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les vraies
richesses
les vraies richesses

avant-propos

A

utrefois, les paysans cultivaient la terre à l’orée des villages
et les villageois étaient ravis d’avoir accès à une nourriture
variée, saine et locale. Ils développaient des liens, s’entraidaient
et, à la moindre occasion, prenaient le temps de «célébrer»
ensemble. La bonne humeur était au rendez-vous, car ils étaient
conscients de contribuer à prendre soin les uns des autres et de
la Terre. Leur nourriture était bio et n’avait que quelques centaines de mètres à parcourir pour arriver dans leur assiette.
Un jour, les paysans, poussés par un système économique coupé
de la réalité des Hommes, acceptèrent d’emprunter de l’argent
avec intérêt. Bientôt, les taux augmentèrent artificiellement et
les banques saisirent les terres, transformant ainsi leurs prêts virtuels en biens réels... C’est la crise, s’exclamèrent les villageois !
La crise, mais pourquoi donc ? Les terres étaient-elles devenues
incultes ? Les paysans incompétents ? Non, tout était toujours
là. En tous cas, les vraies richesses... C’est caricaturalement la
situation absurde dans laquelle nos sociétés se trouvent.
Il est donc indispensable de se ré-approprier ces richesses «non
monnayables». Réapprenons à cultiver la terre. Même dans les
villes ! Que chaque arbre urbain devienne un arbre fruitier, que
chaque haie puisse offrir ses baies aux passants. Redécouvrons
la joie de toucher la terre et laissons-nous toucher par elle. Que
chaque jardin, terrasse, toit et balcon puisse partager son abondance. Redécouvrons le plaisir des jardins communautaires, des
potagers créatifs et des espaces verts partagés. Faisons de nos
paysages, des paysages comestibles, utiles et beaux, afin d’amorcer une transition vers un monde auquel nous aspirons tous...
Allez, c’est le printemps, on s’y met !
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air du temps

plante intérieure
«Tu es le jardinier de ta plante intérieure et sa croissance
et sa beauté sont sous ton entière responsabilité.»
[Daniel Desbiens]

Cultiver... sans jardin !

Dans un nouvel essai quasi prophétique, Jeremy Rifkin, le
célèbre prospectiviste américain, pose le paradigme
de l’ère post-carbone, qui
sera fondé sur les énergies
renouvelables décentralisées et suscitera un modèle
sociétal coopératif, par une
nouvelle forme de conscience, empathique et globale.
Le mérite de l’ouvrage de Jeremy
Rifkin, «La troisième révolution industrielle»
[Editions Les Liens qui libèrent, 2012], est de
mettre en lumière la portée des transformations en cours, déterminées par la fin du
pétrole bon marché.
Selon lui, cette nouvelle révolution sera
arrimée sur 5 piliers : le passage aux énergies renouvelables ; la transformation du
parc immobilier de tous les continents en
ensemble de micro-centrales énergétiques
qui collectent localement des énergies renouvelables ; le déploiement
de la technologie de l’hydrogène
et d’autres techniques nouvelles pour stocker localement les
énergies intermittentes ; l’utilisation d’un inter-réseau planétaire de partage de l’énergie
fonctionnant comme Internet ;
et le passage aux véhicules électriques ou à pile à combustible.
Une nouvelle conscience, aussi globale,
équilibrée et systémique que notre biosphère
serait-elle à notre porte ?

Vous possédez un jardin et vous
aimeriez qu’il soit cultivé ? Vous
souhaitez planter des légumes,
mais vous ne possédez pas de
jardin ? Le site Plantez chez nous
met en relation toutes les offres
et les demandes ! Il suffit de
publier gratuitement une annonce
pour que l’art du potager devienne
plus convivial, plus ouvert et plus solidaire !
Le site propose essentiellement des annonces localisées en France, mais sa nouvelle
structure permet désormais au public belge
de l’utiliser avec succès. Une belle initiative
permaculturelle et de transition !
Infos sur www.plantezcheznous.com

Le «Défi Energie» 2012
Petit rappel : les ménages bruxellois
ont jusqu’au 30 avril pour participer au concours du «Défi
Energie» qui récompensera la
famille ayant réalisé la plus
grande économie d’énergie
début 2012 ! A la clef : un
vélo pliable, un vélo électrique,
des éco-chèques de 500 e,
des abonnements Cambio et
des wattmètres... La planète
en profite autant que le portefeuille ! Pour participer au
concours, il suffit de fournir une
facture de régularisation récente
[2011 ou 2010] et une photo du compteur prise entre le 25 et le 30 avril.
Infos sur www.defi-energie.be/concours

© Ecova.

Quand on y pense...

Pour faire fonctionner une machine à laver pendant un cycle de lavage, il faut +/-1 kWh... Mais
c’est quoi 1 kWh ? On les voit défiler sur notre compteur, ils sont mentionnés sur notre facture
d’électricité, mais on ne se rend pas toujours compte de ce que cela représente. Pour fournir
l’énergie de notre cycle de lavage avec un vélo, il faudrait pédaler pendant... 10 heures !
En effet, 1 kWh, c’est l’énergie qui peut être fournie par un sportif en une journée.
Bref, chaque fois que l’on utilise 1kWh, c’est comme si on avait un serviteur à
disposition qui travaillait pendant 10 heures pour nous...
D’autres comparaisons insolites, des chiffres inattendus et des explications sur
www.quandonypense.be [une campagne réalisée par l’APERe].
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Nouvelle révolution
industrielle... ?

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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à méditer...

apprendre
la terre
apprendre la terre

I

l faut apprendre la terre, c’est indispensable.
Il faut l’aimer sans niaiserie, en reconnaître
les principes maternels et nourriciers.
Il faut la travailler en tenant compte du savoir
et du sentiment, avec la force du corps.

© Richard Villalon - Fotolia.com

Et lorsque l’eau du Ciel l’abreuve, elle
déploie ses innombrables miracles.
[Pierre Rabhi]
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approche nouvelle

faire revivre
les potagers
© Rémy MASSEGLIA - Fotolia.com

U

Le jardin potager.

n jour, on a envie de travailler la
terre et de manger les légumes
de son jardin. On se relie ainsi, sans
toujours en avoir conscience, à ces
millions d’hommes et de femmes qui
font de même à travers le monde ou
qui pendant des siècles, avant nous,
ont fait de même dans nos pays. En
effet, pendant très longtemps, en Europe, la principale source alimentaire
du peuple était des repas de légumes
du jardin.

Ou privé, ou collectif,
ou urbain, ou campagnard, ou biodynamique, ou biologique,
ce serait bien qu’il soit
jardin solidaire et

«As-tu déjà
mangé le légume ?»

poétique. Qu’on soit
amis, en tout cas…

Les paysans consommaient des légumes à tous les repas, comme le montre
le parler populaire de Malmédy. Ainsi,
le déjeuner était appelé «bouillie», le
dîner «sop» [soupe] et le souper «môs»
[légume].
Le soir, les paysans se saluaient en di-

8

sant : «Hast-t Mâs alt gegessens ?», ce
qui signifie «As-tu déjà mangé le légume ?» [voir livre de Ph. Delwiche en fin
d’article].

lation dépendra notre bonheur commun. Il importe donc de connaître la
personnalité de notre bout de terre.
Car de même que tout organisme vivant, notre jardin a une personnalité
à nulle autre pareille. Cela dépend de
son passé [un jardin cultivé depuis cent
vingt ans est différent d’un nouveau jardin], de son ensoleillement, des plantes déjà existantes, de la nature du sol,
de l’eau disponible, des animaux qui le
visitent. Comment est-il, mon jardin ?
Quelle tête a-t-il ? Comment évolue-til, selon les saisons, Comment, en bref,
vais-je le mieux le servir ? Comment
vais-je le faire s’épanouir ? Comment
vais-je respecter sa vie ?

Désirant travailler le jardin potager,
nous aussi, mangerons «le légume»
mais avec le privilège de pouvoir l’assaisonner ou l’accompagner d’un civet
si nous sommes carnivores, ou d’une
poêlée de dés de tofu en tant que végétariens, si c’est le cas. Nous voulons
donc un beau jour avoir pignon sur
jardin potager et consommer légumes savoureux et frais. L’envie nous
titille. Cela peut être simple envie de
mettre ses mains en terre. Et cela peut
se coupler avec des raisons écologiques, politiques et autres convictions.
Un combat quotidien auquel on croit.
Et cela donne NON à la malbouffe, au
fastfood, au prêt-à-chauffer, NON aux
intérêts du commerce lobbyiste qui
prennent le pas sur les intérêts de la
santé publique. Et OUI aux légumes
frais, riches en éléments nutritifs et
savoureux. OUI au fait de savoir ce
que l’on mange. OUI à une relative
autonomie alimentaire peu coûteuse
et non dépendante du marché. OUI
à des légumes locaux sans emballage
qui réduisent l’empreinte écologique.
OUI à la culture des variétés en voie
de disparition. OUI au respect de la
terre, des animaux, des plantes. OUI
au respect de la santé. OUI à la biodiversité. OUI à l’être humain en lien
avec la nature. S’ajoutera peut-être, et
on le souhaite, OUI à la culture bio...

Le bon amour…
Ce ne sont pas de vains mots de dire
que le jardin est vivant et donne la vie
Entre le sol, la flore et la faune, de multiples échanges ont lieu. Les animaux
et les fleurs se nourrissent de ce que
le sol produit. Nous pouvons donc favoriser la bonne santé de tout ce petit
monde et respecter sa diversité.
Toute la relation au jardin peut être
changée si on se met à lui vouloir du
bien et à l’aimer. Mais oui, en fait, c’est
une histoire d’amour. Une histoire de
bon amour. Et comme toute histoire
d’amour, elle demande choix, apprentissage, connaissance, discernement,
soins constants, renouvellement perpétuel et fidélité.
D’abord, sachons que la terre sur laquelle nous allons cultiver notre jardin potager ne nous appartient pas réellement.
Elle est confiée par la nature qui nous la
prête à notre bonne garde. Nous allons
en prendre soin. Les légumes ont, en
effet, besoin d’une terre riche où pousser. Lorsque nous invitons un ami à notre table, nous lui donnons une bonne
nourriture, preuve que nous l’aimons

Comme une personne…
Oui. Petit mot qui ouvre à l’acceptation. Dire OUI à son jardin potager.
C’est comme dire «oui» à une personne. On peut, en effet, comparer
chaque jardin potager à une personne avec laquelle on entre en relation
profonde. De la qualité de cette re-
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Visitez le nouveau site www.agendaplus.be

Pépinière et jardinerie écologique
Semences bio - plants à repiquer pour le
potager - Plantes aromatiques et médicinales
petits fruits - fruitiers
Plantes sauvages indigènes - prairies fleuries
Bois de jardin écologique
nichoirs ‘Schwegler’

Ecoflora - Ninoofsesteenweg 671 - 1500 Halle - Tel. 02.361.77.61 - www.ecoflora.be
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bien et que nous le respectons. Il en
est de même de notre terre et de nos
légumes. On ne va pas arroser les légumes de quantité de produits chimiques.
Mais on va nourrir le sol. Car c’est ainsi
qu’est respectée la nature dont notre
jardin potager n’est qu’une parcelle
que nous avons, rappelons-le, délimitée artificiellement. Car fondamentalement la vie de notre potager fait partie
de la vie sauvage, comme l’explique si
bien l’association Nature et Progrès : «Si
nous arrivons à comprendre les principes
essentiels de la vie sauvage, nous comprendrons aussi la vie de notre jardin».

sir créateur à faire pousser des légumes».

Un travail personnel
Les légumes sont issus d’un travail personnel. Il y a une relation, ce qu’exprime parfaitement Fanchon, 56 ans, professeur de chant, femme dynamique :
«Me mettre personnellement à la tâche
pour cultiver mon petit bout de terre en la
soignant bien et en profitant de ce qu’elle
m’offre à manger, équivaut à entretenir
et transmettre la vie, et c’est assumer
mon rôle de parent-propriétaire».

Toujours là,
extraordinairement vivant

Prendre soin de…
Que nous soyons
hommes ou femmes, nous apprenons à développer
notre côté parental, en prenant soin
d’un jardin potager.
Ce sont des soins
maternels et de bon
père que nous donnons à notre Terremère dès que nous
jardinons. Nous lui
rendons la pareille,
après tout. Puisque
c’est elle qui nous donne nourriture et
subsistance de la naissance à la mort.

© auremar - Fotolia.com

Dès que l’on s’investit dans le jardin, on
revoit bon nombre
de ses valeurs à la
mesure de la pratique du jardinage qui
se déroule tout au
long de l’année. Car
le jardin ne quitte pas
la pensée du jardinier. Le jardin est là,
extraordinairement
vivant. Extraordinairement varié. Tout
participe du jardin.
La mort et la vie. Les roses. Les rats.
La prolifération des mousses. La floraison inouïe de l’arbre qui va mourir.
Les perce-neige. Les racines du liseron.
Le rosier grimpant. Les légumes. Ceux
qui sont mangés par les vers, ou par les
limaces. Ou les cueillis, ceux que nous
mangerons…

Les soins à apporter visent à faire croître, protéger et nourrir. Ainsi, le sol
souffre s’il est nu en hiver. Il faut l’aider
à ne pas souffrir du froid, de la pluie, de
la neige. Les plantes doivent également
être nourries, fumées, protégées contre
les maladies et les parasites. Des beaux
légumes peuvent sortir de là. Ce ne
sont pas n’importe quels légumes. Ce
sont les nôtres. Comme l’explique Françoise : «Lorsque j’apporte mes poireaux à
table, j’ai l’impression que j’apporte une
petite partie de moi-même. Il y a un plai-

Et on contemple quotidiennement le
mystère des forces de la nature. Elles
nous dépassent. Tant dans l’infiniment petit d’une goutte de rosée qui
roule sur une feuille de chou que dans
la grandeur de l’orage.
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les habitants et de répondre à leurs
besoins de proximité avec la nature.

On regarde son jardin, on l’observe,
on essaie de le connaître et de le comprendre. Le jardinier accompagne son
jardin, tout au long des saisons. Bref,
le lien tissé entre le jardinier et le jardin est constant. Aussi, le rapport au
temps devient-il différent dès que l’on
entre en jardinage…

Bruno et ses amis
Ceci dit, chaque personne, si son terrain est suffisant, peut le donner à cultiver, en parcelles ou collectivement, à
d’autres. Ainsi, à Couthuin, Bruno, en
chaise roulante, a choisi de voir le côté
positif de sa situation : «Je suis plus disponible qu’auparavant aux autres, et à
tout ce qui se fait ailleurs, depuis mon
arrêt de travail», dit-il. Bruno a donc
donné à partager un grand jardin de
plus d’1 hectare à des amis et des
connaissances.
Le potager est entièrement collectif, non
délimité par des parcelles, et les légumes sont
partagés en fonction
des besoins de chacun,
la visée n’étant pas le
profit personnel.

Potagers collectifs :
«Le début des haricots»

© auremar - Fotolia.com

Par ailleurs, le jardin nous offre un très
beau cadeau : il nous permet d’entrer
en relation avec les autres jardiniers.
Les potagers collectifs se développent

Un chemin…

Pour Bruno, l’aventure
est d’abord humaine.
«On a parfois des avis
différents sur le potager,
on apprend à accepter l’autre. On doit immanquablement
s’ouvrir à l’autre, être à son écoute, et
bouger».
Des expériences sont réalisées. Le
groupe est souple, aucun fanatisme,
chacun fait ses essais. On plante des
fleurs et des simples, de l’absinthe qui
attire les pucerons. On essaie d’arroser le moins possible, comme dans la
nature. Et des légumes anciens sont
restaurés, comme la tétragone et le
topinambour.
«La nature nous montre le chemin»,
conclut Bruno, et de dire aussi que
pour chaque personne du groupe,
ce qui est important, c’est «comment,

d’ailleurs de plus en plus, comme en
témoigne l’asbl «Le début des haricots»
qui recense les potagers collectifs et
qui, pour 2012, en accompagne le
lancement pour une durée de 9 mois
dans la région de Bruxelles.
En ville, il suffit qu’une convention
de mise à disposition du terrain soit
signée entre le propriétaire du terrain
et les habitants. Et puis, l’aventure
commence… et c’est une aventure
qui s’appuie sur «une volonté d’implication forte des habitants» où se trouvent réunis à la fois le fait de tisser des
liens sociaux et de camaraderie entre
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Harmonie Vitale
Ce sont des techniques exceptionnelles de Mieux-Etre immédiat, adaptées aux besoins de chacun, sans manipulation, ni
massage.

Vous voulez transformer votre stress, déprime, fatigue... en
vitalité, joie, paix mentale, clarté, plus d’efficacité... ?
Contactez-nous ! Trois séances d’Harmonie Vitale installeront profondément en vous un nouveau climat harmonieux
et durable.

Pour vous accompagner vers
le meilleur de vous-même,
les consultants :

De Cock Sylvie
Tél: 0477 424 782
Rixensart

Becquaert Valérie
Tél: 0475 900 840
Bruxelles/Comines

Hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501
Bruxelles

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

Marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe (Namur)

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

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

Debremaeker Monique
Tél: 0477 293 156
1370 Jodoigne ou chez vous

Van Loo-Fayt Véronique
Tél: 0472 320 861
Renaix, Flobecq, Ath... chez vous

Ces méthodes ne relèvent 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... Elles ne remplacent aucun traitement médical.
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dans le potager, chacun se retrouve là
où il est». Cela aussi, c’est un chemin…

de conservation d’un jardin. Ces interactions étaient connues des méthodes traditionnelles de jardinage et se
perdent actuellement. Dommage.

Au jardin de l’Abbaye,
mille rencontres légères…

…et héritages
Le jardin a traversé les siècles, s’enrichissant lentement de diverses variétés de légumes venant de tous les
pays. Nous héritons actuellement des
savoirs jardiniers, agricoles, paysans,
horticoles - comme les savoirs des horticoles arabes qui sont tout bonnement
prodigieux - des siècles passés. Créer
un jardin potager, c’est honorer ces
milliers d’hommes et de femmes qui,
avant nous, ont pensé, expérimenté,
cherché, pris soin de la terre. Se relier
à la terre dont nous sommes redevables et dont nous faisons partie, c’est
se relier, in fine, à l’humanité dans son
ensemble…

Autre type de potager collectif avec
Madame L. La famille de cette dame
est, depuis plusieurs générations,
propriétaire d’une abbaye ceinte de
terres et agrémentée d’un bel étang.
Dans les années ‘85, des petits potagers individuels ont été loués à
des voisins, à un prix dérisoire, 3 à 5
euros l’année.
«Cela permet mille rencontres légères»,
explique Françoise, et d’ajouter aussi
que jardiner, c’est «un travail qui délivre de toutes préoccupations et soucis.
On est pris tout entier. Absorbé tout
entier dans ce que l’on fait». N’est-ce
pas, après tout, une forme de yoga,
que d’être uni à ce que l’on fait ? Fanchon, quant à elle, confirme : «C’est
une triple séance de gymnastique - relaxation - méditation ».

Marie-Andrée Delhamende
Livre : «Du potager de survie au jardin solidaire» de Philippe Delwiche aux Editions Nature et
Progrès Belgique.

Le jardin est la résultante
d’un nombre infini d’interactions entre des éléments de tout ordre. Ainsi,
dans l’agriculture biodynamique, le climat, la nature du terrain mais aussi la
Lune, le Soleil, les étoiles,
les douze constellations
du zodiaque, les animaux
et la végétation évoluent
en interdépendance. Et il
est vrai que de multiples
interactions jouent un rôle
dans les processus de vie,
de germination, de croissance, de floraison, de fructification, de maturation,
de santé, de morbidité et

© D.R.

Interactions…

15

avant-première

Science et
Conscience

Emergence d’un
Nouveau Monde
la spiritualité au-delà de cette planète.
Neale D. Walsch sera présent, ainsi que
Barbara M. Hubbard, Michael J. Roads,
Daniel M-Givaudan, Lise Côté, Pierre
Lessard, Philippe Weber, Sharon Begley,
David Wilcock... et bien d’autres !

Depuis 28 ans, Ariane Editions se donne
pour mission de participer à l’ouverture
de conscience de ses lecteurs. Pour stimuler le mouvement d’émergence d’un
nouveau monde, faciliter le partage et
l’encouragement mutuel, optimiser un
lien énergétique entre pays, Ariane Editions a choisi de créer un cycle d’événements sur 3 ans afin de créer un lien
entre 3 régions de la planète : Montréal,
Toulouse et Chili/Argentine. C’est au Zénith de Toulouse, que s’ouvrira le 5/5 les
portes du 1er événement pour l’Europe.
Les conférenciers invités y présenteront
la vision, les étapes et les défis d’une
société appelée à transformer complètement ses institutions, sa relation
à la nature et sa compréhension de

Les journées «Science et Conscience Emergence d’un Nouveau Monde» se
dérouleront les 5 et 6/5 au Zénith de
Toulouse - voir agenda «au jour le jour» -

Emmanuel Comte

Toucher par les Sons

des séances de massage sonore. Le but
des formations est de permettre, grâce
à l’utilisation des sons et des vibrations
[sons, lumière, arômes et magnétisme] de
transformer sa vie par le bien-être en améliorant sa santé et celle des autres.

Emmanuel Comte [Québec], créateur de
la Sonologie - Toucher par les Sons®. Musicien depuis toujours, soigné pour un cancer à 17 ans, utilise sa flûte en complément de la médecine pour s’auto-guérir.
Entreprend ensuite des recherches sur le
pouvoir guérisseur du son, compose de
la musique thérapeutique et donne des
séances dans les hôpitaux. Anime conférences et formations de sonothérapeute :
c’est le Toucher par les Sons® appelé aussi
Sonologie ou «science des sons et des vibrations thérapeutiques». Il donne aussi
des concerts thérapeutiques, ainsi que

Emmanuel Comte animera une conférence-concert le 24/4 [20h] à Bruxelles, 2
concerts-thérapeutiques les 25/4 [20h]
à Bruxelles et 26/4 [20h] à Sauvenière,
ainsi qu’un atelier-formation du 27/4 au
5/5 - voir agendas «au jour le jour» et
«stages» rubrique «Musicothérapie» -
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Marie Louise Roy

L’estime de soi
au cœur de sa vie

géliques et nous offre 3 CD dont Infinie
Lumière [méditation guidée] et son récent
Divine Vibration [chants sacrés]. Son nouveau livre «Vie de Femme dans un métier
d’Homme» paraîtra à l’automne 2012.

Marie Louise Roy, une canadienne au
parcours hors du commun, nous propose cette année un partage de son
vécu où l’estime de soi est au cœur du
processus relationnel à l’autre et particulièrement avec la famille. Femme de métier, d’abord comme architecte et urbaniste, elle développe ses talents d’auteur
compositeur et interprète parallèlement
à sa recherche spirituelle au travers de
différents enseignements tels que : polarité, rebirth, toucher thérapeutique et
guérison spirituelle. Elle nous livre aussi
son récit à travers ses 3 livres Paroles An-

Marie Louise Roy animera 2 conférences
sur «L’estime de soi», le 11/4 à Bruxelles
et le 24/4 à Liège ; ainsi que 3 ateliers
les 17, 18 et 25[soir]/4 et les 28-29-30/4
et 1/5 - Voir agendas «au jour le jour»
et «stages», rubriques «Alimentation et
thérapies», «Méditation» et «Psychologie
transgénérationnelle» -
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Gyétrul Jigmé
Rinpoché

Etre heureux dans la
vie quotidienne

naire adaptée à notre monde moderne.
Sa maîtrise de l’anglais et son sens de
l’humour rendent ses enseignements
particulièrement vivants et directs.

Gyétrul Jigmé Rinpoché est un Maître
de la jeune génération du bouddhisme
tibétain. Né en Inde, il fut reconnu comme l’incarnation du grand Maître Péma
Lingpa. Instruit par les plus grands Maîtres tibétains, Rinpoché est également
détenteur de la lignée Ripa, au sein de
laquelle son père, le Vidyadhara Tertön Namkhar Drimé Rabjam Rinpoché,
guide son développement spirituel.
Rinpoché est à la tête du monastère de
Thupten Mindrolling dans la région de
l’Orissa, en Inde, et y dirige le centre
de retraite. Il est également impliqué
dans divers projets d’aide humanitaire
au sein des camps de réfugiés tibétains.
Rinpoché enseigne une sagesse millé-

Gyétrul J. Rinpoché animera 2 conférences
à Bruxelles : «Etre heureux dans la vie quotidienne» le 13/4 [20h] et «Guérir notre
violence intérieure» le 16/4 [20h] ; ainsi
qu’un séminaire les 14-15/4 - voir «au jour
le jour» et «stages» rub. «Spiritualité» -

5 entrées
offertes !

voir site A+

Rupert Isaacson

«L’enfant cheval»

nes de voyage à cheval dans les steppes,
Rupert Isaacson se mettra aussi en quête
d’une médecine traditionnelle dispensée
par des chamans reconnus.
L’enfant cheval est le récit de ce voyage
fascinant aux confins du monde, un
document émouvant sur l’autisme et le
handicap et les possibles guérisons avec
les chamans et les chevaux.

Quand leur fils âgé de deux ans a été diagnostiqué autiste, Rupert Isaacson et sa
femme, ont été littéralement dévastés.
C’est à travers l’amour de son fils pour
les animaux et plus particulièrement
grâce à un cheval, que Rupert Isaacson a
trouvé une porte d’accès à son monde.
L’équitation s’est avérée être une formidable thérapie. Dans l’esprit de ce père
a germé un projet presque insensé : emmener son fils à l’autre bout du monde
à la rencontre de l’une des dernières
cultures équestres de l’humanité : la
Mongolie. Là, pendant plusieurs semai-

Projection de «L’enfant cheval - voyage
fascinant aux confins du monde» en présence de Rupert Isaacson, le 19/4 [20h] à
Bruxelles - voir «au jour le jour» -
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Le Neurofeedback

Des troubles variés peuvent
affecter notre cerveau et donc
notre santé. Le Neurofeedback
détecte les dysfonctionnements,
en informe le cerveau et lui
permet de s’autoréparer.

La santé par
l’autorégulation
du cerveau

zaine d’année encore, on pensait que le
cerveau se développait pendant les premières années de la vie pour ensuite décliner inéluctablement. Les neurones ne
faisaient que mourir et les capacités se dégrader, de façon irréversible. Nous savons
maintenant que le cerveau est «plastique». Des connexions existantes peuvent
se modifier, changer de force. De nouvelles connexions peuvent apparaître, et pas
seulement chez les jeunes. Une personne
âgée ou quelqu’un qui a fait un AVC peut
toujours apprendre et changer. De nouveaux neurones peuvent même pousser
dans certaines zones du cerveau.
Une perturbation de la neuroplasticité ou
de la régulation des neurones peut entraîner des conséquences mentales mais
également physiques.

N

otre cerveau possède des cellules
particulières appelées «neurones»
qui propagent l’activité électrique. Ces
cellules peuvent communiquer avec des
voisins proches mais également avec
d’autres cellules très éloignées [par exemple pour remuer un pied]. Certains neurones
sont excitateurs, d’autres sont inhibiteurs.
Ce mécanisme de régulation existe dans
tout le corps humain. Lorsqu’un muscle
se contracte, par exemple pour prendre
un verre, le muscle opposé se contracte
également pour limiter le mouvement.
Dans le cerveau, lorsqu’il y a trop d’excitation, les neurones inhibiteurs entrent en
action pour réguler et empêcher la turbulence de se propager. Dans l’épilepsie, par
exemple, une propagation excessive est
due à un dysfonctionnement des mécanismes régulateurs.

Le Neurofeedback
et la méthode Neuroptimal®

Le Neurofeedback est une méthode indolore et non invasive basée sur le principe de la neuroplasticité. Le Neurofeedback a pour fonction d’aider le cerveau
à se réorganiser.
Au moyen de capteurs posés sur le crâne,
un ordinateur analyse l’activité électrique
du cerveau et lui renvoie en retour des
informations sur son propre fonctionnement : c’est le «feedback».

Le cerveau et la neuroplasticité

La neuroplasticité est une notion récente
qui constitue une révolution dans le domaine des neurosciences. Il y a une di-

Contrairement à d’autres approches de
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Neurofeedback, Neuroptimal® ne compare pas le cerveau d’une personne à une
norme de référence. On ne cherche pas à
savoir si un cerveau est normal, mais plutôt la façon dont l’activité électrique du
cerveau varie dans le temps et aux turbulences qui peuvent apparaître.
La Méthode Neuroptimal® n’est pas une
approche médicale en ce sens qu’elle ne
nécessite aucun diagnostic et ne met en
œuvre aucun traitement spécifique. L’approche est générique. Ce n’est pas non
plus de la stimulation car rien n’est prescrit
au cerveau, c’est lui qui se réorganise.

ment au bord d’une mare. Soudain, elle
entend un bruit ou perçoit une odeur.
Cet événement qu’elle n’attendait pas, la
surprend. Un mécanisme inconscient, qui
fait partie de notre système de défense, se
met en marche : la gazelle arrête de boire,
tourne la tête vers l’origine du bruit et,
en fonction de situations similaires déjà
rencontrées, prend une décision. L’animal
pourra fuir, s’immobiliser ou attaquer. Si
la réponse est appropriée, l’apprentissage
neuronal peut se faire et le cerveau va
modifier ses connexions synaptiques.
Le feedback via l’interruption du son active les mêmes mécanismes réflexes inconscients. Suite à l’effet de surprise, la
turbulence cesse. Le cerveau va alors se
réorganiser et cela tout au long des séances. A force de répétitions, les turbulences vont s’estomper ainsi que les troubles
associés. Le nouvel état est durable dans
le temps grâce aux mécanismes d’apprentissage
neuronal.
En raison de la complexité
de l’architecture des réseaux neuronaux, il n’est
pas possible de prédire
quelles connexions vont
être modifiées, à quel endroit et à quel moment.
Aucun praticien ne peut donc prévoir
quels changements vont s’opérer ni dans
quel ordre. Mais il est par contre très rare
que rien ne se passe. Ne rien attendre
de particulier facilitera le processus de
transformation.

Les indications

© P. Ghigny

Des effets bénéfiques ont déjà été constatés pour les troubles suivants : Stress,
anxiété, peurs, dépressions - Agressivité,
impulsivité, TOC, phobies - Mémoire,
concentration, TDAH - Dysphasie, dyslexie, dyscalculie - IMC,
AVC, épilepsie, Parkinson,
autisme, - Acouphènes, fibromyalgie, douleurs chroniques - Insomnie, fatigue
chronique...

Le déroulement
d’une séance

Pour que le cerveau se
régule au mieux pendant une séance, la
personne ne doit réaliser aucune tâche
cognitive orientée, comme la lecture ou
la résolution de problèmes.
Confortablement assise dans un fauteuil,
la personne écoute de la musique pendant
environ trente minutes. Tout au long de la
séance, l’activité électrique de son cerveau
est mesurée. De temps à autre des petites
coupures se produisent dans la musique,
comme des poussières sur un disque vinyle. Ces interruptions ne surviennent pas
au hasard, mais à un moment bien précis :
au moment où le logiciel a détecté dans
l’électroencéphalogramme un changement brutal d’activité qui est l’indicateur
d’un fonctionnement mal régulé.
Le cerveau, qui attendait une suite continue de sons, est surpris par cet événement qu’il n’avait pas anticipé.
Imaginons une gazelle buvant paisible-

Cette technique unique et sans effet secondaire s’adresse à toute personne qui souffre
et espère une meilleure qualité de vie ou à
ceux qui sont intéressés par le développement personnel, aux sportifs et aux artistes
voulant accroître leur potentiel.

Patrick Ghigny

Licencié en Kinésithérapie [ULB], praticien Neuroptimal® certifié [Zengar Institute], Fondateur du
centre de Neurofeedback du Brabant wallon.
Livres conseillés : «Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau» de Norman Doidge aux Editions Belfond et «Le Neurofeedback dynamique» de
Corinne Fournier aux Editions Dangles.
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L’Aiguille d’Or :
mieux dormir pour mieux vivre
La fatigue est un signal important que
nous envoie notre corps pour nous obliger à nous reposer.
Mais notre société moderne nous pousse
à la performance, au détriment de notre
fatigue naturelle.
A force de la nier et de la refouler, celle-ci s’accumule alors dans l’organisme,
provoquant stress, troubles du sommeil et
autres symptômes dont la liste est longue.
La plupart des maladies dites psychosomatiques ou fonctionnelles
ainsi que la dépression ont
pour origine cette fatigue
nerveuse accumulée.

Après la poncture, le patient s’allonge
confortablement pendant trois quarts
d’heure. Une musique thérapeutique, qui
équilibre les chakras, est alors diffusée.
La poncture du point procure un grand
assoupissement, et souvent le sommeil.
Les indications sont aussi nombreuses
que les conséquences de cette fatigue
refoulée : angoisse, stress, troubles du
sommeil, spasmophilie, migraines, fatigue
chronique, douleurs musculaires, hypertension, ulcère, asthme, allergies,
difficultés sexuelles ou impuissance, vertiges, acouphènes,
trac, psoriasis, colites etc.

Stress, fatigue ? Un point
(d’acupuncture), c’est tout !
Un seul point d’acupuncture
situé au sommet du crâne,
appelé Paé Roé ou «Cent
réunions», a été découvert
par la médecine tibétaine
traditionnelle et a le pouvoir
extraordinaire de révéler
cette fatigue, permettant à
notre système nerveux de s’en libérer. Le
résultat en est un meilleur sommeil, réparateur. Nous pouvons ainsi apurer petit
à petit notre «dette» de fatigue nerveuse,
qui est à l’origine de ces somatisations, recharger notre système nerveux en énergie
et ainsi retrouver notre équilibre.

La thérapie de l’aiguille d’or
est une psychothérapie au
sens plein du terme. Le patient doit en effet apprendre à
dorénavant respecter sa fatigue en se reposant. C’est souvent le point le plus difficile
car toute notre culture nous
pousse à la nier, à la refouler.

La thérapie de l’Aiguille d’Or
Cette thérapie est pratiquée à l’aide d’une
aiguille en or 24 carats (stérile et jetable).
La stimulation du point Paé-Roé permet
d’équilibrer les énergies de notre corps en
agissant sur le système des chakras et de
l’épiphyse (qui produit la mélatonine).

En pratique ?
Une fréquence de deux séances par semaine pratiquées par un médecin spécialiste pendant deux mois permet un résultat satisfaisant sur le plan du sommeil et
de l’énergie nerveuse.

Pour tout renseignement
complémentaire :

Golden Needle Center

(Centre de l’Aiguille d’Or),
avenue A. J. Slegers 156, 1200 Bruxelles
et rue Delvaux 1A, 5000 Namur,

tél : 0474 976 139

alternative mieux-vivre
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Chiropraxie

La chiropraxie permet

prévention,
diagnostic &
traitement

sances scientifiques de l’époque. Il fonda
une école de chiropraxie près de Chicago
en 1902.
La Fédération Mondiale de Chiropraxie est
membre de l’OMS depuis 1993. La chiropraxie est reconnue comme profession de
santé complémentaire par le Comité international olympique depuis 1992.
A noter : la chiropraxie est officiellement
la 3ème profession de santé aux États-Unis,
après la médecine et la chirurgie dentaire.

d’harmoniser l’organisme
en traitant les subluxations
vertébrales et en rétablissant
ainsi de bons influx nerveux.
Tour d’horizon...

L

Principes généraux

a chiropratique [du grec kheir, main, et
praktikos, faire] ou encore chiropraxie
est une médecine manuelle qui vise à la
prévention, au diagnostic, au traitement
des troubles de l’appareil locomoteur, de
la colonne vertébrale, et de leurs effets néfastes sur la santé humaine. Les méthodes
utilisées sont essentiellement manuelles.

