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On ne va pas en remettre une couche, mais deux ! 
histoire d’avoir bien chaud à l’approche de la saison 

fraîche... Nous n’insisterons, en effet, jamais assez sur 
l’importance de revisiter notre relation à l’énergie dans 
un monde où la notion même de besoin fait trop sou-
vent place à celle d’avidité. La recherche incessante du 
«plus», du «mieux», du «faire mien», moteur même de 
l’ego humain, a métamorphosé la face du monde. Sordide 
façonnage à l’image du moi séparé et prisonnier dans sa 
tour qu’il croit orgueilleusement faite d’ivoire ! tour en toc 
pour y voir le monde d’un peu plus haut, alors que le petit 
moi dénudé se sent au plus bas. 
Mirage Ô mon beau mirage, qui est le plus beau au 
Royaume de la Cécité ? Si les borgnes sont rois au pays des 
aveugles, que penser de la minorité croissante qui a non 
seulement ouvert ses deux yeux, mais commence à ouvrir 
son troisième ? Alors que deux yeux permettent de perce-
voir le monde en 3D, la claire vision de l’oeil inter-rieur nous 
offrirait-elle une opportunité de percevoir le monde en 4D ? 
ainsi, le fossé entre ceux d’hier et ceux de demain continue 
à se creuser, ici même, au coeur de l’éternel présent. Quasi 
à l’insu de tous, divers mondes se juxtaposent sur terre et 
co-créent une biodiversité des consciences sans cesse renou-
velée. Quant à savoir si cet étirement grandissant entre 
l’ancien et le nouveau est nécessaire, voire salutaire, pour 
l’évolution de notre humanité... seul le présent nous le dira !  
Beau dénudement automnal à toutes et tous.

Olivier Desurmont

sans voeu, ni quête 
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air du temps chaleur humaine
«De toutes les sources d’énergie, la chaleur de

 l’affection humaine est la moins coûteuse.»

  [anonyme]
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Salon Energie 2012
Green Up Film Festival : 

un festival qui innove !
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on croit souvent que les produits cosmétiques sont désormais exempts de tests sur animaux. 
C’est faux ! Depuis ‘93, l’union Européenne reporte sans cesse l’interdiction de l’expérimen-
tation animale pour la cosmétique par manque d’alternatives valables [et autres pressions exer-
cées par l’OMC...]. En 2013, les fabricants sont censés remplacer ces tests par des alternatives 

[les substances irritantes sont, par exemple, toujours testées pures dans les yeux des lapins !]. 
Pourtant, des méthodes comme Episkin ou EpiDerm permettent d’effectuer des tests 

sans organismes vivants. Certains fabricants, ne les ayant toujours pas mis en œuvre, 
exercent des pressions afin d’obtenir à nouveau un report de 2013 à... 2019. Stop ! 
Infos, propositions d’actions & lettre de pétition sur www.sea-sed.net

Suppression des tests sur animaux...

Le Green Up Film Festival, pre-
mier festival de films en 

Europe dédié à la Green 
Economy, aura lieu du 9 
au 23 octobre prochain. 
Ce nouveau festival se 
jouera sur un mode tota-
lement inédit : le Green 

Up Film Festival est en effet 
le premier festival online de 

documentaires. Pas besoin de 
se déplacer : les meilleurs docu-

mentaristes s’invitent chez nous grâce à 
un simple clic ! Pendant 15 jours, une 
vingtaine de documentaires consacrés à 
la Green Economy [développement durable, 
consommation raisonnée, commerce équita-
ble…] seront ainsi proposés sur le site du 
festival en streaming gratuit et complétés 
par un riche contenu présentant 
des astuces et des conseils afin 
de répondre à une question 
simple : «que puis-je faire à mon 
niveau pour préserver l’environ-
nement ?»
Et pour aller plus loin et sensi-
biliser également les institutions 
aux problématiques de la Green 
Economy, le Green Up Film festival 
s’installe à Bruxelles pour une projection 
exceptionnelle dans le cadre de Ciné-oNu 
le 10/10 à l’université de Bruxelles, des 
journées de rencontres sont également 
organisées les 21 et 23/10 au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Toutes les infos sur 
www.greenupfilmfestival.com

L’édition 2012 du Salon Energie se 
déroulera les 19, 20, 21 octobre 
à Tour&Taxis, Bruxelles. Le public 
pourra aller à la rencontre d’une 
centaine d’exposants, assister à 
de nombreuses conférences sur 
les meilleures solutions d’éco-
nomie d’énergie. Cette année, le 
Salon Energie met à l’honneur 
les techniques d’isolation et les 
techniques de chauffage dans 
la rénovation. Pour la 1ère fois, 
Tour&Taxis accueillera simultanément le 
Salon Mobility consacré aux solutions pour 
une meilleure mobilité. Infos sur www.ener-
gie2012.be & entrées gratuites en page 10 !

Une cartouche recyclée
    = un arbre planté !

Plus de 70% des cartouches d’im-
primante sont encore jetées après 
une utilisation unique... Pour cha-
que cartouche recyclée, la Société 
Royale Forestière de Belgique [SRFB] 
finance des reboisements grâce 

au programme «Une cartouche 
recyclée = un arbre planté». C’est 

très simple : il suffit d’envoyer nos 
cartouches vides au moyen d’enveloppes 

ad hoc [sans affranchir] et la SRFB s’occupe 
du reste. une liste des cartouches non recy-
clables [= à ne pas acheter] est disponible 
sur Recyclelist.eu. Commande des sachets de 
recyclage gratuits via collectecartouches@
inkjetbags.com [mention «Planter un arbre»].
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pleine acceptation
pleine acceptation

         haque être humain est à la re-
cherche de quelque chose, à l’intérieur 
de lui-même ou à l’extérieur, dans le 
monde. Pris dans le courant du deve-
nir, nous nous efforçons d’atteindre 

nos buts, de maintenir nos acquis 
ou d’être “quelqu’un”, animés 

par l’espoir et mus par la force 
de nos attentes d’accé-

der un jour à la 
paix, à la 

liberté 
et à 

un contentement durable. Quelles que 
soient la forme et la nature de nos quê-
tes, nous ne serons jamais autre chose 
que ce que nous sommes essentielle-
ment. Le refus de nous accepter plei-
nement, avec toutes nos imperfections 
et nos noirceurs, nos peurs et nos pei-
nes, constitue le noyau du problème. 
L’aventure intérieure commence dès 
que nous réalisons la futilité de nos 
fuites en avant ou après en avoir suffi-
samment souffert. Elle advient lorsque 
s’impose à nous la nécessité de reve-
nir à soi en cessant de lutter, de nous 
cacher, d’esquiver ou d’échapper à ce 
qui vit en nous. Cette acceptation est 

la “discipline” ou le “non-effort” le 
plus exigeant qui soit car, il nous 

invite, à chaque instant, à ac-
cueillir dans notre ressenti ce 
qui émerge de l’intérieur... 

[Darpan]
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Alors que les prix de 
l’essence et du mazout 
s’enflamment, que les 
marchés du gaz et de 

l’électricité laissent 
entrevoir leurs limites, 

il devient de plus en plus 
difficile de concilier confort 

et respect de l’environ-
nement. Quelles sont les 

alternatives que l’on peut 
utiliser pour se chauffer ? 

Eléments de réponses…

© meimi75 - Fotolia.com

Depuis sa découverte, que l’on es-
time généralement à +/- 450.000 

ans*, le feu est lié à la survie de l’hom-
me et à son confort. D’abord autour 
d’un brasier rudimentaire, puis d’une 
cheminée ou d’un poêle, l’homme a 
toujours recherché la chaleur. Le mot 
«foyer» est devenu symbole de sécu-
rité et même un synonyme de «loge-
ment» !
Au fil du temps, ce besoin de chaleur, 
autrefois géré avec la biomasse locale, 
a exigé le transport de matériaux et de 
nouvelles sources combustibles. 
Ces deux derniers siècles, l’explosion 
démographique, associée à une insou-
ciance et une domestication forcenée 
des éléments naturels, nous a entraîné 
vers l’inéluctable : le système a atteint 
ses limites. 
une réflexion sérieuse sur le type et la 
quantité d’énergie que l’on emploie 
quotidiennement s’avère donc indis-

approche nouvelle

se chauffer...autrement
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pensable. D’autant que les énergies 
fossiles disponibles arrivent à la fin 
de leur cycle et que leur raréfaction 
ne peut que démultiplier leurs coûts, 
sans compter la prise de conscience de 
leurs impacts désastreux sur l’atmos-
phère et le climat planétaire... 

