sage adapté à votre type de peau. 
  Hilda Vaelen  , naturopathe, aro-
matologue.   Terre Interieure Asbl. 
  6940 DURBUY.    086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
  [R]  [Et]   Anatomie.   4, 11/2 et 3/3. 
  9h15-17h.   Ostéologie, myologie, 
arthrologie,  biomécanique, ap-
pareil circulatoire, pratique palpa-
toire et observation de la posture. 
  Manuel Hita Cortes  , docteur en  
MTC et Acu.   Altha.   Am Schmett-
besch-Novelia. L-4972 DIPPACH.    
00352 621 29 22 11  .   herbeuval.
sylvianne@altha.lu   - www.altha.lu  

  Nouveaux courants 
spirituels  

  [S]  [Bx]   Oneness Deeksha.   11/12. 
  18h30.   Transfert d’énergie univer-
selle d’éveil, le Oneness Deeksha 
marque le début d’une transforma-
tion intérieure chez la personne qui 
le reçoit.   Marie-L Coeckelbergh, 
Hilda Van Mulders  , initiées au 
Deeksha.     1000 BXL.    0476 208 
411  .   hildavm3@gmail.com   - www.
onenessuniversity.org  

  Numérologie  

  [S]  [Lg]   Initiation à la numérolo-
gie holistique et humaniste.   7 et 
9/2.   11h-16h.   Les nombres dans 
notre vie et leurs influences, les 
jours fastes pour entreprendre une 
activité et comprendre et calculer 
nos jours.   Lydie Elizabal  , numé-
rologue holistique et humaniste. 
  4300 WAREMME.    019 67 68 11 - 
0478 636 382  .   chez-providence@
skynet.be   - www.chez-providence.
com  

  Olfactothérapie  

  [S]  [Lux]   Les Quantiques.   10 au 
11/12.   9h-17h.   A la découverte 
des synergies d’huiles essentielles 
afin d’harmoniser notre équilibre 
intérieur en réveillant en nous des 
aspects inconscients.   Hilda Vae-
len  , naturopathe, aromatologue. 
  Terre Intérieure Asbl.   6940 DUR-
BUY.    086 32 11 00  .   hilda.vaelen@
skynet.be  

Paniers bio

  Phytothérapie  

  [S]  [Lg]   Les Plantes et Nous.   
18/12.   10h-12h30.   2ème  mo-
dule : bourgeons et jeunes pous-
ses. 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. www  .atelierdutriangle.be  

  Présence à soi  

  [S]  [Bf]   Marche consciente & 
pratiques psycho-corporelles.   
17/12, 28/1.   14h-16h.   En forêt, 
pratiquer la marche consciente as-
sociée à des pratiques psycho-cor-
porelles pour régénérer énergie et 
joie de vivre. Atelier gratuit.   Joëlle 
Thirionet  , thérapeute psycho-cor-
porelle.     3090 OVERIJSE.    02 657 

65 37 - 0475 935 039  .   info@res-
sourcements.be   - www.ressour-
cements.be  
  [S]  [Bf]   Pratiques de centrage 
et méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.   23/1.   19h-
21h.   S’ancrer au quotidien pour 
renforcer sa sécurité intérieure, 
sa sérénité et paix intérieure en 
trouvant dans les sensations de 
son corps sa stabilité. Atelier gra-
tuit.   Joëlle Thirionet  , thérapeute 
psycho-corporelle.   3090 OVERIJ-
SE.    02 657 65 37 - 0475 935 039  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be     

  Programmation Neuro-
Linguistique : PNL  

  [S]  [Bx]   La PNL au secours de 
votre vie quotidienne.   16, 23, 
30/1 et 6/2, 9, 16 et 23/4.   20h-
22h30.   Apprendre des outils 
simples et utilisables chaque jour 
et avoir les clés pour percevoir 
finement son environnement et 
s’y sentir à l’aise.   Laurence De-
haemers  , formatrice.     Aimer Ap-
prendre. 1180 BXL.    02 303 71 
24  .   info@lifebooster.be   - www.
lifebooster.be  

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Bw]   Session de psychana-
lyse corporelle.   17 au 19/12 ou 
27 au 29/1.   9h-18h.   Revivre son 
passé inconscient par la mémoire 
du corps. Se réconcilier avec soi 
et sa famille, pour améliorer son 
présent.   Mireille Henriet  , psycho-
logue, psychanalyste corporelle. 
    1301 BIERGES.    0474 635 474  .   
contact@henriet-psychanalyste.
be  

  Psycho-énergie  

  [S]  [Lg]   Approche psycho-éner-
gétique de l’être.   10 au 11/12 et 
18 au 19/2.     Le 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.     Sale Helmo. 
4020 LIÈGE.    0485 937 639  .   
info@approche-psychoenerge-
tique.com   - www.approche-psy-
choenergetique.com  

  Psychologie 

PRENDRE SOIN DE SOI
 Région BXL - 0477 736 699

www.annelannoo.be

                Centre de 
médecines naturelles
Bd Martin 16 1340 Ottignies

Consult. naturopathiques - acupuncture 
réfl exologie - physioscan - Homéopathie
www.centheal.com - Rdv 0484 615 333 
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tiaux. 1300 LIMAL.    071 88 70 41  .   
joelle.levourch@gmail.com   - www.
academie-siming.be  
  [R]  [Bx]   A Jette : cours de qi gong.   
10/1.   18h-19h30.   Le mardi soir. Al-
liant geste, souffle et conscience, 
acquérons un esprit plus lucide, un 
coeur plus paisible.   Pauline Le-
queux  , diplômée ITEQG.   Voie de 
L’Être.   Centre Montfort. 1090 BXL.    
0473 82 08 48  .   lequeuxpauline@
skynet.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong, cours hebdo-
madaires à BXL.   10/1.   14h-15h. 
  Chaque mardi. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique.   Jean-
Jacques Vierendeels  .      Centre 
Com. du Chant d’Oiseau. 1150 
BXL.    0476 933 959  .   www.qigong-
fede.be  
  [R]  [Lg]   Qi Gong, cours hebdo-
madaires à Liège.   10/1.   18h30-
20h30.   Chaque mardi. Exercices 
de base de Qi Gong thérapeuti-
que.   Marie Hélène Bertrand  , pro-
fesseur de Qi Gong.     Espace Bel-
vaux. 4030 GRIVEGNEE.    0475 
334 148 - 0474 95 63 01  .   www.
qigong-fede.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong, cours heb-
domadaires à Namur.   10/1. 
  18h30-19h30.   Chaque mardi soir. 
Exercices de base de Qi Gong thé-
rapeutique. Premier cours, soirée 
d’information.   Marcel Delcroix  , 
sinobiologue.     5000 NAMUR.    0475 
334 148  .   www.qigong-fede.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong et médecine 
chinoise.   11/1 au 28/3.   17h30-
19h30.   Exercices de Tian Liyang 
qui travaillent tant sur les articu-
lations, les muscles, le squelette, 

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. 
  Centre Montfort. 1090 BXL.    0473 
820 848  .   lequeuxpauline@skynet.
be  
  [R]  [Bw]   Qi gong : cours hebdo 
à Wavre.   14/12.     Mercredis 11h30. 
Jeudis 19h. Qi Gong thérapeuti-
que selon la philosophie médicale 
chinoise : méditation, 8 Brocharts, 
automassage, bâton précis, mar-
ches.   Jacqueline Pira  .     1300 WA-
VRE.    0473 435 366  .   ebqgt@hot-
mail.com   - www.ecoledeqigong.be

  
  [R]  [Bx]   Qi gong - Cours hebdo-
madaires à BXL.   14/12.   18h-20h. 
  Les mercredis. Qi Gong thérapeu-
tique selon la philosophie médicale 
chinoise : méditation, 8 Brocharts, 
automassage.   Laurence/Sara 
Visee  .     Centre Crousse. 1150 BXL.    
0478 81 52 27  .   ebqgt@hotmail.
com   - www.ecoledeqigong.be  
  [R]  [Bx]   Tai chi qi gong pour les 
enfants.   14/12.   Tous les mercredis 
de 17h à 18h.   Pour devenir plus 
fort et plus sage... Etude de mou-
vements de base de Tai Chi et Qi 
Gong pour enfants de 6 à 11 ans. 
  Marie De Wautier  , formatrice.   Tai 
Chi Academy-Tao Academy.   1150 
BXL.    0497 420 335  .   mariedewau-
tier@skynet.be   - www.taichi-aca-
demy.be  
  [R]  [Bx]   Cours de QI GONG - Bo-
tanique.   15 au 22/12, 12/1.   18h-
19h30.   Les jeudis. Alliant geste, 
souffle et conscience, acquérons 
un esprit plus lucide, un coeur 
plus paisible, soutenons notre vita-
lité..   Pauline Lequeux  , diplômée 
ITEQG.   Voie de L’Être.   Centre Ro-
socha. 1210 BXL.    0473 82 08 48  .   
lequeuxpauline@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnastique 
taoïste.   15/12, 12, 19, 26/1, 2 et 
9/2.   14h-15h.   Le jeudi. Pratiques 
énergétiques de transformation du 
souffle et circulation du Qi à travers 
les méridiens. Assouplissement du 
corps par relâchement.   Joëlle Le 
Vourch  , professeur.   Académie 
Siming Limal.   Salle des Arts Mar-

Transgénérationnelle  

  [F]  [Bw]   Formation professio-
nelle à la psychogénéalogie et 
analyse transgénérationnelle.   
5/1.    200h : 6 sémin. de 4 j. + 2 
demi journées de supervision.   Vir-
ginie Stevens  .     1410 WATERLOO.    
0471 200 369  .   vs@virginiestevens.
com   - www.virginiestevens.com  

  Psychothérapies  

  [S]  [Bx]   Groupes de thérapie.   
13/12.   20h-22h30.   Espace protégé 
où nous explorons notre histoire 
personnelle. Le groupe de thérapie 
élargit nos horizons, ouvre des pis-
tes de travail : enrichissant !   Annick 
Sabbe, Arlette Germain  , psycho-
thérapeutes     1140 EVERE.    0497 
692 864  .   www.nourris-ta-vie.be  
  [S]  [Lg]   Santé : apprendre 
concrètement à repérer les dé-
rives thérapeutiques.   17/12.    
  Suite au livre «Quand les théra-
peutes dérapent», identifier, pour 
mieux s’en protéger, les dérives 
thérapeutiques et optimiser les 
séances.   Baudouin Labrique  , 
psychothérapeute.     La Convi. 4630 
SOUMAGNE.    071 84 70 71 - 0475 
984 321  .   info@retrouversonnord.
be   - www.retrouversonnord.be  

  Qi-Gong  

  [R]  [Ha]   Qi Gong thérapeutique.   
10/12.   9h30-10h30 ou 10h30-
11h30.   Les samedis. Pour aider 
à rétablir la santé et la quiétude. 8 
brocharts, massages tuina, 6 sons 
de guérison, méditation.   Sara Piet-
te  , professeur de Qi Gong.      Ferme 
Bossart. 6470 RANCE.    0486 132 
106  .   ebqgt@hotmail.com   - www.
ecoledeqigong.be  
  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/12 au 9/2. 
    Cours hebdomadaires du lundi au 
jeudi (voir détails sur site) Qi Gong 
8 Brocarts-11 exercices chinois de 
santé-respiration-relaxation-pos-
ture, Tantien (centre du corps)-
renforcement-tonification-assou-
plissement. Autre cours à Bousval, 
Rhode- St Genèse, Plancenoit, 
Boisfort et LLN.   Christian Michel, 
Ute Neumann  .   Asbl L’Art Du Chi-
Bw-Bxl.   1410 WATERLOO.    067 
33 15 50  .   christian@artduchi.com   
- www.artduchi.be/christian  
  [R]  [Bx]   A Jette : cours de qi 
gong.   12/12.   18h-19h30.   Le mardi. 

