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Eural Pro
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humain
le 100ème humain

avant-propos

A

u 16ème siècle, tout le monde croyait que le Soleil
tournait autour de la Terre, jusqu’à ce qu’un homme
découvre que nous étions simplement «mal informé».
Notre génération actuelle est arrivée à un point évolutif
semblable. Lorsque les découvertes de la physique quantique, des neurosciences, de la nouvelle biologie et autres
sciences-frontières se répandront en des termes que tous
pourront comprendre, nous nous rendrons compte que
nous étions tout simplement «mal informés»...
Ainsi, en écho à la croyance périmée que la Terre est le
centre de l’Univers, l’idée que nos expériences de vie n’ont
rien à voir avec ce que nous sommes à l’intérieur est une
croyance qui a fait son temps. La découverte que tout ce
qui nous dérange ou nous exalte à l’extérieur se manifeste
uniquement parce que le potentiel se trouve en nous, semble avoir échappé à toutes les générations précédentes.
Pourtant, cette compréhension est une des clefs pour déverrouiller la prison de la condition humaine.
Les ateliers d’épanouissement personnel du monde entier
mettent de plus en plus en avant que, non seulement, nous
co-créons nos propres expériences à un niveau personnel,
mais aussi, et surtout, à un niveau collectif et planétaire.
A l’image du «100ème singe» et de la théorie des champs
morphogénétiques chère au Dr. Rupert Sheldrake, espérons
simplement que le 100ème humain - celui qui fera basculer les
plateaux de la balance - ne tarde pas trop dans son processus évolutif de prise de conscience...
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air du temps

...la Nature guérit
«Le médecin soigne, la Nature guérit.»

[Proverbe chinois]

© Plateforme S.C.

Rapport «Planète vivante»
Le rapport «Planète vivante» du WWF analyse chaque année la biocapacité de la Terre
à répondre - ou non - à la consommation
mondiale de ressources naturelles et aux
émissions de gaz à effet de serre. Selon
la nouvelle édition, l’humanité utilise
actuellement 50 % de ressources
en plus que ce que notre planète peut fournir. La Belgique
se classe parmi les pays les plus
«dévoreurs», à la 6ème place...
Le WWF interpelle les autorités
publiques et les citoyens pour
choisir un modèle de développement où il y aura de la nourriture, de l’eau et de l’énergie
pour tous. Rapport complet
sur www.wwf.be

Revenu inconditionnel
L’allocation universelle désigne un
revenu versé par une communauté à
tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources, ni exigence de contrepartie.
Et vous, quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser et/ou quel travail feriez-vous
si un revenu de base vous était garanti
inconditionnellement ? En avril, une
Initiative Citoyenne Européenne a été
lancée pour promouvoir le Revenu de
Base Inconditionnel au niveau Européen.
Pour suivre l’évolution de cette initiative et
savoir plus sur la collecte des déclarations
de soutien, rdv sur le nouveau site du réseau
belge pour le RBI : www.revenudebase.be

Au service de sa... Citoyenneté !
La Plateforme pour le Service Citoyen asbl réunit plus d’une centaine d’organismes et de nombreux sympathisants autour d’un objectif commun : la création en Belgique d’un Service
Citoyen pour les jeunes de 18 à 25 ans. L’objectif ? Favoriser leur développement personnel,
ainsi que leur intégration dans la société en tant que citoyens responsables, actifs,
critiques et solidaires. Ce véritable projet de société, résultat d’une politique
de jeunesse transversale ambitieuse, participe au renforcement de la cohésion
sociale et permet de créer une nouvelle dynamique de société. Bref, du concret
pour les jeunes qui souhaitent rendre service et rêvent qu’«un autre monde est
possible»... Projet-pilote & infos sur www.service-citoyen.be
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La prise de conscience environnementale touche de
plus en plus d’individus
et influe notamment sur
leurs choix quotidiens.
L’environnement et la
nature jouent également
un rôle important dans
l’occupation du temps
libre et le choix des activités récréatives. Les établissements touristiques, hôtels, campings, gîtes... qui possèdent un éco-label
reconnu, visant à valoriser des valeurs en
adéquation avec cette conscience environnementale, constitue dès lors un
atout majeur pour les éco-vacanciers et
autres acheteurs institutionnels [pour
des séminaires éco-responsables].
Initiée au Danemark en ‘94, le label La Clé
Verte est depuis présent dans plus de 60
pays. Plus qu’un simple éco-label, il s’agit
avant-tout d’un programme d’accompagnement. Durant la procédure de candidature, le candidat reçoit des conseils
personnalisés continus sur les mesures
qu’il peut prendre en vue de satisfaire
les exigences de La Clé Verte.
Cet éco-label vient d’être octroyé à
6 nouveaux hébergements bruxellois, ce qui porte déjà à 15 le
nombre de labellisés dans la RégionCapitale ! Et les candidatures continuent à affluer...
Liste des labellisés & infos sur www.iewonline.be/spip.php?rubrique230

© D.R.

© D.R.

Des vacances, oui... mais dans
des lieux eco-labellisés !
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à méditer...

entre les
nuages
entre les nuages

© krischam - Fotolia.com

E

ntre les nuages il y a un intervalle,
et cet intervalle est le ciel bleu ! Ralentissez les pensées et regardez les intervalles ! Examinez les intervalles et soyez
plus concentré sur les intervalles que sur
le nuage ! La première pensée est partie,
l’autre n’a pas surgi. Ceci est la Conscience. Ceci est la Liberté. C’est votre propre
place, votre propre demeure. Vous êtes
toujours là, voyez-vous. Déplacez votre
attention, changez de gestalt. Ne regardez pas l’image mais ce qu’il y a derrière !
Si j’installe devant vous un grand tableau
noir de la taille du mur et que j’y dessine un petit point blanc puis que je vous
demande “Que voyez-vous ?”, vous serez

99 % à ne pas voir le tableau. Vous répondrez : “Je vois un petit point blanc”.
Un si grand tableau noir que personne
n’aperçoit alors que tout le monde voit
un minuscule point blanc, presque invisible. Pourquoi ? Parce que c’est la tendance habituelle du mental de regarder
le dessin et non le tableau noir, le nuage
non le ciel, la pensée non la Conscience.
Voilà tout le contenu de l’enseignement.
Toujours voir la Conscience. Toujours
voir la Conscience et comprendre qu’elle
est ce que vous êtes ! C’est votre propre
place, votre propre demeure.

[Papaji]
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approche nouvelle

SAINE

naturopathie

© Maridav - Fotolia.com

L

Prendre soin de son énergie
vitale. Stimuler les forces
d’auto-guérison. Recourir à
la nutrithérapie. Etre relié
à la nature. Et aussi, selon
les grands principes d’Hippocrate, être attentif aux
liquides et aux humeurs de
l’organisme qu’il est utile
de détoxifier. Se revitaliser.
Ainsi se dessinent les grandes
lignes de la naturopathie.
Réflexions autour de
cette approche…

a «naturopathie», mot inventé par
John Scheel en 1885, est une façon
de se maintenir en bonne santé en prenant soin de la force vitale en activant
les processus d’auto-guérison et en se
conformant aux lois de la nature. Comme le disent les Anglais, la naturopathie
est «le chemin de la nature».
Pour rester en bonne santé, quoi de
plus logique, en effet, que d’emprunter
ce chemin ? Rester au plus près de la nature dans son mode de vie, quel idéal,
quel rêve… ! Se mettre les pieds dans
le pré, dans la rosée de préférence, et
la peau au grand air ! Oui, il y a de ça,
même si ce sont des images d’Epinal. Il
y a de ça, dans la santé. Il y a quelque
chose de sain, tout simplement.
Quelque chose qui fait que l’on ne s’encrasse pas. Enfin, pas trop. Parce qu’on
s’encrasse quand même, de toute façon. Dès qu’on pique une colère, on
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s’enflamme. Dès qu’on se fait du mouron. Dès qu’on court. Et Dieu sait que
l’on court vite, à notre époque !

Du reste, Hippocrate l’avait bien compris. N’a-t-il pas défini les tempéraments liés aux humeurs principales ?
Le personnage rabelaisien serait sans
conteste un sanguin ! Et l’on ne demande pas à un sanguin de se comporter dans son mode de vie comme
un bilieux, un nerveux ou un lymphatique, qui sont les trois autres tempéraments décrits par le grand médecin
antique.

L’esprit dans lequel
on fait les choses…
Ceci dit, il faut aussi disposer de pas
mal de temps pour mettre en place
une réelle hygiène de vie. «Hygiénique» au sens étymologique du terme
signifie «santé». Alors, c’est vrai que
l’on pourrait dresser des listes toutes
plus intéressantes les unes que les
autres reprenant les préceptes quotidiens de santé. Ce qu’il convient de
faire et de ne pas faire.

Des liquides…
La naturopathie accorde grand crédit à
la théorie hippocratique des humeurs,
qu’elle étend au concept d’humorisme. Qu’est-ce ? Non, ce n’est pas de
l’humour pratiqué à forte dose quotidienne, comme le mot pourrait le faire
croire. L’humorisme consiste à tenir
compte de tous les liquides qui nous
composent. Nous sommes aux 2/3 de
véritables organismes liquides, avec
le sang, la lymphe, la bile, le liquide
céphalo-rachidien, le sérum. Nous
sommes brassés, parcourus, baignés
par d’énormes mouvements continuels
de liquides. Il y a des liquides dans les
cellules et entre les cellules. Parfois, ça
s’encrasse. Et ça circule moins bien. ça
se ralentit. On se fatigue. ça ralentit
encore... et il faut passer à autre chose,
et parfois à radicalement autre chose...
lorsque ça s’arrête tout à fait.

On se lève, dynamique, heureux de vivre, avec une belle salutation au soleil,
et du bon pain complet à graines sur
la table. Puis de là, hop ! On saute sur
son beau vélo super léger et on arrive
ainsi au boulot en forme. Sur la pause
de midi, on se fait une petite séance de
Tai Chi dans le parc. Et le soir, après le
boulot, on file au magasin bio, dommage qu’il soit si loin, où l’on enfourne
nos bons légumes bio dans notre panier tressé ! Puis vite, on reparcourt la
ville, toujours à vélo, pour terminer par
une bonne séance de relaxation.
Là, on a mis en pratique tous les préceptes d’une vie saine, non ?
Mais à quel rythme !! C’est évidemment
caricatural… Tout cela pour illustrer que
l’important est bien plus l’esprit dans
lequel on fait les choses que les choses
proprement dites.

Les «crasses»
La naturopathie s’emploie à conserver
tous ces liquides au mieux de leur forme. C’est-à-dire à lutter contre l’encrassement de ces « humeurs ». La maladie
provient, en effet, d’une surcharge des
humeurs.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’on
s’alourdit d’un tas de «crasses» inutiles
à cause de diverses pollutions. On pourrait citer ces pollutions. On pourrait dire
que l’on ne fait pas assez d’exercices

Des humeurs…
Il s’agit d’abord de découvrir ses propres règles de bonne santé. L’hygiène
de vie, c’est un chemin individuel. Pour
les personnalités rabelaisiennes, l’hygiène de vie n’est pas la même que pour
les personnalités papillonnantes et nerveuses, cela va de soi.
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physiques, que l’on dort mal, que l’on
mange trop vite, que l’on ne s’aère pas
assez. Mais ce n’est pas suffisant. Il y a
des personnes qui mangent bien, dorment bien, font des exercices de façon
régulière, s’aèrent… et qui n’en sont
pas moins encrassées !

que par le corps. Car tout ce qui relève
de l’anxiété, de la peur, de la dépression, de l’agressivité, en gros de l’hyperréactivité, entraîne des dommages dans
le corps. L’encrassement vient d’abord
de la réactivité psycho-physiologique
de l’organisme. Si une personne tient
vraiment à être plus hygiénique, c’està-dire en meilleure santé, alors il lui faut
donner une large priorité à déboulonner
les causes de stress. De plus, elle aura
tout avantage à apprendre à se situer
de façon la plus adéquate possible face
aux soucis, par n’importe quelle technique, que ce soit la pêche à la truite, le
yoga ou la marche, pour éviter et ne pas

La vraie hygiène
commence par…

© Lasse Kristensen - Fotolia.com

Alors ? Alors, il y a la chaudière qui
tombe en panne alors que la caisse est
vide, le patron qui ne met pas le salaire
à jour, l’ado qui pratique intensément
la philosophie du «bof», la petite qu’il
faut conduire à ses leçons de danse, de
piano, de judo, les parents qui vieillissent, les rendez-vous professionnels.
La liste est diverse pour
chacun mais longue
pour tous. L’agenda est
plein. On court, pour
de bonnes ou de moins
bonnes raisons. Les soucis sont d’ordre psychologique ou matériel.
Et le corps réagit pour
faire face à ces éléments
stressants, comme l’a si
bien démontré l’endocrinologue Hans Selye.

A chaque souci, le corps secrète de
l’adrénaline et du cortisol destinés à
l’aider.
Mais les soucis ne s’envolent jamais tout
à fait du mental humain, sauf cas de sagesse avérée. La peur et l’inquiétude des
lendemains qui déchantent font que la
mise sous tension de l’organisme continue. On ne peut énumérer la cascade
d’effets négatifs qui s’ensuivent : les artères endommagées, les dépôts de calcium, le cholestérol qui grimpe, le cœur
qui ne s’irrigue plus correctement, les
réactions inflammatoires en chaîne.
La vraie hygiène de vie devrait commencer par l’hygiène de l’esprit plutôt

contribuer à la contamination générale
qu’induit le rythme infernal et la compétition. Mettant en place cette hygiène de vie là, peut-être sera-t-elle alors
réellement plus armée pour maintenir la
meilleure santé possible en elle.

«Deindere purgare»
L’un des grands préceptes de la naturopathie, outre l’hygiène de vie, est
«deindere purgare», ce que l’on traduit
par «détoxifier et purifier». Tout un programme. Pour cela, on peut conjuguer
différentes méthodes dans les quatre
grands domaines suivants : la diété-
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Professionnels de LA NATUROPATHIE
BAULOYE Geraldine

ESH - ECOLE DE SANTE HOLISTIQUE

Rue de la Belle Haie, 11
1490 Sart-Messire-Guillaume/Tangissart
GSM : 0479 842 997
Courriel : gerusbauloye@hotmail.com
Site : www.corps-sante.be
Infirmière Naturopathe Nutrithérapeute. «Laissezmoi vous révéler la santé qui est en vous grâce à
l’aromathérapie, la phytothérapie, l’homéopathie,
la médecine chinoise et la nutrithérapie»

Voir publicité en regard de l’article

FRANCOTTE Myriam

Avenue de Mérode, 12 - 1330 Rixensart
GSM : 0478 733 520
Courriel : myriamfrancotte@hotmail.be
Site : www.cota-rixensart.be
Dr Sc, diplômée du Cenatho, membre UNB. Bilan
et Hygiène Vitale, Iridologie, Nutrithérapie. Massothérapie. Bilan et soins énergétiques (Soins
Esséniens, Spagyrie, Soins vibratoires).

BILLIET Pierre

Rixensart, Auderghem et à votre domicile
Tél. : 02 672 01 52 & GSM : 0495 17 22 04
Courriel : pierre@naturo.us
Site : www.naturo.us
Naturopathe, Thérapeute holistique©. Equilibre
acido-basique, libido, fertilité, maux de dos,
stress, déprime, confiance en soi, sommeil, poids,
digestion, coaching individuel, naissance.

IEMN - INSTITUT EUROPEEN
DES MEDECINES NATURELLES
Voir publicité en regard de l’article

IHMN

Institut d’Hygiène et
de Médecine Naturelle
Rue de la Forge 57 - 4030 Grivegnée
Tél. : 04 343 52 86
Courriel: info@ihmn.be
Site : www.ihmn.be
Cours de jours ou en soirée, à Namur.
Certificat de Capacité de Naturopathe : Hygiène
Vitale, Nutrition, Diététique, Nutrithérapie, Aromathérapie, Phytothérapie, Biothérapies, Iridologie,
Drainage lymphatique, Anatomie, Physiologie, Pathologie, Biophysique médicale, Déontologie, PNL.
Certificat de Conseiller en Hygiène Vitale et Nutrition spécifiquement adapté aux détaillants en
diététique : Hygiène Vitale, Nutrition, Diététique,
Nutrithérapie, Aromathérapie, Biothérapies.

CENATHO

Voir publicité en regard de l’article

CENTRE MICHEL-ANGE

Voir publicité en regard de l’article

CLF Association Aéropole (Eole)

Rue des frères Wright, 29 - 6041 Gosselies
GSM : 0494 597 673
Courriel : info@clfa.be
Site : www.clfa.be
Notre formation en «Coaching bien-être» est la
porte d’entrée principale pour l’apprentissage de
la naturopathie. CLF Association est opérateur de
formation agréée par la Région Wallonne et nos
formations donnent droit aux chèques formation.

KECH Michèle

DEHOUX Neele

Les Marlères 52 - 5020 Malonne
GSM : 0479 248 930
Courriel : michelekech@hotmail.com
Site : www.plenitude.be
Santé, conscience & bien-naître : bilan de santé,
suivi naturopathique des saisons féminines, aroma-olfactothérapie, Approche de l’Alignement,
cours et formations.

Rue Alphonse De Witte, 42 - 1050 Bruxelles
GSM : 0472 729 070
Courriel : neele.dehoux@gmail.com
Site : www.naturopathie-holistique.be
Bilan de santé • Nutrition • Gestion du stress •
Accompagnement de la femme enceinte et de
l’enfant • Irrigation colonique • Ateliers «naturopratique»...

L’OLIVIER

DELBAR Anne-Françoise

Voir publicité en regard de l’article

Chemin de la Belle Epine, 84
6120 Beignée (Ham-sur-Heure)
GSM : 0473 256 798
Courriel : afr.delbar@gmail.com
Consultation naturopathie, bilan iridologique.
Réflexologie thérapeutique. Shiatsu, drainage
lymphatique, détox. Gestion stress, bien-être
en entreprise. Nutrition s/RDV.

Laboratoires HERBOLISTIQUE
GODEFROID Chantal
Avenue de la Constitution 74
1090 Bruxelles
Tél. : 02 428 05 50
GSM : 0475 572 970
Courriel : herbolistique@gmail.com
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NOCART Charline

Site Internet : www.herbolistique.com
Spécialistes en phyto-naturopathie à l’écoute des
praticiens. Extraits de plantes et minéraux non
irradiés enregistrés. Stock Belgique. Formation
conseil.

Rue de Bricgniot, 125
5002 Namur
GSM. : 0479 972 677
Courriel : info@alternative-nature.be
Site : www.alternative-nature.be
Naturopathe, Conseillère Agréée en Fleurs de
Bach, Journaliste Santé. Drainage Lymphatique,
Réflexologie et consultations sur rendez-vous.

Lauwers Michèle

Rue du Sablon 25 - 1470 Bousval
Tél. : 010 41 80 52
Courriel : michele.lauwers@gmail.com
Site : www.terre-vivante.be
Profilages alimentaires, iridologie, bilan énergétique avec la caméra GDV (effet Kirlian), drainage
lymphatique et thérapie Bemer.

OKINAHA

Chaussée de Bruxelles, 82 a
1410 Waterloo
Tél. : 02 351 52 53
Courriel : info@okinaha.com
Site : www.okinaha.com
Okinaha, concept store santé, ambiance zen,
conseils professionnels en nutriments, beauté,
librairie, phyto- et aromathérapie.

LES VERGERS Asbl

VANDERSCHUEREN Françoise
Rue des Vergers, 2
1360 Thorembais-les-Béguines
Tél. : 010 88 90 27
Site : www.lesvergers.be
Etre acteur de sa vie à travers son corps par la
santé non-violente. Comprendre nos scénarios
répétitifs. Clés : harmonie physique/émotionnelle : intestins. Bilan énergétique Aumscan.

ROS Isabelle

Chemin du Charly des prés, 6
7090 Ronquières
GSM : 0472 458 517
Courriel : isaberos@yahoo.fr
Consult. : Ronquières et Bruxelles. Conseillère
en hygiène vitale et nutrition. Naturothérapeute
- Psychothérapeute. Iridologie - Drainage lymphatique Vodder. Plan nutritionnel naturel et personnalisé.

LIMBOURG Marie-Christine

Paradis 32 - 7890 Ellezelles
GSM : 0474 687 279
Courriel : info@naturopathiedescollines.be
Site : www.sante-naturopathie-des-collines.be
Sur rendez-vous. Grande capacité d’écoute
adaptée à VOS besoins, à VOTRE demande, à
VOTRE rythme car vous êtes unique. Egalement
soins énergétiques.

SIMKO Scarlett

Rue de la Déportation, 5
7130 Binche
GSM : 0494 775 506
Courriel : scarlettsimko@hotmail.com
Site : www.sensetsante.com
«Vous recherchez un mieux être, une solution
globale, naturelle et sur le long terme ? Découvrez
la naturopathie et soyez acteur de votre santé !»

NATURE à SOI

Ghislaine FERAY
Ampsin, Liège, Bertrix
GSM : 0476 87 27 80
Courriel : info@natureasoi.be
Site : www:natureasoi.be
Iridologie, Bilan alimentaire, Conseils en Hygiène
de Vie, Drainage Lymphatique Manuel, Fleurs de
Bach, Massage Relaxant aux Huiles Essentielles,
Massage Harmonisant aux H.E.

TERATA

Voir publicité en regard de l’article

VERHULSEL Evelyne

Opberg 23, bte 7
1970 Wezembeek-Oppem
GSM : 0485 126 301
Courriel : evelyne.verhulsel@euphonynet.be
Site : www.seressourcer.info
Praticienne diplômée en naturopathie holistique,
kinésiologie et méthodologie Rességuier. Education à la santé, soin du corps, revitalisation ayant
pour but l’autonomisation de la personne.

NEMI

Institut de Médecine
Energétique et Naturelle
Rue Vauban, 9 - 7500 Tournai
Tél. : 069 45 63 81
Courriel : info@nemi-sante.com
Site : nemi-sante.com
Le Nemi propose depuis 2003 un enseignement
de médecine naturelle basée sur une formation
initiale de 8 séminaires de 4 jours sur 2 ans et des
séminaires de perfectionnement.

UNB - UNION DES NATUROPATHES
BELGES
Voir publicité en regard de l’article
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Publi-Reportage

CENATHO.Paris :

Les cours Daniel Kieffer
Depuis 1990, Daniel Kieffer et ses 30 formateurs proposent des cours pour devenir
praticien de santé naturopathe, praticien
de Massages-Bien-Etre ou Conseiller en
boutiques d’alimentation bio. Devenu l’une
des références incontournables en Europe, le
CENATHO n’assure que des cours effectifs
en salle, en cohérence avec les exigences fédérales nationales (FENAHMAN) et européennes (Union Européene de Naturopathie).
Un sérieux nombre d’heures académiques
de formation est exigé des étudiants (1600
pour la naturopathie, 341 pour le massage et
330 pour boutiques bio), afin d’accompagner
au plus efficace l’acquisition du savoir et
du savoir-faire, sans négliger le savoir être
et le savoir enseigner, clés
incontournables de professionalisme aujourd’hui plus que
jamais.
Les clés pédagogiques développées dans les différentes
formations du CENATHO se
caractérisent notamment par
l’importance accordée à la psychologie et à
la psychosomatique, à l’énergétique, et plus
globalement, à une anthropologie holistique (approche de l’humain et de la santé sur
les différents plans). En effet, les praticiens
doivent répondre aux exigences d’une société nouvelle confrontée à un nouvel environnement, à de nouvelles nuisances ou à
de nouveaux facteurs de stress. Il importe de
maîtriser une lecture de la santé qui prenne
en compte les réalités biologiques et énegétiques de l’être, mais aussi émotionnelles,
mentales, socioculturelles, écologiques ou
transpersonnelles. Certes, cette approche
exigeante suppose des études plus ardues de
la part des étudiants, mais elle est la seule
à intégrer la globalité du vivant et à respecter l’humain dans toutes ses dimensions.
La pédagogie se complète par divers services : bibliothèque, tutorat, conférences, soirées
d’animation, pratiques entre étudiants…

Tous les formateurs sont cliniciens (rompus
aux pratiques de clientèle) et possèdent une
solide expérience de la pédagogie. Ils sont issus des secteurs médicaux ou paramédicaux
(médecins, infirmiers, sage-femme) ou non
(naturopathes, diététiciens, éducateurs sportifs, sophrologues, praticiens de Massage-Bienêtre,…). De nombreuses réunions de travail
en commission pédagogique font non seulement qu’ils connaissent bien leur fonctions
réciproques, mais aussi qu’ils oeuvrent de
concert, dans un esprit commun, pouvant
répondre aux étudiants les plus exigeants.
Néanmoins, le nombre des enseignants et
leurs itinéraires personnels font qu’ils n’entretiennent jamais la «pensée unique» si regrettable parfois dans certains
établissements.
De larges temps de pratique
sont intégrés dans les cours,
par exemple lors des quatre semaines de stage clinique d’été
pour la naturopathie (week
end), ou pour les 10 jours minimum d’immersion en boutique
bio. Quant au cursus de Massage-Bien-Etre,
il est composé à plus de 80% de pratique.
Les rentrées en cursus naturopathie et
Massage-Bien-Etre ont lieu chaque année
en septembre, pour les week-ends, plus trois
rentrées annuelles en cursus «semaine» et
une pour les Conseillers en Boutiques Bio.

CENATHO Daniel Kieffer
221 rue Lafayette 75010 Paris
Website : http://cenatho.fr
Email : cenatho@free.fr
Tél. : 00 33 (0)1 42 82 09 78

de quoi nourrir sa petite sœur de 4 ans
parce que les parents ne pensaient tout
simplement pas à les nourrir chaque
jour ! Ceux-là ont-ils les moyens d’une
bonne hygiène de vie ? Et est-ce rare,
croyez-vous ? Mais non, pas si rare que
ça. Beaucoup moins rare qu’on ne le
croit. On se tait alors. On est responsable de sa santé. Oui, certes. Mais ne
parlons que pour soi-même. Jamais
que pour soi-même…

tique et la nutrition, l’attention aux
exercices et aux mouvements corporels, l’utilisation de l’eau, la gestion du
stress. On aidera ainsi les reins, les intestins, les poumons, le foie et la peau
à faire du bon boulot. Ce sont les organes qui éliminent les déchets. Leur
nom ? Les émonctoires. Un nom rigolo
et bizarroïde. En tous cas, le naturopathe aidera ces fameux émonctoires à
fonctionner le mieux possible.
Avec l’aide d’un bon naturopathe, chacun fera son cocktail de purification et
c’est tout bénéfice.

La nutrithérapie
Ceci étant dit, si, en naturopathie, il est
conseillé de se détoxifier, de se purifier,
de se rendre léger, il est tout aussi important de veiller à ce que l’organisme
soit bien nourri. Judicieusement
nourri.

Parenthèse sous
forme de témoignage
Petite parenthèse
sur les risques de dérives liées à l’amalgame entre les pratiques de purification et les idées de
pureté, dont peuvent découler les
jugements envers
autrui.
Certaines
personnes boivent,
se nourrissent
mal, ne
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C’est
là qu’intervient la nutrithérapie. Elle consiste
à soigner la personne
par une modification
de l’alimentation. Et
aussi, si le cas le demande, à prescrire
l’administration de
micronutriments
comme des vitamines, des minéraux,
des acide gras, des acides aminés.
Il y a des excès, des carences, des allergies, des déséquilibres, des surcharges. Tout cela peut se traiter. Mais cela
demande une observation, une étude,
une connaissance. En effet, les leurres
de l’autodiagnostic sont nombreux en
ce domaine. Pour découvrir réellement
le régime qui convient, il est sage de se
faire aider par plus instruit que soi en
la matière.

pratiquent aucune activité
physique parce qu’au départ
elles n’ont pas les moyens de mettre
en place une saine hygiène de vie. Elles n’ont ni les moyens physiques, ni
les moyens culturels, ni les moyens financiers. Je ne pense pas que tout le
monde soit responsable du dysfonctionnement de sa santé, comme les
discours en vogue le proclament. Mais
non. Bien sûr que non. Il suffit pour
cela d’aller faire un tour du côté des
vrais cabossés de la vie. Témoignage
de Catherine qui travaille dans un institut pour enfants placés. Elle me raconte
l’histoire d’une famille où le petit garçon de 5 ans cherchait dans les déchets

De la force vitale
La naturopathie postule que la santé est
en étroite corrélation avec la force vitale.
15

L’Olivier
Centre de naturopathie
Formations et ateliers
Réflexologie Plantaire - Aroma - olfactologie
Ménopause - Beauté au naturel
Descente dans les nœuds - Technique Nadeau
Consultations individuelles
Bilan de santé naturopathique…

Pour info : tél 067 77 32 90
smeets@skynet.be www.lolivier.net
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Qui n’a entendu parler de cette notion
actuellement ? De la tradition orientale,
on connaît le «Ki» du taoïsme, ou le prana hindou. Ces notions millénaires, qui
ne se différencient pas de ce qu’expriment les physiciens actuels, disent, en
substance, quelque chose de très simple : l’énergie anime toute chose et tout
être vivant. Nous sommes animés par
une force vitale qui est l’énergie.

et s’éloigne de ses besoins premiers.
Son âme reste identique cependant.
Mais curieusement, l’adulte est moins
capable d’entendre les besoins de cette
âme qui est fondamentalement vivante.
Il perd le contact.
Il souffre dans tout son organisme de
cette perte de contact. Il se charge. Il
se bouche.
Mais s’il écoute le murmure intérieur de
son âme, s’il le laisse librement bruire
en lui, alors ses yeux s’ouvrent et ses
oreilles entendent. Et il répond à ce
besoin premier d’harmonie qui est un
besoin d’union à la vie, dans son fondement. Vie qui se traduit, entre autres,
dans les rythmes et les lois de la nature.
Mais aussi dans tout ce qui fait résonner la beauté, le silence, la fluidité, la
liberté, la bonté.
Nous répondons imparfaitement aux
besoins de notre âme, certes, mais nous
répondons. Et ces réponses que nous
apportons, toutes imparfaites qu’elles
soient, procèdent de la vie et nous mettent dans un plus de vie.
Et fondamentalement, c’est la santé.

Pour les naturopathes, la santé consiste
à prendre soin de la force vitale. A chacun de gérer cette force de base avec
intelligence ou pas. On comprend dès
lors que la prévention soit la plus efficace des armes.
La force vitale s’use. Mais il est possible
de l’entretenir. C’est ce que proposent
les cures naturopathes de revitalisation.
On recharge sainement ses batteries afin
que la force vitale continue à procéder
à l’auto-guérison. En effet, la naturopathie se veut accompagnatrice de cette
capacité. D’où le respect du principe
hippocratique «Primum non nocere» que
l’on traduit par «ne pas nuire». Autrement dit, si la fièvre sévit, s’il y a toux, ou
éruptions, ou nez qui coule, ce sont des
crises d’élimination et non
des symptômes à éradiquer
impérativement.