Zéro’nergie
Evidemment, en amont, avant même 
de la dépenser, l’énergie thermique la 
moins chère et la moins polluante est 
celle que l’on ne consomme pas. Pour 
ce faire, on n’insistera jamais assez sur 
l’indispensable nécessité d’optimiser 
l’isolation et la conception de son lo-
gement, de ne pas «surchauffer», de 
minimiser les besoins énergétiques en 
installant des équipements économes 
et en choisissant du matériel de chauf-
fage plus performant et, si possible, à 
chaleur rayonnante.
Les principales sources d’énergies re-
nouvelables utilisables localement à 
des fins thermiques sont : le soleil qui, 
sous nos latitudes, rayonne une quan-
tité impressionnante d’énergie, le bois 
et autre biomasse abondante, le gaz 
méthane créé par dégradation de dé-
chets organiques [méthanisation] et la 
géothermie profonde dans quelques 
régions.
Citons aussi les nouvelles technolo-
gies quantiques et plasmiques rassem-
blées sous la dénomination générique 
«énergies libres». De nombreuses en-
treprises sont, en effet, en train de dé-
velopper des technologies novatrices 
qui rendront la production d’énergie 
abondante et peu coûteuse. Les plus 
prometteuses de ces technologies 
mettront fin à l’ère des combustibles 
fossiles. tout cela se déroule actuelle-
ment, sans la moindre couverture mé-
diatique. Citons le catalyseur d’énergie 
d’Andrea Rossi, le générateur d’état so-
lide ou «générateur de champ électrique 
sans fin», la Defkalion Green Technology 
ou encore le générateur Keshe [voir ar-

ticle principal de l’AGENDA Plus n°224 
de février 2011 disponible en ligne sur 
www.agendaplus.be].
A partir de ces différentes sources 
d’énergie, il est possible de générer 
de l’énergie thermique ou de l’énergie 
électrique convertible, voire les deux 
[cogénération].
Notons que le jour où la production 
économique et le stockage sans risque 
de l’hydrogène seront maîtrisés, la pile 
à combustible constituera une solution 
intéressante de cogénération.

Ô Sole mio…
Le rayonnement solaire rend possible 
la vie sur terre par apport d’énergie 
thermique et de lumière, permettant 
la présence d’eau et la photosynthèse 
des végétaux. 
La quantité d’énergie solaire absor-
bée par l’air et transformée en chaleur 
équivaut à plus de 6.000 fois notre 
consommation mondiale en énergie ! 
Il faut dire que le Soleil est une immen-
se sphère d’un diamètre de 1.392.000 
km qui, en volume, peut contenir 1 
million de terres !
Cette source d’énergie gratuite, iné-
puisable et non polluante, pourrait 
donc largement couvrir les besoins de 
chauffage des bâtiments. 
Selon les technologies actuellement 
disponibles sur terre, l’énergie solaire 
directe peut couvrir 20 à 50 % des be-
soins annuels, en fonction de la région, 
du système utilisé et de la taille de l’ins-
tallation.

Dompter l’effet de serre
Le principe du chauffage solaire repose 
sur des capteurs thermiques récupérant 
la chaleur. Cependant, les capteurs ne 
produisent de la chaleur que lorsque 
l’ensoleillement est suffisant, alors que 
les besoins les plus importants se mani-
festent en général en l’absence de so-
leil. Raison pour laquelle un dispositif 
de stockage est nécessaire.
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techniquement, le principe du chauf-
fage solaire est le suivant : la tempéra-
ture des capteurs solaires thermiques 
grimpe lorsqu’ils sont exposés aux 
rayons du soleil. La chaleur est alors ré-
cupérée grâce à un fluide caloporteur 
qui va s’échauffer dans un absorbeur 
situé sous un vitrage. Ce dernier laisse 
entrer la lumière du soleil et limite les 
pertes grâce à un rayonnement infra-
rouge de l’absorbeur. Les infrarouges 
restent prisonniers dans le capteur grâ-
ce à la vitre : c’est le principe de l’effet 
de serre. Ce vitrage permet en plus de 
réduire les échanges de chaleur avec 
l’atmosphère.
Pour les périodes froi-
des de l’année, d’autres 
sources d’énergie ther-
mique peuvent être 
combinées à une ins-
tallation solaire, telles la 
géothermie ou le bois.

Le bois-énergie
Le bois fait son grand 
retour depuis quelques 
années. Normal, puis-
que les appareils de 
chauffage au bois sont 
de plus en plus per-
formants et de moins 
en moins polluants. En 
principe, tout le Co2 émis lors de la 
combustion du bois est absorbé pen-
dant la croissance des arbres replantés. 
C’est donc une énergie renouvelable 
dans la mesure où le volume de bois 
prélevé ne dépasse pas l’accroissement 
naturel des arbres.
La forêt couvre près de 20% du terri-
toire belge, la plus grande partie étant 
concentrée en Wallonie [553.000 ha, 
soit environ le tiers du territoire wallon]. 
L’industrie du bois, quant à elle, gé-
nère de grandes quantités de produits 
connexes [sciures, écorces, copeaux, …] 
qui sont valorisés pour la production 
de différents combustibles-bois.

Les principaux  
combustibles-bois
Le combustible bois peut se présenter 
sous différentes formes : 
- Les pellets ou granulés de bois
utilisé pour la première fois aux Etats-
unis suite au premier choc pétrolier, le 
granulé de bois est un petit cylindre de 
sciure de bois très fortement compres-
sée. un kilo de granulés de bois équivaut 
à ½ litre de mazout. En d’autres termes, 
pour obtenir un équivalent énergétique 
de 100 l de mazout, il faut utiliser envi-
ron 200 kg de pellets. 
- Les briquettes
Les briquettes sont également consti-

tuées de sciures de bois densifiées, au 
même titre que les pellets. Elles pré-
sentent par contre des dimensions su-
périeures et peuvent être utilisées à la 
place des bûches de bois dans les feux 
ouverts, inserts, poêles et chaudières.
- Les plaquettes ou bois déchiqueté 
Les plaquettes sont issues du déchi-
quetage mécanique de bois de diver-
ses dimensions : résidus d’exploitation 
forestière, de l’entretien des arbres de 
bord de route ou encore des produits 
connexes de l’industrie du bois [300 
kg = +/- 100 l de mazout].
- Les bûches
Les bûches constituent le moyen de 
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Se chauffer grâce à la terre
A côté de l’énergie-bois qui est une 
forme d’énergie solaire indirecte [cfr. 
la photosynthèse !], on peut aussi 
choisir de chauffer son «foyer» grâce 
à l’énergie du sol. 
Les hommes utilisent la géothermie de-
puis plusieurs milliers d’années et cette 
science ancestrale est aujourd’hui l’un 
des espoirs face à la crise énergétique. 
L’exemple le plus marquant reste les 
thermes de la Rome antique, mais les 
Scandinaves, Japonais et Chinois ont 
également su utiliser la chaleur de la 
terre pour leur confort.
Il existe plusieurs types d’exploita-
tion de cette ressource naturelle. Les 

géothermies à haute 
et moyenne éner-
gies captent une 
chaleur d’origine 
magmatique, sous 
forme de vapeur, 
et permettent la 
production d’élec-
tricité. Elles néces-
sitent un forage 
très profond [plus 
de 1.000 m].  La 
géothermie à basse 

énergie, quant à elle, 
capte la chaleur de nappes pro-

fondes, d’une température comprise 
entre 30 et 150°C. C’est une techni-
que en plein développement. 
A l’échelle d’une maison particulière, 
c’est une autre géothermie, dite à 
très basse énergie, qui est utilisée. Elle 
consiste, soit à capter la chaleur de nap-
pes phréatiques peu profondes [on par-
le alors d’aquathermie], soit à capter la 
chaleur du sol sec, là encore à moins de 

chauffage au bois le plus utilisé par 
les particuliers. Les feuillus durs [char-
me, hêtre, chêne, etc…] constituent le 
meilleur bois de chauffage. Les rési-
neux peuvent également être utilisés, 
mais ils brûlent plus vite, émettent 
plus de suie et se conservent généra-
lement moins bien [0,6 stère de chêne 
sec = +/- 100 l de mazout]. 
on distingue essentiellement deux ty-
pes de systèmes de chauffage au bois : 
les appareils individuels et les systèmes 
de chauffage central. 
Parmi les appareils individuels, on trou-
ve : les feux ouverts  [rendements +/- 
20%], les inserts et foyers fermés [40 à 
80%], les poêles à bûches [70 à 90%], 
les poêles à granulés [+/- 90%]. 
Pour les systèmes 
de chauffage cen-
tral, on trouve : les 
chaudières à bû-
ches [rendement 
de 50 à 80%], 
les chaudières à 
plaquettes et les 
chaudières à gra-
nulés de bois [70 à 
90%] et de très in-
téressants systèmes 
intermédiaires ap-
pelés «poêles chau-
dières» ou encore 
«poêle-hydro» qui permettent non 
seulement de chauffer la pièce dans la-
quelle ils se trouvent, mais aussi d’ali-
menter en eau chaude un petit réseau 
de radiateurs. Ils constituent en quel-
que sorte un système intermédiaire en-
tre les appareils destinés à ne chauffer 
qu’une seule pièce et les systèmes de 
chauffage central.