L’Association Française de Chiropratique et
la Société Franco-Européenne de Chiropratique donnent la définition suivante : «l’art
chiropratique consiste en la prévention, le
diagnostic, et le traitement des pathologies mécaniques, réelles ou supposées, de
l’appareil neuro-musculo-squelettique, en
particulier du rachis, et de leurs conséquences. Les thérapeutiques sont conservatrices,
principalement manuelles».
La colonne vertébrale et le bassin jouent
un rôle fondamental dans la démarche
diagnostique et thérapeutique.
Le chiropraticien est un praticien de
premier contact, les patients peuvent le
consulter directement. Le diplôme de Docteur en Chiropratique lui confère la possibilité de procéder au diagnostic et au traitement des pathologies et des différentes
atteintes qui relèvent de sa compétence.
À ce titre, il n’hésitera pas à pratiquer des
examens, à référer son patient pour avis

Origines

La chiropraxie a été fondée en 1895, à
Davenport, dans l’Iowa, par Daniel David Palmer. Il présenta d’abord cette méthode comme une expérience sous un
éclairage religieux, afin d’échapper au
harcèlement judiciaire des médecins et
des ostéopathes. La méthode fut déclarée
officiellement en 1897 avec la fondation
de la Palmer School of Chiropractic.
Son fils, Bartlett Joshua Palmer, colonel de
réserve dans la Garde Nationale, poursuivit son œuvre, en la développant techniquement et en l’adaptant aux connais-
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Le Massage sensitif belge est un massage de bien être, global, relaxant qui s’adresse à
une personne dans sa globalité. Il n’est ni massage thérapeutique, ni massage sexuel,
il invite à la relaxation, au relâchement musculaire au calme mental, à une plus fine perception de son propre corps et de ses émotions. Il est pratiqué par des professionnels
formés par l’école, regroupés en association et signataires d’un code de déontologie.

www.massage-sensitif-belge.be - 02 644 07 48 - emsb@skynet.be
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ou pour traitement complémentaire vers
un autre praticien selon les nécessités de
l’état de santé du patient.
L’identification des perturbations fonctionnelles de l’unité fonctionnelle vertébrale est obtenue par différents moyens
entrecroisés : l’anamnèse ; l’analyse de la
posture et des déformations ; la palpation
statique des téguments, des muscles et
des articulations ; la palpation dynamique
du mouvement ; les tests musculaires des
mécanorécepteurs ; les réflexes ostéo-tendineux ; l’examen neurologique et orthopédique ; etc…

La majorité des chiropraticiens a également recours à des instruments pour réaliser leurs ajustements ou à des tables de
manipulation multi-articulées.
Les chiropraticiens pratiquant une technique dite de Flexion/Distraction segmentaire utilisent une table très spécialisée,
afin de traiter particulièrement la pathologie discale.
Le Docteur en chiropratique peut également utiliser des méthodes dites complémentaires comme les ultrasons, la cryothérapie, l’électrothérapie, etc...
Dans de nombreux cas, le chiropraticien
prescrira des exercices qui aideront à faciliter le retour du patient à ses activités de
la vie quotidienne.

Subluxations & ajustements

La prise en charge ne se résume pas qu’à
la pathologie vertébrale commune,
mais s’intéresse également aux
pathologies comme la tendinopathie de l’épaule, épicondylite, myoaponévrosite plantaire, etc…

Meilleure
hygiène de vie

© D.R.

Les perturbations fonctionnelles du système locomoteur axial sont appelées
«subluxations». Elles sont localisées en
particulier au niveau de la colonne
vertébrale et du bassin.
Selon les principes chiropratiques, ces interférences
nerveuses, conséquences
neurologiques des subluxations,
entraînent
des états douloureux ou
des perturbations fonctionnelles, voire organiques, qui affectent globalement la vitalité et a fortiori
l’état de santé général.
Après avoir identifié les subluxations
par une méthode diagnostique spécifique
et l’analyse chiropratique, le chiropraticien entreprend alors la correction des subluxations, selon un protocole de soins, au
moyen d’ajustements chiropratiques.
L’ajustement consiste en l’application,
avec la main, d’une pression ponctuelle
modérée et non forcée, c’est-à-dire une
impulsion précise, non traumatisante et
codifiée, sur un segment ostéoarticulaire
selon une technique dite HVLA : haute vélocité, faible amplitude. La différence entre l’ajustement chiropratique et d’autres
formes de manipulations vertébrales est
la très grande spécificité de la technique,
c’est-à-dire que l’impulsion est appliquée sur un seul segment selon un vecteur donné. La précision est sa première
caractéristique.

La philosophie de la chiropraxie est d’éduquer le patient à une meilleure hygiène
de vie, tant pour ce qui concerne son alimentation que son mode
de vie, plus précisément ses habitudes de
sommeil et son activité physique. Ainsi, le
praticien s’assurera d’avoir un effet global
sur la santé de chacun de ses patients, et
un effet bénéfique sur la santé publique.
C’est donc, par tous ces moyens que le
chiropraticien permet d’optimiser la santé
de ses patients et de prévenir les troubles
neuro-musculo-squelettiques.

Olivier Desurmont
Références : «En santé avec la chiropratique», Jacques
Blanchard, Éd. Whiteson, «La Chiropractie», Roger
Besançon-Matil, Éd. Équilibres Aujourd’hui, «La Chiropratique et vos vertèbres», Pierre-Louis Gaucher-Peslherbe et Sylvain Parny, Éd. Encre, «La Chiropratique
- Histoire d’un combat», Benoit Rouy, Éd. Multifidus,
www.medecines.be/medecines-douces & Wikipédia.

27

Les algues ALGAMAR
la richesse exceptionnelle
de la mer de Galice

Magasin
ouvert de 8h30 à 19 heures (fermé le dimanche)

Carte de fidélité : double points sur :
- Les légumes Bio et produits en vrac
- Jeudi jour Veggie : tous les produits

- séchées à basse température pour
préserver leur valeur nutritionnelle
- cultivées exclusivement sur la côte
Atlantique
- reconnues scientifiquement comme
aliments à haute valeur nutritive

Restaurant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

Rue des Chartreux, 66 à 1000 Bruxelles

Tél : 02 511 94 02 - den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be

Distribuées par COULEUR NATURE

-10% sur tout pendant
la semaine bio du 2 au 9/6

Centre de bien-être à l’air marin gorgé d’oligo-éléments,
de sels minéraux et d’ions négatifs

Une séance de 45 minutes dans La Grotte de Sel
vaut les bienfaits de 3 jours à la mer !

Fatigue, stress, burnout, asthme,
hypertension, bronchite...
Boutique de produits de sel
Massages thérapeutiques et relaxants
Psycho-Astrologie & coaching - Bioénergie

Infos & Réservations :

Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles
(Rond-point Montgomery)
02 742 19 92 - www.lagrottedesel.com
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-15%

sur une
séance dans
La Grotte de Sel
Valable jusqu’au 6/5/2012
sur présentation de ce
bon (AGENDA Plus)

alt ernative santé

les
algues
le grand large
dans l’assiette
© HLPhoto - Fotolia.com

Enormes, microscopiques,
vertes, bleues, rouges…
il y en a pour tous les goûts !
Les algues débarquent dans
nos cuisines et c’est notre
santé qui dit merci !

Si la plupart proviennent d’eau de mer, il
existe aussi des algues d’eau douce. Légères et savoureuses, elles sont extrêmement riches en oligo-éléments, minéraux,
vitamines et glucides. On y trouve du magnésium, du potassium, du phosphore,
du fer, du zinc, du sélénium… Dépourvues de lipides, elles sont aussi très pauvres en calories. Leur composition varie
selon le type d’algue. Les rouges ont une
plus forte teneur en protéines [30 à 40%]
et les algues brunes sont plus riches en
minéraux que les vertes. Toutes contiennent du calcium et pour les algues d’eau
de mer, beaucoup d’iode. En dose infinitésimale, l’iode est nécessaire à l’organisme et l’on constate qu’une grande partie
de la population possède un taux trop bas
d’iode. Les algues sont un concentré d’eau
de mer dont l’analyse révèle la présence
des mêmes minéraux et oligoéléments
que ceux que nous trouvons dans le sang.
Du point de vue des vitamines, ce sont
les seuls végétaux à contenir de la B12
[essentielle au bon métabolisme des tissus
nerveux]. Si les brunes sont riches en C et
E, les rouges, quant à elles, abondent en
provitamine A et les vertes en vitamine C.
Elles sont donc à prescrire dans le cadre
d’une alimentation végétarienne. De véritables légumes aquatiques !

D

epuis des siècles, les Asiatiques les
considèrent comme des légumes.
En Chine, en Corée et surtout au Japon,
les algues font partie de l’alimentation
quotidienne. En Occident, c’est essentiellement avec l’arrivée des sushis et plus
précisément des makis que nous les avons
découvertes. Mais sans le savoir, nous en
consommons régulièrement depuis la fin
de la seconde guerre mondiale. A cette
période est née un intérêt pour les propriétés physico-chimiques de certaines
molécules extraites des algues et elles furent utilisées comme additif. Dans presque tous les produits light, les gelées, les
pâtes, les pâtes à tartiner, les bonbons,
elles sont présentes ! Dans la liste de
composition d’un produit, tous les E400
jusqu’à 407 sont des extraits d’algues.

Découvrons leur vraie valeur

Effets sur la santé

Il existe plus de 20.000 différentes sortes
d’algues dont environ une quinzaine sont
autorisées à la consommation en Europe.

En Asie, certaines algues sont considérées
comme de véritables panacées. Riches en
29
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kamé est très apprécié
au Japon pour sa texture tendre et douce.
- Le nori : on l’utilise sous forme de feuille
pour les makis. Au Japon, on les fait aussi
griller avant d’émietter pour salades, soupes, pain, tofu ou légumes. C’est une des
plus délicates et des plus parfumées.
-Le kombu breton et royal : Cette lanière
marronne et épaisse est parfaite pour les
soupes et les bouillons, comme le dashi
[bouillon japonais]. Cette algue va très
bien avec la cuisson des céréales ou légumineuses germées. Sachez qu’une portion
de 8 grammes de kombu séché apporte
plus de calcium qu’une tasse de lait
- La laitue de mer : ressemble à une feuille
verte et se marie parfaitement avec les salades. Elle est très riche en iode, vit C et
en fer [12 fois plus que les lentilles].
- Le haricot de mer : ressemble à des tagliatelles brun vert. Iodée et sucrée, c’est
l’algue la plus accessible pour les papilles. A consommer froid en salade ou
revenu à la poêle
- La spiruline : algue bleue, elle est minuscule, mais a une très haute valeur nutritive
[voir sur www.agendaplus.be, l’article dans
l’A+ n°227 de mai 2011]. Le plus souvent,
elle est disponible sous forme de comprimés ou capsules. Parmi les nombreux
nutriments, elle renferme de l’acide gamma-liolénique, présent uniquement dans
le lait maternel et 70% de protéines.
- L’agar-agar : est un gélifiant 100% naturel, extrait d’une petite algue rouge
qu’on trouve dans le commerce sous
forme d’une poudre blanche pour remplacer la gélatine [à utiliser pour confitures & gâteaux].

Et dans la cuisine ?

Si les algues se nourrissent uniquement de
l’énergie solaire et des richesses de la mer
ou des lacs, il ne faut pas s’amuser à les ramasser pour ensuite les consommer directement au risque d’ingérer des polluants.
Aujourd’hui plusieurs pays les cultivent.
Leur utilisation est variée : saupoudrées
[sous forme de paillettes] sur une salade
comme des fines herbes, en papillote
avec du poisson, en tartare, dans la soupe,
comme chips pour l’apéritif… Les algues
se vendent dans les magasins d’alimentation naturelle, bio, les épiceries asiatiques
et dans certains supermarchés [moins de
choix]. Si vous les achetez séchées, il suffit
de les réhydrater 5 à 10 minutes dans l’eau
froide, avant de les utiliser crues ou cuites.
Les consommer fraîches, conservées dans
du sel, est préférable pour garantir une
plus grande teneur en vitamines et enzymes. Pour être en forme, consommez-en
au moins une fois par semaine.

Si vous êtes réticents à l’idée de les cuisiner, de nombreuses préparations toutes
faites existent. Quand vous commencez à
les introduire dans votre alimentation, allez-y en douceur et en très petite quantité
car c’est petit mais costaud !

Petite liste d’algues les plus connues, dont
certaines ont des noms dignes de mangas !
- Le wakamé : pour parfumer soupes et
bouillons, attendrir céréales et légumineuses. On la mange crue ou cuite. Le wa-

Vanessa Jansen
Références : «Algues, légumes de la mer», Carole
Dougoud aux Ed. La Plage, «Les vertus des algues»,
Laura Fronty chez Glénat et www.naturosante.com
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glucides, elles facilitent le transit intestinal
et sont aussi d’excellents coupe-faim. Leur
effet sur les pathologies digestives fonctionnelles a fait ses preuves. Pour les diabétiques, elles sont idéales car riches en
sucre non-assimilables par l’organisme. Le
calcium présent dans les algues est quant à
lui très bien assimilé par l’organisme, à tel
point que les populations qui en consomment régulièrement ne souffrent pas
d’ostéoporose contrairement à celles qui
consomment des produits laitiers. Le rôle
des algues dans la prévention des tumeurs
mammaires est à l’étude, suite au constat
que la carence en iode et sélénium, deux
nutriments abondants dans les algues,
pourraient jouer un rôle dans la formation
du cancer du sein. En résumé, elles aident
à prévenir l’hypertension, la constipation,
l’hyperthyroïdie, les tumeurs ; elles sont
antibactériennes et vermifuges. Et non négligeable, elles procurent de l’énergie !
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Professionnels des peintures naturelles
ANDERLECHT DECOR Sprl

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.

Bd Prince de Liège, 43
1070 Bruxelles
Tél. : 02 523 65 05
Courriel : info@anderlechtdecor.be
Site Internet : www.anderlechtdecor.be
Nous disposons de l’ensemble de la gamme
des produits Biofa en stock.
Possibilités de mise à la teinte en magasin.
25 ans d’expérience pour vous.

ECOBATI Scrl

Thierry Noël
Z.I des Hauts Sarts
Première avenue, 25 - 4040 Herstal
Tél. : 04 246 32 49
Courriel : info@ecobati.be
Site Internet : www.ecobati.be
Découvrez l’incroyable pouvoir de la couleur
naturelle au travers de produits respirants et de
haute qualité à prix compétitif.

BUREAU GOSSET Sprl

Rue Louis Loiseau, 7 - 5000 Namur
Tél/fax : 081 45 13 94
Courriel : info@gosset.biz
Site Internet : www.gosset.biz
Génie énergétique et climatique. Physique des
matériaux et construction durable. Le système
constructif pour bâtiments à très hautes performances environnementales et le génie civil.

Eco-logis

2, rue du Warichet - 5081 Meux
Tél. : 081 43 58 65
Courriel : contact@eco-logis.be
Site Internet : www.eco-logis.be
Peintures naturelles - peintures argile - laques
Enduits argile et chaux - Isolation Thermique Parachèvement - Planchers et traitement naturel du bois. De 9h à 19h - Samedi de 9h à 16h.

Cluster Eco-constructioN Asbl

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 e.a. des conférences, colloques, visites
d’entreprises, chantiers et projets, une mise en
relation, une veille technologique, une promotion active...

ECOMIBAT

Rue Des Tourterelles 13A - 6534 GOZEE
Tél. : 071 56 15 22 - 0479 785 483
Courriel : info@ecomibat.be
Site Internet : www.ecomibat.be
EcomibaT est votre fournisseur de matériaux naturels pour toute votre maison tels que la peinture, l’argile, l’isolation, clôture. Venez nous rendre
visite, nous vous conseillerons avec plaisir.
Peintures naturelles

DRUWID

Michael Thönnes
Gueuzaine 72 - 4950 Waimes
Tél. : 080 67 20 69
Fax : 080 67 86 87
Courriel : info@druwid.com
Sites Internet : www.druwid.com
et www.claytec.be

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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Oser les
couleurs

naturelles
naturellement !

© www.galtane.com

Du bon usage des couleurs
pour éviter le greenwashing…

ou couleurs de la terre, toutes vous révèlent et ont une histoire.
Et c’est justement leur histoire qui nous
intéresse. Car cette histoire n’est pas sans
conséquence sur votre santé…

L

es couleurs sont la vie ! Et quelle joie
que de colorer sa vie, sa maison. Les
couleurs des peintures - en un rien de
temps - changent votre atmosphère, font
résonner votre maison et chacune de ses
pièces en une atmosphère toute particulière : celle que vous désirez y impulser
dans votre intérieur, dans votre être intérieur à travers votre vécu dans vos espaces de vie.
Car dans nos intérieurs, nous en passons
bien [trop] de temps : faites le calcul, la
majorité d’entre nous y déambulons ainsi
pas loin de 90 % de notre tour d’horloge.
Dormir - salle de bain - cuisine - voiture crèche - bureau - pause midi - bureau - voiture - quelques courses [ouf de l’air] - maison - dormir - …
N’avez-vous pas entendu - études scientifiques à l’appui - que certains services publics ont explicité publiquement que l’air
de nos maisons, appartements et bureaux
est souvent plus pollué que l’air extérieur ?
Revenons quelque peu à vous : les couleurs impriment votre intérieur de «vous»,
elles sont le reflet de votre personnalité,
de vos choix, de vos aspirations. Précieuses elles sont, nécessaires aussi surtout
avec la grisaille belge que février vient de
nous laisser… Chaudes, apaisantes, toniques ou fonctionnelles, couleurs du ciel

La transparence est-elle opaque ?

Les couleurs sont composées de différentes substances pour qu’en deux tours de
cuillère à pot [de peinture] leur magie
soit fixée et sèche sur nos revêtements.
Couleurs sur les murs, couleurs au plafond, couleurs des boiseries, couleurs sur
les métaux, couleurs des bricolages, …
la chimie a fait des miracles sur tous les
supports mais aussi laisse quelques traces
invisibles, parfois inodores, mais jamais
intemporelles.
Chimiquement, une peinture est un mélange entre une base liante, adjointe d’un
ou plusieurs pigments, auquel sont ajoutés un ou plusieurs solvants et des charges
et additifs… Chaque composition est unique, dans une perspective d’optimalisation du prix, d’augmentation de la résistance, de révéler une belle texture, d’être
prête à l’emploi, et comme souvent dans
le monde de la chimie, la composition des
peintures est opaque, au propre comme
au figuré.
Car si la chimie nous annonce que «la
chimie colore la vie», elle peut aussi colorer
nos cellules et nos organes… Les différents composants des peintures peuvent
avoir des origines naturelles ou synthéti-
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Peintures, enduits et
traitements naturels du bois
galtane

Essayez la peinture murale EOS II
certifiée pour sa naturalité !

Catalogue, nuanciers & liste des points de vente sur www.galtane.com
Rendez visite à un revendeur près de chez vous :

BARRE DECOR

bles ainsi que toute la gamme des matériaux
traditionnels. Une visite s’impose !

Mr et Me Barré Fauconnier.
Rue notre Dame, 11 - 7000 MONS
Courriel : info@barre.be
Vous trouverez en notre magasin de décoration :
la peinture naturelle, tous types de stores, tentures, rideaux ; revêtement de sol : parquet, vinyl.

GILLES TOUT FAIRE Sprl

Rue de l’Abattoir, 28 - 5580 ROCHEFORT
Tél. : 084 24 49 01 - Fax : 084 21 25 71
Courriel : info@gilles-rochefort.be
> voir site & descriptif mention précédente.

BERTRIX DECOR

L’AUDACE TEMPORELLE
WAVRE DECOR

Rue de la Gare, 132 A - 6880 BERTRIX
Tél. : 061 41 17 05 - Fax : 061 41 52 72
Courriel : bertrix.decor@belgacom.net
10 ans d’expérience dans la vente des peintures, protections diverses du bois, enduits
écologiques.

Chaussée de Louvain, 497 b - 1300 WAVRE
Courriel : info@wavre-decor.be
Site Internet : wavre-decor.be
Peinture écologique, naturelle, bio, décoration,
tissus, stores, tentures, garnissage, papiers
peints, tapis anti-fines particules, réalisation de
travaux, parquets, Bolon.

EDGAR & CO

Chaussée de Saint-Job, 713
(face au BricoJob) - 1180 Uccle
Tél. : 02 372 98 00
Courriel : contact@edgarandco.be
Site Internet : www.edgarandco.be
Distributeur de toute la gamme des peintures,
lasures, traitement du bois de la marque Galtane. Lundi - Samedi de 10h à 18h30.

LA PLACE VERTE

Benoît et Nathalie
Place Verte 12 – 7060 Soignies
TéL. : : 067 33 36 39 - Fax : 067 44 29 60
Courriel : Placeverte@skynet.be
Peintures naturelles, aromathérapie, gemmothérapie.

FOCHLER-BASTIEN Sprl

Caroline Fochler-Bastien
Rue Léon Desmottes, 78
7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
Tél.: 069 86 77 93
Courriel : info@peintures-fochler-bastien.be
Site Internet : www.peintures-fochler-bastien.be
Commerce en peintures (Galtane, Peintures de
Ladeuze, Syntilor, Sikkens), produits d’entretien bios, droguerie, décoration, stores, tissus,
voilages, linge de maison.

LES RUCHERS MOSANS

GILLES TOUT FAIRE POUR
L’ENVIRONNEMENT

Véronique Meunier
Coronmeuse, 5 - 4650 JULEMONT (Herve)
Courriel : s-habiter@s-habiter.be
Sites Internet : www.s-habiter.be
et www.s-habiter.blogspot.com
Un «lieu de découverte - boutique - atelier» de
matières vivantes et des services «espaces - formes - matières - couleurs» pour vivre en santé
et en unité avec les mondes qui nous entourent.

Olivier Rommel
Chaussée Romaine, 109 - 5500 Dinant.
Courriel : info@vrm.be
Site Internet : www.vrm.be
Les ruchers mosans vous proposent tout le matériel d’apiculture : ruches, protections, matériel, et
aussi la documentation nécessaire pour devenir
apiculteur. La ruche : un concentré de nature.

S’HABITER... Sprl

Rue de France, 15 - 6900 MARCHE
Tél. : 084 37 95 50 – Fax : 084 37 93 50
Courriel : marcel.brasseur@gilles-rochefort.be
et francois.villers@gilles-rochefort.be
Site Internet : www.toutfaire.be/gilles
Peintures Galtane, argiles, tous produits pour
la construction ossature bois. Matériaux dura36

ques, peuvent comporter des impacts sur
l’environnement et sur notre santé.
La plupart des solvants sont issus de la pétrochimie [comme les fameux COV : composés organiques volatils]. Car si la texture
de votre peinture passe rapidement d’une
texture onctueuse à une couleur fixe et
solide sur votre mur, c’est l’évaporation
des solvants qui accélère le processus.
Evaporation rime avec inspiration et il
n’en faut pas plus par exemple à certains COV pour entrer par vos poumons
dans votre organisme et venir perturber
la douce harmonie de votre métabolisme
cellulaire.
Les COV sont présents dans de nombreuses peintures et leurs émissions agressent autant la couche d’ozone - avec les
conséquences systémiques globales pour
notre écosystème - et contribuent également à irriter nos voies respiratoires, nos
yeux colorés et notre peau, provoquant
parfois démangeaisons, maux de tête, intoxication diffuse et fatigue, et de ce fait,
concourent à dégrader notre santé sur le
fil de la vie augmentant ainsi les risques
des maladies de civilisation comme les allergies ou les cancers.

Les étiquettes
dépeignent-elles
l’essentiel ?

Ressource indispensable à l’homme du
XXIème siècle, le discernement sera bon
guide et bon conseiller. Petit guide à
l’usage des lecteurs interpellés :
Primo, préférez les peintures avec éco-label, les plus pertinents étant Natureplus,
Ange Bleu, Ecolabel et NF Environnement,
mais pas exclusivement. Car dans le secteur des éco-matériaux, le prix des certifications freine parfois les importateurs
dans leur démarche de labellisation. Des
peintures très écologiques existent sans
label également. Consultez le site www.
infolabel.be pour être éclairés ou encore
www.ecoconso.be.
Secundo, préférez une information claire
et transparente de la composition. Recherchez les plus faibles quantités de
COV [en gr/l], le moins d’additifs possible et des fiches techniques précises et
fiables. Préférez les solvants à l’eau, préférez des ingrédients d’origine naturelle,
renouvelables.

Se mettre au vert !

Nous revenons de loin ! Des métaux
lourds furent utilisés dans les pigments,
de même que des solvants aromatiques
polycliques dans les solvants, sans oublier
d’autres additifs au nom pas toujours très
catholique et dont la toxicité avérée a
finalement fini par raisonner les producteurs - à coup de directives et autres règlements.
Mais depuis la nuit des temps aussi, existent et persistent des peintures naturelles. La chimie n’étant qu’une parenthèse
de 50 années dans notre civilisation millénaire, elle a cherché à nous faire oublier
que la nature est généreuse et nous présente des solutions intemporelles.
A base de chaux, d’argile, de caséïne,
etc, nombre de peintures écologiques
nous offrent des textures, des rendus de
couleur très surprenants - la noblesse des
matières naturelles y contribue significativement - avec des impacts en matière

Tertio, consultez préférentiellement les
revendeurs de matériaux écologiques et
faites vous conseiller par des connaisseurs
de ces produits. N’hésitez pas à demander les fiches techniques.
Quattro, testez par vous-mêmes. Les
peintures naturelles une fois appliquées
n’émanent pas les fragrances irritantes de
la chimie synthétique.
Laissez-vous surprendre par les peintures
naturelles. De plus en plus, elles offrent
des profondeurs de couleurs et des textures infiniment variées permettant à nos
sens de se mélanger : nous touchons les
textures de nos yeux et sentons les couleurs dans nos mains. Un régal pour les
sens qui nourrira votre être intérieur sans
nuire à votre air intérieur…
Raphaël Dugailliez
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de santé et d’environnement bien moindres
ou quasi nuls.

L'alimentation de
la femme enceinte

Quelles sont les carences à dépister et à combler pour mettre toutes les chances de son côté
pour vivre une grossesse harmonieuse ?
Date : jeudi 19 avril 2012, Namur, de 9h à 17h

Magali Castro, nutritionniste

L'alimentation du bébé
et de l'enfant

Mais comment faire le tri entre toutes les informations nutritionnelles qui nous sont livrées ?
Date : vendredi 1 juin 2012, Namur, de 9h à 17h

Pauline de Voghel, diététicienne
Informations :

ihmnbelgique@gmail.com
www.ihmn.be - 04 343 52 86
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La
Bio-électricité
des solutions pour nous
aider à mieux vivre
avec la fée électricité !
© Butch - Fotolia.com

Comment réduire la
pollution électromagnétique
dans son lieu de vie ?

D’une manière très schématique, on peut
considérer qu’un champ est une zone
d’influence. Ainsi, tout câble ou appareil
ayant une alimentation électrique est
entouré d’une sorte de nuage invisible,
appelé «champ». Dans cette zone d’influence, les forces exercent des interactions avec les cellules de notre corps, plus
ou moins importantes selon que l’on s’en
tient proche ou éloigné.
Le champ électrique est conséquent de la
tension [voltage]. Plus la tension est importante, plus le champ électrique augmente. Le champ magnétique est conséquent de l’intensité [ampérage], donc de
la consommation. Plus le passage du courant est important, plus le champ magnétique augmente.

A

n’en pas douter, l’arrivée de la fée
«électricité» dans notre société moderne aura profondément fait évoluer
notre confort de vie. Dans nos chaumières, elle est présente dans chaque pièce,
dans chaque mur et son «fluide» invisible
exauce tous nos souhaits : du chauffage
central en passant par les lumières ci et
là, ou encore le routeur wi-fi qui permet
depuis la cuisine de consulter ses courriels
sur sa tablette préférée.

Le champ de la Terre

La fée, cependant, n’avait pas cru être
autant aimée de l’homme car les applications usant l’électricité ont été si considérables et multiples qu’aujourd’hui tout
ceci s’est banalisé… tout en oubliant que
la fée est toujours accompagnée de ses
compagnons «perturbants» que sont
les champs électriques et magnétiques.
La magie des fées est tempérée par les
lois de la physique, car l’électricité qui
alimente nos maisons, nos crèches, nos
hôpitaux, nos écoles et l’industrie engendre, lors de son passage, des champs
électriques dus à la tension [le Voltage] et
des champs magnétiques dus au passage
du courant [l’Intensité].

Nous sommes en permanence exposés à
des sources multiples de rayonnement,
qu’elles soient d’origine naturelle ou artificielle. Toutefois, il ne faut pas confondre
le champ magnétique continu et naturel
[compris entre 40.000 nT et 70.000 nT selon
l’endroit du globe où l’on se trouve] avec les
champs magnétiques alternatifs artificiels.
Bien que la plupart d’entre nous [sauf les
personnes électrosensibles qui ressentent
avec une forte acuité ces champs et en vivent perturbées] n’apercevions la fée que
dans les ampoules, ces champs électriques et magnétiques constituent autant
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CRISTALINN
SYSTEM
L'EAU NATURELLE
alternative aux adoucisseurs

- Une eau riche de sa minéralité
- Une eau dynamisée
> Détartre vos tuyaux
> Retire le chlore et
les métaux lourds
> Respecte votre peau
(plus de peau sèche)

> Plus de corvée de bouteille

Pour maison et
appartement
Pour plus d’infos :
CRISTALINN system®

Rue fort St Antoine, 13 - B-5000 NAMUR
info@cristalinn.com - www.cristalinn.com
France : www.eco-h2o.com
Tél : 32.81.40.84.76 - fax : 32.81.40.84.78
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L’électricité est un agent
de stress pour notre organisme

On sait également que la sensibilité à
l’égard des champs électriques et magnétiques est plus importante lors des phases
de sommeil ou de repos. Or nous passons
1/3 de notre vie à dormir...
Aujourd’hui, il est admis de façon indiscutable que 200 nT par 8 heures d’exposition est une valeur pivot, au-delà de laquelle des risques sérieux existent. Les études bibliographiques traitant des champs
électromagnétiques de fréquences extrêmement basses [ELF, comme l’électricité 50
Hz du réseau] sur le biologique, révèlent à
partir de modèles expérimentaux :
- des dysfonctionnements
neuro-endocriniens ;
- des modifications du comportement ;
- des troubles immunitaires ;
- des modifications de la synthèse
des protéines;
- des anomalies de transcription de l’ADN ;
- des effets d’activation de prolifération
tumorale maligne, donc des risques

potentiels accrus de cancers ;
- une modification nette des flux d’ions
calciques [action sur la contraction
musculaire, la division cellulaire et les
phénomènes de fécondation].
Le problème se pose avec la même acuité
pour les hautes fréquences mais nous ne
les aborderons pas ici.

Comment pourrions-nous
rendre à la fée toute sa noblesse ?

En s’organisant pour la débarrasser au
maximum de ses compagnons perturbants… C’est le travail des professionnels
de la «bio-électricité», car des solutions
innovantes existent, créant une substantielle réduction de ces perturbations, mesures à l’appui.
Pour un nouvel espace à vivre, un «bioélectricien» vous conseillera notamment :
une conception particulière du tracé des
lignes électriques pour éviter les zones au
long temps d’exposition [tête de lit, bureau, etc...], l’installation de bio-rupteurs,
qui évitent aux champs de perturber inutilement un circuit non utilisé, le choix
de câbles électriques ou réseaux «blindés» pour restreindre drastiquement les
champs, le recours à une boucle de terre
performante, à des appareils blindés et à
la terre, etc...
Pour les rénovations, des solutions existent aussi, mais le recours à un géobiologue aidera à diagnostiquer les perturbations, à vous proposer des solutions dans
un ordre de priorité.
Les mesures «comportementales» ne seront pas à négliger : évitons de placer les
téléphones sans-fil ou GSM allumé et un
radio réveil 230 V sur la table de chevet,
par exemple…
Il nous restera toujours le discernement
dans l’étude et le recours à des appareils
électriques peu émetteurs [radio réveil,
téléphone portable, luminaires, etc...]. Demandons au vendeur les normes d’émission ou la conception des appareils électriques que nous achetons, par exemple.
Raphaël Dugailliez
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de pollutions qui agissent à notre insu et
dans des proportions variables en fonction de l’intensité et du temps d’exposition auxquels nous y sommes soumis.
Il va de soi que le fait d’être exposé pendant
10 minutes par jour au champ magnétique
de 1 millions de nT [nano Tesla] d’un rasoir
électrique, quoique à éviter, est moins préoccupant pour la santé que d’être exposé
régulièrement pendant 8 heures par jour à
un champ magnétique de 30 000 nT sous
une ligne à haute tension.
Il en va de même pour tous les appareils
conçus pour émettre un champ électromagnétique comme les routeurs wi-fi, les
babyphones, etc...
Notre organisme, composé environ
de 72% d’eau et de sels minéraux, est
conducteur d’électricité. De plus, l’activité cellulaire est régie par des réactions
biochimiques et électriques au sein de
tous les tissus et notamment ceux, ultrasensibles, du système nerveux et du système endocrinien.

amis de la vie
Chaque mois, l’asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’, reconnue par
la Communauté Française comme association d’Education Permanente, aborde une thèmatique qui témoigne
d’un engagement Humain pour un mieux vivre individuel et
collectif, ainsi qu’un profond respect de la Nature et de la Vie...

Changer de cap pour [re]trouver du sens

I

nous éprouvons face à la destruction de
notre Terre : «Jusqu’à présent, chaque génération vivait avec la certitude tacite que
les autres générations suivraient et continueraient à fouler la même terre, sous les
mêmes cieux. Cette évidence est désormais
perdue et cette perte est l’axe essentiel de la
réalité psychologique de notre époque».
Ces ateliers sont une formidable opportunité de ressentir ce lien qui nous unit à la toile
de la vie qui s’est développée sur notre Terre depuis plus de 3 milliards d’années ; toile dans laquelle Joanna nous invite à puiser
l’énergie pour mener nos réflexions
et actions individuelles et collectives pour changer de cap. En
fin de stage, c’est le soutien
que je peux apporter aux
différentes personnes qui
me contactent pour mieux
connaître, mieux pratiquer
la simplicité volontaire qui a
émergé comme projet personnel, comme ma contribution à ce changement de cap.
Pour me rappeler régulièrement
les apports de ce stage, ce lien au vivant, je me fixe régulièrement une journée
placée sous le signe de la GRATITUDE, première des 4 étapes de l’évolution en spirale
proposée par Joanna Macy.
©

D
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l y a une bonne année, j’ai eu l’occasion
de participer à un atelier-découverte du
«Travail qui relie1» organisé par les Amis de
la Terre. Cet atelier est basé sur les travaux et les stages développés par Joanna
Macy2, une psychologue américaine et
bouddhiste fortement engagée depuis
40 ans dans toute une série de combats
environnementaux et sociaux. Elle propose un cadre très puissant de réflexion
et différentes pratiques pour retrouver un
lien vivant avec la nature et les Hommes
qui en font pleinement partie, même si
beaucoup d’entre nous semblent
tout simplement l’ignorer !
Très interpellé par cette soirée,
j’ai eu l’occasion de poursuivre cette découverte pour
moi, lors d’un stage de 3
jours et demi en fin 2011.
Accompagné, guidé par
Helena, Corinne et Gauthier [les 3 personnes qui
depuis 2-3 ans diffusent ces
ateliers en Belgique francophone], j’ai pu approfondir avec une
dizaine d’autres personnes les bases
théoriques mais surtout les pratiques de
l’éco-psychologie créée par Joanna Macy.
L’analyse de la situation environnementale
et sociale faite par Joanna est très proche
de celle des Amis de la Terre. Avec d’autres
mots, elle exprime clairement sous l’expression «changement de cap» ce changement auquel nous aspirons : «si un monde
vivable doit exister pour ceux qui nous suivront, ce sera parce que nous aurons réussi
à opérer la transition entre la société actuelle
de croissance industrielle et une société qui
soutient la vie». Elle attribue de manière
très convaincante l’origine de beaucoup
de nos problèmes individuels actuels à la
souffrance, le plus souvent refoulée, que

Ezio Gandin

Les Amis de la Terre - Belgique
1
Pour les ateliers et stages sur le «Travail qui relie», voir
le site www.terreveille.be (+ conférence le 9/5 à Namur
voir agenda «au jour le jour»).
2
Ecopsychologie pratique et rituels pour la Terre par J.
Macy et M.Y. Brown, Ed. Le Souffle d’Or.

Curieux, désireux d’en savoir plus sur la simplicité
volontaire, sur les groupes de simplicité volontaire,... contactez les Amis de la Terre au 081 39 06
39 [tous les jours ouvrables en matinée] ou via
contact@amisdelaterre.be
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Voulez-vous plus d’Abondance
et de Succès dans votre vie ?
- Etes-vous malheureux au travail ?
- Etes-vous fatigué d’avoir plus de factures
que de revenus ?
- Etes-vous débordé par un travail peu
rentable ?
- Etes-vous énervé de ne pas sortir de vos
dettes ?
- Etes-vous las de saboter votre réussite ?
- Etes-vous excité à l’idée de changer la
programmation négative en programmation positive ?
- Etes-vous prêt à guérir et vivre dans
l’abondance ?
En trois jours on vous montrera le
principe de la Loi d’Attraction
et une méthode ancestrale
chinoise qui permet d’accéder à l’abondance, le succès
et le bonheur. Durant ces
trois jours, vous tranformerez votre relation à l’argent
pour toujours et toutes les
croyances connexes…L’atelier se focalise sur l’abondance
financière et le succès. Quand
nous sommes dans une attitude de
manque et d’échec, nous attirons encore
plus le manque et l’échec. Utilisez l’EFT
(Emotional Freedom Techniques), TAT (Tapas Acupressure Technique) pour éliminer les
croyances limitantes et traiter les émotions
comme la sensation de manque, de «jamais
assez» et l’anxiété qui accompagnent en général les inquiétudes quotidiennes liées à
l’argent, les dettes, les factures, la malchance,… Nous magnétiserons en visualisation
ce que vous désirez pour l’attirer dans votre
vie. Nous ferons des exercices pour vivre la
Loi d’Attraction dont vous avez entendu
peut-être parler grâce au film «Le Secret».
Lors de ce séminaire, nous allons explorer
vos croyances vis-à-vis de l’argent, la réussite et si nécessaire les bouleverser afin de
vous permettre de réaliser vos rêves. Et

après les trois journées, tout ce qu’il vous
faut c’est 5 minutes au quotidien pour garder et multiplier cet état d’esprit de bonheur
et richesse combinés.
Ce que vous apprendrez
lors de ce séminaire
Vous libérerez vos conflits internes vis-àvis de l’argent (vous sentirez une abondance
d’énergie positive et plaisante à chaque application de l’EFT et de la Loi d’Attraction).
Vous attirerez un grand nombre d’opportunités nouvelles qui se présenteront dans
votre vie.
Vous brancherez vos vibrations dans
une fréquence de richesse.
Vous tranformerez votre relation à l’argent afin de ne plus
être dans l’angoisse à l’apparition de toute facture.
Vous guérirez vos croyances
vis-à-vis des finances et toute
mémoire de précarité.
Vous soulagerez votre peur de
faire mieux que vos pairs ou
votre famille si vous réussissez
mieux qu’eux.
Vous entrerez dans une ère de confiance
vis-à-vis de la vie en général et spécifiquement au niveau matériel.
Vous développerez votre estime de vous-même et un sentiment de gratitude pour la vie.
Vous rirez pour augmenter la joie dans
votre vie.
Si nos vibrations sont positives, nous allons
attirer l’abondance et le succès. Nous allons
transformer le cercle vicieux en un cercle
vertueux.