QI GONG
Cours hebdomadaires, 

ateliers anti -stress, stages
Alma  EGUIA                                                               

info & inscripti on
0477 83 81 20

aeguia@gmail.com
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sur les autres.   Micheline Des-
tatte  , maître Reiki.   Coeur et Vie. 
  4031 ANGLEUR.    04 285 72 93 
- 0485 911 665  .  
  [S]  [Bx]   Premier niveau Reiki.   17 
au 18/12.   10h-18h.   Le Reiki est 
simple, vivant et naturel. Stage 
pratique en petit groupe pour ap-
prendre à ressentir, canaliser et 
transmettre l’énergie.   François 
Braibant  , enseignant Reiki.     1180 
BXL.    0472 675 904  .   www.reiki-
belgique.be  
  [S]  [Lg]   Reiki, initiation ni-
veau 2  selon Usui.   17/12 et 
7/1.     Apprendre à canaliser cette 
énergie d’Amour, les symbo-
les, les situations, la guérison 
de l’enfant intérieur.   Micheline 
Destatte  , maître Reiki.   Coeur 
et Vie.   4031 ANGLEUR.    04 
285 72 93 - 0485 911 665  .  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niveau 
1.   19/12.   9h30-17h30.   Décou-
vrez comment canaliser l’énergie 
Reiki afin de l’utiliser pour vous, 
vos proches, les animaux et les 
plantes. Accessible à tous. Autres 
niveaux.   Janique Merlevede  , 
maître Reiki.      6280 VILLERS-PO-
TERIE.    0496 385 222  .  
  [S]  [Ha]   Reiki - 1er degré.   5 au 
6/1.     Accessible à tous, il nous 
permet de canaliser et transmet-
tre l’énergie universelle pour nous 
et pour d’autres (personnes, ani-
maux, plantes,...).   Cécile Han-
cart  , maître Reiki.    6061 CHAR-
LEROI.    071 43 55 53. www.
hetredor.be     
 [S]  [Na]   Stage d’initiation Reiki 
2 à Wépion.   14 au 15/1.   8h45-
17h30.   Pour  apprendre à envoyer 
Reiki à distance et à soigner vos 
blessures du passé avec le Reiki 
mental-émotionnel et beaucoup 
plus.   Anne-Kristina Wij  , ensei-
gnante Reiki.     Ferme de Vevy 
Wéron. 5100 WÉPION.    0473 794 
899  .   annelotusblanc@hotmail.
com   - www.reikioutildeveil.be  
  [S]  [Bx]   1er degré Reiki.   14 au 
15/1.      Apprendre à ressentir, ca-
naliser et transmettre l’énergie. 
Auto-traitement et traitement 
complet sur autrui. Stage prati-
que en petit groupe.   François 
Braibant  , enseignant Reiki.      1180 
BXL.    0472 675 904  .   www.reiki-
belgique.be  
  [S]  [Na]   Stage d’initiation Reiki 
1 à Wépion.   21 au 22/1.   8h45-
17h30.   Système très puissant et 

proche de la symbolique.   Marc 
Watelet  , réflexologue et formateur. 
    1350 JANDRAIN.    0497 948 611  .   
marcwatelet@skynet.be   - www.
marcwatelet.net  

  Reiki  

  [S]  [Bx]   Initiation au 2ème niveau 
de Reiki Usui.   10 au 11/12.      Ap-
prendre à utiliser les symboles 
pour accroître notre propre évolu-
tion, donner plus de puissance aux 
séances et pratiquer les soins à dis-
tance.   Lionel Goutte  , enseignant. 
    Centre Essential Feeling. 1180 
BXL.    02 768 08 76 - 0477 55 28 
25  .   lionel@centre-belge-de-reiki.
be   - www.centre-belge-de-reiki.be  
  [S]  [Bx]   Initiation Degré 1 - Reiki 
Usui & Energie Shamballa.   10 et 
11/12.   9h30-16h30.   WE non rési-
dentiel. Historique, enseignement, 
théorie, pratique. Syllabus - lunch 
et boissons compris - suivi et fee-
dback 21 jours inclus.   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]   Niveau 1 - Reiki occiden-
tal.   10 au 11/12.   9h30-18h.   Auto-
traitement, traitement à autrui, 
mises en résonances, symboles 
occidentaux, principes de vie, étu-
de Chakra du coeur, méditation. 
  Patricia Antigne  , enseignante en 
Reiki occidental.     1060 BXL.    02 
256 08 28  .   info@reikibruxelles.be   
- www.reikibruxelles.be  
  [F]  [Ha]   Initiation Reiki niveau 2.   
10 au 11/12, 7 au 8/1 et 28 au 29/1. 
  10h-17h.   Approfondissement de la 
connaissance du Reiki et de ses 
utilisations. Diplôme, suivi, syll.   Va-
lérie Brunieaux  .     Le Ravel. 7181 
FELUY.    0494 549 936  .   dojo511@
hotmail.com   - www.belgiquereiki.
net  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niveau 
2.   10 au 11/12.   9h30-16h30. A  p-
prendre les symboles sacrés du 
reiki pour canaliser l’énergie, la 
diluer ou pratiquer à distance. 
Sylllabus compris. Ambiance très 
conviviale.   Henri-Denis Golen-
vaux  , maître Enseignant Reiki.    
.   6940 DURBUY.    0474 656 807  .   
henrigol@gmail.com   - www.sono-
logie.be  
  [S]  [Lg]   Reiki initiation niveau 
1  selon USUI.   10/12 et 14/1.     Ap-
prendre à canaliser cette énergie 
d’Amour et de guérison sur soi et 

que sur les organes et les viscè-
res.   Elisabeth Martens  , instruite 
par Tian Liyang depuis 2001 en 
Chine et en Europe, biologiste  .    
Ecole des Pauvres. 5000 NAMUR.    
081227647  .   contact@maisoneco-
logie.be   - www.maisonecologie.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong, cours hebdo-
madaires à Namur.   12/1.   18h-
19h.   Chaque jeudi. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Premier cours, soirée d’informa-
tion.   Marcel Delcroix  , sinobio-
logue.     5000 NAMUR.    0475 334 
148  .   www.qigong-fede.be  

  Radiesthésie  

  [S]  [Bx]   Magnétisme et radies-
thésie.   17/12 ou 21/1.     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.   Denis Magnenaz  , ra-
diesthésiste.   I.r.e.e.v.   Centre 58. 
1180 BXL.    00 33 1 69 05 40 90  .   
denismagnenaz@live.fr  

  Réflexologie  

  [S]  [Bx]   Réflexologie.   10 au 11/12. 
    Formation brève intensive certifiée 
de praticien(ne),- réflexothérapeute 
(massage réflexes pieds + mains 
+ tête). Méthode Corman. Initiation 
en 1 We +perfectionnement en 
option.   Nelly Corman  , massothé-
rapeute.     1170 BXL.    02 673 62 11  .   
ateliernellycorman@gmail.com. 
users.skynet.be/bk237888   
  [S]  [Lg]   Nutrition et reflexologie.   
10 au 11/12, 9/1 ou 23/1.        Colette 
Frenay  .   Académie du Bien-Être 
Ortmann.   4031 ANGLEUR.    04 
343 16 37  .   www.lareflexologie.be  
  [S]  [Bw]   Réflexologie plantaire et 
enracinement de l’homme.   16, 
30/1, 6, 13, 27/2, 5 et 19/3.     Forma-
tion de base en 7 jours : approche 
énergétique théorique et pratique 
et compréhension subtile de la 
réflexologie plantaire.   Christiane 
Smeets  , réflexologue.      1470 BAI-
SY-THY.    067 773 290  .   smeets.c@
skynet.be. www.lolivier.net e  
  [F]  [Bw]   Formation complète en 
réflexologie plantaire.   16, 30/1, 
13, 27/2, 12, 26/3, 23/4, 7, 21/5 
et 4/6.     Assimilation par la théorie 
et la pratique des points réflexes 
des pieds. Prise de conscience 
de l’importance du toucher et ap-
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4031 ANGLEUR.    04 367 17 40  .   
mck@cym.be   - www.sonologie.be  
  [S]  [Lg]   Réveillon bols tibétains 
& méditation.   31/12.   22h-0h30. 
  Passer le réveillon avec une 
trentaine de bols tibétains, des 
gongs, carillons, aquaphone, tim-
bale océane et célébrer minuit en 
silence par la méditation !   Henri-
Denis Golenvaux  , musicien et 
sonothérapeute.   Marie De Fau-
conval.   4280 HANNUT.    0483 024 
740  .   mariedefauconval@yahoo.fr   
- www.sonologie.be  

  Sophrologie  

  [R]  [Bx]   Ateliers de Sophrologie 
pour votre quotidien.   12/12 ou 
10/1.   19h-20h30.   Les mardis (dé-
but le 8/11). Chaque séance est 
1 rendez-vous avec soi-même : 
détente & relaxation du corps, 
connexion avec le coeur & l’intui-
tion. Partage en groupes convi-
viaux.   Cécile Klefstad  , sophro-
logue.   Présence Consulting Sprl. 
  Les Sources. 1200 BXL.    0472 374 
643  .   cecile@matiere-premiere.be   
- www.matiere-premiere.be  
  [S]  [Bw]   Comment apprendre à 
mieux gérer son stress.   12/12 
au 9/1.     Ateliers sur 5 lundis : soit 
à 10h30 soit à 18h. Groupe de 4 
personnes. Réapprendre à se dé-
tendre, à renforcer le bien-être en 
soi, à se respecter.   Anne Houyet  , 
infirmière pédiatrique - sophrolo-
gue.     1300 WAVRE.    O478  819 
620  .   anne@biennaitreasoi.com   - 
www.biennaitreasoi.com  
  [S]  [Bx]   Ateliers découverte de la 
sophrologie.   15 et 29/12.   18h30-
19h30.   Prendre le temps de se 
ressourcer. Développer la sérénité 
intérieure grâce à la sophrologie. 
Groupes de maxi 7 personnes. 
  Muriel Vandergucht  , psycho-
logue  .   1040 BXL.    0477 689 812 
- 071 84 74 76  .   atelierssophro@
yahoo.fr   - www.ateliers-sophro.be  
  [R]  [Bw]   Sophrologie : «conser-
ver le bien-être pour un mieux 
être»   16/12.   10h.   Les vendredis. 
Max. 4 pers. Appliquer des gestes 
simples dans son quotidien pour 
retrouver calme, équilibre, har-
monie.   Anne Houyet  , infirmière 
pédiatrique, sophrologue.      1300 
WAVRE.    O478 819 620  .   anne@
biennaitreasoi.com   - www.biennai-
treasoi.com  
  [S]  [Bw]   Sophrologie pour les en-

  Shamballa Multidimen-
sional Healing  

    [S]  [Bw]   Shamballa Multidimen-
sional Healing.   10 au 11/12.     Ate-
lier de base d’activation à Sham-
balla, énergie de guérison de notre 
être dans tous ses aspects, phy-
sique, émotionnel, énergétique. 
  Isabelle Slinckx  .     1300 WAVRE.    
0498 803 763  .  
[S]  [Lg]   Méditations et soins.   
19/1.   20h-22h30.   Ces méditations 
ont pour but de transmuter et de 
transformer les énergies afin de 
permettre des élévations et des 
prises de conscience.   Anne-Marie 
Goblet  , enseignante Shamballa, 
en pratique chamanique     Hôtel de 
ville. 4800 VERVIERS.    087 22 97 
87 - 0499 343597  .   am@espace-
equilibre.com   - www.espace-equi-
libre.com  