© Graphies.thèque - Fotolia.com
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Portes ouvertes 
les 6-7 octobre 

de 9 à 19h avec dégustations 
& échantillons 

Chaussée de Drogenbos, 75 - 1180 Uccle
www.atelierbio.be - +32 478 30 13 30

Enlèvement de commande e-shop vendredi et livraison le samedi

Je cuisine, tu cuisines, nous cuisinons… et nous dégustons ! 
Ça se passe à l’atelier bio !
La rentrée est passée, le calme est revenu…
C’est le bon moment pour prendre du temps pour soi,  prendre soin de soi,  et s’inscrire à un 
cours de cuisine pour redémarrer l’année académique en pleine santé !
En plus de notre épicerie d’aliments naturels Biologiques, sans gluten, “L’atelier bio” est un 
lieu de cours, conférences, stages et consultations.

Nous vous proposons des cours  de cuisine haute vitalité, basée sur des aliments biologiques 
de saison, crus et cuits, majoritairement d’origine végétale  comme : les fruits, les légumes, 
les oléagineux, les légumineuses, les algues, les jus frais, … 
Ces cours se prennent à l’année ou au trimestre (voir conditions sur www.atelierbio.be).
Nous proposons 4 niveaux de cours : débutants, avancés, raw food-vegan, cuisine ayurvé-
dique.  Pendant le cours un petit déjeuner, un lunch et un dîner type sont préparés dans le 
respect des bonnes associations alimentaires et dégustés ; accompagnées d’une petite partie 
théorique qui explique le choix des aliments, leur apports et bienfaits pour le métabolisme.

Vous pouvez aussi participer à des conférences nutri-santé, dont les thèmes ce trimestre 
sont : les sucres, les huiles et les graisses, le surpoids et l’obésité, les intestins et le gluten.
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100 m de profondeur, dans une couche 
superficielle du sol [c’est cette technique 
que l’on appelle par abus de langage 
«géothermie»].  A moins de 100 m, le 
sol a une température de 10 à 14°C, ce 
qui ne permet pas une utilisation de la 
chaleur par un échange simple. C’est 
pour cela qu’on ne parle pas de cha-
leur, mais d’énergie géothermique.
Concrètement, l’énergie du sol est 
captée par un fluide caloporteur circu-
lant dans des tuyaux enterrés. Le fluide 
circule jusqu’à une pompe à chaleur 
[PAC], indispensable pour transfor-
mer les calories en chaleur effective. 
La PAC, enfin, est reliée à un système 
de chauffage basse température, com-
me un plancher chauffant ou des ra-
diateurs et, très souvent, à un ballon 
d’eau chaude sanitaire ou à un chauf-
fe-eau bien isolé.

Produire & partager
on l’aura compris, la principale maniè-
re de redevenir indépendant au niveau 
de son chauffage est d’augmenter son 
autonomie au niveau local. D’abord, 
en isolant, voire en surisolant, son lo-
gement, tout en augmentant le plus 
possible son étanchéité à l’air. Notons 
au passage qu’en poussant 
ces deux aspects à l’extrê-
me, la quantité d’énergie 
thermique pour obtenir 
une sensation de confort 
devient négligeable ; c’est 
dire l’importance de l’iso-
lation et de l’étanchéité !
Ensuite, tout éco-citoyen 
responsable se tournera im-
manquablement vers des 
systèmes de production 
de chaleur qui utilisent des 
énergies les plus renouvela-
bles possibles. Avec, en tête 
de liste, les systèmes utilisant 
le rayonnement solaire.
Il est donc possible de 
«conso/ummer» différem- ©
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ment et moins, de se passer des éner-
gies fossiles [comme cela a été le cas 
avec l’humanité durant de nombreux 
siècles] et d’adopter des «modes d’ha-
biter» différents et hautement sou-
haitables pour notre santé, celle de la 
terre et des générations futures. Bref, 
un habitat qui associe les acquis [et les 
leçons...] du passé aux exigences du 
futur, tout en offrant un confort et une 
grande autonomie énergétique.
Beaucoup reste à faire pour que cha-
cun sur terre puisse bénéficier d’un 
toit décent. Explorer d’autres façons 
d’habiter et limiter nos dépenses éner-
gétiques constituent un premier pas 
dans cette direction.

Olivier Desurmont

*une équipe de chercheurs israéliens aurait 
même trouvé des traces de domestication 
du feu datant de +/- 800.000 ans.

Références : «Guide des énergies vertes pour la 
maison» de P. Piro chez Terre Vivante, «Habitat 
naturel et écologique» de N. Canzian & I. Barja 
chez Anagramme, «Eco-logis», collectif chez 
Könemann, «L’habitat durable existe… nous 
l’avons rencontré» de R. Longet et M. Lardi chez 
Jouvence, Encyclopédie Larousse, articles de mai-
sonapart.com & Valbiom.be.
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avant-première

thérapeute, conférencière et co-auteur 
avec Gérard Athias du jeu «les 22 étin-
celles de vie» et du livre «La shoah en 
héritage», Déborah Waknine anime des 
ateliers en Europe et au Canada sur des 
thématiques telles que «rencontrer ou 
transformer l’amour», «le jeu les 22 étin-
celles de vie», «l’initiation intérieur» et «le 
sens des maladies et problèmes comporte-
mentaux chez les enfants».
Elle  explore les ressources de guérisons 
infinies que nous avons tous et nous 
transmet des clés pour y accéder. 
Son approche thérapeutique s’articule 
sur 4 axes : la compréhension du sens 
de nos blocages, l’enfance, notre po-

tentiel et le pouvoir de l’intention. En 
accompagnant  ses patients et élèves à 
faire monter leur niveau de conscience 
en décelant le sens de ce qu’ils vivent et 
en approchant le sacré en eux dans le 
but de devenir les auteurs de leur vie.

Déborah Waknine animera une confé-
rence «Vivez vos rêves», le 17/10 [20h] à 
Anvers - voir agenda «au jour le jour» - 

Déborah Waknine
Vivez vos rêves

Leili Anvar animera une conférence le 
24/10 [20h] à Bruxelles - voir agenda 
«au jour le jour» -

Docteur en littérature persane, Leili An-
var est passionnée de poésie mystique 
et étudie les liens intimes qui relient la 
spiritualité à la littérature. Elle a traduit 
de nombreux poètes de langue persane 
dans diverses anthologies.  
Maître de conférences à l’Institut Na-
tional des Langues et Civilisations Orien-
tales, elle tient une chronique dans le 
Monde des religions et produit l’émis-
sion «Les «Racines du Ciel» sur France 
Culture.
Elle a publié de nombreux ouvrages 
parmi lesquels : «Orient, Mille ans de 

poésie et de peinture» ; «Anthologie de 
l’Islam spirituel» et «Rûmî, la Religion 
de l’Amour». Elle vient de publier «Le 
Cantique des oiseaux d’Attâr, illustré par 
la peinture en Islam d’Orient» [Editions 
Diane de Selliers]. Ce chef-d’œuvre de 
la littérature persane, épopée mystique 
du xIIème siècle, est l’expression poétique 
d’une quête initiatique universelle, celle 
de l’Amour, de la Vérité, de l’unicité.

Leili Anvar
Le Cantique des oiseaux

10 entrées 
offertes !
voir site A+
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Cycle initiatives 
de transition
Reconstruisons des 

villages dans nos villes ! 

