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inversion des pôles...

avant-propos

Inversion des pôles... de la conscience

C

alendriers mayas, prophéties Hopi, quatrains de Nostradamus... l’année 2012 aura fait parler d’elle. Certains sites
proposent même des comptes à rebours jusqu’à la date, fatidique pour les uns, transformatrice pour les autres, du 21 décembre 2012 ! Ce qui est sûr, c’est que l’égrégore généré autour de
cette date possède une certaine force énergétique nourrie par
les millions d’individus qui focalisent leur attention positive ou
négative sur elle. Entre fin du monde et fin d’un monde, les plateaux de la balance ne semblent pas se stabiliser. Il faut dire que
les crises qui se succèdent pourraient donner l’impression d’un
avenir plutôt sombre sur la planète, à moins que l’avis de tempête généralisé ne soit le présage d’une météo plus radieuse ?
Finalement, peu importe. Trépigner d’impatience ou angoisser à
l’approche d’une date nous éloigne de la seule date importante
qui soit : le moment présent. Tout ce qui s’est produit dans l’histoire de l’humanité s’est produit dans le moment présent et tout
ce qui est à venir se produira dans le moment présent.
Comme nous participons à la conscience globale de l’humanité, notre conscience individuelle fait partie intégrante de cette
conscience planétaire. Où se situe notre conscience et notre responsabilité individuelle dans la conscience collective ? Les forces de
matérialisation derrière l’apparente obscurité du monde se nourrissent de nos peurs et de toutes les formes d’énergies négatives.
Et pour assurer leur survie, tous les moyens sont bons...
Vivre sans crainte dans le moment présent est donc la voie
royale pour amorcer cette «transition des âges» avec confiance
et sérénité. Bref, ayons le réflexe d’enfoncer les touches
«Maj-Shift-Present» au quotidien... ;-) Bonne rentrée à tous !
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air du temps

en toute conscience

«Nourrir notre corps est un acte sacré qui prend tout
son sens lorsque nous le faisons en toute conscience.»
[Rabbi Naham de Brazlaw]

Bref, ma banque me gonfle...
Marre d’entendre parler de la crise et de
subir la finance ? Alors laissons libre
cours à notre imagination ! Dans le
cadre de la Quinzaine Financité,
organisée du 21/9 au 6/10, le
Réseau Financement Alternatif
[RFA] lance un concours vidéo :
exprimer en maximum 5’, de
façon humoristique, décalée,
ce que notre banquier et la banque nous inspirent. A nos caméras,
smartphones, appareils photo et... Action !
Chaque création doit être postée avant le
4/10 sur YouTube et son lien envoyé avec les
coordonnées de l’auteur à concours@financite.be. Et bien-sûr, nous pouvons voter !
Toutes les infos sur www.financite.be

La plus grande séance
de Yoga de Belgique !
Après New York, Londres, Paris
et Berlin, Bruxelles accueille à
son tour une séance de yoga
de masse. Des milliers de pratiquants et de néophytes sont
attendus ce dimanche 9 septembre dès 10h au Bois de la Cambre
pour participer à la première édition de la «Brussels Yoga Sunday». Un
tapis de yoga et un Welcome Pack seront
offerts aux 2.000 premiers participants inscrits. Réservez dès maintenant votre place
et faisons ensemble la plus grande salutation au soleil de la rentrée ! A vos tapis !
Infos & inscription gratuite [obligatoire] sur
www.brusselsyogasunday.be

© Ekta Parishad

Marches de soutien à l’agriculture paysanne ici et en Inde
En Inde, en Afrique, en Amérique du Sud et également chez nous, les paysans s’organisent
pour retrouver de la dignité et leur droit à la terre. Ekta Parishad ou le «Forum de l’Unité» est un
mouvement populaire indien basé sur la philosophie gandhienne d’action non-violente. Ses
principales revendications pour l’accès à la terre, à la forêt et à l’eau pour tous seront
portées par une grande marche, de Gwalhior à Delhi, en octobre prochain, avec
pour objectif de mobiliser 100.000 participants. En Belgique, des marches régionales seront organisées le week-end du 22-23/9. Rejoignons le mouvement !
Infos via la plate-forme Ekta Parishad Belgique : jacques@vellut.be - 02 654 02
63 ou alain.dangoisse@maisondd.be - 010 47 39 59.
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© Financité

Imaginons... tous les animaux
de la ferme au cœur de la
capitale pour amener la
campagne à la ville, le
plus grand pique-nique
urbain avec 4.000 m² de
pelouse fraîche sur les
pavés, le plus important
rassemblement de petits
producteurs, agriculteurs et
artisans bio, locaux et une foule
d’animations, de stands informatifs
et de jeux pour tous... Imaginons tout simplement le temps s’arrêter afin de vivre un
dimanche sans voiture, dans un cadre vert,
avec nos amis et notre famille à l’occasion
des 10 ans de Bruxelles Champêtre !
Ce grand rassemblement citoyen se déroulera le 16 septembre avec une centaine
de producteurs régionaux, un grand
chapiteau dédiée à la gastronomie
bruxelloise, des marchés fermier,
bio et Slow Food, le comptoir des
artisans brasseurs proposant des
bières bio et/ou locales, ainsi que
des show cooking, conférences,
ateliers, visites guidées, dégustations, etc... Toutes les infos et le
programme complet sur www.
bruxelleschampetre.be
Citons aussi la 5ème édition de
Goûter Bruxelles qui se déroulera
du 17 au 23/9 et a pour ambition de mettre
en avant les facettes éco-gastronomiques
de la capitale. Toutes les infos sur www.
gouterbruxelles.be

© Goûter Bruxelles

© B.C.

Fêtons ensemble
Bruxelles Champêtre !
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à méditer...

© D.R. - Papaye scupltée

manger manger
en silence
en silence
De temps en temps, vous voudrez
peut-être apprécier de prendre un
repas en silence à la maison avec
votre famille ou vos amis. Manger
en silence nous permet de prendre
conscience de la valeur de la nourriture et de la présence de nos
amis, et aussi de notre rapport
étroit avec la terre et toutes les
espèces. Chaque légume, chaque
goutte d’eau, chaque morceau
de pain, contient en lui la vie de
toute notre planète et du soleil.
Chaque bouchée nous permet
de goutter le sens et la valeur de
notre vie. Nous pouvons méditer sur les plantes et les animaux,
sur le travail du fermier et sur
les milliers d’enfants qui meurent chaque jour par manque
de nourriture. Assis en silence à
table avec les autres, nous avons
aussi l’occasion de les voir clairement et profondément, et de
leur sourire pour leur communiquer un amour et une amitié
réels. La première fois que vous
mangez en silence, cela peut
vous sembler étrange, mais ensuite vous allez vous y habituer ;
les repas silencieux peuvent apporter beaucoup de paix, de joie
et de vision profonde.

[Thich Nhat Hanh]
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approche nouvelle

Manger !

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

L

Manger, est-ce si évident ?
Qu’est-ce que cela met en
oeuvre ? Que manger ?
Y-a-t-il une voie du «bien
manger» ? Quel mangeur
suis-je ? De multiples questions se posent à l’évocation
même du verbe «manger»,
terme en apparence si simple.
Manger est cependant une
opération intime et complexe
qui nous relie à nos pulsions,
à la société et aux autres,
et à la vie tout court.

e corps de chair, matériel, a des
besoins et que cela nous plaise ou
non, nous sommes soumis à ces besoins. Nous sommes engagés chaque
jour dans une opération prenante :
le maintien de notre corps en vie. Et
cela passe par le fait de manger. Nous
avons besoin de manger. Or, manger n’est pas simple et si directement
concret qu’il y paraît. Le fait de manger n’est pas vécu objectivement. Y-at-il un mangeur «normal » ? Non, il n’y
en pas. Il y a mille mangeurs, car il y a
mille façons différentes d’être en lien
avec la vie. Et il y a mille bébés derrière
ces mille mangeurs. Mille bébés qui tètent le sein de leur mère en ressentant
chacun différemment cette première
nourriture. En fonction de la santé de
la mère, de son humeur, de l’environnement et de tant d’autres facteurs.
Cette première nourriture, chaude

8

et bienfaisante, le bébé va éprouver
grande satisfaction à la consommer.
Ce sera, dixit le sieur Freud, la première sensation de plaisir connue, qui
fait écho au plaisir sexuel. La nourriture est donc directement reliée, dans
notre mémoire corporelle, au plaisir.
On comprend mieux, dès lors, quelle
place elle peut prendre dans la vie des
individus et quelle charge symbolique
on lui attribue.

choix dans la nourriture. Dès le début, dès que l’humanité a commencé
à cuire ses aliments, elle est passée à
une nourriture transformée, ce qu’a
très bien exprimé l’ethnologue LéviStrauss dans son livre «Le cru et le cuit».
Durant toute l’histoire de l’humanité,
nous élaborons des combinaisons de
saveurs, de goûts, de parfums. Nous
nappons les viandes, apprêtons les légumes, faisons des gelées ou des confitures de fruits,...

… Et pas un peu ! ...

Non seulement nous préparons la
nourriture, nous transformons le produit premier, mais nous élaborons
aussi des rituels de table. Nous ne
mangeons ni ne servons la nourriture
n’importe comment. Nous sommes
des êtres civilisés, donc nous détournons la pulsion première, nous la rendons viable. Manger ? Oui, mais dans
le camouflage, ceci dit sans jugement.
Car la cuisine devient de l’art. Du savoir. De la transmission aussi.

Par ailleurs, il est intéressant de noter
que la défécation joue le même rôle.
Le bébé éprouve beaucoup de plaisir à
manger et à «faire caca». Nourriture et
défécation sont intimement liées.
Sans doute, adultes, savons-nous que
ce lien est indissoluble et que ce que
nous mangeons, fût-ce même le plus
raffiné et délicat des mets, est potentiellement excrémentiel ! C’est gênant, pour la plupart des gens. On
préfère rester dans les hauteurs plutôt
que penché sur la lunette des WC. Le
corps est de toute façon suspect dans
ce qu’il a de pulsionnel et dans ce qui
nous échappe, à savoir, entre autres, les
excréments, la morve, l’urine, la transpiration... Mais ces liquides viennent
pourtant de la nourriture et du travail
qu’elle met à l’œuvre dans le corps.

Le désir de manger

Détourner
la pulsion première

C’est que nous savons que manger,
c’est aussi une affaire de désir. On a
besoin de manger pour se nourrir et
pour survivre. Mais on désire aussi
manger pour le plaisir que procure la
nourriture. Lorsque que l’on questionne les personnes qui ont fait un jeûne,
bon nombre d’entre elles expriment
que la difficulté ne réside pas essentiellement dans le fait d’être privé de
nourriture. Ainsi, Estelle : «J’avais décidé de faire une diète de remise en forme
durant 7 jours. On était dans un environnement sain, en groupe, bien suivi.
Ce qui m’est apparu clairement, c’est
que je ne souffrais pas de la faim. Mais
je ressentais l’envie de manger de bonnes choses. Ce qui me manquait, c’était
de jouir du goût !».

Or, la culture se taille une place de

Manger est affaire de désir. Comme fai-

La nourriture nous travaille. Et pas un
petit peu. Nous le savons. Nous nous
savons soumis à ce travail. L’accepter,
avec tout ce que cela implique, n’est
pas simple. Si cela était, si l’humanité acceptait totalement la matérialité
première et charnelle du corps, elle
n’aurait pas besoin de mettre de la
culture dans la cuisine.
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SEMINAIRE de GASTRONOMIE DIETETIQUE
Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle

CYCLE DE 6 SAMEDIS ou dimanches NON CONSECUTIFS
		

  1•
  2•
  3•
  4•
  5•
  6•

Les secrets de l'alimentation naturelle
Les vérités renversantes sur les sucres
Les nouvelles révélations sur les graisses
Les clés essentielles pour l'équilibre intestinal
Les aliments anodins qui nous intoxiquent
Eaux, boissons et jus de vie.

Donnés à Bruxelles et à Namur
Renseignement et brochure : 02 675 69 39
www.efelia.be - alain.mahieu@absil.be
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re l’amour. On en revient aux observations de Freud. Ceci dit, il suffit d’examiner le langage de tous les jours pour
constater combien les métaphores relatives à la nourriture sont omniprésentes
dans le vocabulaire amoureux. La bouche se nourrit, mais est aussi bouche
amoureuse. «Je te mangerais». Encore
mieux : «Je te mangerais toute crue !».
Il suffit d’ailleurs de réfléchir quelque
peu au lexique du terme « manger »
pour constater qu’il se décline dans
nombre de domaines quotidiens.

du corps s’idéalise de plus en plus…

Une image à revoir
Manger nous met directement aux
prises avec l’image du corps. Et notre
société est avant tout société d’images. On en est encore à penser que
grossir équivaut à manger trop, faisant
en cela fi des problèmes hormonaux,
thyroïdiens ou psychologiques dont le
surpoids peut être le symptôme. Les
gros sont montrés du doigt et bannis.
Alors que l’obésité est, par ailleurs, en
hausse constante dans l’ensemble de
la population occidentale.

Un rapport intime
à la nourriture

© Gorilla - Fotolia.com

C’est que le «manger»
occupe nos pensées
et qu’il est l’occasion
de pratiques diverses,
d’obsessions, de fantasmes, voire de délires. Il
est peut-être intéressant
de se donner la peine
de voir du côté de notre
rapport tout à fait intime avec la nourriture et
de se poser la question :
«Qu’est-ce que manger
signifie pour moi ?».
A cette question, pas
de réponse toute faite.
Rien que des nuances, rien que du
personnel.

Il n’empêche, le corps sans graisse, le
corps sans formes, le corps sans fesses
et sans poitrine, est imposé comme
norme aux jeunes femmes. Il n’est que
de voir les mannequins…. et d’aller
faire un tour sur le site Ana destiné aux
jeunes femmes qui choisissent l’anorexie. Terrible !

En tous cas, il semble que le souci de
la nourriture soit général. Pas le plus
petit média qui ait son quart d’heure
gourmand, ses recettes, sa diététicienne, sa recherche du produit sain. Ceci
sous l’égide du Dieu «Santé» auquel
on sacrifie avant de manger, de façon consciente ou inconsciente. On
ne mange plus décomplexé. Rabelais,
engouffrant librement et joyeusement
ses chapelets de saucisses, rotant et
pétant à qui mieux mieux n’a plus la
cote depuis la Renaissance où l’image

Notre société souffre de la matérialité de son corps et ne l’assume pas
dans son imperfection, ses bourrelets
éventuels, sa mollesse et son vieillissement. Les troubles du comportement
alimentaire [boulimie, anorexie, obésité]
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recherche d’une bonne approche où
la fameuse devise d’Hippocrate prend
tout son sens : «Que l’aliment soit ton
premier médicament !».

sont liés à la problématique de l’image
corporelle.

Trop manger
et être dénutris !

Des théories alimentaires, il y en a
beaucoup, toutes plus convaincantes
les unes que les autres. Chaque approche a sa logique. Certaines sont millénaires. Ainsi de la diététique chinoise
basée sur une classification des aliments en fonction de leurs saveurs, de
leurs couleurs, de la saison en cours.
Chaque saveur ou couleur correspond
à «nourrir» un organe spécifique. Si,
par exemple, le repas ne contient pas
toutes les couleurs, l’organe qui n’a pas
reçu l’énergie qui lui
est propre sera en
dysfonctionnement
énergétique.

Force est cependant de constater qu’au
fil des siècles, l’on mange de plus en
plus. Ainsi, en Toscane, en 1605, un
habitant mangeait la quantité dérisoire de 7 kilos de viande par an ! Deux
siècles plus tard, en 1860, toujours en
Italie, la consommation passait à 10 kg
par an. Actuellement, en Europe, on
en est à 81 kg de viande par an… ! On
mange de plus en plus, dans nos pays
industrialisés.
Nos tables sont effectivement
bien
garnies. Ce n’est pas
le cas de tous. De
par le monde, pour
des millions de personnes, la question
de trouver de quoi
se nourrir, se pose
cruellement chaque
jour. La survie, basique, essentielle, qui
passe par la nourriture, n’est pas
garantie. On
meurt en Afrique subsaharienne et en
Asie du Sud. Mais ce qui est peut-être
nouveau, et absurde, c’est l’écart immense entre les pays où règne la surabondance et ceux où on crève de faim.

Digérer ?
Quelle énergie !
© Frog 974 - Fotolia.com

Par ailleurs, manger
équivaut à donner à
son organisme une
énergie
suffisante
pour vivre… mais
il se fait que manger demande également beaucoup
d’énergie au corps. La digestion est
une affaire qui met toute la tuyauterie
en action et un nombre incalculable
de processus chimiques en œuvre.
Aussi, «la sagesse chinoise enjoint-elle
d’économiser au maximum l’énergie
nécessaire à cette digestion», explique
E.B., acupuncteur.

Hippocratement vôtre…
Curieusement, dans nos pays riches,
l’abondance et la pléthore d’aliments
disponibles ne mettent pas à l’abri de
la malnutrition. L’alimentation est, en
effet, dénaturée, tant dans sa production que dans son conditionnement.
Les trois quarts de la population se
retrouvent d’ailleurs épuisés…. D’où

Comment ? En consommant des aliments facilement digestes. Ainsi, tout
ce qui est trop complexe est exclu.
Le riz sera blanc et non complet ! Par
ailleurs, mangeons chaud. La nourriture froide, qui n’est pas à la même
température du corps, demande à ce-
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lui-ci beaucoup d’efforts d’adaptation.
Pas de cru non plus : c’est plus difficile
à digérer. Les laits de vache et les produits laitiers sont supprimés pour éliminer toute incompatibilité au lactose, de
même que les conserves et les sucres
rapides. Ce qui donne en substance :
pas de cru, pas de froid, pas de lait,
pas de sucre rapide. Des produis frais.
Et des boissons chaudes, 15 minutes
après le repas. Conseils de bon sens,
dont certains évidents et à la portée de
tous : comme le fait de choisir des produis frais, de bonne qualité, bio…

compte que nous avons de la chance
de pouvoir le manger. Car la nourriture, qui nous donne la vie, est sacrée.
Ainsi, avant chaque repas, souvenonsnous-en. Comme il est de coutume
dans toutes les traditions. Dans nos
contrées, nous avions le bénédicité :
«Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l’ont préparé, et procurez
du pain à ceux qui n’en ont pas !».
Chez les bouddhistes, on peut lire,
dans le sutra des repas : «Pour le
Bouddha, pour la Loi de l’univers, pour
la communauté, pour la société et l’humanité toute entière, pour les innocents
et ceux qui ne peuvent s’aider eux-mêmes, pour toutes les existences de l’univers. Que cette nourriture soit offerte et
mangée».
Quant aux Indiens Thompson dans le
Nord, en Colombie britannique, qui
s’adressent à la racine du tournesol,
comme une guide les conduisant aux
sommets : «Je t’informe que je vais te
manger. Puisses-tu toujours m’aider à
monter, afin que je sois toujours capable d’atteindre le sommet des montagnes».

Et la tête ?
Dans certaines peuplades, on pense
qu’en ingérant des aliments, on s’assimile les qualités de ces aliments. Ces
croyances sont, de fait, tout à fait sensées. Gageons que les haricots en boite
et les haricots frais ont des valeurs nutritives et énergétiques très différentes.
On devient ce que l’on mange, autrement dit. La qualité et la fraîcheur ne
peuvent qu’être tout bénéfice. Mais ce
n’est pas suffisant.

Marie-Andrée Delhamende

Merci !
Aussi chaque repas est-il
une occasion de se rendre

© Wojtek Kalka

Supposons que notre repas soit composé de produits frais, bio,
cuisinés à la vapeur, qui
plus est. Magnifique ! Mais
ce repas sain et vivifiant est
nul et non avenu si nous
sommes animés d’un ressentiment quelconque. Une
fois de plus, rien ne vaut en
soi. Aucune méthode n’est
valide en soi. Aucune recette. Ce qui importe est
d’abord et avant tout l’état
d’esprit dans lequel on fait
les choses.
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Session de formation de Formateurs au Planning Familial Naturel :
(indices combinés)

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

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

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

Fédération Francophone pour le Planning Familial Naturel

CAF c/o Asofac - avenue de Broqueville 6 bte 6 à 1150 Bruxelles
Tél. : Brabant Wallon : 02 653 09 99 - Bruxelles : 02 772 88 62 - Hainaut : 068 45 53 02
Liège : 04 263 32 82 - Luxembourg et Namur : 081 74 04 95 - Grand-Duché :
00 35 (0)2 26 10 30 10 - France : 00 33 (0)1 72 52 30 52
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avant-première
30 entrées
offertes !
voir site A+

«La Comédie
des Illusions»

de Christine Delmotte
Un homme et une femme, lors d’une
séance de thérapie, vont se métamorphoser selon les situations qu’ils vivent. Leur
perception de la réalité change ainsi que la
manière dont ils se perçoivent…

Auteure, metteuse en scène de théâtre, réalisatrice de cinéma et chargée
de cours au Conservatoire Royal d’Art
dramatique de Bruxelles, Christine Delmotte dirige, depuis sa création en ‘87,
la Compagnie Biloxi 48, actuellement en
compagnonnage au Théâtre de la Place
des Martyrs à Bruxelles.
En septembre, elle portera à la scène
La Comédie des Illusions, dont elle est
l’auteure. Ce texte, écrit en deux versions
- un texte théâtral et un scénario dont le
court-métrage a été réalisé en 2011 - est
le deuxième texte qu’elle porte à la scène
en tant qu’auteur et metteur en scène.

L’avant-premiere de «La Comédie des
Illusions» se déroulera le mardi 25/9
[19h] au Théâtre d des Martyrs à
Bruxelles - voir agenda «au jour le
jour» -

Luc Nicon

Technique d’Identification
«sensorielle» des Peurs
Inconscientes

que chacun peut s’approprier pour se
débarrasser des difficultés émotionnelles
qu’il rencontre dans son quotidien.
Luc Nicon a écrit 2 livres : «Comprendre
ses émotions» et «Tipi : technique d’identification sensorielle des peurs inconscientes» traduit en anglais et en allemand.

Luc Nicon a 57 ans. Il est spécialiste
en pédagogie en milieu scolaire, professionnel et sportif. Depuis plus de 25
ans, il expérimente les possibilités de
la mémoire inconsciente pour élaborer
des processus d’apprentissage innovants.
Ses recherches lui ont permis de mettre
en évidence une utilisation particulière
de notre mémoire inconsciente pour
revivre des traumatismes oubliés et désactiver leurs effets perturbateurs.
Tipi, créé à partir de cette découverte,
est une pratique très simple, naturelle,

Luc Nicon animera une conférence
«Technique d’Identification «sensorielle»
des Peurs Inconscientes», le 25/9 [19h30]
à Bruxelles - voir agenda «au jour le
jour» & annonce page 26 -
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avant-première

Jutta Posorski

Le parfum, miroir de
notre personnalité
Depuis toujours les parfums nous fascinent et semblent avoir une influence
directe sur nos humeurs. Mais comment
pouvons-nous utiliser les parfums de façon consciente afin de souligner notre
personnalité ?
Jutta Posorski et Edeltraud Schulze ont
découvert que nos attirances ou répulsions vers tel ou tel parfum sont vraiment en rapport avec notre personnalité. Après 4 ans de recherches et d’expérimentations, elles ont développé les
parfums de la marque Soy Yo orientés
vers les différents types de personnalité.
Chacun peut choisir entre 7 parfums celui qui lui convient le mieux. Le parfum
choisi souligne notre personnalité, il est

accompagné d’une description écrite de
celle-ci qui correspond souvent de façon
surprenante. Jutta Posorski donne des
conférences au cours desquelles chacun
peut découvrir le rapport entre son parfum et sa personnalité.
Jutta Posorski animera un conférence
sur le thème «Les Parfum et les personnalités», le 30/9 [20h] à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -

15 entrées
offertes !
voir site A+

Georges Dupont

Dieu et l’homme :
un partenariat éternel

soigne les âmes des hommes, apporte le
véritable bonheur intérieur, procure la joie
de vivre et la paix dans le service auprès
des hommes. Cette relation personnelle
avec Dieu a donné un nouveau sens à sa
vie et ouvert une perspective de progrès
sans limite pour tenter de lui ressembler.

Marié, père de deux enfants, Georges
Michelson Dupont est retraité. Après des
études de physique-chimie au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris,
il fonde avec son épouse une société de
fabrication de luminaires qu’ils développeront ensemble avec succès. Les aléas
de la vie lui ont fait «rencontrer» Dieu un
certain jour de septembre 1980 en dehors de toute religion établie. De cette
relation salvatrice est née une foi dynamique et vivante en un Dieu d’amour qui

Georges Dupont animera 3 conférences
«Dieu et l’homme», le 3/10 à Namur,
4/10 à Liège, le 5/10 à Bruxelles [20h]
- voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première

10 entrées
offertes !
voir site A+

Jean Closon

Maladresses Parentales,

s’en sortir et ne pas reproduire
nonante pourcents des personnes qu’il
rencontre quotidiennement sont touchées et influencées tant consciemment
qu’inconsciemment par les maladresses
parentales qu’elles ont subies.

Travaillant à l’origine dans le domaine
de la publicité, Jean Closon entreprend
à plus de quarante ans un travail de
développement personnel. Ce qu’il
découvre change radicalement son ressenti et sa vision par rapport à tout ce
qui l’entoure. Il entame alors des études de kinésiologie qui lui permettent
de prendre le virage le plus important
de sa vie et de se consacrer pleinement
à la face émotionnelle de l’être. Très
rapidement, il constate l’impact de
l’un des fléaux les plus récurrents que
constituent les «Maladresses Parentales», thème du livre qui vient de paraître
et dont il est l’auteur. En effet, plus de

Jean Closon animera deux conférences
sur le thème «Maladresse Parentales, s’en
sortir et ne pas reproduire», le 21/9 [20h]
et le 3/10 [19h] à Bruxelles - voir agenda
«au jour le jour» -

Sébastien
Ledentu

Coiffeur - énergéticien

avec leurs cheveux et aussi leur coiffeur.
La coupe émotionnelle est un véritable
soin du cheveu en profondeur et elle leur
redonne vie !
Dans ses conférences, Sébastien Ledentu
explique comment le cheveu est le reflet
de notre vie.
*«Cheveu, parle-moi de moi» de Rémi Portrait et

Sébastien Ledentu est coiffeur depuis 27
ans. Passionné, il aime dire «vos cheveux
me parlent et je les écoute». Son métier :
«coiffer l’être, pour mieux par-être».
Après avoir suivi la formation de Rémi
Portrait* sur la coupe énergétique, il
adapte la méthode à sa propre sensibilité en créant la coupe émotionnelle®, en
y intégrant une écoute et une place aux
émotions profondes. Ayant suivi plusieurs stages en développement personnel, il aime partager ses expériences.
Installé depuis plus d’un an au centre de
Bruxelles, il aime réconcilier ses clientes

Michel Odoul éditions Albin Michel

Sébastien Ledentu animera une conférence «Le cheveu, le reflet de notre vie»,
le 9/10 [20h] à Bruxelles - voir agenda
«au jour le jour» -
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avant-première

Jon Kabat-Zinn,
Matthieu Ricard,
C. André, E. Maex

La «Mindfulness»

Tous les bénéfices des événements seront versés aux projets des associations
soutenues par Emergences.

Au lendemain de sa journée interdisciplinaire «Se changer soi, changer le
monde1», Emergences organise deux
conférences supplémentaires : «La mindfulness, un outil au service des patients et
des soignants», réunira le Professeur Jon
Kabat-Zinn, à l’origine des programmes
de mindfulness en 8 semaines [voir article «Mindfulness» en page 23] et les psychiatres Christophe André et Edel Maex ;
et «Mindfulness, altruisme et leadership»
sera l’occasion, pour Jon Kabat-Zinn et
Matthieu Ricard, de dialoguer entre eux
et avec le public sur les apports de la
pleine conscience et de l’altruisme dans
le monde de l’économie.

cette journée, qui réunira Pierre Rabhi, Christophe André, Matthieu Ricard et Jon Kabat-Zinn,
est déjà sold-out.
1

«La mindfulness, un outil au service des
patients et des soignants» [9h à 12h30]
et «Mindfulness, altruisme et leadership»
[14h à 17h30] le 29/9 à Bruxelles [ULB]
- voir agenda «au jour le jour» -

Martine Struzik

Approche psychoénergétique de l’être

l’approfondissement de la Conscience
et de la Présence. Elle fait partie de «European Deepening Program» de Richard
Moss. Elle se consacre entièrement à la
transmission et à la mise en mouvement
du potentiel de l’âme pour permettre à
chacun d’être co-créateur de sa vie.

Thérapeute et formatrice transpersonnelle, certifiée maître-praticien en psychoénergie et au Mandala de l’être de Richard
Moss. Après avoir formé des groupes en
Développement intuitif et en Psychoénergie, elle crée son propre cycle de
formation : «L’approche psycho-énergétique de l’être», inspiré des enseignements
qu’elle a reçus et enrichi au fil de ses formations. En recherche permanente, elle
élargit son champ d’expérience auprès
de différents formateurs travaillant sur

Martine Struzik animera une soirée d’introduction sur le cycle «L’Approche psycho-énergétique de l’être», le 19/9 [19h30]
à Ans - voir agenda «au jour le jour» -
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avant-première
20 entrées
offertes !
voir site A+

Emmanuel De Win
& Axelle Malvaux

Feng Shui & Géobiologie
subtile de l’habitat. Aujourd’hui, ils pratiquent en tandem avec profondeur et humanité. Ils partagent leurs connaissances
à travers leurs interventions à domicile et
leur programme de formations.

Architecte d’intérieur et entrepreneur au
départ, Emmanuel fait partie de ces personnes passionnées qui ont décidé de
changer de vie pour entreprendre une
activité qui faisait davantage sens. Issu
de parents architecte et psychologue,
son activité d’Expert en Feng Shui et
Géobiologue se situe à mi-chemin entre
ces deux disciplines. Dans ce parcours,
la rencontre essentielle est celle d’Axelle
Malvaux, licenciée en Anthropologie,
en Journalisme et parcourant les cultures du Monde depuis plus de 20 ans. Le
Yang a trouvé son Yin. Leur expérience
respective a aiguisé leur ressenti et leur
sensibilité aux personnes et aux lieux
pour les amener à une compréhension

E. De Win & A. Malvaux animeront 3
conférences «Feng Shui et Géobiologie Interaction» le 11/9 à Bruxelles, le 13/9
à Braine-L’Alleud et le 14/9 à Charleroi
[20h] - voir agenda «au jour le jour» -

Huguette Declercq

De la danse au yoga

Les voyages en Inde, les rencontres avec
des maîtres et surtout Yogi Bhajan, maître de Kundalini Yoga l’ont marquée.
Continuant chaque jour à intégrer cette
façon de vivre dans la vérité que suggère
le yoga, Huguette a écrit plusieurs ouvrages expliquant simplement comment introduire le bonheur dans notre vie, sans
rien y changer, si ce n’est notre regard.

Venue au yoga par le biais de la danse
classique, Huguette le pratique depuis
près de 40 ans. Professeur de mathématique de formation, elle se dirigea vers la
transmission de tout ce que le yoga lui
apportait. Elle se forma comme enseignante en yoga, puis resta dans l’école
pour y assurer le secrétariat. Petit à petit,
elle commença à y enseigner et c’est tout
naturellement qu’elle reprit la direction de
l’EFEY [Ecole de Formation à l’Enseignement du
Yoga]. Parallèlement, Huguette créa Atlantide, association destinée à la transmission
des sciences qui ont pour centre l’Être.

Huguette animera une conférence sur
ce parcours et ce que le yoga lui apporte quotidiennement, le 15/9 [19h30] à
Lasne - voir agenda «au jour le jour» -
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50 livres à gagner !

«Petit

cahier d’exercices de
PLEINE CONSCIENCE»
d’Ilios Kotsou

offerts par

Rendez-vous sur

www.agendaplus.be
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alternative mieux-vivre

© D.R. - montage O.D.

Mindfulness
ou Pleine
Conscience

«Mindfulness» ou
«Pleine Conscience» est
une expression dérivée de
l’enseignement du Bouddha.
Elle désigne l’attention
vigilante à nos pensées, nos
émotions et nos actions.
Elle est de plus en plus
pratiquée en Occident
pour ses innombrables
vertus, qu’elles soient
physiques, psychiques
ou spirituelles...

la pratique du
présent

- une ouverture maximale du champ attentionnel, portant sur l’ensemble de l’expérience personnelle «ici et maintenant»,
autrement dit, tout ce qui se présente,
instant après instant : rythme respiratoire,
sensations corporelles, ce qui est vu et entendu, état émotionnel, pensées qui vont
et viennent, etc... ;
- un désamorçage des tendances à juger, à
contrôler ou à orienter cette expérience de
l’instant présent ;
- une attitude mentale «non élaborative»,
dans laquelle on ne cherche pas à analyser
ou à mettre en mots, mais plutôt à contempler et à éprouver.

Les origines

C’est en 1979 que le Dr Jon Kabat-Zinn,
professeur émérite en médecine et biologie moléculaire, fonde le célèbre programme «Mindfulness-Based Stress Reduction» [Réduction du stress basée sur la pleine
conscience - voir MBSR en fin d’article] à
l’Université du Massachusetts pour traiter
les malades chroniques. Ces 30 dernières
années, le succès du programme et ses
résultats remarquables ont suscité un intérêt croissant dans le monde médical.
Une grande partie de ce processus a été
inspiré par les enseignements orientaux,
en particulier les traditions bouddhistes,
où la pratique de l’attention est la 7ème
étape du Noble Sentier Octuple pour atteindre la libération ou «éveil spirituel».
C’est certainement le moine bouddhiste

L

a Pleine Conscience pourrait être définie comme la qualité de conscience
qui émerge lorsque nous tournons intentionnellement notre attention vers le moment présent. C’est la conscience portée
à l’expérience vécue et éprouvée, sans filtre [nous acceptons ce qui vient, tel que cela
vient], sans jugement [nous ne jugeons pas
si c’est bien ou mal, désirable ou non], sans
attente [nous ne cherchons rien de précis en
dehors d’être ici et maintenant].
La Pleine Conscience peut être décomposée en trois attitudes fondamentales :
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Professionnels mindfulness/Pleine conscience
ACT on Life :
Agir pour une vie pleine de sens !

Waterloo, Bruxelles
GSM : +32 (0)470 695 758
Courriel : act-on-life@hotmail.be
Site Internet : www.act-on-life.be
Cycles pleine conscience et ACT à Waterloo, formations pour les entreprises, les professionnels
de l’aide. Coaching et psychothérapie basés sur
la pleine conscience et l’ACT.

Dr. ANTOINE Philippe

Société MEDICOMEDIT
Avenue Eugène Demolder, 72 - 1030 Bruxelles
Tél : 02 242 45 09
Courriel : infomedit@gmail.com
Site Internet : www.ecoledemeditation.be
et www.ecoledemeditation.eu
L’Ecole de Méditation organise des groupes
d’apprentissage de techniques de méditation et
Mindfulness et enseigne la Méditation Médicale
et Thérapeutique. Plus d’Infos par courriel.

Berger Michèle

GSM : 0495 700 247
Courriel : michele.berger@orientationcoaching.be
Site Internet : www.orientationcoaching.be
Pleine Conscience/Réduction du stress à Uccle. 8
séances les mercredis soir cet automne. 180 euros
les 8 séances. Info gratuite 5 et 26 sept 2012 à 18h
PsyPluriel, av Pastur, 47a Uccle. Séance individuelle sur RDV. Rhode-Saint-Genèse/Uccle.

BOONEN Arnaud

Avenue de la Chevalerie, 11 - 1040 Bruxelles
Tél : 00 32 476 643 523
Courriel : arnaud.boonen@base.be
Site Internet : www.association-mindfulness.
org/cycles-MBCT.php?idagenda=979
Licencié en psychologie, thérapeute, instructeur en
MBCT et formé aux interventions psychologiques
liées à la pleine conscience, UCL.

Cloquet Donatienne

Rue Barrière Moye, 18 - 1300 Wavre
GSM : 0484 591 218
Courriel : donatienne-adv@skynet.be
Site Internet : www.advenance.be
Groupe mensuel de méditation PC. Cycles Mindfulness avec thème : la conscience, un art de
vivre sa vie (+ Cds). Stages et ateliers combinant
yoga, PC et démarche intérieure.

ESPACE PRESENCE Scs

Nadine Godichal
Av. du Centenaire, 79 D 501 - 1400 Nivelles
Tél : 067 21 74 36

Courriel : info@espacepresence.be
Site Internet : www.espacepresence.be
Accompagnement psycho-spirituel indiv :
par une approche de présence et d’ouverture
d’amour à soi, apaisement de l’ego et ouverture
de conscience à la source de notre Etre.

FELZ Laurence

Avenue Dolez, 261 - 1180 Bruxelles - Uccle
GSM : 0474 87 74 50
Courriel : pleineconscience.eu@gmail.com
Site Internet : www.pleine-conscience.eu
Enseignante de méditation Mindfulness-Pleine conscience. Cycle des 8 semaines MBSR. Week-ends.

Flamand Anne-Marie

Visé - Voie, 76 - 4000 Liège
Tél : 04 226 98 47
Courriel : anne-marie.flamand@skynet.be
Membre de l’ADM :
www.association-mindfulness.org
Formée MBCT et MBSR. Cycle des 8 semaines.
Horaires de jour et de soirée. Atelier de maintien
de pratique. Cycle d’approfondissement.