  Shiatsu  

  Sonologie  

  [S]  [Bw]   Méditation Sonore avec 
les bols tibétains.   13/12.   20h-21h. 
  Une trentaine de bols tibétains, 
des gongs, carillons, aquaphone, 
timbale océane vont vous emme-
ner vivre un «grand voyage initia-
tique»   Henri-Denis Golenvaux  , 
musicien et sonothérapeute.   Julie 
Van Brabant.    1370 JODOIGNE.    
0495 366 172  .   yoga@santosha.
be   - www.sonologie.be  
  [S]  [Lg]   Concert de bols tibétains.   
22/12.   20h-21h.   Allongé(e)s, vous 
vous laissez bercer 1h par les dou-
ces vibrations des Bols Tibétains, 
des gongs, de l’aquaphone, de 
la timbale océane...   Henri-Denis 
Golenvaux  , musicien et sonothé-
rapeute.   Marie Christine Kaquet.    

très simple qui peut être appris 
et utilisé par tout le monde qui le 
désire.   Anne-Kristina Wij  , en-
seignante Reiki.     Ferme de Vevy 
Wéron. 5100 WÉPION.    0473 794 
899  .   annelotusblanc@hotmail.
com   - www.reikioutildeveil.be  

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

  Relooking  

  [S]  [Bx]   Image de Soi.   12/12.   19h-
20h.   Quelle image voulez-vous, 
pensez-vous, devez-vous donner 
? A reconsidérer et travailler avec 
l’aide d’un coach.   Jo Charlier  , 
conseillère en image personnelle.    
  1180 BXL.    0476 608 481  .   info@
jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   
15/12.   19h-20h.   Leçons pour dé-
butantes : trucs et astuces de ma-
quillage naturel pour une mise en 
beauté personnelle.   Jo Charlier  , 
conseillère en image personnelle. 
    1180 BXL.    0476 608 481  .   info@
jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Relooking.   16/12 ou 
6/1.   13h-16h.   La couleur ne doit 
ni vous écraser ni vous affadir ! 
Etes-vous sûre d’être «bien en-
tourée» ? Apprendre comment 
choisir et harmoniser ce qui vous 
va.   Jo Charlier  , conseillère en 
image perso.   1180 BXL.    0476 
608 481  .   info@jocharlier.com  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Soirée de Respiration 
Consciente.   16/12, 17/12, 20/1 
et 21/1.   20h-22h30.   Apprendre à 
respirer en conscience. Inspirer 
et s’ouvrir pleinement à la Vie, 
expirer et lâcher-prise.   Philippe 
Wyckmans  , psychothérapeute. 
  Conscience Au Quotidien.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   respire@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.com  

           Ecole de SHIATSU
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

                SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)
                      SHIATSU PROFESSIONNEL (3ans)

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

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
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  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi (Tai 
Ji Quan) et au Qi Gong.   8/12. 
  18h30-19h45.   Participez à un 
cours d’introduction pratique et 
ressentez les effets bien-être du 
taichi et du qi gong sans vous en-
gager.   Pierre Billiet  , professeur de 
Taichi.   T  C Parival. 1330 RIXEN-
SART.    02 672 01 52 -  .   question@
taichi-belgium.com   - www.taichi-
belgium.com.    0495 172 204
  [S]  [Na]   Stage de Tai chi chuan 
martial.   11/12.   14h30-18h30. 
  Travail de la détente, l’ancrage et 
la puissance interne à travers les 
techniques des mains collantes 
et diverses applications martia-
les. Ouvert à tous.   Jean-Jacques 
Hanssen  .      Salle Bail Sports. 5530 
EVREHAILLES.    0495 209 249  .   
b.bellemans@eurojudo.be   - www.
larecherchedutao.com -www.euro-
judo.be  
  [R]  [Bx]   Tai Ji style Chen.   11/12. 
  10h-11h30. Tous les 2ème et 
4ème dimanche du mois.   Etude de 
la Forme 56 du style Chen. Avec 
Sing Tran, multiple champion et 
professeur de Tai Chi et de Kung 
Fu.       Tai Chi Academy- Tao Acade-
my.    1150 BXL.   0475 515 000  .   bea-
trice.de.haan@taichi-academy.be   
- www.taichi-academy.be  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
12, 19/12, 9, 16, 23 et 6/2.   18h-
19h.   Les lundis. Art martial interne 
chinois de santé et bien-être. For-
mes à mains nues, épée et bâton 
de Wudang. Relâchement, équi-
libre, paix et sérénité dans la vie. 
  Joëlle Le Vourch  , professeur.     Sal-
le des Arts Martiaux. 1300 LIMAL.    
071 88 70 41  .   joelle.levourch@
gmail.com   - www.academie-si-
ming.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire de 
taijiquan.   12 et 19/12.   19h-20h30. 
  Les lundis. Art martial interne 
chinois pour dénouer en douceur 
les tensions du corps, retrouver 
son axe et son espace, mieux 
gérer son énergie.   Georgette 
Methens-Renard  , 4ème Duan.    
  Hte Ecole de Kinésithérapie. 7500 
TOURNAI.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
13, 20/12, 10, 17, 24, 31/1 et 7/2. 
  18h30-20h.   Les mardis. Art martial 
interne chinois de santé et bien 
être. Formes à mains nues 24 & 
108, armes, épée et bâton de Wu-
dang. Convient à tous.   Joëlle Le 
Vourch  , professeur.     Ecole com-

info@belgium.patrulrinpoche.net  

  Stretching  

  [S]  [Bw]   Stretching.   10 au 12/12. 
    Cours et formation. Plusieurs ho-
raires possibles.   Dorothée Lavoie  , 
épouse de Jacques Gauthier.   At-
lantide Asbl.   1380 LASNE.    02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org  
  [R]  [Bx]   Cours de barre à terre.   
12, 14, 15, 19, 21, 22/12, 9, 11, 12, 
16, 18, 19, 23, 25, 26, 30/1, 1, 2, 
6, 8 ou 9/2.     Lundi, mercredi, jeudi, 
midi/soir. Libérer stress et tensions. 
Travail au sol de la souplesse et du 
renforcement musculaire en har-
monie avec son corps.   Céline Wo-
bmann, chorégraphe, danseuse 
et professeur diplômée, Floriane 
Binjamin, Kelly Huygens  , comé-
diennes diplômées et danseuse. 
  Atelier Mouvanse.   Centre Roso-
cha. 1210 BXL.    0473 423 399  .   
ateliermouvanse@gmail.com  

  Suggestopédie  

  [S]  [Bx]   Néerlandais tout en plai-
sir.   5/2.   20h-21h30.   Séance d’info 
d’1 stage d’immersion de 5j à Pâ-
ques. Oser parler, jeux, construc-
tion de phrases, lever les bloca-
ges, relaxations,... Amusez-vous ! 
  Samantha Arnauts  , enseignante. 
  Atelier du Dialogue Intérieur.   1140 
BXL.    02 736 94 40 - 0485 382 389  .   
samantha.arnauts@swing.be  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Ha]   Cours de Taijiquan.   
10/12.     Lundis à 13h30 et jeudis 
à 19h15 à Montigny-le-Tilleuil. 
Mercredi - 19h15 à Gorzée-L-H 
et samedi - 10h30 à Thuin.   Jean-
Louis Ballant  .   Ecole de Taiji de 
La Haute Sambre.   6530 THUIN.    
0486 988 767  .   jl.ballant@hotmail.
com   - www.taiji-hts.be  
  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/12 au 9/2.     Cours 
hebdomadaires (lundi au jeudi,voir 
détails sur le site). Recherche ac-
tive de la santé, du bien-être, de 
l’équilibre par des techniques cor-
porelles énergétiques issues, entre 
autres, du TaiJiQuan et du QiGong. 
Autres cours à Bousval, Rhode St-
Genèse, Boitsford, Plancenoit et 
LLN.   Christian Michel, Ute Neu-
mann  , professeurs.   Asbl L’Art du 
Chi-Bw-Bxl.   1410 WATERLOO.    
067 33 15 50  .   christian@artduchi.
com   - www.artduchi.be/christian  

fants de 8 à 10 ans.   27, 29, 31/11 
et 4/01.   14h-16h30.   Au travers de 
séances dynamiques : «les petits 
plus pour augmenter sa confiance, 
apprendre à mieux se concen-
trer...»   Anne Houyet  , infirmière 
pédiatrique, sophrologue.      1300 
WAVRE.    0478 819 620  .   anne@
biennaitreasoi.com   - www.biennai-
treasoi.com  .  
  [S]  [Bx]   Super atelier soph-
rologie/peinture.   27 au 30/12 
ou du 3 au 6/1    .   Béatrice Mes-
ters  , maitre praticienne en 
sophrologie.    .   1170 BXL.    0485 
560 111  .   beamesters@live.be  
  [S]  [Bw]   «Comment accéder à un 
état de récupération et de mieux-
être général»   16/1 au 13/2.     Ate-
liers sur 5 lundis. Soit à 10h30 soit 
à 18h. Groupe de 4 personnes. 
Refaire le plein d’énergie, renfor-
cer son équilibre physique,mental 
et psychique.   Anne Houyet  , infir-
mière pédiatrique, sophrologue. 
    1300 WAVRE.    O478 81 9 620  .   
anne@biennaitreasoi.com   - www.
biennaitreasoi.com  

  Spiritualité  

  [R]  [Bf]   Cours de méditation et 
étude spirituelle.   12/12.     Pour di-
minuer le stress et calmer l’esprit, 
apprendre à concentrer les pen-
sées et à créer des pensées posi-
tives.       Brahma Kumaris Asbl.   1500 
HALLE.    0493 187 089  .   halle@
be.bkwsu.org  
  [R]  [Na]   Groupe de lecture du li-
vre d’Urantia.   13/12.   19h15-22h. 
  Lecture et compréhension du livre 
d’Urantia.   Jean Annet  .   A.b.f.u.. 
  5310 LONGCHAMPS.    0495 103 
230  .   jean.annet@urantia.be  
  [S]  [Bw]   Enseignement spirituel 
et Tai chi.   17 au 18/12.     Ateliers 
d’enseignements et pratiques spiri-
tuels afin de conduire chacun vers 
la compréhension de sa nature 
universelle, à la rencontre profon-
de et authentique avec soi-même. 
  Jayendra  , moine de l’ashram de 
Sai Maa.   Anquetil Chantal.   1348 
LLN.    0495 57 13 48  .   mounouja@
yahoo.com ou maire-claire.min-
ne@hotmail.com  
  [S]  [Na]   Retraite d’hiver avec 
Patrul Rinpoche.   26 au 31/12. 
    Les six bardos dans le boudd-
hisme tibétain.   Patrul Rinpoche  , 
Lama.   Dzogchen Gelek Palbar 
Ling Asbl.   Cité du Dharma. 5620 
FLORENNES.    0485 021 553  .   
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DEGEM.    0494 94 49 91 - 0493 
75 77 85  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  
  [R]  [Bx]   Tantra Yoga.   13/12.   20h-
22h30.   Soirées où 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.    
0494 94 49 91.   terraluminosa@
hotmail.com   - www.terra-luminosa.
com.    0493 757 785 . 
  [R]  [Fl]   Massage cachemirien.   
14/12.   10h-17h.   Les mercredi ou 
jeudi. Cycle de 4 à 6 cours de 2 
ou 3 heures. Pour découvrir et 
apprendre à donner les bases de 
ce massage dans le respect. Pour 
tous.   Lucia Panont  , formatrice. 
    9990 MALDEGEM.    0493 757 
785  .   terraluminosa@hotmail.com   
- www.terra-luminosa.com  
  [R]  [Fl]   Massage d’initiation 
tantrique.   21/12.   10h-17h.   Les 
mercredis ou jeudis. Cycle de 4 
à 6 cours de 2 ou 3 heures. Pour 
découvrir le massage tantrique 
et en apprendre les bases. Pour 
tous.   Lucia Panont  , formatrice. 
    9990 MALDEGEM.    0493 757 785  .   
terra@luminosa.com   - www.terra-
luminosa.com  
  [S]  [Bx]   Formation : sexualité et 
spiritualité.   13 au 15/1.   9h-22h.   De 
l’intime à moi à l’intime à l’autre ou le 
chemin vers un équilibre de nos po-
larités pour une sexualité incarnée 
et spirituelle.   Philippe Wyckmans, 
teacher Skydancing, Catherine 
Oberle  , gestalt-thérapeute.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   spiritualite@
conscienceauquotidien.com   - www.
conscienceauquotidien.com  