Lien Web pour s’inscrire :
http://sepanouiretsenrichir.com/
creez-plus-dabondance-et-de-succes
(allez sur l’onglet “Ne ratez pas ça”)

Dates : 23, 24 & 25 mai 2012
à Bruxelles
Tél. : 02 381 20 96

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.

Coup de projecteur 2012. 10/4
au 6/5. 15h. Les ateliers d’artistes à découvrir ou à redécouvrir.
Stéphane Delhal, peintures,
sculptures, Adèle Douhard, artiste peintre, Roxane, création
de bijou en or et argent, Epty
Bechou, artiste fileur, Lucie
Pringels, peinture acrylique.
Salle Nature et loisirs. Rue du
Rouge-Cloitre, 7. 1160 BXL. 02
223 46 75. info@atelierdolcevita.
be - www.atelierdolcevita.be

L’estime de soi au coeur de
sa vie. 11/4. 20h. Comment
s’aimer et grandir dans sa relation à l’autre et particulièrement
avec la famille. Marie-Louise
Roy, thérapeute, auteur, compositeur. Espace Coghen. Av.
Coghen, 219. 1180 BXL. Princen Noëlle.
0479 727 076.
Voir rub. «avant première»

Bien avec soi dans le couple..
Groupe ponctuel de SomatoGestalt. 12/4. 19h30-21h30.
Posez toutes vos questions sur
la thérapie de couple en participant gratuitement à nos soirées
d’infos. Merci de réserver 2 jours
d’avance. Martine Capron,
psychothérapeute, somato-thérapeute, Serge Hotelet, psychothérapeute Gestalt-praticien.
Emergences-psy. Av. Latérale,
99. 1180 BXL. 0477 332 185 (M)
- 02 851 43 36 (S) - 0475 935 050
(S). martinecapron@yahoo.fr et/
ou hoteletserge@hotmail.com

Ho’oponopono. 13/4. 20h-22h.
Découvrir et faire l’expérience
de ce qui est bien plus qu’une
méthode, une manière de voir
le monde hautement responsabilisante et bienveillante. Gaëlle
Le Reun, aligneuse. Rue A.
van Zande 81. 1080 BXL. 0476
476.906. contact@lamaisondes-

potentiels.be - www.lamaisondespotentiels.be

Soirée
de
Respiration
Consciente. 13/4. 20h-22h30.
Apprendre à respirer en conscience. Inspirer et s’ouvrir pleinement
à la Vie, expirer et lâcher-prise.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476
799 409. respire@conscienceauquotidien.com
www.
conscienceauquotidien.com

Etre heureux dans la vie quotidienne. 13/4. 20h. Le bonheur
est étroitement lié à la compréhension de la manière dont fonctionne notre esprit et dépend
de notre façon d’interpréter le
monde. Gyetrul Jigme Rinpoche. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BXL. Padma Ling
Belgique Asbl. 0479 051 408.
padmalingbelgique@hotmail.
com - www.ripa-international.
org. Voir rub «avant première»
Guérir notre violence intérieure. 16/4. 20h. Quand nous ne
trouvons pas la paix intérieure,
nous souffrons. Quand nous
sommes habités par la colère,
la haine, l’auto-destruction, nous
souffrons et nous faisons souffrir
les autres. Gyetrul Jigme Rinpoche. Hotel Communale. Av. P.
Huymans, 2. 1200 BXL. Padma
Ling Belgique Asbl. 0479 051
408. padmalingbelgique@hotmail.com - www.ripa-international.org. Voir rub «avant première»

Votre désir est votre ordre. 16/4
ou 30/4. 20h-21h30. Comment
utiliser la loi d’attraction pour
réaliser vos désirs ? Quels sont
les outils à maîtriser ? Quel est
le processus de création ?Comment vibrer plus ? Angélique Sibilla. 1070 BXL. . 0495 622 243.
templedubienetre@hotmail.com www.universodelbienestar.com

Skydancing Tantra au Château
de Rastenberg. 17/4. 9h-17h.
Soirée d’infos sur les séminaires
d’été du 25 au 31/07 : le chemin
vers une sexualité sacrée et l’extase selon l’enseignement de
Margot Anand et Osho. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing. 1180 BXL. 0476 799 409.
rastenberg@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

45
45

L’intelligence collective - un
nouveau
vivre-ensemble.
18/4. 20h-22h. Table ronde :
comment l’intelligence collective
est déjà présente dans nos sociétés. Marine Simon, coach et
consultante en approches collaboratives, Eric Julien, géologue
& consultant en entreprise - spécialiste des Indiens Kogis, Marc
Luyckx, prospectiviste, auteur.
Le Hub. Rue Prince Royal, 37.
1050 BXL. 0472 617 486. info@
deltae.be - www.deltae.be
Séances gratuites d’Eutonie.
19/4 à 19h ou 20/4 à 11h45. Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par
la relaxation. Se reconnaître, se
ressourcer en prenant appui sur
son corps. Benoît Istace, eutonie
pédagogue. Grenier d’Hortense.
Av. Charbo, 15. 1030 BXL. Centre D’Etude Gerda Alexander.
087 22 68 62. www.istace.com

Le Revenu de Base. 19/4. 20h22h30. Pour une Économie du
Bonheur. Axelle De Brandt,
aligneuse. Centre Imagine. Av.
Camille Joset, 15. 1040 BXL.
02 736 31 38 - 0497 41 28 08.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

L’enfant-cheval. Voyage fascinant aux confins du monde.
19/4. 20h-22h. Film documentaire. Histoire d’un enfant autiste
et d’une guérison extraordinaire
grâce à la rencontre de l’une
des dernières cultures équestres de l’humanité : La Mongolie. Rupert Isaacson, écrivain,
journaliste. Les Sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BXL. Tetra. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.terreetconscience.
com. Voir rub «avant première»

Géobiologie : comment se
prémunir. 19/4. 20h-21h30.
Qu’est-ce que la Géobiologie et
quels sont les différents facteurs
naturels et artificiels qui ont une
influence sur le corps humains ?
Emmanuel De Win, expert diplômé en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert diplômé
en Feng Shui et Anthropologue.
Espaces Coghen. Av. Coghen
219. 1180 BXL. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be
www.feng-shui-geobiologie.be

au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts
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Les senteurs de votre parfum
révèlent votre personnalité !
Le parfum est en rapport avec la personnalité et joue sans doute sur la confiance
en soi.
On aime un parfum parce qu’il nous «parle»
au sens propre du terme. La correspondance
qui s’établit entre un individu et un parfum
est le résultat d’une alchimie particulière,
consciente ou inconsciente, déterminée par
l’histoire particulière de la personne et les
différents aspects de sa personnalité. Il devient alors une référence, un signe distinctif, une image de soi. C’est pour cela que
dans certains cas, le parfum choisi un jour
devient le parfum de toujours, car il renvoie
à cette perception agréable que
l’on a de soi-même : une odeur appréciée un jour que l’on fait sienne
devient notre propre odeur.
Dans toutes les situations, il semble que le parfum apporte un regain d’assurance à celui ou celle
qui le porte, il marque notre présence (presque de manière animale) et exprime, sans les mots, une
partie de notre personnalité. Il séduira ceux qui nous ressemblent.
Odeur de peau, sillage que l’on laisse sur
son passage, le parfum idéal, c’est cette
senteur discrète et persistante que l’on exhale, qui marque les esprits et reflète notre
personnalité.
L’odorat nous permet d’enregistrer de façon
très précise un contexte, une situation, un
souvenir. Evidemment, lorsque les souvenirs
sont agréables, les parfums associés le sont
aussi. Sentir et s’entourer d’odeurs aimées
est un plaisir évident : elles suggèrent facilement détente, sécurité, tranquillité d’esprit,
voire même favorisent l’optimisme.
«Soy Yo - C’est moi !» est une série d’Eaux
de Parfum. Chaque parfum contient, entre
autres, une combinaison d’huiles essentielles naturelles adaptée à votre personnalité.

Associées aux autres composants, l’Eau de
Parfum développe sur votre peau une senteur qui convient de façon optimale à votre
personnalité.
Ainsi a été conçu «Soy Yo» Eau de Parfum, qui permet à chacun d’en apprendre
un peu plus sur soi-même et de concevoir
son quotidien de façon plus harmonieuse
et énergique.
Lorsque l’on détermine parmi les 7 senteurs
existantes celle que l’on préfère, on reçoit
avec son Eau de Parfum Soy Yo un profil
pertinent de personnalité.
La bouteille développée spécialement pour ce produit par Thomas
Chochola en vitalise et dynamise
idéalement son contenu (Thomas
Chochola est le créateur des carafes
vitalisantes, dont un nouveau produit sera prochainement mis sur le
marché).
Le parfum retrouve ainsi le sens
qu’il avait en Egypte antique :
unir corps, âme et esprit, santé,
bien-être et harmonie.
Laissez votre «Soy Yo» Eau de Parfum devenir un compagnon quotidien…
Soy Yo, ainsi que les carafes vitalisantes
TC Energydesign et les miroirs Fleur de Vie
sont commercialisés en Belgique, France
et Luxembourg par Eco-Rah : 02 372 91 21
- 0472 739 616 - www.eco-rah.be
Vous pouvez faire le test et choisir votre
Eau de Parfum Soy Yo à la Boutique :

Natural Selection

616 Chaussée de Waterloo à Ixelles
www.natural-selection-clothing.be
02 345 10 88 (commercialise également
les carafes TC Energydesign).

+ sur www.agendaplus.be !
Choisir le Bonheur. 20/4. 19h22h. Conférence et méditation
par Chaitanya Br. Shumbamrita, swami, disciple d’Amma.
Amma est une sage indienne,
reconnue
internationalement
pour son message d’amour et
de paix. Salle de l’Eglise SaintMarc. Av. de Fré, 76. 1180 BXL.
. 0486 157 438 - 0475 616 226.
ammabxl@gmail.com - www.
embracingtheworld.com

Le Son de Vie et la Musique
des Sphères. 24/4. 20h. Méditation sonore, causerie pythagoricienne, ressenti des
sons (bols tibétains), sonologie,
sonothérapie, toucher par les
Sons. Emmanuel Comte, sonologue, Irène Ernst. Espace
Coghen. Av. Coghen, 219. 1180
BXL. Centre Medson. 00 41 79
430 20 50. sonologie@gmail.
com - www.sono-fest.com/BXL.
php. Voir rub «avant première»
Découvrir l’école de Coaching.
25/4. 19h-21h. Soirée de présentation de l’école CreaCoach
et la méthode AME (Action, Méthode, Eveil). Valeurs humaines
et structure au service de notre
évolution. Isabelle Wats, coach
PCC, René Feldman, coach
mentor. The Loft-Coworking.
Square Emile des Grées du Loû,
5. 1190 BXL. 0486 157 438. carole@creacoach.be - www.creacoach.be

Concert thérapeutique. 25/4.
20h. Bols tibétains, chants harmoniques, flûtes. Emmanuel
Comte, sonologue, Irène Ernst.
Les sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. 00 41 79 430 20 50.
sonologie@gmail.com - www.
medson.net/sonologie-belgique.
html. Voir rub «avant première»
Soirée d’infos sur nos projets.
26/4. 18h30. Pour tout savoir
sur nos projets internationaux
(témoignages et espace info),
venez partager un bon moment
autour d’un verre. Rue Van
Elewyck 35. 1050 BXL. 02 649
07 38. melissa@scibelgium.be www.scibelgium.be
Yoga

de

l’Energie

AYEB-

Le phénomène Bruno Gröning. 29/4. 13h-19h. Sur les traces du guérisseur miraculeux».
Film documentaire en 3 parties
avec 2 pauses, entrée libre, réservation et extraits de film sur
le site. Les sources. Rue kelle,
48. 1200 BXL. 02 705 32 97.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening.org

La
sexualité
féminine
aujourd’hui. 3/5. 20h-21h30.
Une conférence-atelier où seront abordés différents thèmes
concernant les femmes et la
sexualité aujourd’hui. Ouvert à
tous. Catherine Oberle, gestalt-thérapeute, animatrice de
Cercles de Femmes. Espace
Coghen. Av. Coghen, 219. 1180
BXL. 0484 191 245. info@feminisens.com - www.feminisens.com

Le génie dans l’inattendu. 10/5.
20h-22h. La musique chaotique
du hasard et la synchronicité.
Jean-François Vezina, se décrit
comme un explorateur de l’âme
et de l’inconscient, écrivain. Les
Soures. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

BRABANT WALLON
Séance de questions-réponses
en groupe. 15/4. 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
Genappe : Portes ouvertes
de Biodanza. 18/4 et 3/5. 20h.
Les mercredis. La voie royale
pour mieux s’épanouir ou aller
mieux. Un accompagnement
attentif. Vitalité, auto-estime, re-

lations : exprimez le meilleur de
vous-même. Guillaume Husson, formateur et directeur de
l’école de Toulouse Occitanie.
1470 GENAPPE. 0495 350 405.
vivencia@vivremieux.org - www.
biodanza-genappe.be

Waterloo : Portes ouvertes de
biodanza. 18/4 et 3/5. 20h. Biodanseur ou pas encore, je vous
accompagne ds un processus
d’évolution et de transformation
vers un style de vie épanouïssante. 1/2 prix pr découvrir.
Géraldine Abel, professeur et
formatrice de Biodanza depuis
15 ans. 1410 WATERLOO. 0495
350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.biodanza-waterloo.be

Soirée d’infos sur nos projets.
18/4. 17h. Pour tout savoir sur
nos projets internationaux (témoignages et espace info), venez
partager un bon moment autour
d’un verre. L’Altérez-vous. Place
des Brabançons 6A. 1348 LLN.
02 649 07 38. melissa@scibelgium.be - www.scibelgium.be

Neurofeedback - Pour qui,
comment ? 18/4 et 25/4. 14h16h. Pour ceux qui désirent comprendre comment la régulation
du cerveau par le Neurofeedback agit sur la santé.Théorie et
démonstration. Sur Rdv. Patrick
Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB). Ch. de Braine-leComte, 70. 1400 NIVELLES.
Centre de Neurofeedback du
BW 067 87 07 70. neurofeedback@dolfico.com - www.neurofeedbackcenter.be

Au coeur du désert, soirée
d’info sur mes voyages ressourçant. 19/4. 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(1112 et 11-13). Régine Van Coillie,
psychologue, thérapeute, formatrice en communication Av.
Albertine, 39. 1330 RIXENSART.
02 653 81 63. regine.vancoillie@
base.be - www.rvancoillie.be
L’Art-Thérapie. 19/4. 20h. Pour
amener l’humain au mieux-être
en développant ce qui vit en lui.
L’art-thérapie amène la personne
à la découverte de son potentiel
artistique. Isabelle De Waele,
artiste, formée en art-thérapie.
CentrEmergences. Rue du Neufmoustier, 6. 1348 LLN. Anne-
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Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix. 21/4. 19h. Rue
Marché-aux-Poulets, 39. 1000
BXL. A.m.o.r.c.- Belgique Asbl.
0475 678 729. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

IFEYEB. 28/4. 20h-22h. Les pouvoirs de la Parole : en prenant
appui sur des textes des deux
traditions hindouiste et biblique,
nous explorerons le pouvoirs
de la Parole. Gisèle SiguierSauné, conférencière. Maison
ND du Chant d’Oiseau. Av. des
Franciscains, 3a. 1150 BXL.
Ayeb. 02 242 04 16 - 02 721 05
22. yoga.bruna.montagner@live.
be - www.yoga-energie.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 !

Libérons l’énergie !

Capitale du vélo

Venus d’Autriche, d’Allemagne, de Suisse,
et de France, ils se sont rassemblés fin
février à Strasbourg pour demander une
transition énergétique. Ces citoyens engagés venus de toute l’Europe se sont retrouvés sur le Rhin, au son des tambours, pour
une manifestation festive et énergique,
formant tous ensemble une grande fresque
humaine. Ce rassemblement était organisé
dans le cadre de la campagne «Libérons
l’énergie» initiée par Greenpeace et proposant des événements dans une dizaine de
capitales entre janvier et avril 2012.
[Source : energie-climat.greenpeace.fr]

Namur, capitale de la Wallonie, a pour
ambition d’être aussi la «capitale du vélo».
Et la Ville n’a pas attendu d’être nommée officiellement «commune pilote» pour
mettre en place des outils pour gravir les
échelons de la cyclabilité. En 2010, Namur
lançait déjà sa «charte pour une ville cyclable» qui lie la commune aux associations et
à ses citoyens. Plus de mille personnes l’ont
déjà signée ! Grâce au croisement de
deux RAVeL importants, le centreville est déjà relié en bonne
partie à sa périphérie. On
relèvera aussi le lancement,
en mai prochain, de vélos
en libre-service. Namur
sera ainsi la première ville
wallonne à sauter le pas.
Un montage financier
original : c’est la publicité qui remplacera entièrement le subside communal nécessaire à faire
tourner un tel système.
[Source : GRACQ]

Des os pour dépolluer
En Argentine, les scientifiques du Centre
National de l’Energie Atomique ont eu l’idée
d’employer des os broyés et calcinés de
vaches pour filtrer les eaux souterraines
à moindre coût à partir de matériaux
naturels. Une technique surprenante mais
efficace, qui permet d’éliminer la plupart
des métaux lourds. Le procédé a déjà
démontré son efficacité pour filtrer le cadmium, le zinc, le cobalt et l’arsenic. Les
essais portent désormais sur le manganèse,
le fluor et l’uranium.
[Source : noticias.terra.com.ar]

Collège aux pieds nus
Au Rajasthan [Inde], une extraordinaire école
enseigne aux femmes et aux hommes de la
campagne, pour la plupart analphabètes,
comment devenir des spécialistes de l’énergie
solaire, des artisans, des dentistes, des éducateurs, des médecins... dans leurs propres
villages ! Sanjit «Bunker» Roy a ainsi fondé le
«Collège aux pieds nus» avec pour mission de
fournir des services de base et des solutions
locales dans les communautés rurales afin de
les rendre autonomes. L’organisation forme
également des grands-mères en Afrique et
dans la région himalayenne.
Comme le fondateur l’exprime : le Collège
aux pieds nus est «un lieu d’apprentissage et
de désapprentissage : où l’enseignant est l’apprenant et l’apprenant est l’enseignant.»
[Source : Ted.com - merci à F-A.G.]

Production éolienne
Le Conseil International des Energies Eoliennes
a publié les statistiques des nouvelles installations en 2011. Au cours de l’année, la
production éolienne mondiale a augmenté
de 6%, soit 41 GW supplémentaires installés. Avec 18 GW raccordés au réseau
pendant l’année, la Chine représente près
de 40% de ces nouvelles capacités, portant
sa production énergétique éolienne à 62
GW [à comparer aux 238 GW désormais
installés dans le monde entier]. Suivent,
en terme de progression annuelle, les USA
avec 6,8 GW et l’Inde avec 3 GW.
[Source : news.hexun.com]
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Eco-hobbits auto-suffisants

Du plastique végétal ?

Tolkien a imaginé les Hobbits, petits êtres
qui vivent dans la Terre du Milieu, Peter
Jackson les a mis en images et Simon Dale,
jeune Gallois décroissant et créatif, s’est inspiré de leurs petites maisons sous les collines
pour construire de ses mains son propre nid
douillet familial. C’est la peur du crédit qui
a motivé Simon, ainsi que son engagement
pour la protection de l’environnement. En
seulement 4 mois, et pour la petite somme
de 3.500 e, il a réalisé une maison toute
écolo inspirée par la Comté. Les murs sont
faits de pailles et recouverts d’un enduit à la
chaux, maintenus par du bois provenant de
la forêt d’à côté. Un grand puits de jour permet d’éclairer naturellement toute la maison
et l’électricité est apportée par plusieurs
panneaux solaires. L’eau provient
du toit en toutes saisons. Le frigo
fonctionne par géothermie :
l’air frais provient des fondations souterraines. Simon
Dale, en bon hobbit soucieux des autres, a même
créé un site Internet
détaillant toutes ses trouvailles : www.simondale.
net/house/index.htm

Le plastique est frappé d’anathème par les
éco-consciencieux, mais le serait-il si les
fabricants pouvaient arrêter de le fabriquer à
partir de pétrole et commencer à le produire
à partir de plantes ? Dans la revue Sciences,
des chercheurs hollandais ont développé
des types de catalyseurs à base de fer qui
permettent de transformer la matière végétale - comme les arbres à croissance rapide et
certaines graminées - en blocs de construction utilisés pour fabriquer les produits en
plastique. Un nouveau coup d’accélérateur
pour quitter l’ère du pétrole ? A suivre...
[Source : gentside.com]

Bus à hydrogène en Ecosse
La ville d’Aberdeen en Ecosse s’apprête
à devenir la première ville du pays en
matière de transport renouvelable, grâce
au développement d’un réseau de bus à
hydrogène. Dans un premier temps, la ville
s’équipera de 12 éco-bus et d’une stationservice d’hydrogène. Ces bus ont l’énorme
avantage de n’émettre que de la vapeur
d’eau lorsqu’ils sont en circulation, contribuant ainsi à réduire la pollution de l’air.
[Source : news.stv.tv]

Taïwan : GES en baisse

© soniador2 - Fotolia.com

Recycleurs de rue
Pour la 4ème année consécutive, le Réseau Latino-américain
et Caribéen des Recycleurs a
organisé une rencontre destinée
à soutenir les organisations de chiffonniers à travers tout le continent.
21 pays ont participé au sommet, afin de
définir la politique et les actions communes
que les recycleurs entendent mener au
cours de l’année 2012.
L’initiative a été l’occasion de célébrer la
première rencontre centraméricaine de
«recycleurs» et «recycleuses». Cette année,
l’événement a gagné en importance, avec
des participants venus d’Argentine, de
Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie,
du Costa Rica, de Cuba, d’Équateur, du
Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Mexique, du Nicaragua, de Panamá,
du Paraguay, du Pérou, de République
Dominicaine, d’Uruguay et du Venezuela.
[Source : laprensa.com.ni]

A Taïwan, les statistiques nationales de
l’année 2011 sont positives : les émissions
de gaz à effet de serre [GES] ont diminué
de 4,82 millions de tonnes grâce à 824
mesures d’amélioration énergétique !
[Source : taiwantoday.tw]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Animaux de cirque
• Sauver les océans du monde
• Vidéo inspirante [23’ - VOSTFR] :
«2012, l’année du tournant»
... et PLUS !
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+ sur www.agendaplus.be !
Françoise Meulemans. 0477 261
541. info@centremergences.be

Produire Manna, nourriture
énergétique. 19/4. 19h45-21h30.
Apprendre à produire Manna
aide à corriger des dysfonctionnements alimentaires, à reprendre son pouvoir et créer la vie qui
passionne. Avec pratique. Annie
Loosfelt, enseignante certifiée
Manna et fréquences de brillance. Rue Ruffin, 48. 1495 VILLERS-LA-VILLE. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be

Je manque de désir... 26/4.
19h30. Comprendre la baisse de
désir et proposition de quelques
pistes d’amélioration. Quels sont
les ingrédients qui permettent
l’érotisation suffisante et satisfaisante de la relation ? Sabine
Vassart, master en sciences de
la famille et de la sexualité (UCL).
CentrEmergences. Rue du Neufmoustier, 6. 1348 LLN. AnneFrançoise Meulemans. 0477 261
541. info@centremergences.be

Thérapie quantique et biorésonance. 26/4. 19h30. Nouvelles
méthodes d’investigations innovantes dans le domaine de la
santé ! La biorésonance est douce, non invasive et en harmonie
avec le vivant. Pour les professionnels de la santé. Okinaha.
Chaussée de BXL, 82a. 1410
WATERLOO. Bioresonance Et
Santé. 0475 292 643. info.bioresonance@gmail.com - www.
bio-resonance.net
Concert de Harpe. 28/4. 20h.
Katia à la harpe celtique et la
grande harpe vous fera rêver à
travers ses compositions. Un
drink amical suivra. Katia Van
Loo, harpiste. Rue du Tienne,
11. 1490 COURT-SAINT-ETIENNE. La Maison Des Notes Asbl.

«Les personnes âgées et leur
famille» 3/5. 20h. Les proches
des personnes âgées sont souvent mis à rude épreuve. Atelier/
conférence pour mieux comprendre la position de l’aidant proche.
Bénédicte De Bellefroid, licenciée en psychologie. CentrEmergences. Rue du Neufmoustier,6.
1348 LLN. Anne-Françoise Meulemans. 0477 261 541. info@
centremergences.be

Clés pour lutter contre l’inflammation. 9/5. 14h-16h. Venez découvrir comment réduire
cette inflammation qui fait le lit de
nombreuses maladies actuelles
par l’alimentation et des conseils
naturopathiques. Myriam Francotte, naturopathe, Dominique
Ferier, échevine de la prévention.
Maison Communale de Waterloo.
Rue François Libert, 28. 1410
WATERLOO. 0478 733 520.
myriamfrancotte@hotmail.com

BRABANT FLAMAND
Présentation de Shantala. 20/4.
19h30. Apporter aux bébés et aux
enfants la possiblité de les tonifier
tout en les détendant. Démarrage
formation professonnelle Shantala le 28/04 à 10h. Christiane
Pallen, praticienne et formatrice.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Présentation des voyages initiatiques au Kénya, au désert
tunisien et au Népal. 22/4. 17h.
Présentation des voyages de
trek doux où le corps, le mental et l’émotionnel s’ancrent et
s’unifient, en développant force,
foi, confiance et sérénité. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle, Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de Tai
Chi. Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment réveiller mes plaisirs par la cuisine-Energie.
23/4. 20h.
Martine Fallon,
coach Cuisine de l’Energie.
Centre Ressourcements Asbl.
Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE.
02 657 65 37.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Présentation du drainage lymphatique. 27/4. 19h30. Découvrir les richesses de la technique
pour un bien être physique et
émotionnel. Christiane Pallen,
praticienne et formatrice. 3090
OVERIJSE.
02 657 65 37.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Le coin des parents. 6/5. 19h30.
Comment apprendre à son enfant à acquérir la juste estime de
lui-même ? Christiane Pallen,
éducatrice. Welriekendedreef,
45. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

LIÈGE
Causerie : Eveil de la Mémoire Corporelle. 14/4. 19h-22h.
L’E.M.C. corrige toutes formes de
problèmes de dos et tous ceux liés
aux articulations, à la fibromyalgie et aussi déformations pieds.
S’inscrire SVP. Denis Leveille,
formateur -Québec. Pépites de
Bonheur ! Rue du pont, 22. 4000
LIÈGE. Catherine Joly. 0498
874 991. joly_catherine@voo.
be - www.pepites-de-bonheur.be
Séances gratuites Eutonie
G.A. 16/4. 17h50. ou 18h50. Libérer ses richesses pour gérer le
stress, le dos. S’affirmer par la relaxation. Se reconnaître, se ressourcer en prenant appui sur son
corps. Benoît Istace. CPSE. Rue
des Fortifications, 25. 4030 GRIVEGNÉE. Centre D’Etude Gerda
Alexander. 087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com

Le Lâcher prise. 16/4. 19h3022h. Une des clés du lâcher prise
est de vivre dans l’ici et le maintenant, une autre clé est de rentrer
dans l’acceptation de ce qui est...
Salvatore Rindone, thérapeute
énergéticien. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. 0497 160 769.
f.mascaux@espace-de-ressourcement.be. www.espace-de-ressourcement.be

Séances gratuites Eutonie G.A.
17/4. 10h. ou 18h ou 19h30. Libérer ses richesses pour gérer le
stress, le dos. Se reconnaître, se
ressourcer en prenant appui sur
son corps. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Fil du corps. Av.
du Chêne, 206. 4802 HEUSY.
Centre d’Etude Gerda Alexander.
087 22 68 62. www.istace.com
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Géobiologie : comment se
prémunir. 26/4. 20h-21h30.
Qu’est-ce que la Géobiologie et
quels sont les différents facteurs
naturels et artificiels qui ont une
influence sur le corps humains
? Emmanuel De Win, expert
diplômé en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
diplômé en Feng Shui et Anthropologue. Centre Manolaya.
Drève de Colipain, 161. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

+ sur www.agendaplus.be !
Communiquer avec les animaux. 18/4. 19h30-21h30. Est-il
possible de communiquer avec
les animaux ? Oui et nous le
pouvons tous. Pourquoi communiquer avec les animaux ? A
quoi cela sert-il ? ... Marianne
Guidosse, communicatrice. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 160 769. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be. www.
espace-de-ressourcement.be

Conférence-atelier sur la numérologie. 21/4. 17h-20h30.
Venez découvrir la magie des
nombres et ce qu’ils vous réservent. Nathalie Ramelot, tarologue. 4837 BAELEN. Nacris.
0474 682 830. ramelotnathalie@
hotmail.com

Reiki Usui Traditionnel - Portes Ouvertes. 22/4. 14h-18h. Le
Reiki procure un véritable mieuxêtre. Il permet de traiter tant les
troubles physiques que de libérer
les blocages émotionnels. Gérald Sundermann, enseignant
Reiki Usui Traditionnel. Centre
Namaste. Rue de la Résistance,
210. 4351 HODEIGE. 0486 863
839. centre.namaste@me.com www.reiki-usui.be

Energétique Chinoise - Portes Ouvertes. 22/4. 14h-18h.
L’énergétique chinoise équilibre
les mouvements énergétiques
du corps pour lui permettre d’être
en harmonie avec le monde qui

Le Dos Régénéré. 23/4. 19h3022h. Présentation une méthode
de bien-être et de soin holistique
provenant des confréries des
Derviches Hakim ( médecin ou
pharmacien). Christine Vanbrabant, éducatrice du bien-être et
de la santé, praticienne Euphoniste Energéticienne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0477
475 963. f.mascaux@espacede-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

L’estime de soi au cœur de
sa vie. 24/4. 19h30-21h30. Un
partage du vécu de Marie-Louise
Roy où l’estime de soi est au
cœur du processus relationnel à l’autre et particulièrement
avec la famille. Marie-Louise
Roy, thérapeute énergéticienne,
conférencière, auteure. Espace
de Ressourcement. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0497
160769.
f.mascaux@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.
be. Voir rub. «avant première»

Réussir en pleine conscience.
25/4. 19h30-22h. La vraie réussite,
celle qui laisse cette trace indélébile sur «l’estime de soi», est une
aventure en soi et une aventure
vers soi. Brigitte André, auteure et
formatrice. Clos des Paons - Place Puissant, 7. 4171 POULSEUR.
0497 160 769. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be
Sens & Abondance. 25/4. 20h22h30. Voulez-vous vous créer
une vie passionnante ? Finale-

ment, ce n’est pas si compliqué
que ça. Il «suffit», d’abord, de
donner du sens à sa vie. Pierre
Catelin, créateur de l’Approche
de l’Alignement, écrivain, conférencier. Hôtel de ville. Place de
Petit Rechain,1. 4800 VERVIERS. 087 22 97 87 - 0499
343597. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

Les chakras. 2/5. 19h3021h30. Ils sont des aspects de
la conscience, ils interagissent
avec le corps physique par le
système endocrinien et le système nerveux. Fabienne Derselle,
psychologue. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. 0479 578 492
- 0497 160 769. www.espace-deressourcement.be
Leconcert- méditation «oasis
cristallin. 4/5. 20h-22h30. Vous
recevrez les vagues d’énergie
cristalline bercé par le tambour
des mers, les bols tibétains , le
didgéridoo de cristal et le tambour
shamanique. Pascal Lacombe,.
musicothérapeute. Hôtel de ville.
Place de Petit Rechain,1. 4800
VERVIERS. 087 22 97 87 - 0499
343 597. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

Terre d’Aroma. 7/5. 19h3021h30. Vous êtes-vous déjà
demandé d’où proviennent les
huiles essentielles que vous
employez ? Comment sont-elles produites et utilisées dans
d’autres pays ? Catherine Cianci, anthropologue reporter. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 160 769. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be. www.
espace-de-ressourcement.be
Tout peut arriver ! 9/5. 19h3021h30. Conférence inédite vous
permettant de découvrir votre
potentiel humain ! Comprendre

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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Soirée d’infos sur nos projets
Sud. 19/4. 19h. Pour tout savoir
sur nos projets internationaux
dans le Sud (témoignages et espace info). Venez partager un bon
moment lors d’une soirée animée.
Casa Nicaragua. Rue Pierreuse
23. 4000 LIÈGE. 04 223 39 80
- 02 649 07 38. charlotte@scibelgium.be - www.scibelgium.be

l’entoure. Gérald Sundermann,
praticien Energétique Chinoise.
Centre Namaste. Rue de la Résistance, 210. 4351 HODEIGE.
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.reiki-usui.be

+ sur www.agendaplus.be !
la raison d’être des souffrances
et quoi faire pour vous en libérer.
Cristina Frassinelli, thérapeute.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 160 769. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

HAINAUT

Alimentation consciente. 18/4.
19h30-21h30. Infos tous azimuts sur l’alimentation saine :
comment sortir du labyrinthe?
Christelle Perpete, psychologue, conseillère en nutrition,
Maxim Gysen, kinésithérapeute, conseiller en nutrition. Rue du
Commerce, 8. 6200 CHÂTELET.
Les Ateliers Côté Cour. 0494 661
334. zenotherapie@gmail.com

Thérapie de libération émotionnelle. 18/4. 19h30-22h. C’est en
allant rechercher les chocs psychologiques du passé que l’on s’en
libère et ainsi retrouver l’harmonie
pour aller de l’avant dans notre
vie. Cécile Hunin, lic.Kiné, psychothérapeute. Rue du Hameau,
318. 6120 NALINNES. 0479
441 859. hunin.cecile@gmail.
com - www.coeurdepapillon.com
Le Reiki. 24/4. 20h. Qu’est-ce
que le Reiki ? Ses origines, ses
applications et implications dans
la recherche d’un bien-être et
d’un mieux-être personnel. Marie-Agnès Louviaux, énergéticienne. Rue du moulin, 83. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Le stress à l’origine des maladies. 25/4. 19h30-21h30. Prendre conscience des stress qui
sont à l’origine des maladies et
les solutionner est un complément aux soins médicaux sur le
chemin de la guérison. Cécile
Hunin, lic.kiné psychothérapeute. Rue du Hameau, 318. 6120
NALINNES. 0479 441 859. hunin.cecile@gmail.com - www.