Marie-Andrée Delhamende

Pour la naturopathie, la maladie est un déséquilibre de
l’organisme qui n’est plus
en phase avec ses besoins.
Le tout est d’aider l’organisme à restaurer l’équilibre.
Oui, c’est bien vrai qu’avec
le temps, nous nous déséquilibrons. Ainsi, au début
de la vie, le bébé est au plus
près de ses besoins. Puis, il
grandit. Il devient un adulte
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Les besoins de
l’âme et la vitalité
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avant-première

Olivier
De Schutter

intervenant au Forum
«One People, One Planet» 2012
et non avoir]. «Quels sont les changements
culturels individuels et collectifs nécessaires pour changer nos rapports à la nature,
l’économie et la société ?»
Pour nous aider à répondre, deux approches parallèles complémentaires seront
mises à notre disposition : une Agora,
sous la forme d’un village animé en forum ouvert, pour témoigner et expérimenter le changement vers un monde
durable et solidaire en contribuant à
l’émergence de projets concrets ; un
Séminaire, pour explorer les chemins et
processus du changement en mobilisant
l’intelligence collective des différents niveaux d’influence de la société.

Depuis mai 2008, Olivier De Schutter est
le rapporteur spécial des Nations Unies
sur le droit à l’alimentation, poste auquel
il a succédé au Suisse Jean Ziegler. À ce titre, il lui appartient de présenter des rapports à l’Assemblée générale des Nations
Unies et au Conseil des Droits de l’Homme
portant, notamment, sur les obstacles à
la réalisation du droit à l’alimentation et
sur les moyens de les surmonter.
De 2004 à 2008, il a été secrétaire général de la Fédération Internationale des
Ligues des Droits de l’Homme où il était
chargé des questions liées à la mondialisation économique.
Il sera en Belgique pour inaugurer le Forum One People One Planet 2012 : Vers
un monde durable et solidaire.
Le Forum 2012 approfondira les propositions suivantes : faire de la terre un
partenaire valorisé, construire une macroéconomie responsable et fonctionner selon
une logique de prospérité [être, bien-être,

Olivier De Schutter animera la conférence d’ouverture du Forum One People One
Planet, le jeudi 23/8 [20h] - voir agenda
«au jour le jour» - le Forum se déroulera
du 23 au 25/8 à Louvain-la-Neuve [infos
sur www.onepeople-oneplanet.be]

Ulrike Müller

Fondatrice du Centre Michel-Ange, Naturopathe, Maître Reiki
Voici bientôt quinze ans que son regard se porte sur l’être humain sous tous
ses aspects. S’initiant d’abord au Reiki elle entame ensuite de nombreuses
formations afin d’affiner ses perceptions. Ce chemin lui permet aujourd’hui
d’obtenir des visions globales de l’évolution d’une personne ainsi que de
son entourage. Ulrike appelle ce canal «le contact avec l’âme».
Grande adepte du Cours en Miracles, elle partage cet esprit depuis dix au sein de son
Centre Michel-Ange dans lequel vous pouvez recevoir des soins ou participer à des stages.
Ce à quoi elle se dévoue entièrement :

Vivre le Miracle de l’Amour et savourer la tendresse de l’Univers
Contact: ulrike.mueller@skynet.be - Tél. : 0495-306251
Rue du Vent Val 88 - 7070 Gottignies
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avant-première
50 entrées
ZENTOPIA
voir site A+

Franca Rizzo

Danse Nia, naturopathie,
couleur & chamanisme

émotions et les ombres inconscientes,
toute une invitation à retrouver une paix
intérieure et le plaisir de vivre.

Franca Rizzo est naturopathe spécialisée dans la lecture de la photo Kirlian,
la chromopuncture, le massage japonais à l’ito thermie. Elle enseigne le Nia
[nouvel art du mouvement], la couleur
lumière thérapie, le chamanisme.
Son parcours lui permet de transformer
les personnes tel un alchimiste. Son
point fort : ramener la force vitale reçue
à la naissance dans un corps en bonne
santé et désencombrer l’esprit.
Franca nous emmène dans la danse, la
joie, le rire en libérant les douleurs, les

Franca Rizzo animera 2 conférences et 3
ateliers de danse Nia au Salon Zentopia
du 7/9 au 9/9 à Malmédy ; ainsi qu’un
stage Nia à Genval et une initiation
au chamanisme à Spa - voir agendas
«au jour le jour» & «stages» rubriques
«Danse», «Chamanisme» & «Couleurs» -

Gérald
Sundermann

Portes Ouvertes au
Centre Namasté
séances individuelles, d’aller encore plus
loin dans la libération des blocages physiques et émotionnels tant pour les adultes que pour les enfants.

Enseignant en Reiki Usui Traditionnel
depuis près de 10 ans, Gérald Sundermann a reçu l’enseignement de plusieurs maîtres, dont un mondialement
reconnu pour la qualité et la profondeur de son enseignement. Ceci permet
à ses élèves de recevoir une formation
de grande qualité mais aussi à d’autres
personnes, déjà initiées, de compléter
leurs connaissances en abordant des
aspects du Reiki au niveau spirituel peu
connus en Belgique et en Europe.
Depuis plus de 3 ans, il étudie l’Energétique Chinoise qui permet lors de

Gérald Sundermann sera présent au portes ouvertes du Centre Namasté : les 4
et 26/8 à Liège. Le 25/8 [14h à 18h] à
Bruxelles. Il animera un stage «Reiki 1 :
Shoden - La Voie du maître» les 8-9/9
et une soirée de méditation le 10/7
[20h] à Liège - voir agendas «au jour le
jour» et «stages», rubriques «Reiki» et
«Méditation» -
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Isabelle Wats et
René Feldman

Le Coaching Evolutif©
pour devenir Soi
sion de vie. Isabelle et René forment des
Coachs Evolutifs© certifiés au sein de leur
école CreaCoach. Isabelle est l’auteure
du livre «Que veux-tu vraiment ?» à paraître prochainement.

Isabelle Wats est biologiste et Coach
certifiée [ICF] et René Feldman est
Coach-Thérapeute. Ensemble, ils ont
développé le concept du Coaching Evolutif© qui est une approche humaniste
et holistique de la personne. Forts de
leur bagage scientifique et thérapeutique, ils ont voyagé de par le monde à
la rencontre de nouveaux concepts en
lien avec le développement personnel
et spirituel. Aujourd’hui, ils nous accompagnent à développer le meilleur
de nous-mêmes. Le Coaching Evolutif©
est un outil complet qui permet de redonner la place à notre âme et d’apaiser notre ego pour réaliser notre mis-

Isabelle Wats et René Feldman animeront une conférence gratuite sur le thème
«Découvrir le Coaching Evolutif©», le
4/9 [19h] à Bruxelles - voir agenda «au
jour le jour» -

Cecilia Vera

Biodanza® clinique

des groupes hebdomadaires depuis
1997 et enseignant la Biodanza®.
Elle a participé à d’innombrables stages
donnés par Rolando Toro Araneda, avec
lequel elle a maintenu une grande amitié tout au long de sa vie. Son travail a
toujours été appuyé et validé par le créateur de la Biodanza®.

Cecilia Vera est directrice de deux écoles de Biodanza®, à El Canelo de Santiago au Chili et à La Paz en Bolivie.
elle est également membre du Comité
Scientifique de l’International Biocentric
Foundation [IBF].
Elle a travaillé dans des Universités et
des cliniques, en coopération avec différents instituts médicaux et psychologiques, aidant plus de 600 personnes
atteintes de cancer [clinique Las Condes
et clinique Santa María].
Cecilia Vera possède une grande expérience au Chili et en Bolivie, dirigeant

Cecilia Vera animera une conférence sur
le thème «Biodanza® clinique et ses effets
thérapeutiques sur les patients en oncologie», le 31/8 [19h] à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -
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alternative mieux-vivre

Pour se soigner ou tout
simplement se détendre, les
thérapies aquatiques possèdent
des vertus insoupçonnées
pour le corps, le coeur
et l’esprit. Plongée !

Les
thérapies
aquatiques
le lâcher prise par
la fluidité…

clinent en plusieurs techniques thérapeutiques très distinctes, citons : la balnéothérapie qui utilise exclusivement les bienfaits
de l’eau par les bains ; le thermalisme ou
crénothérapie qui concerne l’utilisation des
eaux minérales à des fins thérapeutiques ;
la thalassothérapie qui est principalement
utilisée dans un but préventif ou curatif en
milieu marin ou avec des eaux marines ; et
les thérapies aquatiques psycho-corporelles ou somato-émotionnelles, développées
aux 4 coins de la planète ces dernières décennies, citons : le massage aquatique, le
watsu®, le wata®, l’ostéopathie aquatique,
la psychomotricité aquatique, le maquâm®,
l’harmonie aquatique®, la danse curative
aquatique, l’AquApsara, l’Aquataum sound
healing, la technique de Jahara, l’aqua-thérapie, etc… Le nombre d’approches appartenant à cette catégorie est considérable
et nous ne pouvons toutes les citer ici, ni
présenter leurs spécificités. Néanmoins,
le point commun de ces thérapies aquatiques psycho-corporelles est qu’elles utilisent toutes les effets calmants de l’eau,
ses vertus sécurisantes et enveloppantes,
couplées à des mobilisations posturales
dynamisantes et/ou relaxantes.

D

e tous temps, l’eau a été utilisée
pour ses effets purifiant, calmant et
thérapeutique. Les peuples de l’Antiquité
percevaient déjà l’influence de l’eau sur
l’organisme humain et s’en servaient
dans le but d’en fortifier la résistance et
la santé. Les thermes romains étaient des
lieux de santé et de détente. Les Grecs,
les Turcs et les Chinois honoraient l’élément eau pour ses fonctions régulatrices
et bienfaisantes. L’Ayurveda, de l’Inde
Antique à nos jours, préconise les cures
d’eau par voie interne et/ou externe.
En Occident, il semblerait que ce soit le
prêtre allemand Sebastian Kneipp [18211897], dit le «Curé de la thérapie par l’eau»,
qui soit à l’origine de la codification des
usages de l’eau en tant que thérapie naturelle. Même si, selon ses recherches, son
usage se limitait aux cataplasmes, enveloppements et autres bains chauds et froids…

Les principes

L’eau en tant que matrice de la vie, est
reliée à l’archétype de la Mère. En ce sens,
elle porte en elle les vertus féminines de
réceptivité, de gestation, de naissance, de
douceur et d’accompagnement.

Différentes approches

De nos jours, les thérapies par l’eau se dé-
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Professionnels des THéRAPIES AQUATIQUES
ATELIER DU PRESENT

Av. du Mont Marcure, 17 - 1420 Braine-L’Alleud
Tél. : 0475 377 570
Courriel : ateliersdupresent@scarlet.be
Site : lesateliersdupresents.com
AquApsara est une thérapie dans l’eau chaude
utilisant massages, respirations, étirements... Il
peut être vécu avec un concert en live de bols
de cristal et de chants de guérison ‘Aquataum
sound healing”.

BARSAMIAN Isabelle

Chemin des Iris, 4 - 1301 Bierges
GSM : 0495 208 901
Courriel : barsamian.isabelle@gmail.com
Site : www.barsamian-psychanalyste.be
Accompagnement spirituel en piscine pour trouver
la paix avec ses douleurs, ses rondeurs... Y mettre
du sens, se sentir vivant et y trouver son plaisir.

DELATTRE Yves

GSM : 0495 270 018
Courriel : contact@nasekala.eu
Site : www.nasekala.eu
Praticien certifié Watsu® et Waterdance®, en fin
de formation Healing Dance®. Enseignant Watsu
certifié WABA.

DOLPHIN REVIV’L

Marie-Christine Parret
1180 Bruxelles - 5000 Namur
GSM : 0499 176 795
Courriel : dolphinrevival@skynet.be
Site : dolphin-revival.com
Se libérer de tout traumatisme vécu pour retrouver
la confiance et le plaisir dans cet élément primordial. Séjours Nage avec Baleines et Dauphins.

GSM : 0479 393 207
Praticien Watsu - Wata, séances individuelles et
week-end de découverte BRUNSCHWILER Arjana Claudia
GSM : 0496 301 961
Watsu - Wata, séances individuelles et formatrice
internationale.
Site Internet : www.watsu-wata.com
«L’eau, qui vous a vu naître, pourrait vous voir
renaître...» Le Watsu et le Wata, une expérience
qui ne se raconte pas mais qui se vit.

MAISON Michèle

1780 Wemmel et 1130 Bruxelles (Haren)
GSM : 0472 858 395
Courriel : mami@eutonietobe.net
Site : www.eutonietobe.net
Apprivoiser son corps dans l’eau. Equilibre-détente-sérénité. Liberté et fluidité du mouvement.
Confiance dans son corps, connaissance de soi.
Eau à 30°.

NYSSENS Cathy

GSM : 0495 157 532
Courriel : cathy.nyssens@gmail.com
Retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit au
travers du Watsu et Wata, technique de relaxation
profonde en eau chaude.

PAVY Anouk

Centre Libelllulle à 1490 Beaurieux
GSM : 0476 523 654
Courriel : anouk.pavy@gmail.com
Accompagnement psycho-corporel. Watsu-Wata,
Relaxation profonde en eau chaude (35°). Massage -Thérapie crânio-sacrée - Sophrologie. Séances individuelles - Groupes.

ISTACE-MÉLOT Christianne

PLUM’EAU

«AU FIL DU CORPS»
Avenue du Chêne, 206 - 4802 Heusy-Verviers
GSM : 0472 742 733
Courriel : c.istace@easystress.be
Site : www.easystress.be
Harmonie aquatique® ! Formations + Séminaires «Apprivoiser la peur de l’eau» + Séances
hebdo du Bébé au Senior + Stages enfants avec
Loupiote Asbl.

JENNES Fabienne
Rue de Hombourg, 15 - 4850 Plombiere-Montzen
GSM : 0495 255 012		
Courriel : fa@plumeau.be
Site : www.plumeau.be
Un cadre apaisant et vert, je propose du watsu,
wata et BBwatsu. Laissez-vous porter par l’eau,
sa fluidité vous gagne au niveau corps, esprit
et coeur.

JACQMOT Michèle

THULLIEZ Brigitte

Rue Calotte 12 - 1490 Beaurieux
GSM : 0477 998 478
Courriel : mjacqmot@skynet.be
Site : www.libelllulle.be
30 ans de pratique prof. dans l’eau. Créatrice du
Centre Libelllulle. Relaxation profonde, thérapie
psycho-corporelle. Tout âge -FE/couple-s.indiv.

LE CENTRE À BOUSVAL
DELOOS Serge

CENTRE LIBELLLULLE
Rue Calotte, 12 - 1490 Court-St-Etienne-Beaurieux
GSM : 0497 500 885
Courriel : brigitte.thulliez@skynet.be
Site : www.brigittethulliez.com
Praticienne en relaxation et massage aquatiques.
Formée en Watsu® et Wata®, watsu pour femme
enceinte, watsu bébé. Toucher & Massage CénesthésiC®. «La douceur, c’est la plénitude de la
force.» Alphonse Gratry.

breux flotteurs, d’autres, comme l’aquathérapie, utilisent essentiellement les
points d’appuis offerts par le corps même
du praticien. D’autres encore, alternent en
fonction de la nécessité des exercices ou
du gabarit du «receveur» ! Mouvements
doux et étirements fluides alternent pour
détendre les muscles, soulager les courbatures et relâcher les tissus ligamentaires….
Il se crée alors un nouvel espace où le «receveur» peut expérimenter en toute sécurité des états de conscience différents et se
découvrir dans une nouvelle profondeur.
Dans ce véritable ballet aquatique, les articulations sont sollicitées les unes après
les autres, les aponévroses [membranes
qui enveloppent les muscles] étirées, les
points d’acupuncture reçoivent diverses
pressions. Des émotions enfuies refont
parfois surface, pour
mieux être conscientisées
et transformées.
En ce sens, le Watsu,
[contraction de «WaterShiatsu»] est une technique intéressante qui permet d’équilibrer les méridiens et d’harmoniser les
centres d’énergie, tout en
lâchant-prise et en unifiant
les différentes parties du
corps physique et subtil.
Citons aussi l’AquApsara, également pratiqué en eau chaude, qui utilise des massages, respirations et étirements pour aider
à lâcher les tensions enfouies et retrouver
notre Etre profond. D’autres approches
alternent avec des phases plus actives ou
aident spécifiquement à apprivoiser la
peur de l’eau. Des méthodes plus extériorisées, comme l’AquaStretching ou l’AquaGym, se centrent essentiellement sur une
mobilisation musculaire active.
© Harvey Tapan

L’eau est aussi, à l’image de notre planète, la composante principale de notre
corps [+/- 70% chez l’adulte]. S’immerger
dans l’eau apaise l’esprit et procure un
sentiment de bien-être et de paix. Flotter,
presque en apesanteur, amène une sensation de légèreté et transforme la perception du temps et de l’espace.
Une invitation à abandonner son corps
grâce à la portance de l’eau [la fameuse
poussée d’Archimède], lâcher-prise en toute confiance grâce à la dimension enveloppante de l’élément eau et des gestes
de bercement sécurisants du praticien,
forment les principes de base de toute
thérapie aquatique.
Par un travail sur la respiration et le mouvement corporel dans l’eau, l’individu qui
reçoit la séance expérimente une sensation de bien-être qui amplifie sa conscience corporelle, tout en favorisant la
détente musculaire, émotionnelle et psychique.
Une meilleure circulation
de l’énergie, à tous les niveaux, est alors facilitée.
En général, le travail psycho-corporel dans l’eau
conduit non seulement à
une profonde relaxation et
un sentiment de bien-être
merveilleux, mais le processus naturel de
guérison en est favorisé.

Indications

Chaque approche possède ses spécificités,
mais la majorité des thérapies aquatiques
sont recommandées pour la gestion du
stress, le burn-out, les dépendances, les
blocages des centres d’énergie, l’équilibre
émotionnel, le développement de la créativité, les problématiques psycho-corporelles, la relaxation et le bien-être.

On l’aura compris, chaque thérapie aquatique est une expérience unique et chacun
la ressentira différemment selon son histoire et ce qu’il a à vivre...

Et pratiquement ?

Après un bref échange avec le praticien, la
personne qui s’offre une séance de thérapie aquatique sera généralement «recentrée» et/ou «enracinée», avant de «s’allonger sur l’eau». Certaines pratiques, comme
l’osthéopathie aquatique, utilise de nom-

Olivier Desurmont
Références : Les thérapies marines de D. Hoareau,
Dangles, «Remise en forme : thalasso, thermalisme,
balnéo», Le Petit Futé, Wikipédia & www.watsu.com.
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Centre de formation

Dès septembre 2012
Formations certifiantes

Kinésiologie • Tipi • EFT
Matrix Reimprinting • Zensight

Formations professionnelles

Kinésiologie • Psychogénéalogie
Constellations Familiales

Nouveau

Quantum Entrainment®

Programme 2012-2013
disponible sur

www.ibk.be

Informations : IBK asbl

Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be
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alt ernative habitat

Plafonner
à l’argile
facile ;-)
© D.R.

Utiliser l’argile pour

[mica et feldspath], du gneiss ou encore des
schistes. Transportés par les eaux pluviales, les dépôts peuvent alors sédimenter et
former une roche argileuse par diagenèse :
déshydratation et compactage.

nos intérieurs, c’est utiliser
un matériau totalement
relié à l’histoire de

Mais revenons à nos maisons…

Vous avez sans doute déjà croisé, frôlé ou
vu un mur de plafonnage à l’argile. Quel
effet cela vous-a-t-il procuré ? L’argile
génère chez beaucoup d’entre nous une
qualité de présence, un sentiment de noblesse, de simplicité et enfin de confort.
Nos sens ne se trompent pas, l’argile est
un matériau aux qualités multiples. Parcourons-les ensemble…
Sain : l’argile n’est pas toxique et est totalement inerte et n’a pas d’effet négatif sur la santé, l’argile ne provoque pas
d’allergie.
Ecologique : l’argile est infiniment disponible, il se recycle totalement, permettant
des cycles matières [pose - recyclage - pose
- etc...] sans fin. Il ne coûte pas cher environnementalement à produire et à placer,
il ne demande pas d’adjonction de réactifs [ciment, chaux, adjuvant de toute sorte,
etc...], ni de cuisson. Son énergie grise est
très faible.
Régulateur d’humidité : l’argile est un
matériau dont les pores sont ouverts,
laissant respirer les murs. Sa composition
permet d’absorber puis de rejeter de
l’humidité ambiante et permettre aussi
aux murs et parois de respirer, c’est-à-

l’humanité...

I

l est amusant que notre société contemporaine, si moderne, redécouvre les vertus des plus anciennes choses du monde,
et aujourd’hui, nous nous entretiendrons
de l’argile. L’argile, ce matériau infiniment
abondant, renouvelable, disponible localement, est le matériau de construction le
plus utilisé au monde. Voyez l’ampleur :
un tiers de l’humanité vit dans un habitat en terre, soit plus de deux milliards de
personnes dans 150 pays et ce matériau
est utilisé depuis onze millénaires.

L’argile, quelle est sa composition ?

L’argile est une roche sédimentaire, composée de très fines particules pour une
large part de minéraux spécifiques, silicates en général d’aluminium plus ou moins
hydratés, qui présentent une structure
feuilletée [phyllosilicates] qui explique leur
plasticité. Elle provient de matière arrachées aux roches par l’érosion, la plupart
de ces particules proviennent de la désagrégation de roches silicatées : du granite
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Professionnels du plafonnage à l’argile
ARCHIPEL RENOVATION

Tél. : 04 246 32 49
Courriel : info@ecobati.be
Site Internet : www.ecobati.be
Venez découvrir les enduits d’argiles, lors de
nos formations, prochaines dates : 4 août, 8
septembre, 6 octobre, 10 novembre et 15 décembre. Tout public.

Rue Saint-Vincent, 28 b
4020 LIEGE
GSM : 0475 210 331.
Courriel : archipeldeco@hotmail.com
Site Internet : www.archipelrenovation.be
Vente argile Claytec. (rdv). Plafonnage argile
sur tous supports (maçonnerie, ossature, isolant). Formation, conseil, assistance à l’autoconstruction.

ETS BENOIT SMET Sprl

Impasse de la Gripelotte, 2
5310 Aische-en-Refail
GSM : 0474 957 358
Courriel : benoit.smet@skynet.be
Entreprise générale : rénovations- transformations. Isolation écologique.
Poseur d’enduits naturels : argile, chaux,
chaux-chanvre.

Cluster Eco-constructioN Asbl

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

ECOBATI Scrl

Thierry Noël
Z.I des Hauts Sarts
Première avenue, 25 - 4040 Herstal
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décanter dans une bouteille d’eau et si la
granulométrie est optimale et appropriée,
d’en prélever quelques m³ pour sa mise au
œuvre au stade des parachèvements…
Si là où vous habitez, votre sol est calcaire ou autre, l’argile peut aussi s’acquérir
auprès des négoces de matériaux écologiques et vous y serez bien conseillé.
L’argile a ceci de sympathique aussi que
nombreux sont les apprentis plafonneurs
qui osent se lancer dans cette technique.
Autant le plafonnage au plâtre est traditionnellement complexe au vu du durcissement du matériau, autant le plafonnage
à l’argile permet sans risque d’apprendre
les gestes pour un travail de qualité. Et si il
y a une erreur, on remouille et on corrige.
Avec l’argile, on devient agile.
Les matériaux en terre se prêtent donc
admirablement bien à
la rénovation et la restauration de bâtiments
anciens, car ils prolongent la noblesse des matériaux de structure, tout
en cohérence.
Les enduits d’argile s’appliquent sur tout type de
support : briques, blocs,
plâtre, botte de paille, panneaux divers, etc. Il existe
des couches d’accrochage
pour les supports lisses.
De la paille hachée de taille variable peut
être ajoutée au mélange pour augmenter
la cohésion de la couche et réduire les
risques de fissures lors d’application de
couches épaisses. Pour la finition, il est
parfois ajouté des pigments naturels, de
la paille hachée fine, des éclats de nacres
qui donneront à votre mur une élégance
toute scintillante.
Et pour ceux qui voudraient en profiter
pour supprimer leur radiateur, en insérant
un serpentin de chauffage dans les murs,
on peut transformer sa maison pour un
chauffage rayonnant. Cela ne fera que de
renforcer les qualités de l’argile, et donner
un confort… intégral.

dire laisser circuler l’humidité. Car lorsque l’humidité ne circule pas, au contact
d’un point froid, elle condense et entraine une lente détérioration des matériaux
et de la qualité de l’air. Le plafonnage au
plâtre ou le cimentage sont des techniques non respirantes.
En outre, par ses qualités d’absorption et
de diffusion de l’humidité de l’air, l’argile
utilisée pour les murs permet de stabiliser
l’humidité relative de l’air. C’est notamment pour cette qualité que nous ressentons que l’air s’en retrouve plus sain et
plus agréable.
Possédant une bonne inertie thermique :
l’argile dispose d’une masse volumique
importante et emmagasine de la chaleur
et la restitue lentement. C’est grâce à cette
capacité que la forte inertie thermique du
matériau est très appréciée
des constructions bois ou
vitrées. Cela réduit les pics
de surchauffe et tempère
les soubresauts de froid.

Devenons agile
en posant l’argile…

© D.R.

Pour la mise en œuvre,
l’argile est un matériau qui
sera fort apprécié autant
des professionnels que
des amateurs, car une fois
malaxé à l’eau et posé, il
durci calmement et il n’y a nul stress que
la «matière prenne», durcisse et ne soit
plus apte à être plafonnée. Mieux, une
fois durcie même dans une cuvelle, elle
peut être remalaxée à de l’eau et ainsi
être à nouveau apte à la pose. Fini les
outils «abimés», fini les doigts «agressés»
par les réactifs, au revoir la poussière de
plafonnage dans les poumons…
Le plafonnage à l’argile se travaille en
plusieurs couches, par simple mélange
d’argile et d’eau. Au préalable, la granulométrie de l’argile aura été précieusement
étudiée pour une mise en œuvre aisée.
Selon la nature du sol, il est même possible lors du terrassement pour une nouvelle construction, d’étudier simplement
la granulométrie de l’argile en la laissant

Raphaël Dugailliez
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Eco Habitat

soyons l’acteur du changement !
Action Coopérative TAIR-D’UNION propose
de réunir des partenaires solides désireux de
créer des éco-lieux propices à un véritable Art
de vivre autrement avec la volonté affichée de
replacer l’Humain au centre des réalités économiques et sociales, dans le respect d’un réel développement durable favorisant une économie
sociale responsable et une finance solidaire générant l’émergence d’un nouveau paradigme et
la création d’emplois.

sant les liens intergénérationnels et interculturels, et la création d’activités économiques respectueuses de l’environnement, tout en offrant
la possibilité d’accéder au rêve de tout un chacun de bénéficier d’un habitat écologique dans
des conditions économiques exceptionnelles.
C’est ces défis que nous proposons d’affronter
ensemble, avec un double objectif : créer un habitat résidentiel et créer des activités dédiées à
l’éco-tourisme.

L’éco-lieu “Les Balcons de Gagnières”.

Depuis l’époque romaine, que n’a-t-on écrit sur
l’Eldorado cévenol et les richesses aurifères de
la Cèze et de la Gagnière arrosant les terres de
Gagnières, petit village du Gard, niché au cœur
des Cévennes.
Rencontrant les intentions des autorités locales,
nous avons voulu imaginer comment conjuguer,
dans un rapport étroit avec une agriculture et de
l’élevage biologiques, le développement d’une
campagne riche d’une diversité sociale, favori-

- voir également Publi-Reportage ci-contre -

Contactez Carole :
+33(0)4 67 21 72 95 et +33(0)6 84 18 23 63
carole.actair@hotmail.fr
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Publi-Reportage

Eco Habitat

Soyons l’acteur du changement !
- Créer un habitat résidentiel

15 villas individuelles (construction écologique, énergies renouvelables…) et 8 villas en faveur des personnes à mobilité réduite, dans l’esprit de concevoir des
lieux de vie permanents à la campagne en offrant
des possibilités innovantes d’accès à la propriété.
- Villa T4 - 72 m² habitables + terrasse 15 m² + Terrain privatif 150 m² : 138.500 € T.T.C.

- Créer des activités dédiées à l’éco-tourisme

20 résidences de tourisme grand confort en propriété : - Gîtes T3 - 39 m² habitables + terrasse 15
m² + terrain privatif 100 m² - à partir de 78.900 €
T.T.C la gestion locative étant assurée par une société coopérative (rendement estimé 7 % - minimum
7.000 €/an).
En disponibilité collective : Piscine et Spa, jardins
et vergers bios, parc arboré… dans le cadre d’un
tourisme vert offrant l’agrément d’un centre dédié
au bien-être et aux thérapies, d’un restaurant proposant une cuisine naturelle et d’un espace de plus
de 400 m², réservé à l’organisation d’ateliers, de
séminaires, de manifestations culturelles.
Une coulée verte de 40 km, offre l’opportunité
idéale de créer un centre équestre et un parc arboré,
favorisant les rencontres et les échanges.
La permaculture aura la part belle : l’écovillage développera des activités dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage développant une véritable écologie de la terre en permettant la création d’emplois.
Des potagers et des vergers bios seront à la disposition des résidents : plaisir de partager les récoltes
et, pour ceux qui le souhaitent, celui de les cultiver
ensemble.
Les Balcons de Gagnières, ce sera aussi une maison
de l’artisanat : 5 ateliers/logements sont réservés
aux activités artistiques et artisanales : sculpture,
poterie, tissage, etc.

En projet, des éco-lieux à développer ensemble :
- Uzès : dans un domaine de 2 hect. un mas d’exception du 17ème siècle, offre l’opportunité de créer
un éco-lieu de 7 résidences et de 8 habitats dédiés
à l’éco-tourisme, offrant l’agrément d’une piscine,
d’un dojo, d’un parc arboré, et de jardins et vergers

bios, les terres cultivables du domaine étant exploitées en maraîchage par des agriculteurs pratiquant
la permaculture.
- Dans l’Aude - Près de Rennes-le-Château : un
ancien hameau niché au creux d’un domaine de
30 hect. où nous proposons de créer un éco-lieu
de 13 résidences et 30 habitats d’éco-tourisme, un
centre résidentiel dédié aux expressions artistiques
et au développement personnel, complété d’un restaurant, d’un dojo, d’un centre de relaxation avec
piscine, d’un parc arboré bordé par une belle forêt,
des vergers et jardins bios à cultiver ensemble. Les
terres cultivables du domaine permettent l’installation d’agri-culteurs et d’éleveurs.
- En Pyrénées-Orientales, près de Cerret : dans un
domaine de 36 ha permettant de favoriser la culture
de plantes curatives, et aromatiques, nous proposons
de réaliser un éco-lieu de 20 habitats dédiés au tourisme vert, d’un centre de bien-être et de thérapies,
autour d’une piscine, d’un Spa, d’un dojo et d’un
espace réservé aux séminaires et aux ateliers.