5 entrées 
offertes !
voir site A+

J-P. Brébion animera une conférence «La 
Bioanalogie : un outil puissant de ren-
contre avec soi même», le 8/11 [19h30] à 
Bruxelles et un séminaire du 9 au 11/11 
- voir agendas «au jour le jour» & «sta-
ges», rubrique «Dév. Personnel» -

Nous interprétons habituellement les 
événements de notre vie soit positifs 
ou négatifs, soit bien soit mal.  Chaque 
fois que nous les rendons responsables 
de notre bonheur ou de notre malheur, 
nous sommes dans la survie. 
Vivre c’est lire les signes de la vie, 
avec «la certitude absolue que cha-
que chose à un sens au service de la 
conscience». 
Vus sous cet angle, tout événement, tout 
mal-être, maux, maladie deviennent de 
précieux indicateurs, une fois que vous 
comprenez comment les lire.

Conférencier international, concepteur 
de la Bioanalogie, Jean Philippe Brébion 
est l’auteur de «L’Empreinte de Naissance», 
«L’Empreinte de l’Âme» et «L’Évidence» [Loi 
du Principe]. Il nous propose son appro-
che unifiante et guérissante qui donne 
accès à notre talent créateur de Vie.

Jean-Philippe 
Brébion

Lire les signes de la Vie

avant-première

SEMINAIRE de GASTRONOMIE DIETETIQUE
Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle

CYCLE DE 6 SAMEDIS OU DIMANChES NON CONSECUTIFS
	 	 		1• Les secrets de l'alimentation naturelle
  		2• Les vérités renversantes sur les sucres
	 	 		3• Les nouvelles révélations sur les graisses
	 	 		4• Les clés essentielles pour l'équilibre intestinal
	 	 		5• Les aliments anodins qui nous intoxiquent
	 	 		6• 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.eu



19

Françoise Danthine, accompagnée de 
divers intervenants, animera une confé-
rence «Quand l’animal élève l’homme...» 
le 25/10 [20h] à Bruxelles - voir agenda 
«au jour le jour» -

Françoise Danthine est praticienne 
de l’écoute du cœur. Elle écoute les 
animaux lorsqu’ils sont en difficulté : 
naissance, fin de vie, comportement, 
maladie, opération chirurgicale… Elle 
transmet les informations reçues de 
l’animal ce qui établit le trait d’union 
entre l’animal et l’homme.
Françoise souligne l’importance de 
l’alliance entre l’animal, le praticien 
de l’écoute, le propriétaire et le vété-
rinaire. Dans cette union, l’animal est 
totalement accompagné.
Françoise a observé que chaque inter-

venant se sent élevé et grandi par l’ex-
périence vécue.
Accompagnée des maîtres des animaux 
et des vétérinaires [les Dr B. Flasse, Dr 
B. Mailleux, Dr N. Bol, Dr A. Haverbeke], 
Françoise Danthine propose de partager 
ces expériences lors de la conférence : 
«Quand l’animal élève l’homme...».

Françoise Danthine
L’écoute des animaux…

10 entrées 
offertes !
voir site A+

La table ronde : «Introduction au cycle 
sur les initiatives de transition» se dérou-
lera le 10/10 [19h] à Bruxelles - voir 
agenda «au jour le jour» -

Pour faire face au triple défi du pic pé-
trolier, du dérèglement climatique et 
des crises économiques, nous sommes 
amenés à réinventer notre façon de vi-
vre en société. Comment ? En mettant 
en place des initiatives de transition 
locales et concrètes [potagers, réseaux 
d’échanges, …], afin d’augmenter no-
tre résilience face aux crises du monde 
d’aujourd’hui et de [re]créer du lien en-
tre les hommes et avec le vivant. Elles 
proposent un changement progressif 
en tournant les individus vers des ac-
tions concrètes et positives. Josué Du-
soulier, facilitateur de transition, Ralph 
Bölkhe, économiste, Helena ter Helen, 
transitioner, Fabian Féraux et Pablo 

Servigne, permaculteurs, participent au 
mouvement de transition. A partir de leur 
vécu, ils introduiront le cycle qui a pour 
objectif de vous accompagner dans votre 
envie d’agir concrètement pour plus de 
durabilité et une meilleure qualité de vie.

Cycle initiatives 
de transition
Reconstruisons des 

villages dans nos villes ! 

avant-première
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2 entrées 
offertes !
voir site A+

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Le colloque se déroulera le 20/10 [9h30 
à 17h30] à Bruxelles et sera suivi d’une 
journée de pratique en forêt de Soigne le 
21/10 - voir agenda «au jour le jour» & 
«stages», rubrique «Marche & Rando.» -

tables rondes, ateliers pratiques pour 
aborder la «présence» avec la tête et 
le cœur, en théorie et en pratique, 
autour de : Claude Defossez, psycholo-
gue, thérapeute systémicien, il crée la 
«Résonance Corporelle Holistique» après 
une longue pause de 17 ans, bousculé 
dans sa vie affective et ses repères ; Ca-
therine Glauden - «Corporalité en toute 
conscience de soi» -, passionnée par des 
approches corporelles et verbales liées 
au développement personnel : relaxa-
tion, visualisation, gestion du stress, 
massages ; Mariehélène Faurès - «Pré-
sence en nature,  marche consciente au 
quotidien», - pyrénéenne d’origine et de 
cœur, animatrice de randonnées de res-

sourcement ; Charles de Radiguès - «Dé-
sert-merveille, Silence mystique et présence 
vitale» - , licencié en Comm. Sociale, maî-
tre-praticien en P.N.L. formateur, théra-
peute, coach, animateur de randonnées 
de ressourcement depuis plus de 10 ans.

«Présence»
Un colloque de Géode

Michèle Cédric 
et ses invités

Journée «Vaincre ses peurs»

avant-première

Thibault Verbiest animera une conféren-
ce de présentation du modèle Arquantis 
le 17/10 et le 14/11 [19h] à Bruxelles 
- voir agenda «au jour le jour» et www.
agendaplus.be -

thibault Verbiest se définit lui-même 
comme un «polymane», passionné 
par tout ce qui touche à l’humain, son 
développement personnel et sa raison 
d’être.
Parallèlement à son métier d’avocat, il a 
développé, par passion, une pratique de 
coaching et de conseil en management 
humain spécialisé dans l’intelligence 
collective, ou l’art de rendre une orga-
nisation plus humaine et plus durable. 
Dans le cadre de ses recherches, il s’est 

passionné pour la physique quantique et 
son influence sur la condition humaine. 
Il a fondé le modèle quantique de réali-
sation de soi Arquantis, aux côtés de ses 
comparses Stéphane Drouet et Monique 
Richter, tous deux coachs à Paris.

Thibault Verbiest
Physique quantique 
et réalisation de soi
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La journée «Vaincre ses peurs» se déroule-
ra le 21/10 [de 9h45 à 18h15] au Centre 
Culturel de Woluwé-St-Pierre à Bruxelles 
- voir agenda «au jour le jour» -

Pour s’entretenir de nos peurs et des 
méthodes pour les vaincre ou plutôt 
pour les apprivoiser, 5 intervenants se-
ront réunis autour de Michèle Cédric, 
lors de la Journée «Vaincre ses peurs».
Guy Corneau, psychanalyste jungien et 
auteur québécois, parlera de sa propre 
expérience, face à la maladie, face à 
la mort. Son cancer lui a appris à ac-
cueillir ses émotions fortes, sans en être 
victime.
Michel Dupuis, philosophe, professeur 
à l’uCL et à l’uLg, tentera de nous ap-
prendre à redialoguer avec la peur, que 
cette peur soit individuelle ou collective. 
La transformer en émotion positive.
Chékéba Hachelmi a un parcours éton-
nant. Petite fille, elle fuit son pays 
l’Afghanistan. En France, elle crée l’As-
sociation «Afghanistan Libre» qui va lui 
permettre de réaliser différents projets 
en faveur des femmes et des enfants 

afghans. Pas étonnant que cette femme 
courageuse, cette femme «sans peur» ? 
soit appelée «L’Insolente de Kaboul».
Véronique Heynen-Rademakers, en tant 
que Conseillère agréée et formatrice en 
Fleurs de Bach, expérimente chaque jour 
les propriétés de ces fleurs découvertes 
par le Dr. Bach. Fleurs qui peuvent agir 
sur nos émotions, entre autres, sur nos 
peurs.
Ilios Kotsou, après avoir été coach et 
formateur, pendant 10 ans, Ilios est 
aujourd’hui  chercheur en psychologie 
des émotions à l’uCL et auteur de dif-
férents ouvrages. Il répondra à la ques-
tion : «La peur, une émotion positive, 
nécessaire ?»