HERBETTE Gwénola

Docteur en Psychologie, Psychothérapeute
GSM : 0477 567 748
Courriel : info@pleine-conscience.be
Site Internet : www.pleine-conscience.be
Cycles MBSR et ateliers découverte de pleine
conscience (Centre Trifolium, Gembloux), et
programmes «cheval et pleine conscience» à la
Ferme Equestre de Louvain-la-Neuve.

Semlali Fouad

Boulevard Louis Schmidt, 113/21
1040 Bruxelles - Etterbeek
GSM : 0486 507 799
Courriel : fouad@quantum-resources.be
Site Internet : www.fouadsemlali.be
A la recherche de Vos réponses ? Atteindre Votre
Autonomie ? Je vous accompagne vers plus de
Conscience à Soi et aux Autres.

de Ribaucourt Sybille

Psy-Pluriel
Avenue Jacques Pastur, 47 - 1180 Bruxelles
GSM : 0477 343151
Courriel : svaxelaire@live.fr
Site Internet : www.psypluriel.be - (rubrique
thérapie de groupe)
Psychologue, psychothérapeute cognitivo-comportemental, Membre de l’Association pour le
Développement de la Mindfulness (ADM). Prochain cycle de mindfulness-pleine conscience le
18 septembre. Cycle également en janvier 2013.

vietnamien Thich Nhat Hanh qui a contribué le plus à faire connaître la pratique de
la Pleine Conscience au monde occidental. C’est d’ailleurs cet enseignement que
le Dr Kabat-Zinn a adapté en un programme structuré de 8 semaines à l’attention
de ses patients. Ce programme, sans référence spirituelle ou religieuse, s’est ensuite propagé dans les milieux académiques
occidentaux, parallèlement aux enseignements spirituels de Thich Nhat Hanh et
d’autres enseignants bouddhistes.

telles que celles induites par la respiration ou les sensations corporelles.
Quand un «nouvel objet» apparaît, l’attention se tourne vers lui, mais sans crispation mentale. Le fonctionnement mental «par défaut» est, en effet, la «saisie». Le
mental doit «saisir» l’objet de perception
afin de le comparer à ce qu’il connaît ou
non pour l’étiqueter, le juger et l’archiver.
L’idée est donc de lâcher-prise de l’aspect
«saisie» du mental pour le laisser entrer
dans ce que nous pourrions appeler la
«conscience du témoin» qui observe le
monde extérieur [ou intérieur] sans comparaison, jugement ou préférence.
Une des clefs consiste à rester immergé
dans les sensations corporelles, tout en
désinvestissant la tendance du mental
«à fuir vers l’avant» afin de se détendre
et d’habiter davantage
l’arrière de notre tête et
de notre corps.
Pour commencer, l’attention portée à notre
respiration peut être une
précieuse aide à la pratique : inspiration, pause,
expiration, pause, etc...

Les principes

© D.R.

Le pratiquant observe ses perceptions
sensorielles, ses habitudes mentales positives ou négatives, comment ses pensées apparaissent et disparaissent. L’observateur reste neutre et silencieux en
contemplant l’apparition
et la disparition des sensations agréables ou désagréables, sans juger,
sans chercher à retenir
la sensation agréable ou
à rejeter la sensation désagréable. Le pratiquant
fait ainsi l’apprentissage
du détachement et se libère progressivement de
ses conditionnements et
de sa «prison mentale».
Evidemment, la Pleine
Conscience n’est pas limitée à une pratique en assise silencieuse. Elle peut s’étendre aux objets physiques et mentaux qui
se présentent dans nos activités quotidiennes. Marcher, préparer un repas,
faire la vaisselle ou du rangement peuvent devenir un véritable tremplin pour
s’immerger dans l’ici et maintenant. De
plus, cette conscience nouvelle modifie
immanquablement la qualité de l’action
posée. Par exemple, un repas préparé «en
conscience» sera chargé de qualités dont
un repas «classique», réalisé avec les mêmes ingrédients, ne sera pas imprégné...

La recherche
scientifique

Au cours des 30 dernières
années, il y a eu une augmentation du nombre des études publiées
sur la Pleine Conscience. On dispose donc
aujourd’hui d’un nombre relativement
important d’études scientifiquement valides attestant de l’intérêt de la pratique de
la Pleine Conscience dans différents troubles médicaux ou psychiatriques, tels que
le traitement de la douleur, du stress, de
l’anxiété, de la dépression et de la rechute
dépressive, des troubles respiratoires et
alimentaires, de la toxicomanie, l’amélioration du système immunitaire, etc...
En psychologie, on prête une attention
toute particulière au programme associant thérapie cognitive et méditation,
ou MBCT pour Mindfulness-Based Cognitive Therapy, ou «thérapie cognitive basée
sur la pleine conscience». Cette approche
de groupe a montré son efficacité dans

Lorsqu’un objet de perception disparaît,
la Pleine Conscience ne cesse pas pour
autant. L’attention peut par exemple se
tourner vers des perceptions internes,
25

des situations mettant souvent les thérapeutes en échec, notamment dans le
cadre de la prévention des rechutes chez
les patients ayant présenté plusieurs épisodes dépressifs.
Quant à la MBSR, pour Mindfulness-Based
Stress Reduction, du Dr Jon Kabat-Zinn [cité
plus haut], il s’agit d’un programme en 8
semaines qui combine la méditation et le
hatha yoga pour aider les patients à faire
face au stress, à la douleur et à la maladie.
Son objectif est de faciliter une attitude de
détachement à l’égard des pensées, des
émotions et des sensations corporelles entraînant un stress chez les patients.
Ces programmes ont été validé scientifiquement dans de nombreux domaines.

des concepts religieux ou scientifiques et
n’essaie pas de propager un système de
pensée ou une idéologie. C’est simplement un procédé concret pour développer le potentiel inné de chaque individu.
Une invitation à s’immerger dans l’ici et
maintenant, seul et unique point d’accès
au flux même de la vie. Alors, pourquoi
ne pas s’arrêter, fermer les yeux et devenir
conscient de ce qui se passe en nous ?
Seulement contempler, sans juger, sans attendre quoi que ce soit, sans rien empêcher
ni provoquer, sans s’accrocher ou retenir...
C’est tout, c’est simple. C’est la pratique de
la Pleine Conscience...

Un art de vivre

Références : «Au coeur de la tourmente :la Pleine
Conscience» de J. Kabat-Zinn [De Boeck], «Pleine
conscience et acceptation : les thérapies de la 3ème
vague», I. Kotsou & A. Heeren [De Boeck], «Méditer
pour ne plus déprimer», collectif [Odile Jacob], «Le
Miracle de la pleine conscience», T. Nhat Hanh [Albin Michel], «Mindfulness : apprivoiser le stress par
la pleine conscience», E. Maex [De Boeck] & article
de Ch. André, médecin psychiatre à Paris, www.association-mindfulness.org

Au-delà de ses divers avantages, qu’elle
soit pratique spirituelle ou de santé, la
Pleine Conscience est véritablement un
art de vivre. Il n’est pas nécessaire d’être
bouddhiste, yogi ou considéré comme
malade pour la pratiquer. Ainsi, la Pleine
Conscience n’entre pas en conflit avec

Olivier Desurmont

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

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

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

Infos & Réservations :

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

-20%*

sur une ou deux
séances de 45 minutes dans
La Grotte de Sel
* offre valable jusqu’au
30/09/2012, sur présentation
de ce bon, non cumulable
avec une autre offre promotionnelle.

Publi-Reportage

Alimentation, cours de cuisine haute vitalité,
conférences santé, stages & consultations
«Notre nourriture est notre médecine et notre équilibre !»
L’atelier Bio est une épicerie dont la philosophie est : «du bio pour tous». Vous trouverez
tous les aliments issus de l’agriculture biologique, non modifiés ni raffinés. C’est également
un point de dépôt des paniers verts. Gisèle
Louis et Priscilla Bouviers vous y accueillent,
vous écoutent, répondent à vos questions,
vous conseillent, vous guident dans le choix
des produits et vous informent sur les bonnes
associations alimentaires. Outre le magasin,
les consultations privées de conseils en nutrition, l’accompagnement, le développement
personnel et le coaching, elles vous proposent différentes activités qui vous mèneront à
une approche holistique et personnalisée de
votre santé :

1. des cours de cuisine haute vitalité

basée sur les aliments de saison. Pour une
bonne santé, Gisèle et Priscilla favorisent les
aliments à haut taux nutritionnel nécessaires
au corps humain et porteurs de vie. L’alimentation haute vitalité va donc se tourner vers
les aliments majoritairement crus, biologiques et d’origine végétale comme : les fruits
et légumes, les graines et céréales germées,
les oléagineux, les légumineuses, les jus de
jeunes pousses (exemple : le jus d’herbe de
blé), les algues... En fonction de vos objectifs
précis, vous pourrez intégrer ces aliments à
votre alimentation quotidienne. Les cours
de cuisine abordent des aspects théoriques et
pratiques. Elles vous y expliqueront le choix
d’une alimentation haute vitalité, l’intérêt
d’une réduction des protéines animales, des
aliments crus et de certaines associations alimentaires, etc.

2. des stages pratiques d’1 à 2 journées

sur des thèmes comme la germination, les
algues, les desserts, la lacto-fermentation…
pour vous familiariser et apprendre les trucs

et astuces d’une alimentation optimale dans
le cadre d’une vie bien remplie.

3. des conférences nutri-santé en collaboration avec des médecins pour mieux
comprendre l’impact de l’alimentation quotidienne sur notre organisme et apprendre à
choisir nos aliments en toute conscience en
fonction de nos besoins. Elles développerons
la relation entre les maladies et la nourriture
«sans vitalité» telles que : l’obésité, le stress,
le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les
maladies auto-immunes, le cancer, l’anxiété,
la dépression, les maladies dégénératives, inflammatoires…
Gisèle et Priscilla prennent soin de vous !

Portes ouvertes les 6-7 octobre
de 9 à 19h avec dégustations & échantillons

5% de remise

en échange de ce bon
en magasin !

Chaussée de Drogenbos, 75 - 1180 Uccle

Chaussée de Drogenbos, 75 - 1180 Uccle
www.atelierbio.be - E-shop online
Gsm : +32 478 30 13 30
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h
et dimanche de 9h à 14h.

ali mentation naturelle

Le Slow
Food :
quand goût
et éthique
se rencontrent
© D.R.

A force de vouloir aller trop
vite, on oublie l’essentiel,
surtout dans le domaine de
l’alimentation. Ralentir pour
se poser les bonnes questions
semble indispensable.

Tout ce qu’elle met en place fonctionne
autour des principes du «bon», au niveau
du goût et pour la santé, du «propre»
pour la planète et du «juste» au niveau
du prix et des conditions de production.
La vision est globale puisqu’il s’agit de
prendre en compte tous les critères pivotant autour du goût. Comme explique
Malika Hamza : «la question du goût est
très importante. Par exemple, acheter une
volaille bio en grande surface n’est pas
gage de saveur puisqu’il peut s’agir de bio
industriel. Le consommateur aura beaucoup plus de plaisir à déguster une volaille
fermière dont l’élevage répondra à un cahier de charges très stricte.»
Si la qualité du produit est très importante, sa provenance l’est aussi. Manger
du potiron bio en juin n’a pas beaucoup
de sens si celui-ci vient du Brésil et coûte
une petite fortune. Vive le local ! Le plus
grand challenge et travail de Slow Food
est l’information. Sa mission est «d’appeler au développement de l’éducation du
goût car seuls les consommateurs informés
et conscients de l’impact de leurs choix
sur les logiques de production alimentaire
peuvent devenir des coproducteurs d’un
nouveau modèle agricole moins intensif et
plus respectueux du vivant, produisant des
aliments bons, propres et justes.»

Q

uand l’arche jaune, symbole du roi
du fast food, s’installe sur la place
d’Espagne à Rome en 1987, un groupe
d’individus se définissant comme «écogastronomes» décide de réagir. Ainsi
est né en Italie un mouvement allant à
l’encontre de l’avancée de la malbouffe
et de la globalisation alimentaire : le
Slow Food.

De belles valeurs

Cette association d’origine italienne est
devenue en 1989, à Paris, une association de droit international. Slow Food est
aujourd’hui une marque protégée. A la
base du mouvement, on trouve l’envie
de lutter contre la perte des cultures culinaires, la perte du goût et la disparition
des métiers de bouche traditionnels. Petit
à petit, l’association a évolué également
vers la défense de la biodiversité animale
et végétale, la défense des communautés
paysannes et le commerce nord-nord.

Slow Food dans le monde

Afin d’assurer au mieux sa mission d’information, Slow Food dispose d’unités
29

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

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

Restaurant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

Rue des Chartreux, 66 à 1000 Bruxelles
Tél : 02 511 94 02 - den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be
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locales, les conviviums. C’est le siège
international situé à Bra, dans le Piémont qui assure la coordination générale. Carlo Petrini, un des initiateurs
du projet de base, est encore à ce jour
président de l’association. Slow Food est
présent dans 150 pays et compte plus
de 100.000 membres à travers les 1300
conviviums.
Le fonctionnement est très souple. Si
une personne veut défendre localement
les principes du Slow Food, elle doit en
faire la demande en Italie et répondre
a certains critères. Il faut être au moins
cinq personnes pour créer un convivium
et avoir un projet bien défini. Si le feu
vert est donné par Slow Food international, le convivium a ensuite une énorme
liberté par rapport à la mise en action
de son projet. Le convivium s’engage
à respecter les principes de base, mais
chaque
convivium
s’exprime en son nom.
Les membres proviennent de domaines professionnels très variés :
médecins, journalistes,
spécialistes du domaine de l’énergie, cuisiniers…
De par les spécificités
liées à chaque territoire, à chaque culture, des projets très
variés voient le jour. Par le biais d’une
newsletter, les membres reçoivent la présentation de ceux-ci : fêtes de la pomme
de terre, projets d’apiculture en Afrique,
défense de certaines races animales dans
le nord du Japon, défense du lait cru aux
Etats-Unis…..
Par le biais de rencontres et d’activités,
les conviviums cherchent à promouvoir
les valeurs de base de Slow Food. Il peut
s’agir d’ateliers du goût, des visites de
producteurs, de rédactions de catalogues
de produits, de dîners thématiques. A
chaque convivium de s’exprimer comme
bon lui semble !
Au sein de Slow Food, on retrouve également différents projets : «Terra Madre»
qui défend les communautés paysannes, «l’Arche du goût» qui référence les

produits en danger de disparition, «les
sentinelles du goût» qui s’occupent de
produits oubliés remis en culture et recommercialisés.

Et la Belgique dans tout ça ?

Il existe en Belgique 11 conviviums. La
dynamique est nationale ! Que ce soit
«Les saveurs de Silly» à Liège, «Les p’tits
gris» à Namur, «De Dijle» en Flandres
ou «Karikol» à Bruxelles. Une réunion
nationale est prévue tous les trimestres,
mais chacun mène sa barque à sa guise.
Dans chaque convivium, une semaine
Slow Food est organisée chaque année
la troisième semaine de septembre. Pendant celle-ci, chacun réalise des activités
en fonction de sa localité. Cela permet
des échanges culturels Flandres/Wallonie
très intéressant.
Pour Malika Hamza, présidente du
convivium Karikol créé
en 2007, son objectif,
puisqu’il existe moins
de producteurs en ville,
a été de mettre les différents métiers de la
bouche en contact avec
les producteurs belges.
«Les produits wallons et
flamands ne disposaient
pas toujours d’une image
forte alors les professionnels allaient plutôt
s’approvisionner dans les pays voisins. La
notion de terroir dans notre petit pays est
très faible alors que les produits savoureux
abondent. Il suffit de savoir où aller !» Dans
ce sens, un catalogue suivant un cahier de
charges très précis a été créé.
Si vous aussi vous aimez vous balader sur
les chemins de l’écologie, la gastronomie, l’éthique et le plaisir ne ratez pas du
17 au 23 septembre la cinquième édition
de «Goûter Bruxelles» et découvrez une
capitale éco-gastronomique dont nous
pouvons être fiers !
Vanessa Jansen
Merci à Malika Hamza du convivium Karikol .
Références : www.karikol.be, www.slowfood.com,
www.slowfood.fr et www.gouterbruxelles.be
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Harmonie Vitale
Ce sont des techniques exceptionnelles de Mieux-Etre immédiat, adaptées aux besoins de chacun, sans manipulation, ni
massage.

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

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

De Cock Sylvie
Tél: 0477 424 782
Rixensart

Becquaert Valérie
Tél: 0475 900 840
Bruxelles/Comines

Hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501
Bruxelles

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

Marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe (Namur)

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

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

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

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

Ces méthodes ne relèvent ni du médical, ni du paramédical, d’aucune thérapie, d’aucune
psychothérapie, d’aucun magnétisme. Ce n’est ni de l’hypnose, ni de la sophrologie, ni
de l’auto-suggestion... Elles ne remplacent aucun traitement médical.
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Hyvon Lestrans est
numérologue, tarologue,
enseignant et conférencier.
Passionné par la science
des nombres et du tarot,
il est l’auteur du récent
ouvrage «La numérologie
de votre adresse».
Rencontre...

A

genda Plus : vous avez intitulé votre
nouveau livre «La numérologie de votre adresse», pouvez-vous nous expliquer
la base de cette science des nombres et son
influence ?
Hyvon Lestrans : nous ne sommes pas par
hasard sur Terre, mais en fonction d’une
évolution propre à chacun de nous.
Notre existence a un sens profond et il
est important de le découvrir afin de nous
connaître réellement et d’utiliser au mieux
nos potentialités.
Notre univers n’est pas unique, même
si on a essentiellement conscience de sa
réalité par nos cinq sens physiques.
Il fait partie intégrante d’autres univers
plus élaborés et tous coexistent entre eux
dans l’harmonie, car tout est équilibre ou
vibration dans la création.

© motorlka - Fotolia.com

auteur rencontre

la
numérologie
de votre
adresse
Interview avec
Hyvon Lestrans

Notre univers obéit aussi à ces mêmes
grandes lois cosmiques ou vibrations, si
vous préférez.
Et tout comme les planètes en astrologie,
ce sont ici les nombres qui traduisent ces
vibrations qui nous influencent profondément.
Ils nous permettent de comprendre comment nous sommes réellement construits
spirituellement et ainsi de percevoir notre
interaction personnelle avec l’univers.
Ces nombres sont bien plus que des
simples symboles graphiques servant à
compter.
Ce n’est là qu’une partie infime de leurs
possibilités.
Leur vraie nature est tout autre, car ils
sont en réalité des entités infiniment supérieures à nous qui évoluent sur d’autres
niveaux vibratoires ou plans d’existence.
Ils sont des émanations directes de Dieu
[ou de la source primordiale, énergie créatrice de tous les univers] et leur tâche est
de structurer notre univers.
La numérologie nous permet de décoder
leur langage.
Cette science millénaire et longtemps occultée, dont l’origine se perd dans la nuit
des temps, s’applique en effet à l’étude
de leur symbolique.
A+ : comment ces nombres nous influencent-ils ?
Hyvon Lestrans : à travers notre date de
naissance, ainsi que notre nom et pré-
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Fédération belge de QI GONG a.s.b.l.
Rempart de la Vierge, 16 / 4
5000 NAMUR

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

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

ENSEIGNEMENT

Approfondir l’énergétique chinoise par des cours hebdomadaires et des séminaires
de perfectionnement.
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ou tout autre endroit où l’on séjourne [résidence secondaire, lieu de vacances, etc...].
L’adresse pour être complète, doit contenir
les informations suivantes : le nom de la rue
[il va de soi que cette rue peut aussi être une
avenue, un boulevard, un chemin, une allée,
etc...], le numéro du domicile [si ce numéro
comporte une lettre ou une boîte postale, il
faut aussi en tenir compte], le code postal,
le nom de la ville [c’est le nom de la ville qui
prime, pas celui de la commune].
N.B. Pour les personnes habitant dans un
pays multilingue où les noms des rues et des
villes existent dans plusieurs langues [Belgique, Suisse, Luxembourg], c’est l’adresse
officielle figurant sur la carte d’identité qui
est la bonne. La plupart du temps, elle sera
écrite dans la langue maternelle du sujet.

nom, car ils sont en relation directe avec
les lettres qui les composent.
En effet, chaque lettre de l’alphabet correspond à un nombre unitaire de 1 à 9.
La corrélation entre les nombres et les
lettres de l’alphabet permet de découvrir
les véritables énergies qui animent un individu.
On se base pour cela sur son appellation
officielle, soit l’addition de son prénom et
de son nom tels qu’ils sont déclarés sur
son acte de naissance.
A+ : comment notre adresse influence-telle notre destinée ?
Hyvon Lestrans : contrairement à ce que
l’on pense, nous n’habitons pas par hasard à tel ou tel endroit, car le hasard
n’existe pas et cela s’applique également
au niveau de notre lieu d’habitation.
Notre domicile traduit lui aussi une vibration essentielle qui nous influence profondément puisqu’elle révèle la leçon principale que nous sommes venus vivre en
habitant à cet endroit.
Le choix du domicile se fait naturellement
par notre âme, qui nous dicte inconsciemment quelle leçon d’évolution nous avons
choisi de vivre à cette adresse et quelles
nouvelles expériences cela implique pour
nous dans notre vie.
Pour connaître ce message fondamental,
il s’agit d’écrire l’adresse complète du domicile sur une ligne et de traduire ensuite
les lettres qui la composent dans leurs valeurs numériques correspondantes.
On réduit enfin le total de ces lettres à un
nombre unitaire compris entre 1 et 9.
Ce nombre unitaire par sa symbolique
numérologique nous indique donc la leçon d’évolution, propre à ce lieu.
Cette leçon sera facile ou difficile pour
nous, suivant le bon ou le mauvais aspect
de son nombre unitaire dans notre thème
numérologique.
Voilà pourquoi il est si intéressant de
connaître le sens caché de notre adresse et
le type d’expériences que nous avons choisi de connaître en habitant à tel endroit.
N.B. Cette analyse s’applique en premier
lieu à notre domicile privé mais on peut aussi bien sûr l’utiliser pour notre lieu de travail

A+ : et si j’habite par exemple dans une
adresse 3, quelles expériences de vie cela
implique t’il pour moi et ma famille ?
Hyvon Lestrans : l’adresse 3 va développer
votre vie sociale, votre communication et
votre créativité.
De même qu’une adresse 1 privilégie le
sens de l’individualité, de l’action et de la
direction, une adresse 2 développe votre
sensibilité affective et sens de l’association, une adresse 4 votre travail, vie matérielle et projets immobiliers, une adresse 5 votre sens de la liberté, de la mobilité
et des changements ou des voyages, une
adresse 6 votre sens de l’amour, du foyer,
de la famille et des responsabilités, une
adresse 7 votre vie intérieure, intellectuelle ou spirituelle, une adresse 8 votre
énergie et vos ambitions socio-matérielles, une adresse 9 votre intuition, idéalisme et solidarité, altruisme si ce n’est le
secteur de l’étranger.
Propos recueillis par
Olivier Desurmont
Hyvon Lestrans
«La numérologie de
votre adresse»
chez Louise Courteau
Editrice
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Professionnels des maisons passives
BOIS & BIO

Rue Saint Pierre, 49 - 4500 HUY
Tél. : 085 41 34 01
Courriel : info@boisetbio.com
Site Internet : www.boisetbio.com
Construction en ossature bois et bois massif, maisons passives, basse énergie, rénovation, extensions. Fournisseur de châssis,
VMC, puits canadiens et parachèvement.

BUREAU GOSSET Sprl

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

NATURHOME Belgique Sa
Deiffelt, 33 - 6670 Gouvy
Tél. : 080 51 71 24
Courriel :
info@naturhome.net
Site Internet :
www.naturhome.net
Naturhome construit des
maisons, sur mesure, à ossature en bois basses énergies et passives. Elle emploie
des matériaux sains et écologiques.

Peintures naturelles
VENTE-CONSEIL

Gamme complète pour
l’intérieur et l’extérieur

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

Passive
la maison
pour une
conscience
active !

©c2cn.eu

U

Si certains associeraient

ne maison sans chauffage ? Presque. Prenez une maison «normale»,
isolez-là très très fortement, et partout.
Encore plus même. Et vraiment partout.
Au sol, au mur, au plafond. Trouvez un
moyen pour boucher tous les petits trous
où l’air et le vent s’infiltrent. Courage et
patience. Placer un système de ventilation qui reprend l’air vicié de l’intérieur
et qui, en le soufflant à l’extérieur, aspire
de l’air frais en le chauffant. Et voilà le
résultat, votre maison sera d’un confort
thermique incroyable, où un besoin de
chauffage ne sera nécessaire que certains
jours très froids d’hiver.

«passif» au comportement
d’un loir ou encore d’un
foyer sans vie, d’autres se
rappelleront que l’Homme
a une tendance naturelle à
chercher du confort et à
tendre vers une vie moins
fatigante. Bienvenue à
la «maison passive»,

Quelques critères…
Revenons à la rigueur maintenant, une
maison passive doit correspondre à des
critères.
Primo, le besoin en énergie pour le chauffage doit être inférieur ou égal à 15 kWh/
m².an, soit l’équivalent de 1,5 litres de
mazout par mètre carré et par an. Notez
que la majorité des maisons en Région
wallonne consomment environ 15 à 20 l
de mazout par m² !
Secundo, le bâtiment doit être très
«étanche à l’air », ce qui signifie que le
gros œuvre fermé ne doit pas laisser l’air
rentrer, comme lorsque vous marchez
en haute montagne. La mesure de ceci
s’effectue au moyen d’un test spécifique

un logement qui est
tellement bien isolé
qu’il ne faut quasi
plus le chauffer.
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Dr. Pierrette
Gengoux
Dermatologue - Homéopathe

jeudi 27 septembre 2012 • 19h45

Conférence

Bien dans son assiette,
bien dans sa peau
Des symptômes mineurs
à l’équilibre de l’intestin :
les bienfaits d’une alimentation
respectueuse, en goûts et en couleurs.

Espace Boréal

av de la Constitution 74
1090 Bruxelles / Basilique
Accès aisé : www.espaceboreal.be
Inscriptions 10 € • 0475 57 29 70
chantal.godefroid@espacecom.be

www.productionscoeur.com
Un atelier exceptionnel d’une journée par

Guy CORNEAU et Pierre LESSARD

“VIVRE EN SANTE”

le dimanche 21 octobre de 9h30 à 19h
à la Maison ND du Chant d’Oiseau
1150 Bruxelles

UNE FORMATION DE
PSYCHOTHERAPEUTES

par Louis PAREZ et Manuela BODI
débutera le vendredi 21 septembre

(première année 10 week-ends de 3 jours)
à Leval - près de Bruxelles.

Renseignements : Cœur.com

tél. & fax 067 84 43 94
courriel : regine.parez@skynet.be
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siles vont augmenter assez rapidement
dans les années qui viennent.
Toujours en bleu, ajoutez-y les dépenses
de précompte immobilier, d’entretien de
chaudière, de citernes.
Réservez vos dépenses.
Ensuite, soustrayez en rouge la prime
octroyée par votre Région [wallonne ou
bruxelloise] et parfois par votre Commune. Soustrayez aussi les réductions d’impôt de l’Etat fédéral ainsi que la réduction
du précompte immobilier [attention, ceci
a évolué au 1/1/2012].
Faites le bilan. Relisez. Ajoutez y du plaisir de vivre.
Vous y découvrirez assez vite qu’en prenant un calcul sur 20 ans, le bilan financier vous sera favorable avec une maison
passive et qu’en plus, la
valeur de revente de votre maison sera plus importante.

Une comparaison
financière pertinente

Une maison passive est
non seulement moins
«énergivore»
qu’une
maison
traditionnelle,
mais elle est en plus
beaucoup plus confortable. Il n’y a jamais de courant d’air car il y règne partout une température homogène. L’air
ambiant est renouvelé et filtré continuellement ce qui rend la qualité de l’air
bien supérieure à celle d’une habitation
traditionnelle. Le triple vitrage garantit le
confort acoustique et le choix soigneux
de l’emplacement des fenêtres assure un
apport important de lumière du jour et
de confort visuel dans chaque pièce.

© BLACK ME - Fotolia.com

où l’on vient placer votre bâtiment en
dépression et en mesurant le renouvellement d’air.
Tertio, pour un grand confort thermique,
il faut éviter le risque de froid en hiver
mais aussi le risque de surchauffe en été.
Ce critère stipule la limite des pics de surchauffe [+ de 25°C].
Enfin, uniquement pour les Bruxellois,
un dernier critère : celui de l’énergie primaire. Rappelons-nous que l’énergie primaire est l’énergie prélevée à la planète,
et qu’une partie de celle-ci peut être
perdue pour l’utilisation finale car elle
est consommée pour assurer la transformation - pertes liées à la production
d’électricité dans les centrales,… - et réaliser l’approvisionnement/transport - de
l’énergie. Pour un bâtiment passif, l’énergie primaire du bâtiment doit
être inférieure ou égale à
45 kWh/m² par an pour le
chauffage, l’eau chaude
sanitaire et les auxiliaires.

Une maison passive coutera plus cher à la construction, mais pas à l’usage...
Mais comment le démontrer ? Pour débiter, pour éviter les calculs tronqués, on
fera de préférence la comparaison sur une
maison équivalente, avec une même qualité de finition. Ensuite, l’idéal serait d’intégrer dans la calcul plusieurs paramètres,
et cela devient une recette de cuisine assez digeste pour le portefeuille :
- Pour vingt portions de confort financier
[pour un calcul sur 20 ans] :
Prenez une grande feuille blanche et un
stylo à bille bleu et rouge.
En bleu, prenez vos coûts de construction ou de rénovation de votre logement
et ajoutez-y une vingtaine de fois les
coûts des consommations d’énergie sur
base annuelle. N’oubliez pas que le prix
des ingrédients comme les énergies fos-

Du confort,
du confort,
encore du confort…

En rénovation aussi…
Le standard «passif» est aussi développé
en rénovation. Parfois ceci est techniquement plus complexe en rénovation,
parfois pas. Demandez conseil à votre
architecte.
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Portes
ouvertes
le 1er
septembre

Modèle quantique de réalisation individuelle
«Qui donne un sens à sa vie, donne un sens à l’humanité»
Conférences :
• le 17 octobre, 19h, à la Ligue des Optimistes
1 avenue Alfred Solvay à 1170 Bruxelles

• le 14 novembre, 19h, à l’Espace Coghen
219 avenue Coghen à 1180 Bruxelles

Séminaires et stages programmés en Belgique en 2013
Infos : thibault.verbiest@arquantis.eu - www.arquantis.eu

“La” literie naturelle
par excellence
chez

Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

www.naturellement.be
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Un choix conscient…

compétent à des corps de métier méticuleux. Il y a quantités de détails techniques qui nécessitent calculs, plans, coupes, solutions techniques particulières,
bref les talents de l’ingéniosité, que maîtrisent les architectes, bureaux d’études,
etc... Faites-vous accompagner par ces
professionnels, au risque de quoi, même
le plus beau diamant mal serti ne brille
pas longtemps sur une bague.

Si vous vous demandez, en conscience,
comment participer à la réduction gaz à
effet de serre recommandée par le GIEC
[Groupe d’experts sur le climat], alors accorder votre habitation au standard passif est un acte majestueux. Primo, car
l’acte de rénover ou de bâtir se répète rarement dix fois dans une vie et secundo,
car l’économie de CO2 engendrée par le
standard passif est si grande qu’elle fait
partie des actions quantitativement les
plus importantes pour diminuer son bilan carbone personnel ou familial.

Le tester pour le croire…
La plateforme maison passive organise
chaque année des visites. Le témoignage
d’un audacieux constructeur et votre expérience de la visite seront vos propres
premiers points de repères bénéfiques…

Un travail de pro
Nous débutions cet article en vous parlant d’isoler beaucoup et partout et de
répéter la démarche pour l’étanchéité à
l’air… Une maison passive saine est une
maison dont l’étude de construction et
dont la mise en œuvre des techniques
constructives résultent d’un travail de
professionnel, associant un architecte

Raphaël Dugailliez
Centre de compétence en francophonie
belge : www.maisonpassive.be
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amis de la vie
Chaque mois, l’asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’, reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme association
d’Education Permanente, aborde une thèmatique qui témoigne d’un engagement Humain pour un mieux vivre individuel et
collectif, ainsi qu’un profond respect de la Nature et de la Vie...

Plaisirs simples : de la poule à l’œuf

M

Nous disposons de quelques centaines de mètres
carrés derrière la maison
qui ont été clôturés pour
permettre à notre tondeuse naturelle et presque
silencieuse … notre chèvre, de
maintenir praticable ce terrain incultivable en forte pente.
Nous avons décidé, il y a quelques
temps, d’y remettre des poules en aménageant leur logis à proximité de celui
de la chèvre avec une entrée commune
pour profiter de sa protection contre renards et autres prédateurs. Ainsi depuis
le début de ce mois de mai, nous avons
pu observer la mise en place de rapports
de plus en plus conviviaux entre ces 5
dames. Quel plaisir de simplement regarder ces quatre poules faire ce que
la très grande majorité de leurs sœurs
ne peuvent même plus rêver : gratter

© A.T.

ener une vie plus simple est depuis plusieurs années un thème
central pour les Amis de la Terre. Cette
simplicité volontaire a de multiples facettes dont certaines développent notre
autonomie par l’acquisition de savoirs,
de savoir-faire.
Pour celles et ceux qui disposent ou
pourraient disposer près de chez eux
d’un bout de terrain pas trop aménagé,
voici une proposition, fruit d’une expérience en cours : acheter quelques
poules et si possible laisser le
coq à l’éleveur pour maintenir de bons contacts avec
les voisins !

le sol pour y chercher petites pierres et
insectes, se coucher sur le sol parfois au
soleil, parfois à l’ombre, parfois ensevelies sous une fine couche de poussière,
battre des ailes pour courir à travers le
terrain ou sauter sur une branche basse.
Plaisir d’offrir ainsi à ces quelques animaux des conditions de vie en accord
avec ce que l’évolution, pendant des
centaines de milliers d’années, a magnifiquement construit. Plaisir aussi de
revoir de nombreux oiseaux dans le
terrain attirés par ce que les vigoureux coups de pattes de
nos poules remettent à la
lumière du jour.
«Cerise» sur la gâteau,
ces jeunes poules ont
commencé à pondre et
nous profitons maintenant de cette source alimentaire, on ne peut plus
fraîche et locale ; crus ou
cuits, ces premiers œufs sont
déjà un vrai délice.
Au total, un plaisir quotidien de tous les
sens et la satisfaction de mettre un peu
«d’humanité» au milieu de cette immense souffrance que nous imposons
à beaucoup de ces animaux victimes
d’une des grandes avancées technologiques de notre époque, l’élevage industriel !
Ezio Gandin
Les Amis de la Terre - Belgique
Curieux, désireux d’en savoir plus... contactez
les Amis de la Terre au 081 39 06 39 [en matinée] ou via contact@amisdelaterre.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.