  Tarologie  

  [R]  [Na]   Atelier de tirage du tarot 
de Marseille.   10/12.   13h-17h.   Ap-
prendre à tirer le tarot, le décoder 
par la symbolique pour recevoir 
des informations concrètes pour 
s’aider au quotidien.   Vincent Bec-
kers  , tarologue profesionnel.   Un 
Autre Regard.   L’école de tarolo-
gie. 5004 BOUGE.    081 20 09 41  .   
info@cours-de-tarot.net  
  [R]  [Bw]   Cours d’Initiation au Ta-
rot de Marseille.   10 et 11/12.   14h-
19h.   Méthode Simplifiée. Dévelop-
per votre don.   Gabriela Beldame  .    
  1380 LASNE.      gabriela@clair-
voyante-medium.com   0475 585 967  
 - www.clairvoyante-medium.com  

Eric Caulier.   Misogo-dojo. 7321 
BLATON.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be  
  [S]  [Bx]   TAO pour enfants.   17/12. 
  15h-17h.   Atelier découverte du Tai 
Chi et du Qi Gong pour enfants de 
6 à 11 ans pour apprendre à coor-
donner ses gestes et canaliser 
son énergie.   Marie De Wautier  , 
instructrice.     1150 BXL.    0497 420 
335  .   mariedewautier@skynet.be   - 
www.taichi-academy.be  
  [S]  [Bx]   Les 5 éléments dans le 
tai chi.   18/12.   14h30-17h30.   Plus 
de santé et de plaisir dans la pra-
tique. Vivez votre forme de Tai Chi 
au rythme des 5 éléments, le bois, 
le feu, la terre, le métal et l’eau. 
  Béatrice De Haan  , professeur. 
  Tai Chi Academy-Tao Academy. 
  1150 BXL.   0475 515 000  .   beatrice.
de.haan@taichi-academy.be   - 
www.taichi-academy.be  
  [R]  [Na]   Taijiquan des Wudang 
et pratiques de santé taoïstes.   
12/1 au 29/3.   17h30-19h30.   Plai-
sir du souffle, de la détente, de la 
souplesse et de la précision.   Eli-
sabeth Martens  , instruite par Tian 
Liyang depuis 2001 en Chine et 
en Europe, biologiste.   Ecole des 
Pauvres. 5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
      [S]  [Bw]   Stage résidentiel de 
Taichi (Tai Ji Quan), de Qi Gong 
et Méditation.   3(au soir)au 5/2. 
    WE résidentiel de bien-être du 
taichi, du qi gong et méditation. 
Cuisine belgo-cubaine Bio !   Pier-
re Billiet  , professeur de Taichi. 
    Ferme St George. 1320 BEAUVE-
CHAIN.    02 672 01 52 - 0495 17 
22 04  .   question@taichi-belgium.
com   - www.taichi-belgium.com  

  Tantra  

    [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : les 
femmes tantriques.   7/12, 11/1, 
8/2.   19h45-23h.   Pour se retrouver 
entre femmes, aller explorer les 
subtilités du Tantra, et découvrir la 
puissance du féminin.   Catherine 
Oberle  , gestalt-thérapeute  .   1180 
BXL.    0484 191 245  .   info@femi-
nisens.com   - www.feminisens.com  
[S]  [Fl]   De la Sexualité à l’Amour.   
9 au 11/12.   A la découverte d’une 
sexualité vécue avec plus d’inten-
sité, liberté et conscience et en 
connection avec le coeur. Pour 
single et couples.   Alain Art, Lucia 
Panont  , formateurs.     9990 MAL-

munale. 1495 MARBAIS.    071 88 
70 41  .   joelle.levourch@gmail.be   - 
www.academie-siming.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire de 
taijiquan.   13 et 20/12.   18h-19h15. 
  Le mercredi. Se recentrer, retrou-
ver son équilibre, sa respiration et 
son énergie par les mouvements 
doux du taijiquan, styles Yang et 
Chen.   Georgette Methens-Re-
nard, 4ème Duan, Michèle Or-
szágh, 3ème Duan Jean Coton. 
    Ecole De Taijiquan Eric Caulier. 
  Ecole des Ursulines. 7000 MONS.    
065 84 63 64  .   info@taijiquan.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   13 et 20/12.     Le 
mardi et le jeudi. Art martial tradi-
tionnel chinois, doux. Permet de 
rééquilibrer le corps, retrouver sa 
respiration et son énergie.   Marie-
Thérèse Bosman  , 4ème Duan. 
  Ecole de Taijiquan Eric Caulier. 
  7022 MESVIN.    065 84 63 64  .   
info@taijiquan.be  
  [R]  [Na]   Cours de Tai ji quan.   
13/12.   18h-19h30.   Les mardi. Tai 
ji quan, style yang de la YMAA 
(Dr Yang Jwing Ming) pratique de 
santé et art martial.   Dimitri Jafer  . 
  Tianlong Institut.   5000 NAMUR.    
0489 397 988  .   ymaa.namur@
gmail.com  
  [R]  [Bx]   Initiation au Taichi (Tai 
Ji Quan) et au Qi Gong à Auder-
ghem.   14/12 ou 24/1.   18h30-
19h45.   Participez à un cours d’in-
troduction pratique et ressentez 
les effets bien-être du taichi et du 
qi gong sans vous engager.   Pierre 
Billiet  , professeur de Taichi, plus 
de 20 ans d’expérience.     Dhyana. 
1160 BXL.    02 672 01 52 - 0495 
172 204  .   question@taichi-belgium.
com   - www.taichi-belgium.com  
  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi (Tai 
Ji Quan) et au Qi Gong à Rixen-
sart.   15/12 ou 26/1.   18h30-19h45. 
  Participez à un cours d’introduc-
tion pratique et ressentez les effets 
bien-être du taichi et du qi gong 
sans vous engager.   Pierre Billiet  , 
professeur de Taichi.      TC Parival. 
1330 RIXENSART.    02 672 01 52 
- 0495 17 22 04  .   question@taichi-
belgium.com   - www.taichi-belgium.
com  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadiare de 
Taijiquan.   16 et 23/12.     Le ven-
dredi. Activité douce qui ouvre le 
corps, le rééquilibre et active le 
métabolisme (énergie).   Vincent 
Evrard  .   Cap-Ecole De Taijiquan 

AGENDA.indd   25 20/11/11   21:30:38

81



82828282

agenda

+ sur www.agendaplus.be !

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

ment, à son rythme, à l’écoute de 
soi.   Michèle Maison  , certifiée en 
Harmonie Aquatique®.     1130 BXL.    
02 267 40 60 - 0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net  

  Traditions Spirituelles  

  [S]  [Ha]   La Tradition Mystique 
Egyptienne du Cobra.   10/12, 
21/1 ou 4/2.   10h-17h.   Apprendre 
à soigner et à vivre en lien avec le 
monde spirituel.       Fondation Oua-
djet.   7000 MONS.       www.fonda-
tion-ouadjet.org.   Info sur le site.  

  Voyages et Pélérinages  

  [S]  [Bf]   Voyage initiatique au Ké-
nya : réunir en soi le sauvage 
et le sacré.   29/1 au 13/2.     Décou-
vrir les safaris et expérimenter la 
danse africaine et le djembé dans 
des lieux de nature idylliques en 
connectant force intérieure et joie. 
  Joëlle Thirionet, thérapeute psy-
cho-corporelle, Claude Debar, 
psychothérapeute et moniteur 
de Tai Chi, Anita Mukerabirori  , 
chorégraphe et danseuse.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
93 50 39  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Yoga  

  [R]  [Bx]   Ashtanga yoga.   10/12. 
  10h-12h.   Les samedis. Travail 
calme et intense, favorisant 
l’autonomie de la pratique et l’ap-
profondissement des postures de 
la 1ère série.   Madeleine Rom-
mel  , kiné, formée à l’Ashtanga 
Yoga.      1150 BXL.    0497 376 068  .   
marom@skynet.be   - www.espa-
ce-vitalite.be  
  [R]  [Bx]   Kundalini yoga selon 
Yogi Bhajan.   12/12.     Les lundis 
de 10h30 à 12h et 18h à 19h30 
et jeudis de 19h30 à 21h. Yoga 
des origines pour le temps pré-
sent. Combinaison de postures, 
mouvements, respirations, mé-
ditations, chants sacrés pour la 
santé, l’harmonie et la conscien-
ce. Nous augmentons notre vi-
bration et développons notre po-
tentiel 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]   Kundalini yoga.   12/12. 
    Les lundi à 18h30 à 20h et jeudis 
à 19h à 20h30. Yoga de l’éner-

  [S]  [Bx]   Groupe continu de So-
mato-Gestalt.   8, 22/12, 12/1 et 
26/1.   19h-22h30.   2 jeudis soir 
par mois. Thèmes abordés : dé-
pendance affective, confiance en 
soi et image de soi, troubles psy-
chosomatiques, burn in/out, deuil, 
relation.   Martine Capron, Serge 
Hotelet  , psychothérapeutes.     Cen-
tre de Thérapies. 1180 BXL.    0477 
332 185 - 02 851 43 36 - 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.   19/12. 
  20h-22h.   Les conflits de couple 
sont autant d’opportunités d’évo-
lution et participent à l’épanouisse-
ment de chaque partenaire ; nous 
parlons alors d’engagement.   Mar-
tine Capron, Serge Hotelet  , psy-
chothérapeutes.     1180 BXL.    0477 
332 185 - 0475 935 050 - 02 851 
43 36  .   martinecapron@yahoo.fr  
et/ou  hoteletserge@hotmail.com  

  Thérapie Psycho-corpo
relle évolutive  

  [S]  [Bf]   Se reconnecter à l’es-
time de soi.   23/1.   10h-18h.   Pour 
prendre sa place avec assertivité 
et respect de soi et des autres. 
Comment  transformer les blessu-
res de honte, d’humiliation et de 
culpabilité? 3 x 3 jours avec les 
outils de la thérapie psycho-cor-
porelle évolutive.   Joëlle Thirio-
net  , créatrice de cette  thérapie  . 
3090 OVERIJSE.    02 657 65 37 
- 0475 935 039  .   info@ressource-
ments.be   - www.ressourcements.
be  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]  [Bx]   Aquafeel.   21, 28/12, 11, 
18, 25/1, 1 et 8/2.   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 équili-
brer son tonus.   Michèle Maison  , 
certifiée en Harmonie Aquati-
que®.     1130 BXL.    02 267 40 60  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  
  [S]  [Bx]   Apprivoiser sa peur de 
l’eau.   4, 11, 18, 25/1, 1 et 8/2. 
  16h30-17h30.   Découvrir une 
autre approche de l’eau. Confian-
ce et plaisir de se mouvoir autre-

  [S]  [Ha]   Miroir de soi et tarot de 
Marseille.   8 et 15/1.   9h30-17h30. 
  Le Tarot est notre miroir et ses 
symboles, véritables messages 
d’évolution, nous renvoient une 
image de ce qui s’accomplit en 
nous.   Astrid Huwez  .   6061 CHAR-
LEROI.    071 43 55 53. www.hetre-
dor.be    
  [R]  [Lg]   Tarologie holistique et 
hermétique.   22, 29/1, 5 et 12/2. 
  10h30-17h.   Méthode exception-
nelle pour comprendre les 22 la-
mes majeurs + 3 méthodes de ti-
rages étonnantes.   Lydie Elizabal, 
René Milon  , maîtres tarologue.    
4300 WAREMME.    019 67 68 11 - 
0478 636 382  .   chez-providence@
skynet.be   - www.chez-providence.
com  
[R][Lg] Tarot de Marseille et 
numérologie.  31/01, 28/02,13, 
28/03, 24/04, 02, 29/05, 5 et 
26/06/2012. 19h-21h. Bartier Co-
lette. Inst. d’aromathérapie et de 
massage. 4000 Liège. 04 221 22 
58. info@mariefrancepierre.be