Michèle Cédric 
et ses invités

Journée «Vaincre ses peurs»

avant-première

Ecole Belge et Internationale de 
Daoyin Qi Gong et Yang Sheng Taiji

en collaboration avec l’association Belge de Qi Gong 
de la Santé et l’Université des Sports de Pékin

Cours journaliers de Qi Gong et Taiji Eventail, 
stages et diverses formations, 
voyages et examens en Chine

Life Care Centre 
Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - thesy@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
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Gérer sainement son stress 
Quelles sont nos stratégies pour éviter 
ou faire face aux situations stressantes ?  
Souvent, nos réponses au stress sont 
inadaptées et aggravent la situation. 
Certaines fausses-stratégies, comme le 
tabagisme, l’alcoolisme, l’hyperphagie, 
l’addiction à la tV ou à l’ordinateur, l’uti-
lisation de médicaments, etc…, peuvent 
temporairement réduire le stress, mais 
causent beaucoup plus de dommages à 
long terme.
Si nos méthodes de gestion du stress 
ne contribuent pas à notre santé émo-
tionnelle et physique, il est grand 
temps d’en trouver des plus saines ! Il 
existe de nombreuses façons naturel-
les de composer avec le stress. Nous 
pouvons changer la situation ou mo-
difier notre réaction. Avant de décider 
quelle option choisir, il est utile de se 
remémorer les «4 atouts anti-stress» :  
éviter le stress inutile, modifier le facteur de 
stress, s’adapter à l’agent stressant ou ac-
cepter les choses telles qu’elles sont. 
Puisque tout le monde a une réponse 
unique face au stress, aucune méthode 
ne fonctionne pour tous, ni dans toutes 
les situations. Il est donc indispensable 
d’expérimenter des stratégies différen-
tes. 

Evitez le stress inutile
- Apprenons à dire «non» en connaissant 
nos limites et en les respectant, que ce 

une bonne gestion du stress com-
mence par l’identification de ses 

causes. Ce n’est pas aussi facile qu’il y 
paraît. Nos véritables sources de stress ne 
sont pas toujours évidentes à déceler. Par 
exemple, nous pouvons être conscients 
d’être constamment préoccupés par nos 
échéances de travail, mais c’est peut-être 
notre procrastination, plutôt que les exi-
gences réelles de l’emploi, qui conduit à 
une tension intérieure…
Bref, pour identifier ce qui cause notre 
stress, nous devons examiner de près 
nos habitudes, attitudes et… excuses ! 
Car à moins d’accepter pleinement no-
tre responsabilité dans la création ou le 
maintien de notre niveau de stress, ce 
dernier restera toujours hors de notre 
«zone de gestion». 

Que faire face au stress ? 

Et si nous avions plus de 

maîtrise sur le sujet que nous 

ne le pensons ? Ce constat 

serait même le fondement  

de la gestion du stress... 

alternative          mieux-vivre

Gestion du 
stress
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réduire & prévenir
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- Réévaluons nos normes. Le perfection-
nisme est une source majeure de «stress 
évitable»... ;
- Mettons l’accent sur le positif en essayant 
de changer de regard sur la situation ;
- Devenons plus conscients. Chaque 
fois que nous avons une pensée néga-
tive envers nous-même ou autrui, notre 
corps réagit comme s’il était en proie à 
une situation anxiogène. Développons 
la conscience de nos processus men-
taux et réorientons nos pensées vers le 
constructif ;
- Adoptons un mode de vie sain. Notre 
hygiène de vie est l’atout central d’une 
bonne gestion du stress : exercices phy-
siques [au moins 3 x/semaine], alimenta-
tion saine et naturelle [incluant la dimi-
nution de la caféine, du sucre, de l’alcool 

et des cigarettes] et som-
meil réparateur en suffi-
sance.

Accepter les choses 
telles qu’elles sont
Certaines sources de 
stress sont inévitables. 
Nous ne pouvons pas 
empêcher ou modifier 
les facteurs de stress tels 
que la mort d’un pro-
che, d’une maladie gra-
ve ou d’une récession 

nationale. Dans de tels cas, la meilleure 
façon de composer avec le stress est d’ac-
cepter les choses comme elles sont. L’ac-
ceptation peut être difficile mais, à long 
terme, c’est une des clefs fondamentales 
de l’équilibre intérieur et même de réali-
sation personnelle et spirituelle.
En lâchant prise du contrôle de ce qui 
est finalement incontrôlable, une gran-
de détente peut émerger dans notre 
corps et notre esprit. En acceptant de 
vivre dans un monde encore imparfait, 
dans lequel les individus évoluent à 
leurs rythmes en faisant des erreurs [tout 
comme nous...], nous pouvons choisir de 
nous libérer de toutes les énergies né-
gatives et toxiques accumulées, souvent 
à notre insu, dans notre psyché et nos 
cellules. 

soit dans notre vie personnelle ou profes-
sionnelle ; 
- évitons les gens qui nous stressent. Si 
quelqu’un provoque systématiquement 
du stress dans notre vie et que nous 
ne pouvons éviter la relation, limitons 
le temps que nous passons avec cette 
personne, tout en développant notre 
conscience de la respiration et la détente 
corporelle pendant la rencontre ;
- Modifions notre environnement. Si les 
nouvelles du Jt nous rendent anxieux, 
éteignons le téléviseur ; si le trafic nous 
angoisse, prenons les transports en com-
mun ou choisissons un chemin moins fré-
quenté,… ;
- Listons nos priorités. Si nous avons 
«trop dans notre assiette», plaçons les 
tâches [vraiment] indispensables en tête 
de liste et celles qui ne 
le sont pas en bas ou, 
mieux, éliminons-les 
complètement.

Modifier la situation
Si nous ne pouvons 
pas éviter une situation 
stressante, essayons de 
la modifier. Souvent, 
cela implique de chan-
ger notre façon de com-
muniquer et de fonc-
tionner dans notre vie 
quotidienne : exprimons nos sentiments 
d’une manière ouverte et respectueuse ; 
soyons prêt à faire des compromis avec 
tolérance et souplesse ; affirmons-nous 
davantage en faisant de notre mieux 
pour anticiper et prévenir les situations 
stressantes et, surtout, apprenons à 
mieux gérer le temps à notre disposi-
tion.

S’adapter à l’agent stressant
Si nous ne pouvons pas changer le fac-
teur de stress, alors nous pouvons choisir 
de nous changer nous-mêmes. Com-
ment ? En modifiant nos attentes et nos 
comportements : 
- Regardons le tableau d’ensemble, pre-
nons du recul et découvrons une perspec-
tive plus globale de la situation ;

©
 D

.R
.



25

Fleurs de Bach et 
gestion du stress

Les remèdes floraux du 
Dr E. Bach peuvent nous 
aider dans la gestion de notre stress. 
Comment  procéder ? Voici un exem-
ple de marche à suivre : 
1- faisons une pause, clarifions exactement 
ce que ce stress veut dire pour nous [ce qui 
se passe, comment nous le vivons]. 
2- allons un peu plus loin dans la clari-
fication : qu’est-ce que ce stress me fait 
ressentir ? Quels états émotionnels ac-
centuent mon stress ? Quels sont mes 
traits de caractère qui m’amènent à me 
retrouver en situation de stress ?
3- faisons le point sur les remèdes de 
Bach qui peuvent nous aider à retrouver 
un équilibre. Un conseiller agréé peut 
nous accompagner lors de cette démar-
che en mettant sa connaissance des re-
mèdes et du système à notre service.
4- il ne reste plus qu’à prendre et laisser 
agir les remèdes afin de revenir vers un 
état d’équilibre plus juste pour nous-
mêmes.

Prendre le temps 
Au-delà des différentes techniques [re-
laxation, sophrologie, hypnose, yoga,...] 
ou du développement d’une attitude po-
sitive, nous pouvons considérablement 
réduire le stress dans notre vie en «pre-
nant le temps». D’une part, en ralentis-
sant consciemment nos rythmes de vie 
et, d’autre part, en nous ménageant des 
«espaces-détente» rien que pour nous : 
promenade, contact avec la nature, sport, 
écriture, jeu, massage, lecture,… 
Ils constituent de précieux moments 
qui contribuent à réduire notre niveau 
de stress, tout en renforçant notre résis-
tance naturelle aux tensions rencontrées 
dans notre vie quotidienne.  

Olivier Desurmont

Références : «Guérir», D. S-Schreiber, Pocket, 
«Savoir gérer son stress», C. Cungi, Pocket et 
«Transformez votre stress en vitalité», M. Chia 
chez Jouvence.