Yoya du coeur. 7/9. Le chakra du
cœur : méthode d’éveil et développement. Comment éveiller et
développer son chakra du cœur
pour bénéficier de ses ressources
naturelles. Quelles idées fausses
ou naïves très répandues dans le
monde du yoga ? Dominique Ramassamy, fondateur du Yoga du
cœur. Rue des Minimes, 27. 1000
BXL. 02 512 64 92. yogashram@
belgacom.net - www.centreyogashram.be

Portes ouvertes : Espace des
Possibles Belgique. 8/9. 10h23h50. Journée découverte.
Massages, ateliers et conférences voix, danse, peinture. Repas
convivial, soirée dansante. Roberto Liradelfo, organisateur. Willem
Matstraat, 4 A. 1560 HOEILAART.
02 657 77 88. biovoix@gmail.com
- www.biovoix.be
Massage resonance. 8/9. 17h18h30. Des impulsions rythmiques spécifiques révèlent les
zones de blocage, les libèrent
et réharmonisent l’êtrel. Carl
Scaillet, ostéo. Willem Matstraat,
4 A. 1560 HOEILAART. Espace
des Possibles Belgique. 02 657
77 88. biovoix@gmail.com - www.
biovoix.be

Méditation
Transcendantale.
8/9 ou 16/09. 11h-12h30. Présentation d’une technique de relaxation forte de plus de 5000 ans de
tradition spirituelle et validée par
plus de 600 recherches scientifiques. Rue Archimède, 60. 1000
BXL. Centre Maharishi. 02 231
11 23. claudio.scubla@tm-mt.be www.tm-mt.be
Cercle de Femmes. 10/9. 20h21h30. Soirée gratuite d’infos sur
les activités au féminin. Premier
avant-goût d’un cercle de Femmes. Inscript. obligatoire. An-

ne-Chantal Misson, thérapeute
psychocorporel, praticienne énergétique (B. Brennan). 1050 BXL. .
0476 328 327. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com

Feng Shui et géobiologie - interaction. 11/9. 20h-21h30. Exposé des pratiques ancestrales
conduisant au bien-être dans
l’habitation. Présentation des formations 2012 - 2013. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui et
géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui et anthropologue. Espaces Coghen. Av.
Coghen, 219. 1180 BXL. 0472
308 656. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.
be. Voir rub «avant première»
Comment utiliser l’antenne
Lecher CEREB. 13/9. 19h30.
Matériel à disposition. Michel
Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien. Centre
Culturel de Jette. Bld Smet de
Nayer, 145. 1090 BXL. C.e.r.e.b.
0497 467 699. www.cereb.be

Le symbolisme des âges de
la vie (de 42 à 60 ans). 14/9.
20h. Chaque année de vie possède son symbolisme particulier,
basé sur les sagesses traditionnelles comme sur les travaux de
la psychologie contemporaine.
Emmanuel Le Bret. Rue Capouillet, 33. 1060 BXL. Centre
D’Études Tibétaines Asbl. 02
537 54 07. secretariat@samye.
be - www.samye.be. Gratuit.
Portes Ouvertes de l’Ecole de
Massage Sensitif Belge. 15/9.
11h-19h. Rencontrer l’équipe
enseignante, informer sur les activités et participer à une sensibilisation en massage sensitif belge
à 14h. Régis Verley, Corinne Urbain, gestalt thérapeutes, Carole
Urbain, praticienne. Salle Danaé.
Rue Augustin Delporte, 89. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.massage-sensitifbelge.be
L’Asalisme. 17/9. 20h-22h. Pour
un mode de gouvernance AlterSocial + Alter-Libéral. Pierre Catelin, Axelle De Brandt. Av. Camille Joset 15. 1040 BXL. 32 02
736 31 38. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org
Approche Chamanique de la
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Thérapie. 17/9. 19h30-22h. Présentation de cette Approche, suivie
d’un soin chamanique de groupe.
La formation A.C.T sur BXL commence en novembre. Liliane Van
Der Velde, formatrice en thérapie
chamanique. Les sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BXL. 00 33 6 13
52 30 77. lilianevdvelde@gmail.
com - www.nature-consciencechamanisme
Danser sa vie ou la gagner,
comment choisir ? 18/9. 20h22h. Chacun ressent sa place
dans le monde différemment :
comment respecter son intuition
? Et «gagner» sa vie sans la perdre? Yumma Mudra, danseuse
soliste, a crée le projet-réseau
‘Danza Duende’. Maison du Quartier Malibran. Rue de la Digue, 10.
1050 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Le point sur la ligne et l’embonpoint. 18/9. 20h-21h15. Clés
pour atteindre son juste poids et
l’entretenir tout en mangeant à
sa faim. Pourquoi les régimes ne
fonctionnent-ils pas ou pas à long
terme ? Anne Denis, naturopathe. Rue Fr Bossaerts, 72. 1030
BXL. adsaphir@gmail.com. www.
ressourcement.info/ateliersaphir 02 649 83 06.
Gérer les disputes des enfants
et ados. 20/9. 20h15-22h15. Parents et éducateurs : un aperçu
d’outils concrets pour y arriver, de
quelques attitudes et de qualités
de base à développer. Régine
Van Coillie, psychologue, formatrice en guidance parentale.
Aimer apprendre. Av Goghen,
219. 1180 BXL. 02 653 81 63.
regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be
Information sur le Reiki Occidental. 20/9. 20h-22h. Pourquoi
et comment pratiquer cet art énergétique ? Suivie d’une formation
au niveau 1 les 22 et 23 septembre à BXL. Patricia Antigne, enseignante et praticienne en Reiki
Occidental. Aimer Apprendre. Av.
Coghen, 219. 1180 BXL. 0473
382 985. patricia.antigne@gmail.
com - www.reikibruxelles.be
Psychogénéalogie et constellations familiales. 21/9. 20h-22h.
Une famille : une merveille et un
piège. Betty Desmecht. Rue
Auguste Van zande, 81. 1080
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BXL. 0476 476 906. contact@
lamaisondespotentiels.be - www.
lamaisondespotentiels.be

Maladresses parentales, s’en
sortir et ne pas reproduire. 21/9.
20h. Identifier et mieux comprendre les origines et conséquences
des maladresses parentales qui
nous touchent et nous influencent ainsi que nos enfants. Jean
Closon, kinésiologue. CCCO. Av.
du Chant d’oiseau, 40. 1150 BXL.
Itep Sprl. 02 375 14 17 - 0475
251 339. info@decouvertedesoi.
com - www.decouvertedesoi.
com. Voir rub «avant première»

La comédie des Illusions. 25/9
au 27/10. Théâtre. Un homme et
une femme, lors d’une séance de
thérapie, vont se métamorphoser
selon les situations qu’ils vivent.
Qui entraîne l’autre dans cette
aventure de l’illusion de la réalité?
Théâtre des Martyrs. Pl des Martyrs, 22. 1000 BXL. 02 223 32 08.
info@biloxi48.be - www.biloxi48.
be. Voir rub. «avant première»

Technique d’identification «sensorielle» des peurs inconscientes. 25/9. 19h30. Présentation de
la technique. Rés. obligatoire. Luc
Nicon, formateur. ND du Chant
d’oiseau. Av. des Franciscains,
3a. 1150 BXL. 0497 718 067.
patricia.volvert@skynet.be - www.
tipi.fr. Voir rub. avant première.

Corps énergétique, chakras et
santé. 25/9. 20h-22h. Précède
la formation théorique et pratique
de la «Science des chakras» qui
sera délivrée en 4 WE à partir des
10 et 11 novembre. Daniel Hourquescos, ostéo, maître enseignant de Reiki. Aimer Apprendre.
Av. Coghen, 219. 1180 BXL. Reiki
Bruxelles. 0471 396 038 - 0033
559 50 09 29. danhourquescos@
gmail.com

Feng shui. 26/9. L’école de
FENG SHUI fête des 15 ans
d’existence. Conférence et présentation du programme de formation 2011/2012. Pascal Henry,
enseignant. Aimer Apprendre. Av.
Coghen, 219. 1180 BXL. www.
atelier-fengshui.be. 0479 429 003.

Le chakra du coeur et son
ouverture. 27/9. 20h-22h. Précède la formation théorique et pratique la «Science des chakras» qui
sera délivrée en 4 WE à partir des
10 et 11 novembre. Daniel Hourquescos, ostéo, maître de Reiki.
Aimer Apprendre. Av. Coghen,
219. 1180 BXL. Reiki Bruxelles.
0471 396 038 - 0033 559 50 09
29. danhourquescos@gmail.com.

Bien dans son assiette, bien
dans sa peau. 27/9. 20h-22h.
L’équilibre de l’intestin grâce à
une alimentation respectueuse.
Conseils d’alimentation saine.
Pierrette Gengoux, médecin,
dermatologue,
homéopathe.
Espace Boréal. Av. de la Constitution, 74. 1090 BXL. 0475
572 970. chantal.godefroid@
espacecom.be - www.espaceboreal.be. Voir pub page 40.

Difficultés d’Apprendre ? Dyslexie, TDA.. 27/9. 19h30-22h.
Comprendre les mécanismes,
accéder à son potentiel intellectuel et corriger les troubles liés à
l’apprentissage selon la méthode
américaine Ron DAVIS. Bethisabea Rossitto, facilitatrice certifiée.
Au Vieux Saint Martin. Pl Sablon,
38. 1000 BXL. Les Penseurs en
Images .Com. lespenseursenimages@gmail.com. 0477 685 606.

From Anastasia-Beetween the
line. 28/9. 20h-22h. Concert.
Rencontre des créateurs, compositeurs et interprètes de génie qui
multiplient les performances et les
styles. Renaud Lhoest, violon,
Jean-Philippe Collard-Neven,
piano, Sigrid Vandenbogaerde,
violoncelle. Espace Living Room.
Av. de la Constitution, 67. 1083
BXL. 02 223 46 75. info@atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.be
Exposition de peintures. 29 au
30/9 ou du 6 au 7/10. 14h-18h.
Dans le cadre du parcours d’artistes, présentation des activités de
l’Atelier Saphir. Anne Denis, artiste - animatrice de santé. Maison

Langbhen. Rue Renkin, 90. 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ressourcement.
info/ateliersaphir

La mindfulness, un outil au
service des patients et des soignants. 29/9. 9h-12h30. John
Kabat-Zin, scientifique, écrivain et
enseignant de méditation, Christophe André, Edel Maex, psychiatres, auteurs aborderont l’historique et les perspectives futures
de la Pleine Conscience dans le
domaine médical et la psychologie clinique. Auditoire K de l’Université Libre de BXL. Av. Buyl, 87.
1050 BXL. Emergences Asbl. 070
66 06 01. info@emergences-asbl.
org. Voir rub «avant première»
Mindfulness, altruisme et leadership. 29/9. 14h-17h30. Jon
Kabat-Zinn, scientifique, écrivain et enseignant de méditation,
Mathieu Ricard, moine bouddhiste, auteur, dialogueront avec
le public sur les apports de la
pleine conscience (mindfulness)
et de l’altruisme dans le monde
de l’entreprise. Auditoire K de
l’Université. Av. Buyl, 87a. 1050
BXL. Emergences Asbl. 070 66
06 01. info@emergences-asbl.
org. Voir rub «avant première»

Soy Yo : un parfum, miroir de la
personnalité. 30/9. 20h. Depuis
toujours les parfums fascinent
et semblent avoir une influence
directe sur les humeurs. Mais
comment utiliser les parfums de
façon consciente afin de souligner la personnalité ? Jutta Posoursorski. Vieille rue du Moulin,
181. 1180 BXL. 02 372 91 21.
info@eco-rah.be - www.eco-rah.
be. Voir rub «avant première»
L’Approche de l’Alignement- Vivre sa vraie vie. Réunion d’info.
1/10. 20h-22h. Participation libre.
Axelle De Brandt, aligneuse certifiée. Av. Camille Joset, 15. 1040
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

Cercle de partage et méditation.
2/10. 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
«Oui, les âmes errantes et les
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Lecher. 22/9. 9h. Matériel disposition. Michel Lespagnard, ing.
élect;, géobiologue. Centre Culturel de Jette. Bld de Nayer, 145.
1090 BXL. 0497 467 699. www.
cereb.be

Méditation
Transcendantale.
26/9 ou 3/10. 20h-21h30. Présentation d’une technique de relaxation forte de plus de 5000 ans de
tradition spirituelle et validée par
plus de 600 recherches scientifiques. Rue Archimède 60. 1000
BXL. Centre Maharishi. 02 231
11 23. claudio.scubla@tm-mt.be www.tm-mt.be

+ sur www.agendaplus.be !
emprises, çà existe».
3/10.
20h. Pour avoir des réponses à
vos questionnements... mieux
comprendre... Anne de Ligne
et Bruno del Marmol. Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
0476 873 214. info@presences.be ou www.presences.be.

Dieu et l’Homme ; une relation
de partenariat pour l’éternité.
5/10. 20h-22h. Pour tenter de répondre aux 3 questions métaphysiques : mon origine, mon histoire,
ma destinée. Différents thèmes sur
Dieu : sa nature et ses attributs,
l’Aventure Eternelle, la présence
de Dieu en l’homme, etc... (Source : le livre d’Urantia). Georges
Michelson-Dupont. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 0495
10 3 230. jean.annet@urantia.be

Le cheveu, reflet de notre vie.
9/10. 20h. Présentation de la
coupe énergétique émotionnelle qui est un véritable soin du
cheveu en profondeur et leur redonne vie. Sébastien Ledentu,
coiffeur énergéticien. Cercle des
voyageurs. Rue des Grands Carmes, 18. 1000 BXL. 02 511 80
06.
sebastienledentu_1@msn.
com - www.sebastienledentu.
com. Voir rub «avant première»
Reconstruction des villages
dans nos villes. 10/10. 19h-22h.
Présentation du Cycle «initiatives
de transition». Réinventer notre façon de vivre en mettant en
place des initiatives de transition
locales et concrètes. Ralph Bölke, formateur pour les initiatives
de transition en Europe, Gauthier
Chapelle, ing. agronome, dr en
biologie, Helena Ter Ellen, ing.
agronome. Maison du Quartier
Malibran. Rue de la Digue, 10.
1050 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.terreetconscience.com

BRABANT WALLON

Cercle de Femmes. 9/9. 10h-12h.
Matinée gratuite d’information des
activités. Au Féminin et premier
avant-goût d’un Cercle de Femmes. Inscription obligatoire. Anne-Chantal Misson, thérapeute
psychocorporel - praticienne
énergétique (B. Brennan). 1342
LIMELETTE. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com
Feng Shui et Géobiologie - Interaction. 13/9. 20h-21h30. Exposé
des pratiques ancestrales conduisant au bien-être dans l’habitation.
Présentation des formations 2012
- 2013. Emmanuel De Win, expert en Feng Shui et géobiologue,
Axelle Malvaux, xexpert en Feng
Shui et anthroplogue. Centre Manolaya. Drève de Colipain, 161.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0472
308 656. info@interieurparticulier.be. Voir rub «avant première»

W-E Initiation à la permaculture.
14 au 16/9. 18h-16h. Intro à l’éthique, principes et design en permaculture dans un éco-lieu pédagogique et expérimental. Alexia
Boucau, Fanny Lecrombs, Danièle Blancke. Kampana. Rue
de la Station, 95. 1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT. Les Jardins de Kampana Asbl. 010 65
21 98. info@kampana.be - www.
kampana.be
De la danse au yoga. 15/9.
19h30. Solution vraie à nos difficultés physiques, le yoga propose
des postures et mouvements qui
détendent et renforcent le dos.
Huguette Declercq, prof de yoga
et auteur. Rue Bois Paris, 16. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org. Voir rub. «avant première»

Film «The Moon Inside You»
16/9. 18h-21h30. Projection du
film. Débat autour du féminin, du
masculin et des cycles de vie.
Auberge espagnole. Alexia Boucau. Rue de la Station, 95. 1457

TOURINNES-SAINT-LAMBERT.
010 65 21 98. info@kampana.be
- www.kampana.be

Au coeur du désert, soirée d’info
sur mes voyages ressourçant.
17/9. 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. Av. Albertine,
39. 1330 RIXENSART. regine.
vancoillie@base.be - 02 653 81
63.www.rvancoillie.be
Le Théâtre dans tous ses états.
24/9. 19h45-22h. Comment jouer
peut vous épanouir. Et si la vie
était une grande pièce où tous et
toutes avons notre place Nathalie
Nenin, théatrothérapeute. Rue de
Neufmoustier, 6. 1348 LLN. 0476
541 742. n.nenin@centremergences.be - centremergences.be

Découvrir la Mindfulness et ses
bienfaits. 26/9. 19h. Séance d’infos en introduction aux cycles de
6 séances pour apprendre et pratiquer la méditation de PC. Donatienne Cloquet, animatrice de méditation yoga. Centre Arbre de Vie.
Rue Barrière Moye, 18. 1300 WAVRE. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be. 0484 591 218.

Artistes et hauts potentiels ou le
coaching au service de la créativité. 4/10. 19h45-22h. Coaching
en entreprise, coaching sportif, la
notion de performance est souvent
associée au coaching. (Parfois) A
tort. Nous tenterons de montrer
la grande pertinence de cette approche.. Anne-Françoise Meulemans,psychothérapeute,médecin.
Rue du Neufmoustier, 6. 1348
LLN. 0477 261 541. secretariat@
centremergences.be - www.centremergences.be

BRABANT FLAMAND
Présentation des voyages initiatiques au Kénya, au désert
tunisien et au Népal. 23/9. 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, conf. et joie.
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, Claude Debar,
psychothérapeute et moniteur de
Tai Chi. Centre Ressourcements.
Welriekendedreef, 45. 3090 OVE-
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Maladresses parentales, s’en
sortir et ne pas reproduire.
3/10. 19h-21h. Identifier et mieux
comprendre les origines et conséquences des maladresses parentales qui nous touchent et nous
influencent ainsi que nos enfants.
Jean Closon, kinésiologue. Cook
& Book-bloc B. Av. Paul Hymans,
251. 1200 BXL. Itep Sprl. 0475
251 339. info@decouvertedesoi.
com - www.decouvertedesoi.
com. Voir rub «avant première»

L’obstination, l’orgueil et la peur.
10/9. 19h30-22h30. Cycle d’étude
du Pathwork. Chaque mois, présentation d’1 des 258 conférences
du Guide du Pathwork qui dessinent 1 cartographie de la psyché
humaine. Marianne Hubert. Rue
de la Gare d’Autre-Eglise. 1365
AUTRE-EGLISE. Le Troisième
Pole Asbl. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

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

Reboisons la Patagonie

Resto collectif... et durable

Le Chili vient de lancer une souscription
en ligne très originale dont l’objectif est
de contribuer au reboisement de plusieurs
réserves et parcs nationaux en Patagonie.
A la fois opération de sensibilisation à la
conservation des parcs nationaux et de
promotion du tourisme régional, il est
prévu de replanter un million d’arbres en
cinq ans. Infos sur www.reforestemospatagonia.cl/?lang=en [anglais].

Huit restaurants des autorités fédérales belges ont participé au processus de formation en alimentation durable du SPP
Développement durable.
En composant un menu avec, par exemple,
plus de légumes de saison, moins de viande
et plus d’alternatives végétariennes, ces huit
restaurants ont réussi à :
- réduire l’empreinte écologique de 1.200.000
m², soit la superficie de 140 terrains de
football ;
- réduire la consommation d’eau
de 190.000 m³, soit le cubage
de 76 piscines olympiques ;
- réduire les émissions de
CO2 de 165 tonnes, soit
les émissions d’une voiture diesel qui fait 32 fois
le tour de la Terre.
Ils démontrent ainsi qu’il
est tout à fait possible
d’avoir une offre durable
et responsable dans la restauration collective !
[Source : Communiqué SPPDD
Belgique]

Du solaire pour tous
Fondée par Muhammad Yunus, fondateur
en Inde du micro-crédit, investissement
qui lui a ouvert la voie à de nombreuses
distinctions parmi lesquelles le Prix Nobel
de la paix en 2006, la société Grammeen
Shakti s’est donnée l’objectif d’accompagner les populations rurales dans la
mise en place de panneaux solaires, à des
tarifs abordables, selon une philosophie
empruntée aux succès du micro-crédit. Le
cap du million de panneaux installé sera
franchi d’ici la fin de l’année.
[Source : Sierra Club via Energy Bulletin]

Promo-vélos pour Londres

Vers le 100% biologique !

Afin d’encourager les entreprises londoniennes à développer un meilleur accueil pour
les employés cyclistes, et donc convaincre
un plus grand nombre de travailleurs de se
rendre sur leur lieu de travail à vélo, Transport
for London propose aux sociétés des emplacements de parking «vélo» gratuits ! Toutes
les entreprises comptant au minimum 5
employés peuvent introduire une demande
et choisir parmi les types de parking proposés. Une condition préalable toutefois pour
pouvoir bénéficier de cette offre : l’adhésion
à la charte Cycle to Work par laquelle les
signataires s’engagent à faciliter les déplacements domicile-travail à vélo. À l’heure
actuelle, Cycle to Work compte plus de 700
organismes et entreprises signataires.
[Source : GRACQ]

Connu pour avoir institué la géniale notion
de Bonheur National Brut [au lieu du PNB
classique], le petit royaume du Bhoutan,
près 700.000 habitants entre l’Inde et la
Chine, vient d’annoncer, par la voix de
son ministre de l’agriculture, l’objectif de
retrouver une agriculture biologique à
100 % ! Le bien être humain étant l’indicateur de référence pour la croissance, il
est parfaitement cohérent de restreindre
l’utilisation des pesticides et engrais. Une
utilisation déjà très restreinte au Bhoutan :
la plupart des terres sont déjà biologiques,
par défaut de modernisation d’un pays qui
reste peu développé selon les critères du
«progrès à l’occidentale».
[Source : NPR]
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Résonance morphique

Méditation contre déprime

Quelques jours seulement après qu’un piège
de braconnier ait tué l’un des leurs, deux
jeunes gorilles de montagne ont travaillé
ensemble pour trouver et détruire tous les
pièges dans leur forêt rwandaise d’origine !
«C’est la première fois que nous voyons des
jeunes faire cela… Je n’ai pas connaissance d’autres d’informations, dans le monde,
concernant des gorilles détruisant des pièges», a déclaré Veronica Vecellio, coordonnatrice du programme des gorilles
à Karisoke au centre de recherche Dian
Fossey Gorilla Fund International, situé dans
la réserve où l’événement a eu lieu.
Espérons qu’à l’image des macaques qui se
sont spontanément mis à laver leurs patates
partout dans le monde après que leurs
homonymes japonais se soient mis à
le faire [cfr. la théorie des champs
morphogénétiques], ce nouvel
acquis des gorilles puissent
se répandre à l’espèce...
[Source : Dian Fossey Gorilla
Fund International]

Le Dr Bondolfi vient de mener une étude
avec l’équipe du Pr Vuilleumier, directeur
du Centre des neurosciences de l’Université
de Genève, sur l’impact de la pratique de la
méditation de pleine conscience sur les personnes dépressives sujettes aux récidives. Les
résultats sont très encourageants : le taux
de rechute après un an diminue presque de
moitié. Bref, méditer limite la déprime !
[Source : Pulsations]

Paix dans le monde
La paix dans le monde a fait un petit pas
en avant. La violence mondiale a reculé de
1,5% après deux années de progression,
selon les résultats du 6ème Global Peace Index,
un classement de 158 pays, du plus calme
au plus dangereux, basé sur 23 critères.
[Source : Le Figaro]

Questions-réponses Bio
Nature & Progrès et l’IBGE ont mis sur pied
une ligne «info-potagers» pour les Bruxellois
désireux d’avoir des conseils sur le jardinage
bio ! Infos au 081 30 36 90 [le vendredi de 9
à 12h] ou via infopotagers@ibgebim.be

© Benicce - Fotolia.com

Compensation
CO2 citoyenne

Le plus grand parc marin

A l’occasion de RIO+20,
4 groupes d’assurance
mutualistes et coopératifs
[Macif, Maif, IMA & P&V]
se sont associés au programme de compensation carbone
CO2Solidaire du GERES [Groupe Energie
Renouvelables, Environnement et Solidarités]
pour proposer à près de 9 millions de sociétaires/clients une plateforme leur permettant de calculer, réduire et compenser leurs
émissions de CO2 en soutenant un projet de
solidarité au Cambodge. Cette plateforme
commune, accessible sur leurs sites Internet
respectifs, offre ainsi aux assurés la possibilité de s’engager en faveur de la «Solidarité
climatique» afin de réduire l’impact des
pays du Nord sur le climat et soutenir en
parallèle un projet de solidarité au Sud. Les
populations du Sud sont, en effet, les plus
durement touchées par les changements
climatiques qui constituent un catalyseur de
la précarité, notamment énergétique.
[Source : Ecolo Pop]

Début de l’été, l’Australie a annoncé la création d’un réseau de parcs marins qui couvrent plus d’un tiers de ses eaux territoriales.
Le joyau de ce réseau est le parc marin de la
Mer de Corail, adjacent au parc marin de la
Grande Barrière de Corail. Réunis, ils forment
le plus grand parc marin au monde !
[Source : WWF]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Une éolienne pour produire...
de l’eau potable !
• Des prisonniers qui pédalent
pour éclairer leur ville
• Vidéo : The Story of Change [6’29’’]

... et PLUS !
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+ sur www.agendaplus.be !
RIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Apéritif dinatoire avec débat
et réflexion. 26/9. 18h30-22h30.
Quels magnifiques réveils intérieurs, relationnels et sociaux vivent
les femmes dans les multiplicités
de cultures ? Comment prendre
notre juste place. Joëlle Thirionet, psychothérapeute Stéphanie Malchair, thérapeute. Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE.
Centre Ressourcements Asbl. 02
657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Sophrologie Caycédienne, méthode unique. 10/9. 19h30-21h.
Elle étudie la conscience et agit
sur la santé globale. Comment et
pouquoi la pratiquer. Exposé théorique et séance pratique. Jeanne
Cunill, master spécialiste sophrologie caycédienne. Rue des Vennes, 22. 4020 LIÈGE. 04 227 73
31 - 0475 357 113. jcunill@sophroliege.be - www.sophroliege be

IFKSL: découverte de la Kinésiologie. 10/9, 5/10. 19h30-22h.
Origine-Développement-Applications. Des gestes simples pour
gérer le stress. Anne Ducé, advanced Trainer. Espace Belvaux.
Rue Belvaux, 189. 4030 GRIVEGNÉE. Ifksl Asbl. 0497 611 230.
info@ifksl.be - www.ifksl.be
Les rites sacrés du Munay-Ki.
12/9. 19h30-21h30. Transmis par
le peuple des Q’eros, le Munay-Ki
est une initiation de 9 rites sacré
reçus sous forme de transmission
d’énergie, d’homme à homme.
Fabienne Rosmeulen, thérapeute et formée à diverses disciplines.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
049 /160 769. j.mayeur@espacede-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be
«Vivre sa Vraie Vie» 14/9.
20h45-22h30. Réunion d’infos
pour découvrir l’Approche de l’Alignement, les activités et le travail
sur ses croyances en consultation
individuelle. Anne Pirnay, aligneuse. Rue des Prunelliers, 15.
4920 AYWAILLE. 0497 625 213.
annepirnay@live.fr - www.mouton-magique.be

La magie de nos relations intimes. 17/9. 19h30-21h30. Grandir
et se déployer avec l’autre. De la

Comment utiliser l’Antenne de
Lecher. 18/9. 19h30. Matériel à
disposition. Michel Lespagnard,
ing. élect., concepteur de l’Antenne. Centre Culturel de Alleur. 4432
ALLEUR. 0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Approche psycho-énergétique
de l’être. 19/9. 19h30. Soirée
d’infos sur le cycle de formation
en développement personel de 2
ou 3 ans. Martine Struzik, thérapeute - formatrice. Espace plan
B. Rue Gilles Magnée, 172. 4430
ANS. 0485 937 639. info@approche-psychoenergetique.com
- www.approche-psychoenergetique.com. Voir rub «avt prem»

Le Feng shui : saisons, couleurs
et influences. 19/9. 19h30-21h.
Pour regarder différemment la
force de la nature et savoir qu’elle
agit à travers les éléments de notre quotidien. Cécile Maire, éducatrice et enseignante Feng shui.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 160 769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

tion mandingue. Renaud Vallee,
psychothérapeute, chef de coeur.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 160 769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be
Conscience quantique. Viniyoga thérapie et thérapies quantiques. 25/9. Comment vibrer la joie
dans votre alignement énergétique
et découvrir le Viniyoga thérapie,
conscience quantique et les thérapies quantiques. Cristina Frassinelli, prof de yoga. Hotel de Ville.
4800 PETIT-RECHAIN. Espace
Equilibre. 0495 320 897. cristina_
frassinelli@hotmail.com - lajoieestnotrevraienature.jimdo.com/

Conférence
exceptionnelle
avec démonstration. 27/9. 20h.
«Ce que les animaux nous disent». Venez découvrir la Communication intuitive avec l’animal.
Anna Evans, docteur vétérinaire,
créatrice de la méthode. Salle
de l’Institut St Raphaël. A. de la
Porallée, 40. 4920 AYWAILLE.
Delta Blanc Asbl. 04 384 87
50. www.delta-blanc.net www.
communicationintuitive.com.
Citoyens du monde autrement.
30/9. 20h. Etre responsable :
c’est quoi au juste ? Avec cette
conférence, Lise Bourbeau vous
aidera à accepter que vous ne
pouvez pas être responsable du
bonheur des autres. Palais des
Congrès. 4020 LIÈGE. 0497 160
769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be

Cohérence cardiaque et EMDR.
20/9 et 27/9. 20h-21h30. Outils
de libération du stress et de tout
traumatisme pour une meilleure
gestion émotionnelle dans votre
vie, fluidité et ouverture du coeur.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute. 4800 VERVIERS.
mcparret@skynet.be - dolphin-revival.com. 0499 176 795.

Comment utiliser l’Antenne Lecher. 30/9. 9h. Matériel à disposition. Michel Lespagnard, ing.
élec. géobiologue, énergéticien.
Centre culturel Alleur. 4432 ALLEUR. C.e.r.e.b. . 0497 467 699.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

A la découverte du patrimoine
oral guinéen. 24/9. 19h30-21h30.
Partage des fruits de son aventure
au pays des griots avec un focus
sur la place du chant dans la tradi-

Dieu et l’Homme : une relation de
partenariat pour l’éternité. 4/10.
20h. Pour tenter de répondre aux
3 questions métaphysiques : mon
origine, mon histoire, ma destinée.

Le shiatsu Namikoshi, formation professionnelle. 22/9.
19h30-21h30. Pour présenter le
programme d’enseignement du
shiatsu Namikoshi pour les différents cycles de formations certifiées. Valérie De Vuyts, praticienne et formatrice. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. 0499 164 637.
vidashiatsu@hotmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Naître à soi pour être au monde.
1/10. 19h30-21h30. Présentation
des outils et philosophie d’un
nouvel atelier en développement
personnel et connaissance de soi.
Catherine Daise, psychologue et
psychothérapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0497 160
769. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be
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LIÈGE

joie intense à la tristesse en passant par l’irritation ou la colère,
nos duos nous en font voir de
toutes les couleurs... Caroline
Scuvee, psychologue. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0497
160 769. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

+ sur www.agendaplus.be !
Différents thèmes sur Dieu : la paternité de Dieu et son corollaire,
la fraternité des Hommes.(source
: le livre d’Urantia). Georges Michelson-Dupont. L’Elémen’terre.
Rue Michel Beckers, 50 b. 4601
ARGENTEAU (LIÈGE).
0495
10 32 30. jean.annet@urantia.be

Les secrets du Saint Graal et
de l’Apocalypse révélés. 6/10.
19h30. Un voyage ésotérique des
plus passionnants où comprendre
le sens profond de certaines choses éveille l’Etre et libère l’âme...
Allan Duke, auteur, conférencier .
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 160 769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

HAINAUT
Présentation de la Rose-Croix.
8/9. 14h. Maison du Sabotier.
Place de l’Abbé Bougard. 6180
COURCELLES. 0478 500 334.
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix.org

Feng Shui et Géobiologie - Interaction. 14/9. 19h-20h30. Exposé des pratiques ancestrales
conduisant au bien-être dans
l’habitation. Présentation des formations 2012 - 2013. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui et
géobiologue, Axelle Malvaux, expert en Feng Shui et anthropologue. Coeur d’Améthyste. Rue du
collège, 10. 6000 CHARLEROI.
0472 308 656. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be. Voir rub «avant première»

Ecole de
Kinésiologie
à Charleroi

agréée chèque
formation par R.W.

Portes ouvertes

16 septembre 2012
petit déjeuner et ateliers découverte

www.hetredor.be

071 43 55 53 - 0498 576 490

Comment utliliser l’Antenne
Lecher. 19/9. 19h30. Matériel à
disposition. Michel Lespagnard,
ing. élec; géobiologue, énergéticien. Centre culturel. 6200 CHÂTELET. 0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

La prière. 22/9. 14h-16h. Premier
pas vers un lien spirituel vivant.
Françoise Gillet. Bld Fulgence
Masson, 30. 7000 MONS. Fondation Ouadjet. . www.fondationouadjet.org

Yoga traditionnel du sud de l’Inde. 25/9. 20h. Discipline d’origine
indienne, comportant plusieurs
branches. Il vise à harmoniser le
corps et l’esprit, dans une recherche d’harmonie. Florence Coulon, professeur de yoga depuis
25 ans. Rue du Moulin 83. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be
La discipline à l’école, un besoin
pour les enfants et les adultes.
27/9. 20h-22h. Conférence-débat.
Marie-France Santoni-Borne,
proviseure honoraire de l’Education Nationale (Fr). Centre Temps
Choisi. Place Jules Destrée. 6060
GILLY. 071 65 48 53. wieczor.sarah@cunic.be - www.cunic.be

Comment utiliser l’Antenne Lecher. 29/9. 9h. Matériel à disposition. Michel Lespagnard. Centre
Culturel . 6200 CHÂTELET. 0497
467 699. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Ateliers d’aide à soi-même.
5/10. 19h30-21h30. Présentation
des ateliers pour apprendre à recharger ses batteries, inviter joie
et santé. Méditation, EFT, J.S.J
Entrée libre. Martine Brismez.
Rue Rivière, 67. 7120 ESTINNES AU MONT. 0478 608 751.
bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be

NAMUR
Comment utiliser l’énergie des
anges pour se soigner ? 10/9
et 8/10. 19h-20h. L’Integrated

Energy Therapy nous enseigne
comment nous libérer de nos
mémoires cellulaires par l’alliance
du toucher et des énergies angéliques. Isabelle Croisiau. La
maison de l’écologie. Rue Basse-Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
0494 413 585. info@realiance.be
- www.realiance.be

Fleurs de Bach. 15/9. 13h. Equilibrez naturellement vos émotions
avec les 38 fleurs de Bach. Comprendre le fonctionnement des
fleurs de Bach dans la gestion des
émotions négatives. Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice
agréée Bach Foundation. Salle
polyvalente. Rue de l’Essor, 1.
5060 AUVELAIS. Agnès Tirifahy.
0498 203 536. hortilucpresse@
gmail.com - www.hortiluc.be
Portes ouvertes à la Maison
des Seniors. 17 et 18/9. 14h-17h.
Prendre soin de soi, continuer
d’apprendre, vivre des moments
de convivialité au travers de multiples activités. Rosetta Flochon,
coordinatrice. Rue Louis Loiseau,
39. 5000 NAMUR. 0474 642 503.
rosetta_flochon@hotmail.com www.maisondesseniors.be

Développement des perceptions intuitives. 18/9. 20h-21h30.
Séance d’infos sur le nouveau cycle d’ateliers de développement
des facultés intuitives. Astrid
Bernaers, thérapeute en hypnose et énergie. Route de CortilWodon, 80. 5310 LEUZE. 0491
225 337 - 0474 503 141. info@
centre-amethyst.be - www.centreamethyst.be
Qualité du toucher, qualité de
l’être et massage cénesthésic.
20/9. Exposé, basé sur l’expérience du «Toucher et massage
Cénesthésic». Suivi d’un atelier d’initiation les 8 et 9 octobre.
Lizzie Stengele, psychologue
clinicienne, praticienne en massage. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47.
contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Steiner, pédagogue, fondateur
d’une nouvelle pédagogie.
21/9. 20h-22h. 1ère conférence
d’un cycle consacré à Steiner.
Antoine
Dodrimont.
Ecole
des Pauvres. Rue Ruplémont
20. 5000 NAMUR. 081 22 76
47.
contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be
Journée de rencontre et de
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Ho’oponopono... 4/10. 19h4522h. Venez découvrir une manière de voir le monde hautement
responsabilisante et bienveillante.
Gaëlle Le Reun, formée en Approche à l’Alignement et en Relation d’aide. Rue Schmerling,
11. 4000 LIÈGE. 0497 160 769.
j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

Portes ouvertes à l’Hêtre d’or.
16/9. 9h-13h. Petit déjeurner et
ateliers découverte des différentes techniques proposées. Cécile
Hancart, kinésiologue. Rue du
Capitaine, 3. 6061 MONTIGNIES
SUR SAMBRE 0498 576 490.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be. www.hetredor.be

+ sur www.agendaplus.be !
l’amitié. 30/9. 9h15-14h30. Présentation des cours sous forme
de conférences : One Brain,
Touch For Health, kinésiologie
globale, Fleurs de Bach, polarités, EFT, nutri-kinésiologie,.. Luc
Dr Arco, médecin énergéticien,
Martine Goyens, pharmacienne kinésiologue, instructrice TFH Valérie Leclere, kinésiologue. Rue
Fonds de Malonne, 129. 5020
MALONNE. Inst. namurois de Kinésiologie spécialisée. 010 84 14
98 - 0473 28 33 50. s.adant@skynet.be - www.kinesio-inks.be

Dieu et l’Homme : une relation
de partenariat pour l’éternité.
3/10. 20h-22h. Pour tenter de répondre aux 3 questions métaphysiques : mon origine, mon histoire,
ma destinée. On abordera : les re-

Les sept portes du bonheur.
4/10. 19h45. Est-il possible de
vivre heureux dans le monde tel
qu’il est aujourd’hui ? Est-il même
sage d’aspirer au bonheur ? André Harvey, écrivain, conférencier. Ciney Expo. Rue du Marché
Couvert, 3. 5590 CINEY. Philippe
Laloux. 0477 593 278. philippe@
cineyexpo.be

Retrouver son axe de vie pour
renouveler son projet professionnel. 4/10. 20h-22h. Présentation du séminaire. Pour personnes
de 40 ans et plus en renconversion prof. Véronique Warrant,
conseillère stratégique, juriste,
formatrice d’adultes. . Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
Homéopathie familiale. 9/10.
10h-12h. Approche de l’homéopathie sous forme de modules à

thème à travers les âges de la vie.
Présentation de la formation d’initiation. Anne Frogneux, pharmacienne homéopathe, Rue Basse
Marcelle 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

PROV. DU LUXEMBOURG
Les modes de fonctionnement
du Feng Shui et Ying et Yang.
27/9. 18h30-22h. L’origine, la
théorie, les bases, des exemples
concrets. Pascal Henry, passionné
de pensée chinoise et Manuel Hita
Cortes, docteur en acu et MTC.
Av. de Longwy, 185. 6700 ARLON.
00352 621 29 22 11. herbeuval.
sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

GRAND DUCHE DU LUX.
Journée Portes Ouvertes Altha.
29/9. 14h-18h. Présentation de
L’Académie
Luxembourgeoise
des Thérapies Harmonisantes.
Présence des professeurs. Présentation des cours, des filières.
Maisons de soins Novelia. Rure
du Parc, 1. L- 3976 SCHIFFLANGE.00 352 621 292 211. herbeuval.
sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts
52

au jour le jour

Moment de femme - Alchimie
de Soie. 30/9. 14h-17h. Ce que
mes grands mères ne m’ont
pas dit sur la sexualité féminine.
Conférence-Atelier.Présentation
du cycle «Moment de femmes
- Alchimie de Soie» Marion Delforge, sexologie Energétique
Féminine. Rue du Monument,
9. 5560 MESNIL EGLISE. 0476
716 092. mariondelforge@skynet.be - www.allianceaucorps.net

lations de Dieu avec les hommes,
la présence de Dieu en l’homme,
le mécanisme de la survie, etc...
(Source : Le livre d’Urantia). Georges Michelson-Dupont. Maison
de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. A.b.f.u.. 0495
10 32 30. jean.annet@urantia.be
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[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
[Bx] BXL [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg
[Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

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

Alimentation et thérapie

[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 28/9. 14h-17h. Faire évoluer sa relation à la nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de
son subconscient. Eric Mairlot,
hypnothérapeute. Espaces Coghen. 1180 BXL. 02 538 38 10.
info@nouvellehypnose.com
www.nouvellehypnose.com

Alimentation Naturelle
[R][Lg] Cuisine bio & alimentation saine. 13/9. 10h30-13h30.
Nouveau module de cours.
Découvrir les principes d’une
cuisine saine & revitalisante
au travers de recettes simples,
savoureuses et de saison ! Isabelle Tegas. 4052 BEAUFAYS.
isabelle@table-en-chemin.be www.table-en-chemin.be. 0478
297 030.