Transurfing. 26/4. 20h. Physique quantique, neurosciences et
spiritualité. Ce concept du physicien russe Vadim Zeland est un
modèle exceptionnel de développement personnel. Olivier Masselot, co-fondateur et traducteur
du centre Transurfing. Place Jules Destrée,. 6060 GILLY. Cunic
Asbl. 071 65 48 30. wieczor.sarah@cunic.be - www.cunic.be
La Voie de l’énergie. 27/4. 19h.
De nombreuses activités basées
sur l’Energie fleurissent autour de
nous. Ce travail a des limites. Les
connaître, c’est préserver son intégrité. Lucie Vincent, hygiéniste, naturopathe. Rue du moulin,
83. 6041 GOSSELIES. 071 34
54 02. clair.de.lune@skynet.be

Salon ZEN O TERRA. 4/5 de
16h à 21h, le 5/5 et 6/5 de 11h
à 19h. Un salon d’échanges, de
partages, d’informations où il
vous est loisible d’acheter des
produits bio dans une ambiance
paisible et harmonieuse. Place
Franco Belge, 17. 6200 CHATELET. 0494 661 334. Nicolas Sols,
organisateur.
zenotherapie@
gmail.
com.www.zenoterra.be
Amanae, libérer des mémoires émotionnelles. 5/5. 15h.
Amanae est un soin corporel
énergétique visant à libérer des
mémoires émotionnelles cellulaires. Exposé et démonstration.
Annie Loosfelt. Salon Zen O
Terra. Place Franco Belge,17.
6200 CHATELET. 0496 936 261.
annieloosfelt@belgacom.net www.soinsenergetiques.be

NAMUR
Séjour initiatique, nage, baleines et dauphins. 12/4, 17/4,
25/4, 27/4, 3/5, 8/5 ou 9/5. Les
mardis à Namur et autres jours à
Bxl. Soirée d’info: rencontrer les
cétacées dans leur milieu naturel.
La Réunion - sept. Canaries - mai,
juil et octo 2012. Marie-Christine Parret. 5000 NAMUR. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.
be - www.dolphin-revival.com
Salon ZEN O TERRA. 14 et
15/4. 11h-19h. Un salon d’échanges, de partages, d’informations
où il vous est loisible d’acheter
des produits bio dans une ambiance paisible et harmonieuse.
Place de l’Eglise, 9. 5190 JE-

MEPPE-SUR-SAMBRE (SPY).
0494 661 334. Nicolas Sols,
organisateur.
zenotherapie@
gmail.
com.www.zenoterra.be

Produire Manna, nourriture
énergétique.
15/4.
14h3015h30. Apprendre à produire et
ingérer Manna, énergie de haute
fréquence qui permet de reprendre son pouvoir et créer la vie qui
passionne. Avec pratique. Annie
Loosfelt, enseignante certifiée
Manna. Salon Zen O Terra. Place
de l’Eglise, 9. 5190 JEMEPPESUR-SAMBRE. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be www.soinsenergetiques.be

Bien se nourrir pour bien
vieillir. 19/4. 14h-16h. Conférence-dégustation : l’équilibre
acide-base ou comment préserver son capital osseux. Rosetta
Flochon, journaliste santé. Asbl
Maison des Seniors. Rue Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 0474
642 503 - 081 74 38 53. rosetta_flochon@hotmail.com - www.
maisondesseniors.be

Le clitoris, ce cher inconnu.
22/4. 14h-17h. Présentation du
documentaire de Michèle Dominici. Avec humour, ce film fait un
véritable bilan des connaissances
de l’anatomie sexuelle féminine.
Marion Delforge, thérapie corporelle holo énergétique. Theatre of love. Rue du Monument,
9. 5560 MESNIL EGLISE. 0476
716 092. mariondelforge@skynet.be - www.theatreoflove.com

L’engagement passe par la
paix intérieure. 25/4. 20h. La
recherche du sens de la vie, le
besoin d’évoluer et/ou de contribuer à un monde meilleur, nous
pousse à agir ou à réagir face aux
circonstances. Thierry Gregoire, formateur et facilitateur. Rue
Basse Marcelle 26. 5000 NAMUR. Maison de L’Écologie. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Les soins énergétiques pour
animaux. 26/4. 20h-22h. Présentation de différentes techniques de soins qui peuvent aider
nos compagnons vers un mieuxêtre à tous niveaux : shiatsu,
Reïki, comm animale. Françoise
Janssens, énergéticienne humains et animaux, sophrologue.
Rue sur les marchés, 181. 5621
HANZINNE. L’Art Canin. 071 50
13 00. artcanin51@hotmail.com

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

Massage sonore par les bols
tibétains. 17/4. 19h30-21h.
Démo. 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. Rue du Hameau,
318. 6120 NALINNES. 0479 441
859. hunin.cecile@gmail.com.
www.coeurdepapillon.com

coeurdepapillon.com

+ sur www.agendaplus.be !
- www.lartcanin.com

Bien se nourrir pour bien vieillir.
26/4. 14h-16h. Conférence-dégustation : l’équilibre énergétique
ou comment limiter les risques
de surpoids et d’obésité. Catherine Crozon, étudiante en naturopathie. Maison des Seniors.
Rue Loiseau, 39. 5000 NAMUR.
081 74 38 53. rosetta_flochon@
hotmail.com - www.maisondesseniors.be. 0474 642 503 -

Portes ouvertes - Cellule bien
naître. 28/4. 13h30-18h30. Espace de services et de thérapies,
lieu d’échanges pour aborder les
questions relatives à la grossesse, la maternité et le bien-naître
du bébé. Route de Cortil-Wodon
80. 5310 LEUZE (EGHEZEE).
0491.225.337.amethyst.cent@
gmail.com-www.centre-amethyst.be
La moralisation. 7/5. 19h3022h30. Cycle d’étude du Pa-

Ecologie profonde : le travail
qui relie. 9/5. 20h-22h. Rencontrer notre découragement et impuissance face à l’ampleur de la
crise écologique et sociale pour
les transformer en engagement
créatif. Helena Ter Ellen, Corinne
Mommen, association Terr’Eveille,
Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. Maison de L’Écologie. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

FLANDRE
Festival international des Arts
Elfiques. 21 au 22/4. Marché
d’art elfique, ateliers, performances, chants et danses elfiques, déguisement, acrobatie
elfoique, défilé de mode. Archicommanderie d’Alden Biesen.
Kasteelstraat, 6. 3740 BILZEN. Vzw Sterrencirkels. 0488

618 882. www.elfentheater.be

Celebration in song. 28/4. 20h22h30. Concert. Patrik Niels.
9420 ERPE-MERE. Merlyn. 053
84 18 27. patrik@merlyn.be www.merlyn.be

FRANCE
«Emergence d’un Nouveau
Monde». Science et conscience. Colloque organisé par
Arianes Editions à Toulouse. 5
au 6/5. Vision, stratégies et développement. Les conférenciers
présenteront, durant la journée
du samedi, la vision, les étapes
et les défis d’une société appelée
à transformer complètement ses
institutions, sa relation à la nature et sa compréhension de la spiritualité au-delà de cette planète.
Neale-Donald Walsch, écrivain, Barbara Marx Hubbard,
auteure, Daniel Meurois-Givaudan, écrivain, Pierre Lessard,
écrivain et thérapeute, Sharon
Begley. chroniqueuse scientifique au magazine Newsweek.
Zénith. F-31000 TOULOUSE.
00 33 6 75 02 67 45. christine@
comturquoise.fr - www.comturquoise.fr. Voir rub. ‘av. prem.’

WE en gîte en Wallonie :
SAVOIR ET VIVRE
ENSEMBLE

Du 8 au 10 juin

Les Lettres Hébraïques,
Miroir de l’Etre
séminaire animé
par Marie Elia,
auteur du livre “Rencontres avec la
Splendeur - le Pouvoir guérisseur
des Lettres Hébraïques”. Atelier qui
permettra d’aborder les Lettres Hébraïques de façon vivante.

www.fleurirlavie.be
0474 327 258 ou 071 47 57 82
53
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Concert thérapeutique. 26/4.
20h. Bols tibétains, chants harmoniques, flûtes. Emmanuel
Comte, Irène Ernst, sonologue. Trifolium. Rue Baudecet,
9. 5030 SAUVENIÈRE. Centre
Medson. 081 61 44 50. sonologie@gmail.com - www.medson.
net. Voir rub «avant première»

thwork. Chaque mois, présentation d’1 des 258 conférences du
Guide du Pathwork qui dessinent
1 cartographie de la psyché humaine. Marianne Hubert. Rue
Baty Limage, 15. 5380 FORVILLE. Le Troisième Pole Asbl.
0477 502 431 - 0477 940 280.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Publi-Reportage

Se former à l’Hypnose...
Lee Pascoe, Auteur du Livre «Faites Comme Si», nous propose
chaque année à Bruxelles, une formation certifiante et réputée
en Hypnose, ainsi que des ateliers ouverts à tous.
Apprendre l’hypnose pour soi même
ou pour aider les autres
Hypnovision (4 jours)
du 14 au 17 septembre 2012
ou du 1 au 4 mars 2013
ou du 12 au 15 septembre 2013

Et bien sûr des ateliers de travail sur
soi-même…
Ouverts à tous, et particulièrement recommandés aux thérapeutes, coachs et aux acteurs de l’aide aux autres, des formations
hors du commun… où toute personne en
cheminement personnel va se régaler !

Hypnothérapie Avancée
(4 jours) pour approfondir
du 1 au 4 juin 2012
ou du 1 au 4 juin 2013

Le séminaire SUPERMIND
Un cours de développement spirituel basé
sur les 7 principes secrets d’Hermès. Les 28-29 avril à Bruxelles

La Vie entre les vies
du 13 au 15 avril 2012
ou du 19 au 21 avril 2013

Au programme également
avec Christine DENIS :
Voir Mieux, de Mieux en
Mieux : les 16 et 17 juin 2012
Voyage de guérison au cœur
des émotions : les 30/6 et 1er/7.

Week-end Hypnotique
(2 jours) des inductions et
trucs inédits, hypnose spécifique pour aider les enfants...
les 6 et 7 octobre 2012
ou 12 et 13 octobre 2013

Lee Pascoe

Un ensemble de techniques à
la fois simples à intégrer et extraordinairement efficaces… Des inductions rapides, un travail avec la conscience intérieure pour dénouer les blocages divers,
un travail sur les habitudes alimentaires
et la tabagie et bien d’autres approches.
Avec notre cours HYPNOVISION, en
quatre jours déjà, les participants seront capables d’utiliser toutes les suggestions et autres éléments essentiels à
la pratique de l’hypnose.
Un cours qui passe par l’expérimentation intensive et la découverte.

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

Justin BELITZ sera en Belgique
les 29 et 30 septembre : La Réussite, c’est vivre pleinement.

La Méthode SILVA constitue un excellent pré-requis à l’hypnose (avec
Christine DENIS). C’est le programme
d’auto-hypnose le plus complet !
Prochains séminaires de base à Bruxelles
les 4-5-6 mai 2012 ou à Liège les 1-2-3
juin 2012 (www.lamethodesilva.be)

Toutes nos activités en détail sur les
sites www.lesoutilsdumieuxetre.be
et www.lamethodesilva.be
Pour vos questions : 071 87 50 32 ou
0478 912 122 (Asbl Alpha et Oméga)
Alpha.omega@scarlet.be

agenda

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

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

[S][Na] Réussir, ça s’apprend !
10, 11, 12 et 13/4. 10h-12h30.
Formations/coaching en méthodes de travail pour étudiants du
supérieur. Avec la gestion mentale. En groupe de 6 participants
max. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en méthodes de
travail. 5000 NAMUR. 081 74
38 53. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be.
0474 642 503

Alimentation et
thérapie
[S][Fl] Redessiner son corps.
17/4. 10h-17h. Découvrir les entraves à une image de soi aimante. Marie-Louise Roy, thérapeute, auteur. Patricia kersulec.
8660 DE PANNE. 0475 586 563.

[S][Bx] Auto-hypnose et régime paradoxal. 8/5. 14h-17h.
L’hypnose et l’auto-hypnose,
intégrées à une approche stratégique Régime Paradoxal du Prof
Nardone, montrent une efficacité
étonnante. Eric Mairlot, hypnothérapeute.
Espace Coghen.
1180 BXL. 02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Alimentation Naturelle
[S][Bw] La cuisine aux plantes
sauvages. 15/4. 9h30-17h30.
Un dimanche de pur bonheur
qui nous plongera au coeur de
la nature et de ses bienfaits à
la rencontre des plantes sauvages. Nicole Collins, spécialiste
plantes sauvages. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

[S][Na] Cuisine sauvage. 17/4.
9h-15h. Cueillir puis accommoder
ces «saveurs printanières» de diverses manières et les déguster
ensemble après les avoir préparées. Bénédicte Monn. Maison
de L’Écologie. 5350 OHEY. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
[S][Bw] Lunch box et petit
déjeuner santé. 20/4. 19h. Atelier de cuisine ressourçante au
rythme des saisons (théorie, pratique, dégustation) et conseils
naturopathiques. Thématique :
lait ami ou ennemi ? Myriam
Francotte, naturopathe, Marcelle Deflandre, formée à l’alimentation vive. Centre d’Ostéopathie
et de Thérapie Alternative. 1330
RIXENSART. 0478 733 520. myriamfrancotte@hotmail.com

[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité. 26/4. 10h30-14h. Venez
découvrir les principes d’une
alimentation vivante, tonifiante
& savoureuse. Saler et sucrer
autrement. Les aliments de l’intelligence. Isabelle Tegas. 4052
BEAUFAYS. 0478 297 030. isabelle@table-en-chemin.be

[S][Lux] Les bases d’une
alimentation saine. 27/4. 9h16h30. Journée théorique et
pratique sur les principes naturopathiques d’une alimentation
saine, simple et savoureuse, clé
d’un corps fort et un esprit serein.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

Analyse Bioénergétique
[R][Bx] Ateliers T.R.E. et Bioénergie. 19/4 ou 3/5. 16h30-18h.
Exercices corporels simples pour
détendre les tensions profondes
accumulées dans le corps et se
sentir totalement relâché, pé-
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tillant et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, psychotraumatologue. Les Orangers. 1150 BXL.
0479 339 433. claudia.ucros@
espace-en-nous.be - www.espace-en-nous.be

[S][Na] Nœuds du cœur,
nœuds du corps. 20 au 22/4.
9h30-18h. We d’intégration émotionnelle pour retrouver et dénouer nos «nœuds du cœur» et
en faire un levier d’évolution dans
notre vie. Claude Maskens, André Lejeune, psychothérapeutes
en analyse bioénergétique. Trifolium. 5030 GEMBLOUX. 02 653
78 26 - 0477 309 732. v.lejeune@
scarlet.be ou claude.maskens@
yahoo.fr. - www.claudemaskens.
be/stages.htm

[S][Na] Ateliers T.R.E. et Bioénergie. 24/4. 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

Anges
[S][Na] Les anges de guérison.
21 au 22/4. 10h-17h. Apprenez
à établir un lien personnel avec
les anges de guérison. Isabelle
Croisiau, psychologue, thérapeute. La ferme de Vevy Wéron.
5100 WÉPION. 0494 413 5 85.
info@realiance.be - www.realiance.be

Approche de
l’Alignement
[S][Bx] Trouver sa Voie. 14 au
17/4. 10h-18h. Donner du Sens
à sa Vie. Stage de 4 jours dans le
cadre de l’Approche de l’Alignement. Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement.
Centre Imagine. 1040 BXL.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Lux] Les huiles essen-

agenda

Adolescence :
Guidance & Relation
d’aide

[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité. 17 ou 24/4. 17h30-21h. Venez découvrir les principes d’une
alimentation vivante, tonifiante
& savoureuse. Saler et sucrer
autrement. Les aliments de l’intelligence. Isabelle Tegas. 4052
BEAUFAYS.
0478 297 030.
isabelle@table-en-chemin.be www.table-en-chemin.be

+ sur www.agendaplus.be !
tielles des hommes. 24/4. 9h16h30. A la découverte des multiples facettes de l’homme, tant
physiques que psychologiques,
au travers des huiles essentielles. Hilda Vaelen, naturopathe,
aromatologue. Terre Intérieure
Asbl. 6940 DURBUY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be

Art et Développement
Personnel
[R][Bw] Mandalas : créativité et
intériorité. 10/4. 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 : un rv
de méditation créative. Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers
d’art & thérapie. 1435 MONTSAINT-GUIBERT.
0478 270
927. www.atelierdelaspirale.be

[R][Na] Atelier d’art-thérapie.
13/4. 14h-16h. Ts les vendredis.
Atelier découverte de son potentiel artistique par la fabrication du
papier fait main avec l’exploitation
d’une série de techniques artistiques. Carmela Piccininno, artthérapeute, artisane papier. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58 0474 509 093. info@creacarta.
be - www.creacarta.be
[S][Bx] Voyage en Créativité.
15/4. 10h-17h. Par différentes
techniques corporelles et artistiques, libérer sa créativité, stimuler son imaginaire, poser un
nouveau regard, se ressourcer.
Laurence Puyaubert, animatrice en créativité et expression,
Créamouv. Ateliers créatifs Woluwé. 1200 BXL. puyaubert1@
yahoo.fr - creamouv.wordpress.
com. 0473 785 466.

[S][Bx] Mon tableau magique
- 2012. 15, 29/4 ou 5/5. 10h30-

[R][Bx] Peindre : développer
votre sensibilité. 17/4 et 24/4.
9h30-12h30.
Apprendre
ou
peaufiner la technique, développer sa sensibilité et sa vision personnelle. Marie-Rose Delsaux,
artiste et art-thérapeute. Ateliers
du Bois de Sapins. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be

[S][Bx] A la rencontre de soi
par l’écriture et le dessin spontané. 19/4. 19h-21h30. Atelierdécouverte mandala. Approche
sensitive et ludique. Création
d’un mandala et jeux d’écriture.
Edith Saint-Mard, artiste et accomp. en dév.personnel.1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057
091. edithsm@skynet.be

[S][Ha] Variations autour de
la lumière. 20 au 22/4. Echanges, réflexion, écriture. Bernard Tirtiaux, artiste. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 327 258. contact@fleurirlavie.be - www.fleurirlavie.be
[R][Bw] Art abstrait par la
peinture. 20/4, 4/5, 18/5 et 1/6.
13h30-15h30. 4 personnes max.
Par le jeu des couleurs, éveillez
votre potentiel créateur. Découvrez le lien : peinture/vécu quotidien. Chantal Lebrun, artiste-artthérapeute. Couleurs-Émotions.
1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81
- 0479 693 713. lebchantal@yahoo.fr - www.artherapie.be
[S][Bw] Champ d’Argile. 22/4.
9h-18h. L’argile nous invite au
mouvement. Le cadre limité permet la rencontre avec soi-même.
Travail réparateur, structurant
et créateur. Donatienne Cassiers, élève de B. Osterwald
et H.Deuser. Voies de l’Orient.
Monastère de l’Alliance. 1330
RIXENSART. 0476 259 024 - 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.adecap.com

[S][Bx] A la rencontre de mon
Dauphin Intérieur. 25/4, 2/5 et
du 5 au 6/5. 10h-17h30. Ressentir mon essence profonde

de paix, d’amour.Jeu, fluidité et
créativité pour me sentir en Vie
dans ma globalité. Divers outils
proposés. Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien.
1180 BXL.
dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com.
0499 176 795.

[S][Lg] Le Nombre d’or. 29/4.
10h-12h30. Quel est ce nombre
qui a inspiré tant d’artistes et
d’artisans ? Matinée consacrée
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][Na] Dimanche en Papier.
29/4. 10h-17h. Un dimanche
pour découvrir son potentiel artistique par la fabrication du papier fait main avec l’exploitation
de techniques mixtes sur papier
mouillé. Carmela Piccininno,
art-thérapeute. La Grange à
Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474 509
093. info@creacarta.be - www.
creacarta.be

Art et Thérapie
[S][Bx] Sagesse du corps. 10/4,
24/4. 19h-21h45. Atelier psychocorporel énergétique. Eveil
de la conscience du corps. Découverte des bienfaits du travail
psychocorporel. Danse, méditation, éveil des sens, recentrage.
Marie-Laure Will, coach. 1200
BXL. 0485 791 697. transformation@marielaurewill.com - www.
marielaurewill.com

[R][Na] Atelier d’art-thérapie.
11/4. 18h-20h. Les mercredis.
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
[R][Na] Etre bien dans sa terre.
16, 23 ou 30/4. 13h30-16h30.
Atelier de modelage de sa terre
intérieure. Corinne Mayeux, artiste-art thérapeute. .5000 NAMUR. 0473 490 876. cmayeux@
gmail.com
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[S][Lux] Les huiles essentielles des Femmes. 8/5. 9h-16h30.
Les huiles essentielles nous
aident à révéler les valeurs féminines cachées profondément
en nous et favoriser l’émergence
de notre source de beauté. Hilda
Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Interieure Asbl. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be

12h. Manifester en beauté vos
intentions pour 2012 de façon
ludique. Matérialiser et attirer
ainsi ce que votre coeur désire
recevoir passionnément. Angélique Sibilla. 1070 BXL. templedubienetre@hotmail.com - www.
universodelbienestar.com. 0495
622 243.

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bw] Etre bien dans sa terre.
20/4. 14h-17h. Atelier de modelage de sa terre intérieure. Corinne Mayeux, artiste-art thérapeute. 1330 RIXENSART. 0473
490 876. cmayeux@gmail.com

[S][Bx] Le dessin transformateur. 21/4. 10h-16h30. Créativité,
collage, dessin, visualisation et
lâcher prise pour réaliser notre
carte de vie dans une optique
positive. Vers quoi voulons-nous
aller ? Marie-Rose Delsaux, artiste, art-thérapeute . 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be

[S][Bw] Récit de vie par le
Journal créatif. 5 au 6/5. 9h3016h30. Exploration de son
histoire par l’écriture automatique, dessin spontané, collages
symboliques et rituels. Espace
d’intimité et d’échanges respec-

Arts Martiaux
[R][Na] Kokoro no michi (chemin du coeur). 11/4. Le mercredi 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 géobiologie. Pierre-Henri Steyt, sôke. Kokoro
Dôjô. 5340 GESVES. 083 73 02
19. kokoronomichi@solune.be www.kokoronomichi.org
[R][Na] Kokoro no michi (chemin du coeur). 12/4. Les jeudis
de 18h30 à 20h ou samedi de
14h à 15h30. Art martial moderne, interne et subtil, dérivé
d’antiques ruyha japonais. Pierre-Henri Steyt, sôke. Kokoro
Dôjô. 5340 GESVES. 083 73 02
19. kokoronomichi@solune.be www.kokoronomichi.org

[R][Ha] Cours d’Aikido. 12/4
et 16/4. 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. 4 essais gratuits. Jean-Luc Hérion, professeur d’Aikido 3DAN. La Source.
Salle La Bruyère (GPH). 6041
GOSSELIES. 0473 974 320.
patricialasource@gmail.com
www.patricialasource.com

[S][Bx] La voie du sabre et
sa pratique. 21 au 22/4. 14h.
L’exercice avec le sabre nous
amène à traverser nos faiblesses
et nos forces. Nous pratiquons
avec un bokken, sabre japonais
en bois. Stephan Wiedemann,
psycho-analyste jungien. Dojo
du Brochet. 1050 BXL. 0486
281 171. voiedusabre@me.com
- www.voiesorient.be

Assertivité
[S][Bx] Prise de parole et
confiance en soi. 5 au 6/5. Oser
prendre la parole et développer
tous les aspects de la communication orale : voix, regard, langage corporel, image, présence,
contenu, confiance en soi. Fran-

Circuit en mini-groupe :
SAVOIR ET VIVRE
ENSEMBLE
Fédération belge de QI GONG a.s.b.l.

Du 8 au 15 septembre

Delcroix Marcel, sinobiologue.

Sur les pas de
Marie-Madeleine

OBJECTIFS

Vézelay, la Sainte-Baume, les
Saintes-Maries-de-la-Mer

Rempart de la Vierge, 16 / 4
5000 NAMUR

GSM : 0475 334 148
www.qigong-fede.be

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

Partage et découverte
en conscience.

ENSEIGNEMENT

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

www.fleurirlavie.be
0474 327 258 ou 071 47 57 82
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[S][Bx] Voix et dessin recréateur. 22/4 et 29/4. 10h-17h. Mettre sa créativité au service de
l’épanouissement de l’être et développer son arc-en ciel intérieur.
Anne Denis, artiste - animatrice.
1030 BXL. 02 649 83 06. adsaphir@gmail.com. www.ressourcement.info/ateliersaphir

tueux. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers d’art-thérapie,
Mélanie Vanpelt, psychologue.
1435 MONT-SAINT-GUIBERT.
atelierdelaspirale@gmail.com www.atelierdelaspirale.be. 0478
270 927.

+ sur www.agendaplus.be !
çoise Akis, comédienne. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL.
francoise.akis@gmail.com. 0477
260 622.

Astrologie

Ayurvéda
[S][Bw] Les remèdes purifiants. 14 au 15/4. 9h30-18h.
Purification et Ayurvéda. Votre
dosha. Utilisation des épices &
remèdes ayurvédiques en cas
de troubles et maladies. John
Marchand, formateur en Ayurvéda, massage et santé. Curcuma Asbl. Salle paroissiale.
1401 BAULERS. 0479 787 418.
info.curcuma@googlemail.com www.yoga-ayurveda.be

[S][Lg] Massages purifiants,
drainants visage et corps.
28/4 au 1/5. 9h-18h. Ces soins
n’ont pas uniquement pour but la
beauté. Ils purifient & équilibrent
l’organisme. Formation aux soins
et fabrication de produits spécifiques. Catherine Delforge, formatrice en massage et cuisine,
conseil en Ayurvéda, herboriste.
Curcuma Asbl. Les cent fontaines. 4577 MODAVE (HUY).
0479 787 418. info.curcuma@
googlemail.com - www.yogaayurveda.be

Biodanza
[R][Bx] Biodanza à Uccle-Vivier d’Oie. 10/4. 20h-22h30.
Tous les mardis soir. Découvrir
la biodanza. Danser, rire, bouger,
se faire plaisir. RV hebdo pour
détente, bien-être, joie de vivre,
convivialilité. Françoise Vandoren. Essential Feeling. 1180
BXL. 0477 290 793. francoise.
vandoren@fontaneau.com
www.mybiodanza.com

[R][Na] Les mercredis de Biodanza à Jambes. 11/4. 20h21h45. Cours d’initiation ouverts

[R][Ha] Jeudis à Ittre. 12/4.
19h45-22h15. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, vitalité,
joie de vivre, renforcer son identité, mettre + de vie ds sa vie.
Patrick Geuns, professeur de
Biodanza. Corps et Vie Danse
Asbl. 1460 ITTRE. 0485 410
703. www.corpsetviedanse.be

[S][Bx] Eclosion du printemps,
montée d’Eros. 12/4. 20h-22h.
Célébrer l’arrivée du printemps, la
résurrection de la lumière, l’éclosion des potentiels qui sortent de
l’ombre. Animer notre Eros, nos
désirs enfuis. Géraldine Abel,
professeur de Biodanza depuis
15 ans, Guillaume Husson,
professeur et directeur d’école
de Biodanza. 1180 BXL. 0495
350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org
[R][Ha] Chemin de conscience
et transformation par la Biodanza. 12, 19, 26/4, 3/5 et 10.
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. 7060 SOIGNIES. 067
33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

[R][Bx] Biodanza à Auderghem. 13/4. 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 - piki.biodanza@hotmail.com. 02 779 28 29.

[S][Et] Journée de Biodanza
à Luxembourg. 15/4. 11h-18h.
Caroline Dekeyser, professeur
didacticienne, directrice de l’Ecole Biodanza Luxembourg. Unite
& Transcendance Asbl. L-4051
ESCH-SUR-ALZETTE.Luxembourg. 0032 474 976 798. caroline@transcendance.be - www.
transcendance.be

[S][Bw] L’estime de soi. 15/4.
10h-17h30. Une journée, 2 vi-

vencias pr accroître notre propre
estime. Accueil dès 9h45. Repas
de midi partagé dans la convivialité. Inscription indispensable.
Patrick Geuns, Myriam Veys,
facilitateurs & professeur didacte
de Biodanza. Corps et Vie Danse. 1460 ITTRE. 0485 410 703.
www.corpsetviedanse.be

[R][Ha] Lundis à ATH. 16/4.
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
sa vie. Patrick Geuns, Myriam
Veys, professeurs de Biodanza.
Corps et Vie Danse Asbl. 7800
ATH. 0485 410 703.

[R][Bx] «Dansez, dansez... Sinon nous sommes perdus..»
Pina Bausch. 16/4. 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, psychiatre, agrégé, professeur en
supervision. Cercle Eagle. 1050
BXL. 0495 212 799.
[R][Bx] Biodanza à WatermaelBoistfort. 16/4. 19h45-22h15.
Venez danser le lundi ! Du mouvement, de la musique variée, de
la joie. Danser les couleurs de la
vie dans un groupe chaleureux
! Bernadette Thirionet, facilitatrice en Biodanza. Relation et
Langage Asbl. Salle Coîncidence. 1050 BXL. 0497 202 493.
floridanse@gmail.com

[R][Bw] Biodanza Perwez. 17/4.
19h30-21h30. Tous les mardis,
venez vivre la puissance initiatrice de la danse. Ce mouvement
qui nous emporte au coeur de la
Vie. Karine Weinhöfer. 1360
PERWEZ. 0472 920 211.

[R][Na] Biodanza les mardis
soirs à Namur. 17/4. 19h-21h30.
Découverte le 03/04 + cours.
Pour 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. Ecole
des Pauvres. 5000 NAMUR.
0484 727 535. pascal.cambier@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
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[S][Bx] 2012 et au-delà - Une
perspective astrologique. 23/4.
9h30-16h30. Cycles cosmiques
pour 2012 et au-delà par la lentille de l’astrologie classique et
maya et les légendes et prophéties de différentes traditions.
Michelle Karen, astrologue. Eva
Van Den Broeck. Hôtel Métropole. 1000 BXL. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

à tous. Sentir plus d’harmonie
dans sa vie, réveiller sa joie, ses
élans, sa force vitale. Pétiller de
vie. Pierre Warnier, facilitateur.
Institut Sainte Marie. 5100 JAMBES. 0479 432 362. pierre_warnier@yahoo.fr - www.biodanzanamur.be

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bx] Réparation des traumatismes. 20h-22h. Les mardis. Cours hebdo sur le thème
de l’extension «Le coeur de la
transformation» par le créateur
de l’extension. Pour biodanseurs
avancés min 3ans. Philippe
Lenaif, dir Ecole Biodanza SRT
Soignies. Centre 77 Asbl. 1020
BXL. 04 372 14 12. info@coregane.org

Chamanisme
[S][Lg] A la rencontre du Soi
écologique. 20 au 22/4. Explorer ensemble différentes manières de nous relier à la nature :
la marche médecine, le travail
sur les rêves, le mouvement et
la danse, la théorie Gaia. Marie
De Beauvoir, a étudié à Brockwood Park School, naturopathe, herboriste, Yvan Rytz, guide
de quête de vision, formé aux
sciences holistiques. Domaine
Rurhof. 4750 BUTGENBACH.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.terreetconscience.com

[S][Bx] Cérémonie de prière
Despacho. 21/4. 19h-22h. Puissante cérémonie héritée des
Incas du Pérou. En honorant et
célébrant le sacré de toute vie,
nous nous réalignons avec notre
destinée la plus haute. Michelle
Karen, astrologue et chamane.

[S][Lux] Voyages chamaniques. 25/4. 19h30. 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][Lux] Initiation chamanique.
5 au 6/5. Apprentissage des bases du chamanisme : les trois
mondes (d’en haut, d’en bas et
du milieu), rituels et soins, états
modifiés de conscience... François De Kock, Rosa Kobra.
Ferme de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Chant & Voix
[S][Lg] Souffle et Voix. 14h3017h30. La libération du Souffle
permet l’érosion des tensions
physiques, des blocages émotionnels et l’accès à le pleine
expression de son authenticité
vocale. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. dumonceaubenedicte@yahoo.fr - www.
massotherapies.be. 0498 062 745.

[S][Bx] Stage de chant pour
débutants. 21 au 22/4. Le plaisir
de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps, acquérir une plus grande confiance
en soi et un grand bien-être.
Françoise Akis, chanteuse. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com

[S][Bx] Stage Gospel. 21
au 22/4. 10h-17h. Deux jours
d’ouverture à soi-même et aux
autres. Une expérience unique.
Un exercice des voix, un partage,
un chemin qui passe avant tout
par la redécouverte du corps,
trop souvent effacé dans notre
société. Didier Likeng, leader
du groupe The Marvellous Gospel Singers. Espace Loft. Rue
des Rabots, 35. 1460 ITTRE. 02
223 46 5 - 0494 798 607. info@
atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.be

[S][Lg] Choeurnomade, atelier
de chant. 22/4. 10h-17h. Un
dimanche par mois. Un choeur
ouvert aux aventuriers de la voix
& du chant. Répertoire de chants
du monde de tradition orale.
Ouvert à tous sans prérequis.
Renaud Vallee, chef de choeur.
Espace Ressourcement. 4000
LIÈGE. 065 84 91 16 - 0495 559
116. choeurnomade@gmail.com
- /sites.google.com/site/choeurnomadebe/

[S][Ha] La voix Mouvement
de l’être. 22/4. 11h-18h. Un dimanche/mois. Développer la
conscience d’un corps habité
où s’initie le geste vocal le plus
juste. Travailler le corps, le souf-

Centre de développement personnel à reprendre
Situé à Woluwé-St-Lambert, le centre
dispose de trois salles avec plancher
(120, 45 et 35m²), un foyer-cafétéria,
une cuisine, des sanitaires et un bureau.
Belle clientèle existante, matériel
et site internet à disposition
(www.centrelessources.be).

Contact : 0475 483 913
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[S][Bx] Les samedis de la Biodanza : identité et les 4 éléments. 5/5. 10h30-16h30. Danser L’EAU, une identité fluide :
lâcher ses rigidités et dissoudre
le stress, s’adapter aux situations
et à ses ressentis, s’abandonner
au plaisir. Géraldine Abel, Françoise Vandoren, professeurs de
Biodanza. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org

Eva Van Den Broeck. Hôtel Métropole. 1000 BXL. 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
fle et l’ouverture vocale. Farida
Zouj, chanteuse, psychologue et
animatrice d’ateliers voix. Interstices Asbl. 6210 RÊVES. +32
476 80 88 87. info@interstices.
be - www.interstices.be

[R][Bw] Chants sacrés. 23/4.
20h-22h. 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][Et] Stage de chant débutants. 27 au 29/4. Le plaisir de
découvrir sa voix, la développer,
chanter avec le corps, acquérir
une plus grande confiance en
soi et un grand bien-être. Françoise Akis, chanteuse . F-78120
RAMBOUILLET. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com

[R][Ha] Choeurnomade, atelier de chant. 2/5. 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. 3/5. 20h-22h. Les
jeudis. Un choeur ouvert aux
aventuriers de la voix & du chant.
Chants du monde de tradition
orale. Ouvert à tous. Renaud
Vallee, chef de choeur. Espace
Shinmon. 1030 BXL. 0495 559
116 - 065 84 91 16. choeurnomade@gmail.com - sites.google.
com/site/choeurnomadebe/

[S][Lg] Choeurnomade, atelier de chant. 6/5. 10h-17h. Un
dimanche par mois. Un choeur

[R][Bw] Chants sacrés. 6/5.
10h-12h. La pratique des 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. 071 81 08
06 - 0475 217 320. muhemelsoet@hotmail.com

Coaching
[S][Bx] Réussissez vos transitions de vie ! 20 au 21/4. 14h18h. Réinventez activement vos
transitions perso et pro. Accompagné par 2 coachs expérimentées, explorez et maîtrisez les
outils concrets pour les réussir!
Anne Damoiseaux, coach et formatrice, Marjan Abadie, coach
et thérapeute. Espace Coghen.
1180 BXL. 02 542 10 80. marjan@etreendevenir.com - www.
etreendevenir.com
[S][Bx] Supervisions - intervisions. 27/4. 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

Cohérence cardiaque
[S][Na] Test personnalisé de
l’état de Cohérence cardiaque.
17, 24/4 ou 8/5. 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, psychothérapeutepraticien. 5000 NAMUR. 0 499
176 795. mcparret@skynet.be.
www. dolphin-revival.com

Communication
avec les animaux

H

AR

M ON

IA

Le comportement de votre
animal vous déroute ?
Parlons-en...