  Théâtre  

  [S]  [Bx]   Stage de théâtre pour dé-
butants-adultes.   10 au 11/12 ou 
14 au 15/1.     Oser jouer, développer 
sa créativité, la confiance en soi, 
l’improvisation et le travail sur l’ex-
pression des émotions.   Françoise 
Akis  , comédienne.      La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Cours de théâtre techni-
que : bagarres, émotions, voix.   
14/12 : travail de fausses bagar-
res, 11, 18, 25/1 : travail sur les 3 
émotions de base, 1 ou 8/2 : travail 
sur la voix.   18h30-19h30.    + Cours 
réguliers.   Kelly Huygens, Flo-
riane Binjamin  , comédiennes di-
plômées et professeurs de théâtre 
et danse.     Centre Rosocha. 1210 
BXL.    0473 423 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Cours enfants ouverts 
au public.   17 ou 21/12.     Avant 
Noël, assister aux différents cours 
de théâtre pour enfants afin de voir 
le travail effectué.   Céline Wob-
mann, chorégraphe, danseuse et 
professeur, Floriane Binjamin, 
Kelly Huygens  , comédiennes et 
danseuses.     Centre Rosocha. 1210 
BXL.    0473 423 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  

  Thérapie Brève  
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6110 MONTIGNY LE TILLEUL.    
071 47 81 98 - 0473 294 376  .   co-
rine.gauthier@gmail.com   - www.
reminessence.org  
  [F]  [Bx]   Yoga de l’Energie.   14 
au 15/1.   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.   Bruna Montagner, 
formatrice, Lavinia Anthony, 
assistante formatrice, Jean Jac-
ques Gary  , intervenant.   Ayeb. 
  Maison ND du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.    02 242 04 16 - 02 721 
05 22  .   yoga.bruna.montagner@
live.be   - www.yoga-energie.be  
  [S]  [Bx]   Yoga du coeur.   28 au 
29/1.     «L’initié du coeur et la belle 
au bois dormant». Lecture pré-
cise de certains chakras et leur 
influence directe dans notre vie 
quotidienne.   Dominique Ra-
massamy  , fondateur du yoga 
du coeur.   1000 BXL.    02 512 64 
92  .   yogashram@belgacom.net   - 
www.yogaducoeur.com  
  [R]  [Na]   Yoga pour adultes.   3/2 
au 22/6.     3 horaires possibles 
: vendredis dès le 3/02 à 16h 
ou 17h45. Lundis dès le 6/02 à 
9h30 (et aussi yoga pour aînés 
sur chaise à 11h). Accessible à 
tous.   Annick Pirson  , professeur 
de Yoga.   Maison de l’Écologie.    
. 5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  
  [R]  [Ha]   Yoga Derviche.   6/2. 
  17h15-18h30.   Le lundi. Un yoga 
qui s’articule en exercices de res-
piration, de mouvements variés, 
suivis d’exercices de détente et 
de relaxation.   Corine Gauthier  , 
monitrice certifiée.     Foyer Culturel. 
6110 MONTIGNY LE TILLEUL.    
0473 294 376  .   corine.gauthier@
gmail.com   - www.reminessence.
org  

  Zen  

  [R]  [Lg]   Méditation dans l’esprit 
du Zen.   12/12.     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 main-
tenant, nous nourrit et nous trans-
forme.       Centre Zen de la Pleine 
Conscience.   4020 LIÈGE.    0470 
579 081  .   centrezendeliege@
gmail.com  

lasource@live.be   - www.patricia-
lasource.com  
  [R]  [Bw]   Yoga.   14, 21/12, 11, 18, 
25/1, 1 et 8/2.   20h-21h30.   Tous 
les mercredis. Pratique pour al-
ler à la rencontre de soi-même à 
travers son corps, sa respiration, 
sa conscience.   Paul Ziwny  , pro-
fesseur affilié à l’ABEPY.     1495 
VILLERS LA VILLE.    071 88 70 
41  .   espace.phoenix@gmail.com   
- www.espace-phoenix.be  
  [R]  [Bw]   Yoga du Dos.   15/12. 
  9h15-10h45.   Détendre, étirer, 
trouver force et bien-être dans le 
dos.   Huguette Declercq  .   Atlan-
tide  . 1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [R]  [Bw]   Stretching.   15/12.   11h-
12h15.   Etirer la musculature trop 
tendue par le stress et le sport et 
savoir vivre la détente.   Jacque-
line Coulson  .   Atlantide.   1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@at-
lantideasbl.org  
  [R]  [Ha]   Cours de Kundalini 
yoga.   15/12.   19h-20h30.   Le jeu-
di. Pratiquer un yoga dynamique, 
fortifiant pour le système ner-
veux, aide à l’évolution spirituelle, 
le yoga du lâcher prise.   Patricia 
Blicq  , enseignante, professeur 
de yoga, méditation.     Salle La 
Bruyère (GPH). 6041 GOSSE-
LIES.    0473 974 320 - 071 35 74 
89  .   lasource@live.be   - www.patri-
cialasource.com  
  [R]  [Ha]   Yoga Derviche.   15/12. 
  19h30-21h.   Les jeudis. Une mé-
thode de bien-être pour les hom-
mes et les femmes d’aujourd’hui. 
  Corine Gauthier-Scherpereel  , 
monitrice certifiée.      Salle pa-
roissiale. 6110 MONTIGNY-LE 
- TILLEUL.    071 47 81 98.  corine.
gauthier@gmail.com.   www.remi-
nessence.org.   0473 294 376 . 
  [S]  [Bw]   Yoga des yeux.   18/12. 
  14h-17h. M  ouvements pour dé-
tendre la tête et les yeux, pour 
améliorer la vision. Des ex. 
spécifiques pour améliorer les 
différentes parties de l’oeil.   Hu-
guette Declercq  .   Atlantide.   1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@at-
lantideasbl.org  
  [R]  [Ha]   Yoga pour les enfants.   
9/1.   16h15-17h.   Chaque lundi, 
des activités pour soutenir l’en-
fant et lui donner des outils pour 
se détendre et mieux apprendre. 
  Corine Gauthier-Scherpereel  , 
monitrice certifiée.     Foyer Culturel. 

gie, le Kundalini agit sur tous les 
plans : évolution, centrage, har-
monie, stress.  Cours d’essai gra-
tuit en mentionnant Ag+ !   Nadine 
Ninane  .   Nemamiah Asbl.   Centre 
Essential Feeling. 1180 BXL.    02 
376 02 11  .   nadnin123@yahoo.
com  
  [R]  [Bw]   Hatha Yoga et Kun-
dalini Yoga.   12/12.     Lundi 10h, 
mercredi 19h, jeudi 19h45, ven-
dredi 10h, samedi 9h30 et 11h  2 
voies» royales» cultivant la santé 
physique, mentale  et spirituelle. 
Vers une joie de vivre, une sages-
se intérieure et une conscience 
élargie.   Martine Ghobert  , ensei-
gnante diplômée  EFEY et KRI. 
  Yogananta.    1410 WATERLOO.    
0474 830 414  .   yogananta@live.
be  
  [S]  [Bw]   Kriya Yoga.   12/12 et 
13/12.     Les lundis à 10h. Cours 
débutants et personnes âgées; 
les mardis à 20h30, cours plus 
avancé. Un vendredi 16/12, 
30/12 à 19h30 : yoga avec papa/
maman. 1er cours gratuit.   Vanina 
Dony  .   Omvani.   1400 NIVELLES.    
0495 579 983  .   sahajiyah@gmail.
com   - www.omvani.eu  
  [R]  [Bx]   Ashtanga yoga.   13/12. 
    Le mardi de 10h à 11h30, le 
mercredi 20h à 21h30. Pour ap-
prendre la base de la 1ère série 
de postures et pouvoir travailler 
de manière autonome. Travail 
calme, favorisant la mise en 
place d’un Rituel Santé adapté 
au niveau de chacun.   Madeleine 
Rommel  , kiné, formée à l’Ash-
tanga Yoga.  1150 BXL.    0497 376 
068  .   marom@skynet.be   - www.
espace-vitalite.be  
  [R]  [Bw]   Cours de Yoga de 
l’Energie.   13/12.   12h45-13h45. 
  Le mardi. Pour mieux gérer stress 
et émotion, améliorer sa capa-
cité de concentration, retrouver 
le plaisir de respirer pour aller à 
la rencontre de son intériorité.   Vi-
viane Amouroux  , professeur di-
plomée.     CentrEmergences. 1348 
LLN.    0477 261 541  .  
  [R]  [Ha]   Cours de Hata Yoga.   
13/12.   19h-20h.   Les mardi de 9 
à 10h et ve de 19 à 20h. Décou-
vrez le bien-être par la pratique 
des postures, l’apprentissage de 
la maîtrise de la respiration.   Pa-
tricia Blicq  , enseignante, profes-
seur de yoga.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320 - 071 35 74 89  .   
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un collier en citrine
Par son rayonnement jaune-or, la citrine sym-
bolise la gaieté de coeur et l’espoir. Son éner-
gie est comparable à celle du soleil, elle ré-
chauffe, réconforte, dynamise et donne vie. 
tout en facilitant l’élimination des toxines, 
elle est efficace contre la morosité, l’inquié-
tude, la tristesse et la dépression. Elle procure 
énergie, force de concentration et 
sa fréquence vibratoire attire la 
prospérité à son porteur... 
30 € chez JL Ganèshe, ainsi 
que de nombreux colliers, 
bracelets, bagues et bijoux 
minéraux, Ch. de St-Pierre, 
157 - 1040 Bruxelles - www.
jlganeshe-jlmineraux.be

Micro-algue Klamath
Question santé, un flacon de 

comprimés Afa-Klamath est LE 
cadeau idéal à se faire. Cette 
micro-algue d’eau douce 
contient de nombreux nutri-
ments : des protéines, lipides, 
vitamines [B12], antioxydants, 
minéraux, phytonutriments, 
ainsi que de la glutamine et 
de la PEA [une molécule or-
ganique neuro-modulatrice de 
l’humeur et qui intervient pour 

la concentration, l’attention et 
la lutte contre le stress]... 26.50 €  

en magasin d’alimentation natu-
relle - www.greenlab-belgium.com

éco-bio-shopping

Carte «Electromagnétisme»  
ataRaXYa®

très pratique, cette carte 
que l’on peut emmener 
partout avec soi, est issue 
des dernières avancées de 
la Technologie P.I.E.® [nouvel-
le génération «G2» des produits ATARAXYA®]. a 

l’heure actuelle, tout notre environnement est 
de plus en plus saturé d’ondes de toutes sortes… 

Cette carte a été conçue pour préserver l’Equilibre 
de notre Corps Energétique face à ces perturbations 

subtiles auxquelles il est exposé en permanence, en lui 
permettant, par un principe de ré-harmonisation vibratoire, de 

mieux les gérer. Si vous êtes sensible à ces perturbations, vous apprécierez une nouvelle 
sensation de quiétude… ! 49 € - Infos : 02 344 08 58 - www.uni-vers.net

Bio-pâte
à modeler
Cette pâte à mo-

deler 100% natu-
relle [label Öko-Test], à 

base de composants et co-
lorants alimentaires, peut égale-

ment être utilisée comme une pâte 
à sel. Elle ravira les petits à partir de 
trois ans. Pack 4 couleurs : rouge, 
jaune, vert et bleu.
9,90 € - Ecodis - web boutiques

 

Certificat d’exemption de cadeau...
Le premier geste à accomplir pour des éco-fêtes réussies est d’acheter 
des cadeaux utiles pour éviter qu’ils ne finissent sur une étagère...  
Et si vous n’avez besoin de rien : exprimez-le ! Vous trouverez un  
«certificat d’exemption de cadeau» sur www.consommateur.qc.ca/

union/docu/Certif_Cado_imprim.pdf. Vous pouvez aussi créer le vôtre, en 
demandant par exemple, en lieu et place du cadeau : une promenade nature, un 

bon repas «maison», une soirée danse, un concert improvisé, ... ! N’oubliez pas non plus d’y 
allez «molot» avec les emballages. Et pour les cartes de voeux, il existe des services gratuits 
permettant d’envoyer des cartes personnalisées par e-mail...