Agissons autrement !
Quelqu’elle soit votre participation à la réalisation de ces projets d’éco-lieux, votre contribution est essentielle à la concrétisation de cette
démarche solidaire en faveur du développement
durable. Vous souhaitez :
- acquérir un logement résidentiel ou une résidence au
sein d’un espace dédié au tourisme vert ;
- exercer une activité professionnelle dans les domaines de l’agriculture, de la construction d’habitats
écologiques, des énergies renouvelables, de la gestion
hôtelière, de la restauration ;
- vous êtes thérapeute, organisateur de stages et d’ateliers, artiste ou artisan ;
- vous êtes sensible à l’esprit même de nos projets et
vous souhaitez rester informé de leur évolution…
Contactez Carole :
+33(0)4 67 21 72 95 +33(0)6 84 18 23 63
carole.actair@hotmail.fr
+ service internet “Soleil Levant”
- Vous souhaitez participer à l’investissement solidaire dans la réalisation de ces projets en défendant
les mêmes valeurs que les nôtres (placements locatifs
- défiscalisation-engagement économique solidaire)
- Vous souhaitez acquérir votre résidence et vous
envisagez d’en optimiser le financement :
Contactez Jean-Louis :
+33(0)4 66 75 64 26 +33(0)6 87 71 71 13
epargne_3d@yahoo.fr
- voir également annonce ci-contre -

FORMATION COMPLETE
A L’HYPNOSE THERAPEUTIQUE
Certification NGH

Reprise des cours en septembre avec
un module de base HYPNOVISION,
les 14-15-16-17 septembre 2012
Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute et formatrice internationale, auteur du livre «Faites Comme Si !»
Un programme de formation complète OUVERT A TOUS, avec pratique supervisée régulière.
HYPNOVISION va vous donner toutes les bases de la pratique de l’hypnose thérapeutique,
que vous soyez dans une profession d’aide ou désireux de faire un travail approfondi sur
vous-même.

Les bases : les 14-15-16-17 Septembre 2012 ou 1-2-3-4 Mars 2013 à Bruxelles
Les modules d’approfondissement et de certification :
		
		
		

Week end Hypnotique : les 6 et 7 Octobre 2012
Hypnose : La vie entre les vies : les 19-20-21 Avril 2013
Hypnothérapie avancée les 1-2-3-4 Juin 2013

Alpha et Oméga : 071 87 50 32 - 0478 91 21 22 - www.lesoutilsdumieuxetre.be
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agenda «au jour le jour»

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

Kundalini Shaktipat et Méditation. 11/7. 20h15. Swami Nardanand expliquera les bénéfices
de la pratique de la méditation
avec éveil de la Kundalini par initiation Shaktipat. Ashtanga Yoga
Institute. Chaussée d’Alsemberg,
610. 1180 BXL. De Lotus. 02 742
23 33. BXL@siddhamahayoga.
eu - www.siddhamahayoga.eu

Maladresses Parentales. 11/7.
19h30. Comment identifier et
mieux comprendre les origines
et conséquences des maladresses parentales qui nous touchent
et nous influencent au quotidien.
Jean Closon, kinésiologue. Librairie CandideE. Place Brugman,
1. 1050 BXL. Itep. info@decouvertedesoi.com - www.decouvertedesoi.com. 02 375 14 17.

Méditation transcendantale. 11,
15, 25, 29/7 ou 29/8. Les Merc à
20h et dimanche à 11h. Technique
de relaxation profonde qui donne
accès au plein potentiel du corps
& de l’esprit. Redonne joie à la
vie. Entrée Libre. Rue Archimède,
60. 1000 BXL. Centre MaharishiMivs. 0475 714 865.

Le grand défi de l’humanité
: combattre l’égoïsme ! 16/7.
19h30-20h30. Causerie gratuite à
la lumière de la philosophie spirite
sur base des livres d’Allan Kardec.
Rue d’Albanie, 103. 1060 BXL.
0478 693 811. info@neecafla.com
- www.neecafla.com
Vacances Gran Canaria en septembre 2012. 16/7, 23/7, 1/8 ou
8/8. 19h30-21h30. Soirée d’infos :
sur une île belle et lumineuse, unir
vacances au soleil et épanouissement personnel. Programme créatif, dynamique et libre. Angélique
Sibilla. 1070 BXL. 0495 62 22 43.
templedubienetre@hotmail.com

Séjour Initiatique Nage Baleines

& Dauph. 24/7, 26/7, 30/7, 9/8,
21/8, 27/8 ou 4/9. 20h-21h30. Soirées d’info à Bxl. Les mardi à Namur. Rencontrer les cétacés dans
leur milieu naturel. La Réunion :
baleine à bosse. Sept - Canaries
Oct. Marie-Christine Parret, accompagnatrice. 1180 BXL. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.
be. dolphin-revival.com

de ses 15 ans d’existence, l’école
de Feng Shui propose une conférence. Le programme de formation
2012/2013 sera présenté. Pascal
Henry, enseignant. Aimer Apprendre. Av. Coghen, 219. 1000 BXL.
0479 429 003. info@atelier-fengshui.be - www.atelier-fengshui.be

Guérison et Autoguérison. 8/8.
19h30-21h30. Dr. Andrei Moreira,
médecin-homéopathe
brésilien,
présentera le binôme santé/maladie
sous la vision médico-spirite : réincarnation, loi d’action et réaction,
éveil de conscience. Gratuit. Cesak
Asbl. Rue Louis Hap, 134. 1040
BXL. 0478 693 811. edilaneb@
gmail.com - www.neecafla.com

Produire Manna, nourriture
énergétique. 27/8. 19h30-21h30.
Apprendre à produire Manna aide
à corriger des dysfonctionnements
alimentaires, à reprendre son pouvoir et créer la vie qui passionne.
Avec pratique. Annie Loosfelt,
enseignante Manna. Le Parfum
des Couleurs. Av. Isidore Geyskens, 39. 1160 BXL. 0496 936
261. contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be

Cercle de Femmes. 26/7 ou 29/8.
20h-21h30. Soirées gratuites d’information des activités et avantgoût d’un Cercle de Femmes. Eveil
et guérison du Féminin. Inscription
obligatoire. Anne-Chantal Misson, thérapeute psychocorporel.
1160 BXL. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

The Work of Byron Katie. 19/8.
14h30-17h30. Conférence-atelier.
Une méthode efficace pour accepter et aimer CE QUI EST et ne peut
être autrement et ne plus combattre la réalité. Philippe Sable, facilitateur. Rue Auguste Van zande,
81. 1080 BXL. 0476 476 906.
contact@lamaisondespotentiels.
be-www.lamaisondespotentiels.be

Energétique
Chinoise-Portes
Ouvertes. 25/8. 14h-18h. L’énergétique chinoise équilibre les
mouvements énergétiques du
corps. Cette technique agit tant
au niveau physique qu’émotionnel. Gérald Sundermann, praticien énergétique chinoise. Av
Henri De Brouckere, 11. 1160
BXL. 0486 863 839. centre.namaste@me.com - www.reiki-usui.
be Voir rub. «avant première»

Le revenu de base. 31/8. 20h22h. Une économie du bonheur.
Axelle De Brandt, aligneuse. Rue
Auguste Van zande 81. 1080 BXL.
0476 476 906. contact@lamaisondespotentiels.be - www.lamaisondespotentiels.be

Cercle de partage et méditation.
21/8 ou 4/9. 19h30-22h30. Diapositives sur un thème de développement personnel ou spirituel suivi
d’une méditation guidée. Richard
Verboomen, formateur en coaching Intégral. Maison de quartier
de Helmet. Square Riga 39. 1030
BXL. Now1. 0475 495 112. richard@now1.info - www.now1.info

Biodanza clinique et cancer. 31/8.
19h-22h. Conférence et vivencia.
Les effets thérapeutiques de la
Biodanza sur les patients en oncologie. Partage d’expériences avec
plus de 600 patients. Cecilia Vera,
directrice écoles SRT Chili et Bolivie. La Fattoria. Bld du Souverain,
1. 1170 BXL. pierre_warnier@yahoo.fr - www.biodanza-namur.be.
0479 432 362. Voir avant première.

Feng shui. 23/8. 20h. A l’occasion

Découvrir l’école de Coaching
Evolutif CreaCoach. 4/9. 19h-21h.

Technique Alexander et travail
sur soi. 23/8. 20h30-22h. Cette
technique offre les moyens de
passer de la théorie à la pratique,
de la compréhension intellectuelle
à l’expérience dans son propre
corps. Athanase Vettas, prof. de
Technique Alexander. . Rue Solleveld, 53. 1200 BXL. 02 427 02 69 0477 291 053. athvettas@hotmail.
com - www.techniquealexander.be
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Portes ouvertes à l’Ecole de
Santé Holistique. 1 au 2/9. 14h19h et/ou du 6 au 7/9 de 18h-22h.
Présentation de l’ESH et de ses
activités en médecines naturelles :
les objectifs d’études, agréation de
l’enseignement, choix des cours.
Rue Jacob Smits, 123. 1070 BXL.
.info@sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org. 02 520 28 25.

au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

+ sur www.agendaplus.be !
Soirée de présentation de l’école
CreaCoach et de la méthode AME
(Action, Méthode, Eveil). Valeurs
humaines et structure au service
de notre évolution. Isabelle Wats,
coach PCC, René Feldman,
coach mentor. The Loft-Coworking. Square Emile des Grées du
Loû, 5. 1190 BXL. Creacoach.
0486 157 438. isabelleetrene@
creacoach.be - www.creacoach.
be. Voir rub. «avant première «

BRABANT WALLON

Rencontre avec le Guide. 15/7.
14h-17h30. Chaque mois, le Guide
délivre un enseignement par voie
médiumnique et répond ensuite
aux questions d’ordre général ou
personnel. Marianne Hubert. Rue
de la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. Le Troisième
Pole Asbl. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Cercle de Femmes. 27 ou 31. 20h21h30. Soirées gratuites d’information des activités et avant-goût d’un
Cercle de Femmes. Eveil et Guérison du Féminin. Inscription obligatoire. Anne-Chantal Misson,
thérapeute psychocorporel - praticienne énergétique (B. Brennan).
1342 LIMELETTE. . 0476 328
327. ac@annechantalmisson.com
www.annechantalmisson.com

Au coeur du désert, soirée d’info
sur mes voyages ressourçants.
20/8. 20h-21h15. Se ressourcer
et marcher dans la sérénité et la
majesté du désert égyptien (nov
12) et tunisien (fév13) entre adultes. Avec les enfants (nov 12 et
13). Régine Van Coillie, psychologue, thérapeute, formatrice en
communication, en écoute, en
estime de soi. Av. Albertine, 39.

«Homo consumens» : les origines culturelles de la consommation sans fin. 23/8. 20h.
Reconstituer les mécanismes à
travers lesquels la croissance de la
consommation et la recherche de
l’accumulation matérielle en sont
venues progressivement à constituer l’horizon des sociétés contemporaines. Olivier De Schutter,
rapporteur spécial des Nations
Unis. Bât. des Sciences. Place
des Sciences. Audit. 02. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. La Maison du Développement Durable.
010 47 39 59. forumopop@gmail.
com - www.onepeople-oneplanet.
be. Voir rub. «avant première»

Vers un monde durable et
solidaire. 23 au 25/8. «One
people, one planet» : forum
participatif qui réunira les acteurs de la gouvernance publique afin d’élaborer une vision
alternative et commune du
monde. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. MDD. 010 47 39 59.
www.onepeople-oneplanet.
be. Voir rub «avant première»
Produire Manna, nourriture
énergétique. 30/8. 19h45-21h30.
Apprendre à produire Manna aide
à corriger des dysfonctionnements
alimentaires, à reprendre son pouvoir. Annie Loosfelt, enseignante
certifiée Manna. Rue Ruffin 48.
1495 VILLERS -LA-VILLE MARBISOUX. 0496 936 261. contact@
soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

Porte ouverte de biodanza : Waterloo. 4/9. 20h. Activer la joie de
vivre, réguler le stress, améliorer
la communication et ses relations,
être bien dans son corps, plaisir, liberté, renouveau. Géraldine Abel,
formatrice de Biodanza depuis 15
ans. 1410 WATERLOO. Vivencia
Asbl. 0495 350 405. vivencia@vivremieux.org - www.vivremieux.org
Produire Manna, nourriture
énergétique. 4/9. 19h45-21h30.
Apprendre à produire Manna aide
à corriger des dysfonctionnements
alimentaires, à reprendre son pouvoir. Annie Loosfelt, enseignante
Manna. Espace Bauthier. Rue de
la Montagne, 36. 1460 ITTRE. Yogittre. 0496 936 261 - 0474 308
108. yogittre@skynet.be - www.
soinsenergetiques.be

Porte ouverte de biodanza : Genappe. 5/9. 20h. La voie royale
pour mieux s’épanouir ou aller
mieux. Accompagnement attentif.
Vitalité, auto-estime, relations : exprimez le meilleur de vous-même.
Guillaume Husson, directeur de
l’école de Biodanza de Toulouse
Occitanie. 1470 GENAPPE. 0495
35 04 05. vivencia@vivremieux.
org - www.biodanza-genappe.be

Portes Ouvertes au COTA. 8/9.
14h-18h. Venez poser vos questions et participer aux mini-ateliers
et démonstrations (yoga, pilates..),
massages, mini-conférences (iridologie, naturopathie..). Myriam
Francotte. Centre d’Ostéopathie
et de Thérapie Alternative. Avenue
de Mérode 12. 1330 RIXENSART.
0478 733 520. info@cota-rixensart.be - www.cota-rixensart.be

BRABANT FLAMAND
Présentation des voyages initiatiques au Kénya, au désert
tunisien et au Népal. 10/7 ou
23/8. 20h-22h. Présentation des
voyages de trek doux où le corps,
le mental et l’émotionnel s’ancrent
et s’unifient en développant force
intér. Confiance et sérénité. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle, Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de Tai
Chi. Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
Comprendre les messages du
corps et agir. 7/9. Comment passer d’un corps souffrant au respect
d’un corps aimé ? Approche thérapeutique globale agissant sur
les mémoires cellulaires. Joëlle
Thirionet, créatrice de la Thérapie Psycho-Corporelle Evolutive.
Welriekendedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Présentation des voyages initiatiques au Kénya, au désert
tunisien et au Népal. 9/9. 18h21h. Apéritif dinatoire et présentation des voyages de trek doux où
le corps, le mental et l’émotionnel
s’ancrent et s’unifient en développant force, confiance et joie. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle, Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de Tai
Chi. Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
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La Voix du Cristal. 13/7. 18h19h15. Concert. Soin Cristallin, un
baume pour votre coeur. Pour tous
ceux qui veulent vibrer à la Fréquence Cristalline. Bols chantants
en Cristal et didgeridoo. Patricia
Nagant, Patricia Vanzuylen, sonothérapeutes. Drève Richelle, 29.
1410 WATERLOO. 0479 252 175.
info@cristal-in.be-www.cristal-in.be

1330 RIXENSART. 02 653 81 63.
regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be

+ sur www.agendaplus.be !
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

LIÈGE
Découverte Biodanza à Spa.
2/8. 20h-22h. Danser sa vie.
Travail d’intégration par le mouvement et la danse. Accessible à
ts. Rés. préalable. Marie-Pierre
Peters, prof. de Biodanza. La
Source Sauvage. Chemin Préfayhai, 17. 4900 SPA. 0486 288
279 - 080 86 41 41. mariepierre_
peters@yahoo.fr

Chamanisme à la portée de
tous. 7/9. 17h. Le chamanisme.
Pourquoi ? Comment ? Pour qui ?
Merveilleux outil à intégrer dans
la vie quotidienne pour nous aider
dans nos choix de vie, à régler
des problèmes, nous apporter

Portes ouvertes à l’Ecole de
Santé Holistique. 8 au 9/9. 10h19h. Présentation de l’ESH et de
ses activités en médecines naturelles : les objectifs d’études,
agréation de l’enseignement,
choix des cours. Eric Bach, Lisiane Beckers. 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

La chromopuncture et la photo Kirlian. 9/9. 15h. Pour mieux
comprendre les origines des
maux physiques et mentaux.
Comment la chromopuncture
peux soigner les troubles récents
ou anciens, pouvant prendre racine dès la naissance. Franca
Rizzo, naturopathe, enseignante
danse Nia et chamanisme. Salon Zen topia - www.zen-topia.
com. Rue Frédéric Lang, 3.
4960 MALMÉDY. 087 26 87 95.
info@skynet.be - www.terata.
be Voir rub «avant première»

HAINAUT
Qu’est-ce que l’intuition ? 28/8.
20h. Est-ce une part de nous-mêmes, une aide extérieure. Comment en faire une source de force
et de sagesse personnelle ? Lucie Vincent, naturopathe. Rue du
Moulin, 83. 6041 GOSSELIES. 071
34 54 02. clair.de.lune@skynet.be

NAMUR
Quelle méthode en gestion
du poids vous correspond le
mieux ? 6/8. 19h-20h30. Vous
avez des problèmes de poids,
vous ne parvenez pas à vous en
libérer ? Diverses techniques rapides, efficaces. Isabelle Croisiau,
psychologue, thérapeute. Maison
de l’écologie. Rue Basse-Marcelle, 26. 5000 NAMUR. Réaliance.
0493 193 662. info@isabelle-croisiau.be - www.isabelle-croisiau.be.
Un intestin en santé. 31/8. 11h.
Comment soutenir cet organe central et éviter les intolérances alimentaires et troubles digestifs par
une alimentation adaptée. Myriam
Francotte, dr sc. et praticienne de
santé, naturopathe. Salon Valériane. Namur Expo. Avenue S. Vrithoff, 2. 5000 NAMUR. 0478 733
520. myriamfrancotte@hotmail.
com - www.cota-rixensart.be
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Energétique Chinoise et Reiki
Usui-Portes Ouvertes. 4/8 ou
26/8. 14h-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. Rue
de la Résistance, 210. 4351
HODEIGE. Centre Namaste.
0486 863 839. centre.namaste@me.com - www.reiki-usui.
be. Voir rub. «avant première»

plus de bien-être et favoriser la
guérison. Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse Nia et
chamanisme. Salon Zen Topia www.zen-topia.com. Rue Frédéric
Lang, 3. 4960 MALMÉDY. 087 26
87 95. info@terata.be - www.terata.be. Voir rub «avant première»

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 !

Mesures vertes au Brésil

Waste Watchers

C’est le 5 juin dernier, Journée mondiale de
l’Economie verte, que la Présidente du Brésil
a choisi pour annoncer sa première série de
mesures pour l’environnement. A la veille de
la Conférence Rio+20, Dilma Rousseff souhaite créer les premières zones protégées de
son mandat, homologuer 6 terres indigènes
et annoncer l’inclusion de plus de familles
dans le programme de Bourse Verte.

433 Tonnes de ressources naturelles économisées ! C’est le résultat de l’action «Waste
Watcher» [Votre poubelle au régime], organisée dans 3 pays européens [Belgique, France
et Espagne], pendant la dernière Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.
Le principe : des centres de réemploi [ressourceries, recycleries,...] ont pesé les objets
qu’ils ont vendus dans leurs réseaux de
magasins de seconde main. Et chaque objet collecté, réparé et réutilisé, c’est autant de ressources
naturelles économisées !
En une semaine, ce sont 433
tonnes de mobiliers, livres,
vêtements, jouets... qui
ont trouvé une nouvelle
vie. C’est dire le potentiel du «seconde main» !
En choisissant un produit de seconde main,
nous faisons un geste pour
l’environnement et pour le
développement d’une économie sociale et solidaire !
[Source : http://ressourcerie.fr/
wastewatchersl]

Bonne impression
En septembre prochain, un tiers des livres
des écoliers de Shanghai, en Chine, sera
imprimé avec des encres vertes ! C’est le
résultat de plusieurs années de recherche,
d’expérimentation et de déploiement graduel de la part d’un des leaders nationaux
de l’impression. Shanghai Printing a ainsi
adapté le procédé de flexographie à l’édition scolaire. C’est la première fois que ce
procédé permettant l’utilisation d’encres
moins polluantes, est appliqué à l’édition
en Chine.
[Source : greenetvert.fr]

Une idée qui cartonne !
Toutes les 71 secondes, un vélo est volé
au Royaume-Uni. C’est en entendant cette
information que Phil Bridge, étudiant en
design à la Sheffield Hallam University, a eu
l’idée de concevoir un vélo que personne ne
voudrait voler. La solution ? Ramener le vélo
à un objet sans valeur, dans un matériau
sans intérêt, pour n’avoir aucune crainte de
le laisser en rue. C’est le carton qui a été
retenu par le jeune designer pour construire
le cauchemar des voleurs. Après divers
essais, il opte pour le carton en structure de
nid d’abeille. Et s’il pleut ? Pas de panique,
ce type de carton résiste à l’eau. Et comme
une bonne nouvelle n’arrive jamais seule,
le coût de ce vélo défie toute concurrence.
Selon le designer, le prix de revient tourne
autour de 20 € pour le vélo complet !
[Source : GRACQ]

Succès pour le Jeudi Veggie
Il y a tout juste un an, Bruxelles annonçait sa
participation à la campagne «Jeudi Veggie».
Depuis lors, tous les Bruxellois sont encouragés à manger végétarien un jour par semaine. Un an plus tard, la campagne est un
véritable succès. De nombreux restaurants
et entreprises, ainsi que la Vrije Universiteit
Brussel, ont vu leur demande en plats végétariens augmenter considérablement. Alors
que l’objectif du restaurant universitaire
était de servir des plats végétariens à 20%
de sa clientèle, 35% des repas vendus le
jeudi sont aujourd’hui végétariens ! D’après
le chef de service des restaurants, la campagne a dépassé toutes les attentes !
[Source : Communiqué EVA]
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Micro-épargne en Belgique

Mieux-être animal

Afin d’encourager les personnes à revenus
modestes à épargner plutôt qu’à consommer à crédit, le Réseau Financement Alternatif
[RFA] a mis sur pied un programme pilote de
micro-épargne qui s’est déroulé entre mai
2011 et mai 2012 à Bruxelles et en Wallonie.
Ainsi, 12 groupes de micro-épargne ont
été créés. Pendant une année, les 180 participants au programme ont été invités à
épargner de manière régulière. A la clé, ces
derniers ont reçu des formations pour mieux
cerner les avantages de l’épargne, individuelle ou collective, une série de trucs et astuces
pour éviter de recourir au crédit et une bonification de 50% de leur épargne !
Les apprentissages de cette première expérience viendront compléter ceux déjà
acquis par le RFA dans un projet
plus large portant sur l’innovation sociale et la micro-épargne
en Europe. Les groupes de
micro-épargne, nouveaux
ou existants, s’intégreront
au mouvement «Ensemble,
changeons la finance»,
réunissant les citoyens
désireux de proposer des
alternatives concrètes et
durables au système financier actuel.
[Source : RFA]

Le ministre des Industries primaires de l’état
de Tasmanie, Bryan Green, a annoncé un
investissement de 2,5 millions de dollars
australiens [1,9 million d’euros] pour améliorer le bien-être des animaux d’élevage !
Le gouvernement de Tasmanie s’engage à
faire progressivement disparaître l’élevage
de poules en batterie et à accélérer l’interdiction des stalles à truies. Une Première !
[Source : Living Lightly]

Bio-déchets & construction
Un chimiste brésilen a mis au point un procédé capable de transformer des déchets organiques en briques ! L’idée est de diminuer
de moitié le coût de production des blocs
de maçonnerie et de permettre un recyclage
durable et utile des déchets domestiques.
[Source : greenetvert.fr]

L.A. bannit le plastique
La ville de Los Angeles [USA] interdira dorénavant les sacs en plastique aux caisses des
supermarchés. La loi sera intégrée de façon
progressive jusque fin 2013.

Taxe carbone interne
A compter du 1er juillet 2013, Microsoft compensera l’intégralité de ses émissions directes
de gaz à effet de serre dans plus de 100 pays
où la société est implantée. La compensation
carbone étant une démarche de dernier
recours, Microsoft annonce également réduire ses émissions en amont. Une première
pour une multinationale de l’édition !
[Source : GreenIt.fr]

© fir4ik - Fotolia.com

Good Bicycle Karma
Qui sème une bonne action récolte
un bon karma : c’est, dans les grandes
lignes, le principe de la campagne danoise
«Good Bicycle Karma». Le réseau I Bike CPH
a, en effet, décidé de propager les ondes
positives dans les rues de Copenhague en
récompensant les bons comportements
et les attitudes citoyennes des cyclistes.
Équipés de petits cadeaux [chocolats, autocollants, badges…], une cinquantaine de
«karmaspotters» arpentent les rues de la
capitale afin de récompenser les cyclistes
au comportement exemplaire. Au travers
de cette action positive, les organisateurs
visent à renforcer les attitudes respectueuses des autres usagers sur les routes et les
pistes cyclables de Copenhague. C’est ça,
le pouvoir du Good Bicycle Karma !
[Source : GRACQ]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Ces enfants qui changent
le monde
• Un concept d’habitation flottante
et autonome en énergie
• Vidéo : Paradis ou Perdition [48’]

... 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!
23 au 26/7. 10h-12h30. Formations/coaching en méthodes de
travail pour étudiants du secondaire. Avec la gestion mentale. En
groupe de 6 participants max. Rosetta Flochon, coach et formatrice en méthodes de travail. 5000
NAMUR. 0474 642 503 - rosetta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be. 081 74 38 53.

[S][Na] Réussir, ça s’apprend!
6 au 9/8. 10h-12h30. Remises à
niveau en mathématique et en
sciences. Avec la gestion mentale. En groupe de 6 participants
max. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en méthodes de
travail. 5000 NAMUR. 081 74
38 53. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

Alexander Technique
[S][Bx] Atelier de Technique
Alexander. 25/8. 10h-17h. Introduction pratique aux principes et
procédures de la T.A. pour plus
de conscience et un meilleur usage de soi dans le mouvement et
le comportement. Athanase Vettas, prof. de Technique Alexander.
1200 BXL. 02 427 02 69 - 0477
201 053. athvettas@hotmail.com
- www.techniquealexander.be

Alimentation Naturelle
[S][Lg] Stage de cuisine bio
pour enfants. 26 et 27/7 ou 9 et
10/08. 10h30-16h30. De 8 à 14
ans. Cuisiner un repas complet,
comprendre par le jeu d’où vient
ce que nous mangeons et apprendre à bien le choisir pour être
en forme. Isabelle Tegas. 4052
BEAUFAYS. 0478 297 030. isa-

[R][Lg] Cuisine saveur et vitalité. 6/9. 17h30-20h30. Nouveau
module de cours. Venez découvrir
les principes d’une alimentation
vivante, tonifiante & savoureuse,
des recettes rapides & faciles.
Isabelle Tegas. 4052 BEAUFAYS. 0478 297 030. isabelle@
table-en-chemin.be - www.tableen-chemin.be
[R][Lg] Cuisine bio & alimentation saine. 7/9. 10h30-13h30.
Nouveau module de cours. Venez découvrir les principes d’une
cuisine saine & revitalisante au
travers de recettes simples & savoureuses ! Isabelle Tegas. 4052
BEAUFAYS. 0478 297 030. isabelle@table-en-chemin.be - www.
table-en-chemin.be

Approche de
l’Alignement
[S][Bx] La Corne d’Abondance
- Niveau 1. 14 au 15/7 et du 28
au 29/7. 10h-18h. C’est le bonheur qui fait l’argent. Participation
libre. Laurence Legrand, formatrice en Approche de l’Alignement. La Maison des Potentiels.
1080 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aaorg - www.imagine-aa.org

[S][Bx] La Corne d’Abondance
- Niveau 1. 21 au 22/7 et du 4 au
5/8 ou 11 au 12/8 et du 25 au 26/8.
10h-18h. C’est le bonheur qui fait
l’argent. Participation libre. Pierre
Catelin, créateur de l’Approche
de l’Alignement. Centre Imagine.
1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aaorg - www.imagine-aa.org

[S][Bx] Intuition et Lâcher-Prise. 9 au 12/8. 10h-18h. Prendre
des décisions justes et suivre
le flux. Stage de 4 jours dans
le cadre de l’Approche de l’Alignement. Laurence Legrand,
Aligneuse et Formatrice en Éducation Syntropique. Imagine Asbl.
La Maison des Potentiels. 1080
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org
[F][Bx] Trouver sa Voie. 6 au
9/9. 10h-18h. Donner du sens
à sa vie. Stage dans le cadre
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de l’Approche de l’Alignement.
Laurence Legrand, aligneuse
et formatrice en Éducation Syntropique. La Maison des Potentiels. 1080 BXL. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Bw] Aromathérapie au féminin. 21/7. 10h-17h. Découverte des huiles essentielles pour
renouer avec sa féminité, par la
peau, à travers la peau, au-delà
de la peau. Consuelo Pareja,
aromathérapeute. Les Jardins de
Kampana Asbl. 1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT. 010 65
21 98. info@kampana.be - www.
kampana.be
[S][Bw] Les Quantiques. 28 au
29/7. 9h-16h30. Véritables alliés,
univers psycho-émotionnel de
l’aromathérapie, ils harmonisent
notre être, éveillent les potentialités qui aspirent à être révélées. Céline Aschbacher. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

[S][Lg] WE spécial Aroma- et
Nutrithérapie. 28 au 29/7. 9h17h. Bienfaits et précautions
dans la vie de tous les jours : HE,
vitamines, minéraux et acides
aminés. Jean-Jacques Hanssen, diplômé de l’ESH de Tina
Russillo. Foyer culturel. 4140
SPRIMONT. 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
www.larecherchedutao.com

Art et Développement
Personnel
[S][Bw] Mandala : journée découverte. 10/7. 9h30-16h30.
Mandala comme support de méditation et dvt personnel. Centrage par la respiration, puis création
d’un mandala (dessin, collage) et
écriture symbolique. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne
et animatrice d’ateliers d’art &
thérapie. Centre culturel Le Foyer.
1360 PERWEZ. 0478 27 09 27.
www.atelierdelaspirale.be
[R][Bw] Art abstrait par la
peinture. 13, 27/7, 10, 24/8 et
7/9. 9h30-11h30. En groupe de

agenda

Adolescence : Guidance
& Relation d’aide

belle@table-en-chemin.be - www.
table-en-chemin.be

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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+ sur www.agendaplus.be !
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

[S][Bx] Mon Clown Un-T-Rieur.
21/7 ou 29/7. 14h-17h. Atelier découverte ludique des facettes colorées de/du Clown(ette). Par le
jeu, dans un cadre magique, développer spontanéité, créativité,
imagination. Angélique Sibilla.
1070 BXL. 0495 622 243. templedubienetre@hotmail.com
[S][Lg] Vacances artistiques et
créatives. 11 au 13/8. 10h-17h.
Peinture : acryl, pastel, collage,
aquarelle. Comment créer une
oeuvre : composition, couleurs
etc. Ambiance chaleureuse, cadre
verdoyant. Tout niveau. MarieRose Delsaux, artiste, art-thérapeute. 4987 BXL. 02 762 57 29
- 080 78 52 30 - 0475 60 06 14.

[S][Ha] A livre ouvert : une rencontre avec Soi. 20 au 22/8.
10h-16h. Stage d’évolution personnelle permettant à chacun
de retrouver la créativité de son
être intérieur à partir d’un livre
«support choisi librement». Lucie Vincent, hygiéniste naturopathe. Clair De Lune. . 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be
[S][Lux] Ode à l’été : cuisine
du monde, mandala. 24(19h)
au 26/8. We résidentiel pour savourer la plénitude de l’été et s’aligner sur l’essentiel avant la rentrée. Marche silencieuse en forêt,
mandala perso. Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers d’art & thérapie.
Monastère de Farnières. 6698
GRAND HALLEUX. 0478 270
927.
atelierdelaspirale@gmail.
com - wwww.atelierdelaspirale.be
[S][Bw] Journal créatif des

Art et Thérapie
[S][Bw] Art-initiation à soi par
la peinture. 14/7, 4/8 et 1/9. 10h12h. 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.
Couleurs émotions. 1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479
693 713. lebchantal@yahoo.fr www.artherapie.be

personnalités et leur influence
dans la vie professionnelle. Création de cartes symboliques (collage), écriture, dialogue intérieur.
Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’atelier
d’art-thérapie. Lieu à préciser.
1340 OTTIGNIES. atelierdelaspirale@gmail.com - wwww.atelierdelaspirale.be. 0478 270 927.