Nadine COLET

Thérapeute & Spécialiste de la
relation de l’homme à l’animal

www.infoharmonia.eu 0491 070 997

A

[S][Na] Apprendre à se relaxer
et mieux communiquer avec
son animal. 14 au 15/4. 9h3016h30. Dans la détente mutuelle :
2 jours de pause-tendresse avec
nos compagnons pour découvrir
le massage bien-être canin-félin,
la relaxation et la communication animale. Françoise Janssens, énergéticienne humains
et animaux, sophrologue. 5621
HANZINNE. 071 50 13 00. artcanin51@hotmail.com - www.
lartcanin.com

[S][Bw] Communication intuitive avec les animaux. 24/4.
9h-17h. 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] Introduction à la CNV.
28 au 29/4. Deux jours pour apprendre les bases de la CNV de
manière concrète et expérimentale. Martine Casterman, formatrice certifiée. Eaux Vives Asbl.
1330 RIXENSART. 02 652 00 45.
martinecasterman@skynet.be

[S][Ha] Pratique de la médiation avec la CNV. 4 au 5/5. 9h17h. En milieu professionnel et
personnel, par l’empathie, aider
les médiants à clarifier leurs
enjeux respectifs en termes de
besoins et trouver des solutions
créatives, durables et responsables. Christiane Goffard,
formatrice certifiée. Hêtre d’Or.
6061 CHARLEROI. 060 34 61
43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.
be. www.hetredor.be

Constellations
[S][Bx] Etre, vivre et aimer. 13
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[S][Bw] Chant et musicothérapie. 22/4 et 5/5. 14h-17h30.
Eveil de la conscience respiratoire , corporelle et de l’écoute
avec la harpe, le violoncelle, les
percussions et une discographie
ciblée. Bilan vocal pour déceler
les résistances. Katia Van Loo,
harpiste. La Maison des Notes.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

ouvert aux aventuriers de la voix &
du chant. Répertoire de chants du
monde de tradition orale. Ouvert à
tous sans prérequis. Renaud Vallee, chef de choeur. Espace Ressourcement. 4000 LIÈGE. 065
84 91 16 - 0495 559 116. choeurnomade@gmail.com - /sites.google.com/site/choeurnomadebe/

+ sur www.agendaplus.be !
EFT et partages autour du thème
du cancer du sein. Réservé aux
femmes touchées par cette question, ainsi qu’à leurs proches.
Patricia Lambotte, thérapeute
familiale et systémique. 5100
NAMUR. 081 22 93 69 - 0496
308 145. info@acoeurdetre.be

[S][Na] W.E. de Constellations
Familiales. 14 au 15/4. 9h3018h30. Rendre au système familial son équilibre. Remettre à nos
parents et ançêtres ce qui leur
appartient. Défaire les noeuds et
se tourner vers la vie. Véronique
Grandjean, Pierre Lallemand,
psychothérapeutes. 5590 LEIGNON. 083 21 56 32. info@apprivoiser.be - www.apprivoiser.be

[S][Bx] Atelier découverte des
Constellations. 15/4. 15h3018h30. Vivre une Constellation...
pour sentir, découvrir, observer
ce qui ne se voit pas. Y porter un
nouveau regard est une graine
à arroser, à cultiver... Claudine
Adamakis Bullafenti, psychothérapeutes, somatothérapeute.
Centre Com.du Chant d’oiseau.
1150 BXL. 0473 543 976. claudinebullafenti@yahoo.fr

[S][Lg] Constellations familiales. 22/4. 11h-17h30. Dans
le monde du développement de
soi, les constellations familiales
se sont créées une belle réputation d’efficacité. Marilyn Droog,
master en psychologie, constellatrice familiale. Pépites de
Bonheur ! Catherine Joly. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.pepites-de-bonheur.be
[S][Na] «Quand sert le cancer»
22/4. 10h-18h. Constellations,

[S][Bx] Soirée de Constellations selon B.Hellinger et
A.Jodorowsky. 4/5. 19h-22h.
Un jeu de rôle intériorisé, une
voie de développement personnel, pour renforcer les liens qui
nous nourrissent et dénouer
ceux nous enferment. Antonia
Bahtchevanova, thérapeute et
médiatrice. Le Centre. 1030 BXL.
0473 791 930. antonia.b@skynet.be - www.constellacoeur.be

[S][Bx] Constellations familiales et systémiques. 6/5. 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. Centre Essential
Feeling. 1180 BXL. 081 22 93 69
- 0496 308 145. info@acoeurdetre.be - www.acoeurdetre.be

[S][Et] «La transformation» à
Barcelone. 12 et 13/5. Date rélle
12 et 13/05. Week-end à thème :
les transitions, les changements
grâce à l’outil des constellations.
Hélène Huberty, thérapeute et
formatrice. Antre el sel i latera.
E-08243 BARCELONE. 0477

Conte & Ecriture
[S][Na] Conte sur toi. 17/4, 24/4
ou 2/5. Ecrire un conte sur sa
propre histoire en respectant les
règles ancestrales d’écriture, en
jouant avec les métaphores et
les stéréotypes. Laurence Bertinchamps, conceptrice et animatrice des ateliers. Maison de
l’Écologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Na] Route de soi - 4 samedis matins. 21/4, 5/5, 26/5
et 9/6. Ecrire un conte, une jolie manière d’affronter certaines
réalités parasitantes et être à la
fois l’auteur, le héros et le lecteur
de sa propre histoire. Laurence
Bertinchamps, conceptrice et
animatrice des ateliers. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
[S][Bx] Conte, conteur et
société. 21/4 au 6/5. 9h-17h.
Formation de découverte et de
réflexion autour du conte et sur
ses possibilités de report sur le
terrain de l’animation ou dans
lavie personnelle. Stéphane
Van Hoecke, romaniste, animateur d’ateliers d’écriture. Cempa.
1000 BXL. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

[S][Bx] Autolouange, atelier
d’écriture. 29/4. 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. dév. personnel. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057
091. edithsm@skynet.be

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
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au 15/4. 14h-17h. Stage de thérapie : déposez vos traumas et
bougez dans votre vie en combinant l’analyse bioénergétique
et les constellations systémiques
et familiales. Marie-Eve Mespouille, psychologue, psychothérapeute AT et constellations
familiales et systémique, Claudia
Ucros, psychologue, psychothérapeute en analyse bioénergétique et traumatologie. Centre de
Bien-être Les Magnolias. 1150
BXL. 0478 360 505 - 0479 339
433. info@espace-en-nous.be www.espace-en-nous.be

[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
29/4. 10h-18h. Se libérer de son
lourd bagage familial avec toutes
les valises transgénérationnelles
indésirables : maladies, mal-être,
couple, travail. Anne De Vreught,
psychothérapeute, 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537
197. anne.de.vreught@skynet.
be - www.retrouversonnord.be

373 252. helene@huberty.be www.huberty.be

+ sur www.agendaplus.be !
Corps Subtils
et Chakras
[S][Bw] Le Moi Divin & Flamme
Violette. 10/4. 10h-17h. Corps
Subtils, Lumière – Flamme Violette - Décrets. Patricia Nagant,
sonothérapeute. Centre Cristalin. 1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

EOS II

[S][Ha] Détox aux Lacs de l’Eau
d’Heure. 28/4 au 4/5. Jeûne à
l’eau. Conférences en nutrition et
soins. Mark Tucker, nutrithérapeute, Sophie Campagnie, naturopathe. Fast & Walk-Fr. 6441
FROIDCHAPELLE. 0497 921
911. info@detox-aux-lacs.eu www.detox-aux-lacs.eu

Points de vente sur :

Danse

Couleurs et
Chromothérapie

galtane
UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENSHUIS*

[S][Fl] Jeûne et randonnée. 14
au 20/4. A l’eau ou aux jus verts
(reminéralisant et revitalisant).
Une semaine de détox pour une
réelle remise en forme à la Mer
du Nord avec initiation à l’alimentation vivante. Patricia Kersulec,
animatrice, coach. Vitam’Inn. Domaine de Duinendale. 8660 DE
PANNE. 0475 586 563. patriciakersulec@hotmail.com - www.
vitaminn.be

Peinture naturelle lavable

www.galtane.com
[S][Bx] Energie Sacrée du
mandala. Energie Crist’aline.
14 au 15/4. 10h-17h30. Outil
d’éveil pour retrouver l’Unité
et support à notre évolution de
Vie, il aide à accueillir les faces
cachées de qui Je Suis. MarieChristine Parret, psychothérapeute-praticien. 1180 BXL. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.
be - dolphin-revival.com

Cures & Jeûnes

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

[S][Na] Semi-jeûne et balades.
13 au 20/4. Revitalisation, ressourcement. Relaxation, massage, Taï-Chi, Do-In, polarités...
Ambiance chaleureuse. Cadre

[S][Bw] Danse spontanée sur
musiques live. 10/4, 17/4, 8/5.
19h30-21h30.
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

[R][Bf] Danse africaine, évolution de soi. 10/4. 20h-21h15. Le
mardi. Danse à thème, détente.
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.
[R][Bx] Rythmique et mouvement (4-6 ans). 10/4 au 14/6.
16h30-17h30. Les enfants s’approprient la musique par le biais
du corps. De manière ludique
et créative, l’enfant développe
son sens du rythme. (Méthode
Dalcroze). Arnaud Degimbe,
musicien-intervenant.
Espace
ReMuA. 1190 BXL. 02 537 74

38 - 0478 62 08 23. info@remua.
be - www.remua.be

[S][Bw] Souffle de Vie : danse
spontanée et respiration transformatrice. 14 au 15/4. 10h3018h. Un w-e pour cheminer vers
sa source. Fabrice George,
musicien, danseur, initié aux pratiques d’éveil à soi par le mouvement, la voix et la musique,
Marieanne Drisch, accompagnatrice formée en «Transformational Breath». Studio Columban.
1300 LOUVRANGES/WAVRE.
0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.espacetribal.
com

[S][Bx] Danse Sensuelle. 15/4
ou 29/4. 13h-14h30. Cercle
féminin : connecter la beauté
sauvage et puissante du féminin
sacré et sensuel par la danse.
Développer vitalité, douceur et
force. Angélique Sibilla. 1070
BXL. 0495 622 243. templedubienetre@hotmail.com - www.
universodelbienestar.com
[R][Bx] Danse 5 rythmes. 19/4.
19h30-22h. Démarrage de la
pratique régulière des jeudi.
Danse méditative et sauvage
pour tou(te)s. Libère ton corps,
ouvre ton coeur, aère ta tête !
Anne-Mieke Haazen, professeur accrédité de danse des 5
rythmes. 1050 BXL. 010 65 68
71. anne-mieke@dancetribe.be www.dancetribe.be

[R][Bx] Danse 5 rythmes. 23/4.
19h30-22h. Démarrage de la
pratique régulière des lundi. Danse méditative et sauvage pour
tous(tes). Libère ton corps, ouvre
ton coeur, aère ta tête ! Michel
Wery, professeur accrédité de
danse des 5 rythmes. 1170 BXL.
010 65 68 71. michel@dancetribe.be - www.dancetribe.be

[S][BW] Danse des 5 rythmes.
25/4. 19h30-22h. Soirée d’initiation. Danse méditative et sauvage - bienvenue à tou(te)s. Libère
ton corps, ouvre ton coeur, aère
ta tête ! Michel Wery, professeur
accrédité en danse des 5 rythmes. 1325 VIEUSART 010 65
68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be
[S][Bx] Au coeur de la danse.
20/4 ou 4/5. 20h-22h. Accueillir et
danser nos émotions, notre force
et notre vulnérabilité. Mouvement
libre et respiration consciente.
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[S][Lg] Travail énergétique
par le Son. 18/4, 25/4, 2/5 et
9/5. 19h-21h. Exposé théorique
+ travail vibratoire sur le chakra
par la voyelle associée. Le 18.04
: chakra racine. Le 25.04: chakra
sacré. Le 02.05 : plexus solaire.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100 SERAING.
0498 062 745. www.massotherapies.be

superbe. Prix modéré. Formule
unique. Jean-Marie Hertay,
conseiller hygiéniste, Gestaltpraticien, relaxologue, Evelyne
Verhulsel, naturopathe, kinésiologue. 5575 GEDINNE. 0485
126 301. contact@seressourcer.
info - www.seressourcer.info

+ sur www.agendaplus.be !
Présence à soi, à l’autre, à la vie.
Edith Saint-Mard, danseuse et
accompgn. dév. pers. Salle Danaé. 1050 BXL. 02 733 03 40 0474 057 091. edithsm@skynet.
be

[S][Bx] Danse créative. 5/5.
11h-18h. Elargir ses possibilités
de mouvements, être présent,
ouvrir son imaginaire, se détendre, créer sa propre danse,
s’exprimer, s’amuser. Laurence
Puyaubert, danseuse, animatrice, relaxologue. Espace Tarab.
Ch. de Roodebeek, 96. 1200
BXL. Créamouv. 0473 78 54
66. puyaubert1@yahoo.fr - creamouv.wordpress.com

[R][Bx] Sunday morning ritual. 6/5. 10h30-13h30. 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
[R][Bx] Peindre ou dessiner :
un monde attrayant. 17, 24/4 et
8/5. 18h-20h. Atelier dynamique

[S][Bx] Dessiner ... est à votre
portée ! 17/4, 24/4 et 8/5. 9h3012h30. Les 5 techniques de base
utiles pour apprendre rapidement à dessiner ou à affiner vos
compétences ! Marie-Rose Delsaux, artiste et art-thérapeute.
Ateliers du Bois de Sapins. 1200
BXL. 02 762 57 29 - 0475 600
614. mrd1@skynet.be

Développement
Personnel
[S][Lg] Je suis ADO et je veux
TOUT ! 10 au 13/4. 10h-16h. Il
s’agit d’un stage pour ados qui
« en veulent !» Réussir dans
tous les domaines est un défi du
bonheur ! 13-17 ans. Catherine
Joly, animatrice - instit primaire,
Philippe Dhanis, animateur. Pépites de Bonheur ! 4000 LIÈGE.
0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com
[S][Na] Amour au Pluriel. 11 au
12/4. Une expérience unique :
c’est un travail sur soi en profondeur, la découverte des blocages
et la libération émotionnels. Daniel Sevigny. Chantal Godefroid.
Auberge de Jeunesse de La
Plante. 5000 NAMUR. 0475 572
970. chantal@espaceboreal.be

[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
14/4. 9h30-12h30. Nourrir et
éclairer notre chemin d’évolution
individuel et collectif, par médita-

tions guidées, outils et pratiques
adaptés au thème du mois. Eva
Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge of Singing Light. Salle Etincelle. 1060
BXL. 02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

[S][Lg] Amour au Pluriel. 14
au 15/4. Une expérience unique
: c’est un travail en profondeur
sur soi, la découverte des blocages et la libération émotionnels.
Daniel Sevigny. Chantal Godefroid. Palais des Congrès. 4020
LIÈGE. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

[S][Bx] Rencontrer son enfant intérieur, un chemin vers
soi! 14 au 15/4. 10h-18h. Notre
enfant, en quête d’amour et de
sécurité, est prêt à tout pour ne
pas se sentir rejeté, mal aimé.
Le comprendre, l’aimer, le protéger vous transforme. Marjan
Abadie, coach et thérapeute.
1030 BXL. 0476 517 016. marjan@etreendevenir.com - www.
etreendevenir.com

[S][Bx] Eclaireurs de la Ville.
14/4. 9h30-16h30. Les Eclaireurs
de la Ville vont se salir les mains.
Aujourd’hui nous donnerons un
coup de main à l’asbl CEBE (=
v.z.w. MOB pour la gestion de la
réserve naturelle du «Moeraske».
Rendez-vous sur place, en bas de
la rue du Château à Evere. Nervil
Nemeton. Nervii Nemeton. Moeraske. 1140 EVERE. 0495 403
635. ateliers@ateliers-evere.be www.ateliers-evere.be
[S][Lg] Les dimanches du Bonheur ! 15/4. 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
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[S][Bx] Danse spontanée sur
musiques live. 5/5. 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

et chaleureux et 2 techniques
en parallèles : dessin( cerveau
droit) et ou peinture à votre
choix. Débutants ou confirmés.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
art-thérapeute. Ateliers du Bois
de Sapins. 1200 BXL. 02 762
57 29 - 0475 600 614. mrd1@
skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
s’inscrire ! Catherine Joly, animatrice. 4000 LIÈGE. pepitesdebonheur@me.com - www.pepites-de-bonheur.be. 0498 874 991.

[F][Bx] La méthode Gordon.
16/4 au 4/6. 9h-17h. Cette formation de Nele Lavachery, formatrice en communication, a
pour objet d’aider les participants
à communiquer, respecter l’autre
et s’affirmer. Cempa. 1000 BXL.
02 511 25 87. formation@ligueenseignement.be - www.ligueenseignement.be

[S][Ha] Amour au Pluriel. 18 au
19/4. Une expérience unique :
c’est un travail sur soi en profondeur, la découverte des blocages et la libération émotionnels.
Daniel Sevigny. Chantal Godefroid. Hôtel Mercure Mons. 7020
NIMY. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be
[S][Lg] Mes talents et mes
qualités. 18/4 ou 2/5. 19h-21h.
Les identifier, les découvrir pour
mieux se connaître. Inscription
souhaitée. Catherine Joly, animatrice. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. joly_catherine@voo.be www.pepites-de-bonheur.be

[S][Ha] Variations autour de
la Lumière. 20 au 22/4. Weekend animé par Bernard Tirtiaux, artisan-verrier, scultpteur,
écrivain. Echanges, réflexions
et écriture dans la convivialité.
Petit groupe de 8 à 12 pers.
Une expérience unique ! 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 327 258. contact@fleurirlavie.be - www.fleurirlavie.be

[S][Bx] Amour au Pluriel. 21
au 22/4. Une expérience unique : c’est un travail sur soi en
profondeur, la découverte des
blocages et la libération émotionnels. Daniel Sevigny. Chantal
Godefroid. Espace Boréal. 1090
BXL. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

[S][Bw] Pratique des outils du
coeur. 21 au 22/4. 10h-18h. Ins-

[S][Bw] Ensoleiller mes cellules ! 21 au 22/4. 9h30-17h30.
Par la Résonance Corporelle
Holistique, nous déployons notre capacité au bonheur, notre
potentiel profond d’unité, de
conscience-amour et de liberté.
Claude Defossez, psychologue,
Marie-Hélène Faures, marche
consciente, présence en nature.
Terres au Souffle de Lumière.
1370 LUMAY. 0484 213 216 0033 977 196 662. info@geode.
be - www.geode.be
[S][Bw] Ma vie d’abondance :
principes de base. 21 au 22/4 ou
28 au 29/04. 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. animatrice.
1410 WATERLOO. 02 353 09
15. vdeguel@hotmail.com

[S][Et] Stage «ressourcement
et marche» 27 au 30/4. MLC,
marche, relaxation, méditation avec praticiens certifiés.
F-24100 BERGERAC. 02 241
13 35. www.laseveorangee.be

[S][Bx] «De quels changements sommes-nous les acteurs?» 28/4. 10h-18h. Forum
ouvert pour les 18-35 ans : les
participants auront l’occasion de
proposer, en groupes de discussion, les thèmes qui leur tiennent
à coeur sur un mode d’intelligence
collective. Marine Simon, coach
et consultante en approches
collaboratives. Aimer Apprendre. 1180 BXL. 0472 617 486.
info@deltae.be - www.deltae.be
[S][Bx] Supermind. 28 au 29/4.
Utilisation accrue du potentiel
créateur d’attraction et de la visualisation par la découverte et
la pratique des 7 lois d’Hermès.
Cocréer sa vie. Lee Pascoe,
hypnothérapeute et conférencière internationale. Maison ND
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
alpha.omega@scarlet.be. 0478
912 122. 071 87 50 32.
[S][Lux] Expansion. 28/4 au

4/5. Sept jours d’arrêt, de repos, de cadeau à soi : un temps
d’échanges et de silence pour
se rencontrer dans l’essentiel.
Nous aborderons les moyens
de mieux vivre au quotidien la
spiritualité. Maurice Clermont,
thérapeute québécois. L’Arbre
A Girafes. Chateau d’Assenois.
6860 LÉGLISE. 0473 663 257.
larbreagirafes@hotmail.com

[F][Lg] Formation d’animateur
certifié en Yoga du Rire. 28 au
29/4. 10h-18h. Pour rendre plus
de place au rire et à la joie dans
sa vie. Pour soi et/ou pour créer
un club de yoga du rire dans sa
ville ou son quartier. Jeanne Cunill, formatrice en Yoga du Rire.
Vivance Asbl. Académie Internationale du Rire. 4020 LIÈGE. 04
227 73 31 - 0475 357 113. academiedurire@gmail.com - www.
yogadurire.be

[S][Bx] Soyez créateur dans la
réalité par vos images mentales ! 29/4. 9h30-17h. Déclenchez vos propres changement :
stage d’auto-hypnose. Modifiez
vos comportements, réduisez le
stress et les risques de surmenage, de boulimie. Carlos Ydigoras.
Centre Com. du chant d’oiseau.
1150 BXL. 0472 494 871. carlos.ydigoras.revenga@gmail.
com - www.hypnoconnexion.be
[S][Bx] Thérapeute en chemin.
29/4. 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 auteure, Arlette
Wayngarten, médiatrice et médium de La Source. 1190 BXL.
02 331 33 04. feminitude.mh@
live.be - www.lasourcedevieetsonmouvement.com

[S][Bx] Le pouvoir bénéfique
des mains. 5 au 6/5. Les techniques de base de la méthode
scientifique d’équilibrage énergique de Barbara Brennan. Jan
Janssen, thérapeute. Tetra. Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

[S][Bx] Besoins, affirmation,
colère. 5 au 6/5. 10h-17h30.
Identifier nos besoins et explorer
l’affirmation de nous-même qui,
dans certaines circonstances,
peut nécessiter le recours à la co-
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[S][Lux] Amour au Pluriel. 16
au 17/4. Une expérience unique :
c’est un travail sur soi en profondeur, la découverte des blocages et la libération émotionnels.
Daniel Sevigny. Chantal Godefroid. Centre d’Accueil de Clairefontaine. 6706 CLAIREFONTAINE. 0475 572 970. chantal@
espaceboreal.be

tallé le lien conscient avec les forces et les processus de lumière,
dans notre coeur et nos énergies
psychiques. Bill Cahen, psychanalyste jungien, thérapeute des
rêves. Centre Surya. 1410 WATERLOO. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

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.

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

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
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lère. Corinne Urbain, Régis Verley, gestalt thérapeutes psychocorporel. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
- www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bw] Ma vie d’abondance :
un pas plus loin. 5 au 6/5. 9h17h. Quelle attitude de vie permet au flux de l’abondance de
s’écouler dans ma vie ? Comment agir sur les blocages? Valérie Deguel. animatrice. 1410
WATERLOO. 02 353 09 15.
vdeguel@hotmail.com

[S][Bx] A la recherche du
bonheur. 7/5, 14/5 et 21/5.
20h-22h30. Ce que la psychologie positive nous enseigne.
Ses théories, ses objectifs, ses
domaines d’intervention et ses
outils. Laurence Dehaemers,
formatrice. Aimer Apprendre.
1180 BXL. 02 303 71 24. info@lifebooster.be - www.lifebooster.be
[S][Bx] Conversations libres
autour des hasards. 11/5.
10h-13h. Echanges autour des
thèmes du hasard, du destin, de
l’inattendu, de la synchronicité...
Jean-François Vezina, se décrit
comme un explorateur de l’âme
et de l’inconscient; écrivain. Tetra. Les Sources. 1200 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

Drainage Lymphatique
[S][Bf] Atelier auto massage.
4/5. 19h30-21h30. Christiane
Pallen, praticenne et formatrice.
Centre Ressourcements Asbl.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Eco & BioConstruction
[S][Lux] Eco-bioconstruction
et santé de l’habitat. 21/4. 9h17h30. Comment choisir son
terrain ou sa maison. Le nombre
d’or. La maison bioclimatique et
les économies d’énergie. Les

[S][Ha] Eco-bioconstruction
et santé de l’habitat. 28/4. 9h17h30. Comment choisir son
terrain ou sa maison. Le nombre
d’or. La maison bioclimatique et
les économies d’énergie. Les
matériaux dans la construction : le choix, caractéristiques.
Evaluation de la qualité vibratoire des matériaux à l’antenne
CEREB. Michel Lespagnard,
ing.ind.électricité, géobiologue,
Christine Courtois, architecte,
écrivain, Françoise Jadou, coordinatrice Santé-Habitat. Centre
Culturel. 6000 CHARLEROI. 04
246 25 19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

Ecologie, Environnement & Nature
[S][Et] Initiation à une approche sensible de la cueillette.
11 au 15/4. 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 - Le Fort
Montbel (Pyrénées) . 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com
[S][Bf] Cycle pratique autour
des saisons du potager. 16/4.
10h-13h. Approche du potager
tout au long des saisons : permaculture, outils, préparation des
sols, des semis, des repiquages.
Avril : repiquage, arrosage. Hermann Pirmez, agriculteur biologique, fondateur de projet. Le
Potager. 3080 TERVUREN. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

[S][Bf] Cycle sur l’observation
et la construction des rûches.
25/4. 14h-16h. Enfiler des vareuses et entrer dans un fabuleux
voyage au coeur de la rûche.

Observer le travail des abeilles,
sentir le miel. Natalie Van Wetter, guide nature, formée en apiculture. Le Potager. 3080 TERVUREN. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.terreetconscience.com

[S][Bf] Ecologie profonde : le
‘travail qui relie’. 27/4 au 1/5.
Comment se laisser toucher par
ce qui se passe dans notre monde sans désespérer ? Comment
aller à la rencontre de notre impuissance face à l’énormité de la
crise écologique et sociale, pour la
transformer en engagement créatif et participer au mouvement de
transition? Découvrez l’approche
de Joanna Macy. Gauthier Chapelle, Helena Ter Ellen, Corinne
Mommen. Assoc. Terr’Eveille.
Résidentiel à Kerkom. 3000 LEUVEN. 02 538 25 23. hterellen@
gmail.com - www.terreveille.be.
Voir article «amis de la vie», p. 43
[S][Na] Ecologie profonde :
atelier de découverte. 9/5. 20h22h. Rencontrer notre découragement et impuissance face à
l’ampleur de la crise écologique
et sociale pour les transformer
en engagement créatif. Helena
Ter Ellen, Corinne Mommen.
5000 NAMUR. 02 538 25 23.
hterellen@gmail.com - www.terreveille.be

[S][Bf] Approche ludique de
l’écosystème dans un jardin.
9/5. 14h30-17h. Grâce à un jeu
de rôle amusant, les enfants de 4
à 12 ans peuvent observer, expérimenter et comprendre tous les
liens existants entre les différents
acteurs de la biodiversité. Muriel
Emsens, artiste, photographe
de la nature, Hermann Pirmez,
agriculteur biologique, fondateur
de projet. Le Potager. 3080 TERVUREN. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.terreetconscience.com

Education & Pédagogies
alternatives
[S][Bx] Intelligences et apprentissages. 21 au 22/4. 10h-18h.
Respecter le bonheur d’apprendre des enfants. 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 - 0497
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[S][Lux] Présence. 6 au 8/5.
Pour apprendre à cheminer, à
son propre rythme, à faire face
aux changements qu’ils soient
faciles ou difficiles. Maurice
Clermont, thérapeute québécois. L’Arbre À Girafes. Château
d’Assenois. 6860 LÉGLISE.
0473 663 257.

matériaux dans la construction :
le choix, caractéristiques. Evaluation de la qualité vibratoire
des matériaux à l’antenne CEREB.. Michel Lespagnard, ing.
ind.électricité, géobiologue, Edmond Chaineux, autoconstructeur, Simon Hainaux. Terre Bois
Paille. 6887 HERBEUMONT. 04
246 25 19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

+ sur www.agendaplus.be !
41 28 08. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

[F][Bx] Animer des ateliers
créatifs pour enfant. 23/4 au
21/5. 9h-17h. Formation de Lucie Malou, plasticienne - animatrice. Des outils et des méthodes
pour animer des ateliers créatifs
avec les enfants. Studio. 1000
BXL. 02 511 25 87. formation@
ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be

[S][Lg] Communiquer avec les
Enfants. 28 au 29/4. 10h-18h.
Écouter, comprendre et aimer
pour construire une relation de
confiance et de partenariat avec
les enfants. Laurence Legrand,
aligneuse et animatrice en Éducation Syntropique. Centre Êtreà-Soi. 4000 LIÈGE. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

[S][Lg] Intelligences et Apprentissages. 12/5 au 13/5. 10h-18h.
Respecter le bonheur d’apprendre des enfants. Stage dans le
cadre de l’Éducation Syntropique.
Laurence Legrand, aligneuse et
animatrice en Éducation Syntropique. Centre Être-à-Soi. 4000
LIÈGE. 02 736 31 38 - 0497 41
28 08. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

EFT- Emotional
Freedom Techniques
[S][Bx] Groupe de thérapie
en Intelligence Emotionnelle.
13/4. 16h-19h. 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. 1030 BXL.
0476 517 016. marjan@etreendevenir.com - www.etreendevenir.com

[S][Bw] Journal créatif en famille. 21/4. 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 d’ateliers d’art- thérapie. Le
Courlieu. 1490 COURT-SAINTETIENNE. atelierdelaspirale@
gmail.com - www.atelierdelaspirale.be. 0478 270 927.

Enneagramme
[S][Lg] Initiation Ennéagramme. 18/4. 19h-21h. Atelier d’initiation et découverte de son type
de personnalité. Inscriptions
souhaitée. Catherine Joly, animatrice. 4000 LIÈGE. joly_catherine@voo.be - www.pepitesde-bonheur.be. 0498 874 991.

blanckaert@edpnet.be - www.
eutonie-gerda-alexander.be .
0486 673 577.

[S][Lux] Week-end découverte. 21 au 22/4. 11h-17h. Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par
la relaxation. Libérer les tensions, les fixations. Retrouver
fluidité articulaire. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre
Rencontre. 6730 ROSSIGNOL.
087 22 68 62. www.istace.com

Des vacances pas
comme les autres !

Etre en Harmonie avec la nature Libérer sa créativité - Retrouver sa
souplesse - Découvrir le bien-être

EUTONIE de Gerda Alexander
par Benoit ISTACE
- OSTENDE : Hôtel Royal
Astrid du 5 au 8/7
- CHARNEUX-Herve :
Les Fawes du 22 au 26/08
(voix, expression)

Eutonie

Infos : +32 (0)87 22 68 62
benoit@istace.com

[R][Na] Gymnastique douce par
l’eutonie. 18/4. 10h-11h15. Les
mercredis. Découverte : 18/04 et
cours régulier dès le 25/04. Accessible à tous. Etirements, mouvements doux et détente. Sabine
Blanckaert, psychologue, formée
en eutonie Gerda Alexander. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Lg] Journée découverte
Eutonie G.A. 29/4. 10h-16h. Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par la
relaxation. Libérer les tensions,
les fixations. Retrouver fluidité
articulaire. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre d’Etude
Gerda Alexander. Académie de
musique. 4280 HANNUT. 087
22 68 62. www.istace.com

[S][Na] Eutonie & Voix. 18/4.
14h30-17h30. Par un travail sur
la détente du corps, aller à la
rencontre de sa «vraie» voix !
Sabine Blanckaert, eutoniste
GA et psychologue. Trifolium.
5030 GEMBLOUX.
sabine.

[R][Bx] Eutonie le mercredi.
6/5. 18h-19h30. Conscience
corporelle. Relaxation. Adapter
son tonus musculaire à chaque
situation. Retrouver la souplesse
et sécurité intérieure de l’instant
présent. Michèle Maison, euto-

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

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

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

letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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[S][Lg] Pédagogie initiatique
de l’Académie Aurore. 27 au
29/4. 19h-17h. Formation : approche du processus initiatique
à travers la symbolique de l’attelage. Pierre-Yves Albrecht,
fondateur des centres thérapeutiques des Foyers des Rives du
Rhône; écrivain. Domaine Rurhof. 4750 BUTGENBACH. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
- www.tetra-asbl.be

Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs

+ sur www.agendaplus.be !
niste-naturopathe. Grenier d’Hortense. 1030 BXL. 02 267 40 60.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net. 0472 858 395.

Féminité-Masculinité
[S][Bx] Groupe d’hommes. 11/4.
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

[R][Na] Moment de femmes.
17/4 au 19/6. 19h30-21h. 10
mardis soirs. Cours de pratique
énergétique dédié au cheminement de la féminité. Une exploration consciente de son centre
profond et fécond. Marion Delforge, thérapeute corporelle,
holo-énergétique. Maison De
L’Écologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Na] La femme que je suis.
20 au 22/4. 19h-16h. Explorer vos différentes facettes de
femme, sentir votre puissance et
apprendre à l’utiliser de manière
créative et en conscience. Retrouver l’unité. Corinne Urbain,
gestalt
thérapeute-psychocorporelle, Véronique Grandjean,
psychothérapeute. Ferme de
Vevy Wéron. 5100 WÉPION. 02
644 07 48. 083 21 56 32. emsb@
skynet.be. info@apprivoiser.be.
www.massage-sensitif-belge.be.
www.apprivoiser.be
[S][Bf] Le printemps des femmes. 21/4. 9h-20h. Se retrouver
entre femmes dans un tepee
pour partager notre savoir, notre créativité, nos richesses, nos
projets, nos rêves. Annie Selis,
Koningsteen. 1880 KAPELLE
OP DEN BOS. 0478 968 981.
annie@leparfumdescouleurs.be

[S][Bx] Cercle de Femmes.
22/4. 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

[S][Bw] Relation masculin-féminin-Rencontre. 25/4. 20h22h. 1 mercredi/mois pour vous
exercer à aller vers cet autre.
Vivre des relations plus harmonieuses. Un moment, AnneFrançoise Meulemans, psychothérapeute, médecin,coach,
Michel Koscielniak, psychothérapeute humanisteCentrEmergences. 1348 LLN. 0477 261
541. centremergences.be

[S][Bw] Le Tao de la Femme.
1 au 2/5. 9h-16h30. L’utérus est
le centre sexuel féminin. Si nous
voulons déployer son pouvoir,
nous devons nous y connecter,
le nettoyer, le guérir à tous les niveaux. Jutta Kellenberger, Céline Aschbacher. 1300 LIMAL.
01 041 43 60. celine@saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

[S][Bw] Le Tao de l’Homme. 1
au 2/5. 9h-16h30. Renforcer ma
vie (amoureuse) en pratiquant
la transformation de l’énergie
sexuelle. Relation harmonisée,
en reliance, sans limitation et
perte d’énergie. Walter Kellenberger. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.be
- www.saturnieducerisier.be

[S][Bx] La guérison du féminin. 5 au 6/5. 10h-18h. Un weekend de guérison. Pour se libérer
de sa lignée, accueillir la Femme
Sacrée en soi et oser aller un
peu plus loin sur son chemin de
femme. Catherine Oberle, gestalt-thérapeute - sexothérapeute.
Espace Coghen. 1180 BXL.
0484 191 245. info@feminisens.
com - www.feminisens.com

[S][Na] Parole de ventre. 6/5.
10h-17h. Fait germer la conscience...Là où s’éveille ma parole de
femme. Qi-Gong - Anatomie des
5 éléments - Rituel de guérison Automassage du ventre. Marion
Delforge, thérapeute corporelle,
holo-énergétique. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Feng Shui
[S][Bx] Feng Shui du paysage
et des jardins. 14 au 15/4. 10h17h. Comprendre l’influence de
l’environnement extérieur de
l’habitation et l’interaction du jardin sur notre psychisme. Jardin
sur lequel on peut agir. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui et géobiologue, Axelle Malvaux, expert diplômé en Feng
Shui & anthropologue. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

[S][Bx] Formation feng shui niveau 4. 21 au 22/4. 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. Les Ateliers
du Feng Shui. Aime Apprendre.
1180 BXL. 0479 429 003. info@
atelier-fengshui.be - www.atelierfengshui.be

[S][Bw] Energies dans notre Intérieur-Feng-Shui. 21
au 22/4. 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][Bx] Feng Shui, stage découverte niveau 2. 21 au 22/4.
10h-17h. Approfondissement des
applications du Feng Shui faisant
suite au niveau 1 : niveaux vibratoires, extensions/manques,
sclérose du symbole, axes du
Tao.. Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui & anthropologue. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
[S][Lg] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 14/4 et 21/4.
10h-18h. Découvrez comment
bien choisir et prendre les Fleurs
de Bach : une méthode simple et
efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Formation agréée.
Catherine Nyssen, Johann
Vander Elst, formateurs Bach
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[S][Ha] Terre de femmes. 13/4
et 27/4. Présence à Soi, à l’autre,
libération des charges émotionnellles, ouverture du coeur, réappropriation de notre corps, sens
du Sacré, éveil des sens. Maria
Verhulst, animatrice rite de passage, chamanisme. Centre 77
Asbl. 7060 SOIGNIES. 067 33
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

- www.leparfumdescouleurs.be

+ sur www.agendaplus.be !
International Education Program.
Institut Saint Ambroise. 4020
LIÈGE. 0498 819 985 - 0475
968 480. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

[S][Na] Les gestes végétaux
des Fleurs de Bach. 20/4.
13h30-17h. Pour mieux comprendre chaque Fleur par la lecture
du végétal : théorie et exercices
pratiques. Fabienne Moutteaux,
formatrice agréée. Bach International Education Program. 5030
GEMBLOUX. 0472 249 524.
info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be

[S][Bx] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 21 au 22/4.
9h30-17h30. Découvrez comment
bien choisir et prendre les Fleurs
de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos
états émotionnels. Claire Tombeur, formatrice agréée. Bach
International Education Program.
Aimer Apprendre. 1180 BXL.
info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be. 0474 387 160.

[F][Et] Formation agréée d’initiation aux Fleurs de Bach. 21
au 22/4. 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 Bach International
Education Program. Altha. Maison de soins Am SchmettbeschNovelia. L-3872 SCHIFFLANGE
(ESCH-SUR-ALZETTE). +352
621 29 22 11. www.altha.lu
[S][Bf] Atelier pratique Fleurs
de Bach. 23/4. 10h-16h. Etudes
de cas et pratique de l’entretien.
Véronique Heynen-Rademakers, formatrice agréée. 3080
TERVUEREN. 0474 387 160.
info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be

[S][Ha] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 3/5. 10h-18h.
Découvrez comment bien choisir
et prendre les Fleurs de Bach :
une méthode simple et efficace
pour équilibrer nos états émotionnels. Véronique Heynen-Rademakers, formatrice agréée Bach
International Education Program.
Zeneco. 6200 CHÂTELET. info@
fleurdebach.be - www.fleurdebach.be. 0474 387 160.

