n°237 • mai 2012

valeur

2€

Mensuel • Ne paraît ni en janvier ni en août

offert

Editeur responsable : Jean Annet • Rue de la Terre Franche 31 • 5310 Longchamps [Eghezée] • Bureau de dépôt : Bruxelles X P801319

www.agendaplus.be

Bien avec soi, mieux avec le monde !

les arts

martiaux
internes

maîtrise de
l’énergie vitale

Les Constellations Familiales
Le Végétarisme
Hortiluc
La Géobiologie
resto BIO
Mieux respecter l’eau page 95

“Portes Ouvertes” sur rendez-vous

éDItioN

ARPEGE Média Sprl
Rue de la Terre Franche, 31
5310 Longchamps [Eghezée]
Tél. 081 43 24 80
GSM 0498 645 915
Fax : 081 43 24 89
Compte : BE 50 3601 1627 5118

Rédaction

Rédacteur en chef :
Olivier Desurmont
olivier@agendaplus.be
Responsable article principal :
Marie-Andrée Delhamende
Ont collaboré à ce n°237 :
Vanessa Jansen, Raphaël
Dugailliez & Ezio Gandin.

ACTIVITéS & ANNONCES
Isabelle Despeyroux
Tél. 081 43 24 80
isabelle@agendaplus.be

PUBLICITé

GSM 0495 103 230
publicite@agendaplus.be

Site Internet

www.agendaplus.be
info@agendaplus.be

abonnement

22 euros pour 10 parutions
à verser sur notre compte.

Editeur responsable
Jean ANNET
jean@agendaplus.be

AGENDA Plus FLANDRE

Yves NEVELSTEEN - 0497 549 615
yves@agendaplus.be

avant-propos

D

e la sagesse taoïste ancestrale au maoïsme restrictif, en
passant par l’avènement de la République, la Chine est un
pays de contrastes. En devenant, en un peu plus de 30 ans, la
deuxième puissance économique mondiale, la Chine a accompli
un bond en avant unique dans les annales de l’Histoire. Mais estce réellement un bond en avant ? Ce résultat a été payé au prix
fort. Des régions dévastées par la pollution et la destruction de
l’environnement, une corruption endémique et le creusement
abyssal des inégalités sociales sont les conséquences de cette
course folle. Tout cela parce que les autorités chinoises, réveillées
du cauchemar maoïste, ont poussé la logique contraire jusqu’à
l’extrême. D’où ce culte du PIB qui a permis des croissances
annuelles au-delà des 10%. Un culte remis en cause aujourd’hui
par ces mêmes autorités. Ainsi, l’hebdomadaire China Newsweek
explique que : «récemment, le gouvernement chinois a recommencé à réfléchir à l’objectif final du développement économique et
la notion de l’indice du BNB [Bonheur national Brut] est abordée de
plus en plus fréquemment dans les rapports de travail […] L’indice
du BNB est devenu une orientation politique […] Ecouter attentivement la volonté et la voix du peuple dans la prise des décisions, et le
sentiment de bonheur des citoyens sera effectivement amélioré».
Evidemment, cela est plus facile à dire et à écrire qu’à faire.
Néanmoins, reconnaître qu’il est urgent de réfléchir à une
autre voie que celle de la croissance «à tous prix» et se mettre à
l’écoute des citoyens est un premier pas important.
Gageons que la pratique des arts martiaux internes et de la
philosophie taoïste à laquelle ils sont reliés [voir article page 8]
contribue à équilibrer les forces contraires qui s’affrontent en
Chine et dans le monde, reflets de nos combats intérieurs...
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air du temps

connaître le chemin
«Pour connaître le chemin,
interroge celui qui en vient.»
[Proverbe chinois]

© Fairt Trade W. O.

Printemps de la Newmanité !

A partir du 1er mai 2012, les
propriétaires et locataires
wallons peuvent bénéficier
d’un écopack pour financer
des travaux améliorant la
performance énergétique
de leur logement. Ce dispositif combine les primes
Energie avec un crédit à
taux d’intérêt nul. Les ménages pourront emprunter de
2.500 à 30.000 e pour effectuer des
travaux d’isolation, remplacer des châssis et
vitrages, installer une chaudière à condensation, biomasse ou une pompe à chaleur.
Sont également pris en compte les travaux
«induits» tels que la réfection d’une toiture
ou le placement d’un parement extérieur et
la production d’énergies renouvelables.
L’originalité de l’écopack consiste à majorer
les primes, si le maître d’ouvrage choisit
plusieurs travaux économiseurs d’énergie,
afin de stimuler une amélioration
globale du bâtiment. En outre,
ces primes sont déduites du
capital à rembourser. Autre
intérêt du processus : 250
écopasseurs, répartis dans
toute la Wallonie, seront disponibles pour aider les ménages à monter leur dossier. Ces
professionnels suivront les travaux tout au long du chantier
afin de garantir la performance
énergétique finale. Infos au 078 15
80 08 et sur www.swcs.be

Après la Pologne, la Suède, l’Equateur, les Etats-Unis, l’Australie,
le Mexique, c’est en Belgique
qu’aura lieu la version 2012 de
la Global Inspiration Conférence !
Se déroulant du 30 juin au 7
juillet, ce congrès sera une occasion unique d’échanger avec des
professionnels, coaches, thérapeutes, écrivains ; de goûter aux
nouveautés en matière de technologie et de développement
personnel et... une opportunité de
partager vos compétences et de faire connaître
votre centre/pratique/ouvrages/approches !
Ou encore de passer des vacances où spiritualité, danse, humour et apprentissage
vont de pair. Infos sur www.ibfnetwork.com

Economie alternative
Contre le dictat financier, l’austérité et la «crise», une expérience de système économique
alternatif au service de l’humain [basée sur le modèle du
Robin] se prépare en Province
de Liège et pourrait se répandre
rapidement en Europe ! Pour comprendre cette initiative citoyenne
et y participer ou pour la développer dans votre région lisez le
livre gratuit sur www.club-robin.
org/robinliege/index.html
Infos complètes sur le Club Robin :
www.club-robin.org.
N’hésitez pas de faire circuler l’info le plus
largement possible !

Equitable «Nord - Nord»

Après s’être occupés à favoriser des petits producteurs dans les pays du Sud, des sociétés
comme Alter Eco ou Ethiquable se lancent dans la commercialisation des premiers produits équitables issus de fermes de l’hémisphère Nord. Cet engagement dans un
commerce équitable appelé «Nord Nord» répond à une demande grandissante
des consommateurs en produits locaux et responsables. Les 2 distributeurs
susmentionnés ont chacun leur marque : «Agriculture française équitable»
pour Alter Eco, «Paysans d’Ici» pour Ethiquable. On se rapproche de la notion
de circuit court entre producteurs et consommateurs. Rappelons tout de
même que ces produits ne sont pas nécessairement labellisés en Bio...
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Un prêt à 0% pour
isoler son logement

MINCIR
AU NATUREL

1ère étape 15 jours
DRAINEUR GéNéRAL liquide sans alcool
• Purifie l’organisme et prépare le terrain
Bouleau - Bruyère - Cassis - Frêne - Orthosiphon
Pissenlit - Aubier de tilleul - Radis noir - Ortie
flacon 500 ml (28€)

2ème étape
BACCHARIS
“PLANTE DéTOX”
• Favorise l’élimination
des toxines et des
graisses excédentaires
Baccharis trimera

boîte 200 gélules (24€)

2 mois

AYURVéDIQUE
+ MINCIR
“BRÛLE GRAISSE”
• Active le processus
d’amincissement
et le système veinolymphatique sur
les capitons
Coleus forskholii - Commiph.
mukul - Tamarinus - Centella asiat.

boîte 200 gélules (33€)

Infos & commandes
Laboratoires HERBOLISTIQUE
Espace Boréal
avenue de la Constitution 74
1090 Bruxelles

Tél. 02 428 05 50
herbolistique@gmail.com
www.herbolistique.com
Enregistrement et autorisations légales européennes (NUT/PL837) Produits disponibles de stock - Contact Praticiens de santé :

chantal.godefroid@skynet - GSM 0475 57 29 70
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à méditer...

Tao du
sage
Tao du sage

L

e sage équarrit sans blesser
Incline sans porter atteinte
Rectifie sans faire violence
Et resplendit sans aveugler.
[Lao-Tseu]

© minicel73 - Fotolia.com

Extrait du Tao Te King
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approche nouvelle

les arts

martiaux
internes

maîtrise de
l’énergie vitale
© Svyatoslav Lypynskyy - Fotolia.com
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Les arts martiaux
internes, ou arts du
poing interne, sont
attachés au courant
taoïste et se basent
essentiellement sur le
développement et la
maîtrise du «qi».
Voyage au pays
du souffle vital
universel...

ans les arts martiaux chinois, les
«formes internes» s’opposent à
celles que l’on appellent les «formes
externes» ou «dures». L’accent est
mis sur un travail «interne» appelé
neigong, développé grâce à des exercices de qi gong, plutôt qu’un renforcement «externe» de type musculaire.
Cependant, aucun art martial ne peut
se contenter du seul travail interne et
très rares sont les arts martiaux chinois
dans lesquels la notion de qi n’entre
pas en compte.
On considère généralement que les
styles internes sont les styles hérités
des monts de Wudang, c’est-à-dire
des styles de parenté taoïste, par opposition aux styles dits externes, hérités de shaolin, c’est-à-dire de parenté
bouddhiste.
Les pratiques internes utilisent une
méthode «active» c’est-à-dire dynamique, en mouvement, contrairement à
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la méthode «passive» que l’on retrouve
dans certains procédés de yoga, où le
même résultat est recherché à travers
la méditation ou une posture fixe.
A l’origine, il s’agit de techniques martiales applicables en combat, comprenant différentes séquences gestuelles.
Les divers enchaînements actuellement
pratiqués sont répertoriés par séries de
mouvements de combat. Il existe trois
formes principales de pratiques. La
première concerne des séquences gestuelles axées sur le travail respiratoire.
La deuxième met en accord le travail
respiratoire avec celui de certaines formes animales. La troisième concerne
un travail de renforcement musculaire
accompagné de techniques respiratoires énergétiques.
L’aspect le plus courant consiste à réaliser des séquences techniques prédéterminées à base de mouvements
lents.

chi kung], signifie littéralement «exercice [gong] relatif au qi», ou «maîtrise de
l’énergie vitale». C’est une synthèse de
mouvements de santé, d’hygiène corporelle et surtout de développement
physique et mental. Il peut être pratiqué en tant que discipline principale et
est un excellent outil d’introduction de
séance [échauffement] et également de
fin de séance. Dans cette pratique, on
retrouve aussi des éléments techniques
des arts martiaux et donc certaines formes animales. La plupart des styles ont
un qi gong qui leur est propre.

Le qì

Le qì [ki en japonais], ou «souffle / énergie», est une notion essentielle de la
culture sino-japonaise. Il désigne un
principe fondamental formant et animant l’Univers et la Vie.
Dans un organisme vivant, il circule à
l’intérieur du corps par des méridiens
qui convergent tous dans le «centre
des énergies», appelé «champ du cinabre», seika tanden au Japon et dan tián
en Chine. Il est présent dans toutes les
manifestations de la nature.
La notion de qì n’a aucun équivalent
précis en Occident. On peut toutefois
noter de nombreux liens de convergence avec la notion grecque de pneuma [traduite par «souffle»] et, dans la
même optique, avec la notion d’esprit,
en latin «spiritus» [dérivé de spirare]
qui signifie souffle, vent. Plusieurs éléments de la philosophie indienne s’en
rapprochent, tels que le prãna, le soma
ou l’ojas.

Maîtrise de l’énergie

Ces techniques «internes» sont pratiquées dans le but de développer la
conscience [shen] via la maîtrise de
l’énergie, à travers des procédés dynamiques, respiratoires et de visualisation. Elles désignent plus précisément
un ensemble de méthodes destinées
à contrôler, diriger, développer et régulariser le flux d’énergie en réserve
dans le corps. Cette maîtrise permet
de libérer les aspects thérapeutiques
du mouvement et de la respiration.
Elle peut se concrétiser, par exemple
dans le taiji quan, avec des exercices
lents pratiqués en solitaire, au contrôle respiratoire et à la concentration
mentale.
La pratique du qi gong, indispensable
à tout travail interne, est comme une
«gymnastique martiale» ou une «méditation en mouvement» permettant le
développement et la gestion de l’énergie interne avec effets directs sur la
santé. Le qi gong [ou encore chi gong ou

«…et

tu resteras alerte…»

L’objectif du travail dit «interne» est la
recherche de l’équilibre et du calme intérieur à partir d’exercices de méditation et d’exercices de développement
de l’énergie vitale. Ces exercices vont
permettre de vivre longtemps en bonne santé. Comme pour les arts martiaux de configuration «dure», la pra-
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Fédération belge de QI GONG a.s.b.l.
Rempart de la Vierge, 16 / 4
5000 NAMUR

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

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

ENSEIGNEMENT

Approfondir l’énergétique chinoise par des cours hebdomadaires et des séminaires
de perfectionnement.
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tique des formes internes a pour but
de protéger mais, avant tout, de préserver la santé. Les formes internes ne
sont pas focalisées sur la performance
sportive, bien au contraire. Elles mettent l’accent sur le développement
personnel, le bien-être et la santé.
Elles peuvent être utilisées à des fins
thérapeutiques et elles sont les outils
par excellence permettant de répondre aux trois objectifs majeurs des arts
martiaux : accomplissement personnel,
recherche de paix intérieure et réalisation de l’harmonie.
Les anciens disent : «pratique les formes
internes et tu resteras alerte, bien portant
tu jouiras de la vie jusqu’à son terme».
Concrètement,
la
pratique des formes internes a pour
objectif premier le
contrôle et le développement corporel et mental, par
le biais d’exercices
physiques et respiratoires. Plus précisément, il s’agit de
maîtriser l’énergie
dite «interne», grâce
à des mouvements
en douceur et à une
respiration
détendue et pleine. Les pratiquants cultivent
un état d’esprit alerte et présent aux
sensations, en se concentrant sur leur
énergie vitale, ce qui consiste à développer le ressenti et la maîtrise du flux
d’«énergie interne». Cette énergie «projetée à l’extérieur» peut transformer et
rendre efficace les actions du corps.
Elle permet de soulager de nombreuses douleurs corporelles et d’obtenir un
bien-être général. Le but recherché est
le contrôle corporel par le biais d’exercices souples, de mouvements arrondis
et d’attitudes naturelles.
Les exercices sont axés sur la respiration
calme, naturelle, équilibrée qui amè-

ne le repos de l’esprit, le contrôle de
l’énergie interne et du «souffle vital».
Côté bienfaits, la respiration consciente
repose le système nerveux, prévient les
maladies du système digestif, fortifie le
système cardio-respiratoire, évite le développement de maladies du système
vasculaire [athérosclérose], etc...
La pratique des formes internes a également une fonction martiale. C’est
une attitude, à la fois physique et mentale, qui permet de se rassurer sur ses
capacités à combattre, certains diront
même de «gagner sans avoir à combattre», tant la conscience déployée ne
prête pas flanc à l’agressivité...

Philosophie
& exercices

© luceluceluce - Fotolia.com

Ces processus spécifiques de travail sur
l’énergie prennent
naissance dans les
pratiques ancestrales des moines, dont
certaines remontent
à plusieurs siècles.
Au-delà des bienfaits
de ces procédés sur
la santé, ceux-ci véhiculent également
des conceptions philosophiques et spirituelles, notamment
au sujet de la place de l’Homme dans
l’Univers… Ces vertus physiques et spirituelles confèrent au pratiquant l’unité du corps, du coeur et de l’esprit. On
trouve différentes formes de pratique :
exercices debout, assis ou couché,
exercices statiques et dynamiques, méthodes «internes» des arts martiaux,
notamment sur les formes animales ou
séquences de mouvements de combat ;
des façons de se mouvoir pour stimuler des parties corporelles et certaines
zones vitales ; des exercices de détente
musculaire, des exercices statiques et
dynamiques portant sur les différentes

11

dans le travail de certaines formes martiales [formes animales par exemple]. Trois
modes respiratoires coexistent :
1- Utilisation de la respiration : travail
sur la «respiration douce» qui consiste
en une action de concentration sur l’acte respiratoire pendant les exercices et
les postures. Le but recherché est une
respiration calme, naturelle et équilibrée, qui amène le repos de l’esprit.
Ce mode respiratoire peut agir comme
une thérapie en cas de maladie.
2- Contrôle et utilisation du souffle :
travail sur la «respiration forcée» [colonne d’air], dont le but est de canaliser
l’air dans un travail gestuel où mouvements, respiration et déploiement d’énergie ne
font qu’un. Ce second
mode a l’avantage de
travailler intensément
sur le contrôle musculaire et la respiration
dite abdominale.
3- Rétention, concentration et direction du
souffle [la durée de la
rétention du souffle avant
l’expiration est souvent
proportionnelle au degré de maîtrise du pratiquant].

3- le contrôle respiratoire [exercices d’inspiration, d’expiration et parfois d’apnée].

Principaux arts
martiaux internes

© D.R.

manières de respirer, des procédures
pour concentrer l’énergie et la diriger.
Les exercices se distribuent en séquences plus ou moins longues, généralement de 3 à 30 mouvements. Par
exemple, dans un objectif thérapeutique, les groupes d’exercices sont en
rapport avec le problème physique ou
émotionnel à traiter. Les exercices se focalisent essentiellement sur 3 domaines
d’action :
1- le contrôle physique [sur les 3 niveaux
de la colonne vertébrale et le mouvement
des mains] ;
2- le contrôle mental [concentration, visualisation et méditation] ;

Parmi les principaux arts martiaux internes chinois, citons :
- le Bagua Zhang ou littéralement
«paume des huit trigrammes», originaire du nord de la Chine. Les bases
du Bagua s’illustrent par l’observation
des phénomènes astronomiques de révolution, de rotation et de pivot. Dans
les mouvements de base du Bagua, on
marche en tournant autour d’un point,
comme la Terre tourne autour du Soleil. La Terre effectue simultanément
une révolution autour du Soleil et une
rotation sur elle-même. Pour conserver

Contrôle respiratoire

Le travail respiratoire lié aux arts internes consiste généralement à effectuer,
mains ouvertes, des enchaînements traditionnels d’exercices corporels avec des
actions de contrôle musculaires en relation avec des actions de concentration
sur l’acte respiratoire. Les exercices reposent sur la coordination de mouvements
en relation avec un travail respiratoire et
de concentration mentale. Ces principes
respiratoires se retrouvent dans de nombreuses disciplines psycho-corporelles et

12

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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Professionnels des ARTS MARTIAUX INTERNES
ACADEMIE DE TAICHI CHUAN
STYLE YANG SAU CHUNG

Site Internet : http://taichiyang.iteqg.com
Apprendre le taichi chuan dans la pure tradition
de la famille YANG sous forme de stages weekends, en été et journées d’études à l’académie
avec BRUNO ROGISSART.

Site Internet : www.christian.artduchi.be
Cours hebdomadaires à Waterloo, Bousval,
Boitsfort, Plancenoit, Rhode-St-Genèse, Louvain-La-Neuve. Recherche active de la santé, du
bien-être, de l’équilibre par des techniques corporelles énergétiques issues entre autres du Tai
Ji Quan et du Qi-Gong.

AIKIDO AVEC KI

LA RECHERCHE DU TAO

Rue du Panorama 184 - 4801 Stembert
GSM : 0487 631 596
Courriel : secretariat@larecherchedutao.com
Site Internet : www.larecherchedutao.com
Ecole d’Arts énergétiques internes : venez vous
ressourcer lors des stages d’été et découvrir les
bienfaits, la puissance et l’harmonie du geste.

Dojo Bruxelles
Rue Charkles Quint, 111 - 1000 Bruxelles
Dojo Anderlecht (stade)
Gsm : 0475 285 116
Courriel : info@aikidoavecki.be
Sites Internet : www.aikidoavecki.be
www.ki-aikido.be
Vidéo : «The Beginner» http://vimeo.com/
29786397
Comment être stable quand tout s’ébranle, mobile quand tout échoue, avoir des intentions claires et des actions justes - L’Aïkido, école de vie
unifiant esprit et corps. Pour enfants et adultes.

LEROY Alain - PNEVMA

Avenue des Nerviens 93 - 1780 Wemmel
GSM : 0475 378 355
Courriel : info@pnevma
Site Internet : www.pnevma.be
Cours de Chi Kung - relaxation, respiration,
mouvements lents, postures, auto-massages,
stretching - gymnastique hypopressive - autohypnose - anti stress.

ECOLE BELGE DE QI GONG
TRADITIONNEL Asbl

Rue Ramelot, 124 - 1428 Lillois
GSM : 0486 132 106
Site Internet : www.ecoledeqigong.be
Le QI GONG est un art de vivre, une voie universelle de santé. Cours hebdo et cycle de 2 ans, formation de profs. et dév.perso. Stages 30/6, 1/7.

TAI CHI CHUAN - ENERGIE
STYLE YANG Asbl

de CROMBRUGGHE Jean-Paul
Rue J. B. Timmermans, 48 - 1200 Bruxelles
Tél : 02 772 68 72
GSM : 0472 55 19 62
Courriel : contact@tai-chi-bruxelles.be
Site Internet : www.tai-chi-bruxelles.be
Gestuelle énergétique chinoise, art martial non
violent, accessible à tous. Calme, déstresse,
donne confiance, santé etc. Le must de notre
époque !

ECOLE WUDANG XIN YI
TAIJI QI GONG

Site Internet : www.iteqg.com
Taijiquan style chen, BaguaZhang, Hun Yuan
QI GONG Sessions de formations intensives et
week-ends pour tous à Charleville Mézières et
BRUXELLES avec BRUNO ROGISSART.

XIN-DAO-QI GONG

HILL-DERIVE Michèle - QI GONG

EGUIA Alma
Rue Alfred Dubois, 8 - 1080 Bruxelles
GSM : 0477 83 81 20
Courriel : aeguia@gmail.com
Activer l’énergie vital par le souffle et le mouvement. Développer votre force intérieure. Harmoniser corps/esprit.
Cours hebdomadaires, ateliers, formations institutions.

Bld Lambermont, 462 - 1030 Bruxelles
GSM : 0478 654 643
Courriel : michele.hill-derive@skynet.be
Harmoniser sa respiration, augmenter sa
concentration. Retrouver santé, vitalité, équilibre et détente. Cours hebdomadaires, ateliers,
formations dans institutions.

L’ART DU CHI-BW-BXL Asbl
MICHEL Christian
Tél. : 067 33 15 50
Courriel : christian@artduchi.com

Voir également les publicités
en regard de l’article.
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cette image, le changement de la paume en Bagua Zhang établit le même
rapport qu’entre la Terre et le Soleil.

cins, philosophes et autres chercheurs
multidisciplinaires. Dès lors, il n’est pas
étonnant qu’au fil des siècles, les arts
martiaux internes aient été incorporés
à la médecine traditionnelle chinoise
et soient devenus un véritable art de
vivre.

- le Taiji Quan, ou tai-chi-chuan, qui se
traduit littéralement par «boxe du faîte
suprême» ou «boxe de l’éternelle jeunesse», a pris des formes variées et se
pratique le plus souvent sous les styles
Wudang, Yang, Chen, Sun et Li. Il insiste sur le développement d’une force
souple et dynamique appelée jing, par
opposition à la force physique pure li.
Les premiers philosophes taoïstes comme Lao Zi [vers 500 av. J-C.] pratiquaient
une série d’activités physiques très proches du taiji quan, sous la dénomination
wu-wei-wu, «agir-sans-agir». Certaines
légendes attribuent l’invention du taiji
quan au taoïste semi-légendaire Zhang
Sanfeng, vers le début de la dynastie
Ming [XIIIème-XIVème siècle].

Pour un pratiquant d’arts martiaux internes, que l’adversaire soit extérieur
ou intérieur importe finalement peu,
car sujet et objet sont «Un». L’autre,
en soi ou à l’extérieur, devient un partenaire-miroir-de-soi qui permet au
pratiquant taoïste d’accroître sa propre énergie et d’avancer toujours plus
vers l’harmonie et l’unité.
Olivier Desurmont
Références : «Encyclopédie des arts martiaux de
l’Extrême-Orient», de G. & R. Habersetzer, Editions
Amphora, «L’essence des arts martiaux internes»
(T. 1 & 2), de J. A. Johnson, Editions Chariot d’Or,
«L’épée du taiji - Style yang traditionnel» de B. Rogissart, Editions de la Tortue de jade, «Qi Gong Travail de l’énergie vitale» et «La petite circulation
céleste» de M. Delcroix, collection «Etude du Qi
Gong», «Comprendre le Taijiquan» d’E. Caulier,
EME Editions, «Taijiquan, Mythe et réalité» d’E.
Caulier, Dervy Editeur & Wikipédia.

- le Xing Yi Quan, souvent traduit par
«poing de la forme et de l’intention», se
caractérise par des mouvements explosifs percutants liés à des déplacements
linéaires ou en zigzag [esquives].
- le Baji Quan, littéralement «boxe des
huit extrémités», se base
entre autres, sur le travail
immobile de la position
dite des «deux principes»
[Yin et Yang] qui permet un
équilibre parfait du corps,
une harmonie entre le Ciel
[Yang] et la Terre [Yin] et
une accumulation de l’énergie interne au niveau du
dan tián. D’origine taoïste,
il s’est propagé notamment
au sein de la communauté
musulmane des Hui.
Parmi les adeptes taoïstes,
on trouvait et trouve encore de nombreux méde-

© D.R.

Un art de vivre
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avant-première

Thierry Janssen

Médecin de corps
et d’esprit

Cycle «Citoyens du monde autrement»
Il devient un psychothérapeute reconnu,
spécialisé dans l’accompagnement de personnes atteintes de maladies physiques.

Le parcours de Thierry Janssen, auteur de
La Solution intérieure, La maladie a-t-elle
un sens? et Le Défi positif, peut se définir
comme un pont entre les connaissances
de la science et les intuitions de la philosophie et de la spiritualité.
Diplômé en médecine et en chirurgie, il
entame une carrière de chirurgien urologue à laquelle il met un terme à 36
ans. Nommé au service de cancérologie,
il démissionne le jour même où il devait
démarrer ses nouvelles fonctions. Sa
motivation ? Revenir à l’essentiel.
Il étudie différents aspects de la guérison, y compris au contact de guérisseurs
traditionnels et orientaux et se forme à
diverses approches psycho-corporelles.

Thierry Janssen animera une conférence
le 30/5 [20h] au Palais des Congrès de
Liège, dans le cadre du cycle «Citoyens
du monde autrement» [Thomas d’Ansembourg le 27/6, Lise Bourbeau le 30/9 et
Albert Jacquard le 14/11] - voir agenda
«au jour le jour» -

Jean-François Vézina

Danse avec le chaos !

traite de la synchronicité dans les rencontres qui nous transforment, puis Se réaliser
dans un monde d’images : À la recherche
de son originalité et L’Aventure amoureuse :
De l’amour naissant à l’amour durable.
Il vient de publier Danser avec le Chaos :
Accueillez l’Inattendu dans votre vie qui
poursuit l’exploration du rôle créateur du
chaos et de l’inattendu dans nos vies [voir
rubrique «à lire...» en page 92].

Jean-François
Vézina,
psychologue,
auteur et conférencier, se décrit comme
un explorateur de l’inconscient. Il scrute
les manifestations de l’inconscient collectif, notamment à travers la toile de cinéma, les outils technologiques, ses nombreux voyages et par la loupe de sa pratique privée. Ses thèmes de recherches
sont la synchronicité relationnelle, le sens
des rencontres, la réinvention du couple,
le cinéma et la psychologie, l’intelligence
émotionnelle et l’influence des nouvelles
technologies sur l’être humain. En 2001, il
publie Les hasards nécessaires, un livre qui

Jean-François Vézina animera une conférence le 10/5 [20h] à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -
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avant-première

Jasmuheen

L’essence, la conscience
de l’unité, l’amour
le début des années ’70, Jasmuheen est
aujourd’hui Présidente du Congrès Global
de Scientifiques Spirituels en Inde, où elle
continue à aborder les questions de la
santé et de la faim dans le monde.

Jasmuheen est née en Australie. Elle cible
son travail sur la co-création d’un monde
harmonieux à travers les programmes
de son Ambassade de la Paix. Ces programmes ont été créés pour réaliser sa
vision «Aimer la Vie ! Heureux d’être Ici !
Tout va bien avec Tout !» Jasmuheen est
surtout connue pour sa recherche sur le
fait de vivre de prana [l’énergie pranique
étant la ressource interne qui peut nous
nourrir et nous ramener vers les rythmes
de la santé, du bonheur et de l’harmonie].
Chercheur en métaphysique et auteur
de 35 livres, publiés maintenant en 18
langues, Jasmuheen est aussi artiste, poète, musicienne et cinéaste [avec plus de
450 films sur YouTube]. Méditant depuis

Jasmuheen animera une conférence-atelier à Waterloo le 16/5 [18h], ainsi qu’une
retraite intensive du 17 au 20/5 à Septon
[Centre Radhadesh] - voir «au jour le
jour» et «stages» rubrique «Spiritualité» -

Claudette Vidal

Chemin d’éveil

mots résonnent dans votre cœur, déconnectez votre mental et laissez votre
lumière intérieure guider vos pas. Vous
pourriez expérimenter des dimensions
de vous jusque-là insoupçonnées.
Claudette Vidal et l’auteure de «Chemin
d’éveil» [Éditions Accarias l’Originel].

Claudette Vidal est née et vit au Québec. Touchée par la grâce en 2006,
elle témoigne d’un vécu qui naît dans
l’instant présent. Son style empreint de
simplicité et de fraîcheur ouvre l’espace
du cœur. Dans la tradition de la nondualité, elle invite à retrouver l’Unité.
Ce qu’elle enseigne n’est lié à aucune
religion, secte ou groupement spirituel.
Elle pointe vers l’invisible voyant, vers
le Soi. «La Vérité n’est pas un objet, c’est
le sujet».
Son but n’est pas de convaincre, mais
de témoigner et de partager. Si ses

Claudette Vidal animera une conférence
«Vivre l’éveil au quotidien» le 17/5 [20h]
au Centre les Sources à Bruxelles, ainsi
qu’un séminaire «De soi à Soi» à Wavre
du 19 au 21/5 - voir agendas «au jour le
jour» et «stages», rub. «Spiritualité» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

Fabrice Mascaux

La Relation d’Aide
par le Toucher©

cadre de la Formation certifiante en Relation d’Aide par le Toucher©, reconnue par
la Fédération Française de Somato-Psychothérapie. Il est aussi à l’initiative de recherches visant à démontrer scientifiquement
les bienfaits du toucher d’un point de vue
physiologique et psychologique.

Licencié en Psychologie à l’ULg, Fabrice
Mascaux s’investit depuis bientôt 15 ans
avec cœur et professionnalisme dans
l’apprentissage et la transmission de
massages venant des 4 coins du monde
et de techniques d’accompagnement
thérapeutique par le toucher. La richesse
de son travail est la synthèse de ces différentes approches corporelles et verbales.
Son accompagnement implique un allerretour permanent entre le corps et la vie,
ce qui procure à la démarche d’aide tout
son sens et son efficacité. Fabrice est responsable et intervenant principal dans le

Fabrice Mascaux animera un atelierconférence sur «La Relation d’Aide par le
Toucher© : une méthode d’accompagnement psycho-corporelle précise et efficace», le 19/5 [10h à 14h30] à Poulseur
[Liège] - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première

3 entrées
offertes !

voir site A+

Jean Closon

Maladresses Parentales
s’en sortir et ne pas
reproduire
Travaillant à l’origine dans le domaine de
l’audiovisuel et de la publicité, Jean Closon entreprend à plus de quarante ans
un travail de développement personnel.
Ce qu’il découvre change radicalement
son ressenti et sa vision par rapport à
tout ce qui l’entoure. Il entame alors
des études de kinésiologie et prend l’un
des virages les plus importants de sa vie
afin de se consacrer pleinement à la face
émotionnelle de l’être. Très rapidement,
il prend conscience de l’un des fléaux les
plus récurrents que constituent les «Maladresses Parentales», thème du livre qui
vient de paraître et dont il est l’auteur
[voir rubrique «à lire...» en page 92]. En

effet, plus de 90% des personnes qu’il
rencontre au travers son métier de kinésiologue sont touchées et influencées de
près ou de loin par les maladresses parentales qu’ils ont subies.
Jean Closon animera deux conférences
sur le thème : «Maladresses Parentales,
s’en sortir et ne pas reproduire», le 1er
et le 8/6 [20h] à Bruxelles - voir agenda
«au jour le jour» -

10 entrées
offertes !
voir site A+

Bodo Balsys

L’Eveil du Mental Supérieur

Sa sagacité ésotérique développée au fil
de nombreuses années de contemplation méditative, lui a permis d’atteindre
une compréhension riche et profonde
du chemin spirituel conduisant vers la
guérison, l’illumination et le service.

Bodo Balsys est le fondateur de l’Ecole
des Sciences Esotériques près de Sidney
en Australie.
Il est enseignant spirituel et ésotériste,
yogi, auteur d’un grand nombre de livres spirituels, poète, artiste et guérisseur spirituel.
Il a étudié en profondeur de nombreuses traditions philosophiques et
spirituelles, telles que la Science Esotérique, le Bouddhisme, le Christianisme, la Guérison Esotérique, la Science
Occidentale, l’Art, la Politique et l’Histoire.

