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avant-propos

E

n cette époque transitoire de grands changements, il est
essentiel de s’exercer à [re]tourner notre regard vers l’intérieur. Nous y découvrirons un autre monde, loin des projections «new-ageuses» que nous nous en faisions. Parfois,
le chaos y règne en maître dans son plus bel apparat. On se
rend alors compte à quel point le monde qui nous entoure
est le reflet précis de ce qui vit en nous, à notre insu.
De la sagesse ancestrale à la physique quantique contemporaine, le constat est le même : le monde matériel n’est
pas tangible au sens strict, il n’est que la superposition de
fréquences oscillants à des vitesses telles, qu’elles donnent
l’impression d’une densité. Chaque détail de la Création
émerge de la matrice quantique de pure potentialité. Et
le coeur de cette matrice est «Conscience». Les enseignements spirituels traditionnels rejoignent ainsi les conclusions des physiciens quantiques : seule la Conscience est.
Nous, humains, ainsi que tout ce qui existe, sommes les
vecteurs de cet ultime et unique sujet. Que l’on soit scientifique ou ascète, une démarche sincère, au-delà du mental
conditionné, nous conduira inévitablement à la même
conclusion éclatante de simplicité : la Conscience re-crée
à chaque instant le monde à travers nous. Mais la projection est déformée, car elle passe à travers nos filtres... Il est
donc indispensable de remettre de l’ordre à l’intérieur de
nous afin que l’impulsion de Vie puisse ré-ajuster le monde
extérieur vers plus d’harmonie et d’unité. Bon nettoyage de
printemps à toutes et tous !
Olivier Desurmont
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air du temps

Renouvellement
«Rien ne dure, sinon le renouvellement de nos regards
en soi, sur le monde, sur autrui.»
[Hafid Aggoune]

© villedurable.be

Etude internationale sur
le Stress au Travail

Vous avez une réalisation ou
un projet qui se distingue
dans le domaine de la protection de l’environnement ou
de l’économie d’énergie ?
Participez au Prix belge de
l’Energie et de l’Environnement
2012 ! Pour sa 7ème édition, 13 Prix
mettront à l’honneur celles et ceux qui,
à titre individuel ou via leurs organismes,
contribuent de manière exceptionnelle à la
construction d’un avenir durable à l’échelle
locale, régionale ou nationale. Les dossiers
de participation doivent être remis pour le
3 avril au plus tard... Bonne chance !
Toutes les infos sur www.eeaward.be

«Inexploré»

© Ecova.

Révolutions locales & globales

Saluons la publication par l’INREES [Institut de Recherche sur
les Expériences Extraordinaires]
d’un nouveau magazine
français baptisé : inexploré.
Fondé par Stéphane Allix,
réalisateur, journaliste, écrivain et créateur de la série
documentaire «Enquêtes extraordinaires»,
l’INREES est soutenu par des médecins, psychologues, chercheurs, désireux de porter avec rigueur, méthode et ouverture un
regard neuf sur ces expériences humaines
extraordinaires. Gageons qu’inexploré, du
haut de ses 106 pages, esthétiques et d’une
grande richesse de contenu, puisse rapprocher le monde visible du monde invisible...
Toutes les infos sur www.inrees.com

Afin de co-créer un monde tel que nous le souhaitons, il faut reconstruire notre système économique sur des valeurs qui soutiennent non seulement l’équilibre social et écologique, mais
qui stimulent aussi la création d’une richesse vraie et vivante. C’est la raison pour laquelle le
Projet Ecova nous invite à rejoindre sa voie verte vers un nouvel avenir ! Citons quelquesuns de ses objectifs : créer une sécurité sociale mondiale comprenant aussi un revenu de
base inconditionnel, proposer des solutions durables pour contrer la pauvreté et la famine dans le monde, offrir un soutien absolu à l’agriculture bio et aux énergies renouvelables, créer une monnaie communautaire à part-entière, promouvoir la coopération
mondiale et la paix,... Rejoignez le mouvement sur www.ecovaproject.org !
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Eco-initiatives

L’année 2011 a été marquée
par une crise économique
mondiale sans précédent.
Le marché et le monde du
travail en sont profondément impactés. Mais qu’en
est-il du moral des salariés
pris dans cette tourmente ?
Y a-t-il des différences entre
pays francophones ? Et dans
un même pays, la différence linguistique et culturelle influe-t-elle ?
Pour répondre à ces questions, l’Institut de
Médecine Environnementale a mené, en partenariat avec l’Institute of NeuroCognitivism,
une étude internationale, baptisée «ESTIME»,
auprès de milliers de citoyens
de Belgique, France, Suisse et
Québec. Près de 72% des salariés interrogés se disent satisfaits de leur travail, néanmoins
environ 1 salarié sur 3 souffre de
stress, d’épuisement psychologique et/ou de perturbation du
sommeil à cause du travail. Les 4
causes principales sont : l’hyperinvestissement émotionnel au travail, qui touche 41%
des salariés, la démotivation liée au manque
de résultat et de reconnaissance, qui affecte
1 salarié sur 4, l’organisation non «biocompatible» qui impacte également 1 salarié sur
4 et un manque de sens et d’esprit d’équipe
ainsi qu’une communication inadaptée, qui
concerne 20 % des salariés.
Retrouvez la totalité de l’enquête «ESTIME»
sur www.estime-stress.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

Le chemin que l’âme
peut faire tout en
étant ancrée dans le
plan de la dualité, est
la conscience de et la
pleine reconnexion et
parfaite union avec
son essence JE SUIS.
Cependant
la
conscience de l’unité nous
permet de sentir cette
essence comme étant
partout, à l’intérieur
et autour de nous, comme une partie du tissumême de la création. Cette essence peut nous
nourrir physiquement à travers son courant de
micro-nourriture, et elle nous aligne aussi à un
rythme d’une telle paix et d’un tel contentement
que nous nous en trouvons transformés pour
toujours. Sa capacité de nous aimer, guider,
guérir et nourrir totalement est naturelle mais
profonde. Cette essence se révèle à sa manière,
les courants énergétiques pourront s’y accorder
à l’intérieur de nous et autour de nous. Et pourtant nous n’en sommes jamais séparés, elle est
toujours là, simplement son volume change ainsi
que la force ou la subtilité de son écoulement.

• Mini-atelier à Waterloo à St. John’s

International School, 146 Drève Richelle, 1410
Waterloo, le mer. 16 mai 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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transformation
transformation

à méditer...

T

out doit rentrer dans le creuset rénovateur
où la mort verse continuellement de la matière
pour la continuelle floraison de la vie.

© Bogdan Wankowicz - Fotolia.com

[Jean Henri Fabre]

7

approche nouvelle

éco-bio-rénover

son habitat

© mozZz - Fotolia.com

I

Quelles sont les

l est délicat de proposer une définition unique de l’éco-bio-habitat, tant
la notion varie d’un spécialiste à l’autre
et d’un cahier des charges à l’autre…
Les éco-bio-constructeurs et les écobio-rénovateurs insistent en général sur
la nécessité d’une construction saine,
utilisant des matériaux naturels et, dans
la mesure du possible, extraits ou fabriqués localement. Ils considèrent qu’un
bâtiment doit avant tout s’adapter à
l’Homme, le bien-être de ses occupants
étant fondamental, et évitent - voire
condamnent - l’utilisation de substances
synthétiques et/ou toxiques dans les
matériaux de construction.
Les experts en économie d’énergie
soulignent également l’importance de
limiter les impacts négatifs de l’habitat
humain sur l’environnement et de réduire la consommation d’énergie des
maisons et des appartements. Ces spécialistes préconisent ainsi une isolation

étapes qui jalonnent
l’éco-bio-rénovation
d’un logement ?
Diagnostic, intention,
budget, isolation,
matériaux, énergie…
Tour d’horizon.
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thermique renforcée et des techniques
de construction pointues. Parallèlement aux économies d’énergie, le bâtiment doit aussi être considéré dans
toute sa durée de vie. Une attention
particulière sera donc donnée à l’origine des matériaux utilisés et leur gestion en fin de vie [élimination, récupération, recyclabilité…].
D’autres encore, comme les architectes
spécialistes de l’énergie solaire, prônent,
quand elle est possible, la conception
ou la rénovation bioclimatique. Le soleil
étant une source d’énergie permanente
sur Terre, il est naturel que les habitations lui soient ouvertes. Grâce à une
exploitation judicieuse de cette source
d’énergie, les bâtiments pourraient cesser de consommer de l’énergie pour se
transformer en véritables «collecteurs
d’énergie».
Enfin, de l’avis de différents acteurs de
l’éco-bio-construction, ce type d’habitat ne doit pas être un privilège réservé
à une élite aisée ; il doit, au contraire,
permettre à une large population
d’avoir accès à un logement au coût
raisonnable qui, à moyen terme, peut
même générer des économies.
La notion d’éco-bio-habitat implique
donc, tout à la fois, un habitat sain,
durable, conçu en matériaux naturels,
consommant peu d’énergie, exploitant
au mieux l’énergie solaire, facile à entretenir et d’un coût raisonnable.

pourra être réalisé en questionnant les
propriétaires ou locataires précédents,
en sondant les murs afin de déceler la
présence de bois, terre crue, chaux, pierre, ciment, béton, terre cuite, métaux,
mâchefer, matières plastiques, etc…
Les anciens bâtiments, par exemple,
étaient souvent construits avec les matériaux disponibles localement. Les restaurer avec ce même esprit de proximité,
en ajoutant un zeste de technologie environnementale permettra d’établir un
compromis harmonieux entre tradition
architecturale et innovation technologique, pour un plus grand confort et un
meilleur respect de l’environnement.
Une connaissance minimale des exigences urbanistiques sera également nécessaire dans de nombreux cas d’écobio-rénovations. Si le projet consiste à
transformer des locaux non habitables
[grange, combles, annexes,…] ou à percer de nouvelles ouvertures [portes, fenêtres], refaire une façade, agrandir un
volume… il sera nécessaire de s’interroger sur l’obligation en matière d’urbanisme afin de vérifier la faisabilité du
projet et de connaître les démarches à
suivre.

Clarifier son intention

Entre, d’une part, le diagnostic qui dresse un état des lieux de la situation et,
d’autre part, les volumes, matériaux et
ambiances rêvés, il faut maintenant imaginer un trait d’union «réaliste» entre les
deux. Réaliste du point de vue mise en
oeuvre, compétence et temps à disposition, mais aussi réaliste au niveau du
budget à disposition. Il est d’usage de
prévoir un poste «aléas» d’un montant
équivalent à +/- 5% du budget global.
En d’autres termes, gardons toujours +/5% de notre budget «en réserve».
Le budget doit aussi tenir compte des
éventuelles primes à venir. Mais attention, certaines d’entre elles nécessitent
parfois des mois d’attente après que les

Par où commencer ?

En matière d’éco-bio-rénovation, le
premier pas consiste à évaluer l’état
du bâtiment. Aidé ou non par un professionnel, un diagnostic permettant
d’identifier les qualités et les faiblesses
de l’habitat sera réalisé afin de connaître son historique, sa consommation
énergétique, ses défauts, ses principaux
atouts et l’état de ses installations intérieures comme le gaz, l’électricité et les
conduites d’eau.
Ensuite, un inventaire des matériaux
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travaux soient réalisés. Il y a actuellement
de nombreuses primes potentiellement
éligibles pour une rénovation : primes à
la démolition, à la réhabilitation, pour
le passage au double vitrage, à la restructuration, aux «embellissements extérieurs», à l’amélioration énergétique,
à la valorisation du patrimoine, etc…
Renseignons-nous avant les travaux !

tière, d’énergie et d’eau. C’est, de ce
point de vue, une bonne solution environnementale. Les matériaux mis en
œuvre pour une opération d’éco-bioréhabilitation sont essentiellement des
matériaux dits de second œuvre : isolation, cloisons, portes, fenêtres, carrelages,
sol, électricité, appareils sanitaires et de
chauffage, tuiles, enduits de façade…
Avant de dresser la liste des fournitures
à prévoir, une attention particulière sera
donnée à la récupération des matériaux
existants et à la façon de leur donner
une éventuelle deuxième vie. Les matériaux non récupérés seront triés avec
soin et acheminés vers un parc à conte-

© Studio DER - Fotolia.com

En fonction du budget et du temps à
disposition, l’éco-bio-rénovateur pourra réaliser les travaux en auto-construction partielle ou totale, ou encore opter
pour la collaboration avec un architecte
[transformations structurelles, extensions,
etc…] et les entrepreneurs de son choix. L’architecte peut gérer la totalité des travaux jusqu’à
la réception définitive ou
encore recevoir une mission réduite limitée aux
plans, à l’obtention d’un
permis ou à l’élaboration
du dossier de consultation des entreprises.
L’éco-bio-rénovateur
peut aussi faire appel
à un ingénieur-structure s’il y a des doutes
concernant la solidité de
l’ouvrage à réhabiliter,
un thermicien si l’ambition en matière
d’efficacité énergétique est importante, un acousticien si l’habitat est soumis à un risque de pollution sonore importante, ou encore à un géobiologue
pour évaluer la qualité des ambiances
de l’habitat à rénover [pollutions électromagnétiques, lignes à haute tension,
réseaux Hartmann & curry, failles géologiques, eaux souterraines, mémoires du
lieu, des murs, etc…].

neurs et autres filières de recyclage.
Une liste des besoins en matériaux
pourra ensuite être dressée pour comparer leurs provenances, leurs coûts et
leurs durabilités. En éco-bio-rénovation, les palmes d’or reviennent aux
isolations d’origine végétale, comme
la ouate de cellulose, la fibre de bois,
le liège, le chanvre, le lin, le coton et
la paille.
L’optimisation de l’isolation et le choix
d’un matériau isolant adéquat, associés à une bonne étanchéité à l’air de
l’enveloppe du bâtiment, seront déterminants quant à l’efficacité énergétique de l’habitat.

Matériaux naturels

L’éco-bio-rénovation permet d’économiser la partie «gros œuvre» et évite
ainsi l’utilisation de beaucoup de ma-
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Approche énergétique
& isolation

les meilleures solutions seront hybrides
et associeront plusieurs matériaux et
techniques. Une attention particulière
sera donnée à l’isolation des «ouvertures» : portes et fenêtres, surtout celles
exposées au nord. Du double, voire du
triple vitrage, des portes super-isolées,
voire passives, associés à une bonne
étanchéité à l’air compléteront adéquatement l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment.

Evidemment, avant même d’envisager
de nouvelles solutions énergétiques, il
faut augmenter l’énergie… que nous
ne produisons pas ! C’est la démarche
«négawatt». Ce néologisme, né en 1999
de l’imagination des auteurs du livre «La
maison des négawatt» [voir références],
représente l’énergie que nous pouvons
économiser sans modifier notre niveau
de vie. La démarche «négawatt» concerne à la fois la sobriété énergétique, qui
consiste à réduire les gaspillages, et l’efficacité énergétique, qui vise à diminuer
la consommation énergétique pour apporter un même service.
Si ces démarches
sont bien intégrées,
nous pouvons nous
passer des énergies
fossiles et utiliser
seulement les énergies renouvelables :
chauffage au bois
[énergie renouvelable souvent la plus
adaptée à la rénovation], le chauffe-eau
solaire [eau chaude
sanitaire avec appoint chauffage], la
pompe à chaleur à eau, à air ou géothermique [qui en raison de la source
d’alimentation peut, sous certaines
conditions, être assimilée à une énergie renouvelable], la co-génération au
bois ou à l’huile [production combinée
de chaleur et d’électricité], le chauffage
électrique [via panneaux solaires photovoltaïques] associé à une très forte
isolation thermique, le poêle-bouilleur
à bois [production de chaleur et d’eau
chaude sanitaire + chauffage central].
L’optimisation thermique de l’habitat
passe inévitablement par une étude de
la meilleure isolation possible. En écobio-rénovation, elle pourra se faire par
l’extérieur et/ou par l’intérieur. Souvent,

© Pixel & Création - Fotolia.com

En complément, les éco-bio-rénovateurs
optent souvent pour une ventilation
mécanique contrôlée [VMC] double flux
avec récupération de chaleur. La ventilation des bâtiments est, en effet, nécessaire pour la santé et
le confort des habitants, puisqu’il est
désormais avéré que
l’air intérieur peut
être beaucoup plus
pollué que l’air extérieur.
L’installation d’un
système double flux
avec récupération
de chaleur permet
une pulsion et une
extraction
mécanique et contrôlée
de l’air avec, en plus, récupération de
chaleur entre l’air frais entrant et l’air
chaud sortant qui lui communique ses
calories [rendement > 95%].

Gestion de l’eau

Dans le cas d’une rénovation partielle
d’un bâtiment [un seul appartement, par
exemple], les possibilités d’évacuation
sont souvent réduites et il est parfois
inévitable de se brancher sur une descente d’eau pluviale… Il arrive aussi que
les très anciennes bâtisses possèdent
des réseaux d’évacuation où les eaux
pluviales sont mêlées aux eaux usées,
voire aux eaux-vannes [WC] ! Mais lorsque c’est possible, il faut tout mettre en
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Professionnels dE L’ECO-BIO-RENOVATION
Cluster Eco-constructioN Asbl

LA MAISON ECOLOGIQUE Sprl

Rue Henri Lecocq, 47 bte 7 - 5000 Namur
Tél : 081 71 41 00 - Fax : 081 71 41 01
Courriel : info@ecoconstruction.be
Site Internet : www.ecoconstruction.be
Réseau d’entreprises, le Cluster regroupe l’ensemble des professionnels qui intègrent les
principes de l’écoconstruction (construire en
respectant l’environnement, tout en offrant un
maximum de confort aux occupants). L’asbl
réalise entre autres des conférences, colloques,
visites d’entreprises, chantiers et projets, une
mise en relation, une veille technologique, une
promotion active...

Rue Raymond Noël, 6
5170 Bois-de-Villers
Tél : 081 43 58 70
Courriel : info@lamaisonecologique.be
Site Internet : www.lamaisonecologique.be
La Maison Ecologique est un fournisseur de
matériaux naturels pour la construction, la rénovation et la décoration. Peintures, enduits,
isolants...

STAFFE Véronique Architecte

Bois de Martimont, 8
7911 Frasnes-Lez-Anvaing
GSM : 0479 873 461
Courriel : bureau@arha.be
Site Internet : www.arha.be
20 ans d’expérience en éco-bio-architecture,
par une approche globale de l’écologie appliquée à l’architecture, de la bioconstruction, du
Feng-Shui et du bioclimatisme.

DRUWID

THÖNNES Michaël
Gueuzaine 72 - 4950 Waimes
Tél : 080 67 20 69 - Fax : 080 67 86 87
Courriel : info@druwid.com
Site Internet : www.druwid.com
Importateur des matériaux de construction en
argile CLAYTEC avec un réseau de revendeurs,
voir site. L’argile, le régulateur hygrométrique,
très efficace en combinaison avec des isolants
naturels pour l’intérieur.

TERReHABITAT

Rue Potterée n°9 - 7880 FLOBECQ
Tél / Fax : 068 28 66 54
Courriel : terrehabitat@voila.fr
Site Internet : www.terrehabitat.be
TERReHABITAT vous propose une large gamme
de matériaux écologiques pour tous vos projets
de rénovation, construction ou de décoration.

H.T. CREATION

HIOCO Patrick
1370 Jodoigne
GSM : 0494 687 492
Enduit à la chaux, sgraffito, plâtre ciré, marmorino, stuc au couteau,...

Voir également la section VI de
l’ANNUAIRE Plus édition 2012 :
«Habitation saine, produits écologiques,
énergies renouvelables»

ISOLATION ENERG-ETHIC

GSM : 0475 252 436
Courriel :
info@isolationenergethic.be  
Site Internet :
www.isolationenergethic.be
Isolation performante à base de
produits naturels. Grenier, toiture,
cave, sol et murs. Confort thermique, confort acoustique & respirabilité des bâtiments. Constructions
neuves & Rénovation.

Peintures naturelles
VENTE-CONSEIL

Gamme complète pour
l’intérieur et l’extérieur

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

Eos
EosIIII

peinture murale naturelle
certifiée pour sa naturalité

Catalogue - liste des points de vente
sur www.galtane.com

www.productionscoeur.com
Un nouvel atelier dans la mouvance du livre REVIVRE !
de Guy Corneau : «Les messages de la souffrance»
par Louis PAREZ à Feluy, le sam. 31/3 et dim. 1er/4 de 9h30 à 17h30
La nouvelle formation de psychothérapeutes par Louis Parez
et Manuela BODI commencera en septembre 2012 :
une séance d’information gratuite aura lieu en avril.

Rens. : Cœur.com - t.& f. 067 84 43 94 - regine.parez@skynet.be
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œuvre pour l’éviter. L’eau étant une ressource très importante qu’il faut apprendre à économiser et à récupérer : eau de
pluie, appareillage économe, toilettes à
litière bio-maîtrisées,… [voir notre dossier
«Un petit coin pour soulager la planète» AGENDA Plus #230 de septembre].

pour nos enfants et pour autrui. Et
en contribuant à un monde meilleur,
nous contribuons au processus même
de la vie.
Ne pas polluer, c’est participer à la cocréation d’un monde sain, agréable et
propice à la vie. C’est aussi assumer
notre responsabilité d’éco-citoyen
planétaire.
Si nous recherchons une vie meilleure
pour autrui, nos enfants et nous-mêmes, nous devons être très clairs et exigeants quant à nos choix présents afin
que ceux-ci tendent toujours plus vers
le bien commun. Car, au-delà des discours, opinions et de la pensée même
des Hommes, il y a ce lien sacré et vivant qui unit la planète, la nature et la
famille humaine.

Eco-bio-finitions

Pensons dès le départ au poste «finitions» dans notre budget. Il est fréquent que la quasi totalité du budget
passe «dans les murs», que le «gros» de
la rénovation soit réalisé, mais que le résultat doive rester brut un certain temps
faute d’avoir prévu un poste «aléas» ou
anticipé le décalage de la venue des primes… Quoi qu’il en soit, aux côtés des
enduits de finition à la chaux, l’argile ou
la terre crue, des plâtres pigmentés, des
badigeons et autres peintures naturelles
proposés dans les commerces spécialisés, il existe aussi d’excellentes recettes
ancestrales pour réaliser soi-même, à
faible coût, des primers d’accrochage,
des fixateurs, des colles naturelles, des
enduits minéraux-végétaux, des enduits
isolants, des peintures à l’argile ou à la
caséine et autres «terredelakt»… certains livres & forums regorgent d’idées
créatives 100% naturelles !

Références : «La maison des négawatt», de T.
Salomon & S. Bedel, «Rénovation basse consommation», de R. Dutrey, «La rénovation écologique», de P. Lévy, Enduits de terre crue, de S. Moréteau, tous chez Terre Vivante ; «20 projets de
rénovations écologiques», d’Yves Connan chez
Ouest-France et «La rénovation thermique - Réduire sa facture d’énergie en rénovant sa maison», d’A. Sperat-Czar & A-L. Soulé chez Ulmer.

© ponsulak - Fotolia.com

Finalement, qu’est-ce qui
est réellement important
lorsque l’on envisage une
éco-bio-rénovation ? Décider d’installer un chauffeeau solaire ? Construire des
murs en terre-paille ? Opter
pour une sur-isolation ou
une chaudière au bois ?
Non, cela n’est pas le plus
important. Ce qui a de l’importance, c’est le sens que
nous donnons aux choses,
à nos choix et à nos actes.
Nous faisons ces choix dans
l’espoir de contribuer à un
monde meilleur, pour nous,

Olivier Desurmont
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avant-première

Une voie
spirituelle
initiatique

Journée de rencontre

Tradition Mystique du Cobra après un
cheminement spirituel qui passera par
plusieurs séjours en Inde. Après 10 années
de travail sur cette voie, elle a développé
un enseignement spécifique qui permet
l’accès de cette tradition à tous.

Existe-t-il, aujourd’hui, un cheminement
spirituel adapté à notre culture ? Qu’estce qu’une voie initiatique, que permetelle ? Qu’est-ce que le travail intérieur,
l’éveil, l’ouverture de conscience ? Autant
de questions que se pose toute personne
en recherche d’évolution spirituelle et qui
seront abordées par Hubert Boumendil et
Françoise Gillet lors de cette journée.
Hubert Boumendil débute en 1978 son
cheminement spirituel au sein des principales traditions initiatiques occidentales.
En 2000, il reçoit les initiations qui lui
donnent la responsabilité de préserver et
d’enseigner la Tradition Mystique Egyptienne du Cobra.
Françoise Gillet débute sur la voie de la

Hubert Boumendil & Françoise Gillet
animeront cette journée de rencontre qui
aura lieu le 17/3, 26/5 et 16/6 à Bruxelles
- voir agenda «au jour le jour» -

Benedicte Vansina

Regards à l’intérieur de Soi

bilisant les parents et les accoucheuses,
en accompagnant en tant que coach
pour femmes, les femmes sur leur voie
personnelle en les aidant à guérir leurs
blessures féminines et en organisant des
initiatives pour «nourrir» et sensibiliser
les femmes.

Comme sage-femme «terrestre», l’accompagnement de Benedicte Vansina
évolue de l’informatif au psycho-émotionnel. Elle accompagne des parents,
donne des cours prénataux, écrit des
livres et forme les accoucheuses à l’enseignement et l’accompagnement holistique et interactif des parents.
Après une période de transformation,
elle découvre que sa mission de vie est
de soutenir, en tant qu’accoucheuse
terrestre et spirituelle, la guérison et
la naissance de la féminité dans le
monde. Elle concrétise cela en sensi-

Benedicte Vansina animera une conférence «Regard à l’intérieur de Soi», le 24/3
[9h30] à Gand, suivie d’un atelier pour
femmes [1ère Journée Dia Damo] - voir
agendas «au jour le jour» et «stages»
rubrique «Féminité - Masculinité» -
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avant-première
10 entrées
offertes !
voir site A+

Aigle Bleu

La sagesse des
peuples premiers

la vision du monde, la cosmogonie et la
logique pourraient nous servir de modèle
pour sortir de notre crise actuelle, qui n’est
pas seulement économique mais bien une
crise culturelle et de sens pour l’humain.

Les rites de passage et cérémonies comme
la quête de vision, la reconnaissance de
la nature sacrée de la femme, la loge de
lune, les rites liés aux différents cycles, ont
été oubliés dans nos pays occidentaux. Or,
l’absence ou la dévalorisation de ces rites
et cérémonies sont à l’origine de la perte
de la conscience de notre nature sacrée et
de notre place au sein de l’Univers. Aigle
Bleu, amérindien du Canada, a étudié et
pratiqué de manière intensive, pendant
25 ans, les arts de guérison et les exercices
spirituels enseignés par les anciens et les
chamanes de plusieurs nations amérindiennes au Canada et aux USA. Il a écrit
plusieurs ouvrages, dont un avec Pierre
Rabhi. Son enseignement témoigne de la
grande sagesse des peuples premiers dont

Aigle Bleu animera une conférence : «Les
rites de passages et cérémonies qui favorisent l’harmonie avec la nature», le 28/3
[20h] à Bruxelles - voir «au jour le jour» -

Pierre Clavien

Vivre la vie en conscience

nous avons vécu et qu’il est ainsi possible d’évacuer nos souffrances en nous
libérant de tout ce que nous avons accumulé au fil des années.
Sa force tranquille nous rappelle l’essentiel et le poids du passé disparaît.

Pierre Clavien est un homme simple,
généreux et bienveillant.
Son parcours est étonnant, tout petit il
se sent déjà adulte responsable, avec un
père viticulteur les pieds sur terre et une
mère sage femme qui donne la vie.
Après avoir occupé des postes importants dans le domaine de l’architecture,
il se rend compte que la construction
de l’Être en est similaire et décide alors
naturellement de se consacrer entièrement aux autres.
Il a très vite compris que les cellules de
notre corps transportent tout ce que

Pierre Clavien animera une conférenceatelier sur le thème : «La Vie ou comment
la vivre mieux et en conscience», le 21/3 à
16h30 à Bruxelles ; ainsi qu’un séminaire
sur «L’Action Juste» du 22 au 25/3 - voir
agendas «au jour le jour» & «stages»
rubrique «Développement Personnel» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

Dr Jean-Claude
Espinosa

Boulimie, anorexie :
le traitement par l’hypnose

Espinosa est un didacticien hors-pair et
parvient ainsi à nous apprendre les clés
essentielles de ces approches nouvelles.

Du haut de ses 72 ans d’expérience de
vie, le Dr Jean-Claude Espinosa, neuropsychiatre [France], est devenu la référence en hypnose thérapeutique pour
traiter et guérir les problèmes qui sont
parmi les plus difficiles à traiter en psychothérapie, à savoir : l’anorexie mentale, la boulimie, les dépendances à
l’alcool. En plus de sa pratique de l’hypnose depuis plus de 25 ans, il est allé en
Centrafrique étudier chez les sorciers
pygmées. Comme Guy Corneau, il est
psychanalyste Jungien. Responsable de
formation à l’hypnose à l’Institut Milton Erickson de Biarritz et de Nouméa, il
est enseignant au diplôme universitaire
d’hypnose de la faculté de médecine
de Bordeaux et Limoges. Jean-Claude

2 entrées
offertes !

voir site A+

Le Dr Jean-Claude Espinosa animera une
conférence : «Boulime, Anorexie : le traitement par l’hypnose», le 23/3 [20h] à
Bruxelles ; ainsi que deux séminaires les
24 et 25/3 - voir agendas «au jour le
jour» et «stages» rubrique «Hypnose» -

Kodõ

One Earth Tour 2012
Les membres en tournée ou en voyages
de recherche ont ainsi ramené un impressionnant caléidoscope de musiques
et d’expériences issues des 4 coins de la
planète. Celles-ci ont une forte influence
sur les spectacles et les compositions du
groupe. La collaboration avec d’autres
artistes et compositeurs produit, à chaque fois, des fusions et formes musicales
nouvelles et surprenantes.

En explorant les possibilités infinies du
tambour traditionnel japonais, le taiko,
le groupe Kodõ ouvre de nouvelles voies
à cet art puissant et vivant.
En japonais, le mot Kodõ signifie «battement du coeur», source élémentaire
pour tous les rythmes ; mais il peut également signifier «enfants du tambour»,
une traduction du désir du groupe Kodõ
de jouer avec les tambours d’une façon
simple et avec le coeur d’un enfant.
Depuis leurs débuts au festival de Berlin
en 1981, Kodõ a donné plus de 2.500
spectacles sur tous les continents !

Le «One Earth Tour 2012» passera par
Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, le
26/3 - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

Sai Maa

Ouvrez votre coeur
à la Vie

orientales et honore toutes les religions
et toutes les traditions. Elle absorbe leurs
enseignements en leur donnant une vision globale nouvelle.
Son rôle est de servir l’humanité comme
une Mère et elle travaille à éliminer la
douleur et la souffrance à travers toutes
ses œuvres.

Sai Maa est née dans une famille brahmane de l’île Maurice. Elle épouse un
chercheur en France et devient la mère
de 2 enfants. Elle étudie ensuite différentes thérapies et fusionne les connaissances orientales et occidentales. Sai Maa
défend la dignité humaine et l’autonomisation des femmes.
A l’âge de 30 ans, Sai Maa retrouve des
Maîtres spirituels en Inde et pratique la
sadhana qui est un cheminement spirituel.
Sai Maa a une compréhension unique
des différentes cultures occidentales et

Sai Maa animera une conférence :
«Ouvrez votre coeur à la Vie»», le 17/3
[19h30] au Théâtre Saint Michel à
Bruxelles - voir «au jour le jour» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

Gauthier Chapelle
et Marine Simon

La nature source d’inspiration :

de la biologie de la nature à la biologie des groupes
La nature peut-elle être un mentor,
une source d’inspiration ? Et si oui, que
nous enseignerait-elle en particulier sur
nous, sur nos modes de fonctionnement individuel et collectif ? Comment
stimuler la créativité au sein des groupes en nous inspirant du vivant qui innove en permanence, à la façon d’un
poète, sans plans ou objectifs définis à
l’avance ?

mieux nos associations, entreprises et
institutions.
De la biologie de la nature à la biologie
des groupes, en passant par celle de nos
émotions, nous tenterons de toucher de
notre conscience et de nos perceptions,
les fondamentaux de cet inépuisable
ensemble d’éléments emboîtés, visibles
et invisibles, pour commencer à le comprendre et redécouvrir le plaisir d’être
à la fois individué ET partie coopérante
d’ensembles plus vastes.

Gauthier Chapelle - docteur en biologie et fondateur de Biomimicry-Europa et Marine Simon - fondatrice du «management chevalier» - proposent une
soirée sur un modèle interactif concret
pour questionner la nature et discuter
des leçons que nous pourrions en tirer
pour aborder les problématiques du
vivre, travailler ensemble et gérer au

Gauthier Chapelle et Marine Simon animeront une conférence interactive sur le
thème «De la biologie de la nature à la
biologie des groupes», le 29/3 [20h] à
Bruxelles. Org. Terre & Conscience - voir
agenda «au jour le jour» -

Visitez notre nouveau site Internet

www.agendaplus.be

Toutes les activités à venir, des centaines d’articles
et l’ANNUAIRE Plus 2012 en quelques clics !
21

Professionnels dE L’AYURVEDA
ATLANTIDE

HANSROUL PHILIPPE

Rue Bois Paris, 16 - 1380 Lasne
Voir annonce ci-dessous.

Rue du Palais, 147
4800 Verviers
Tel : 087 22 86 66
Courriel : ph.hansroul@skynet.be
Site Internet : www.ayurveda-provence.com
Ostéopathe et praticien en ayurveda. consulte
à Verviers et organise des cures ayurvediques
avec le docteur Udai Singh en Provence, organise aussi des vacances santé en Grèce (île d’Anafi). ll considère l’ayurveda comme une médecine
préventive de la santé extrêmement moderne.

BIVER Sabine

Avenue H. Schoofs 7 - 1160 Bruxelles
GSM : 0495 183 997
Courriel : s.biver @base.be
Site Internet en préparation
Massages ayurvédiques indiens : Abhyanga,
Kansu, Marmas à l’huile chaude. Soin de l’âme :
SHIRODARA un soin exceptionnel pour retrouver la sérénité et chasser les pensées noires qui
vous assaillent.

LA VIE AU BORD DE L’EAU Sprl

DANTOING Laurence
La Tannerie, 5
6850 Paliseul
GSM : 0477 840 369
Courriel : laurence@lavieauborddeleau.be
Site Internet: www.lavieauborddeleau.be
Massages indiens de tradition ayurvédique. Possibilité d’une journée de cure !

CARLIER Isabelle

1040 Bruxelles
Tel : 02 647 88 05
GSM : 0472 450 846
Site Internet : www.massage-vapika.be
Formée selon les traditions ancestrales indiennes, spécialisée dans les problèmes de dos et de
reconnexion aux corps physique et psychique.
«Fais du bien à ton corps, pour que ton âme ait
envie d’y rester».