LA RECHERCHE DU TAO
Ecole d’Arts Internes
TAIJIQUAN
QI GONG
XING YI QUAN
BAGUA ZHANG
METHODES DE
SANTE HOLISTIQUE
COACH DU MOUVEMENT

6 stages d’été à Sprimont
1 stage en juin à Dison

www.larecherchedutao.com
0487 631 596

Sébastien LEDENTU

[S][Bx] Atelier pratique. 4/5
Coiffeur - Coloriste
ou 5/5. 10h-16h30. Révision de
Coupe émotionnelle® & énergétique
certaines fleurs et balade nature
à la découverte des fleurs de
“Le cheveu,
Bach. Patricia Mertens. 1160
le
reflet
de notre vie”
BXL. 0476 619 903. info@fleurdebach.be - patricia_mertens@
Reçoit exclusivement sur
skynet.be - www.fleurdebach.be Rendez-vous dans son espace privé
- www.karuna.be

Fréquences de Brillance
[S][Bw] Méditation pyramide.
16/4. 19h30-21h. Méditation qui
recentre, aide à lâcher prise et à
s’ouvrir aux énergies des dimensions supérieures à partir de la
géométrie sacrée. Annie Loosfelt, praticienne Fréquences de
Brillance. 1495 VILLERS -LAVILLE. 0496 936 261. contact@
soinsenergetiques.be - www.
soinsenergetiques.be

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»

Géobiologie
[R][Lg] L’Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 17/4.
19h30-22h15. Initiation à la recherche en géobiologie, eau,
failles, réseaux ; la détection thérapeutique : équilibre des énergies,
test de produits, qualités, dosage,
méthode ECSOM. Soulager les
douleurs rapidement. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien, Michel Navez,
acupuncteur, bio énergéticien.
Centre Culturel. 4000 LIÈGE. 04
246 25 19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be
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[S][Bx] Formation en Fleurs
de Bach par la lecture du végétal. 20/4 au 15/6. 9h30-13h.
Formation en 6 vendredis matin.
Théorie complète et connaissance approfondie des 38 fleurs de
Bach par la «lecture» du végétal.
Groupe de 3 à 6 pers. Elisabeth
Crousse, formatrice et conseillère en fleurs de Bach. 1160 BXL.
0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be

[F][Bx] Formation en Fleurs de
Bach par la lecture du végétal.
2/5 au 6/6. 9h30-13h. Formation
en 6 mercredis matin. Théorie
complète et connaissance approfondie des 38 fleurs de Bach par
la «lecture» du végétal. Groupe
de 3 à 6 pers. Elisabeth Crousse, formatrice et conseillère en
fleurs de Bach. 1160 BXL. 0485
401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Ha] L’Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 18/4,
25/4 et 9/5. 19h30-22h15. Initiation à la détection et à la recherche en géobiologie, mesures et
équilibre des énergies, chromothérapie, huiles essentielles, test
de produits, méthode ECSOM.
Michel Lespagnard, ing.électricité, concepteur de l’A. L., Michel
Navez, acupuncteur, bio énergéticien. C.e.r.e.b. . Centre Culturel.
6000 CHARLEROI. 0497 467 699.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

GESVES. 083 73 02 19. info@
solune.be - www.solune.be

[S][Bx] Auto-hypnose et régime paradoxal. 25/4. 14h-17h.
L’hypnose et l’auto-hypnose,
intégrées à une approche stratégique Régime Paradoxal du Prof
Nardone, montrent une efficacité
étonnante. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Espaces Coghen.
1180 BXL. 02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com
[S][Bx] Déclenchez les changements souhaités ! 29/4.
9h30-17h. Formation à l’Autohypnose. Modifiez vos comportements, réduisez les prises de
poids, phobies, burn out/ surmenage. Visualisation créatrice.
Carlos Ydigoras, psychologue.
Centre Com. du chant d’oiseau.
1150 BXL. 0472 494 871. carlos.
ydigoras.revenga@gmail.com www.hypnoconnexion.be

[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
4/5. 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

Jeu et Développement
Personnel
[S][Bx] Jeu de l’Eclaireur. 28/4.
9h-18h. Jeu d’introspection et de
dialogues avec nos personnages
intérieurs et nos miroirs extérieurs. Apprendre de soi en partage. Max 8 pers. Marie-Ange
Gilkens, animatrice psychosociale. 1070 BXL. 0472 317 437.
immi_asbl@yahoo.fr

[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
29/4. 14h-17h30. Vous avez un
rêve ou un projet ? Et si vous
jouiez au TAO pour vous mettre sur la voie ? Partie de 3 à 5
joueurs, animée par Solange
Mattalon, animatrice certifiée,
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[F][Ha] Cours de géobiologie.
Formation sur 7 jours. 28/4,
29/4. 9h-17h30. Apprendre à
analyser, manipuler les appareils,
mesurer les pollutions, détecter
les énergies, A.L. et harmoniser
l’habitat et terrains. Devenez
expert. Michel Lespagnard, géobiologie, énergéticien, Michel
Navez, bioénergéticien, Xavier
Delaval, architecte, géobiologue, nbre d’or. Centre Culturel.
[S][Bx] Formations en géo- 6000 CHARLEROI. 04 246 25
biologie. 21/4. Techniques et 19 - 0497 467 699. cereb@skypratiques du magnétisme et net.be - www.cereb.be
de la télépathie. Radiesthésie
: bilan énergétique sur le corps
Gestion du Stress
humain, les corps énergétiques
et les chakras, recherche de [S][Bx] Midi Tao. 20/4, 27/4, 4/5.
personnes disparues, sourcier. 12h30-13h30. Atelier de coaching
Consultations. Denis Magne- de groupe : des outils simples
naz. I.r.e.e.v. Centre 58. 1180 pour mieux vivre votre quotidien.
BXL. denismagnenaz@live.fr. 00 Enis Diren, Life Coach. Espace
33 1 69 05 40 90.
Diren. Tao Academy. 1150 BXL.
[S][Ha] Séminaires théoriques 0475 770 866. enis.diren@gmail.
et pratiques. 21/4. Formation com - www.espacecoaching.be/
de la géobiologie et pollution activites_EC.html
électromagnétique en 10 leçons [S][Bx] Les Neurosciences au
à partir du 21 avril. Simon Ca- quotidien. 21 au 22/4 et du 2 au
nivez, géobiologue. Batiment 3/6. 9h-17h. Atelier de deux jours
& Sante. 6120 NALINNES. pour décoder et mieux gérer les
071 47 93 47 - 0478 449 799. mécanismes cérébraux qui in[S][Lux] Antenne Lecher CE- fluencent nos comportements,
REB : comment l’utiliser. 22/4. nos attitudes. Enis Diren, Life
9h-17h30. Pour la recherche en Coach. Espace Diren. 1170 BXL.
géobiologie ; la détection théra- 0475 77 08 66. enis.diren@
peutique : équilibre des énergies, gmail.com - www.espacecoatest de produits. Michel Lespa- ching.be/activites_EC.html
gnard, ing.électricité, concepteur [S][Bx]
Comprendre
mon
de l’A. L. C.e.r.e.b. Centre Cultu- burn-out. 25/4. 9h-18h. Que
rel. 6720 HABAY LA NEUVE. m’arrive-t-il ? Comment éviter le
0497 467 699. cereb@skynet.be BO ? Comment s’en relever ?
- www.cereb.be
Apprendre à écouter mon corps
[S][Na]
Ateliers
Nouvelle en grève. Me reconnaître et me
Terre. 23/4. Ouverts à tous (en- reconstruire. Max 10 pers. Mafants compris) pour découvrir le rie-Ange Gilkens, animatrice
champ vital, la géobiologie, les psychosociale. 1070 BXL. 0472
élémentaux, la méditation, le 317 437. immi_asbl@yahoo.fr travail des sons et des couleurs. www.immi-asbl.org
Pierre-Henri Steyt, Nelle SerHypnose
ruys. 5340 GESVES. 083 73
02 19. info@solune.be - www.
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
solune.be
et boulimie. 19/4. 14h-17h. Faire
[S][Na] Géobiologie opérative : évoluer sa relation à la nourriture.
module G4. 27/4. 9h30-17h30. Par le processus hypnotique, apIntervention sur les phénomè- prendre la maîtrise de son subnes (réseaux et courants telluri- conscient. Colette Toussaint,
ques, chem. cosmo-telluriques, hypnothérapeute. Espaces Covortex, etc). Mise en place de ghen. 1180 BXL. info@nouvelledispositifs énergétiques. Pierre- hypnose.com - www.nouvellehypHenri Steyt, géobiologue. 5340 nose.com. 02 538 38 10.

[S][Bx] Gestion du stress, émotions, confiance en soi. 20/4.
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. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com. 02 538 38 10.

+ sur www.agendaplus.be !
Solios. 1180 BXL. 0489 509
452. solange.mattalon@solios.
net - www.taovillage.com

[S][Et] Oser sa vie. 10 au 13/5.
Une expérience hors du commun pour apprendre à vaincre
ses peurs, rompre la dynamique
d’échec, améliorer son estime de
soi et prendre confiance en soi.
Anne Vandezande, psychothérapeute. F-84160 SIGONCE (Alpes de Haute Provence). 0033
6 19 10 06 88. universdupossible@gmail.com - www.universdupossible.com

Kinésiologie

[S][Ha] 3 in 1 : jalousie. 24/4.
9h30-18h. La jalousie place des
frontières irrationnelles autour
des personnes dont nous désirons le plus l’amour ? Défusions
autour de ce thème. Cécile Hancart, instructeur certifié 3 in 1.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[S][Ha] Wellness Kinesiology
- Stress Release (2). 28/4 et
13/5. Apprendre à identifier et à
défuser les émotions et les peurs
qui nous bloquent, mise en évidence et correction des centres
d’énergie/chakras. Juliette Allain, formatrice certifiée en SR.
6061 CHARLEROI. 071 43 55
53. www.hetredor.be

L’énergétique
[F][Ha] Formation en thérapie
énergétique. 14 au 15/4. 10h17h. Venez découvrir les bases
de l’énergie, ses utilisations et
diverses techniques (FB, aroma,
méridiens, HE...). Brunieaux,
maître Reiki. Le Ravel. 7181
ARQUENNES. 0494 549 936.
dojo511@hotmail.com - www.
belgiquereiki.be
[S][Bx] Les mécanismes de la
pensée. 14/4. Selon J.T.Zébério.

La mort et l’au-delà
[R][Lg] La transcommunication instrumentale (T.C.I.). 2/5.
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». 4800
VERVIERS.
0497 570 292.
marine_berger@hotmail.com www.marineberger.be

[S][Fl] Week-end éveil des
sens. 5 au 6/5. 9h-18h. Développez vos perceptions intuitives
par des exercices pratiques et
découvrez vos capacités médiumniques. Nathalie Ramelot,
formatrice. Nacris. 8670 KOKSIJDE. 0474 682 830. ramelotnathalie@hotmail.com

Libération des
Mémoires Cellulaires
[S][Na] Libération des mémoires cellulaires et alignement
énergétique. 11 au 15/4. Remonter à la source des mémoires inconscientes et intégrer les
nouveaux outils énergétiques de
transformation en collaboration
avec vos guides et les êtres ascensionnés. Christina Frassinelli, chamane, professeur de
yoga et thérapeute holistique.
5300 ANDENNE. 0495 320 897.
cristina_frassinelli@hotmail.com

Magnétisme
[S][Lg] Initiation à l’énergétique. 18/4. 19h-21h. Atelier
d’initiation et découverte de
notre champ magnétique et du
passage de l’énergie. Inscriptions souhaitée. Catherine Joly,
animatrice. 4000 LIÈGE. 0498
874 991. joly_catherine@voo.be
- www.pepites-de-bonheur.be
[S][Bx] Magnétisme et radiesthésie. 21/4. Formations
et consultations. Techniques et
pratiques du magnétisme et de

la télépathie. Radiesthésie : bilan
énergétique sur le corps humain,
les corps énergétiques et les
chakras, recherche de personnes disparues, sourcier. Denis
Magnénaz. I.r.e.e.v. Centre 58.
1180 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.
denismagnenaz@live.fr

[S][Ha] Le magnétisme au quotidien. 22/4. 9h30-18h. Apprendre aisément les bases simples
du magnétisme, l’appliquer pour
améliorer la qualité de son cadre
de vie et booster son pouvoir
d’achat. Baudouin Labrique.
6140
FONTAINE-L’EVÊQUE.
071 84 70 71 - 0475 984 321.
info@retrouversonnord.be
www.retrouversonnord.be

Marche, trek, rando
[S][Bx] Marche consciente et
marche afghane. 15/4. 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. Itin-Errances. Forêt qui Soigne. 1160 BXL.
0484 213 216 - 0033 977 19 66
62. mhfaures@yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.overblog.com

[S][Bx] Marche consciente et
marche afghane au quotidien.
17/4. Marche C 12:30-14:30,
marche A 14:30-16:30 au parc de
Wolvendael. Poss. de séparer les
deux ateliers. Simple comme un
pas, essentiel comme un souffle
! Marie-Hélène Faures, marche
consciente, présence en nature.
Itin-Errances. Aimer Apprendre.
1180 BXL. 0484 213 216 - 00
33 5 61 69 63 27. mhfaures@
yahoo.fr - www.marcheconscienteauquotidien.over-blog.com
[S][Ha] Atelier de Marche
consciente à Namahte. 18/4.
17h30-20h30. Pratique mensuelle du mercredi en nature : quand
le pas devient un acte sacré déposé à la terre, une prière de
l’instant présent, une Présence
à Soi. Marie-Hélène Faures.
Itin-Errances. Namahte. 6032
MONT SUR MARCHIENNE.
0484 213 216 - 00 33 977 196
662. mhfaures@yahoo.fr - www.
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com
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[S][Ha] Touch For Health 3. 21
au 22/4. 9h30-18h30. 14 tests
complémentaires, pouls chinois,
muscles réactifs et mise en
circuit, sons, 8 tibétains, tests
de démarche, suppression du
stress postural Serge Olbregts,
certifié Touch for Health. L’Hêtre
d’Or. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 071 43 55 53. www.
hetredor.be

Qu’est-ce que la pensée ? Comment est-elle créée et transmise? Ann Coussement. Centre
Com du Chant d’oiseau. 1150
BXL. 0479 998 011. ann.coussement@hotmail.com

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Réveillez nos pieds
pour endormir notre mental !
19/4. 18h30-21h. Automassage
et marche consciente. Remettre
de la vie dans nos pieds, seule
partie du corps en contact direct avec notre Terre-Mère pour
calmer le mental. Marie-Hélène
Faures, marche consciente,
Marie-Noëlle
Vignau-Lous,
masso-thérapeute. Itin-Errances.
Centre Les mains qui écoutent.
1030 BXL. 0484 213 216 - 0477
766 454. mhfaures@yahoo.fr lesmainsquiecoutent.be

[F][Ha] Formation en Massage
Prénatal. 13/4, 20/4, 27/4 ou 4/5.
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.
Zen Garden. 7100 HAINE-STPIERRE. 064 26 06 00. info@
zengarden.be - www.zengarden.
be

Massages
Thérapeutiques
[F][Ha] Formation en Massage
Harmonisant. 10, 17, 24/4, 1/5
ou 8/5. 9h30-16h30. 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. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be
[S][Bw] Formation «Route des
Indes» en massages. 10/4. 10h16h30. Aussi les 5, 6 et 9/04. En
1 ou 2 jours, apprenez les gestes
de base d’un massage tradit. indien : dos à la bougie ou corps
Abhyanga. Ouvert à tous avec
repas découverte. Michel Van
Breusegem. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu
- www.pranacenter.eu
[F][Ha] Formation Massage
Hot Stone. 12, 19, 26/4 ou 3/5.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiante en massage
aux Pierres Chaudes. Un support
didactique complet et le matériel

[S][Bx] Initiation au massage
relaxant. 9 au 11/4, du 13 au
15/4 ou du 20 au 22/4. 18h16h30. Apprendre les bases d’un
massage relaxant aux huiles
avec un toucher en conscience
de Soi et de l’Autre. Groupe de
4 personnes max. Tatiana Milkovicc. 1200 BXL. 0483 438 264.
unmomentdesoie@hotmail.com
- www.unmomentasoi.be
[F][Bw] Massage harmonisant.
14 ou 26/4. Massage de relaxation, thérapeutique, décontractant et anti-stress. Formation
complète et certifiée pour pratique familiale ou professionnelle.
Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé.
1420 WATERLOO. 02 384 23
50 - 0486 323 229. info@espaceserenite.be - www.espaceserenite.be

[S][Bx] Massage sensitif belge :
initiation. 14 au 15/4. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.massage-sensitifbelge.be
[S][Bw] Formation en massage
balinais. 14 au 15/4. 10h-17h.
Une composition harmonieuse
de massage énergétique et de
modelage en douceur, inspirée
de l’Inde et de l’Asie. Formule
conviviale avec repas découvertes. Michel Van Breusegem.
1460 ITTRE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

[S][Et] Massage Sensitif Camilli. 15/4. 9h30-17h30. Relaxation, dévpt. personnel, formation
aux bases du massage. Ambiance conviviale. Accessible à
tous avec ou sans expérience
préalable. Patrick Lennertz, formateur, psychothérapeute. Institut de Formation au Massage
Sensitif Camilli. F-59000 LILLE.
0475 681 013. patricklennertz@
hotmail.com - www.touchercoeur.com

[F][Ha] Formation en Massage Amma. 16, 23, 30/4 ou 7/5.
9h30-16h30. Formation professionnelle 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. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be

[S][Lux] Massage Sensitif Camilli. 18/4. 19h30-22h30. Initiation aux bases techniques du
massage, détente, relaxation.
Ambiance conviviale. Accessible
à tous avec ou sans expérience
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

[F][Bw] Massage aux pierres
chaudes. 19 ou 28/4. 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
[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 20 au 22/4. Plusieurs
massages ou soins ayurvédiques. Au choix pendant un weekend ou journée. Thérapeutes
d’Atlantide. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

[F][Bw] Massages Ayurvédiques : formation. 20 au 22/4 et
du 27 au 29/4. Module d’initiation.
Apprentissage des massages et
initiation aux bases de l’Ayurveda. Thérapeutes de Tapovan.
Atlantide. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org altantideasbl.org

[S][Bx] Massage douceur du
monde. 21 au 23/4. Module 2.
Méthodes issues des plus belles
traditions d’Orient ! Belle gestuelle, véritable chorégraphie où le
tandem donneur-receveur a toute son importance. Dominique
Jacquemay, diplômée en médecine Traditionnelle Chinoise –
Université de Shanghaï). Centre
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Massage pour Bébé &
Femme enceinte

pro adéquat à votre disposition.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06 00.
info@zengarden.be - www.zengarden.be

+ sur www.agendaplus.be !
de Formation Lympho-Energie.
1180 BXL. 02 347 36 60.www.
massagedouceurdumonde.com

[S][Bw] Massage Assis Amma
Japonais. 21 au 22/4. 9h3017h30. Massage shiatsu de 15
minutes, souvent pratiqué en
entreprise . Formation en 2 journées. Thérapeutes d’Atlantide.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

[S][] Découvrez la Relaxation
Coréenne. 21 au 22/4. 10h-18h.
Tonique, douce, fluide et vibrante, elle procure une détente et un
lâcher-prise mental surprenants.
Initiation ouverte à tous. Patrick
Defauw, masseur, ostéopathie
douce. Les Magnolias. 1150 Woluw BXL. 0474 709 452. info@
espace-en-nous.be - www.espace-en-nous.be
[S][Ha] Massage métamorphique. 27/4. 9h30-16h30. Par un
massage de zone réflexes sur
les pieds, mains et tête, l’individu
se reconnecte inconsciemment à
sa période prénatale. Détente et
douceur ! Cécile Hancart. L’Hêtre d’Or Asbl.6061 CHARLEROI.
071 43 55 53. www.hetredor.be

[S][Bx] Initiation relaxation coréenne. 27/4. 20h-22h. Massage sensitif belge. Soirée pratique
de la relaxation coréenne. Régis
Verley, gestalt thérapeute. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

[S][Lg] Massage assis. 27/4.
19h-22h. Cycle de 4 soirées
d’initiation au massage assis (méthode CYM). Il pourra
facultativement être suivi du
processus de certification. Marie-Christine Kaquet, psychologue, formatrice. Centre Yoga
Massage. 4031 LIEGE (SART
TILMAN). 04 367 17 40. mck@
cym.be - www.cym.be

[S][Bx] Massage sensitif belge :
perfectionnement 3. 28 au
29/4. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers l’écoute
du massé, l’intuition et la qualité de présence du masseur.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute-psychocorporelle. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

[S][Bw] Massage aux Pierres
Chaudes. 29. 9h30-16h. Massage drainant, détoxifiant. Relâche
les muscles. Formation en une
journée. Chacun donne un massage et en reçoit un. Monique
Domaige. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

[S][Bx] Formation massage
Udvartana. 29/4. 10h30-17h.
L’Udvartana est un massage
de purification et de désintoxication inspiré de la philosophie
indienne Ayurvédique. C’est
un massage Ayurvédique qui
se pratique avec un mélange
de farine de pois chiche, argile
verte, curcuma, etc. Angelina
Farruggia. 1180 BXL. 0487 602
501. angelinafarruggia@live.de
Infos sur page facebook/ange.

[S][Lg] Massage du dos à la
bougie. 30/4. 10h-16h30. Une
composition harmonieuse de
massage énergétique et de modelage en douceur, inspirée de
l’Inde et de l’Asie. Michel Van
Breusegem. Centre Vivance.

4020 LIÈGE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

[S][Bx] Massage sensitif belge :
initiation. 3 au 4/5. 10h-18h. Apprentissage des mouvements de
base du massage sensitif belge
et exploration de la communication par le toucher dans le respect. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute-psychocorporelle.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be
[S][Bw] Approche du toucher
au-delà de la technique. 4/5.
Ecoute du corps, écoute de
l’Etre, par le toucher en synergie avec les huiles essentielles.
Quatre journées d’exercices
pratiques de massage. Hilda
Vaelen, réflexologue-naturopathe Cenatho Paris. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

[S][Bx] Formation massage
d’Inspiration Hopi©. 5 au 7/5.
Inspiration Hopi est un soin holistique qui lie le corps et l’esprit,
établit un équilibre entre les différents circuits energétiques.Pratique de santé, de bien être, il a
pour objet de nous faire avancer
vers l’harmonie, le calme intérieur. Il apaise le mental, éclaircit
les idées. Angelina Farruggia.
formatrice 1180 BXL. 0487 602
501. angelinafarruggia@live.de
infos sur page facebook/ange.
[S][Na] Massage Crânien,
Pieds Kansu ou mains. 8/5.
10h-16h30. Massages tradit. indiens à partir des zones réflexes
et des éléments de la nature.
Ouvert à tous. Michel Van Breusegem. Espace Sapna. 5030
GEMBLOUX. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Médecine chinoise
[R][Bw] Tao curatif. 13, 16, 20,
23, 27 ou 30/4. Le lundi à 19h30,
le vendredi à 10h. Trouver plus
d’équilibre et d’énergie dans la
vie. Ressentir le Chi. Libérer les
tensions du corps pour se renforcer. Céline Aschbacher. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

[S][Bw] Le Tao de la Femme.
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[S][Bx] Massage sensitif belge
: perfectionnement 1. 21 au
22/4. 10h-18h. Orienté vers la
respiration, la relaxation par le
souffle et l’apprentissage de
nouveaux mouvements. Carole
Urbain, praticienne en massage
sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.massage-sensitifbelge.be

[S][Bx] Dynamic Thaï Massage.
28 au 29/4. Les cours s’adressent
à tous ! Du public non averti désireux de donner un bon massage
à ses proches, au professionnel
de la santé (masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, infirmier)
souhaitant diversifier ses outils
thérapeutiques. Thierry Bienfaisant. Therapie Thai Massage. La voix du corps. 1050
BXL. 0472 025 303. contact@
therapiethaimassage.be
www.therapiethaimassage.be

+ sur www.agendaplus.be !
1 au 2/5. L’utérus est le centre
sexuel féminin. Si nous voulons déployer son pouvoir, nous
devons nous y connecter, le
nettoyer, le guérir à tous les niveaux. Jutta Kellenberger, Céline Aschbacher. 1300 LIMAL.
celine@saturnieducerisier.be www.saturnieducerisier.be. 010
041 43 60.

Méditation

[R][Na] Méditation Vipassana
Rivière. 12/4. 20h-21h30. Tous
les jeudis. Soirées de méditation Vipassana avec instructions.
Tradition Bouddhisme théravada. Ouvert à tous. Marie-Cécile
Forget, enseignante de méditation. Dhamma Group. Centre de
méditation Dhammaramsi. 5170
RIVIÈRE. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be
www.dhammagroupbrussels.be

[R][Ha] Cours de méditation.
13 et 17/4. 10h-20h. Mardi à 10h
et vendredi à 20h. Trouver sa
place dans la vie et son chemin
spirituel par la méditation. Relaxation profonde, contrôle de la
respiration. Patricia Blicq, enseignante, professeur de yoga.
Salle privée. 6180 COURCELLES. 0473 974 320 - 071 35 74
89. patricialasource@gmail.com
- www.patricialasource.com

[S][Fl] Oneness Deeksa Meditation, nouvelle formule. 15/4.
14h. Transfert par les yeux d’une
nouvelle et très puissante énergie
d’éveil, pour la première fois en
Belgique. Ce transfert sera donné par Livia une dame Anglaise
sélectionnée par la Onenessuniversity pour ce travail. Hilda Van
Mulders. 2000 ANVERS. 0476
208 411. hildavm3@gmail.com
[R][Bx] Cours de méditation.
16, 23, 30/4 et 7/5, 21/5 et 4/6.
20h-21h30. La méditation, sérénité et altruisme au quotidien. La
méditation est un moyen accessible à tous de libérer progressive-

[S][Et] Méditation-détente intérieure-connaissance de soi. 16
au 22/4. 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

[R][] Méditation. 16/4 et 30/4.
20h-21h30. Une initiation au Vipassana, makko ho et do in qui
apportent confort de l’esprit, du
corps et soulagements des tensions. D’avril à juin, 6 séances.
Natalie Bourlard, massothérapeute. L’Espace en Nous Asbl.
Les Magnolias. 1150 BXL. 0476
964 973. info@les-magnolias.be.
www.les-magnolias.be

[S][Lg] Méditation au quotidien. 17/4. 19h-21h30. Cycle de
10 séances hebdomadaires (pratique, théorie, partage) proposées comme soutien à une pratique quotidienne «à la maison»
Marie-Christine Kaquet, psychologue, professeur de yoga.
Centre Yoga Massage. 4031 LIÈGE (SART TILMAN). 04 367 17
40. mck@cym.be - www.cym.be
[S][Bx] Conscience de l’unité.
18 et 25/4. 19h30-21h30. Méditations guidées. Marie-Louise
Roy, thérapeute, auteur. Princen Noëlle. Le trait d’union. 1180
BXL. 0479 727 076.
[S][Bx] Le sutra des 4 grands
voeux. 21/4. 14h10-18h. Exercices traditionnels faisant partie de
la méditation. Aident à travailler
la respiration et le centrage.
Sutra shi gu sei gan et traduction. Philippe Leclercq. 1000
BXL. 0498 629 732 - 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 22/4 ou 6/05. 10h12h. Rentrer dans la conscience
d’un Soi vibrant et aimant, par les
sons et les chants de mantras.
Gwendoline De Wolffs, accom-

pagnante. La Mamita. 1170 BXL.
02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com

[S][Na] Journée de méditation
Vipassana. 22/4. 10h30-18h.
Pour s’initier à la pratique intensive. Ouvert à tous. Christine
Vieujean, enseignante de méditation. Centre Dhammaramsi.
5170 RIVIÈRE. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be

[S][Na] Vivre Mieux en pleine
Conscience. 27 au 29/4. 18h17h. Découvrir 3 façons de nourrir
la ‘pleine conscience’, ce moyen
méditatif de lâcher angoisses
et stress pour accéder à la paix
du coeur et de l’esprit. Pauline
Lequeux, animatrice diplômée
ITEQG. Voie de L’Être & Castel
Les Sorbiers. 5543 HEER-SURMEUSE. 082 64 31 11 - 0473 820
848.
lequeuxpauline@skynet.
be - www.castellessorbiers.be
[S][Na] Méditation Vipassana.
27 au 29/4. Retraite de méditation intensive. Introduction à la
tradition des moines de la forêt.
Ajahn Sundara, nonne dans la
tradition des moines de la forêt.
Voies de L’Orient & Dhammagroup. Centre de méditation
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.
0498 192 621 - 02 511 79 60.
christinevieujean@hotmail.com www.voiesorient.be

[R][Na] Cours de méditation à
la Cité du Dharma. 29/4. 10h12h30. 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

[S][Lg] Journée de pleine
conscience. 6/5. 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][Bw] Pleine lune, méditation et chants de mantras. 6/5.
19h30-21h30. Invoquer la Mère
Divine sous ses différents aspects à des moments propices
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[R][Bx] Méditation Vipassana
BXL. 10/4. 19h-20h30. Tous les
lundis et mardis, sauf fériés. Soirées de méditation Vipassana
tradition bouddhisme théravada.
Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation.
info@Dhammagroupbrussels.
be. Vipassana Montgomery.
1040 BXL. 0474 590 021.

ment l’esprit. Khenpo Thubten
Lodru Nyima. Dzogchen Gelek
Palbar Ling Asbl. 1090 BXL.
0485 021 553. info@belgium.patrulrinpoche.net

+ sur www.agendaplus.be !
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.

Méthode de Libération
des Cuirasses

[S][Bw] Méthode de libération
des cuirasses. 23/4, 7/5. Série
de 8 classes MLC les lundis à
20h. Séance gratuite d’essai le
23 avril. Accompagnement individuel sur rv. Etienne Lobet,
praticien diplomé. La Canopée.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0498
021 810 - 0474 460 858. eti.lobet@gmail.com - users.skynet.
be/lacanopee

[R][Bx] MLC (Méthode de libération des cuirasses). 24/4
au 26/6. 11h-12h15. Cycle de
9 séances collectives. Travail
hebd. (mardi) de lib. des tensions phys., émot. et mentales
par le mouvement et l’écoute
du ressenti du corps. Elisabeth
Crousse, praticienne diplômée
en MLC. Centre com. du Chant
d’oiseau. 1150 BXL. 0485 40 10
24. elisabethcrousse@hotmail.
com - www.caprifolium.be
[S][Ha] Cycle de 8 séances
collectives MLC©. 25/4 au 20/6.
18h-19h. Huit mercredis. Déprogrammation physique et psychologique par le mouvement. Placer
la personne au centre de son processus d’évolution. Louis Parez,
psychologue praticien - formateur
MLC©. Coeur.com Asbl. Centre
e-changes. 7181 FELUY. 067 84
43 94. regine.parez@skynet.be
[R][Bx] Méthode de libération
des Cuirasses. 26/4 au 21/6.
12h30-13h30. Les jeudis. Pour
une rencontre avec son corps
et avec soi-même par des mouvements doux, lents et profonds

[R][Bx] Méthode de libération
des Cuirasses. 27/4 au 22/6.
Les vendredis soirs. Pour une
rencontre avec son corps et avec
soi-même par des mouvements
doux, lents et profonds dans la
conscience du moment présent.
France-Angélique Guldix, praticienne MLC. Ecole de danse
Tarab. 1200 BXL. 0479 505 184.
france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Bx] Et si communiquer
n’était pas inné ! 21 au 22/4.
9h-17h. Initiation à la Méthode
ESPERE. Comment améliorer
nos capacités de communication
et favoriser ainsi l’autonomie, la
prise de responsabilité et l’acceptation des différences dans
la vie sociale ? Luc Roenen,
maître praticien en PNL, formateur de formateurs à la Méthode
ESPERE. Cempa. 1000 BXL.
02 511 25 87. formation@ligueenseignement.be - www.ligueenseignement.be

Méthode Feldenkrais
[R][Bx] Méthode ECHO : Eveil
à la Conscience Holistique par
le mouvement minimal. 10/4.
18h-19h. Tous les mardis. Approche sensible et somatique, la
Méthode ECHO permet, par le
mouvement, d’être plus présent
à soi-même et au monde extérieur. Arnaud Van De Cauter,
professeur de la méthode ECHO
au Conservatoire Royal de Mons.
1190 BXL. 02 675 71 62. lejardindeshesperides@skynet.be
- www.lejardindeshesperides.be

[R][Ha] Méthode ECHO : Eveil
à la Conscience Holistique par
le mouvement minimal. 11/4.
18h40-19h40. Tous les mercredis. Approche sensible et somatique, cette Méthode permet, par
le mouvement, d’être plus présent à soi-même. Arnaud Van
De Cauter, professeur de la méthode ECHO. 7500 TOURNAI.
02 675 71 62 - 0499 144 899. lejardindeshesperides@skynet.be

- www.lejardindeshesperides.be

[S][Bx] Atelier musique Feldenkrais-ECHO. 28/4. 10h-17h.
Prise de conscience corporelle
appliquée à la pratique artistique
pour chanteurs, musiciens professionnels et étudiants d’instituts supérieurs ou de Conservatoires Royaux. Arnaud Van De
Cauter, Jean Grauwels. 1070
BXL. 02 675 71 62 - 0499 144
899. lejardindeshesperides@
skynet.be - www.lejardindeshesperides.be

Méthodes de
Communication
[S][Bw] Famille recomposée
et territoires. 11/4 ou 9/5. 18h20h. Tous les 2ième mercredi du
mois. Groupe de paroles. Pour
vous, parent, beau-parent, enfant, adolescent, qui vivez des
difficultés à trouver votre place
dans une famille recomposée.
Gratuit. Brigitte Berger, médiatrice familiale agréée, Régine
Lipszyc, psychologue et psychothérapeute. Ancienne école
communale de Sart Risbart.
1315 INCOURT. 0477 640 522
- 0476 804 554. berger.brigitte@
scarlet.be - www.ecoutemediation.com
[S][Na] Communication des
non-dits. 21/4. 9h-17h. Apprendre à décoder les non-dits
dans un acte de communication
interpersonnelle. Atelier destiné
aux professionnels de la relation
d’aide. Vincent Beckers, coach
en entreprises. Un Autre Regard. 5004 BOUGE. 081 20 09
41. info@cours-de-tarot.net

Méthodes
Naturelles de Santé
[S][Lux] Initiation à l’Apithérapie. 19 au 26/4. 9h-16h30. Formation complète et approfondie
sur les propriétés thérapeutiques des produits de la ruche,
véritables condensés naturels
de santé et de vitalité. Hilda
Vaelen, apithérapeute, naturopathe. Terre Interieure Asbl.
. 6940 DURBUY. 086321100.
hilda.vaelen@skynet.be

[S][Bw] Nettoyage corporel et
émotionnel. 20 au 22/4. Cure
de la vésicule biliaire accompagnée par la CNV.
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[R][Bx] MLC (Méthode de libération des cuirasses). 17/4.
11h-12h15. Séance découverte
ouverte à tous. Travail corporel
par le mouvement pour lib. les
tensions phys., émot. et ment.
et retrouver fluidité et santé. Elisabeth Crousse, praticienne diplômée en MLC. Centre communautaire du Chant d’oiseau. 1150
BXL. 0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.
caprifolium.be

dans la conscience du moment
présent. France-Angélique Guldix, praticienne MLC. Centre du
Pérou. 1000 BXL. 0479 505 184.
france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be

+ sur www.agendaplus.be !
Au moyen de techniques : yoga,
massage, lavement et écoute.
Dans le respect de notre rythme,
nous irons nettoyer le système
digestif et émotionnelle. JeanPhilippe Faure, Muriel Hemelsoet.1495 TILLY. 0475 217 320.
muhemelsoet@hotmail.com
www.voie-de-l-ecoute.com

Mindfulness
(Pleine Conscience)

Vivre mieux en
pleine conscience
Stage résidentiel avec
Pauline Lequeux
Les 27 28 29 avril 2012
à Heer sur Meuse
www.castellessorbiers.be
Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Lg] Travail énergétique par
le Son. 18, 25/4, 2/5 et 9/5. 19h21h. Exposé théorique + travail
vibratoire sur le chakra par la
voyelle associée. Le 18 : chakra
racine; le 25 : chakra sacré; le
02 : plexus solaire. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale.
4100 SERAING. 0498 062 745.