[S][Ha] Rencontre avec le Mandala. 8/9. 14h-17h. Atelier créatif.
Le Mandala est une porte sur
nous-même. C’est un outil sacré
qui nous permet de connecter
notre Moi et d’harmoniser nos
4 dimensions. Lucie Vincent,
hygiéniste naturopathe.
6041
GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

[S][Na] Dimanche en Papier.
22/7, 12/8, 26/8. 10h-17h. Un dimanche pour découvrir son potentiel artistique par la fabrication du
papier fait main avec l’exploitation
de techniques mixtes sur papier
mouillé. Carmela Piccininno,
art-thérapeute, artisane papier
et enseignante en arts plastiques. La Grange à Papier. 5380
TILLIER FERNELMONT. 081
74 42 58 - 0474 509 093. info@
creacarta.be - www.creacarta.be
[S][Bw] Art thérapie ludique et
ressourçant. 22/7 et 12/8. Venez
perdre la notion du temps, lâcher
votre mental et vous détendre en
toute créativité. Venez ressentir
l’intériorité de votre être ! Alexandra Valsamides, sculpteur, art
thérapeute. 1380 LASNE. 0495
208 425. valsamides@hotmail.
com. Déjeuner et matériel inclus.
[S][Na] Stage d’été Papier Végétal. 17 au 19/8. 10h-17h. Trois
jours pour découvrir le papier fait
main végétal par la fabrication levage à la cuve avec les végétaux
du jardin ! Toute la magie du papier
! Carmela Piccininno, art-thérapeute. La Grange à Papier. 5380
TILLIER FERNELMONT. 081
74 42 58 - 0474 509 093. info@
creacarta.be - www.creacarta.be

[F][Bw] Sous personnalités
professionnelles. 30 au 31/8.
9h30-16h30. Répérer nos sous

Assertivité
[S][Bx] Prise de la parole et
confiance en soi. 11 au 12/8
ou du 20 au 23/8. 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 www.francoiseakis.be

Astrologie
[S][Na] Les Passeurs en astrologie humaniste. 22/7 et 29/7.
9h-17h. Comprendre tout ce qui
nous fait peur ... la Lune noire,
l’axe des noeuds et Chiron. Approche simple et ludique ! Pistes de

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger
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[S][Bx] Mandala-écriture. 18,
26/7, 7/8 ou 28/8. 14h-16h30.
Dessin spontané dans un mandala et écriture intuitive à partir
d’un thème, état d’âme ou intention. Ludique, poétique, guérisseur et profond. Edith SaintMard, artiste et accomp. dév.
perso. 1040 BXL. 02 733 03 40.
edithsm@skynet.be

parents. 1/9. 9h30-16h30. Tenir
un journal de bord de l’aventure
parentale, prendre du recul, puiser ses réponses au coeur de sa
propre intuition et grandir avec
ses enfants. Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers d’art- thérapie.
Lieu à préciser. 1340 OTTIGNIES. 0478 27 09 27. atelierdelaspirale@gmail.com - wwww.
atelierdelaspirale.be

+ sur www.agendaplus.be !
développement personnel. Vincent Beckers. Un Autre Regard.
Les 3 Clés. 5030 GEMBLOUX.
085 612 863. info@cours-de-tarot.net - www.cours-de-tarot.net

[S][Na] Initiation à l’astrologie
humaniste. 5/8, 12/8 et 18/8. 9h17h. Comprendre son thème de
naissance pour mieux être avec
soi - découvrir la symbolique des
planètes, maisons, signes. Vincent Beckers. Un Autre Regard.
. 5004 BOUGE. 081 20 09 41.
info@cours-de-tarot.net - www.
cours-de-tarot.net

Biodanza
[R][Bx] Réparation des traumatismes. 10, 17 et 31/7. 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

[R][Ha] Jeudis à Ittre. 12/7.
19h45-22h15. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, vitalité,
joie de vivre, se reconnecter à
soi, créer des liens, renforcer son
identité, mettre + de vie ds sa vie.
Patrick Geuns, professeur de Biodanza. 1460 ITTRE. www.corpsetviedanse.be. 0485 410 703.

[R][Na] Les jeudis de la Biodanza à Namur. 12/7, 26/7,
2/8, 9, 16, ou 30/8. 20h-21h45.
Cours d’initiation durant l’été,
ouvert à tous. Sentir plus d’harmonie dans sa vie, réveiller sa
joie, ses élans, sa force vitale.
Pétiller de vie. Pierre Warnier,
facilitateur. Centre Humanescence. 5000 NAMUR. 0479 432
362. pierre_warnier@yahoo.fr www.biodanza-namur.be
[S][Bx] Biodanza de l’été. Les
voies du bonheur. 12, 19, 26/7,
30/8 ou 6/9. 20h-22h30. Atelier

[R][Bw] Jeudis à Ittre. 12/7, 6/9.
19h45-22h15. Plaisir de danser,
du corps en mouvement, joie de
vivre, se reconnecter à soi, créer
des liens, renforcer son identité,
mettre plus de vie dans sa vie.
Patrick Geuns, professeur. 1460
ITTRE. 0485 410 703. www.
corpsetviedanse.be

[R][Ha] Chemin de conscience
et transformation par la Biodanza. 12, 19, 26/7, 2, 23/8 ou
6/9. Portes Ouvertes en Juillet
et Août. Sur réservation uniquement. De la survie au plaisir de
vivre. De l’identité à la relation.
Maria Verhulst, prof de Biodanza. 7060 SOIGNIES. 067 33 60
85. info@centre77.org - www.
centre77.org
[S][Bx] Journée Biodanza
et Poésie à BXL. 14/7. 11h18h30. Rolando Toro, poète et
créateur de la Biodanza, avait
beaucoup d’enthousiasme pour
la création de cette extension
de la Biodanza avec Maria
Del Pilar Amaya, directrice de
l’Ecole de Biodanza à Bogota.
Bon Pasteur. 1150 BXL. 0477
779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be
[R][Ha] Lundis à ATH. 16/7, 3/9.
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,
7800 ATH. 0485 410 703.www.
corpsetviedanse.be.

[S][Bx] Vivencias estivales à
Ixelles. 19/7, 1/8 ou 16/8. 20h22h15. Ouvertes à toutes et à
tous, au plaisir, à la découverte,
aux retrouvailles... Pour continuer
à danser tout l’été et savourer la
gloire d’être humain. Denis Orloff,
Véronique Lenne, facilitateurs
ctf. Salle Danaé. 1050 BXL. 0495
520 469. denis.orloff@biodanza.
be - www.biodanzadenis.be
[S][Et] Nouvelle Odyssée :
croisière et Biodanza en Grèce.

21 au 28/7. Vacances évasion,
renouer avec l’essentiel : voilier,
danser sur des plages désertes, appeler les dauphins, nager
dans l’infini, balade, convivialité.
Guillaume Husson, directeur de
l’école de Biodanza de Toulouse
Occitanie. 0495 35 04 05. vivencia@vivremieux.org - www.vivremieux.org

[S][Et] Atelier Biodanza et Poésie (en Avignon). 26 au 27/7.
Stage résidentiel ouvert à tous
les biodanseurs dans un cadre
magnifique près du pont du Gard.
Maria Del Pilar Amaya, directrice de l’Ecole de Biodanza à
Bogota. Elizabeth Rojas-Maret.
Centre Biocentrique Terre Nourricière. F-30210 COLLIAS. 00 33 6
64 50 11 88. elizabeth.rojas@sfr.
fr - www.biodanza-sud.org
[S][Et] Extension Biodanza
et Poésie (en Avignon). 28 au
29/7. Formation à l’extension
Biodanza et Poésie, réservée
aux élèves en formation, élèves
sous supervision et facilitateurs
(pré-requis WE 26 et 27 juillet).
Maria Del Pilar Amaya, directrice de l’Ecole de Biodanza à
Bogota. Elizabeth Rojas-Maret.
Centre Biocentrique Terre Nourricière. F-30210 COLLIAS.. 00 33
6 64 50 11 88. elizabeth.rojas@
sfr.fr - www.biodanza-sud.org

[S][Et] Vacances et Biodanza
: adultes et enfant. 31/7 au
4/8. Stage pour adulte «L’Arbre des désirs» + stage enfant
Biodanza, créativité et nature
+ formation Biodanza enfant
et adolescent + rivière, balade,
joie. Géraldine Abel, professeur de Biodanza depuis 15 ans,
Guillaume Husson, directeur
de l’école de Biodanza Toulouse-Occitanie, Monica Turco,
directrice de l’école de Biodanza
de Rome. F- 09290 ARIÈGE.
0495 350 405. vivencia@vivremieux.org - www.vivremieux.org
[S][Lg] Découverte Biodanza à
Spa. 2/8. Danser sa vie. Travail
d’intégration par le mouvement
et la danse. Accessible à tous.
Aucun prérequis en danse n’est
nécessaire. Réservation préalable. Marie-Pierre Peters, professeur de Biodanza. La Source
Sauvage. 4900 SPA. 0486 288
279 - 080 86 41 41. mariepierre_
peters@yahoo.fr - www.lasourcesauvage.be
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[R][Na] Astrologie : séance d’infos cours annuels. 11, 25/8 ou
8/9. 10h30-11h30. Se connaître
et comprendre les autres par l’astrologie. Développement perso et
professionnel. Martine Eleonor,
professeur d’astrologie. Expression - Centre d’Etudes Astrologiques Asbl. 5030 GEMBLOUX.
081 61 52 81. info@expressioncea.be - www.expression-cea.be

pour tous : ouvrez les voies de
son propre bonheur, activez ce
qui rend joyeux, réunir corps,
coeur, esprit pour vivre en toute
liberté. Géraldine Abel, prof de
biodanza. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org www.vivremieux.org

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Lg] Jeudis d’été découverte
à Spa. 9/8 au 13/9. 20h15-22h30.
6 séances pour découvrir la biodanza. Travail d’intégration par le
mouvement et la danse. Accessible à tous. Aucun prérequis en
danse n’est nécessaire. MariePierre Peters, professeur de Biodanza. La Source Sauvage. 4900
SPA. 0486 288 279 - 080 86 41
41. mariepierre_peters@yahoo.fr
- www.lasourcesauvage.be

[R][Bx] Les lundis de la Biodanza à Ixelles. 3/9. 20h-22h.
Une nouvelle saison. L’art de
s’épanouir en tendresse ouvre
les portes d’un possible bonheur.
Soirées ouvertes à toutes et à
tous - Osez! Maintenant! Denis
Orloff, facilitateur ctf. Salle Danaé. 1050 BXL. 0495 520 469.
denis.orloff@biodanza.be - www.
biodanzadenis.be

[R][Bf] Biodanza : Séance
découverte à Linkebeek. 4/9.
19h45-22h. Venez découvrir !
Rencontre avec soi-même, avec
les autres dans la justesse et la
vérité, et avec la joie de vivre. (la
1ère séance est gratuite). Christian Fontaine, professeur de Biodanza. Ferme Holleken. 1630
LINKEBEEK. 0477 77 94 98.
christian.biodanza@gmail.com biodanza.for-life.be
[S][Bw] Biodanza pour enfants
à Genappe. 5/9. 14h-15h. Nouveau ! Danses en musique sous
forme de jeux et voyages contés :
confiance et estime de soi accrues, croissance saine, transformation de l’agressivité. Géraldine Abel, formatrice de Biodanza
depuis 15 ans. 1470 GENAPPE.
0495 35 04 05. vivencia@vivremieux.org - www.vivremieux.org

[R][Bx] Les jeudis de la Biodanza à Saint-Gilles. 6/9.
20h-22h. Une nouvelle saison.
L’art de s’épanouir en tendresse
ouvre les portes d’un possible
bonheur. Soirées ouvertes à toutes et à tous. Denis Orloff, facilitateur ctf. Salle Résonance.

Chamanisme
[S][Lux] Voyages chamaniques. 19/7, 15/8, 30/8 ou 9/9.
19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte
de groupe : guérison, activation,
dévoilements... François De
Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

[S][Lg] Chamanisme - Stage
d’été. 18 au 19/8. 10h-18h. Initiation au chamanisme au son du
tambour. Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse Nia et
chamanisme. Source Sauvage.
4900 SPA. 087 26 87 95. info@
terata.be - www.terata.be. Voir
rub «avant première»

[S][Lg] Découverte Chamanique. 29/8. 20h-22h30. Rencontre avec son animal de pouvoir. Découvrez la force qui est
en vous, réveillez-la et prenez
conscience de qui vous êtes.
Anne-Marie Goblet, fondatrice
et directrice d’Espace Équilibre,
praticienne chamanique. Hôtel
de ville. 4800 PETIT RECHAIN.
087 22 97 87 - 0499 343 597.
am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com

Chant & Voix
[S][Lg] Souffle et Voix. 7, 14/7.
14h30-17h30. La libération du
Souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine
expression de son authenticité
vocale. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. 4100 SERAING. 0498/06.27.45. www.
massotherapies.be
[S][Bw] Chant thérapeutique. 20/7. 18h-19h30. Trouver
sa voix. Souffle & respiration
profonde. Massage Sonore.
Ouverture du Coeur. Libération
des blocages énergétiques.
Chanter avec les bols. Patricia
Van Zuylen. 1410 WATERLOO.
0479 252 175. info@cristal-in.
be - www.cristal-in.be
[S][Lux] Marche et voix. 21
au 22/7 ou du 4 au 5/8. 9h3017h30. Une invitation à voyager

sur sa voie avec sa voix...Marche
consciente, écriture et expression
libre par la voix, les sons et les
chansons. Dominique Collin,
musicienne, coach de voix et praticienne EFT. 6890 REDU. 061
65 54 28 - 0496 99 31 06. domicollin@skynet.be - www.en-voixvers-soi.be
[S][Ha] Les Musiciens et la
Scène. 25 au 27/7. 10h-17h30.
Exercices pratiques permettant
d’améliorer la technique et l’imaginaire du musicien ainsi que sa
présence scénique et sa prise
de parole. Maud Pelgrims, comédienne, Julie Dumilieu, metteuse en scène, chanteuse, saxophoniste et pédagogue. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

[S][Lux] Stage «En Voix vers
Soi» 14 au 15/8. 17h30-17h30.
Rencontre de sa voix authentique
par les sons, les chansons, les
émotions partagées, ouvrant de
nouveaux «chants» de conscience et de confiance. Dominique
Collin, musicienne, coach de
voix. 6890 REDU. 061 65 54 28
- 0496 993 106. domicollin@skynet.be - www.en-voix-vers-soi.be
[S][Et] Chant, Voix du coeur. 15
au 24/8. Eutonie appliquée et balades en montagne + chant. Chalet 1750 m.alt. Repas Bio. 8 personnes max. Michèle Maison,
eutoniste, naturopathe, Stéphane Stas, chanteur, compositeur,
Philippe Lataire, accompagnateur. Aminona. CH-3963 CRANSMONTANA. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.net
- www.eutonietobe.net - www.stephanestas.com
[S][Bx] Stage de chant pour débutants. 18 au 19/8. Le plaisir de
découvrir sa voix, la développer,
chanter avec le corps, acquérir
une plus grande confiance en soi
et un grand bien-être. Françoise
Akis, chanteuse. La Maison du
Bonheur. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com

Chant pré-natal
[S][Bx] Bulles de sons. 10/8
ou 24/8. 14h-15h30. Atelier de
chant prénatal. 2 vendredis/mois.
Voyage sonore pour soi et bébé.
Une autre façon de se préparer
à sa venue et de communiquer.
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[R][Lg] Soirées découvertes à
Malmedy. 23/8 ou 30/8. 19h4521h45. Venez goûter au plaisir
de danser, de sentir son corps en
mvt, nourrir élan et joie de vivre
dans un groupe accueillant et
respectueux. Cours dès sept. Simone Loffet, professeur de biodanza. 4960 MALMEDY. 0478
398 098. sloffet@hotmail.com

1060 BXL. 0495 520 469. denis.orloff@biodanza.be - www.
biodanzadenis.be

+ sur www.agendaplus.be !
Chantal Boffa. Centre Les Bégonias. 1170 BOISTFORT. 02 772
54 29 - 0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Coaching

[S][Na] (Re)découvrir sa boussole intérieure. 18 au 20/8. 15h18h30. 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. 5000 NAMUR.
081 74 38 53. rosetta_flochon@
hotmail.com. www.espace-projet.
be. 0474 642 503 -

[S][Na] Réussir, ça s’apprend!
27 au 30/8. 15h30-18h. Formations/coaching en méthodes de
travail pour étudiants du supérieur. Avec la gestion mentale. En
groupe de 6 participants max. Rosetta Flochon, coach et formatrice en méthodes de travail. 5000
NAMUR. 0474 642 503 - 081 74
38 53. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

[S][Bx] Supervisions - intervisions. 31/8. 16h-20h. Ressourcement et accompagnement de
tout intervenant : études de cas,
travail sur les techniques, relaxothérapie appliquée, méditation
et yoga. Michèle Quintin, lic.
psychologie et pédagogie. 1040
BXL. 02 649 36 46. relaxotherapy@swing.be - www.relaxotherapy.com

Cohérence cardiaque
[S][Bx] Test personnalisé de
l’état de Cohérence cardiaque.
24, 26, 30/7, 1, 9, 13, 21, 22, 27/8
ou 4/9. 14h-19h30. Le mardi à
Namur et sur RV à Bxl. Vous familiariser avec cet outil anti-stress
efficace pour mieux gérer vos

Communication
avec les animaux
[S][Na] Apprendre à se relaxer
et mieux communiquer avec
son animal. 8 au 9/9. 9h3016h30. Dans la détente mutuelle,
2 jours de pause-tendresse avec
nos compagnons pour découvrir
le massage bien-être canin-félin,
la relaxation et le dialogue intuitif. Françoise Janssens, énergéticienne humains et animaux,
sophrologue, praticienne EFT.
5621 HANZINNE. 071 50 13 00.
artcanin51@hotmail.com - www.
lartcanin.com

Communication
nonviolente
[S][Na] Comment (m’) écouter
vraiment mieux au quotidien.
17(soir) au 19/8. Stage résidentiel de CNV. Anne-Cécile
Annet, Martine Casterman, formatrices. Invitation À ... Communiquer. 5030 SAUVENIÈRE. 081
21 62 43 - 02 652 00 45. martinecasterman@skynet.be - annet.
ac@belgacom.net

[S][Na] Introduction à la Communication NonViolente. 23
au 24/8. 9h-17h. En partant de
situations concrètes, découverte
et pratique des bases de la CNV.
Christiane Goffard, formatrice
cerfifiée CNV. 5660 COUVIN.
060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be

[S][Bw] Introduction à Communication NonViolente. 25
au 26/8. 9h-17h. Deux jours pour
apprendre les bases de la CNV
de manière concrète et expérimentale. Martine Casterman,
formatrice certifiée du CNV. 1330
RIXENSART. 02 652 00 45.
martinecasterman@skynet.be

Constellations
[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
8/7, 26/8. 10h-18h. Se libérer de
son lourd bagage familial avec
toutes les valises transgénéra-

tionnelles indésirables : maladies,
mal-être, couple, travail... Anne
De Vreught, psychothérapeute.
6140
FONTAINE-L’EVÊQUE.
0477 537 197. anne.de.vreught@
skynet.be - www.retrouversonnord.be

[S][Bx] Atelier découverte des
Constellations. 8/7. 15h3018h30. Vivre une constellation
pour sentir, découvrir, observer
ce qui ne se voit pas. Y porter
un regard. Une graine à arroser, à cultiver pour aller mieux.
Claudine Adamakis Bullafenti,
psychothérapeute - Somatothérapeute. Centre Communautaire du Chant d’oiseau. 1150 BXL.
0473 543 976. claudinebullafenti@yahoo.fr

[S][Bw] Constellations Familiales et Professsionnelles. 17
au 18/8. 9h-17h. Atelier d’été : la
Danse du masculin et du féminin
dans les couples homme-femme,
père-mère, travail-vie privée,
gestion au masculin-au féminin.
Jeannine Gillessen, praticienne
et formatrice en Constellation
Fam. et Prof. Histoires À Vivre
Asbl. 1300 LIMAL. 0494 935
947. jgillessen@brutele.be www.jgillessen.be
[S][Bw] Ateliers du vendredi.
7/9 au 14/12. 9h-17h. Ateliers de
développement personnel et professionnel avec les Constellations
Systémiques Familiales et Professionnelles. Jeannine Gillessen, praticienne et formatrice.
Histoires à Vivre Asbl. 1300 LIMAL. 0494 935 947. jgillessen@
brutele.be - www.jgillessen.be

[S][Na] W.E. de Constellations
Familiales. 8 au 9/9. 9h3018h30. Rendre au système familial son équilibre. Remettre à nos
parents et ançêtres ce qui leur
appartient. Défaire les noeuds et
se tourner vers la vie. Véronique
Grandjean, Pierre Lallemand,
psychothérapeutes. 5590 LEIGNON. 083 21 56 32. info@apprivoiser.be - www.apprivoiser.be

Conte & Ecriture
[S][Bx] Ecoles : sagesses, delices et tortures. 14 au 20/7.
Souvent intenses et porteuses
d’émotions complexes, les figures du guide, du professeur, de
l’initiateur, des parents-éducateurs, seront abordées durant six

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

47
47

agenda

[S][Bw] Découvrir le Coaching
Evolutif. 19 au 20/7. 9h-17h.
Changer en apprenant sur Soi :
le coaching évolutif est une méthode structurante, bienveillante
(AME) au service du développement de soi et de l’autre. René
Feldman, coach mentor, Isabelle
Wats, coach PCC. Golf de 7 Fontaines. 1420 BRAINE L’ALLEUD.
0486 157 438. isabelleetrene@
creacoach.be - www.creacoach.
be. Voir rub «avant-première»

émotions et ouvrir votre coeur à
la Vie. Marie-Christine Parret,
psychothérapeute-praticien. 1180
BXL. 0499 17 67 95. mcparret@
skynet.be - dolphin-revival.com

+ sur www.agendaplus.be !
jours d’écriture, par des mises
en situation dans la fiction. Marie-Andrée Delhamende, romaniste, supervision de manuscrits,
animation d’ateliers d’écriture.
Les Ateliers de L’Elan. 1170 BXL.
0478 495 817. delhamende@hotmail.com - www.delhamende.be

[S][Bw] Ecriture poétique en
forêt. 24/7. 9h30-16h30. Marcher les sens en éveil, décrire la
poésie de nos sensations en lien
avec la beauté de la nature qui
nous entoure. Ambiance ludique
et conviviale. Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et
animatrice d’ateliers d’art & thérapie. 1435 MONT-SAINT-GUIBERT. 0478 270 927. atelierdelaspirale@gmail.com - wwww.
atelierdelaspirale.be
[S][Bx] Un regard neuf. 15 au
16/8. Découvrir, dynamiser et
travailler l’écriture créative et littéraire. L’atelier se déroule dans
une ambiance de non-jugement,
de bienveillance et d’écoute.
Marie-Andrée
Delhamende,
spécialisée en supervision individuelle de manuscrits d’écrivains.
Les Ateliers de L’Elan. 1170 BXL.
0478 495 817. delhamende@hotmail.com - www.delhamende.be

[S][Bx] Ecrire le regard... 18 au
19/8. Poser un autre regard sur
la réalité par le biais des mots.
Le faire vivre dans un texte.
Une occasion d’écrire des textes autour de ce thème porteur
et d’expérimenter les précieuses
ressources. Marie-Andrée Delhamende. 1170 BXL. 0478 495
817. delhamende@hotmail.com
- www.delhamende.be
[S][Na] Stage résidentiel «récit
de vie» 27 au 31/8. Les souvenirs deviennent récits. Pistes
d’écriture variées. Atelier littéraire
et pas thérapeutique. Frédéric
Soete. Abbaye de Maredret.
5537 MAREDRET. 0477 066
509. fredsoete@gmail.com www.aganippe.be

Corps Subtils et Chakras
[R][Lg] Travail énergétique par
le Son. 10/7. 19h-21h. Bref exposé théorique + travail vibratoire
sur le chakra par la voyelle associée. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. 4100 SERAING. 0498 062 745. dumonceaubenedicte@yahoo.fr - 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][Lg] Danse Nia et couleurs.
15/8. 10h-18h. Danse et couleurs
à l’honneur pour passer une journée dans la joie, la détente et le
rire. Franca Rizzo, naturopathe,
enseignante danse Nia. Source
Sauvage. 4900 SPA. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

Couples
[S][Na] Approfondir le processus de la CNV. 24(soir) au 26/8.
Séminaire destiné aux couples
qui veulent approfondir le processus de la CNV au sein de leur
relation et témoigner à d’autres
couples de ce que cela leur apporte. 081 21 62 43 annet.ac@
belgacom.net. Anne-Cécile Annet, Guy De Beusscher, formateurs. Invitation À ... Communiquer. 5000 NAMUR. 081 21 62
43. annet.ac@belgacom.net

Cures & Jeûnes
[S][Na] Stage d’été : semi-jeûne
et balades. 6 au 13/7. Relaxation,
massage, Do-In, Taï-Chi. Ateliers

«Clown» et «Photo». Ambiance
chaleureuse. Site superbe (réserve naturelle). Prix modéré. Formule unique. Jean-Marie Hertay,
conseiller hygiéniste, Gestalt-praticien, relaxologue, Evelyne Verhulsel, naturopathe, kinésiologue. 5575 GEDINNE. 0485 126
301. contact@seressourcer.info
- www.seressourcer.info

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

[S][Lg] Cure de naturopathie.
27 au 29/7 ou du 15 au 19/8.
18h-16h. Jus végétaux onctueux.
Pratiques de drainage. Pour se
recharger. S’équilibrer. Anne Denis, naturopathe, auteure. Atelier Saphir. L’Elementerre. 4601
ARGENTEAU. 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com - www.ressourcement.info/ateliersaphir
[S][Ha] Détox aux lacs de l’Eau
d’Heure. 1 au 7/9. Jeûnes à l’eau
et au jus de légumes avec des
ateliers sur l’Alimentation Vive
prôné par Pol Grégoire et Tan.
Mark Tucker, nutrithérapeute.
6441 FROIDCHAPELLE. 0497
921 911. info@detox-aux-lacs.eu
- www.detox-aux-lacs.eu

Danse
[R][Bw] Danse. 11/7. Mercredi
(danse consciente) ou Jeudi (biodanza)... Cours hebdomadaires
et stages. Aller à la rencontre de
son intime vérité et se libérer du
stress. Martine Henkart, animatrice biodanza, Virginie Lommel,
animatrice danse consciente.
1325 LONGUEVILLE. 010 88
71 24. lathebaide.longueville@
gmail.com - www.lathebaide.be

[S][Bx] Danse Sensuelle. 14 et
21, 22 ou 29/7. 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
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[S][Bx] Atelier d’écriture et
balade sensorielle. 15, 22/7,
5, 12 ou 19/8. 14h30-17h30. En
forêt de Soignes. Plaisir d’écrire
en lien avec la nature, les 4 éléments, nos sens en éveil. Ludique, sensoriel, poétique, profond.
Edith Saint-Mard, artiste et accomp. dév. personnel. 1170 BXL.
02 733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be

[S][Na] Carnet de vie, carnet
de souvenirs. 4 au 18/9. 10h3012h. Séance d’infos sur réservation tél. Envie de raconter des
«moments de vie» ? Affinez votre
style autobiographique, 14 mardis
matins, début en octobre. Martine Eleonor, professeur. Centre
Expression Asbl et Commune
de Sombreffe. 5140 SOMBREFFE. 071 82 74 28 - 081 61 52
81. www.transgenerationnel.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Au coeur de la danse.
4/8. 10h-18h. En salle et en forêt. Mon corps en mouvement
en lien avec les 4 éléments et
mon environnement. Accueillir,
explorer, découvrir, s’ouvrir à
la vie. Edith Saint-Mard, danseuse et accompgn. dév. pers.
Salle Danaé (+ forêt). 1050
BXL. 02 733 03 40 - 0474
057 091. edithsm@skynet.be

[S][Bw] Nia, danse et couleur.
13/8. 10h-18h. Danse et couleur
à l’honneur pour passer une journée dans la joie, la détente et le
rire. Plaisir et ouverture à Soi.
Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse Nia et chamanisme. Dorine Dewandeleer, La
Boite à Outils. 1325 CORROYLE-GRAND. 087 26 87 95 - 010
60 17 29. info@terata.be - www.
terata.be. Voir rubr. «avant première».