Toucher & Massage CénesthésiC®

Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi 
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

Stages d’initiation 
20-21/10 ou 01-02/12

A Namur, Maison de l’Ecologie
02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be 

Stress chronique et 
traumatique.

La RELAXOTHERAPIE®, 
une gestuelle de détente 
profonde corps-mental.

 

Une équipe pluridisciplinaire 
qui vous propose aussi :

réflexologie plantaire, 
méthode Trager, kinésithérapie, 

massages, thérapie brève, 
hypnothérapie, EMDR, 

sophrologie.

+32 2 649 36 46
www.relaxotherapy.com
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ABEGA
Voir annonce page 25.

ALPHA ET OMEGA
DENIS Christine 
Rue de Dreumont, 83 - 1495 Marbais
GSM : 0478 912 122
Courriel : chrys2@scarlet.be
Site Internet : www.lesoutilsdumieuxetre.be 
25 ans d’expérience de formation en gestion du 
stress (entreprises et privés) et des accompagne-
ments individuels en kinésiologie, hypnose, coa-
ching de vie, Méthode Silva, AT et PNL.

BEAUVEZ Ingrid 
Rue de Limauges, 50 -  1490 Court-St-Etienne
GSM : 0498 169 874
Courriel : ibeauvez@gmail.com
Site Internet : www.bienvivre.be
Joie, Santé, Vitalité. Par la méditation, le yoga, 
l’art-thérapie. Consulations, stages, études de cas ;  
témoignages et extraits de livre sur le site bien-
vivre.be

CHRISTOPHE Pascal
Espace Sophrologie
Avenue A. Jean Slegers, 65
1200 Bruxelles (Woluwe Saint-Lambert)
GSM : 0473 591 698
Courriel : pascalchristophe@me.com
Site Internet : www.espace-sophrologie.com
Le Stress et vos émotions vous jouent des tours !  
Apprenez à les gérer par la Sophrologie et l’Auto-
Hypnose. Consultation individuelle, en groupe et 
en entreprise. 

CROISIAU Isabelle 
Rue Vital Françoise, 113/ 94
6001 Marcinelle
GSM : 0493 193 662 
Courriel : info@isabelle-croisiau.be 
Site Internet : www.isabelle-croisiau.be 
Psychologue, psychothérapeute, thérapies brèves 
(EFT, TAT®, REMAP®, hypnose,…), thérapies éner-
gétiques (Reiki,…) sur Charleroi, La Louvière et 
Namur.

CUNILL Jeanne
Rue des Vennes, 22 - 4020 Liège
Tél. : 04 227 73 31   - GSM : 0475 357 113
Courriel : jcunill@sophroliege.be
Site Internet : www.sophroliege.be
La gestion du stress par la sophrologie est une mé-
thode privilégiée, efficace, adaptable à toute situa-
tion de la vie et agissant à long terme. En consulta-
tion individuelle ou en groupe.

DENAYER Fabienne
Avenue Beau Rivage, 5 - 1332 Genval 

GSM : 0478 593 836 
Courriel : fabienne.denayer@scarlet.be
Site Internet : www.fabiennedenayer.be
Gérer son stress par la sophrologie pour dévelop-
per une meilleure connaissance de soi, utiliser son 
potentiel d’apaisement, dynamiser ses ressources.

DIREN Enis 
Bd Guillaume Van Haelen, 188 - 1190 Bruxelles 
GSM : 0475 770 866
Courriel : espacecoaching.be@gmail.com
Site Internet : www.espacecoaching.be
Espace Coaching et votre Coach Privé vous offrent 
une approche «taillée sur mesure» pour Maîtriser, 
Apprivoiser et Gérer votre vie sans stress.

DELBAR Anne Françoise
Ch. de la Belle Epine, 84 - 6120 Ham sur Heure
GSM : 0473 256 798
Courriel : afr.delbar@gmail.com
Naturopathe, iridologue. Nutrition, drainage, ré-
flexologie, Shiatsu, Reiki, gestion stress, burn out, 
lassitude, shiatsu sur chaise anti stress sur lieu de 
travail. Conférence.

DEMARET Véronique
Rue Léopold Vanmeerbeek, 12
1390 Grez Doiceau (domicile et consultations)
ou Rue de la Croix, 41
1420 Braine L’Alleud (consultations)
Tél. : 010 84 26 95  -  0474 39 40 19
Courrier : vero.demaret@skynet.be
Licenciée en kinésithérapie. Gestion du stress  
par l’HYPNOSE : comment trouver de nouveaux 
outils pour gérer votre stress , vos émotions pé-
nibles et retrouver confiance en vous.

DESCAMPS Isabelle 
MOMENTO Sprl - Rue des Merles, 19
6001 Marcinelle (Les bruyères) 
ESSENTIAL FELLING - Ch. de Waterloo, 1176
1180 BRUXELLES
GSM : 0486 351 588
Courriel : isabelle.descamps@coachingways.be
Site Internet : www.bodyways.be
Coach PCC-Relaxologue. Consultation-Formation 
en Entreprise & Individuel : Gestion du Stress & 
Massothérapie. Accompagnement au BIEN ETRE à 
Marcinelle & Uccle.

de WOUTERS Edith
Avenue C. de Gerlache, 21
et Place des Franchises, 18 - 4000  Liège
GSM : 0497 193 358
Courriel : info@aufildespossibles.be
Site Internet : www.aufildespossibles.be
Transformer son stress en allié par la Sophrologie Dy-
namique au départ de ses propres ressources. Retrou-
ver confort de vie et confiance en soi. Ind ou groupe.

Professionnels de la gestion du stress
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DONADIEU Tina 
Coaching Uccle et Wavre
GSM : 0498 277 266
Courriel : tinadonadieu@gmail.com
Site Internet : www.tinadonadieucoaching.com
Sophrologue et coach professionnelle spécialisée 
dans la prévention du stress au travail et l’accom-
pagnement du Burn-out. Pour particuliers et entre-
prises. Conf. Le 19/10 à Waterloo.

FLOCRIS, LES CHEMINS DU BIEN-ÊTRE
BEELE Christiane 
Rue de l’agriculture, 101
1030 Bruxelles (Schaerbeek) 
Tél. : 02 726 61 28 
Courriel : info@flocris.be 
Site Internet :  www.flocris.be 
Venez apprivoiser Votre stress par une approche per-
sonnalisée, basée sur différentes techniques douces. 
Pas à pas, à Votre rythme, selon Vos besoins.

HEYNEN-RADEMAKERS Véronique
Rue Marianne, 29 - 1180 Bruxelles
GSM : 0474 387 160
Courriel : info@fleurdebach.be
Site Internet : www.fleurdebach.be
Conseillère agréée, je vous aide à choisir les Fleurs 
de Bach appropriées pour retrouver l’équilibre dans 
vos émotions afin de mieux gérer le stress.

HOUYET Anne 
Rue Joseph Wauters, 51 - 1300 Wavre
GSM : 0478 819 620
Courriel : anne@biennaitreasoi.com
Site Internet : www.biennaitreasoi.com
Gestion du stress : le stress n’est pas négatif en 
soi ; apprendre à le consommer avec modération, 
recharger ses batteries en positif nous permet de 
préserver notre santé.

INSTITUT DE NOUVELLE HYPNOSE 
ET DE PSYCHOSOMATIQUE 
& CENTRE DE THÉRAPIE BREVE
Avenue Ducpétiaux, 72 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02 538 38 10 (tous les jours de 9h à 12h)
Courriel : info@nouvellehypnose.com
Sites Internet : www.nouvellehypnose.com
www.facebook.com/institutnouvellehypnose
Ateliers d’auto-hypnose de gestion du stress du Dr 
Eric Mairlot. Traitement individuel des affections 
dues aux stress et coaching du stress : Service 
Orientation + 14 spécialistes.

JANSSENS Françoise
Rue sur les Marchés, 181
5621  Hanzinne
GSM : 0496 075 194
Courriel : artcanin51@hotmail.com
Site Internet : www.lartcanin.com 
Sophrologue diplômée A.E.S. Energéticienne hu-

mains et animaux : Reïki, shiatsu, communication 
animale (chiens, chats, chevaux) Tarot.