LES ATELIERS DU PRESENT

MABILLE Nicole
Avenue du Mont Marcure, 17
1420 Braine l’Alleud
GSM : 0475 377 570
Courriel : ateliersdupresent@scarlet.be
Site Internet : www.lesateliersdupresent.com
Notre centre “les Ateliers du Présent” est spécialisé dans tous les types de massages & cures
ayurvediques et dans les soins par l’EAU dans
une piscine chauffée à 35°.

CENTRE PRANA

Rue des Rabots, 35 - 1460 Ittre
GSM : 0475 894 615
Courriel : prana@pranacenter.eu
Site Internet : www.pranacenter.eu
Formations et séances en massages de tradition
indienne. Découvrir ou apprendre les bienfaits
d’un massage ayurvedique, en séance ou en formation, à la portée de tous, dans un cadre de
charme, ou (près de) chez vous.

Voir également la rubrique
«2222 - Ayurveda» de
l’ANNUAIRE Plus édition 2012

ECOLE CURCUMA Asbl et
YOGA & AYURVEDA HEALTH
GSM : 0479 787 418
France: 00 33 6 07 42 37 21
info.curcuma@googlemail.com
Site Internet :
www.yoga-ayurveda.be
Formations en Belgique et en
France. Formations en Ayurveda :
massages, santé, cuisine, psychologie et spiritualité. Initiations
ou diplômes professionnels en
massage ayurvedique et de praticien ayurvedique.

Formation
en massages
ayurvediques
en 2 week-ends

les 20-21-22/4 et 27-28-29/4
par l’équipe de Kiran Vyas

Atlantide
Tél. 02 633 12 66

www.atlantideasbl.org
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alternative mieux-vivre

A la fois philosophie et pratique
traditionnelle, l’Ayurveda plonge
ses racines dans l’Inde védique
ancestrale. Tour d’horizon de cette
médecine non conventionnelle
reconnue par l’Organisation
Mondiale de la Santé.

Ayurveda
la science de
la vie

losophie ayurvedique considère que toutes les maladies affectent en même temps
le corps, l’âme et l’esprit. Elle ne traite
donc jamais l’un sans les deux autres.
Cette pratique se base sur les 5 éléments
que sont la terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther
[qui forment l’Univers et le corps humain] et
sur l’équilibre de 3 «humeurs» ou dosha :
Vata [vent/esprit/air], Pitta [feu/bile] et Kapha [terre/eau/mucus]. Ces éléments sont
présents à des degrés différents chez chaque individu. Le ou les dosha dominant
déterminent les tendances, les faiblesses
et orientent vers un style de vie, notamment un régime bénéfique. L’Ayurveda
met également l’accent sur l’exercice, le
yoga, la méditation et les massages.

E

n sanskrit, le mot Ayurveda est une association des mots : yur signifiant vie et
veda signifiant science ou connaissance.
D’après les légendes, les anciens sages
reçurent la révélation de l’Ayurveda lors
de méditations profondes. Ces enseignement furent transmis oralement de maître
à disciples et ce n’est que vers 300 avant
J-C qu’ils furent couchés par écrit. Les
principes de guérison exposés dans ces
textes reposaient essentiellement sur le
son ou la parole. Ces «hymnes» étaient
alors des moyens de guérison et leur simple récitation avait «le pouvoir de soigner
toute chose». Par la suite, des traités médicaux vinrent détailler et «matérialiser» les
principes sacrés de l’Ayurveda.

Dans l’Ayurveda, il existe 8 disciplines thérapeutiques, appelées Ashtanga : la chirurgie, le traitement des maladies siégeant audessus de la clavicule, la médecine interne,
la possession démoniaque [comme dans
toutes les formes de médecine traditionnelle,
l’Ayurveda identifie les moyens pour lutter
contre l’effet supposé des influences démoniaques ; mais cette explication des pathologies mentales n’est pas la seule et est loin
d’être prédominante], la pédiatrie, la toxicologie, la prévention et la construction de
l’immunité et les aphrodisiaques.

Principes ayurvediques

L’Ayurveda propose un bien-être durable
dans la vie, tant individuelle que familiale
et sociale. Elle replace l’Homme dans ses
dimensions physique et spirituelle. La phi-

Conception des maladies

Pour la médecine ayurvedique, il n’y a
pas d’opposition entre les phénomènes
23
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somatiques et les phénomènes psychologiques. La liaison entre le corps et l’esprit, notion si différente de la dichotomie
occidentale, est affirmée avec force dans
le Charaka Samhita, texte fondateur : «le
corps se règle sur le psychisme et le psychisme sur le corps». La vie est vue comme
une sorte de continuum psychologique.
Le karma affecte les corps subtils. Au
cours des différentes vies, les actions de
l’Homme laissent dans son psychisme
des vasana [ou «parfumage»], qui déterminent les tendances innées de chaque
individu. Dans la médecine ayurvedique,
il existe une caractérologie basée sur la
prédominance des 3 principes vitaux : le
«venteux», le «bileux», le «flegmatique».
La pathologie est considérée comme une
perturbation de l’équilibre des différents
éléments constitutifs de l’Homme.

leur impact positif ou négatif sur le dosha
afin d’être combinés au mieux et assurer
ainsi le bien-être de chacun. Ainsi le dosha
Vata est plus enclin aux goûts salés, acides
et sucrés, Pitta préfère les goûts sucrés,
amers, astringents et Kapha les goûts piquanst, amers et astringents.
Il est également recommandé de ne prendre que deux repas par jour. À l’issue du
repas, l’estomac doit être au tiers vide, au
tiers rempli par des liquides et le dernier
tiers par des solides.

Soins & massages ayurvediques

Pour arriver au diagnostic,
le médecin ayurvedique
examine le patient au
moyen d’un ensemble
de techniques, telles que
l’observation, l’interrogation, la palpation [dont la
prise du pouls], par lesquelles il déduit les déséquilibres
présents, avant de prescrire les
soins ou les remèdes. Les qualités
qui doivent être évaluées sont : la constitution, les anomalies, l’essence, la stabilité, les mensurations corporelles, l’alimentation, la force psychique, la digestion, les
capacités physiques et l’âge. L’audition,
quant à elle, permet d’évaluer la fonction
respiratoire et la parole.

© vkph - Fotolia.com

Un diagnostic holistique

Diététique ayurvedique

L’Ayurveda intègre tout un système de recommandations nutritionnelles.
Le régime ayurvédique est établi selon le
dosha majoritaire de chacun [Vata, Pitta
ou Kapha] et tient compte des rythmes
naturels [les 6 saisons indiennes, les différentes heures du jour], eux-mêmes sous influence des doshas. Les aliments sont classifiés selon leurs caractéristiques [amer,
acide, piquant, sucré, salé et astringent] et
25

Le massage sous forme d’oléation, abhyanga, est souvent donné au corps
préalablement à des thérapeutiques plus
spécifiques. Il est destiné à drainer les
toxines vers le système digestif et donc à
favoriser l’élimination pour permettre aux techniques utilisées de
déployer tous leurs effets. Ce
sera principalement l’usage des huiles médicinales
[phytothérapie par voie
externe] qui déterminera
l’effet thérapeutique de
l’abhyanga.
Tous les soins ayurvediques fonctionnent sur le
principe de l’absorption cutanée des matières premières
appliquées sur le corps. Un massage ou un soin ayurvédique est avant
tout une matière adaptée au profil, à la
pathologie et aux symptômes du patient.
Elle doit absolument être de qualité pour
donner de réels bénéfices. Ces matières
premières peuvent être : des huiles [sésame, ricin, noix de coco, moutarde, neem,
amande douce, noyaux d’abricot…], du
ghee [beurre clarifié], des poudres [épices ou plantes, sel, farine de pois chiches],
des préparations [lait médicalisé, riz cuit
dans du lait,…] ou encore des tampons
chauds [contenant des plantes, épices voir illustration].
Ces soins ayurvediques peuvent avoir une
action globale ou locale, tels que les massages abhyanga, udvartana et pinda svéda
pour l’ensemble du corps, shirodhara,
shiropitchou ou shirobasti pour la tête, né-

30 ans d’existence !

No uveau !

Livre jaune N° 2

Le cauchemar du Pacifique
Jade Chabot

la guerre des francs-maçons

Jan van Helsing

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

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

Broché - 14 x 23 - 25 €

La langue des oiseaux
Baudouin BURGER

Broché - 14 x 21 - 360 pages - 22 €

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

Nou veau !

Le Grand
Dérangement ou

La part de fable dans l’Histoire

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

Broché - 14 X 21 - 232 pages - 19 €

La bible démasquée
Normand Rousseau
Les trois monothéismes et leurs défenseurs répètent que la Bible est sans
erreur, sans contradiction et sans
incohérence puisqu’elle est la révélation de Dieu, et Dieu ne peut faire
d’erreurs. Or, ce livre prétend tout
le contraire et fait la démonstration
que la Bible est bourrée d’erreurs, de
contradictions et d’incohérences ce
qui signifie qu’elle n’est précisément
pas la révélation de Dieu...

Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 €

Nouve au !
Au-delà des nuages

Broché - 14 x 21 - 596 pages - 25 €

David LOUIS et
Claudette MICHEL

Tu seras ma voix

A l’approche de la quarantaine, David Louis se
souvient du temps où il
était dans le ventre de sa
mère et, plus étonnant, lui
remonte aussi des souvenirs d’avant sa conception, une période où il
était «esprit» et où il lui a
fallu choisir sa présente
destinée... Il nous raconte aussi
ses expériences surnaturelles, sa vie de médium, ses
séances de spiritisme et ses communications avec
les morts.

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

Broché - 14 x 21 - 240 pages - 19 €

en vente chez votre libraire !

DG Diffusion : 00 33 561 000 999 • Pour la Belgique :  VeraGreen Diffusion 02 340 19 50
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trabasti pour les yeux, hroudbasti pour le
cœur, katibasti pour le dos…

nin de serpent qui auraient des propriétés
thérapeutiques insoupçonnées.

Études scientifiques

Cette connaissance philosophique profonde héritée de l’Inde ancienne est un
véritable art de vivre. A ce titre, l’Ayurveda dispense depuis des millénaires des
conseils pratiques pour être bien avec
soi-même et avec les autres. Un de ses
préceptes souligne que : «Si tous les matins, au réveil, nous n’avons pas envie de
commencer notre journée souriants et enthousiastes, cela signifie que quelque chose
ne fonctionne pas très bien en nous, qu’il y
a un déséquilibre, un dysfonctionnement».
L’Ayurveda enseigne alors comment rééquilibrer les énergies sur le plan physique, vital, mental, psychique et spirituel,
pour être bien dans sa peau et évoluer
vers toujours plus d’harmonie.

En Inde, la recherche en médecine ayurvedique est contrôlée en grande partie
par les institutions émanant du gouvernement indien par l’intermédiaire d’un
réseau national d’instituts de recherche.
Certains produits ayurvediques, principalement les herbes utilisées pour la phytothérapie, ont été testés avec des résultats
prometteurs. Le curcuma, par exemple,
et les dérivés de la curcumine semblent
avoir des propriétés bénéfiques.
Parmi les medhya rasayana [régénérant de
l’intelligence], deux variétés de sauge ont
été testées, avec pour résultat une amélioration de la mémorisation chez les jeunes adultes et une amélioration des symptômes des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer.
Dans certains cas, la médecine ayurvédique peut fournir de toutes nouvelles pistes pour découvrir des composés ayant
une action thérapeutique. C’est le cas,
par exemple, des produits dérivés du ve-

Olivier Desurmont
Références : «La santé par l’Ayurvéda» de D. Frawley
chez Turiya, «Le livre de l’Ayurveda» de J-H. Morrison
au Courrier du Livre, «Caraka-Samhita - Vol. 1», Belles Lettres, «Guérir par la médecine ayurvédique» de
K. Vyas & M. Borrel chez Marabout & Wikipédia
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en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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alt ernative santé

Bienfait
des épices :
saupoudrez vos
assiettes d’un peu
de santé !
© Profotokris - Fotolia.com

Douces, amères, piquantes,

d’une place privilégiée dans la médecine
chinoise et ayurvédique. Avec le retour
des années «la santé est dans l’assiette»,
nous sommes de plus en plus nombreux
à redécouvrir leurs secrets. Elles sont antispasmodiques, digestives, stimulantes,
bactéricides et antiseptiques… de véritables «alicaments» naturels.

sucrées elles régalent nos
papilles et stimulent notre
organisme. Partons sur la
route des épices…

Découverte de quelques
épices bienfaitrices :

I

ssue d’écorces, de fleurs, de feuilles, de
fruits, de bulbes ou de graines, leur histoire remonte à la nuit des temps. Exotiques, rappelant des contrées lointaines, il
fut un temps où elles étaient aussi rares
et chères que l’or. Véritable fondement
de l’économie de marché, l’offre était
réduite et la demande grande. Les Arabes contrôlaient les routes caravanières,
terrestres et maritimes et les Italiens distribuaient en Europe. Egyptiens, Perses,
Grecs, tous voulaient leur part du gâteau.
S’il est d’usage dans nos sociétés d’avoir
recours aux épices pour leur saveur, jadis
elles étaient d’abord utilisées pour leurs
vertus thérapeutiques. Ajouter des épices
dans la nourriture était la meilleure façon
de les ingérer, pour la santé et pour l’hygiène. Puis, les médicaments chimiques
ont fait leur apparition, reléguant les
épices au rang d’accessoires culinaires.
Leur utilisation pour la santé est tombée
dans le domaine de la phytothérapie ou
des «remèdes de grand-mère». De l’autre
côté du globe, elles ont continué à jouir

Le Curcuma
Cette épice connaît un grand engouement ces dernières années. Originaire
d’Asie, elle est très prisée en médecine
ayurvedique. En Inde et en Indonésie, elle
est considérée comme une épice sacrée et
occupe une place importante dans la tradition culinaire et médicinale. C’est l’une
des épices qui présente le plus de vertus
antioxydantes et anti-inflammatoires. La
communauté scientifique s’est intéressée de près à cette épice suite au constat
qu’en Inde il y aurait 8 fois moins de cancers qu’aux Etats-Unis. La curcumine à qui
l’on doit la couleur jaune du curcuma en
est responsable. De nombreuses recherches tendent à prouver son action positive sur les maladies du cerveau dont la
maladie d’Alzheimer. Le curcuma est aussi
bon pour fluidifier la circulation sanguine,
diminuer l’anxiété et le stress et il paraît
même qu’elle a des vertus amincissantes.
En consommer régulièrement soigne la
29

J.L.Ganèshe
Découvrez la
BAGUE
ATLANTE

une des plus puissantes
protections que l’Antiquité
nous ait transmise !

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

Les 29, 30 et 31 mars,
Mondo Bio fête son

Diverses dégustations de produits
frais sont également au programme
de la semaine : pains, fromages,
produits végétariens, etc...

Elle assure un barrage infranchissable en neutralisant toutes les forces
susceptibles de perturber l’ambiance
vibratoire ou l’équilibre d’un individu.
Elle a également un rôle de renforçateur d’énergie positive et aide à lutter
contre la fatigue, le stress, le chagrin.
Elle apporte soutien dans les travaux
intellectuels. Elle vivifie, tonifie, réconforte et aide à générer sa propre énergie vibratoire personnelle.

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

Bague en argent
massif fabriquée
selon la forme
originelle.
Prix : 75 euros

deuxième anniversaire !
Venez profiter de 10%
de réduction sur tous les
articles en magasin !

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

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

letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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Venez
l’essayer !

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be

Doc JL Ganèshe bague agrandie A+234.indd 113/01/12 16:02:38

cacité dans la lutte contre les maux d’estomac, la diarrhée et les nausées. En Asie,
on l’utilise depuis plus de 6000 ans. Pour
les femmes enceintes, un peu de gingembre 3 fois par jour éliminerait les nausées.
C’est un stimulant et antiseptique puissant. Il est aussi dit qu’il est hautement
aphrodisiaque…

Le Poivre
Auparavant, il n’apparaissait que sur la table des nantis. Il fut longtemps considéré
comme la reine des épices et son prix
était très élevé. La pipérine responsable
de son goût piquant a un effet positif sur
la tension artérielle et améliore la digestion. Mais attention de ne pas en abuser
afin de ne pas irriter le tube digestif.

Des épices et des hommes
La cuisine exotique étant «à la mode»
aujourd’hui et les consciences s’éveillant
aux pouvoirs des aliments, les épices sont
très demandées. Leur culture requiert peu
de produits. Du côté du stockage, c’est
plus délicat. Pour que les épices arrivent
dans les magasins sans être contaminés
par des bactéries, elles sont le plus souvent traitées par irradiation ou ionisation.
Des mots font grimacer, d’où l’importance de choisir des épices «Bio». Pour le
«Bio», les traitements se font le plus
souvent avec une plante aux propriétés insecticides, le pyrèthre
naturel. Du côté de la production, un problème majeur
se pose : le marché
mondial est peu régulé et malheureusement souvent sans pitié
pour les petits producteurs.
Depuis 2005, un organisme international
de certification du commerce équitable,
le FLO [Fairtrade Labelling Organizations],
a créé un standard pour les herbes et les
épices. Depuis, il est possible de trouver
des producteurs issus du commerce équitable aux Comores, en Inde, en Ouganda… Alors quand c’est possible, on opte
pour «bio et équitable». Très pauvres en
sodium, elles peuvent s’utiliser même
dans les régimes sans sel. Autre grand
avantage, elles ne contiennent aucune
calorie. Mais attention, comme pour tout,
on en consomme ni trop ni trop peu. Vive
la voie du juste milieu !

La Cannelle
Elle provient de l’écorce interne du cannelier. Son utilisation dans les pays occidentaux est essentiellement «sucrée». On
la retrouve dans les gâteaux,
les biscuits… En Asie et en
orient, on la retrouve dans
les plats salés. Au nez, elle
libère un arôme très parfumé. Extrêmement riche
en antioxydants, une étude
américaine la classe dans les tops 5
des aliments. Constat étonnant, elle est
aussi riche en fibres qui constituent plus de
la moitié de son poids. Mais ce n’est pas
tout, elle contient également du fer et du
manganèse, un minéral qui participe à la
prévention des dommages causés par les
radicaux libres. Tonifiante, elle est idéale
en hiver pour lutter contre les refroidissements, elle réchauffe le corps. Stimulatrice
des fonctions respiratoires, elle constitue
une arme redoutable contre la toux. Chez
les diabétiques, il semblerait que de petites quantités de cannelle peuvent abaisser
le taux de glucose sanguin. Il ne reste plus
qu’à être curieux et essayer les nombreuses recettes de tajines qui lui font la part
belle. Et l’odeur qui s’en dégagera parfumera délicatement votre maison.

© Sébastien Garcia - Fotolia.com

peau en luttant contre les radicaux libres,
responsables n°1 du vieillissement. Pour
démultiplier son effet, il est important de la
mélanger à du poivre. Donc, faites comme
en Inde, mangez plus de «caris» ou adoptez un bon réflexe santé : ajoutez-en dans
vos légumes, dans l’eau du riz ou en «bon
belge» dans la mayonnaise [maison !].

Vanessa Jansen
Références : «La santé par les épices», C. Trégan.
Ed. Cardinal, «Les épices de la santé», G. Adam,
L.Wittner, C.Mandigon. Ed. Ambre & www.madamenature.be

Le Gingembre
Son principal intérêt réside dans son effi31

agenda «au jour le jour»

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

Réunion d’Info sur «L’Approche de l’Alignement» 12/3.
20h-22h. Vivre sa Vraie Vie.
Participation gratuite. Axelle
De Brandt, aligneuse certifiée.
Centre Imagine. Av. Camille Joset, 15. 1040 BXL. Imagine Asbl.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org
Gestion de la Pensée. 12/3.
19h30-22h. Aussi à 15h. Comment gérer ses pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître
les clés du Secret... Vivre plus de
Bonheur, la santé, l’abondance
dans sa vie. Daniel Sevigny.
Espace Boréal. Av. de la Constitution 74. 1090 BXL. Chantal Godefroid. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

Bien avec soi dans le couple... 12/3, 19/3 ou 26/3. 19h3021h30. Posez toutes vos questions sur la thérapie de couple
en participant gratuitement à nos
soirées d’information. Inscription
indispensable. Martine Capron,
psychothérapeute Somato-thérapeute, Serge Hotelet, psychothérapeute Gestalt-praticien.
Emergences-psy. Av. Latérale,
99. 1180 BXL. .0477 332 185
(martine) - 02 851 43 36 (serge).
martinecapron@yahoo.fr et/ou
hoteletserge@hotmail.com
Au-delà du chamanisme. 13/3.
19h30. Emmanuel Fillaudeau.
Salle Etincelle. Rue de la Victoire, 158. 1060 BXL. Vandevelde
Claude. 02 734 29 43.

De la Survie à la Vie. 14/3. 20h22h. Un chemin vers l’autonomie.
Véritable témoignage de son
vécu personnel, France Guldix
vous fera découvrir comment elle
s’est libérée de son lourd passé
accompagnée par différents

outils (MLC, IT, psychanalyse
jungienne, psycho généalogie).
Espaces Coghen. Av. Coghen,
219. 1180 BXL. . 0479 505 184.
france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be

Séjour Initiatique Nage Dauphins Baleine. 15/3, 20/3, 23/3,
28/3 ou 3/4. 20h-21h30. Soirée
d’info. Rencontrer les cétacés
dans leur milieu naturel (Canaries), ouverture du Coeur, fréquences d’auto-guérison et Joie
de vivre. Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien.
1180 BXL. 02 372 35 68. dolphinrevival@skynet.be - dolphinrevival.com
Cycle de base en massage
sensitif belge. 16/3, 23/3, 30/3,
20/4, 27/4, 11/5, 25/5 et 1/6. 10h18h. 8 vendredis dans un groupe
continu pour intégrer les aspects
techniques et relationnels du
massage sensitif depuis l’initiation + 3 perfectionnements. Régis
Verley, Corinne Urbain, gestalt
thérapeutes. Salle Danaé. Rue
Augustin Delporte 89. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

Soirées
de
Respiration
Consciente. 16/3 ou 17/3. 20h22h30. Apprendre à respirer en
conscience. Inspirer et s’ouvrir
pleinement à la Vie, expirer et
lâcher-prise. Wyckmans Philippe, psychothérapeute. 1180
BXL. 0476 799 409. respire@
conscienceauquotidien.com
www.conscienceauquotidien.com

Ouvrez votre coeur à la Vie.
17/3. 19h30. Avec un mélange
unique de sagesse spirituelle
de l’Orient, de connaissance
thérapeutique occidentale et
d’amour maternel, Sai Maa partage ses enseignements pour
élever l’humanité. Sai Maa,
maître spirituel de renommée
mondiale. Théatre St Michel.
Rue Père Eugène Devroye, 2.
1040 BXL. 02 732 70 73. www.
sai-maa.com. ( réser. : de 10h à
15h) Voir rub «avant première»
Une Voie Spirituelle Initiatique. 17/3. 10h30-17h. La Tradition Mystique Egyptienne du
Cobra : journée de rencontre
et de présentation des enseignements. Hubert Boumendil, Françoise Gillet. Maison
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ND du Chant d’Oiseau. Av. des
Franciscains 3a. 1150 BXL. Informations : inscription sur le
site
www.fondation-ouadjet.
org. Voir rub. «avant première»t
Kabir, la musique silencieuse.
17/3. 9h30-16h30. Kabîr se
tient au carrefour de multiples
traditions, il invite à l’existence
authentique. Présentation, lectures commentées, méditation,
échanges. Jacques Scheuer,
docteur en Sciences indiennes.
Rue du Midi, 69. 1000 BXL. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

Formation de Shiatsu. 17/3.
9h30-17h. Cours élémentaire
de Shiatsu à BXL reconnue par
la Fédération Belge de Shiatsu.
Hiroko Kobayashi, Philippe
Vandenabeele. Shinzui Shiatsu
Dojo. Rue du congrès, 2. 1000
BXL. 0478 522 388. shinzuikai@
gmail.com - www.shinzui.be
Journée Portes Ouvertes.
18/3. 10h-18h. Ateliers, soins et
conférences à découvrir : yoga,
qI-gong, massages, reiki, coaching, mindfullness, gestion du
stress... Ch. de Waterloo, 1176.
1180 BXL. Ef Essential Feeling.
02 389 19 39 - 0477 290 07 93.
francoise.vandoren@fontaneau.
com - www.essential-feeling.com

Les nouveaux bébés prennent
soin de nous aussi. 19/3. 20h22h. Depuis quelques années,
des vagues d’âme que l’on appelle «les nouveaux enfants» ont
beaucoup à nous enseigner...
Brigitte Denis, traductrice de
bébé. Rue Auguste Van zande
81. 1080 BXL. La Maison Des Potentiels. 0476 476 906. contact@
lamaisondespotentiels.be - www.
lamaisondespotentiels.be
Nouveau : peindre ou dessiner
en soirée. 20 au 27/3. 18h-20h.
1 atelier et le choix de 2 techniques qui peuvent se nourrir mutuellement. Débutants et expérimentés. Dessin par la méthode
du cerveau droit. Marie-Rose
Delsaux, artiste et art-thérapeute. Av Bois de Sapins, 27. 1200
BXL. 02 762 57 29 - 0475 600
614. mrd1@skynet.be

Réflexologie Plantaire Humaniste. 22/3. 20h-22h. Soirée détente, initiation à quelques mouvements et information sur la

au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

Fédération belge de QI GONG a.s.b.l.
Rempart de la Vierge, 16 / 4
5000 NAMUR

Delcroix Marcel, sinobiologue.
GSM : 0475 334 148
www.qigong-fede.be
OBJECTIFS

Promouvoir l’enseignement du QI GONG
et regrouper les diverses associations et les
enseignants.

ENSEIGNEMENT

Approfondir l’énergétique chinoise par des cours hebdomadaires et des séminaires
de perfectionnement.

36

+ sur www.agendaplus.be !
formation (en 3 week-end à partir
d’avril). Laurence Legrand, aligneuse, réflexologue. La Maison
des Potentiels. rue A. Van Zande
81. 1080 BXL. Blanche Colombe. 0476 476 906. Laurence@
blanchecolombe.be - www.blanchecolombe.be

Boulimie, anorexie : le traitement par l’hypnose. 23/3.
20h. L’hypnose thérapeutique
est reconnue par la médecine
comme traitement efficace des
addictions. Jean-Claude Espinosa, docteur, a développé une
approche épatante. Institut Libre
Marie Haps. Auditoire A14.01 Rue d’Arlon, 14. 1050 BXL. 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.
com. Voir rub «avant premiière»

Nos cheveux nous parlent.
23/3. 20h. Ecoutons-les. Le
chemin du moi au soi, coupe de
cheveau énergétique. Malika Tacussel. Salle Etincelle. Rue de la
Victoire, 158. 1060 BXL. .02 734
29 43. malikatacussel50@orange.fr - www.malikatacussel.com
Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix. 24/3. Rue Marché-aux-Poulets, 39. 1000 BXL.
A.m.o.r.c.-Belgique. 0477 626
717. rc.belgique@gmail.com www.rose-croix.org

Matinée portes ouvertes. 25/3.
9h30-12h30. Venez fêter le printemps et découvrez l’Ashtanga
Yoga. Inscription gratuite, indispensable. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga. Av.
Crokaert, 72. 1150 BXL. EspaceVitalite. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be
Le phénomène Bruno Gröning. 25/3. 13h-19h. Sur les traces du guérisseur miraculeux».
Film documentaire en 3 parties
avec 2 pauses, entrée libre, ré-

One Earth Tour 2012. 26/3.
20h. Concert du groupe Kodo.
Le battement de cœur d’un
monde, présenté de façon
spectaculaire par les batteurs
de KODO. Rue Ravenstein, 23.
1000 BXL. Palais Des Beaux
Arts. 02 507 82 27. www.bozar.
be. Voir rub. «avant première»

La vie quotidienne d’un RoseCroix. 27/3. 20h. L’homme vit
dans le monde en désirant vivre
le mieux possible. Il est en général exclusivement orienté sur ce
désir. Y-a-t-il autre chose de plus
important ? Existe-t-il une part
d’absolu en nous ? Elzenhof.
Av. de la Couronne, 12-14. 1050
BXL. Lectorium Rosicrucianum
Vzw. 0475 467 134.

La sagesse des peuples premiers. 28/3. 20h-22h. Comment
faire revivre les rites de passage et cérémonies, la quête
de vision, la loge de lune, la
cérémonie d’aînés spirituels,
les rites liés aux différentes cycles. Aigle Bleu, amérindien
du Canada, pratique les arts de
guérisson, écrivain. Espaces
Coghen. Av. Coghen, 219. 1180
BXL. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.terreetconscience.
com Voir rub «avant première»

La nature, source d’inspiration :
de la biologie de la nature à
la biologie des groupes. 29/3.
20h-22h. Que nous enseigne la
nature sur nous, sur nos modes
de fonctionnement individuel
et en société, sur la manière
d’inventer, de créer et imaginer
le monde. Gauthier Chapelle,
ingénieur agronome et dr en
biologie, Marine Simon, coach
en développement personnel
et art-thérapie. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.terreetconscience.
com. Voir rub «avant première»

Feng Shui et Géobiologie Interaction. 29/3. 20h-21h30.
Pourquoi sont-ils indissociables?
Exposé des principes de ces
disciplines ancestrales conduisant au bien-être dans l’habitat.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle

Malvaux, expert en Feng Shui &
anthropologue. Espaces Coghen.
Av. Coghen, 219. 1180 BXL. 0472
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be
Nos 7 Besoins Fondamentaux. 2/4. 20h-22h. Au-delà de
la Pyramide de Maslow. Pierre
Catelin, créateur de l’Approche
de l’Alignement. Centre Imagine.
Av. Camille Joset 15. 1040 BXL.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Soirée d’information sur le
Reiki Occidental. 6/4. 20h. Le
Reiki Occidental du Niveau 1 utilise l’énergie des 4 éléments pour
harmoniser le corps énergétique
humain, apaiser la psyché et dynamiser le corps physique. Entrée libre. Patricia Antigne, enseignante. Aimer Apprendre. Av.
Coghen, 219. 1180 BXL. Reiki
Bruxelles. 0473 382 985. patricia.antigne@gmail.com - www.
reikibruxelles.be
BRABANT WALLON
Gestion de la Pensée. 13/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Vivre plus de Bonheur,
la santé, l’abondance dans sa
vie. Daniel Sevigny, formateur,
auteur. Tennis Club. Bd Henri
Rolin 5 B. 1410 WATERLOO.
Chantal Godefroid. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be
Gestion de la Pensée. 14/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret.... Daniel Sevigny, auteur,
conférencier,formateur.
Hôtel
Mercure Lauzelle. Bd de Lauzelle, 5 B. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. Chantal Godefroid. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

Quel psy choisir ? 15/3. 20h-22h.
Face aux souffrances psychiques
de multiples psychothérapies
existent. Nous répondrons à la
question du choix de la thérapie
ou du thérapeute. Anne-Françoise Meulemans, médecin, psychothérapeute, coach, Sabine
Vassart, sexothérapeute clinicienne et thérapeute de couple,
Carine Hacquart, psychologue
clinicienne.
CentrEmergences.
Rue du Neufmoustier, 6. 1348
LLN. 0477 261 541. afmeule-
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Physique quantique et guérison. 22/3. 19h30-21h30. A
l’occasion de l’inauguration de
l’association ATAVOS, soirée de
présentation des ateliers d’Attention Intérieure, tango, guérison et
spiritualité. Michel Schittecatte,
thérapeute, formateur, Luz Garcia O Campo, ethnolinguiste,
formatrice, Sabine Biver, psychologue, art thérapeute. L’Epée.
Rue de L’Epée, 8. 1000 BXL.
Atavos. 0495 183 997 - 0486
827 143. s.biver@base.be

servation et extraits du film sur le
site. Les sources. Rue kelle, 48.
1200 BXL. Cercle Des Amis De
Bruno Groning. 02 705 32 97.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening.org

+ sur www.agendaplus.be !
mans@centremergences.be

Séance de questions-réponses. 18/3. 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’AutreEglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.
0477 502 431 - 0477 940 280.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Gestion de la Pensée. 20/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître les clés du Secret... Vivre plus de Bonheur. Daniel Sevigny. Hôtel Nivelles Sud.
Chausée de Mons 22. 1400 NIVELLES. Chantal Godefroid. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

Les soins énergétiques. 20/3.
20h. De quoi parle-t-on ? Quelle
est leur action ? Quels bénéfices
en attendre ? Agnès Kirsch,
praticienne MLC et IT, lic. en kinésithérapie. Maison commune
Hepsilone (Bruyères). Rue des
Poètes, 2. 1348 LLN . 0472 396
925. kirsch.agnes@gmail.be www.alarencontredesoi.be

Journée portes ouvertes à
l’Axe-LLN. 21/3. 14h-20h. L’Axe,
centre thérapeutique, vous ouvre
ses portes. Ateliers, conférences,
massages, rencontres. Sandrine
Pourtois, coordinatrice de l’Axe,
logopède. Rue de la Haute Borne. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0473 614 367. axetherapeutique@gmail.com - www.axetherapeutique.com
Apprentissage geste d’écriture-scolarité. 21/3. 20h-22h.
Toute la scolarité est basée sur
l’écrit. Qu’est-ce que l’écriture ?
Apprendre à écrire à 6 ans est-ce
facile ? Que révèlent les écritures
dysgraphiques ? Anne Thines,
pédagogue de l’écriture, graphothérapeute. CentrEmergences.
Rue du Neufmoustier, 6. 1348
LLN. 0477 261 541. afmeulemans@centremergences.be

Vivre en résonance avec l’âme.
23/3. 16h-18h. Le Livre Rouge de
C.G. Jung raconte l’histoire d’un
homme qui a perdu son âme et
part à sa recherche. Heike Weis,
psychiatre et psychothérapeute
jungienne. UCL - Auditoires Montesquieu. Place Montesquieu.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. Tetra. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be. www.tetra-asbl.be

Soigner les âmes. 23/3. 19h3022h30. L’invisible dans la psychothérapie et la cure chamanique,
ou comment mieux comprendre
l’efficacité symbolique des rituels. Edouard Collot, médecin
psychiatre et psychothérapeute,
Bertrand Hell, dr en anthropologie, écrivain. UCL - Auditoires
Montesquieu. Place Montesquieu. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Un intestin en santé. 23/3. 14h16h. Clés alimentaires et naturopathiques pour soutenir l’intestin,
faciliter la digestion et éviter les
intolérances alimentaires. Myriam Francotte, naturopathe,
Dominique Ferier, échevine de
la prévention. Maison Communale. Rue François Libert, 28. 1410
WATERLOO. . 0478 733 520.
myriamfrancotte@hotmail.com

Au coeur du désert, soirée
d’info sur mes voyages ressourçant. 26/3. 20h-21h15. Se
ressourcer et marcher dans la
sérénité et la majesté du désert égyptien (11-12)et tunisien
(2013)entre adultes. Avec les
enfants(11-12 et 11-13). Régine
Van Coillie, psychologue, guidance parentale. Av. Albertine,
32. 1330 RIXENSART. 02 653
81 63. regine.vancoillie@base.
be - www.rvancoillie.be
Toucher, être touché ? 27/3.
20h-22h. Un atelier-conférence
où chacun pourra, à sa mesure,
se nourrir d’expériences tactiles
dans la joie d’un partage en toute
simplicité. Jean Marchel, masseur-kinésithérapeute, formation
en ostéopathie. CentrEmer-

gences. Rue du Neufmoustier,
6. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0477 261 541. afmeulemans@
centremergences.be

BRABANT FLAMAND
Le coin des parents. 11/3. 10h.
Comment apprendre à son enfant
à exprimer et gérer ses colères ?
Christiane Pallen, praticienne et
formatrice en techniques psychocorporelles. Welriekendedreef,
45. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Vivre la vie en conscience.
21/3. 16h30-19h30. Conférence
atelier. C’est avec beaucoup
de sagesse que Pierre Clavien
nous accompagnera, lors de cet
atelier exceptionnel, à ressentir la puissance et la force de la
vie qui nous habitent. PierreAndré Clavien, fondateur de
l’Eveil de l’être. Hotel Golden
Tulip Brussel Airport. Bessenveldstraat,15. 1831 DIEGEM.
Chantal Hincq. 0495 409 507
- 081 44 67 99. belgique@eveildeletre.org - www.eveildeletre.
org. Voir rub. «avant première»

LIÈGE
Le tellurisme et les perturbations artificielles. 14/3. Qu’estce que la géobiologie ? Quel est
son rôle dans le cadre d’un habitat sain? L’aspect géobiologique
dans l’habitation est primordial...
Emmanuel De Win, géobiologue
- Feng shui. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE. www.espace-deressourcement.be. 0472 308 656
- 0497 160 769.