[R][Lg] Cuisine bio & alimentation saine. 14/9 ou 18/9.
17h30-20h30. Nouveau module
de cours. Découvrir les principes d’une cuisine saine & revitalisante au travers de recettes
simples, savoureuses
& de
saison ! Isabelle Tegas. 4052
BEAUFAYS. 0478 297 030.
isabelle@table-en-chemin.be www.table-en-chemin.be
[S][Na] Cuisine sauvage. 18/9

[S][Bw] Nutritions-nous ! 23/9
et 30/9. 9h30-17h. Pour repenser votre façon de vous nourrir,
loin des idées reçues, en alliant
plaisir et vitalité. Christelle Perpete, psychologue, conseillère
en alimentation. Espace Respire. 1390 GREZ-DOICEAU.
0477 415 304 - info@lefilaoblanc.be - www.lefilaoblanc.be
0485 421 302.

[S][Na] Cuisine sauvage. 30/9.
13h-20h. Apprendre à reconnaître et à cuisiner les plantes
sauvages comestibles de notre
région selon les critères de détermination en botanique. Nadia
Kuhn, animatrice en éducation
relative à l’environnement, guide-nature. 5030 SAUVENIÈRE.
081 61 44 50. trifolium@skynet.
be - www.trifolium.be

Approche de l’Alignement
[S][Lg] Une journée d’Alignement en Ardennes. 9/9.
10h-16h. Participez à 1 ou 2
ateliers pour vivre l’Alignement
au travers de la laine feutrée et
de la connexion spirituelle avec
les animaux. Anne Pirnay, aligneuse et animatrice en laine
feutrée, Nathalie Devignat,
aligneuse et hippothérapeute.
4990 LIERNEUX.
0478 372
674 - 080 22 69 81. nathaliedevignat@hotmail.com - www.
imagine-aa.org
[S][Lg] Salon Carpe Diem.
15/9. 10h-18h. Venez sur le
stand du Mouton Magique et faites l’expérience d’une création
en laine feutrée tout en découvrant les activités développement personnel. Anne Pirnay,
aligneuse, animatrice laine feutrée. Chrisal Tup. 4300 ANS.
0497 625 213. annepirnay@live.
fr - Www.mouton-magique.be

[S][Lg] Les 7 Besoins Fondamentaux 28/9, 30/9. 11h-13h.
Au fil de la Laine Feutrée. Cycle
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de 8 Ateliers dont 1 Atelier-Pilote. Anne Pirnay, aligneuse et
animatrice. Le Mouton Magique.
4920 AYWAILLE. 02 736 31 38.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[S][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 6 au 9/10. À la rencontre de l’autre. Stage de 4 jours
dans le cadre de l’Approche de
l’Alignement. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche. Imagine. 1040 BXL. 02 736 31 38
contact@imagine-aa.org. www.
imagine-aa.org. - 0497 412 808.
[F][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 6 au 7/10 et du 20 au
21/10. 10h-18h. À la rencontrede l’autre. Stage de 2 x 2 weekend et pré-requis dans le cadre
de des formations à 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
[F][Ha] Formation en aromathérapie. 13/9, 20/9 et 27/9.
Recevoir une base solide en
aromathérapie afin d’utiliser au
mieux et en toute sécurité les
huiles essentielles. Pour professionnels & amateurs. Ludo
De Vriendt, massothérapeute.
7100 HAINE-SAINT-PIERRE.
info@zengarden.be - www.zengarden.be. 064 26 06 00.
[S][Bx] Ateliers Huiles Essentielles. 15/9. 10h-13h. Pour
débutant désireux d’apprendre
tous les trucs et astuces pour
utiliser au mieux les H.E.Thème
«Spécial enfants». Anne Marie
Versichel. Salle Scheutbosch.
1080 BXL.
aversichel@lesprit9.be - www.lesprit9.be. 0497
382 650.

[S][Bw]
Aroma-olfactologie
niveau 1. 28/9, 5, 19, 26/10, 9,
16, 23 et 30/11. 9h-16h30. Huit
journées à thème. Pour aborder
les huiles essentielles avec une
vision naturopathique et une approche globale de l’être. Hilda
Vaelen, naturopathe. 1470 BAISY-THY. smeets.c@skynet.be

agenda

[S][Bx] Auto-hypnose et régime paradoxal. 17/9, 27/9 ou
9/10. 18h30-21h. L’hypnose et
l’auto-hypnose, intégrées à une
approche stratégique «Régime
Paradoxal du Prof Nardone»,
montrent une efficacité étonnante. Eric Mairlot, hypnothérapeute.
Espaces Coghen.
1180 BXL. 02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

ou 5/10. 9h-15h. Cueillir puis accommoder ces saveurs automnales de diverses manières et
les déguster ensemble après
les avoir préparées. Bénédicte
Monn. 5350 OHEY. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

+ sur www.agendaplus.be !
- www.lolivier.net. 067 773 290.

[S][Bw] Les huiles essentielles : cours de base. 28/9. 9h16h30. Comment s’y retrouver
dans les différentes familles
biochimiques et présentation de
quelques HE pour la pharmacie
familiale. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. 1470 BAISY-THY. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be. 086
32 11 00.

[S][Bw] Les Tempéraments.
5/10. 9h-16h30. Découvrir son
tempérament, apprendre à
mieux connaître ses modes de
fonctionnement et corriger son
terrain à l’aide des huiles essentielles. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be
[S][Bw] Les Quantiques. 6 et
7/10. 9h-17h. Véritables alliés,
univers psycho-émotionnel de
l’aromathérapie, ils harmonisent notre être, éveillent les
potentialités qui aspirent à
être révélées. Céline Aschbacher. 1300 LIMAL. celine@
saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be. 010 41 43 60.

[S][Lux] Les huiles essentielles : cours de base. 9/10.
9h-16h30. Comment s’y retrouver dans les différentes
familles biochimiques. Présentation de quelques HE pour la
pharmacie familiale. Vaelen
Hilda, naturopathe, aromatologue. 6940 DURBUY. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be. 086 32 11 00.

Art et Développement
Personnel
[S][Lg] Initiation à l’écriture
chamanique. 10/9 au 10/12.
20h-22h. Lancement des ateliers d’initiation à l’écriture auto-

[S][Bw] Journal créatif pour
cheminer vers soi. 11/9 au
11/12. 7 dates. Soit le mardi
de 19H30 à 21H30, soit le mercredi de 9H15 à 11H15. Ecriture
automatique, dessin spontané,
collages intuitifs. Espace d’intimité dans les pages d’un journal
créatif, outil de développement
personnel. Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et
animatrice d’ateliers d’art-thérapie. 1435 HÉVILLERS (MONTST-GUIBERT). 0478 270 927.
atelierdelaspirale@gmail.com www.atelierdelaspirale.be
[S][Bx] Dessin spontané et
écriture créative. 13, 20, 27/9,
4 et 11/10. 19h-21h30. Cycle de
5 ateliers. Thème : «De l’ombre
à la lumière». Les dessins expriment des parties de soi qui ont
des choses à dire, des histoires
à conter. Edith Saint-Mard,
artiste et accompagnatrice en
développ.personnel. 1040 BXL.
02 733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be

[S][Lg] Connaissance de soi
à travers l’art. 15/9. 10h-17h.
Crayons, pinceaux, collage pour
se découvrir, se reconnaître
en toute simplicité. Pas besoin
d’être peintre pour participer...
Marie-Gabrielle Anslot, art
thérapeute. 4537 VERLAINE.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be. 0477
606 685.

[R][Bx] Peinture : découvrer
votre talent. 18, 25/9, 2/10 et
9/10. 9h30-12h30. Découvrez
le monde de la couleur et de la
composition tout en étant accompagnée et guidée suivant
votre rythme. Acryl, pastels, collages, aquarelle. Marie-Rose,
Delsaux, artiste et art-thérapeute. Ateliers du Bois de Sapins.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

[R][Bw] Mandalas intuitifs et
écriture intime. 19/9 au 13/12.
Les mardis 20-22h15 ou mercredis 9h-11h15. Tous les jeudis
de 20 à 22H15 ou les vendredis

de 9H15 à 11H15. Atelier en 3
temps : méditation, création d’un
mandala personnel (techniques
variées) et écriture intime. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers
d’art. 1435 MONT-SAINT-GUIBERT. www.atelierdelaspirale.
be. 0478 270 927.
[S][Bw] Journal créatif et
mandala en roulotte. 19/9.
9h30-11h30. Dans l’espace magique d’une ancienne roulotte
aménagée, découvrir le journal
créatif et le mandala intuitif,
deux outils d’expression intime.
Nathalie Leplae, thérapeute
systémicienne. Roulotte d’Osez
Art. 1360 THOREMBAIS-STTROND. 0478 27 09 27. atelierdelaspirale@gmail.com - wwww.
atelierdelaspirale.be
[S][Lg] Joie de Vivre et son
Mandala Energétique. 27/9.
10h-16h30. Outil de guérison,
d’éveil, support à notre évolution de Vie, il aide à accueillir les
faces cachées de qui Je Suis
dans l’Unité suivant Thème.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute-créatrice. 4800
VERVIERS.
dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com.
0499 176 795.

[S][Bx] La voie du sabre et sa
pratique. 6 au 7/10. 14h-15h30.
Forme de travail sur soi. Le but
est de devenir plus conscient
pour vivre une vie plus profonde
en dialogue avec soi-même et le
monde. Stephan Wiedemann,
psycho-analyste jungien. Dojo
du Brochet. 1050 BXL. 0486
281 171. voiedusabre@me.com
- www.voiesorient.be

Art et Thérapie
[S][Bw] Des petits papiers
pour recoller notre vie. 8/9
ou 22/9. 14h-18h. Utilisés depuis longtemps en art-thérapie, ils sont les miroirs de nos
états d’âme. On colle là où
l’on se cherche, où l’on veut
comprendre nos désirs cachés,
exprimer nos difficultés. Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. axelle.dissy@skynet.
be. 02 414 68 17
[S][Na] Week-end d’automne
en papier fait main. 15 et 16/9.
10h-17h. Pour exploiter son po-

[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
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[S][Bx] Ateliers Huiles Essentielles. 29/9. 10h-13h. Pour débutant désireux d’apprendre tous
les trucs et astuces pour utiliser
au mieux les huiles essentielles.
Thème «Spécial refroidissement». Anne-Marie Versichel.
Salle Scheutbosch. 1080 BXL.
aversichel@lesprit9.be - www.
lesprit9.be. 0497 382 650.

matique inspirée par les espritsguides, voyage chamanique.
Liège et BXL. Heazl, Akicha,
animatrice - chamane. Ludik’Art.
4051 CHAUDFONTAINE. heazl@hotmail.be - www.lasourcesacree.be. 0488 635 547.

+ sur www.agendaplus.be !
tentiel artistique par la fabrication du papier avec l’exploitation
de techniques mixtes sur papier
mouillé. Carmela Piccininno,
art-thérapeute, artisane papier. La Grange à Papier. 5380
TILLIER FERNELMONT. 081
74 42 58 - 0474 509 093. info@
creacarta.be - www.creacarta.be

Assertivité
[S][Bx] Stage d’estime de
soi. 4/10, 25/10 ou 8/11. 9h3016h30. Découvrir ou développer
notre force intérieure et sereine
par des exercices efficaces, expérimenter des positions de vie
nouvelles, en avoir les outils.
Régine Van Coillie, psychologue, gestalt thérapeute. Ecole
des parents et des éducateurs.
1180 BXL. 02 733 95 50. regine.vancoillie@base.be

Astrologie
[S][Ha] Initiation à l’astrologie
humaniste. 16/9. 10h30-17h30.
Une journée d’introduction à
l’astrologie pour permettre à
chacun de s’engager sur son
propre chemin grâce à la lecture
du thème astral. Frédéric Faux,
astrologue.
7120 ESTINNES
AU MONT. 0495 160 493. bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be
[R][Na] Astrologie : séance
d’infos cours annuels. 22/9 ou
29/9. 10h30-11h30. Se connaître et comprendre les autres
par l’astrologie. Développement
personnel et professionnel.
Martine Eleonor, professeur
d’astrologie. Expression - Centre d’Etudes Astrologiques Asbl.
5030 GEMBLOUX.
081 61
52 81. info@expression-cea.
be - www.expression-cea.be
[R][Bx]

Astrologie

évoluée

[R][Na]
Astrologie.
6/10.
13h30-17h. Apprendre l’astrologie pour être soi, s’orienter,
faire de nouveaux choix. Développement perso et professionnel par l’astrologie alliée à la
psychologie. Martine Eleonor,
professeur d’astrologie. 5030
GEMBLOUX. 081 61 52 81.
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be

Ayurvéda
[S][Na] Cuisine ayurvédique
indienne & végétarienne. 15
au 16/9. 9h30-20h. Apprendre la
cuisine ayurvédique équilibrée
grâce à des formules culinaires simples. Théorie/pratique.
Catherine Delforge, formatrice
et praticienne en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl. Ecole
Ilon St-Jacques. 5000 NAMUR.
0479 787 418 - 00 33 6 07 42 37
21. info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be

[S][Bw] Massage Ayurvédique
Anti-stress + Shirodhara. 22
au 23/9. 9h30-18h. Apprendre à
donner et recevoir le massage
Shirodhara (versement d’un filet d’huile tiède sur le front) + le
massage anti-stress préparatoire
à 4 mains. Catherine Delforge,
formatrice et praticienne en Ayurvéda. Curcuma Asbl. Salle de
Baulers. 1401 NIVELLES. info.
curcuma@googlemail.com. www.
yoga-ayurveda.be. 0479 787 418.

[S][Lg] Massages purifiantsdrainants visage et corps. 27
au 30/9. 9h-18h. Non seulement pour la beauté, mais aussi
l’équilibre du sytème nerveux,
l’élimination des toxines, la fabrication de produits spécifiques
ayurvédiques. Catherine Delforge, formatrice en massage
et cuisine. Curcuma Asbl. Les
cent fontaines. 4577 MODAVE.
info.curcuma@googlemail.com
- www.yoga-ayurveda.be. 0479
787 418.
[S][Na] Cuisine végétarienne
ayurvédique : épices indien-

nes. 6 au 7/10. 9h30-20h. Utilisation & fonction des épices
pour un menu végétarien ayurvédique ; effet sur la digestion
& l’organisme. Sauces-chutney,
mélanges
d’épices-massala.
Catherine Delforge, formatrice
et praticienne en Ayurvéda. Curcuma Asbl. Ecole Ilon St-Jacques. 5000 NAMUR. 0479 787
418. info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be

Biodanza
[R][Ha] Bioadanza. Lundis à
Ath. 10/9. 19h45-22h15. Plaisir
de danser, du corps en mouvement, vitalité, joie de vivre, se reconnecter à soi, créer des liens,
renforcer son identité, mettre
plus de vie ds sa vie. Patrick
Geuns. 7800 ATH. 0485 41 07
03. patrick_geuns at yahoo.fr www.corpsetviedanse.be
[R][Bx] Les lundis de la Biodanza à Ixelles. 10/9 et 17/9,
24/9, 1/10 ou 8/10. 20h-22h15.
Une nouvelle saison. L’art de
s’épanouir en tendresse ouvre
les portes d’un possible bonheur. Soirées ouvertes à toutes et à tous. Orloff Denis,
professeur-facilitateur ctf. Salle
Danaé. 1050 BXL. 0495 520
469. denis.orloff@biodanza.be
- www.biodanzadenis.be

[R][Bx] Réparation des traumatismes. 11/9, 18/9, 25/9 et
2/10 ou 9. 20h-22h. Les mardis. Cours hebdo sur le thème
de l’extension «Le coeur de la
transformation» par le créateur
de l’extension. Pour biodanseurs avancés min 3 ans. Philippe Lenaif, dir Ecole Biodanza
Soignies. 1020 BXL. 04 372 14
12. info@coregane.org

[R][Bw] Biodanza à Perwez.
11/9. 19h30-21h30. Tous les
mardis. Un chemin vers l’expression de ses potentiels, de
la joie et de son être authentique. Karine Weinhöfer. Centre
Sportif. 1360 PERWEZ. 0472
920 211.
[R][Na] Découvrir la Biodanza à Namur. 11 au 25/9.
19h-21h30. Pour plus de joie de
vivre, mieux gérer votre stress
et vos émotions, danser, bouger, vivre pleinement l’instant
présent ! Cycle découverte en
4 soirs. Pascal Cambier, pro-
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[S][Na] Dimanche d’automne.
30/9. 10h-17h. Pour découvrir
son potentiel artistique par la
fabrication du papier fait main
avec l’exploitation de techniques mixtes sur papier mouillé.
Carmela Piccininno, artisane
papier et enseignante en arts
plastiques. La Grange à Papier.
5380 TILLIER FERNELMONT.
081 74 42 58 info@creacarta.
be - www.creacarta.be. 0474
509 093.

et approfondie. 22/9. Pour
dresser vs-même votre thème
astral et l’interpréter. Cours 1
sam / mois. Travail sur thème
naissance. Françoise Van
Der Haege, 30ans d’expérience. 1180 BXL. 02 375 94
32. f.vanderhaege@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
fesseur de Biodanza. Ecole des
Pauvres. 5000 NAMUR. pascal.cambier@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be.
0484 727 535.
[R][Bf] Biodanza : séance découverte à Linkebeek. 11/9.
19h45-22h. Les mardis. Rencontre avec soi-même, avec
les autres dans la justesse et la
vérité, et avec la joie de vivre.
1ère séance gratuite. Christian
Fontaine, professeur de Biodanza. Ferme Holleken. 1630
LINKEBEEK. 0477 779 498.
christian.biodanza@gmail.com.
biodanza.for-life.be

[R][Bf] Présence & reliance
par la Biodanza. 12/9, 19/9,
26/9 et 3/10. 19h45-22h. Portes ouvertes les mercredi de
septembre. Faire corps avec
soi. S’enraciner et déployer
ses ailes. Se relier pour se réUnir, enfin... Danser, vibrer et
VIVRE ! Véronique Lenne,
professeur de Biodanza. Vitadanza Asbl. Regina Mundi.
1640 RHODE-SAINT-GENÈSE.
0475 293 301. contact@vitadanza.be - www.vitadanza.be

[R][Bw] Jeudis à Ittre. 13/9.
19h45-22h15.Le 20/09 : séance
découverte gratuite. 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 de Biodanza. 1460
ITTRE. www.corpsetviedanse.
be. 0485 410 703.
[R][Ha] Chemin de Transformation et Conscience. 13/9,
27/9 et 4/10. Portes Ouvertes
le 6 et 13/09. Les Jeudis à Soignies. Avec réservation uniquement. De la survie au plaisir de
vivre. Guérir la relation à soi,
à l’autre. Maria Verhulst, prof
didacte Biodanza - coord école

[R][Bx] Les jeudis de la Biodanza à St-Gilles. 13/9, 20/9,
27/9 et 4/10. 20h-22h15. 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, professeur,
facilitateur. Salle Résonances.
1160 BXL. 0495 520 469. denis.orloff@gmail.com - www.
biodanzadenis.be

[F][Et] Samedi de Biodanza à
Metz. 15/9. 14h-19h. Ouvert à
tous : débutants, biodanseurs.
Caroline Dekeyser, facilitatrice, formatrice, directrice de
l’école Biodanza Luxembourg
Grande Région. Asbl Unite &
Transcendance-Biodanza. F-57
000 METZ. - +32 474 97 67 98.
caroline@transcendance.be www.transcendance.be. 0033 9
52 67 76 15

[F][Lux] Dimanche de Biodanza à Luxembourg. 16/9. 11h17h. Ouvert à tous et toutes.
Transcendance-Biodanza.
L8379 STERPENICH. 00 32 2 660
95 32. caroline@transcendance.be - www.transcendance.be
[R][Ha] Biodanza - Découverte. 17/9. 19h45-22h15. Séance
gratuite. Un temps pour soi pour
le plaisir de danser, du corps
en mouvement. Bien-être, joie
de vivre, mettre + de vie dans
sa vie. Patrick Geuns, Myriam
Veys, professeurs de Biodanza.
7800 ATH. 0485 410 703. www.
corpsetviedanse.be

[R][Bx] Découvrir la Biodanza à Watermael-Boitsfort.
18/9. 19h30-22h. Offrez-vous
un espace de détente et de liberté d’expression, le plaisir du
mouvement, pour stimuler votre
énergie ! Bernadette Thirionet, facilitatrice de biodanza.
Relation et Langage Asbl. 1170
BXL.
floridanse@gmail.com.
0497 202 493.
[R][Lg] Reprise du cours de
Biodanza à Spa. 20/9. 20h1522h30. Soirée festive suivie du
cours hebdo le jeudi. Danser sa
vie. Travail d’intégration par le
mouvement et la danse. Niveau
intermédiaire. Sur inscription.
Marie-Pierre Peters, profes-

seur de Biodanza. 4900 SPA.
0486 288 279 - 080 86 41 41.
mariepierre_peters@yahoo.fr.
www.lasourcesauvage.be

[F][Et] Déf. & modèle théorique de la Biodanza. 29 au
30/9. 9h30-18h. 1er week-end
de l’école Biodanza Luxembourg ; ouverture du 1er cycle;
théorie et 4 vivencias. Elizabeth
Rojas, facilitatrice formatrice et
directrice de l’école Biodanza
Avignon. Schengen - Remerschen. L-5440 REMERSCHEN
(SCHENGEN) +32 474 97 67
98 - +33 9 52 67 76 15. caroline@transcendance.be - www.
transcendance.be

Chamanisme
[S][Bx] Approche chamanique
de la thérapie et soin chamanique de groupe. 17/9. 19h3022h. Approche systémique qui
active les champs et notions
manquants d’une personne ou
d’un groupe, en lien avec son
environnement et sa propre nature. Liliane Van Der Velde, formatrice, initiée par Michael Hamer. Les Orangers. 1150 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Fête de l’équinoxe
d’automne.
20/9.
19h3021h30. Célébration de l’équinoxe d’automne - amenez vos
instruments. Alexia Boucau.
Les Jardins de Kampana Asbl.
Kampana. 1457 TOURINNESSAINT-LAMBERT. 010 65 21
98. info@kampana.be - www.
kampana.be
[S][Lux] L’animal en moi. 22
au 23/9. En un week-end : le
dauphin, l’aigle et le loup en
nous, plus une exploration intérieure plus personnalisée. Coanimé par quatre spécialistes.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903.
expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

[S][Bx] Méthodes chamaniques. 22 au 23/9. Comprendre
et appliquer plusieurs méthodes de base employées par les
chamans pour rentrer dans la
réalité non-ordinaire et intégrer
son propre pouvoir. Jean-Marc
Pouchelon, formé par Noëlle
et Claude Poncelet. Les Sour-
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[R][Na] Les mercredis de Biodanza à Jambes. 12/9, 19/9,
26/9 et 3/10. 20h-21h45. Cours
d’initiation les mercredis ouverts
à tous. Sentir plus d’harmonie
dans sa vie, réveiller sa joie,
ses élans, sa force vitale. Pétiller de vie. Pierre Warnier, facilitateur. Institut Sainte Marie.
5100 JAMBES. 0479 432 362.
pierre_warnier@yahoo.fr - www.
biodanza-namur.be

Biodanza SRT Soignies. 7060
SOIGNIES. info@centre77.org www.centre77.org. 067 33 60 85.

+ sur www.agendaplus.be !
ces. 1200 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be

[S][Lg] Chamanisme - Initiation. 22 au 23/9. 10h-18h. L’initiation au son du tambour nous
aide dans nos choix de vie, à
régler des problèmes, nous apporte plus de bien-être et favorise la guérison. Franca Rizzo,
naturopathe, enseignante danse Nia et chamanisme, Christophe Vandegar, naturopathe,
enseignant du chamanisme.
Source Sauvage. 4900 SPA.
087 26 87 95. info@terata.be www.terata.be

[S][Bf] La forge alchimique.
22 au 23/9. Un voyage chamanique de transformation, pour
acquérir autonomie et guérison. Liliane Van Der Velde,
formatrice,initiée par Michael
Hamer. Tetra. Sous les Tilleuls.
3090 OVERIJSE. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be
[S][Lux] Voyages chamaniques. 24/9 ou 7/10. 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][Bw] Chamanisme - Initiation. 29 au 30/9. 10h-18h. L’initiation au son du tambour nous
aide dans nos choix de vie, à
régler des problèmes, nous apporte plus de bien-être et favorise la guérison. Franca Rizzo,
naturopathe, enseignante danse Nia et chamanisme, Christophe Vandegar, naturopathe,
enseignant du chamanisme. La
Boîte à Outils. 1325 CORROY

[S][Bw] Les esprits de la nature. 29 au 30/9. Introduction aux
différentes manières d’accéder
au monde «non-ordinaire» par
le contact avec les éléments naturels. Jean-Marc Pouchelon,
formé par Noëlle et Claude Poncelet. Carpe Diem. 1325 VIEUSART. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Channeling et Médiumnité
[S][Lg] Les royaumes cristallins des intra-monde. 4/10.
20h-22h. Intégrations et épurations, dans la lumière des maîtres et déesses, élémentaux et
archanges des fréquences cristallines. Yann Ysmael, channel
multidimensionnel,
conférencier et enseignant international.
Hôtel de ville. 4800 PETIT RECHAIN. 087 22 97 87 - 0499 343
597. am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com

Chant & Voix
[S][Bx] Reliances. 10/9, 24/9
ou 8/10. 20h-21h30. Enseignement et pratique de sons sacrés
et mantras. Pour se recentrer,
se relier à l’essentiel, à soi, aux
autres et à notre dimension
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 BXL. 02 772 54 29.
arpsicor@gmail.com - www.arpsicor.be

[S][Lg] Souffle et Voix. 15/9 ou
29/9. 14h30-17h30. La libération
du souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine expression de son authenticité vocale. Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100
SERAING. 0498 062 745. www.
massotherapies.be

[S][Ha] La voix, mouvement
de l’être. 30/9. 11h-18h. 1 dimanche par mois. Développer
la conscience d’un corps habité
où s’initie le geste vocal le plus
juste. Travailler le corps, le souffle et l’ouverture. Farida Zouj,
chanteuse, psychologue. Les
Greniers de Rêves. 6210 RÊVES. 0476 808 887. info@interstices.be - www.interstices.be
[S][Bx] Biovoix : les cuirasses

du corps. 7/10. 9h-18h. Faire
fondre les cuirasses du corps et
de l’esprit par le travail de la voix
et l’expression de soi : impros,
mantras, chants, relaxations,
bains de sons. Roberto Liradelfo, formateur. 1560 HOEILAART. 02 657 77 88 - 0472
838 880. biovoix@gmail.com www.biovoix.be

Chant pré-natal
[S][Bx] Bulles de sons. 7/9,
21/9 ou 5/10. 14h-15h30. Atelier
de chant prénatal. 2 vendredis/
mois. Voyage sonore pour soi
et BB. Une autre façon de se
préparer à sa venue et de communiquer. Chantal Boffa. Centre Les Bégonias. 1170 BXL.
02 772 54 29. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be. - 0488
612 124

Coaching
[S][Bw] Découvrir le Coaching
Evolutif. 13 et 14/9. Changer en
apprenant sur Soi : le Coaching
Evolutif 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.
0486/157438. isabelleetrene@
creacoach.be-www.creacoach.be
[S][Na] Réussir, ça s’apprend!
15/9, 22/9 et 29/9. 10h-12h30.
Formations/coaching en méthodes de travail pour étudiants
du secondaire. Avec la gestion
mentale. 6 participants max.
Rosetta Flochon, coach et formatrice. 5000 NAMUR. 0474
642 503 - 081 74 38 53. rosetta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

[F][Bw] Devenir Coach Evolutif (cycle long 1j/mois). 27/9 au
25/4. 8h45-17h. Un atelier par
mois pour devenir Coach de soi
et de l’autre selon la méthode
AME (Action, Méthode, Eveil)
avec bienveillance, structure et
discernement. René Feldman,
coach mentor, Isabelle Wats,
coach PCC. Golf de 7 Fontaines. 1420 BRAINE L’ALLEUD.
0486 157 438 - 0475 616 226.
carole@creacoach.be - www.
creacoach.be
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[S][Lg] Atelier Chamanique
de Base. 22 au 23/9. 10h-18h.
Vous serez initiés aux voyages
chamaniques qui se font au son
du tambour pour découvrir trois
mondes, le monde d’en bas,
d’en haut et celui du milieu. Anne-Marie Goblet, éveilleuse de
conscience et enseignante. Hôtel
de ville. 4800 PETIT RECHAIN.
087 22 97 87 - 0499 34 35 97.
am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com

LE GRAND. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Supervisions - intervisions. 28/9. 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

Communication
avec les animaux

AR

M ON

IA

Nadine COLET

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

www.infoharmonia.eu 0491 070 997

Communication
nonviolente

A

[S][Na] Approfondissement
Communication NonViolente.
13 au 14/9. 9h-17h. Pratique
de la CNV. Ecouter la colère en
conscience et sans violence.
Apprendre à dire non. Décoder les jugements en intention

[S][Ha] Introduction à la Communication NonViolente. 21
au 22/9. 9h-17h. En partant de
situations concrètes, découverte et pratique des bases de
la CNV. Christiane Goffard,
formatrice cerfifiée CNV. L’Hêtre
D’Or. 6061 CHARLEROI. christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be. 060
34 61 43.

[S][Bx] Transformer la colère
et la culpabilité. 21(19-21h)
au 23/9. 9h30-17h30. Accueillir
celle de l’autre et utiliser ces
énergies au service de votre
vie. Approfondissement pour
oser s’exprimer ds le respect de
soi et de l’autre. Anne Bruneau,
formatrice certifiée CNVC. 1150
BXL. 02 660 61 16 - 0472 735
633. annebruneaucnv@yahoo.fr

[S][Bw] Introduction à la Communication NonViolente. 6 au
7/10. 9h-17h. Pour apprendre
les bases de la CNV de manière concrète et expérimentale.

Martine Casterman, formatrice certifiée du CNVC. 1330
RIXENSART. 02 652 00 45.
martinecasterman@skynet.be

Constellations
[F][Bw] Formation en constellations professionnelles. 13
au 15/9. 9h30-17h30. Formation
en Constell. Systém. Professionnelles, d’Organisations et
d’Entreprises : devenir praticien
en 6 modules pour coachs, formateurs, consultants. Jeannine
Gillessen, praticienne et formatrice. Histoires À Vivre Asbl.
1300 LIMAL. 010 41 25 92.
jgillessen@brutele.be - www.
jgillessen.be
[S][Bx] Les Vendredis Bruxellois. 21/9. 9h30-17h. Journée
de constellations familiales et
systémiques pour accueillir les
demandes
des participants
(domaines : familial, relationnel,
travail, etc.). Hélène Huberty.
Centre 58. 1180 BXL. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

[S][Bw] Journée de Constellation Familiale. 22/9. 9h30-

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.

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

FAISONS CONNAISSANCE
PENDANT UNE SEANCE
DE 30 MIN OFFERTE !

Infos sur
http://capcoach.wordpress.com
0488 377 608

Cap coach - Formation - Coaching
Elena Lelecas (coach accréditée ICF)
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Le comportement de votre
animal vous déroute ?
Parlons-en...

positive. Christiane Goffard,
formatrice certifiée CNV. 5660
COUVIN. 060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be

+ sur www.agendaplus.be !
18h30. Voir, comprendre et
transformer ce qui bloque, prendre sa juste place et bénéficier
d’un enseignement riche issu
des C.F. Michaël Katzeff, formateur. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. 0475 626
525. mickatzeff@hotmail.com www.constellation-familiale.be

[F][Bx] Formation à l’accompagnement systémique des
personnes et des entreprises.
25 au 27/9. 9h30-17h30. Comprendre et utiliser les principes
et l’intelligence systémiques
pour une approche globale et
durable. Liliane Van Der Velde, formatrice en dynamiques
systémique des organisations.
Fariao. 1050 BXL. 00 33 6 13
52 30 77. lilianevdvelde@gmail.
com

[S][Bx] Réunir le masculin et
le féminin. 29/9. 9h30-17h30.
Approche ancestrale chamanique des constellations, rituel de
groupe pour traverser les obstacles et retrouver l’harmonie. Liliane Van Der Velde, formatrice
en constellation chamanique.
Centre Pérou. 1000 BXL. 00 33
6 13 52 30 77. lilianevdvelde@
gmail.com - www.nature-conscience-chamanisme.fr

[S][Bx] Soirée de Constellations selon B.Hellinger et
A.Jodorowsky. 5/10. 19h-22h.
Un jeu de rôle intériorisé, une
voie de développement personnel, pour renforcer les liens
qui nous nourrissent et dénouer
ceux nous enferment. Antonia
Bahtchevanova, thérapeute.
Le Centre. 1030 BXL. 0473
791 930. antonia.b@skynet.be
- www.constellacoeur.be
[F][Bx] Démarrage : formation
en Constellations. 5 au 7/10.
Premier module de la formation
en Constellations Familiales et
Systémiques ( 2 années : 5 mo-

[S][Ha] Journée de constellations familiales. 6/10. 10h-18h.
Relire, réécrire notre histoire
familiale, professionnelle et/ou
relationnelle afin de dynamiser,
d’harmoniser notre vie actuelle
(méthode Hellinger). MarieAgnès Louviaux, thérapeute
énergéticienne. 6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Conte & Ecriture
[S][Na] Carnet de vie, carnet
de souvenirs. 18/9. 10h30-12h.
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. Académie
de Sombreffe. 5140 SOMBREFFE. 071 82 74 28 - 081 61 52
81. www.transgenerationnel.be

[S][Bx] Autolouange. 30/9.
14h30-17h30. Célébrer notre
beauté intérieure par le biais
de l’écriture poétique. Nous reconnecte à notre âme et notre
coeur. Stimule l’estime de soi.
Edith Saint-Mard, artiste et
accomp. dév. personnel. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057
091. edithsm@skynet.be
[R][Bx] Cycle d’écriture en
soirées. 9, 16, 23/10, 13/11 et
20/11. 19h-21h30. Pour stimuler
ou restimuler sa pratique, son
désir, son besoin, ou sa simple envie d’écrire des histoires.
Une proposition d’écriture par
soirée. Marie-Andrée Delhamende, romaniste, animatrice
d’atelier d’écriture. Les Ateliers
de L’Elan. 1170 BXL. 0478 495
817.
delhamende@hotmail.
com - www.delhamende.be

Corps Subtils et Chakras
[R][Lg] Travail énergétique
par le Son. 10, 17, 24/9, 1, 8, 15
et 22/10. 19h-21h. Exposé théorique + travail vibratoire sur le

chakra par la voyelle associée.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100 SERAING.
www.massotherapies.be. 0498
062 745.

[S][Bx] Le Tantra au Quotidien : la flute intérieure. 23/9.
9h-17h30. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser ces portes d’énergie. Par
des mouvements, danse, méditations, ... Philippe Wyckmans, teacher certifié Skydancing. 1180 BXL. 0476 799 409.
chakra@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

Courants ésotériques
[S][Bf] La géométrie sacrée.
6 au 7/10. Pour comprendre la
structure divine de tout ce qui
ns entoure. En savoir plus sur
la suite de Fibonacci, Platon,
Fleur de vie, Merkaba, nombre
d’or. Réaliser que tout est un !
Ingrid Melsen, microkine osteo.
1653 DWORP. ingrid.melsen@
gmail.com. be-awake.be. 0475
566 933.

Cures & Jeûnes
[S][Ha] Détox sur le chemin
de Compostelle. 10 au 21/9.
Parcourir une partie du chemin
sur une des plus anciennes
voies déjà utilisées bien avant
la Christianisation de l’Europe.
Patricia Kersulec, coach et
animatrice santé. Gers et Pyrénées Atlantique. 7700 MOUSCRON. 0475 586 563. patriciakersulec@hotmail.com - www.
vitaminn.be

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

[S][Et] Cure de raisin et balades en Quercy. 15 au 22/9.
Cadre superbe, piscine, confort
Relaxation, massage, Do-In,
Taï-Chi. Atelier Huiles essentielles. Prix modéré. Ambiance cha-
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[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives. 23/9. 10h-18h. Se libérer
de son lourd bagage familial
avec toutes les valises transgénérationnelles
indésirables
: maladies, mal-être, couple,
travail... Anne De Vreught, psychothérapeute. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537 197.
anne.de.vreught@skynet.be www.retrouversonnord.be

dules de 2 jours 1/2 + 3 modules
de 4 jours). Thème du module:
«La famille de base». Inscription
préalable nécessaire. Hélène
Huberty. Centre 58. 1180 BXL.
0477 373 252. helene@huberty.
be - www.huberty.be

+ sur www.agendaplus.be !
leureuse. Jean-Marie Hertay,
conseiller hygiéniste, Gestaltpraticien, relaxologue, Evelyne
Verhulsel, naturopathe, kinésiologue. F-46500 GRAMAT.
00 33 555 914 901. 0485 126
301.contact@seressourcer.info
- www.seressourcer.info.