85

Coffret 2 DVD «Pol Grégoire
L’alimentation vive»

Avec l’Alimentation Vive, Pol Grégoire nous 
dévoile les secrets d’une cuisine saine et 
savoureuse qui revisite nos habitudes ali-
mentaires. Ce superbe coffret contient 2 
DVD [6h de vidéo] reprenant 23 recettes 
filmées, des cours techniques et des inter-
views ; 1 livret illustré et 23 fiches recettes 
plastifiées... Que demandez de plus ? 

Commande, points de vente & extraits :
www.polgregoiredvd.be

95 € 

Radio de douche... à eau !
très innovante, cette radio de douche 100% 
étanche utilise l’eau pour se charger et fonc-
tionne ainsi sans piles ni électricité... [Com-
patible avec 90 % des modèles de douche 
disponibles sur le marché].
39,90 € - boutiques Internet telle que 
ConsoGlobe.

HoMedics CBS-1000 : 
le bien-être à domicile !
Le CBS-1000 est un siège de 
massage ergonomique [dos, 
épaules et cuisses] à 12 fonc-
tions qui agit par vibrations, 
roulements ou effet «Shiat-
su». Il répartit le massage 
sur une surface 80% 
plus étendue que les 
autres sièges de la 
gamme HoMedics. 
L’essayer, c’est ne 
plus le quitter !
Disponible dans 
la plupart des 
boutiques d’électro-
ménager et certains magasins bio, 
au prix conseillé de 349 €.Crop Circle Calendrier 2012

Ce magnifique calendrier reprend plus de 80 photos à vous couper le souffle des plus belles 
formations apparues durant l’été 2011 dans le Wiltshire et l’ox-
forshire [uK] ! Infos au 081 43 24 80 - Prix : 20 € port compris 
[France 25 €] par virement sur le compte n°360-1162751-18 - 
communication «Calendrier 2012» à l’ordre d’ARPÈGE Média.

éco-bio-shopping
CD «Sine Nomine Cantus 

Essentialis» 
Musique inclassable : 
classique, sacrée, new 
age ? Les chants sans 
paroles avec la voix «an-
gélique» de Stéphane 
Stas touchent toujours 

autant le coeur. Le son semble venu 
d’ailleurs, mais la musique nous ramène bel 
et bien ici et maintenant ! Un magnifique 
cadeau à faire ou à se faire...
Prix : 20 € [port offert !] - Infos & extraits sur 
www.stephanestas.com



Le gouvernement japo-
nais a voté une loi per-

mettant de «nettoyer» 
Internet des «mauvaises» 

nouvelles à propos des consé-
quences dramatiques de la catastrophe de 
Fukushima. En clair, elle autorise la police, 
le ministère des Affaires intérieures et de la 
Communication et tous les organismes sous 
contrat, à vérifier l’activité Internet autour 
de l’incident, sans aucune restriction. La cas 
échéant, la loi autorise à censurer les écrits, 
les vidéos et toutes formes de communica-
tion jugée «négative» ou «discordante» avec 
les rapports et informations «officiels». Tout 
va donc très bien à Fukushima et au Japon...
[Source : Asia Pacific Journal]

Après le groupe sanguin... voici le grou-
pe intestinal ! Bactéroïdes, Prevotella et 
Ruminococcus sont les trois groupes intes-
tinaux identifiés par des chercheurs du 
Laboratoires européen de biologie moléculaire 
[EMBL] à heidelberg, en Allemagne.
Selon leurs travaux, il existe trois types de 
flore intestinale distinctes chez les êtres 
humains, déterminées en fonction des 
bactéries présentes dans leurs intestins. 
tout comme les grou-
pes sanguins, ces 
trois «écosystème 
bactériens» sont indé-
pendants de caractéris-
tiques telles que l’âge, le 
sexe, l’origine ethnique ou 
l’indice de masse corpo-

relle. 
[Source : 

Nature]

Web censure

Etes-vous B, P ou R ?

© 
D.

R.
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Ecrans & jeux vidéo : 
nouveau défi des familles

 autant savoir répétition/évolution
«La folie des Hommes, c’est de se comporter sans cesse de la

 même manière et de s’attendre à un résultat différent.»

[Albert Einstein]

«Mon fils a tué 45 personnes aujourd’hui...». 
le père qui prononce ces paroles n’est pas 
effondré. Juste un peu inquiet. Son fils ne fait 
pas la une des journaux pour un fait divers 
sanglant. C’est un ado qui, comme la majori-
té de ses «potes», passe beaucoup de temps 
sur son «ordi» à chatter et à jouer [parfois 
des journées entières pendant ses vacances]. 
Il vit entouré d’écrans - télé, ordi, portable, 
smartphone,... - il y communique avec ses 
amis, y joue et s’y invente des «perso», ses 
«avatars», objets d’identification et de pro-
jection d’une vie virtuelle rêvée...
Les jeux vidéo sont, en effet, les produits 
culturels les plus vendus. Des ordinateurs sont 
désormais commercialisés pour les jeunes 
enfants dès 3 ans [il faut «fidéliser le client» le 
plus tôt possible...] et des chaînes de télévision 
diffusent des émissions destinées aux bébés 
de 6 mois... Avec la télévision, l’ordinateur, 
les consoles de jeux, GSM,... nos jeunes 
passent, en moyenne, plus de 1.200 
heures par an devant toutes sortes 
d’écrans, alors qu’ils ne passent que 
900 heures à l’école ! 
Si le multimédia est un outil qui, 
dans un certain cadre, peut 
aider l’enfant à se construire et 
à apprendre, il représente aussi 
un danger quand le temps passé 
devant l’écran se fait au détriment 
des jeux traditionnels, de la com-
munication familiale et amicale ou au 
détriment de l’apprentissage scolaire.
Scénarios violents, addictions, carences sen-
sorielles, dépression, surpoids, problèmes car-
diaques, perte de sommeil,... les spécialistes 
de la question s’inquiètent des effets d’une 
exposition aux écrans sur le développement 
des enfants. Pas de télévision avant 3 ans, 
pas de console de jeux avant 6 ans, pas 
d’Internet accompagné avant 9 ans et pas 
d’Internet seul avant 12 ans, même la règle 
préconisée des «3-6-9-12» est encore jugée 
minimaliste par certains experts. Parents, 
éducateurs, la vigilance est de rigueur !
[Sources : La Lucarne & La Libre Belgique] 
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télescope installé en Virginie-occidentale, 
aux uSA. La collecte de données se fait en 
continu sur 86 planètes. Ces planètes ont 
été sélectionnées pour leurs caractéristiques 
proches de celles de la terre, parmi les 
1.235 planètes potentiellement habitables 
déjà détectées par la NASA.
[Source : Nexus]

Sous protection...

Pollution électromagnétique

Piratage de cerveau

Sans orbite

Avec orbite

Des enquêtes indépendantes et journalis-
tiques, ainsi que les témoignages gênants 
d’un leader captif d’un important cartel 
de drogue, indiquent que la Cour fédé-
rale américaine de la Drug Enforcement 
Administration [DEA] et le FBI collaborent 
depuis des années avec l’une des plus dan-
gereuses et puissantes organisations crimi-
nelles du monde : le cartel de Sinaloa. 
La protection que ce cartel reçoit du gou-
vernement est «systématique et intégrée 
dans la politique de guerre contre la drogue», 
a indiqué Anabel hernàndez, une journa-
liste mexicaine exilée en Italie. Sur le terrain, 
le gouvernement fédéral et la DEA ne s’en 
prennent qu’aux concurrents du cartel. 
D’autres journalistes révèlent que les vrais 
barons de la drogues ne sont pas les trafi-
quants que l’on nous montre, mais des gens 
bien établis dans les systèmes politiques et 
économiques, ainsi que dans de nombreux 
autres domaines du gouvernement, d’où ils 
ont établi un vaste réseau de complicité de 
blanchiment d’argent et de protection des 
cartels de la drogues. A suivre...
[Source : AFP]

une étude qui vient de débuter, baptisée 
Cosmos, suit 250.000 personnes réparties sur 
5 pays, afin d’analyser les effets des ondes 

sur l’apparition de cancers et d’autres 
pathologies. Mais il faut être patient... 

Cette étude ambitieuse ne livrera ses 
résultats que d’ici 20 à 30 ans !

Faudra-t-il attendre ces résultats 
pour se décider à prendre des 

mesures de précaution, alors 
que de nombreuses études 
indépendantes soulignent 

déjà les dangers de ces ondes 
sur la santé et l’environnement ?

> voir pétition en page 5.

De tous les systèmes de stockage d’infor-
mations, le cerveau est sans conteste le 
plus complexe et les innombrables données 
qu’il renferme intéressent au plus haut 
point certains scientifiques et militaires.
Au Etats-unis, l’Agence pour les Projets 
Avancés de Défense [DARPA] a déjà investi 9 
millions de dollars pour «pirater l’ordinateur 
cérébral». Parmi les scientifiques travaillant 
dans ce domaine controversé, Ray Kurzweill, 
de Kurzweill Technologies, imagine bien que 
dans un futur proche, des 
nanorobots seront injectés 
dans les vaisseaux sanguins 
pour gagner le cerveau 
où ils pourront «régu-
ler son activité»... ou 

p i r e 
encore !

[Source : 
Yobo News]

La revue Nature révèle 
qu’une dizaine de 

planètes n’orbitant 
autour d’aucune 
étoile a été détec-

tée par des astronomes. Ces planètes, 
aussi volumineuses que Jupiter, semblent 
se déplacer dans l’espace intersidéral de 
façon aléatoire... Alors qu’une majorité 
souligne l’étrangeté de la découverte qui 
démontrerait que les planètes peuvent être 
«expulsées» de leur orbite, une minorité 
d’ufologues convaincus parle déjà d’ob-
servations de «vaisseaux-mères» et autres 
planètes-artificielles... Avis aux fans de Star 
Wars, l’étoile noire n‘est pas loin !
[Source : Maxiscience]

Les astronomes travaillant sur le projet améri-
cain de Recherche d’Intelligence Extraterrestre 
[SETI] ont lancé un programme d’obser-
vation des planètes grâce à un puissant 
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  Cabinet de standing à louer à 
Bxl.   Quartier Basilique, cabinet 50 
m2 rénové pour activité paramédi-
cale ou bien-être, ambiance zen. 
Location par 1/2 journée, àpd 85 
euros/mois. 0497 466 816.  
  Je recherche une chambre   à 
louer/un studio chez une dame 
posée, discrète, respectueuse et 
ouverte, dans une maison/apparte-
ment spacieux et dans un quartier 
aéré et calme à Bruxelles (Sud ou 
Est), proche des transports publics.  
Ecrire Bureau du Journal nr 233/1.  
  Spacieux espace de consultation 
  à louer av. Louise + cuis +salle d’att 
pour psy. para-méd. bien-être shiat-
su.do@hotmail.com  . 0484 291 407.