Bodo Balsys animera une introduction
à la série de cours «Découvrir le Chemin
vers Shambhala - L’Eveil du Mental
Supérieur», le 23/5 [19h30] à Bruxelles
[en anglais traduit en français] - voir
agenda «au jour le jour» -
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L’Institut Belge de Constellations Systémiques et Familiales vous invite à rejoindre la
prochaine formation de septembre 2012.
Venez explorer et partager avec nous des expériences qui touchent au Mystère du
Vivant et développer votre présence bienveillante, humble et puissante au monde pour
permettre l’émergence des évolutions individuelles et collectives.

Marie Claude Van Lierde
+32 (0)478 956 808

Vinciane Marlière
+32 (0)477 924 119

www.champsdepresence.be

Annouche Katzeff
+32 (0)498 816 302

Visitez le nouveau site www.agendaplus.be
21 au 23 septembre 2012
Centre de formation

Formations certifiantes
en 2 ans

Constellations
Familiales
avec J. Goossens & J. Allain

Psychogénéalogie
avec A. Paoli

Autres formations
certifiantes
Analyse Transactionelle
Kinésiologie
EFT
Tipi

Informations : IBK asbl
Tél.: 02 652 26 86
ibk@ibk.be - www.ibk.be

Association
de Constellations
Systémiques
Familiales et
Organisationnelles
Des professionnels
formés à la méthode
des Constellations

www.cofasy.be
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Congrès
constellations
familiales
(3ème édition)

“du conflit à la
réconciliation”
Le HOHWALD (67)
près de Strasbourg

Nombreuses
conférences
et ateliers
www.constellations-lahore.com
ffpcs.congres@gmail.com

alternative mieux-vivre

© Elsilencio, Family Constellations

Les
Constellations
Familiales

Méthode de thérapie familiale
transgénérationnelle créée dans
les années ‘90 par un prêtre
devenu psychothérapeute,
les constellations familiales
se basent sur la mise au jour
de l’inconscient familial par
le biais de jeux de rôles.
Tour d’horizon...

et de Systèmes

malaises, maladies seraient des reflets
de conflits non réglés des générations
précédentes. Dans cette perspective,
nous faisons partie d’un système familial
constitué de nos parents, frères et sœurs,
conjoint[s], enfants, ainsi que les générations antérieures et toutes personnes qui
ont pu être impliquées dans le destin de
notre famille.
Les constellations familiales selon Bert Hellinger se présentent comme une thérapie
brève dont l’objectif est de rétablir l’ordre
dans le système familial et de permettre à
chaque membre d’assumer la charge des
responsabilités qui lui incombent, en réintégrant sa place par la mise en lumière
des événements que l’on croit oubliés et
de leurs implications cachées.
Dans une session de groupe, les participants, choisis comme représentants des
membres du système, vont parfois ressentir des émotions, qui sont interprétées,
alors qu’ils ne connaissent pas les personnes concernées, comme une indication sur
ce qui a pu se jouer dans le passé, ou qui
se joue dans le présent, entre les individus
représentés. Une fois le problème mis en
lumière, il peut alors être «réparé» par des
gestes ou des paroles précises qui soulagent les malaises et font évoluer le système
vers une plus grande harmonie. L’acceptation et l’accueil du passé tendent à dispenser l’individu et sa famille de reproduire
les mêmes schémas et permettent l’émergence d’une vision nouvelle du système.

S

elon Bert Hellinger, son fondateur, le
terme «constellation familiale» est un
«raccourci de traduction» ; l’expression
idéale serait plutôt «poser la famille dans
l’espace». D’ailleurs, le terme «constellation familiale» existait avant l’usage que
Bert Hellinger en a fait, en désignant plus
généralement la structure familiale. De
leurs côtés, la thérapie familiale psychanalytique, la psychanalyse des groupes et
l’anthropologie de la parenté évoquent
également les liens et conflits «transgénérationnels», tout comme le psychiatre
Iván Böszörményi-Nagy parle de «loyautés invisibles familiales».

Psychogénéalogie & thérapie

Selon la psychogénéalogie, développée
dans les années ‘70 par le Pr Anne Ancelin Schützenberger, nos comportements,
23

Professionnels des Constellations familiales
ADAMAKIS-BULLAFENTI Claudine

pour vivre pleinement le «présent» de la Vie.

Drève de Nivelles, 85 - 1150 Bruxelles
GSM : 0473 543 976
Courriel : claudinebullafenti@yahoo.fr
Vivre une Constellation pour Sentir, Découvrir,
Observer ce qui ne se voit pas… Y porter un
regard bienveillant, pour se libérer de poids du
passé et mieux vivre le présent.

HUBERTY Hélène

Rue Jean Robie 35 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 477 373 252
Courriel : helene@huberty.be
Site Internet : www.huberty.be
Formation en constellations familiales et systémiques en octobre 2012, ouverte à tous.
Quinze ans de pratique en séances individuelles
et en groupe. Programme et dates disponibles
sur le site.

BAHTCHEVANOVA Antonia

Rue de la Victoire, 194 A - 1060 Bruxelles
GSM : 0473 791 930
Courriel : antonia.b@skynet.be
Site Internet : www.constellacoeur.be
Séances individuelles, à deux (couple, parentenfant, frère-soeur...), et en groupe. Pour retrouver son assise et son élan vital.

KATZEFF Michaël

Rue des Bourlottes, 9 - 1367 Grand Rosière
Tél. : 0475 626 525
Courriel : mickatzeff@hotmail.com
Site Internet : www.constellation-familiale.be
Formations professionnelles (Belgique, Suisse,
Espagne) - travail en groupe (journées et weekends) - consultations individuelles (seul, en couple ou en famille).

DEKETELAERE Thierry

Rue des Morins, 3 - 1040 Bruxelles
Rue des Vergers, 2
1360 Thorembais les Béguines
GSM : 0473 801 007
Courriel : thierry@deketelaere.info
Constellations familiales, équilibrage énergétique, aqua-release.

LAMBOTTE Patricia

Ch. du Beau Vallon, 18 - 5100 Wépion (Namur)
Tél. : 081 22 93 69
GSM : 0496 308 145
Courriel : info@acoeurdetre.be
Site Internet : www.acoeurdetre.be
Séances en groupe (Bxl, Chastre, Namur), en individuel (Wépion), séminaires à thème, notamment pour les femmes touchées par le cancer
du sein pour qu’elles puissent mettre toutes les
chances de leur côté.

DE WINTER Diane

Rue du Tournoi, 24 - 1190 Bruxelles
Tél. : 02 344 41 76
Courriel : diane2winter@skynet.be
Ostéopathe D.O., maître praticienne et psychothérapeute en PNL, advanced en Somatic Experiencing, travaille plus particulièrement sur les
symptômes physiques post traumatiques en
constellations de groupe ou individuelles.

MOZELSIO Sabine

Avenue Henri Schoofs 7 - 1160 Bruxelles
GSM : 0495 183 997
Courriel : s.biver@base.be
Consultations individuelles «classiques»,
constellations chamaniques individuelles,
constellations chamaniques en groupe en collaboration avec C Thiran et M. Philips.

GILLESSEN Jeannine

Avenue du Baleau, 33 - 1300 Limal (Wavre)
Tél. : 010 41 25 92
Courriel: jgillessen@brutele.be
Site Internet : www.jgillessen.be
Formation de praticiens en Constellations Professionnelles, d’Organisations et d’Entreprises
en 6 modules à partir de septembre 2012.

PAQUET Francine

6280 Loverval (Charleroi)
Tél. : 071 47 22 34 ou GSM : 0474 346 482
Courriel : francinepaquet67@hotmail.com
Chacun de nous porte en lui l’histoire de sa famille. Nous libérer du poids de notre passé, de
nos blocages, de notre mal être, ... retrouver la
force de nos aïeux.

GROSJEAN Nathalie

Rue Jean-Baptiste Juppin,12 - 4000 Liège
GSM : 0486 640 943
Site Internet : www.al-unis-sons.com
«Ce qui ne vient pas à la conscience revient
sous forme de destin» disait Jung, raison
pour laquelle nous nous occupons de libérer le passé, dénouer les enjeux relationnels

Voir les publicités pages 22 & 26.
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Une méthode spécifique

émerger rapidement [parfois en une seule
séance] des structures cachées dans l’inconscient depuis des générations.
Les sessions peuvent se vivre en groupe
ou en individuel, sur une question précise ou une aspiration fondamentale : vivre
en bonne santé, heureux, sans les obstacles récurrents, pour dépasser une histoire
personnelle ou transgénérationnelle qui
encombre,...
En groupe, l’effet cathartique [support du
groupe dans l’effet de guérison] permet de
travailler les traumatismes en se sentant
soutenu : le silence accueille, les respirations sont suspendues ou vont au rythme
de l’émotion. Tout le cercle encourage et
accepte que la blessure originelle soit dépassée.

Pour faire émerger les conflits, noeuds,
non-dits et autres secrets familiaux, la méthode des constellations familiales propose
donc d’utiliser certains participants d’un
groupe, comme représentants symboliques du système familial en question, qui
interagissent grâce à des jeux de rôles.
Concrètement, l’individu «qui constelle»
et qui veut dénouer quelque chose de
son vécu, communique en confiance
sa question préoccupante, en secret ou
dans le cadre sécurisé de la confidentialité du groupe. Il exprime ainsi son
désir d’améliorer sa condition de vie.
Le «constellant» choisit ensuite, dans le
groupe, les membres représentant son
système familial [mère, père, grands-parents, oncles et tantes, fratrie, etc...] qui
joueront leur rôle et les place dans l’espace, en fonction de l’idée qu’il se fait
des relations existant entre eux. Puis, il
s’assied et demeure spectateur.
Les participants qui ne sont pas choisis ont un rôle également, même s’il est
plus discret : ils accueillent le travail en
conscience.
Les représentants doivent suivre leur ressenti, qui les oriente, avec l’aide du thérapeute, vers «la solution».
Cette représentation est un cadeau de
réciprocité : bien souvent, ce qui est
vécu «à la place» de l’autre ne l’est pas
par hasard. Cette «mise en scène» permet de revisiter ses propres sensibilités
et, en ce sens, est souvent riche d’enseignements.
À la fin de la séance de constellation,
quand la solution est apparue, le «constellé» reprend la place de son représentant
symbolique et est invité à vivre l’image
finale. Même le thérapeute ne sait pas à
l’avance quelle sera l’issue.

On l’aura compris, cette méthodologie
inspirée permet à chacun de grandir vers
plus de liberté et d’humanité.

D’autres approches

Bien que cette approche ait été créée
par Bert Hellinger, il en existe des variantes, notamment les constellations et
blessures d’enfance [Samaï Fossat], les
constellations familiales énergétiques
[Marlis Grzymek Laule], les constellations
de valeurs [Georges Didier], les constellations familiales intégratives [Anne De
Vreught] qui est utilisée comme un outil
s’intégrant dans un cadre psychothérapeutique adapté, les constellations systémiques d’entreprises pour faciliter la
circulation de la communication au sein
des organisations, les constellations selon
les travaux d’A. Jodorowsky ou encore
le Systemische Strukturaufstellungsarbeit
[SyST] créé par Insa Sparrer et le Pr. Mathias Varga VonKibed de Munich.

Olivier Desurmont

Un processus salutaire

Références : «A la découverte des constellations
familiales : De la théorie à la pratique», de Bert
Hellinger aux Editions Jouvence, «Constellations familiales - Comprendre les mécanismes des pathologies familiales», Bert Hellinger, Gabriele Ten Hövel,
Geneviève Vanneufville, Françoise Saintonge, aux
Editions Le Souffle d’Or, «Guérir dans sa famille» de
Marlies Holitzka et Elizabeth Remmert aux Editions
Guy Trédaniel, Wikipédia & www.cofasy.be

Une constellation familiale ou systémique est donc un processus de prise de
conscience dans le présent, qui permet
de tirer sur le fil de l’histoire personnelle
pour démonter ou détricoter ce qui a été
mal construit/compris dans le passé d’un
individu... Cette méthode permet de faire
25

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

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

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

“Actions Semaine bio”
Profitez de 10% de réduction
les samedis 2 et 9 juin !
Samedi 2 juin : atelier “Graines germées, concentré
de vitalité !“ par Anne Rousseau, infirmière et conseillère en nutrithérapie et hygiène vitale
Samedi 9 juin : atelier “Vélo et sécurité”, les équipements et contrôles indispensables, en collaboration
avec le Gracq d’Ottignies-Louvain-La -Neuve.

Pour infos et inscriptions :
010 61 83 04
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alt ernative santé

végétarisme
un autre regard
sur l’alimentation
© Vasina Nazarenko - Fotolia.com

Chaque jour dans le monde,
un nombre croissant de personnes décident de devenir
végétariennes. Elles décident
de ne plus consommer de
chair animale…

rants philosophiques de par le monde interdisent la consommation de chaire animale. L’Inde est le pays où le végétarisme
est le plus pratiqué au monde.

Le végétarisme peut se pratiquer
sous différentes formes :

- Le «semi végétarisme» : on se dit végétarien tout en consommant du poisson, des
fruits de mer et de la volaille.
- Les «végétaliens» : se nourrissent uniquement de végétaux et évitent la consommation de tout produit issu de l’exploitation animale.
- L’«ovo-lacto-végétarisme» : c’est la pratique la plus répandue dans les pays occidentaux. Est exclue la chaire animale,
mais pas les dérivés de produits animaux :
œufs, lait et ses sous-produits [beurre, fromage, yaourt…].
- Le «lacto-végétarisme» : on consomme
les produits laitiers mais pas les œufs.
- L’«ovo-végétarisme» : exclut tout produit
laitier, mais inclus les œufs.
- Le «crudivorisme-végétarisme» : la nourriture ne doit pas être chauffé à plus de
48°. Les fruits et légumes sont conseillés
crus. Ont une place privilégiée les noix
et pâtes de noix, les germes de céréales
et de légumineuses, les graines, les huiles
végétales, les légumes de mer, les herbes
et jus de fruits frais.
- Le «fruitarisme» : ne sont mangés
que les fruits, les noix, les graines et
les matières végétales qui peuvent

C

e choix alimentaire peut trouver sa
source dans plusieurs domaines :
rejeter la souffrance animale, le manque
d’adhésion à la chaîne de production alimentaire moderne, une réflexion sur l’impact environnemental ou simplement par
goût ou plutôt dégoût.
Si le mot «végétarisme» fait son apparition au 19ème siècle, cette pratique remonte à la nuit des temps. Elle est alors plus
communément appelée «abstinence» ou
«diète végétale». L’Ancien Testament y faisait déjà allusion. La «Vegetarian Society»,
fondée en 1847 en Angleterre [Gandhi
était un de ses membres], dit que le mot
végétarien vient du latin «vegetus» qui signifie «sain, frais et vivant». C’est à partir
de cette date que le mot se fait une place
dans le langage usuel. A travers l’histoire,
de nombreuses personnalités ont pratiqué
le végétarisme : Bouddha, Ovide, Pythagore… Elles soutenaient en même temps
la dimension éthique et non-violente de
cette discipline. Certaines religions et cou27
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suivantes : vitamine B12,
fer, zinc, vitamine D, calcium, acide gras
oméga-3 et aussi à l’excès d’acides gras
omégas 6 [noix, graines et huiles]. Le but
est d’éviter la déminéralisation et la fatigue chronique. Bien entendu au plus le
régime alimentaire comporte d’exclusions, au plus il doit être bien étudié et
respecté. Transposez ce régime au monde
des enfants et adolescents doit se faire
sous les conseils d’un spécialiste.

Répercussions sur la santé

De nombreuses études démontrent que
le régime végétarien diminue les risques
de développer des pathologies cardiovasculaires, certains cancers [du côlon],
l’ostéoporose, l’asthme, l’arthrite et surtout l’obésité. Ce mode d’alimentation
serait aussi efficace pour la prévention de
plusieurs maladies dégénératives chroniques. Le taux de cholestérol est généralement moins élevé chez les végétariens
et leur indice de masse corporelle est plus
bas. Bien planifié et équilibré, c’est un régime qui rassasie en raison du taux élevé
de fibres alimentaires. Il a aussi l’avantage
d’améliorer le transit et éviter la constipation. Ce régime fait la place belle aux
fruits et légumes, indispensables pour
une bonne santé.

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Alors que la consommation de viande a
quintuplé depuis 1950, le végétarisme
[ovo-lacto surtout] connaît un nouvel essor
dans les pays industrialisés. Finalement,
pourquoi la majorité de la population
mondiale se nourrit-elle de viande ? Estce une question de tradition, d’habitude,
de plaisir ? Prendre deux minutes pour se
poser la question, peut être intéressant.
A côté de la dimension «droit des animaux», la qualité de la viande et ses répercussions sur l’écosystème sont autant
de facteurs poussant au végétarisme. Pour
produire un kilo de boeuf, il faut 7 kilos de
céréales et près de 15.000 litres d’eau.
Changer son alimentation pour exclure
toute chaire animale peut paraître difficile au début, mais de nombreux livres
de recettes existent qui sont de précieuses aides. Le changement peut se faire
de façon progressive. Des initiatives proviennent aussi des pouvoirs en place.
Ainsi, depuis 2009, la ville de Gand, sous
l’impulsion de l’asbl EVA [Alternative Végétarienne Ethique] a instauré le «Jeudi Veggie», un jour végétarien par semaine pour
les bienfaits sur l’environnement et sur la
santé. Ce fut la première ville au monde
à être végétarienne un jour par semaine.
D’autres villes ont suivi depuis. Qui dit que
la Belgique n’est pas pionnière !

Risques de ce régime

De façon caricaturale, les végétariens sont
représentés comme des individus minces,
apathiques au teint verdâtre ! Etre végétarien ne comporte pas plus de risque de
carence qu’une alimentation dite «normale». L’important est d’avoir une alimentation diversifiée et équilibrée.
Il est souvent dit que les protéines animales sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme humain. Il existe
pourtant des sources de protéines végétales qui apportent également et en suffisance ce dont le corps à besoin : haricots,
lentilles, soja, tofu, spiruline…
Les acides aminés essentiels contenus
dans les protéines peuvent facilement
s’obtenir en quantité suffisante par la
combinaison de différents aliments d’origine végétale tels qu’une céréale complète et une légumineuse, exemples :
lentilles et riz. Comme pour tout régime
alimentaire, il faut veiller à minimiser les
apports en sucres simples et privilégier
les apports en sucres lents.
Il s’agit d’être vigilant face aux carences

Vanessa Jansen
Références : «Faut-il être végétarien ? Pour la santé et
la planète», C. Aubert, N. Le Berre, P. Rabhi, Editions
Terre vivante, «Initiation au végétarisme», V. Gerbe,
Editions Dangles, www.passportsante.net, www.mangez-vegetarien.com & www.notre-planete.info
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© kazoka303030 - Fotolia.com

êtres recueillis sans abîmer les plantes.
- Le «véganisme» : en plus d’être végétaliens, les personnes qui appliquent cette
forme de végétarisme évitent d’utiliser tout
produit d’origine animale : cuir, laine, cire.

Dans le cadre de la
semaine bio :
10% de remise sur
tous les produits les
samedis 2 et 9 juin
5% durant toute la semaine
du 4 au 8 juin
Dégustations et
animations gratuites :
maquillage et
soins visages sur Rdv
Le 8/6 : dégustations de
boissons GINGERLOVE

Dans le cadre de la semaine bio :

10% de remise sur tous les
produits les samedis 2 et 9 juin
5% durant toute la semaine
du 4 au 8 juin
Dégustations et animations
gratuites : maquillage et
soins visages sur Rdv
Le 9/6 : dégustations de
boissons GINGERLOVE
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am is 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...

Mieux respecter notre eau, source de vie
l’occasion d’une récente soirée-débat
sur l’eau organisée à Huy, différentes
questions ont été amenées par le public
dont celle du respect de l’eau dans notre
société.
Autant tout le monde reconnaît l’importance fondamentale de disposer d’une
eau de qualité pour notre bonne santé,
pour notre confort de vie, autant il est
encore rare de rencontrer des personnes
qui quotidiennement et consciemment
posent des actes pour préserver
cette eau, source de toute vie.
La disponibilité presque partout d’une eau de qualité
et abondante depuis le
milieu du siècle passé
et le très faible impact
de la facture d’eau sur
le budget des ménages
ne sont pas faits pour
mettre les bonnes pratiques de la préservation
de l’eau en haut de nos
priorités. En région wallonne, en particulier, encore bien
préservée des fortes sécheresses
comme les connaissent de plus en plus
de pays européens, rien ne nous rappelle
l’importance de préserver cette eau.
Les changements climatiques qui s’annoncent et la détérioration constante de
la qualité des eaux souterraines, notre
principale source d’eau potable, pourraient changer la situation dans le proche
avenir. Alors pourquoi ne pas prendre
de bonnes habitudes dès aujourd’hui ?
Préserver l’eau, c’est bien sûr limiter son
gaspillage [faire la chasse aux fuites, par
exemple], c’est adopter des gestes plus ou
moins faciles qui permettent de réduire

© Eray Haciosmanoglu - Fotolia.com
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la consommation [de l’utilisation d’un
limiteur de débit sur les robinets à l’adoption d’une toilette sèche en lieu et place du
WC], mais c’est aussi préserver la qualité
de l’eau douce dans laquelle nous allons
puiser notre future eau, celle des nappes
phréatiques. Malgré les dizaines, voire les
centaines de mètres de terre, de sable et
de pierres que les eaux d’infiltration parcourent, on observe clairement une dégradation constante de la qualité de ces
eaux suite à la présence de molécules issues des engrais chimiques
et de tous les composés
très résistants en «ides»
[pesticides, insecticides,
fongicides, etc..] utilisés
encore par les particuliers, mais surtout par
l’agriculture intensive
chimique encore très
largement majoritaire
sur nos terres agricoles.
Refuser l’utilisation de ces
produits chez soi, dans sa
cour, dans sa pelouse, dans son
potager et plus encore privilégier
l’achat d’aliments produits chez nous, en
agriculture biologique, qui exclut l’usage
de toutes ces molécules destructrices
est certainement aujourd’hui le meilleur
choix à faire quotidiennement pour toute-s les ami-e-s de l’eau, pour tou-te-s les
ami-e-s de la vie.
Ezio Gandin
Les Amis de la Terre - Belgique
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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Journée Portes Ouvertes
le 28 mai de 10 à 17h
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alt ernative habitat

Le
géobiologue
l’acupuncteur
de votre maison !
© www.natureetgeobiologie.com

Il y a des connaissances qui
ont traversé les civilisations
et sans aucun doute, la
géobiologie en fait partie.
Savoir multimillénaire
relatif à l’harmonie d’un lieu
de vie, il s’est considérablement
adapté à son temps ces trois
dernières décennies en s’arc
boutant sur une
recherche transdisciplinaire
scientifique intense.

N

du chat dans le divan, la déviation bizarre
d’un arbre dans le jardin, la fissure surprenante dans un mur, les insomnies de certains, les rhumatismes d’autres, la maison
d’un ami que l’on apprécie beaucoup, la
place où les plantes s’épanouissent, la cathédrale qui nous élève et apaise, etc...
Au croisement des mailles de ces filets
- de ces trames - se forment des nœuds
qui conjuguent leurs forces pour amplifier
l’énergie de vie ou au contraire, la faire baisser significativement. Des nœuds, il s’en
trouve dans chaque pièce. Certains sont
mineurs, d’autres majeurs, certains encore
«spectaculaires» par leur puissance, mais
la plupart de ces derniers sont des lieux si
intenses qu’ils ont été historiquement l’emplacement de lieux d’initiation ou de lieux
spirituels tels des cathédrales, des pyramides, des menhirs, des temples, etc...

ous sommes quadrillés naturellement …

Savez-vous, que toute la planète est traversée de multiples trames régulières de
champs électromagnétiques, naturels et
artificiels qui influencent considérablement le vivant ? Et, autant les humains
que les bâtiments, plantes ou les animaux : influences tantôt bénéfiques, tantôt non bénéfiques, voire nuisibles…

Pour celles et ceux qui ont une capacité
de projection en trois dimensions, imaginez qu’il faut en plus, coupler cette
trame avec d’autres formes de perturbations naturelles : des courants d’eau
souterrains, des perturbations du champ
magnétique terrestre dues à des petites ou plus grandes failles géologiques,
etc… et voici que tout ceci est certes aisé
à conceptualiser, mais assez complexe
dans la réalité : ceci peut vite ressembler
à une pelote de laine, cela fera le plaisir
des amateurs de tricot.

Parmi les indices tangibles de toutes ces
trames ou influences, citons les lieux qui
vous «pompent», les coins de la maison
où l’on ne s’assied jamais, la préférence
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Professionnels de la géobiologie
BERNARD Serge - UN PLUS…

Site Internet : www.geobiologie.be
Analyses et corrections des lieux de vie. Pollutions électromagnétiques, géophysiques, mémoires et énergies rémanentes. Approche globale. Visitez le site internet !

Rue du Hautbois, 56/14 - 7000 MONS
GSM : 0477 371 646
Skype : unplussb1
Géobiologie - Kinésiologie - Recherches vibratoires sur l’Eau.

MAGNENAZ Denis - IREEV

CENTRE ETUDES ET RECHERCHE
EN BIOCONSTRUCTION

Rue de Bellevue, 16
F-91600 Savigny sur Orge - FRANCE
Tél. : 00 33 1 69 05 40 90
Courriel : denismagnenaz@live.fr
Géobiologie, médecine de l’habitat. Détection,
nettoyage, protection : dépollutions telluriques,
atmosphériques, ondes de forme, dues aux
matériaux ; mémoires du sol, des murs et des
objets. Consultations et formations mensuelles
à Bruxelles.

LESPAGNARD M. - ing.élec
Clos des Pâquerettes, 1 - 4432 Ans
GSM : 0497 467 699
Courriel : cereb@skynet.be
Site Internet : www.cereb.be
20 ans d’expérience en géobiologie, bilan énergétique, neutralisation des pollutions. Formation
en géobiologie, utilisation de l’antenne Lecher.
Votre garantie : satisfait ou remboursé.

MARCHAL Jean-Luc

Rue des Hellènes 47 - 1050 Bruxelles
GSM : 0473 973 663
Courriel : contact@veroniquedotreppe.com
Site Internet : www.veroniquedotreppe.com
Sans le savoir, nous entrons en résonance avec
notre lieu de vie : agissons sur celui-ci afin
d’améliorer notre santé et notre bien-être !

Route de l’Etat, 60 - 6567 Merbes Sainte Marie
GSM: 0495 840 215
Courriel: lesmerbiens@gmail.com
Ingénieur de formation, la géobiologie et la
bioénergétique, m’amènent à harmoniser efficacement et durablement l’habitat et si souhaité,
ses occupants. Les résultats sont immédiats :
apaisement, ancrage, bien être, sensation de sécurité et légèreté…

DE WIN Emmanuel
& MALVAUX Axelle

VAN WALLENDAEL Stéphane

d’OTREPPE Véronique

Kiewitstraat, 121 - 3070 Kortenberg
Tél. : 02 759 66 71
GSM : 0476 641 111
Courriel : svwal@skynet.be
Expertises géobiologiques, audits électromagnétiques, neutralisation des pollutions,
contrôle de l’installation électrique, de la terre,
du radon et des nuisances sonores. Formation
de géobiologues.

Bruxelles
GSM : 0472 308 656
Courriel : info@interieurparticulier.be
Site Internet : www.feng-shui-geobiologie.be
Expertises en Feng Shui et Géobiologie d’habitations, commerces & bureaux. Conseils à la
construction/rénovation. Formation professionnelle certifiante.

GEOBIOLOGIE & SANTE

Voir également les publicités
en regard de l’article.

VERKLEEREN Sophie
Rue du Presbytère, 25 - 5590 Chevetogne (Ciney)
GSM : 0474 423 529
Courriel : geobiologiesante@yahoo.fr
Géobiologie & santé réalise l’expertise et l’harmonisation de votre lieu de vie afin de préserver
vote santé au maximum.

Rectificatif du dernier numéro :

L’AUDACE INTEMPORELLE
WAVRE DECOR

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.

GEOBIOLOGIE.BE

FASBENDER Patrick
Rue A. Quintens, 2 - 5032 Corroy-le-Château
GSM : 0479 425 521
Courriel : info@geobiologie.be
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… et artificiellement

tes perturbations qui sont non bénéfiques
pour le vivant dans votre espace de vie - la
maison, le jardin, le bureau, le commerce,
etc… et d’en réduire l’ampleur.

A n’en pas douter, l’arrivée de la fée «électricité» dans notre société moderne aura
quant à elle 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.

©D.R.

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]. Ces champs sont
néfastes à notre santé, c’est une affirmation scientifique.

Étymologiquement, il s’agit d’une association de la racine géo [la terre] et biologie [l’étude de tout ce qui est vivant]. Par
métaphore, le géobiologue pourrait être
le médecin généraliste ou l’acupuncteur
de votre maison qui vient pour l’aider, la
soigner, la rendre plus saine et harmonieuse à vivre.
Cette discipline, qui était autrefois une
science, s’est considérablement fait
connaître ces dernières années en dénonçant par exemple le trop puissant
«smog électromagnétique» des antennes gsm.

Dans l’environnement, petite fée contribue à générer les rayonnements des antennes gsm, téléphones DECT, radars,
radios, transformateurs électriques, lignes
haute tension, etc... Visualisez, par exemple dans «google map» votre quartier, et
vous découvrirez aisément que vous êtes
aussi «quadrillés» par des rayonnements
électromagnétiques artificiels…

Géobiologue : un scientifique
sensible à l’instar d’un acupuncteur

Le rôle du géobiologue sera d’identifier
- appareils étalonnés à l’appui - les différen-
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Passons en revue ce qu’un
géobiologue
analysera
lorsqu’il vient pour un
diagnostic dans un lieu
de vie :
• La vérification de la
prise de terre ;
• La puissance et la localisation des champs
électromagnétiques basse fréquence produits par
les appareils connectés au
réseau électrique domestique
et haute fréquence : wi-fi, bluetooth,
antennes gsm, babyphone, téléphones
portables, etc… ;
• La puissance et la localisation des
nœuds des différents quadrillages du
champ naturel de la terre ;
• La présence de veines d’eaux souterraines, de failles géologiques perturbant le
champ magnétique terrestre ;
• L’ampleur et la nature de la radioactivité
naturelle émanant de ces failles ; • Divers
autres paramètres spécifiques à chaque
cas rencontré et à chaque praticien.
Certains géobiologues ont également
une sensibilité qui va leur permettre de
ressentir et de mesurer le taux vibratoire
d’un lieu, c’est-à-dire d’objectiver sur une
échelle si l’ambiance d’un lieu - son taux

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

Peintures naturelles
VENTE-CONSEIL

Gamme complète pour
l’intérieur et l’extérieur

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

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

Massage et Danse 15-16-17 /6
Stages d’été massage : 24-25/8 initiation
26-30/8 approfondissement

02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be

Sébastien LEDENTU
Coiffeur - Coloriste

Coupe émotionnelle® & énergétique

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

Place Vieille Halle aux Blés, 27
1000 Bruxelles

Tel : 02 511 80 06
GSM 0475 77 47 12
www.sebastienledentu.com
Sébastien LEDENTU utilise la gamme
capillaire bio «Cosmétologie Climatique»
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vibratoire - est bénéfique ou non bénéfique, allant même parfois jusqu’à ressentir le «karma» d’un endroit, c’est-à-dire la
charge émotionnelle positive ou non qui
s’est enregistrée dans un lieu au cours de
son histoire et qui influence ses habitants.

Nombreux sont celles et ceux qui font
déjà appel à un géobiologue dans la
phase d’achat d’un terrain, afin de choisir un lieu porteur pour la famille, démarche très pertinente, à réaliser déjà avant
la signature du compromis de vente !

Après sa phase de diagnostic, il vous fera
des recommandations multiples, qui risquent parfois de nécessiter de changer
quelques habitudes… Déplacer un lit,
changer de type de téléphone, éviter le
wi-fi, placer certains minéraux ou certaines protections pour dévier ou réduire
l’ampleur de certaines nuisances, améliorer la mise à la terre de votre installation électrique, le tout sans devoir déménager de votre maison, soyez rassurés.

Il viendra un temps où les lotissements,
l’urbanisme en général, la conception des
bâtiments et infrastructures publiques
[hôpitaux, crèches, etc...] [ré]intègreront
cette connaissance dans la conception
de nos espaces de vie, ceci pour le plus
grand bien-être de la population. Créons
cette dynamique dès maintenant pour
une société qui donne une «place aux
vivants».
Raphaël Dugailliez

4 Géobiologie, expertise des pollutions
électromagnétiques basses et hautes fréquences
4 Conseils et solutions 4 Formations de géobiologue.
Une maison qui vous ressource est la clé d'une bonne santé
et est garante de votre vitalité et d'un sommeil réparateur.
Avez-vous tout cela ? Non ! Alors contactez-moi :

Vente d’installation

Patrick Schröder

électromagnétiques

Rue de Romiée, 9 à 5170 Arbre

0495 300 722 - patrick.schroder@skynet.be
Téléchargez gratuitement mon dossier de conseils et protection
"l'harmonie de votre maison" sur www.harmoniedelamaison.be

Boutique en ligne : www.materieldegeobiologie.com

photovoltaïque
sans nuisances
avec

Green Energy
Systèmes
www.ge-systemes.be

KLAMATH

Aphanizomenon flos aquae - l’algue rare

nouvea

u

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

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

info@greenlab-belgium.com - www.greenlab-belgium.com
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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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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.