[S][Lux] Relaxation Sonore
avec les Bols Tibétains. 19/4
ou 20/4. 20h-21h15. Une trentaine de bols tibétains, des gongs,
carillons, aquaphone, timbale
océane vont vous emmener
vivre un «grand voyage initiatique» Henri-Denis Golenvaux,
musicien et sonothérapeute.
Asbl Socrates. 6940 BARVAUX.
0474 656 807. henrigol@gmail.
com - www.sonologie.be
[S][Bx] Harmoniques anciennes et futures de l’ADN. 21

[S][Bw] Soin Cristallin. 23/4.
20h-21h15. Un baume pour votre cœur. Les bols chantants, le
diapason en cristal et le didgeridoo en cristal sont les instruments d’éveil. Patricia Nagant,
sonothérapeute. Centre Cristalin. 1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

[S][Bx] Yoga & Sound relaxation. 29/4. 10h30-12h30. Venez
chaque mois pratiquer 1h de
yoga puis vibrer 1h aux douces
vibrations des bols tibétains,
des gongs, aquaphone, timbale
océane...2h de pur bonheur !
Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute, Susie Jones,
professeur de yoga. 1000 BXL.
0479 566 934. jokingjones@hotmail.com - www.sonologie.be
[S][Lg] Initiation aux sons cristallins de guérir. 5/5. 14h-18h.
Techniques de bases transmises
pour élever son taux vibratoire
et celui de son entourage, clarifier un lieu, créer ses élixirs ou
nettoyer ses minéraux. Pascal
Lacomble, .musicothérapeute.
Hôtel de ville. Place de Petit Rechain, 1. 4800 VERVIERS. 087
22 97 87 - 0499 343 597. am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com
[S][Bw] Méditation sonore. 5/5.
18h-20h30. Massage sonore.
Relaxation profonde. Ré harmonisation du corps et de l’esprit.
Élévation du taux vibratoire.
Ouverture du coeur. Patricia
Nagant, sonothérapeute. Centre Cristal-in. 1410 WATERLOO.
0479 252 175. info@cristal-in.be
- www.cristal-in.be

Musique
[R][Bx] Initiation musicale 3 - 5
ans. 10/4 au 12/6. 16h30-17h30.
Les mardi 16:30 - 17:30 et mercredis 14:00-15:00. Chansons,
comptines, danses et découverte
des instruments. Marielle Van-

camp, Elisabeth Dewolf, musiciennes-intervenantes. Espace
ReMuA. 1190 BXL. 02 537 74
38 - 0478 62 08 23. info@remua.
be - www.remua.be

[R][Bx] Orchestre abracadabrant Junior – 6-12 ans. 11/4 au
13/6. 16h-17h30. L’enfant choisit
parmi flûtes, clarinettes, saxophones, claviers... L’orchestre
se forme ensuite : apprentissage
technique, écoute de chacun.
Elisabeth Dewolf, musicienneintervenante. Espace ReMuA.
1190 BXL. 02 537 74 38 - 0478
62 08 23. info@remua.be - www.
remua.be

[R][Bx] Cours de violon 6 à 10
ans. 13/4. 17h30-18h30. Les
vendredis. Ce cours 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. 13/4. 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. 1190
BXL. 0484 620 823. info@remua.be - www.remua.be
[R][Bx] «Orchestra of Our
Time» 14/4 au 16/6. 9h3012h30. Tous les samedis de 8 à
88 ans. Participez à un orchestre
utopique, inoui et brindezingue.
1h de formation musicale + 1h
d’instrument + 1h d’orchestre.
Laure Peignault, violoniste, Dorothée Baveye, pianiste, Laurent Vigneron, percussionniste.
Pianofabriek. 1060 BXL. 02 537
74 38 - 0478 62 08 23. info@remua.be - www.remua.be

[R][Bx] À tambours battants –
4 à 6 ans. 16/4. 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. 1190 BXL. 0484
620 823. info@remua.be - www.
remua.be
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[S][Na]
Yoga-Mindfulness.
13(11h) au 15/4(16h). Yoga, méditation de pleine conscience.
Temps de silence, repos, balade.
Autour du thème de la Conscience. Donatienne Cloquet, professeur de yoga et thérapeute. En
gîte. 5560 HOUYET. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be
- www.advenance.be

au 22/4. 9h30-18h. Immersion
vibratoire totale dans les Pineal
Tonings et les dernières avancées de la science du rajeunissement. Todd Ovokaitys, médecin
spécialisé en immunologie et rajeunissement de l’ADN. Eva Van
Den Broeck. Hôtel Métropole.
1000 BXL. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bw] Initiation à la harpe.
19, 26/4, 3 et 24/5. 10h30-12h.
Les jeudis. S’initier à la harpe et
après la 1ère séance le plaisir de
jouer une pièce. Katia Van Loo,
harpiste. La Maison des Notes
Asbl. 1490 COURT-SAINTETIENNE. 010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Naturopathie

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

Phytothérapie
[S][Lg] Les plantes et nous.
Huiles essentielles. 22/4. 14h
à 16h30. Huiles essentielles
«printemps-été» pour une utilisation simple et sûre en restant
dans des gestes quotidiens et
pratiques. Rena Bartoletti. 4537
VERLAINE.
0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be

[S][Lg] Les plantes et nous la ménopause. 6/5. 10h-12h30.
«La ménopause», un moment
de vie à aborder. Des huiles essentielles, de la gemmothérapie,
... des remèdes pour mieux la
comprendre et mieux la vivre.
Rena Bartoletti, pharmacienne.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com atelierdutriangle.be

Présence à soi
[R][Bx] Ecoute Intérieure. 13/4.
Tous les vendredis à 18h et 20h
et sur rdv. Découvrir notre univers
intérieur et nos réponses personnelles. Insaller paix et sécurité.
Marie-Ange Gilkens, animatrice psychosociale. 1070 BXL.
immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org. 0472 317 437.

[S][Et] Méditation-détente intérieure-connaissance de soi. 16
au 22/4. 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 Provençale).
0033 475 46 84 63. mruyssen@
yahoo.com - www.colline-et-cypres.fr

[S][Bf] Marche consciente.
22/4. 14h-16h30. En forêt, pratiquer la marche consciente
associée à des pratiques psycho-corporelles pour régénérer
énergie et joie de vivre. Atelier
gratuit. Joëlle Thirionet. Gaillemarde au Château de la Hulpe.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

[S][Bx] Conversations autour
d’une théière. 3/5. 19h30-22h.
Thés, douceurs, discussions
sur des sujets qui nous tiennent
à coeur. Echanges, partages,
informations.... En mai : «Passages vers et hors de la vie»
Marie-Ange Gilkens, animatrice
psychosociale. 1070 BXL. 0472
317 437. immi_asbl@yahoo.fr www.immi-asbl.org

[S][Bf] Marche consciente &
pratiques psycho-corporelles. 5/5. 14h-16h30. En forêt,
pratiquer la marche consciente
associée à des pratiques psycho-corporelles pour régénérer
énergie et joie de vivre. Atelier gratuit. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse corporelle
[S][Et] Retrouver son passé
pour mieux vivre son présent.
20 au 22/4. 10h-18h. Technique
d’investigation fondée par Bernard Montaud il y a 25 ans qui
permet de revivre corporellement
notre passé au travers de 7 couches de mémoire. Isabelle Barsamian, kinésithérapeute et psychanalyste corporelle. F-57000
METZ. 0495 208 901 barsamian.isabelle@gmail.com - www.
barsamian-psychanalyste.be
[S][Na] Atelier sur les outils
d’accompagnement de la psychanalyse corporelle. 23/4.
10h-16h. Et si découvrir ensemble le scénario répétitif issu du
passé permettait d’agir librement du poids de l’histoire? Catherine Berte, docteur en sciences et psychanalyste corporelle.
La Maison de L’Écologie. 5000
NAMUR. 068 57 02 11. catherineberte@swing.be

[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 27/4 au 1/5.
9h-18h. Revivre son passé par
le corps sans interprétation. Se
réconcilier avec son histoire et
sa famille pour améliorer son
présent. Session de 3 ou 5 jours.
Catherine Berte, docteur en
sciences, psychanalyste corporelle. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 068 57 02 11. catherineberte@swing.be

[S][Bw] Session de psychanalyse corporelle. 4 au 6/5. 10h3018h. Revivre corporellement son
histoire passée, la verbalisée
dans le but de se réconcilier
avec qui nous sommes. Isabelle
Barsamian, psychanalyste corporelle, kinésithérapeute. 1301
BIERGES. 010 41 91 21. barsamian.isabelle@gmail.com
www.barsamian-psychanalyste.
be. - 0495 208 901
[S][Ha] Quand le corps dévoile
l’inconscient. 4 au 6/5. 9h-18h.
Revivre les moments clefs fondateurs de la personnalité, par la mémoire du corps. Pour apaiser son
présent en se réconciliant avec
soi et les autres. Mireille Henriet, psychologue, psychanalyste
corporelle. Centre de Yoga. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 635 474. m_henriet@yahoo.
fr - www.henriet-psychanalyste.be
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[S][Ha] Initiation à la naturopathie. 21/4. 10h-16h. Plus qu’une
simple méthode pour retrouver
ou garder la santé, la naturopathie est un mode de vie dans lequel le Moi et la Nature interagissent en égaux. Lucie Vincent,
hygiéniste, naturopathe. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

[S][Bf] Pratiques de centrage
et méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme. 16/4,
7/5. 19h-21h. S’ancrer au quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sa sérénité et
paix intérieure en trouvant dans
les sensations de son corps sa
stabilité. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
Atelier gratuit.

+ sur www.agendaplus.be !
Psycho-énergie
[S][Lg] Dark side, transformer
son ombre. 20 au 22/4. 10h17h30. Apprendre à accueillir
et transformer notre ombre qui
se construit en lien avec notre
structure familiale, notre éducation, notre religion, etc. Martine
Struzik, thérapeute - formatrice.
Helmo. 4020 LIÈGE. 0485 937
639 - 04 227 40 20. info@approche-psychoenergetique.com
- www.approche-psychoenergetique.com

[S][Ha] Atelier de psychogénéalogie. 26/4. 20h. Etude de ce
que peut nous apprendre une généalogie sur notre mode de fonctionnement, sur les valeurs qui
sont celles de la lignée d’où l’on
vient. Lucie Vincent, hygiéniste
naturopathe. Rue du Moulin, 83.
6041 GOSSELIES. 071 34 54
02. clair.de.lune@skynet.be
[S][Bx] Guérir de ses ancêtres.
28/4 au 1/5. 9h30-17h. L’art de
l’estime de soi dans sa relation à
l’autre et surtout avec la famille,
art thérapie de l’arbre généalogique, découverte des mensonges perceptuels,
pardon,
amour de soi et ouverture à la
guérison des blessures de l’enfance. Marie-Louise Roy, thérapeute. Princen Noëlle. Le Trait
d’Union. 1180 BXL. 0479 727
076. noelle.princen@skynet.be

Qi-Gong
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/4 au 9/5.
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)-renforcementtonification-assouplissement.
Autre cours à Bousval, Rhode
st Genèse, 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
[R][Bx] NEI YANG GONG.
10/4. Tous les lundis de 12h30 à
13h30 et tous les mardis 19h00

[R][Bx] SHI ER DUAN JIN. 10/4.
Les mardi de 10h00 à 11h00 et
de 18h00 à 19h00. Qi Gong méditatif. A la rencontre de soi, Thesy De Keukelaere, professeur.
Life Care Centre Asbl. 1060 BXL.
02 649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be
[R][Bx] DAO YIN BAO JIAN
GONG. 10/4, 13/4. 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. Life Care Centre
Asbl. 1060 BXL. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be

[R][Bx] HUI CHUN GONG.
10/4. Tous les mardis de 12h30
à 13h30 et tous les mercredis de
19h00 à 20h00. Méthode Taoïste
de longévité. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre Asbl. 1060 BXL. 02 649 62
37. nicole.bauffe@lifecarecentre.
be

[R][Bx] Qi gong - Bxl Jette.
17/4. 18h30-20h. Les mardis
soir. Harmoniser son énergie par
des exercices doux et puissants.
Enracinement, présence, détente, souplesse, fluidité. Pauline
Lequeux, diplômée ITEQG. Voie
de L’Etre. Centre Montfort. 1090
BXL. 02 427 19 95. lequeuxpauline@skynet.be
[R][Bx] DA CHENG QUAN.
12/4. 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. 12/4. 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. Life Care
Centre Asbl. 1060 BXL. 02 649
62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be
[R][Na] Qi Gong à Namur.
13/4. 18h-19h30. Les vendredi.
Pour aider à rétablir la santé et
la quiétude. 8 brocharts, massa-

ges 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][Bx] Se former à l’art du Qi
Gong. 14 au 15/4. Séminaires
WE ouverts à tous. Séminaires
auditeurs libres ou parcours diplômant par we. Bruno Rogissart.
Institut Traditionnel d’Enseignement du Qi Gong. 1150 BXL. 00
33 324 40 30 52. ww.iteqg.com

[R][Na] Qi gong - Cours longue durée à Namur. 15/4, 6/5.
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
[R][Lg] Qi Gong. 16/4. 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][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 17/4.
18h30-19h30. Chaque mardi soir.
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, cours hebdomadaires à Liège. 17/4. 18h3019h30. Chaque mardi. Exercices
de base de Qi Gong thérapeutique. Marie Hélène Bertrand,
professeur de Qi Gong. Espace
Belvaux. 4030 GRIVEGNEE.
0475 334 148 - 0474 956 301.
www.qigong-fede.be
[S][Bx] Grand Stage de Qi
Gong Spontané. 18 au 22/4. 9h17h. En faisant circuler naturellement l’énergie dans notre corps,
on arrive à supprimer tous les
blocages énergétiques et à libérer les tensions. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care
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Psychologie
Transgénérationnelle

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

+ sur www.agendaplus.be !
Centre Asbl. 1060 BXL. 02 649
62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

[R][Na] Qi Gong et médecine
chinoise. 18/4 au 27/6. 17h3019h30. Les mercredis. Exercices
de Tian Liyang qui travaillent tant
sur les articulations, les muscles,
le squelette, que sur les organes
et les viscères. Elisabeth Martens, instruite par Tian Liyang
depuis 2001, thérapeute. Maison
de l’Écologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[F][Na] Qi Gong, cours de médecine chinoise. 22/4. 9h-17h.
Le Foie et la Vésicule Biliaire.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
Fédération Belge De Qi Gong
Asbl. 5000 NAMUR. 0475 334
148. www.qigong-fede.be

Radiesthésie
[S][Bx] Formations en radiesthésie. 21/4. 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][Bx] Réflexologie Plantaire
Humaniste. 14/4, 15/4, 17/5,
18/5, 19/5 et 30/6. 10h-18h. Le
samedi : 14h-17h et le dimanche
et lundi: 10h-17h. Formation en
3 week-end. Approche globale
de l’être au travers des pieds,
de l’énergétique chinoise et du
corps-métaphore.
Laurence
Legrand, réflexologue. La Maison des Potentiels. 1080 BXL.
laurence@blanchecolombe.be www.blanchecolombe.be. 0476
476 906.

[S][Bw] Réflexologie plantaire
et enracinement de l’homme.

[S][Bx] Réflexologie. 21 au
22/4, du 5 au 6/5. 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. ateliernellycorman@gmail.com - users.skynet.be/bk237888

Reiki
[S][Bx] Niveau 1 - Formation
Reiki Occidental. 14 au 15/4.
9h30-18h. 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. Patricia
Antigne, enseignante en Reiki
Occidental. 1060 BXL. 0473
382 985. info@reikibruxelles.be
- www.reikibruxelles.be

[S][Ha] Reiki 2ème degré. 14
au 15/4. 9h30-17h30. Grâce aux
symboles, il permet d’entrer en
contact de façon plus profonde
avec soi-même ainsi qu’avec le
receveur. Maud Pelgrims, maître Reiki. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. hetredor@skynet.be - www.hetredor.be. 071
43 55 53.

[S][Lg] Reiki initiation niveau
1 selon usui. 14/4. Apprendre à
canaliser cette énergie d’amour
et de guérison sur soi et sur les
autres. Micheline Destatte,
maître Reiki. Coeur et Vie. 4031
ANGLEUR. 04 285 72 93 - 0485
911 665.
[S][Lux] Initiation Reiki niveau
1. 14 au 15/4. 9h30-16h30. Apprenez à donner de l’énergie
avec vos mains, à harmoniser un
lieu, à soigner un ami, aider un
parent, tranquilliser un animal,
énergétiser une plante. HenriDenis Golenvaux, maître en-

seignant Reiki. Espace at-CHI.
6940 DURBUY. 0474 656 807.
henrigol@gmail.com - www.sonologie.be

[S][Bx] Amatsu, énergétique
chinoise et Reiki. 21/4. 14h18h. Amatsu, cet art ancestral
Japonais, permet, par des manipulations légères, d’équilibrer
les mouvements énergétiques
du corps. Gérald Sundermann,
praticien énergétique chinoise,
Hugh Murphy, praticien Amatsu. Centre Namaste. 1160 BXL.
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.reiki-usui.be

[F][Ha] Initiation Reiki niveau 1.
21 au 22/4 ou du 5 au 6/5. Venez
découvrir les bienfaits du Reiki,
ses applications et utilisations.
Syllabus, diplôme, suivi. Valérie
Brunieaux, maît/ens Reiki Usui.
Le Ravel. 7181 ARQUENNES.
0494 549 936. dojo511@hotmail.
com - www.belgiquereiki.be
[S][Bx] Premier degré Reiki.
28 au 29/4. 10h-18h. Apprendre
à ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement
et traitement complet sur autrui.
Stage pratique en petit groupe.
François Braibant, enseignant
Reiki. Centre Essential Feeling.
1180 BXL. 0472 675 904. www.
reiki-belgique.be

[F][Ha] Initiation Reiki niveau
2. 28 au 29/4. Approfondir le Reiki, acquérir et travailler avec les
symboles, le cristal et les soins
à distance. Valérie Brunieaux,
maît/ens. Reiki Usui. Le Ravel.
7181 ARQUENNES. 0494 549
936. dojo511@hotmail.com www.belgiquereiki.be

[S][Ha] Reiki 2ème degré. 3
au 4/5. 9h30-17h30. Grâce aux
symboles, il permet d’entrer en
contact de façon plus profonde
avec soi-même ainsi qu’avec le
receveur. Cécile Hancart, maître
Reiki. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. hetredor@skynet.be www.hetredor.be. 071 43 55 53.
[S][Na] Premier niveau Reiki.
5 au 6/5. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement et
traitement complet sur autrui.
François Braibant, enseignant
Reiki. Maison de l’Ecologie. 5000
NAMUR. 0472 675 904. www.
reiki-belgique.be
[S][Lux] Reiki 3 : initiation. 5 au
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[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 19/4. 18h19h. Chaque jeudi. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique
-les marches thérapeutiques.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

17/4, 8/5, 15/5, 29/5, 5/6, 12/6
et 19/6. 9h15-16h30. Formation
de base en 7 journées : approche énergétique théorique et
pratique et compréhension subtile de la réflexologie plantaire.
Christiane Smeets, réflexologue-naturopathe Cenatho Paris.
L’Olivier Asbl. 1470 BAISY-THY.
067 773 290. smeets.c@skynet.
be - www.lolivier.net

+ sur www.agendaplus.be !
6/5. 9h30-16h30. Recevez la troisième initiation, le quatrième et le
cinquième symbole. Apprenez à
donner vous-même des initiations. Explications, rituel, symbolisme... Henri-Denis Golenvaux, maître enseignant Reiki.
Espace at-CHI. 6940 DURBUY.
henrigol@gmail.com - www.
sonologie.be. 0474 656 807.

Relaxation
[R][Bx] Atelier relaxation: le
Soleil en Soi. 16/4, 23/4, 30/4,
7/5, 14/5 et 21/5. 18h15-19h15.
Nous avons tous un ‘Soleil en
Soi’ : le potentiel de se sentir
Vivant(e) à l’intérieur, et plein(e)
de Joie en éveillant la conscience
de son corps. Tatiana Molkovic.
1200 BXL. 0483 438 264.
[S][Bw] «Aborder le blocus
sans stress» 23/4 au 28/5.
20h30-21h30. 5 séances de relaxation et de mouvements corporels pour mieux se concentrer
et mieux gérer son stress. Nathalie Totin, praticienne MLC,
romaniste et anthropologue, Anne-Françoise Meulemans. CentrEmergences. 1348 LOUVAINLA-NEUVE.
0477 261 541.
info@centremergences.be

Relooking
[S][Bx] Maquillage naturel. 12/4,
26/4 ou 3/5. 19h-20h. Leçons
pour débutantes : trucs et astuces de maquillage naturel pour
une mise en beauté personnelle.
Jo Charlier, conseillère en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com
[S][Bx] Relooking. 13/4, 27/4 ou
4/5. 13h-16h. La couleur ne doit ni
vous écraser ni vous affadir ! Etesvous sûre d’être «bien entourée»
? Apprendre comment choisir et
harmoniser ce qui vous va. Jo
Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476

481.

info@jocharlier.com

[S][Bx] Image de Soi. 16/4, 30/4
ou 7/5. 19h-20h. Quelle image
voulez-vous, pensez-vous, devez-vous donner ? A reconsidérer et travailler avec l’aide d’un
coach. Jo Charlier, conseillère
en Image Personnelle. 1180
BXL. 0476 608 481. info@jocharlier.com

Respiration et
Développement
Personnel
[S][Lg] Souffle et Voix. 14h3017h30. 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. Espace Belvaux.
4030 GRIVEGNÉE. 0498 062
745. www.massotherapies.be

[S][Bx] Matinée souffle et voix.
19/4. 10h-12h. 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. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bx] Soirée souffle et voix.
26/4. 19h30-21h30. 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. .
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be
[S][Bf] Libérez-vous du stress....
Respirez ! 9 au 13/5. 19h3022h30. Respiration, yoga & méditation : moment privilégié où
corps, respiration et esprit s’harmonisent. Antidote contre le stress
et la dépression. Myriam Domange, AOL teacher. Art of Living
Belgium. 1620 DROGENBOS.
0473 415 668. mdomange@skynet.be - www.artofliving.org/be-fr

Sciences-Frontières
[S][Et] MerKaBa. 5 au 10/5.
Séminaire de MerKaBa : la géométrie sacrée autour votre corps
physique. A BXL ou les Pyrénées.

Bart Dierick, facilitateur. O-KI.
F-66500 PYRÉNÉES ORIENTALES. 0476 999 421. o-ki@o-ki.
be - www.o-ki.be

Shamballa Multidimensional Healing
[F][Lg] Shamballa MDH 13D enseignant. 13 au 21/4. 11h-12h.
Enseignements, nettoyages, méditations, activations données par
Hari Das, le fondateur de SMDH
vous feront rentrer de pied ferme
dans votre maîtrise. John Ermitage, fondateur de Shamballa
Multidimensional Healing. Espace Equilibre. 4860 PEPINSTER. 087 22 97 87 - 0499 343
597. am@espace-equilibre.com
- www.espace-equilibre.com

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing praticien 13D.
28/4 au 1/5. 9h30-17h30. 4 jours
intenses de reconnexion avec
son être essentiel et la Source
Créatrice. Retrouver son pouvoir
créateur libéré de ses peurs et de
ses limites. Daisy Croes, maître
enseignant Shamballa 13D. Résidence Magnolias. 1030 BXL.
02 242 61 63 - 0496 437 655.
daisy.croes@memotek.com
www.sourcedevie.be

Shiatsu
[F][Bx] La Thérapie Vocale et
Shiatsu. 13 au 15/4. 9h30-17h.
Ne vous sentez-vous pas libre?
N’arrivez-vous pas à «le dire »?
Des tensions physiques ? La Thérapie Vocale & Shiatsu peut vous
aider ! Peggie De Sager, professeur. O-KI Thérapie Vocale. G.
Schildknecht 33. 1020 BXL. oki@o-ki.be - 0476 999 421. www.
therapievocale.be . 02 306 36 46.

[F][Bx] Formation de Shiatsu.
21 au 22/4. 9h30-17h. Bien-être
Shiatsu 2 reconnue par la Fédération Belge de Shiatsu. Hiroko
Kobayashi, Philippe Vandenabeele. Shinzuikai. Shinzui
Shiatsu Dojo. 1000 BXL. 0478
522 388. shinzuikai@gmail.com
- www.shinzui.be
[F][Bx] Formation de Shiatsu.
5 au 6/5. 9h30-17h. Bien-être
Shiatsu 3 reconnue par la Fédération Belge de Shiatsu. Kobayashi
Hiroko, Philippe Vandenabeele.
Shinzuikai. Shinzui Shiatsu Dojo.
1000 BXL. 0478 522 388. shinzui-
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[S][Lg] Reiki Usui Traditionnel
Niveau 1 (Shoden). 5 au 6/5. 9h18h. Le Reiki procure un véritable
mieux-être. Il permet de traiter tant
les troubles physiques que de libérer les blocages émotionnels.
Gérald Sundermann, enseignant
Reiki Usui Traditionnel. Centre Namaste. 4351 HODEIGE. 0486 863
839. centre.namaste@me.com www.reiki-usui.be

608

+ sur www.agendaplus.be !
kai@gmail.com - www.shinzui.be

Sonologie
[S][Na] Atelier et formation. 27/4
au 5/5. L’expérience des sons et
des vibrations thérapeutiques peut
transformer votre vie ! Emmanuel
Comte, Irène Ernst, créateur du
concept. Centre Medson. Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE. 081
61 44 50. sonologie@gmail.com
- www.medson.net

Sophrologie

[S][Bw] Comment apprendre
à mieux gérer son stress, à
retrouver calme et bien-être.
16/4 au 7/5. Ateliers sur 5 lundis
: groupe de 4 personnes. Réapprendre à se détendre, à renforcer le bien-être en soi, à se respecter... Anne Houyet, infirmière
pédiatrique - sophrologue. 1300
WAVRE. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com
[R][Na] Le stress : moteur ou
frein ? 16/4. 19h-20h. Comment
transformer son stress en énergie
positive ? Par des exercices simples, nous apprendrons à réduire
notre stress et ainsi améliorer
notre vie. Marie-Thérèse Struys,
sophrologue. Trifolium 5030 GEMBLOUX. 0497 920 560. marietheme@live.be - www.trifolium.be

[R][Bx] Gestion du stress par la
sophrologie, cycle d’initiation.
17/4. Les mardis à 12h30 ou à
19h. Troisième niveau d’initiation
à la sophrologie sur 10 séances.
Apprendre à gérer son stress et
ses émotions au quotidien. Pascal
Christophe, diplômé. La Maison
du Mieux-Être. 1040 BXL. pascalchristophe@me.com - www.
espace-sophrologie.com. 0473
591 698.
[S][Bw] Sophrologie pour les
enfants de 8 à 10 ans. 18/4 au
9/5. 18h-19h. Groupe de 4 pers.
Au travers de séances dynamiques : «les petits plus pour augmenter sa confiance, apprendre
à mieux se concentrer...» Anne
Houyet, infirmière pédiatrique sophrologue. 1300 WAVRE. O478

[S][Bw] Sophrologie : conserver le bien-être pour un mieux
être. 20/4 au 4/5. 18h-19h. Les
vendredis. Max. 4 pers. Appliquer
des gestes simples dans son quotidien pour retrouver calme, équilibre, harmonie. Anne Houyet, infirmière pédiatrique - sophrologue.
1300 WAVRE. 0478 819 620.
anne@biennaitreasoi.com - www.
biennaitreasoi.com

Spiritualité
[S][Bx] Enseignement et initiation. 14 au 15/4. Considéré
comme le père des Tantras et
comme le second Bouddha : le
Bouddha Tantrique. Il s’est manifesté sous de multiples aspects
afin d’oeuvrer pour le bien de
tous les êtres et pour leur libération. Gyetrul Jigme Rinpoche.
Padma Ling Belgique Asbl. Les
Sources. 1200 BXL. padmalingbelgique@hotmail.com-www.ripainternational.org. 0479 051 408.

[S][Bw] Satsang. 20/4. 19h3021h30. Dans la vibration de Ma
Anandamayi, récitation de ses 108
noms, méditation silencieuse, kirtans, paroles de Ma et arati. Paul
Neeffs, Gwendoline De Wolffs,
accompagnants. La Mamita.
Centre des Franciscains. 1380
LOUVAIN-LA-NEUVE. 02 660
67 71. paulneeffs@yahoo.com

[S][Bw] Atelier Ascension Multidimensionnelle. 28 au 29/4.
9h-18h. Comprendre et expérimenter dans la convivialité ce
qu’est l’Ascension. Pascale Arcan, Hilaïihi, auteurs aux Editions
Hélios (France, Aude). Fetelian
Marie-Anne. 1325 CORROY-LEGRAND. 0478 332 195. marie-anne.fetelian@skynet.be

5 et 6 mai
W.E. D’INITIATION
AU DEEKSHA

www.onenessuniversity.org
Voir ci-dessous

[S][Bx] We d’éveil et devenir
donneur de deeksha. 5 au 6/5.
Vivre pleinement l’expérience de
l’Unicité et la joie. Transmission
de nouvelles énergies qui soutiennent notre transformation de
2012. Enseignements, méditations, exercices respiratoires, ate-

liers sur la guérison des relations,
chants, danses. Hilda Van Mulders. 150 BXL. 0476 208 411.
hildavm3@gmail.com
[S][Lg] «L’Ascension Multidimensionnelle». 12 au 13/5.
9h-18h. Nous aborderons avec
des commentaires approfondis
et des «exercices» pratiques, ce
merveilleux phénomène lié à cette
époque si spéciale. Pascale Arcan, Hilaïhi, écrivains, conférenciers. 4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.
com - www.atelierdutriangle.be

[S][Lux] Tambours, méditation
et textes sacrés. 11 au 13/5.
Ne pensez plus votre spiritualité,
vivez-là ! Alexandre Bosshard,
coach et maître praticien en PNL,
Alain Brunache, psychopraticien
de Gestalt, élève d’une voie spirituelle de l’Advaita Vedanta. Tetra.
Ferme du Bois-le-Comte. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be

Stretching
[S][Bw] Stages 5 jours (1h/ j). 10
au 14/4. Soit à Genval à 10H ou
14H, soit à Bxl à 18H. Méthode
JacquesGauthier.VéroniqueVandiest. 1332 GENVAL. 0478 759
300.
verolistica7@hotmail.com

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/4 au 9/5. 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, professeurs.
Asbl L’Art Du Chi-Bw-Bxl. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - www.
artduchi.be/christian

[R][Ha] Cours de taijiquan. 11,
18 et 25/4. 18h-19h15. Le mercredi. Se recentrer, retrouver
son équilibre, sa respiration et
son énergie par les mouvements
doux du taijiquan, styles Yang
et Chen, neignong. Georgette
Methens-Renard, 4ème Duan,
Michèle Országh, 4ème Duan,
Jean Coton, 3ème Duan. CapEcole de Taijiquan Eric Cau-

[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

82
82
82

agenda

[S][Na] Soph’terre. 10 au 30/4.
Atelier de sophrologie et impression dans l’argile. Corinne
Mayeux, artiste-art thérapeute.
5000 NAMUR. 0473 490 876.
cmayeux@gmail.com

819 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

+ sur www.agendaplus.be !
lier. Ecole des Ursulines. 7000
MONS. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be

[R][Lux] Cours de taijiquan. 12,
19 ou 26/4. 18h30-20h. Le jeudi.
Art martial traditionnel chinois,
doux. Permet de rééquilibrer le
corps en évacuant les tensions,
retrouver sa respiration et son
énergie. Marie-Thérèse Bosman, 4ème Duan. Cap-Ecole
de Taijiquan Eric Caulier. 6792
MESVIN. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be

[S][Ha] Stage tous niveaux
de taijiquan. 15/4. 10h-16h30.
Art martial interne chinois, le
taijiquan séduit par la fluidité et
l’harmonie de ses mouvements
arrondis, souples, détendus. Il
stimule l’organisme. Eric Caulier, 6ème Duan, Georgette
Methens, 4ème Duan. Cap-Ecole de Taijiquan Eric Caulier. 7000
MONS. 065 84 63 64. info@taijiquan.be - www.taijiquan.be

[S][Lg] Tai chi chuan martial.
21/4. 14h-18h. 4 heures de pratique à deux pour découvrir l’essence du geste (travail sur les
principes du tai chi chuan). JeanJacques Hanssen, professeur.
Salle de judo. 4141 SPRIMONT.
087 46 38 82 - 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com
[S][Na] Stage de Tai chi chuan
martial. 29/4. 14h30-18h30.
Travail de la détente, l’ancrage
et la puissance interne à travers
les techniques des mains collantes et diverses applications
martiales. Ouvert à tous. JeanJacques Hanssen. Salle Bail
Sports. 5530 EVREHAILLES.
0495 209 249 - 0487 631 596
- 080 78 61 50. b.bellemans@
eurojudo.be - www.larecherchedutao.com -www.eurojudo.be

Tantra
[S][Na]

Approche

intégrale

[S][Bx] Le chakra de la Couronne. 15/4. 9h30-17h30. Pour
comprendre, ressentir, découvrir et dynamiser cette porte
d’énergie. Par des mouvements,
danse, méditations, ... Philippe
Wyckmans, thérapeute psychocorporel. 1180 BXL. chakra@
conscienceauquotidien.com
www.conscienceauquotidien.
com. 0476 799 409.
[S][Na] Tantra initiation. 15/4.
9h-18h. Une journée pour découvrir le massage tantrique. Dans
ce corps se trouvent les fleuves
sacrés ; en lui, le soleil et la lune
réunis. Bernard Fraiteur. Marion
Delforge. Theatre of Love. 5560
MESNIL EGLISE.
0476 716
092. mariondelforge@skynet.be
- www.theatreoflove.com
[S][Et] Tantra femme : la guérison du féminin. 5 au 6/5. 10h18h. Un week-end de guérison.
Pour se libérer de sa lignée, accueillir la Femme Sacrée en soi
et oser aller un peu plus loin sur
son chemin de femme. Catherine Oberle, gestalt-thérapeute
- sexothérapeute. Espace Coghen. 1180 BXL.France. 0484
191 245. info@feminisens.com
- www.feminisens.com

[S][Bx] L’amour Tantrique enchanté. 6/5. 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

Tarologie
[S][Na] Etude des couleurs
dans le tarot de Marseille. 14/4.
13h-17h. Approfondissment de
la symbolique des couleurs présentes dans le tarot - étude sym-

bolique et philosophique - travail
de développement personnel.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net

[S][Na] Tarot et intuition. 15/4
au 27/5. 13h30-17h. Intuition et
Tarot : atelier d’initiation 6 dim.
a-m de avril à juin. Choisissez un
tarot, miroir de votre monde (voir
site). Méthode claire, précise.
Martine Eleonor, professeur
et tarologue. Expression Asbl.
Centre d’Etudes Astrologiques.
5030 ERNAGE. 081 61 52 81.
www.expression-cea.be

[R][Lg] Formation au tarot de
Marseille. 17/4 au 19/6. 10h13h30. A partir du 17/04, 10 x
3h30. Comment lire, associer et
interpréter les 22 lames majeurs.
Cours basés sur la pratique et le
ressenti. Nathalie Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 4837
BAELEN (LG.). 0474 682 830.
ramelotnathalie@hotmail.com
[S][Na] Tarot et intuition. 19/4
au 7/6. 9h30-12h30. Intuition et
Tarot : atelier d’initiation 7 jeudis
matins d’avril à juin. Choisissez
un tarot, miroir de votre monde
(voir site). Ancrez la confiance.
Martine Eleonor, professeur
et tarologue. Expression Asbl.
Centre d’Etudes Astrologiques.
5030 ERNAGE. 081 61 52 81.
www.expression-cea.be
[S][Ha] Promenade Initiatique
dans les jardins du Tarot. 21/4.
9h30-16h. Transmission orale
d’une longue expérience. Tarot
Initiatique et Sacré. Roselyne Marianne, tarologue conseil, Guy M.
Deleu, facilitateur. Selmour Ethnic
Home Gallery. 6032 MONT-SURMARCHIENNE. 0475 573 259.
selmourgallery@msn.com

[S][Ha] Miroir de Soi et Tarot
de Marseille (1). 22 et 29/4.
9h30-17h30. Le Tarot est notre
miroir et ses symboles, véritables
messages d’évolution, nous renvoient une image de ce qui s’accomplit en nous... Astrid Huwez.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
hetredor@skynet.be.
www.hetredor.be. 071 43 55 53.
(agréée chèque formation RW).