Le défi positif. 14/3. 20h. Nous
découvrons ici que la véritable
félicité dépend de notre capacité non seulement à éprouver
du plaisir, mais à donner un
sens à notre existence. Thierry
Janssen, auteur, conférencier,
docteur en médecine. Salle de
l’harmonie. Rue de l’harmonie,
47. 4800 VERVIERS. 087 22 97
87 - 0499 343 597. am@espace-equilibre.com - www.espaceequilibre.com
Les enseignements de Jésus
de Nazareth, selon le livre
d’Urantia. 15/3. 20h-22h30. Il y
a plus de 700 pages consacrées
à Jésus de Nazareth dans le livre d’Urantia, c’est dire si l’on
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L’Etude des rêves. 20/3. 19h20h30. Un rêve qu’on n’interpréterait pas serait comme une lettre
qu’on n’ouvrirait pas... Danielle
Gourevitch. Drève Richelle 29.
1410 WATERLOO. Centre Cristal-In. 0479 252 175. info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Les origines des maladies.
23/3. 20h. Le pourquoi de nos
envies alimentaires. Christiane
Beerlandt, auteur. Salle des
Calèches. Rue du Château, 13.
1370 JODOIGNE. Miren Van De
Capelle. 0496 506 493. ivredepapier@skynet.be - www.christianebeerlandt.com

+ sur www.agendaplus.be !
apprend beaucoup d’informations nouvelles sur sa vie et ses
enseignements, qui ne viennent
en rien contredire les évangiles, mais plutôt les compléter
et les approfondir. Jean Annet,
président de l’ABFU. Hôtel de
ville, Place de Petit Rechain,
1. 4800 PETIT-RECHAIN. Espace Equilibre.
0495 10 32
30.
jean@annet@urantia.be

Gestion de la Pensée. 16/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret...Daniel Sevigny. Palais
des Congrès. Esplanade de l’Europe 2. 4020 LIÈGE. Chantal Godefroid. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

Le cheval et l’homme en harmonie. 21/3. 19h30-21h30.
Notre état intérieur se reflète à
l’extérieur de nous : toute disharmonie avec nos animaux est un
miroir de ce qui se passe à l’intérieur de nous... Nathalie Devignat, hypothérapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0478
372 674 - 0497 160 769. www.
espace-de-ressourcement.be
Développement
personnel
et spiritualité. 22/3. 19h. Il y a
souvent une grande confusion
entre développement personnel et spiritualité. Comment s’y
retrouver ? Qu’est-ce que la
spiritualité ? Qu’entend-on par
développement spirituel ? Jean
Annet, président de l’ABFU.
L’Elemen’terre. Rue Michel Beckers, 50 B. 4601 ARGENTEAU.
A.b.f.u.. 0495 103 230 - 04 379
53 58. jean.annet@urantia.be

Energétique Chinoise. 24 et
25/3. Portes ouvertes. L’énergétique chinoise permet d’équilibrer
les mouvements énergétiques du
corps et de lui permettre d’être en
harmonie avec le monde qui l’entoure. Gérald Sundermann, praticien Energétique Chinoise. Rue de
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE 0486 863 839. centre.namaste@me.com - www.reiki-usui.be

et à notre époque, sous nos latitudes. Comment se vivent les
ateliers Chamaniques de développement spirituel amérindien.
Francisco-Felix Molina Da
Costa, thérapeute énergéticien
chamanique. . Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. 087 22 97 87
- 0497 160 769. www.espace-deressourcement.be

Gestion de la Pensée. 27/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Daniel Sevigny. Maison du Combattant/ face à Boutique Santé. Rue Morchamps, 31.
4100 SERAING. Chantal Godefroid. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

HAINAUT

Longue vie à la Vue. 26/3.
19h30-21h. Exercices et conseils
pour l’amélioration naturelle de la
vision. Marie Schils. Rue Neuve,
54. 4700 EUPEN. 087 88 27 62.
marie.schils@skynet.be - www.
marieetmarie.be

Comment soulager vos douleurs par la magnétothérapie.
27/3. 13h30-15h30. Le lieu où je
vis, la place du lit ont-ils une influence sur ma santé. Le champ
magnétique agit-il sur nos cellules ? Michel Lespagnard, ing.
élec., conseils en santé de l’habitat. Centre Culturel de Alleur.
4432 ANS-ALLEUR. Cereb Asbl.
04 246 25 19. cereb@skynet.be
- www.cereb.be
Transurfing et l’Organisation
NeuroQuantique. 28/3. 19h3022h. Deux outils de co-création
d’une nouvelle réalité. Organisation NeuroQuantique est un
méta-modèle élaboré à partir des
concepts de Transurfing. Olivier
Masselot, auteur et conférencier.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0486 076 724. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be
Gestion de la Pensée. 29/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Daniel Sevigny. Ancien
Hôtel de Ville. Place de Petit-Rechain 1. 4800 VERVIERS. Chantal Godefroid. 0475 572 970.
chantal@espaceboreal.be

«Découverte Chamanique : A
la rencontre de votre animal
de pouvoir. 2/4. 19h30-22h30.
Le Chamanisme, anciennement

La réharmonisation cellulaire
par le son et les minéraux. 4/4.
19h30-21h30. Vise à dénouer le
nœud d’énergies, nœud ultime et
premier à la fois, qui est la source de tous nos maux. Fabienne
Derselle, psychologue et énergéticienne.
Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. 0479 578 492
- 0497 160 769. www.espace-deressourcement.be

La guérison par voie spirituelle.
16/3. 19h30-21h30. Selon l’enseignement de Bruno Gröning - une
voie simple, naturelle, prouvée
par des médecins. Pour médecins et ttes pers intéressées.
Entrée libre. Franz Ohlendorf,
dr pédiatre, homéopathe. Foyer
Saint Brice. Rue du Quesnoy, 55.
7500 TOURNAI. . 069 84 57 77.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening.org

Terre de femmes. 16/3. 19h.
Présence à Soi, à l’autre, libération des charges émotionnellles,
ouverture du coeur, exhaltation
des corps, sens du Sacré, éveil
des sens. Maria Verhulst, animatrice Processus Rituael, chamanisme. Rue de la Station 7577. 7060 SOIGNIES. Centre 77
Asbl. 067 33 60 85. info@centre77.org - www.centre77.org
Gestion de la Pensée. 19/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Daniel Sevigny. Salle
les Cayats. Rue Monceau-Fontaines 42/1. 6031 MONCEAU
SUR SAMBRE. Chantal Godefroid. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

Feng Shui et Géobiologie Interaction. 20/3. 20h-21h30.
Feng Shui et Géobiologie. Pourquoi sont-ils indissociables ?
Exposé des principes de ces
disciplines ancestrales conduisant au bien-être dans l’habitat.
Emmanuel De Win, expert en
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Causerie «l’EFT technique de
libération émotionnelle à la
portée de tous» 16/3. 19h-22h.
Moment de découverte et de
partage sur le sujet, suivi d’un
verre de l’amitié. Valérie Theunens, animatrice. Rue du pont,
22. 4000 LIÈGE. 0498 874 991.
pepitesdebonheur@me.com
www.pepites-de-bonheur.be

Positive attitude. 26/3. 19h3022h. Adopter la pensée positive pour transformer notre vie requiert de nous que nous soyons
conscients de la force de nos
pensées... Salvatore Rindone,
thérapeute énergéticien. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0485
366 350 - 0497 160 769. www.
espace-de-ressourcement.be

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

Les HLM passent au vert

Souffle d’éole

En Thaïlande, l’autorité nationale du logement, qui construit des immeubles à faible
loyer pour les plus démunis, a signé un
partenariat avec un distributeur de solutions
énergétiques renouvelables : une première !
50.000 logements basse consommation
seront construits d’ici à 2018. Les locataires
devront s’acquitter d’un forfait de 24 €/mois
pendant 8 ans, ensuite, leur facture «énergie» devrait tout simplement disparaître.
Une idée que d’autres villes veulent suivre...
[Source : greenetvert.fr]

Le parc éolien wallon continue de s’étoffer
d’année en année. Au 31 décembre 2011,
la Wallonie comptait 246 éoliennes en
fonctionnement réparties dans une quarantaine de parcs, soit 42 éoliennes de plus par
rapport à la fin 2010. La puissance installée
passe ainsi de 442 MW à 541 MW, soit une
progression de 22 % par rapport à 2010.
Dans les parcs éoliens en activité, la participation citoyenne et communale
concerne aujourd’hui 1 parc sur
4, mais en termes de puissance
installée, elle ne représente que 5 %. La tendance
participative devrait s’accroître dans les années
à venir grâce au nouveau «Cadre de Référence
éolien wallon». De nos
jours, plus aucun projet
éolien ne se fait sans que
la participation locale ne
soit ouvertement discutée.
[Source : Facilitateur Eolien de
la Wallonie]

L’UE limite les phosphates
Le 10 février, le Conseil de l’UE a formellement adopté le règlement visant à restreindre l’utilisation des phosphates et composés
du phosphore dans les détergents textiles
et détergents pour lave-vaisselle. L’objectif ?
Limiter les rejets de phosphore dans les eaux.
La valeur limite pour les lessives est fixée à
0,5 g par cycle de lavage ; quant aux détergents pour lave-vaisselle, la valeur limite est
fixée à 0,3 g par dose. Inutile d’attendre que
ces directives soient appliquées pour utiliser des
produits d’entretien 100% naturels !
[Source : actu-environnement.com]

Vivre sans pesticide
Avec le projet «Quartier en santé... sans pesticide», la Commune de Court-Saint-Etienne
[B.W.] est la 1ère à s’être engagée vers le
«zéro pesticide» dans les espaces verts communaux de Sart-Messire-Guillaume et, progressivement, dans les jardins des habitants
encouragés à signer la charte.
Cette initiative a attiré l’attention de nombreux médias, dont L’Avenir qui pose la
question sur son site : que pensez-vous de
cette démarche ? Parmi les quelques 400
votants, 81% affirment que leur commune
devrait suivre la voie empruntée par CourtSaint-Etienne ! Et vous, quelle est votre
opinion ? En fonction du succès rencontré
par cette opération, elle pourrait s’étendre
progressivement à d’autres quartiers et, qui
sait, d’autres communes...

Piles non-toxiques
L’entreprise iGo, l’un des principaux développeurs de solutions de consommation
écologiques, vient de lancer sa nouvelle
gamme de piles alcalines rechargeables iGo
Green, les seules piles rechargeables nontoxiques disponibles en Europe. Alternative
peu onéreuse et écologique aux piles jetables, elles peuvent rester chargées pendant
7 ans [contrairement aux piles nickel-cadmium-nickel et NiMH qui se déchargent spontanément en moins de 90 jours]. Rentabilisées
dès le deuxième cycle de charge, les piles
iGo Green assurent également aux consommateurs des économies conséquentes : une
seule pile équivaut à une quarantaine de
piles jetables à usage unique !
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Femmes en marche...

Anti-corruption

Lors du printemps arabe, de nombreuses
femmes ont participé activement aux manifestations réclamant la chute des dictateurs.
Elles n’ont pas hésité à être présentes malgré
les menaces de toutes sortes. Elles ont été fréquemment en première ligne en Tunisie, en
Egypte, en Lybie ou en Syrie... Dans ces états
et quantités d’autres, la défense des droits
des femmes est quasi absente. Pourtant quelques flammes d’espoir existent...
En Palestine, la radio Nisaa FM émet depuis
fin 2009 pour les femmes avec des programmes réalisés par celles-ci. Cette radio est
diffusée également en Jordanie, au Koweit et
en Arabie Saoudite grâce à Internet.
En 2011, le comité norvégien du Nobel de la
Paix a choisi d’honorer 3 femmes qui ont
changé le cours de l’histoire de leur
pays. Seules 12 femmes avaient
reçu cet honneur en 110 ans.
Ces germes d’espoir visent
l’égalité de considération
entre femme et homme.
Cette utopie pourra-t-elle
se vivre un jour ? Ce sera
possible si nous y croyons
toutes et tous !
[Source : La Lucarne]

Une nouvelle étude de l’Université d’Emory
à Atlanta [USA] révèle que lorsqu’un individu
est confronté, de quelque manière que ce
soit, à des questions d’ordre métaphysique
ou de principes, la partie du cerveau qui s’active est celle qui l’aide à distinguer le bien et
le mal. Les chercheurs expliquent que «ce qui
est essentiel pour un individu, que ce soit une
forte croyance spirituelle, une identité nationale
ou un code éthique, est un processus distinct
dans le cerveau». En clair, l’étude démontre
que l’Homme est imperméable à la corruption quand il s’agit de ses principes fondamentaux. Il est ainsi possible de comprendre
et d’observer comment l’affect [ou les valeurs
culturelles] fonctionne au niveau cérébral.
[Source : gentside.com]

«Life

«Un jour dans la vie» est un film/doc à couper
le souffle, ou plutôt, à respirer la vie comme
jamais ! Des milliers de personnes à travers
le monde ont mis en ligne sur Youtube des
vidéos décrivant des instants de leur vie afin
de participer à cette expérience inédite. Ridley
Scott et Kevin Macdonald ont ensuite créé un
film de 90’ offrant un aperçu sincère de notre
monde à partir des 4500h de rushes reçus. A
voir absolument, en silence, avec du temps
devant soi... Lien sur www.agendaplus.be

Plan vélo national

© Peter Heckmeier - Fotolia.com

in a day», le film-icône

Alors que pas mal de pays
européens ont déjà un plan
vélo [la Belgique n’est pas en
reste avec ses plans vélo régionaux],
la France franchit à son tour le pas en se
dotant, depuis fin janvier, d’un premier plan
vélo national. Parmi les mesures phares du
plan, on retiendra : un objectif ambitieux de
12% des déplacements à vélo en 2020, faire
de la France la première destination «vélotouristique» en Europe, faire de la vélo-éducation
à large échelle, marquer tous les vélos «à la
source» [mesure anti-vol], développer le stationnement vélo dans l’habitat collectif, réaliser le schéma national des véloroutes et voies
vertes, mettre en place une indemnité vélo
pour les trajets domicile/travail... La France
souhaite que le réseau cyclable transnational soit financé par l’Europe au même titre
que les autres infrastructures de transport,
ce en quoi elle nous rejoint pleinement !
[Source : GRACQ]

2 Belges sur 3
Selon un sondage Ipsos, 66% de nos concitoyens soutiennent la mise en œuvre intégrale de la loi sur la sortie du nucléaire, dont
la première phase est prévue pour 2015.

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Vidéos inspirantes :
«Life in a day» [VOSTFR - 95’].
«Contagieuse solidarité...» [5’45]
«OSER sa différence» [4’36 + 3’29]
... et PLUS !
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Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui &
anthropologue. Clair de Lune.
Rue du Moulin 83. 6041 GOSSELIES. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Gestion de la Pensée. 21/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître les clés du Secret... Vivre plus de Bonheur, la
santé, l’abondance dans sa vie.
Daniel Sevigny. Hôtel Mercure
Mons. Rue des Fusillés, 12. 7020
NIMY. Chantal Godefroid. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be
L’acceptation, clé de l’évolution. 29/3. 20h. Conférence-débat. Ilios Kotsou, chercheur en
psychologie des émotions UCL,
auteur. Centre Temps Choisi. Pl.
Jules Destrée. 6060 GILLY. .071
65 48 30. wieczor.sarah@cunic.
be - www.cunic.be

Santé, équilibre avec le Yoga
Derviche. 5/4. 20h30-21h30.
Méthode de bien-être et de santé
issue de traditions les plus anciennes qui s’apparente au Tai
Chi Chan, au Qi Qong, au Yoga.
Corine Gauthier-Scherpereel,
monitrice certifiée. Salle paroissiale. Rue de la Place, 16. 6110
MONTIGNY LE TILLEUL. 0497
232 586. reminessence@gmail.
com - www.reminessence.org

NAMUR
Atelier ouvert à la Grange à
Papier. 11/3, 18/3, 25/3 et 1/4
et 8/4. 14h-17h. Atelier Creacarta ouvre ses portes, propose
une démonstration du levage
à la cuve du papier fait main et
présente ses nouveaux stages
du printemps ! Piccininno Carmela, art-thérapeute. Rue de
Leuze, 99. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474
509 093. info@lagrangeapapier - www.lagrangeapapier.be

La chute des anges. 12/3.
19h30-22h30. Cycle d’étude du
Pathwork. Chaque mois, présentation d’1 des 258 conférences
du Guide du Pathwork qui dessinent 1 cartographie de la psyché humaine. Marianne Hubert.
Vivance. Rue Baty Limage, 15.
5380 FORVILLE. 0477 502 431
- 0477 940 280 . info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

L’astronomie, l’univers et ses
merveilles. 14/3. 20h-22h. Qui
de nous a déjà vu, de ses propres yeux : une galaxie ? une
nébuleuse ? nos planètes voisines ? des étoiles filantes ? Dimitri Bernard. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. Maison
de L’Écologie. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be
www.maisonecologie.be

La Gemmothérapie. 21/3. 20h22h. Branche de la phytothérapie, elle mobilise les énergies
biologiques potentielles des
éléments embryonnaires du végétal. Martine Goyens, pharmacienne, kinésiologue. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
Gestion de la Pensée. 22/3.
19h30-19h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Daniel Sevigny. Auberge de Jeunesse de La Plante. Av.
Félicien Rops 8. 5000 NAMUR.
Chantal Godefroid. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

L’Ascension spirituelle de
2012. 23/3. 20h-22h. Que se
passe-t-il aujourd’hui pour l’évolution de l’humanité ? La nécessité d’élever notre taux vibratoire
pour passer à autre chose et
comment ? Cécile Hunin, lic.
kiné psychothérapeute. 5000
NAMUR. Terrenouvelle-Ecovillages. 0479 441 859. hunin.cecile@gmail.com - terrenouvelleecovillages.be

La psychanalyse corporelle.
27/3. 20h-22h. Pour revivre son
passé par le corps sans interprétation. Se réconcilier en profondeur avec son histoire et sa famille pour améliorer son présent.
Catherine Berte, docteur en
sciences, psychanalyste corporelle. Le chat à 7 pattes. Rue Saint
Donat. 5002 NAMUR. 0494 446
351. catherineberte@swing.be

Projet harmonia : à l’écoute de
l’homme et de l’animal. 29/3.
20h-22h. Présentation d’un projet de coeur où l’homme et l’animal sont au centre de l’attention,
sur un pied d’égalité. Exposé
des différentes activités propre
à l’homme et à l’animal. Nadine
Colet, thérapeute, étho-psychocomportementaliste. Rue sur les
marchés, 181. 5621 HANZINNE.
071 50 13 00. www.lartcanin.com
- www.infoharmonia.eu

Le salut. 2/04. 19h30-22h30.
Cycle d’étude du Pathwork. Chaque mois, présentation d’1 des
258 conférences du Guide du
Pathwork qui dessinent 1 cartographie de la psyché humaine.
Marianne Hubert. Vivance. Rue
Baty Limage, 15. 5380 FORVILLE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Pensées positives. 6/4. 10h16h. Une journée pour créer la
réussite, la santé, la joie de vivre, le bonheur dans votre vie
en utilisant la force de vos pensées ! Christine Thyange, animatrice d’ateliers de pensées
positives. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

Quelle technique vous correspond le mieux dans la gestion
du stress ? 9/4. 19h-20h30.
Crampes, fatigue, nausées,
confusion, paniques, vertiges,
insomnies, à bout, maux de tête,
stress. Nous présenterons des
techniques rapides, ... Isabelle
Croisiau, psychologue, thérapeute. Rue Basse-Marcelle, 26.
5000 NAMUR. Réaliance. 0493
193 662. info@isabelle-croisiau.
be - www.isabelle-croisiau.be

LUXEMBOURG
Gestion de la Pensée. 15/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts
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au jour le jour

Alimentation consciente. 21/3.
20h. Infos tous azimuts sur l’alimentation saine: comment sortir
du labyrinthe ? Christelle Perpete, Maxim Gysen, psychologue, kinésiologue, conseillère
en nutrition, kinésithérapeute,
kinésiologue, conseiller en nutrition. L’Hêtre d’or. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Le Filao
Blanc. 0485 421 302. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

Comment utiliser l’énergie des
anges pour se soigner ? 12/3.
19h-20h. L’Integrated Energy
Therapy nous enseigne comment
nous libérer de nos mémoires
cellulaires par l’alliance du toucher et des énergies angéliques.
Isabelle Croisiau. La Maison de
l’écologie. Rue Basse-Marcelle,
26. 5000 NAMUR. Réaliance.
0494 413 585. info@realiance.
be - www.realiance.be

+ sur www.agendaplus.be !
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Daniel Sevigny. Centre
Culturel et Sportif. Ch. de l’Ourthe 74. 6900 MARCHE. Chantal
Godefroid. 0475 572 970. chantal@espaceboreal.be

Gestion de la Pensée. 23/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés
du Secret... Vivre plus de Bonheur, la santé, l’abondance dans
sa vie. Daniel Sevigny. Centre
d’Accueil de Clairefontaine. Rue
du Cloître, 81. 6706 CLAIREFONTAINE. Chantal Godefroid.
0475 572 970. chantal@espaceboreal.be
Gestion de la Pensée. 26/3.
19h30-19h. Comment gérer ses

Gestion de la Pensée. 28/3.
19h30-22h. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître les clés du Secret... Daniel Sevigny. Hôtel de
Ville de Bastogne. Rue du Vivier,
58. 6600 BASTOGNE. Chantal
Godefroid. 0475 572 970. chantal@espaceboreal.be

Fête du Printemps. 7 au 8/4. La
ferme de Gérardnoue en fête,
avec une multitude d’ateliers
et buffet pour une minime p.a.f.
Porter un couvre-chef original
lors de votre arrivée. 6 Animateurs, 1 Cuisinier. Ferme de
Gérardnoue. Gérardnoue, 1.
6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. François De Kock. 0475
743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

ETRANGER

tuelle. 17/3. 19h30-21h30. Selon l’enseignement de Bruno
Gröning. Une voie simple, naturelle, prouvée par des médecins. Confér pr méd et tte pers
intéressée. Entrée libre. Franz
Ohlendorf, dr méd pédiatre,
homéopathe. Ecole Centrale.
Place des Ecoles. L-9226 DIEKIRCH.Luxembourg.
Cercle
Des Amis De Bruno Gröning.
+35 2 75 80 07. luxembourg@
bruno-groening.org
www.
bruno-groening.org

FLANDRES ORIENTALES
Regard à l’intérieur de soi.
24/3. 9h15. Regard sur l’inconscient des femmes et quelques éléments liés à leur passé
et à leur lignée ainsi que leur
connexion au divin ( Dans le
cadre de la 1ère journée de Dia
Damo). Benedicte Vansina,
coach pour femmes. Centre de
formation Guislain. Jozef Guislain straat, 43. 9000 GAND.
016 47 17 32. benedicte.vansina@gmail.be. www.diadamo.
be. Voir rub. «avant première»

La guérison par voie spiri-

WE en gîte en Wallonie :
SAVOIR ET VIVRE
ENSEMBLE

Du 4 au 6 mai

LA COSM’ETHIQUE
NATURELLE
séminaire animé
par Gabrielle Favre
Apprendre à développer sa
propre gamme des soins
Atelier de création.

www.fleurirlavie.be
0474 327 258 ou 071 47 57 82
Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts
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La guérison par voie spirituelle.
17/3. 14h30-16h30. Selon l’enseignement de Bruno Gröning.
Une voie simple, naturelle, prouvée par des médecins. Confér pr
méd et tte pers intéressée. Entrée libre. Franz Ohlendorf, dr
méd pédiatre, homéopathe. Le
Printemps. Route de Neufchâteau, 253. 6700 ARLON. 087 65
38 69. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening.org

pensées, apprendre la loi de
l’attraction, connaître les clés du
Secret... Daniel Sevigny. Salle
Bouillon Ciné. Rue du Nord, 1.
6830 BOUILLON. Chantal Godefroid. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

Harmonie Vitale,

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

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

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

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

De Cock Sylvie
Tél: 0477 424 782
Rixensart

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

Hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501
Bruxelles

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

Marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe (Namur)

Debremaeker Monique
Tél: 0477 293 156
1370 Jodoigne

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

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

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

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.

Alimentation Naturelle

[S][Ha] «Nutritions-nous!» 16/3
et 30/3. 9h30-17h30. Atelier d’alimentation consciente pour repenser votre façon de vous nourrir,
loin des idées reçues, en alliant
plaisir et vitalité. Christelle Perpete, psychologue, conseillère en
nutrition, Maxim Gysen, kinésithérapeute, conseiller en nutrition.
Le Filao Blanc et L’Arbre De Vie.
6230 BUZET. 0485 421 302 0497 469 282. info@lefilaoblanc.
be - maximgysen@live.be - www.
lefilaoblanc.be - www.larbredevie.
be

[S][Ha] Initiation cuisine saine
et ayurvédique. 18/3. Une matinée pour préparer un bon repas
sur base de l’alimentation macrobiotique et ayurvédique. Pratique de yoga et méditation. Vanina Dony, formée à l’Ayurvéda.
Omvani. 6230 PONT-À-CELLES.
0495 579 983. sahajiyah@gmail
com - www.omvani.eu
[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité. 20 ou 27/3 de 17h30-21h
ou 22/3 de 10h30-14h. Découvrir
les principes d’une alimentation
vivante, tonifiante & savoureuse.
Graines germées et super aliments. Isabelle Tegas. La Table
en Chemin. 4052 BEAUFAYS.
0478 297 030. isabelle@table-enchemin.be

[S][Na] Ateliers T.R.E. et Bioénergie. 27/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pétillant
et vivant. Claudia Ucros, psychologue, psychotraumatologue. Le
35 - Centre de psychothérapies.
5002 SAINT-SERVAIS. 0479 339
433. info@espace-en-nous.be www.espace-en-nous.be

[R][Bx] Ateliers T.R.E. et Bioénergie. 29/3. 16h30-18h. Exercices corporels simples pour détendre les tensions profondes....
Claudia Ucros. Les Orangers.
1150 BXL. 0479 339 433. claudia.
ucros@espace-en-nous.be
www.espace-en-nous.be

Approche de l’Alignement
[S][Bx] Intuition et Lâcher-Prise. 17 au 20/3. 10h-18h. Prendre
des décisions justes et suivre le
flux. Pierre Catelin, créateur de
l’Approche de l’Alignement. Centre Imagine. 1040 BXL. 02 736
31 38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org

Aromathérapie
[R][Et] Aromathérapie Niv 1.
10/3, 24/3, 21/4, 4/5 et 5/5. 9h1517h. Approche des huiles essentielles «chémotypées» par une
présentation rigoureuse, accessible dans un esprit de partage.
Anne-Françoise Malotaux, aromathérapeute. Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de
Soins. L- 3872 SCHIFFLANGE.
00 352 621 292211. herbeuval.
sylvianne@altha.lu - www.altha.lu
[S][Bw] Les Quantiques. 11
au 12/3. 9h-17h. Découvrir nos

potentialités par une approche
thérapeutique du psycho-émotionnel par des quantiques (complexes aromatiques). Hilda Vaelen, naturopathe. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

[S][Bw] Les huiles essentielles
du système circulatoire. 17/3.
9h-16h30. Les pathologies courantes liées au système circulatoire et les solutions naturopathiques
pour refaire circuler librement le
sang dans nos vaisseaux. Hilda
Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl. L’Olivier
asbl. 1470 BAISY-THY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be
[S][Bx] Les huiles essentielles
au quotidien. 24 au 25/3. 14h18h. Formation de base pour
découvrir les huiles essentielles
et apprendre à les utiliser. Sébastien Delronge. 1190 BXL. 0472
248 194. aroma@sebio.be - www.
sebio.be/ateliers

[S][Na]Initiation aux huiles essentielles. 24, 28/4, 12, 26/5, 9 et
23/6. 14h-17h. 6 samedis pour découvrir les H.E. les plus importantes et les plus accessibles. Alain
Faniel, olfactothérapeute. Rue
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. Maison de L’Écologie. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Bw] Les Tempéraments.
31/3. Découvrir son tempérament,
apprendre à mieux connaître ses
modes de fonctionnement et corriger son terrain à l’aide des H.E.
Hilda Vaelen, naturopathe. Terre
Interieure Asbl. L’Olivier asbl.
1470 BAISY-THY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be

Art et
Développement Personnel
[R][Na] Etre bien dans sa terre.

Spécialiste en élixirs floraux : Bach Healing Herbs, Deva,
Californiens F.E.S, Pérélendra, Spagyriques : Elixalp,
Minéraux : Biocrystal et en Oligo-éléments : Catalyon
Commandes : tél. 02 778 98 98 - fax 02 778 98 96 - email
elixirs@ﬂowerenergy.be via notre site www.ﬂowerenergy.be
45
45
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[S][Bw] L’assiette santé au rythme des saisons : dérouillezvous ! 16/3. 19h. L’équilibre
acido-basique et jus de légumes
santé. Atelier de cuisine ressourçante (théorie, pratique, dégustation et conseils naturopathiques).
Myriam Francotte, naturopathe,
Marcelle Deflandre, formée à
l’alimentation vive. C.O.T.A. 1330
RIXENSART. 0478 733 520. myriamfrancotte@hotmail.com

Analyse Bioénergétique

+ sur www.agendaplus.be !
12, 19 ou 26/3. 13h30-16h30.
Atelier de modelage, découverte
de sa terre intérieure. Corinne
Mayeux, artiste-art thérapeute.
5000 NAMUR. 0473 490 876.
cmayeux@gmail.com

[R][Bw] Mandalas : créativité et
intériorité. 13/3. Tous les mardis
20-22h et les mercredis 9h-11h.
Calme intérieur, ressourcement,
accueil des diverses saisons en
soi. Création de mandalas personnels et écriture intime. Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice. 1435 MONTSAINT-GUIBERT. 0478 270 927.
www.atelierdelaspirale.be

[S][Bx] Champ d’argile. 15/3.
18h-21h. L’argile invite au mouvement, à la rencontre avec soimême. Les yeux fermés, entrer en
contact avec la terre, à son rythme, toucher et se laisser toucher.
Donatienne Cassiers, formée
par l’école Dürckheim. 1000 BXL.
02 511 79 60. info@voiesorient.be
- www.voiesorient.be

[S][Bx] Mon Clown Un-T-Rieur.
17/3. 15h-19h. Atelier découverte
ludique des facettes colorées de/
du Clown(ette). Par le jeu, dans
un cadre magique, développer
spontanéité, créativité, imagination. Angélique Sibilla. 1070
BXL. 0495 622 243. templedubienetre@hotmail.com - www.
universodelbienestar.com

[S][Lg] Le Nombre d’or. 18/3.
10h-12h30. Quel est ce nombre
qui a inspiré tant d’artistes et d’artisans ? Deux matinées consacrées à la reconnaissance et à
son utilisation concrète. Joseph
Vetro, ferronnier d’art et enseignant. 4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.
com - www.atelierdutriangle.be

[S][Bx] Mon tableau magique 2012. 19/3. 18h30-21h. Manifester en beauté vos intentions pour
2012 de façon ludique. Matérialiser et attirer ainsi ce que votre
coeur désire recevoir passionné-

[S][Bx] A la rencontre de soi par
l’écriture et le dessin spontané
(mandala). 21/3. 19h-21h30. Atelier découverte. Approche sensitive et ludique. Création d’un mandala et jeux d’écriture. Echanges
nourrissants. Edith Saint-Mard,
artiste et accompagnatrice en
développ.personnel. 1040 BXL.
02 733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be
[R][Bw] Etre bien dans sa
terre. 23/3. 14h-17h. Aussi le
9/03. Atelier de modelage, découverte de sa terre intérieure.
Corinne Mayeux, artiste-art thérapeute. 1330 RIXENSART. 081
21 21 11. cmayeux@gmail.com

[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 23/3 et 6/4. 9h30-11h30. 4
personnes max. Par le jeu des
couleurs, éveillez votre potentiel créateur. Découvrez le lien :
peinture/vécu quotidien. Chantal
Lebrun, art-thérapeute.
1331
ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479
693 713. lebchantal@yahoo.fr www.artherapie.be
[S][Bx] Voyage en Créativité.
25/3 ou 4/4. 10h-17h. Par différentes techniques corporelles et artistiques, libérer sa créativité, stimuler son imaginaire, poser un autre
regard. Laurence Puyaubert,
animatrice en créativité et expression. Créamouv. Ateliers créatifs
Woluwé. 1200 BXL. 0473 785
466. puyaubert1@yahoo.fr - cremouv.wordpress.com

[S][Bx] Le dessin transformateur. 31/3. 10h-16h30. Travail sur la libération du stress
émotionnel face à une situation
grâce au dessin spontané et au
pouvoir de la couleur. Un jour et
2 approches. Marie-Rose Delsaux, artiste, art-thérapeute.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

[S][Bw] Initiation au Journal
créatif. 2/4. 9h30-16h30. Outil de
développement personnel qui invite au cheminement intérieur par
l’écriture intime, le dessin spontané et le collage. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et
animatrice. 1435 MONT-SAINTGUIBERT. 0478 270 927. www.
atelierdelaspirale.be

[S][Bw] Journal créatif pour
cheminer vers soi. 7 au 8/4.
9h30-16h30. Ecriture automatique, dessin spontané, collages
intuitifs. Espace d’intimité dans
les pages d’un journal créatif, outil
de développement personnel.
Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers
d’art- thérapie. Le Courlieu. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0478
270 927. atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be
[S][Bw] Atelier 100 % collage
! 9/4. 9h30-16h30. Surprises du
langage symbolique, univers poétiques ou surréalistes. Permet la
détente et donne accès à notre
univers intérieur en douceur. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice. 1435
MONT-SAINT-GUIBERT.
0478
270 927. atelierdelaspirale@gmail.
com - wwww.atelierdelaspirale.be