SOPHROLOGIE 
CAYCEDIENNE 
BELGIQUE-
LUXEMBOURG
Rue de la Cambre, 289
1150 Bruxelles
GSM : 0477 290 726
Courriel : michel_debelle@yahoo.fr
Sites Internet : www.sophrologie.be 
et www.emostress.be
Pratiques de la méthode émostress©  ou de la ges-
tion du stress à l’intelligence émotionnelle par la 
Sophrologie Caycédienne®.

VANDERHAEGEN Jean- Luc
Av. Jacques de Meurers, 107
1150 Bruxelles
Tél. : 02 779 94 73
Courriel : info@stopaustress.be
Site Internet : www.stopaustress.be
Kinésithérapie énergétique, gestion du stress, 
sophrologie et massage. Consultation individuelle 
sur rendez vous adaptée à vos besoins. 20 années 
d’expérience.

VAN ELDER Béatrice 
Rue de Bastogne, 141 -  6700 Arlon
GSM : 0497 266 503
Courriel : beatricevanelder@hotmail.com
Site Internet : www.sophro-somato.eu 
Gestion du stress sur 6 CD pour relativiser, posi-
tiver, ne pas donner le pouvoir aux autres, mini-
miser l’importance des choses, changer sa vision 
(théorie, plus séances de sophrologie).

CENTRE YOGASHRAM asbl
Rue des Minimes, 27
1000 Bruxelles (Gd Sablon)
Tél/fax : 02 512 64 92
Courriel : yogashram@belgacom.net
Site Internet : www.centreyogashram.be
Espace de Bien-Etre et d’Eveil depuis 1960 - 
OUVERT toute l’ANNEE. Cours anti-stress : 
détente physique et mentale, travail en profon-
deur sur la respiration.

ZABLOCKI Barbara
Rue des Gaux,18
6120 Nalinnes
GSM : 0477 926 278
Courriel : barbara.zablocki@gmail.com
Site Internet : 
www.peoplebusinessdevelopment.com
Gestion du stress et du burn-out. Consultations 
individuelles. Ateliers : Fleurs de Bach, Mindful-
ness. Formations en entreprises. Auteure du li-
vre «Du stress au bien-être et à la performance», 
Edipro, 2009.
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Retrouvez rapidement votre énergie, 
votre efficacité, votre sérénité, votre 
concentration et votre créativité grâce 
à la bulle de relaxation. En 12 minutes, 

vous récupérez l’équivalent d’un 
cycle d’1h30 de sommeil.

Dites Stop au stress !
Installez-vous dans la bulle RelaxOne

Centre Cristal’In  0479 252 175
Drève Richelle 29 - 1410 Waterloo

info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Tous les produits bio, éco et 
bien-être au même endroit :

Alimentation     Maison & Jardin 
Bébé     Santé     Beauté

Sur le Boulevard de l’Automobile :
Boulevard Cuivre & Zinc, 35 

4030 Liège - Grivegnée (parking aisé) 
Téléphone : 04 344 11 42

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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échelle de 0 [totalement acide] à 14 [tota-
lement basique/alcalin]. L’équilibre recher-
ché se situe entre 6,5 et 7,5, l’idéal étant 
7. Cet équilibre est essentiel pour être en 
bonne santé. Pour le calculer, des petites 
languettes de papiers réactifs sont en vente 
en pharmacie et dans les magasins de pro-
duits naturels. La première urine du matin 
étant toujours très acide, car c’est la nuit 
que le corps élimine l’excès d’acidité accu-
mulé pendant la journée, il faut privilégier 
la seconde urine. Il est souhaitable de cal-
culer le ph pendant plusieurs jours d’affilés 
et de faire la moyenne des résultats. Si un 
organisme très alcalin ne présente que très 
peu de danger, à l’inverse trop d’acidité 
est néfaste pour la santé. Il s’agit de ne pas 
confondre l’acidose chronique de faible 
niveau et l’acidose métabolique aiguë qui 
est un trouble grave lié à une baisse du ph 
dans le sang qui, lui, doit toujours être si-
tué entre les limites de 7,32 et 7,42.

Les conséquences de trop d’acidité
trop d’acide attaque l’organisme. Pour se 
défendre, il va puiser dans les cellules, les 
os et les neurones, les minéraux basiques 
tels que magnésium, calcium, potassium, 
et tenter de neutraliser l’acide. Petit à pe-
tit, il va donc se déminéraliser et finir par 
s’oxyder. Quand la situation est bien avan-
cée les symptômes physiques ne tardent 
pas à se faire ressentir : problèmes intesti-
naux, ballonnements, chute de cheveux, 
ongles cassants, gencives qui saignent, 

 alternative santé

De nos jours, nous acidifions de plus 
en plus et de plus en plus jeunes. une 

consommation excessive d’aliments dé-
naturés, trop gras, trop sucrés est la pre-
mière cause à mettre sur le banc des ac-
cusés. Mais elle n’est pas la seule. A côté 
d’elle nous retrouvons le manque d’exer-
cice physique, le manque de temps passé 
à l’air frais, l’exposition aux radicaux li-
bres, le stress et les pensées négatives. En 
bref, une mauvaise hygiène de vie ! Pour 
être en bonne santé, notre organisme 
doit présenter un ph du système sanguin 
stable, le moins acide possible. 

C’est quoi le pH ?
Le ph, potentiel Hydrogène, est une unité 
de mesure du degré d’acidité ou d’alcali-
nité d’une solution. L’acidité est donc liée 
à la quantité d’hydrogène présente dans 
l’organisme. Pour voir où en est votre 
équilibre acido-basique, le plus simple est 
de calculer le ph urinaire qui est une indi-
cation du ph du corps. Il se calcule sur une 

© D.R.

L’équilibre 
acido-

basique :  

On entend de plus en plus 
parler d’organismes qui 

acidifient. Il semblerait que 
ce soit mauvais pour la 

santé. Mais de quoi 
s’agit-il exactement ?

à respecter pour être 
au top de sa forme !
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nes, melons, pastèques, citrons, bananes, 
amandes [sans la peau], avocats, huiles 
pressées à froid, plantes aromatiques, thé 
vert, tisanes, dattes, ...
Dans le choix de vos produits, il est donc 
primordial de choisir des aliments de qua-
lité, de saison et bios. La viande étant aci-
difiante, il faut être très vigilant quant à 
sa qualité. Les laits et les fromages sont 
également très acidifiants. Voilà encore 
une bonne raison de les consommer avec 
modération. Certaines associations se 
révèlent très nocives. Au fil des ans, un 
cocktail viande et fromage deviendra une 
véritable bombe. Chez les enfants, faites 
attention à ne pas donner de yaourt en 
dessert après un repas riche en féculents.

Avoir une bonne hygiène de vie
Le sport doit retrouver sa place 
dans nos habitudes. Les activités 
sportives «douces», comme le 
yoga sont excellentes car cen-
trées sur la respiration. une bon-
ne respiration permet d’oxygé-
ner les cellules. Respirer l’air frais 
en forêt est aussi un bon remède. 
L’oxygénation oxyde de nom-
breux acides tissulaires et permet 
de les éliminer par les reins.
Les pensées négatives, le stress, 
les disputes sont à éviter tant 
que possible car acidifiantes et 
donc néfastes pour l’organisme 

dans sa globalité.

Garder toute sa vie un équilibre idéal est 
illusoire. Ce qui compte, c’est d’aider au 
maximum son organisme à pouvoir fonc-
tionner de manière optimale. toutes les 
tentatives constantes pour se rapprocher 
de l’équilibre définissent un organisme 
en bonne santé. Et surtout, n’hésitez pas 
à vous faire plaisir car la frustration, ça 
acidifie !

Vanessa Jansen

Merci à la nutritionniste Teresa Fernandez-Gil - 
www.teresafernandez-gil.com

Références : «Le grand livre de l’équilibre acido-ba-
sique» par Anne Dufour & Catherine Dupin, Leduc.s 
éditions & www.passeportsante.net

perturbations du sommeil… C’est aussi la 
porte ouverte aux virus et bactéries qui pé-
nètrent plus facilement par les lésions des 
muqueuses. Ce déséquilibre engendre aus-
si l’ostéoporose, l’hypertension et la perte 
du tissu musculaire. L’hyperacidité de l’or-
ganisme est l’une des causes principales de 
la plupart des maladies métaboliques.