La
sexualité
féminine
aujourd’hui. 4/5. 20h-22h. . Une
conférence-atelier où seront abordés différents thèmes concernant les femmes et la sexualité
aujourd’hui. Ouvert à tous. Oberle Catherine, gestalt-thérapeute
- sexothérapeute - animatrice
de Cercles de Femmes. Rue de
Vergnies, 28. 1000 BXL.France.
0484 191 245. info@feminisens.
com - www.feminisens.com

La Genèse du Système de
Croyances. 10/5. 20h-22h.
Changer sa programmation intérieure. Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement.
Centre Imagine. Av. Camille Joset, 15. 1040 BXL. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Jerzy/o. Laage & un spectacle
nommé désir. 10/5. 20h-22h.
Nos textes, nos voix, nos mélodies, le temps d’un seul et unique concert. Un spectacle nommé Désir. Jerzy, Olivier Laage,
chanteurs, Nathalie Vrydagh,
écrivain. Rue de la Promenade,
13. 1070 BXL. Atelier de la Dolce
Vita. 02 223 46 75 - 0494 798
607. info@atelierdolcevita.be www.atelierdolcevita.be

Danse avec le chaos. 10/5.
20h-22h. Le génie dans l’inattendu. 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 Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. Tetra. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be. Voir rub avant première.
Besac Arthur & Un spectacle
nommé Désir. 11/5. 20h-22h.
Bésac Arthur est un projet chanson française-pop. Spectacle

de théâtre solo mêlant humour,
tendresse et passion. Sébastien
Haciane, chant, guitare, Nathalie Vrydagh, écrivain, Véronique Castanyer, mise en scène.
Le Bizou. Rue de la Promenade,
13. 1070 BXL Atelier de la Dolce
Vita. 02 223 46 75 - 0494 798
607. info@atelierdolcevita.be www.atelierdolcevita.be
Bien avec soi dans le couple
ou groupe continu de somato
gestalt. 12 au 26/5. 19h3021h30. Posez toutes vos questions sur la thérapie de couple
en participant gratuitement à nos
soirées d’information. Merci de
réserver deux jours d’avance.
Martine Capron, psychothérapeute somato-thérapeute, Serge Hotelet, psychothérapeute
Gestalt-praticien. Emergencespsy. Av. Latérale, 99. 1180 BXL.
0477 332 185 (M) . martinecapron@yahoo.fr et/ou 02 851 43
36 (S) - 0475 93 50 50 (S) hoteletserge@hotmail.com

Les découvertes du Professeur
Zébério. 12/5. 14h30-17h. Leurs
apports à la science, à la médecine et à l’homme. Raymond
Molon. Centre Com du Chant
d’Oiseau. Av. du Chant d’oiseau,
41. 1150 BXL. 0479 998 011. ann.
coussement@hotmail.com

Le phénomène Bruno Gröning. 13/5. 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. Cercle des Amis de
Bruno Groning. 02 705 32 97.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening.org

Séjour Initiatique Nage Baleines et Dauphins. 13/5, 16/5,
21/5, 22/5, 30/5 ou 8/6. Soirée
d’info. Aussi le mardi à Namur.
Rencontrer les cétacés dans leur
milieu naturel. Canaries : JuilAout-Oct. La Réunion : Baleines
à bosse en Sept. Marie-Christine Parret, accompagnatrice.
1180 BXL. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be - www.
dolphin-revival.com
Cures de naturopathie. 14/5.
19h30-21h15. A faire chez soi ou
en vacances. Régénérer sa vita-
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lité par la nutrition, le code de la
route digestive et des pratiques
simples de détoxination. Anne
Denis, naturopathe - auteure.
Rue François Bossaerts, 72. 1030
BXL. Atelier Saphir. 02 649 83
06. adsaphir@gmail.com - www.
ressourcement.info/ateliersaphir
Prospérité sans croissance.
14/5. 19h. Le groupe Nord-Sud
du SCI organise la conférencedébat «Prospérité sans croissance, perspectives Nord-Sud».
Réservation conseillée - Entrée
gratuite. Edgar Szoc, coordinateur de la prospective chez
Etopia, Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD. Rue
Van Elewyck, 35. 1050 BXL.
Sci-Projets Internationaux. 02
649 07 38. nancy@scibelgium.
be - www.scibelgium.be

De la Survie à la Vie. 16/5. 20h22h. France-Angélique Guldix
partagera ce qu’elle a observé,
ce qu’elle a mis en place comme
mécanismes de protection, de
survie pour survivre dans un environnement difficile. Témoignage de son vécu personnel, elle
vous fera découvrir comment elle
s’est libérée de son lourd passé
accompagnée par différents
outils. Espaces Coghen. Avenue
Coghen, 219. 1180 BXL. 02 675
27 75. france.guldix@skynet.be www.franceguldix.be

Transition Planétaire. 16/5.
19h30-21h30. Franco Divaldo,
un de plus grands médiums de
l’actualité, partagera avec nous
la conférence proférée à l’ONU à
New York le 8 mars 2012 sur cette
transition vers un monde plus juste et harmonieux que nous vivons
actuellement. Salle de réunion au
rez-de-chaussée, Rue de Tenbosch, 85. 1050 BXL. Neecafla
Asbl. 0478 693 811. info@neecafla.com - www.neecafla.com

Vivre l’éveil au quotidien.
17/5. 20h. Vivre l’éveil au quotidien implique de rester Ici et
Maintenant et d’être disposé
à vivre ce qui advient. Le moment présent se révèle lorsque
le mental se fait silencieux.
Claudette Vidal. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 0474
746 674. suzyservotte@imagedesoie.be - www.eveilspirituel.
net. Voir rub « Avant-première.
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+ sur www.agendaplus.be !
Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix. 19/5. 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

Manger en pleine conscience.
21/5. 20h-22h. Un acte d’amour
pour soi et les autres. Neele
Dehoux, naturopathe.
Rue
Auguste Van zande, 81. 1080
BXL. 0476 476 906. contact@
lamaisondespotentiels.be - www.
lamaisondespotentiels.be
Le biomimétisme. 23/5. 20h22h. Le biomimétisme est une
approche de la biologie qui
consiste à s’inspirer de la nature
pour développer des technologies et des modes d’organisation. Gauthier Chapelle, ingénieur agronome et docteur en
biologie. Petit Théâtre Mercelis.
Rue Mercelis, 13. 1050 BXL.
0472 617 486. info@deltae.be www.deltae.be
Réunion d’Info. 23/5. 20h-22h.
L’Approche de l’Alignement. Vivre
sa Vraie Vie. Participation libre.
Axelle De Brandt, aligneuse.
Centre Imagine. Av. Camille Joset, 15. 1040 BXL. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Découvrir le Chemin vers
Shambhala - L’Eveil du Mental
Supérieur. 23/5. 19h30. Pour
donner une image globale du but
spécifique de cette série hebdomadaire de 27 exposés et classes incluant le but de la fondation
de l’Ecole des Sciences Esotériques. En anglais, traduit en français. Bodo Balsys, fondateur de
l’Ecole des Sciences Esotériques.
Espace Coghen. Av. Coghen, 219.
1180 BXL. Coussement Ann. 0479
998 011. ann.coussement@hotmail.
com. Voir rub «avant première»
La Technique Alexander et le

Skydancing Tantra au Château
de Rastenberg. 24/5. 20h-22h30.
Soirée d’information 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

Nos illusions à propos de
l’Amour divin. 25/5. 20h. Etre
gentil, faire plaisir, rendre service, n’a souvent rien à voir avec
l’énergie de l’Amour Universel.
Dominique Ramassamy, fondateur du Yoga du coeur subtil.
Rue des Minimes. 1000 BXL.
Centre Yogashram Asbl. 02 512
64 92. yogashram@belgacom.
net - www.centreyogashram.be
Soirée
de
Respiration
Consciente. 25/5. 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

Les sources du christianisme Un autre regard. 29/5. 20h-22h.
Certaines paroles de Jésus se
retrouvent dans divers livres sacrés. Jésus aurait-il eu accès à
des sources autres que le judaïsme comme les Upanishads des
Indes, les Gathas de Zarathoustra, les mystères d’Eleusis et le
Corpus Hermeticum d’Egypte ?
Elzenhof. Av. de la Couronne 1214. 1050 BXL. Lectorium Rosicrucianum. 09 225 43 16 - 0475
467 134. michel.druart@saipm.
com - www.rose-croix.be

Le défi positif : entre espoir
et illusion. 31/5. 20h-22h. Les
secrets de l’optimisme : l’optimisme se révèle être une stratégie

indispensable pour notre survie.
Thierry Janssen, psychohérapeute; écrivain. UCL - Auditorium
A (Lacroix). Ave E Mounier, 51.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Portes Ouvertes de l’Ecole
de Massage Sensitif Belge.
1/6. 20h-21h30. Pour rencontrer
Régis Verley, Corinne Urbain,
gestalt thérapeutes, et vous informer sur les activités de l’Ecole. Salle Danaé. Rue Augustin
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole
de Massage Sensitif Belge. 02
644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be
Maladresses parentales, s’en
sortir et ne pas reproduire. 1/6.
20h-21h30. Comment identifier
et mieux comprendre les origines et conséquences des «Maladresses Parentales» qui nous
touchent et nous influencent tout
autant que nos enfants! A l’occasion de la sortie de son livre, Jean
Closon. kinésiologue, parlera de
ce sujet qui lui tient tant à cœur.
CCCO. Av. du Chant d’Oiseau,
40. 1150 BXL. Itep Sprl. 0475
251 339. info@decouvertedesoi.
com - www.decouvertedesoi.
com. Voir rub «avant première.

Portes Ouvertes Skydancing
Tantra. 3/6. 14h-18h. Une mode,
une philosophie, un art de vivre
? Une après-midi gratuite pour
découvrir la voie du Tantra. Philippe Wyckmans, teacher certifié Skydancing. 1180 BXL. 0476
799 409. po@conscienceauquotidien.com - www.Conscienceauquotidien.com

Auto-hypnose : poids et boulimie. 7/6. 14h-17h. Faire évoluer
sa relation à la nourriture. Par le
processus hypnotique, apprendre
la maîtrise de son subconscient.
Colette Toussaint, hypnothérapeute. Espaces Coghen. Av. Coghen, 219. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
www.nouvellehypnose.com
Maladresses Parentales, s’en
sortir et ne pas reproduire. 8/6.
20h-21h30. Comment identifier
et mieux comprendre les origines et conséquences des «Maladresses Parentales» qui nous
touchent et nous influencent tout
autant que nos enfants ! A l’occasion de la sortie de son livre, Jean
Closon, kinésiologue, parlera de
ce sujet qui lui tient tant à cœur.
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Astrologie et tradition tibétaine. 19/5. 20h. Le symbolisme des âges de la vie, 2ème
partie : de 21 à 42 ans. Comment comprendre les impératifs
d’évolution inhérents à chaque
âge de la vie ? Entrée gratuite.
Emmanuel Le Bret. Rue Capouillet, 33. 1060 BXL. Centre
d’Études Tibétaines. 02 537
54 07. secretariat@samye.be
- www.samye.be Tel de 14h30
à 18h30 du mardi au samedi.

mouvement. 24/5. 20h30-22h.
L’initiation du geste correcteur
n’est possible qu’après un arrêt intérieur conscient, le temps
de rendre possible l’acceptation
du nouveau mouvement. Athanase Vettas, prof. de Technique
Alexander. Rue Solleveld, 53/8.
1200 BXL. 02 427 02 69 - 0477
29 10 53. athvettas@hotmail.
com - www.techniquealexander.
be/agenda

+ sur www.agendaplus.be !
Espaces Coghen. Av. Coghen,
219. 1180 BXL. Itep Sprl. 0475
251 339. info@decouvertedesoi.
com - www.decouvertedesoi.
com. Voir rub «avant première.

Portes ouvertes Yoseido Shiatsu Academy. 9/6. 14h30-19h30.
L’école Yoséido Shiatsu fondée
par Maître Kawada vous invite
à une journée portes ouvertes.
Démonstration par les élèves et
Maître Yuichi Kawada. Basilique de Koekelberg. Parvis de la
Basilique 1. 1081 BXL. 02 649
79 46. yuichi.kawada@telenet.
be - www.shiatsu-yoseido.com

Le Burn-Out ou le bonheur
? 10/5. 19h30-22h. Tina Donadieu, coach professionnelle
et sophrologue vous donnera
à partir de son expérience de
coach de gestion du stress quelques clefs pour mieux comprendre le Burn-out et ses pièges.
Dynamic-psy. Rue chapelle Ste
Elisabeth, 20. 1300 WAVRE.
Solios. 02 344 39 98. solange.
mattalon@solios.net
L’intelligence collective. 12/5.
18h. De nouvelles valeurs, de
nouvelles manières de communiquer, de nouveaux projets d’avenir. Jean-François Noubel.
Espace Bauthier. 1460 ITTRE.
Sonia De Vos – Luc Schoukens.
0473 800 406. dynamiquescreatrices@euphonynet.be
Au coeur du désert, soirée
d’info sur mes voyages ressourçant. 14/5. 20h-21h15. Se
ressourcer et marcher dans la
sérénité et la majesté du désert
égyptien (nov.12) et tunisien
(2013)entre adultes. Avec les enfants (nov.12 et nov. 13). Régine
Van Coillie, psychologue, guidance parentale. Av. Albertine,
39. 1330 RIXENSART. 02 653
81 63. regine.vancoillie@base.
be - www.rvancoillie.be

L’essence, la conscience de
l’unité, l’amour. 16/5. 18h-22h.
Les ingrédients pour promouvoir
la paix personnelle et planétaire.
Jasmuheen. St John’s International School. Drève Richelle, 146.
1410 WATERLOO. Erika Witthuhn. 02 660 56 93 - 0486 961
422. collegedepaix@adsl.toledo.
be. Voir rub «avant première»
Art-initiation à soi par la pein-

Introduction à «interprétations
dessin enfant» 24/5. 20h. Introduction à une formation professionnelle «interprétations du
dessin d’enfant» destinée aux
thérapeutes, psy, logo, ... Catherine Thiran, psychologue
clinicienne, formatrice. Heklore
- Centre de Thérapies. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 86 16. heklore@skynet.be www.heklore.be. Entrée gratuite
sur inscription

Prévention des morsures et
agressions canines. 24/5. 20h22h. Nous proposons d’identifier différentes manifestations
d’agressivité, auxquelles nous
pouvons être confrontés, alors
que nous nous promenons
seuls, accompagnés d’enfants,
ou d’un chien. Comment se
manifeste l’agressivité ? AnneFrançoise Meulemans, psychothérapeute, médecin, Michel
Koscielniak,
thérapie assistée par l’Animal à Canimôme
Asbl. Rue du Neufmoustier,6.
1438
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0477 261 541. afmeulemans@centremergences.be
Feng Shui et Géobiologie Interaction. 24/5. 20h-21h30.
Feng Shui et Géobiologie. Pourquoi sont-ils indissociables ?
Exposé des principes de ces disciplines ancestrales conduisant
au bien-être dans l’habitat. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert en Feng Shui & anthropologue. Centre Manolaya.
Drève de Colipain, 161. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be

Exposition de peintures. 26/5
et 27/5. 11h-18h. Présentation
des activités de l’atelier Saphir.
Anne Denis, Anne Rulmont. La
Serre. Rue Kerkate, 13 A. 1350
JAUDRAN. 02 649 83 06 - 0473
861 578. adsaphir@gmail.com

- www.ressourcement.info/ateliersaphir

Soirée ésotérique. 26/5. 18h23h. Moment de rencontre,
discussions, échanges sur la
mediumnité et la voyance pour
des personnes passionnées ou
simplement interpellées par le
sujet (gratuit). Nathalie Ramelot, formatrice en tarologie. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. Nacris.
0479 401 692. ramelotnathalie@
hotmail.com

Genappe : Porte ouverte de
Biodanza. 6/6. 20h. La voie royale pour mieux s’épanouir ou aller
mieux. Un accompagnement attentif. Vitalité, auto-estime, relations : exprimez le meilleur de
vous-même. Guillaume Husson, formateur et directeur de
l’école de Toulouse Occitanie.
1470 GENAPPE. 0495 350 405.
vivencia@vivremieux.org - www.
biodanza-genappe.be

BRABANT FLAMAND
Ressourcement en montagne
cet été. 13/5. 19h-0h. Soirée d’infos : Eutonie-Balades-AquarelleChant, voix du coeur. Groupe
de 8 personnes dans un chalet
à Aminona. Repas bio (possible
aussi sans gluten). Michèle Maison, eutoniste,naturopathe, Stéphane Stas, chanteur, compositeur. Place lieutenant Graff 16.
1780 WEMMEL. 02 267 40 60
- 0472 85 83 95. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Présentation des voyages initiatiques au Kénya, au désert
tunisien et au Népal. 21/5, 4/6
ou 14/6. 20h-22h. 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 psycho-corporelle, Debar
Claude, psychothérapeute et
moniteur de Tai Chi. Welriekendedreef, 45. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Rencontre amoureuse avec la
Nature. 4/6. 10h-16h. Contempler l’intelligence de la Nature,
ce n’est plus l’intelligence rationnelle discursive, ni l’intelligence émotive qui conditionne
la conscience, mais un autre
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BRABANT WALLON

ture. 19/5. 10h-12h. Entrez en
soi en douceur par la couleur
et sa symbolique, dénouez les
conflits intérieurs, vivez le moment présent sous un nouvel
éclairage. Chantal Lebrun, artiste art thérapeute. Rue du Bois
du Bosquet, 16. 1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479 693
713. lebchantal@yahoo.fr - www.
artherapie.be

+ sur www.agendaplus.be !
regard au-delà du rationnel et
de la sensibilité. Liliane Van Der
Velde. Le Potager. 3080 TERVUREN. Terre et Conscience.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.terreetconscience.com

LIÈGE

Portes-Ouvertes - Reiki Usui
Traditionnel 19/5. 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.
Rue de la Résistance, 210. 4351
HODEIGE (CRISNÉE-WAREMME). Centre Namaste. 0486 863
839. centre.namaste@me.com www.reiki-usui.be

La relation d’aide par le toucher. 19/5. 10h-14h30. Une
méthode
d’accompagnement
psycho-corporelle précise et efficace. Fabrice Mascaux. Espace
De Ressourcement. 4171 POULSEUR. 0495 426 252. info@
espace-de-ressourcement.be www.espace-de-ressourcement.
be. Voir rub «avant première»

«L’Ecoute du Cœur»; un processus vivant. 21/5. 19h3021h30. Renouer et vivre le lien
d’amour avec Soi par le processus de l’écoute du cœur.
Une rencontre unique, au cœur
de notre Être et source de vie.
Françoise Danthine, praticienne de l’Ecoute du coeur. . Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0497
160 769. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be
Comment soulager vos douleurs par la magnétothérapie.
25/5. 13h30-15h45. Le lieu où je
vis, la place du lit ont-ils une influence sur ma santé. Le champ

Soins naturels pour la thyroïde. 29/5. 19h30. Et autres
glandes endocrines. Nouvelles
découvertes. Les Fleurs de Bach
en action. Eric Bach, infirmier,
naturopathe. Aux Bons Remèdes. Rue Bay Bonnet, 162. 4620
FLÉRON. Ecole de Santé Holistique. 02 520 28 25 - 0479 771
781. info@sante-holistique.org www.sante-holistique.org

Plus d’info

sur le site :
agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
La Genèse du Système de
Croyances. 30/5. 20h-22h.
Changer sa programmation intérieure. Laurence Legrand,
aligneuse certifiée. Hôtel de Ville
de Petit Rechain. Place Petit
Rechain 1. 4800 VERVIERS.
Espace Équilibre. 087 22 97
87 - 0499 34 35 97. info@espace-equilibre.com - www.espaceequilibre.com
Le défi positif. 30/5. Une autre
manière de parler du bonheur
et de la bonne santé. 1ère
conférence d’un cycle «Citoyens du monde autrement»
avec ensuite le 27/06 Thomas
d’Ansembourg «qui fuis-je, où
cours-tu ? A quoi servons-nous
?», le 30/09 Lise Bourbeau «
Etre responsable : c’est quoi au
juste ?» et le 14 /11 Albert Jacquard «les humains, co-propriétaires de la planète» Thierry
Janssen. Palais des Congrès
. 4000 LIÈGE. Yakoudou Asbl.
0486 463 574. www.yakoudou.
be. Voir rub «avant première»
«Découverte Chamanique : à
la rencontre de votre animal

de pouvoir. 4/6. 19h30-22h30.
Le Chamanisme, anciennement
et à notre époque, sous nos latitudes et comment se vivent les
ateliers chamaniques de développement spirituel amérindien.
Francisco-Felix Molina Da
Costa, thérapeute énergéticien
chamanique. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. Espace de
Ressourcement. 087 22 97 87
- 0497 160 769. www.espace-deressourcement.be

L’Instant Présent. 6/6. 19h3021h30. La vie est un cadeau magnifique et le merveilleux de ce
présent, c’est de le voir à chaque
instant. Fabienne Derselle, psychologue et énergéticienne. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. Espace de Ressourcement. 0497
160 769. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be
Mes cinq grands rêves de vie.
7/6. 19h30-21h30. Conférence
de présentation du stage... Inscription souhaitée. Denise-Andrée Péloquin, formatrice. Pépites de Bonheur ! Rue du pont,
22. 4000 LIÈGE. 0498 874 991.
joly_catherine@voo.be - www.
pepites-de-bonheur.be

Tarot de marseille. 9/6. 17h3021h30. Conférence débat sur
le tarot de Marseille. Comment
l’apprendre et l’appliquer. Par la
suite une question en privé est
proposé à chaque participant.
Nathalie Ramelot, professeur
en tarologie. 4837 BAELEN.
Nacris. 0474 682 830. franssenchristophe@hotmail.com

HAINAUT
Stress, peurs, inhibitions, irritabilités, dépressions... 16/5.
19h30-21h30. Comment en sortir ? Nouvelle approche rapide et
efficace pour désactiver définitivement toute difficulté émotionnelle & comportementale. Réservation obligatoire. Léon Renard,
praticien & conférencier TIPI. Les
ateliers côté cour. Rue du Commerce 8. 6200 CHATELET. Les
Mercredis de L’Esprit. 0494 661
334. zenotherapie@gmail.com www.selibererdespeurs.be
Des fleurs de Bach pour vos
enfants ? 22/5. 20h. De l’enfance à l’adolescence, le bien-être
de nos enfants est au centre de

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts
45
45

au jour le jour

Communication avec les animaux. 16/5. 19h30 à 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. Espace de Ressourcement. Rue
du Schmerling, 11. 4000 LIEGE.
0495 426 252. info@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be.

magnétique agit-il sur nos cellules ? Comment soulage-t-il nos
douleurs ? Michel Lespagnard,
ing. élec., géobiologue, conseils
en santé de l’habitat, bio énergéticien. Centre Culturel de Alleur.
4432 ANS-ALLEUR. Cereb Asbl.
04 246 25 19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

+ sur www.agendaplus.be !
nos préoccupations ! Aidons-les
à vivre leurs émotions. Annick
Poriau, thérapeute Fleurs de
Bach et Santé Humaniste. Rue
du Moulin, 83. 6041 GOSSELIES. Clair De Lune. 071 34 54
02. clair.de.lune@skynet.be

La sagesse de l’Orient et nous.
31/5. 20h. L’engouement auquel
on assiste pour l’Orient se justifie
à bien des égards. Il récèle des
trésors de sagesse... Philippe
Geenens, docteur en philosophie, auteur. Place Destrée.
6060 GILLY (CHARLEROI). Cunic Asbl. 071 65 48 30. wieczor.
sarah@cunic.be - www.cunic.be
Techniques énergétiques au
quotidien. 7/6. 20h30-21h30.
Des techniques simples pour bien
commencer sa journée et rester
en pleine forme. Corine Gauthier, monitrice certifiée. Salle
paroissiale. Rue de la Place, 16.
6110 MONTIGNY LE TILLEUL.
Reminessence Asbl. 0497 232
586.
reminessence@gmail.
com - www.reminessence.org

Présentation de la Rose-Croix.
9/6. 14h. Maison du Sabotier.
Place de l’Abbé Bougard. 6180
COURCELLES.
A.m.o.r.c.Belgique Asbl. 0477 626 717.
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix.org

NAMUR
Bien se nourrir pour bien
vieillir. 10/5. 14h-16h. Conférence-dégustation : l’équilibre
sodium/potassium ou comment
prévenir l’hypertension et les
maladies
cardio-cérébro-vascilaires ? Catherine Crozon,
étudiante
en
naturopathie,
Rosetta Flochon, journaliste
santé. Rue Loiseau, 39. 5000
NAMUR. Maison des Seniors.
0474 642 503 - rosetta_flochon@hotmail.com - www.maisondesseniors.be. 081 74 38 53
Mindstorm. 17/5. 15h45. Confé-

Devenir un coach efficace et
rapide. 23/5. 20h-22h30. Découvrez le coaching mental,
appproche moderne très efficace, combinant coaching classique, PNL et hypnose. Présentation de la formation de praticien.
Michel Villacorta, formateur de
coachs, hypnologue et maîtrepraticien en PNL. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
Maison de l’Écologie. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Prévention morsures. 24/5.
20h. Comment côtoyer nos compagnons en toute sécurité ? Que
ce soit nos chiens ou des chiens
inconnus, l’approche des enfants, les bons gestes à avoir...
Michel Koscielniak, éducateur
canin, psychothérapeute. Rue
sur les marchés, 181. 5621
HANZINNE. L’Art Canin. 071 50
13 00. artcanin51@hotmail.com
- www.lartcanin.com

Bien se nourrir pour bien
vieillir. 24/5. 14h-16h. Conférence-dégustation : l’équilibre
en fibres, ou comment choisir
les bonnes fibres ? Rosetta Flochon, journaliste santé, Catherine Crozon, étudiante en naturopathie. Rue Loiseau, 39. 5000
NAMUR. Maison Des Seniors.
0474 642 503 - 081 74 38 53.
rosetta_flochon@hotmail.com www.maisondesseniors.be

L’astronomie, l’univers et ses
merveilles. 24/5. 20h-22h. Qui
de nous a déjà vu, de ses propres yeux : une galaxie ? une
nébuleuse ? nos planètes voisines ? des étoiles filantes ?
Bernard Dimitri. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
Maison de l’Écologie. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be
Atelier ouvert à la Grange à
Papier. 26 au 27/5. 10h-17h.
Atelier Creacarta ouvre ses portes, propose une démonstration
du levage à la cuve du papier fait
main et présente ses nouveaux
stages du printemps ! Carmela

Piccininno, art-thérapeute. Rue
de Leuze, 99. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58 0474 509 093. info@lagrangeapapier - www.lagrangeapapier.be

Quelle méthode en gestion
du poids vous correspond le
mieux ? 4/6. 19h-20h30. Vous
avez des problèmes de poids,
vous ne parvenez pas à vous en
libérer ? Nous aborderons diverses techniques rapides, efficaces. Isabelle Croisiau, psychologue, thérapeute. La maison de
l’écologie. Rue Basse-Marcelle,
26. 5000 NAMUR. Réaliance.
0493 193 662. info@isabellecroisiau.be - www.isabelle-croisiau.be. Inscr. oblig.

LUXEMBOURG
Parler du coeur au coeur. 23/5.
19h30. La Communication Nonviolente, un langage qui ouvre le
dialogue depuis l’intérieur, pour
mieux prendre soin de la vie en
soi et autour de soi. Jean-François Lecocq, formateur certifié
CNV. Pall Center d’Oberpalen
(périphérie d’Arlon juste après
la frontière luxembourgeoise).
6700 ARLON. Madame Vidrequin. 063 22 38 67. eclore@skynet.be - www.eclore-activites.net

FRANCE
Vérité, Catharsis et Spiritualité. 10/5. 18h. Y a-t-il guérison
psychique sans guérison de
l’âme ? Mener un chemin spirituel suffit-il ? La conscience :
pont entre psychologie et spiritualité ? Nicole Lecocq-François, conférencière. . F- 49100
ANGERS. Centre Spirituel de la
Congrégation du Bon Pasteur.
0033 2 41 37 59 47. n.jf.lecocq@
skynet.be - http:users.skynet.be/
catharsis

25 au 27 mai

Clos Ermitage
Le Hohwald - 67

"Et si l'autre était aussi
important que moi ?"

Accès gratuit à toutes les activités

www.samadeva.com
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Soirées «rencontre-débat sur
le Mandala». 29/5. 19h. Plus
qu’un simple dessin ou un coloriage, le Mandala permet et
promet une rencontre unique,
toujours renouvelée avec notre
être intérieur. Lucie Vincent,
hygiéniste naturopathe. Rue du
Moulin, 83. 6041 GOSSELIES.
Clair De Lune. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

rence sur la conscience quantique. (Stand Meta Kreator). Werner Pans, conférencier. Salon
Parallèle - Ciney Expo. Rue du
Marché Couvert, 3. 5590 CINEY.
Delforge Marion. 0475 345 246.
werner.pans@skynet.be - www.
metakreator.be

Session de formation de Formateurs au Planning Familial Naturel :
(indices combinés)

Animée par l’équipe CAF, un médecin et une
pédagogue de l’Arbeitsgruppe NFP allemand

Devenez formateur au Planning Familial Naturel ! Les demandes
augmentent de plus en plus ! Beaucoup de couples ont besoin de vous !
Lieu : Locaux de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Louvain à 1200 Bruxelles (Woluwe)
Dates : 4 week-ends de novembre 2012 à avril 2013 (samedi de 9h30 à 18h, dimanche de 9h à 17h)
Méthode européenne du Sensiplan mise au point dans les universités de Düsseldorf et Heidelberg
Certificat de formateur au sensiplan délivré par l’Arbeitsgruppe NFP allemand.
Taux d’efficacité comparable à celui de la pilule. Aucune formation préalable n’est demandée.

Un dépliant vous sera envoyé sur demande au 02 772 88 62
e-mail : info@pfn.be - site : www.pfn.be

Fédération Francophone pour le Planning Familial Naturel

CAF c/o Asofac - avenue de Broqueville 6 bte 6 à 1150 Bruxelles
Tél. : Brabant Wallon : 02 653 09 99 - Bruxelles : 02 772 88 62 - Hainaut : 068 45 53 02
Liège : 04 263 32 82 - Luxembourg et Namur : 081 74 04 95 - Grand-Duché :
00 35 (0)2 30 82 74 - France : 00 33 (0)1 72 52 30 52
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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 !

Economies d’énergie

L’énergie des fonds marins

Si la Belgique met en œuvre des mesures réalistes d’économies d’énergie, elle
pourra éviter la consommation de 4 TWh
d’électricité d’ici 2015, soit plus que la
production annuelle du réacteur nucléaire
Doel1 [Anvers]. Les économies d’énergie
faciliteront ainsi la sortie du nucléaire. C’est
ce qui ressort d’une nouvelle étude réalisée
par CLIMACT pour Greenpeace et le Bond
Beter Leefmilieu.
[Source : www.iew.be]

La compagnie finlandaise AW-Energy est en
train de développer une technologie basée
sur la récupération de l’énergie des courants.
Le dispositif se compose d’une série de panneaux qui peuvent osciller comme un drapeau grâce à la force de la houle. Ce type de
dispositif est optimal par des fonds de 10 à
25 m et ne présente pas les nuisances sonores et visuelles des éoliennes. Des tests ont
été effectués en Finlande, en Equateur,
en Ecosse et au Portugal.
L’entreprise finlandaise doit tester un premier module grandeur nature avec raccordement au réseau. Si le test
est concluant, on peut
rêver à ce qu’un jour prochain, les mouvements
offerts par les océans du
monde puissent nous
apporter l’énergie dont
nous avons besoin, sans
qu’une seule installation ne
soit visible en surface...
[Source : ecolopop.info]

Haut rendement
La société japonaise Sanyo, un des leaders
mondiaux du marché de l’électronique,
s’est lancé depuis quelques années dans la
fabrication de panneaux photovoltaïques
à haut rendement. L’entreprise a annoncé
il y a peu, avoir conçu le panneau solaire
le plus performant au monde. Le panneau
HIT possède, en effet, un rendement inégalé de 19% et est déjà commercialisé
en Europe. Cette performance est réalisée
grâce à des collecteurs plus fins qui limitent les pertes entre les cellules. Et pour
recouvrir l’ensemble, le constructeur a mis
au point un verre anti-réflexion qui piège
davantage de rayons du soleil.
[Source : L’Être au Monde]

Station à hydrogène
Une station service à hydrogène a été
ouverte début mars en Allemagne dans le
cadre d’un projet conduit par l’Institut pour
les Systèmes à Energie Solaire Fraunhofer.
Pour la première fois, cette initiative combine deux des technologies les plus prometteuses de production d’hydrogène pour
l’utiliser ensuite comme carburant : d’une
part, la technologie d’Air Products qui comprime, stocke puis dispense l’hydrogène
jusqu’à une pression de 700 bar et, d’autre
part, l’électrolyseur Hogen fabriqué par la
société Proton OnSite. L’électrolyseur utilise
l’électricité générée par des cellules photovoltaïques pour produire de l’hydrogène,
un carburant 100% écologique qui ne
rejette que de la vapeur d’eau…
[Source : Communiqué Air Products]

Cultures d’OGM en baisse
Un rapport de la Fédération Internationale
des Amis de la Terre révèle que la culture
des plantes génétiquement modifiées [GM]
continue de baisser en Europe : le nombre d’interdictions augmente et la surface
cultivée en OGM continue de diminuer. On
constate une baisse de 23% par rapport à
2008. Sept Etats membres maintiennent une
interdiction contre le maïs GM de Monsanto,
en s’appuyant sur les preuves toujours plus
nombreuses de ses conséquences négatives pour l’environnement. Parallèlement,
l’opposition des citoyens a augmenté pour
atteindre 61% dans l’ensemble de l’U.E.
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Israéliens ♥ Iraniens

Japon post-nucléaire

Ronny Edry et son épouse n’en reviennent
toujours pas. Quelques jours après avoir
posté leur initiative sur Facebook, près d’un
millier d’Israéliens et d’Iraniens soutenaient
déjà leur message de paix virtuel ! Ils ont
tous été convaincus par le poster, réalisé
par le jeune couple israélien, une photo
de Ronny et de leur fille avec le titre :
«Iraniens, nous ne bombarderons jamais votre
pays, nous vous aimons», ainsi que le texte
qui l’accompagne : «À la population iranienne, à tous les pères, mères, enfants, soeurs et
frères, pour qu’il y ait une guerre entre nous,
nous devons d’abord avoir peur les uns des
autres. Je n’ai pas peur de vous, je ne vous
hais pas. Je ne vous connais même pas. Aucun
Iranien ne m’a fait du mal.»
Fort de leur succès, Ronny et Tamar
ont décidé de mondialiser leur
initiative : sortir des réseaux
sociaux pour aller sur d’autres
sites comme YouTube, quitter le virtuel pour aller
sur les grandes places du
monde, sans oublier des
encarts dans les médias
internationaux. Ronny &
Tamar... we love you !