Art et Thérapie
[S][Bx] Sagesse du corps. 13/3,
27/3. 19h-21h45. Atelier psychocorporel énergétique. Eveil de la
conscience du corps. Découverte
des bienfaits du travail psychocorporel. Danse, méditation, éveil
des sens, recentrage. MarieLaure Will, coach. 1200 BXL.
0485 791 697. transformation@
marielaurewill.com - www.marielaurewill.com
Atelier d’art-thérapie. 14/3. 18h20h, ts les mercredis, aussi le
16/3, tous les vendredis de 14h
à 16h. Découverte de son potentiel artistique par la fabrication du
papier fait main comme support
avec l’exploitation d’une série de
techniques artistiques. Carmela
Piccininno, art-thérapeute. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58 0474 509 093. info@creacarta.be
- www.creacarta.be

[S][Ha] Rencontre avec le Mandala. 23/3. 14h-17h. Atelier créatif. Le Mandala est une porte sur
nous-même. C’est un outil sacré
qui nous permet de connecter
notre Moi et d’harmoniser nos
4 dimensions. Lucie Vincent,
hygiéniste, naturopathe. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

[S][Bw] Art-initiation à soi par la
peinture. 24/3. 10h-12h. Entrez
en soi en douceur par la couleur
et sa symbolique, dénouez les

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger
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[S][Lg] Connaissance de soi
à travers l’art. 14 et 28/3. Aussi
le 7/03. «Quand la parole devient fragile, le geste vient à son
aide». Les crayons, pinceaux,
pour exprimer ce que l’on ne peut
dire... Marie-Gabrielle Anslot.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be

ment. Angélique Sibilla. 1070
BXL. 0495 622 243. templedubienetre@hotmail.com - www.
universodelbienestar.com

+ sur www.agendaplus.be !
d’Hercule. Sous-thème : l’amour.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Arts Martiaux

Ayurvéda

[R][Na] Kokoro no michi (chemin du coeur). 10/3. Les jeudis
de 18h30 à 20h ou samedi de 14h
à 15h30. Aussi le 14/3, tous les
mercredis de 14h à 15h30. Adultes et enfants. Art martial moderne, interne et subtil, dérivé d’antiques ruyha japonais. Incorpore
les énergies cosmo-telluriques
telles qu’étudiées en bioénergie.
Pierre-Henri Steyt, Sôke. Kokoro Dôjô - Centre Solune. 5340
GESVES. 083 73 02 19. kokoronomichi@solune.be - www.kokoronomichi.org

[S][Ha] Massage des pieds au
bol Kansu. 17/3. 9h30-12h30.
Apprendre un massage simple
avec le Kansu fait d’un alliage
de métaux spécifiques. Massage
qui procure détente, détoxination, diminue stress, colère...
Patricia Blicq, enseignante, esthéticienne, professeur de yoga.
La Source. Salle privée. 6180
COURCELLES. 0473 974 320.
patricialasource@gmail.com
ww.patricialasource.com

[R][Ha] Cours d’Aikido. 15/3.
19h-20h30. Les lundi et jeudi.
Apprendre à canaliser sa propre énergie et détourner celle de
l’autre pour se défendre. Pour
adultes et enfants. Jean-Luc Hérion, professeur d’Aikido 3DAN.
La Source. Salle La Bruyère
(GPH). 6041 GOSSELIES. 0473
974 320. lasource@live.be - www.
patricialasource.com

Assertivité
[S][Na] Bien utiliser et comprendre la communication non
verbale. 31/3. 9h-17h. Atelier
interactif et pragmatico-pratique
pour apprendre à maîtriser le non
verbal, responsable de 55 % de
l’impact de votre communication
! Vincent Beckers, formateurcoach en entreprises. Un Autre
Regard. 5004 BOUGE. 081 20 09
41. info@cours-de-tarot.net

[S][Bx] Prise de la parole et
confiance en soi. 31/3 au 1/4.
Oser prendre la parole et développer tous les aspects de la communication orale : voix, regard, langage corporel, image. Françoise
Akis, comédienne. La Maison du
Bonheur. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com

Astrologie
[S][Lux] Mes douze travaux
d’Hercule. 24 au 17/3. Suivi intensif d’évolution pendant un an
(13 week-ends), basé sur les 12
signes astrologiques et les travaux

Santé & Purification par l’Ayurvéda : home pacha karma. 17
au 18/3. 10h-18h. Comprendre
son corps & son fonctionnement.
Quel est son dosha, sa constitution ? Quels épices, remèdes,
habitudes pour purifier & éliminer
les toxines. John Marchand, formateur en Ayurvéda, massage
et santé. Salle de Baulers. 1401
BAULERS. 0479 787 418. info.
curcuma@googlemail.com - www.
yoga-ayurveda.be
[S][Lux] Introduction à l’Ayurveda. 24 au 25/3. 9h-17h. Les
bases de l’Ayurveda, science ancestrale indienne de la vie et de
la longévité, véritable programme
de vie en harmonie avec les lois
naturelles. Christian Eloy, naturopathe, praticien en Ayurveda
depuis 1984. Terre Intérieure Asbl.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be . www.
terreinterieure.be

Biodanza

[R][Ha] Lundis à ATH. 12/3, 9/4.
19h45-22h15. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, vitalité,
joie de vivre, se reconnecter à
soi, créer des liens, renforcer son
identité, mettre + de vie ds s. 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. 12/3. 19h45-22h.
Tous les lundis. Retrouver par la
danse son harmonie intérieure et
relationnelle. La neurophysiologie

des émotions suggère, que de
toutes les activités humaines, la
danse est la plus apte à restaurer notre harmonie relationnelle.
Michel Schittecatte, professeur
en supervision de Biodanza SRT
de Soignies (directeur Philippe
Lenaif). Cercle Eagle. 1050 BXL.
0495 212 799.

[S][Bx] Les lundis de la Biodanza à Ixelles. 12/3. 20h-22h.
Découvrir le plaisir de danser votre vie. Propositions et musiques
variées pour éveiller courage, enthousiasme et joie de vivre. Osez
! Denis Orloff, facilitateur ctf.
Salle Danaé. 1050 BXL. 0495
520 469. denis.orloff@biodanza.
be
www.biodanzadenis.be
[R][Bw] Biodanza à Perwez. 13/3.
19h30-21h30. Cours hebdo tous
les mardis. Karine Weinhöfer.
1360 PERWEZ. 0472 920 211.
Waterloo : nouveau cours de
biodanza. 13/3 et 27/3. 20h. Biodanseur ou pas encore, je vous accompagne ds un processus d’évolution et de transformation vers un
style de vie épanouissante. 1/2 prix
pr découvrir. Géraldine Abel, professeur et formatrice de Biodanza
depuis 15 ans. 1410 WATERLOO.
0495 350 405. vivencia@vivremieux.org - www.vivremieux.org

[S][Bf] Biodanza à Rhode-StGenèse. 14/3. 19h45-21h45.
Cours chaque mercredi. Soirées
découvertes gratuites pour qui
vient découvrir la Biodanza. Lieu
hors du commun... Véronique
Lenne, Corinne Thomée, professeurs. 1640 RHODE-SAINT-GENÈSE. 0495 520 469. contact@
vitadanza.be

[R][Bw] Genappe : nouveau
cours de Biodanza. 14/3. 20h.
Les mercredis. La voie royale pour
mieux s’épanouir ou aller mieux.
Un accompagnement attentif. Vitalité, auto-estime, relations : exprimez le meilleur de vous-même.
Guillaume Husson, formateur et
directeur de l’école de Toulouse.
1470 GENAPPE. 0495 35 04 05.
vivencia@vivremieux.org
[R][Ha] Jeudis à Ittre. 15/3.
19h45-22h15. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, vitalité,
joie de vivre, se reconnecter à
soi, créer des liens, renforcer son
identité, mettre + de vie ds sa vie.
Patrick Geuns, professeur de
Biodanza. 1460 ITTRE.
www.
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conflits intérieurs, vivez le moment
présent sous un nouvel éclairage.
Chantal Lebrun, art-thérapeute.
1331 ROSIÈRES. 02/654 07 81
- 0479 693 713. lebchantal@yahoo.fr - www.artherapie.be

+ sur www.agendaplus.be !
corpsetviedanse.be.0485410703.

[R][Bx] Les jeudis de la Biodanza à Saint-Gilles. 15/3. 20h-22h.
Découvrir le plaisir de danser votre vie. Propositions et musiques
variées pour éveiller courage, enthousiasme et joie de vivre. Osez !
Denis Orloff, facilitateur ctf. Salle
Résonance. 1060 BXL. 0495 520
469. denis.orloff@biodanza.be www.biodanzadenis.be

[R][Bx] Biodanza à Auderghem.
16/3. 19h-20h45. Tous les vendredis. Danser la vie et renforcer
sa vitalité et son bien être en réveillant la joie vivre dans la convivialité. Piki Bouzi. Centre scolaire Pré des Agneaux. 1160 BXL.
0473 362 732 - 02 779 28 29. piki.
biodanza@hotmail.com

[S][Bw] Célébrons le Renouveau de la Vie ! 18/3. 10h-17h30.
Une journée de Biodanza - 2 vivencias. Accueil dès 9h45. Repas
de midi partagé dans la convivialité.
Inscription indispensable.
Patrick Geuns, Myriam Veys,
facilitateurs de Biodanza,. 1460
ITTRE. 0485 410 703. www.corpsetviedanse.be

[S][Bx] Les samedis de la
Biodanza : identité et les 4
éléments. 24/3. 10h30-16h30.
Danser LE FEU pour une identité
lumineuse : illuminer ses qualités
et dissiper ses doutes, rayonner
qui l’on est, attiser son feu sacré. Pour tous. Géraldine Abel,
formatrice de Biodanza depuis
15 ans, Françoise Vandoren,
professeur. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org

[S][Na] Découvrir la Biodanza. 1/4. 14h-19h. Un dimanche
après-midi pour vous. Plus de joie
de vivre, mieux gérer votre stress
et vos émotions, danser, bouger,
vivre pleinement l’instant présent.
Pascal Cambier, professeur de
Biodanza. Maison de l’Écologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
pascal.cambier@maisonecolo-

[R][Bx] Vivencia pour biodanseurs : Eros. 5/4. 20h. Eros
active nos forces primordiales
et nos désirs : sortir de l’hiver et
fêter la vie, le plaisir de se sentir
vibrant, augmenter notre énergie.
Géraldine Abel, formatrice de
Biodanza depuis 15 ans. 1180
BXL. 0495 35 04 05. vivencia@
vivremieux.org

Chamanisme
[S][Bw] La sagesse de la Terre-Mère. 10 au 11/3. 10h-17h.
Atelier théorique et pratique de
relation avec la Mère Terre. Juan
Camargo, maître andin Quechua.
Centre International de Sagesse
Amérindienne. 1390 GREZ-DOICEAU. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be. www.tetra-asbl.be

[S][Bx] Psychothérapie et chamanisme. 17 au 18/3. 10h-17h.
Quand deux mondes se rencontrent. Intégrer dans le travail
psychothérapeutique la vision et
les techniques de guérison chamaniques. Olivier Chambon,
médecin-psychiatre et psychothérapeute, écrivain. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Lux] Voyages chamaniques. 22/3. 20h. Travail énergétique effectué pour vous dans un
contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements... François
De Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

[S][Bx] Anciennes pratiques
chamaniques celtiques et préceltiques. 24 au 25/3. A la (re)
découverte de notre propre tradition celtique et des pratiques
chamaniques de nos ancêtres
européens. Jean-Marc Pouchelon, formé par Noëlle et Claude
Poncelet. Les Sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Lux] Voyages chamaniques.
1 et 9/4. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte
de groupe : guérison, activation, dévoilements... Proposé le lendemain
de la fête du printemps. François
De Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

[S][Lg] Libération des mémoires cellulaires - Multi Dimensional Healing. 11/4 au 15/4.
Pâques. Remonter à la source
des mémoires inconscientes et
intégrer les nouveaux outils énergétiques de transformation en
collaboration avec vos guides et
les êtres ascensionnés. Cristina
Frassinelli, professeur de yoga
et thérapeute holistique. 5300
ANDENNE. 0495 320 897. cristina_frassinelli@hotmail.com

Chant & Voix
[S][Lg] Souffle et Voix. 10/3 et
24/3. 14h30-17h30. La libération
du Souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine
expression de son authenticité
vocale. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. 4100 SERAING. 0498 062 745. dumonceaubenedicte@yahoo.fr - www.
massotherapies.be
[R][Bx] Ateliers hebdomadaires
de chant. 12/3. 18h30-20h. Les
lundis. Le plaisir de découvrir sa
voix, la développer, chanter avec
le corps et acquérir une plus grande confiance en soi. Françoise
Akis, chanteuse, comédienne.
La Maison du Bonheur. 1060
BXL. 0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com - www.francoiseakis.be
[R][Bw] Chants sacrés. 14/3,
9/4. 20h-22h, aussi le 4/3 et 1/4
de 10h à 12h. La pratique de sons
et du chant sacré accélérent la
guérison et l’éveil aux énergies
subtiles. Mantras, chant dévotionnel, méditations. Silence Intérieur.
Laurent De Vecchi, sonothérapeute. Muriel Hemelsoet. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 071810806
- 0475 217 320. muhemelsoet@
hotmail.com

[S][Bx] Mieux connaître et utiliser sa voix. 17 au 18/3. 10h-17h.
L’objectif de ce stage est de prendre ou reprendre confiance dans
sa voix parlée et ses spécificités
propres. Marcelle De Cooman,
formatrice en pose de voix parlée
et chantée. Cempa. 1000 BXL.
02 511 25 87. formation@ligueenseignement.be - www.ligue-enseignement.be

[S][Ha] La voix Mouvement de
l’être. 18/3. 11h-18h. 1 dimanche/
mois. Développer la conscience
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[R][Ha] Chemin de conscience
et transformation par la Biodanza. 15/3. 20h-22h. Les Jeudis
à Soignies. De la survie à la vie.
De l’évolution à la transformation.
De l’identité à la relation. Plaisir
de la danse et du mouvement.
Maria Verhulst, prof de Biodanza
- coord école Biodanza SRT. 7060
SOIGNIES. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

gie.be - www.maisonecologie.be

+ sur www.agendaplus.be !
d’un corps habité où s’initie le
geste vocal le plus juste. Travailler
le corps, le souffle et l’ouverture
vocale. Farida Zouj, chanteuse,
psychologue et animatrice d’ateliers voix. Interstices Asbl. Les
Greniers de Rêves. 6210 RÊVES.
+32 476 80 88 87. info@interstices.be - www.interstices.be

[R][Bw] Venez vous enchanter. 25/3. 15h30-18h. Plaisir de
chanter ensemble, simplement
connectés. Musique intérieure et
partition groupale du jour, chants
traditionnels pour se relier à
l’Humanité. Agnès Deconinck,
Muriel Deconinck. La Canopée.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0498
021 810. lacanopee@skynet.be users.skynet.be/lacanopee

[S][Bf] Biovoix : souffle de vie.
25/3. 10h-18h. Respirer, c’est vivre : ouvrir le souffle par le travail
de la voix et l’expression de soi :
impros, mantras, chants, relaxations, bains de sons. Roberto
Liradelfo, formateur. Creacom
Asbl. 1560 HOEILAART. 02 657
77 88. biovoix@gmail.com

[R][Ha] Choeurnomade, atelier
de chant. 4/4. 20h-22h. Les mercredis soir. Un choeur ouvert aux
aventuriers de la Voix & du Chant.
Chants du monde de tradition orale. Ouvert à tous. Renaud Vallee,
chef de choeur. 7000 MONS. 0495
559 116 - 065 84 91 16. choeurnomade@gmail.com - sites.google.
com/site/choeurnomadebe/

[S][Bx] Choeurnomade, atelier
de chant. 5/4. 20h-22h. Les jeudis. Un choeur ouvert aux aventuriers de la voix & du chant. Renaud
Vallee, chef de choeur. Espace
Shinmon. 1030 BXL. 0495 559
116 - 065 84 91 16. choeurnomade@gmail.com - sites.google.
com/site/choeurnomadebe/

Chiropraxie
[F][Bx] Formation Praticien en
BioAlignement. 16/3 au 1/4. Une
méthode unique de bien-être qui
offre le moyen de corriger la posture du corps par une approche

Coaching
[S][Bx] Harmonie avec la sagesse des anciens. 16/3 ou 26/3.
14h-17h. Retour aux valeurs des
sages du monde qui vous permettront de (re)trouver une harmonie
de vie, une aide pour un mieux
vivre. Christiane Beele, coach,
énergéticienne. 1030 BXL. 02
726 61 28 - 0496 47 59 93. info@
flocris.be - www.flocris.be

[S][Bx] Supervisions - intervisions. 30/3. 16h-20h. Ressourcement et accompagnement de tout
intervenant : études de cas, travail
sur les techniques, relaxothérapie
appliquée, méditation et yoga.
Michèle Quintin, lic. psychologie
et pédagogie. 1040 BXL. 02 649
36 46. relaxotherapy@swing.be www.relaxotherapy.com

[S][Lux] Suivi ouvert. 31/3 au
1/4. Samedi de travail à la carte
en fonction de vos besoins, suivi
de voyages chamaniques le dimanche. Logement possible sur
place. François De Kock. Ferme
de Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net

Cohérence cardiaque

50 13 00. artcanin51@hotmail.
com - www.lartcanin.com

[S][Bw] Communication intuitive avec les animaux. 29/3.
9h-17h30. Atelier pratique visant
à se connecter davantage aux
animaux, afin d’en comprendre
davantage les besoins mais aussi
les messages. D’après la Méthode Silva. Christine Denis, formatrice certifiée. Alpha et Omega
Asbl. 1495 MARBAIS. 071 87 50
32 - 0478 912 122. alpha.omega@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Communication
nonviolente
[S][Bw] La communication interpersonnelle. 10/3. 10h-13h.
Comment communiquer de manière efficace et respectueuse
de soi et de l’autre. Véronique
Hermans. Centre Cristal-In. 1410
WATERLOO. 0479 252 175.
info@cristal-in.be

[S][Na] Séminaire de communication non violente. 17/3 et 24/3.
Pour être en accord avec nousmêmes, développer la clarté par
rapport à ce que nous vivons, à ce
que nous voulons et à comment
le faire comprendre ... Anne-Cécile Annet, formée en gestion
des conflits et en CNV. Maison De
L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Constellations

[S][Bx] Test personnalisé de
l’état de Cohérence cardiaque.
13/3, 20/3, 27/3, 3/4. 14h-19h30.
Le mardi à Namur et sur RV à Bxl.
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. 02 372 35 68. mcparret@
skynet.be - dolphin-revival.com

Communication
avec les animaux
[S][Na] «W-E de formation aux
Fleurs de Bach pour animaux»
10 au 11/3. 2 jours indépendants
mais complémentaires. Samedi :
initiation Fleurs de Bach, dimanche : quand les Fleurs de Bach
contribuent aux mieux-être des
chevaux, appr comportementale.
Nadine Colet, étho-psycho-comportementaliste, conseillère Fleurs
de Bach. 5621 HANZINNE. 071

KATZEFF
3 CM

CONSTELLATIONS

[S][Bx] Soirée de Constellations selon B.Hellinger et
A.Jodorowsky. 10/3. 19h-22h.
Date réelle le 9/03; Un jeu de
rôle intériorisé et une voie de
développement personnel. Pour
renforcer les liens qui nous nourrissent et dénouer ceux nous
enferment. Antonia Bahtchevanova, thérapeute et médiatrice.
. Le Centre. 1030 BXL. 0473
791 930. antonia.b@skynet.be www.constellacoeur.be
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[S][Bx] Stage de Chant pour
Débutants. 24 au 25/3. 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

naturelle, simple, et non invasive.
Jean-Baptiste Le Cocq, formateur. Espace LC. 1050 BXL. 0487
961 573. jean-baptiste@le-cocq.
fr - www.bioalignement.com

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Lg] Constellations familiales. 11/3. 11h-17h30. Dans
le monde du développement de
soi, les constellations familiales
se sont créés une belle réputation d’efficacité. Marilyn Droog,
constellatrice familiale. Pépites
De Bonheur ! Catherine Joly.
4000 LIÈGE. 0498 874 991.
pepitesdebonheur@me.com www.pepites-de-bonheur.be

[S][Ha] Journée de constellations familiales. 17/3. 10h-18h.
Relire, réécrire notre histoire
familiale, professionnelle et/ou
relationnelle afin de dynamiser,
d’harmoniser notre vie actuelle
(méthode Hellinger). MarieAgnès Louviaux, thérapeute
énergéticienne. 6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be
[S][Bw] Constellations familiales. 17/3. 9h30-17h30. Les
CF amènent chaque participant
à puiser au fond de son être de
puissantes forces de guérison
pour restaurer son tissu relationnel altéré et blessé. Charles
De Radigues, accompagnateur
en CF. Terres au Souffle De Lumiere. 1370 LUMAY. 0484 213
216 - 0033 977 196 662. info@
geode.be - www.geode.be
[S][Bw] Constellations symboliques et spirituelles. 24
au 25/3. Vivre une constellation
permet de se distancier des
croyances limitantes du passé
et de redevenir le metteur en
scène de son existence. Georges Didier, psychothérapeute;
formé en analyse bioénergétique. Tetra. Centre Surya. 1410
WATERLOO. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be
[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
25/3. 10h-18h. Se libérer de son

[S][Bw] Constellations familiales et systémiques. 25/3. 10h18h. Dégager les liens entre une
problématique personnelle et
des événements familiaux marquants. Se libérer de ce qui pèse
et accueillir ce qui épanouit. Patricia Lambotte, thérapeute
familiale et systémique. Ecole
Du Vivant. Centre Triskel. 1450
BLANMONT (CHASTRE). 081
22 65 23. info@acoeurdetre.be

Contraception Naturelle
[S][Bw] Le couple conscient,
l’amour complice. 24/3. 9h16h30. Journée sur la contraception naturelle. La gestion de sa
fertilité, plaisir et responsabilité
partagés. Céline Aschbacher.
La Saturnie du Cerisier. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Corps Subtils et Chakras
[S][Lg] Travail énergétique par
le Son. 12/3, 19/3 et 26/3. 19h21h. Exposé théorique + travail
vibratoire sur le chakra par la
voyelle associée. Le 12 : chakra
laryngé, le 19 : troisième oeil, le
26 : chakra coronal. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale. 4100 SERAING. 0498 062
745.
dumonceaubenedicte@
yahoo.fr - www.massotherapies.be

[S][Na] Chakras, cristaux et
couleurs : module G3. 18/3.
Travail sur les couleurs, les pierres et les cristaux - et approche
sensitive sur les Chakras. Utilisation des couches et des plans
du champ vital. Pierre-Henri
Steyt. .5340 GESVES. 083 73
02 19. info@solune.be - www.
solune.be

Couleurs et
Chromothérapie
[S][Bx] Journée Gestion du

Stress et Mandalas Energie
Cristal’ine. 17/3. 10h-17h30.
Outils de guidance thérapeutique
de par leurs vibrations, couleurs
et formes, ils favorisent notre
réconciliation intérieure et notre
équilibre. Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien.
1180 BXL. 0499 176 795. mcparret@skynet.be - dolphin-revival.com

EOS II

galtane
UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENSHUIS*

Peinture naturelle lavable
Points de vente sur :

www.galtane.com
[S][Bx] Stage Mandalas Energie Cristal’ine. 18, 21/3, 25/3,
31/3, 4/4. 10h-17h30. Outils de
guidance thérapeutique de par
leurs vibrations, couleurs et formes, ils favorisent notre réconciliation intérieure et notre équilibre.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien. 1180 BXL.
02 372 35 68. mcparret@skynet.
be - dolphin-revival.com

Cures & Jeûnes
[S][Ha] Journée mensuelle de
Jeûne et Balade. 25/3. 9h3018h. Jeûner avec nous un jour
par mois suivi d’une courte balade autour des magnifiques Lacs
de L’Eau d’Heure. Tisanes, eau
et jus compris ! Mark Tucker,
nutrithérapeute. 6440 FROIDCHAPPELLE. 0497 921 911.
info@one-day-detox.eu - www.
one-day-detox.eu

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu
Danse

[S][Bx] Danse des 5 rythmes cercle de femmes. 10 au 11/3.
11h-18h. Cette danse libre et sauvage nous enracine dans le corps,
aère notre tête et donne des ailes
à notre coeur. Stage sur la Gratitude, entre femmes. Anne-Mieke
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[S][Bx] Ateliers découverte
des Constellations. 11/3 et
15/4. 15h30-18h30. Vivre une
constellation pour sentir, découvrir, observer ce qui ne se
voit pas. Y porter un nouveau
regard est une graine à arroser et à cultiver... Claudine
Adamakis Bullafenti, psychothérapeute & somatothérapeute. Centre Communautaire
du Chant d’oiseau. 1150 BXL.
0473 543 976. claudinebullafenti@yahoo.fr

lourd bagage familial avec toutes les valises transgénérationnelles indésirables : maladies,
mal-être, couple, travail... Anne
De Vreught, psychothérapeute.
Retrouver Son Nord. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537
197. anne.de.vreught@skynet.
be - www.retrouversonnord.be

+ sur www.agendaplus.be !
Haazen, professeur accrédité. Michel Wéry. Magnifique salle. 1170
BXL. 010 65 68 71.

[S][Bw] Danse spontanée sur
musiques live. 13/3, 20/3. 19h3021h30. Reconnecter coeur, corps
et esprit en suivant notre propre
énergie en mouvement. Musiques
et chants joués live. Fabrice George, danseur, musicien. Studio Columban. 1300 LOUVRANGES.
0497 906 539. sessions.tribales@
yahoo.fr - www.espacetribal.com

[S][Lux] Danse sensible. 16 au
18/3. La Danse Sensible propose
de ralentir à travers l’expérience
consciente de nos corps en mouvement. Réaliser au profond de
soi la naissance d’un mouvement. Claude Coldy, danseur et
chorégraphe. Ferme du Bois-leComte. 6823 VILLERS-DEVANTORVAL. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Bx] Danse Sensuelle. 18/3.
10h30-12h. Cercle féminin :
connecter la beauté sauvage et
puissante du féminin sacré et
sensuel par la danse. Angélique
Sibilla. 1070 BXL. 0495 622 243.
templedubienetre@hotmail.com www.universodelbienestar.com

[R][Bx] Danse des 5 rythmes soirées d’initiation. 23/3. 19h3022h. «Libère ton corps, ouvre ton
coeur, aère ta tête !». Danse méditative et sauvage. Michel Wery,
Anne-Mieke Haazen, professeurs
accrédités. 1050 BXL. 010 65 68
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

[R][Bw] Danse des 5 rythmes soirées d’initiation. 28/3. 19h3022h. «Libère ton corps, ouvre ton
coeur, aère ta tête !». Danse méditative et sauvage. Michel Wery,
Anne-Mieke Haazen, professeurs
accrédités. Carpe Diem. 1325
VIEUSART. 010 65 68 71. michel@dancetribe.be - www.dancetribe.be

[S][Bx] Au coeur de la danse.

[S][Bx] Danse spontanée sur
musiques live. 7/4. 19h3021h30. Ts les 1er samedi du mois.
Reconnectez corps, coeur et esprit en suivant votre propre énergie en mouvement. Musique et
chants joués live. Fabrice George, danseur, musicien, initié aux
pratiques d’éveil par le mouvement. Studio Hybrid. 1080 BXL.
0497 906 539. sessions.tribales@
yahoo.fr - www.espacetribal.com

[R][Bx] Sunday morning ritual.
8/4. 10h30-13h30. Ts les 1er dimanche du mois. Pour ouvrir en
douceur les portes du mouvement et de la voix. Avec musique live. Ouvert à tous. Fabrice
George, danseur, musicien. Studio Hybrid. 1080 BXL. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com www.espacetribal.com

Dessin & Peinture
[S][Bx] Peindre ou dessiner :
vous en êtes capables ! 20 au
27/3. 18h-20h. Un atelier et 2
techniques en parallèles : dessin
(cerveau droit) et ou peinture à
votre choix. Débutants ou confirmés. Marie-Rose Delsaux, artiste et art-thérapeute. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be
[S][Bw] Les alliés de l’artiste
intérieur. 4 au 6/4. 9h30-16h30.
Collages intuitifs, écriture, dialogues, dessin spontanés dans un
journal créatif, création de cartes
symboliques des alliés de notre
énergie vitale. Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers. 1435 MONTSAINT-GUIBERT. 0478 27 09
27.
atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be

Développement Personnel
[S][Bx] Atelier de théâtre, improvisation. 10 au 11/3. Pour
tous. Oser jouer. Développer la
créativité et la confiance en soi
par le théâtre, l’improvisation et
l’humour. Françoise Akis. La

Maison du Bonheur. 1060 BXL.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com

[S][Bw] Dissolution des liens
de dépendances. 10 au 11/3.
10h-18h. Pour aider à prendre
conscience de nos dépendances et découvrir les outils dans
notre Coeur qui activent la «Dissolution» et la «Libération». Bill
Cahen, psychanalyste jungien,
thérapeute des rêves. Centre Surya. 1410 WATERLOO. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

[S][Na] Développement des
perceptions intuitives. 10/3. 9h13h. Nouveau cycle de 7 ateliers
de développement des facultés
intuitives. Astrid Bernaers, thérapeute en hypnose et énergie.
5310 LEUZE. 0491 225 337 - 0474
503 141. info@centre-amethyst.
be - www.centre-amethyst.be
[S][Bx] Oser le changement
et recréer sa Vie. 10 au 11/3.
10h-17h30. Comment renaître à
soi-même, se respecter, s’aimer,
adapter nos besoins et s’ouvrir
à la confiance en la vie. MarieChristine Parret, praticien Emdrpsychothérapeute. Dolphin Reviv’L. 1180 BXL. 0499 176 795.
mcparret@skynet.be

[S][Et] Le Bonheur Permanent. 10 au 29/3. 19h30-22h30.
Le bonheur est une création
consciente qui découle de votre attitude et de vos croyances.
Apprenez en 8 soirées comment
créer votre bonheur permanent.
Ineke Van Lint, psychologue.
Enthousiasme. L-4761 PÉTAN-

Sébastien LEDENTU
Coiffeur - Coloriste

Coupe émotionnelle® & énergétique

“Le cheveu,
le reflet de notre vie”
Reçoit exclusivement sur
Rendez-vous dans son espace privé

Place Vieille Halle aux Blés, 27
1000 Bruxelles

Tel : 02 511 80 06
GSM 0475 77 47 12
www.sebastienledentu.com
Sébastien LEDENTU utilise la gamme
capillaire bio «Cosmétologie Climatique»
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[R][Bf] Danse africaine, évolution de soi. 13/3. 20h-21h15. Le
mardi. Danse à thème, détente
et contacter son enfant intérieur.
Synergie entre corps-âme et
esprit. Anita Mokerabirori, danseuse et chorégraphe, Christian
Dragon Mukendi, maître perçussionniste. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0495 264 440.

6/4. 20h-22h. Accueillir nos émotions. Danser notre force et notre
vulnérabilité. Mouvement libre
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

+ sur www.agendaplus.be !
GE. 0497 874 424 - +352 661
45 20 45. ineke@enthousiasme.
info - www.enthousiasme.info

[S][Bw] Groupe d’échange et
de soutien mutuel pour proches de personnes âgées.
13/3. 18h-19h30. 1mardi/mois.
Que la personne âgée soit à domicile ou en maison de repos, les
proches sont souvent mis à rude
épreuve. Soutien en groupe (selfhelp). Bénédicte De Bellefroid,
thérapeute familiale formation
à l’EFT.
1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0496 492 739. info@
centremergences - www.centremergences.be

Cartes heuristiques. 15/3. 9h3017h. Mettre créativement en
forme des informations par une
représentation graphique d’idées
et des relations entre ces idées.
Un outil simple et innovant ! Fabienne De Broeck, formatrice,
psychothérapeute et coach. Rue
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. Maison de l’Écologie. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.bel

[S][Bx] Mieux communiquer
grâce au MBTI. 17 au 18/3. 9h18h. Module de 2 journées : découverte/exploration de son profil
MBTI, théories et modèles de la
communication, pratique par l’improvisation théâtrale. Laurence
Dehaemers, formatrice. Aimer
Apprendre. 1180 BXL. 02 303 71
24. info@lifebooster.be - www.
lifebooster.be

[S][Bw] Ma vie d’abondance :
principes de base. 17 au 18/3.
9h-17h. Comment attirer l’abondance dans votre vie grâce à la
Loi de l’Attraction ? Découvrez le
pouvoir créateur de vos pensées
et transformez votre vie. Valérie
Deguel. 1410 WATERLOO. 0475
450 647. vdeguel@hotmail.com

[S][Na] Je(ux) de la Relation.
18/3. 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’engager.
Jeu/Méditation Active/Danse. Cécile Klefstad, PNL, sophrologie,
danse & mouvement, Raphael
Rozenberg, hypnothérapeute,
yoga du rire, danse. Présence
Consulting Sprl. La Maison de l’
Ecologie. 5000 NAMUR. 0472
374 643 - 0475 977 552. cecile@
matiere-premiere.be - www.matiere-premiere.be
[S][Bf] L’action juste. 22 (13h)
au 25/3 (16h30).Chaque action
au présent crée notre futur. Vivre, agir, réaliser ses actions en
parfaite conscience et cohérence
de soi, de l’autre et de notre environnement. Pierre-André Clavien, thérapeute de l’être. Chantal Hincq. Golden Tulip Brussels
Airport Diegem. 1831 DIEGEM.
0495 409 507 - 081 44 67 99. belgique@eveildeletre.org - www.
eveildeletre.org

Stages

en Belgique avec
Maurice Clermont

psychologue et psychothérapeute québécois

- Expansion du 28 avril au 4 mai
- Présence du 6 mai au 8 mai
- La mort et moi du 17 au 19 mai
Rens. et inscr. 0473 663 257
larbreagirafes@hotmail.com

www.mauriceclermont.ca

[S][Ha] Le voyage du héros.
23 au 25/3. Découvrir et révéler la fonction héroïque. Faire le
point, donner du sens, s’engager.
Carole Sedillot, formatrice en
symbolisme et mythologie. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 327 258. contact@fleurirlavie.be - www.fleurirlavie.be
[S][Ha] Quand le corps dévoile l’inconscient. 23 au 25/3.