 A Remettre 

  Magasin bio à Bruxelles   depuis 
10 ans.  240m2, bonne clientèle, 
stock, rayonnage, frigos. Prix à dis-
cuter. Ecrire au bureau du journal 
nr 233/2  

 A Vendre 

  Matelas latex 100% naturel   Hüs-
ler Nest 90 x 180. Peu utilisé, pro-
pre et impeccable. Prix 300 € (neuf 
: 690€) + sommier Pro Natura 50€. 
0472 646 316.  
  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles massage 
à l’Espace Sérénité. Visitez l’espa-
ce vente sur Rdv à Braine l’Alleud. 
Tél. : 0486 323 229. www.espace-
serenite.be.  
  Matériel de relaxation.   Pour cau-
se fin d’activité, matériel de relaxa-
tion professionnel tel caisson d’iso-
lation sensoriel, inducteur d’onde 
mentalstim, divers cd de relaxation 
et autres rens. : 0496 533 973.  

 Cours-Formation       
  Formation professionnelle 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.  
  De la libération à l’expression 
vocale.   Libérer le souffle, détendre 
le corps pour permettre à la voix 
de résonner plus amplement. Lâ-
cher prise sur ses limites et explo-
rer de nouveaux possibles. Cours 
individuels et petits groupes. Bé-
nédicte Dumonceau, massothéra-
peute et thérapeute vocale. 4100 
Seraing. www.massotherapies.be.  

  
  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. 
Soirée échange le 23/12 à 19h30 
à Heusy, 206, Av. du Chêne.  
   Équilibre énergétique à Wange-
nies.  Soins-Formations par Joseph 
FONTANA. Inscription-renseigne-
ment : 0476 422 813.
Que ton aliment sois ton pre-
mier médicament.   Passez un 
moment agréable entre amis ou en 
famille en suivant un cours de cuisi-
ne bio, naturelle ou végétarienne à 
domicile avec un chef expérimenté. 
Rens : cuisine.et.vs@gmail.com,  
0495 266 297.  
  Formation exceptionnelle   Joy 
Manné en constellation concep-
tuelle à Bxl. 17 au 19/02. Allez 
au-delà du champ familial pour ex-
plorer l’inconscient collectif et indi-
viduel grâce au contes, mythes et 
archétypes. Contact : isabelle.door-
naert@gmail.com.  0479 674 641.  
  Atelier bien-être à Fléron :   stret-
ching, relaxation et petits massa-
ges, le mercredi de 20h45 à 21h45. 
Contact : Danse et Création, Isa-
belle Kreit : 0497 701 232.  www.
danseetcreation.be  .
  Week-end d’initiation au Tarot 
  de Marseille, peut être suivi d’une 
formation plus complète. Rens. Es-
ther 02 374 74 09 ou Mimie 02 354 
66 32.  

 Développement personnel 

      «Donner de la vie à vos en-
vies»   Professionnelles, person-
nelles, amoureuses. Séance indivi-
duelle. Afin de vous accompagner 
dans l’élaboration de votre projet. 
Serge PICARD – 0470 53 69 63 . 
www.sebastienledentu.com. ser-
vices «Qui est Serge PICARD»
 Eveil de la conscience.  Re-
trouver potentiel énergétique, ra-
cines spirituelles, équilibre. Lâ-
cher ses peurs. Abbia, Chemin 
Vert, 4000 Liège. 0493 150 349.
    Coaching Parental.   Carole Bloch 
propose du coaching parental indi-
viduel pour les aider dans leur quoti-
dien avec leurs enfants. Stress, co-
lères, limites, manque de confiance 
en soi, écoute, manque de motiva-
tion sont des thèmes abordés. Ate-
liers en petits groupes également. 
0476 321 784. www.gran-dire.be.  
  Gabriela Clairvoyante / Coach 

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

discernement.

 A Louer 

  Salles de 70 m2 et/ou 40 m2   ds 
un havre de paix verdoyant à Ar-
genteau (Liège) pour activités de 
mieux-être, réunions, retraites Par-
king aisé. Possibilité hébergement. 
welcome@lelementerre.be. www.
lelementerre.be. 04 379 53 58.   
  ZIN, espace chaleureux 80m2 
au calme,   cadre vert. Plus cuis., 
salle d’attente, sdb, entrée ind., ac-
cès & parking faciles. Près Brux. 
0479 379 464.kathyvanderelst@
yahoo.co.uk.  
  Uccle - Vivier d’Oie.   Salles à 
louer dont une de 60 m2. For-
mations, conf., consult., bien-
être et dévelop. perso. Ef. Es-
sential Feeling. Tél.: 02 381 19 
39. contact@essential-feeling.
com - www.essential-feeling.com  
  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique)   dans un havre de paix de 
1850 écorénové : 4 salles (33 à 90 
m2) 4 cabinets cons. (15 à 20 m2) 
local massage avec douche. 0486 
299 105. www.rosocha.be  
  Cabinet à Bruxelles,   location 
à la journée pour toutes médeci-
nes énergétiques. Rue du Cornet 
à 1040 Etterbeek. Contact : Denis 
Magnénaz : 00 33 1 69 05 40 90.  
  Cabinet à louer.   Marcinelle, cen-
tre de soins à proximité grds axes. 
Idéal pour prof. paramédicale. 
Rens : M. Gysen : 0497 469 282. 
www.larbredevie.be  
  Au coeur du quartier du Châte-
lain,   à Ixelles, nouveau cabinet de 
bien-être disponible pour consulta-
tion, conf., cours, ateliers...  0487 
961 573. www.espace-lc.be.  
  Appartements 100m2 proche Liè-
ge.   2ch., écobiorénovés pour vivre 
en lien avec l’intelligence de la na-
ture, dans 3ha de verger, cadre uni-
que. 550 €/mois + charges. 04 379 
53 58. lelementerre@skynet.be.   
  Salle 75 m2 à louer   à Boitsfort pour 
activités bien-être, yoga, gym douce... 
0475 371 188.  jajamaus@gmail.com  
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Huiles Essentielles et Pt d’Acupres-
sion. RDV au Centre de Santé «BE 
HAPPY»rue de la Croix 1, le same-
di de 14h30 à 20h30 (sur RDV). C. 
EssenCiel - Caroline NOEL, 0494 
667 380  ou cncaroli44@gmail.com 
- cessenciel.e-monsite.com. En Dé-
cembre, Séance de KINESIOLOGIE 
pour Adultes, Adolescents et Enfants
  Soin visage bio personnalisé  
49 euros.   Produits artisanaux. Da-
lida Esthetic Center. Ixelles 0497 
312 160. www.dalida-esthetic.be  

 Stages-Conférences 

  Gestion du stress   et chambre 
d’hôtes sur la côte d’Opale - Bou-
logne/Mer. Sophro, relaxation, co-
hérence cardiaque, auto-hypnose, 
massage. Week-end ou semaine. 
Apprenez à gérer votre stress et 
vos émotions. 00 33 6 27 06 93 12. 
www.levallon-notredame.fr - www.
ehquilibre.fr  
  Stage Eutonie G.A.   à Ostende. 
5 au 8/1/2012. Libérer ses riches-
ses pour gérer le stress, le dos, 
se ressourcer ou 2ème groupe : 
gérer le souffle, libérer sa voix. 
www.istace.com. 087 22 68 62.  

 Thérapies 

  Voyage de guérison de Bran-
don Bays :  si vous avez lu ce 
splendide livre qui nous montre 
comment guérir des maladies phy-
siques et des difficultés émotion-
nelles en guérissant les traumatis-
mes bloqués dans les mémoires 
cellulaires, je peux vous guider à 
travers ce processus. Hilda van 
Mulders, psychothérapeute formée 
par Brandon Bays. 02 770 08 10 ou 
0476 20 84 11. www.innerview.be 
 (Re)trouver son orient(ation). 
  Etudes ou job : entretien pour 
clarifier puis atteindre l’objec-
tif adéquat pour mener sa vie. 
Nelly Corman : 02/673.62.11. 
ateliernellycorman@gmail.com  
  Psychothérapie à Bruxelles 
et Louvain-la-Neuve:   Gestalt 
Thérapie + orientation analytique 
Jungienne, harmonisation corpo-
relle et émotionnelle, travail sur 
les rêves,... Contact : 0487 539 
389 - www.marinemarchal.be  
  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.    

conscience de soi et amélioration 
de la relation à soi. massage initiati-
que, tuina et réflexologie. www.mas-
sotherapies.be. Bénédicte Dumon-
ceau. 4100 Seraing - 4800 Verviers  
  Massage relaxant   dans le res-
pect, l’écoute et la douceur. Ré-
flexologie plantaire et drainage lym-
phatique manuel. Sabrina. 0496 
952 169.  
  Initiation au massage relaxant 
  du dos sur RDV. Des techniques 
simples et efficaces qui vous per-
mettront d’apporter détente et 
bien-être à vos proches. 3h de for-
mation + protocole de massage. A 
offrir et à s’offrir ! Neus Laurence, 
massothérapeute. 5310  Eghezée. 
0478 785 905 - 081 34 15 92.  
      Massage harmonisant :   massa-
ge aux huiles chaudes, doux, lent 
et ferme, relaxation totale du corps-
esprit. 0495 208 425 à Ohain/
Lasne. A partir de janvier aussi  
au Centre «Coeur de Lasne».  
  Dans un cadre agréable et cal-
me,   offrez-vous un massage har-
monisant relaxant (no sex) ou une 
réflexologie plantaire. Reg. Wal-
hain. 0488 653 733.  
  Happy Sunday Lln votre coach 
bien-être.   Massage harmonisant 
de détente et relaxation à domi-
cile soir et WE en BW. happy.sun-
day.lln@gmail.com 0485 494 165  

 Rencontres 

  Homme 51,   libre, Bruxelles cher-
che Jeune Femme pour partager 
ensemble les bons -et les moins 
bons- moments de la vie. belllfl@
yahoo.it  

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur. 
T 00 33 2 97 82 85 20.      
  Semi-jeûne et balades chaque 
saison   en Ardenne avec Jean-
Marie Hertay, conseiller hygiénis-
te. Régénération et revitalisation. 
Relaxation, massage, Taï-Chi, 
Do-In. Ambiance chaleureuse. 
Cadre superbe. Prix modéré. For-
mule unique en Belgique. 0485 
126 301. www.seressourcer.info  
 Repartez du Bon Pied !  Nouveau 
à Floreffe (Malonne). Thérapie 
Bien-Etre, Réflexologie Plantaire 
«Harmonie Femme» Massage aux 

de vie.   Thérapeute en accom-
plis. pers et réalisation de projets. 
Consultante auprès d’institutions 
gouvernementales et dans le mon-
de artistique. Initiation au Tarot de 
Marseille (méthode simplifiée). 
GSM : 0475 585 967 www.clair-
voyante-medium.com  
  Consultation par les tarots.   Ta-
rot de Marseille et Petit Lenormand. 
Soin reiki. Fabienne Fraipont : 0486 
258 096.  
  Le Jardin des Hespérides.   Le 
tarot : un moyen parmi d’autres 
d’aborder les représentations ar-
chétypiques. 02 675 71 62. www.
lejardindeshesperides.be - 0499 
144 899.   Divers   

  Nettoyage énergétique des 
lieux.    Votre maison, c’est Vous ! 
Apportez-lui une nouvelle énergie 
et le plaisir d’y séjourner. Energéti-
cienne et Maître Reiki Usui. Valérie. 
0494 549 936.  

 Emploi 

  Librairie ésotérique.   L’Uni-
vers Particulier engage vendeuse 
conseillère. Connaissance du do-
maine indispensable. 2 jours se-
maine à convenir. Envoyer C.V au 
magasin ou se présenter. Chaus-
sée de Charleroi 194. 1060 Bruxel-
les Coin rue Américaine.  02 538 
17 17.  