Au Japon, c’est une ville écologique toute
entière qui se construit à 50 km de Tokyo :
1.000 maisons autonomes en énergie,
réseau de distribution électrique «intelligent», espaces verts en nombre et «intégration optimisée des ressources».
Située dans la région côtière de Fujisawa
sur le site d’une ancienne usine Panasonic,
soutenue par 9 groupes industriels, elle
devrait être habitable dès 2014 et ouvrir la
voie du Japon post-nucléaire…
[Source : Enerzine]

Faire renaître une forêt
Sur le papier, le projet aurait pu paraître
totalement irréalisable : faire renaître de ses
cendres une forêt totalement dévastée et
épuisée par des années de surexploitation.
C’est pourtant le pari qu’ont réussi à relever
l’éminent photographe brésilien Sebastião
Salgado et sa femme Leila. Pratiquement
15 ans après le lancement du projet, 1,9
million d’arbres ont été replantés sur une
surface de 800 hectares ! Une éco-action
qui a également permis de donner du travail à plus de 120 personnes.
[Source : MonacoHebdo]

Dédommagement historique

© Eléonore H - Fotolia.com

Potagers urbains

C’est l’épilogue de combats vieux de plus
de cent ans : les Etats-Unis vont verser
1,023 milliard de dollars à 41 tribus amérindiennes, afin de les dédommager des
droits d’usage de leurs terres et de leurs
ressources naturelles...
[Source : Le Monde]

Le cabinet d’architectes
Studio Gang, à Chicago, envisage de créer des potagers et
des vergers sur des terrains vierges
en ville. Leur projet - Feeder project consiste à installer des serres, tout près des
échangeurs d’autoroute, afin de produire
fruits et légumes nécessaires à l’alimentation des citoyens et à fournir les restaurants
voisins. Ces nouvelles zones d’agriculture de
proximité ont été imaginées pour limiter la
dépendance de la ville en produits alimentaires. L’idée est de produire en circuit court
en limitant les transports et de donner plus
d’autonomie alimentaire aux villes.
Une idée qui a déjà été proposée par
l’agroécologiste Pierre Rabhi. Il préconise
de faire, dans chaque commune, un terrain
de «sécurité alimentaire» avec des potagers
pour nourrir les habitants. Des villes américaines sont en train de le réaliser !
[Source : techno-science.net]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• La plus grande réserve
naturelle au monde
• Du papier issu d’excréments !
• Vidéo inspirante [6’30’’] :
«La Charte du Monde Libre»
... et PLUS !
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agenda

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

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

[S][Na] Réussir, ça s’apprend!
12, 19 et 26/5. 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. Espace-Projet.
5000
NAMUR. 0474 642 503 - 081 74
38 53. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

Alimentation et thérapie
[S][Bw] Ma relation à la nourriture. 10/5. 20h-22h. Rencontre,
écoute et partage des émotions
et ressentis autour de ma relation à la nourriture. Plus d’infos
sur notre site. Annick Sabbe,
psychothérapeute. Nourris Ta
Vie. 1495 MARBAIS. 0497 69
28 64. annick.sabbe@gmail.
com - www.nourris-ta-vie.be

[S][Bx] Auto-hypnose et régime paradoxal. 22/5. 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. Institut
de Nouvelle Hypnose. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
- www.nouvellehypnose.com

Alimentation Naturelle
[S][Bw] Monodiètes et jeûnes
et cerveau au top ! 11/5. 19h.
Atelier de cuisine ressourçante
au rythme des saisons (théorie, pratique, dégustation) et
conseils naturopathiques pour
être au top avant les examens.

[S][Ha] Initiation cuisine saine et ayurvédique. 12/5. Une
matinée pour préparer un bon
repas sur base de l’alimentation
macrobiotique et ayurvédique.
Pratique de yoga et méditation.
Vanina Dony, formée à l’Ayurvéda. Omvani. 6230 PONTÀ-CELLES. 0495 579 983.
sahajiyah@gmail com - www.
omvani.eu
[S][Ha] Atelier Nutritionsnous! 12 au 13/5. 9h30-17h30.
Des informations les plus claires possibles afin d’adapter
l’alimentation à nos besoins,
modifier en douceur son assiette vers plus de bon sens...
Christelle Perpete, psychologue, kinésiologue, conseillère
en nutrition, Maxim Gysen,
kinésithérapeute, kinésiologue,
conseiller en nutrition. L’Hêtre
d’Or Asbl. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53.
hetredor@skynet.be - www.hetredor.be

[S][Bw] La cuisine aux plantes
sauvages. 13/5. 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. 15/5.
9h-15h. Cueillir puis accommoder ces « saveurs printanières
de diverses manières et de 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/9h-cuisine-sauvage.html
[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité. 29/5 ou 5/6. 17h30-21h.
Venez découvrir les principes
d’une alimentation vivante, tonifiante & savoureuse. Huiles
essentielles, épices, aromates
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et fleurs comestibles. Isabelle
Tegas. La Table en Chemin.
4052 BEAUFAYS. 0478 297
030. isabelle@table-en-chemin.
be - www.table-en-chemin.be

[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité. 31/5. 10h30-14h. Venez
découvrir les principes d’une
alimentation vivante, tonifiante
& savoureuse. Huiles essentielles, aromates, épices et fleurs
comestibles. Isabelle Tegas. La
Table en Chemin. 4052 BEAUFAYS. 0478 297 030. isabelle@
table-en-chemin.be

Anges
[S][Bx] Guérison avec les anges. 09 et 10/06. 10h30-17h30.
Apprendre à guérir notre enfant intérieur, se connecter à
notre Soi profond, utiliser nos
potentiels et notre intuition via
la guidance des A(rch)nges.
Victor Lu, thérapeute holistique, canal formé par Doreen
Virtue. 1310 LA HULPE. www.
intento.be. 0496 386 009. angesbelgique@yahoo.com.

Approche de l’Alignement
[S][Bx] Le Futur de la Terre.
17 au 20/5. 10h-18h. Réfléchir
sur les 10 préceptes des Pierres de Géorgie. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Imagine Asbl. 1040
BXL. 02 736 31 38. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org
[S][Bx] Écouter, Comprendre, Accepter. 7 au 10/6. 10h18h. À la rencontre de l’Autre.
Stage de 4 jours dans le cadre
de l’Approche de l’Alignement.
Laurence Legrand, aligneuse
et formatrice. Imagine Asbl. La
Maison des Potentiels. 1080
BXL. 02 736 31 38 - 0497 41
28 08. contact@imagine-aa.org
- www.imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Bw] Les huiles essentielles du système endocrinal.
2/6. 9h-16h30. A la découverte
des glandes endocrines, leur
rôle majeur dans notre orga-

agenda

Adolescence : Guidance
& Relation d’aide

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

Veillées de
Feux sacrés
17 et 18 mai - Ascension
25 au 28 mai - Pentecôte
Belgique - Luxembourg
Feux
alchimiques
Des forces de
lumière
RENSEIGNEMENTS/RESERVATIONS :

www.lapyramide.org
jb@lapyramide.org
à partir du 1 mai :
+33 621 725 144
+32 (0)485 435 622
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nisme et leur lien avec les centres d’énergie et d’émotions :
les chakras. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue, apithérapeute. L’Olivier asbl. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

Art et
Développement Personnel
[S][Bx] Mon tableau magique - 2012. 14, 21, 27/5 et
9/6. 10h30-12h. 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.
0495 622 243. templedubienetre@hotmail.com - www.universodelbienestar.com

[R][Bx] Peinture : méthode
progressive. 15, 22/5 et 5/6.
9h30-12h30 ou 18h-20h. Exercices et propositions variées pour
se familiariser avec la couleur,
ses mélanges et la composition.
Oser faire et se laisser surprendre. Marie-Rose Delsaux, artiste et art-thérapeute. Ateliers
du Bois de Sapins. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be
[R][Bw] Mandalas : créativité
et intériorité. 15/5. 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. L’Atelier de La Spirale.
1435 MONT-SAINT-GUIBERT.
0478 270 927. www.atelierdelaspirale.be
[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 18/5 et 1/6. 9h30-11h30.

[S][Lg] Le nombre d’or. 20/5
et 10/6. Quel est ce nombre
qui a inspiré tant d’artistes et
d’artisans ? De la théorie à la
pratique : reconnaissance dans
la vie et utilisation concrète.
Joseph Vetro, enseignant - ferronnier d’art. Atelier du Triangle.
4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.
com - atelierdutriangle.be/

[S][Bx] Mon Clown Un-T-Rieur.
20/5 ou 2/6. 14h-18h. Atelier
découverte ludique des facettes
colorées de/du Clown(ette). Par
le jeu, dans un cadre magique,
développer spontanéité, créativité, imagination. Angélique
Sibilla. 1070 BXL. templedubienetre@hotmail.com - www.
universodelbienestar.com. 0495
622 243.

[S][Lg] Mandalas de guérison,
treillis de lumière. 1 au 3/6.
10h-18h. Les mandalas présentent par leurs formes le langage de la lumière, ils activent
les codes spirituels dans notre
ADN, nous aident à retrouver
notre Être. Evelyn Heuse, thérapeute, praticienne en diverses
techniques. Espace Equilibre.
Hôtel de ville de Petit Rechain.
4800 VERVIERS. 087 22 97
87 - am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com.
0499 343597.

Art et Thérapie
[S][Bx] Sagesse du corps.
15/5, 29/5. 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.
Marielaurewill.com. 1200 BXL.
0485 791 697. transformation@
marielaurewill.com - www.marielaurewill.com
[S][Ha] Rencontre avec le

Mandala. 2/6. 14h-17h. Atelier créatif. Le Mandala est une
porte sur nous-même. C’est un
outil sacré qui nous permet de
connecter notre Moi et d’harmoniser nos 4 dimensions. Lucie
Vincent, hygiéniste naturopathe. Clair de Lune. 6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Arts Martiaux
[R][Na] Kokoro no michi (chemin du coeur). 10/5. Les jeudis
de 18h30 à 20h ou samedi de
14h à 15h30. Art martial moderne, interne et subtil, dérivé
d’antiques ruyha japonais. Incorpore les énergies cosmotelluriques telles qu’étudiées en
bioénergie. Pierre-Henri Steyt,
sôke. Kokoro Dôjô - Centre Solune. 5340 GESVES. 083 73 02
19. kokoronomichi@solune.be www.kokoronomichi.org

[R][Na] Kokoro no michi (chemin du coeur). 15/5. 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.
Solune. Kokoro Dôjô. 5340
GESVES. 083 73 02 19. kokoronomichi@solune.be - www.
kokoronomichi.org

Assertivité
[S][Bx] Prise de la parole et
confiance en soi. 9 au 10/6.
Oser prendre la parole et développer tous les aspects de la
communication orale : voix, regard, langage corporel, image,
présence, contenu, confiance
en soi. Françoise Akis, comédienne. La Maison du Bonheur.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com

Ayurvéda
[S][Na] Cuisine ayurvédique
indienne & végétarienne. 17
au 20/5. 9h30-18h. Apprendre la
cuisine ayurvédique équilibrée
grâce à des formules culinaires
simples. Equilibre des protéines,
acides gras, vitamines. Théorie/
pratique. Catherine Delforge,
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[S][Bw] Les huiles essentielles. 9/6. 9h. Cet atelier vous
invite à une rencontre avec les
10 Huiles Essentielles, qui compléteront votre pharmacie de
base. Véronique Le Boulengé,
naturopathe. Heklore - Centre
de Thérapies. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 86
16. heklore@skynet.be - www.
heklore.be

En groupe de 4 personnes max.
Par le jeu des couleurs, éveillez
votre potentiel créateur. Découvrez le lien : peinture/vécu quotidien. Chantal Lebrun, artiste
art-thérapeute. Couleurs-Émotions. 1331 ROSIÈRES. 02 654
07 81 - 0479 693 713. lebchantal@yahoo.fr - www.artherapie.
be

+ sur www.agendaplus.be !
Journée spéciale

Samedi 26 mai de 12h à 18h

Conseils, démonstrations et essais gratuits dans la rue de vos MBT !

10% de réduction

sur présentation de ce bon

Berthe au Long Pied - Rue Haute Marcelle, 39 - 5000 Namur - 081 26 36 76

Biodanza
[R][Bx] Les jeudis de la Biodanza à Saint-Gilles. 10, 17,
24, 31/5 ou 7/6. 20h-22h. Venez découvrir le plaisir de danser votre vie. Propositions et
musiques variées pour éveiller
courage, enthousiasme et joie
de vivre. Osez ! Denis Orloff,
facilitateur certifié.
Salle Résonance. 1060 BXL. 0495 520
469. denis.orloff@biodanza.be www.biodanzadenis.be
[R][Bx] Biodanza à Auderghem. 11/5. 19h-20h45. Tous
les vendredis. Danser la vie et
renforcer sa vitalité et son bien
être en réveillant la joie de vivre dans la convivialité. Piki
Bouzi. Centre scolaire Pré des
Agneaux. 1160 BXL. 0473 362
732 - 02 779 28 29. piki.biodanza@hotmail.com

[S][FR] Journée de Biodanza
à Metz. 13/5. 10h-16h30. Caroline Dekeyser, professeur
didacticienne,
directrice de
l’Ecole Biodanza Luxembourg.
Asbl Unite & Transcendance.
F-57000 METZ. 0474 976 798.
caroline@transcendance.be www.transcendance.be

[R][Ha] Lundis à ATH. 14/5.
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. 14/5. 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 de Biodanza
SRT de Soignies (directeur
Philippe Lenaif). Cercle Eagle.
1050 BXL. 0495 212 799.

Toutes les séances
de Biodanza sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[S][Bx] Les lundis de la Biodanza à Ixelles. 14, 21, 28/5
et 4/6. 20h-22h. Venez découvrir le plaisir de danser votre
vie. Propositions et musiques
variées pour éveiller courage,
enthousiasme et joie de vivre.
Osez ! Denis Orloff, facilitateur
certifié. Salle Danaé. 1050 BXL.
0495 520 469. denis.orloff@biodanza.be - www.biodanzadenis.
be
[R][Bx] Biodanza à Uccle-Vivier d’Oie. 15/5. 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. Centre Essential
Feeling. 1180 BXL. 0477 290
793. francoise.vandoren@fontaneau.com - www.mybiodanza.
com

[R][Bw] Biodanza Perwez.
15/5. 19h30-21h30. Tous les
mardis soirs, venez vivre la
puissance initiatrice de la danse
! Karine Weinhöfer. 1360 PERWEZ. 0472 920 211.

[R][Bw] Waterloo : Porte
ouverte de biodanza. 15, 22,
29/5 et 5/6. 20h. Biodanseur ou
pas encore, je vous accompagne dans un processus d’évolution et de transformation vers un
style de vie épanouissante. 1/2
prix pour découvrir. Géraldine
Abel, professeur et formatrice
de Biodanza depuis 15 ans. Vivencia Asbl. 1410 WATERLOO.
0495 350 405. vivencia@vivremieux.org - www.biodanza-waterloo.be

[R][Na] Les mercredis de Biodanza à Jambes. 16/5, 23/5,
30/5 et 6/6. 20h-21h45. Cours
d’initiation les mercredis ouverts
à tous. Sentir plus d’harmonie
dans sa vie, réveiller sa joie,
ses élans, sa force vitale. Pétiller de vie. Pierre Warnier, facilitateur. Institut Sainte Marie.
5100 JAMBES. 0479 432 362.
pierre_warnier@yahoo.fr - www.
biodanza-namur.be

[R][Bf] Biodanza à Rhode
dans une chapelle. 16/5, 23/5,
30/5 ou 6/6. 19h45-22h. Lieu
unique et très porteur... Cours
hebdomadaires chaque mer-
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formatrice et praticienne en
Ayurvéda, herboriste. Curcuma
Asbl. Ecole Ilon St-Jacques.
5000 NAMUR. 0479 787 418.
info.curcuma@googlemail.com
- www.yoga-ayurveda.be

+ sur www.agendaplus.be !
credi (niveau débutant-intermédiaire). Soirées découvertes
gratuites. Bienvenue à tous ! Véronique Lenne, Corinne Thomée, professeurs. Vitadanza
Asbl. Regina Mundi. 1640 RHODE-SAINT-GENÈSE. 0495 520
469. contact@vitadanza.be

[S][Bx] Biodanza : plaisir et
bien-être. 17/5. 20h45. Un
temps pour soi ! Le plaisir est le
moteur même de la vie : il révèle
nos potentiels et nous connecte
aux autres. Soirée ouverte :
pour tous. Géraldine Abel, professeur de Biodanza depuis 15
ans. Vivencia Asbl. Rhapsodie.
1180 BXL. 0495 350 405. vivencia@vivremieux.org - www.
vivremieux.org
[R][Ha] Chemin de conscience et transformation par la
Biodanza. 24/5 et 7/6. Les Jeudis à Soignies. De la survie à
la vie. De l’évolution à la transformation. De l’identité à la relation. Plaisir de la danse et du
mouvement. Maria Verhulst,
prof de Biodanza - coord école
Biodanza SRT Soignies. Centre
77 Asbl. 7060 SOIGNIES. 067
33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

[S][Lg] Biodanza «Projet Minotaure» 25 au 28/5. 18h-17h.
La méthodologie du Projet Minotaure consiste à affronter les
situations de crises à travers
la danse et des cérémonies
en forme de rituel des «mystères archaïques pour conduire
à l’illumination existentielle».
Bernadette Thirionet, Patrick
Geuns, professeurs de Biodanza. Relation et Langage
Asbl. Centre protestant. 4870
NESSANVAUX. 0497 202 493.
floridanse@gmail.com
[S][Na] Biodanza : expression
masculine. 25/5 (19h) au 27/5.
Notre besoin et notre joie, affirmer avec fierté : hommes, je
suis des vôtres. Une rencontre

[R][Bx] Réparation des traumatismes. 29/5 et 5/6. 20h22h. 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][Lux] Voyages chamaniques. 10/5. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements...
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

[S][Bx] Communication avec
les autres mondes. 19 au 20/5
et du 9 au 10/6. 9h30-17h30. 2
WE. Découvrir et affiner notre
capacité à communiquer avec
les différents mondes : animal,
végétal, minéral, angélique...
avec les outils Shamballa. Daisy Croes, maître enseignant
Shamballa Basic et 13D. Reiki
Source De Vie. Résidence Magnolias. 1030 BXL. 02 242
61 63 - 0496 437 655. daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.be
[S][Lux] Voyages chamaniques. 24/5. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements...
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net
[S][Na]
Chamanisme
et
constellations. 25 au 27/5.
9h30-17h. Allier le voyage
chamanique au tambour et le
champ des constellations pour

dénouer les noeuds et blocages
personnels et transgénérationnels. Carine Thiran, thérapeute
chamanique, Sabine Biver,
psychologue,
constellatrice,
Murielle Philips, thérapeute par
le son. Voix et équilibre. 5530
EVREHAILLES. 0495 183 997
- 0486 82 71 43. s.biver@base.
be - www.voix-et-equilibre.be
[S][Na] Ancrage par les arts
martiaux et la terre. 28/5. Initiation chamanique et mise en
scène d’un cercle de tambours.
Atelier dès septembre. Paul
Destré. La Porte du Pélerin.
Ferme
d’Hambraine.
5380
FERNELMONT. 0484 772 310.
portedupelerin@hotmail.com www.portedupelerin.com

[S][Bx] Cercle de tambour et
soin chamanique en groupe.
31/5. 19h30-22h. Faire connaissance avec le travail chamanique et recevoir l’aide des Alliés.
Liliane Van Der Velde. Tetra.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be
[S][Bx] Schémas karmiques
et champs akashiques. 2 au
3/6. 10h-22h. Transformer les
schémas karmiques et transgénérationnels, participer à l’évolution collective. Liliane Van Der
Velde. Tetra. Les Sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Lux] Initiation chamanique. 9 au 10/6. Identification
des prédispositions, aptitudes
et spécificités de chaque participant envers le chamanisme.
François De Kock, Rosa Kobra. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Atelier chamanique de base. 9
au 10/6. 10h-18h. Nous voyagerons au son du tambour en état
de conscience chamanique pour
rencontrer nos guides et animaux amis pour leur demander
soutien et conseils. Anne-Marie
Goblet, fondatrice et directrice
d’Espace Équilibre, praticienne
et enseignante MDH, en chamanisme et en alignement
énergétique Ouro Verde. Hôtel de ville de Petit Rechain.
Place de Petit Rechain, 1. 4800
VERVIERS. Espace Equilibre.
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[R][Ha] Jeudis à Ittre. 17/5.
19h45-22h15. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, vitalité, joie de vivre, se reconnecter
à soi, créer des liens, renforcer
son identité, mettre + de vie ds sa
vie. Patrick Geuns, professeur
de Biodanza. Corps et Vie Danse Asbl. 1460 ITTRE. 0485 410
703. www.corpsetviedanse.be

virile, des partages authentiques : l’Énergie Masculine.
Guillaume Husson, directeur
de l’école de Biodanza de Toulouse Occitanie. Vivencia Asbl.
Moulin d’Hermeton. 5540 HERMETON-SUR-MEUSE.
0495
350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

+ sur www.agendaplus.be !
087 22 97 87 - 0499 343597.
am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com

Chant & Voix
[R][Bw] Chants sacrés. 14/5.
20h-22h. La pratique de sons
et du chant sacré accélérent la
guérison et l’éveil aux énergies
subtiles. Mantras, chants dévotionnels, méditations. Silence
Intérieur. Laurent De Vecchi,
sonothérapeute. Muriel Hemelsoet. 1495 VILLERS-LA-VILLE.
071810806 - 0475 217 320. muhemelsoet@hotmail.com

[S][Lg] Souffle et Voix. 19/5 et
9/6. 14h30-17h30. La libération
du Souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine expression de son authenticité vocale. Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale.
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE (LIÈGE). 0498 062 745.
www.massotherapies.be

[S][Bx] Stage de Chant pour
Débutants. 19 au 20/5. 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. La

[S][Bw] Chant et musicothérapie. 19/5. 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.
La Maison des Notes Asbl. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 76 04. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be

[S][Ha] La voix, mouvement
de l’être. 20/5. 11h-18h. 1 dimanche/ mois. Développer la
conscience d’un corps habité
où s’initie le geste vocal le plus
juste. Travailler le corps, le souffle et l’ouverture vocale. Farida
Zouj, chanteuse, psychologue
et animatrice d’ateliers voix.
Interstices Asbl. Les Greniers
de Rêves. 6210 RÊVES. 0476
80 88 87. info@interstices.be www.interstices.be
[S][Lg] Choeurnomade, atelier de chant. 3/6. 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/
[R][Ha] Choeurnomade, atelier de chant. 6/6. 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.
Choeurnomade. 7000 MONS.
0495 559 116 - 065 84 91 16.
choeurnomade@gmail.com - sites.google.com/site/choeurnomadebe/
[S][Bx] Choeurnomade, atelier de chant. 7/6. 20h-22h.
Les jeudis. Un choeur ouvert
aux aventuriers de la voix &
du chant. Chants du monde de
tradition orale. Ouvert à tous.
Renaud Vallee, chef de choeur.
Espace Shinmon. 1030 BXL.
0495 559 116. choeurnomade@
gmail.com - sites.google.com/
site/choeurnomadebe/

Chant pré-natal
[S][Bx] Bulles de sons. 11/5.
Atelier de chant prénatal. 2
vendredis/mois. Voyage sonore
pour soi et BB. Une autre façon
de se préparer à sa venue et de
communiquer. Chantal Boffa.
Arpsicor Asbl. 1180 BXL. 0488
612 124. arpsicor@gmail.com www.arpsicor.be

Coaching
[S][Bw] Découvrir l’AME du
Coaching. 10 au 11/5. 8h4517h. Deux jours de Coaching
Evolutif : un outil structurant, une
méthode bienveillante (AME) au
service du développement de
soi et de l’autre. Ressourçant !
René Feldman, coach mentor,
Isabelle Wats, coach PCC.
Creacoach. Golf de 7 Fontaines. 1420 BRAINE L’ALLEUD.
0486 157 438 - 0475 616 226.
carole@creacoach.be - www.
creacoach.be
[S][Na]
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[R][Bx] Ateliers hebdomadaires de chant. 14/5 au 25/6.
Le plaisir de découvrir sa voix,
la développer, chanter avec
le corps et acquérir une plus
grande confiance en soi, développer sa créativité. Françoise
Akis, chanteuse, comédienne.
La Maison du Bonheur. 1060
BXL. 0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com - www.francoiseakis.be

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

+ sur www.agendaplus.be !
boussole intérieure. 13/5,
20/5 et 27/5. 15h-18h30. Atelier-coaching permettant d’aller
à la rencontre de sa boussole
intérieure pour choisir ses études supérieures. 6 participants
max. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en développement
personnel. Espace-Projet. 5000
NAMUR. 0474 642 503 - 081 74
38 53. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

[S][Bx] Supervisions - intervisions. 25/5. 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.
Centre de Relaxotherapie et
de Prévention Asbl. 1040 BXL.
02 649 36 46. relaxotherapy@
swing.be - www.relaxotherapy.
com
[S][Bx] En chemin vers la
réussite. 31/5. 20h-22h30.
Réussir : ça s’apprend ! Identifier les différents échelons de
la réussite pour mieux les gravir
ensuite. Laurence Dehaemers,
formatrice. Lifebooster. Aimer
Apprendre. 1180 BXL. 02 303
71 24. info@lifebooster.be www.lifebooster.be

Cohérence cardiaque
[S][Na] Test personnalisé de
votre état de cohérence cardiaque. 14/5, 15/5, 22/5, 24/5,
29/5, 31/5, 4/6, 5/6, 7/6 ou 8/6.
Le mardi à Namur et sur RV à
BXL. Vous familiariser avec
cet outil anti-stress efficace
pour ouvrir votre coeur à la Vie
et mieux gérer vos émotions.
Marie-Christine Parret, psy-

Communication
avec les animaux
[S][Bw] Communication intuitive avec les animaux.
31/5 et le 4/6. 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

Cessez de se faire violence à
soi-même. S’affirmer en prenant
soin des besoins de chacun
et de la qualité de la relation.
Christiane Goffard, formatrice
certifiée CNV. Hêtre D’Or. 6061
COUVIN. 060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be

[S][Ha] Atelier Communication NonViolente. 7/6. 9h-17h.
Assertivité : s’affirmer, mettre
ses limites, dire non dans le
respect de soi et de l’autre.
Christiane Goffard, instructrice
certifiée CNV - Méthode Rosenberg. L’Hêtre d’Or Asbl. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

Constellations

Communication
nonviolente
[S][Na] Introduction à la Communication NonViolente. 10
au 11/5. 9h-17h. En partant de
situations concrètes, découverte et pratique des bases de
la CNV. Christiane Goffard,
formatrice cerfifiée CNV. Eaux
Vives Asbl. 5660 COUVIN. 060
34 61 43. christiane.goffard@
eauxvivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be
[S][Na] Chouchoutez vos relations importantes. 14/05.
Prendre le temps d’une journée
pour dire et entendre des choses
de manière bienveillante. Anne
Cécile Annet, formatrice certifiée. Invitation... à communiquer.
5380 FORVILLE. 0497 022
344. annet.ac@belgacom.net

[S][Lg] Aller encore plus loin
dans la CNV. 28 au 29/5. 9h17h. Comment aborder la peur,
la jalousie, la honte, les comparaisons, les reproches et gérer
efficacement son dialogue intérieur avec la CNV. Jean-François Lecocq, Marie-Jacques
Stassen, formateurs certifiés
CNV. Abbaye de la Paix ND.
4000 LIEGE. 04 388 13 28. n.jf.
lecocq@skynet.be - www.communicationNonViolente.info
[S][Ha] Mettre ses limites,
dire non dans le respect de
soi et de l’autre. 7/6. 9h-17h.

[S][Bx] Ateliers Découverte
des Constellations. 13/5 et
10/6. 15h30-18h30. Vivre une
constellation pour sentir, découvrir, observer ce qui ne se voit
pas...Y porter un regard bienveillant... Pour libérer de poids
du passé. Claudine Adamakis
Bullafenti, psychothérapeute somatothérapeute. Centre Communautaire du Chant d’oiseau.
1150 BXL.
0473 543 976.
claudinebullafenti@yahoo.fr

[S][Bx] Constellations : les
vendredis de BXL. 18/5. 9h3017h. Explorer nos questionnements du moment à l’aide des
constellations. Cela afin de
sortir de nos conditionnements
familiaux et systémiques. Hélène Huberty, thérapeute et formatrice. Centre 58. 1180 BXL.
0477 373 252. helene@huberty.
be - www.huberty.be
[S][Na] Constellations chamaniques. 25 au 27/5. 9h30-17h.
Ce séminaire se veut réunir
les constellations familiales et
le voyage chamanique pour la
guérison des blocages physi-
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[S][Bx] Ateliers de sensibilisation burn-out, en groupe.
23/5. 19h30-21h30. Les manières de se sortir d’un burn-out ou
comment le traiter ? Explication
suivie d’un espace de coaching
en groupe. 12 pers max avec
2 animatrices. Tina Donadieu,
conférencière et coach, experte
de l’accompagnement du burnout, Solange Mattalon, thérapeute spécialisée. Aimer Apprendre. 1180 BXL. 0498 277
266. tinadonadieu@gmail.com
- www.tinadonadieucoaching.
com

chothérapeute
énergétique.
Dolphin Reviv’L. 5000 NAMUR.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - www.dolphin-revival.com

J.L.Ganèshe

A l’occasion de la
“FÊTE DES MÈRES”
nous vous proposons
des bijoux en argent

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

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

Le Temps d'Etre

et pierres semi-précieuses
à partir de 30€

Ristournes de 10% 15% 20%
du 3 mai au 15 mai 2012 !

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

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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ques, psychiques et émotionnels. Carine Thiran, thérapeute
chamanique, psychologue, Sabine Biver, constellatrice, Murielle Philips, thérapeute par
le son. Voix et équilibre. 5530
EVREHAILLES. 0495 183 997
- 0496 793 998. s.biver@base.
be - www.voix-et-equilibre.be

[S][Bx] L’argent en constellation. 30/5. 19h30. Atelier de
présentation et pratique des
constellations professionnelles
sur le thème des principes de
vitalité et de la richesse d’un
point de vue systémique. Liliane Van Der Velde, formatrice
et consultante en dynamiques
systémiques professionnelles.
Véronique Schermant. Centre
Pérou. 1000 BXL. 0478 767
475. vschermant@gmail.com
- www.constellation-professionnelle.com

[S][Bx] Constellations professionnelles. 30/5. 9h30-17h30.
Développer votre visibilité et
image professionnelle avec l’approche systémique. Comment
vous rendre visible sur le marché ? Transmettre votre vision ?
Développer votre marque, votre
projet ? Liliane Van Der Velde,
formatrice et consultante en dynamiques systémiques professionnelles. Véronique Schermant. Centre Pérou. 1000 BXL.
0478 767 475. vschermant@
gmail.com - www.constellationprofessionnelle.com

[S][Bx] Soirée de Constellations selon B.Hellinger et
A.Jodorowsky. 1/6. 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.
Le Centre. 1030 BXL. 0473

[S][Bx] L’argent en constellation. 7/6. 9h30-17h30. Workshop intensif 100% à vivre. Expérimentez la réelle fonction
de l’argent et les effets de la
richesse systémique pour l’intégrer dans votre approche du
travail. Liliane Van Der Velde,
formatrice et consultante en dynamiques systémiques professionnelles. Véronique Schermant. 1000 BXL. 0478 767 475.
vschermant@gmail.com
[S][Bw] Constellations familiales et systémiques. 10/6.
10h-18h. 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 Triskel. 1450
BLANMONT (CHASTRE). 081
22 93 69 - 0496 308 145. info@
acoeurdetre.be - www.acoeurdetre.be

Conte & Ecriture
[S][Bx] Voir... avec Henry Bauchau. 26/5. Découvrir une écriture de la vision. L’abondance
des images, la multiplication
des points de vue, l’écriture du
rêve, de la vision onirique, la
réécriture des mythes, les métaphores balisent les romans
d’Henry Bauchau. Marie-Andrée Delhamende, romaniste,
lectrice à voix haute, rédaction
de différents articles, supervision de manuscrits, à l’animation d’ateliers d’écriture.
Les Ateliers de l’Elan - Ateliers
d’Écriture. 1170 BXL. 0478 495
817.
delhamende@hotmail.
com - www.delhamende.be

[S][Bf] Réflexions et débat
ouvert. 30/5. 18h30-22h30.
Apéritif dinatoire et temps de
partages autour du thème : écrire pour exister et extérioriser
son histoire de vie en laissant
apparaître ses défis. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, Stéphanie Malchair,
thérapeute. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be

Corps Subtils et Chakras
[S][Lg] Travail énergétique
par le Son. 16/5, 23/5 et 30/5.
19h-21h. Exposé théorique +travail vibratoire sur le chakra par
la voyelle associée. Le 16.05 :
chakra laryngé; le 23.05 : 3ème
oeil; le 30.05 : chakra coronal.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100 SERAING.
0498 062 745. www.massotherapies.be

Couleurs et
Chromothérapie

EOS II

galtane
UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENSHUIS*

Peinture naturelle lavable
Points de vente sur :

www.galtane.com
[S][Bx] Mandala Energie Cristal’ine et son Energie Sacrée.
12/5, 19/5, 21/5, 2/6 ou 4/6.
14h-17h. Outil d’éveil et support
à notre évolution de Vie, il aide
à accueillir les faces cachées
de qui Je Suis pour accéder à
l’Unité Cristalline. Marie-Christine Parret, psychothérapeute.
Dolphin Reviv’L. 1180 BXL.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - www.dolphin-revival.com

Cures & Jeûnes

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

[S][Fl] Jeûne et randonnée. 19
au 25/5 ou du 9 au 15/6. A l’eau
ou aux jus verts (reminéralisant
et revitalisant). Une semaine de
détox pour une réelle remise en
forme à la Mer du Nord avec initiation à l’alimentation vivante.
Patricia Kersulec, animatrice,
coach. Domaine de Duinendale.
8660 DE PANNE. 0475 586
563. patriciakersulec@hotmail.
com - www.vitaminn.be
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[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives. 27/5. 10h-18h. Se libérer
de son lourd bagage familial
avec toutes les valises transgénérationnelles indésirables :
maladies, mal-être, couple, travail... Anne De Vreught, psychothérapeute. Retrouver Son
Nord. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537 197. anne.
de.vreught@skynet.be - www.
retrouversonnord.be

791 930. antonia.b@skynet.be
- www.constellacoeur.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Ha] Détox aux lacs de
l’Eau d’Heure. 2 au 8/6. Jeûnes à l’eau et au jus de légumes avec des ateliers sur
l’Alimentation Vive prôné par
Pol Grégoire et Tan. Conférences en nutrition et soins. Mark
Tucker, nutrithérapeute. 6441
FROIDCHAPELLE.
info@
detox-aux-lacs.eu - www.detox-aux-lacs.eu. 0497 921 911.

SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de raisin bio
Revitalisation

0485 126 301
www.seressourcer.info

[S][Lg] L’être physique. 5 au
6/5. L’art de bouger spontanément et sans effort : grâce aux
mouvements conscients, dans
la légèreté, se réaliser peu à
peu par la rencontre restauré
avec notre guidance intérieure.
Armand Van Den Hamer, danseur artiste. L’Elemen’Terre
Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04
379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be
[S][] Danse des 5 rythmes cercle de femmes. 12 au 13/5.
11h-18h. Cette danse libre et
sauvage nous enracine dans le
corps, aère notre tête et donne
des ailes à notre coeur. Stage
«Mon corps, ma terre», entre
femmes. Anne-Mieke Haazen,
professeur accréditée en danse
des 5 rythmes. Salle «Les saisons du coeur». 4040 HERSTAL. 010 65 68 71.

[R][Bx] Danse 5 rythmes.
14/5. 19h30-22h. Danse méditative et sauvage pour tou(te)
s. Démarrage de la pratique
régulière des lundi. 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 spontanée
sur musiques live. 15/5, 5/6.
19h30-21h30.
Reconnecter
coeur, corps et esprit en suivant
notre propre énergie en mouvement. Musiques et chants joués
live. Fabrice George, danseur,

[R][Bf] Danse africaine, évolution de soi. 15/5. 20h-21h15.
Le mardi. Danse à thème, détente. Contacter son enfant
intérieur. Synergie entre corpsâme 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] Danse 5 rythmes.
17/5. 19h30-22h. Danse méditative et sauvage pour tou(te)s.
Démarrage de la pratique régulière des jeudi. Libère ton corps,
ouvre ton coeur, aère ta tête !
Anne-Mieke Haazen, professeur accréditée de danse des 5
rythmes. 1050 BXL. 010 65 68
71. anne-mieke@dancetribe.be
- www.dancetribe.be

[S][Na] Danse spontanée sur
musiques live. 19/5. 19h3021h30. Reconnectez corps,
coeur et esprit en suivant votre
propre énergie en mouvement.
Musique et chants joués live.
Ouvert à tous. Fabrice George,
danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le mouvement.
L’Espace Tribal. Ferme de Vevy
Wéron. 5100 WÉPION. 0497
906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com
[S][Bx] Danse Sensuelle. 20/5
ou 2/6. 10h30-12h. 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
[S][Ha] Danse 5 rythmes sur
nos relations. 1 au 3/6. 19h3017h. Notre danse instinctive
pour explorer comment mieux
nous connecter et être présents
à nous-mêmes, aux autres, et
au sein d’un groupe. Bienvenue.
Michel Wery, professeur accrédité en danse des 5 rythmes.
Danses et Cie. 7500 TOURNAI.
010 65 68 71. michel@dancetribe.be - www.dancetribe.be

Dessin & Peinture
[R][Bx] Peindre ou dessiner
facilement. 15/5 et 22/5, 29/5
ou 5/6. 18h-20h. Atelier dynamique 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

[R][Bx] Dessiner ... est à votre
portée ! 15/5, 22/5, 29/5 et 5/6.
9h30-12h30. Les 5 techniques
de base utiles pour apprendre
rapidement à dessiner ou à affiner vos compétences ! MarieRose, Delsaux, artiste et artthérapeute. . Ateliers du Bois
de Sapins. 1200 BXL. 02 762
57 29 - 0475 600 614. mrd1@
skynet.be
[S][Bx] Aquarelle : aprèsmidi d’initiation. 20/5 ou 27/5.
17h30. Pour oser jouer et découvrir les couleurs et comprendre la transparence de la
technique. Oser expérimenter la
liberté. 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][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.
Voir rub «avant premiière et rub.
«à lire»

[S][Na] Pensées positives.
11/5 et 8/6. 10h-16h. Une journée pour créer la réussite, la
santé, la joie de vivre, le bonheur dans votre vie en utilisant la force de vos pensées !
Christine Thyange, animatrice
d’ateliers de pensées positives.
Maison de l’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
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Danse

musicien.
L’Espace
Tribal.
Studio Columban. 1300 LOUVRANGES. 0497 906 539. sessions.tribales@yahoo.fr - www.
espacetribal.com
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[S][Bx] Mieux communiquer
grâce au MBTI. 12 au 13/5.
9h-18h. Module de 2 journées
: découverte/exploration de son
profil MBTI, théories et modèles
de la communication, pratique
par l’improvisation théâtrale.
Laurence Dehaemers, formatrice. Lifebooster. Aimer Apprendre. 1180 BXL. 02 303 71
24. info@lifebooster.be - www.
lifebooster.be

[S][Bw] Ma vie d’abondance:
un pas plus loin. 12 au 13/5.
9h-17h. Quelle attitude de vie
permet au flux de l’abondance
de s’écouler dans ma vie ?
Comment agir sur les blocages?
Valérie Deguel. 1410 WATERLOO. 02 353 09 15. vdeguel@
hotmail.com

[S][Bw] Enseignement d’Eveil
sur l’Ego. 12/5. 9h30-17h30.
L’ego : de l’ombre à la lumière.
Chaque participant recevra des
clés et des outils qui le mèneront à mieux se connaître pour
mieux se reconnaître. Daniel
Palombo, consultant en développement individuel et en
synergétique. Centre Cristal’in.
1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

[S][Bx] Soyez créateur dans
la réalité par vos images
mentales ! 13/5. 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] Rencontrer son enfant
intérieur, un chemin vers soi

[S][Bx] Thérapeute en chemin.
20/5. 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

Vous cherchez
un thérapeute ?

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[S][Bw] Séminaire sur le Bonheur. 20/5. 9h30-17h. Coaching
- Séminaire - Rencontre sur la
gestion de pensées pour appréhender le Bonheur. Frederic
Luhmer, animateur. CoachDu-Bonheur.be. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 06 532 01 82.
frederic.luhmer@gmail.com
www.coach-du-bonheur.be
[S][Bx] Créez plus d’Abondance et de Succès. 23 au
25/5. 10h-18h. Ce séminaire
est unique et le plus efficace
pour créer la richesse intérieure
et extérieure et vous permettre
de créer plus de bonheur dans
votre vie. Caroline Dubois,
psychothérapeute, hypnothérapeute, maître praticienne
en PNL et formatrice en EFT,
Gregory Wispelaere, psychologue de formation, formé en
thérapie brève, en hypnose
éricksonienne et en yoga du
rire. Notre Dame du chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 02 2381

20 96. c.dubois@skynet.be www.sepanouiretsenrichir.com

[S][Lg] La «Positive Monday
Attitude» : atelier. 25/5. 18h3022h30. C’est un état d’esprit, une
occasion de réaliser une communication avec soi pour créer
une belle relation avec l’Autre.
Brigitte Andre, auteure et formatrice. Espace de Ressourcement. 4171 POULSEUR. 0497
160 769. f.mascaux@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be
[S][Bx] Le biomimétisme.
26/5. 10h-18h. Atelier pour les
18-35 ans : par la pratique, comment mettre en place des exercices collaboratifs, à l’image de
la coopération présente dans
la nature. Gauthier Chapelle,
ingénieur agronome et docteur
en biologie. Deltae. Aimer Apprendre asbl. 1080 BXL. 0472
617 486. info@deltae.be - www.
deltae.be
[S][Bx] «J’ai pris rendez-vous
avec-même» 26 au 27/5. 9h3018h30. Ce stage de 2 jours est
un retour à l’essentiel, VOTRE
essentiel. Il vous permet de
vous reconnecter avec le sens
donné à votre vie. Quel cadeau
! Miek Smyers, coach. LifeExperience Sprl. Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau.
1150 BXL. 0497 290 870. miek.
smyers@skynet.be - www.lifeexperience.be

[S][Bw] Connexion Divine. 26
au 27/5. 9h-17h. Une nouvelle
fréquence d’énergie pour activer votre propre don de guérison. C’est agir en humain-divin
et guérir autrement ! Monique
Lapointe. www.moniquelapointe.com. Centre Cristal-in. 1410
WATERLOO. 0479 252 175.
francoise.quernette@cristal-in.
be - www.cristal-in.be
[S][Bw] Pensée créatrice - loi
d’attraction. 26 au 27/5. 9h3017h. Ce séminaire réalise une
approche complète sur la loi
d’attraction en repartant des
textes sacrés. Créer sa vie délibérément s’apprend ! Frederic
Luhmer, animateur. CoachDu-Bonheur.be. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 065 32 01 82.
frederic.luhmer@gmail.com
www.coach-du-bonheur.be
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[S][Na] Libérez votre relation
à l’argent. 12 au 13/5. 9h-18h.
Libérez votre vie. Travail de prise de conscience, ré-appropriation et libération par rapport à
nos croyances emprisonnantes
dans notre relation à l’argent.
Peter Koenig, formateur en
gestion et processus de développement. Christiane Goffard.
Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be

! 19 au 20/5. 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

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Lg] Les dimanches du
Bonheur ! 27/5. 10h-12h. Atelier parent-enfant à la rencontre
l’un de l’autre à travers des jeux
de cartes et d’autres activités ...
Merci de s’inscrire ! Catherine
Joly, animatrice. Pépites De
Bonheur. Catherine JOLY. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.pepites-de-bonheur.be

[S][Bx] Champ d’argile. 7/6.
18h-21h. Atelier découverte.
L’argile invite au mouvement.
Dans le toucher, la personne entière est dans sa main, tout l’être
est impliqué. Donatienne Cassiers, formée au champ d’argile
(école Dürckheim). Voies De
L’Orient. . 1000 BXL. 02 511 79
60 - 0476 259 024. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

[S][Bf] Cycle pratique autour
des saisons du potager. 14/5.
10h-13h. Atelier pratique sur le
terrain : approche philosophique
de la permaculture, des outils,
des préparations des sols, des
semis, des purins végétaux...
Hermann Pirmez, anthropologue; agriculteur biologique. Terre et Conscience. Le Potager.
3080 TERVUREN. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com

[S][Bx] Les outils de l’intelligence collective. 15 au 16/5.
10h-17h. A l’instar du vivant
dont nous sommes les parties,
comment mettre en œuvre l’Intelligence Collective et développer la conscience de notre
double responsabilité. Marine
Simon, coach, facilitatrice en
Intelligence Collective. Le Potager. 3080 TERVUREN. Terre
et Conscience. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.terreetconscience.com

[S][Et]Initiation à l’approche
sensible de la nature. 17 au
21/5. Dans les Pyrénées. Pratiques d’enracinement et d’ouverture à des aspects sensibles
de la Nature. Visite de «forêts
de prière». Réflexions autour
de l’équilibre. Stéphane Boistard. Camping Le Fort Montbel.
F-09600 LE FORT MONTBEL.
Terre et Conscience. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com

Do in
Drainage Lymphatique
[S][Bx] L’auto-drainage lymphofluide. 2/6, 3/6, 5/6. 18h3021h30. Pour ôter les toxines
de l’organisme. Initiation à une
pratique simple à se faire à soimême. Elle apaise, fait circuler
la lymphe, le sang, régule les
énergies et renforce l’immunité. Anne Denis, naturopatheauteure. Atelier Saphir. . 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ressourcement.info/ateliersaphir

[S][Lg] Automassage DoIn. 20/5. 10h-15h. Technique
d’auto-massage qui permet de
se maintenir en pleine santé et
de soulager les maux du quotidien. Sa pratique est aisée et
accessible à tous. Fabrice Mascauxe,
psycho-massothérapeute. 4171 POULSEUR. 0495
426 252. f.mascaux@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Education &
Pédagogies alternatives
[S][Lg] Intelligences et Ap-

prentissages. 12 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. Imagine Asbl. Centre Être-à-Soi.
4000 LIÈGE. 02 736 31 38 0497 41 28 08. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org
[S][Bx] Communication parents/enfants - Ateliers Faber
et Mazlish. 18 au 20/5. 9h-17h.
Formation à l’animation. Parler
pour que les enfants écoutent, à
travers l’apprentissage d’outils
de communication concrets,
simples et efficaces. Cécile
Egrix. Sebio. 1190 BXL. 0472
248 194. cecile.egrix@sebio.be
- www.sebio.be/ateliers

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S][Bx] Groupe de thérapie
en Intelligence Emotionnelle.
12/5. 10h-13h30. Un samedi
par mois. Avec EFT+ Enfant
Intérieur + Relaxation. Groupe
de travail sur soi dans un cadre respectueux et bienveillant.
Pour se comprendre et transformer les écueils, les blessures.
Marjan Abadie, thérapeute.
Aimer apprendre. 1180 BXL.
0476 517 016. marjan@etreendevenir.com - www.etreendevenir.com

[S][Bx] Groupe de thérapie
en Intelligence Emotionnelle. 18/5. 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

EMF Balancing Technique
[S][Bx] Atelier de l’Universal
Calibration Lattice. 26/5. 9h3017h30. Une journée pour vivre,
ressentir, comprendre l’énergie
d’harmonisation, de cocréation, d’amour de l’EMF Balancing Technique et intégrer ses
outils. Eva Van Den Broeck,
enseignante et praticienne en
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[R][Bx] Les Samedis de
l’éveil. 2/6. 9h30-12h30. Nourrir
et éclairer notre chemin d’évolution individuel et collectif, par
méditations 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 Etincelles. 1060 BXL. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be

Ecologie, Environnement
& Nature

+ sur www.agendaplus.be !
harmonisations énergétiques.
The Bridge of Singing Light.
1190 BXL. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

Enfants : Guidance &
Relation d’aide
[S][Bw] Le test des étoiles et
des vagues. 31/5. 8h30-15h.
Se familiariser avec ce test
adapté aux enfants et aux adultes, qui peut apporter des éléments quant à la personnalité
de l’auteur, le degré de maturité, les dysfonctionnements liés
au stress, l’orientation scolaire
et professionnelle, l’estime de
soi. Pour éducateurs, enseignants, logopèdes, graphologues, psychologues. Tatiana
De Barelli, graphologue, psychopédagogue. Heklore - Centre de Thérapies. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 86
16. heklore@skynet.be - www.
heklore.be

Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs
[S][Bw] Journal créatif en famille. 20/5 ou 9/6. 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. Atelier de la Spirale. Le Courlieu. 1490 COURTSAINT-ETIENNE.
0478 270
927. atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be

Epanouissement &
Santé de l’enfant

Eutonie
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)

Infos : +32 (0)87 22 68 62
www.istace.com
[S][Lg] Journée découverte
Eutonie G.A. 13/5. 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. Académie de
musique. 4280 HANNUT. 087
22 68 62. www.istace.com

[R][Bf] Nouveau cours d’Eutonie du lundi. 14/5, 21/5 et
4/6. 18h-19h30. Eveil de la
conscience corporelle. Par des
mouvements doux, chacun à
son rythme, pouvoir se libérer
de ses tensions et retrouver plus
de souplesse. Michèle Maison,
eutoniste-naturopathe. Eutonie
To Be. L’Espace-Temps. 1800
WEMMEL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

[R][Bx] Eutonie le mercredi.
16/5, 23/5, 30/5 ou 6/6. Séances
à 18h et à 19h30. Conscience
corporelle. Relaxation. Se poser. Se régénérer. Clarifier ses
limites. Mieux habiter son corps
pour mieux habiter ce monde.
Bouger. Etre soi-même. Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. Grenier d’Hortense. 1030

BXL. 02 267 40 60 - 0472 858
395. mami@eutonietobe.net www.eutonietobe.net

[S][Na] Eutonie et mouvements libres. 6/6. 14h30-18h30.
L’occasion d’explorer un thème
corporel plus en profondeur
tout en gardant la place pour
du travail global. Ouvert aux
débutants comme aux «initiés».
Sabine Blanckaert, psychologue et Eutoniste Gerda Alexander.
Trifolium. 5030 GEMBLOUX. 0486 673 577. sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.
eutonie-gerda-alexander.be

[R][Na] Eutonie et mouvement
libre. 7/6. 14h-17h. Un travail
corporel global accessible à
tous. Etirements, mouvements
doux et détente. Sabine Blanckaert, psychologue, formée en
eutonie Gerda Alexander. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be. www.maisonecologie.be/Nouveaute-Eutonie-Decouverte-les-3.html

Féminité-Masculinité
[S][Na] Sexualité énergétique
féminine. 19 au 20/5. 10h-18h.
Eveiller l’énergie sexuelle source puissante de notre énergie
globale. Utiliser l’oeuf de Jade.
Contacter le muscle de l’amour.
Respiration orgasmique. Marion Delforge, animatrice. Alliance au Corps. 5560 MESNIL
EGLISE. 0476 716 092. mariondelforge@skynet.be - www.
allianceaucorps.net
[S][Et] Tantra femme : la
guérison du féminin. 19 au
20/5. 10h-18h. 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][Bw] Relation masculinféminin-Rencontre. 23/5, 6/6.
20h-22h. Rencontre Femme–
Homme : comment aller vers
l’autre. Vivre des relations plus
harmonieuses. Un moment, 1
mercredi/mois pour vous exer-
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[S][Bx] Formation aux Phases I-IV de l’EMF Balancing
Technique. 27 au 31/5. 9h3017h30. Initiation de croissance
personnelle : vivre les alignements puissants, harmoniser
son énergie, recevoir et apprendre à offrir les Phases I-IV de
l’EMF. Eva Van Den Broeck,
enseignante et praticienne en
harmonisations énergétiques.
The Bridge of Singing Light.
1190 BXL. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

[R][Bx] Relaxation créative
pour enfants. 16/5. 14h-16h.
Les mercredis. Et si on jouait
à se relaxer ? Je respire et me
sens léger comme une plume,
je m’étire comme le chat, j’exprime mon arc-en-ciel d’émotions...le bonheur! Tatiana Milkovic. 1200 BXL. 0483 438 264.
unmomentdesoie@hotmail.com
- unmomentasoi.be

RASSEMBLEMENT CONVIVIAL ET FESTIF

Grande rencontre 2012 des Créatifs Culturels

écologie

solidarité

valeurs féminines

multiculturalisme

économie responsable

cheminements intérieurs

et autres choix nouveaux...

Autour du thème “Ré-Enchanter la vie”…
Le dimanche 3 juin de 10h à 18h30
suivi d’un espace de danse libre et enchantée…

à Genval

La Rencontre annuelle est à nouveau un “espace de retrouvailles” pour des
femmes et des hommes animés par un même ensemble de valeurs et qui
adoptent dans leur quotidien des comportements novateurs : solidarité active,
écologie, valeurs féminines, gestion des conflits, développement personnel,
spiritualité, alternatives éducatives, santé holistique, économie créative,
simplicité volontaire, multiculturalisme…
Venez participer à l’émergence d’une société plus responsable,
solidaire, durable et porteuse de sens.
Participation : 15 €, sandwiches bio, goûter et boissons compris
(10 € pour étudiants ou sans activités rémunérées)

Inscriptions via le site www.creatifsculturels.be
ou 010 881 840
Avec le soutien d’AGENDA Plus, de John Martin, de l’Institute of NeuroCognitivism, de Newmanity,
Et le partenariat des Amis de la Terre, de Deltae, de Frontières de vie, de Imagine asbl, de
Imagine demain le Monde, de la Ligue des Optimistes, de la Maison de l’écologie, de la Maison du
Développement Durable, de Philosophie & Management, de Psychologies Magazine, de Tetra.

+ sur www.agendaplus.be !
cer à aller vers cet autre. Cycle
de plusieurs soirées. Autres dates possibles. Anne-Françoise
Meulemans,
psychothérapeute, médecin, coach, Michel
Koscielniak, psychothérapeute
Humaniste. CentrEmergences.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0477 261 541. centremergences.be

Feng Shui
[S][Bw] Energies dans notre
Intérieur-Feng-Shui. 19 au
20/5. 9h-16h30. S’habiter ?!
Découvrir, (ré) animer et nourrir
les liens subtils qui sont la trame
reliant notre habitat et nousmême. Céline Aschbacher.
La Saturnie du Cerisier. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

[S][Bx] Le Feng Shui des affaires et commerces. 26 au
27/5. 9h45-17h. Reconnaître et
optimiser les différents aspects
liés au Feng Shui intervenant
dans la bonne gestion et le développement d’une entreprise.
Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & Géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui et anthropologue. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be

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

AR

MO

A
NI

Nadine COLET
www.infoharmonia.eu

Entretiens et initiations aux Fleurs
de Bach - humains et animaux

0491 070 997

[S][Bx] Stage d’initiationAaux
Fleurs de Bach. 14/5 et 21/5.
10h-18h. Découvrez comment
bien choisir et prendre les Fleurs

[F][Na] Formation Fleurs de
Bach - Perfectionnement - Devenir conseiller. 1er (17h) au
3/6 (17h). Formation en week
end en Ardennes. Accessible
aux pers. ayant suivi le cours
de base et réussi le test de
connaissance des 38 fleurs. Elisabeth Crousse, formatrice et
conseillère en fleurs de Bach.
Centre Caprifolium. 5550 BAGIMONT. 0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com
- www.caprifolium.be
[S][Lg] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 2 au 3/6. 10h18h. Découvrez comment bien
choisir et prendre les Fleurs
de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos
états émotionnels. Formation
agréée. Catherine Nyssen, formatrice BIEP, Johann Vander
Elst, formateur BIEP. Bach International Education Program.
Institut Saint Ambroise. 4020
LIÈGE. 0498 819 985 - 0475
968 480. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be
[S][Ha] Consultant Fleurs
de Bach - Niveau 2. 2 au 3/6.
9h30-17h30. Compréhension
et conscience personnelle des
Fleurs. Affiner sa connaissance
afin de bien saisir les différences subtiles entre les remèdes
similaires. Véronique HeynenRademakers, formatrice agréée
Centre Bach. L’Hêtre d’Or Asbl.
6061 CHARLEROI. 071 43 55
53. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be

Fréquences de Brillance
[S][Ha] Fréquences de Brillance et Amanae. 12/5. 10h-17h.
Opportunité de recevoir un soin
énergétiques Fréquences de
Brillance ou Amanae, libérant
les mémoires émotionnelles
cellulaires. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée Fréquences
de Brillance. 6560 ERQUELINNES. 0496 936 261. contact@

soinsenergetiques.be - www.
soinsenergetiques.be

[S][Bw] Méditation pyramide.
14/5. 19h30-21h. Pour se recentrer, lâcher prise, amener plus
de notre potentiel dans nos vies.
Pratique facilement reproductible et utilisable au quotidien.
Annie Loosfelt, enseignante
certifiée Manna et praticienne
Fréquences de Brillance. Soins
énergétiques. 1495 VILLERS
-LA-VILLE.
0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be
- www.soinsenergetiques.be

[S][Lux] Produire Manna,
nourriture énergétique. 25 au
28/5. 9h30-17h. Sortir de dépendances aussi alimentaires,
reprendre votre pouvoir, créer
la vie qui vous passionne, vous
nourrir de votre propre lumière.
Annie Loosfelt, praticienne
certifiée Fréquences de Brillance et enseignante Manna.
6820 MUNO. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be
- www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
[S][Ha] Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections. 12/5. 9h-17h30.
Analyses, détection et mesures,
les protections GSM, PC, WIFI.
Pratique de la Bioélectricité, domotique, alarmes. Luminothérapie - magnétothérapie. Michel
Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien. Centre
Etude et De Recherche en Bioconstruction. Centre Culturel.
6000 CHARLEROI. 04 246 25
19 - 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be
[F][Ha] Cours de géobiologie.
Formation sur 7 jours. 12/5
ou 13/5. 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.
C.e.r.e.b.. Centre Culturel. 6000
CHARLEROI. 04 246 25 19 0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be
[S][Bx] Géobiologie, niveau 1
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[S][Ha] Terre de femmes. 25/5
et 8/6. Cycle d’initiation pour
femmes. Libération charges
émotionnellles, ouverture du
coeur, réappropriation de notre
corps, sens du Sacré, éveil des
sens. Maria Verhulst, animatrice rite de passage, chamanisme, prof didacte Biodanza. Centre 77 Asbl. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.
org - www.centre77.org

de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos
états émotionnels. Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice agréée. Bach International
Education Program. Therapeutia. 1050 BXL. 0474 387 160.
info@fleurdebach.be - www.
fleursdebach.be

+ sur www.agendaplus.be !
: le tellurisme. 12/5. 9h45-17h.
Etude des phénomènes électromagnétiques, bio-énergétiques
naturels ou artificiels qui ont
une action sur le corps humain.
Théorie et pratique. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui et
géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui et anthropologue. Intérieur Particulier. N.
Dame du Chant d’Oiseau. 1150
BXL. 0472 308 656. info@interieurparticulier.be - www.fengshui-geobiologie.be

[S][Bx] Géobiologie 2 : les
perturbations
artificielles.
13/5. 9h45-17h. Ondes Gsm,
Wi-Fi, DECT, Haute tension,
etc... Détection, impact sanitaire, correctifs. Nécessite le suivi
du stage Géobiologie 1. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
et anthropologue. Interieur Particulier. Espaces Coghen. 1180
BXL. 0472 308 656. info@interieurparticulier.be - www.fengshui-geobiologie.be
[S][Na] Harmonisation de l’habitat : module G5. 18/5. 9h3017h30. Détection des nuisances
et mesures correctives, dans le
physique et dans l’éthérique.
Pierre-Henri Steyt, géobiologue. Solune. 5340 GESVES.
083 73 02 19. info@solune.be
- www.solune.be

[S][Bx] Formations en géobiologie. 19/5. 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. (Institut De Recherche sur les Équilibres Energétiques Vitaux). Centre 58.
1180 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.
denismagnenaz@live.fr

[S][Bx] Initiation à la sophrologie. 10/5. A 11h, 14h et 18h.
La sophrologie permet d’agir
sur les émotions, symptôme de
stress, burn out, l’anxiété, problème de concentration, sommeil. Pascal Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. La
Grotte de Sel. 1040 BXL. 0473
591 698. pascalchristophe@
me.com - www.espace-sophrologie.com

[S][Bx] Midi Tao. 11/5, 25/5,
1/6, 8/6. 12h30-13h30. Atelier
de coaching de groupe : des
outils simples pour mieux vivre
votre quotidien. Enis Diren,
Life Coach. Espace Diren. Tao
Academy. 1150 BXL. 0475 770
866. enis.diren@gmail.com www.espacecoaching.be/activites_EC.html

[S][Bx] Kinésiologie et gestion du stress. 11/5. 19h-21h.
En bio-feed-back, des appareils sont utilisés pour évaluer
le fonctionnement du système
corps/mental. En kinésiologie, le test musculaire manuel
de précision, est un moyen de
communiquer avec le corps et
de nous renseigner sur la présence d’un stress. Maria Spedicato, kinésiologue. Les Mains
qui Ecoutent. 1030 BXL. 0477
766 454. lesmainsquiecoutent@
gmail.com - www.lesmainsquiecoutent.be
[S][Bx] Week-end Bien-être,
antistress et santé. 12 au
13/5. Reboostez votre énergie,
retrouvez votre santé et oubliez
le stress. Respirations, relâchement et prise de conscience
du corps, méditations guidée.
Françoise Akis, thérapeute
en énergétique. La Maison du
Bonheur. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com
- www.francoiseakis.be

[S][Bx] Initiation à la sophrologie. 12/5. 11h-12h. Elle
permet d’agir sur nos émotions, symptôme de stress,
burn out, l’anxiété, problème de
concentration,... et notre développement personnel. Pascal
Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. La Grotte de Sel.
1040 BXL. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.

espace-sophrologie.com

[S][Na] Apprivoisez votre
stress. 16 au 20/5. 10h-17h.
Week-end de travail sur soi.
Nous vous donnerons divers
conseils et travaillerons sur les
croyances et les déclencheurs
influents sur votre stress. Isabelle Croisiau, psychologue,
thérapeute. Réaliance. La Ferme de Vevy Wéron. 5100 WÉPION. 0493 19 36 62. info@
isabelle-croisiau.be - www.isabelle-croisiau.be

[S][Bx] Ateliers de sensibilisation burn-out en groupe.
23/5. 19h30-22h30. Comment
prévenir le burn-Out ? Soirée de
sensibilisation avec conférence
suivie d’un espace de coaching
en groupe. 12 pers max avec
2 animatrices. Tina Donadieu,
conférencière et coach experte
de l’accompagnement du Burnout, Solange Mattalon, thérapeute spécialisée dans les
groupe. Aimer Apprendre. 1180
BXL. 0498 277 266. tinadonadieu@gmail.com - www.tinadonadieucoaching.com
[S][Bx] Atelier de gestion
du stress. 9 au 10/6. 9h-17h.
Atelier de 2 jours pour prendre
conscience des mécanismes
cérébraux qui influencent nos
comportements, nos attitudes
face au stress. Enis Diren, Life
Coach. Espace Diren. 1180
BXL. 0475 77 08 66. enis.diren@gmail.com - www.espacecoaching.be/activites_EC.html

[S][Bx] La gestion du stress.
9 au 10/6. 9h30-17h30. A
quoi sert le stress ? Comment
le comprendre de manière
constructive et l’utiliser de façon efficace pour retrouver un
état de calme ? Cela s’apprend!
Miek Smyers, coach, formatrice. Life-Experience Sprl. Notre Dame du Chant d’Oiseau.
1150 BXL. 0497 290 870. miek.
smyers@skynet.be - www.lifeexperience.be

Hypnose
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 10/5. 14h-17h. Faire évoluer sa relation à la nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise
de son subconscient. Colette
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[S][Na] Elémentaux et Esprits
de la Nature : module G6.
13/5. 9h-18h. Rencontres avec
les élémentaux et les esprits de
la nature ; au gré d’explorations
guidées dans la campagne
gesvoise. Pierre-Henri Steyt,
géobiologue. Solune.
5340
GESVES. 083 73 02 19. info@
solune.be - www.solune.be

Gestion du Stress

+ sur www.agendaplus.be !
Toussaint, hypnothérapeute.
Institut de Nouvelle Hypnose.
Espaces Coghen. 1180 BXL.
02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com

[S][Bw] L’hypnose éricksonienne-ptr. 17/5 au 13/10.
Formation en 8 journées. Pour
tout psychologue, psychothérapeute ou acteur psycho-social
désireux d’apprendre l’hypnose
au sein d’une thérapie active
et participative. Gérald Brassine. Pl des Déportés, 7. 1490
C O U R T- S A I N T- E T I E N N E .
Heklore - Centre de Thérapies.
010 61 86 16. heklore@skynet.
be - www.heklore.be
[S][Na] Les bases de l’autohypnose. 20/5. 9h-19h. Apprendre et se servir des techniques d’auto-hypnose utilisées
par les sportifs de haut niveau
et les personnes qui atteignent
leurs objectifs. Michel Villacorta, hypnothérapeute certifié par
la National Guild of Hypnotists
(NGH), U.S.A. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
8/6. 14h-17h. Améliorer l’estime de soi, surmonter blocages
et inhibitions pour l’accession
aux objectifs et aux rêves. Eric
Mairlot, hypnothérapeute. Institut de Nouvelle Hypnose. Espaces Coghen. 1180 BXL. 02 538
38 10. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.
com
[S][Bx] Stage Alpha-Initiation à l’auto-hypnose. 10/6.
9h30-18h. Apprendre à utiliser
les ressources de son cerveau
et maîtriser son subconscient
pour faire évoluer sa vie et la
relation à son corps. Astrid

Interprétation des Rêves
[S][Bw] Soirée d’interprétations... de rêves ! 8/5. 19h20h30. L’interprétation des rêves en groupe est une pratique
ancestrale permettant d’aller au
fond du message onirique dans
une atmosphère conviviale.
Danielle Gourevitch. Centre
Cristal-In. 1410 WATERLOO.
0479 252 175. info@cristal-in.
be - www.cristal-in.be

Jeu et

Développement Personnel
[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
27/5. 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 une animatrice certifiée, Solange Mattalon. Solios. 1180 BXL. 0489
509 452. solange.mattalon@solios.net - www.taovillage.com

Kinésiologie
[S][Ha] 3 in 1: Poids/Attente
1. 14/5. 9h30-18h. Ce poids qui
m’empêche d’avancer, m’alourdit et m’oppresse, faut-il attendre encore et encore ou m’en
libérer dès maintenant ? Quels
schémas derrière. Cécile Hancart, instructrice certifiée en
3 in 1. L’Hêtre d’Or Asbl. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53.