[S][Lg] Danse Nia et couleurs.
15/8. 10h-18h. Danse et couleurs
à l’honneur pour passer une journée dans la joie, la détente et le
rire. Franca Rizzo, naturopathe,
enseignante danse Nia. Source
Sauvage. 4900 SPA. 087 26 87
95. info@terata.be - www.terata.
be. Voir rub «avant première»

[S][Bx] Mouvement et chant
spontané. 22 au 24/8. 9h3016h30. Prendre le temps d’ouvrir
en douceur les portes du mouvement et de la voix. Ouvert à tou(s)
es. Fabrice George, danseur,
musicien, initié aux pratiques
d’éveil par le mouvement. Cesep - Nicole Ballas. Wolu Culture.
1200 BXL. 067 89 08 66. sessions.tribales@yahoo.fr - www.
espacetribal.com
[S][Bw] Danse Nia. 26/8. 15h17h. Atelier Nia, danse et joie du
mouvement. Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse Nia
et chamanisme. Studio de danse
La Papeterie. 1332 GENVAL.
087 26 87 95. info@terata.be www.terata.be. Voir rub «avant
première»

[S][Lg] Nia, danse et joie du
mouvement. 7/09 à 20h, 8/09
et 9/9 à 17h. Atelier découverte
du Nia qui est un nouvel art du
mouvement s’inspirant de danse, yoga, thai chi, arts martiaux
et prise de conscience corporelle. Les bienfaits du Nia vous
offrent la joie, une détente profonde, de l’audace, de la vitalité,
de la souplesse. Franca Rizzo,
naturopathe, enseignante danse Nia et chamanisme. Salon
Zen topia - www.zen-topia.be.
4960 MALMÉDY. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

Voir rubrique «avant première»

Dessin & Peinture
[S][Bw] Atelier artistique. 9 au
11/7. Le 9/7 : plantes et matières
naturelles. Dessiner avec le cerveau droit ; le 10/7 : jeux de 2 et
3 dimensions : la composition et
découvertes des matières (travail
de la terre et matière naturelle) ;
le 11/7 : l’Imagination : expression
artistique du ressenti à partir des
odeurs des huiles essentielles.
Lucie Malou. Av. Rogier, 403.
1030. BXL. lesmainsquiecoutent@gmail.com - www.lesmainsquiecoutent.be. 0477 766 454

[S][Bw] Fresque «Utopie, ici et
maintenant» 14 au 15/7. Peinture collective murale qui célèbre
l’utopie et la joie de la vie. Débutants du pinceau compris. Myriam Loontjens. Les Jardins de
Kampana Asbl. 1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT. 010 65
21 98. info@kampana.be - www.
kampana.be
[S][Bx] Aquarelle : après-midi
d’initiation. 15/7. 13h30-0h.
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

[S][Lg] Aquarelle & brou de noix
technique mixte. 16 au 20/7 et
du 20 au 24/8. 10h-17h. S’inspirer de la nature pour découvrir ou
approfondir ces deux superbes
techniques. Peinture en extérieur
si le temps le permet. A partir de
15 ans. Aurélie Vetro, restauratrice d’oeuvres d’art, illustratrice.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be
[S][Et] Aquarelle et eutonie en
Valais (Suisse). 5 au 15/8. Plaisir
de l’expression pour se ressourcer. Balades sur sentiers de montagne. 8 personnes max. Chalet
1500m alt. Repas bio. Michèle
Maison, eutoniste, naturopathe,
Philippe Lataire, accompagnateur. Aminona. CH-3963 CRANSMONTANA. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.net
- www.eutonietobe.net
[S][Lg] Peinture, nature. 11 au
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[S][Na] Reconnexion, mouvement et chant spontané. 8 au
13/8. 19h-17h. Pour retrouver le
plaisir de laisser vibrer en nous
mouvement et voix au cours
d’une rencontre intime avec la
nature. Stage résidentiel d’été.
Fabrice George, danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil
par le mouvement. Moulin de
Hermeton. 5540 HERMETONSUR-MEUSE. 0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

[S][Bx] Au coeur de la danse
en forêt. 17 ou 23/8. 14h-17h.
Danser dans la forêt, reliés aux 4
éléments. Développer notre créativité, accueillir, sentir, explorer.
Autres dates/heures : me contacter. Edith Saint-Mard, danseuse
et accompgn. dév. pers. Forêt de
Soignes. 1170 BXL. 02 733 03
40 - 0474 057 091. edithsm@
skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
13/8. 10h-17h. 3 jours pour vivre dans le monde passionnant
des lignes, couleurs, formes et
matières. Se reconnecter à sa
créativité en toute simplicité.
Pour tous. Marie-Rose
Delsaux, artiste, art-thérapeute.
4987 LORCÉ. 02 762 57 29 080 78 52 30. mrd1@skynet.be

Développement
Personnel
[S][Bw] Dessine-moi ma famille. 10 au 12/7 ou du 21 au
23/8. 9h30-18h. Utiliser le passé
comme tremplin, non comme
sofa. De mémoire, explorer l’arbre familial, y décoder les messages de croissance cachés, devenir soi-même. Marie-Eve De
Keyzer, thérapeute. 1340 LOUVAIN-LA-NEUVE. 010 45 43 32
- 0473 262 837. me.dekeyzer@
centremergences.be - centremergences.be
[S][Na] Oser sa vie. 12 au
15/7. 9h-18h. Expérience pour
apprendre à vaincre ses peurs,
rompre la dynamique d’échec,
améliorer son estime de soi et
prendre confiance en soi. Anne
Vandezande,
psychothérapeute. Trifolium. 5030 GEMBLOUX. 00 33 6 19 10 06 88.

SAINT-GUIBERT. 0478 27 09
27. www.atelierdelaspirale.be

[S][Bx] Soyez créateur dans
la réalité par vos images mentales ! 15/7. 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, psychologue. Centre Com.
du chant d’oiseau. 1150 BXL.
0472 494 871. carlos.ydigoras.
revenga@gmail.com - www.hypnoconnexion.be

[S][Bw] Qu’est-ce qui (ne) me
fait (pas) agir ? 28/7. 14h3018h30. L’origine de vos motivations, appréhensions, moteurs,
freins ? Que faites-vs parce que
vous aimez ou devez ? Découvrir
vos talents, énergie, être libre.
Serena Emiliani, psychothérapeute, coach. 1340 LLN serenacoachdevie@gmail.com - www.
centremergences.be. 0494 851
854 .

[S][Lux] A la découverte du
merveilleux en soi. 17/7. 9h17h. La magie olfactive des huiles essentielles alliée aux contes
nous aide à réveiller le Héros qui
sommeille au cœur de nous et à
intégrer ses qualités. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue,
Marguerite Garnero, naturopathe. 6940 DURBUY. 086 32
11 00. hilda.vaelen@skynet.be www.terreinterieure.be

[S][Bx] J’ai pris RDV avec moimême. 11 au 12/8. 9h-18h. Retour à VOTRE essentiel, Il vous
permet de vous reconnecter
avec le sens donné à votre vie.
Quel cadeau ! Miek Smyers,
coach, animatrice. ND du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0497 290
870. miek.smyers@skynet.be www.life-experience.be

[S][Lg] Développement personnel pour enfants. 16 au 20/7, 23
au 27/7, 6 au 10/8 ou 27 au 31/8.
9h-17h. Découvrir les émotions
et apprendre à les gérer, s’initier
à la communication non-violente,
coopérer. Catherine Joly, animatrice. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. pepitesdebonheur@me.com
- www.pepites-de-bonheur.be

[S][Bw] Cheminer vers soi avec
le journal créatif. 25 au 26/7.
9h30-16h30. Week-end à la rencontre de soi par l’écriture intime,
le dessin spontané et le collage
symbolique, pour apprendre à
s’ancrer et exprimer sa créativité.
Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers d’art- thérapie. 1435 MONT-

[S][Bx] «J’ai trouvé ma voie» 4
au 6/8. 9h-18h. Comment ? Devenir qui vous êtes, vous relier
à votre potentiel et créer l’avenir
que vous souhaitez : 3 jours qui
aident à réaliser votre projet de
vie ! Miek Smyers, coach, animatrice. Notre Dame du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0497 290
870. miek.smyers@skynet.be www.life-experience.be

[S][Bw] Etre intime avec soi et
avec l’autre. 11 au 13/8. 10h18h. Stage de développement
personnel pour prendre le temps
de s’arrêter et aller à la rencontre
de soi et de l’autre. Léon Servais, Dominique Chauvaux,
thérapeutes. 1340 OTTIGNIES.
010 48 35 40 - 0479 833 940.
dominique.chauvaux@cepr.be www.cepr.be
[S][Et] Libérez Votre Potentiel.
20 au 27/8. 10h-14h. Etre frustré est la seule récompense qui
vous attend si vous n’apprenez
pas à préparer votre succès et
à mettre toute votre énergie en
mouvement. Ineke Van Lint,
psychologue.
Sapphohuis.
GR-81108 MOLYVOS. Ile de
Lesbos. 0497 87 44 24 - +352
661 45 20 45 - +352 26 50 29
26. ineke@enthousiasme.info www.enthousiasme.info
[S][Bw] Pensée créatrice - loi
d’attraction. 25 au 26/8. 9h3017h. Approche complète sur la
loi d’attraction en repartant des
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[S][Na] La couleur du paysage atelier d’art. 29 au 31/8. 9h-18h.
Stage résidentiel - élaboration
d’un langage artistique individuel
et collectif pour traduire le paysage. Peinture, dessin, sculpture, collage... Anne Mortiaux,
enseignante et artiste peintre.
Domaine des Masures. 5580
HAN-SUR-LESSE. formation@
ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be. 02 511
25 87.

universdupossible@gmail.com
www.universdupossible.com

+ sur www.agendaplus.be !
textes sacrés. Créer sa vie délibérément s’apprend ! Frederic
Luhmer, animateur. CoachDu-Bonheur.be. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 06 532 01 82.
[S][Et] La Mémoire et le Présent. 25 au 29/8. Stage d’éveil
de la conscience par la joie,
par l’attention au corps et à Soi.
Laisser re-émerger nos enVies, notre pouvoir de choisir et
d’aimer. Anne-Gaëlle Baudot,
Paolo Doss, animateurs. Le four
au bois. F-55120 BELLEFONTAINE. 0473 290 738. annegaellebaudot@yahoo.fr - www.
cieletterreaucoeurdeletre.be

[S][Bx-ET]
Rencontrer
ou
transformer l’amour. 8/9 à
1000 Bxl et le 9/9 à F-59800
Lille. 13h-18h30. Comprendre le
sens de nos comportements en
allant à la rencontre du souvenir
émotionnel engrammé dans nos
mémoires familiales, avant notre
naissance et notre enfance pour
les reconnaitre et les transformer
avec amour. Inviter en conscience l’amour dans notre vie. Déborah Waknine, thérapeute,
auteur. 0475 844 077. deborah.
waknine@gmail.com - www.deborahwaknine.com

Drainage Lymphatique
[S][Bx] Stage d’été Drainage
Lymphatique Manuel. 14 au
18/7. Apprendre ce précieux et
doux massage. Apprendre que la
légèreté des mains sur le corps
peut apporter un vrai soin complet. Dans un lieu très nature.
Fabienne De Vestel, formée à
l’IHMN en aromathérapie et DLM.
1160 BXL. 02 660 07 81 - 0473
372 836. fabienneinde@gmail.
com

[S][Bx] L’auto-drainage lymphofluide. 11/8 et 25/8. 14h-17h.
Pour ôter les toxines de l’organisme. Initiation à une pratique
simple à se faire à soi-même. Elle

E.M.D.R.
[S][Bx] A la rencontre de mon
Dauphin Intérieur. 28/7, 11/8,
24/8 ou 8/9. 10h-17h. Se libérer
d’anciens traumas pour ressentir
mon Essence profonde de paix,
d’amour, jeu, fluidité et créativité et
me sentir en Vie dans ma globalité.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien. 1180 BXL.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com

Ecologie,
Environnement
& Nature
[S][Lux] Arbre mon frère. 23 au
25/7. Laisser la force de la nature
nous réjouir le cœur. A travers de
nombreuses découvertes, s’initier au symbolisme de l’arbre, des
racines, de la terre. Aller à la rencontre de l’arbre, avoir confiance
dans sa floraison. Accueillir
l’arbre qui est en nous. Cécile
Bolly, médecin et guide nature.
La Gaumette. Ancienne école de
Martué. 6821 FLORENVILLE.
02 332 10 58. info@lagaumette.
be - www.lagaumette.be

Education &
Pédagogies alternatives
[S][Bx] Donner des repères
aux enfants. 4 au 5/8. 10h-18h.
Sortir des limites, récompenses,
punitions. Laurence Legrand,
aligneuse et animatrice en
Éducation Syntropique.La Maison des Potentiels. 1080 BXL.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[F][Bx] Intuition et Lâcher-Prise. 9 au 12/8. 10h-18h. Pré-requis pour la formation à l’Éducation Syntropique (dans le cadre
de l’Approche de l’Alignement).
Laurence Legrand, formatrice
en Éducation Syntropique. La
Maison des Potentiels. 1080
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412

808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

[S][Ha] Méthode Félicitée©.
11/8 et 25/8. 9h30-18h. Méthode
d’auto-équilibration ludique et
vivante qui aide au centrage,
à la concentration, à la gestion
du stress. Catherine Delhaise.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[S][Bx] L’Éducation Syntropique. 25 au 26/8. 10h-18h.
Accompagner le potentiel des
enfants. Les principes de l’Éducation Syntropique. Laurence
Legrand, aligneuse et animatrice
La Maison des Potentiels. 1080
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org
[F][Bx] Trouver sa Voie. 6 au 9/9.
10h-18h. Pré-requis pour la formation à l’Éducation Syntropique.
Laurence Legrand, aligneuse et
formatrice en Éducation Syntropique. La Maison des Potentiels.
1080 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

EMF Balancing
Technique
[S][Bx] Atelier de l’Universal
Calibration Lattice. 4/8. 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 harmonisations
énergétiques. The Bridge of Singing Light. 1190 BXL. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be

[S][Bx] Formation aux Phases
I-IV de l’EMF Balancing Technique. 5 au 9/8. 9h30-17h30.
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
[S][Bx] EMF Atelier Découverte. 5/8. 9h30-17h30. Pour
comprendre et utiliser les outils
de co-création de L’EMF (sym-
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[S][Lux] Le pouvoir, une exploration intérieure. 1 au 2/9.
A la rencontre de notre rapport
authentique au pouvoir et aux sujets connexes (puissance, autorité, statut, etc.). François De
Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

apaise, fait circuler la lymphe, le
sang, régule les énergies et renforce l’immunité. Anne Denis,
naturopathe-auteure. Atelier Saphir. 1030 BXL. 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com - www.ressourcement.info/ateliersaphir

J.L.Ganèshe
Découvrez la
BAGUE
ATLANTE

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

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

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

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

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

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

letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h

53

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

Venez
l’essayer !

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be

Doc JL Ganèshe bague agrandie A+234.indd 113/01/12 16:02:38
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boles, session...). Devenir Maître
de sa Vie et de son Destin. Daisy
Croes, enseignante EMF - maître Reiki. Résidence Magnolias.
1030 BXL. 02 242 61 63 - 0496
437 655. daisy.croes@memotek.
com - www.sourcedevie.be

Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs

[S][Bw] Sophrologie pour les
enfants de 8 à 10 ans. 11/7.
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. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com
[S][Bw] Le théâtre dans tous
ses états 10ans & +. 23 au 27/7.
9h-16h30. Parler, bouger, s’exprimer, oser, l’imaginaire, respect
de soi, de l’autre. Apprendre à
l’enfant à croire en son potentiel,
entrer en relation avec l’autre.
Nathalie Nenin, comédiennethérapeute, Amélie Paquet, stagiaire en danse-thérapie. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0476 541
742. n.nenin@centremergences.
be - centremergences.be

[S][Bx] Atelier créatif au fil de
la laine. 18/8. 14h-17h. Dans
le respect des 7 besoins fondamentaux. Atelier parent-enfant
à partir de 4 ans. Anne Pirnay,
aligneuse. 1080 BXL. contact@
lamaisondespotentiels.be - www.
lamaisondespotentiels.be. 0476
476 906.

[S][Bw] La girafe s’invite au
jardin. 27 au 31/8. 14h-17h30.
Explorer les secrets de la nature

Enneagramme
[S][Na] Initiation à l’enneagrammme. 7 et 8/7. 10h-18h.
Outil de connaissance de soi
qui permet de découvrir ses talents, ses potentialités, d’acquérir plus d’aisance pour rentrer
en contact avec l’autre. Dominique Chauvaux, thérapeute.
Le Havre de Paix. 5380 NOVILLE-LES-BOIS. 081 83 40 28
- 0479 833 940. dominique.chauvaux@cepr.be - www.cepr.be

[S][Na] A la découverte de
son profil de personnalité.
9/9, 14/10, 4/11 et 9/12. 13h17h. Découvrir les richessses
de votre personnalité avec l’ennéagramme. Sources de développement personnel ; pistes
concrètes pour son chemin de
vie. Vincent Beckers, formateur/coach. Un Autre Regard.
5030 GEMBLOUX. 085 612
863. vincentbeckers@skynet.be

Epanouissement &
Santé de l’enfant
[R][Bx] Expression corporelle
et émotionnelle. 11/7 au 8/8.
10h-12h. Les mercredis de 10h12h ou de 14h-16h. Expression
corporelle et émotionnelle pour
enfants de 4 à 10 ans par la
détente et la créativité. Tatiana
Milkovic. 1200 BXL. 0483 438
264. unmomentdesoie@hotmail.
com - unmomentasoi.be
[S][Ha] Stage de Yoga pour
enfants. 22, 24, 27 et 29/8.
9h-16h. Le Yoga permet à l’enfant d’acquérir une maîtrise de
soi et un calme qui l’aideront
à se concentrer, à lutter contre
l’anxiété et les tensions. Corine
Gauthier-Scherpereel, enseignante. Foyer Culturel. 6110
MONTIGNY-LE-TILLEUL. 071
47 81 98. corine.scherpereel@
gmail.com - www.e-nergetic-therapie.be

[R][Ha] Yoga pour enfants

à Montigny-le-Tilleul. 3/9 au
22/10. 16h15-17h. Les lundis.
Avec le yoga, se détendre pour
se concentrer et mieux apprendre tout en s’amusant. Corine
Gauthier-Scherpereel, enseignante. Foyer Culturel,. 6110
MONTIGNY-LE-TILLEUL. 071
47 81 98 - 0473 294 376. corine.scherpereel@gmail.com www.e-nergetic-therapie.be

[R][Bw] Yoga pour Enfants.
8/9. 10h-11h. Découverte de cette discipline millénaire par exercices ludiques. TB notamment
pour condition phys., concentration et confiance en soi. Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

Eutonie
[S][Bw] Stage d’eutonie. 13 au
17/7. Au carrefour de nos axes,
vivifier cette interaction intense
avec rythme et résonance. Marie-Louise Lejeune, eutoniste
GA. La Canopée. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0498 021 810 0478 830 385. users.skynet.be/
lacanopee

[S][Et] Ressourcement Eutonie en Valais suisse. 5 au 24/8.
2 périodes/Eutonie et balades
sur sentiers de montagne. Aquarelle ou/et chant. 8 personnes
max. Chalet 1500m alt. Repas
bio. Michèle Maison, eutoniste,
naturopathe, Philippe Lataire,
accompagnateur,
Stéphane
Stas, chanteur, compositeur.
Aminona. CH-3963 CRANSMONTANA. 02 267 40 60 - 0472
85 83 95. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net
[S][Bw] Stage d’eutonie. 12
au 14/8. Bassin, quand tu nous
tiens, je danse. Mystère de notre centre et joie de son mouvement. Marie-Louise Lejeune,
eutoniste GA. La Canopée. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0478 830
385. m.l.lejeune@hotmail.com users.skynet.be/lacanopee
[S][Lg] Des vacances pas
comme les autres. 22 au 26/8.
Etre en harmonie avec la nature,
libérer sa créativité, retrouver sa
souplesse, découvrir le bien-être.
Travail de la voix et expression.
Benoît Istace. 4654 CHARNEUX. 087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com
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[S][Bx] Créations et relaxation.
11, 18, 25/7, 1, 8, 15, 22 ou 29/8.
Les mercredis de 9h30 à 12h30
pour les enfants de 4 à 6 ans ou
de 14h à 17h pour les enfants de
7 à 10 ans. Ateliers arc-en-ciel
pour les enfants de 4 à 10 ans.
Vivre aussi ma vie d’enfant avec
mon corps et mes émotions. La
créativité (dessin, contes, comptines,...) et la relaxation (respiration et détente, jeu interactifs et
coopératifs,..). Tatiana Milkovic.
1160 BXL. 0496 985 921. unmomentdesoie@hotmail.com - www.
unmomentasoi.be

et de la communication. Donner
forme à sa créativité. Développer
ses capacités d’écoute et de coopération.(7 à 11 ans). Agnès Deconinck, conteuse et jardinière,
Muriel Deconinck, médiatrice et
musicienne. La Canopée. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0498 021
810. users.skynet.be/lacanopee

MESDAMES

DEVELOPPEZ LA
CONFIANCE EN VOUS… !
Formation collective
(5 x 2 jours) incluant votre
développement personnel
et votre image + 4 séances
d’accompagnement
individuel.
Communication, efficacité
personnelle, confiance
en soi, relooking
Par des spécialistes accréditées,
d’octobre à décembre à Bruxelles,
soit le week-end, soit en semaine.

Formation au massage amical et familial,
progressive et au rythme de chacun

FAISONS CONNAISSANCE
PENDANT UNE SEANCE
DE 30 MIN OFFERTE !

Portes ouvertes à Ixelles

Infos sur
http://capcoach.wordpress.com

ateliers de sensibilisation à 14h et à 16h • entrée libre

Cap coach - Formation - Coaching
Elena Lelecas (coach accréditée ICF)

Formation professionnelle en groupes continus
le samedi 15 septembre de 11h à 19h

0488 377 608

en collaboration
avec l’Université
de Pékin - Ecole de
Zhang Guangde
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Expressions créatives
[S][Lg] 5 jours en couleur. 23
au 27/7. Venir vous exprimer
dans un esprit de détente et
d’amusement à travers 3 ateliers :
voix, expression corporelle et
picturale. Marie-Gabrielle Anslot, art-thérapeute, Virginie
Langlois, sophrologue, JeanLouis Marechal, comédien. .
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be

MOUVEMENTS D’EVEIL

L’espace de l’instant

Infos au 081 51 25 14

Féminité-Masculinité
[S][Bx] L’amour Sensuel Enchanté. 15/7, 22/7 ou du 4 au
5/8. 10h30-18h30. Pratique pour
développer une relation sacrée,
romantique, enchantée et sensuelle. Honorer Déesse/Dieu entre nous, avec passion, adoration
et joie. Angélique Sibilla. 1070
BXL. 0495 622 243. templedubienetre@hotmail.com

[S][Bw] Relation masculin-féminin. 18/7. 20h-22h. Rencontre
Femme–Homme : comment aller
vers l’autre. Vivre des relations
plus harmonieuses. Un moment,
1 mercredi/mois pour vous exercer à aller vers cet autre. Cycle
de plusieurs soirées. Autres dates possibles. Anne-Françoise
Meulemans, psychothérapeute,
médecin,coach, Michel Koscielniak,
psychothérapeute
humaniste. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0477 261 541. www.
centremergences.be
[S][Na] La traversée de la
mère, initiation féminine. 20
au 22/7. S’affranchir de n/mère,
c’est libérer les émotions de codépendances qui ns maintiennent dans le ressentiment et la
victimisation, retrouver n/propre
assise intérieure et la permission
d’être heureuse et aimée. Mar-

[S][Bx] Découverte du féminin
intérieur. 21 au 22/7. 9h30-17h.
Découvrir nos valeurs féminines,
intuition, créativité, réceptivité,
sensualité, capacité d’être en
lien et les laisser s’exprimer dans
notre vie. Annie Loosfelt, praticienne fréquence de brillance .
1160 BXL. 0496 936 261 - 0478
968 981. annie@leparfumdescouleurs.be - www.leparfumdescouleurs.be. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be
- www.soinsenergetiques.be

[S][Na] Tantra Femmes : sexualité et féminité. 27 au 29/7.
10h15-17h. 3 jours pour explorer la femme sensuelle, féminine
et sauvage qui est en vous, et
vous initier à une sexualité sacrée. Catherine Oberle, gestalt-thérapeute, sexothérapeute,
animatrice en Tantra. Ferme de
Vévy Weron. 5100 WEPION.
0484 191 245. info@feminisens.
com
www.feminisens.com
[S][Bw] Eveil du Féminin. 28/7.
10h-17h. Journée d’initiation.
Expérimenter et découvrir ensemble nos réalités de femmes.
Eveiller et célébrer notre féminin, en liberté et en sécurité. Anne-Chantal Misson, thérapeute
psychocorporel,
praticienne
énergétique (B. Brennan), animatrice de Cercles de Femmes.
1380 LASNE. 0476 328 327.
ac@annechantalmisson.com www.annechantalmisson.com

[S][Na] Equilibre de la Femme.
28/7. 10h-16h. S’accorder à la
sérénité d’être dans sa puissance féminine. Découvrir son
corps sacré. Auto-massage du
ventre- Tao Yin Yoga - dès 16
ans. Marion Delforge, thérapie
Corporelle Holo Energétique.
Centre Culturel de Beauraing.
5570 BEAURAING. 0476 716
092. mariondelforge@skynet.be
- www.allianceaucorps.net

[S][Bx] Chemins de femmes.
5/8. 10h-17h. Un espace réservé aux femmes pour laisser
libre cours à nos désirs, pour
découvrir notre féminité et explorer ensemble notre potentiel
de femme, mère. Annie Selis.

animatrice. 1160 BXL. 02 662
06 83 - 0478 968 981. annie@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be

[S][Na] Tout ce que ma Grand
Mère ne m’a pas dit. 25 au 26/8.
10h-17h30. Sur le sexe féminin :
voyage lumière autour du muscle
de mes ancêtres (mon périnée)créativité - beauté - Tao Yin Yoga
and Fun. A vivre dès 16 ans.
Marion Delforge, thérapie Corporelle Holo Energétique. 5560
MESNIL EGLISE.
0476 716
092. mariondelforge@skynet.be
- www.allianceaucorps.net

[S][Bw] Guérison du Féminin.
1/9. 10h-17h. Journée d’initiation. Prendre conscience de nos
blessures de femmes et du féminin sacré. Oser vivre et célébrer
la beauté de Qui Nous Sommes
vraiment. Anne-Chantal Misson, thérapeute psychocorporel, praticienne énergétique (B.
Brennan), animatrice de Cercles
de Femmes. . 1380 LASNE.
0476 328 327. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com

Feng Shui
[S][Bx] Feng Shui & Géobiologie - 5 jours. 14 au 18/7 ou 20
au 24/8. 9h45-17h. «Découverte
du Feng Shui, Niveau 1 et 2» +
«Géobiologie:tellurisme». Formation de base donnant aussi accès
aux stages d’approfond. dès octobre 2012. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, experte
en Feng Shui et anthropologue.
Interieur Particulier. Espaces Coghen. 1180 BXL. info@interieurparticulier.be - www.feng-shuigeobiologie.be. 0472 308 656.

[S][Na] Les bases de feng shui.
8, 15, 22, 29/7 ou 5/8, 12/8, 19/8
et 26/8. 10h30-16h30. Cycle de
4 dimanches pour comprendre
et appliquer correctement les bases du Feng Shui chez soi. Atelier théorique et pratique en petit
groupe (min4 - max10). Agnès
Tirifahy. Hortiluc. 5060 AUVELAIS. 0498 203 536. hortilucpresse@gmail.com - www.hortiluc.be
[R][Bx] Feng shui : stage de
vacances. 4 au 5/8. 19h30-22h.
Initiation en 2 jours, qui vous
permettra de suivre le cursus
2012/2013. Pascal Henry, en-
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Un cheminement sur
10 journées pour mieux
vivre son corps.
Une invitation à la ﬂuidité,
à l’enracinement et
à l’ouverture...
1ères dates : 13/10, 9/11, 8/12...
de 9h30 à 17h30 à Thuillies (Thuin)
Animé par l’équipe de

tine Hanard, psychanalyste Jungienne, Kay Lipman, animatrice.
La Ferme de Vevy Wéron. 5100
WÉPION 02 331 33 04. feminitude.mh@live.be - www.lasourcedevieetsonmouvement.com

21 au 23 septembre 2012

Congrès
constellations
familiales
(3ème édition)

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

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

Stages d’été massage :

24-25/8 initiation 26-30/8 approfondissemt.
A la ferme de Vevy Wéron (Wépion)
02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be

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

Devenez professeur
de yoga !
Cursus de 4 ans à partir d'octobre
Demandez votre dossier d’inscription
dès maintenant à EYVL :

01 48 22 53 17
eyvl@laposte.net

Peintures naturelles
VENTE-CONSEIL

Gamme complète pour
l’intérieur et l’extérieur

Sébastien LEDENTU
Coiffeur - Coloriste

Coupe émotionnelle® & énergétique
Rue E. Berthet 49 1341 Ottignies-LLN Tél. : 010 62 01 64

“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

Centre de massage
et de soins énergétiques

0470 218 518 - www.espace5sens.be
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Sébastien LEDENTU utilise la gamme
capillaire bio «Cosmétologie Climatique»
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seignant. Les Ateliers Du Feng
Shui. Aimer Apprendre. 1180
BXL. 0479 429 003. www.atelierfengshui.be

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

AR

M ON

IA

Nadine COLET
www.infoharmonia.eu

Entretiens et initiations aux Fleurs
de Bach - humains et animaux

0491 070 997

[S][Bx] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 7 et 8/8. 10h18h. Découvrez comment bien
choisir et prendre les Fleurs de
Bach : une méthode simple et
efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Véronique Heynen-Rademakers,
formatrice
agréée. Bach International Education Program. 1180 BXL. 0474
387 160. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

[S][Lg] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 11 au 12/8. 10h18h. Découvrez comment bien
choisir et prendre les Fleurs de
Bach. Formation agréée. Catherine Nyssen, Johann Vander
Elst, formateurs BIEP-Bach International Education Program. Inst.
Saint Ambroise. 4020 LIÈGE.
0498 819 985 - 0475 968 480.
info@fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Fréquences de Brillance

Produire MANNA,

nourriture énergétique

du 22 au 25 septembre
à Wépion
Infos : 0496 936 261

contact@soinsenergetiques.be

www.soinsenergetiques.be
[S][Lux] Activation de la mémoire Cellulaire. 21 au 22/7.
8h30-18h. Nous avons appris à
réprimer nos émotions depuis
l’enfance. Nous travaillerons sur
les poumons afin d’ouvrir les cui-

[S][Na] Produire Manna, nourriture énergétique. 17 au 20/8.
9h30-17h. Sortir de dépendances
aussi alimentaires, retrouver votre
puissance et créer la vie qui vous
passionne, vous nourrir de votre
propre lumière. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée Fréquences
de Brillance et enseignante Manna. 5380 FORVILLE. 0496 936
261. contact@soinsenergetiques.
be. www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
[S][Bx] Géobiologie, niveau 1 :
le tellurisme. 18/7 ou 24/8. 9h4517h. 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. Notre
Dame du Chant d’Oiseau. 1150
BXL.
info@interieurparticulier.
be - www.feng-shui-geobiologie.
be. 0472 308 656.

[S][Na] Harmonisation de l’habitat : module G5. 29/7. 9h3017h30. Détection des nuisances
et mesures correctives, dans
le physique et dans l’éthérique.
Pierre-Henri Steyt, géobiologuebioénergéticien. 5340 GESVES.
083 73 02 19. info@solune.be www.solune.be
[S][Na] Elémentaux et Esprits
de la Nature : module G6. 26/8.
9h-18h. Rencontres avec les élémentaux et les esprits de la nature ; au gré d’explorations guidées
dans la campagne Gesvoise.
Pierre-Henri Steyt, géobiologuebioénergéticien. 5340 GESVES.
083 73 02 19. info@solune.be www.solune.be

[F][Lg] Formation de géobiologues. 8/9. 9h-17h30. sur 7 samedis. Avec la participation de
spécialistes de différentes disciplines. Michel Lespagnard,
ing.ind.électricité, géobiologue.
C.e.r.e.b. . 4000 LIÈGE. 04 246
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Gestion du Stress
[S][Bx] Découvrez le moment
«No-Stress». 19/7 ou 9/8. 7
outils simples et efficaces à utiliser au quotidien. Lunch-découverte : 19/7 ou 9/8. Journée
pratique : 20/7 ou10/8 de 13h30
à 19h. Christine Neve, Christina
Jekey, psycho-énergéticiennes
certifiées. 1180 BXL. et RhodeSaint-Genèse. 0475 463 168.
chjekey@hotmail.com - www.
cristal-or.be
[R][Bw] Gérer le stress. 4/9.
Mardi, mercredi ou jeudi. Se ressourcer, se centrer, stimuler sa
vitalité, calmer le mental, mieux
respirer, détente, s’assouplir
avec plaisir. Tai ji Quan. Karine
Taymans, enseignante. 1325
LONGUEVILLE. 010 88 71 24.
lathebaide.longueville@gmail.
com - www.lathebaide.be

Hypnose
[S][Bw] Hypnothérapie. 10 au
27/7. 10h-14h. Pour apprendre
à gérer et déclencher les changements dans votre vie par l’hypnose et l’auto-hypnose du mardi
au vendredi de 10 à 12h et de 14
à 16h. Nathalie Ramelot, hypnothérapeute. Nacris. 1348 LLLN.
0474 682 830. ramelotnathalie@
hotmail.com

[S][Bx] Déclenchez les changements souhaités ! 15/7. 9h3017h. Formation à l’auto-hypnose.
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

Jardiner au naturel
[R][Bw] Journées «mains dans
la terre». 11/7 au 29/8. 10h-17h.
Tous les mercredis. Passez
la journée dans un potager à
échelle familiale en permaculture. Echange de savoirs et de
pratiques. Les Kampagnons.
Les Jardins de Kampana. 1457
TOURINNES-SAINT-LAMBERT.
010 65 21 98. info@kampana.be
- www.kampana.be
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A de
[S][Bx] Cours sur les Fleurs
Bach. 14/7. 10h-17h. Le dimanche. Cours théoriques et pratiques répartis sur 2 séances. Explication des fleurs de Bach et leur
utilisation. Stella Ntaho. 1050
BXL. 0478 632 074 - 0483 662
112.
sable12592@yahoo.com

rasses et d’inviter les émotions.
Richard Verboomen, coach
intégral. Now1. 6940 DURBUY.
0475 495 112. richard@now1.
info - www.now1.info

+ sur www.agendaplus.be !
Jeu et développement
personnel
[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
2/9. 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

6061 CHARLEROI. 071 43 55
53. www.hetredor.be

Ecole de
Kinésiologie

à Charleroi

agréée chèque
formation par R.W.