[S][Lg] Initiation au tarot de
marseille. 22/4. 13h-17h. Apprendre à obtenir des réponses
aux questions sensibles du mo-
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[R][Bx] Cours de taijiquan.
12, 19 et 26/4. 18h30-20h. Les
jeudis. Créer l’harmonie en soi
et retrouver son souffle par les
mouvements détendus, continus
et arrondis du taijiquan, art martial interne chinois. Luc Vekens,
instructeur. Cap-Ecole De Taijiquan Eric Caulier. Collège SaintPierre. 1090 BXL. 065 84 63 64.
info@taijiquan.be

et Tantra. 13 au 15/4. 9h-18h.
Ce Tantra Intégral doit être entendu comme un chemin vers
l’éveil à notre sagesse profonde
et vers un agir à partir de notre
intelligence intuitive. Jacques
Ferrer, universitaire, spécialiste
de sciences cognitives, Claire
Philips, thérapeute, formatrice.
Trifolium. 5030 GEMBLOUX.
0475 709 997. claire@developpementintegral.com - www.developpementintegral.com

+ sur www.agendaplus.be !
ment, tirages et interprétations.
Nathalie Ramelot, professeur en
tarologie. Nacris. 4837 BAELEN.
0474 682 830. ramelotnathalie@
hotmail.com

[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 5/5 et 12/5. 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.cours-de-tarot.net

[S][Bw] Une journée pour votre couple. 11/4 au 9/5. 9h-17h.
Mercredi ou vendredi. Explorons
ensemble vos territoires privés et
communs. Nous vous proposons,
chez vous, une journée de travail
et de réflexion. Régine Lipszyc,
psychologue, Brigitte Berger,
médiatrice familiale agréée. 1325
CORROY-LE-GRAND.
0477
640 522 - 0476 804 544. berger.
brigitte@scarlet.be - www.ecoutemediation.com. 010 88 95 26
[S][Et] Cocréer un couple vivant. 27 au 29/4. 9h-18h. Un
stage ludique à vivre en couple,
pour faire un bilan, se redécouvrir,
se donner des outils de communication et donner un élan de vie
à la relation. Anne Vandezande,
psychothérapeute. L’Univers Du
Possible. Domaine de Barbe.
F-26770 SALLES SOUS BOIS
(DROME). 0033 6 19 10 06 88.
universdupossible@gmail.com www.universdupossible.com

Thérapie Psycho-corporelle évolutive
[S][Bf] Atelier découverte. 9/5.
20h-22h. Atelier découverte de la
Thérapie Psycho-Corporelle Evolutive et du stage d’été «Retrouve
ton enfant intérieur» Joëlle Thirionet. Centre Ressourcements
Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Thérapies Aquatiques
[R][Bw] En piscine : aimer son
corps et le rendre vivant. 11/4.
11h. Tous les mercredi. Accompagnement en piscine. Quand le

[S][Bw] «Au coeur de l’eau»
watsu-wata. 22/4 et 29/4.
9h30-18h. Cycle de deux journées : rencontre avec soi, avec
l’eau, avec l’autre. Exploration
de la relaxation profonde en
eau chaude (35°), découverte
du watsu (water-shiatsu) et
du wata (danse aquatique).
Anouk Pavy, accompagnatrice psycho corporelle. Centre
«La Libellulle». 1490 COURTSAINT-ETIENNE.
0476 523
654.
anouk.pavy@gmail.com

Thérapies assistées
par l’animal
[R][Na] Une heure avec Gaspard,
asinothérapie.
11/4.
14h-18h. 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

Travail sur la vue
[S][Lg] Apprivoiser la myopie et
dénouer l’astigmatisme. 22/4.
10h-17h. Réagrandir son monde
et oser voir plus loin. Voir et percevoir le monde non déformé. Pratiques et conseils. Marie Schils.
Les Pépites. 4020 BRESSOUX.
087 88 27 62. marie.schils@skynet.be - www.marieetmarie.be

Yi-King
[S][Bx] Formation Yi jing - i
king. 14 au 15/4. 10h-16h30.
Week end d’initiation au I KING,
séminaire pratique et ludique.
Un véritable mode d’emploi du
Yi Jing. Le cours est accessible
à tous sans pré-requis. Pascal
Henry, sinologue. Les Ateliers

du Feng Shui. Aimer Apprendre.
1180 BXL. 0479 429 003. info@
atelier-fengshui.be - www.atelierfengshui.be

Yoga
[R][Bw] Yoga-Dou. 10/4. 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
[R][Lg] Hatha Yoga. 10/4. Tous
les mardis. Yoga sur mesure,
pour retrouver l’aisance et la souplesse de vos vingt ans. Fredy
Smal, prof de yoga, diplomé
Ecole Vanlysbeth. L’Elemen’Terre Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04
379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be

[R][Lg] Yoga thérapie. Viniyoga
libération des mémoires cellulaires. 10/4. 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, professeur de yoga et thérapeute
holistique. Château de Marsinne. 4218 COUTHUIN. 0495 320
897. cristina_frassinelli@hotmail.
com
[R][Bw] Cours Hatha et Kundalini Yoga. 11/4. 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. Deux enseignements
de Yoga qui se complètent. Equilibre intérieure. Découverte de
votre propre chemin de Vie. Martine Ghobert, diplômée. Centre
Yogananta. 1410 WATERLOO.
0474 830 414. yogananta@live.
be
[R][Ha] Yoga Derviche. 12/4.
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
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Thérapie de couple

cœur mets le corps En Vie. Jouer
avec ses douleurs, ses rondeurs,
se sentir vivant et trouver la paix.
Isabelle Barsamian, kinésithérapeute et psychanalyste corporelle. Cabinet de kinésithérapie
Isabelle Barsamian. 1301 BIERGES. 0495 208 901. barsamian.
isabelle@gmail.com. www.barsamian-psychanalyste.be. Tous les
jours en fonction du nombre de
personnes.

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Ha] Cours de Kundalini
yoga. 12/4 et 19/4. 19h-20h30.
Le jeudi. Pratiquer un yoga dynamique, fortifiant pour le système
nerveux, aide à l’évolution spirituelle. Patricia Blicq, enseignante, professeur de yoga, méditation, pranayama. La Source. Salle
La Bruyère (GPH). 6041 GOSSELIES. 0473 974 320 - 071 35
74 89. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

[S][Na]
Yoga-Mindfulness.
13(11h) au 15/4(16h). Yoga, méditations de pleine conscience.
Temps de silence, repos, balade.
Autour du thème de la Conscience. Donatienne Cloquet, professeur de yoga et thérapeute.
Centre Arbre De Vie. Gite. 5560
HOUYET. 0484 591 218. donatienne-adv@skynet.be - www.
advenance.be

[R][Ha] Cours de Hata Yoga.
13/4 et 17/4. Les mardi de 9 à
10h et ve de 19 à 20h. Découvrez le bien-être par la pratique
des postures, l’apprentissage de
la maîtrise de la respiration. Patricia Blicq, professeur de yoga,
méditation, pranayama. Salle
privée. 6180 COURCELLES.
0473 974 320 - 071 35 74 89. patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com
[R][Lg] Yoga pour les enfants.
14/4. Avec ou sans les parents.
Séance à 10 h OU à 11 h 15.
Merci de vous inscrire. André
Delroualle, professeur de yoga.
Pépites de Bonheur ! Catherine
JOLY. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. joly_catherine@voo.be www.pepites-de-bonheur.be
[S][Bx] Ashtanga Yoga. 16,
23/4, 7/5. 20h-21h30. Les lundi.
Les lundi. Yoga intense, fluide
et dynamique. Idéal pour se re-

[R][Ha] Yoga Derviche. 16/4.
17h15-18h30. Les 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.
Foyer Culturel. 6110 MONTIGNY
LE TILLEUL. 0473 294 376. corine.gauthier@gmail.com - www.
reminessence.org

[R][Bf] Ashtanga yoga. 20/4,
27/4, 4, 11 et 25/5. 9h30-11h. Pratique fluide et dynamique, favorisant la respiration, la souplesse
et la musculation, l’équilibre et la
paix intérieure. Inscription nécessaire. Rommel Madeleine, 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

[S][Bx] Matinée Ashtanga découverte. 22/4 et 6/5. 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. 1150 BXL. 02 646 09 46
- 0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be
[F][Bx] Yoga de l’Energie. 28
au 29/4. 14h-16h30. Formation
à l’enseignement du Yoga de
l’Énergie : pratique, anatomie,
philosophie. Académie : pratique
du Yoga de l’Énergie 2ième et
3ième degré. Bruna Montagner,
formatrice, Lavinia Anthony,
assistante formatrice, Jean Jacques Gary, intervenant. 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][Bw] Kundalini selon Yogi
Bhajan. 28/4. 10h-12h15. Technique puissante travaillant sur
tous les plans de l’être. Séries
de postures dynamiques et
statiques, souffle, mantras, relaxation, méditation. Martine

Ghobert, professeur diplômée.
Centre Yogananta. 1410 WATERLOO. yogananta@live.be.
0474 830 414.
[S][Bx] Yog-anat. 29/4 au 1/5.
14h-17h. Apprendre l’anatomie
du corps humain en lien avec
les postures de yoga. Une toute
nouvelle approche, pouvant être
associée au stage Ashtanga
le matin. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga. 1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

[S][Bx] Workshop Ashtanga
Yoga. 29/4 au 1/5. 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. .1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

[S][] Yoga et relaxothérapie. 6/5.
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
Prévention Asbl. Institut Tibétain
Nalanda. 1030 BXL. +32 2 649
36 46. info@relaxotherapy.com www.relaxotherapy.com

Zen
[S][Lg] Méditation dans l’esprit
du Zen. 13/4, 14/4 et 16/4. Tous
les lundis et vendredis à 19h et
samedis à 10h. Méditation selon
l’Ecole de Thich Nhat Hanh. Vivre
en pleine conscience, ici et maintenant. Centre Zen de la Pleine
Conscience. 4020 LIÈGE. 0470
579 081. centrezendeliege@
gmail.com - centrezendeliege.
blogspot.com

[R][Bx] Méditation dans l’esprit
du Zen. 14/4. Tous les vendredis
à 20h. Méditation selon l’Ecole de
Thich Nhat Hanh. Vivre en pleine
conscience, ici et maintenant.
Peppino, animateur. Centre Zen
de la Pleine Conscience. 1000
BXL. 0478 60 99 76. villagedespommiers@gmail.com - https://
sites.google.com/site/lespommiersdeBXL/actualites
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[R][Bx] Kundalini yoga selon
Yogi Bhajan. 12 et 16/4 et 14/5
et 14/6. Les lundis de 10h30 à
12h et 18h à 19h30 et jeudis de
19h30 à 21h. Yoga des origines
pour le temps présent. Combinaison de postures, mouvements,
respirations, méditations, chants
sacrés pour la santé, l’harmonie
et la conscience. Nous augmentons notre vibration et développons notre potentiel créateur par
des pratiques à la fois puissantes
et subtiles. Enseignants Certifiés. Sounyai Asbl. 1180 BXL. 02
375 46 81. sounyai@skynet.be

mettre en forme. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué le
yoga pour participer à ce cours.
Madeleine Rommel, kiné, enseignante en Yoga. 1150 BXL. 02
646 09 46 - 0497 376 068. marom@skynet.be - www.espacevitalite.be

mensonge

autant savoir

«Une demi-vérité est souvent
un mensonge complet.»
[Anonyme]

Manger sainement :
une nouvelle maladie ?!
Dans ses tentatives incessantes de fabriquer
de nouveaux «troubles psychiques», l’industrie psychiatrique nous gratifie de la maladie
la plus ridicule qu’elle n’ait jamais inventé : le
désordre alimentaire... de manger sainement !
Ce n’est pas une blague. Le journal The
Guardian déclare ainsi que : «la volonté persistante de vouloir manger sainement peut être
le signe d’un désordre psychologique sérieux».
Cette maladie s’appelle une «orthorexie nerveuse» [trad. latine «nervosité concernant une
alimentation saine»]. Un nom qui fait sérieux
pour une maladie qui ne l’est pas du tout !
Et The Guardian de continuer : «les orthorexiques ont en général des règles rigides
concernant la nourriture. Refuser de consommer du sucre, du sel, de la caféine, de l’alcool, du blé, du gluten, de la levure, du soja,
du maïs ou des produits laitiers n’est que le
début des restrictions de leur régime. Chaque
aliment qui a été en contact avec les pesticides, les herbicides ou qui contiennent des
additifs artificiels sont également refusés».
Dans une société où la malbouffe est considérée comme étant normale, les «malades
mentaux» sont, de toute évidence, ceux qui
choisissent les aliments bio & naturels !
Dans son rapport, The Guardian va même
jusqu’aux frontières de l’illogisme en affirmant que : «l’obsession de séparer les aliments qui sont ‘bons’ de ceux qui sont ‘mauvais’ signifie que les orthorexiques finissent par
être mal nourris.» Bref, manger des aliments
«sains» entraînerait la malnutrition !
Mais pourquoi décrier les individus qui
mangent sainement ? Des experts, comme
le Dr Gabriel Cousens, expliquent que le
développement de la conscience est facilité
lorsque l’on se nourrit d’aliments vivants et
naturels, possédant un taux vibratoire plus
élevé. Ce qui est exactement le contraire de
la nourriture industrielle. Les personnes qui
vivent avec une alimentation frelatée sont
plus «dociles» et peuvent même perdre leur
capacité à penser par elles-mêmes.
Les individus qui mangent des aliments
sains et naturels éveillent tôt ou tard leur
intelligence et leur esprit. Avec le temps, ils

peuvent commencer à remettre en question
la réalité qui les entoure et s’intéressent à
des sujets comme la société de consommation, la nature, l’éthique, la philosophie et
découvrent une vision plus large des événements qui se déroulent dans le monde. Ils
deviennent plus «conscients» et commencent à percevoir les «coulisses de la matrice»
du système en place...
Bien sûr, cela représente un grand frein pour
ceux qui contrôlent et organisent notre
société basée sur la consommation, parce
que la consommation dépend de l’ignorance saupoudrée d’une juste dose de
propagande. Pour que les personnes
continuent à consommer aveuglément,
leur fonctions cérébrales supérieures
doivent rester inopérantes.
La nourriture industrielle conditionnée avec des toxiques chimiques
arrive justement à obtenir cet effet
plutôt efficacement. Pourquoi les
aliments transformés industriellement restent-ils les plats principaux
servis dans les écoles publiques, les
hôpitaux et les prisons... ?
Manger de la nourriture vivante est
comme prendre la pilule rouge dans le
film «The Matrix», parce qu’avec le temps
cela ouvre de nombreuses perspectives
nouvelles sur la co-création de la réalité.
Alors que manger des aliments industriels
transformés, serait plutôt comme prendre la
pilule bleue du même film, nous maintenant
dans une réalité fabriquée de toutes pièces
[cfr. les entreprises alimentaires qui trompent
nos sens avec des traceurs chimiques, comme
le MSG, qui font croire à notre cerveau que
nous mangeons de la nourriture véritable...].
Big Brother & Big Pharma veulent notre
plus grand bien : nous devons seulement
nous taire, consommer et ne plus penser...
Bref, dans une société aveugle - où l’industrie psychiatrique déclare que manger sain
est un désordre mental qui peut provoquer
une malnutrition - les clairvoyants sont rois !
[Sources : The Guardian, robin-woodard.eu
& article de Mike Adams]
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Base lunaire

Ice Circles

Une vidéo circule sur Internet depuis mifévrier au sujet d’une étonnante découverte
faite par la sonde chinoise spatiale lunaire
Chang’e 2 Orbiter. Des images prises par
cette sonde montrent clairement des bâtiments et des structures artificielles attenantes à un cratère, sur la surface de la Lune.
La «fuite» de ces informations déroutantes
proviendrait d’un membre de l’agence spatiale chinoise. Des photos ont été envoyée à
un responsable de l’ADG-UK [Alien Disclosure
Groupe du Royaume Uni] qui les a immédiatement diffusées sur le Net.
Si ces images sont vérifiées et considérées
comme authentiques, alors la vague attendue de «divulgation mondiale» pourrait
être déclenchée. Plusieurs pays ont d’ailleurs
commencé à rendre publiques certaines
informations sur le sujet. A suivre...
[Source : WikiStrike]

Début février, des cercles mystérieux sont
apparus sur les lacs gelés du Musée de
l’Air, à Arnhem, aux Pays-Bas. Le personnel
du musée pense à une version hivernale
des crop circles. Les cercles sont géométriquement parfaits et certains font plusieurs
mètres de diamètres. La glace est intacte et
il n’y a aucune trace d’activités humaines
autour ou dans les cercles. Un équipe de
Meteo Consult a été déléguée pour étudier le
phénomène qui reste, à ce jour, inexpliqué.
[Source : Express-news.it]

Faire entendre ses voix...
Un étude révèle que près de 8% des gens
«entendent des voix». Pathologie ou hallucination auditive ? Signe d’une lésion cérébrale ou de schizophrénie ? Pas forcément.
Capacité particulière ? Parfois... L’ONG
Intervoice rassemble plusieurs centaines de groupes à travers l’Europe,
l’Australie et l’Amérique du Nord.
Ses objectifs : permettre l’échange entre «entendeurs de voix»
et créer la rencontre avec des
professionnels de la santé mentale afin d’en changer les regards,
voire les pratiques. Si Intervoice n’a
pas encore d’existence institutionnelle, son action commence à être entendue. Des patients rejoignent le mouvement et des médecins viennent y puiser
des témoignages, des clés, des angles
de travail... Participant ainsi à changer
peu à peu la capacité d’acceptation de la
diversité - des êtres et des expériences.
Infos sur www.intervoiceonline.org

© O.D.

Pyramides bosniaques
En Bosnie, près de Sarajevo, il
existe un complexe de collines pyramidales composé de 5
structures principales, connues
sous les noms de Pyramide du
Soleil, de la Lune, de la Terre,
du Dragon et de l’Amour. Certains
experts pensent que ces «collines pyramidales» seraient d’anciennes structures construites par la main de l’Homme,
il y a près de 12.000 ans. Récemment,
un groupe de physiciens bosniaques
a découvert que la «pyramide du Soleil»
émettait d’inexplicables faisceaux d’énergie
à une fréquence de 28 kilohertz. Un labyrinthe souterrain de tunnels reliant toutes
les «pyramides» entre elles a également
été découvert. Le niveau d’ionisation y est
43 fois plus élevé que la moyenne, ce qui
rend ces chambres souterraines propices à
la guérison. Une analyse électromagnétique
a confirmé la présence d’halos de lumière
dans les tunnels que seuls des appareils de
mesure peuvent détecter. Comme c’est le
cas pour la pyramide de Chichen Itza, dans
la péninsule du Yucatan au Mexique, les
phénomènes lumineux ne sont pas perceptibles à l’oeil et ne se manifestent que via
des appareils et sur les photographies.
[Source : Terra Real Time]

telex-telex-telex-telex-telex...une pluie de sphères bleues gelatineuses
tombe du ciel dans le sud de l’Angleterre
[www.bbc.co.uk] • des sons étranges sont
enregistrés en pleine nature aux 4 coins de
la planète depuis quelques semaines [futura-sciences.com] • au Mexique, la police
s’engage dans une chasse officielle aux ovnis
[Inexplicata] • un rat mutant d’un mètre
de long a été découvert à New York dans
un magasin de chaussures [7s7.be] • un
ministre canadien ose lever le voile sur la
«présence extraterrestre» [IRIB] • un méga
gouffre apparaît en une nuit en Russie • à suivre...
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La rédaction ne peut cautionner
toutes les activités reprises
dans ces annonces classées.
Aussi, nous vous invitons au
discernement.

A louer

Espace
Tarab.
Lumineux,
confortable et calme pour cours,
stages, conférences etc. Parquet - jardin - 1200 BXL - tarab@
email.com - 0497 879 427

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

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

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
Location d’un Yourte à Liège.
Pour ateliers bien-être, réunions,
retraites. Tel : 0476 259 211

A Namur, salle 60m2 pour réunion, conférence, cours, formation. Rue Chapelle, 78. Rens. et
visites au 0475 491 167
2 cabines à louer pour massages, esthétique et bien-être dans
un salon coiffure. Quartier Louise. Tel : 02 538 61 38

Les Magnolias à Bxl. Centre
dédié au bien-être psychologique et corporel. Construction durable dans un écrin de verdure et
de calme. 3 locaux dispos. 0474
709 452. www.espace-en-nous.
be. info@espace-en-nous.be.

Charleroi. Mag. de diét. salle
à louer 30 m2 (WC + cuisine).
Formations, conf., consult., bienêtre et dévelop. perso. Tél.: 071
41 08 32 - GSM : 0479 129 159.

Cabinet 35m à louer Av. Molière à Uccle. Libre à partir d’avril.
S’adresser à Martine Vandenborne. Tél : 0476 718 070
2

Salle 75 m2 à louer à Boitsfort
pour activités de bien-être dans
un très beau cadre. jajamaus@
gmail.com. GSM : 0475 371 188

Cherche centre pr donner
mass.thérap.,
réflex.
corps
selon
médecine
chinoise.
Redonner et recréer dynamique de la vie.
0496 514 362

A remettre
Magasin bio à Bruxelles depuis
10 ans. 240m2, bonne clientèle,
stock, rayonnage, frigos. Prix
à discuter. Ecrire au bureau du
journal nr2361

Institut d’esthétique, de bienêtre à Rixensart. Très bonne situation, lieu calme et reposant.
Produits de soins naturels. Prix
de cession et loyer raisonnable.
Contact : Valérie 0474 972 064
Commerce alimentation bio.
Bonne situation dans Namurois. Bonnes conditions de remise. Cession pour cause départ d’un associé. 0498 844 954.
contact@lantrenature.be.

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

Cours-Formation
Se former à l’art du QI GONG
Bruxelles.
Séminaires
WE
ouverts à tous 14-15/04, 2627/05. Infos & inscr : ww.iteqg.
com
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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

Ecole de la spécialisation thérapeutique chinoise. Une école
hautement spécialisée et ouverte à tous les thérapeutes ! www.
estc.be. 0485 278 614
Séminaires théoriques et pratiques à la formation de la géobiologie et pollution électromagnétique en 10 leçons à partir du
21 avril. Rens. à Bâtiment & Santé. Tél/fax : 00 32 71 47 93 47 ou
0478 449 799 ou 0473 551 701
Devenir coach par une formation de base en Life Coaching
Analytique.
Perfectionnement
au métier de coach, trajet de développement personnel. Rejoignez-nous ! Esther 02 374 74 09
ou Mimie 02 354 66 32.

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

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. 0498 656
501.ww.en-vie-et-en-action.org

Samara Lustemberg et Yann
Sand. Tantra Massage. Explorer vos émotions, sentiments et
sensations en consciece. Tantra
pour femme, homme et couple.
www.tantrikamovement.com.
0483 006 055.

annonces
classées

Cabinet à Bruxelles. Location
à la journée pour toutes médecines énergétiques. Rue du Cornet à 1040 Etterbeek. Contact :
Denis Magnénaz : 00 33 1 69 05
40 90.

Cabinet La Hulpe (gare).
Part. de bail ds centre de santé et bien-être, 27m2. S. d’attente. 2WC. Vestiaire clients,
accès grd salle (100m2) à partager. Loyer 600€ tts ch. comprises. Tél.: 0491 121 750.

La maison des fées. Merveilleux atelier. Rencontre avec
les fées. Les 30 avril et 21 juin
2012. Tel : 0497 700 915. www.
lamaisondesfees.eu
Dame astrologue vous aide
dans un noeud de vie ou simplement un savoir, à chaque problème une solution. Tél : 0473
247 895.

Divers

Emploi
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
Magazine de Développement
Personnel recherche coordinateur pour son édition en
Flandre. Tél.: 0495 10 32 30

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.

La magie de l’énergie. Mass.
énergétique anti-stress alternant
douceur et pressions spécifiques. Massage pour femmes enceintes. Cabinet privé sur RDV.
1050 BXL. 0485 213 980. Facebook : amma massage angela.
Déplacement possible.
Massages dames et adolescents. Relaxation - confiance en
soi. Suivi scolaire - éducatif dès
12 ans. C. Maezelle : 0485 412
933. Bruxelles

Massage
psychosensoriel
Doux et profond, relaxant et
énergétisant, thérapeutique et
de bien-être, il relie nos différentes dimensions. No sex. M-C
Steffens 04 227 51 77. www.
massagepsychosensoriel.be
Espace 5 sens. Cabinet privé

tion. 27 au 30/04/2012. Praticiens
certifiés.
www.laseveorangee.be. 02 241 13 35.

Massages ayurvédiques à
l’huile chaude dans une yourte
à Liège. Détoxine, relaxe et rééquilibre. Tel 0476 259 211

Biographe avec expérience
et discrétion vous accompagne
dans l’écriture du récit de votre
vie pour réaliser un beau livre à
transmettre à votre famille. Un
cadeau génial. Tel : 010 75 13
90.
www.empreintedevie.net.

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

Shiatsu Relaxant. Réconcilier le corps et l’esprit. Séances individuelles de 90 minutes
pour une relaxation totale. Sur
Rdv à Mons. Contact au 0496
77 11 32 - julien@myshiatsu.be
www.myshiatsu.be

Massage relaxant et énergétisant aux huiles essentielles, avec douceur et tonicité. Info chez Laura à Xl au
0485 176 169, lâchez-prise :)
Massage à l’huile chaude et
soins énergétiques. Reconnectez-vous à votre essence par
le toucher du corps, des émotions, des pensées et de l’âme.
Révélez-vous à vous-même
chez Ambiance Zen (Martine)
0479 387 967.

Yvon vous propose un massage aux huiles essentielles dans
un cadre chaleureux et familial
sur rendez-vous. 0474 475 490.

Massage intuitif. Réflexologie,
harmonisation. Région Liégeoise. 0475 457 089

Massages ayurvédiques indiens à l’huile chaude sur table
ou futon : corps, kansu, shirodara et initiation tantra. Sur RDV :
0495 183 997.

Drainage lymphatique. Cabinet privé à Namur, praticien
0475 713 526, praticienne 0471
259 742 sur Rdv.
Harmonie corps-esprit. Détente profonde. Massage huiles
végétales + essenteilles bio ou
massage assis. Non sexuel. Prix
sympa. WSTL. Rdv : 0475 527 402

Ressourcement
Voyage
région
marche,

‘Ressourcement»,
Bergerac.
MLC©,
relaxation, médita-
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Chemin du sacré. Voyage initiatique entre St Odile - Alsace
et Mont St Michel - Normandie.
Mars, juin, septembre. Tel : 00
33 3 88 08 34 57. www.lesvoyageursdesaintmichel.fr.

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

Pyrénées 14-28/7, 28/7-11/8
et 11-25/8. Trekkings jeûne,
randonnée et méditation en Pyrénées espagnoles. Remise en
forme pour le corps et l’esprit,
révision de vie. www.jeune-randonnee-meditation.org

Semi-jeûne et balades chaque saison en Ardenne avec
JM Hertay, conseiller hygiéniste. Stage spécial été 6-13/7.
Relaxation, massage, Taï-Chi,
Gestalt. Ateliers «Clown» et
«Photo». Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix modéré. 0485 126 301. www.seressourcer.info. Formule unique.
Relaxation. Respiration. Visualisation et expression créatrice. Pour trouver et cultiver la
sérénité. Pour enfants, ados, ad.
Asbl CEECE, Agnès Defourny
: 0473 960 193. 5100 Jambes
(Namur).

Réflexologie plantaire. Réharmoniser,
rééquilibrer
le
corps par la réflexologie. Uccle. 02 374 82 98. V. Lefebvre.
reflexo1180@gmail.com.

Spiritualité
Ici, maintenant. Asbl Jésus
Osho. Médiation, chanter, danse spirituelle. Rencontre en petit
groupe. Sabera, Rue de Sélys, 30,
4053 Embourg. Tél : 04 365 62 68.

annonces
classées

Ne jeter plus vos vieux fauteuils, chaises, je leur donne
une nouvelle jeunesse ! Garnissage à l’ancienne. Devis gratuit.
0486 472 374 ou 02 649 00 29
après 20h.

de massages professionnels et
de réflexologie à Laeken. Sur
Rdvs.
www.espace5sens.be.
0470 218 518.

Stages-Conférences
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

Stage en thérapie cranio-sacrée, sous la direction de Rosemary Wallace, spécialiste internationale en CST. Ouvert à tous,
réservation obligatoire.1200 Bxl.
0496 763 044. stages@jeem.
be.17 au 20/05. www.jeem.be.
Ecole Européenne de Massage Bruxelles. Formation diplômante. Rentrée en septembre
2012. Cours réguliers et stages
exceptionnels tout public et professionel. Retrouvez-nous sur
www.jeem.be. Infos par email :
stages@jeem.be ou GSM : 0496
763 044

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
Thérapie énergétique. Besoin
de retrouver un équilibre ? De
régler certains blocages ? Valérie Brunieaux, maître ens. Reiki
Usui, thérapeute, EFT. Sur rdv :
0494 549 936.

Psychologue
clinicienne
d’orientation analytique. Thérapie en face à face et gestion du
trauma. Consultations à LLN,
Nivelles et domicile. Carine Hacquart. carine.hacquart@skynet.
be. 0476 426 322.
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 trau-

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.

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

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. 7070-Le Roeulx. 0495 306
251. ulrike.mueller@skynet.be

Ateliers thérapeutiques. Estime de soi. Ecriture. Cercle de
parole. D’Avril à Juin. Isabelle
Delmotte : psychologue. 0476
958 396. www.lasourceensoi.co

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

Fleurs de Bach. Les apprendre
par des exemples, exercices et
quizz. Pour info : cj.tenerife@
gmail.com
Emergence : soin holistique utilisant micro-ostéopathie, reïki,
shiatsu, voix, do-in, massage
sensitif, postural. Myriam Herickx. www.emergence.dafun.com.
0496 839 914.

Shamballa, soin énergétique.
Radiesthésie, harmonisation des
7 chakras et de l’aura avec le bol
Tibétain. Shamballa, c’est une
méthode de relaxation, d’harmonisation et d’auto-guérison qui
renforce le corps et l’esprit, dissout les blocages émotionnels et
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nettoie les toxines. Sur rendezvous 0497 694 742

Vacances
Vacances : sculpture et biodanza. En Grèce, du 7 au 14
Juillet 2012.Un temps pour respirer, se ressourcer, danser,
créer. Un temps pour se laisser
bercer par la nature. Kaitie Morou 0494 339 353 et Françoise
Vandoren, 0477 290 793. francoise.vandoren@fontaneau.
com.
www.mybiodanza.com
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
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-Mariesde-la-Mer. Convivialité et sérénité. Du 8 au 15 septembre. www.
fleurirlavie.be. 0474 327 258.
contact@fleurirlavie.be
Endroit nature sérénité, calme
Vosges, bio végétarien. Pension
Ganesh.
www.terredecristal.
com. Tél : 00 33 3 88 08 34 57.
Séjour Zen en montagne, exceptionnel !
Pyrénées projet de maison
de vacances gérée en commun
pour familles durables. www.pyrenees.be.
Géobiologie,
bioénergie,
réflexologie. Massage. EFT.
Consultation et formation. www.
mesenergiesessentielles.com.
0472 801 991.M. Grevesse. Bievène.

annonces
classées

Cercle de femmes autour de
la sexualité. Les 19 et 20/05 à
Trifolium (5000). Pour parler en
toute confidentialité de ce sujet
si intime : notre sexualité. Partages avec des exercices de
découvertes basés sur le ressenti et le lâcher prise. 0495
240 565. www.florence-loos.be

matismes bloqués dans les mémoires cellulaires, je peux vous
guider à travers ce processus.
Hilda van Mulders, psychothérapeute, formée par Brandon
Bays. www.innerview.be. 0476
208 411.

30 ans d’existence !

No uveau !

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

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

La bible démasquée
Normand Rousseau
Les trois monothéismes et leurs défenseurs répètent que la Bible est sans
erreur, sans contradiction et sans
incohérence puisqu’elle est la révélation de Dieu, et Dieu ne peut faire
d’erreurs. Or, ce livre prétend tout
le contraire et fait la démonstration
que la Bible est bourrée d’erreurs, de
contradictions et d’incohérences ce
qui signifie qu’elle n’est précisément
pas la révélation de Dieu...
Broché - 14 x 21 - 596 pages - 25 €

La numérologie de
votre adresse
Hyvon Lestrans

L’auteur nous permet de
découvrir le sens caché de
notre adresse, car nous n’y
habitons pas par hasard.
De nos jours, tout est
chiffré : carte d’identité,
adresse, téléphone, passeport, etc... L’adresse du
domicile traduit une
vibration essentielle, car
elle relève et souligne la leçon principale que le
locataire ou le propriétaire est venu chercher en cet
endroit précis. Intéressant aussi pour l’adresse du
lieu de travail. Un véritable outil d’évolution !
Broché - 14 x 21 - 288 pages - 17 €

veau !
NouLivre
jaune N° 2
la guerre des francs-maçons

Jan van Helsing
Un grand maître de la
franc-maçonnerie répond
aux questions pointues
de l’auteur. On apprend
que des membres sont
insatisfaits de la situation
actuelle dans la francmaçonnerie. Un grand
mouvement se lève en
vue de faire éclater les
frontières. La franc-maçonnerie 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
Etats-Unis ou en Angleterre, c’est impensable...
Broché - 14 x 21 - 360 pages - 22 €

!
No uveaLeuGrand
Dérangement

ou

La part de fable dans l’Histoire

Daniel Leveillard

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

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

en vente chez votre libraire !

DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour libraires uniquement)
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à lire...

«Ce ne sont pas les événements qui provoquent des émotions en nous,
mais plutôt la manière dont nous réagissons à ces événements.»

dans «Vivre pleinement sa vie» [voir ci-dessous]

Produire ses graines
bio - Légumes, fleurs...

Un deva à ma fenêtre
Marina Keren

Christian Boué

Nous nous posons tous des questions sur les coïncidences, les
rencontres fortuites, les hasards,
les synchronismes... Au travers
de petites histoires peu ordinaires : La gifle de Quasimodo, Le
jour du dauphin, L’homme des
Aurès, Un ange gardien valencien..., l’auteur nous entraîne aux
frontières de l’insolite. Y aurait-il
un code secret à déchiffrer ?
Un message de l’univers ? Dans
son parcours personnel et professionnel, l’auteur nous fait
vivre des expériences troublantes, permettant d’affiner notre
sensibilité avec les mondes qui
nous entourent, au coeur même
du quotidien.
(Editions A.L.T.E.S.S., 213 pages)

Comment reproduire dans son
jardin cette savoureuse tomate
ou cette rose qui ornait le jardin de son enfance ? Produire
soi-même ses semences permet
de maintenir ou d’améliorer les
variétés que l’on aime, voire d’en
créer de nouvelles. Ces actions
permettent en outre d’enrayer
l’appauvrissement de la biodiversité. L’auteur rappelle les fondamentaux de la sélection : mécanismes de la reproduction végétale, lois génétiques... Puis, pour 55
légumes, aromatiques et fleurs,
il indique comment sélectionner
les graines, les recueillir, les trier,
les conserver, les planter...
(Editions Terre Vivante, 320
pages couleurs)

Vivre pleinement
sa vie

Coffret : «ma petite
herboristerie»

Ingeborg Bosch

Fabienne Millet
& Sioux Berger

Ce livre nous propose une
méthode simple, accessible et
puissante pour reconnaître nos
traumatismes du passé, identifier
les mécanismes de défense qui
font obstacles à notre bonheur
et cesser de subir leur influence.
En consacrant 15 minutes par
jour aux exercices proposés,
nous accéderons à une nouvelle
façon de penser, de ressentir et
d’agir. Tranquillité d’esprit, équilibre émotionnel, paix intérieure
sont à notre portée pour enfin
vivre pleinement notre vie.
(Ed. de l’Homme, 220 pages)

Un coffret de 5 titres pour
un bénéfice santé au naturel !
«Ma petite herboristerie» antistress, minceur, antioxydants,
petits maux de l’hiver et ABC
des plantes, contenant un
répertoire des plantes incontournables et leurs usages. Tous
les bienfaits des plantes pour se
soigner au quotidien : tisanes,
gélules, teintures mères, huiles
essentielles,...
(Editions Marabout, coffret 5 x
64 pages)
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à lire...
J’élèverais bien
des poules !

minent parfois notre vie, perturbant nos relations. Ce livre nous
propose de mieux nous connaître afin de mieux nous aimer, ce
qui, à coup sûr, optimisera nos
relations avec autrui.
(Ed. Michel Lafon, 254 pages)

Michel Audureau
& Patricia Méaille
Profiter chaque jour dans son jardin, même petit, de la présence
familière et amusante de quelques poules, récolter leurs oeufs
- 100% bio ! - et les déguster
avec les enfants... Autant de plaisirs quotidiens qui nous reconnectent avec la nature. L’auteur
s’adresse à ceux qui souhaitent
débuter et récolter des oeufs. A
travers des pas à pas en images,
il détaille les pratiques d’un élevage familial et bio
(Ed. Terre Vivante, 96 pages coul.)

B.D. Quelques

pas
vers la lumière - T.4
Bruno Marchand
Après une première trilogie très
réussie, l’auteur de ces lumineuses bande-dessinées initie
une nouvelle aventure qui nous
offre l’occasion de parcourir le
globe terrestre en compagnie
de son héroïne.
Avec ce 4ème épisode - La mémoire oubliée - Bruno Marchand
reste dans les ambiances qui lui
sont chères, avec des recherches historiques et géographiques précises, saupoudrées de
quelques éléments fantastiques
comme on les aime. Un début
d’aventure prometteur...
(Editions Quadrants, 48 pages)

Etre mieux
avec soi-même
Elsa Godart
Notre bien-être, notre équilibre
et nos relations dépendent du
regard, souvent faux, que nous
portons sur nous-mêmes. Doutes,
complexes, manque de confiance

à découvrir aussi...
Il était une «foi»...
Jean-Claude Augiger

Le secret des gens heureux

Ce livre ne nous fournit pas le «secret», mais
nous amène à le découvrir à l’intérieur de nous...
Yvon Delvoye - Editions Jouvence

Un ouvrage consacré à cet étonnant sourcier,
radiesthésiste et magnétiseur ardéchois.
Georges Defrance - Editions A.L.T.E.S.S.

Le thym

Un guide pour tout connaître ou presque sur
cette grande plante aromatique et médicinale.
Jean Maison - Editions Marabout

L’olfactothérapie
Utiliser les odeurs et la vibration des H.E. pour
accèder à l’émotionnel et à l’inconscient.
Alain Faniel - Editions Amyris

«Petit cahier d’exercices» pour
attirer bonheur et réussite

La prière - Centre de la vie

Une mise en pratique, ludique et interactive,
pour développer notre transformation personnelle vers le bonheur et la réussite !
Christine Michaud - Editions Jouvence

Comprendre, au-delà des religions, ce dialogue intérieur avec l’être supérieur auquel
l’Homme veut et ose s’adresser.
Hans-Werner Schroeder - Editions Iona

93

Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
Nom & Prénom.............................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
Code Postal.............................. Localité.........................................................................................................
Téléphone/GSM .................................. Courriel ..........................................................................................

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
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