9h-18h. Retrouver les moments
clefs fondateurs de la personnalité, par la mémoire du corps.
Pour apaiser le présent en se réconciliant avec soi et les autres.
Mireille Henriet, psychologue et
psychanalyste corporelle. Centre de yoga. 6032 MONT-SURMARCHIENNE. 0474 635 474.
m_henriet@yahoo.fr

[S][Bx] Allons à notre rencontre, créons l’unité et rayonnons. 24 au 25/3. 10h-18h. Stage
en 7 modules. Module 7: il vous
apprendra à vous relier à l’énergie universelle afin de créer avec
équilibre ce que vous souhaitez
dans la vie. Fernande Leplang,
sophrolthérapeute, maîtrise en
PNL. White Star. 1140 EVERE.
02 770 75 93 - 0472 626 712.
fernande.leplang@gmail.com www.fernandeleplang.be

[S][Bx] La magie de l’intuition.
24 au 25/3. 9h-18h. Un atelier de
reconnection à toutes nos voies
intuitives. Exercices de connaissance de soi et de l’autre afin de
remettre notre intuition au service de nos choix et de nos vies.
Christine Denis, hypnothérapeute et coach. Alpha et Omega
Asbl. Maison du chant d’oiseau.
1150 BXL. 0478 912 122 - 017
87 50 32. lesoutilsdumieuxetre@
scarlet.be
[S][Lux]
Stage
résidentiel
Mandala. 24 au 25/3. 9h30-17h.
Célébrer le printemps par la création de mandalas personnels, en
explorer la symbolique par l’écriture intime. Marche méditative,
cuisine raffinée, .. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne
et animatrice d’ateliers d’art &
thérapie. Hôtel Les Roses. 6890
LIBIN. 0478 27 09 27. www.atelierdelaspirale.be

[S][Ha] Gestion de la Pensée.
24 au 25/3. 9h30-17h30. Comment gérer ses pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître
les clés du Secret... Daniel Sevigny. Chantal Godefroid. Salle les
Cayats. 6031 MONCEAU S/S.
0475 572 970. chantal@espaceboreal.be
[S][Bx] Thérapeute en chemin.
25/3. 10h30-17h. Pour (futurs) thérapeutes. Transformer les forces
vitales & créatrices qui vs animent
et affiner votre pratique. Exploration de vos richesses intérieures.
Martine Hanard, psychanalyste et
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[S][Bx] Dépendance affective
et Somato-Gestalt en groupe.
12/3, 19/3 ou 26/3. 19h30-21h30.
Poser toutes vos questions sur la
thérapie de groupe en participant
gratuitement à nos soirées d’information. Inscription indispensable. Martine Capron, psychothérapeute, somatothérapeute,
Serge Hotelet, psychothérapeute
Gestalt-praticien. Emergencespsy. 1180 BXL. 0477 332 185
(martine) - 02 851 43 36 (serge).
martinecapron@yahoo.fr et/ou
hoteletserge@hotmail.com

[S][Bx] Gestion de la Pensée.
17 au 18/3. 9h30-17h30. Comment gérer ses pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître
les clés du Secret... Vivre plus de
Bonheur, la santé, l’abondance
dans sa vie. Daniel Sevigny.
Chantal Godefroid. Espace Boréal. 1090 BXL. 0475 572 970.
chantal@espaceboreal.be

+ sur www.agendaplus.be !
auteure, Arlette Wayngarten, médiatrice et médium de La Source.
1190 BXL. 02 331 33 04. feminitude.mh@live.be - www.lasourcedevieetsonmouvement.com

[S][Bx] Autolouange, atelier
d’écriture. 25/3. 14h30-17h30.
Célébrer notre beauté intérieure
par le biais de l’écriture poétique.
Nous reconnecte à notre âme et
notre coeur. Stimule l’estime de
soi. Edith Saint-Mard, artiste et
accomp. épanouiss. être. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057
091. edithsm@skynet.be

[S][Ha] Les messages de la
souffrance. 31/3 au 1/4. La souffrance physique ou psychique est
un langage à découvrir. Louis
Parez,
psychologue-praticien,
analyste sytémicien. Coeur.com
Asbl. Centre e-changes. 7181
FELUY. 067 84 43 94. regine.
parez@skynet.be - www.productionscoeur.com

[S][Bw] Ma vie d’abondance
: un pas plus loin. 31/3 au 1/4.
9h-17h. Au-delà de la Loi de
l’Attraction, quelle attitude de vie
permet au flux de l’abondance de
s’écouler dans ma vie ? Comment
agir sur les blocages ? Valérie
Deguel. 1410 WATERLOO. 0475
450 647. vdeguel@hotmail.com

[S][Lux] Gestion de la Pensée.
31/3 au 1/4. 9h30-17h30. Comment gérer ses pensées, apprendre la loi de l’attraction, connaître
les clés du Secret... Vivre plus de
Bonheur, la santé, l’abondance
dans sa vie. Daniel Sevigny.
Chantal Godefroid. Centre d’Accueil de Clairefontaine. 6706
CLAIREFONTAINE. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be
[S][Lg] Les dimanches du Bonheur ! 1/4. 10h-12h. Atelier parent-enfant à la rencontre l’un de
l’autre à travers des jeux de cartes et d’autres activités ... Merci
de s’inscrire ! Catherine Joly, ani-

[S][Lg] Stage de développement personnel pour enfants.
2 au 6/4. 9h-17h. Découvrir les
émotions et apprendre à les gérer, se relaxer, s’initier à la communication non-violente, coopérer, comprendre comment «je
fonctionne».. Catherine Joly,
animatrice - instit primaire. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.pepites-de-bonheur.be

[S][Lux] Gestion de la Pensée.
2 au 3/4. 9h30-17h30. Comment
gérer ses pensées, apprendre la
loi de l’attraction, connaître les
clés du Secret... Daniel Sevigny. Chantal Godefroid. Centre
Culturel et Sportif. 6900 MARCHE. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

[S][Na] Gestion de la Pensée.
4 au 5/4. 9h30-17h30. Comment
gérer ses pensées, apprendre la
loi de l’attraction, connaître les
clés du Secret... Daniel Sevigny. Chantal Godefroid. Auberge
de Jeunesse de La Plante. 5000
NAMUR. 0475 572 970. chantal@espaceboreal.be

[S][Bw] Ma vie d’abondance.
7 au 9/4. 9h-17h. Attirer l’abondance dans votre vie grâce au
pouvoir créateur de vos pensées
et à l’attitude de vie qui permet au
flux de l’abondance de s’écouler.
Valérie Deguel. 1410 WATERLOO. 0475 450 647. vdeguel@
hotmail.com

[S][Ha] Gestion de la Pensée.
7 au 8/4. 9h30-17h30. Comment
gérer ses pensées, apprendre la
loi de l’attraction, connaître les
clés du Secret... Daniel Sevigny.
Chantal Godefroid. Hôtel Mercure Mons. 7020 NIMY. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be
[S][Lg] Gestion de la Pensée. 9
au 10/4. 9h30-17h30. Comment
gérer ses pensées, apprendre
la loi de l’attraction, connaître les
clés du Secret... Daniel Sevigny.
Chantal Godefroid. Palais des
Congrès. 4020 LIÈGE. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

Drainage Lymphatique
[S][Bx] L’auto-drainage lymphofluide pour ôter les toxines

de l’organisme. 25/3. Initiation
à une pratique simple à se faire
à soi-même. Elle apaise, fait circuler la lymphe, le sang, régule
les énergies et renforce l’immunité. Anne Denis, naturopatheauteure. 1030 BXL. 02 649 83
06. adsaphir@gmail.com - www.
ressourcement.info/ateliersaphir

Ecologie, Environnement
& Nature
[S][Lux] Ecologie profonde :
atelier découverte. 10/3. Helena Ter Ellen, Corinne Mommen. 6953 AMBLY. 02 538 25
23. hterellen@gmail.com - www.
terreveille.be
[S][Bx] A la rencontre des arbres fruitiers. 13/3. 10h-13h. Entrer dans l’intelligence subtile de
l’arbre. Pourquoi tailler les arbres
? Quand les tailler et avec quoi ?
Apprendre les différentes tailles.
Thierry Gilmont, passionné d’arbres fruitiers. 1150 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com

[S][Bf] Les 4 saisons. 31/3 au
1/4. Un lien entre l’homme, la
terre et le ciel. La fête de Pâques
et le printemps : retrouver le sens
profond des fêtes cardinales en
lien avec la nature. Tisser un lien
sacré avec la terre, avec les rythmes de notre corps et l’intelligence cosmique qui anime le Tout.
Daniel Hourquescos, ostéopathe, maître en Reiki Usui, Michèle
Zeidler, psychologue, pschychothérapeute en gestalt-thérapie.
Le Potager. 3080 TERVUREN.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.terreetconscience.com

[S][Et] Initiation à une approche sensible de la cueillette. 7
au 11/4. En Pyrénées.La cueillette comme mise en mouvement
de la relation sensible à la nature
: s’ouvrir aux lieux, aux êtres qui
les peuplent, visibles et invisibles.
Gemmothérapie et élixirs d’arbres. Stéphane Boistard, s’inscrit dans les lignées des chrétientés celtiques. F-09000 . 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com

Education &
Pédagogies alternatives
[S][Lg] Donner des repères aux
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[S][Bx] Soyez Créateur dans
la réalité par vos images mentales ! 31/3. 9h30-17h. Déclenchez vos propres changement :
stage d’auto-hypnose. Modifiez
vos comportements, réduisez le
stress et les risques de surmenage, de boulimie. Carlos Ydigoras.
Centre Com. du chant d’oiseau.
1150 BXL. 0472 494 871. carlos.
ydigoras.revenga@gmail.com www:hypnoconnexion.be

matrice. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. pepitesdebonheur@me.com
- www.pepites-de-bonheur.be

+ sur www.agendaplus.be !
enfants. 10 au 11/3. 10h-18h.
Sortir du Limites - Récompenses - Punitions. Dans le cadre de
l’Éducation Syntropique, Touche
pas à mon Potentiel. Laurence
Legrand, aligneuse et animatrice en Éducation Syntropique.
Centre Être-à-Soi. 4000 LIÈGE.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[S][Lg]L’éducation syntropique
- l’empreinte éducative. 28/3,
25/4 et 9/5. 19h15-21h30. Trois
ateliers interactifs de 2h pour
identifier et prendre conscience
de notre propre histoire et en quoi
ça influence nos rapports avec
les enfants. Laurence Legrand.
Rue du pont, 22. 4000 LIÈGE.
0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.pepitesde-bonheur.be
[S][Bx] Communiquer avec les
enfants. 31/3 au 1/4. 10h-18h.
Écouter, comprendre, aimer. Stage dans le cadre de l’Éducation
Syntropique. Laurence Legrand,
aligneuse et animatrice en Éducation Syntropique. La Maison
des Potentiels. 1080 BXL. 02
736 31 38. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

EFT- Emotional
Freedom Techniques
[S][Na] Racines familiales avec
l’E.F.T. 19/3. 9h30-17h. Faire la
paix avec vos racines familiales,
reconnaître d’où l’on vient, rendre les bagages devenus inutiles,
prendre 100 % de sa vie en main.
Sabrina Geniesse, psychologue
de formation, formée à l’EFT par
Louise Gervais (Canada). Ecole
des Pauvres. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Bx] Groupe de thérapie en
Intelligence Emotionnelle. 24/3.
10h-13h30. Un samedi par mois.

[F][Ha] Formation en thérapie
brève EFT. 24 au 25/3. 10h-17h.
Apprendre la puissante méthode
de l’EFT pour venir à bout des
blocages et vieux schémas.
Thér.énerg. Valérie Brunieaux,
thérapeute énergétique. Le Ravel. 7181 ARQUENNES. 0494
549 936. dojo511@hotmail.com
- www.belgiquereiki.be

Electricité biotique
[S][Lg] Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections. 10/3. 9h-17h30.
Analyses, détection et mesures,
les protections GSM, PC, WIFI.
Luminothérapie - magnétothérapie. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue.CEREB.
Cent.Culturel. 4000 LIÈGE. 04
246 25 19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

Enfants : Guidance &
Relation d’aide
[S][Bf] C’est Pâques ! Je joue et
je bricole ! 2 au 4/4. 9h-16h. Pour
enfants de 4 à 7 ans. Conscience
corporelle, tonus-rythme, attention, équilibre le tonus. Confiance
et respect de soi et des autre.
Petit groupe. Michèle Maison,
eutoniste-naturopathe,
Annie
Burm, psychomot-relation. Eutonie To Be. L’Espace-Temps. 1780
WEMMEL. 0472 858 395 - 02
267 40 60. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs
[S][Bw] Journal créatif en famille. 18/3. 9h30-12h30. Moment de complicité entre un
adulte et un enfant (6-12 ans)
autour de la création d’un journal
créatif par chacun : dessin, histoires, collage, BD. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne
et animatrice. Le Courlieu. 1490

COURT-SAINT-ETIENNE. 0478
270 927. atelierdelaspirale@
gmail.com - www.atelierdelaspirale.be

Epanouissement &
Santé de l’enfant
[S][Bx] Portage des bébés.
24/3. 10h-12h. Atelier pour apprendre à porter son bébé dans
un porte-bébé physiologique
(écharpe, sling, tai, manduca).
Cécile Egrix. 1190 BXL. 0472
248 194. portage@sebio.be www.sebio.be/ateliers

Eutonie
[R][Bf] Nouveau cours d’Eutonie du lundi. 12, 19 et 26/3. 18h19h30. Eveil de la conscience
corporelle. Par des mouvements
doux, chacun à son rythme, pouvoir se libérer de ses tensions
et retrouver plus de souplesse.
Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. L’Espace-Temps. 1800
WEMMEL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.net
- www.eutonietobe.net
[R][Bx] Cours d’eutonie les
mercredi. 14, 21 et 28/3. 18h19h30. Votre première séance,
offerte. Conscience corporelle.
Relaxation, gérer le stress, le dos
et le tonus musculaire. Retrouver sécurité intérieure. Michèle
Maison, eutoniste-naturopathe.
Grenier d’Hortense. 1030 BXL.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

[S][Na] L’Eutonie et la terre.
21/3. 14h30-17h30. Faire de l’eutonie, c’est bouger en douceur et
en finesse, se détendre, s’étirer,
s’assouplir, « jouer avec la terre,
sentir son corps en conscience.
Sabine Blanckaert, psychologue, eutoniste. Trifolium. 5030
GEMBLOUX. 0486 67 35 77.
sabine.blanckaert@edpnet.be www.eutonie-gerda-alexander.be
[S][Bx] Journée Eutonie par
APEBS. 24/3. 9h30-17h. Et si
l’Eutonie vous aidait à libérer vos
tensions et à vous ressourcer.
Benoît Istace, Christianne Josepha Janssens, Michèle Maison, eutonie pédagogues. Apebs.
Maison ND du Chant d’oiseau.
1150 BXL. 087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com
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[S][Lg] L’Éducation Syntropique. 12 au 13/3. 10h-18h.
Accompagner le potentiel des
enfants. Les principes de l’Éducation Syntropique. Laurence
Legrand, aligneuse et animatrice en Éducation Syntropique.
Centre Être-à-Soi. 4000 LIÈGE.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Avec EFT+ enfant Intérieur + relaxation. Groupe de travail sur
soi dans un cadre respectueux
et bienveillant. Pour se comprendre et transformer les écueils, les
blessures. Marjan Abadie, thérapeute. Aimer apprendre. 1180
BXL. 0476 517 016. marjan@
etreendevenir.com - www.etreendevenir.com

+ sur www.agendaplus.be !
Stage Eutonie de G.A.
à Ostende du 12 au 15/4

Libérer ses richesses
pour gérer le stress, le dos.
Se ressourcer.
Ou 2ème groupe :
danse eutonique.
Hotel Royal Astrid***.

Infos : 087 22 68 62
www.istace.com
Expressions créatives

Féminité-Masculinité
[S][Bx] Cercle de Femmes. 8/3.
19h30-22h30. Soirée de rencontre et de partage autour du développement et de la guérison de
l’énergie du féminin en soi. Françoise Marquet. Asbl Immi. 1070
BXL. 0472 317 437. immi_asbl@
yahoo.fr
[R][Na] Moment de Femmes.
13/3. 19h30-21h. Tous les mardis, pratique Holo-énergétique
pour le bien-être de la femmeconscience de l’utérus - massage-respiration-méditation - Qi
Gong. Marion Delforge, thérapie Holo Energétique. Maison
de l’Ecologie. 5000 NAMUR.
0476 716 092. mariondelforge@
skynet.be - www.allianceaucorps.net

[S][Bx] Groupe d’hommes.
14/3. 19h45-23h. Une rencontre mensuelle pour les hommes
désirant vivre leur masculinité
et sexualité de manière fluide
et tantrique. Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180
BXL. 0476 799 409. homme@
conscienceauquotidien.com
www.conscienceauquotidien.
com
[S][Bw] Relation masculin-féminin-Rencontre. 21/3. 20h-22h. 1
mercredi/mois pour vous exercer
à aller vers cet autre. Rencontre
Femme–Homme : comment aller

[S][Fl] Les archétypes féminins. 24/3. Journée Dia Damo :
explorer les différents archétypes en soi et découvir s’ils sont
en équilibre. Intégrer certaines
de ces énergies par des exercices physiques. Benedicte
Vansina, coach pour femmes,
Maria Verhulst, prof. de biodanza.
Centre de formation
Guislain. 9000 GAND. 016 47
17 32. benedicte.vansina@
gmail.com - www.diadamo.be

[S][Bw] A la découverte du
féminin intérieur. 1/4. 9h-17h.
Pour hommes et femmes, grâce
aux soins corporels énergétiques Amanae et Fréquences de
Brillance. Annie Loosfelt, praticienne certifiée, sophrologue.
1495 VILLERS -LA-VILLE. 0496
936 261. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

[S][Na] Moment de Femmes Parole de ventre. 8/4. 10h-17h.
Journée de présence à nos organes vitaux (gardiens des émotions). Conscience de l’espace
U-terre-us par le massage, la
méditation, la respiration. Marion
Delforge, thérapie corporelle
holo énergétique. 5560 MESNIL
EGLISE. 0476 716 092. mariondelforge@skynet.be - www.
allianceaucorps.net

Feng Shui
[S][Ha] Initiation à l’utilisation du Bagua. 10/3. 14h-17h.
Comprendre les influences de
l’espace sur la circulation des
énergies. Corrections possibles
sur base des plans et photos de
chaque participant. Bénédicte
Pépinster, architecte, géobiologue. .6041 GOSSELIES. 071 34
54 02. clair.de.lune@skynet.be
[S][Bx] Feng Shui, stage découverte niveau 1. 10 au 11/3.
9h45-17h. Initiation à l’harmonisation de l’habitat. Recevez par
cette formation les bases nécessaires à l’apprentissage du Feng
Shui, étape vers le bien-être. Em-

manuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert en Feng Shui & anthropologue. Aimer Apprendre.
1180 BXL. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.fengshui-geobiologie.be

[S][Lg] Les bases du Feng
Shui moderne. 11/3. 14h-17h.
Les énergies sont toutes en circulation et le feng shui aide à
placer les énergies. Pour votre
bien-être et ceux de vos proches.
Lydie Elizabal, maître Feng shui
holistique et spirituel. 4300 WAREMME. 0478 636 382. chez.
providence@gmail.com - www.
chez-providence.com
[S][Bw] Les Energies dans notre Intérieur. 17 au 18/3, du 21
au 22/4, du 19 au 20/5, du 23 au
24/6 et du 7 au 8/7. 9h-16h30.
S’habiter ?! Découvrir, (ré) animer et nourrir les liens subtils qui
sont la trame reliant notre habitat
et nous-même. Céline Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.be
- www.saturnieducerisier.be

[S][Na] Formation Feng Shui,
niveau 4. 24 au 25/3. 10h-17h30.
Étude/influence des pôles magnétiques sur l’habitat. Initiation à
la création du jardin chinois, les
animaux célestes. Mise en scène
de nos intentions. Pascal Henry, enseignant. NAMUR. 5000
NAMUR. 0479 429 003. info@
atelier-fengshui.be - www.atelierfengshui.be

Fleurs de Bach
[F][Bx] Formation en Fleurs de
Bach par la lecture du végétal.
9/3 au 27/4. 9h30-13h. Formation
en 6 vendredis matin. Théorie
complète et connaissance approfondie des 38 fleurs de Bach.
Groupe de 3 à 6 pers. Elisabeth
Crousse, formatrice et conseillère en fleurs de Bach. 1160 BXL.
0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be
[S][Ha] Consultant Fleurs de
Bach - Niveau 1. 11/3 et 25/3.
9h30-17h. Familiarisation avec
les 38 remèdes originaux de
Fleurs et leur philosophie. Formation agréée par le Centre Bach.
Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice agréée Centre
Bach. 6061 CHARLEROI. 071
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[S][Bx] Mind Mapping : dessine-moi l’intelligence. 18/3.
9h30-17h30.Outil efficace et simple de gestion des idées : le Mind
Mapping. Matthieu Kleinschmager, formateur certifié. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com www.nouvellehypnose.com

vers l’autre. Vivre des relations
plus harmonieuses. . Anne-Françoise Meulemans, psychothérapeute, médecin,coach, Michel
Koscielniak, psychothérapeute
Humaniste. CentrEmergences.
1348 LLN. 0477 261 541. centremergences.be

+ sur www.agendaplus.be !
43 55 53. hetredor@skynet.be www.hetredor.be

[R][Bx] Cours sur les Fleurs
de Bach. 11/3. 10h-17h. Le dimanche. Cours théoriques et
pratiques répartis sur 2 séances.
Explication des fleurs de Bach
et leur utilisation. Stella Ntaho.
1050 BXL. 0478 632 074 - 0483
662 112. sable12592@yahoo.
com

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

AR

MO

A
NI

Nadine COLET
www.infoharmonia.eu

Entretiens et initiations aux Fleurs
de Bach - humains et animaux

0491 070 997

A
[F][Bx] Formation en Fleurs de

Bach par la lecture du végétal.
16/3 au 4/5. 9h30-13h. Formation
en 6 vendredis matin. Théorie
complète et connaissance approfondie des 38 fleurs de Bach.
Groupe de 3 à 6 pers. Elisabeth
Crousse, formatrice et conseillère. 1160 BXL. 0485 401 024.
elisabethcrousse@hotmail.com
- www.caprifolium.be
[F][Ha] Formation Agréée d’initiation aux Fleurs de Bach. 17
au 18/3. 9h30-17h. Pour acquérir
une base solide sur les Fleurs
de Bach afin de pouvoir les
conseiller pour vous, votre entourage, vos animaux..dès la fin du
stage. Valérie Geisler, formatrice agréée. 7020 NIMY. 0477 351
463. vgeisler@skynet.be - www.
monsbienetre.be

[S][Bx] Formation Fleurs de
Bach chez les Animaux. 24 au
25/3. 9h30-17h. Approche Comportementale. Deux journées
d’initiation des Fleurs de Bach et
leurs utilisations pratiques chez
les Animaux, enrichies de nombreux exemples et flacon person-

Fréquences de Brillance
[S][Bw] Méditation pyramide.
12/3. 19h30-21h. Méditation facile à reproduire, recentre, aide à
lâcher prise et à s’ouvrir aux énergies des dimensions supérieures
à partir de la géométrie sacrée.
Annie Loosfelt, enseignante
certifiée Manna et praticienne.
1495 VILLERS -LA-VILLE. 0496
936 261. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

[S][Lux] Atelier d’expression
des émotions. 17 au 18/3.
8h30-18h. Nous avons appris à
réprimer nos émotions depuis
l’enfance : travail sur le corps afin
d’ouvrir les cuirasses et d’inviter
les émotions. Richard Verboomen, coach. 6940 DURBUY.
0475 495 112. richard@now1.
info - www.now1.info

[S][Bw]
Présentation-démo
Fréquences Amanae. 25/3.
12h15-13h30. Deux soins énergétiques de bien-être et d’évolution sur tous les plans: physique,
émotionnel, mental et spirituel.
Annie Loosfelt, praticienne certifiée. 1401 BAULERS. 0496 936
261. contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
[R][Bx] L’Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 15, 22
ou 29/3. 19h30-22h15. initiation
à la recherche en géobiologie,
eau, failles, réseaux ; la détection
thérapeutique : équilibre des énergies, test de produits. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, Michel Navez, acupuncteur,
bio énergéticien. C.e.r.e.b. Centre
Culturel. 1090 BXL. 0497 467
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - www.cereb.be
[R][Lg] L’Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 20,
27/3. 19h30-22h15. Initiation à la
recherche en géobiologie, eau,
failles, réseaux ; la détection thérapeutique : équilibre des énergies,

test de produits. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, Michel Navez, acupuncteur,
bio énergéticien. C.e.r.e.b. Centre
Culturel. 4000 LIÈGE. 04 246 25
19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

[S][Ha] Cours de géobiologie.
24 au 25/3. 9h-17h30. Pour apprendre à analyser, mesurer et
corriger les lieux en 7 journées.
Michel Lespagnard, ing. électri.
géobiologue. C.e.r.e.b. Centre
Culturel. 6200 CHÂTELET. 0497
467 699. cereb@skynet.be
[S][Ha] Stage de Géobiothérapie ou thérapie de l’habitat.
31/3, 21/4, 6/5, 26/5, 10/6 et
30/6. Formation pratique et complète pour corriger et optimiser
énergétiquement l’habitat et les
traces bioénergétiques sur les
habitants + syllabus. Baudouin
Labrique,
géobiothérapeute.
RetrouverSonNord.be.
6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84
70 71. info@retrouversonnord.be

[S][Bx] Formations en géobiologie. 31/3. Techniques et
pratiques du magnétisme et de
la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps humain, les corps énergétiques et
les chakras. Denis Magnenaz.
I.r.e.e.v. Centre 58. 1180 BXL.
00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr

Gestion du Stress
[S][Bx] Gestion du stress et
des émotions. 10/3. 9h-12h.
Atelier sur 5 samedis matin. Apprendre à gérer notre stress et
nos émotions au quotidien par
la sophrologie et l’auto-hypnose.
Pascal Christophe, sophrologue
- hypnothérapeute. La Maison du
Mieux-Être. 1040 BXL. 0473 591
698. pascalchristophe@me.com
- www.espace-sophrologie.com

[S][Bx] Atelier de sensibilisation au burn-out. 13/3 ou 28/3.
19h30-21h30. Les signes du
burn-out ou comment l’identifier.
Explication suivie d’un espace
de coaching en groupe. 12 pers
max avec 2 animatrices. Solange Mattalon, Tina Donadieu,
coach. Aimer Apprendre . 1180
BXL. 0498 277 266. solange.
mattalon@solios.net - www.solios.net.
[R][Ha] Le stress à l’origine
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[S][Bw] Rencontre, découvertes sur les Fleurs de Bach et
la Synchro-genèse. 13/3. 19h30
Présentation des fleurs et atelier
collectif. Comment choisir sa
fleur ? Ecouter le message des
fleurs et leurs missions. SynchroGenèse : méthode qui regroupe
les techniques liées au bien-être
et au toucher affectif. Chantal
Salomoni, formatrice. 1460. ITTRE. Centre Prana. 0494 798
607. info@atelierdolcevita.be.
Autres dates sur www.atelierdolcevita.be.

nalisé. Valérie Geisler, vétérinaire et formatrice agréée, Caroline
Falmagne, vétérinaire comportementaliste.. Salle Astérion-Institut de l’Assomption. 1170 BXL.
0477 351 463. vgeisler@skynet.
be - www.fleursdebach.info

+ sur www.agendaplus.be !
des maladies. 15/3. 11h-18h.
Les jeudis. Prendre conscience
des stress qui en sont à l’origine
et les solutionner est un complément aux soins médicaux sur le
chemin de la guérison. Cécile
Hunin, lic.kiné psychothérapeute. 6120 NALINNES. 0479 441
859. hunin.cecile@gmail.com www.coeurdepapillon.com

[S][Bx]
Comprendre
mon
Burn-Out. 17/3. 9h-18h. Que
m’arrive-t-il ? Comment éviter le
BO ? Comment s’en relever ?
Apprendre à écouter mon corps
en grève. Me reconnaître et me
reconstruire. Max 10 pers. MarieAnge Gilkens, animatrice psychosociale. 1070 BXL. 0472 317
437. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Hypnose
[S][Na] Les bases de l’autohypnose. 11/3. 9h-19h. Apprendre et utiliser des techniques
d’auto-hypnose utilisées par les
sportifs de haut niveau et les
personnes qui atteignent leurs
objectifs. Michel Villacorta, hypnothérapeute certifié. Abbaye de
Floreffe. 5150 FLOREFFE. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 16/3. 14h-17h. Faire
évoluer sa relation à la nourriture.
Par le processus hypnotique,
apprendre la maîtrise de son
subconscient. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Espaces Coghen.
1180 BXL. 02/538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com
[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
23/3. 14h-17h. Améliorer l’estime
de soi, surmonter blocages et
inhibitions pour l’accession aux
objectifs et aux rêves. Eric Mairlot, hypnothérapeute.Espaces
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com www.nouvellehypnose.com

[S][Bx] Déclenchez les changements souhaités ! 31/3. 9h3017h. Formation à l’Auto-hypnose.
Modifiez vos comportements,
réduisez les prises de poids,
phobies, burn out/ surmenage.
Carlos Ydigoras, psychologue.
Centre Com. du chant d’oiseau.
1150 BXL. 0472 494 871. carlos.
ydigoras.revenga@gmail.com www.hypnoconnexion.be

Interprétation des Rêves
[S][Bw] L’Etude des rêves.
27/3. 18h-21h. Un rêve qu’on
n’interpréterait pas serait comme
une lettre qu’on n’ouvrirait pas...
Danielle Gourevitch. Centre
Cristal-In. 1410 WATERLOO.
0479 252 175. info@cristal-in.be
- www.cristal-in.be

Jeu et
Développement Personnel
[S][Bx] Jeu de l’Eclaireur. 10/3.
9h-18h. Jeu d’introspection et
de dialogues avec nos personnages intérieurs et nos miroirs
extérieurs. Marie-Ange Gilkens,
animatrice psychosociale. 1070
BXL. 0472 317 437. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

[S][Lg] Jeu de la transformation. 18/3. 10h-19h. Jeu de développement personnel qui permet
de décider d’une intention et à
travers le jeu de pouvoir la réaliser. Silvia Camurato, animatrice
certifiée, Catherine Joly, institutrice primaire,animatrice. 4000
LIÈGE.
pepitesdebonheur@
me.com - www.pepites-de-bonheur.be. 0498 874 991.

[S][Bx] Cercle de jeu du Tao.
1/4. 14h-17h30. Vous avez un
rêve ou un projet ? Venez jouer
au Tao pour découvrir la voie
à suivre. Solange Mattalon,
coach. Solios. 1180 BXL. 0498

277 266. solange.mattalon@solios.net - www.solios.net

Kinésiologie
[S][Ha] 3 in 1 (2) : BOB - Basic
One Brain. 12 au 14/3. 9h3018h. Techniques de correction
des
problèmes
spécifiques
d’apprentissage et de mal être
à l’école et dans la vie. Cécile
Hancart, instructrice certifiée 3 in
1. 6000 CHARLEROI. 071 43 55
53. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be

[S][Ha] TFH - Equilibration
par les couleurs. 16/3. 17h3021h30. Utiliser l’onde vibratoire
des couleurs avec la loi des 5
éléments et les émotions s’y
rapportant. Apporte calme aux
grands et petits. Cécile Hancart,
instructrice certifiée TFH. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be
[S][Ha] Touch For Health 2ème
niveau. 17 au 18/3. 9h30-18h30.
14 tests complémentaires, la loi
des 5 éléments chinois et la roue
des énergies, points d’alarme et
excès d’énergie, couleurs. Serge
Olbregts, instructeur certifié TFH.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[S][Ha] B.G. Crayonnage en miroir. 18/3. 9h30-17h30. Apprendre
à aimer l’inattendu et encourager
le cerveau à fonctionner de façon
globale, le libérant des schémas
habituels. Marie-Anne Saive,
instructrice certifiée Brain Gym.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be
[S][Ha] 3 in 1 : Allergies. 26/3.
9h30-18h. Et si l’allergie n’était
rien d’autre qu’une manière subconsciente de nous punir nousmêmes ou quelqu’un d’autre ?
Découvrir et défuser... Cécile
Hancart, instructeur certifié 3 in 1.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be
[S][Ha] Brain Gym 1 et 2. 31/3
au 3/4. 9h30-17h30. Propose un
ensemble de mouvements simples et amusants qui favorisent
l’intégration cérébrale et permettent d’élargir nos capacités d’apprentissage. Marie Wetz, instructrice certifiée Brain Gym. 6061
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[S][Bx] Midi Tao. 16, 23, 30/3.
12h30-13h30. Atelier de coaching
de groupe : des outils simples
pour mieux vivre votre quotidien.
Enis Diren, Life Coach. Espace
Diren. Tao Academy. 1150 BXL.
0475 770 866. enis.diren@gmail.
com - www.espacecoaching.be/
activites_EC.html

[S][Bf] Boulimie, anorexie,
alcoolisme. 24 au 25/3. 10h3017h30. L’hypnose thérapeutique
est reconnue par la médecine
comme traitement efficace des
addictions. Jean-Claude Espinosa, neuropsychiatre, a développé une approche épatante.
Food-Story. 1930 ZAVENTEM.
02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com. Voir rub «avant
première»

+ sur www.agendaplus.be !
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

[S][Ha] 3 in 1 (5) : Louder Than
Word. 31/3 au 3/4. 9h30-18h.
Aller plus loin dans la lecture et
l’utilisation des traits de structure fonction avec 29 traits supplémentaires. Cécile Hancart,
instructeur certifié 3 in 1. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

L’énergétique

[S][Bx] Année énergétique. 25
au 26/3 et du 1 au 2/4. Explication des 5 éléments : toutes les
choses de la vie qui ont existé
une fois tendent à se récréer.
Malika Tacussel. Salle Etincelle.
1060 BXL. 02 734 29 43.