Danse

[R][Bw] Danse spontanée
sur musiques live. 11/9, 9/10.
19h30-21h30.
Reconnectez
corps, coeur et esprit en suivant
votre propre énergie en mouvement. Musique et chants joués
live. Ouvert à tous. Fabrice
George, danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le
mouvement. Columban. 1300
LOUVRANGES. 0497 906 539.
fabrice@espacetribal.com
www.espacetribal.com
[R][Bw] Atelier de danse africaine. 11/9. 18h20-19h20. Le
mardi. Se connecter à l’écoute
intérieure, libérer ses tensions
et son stress. Réunification de
tout son être, conscience de ses
ressentis et épanouissement.
Anita Mukerabirori, formatrice
et animatrice. Kafrine. Centre
de placet. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0495 264 440. anitamukerabirori@gmail.com - www
angedragon.com

[R][Lg] Nia, danse à Verviers. 12/9. 20h-21h. Chaque
mercredi. Nia, danse et joie du
mouvement, vous offre joie, détente profonde, audace, vitalité,
souplesse et plaisir de bouger
au quotidien. Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse
Nia. Studio K Danse. 4800 VERVIERS. 087 26 87 95. info@terata.be - www.terata.be
[R][Bx] Danse des 5 rythmes soirées d’initiation. 13/9, 17/9
et 4/10. 19h30-22h. «Libère ton
corps, ouvre ton coeur, aère
ta tête». Danse méditative et

[R][Na] Cours de salsa. 14/9.
19h15-20h15. Les vendredis à
partir du 7/09. La salsa illustre
les rythmes et la musique guide
vos pas et votre coeur. Sport
à part entière, la danse est un
merveilleux moyen d’expression. Dominique Mignolet, Isabelle Maton, Denis Detraux,
professeurs de danse. 5060
AUVELAIS.
0498 203 536.
hortilucformation@gmail.com www.hortiluc.be
[R][Na] Cours de danse en
ligne. 14/9. 18h-19h. Les vendredi à partir du 7/09. Seul,
en couple ou en famille venez
découvrir la danse country, le
hip hop, le mambo, la salsa, le
rock, le reggae, le twist ! Pas de
limite d’âge... Dominique Mignolet, Isabelle Maton, Denis
Detraux, professeurs de danse.
5060 AUVELAIS. 0498 20 35
36.
hortilucformation@gmail.
com - www.hortiluc.be

[R][Bw] Atelier de danse africaine. 14/9. 21h. Les vendredis.
Se connecter à l’écoute intérieur.
Libérer ses tensions et stress.
Réunification de tout son être,
conscience de ses ressentis et
épanouissement de soi. Anita
Mukerabirori. Kafrine. Centre
Santosha. 1370 JODOIGNE.
0495 264 440. furahadanseafricaine@gmail.com - www angedragon.com
[R][Bw] Danse 5 rythmes nouveau groupe à LLN. 19/9.
19h30-22h. Un mercredi sur
deux. Libère ton corps, ouvre ton
coeur, aère ta tête ! Danse méditative et sauvage pour tou(te)
s. Michel Wery, Anne-Mieke
Haazen, professeurs accrédités
en danse des 5 rythmes. Collège du Biéreau. 1348 LLN. 010
65 68 71. michel@dancetribe.
be - www.dancetribe.be

[S][Bx] Au coeur de la danse.
21/9. 20h-22h. Accueillir et danser nos émotions, notre force et
notre vulnérabilité. Mouvement
libre et respiration consciente.
Présence à soi, à l’autre, à la
vie. Edith Saint-Mard, dan-

seuse et accompagn. dév. pers.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 733
03 40 - 0474 057 091. edithsm@
skynet.be

[S][Lg] Danse des 5 rythmesDanse de l’équinoxe. 22/9.
11h-18h. Equinoxe, période
de changement, du rythme du
«chaos». Comme les surfeurs
sur la vague, faire confiance
et accepter, faire corps avec le
mouvement. Michel Wery, formateur accrédité 5R. Les Saisons du coeur. 4040 HERSTAL.
0485 937 639. info@approchepsychoenergetique.com - www.
approche-psychoenergetique.
com

[R][Bw] Atelier de danse africaine. 23/9. 11h-12h30. Le dimanche (2x / mois). Se connecter
à l’écoute intérieure, libérer ses
tensions et son stress. Réunification de tout son être, conscience
de ses ressentis et épanouissement. Anita Mukerabirori, formatrice et animatrice. Kafrine. A
l’école de clowns. 1390 GREZDOICEAU. 0495 264 440. anitamukerabirori@gmail.com - www
angedragon.com

[R][Bx] Danse des 5 rythmes
à Boisfort. 24/9. 19h30-22h.
Groupe du lundi. Danse méditative et sauvage pour tou(te)s. Pratique pour évoluer au sein d’un
même groupe régulier. Michel
Wery, professeur accrédité en
danse des 5 rythmes. 1170 BXL.
michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be. 010 65 68 71.
[S][Na] Danse spontanée sur
musiques live. 29/9. 19h3021h30. Reconnectez corps,
coeur et esprit en suivant votre
propre énergie en mouvement.
Musique et chants joués live.
Ouvert à tous. Fabrice George,
danseur, musicien, initié aux
pratiques d’éveil par le mouvement. Ferme de Vevy Wéron.
5100 WÉPION. 0497 906 539.
fabrice@espacetribal.com
www.espacetribal.com

[S][Na] Mouvement et chant
spontanés. 30/9. 10h30-17h.
Exploration guidée du corps et
de la voix, accompagnée de
musique et chants live. Ouvert à
tous. Fabrice George, danseur,
musicien, initié aux pratiques
d’éveil par le mouvement. L’Espace Tribal. Ferme de Vevy Wé-
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[R][Lg] Nia, danse à Liège.
11/9. 9h30-10h30. Chaque mardi matin. Nia, danse et joie du
mouvement, vous offre joie, détente profonde, audace, vitalité,
souplesse et plaisir de bouger
au quotidien. Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse
Nia et Chamanisme. Fun Gym.
4032 CHÊNÉE. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

sauvage. Michel Wery, AnneMieke Haazen, professeurs
accrédités en danse des 5 rythmes. 1050 BXL. 010 65 68 71.
michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

+ sur www.agendaplus.be !
ron. 5100 WÉPION. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com
- www.espacetribal.com

[S][Lg] Danse des 5 rythmes,
oser le monde. 6 au 7/10. 10h17h. Comment oser le monde
et vivre pleinement les opportunités qu’il nous présente ?
Voyage d’une grande richesse
pour nous ouvrir en confiance.
Lucie Nérot, formatrice accrédité 5R. Les Saisons du coeur.
4040 HERSTAL. 0485 937 639.
info@approche-psychoenergetique.com - www.approche-psychoenergetique.com

[S][Bx] Sunday morning ritual. 7/10. 10h30-13h30. Pour
ouvrir en douceur les portes du
mouvement et de la voix. Avec
musique live. Ouvert à tous.
Tous les 1ers dimanches du
mois. Fabrice George, danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le mouvement.
Studio Hybrid. 1080 BXL. 0497
906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com
[S][Bx] Danza Duende : pour
danser sa vie et vivre sa danse. 7/10, 24/2 et 26/5. 10h-18h.
La Saison du Ciel et l’Automne :
première des trois sessions de
6 heures pour goûter les cinq
saisons dans notre vie. Yumma
Mudra, danseuse soliste, a crée
le projet-réseau ‘Danza Duende’. Tetra. Les sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.tetra-asbl.be

Décodage biologique
[F][Ha] Formation de 10 journées en décodage psychologique des maladies. 15/9, 20/10,
17/11, 15/12, 19/1, 16/2 et 20/4.
9h-17h. Formation intensive
demandant un investissement
important des participants. Voir

[S][Na] Comment faire lorsque j’ai un symptôme et que
je ne trouve pas son origine ?
22/9. 9h-18h. Comment découvrir tout ce qui se vit en mal-à-dit
? Quel moyen simple, accessible à tous, avons-nous de trouver le sens symbo-biologique
de nos symptômes quand nous
ignorons leur origine ? Léon Renard, psychologue, psychothérapeute. Objectif Santé Globale.
5380 NOVILLE-LES-BOIS. 081
83 56 65. leon.renard@alasanteglobale.com - www.alasanteglobale.com

Dessin & Peinture
[S][Lg] Peinture à tempera.
11/9, 18/9 et 25/9. 14h-16h30.
Retrouver les gestes et les techniques traditionnels à travers
une icône, une reproduction,
une créativité. Aurélie Vetro,
restauratrice d’oeuvres d’art.
.4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.
com - www.atelierdutriangle.be
[R][Na] Dessiner grâce au
cerveau droit. 12/9 au 19/12.
17h45-19h45. 8 séances (1
mercredi sur 2). Cours conçus
pour des personnes ne sachant
pas du tout dessiner et qui
aimeraient apprendre le dessin.
Annick Ranwez, graduée en
arts plastiques. Grenier de la
Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
[R][Bx] Peindre ou dessiner
facilement. 18/9, 25/9 et 2/10.
18h-20h. 2 techniques en parallèles : dessin( cerveau droit) et
ou peinture à votre choix. Atelier
dynamique et chaleureux Débutants ou confirmés. Marie-Rose
Delsaux, artiste et art-thérapeute. Ateliers du Bois de Sapins.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be
[R][Bx] Dessiner ... est à votre
portée ! 18/9 et 25/9 ou 2/10.
9h30-12h30. Apprenez les 5
techniques de base utiles pour
apprendre rapidement à des-

siner ou à affiner vos compétences ! Comment regarder les
choses. 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][Na] Techniques mixtes.
29/9 au 15/12. 9h30-15h30.
Pour tous. 1 samedi par mois.
Apprendre à composer un tableau non figuratif combinant
plusieurs techniques de peinture
et de dessin. Annick Ranwez,
graduée en arts plastiques. Grenier de la Maison de l’Ecologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

[S][Bx] Aquarelle : après-midi
d’initiation. 30/9. 13h30-17h.
Pour oser jouer et découvrir
les couleurs et comprendre la
transparence de la technique.
Oser expérimenter la liberté.
Réaliser sa première oeuvre.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
art-thérapeute. Ateliers du Bois
de Sapins. 1200 BXL. 02 762
57 29 - 0475 600 614. mrd1@
skynet.be

Développement Personnel
[S][Bw] Stress, porte-parole
de mon intelligence ? 8/9.
14h30-18h30. Dans le cadre
des samedis après-midi en
compagnie des neurosciences
à LLN, apprivoiser le stress : à
quoi sert-il, d’où vient-il, qu’en
faire ? Qu’est-ce que le bon
stress ? Et modifier votre façon
de penser. Serena Emiliani.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0494 851 854. serenacoachdevie@gmail.com - centremergences.be

[S][Bx] Slow Love. 14/9. 19h23h. Atelier de développement
personnel pour célibataires,
destiné aux personnes entre
30 et 55 ans. Delphine Gerard,
créatrice des ateliers d’expression textile. Pascal Cambier,
Slow Love. 1210 BXL. 0484
727 535. info@slowlove.be www.slowlove.be

[S][Bw] Séminaire sur le Bonheur. 15/9. 9h30-17h. 1 Jour de
stage Bonheur Niv 1. Accédez
au bonheur, c’est aussi pour
vous ! Frederic Luhmer, ani-
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[S][Bx] Danse spontanée sur
musiques live. 6/10. 19h3021h30. Les 1ers samedis du
mois. Reconnectez corps, coeur
et esprit en suivant votre propre
énergie en mouvement. Musique et chants joués live. Fabrice George, danseur, musicien,
initié aux pratiques d’éveil par
le mouvement. Studio Hybrid.
1080 BXL. 0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

détails sur le site. Cécile Hunin.
Coeur de Papillon. 6120 NALINNES. 071 21 38 13 - 0479 441
859. hunin.cecile@gmail.com www.coeurdepapillon.com

+ sur www.agendaplus.be !
mateur. Coach-Du-Bonheur.be.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 06
532 01 82. frederic.luhmer@
gmail.com - www.coach-du-bonheur.be

[S][Bw] La Nature connait le
Secret du Bonheur. 15 au 16/9.
9h-16h30. Le Bonheur ? Un
peu, beaucoup, à la folie...Pas
du tout ? Mais si ! On le choisit et le nourrit. Nous sommes
créateurs de notre Vie. Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. 010
41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

[S][Lg] J’active mes 4 piliers
de Lumière. 15 au 16/9. 10h18h. Explorer en conscience des
blocages encore inscrits dans
vos piliers afin de les libérer et
initier les expériences à l’Amour
Absolu. Liliane Bassanetti,
coach, éveilleur de consciences
et auteur. Hôtel de ville. 4800
PETIT RECHAIN. 087 22 97
87 - am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com.
0499 343 597

[R][Na] Domptez votre poids.
19 au 23/9. 13h-16h. Dans votre quête du « juste poids» et de
son maintien, nous vous proposons des groupes de travail sur
soi avec une technique ayant
fait ses preuves. Isabelle Croisiau, psychologue, thérapeute.
Réaliance. La maison de l’écologie. 5000 NAMUR. 0493 193
662. info@isabelle-croisiau.be www.isabelle-croisiau.be/

[R][Lg] Club de Yoga du Rire
de Liège. 19/9 au 26/6. 18h11h. Les 1er et 3ème mercredis
du mois à 18h et 2ème samedi à
11h. Vivre les bienfaits du rire et
de la joie partagée selon les principes du Yoga du Rire. Jeanne
Cunill, professeur de yoga du
rire. Vivance Asbl. 4020 LIÈGE.
04 227 73 31 - 0475 357 113.

-

[F][Ha] Formation de psychothérapeutes. 21/9. Début
de la nouvelle formation de
psychothérapeutes par Louis
Parez, psychologue praticien,
formateur de praticien MLC(©),
Manuela Bodi, psychologue.
Un week-end de 3 jours par
mois. 10 fois par an à partir du
21 septembre. Coeur.com Asbl.
Château de Leval. 7134 LEVAL.
067 84 43 94. regine.parez@
skynet.be - www.productionscoeur.com

Toutes les activités
de développement
personnel sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[S][Bx] Formation «JEcommande»
21/9. 10h-18h. Le
procédé «JEcommande» est
accessible à tous, il s’adresse
à tous ceux qui savent intuitivement que la vie peut être belle
et agréable à vivre et qui cherchent un outil efficace pour les y
aider. Technique de Psychologie
énergétique conçue et développée par Sophie Merle qui vise
au déploiement suprême de notre potentiel d’épanouissement
heureux sur terre. Le Centre Eft
Asbl. Centre culturel de Woluwe
St Pierre. 1150 BXL. +32 2 381
20 96. c.dubois@skynet.be www.weezevent.com/sophiemerle-therapeutia-et-centre-eft21-septembre-2012

[S][Bx] Qu’est-ce qui nous
motive ? 21/9. 20h30-22h. D’où
nous vient notre motivation ?
D’un désir de réaliser ce qui est
essentiel pour nous ? Ou de la
peur de souffrir ? Jean-Pierre
Norguet, kinésiologue. Nouvelles Alternatives. Centre Les
Magnolias. 1150 BXL 0498 628
150. jpn@alternatifs.eu - jpn.alternatifs.eu
[S][Bw] Pensée créatrice - loi
d’attraction. 22 au 23/9. Approche complète sur la loi d’attrac-

tion en repartant des textes sacrés. Créer sa vie délibérément
s’apprend ! Frederic Luhmer,
animateur. Coach-Du-Bonheur.
be. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
06 532 01 82. frederic.luhmer@
gmail.com - www.coach-du-bonheur.be

[S][Bx] Formation thérapeute
psycho-corporel. 22 au 23/9.
9h-18h. Vous rêvez d’une profession qui ait du sens pour
vous : c’est possible ! Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. formation@conscienceauquotidien.com - conscienceauquotidien.com
[S][Na] Gestion de la pensée
positive. 22/9 et 6/10. 10h3017h. Nous sommes ce que nous
pensons... Atelier pratique de
2 jours pour progresser à votre
rythme vers la gestion positive
de vos pensées. Adèle Boriani, coach en développement
personnel. Hortiluc - Agnès Tirifahy. Salle polyvalente. 5060
AUVELAIS. 0498 203 536. hortilucpresse@gmail.com - www.
hortiluc.be

[S][Bx] Le pouvoir bénéfique
des mains et de la lumière.
22 au 23/9. Une approche de
la méthode scientifique d’équilibrage énergétique, mise au
point par Barbara Brennan. Jan
Janssen, thérapeute, formé par
Barbara Brennan. Les Sources. 1200 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be
[S][Lux] Le pouvoir, une exploration intérieure. 22 au 23/9.
En un week-end : à la rencontre
de notre rapport authentique au
pouvoir et aux sujets connexes
(puissance, autorité, statut, etc.).
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net
[S][Lg] De l’oubli de soi au
respect de soi. 22/9. 10h-18h.
Lorsque dire Oui est source
de désagrément, de sacrifice
ou même de déni de soi, alors
l’équilibre du respect de soi fait
défaut. Thierry Gaubert, hypnothérapeute, artiste, auteur. Hôtel
de ville. 4800 PETIT RECHAIN.
087 22 97 87 - 0499 343 597.
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[S][Ha] Atelier de travail sur
soi. 15/9, 19/9, 26/9 ou 29/9.
10h-17h. Quatre journées au
choix pour vivre l’esprit allégé
et le cœur en paix. Les questions de votre mental trouveront
leurs réponses dans votre cœur.
Maryline Fayt, thérapeute,
énergéticienne,
enseignante
Shamballa. 7120 ESTINNES
AU MONT. 0478 608 751. bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be

academiedurire@gmail.com
www.yogadurire.be

+ sur www.agendaplus.be !
am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com

[S][Bw] La descente dans les
noeuds - La D.N. 25/9, 23/10,
27/11, 18/12, 29, 26, 26, 23
et 21. 9h15-16h30. 10 jours.
Technique permettant de lever
progressivement des blocages
dans le plan physique et énergétique, d’être à l’écoute de nos
noeuds émotionnels. Christiane
Smeets, réflexologue-naturopathe. L’Olivier Asbl. 1470 BAISYTHY. 067 77 32 90. smeets.c@
skynet.be - www.lolivier.net

[R][Ha] Le regard qui guérit.
28/9. 20h-22h. 1ère rencontre.
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. Pierre
et Betty Colet. formateurs.
6536 THUILLIES. 084 46 78 15.

[S][Lg] Ma relation à l’argent...
29 au 30/9. 9h15-17h30. Mieux
la comprendre pour mieux la
transformer. L’argent est pouvoir, l’argent est liberté, l’argent
est sécurité, l’argent est bonheur. Christian Junod, formateur - Québec. Catherine Joly.
4000 LIÈGE. 0498 874 991.
joly_catherine@voo.be - www.
pepites-de-bonheur.be

[S][Bx] Féminin et masculin
sacré module 3. 30/9. 10h-18h.
Pour permettre de prendre notre
place dans le monde, nous relier
à nos émotions et d’habiter notre corps, coeur avec notre moi
supérieur. Fernande Leplang,
sophrothérapeute, maîtrise en
PNL, EMF. Le Centre. 1030 BXL.
02 770 75 93 - 0472 626 712. fernande.leplang@gmail.com

[S][Na] Slow Love. 1/10. 19h23h. Atelier de développement
personnel pour célibataires, destiné aux personnes entre 25 et
45 ans. Delphine Gerard, créatrice des ateliers d’expression
textile. Pascal Cambier, 5000
NAMUR. 0484 727 535. info@

[S][Na] Libérez votre relation
à l’argent. 6 au 7/10. 9h-18h.
Libérez votre vie. Travail de prise de conscience, ré-appropriation et libération par rapport à
nos croyances emprisonnantes
dans notre relation à l’argent.
Peter Koenig, formateur en
gestion et processus de développement. Christiane Goffard.
Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be

[S][Bw] Reconnexion à la
Source intérieure. 6 au 7/10.
10h-18h. Pour initier le voyage
dans le monde intérieur du
Cœur humain, à travers une
synthèse des quatre fonctions
psychiques selon C-Jung. Bill
Cahen, psychanalyste jungien,
thérapeute des rêves. Centre
Surya. 1410 WATERLOO. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Qu’est-ce qui (ne) me
fait (pas) agir ? 6/10. 14h3018h30. Origine de vos motivations, appréhensions, moteurs,
freins ? Que faites-vs parce que
vous aimez ou devez ? Découvrir vos talents, plaisir, énergie,
être libre. Serena Emiliani,
psychothérapeute-coach. Anne-Françoise Meulemans. 1340
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0494 851
854. serenacoachdevie@gmail.
com - www.centremergences.be

Drainage Lymphatique
[S][Bx] L’auto-drainage lymphofluide. 20/9 et 27/9. 18h21h30 ou 23/9 et 14/10. 14h17h30. Pour ôter les toxines
de l’organisme. Initiation à une
pratique simple à se faire à soimême. Elle apaise, fait circuler
la lymphe, le sang, régule les
énergies et renforce l’immu-

nité. Anne Denis, naturopatheauteure. Atelier Saphir. 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ressourcement.info/ateliersaphir

E.M.D.R.
[S][Bx] Libération de mon
Dauphin Intérieur. 22/9 ou
6/10. 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][Bf] Les composts, le vivant à l’oeuvre. 9/9 et 13/9.
10h-15h. Pratiquer le compostage que l’on soit rat des villes
ou rat des champs. Le compost
comme oeuvre sacrée, véritable
miracle de la Nature et régénération. Erik Severin, agronome.
3090 OVERIJSE. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.terreetconscience.com
[S][Bf] Prendre soin des
abeilles, sentinelles écologiques. 12/9. 14h-16h. Enfiler des
vareuses, entrer dans la ruche,
écouter les abeilles nous raconter, observer leur travail, sentir
le miel se préparer... Nathalie
Van Wetter, formée en apiculture, guide nature. Le Potager.
3080 TERVUREN. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com

[S][Bf] Du potager à l’assiette,
une écologie du quotidien.
22/9. 10h30-14h. Conscience
de ce que l’on mange, de ce
que l’on cueille ou récolte et
comment on le fait. La guérison
de la planète passera peut-être
par cette écologie qui commence dans l’assiette. Marino Du
Bus, formée à la nutrithérapie,
passionnée de cuisine et alimentation ‘santé’. Le Potager.
3090 TERVUREN. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com
[S][Bw] Visite d’un potager en
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[R][Bw] Le regard qui guérit.
27/9. 20h-22h. 1ère rencontre.
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. Pierre et
Betty Colet. formateurs. 1340
OTTIGNIES. 084 46 78 15.

slowlove.be - www.slowlove.be

[S][Bx] Comment développer
nos dons ? 5/10. 20h30-22h.
Nous avons tous des dons, qui
nous sont personnels, et dont
l’exploitation nous est essentielle. Quels sont-ils et comment
les exprimer ? Jean-Pierre Norguet, kinésiologue. Nouvelles
Alternatives. Centre Les Magnolias. 1150 BXL 0498 628
150. jpn@alternatifs.eu - jpn.
alternatifs.eu

+ sur www.agendaplus.be !
permaculture. 23/9. 14h-17h.
Méthode basée sur les cycles
naturels permettant diversité,
l’amélioration des sols. Elle
prend soin de la terre et des
humains. Guy Basyn. Ferme
de Boissonnet. 1325 CHAUMONT-GISTOUX. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
terreetconscience.com

[S][Bf] La permaculture :
prendre soin de la Terre et
des humains. 6/10. 10h-17h.
La permaculture : science et art
de l’aménagement des écosystèmes humains dont les trois
piliers sont: prendre soin de la
Terre, soin de l’humain et partager. Fabian Feraux, développe
la conceptualisation de l’agriculture urbaine, chargé de cours en
permaculture, Pablo Sevigne,
agronome, formateur en permaculture et en agroécologie.
Le Potager. 3080 TERVUREN.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.terreetconscience.com

Education &
Pédagogies alternatives
[F][Bw]
«Interprétations
du dessin d’enfant» 8/9 au
11/3. 8h30-15h.
Formation
professionnelle destinée au
thérapeutes, psy, logo, ... Thiran Catherine, psychologue
clinicienne, formatrice.
1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 86 16. heklore@skynet.be www.heklore.be

[S][Lg] La pédagogie initiatique de l’Académie Aurore.
14 au 16/9. Formation : approche du processus initiatique à
travers la symbolique de l’attelage. Pierre-Yves Albrecht,
dr en anthropologie, philosophe et écrivain. Domaine Rurhof. 4750 BUTGENBACH.
02 771 28 81. resa@tetra-

-

www.tetra-asbl.be

[S][Bx] Communiquer avec les
Enfants. 15 au 16/9. 10h-18h.
Écouter, comprendre et aimer
ses enfants. Instaurer une relation de confiance, de partenariat
avec les Enfants avec 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
[S][Bx] Intelligences et Apprentissages. 22 au 23/9.
10h-18h. Respecter le bonheur
d’apprendre des enfants. Stage
dans le cadre de l’Éducation
Syntropique. Laurence Legrand, aligneuse et formatrice
en Éducation Syntropique. La
Maison des Potentiels. 1080
BXL. 02 736 31 38 - 0497 41
28 08. contact@imagine-aa.org
- www.imagine-aa.org

[S][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 6 au 7/10 et du 20 au
21/10. À la rencontre de l’autre.
Stage de 2 x 2 week-end dans
le cadre 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

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[F][Bx] Formation EFT Niveau
1 Certifiante. 14/9, 15/9 et 16/9.
10h-18h. Formation pour professionnels de la relation d’aide
et futurs praticiens. Pré-requis
: journée d’initiation + lecture
manuel gratuit. Démos, exercices. Caroline Dubois, formatrice EFT. Le Centre Eft Asbl.
Centre Boetendael. 1180 BXL.
02 381 20 96 - 0475 638 747.
c.dubois@skynet.be - www.
guerir-eft.com

[S][Bx] EFT - Technique de
libération émotionnelle. 16/9.
9h30-17h30. Atelier d’un jour
permettant d’apprendre une
technique simple, rapide et efficace pour se libérer de toute forme d’émotion négative : L’E.F.T.
Yves Fischer, coach, hypnothé-

rapeute. 1160 BXL. 0475 521
391. yves.fischer@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

[F][Bx] Matrix Reimprinting.
4 au 7/10. 10h-18h. Matrix
Reimprinting a été créé par Karl
Dawson et combine l’EFT à des
découvertes récentes de la biologie, de l’épigénétique et de la
science quantique. Marion Blique, formatrice certifiée EFT. Le
Centre Eft Asbl en Association
avec Thérapeutia. 1150 BXL.
02 381 20 96. c.dubois@skynet.
be - www.hypnofree.com

Enfance
[S][Lg] L’échec scolaire chez
les enfants. 15 au 16/9. 9h3017h30. Les maladies, problèmes
comportementaux et l’échec
scolaire chez les enfants et adolescents. A partir de notre histoire familiale, notre enfant peut
mettre en place des programmes tels que des blocages, des
comportements
(hyperactivités, manque de concentration),
des échecs scolaires. Déborah
Waknine, thérapeute et coach
somato-émotionnel. Catherine
Joly. . 4000 LIÈGE. 0498 874
991. joly_catherine@voo.be www.pepites-de-bonheur.be

Enfants : Guidance &
Relation d’aide
[F][Bw] L’écriture et les enfants : 17/9 au 11/12. 8h3015h30. Pourquoi et comment
(ré)investir le rapport à l’écrit
? (en 3 journées). Aujourd’hui,
un enfant sur trois éprouve des
difficultés dans l’acquisition de
l’écriture. Et pourtant, grâce à
l’écrit, on entre dans le monde
des adultes, on accède à la
connaissance. Tatiana De Barelli, psychopédagogue, graphologue. 1490 COURT-STETIENNE. 010 61 86 16 - 0477
582 734. heklore@skynet.be
- www.heklore.be
[S][Bx] Gran-Dire. 18/9 au
16/10. Gran-dire propose des
ateliers de coaching pour parents ou un accompagnementindividuel pour accompagner
les parents dans leur quotidien.
Carole Bloch, coach parental.
Ateliers Family Coaching. Grandire. 1180 BXL. 02 372 24 32.
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[S][Bf] Cycle «Autour du potager» la biodynamie, philosophie du vivant. 24/9.
10h-13h. Cycle de 6 ateliers :
1. Notions de base pour cultiver en conscience, philosophie
de la permaculture préparation
des sols, outils, engrais verts.
Hermann Pirmez, anthropologue, agriculteur biologique. Le
Potager. 3080 TERVUREN. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.terreetconscience.com

asbl.be

+ sur www.agendaplus.be !
carole.bloch@skynet.be - www.
familycoaching.com

Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs

[S][Na] Atelier Expressions
Créatives. 30/9. 14h-17h. A la
redécouverte de nos 5 sens travail intuitif avec les formes,
matières, couleurs, sons, parfums... Adultes et enfants à
partir de 8 ans. Nelle Serruys.
5340 GESVES. 083 73 02 19.
nelleserruys@solune.be - www.
solune.be

Epanouissement &
Santé de l’enfant
[R][Bw] L’enfant et la sophrologie. 12/9. 18h-19h. Les mercredis. Au travers de séances
dynamiques et ludiques, l’enfant
réapprend à se connaître, utilise positivement son énergie,
reprend confiance... Anne Houyet, infirmière pédiatrique, sophrologue. 1300 WAVRE. 0478
819 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

[R][Bx] Expression corporelle
et émotionnelle. 12/9. 10h-12h.
Les mercredis de 10h-12h 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

Eutonie
[S][Bf] Rentrée séance gratuite d’eutonie. 10/9. Séance à
18h et 19h30. Conscience corporelle. Détente,respect,protection
et confiance en soi. Recherche
du bien-être dans sa globalité

[S][Lg] Séances gratuites Eutonie. 10/9. A 17h50 ou 18h50.
Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par
la relaxation. Se reconnaître, se
ressourcer en prenant appui sur
son corps. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre Eutonie.
CPSE. 4030 GRIVEGNÉE. 087
22 68 62. www.istace.com

[S][Lg] Séances gratuites Eutonie. 11/9. A 10h, 18h ou 19h30.
Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par la
relaxation. Libérer les tensions,
les fixations. Retrouver fluidité
articulaire. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre Eutonie.
Fil du corps. 4802 HEUSY. 087
22 68 62. www.istace.com
[R][Na] Gymnastique douce
par l’eutonie. 11/9 au 18/12.
Cours hebdo. Les mardis à
18h. Découverte : 11/09 et cours
réguliers dès le 18/09. Pour
ceux dont la santé, l’âge et/ou
la curiosité invitent à bouger.
Sabine Blanckaert, psychologue, formée en eutonie Gerda
Alexander. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

[S][Bx] Rentrée, séance gratuite d’Eutonie. 12/9. 18h-19h30.
Séances à 18h et à 19h30.
Conscience corporelle. Détente,
respect, protection et confiance
en soi. Recherche du bien-être
dans sa globalité corporelle.
S’adapte à chaque personne.
Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. Grenier d’Hortense.
1030 BXL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.
net
www.eutonietobe.net
[R][Na] Gymnastique douce
par l’Eutonie. 13/9. 10h-11h15.
Atelier hebdomadaire le jeudi.
La santé, l’âge et/ou la curiosité
vous invitent à bouger autrement
? Sabine Blanckaert, eutoniste
Gerda Alexander, psychologue.
Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.
0486 673 577. sabine.blanckaert@edpnet.be

[S][Bx] Séances gratuites
Eutonie. 13/9 à 19h ou 14/9 à
11h45. Libérer ses richesses
pour gérer le stress, le dos. S’affirmer par la relaxation. Se reconnaître. Se ressourcer en prenant appui sur son corps. Benoît
Istace, eutonie pédagogue.
Grenier d’Hortense. 1030 BXL.
087 22 68 62. www.istace.com

[S][Na] Ateliers thématiques.
19/9. 15h-18h. Mon ancrage,
mon enracinement. Mon centre
et mes axes. Mouvements et
directions. Sabine Blanckaert,
eutoniste Gerda Alexander,
psychologue. Trifolium. 5030
SAUVENIÈRE. 0486 673 577.
sabine.blanckaert@edpnet.be
[R][Bx] Cours hebdomadaire
d’eutonie du mercredi. 19/9,
26/9 et 3/10. Séances à 18h
et à 19h30. Conscience corporelle. Relaxation, pour pouvoir
gérer son stress et détendre
ses muscles. Découvrir une
autre façon de bouger et libérer
ses douleurs. Michèle Maison,
eutoniste-naturopathe. Grenier
d’Hortense. 1030 BXL. 02 267
40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net - www.eutonietobe.net
[S][Lux] Week-end découverte Eutonie G.A. 21 au 22/9.
Libérer ses richesses pour gérer le stress, le dos. S’affirmer
par la relaxation. Libérer les
tensions, les fixations. Retrouver fluidité articulaire. Benoît
Istace, eutonie pédagogue.
plusieurs membres de L’Ass.
Belge D’Eutonie. Centre rencontre. 6730 ROSSIGNOL.
087 22 68 62. www.istace.com
[S][Lg] Journée découverte
Eutonie pour tous. 30/9. 10h16h. Libérer ses richesses pour
gérer le stress, le dos. S’affirmer
par la relaxation. Libérer les tensions, les fixations. Retrouver
fluidité articulaire. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Académie de musique. 4280 HANNUT.
087 22 68 62. www.istace.com

Expressions créatives
[S][Bf] Le mandala de l’argent. 13/9. 19h-21h30. C’est la
première fois ? Venez découvrir
votre relation à l’argent avec le
mandala, centre de votre Être.
Amenez vos feutres et crayons
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[R][Bx] Eveil musical pour
bébé
accompagnés
d’un
adulte. 12/9. 17h-17h50. Mercredi, vendredi et samedi. de 7
mois à 3 ans. Ressenti, écoute,
plaisir, découverte, explorations
: chants, rythmes, danses, rondes, jeux sur instruments. Laure
Stehlin, musicienne, flûtiste.
Little Music. 1050 BXL. 0495
300 628. laure.traverso@gmail.
com - laurestehlin.wordpress.
com/little-music/

corporelle. S’adapte à chaque
personne. Michèle Maison, eutoniste, naturopathe. L’espacetemps « Eutonie To Be». 1780
WEMMEL. 02 267 40 60 - 0472
85 83 95. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

+ sur www.agendaplus.be !
de couleurs! Marie-Laure Will,
coach de la Transformation Accélérée. Creative Performance.
1950 KRAAINEM. 0485 791
697. transformation@marielaurewill.com - www.marielaurewill.
com

MOUVEMENTS D’EVEIL

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

L’espace de l’instant

Infos au 081 51 25 14
[S][Bx] Champ d’argile. 4/10.
18h-21h. Le travail se fait le plus
souvent les yeux fermés. Entrer
en contact avec la terre, à son
rythme, toucher et se laisser toucher. Donatienne Cassiers, école Dürckheim. 1000 BXL. 02 511
79 60 - 0476 259 024. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Féminité-Masculinité
[S][Bw] Relation masculin-féminin-Rencontre. 12/9. 20h22h. 17/10, 21/11. 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. Anne-Françoise Meulemans,
psychothérapeute,
médecin, coach, Michel Koscielniak, psychothérapeute humaniste. 1348 LLN. 0477 261
541. centremergences.be

[S][Bx] Tao et Tantra pour
Femmes. 15 au 16/9. 10h-18h.
Réveillez votre énergie sexuelle. Par ces pratiques ancestrales venues d’orient, je vous inviterai à vous connecter à votre
énergie vitale pour développer
une sexualité épanouissante.
Catherine Oberle, gestalt-thérapeute-sexothérapeute. Centre
Essential Feeling. 1180 BXL.
0484 191 245. info@feminisens.
com - www.feminisens.com

[R][Bx] Cercles de femmes.
17/9. 20h-22h. Mensuel, les
lundis. Eveiller, guérir, nourir et
célébrer notre féminin et notre
identité de femmes. Renouer
avec la Tribu et la Sagesse de
Femmes. Anne-Chantal Misson.thérapeute psychocorporel.
1050 BXL. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

[S][Bx] Naître à sa féminité.
23/9. Date d’inscription obligatoire pour suivre le stage du 25
au 28/10. Séminaire initiatique
pour Homme et Fe. 4 jours pour
cheminer et répondre à l’appel
de guérison du féminin. Sylvie
Berubé, québécoise, psycho
thérapeute, animatrice. Sophie
Van Neste. 1000 BXL. 0496 08
09 89. sophiecasting@hotmail.
com - www.lunasol.ca

Feng Shui

[S][Bw] Atelier Feng-Shui et
estime de Soi. 13/9. 19h3022h. Redécouvrir toutes vos
qualités et compétences. Développer votre image personnelle.
Conseils Feng-Shui pour vous
«mettre en lumière» . Pascale
Louviaux, formée en géobiologie, Feng-Shui. Centre Cristal’in. 1410 WATERLOO. 0479
252 175. info@cristal-in.be www.cristal-in.be