[F][Ha] 3 en 1 (6) SN - Neurologie structurelle. 17 au
20/5. 9h30-18h. Les schémas
de peurs, l’appartenance, les
informations générationnelles,
les comportements face à la
douleur, les cartes visuelles de
motivation... Cécile Hancart,
enseignante certfiée Three in
One Concept. L’Hêtre d’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be

[R][Et] Initiation à la kinésiologie. 19/5 et 2/6. 9h15-17h.
Apprendre à dialoguer avec le

corps, à travers le test musculaire de précision. Etude des principaux méridiens et émotions
associées. Nicole Goossens,
kinésiologue. Altha. Verveine
Odyssée Am Schmettbesch Novelia. L-3872 SCHIFFLANGE. 00 352 621 292 211. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

[S][Ha] Brain Gym : OCO et
Mouvements dynamiques. 19
au 20/5 et du 2 au 3/6. 9h3018h. Comment nous utilisons
notre cerveau et comment identifier et interpréter les divers
profils de dominances. Pour remettre en circuit nos capacités...
Marie-Anne Saive, instructrice
certifiée Brain Gym. L’Hêtre
d’Or Asbl - co organisation INKS
Namur. 6061 CHARLEROI. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be www.hetredor.be

L’énergétique
[S][Bw] Connexion Divine. 26
au 27/5. 9h-17h. Une nouvelle
fréquence d’énergie pour activer votre propre don de guérison. C’est agir en humain-divin
et guérir autrement ! Monique
Lapointe. www.moniquelapointe.com. Cristal-In. 1410 WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be
[S][Na] Stage ‘Nouvelle Terre’.
28/5 au 1/6. Stage résidentiel
Exercices sur réseaux et courants telluriques, élémentaux
et esprits de la nature, méditation, champ vital, pierres et
cristaux,... Pierre-Henri Steyt,
Nelle Serruys. Solune. 5340
GESVES. 083 73 02 19. info@
solune.be - www.solune.be

[S][Bx]
Introduction
aux
énergies subtiles. 28/5. 9h3017h30. Atelier d’un jour, suivant l’enseignement de Pierre
LESSARD. Françoise Gillot.
1000 BXL. 0475 549 437. lesclesdharmonie@gmail.com

La mort et l’au-delà
[R][Lg] La transcommunication instrumentale (T.C.I.). 6/6.
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.
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[S][Bx] Déclenchez les changements souhaités ! 13/5.
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

Bernaers,
hypnothérapeute.
Amethyst Asbl. Le Centre. 1030
BXL. 0491 225 337. info@centre-amethyst.be - www.centreamethyst.be

+ sur www.agendaplus.be !
Marine Berger. Avsd «Aide
À Vaincre La Souffrance Du
Deuil». 4800 VERVIERS. 0497
570 292. marine_berger@hotmail.com - www.marineberger.
be

Marche, trek, rando

[S][Bx] Marche consciente et
marche afghane. 13/5. 9h4517h30. Journée-Initiation. Chaque pas devient une pratique
psycho-corpo-spirituelle du quotidien en silence, en présence
et en détente. Une méditation
en forêt. Marie-Hélène Faures,
marche consciente, présence
en nature. Itin-Errances. Forêt
qui Soigne. 1160 BXL. 0484
Magnétisme
213 216 - 0033 977 19 66 62.
mhfaures@yahoo.fr - marche[S][Bw] Séance de découverte conscienteauquotidien.overgratuite. 13/5. 14h-17h. Séan- blog.com
ce d’information sur le Reiki, et
le Shamaballa suivi d’un «soin [S][Bx] Marche consciente et
test». C’est la transmission marche afghane au quotidien.
d’une Energie intelligente par 15/5. 12h30-16h30. Marche C
les mains. Frederic Luhmer, 12:30-14:30,marche A 14:30maître Shamballa praticien. 16:30 au parc de Wolvendael.
Coach-Du-Bonheur.be. . 1420 Poss. de séparer les deux ateBRAINE-L’ALLEUD. 065 32 01 liers. Simple comme un pas,
82. frederic.luhmer@gmail.com essentiel comme un souffle !
Marie-Hélène Faures, marche
- www.shamballa-on.be
consciente, présence en nature.
[S][Bx] Magnétisme et ra- Itin-Errances. Aimer Apprendre.
diesthésie. 19/5. Formations 1180 BXL. 0484 213 216 - 00
et consultations. Techniques 33 5 61 69 63 27. mhfaures@
et pratiques du magnétisme et yahoo.fr - www.marcheconsde la télépathie. Radiesthésie : cienteauquotidien.over-blog.
bilan énergétique sur le corps com
humain, les corps énergétiques
et les chakras, recherche de [S][Ha] Atelier de Marche
personnes disparues, sourcier. consciente à Namahte. 16/5.
Magnénaz. I.r.e.e.v. (Institut de 17h30-20h30. Pratique menRecherche sur les Équilibres suelle du mercredi en nature:
Energétiques Vitaux). Centre quand le pas devient un acte
58. 1180 BXL. 00 33 1 69 05 40 sacré dé-posé à la terre, une
prière de l’instant présent, une
90. denismagnenaz@live.fr
Présence à Soi. Marie-Hélène
[S][Lg] Initiation de base à Faures, marche consciente,
l’énergétique. 30/5. 19h-21h. présence en nature. Itin-ErranTout le monde a de l’énergie ces. Namahte. 6032 MONT SUR
dans les mains... Inscription MARCHIENNE. 0484 213 216 souhaitée. Catherine Joly, ani- 00 33 977 196 662. mhfaures@
matrice. Pépites de Bonheur ! yahoo.fr - marcheconscienteau. 4000 LIÈGE. 0498 874 991. quotidien.over-blog.com
joly_catherine@voo.be - www.
pepites-de-bonheur.be
Massage pour Bébé &
[S][Lg] L’énergétique et le magnétisme : un outil au quotidien. 9 au 10/6. 9h30-17h30. Le
magnétisme et les techniques
énergétiques sont à la portée de
tous. Stage d’un we pour applications dans la vie quotidienne

Femme enceinte

[F][Ha] Formation en Massage Prénatal. 11/5, 18/5, 25/5,
1/6 ou 8/6. 9h30-16h30. 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-ST-PIERRE. 064 26 06 00. info@zengarden.be - www.zengarden.be

Massages Thérapeutiques
[S][Na] Massage Ayurvédique Abhyanga. 10 au 13/5.
9h-18h. S’initier, pratiquer pas
à pas un massage indien complet purifiant à l’huile. Rythme,
succession des séquences.
Mouvements spéciaux : dos,
tête, pieds. Catherine Delforge, formatrice et praticienne en
Ayurvéda, herboriste. Curcuma.
Humanescence. 5000 NAMUR.
0479 787 418. info.curcuma@
googlemail.com - www.yogaayurveda.be

[F][Ha] Formation Massage
Hot Stone. 10/5, 17/5, 24/5,
31/5 ou du 7/6 au 7/5. 9h3016h30. Formation professionnelle certifiante en massage
aux Pierres Chaudes. Un support didactique complet et le
matériel pro adéquat à votre
disposition. De Vriendt Ludo,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be
[S][Bw] Réflexologie Plantaire. 10/5. 9h30-17h30. Formation
professionnelle en 2 semaines
non consécutives. Michaël Magerat. Atlantide. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

[S][Bw] Approche du toucher
au-delà de la technique. 11/5,
1/6 ou 8/6. Ecoute du corps,
écoute de l’Etre, par le toucher
en synergie avec les huiles essentielles. 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

[F][Bw] Massage harmonisant. 11/5 ou 26/5. Massage de
relaxation, thérapeutique, décontractant et anti-stress. Formation complète et certifiée pour
pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt, masso-
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[S][Lux] La mort et moi. 17 au
19/5. Prendre le temps de se
préparer à ce grand passage
donne une meilleure qualité à la
vie présente et permet de mieux
vivre la période difficile de la
séparation. Maurice Clermont,
thérapeute québécois. L’Arbre
A Girafes. Château d’Assenois.
6860 LÉGLISE. 0473 663 257.
larbreagirafes@hotmail.com www.mauriceclermont.ca

en famille ou au boulot. Alain
Woit, passeur d’énergie. Catherine Joly. Pépites de Bonheur.
4000 LIÈGE. 0498 874 991.
pepitesdebonheur@me.com www.pepites-de-bonheur.be

+ sur www.agendaplus.be !
thérapeute et formateur diplômé.
Espace Sérénité. 1420 WATERLOO. 02 384 23 50 - 0486 323
229.
info@espaceserenite.
be - www.espaceserenite.be

[S][Bx] Massage sensitif belge : initiation. 12 au 13/5. 10h18h. Apprentissage des mouvements de base du massage
sensitif belge et exploration de
la communication par le toucher
dans le respect. Carole Urbain,
praticienne en massage sensitif
Belge. Ecole de Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be
[S][] Massage relaxant à
l’huile. 12 au 13/5. 10h-18h.
Harmonieux, fluide et rythmé,
ce massage vous prend comme
une vague douce et puissante
qui vous laisse profondément
détendu. Initiation ouverte à
tous. Patrick Defauw, masseur,
ostéopathie douce. L’Espace
en Nous Asbl. Les Magnolias.
1150 Woluw BXL. 0474 709
452. info@espace-en-nous.be www.espace-en-nous.be

[F][Bw] Massage aux pierres chaudes. 12/5 ou 25/5.
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. Espace
Sérénité. 1420 WATERLOO.
02 384 23 50 - 0486 323 229.
info@espaceserenite.be - www.
espaceserenite.be
[S][Bw] Massage Ayurvédique
du Pied au Bol Kansu. 12/5.
9h30-12h30. Puissante technique de détente nerveuse -massage simple, praticable par tous.

[S][Bx] Approche du massage
sensuel sacré. 13/5. 10h-17h.
Aller à la rencontre de soi et de
l’autre par le biais de l’éveil de la
sensualité sacrée dans l’amour.
Annie Selis, praticienne en
massage. 1160 BXL. annie@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be. 0478
968 981.

[F][Ha] Formation en Massage
Amma. 14/5, 21/5, 28/5 ou 4/6.
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

[F][Ha] Formation en Massage
Harmonisant. 15/5, 22/5, 29/5
ou 5/6. 9h30-16h30. Initiezvous 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 en Massage Crânien de tradition indienne. 16/5. 10h-16h30. A la
portée de tous, ce massage se
reçoit assis, sans huile et habillé. A proposer en famille, en
entreprise ou en institut. Avec
repas «découvertes» Michel
Van Breusegem. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu
[S][Lg] Stage Muscles. 18 au
20/5. La technique portera sur

un massage effectué sur les
trajets des muscles. Elle vise
à assouplir les muscles et les
détendre. À développer votre
sensibilité du toucher afin de
localiser les zones de tensions
et à dénouer les nœuds musculaires. Dominique Jacquemay, diplômée en médecine
Traditionnelle Chinoise. Centre
de Formation Lympho-Energie.
4000 LIÈGE. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.
massagedouceurdumonde.com

[S][Bx] Initiation au massage relaxant. 18 au 20/5.
18h-16h30. Aussi du 7 au 9/05.
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 Milkovic. 1200 BXL. 0483 438 264.
unmomentdesoie@hotmail.com
- www.unmomentasoi.be
[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 3. 19 au
20/5. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers l’écoute
du massé, l’intuition et la qualité de présence du masseur.
Carole Urbain, praticienne en
massage sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be
[S][Bw] Formation en massage balinais. 19 au 20/5.
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. 20/5. 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
[S][Na] Massages «Route des
Indes» 22/5, 23/5 ou du 5 au
6/6. 10h-16h30. Massages tra-
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[S][Bf] Massage Sensitif Camilli. 12 au 13/5. 14h-17h30.
L’essence du Toucher : relaxation, dév.personnel, formation
aux bases du massage. Ambiance conviviale. Accessible à
tous avec ou sans expérience.
Patrick Lennertz, formateur,
psychothérapeute. Institut de
Formation au Massage Sensitif
Camilli. Zin. 1650 BEERSEL.
0475 681 013. patricklennertz@
hotmail.com - www.touchercoeur.com

Il atténue la nervosité, l’angoisse et la colère. Claire Bathiard.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

+ sur www.agendaplus.be !
dit. indiens à partir des chakras,
des zones réflexes et des éléments de la nature. Facile à
proposer et à recevoir. Ouvert
à tous. Michel Van Breusegem. Espace Sapna. 5030
GEMBLOUX. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 2. 26 au
27/5. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers la fluidité,
la souplesse et la mobilité du
masseur. Régis Verley, gestalt
thérapeute. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.massage-sensitifbelge.be

[S][Lux] Massage Sensitif
Camilli. 30/5. 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

[S][Bw] Formation en Massage Harmonisant. 2 au 3/6 ou
9 au 10/6. 10h-16h30. Inspiré
des techniques occidentales, le
mas. harmonisant est un mas.
du corps, unifiant et enveloppant, à l’huile. Les 2 & 3 à Ittre,
les 9 &10 à Rouen (FR). Michel
Van Breusegem. . 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu
[S][Bf] Massage Sensitif Ca-

[S][Bx] Massage sensitif belge : massage fluide. 3/6. 10h17h30. Apprendre un massage
de courte durée en y mettant
une qualité de présence et un
bon enracinement. Y intégrer
lenteur, souplesse et fluidité du
masseur. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute-psychocorporelle. Ecole de Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bx] Initiation Massage
Thailandais. 3/6 ou 9/6. 9h17h. Ouvert à tous : 2 journées
initations. Gilles Thuriaux, enseignant à l’EEM, Pierre Wattiaux, assistant à l’EEM. David
Gaudin. Espace Bamboo. 1060
BXL. 0496 763 044. contact@
jeem.be - www.jeem.be

[F][Bf] Massage Initiatique :
massage de l’âme à travers
le corps, découverte. 9/6.
10h-13h30. Chemin de l’Etre
et d’ouverture du cœur par un
massage spécifique de nos 4
niveaux de conscience. Nouvelle formation certifiante à partir
d’octobre. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. Centre
Ressourcements Asbl. . 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Médecine chinoise
[R][Bw] Tao pour enfants (612ans). 10/5, 17/5, 24/5 ou
31/5. 17h-18h. Apprendre à canaliser et à gérer son énergie,
drainer les émotions négatives,
développer la concentration
et la confiance en soi...un outil
pour la vie ! Céline Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be
[R][Bw]

Tao

curatif.

11/5,

14/5, 18/5, 21/5, 25/5 ou 28/5.
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

Méditation
[R][Na] Méditation Vipassana
Rivière. 10 au 31/5. 19h-20h30.
Tous les jeudis sauf jours fériés.
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 (PROFONDEVILLE).
0474 590 021. info@dhammagroupbrussels.be - www.dhammagroupbrussels.be

[S][Bx] Méditation guidée.
10/5. 19h. Dans le silence mental, l’âme apparaît. La méditation et le chamanisme actuel
sont des invitations à ouvrir
notre coeur pour nous libérer
du mental. Les énergies sont
là pour nous «booster» et il est
de toute urgence d’ouvrir notre
conscience à la lumière et à
l’amour. Bernard Tabanous,
chaman. Les Mains Qui Ecoutent. 1030 BXL. 0477 766 454.
lesmainsquiecoutent@gmail.
com - www.lesmainsquiecoutent.be
[S][Et] Méditation-détente intérieure-connaissance de soi.
11 au 18/5, 9 au 16/6. 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][Ha] Cours de méditation.
11/5 et 15/5. Mardi à 10h et vendredi à 20h. Trouver sa place
dans la vie et son chemin spirituel, par la méditation, la relaxation profonde, le contrôle de la
respiration. Patricia Blicq, en-
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[S][Lg] Massage douceur du
monde. Visage (3 jours). 26 au
28/5. 26 manœuvres très raffinées à appliquer sur le visage,
le décolleté et le crâne. Des
mouvements de massage indien et points sur les méridiens
chinois, appliqués avec justesse
améliorent la circulation énergétique et libèrent les tensions.
Dominique Jacquemay, diplômée en médecine Traditionnelle Chinoise – Université de
Shanghai. Centre de Formation
Lympho-Energie. Hotel Mercure. 4000 LIÈGE. 023473660.
dj@lympho-energie.com - www.
massagedouceurdumonde.com

milli. 3/6. 9h30-17h30. L’essence du Toucher : relaxation, dév.
personnel, formation aux bases
du massage. Ambiance conviviale. Accessible à tous avec ou
sans expérience. Patrick Lennertz, formateur, psychothérapeute. Institut de Formation au
Massage Sensitif Camilli. Zin.
1650 BEERSEL. 0475 681 013.
patricklennertz@hotmail.com www.touchercoeur.com

Des vacances autrement.
Nature, espace et liberté.
Au soleil, sur un voilier.
Avec skipper expérimenté.

Conditions spéciales pour
thérapeutes et animateurs !
Groupes privés :

Amis, familles, collègues, associations, clubs, écoles, ...

Ateliers bien-être :

Biodanza, sophrologie, ayurvéda, yoga, méditations, chamanisme,
PNL, Tai-chi, Qi-Gong, aquathérapie, soins énergégtiqes,...

Stages sportifs :

Voile, navigation, snorkeling, plongée, planche à voile, kite-surf,...

+ 32 478 46 92 33

+ sur www.agendaplus.be !
seignante, professeur de yoga.
Salle privée. 6180 COURCELLES. 0473 974 320 - 071 35
74 89. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

[S][Bx] Introduction à la méditation. 12/5 ou 23/06. 9h3018h. Des outils facilitateurs
pour apprendre à méditer spontanément dans la vie de tous
les jours. Christine Tourneur,
Patrick Hoelen, psychologue
et art thérapeute, musicien et
art thérapeute. Coeur.com Asbl.
Centre 58. 1180 BXL. 067 84
43 94. regine.parez@skynet.be
- www.productionscoeur.com

[S][Na] Journée de méditation Vipassana. 13/5. 10h3018h. Pour s’initier à la pratique
intensive. Ouvert à tous. MarieCécile Forget, enseignante de
méditation. Dhamma Group.
Centre Dhammaramsi. 5170
RIVIÈRE. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be
www.dhammagroupbrussels.be

[R][Bx] Cours de méditation.
14/5, 21/5 et 4/6. 20h-21h30. La
méditation, sérénité et altruisme
au quotidien. La méditation est
un moyen accessible à tous de
libérer progressivement l’esprit. Khenpo Thubten Lodru
Nyima. Centre Dzogchen de
Belgique. 1090 BXL. 0485 021
553. info@belgium.patrulrinpoche.net

[R][Bx] Méditation Vipassana
BXL. 14/5. 19h-20h30. Tous
les lundis et mardis, sauf jours
fériés. Soirées de méditation
Vipassana tradition bouddhisme théravada. Ouvert à tous.
Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma
Groupe. Vipassana Montgomery. 1040 BXL. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.
be - www.dhammagroupbrus-

[S][Lg] Méditation en groupe.
16/5. 19h-21h. Atelier en deux
parties : une partie «documentaire» sur la méditation suivie
d’une méditation guidée. Inscription souhaitée. Catherine
Joly, animatrice. Pépites de
Bonheur ! . 4000 LIÈGE. 0498
874 991. joly_catherine@voo.be
- www.pepites-de-bonheur.be

[S][Lg] Enfants-Parents Relaxation et Méditation. 19/5.
10h-12h. Dans ce stage, les
parents et les enfants auront la
possibilité d’explorer une autre
façon d’être ensemble par la
méditation et la relaxation. Gérald Sundermann, enseignant
Reiki Usui Traditionnel. Centre Namaste. 4351 HODEIGE
(CRISNÉE-WAREMME). 0486
863 839. centre.namaste@
me.com - www.reiki-usui.be

[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 20/5. 10h-12h.
Rentrer dans la conscience
d’un Soi vibrant et aimant par
les sons et les chants de mantras. Gwendoline De Wolffs,
accompagnante. La Mamita.
1170 BXL. 02 660 67 71.

[S][Na] Week-end Vipassana.
25 au 27/5. 19h30-15h. W.E.
intensif de méditation selon la
tradition de Mahasi Sayadaw de
Birmanie. Ouvert à tous. MarieCécile Forget, enseignante de
méditation. Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIERE (PROFONDEVILLE). 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.
be - www.dhammagroupbrussels.be
[S][Bx] Altitude sons, méditation sonore. 3/6. 10h-12h.
Eveil vibratoire par les sons et
les chants de mantras. Gwendoline De Wolffs, accompagnante. La Mamita. 1170 BXL.
02 660 67 71.

[R][Bx] Le Bouddhisme Triratna. 3/6. 16h-18h30. Enseignement qui synthétise les doctrines
pour les traduire à l’intention du
monde moderne. Enseignement, méditation, thé. Bernard
Stevens, a étudié la phénoménologie japonaise contemporaine à Louvain, Paris et Kyôto.
Voies de l’Orient.1000 BXL. 02
511 79 60. info@voiesorient.be

- www.voiesorient.be

[S][Bw] Pleine lune, méditation et chants de mantras.
4/6. 19h30-21h30. Invoquer la
Mère Divine sous ses différents
aspects à des moments propices comme à celui de la pleine
Lune, aide à favoriser la rencontre. Gwendoline De Wolffs, accompagnante. La Mamita. Centre Manolaya. 1420 BRAINE
L’ALLEUD. 02 660 67 71.

Méthode de
Libération des Cuirasses
[S][Bw] Méthode de libération
des cuirasses. 14/5, 21/5, 28/5
ou 4/6. Série de 8 classes MLC
les lundis à 20h. 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][Bw] Méthode de Libération des Cuirasses. 14/5 au
17/12. Les mouvements d’éveil
corporel invitent la personne à
un dialogue avec son corps, ses
perceptions, son inconscient.
Chaque cycle (de 8 à 12 séances) est construit selon une
approche globale du corps. Nathalie Totin, praticienne MLC,
romaniste et anthropologue,
formée à différentes techniques
corporelles et créatives. AnneFrançoise Meulemans. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0473
663 989. n.totin@centremergences.be - centremergences.be
[S][Bx] Ma relation à l’Amour.
10/6. 9h30-17h. Atelier pour
rencontrer et transformer les
mécanismes inconscients qui
nous bloquent dans notre relation à l’Amour. France-Angélique Guldix. Centre du Pérou.
1000 BXL (BOITSFORT). 0479
505 184. france.guldix@skynet.
be - www.franceguldix.be

Méthode Feldenkrais
[R][Bx] Méthode ECHO, Eveil
à la Conscience Holistique
par le mouvement minimal.
15/5. 18h-19h. Tous les mardis.
Approche sensible et somatique, la Méthode ECHO permet, par le mouvement, d’être
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[R][Na] Cours de méditation à
la Cité du Dharma. 13/5, 27/5.
10h-12h30. La méditation, sérénité et altruisme au quotidien.
La méditation est un moyen
accessible à tous de libérer progressivement l’esprit. Khenpo
Thubten Lodru Nyima. Dzogchen Gelek Palbar Ling Asbl.
Cité du Dharma. 5620 FLORENNES. 0485 021 553. info@
belgium.patrulrinpoche.net

sels.be

+ sur www.agendaplus.be !
plus présent à soi-même et au
monde extérieur. Arnaud Van
De Cauter, professeur de la
méthode ECHO au Conservatoire Royal de Mons. Le Jardin
des Hespérides. 1190 BXL. 02
675 71 62. lejardindeshesperides@skynet.be - www.lejardindeshesperides.be

Méthodes de
Communication
[S][Bx] Ecouter et se faire
entendre. 14/5, 21/5 et 4/6, 18
et 25. 19h-22h15. Eviter les 12
obstacles à la communication
pour des relations détendues
sans jeux de pouvoir. Réagir
efficacement face aux comportements inacceptables. Marion
Ceysens. Cpossible.be. 1180
BXL. 02 374 42 93. marion.
ceysens@cpossible.be - www.
cpossible.be

[S][Bf] La communication
consciente (CNV). 17 au 18/5.
Par des mises en situation et
des échanges, améliorer la
qualité de l’écoute de soi, découvrir comment s’exprimer
avec authenticité et écouter
avec bienveillance. Séverine
De Ribaucourt, formatrice et
Lifecoach certifiée. Ceviran.
1560 HOEILAART. 0475 401
423.
sribaucourt@gmail.com

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Ha] e-Nergetic Therapy.
10/5 au 25/7. Atelier axé sur
l’écoute et basé sur des techniques énergétiques pour mobiliser vos forces de guérison, tra-

[S][Lux] Les Elixirs de la ruche et l’apiculture douce. 26
au 27/5. 9h-17h. Toute la puissance des Elixirs de la ruche,
cette alchimie subtile des forces
solaires et végétales, alliée aux
principes de l’Apiculture douce.
Catherine Flurin, créatrice de
l’apiculture douce. Terre Intérieure Asbl. 6940 DURBUY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be
[S][Bx] Bains dérivatifs, argile et lumière solaire. 7/6.
19h. Clés d’une bonne forme
physique : la fraicheur pour régénérer le corps et réguler son
volume. L’argile comme draineur corporel. La lumière solaire comme régulateur hormonal. France Guillain, ingénieur,
naturopathe,
diététicienne,
écrivain. Jadot Nicole. Maison
ND du Chant d’oiseau. 1150
BXL. 02 770 22 43 - 0477 485
579.
nicole.jadot@skynet.be

Méthode psycho-

corporelles et énergétiques
[S][Lg] La relation d’aide par
le toucher. 19/5. 10h-14h30.
Un espace de 4 heures vous
est ouvert pour découvrir la
richesse de cette méthode reconnue ainsi que la formation
certifiante proposée en Belgique. Fabrice Mascaux. massothérapeute. 4171 POULSEUR.
0495 426 252. info@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.
be. Voir rub «avant première»

Mindfulness
(Pleine Conscience)
[S][Na] Prendre soin de soi, ...
et des autres. 17 au 20/5. 18h14h. Explorer différentes formes
de méditation et de relations
aux autres qui vous amènent à
prendre soin de vous, soin de
l’autre. Jean-Luc Roux, animateur, bouddhiste. Préfrontality.
Trifolium. 5030 GEMBLOUX.

0477 685 905. info@prefrontality.be - www.prefrontality.be

Morpho-Psychologie
[R][Et] Initiation à la Morpho-Physio-Psychologie. 1/6.
9h15-17h. Les lois fondamentales de la morpho-physio-psychologie. Les classifications
morphologiques. Les signes
morphologiques. La typologie
naturopathique.
Geneviève
Cantineaux, naturopathe. Altha. Am Schmettbesch - Novelia. L-3872 SCHIFFLANGE.
00352 621 292 211. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Lg] Séminaire du sons
Arcturiens et du verbe. 12 au
13/5. 10h-17h. Le verbe rétablit
une connexion plus forte avec
notre «Je Suis». Lors de cet
atelier, nous établirons les ponts
nécessaire pour le contact avec
celui-ci. Donald Doan, auteur
à succès, conférencier. Hôtel
de ville de Petit Rechain. 4800
VERVIERS.
087 22 97 87
- 0499 343597. am@espaceequilibre.com - www.espaceequilibre.com

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son.
13/5. 10h-12h45. Pratique de
nettoyage et activation de l’ADN
par des tonings agissant directement sur la glande pinéale.
La force du groupe au service
de l’évolution. 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] Travail énergétique
par le Son. 16/5, 23/5 et 30/5.
19h-21h. Exposé théorique +travail vibratoire sur le chakra par
la voyelle associée. Le 16.05 :
chakra laryngé; le 23.05 : 3ème
oeil; le 30.05 : chakra coronal.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100 SERAING.
0498 062 745. www.massotherapies.be

[S][Fl] Introduction Workshop
Sound Healing. 26/5. 10h-18h.
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[R][Ha] Méthode ECHO, Eveil
à la Conscience Holistique
par le mouvement minimal.
16/5. 18h40-19h40. Tous les
mercredis. Approche sensible et
somatique, la Méthode ECHO
permet, par le mouvement,
d’être plus présent à soi-même
et au monde extérieur. Arnaud
Van De Cauter, professeur de
la méthode ECHO au Conservatoire Royal de Mons. Le
Jardin des Hesperides. 7500
TOURNAI. 02 675 71 62 - 0499
144 899. lejardindeshesperides@skynet.be - www.lejardindeshesperides.be

vail en ligne (skype), en cabinet.
Corine Scherpereel, énergéticienne. 6032 MONT SUR MARCHIENNE. 071 47 81 98 - 0473
294 376. corine.scherpereel@
gmail.com - www.e-nergetictherapie.be

+ sur www.agendaplus.be !
Introduction dans le travail
énergétique avec les sons :
voix, bols chantants, diapasons
etc. Enseignant de renommée
internat. (anglais). Nestor Kornblum, sonothérapeute et fondateur de l’AST (Association of
Sound Therapy). Thuis In Jezelf.
Steinerschool Lier. 2500 LIER.
03 366 46 16. info@thuisinjezelf.be - www.thuisinjezelf.be

[S][Fl] Overtone Chant (chant
des harmoniques). 27/5. 9h18h. Apprenez 2 techniques
dans une 1/2 journée. Matin :
débutants, après-m : avancés
+cx qui ont suivi le matin. Enseignant de renommée internat.anglais. Nestor Kornblum,
sonothérapeute et chanteur
d’harmoniques,
co-fondateur
de l’AST (Association of Sound
Therapy) - Espagne. Thuis In Jezelf. Steinerschool Lier (Lierre,
à 10 km d’Anvers). 2500 LIER.
03 366 46 16. info@thuisinjezelf.be - www.thuisinjezelf.be
[S][Lux] Relaxation Sonore
avec les Bols Tibétains. 31/5
ou 1/6. 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

Musique
[R][Bx] Cours de violon 6 à
10 ans. 11/5. 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. Remua Asbl .
1190 BXL. 0484 620 823. info@
remua.be - www.remua.be

[R][Bx] À tambours battants –
4 à 6 ans. 14/5. 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, musiciens-intervenants. Espace ReMuA. 1190
BXL. 0484 620 823. info@remua.be - www.remua.be

[R][Bx] Orchestre Abracadabrant Junior – 6-12 ans. 16/5.
16h-17h30. Les mercredi. L’enfant choisit parmi les flûtes, clarinettes, saxophone, claviers...
L’orchestre se forme ensuite :
apprentissage technique, écoute de chacun. Elisabeth Dewolf,
musicienne-intervenante. 1190
BXL. 0484 620 823. info@remua.be - www.remua.be

[S][Bw] Initiation à la harpe.
24/5, 7/6. 10h30-12h. Les jeudis. S’initier à la harpe (apprentissage simple et progressif) et
après la 1ère séance le plaisir
de jouer une pièce. Katia Van
Loo. La Maison des Notes Asbl.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Naturopathie

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

[S][Bx] E.KI.LIBRE - Formation à la méthode. 18 au 20/5.
9h30-18h. Les Énergies en
Équilibre. Test psycho-émotionnel avec les huiles essentielles.
Corrections énergétiques par
massage palmaire. Formation
continue. Dominique Dela-

porte, naturopathe. Ecole de
Santé holistique. 1070 BXL.
02 520 28 25. info@sante-holistique.org - www.sante-holistique.org

[R][Et] Gemmothérapie 1.
25/5. 9h15-17h. La gemmothérapie utilise les bourgeons
et les jeunes pousses d’arbres
et d’arbustes préparés à l’état
frais, par macération directe
dans un mélange eau alcool
glycérine. L’extrait gemmothérapique renferme tout le génie
de la plante dont est issu le
bourgeon. Manuel Hita Cortes,
acupuncteur. Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de
Soins. L-3872 SCHIFFLANGE.
00 352 621 29 22 11. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

[S][Lux] Initiation à l’Apicosmétique. 28/5. 9h-17h. Atelier
pratique de fabrication de cosmétiques au départ de produits
de la ruche : eau miellée nettoyante, pommade de secours,
soin au miel régénérant. Catherine Flurin, créatrice des
Elixirs de la ruche. Terre Intérieure. 6940 DURBUY. 086 32
11 00. hilda.vaelen@skynet.be
- www.terreinterieure.be
[S][Bx] Cure de naturopathie. 3/6. 10h-17h. Régénérer
sa vitalité : une journée « jus
de légumes - herbes vertes»,
pratiques de détoxination et
d’équilibration des énergies.
Anne Denis, naturopathe,
auteure. Atelier Saphir. 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ressourcement.info/ateliersaphir

Olfactothérapie
[S][Bw] Les Quantiques. 3 au
4/6. 9h-17h. A la découverte
des synergies d’huiles essentielles, afin d’harmoniser notre
équilibre intérieur en réveillant
en nous des aspects inconscients. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. L’Olivier
asbl. 1470 BAISY-THY. 086 32
11 00. hilda.vaelen@skynet.be