La mort et l’au-delà
[R][Lg] La transcommunication instrumentale (T.C.I.). 10/3,
4/4. Les premiers mercredis (9 à
12h) et samedis du mois (14 à
17h). Pour faire un deuil et comprendre qu’il y a une vie après la
vie et que le défunt peut encore
nous envoyer des messages.
Marine Berger. «Aide À Vaincre
La Souffrance Du Deuil»Asbl.
4800 VERVIERS. 0497 570 292.
marine_berger@hotmail.com www.marineberger.be

Lithothérapie
[R][Bx] Cours de Lithothérapie.
10/3. 11h-17h. Cours théoriques
et pratiques sur la découverte
des pierres majeures et explication de leurs propriétés et utilisation possible. Stella Ntaho. 1050
BXL. 0483 662 112 - 0478 632

Magnétisme
[S][Bx] Magnétisme et radiesthésie. 31/3. 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 Magnénaz.
I.r.e.e.v. Centre 58. 1180 BXL.
00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr

Marche, trek, rando
[R][Bx] Marche consciente et
marche afghane au quotidien.
13/3. Marche C 12:30-14:30,
marche A 14:30-16:30 au parc
de Wolvendael. Poss. de séparer
les 2 ateliers. Simple comme un
pas, essentiel comme un souffle
! Marie-Hélène Faures, marche
consciente. Itin-Errances. Aimer
Apprendre. 1180 BXL. 0484 213
216. mhfaures@yahoo.fr - www.
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com

[R][Ha] Atelier de Marche
consciente à Namahte. 14/3.
17h30-20h30. Pratique mensuelle du mercredi en nature :
quand le pas devient un acte
sacré dé-posé à la terre, une
prière de l’instant présent, une
présence à Soi. Marie-Hélène
Faures, marche consciente. ItinErrances. Namahte. 6032 MONT
SUR MARCHIENNE. 0484 213
216 - mhfaures@yahoo.fr - www.
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com

[R][Bx] Marche consciente et
marche afghane. 18/3. 9h4517h30. Journée-Initiation. Chaque pas devient une pratique
psycho-corpo-spirituelle du quotidien en silence, en présence
et en détente. Une méditation
en forêt. Marie-Hélène Faures,
marche consciente, présence en
nature. Itin-Errances. Forêt qui
Soigne. 1160 BXL. 0484 213 216
- 0033 977 19 66 62. mhfaures@
yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
[F][Ha] Formation en Massage

Prénatal. 16, 23, 30/3 ou 6/4.
9h30-17h. Spécialisez-vous dans
le massage de la femme enceinte
en étudiant le massage prénatal.
Formation certifiante. Pré-requis
en massage corps souhaité.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.
be - www.zengarden.be

Massages Thérapeutiques
[S][Bw] Massage sportif : formation en 3 week-ends. 10 au
11/3. Pour les personnes pratiquant des activités sportives
intenses et désirant retrouver
un meilleur équilibre physique
et mental. Monique Domaige.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org

[S][Lg] Massage douceur du
monde - corps. 10 au 12/3. Module 1. Méthodes issues des plus
belles traditions d’Orient ! Belle
gestuelle, véritable chorégraphie
où le tandem donneur-receveur a
toute son importance. Une seule
technique pour un enchaînement
de 106 mouvements. Dominique
Jacquemay, diplômée en médecine Traditionnelle Chinoise.
Centre de Formation LymphoEnergie. 4000 LIÈGE. 02 347 36
60. www.lympho-energie.com

[S][Bx] Massage sensitif belge
: initiation. 10 au 11/3. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect. Régis Verley, Corinne
Urbain, gestalt thérapeutes. Ecole De Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be
[S][Na] Initiation au Massage
CénesthésiC®. 10 au 11/3.
Pour découvrir comme massé
et masseur la Qualité du Toucher «CénesthésiC», chemin
vers l’intériorité, rencontre avec
soi, avec l’autre. Thinh HoangVan, fondateur de la méthode.
Connaissances et Découvertes
Asbl. Humanescence. 5000 NAMUR. 0033 148 40 08 92 - 0497
166 346. thinh@live.fr
[F][Bw] Massage harmonisant.
10/3 ou 29/3. Massage de relaxation, thérapeutique, décontractant
et anti-stress. Formation complè-
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[S][Bf] Formation de 3 jours intensifs aux soins énergétiques
de hautes fréquences. 9 au
11/3 et du 27 au 29/4. 9h30-15h.
Base de la psychothérapie quantique. Basée sur des nouveaux
outils, cette formation s’adresse
aux thérapeutes et à toute personne en chemin. Module 1: du
9 au 11/3 de 9h30 à 15 h. Module 2: du 27 au 29/4 de 9h30 à
15 h. Christine Neve, Christina
Jekey, formatrices. 1640 RHODE-SAINT-GENESE. 0475 463
168 - 0476 544 800 - . chjekey@
hotmail.com

074. sable12592@yahoo.com

+ sur www.agendaplus.be !
te et certifiée pour pratique familiale ou professionnelle. Ferbuyt
Philippe, massothérapeute et
formateur diplômé. 1420 WATERLOO. 02 / 384 23 50 - 0486
323 229. info@espaceserenite.
be - www.espaceserenite.be

[S][Bw] Massage Assis Demo
gratuite. 10/3. 10h30-12h. Massage shiatsu de 15 minutes, souvent pratiqué en entreprise. Nous
vous invitons à cette démonstration gratuite. Eric Van De Goor.
Atlantide Asbl. . 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

[S][Bw] Massage de Détente à
l’Huile. 12 au 16/3. 9h30-17h30.
Initiation en 1 semaine ou en 3
weekends, puis possibilité de terminer ce module et de s’inscrire
aux modules de drainage lymphatique et réflexologie. Monique Domaige. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

[F][Ha] Formation en Massage
Amma. 12, 19, 26/3, 2/4 ou 9/4.
9h30-17h. Formation prof. certifiante qui vous permet d’étudier
l’art du massage assis (Amma)
en disposant d’un support didactique complet et abouti. Ludo De
Vriendt, massothérapeute. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be
[F][Ha] Formation en Massage
Harmonisant. 13, 20, 27/3 ou
3/4. 9h30-17h. Initiez-vous au
massage harmonisant et découvrez le bien-être lié au toucher
en étudiant tous les mouvements
de base. Niveau 1 ouvert à tous.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.
be - www.zengarden.be

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli. 14/3. 19h30-22h30. Initiation aux bases techniques du
massage, détente, relaxation.
Ambiance conviviale. Accessible
à tous avec ou sans expérience

[F][Bw] Massage aux pierres
chaudes. 15/3 ou 31/3. S’adresse aux personnes qui pratiquent
déjà une méthode de massage
relaxant à l’huile et qui souhaitent
se perfectionner avec l’apport
des pierres. Philippe Ferbuyt,
massothérapeute et formateur
diplômé. 1420 WATERLOO. 02
384 23 50 - 0486 323 229. info@
espaceserenite.be - www.espaceserenite.be
[F][Ha] Formation Massage
Hot Stone. 15, 22, 29/3 ou 5/4.
9h30-17h.
Formation professionnelle certifiante en massage
aux Pierres Chaudes. Un support
didactique complet et le matériel
pro adéquat à votre disposition.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.
be - www.zengarden.be

[S][Lg] Réflexologie plantaire.
17 au 18/3. 10h-18h. En stimulant les différentes zones réflexes
de chaque pied, le réflexologue
va localiser les tensions et les
dysfonctionnements de l’organisme. Fabrice Mascaux, psychomassothérapeuthe. Château de
Harzé. 4920 HARZÉ. 0495426
252. www.espace-de-ressourcement.be

[S][Bx] Massage sensitif belge
:initiation relaxation coréenne.
18/3. 10h-17h30. Méthode ludique où l’on apprend des mobilisations, vibrations, étirements,
mises en mouvements progressifs de tout le corps vers une
détente profonde. Corinne Urbain, gestalt thérapeute. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.

massage-sensitif-belge.be
[S][Bx] Massage des pieds
Kansu. 20/3. 10h-16h30. Massage traditionnel des pieds, basé sur
les zones réflexes et les énergies
de la nature. Rituel avec bain de
pieds, massage manuel et au bol
Kansu. Michel Van Breusegem.
1160 BXL. 0475 894 615 - 067
34 04 48. prana@pranacenter.eu
- www.pranacenter.eu

[S][Et] Massage Pieds Kansu
ou Massage mains. 21 ou 22/3.
Massage traditionnel à partir des
zones réflexes et des éléments
de la nature. Facile à proposer et
à recevoir, avec repas découvertes. Ouvert à tous. Michel Van
Breusegem. Relax Max. L-3258
BETTEMBOURG. 0475 894 615
- 067 34 04 48. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu
[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 23 au 25/3. Plusieurs
massages ou soins ayurvédiques. Au choix : pendant un weekend ou 1/2 journée. Elimination
des toxines et régénération du
corps à la clé. Thérapeutes
d’Atlantide. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org
[S][Na] Formation Toucher
& Massage Cénesthésic. 24
au 25/3, 28 au 29/4 et 2 au 3/6.
13h-19h. Samedi de 13 à 19h et
dimanche de 9h30 à 17h. Pour
les personnes ayant déjà suivi
l’initiation au toucher et massage cénesthésic. Lizzie Stengele, psychologue clinicienne,
formatrice et praticienne en
massage. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47.
contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 2. 24 au 25/3.
10h-18h. Nouveaux mouvements
orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité du masseur.
Régis Verley, gestalt thérapeute.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be
[F][Lg] Formation en Massage
Psychosensoriel. 24 au 25/3,
28 au 29/4, 2 au 3/6 et 30/6. 10h17h. L’apprentissage des mouvements de ce massage sera
abordé à partir de l’exploration du
toucher et de la conscience corporelle de chacun. Marie-Claire
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[S][Na] Perfectionnement au
massage thai/thai yoga massage. 10 au 11/3, du 17 au 18/3
et du 24 au 25/3. En 3 week end.
Thierry Bienfaisant, formateur.
Ferme de Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 0472 025 303. contact@
therapiethaimassage.be - www.
therapiethaimassage.be

préalable. Patrick Lennertz, formateur - psychothérapeute. Institut de Formation au Massage
Sensitif Camilli . Centre Marina.
6700 ARLON. 0475 681 013.
touchercoeur@hotmail.com
www.touchercoeur.com

+ sur www.agendaplus.be !
Steffens, thérapeute psychocorporel. 4000 LIÈGE. 04 227
51 77. contact@massage-psychosensoriel.be - www.massagepsychosensoriel.be

[S][Bw] Formation en Massage
crânien de tradition indienne.
1/4. A la portée de tous, massage
tradit.de la tête, de la nuque &
du dos. Se reçoit assis, habillé,
sans huile. A utiliser dans un cadre familial ou profession. Michel
Van Breusegem. 1460 ITTRE.
0475 894 615 - 067 34 04 48.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu
[S][Bw] Stage en massages
de tradition indienne. 1 au 9/4.
10h-16h30. Apprenez les gestes
de base d’un Massage tradit. crânien, des mains, pieds Kansu, dos
à la bougie ou corps Abhyanga, à
la portée de tous. Repas découvertes. Michel Van Breusegem.
1460 ITTRE. 0475 894 615 - 067
34 04 48. prana@pranacenter.eu
- www.pranacenter.eu

Méditation
[S][Bx] Présence de l’esprit.
10/3. En ce début d’année 2012,
enraciner au plus profond de soi
les résolutions que nous prenons
pour la nouvelle année, clarifier
si nécessaire nos positions, nos
«missions de vie», nos projets.
Marie-Laure Will. 1200 BXL.
0485 791 697. transformation@
marielaurewill.com - www.marielaurewill.com

[S][Bw] Méditation Sonore.
10/3. 10h-12h30. Au coeur de
l’Energie Cristalline. Patricia Nagant. Centre Cristal-In. 1410 WATERLOO. 0477 697 171. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be
[S][Lg] Méditation dans l’esprit
du Zen. 10 et 12/3. Tous les lundis et vendredis à 19h et samedis
à 10h. Méditation selon l’Ecole de

[R][Na] Cours de méditation à
la Cité du Dharma. 11 et 25/3.
10h-12h30. La méditation, sérénité et altruisme au quotidien. La
méditation est un moyen accessible à tous de libérer progressivement l’esprit. Khenpo Thubten
Lodru Nyima. Dzogchen Gelek
Palbar Ling Asbl. Cité du Dharma. 5620 FLORENNES. 0485
021 553. info@belgium.patrulrinpoche.net

[R][Bx] Cours de méditation.
12, 19 et 26/3, 23, 30/4 et 7, 21/5
et 4/6. 20h-21h30. La méditation,
sérénité et altruisme au quotiien.
Moyen accessible à tous de libérer progressivement l’esprit.
Khenpo Thubten Lodru Nyima.
Dzogchen Gelek Palbar Ling
Asbl. 1090 BXL. 0485 021 553.
info@belgium.patrulrinpoche.net

[R][Ha] Cours de méditation. 13
et 16/3. 10h-11h. Les Mardi à 10h
et les 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 COURCELLES. 0473/974320 - 071 35 74
89. patricialasource@gmail.com
- www.patricialasource.com
[S][Na] Cycle d’introduction au
bouddhisme. 15 et 22/3. 20h21h30. 4 soirées hebdomadaires
d’introduction à Vipassana : 30 min
de pratique, 30 min de questions/
réponses et 30 min d’introduction
théorique. Marie-Cécile Forget,
enseignante de méditation. Xavier Heindrichs. Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 0472
683 918. xheindrichs@yahoo.fr

[S][Et] Méditation-détente intérieure-connaissance de soi.
17 au 25/3. Se rencentrer, revenir à l’essentiel pour un apaisement de l’esprit, du coeur et du
corps. Accompagnement individuel. Marches méditatives. 4
pers. max. Michel Ruyssen,
Marie-Noëlle Ruyssen-Watelet. Centre Colline et Cypres.
F-26220 DIEULEFIT (DRÔME
PROVENÇALE).
0033 475
46 84 63. mruyssen@yahoo.
com - www.colline-et-cypres.fr

[S][Lg] Journée de pleine
conscience. 18/3. Vivre pleinement l’instant, ici et maintenant
selon l’enseignement de Thich
Nhat Hanh, du village des Pruniers, l’esprit libre, joyeux et calme. Oriella Distefano. Abbaye
des Bénédictines. 4000 LIEGE.
0496 670 516. centrezendeliege@gmail.com - centrezendeliege.blogspot.com

[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 18/3. 10h-12h.
Rentrer dans la conscience d’un
Soi vibrant et aimant, par les
sons et les chants de mantras.
Gwendoline De Wolffs, accompagnante. La Mamita. 1170 BXL.
02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com
[R][Lg] Méditation guidée dans
les énergies de Shamballa.
21/3. 19h-20h30. (2 mercredis/
mois). Ecoute consciente. Assise
silencieuse. Libération des mémoires cellulaires et alignement
énergétique. Cristina Frassinelli, professeur de yoga et
thérapeute holistique. 4601 ARGENTEAU. 04 379 53 58 .welcome@lelementerre.be - www.
lelementerre.be
[R][Bx] Méditation transcendantale. 28/3 ou 4/4. 20h. 1er &
4ième mercredi du mois. Technique de relaxation profonde qui
donne accès au plein potentiel
du corps & de l’esprit. Redonne
joie à la vie et dévoile les états de
conscience supérieure. Entrée
Libre. Centre Maharishi- Mivs.
1000 BXL. 0475 714 865.

[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 1/4. 10h-12h. Rentrer dans la conscience d’un Soi
vibrant et aimant par les sons et
les chants de mantras. Gwendoline De Wolffs, accompagnante.
La Mamita. 1170 BXL. 02 660 67
71. gwendoline_13@hotmail.com

[R][Bx] Le bouddhisme Triratna. 1/4. 16h-18h30. Un enseignement qui synthétise les doctrines des 3 Véhicules pour les
traduire à l’intention du monde
moderne. Enseignement, méditation, échange, thé. Bernard
Stevens, écrivain, se consacre
à l’Ordre du Triratna. 1000 BXL.
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

[S][Bw] Pleine lune, méditation et chants de mantras. 6/4.
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[S][Bf] Massage Sensitif Camilli. 25/3. 9h30-17h30. L’essence
du Toucher : relaxation, dév.personnel, formation aux bases du
massage. Ambiance conviviale.
Accessible à tous avec ou sans
expérience. Patrick Lennertz,
formateur - psychothérapeute.
Institut de Formation au Massage
Sensitif Camilli. Zin. 1650 BEERSEL. 0475 681 013. patricklennertz@hotmail.com - www.touchercoeur.com

Thich Nhat Hanh. Vivre en pleine
conscience, ici et maintenant.
. 4020 LIÈGE. 0470 579 081.
centrezendeliege@gmail.com centrezendeliege.blogspot.com

+ sur www.agendaplus.be !
19h30-21h30. Invoquer la Mère
Divine sous ses différents aspects
à des moments propices comme
à celui de la pleine Lune, aide à
favoriser la rencontre. Gwendoline De Wolffs, accompagnante.
La Mamita. Centre Manolaya.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 02
660 67 71.

[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 8/4. 10h-12h. Rentrer dans la conscience d’un Soi vibrant et aimant, par les sons et les
chants de mantras. Gwendoline
De Wolffs, accompagnante. La
Mamita. 1170 BXL. 02 660 67 71.

[S][Bw] Mouvements et énergétique. 24/3. 9h30-12h30. Découvrir et apprivoiser le ressenti
de notre énergie. Agnès Kirsch,
praticienne MLC et IT, lic. en kinésithérapie. Maison commune
Hepsilone (Bruyères). 1348 LLN.
0472 396 925. kirsch.agnes@
gmail.be - www.alarencontredesoi.be

[S][Lux] Mouvements et énergétique. 31/3. 14h-17h. Découvrir et apprivoiser le ressenti de
notre énergie. Agnès Kirsch,
praticienne MLC et IT, soins
énergétiques. Maison Houchard.
6880 BERTRIX. 0472 396 925.
info@alarencontredesoi.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Bx] Communication relationnelle. 26/3. 20h-22h30. Fixer
les bases d’une communication
saine et efficace. Identifier les
techniques manipulatoires et les
déjouer. Responsabilité. Laurence Dehaemers, formatrice.
Aimer Apprendre. 1180 BXL. 02
303 71 24. info@lifebooster.be www.lifebooster.be

Méthode Feldenkrais
[R][Bx] Méthode ECHO : Eveil à
la Conscience Holistique par le
mouvement minimal. 13/3. 18h19h. Tous les mardis. Approche
sensible et somatique, cette méthode 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. 1190 BXL.
02 675 71 62. lejardindeshespe-

[R][Ha] Méthode ECHO Eveil à
la Conscience Holistique par
le mouvement minimal. 14/3.
18h40-19h40. Tous les mercredis.
Approche sensible et somatique,
cette méthode permet d’être plus
présent à soi-même et au monde
extérieur. Arnaud Van De Cauter, professeur. 7500 TOURNAI.
02 675 71 62 - 0499 144 899. lejardindeshesperides@skynet.be www.lejardindeshesperides.be

Méthode Métamorphique
[S][Bw]
Présentation-démo
massage
métamorphique.
25/3. 10h30-12h. Massage léger
sur zones réflexes de la colonne
vertébrale présentes sur pieds,
mains et tête. Aide à détendre et
à franchir les étapes de développement. Annie Loosfelt, énergéticienne.1401 BAULERS. 0496
936 261. createurssouslacharpente@gmail.com - createurssous-la-charpente.over-blog.com/

Méthode Trager
[F][Lg] Trager. 17 au 19/3 et du
14 au 16/4. 9h15-17h30. Approche psychocorporelle, destinée à
tout professionnel de la santé ou
du bien-être. 2 axes de travail :
sur table et Mentastiques.JeanLouis Marie, instructeur. Coeur
Et Vie. Les jardins du Bien-être.
4577 STRÉE-MODAVE. 0479
846 329. arlette.linard@skynet.
be - www.tragerbelgium.be

Méthodes de
Communication
[R][Et] Entretien thérapeutique. 19, 20, 22/3 et 10/5. 9h-17h.
Fondements pratiques et théoriques de la relation d’aide. Méthodes, moyens, outils...pratique
pédagogique
d’accompagnement interactive. Valérie Croy,
développement personnel. Am
Schmettbesch-Novelia-Maisons
de Soins. L-4972 SCHIFFLANGE.00 352 621 292 211. herbeuval.sylvianne@altha.lu - www.
altha.lu

préhension du monde de la ruche
et bienfaits des produits de la ruche. Hilda Vaelen, naturopathe.
L’Olivier Asbl. . 1470 BAISYTHY. 067 773 290. smeets.c@
skynet.be - www.lolivier.net

[S][Bw] Les cures de santé
pour le foie. 26/3. 9h15-16h30.
Nous aborderons une meilleure
compréhension de cet organe par
les approches naturopathiques
qui peuvent assurer ou restaurer sa bonne santé. Christiane
Smeets, naturopathe. L’Olivier
Asbl. 1470 BAISY-THY. 067 773
290. smeets.c@skynet.be

Methodes Psycho-corpo
relles et énergétiques
[S][Lg] Massage douceur du
monde – corps (6 jours). 10 au
12/3 et du 31/3 au 2/4. 9h-17h. Il
s’agit d’une belle gestuelle, véritable chorégraphie où le tandem
donneur-receveur a toute son
importance. Ce soin rassemble en une seule technique un
enchaînement de 106 mouvements. Dominique Jacquemay,
diplômée en médecine Traditionnelle Chinoise – Université de
Shanghaï. Centre De Formation
Lympho-Energie. Hotel Mercure.
4000 LIÈGE. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.massagedouceurdumonde.com
[S][Bx] Stage massage douceur
du monde – corps (6 jours). 24
au 26/3 (module 1)et du 21 au
23/4 (Module 2). Il s’agit d’une
belle gestuelle, véritable chorégraphie où le tandem donneurreceveur a toute son importance.
Dominique Jacquemay. County
house. 1180 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

Mindfulness

Vivre mieux en
pleine conscience
Stage résidentiel avec
Pauline Lequeux

Méthodes Naturelles
de Santé

Les 27 28 29 avril 2012
à Heer sur Meuse

[S][Bw] Apithérapie. 16/3. 9h16h30. Approche subtile, com-

www.castellessorbiers.be
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Méthode de
Libération des Cuirasses

rides@skynet.be - www.lejardindeshesperides.be

+ sur www.agendaplus.be !
Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Lg] Travail energétique par
le Son. 12/3, 19/3 et 26/3. 19h21h. Exposé théorique + travail
vibratoire sur le chakra par la
voyelle associée. Le 12 : chakra
laryngé, le 19 : troisième oeil, le
26 : chakra coronal. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute. 4100
SERAING. 0498 062 745. dumonceaubenedicte@yahoo.fr www.massotherapies.be

[S][Bf] Concert de Relaxation
Sonore ‘Dreamtime’. 17/3. 16h18h. Laissez-vous emporter vers
un voyage de sons pendant que
vous êtes enveloppé d’un cocon
de vibrations et de votre respiration. Décontractez-vous. Karel
Vandersloten, Rita Deneyer,
accompagnateurs
musicaux.
Dragonturtle Wellness. 1800
VILVOORDE. 0485 34 98 90.
info@dragonturtle.be - www.dragonturtle.be/f/agenda.htm
[S][Bx] La musique, les sons.
18/3. 10h. Le principe énergétiques du Professeur Zébério.
Raymond Molon. Centre Com.
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
0479 998 011. ann.coussement@hotmail.com

[R][Lg] Concert de Bols Tibétains. 20/3. 20h-21h15. Venez
célébrer l’arrivée du printemps
avec les fabuleuses sonorités
des Bols Tibétains, des gongs,
de l’aquaphone, des carillons, de
la timbale océane... Henri-Denis
Golenvaux, musicien et sonothérapeute. Marie De Fauconval.
4280 AVIN. 0483 024 740. mariedefauconval@yahoo.fr - www.
sonologie.be

[S][Lux] Relaxation Sonore
avec les Bols Tibétains. 22/3,
23/3. 20h-21h15. Une trentaine
de bols tibétains, des gongs,
carillons, aquaphone, timbale

[S][Bx] Yoga & Sound relaxation. 25/3. 10h30-12h30. Venez
chaque mois pratiquer 1h de
yoga puis vibrer 1h aux douces
vibrations des bols tibétains, des
gongs, aquaphone, timbale océane. Henri-Denis Golenvaux,
sonothérapeute, Susie Jones,
professeur de yoga. 1000 BXL.
0479 566 934. jokingjones@hotmail.com - www.sonologie.be

Musique
[R][Bx] À tambours battants –
4 à 6 ans. 12/3. 16h30-17h30.
Les lundis à 16h30 ou 17h. L’enfant apprend à scander des mots
avec les mains puis avec les instruments, à aiguiser son sens du
rythme. Place aux tambours, maracas et claves. Martin Michiels,
Laurent Vigneron, musiciensintervenants Espace ReMuA.
1190 BXL. 0484 620 823. info@
remua.be - www.remua.be
[R][Bx] Orchestre Abracadabrant Junior – 6-12 ans. 14/3.
16h-17h30. Les mercredi. L’enfant choisit parmi les flûtes, clarinettes, saxophone, claviers...
L’orchestre se forme ensuite :
apprentissage technique, écoute
de chacun. Elisabeth Dewolf,
musicienne-intervenante. 1190
BXL. 0484 620 823. info@remua.be - www.remua.be

[R][Bx] Cours de violon 6 à
10 ans. 16/3. 17h30-18h30. Les
vendredis. Pour débutants, permet d’apprendre la musique par
le violon «de bouche à oreille»
par imitation, dans la tradition
orale. Chantal Boulanger, violoniste. 1190 BXL. 0484 620 823.
info@remua.be - www.remua.be

[R][Bx] Ensemble de musique
traditionnelle celtique et québécoise. 16/3. 19h-20h. Les
vendredis. Se lancer dans un
groupe de musique traditionnelle
«guidé» pour adultes et jeunes
(15+) qui chantent ou jouent d’un
instrument. Chantal Boulanger,
musicienne-intervenante.
Espace ReMuA. 1190 BXL. 0484
620 823. info@remua.be - www.

remua.be

[S][Bw] Initiation à la harpe.
29/3. 10h30-12h. Les jeudis 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. La
Maison Des Notes Asbl. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr
- www.harpe.be

[S][Ha] Les Musiciens et la
Scène. 4 au 6/4. 10h-17h30.
Exercices pratiques permettant
d’améliorer la technique et l’imaginaire du musicien ainsi que sa
présence scénique et sa prise de
parole. Maud Pelgrims, comédienne, Julie Dumilieu, metteuse en scène et pédagogue,
chanteuse, saxophoniste et pédagogue. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53.
hetredor@skynet.be - www.hetredor.be

Naturopathie

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

[S][Bw] Cures naturopathiques du printemps. 17/3. 14h17h. Cures de détoxification et
de revitalisation et comment
éviter les allergies saisonnières
(alimentation, hygiène de vie,
phyto-aroma- gemmothérapies).
Myriam Francotte, dr Sc et
praticien de santé naturopathe.
Centre Cristal’In. 1410 WATERLOO. 0478 733 520. myriamfrancotte@hotmail.com - www.
cristal-in.be

Nouveaux courants
spirituels
[S][Bx] Oneness Deeksha. 18/3.
18h30. Transfert d’une énergie
Divine d’Eveil qui nous aide à
nous élever vers des niveaux de
conscience supérieurs et vers
l’expérience d’Unité. Plus d’information sur demande Marie-L
Coeckelbergh, Hilda Van Mulders. 1150 BXL. 0476 208 411.
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[R][Ha] Massage sonore par
les bols tibétains. 13/3. 19h.
Les mardi. Les bols, posés sur le
corps, amènent la relaxation profonde des tensions musculaires
et organiques. Parfait déstressant. Se pratique habillé. Cécile
Hunin, lic. kiné psychothérapeute. 6120 NALINNES. 0479 441
859.
hunin.cecile@gmail.com
- coeurdepapillon.com

océane vont vous emmener vivre un «grand voyage initiatique»
Henri-Denis Golenvaux, musicien et sonothérapeute. Asbl
Socrates. 6940 BARVAUX. 0474
656 807. henrigol@gmail.com www.sonologie.be

+ sur www.agendaplus.be !
PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
[S][Bw] Atelier découverte de la
PCI. 23 au 24/3. 2 jours pour expérimenter la présence à soi et à
autrui, la respiration, la conscience corporelle, les frontières, la vitalité. Ipci Belgique. 1457 WALHAIN-SAINT-PAUL. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.be

Phytothérapie

Présence à soi
[R][Bx] Ecoute Intérieure. 16/3.
Tous les vendredis à 17h et à
20h. Découvrir son univers intérieur, installer paix et sécurité. De
là, s’ouvrent tous nos possibles
et nos réponses personnelles
s’éclairent. Marie-Ange Gilkens,
animatrice psychosociale. 1070
BXL. 0472 317 437. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

[S][Et] Méditation-détente intérieure-connaissance de soi. 17
au 23/3. Se rencentrer, revenir à
l’essentiel pour un apaisement
de l’esprit, du coeur et du corps.
Accompagnement
individuel.
Marches méditatives. 4 pers.
max. Michel Ruyssen, MarieNoëlle Ruyssen-Watelet. Centre Colline Et Cypres. . F-26220
DIEULEFIT (DRÔME PROVEN-

[S][Bf] Pratiques de centrage
et méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme. 19/3. 19h21h. Atelier gratuit. S’ancrer au
quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sa sérénité et
paix intérieure en trouvant dans
les sensations de son corps sa
stabilité. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

[S][Bf] Marche consciente &
pratiques psycho-corporelles.
24/3. 14h-16h. En forêt, pratiquer
la marche consciente associée à
des pratiques psycho-corporelles
pour régénérer énergie et joie
de vivre. Atelier gratuit. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 30/3 au 3/4.
9h-18h. Revivre son passé par
le corps sans interprétation. Se
réconcilier avec son histoire et
sa famille pour améliorer son
présent. Session de 3 ou 5 jours.
Catherine Berte, docteur en
sciences, psychanalyste corporelle. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 068 57 02 11. catherineberte@swing.be

Psycho-énergie
[S][Lg] Le Mandala de l’être de

Richard Moss. 10 au 11/3. 10h17h30. Méthode simple et accessible qui permet de conserver
un état d’éveil au quotidien, de
demeurer présent et ouvert. Martine Struzik, thérapeute, formatrice. Les Saisons du coeur. 4040
HERSTAL. 0485 937 639 - 04
227 40 20. info@approche-psychoenergetique.com - www.approche-psychoenergetique.com

Psychothérapies
[S][Bx] Groupe continu de Somato-Gestalt. 10/3, 7/4, 12/5,
9/6, 7/7 et 8/9. 19h30-22h30.
1 samedi par mois. Thèmes
abordés : dépendance affective,
confiance et image de soi, psychosomatique, burn in/out, deuil,
relation/solitude/isolement.. Martine Capron, psychothérapeute
somatothérapeute, Serge Hotelet, psychothérapeute Gestaltpraticien. Emergences-psy. 1180
BXL. 0477 332 185 (Martine)
- 02 851 43 36 (Serge). martinecapron@yahoo.fr et/ou hoteletserge@hotmail.com

Qi-Gong
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/3 au 9/4.
Cours hebdomadaires du lundi
au jeudi voir détails sur site) Qi
Gong 8 Brocarts-11 exercices
chinois de santé-respiration-relaxation-posture, Tantien (centre
du
corps)-renforcement-tonification-assouplissement. Autre
cours à Bousval, Rhode-StGenèse, Plancenoit, Boisfort
et LLN. Christian Michel, Ute
Neumann. Asbl L’Art Du Chi-BwBxl. 1410 WATERLOO. 067 33
15 50. christian@artduchi.com www.artduchi.be/christian
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Gemmothérapie. 26/3. 9h17h30. Une journée pour étudier
la symbolique de l’arbre, aborder
la notion de phytosociologie et
étudier les bourgeons les plus utilisés. Goyens Martine, pharmacienne, kinésiologue. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

ÇALE). 0033 475 46 84 63.
mruyssen@yahoo.com - www.
colline-et-cypres.fr

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bx] NEI YANG GONG. 12/3.
Tous les lundis de 12h30 à 13h30
et tous les mardis 19h00 à 20h00.
Qi Gong pour nourrir l’intérieur.
Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre Asbl. 1060
BXL. 02 649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be

[R][Lg] Qi Gong. 12/3. 10h3011h45. Tous les lundis. La danse
de l’énergie ... Un art de vivre en
harmonie avec les lois de l’univers. Geneviève Gustin. L’Elemen’Terre Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04 379 53 58. welcome@
lelementerre.be - www.lelementerre.be

[R][Bx] DAO YIN BAO JIAN
GONG. 13/3, 16/3. Tous les mardis
de 14h00 à 15h00 et tous les vendredis de 19h00 à 20h00. Qi Gong
Général du Yang Sheng Gong. .
Thesy De Keukelaere, professeur. 1060 BXL. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be
[R][Bx] HUI CHUN GONG. 13/3,
14/3. Tous les mardis de 12h30
à 13h30 et tous les mercredis de
19h00 à 20h00. Méthode Taoïste
de longévité. Thesy De Keukelaere, professeur. 1060 BXL. 02
649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be

[R][Na] Qi Gong, les mardis
soir à Namur. 13/3. 18h3019h30. Exercices de base de
Qi Gong thérapeutique. Marcel
Delcroix, sinobiologue. Fédération Belge de Qi Gong Asbl. 5000
NAMUR. 0475 334 148. www.
qigong-fede.be

[R][Lg] Qi Gong, les mardis
soir à Liège. 13/3. 18h3019h30. Exercices de base de
Qi Gong thérapeutique. Marie
Hélène Bertrand, professeur de
Qi Gong. Fédération Belge De
Qi Gong Asbl. Espace Belvaux.
4030 GRIVEGNEE. 0474 956
301. www.qigong-fede.be

[R][Bx] Qi gong - Bxl Jette.
13/3. 18h30-20h. Les mardis soir.
Harmoniser son énergie par des
exercices doux et puissants. Enracinement, présence, détente,

[R][Bx] DA CHENG QUAN. 15/3.
Tous les jeudis de 10h00 à 11h00.
Posture de l’arbre-maîtrise du Qi
originel. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BXL. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be

[R][Bx] Les Qi Gong du Health
Qi gong. 15/3. BA DUAN JIN WU QIN XI - YI JIN JING - LIU
ZI JUE. Tous les jeudis de 19h00
à 20h00 et tous les vendredis de
12h30 à 13h30. Thesy De Keukelaere, professeur. . 1060 BXL.
02 649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be

QI GONG

Cours hebdomadaires,
ateliers anti-stress, stages

judo Sprimont Judo Team. 4140
SPRIMONT. 087 46 38 82 0487 631 596.