[S][Bx] Rentrée Académique
2012-2013. 22 au 23/9. 9h4517h. Formation libre ou certifiante en Feng Shui et Géobiologie
: «Découverte du Feng Shui, Niveau 1». Stage donnant accès à
l’ensemble de la formation. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
& anthropologue. Aimer Apprendre. 1180 BXL. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be
www.feng-shui-geobiologie.be
[R][Bx] Feng shui - niveau 1en soirées. 4/10, 11/10, 18/10,
25/10 et 8/11. 19h30-21h45.
Les jeudis soirs. L’école fête
ses 15 ans. Voici une formation
compléte proposée en soirées.
4 niveaux cette année. Pascal
Henry, enseignant. Aimer Apprendre. 1180 BXL. 0479 429
003. www.atelier-fengshui.be

[F][Na] Formation au Feng
shui selon l’école de la Boussole. 5/10. 9h-16h. Présentation le 6/09. Une véritable
philosophie de vie à découvrir.
Formation en 8 ou 12 vendredis dès le 5/10 pour acquérir
les outils en vue de mener une
consultation. Nicole Erpicum,
ingénieur civil architecte, consultante en feng shui, Véronique

[R][Bw] Cercle de Femmes.
12/9. 20h-22h. Mensuel, mercredi. Eveiller, guérir, nourir et
célébrer notre féminin et notre
identité de femmes. Renouer
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[S][Lg] Le nombre d’or - module 2 pratique. 16/9. 10h-12h30.
Quel est ce nombre qui a inspiré
tant d’artistes et d’artisans ? De
la théorie à la pratique : reconnaissance dans la vie et utilisation concrète. Joseph Vetro,
enseignant et ferronnier d’art.
4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.
com - www.atelierdutriangle.be

avec la Tribu et la Sagesse de
Femmes. Anne-Chantal Misson, thérapeute psychocorporel - praticienne énergétique (B.
Brennan).1342
LIMELETTE.
0476 328 327. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com

+ sur www.agendaplus.be !
Gerard, consultante en feng
Shui et management humain,
formée en géobiogie et fleurs
de Bach. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

[R][Na] Feng shui - niveau 1.
6 au 7/10. 10h-17h30. Cours
de jour. L’école fête ses 15 ans.
Formation complète proposée
en week-end. 4 niveaux cette
année. Pascal Henry, enseignant. Les Ateliers Du Feng
Shui. 5000 NAMUR. 0479 429
003. www.atelier-fengshui.be

[S][Bx] Séances collectives.
14/9 et 21/9. 19h30-21h30. La
fleur réveille la qualité cachée
par le défaut. Comment choisir
sa fleur ? Ecouter leur message,
énergie transformatrice, harmonisante. Aussi à Ittre. Chantal
Salomoni, animatrice. Centre
Esthétique Iduna. 1050 BXL.
0495 184 097 - 0494 79 86 07.
info@atelierdolcevita.be - www.
atelierdolcevita.be

[F][Na] Fleurs de bach. 15
au 16/9. 9h30-18h. Vie du Dr
Bach. Détail et différenciation
des fleurs, leur action et mise
en évidence de leur potentiel
positif. Préparation d’un élixir
pour
vous-même.
Martine
Goyens, pharmacienne, kinésiologue. Institut Namurois de
Kinésiologie Spécialisée. 5020
MALONNE-NAMUR. 010 84 14
98 - 0473 28 33 50. s.adant@
skynet.be - www.kinesio-inks.be

[S][Bw] Initiation aux elixirs
floraux Dr Bach. 6/10. 9h-12h.
Cet atelier propose une entrée
en matière avec les élixirs floraux : comment les choisir et
les utiliser au mieux...toutes les
infos sur heklore.be. Nadine
Colet, conseillère en Fleurs de
Bach. Heklore - Centre de Thérapies. 1490 COURT-SAINTETIENNE. 010 61 86 16 - 0477
582 734. heklore@skynet.be www.heklore.be

[S][Lg] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 6 au 7/10. 10h18h. Découvrez comment bien
choisir et prendre les Fleurs de
Bach : une méthode simple et
efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Formation agréée.
Catherine Nyssen, Johann
Vander Elst, formateurs BIEP
(Bach International Education
Program). Institut Saint Ambroise. 4020 LIÈGE. 0498 819 985
- 0475 968 480. info@fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Fréquences de Brillance

[S][Lux] Activation de la mémoire Cellulaire. 22 au 23/9.
8h30-18h. Nous avons appris
à réprimer nos émotions. Nous
travaillerons sur la mémoire de
la peau afin d’ouvrir les cuirasses et d’inviter les émotions.
Richard Verboomen, coach
Intégral. Now1. 6940 DURBUY.
0475 495 112. richard@now1.
[S][Bx] Formation fleurs Bach info - www.now1.info
par la lecture végétal. 21/9 au
26/10. 9h30-13h. Diapo 600 sli- [S][Na] Produire Manna, nourdes - niveau 1. En 7 ven mat. riture énergétique. 22 au 25/9.
Connaissance approfondie des 9h30-17h. Sortir de dépendan38 fleurs + théorie complète. 3 à ces aussi alimentaires, retrou6 pers. Elisabeth Crousse, for- ver votre puissance et créer la
matrice et conseillère fleurs de vie qui vous passionne, vous
Bach. 1160 BXL. 0485 401 024. nourrir de votre propre lumière..
elisabethcrousse@hotmail.com Annie Loosfelt, praticienne certifiée Fréquences de Brillance et
- www.caprifolium.be
enseignante Manna. Ferme de
[F][Ha] Formation Agréée Vévy Wéron. 5100 WÉPION.
Fleurs de Bach. 6 au 7/10. 0496 936 261. contact@soin9h30-17h. Pour acquérir une senergetiques.be - www.soinsebase solide sur les Fleurs afin nergetiques.be
de pouvoir les conseiller pour
vous, votre entourage, vos
Géobiologie
animaux dès la fin du stage +
flacon perso. Valérie Geisler, [S][Bx] Antenne Lecher CE-

REB : comment l’utiliser. 13/9,
20/9 et 27/9. 19h30-22h15.
Pour la recherche en géobiologie ; la détection thérapeutique
: équilibre des énergies, test
de produits, qualités, dosage,
méthode ECSOM. Soulager
les douleurs rapidement. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien,
concepteur de l’A. L. Centre
Culturel de Jette. 1090 BXL.
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

[R][Lg] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB. 18/9,
25/9 et 2/10. 19h30-22h15. Pour
la détection en géobiologie. Bilan et équilibre des énergies.
Tests qualité et dosage des
produits. Soulager les douleurs.
Matériel à disposition. Michel
Lespagnard, ing. Élec., géobiologue, bio énergéticien, concepteur de l’antenne CEREB, Michel Navez, acupuncteur, bio
énergéticien. 4432 ANS. 0497
467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be
[F][Ha] L’Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 19/9,
26/9 et 3/10. 19h30-22h15. Initiation à la recherche en géobiologie, eau, failles, réseaux
; la détection thérapeutique :
équilibre des énergies, test de
produits, qualités, dosage, méthode ECSOM. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien, concepteur
de l’A. L., Michel Navez, acupuncteur, bio énergéticien. Centre Culturel. 6200 CHÂTELET.
0497 467 699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - www.cereb.be

[S][Bx] Rentrée Académique
2012-2013. 22 au 23/9. 9h4517h. Formation libre ou certifiante en Feng Shui et Géobiologie
: «Découverte du Feng Shui, Niveau 1». Stage donnant accès à
l’ensemble de la formation. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
& anthropologue. Aimer Apprendre. 1180 BXL. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be
www.feng-shui-geobiologie.be
[F][Bx] Devenez Géobiologue
en 7 jours, 1x/mois. 22/9. 9h17h30. Etudier la géobiologie,
bioconstruction, les pollutions,le
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Fleurs de Bach

formatrice agréée Bach International Education Program. 7020
NIMY (MONS). 0478253 401.
cvw38@hotmail.com - www.
monsbienetre.be

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

Conférence 20/9
Initiation 20-21/10 ou 01-02/12
A Namur, Maison de l’Ecologie

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

Conférence :

«Retrouver la confiance
au cœur de l’insécurité»
Jeudi 11 octobre à 20 h

Devenez professeur
de yoga !

Présentée par André Duchesne,

psychologue, psychothérapeute, directeur de l’IPCI
Montréal, Directeur pédagogique de l’IPCI-Belgique

U C L - Aud. Sud 08- Bât. B
Place Croix du Sud - LLN

Cursus de 4 ans à partir d'octobre

Ateliers «découverte» de la
Psychologie Corporelle Intégrative

Demandez votre dossier d’inscription
dès maintenant à EYVL :

19 et 20 oct. - 23 et 24 nov.

01 48 22 53 17
eyvl@laposte.net

Infos et réservation : 0478 027 724
info@ipci.be - www.ipci.be
Institut de
Psychologie
Corporelle

Les Ateliers du Feng Shui

Intégrative

L’école de Feng Shui fête ses 15 ans
CONFERENCES à 20h

NAMUR 25 Sept - BRUXELLES 26 Sept LUXEMBOURG 27 Sept

DE L’INITIATION A LA MAÎTRISE

L’Eutonie

Rens/Inscrip. : Pascal HENRY - 0479 429 003

Première séance gratuite
La détente à portée de soi
Equilibration des tensions
Assouplissement corporel
Gestion du stress
Découvrir le bien-être

1er Niveau : BRUXELLES : W.E. 13 et 14 Oct.
En Soirée : Les Jeudis 04-11-18-25 Oct, 8/11
NAMUR 06 & 07/10 - LUXEMBOURG 20 & 21/10

www.atelier-fengshui.be

par Benoît Istace

Liège : lundi
Heusy : mardi
Bruxelles : jeudi et vendredi

Infos : 087 22 68 62
www.istace.com
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Feng Shui. Apprendre à mesurer, analyser détecter et harmoniser l’habitat et les terrains.
Michel Lespagnard,i ng électricité, géobiologue, Hélène Bernet, auteur de différents livres,
Xavier Delaval, architecte,
géobiologue, nbre d’Or. Centre culturel de Jette. 1090 BXL.
0497 467 699 - 04 246 25 19.
www.cereb.be
TERRE ET ENERGIE

Formation en
BIO-ENERGETIQUE

0483 414 777
www.Terre-et-Energie.be

[F][Ha] Devenez Géobiologue
en 7 jours, 1x/mois. 29/9. 9h17h30. Etudier la géobiologie,
bioconstruction, les pollutions,le
Feng Shui. Apprendre à mesurer, analyser détecter et harmoniser l’habitat et les terrains.
Michel Lespagnard, ing électricité, géobiologue, Hélène Bernet, auteur de différents livres,
Xavier Delaval, architecte,
géobiologue, nbre d’Or. Centre culturel. 6200 CHÂTELET.
0497 467 699 - 04 246 25 19.
www.cereb.be

[S][Lg] Devenez Géobiologue
en 7 jours, 1x/mois. 30/9. 9h17h30. Etudier la géobiologie,
bioconstruction, les pollutions,le
Feng Shui. Apprendre à mesurer, analyser détecter et harmoniser l’habitat et les terrains.
Michel Lespagnard, ing électricité, géobiologue, Hélène Bernet, auteur de différents livres,
Xavier Delaval, architecte,
géobiologue, nbre d’Or. Centre
culturel de Alleur. 4432 ANS.
0497 467 699 - 04 246 25 19.
www.cereb.be

Gestion du Stress
[R][Bw] «Etre bien avec soi»
14/9. 18h-19h. Les vendredis.
Apprendre à mieux gérer son
stress, à connaître ses propres
limites. Se retrouver en prenant
du temps pour soi. Tout simplement être soi. Anne Houyet,
infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE. 0478
819 620. anne@biennaitreasoi.

[S][Bx] Comment nous réaliser dans notre vie ? 14/9.
20h30-22h. Est-ce le stress qui
nous empêche d’exploiter nos
dons ? La peur de la douleur
? Ou le manque de motivation
et d’énergie ? Ou tout cela à
la fois ? Jean-Pierre Norguet,
kinésiologue. Nouvelles Alternatives. Centre Les Magnolias.
1150 BXL. 0498 628 150. jpn@
alternatifs.eu - jpn.alternatifs.eu

[F][Bx] Formation à la relaxotherapie. 19/9 au 19/10.
9h-17h30.
Technique
psycho-corporelle pour traitement
stress, anxiété et émotivité pour
professionnels, formation pratique intensive, +accompagn. et
supervision. Michèle Quintin,
lic. Sc. Psyhcologiques et Pédagogiques, formatrice adultes.
1040 BXL. 02 649 36 46. relaxotherapy@swing.be - www.
relaxotherapy.com
[R][Bx] Gérer son Stress au
quotidien. 2/10. A 12h30 ou à
19h00, sur 10 séances. Venez
suivre le premier niveau d’initiation à la sophrologie, en apprenant à gérer votre stress et vos
émotions au quotidien. Pascal
Christophe, diplômé. La Maison du Mieux-Être. 1040 BXL.
0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.espacesophrologie.com

Huiles essentielles
[S][Lg] Introduction aux huiles
essentielles. 23/9. 10h-12h30.
De la théorie à la pratique, 2 matinées et 1 journée consacrées
aux H. E. automnales, étalées
sur un trimestre. (On peut participer à 1 seule réunion). Rena
Bartoletti, pharmacienne. 4537
VERLAINE.
0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be

[S][Na] Initiation aux huiles
essentielles. 28/9 au 7/12.
14h-17h. 6 vendredis après-midi
pour découvrir les huiles essentielles les plus importantes et les
plus accessibles. Alain Faniel,
olfactothérapeute certifié par
Gilles Fournil. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Hypnose
[S][Bx] Hypnovision. 14 au
17/9. 9h-18h. Apprentissage et
pratique intensive de l’hypnose
classique, avec des inductions
rapides et toutes les bases d’un
travail efficace. Formation certifiée. Lee Pascoe, hypnothérapeute, formatrice internationale.
Alpha et Omega Asbl. Maison du
Chant d’oiseau. 1150 BXL. 0478
912 122. alpha.omega@scarlet.
be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

[S][Bx] Peinture et hypnose.
16/9. 9h30-17h30. Développez
vos capacités existantes ou
accédez à la peinture, en vous
connectant à votre subconscient par l’hypnose. Ouvrez les
portes de l’inspiration. Carlos
Ydigoras,
hypnothérapeute.
Reliance. Centre communautaire du chant d’oiseau. 1050 BXL.
0032(0)472 494 871. carlos.
ydigoras.revenga@gmail.com hypnoconnexion.be
[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
21/9. 14h-17h. Améliorer l’estime de soi, surmonter blocages et
inhibitions pour l’accession aux
objectifs et aux rêves. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Institut
De Nouvelle Hypnose. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
www.nouvellehypnose.com

[S][Bx] Transformations et
Eveil intérieur. 23/9. 9h30-17h.
Réactivez votre Soi profond.
Modifiez vos comportements
défavorables. Réduisez toutes
formes de Stress, boulimies,
surmenage. Auto-hypnose évolutive. Carlos Ydigoras, hypnothérapeute. Reliance. Notre
dame du chant d’oiseau. 1150
BXL. 0472 494 871. carlos.
ydigoras.revenga@gmail.com www.hypnoconnexion.be
[S][Na] Stage Alpha-Initiation à l’auto-hypnose. 6/10.
9h30-17h30. Apprendre à utiliser les ressources de son
cerveau et maîtriser son subconscient pour faire évoluer sa
vie et la relation à son corps.
Astrid Bernaers, hypnothérapeute. Amethyst Asbl. . 5310
LEUZE (EGHEZÉE). 0491 225
337.
info@centre-amethyst.
be - www.centre-amethyst.be
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Nouveau cycle
à partir du 28 octobre 2012
1 journée par mois pendant 8 mois

com - www.biennaitreasoi.com

+ sur www.agendaplus.be !
Jeu et
Développement Personnel
[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
7/10. 14h-17h30. Aussi le 2/09.
Vous avez un rêve ou un projet ? Et si vous jouiez au TAO
pour vous mettre sur la voie ?
Partie de 3 à 5 joueurs, animée
par une animatrice certifiée, Solange Mattalon. Solios. 1180
BXL. 0489 509 452. solange.
mattalon@solios.net - www.taovillage.com

Kinésiologie

[S][Ha] Sans stress, apprendre est facile. 27/9. 9h30-18h.
Techniques simples pour lever
les blocages dans l’écriture, la
lecture, la compréhension, la
mémorisation... Apprendre devient un plaisir. Cécile Hancart,
instructrice certifiée. L’Hêtre
D’Or Asbl. 6061 CHARLEROI.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

[S][Lg] IFKSL: découverte du
Brain Gym. 27/9. 14h-17h. Atelier découverte : les gestes qui
sauvent l’apprentissage. Ouvert
à tous. Marie-Anne Saive, instructeur. Ifksl Asbl. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497
611 230. info@ifksl.be - www.
ifksl.be

[F][Na] Cranio-sacré 2 et kinésiologie. 27/9 au 1/10. 9h3018h. Techniques de toucher en
douceur des structures osseuses du crâne, du sacrum, des
fascias. Système membraneux
des méninges, tensions, corrections. Pierre-Jean Van Den
Houdt, kinésithérapeute, ostéopathe, formateur Cranio-Sacré
et Structures-fonctions. Institut Namurois de Kinésiologie
Spécialisée. 5020 MALONNE-.
010 84 14 98 - 0473 28 33 50.

[F][Lg] IFKSL : cours de Kinésiologie. 29 au 30/9. 9h-18h30.
Touch For Health 1: la santé par
le toucher. Tests musculaires
et énergétique chinoise pour
un équilibre optimal émotionnel, physique, mental. Chantal
Halin, instructeur. Ifksl Asbl.
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497 611 230. info@
ifksl.be - www.ifksl.be
[R][Na]
Anatomie-physiologie. 29/9. 9h30-18h. Ouvert à
tous. Théorie sur les muscles
des membres supérieurs du
tronc. Ostéologie et muscles
des membres inférieurs. Viscères : situation et fonctions.
Marie-Charlotte Mottin, kinésithérapeute, instructrice certifiée
TFH. Institut Namurois de Kinésiologie Spécialisée.5020 MALONNE. 010 84 14 98 - 0473
28 33 50. s.adant@skynet.be www.kinesio-inks.be

L’énergétique
[S][Ha] e-Nergetic Therapy.
10/9 au 31/10. 9h-18h. Atelier, à
la demande, axé sur l’écoute et
basé sur des techniques énergétiques par les senteurs, pour
vous sentir bien et être mieux
dans votre peau ! Corine Scherpereel, énergéticienne. 6041
GOSSELIES
(AÉROPOLE).
071 47 81 98 - 0473 294 376.
corine.scherpereel@gmail.com
- www.e-nergetic-therapie.be

[R][Bx] Formation aux énergies subtiles. 2/10 et 9/10.
10h-17h. Formation de 12 jours
à une approche spirituelle et holistique de la santé, dans le cadre d’une évolution personnelle
et spirituelle. Jan Janssen,
thérapeute. Tetra. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

La mort et l’au-delà
[S][Bx] Ces âmes restées
parmi nous. 6 au 7/10. 9h3017h30. Formation de base en
dégagement spirituel par les
thérapeutes accrédités par
«Spirit Release Foundation»
Thérapeutes accrédités. 1000
BXL. 0496 873 214. info@presences.be - www.presences.be

Libération des Mémoires
Cellulaires
[S][Na] Week-end Yoga thérapie, métaphysique et énergie.
29 au 30/9. La joie est notre
vraie nature ! Comprendre comment l’énergie est reliée à nos
mémoires inconscientes et permet l’alignement énergétique.
Yoga thérapie, méditation et
relaxation. Cristina Frassinelli,
prof. de yoga et thérapeute holistique. 5300 ANDENNE. 0495
320 897. cristina_frassinelli@
hotmail.com - lajoieestnotrevraienature.jimdo.com/

Marche, trek, rando
[R][Bx] Marches consciente et
afghane à Uccle. 11/9. 12h3016h30. Marche C 12:30-14:30,
marche A 14:30-16:30 au parc
de Wolvendael. Poss. de séparer les deux ateliers. Simple
comme un pas, essentiel comme un souffle ! Faures Mariehélène, marche consciente,
présence en nature. Itin-Errances. Aimer Apprendre. 1180
BXL. 00 32 484 213 216 - 00
33 6 02 28 50 82 - 0033 977 196
662. mhfaures@yahoo.fr - www.
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com
[S][Ha] Marche consciente à
Charleroi. 12/9. 17h30-20h30.
Pratique mensuelle du mercredi
en nature : quand le pas devient
un acte sacré dé-posé à la terre,
une prière de l’instant présent,
une Présence à Soi. Marie-Hélène Faures, marche consciente,
Présence en nature. Itin-Errances. Namahte. 6032 MONT SUR
MARCHIENNE. 0484 213 216 0033 6 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.over-blog.com
[R][Na] Marche consciente
à Namur. 14/9. 16h-18h30.
Atelier mensuel de pratique du
pas conscient. Pour plus de
présence à soi, en douceur et
un lien tendre avec la terre. Travail simple de présence à soi.
Marie-Hélène Faures, marche
consciente, Présence en nature. Itin-Errances. Bois de la Vécquée. 5020 MALONNE. 0033 9
77 19 66 62 - 0484 213 216 - 06
02 28 50 82. mhfaures@yahoo.
fr - www.geode.be
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[F][Lg] Formation en Touch
for Health. 22 au 23/9. 9h3018h. En septembre, début des
formations par le Touch. Accessible à tous quelque soit le
niveau d’étude. Plus d’infos sur
le site. Ecole officiel de Liège.
Véronique Rings, formatrice.
Academie Santé et Bien-Etre.
4620 FLERON. 0494 269 984.
academie-sante@hotmail.com www.academie-sante.be

s.adant@skynet.be - www.kinesio-inks.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Ha] Randonnée à pied +
danse. 16/9. 10h-20h. Rando
à pied 8 km ou cours de rock’n
roll + apéritif. 5 €. Restauration
possible. Avec le club de randonnée le plus sympathique de
la planète. Pascal Loncke, organisateur. Club Espace. Salle
Notre Maison. 6120 JAMIOULX.
071 35 70 46. p.loncke@hotmail.fr

[S][Bw] Randonnée à pied +
danse. 7/10. 10h-16h. Randonnée 8 km ou cours de rock’n roll
+ apéritif. Restauration sur place. Avec le club de randonnée le
plus sympathique de la planète
! Pascal Loncke, organisateur.
Club Espace. Salle paroissiale.
1401 BAULERS. 071 35 70 46.
p.loncke@hotmail.fr

Massages de Bien-Etre
[F][Ha] Formation en massage
Amma. 10/9, 17/9, 24/9 ou 1/10.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiante qui vous
permet d’étudier l’art du massage assis (Amma) en disposant
d’un support didactique complet

[F][Ha] Formation en massage
harmonisant. 11/9, 18/9, 25/9
ou 2/10. 9h30-16h30. Initiezvous au massage harmonisant
et découvrez le bien-être lié
au toucher en étudiant tous les
mouvements de base. Niveau 1
ouvert à tous. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7100 HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06 00.
info@zengarden.be - www.zengarden.be

[F][Ha] Formation massage
Hot Stone. 12/9, 19/9 ou 26/9.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiante en massage aux Pierres Chaudes. Un
support didactique complet et
le matériel pro adéquat à votre
disposition. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7100 HAINEST-PIERRE. info@zengarden.
be - www.zengarden.be. 064 26
06 00.

[F][Bw] Massage aux pierres chaudes. 13/9 ou 29/9.
S’adresse aux personnes qui
pratiquent déjà une méthode
de massage relaxant à l’huile et
qui souhaitent se perfectionner
avec l’apport des pierres. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé. Espace
Sérénité. 1420 WATERLOO.
02 384 23 50 - 0486 323 229.
info@espaceserenite.be - www.
espaceserenite.be
[F][Bw] Réflexologie Plantaire. 15 au 16/9. Formation en 6
weekends. Possibilité d’enchaîner vers d’autres formations en
massage, avec à la clé un di-

plôme pour exercer en tant que
thérapeute. Michaël Magerat.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

[S][Bx] Massage bol Kansu.
15/9. 9h30-18h30. L’atelier du
massage reprend ses activités
de formations en WE ou soirées. Petits groupes de 6 à 8
personnes pour une formation
bien suivie. Bernard Hermans,
formateur. Atelier du Massage.
1190 BXL. 02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com
[F][Bw] Massage harmonisant. 15/9 ou 27/9. Massage de
relaxation, thérapeutique, décontractant et anti-stress. Formation complète et certifiée pour
pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé.
Espace Sérénité. 1420 WATERLOO. 02 384 23 50 - 0486 323
229.
info@espaceserenite.
be - www.espaceserenite.be

[F][Lg] Formation Massage
- anatomie. 15 au 16/9. 9h3017h30. En septembre, début
des formations massage du
monde par l’Anatomie. Accessible à tous quelque soit le niveau
d’étude. Plus d’infos sur le site.
Michel Mauxhin, formateur.
Académie Santé et Bien-Etre.
4620 FLERON. 0494 269 984.
academie-sante@hotmail.com www.academie-sante.be

[S][Bw] Massage aux Pierres Chaudes. 16/9. 9h30-16h.
Massage drainant, détoxifiant,
relâche les muscles. Formation
en une journée. Chacun donne
un massage et en reçoit un. Monique Domaige. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org
[S][Bx] Amma Assis. 16/9 et
23/9. 9h30-18h30. L’Atelier du
Massage reprend ses activités
de formations en 2 journées ou
4 soirées. Petits groupes de 6 à
8 personnes pour une formation
bien suivie. Bernard Hermans,
formateur. Atelier du Massage.
1190 BXL. 02/242 46 02. bernardmassage@gmail.com
[S][Bx] Massage sensitif belge : initiation en semaine. 20
au 21/9. 10h-18h. Apprentissage des mouvements de base

[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

73

agenda

[S][Et] Découverte profonde
des terres cathares. 22 au
29/9. Nous cheminons nomades, en autonomie (presque)
complète en nature, à la rencontre de l’esprit de ces terres
guidé par Stéphane Boistard,
prêtre-cueilleur, écrivain, gemmothérapeute, Marie-Hélène
Faures, marche consciente,
présence en nature. Terres Au
Souffle De Lumiere. Pyrénées
cathares. F-09600 MONTBEL.
France. 0484 213 216 - 0032
977 196 662. info@geode.be www.geode.be

et abouti. Ludo De Vriendt,
massothérapeute, 0. Zen Garden. 7100 HAINE-ST-PIERRE.
064 26 06 00. info@zengarden.be - www.zengarden.be

+ sur www.agendaplus.be !
du massage sensitif belge et exploration de la communication
par le toucher dans le respect.
Corinne Urbain, praticienne en
massage sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

[S][] Découvrez la Relaxation
Coréenne. 22 au 23/9. 10h18h. Tonique, douce, fluide et
vibrante, la Relaxation Coréenne procure une détente et un lâcher-prise mental surprenants.
Initiation ouverte à tous. Patrick
Defauw, masseur, ostéopathie
douce. Les Magnolias. 1150 Woluw BXL. 0474 709 452. info@
espace-en-nous.be - www.espace-en-nous.be
[S][Bx] Approche du massage

[F][Na] Formation à l’art du
massage à l’huile. 27/9 au
13/6. 9h-17h. Un jeudi par mois
de septembre à juin. Apprentissage de divers mvts du massage global sensoriel. Pour pratique familiale ou professionnelle.
Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy Wéron.
5100 WÉPION. 081 21 08 82
- 0496 402 920. helene.borlee@
artdumassage.be - www.artdumassage.be

[F][Na] Formation à l’art du
massage à l’huile (massage
sensoriel). 29 au 30/9. 9h17h30. En 5 we. Apprentissage
de divers mvts du massage
global à l’huile avec gd respect,
écoute, partage de ressentis.
Pratique famililiale ou professionnelle. Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy
Wéron. 5100 WÉPION. 081 21
08 82 - 0496 402 920. helene.
borlee@artdumassage.be
www.artdumassage.be

[F][Bf] Massage Initiatique :
massage de l’âme à travers
le corps. 29/9, 10h-13h30, et.
9/10 de 19h à 22h30. 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. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 472
790.
info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
[F][Bw] Massage de Détente
à l’Huile & Anatomie. 29 au
30/9. Module d’initiation, en 3
weekends. Puis possibilité de
terminer ce module et de s’inscrire aux modules de drainage
lymphatique et réflexologie
plantaire. Claire Beauthéac.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

[S][Bw] Formation en massage. 29 au 30/9, du 27 au 28/10
et du 24 au 25/11. 9h-16h30. A
la découverte du massage du
corps aux huiles essentielles.
Formation de base en 4 weekends. Approche holistique et
respectueuse du corps. Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. 010
41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

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

Formation professionnelle en groupes continus

Portes ouvertes à ixelles

rue A. Delporte, 89 - le samedi 15 septembre de 11h à 19h
ateliers de sensibilisation à 14h et à 16h • entrée libre

[F][Bw] Massage de Détente à
l’Huile & Anatomie. 1 au 5/10.
9h30-17h30. Module d’Initiation, en 1 semaine. Puis possibilité de terminer ce module et
de rs’inscrire aux modules de
drainage lymphatique et réflexologie plant. Monique Domaige.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org
[S][Bx]
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[S][Bx] Massage Cordialis. 22
au 23/9 et du 29 au 30/9. 9h3018h30. L’atelier du massage
reprend ses activités de formations en 2 WE ou 9 soirées. Petits groupes de 6 à 8 personnes
pour une formation bien suivie.
Bernard Hermans, formateur.
Atelier du Massage. 1190 BXL.
02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

sensuel sacré. 23/9. Aller à la
rencontre de soi et de l’autre par
le biais de l’éveil de la sensualité sacrée dans l’amour. Annie
Selis, praticienne en massage.
1160 BXL. 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

+ sur www.agendaplus.be !
belge : initiation. 6 au 7/10.
10h-18h. Apprentissage des
mouvements de base du massage sensitif belge et exploration de la communication par le
toucher dans le respect. Sylvie
Van Dosselaere, praticienne en
massage sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Médecine chinoise
[R][Bw] Tao curatif. 17/9, 21/9,
24/9 ou 28/9. Le lundi à 19h30,
le vendredi à 10h. Trouver plus
d’équilibre et d’énergie dans la
vie. Ressentir le Chi. Libérer
les tensions du corps pour se
renforcer. Céline Aschbacher.
1300 LIMAL. 010 41 43 60.
celine@saturnieducerisier.be www.saturnieducerisier.be

[R][Bw] Tao pour enfants (612ans). 20/9 ou 27/9. 17h-18h.
Apprendre à canaliser et à gérer
son énergie, drainer les émotions négatives, développer la
concentration et la confiance en
soi...un outil pour la vie ! Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. 010
41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

[S][Bw] Tao de la Femme. 28/9.
19h30-21h30. Pratiques taoïstes des secrets de la sexualité
féminine. Céline Aschbacher.
1300 LIMAL. 010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Méditation
[S][Bx] Altitude sons, méditation et mantras. 9/9. 10h-12h.
Se relier aux sons divins et les
laisser résonner dans toutes

[S][Bw] Méditation et danse.
9/9. 9h30-16h30. Un dimanche no stress pour découvrir
la pratique de la méditation de
pleine conscience (mindfulness)
et la biodanza. Hilde Buytaert,
gestalt thérapeute - animatrice
d’ateliers de méditation de pleine conscience, Pascal Cambier, professeur de Biodanza.
Maison De L’Écologie. 1325
LONGUEVILLE. 0484 727 535.
pcambier@gmail.com

[R][Ha] Cours de méditation.
11/9 et 14/9. Mardi à 10h et vendredi à 20h. Trouver sa place
dans la vie et son chemin spirituel, par la méditation, relaxation
profonde, contrôle de la respiration. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga diplômée, méditation, pranayama.
La Source. Salle privée. 6180
COURCELLES. 0473 974 320.
patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

[S][Bw] Soirée Méditation :
conscience, relaxation. 12/9.
18h30-20h. Aussi sur BXL.
Conscience sans pensée. Relaxation présence à soi. Etre
dans l’ici et maintenant. Bols
tibétains.
Lecture.
Silence.
Marche. Chantal Salomoni,
animatrice. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0495 184 097. info@
atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.be
[R][Bx] Méditation Vipassana
BXL. 17/9 ou 18/9. 19h-20h30.
Tous les lundis et mardis (sauf
fériés et lundis pendant les retraites). Soirées de méditation
Vipassana tradition bouddhisme
théravada. Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group
. Vipassana Montgomery. 1040
BXL. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be
www.dhammagroupbrussels.be
[S][Bx] Equinoxe, Méditation
des 7 étoiles. 21/9. 19h3021h30. Retrouver le chemin des
étoiles et retisser notre corps
de lumière. Méditation guidée.
Gwendoline De Wolffs. La Mamita. 1170 BXL. 02 660 67 71.
gwendoline_13@hotmail.com -

www.mamita.be

[S][Bx] Le rituel taoïste
d’ouverture : allumer l’encens et s’incliner. 22/9.
10h-13h. Le rituel taoïste de
l’encens permet de se relier à
l’énergie universelle du Tao et
de la faire rayonner. Saskia
Dab, psychothérapeute, doctorat en neuro sciences. Tetra.
Les Sources. 1200 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be
- www.tetra-asbl.be

[S][Bx] Altitude son, méditation et mantras. 23/9. 10h12h. Se relier à la vibration
originelle du mantra et remplir
toutes nos cellules de son, de
lumière et d’amour. Gwendoline De Wolffs. La Mamita. 1170
BXL. 02 660 67 71. gwendoline_13@hotmail.com - www.
mamita.be
[R][Bx] Introduction à la
méditation Vipassanâ. 26/9.
18h30-20h. Le but de la méditation c’est la libération de la
souffrance obtenue par la purification progressive des actes et
des paroles. Marie-Cécile Forget, reponsable du Dhamma
Group. 1000 BXL. 0474 590
021 - 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

[S][Bx] Cycle d’introduction
au bouddhisme. 26/9, 3/10,
10/10 et 17/10. 18h30-20h. Introduction pratique et théorique
pour un aperçu assez complet
de la méthode Vipassana selon la tradition du Vén. Mahasi
Sayadaw de Birmanie. Milena
Merlino. Voies de l’Orient.
1000 BXL. 010 45 99 26. milenafdhbel@skynet.be - www.
dhammagroupbrussels.be
[S][Na] Cycle d’introduction
au bouddhisme. 28/9, 5/10,
12/10 et 19/10. 20h-21h30.
Quatre soirées hebdomadaires d’introduction à Vipassana
: 30 min de pratique, 30 min
de questions/réponses et 30
min d’introduction théorique.
Philippe Dutry. Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 0475
515 559. dutry.p@hotmail.be

[S][Bx] Dialogue inter-religieux
et méditation. 28/9. 15h-19h.
Brother Martin, moine chrétien
du sud de l’Inde, chercheur de
vérité et d’union entre les reli-
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[S][Ha] Massage et toucher
conscient. 6/10 et 7/10. 10h18h. Initiation massage : explorez le langage du toucher
conscient et de la présence silencieuse. Passez ainsi de «la
main qui fait» à «la main qui est»
Martine Brismez, psycho-énergéticienne, massothérapeute,
Maryline Fayt, thérapeute,
énergéticienne, massothérapeute. 7120 ESTINNES AU MONT.
065 32 11 60 bonjour@
terresintimes.be - www.terresintimes.be. 0478 60 87 51.

nos cellules. Gwendoline De
Wolffs. 1170 BXL. 02 660 67
71.
gwendoline_13@hotmail.
com - www.mamita.be

+ sur www.agendaplus.be !
gions et les traditions de sagesse.
Res. Souhaitée. Suzy Servotte.
Maison ND du Chant d’Oiseau.
1150 BXL. 0474 746 674. suzyservotte@imagedesoie.be

[R][Bx] Le Sutra des 4 grands
voeux. 29/9. 14h10-18h. Exercices de préparation à la méditation
; zazen; thé; apprentissage du
sutra. Philippe Leclercq. 1000
BXL. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be. 02 511 79 60.