Stages d’été

Programme sur

www.hetredor.be

Portes ouvertes le 16 septembre

071 43 55 53 - 0498 576 490

[S][Ha] Brain Gym 1 et 2. 12
au 15/7 et Brain Gym : OCO et
Mouvements dynamiques. 15
au 18/8. 9h30-17h30. Propose
un ensemble de mouvements
simples et amusants qui favorisent l’intégration cérébrale et
permettent d’élargir nos capacités d’apprentissage. Vinciane
Schoenmaeckers, instructrice
certifiée Brain Gym. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071
43 55 53. hetredor@skynet.be www.hetredor.be

[S][Ha] 3 in 1 - Prends tes affaires en main. 4/9. 9h30-18h. Que
ces affaires soient professionnelles, privées ou familiales, que faire pour obtenir les changements
positifs que nous désirons ?
Cécile Hancart, instructrice
certifiée en 3 in 1. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071
43 55 53. hetredor@skynet.be.
www.hetredor.be

[S][Ha] Touch for Health 1: 2 au
3/8, puis Touch For Health 2 : 6
au 7/8, puis Touch For Health 3 :
9 au 10/8 puis Touch for Health
4. 13 au 14/8. 9h30-18h30. Les
tests musculaires, la loi des 5 éléments chinois et la roue des énergies, points d’alarmes et excès
d’énergies, couleurs, libération du
stress. Juliette Allain, instructrice
certifiée TFH. 6061 CHARLEROI.
071 43 55 53. www.hetredor.be

[S][Ha] 3 in 1 (1) : TOT - Les
outils du travail. 2 au 3/8, puis
3 in 1 (2) : BOB - Basic One
Brain : 6 au 8/8 puis 3 in 1 (3) :
UTC - Sous les apparences. 27
au 30/8. 9h30-18h. Introduction
au «3 en 1»: outils de base, test
musculaire de précision, baromètre du comportement, «défusion»
de stress émotionnels, récession
d’âge. Cécile Hancart, formatrice
certifiée 3 in 1. L’Hêtre D’Or Asbl.

[S][Ha] Touch for Health 5 et
métaphores. 8 au 9/9. 9h3018h30. Les «métaphores» expriment le sens symbolique de
chaque muscle, élément, méridien...Apprendre à les utiliser
pour aller plus loin dans notre
travail. Cécile Hancart, enseignante certifiée touch for health.
6061
MONTIGNY-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be. www.hetredor.be

L’énergétique
[S][Bx] Soins énergétiques.
17/7 ou 8/8. 9h30-15h. Testez
les soins énergétiques et apprenez cette méthode naturelle
pour préserver la santé. Journée
d’initiation et pratique. Christine
Neve, Christina Jekey, psychoénergéticiennes certifiées. 1180
BXL ou à Rhode St Genese.
0475 463 168. chjekey@hotmail.com - www.cristal-or.be
[S][Bx] Energie Sacrée du
Mandala Energie Crist’aline.
20, 25, 28/7, 1, 10, 22, 25, 28/8
ou 3/9. 13h30-17h30. Outil de
guérison et d’éveil et support à
notre évolution de Vie. Il aide à
accueillir les faces cachées de
qui Je Suis dans l’Unité. Marie-Christine Parret, psychothérapeute-créatrice. 1180 BXL.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com

Lithothérapie
[R][Bx] Cours de Lithothérapie.
28/7. 11h-17h. Cours théoriques
et pratiques sur la découverte des
pierres majeures et explication de
leurs propriétés et utilisation possible. Stella Ntaho. 1050 BXL.
0478 632 074. sable12592@yahoo.com. 0483 662 112

Magnétisme
[S][Ha] Le magnétisme au quotidien. 19/8. 9h30-18h. Apprendre aisément les bases simples
du magnétisme, l’appliquer pour
améliorer la qualité de son cadre de vie et booster son pouvoir
d’achat. Baudouin Labrique.
6140
FONTAINE-L’EVÊQUE.
071 84 70 71 - 0475 984 321.
info@retrouversonnord.be - www.
retrouversonnord.be
[S][Bw] Séance de découverte
gratuite. 9/9. 14h-17h. Séance
d’information sur le Reiki, et le
Shamaballa suivi d’un «soin
test». C’est de la transmission
d’une Energie par les mains (sur
rdv). Frederic Luhmer, maître
Shamballa enseignant. CoachDu-Bonheur.be. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 065 32 01 82. frederic.luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be

Marche, trek, rando
[S][Ha] Randonnée à pied +
danse. 26/8. 10h-20h. Rando 8
km ou cours de rock’n roll + apéritif. 13H00 Option Cochon à la
broche + concert de rock. Pascal
Loncke. Club Espace. Ecole Normale. 7140 MORLANWELZ. 071
35 70 46. p.loncke@hotmail.fr

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[F][Ha] Formation en Massage
Prénatal. 13/7, 20/7, 27/7, 3/8,
10/8, 17/8, 24/8, 31/8 ou 7/9.
9h30-16h30.
Spécialisez-vous
dans le massage de la femme

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

59
59

agenda

Kinésiologie

[S][Ha] Stress Release 1 et
2. 21 au 22/7 et du 28 au 29/7.
9h30-18h30. Techniques simples et extrêmement puissantes
de gestion du stress, de gestion
du temps et de gestion de soimême. Gabrielle Sieck, instructrice certifiée. 6061 CHARLEROI. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[S][Bx]
Introduction
aux
énergies subtiles. 2/9. 9h3017h30. Atelier d’un jour, suivant l’enseignement de Pierre
LESSARD. Françoise Gillot.
1000 BXL.
0475 549 437.
lesclesdharmonie@gmail.com.

+ sur www.agendaplus.be !
enceinte en étudiant le massage
prénatal. Form. cert.. Pré-requis
en massage corps souhaité.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.
be - www.zengarden.be

Massages
Thérapeutiques

[F][Ha] Formation Massage
Hot Stone. 12/7, 19/7, 26/7,
2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8 ou 6/9.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiante. Un support
didactique complet et le matériel
pro adéquat à votre disposition.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.
be - www.zengarden.be

[S][Ha] Découverte massage
corps à corps. 15/7. 9h30-17h.
Apprendre à toucher avec amour
et respect, à honorer, à donner,
à recevoir. Etre à l’écoute de
l’autre, oser la sensualité. Annie Selis, praticienne en massage. Le grain de seneve. 6183
TRAZEGNIES. 0478 968 981.
annie@leparfumdescouleurs.be
- www.leparfumdescouleurs.be
[F][Ha] Formation en Massage
Amma. 16/7, 23/7, 30/7, 6/8,
13/8, 20/8, 27/8 ou 3/9. 9h3016h30. Formation professionnelle certifiante qui vous permet
d’étudier l’art du massage assis
en disposant d’un support didactique complet et abouti. Ludo
De Vriendt, massothérapeute.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be
[F][Bw] Massage détente à
l’huile : initiation. 16 au 20/7.
Module d’Initiation, en 1 semaine. Puis possibilité de terminer
ce module et de s’inscrire aux
modules de drainage lymphatique et réflexologie plantaire. Mo-

[S][Et] Massage Sensitif Camilli. 17 au 22/7. Au Domaine de
Trimurti, lieu idéal situé à côté de
St Tropez, une semaine conviviale d’immersion et d’apprentissage
du Massage Sensitif Camilli. Patrick Lennertz, formateur - psychothérapeute. Institut de Formation au Massage Sensitif Camilli.
F-83310 COGOLIN. 0475 681
013.
patricklennertz@hotmail.
com - www.touchercoeur.com

[S][Na] Stage d’initiation en
massage unifiant. 20 au 22/7.
10h-18h. Merveilleux moyen
de communication au-delà des
mots qui permet de redécouvrir
l’importance de la qualité du toucher, de la présence à soi et à
l’autre. Dominique Chauvaux,
massothérapeute. Le Havre
de Paix . 5380 NOVILLE-LESBOIS. 081 83 40 28 - 0479 833
940.
dominique.chauvaux@
cepr.be - www.cepr.be
[S][Bw] Formation en massage balinais. 21 au 22/7. 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. Centre Prana.
1460 ITTRE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

[S][Bw] Massage Crânien,
Pieds Kansu ou mains. 24, du
27 au 28/7, du 3 au 4/9 ou du 6
au 7/9. 10h-16h30. Massages
tradit. indiens à partir des zones
réflexes et des éléments de la
nature. Stage à la ferme avec
repas découvertes. Michel Van
Breusegem. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu
- www.pranacenter.eu

[F][Na] Formation thérapie
manuelle asiatique. 28 au 29/7
ou du 18 au 19/8. 9h-17h. Cycle

de formation modulaire sur 6
w-e. Théorie fond de l’énergétique, travail sur les méridiens et
qi nei zang, renforce l’organisme
et rééquiibre le corps. Dimitri
Jafer, acupuncteur, praticien
tui na. Abbaye de Malonne.
5020 MALONNE. 0496 533
973. tianlonginstitut@hotmail.fr
- www.tianlonginstitut.be

[S][Bw] Massage du corps
Abhyanga. 2 au 3/8. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à
l’huile, basé sur les chakras. A la
portée de tous. Stage convivial à
la ferme avec repas découverte.
Michel Van Breusegem. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Bx] Initiation au massage
relaxant. 3 au 5/8. 18h-16h30.
Apprendre les bases d’un massage harmonisant et relaxant aux
huiles essentielles. Groupe de 4
personnes max. Tatiana Milkovic. 1200 BXL. 0483 438 264.
unmomentdesoie@hotmail.com
- www.unmomentasoi.be
[S][Bw] Formation en massage. 4 au 5/8, 29 au 30/9, 27 au
28/10 et 24 au 25/11. 9h-16h30.
A la découverte du massage du
corps, formation de base en 4
week-end. Approche holistique
et respectueuse du corps. Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. celine@saturnieducerisier.be.saturnieducerisier.be. 010 41 43 60.

[S][Bw] Formation en Massage
Harmonisant. 5/8 ou du 23 au
24/8. Massage de base, unifiant
du corps à l’huile (23,24/8) ou du
dos à la bougie, raffiné et sensuel
(5/8). A la portée de tous. Formule
avec repas découvertes. Michel
Van Breusegem. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu
[S][Et] Massage Sensitif Camilli. 12 au 17/8. En Haute
Provence, une semaine d’immersion conviviale et d’apprentissage. Pour tous, enfants
admis. Patrick Lennertz, formateur - psychothérapeute.
Domaine des Lauzons. F-04300
FORCALQUIER. rtz@hotmail.
com - www.touchercoeur.com

[S][Bx] Approche du massage
sensuel sacré. 12/8. 10h-17h.
Aller à la rencontre de soi et de
l’autre par le biais de l’éveil de la
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[F][Ha] Formation en Massage
Harmonisant. 10/7, 17/7, 24/7,
31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8 ou
4/9. 9h30-16h30. Initiez-vous au
massage harmonisant et découvrez le bien-être lié au toucher
en étudiant tous les mouvements
de base. Niveau 1 ouvert à tous.
Ludo De Vriendt, massothérapeute7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.
be - www.zengarden.be

nique Domaige. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

+ sur www.agendaplus.be !
sensualité sacrée dans l’amour.
Annie Selis, praticienne en
massage. 1160 BXL. annie@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be. 0478
968 981.

Méditation
[S][Lg] Soirée Méditation. 10/7.
20h-21h30. Méditation guidée en
soirée, pour débutant ou confirmé. Réservation indispensable.
Gérald Sundermann, enseignant Reiki Usui Traditionnel.
Centre Namaste. 4351 HODEIGE. 0486 863 839. centre.namaste@me.com. www.reiki-usui.
be. Voir rub. «avant première»

[R][Bx] Méditation Vipassana
BXL. 11 au 31/7. 19h-20h30.
Tous les lundis et mardis Soirées
de méditation Vipassana tradition
bouddhisme théravada. Ouvert à
tous. Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma
Group. Vipassana Montgomery.
1040 BXL. info@dhammagroupbrussels.be - www.dhammagroupbrussels.be. 0474 590 021.

[S][Na] Initiation au Massage
Cénesthésic©. 24 au 25/8. 2
jours pouvant être suivis de 5
jours d’approfondissement du 26
au 30. Un chemin bienveillant de
rencontre avec soi, avec l’autre.
Lizzie Stengele, psychologue,
formatrice. Connaissances et Découvertes Asbl. Ferme de Vevy
Wéron. 5100 WÉPION. 02 346 [R][Na] Méditation Vipassana
47 50 - 0497 166 346. massage. Rivière. 12 au 26/7. 19h-20h30.
Tous les jeudis. Soirées de mécenesthesic@skynet.be
ditation Vipassana avec ins[S][Na] Massage Cénesthésic©. tructions. Tradition Bouddhisme
26 au 30/8. Stage d’approfon- théravada. Ouvert à tous. Mariedissement de 5 jours. Qualité Cécile Forget, enseignante de
du toucher, chemin bienveillant méditation. Centre de méditation
vers une meilleure qualité d’Être, Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.
rencontre avec soi, avec l’autre. 0474 590 021. info@dhammaThinh Hoang-Van, fondateur de groupbrussels.be - www.dhamla méthode, formateur. Connais- magroupbrussels.be
sances et Découvertes. Ferme de
Vevy Wéron. 5100 WÉPION. 02 [S][Fl] Initiation Shaktipat à la
346 47 50 - 0497 166 346. mas- Méditation. 13 au 15/7. 9h-15h.
Pour éveiller la Kundalini, énergie
sage.cenesthesic@skynet.be
divine et guérisseuse latente en
[S][Bx] Massage sensitif belge : chacun de nous. Swami Nardainitiation en 3 jours. 31/8 au nand. Harry Van Nunen. 8600
2/9. 10h-18h. Apprentissage des DIKSMUIDE. 0491 08 29 00.
mouvements de base du mas- info@light4all.be - www.siddhasage sensitif belge et exploration mahayoga.eu
de la communication par le toucher dans le respect. Corinne [S][Et] Méditation et connaisUrbain, gestalt thérapeute, Syl- sance de soi. 14 au 20/7 ou du
vie Vandosselaere, praticienne 6 au 12/8 ou du 20 au 26/8. Se
en massage sensitif belge. Salle recentrer, revenir à l’essentiel
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48. pour un apaisement du coeur
emsb@skynet.be - www.massa- et de l’esprit. Temps de retraite.
Accompagnement
individuel
ge-sensitif-belge.be
possible. Marche méditative.
Michel Ruyssen, Marie-Noelle
Médecine chinoise
Ruyssen. Centre Colline et
F- 26220 DIEULE[R][Bw] Tao curatif. 13/7 ou Cyprès.
16/7. Le lundi à 19h30, le ven- FIT (DRÔME PROVENÇALE).
dredi à 10h. Trouver plus d’équi- 0033 475 46 84 63 - 0033 689
libre et d’énergie dans la vie. 36 21 88 . mruyssen@yahoo.
Ressentir le Chi. Libérer les ten- com - www.colline-et-cypres.fr

[R][Bf] Cours de méditation
et étude spirituelle. 16/7. 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

[R][Bw] Initiation à la Méditation. 16/7. 18h-19h. Approche
progressive d’Ecoute et de Présence à Soi dans ce qui est juste,
d’équilibre et de centrage, de
ressenti et d’ouverture. Patricia
Nagant, sophrologue. 1410 WATERLOO. 0479/25 21 75. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

[S][Bx] Initiation Shaktipat à la
Méditation. 17 au 19/7. 9h-17h.
Pour éveiller la Kundalini, énergie
divine et guérisseuse latente en
chacun de nous. Eric Mahaux.
Maison Notre-Dame du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 02 742
23 33. BXL@siddhamahayoga.
eu - www.siddhamahayoga.eu

[S][Bw] Méditation Sonore.
19/7. 18h-20h30. Au coeur de
l’Energie Cristalline. Massage
sonore, relaxation profonde, ré
harmonisation du corps et de
l’esprit, libération des blocages
énergétiques. Patricia Nagant,
sonothérapeute. Centre CristalIn. 1410 WATERLOO. 0477
697 171. info@cristal-in.be www.cristal-in.be

[S][Na] Week-end Vipassana.
27 au 29/7. 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 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be
- www.dhammagroupbrussels.be
[S][Ha] Journée yoga et méditation. 9/8 ou 11/8. 9h-16h. Prendre contact avec soi dans une
ambiance simple et conviviale,
par la méditation, mantras, yoga,
pranayama, repas ayurv. Adultes
même débutants. Patricia Blicq,
professeure de yoga, méditation,
Pranayama. Salle privée. 6180
COURCELLES. 0473 974 320.
lasource@live.be - www.patricialasource.com
[S][Lg] Méditation, création,
alimentation. 10 au 12/8.
Week-end résidentiel. Nathalie Grosjean. 4910 THEUX.
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[F][Bf] Massage Initiatique :
massage de l’âme à travers
le corps. 18/8, 8/9. 10h-13h30.
Chemin d’éveil de l’Etre et
d’ouverture du cœur par un
massage spécifique de nos 4
niveaux de conscience. Nouvelles formations à partir d’octobre
2012. Philippe Mouchet, thérapeute et formateur. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

sions du corps. Céline Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be

+ sur www.agendaplus.be !
0486 640 943. mentalea@skynet.be - www.al-unis-sons.com

[S][Bf] Initiation Shaktipat à la
Méditation. 22 au 24/8. 9h-17h.
Initiation Shaktipat par Swami
Nardanand pour éveiller la Kundalini, énergie divine et guérisseuse latente en chacun de nous.
De Lotus. 3191 HEVER. 02 742
23 33. BXL@siddhamahayoga.
eu - www.siddhamahayoga.eu

Méthode de Libération
des Cuirasses

[S][Ha] Le sel de la vie. 15/8.
9h30-17h. Les tensions musculaires, psychiques et mentales cuirassent aussi nos sens. Assouplir
nos cuirasses peut rendre nos
sens plus vivants. Agnès Kirsch,
praticienne MLC et IT, soins énergétiques, lic. en kinésithérapie. .
Warchin. 7548 TOURNAI. 0472
396 925. kirsch.agnes@gmail.be
- www.alarencontredesoi.be

[S][Bw] Le plan de santé. 25/8.
9h30-17h. La santé est plus que
l’absence de maladie. Le plan
de santé peut aider à avoir une
plus belle qualité de vie. Agnès
Kirsch, praticienne MLC et IT, lic.
en kinésithérapie. Centre Epidaure. 1300 LIMAL. 0472 396
925. kirsch.agnes@gmail.be www.alarencontredesoi.be

Méthode Gordon
[S][Bw] Communiquer mieux
avec les autres pour davantage de paix : méthode Gordon.
24 au 26/8, 8/9 et 23/9. 9h3016h30. Nous communiquons au
quotidien et pas toujours de manière efficace : cela nous cause
des conflits inutiles. Mieux parler, écouter, gérer les conflits.
Régine Van Coillie, psychologue, formatrice en communication, en écoute. EPE. 1330
RIXENSART. 02 733 95 50. regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be

[R][Lg] Yoga Derviche. 10/7 au
30/8. 18h-19h30. Atelier découverte pendant tout l’été. Proche
du Yoga, du Taï chi chuan avec
des mouvements qui ressemblent
à des danses, cet art du mouvement est pratiqué dans l’attention
et la présence. Christine Vanbrabant, coach bien-être ctfiée.
Au CPSE. Rue des Fortifications,
25. 4020 GRIVEGNÉE. yogaderviche@yahoo.fr - www.etrebiencoaching.com. 0477 475 963.
[S][Lg] Le Dos Régénéré. 14
au 15/7 ou du 25 au 26/8. 9h3017h30. Pratique d’un yoga et d’un
massage spécifique qui régénèrent toute la colonne vertébrale.
Christine Vanbrabant, coach
bien-être certifiée. Yoga Derviche. 4000 LIÈGE. 0477 475 963.
yogaderviche@yahoo.fr - www.
etrebien-coaching.com

[S][Bx] Formation en LymphoEnergie BXL. 19 au 23/7, 3 au
7/8, 17 au 21/8 et du 31/8 au 4/9.
Relance lymphatique associée à
l’énergétique chinoise. 20 jours
en 4 Modules. La méthode vise
à faciliter l’auto-épuration naturelle des toxines de l’organisme
tout en douceur et à le revitalise.
Dominique Jacquemay, diplômée en médecine Traditionnelle
Chinoise – Université de Shanghai. 1180 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

[S][Bx] Mobilisations Tanaka
et Body Weather BW. 23 au
27/7. 18h30-21h. Synthèse différentes traditions : yoga, shiatsu,
massage Thaï, Tanaka. Mobilisations centrées sur qualité du
contact + BW (danse espace).
Stage mixe les 2. Ozan Aksoyek, danseur et pédagogue.
Interstices. Maison de la Solidarité - salle ZAP. 1050 BXL. 0495
695 806. ozan.aksoyek@gmail.
com - www.interstices.be

[S][Ha] Etats d’âme en mouvements. 3 au 5/8. 18h-18h.
We résidentiel pour apprendre
à vivre ses émotions autrement,
les reconnaître, les apprivoiser, en jouer, reconnaître leurs
mouvements. Ozan Aksoyek,
psychologue, feldenkrais, clown,

danseur. Les Greniers de Rêves. 6210 RÊVES. 0495 695
806. info@interstices.be - www.
ozan-aksoyek.net

[R][Lg] Yoga Derviche. 4/9. 18h19h30. Proche du Yoga, du Taï
chi chuan avec des mouvements
qui ressemblent à des danses,
cet art du mouvement est pratiqué dans l’attention et la présence. Christine Vanbrabant,
coach bien-être ctfiée. Au CPSE.
Rue des Fortifications, 25. 4020
GRIVEGNÉE. 0477 475 963.
yogaderviche@yahoo.fr - www.
etrebien-coaching.com

[R][Lg] Nadi Yoga. 5/9. 19h3021h. Ces exercices ont comme
but de reconnecter les Nadis :
bien-être corporel, équilibre émotionnel et clarté intellectuelle en
sont les conséquencesdans l’attention et la présence. Christine
Vanbrabant, coach bien-être ctfiée. Au Centre Vivance. Rue des
Vennes, 22. 4020 LIEGE. 0477
475 963. yogaderviche@yahoo.
fr - www.etrebien-coaching.com
[S][Bx] Stage massage douceur du monde – corps (6
jours). 7 au 9/9 et du 28 au 30/9.
9h-17h. Belle gestuelle, véritable
chorégraphie où le tandem donneur-receveur a toute son importance. Ce soin rassemble en
une seule technique un enchaînement de 106 mouvements.
Dominique Jacquemay, diplômée en médecine Traditionnelle
Chinoise – Université de Shanghaï. 1180 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

Mindfulness
(Pleine Conscience)
[S][Bw] Méditation pleine
conscience. 13 au 15/7. Pratiques formelles et informelles.
Résidentiel ou non. Dans une
ambiance chaleureuse et familiale. Débutants bienvenus.
Ouvert à Tous. Laurence Felz.
Ferme Saint Pierre-Glabais.
1410 WATERLOO. pleineconscience.eu@gmail.com - www.
pleine-conscience.eu.
0474
877 450. Résidentiel ou pas.

[S][Na] Yoga-Mindfulness. 20
au 22/7. 11h-17h. Temps de yoga,
méditations de pleine conscience,
détentes, respirations. Temps de
silence, repos, balades. Thème :

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

62
62
62

agenda

[S][Bw] A la rencontre de soi.
4/8. 9h30-12h30. Une matinée
pour faire une pause, se retrouver, prendre le temps d’être à
l’écoute de soi. Agnès Kirsch,
praticienne MLC et IT, lic. en kinésithérapie. Centre Epidaure.
1300 LIMAL. 0472 396 925.
kirsch.agnes@gmail.be - www.
alarencontredesoi.be

Methodes Psychocorporelles
et énergétiques

+ sur www.agendaplus.be !
Qui suis-je ? Je Suis ! Donatienne Cloquet, prof. de Yoga.
Gîte. 5377 BONSIN. donatienne-adv@skynet.be - www.advenance.be. 0484 591 218.

[S][Na] Yoga-Mindfulness. 22
au 26/7. Ateliers de yoga, méditations de pleine conscience et
détente. Temps de repos, au vert.
Autour du thème des ‘émotions :
les transformer’. Donatienne
Cloquet, prof. de Yoga. . Gîte.
5377 BONSIN. 0484 591 218.
donatienne-adv@skynet.be
www.advenance.be

Modelage & Sculpture
[S][Na] Ressourcement par la
terre pour adultes. 13 au 15/7.
Création, mouvement, rythme :
grâce aux colombins, précurseur
du tour, technique ancestrale. Hébergement possible. Françoise
De Backer, céramiste. La Porte
Du Pelerin. 5380 FERNELMONT.
081 83 43 01 - 0484 772 310. portedupelerin@hotmail.com - www.
portedupelerin.com

[S][Na] Stage de céramique :
Eté. 6 au 10/8. Intergénérationnel
dès 7 ans ou accompagné : découvrir, sentir, créer grâce à une
argile d’exception dans un atel
profess./ héberg poss... Françoise De Backer, céramiste,
sculpteur. 5380 FERNELMONT.
0484 772 310. portedupelerin@
hotmail.com - www.portedupelerin.com

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[R][Lg] Travail énergétique par
le Son. 10/7. 19h-21h. Bref exposé théorique + travail vibratoire
sur le chakra par la voyelle associée. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. 4100 SERAING. 0498 062 745. dumonceaubenedicte@yahoo.fr - www.
massotherapies.be

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son. 22/7 ou
26/8. 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 Etincelles.
1060 BXL. 02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Naturopathie
[S][Lg] Cure de revitalisation.
27 au 29/7 ou du 15 au 19/8.
Cure de jus onctueux, pratiques
simples de détoxination, de recharge et d’équilibration des énergies (méridiens-sons-couleurs.).
Anne Denis, naturopathe-auteure. Atelier Saphir. L’Elemen’terre.
4601 ARGENTEAU. 02 649 83
06. adsaphir@gmail.com - www.
ressourcement.info/ateliersaphir

[F][Lg] Principes de naturopathie. 2/9 au 14/4/2013. 9h30-18h.
Bilans de santé, tempéraments,
diathèses, constitutions, métabolismes, intoxication, acidose,
mucose, émonctoires, détox... 8
dimanches. Véronique Andre,
naturopathe. Ecole de Santé Holistique - Liège. 4620 FLÉRON.
02 520 28 25 - 0479 771 781.
info@sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org

Neuro-training
[S][Bw] TDAH - Dyslexie et
Neurofeedback. 5/9. 14h-16h.
Pour ceux qui désirent comprendre comment le Neurofeedback améliore durablement
les troubles de l’attention, la
dyslexie,... S. rdv. Patrick Ghigny, licencié en kinésithérapie.
Cent. de Neurofeedback du BW.
1400 NIVELLES. 067 87 07 70.
neurofeedback@dolfico.com -

www.neurofeedbackcenter.be

Numérologie
[R][Lg] Cours de Numérologie.
14/7. En juillet, les samedi de 17
à19h, apprendre à monter un
thème et découvrir ce que vous
révèlent les nombres. Christophe Franssen, numerologue ,
medium. Nacris. 4837 BAELEN
(LG.). 0479 401 692. franssenchristophe@hotmail.com

[S][Bx] Numérologie. 18/7 ou
7/8. 9h-12h. Découvrez la «Numérologie de l’Himalaya» pour
connaître votre rôle et le sens
de vos épreuves. Matinée d’apprentissage. Christine Neve,
Christina Jekey, psycho-énergéticiennes certifiées. 1180 BXL
ou Rhode-Saint-Genèse. 0475
463 168. chjekey@hotmail.com
- www.cristal-or.be
[S][Bw] Découvrez votre portrait de naissance. 18 au 19/8.
9h30-17h. Formation en numérologie : ce que vous faites avec
votre bagage inné, les mémoires
karmiques et comment les libérer...www.francinejean.ca. Francine Jean. Centre Cristal’in.
1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

[S][Bw] Numérologie : formation. 18 au 19/8. 9h30-17h.
Découvrez votre portrait de naissance. Ce que vous faites avec
votre bagage inné, les mémoires
karmiques et comment les libérer.
Francine Jean, Cristal-In. 1410
WATERLOO. 0479 252 175.
info@cristal-in.be - www.cristalin.be - www.francinejean.ca.