[R][Na] Qi gong - Cours longue durée à Namur. 18/3.
9h-17h. 1 dimanche/mois. Formation professeurs de Qi Gong
thérapeutiques selon la philosophie médicale chinoise. Art
de vivre & développement personnel. Laurence/Sara Visee,
Sara Piette, Jacqueline Pira.
Ecole Belge De Qi Gong Traditionnel Asbl. 5020 FLAWINNE.
0478 815 227. ebqgt@hotmail.
com - www.ecoledeqigong.be

[F][Na] Qi Gong, cours de médecine chinoise. 18/3. 9h-17h.
Les Emotions. La Physiologie
Chinoise. Marcel Delcroix, sinobiologue. Fédération Belge de Qi
Gong Asbl. . 5000 NAMUR. 0475
334 148. www.qigong-fede.be

Radiesthésie

Alma EGUIA

info & inscription
0477 83 81 20
aeguia@gmail.com

[R][Na] Qi Gong, les jeudis soir
à Namur. 15/3. 18h-19h. Exercices de base de Qi Gong thérapeutique. Marcel Delcroix, sinobiologue. Fédération Belge de Qi
Gong Asbl. 5000 NAMUR. 0475
334 148. www.qigong-fede.be

[R][Bx] Qi gong - BXL quartier
botanique. 15/3. 18h-19h30.
Le jeudi soir. Harmoniser son
énergie par des exercices doux
et puissants. Enracinement, présence, détente, souplesse, fluidité. Pauline Lequeux, diplômée
ITEQG. Voie De L’Etre. Centre
Rosocha. 1210 BXL. 02 427 19
95. lequeuxpauline@skynet.be

[R][Na] Qi Gong les vendredis
soir à Namur. 16/3. 18h-19h30.
Pour aider à rétablir la santé et la
quiétude. 8 brocharts, massages
tuina, 6 sons de guérison, méditation. Sara Piette, professeur
de Qi Gong. Ecole Belge de Qi
Gong Traditionnel. 5000 NAMUR.
0486 132 106. ebqgt@hotmail.
com - www.ecoledeqigong.be
[S][Lg] Stage de qi gong. 17/3.
14h-18h. Qi Gong de la Fille de
Jade (énergétisation du corps
grâce à l’élimination des toxines) et découverte des marches
Qi Gong. Ouvert à tous. Ghislaine Grün, professeur invité.
La Recherche Du Tao. Salle du

[S][Ha] Le pendule pour tous.
18/3. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie et les appliquer directement
à la géobiologie et à la bioénergétique. Baudouin Labrique,
bioénergéticien et géobiothérapeute. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be
[S][Ha] Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 24/3.
9h-17h30. Pour la recherche en
géobiologie ; la détection thérapeutique : équilibre des énergies, test de produits. Soulager
les douleurs rapidement. Michel
Lespagnard. C.e.r.e.b. Centre
Culturel. 6000 CHARLEROI. 04
246 25 19. cereb@skynet.be www.cereb.be

[S][Bx] Formation en radiesthésie. 31/3. Techniques et
pratiques du magnétisme et
de la télépathie. Radiesthésie
: bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras, recherche de
personnes disparues, sourcier.
Consultations. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. Centre 58. 1180
BXL. 00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr

Réflexologie
[F][Lg] Réflexologie et psycho-
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[R][Bx] SHI ER DUAN JIN. 13/3.
Qi Gong méditatif. A la rencontre
de soi, tous les mardi de 10h00 à
11h00 et de 18h00 à 19h00. Thesy De Keukelaere, professeur.
Life Care Centre Asbl. 1060 BXL.
02 649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be

souplesse, fluidité. Pauline Lequeux, diplômée ITEQG. Voie
De L’Etre. Centre Montfort. 1090
BXL. 02 427 19 95. lequeuxpauline@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
somatique du pied. 9 au 30/3.
9h30-16h30. Pré-requis : 150h
de réflexo de base. Nicole Ortmann, professeur. Académie du
Bien-Être Ortmann. 4031 LIÈGE.
04 343 16 37. nicoleortmann@
gmail.com - www.academiebe.be

[S][Bx] Réflexologie. 17 au
18/3. Formation brève certifiée de
praticien(ne)-réflexothérapeute
(massage réflexes pieds/mains/
tête). Méthode Corman. Initiation
en 1 We + perfectionnement en
option. Nelly Corman, massothérapeute. Atelier Nelly Corman.
1170 BXL. 02 673 62 11.

[S][Bx] Premier degré Reiki.
10 au 11/3. 10h-18h. Apprendre
à ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement
et traitement complet sur autrui.
François Braibant, enseignant
Reiki. Centre Essential Feeling.
1180 BXL. 0472 675 904. www.
reiki-belgique.be
[S][Lg] Reiki Niveau 2. 10/3 et
7/4. Apprendre à canaliser cette
énergie d’Amour, les symboles, les situations, la guérison
de l’enfant intérieur, le Reiki sur
les autres. Destatte Micheline,
maître Reiki. Coeur et Vie. 4031
ANGLEUR. 04 2857293 - 048
911 665.

[F][Ha] Initiation Reiki niveau 2.
10 au 11/3. Approfondir le Reiki
grâce aux symboles et le travail
de différentes situations. Valérie
Brunieaux, maître enseignante/
praticienne Reiki Usui. Le Ravel.
7181 ARQUENNES. 0494 549
936. dojo511@hotmail.com www.belgiquereiki.be

[R][Bx] Cours de Reiki et de
massothérapie. 10/3. 11h-17h.
Cous théoriques et pratiques dispensés par un maître Reiki Stella
Ntaho. 1050 BXL. 0483 662 112
- 0478 632 074. sable12592@
yahoo.com

[S][Lux] Reiki Unitaire, niveau
1-2-3-4. 17/3 et 24/3. 9h30-0h.
Union du Reiki Usui, Karuna et
Multidimension. Shamballa. Apprentissage de 25 symboles qui
peuvent être chantés. Niveau
maître praticien et enseignant.
Michelle Ska, psychothérapeute,
maître en Reiki Usui et Unitaire.
6890 LIBIN. 061 65 59 71. michelle.ska@scarlet.be

[S][Lg] Reiki Usui Traditionnel. 24 au 25/3. 14h-18h. Portes
ouvertes. Le Reiki pour celui qui
le pratique, procure un véritable
mieux-être à tous niveaux. Plus
qu’une technique, c’est un Art
de vie, un chemin à soi. Gérald
Sundermann, enseignant Reiki
Usui Traditionnel. Rue de la Résistance, 210. 4351 HODEIGE
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.reiki-usui.be
[S][Lg] Premier niveau Reiki.
24 au 25/3. 10h-18h. Apprendre
à ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement
et traitement complet sur autrui.
Stage pratique en petit groupe.
François Braibant, enseignant
Reiki. 4000 LIÈGE. 0472 675
904. www.reiki-belgique.be

[S][Lg] Reiki initiations niveau
1 selon usui. 31/3 ou 14/4. Apprendre à canaliser cette énergie d’amour et de guérison sur
soi et sur les autres. Micheline
Destatte, maître Reiki. Rue du
Val Benoit, 34. 4031 ANGLEUR.
Coeur Et Vie. 04 285 72 93 0485 911 665.
[S][Lux] Initiation Reiki niveau
1. 31/3 au 1/4. 9h30-16h30. Apprenez à donner de l’énergie
avec vos mains, à harmoniser
un lieu, soigner un ami, aider un
parent, tranquilliser un animal,
énergétiser une plante... HenriDenis Golenvaux, maître enseignant Reiki. . Espace atCHI.
6940 DURBUY. 0474 656 807.
henrigol@gmail.com - www.sonologie.be

[S][Lg] Reiki Usui Traditionnel
Niveau 1 (Shoden). 31/3 au 1/4.
9h-18h. Le Reiki pour celui qui
le pratique, procure un véritable
mieux-être à tous niveaux. Plus
qu’une technique, c’est un Art de
vie, un chemin à soi. Gérald Sundermann, enseignant Reiki Usui
Traditionnel.
4351 HODEIGE
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.reiki-usui.be

[S][Bx] Deuxième degré Reiki.
7 au 8/4. 10h-18h. Nous découvrirons différents symboles, leurs
fonctions et leurs fréquences
énergétiques. Nous apprendrons
à travailler à distance et dans le
temps. François Braibant, enseignant Reiki. Centre Essential
Feeling. 1180 BXL. 0472 675
904. www.reiki-belgique.be

Relaxation
[S][Bx] L’art du lâcher-prise. 17
au 18/3. 10h-17h. La pratique intégrée de la relaxation physique
et mentale amène au lâcher-prise. Marianne Obozinski, kinésithérapeute. Cempa. 1000 BXL.
formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.
be. 02 511 25 87.

Relooking
[S][Bx] Image de Soi. 19/3 ou
2/4. 19h-20h. Quelle image voulez-vous, pensez-vous, devezvous donner ? A reconsidérer et
travailler avec l’aide d’un coach.
Jo Charlier, conseillère en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Maquillage naturel. 23/3
ou 6/4. 19h-20h. Leçons pour
débutantes : trucs et astuces de
maquillage naturel pour une mise
en beauté personnelle. Jo Charlier, conseillère. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com
[S][Bx] Relooking. 24/3 ou 7/4.
13h-16h. La couleur ne doit ni
vous écraser ni vous affadir !
Etes-vous sûre d’être «bien entourée» ? Apprendre comment
choisir et harmoniser ce qui vous
va. Jo Charlier, conseillère.
1180 BXL. 0476 608 481. info@
jocharlier.com

Respiration et
Développement Personnel
[S][Lg] Souffle et Voix. 10/3 et
24/3. 14h30-17h30. La libération
du Souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine
expression de son authenticité
vocale. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. 4100 SERAING. 0498 062 745. dumonceaubenedicte@yahoo.fr - www.
massotherapies.be
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Reiki

[F][Ha] Initiation à la Maîtrise
- Reiki III. 17 au 18/3 ou du 24
au 25/3. 10h-17h. Entrer dans la
sagesse de la maîtrise Reiki en
devenant maître de soi d’abord.
Valérie Brunieaux, maître enseignante/praticienne Reiki Usui.
Le Ravel. 7181 ARQUENNES.
0494 549 936. dojo511@hotmail.
com - www.belgiquereiki.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bf]
Libérez-vous
du
stress....Respirez. 14 au 18/3.
19h30-22h30. Respiration, yoga
& méditation : moment privilégié
où corps, respiration et esprit
s’harmonisent. Antidote contre le
stress et la dépression. Myriam
Domange, AOL Teacher. 1620
DROGENBOS. 0473 41 56 68.
mdomange@skynet.be - www.
artofliving.org/be-fr

Sexologie
[S][Lg] Opération satisfaction. 18/3. Une journée pleine
de surprises et d’ateliers pour
réveiller vos 5 sens au niveau
corporel et sensoriel, un repas
aphrodisiaque, des présentations sexologiques, 5 ateliers
et des cadeaux pour continuer
cette découverte des «plaisirs»
par vous-même. Sabrina Bauwens, sexologue. Château de
Harzé. 4920 HARZÉ. 0477 895
590. bauwenssabrina@hotmail.
com - www.sexologieliege.be

BAUWENS Sabrina
Sexologue

"Opération Satisfaction"

Shamballa
[S][Lg] Libération des mémoires cellulaires - Multi Dimensional Healing. 31/3 au 1/4. Enseignement qui vous reconnecte aux
processus intuitifs de l’énergie et
thérapie des conflits inconscients
: atelier décodage biologique et
pratique du yoga thérapie, Viniyoga libération des mémoires
cellulaires. Cristina Frassinelli,
professeur de yoga et thérapeute
holistique. L’Elemen’ terre. 4601
ARGENTEAU. 0495 320 897.
cristina_frassinelli@hotmail.com

Shiatsu
[F][Bx] Formation de Shiatsu.
10 au 11/3. 9h30-17h. Bien-être
Shiatsu 1 à BXL reconnue par
la Fédération Belge de Shiatsu.
Hiroko Kobayashi, Philippe
Vandenabeele. Shinzui Shiatsu
Dojo. 1000 BXL. 0478 522 388.
shinzuikai@gmail.com - www.
shinzui.be
Formation professionnelle
de Shiatsu
avec Hiroko Kobayashi
et Philippe Vandenabeele
Nous sommes agréés par
les Fédérations Belge et
Européenne de Shiatsu.

Une journée pour découvrir
sa personnalité érotique
à travers les 5 sens.

Le dimanche 18 mars 2012

Une journée soft et sérieuse pour se
(re)découvrir seul(e) ou en couple :

Infos sur www.sexologieliege.be
[S][Na] Respiration Orgasmique. 18/3. 14h-17h. L’orgasme
peut-être une vague, une onde,
une explosion, un souffle vital
qui circule, active l’énergie créant
en nous l’expansion pour surfer
ou s’abandonner dans la vague.
Marion Delforge, Werner Pans,
Eros coach, Theatre of Love.
5560 MESNIL EGLISE. 0476
716 092. mariondelforge@skynet.be - www.theatreoflove.com

Formation : sexualité et spiritualité. 7 au 8/4. 9h-22h. De

0478 522 388
www.shinzui.be

[S][Bx] Iokai Shiatsu Niveau 1
(mouvements de base). 24 au
25/3. L’ensemble de ce niveau
constitue l’apprentissage du
toucher, la mise en place de la
posture de travail. Représente un
bagage complet pour la pratique
amicale et familiale d’un shiatsu de
prévention et de bien-être. Palle
Dyrvall, praticien de Shiatsu certifié Iokai et Yoseido. 1050 BXL.
02 647 28 47. shiatsu.do@hotmail.com - www.iokai-shiatsu.be

[R][Et] Découverte du massage
global du corps par le shiatsu.
31/3 et 5/5. 9h15-17h. Journées

pratiques de massage sur tapis
de sol pour découvrir la théorie
des 5 éléments, le Yin et le Yang
et la théorie des méridiens. Sylvianne Herbeuval, praticienne
shiatsu et réflexologie plantaire.
Am Schmettbesch - Novelia.
L-3872 SCHIFFLANGE.Luxembourg. 00352 621 292211. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Ecole de SHIATSU

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

[S][Bx] Stage international
Shiatsu à BXL. 7 au 9/4. 9h18h. Shigeru Onoda, directeur
technique du shiatsu en Europe,
donne un stage ouvert à tous les
praticiens et étudiants de tous
styles. Rés. indispensable. Valérie Devuyst. David Gaudin.
Ecole Européenne de Massage.
1200 BXL. 0496 76 30 44. stages@jeem.be - www.jeem.be

Sophrologie
[S][Bw] «Une invitation à un
voyage au coeur de soi(e)...»
12, 26/3, 2 ou 9/4. Sur 5
lundis(4pers) : soit à 10h30 soit
à 18h00. Renforcement positif de
ses capacités, prise de conscience de sa respiration abdominale.
Anne Houyet, infirmière pédiatrique, sophrologue. 1300 WAVRE. O478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

[S][Bw] Sophrologie pour les
enfants à partir de 6 ans. 14,
21, 28/3 ou 4/4. 13h-14h. Ateliers les mercredis (groupe de
4 personnes). Renforcer la détente, apprendre à s’exprimer
en classe, reprendre confiance
en soi. Anne Houyet, infirmière
pédiatrique, sophrologue. 1300
WAVRE. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

[S][Bw] «Retrouver ses repères,
l’équilibre, l’harmonie» 16, 23,
30/3 ou 6/4. 10h-11h. Les vendredis
(groupe de 4 pers.).Entretenir le bienêtre en soi en réapprenant à utiliser
positivement son énergie. Anne
Houyet, Infirmière pédiatrique,
sophrologue. 1300 WAVRE. 0478
819 620. anne@biennaitreasoi.
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[S][Bx] Souffle et voix. 15 ou
29/3 de 10h-12h ou 20/3 de
19h30 à 21h30. La respiration
et la voix sont les témoins de
qui nous sommes. Travail sur le
corps pour rendre la respiration
et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be

l’intime à Moi à l’intime à l’Autre;
ou le chemin vers un équilibre de
nos polarités pour une sexualité
incarnée et spirituelle. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing. 1180 BXL. 0476 799 409.
Spiritualite@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

+ sur www.agendaplus.be !
com

-

www.biennaitreasoi.com

Spiritualité
[S][Bx] Se trouver et se quitter.
23 (18h30) au 25/3. Nombreux
sont ceux qui se sont engagés sur
les chemins de la connaissance
de soi. Mais pourrait-il se quitter
celui qui ne se serait pas trouvé ?
Bernard Durel, dominicain, élève de Dürckheim. Monastère des
Bénédictines. Rue du Monastère,
82. 1330 RIXENSART. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

[S][Lg] L’éveil du corps de lumière. 31/3 au 1/4. Faire l’expérience pratique de votre âme ou
essence, de la vivre, plutôt que
de la conceptualiser. Isabelle Bichet, thérapeute, conférencière
et avocate. Cense Seigneuriale.
4877 OLNE. 087 22 97 87 - 0499
343 597. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 11/3 ou 2/4. 20h-21h30.
Séance d’info d’1 stage d’immersion de 5j à Pâques. Oser parler,
jeux, construction de phrases,
lever les blocages, relaxations,...
Amusez-vous ! Samantha Arnauts, enseignante. Atelier du
Dialogue Intérieur. 1140 BXL.
02 736 94 40 - 0485 382 389.
samantha.arnauts@swing.be www.suggestosam.be
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 4 au 9/4. 9h30-18h. Débloquez votre oral, apprenez
efficacement, dans la détente,
amusez-vous ! Stage intensif
d’immersion 5j (pr adultes dès
16ans). Samantha Arnauts, enseignante. Atelier du Dialogue Intérieur. 1140 EVERE. 0485 382

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/3 au 9/4.
Cours hebdomadaires (lundi au
jeudi,voir détails sur le site). Recherche active de la santé, du
bien-être, de l’équilibre par des
techniques corporelles énergétiques issues, entre autres,
du TaiJiQuan et du QiGong.
Autres cours à Bousval, Rhode
St Genèse, Boitford, Plancenoit
et LLN. Christian Michel, Ute
Neumann, professeur. Asbl L’Art
Du Chi-Bw-Bxl. 1410 WATERLOO. 067 33 15 50. christian@
artduchi.com - www.artduchi.be/
christian
[S][Na] Séminaire les fondements du Tai ji quan-1. 10 au
11/3. 9h-17h. Théorie et pratique
des fondements du tai chi chuan
pour tous ceux qui désirent comprendre pourquoi et comment le
Tai chi chuan agit sur la santé.
Dimitri Jafer, enseignant et acupunteur. Abbaye de Malonne.
5020 MALONNE. Tian Long
Institut. 0489 397 988. ymaa.namur@gmail.com
[R][Ha] Cours les lundis de
taijiquan. 12/3, 19/3 ou 26/3.
19h30-21h. Art martial chinois
doux, le taijiquan délie le corps
et l’esprit, stimule le métabolisme
et l’énergie, évacue les tensions
et rééquiilbre. Fabrice Dantinne,
2ème Duan. Cap-Ecole de Taijiquan Eric Caulier. Ecole SaintJean Berckmans. 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL. 065 84 63 64.
info@taijiquan.be

[R][Ha] Cours les lundis à
Tournai. 12/3, 19/3 ou 26/3. 19h20h30. 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][Na] Cours les mardis à
Namur. 13/3. Style yang de la
YMAA selon les enseignements
de maître Yang Jwing Ming,
mains nues, applications martiales, sabre, épée tuishou qigong.
Place Reyckman. 5000 NAMUR.
Tian Long Institut. 0489 397 988.

ymaa.namur@gmail.com

[R][Ha] Cours les jeudis de
taijiquan. 15, 22 ou 29/3. 19h20h15. Les jeudis. Art traditionnel
chinois, le taijiquan nous initie à
la détente physique et mentale. Il
développe la respiration et l’énergie. Michèle Országh, Laurent
Mee-Jung, 3ème Duan. Ecole
Saint-Vincent. 7060 SOIGNIES.
065 31 80 35.
[S][Bw] Stage de Pâques-Art du
Chi-Méthode Stévanovitch. 31/3
au 1/4. 10h-17h30. 3 enseignants
pour une belle immersion dans notre pratique. Tai Ji Quan, Qi Gong.
Recherche active de la santé, de
l’équilibre, du bien-être. Christian
Michel, Simone Petrequin, Miguel Arango. Asbl L’Art Du ChiBw-Bxl. Centre Carpediem. 1325
VIEUSART. 067 33 15 50 - 02 374
60 64. christian@artduchi.com www.artduchi.be/christian

Tantra
[S][Bx] Shivaïsme du Cachemire et Tandava. 10 au 11/3.
10h-18h. Tandava est un outil
privilégié pour retrouver l’énergie initiale pure et frémissante
du corps. Pratique de Tandava,
méditations et visualisations.
Nathalie Delay, a reçu la transmission de la lignée Spanda du
Shivaïsme Cachemirien. Tetra.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be.

[S][Bx] Le chakra du 3ème Oeil.
18/3. 9h-17h30. Pour comprendre, ressentir, découvrir et dynamiser cette porte d’énergie. Par
des mouvements, danse, méditations. Philippe Wyckmans, thérapeute psycho-corporel. 1180
BXL. 0476 799 409. chakra@
conscienceauquotidien.com
www.conscienceauquotidien.com
[S][Bx] Cercle de Femmes : les
Femmes Tantriques. 21/3 ou
4/4. 19h45-23h. Des soirées pour
se retrouver entre femmes, aller
explorer les subtilités du Tantra,
se connecter à soi et découvrir la
puissance du féminin. Catherine
Oberle, gestalt-thérapeute. 1180
BXL. 0484 191 245. info@feminisens.com - www.feminisens.com

[S][Bx] Désir, Plaisir et Sexualité. 24 au 25/3. 10h-18h. Réservé
aux femmes. Un w-end excep-
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[S][Lg] Enseignement du Souffle sacré. 31/3 au 1/4. 10h-18h.
Aperçu de ce qui va être proposé. Le Souffle de Vie. Le Feu
Sacré. L’ancrage des énergies.
L’arbre de Vie des élémentaux.
L’espace sacré du cœur. Ysmaël
Anaan, émissaire christique et
bouddhique, conférencier et enseignant international. Hôtel de
ville de Petit Rechain. 4800 VERVIERS. 087 22 97 87 - 0499 343
597. am@espace-equilibre.com
- www.espace-equilibre.com

389 - 02 736 94 40. samantha.
arnauts@swing.be

+ sur www.agendaplus.be !
tionnel pour vous connecter à votre désir et à votre féminité, pour
lâcher prise et oser vous ouvrir
au plaisir. Catherine Oberle,
gestalt-thérapeute-sexothérapeute. 1180 BXL. 0484 191 245.
info@feminisens.com - www.feminisens.com

Tarologie
[S][Na] Tarot et intuition. 11/3,
15/3 ou 25/3. 10h30-11h30.
Séances d’info. Intuition et Tarot
: atelier d’initiation 7 jeudis matins ou 6 dim. a-m de avril à juin.
Choisissez un tarot, miroir de
votre monde. Martine Eleonor,
professeur et tarologue. Expression Asbl. Centre d’Etudes Astrologiques. 5030 ERNAGE. 081 61
52 81. www.expression-cea.be

[R][Bx] Cours de Tarot, petit
LeNormand, Triade. 11/3. 14h18h. Le dimanche. Cours théoriques et pratiques. 20h de cours,
réparties sur 5 semaines. Stella
Ntaho. 1050 BXL. 0478 632
074. sable12592@yahoo.com

[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 17 et 24/3. 9h-17h.
Comprendre le tarot et son histoire - symbolisme des cartes
- apprendre à poser la bonne
question - sensibilisation aux
tirages. Développement perso.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net - www.coursde-tarot.net
[S][Ha] Sensibilisation à la voix
du Tarot. 17/3. 10h-16h. 3èmes
samedis du mois. Transmission
orale d’une longue expérience du
Tarot. Venez avec votre question.
Maximum 6 personnes. Lunch
bio Selmour Saveurs. Roselyne
Marianne,
tarologue-conseil,
Guy M. Deleu, co-animateur.
Selmour Ethnic Home Gallery.
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE. 0475 57 32 59. selmourgallery@msn.com

[S][Bw] Cours d’Initiation au
Tarot de Marseille. 18 au 25/3.
10h-18h. Développer votre don.
Grâce à une méthode simplifiée
et progressive, vous pourrez très
rapidement apprendre à tirer
le tarot de Marseille. Gabriela
Beldame, thérapeute.
1380
LASNES. 0475 585 967. gabriela@clairvoyante-medium.com www.clairvoyante-medium.com/

[S][Bx] Découverte intuitive du
Tarot de Marseille. 20/3. Atelier
de développement de l’intuition.
Travail sur un bilan de situation
et exercices pratiques. Christine
Denis, formatrice et coach. Alpha et Omega. 1160 BXL. 071
87 50 32 - 0478 912 122. alpha.
omega@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Thérapie Brève
[S][Et] «Le voyage du héros» 16
au 18/3. 17h-18h. Se libérer des
schémas empoisonnants, prendre confiance en soi, se clarifier,
s’offrir des clés pour accéder à la
paix intérieure : un stage libérateur
! Anne Vandezande, psychothérapeute. Domaine la Chapelle.
F- 04300 SIGONCE (HAUTE
PROVENCE). 0033 6 19 10 06 88.
universdupossible@gmail.com www.universdupossible.com

[S][Et] «Le voyage du héros»
30/3 au 1/4. 17h-18h. Se libérer
des schémas empoisonnants,
prendre confiance en soi, se clarifier, s’offrir des clés pour accéder à
la paix intérieure : un stage libérateur. Anne Vandezande, psychothérapeute. Domaine les Serans.
F-39270 LONS LE SAULNIER
(JURA). 0033 6 19 10 06 88.
universdupossible@gmail.com www.universdupossible.com

Thérapie Crânio Sacrée
[F][Bf] Module de CST1. 14
au 17/3. Thérapie Crânio-sa-

crée, 1er module de formation.
Jan Vanbutsele, Marc Van Der
Straeten, formateurs. Institut
Upledger Belgique. Koningsteen.
1880 KAPELLE O/D BOS. 0496
805 186. info@upledger.be www.upledger.be

Thérapie de couple
[S][Bx] Thérapie de couple
avec un couple de thérapeutes. 10 au 31/3. Les conflits de
couple sont autant d’opportunités d’évolution et participent
à l’épanouissement de chaque
partenaire ; nous parlons alors
d’engagement. Martine Capron,
psychothérapeute, Serge Hotelet, psychothérapeute Gestalt-praticien. Emergences-Psy.
1180 BXL. 0477 332 185 (Martine) - 02 851 43 36 (Serge) - - .
martinecapron@yahoo.fr et/ou
hoteletserge@hotmail.com
[S][Bw] Atelier d’UNE journée
pour UN couple. 14/3. Les mercredis ou les vendredi. Dans votre
lieu de vie : comment apprivoiser
vos territoires privés et communs et
améliorer ou rétablir la communication dans une relation difficile ? Régine Lipszyc, psychologue, Brigitte
Berger, médiatrice familiale agréée.
1325 CORROY-LE-GRAND. 0477
640 522 - 0476 804 544 - 010 88
95 26. berger.brigitte@scarlet.
be - www.ecoutemediation.com

Thérapie somatoémotionnelle
[R][Ha] Thérapie de libération
émotionnelle. 14/3. 11h-18h. Le
mercredi. C’est en allant rechercher les chocs psychologiques
du passé que l’on s’en libère et
retrouve l’harmonie pour aller de
l’avant. Cécile Hunin, lic.kiné,
psychothérapeute.
6120 NALINNES. 0479 441 859. hunin.
cecile@gmail.com - www.coeurdepapillon.com

Thérapies Aquatiques
[R][Bw] Piscine : aimer son
corps et le rendre vivant. 14/3.
11h. Tous les mercredis. Accompagnement en piscine.Quand le
cœur met le corps En Vie. Jouer
avec ses douleurs, ses rondeurs, se sentir vivant et trouver
la paix. Isabelle Barsamian, kinésithérapeute et psychanalyste
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[S][Bx] L’amour Tantrique Enchanté. 7/4. 10h30-17h30. Pratique pour développer une relation
sacrée, romantique, enchantée
et sensuelle. Honorer Déesse/
Dieu entre nous, avec passion,
adoration et joie. Angélique Sibilla. 1070 BXL. 0495 622 243.
templedubienetre@hotmail.com
- www.universodelbienestar.com

[R][Na] Tirage du tarot de Marseille. 18/3. 13h-17h. Apprendre
à tirer le tarot, effectuer un tirage
et le décoder par la symbolique
pour recevoir des informations
concrètes pour s’aider au quotidien. Vincent Beckers, tarologue profesionnel. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net

+ sur www.agendaplus.be !
corporelle. Cabinet de kinésithérapie Isabelle Barsamian.
1301 BIERGES. 0495 208 901.
barsamian.isabelle@gmail.com

[S][Bx] Aquafeel/Apprivoiser
sa peur de l’eau. 14, 17, 21, 23,
28, 30/3 et 6/4. 13h30-18h. Découvrir une autre approche de
l’eau. Confiance et plaisir de se
mouvoir autrement, à son rythme,
à l’écoute de soi. Réservation
souhaitée. Michèle Maison, certifiée en Harmonie Aquatique(®).
Eutonie To Be. 1130 BXL. 02 267
40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net

[R][Na] Une heure avec Gaspard, asinothérapie. 14/3. 14h18h. Les mercredis et samedis
après-midi, une 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@lagrangeapapier.be www.lagrangeapapier.be

TIPI : Technique
d’Identification des
Peurs Inconscientes
[S][Na] AutoTipi. 17 et 31/3.
9h-13h. Trois modules. Deux
de 4 heures + un de 2 heures
(18h00 à 20h00) le 26/04/12
pour désactiver soi-même toute
difficulté émotionnelle & comportementale. Léon Renard, formateur AUTOTIPI. Objectif Santé
Globale. Cabinet de psychothérapie évolutive. 5380 NOVILLELES-BOIS. 081 83 56 65. leon.
renard@tipi.fr - www.selibererdespeurs.be

Traditions Spirituelles
[S][Bx] Initiation à la tradition
des Bambaras. 10/3. 10h-18h.
Atelier pour les 18-35 ans: présentation de la spiritualité à laquelle il a été initié depuis sa plus
tendre enfance, en se basant
sur des expériences vécues.
Ibraïm Traore, professeur initié à
la pratique de la médecine traditionnelle des Bambaras. Deltae.
ICHEC. 1150 BXL. 047 2617 486.

Travail sur la vue
[R][Lg] Longue Vie à la Vue.
27/3. 19h30-21h. Exercices et
conseils pour l’amélioration naturelle de la vision. Marie Schils.
Les Pépites. 4020 BRESSOUX.
087 88 27 62. marie.schils@skynet.be - www.marieetmarie.be

Vêtements naturels
[S][Bx] Information sur les couches lavables. 15/3. 19h-21h.
Séance d’information gratuite
pour découvrir les couches lavables. Présentation de nombreux
types de couches, détails sur
l’utilisation et l’entretien. Sébastien Delronge. Ateliers Nature
de SeBIO. 1190 BXL. 0472 248
194. couches@sebio.be - www.
sebio.be/ateliers

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Rando désert, son
guérisseur. 22/3 au 1/4. Randonnée de Ressourcement. La
voix est un outil extraordinaire
donné pour nous inviter à rencontrer et à unifier notre Corps,
notre Cœur et notre Ame. Edith
Martens, thérapeute par le son,
coach, Charles De Radigues,
thérapeute, animateur randonnée de Ressourcemement. Terres au Souffle de Lumière. Désert
tunisien. 1370 LUMAY. 0484 213
216 - 0033 9 77 19 66 62. info@
geode.be - www.geode.be

[S][Bf] Méharée dans le Grand
Erg tunisien et Pratiques du
Taijiquan. 31/3 au 7/4. 10h-18h.
Thème du voyage : quand la richesse intérieure émerge du vide
apparent. Outils de découverte
de soi aux travers de la marche,
Taijiquan, Méditation, . Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle, Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de
Tai Chi. Grand Erg tunisien. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Yi-King
[R][Et] YI KING, le comprendre
et l’employer. 18/3. 9h30-17h. En
pratique, un cours d’initiation ludique, un survol du Yi Jing en 6 heures. L’atelier est pratique et vous

donne un «MODE D’EMPLOI du
Yi Jing. Accessible à tous, aucune
connaissance particulière n’est
requise. Pascal Henry, passionné par la Pensée Chinoise. Am
Schmettbesch-Novelia-Maisons
de Soins. 3872 SCHIFFLANGE.
00352 621 292211. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu

[S][Na] Formation Yi jing - i
king -. 7 au 8/4. 10h-16h30.
Week-end d’initiation au I KING,
séminaire pratique et ludique.
Un véritable mode d’emploi du Yi
Jing. Accessible à tous sans prérequis. Pascal Henry, sinologue.
5000 NAMUR. 0479 429 003.
info@atelier-fengshui.be - www.
atelier-fengshui.be

Yoga
[R][Ha] Yoga Derviche. 12/3.
17h15-18h30. Le lundi. Un yoga
qui s’articule en exercices de
respiration, de découverte de
mouvements variés suivis d’exercices de détente et de relaxation.
Corine Gauthier, monitrice certifiée. Reminessence Asbl. Foyer
Culturel. 6110 MONTIGNY LE
TILLEUL. 0473 294 376. corine.
gauthier@gmail.com - www.reminessence.org

[R][Lg] Yoga thérapie. Viniyoga,
libération des mémoires cellulaires. 12/3. 19h-21h. Les lundis.
19h-21h. Méditation, âsana, prânâyâma, relaxation profonde qui
aligne énergétiquement le corps
et l’esprit et vous reconnecte à la
joie ! Cristina Frassinelli, professeur de yoga et thérapeute
holistique. L’Elemen’Terre Asbl.
4601 ARGENTEAU. 04 379 53
58. welcome@lelementerre.be www.lelementerre.be

[R][Bw] Cours Hatha et Kundalini Yoga. 12/3. Chaque semaine
lun 10h, merc 19h, jeu 19h, ven
9h30. Essai offert Passeport pour
le mieux-être, le yoga harmonise
le corps physique, mental et spirituel. Martine Ghobert, diplômée.
Yogananta. 1410 WATERLOO.
0474 830 414. yogananta@live.be

[R][Bw] Yoga-Dou. 13/3. 19h3020h30. Les mardis. Pour une détente du corps, du mental, retrouver son équilibre par postures de
yoga simples, respirations, relaxation. Accessible à tous. Françoise
Timberman. Centre Manolaya.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0472
845 007. www.centremanolaya.be
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Thérapies assistées
par l’animal

info@deltae.be - www.deltae.be

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bx] Ashtanga yoga. 13/3. Le
mardi matin de 10h à 11h30, le
mercredi 20h à 21h30. Pour apprendre progressivement la base
de la Première 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’Ashtanga yoga. 1150
BXL. 02 646 09 46. marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be

[R][Lg] Yoga thérapie. Viniyoga
libération des mémoires cellulaires. 13/3. 18h30-20h30. Les
mardis. Méditation, âsana, prânâyâma, relaxation profonde qui
aligne énergétiquement le corps
et l’esprit et vous reconnecte
à la joie ! Cristina Frassinelli,
thérapeute holistique, libération
des mémoires cellulaires et alignement énergétique. Château
de Marsinne. 4218 COUTHUIN.
0495 320 897. cristina_frassinelli@hotmail.com

[R][Ha] Yoga Derviche. 14/3.
19h30-21h. Les jeudis. Une
méthode de bien-être pour
les hommes et les femmes
d’aujourd’hui, à découvrir dans
la région de Charleroi ! Corine
Gauthier-Scherpereel, monitrice certifiée. Salle paroissiale.
6110 MONTIGNY-LE - TILLEUL.
071 47 81 98 - 0473 294 376. corine.gauthier@gmail.com - www.
reminessence.org
[R][Ha] Cours de Kundalini
yoga. 15/3. 19h-20h30. Le jeudi.
Pratiquer un yoga dynamique,
fortifiant pour le système nerveux,
aide à l’évolution spirituelle. Patricia Blicq, professeur de yoga,
méditation. Salle La Bruyère
(GPH). 6041 GOSSELIES. 0473
974 320 - 071 35 74 89. patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

[R][Bf] Ashtanga yoga. 16, 23
et 30, 27/4 et 4/5, 25/5, 1/6 et
8/6 et 22/6. 9h30-11h. Pratique
fluide et dynamique, favorisant
la respiration, la souplesse et la
musculation, l’équilibre et la paix

[F][Bx] Yoga de l’Energie AYEBIFEYEB. 17 au 18/3. 14h-16h30.
WK à thème: l’Asana et nous.
Sur quels critères concevoir notre pratique posturale personnelle quotidienne ? Eliane Claire
Thiercelin, Bruna Montagner,
Lavinia Anthony, fFormatrice,
formatrice, assistante formatrice.
Ayeb - Académie Du Yoga De
L’Énergie De Belgique. Maison
ND du Chant d’Oiseau. 1150
BXL. 02 242 04 16 - 02 721 05
22. yoga.bruna.montagner@live.
be - www.yoga-energie.be

[S][Bx] Matinée de Yoga. 17/3.
9h30-13h. Venez découvrir/approfondir votre connaissance du yoga
kundalini, reliance du masculin et
du féminin en vous et avec l’autre,
guérison des blessures. Julien
De Pablo, Nadine Ninane, professeur de KY à Toulouse, professur de KY à BXL. Nemamiah
Asbl. Centre Essential Feeling.
1180 BXL. 0475 223 569(+16h).
nadnin123@yahoo.com
[F][Bx] Yoga de l’Energie. 17
au 18/3. 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, Lavinia
Anthony, Jean Jacques Gary,
formatrice, assistante formatrice,
assistant formateur. Ayeb - Académie Du Yoga De L’Énergie De
Belgique. Maison de Notre Dame
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL. 02
242 04 16 - 02 721 05 22. yoga.
bruna.montagner@live.be - www.
yoga-energie.be

[S][Bw] Yoga pour enfants.
17. 10h-11h. Grâce à quelques
exercices ludiques, vos enfants
pourront découvrir cette discipline
millénaire. Atlantide Asbl. . 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org
[S][Bx] Matinee ashtanga decouverte. 18/3. 9h-12h. Pratique
fluide et dynamique, favorisant
la respiration, la souplesse et la
musculation, l’équilibre et la paix
intérieure. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga. Espa-

ce-Vitalite. . 1150 BXL. 02 646 09
46 - 0497 376 068. marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be

[R][Bx] Yoga du rire. 21/3.
20h30-21h30. Sourire et rire,
c’est s’ouvrir à soi et aux autres.
Le Yoga du rire permet de retrouver son enfant intérieur et de se
retrouver. Au besoin, de retrouver
son rire et de s’y connecter ! Paul
Flasse, Formateur à l’école de
yoga du rire. Terres Au Souffle De
Lumière. Ecole. 1050 BXL. 0478
301 769. info@geode.be - www.
geode.be

[S][Bw] Kundalini Yoga selon
Yogi Bhajan. 31/3. 10h-12h.
Séance découverte dernier samedi de chaque mois. Venez
l’expérimenter et récoltez en ces
fruits ! Enchaînement de postures dynamiques ou statiques en
relâchant toutes tensions. Martine Ghobert, dpilômée. Yogananta. . 1410 WATERLOO. 0474
830 414. yogananta@live.be
[S][] Yoga et relaxotherapie. 1/4.
9h-12h30. Travail sur le corps, la
respiration, une approche de la
méditation, une recherche de la
détente profonde, une sensibilisation à la philosophie du yoga.
Michèle Quintin, relaxologue.
Centre De Relaxotherapie Et De
Prevention Asbl. Institut Tibétain
Nalanda. 1030 BXL. +32 2 649
36 46. info@relaxotherapy.com www.relaxotherapy.com

[S][Bx] Workshop Ashtanga
Yoga. 3 au 5/4. 9h-12h. Pratique
fluide et dynamique, favorisant la
respiration et la pleine conscience, la souplesse et la musculation, l’équilibre et la paix intérieure. Madeleine Rommel, kiné,
enseignante en Yoga. Espace Vitalite. . 1150 BXL. 02 646 09 46
- 0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be

Zen
[S][Bw] Zen méditation et échange. 10/3. 9h30-17h. Exposé-assise-thé ; permettre à ceux qui pratiquent de le faire régulièrement
ensemble. Echange pour mieux
situer cette pratique. Pierre De
Bethune, moine bénédictin. Voies
De L’Orient. Monastère de Clerlande. 1340 OTTIGNIES. 02 511
79 60 - 010 42 18 33. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be
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[R][Lg] Hatha Yoga. 13/3. Tous
les mardis. Yoga sur mesure et
pour retrouver l’aisance et la souplesse de vos vingt ans. Fredy
Smal, prof de yoga, diplomé Ecole
Vanlysbeth. 4601 ARGENTEAU.
04 379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be

intérieure. Inscription nécessaire.
Madeleine Rommel, kiné, enseignante en Yoga. Animer Asbl.
Hall des Sports. 1970 WEZEMBEEK - OPPEM. 02 646 09 46
- 0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be

incrédulité

autant savoir

«Seuls les plus petits secrets ont besoin
d’être protégés. Les plus gros sont gardés
par l’incrédulité publique...»