[S][Na] Sâdhanâ, Méditation
et partage. 6/10. 10h-12h30.
Chemin spirituel, art de méditer avec le corps et l’esprit en
portant l’attention sur ce qui s’y
passe dans l’ici et maintenant.
John Borremans, Ernest Degives. Grenier de la Maison de
l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081
26 14 36 - 081 40 27 47. borremans.john@belgacom.net www.voiesorient.be

Méthode de Libération
des Cuirasses
[R][Bw] Méthode de Libération des Cuirasses. 10/9 au
26/11. 19h15-20h30. Les mouvements d’éveil corporel invitent la personne à un dialogue
avec son corps, ses perceptions, son inconscient. Chaque
cycle (de 8 à 12 séances) est
construit selon une approche
globale du corps. Nathalie Totin, praticienne MLC, romaniste
et anthropologue. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0473 663
989. n.totin@centremergences.
be - centremergences.be

[R][Bx] Séance découverte
gratuite MLC. 11/9. 20h-21h15.
Par des mouvements doux, habiter son corps, en écouter les
messages (sensations, images,
pensées, émotions). Sophie
Van Neste, praticienne MLC,

[R][Bx] Méthode de Libération
des Cuirasses. 17/9 au 19/11.
19h45-20h45. Les lundis soirs.
Pour une rencontre avec son
corps et avec soi-même par
des mouvements doux et lents
dans la conscience du moment
présent.
France-Angélique
Guldix, praticienne MLC. Centre Communautaire du chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0479 505
184. france.guldix@skynet.be www.franceguldix.be
[R][Bw] A la rencontre de soi,
12 séances MLC. 17/9 au 10/12.
10h-11h. Agnès Kirsch, praticienne MLC et IT, soins énergétiques, lic. en kinésithérapie.
Maison commune Hepsilone
(Bruyères). 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0472 396 925. kirsch.
agnes@gmail.be - www.alarencontredesoi.be

[R][Bw] A la rencontre de
soi, 12 séances MLC. 17/9 au
10/12. 12h15-13h15. Agnès
Kirsch, praticienne MLC et IT,
soins énergétiques, lic. en kinésithérapie. Centre Epidaure.
1300 LIMAL. 0472 396 925.
kirsch.agnes@gmail.be - www.
alarencontredesoi.be
[R][Bx] MLC (Méthode de libération des cuirasses). 18/9.
11h-12h15. Séance découverte
ouverte à tous. Travail corporel
par le mouvement pour lib. les
tensions phys., émot. et ment.
et retrouver fluidité et santé.
Elisabeth Crousse, praticienne
diplômée en MLC. Centre communautaire du Chant d’oiseau.
1150 BXL. 0485 40 10 24. elisabethcrousse@hotmail.com www.caprifolium.be
[S][Ha] Cycle de 10 séances
collectives MLC (©). 18/9 au
5/12. 18h-19h. Dix mercredis
soir. Déprogrammation physique
et psychologique par le mouvement. Placer la personne au
centre de son processus d’évolution. Louis Parez, psychologue
praticien - formateur MLC(©).
Coeur.com Asbl. Centre e-changes. 7181 FELUY. 067 84 43
94.
regine.parez@skynet.be

[R][Bx] Conscience corporelle
- conscience de soi. 18/9. Série 12 séances MLC en groupe
les mardi soir. Dialoguer avec
son corps et son insconscient
pour retrouver l’élan de vie.
Sophie Van Neste, praticienne
MLC, conseillère conjugale,
psychothérapeute, master en
communication. Centre Pérou.
1170 BXL. 0496 080 989. sophiecasting@hotmail.com - atelierdusoi.blog4ever.com
[R][Bw] A la rencontre de
soi, 12 séances MLC. 20/9 au
13/12. 18h30-19h30. Agnès
Kirsch, praticienne MLC et IT,
soins énergétiques, lic. en kinésithérapie. Maison commune
Hepsilone (Bruyères). 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0472
396 925. kirsch.agnes@gmail.
be - www.alarencontredesoi.be

[S][Bx] MLC (Méthode de libération des cuirasses). 25/9
au 18/12. 11h-12h15. Cycle de
12 séances collectives. Travail
hebd. (mardi) de lib. des tensions phys., émot. et mentales
par le mouvement et l’écoute
du ressenti du corps. Elisabeth
Crousse, praticienne diplômée
en MLC. Centre communautaire
du Chant d’oiseau. 1150 BXL.
0485 40 10 24. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be

[S][Bx] Ma relation à l’Amour.
7/10. 9h-17h. Atelier pour rencontrer et transformer les mécanismes inconscients (triangle
SVP) qui nous bloquent dans
notre relation à l’Amour. France-Angélique Guldix, praticienne MLC. Centre du Pérou. 1000 BXL. 0479 505 184.
france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Bw] Etre un bon compagnon pour soi. 5/10 ou 7/10.
10h-12h30. Atelier découverte.
Présentation d’outils simples et
concrets pour vivre une meilleure relation à soi et aux autres.
Marie-Véronique
Delhalle,
accompagnatrice et formatrice
certifiée en Communication Relationnelle, méthode ESPERE
(Communiquer autrement pour
une
écologie
relationnelle)
initiée par Jacques Salomé.
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[S][Na] Journée de méditation
Vipassana. 30/9. 10h30-18h.
Selon la tradition de Mahasi
Sayadaw de Birmanie. Ce stage
s’adresse particulièrement aux
débutants et se déroule en français. NL et EN sur demande. Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group.
Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be - www.
dhammagroupbrussels.be

conseillère conjugale, psychothérapeute, master en communication. Centre Pérou. 1170
BXL. 0496 08 09 89. sophiecasting@hotmail.com. Réservation tel. indisp.

+ sur www.agendaplus.be !
Comme Unique. 1390 NÉTHEN
(GREZ-DOICEAU). 0486 827
856. info@comme-unique.be www.comme-unique.be

Méthodes de
Communication

Méthodes Naturelles
de Santé
[R][Et] Biochimie. 22/9, 6/10,
3/11, 17/11 et 8/12. 9h15-17h.
Manuel Hita Cortes, docteur en
MTC et Acu. Am SchmettbeschNovelia-Maisons de Soins.
L-4972 DIPPACH. 00352 621
29 22 11. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu

[S][Bw] La Technique Nadeau.
27/9, 11/10, 8/11 et 29/11. Cycle
en soirée ou journée. Technique
exceptionnelle. Simple, efficace
pour maintenir ou retrouver une
pleine santé, mobilisant tout l’organisme. Christiane Smeets,
naturopathe - réflexologue.
L’Olivier Asbl. 1470 BAISY-THY.
067 773 290. smeets.c@skynet.
be - www.lolivier.net

Methodes Psycho-corporelles et énergétiques
[R][Bf] Atelier de danse africaine. 11/9. 20h-21h15. Les mardi.
Se connecter à l’écoute intérieure, reconnaître ses valeurs et ses
qualités, libérer ses tensions et
son stress. Anita Mukerabirori,
formatrice et animatrice. Kafrine.
Centre de ressourcements. 3090
OVERIJSE.
0495 264 440.
anitamukerabirori@gmail.com www angedragon.com

[S][Ha] Ateliers énergétiques
de midi à 14 heures. 2/10. Entrez dans un monde subtil, ex-

Mindfulness
(Pleine Conscience)
[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation Mindfulness. 16/9.
10h-11h30. Groupe mensuel de
pratiques de méditation de Pleine Conscience, avec échange
pour approfondir notre démarche
intérieure. Le dimanche matin.
Donatienne Cloquet, animatrice de méditation (groupe, stage,
ateliers), yoga. Centre Arbre de
Vie. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

[R][Bx] Un trésor de bonheur.
21/9. 20h. Conférence-atelier. Comment la pratique de la
pleine conscience et de la méditation amènent à trouver en
soi le vrai bonheur et la paix
véritable. Guélong Thubten.
Centre d’Etudes Tibétaines.
Rue Capouillet, 33. 1060 BXL.
02 537 54 07 centre@samye.
be - www.samye.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[R][Lg] Travail énergétique
par le Son. 10/9, 17/9, 24/9,
1/10, 8/10, 15/10 et 22/10. 19h21h. Exposé théorique + travail
vibratoire sur le chakra par la
voyelle associée. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale. 4100 SERAING. 0498 062
745. www.massotherapies.be
[R][Lux] Voyage Sonore avec
les Bols Tibétains. 13/9, 14/9,
4/10, 5/10. 20h-21h15. Une
trentaine de bols tibétains, des
gongs, carillons, aquaphone, timbale océane vont vous emmener
vivre un «grand voyage initiatique». Henri-Denis Golenvaux,
musicien et sonothérapeute.
Asbl Socrates. 6940 BARVAUX.
0474 656 807. henrigol@gmail.
com - www.sonologie.be
[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son.

30/9.
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

[S][Na] Voyage-découverte de
la musicothérapie. 29/9. 10h18h. La musique est le reflet
de notre être et de l’harmonie
en nous. Reconnection à soi,
créativité, contact avec la JOIE.
Alain Collinet, musicothérapeute. Fleurir La Vie. 5190 SPY.
0474 327 258 - 071 47 57 82.
contact@fleurirlavie.be - www.
fleurirlavie.be

Musique
[R][Bx] Cours de flûte traversière, tous niveaux. 10/9 au
30/6. Enseignement en relation
avec les besoins de chacun.
Art instrumental au service de
l’expression, posture, respiration. Laure Stehlin, professeur
de flûte diplômée, musicienne
professionnelle. Les Ramages.
1050 BXL. 0495 300 628. laure.
traverso@gmail.com - laurestehlin.wordpress.com

Neuro-training
[S][Bw] TDAH - Dyslexie et
Neurofeedback. 26/9. 14h-16h.
Pour ceux qui désirent comprendre comment le Neurofeedback
améliore durablement les troubles de l’attention, la dyslexie,...
Sur Rendez-vous. Patrick Ghigny, licencié en kinésithérapie
(ULB). Centre de Neurofeedback du Brabant Wallon. 1400
NIVELLES. 067 87 07 70. neurofeedback@dolfico.com - www.
neurofeedbackcenter.be

Numérologie
[S][Bw] Numérologie. 14/9.
9h30-12h30. Cours en 6 demijournées. Qui sommes-nous ?
D’où venons-nous ? Où allonsnous ? Chaque chiffre est en
lui-même la condensation d’une
série d’informations et est donc
un symbole. Daniel Schroeder.
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[F][Bw] Formation à l’écoute. 2/10, 16/10, 13/11, 27/11,
11/12, 8/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3,
16/4. 18h30-21h30. Aborder
par la théorie et des exercices
en groupe et sous-groupes,
les pièges et les exigences,
le «Triangle de Karpman» , la
juste distance. Marc Watelet,
Technniques de bien-être et formateur. Les Premiers Pas. 1350
JANDRAIN.
0497 948 611.
marcwatelet@skynet.be - www.
marcwatelet.be

périmentez diverses approches
pour harmoniser vos énergies.
Corine Scherpereel, enseignante, énergéticienne. 6041
GOSSELIES
(AÉROPOLE).
corine.scherpereel@gmail.com
- www.e-nergetic-therapie.be.
0473 294 376.

+ sur www.agendaplus.be !
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

Présence à soi

[S][Bf] Pratiques de centrage
et méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme. 24/9.
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

Psychanalyse corporelle
[S][Bw] Session de psychanalyse corporelle. 21 au 23/9.
10h-19h. Grâce à la mémoire
corporelle, nous allons revivre
physiquement les moments
fondateurs de notre personnalité et dès lors apaiser notre vie
présente. Isabelle Barsamian,
psychanalyste corporelle, kinésithérapeute. 1301 BIERGES.
010 41 91 21 - 0495 20 89 01.
ibarsamian@brutele.be - www.
barsamian-psychanalyste.be

[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 21 au 23/9. Revivre les moments clefs fondateurs
de la personnalité, par la mémoire du corps. Pour apaiser son
présent en se réconciliant avec
soi et les autres. Mireille Henriet, psychologue, psychanalyste
corporelle. Centre de Yoga. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 635 474. m_henriet@yahoo.
fr - www.henriet-psychanalyste.be

Psycho-énergie
[S][Lg]

Approche

psycho-

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Na] La logique familiale.
28/9. 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

[R][Lg] Tarot, psychogénéalogie et développement personnel. 7/10 et 28/10. 9h-17h.
Le tarot parle de vous, de votre
famille, de votre histoire. Il aide
à mieux vous connaître et vous
comprendre au regard des liens
du clan. Vincent Beckers. Un
Autre Regard. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 085 612 863.
info@cours-de-tarot.net - www.
cours-de-tarot.net

se rejoignent dans la même recherche de bien-être, de santé
et d’harmonie. Prendre soin de
soi, s’offrir, détente et plaisir, respiration, relaxation, assouplissement du dos et des articulations,
stimuler la vitalité de l’organisme
(auto-massage..). Vincent Damien, enseignant, Vanessa
Uyttenhove, enseignante. La
Thebaïde.
1325
LONGUEVILLE. 0475 533 529 - 0477 428
307.
lathebaide.longueville@
gmail.com - www.lathebaide.be

[R][Lg] Qi Gong, cours hebdomadaires à Liège. 11/9 au
20/11. 18h30-19h30. Se donne
chaque mardi soir. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique.
Marie Hélène Bertrand, professeur de Qi Gong. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNEE. 0475
334 148 - 0474 956 301. www.
qigong-fede.be
[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 11/9 au
27/11. 18h-20h. Se donne chaque mardi soir. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique.
Soirée d’informations le mardi
11/09/12 à 18H00. Delcroix
Marcel, sinobiologue. 5000
NAMUR. 0475 334 148. www.
qigong-fede.be

QI GONG

Cours hebdomadaires,
ateliers anti-stress, stages

Alma EGUIA

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

Psychologie
Transpersonnelle
[S][Na] Généalogie et mieuxêtre : estime de soi. 11/9. 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.
Académie. 5140 SOMBREFFE.
081 61 52 81 - 071 82 74 28.
www.transgenerationnel.be

Qi-Gong
[R][Bw] Tai ji, qi gong et yoga.
11/9. 18h30-19h45. Les mercredis. Allier qi gong, tai ji et yoga
dans un même cours. Découvrir
ces pratiques ancestrales issues
de continents éloignés mais qui

[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 13/9
au 22/11. 18h-20h. Se donne
chaque jeudi soir. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be
[R][Lg] Qi Gong. 15/9. 13h3014h30. Reprise des cours
hebdomadaires du samedi.
Tous niveaux. Cours de découverte gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, professeur. Salle
du Sprimont Judoteam. 4141
SPRIMONT. 087 46 38 82 secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com. 0487 631 596.
[R][Lg] Qi gong. 18/9. 19h20h30. Reprise des cours 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

78
78
78

agenda

[S][Bf] Marche consciente &
pratiques
psycho-corporelles. 23/9. 14h-16h. En forêt,
pratiquer la marche consciente
associée à des pratiques psycho-corporelles pour régénérer notre joie de vivre. Rdv au
Centre Ressourcements. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

énergétique de l’être. 29 au
30/9. 10h-17h. WE découverte
de la formation en développement personnel de 2 ou 3 ans.
Martine Struzik, thérapeute formatrice. Espace plan B. 4430
ANS. 0485 937 639. info@approche-psychoenergetique.com
- www.approche-psychoenergetique.com

+ sur www.agendaplus.be !
mardi. Tous niveaux. Cours
d’essai gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, ex-membre du collège des enseignants de l’ITEQG.
Hall Omnisports-1er étage. 4821
ANDRIMONT. 0487 631 596
- 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

[R][Na] Qi Gong-les mercredi.
26/9. 17h-19h. Découverte gratuite. Exercices de Tian Liyang.
Détente, respiration, précision,
intention et plaisir ! Elisabeth
Martens, instruite par Tian
Liyang en Chine et en Europe,
diplômée en médecine traditionnelle chinoise. Grenier de
l’Ecole des Pauvres. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Radiesthésie
[S][Ha] Le pendule pour tous.
29/9. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie et les appliquer directement
à la géobiologie et à la bioénergétique. Baudouin Labrique,
bioénergéticien et géobiothérapeute. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be

Rebirth
[R][Bx] Soirée de Respiration
Consciente. 21/9. 20h-22h30.
Apprendre à respirer en conscience. Inspirer et s’ouvrir pleinement
à la Vie, expirer et lâcher-prise.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799
409. respire@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

Réflexologie

[F][Bw] Formation complète
en réflexologie plantaire. 10/9,
24/9, 1/10... 2 possibilités : soit
10 lundis de 9h30 à 16h30, soit
20 jeudis soir de 18h30 à 21h30.
Assimilation par la théorie et
la pratique des points réflexes
des pieds. Prise de conscience
de l’importance du toucher et
approche de la symbolique.
Marc Watelet, réflexologue
et formateur. Les Premiers
Pas. 1350 JANDRAIN. 0497
948 611. marcwatelet@skynet.be - www.marcwatelet.be
[S][Bx] Réflexologie Plantaire
Humaniste. 12/9. 20h-22h. Soirée détente, initiation à quelques
mouvements et information sur
la formation. En 10 soirées.
Laurence Legrand, aligneuse,
réflexologue. La Maison des
Potentiels. 1080 BXL. 0476 476
906. Laurence@blanchecolombe.be - www.blanchecolombe.be

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire. 13/9 au 7/2.
9h-14h. Formation certifiée en
10 cours de 5h (jeudis matin)
espacés de 2 à 3 semaines.
Anatomie, théorie et pratique.
Petits groupes de 4 personnes.
Elisabeth Crousse. 1160 BXL.
0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be
[S][Na] Massage réflexe des
zones du pied. 21/9 au 9/11.
Apprentissage de cette technique de pression ou de massage sur les points-réflexes des
pieds. 6 soirées avec syllabus.
Christian Lamotte, réflexologue, psychothérapeute systémicien. Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be
[F][Bx] Réflexologie Plantaire
Humaniste. 27/9 au 20/12.
19h30-22h30. Formation en

10 soirées. Approche globale
de l’être au travers des pieds,
de l’énergétique chinoise et du
corps-métaphore. Laurence Legrand, réflexologue, aligneuse.
La Maison des Potentiels. 1080
BXL. 0476 476 906. laurence@
blanchecolombe.be - www.blanchecolombe.be
[S][Bw] Réflexologie plantaire
et enracinement de l’homme.
1/10, 15/10, 22/10, 12/11, 19/11,
26/11, 3/12 et 17/12. 9h1516h30. Formation de base en
huit journées : approche énergétique théorique et pratique et
compréhension subtile de la réflexologie plantaire. Christiane
Smeets, réflexologue-naturopathe. 1470 BAISY-THY. 067
773 290. smeets.c@skynet.be
- www.lolivier.net

[S][Bx] Réflexologie. 6 au 7/10.
Formation brève certifiée de
praticien(ne)-réflexothérapeute
(massage réflexes pieds/mains/
tête). Méthode Corman. Initiation en 1 We + perfectionnement
en option. Nelly Corman, Massothérapeute. Atelier Nelly Corman. 1170 BXL. 02 673 62 11.
ateliernellycorman@gmail.com.
users.skynet.be/bk237888
.
[F][Lg] Formation Réflexologie plantaire. 6/10 au 8/12.
9h30-17h30. En octobre début
des formations en Réflexologie.
Accessible à tous quelque soit
le niveau d’étude. Plus d’infos
sur le site. Ecole officielle de
Liège. Monica Mosteanu, reflexologue et formatrice. 4620
FLERON. 0494 269 984. academie-sante@hotmail.com
www.academie-sante.be

Reiki
[S][Lg] Initiation reiki niveau
2. 15/9. 10h-17h. 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 micheline destatte
[S][Lg] Reiki 1er degré. 22
au 23/9. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement et
traitements complets sur autrui.
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[S][Lg] Chi-Kung & Méditation.
24/9. 20h-22h. Le Chi-Kung
pour une bonne circulation énergétique et la méditation pour se
centrer dans un véritable travail
d’intériorité et de contact avec
l’Etre ! Henri-Denis Golenvaux, professeur de Chi-Kung
& méditation. Marie De Fauconval. 4280 HANNUT. 0483 024
740. mariedefauconval@yahoo.
fr - www.sonologie.be

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire. 10/9 au 4/2.
13h-18h. Formation de base
(anatomie, théorie et pratique)
certifiée en 10 demi journées
(lundis ap-m) espacées de 2 à
3 semaines. Petit groupe de 4
pers. Elisabeth Crousse, formatrice en réflexologie plantaire
et réflexologue. 1160 BXL. 0485
401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium. be

+ sur www.agendaplus.be !
Stage pratique en petit groupe.
François Braibant, enseignant
Reiki. Au fil des possibles. 4000
LIÈGE. O472 675 904. www.
reiki-belgique.be
[S][Lux] Reiki Usui. 28/9. Initiation niveau 1 en Reiki Usui. Michelle Ska. 6890 VILLANCE.
061 65 59 71. michelle.ska@
scarlet.be - michelleska.be

[F][Lg] Initiation Reiki niveau
1. 29 au 30/9. 9h30-17h30. En
septembre reprise des formations. Accessible à tous quelque soit le niveau d’étude. Plus
d’infos sur le site. Ecole officielle
en Bien-être, Liège. Michel
Mauxhin, maître enseignant
Reiki. 4620 FLERON. 0494 269
984. academie-sante@hotmail.
com - www.academie-sante.be

[S][Lg] Initiation reiki niveau
1. 29/9 et 6/10. 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

Relation d’aide
[S][Na] «Choisir sa voie,
construire sa vie» 10 au 30/9.
15h-18h30. Découvrir en 4 heures (2 X 2 heures), le défi que
l’on porte en soi, pour faire un
bon choix d’orientation ou pour
se réorienter professionnellement. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en développement
personnel. 5000 NAMUR. 0474
642 503 - 081 74 38 53. rosetta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be
[F][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 6 au 9/10. À la rencon-

Relaxation
[R][Bx] Atelier relaxation. 9/9
ou 18/9. 17h30-18h30. Groupe
les mardis soirs et dimanche
matin (11h-12h). Le ‘Soleil en
Soi’ : le potentiel de se connecer
à Soi et de se sentir Vivant. Tatiana Milkovic. Centre Sportif
de la Woluwe. 1200 BXL. 0483
438 264. unmomentdesoie@
hotmail.com - www.unmomentasoi.be

[R][Bx] Atelier relaxation.
10/9. 18h15-19h30. Groupe les
lundis soirs. Le ‘Soleil en Soi’
: le potentiel de se connecer à
Soi et de se sentir Vivant. Max
4 pers. Tatiana Milkovic. Av.
de Broqueville. 1200 BXL. 0483
438 264. unmomentdesoie@
hotmail.com - www.unmomentasoi.be
[S][Bx] Découvrir les bienfaits
de la relaxation. 30/9. 14h-16h.
4max. Tous 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

Relooking
[S][Bx] Image de Soi. 17/9 ou
1/10. 19h-20h. Quelle image
voulez-vous, pensez-vous, devez-vous donner ? A reconsidérer et travailler avec l’aide d’un
coach. Jo Charlier, conseillère
en Image Personnelle. 1180
BXL. 0476 608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Maquillage naturel.
21/9 ou 5/10. 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. 22/9 ou
6/10. 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. 15/9 et
29/9. 14h30-17h30. La libération
du Souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine expression de son authenticité vocale. Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100
SERAING. 0498 062 745. www.
massotherapies.be

[S][Bx] Matinée souffle et voix.
27/9. 10h-12h. La respiration et
la voix sont les témoins de qui
nous sommes. Travail sur le
corps pour rendre la respiration
et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Sciences et spiritualités
[S][Bx] MerKaBa 2012. 12 au
15/9. 19h-21h. Séminaire de
MerKaBa : la géométrie sacrée
autour votre corps physique :
garder votre champ E-M intact.
Bart Dierick, facilitateur. O-Ki.
1020 BXL. 0476 999 421. oki@o-ki.be - www.o-ki.be

Seniors
[S][Na] Prévenir Alzheimer
et Parkinson. 17/9 au 20/12.
10h-12h. Un atelier hors du
commun pour découvrir des
pistes concrètes permettant de
prendre soin de son cerveau
(alimentation, gestion mentale,
techniques). Rosetta Flochon,
journaliste santé et coach. Asbl
Maison Des Seniors. 5000 NAMUR. 0474 642 503. rosetta_
flochon@hotmail.com - www.
maisondesseniors.be
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[S][Ha] Initiation Reiki Usui 1er
niveau. 28 au 29/9. 10h-16h.
Apprendre à se centrer, à canaliser l’énergie du Reiki pour en
bénéficier et la transmettre aux
autres, aux animaux, réactiver
ses capacités... Patricia Blicq,
maître Reiki, enseignante, professeure de yoga et méditation.
La Source. Salle privée. 6180
COURCELLES. 0473 974 320.
patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

tre de l’autre. Stage de 4 jours
dans le cadre de la formation à
l’Approche de l’Alignement (relation d’aide syntropique). Pierre
Catelin, créateur de l’Approche
de l’Alignement. Centre Imagine. 1040 BXL. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

+ sur www.agendaplus.be !
Multidimensional Healing
[S][Bx] Formation «Shamballa
MDH Praticien/Basic» 15 au
16/9. 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] Shamballa Multidimensional Healing praticien 13D.
27 au 30/9. 9h30-17h30. 4 jours
intenses de reconnexion avec
son être essentiel et la Source
Créatrice. Retrouver son pouvoir créateur libéré de ses peurs
et de ses limites. Daisy Croes,
maître enseignant Shamballa
13D. Résidence Magnolias.
1030 BXL. 02 242 61 63 - 0496
437 655. daisy.croes@memotek.com - www.sourcedevie.be

[S][Bw] Activation - Initiation
Shamballa Basic. 29 au 30/9.
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-Du-Bonheur.be. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 065 32 01 82. frederic.
luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be
[S][Na] Intégrez votre thérapeute intérieur. 3 au 7/10.
Alignement
énergétique.
Conscience quantique. Thérapie holistique psycho-corporelle
et énergétique multidimensionnelle. Remontez à la source
des conflits et des souffrances
et vivez une transformation

[S][Bw] Activations - Shamballa 13D. 6 au 7/10 et du 13
au 14/10. 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. frederic.luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be

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

[R][Bx] Yoseido shiatsu academy. 11 au 27/9. 20h-22h.
Formation professionnelle certifiée. Cours du soir, W-E, stages.
Yuichi Kawada, maître. Yoseido Shiatsu Academy. 1040 BXL.
02 649 79 46. yuichi.kawada@
chello.be - www.shiatsu-yoseido.com
Formation professionnelle
avec Hiroko Kobayashi
et Philippe Vandenabeele
Cours élémentaire
22-23/9 et 6-7/10

0478 522 388
www.shinzui.be

Sophrologie
[R][Bw] «Faire le plein d’énergie avant l’hiver» 10/9. 18h19h. Les lundis. Charger ses
batteries. Partir à la découverte
de son corps ; renforcer détente
et épanouissement. Retrouver
l’équilibre pour partir du bon
pied. Anne Houyet, infirmière
pédiatrique, sophrologue. 1300

WAVRE. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com
[S][Bx] Sophrologie dans la
Grotte de Sel. 11/9. A 11h, à
14h et à 18h. La Santé, une
harmonie du corps et de l’esprit.
Venez découvrir la sophrologie
par la pratique d’une séance.
Pascal Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. 1040
BXL. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.espace-sophrologie.com

[S][Bx] Initiation à la sophrologie. 18/9. A 12h30 ou à
19h00. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions au
quotidien par la sophrologie. La
santé, une harmonie du corps et
de l’esprit. Pascal Christophe,
sophrologue - hypnothérapeute.
.A La Maison du Mieux-Être.
1040 BXL. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.
espace-sophrologie.com
[S][Bx] Découvrez la Sophrologie Caycédienne ! 20/9 et
24/9. 19h-20h. Pour développer
la confiance en soi, mieux gérer
son stress et faire face aux difficultés de la vie. Séances en petits groupes, débutants bienvenus. Hervé Villers, sophrologue
caycédien. 1081 BXL. 0496 763
295. info@hervevillers.com

[R][Bx] Cycle d’initiation à la
sophrologie. 2/10. A 12h30 ou
à 19h00, sur 10 séances. Venez
suivre le premier niveau d’initiation à la sophrologie. En apprenant à gérer votre stress et vos
émotions au quotidien. Pascal
Christophe, diplômé. La Maison du Mieux-Être. 1040 BXL.
0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.espacesophrologie.com

Spiritualité
[S][Ha] S’ouvrir à la Vie et vivre l’union spirituelle. 6/10.
10h-13h. Développer cœur et
conscience, dépasser l’ego
et le mental pour se relier à la
Source de Vie et vivre sa Présence au quotidien. Françoise
Gillet. Fondation Ouadjet. 7000
MONS. www.fondation-ouadjet.
org. www.fondation-ouadjet.org
[S][Ha] Vivre l’union spirituelle et devenir thérapeute. 6/10.
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[S][Bw] Activations - Shamballa 13D. 18 au 21/9. 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. frederic.luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be

profonde. Cristina Frassinelli,
prof. de yoga et thérapeute holistique. 5300 ANDENNE. 0495
320 897. cristina_frassinelli@
hotmail.com - lajoieestnotrevraienature.jimdo.com/

+ sur www.agendaplus.be !
14h-17h. Développer des capacités de soins grâce à un travail
spirituel de reliance à la Source de Vie. Hubert Boumendil. Fondation Ouadjet. 7000
MONS. www.fondation-ouadjet.
org. www.fondation-ouadjet.org

Stretching
[R][Bw] Stretching à La Thébaïde. 11/9. 12h30-13h30. Tous
les mardis. Nouveau cours Soul
& Body/Gym douce. S’assouplir,
tonifier son corps en respectant
son Etat. Cette qualité de regard
porté sur soi apaise. Kay Lipman, enseignant. La Thebaide.
1325 LONGUEVILLE. 0496 24
42 44. kaylipman@hotmail.com
- www.lathebaide.be

Symbolisme
[S][Na] Le symbolisme du
tarot de Marseille. 15/9. 13h17h. Etude approfondie des
symboles présents dans le tarot
de Marseille : approche symbo-

[S][Na] Mythologie égyptienne
et tarot de Marseille. 23/9 au
25/11. 13h-17h. (Re)découvrir la
mythologie égyptienne, son actualité dans le développement
personnel au 21ième siècle et
ses liens avec le tarot de Marseille. Vincent Beckers, historien. Un Autre Regard. L’école
de tarologie. 5030 GEMBLOUX.
085 612 863. info@cours-de-tarot.net - www.cours-de-tarot.net

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] Tai-Ji-quan. 10/9, 11/9
ou 12/9. Mardi, mercredi ou
jeudi. Cours débutants, 24, 108
et 127 postures. Exercices de
santé et relaxation. Découverte
de son énergie vitale. Détente,
centrage sur soi, écoute intérieure. Karine Taymans, enseignante. La Thebaide. 1325
LONGUEVILLE.
010 88 71
24 - 0475 533 529. lathebaide.
longueville@gmail.com - www.
lathebaide.be

[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/9 au 9/10.
Cours hebdo tous les jours. 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 Arts
énergétiques. L’Art Du Chi-BwBxl Asbl. Lieux divers, aussi à
Bousval-Boitsfort-Plancenoit.
Voir site web. 1410 WATERLOO. 067 33 15 50. christian@

artduchi.com - www.christian.
artduchi.be
[R][Bw] Tai ji, qi gong et
yoga. 11/9. Les mercredis.Allier qi gong, tai ji et yoga dans
un même cours. Découvrir ces
pratiques ancestrales issues de
continents éloignés. Prendre
soin de soi, s’offrir détente et
plaisir, respiration, relaxation.
Vincent Damien, enseignant,
Vanessa Uyttenhove, enseignante. 1325 LONGUEVILLE.
0475 533 529 - 0477 428 307.
lathebaide.longueville@gmail.
com - www.lathebaide.be

[R][Bx] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 11/9, 18/9 et 25/9.
19h-20h30. Le mardi. Découvrir
le lâcher-prise et les fondements
du taijiquan dans différents styles (Yang, Chen, Wu). Cours
adapté au niveau de l’élève.
Georgette Methens, 4ème
Duan, Paul Lauwers, 3ème
Duan, Michèle Országh, 3ème
Duan.
Collège Saint-Pierre.
1180 BXL. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be - www.taijiquan.be
[R][Lg] Tai chi chuan. 11/9.
18h30-20h. Ouverture nouveau
cours hebodmadaire du mardi :
tai chi chuan style CHEN (forme).
Cours d’essai gratuit. Marcel
Delisse, professeur. Salle Ecole
Naniot. 4000 LIÈGE. 0495 720
167. marcel.delisse@gmail.com
www.larecherchedutao.com

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 12/9, 19/9 et 26/9.
18h-19h15. Le mercredi. Se recentrer, retrouver son équilibre,
sa respiration et son énergie par
les mouvements doux du taijiquan, styles Yang et Chen, neigong. Georgette Methens, 4ème
Duan, Paul Lauwers, 3ème
Duan, Michèle Országh, 3ème
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[R][Bx] Autour de la pensée
de Jiddu Krishnamurti. 9/10.
Avez-vous eu un contact avec
son enseignement ? Êtes-vous
curieux à le découvrir ? Séances de projection des vidéos/
DVD suivies d’un dialogue.
Thème général «L’homme et
la crise mondiale» . Institute of
NeuroCognitivism. 1040 BXL.
0473 491 215 - 02 782 05 88 .
Krishnamurti.belgique@telenet.
be - www.krishnamurti.be

lique, historique et philosophique : cheveux et couvre-chefs.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5030
GEMBLOUX. 085 612 863.
info@cours-de-tarot.net - www.
cours-de-tarot.net

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

[R][Bx] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 13/9, 20/9 et 27/9.
18h30-20h. Les jeudis. Créer
l’harmonie en soi et retrouver
son souffle par les mouvements
détendus, continus et arrondis
du taijiquan, art martial interne
chinois. Luc Vekens, instructeur. Cap-Ecole de Taijiquan Eric
Caulier. Collège Saint-Pierre.
1090 BXL. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be - www.taijiquan.be

[R][Lg] Tai Chi Chuan. 20/9.
19h-20h30. Reprise des cours
hebdomadaires du jeudi : tai chi
chuan style SUN (tai chi, bagua,
xingyi). Tous niveaux. Cours
d’essai gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, Douceline De Cock,
professeurs. Hall Omnisports-1er
étage. 4821 ANDRIMONT. 0487
631 596 - 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 21/9 et 28/9.
18h30-19h45. Le vendredi. Le
taijiquan est un art de vie, une
voie de santé, quand il devient
un outil quotidien : lâcher-prise,
équiilibre, ancrage, espace. Vincent Evrard, instructeur. CapEcole De Taijiquan Eric Caulier.
Misogo-dojo. 7321 BLATON.
065 84 63 64. info@taijiquan.be
- www.taijiquan.be

Tantra
[R][Bx] Le Toucher Sacré ...
une découverte. 14/9, 28/9,
12/10, 26/10, 9/11, 23/11 et
7/12. 20h-23h. 7 soirées exceptionnelles pour découvrir et apprendre toutes les subtilités et
bienfaits du massage d’initiation
tantrique. Inscription par paire.
Panont Lucia, formatrice. Terra

[S][Bx] Tao et Tantra pour
Femmes. 15 au 16/9. 10h-18h.
Réveillez votre énergie sexuelle. Par ces pratiques ancestrales venues d’orient, je vous inviterai à vous connecter à votre
énergie vitale pour développer
une sexualité épanouissante.
Catherine Oberle, gestalt-thérapeute-sexothérapeute. Centre Essential Feeling. 1180 BXL.
0484 191 245. info@feminisens.
com - www.feminisens.com

[S][Na] Tantra Tribal (2éme
weekend). 28 au 30/9. 19h3017h. «Tantrika « : Femmes Initiatrices - Hommes tantriques. Découvre et renforce ton énergie
d’homme, de femme. Contacte
ton pouvoir sexuel et créateur.
Alain Art, Karine Nivon, formateurs. Ferme Vevy Wéron. 5100
WÉPION. 0495 227 362. terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tarologie
[S][Bx] Tirage Tarot de Marseille/Fleurs de Bach. 13/9,
27/9. 19h-21h30. Le Tarot de
Marseille selon l’enseignement
d’Alejandro Jodorowsky/pas de
la divination. L’Art du Tarot est
une approche psychologique
et créative qui permet d’analyser les problèmes quotidiens...
Les Fleurs de Bach/préparations liquides qui possèdent une
énergie transformatrice ou harmonisante... Thibaut Halloy,
tarologue, Chantal Salomoni,
certifiée en fleurs de bach. Le
Cercle des Voyageurs. 1000
BXL. 02 223 46 75 - 0495 184
097. info@atelierdolcevita.be www.atelierdolcevita.be

[S][Et] Le jeu «les 22 étincelles de vie» 22 au 23/9. 10h17h. 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. Douna. Les
horizons de Douna. F- 44000
NANTES. 00 33 2 40 77 55 58
- 00 33 6 16 59 81 50. deborah.
waknine@gmail.com - www.deborahwaknine.com

[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 29/9 et 6/10. 9h-17h.
Comprendre le tarot et son histoire - symbolisme des cartes
- apprendre à poser la bonne
question - sensibilisation aux
tirages. Développement perso.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5030
GEMBLOUX. 085 612 863.
info@cours-de-tarot.net - www.
cours-de-tarot.net

[S][Na] Marie-Madeleine dans
le tarot. 30/9. 9h-17h. MM,
femme Une et mutliple et si présente dans le tarot ! Un atelier
pour faire le point sur l’Histoire,
le mythe et surtout sa présence
dans les carte. Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école
de tarologie. 5030 GEMBLOUX.
085 612 863. info@cours-de-tarot.net - www.cours-de-tarot.net

[S][Na] Tarot et intuition. 6/10.
10h30-11h30. 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 et inscriptions. Martine Eleonor, professeur et tarologue. Expression Asbl. Centre
d’Etudes Astrologiques. 5030
ERNAGE. 081 61 52 81. www.
expression-cea.be

Thérapie Crânio Sacrée
[F][Et] Cranio Sacrée en Mouvement. 21 au 23/9. 9h-21h. Le
mouvement de la conscience
dans chaque cellule. Cranio +
Danse + Yoga. Formation dans
les Pyrénées : module « les os
crâniens «Martine Hoerée. O-Ki
Cranio Sacrée En Mouvement.
La Villa Clara. F-66500 PYRÉNÉES ORIENTALES. 0476 999
421. o-ki@o-ki.be - www.craniosacree-en-mouvement.be

Thérapie Psychocorporelle évolutive
[S][Bf] Comprendre les messages du corps et agir. 24
au 26/9, du 5 au 7/11 et du
3 au 5/12. Comment passer
d’un corps souffrant au respect
d’un corps aimé ? 3 x 3 jours
avec les outils de la Thérapie
Psycho-Corporelle
Evolutive.
Joëlle Thirionet, créatrice de
cette thérapie. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
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[R][Lg] Tai chi chuan. 15/9.
Reprise des cours hebdomadaires du samedi : style chen
à 10h00, tai chi chuan martial à
11h45, style sun à 15h00 et style
yang à 16H30. Jean-Jacques
Hanssen, Douceline De Cock,
Guy Chatelain, professeurs.
Salle du Sprimont Judoteam.
4141 SPRIMONT. 087 46 38
82 - 0487 631 596. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Luminosa. 1180 BXL. 0493 75
77 85. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

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

Thérapies Aquatiques

Thérapies assistées
par l’animal
[R][Na] Une heure avec Gaspard, asinothérapie. 12/9. 14h18h. Les mercredis et samedis
après-midi, une approche relationnelle et comportementale
avec l’âne afin de développer une
conscience corporelle et intuitive.
Carmela Piccininno, asino-thérapeute. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474 509
093. info@lagrangeapapier.be www.lagrangeapapier.be

TIPI : Technique
d’Identification
des Peurs Inconscientes

[R][Lg] Longue Vie à la Vue.
25/9, 30/10 et 27/11. 19h3021h. Exercices et conseils pour
l’amélioration naturelle de la
vision. Marie Schils. Les Pépites. 4020 BRESSOUX. 087 88
27 62. marie.schils@skynet.be www.marieetmarie.be

Vacances autrement Ecotourisme
[S][Et] Cranio Sacrée en Mouvement. 28 au 30/9. Le mouvement de la conscience dans
chaque cellule. Module : Initiation. Martine Hoerée. O-Ki
Cranio Sacrée En Mouvement.
La Villa Clara. F-66500 PYRÉNÉES ORIENTALES.0476 999
421. o-ki@o-ki.be - www.craniosacree-en-mouvement.be

Voyages et Pélérinages
[S][Bf] Voyage Initiatique
au Népal de 21jours. 28/9 au
19/10. Trekking dans l’Himalaya
pour rencontrer la dimension du
sacré dans la nature magnifique
et dans les lieux de monastères et le vécu de cérémonies.
Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle, Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de Tai Chi, Mohamed Ali
Krid, ostéopathe. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 93
50 39. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

[S][Na] Retrouver rapidement
sa sérénité en toutes circonstances. 6/10 et 20/10. 9h-13h.
6/10, 20/10. 9h-13h + 15/11
18h-20h. Atelier en 3 modules
pour apprendre, grâce à la méthode Tipi, à utiliser une capacité naturelle afin de se libérer
facilement des stress. Léon
Renard, formateur AUTOTIPI.
Objectif Santé Globale. Cabinet
de psychothérapie évolutive.
5380 NOVILLE-LES-BOIS. 081
83 56 65. leon.renard@tipi.fr www.selibererdespeurs.be

[S][Et] Dans le Coeur. 6 au
11/10. 8h-21h. Séminaire Unique dans la Nature, l’été indien,
les rivières, les montagnes :
ouvrir le coeur pour la sagesse
de la nature. Bart Dierick,
Martine Hoerée. O-Ki. La Villa
Clara. F-66500 CLARA PYRÉNÉES ORIENTALES. 02 306
36 46 - 00 32 476 99 94 21 - 00
33 6 23 15 03 21. o-ki@o-ki.be www.o-ki.be

Travail sur la vue

Yoga

[R][Lg] Longue Vie à la Vue.
24/9, 29/10 et 26/11. 19h3021h. Exercices et conseils
pour l’amélioration naturelle de
la vision. Marie Schils. 4700
EUPEN. 087 88 27 62. marie.