PhotoReading
[S][Bx] PhotoReading. 8 et
29/05. Lisez plus en moins de
temps ! Votre cerveau est ca-
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[S][Bx] Yoga & Sound relaxation. 27/5. 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

[R][Bx] Ensemble de musique traditionnelle celtique et
québécoise. 11/5. 19h-20h.
Les vendredis. Se lancer dans
un groupe de musique traditionnelle «guidé» pour adultes
et jeunes (15+) qui chantent ou
jouent d’un instrument. Chantal
Boulanger, musicienne-intervenante. Espace ReMuA. 1190
BXL. 0484 620 823. info@remua.be - www.remua.be

+ sur www.agendaplus.be !
pable, en quelques minutes,
de stocker l’essentiel d’un texte
dans la mémoire à long terme.
Marion Ceysens. Cpossible.be.
1180 BXL. 02 374 42 93 - 0475
901 674. marion.ceysens@cpossible.be - www.cpossible.be

Présence à soi

Phytothérapie

Psycho-énergie

[F][Bx] Cours de phytothérapie. 26 au 28/5. 9h30-18h. Les
tempéraments hippocratiques.
De la botanique à la galénique :
racines, tiges, feuilles et fleurs
pour la santé. Unitaires et associations. Dominique Delaporte, naturopathe. Ecole de Santé
Holistique. 1070 BXL. 02 520
28 25. info@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org

[S][Lg] Les conflits intérieurs
et extérieurs. 2/6. 10h-17h30.
Nos conflits, entre certaines
parties de nous-mêmes ou avec
d’autres, nous entraînent dans
une lutte permanente, génèrent du stress. Martine Struzik,
thérapeute, formatrice. Helmo.
4020 LIÈGE. 0485 937 639 - 04
227 40 20. info@approche-psychoenergetique.com - www.approche-psychoenergetique.com

[S][Lg] Les plantes et nous
(spéciale
vacances).
3/6.
10h-12h30. L’huile essentielle,
gemmothérapie... pour vaincre
les inconforts des vacances.
La trousse idéale pour partir en
vacances en toute tranquillité.
Rena Bartoletti, pharmacienne. Atelier du Triangle. 4537
VERLAINE. 0477 606 685. atelierdutriangle@hotmail.com

Pratiques spirituelles
[S][Na] Veillées de feux sacrés - Ascension. 17 au 18/5.
Feux alchimiques des forces de
lumière. Jérome Boujon. Association La Pyramide. Domaine
de Chevetogne. 5590 CHEVETOGNE. 0487 435 622 (à partir
du 6 mai) - 00 33 6 21 72 51 44
(à partir du 6 mai). jb@lapyramide.org - www.lapyramide.org
[S][Et] Veillées de feux sacrés - Pentecôte. 25 au 28/5.
Feux alchimiques des forces de
Lumière pour la Pentecôte. Jérome Boujon. Association La
Pyramide. L- 3961 MONDERCANGE. 0487 435 622 (à partir
du 6 mai) - 00 33 6 21 72 51 44
(à partir du 6 mai).jb@lapyramide.org - www.lapyramide.org

[S][Lg] Le Mandala de l’être
de Richard Moss. 9 au 10/6.
10h-17h30. Méthode simple
et accessible qui permet de
conserver un état d’éveil au
quotidien, de demeurer présent
et ouvert. Martine Struzik, thérapeute - formatrice. La Convi.
4630 SOUMAGNE. 04 377 52
44. info@laconvi.be - www.laconvi.be

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Ha] Atelier de psychogénéalogie. 1/6. 14h-17h. Etude
de ce que peut nous apprendre une généalogie sur notre
mode de fonctionnement, sur
les valeurs qui sont celles de
la lignée d’où l’on vient. Lucie Vincent, hygiéniste naturopathe. Clair de Lune. 6041
GOSSELIES.
071 34 54
02.
clair.de.lune@skynet.be

Psychothérapies
[F][Bw] Introduction à «interprétations dessin enfant»
24/5. 20h. Introduction gratuite
à une formation professionnelle : «interprétations du dessin
d’enfant» destinée au thérapeutes, psy, logo, ... Catherine
Thiran, psychologue clinicienne, formatrice. Heklore - Centre
de Therapies. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 86
16. heklore@skynet.be - www.
heklore.be. Entrée gratuite sur
inscription

[S][Bx] Groupes de thérapie.
24/5 et 21/6. 20h-22h. Espace
protégé où nous explorons
notre histoire personnelle. Le
groupe de thérapie élargit nos
horizons, ouvre des pistes de
travail : enrichissant ! Annick
Sabbe, Arlette Germain, psychothérapeutes. Nourris Ta Vie.
1140 EVERE. 0497 692 864.
www.nourris-ta-vie.be

Qi-Gong
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/5 au 9/6.
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 ChiBw-Bxl. 1410 WATERLOO. 067

Psychologie
Transpersonnelle
[S][Na]

Week-end

intensif
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QI GONG

Cours hebdomadaires,
ateliers anti-stress, stages

Alma EGUIA

info & inscription
0477 83 81 20
aeguia@gmail.com
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[S][Bx] PhotoReading. 2 et
3/6 et 16/6. Lisez plus en moins
de temps ! Votre cerveau est
capable, en quelques minutes,
de stocker l’essentiel d’un texte
dans la mémoire à long terme.
Marion Ceysens. 1180 BXL.
02 374 42 93 - 0475 901 674.
marion.ceysens@cpossible.be
- www.cpossible.be

[S][Et] Méditation-détente intérieure-connaissance de soi.
11 au 18/5, ou du 9 au 15/6. Se
recentrer, 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

corps-conscience. 12 au 13/5.
10h-19h. Nous explorerons le
sujet de la moralisation (de soi
et des autres) par le biais d’un
voyage transpersonnel, du travail émotionnel et corporel. Marianne Hubert, Emilien Sanou.
Le Troisième Pole Asbl. Vivance. 5030 FORVILLE. 0477 502
431 - 0477 940 280. troisiemepole3@gmail.com - www.troisiemepole.be

+ sur www.agendaplus.be !
33 15 50. christian@artduchi.
com - www.artduchi.be/christian

[R][Bx] DA CHENG QUAN.
10/5. Posture de l’arbre-maîtrise
du Qi originel. Tous les jeudis de
10h00 à 11h00. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care
Centre Asbl. 1060 BXL. 02 649
62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be

Toutes les séances
de Qi Gong sur :

agendaplus.be
agenda des activités

QI GONG
[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 10/5.
18h-19h. Chaque jeudi soir.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique - les marches
thérapeutiques. Marcel Delcroix, sinobiologue. Fédération
Belge de Qi Gong Asbl. 5000
NAMUR. 0475 334 148. www.
qigong-fede.be

[R][Bx] Chi Kung et gymnastique douce. 11/5. 10h30-12h.
Séance
hebdomadaire
les
vendredi pour les plus de 40
ans. Franck Baal. Salle Etincelle. 1060 BXL. 0477 502 903.
claudevandevelde@skynet.be

[R][Bx] DAO YIN BAO JIAN
GONG. 11/5, 15/5. Qi Gong
Général du Yang Sheng Gong.
Tous les mardis de 14h00 à
15h00 et tous les vendredis de
19h00 à 20h00. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care
Centre Asbl. 1060 BXL. 02 649
62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be
[R][Bx]

NEI YANG

GONG.

[R][Lg] Qi Gong. 14/5. 10h3011h45. Tous les lundis. La danse de l’énergie ... Un art de vivre
en harmonie avec les lois de
l’univers. Geneviève Gustin.
L’Elemen’Terre Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04 379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.
lelementerre.be
[R][Bx] SHI ER DUAN JIN.
15/5. Qi Gong méditatif. A la
rencontre de soi, tous les mardi
de 10h00 à 11h00 et de 18h00 à
19h00. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BXL. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be

ebqgt@hotmail.com - www.ecoledeqigong.be

[S][Bx] Se former à l’art du Qi
Gong. 26 au 27/5. 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

[S][Lg] Chi-Kung & Méditation. 28/5. 20h-22h. 1h de
Chi-Kung pour une bonne circulation de l’énergie. Ensuite
la méditation pour se centrer
dans un travail d’intériorité et de
contact avec l’Etre ! Henri-Denis Golenvaux, professeur de
Chi-Kung. Marie de Fauconval.
4280 HANNUT. 0483 024 740.
mariedefauconval@yahoo.fr www.sonologie.be

[R][Bx] HUI CHUN GONG.
15/5. Méthode Taoïste de longévité. Tous les mardis de 12h30 à
13h30 et tous les mercredis de
19h00 à 20h00. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care
Centre Asbl. 1060 BXL. 02 649
62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be

[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 15/5.
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. 15/5. 18h3019h30. Se donne chaque mardi
soir. Exercices de base de Qi
Gong thérapeutique. Marie Hélène Bertrand, professeur de
Qi Gong. Fédération Belge de
Qi Gong Asbl. Espace Belvaux.
4030 GRIVEGNEE. 0475 334
148 - 0474 956 301. www.qigong-fede.be

[R][Na] Qi Gong à Namur.
18/5. 18h-19h30. Les vendredi.
Pour aider à rétablir la santé et
la quiétude. 8 brocharts, massages tuina, 6 sons de guérison, méditation. Sara Piette,
professeur de Qi Gong. Ecole
Belge de Qi Gong Traditionnel.
5000 NAMUR. 0486 132 106.

Radiesthésie
[S][Ha] Le pendule pour tous.
12/5. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie et les appliquer directement
à la géobiologie et à la bioénergétique. Baudouin Labrique,
bioénergéticien et géobiothérapeute. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be
[R][Lg] Bilan énergétique et
antenne Lecher : 15/5, 22/5
et 29/5. 19h30-22h15. Un instrument au service de votre
bien-être. Initiation à la détec-
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[R][Bx] Les Qi Gong du Health
Qi gong. 10/5. 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

14/5. Qi Gong pour nourrir l’intérieur. Tous les lundis de 12h30 à
13h30 et tous les mardis 19h00
à 20h00. Thesy De Keukelaere, professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BXL. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be

+ sur www.agendaplus.be !
tion en géobiologie, mesures et
équilibre des énergies, test de
produits, méthode ECSOM, magnétothérapie. Matériel à disposition. Michel Lespagnard,ing.
électricité, géobiologue, Michel Navez, bio énergéticien.
C.e.r.e.b. Centre Culturel. 4000
LIÈGE. 04 246 25 19 - 0497
467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be

[S][Lg] Initiation à l’utilisation du pendule. 30/5.
19h-21h. Accessible à tous,
même les enfants ! Inscriptions
souhaitée. Catherine Joly,
animatrice.Pépites de Bonheur
! 4000 LIÈGE. 0498 874 991.
joly_catherine@voo.be - www.
pepites-de-bonheur.be

Reconnexion
[S][Et] Les formations de la
Reconnexion. 8 au 10/6. La révolution en guérison ! Niveau I/II
2012 (les 8 au 10/06) Niveau III
les 11 et 12/06. Pour apprendre
la maîtrise de la guérison des
autres et de soi-même ! Traduction en français ! Eric Pearl, fondateur de la Reconnexion. Bliz
Events. NL-1011 AMSTERDAM.
+31 35 888 46 28. info@blizevents.com - www.blizevents.com

Réflexologie
[F][Bx] Réflexologie WE II.
19 au 20/5. Certification (WE
III) Praticien(ne)- Réflexothérapeute (pré-requis WE I). Massages réflexes pieds-mains-tête +
massage assis. Nelly Corman,
formatrice. 1170 BXL. 02 673
62 11. ateliernellycorman@
gmail.com - users.skynet.be/
bk237888

[S][Bw] Initiation réflexologie
plantaire et importance du
toucher. 26 au 27/5. 10h-18h.

[S][Bx] Réflexologie. 2 au 3/6.
Formation brève certifiée de
praticien(ne)-réflexothérapeute
(massage réflexes pieds/mains/
tête). Méthode Corman. Initiation en 1 We + perfectionnement
en option. Nelly Corman, Massothérapeute. 1170 BXL. 02
673 62 11. ateliernellycorman@
gmail.com - users.skynet.be/
bk237888

Reiki
[S][Ha] J’active en moi la guérison intérieure. 19 au 20/5.
Apprendre le Reiki est le choix
de vouloir être l’auteur de sa
guérison intérieure. C’est en
se rencontrant soi-même qu’un
réel changement a lieu... Jessica Gallo, enseignant Reiki
Usui.
Centre TouchTherapy.
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE. 0477 96 20 47. jess_and_
so_on@hotmail.com - www.
guerisondusoi.sitew.com

[S][Bw] Premier niveau Reiki.
26 au 27/5. 10h-18h. Le Reiki
est simple, vivant et naturel.
Stage pratique en petit groupe
pour apprendre à ressentir, canaliser et transmettre l’énergie.
François Braibant, enseignant
Reiki. Centre Prana. 1460 ITTRE. 0472 675 904. www.reikibelgique.be
[S][Lg] Premier niveau Reiki.
2 au 3/6. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement et
traitement complet sur autrui.
François Braibant, enseignant
Reiki. 4000 LIÈGE. 0472 675
904. www.reiki-belgique.be

[S][Lg] Reiki Usui Traditionnel Niveau 1 (Shoden). 2 au
3/6. 9h-18h. 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

[S][Ha] Initiation Reiki Usui
1er niveau. 2 et 9/6. 10h-16h.
Le Reiki désigne cette énergie
qui circule en nous et en tout ce
qui existe autour de nous, mais
aussi la faculté d’activer cette
énergie - force de vie. Patricia
Blicq, maître Reiki. La Source.
Salle privée. 6180 COURCELLES. 0473 974 320. patricialasource@hotmail.com - www.
patricialasource.com

Relaxation
[R][Bx] Atelier relaxation : le
Soleil en Soi. 14 ou 19/5. Les
lundis soir 18h15-19h30 ou samedi matin de 10h30 à 11h45.
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 Milkovic. 1200 BXL. 0483 438 264.
unmomentdesoie@hotmail.com
- www.unmomentasoi.be

Relooking
[S][Bx] Maquillage naturel.
25/5 ou 8/6. 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. 26/5 ou 9/6.
13h-16h. La couleur ne doit ni
vous écraser ni vous affadir !
Etes-vous sûre d’être «bien entourée» ? Apprendre comment
choisir et harmoniser ce qui
vous va. Jo Charlier, conseillère.1180 BXL. 0476 608 481.
info@jocharlier.com

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bx] Matinée Souffle et
voix. 10/5 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 thérapeu-
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[S][Bx] Formations en radiesthésie. 19/5. 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

Découverte théorique et pratique des points réflexes des
pieds. Prise de conscience de
l’importance du toucher, de la
présence à soi et à l’autre. Marc
Watelet, réflexologue et formateur. Les Premiers pas. 1350
JANDRAIN. 0497 948 611 - 019
63 57 64. marcwatelet@skynet.
be - www.marcwatelet.net

+ sur www.agendaplus.be !
te. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bx] Soirée Souffle et voix.
15/5. 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][Bx] Matinée Souffle et
voix. 25/5. 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

Sciences et spiritualités
[S][Na] Eveil Quantique. 2
au 3/6. 10h-18h. Atelier d’immersion sur la technologie de
la conscience. Auto-hypnose.
Visionner et influencer le futur.
Télépathie, connexion à l’intuition. Werner Pans, animateur.
Metakreator. 5560 MESNIL
EGLISE. 0475 345 246. werner.pans@skynet.be - www.metakreator.be

Sexologie
[S][Na] Cercle de femmes sur
le thème de la sexualité. 19
au 20/5. 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. Florence Loos,
thérapeute, sexologue. . Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE. 495
240 565. florence.loos@skynet.be - www.florence-loos.be

[S][Lg] Shamballa Multidimensional Healing 13D. 17 au
20/5. 10h-18h. Permet de s’harmoniser aux énergies les plus
hautes qui sont sur terre et de
les utiliser pour semer les graines de la liberté et de l’amour.
Anne-Marie Goblet, fondatrice
et directrice d’Espace Équilibre, praticienne et enseignante
MDH. Hôtel de ville de Petit Rechain. 4800 VERVIERS. 087
22 97 87 - 0499 343597. am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com
[S][Bx] Formation «Shamballa MDH Praticien/Basic» 19 au
20/5. 9h30-17h30. Nettoyer les
peurs et croyances qui limitent
nos connexions avec l’Univers.
Base à l’atelier «Communication avec les différents mondes»
Daisy Croes, maître enseignant
Shamballa Basic et 13D. Résidence Magnolias. 1030 BXL.
02 242 61 63 - 0496 437 655.
daisy.croes@memotek.com
www.sourcedevie.be

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing praticien 13D.
25 au 28/5. 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

[S][Bw] Activation - Initiation
Shamballa Basic. 2 au 3/6.
9h30-17h. Plus récent, plus en
adéquation avec notre époque,
le Shamballa est une énergie
d’amour disponible. Pour vous
activer en Shamballa. Frederic
Luhmer, maître enseignant.
Coach-Du-Bonheur.be.
1420
BRAINE-L’ALLEUD. 06 532 01
82. frederic.luhmer@gmail.com
- www.shamballa-on.be
[S][Bx] Communication avec
les différents mondes. 9 au
10/6. 9h30-17h30. Avec les
outils Shamballa, affiner notre
communication avec les autres
mondes : minéral, végétal, angélique... Pré-requis : formation

Shamballa MDH. Daisy Croes,
maître enseignant Shamballa
Basic et 13D. Résidence Magnolias. 1030 BXL. 02 242
61 63 - 0496 437 655. daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.be

Shiatsu
[S][Bx] Formation de Shiatsu. 19 au 20/5 et du 2 au 3/6.
9h30-17h. Cours élémentaire
de Shiatsu à BXL reconnue par
la Fédération Belge de Shiatsu.
Hiroko Kobayashi, Philippe
Vandenabeele. Shinzui Shiatsu
Dojo. 1000 BXL. 0478 522 388.
shinzuikai@gmail.com - www.
shinzui.be
Formation professionnelle
de Shiatsu
avec Hiroko Kobayashi
et Philippe Vandenabeele
Nous sommes agréés par
les Fédérations Belge et
Européenne de Shiatsu.

0478 522 388
www.shinzui.be

[F][Bx] Formation de Shiatsu.
26 au 27/5. 9h30-17h. Bien-être
Shiatsu 4 à BXL 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

[S][Bx] Shiatsu en Mouvement.
1 au 2/6. 19h-22h. Comment
bouger sans effort ? Séminaire
unique : intégration du shiatsu
et des techniques Alexandre,
Feldenkrais, Somatic Danse et
Fascia. Bart Dierick. O-KI Ecole
de Shiatsu. 1020 BXL. 02 306
36 46 - 0476 999 421. o-ki@o-ki.
be - www.o-ki.be

Ecole de SHIATSU

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

Soins énergétiques
[S][Lg] Stage Articulations.
1 au 3/6. Ce travail portera sur
la détente de ces régions. Les
grandes articulations seront pri-
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[S][Lg] Souffle et Voix. 19/5
et 9/6. 14h30-17h30. La libération du Souffle permet l’érosion
des tensions physiques et blocages émotionnels et l’accès
à le pleine expression de son
authenticité vocale. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0498 062 745. www.
massotherapies.be

Shamballa Multidimensional Healing

+ sur www.agendaplus.be !
ses en compte avec des mouvements de mobilisation afin d’assouplir et de détendre muscles
et tendons. Dominique Jacquemay. Centre de Formation
Lympho-Energie. 4000 LIÈGE.
023473660. dj@lympho-energie.com - www.massagedouceurdumonde.com

Sophrologie

[S][Bw] Sophrologie : «apprendre à s’accepter» 11/5 au
8/6. 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

[S][Bw] Sophrologie : «entretenir son bien-être» 14/5 au
11/6. 18h-19h. Ateliers sur 5
lundis : groupe de 4 personnes.
Réapprendre à se détendre, à
connaître ses propres limites, à
utiliser positivement son énergie. Anne Houyet, infirmière
pédiatrique, sophrologue.1300
WAVRE. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

[R][Na] Sophrologie au quotidien. 14/5. 19h-20h. Comment
transformer notre stress en
énergie positive ? Marie-Thérèse Struys. Trifolium. 5030
GEMBLOUX. 0497 920 560.
marietheme@live.be
[R][Bx] Gestion du stress par
la sophrologie. 15/5. 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.
0473 591 698. pascalchristo-

[S][Bw] Sophrologie pour les
enfants de 8 à 10 ans. 16/5 au
6/6. 18h-19h. Groupe de 4 pers.
Au travers de séances dynamiques : «les petits plus pour augmenter sa confiance, apprendre
à mieux se concentrer, à se
connaître...» Anne Houyet, infirmière pédiatrique - Sophrologue. 1300 WAVRE. O478 819
620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

Spiritualité

[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

[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, écrivain, conférencier, Hilaïhi, écrivain, conférencier. Atelier du Triangle. 4537
VERLAINE.
0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be
[S][Bw] Zen méditation. 12/5.
9h30-16h30. Permettre à ceux
qui pratiquent le Zen d’une façon ou d’une autre de le faire
régulièrement, ensemble, pendant une journée. Pierre De
Bethune, moine bénédictin à
Clerlande. Voies de L’Orient.
Monastère de Clerlande. 1340
OTTIGNIES. 010 42 18 33 - 02
511 79 60. info@voiesorient.be
- www.voiesorient.be
[R][Bf] Cours de méditation

et étude spirituelle. 14/5. Pour
diminuer le stress et calmer l’esprit, apprendre à concentrer les
pensées et à créer des pensées
positives. Brahma Kumaris
Asbl. 1500 HALLE. 0493 187
089. halle@be.bkwsu.org
[S][Lux]
L’essence,
la
conscience de l’unité, l’amour.
17 au 20/5. Retraite intensive
résidentielle. Les ingrédients
pour promouvoir la paix personnelle et planétaire. Jasmuheen.
Collège International de la
Paix. Centre Radhadesh. 6940
SEPTON. 02 660 56 93 - 0486
961 422. collegedepaix@adsl.
toledo.be - www.jamusheen.
com Voir rub «avant première»

[S][Bw] Satsang. 18/5. 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] De soi à Soi. 19 au
21/5. Ce que vous êtes est audelà des croyances et des conditionnements. Vous êtes éternel,
sans forme et sans limite. Vous
êtes l’Impersonnel qui s’expérimente à travers le personnel.
Claudette Vidal. Donatienne
Colson. 1300 LIMAL.
0475
825 069. donatienne.colson@
skynet.be - www.eveilspirituel.
net Voir rub «avant première»

[S][Bx] S’ouvrir à la Vie et
la guérison spirituelle. 26/5.
10h30-17h. Une journée découverte pour expérimenter des
pratiques guidées et des enseignements individualisés, propres à ce chemin intérieur. Pour
petit groupe. Hubert Boumendil, Françoise Gillet. Fondation
Ouadjet. Maison Notre-Dame
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
065 35 32 52. www.fondationouadjet.org

Stretching
[S][Bw] Stretching. 11/5. 11h12h15. Etirer la musculature
trop tendue par le stress ou le
sport et savoir vivre la détente.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlanti-
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[S][Bx] Initiation à la sophrologie. 10/5. A 11h, à 14h et à
18h. La Santé, une harmonie
du corps et de l’esprit. Venez
découvrir la sophrologie par la
pratique d’une séance. Pascal
Christophe, sophrologue, hypnothérapeute. La Grotte de Sel.
1040 BXL. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.
espace-sophrologie.com

phe@me.com - www.espacesophrologie.com

+ sur www.agendaplus.be !
deasbl.org - altantideasbl.org

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 20/5, 9/6. 20h-21h30.
Séance d’info d’un stage d’immersion de 5 jours en juillet.
Oser parler, jeux, construction
de phrases, lever les blocages,
relaxations,...Amusez-vous
!
Samantha Arnauts, enseignante. Atelier du Dialogue Intérieur. 1140 BXL. 02 736 94
40 - 0485 382 389. samantha.
arnauts@swing.be - www.suggestosam.be

[S][Bx] Biologie et symbolisme du squelette. 26 au 28/5.
Comprendre dans le détail les
messages de chaque os et articulations et saisir le lien qui peut
exister entre notre structure et
notre vie. Thibaud Fortuneur,
ostéopathe. Emmanuel Koutentakis. 1060 BXL. 0475 225 843.
manu@kout@gmail.com

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/5 au 9/6.
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][Bx] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 10/5 et 17/5, 24/5
ou 31/5. 18h30-20h. Le jeudi.
Basé sur l’alternance du yin et
du yang, le taijiquan nous initie
en douceur au lâcher prise physique et mental. Cours adapté
au niveau. Luc Vekens, instructeur. Cap-Ecole de Taijiquan
Eric Caulier. Collège Saint-Pierre. 1090 BXL. 065 84 63 64.
info@taijiquan.be
[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 11/5, 18/5 ou 25/5.

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 14/5, 21/5 ou 28/5.
19h-20h30. Le lundi. Art martial
interne chinois pour dénouer en
douceur les tensions du corps,
retrouver son axe et son espace, mieux gérer son énergie.
Georgette Methens-Renard,
4ème Duan. Cap-Ecole de Taijiquan Eric Caulier. Hte Ecole de
Kinésithérapie. 7500 TOURNAI.
065 84 63 64. info@taijiquan.be

[R][Na] Cours de tai ji quan
YMAA. 15/5. Les mardis soir.
Cours régulier du style yang de
la YMAA selon les enseignements de maître Yang Jwing
Ming, mains nues, applications
martiales sabre épée tuishou
qigong. Tian Long Institut. 5000
NAMUR. 0489 397 988. ymaa.
namur@gmail.com

[R][Bx] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 15/5, 22/5 ou
29/5. 19h-20h30. Le mardi.
Découvrir le lâcher-prise et les
fondements du taijiquan avec la
forme des 40 postures du style
Yang. Cours adapté au niveau
de l’élève. Georgette Methens,
4ème Duan, Paul Lauwers,
3ème Duan, Michèle Országh,
3ème Duan. Cap-Ecole de Taijiquan Eric Caulier. Collège
Saint-Pierre. 1180 BXL. 065 84
63 64. info@taijiquan.be - www.
taijiquan.be

Tantra
[S][Bx] Formation : sexualité
et spiritualité. 17 au 20/5. 9h22h. De l’intime à Moi à l’intime
à l’Autre ; ou le chemin vers un
équilibre de nos polarités pour
une sexualité incarnée et spirituelle. Philippe Wyckmans, teacher Skydancing. Conscience
Au Quotidien. 1180 BXL. 0476
799 409. Spiritualite@conscienceauquotidien.com
www.
conscienceauquotidien.com
[S][Et] Tantra femme : la
guérison du féminin. 19 au

20/5. 10h-18h. 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. 3/6. 10h30-17h30.
Pratique pour développer une
relation sacrée, romantique,
enchantée et sensuelle. Honorer Déesse/Dieu en-tre nous,
avec passion, adoration et joie.
Angélique Sibilla. 1070 BXL.
templedubienetre@hotmail.
com - www.universodelbienestar.com. 0495 622 243.

Tarologie
[S][Bw] Tarot de Marseille.
11/5. 17h30-22h. Soirée découverte des arcanes majeurs.
Initiation aux bases et réponses
aux questions qui vous préoccupent en ce moment dans
votre vie. 5 pers max. Nathalie
Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0479 401 692. ramelotnathalie@hotmail.com

[S][Lg] Initiation au TRIBAL
TAROT. 12 au 13/5. 10h-17h30.
Célébrez vos énergies primordiales avec le TRIBAL TAROT
! Une voie poétique, sensorielle
et chamanique pour mieux vous
connaître ! Delphine Lhuillier,
ethnologue de formation. Catherine Joly. Pépites de Bonheur!
4000 LIÈGE. 0498 874 991.
pepitesdebonheur@me.com www.pepites-de-bonheur.be
[S][Bw] Initiation au Tarot de
Marseille. 13/5 et 17/6. 10h17h. Historique + Symbolique
22 Acarnes. Développement de
l’intuition pers. Méthodes de tirages + exercices pratiques. Francine Loriaux. 1400 NIVELLES.
0495 308 294. flor2812@live.be

[S][Ha] Promenade Initiatique
dans les jardins du Tarot. 19/5.
9h30-16h. Transmission orale
d’une longue expérience. Tarot
Initiatique et Sacré. Roselyne
Marianne, tarologue conseil,
Guy M. Deleu, facilitateur. Sel-
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Symbolisme

18h30-19h45. Le vendredi. Le
taijiquan est un art de vie, une
voie de santé, quand il devient
un outil quotidien : lâcher-prise,
équilibre, ancrage, espace. Vincent Evrard, instructeur. CapEcole de Taijiquan Eric Caulier.
Misogo-dojo. 7321 BLATON.
065 84 63 64. info@taijiquan.be

+ sur www.agendaplus.be !
mour Ethnic Home Gallery. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0475 573 259. selmourgallery@
msn.com

[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 26/5. 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.coursde-tarot.net

[S][Na] Atelier d’écriture avec
le tarot. 9/6. 9h-17h. Approfondissement du tarot, par le biais
de l’écriture. Développement
personnel : apprendre à dire et
se dire, grâce aux cartes - ressentir les cartes. Vincent Beckers. Un Autre Regard. 5004
BOUGE. 081 20 09 41. info@
cours-de-tarot.net

Thérapie Brève
[S][Bx] Groupe continu de
Somato-Gestalt. 10/5. 19h3022h30. 1 jeudi soir par mois.
Thèmes abordés : dépendance
affective, confiance et image
de soi, psychosomatique, burn
in/out, deuil, relation, solitude.
Martine Capron, psychothérapeute
Somatothérapeute,
Serge Hotelet, psychothérapeute Gestalt-praticien. Centre
de Thérapies. 1180 BXL. 0477
332 185 - 02 851 43 36 - 0475
93 50 50. martinecapron@yahoo.fr et/ou hoteletserge@
hotmail.com

Thérapie Crânio Sacrée
[S][Bx] Stage thérapie craniosacrée. 17 au 20/5. 10h-18h.
Stage en thérapie cranio-sacrée, sous la direction de Rosemary Wallace, spécialiste

[S][Et] Cranio Sacrée en Mouvement. 18 au 20/5. Le planché
pelvien, le bassin et les psoas.
Le mouvement de la conscience
dans chaque cellule. Avec Martine Hoerée. O-Ki Cranio Sacrée En Mouvement. Dans les
Pyrénées. 1020 BXL. 0476 999
421. o-ki@o-ki.be - www.craniosacree-en-mouvement.be
[F][Bx] Cranio Sacrée en
Mouvement. 25/5 (19h) au 27/5
(17h). Le diaphragme, le centre
et les extremités du corps. Le
mouvement de la conscience
dans chaque cellule. Martine
Hoerée. O-KI, 1020 BXL. 0476
999 421. o-ki@o-ki.be - www.cranio-sacree-en-mouvement.be
[F][Bx] Cranio Sacrée en Mouvement. 28/5 au 4/6. Module
« Initiation» . Cinq soirées à
Bruxelles. Le mouvement de la
conscience dans chaque cellule. Martine Hoerée. O-KI, 1020
BXL. 0476 999 421. o-ki@o-ki.
be - www.cranio-sacree-enmouvement.be

Thérapie de couple
[S][Bw] Atelier d’UNE journée
pour UN couple. 11/5. Les mercredis ou les vendredi. Dans
votre lieu de vie : comment apprivoiser vos territoires privés
et communs et améliorer ou
rétablir la communication dans
une relation difficile ? Régine
Lipszyc, psychologue, Brigitte
Berger, médiatrice familiale
agréée. 1325 CORROY-LEGRAND. 0477 640 522 - 0476
804 544 - 010 88 95 26. berger.
brigitte@scarlet.be - www.ecoutemediation.com

Thérapie Psychocorporelle évolutive
[S][Bf] Transformer les blessures de l’âme. 23 au 25/5.
Module de 9 jours en Thérapie
psycho-corporelle
évolutive.
Joëlle Thirionet, créatrice de
cette thérapie. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE.

02 657 65 37. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Thérapies Aquatiques
[S][Bx] Aquafeel/Apprivoiser
sa peur de l’eau. 11/5, 16/5,
23/5, 25/5, 30/5 ou 6/6. 13h3018h. Découvrir une autre approche de l’eau. Fluidité. Confiance
et plaisir de se mouvoir autrement, à son rythme, à l’écoute
de soi. Réservation souhaitée.
Michèle Maison, certifiée en
Harmonie Aquatique(®). Eutonie To Be. 1130 BXL. 02 267
40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net - www.eutonietobe.net
[S][Bx] Apprivoiser la peur
de l’eau. 11/5, 12/5, 15/5, 18/5,
23/5, 1/6, 2/6, 4/6 ou 6/6. Sam
10-13h, autre jour 19-21h30.
Aquaphobie en groupe. Se libérer d’une expérience vécue ou
induite, pour retrouver le plaisir
de cet élément primordial vital.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute
énergétique.
Dolphin Reviv’L. 1180 BXL.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - www.dolphin-revival.com

[R][Bw] Piscine : aimer son
corps et le rendre vivant. 16/5.
11h. Tous les mercredi. Accompagnement en piscine. Quand
le 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 Tous les jours en
fonction du nombre de personnes.