 Massages Thérapeutiques 

  Massage relaxant visage et corps 
  aux huiles essentielles à l’aide de 
produits naturels (Argan, Mer Mor-
te). A Wezembeek Oppem, «Les 
Sens Ciel» - Marie-France. Horaires 
flexibles. 0476 392 577. FR et NL.  
  Massage d’initiation tantrique 
  A la découverte de soi dans le res-
pect et la douceur. Lucia Panont, 
massothérapeute. 0493 757 785. 
www.terra-luminosa.com. 
    Massage à 4 mains   à l’huile 
chaude pour un bien être démul-
tiplié. Des «anges» s’occupent de 
vous. No sex. Région Liège-Ver-
viers  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 545156. 
www.chamassage.canalblog.com  
  Développement personnel 
par le toucher.   Connaissance, 
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    Relation d’aide.   Tarot psycholo-
gique. Soins énergétiques : EMF 
Balancing, Reiki. Bilan énergéti-
que chakra. Réflexologie plantaire. 
Formation reiki. Utilisation pendule. 
Dekoster Am. 0499 370 997-02 
830 52 39.  
  Sclérose en plaques :   guérison 
par thérapie vibratoire. Info : tel : 
084 47 78 73. alternativesanté@
skynet.be.  
  Sexothérapeute.   Je vous ac-
cueille en toute simplicité pour 
travailler sur vos difficultés sexuel-
les et/ou relationnelles. Hom-
mes-Femmes. Solo et couple. 
Suzanne Gryson 0499 083 462.  
  Thérapie énergétique.   Besoin de 
retrouver un équilibre ? de régler cer-
tains blocages? Valérie Brunieaux, 
Maître ens. Reiki Usui/thérapeute/
EFT. Sur rdv : 0494 549 936.  
  Beauté et santé au fil des 5 
saisons   de la médecine chinoi-
se, par les soins phyto-énergéti-
ques Phyto 5 avec chromathéra-
pie et biodrainer. Erena Renaut, 
bio-esthéticienne 0494 815 808.  
  Psychanalyse analytique jun-
gienne.   A Bruxelles (Forest), sur 
rendez-vous. Tel : 02 675 71 62 
(mardi et jeudi matin). GSM : 0499 
144 899  (messagerie). www.lejar-
dindeshesperides.be.  
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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

Soyez présent dans l’
L’annUaiRE Plus 2012 est un sup-
plément 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.

   Comment procéder ?

Demandez-nous le formulaire en télépho-
nant au 081 43 24 80 ou inscrivez-vous 
directement sur notre site Internet : 

www.agendaplus.be 
(onglet «ProfEssionnEl»)

gratuit

2012

Supplément au mensuel
AGENDA Plus

+ de 3.000 références pour votre bien-être !

médecines alternatives
& santé naturelle

développement personnel 
& thérapies douces

alimentation naturelle 
& biologique

produits & services 
du mieux-être

habitation saine, 
 & énergies renouvelables

environnement 
& loisirs verts

développement durable

2012

bio

ë

La Maison des Plantes
Rue Clemenceau, 5 - 4000 Liège

Tél. : 04 223 7784
Du lundi au samedi de 9h15 -18H

 
Aromathérapie, Phytothérapie, Produits 

naturels ou sans gluten, Gemmothérapie, 
Remèdes Floraux du Dr Bach...

Adeptes de la zen attitude,venez vous plonger  
dans une ambiance aromatique olfactive !!

La Maison des Plantes : Le conseil et l’accueil chaleureux.
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Clea Danaan

Cet ouvrage présente de façon 
unique et avec une subtile dose 
d’humour spirituel, l’activité 
apaisante et utile que représen-
te l’élevage de volailles.
Il nous démontre qu’il est facile 
de débuter un élevage de poules, 
même en milieu urbain, et que 
cette pratique peut nous appor-
ter joie et sérénité. En effet, quoi 
de plus apaisant que d’observer 
ses volailles et de ramasser des 
oeufs bio pour toute la famille ? 
L’ouvrage, truffé de références à 
la pratique du zen, est rehaussé 
d’aphorismes et de koans à médi-
ter, tout en observant la vie de 
nos poules, sans rien ajouter ou 
retrancher au moment présent...
(Editions Rustica, 144 pages)

Pensées quotidiennesLe manuel 
de la vie sauvage Omraam Mikhaël Aïvanhov 

L’auteur [1900-1986], philo-
sophe et pédagogue français 
d’origine bulgare, donna de 
multiples conférences sur des 
questions variées telles que la 
spiritualité, la philosophie, la 
pédagogie et la psychologie.
Chaque année, un recueil de 
365 «Pensées Quotidiennes» 
est édité pour que chaque jour 
de l’année, une citation ou un 
texte plein de sagesse, souvent 
une véritable «leçon de vie», 
puisse nous inspirer et nous 
aider à magnifier notre vie au 
quotidien.
(Editions Prosveta, 400 pages)

Par Alain Saury, Collectif

Cet excellent ouvrage est une 
véritable bible de vie & survie 
dans la nature. Nous y appre-
nons 1001 choses utiles, voire 
indispensables, telles que : pré-
voir le temps, s’orienter, pêcher, 
coudre, planter, se chauffer, cui-
siner, conserver, s’abriter, cueillir, 
planter, se vêtir, soigner, se nourrir 
subtilement,... Autant de ques-
tions auxquelles ce guide prati-
que répond et dont les solutions 
nous initient à une existence 
responsable et altruiste, dans le 
respect de l’environnement. 
(Editions Marabout, 448 pages)

M. Hanard & A. Wayngarten 

Martine rencontre le «monde» 
de la maladie et le «monde» hos-
pitalier et constate que la mala-
die est le reflet de son hisoire 
personnelle. Elle va alors recon-
sidérer le fil de sa vie, soutenue 
par la voix de La Source, canali-
sée grâce au don de médiumnité 
d’Arlette. La Source se nomme 
ainsi afin que chacun puisse La 
retrouver en Soi et s’y «ressour-
cer». La collaboration entre ces 
femmes puise sa créativité dans 
le Vivant. Car tout est et reste 
Vivant, même dans la maladie !
(Editions Baudelaire, 452 pages) - 
Voir rubrique «avant-première» -

à  l ire... «L’homme n’a pas tissé la toile de la vie, 
il n’est qu’un fil de cette toile. Quoi qu’il fasse 

à la toile, il le fait à lui-même.»
cité dans «Viva la vida» [ci-contre]

A chaque battement 
de mon coeur, 
je me rencontre
t. i : La traversée du mental 

Le zen et l’art 
d’élever des poules
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  à  regarder...

Bénédicte Legrand

Dans une démarche empreinte 
d’humilité, une maman s’adres-
se à ses trois filles.
Avec simplicité, humour et 
amour, elle transmet, elle par-
tage, elle suggère. Elle parle 
d’authenticité, d’harmonie, de 
respect, de différence, d’ouver-
ture, de confiance en soi... 
un petit livre de réflexions sur 
la vie, rehaussé de belles illus-
trations, dans lequel on peut 
se replonger à tout moment, à 
tout âge...
(Editions mols, 84 pages)

Roger Fiammetti

Le réveillon de Noël n’est pas si 
agréable pour tout le monde, 
voire difficile à vivre pour cer-
tains. Ces «angoissés de Noël» 
se sentent parfois seuls, décalés, 
incompris. Ce pamphlet aidera 

   à  l ire...

Ph. Lequenne & V. Rigassi

Le concept de maison passive 
désigne un bâtiment très écono-
me en énergie, voire autonome.
Le confort thermique y dépend 
en majorité des apports gra-
tuits [internes et solaires]. Cette 
efficacité énergétique dépend 
de nombreux facteurs : isola-
tion, étanchéité à l’air, ventilation, 
vitrages,... Cet ouvrage décrit les 
principes de la construction pas-
sive et basse consommation, puis 
compare différents projets exem-
plaires dans les différents choix 
de conception et de réalisation.
(Editions Terre Vivante, 224 
pages couleurs) 

ceux qui n’aiment pas Noël à 
comprendre pourquoi, à savoir 
faire partager leurs réticences 
et, peut-être, trouver un nou-
veau sens à cette fête. 
(Editions J. Lyon, 96 pages)

Les angoissés de Noël

Viva la vida 

Habitat passif et 
basse consommation

    Sylvie Simon - Révélations

         LoveMEATender
Sylvie Simon a écrit 34 ouvrages et des 
centaines d’articles sur des sujets brûlants 
qui font scandale et dépeignent les inco-
hérences de notre société capitaliste basée 
sur le profit : sang contaminé, vaches folles, 
amiante, hormones de croissance, vaccins... 
Dans ce film de Jean-Yves Bilien, elle pointe 
du doigt la désinfor-
mation liée à la santé, 
l’activité  [controversée] 
de plusieurs médecins 
marginaux et dénonce 
les méfaits de la méde-
cine de consommation. 
[120’ • BigBangBoum 
films • Commande : www.
filmsdocumentaires.com]

Nous mangeons trop de viande. La terre 
en paie le prix fort - animaux-machines, pol-
lution, épuisement des sols, obésité, cancers, 
résistance aux «antibio»... - et l’homme ne 

s’en porte pas mieux ! 
LoveMEATender nous 
interroge sur la place 
de la viande dans notre 
monde et sur la folie 
qui en a fait un produit 
«comme les autres», 
soumis à la règle du 
prix le plus bas.
[63’ • RTBF Editions]
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q  Je souhaite passer l’annonce suivante au prix de 28 e tVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations 
      et espaces compris), 7 e tVAC/ligne supplémentaire (ECRIRE EN MAJuSCuLE S.V.P.).

Nom & Prénom.............................................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................

Code Postal.............................. Localité.........................................................................................................

téléphone/GSM .................................. Courriel .......................................................................................... 

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

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

ANNONcES cLASSéES (en fin d’AGENDA Plus)

Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]

CALENDRIER
CROP CIRCLES 2012
Wiltshire Crop Circle Study Group (WCCSG)

                                  
      



Le cauchemar du Pacifique
Jade Chabot
Jade Chabot a déjà l’expérience de la 
mer quand elle monte à bord du  voili-
er 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 trans-
gressif. Jeux de mots, rébus, expres-
sions populaires, sens étymologique 
ou invention de néologismes, ils 
s’écartaient à la fois de la norme lin-
guistique et de l’idéologie de ceux 
qui l’imposaient. Ils montraient un 
nouveau sens, une nouvelle façon 
de comprendre la réalité.

Broché - 14 X 21 - 232 pages - 19 €

La bible démasquée
Normand RoUssEaU
Les trois monothéismes et leurs défen-
seurs répètent que la Bible est sans 
erreur, sans contradiction et sans 
incohérence puisqu’elle est la révéla-
tion 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 extraor-
dinaire de recevoir des communica-
tions de son fils défunt. Grâce à leurs 
communications, Nadine sort peu à 
peu de son désespoir. Vladik la ras-
sure sur sa vie dans l’au-delà. Il lui 
livre également des messages des-
tinés à tous les êtres humains, où il 
explique le sens de l’existence, le 
pourquoi de la mort et les réalités 
qui séparent nos deux mondes.

Broché - 14 X 21 - 168 pages - 16 €  

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

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 insatis-
faits de la situation actuelle 
dans la franc-maçonnerie. 
Un grand mouvement se 
lève en vue de faire éclat-
er les frontières. La franc-
maçonnerie états-unienne est très puissante et domi-
nante. 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 €

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 égale-
ment de l’«apocalypse 
écologique», de géopoli-
tique 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 € 

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !
Au-delà des nuages

David LoUIs et 
Claudette MIChEL

A l’approche de la quar-
antaine, David Louis se 
souvient du temps où il 
était dans le ventre de sa 
mère et, plus étonnant, lui 
remonte aussi des souve-
nirs d’avant sa concep-
tion, 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 € 

30 ans d’existence !