Olfactothérapie
[S][Lux] Les Quantiques. 14
au 15/8. 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. 6940 DURBUY. 086 32
11 00. hilda.vaelen@skynet.be www.terreinterieure.be

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
[S][Bw] Atelier découverte de
la PCI. 24 au 25/8. 9h15-17h. 2
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[S][Bw]
Yoga-Mindfulness.
15 au 18/8. 10h-17h. Ateliers
de Yoga, méditations de pleine
conscience et détentes. Temps de
repos, au vert. Autour du thème
des ‘émotions : les transformer’.
Donatienne Cloquet, professeur
de yoga et thérapeute. En externat. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be
- www.advenance.be

[R][Lux] Voyage Sonore avec
les Bols Tibétains. 12/7 ou
13/7. 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

+ sur www.agendaplus.be !
jours pour expérimenter la présence à soi et à autrui, la respiration, la conscience corporelle,
les frontières, la vitalité... Ipci
Belgique. CPAS de Walhain-StPaul. 1457 WALHAIN-ST-PAUL.
0478 027 724. info@ipci.be www.ipci.be

PhotoReading

[S][Bx] Photoreading. 8 au 9/9.
9h-16h. PhotoReading (PhotoLecture) : technique de lecture
rapide permettant de lire 2 à 3
fois plus vite que la normale et
retenir 10 fois plus vite ! Brigitte
Hansoul, formatrice certifiée.
1050 BXL. 02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Présence à soi
[S][Bf] Pratiques de centrage et méditation unifiant
corps, esprit, coeur et âme.
9/7, 27/8. 19h-21h. S’ancrer au
quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sérénité spirituelle et paix en s’enraciner
dans son corps par la stabilité
de l’assise. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

[S][Bf] Marche consciente &
pratiques psycho-corporelles.
11/7 ou 29/8. 19h-21h. En forêt,
pratiquer la marche consciente
associée à des pratiques psychocorporelles pour régénérer notre
joie de vivre. Rdv à Ressourcements. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Psychanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psycha-

[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 1 au 5/8. 9h18h. Revivre les moments clefs
fondateurs de la personnalité,
par la mémoire du corps. Pour
apaiser son présent en se réconciliant avec soi et les autres.
Mireille Henriet, psychologue, psychanalyste corporelle.
Centre de Yoga. 6032 MONT/
MARCHIENNE. 0474 635 474.
m_henriet@yahoo.fr - www.
henriet-psychanalyste.be

[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 1 au 5/9.
9h-18h. Session de 3 ou 5 jours.
Revivre son passé par le corps
sans interprétation. Se réconcilier avec son histoire et sa famille
pour améliorer son présent. Catherine Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle.
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.
0494 446 351. catherineberte@
swing.be

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Na] La logique familiale.
27/7 ou 24/8. 16h30-17h30.
Comment l’histoire familiale influence ma vie, mes choix ? Atelier en 7 étapes mensuelles pour
retrouver des racines saines.
Séance d’infos sur r-vs. Martine
Eleonor, conceptrice de l’atelier
de mieux-être. Centre Expression Asbl. 5030 ERNAGE. 081
61 52 81. info@transgenerationnel.be - www.transgenerationnel.be
[S][Ha] Atelier de psychogénéalogie. 23/8. 14h-17h. Etude
de ce que peut nous apprendre
une généalogie sur notre mode
de fonctionnement, sur les valeurs qui sont celles de la lignée
d’où l’on vient. Lucie Vincent,
hygiéniste naturopathe. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

Psychologie
Transpersonnelle
[S][Et] Réconciliation avec
l’Enfant Intérieur. 24 au 28/7.
8h30-17h30. Rencontre avec les
enfants intérieurs de la naissance
à 21ans. La Connexion communication apportent l’apaisement et
la communion intérieure. Richard
Verboomen, formateur en Coaching Intégral, Ingrid Verboomen, coach Intégrale. Now1. La
source du Cerf. F-38680 CHATELUS. +32 475 495 112. richard@
now1.info - www.now1.info
[S][Et] Sexualité Corps-CoeurEsprit. 29/7 au 1/8. 8h30-17h30.
Débarrasser la sexualité des
blessures de l’enfance et plonger
dans notre essence lumineuse
dans la rencontre. Un travail de
thérapie et d’expansion. Richard
Verboomen, formateur en Coaching Intégral, Ingrid Verboomen, coach intégrale. Now1. La
source du Cerf. F-38680 CHATELUS. 0475 495 112. richard@
now1.info - www.now1.info
[S][Lux] Réconciliation avec
l’Enfant Intérieur. 25 au 26/8.
8h30-17h30. Rencontre avec
l’enfant intérieur durant la période de 7 à 14 ans. Construction
des mythes. Appartenance aux
groupes. Richard Verboomen,
formateur en coaching Intégral.
Now1. 6940 DURBUY. 0475
495 112. richard@now1.info www.now1.info

[S][Na] Généalogie et MieuxEtre : estime de soi. 4/9. 9h10h30. Huit ateliers mensuels
pour vous faire du bien. Restaurez la confiance en soi et apprenez à suivre le courant de la
vie. Séance infos sur réserv. tel.
Martine Eleonor, professeur.
Centre Expression Asbl et Administration Communale de Sombreffe. 5140 SOMBREFFE. 081
61 52 81 - 071 82 74 28. www.
transgenerationnel.be

Qi-Gong
[S][Lg] Qi gong. 14 au 15/7.
9h-17h. Les 4 animaux divins :
exercices de la tortue, du dragon,
du phoenix et de la licorne pour
entretenir votre énergie et votre
santé. Jean-Jacques Hanssen,
membre du collège des enseignants de l’ITEQG. Salle de judo.
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[S][Bx] PhotoReading. 14/7,
15/7 et 22/7. 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

nalyse corporelle. 27 au 31/7.
9h-18h. Revivre son passé par
le corps sans interprétation.
Se réconcilier avec son histoire et sa famille pour améliorer son présent. Session de 3
ou 5 jours. Catherine Berte,
docteur en sciences, psychanalyste corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 0494 446
351. catherineberte@swing.be

+ sur www.agendaplus.be !
4140 SPRIMONT. 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

[S][Na] Stages d’été à Namur. 28 au 29/7. 9h-17h. Stage
d’enseignement pratique de qi
gong thérapeutique selon la
philosophie médicale chinoise.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
Federation Belge de Qi Gong
Asbl. Institut Notre Dame. 5000
NAMUR. 0475 334 148. www.
qigong-fede.be

[S][Na] Qi Gong et peinture.
21 au 24/8. Harmoniser le corps
et l’esprit et laisser jaillir l’expression de chacun par le jeu
spontané des couleurs et de la
matière (peinture, terre...). Françoise Lagneaux, Michèle HillDerive. Entre Ciel et Terre. 5000
NAMUR. 0479 426 137 - 0478
654 643. www.frlagneaux.be

[R][Bw] Qi Gong. 4/9, du 5 au
12/9. Mardi, mercredi ou jeudi.
Exercices de santé et relaxation.
Découverte de son énergie vitale.
Détente, centrage sur soi, écoute
intérieure. Karine Taymans, enseignante. 1325 LONGUEVILLE.
010 88 71 24 - 0475 533 529. lathebaide.longueville@gmail.com
- www.lathebaide.be

[S][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 7/9 et 9/9. 10h21h. Essai gratuit-découverte.
Tai Ji Quan, Qi Gong, travail
du Chi (Ki, Prana), posture, relaxation, respiration, méditation.
Travail debout et au sol. Christian Michel, professeur. L’Art Du
Chi-Bw-Bxl Asbl. Ecole des Arts
et du Spectacle Mouvement.
1410 WATERLOO. 067 33 15
50. christian@artduchi.com christian.artduchi.be

Radiesthésie
[S][Ha] Le pendule pour tous.
14/7. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie
et les appliquer directement à la
géobiologie et à la bioénergéti-

[S][Bw] L’Antenne Lecher :
comment l’utiliser. 15/7. 9h17h30. Initiation à la détection
et à la recherche en géobiologie, mesures et équilibre des
énergies, chromothérapie, huiles
essentielles, test de produits,
méthode ECSOM Matériel à
disposition. Michel Lespagnard,
ing. élec., géobiologue, bio énergéticien, concepteur de l’antenne.
C.e.r.e.b.. 1410 WATERLOO.
0497 467 699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - www.cereb.be
[S][Lux] L’Antenne Lecher,
comment l’utiliser. 22/7. 9h17h30. Un instrument au service
de votre Bien-être. Initiation à la
détection en géobiologie, mesures et équilibre des énergies, test
de produits, méthode ECSOM,
magnétothérapie. Michel Lespagnard, ing. élec., géobiologue,
bio énergéticien, concepteur de
l’antenne CEREB, Michel Navez,
acupunteur, bio énergéticien.
6720 HABAY. 0498 827 705. cereb@skynet.be - www.cereb.be

Réflexologie
[S][Bx] Réflexologie. 14 au
15/7, du 11 au 12/8, du 8 au
9/9. Formation brève certifiée de
praticien(ne)-réflexothérapeute
(massage réflexes pieds/mains/
tête). Méthode Corman. Initiation
en 1 We + perfectionnement en
option. Nelly Corman, massothérapeute. Atelier Nelly Corman.
1170 BXL. 02 673 62 11.
[S][Bw] Réflexologie plantaire.
21 au 22/7, du 18 au 19/8 et du
13 au 14/10. 9h-16h30. L’enracinement au quotidien et l’interaction des différentes parties de
l’être comme un monde à part
entière ainsi qu’avec l’Univers qui
l’entoure Céline Aschbacher.
m1300 LIMAL. 010 41 43 60.
celine@saturnieducerisier.be
saturnieducerisier.be
[S][Na] Initiation en réflexologie
plantaire. 17 au 19/8. 10h-18h.
Apprentissage d’un massage détente des pieds et des points réflexes situés sur le pied. Massage
qui apporte une profonde détente

et regain d’énergie. Dominique
Chauvaux, massothérapeute. Le
Havre de Paix . 5380 NOVILLELES-BOIS. 081 83 39 40 - 0479
833 940. dominique.chauvaux@
cepr.be - www.cepr.be

Reiki
[S][Lg] Initiation reiki niveau
1. 7/7 ou 28/7 ou 18/8. 10h-17h.
Apprendre à se connaître et à canaliser cette énergie d’amour et
de guérison sur soi, cours théorique et pratique, selon la méthode
USUI. Micheline Destatte, maître Reiki. 4031 ANGLEUR. 04
285 72 93 - 0485 911 665. michelinedestatte@gmail.com
[S][Lg] Initiation reiki niveau
2. 14/7 ou 11/8 ou 1/9. 10h17h. Apprendre à canaliser
cette énergie pour soi et pour les
autres, apprendre les symboles,
les situations, le Reiki à distance, le Reiki sur les autres. Micheline Destatte, maître Reiki.
4031 ANGLEUR. 04 285 72 93
- 0485 911 665. michelinedestatte@gmail.com
[R][Bx] Cours de Reiki et de
massothérapie. 21/7 au 22/12
ou du 22/7 au 23/12. 11h-17h.
Cous théoriques et pratiques
dispensés par un maître Reiki.
Stella Ntaho. 1050 BXL. 0483
662 112 - 0478 632 074. sable12592@yahoo.com

[S][Lux] Initiation Reiki niveau
2. 28 et 29/7. 9h30-16h30. On
apprend les symboles sacrés du
reiki pour canaliser l’énergie, la
diluer ou pratiquer à distance.
Sylllabus compris. Ambiance
très conviviale. Henri-Denis
Golenvaux, maître Enseignant
Reiki. 6940 DURBUY. 0474
656 807. henrigol@gmail.com www.sonologie.be

[S][Ha] Reiki 2. 11 au 12/8.
9h30-17h30. Equilibration énergétique des Chakras par le Tarot de Marseille. Utilisation de
la connaissance du premier
cours associée au concept des
chakras. Maud Pelgrims. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be
[S][Lux] Reiki 3 : Initiation. 11
au 12/8. 9h30-16h30. Recevez la
troisième Initiation, le quatrième
et le cinquième symbole. Apprenez à donner vous-même des
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[S][Lg] Stages d’été à Liège Neupré. 4 au 5/8. 9h-17h. Stage
d’enseignement pratique de qi
gong thérapeutique selon la philosophie médicale chinoise. Marcel Delcroix, sinobiologue. Federation Belge de Qi Gong Asbl.
Ecole Communale du Domaine.
4121 LIEGE - NEUPRE. 0475
334 148. www.qigong-fede.be

que. Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute.
6140
FONTAINE-L’EVÊQUE.
071 84 70 71 - 0475 984 321.
info@retrouversonnord.be - www.
retrouversonnord.be

+ sur www.agendaplus.be !
Initiations. Explications, rituel,
symbolisme... Henri-Denis Golenvaux, maître enseignant Reiki. Espace at-CHI. 6940 DURBUY. 0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be
[S][Bx] Premier degré Reiki.
18 au 19/8. 10h-18h. Apprendre
à ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement
et traitement complet sur autrui.
Stage pratique en petit groupe.
François Braibant, enseignant
Reiki. Centre Essential Feeling.
1180 BXL. 0472 675 904. www.
reiki-belgique.be

[S][Lux] Initiation Reiki niveau
1. 25/8 et 26/8. 9h30-16h30. Apprenez à donner de l’énergie avec
vos mains, à harmoniser un lieu,
à soigner un ami, aider un parent,
tranquilliser un animal, énergétiser une plante. Henri-Denis
Golenvaux, maître enseignant
Reiki. Espace at-CHI. 6940 DURBUY. 0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

[S][Lg] Reiki 1 : Shoden La
voie du Maître. 8 au 9/9. 9h-18h.
En plus de l’apprentissage des
soins énergétiques, une partie du
stage sera axée sur la pratique
des 5 Gokaïs. Perle de sagesse
héritée de Mikao Usui. Gérald
Sundermann, enseignant Reiki
Usui Traditionnel. Centre Namaste. 4351 HODEIGE. 0486
863 839. centre.namaste@
me.com - www.reiki-usui.be Voir
rub. «avant première»

Relaxation
[R][Bx] Atelier relaxation :
le Soleil en Soi. 10 au 31/7.
18h15-19h30. Groupe les lundis
et mardis soirs. Le ‘Soleil en Soi’ :
le potentiel de se connecter à
Soi et de se sentir Vivant. Max
4 pers. Tatiana Milkovic. 1200
BXL. 0483 438 264. unmomentdesoie@hotmail.com - www.
unmomentasoi.be

[S][Bx] Découvrir les bienfaits
de la relaxation. 29/7. 10h30-

[S][Bx] Week-end bien-être,
antistress et santé. 4 au 5/8, du
27 au 30/8, du 1 au 2/9 ou du 8
au 9/9. Reboostez votre énergie,
retrouvez votre santé et oubliez le
stress. Respirations, relâchement
et prise de conscience du corps.
Françoise Akis, thérapeute en
énergétique. La Maison du Bonheur. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

[S][Bx] Stage de rire et bienêtre. 20 au 23/8. 18h30-20h.
Pour toute personne souhaitant
retrouver le rire, la confiance en
soi, la pensée positive et le bienêtre. Françoise Akis. La Maison
du Bonheur. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com

Relooking
[S][Bx] Maquillage naturel.
12/7, 9/8 ou 6/9. 19h-20h. Leçons
pour débutantes : trucs et astuces
de maquillage naturel pour une
mise en beauté personnelle. Jo
Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Relooking. 13/7, 10/8
ou 7/9. 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 en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476 608 481.
info@jocharlier.com

Respiration et
Développement
Personnel
[S][Lg] Souffle et Voix. 7 et
14/7. 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. 4100
SERAING.
0498 06.27.45.

w w w. m a s s o t h e r a p i e s . b e

Sciences de
l’interpétation
[S][Lg] Voyages intérieurs. 21
au 22/7. 17h-19h. Par des techniques de relaxations et d’hypnose, vous pouvez faire voyager
votre être intérieur et découvrir
ce que votre subconscient veut
vous dire. Nathalie Ramelot,
hypnotérapeute. Nacris. 4837
BAELEN (LG.). 0474 682 830.
ramelotnathalie@hotmail.com

Shamballa
Multidimensional
Healing
[S][Bx] Formation Maître Praticien Shamballa 13D. 14 au
17/7. 9h30-17h30. 4 journées
intenses de nettoyage, libération des peurs, activations multidimensionnelles pour rayonner
davantage l’énergie et l’amour
sans condition. Eva Van Den
Broeck, maître enseignante
Shamballa Basique et Shamballa 13D. The Bridge of Singing
Light. 1190 BXL. 02 344 76 00.
eva.michaele@skynet.be

[S][Bx] Shamballa Multidimensional Healing praticien 13D.
19 au 22/7 ou du 15 au 19/8.
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] Activations - Shamballa 13D. 24 au 27/7 ou 7 au 10/8
ou 21/8 au 24/8. 9h30-17h30.
Devenez praticien Shamballa
13D. Activations, méditations et
pratique pour canaliser par les
mains l’énergie Shamballa. Formation certifiée en 4 jours. Frederic Luhmer, enseignant certifié Shamballa Multidimentionnel
13D.
Coach-Du-Bonheur.be.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 065
32 01 82 - 0475 978 839.

[S][Bw] Activation - Initiation
Shamballa Basic. 28 au 29/7 ou
du 4 au 5/8 ou 18 au 19/8. ou du

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

67

agenda

[S][Bw] Premier niveau Reiki.
25 au 26/8. 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.reiki-belgique.be

12h30 et 14h-16h. 4 pers.max.
Les derniers dimanche du mois,
venez vivre un moment de détente et découvrir des outils divers.
Tatiana Milkovic, animateur.
1200 BXL. 0483 438 264. unmomentdesoie@hotmail.com - www.
unmomentasoi.be

+ sur www.agendaplus.be !
1/9 au 2/9. 9h30-17h30. Devenez
Praticien Shamballa Basique. Ce
stage a pour but de vous activer
et vous ouvrir à l’énergie Shamballa. Frederic Luhmer, maître
enseignant Basique. Coach-DuBonheur.be. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 065 32 01 82. frederic.
luhmer@gmail.com - www.shamballa-on.be

[S][Lg] Formation Shamballa
Multidimensional Hea. 23 au
26/8. 10h-18h. Philosophie de
vie qui considère l’énergie divine
comme créatrice de l’univers celle-ci permet d’élargir sa conscience et de réintégrer notre unité.
Anne-Marie Goblet, fondatrice
et directrice d’Espace Équilibre,
enseignante certifiée Shamballa
13D. Hôtel de ville . 4800 VERVIERS - PETIT RECHAIN. 087
22 97 87 - 0499 343 597. am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com

[S][Bx] Formation «Shamballa
MDH Praticien/Basic» 25 au
26/8. 9h30-17h30. Nettoyer les
peurs et croyances qui limitent
nos liens avec l’Univers. Utiliser
l’énergie de la source pour soi
et autrui dans l’amour inconditionnel. 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] Formation M. Praticien
Shamballa Basique. 8 au 9/9.
9h30-17h30. Initiation à l’univers
de l’énergie Shamballa : libération des peurs, amour pur sans
jugement, multidimensionnalité
de l’être. Eva Van Den Broeck,
maître enseignante Shamballa
Basique et Shamballa 13D. The
Bridge of Singing Light. 1190
BXL. 02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be
[S][Bw] Séance de découverte

Shiatsu
Ecole de SHIATSU

Formation professionnelle
avec Maître Y. KAWADA
Portes Ouvertes
le 8 septembre
Reprise des cours le 11 septembre
TÉL: 02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

[S][Bx] Atelier d’introduction
au Shiatsu Iokai. 14/7, 4/8 et
8/9. 14h-19h. Méditation, Do-In,
initiation aux mouvements de
base et brève présentation du
programme de formation 20122013. Palle Dyrvall, praticien de
Shiatsu certifié Iokai et Yoseido.
Dojo du Brochet. 1050 BXL.
0486 680 196. shiatsu.do@hotmail.do - www.iokai-shiatsu.be
Cours élémentaire
de Shiatsu
avec Hiroko Kobayashi
et Philippe Vandenabeele
Orval : du 29/7 au 02/8
Brux. : 22-23/9 et 6-7/10

0478 522 388
www.shinzui.be

[S][Bx] Yoseido shiatsu academy. 25 au 30/8. 9h-17h. Stage résidentiel ouvert à tous en
juillet. Stage sur les méridiens
en Août. Ces stages sont dirigés par maître Yuichi Kawada.
Yoseido Shiatsu Academy. Yoseido. 1040 BXL. 02 649 79
46. yuichi.kawada@telenet.be www.shiatsu-yoseido.com

Soins énergétiques
[S][Bx] Atelier d’Introduction
aux Energies Subtiles. 1/9.
9h30-17h30. Une journée pour
démystifier le monde subtil et
nos capacités à utiliser l’énergie.
Apprentissage de l’autorégu-

lation énergétique et d’un soin
court. 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

Sophrologie
[R][Bw] La sophrologie et les
enfants. 11/7. 18h-19h. Les
mercredis. Groupe de 4 pers. Au
travers de séances dynamiques
et ludiques et grâce à la plume,
l’enfant partira à la conquête
de son corps qui deviendra son
ami. Anne Houyet, infirmière
pédiatrique - sophrologue. 1300
WAVRE. O478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

[S][Bw] «Voyager au coeur de
soi» 13/7. 18h-19h. Les vendredis( Max. 4 pers). Etre bien, se
recentrer et se ressourcer. Se
redécouvrir tel que nous sommes avec nos propres limites
et les accepter. Anne Houyet,
infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE. 0478 819
620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

[R][Bw] «Oser prendre du
temps pour soi» 16/7. 18h-19h.
Les lundis (max.4 personnes).
Prendre le temps de se poser, de
se retrouver. Renforcer son bienêtre pour retrouver l’harmonie
corps/esprit/coeur. Anne Houyet,
infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE. 0478 819
620. anne@biennaitreasoi.com www.biennaitreasoi.com

Spiritualité
[S][Et] Méditation et connaissance de soi. 14 au 20/7. Se
recentrer, revenir à l’essentiel
pour un apaisement du coeur et
de l’esprit. Temps de retraite. Accompagnement individuel possible. Marche méditative. Michel
Ruyssen, Marie-Noëlle Ruyssen-Watelet. Colline et Cypres.
F-26220 DIEULEFIT (DROME
PROVENÇALE). 00 33 475
468 4 63 - 0033 689 36 21 88
. mruyssen@yahoo.com - www.
colline-et-cypres.fr

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en plai-
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[S][Bx] Formation «Shamballa
MDH Praticien/Basic» 28 au
29/7. 9h30-17h30. Nettoyer les
peurs et croyances qui limitent
nos liens avec l’Univers. Utiliser
l’énergie de la source pour soi et
autrui dans l’amour inconditionnel. 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

gratuite. 9/9. 14h-17h. Information sur Shamaballa Basique et
13D suivi d’un «soin test». C’est
de la transmission d’une Energie
d’Amour par les mains. Frederic
Luhmer, maître Shamballa, enseignant. Coach-Du-Bonheur.be.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 065
32 01 82. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be

+ sur www.agendaplus.be !
sir. 17/7. 20h-21h30. Séance d’info d’un stage d’immersion de 5 j 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

Tai-Ji-Quan
[R][Na] Cours de tai ji quan
YMAA. 10/7 au 28/8. 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. 5000 NAMUR. 0489 397
988. ymaa.namur@gmail.com www.tianlonginstitut.be

[S][Lg] Tai chi chuan Yang ou
Chen (formes). 21 au 22/7. 9h17h. 2 possibilités au choix pour
découvrir la forme Yang à mains
nues ou la forme Chen à l’épée
ou pour approfondir le travail
sur les principes internes. JeanJacques Hanssen, membre
du collège des enseignants de
l’ITEQG. Douceline De Cock,
Salle de judo. 4140 SPRIMONT.
0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

[S][Ha] Stage international
d’été de taijiquan. 28/7 au 1/8.
10h-17h. Dans le cadre verdoyant
d’une ancienne abbaye, découvrir les bases du taijiquan ou
un nouveau style. Lâcher prise,
intention, souffle, ancrage. Eric
Caulier, 6ème Duan, Georgette
Methens, 4ème Duan, Michèle
Országh, 3ème Duan. Cap-Ecole
de Taijiquan Eric Caulier. Abbaye
de Saint-Denis. 7034 OBOURG
(MONS). 065 84 63 64. info@taijiquan.be - www.taijiquan.be
[S][Lg] Tai chi chuan. 4 au 5/8.
9h-17h. Etude de la forme mains

[S][Lg] Tai Chi Chuan martial.
25 au 26/8. 9h-17h. Travail avec
partenaire : apprendre le nonfaire quand on est en relation
avec l’autre, exercices sur les
principes et techniques du tai chi
chuan. Jean-Jacques Hanssen.
Salle de judo. 4140 SPRIMONT.
0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

[S][Bw] L’Art du Chi-Méthode Stévanovitch. 27 au 28/8.
10h-21h. Cours d’été. Tai Ji
Quan, Qi Gong, travail du Chi
(Ki, Prana), posture, relaxation,
respiration, méditation. Travail
debout et au sol. Christian Michel, professeur, diplômé fédé
européenne Qi Gong et Arts
Energétiques. L’Art du Chi-BwBxl Asbl. BOUSVAL Centre
Kiform et 1410 WATERLOO Bois des Bruyères. christian@
artduchi.com - www.christian.
artduchi.be. 067 33 15 50.

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 3/9, 10/9, 17/9 et
24/9. 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 MethensRenard, 4ème Duan. Cap-Ecole
de Taijiquan Eric Caulier. Hte
Ecole de Kinésithérapie. 7500
TOURNAI. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 3/9, 10/9, 17/9 et
24/9. 19h30-21h. Les lundis. Art
martial chinois doux, le taijiquan
délie le corps et l’esprit, stimule
le métabolisme et l’énergie, évacue les tensions et rééquiilbre.
Fabrice Dantinne, 2ème Duan.
Cap-Ecole De Taijiquan Eric
Caulier. Ecole Saint-Jean Berckmans. 6110 MONTIGNY-LETILLEUL. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be
[R][Lux] Cours hebdomadaire

de taijiquan. 6/9, 13/9, 20/9
et 27/9. 18h30-20h. Le jeudi.
Art martial traditionnel chinois,
doux. Permet de rééquilibrer le
corps en évacuant les tensions,
retrouver sa respiration et son
énergie. Marie-Thérèse Bosman, 4ème Duan. Cap-Ecole
De Taijiquan Eric Caulier. 6792
BATTINCOURT. 065 84 63 64 063 38 45 40. info@taijiquan.be
[S][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 7/9 et 9/9. 10h21h. Essai gratuit-découverte.
Tai Ji Quan, Qi Gong, travail
du Chi (Ki, Prana), posture, relaxation, respiration, méditation.
Travail debout et au sol. Christian Michel, professeur. L’Art Du
Chi-Bw-Bxl Asbl. Ecole des Arts
et du Spectacle Mouvement.
1410 WATERLOO. 067 33 15
50. christian@artduchi.com www.christian.artduchi.be

Tantra
[S][Na] Tantra Tribal (1er weekend). 13 au 15/7. 19h30-17h.
«L’Innocence érotique» : retrouver la joie de l’enfant qui danse
la vie. Par le jeu, l’éveil des sens,
le Mystère, goûte au grand Plaisir de l’Etre. Alain Art, Karine
Nivon, animateurs. Terra Luminosa. Ferme Vevy Wéron. 5100
WÉPION. 0495 227 362. terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

[S][Na] Tantra Femmes : sexualité et féminité. 27 au 29/7.
10h-17h. 3 jours pour explorer
la femme sensuelle, féminine
et sauvage qui est en vous, et
vous initier à une sexualité sacrée. Catherine Oberle, gestalt-thérapeute, sexothérapeute,
animatrice en Tantra. Ferme de
Vévy Weron. 5100 WEPION.
0484 191 245. info@feminisens.
com - www.feminisens.com
[S][Bx] La Voie du Tao. 28 au
30/7. 9h30-16h. Dans l’écoute,
le respect et l’ouverture du
coeur, ce massage est un prélude des plus agréables à l’amour.
Une expérience corporelle et
méditative. Dominique Boutry,
psycho-somatothérapeute. Le
Parfum des Couleurs Asbl. 1160
BXL. 0478 968 981 - 0033 6 64
28 53 22. psycho.somatotherapeute@gmail.com - www.psycho-somatothérapeute.com
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[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 19 au 24/7. 9h30-18h.
Débloquez votre oral, apprenez
efficacement, dans la détente,
amusez-vous ! Stage intensif
d’immersion 5 jours (dès 16ans).
Samantha Arnauts, enseignante. Atelier du Dialogue Intérieur.
1140 EVERE. 0485 382 389 - 02
736 94 40. samantha.arnauts@
swing.be

nues au choix : Style Chen (ITEQG) ou Style Sun (taiji, bagua,
xingyi) d’après l’école de Maître Sun Lutang et Sun Shurong.
Jean-Jacques Hanssen, membre du collège des enseignants
de l’ITEQG (taichi chen). Douceline De Cock. Salle de judo. 4140
SPRIMONT. 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
www.larecherchedutao.com

+ sur www.agendaplus.be !
Tarologie
[R][Bw] Cours de tarot de
Marseille. 10 au 27/7. 10h-17h.
Venez apprendre à interpréter
les arcanes majeurs et créer
votre propre tirage tout au long
du mois de juillet du mardi au
vendredi de 10 à 17h. Nathalie
Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 1348 LOUVAIN LA
NEUVE. 0474 682 830. ramelotnathalie@hotmail.com

[R][Na] Tirage du tarot de Marseille. 21/7, 28/7 ou 8/9. 13h-17h.
Apprendre à tirer le tarot, effectuer un tirage et le décoder par la
symbolique pour recevoir des informations concrètes pour s’aider
au quotidien. Vincent Beckers,
tarologue profesionnel. Un Autre
Regard. L’école de tarologie.
5030 GEMBLOUX. 085 612 863.
info@cours-de-tarot.net

[S][Na] Tarot et intuition. 11, du
25/8 au 8/6 ou 8/9. 11h30-12h30.
Atelier d’initiation au Tarot 6 dim.
a-midi de janvier à mars. Choisissez un tarot, miroir de votre
monde à vous. Martine Eleonor,
professeur et tarologue. Expression Asbl. Centre d’Etudes Astrologiques. 5030 ERNAGE. 081 61
52 81. www.expression-cea.be
[S][Fl] Le jeu «les 22 étincelles
de vie» 2/9. 13h-18h30. Mettre
en lumière votre chemin de vie,
de vos difficultés à votre libération. Comprendre le sens de vos
blocages et vous en libérer avec
l’aide de la symbolique du tarot.
Deborah Waknine, thérapeute.
2610 ANVERS. 0475 844 077.
deborah.waknine@gmail.com www.deborahwaknine.com

Théâtre
[S][Bx] Théâtre pour débutantsadultes. 13 au 16/8 ou du 25 au
26/8. Oser jouer, développer sa
créativité, la confiance en soi et
le bien-être par le théâtre, l’improvisation et le travail sur l’expression des émotions. Françoise
Akis, comédienne. La Maison
du Bonheur. 1060 BXL. fran-

[S][Ha] Atelier Théâtre - Jouer
à se trouver. 15 au 19/8. 9h3017h30. Apprendre à mieux se
connaître grâce à l’art théâtral,
à s’ouvrir, à jouer à partir de ce
qu’on est, à partir de ses émotions et de son imaginaire. Pelgrims Maud, comédienne et
Chanteuse. 6061 CHARLEROI.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

Thérapie de couple
[S][Na] Joies du Corps, joies
du Coeur. 13 au 15/7. 9h30-18h.
Un W-E pour les couples qui refusent de se résigner et qui veulent
embellir leur vie sexuelle. Intimité,
confiance et tendresse sont au
rendez-vous. Véronique Grandjean, Pierre Lallemand, psychothérapeutes. 5590 LEIGNON.
083 21 56 32. info@apprivoiser.
be - www.apprivoiser.be

Traditions Spirituelles
[S][Lg] Entrer dans le royaume
de Dieu. 10 au 12/8. 18h-17h30.
A la croisée de la sagesse hindoue et de l’Evangile, une lecture
des paraboles. (Anglais traduit en
français). Enseignement, échanges, méditation. John Brother
Martin Sahajananda,moine bénédictin d’Inde, très engagé ds le
dialogue hindou-chrétien dans le
dialogue, John Borremans, traducteur. Monastère de Wavreumont. 4970 STAVELOT. 081 26
14 36 - 080 280 371. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

[R][Bx] CHA NO YU - Cérémonie du thé. 4/9. 17h. Pratique
spirituelle qui a de tous temps
fasciné ceux qui ont pu s’y engager. Harmonie, respect, pureté,
sérénité. Thierry Geerinckx.
Voies de l’Orient. 1000 BXL. 02
770 86 10 - 0497 535 380 - 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

Vacances autrement Ecotourisme
[S][Lg] Voyage en Angleterre.
16 au 22/7. 8h-21h. Sur les traces de Merlin. Au cœur de la légende d’Arthur, venez ravir vos
sens, vos mémoires, vos cellules
et votre curiosité mais surtout vo-

tre Vérité. Anne-Marie Goblet,
fondatrice et directrice d’Espace
Équilibre, énergéticienne, Nathalie Grosjean, psychologue
clinicienne, énergéticienne. Angleterre. 4800 VERVIERS. 087
22 97 87 - 0499 343597. am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com

[S][Et] Séjour Pyrénées, son
guérisseur. 11 au 18/8. Séjour
de ressourcement. La voix est
un outil extraordinaire donné
pour nous inviter à rencontrer et
à unifier notre Corps, notre Cœur
et notre Ame. Edith Martens,
thérapeute par le son. Terres Au
Souffle De Lumiere. Pyrénées cathares. F-09300 LIEURAC. 0484
213 216 - 0033 9 77 19 66 62.
info@geode.be - www.geode.be

[S][Na] Super grand WE Microclimat. 11 au 14/8. 4 jours
de vacances pas comme les
autres, où vous allez rencontrer
plein de gens, participer à plein
d’activités plus enrichissantes les
unes que les autres. Luc, John
et Francis. Microclimat. Centre
Marcel Hicter. 5100 WÉPION.
0494 438 141. micro.climat@
skynet.be - www.microclimat.be

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Voyage en Italie. 4 au
25/8. Au programme : La Toscane, Rome, Naples...Le travail
sur les émotions selon la méthode du Pathwork et les interventions du «Guide» ponctuent
ce voyage. Marianne Hubert,
Emilien Sanou. 1367 AUTRE
EGLISE. 0477 50 24 31 - 0477
94 02 80 - troisiemepole3@
gmail. troisiemepole3@gmail www.troisiemepole.be
[S][Bw] Voyage à la rencontre
des Amérindiens. 13 au 31/8.
L’Arizona, le Nouveau Mexique,
les parcs nationaux (Sedona, le
Grand Canyon, rencontre avec
les Hopi, Canyon de Chelly...).
Programme sur demande. Marianne Hubert, Sanou Emilien.
1367 AUTRE EGLISE. 0477 50
24 31 - 0477 94 02 80 - troisiemepole3@gmail.
info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Yi-King
[S][Bx] Initiation au i king ( yi
jing). 25 au 26/8. 10h-16h30.
Week-end d’initiation au I KING,
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[R][Bx] Cours de Tarot, Petit
LeNormand, Triade. 15/7. 14h18h. Le dimanche. Cours théoriques et pratiques. 20h de cours,
réparties sur 5 semaines. Stella
Ntaho. 1050 BXL. 0478 632
074. sable12592@yahoo.com

coise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be. 0477 260 622.