[R][Bw] Cours réguliers de
Yoga. 10/9. 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
[R][Bx] Kundalini yoga. 10/9,
13/9, 17/9, 20/9, 24/9, 27/9,
1/10, 4/10, 8/10. Les Lundi
de 18h30 à 20h, les Mardi de
18h à 19h30 et Jeudis à 19h
à 20h30. Yoga de l’énergie, le
Kundalini agit sur tous les plans
: évolution,centrage, harmonie,
stress. Cours d’essai gratuit en
mentionnant Ag+! Nadine Ninane, professeur de yoga reconnue par 3 écoles, enseignante
d’éducation physique. Némamiah Asbl. Centre Essential Feeling. 1180 BXL. 0475 223 569
(+16h). nadnin123@yahoo.com

[R][Bw] Yoga à la Thébaïde.
10/9. 9h30-10h30. Tous les Lundis. Nouveau cours. Assouplissements, étirements, alignement
du corps et postures d’équilibre
dans une écoute respectueuse
de soi. Vanessa Uyttenhove,
enseignante. 1325 LONGUEVILLE. 0477 428 307. uyttv@
skynet.be - www.lathebaide.be

[R][Ha] Yoga à midi. 10 au
14/9. Début le 3/09. Arrêtez le
temps, retrouvez le calme, la
paix et l’harmonie. Prenez une
pause de 50 minutes, découvrez le Yoga Derviche. Corine
Scherpereel, enseignante, monitrice de yoga. 6041 GOSSELIES (AÉROPOLE). 071 47 81
98 . corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapie.
be. - 0473 294 376
[S][Bx] Le chakra du cœur. 8
et 9/9. Comment éveiller et développer son chakra du cœur
pour bénéficier de ses ressources naturelles ? Quelles sont
les idées fausses ou naïves très
répandues dans le monde du
yoga ? Ramassamy, fondateur
du yoga du coeur. Centre Yogashram Asbl. 1000 BXL. 02 512
64 92. yogashram@belgacom.
net - www.yogaducoeur.com

[R][Bw] Cours réguliers de
yoga. 10/9 au 31/10. Démarre le
lundi 03 septembre 2012. Cours
en matinées en soirées et les
week-end. Postures dynamiques
ou statiques, respiration relaxation et méditation. Martine Gho-
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[S][Bx] Aquafeel/Apprivoiser
sa peur de l’eau. 14/9, 21/9,
28/9 et 5/10. 17h-19h. Découvrir une autre façon de se mouvoir dans l’eau. Plaisir de se
sentir capable de nager ou de
flotter à son rythme. Détente
et confiance en soi. Michèle
Maison, certifiée en Harmonie
Aquatique(®). Eutonie To Be.
1130 BXL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

schils@skynet.be - www.marieetmarie.be

+ sur www.agendaplus.be !
bert, diplômée certifiée. Yogananta. Centre Yogananta. 1410
WATERLOO (CHENOIS). 0474
830 414. yogananta@live.be

[R][Na] Yoga pour adultes.
10/9. 3 horaires possibles :
vendredis dès le 7/09 à 16h
ou 17h45. Lundis dès le 3/09
à 9h30. Accessible à tous.
Annick Pirson, professeur de
Yoga. Maison de L’Écologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

[R][Bx] Yoga des Origines
pour le Temps Présent. 10/9
et 13/9. Les lundis de 10h30
à 12h et 18h à 19h30 et jeudis de 19h30 à 21h.Kundalini
Yoga : combinaison de postures, mouvements, respirations,
méditations, chants sacrés,.
pour la santé, l’harmonie et la
conscience. Nous élevons ainsi
notre vibration et développons
notre potentiel créateur par des
pratiques à la fois puissantes
et subtiles. Enseignants certifiés. Sounyai Asbl. 1180 BXL.
02 375 46 81 - 0497 625 688.
sounyai@skynet.be

Formation Kundalini Yoga
Pour soi et/ou pour
devenir enseignant

Sounyai asbl

02 375 46 81
Sounyai@skynet.be
[R][Bw] Tai ji, qi gong et
yoga. 11/9. 18h30-19h45. Les
mercredis. Allier qi gong, tai ji
et yoga dans un même cours.
Découvrir ces pratiques ancestrales issues de continents
éloignés. Prendre soin de soi,
s’offrir, détente et plaisir, respiration, relaxation. Vincent
Damien, enseignant, Vanessa
Uyttenhove,
enseignante.

[R][Ha] Cours de Hata Yoga.
11/9 et 14/9. Les mardi de 9
à 10h et ve à 18h ou à 19h.
Découvrez le bien-être par la
pratique des postures, l’apprentissage et la maîtrise de la
respiration. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga
diplômée. Salle privée. 6180
COURCELLES. 0473 974 320.
patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

[R][Bw] Yoga-Dou. 11/9, 18/9
ou 25/9. 19h30-20h45. Les
mardis. Pour une détente du
corps, du mental. Retrouver
son équilibre par postures de
yoga simples, respirations,
relaxation. Accessible à tous.
Françoise Timberman. Centre Manolaya.
1420 BRAINE-L’ALLEUD.
0472 845
007. www.centremanolaya.be

[R][Lg] Viniyoga thérapie-libération des mémoires cellulaires. 11/9. 18h30-20h30.
Les Mardis. Outil thérapeutique puissant d’alignement
énergétique. Permet de travailler en profondeur sur les
conflits et l’équilibre du corps
et de l’esprit. Cristina Frassinelli, prof. de yoga et thérapeute holistique. 4500 HUY.
0495 320 897. cristina_frassinelli@hotmail.com - lajoieestnotrevraienature.jimdo.com/
[R][Ha] Cours de Kundalini
yoga. 13/9. 19h-20h30. Le jeudi. Pratiquer un yoga dynamique, fortifiant pour le système
nerveux, aide à l’évolution spirituelle. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga diplôméeSalle La Bruyère (GPH).
6041 GOSSELIES. 0473 974
320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.
com
[F][Bw] Journée de formation ouverte à tous. 15/9.
10h-18h. 1ère journée de formation de l’année kundalini
yoga. Quel est mon but en venant en formation ? J’approfondis mon cheminement par
le yoga. Huguette Declercq.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlanti-

deasbl.org - altantideasbl.org

[S][Bx] Matinée Ashtanga
Découverte. 23/9. 9h-12h. Le
dimanche matin, 1x/mois, découverte ludique et approfondissement d’éléments clés de
l’Ashtanga Yoga. Tous niveaux.
Madeleine Rommel, kiné, enseignante en Yoga depuis 1992.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497
376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be
[R][Bw] Hatha Yoga. 25/9.
19h30. Tous les mardis :
pratique hebdomadaire dynamisante et ressourçante.
Alexia Boucau. 1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT.
010 65 21 98. info@kampana.be - www.kampana.be

[S][Ha] Atelier mensuel de
Yoga. 25/9 au 8/6. 9h3012h30. Florence Coulon, prof
de Yoga, enseigne depuis 25
ans, formée à l’école du soleil d’or à Paris par un Indien.
6041 GOSSELIES. 071 34 54
02.
clair.de.lune@skynet.be

[F][Bw] Formation d’enseignant en Yoga. 29 au 30/9.
S’adresse à toute personne qui
veut approfondir sa connaissance du yoga, tant dans un
but personnel que dans un but
professionnel. Huguette Declercq. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org altantideasbl.org

[S][Bx] Yoga et relaxotherapie. 7/10. 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. Institut Tibétain
Nalanda. 1030 BXL. +32 2 649
36 46. info@relaxotherapy.com
- www.relaxotherapy.com

Zen
[R][Bx] Dans l’esprit du zen.
14/9. 11h30-13h10. Lorsqu’on
fait l’expérience du zazen et
de son sens profond, le corps
se relaxe, l’esprit se délasse
et la pensée juste vient au
grand jour. 1000 BXL.
02
511 79 60. info@voiesorient.
be
www.voiesorient.be
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[S][Bx] Yoga & Sound relaxation. 9/9.Pratiquer 1h de (doux)
yoga puis vous relaxer 1h, allongé, aux vibrations des bols tibétains, des gongs, aquaphone,
timbale océane. Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute et
musicien, Susie Jones, professeur de yoga. 1000 BXL. 0479
566 934. jokingjones@hotmail.
com - www.sonologie.be

1325 LONGUEVILLE.
0475
533 529 - 0477 428 307. lathebaide.longueville@gmail.com
- www.lathebaide.be

autant savoir

une bonne crise

«Nous sommes à la veille d’une transformation globale.
Tout ce dont nous avons besoin est d’une bonne crise majeure
et les nations accepteront le Nouvel Ordre Mondial...»

e-Carte d’identité,
un mouchard de poche ?

© phecsone - Fotolia.com

Les cartes d’identité électroniques ont fait
un bond vers leur généralisation mondiale.
Il y a de quoi s’alarmer. Déjà 2,2 milliards
d’individus, soit un tiers de la population
mondiale, disposent d’une carte d’identité
«intelligente». Parmi ces cartes, plus de
900 millions sont dotées d’un système
biométrique [visage et empreintes digitales]. Selon les plans actuels, d’ici à la
fin 2012, 85% de la population
mondiale en sera pourvue.
Des campagnes sont pourtant
menées contre l’introduction
de la carte d’identité électronique. Elles soulignent son
caractère peu pratique, mais
surtout le risque de violation
de la vie privée, de fichage,
d’erreur de reconnaissance
biométrique ou d’utilisation
par le crime organisé.
N’en déplaise à certains incrédules, il n’existe véritablement aucun
obstacle à la mise en place de cartes d’identité électroniques obligatoires à travers le
monde. Les objections émanent seulement
des populations, non des gouvernements,
qui y sont favorables. Et c’est à peine s’il y a
eu de véritables débats publics sur le sujet.
Cette arrivée mondiale de la carte d’identité électronique témoigne d’un processus
invisible, né dans les alcôves internationales, qui affecte profondément nos vies, et
nos libertés.
En réalité, ces programmes, ourdis en secret,
vont plus loin que les simples questions de
sécurité et de justice. C’est ce que souligne
Tony Bunyan, de Statewatch, dans un extrait
de son rapport «The Shape to Things To
Come» publié dans le journal The Guardian,
sous le titre «La société de surveillance, une
question européenne». Selon lui, les cartes
d’identité ne sont qu’un outil permettant
de mieux surveiller et de mieux ficher tout
le monde. Bunyan appelle cela un «tsunami
digital» : «chaque objet utilisé, chaque transaction effectuée et le moindre déplacement
individuel seront fichés sur support informa-

[David Rockefeller]

tique. Ceci entraînera une abondance d’informations pour les organisations de sécurité
publique et le comportement de tout individu
sera prévu et évalué par des machines. Cette
proposition présage d’un amoncellement de
données personnelles sur les voyages, les
détails bancaires, la localisation des téléphones portables, la santé, l’utilisation
d’Internet, les délits - même mineurs -,
les empreintes digitales, tout ceci pouvant
être utilisé pour élaborer différents scénarii :
embarquement dans un avion, comportement dans le métro, participation à une
manifestation, etc...»
Que faire ? Plusieurs actions sont
possibles pour
contrer cette
politique de
contrôle des
individus
:
s’organiser
au
plan international,
comme le fait l’organisation
CASPIAN
[Consommateurs
contre la surveillance,
le viol de la vie privée et
le dénombrement], être
de plus en plus conscient,
parler autour de soi de ce qui
se trame de manière à attirer
l’attention de la population,
dévoiler les dessous de cette
politique, ne pas utiliser de carte, payer en
liquide et essayer de ne laisser derrière soi
qu’un minimum de traces informatiques...
[Sources : traduction et résumé article de N.
Allonby «IDCards - A World View» & Nexus]

Moteur quantique
Une jeune et précoce physicienne égyptienne, Mustafa Aïcha, vient de breveter un
nouveau système qui pourrait propulser des
vaisseaux spatiaux aux confins de l’univers
sans utiliser une goutte de carburant ! En
bref, son système exploite l’une des facettes
les plus étranges de la physique quantique :
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la théorie quantique des champs qui postule
que le vide de l’espace n’est pas vraiment
vide. La jeune scientifique a donc inventé un
moyen d’exploiter cette propriété via ce que
l’on appelle l’effet de Casimir. A suivre…
[Sources : Gurumed & onislam.net]

renforcées deviendra banale et des gènes
provenant d’espèces animales, d’insectes
ou de végétaux seront introduits dans notre
ADN... Le vieux débat sur les limites de la
science, la dignité humaine et la bio-éthique
reste donc ouvert : a-t-on le droit de modifier
l’espèce humaine, pour augmenter ses capacités et faire reculer la vieillesse et la mort ?
[Sources : La Tribune & Sauve la Terre]

Le vieux rêve du Dr Frankenstein devientrait-il réalité ? Après la «fabrication» par
OVNI & nucléaire militaire
le biologiste Craig Venter, de la première
cellule artificielle, la perspective de «créer
On connaissait déjà les OVNI’s survolant des
la vie» à partir de matière chimique inerte
sites d’armements nucléaires américains,
se rapproche à vive allure.
moins le fait qu’ils y désactivaient aussi les
Concrètement, Craig Venter a réussi à créer
missiles, les rendant inutilisables ! C’est ce
artificiellement un chromosome d’environ un
qu’ont déclaré, en substance, 7 officiers à la
million de bases chimiques qui a été intégré
retraite de l’US Air Force [USAF], lors d’une
dans une bactérie dont on avait auparaconférence de presse donnée au National
vant supprimé l’ADN d’origine. Son équiPress Club de Washington, retransmise sur
pe a ensuite réussi à faire «redémarrer»
CNN ! Documentaire de 87’ [VOSTFR] sur
cet organisme d’un genre nouveau qui est
www.youtube.com/watch?v=GWrfLjVSk88
désormais capable de se reproduire.
ou directement sur www.agendaplus.be
Pour la première fois, une forme vivante
Crop circle en Belgique
fonctionne donc avec un programme génétique conçu sur ordinateur, puis construit
Le 25 juillet dernier, un crop circle a
chimiquement en éprouvette !
été découvert en Belgique, dans
Cela accrédite l’idée que le
un champ de blé du village de
programme génétique
Hodeige [entre Waremme et
est un subtil logiciel
Liège]. Sa forme de double «U»
et la vie une nanoentrelacé correspond au symC.C. découvert à Hodeige
machine, complexe
bole Hopi «nakwach» qui signicertes, mais malléafie «travailler ensemble à un but
ble par la science ;
commun supérieur [spirituel]».
une vision «mécanisD’autres pays européens, comme
te» de la vie périmée selon
l’Italie et les Pays-Bas, en ont déjà
les physiciens quantiques et les
répertoriés respectivement 12 et
tenants de la nouvelle biologie...
15 rien qu’en juin et juillet.
Il existe donc aujourd’hui deux lignées
[Source : Crop Circle Connector]
d’espèces vivantes sur Terre : toutes celles qui descendent de LUCA [«Last Universal
telex-telex-telex-telex-telex-telex
Common Ancestor»], la dernière cellule commune avant la séparation des différentes
...la FDA approuve l’utilisation de la médecine
formes naturelles de vie, et JCVI-syn1.0, la
numérique : les 1ères micro-puces arrivent dans
«cellule-Frankenstein» de Venter.
les médicaments [Presse Libre] • découverte de
Ces apprentis-sorciers de la génétique,
cristaux géants > 11 m dans la grotte de Naica
inconscients des enjeux énergétiques, spi[Evasion TV] • deux ovnis ont été observés par
rituels et des égrégores auxquels ils se
des milliers de personnes pendant la cérémonie
relient, prévoient que dans les deux ou
d’ouverture des J.O. le 27/7 [YouTube] • USA :
trois prochaines décennies, les révolutions
la pire épidémie de coqueluche depuis 50 ans
biotechnologiques se succéderont pour arritouche davantage les personnes vaccinées !
ver, avant 2025, à la «création» de cellules
[abc News] • des chercheurs ont découvert une
totalement artificielles auto-reproductibles.
grande structure pyramidale ressemblant à du
Une ingénierie de la régénération tissulaire
verre ou du cristal dans les fonds marins du
utilisant des cellules souches modifiées et
«Triangle des Bermudes» [UK News] • à suivre...
© R.G.

© D.R.

Gêne éthique...

87

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

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

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

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
Cabinets aménagés pour thérapeute ds centre paramédical
et thérapies. Uccle. Fort Jaco-Vivier d’Oie. A partir de 100 €/mois
pour 1 jour/semaine. Tél. : 02
374 01 97 - 0476 473 069.

Cabinet à louer : Woluwe St
Pierre. Idéal pour prof. paramédical ou énergétique. Contact :
0486 563 460
Brabant Wallon, dans la nature proche grands axes. Es-

A partir du 1er octobre 2012,
cabinet Av Molière/Uccle, un ou 2
jours par semaine. S’adresser à
Martine Vandenborne 0476 71 80
70. martinevdborne@yahoo.fr

Uccle St Job : cadre campagne,
grand calme. Salle de massage
équipée, salle pour psy : 7€ /H
et salle petit groupe : 15€/H. Tél
: pour visite / rdv : 02 375 11 14.

A Remettre
Net à Sec blanchisserie. A
remettre pour cause pension.
Existence depuis 28 ans. Rens :
GSM : 0492 938 344. Curieux
s’abstenir. Rég. Liégeoise.

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

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

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
Astrologie : se connaître et
comprendre les autres. Développement personnel et professionnel par l’astrologie, al-

88

liée 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.expression-cea.be.

Zen Etude à la Louvière Formation accélérée de consultante
en relation d’aide. Tel 0477 990
935. christianedartevelle@hotmail.com. 0476 685 752
Zen Etude à la Louvière. Initiation à l’hypnose ériksonnienne. 1
jour par mois. Tel : 0477 990 935
- 0476 685 752. christianedartevelle@hotmail.com

Hatha Yoga. Tous les mardis
18h30-19h30. Uccle. Defré.
Tous niveaux. Parking. Renseignements Nelly Codina.
0486 031 322. nelly@fetu.be

Réflexologie : formation 25 jours
sur 2 ans. Conforme aux exigences du R.I.E.N. Ecole candidate à l’agréation par Reformed.
Voir programme, dates, prix sur
site www.cer-reflexologie.com

Formation à l’accompagnement systémique des personnes et des entreprises. 26 au
28/09 à Bxl avec Liliane Van der
Velde. www.constellation-professionnelle.com

Cuisiner comme en Inde.
Cours de base sur l’Ayurvédabio. Apprendre à jongler avec
les épices comme ma grandmère en Inde. Chaque 2ème et
4ème Mardi du mois à 1640 Rhode. Tel : 0474 263 820. 25€
Astrologie. Découverte ou perfectionnement. Cours en petits
groupes. A Leuze.Infos : Jocelyne Colsoul. 081 51 29 94, 0474
999 313. jocelyne60@skynet.be

Guérir le stress par l’harmonisation énergétique, l’hypnose et
la relaxation (méditations). Rens
pr formation : Esther 02 374 74
09 ou Mimie 02 354 66 32.

Cours de Tarot. Oracle de Belline. Petit Lenormand. Journée
ou soirée (+/-4h). Début mi-sept.
Initiation. Exercices de tirages.
(Maisons-voies). Frances. Bxl.
franceskrisstal@yahoo.fr. 0496
488 268.

Atelier d’initiation au tarot de
Marseille, les 14 et 28 octobre à
Nivelles près de la gare. Origines
du Tarot, décodage des 22 arca-

annonces
classées

Spacieux espace de consultation à louer Av. Louise + cuis +
salle d’att. pour psy. para-méd.
bien-être. 0484 291407 shiatsu.
do@hotmail.com

pace neuf +/- 95m2, cuisine pour
cours, expos, conférence, soins
énergétiques. Parking aisé. 0495
237 476.

nes majeurs, développement de
l’intuition et exercices pratiques.
Réservation : F. Loriaux 0495
308 294.

Feng Shui occidental : Ateliers
créatifs. Méthode personnalisée.
Pratic. dipl. à Bxl & Namur. Rens
au 0495 521 735. arcom.f50@
gmail.com
Kung-Fu et yoga. (A/E) en petits groupes. 0491 367 171. zenharmonie.emmanuelle@gmail.
com.

Développement personnel

Découvrir l’Eutonie par B. Istace. Libérer ses richesses pour
gérer le stress, le dos. S’épanouir.
Première séance gratuite. Bruxelles, Liège, Heusy. Dès 10/09.
www.istace.com. 087 22 68 62.

Cours-consult-sept : lecture
Psycho-spirituelle. Exercer vos
propres talents psychiques afin
de faire une lecture de l’êtreaura-healing. 0476 212 931.

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.

Hypnologue et coach Mental. L’efficacité dans la résolution de vos conflits. Constatez
le résultat dès la 1ère séance. Tél : + 32 488 361 127

Taijiquan Huy - Villers-leBouillet. A tout âge : détente,
bien-être. relax. Huy : lundi,
20h. Villers : vendredi , 20h. Infos : 019 33 00 94 - 085 61 22
09.
www.taichihuyvillers.be

Divers
«Au chalet de Blanche Neige»
Activités pour enfants les mercredis, week-end et durant les vacances. Cadre et activ. zen et bio.
Julie, diplomée : 0498 134 929

Massage d’initiation tantrique
A la découverte de soi dans le
respect et la douceur. Lucia Panont, massotherapeute. www.
terra-luminosa.com. 0493 757
785.
Massage
psychosensoriel
Doux et profond, relaxant et
énergétisant, thérapeutique et
de bien-être, il relie nos différentes dimensions. No sex. M-C
Steffens 04 227 51 77. www.
massagepsychosensoriel.be

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

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

Physco-trantra,
anti-stress,
relax sensual, harmonie, énergie
positif, no sexe. Mass. sur table
léger sportif. H et F. Uniq. sur
Rdv. A 1070 BXL. Gabriela Brésil. 0485 578 844.
Prise de conscience par le
massage psychosensoriel, la
relaxation profonde et l’écoute.
Richard van Egdom : 060 45 64
97

Massages ayurvédiques indiens. Massage du corps Abhyanaga à l’huile chaude, Shirodara,
kansu et Tantra du cachemire à
Bxl. Sur RDV : 0495 183 997.

Réflexologie plantaire : vous
souhaitez une détente, un lâcher
prise, un regain d’énergie. N’hésitez pas : Anne-Maire La Grange 0478 565 780. Genval.

Anne vous propose un massage sensitif dans le respect pour
vous détendre, vous déconnecter du quotidien durant 1h aux
huiles chaudes. 0496 263 113.

Massage balinais. Venez découvrir un massage énergétique
et drainant en douceur pour le
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bien-être et la relaxation. Rdv au
02 673 41 22

Rencontres
Dame retr. élégante aimant la
vie souhaite renc. MR. 70/75
a. Homme de coeur, très bonne éducation, tendre, honnête,
sincère pour relation durable et
harmonieuse. Brab. Wall. EBJ nr
240/1.

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

Cure et Ressourcement de
l’être : INTERIORITE et PRESENCE. 26 octobre au 2 novembre en Ardenne, cadre superbe. Méditation. Energétique.
Son, voix et mouvements. Expression artistique. Etc. Unique
en Belgique. Ambiance chaleureuse. Prix modéré. 0485 126
301.
www.seressourcer.info

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

Massage Réflexologie. Guérisons de brûlures. Reiki. Prix selon vos capacités dans l’urne. Tel
: 082 66 62 35

Naturopathie,
réflexologie,
fleurs de Bach, toucher métamorphique, Shamballa. Ovitat
(Waimes). 0499 328 942 www.
sabinenailis.be.

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.

A Bxl, rencontres mensuelles
autour de la pensée de Jiddu
Krishnamurti. Avez-vous eu
un contacte avec son enseignement? Êtes-vous curieux de
le découvrir ? Séances de projection des vidéos/dvd suivies

annonces
classées

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
mentuelles : 1ère rencontre
le jeu. 27/09 (20 à 22h) à Ottignies ou ven. 28/09 à Thuillies.
B et P Colet : 084 46 78 15

Massages Thérapeutiques

d’un dialogue. Thème général «
L’homme et la crise mondiale»
.INC (Institute of NeuroCognitivism), Av. de Tervuren 81, 1040
Bxl. (Metro Mérode ou Montgomery). Les mardis 9/10, 6/11,
4/12 2012, 8/1 et 5/2/2013.
Contact/renseignements : 02
782 05 88 - 0473 491 215. www.
krishnamurti.be - krishnamurti.
belgique@telenet.be

En vue de constituer un groupe de réflexion, je cherche des
personnes sensibilisées aux philosophies et religions du monde.
Contact : 0496 812 130.

Atelier pratique calendrier
Maya. Ph. Weber et N. Levesque pour comprendre la 4ème
dimension. Thème astrologique
Maya. Centre Atlantide : 1314/10/12. Conférence 12/10/12
Les Sources (1200-BXL). Ins :
0485 538 737.

Zen Etude à la Louvière. Super W.E en auto-hypnose pour
rayonner toute l’année. Tel :
christianedartevelle@hotmail.
com. 0476 685 752 - 0477 990
935

Ki Défense Seniors + de 60,
70, 80 ans ? Méthode de défense exclusive interne. Premier
cours gratuit le 20/09/2012. Inscription obligatoire et infos au
071 36 32 52 ou 0478 309 657.

Don Marcelino en Belgique à
Ermeton/biers pour un stage le
we du 17 -18 novembre. Apprendre à recevoir les messages de
ses ancêtres. Rens. 0472 878
304 - nicolevbc@ahoo.fr.

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,

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.

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

Constellations familiales et
EFT. Constellations Familiales
: reprenez les rênes de votre
vie en vous libérant des liens inconscients qui vous lient à vos
parents et ancêtres. Certifiée de
la méthode Bert Herlinger. EFT
: technique de libération émotionnelle qui libère rapidement
de nos entraves au niveau psychique et physique. Certifiée.
Chantal de Rick à Woluwé :
0476 932 404.

pagnement psycho-spirituel par
psychologue agréée et expérimentée pour toutes demandes
psychiques, psycho-corporelles
ou existentielles. Isabelle Delmotte -1380 Lasne : 0476 958
396. www.lasourceensoi.co

Musicothérapie et soins cristallins. E. Ormancey. zenharmonie.emmanuelle@
gmail.com. 0491 367 171.
Elève en formation en thérapie brève plurielle (TSB, MATH,
TOS,) propose séances gratuites. Région d’Ath. Pas sérieux
S’abstenir. Info et rés. : 04..

Vacances
Cévennes. Séjours Pleine Nature. Ecogîtes 2 à 8 pers. Calme absolu. Poterie, massage,
naturopathie, rando. Marianne
Lacroix et André Roux. www.
mas-novis.com. +33 466 305
923

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

Fibromyalgie, jambes ss repos : toutes deux parfaitement
guérissables par thérapie vibratoire. alternativesante@skynet.
be ou tél. 084 47 78 73.

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

Rêve Eveillé. Une voie de
guérison, de transformation et
d’évolution intérieures. Accom-

Roquebrune - Cap Martin. Studio 2 pers. Jardin + garage, à 60m
de la mer. 1ère qz. sept, 2ème qz.
oct., nov., déc., janvier. Près de
Menton-Monaco. 0478 258 619

Intervenante-voix psychothérapeute. Votre voix est encombrée d’émotions. Entrez dans un
travail libérateur. Consultations
LLN et Ciney. 0496 155 914.
Bernadette Bailleux.

Pyrénées : grande maison de
vacances à partager entre familles durables. Gestion commune en Asbl. www.pyrenees.be

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

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

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

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

Stages-Conférences

harmonisons corps et esprit avec
nos énergies. Pour les femmes :
massage Rose Energie sur Rdv.
Rosio Rey Millan : 0476 408
834. Koekelberg

«L’acceptation est la porte d’entrée

à lire...

vers la transformation.»

dans «Le processus de la Présence» [voir ci-dessous]

Manifeste pour un
retour à la terre

Le processus
de la Présence
Michael Brown

Philippe Desbrosses

Pourquoi est-ce aussi difficile
d’être simplement présent ? La
raison principale est que nos
empreintes émotionnelles ont
été profondément enfouies, puis
«étouffées», dans notre enfance. L’auteur nous invite ici à
faire l’expérience pratique de la
conscience du moment présent
comme une nouvelle façon de
vivre sur la planète. Cette approche quotidienne vise à libérer
le corps de souffrance une fois
pour toutes. Cette méthode est
le voyage ultime vers l’intégration de notre corps émotionnel.
(Éditions Ariane, 333 pages + CD
Méditation 36’33’’)

E. Morin, O.de Schutter

La planète a perdu en 30 ans
un tiers de ses terres arables.
Ce désastre préfigure des tragédies sanitaires et sociales pour
les peuples qui n’auront pas su
vivre en harmonie avec leur sol.
Car seul le milieu rural permettra la renaissance économique
durable dans une perspective de
protection de l’environnement,
de préservation des ressources,
d’économie d’énergie, de qualité des produits et services, de
sécurité, d’innovation, de développement soutenable et, plus
généralement, de qualité de vie.
(Editions Dangles, 64 pages)

Des Signes
sur nos Chemins

L’audace d’aimer :
une voie vers la
liberté intérieure

Dominique Pelletier
Ce témoignage a pour objectif
de montrer au lecteur la présence de l’invisible dans toute vie et
de lui apprendre à reconnaître
et à interpréter les signes, synchronicités et rêves particuliers
qui jalonnent la sienne. L’auteur
démontre que nous ne sommes
pas seuls sur Terre, que des amis
invisibles nous accompagnent
et nous assistent tout au long
du chemin, que la mort n’est
pas la fin, que nos vies ont un
sens et nous-mêmes une fonction à assumer. C’est à la fois un
rappel de nos responsabilités et
un message d’espoir.
(Ed. Pascal Galodé, 304 pages)

Pierre Pradervand
En dépit de plusieurs témoignages attestant son innocence,
Roger McGowen a passé 25 ans
dans l’un des pires couloirs de la
mort aux USA. Au-delà des conditions déplorables de détention,
des maltraitances, de la misère
physique et morale, par-delà la
colère, la révolte, le découragement, au-delà du désespoir,
Roger, avec une force exceptionnelle, a fait le choix du oui à la
vie, de l’acceptation, de la liberté
intérieure, du pardon, du don de
soi et de... l’audace d’aimer !
(Editions Jouvence, 192 pages)
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à lire...
Changer
pour se libérer

inouïe en 1991. Il a tracé un
chemin de vie, de probité et de
joie profonde. Ses propos sont
percutants parce que chargés de
cette clarté-lucidité dont il parlait souvent. Un enseignement
simple, limpide et transparent.
(Louise Courteau Ed., 232 pages)

Neale Donald Walsch
L’auteur poursuit le travail de
vulgarisation des concepts présentés dans ses Conversations
avec Dieu, qu’il a déjà entrepris
avec plusieurs autres ouvrages.
Ce livret traite du processus
de Re-Création, c’est-à-dire du
processus même de la vie. Tous
les concepts que l’on trouve
dans Conversations avec Dieu
gravitent autour d’un thème
unique : le but de la vie est de
se ReCréer totalement neuf.
(Ed. Guy Trédaniel, 111 pages)

Pratiques esséniennes
pour une nouvelle Terre
Anne Givaudan
Les Esséniens étaient réputés
pour leur sérénité et leur art de
vivre en harmonie avec le tout.
Ce livre-compagnon nous fait
redécouvrir leur sagesse séculaire. Il s’adresse à ceux et celles
qui ont envie de célébrer et de
partager les moments forts de
leur vie et qui veulent retrouver
l’Unité avec la Mère-Terre, du
plus petit brin d’herbe à l’immensité du cosmos.
(Edirions S.O.I.S., 128 pages)

Elle est belle la vie
Jean Bouchart d’Orval
Ces dialogues avec Virgil sont
uniques et remarquables. Très
peu ont eu la chance de côtoyer
cet homme touché par une grâce

à écouter...

CD -

Elixir d’Amour

Michel Pépé

CD - Vivre

la
paix interieure

Considéré dans de nombreux
pays comme l’un des plus
talentueux compositeurs de
musiques de bien-être, Michel
Pépé nous gratifie ici d’une
nouvelle oeuvre resplendissante, aux notes parfumées
de romantisme et de douceur.
Une musique céleste qui caresse l’âme et éveille un sentiment
d’harmonie et de joie.

Eckhart Tolle
Dans cette conférence, une de
ses plus touchantes, Eckhart
Tolle nous transmet son message à travers des anecdotes et
des observations perspicaces. Il
nous fait rire de nous-mêmes,
tout en nous aidant à dépasser
notre mental conditionné afin de
découvrir l’éternel «Présent».

[73’ • MP Prodution • DG Diffusion
• http://michelpepe.com]

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

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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

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

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

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

Psychothérapeute

Anthropologie
Energétique

Vous propose un accompagnement
sur trois axes :

les samedis de 14h30 à17h au Centre Communautaire
40 rue du Chant d’Oiseau à 1150 Bruxelles

Marine Marchal

- la relation à soi et aux autres
- la relation à son corps et à ses émotions
- la relation à ce qui nous dépasse
Louvain-La-Neuve et Bruxelles
Tél.: 0487 539 389

www.marinemarchal.be

selon J.T. Zeberio

Info. : + 32 479 99 80 11 ou
ann.coussement@hotmail.com
PROGRAMME 2012-2013 :

20/10/2012 Conférence : Qui sommes-nous
vraiment ? - Raymond Molon
10/11/2012 Conférence : Le parcours
de l’Esprit depuis son origine jusqu’à
l’homme - Raymond Molon
15/12/2012 Conférence : Notre parcours
de la Mort à la Vie - Ann Coussement
19/01/2013 Conférence : Le parcours de
la psychologie de la biologie depuis son
origine jusqu’à l’ homme - Raymond Molon
16/3/2013 Conférence : Nos différentes
hérédités, de la gestation, à l’enfance Raymond Molon
20/4/2013 Conférence : L’apport des champs
magnétiques géologiques à l’être humain - Ann Coussement
18/5/2013 Conférence : L’évolution de notre Esprit - R. Molon
15/6/2013 Conférence : L’apport thérapeutique de la gymnastique énergétique - Raymond Molon
16/6/2013 Atelier : Exercices énergétiques avec la mer et les
arbres (à confirmer).

P.A.F. : Conférences : 13 €, Ateliers : 35 €

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 soimême. 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.
Broché - 14 x 21 - 232 pages - 19 €

veau !
NoLaunumérologie
de
votre adresse
Hyvon Lestrans

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

!
No uveaLeuGrand
Dérangement

ou

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 !

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