Bio Agrocarburants
= greenwashing !

[Marshall McLuhan]

Le «carburant vert» de demain est un sujet
sensible à cause de la raréfaction du pétrole
et de son indispensable remplacement à
terme par d’autres sources d’énergie. On ne
peut nier que le mot «biocarburant» sonne
bien et que cela fait écolo : c’est bio, donc
c’est bon. Il est toutefois curieux que les instances européennes utilisent ce mot, car elles
ont réglementé l’utilisation du terme «bio»
qui ne peut, en vertu d’une directive européenne, être utilisé que pour des productions
respectant le cahier des charges de la production biologique. Or la production de ces
carburants est loin d’être écologique, contrairement à ce que le mot laisse entendre !
Ainsi dans un livre de Fabrice Nicolino intitulé «La faim, la bagnole, le blé et nous. Une
dénonciation des biocarburants» [Fayard],
l’auteur parle de falsification parce que
leur production entraîne un usage massif
d’engrais et de pesticides et que la politique de promotion des agrocarburants
a pour effet de «booster» encore un
peu plus une agriculture industrielle
néfaste à l’environnement et qui contribue au réchauffement climatique. Selon lui,
les présenter comme une réponse verte à
l’épuisement des ressources pétrolières, est
une imposture car ces plantations sont aussi
à l’origine de déforestations massives !
La concurrence entre les cultures vivrières
et celles destinées aux voitures est lourde
de conséquences pour les populations, et
tout particulièrement pour les plus pauvres
d’entre elles. L’aggravation de la faim dans
le monde est, de l’avis même d’instances
officielles, directement liée à la politique de
promotion et même d’imposition des agrocarburants. Leur boom a en effet entraîné
une flambée du prix des céréales qui déstabilise le marché mondial de l’alimentation, en
plus d’avoir déclenché une spéculation sans
précédent sur les terres agricoles.
Des arguments fallacieux sont invoqués pour
justifier le recours aux agrocarburants :
1- Les agrocarburants sont bons pour le climat.
Faux : le bilan carbone final est le plus souvent
négatif, si on prend en compte tout le cycle de

production. L’Institute for European Environment
Policy projette une augmentation de 80 à 167%
des émissions de gaz à effet de serre du fait du
recours aux agrocarburants en Europe !
2- Les agrocarburants sont bons pour l’environnement. Faux : en Indonésie ou en Amazonie le
déboisement pour faire de la place à ces cultures est massif. Les cultures s’accompagnent
d’épandages massifs d’engrais très toxiques...
produits à partir du pétrole ! Enfin l’expansion
des cultures pour agrocarburants va de pair
avec la diffusion d’OGM...
3- Les agrocarburants permettront le développement rural. Faux : leur production se fait dans
une large mesure aux dépens de l’agriculture
paysanne. Ils sont produits au départ de vastes
exploitations industrialisées qui utilisent
peu de main d’œuvre, tandis que la spéculation foncière provoque une expulsion
massive de petits paysans de leurs terres,
ceux-ci ne faisant pas le poids par rapport
aux grandes multinationales de l’agrobusiness [CADM, Monsanto, Sygenta,...].
4- Les agrocarburants ne causeront
pas la faim. Faux : près d’un milliard
de personnes souffrent déjà de la faim ou de
malnutrition, ce nombre ayant connu une
augmentation brutale suite à l’expansion des
cultures pour «biocarburants» ; or, il existe une
concurrence directe entre la production alimentaire et celle de carburants dans l’accès à la
terre, à l’eau et aux ressources, avec un prix des
aliments de plus en plus lié à celui du pétrole.
5- Les agrocarburants de «2ème génération» sont
à portée de main. Faux : d’après les plans d’action des Etats membres de l’UE, en 2020, 92%
des biocarburants seront des agrocarburants de
1ère génération. D’autres options ne sont pas au
point pour une utilisation à l’échelle voulue.
La politique européenne de promotion des
agrocarburants doit donc impérativement
être remise en cause. Ce n’est plus uniquement la voix des ONG et des organisations
paysannes qui doit porter ce message,
mais chaque citoyen devenu conscient des
enjeux sous-jacents. A bon entendeur...
[Sources : Naturavox & www.health.belgium.
be - En collaboration avec Monique Munting]
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Chemtrails...

alors comme l’instrument d’une nouvelle
forme d’impérialisme à l’échelle mondial...
Merci qui ? Merci Oncle Sam !
[Source : http://libertescheries.blogspot.com]

Case Orange est le nom d’un rapport scientifique, élaboré par une équipe d’experts,
qui ont estimé qu’il était temps de dévoiler
au public les faits réels concernant ces traînées de condensation des avions que l’on
nomme «chemtrails». Ce rapport prouve
essentiellement et sans démenti possible
que ces épandages chimiques et volontaires sont effectués partout dans le monde
depuis de nombreuses années...
Le rapport [anglais] comprend un texte
de base de 70 pages et de 230 pages
d’annexes, il peut être téléchargé via le
lien : www.belfort-group.eu/sites/default/files/
page/2010/05/COpart1.pdf
Un résumé de 10 pages en français est disponible via le lien http://rockastres.org/IMG/
pdf/CASE_ORANGE_francais.pdf
Si vous pensez encore que le pouvoir derrière les instances officielles souhaite notre bien
à tous... ne lisez pas ces documents (^^) !

Transit de Vénus le 6/6/12
La planète Vénus met 243 jours terrestres
pour tourner une fois autour de son axe
[contre 24 heures pour la Terre] et est la seule
du système solaire à tourner à contre sens
des autres. Cette rotation sidérale rétrograde
constitue une énigme pour les scientifiques.
L’orbite de Vénus est d’ailleurs un cercle
presque parfait, son excentricité n’est que de
0,007, moins de 1% ! De plus, la période de
rotation de Vénus est parfaitement synchronisée avec la période de révolution de la Terre :
notre planète effectue, en effet, 2 révolutions
autour du soleil au cours de 3 «jours» vénusiens [729 jours]. La conjonction de Vénus et
du Soleil le 6 juin 2012 sera un événement
céleste extraordinaire, puisque la planète
passera juste devant le disque solaire. C’est
un phénomène rare qui se produit par
paires espacées de 8 et 115 ans [dernière
conjonction en juin 2004 et prochaines en
décembre 2117 et décembre 2125]. Lors du
transit du 6/6/12, Vénus et le Soleil seront
proches du noeud héliocentrique Nord
d’Uranus. Les astrologues l’interprètent
comme un puissant transfert des «énergies d’innovation». Selon le mandala astrologique de Dane Rudhyar, ceci est symbolisé
par un archétype représentant «une militante
exprimant de façon spectaculaire et affective
tout ce qui a de l’importance pour elle...». Ce
transit pourrait donc être un point-charnière
pour nourrir le changement vers une société
plus harmonieuse...

STOP au SOPA

© O.D.

Le Stop Online Piracy Act est un projet
de loi actuellement débattu devant le
Congrès américain. Il suscite un grand
débat aux USA où les plus grandes entreprises d’Internet comme
Google, Facebook ou Wikipedia
annoncent une action mondiale de blackout pour protester contre ce projet. Elles
estiment, en effet, que la liberté d’expression sur Internet se trouve directement
menacée. Officiellement, l’objectif du SOPA
est de lutter contre le piratage pour protéger les droits des artistes et des créateurs sur
Internet. Mais en réalité, il s’agit, avant tout,
de protéger les intérêts des Etats Unis.
Le SOPA prévoit la mise en oeuvre d’un
véritable arsenal juridique. L’ensemble d’un
site pourra être bloqué s’il propose un seul
contenu illégal, même si toutes les autres
pages sont parfaitement licites. Le SOPA est
une orchestration programmée de la fermeture des sites mis à l’index et qui dérangent.
C’est exactement la technique qui fut utilisée contre Wikileaks dans le but unique
de faire cesser les révélations concernant la
diplomatie et la défense des Etats Unis...
Mais le plus grave est sans doute le fait que
le SOPA est applicable en dehors des USA.
L’enjeu est de taille, car le SOPA apparaît

telex-telex-telex-telex-telex-telex
...des centaines de témoins observent d’étranges lumières dans le ciel du New Jersey
[Nature alerte] • des scientifiques hollandais
mettent au point un virus GM capable d’exterminer la moitié de la population mondiale
[Bild] • la NASA annonce la découverte d’une
potentielle planète jumelle de la Terre [AFP]
• des milliers d’oiseaux se tuent mystérieusement à l’impact de leur atterrissage en Utah/
USA [Bellinghamherald] • des scientifiques US
découvrent deux vortex océaniques géants
qui se déplacent et tourbillonnent au large
de la Guyane et du Suriname [Pravda] • à suivre...
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annonces classées
> voir grille en page 95

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

vivre en harmonie avec l’intelligence de la Nature (occupations bénévoles dans verger à volonté). Loyer
550€/mois. Rens. 04 379 53 58

Cabinet à louer. Marcinelle. Centre de soins à proximité grds axes.
Idéal pour prof. paramédicales.
Rens : Maxim Gysen 0497 469 282.
www.larbredevie.be

A Vendre
A Louer
2

A Namur, salles de 60 m2 pour
réunion, conférence, cours, formation. Rue Chapelle, 78. Rens. et visites au 0475 491 167.

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

Au coeur de Bruxelles (Botanique) dans un havre de paix de
1850 écorénové : 4 salles (33 à 90
m2) 4 cabinets cons. (15 à 20 m2)
local massage avec douche. 0486
299 105. www.rosocha.be
Cabinet à Bruxelles. Location
à la journée pour toutes médecines énergétiques. Rue du Cornet
à 1040 Etterbeek. Contact : Denis
Magnénaz : 00 33 1 69 05 40 90.
Espace Tarab. Lumineux, confortable et calme pour cours, stages,
conférences etc. Parquet - jardin 1200 BXL - tarab@email.com. Tél :
0497 879 427

Uccle - Vivier d’Oie. Salles à louer
dont une de 60 m2. Formations, conf.,
consult., bien-être et dévelop. perso.
Ef. Essential Feeling. Tél.: 02 381
19 39. contact@essential-feeling.
com - www.essential-feeling.com
Espace bien-être. A Bxl, 2 cabines, salle d’attente, WC, douche,
dans magasin bio. Bonne localisation (quartier Europe) et bonne
clientèle. Pour soins ou consultations. A louer en courte ou longue
durée. Tel : 0485 431 013 ou 0478
748 884.

A Argenteau (Liège) dans lieu
paisible (verger 3ha). Appartement, étage 100m2, écobiorénovés,
salon, cuis., SDB équipées, SàM,
débarras. Calme et lumineux pour

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

Vend TINY SCAN, générateur
champs magnétiques pulsés thérapeutiques d’occasion. 165€. Tel : 02
771 30 42. deferrari@hotmail.fr. 13,
Av. de la Pelouse, 1190 Bxl

A vendre : grde maison éco-rénové, à Orp-Le-Grand. 6 grdes ch.,
rénovation récente, enduits argile et
trad. eckhart@gmail.com. http://
orp.be/avendre. Tel : 0486 244 060

A vendre Maison, dans habitat groupé, Wezembeek-Oppem.
4 chambres à coucher. Adaptée
handicap. Tel 02 731 12 87 e-mail :
paul.petre@pandora.be.

Cours-Formation
Se former à l’art du QI GONG
Bruxelles. Séminaires WE ouverts
à tous. 14-15/04, 26-27/05. Infos &
inscr : ww.iteqg.com

Cycle de base en massage sensitif belge. A partir du 16 mars : 8
vendredis dans un groupe continu
pour intégrer les aspects techniques
et relationnels du massage sensitif
belge depuis l’initiation + 3 perfectionnements. Tél : 02 644 07 48

Se former à l’art du QI GONG
Séminaires auditeurs libres ou parcours diplômant par we. Infos : www.
iteqg.com. 00 33 3 24 40 30 52
Formation en Aromathérapie Familiale. Soigner sa famille
grâce aux huiles essentielles. Le
Samedi 24 et Dimanche 25 Mars
au Centre Corps-Santé à Gembloux. Geraldine Bauloye, infirmière, naturopathe. 081 600 900
0479 842 999. www.corps-sante.be

Stage de stretching. Stages 5
jours (1h/ j) : du mardi 10 au samedi 14 avril, soit à Genval à 10H ou
14H, soit à Bxl à 18H. 75€. Méthode Jacques Gauthier. Inscrip : 0478
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Formation mandala. Approfondir
sa compréhension du Mandala et
son utilisation. 20 au 22/04. Michel
Simonis 085 21 67 06. www.larcenciel.be. à Tilff (Liège).

Week-end d’initiation au tarot
de Marseille. Peut être suivi d’une
formation plus complète. A ne pas
manquer, cela transformera votre
vie. Rens. : Esther 02 374 74 09 ou
Mimie 02 354 66 32.

Développement personnel
«Donner de la vie à vos envies».
Professionnelles,
personnelles,
amoureuses. Séance individuelle.
Afin de vous accompagner dans
l’élaboration de votre projet. Serge
PICARD – 0470 53 69 63 . www.sebastienledentu.com. services «Qui
est Serge PICARD(en 1ère position)

Médiumnité par le tarot. Méthode révolutionnaire. Licencié en
psychologie clinique, astrologue et
tarologue. GSM : 0478 306 614.
Formation

Gabriela Clairvoyante / Coach de
vie. Thérapeute en accomplis. pers .
et réalisation de projets. Consultante
auprès d’institutions gouvernementales et dans le monde artistique.
Initiation au Tarot de Marseille (méthode simplifiée). GSM : 0475 585
967 www.clairvoyante-medium.com

Coach de vie et professionnel.
Rechercher un équilibre vie famille-travail, un changement professionnel, atteindre ses objectifs,
surmonter un Burn-out, un licenciement, un traumatisme, un état dépressif... En temps que coach, j’utilise mon expérience professionnelle
en entreprise, mon vécu en temps
que victime du Burn-out, agression
pour vous aider à vous surpasser, à
trouver votre richesse, votre équilibre. Franck Struyf : 0475 567 628.
franck.struyf@gmail.com
Bxl coach en santé sexuelle.
Comment mieux connaître, cultiver
et partager son jardin secret avec
respect et harmonie? Agnès Jacquery, sexologue, reçoit en consultation à Xl. www.en-vie-et-en-action.
org. GSM : 0498 656 501.

Travail sur énergie du corps.
Détente, ressourcement, gestion du

annonces
classées

Salles de 70 m et/ou 40 m ds
un havre de paix verdoyant à Argenteau (Liège) pour activités de
mieux-être, réunions, retraites Parking aisé. Possibilité hébergement.
welcome@lelementerre.be. 04 379
53 58. www.lelementerre.be
2

759 300. verolistica7@hotmail.com

Ecole de la spécialisation thérapeutique chinoise. Une école hautement spécialisée et ouverte à tous
les thérapeutes ! www.estc.be. Tél :
0485 278 614

stress, douleurs, fatigue. Sur RDV à
Bxl 0477 264 778.

thérapie en entreprise. dianazen@
yahoo.fr. Zendi : 0473 870 182.

Emploi

Venez vivre une relaxation profonde grâce au massage sonore
par bols chantants tibétains. Sur
RDV. Aurindo 0470 234 861

Essayez l’hypnose pour réduire votre consommation d’alcool, pour la dépendance affective, au tabac, la jalousie, la peur
de mourir et revivre. A. Dissy,
hypnothérapeute : 0477 506 472.

Recherche personne dynamique, positive pour représenter des
produits de qualité liés au bien-être
et à la santé. Pour infos : tél. : Nadine Lebrun - 0476 206 697

Massages Thérapeutiques
Massage d’initiation tantrique A
la découverte de soi dans le respect
et la douceur. Lucia Panont, massothérapeute. www.terra-luminosa.
com. 0493 757 785.
Massage ayurvédique, massage
détoxiquant à l’huile chaude ou massage énergétique dans une yourte à
Liège. Rens.: 0476 259 211

La magie de l’énergie. Espace
détente. Mass. énergétique antistress alternant douceur et pressions spécifiques. Massage pour
femmes enceintes. Cabinet privé
sur RDV. 1050 Brux. 0485 213 980.
Facebook : amma massage angela.

Massages indiens ayurvédiques
: corps, kansu, shirodara et tantra
sur RDV à Bxl à prix doux. 0495
183 997

Massages dames et adolescents. Relaxation - confiance en
soi. Suivi scolaire - éducatif dès 12
ans. C. Maezelle : 0485 412 933.
Bruxelles

Espace 5 sens. Cabinet privé de
massages professionnels et de
réflexologie à Laeken. Sur Rdvs.
www.espace5sens.be. GSM : 0470
218 518.

Pour votre Valentin(e) ! Offrez un
refuge dans la douceur...! Laissez
votre moitié se glisser sur une table
chaude ! Extase & rituel tantra, bali.
0495 262 627
Massage relaxant, sauna, hammam. Orp-Jauche. Recherche aussi cabinet espace zen à louer. Halle/
Nivelles /SP.LEEUW. Propose aussi

Rencontres
Pour développer réseau amitié.
ch. pers. 35-47 ans enthous, positiv,
aimant nature, médit, lect, dev perso, mus clasq, arts XIV-XV, badmin,
excurs, yoga et rire. EBJ nr 2351

Ressourcement
Voyage ‘Ressourcement», région
Bergerac. MLC©, marche, relaxation, méditation. 27 au 30/04/2012.
Praticiens certifiés. Tél : 02 241
13 35. www.laseveorangee.be.

Chemin du sacré. Voyage
initiatique entre St Odile - Alsace et St Michel - Normandie.
Mars, Juin, Septembre. www.
lesvoyageursdesaintmichel.
fr. Tel : 00 33 3 88 08 34 57.

Santé
Semi-jeûne et balades chaque
saison en Ardenne avec JeanMarie Hertay, conseiller hygiéniste.
Prochaine cure 13-20/4. Régénération, revitalisation. Relaxation,
massage, Do-In. Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix
modéré. Formule unique. 0485
126 301 www.seressourcer.info

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.

Spiritualité
Ici, maintenant. Asbl Jésus
Osho. Médiation, chanter, danse
spirituelle. Rencontre en petit groupe. Sabera, Rue de Sélys, 30, 4053
Embourg. Tél : 04 365 69 68.

Stages-Conférences
Atelier Ascension Multidimensionnelle, les 28 et 29 avril,à Corroy-le Grand (Brabant wallon). Avec
Pascale Arcan et Hilaïhi, auteurs
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Journée association professionnelle Eutonie pour son bien-être et
sa santé : Samedi 24/03 de 10h à
17h pour tous. Et si l’Eutonie vous
aidait à libérer vos tensions et vous
ressourcait. Au Chant d’Oiseaux, Av.
des Franciscains, 3a-1150 Bruxelles. 02 267 40 60 ou 0486 309 191.

BalanceBoost-EquiFeel. Vivre
le célibat consciemment et agir en
conséquence. Conf. 8/3/12 à 19h
Maison de l’Ecologie à Namur :
15€. Suivie de 3 ateliers: 11/315/4-27/5 de 9h30-16h30 Promo
280€ (au lieu de 375€). Info: www.
balanceboost.eu

Stage Eutonie G.A. à Ostende
du 12 au 15/04. Libérer ses richesses pour gérer le stress, le dos.
Se ressourcer. Ou 2ème groupe :
danse eutonique. Hotel Royal Astrid. 087 22 68 62. www.istace.com

Stage été Eutonie de G.A. par
Istace B. Libérer ses richesses
pour gérer le stress, le dos. Se ressourcer. Ostende du 5 au 8/07 ou
à Charneux + voix du 22 au 26/8.
087 22 68 62. www.istace.com

Enfants : atelier d’éveil par la
danse et le mouvement spontané
pour 6-9ans.10/3 de 10h -12h ou
13h-15h. Les lundi - Jeudi : 16h17h30. Julie Castaigne. Atelier Nomade. 1170 Watermael. 0472 220
141.

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

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

Thérapie énergétique. Besoin de
retrouver un équilibre ? de régler
certains blocages? Valérie Brunieaux. O494 549 936. Maître ens.
Reiki Usui/thérapeute/EFT. sur rdv.

Réflexologie thérapeutique spécialisée en écoute. Problèmes de
stress, nervosité, anxiété, fatigue.
Bénédicte Mayne. 0477 255 401
Rixensart. mayndisplay@skynet.be

annonces
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Magazine de développement
personnel
recherche
coordinateur pour son édition en
Flandre. Tél.: 0495 10 32 30.

Anne vous propose 1 massage
sensitif aux huiles chaudes dans
l’accueil, le respect et le partage.
Détente des tensions psychiques et
physiques. S/rdv au 0496 263 113.

aux Editions Hélios (France, Aude).
Réapprendre Qui Nous Sommes
réellement, comprendre et expérimenter, dans la convivialité, ce
qu’est l’Ascension. Contact : MarieAnne : 0478 33 21 95

Voyage de guérison de Brandon
Bays. Si vous avez lu ce splendide
livre qui nous montre comment guérir des maladies physiques et des
difficultés émotionnelles en guérissant les traumatismes bloqués dans
les mémoires cellulaires, je peux
vous guider à travers ce processus.
Hilda van Mulders, psychothé. formée par Brandon Bays. 0476 20 84
11. www.innerview.be

Région Mons, maître Reiki Usui
reçoit sur rendez-vous 0477 361
887. Nettoyage énerg. négatives,
déblocage situation, pendule Flamme violette.

Le Tarot vous permet d’avoir un
éclairage sur votre situation et votre potentiel. Romy (Bxl): tél : 0478
553 747

Waterloo psychothérapie -hypnothérapie. Pour le mal être
souffrance. Gestion de stress. Surmonter les blocages. www.coeurde-sagesse.webs.com. Tel : 0485
989 867.

Channeling - Messages de vos
guides de lumière. Lecture Psycho - Spirituelle. En cabinet ou à
distance. Czerwinski Nicole : 0476
212 931

Une séance réfléxologie plant.
à 25euros tous les jeudis à Liège
sur Rdv. Pur moment de détente.
04 385 13 26 - 0476 739 976. www.
najatrelax.weebly.com
Ateliers thérapeutiques : estime
de soi. Ecriture. Cercle de parole.
D’Avril à Juin. Isabelle Delmotte :
psychologue. 0476 958 396. www.
lasourceensoi.co

Vacances
Séjour
Bien-Etre en Espagne A la Pineda, 5/12 mai –
avec activités /visites – hôtel
4* - pens, vol, dès 498 €. Tel :
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0477 247 849.

www.cpme.info

Amis des Pyrénées Asbl. PYRENEES: pour vous, votre famille ou
groupe: séjour libre et trekking (à
la carte, sur mesure ou méditatif).
Le Castel, F-09400 Miglos.
Tél. en Belgique : 060 456
497. richard@pyrenees-pireneos.org - www.pyrenees.be

Mer, nature et ressourcement
sur l’eau en voilier accessible à tous
autour de la Corse. JB Mension 0487
309 072.www.croisieres-mango.be

Sur les pas de Marie-Madeleine.
Circuit privilégié en mini-groupe.
Vézelay, la Sainte-Baume, les Saintes-Maries-de-la-Mer. Convivialité
et sérénité. Du 8 au 15 septembre.
www.fleurirlavie.be- 0474 327 258.
contact@fleurirlavie.be

Sur le chemin des huiles essentielles. Voyage en mini-groupe à la
rencontre de producteurs d’HE en
Provence au temps de la lavande
en fleurs. Du 14 au 21 juillet. www.
fleurirlavie.be - 0474 327 258
Endroit nature sérénité, calme
Vosges, bio végétarien. Pension
Ganesh. Séjour Zen en montagne,
exceptionnel ! Tél : 00 33 3 88 08 34
57. www.terredecristal.com.

annonces
classées

Psychothérapeute Adulte, enfant,
soin énergétique. Reiki, harmonisons corps et esprit avec nos énergies. Pour les femmes : massage
Rose Energie sur Rdv. Rosio Rey
Millan: 0476 408 834. Koekelberg

Naturopathie. Une approche holistique fondée sur les processus naturels de guérison. Le naturopathe
soigne les causes de la maladie plutôt que d’en supprimer les symptômes en puisant dans diff. disciplines
comme l’aromathérapie, l’homéopathie, la nutrition etc.. Ulrike Müller
: naturopathe, Reiki Master. 0495
306 251.ulrike.mueller@skynet.be

à lire...

«Lorsqu’une porte de bonheur se ferme en nous, une autre s’ouvre ;

mais parfois on observe si longtemps celle qui s’est fermée

qu’on ne voit pas celle qui vient de s’ouvrir en nous.»

cité dans «L’Art de réaliser ses rêves» [ci-dessous]

L’ortie

Enduits de terre crue

Délicieuse et fortifiante

Sylvain Moréteau

Nathalie Pillon

Colorés ou brut, lisses ou granulés, droits ou arrondis… Les
enduits terre se sont taillés une
place de choix dans la gamme
des parements écologiques ! A
faire soi-même ou prêts à l’emploi, ils ont de quoi séduire :
matériau sain à l’impact environnemental très faible, forte capacité
de régulation de la température
et de l’humidité, absorption des
odeurs et des bruits, respect du bâti
ancien, relative facilité de mise en
œuvre, sensualité du matériau… Si
l’on ajoute une esthétique conjugée à l’impressionnante variété
des couleurs, textures et formes
possibles, alors l’envie d’en mettre chez soi devient irrésistible !
(Terre Vivante, 192 pages)

L’auteur nous invite à porter un
regard inédit sur une plante aux
qualités nutritives et médicinales remarquables. En lui laissant
une place dans notre jardin,
nous découvrirons une alliée
protégeant nos légumes et enrichissant la terre. Des méthodes de récolte aux procédés de
conservation et de transformation, ce merveilleux légume sauvage s’invitera dans des recettes
simples et originales pour le plus
grand bien-être de notre corps
et de nos papilles !
(Editions Cabédita, 80 pages)
Découvrez les recettes inédites
de l’auteur sur www.agendaplus.be et lacuisinebuissonniere.
skyrock.com

L’art de
réaliser ses rêves

Petit cahier d’exercices

des couples heureux

Rachel Colas

Yvon Dallaire

Nous avons tous des rêves, des
plus simples aux plus inaccessibles et il n’y a pas d’âge pour les
réaliser. En y réfléchissant, peutêtre est-ce tout simplement le
moment où jamais d’entreprendre ce projet resté enfoui dans
notre mémoire et de «changer
de vie» ! C’est ce que propose
cet ouvrage simple et pratique
accompagné d’un jeu de 52
cartes [1 carte pour votre rêve,
10 cartes «objectifs», 11 cartes
«techniques»,...] et des exercices
simples.
(Editions du Dauphin, 262 pages)

Voici un petit cahier d’exercices qui permettra aux couples
de s’exercer au bonheur ! Au
programme : jeux, tests, quizz,
dessins et plein de conseils
pour vivre une relation harmonieuse dans le respect et
l’amour. Ce petit cahier nous
livre les secrets des couples
heureux et les recettes d’une
cuisine amoureuse pimentée,
douce, sincère et avec beaucoup d’humour. Car le bonheur
à deux, ça s’apprend !
(Editions Jouvence, 64 pages)
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à lire...
L’emprise familiale

ses rêves. Aujourd’hui en bâtissant leur vie dans l’ignorance,
les Hommes continuent de vivre
comme s’ils n’allaient jamais
mourir, mais ils meurent comme
s’ils n’avaient jamais vécu...
(Editions A.L.T.E.S.S., 240 pages)

Marie Andersen
Nous sommes tous largement
influencés par notre enfance.
Nous la subissons ou nous la
choisissons. Mais peut-on se
dégager du poids de l’histoire
familiale ou reste-t-on éternellement tributaire de ses racines ?
Comment ne pas se retrouver victime ou manipulateur lorsqu’on
a grandi dans une famille toxique ? Comment fonder sa propre famille quand on porte
les schémas de ses parents ?
Ce livre s’adresse à tous les adultes qui ont «mal à leur famille».
(Ixelles éditions, 296 pages)

L’esprit des nombres
Wolfgang Held
«Tout est nombre !», clamaient les
anciens pythagoriciens. Avec ce
livre, l’auteur nous introduit dans
l’ordre caché du monde : les
relations qui s’expriment dans
les nombres de 1 à 31 sont des
mystères révélés du spirituel qui
vit dans l’Homme et le cosmos.
«Un soleil, deux parents, trois
repas, quatre saisons, cinq doigts
de la main : l’enfant déjà ne tarde
pas à découvrir que la plupart des
choses de la vie consistent en un
nombre bien particulier, un nombre qui n’est pas simplement une
quantité, une somme, mais qui
nous parle de l’être lui-même.»
(Editions Aethera, 208 pages)

Transmutancia
ou le breuvage des dieux
Jamaël Sciortino
Ce conte sur l’autre monde et la
réalité ici-bas parle du mystère de
la vie. Il raconte simplement l’histoire démystifiée d’une humanité
déchirée qui a perdu le sens de

à écouter...
CD

CD

- Harmonia Celesta

Harmonia Celesta est le 3ème volet de la collaboration entre Michel Pépé et Stephen
Sicard [Logos]. La réunion de leur talent
respectif révèle un album lumineux et inspiré
où le sacré se fond dans l’immensité céleste.
Une oeuvre musicale remarquable qui nous
procure un sentiment de sérénité et d’harmonie tout en participant à l’avènement de
la conscience nouvelle. Instrumentation : violons, piano, flûtes de pan et traversière, guitare,
harpe, violoncelle, hautbois, clarinette, choeurs,
claviers et sons cristallins.
[15 plages • 74’ • Infos
& extraits sur http://
michelpepe.com & http://
logos-musique.com]

- Les tables en musique

Le pianiste néolouvaniste Antoine de
Brabandère et le compositeur bousvalien
Marco Rosano ont uni leurs talents pour
mettre sur pied un projet pédagogique
unique : «Les tables en musique» ! Il s’agit
d’un CD pour aider les enfants à apprendre
les tables de multiplication en chantant et,
surtout, en s’amusant.
Le concept est unique
en Communauté française.
[30’29’’ • Infos & dates
showcases sur www.
enchantant.be]
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Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

q Je souhaite passer l’annonce suivante au prix de 30 e TVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations
et espaces compris), 7,50 e TVAC/ligne supplémentaire (ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P.).

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
q Développement personnel q Thérapies q Santé q Massages Thérapeutiques
q Cours - Formations q Stages - Conférences q Ressourcement q Vacances q A remettre
q A louer q A vendre q Spiritualité q Emploi q Rencontre q Internet q Divers
Veuillez insérer mon annonce : q 1 fois q
 2 fois (remise de 10%) q 3 fois (remise de 20%)
q Je souhaite un fond de couleur (+ 15 e) : q vert q bleu q jaune q rose
q Réponse via le bureau du journal (+ 3 e)

Attention : l’annonce ne sera publiée qu’à la réception de votre paiement.

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