+ sur www.agendaplus.be !
séminaire pratique et ludique.
Un véritable mode d’emploi du
Yi Jing. Cours accessible à tous
sans pré-requis. Pascal Henry,
sinologue. Les Ateliers Du Feng
Shui. Aimer Apprendre. 1180
BXL. info@atelier-fengshui.be
- www.atelier-fengshui.be. 0479
429 003.

Yoga

[S][Bw] Mini-Cure de remise
en forme. 16 au 20/7. 10h3012h30. Durant 5 jours, une pratique de yoga de 2h30 favorisant
la remise en forme et l’élimination des toxines du corps. Huguette Declercq. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
altantideasbl.org

[S][Na] Yoga-Mindfulness. 20
au 22/7. Temps de yoga, méditations de pleine conscience,
détentes, respirations. Temps de
silence, repos, balades. Autour
du thème : Qui suis-je ? Je Suis !
Donatienne Cloquet, professeur
de yoga et thérapeute. Centre Arbre De Vie. Gîte. 5377 BONSIN.
0484 591 218. donatienne-adv@
skynet.be - www.advenance.be

[S][Et] Vacances Yoga -Grand
Air - Marche - Vélo. 21 au 28/7.
Une semaine de détente et de
remise en forme en Normandie
à proximité de la mer ! Repas
biologiques, végétariens et ayurvédiques. Huguette Declercq.
Tapovan. F-76663 SASSETOT
LE MAUCONDUIT. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

[S][Na] Yoga-Mindfulness. 22
au 26/7. Ateliers de Yoga, méditations de pleine conscience et
détente. Temps de repos, au vert.
Autour du thème : des «émotions :
les transformer». Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et
thérapeute. Centre Arbre De Vie.

[S][Ha] Journée yoga et méditation. 9/8 ou 11/8. 9h-16h.
Prendre contact avec soi dans
une ambiance simple et conviviale, par la méditation, mantras,
yoga, pranayama, repas ayurv.
Adultes même débutants. Patricia Blicq, professeure de yoga,
méditation, Pranayama. Salle
privée. 6180 COURCELLES.
0473 974 320. lasource@live.be
- www.patricialasource.com

[R][Bw] Hatha Yoga. 11/8. 10h12h. Pratique mensuelle dynamisante et ressourçante. Participation libre. Alexia Boucau,
psychologue, professeure de
Yoga. Les Jardins De Kampana
Asbl. 1457 TOURINNES-SAINTLAMBERT. 010 65 21 98. info@
kampana.be - www.kampana.be
[S][Bw]
Yoga-Mindfulness.
15 au 18/8. 10h-17h. Ateliers
de Yoga, méditations de pleine
conscience et détentes. Temps de
repos, au vert. Autour du thème
des «émotions : les transformer».
Donatienne Cloquet, professeur
de yoga et thérapeute. Centre Arbre De Vie. 1300 WAVRE. 0484
591 218. donatienne-adv@skynet.be - www.advenance.be

[S][Bx] Matinée ashtanga découverte. 8/07 et 19/8. 9h-12h.
Yoga fluide, rythmé et dynamique, favorisant la respiration,
la souplesse et la musculation,
l’équilibre et le calme intérieur.
Madeleine Rommel, kiné, enseignante en Yoga. Espace Vitalite.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497
376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be

[S][Bw] Mini-Cure de Remise
en Forme. 20 au 24/8. 10h3012h30. Durant 5 jours, une pratique de yoga de 2h30 favorisant
la remise en forme et l’élimination des toxines du corps. Huguette Declercq. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

[S][Na] Week-end d’été de
yoga. 25 au 26/8. Se ressourcer
entre ciel et terre. Yoga, atelier
massage, randonnées, moments
de partage et de silence intérieur.
Martine Ghobert, diplômée et
certifiée. Yogananta. 5380 COR-

TIL-WODON. 0474 830 414. yogananta@live.be

[S][Bx] Workshop Ashtanga
Yoga. 27 au 31/8. 9h-12h. Pratique intensive. Atelier de yoga
fluide et dynamique : un éventail
de postures reliées entre elles
par des mouvements synchronisés. Peut être suivi de 14h à 17h
d’un approfondissement postural
et théorique. Relaxation guidée.
Madeleine Rommel, kiné, enseignante en Yoga. Espace Vitalite.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497
376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be

[S][Bx] Yoga et relaxotherapie. 2/9. 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 Relaxothérapie et
de Prévention Asbl. Institut Tibétain Nalanda. 1030 BXL. +32 2
649 36 46. info@relaxotherapy.
com - www.relaxotherapy.com

[R][Bw] Yoga à la Thébaïde.
3/9. Tous les Lundis. Nouveau
cours. Unir le corps, le mental et
l’âme dans une écoute respectueuse. Le yoga, véritable art de
vivre. Vanessa Uyttenhove, enseignant. 1325 LONGUEVILLE.
0477 428 307. uyttv@skynet.be.
www.lathebaide.be

[R][Bw] Yoga à Atlantide. 5/9.
9h30-11h. Kundalini Yoga : reprise des cours. Le Kundalini Yoga
est un yoga dynamique. Huguette Declercq. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

[R][Bw] Yoga du Dos. 6/9.
9h15-10h45. Reprise des Cours
réguliers.
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

Zen
[R][Bx] Dans l’esprit du zen.
7/9. 11h30-13h20. Lorsqu’on fait
l’expérience de zazen et de son
sens profond, le corps se relaxe,
l’esprit se délasse et la pensée
juste vient au grand jour. Voies
de l’Orient. 1000 BXL. 02 511
79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be
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[R][Bw] Cours réguliers de
Yoga. 11/7. En matinée : lun
10h, ven 9h30, sam 9h30, en
soirée merc 19h, jeudi 19h30.
Essai offert. Enseignement attentif en petits groupes. Techniques corporelles, respiratoires,
relaxation, méditation vous guideront vers votre propre chemin
de vie. Martine Ghobert, diplômée et certifiée. Yogananta.
1410 WATERLOO. 0474 830
414. yogananta@live.be

Gîte. 5377 BONSIN. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be
- www.advenance.be

autant savoir

liberté vs sécurité

«L’opinion publique est la clé. Avec l’opinion publique, rien ne peut faillir.
Sans lui, rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est
plus important que celui qui applique les lois...»

Sortie du nucléaire...
Arrêtons les ambiguïtés !

[Abraham Lincoln]

productions électriques montrent notre très
grande dépendance au nucléaire. Cette
omnipotence est sans conteste une des
causes de l’immobilisme de la politique
énergétique belge depuis 9 ans. La loi
sur la sortie du nucléaire, votée en 2003,
n’est pas remise en cause, mais la mise
en oeuvre d’un plan d’équipement fidèle à
cette volonté politique semble difficile. Un
rapport fédéral a récemment suscité la polémique, laissant entendre que la fermeture
de trois réacteurs [prévue en 2015] pourrait
occasionner une pénurie d’électricité sur
le réseau... Plusieurs associations [TestAchat, Greenpeace, WWF,...] ont aussitôt critiqué «un rapport incomplet»
et contesté l’argument récurrent
de la sécurité d’approvisionnement. Cette menace, brandie
depuis 9 ans par les partisans
du nucléaire, repousse sans
cesse une action politique
sans ambiguïté. Pourtant le
message de l’Europe est clair.
Au travers de sa «road map»
pour 2050, les énergies renouvelables atteindront 40 à 62 %.
Il est grand temps que le politique
se saisisse des leviers réglementaires et
fiscaux dont il dispose pour accompagner
cette transition salutaire !
[Sources : APERe, www.renouvelle.org]

Suite à la catastrophe de Fukushima, les
54 réacteurs nucléaires nippons ont été
progressivement mis à l’arrêt, le temps de
subir un entretien approfondi. Le dernier
réacteur encore en service a été fermé pour
maintenance le 5 mai dernier. Ils ne sont pas
près de redémarrer, tant l’opinion publique
nippone s’avère désormais opposée à cette
énergie. La troisième puissance économique mondiale se retrouve donc de facto
sans nucléaire.
Comment le pays compte-t-il compenser
ces 28 % de la fourniture électrique nationale ? Par un recours un peu plus important
aux centrales à combustibles fossiles et par
une intégration plus forte de la production
éolienne et solaire. Et, surtout, par une
réduction de 15 % de la consommation nationale d’énergie ! Motivés par
ce nouveau leitmotiv national, les
citoyens font la chasse aux consommations superflues, adoptent des
comportements économes en énergie et s’équipent d’appareils moins
énergivores. Le Japon fait ainsi preuve
d’une forte capacité de résilience.
Suite à Fukushima également, l’Allemagne a
fait le choix politique de sortir du nucléaire
et met actuellement en place un cadre lui
permettant de s’en passer et de miser sur les
opportunités économiques du secteur des
énergies renouvelables. Comme le démontrent les statistiques énergétiques allemandes, le recours aux centrales au charbon s’est
avéré bien moins important que certaines
annonces régulièrement répétées dans les
media. Certes, l’Allemagne a moins exporté
d’électricité et le recours à la lignite a gagné des parts, mais ce
sont surtout les productions
éolienne et photovoltaïque
qui montrent la plus nette
progression. Sans oublier la
biomasse qui, malgré son
effacement dans les statistiques, continue à augmenter
sa contribution.
En Belgique, les statistiques de

Big Brother & nos assiettes
Grâce au système de caisses enregistreuses
prochainement d’application dans le secteur horeca belge, plus rien n’échappera au fisc qui pourra contrôler
jusqu’à notre régime alimentaire !
Les nouveaux tickets de caisse
comprendront, entre autres, le
jour et l’heure de notre repas et
en détailleront le menu, avec en
regard le taux de TVA applicable.
Ces tickets devront être numérotés de manière continue et chaque
utilisateur devra s’identifier. Tout sera
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enregistré et contrôlé en permanence via un «fiscal data module». Et
les données contenues dans ce
module ne pourront pas être
effacées avant 8 ans...
[Source : Trends Top via B.S.]

dans le vide sidéral, produisant
des «trous de ver» magnétisés !
C’est-à-dire des liaisons entre
des secteurs différents de
l’Univers par lesquelles l’information peut être transmise instantanément hors
espace-temps. A suivre !
[Sources : arsitra.org &
lumiweb.org]

© rolffimages - Fotolia.com

Conscience & ADN
Seulement 10% de notre ADN
est utilisé pour la fabrication de
protéines. C’est ce sous-ensemble qui
intéresse les chercheurs occidentaux.
Les 90% restants sont considérés comme
«Junk-DNA» ou «ADN-rebus». Des chercheurs russes, convaincus que la nature n’est
pas stupide, ont rejoint des linguistes et des
généticiens dans une étude pour explorer
ces 90% d’«ADN-rebus». Leurs découvertes
et conclusions sont tout simplement révolutionnaires ! Selon eux, notre ADN n’est
pas seulement responsable de la
construction de notre corps, mais
sert aussi dans la communication
et comme stockage de données. Les linguistes russes ont
constaté que le code génétique, particulièrement dans
les 90% soi-disants inutiles,
suit une grammaire régulière et les mêmes règles que
pour nos langages humains.
Les premiers langages humains
ne seraient donc pas apparus par
coïncidence, mais seraient le reflet
de notre ADN inhérent !
Puisque les paires alcalines de l’ADN et
celle du langage ont la même structure, le
décodage de l’ADN devient donc inutile :
il suffit simplement d’employer les mots
et les phrases de la langue humaine ! Cela
explique de manière scientifique pourquoi
les affirmations, la formation autogène,
l’hypnose peuvent avoir de tels effets sur
les humains et leur corps.
Alors que les chercheurs occidentaux
découpent des gènes de l’ADN et les insèrent ailleurs, les scientifiques russes travaillent
sur des dispositifs qui peuvent influencer le
métabolisme cellulaire par le biais de fréquences radio et lumineuses appropriées afin
de réparer des défauts génétiques.
Et cela ne s’arrête pas là. Les scientifiques
russes ont également découvert que notre
ADN pouvait provoquer des perturbations

Monolithe martien ?
Des astronomes amateurs ont aperçu un
étrange objet sur la surface martienne.
Vertical et de forme rectangulaire, il a pu
être observé à partir de divers clichés de la
NASA [voir ci-contre]. Cet objet rappelle le
monolithe du roman d’Arthur C. Clarke et
de son adaptation cinématographique par
Stanley Kubrick : 2001, L’odyssée de l’espace... Le mystérieux objet avait été repéré
il y a plusieurs années par la caméra de la
sonde Reconnaissance Orbiter. Comment
ce mystérieux «monolithe» est-il arrivé
là ? Mystère. Il aura, au moins, le
mérite de soulever la curiosité de
nombreux chercheurs...

La machine impossible
La machine à mouvement perpétuel
de l’artiste norvégien Reidar Finsrud,
visible dans sa galerie près d’Oslo, fonctionne «toute seule», sans apport d’énergie,
à partir d’aimants ! Il a passé plus de 10 ans
à la mettre au point. Mais d’un point de
vue scientifique, cette machine ne peut pas
exister... Elle fonctionne pourtant ! Vidéo sur
http://www.youtube.com/watch?v=tlx2PgES
Xhs&feature=player_embedded#!

Futur des remèdes naturels
Si vous n’avez pas encore signé la pétition initiée par l’Institut de Protection de la
Santé Naturelle, regardez l’éloquente vidéo :
«Les remèdes naturels que l’Union Européenne
et les multinationales pharmaceutiques veulent vous interdire», signez la pétition et
faites circuler l’info ! Vidéo & pétition sur
http://institut-protection-sante-naturelle.eu
[lien direct : http://institut-protection-santenaturelle.eu/video/Petition1204/Petition1205.
html?utm_source=Newsletter&utm_medium=
emailing&utm_campaign=petition_12/05]
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annonces classées
> voir grille en page 78

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

A Louer

Spacieux espace de consultation à louer av. Louise + cuis
+ salle d’att pour psy. para-méd.
bien-être 0484 291407 shiatsu.
do@hotmail.com
Cabinet à Bruxelles. Location
à la journée pour toutes médecines énergétiques. Rue du Cornet à 1040 Etterbeek. Contact :
Denis Magnénaz : 00 33 1 69 05
40 90.

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

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

Au coeur de Bruxelles (Botanique) dans un havre de paix de
1850 écorénové : 4 salles (33 à
90 m2) 4 cabinets cons. (15 à 20
m2) local massage avec douche.
0486 299 105. www.rosocha.be

Brabant Wallon. 100 m2. plus
espaces accueil. Lieu Zen et
jardin accueillant pour cours et
activités psychocorporelles et
énergétiques. 010 88 71 24.
www.lathebaide.be

Salle polyvalente chez Hortiluc. 50m2. Prix démocratiques.
Convient pour conférences, ateliers ou cours. Bar et resto (produits bio et artisanaux) sur place
- Vaste parking gratuit - Accessi-

A Liège, location d’un bureau
de 100m2 avec salle d’attente,
cuisine, wc. A la journée 80€
et demi-journée 40€. Salle de
conférence 160€/j. Françoise
Ramaut : GSM 0474 493 766.
www.centreenergetique.com. Email : fr@rsl-jewellery.com
Bxl Studio Penthouse avec
salle de massage équipée. Location à la journée. Rens : 0475
556 961.

A Remettre
Institut d’esthétique, de bien
être à Rixensart. Bonne situation. Produits de soins naturels.
Prix cession et loyer raisonnable.
Contact : Valérie 0474 972 064

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

Cours-Formation
Se former à l’art du QI GONG
Séminaires auditeurs libres ou
parcours diplômant par we. Infos :
www.iteqg.com. 00 33 3 24 40 30 52

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

Initiation à la Flamme Violette
qui brûle le karma et à la Flamme
or (magie blanche des Maîtres).
Waterloo. 0478 306 614.

Formation du tarot de Marseille en 2 journées. Plus syllabus. Waterloo. 0478 306 614
Analyse Transactionnelle. De
la formation de base à des modules d’approfondissement en
passant par des ateliers, l’AT à
Rêves vous propose son programme sur www.at-reves.be
Ateliers découvertes gratuites
de Pleine Conscience le 5/09 et
le 12/09 à Court-St-Etienne. Suivi d’un cycle de 8 semaines. Daniëlle van der Spree : 0473 370
303. www.flowdevelopment.eu
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Astrologie évoluée et approfondie pour dresser vs-même
v/thème astral et l’interpréter.
Cours 1 sam / mois. BXL. Travail s/thème naissance. Rentrée 22/09. f.vanderhaege@
skynet.be. 30ans d’expérience.

Intuition et Tarot. Atelier d’initiation au Tarot. 6 dim. a-midi
de janvier à mars. Choisissez
un tarot, miroir de votre monde
à vous (voir site). Infos: 081 61
52 81. www.expression-cea.be

Zen Etude à la Louvière. Formation accélérée de consultante
en relation d’aide. christianedartevelle@hotmail.com. Tel 0477
990 935 - 0476 685 752.
Astrologie : se connaître et
comprendre les autres Développement personnel et professionnel par l’astrologie, alliée à la psychologie. Cours 1
sam ap-midi/mois à Gembloux
dans cadre agréable et accessible. Avec Martine Eleonor. Infos cours rentrée : 081 61 52
81.
www.expressions-cea.be.
Zen Etude à la Louvière. Initiation à l’hypnose ériksonnienne. 1
jour par mois. Tel : 0477 990 935
christianedartevelle@hotmail.
com. 0476 685 752.

Développement personnel
Jeu du voyage intérieur. Aller
vers plus d’harmonie par la découverte de nous-même grâce à
la richesse des partages et des
cartes du Jeu. Respect et humour garantis. à 15km de Charleroi. 20 et 21/10. Pierre et Betty
Colet : 084 46 78 15.

Le regard qui guérit. Quitter
notre fonctionnement basé sur la
peur et l’ancrer dans la confiance à l’intérieur de nous, l’acceptation et le pardon. Rencontres
mensuelles : 1ère rencontre le
jeu. 27/09 (20 à 22h) à Ottignies
ou ven. 28/09 à Thuillies. B. et P.
Colet : 084 46 75 15

Emploi
Cherche collaboratrices praticiennesenmassage. 0478968981.
www.leparfumdescouleurs.be

Massages Thérapeutiques
Massage d’initiation tantrique
A la découverte de soi dans le

annonces
classées

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. welcome@lelementerre.be. www.
lelementerre.be. 04 379 53 58.

bilité aux personnes à mobilité
réduite. Rue de l’Essor, 1 - 5060
Auvelais - Rens.: 0498 203 536

respect et la douceur. Lucia Panont, massothérapeute. www.terra-luminosa.com. 0493 757 785.

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

Massages Tantra Conscience. Hommes et Femmes. Je
vous assure raffinement et totale qualité de présence. Entretien téléphonique préalable
nécessaire. Suzanne Gryson,
sexothérapeute, Gestalt Psychosynthèse. 0499 083 462.

Massage tao tantra, chamanique, relaxation, formation brève
par deux pers. en massage relaxant. Sur rdv, près de L.L.N.
0495 120 591-AMBRE.

Massages relaxants de traditions indiennes. Equilibre
du corps, de l’esprit et de
l’énergie. L’harmonie = bienêtre et santé. 0493 706 291.

Physco-trantra,
anti-stress,
relax sensual, harmonie, énergie
positif, no sexe. Mass. sur table
léger sportif. H et F. Uniq. Rdv. A
1070 BXL. Gabriela Brésil. 0485
578 844.
Drainage lymphatique DLM,
réflexologie, massage sportif/
californien et guérison reconnective avec Osadhi à Lasne et Bxl.
www.osadhi.eu. 0498 689 473

Rencontres
Dame seule, retraitée, élégante, dynamique cherche, pour
partages et dialogue, un ami,
très bonne éducation, aux belles
qualités de coeur, aimant vie et
humour. EBJ nr 239/02

H. souhaite partager loisirs et
plaisirs avec J.F, sympa. Sportives bienv. Je suis 1m85 et études sup., libre, ouvert, tendre,
aimant voyages. Rép. garantie.
EBJ nr 239/01

Ressourcement
Cet été, je prends soin de mes
émotions ! Je me ressource :
Sophrologie - EFT en juillet à

Lotussy, centre de ressourcement. (Morvan - France) avec
son camping pleine nature et ses
thérapies douces vous accueille
pour vous régénérer entièrement. www.lotussy.com

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

Hydrothérapie du colon, relance lymphatique, réflexologie,
reiki. www.en-soie.be. 0486 644
872. Yelka Keil. Lillois (Braine
l’Alleud)
Cure de raisin et balades du
15 au 22 septembre en Quercy
(France). Vaste domaine avec
piscine. Confort ***. Sites prestigieux. Cadre superbe. Relaxation, massage, Do-In, Taï-Chi.
Atelier Huiles essentielles. Ambiance chaleureuse. Prix modéré. www.seressourcer.info. 0485
126 301.

Spiritualité
Ici-Maintenant Asbl. Rue de
Sélys, 30. 4053 Embourg. 04 365
62 68. Osho-Jésus. Gautama-Le
Bouddha-Vipassana. Danse spirituelle. Soufisme. Amour, compassion : paroles de Jésus.

Stages-Conférences
Stage été Eutonie 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
4 mains à 3 pieds : mon 1er
piano. Lire et jouer. 2-6/7 et
6-10/8. Leçons -workshops.
ang/fr. 0496 380 949. lessons201@gmail.com - www.leson.netai.net

Zen Etude à la Louvière. Super W.E en auto-hypnose pour
rayonner toute l’année. Tel :
0477 990 935 - 0476 685 752.
christianedartevelle@hotmail.
com
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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
Psychologue
clinicienne
d’orientation analytique. Thérapie en face à face et gestion du
trauma. Consultations à LLN,
Nivelles et domicile. Carine Hacquart - 0476 426 322 - carine.
hacquart@skynet.be

Adulte,
Psychothérapeute.
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

Sexualité Vivante. Respiration
au sein de la relation. Chemin
sexo-thérapeutique pour hommes, femmes, couple. Je vous
accueille sans jugement et en
simplicité, quelles que soient
vos difficultés et aspirations. Suzanne Gryson : 0499 083 462.
Neurofeedback par praticienne
certif. à Ixelles. 0477 242 418 ou
02 649 03 91. http://neurofeedback.bruxelles.be

Comprendre nos joies et nos
tristesses et accomplir notre
véritable Désir grâce à la Philothérapie. Cécile Balligand, 30,
Chaussée de Vleurgat, BXL.
0497 401 889. www.philosophiepratique.com

Vacances
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

Superbe eco-lodge à louer en
Ardennes. Sur les berges d’un
étang dans un ravissant vallon
au milieu des bois, ces deux cabanes sont uniques. Max 6 personnes. GSM : 0475 829 600

Vacances de rêve en Turquie.
A Kemer 25/11 au 2/12 - Hôtel
5*- Détente – Luxe - Joie de Vivre – Partage - Visites – 699 €
all in T.0477 247 849 www.cpme.
info

annonces
classées

Découvrir le lâcher prise par
le massage sensoriel. Explications: 0476 334 053 ou jldewit@
hotmail.com

Theux et en août à Bruxelles.
www.brigittemesters.be.
0484
914 915

à lire...

«Nous ne nous en sortirons pas sans une révolution des mentalités,

une révision profonde de nos manières de voir, de penser et d’être.»

Pierre Rabhi dans «Une vision spirituelle de la crise économique» [voir ci-dessous]

Votre cerveau n’a pas
fini de vous étonner

Une vision spirituelle
de la crise économique

B. Cyrulnik, P. Bustany,T. Janssen,
C. André, P. Van Eersel, ...

Plus de 40 intervenants dont
E. Morin, P. Rabhi, D. Rinpoché

Le feu d’artifice de découvertes
récentes concernant le cerveau
humain dépasse l’entendement
et fait exploser tous les schémas. Notre cerveau est beaucoup plus fabuleux que nous le
croyons. Il est totalement élastique [même âgé, handicapé, voire
amputé de plusieurs lobes], le
système nerveux central peut se
reconstituer ; totalement social,
un cerveau n’existe jamais seul,
mais toujours en résonance avec
d’autres. Mieux : nous sommes
neuronalement constitués pour
entrer en empathie avec autrui
et aller à son secours...
(Éd. Albin Michel, 227 pages)

Le
Forum
«Économie et
Spiritualité» [Institut Karma Ling,
septembre 2011], retranscrit ici,
a permis la rencontre entre des
acteurs et penseurs de l’économie altermondialiste et des
représentants de nombreuses
traditions spirituelles. Fruit de
cet échange riche et constructif,
ce livre a pour but de favoriser
l’émergence d’une vision commune des causes et des remèdes à la crise économique et de
favoriser la coopération entre
réseaux d’initiatives écologiques
et solidaires.
(Ed. Yves Michel, 273 pages)

L’éducation vers...
la connaissance innée

Ce que vous devez
savoir pour attirer
l’amour

Ghis & Mado
L’éducation est devenue l’outil
de crétinisation des masses. Les
approches pédagogiques s’uniformisent partout à travers le
monde. Musique, cinéma, mode,
art, littérature, radio et télévision
sont manipulés par les mêmes
groupes influents et diffusent un
message identique. Pourquoi cet
acharnement éducatif ? L’élite
sait que l’être humain est à la
veille d’un bond évolutif et tente
désespérément de l’en détourner. À nous de décider de l’issue
de cette aventure !
(Edité à compte d’auteur, 96
pages - personocratia.com - DG
Diffusion)

Marie-Luce Dossche
Dans ce livre, à la fois pratique et motivant, l’auteur met
à profit son expérience personnelle et ses connaissances
de la loi d’attraction pour nous
aider à découvrir les outils que
nous possédons et à les utiliser
dans le but d’attirer l’amour
dans notre vie. Des concepts et
des principes, reliés à la force
de la pensée, au pouvoir de
l’appréciation et à l’importance
de l’attitude, sont expliqués de
façon inspirante et accompagnés d’exercices pratiques.
(Le Dauphin Blanc, 220 pages)
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à lire...
Les légumes anciens
et insolites de A à Z

Angleterre, il est indispensable
d’être membre d’une loge pour
faire carrière, ou encore que le
Nouvel Ordre Mondial est une
«bénédiction» pour la francmaçonnerie moderne...
(Louise Courteau Ed., 342 pages)

Jean-Luc Muselle
Vous cherchez des légumes qui
sortent de l’ordinaire pour enrichir votre potager et tester de
nouvelles saveurs ? Cet ouvrage
vous propose 80 fiches de plantes d’ici et d’ailleurs, oubliées
pour d’obscures raisons ou originaires des Andes et d’Asie. Vous
y trouverez toutes les clés pour
réussir leur culture : la préparation du sol, la plantation, l’entretien, la récolte, la conservation, la
dégustation...
(Editions Rustica, 192 pages)

15 bricolages
écologiques et malins
Roland Dutrey
L’auteur, animateur au centre
Terre Vivante, est aussi autoconstructeur. Il a rénové sa
maison pas à pas et a testé
pour nous 15 bricolages faciles à réaliser pour un jardin et
une maison plus écologique :
germoir, marmite norvégienne,
séchoir fruits & légumes et four
solaires, mangeoire à oiseaux,
nichoir, lapin-tondeuse, lombricomposteur, détourner l’eau des
douches pour alimenter sa chasse
d’eau, toilettes sèches à litière, ...
(Ed. Terre Vivante, 120 p. coul.)

Livre Jaune n°2
Jan Van Helsing
Sous le couvert de l’anonymat,
un grand maître de la francmaçonnerie répond aux questions pointues de l’auteur. On
y apprend qu’aux USA et en

Tous au Larzac

à regarder...

Christian Rouaud

The Lady

Tout commence en ‘71, lorsque le gouvernement déclare que le camp militaire
du Larzac doit s’étendre. Les paysans se
mobilisent et signent un serment : jamais
ils ne céderont leurs
terres ! Des centaines
de comités Larzac
naîtront dans toute
la France… Dix ans
de résistance, d’intelligence collective et
de solidarité, qui les
porteront vers la victoire. Un récit inspirant !

Luc Besson
«The Lady» est une histoire d’amour entre
un homme, Michael
Aris, et une femme
d’exception, Aung
San Suu Kyi, qui
sacrifiera son bonheur personnel pour
celui de son peuple
et deviendra l’un des
symboles contemporains de la lutte pour la démocratie.
[122’ + Bonus • Twin Pics • Cinéart]

[118’ + CD Bonus • Twin Pics • Ad Vitam]
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30 ans d’existence !

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 €

No uveau !

Elle est belle la vie
Jean Bouchart d’Orval
Les dialogues avec Virgil
sont uniques et tout à fait
remarquables. Très peu ont
eu la chance de côtoyer cet
homme touché par une
grâce inouïe en 1991. Il
a dès lors parcouru un
chemin de vie, de probité et de joie profonde.
Pour Virgil, la vie spirituelle commence par
l’honnêteté envers soi-même. Il aurait pu devenir célèbre et riche, mais il affirmait qu’enseigner
publiquement n’était pas son rôle. Ses propos sont
percutants et chargés de la lucidité qui animait son
quotidien.

veau !
NoLaunumérologie
de

Broché - 14 x 21 - 232 pages - 19 €

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 €

!
No uveaLeuGrand
Dérangement
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La part de fable dans l’Histoire

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 €

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