Thérapies assistées
par l’animal
[R][Na] Une heure avec Gaspard, asinothérapie. 12/5 au
9/6. 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.
Atelier Creacarta. La Grange à
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[S][Na] Initiation aux arcanes
Mineurs du tarot de Marseille.
2/6 et 16/6. 9h-17h. Découverte
de ces cartes symboliques et
occultes, pourtant si importantes pour peaufiner un tirage ou
cheminer en développement
personnel. Vincent Beckers.
Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5004 BOUGE. 081 20
09 41. info@cours-de-tarot.net

internationale en CST. Ouvert
à tous, réservation obligatoire.
Rosemary Wallace. David
Gaudin. Ecole Européenne de
Massage. 1200 BXL. 0496 76
30 44. stages@jeem.be

+ sur www.agendaplus.be !
Papier. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474 509
093. info@lagrangeapapier.be
- www.lagrangeapapier.be

Traditions Spirituelles
[S][Na] Retraite d’activité
altruiste. 10/5 au 11/6. La
Retraite d’activité altruiste réunira enseignements du Dharma
donnés par Patrul Rinpoche,
Lama bouddhiste et travail altruiste à la Cité du Dharma.
Dzogchen Gelek Palbar Ling
Asbl. Cité du Dharma. 5620
FLORENNES. 0474 847 649.

(méthode Bates). 26 au 27/5.
9h30-17h30. Ce stage est dédié à l’amélioration naturelle de
la vue. Car OUI il est possible
d’améliorer sa vue ! Naturellement ! Alors, à vous de voir !
Accessible à tous. Annie Bohen, enseignante art de voir.
Catherine Joly. Pépites de bonheur ! . 4000 LIÈGE. 0498 874
991. joly_catherine@voo.be www.pepites-de-bonheur.be

Vacances autrement Ecotourisme

9h15-10h45. Détendre, étirer,
trouver force et bien-être dans
le dos. Huguette Declercq. Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

[S][Na]
Cours
d’études
bouddhistes générales. 8 au
10/6. Le cours d’études bouddhistes générales est destiné à
tous ceux qui souhaitent être
guidés dans leurs études du
bouddhisme. Il est ouvert à
tous. Patrul Rinpoche, lama
bouddhiste. Dzogchen Gelek
Palbar Ling Asbl. Cité du Dharma. 5620 FLORENNES. 0474
847 649.

[S][Et] Vacances en sud de
France. 10/5 au 25/8. Ressourcement à la carte dans un parc
protégé, près de la méditerranée et montagnes : beau gîte
familial ou villa avec grande
piscine privée. Unique ! Bart
Dierick, Martine Hoerée. La
Villa Clara. FR-66500 CLARA
PYRÉNÉES
ORIENTALES.
0476 999 421 - 00 33 6 23 15
03 21. info@lavillaclara.fr www.lavillaclara.fr

Travail sur la vue

Yoga

[S][Bx] Voir la vie. 12 au 13/5.
Améliorer sa vue, se libérer de
ses lunettes ou éviter de devoir
en porter et accepter de voir
la vie autrement est possible.
Hortense Servais. thérapeute. 1030 BXL. 02 735 47 20.
hortense.servais@skynet.be

[R][Ha] Yoga Derviche. 10/5.
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. Reminessence
Asbl. Salle paroissiale. 6110
MONTIGNY-LE - TILLEUL.
071 47 81 98 - 0473 294 376.
corine.gauthier@gmail.com www.reminessence.org

[R][Ha] Cours de Hata Yoga.
11/5 et 15/5. Les mardi de 9 à
10h et vendredi de 19 à 20h.
Découvrez le bien-être par la
pratique des postures, l’apprentissage de la maîtrise de
la respiration. Patricia Blicq,
enseignante, professeur de
yoga, méditation, pranayama.
La Source. Salle privée. 6180
COURCELLES. 0473 974 320
- 071 35 74 89. patricialasource@gmail.com - www.patricialasource.com

[S][Bw] Yoga du Dos. 10/5.

[R][Ha] Yoga Derviche à Montigny. 14/5. 17h15-18h30. Les
lundis. Une méthode de bienêtre pour les hommes et les
femmes d’aujourd’hui, à décou-

[S][Lg] Améliorer la vue grâce à l’EFT. 13/5. 10h-17h. Il est
possible d’améliorer notre acuité visuelle. Dans cette démarche, l’ EFT nous aide à gérer
les émotions et à transformer
les croyances. Marie Schils.
thérapeute. Les Pépites. 4020
BRESSOUX. 087 88 27 62.
marie.schils@skynet.be - www.
marieetmarie.be

[S][Bw] Yoga des Yeux - Détente. 13/5. 14h30-17h30. Des
mouvements pour détendre
la tête et les yeux, pour améliorer la vision. Des exercices
spécifiques pour améliorer les
différentes parties de l’oeil.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl.1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org
[S][Lg]

Libérer

ses

yeux

[R][Bx] Kundalini yoga selon Yogi Bhajan. 10/5 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

[R][Bw] Hatha et Kundalini
yoga. 11/5. Groupes en mutation selon la demande, en
matinée ou soirée. Chasse le
stress, redynamise, pour se recentrer et se pacifier. Enseignement attentif en petits groupes.
Martine Ghobert, diplômée.
Yogananta. 1410 WATERLOO.
0474 830 414. yogananta@
live.be

[S][Bx] Matinée de Yoga.
12/5. 9h30-13h. Venez découvrir/approfondir votre connaissance du yoga kundalini,
reliance du masculin et du féminin en vous et avec l’autre,
guérison des blessures. Julien
De Pablo,professeur de KY
à Toulouse, Nadine Ninane,
professur de KY à BXL. Nemamiah Asbl. Centre Essential
Feeling. 1180 BXL. 0475 223
569(+16h). nadnin123@yahoo.
com
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[R][Ha] Cours de Kundalini yoga. 10/5. 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

+ sur www.agendaplus.be !
vrir dans la région de Charleroi !
Corine Gauthier-Scherpereel,
monitrice certifiée. Reminessence Asbl. Foyer Culturel. 6110
MONTIGNY-LE - TILLEUL. 071
47 81 98 - 0473 294 376. corine.gauthier@gmail.com - www.
reminessence.org

[R][Bw]
Yoga-Dou.
15/5.
19h30-20h30. Les mardis.
Pour une détente du corps, du
mental, retrouver son équilibre
par des postures de yoga simples, des respirations, de la
relaxation. Accessible à tous.
Françoise Timberman. Centre Manolaya. . 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0472 845 007.
www.centremanolaya.be

[R][Lg] Hatha Yoga. 15/5. Tous
les mardis. Yoga sur mesure
et pour retrouver l’aisance et
la souplesse de vos vingt ans.
Fredy Smal, prof de yoga,
diplomé Ecole Vanlysbeth.
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. 15/5. 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, libération
des mémoires cellulaires et alignement énergétique. Château
de Marsinne. 4218 COUTHUIN.
0495 320 897. cristina_frassinelli@hotmail.com

[S][Bw] Soirée Ashtanga Découverte. 24/5. 19h-21h. 100 %
GRATUIT !! Initiation à un yoga
dynamique + accès à l’espace
Wellness Thalasso dans un cadre de rêve : la pleine forme en
se faisant plaisir ! Madeleine

[S][Bx] Nos illusions à propos de l’Amour Divin. 26 au
28/5. Le chemin de l’Amour
comporte beaucoup d’illusions
où l’on trébuche en se croyant
dans l’Amour, au service de
l’Amour, alors qu’on est dans
une énergie ( une action réelle
) complètement différente ! Dominique Ramassamy, fondateur du Yoga du Coeur subtil.
Centre Yogashram Asbl. 1000
BXL. 02 512 64 92. yogashram@belgacom.net - www.
centreyogashram.be
[R][Lg] Yoga pour les enfants.
26/5 ou 9/6. 10h. 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][Bw] Matinée
Kundalini
Yoga. 26/5. 10h-12h15. Yoga
puissant qui combine souffle,
rythme, postures, mantras, relaxation méditation. L’expérience est la plus riche voie ! Martine
Ghobert, diplômée. Yogananta. 1410 WATERLOO. 0474
830 414. yogananta@live.be
[R][Bx] Ashtanga yoga. 2/6 ou
9/6. 10h-12h. Les samedi. Yoga
intense, fluide et dynamique.
Idéal pour un weekend en pleine
forme ! Une expérience préalable en Yoga est nécessaire pour
participer à ce cours. Madeleine Rommel, kiné, enseignante
en Yoga. Espace-Vitalité. 1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

[S][Bx] Yoga et relaxotherapie. 3/6. 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

[S][Bx] Matinée ashtanga découverte. 3/6. 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. Espace Vitalité. 1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Zen
[R][Bx] Dans l’Esprit du Zen.
11/5. 11h30-13h15. Lorsqu’on
fait l’expérience du zazen et
de son sens profond, le corps
se relaxe, l’esprit se délasse et
la pensée juste vient au grand
jour. Equipe des Voies de
l’Orient. 1000 BXL. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

[S][Bw] Zen méditation. 12/5.
9h30-16h30. Permettre à ceux
qui pratiquent le Zen d’une façon ou d’une autre de le faire
régulièrement, ensemble, pendant une journée. Pierre De
Bethune, moine bénédictin à
Clerlande. Voies de L’Orient.
Monastère de Clerlande. 1340
OTTIGNIES. 010 42 18 33 - 02
511 79 60. info@voiesorient.be
- www.voiesorient.be

[S][Lg] Méditation dans l’esprit du Zen. 13/5. Tous les lundis (1 et 3è ) + vendredis à 19h
et samedis à 10h. Méditation selon l’Ecole de Thich Nhat Hanh.
Vivre en pleine conscience, ici
et maintenant, nous nourrit et
nous transforme. Centre Zen
De La Pleine Conscience. 4020
LIÈGE. 0470 579 081. centrezendeliege@gmail.com - centrezendeliege.blogspot.com

Plus d’info
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[R][Bx] Ashtanga yoga. 14/5.
20h-21h30. Les lundi. Yoga
intense, fluide et dynamique.
Idéal pour se remettre en forme.
Il n’est pas nécessaire d’avoir
déjà pratiqué le yoga pour participer à ce cours. Madeleine
Rommel, kiné, enseignante en
Yoga. Espace-Vitalité.
1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Rommel, kiné, enseignante en
Yoga. Espace Vitalite. European
Fitness Club - Royal Wellness.
1410 WATERLOO. 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
europeanfitnessclub.be

autant savoir

liberté illusoire

«Il y a une chose pire encore que les chaînes,
c’est de ne plus en sentir le poids.»
[Gérard Bauër]

Rapport remarquable
concernant l’homéopathie

devait être que ces études étaient mises au
point pour discréditer l’homéopathie...
Le rapport suisse affirme que les hautes dynamisations [hautes dilutions] homéopathiques
semblent induire des effets régulateurs [c’està-dire des effets rééquilibrants ou normalisants]
et des modifications spécifiques dans les
cellules ou les organismes vivants. Le rapport mentionne également que 20 parmi
les 22 revues systématiques de recherches
cliniques destinées à tester les médicaments
homéopathiques ont au moins détecté une
tendance en faveur de l’homéopathie.
Le rapport a trouvé un corpus particuliè-

Un récent rapport du gouvernement suisse
concernant la médecine homéopathique
représente l’évaluation la plus complète de
cette pratique jamais rédigée à ce jour. Ce
rapport révolutionnaire affirme que l’homéopathie est à la fois efficace, bon marché
et que les traitements homéopathiques
doivent être remboursés par le programme
national suisse d’assurances de santé !
Cette enquête est venue suite à la demande
importante et à l’usage largement répandu
des médecines alternatives. Ceci, non seulement au niveau des consommateurs, mais
aussi des médecins. Approximativement, la
moitié de la population suisse utilise des
traitements de médecine alternative et
les apprécie. De plus, environ la moitié des médecins
suisses jugent les
traitements par
médecines alternatives efficaces.
Le rapport «Evaluation des Technologies de
Santé concernant la Médecine Homéopathique»
ne passe pas seulement soigneusement en
revue le corpus de preuves d’essais cliniques
en double aveugle, randomisés et contrôlés
contre placebos, mais il évalue également
«l’efficacité réelle au niveau mondial», ainsi
que la sécurité et le coût réel. Le rapport a
également établi une revue très complète
du vaste corpus de recherches pré-cliniques,
évalué les méta-analyses, les résultats d’études, ainsi que les recherches épidémiologiques. Cette revue a soigneusement évalué
les études menées à la fois en termes de
qualité du modèle et de l’exécution [«validité interne»] et la manière dont chacune
pouvait s’adapter à la pratique commune de
l’homéopathie [«validité externe»]. Le sujet
de la «validité externe» est d’importance
particulière parce que certains scientifiques
et médecins ont mené des recherches sur
l’homéopathie avec une compréhension très
faible, voire nulle, de ce type de médecine.
Lorsque de telles études ont montré inévitablement que le médicament homéopathique
«n’agissait pas», l’évaluation réelle et précise

rement puissant de preuves pour
conforter le traitement homéopathique des infections des voies respiratoires supérieures et des allergies
respiratoires. Le rapport cite 29 études
parmi lesquelles 24 études ont révélé un
résultat positif en faveur de l’homéopathie.
De plus 6 études contrôlées sur 7, qui
ont comparé les traitements homéopathiques avec des traitements en médecine
conventionnelle, ont montré que l’homéopathie est plus efficace que les interventions
en médecine conventionnelle. Tous ces
résultats, obtenus grâce à des traitements
homéopathiques, se sont révélés sans les
effets indésirables communs aux traitements conventionnels. Dans l’évaluation
des essais, contrôlés contre placebos, 12
études sur 16 ont montré un résultat positif
en faveur de l’homéopathie.
En bref, le rapport du gouvernement suisse
concernant l’homéopathie conclut que les
médicaments homéopathiques sont scientifiquement efficaces : une grande première !
[Source : Article de Dana Ullman traduit par
J.M. Danze]

86

L’eau qui n’hydrate pas...

Halte à la croissance ?

Deux docteurs allemands ont demandé à
la Commission Européenne s’il était permis
d’indiquer sur les bouteilles d’eau que «la
consommation régulière de quantités significatives d’eau peut réduire le risque de survenue d’une déshydratation et d’une baisse
concomitante de performances». Après 3 ans
d’enquête, 21 scientifiques réunis à Parme
[oui, 21 !], ont conclu qu’il n’y avait pas
de preuves suffisantes pour affirmer que
boire de l’eau prévenait la déshydratation !
Cela signifie qu’il est désormais interdit aux
producteurs européens d’eau en bouteille
de l’affirmer sur leurs produits.
La décision a déclenché une vague de
commentaires sur la folie réglementatrice
de Bruxelles, rappelant l’épisode de la
directive sur la courbure des bananes et
des concombres... Le député européen
Roger Helmer [G-B] a ainsi déclaré :
«C’est d’une stupidité abyssale. L’Euro
est en feu, l’Europe s’effondre et il y a
des technocrates grassement payés
pour s’interroger sur les qualités
évidentes de l’eau et pour

tenter de nous
interdire
le
droit de dire ce qui est évident. S’il fallait un
exemple pour démontrer la folie que représente le projet européen, c’est celui-ci !»
[Source : ISN]

Il y a quelques semaines, le Club de Rome
célébrait le 40ème anniversaire de son célèbre
rapport «Halte à la croissance ?». Ce rapport
avait été présenté au public le 1er mars ‘72.
Cette célébration a donné lieu à un symposium le mois dernier, conjointement à une
nouvelle publication d’une version «2012»
actualisée du rapport original de ‘72. Les
instruments d’analyse ont été modernisés
pour tenir compte des importants progrès
accomplis dans les méthodes d’observation
et de prévision. Le point essentiel que tous
les gouvernements, les entreprises et les
média auraient dû noter, est que le rapport
de 2012 confirme tout à fait celui de ‘72 !
Celui-ci donnait 60 ans au système économique mondial pour s’effondrer, confronté
à la diminution des ressources et à la dégradation de l’environnement. La situation est
confirmée par la formule du Smithsonian
Magazine : «tout se déroule comme prévu
pour que survienne le désastre»...
Ce «désastre» découlera du fait que, si
l’humanité continue à consommer plus que
la nature ne peut
produire, un effondrement économique, se traduisant par une
baisse massive de
la population, se produira
aux alentours de 2030 [2020
est d’ailleurs considéré par certains experts
comme une date plus probable]. Les rapporteurs font cependant preuve d’optimisme,
en précisant que si des mesures radicales
sont prises pour réformer le «Système», la
date buttoir pourrait être repoussée...

Inversion des pôles solaires

telex-telex-telex-telex-telex-telex

Selon les informations des astronomes qui
participent à l’étude de notre astre, un
changement de la polarité des pôles est en
train de se produire sur le Soleil. C’est la raison d’une série d’orages magnétiques et de
tempêtes de protons rayonnés dans l’espace
vers tout le système solaire, ce qui affectent
considérablement la santé des individus et
la performance des systèmes électroniques
complexes sur Terre. Des processus similaires
se produisent tous les 11 ans et coïncident
avec le cycle de l’activité solaire. A suivre...
[Source : Ria.ru]

...une nouvelle hécatombe de dauphins sur
les côtes péruviennes début avril [7sur7.be]
• un yogi enterré vivant pendant 6 semaines
ressort souriant de sa «méditation» [6ème Sens]
• un OVNI lenticulaire est filmé à partir d’un
avion survolant la Corée du Sud [dailymail.
co.uk] • des icônes se mettent à briller et à
miroiter miraculeusement dans une église de
Macédoine [AFP] • chute d’un objet spatial
non identifié le 14/4 à Irkoutsk en Sibérie
confirmée par les autorités locales [fr.rian.ru] •
de la vie sur Mars découverte il y a 36 ans sous
la forme de bactéries [Scienceblog.com] • 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.

retraites. Tel : 0476 259 211

2 cabines à louer pour massages, esthétique et bien-être
dans un salon coiffure. Quartier
Louise. Tel : 02 538 61 38

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

A Remettre

Salles et hébergements pour
vos activités, dans un cadre
champêtre et artistique à Fernelmont, triangle entre Bruxelles, Namur et Liège. La Porte
du Pèlerin Asbl, Ferme du
Chateau d’Hambraine, 16 rue
des Ardennes, 5380. Tel : 081
83 43 01. www.portedupelerin.
com - 0484 772 310

Commerce alimentation bio.
Bonne situation ds Namurois.
Bonnes conditions de remise.
Cession pour cause départ
d’un associé. 0498 844 954.
contact@lantrenature.be.

Salles de 70 m2 et/ou 40 m2
avec cuisine, ds un havre de
paix verdoyant à Argenteau (Liège) pour activités de mieux-être,
réunions, retraites. Parking aisé.
Possibilité hébergement. 04 379
53 58. welcome@lelementerre.
be. www.lelementerre.be

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

lumineux,
Espace
Tarab,
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 à 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,

Magasin bio à Bruxelles depuis 10 ans. 240m2, bonne
clientèle, stock, rayonnage, frigos. Prix à discuter. Ecrire au
bureau du journal nr2373

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.

Vendre, acheter, harmoniser
son lieu de vie avec les conseils
d’un agent immobilier agréé IPI
spécialisé en feng shui, géobiologie, énergies subtiles et harmonisation des espaces de vie.
Expertises – conseils - accompagnement vente et achat. Tél :
02 648 70 10, Santé et habitat
L.V. lesclesdharmonie@gmail.
com
A saisir : appareils d’expertise
électro-magnétique ayant appartenu à un géobiologue : Magelan - Lecher - Air Ion Counter
- Giga Hertz htes fréquences
etc... Demander liste et prix : crikaye@gmail.com. 067 21 73 25

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

Ecole de la spécialisation
thérapeutique chinoise. Une
école hautement spécialisée et
ouverte à tous les thérapeutes !
www.estc.be. 0485 278 614
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Initiation à la Flamme Violette et la Flamme or et au Maître
Omraam Mikhael Aïvanhof. Waterloo. 0478 306 614.

Reviser son français : gram,
orth, tfe. 17-19, 26-28 mai + merc.
0496 380 949. lessons201@
gmail.com Expat coaching :
conversation, workshop(s). Site:
web.me.com/thes
Soins aux Soignants par la
sensibilisation aux soins relationnels. 20, 21/05 et 11/06. 9h
à 16h à Châtelet. Aider les soignants dans leur mission de
soin en proposant une approche
plus soucieuse de la gestion du
stress. Muriel Godefroid, infirmière et logopède. 0476 494
874. c.i.murielgodefroid@gmail.
com
Formation Guérir le stress
par l’harmonisation énergétique,
l’hypnose et la relaxation (médiations). Rens : Esther 02 374
74 09 ou Mimie 02 354 66 32.

Développement personnel
Bxl, coach en santé sexuelle.
Comment mieux connaître, cultiver et partager son jardin secret
avec respect et harmonie ?
Agnès Jacquery, sexologue, reçoit en consultation à XL. www.
0498
en-vie-et-en-action.org.
656 501

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.

Tarot-Coaching. Besoin d’une
aide. Faire le point de situation
en qqes séances. Trav. sérieux.
Soutien psycholog. Cons. à Namur. M. Beltrame : 0477 417 457.

Atelier inspiré par Eckart
Tolle : «La présence en relations» pour ceux qui souhaitent
vivre plus souvent le moment
présent et nourrir cette aptitude
dans toutes leurs relations. 16 &
17 juin 2012, Bruxelles - www.
anim-a.be. 0495 803 693

annonces
classées

A Louer

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

Atelier «Si j’osais». Vous rêvez de transformer votre vie, de
recommencer à neuf, de sortir
de votre zone de confort pour
tenter de relever de nouveaux
défis? Venez oser ! 16 juin 2012,
Bruxelles - www.anim-a.be 0495
803 693.

Divers
Recherchons bénévole pour
Asbl en communication interculturelle et artistique. Compétence en gestion administrative
et financière. 2 x 1/2 journée
ou 1 jour par semaine. A Bxl Schaerbeek. info@interstices.
be. 0476 808 887.

Emploi
Cherche collaborateur pour
co animer séminaire tantrique
à Orval les 13/14 octobre. 0478
968 981. www.leparfumdescouleurs.be
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.
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
de massages professionnels et
de réflexologie à Laeken. Sur
Rdvs.
www.espace5sens.be.
0470 218 518.

Massages ayurvédiques à
l’huile chaude dans une yourte

Massage relaxant et énergétisant aux huiles essentielles, avec douceur et tonicité. Info chez Laura à Xl au
0485 176 169, lachez-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.

Réflexologie plantaire. Offrez
vous un moment de détente et
de bien-être. Réflexologie, bol
Kansu, H.E.. Rdv au 0483 385
915.
www.mareflexologie.be

Massages ayurvédiques A
Bxl, massage corps, kansu, shirodara et initiation tantra selon la
tradition indienne. Tel pour RDV
et infos : 0495 183 997.
Massage thérapeutique favorisant profond relâchement des
tensions et conscience de ce qui
est touché en soi. Office Brussels. Rdv : 0497 635 593.
Massage sensitif aux huiles
chaudes dans le respect et le
partage. Détente des tensions
psychiques et physiques. Anne
0496 263 113. Woluve. S/rdv.

Rencontres
D. souh. renc. H. + ou - 57a,
sincère, positif, aimant vie saine.
Pr relation. épanouiss. et durable. Bxl ou env. Rép. au Bureau
du Journal nr 2371.

D. 62a, esprit et apparence
jne, aimant nature, lect, voyag,
s’inter. évol. perso + hte philos.
cherch. Mr 55-65a, goûts simil.
pr amitié, amour ou + si affin.
Préf. Rég. Mons. EBJ nr2372

Ressourcement
Chemin du sacré. Voyage initiatique entre St Odile Alsace
et 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,
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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

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).

Géobiologie,
bioénergie,
réflexologie. Massage. EFT.
Consultation et formation. www.
mesenergiesessentielles.com.
0472 801 991.M. Grevesse. Bievène.

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

Semi-jeûne et balades chaque saison en Ardenne avec
JM Hertay, conseiller hygiéniste. Stage spécial 6-13/7.
Régénération,
revitalisation.
Relaxation, massage, Do-In,
Taï-Chi. Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix modéré. Formule unique. 0485
126 301. www.seressourcer.info

Taïji, Qi Gong et soins «esthéphyto-énergétiques» «Phyto 5»
basés sur la médecine chinoise. 067 55 79 67. ww.erena.be.

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.

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

Ecole Européenne de Massa-

annonces
classées

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

à Liège. Détoxine, relaxe et rééquilibre. Tel : 0476 259 211

ge Bruxelles. Formation diplômante. Rentrée en septembre
2012. Cours réguliers et stages
exceptionnels tous public et profes. Retrouvez-nous sur www.
jeem.be. GSM : 0496 763 044.
Infos par mail : stages@jeem.
be

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

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 de
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

Fleurs de Bach. Les apprendre par des exemples, exercices
et quizz. Pour info : cj.tenerife@
gmail.com

En tant que magnétiseur
naturopathe, j’ai mis au point
une procédure de guérison de
l’Alzheimer qui demande à être
testée sur un nombre aussi

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

Amis des Pyrénées Asbl. Pyrénées : 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
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

Sur le chemin des huiles
essentielles. Voyage en minigroupe à la rencontre de producteurs d’HE en Provence au
temps de la lavande en fleurs.
Du 14 au 21 juillet. www.fleurirlavie.be - 0474 327 258

Endroit
nature
sérénité,
calme Vosges, bio végétarien.
Pension Ganesh. Séjour Zen en
montagne, exceptionnel ! Tél :
00 33 3 88 08 34 57. www.terredecristal.com.
Pyrénées projet de maison
de vacances gérée en commun
pour familles durables. www.pyrenees.be.

Vacances : sculpture et biodanza. En Grèce, du 7 au 14
Juillet 2012.Un temps pour respirer, se ressourcer, danser,
créer. Un temps pour se lais-
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ser bercer par la nature. Kaitie
Morou 0494 339 353 et Françoise Vandoren, 0477 290 793.
francoise.vandoren@fontaneau.
com.
www.mybiodanza.com

Roquebrune-Cap St Martin.
Studio 2 personnes. Jardin. Garage, à 60m de la mer, entre
Menton et Monaco. 1ère quinzaine juin, sept, octobre. 0478
258 619
Lieu de ressourcement dans
une nature intacte. Chambres
d’hôtes. La référence en matière
d’authenticité. L’Elémen’terre,
4601 Argenteau. 04 379 53 58.
welcome@lelementerre.be.
www.lelementerre.be

5 jours vacances plaisir,
créativité, intériorité. Stage init.
Terre (Pot. Sculp.). Adultes +
act.div.dév.pers., du 14 au 18/7
ou du 10 au 14/8. Log. Au Pré
des Anes. Rens. At. CER’Anne :
080 77 11 05 ou 0496 341 329.
Malmedy

Séjour initiatique yoga-méditation-sons. Nage avec baleines & dauphins, Canaries. Miaoût 2012, co-animé par M.C.
Parret 0499 176 795 et L. de
Vecchi 0474 421 584.

Mont St Odile. Les secrets, mur
paien, les miracles du 30 avril au
3 mai et du 1er au 4 juin. Mont St
Odile et St Michel de Saverne du
7/7 au 15/7 et du 4/08 au 12/08.
Assoc. Les pélerins de St Michel. 00 33 3 88 08 34 57 - www.
lesvoyageursdesaintmichel.fr

Si vous lisez ces
lignes... d’autres
les liront aussi !

Rédigez votre
“petite annonce” et
soyez visible dès le
mois prochain...

Envoyez votre texte à
isabelle@agendaplus.be
ou encodez-le sur
www.agendaplus.be/annonces

annonces
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Ittre, l’intelligence collective. Jean-Francois Noubel donnera une conférence au sujet
de l’intelligence collective : de
nouvelles valeurs, de nouvelles
manières de communiquer, de
nouveaux projets d’avenir. Samedi 12 mai à 18H à l’Espace
Bauthier. PAF 10€. Inscriptions
: Sonia De Vos - 0473.800 406
– Luc Schoukens. dynamiquescreatrices@euphonynet.be

grand que possible de patients.
Je propose donc aux personnes
intéressées de se faire connaître. Les soins consistent en 4
séances de magnétisation. Prix
: 5 €/séance. Aucun effet secondaire n’est à craindre. Ce type
de thérapie est exempt de tout
risque. Inscr. au 084.47.78.73.
M. De Vleeschouwer

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 peutêtre 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...

«L’adage des anciens «Qui donne reçoit tout»,

comment serait-il vain ? Pour retrouver

la totalité, fais-le tien...»

dans «Le TAO et son pouvoir d’Amour» [voir ci-contre]

Maladresses Parentales

Danser avec le chaos

Jean Closon

Jean-François Vézina

Inconsciemment nous commettons des maladresses vis-à-vis de
nos enfants. Qu’il s’agisse d’une
réflexion, d’un geste ou d’une
simple pensée, l’enfant, au travers de sa propre perception et
sensibilité, peut mal interpréter
l’information. Il se sent alors traité
injustement, incompris, humilié,
rejeté, trahi,… L’auteur, kinésiologue, a ainsi découvert que plus
90% des personnes qu’il rencontre sont influencées de près
ou de loin par ces «maladresses
parentales». Un ouvrage-clef pour
en sortir et ne plus reproduire...
(ITEP Éditions, 288 pages - Infos
sur www.decouvertedesoi.com) Conférence de l’auteur en mai :
voir rub. «avant-première» p. 21-

L’inattendu, ce n’est pas ce
que nous attendons, mais bien
ce qui nous attend. Comment
recevons-nous ce que nous
n’avons pas «demandé» à la vie ?
Alors que nous aimons être en
contrôle, certains événements
nous propulsent inévitablement
hors des sentiers battus. Ce
chaos apparent, nous pouvons
le craindre, mais en choisissant
de l’aborder avec curiosité, nous
nous donnons l’occasion de nous
réinventer. Après tout, ce qui risque de nous faire tomber peut
aussi nous apprendre à danser…
(Les Editions de l’Homme, 180
pages) - L’auteur animera une
conférence le 10/5 à Bruxelles voir rubrique «avant-première»
page 17 -

Le Maître de Waha

Pionnier de l’éveil

Luc Templier

Rencontre Daniel Meurois

En 1500, à Marche-en-Famenne,
ville fortifiée du Nord, Thomas
est imagier et sculpteur. Si son
destin, au côté d’Isabelle, semble
placé sous les meilleurs auspices,
c’est sans compter avec Jehan,
l’ami d’enfance, le sculpteur
rival, prêt à tout pour briller.
De son laboratoire d’images,
d’émotions et de symboles, Luc
Templier nous donne de vivre
ce récit à l’écriture précise, dans
un environnement absolument
authentique qui exalte l’art.
Un hymne à l’Amour, à la
Fraternité, à l’Espérance.
(Editions Mols, 390 pages)

Marc M. Vallée
Comment présenter Daniel
Meurois-Givaudan ? Ses ouvrages totalisent plus d’un million
d’exemplaires, dont certains ont
été traduits en une quinzaine
de langues. Sous forme d’interview, cet ouvrage retrace les
étapes de sa vie, les outils d’éveil
spirituel et les Maîtres qui l’ont
guidé vers les autres plans et
les sphères de conscience multidimensionnelles. L’ouvrage est
accompagné du DVD «Rencontre
avec les Frères de Vénus».
(Editions Ariane, 214 pages)
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à lire...
Sentez-vous bien

Cet ouvrage de référence, utile à
tout chercheur sur le chemin de
la vérité, explique les centaines
de termes, d’analogies, d’images
et de symboles utilisés dans les
enseignements de l’auteur.
(Editions Prosveta, 616 pages)

Thierry Schneider
Le «Processus naturel créatif» est
une méthode originale développée par l’auteur. Cette approche
permet d’atteindre la pleine réalisation de soi en s’appuyant sur
ses qualités et talents propres.
Partant de ce principe, il montre
que chacun est capable d’être
«créateur» de résultats. Comment
savoir si ce processus est utilisé de
façon constructive ? Quel est le
baromètre qui permet de détecter
ce phénomène ? Telles sont certaines des questions explorées dans
ce livre-clef pour... se sentir bien !
(Un Monde Différent 192 pages)

Le TAO et son
pouvoir d’Amour
Lao Tseu (et Alain Castets)
Le Tao-Te-King est le texte fondateur du Taoïsme, un ouvrage
classique chinois qui, selon la
tradition, fut écrit autour de
600 av. J.-C. par Lao Tseu,
le sage fondateur du taoïsme.
Recueil d’aphorismes, comprenant 81 courts chapitres, les 37
premiers constituant la section
Dao [voie] et les derniers la
section De [vertu].
Cet ouvrage nous offre une
nouvelle interprétation du TaoTe-King par Alain Castets, soit
1.181 vers revus à 75 % !
(Editions Le Souffle d’Or, 132
pages)

Dictionnaire
du livre de la nature
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Tout au long des années où il a
donné son enseignement [19371986], l’auteur a su rendre les
réalités de la vie spirituelle accessibles à des auditoires très variés.

Dr. Bruce H. Lipton

à regarder...

L’impact de notre environnement et
de notre état d’esprit sur notre santé

Dessine-toi...

Auteur des livres «La biologie des croyances» et
«Evolution Spontanée», le Dr. Bruce Lipton est
mondialement reconnu pour ses liens entre la
science et l’esprit. Pionnier de la nouvelle biologie, il nous invite à prendre conscience de
l’impact de notre environnement et de notre
état d’esprit sur notre
santé, en soulignant que
nous avons tous le pouvoir de changer.
[55’ • Versions Fr. & Eng.
• Big Bang Boum Films
• Commande sur www.
filmsdocumentaires.com]

Gilles Porte filme avec discrétion et respect des
enfants du monde entier se dessinant librement «de l’autre côté d’une vitre». Créativité
débordante, réflexion, panne d’inspiration,
larmes, rires, «Dessinetoi...» offre en partage
un peu de la grâce de
l’enfance. Un second
DVD propose 80 autoportraits d’enfants des
5 continents. Simple,
beau et touchant.
[2 DVD : 70’ + 80x1’30’’ •
France Télé. Distribution]
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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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