Comment retrouver l’équilibre ?
Dans l’assiette : l’alimentation joue un 
rôle majeur dans cette quête d’équilibre. 
Il convient de privilégier les aliments ba-
siques et de réduire la consommation 
d’aliments acides. Les aliments acidifiants, 
même s’ils ne sont pas acides au départ, 
produisent des acides lors du processus 
métabolique. Avant toute chose, il faut 
savoir que l’acidité dont il est question ici 
n’est pas liée au goût acide. Si 
le citron est acide en bouche, il 
n’est pas acidifiant. L’orange l’est 
beaucoup plus. L’acidité ou l’al-
calinité des aliments dépend de 
plusieurs facteurs, dont sa teneur 
en protéines et en minéraux, le 
taux d’absorption des nutriments 
qu’il contient et la nature des ré-
sidus qu’il laisse après avoir été 
métabolisé. La plupart des ali-
ments proposés aujourd’hui dans 
les grandes chaînes de produc-
tion sont déchargés de minéraux 
basiques dont nous avons besoin 
pour lutter contre l’acidose. Comme le 
rappelle la nutritionniste teresa Fernan-
dez-Gil : «il y a une règle d’or à respecter au 
niveau de l’assiette et ce, tout au long de sa 
vie. Elle doit être constitué de ¾ de légumes, 
le ¼ restant étant à diviser entre protéines 
et céréales». Presque tous les légumes sont 
basiques, surtout les légumes verts. tout ce 
qui est industriel sera acidifiant car une fois 
digérés ces aliments deviennent acides. 
Quelques aliments acidifiants : sucres raf-
finés, protéines animales, céréales, graisses 
saturées et « trans », margarines, produits 
laitiers, légumineuses non-germées, pro-
duits chimiques, alcool, café, sodas, fritures, 
sauces en pot, champignons, épinards…
Quelques aliments basiques : légumes 
verts ou colorés, graines germées, pru-
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Les traitements médicamenteux
L’approche médicamenteuse est de plus 
en plus souvent préconisée. Il s’agit de 
molécules qui agissent sur les neuro-
transmetteurs. La plus connue est la Ri-
taline.

Cette médication apporte rapidement une 
amélioration du contrôle de l’attention et 
du niveau d’activité, mais elle ne soigne 
pas le tDAh. Elle masque juste les symp-
tômes en augmentant les facultés d’auto-
contrôle. L’arrêt du traitement entraîne la 
réapparition des symptômes, ce qui en-
traîne une certaine forme de dépendance 
psychologique au médicament. 
De plus ces substances peuvent produire 
des effets secondaires non négligeables :  
problèmes de croissance, dépression, 
symptômes psychotiques, hallucinations, 
pertes d’appétit, insomnies, maux de ven-
tre, mal être... 
Ce traitement devrait donc être limité 
au tDAh lorsqu’il s’accompagne d’un 
dysfonctionnement significatif. Il devrait 
s’intégrer dans une prise en charge holis-
tique associant d’autres techniques pre-
nant en compte le régime alimentaire, le 
mode de vie et la personnalité.

Et pourtant, force est de constater que 
les prescriptions pour ce type de molécu-
les ne cessent d’augmenter. Parfois pour 
des enfants très jeunes [moins de 3 ans]et 
même pour des étudiants qui désirent un 

Le TDAH
Symptômes et caractéristiques
Le tDAh [Trouble du Déficit de l’Attention 
avec Hyperactivité] est un trouble neuro-
logique caractérisé par des problèmes de 
concentration, un déficit de l’attention, 
une hyperactivité motrice et intellectuel-
le et de l’impulsivité. Ce trouble serait dû 
au dysfonctionnement de certains neu-
rotransmetteurs dans le cerveau [dopa-
mine, noradrénaline].

L’enfant tDAh se retrouve souvent en si-
tuation d’échec scolaire. Les symptômes 
sont parfois aggravés par de la dyslexie 
et de la dyscalculie. 
Être parent d’un enfant atteint de tDAh 
peut rapidement devenir épuisant et 
provoquer des problèmes de relation 
familiale. Les troubles évoluent plus ou 
moins favorablement avec l’âge, mais 
ne disparaissent pas complètement. Ils 
peuvent ainsi perturber la vie affective et 
professionnelle.

Comment atténuer les 
Troubles du Déficit 
de l’Attention avec 
Hyperactivité sans 

médicaments ?

rnative mieux-vivrealte

TDAH 
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les symptômes du tDAh [Ginko Biloba, 
oméga 3, zinc, magnésium, fer, vitamines 
B6,…] ou de diètes spécifiques [sans aller-
gènes alimentaires, sans PFC, sans plomb, 
sans salicylate, sans additifs alimentaires 
comme les agents de conservation, stabili-
sants, colorants, édulcorants,...]. 
Il faut également limiter le sucre, les so-
das, les barres chocolatées, la restaura-
tion rapide et l’abus de viande rouge qui 
seraient des facteurs de risques. 

Neurofeedback
Le Neurofeedback est une approche 
prometteuse pour la gestion naturelle 
du tDAh. Il s’agit d’une application 
neuroscientifique permettant la réorga-
nisation du cerveau. Ces changements 
sont rendus possibles grâce aux qua-

lités intrinsèques de 
notre cerveau capable 
de s’auto-réparer et de 
s’autoréguler. Contrai-
rement à la Ritaline, 
les effets obtenus sont 
durables dans le temps. 
Cette méthode apporte 
également une aide 
précieuse pour l’atté-
nuation de nombreux 
troubles d’origine céré-
brale [stress, dyslexie, in-
somnie, acouphènes…] 

[cfr. AGENDA Plus #236 - avril 2012].

L’université du Québec a mis en place 
un protocole expérimental qui a permis 
d’objectiver les effets positifs du Neu-
rofeedback sur des enfants atteints de 
tDAh. une autre étude auprès de plu-
sieurs centaines de praticiens montre des 
résultats équivalents à la Ritaline au bout 
de 10 à 20 séances [Charlène Zietsma, 
Univ Victoria, 2008].

Approches alternatives
De plus en plus de personnes se tournent 
vers des solutions alternatives, dont l’ef-
ficacité dans le cadre du tDAh n’a pas 
toujours été démontrée.
Ces approches sont de plus en plus 
nombreuses : la PNL, la gestion mentale, 

«stimulant» pour les examens. Le produit 
se retrouve en vente sans aucun contrôle 
sur Internet. un véritable trafic de la Rita-
line est occupé à se créer. Cela fait actuel-
lement débat dans de nombreux pays.

Les traitement naturels
Pour tous ceux qui ne désirent pas fran-
chir le pas de la médication. Voici quel-
ques pistes pour la gestion naturelle du 
tDAh.

Psychoéducation
Consiste en l’information sur le trouble 
et la modification de l’environnement, 
du mode de vie, d’éducation, d’ensei-
gnement ou l’adaptation de ceux-ci au 
patient et à ses symptômes. Elle s’adres-
se tant au patient qu’à sa famille.

Psychothérapie
Selon les besoins, une 
thérapie de type compor-
tementale, d’inspiration 
analytique, d’affirmation 
de soi ou familiale peut 
être conseillée. tout 
comme le coaching, les 
groupes d’entraide ou 
l’entraînement de pleine 
conscience.

Rééducation et sport
Selon les difficultés rencontrées, la réé-
ducation de l’attention par voie neurop-
sychologique, psychomotrice, logopé-
dique, graphomotrice,… peut s’avérer 
nécessaire.
L’exercice physique contribue également 
à améliorer les symptômes du tDAh 
par la libération de dopamine et l’aug-
mentation du flux sanguin du cerveau. 
Malheureusement, les enfants passent 
de plus en plus de temps à jouer sur des 
jeux électroniques, ce qui contribue à ac-
croître les symptômes du tDAh. 

Nutrition
Selon certains chercheurs, l’alimentation 
pourrait avoir un lien direct avec le tDAh. 
Plusieurs études suggèrent l’utilité de 
compléments alimentaires afin de réduire 
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ducative et nutritionnelle reste dans 
bien des cas un choix préférable. Enfin, 
le Neurofeedback est sans conteste une 
alternative à la Ritaline avec des effets 
durables dans le temps.

Patrick Ghigny
Licencié en Kinésithérapie [ULB], praticien 

Neuroptimal®, Fondateur du centre de 
Neurofeedback du Brabant wallon 

[www.neurofeedbackcenter.be]

Livres - Enquêtes
«Le recours aux médecines parallèles dans le trai-
tement des enfants atteints de trouble de déficit de 
l’attention avec hyperactivité», A-C Bernard-Bon-
nin, Société canadienne de pédiatrie ; «Ritaline, 
enquête sur une pilule miracle», Temps présent [3 
mars 2011] ; «La Rilatine, un médicament miracu-
leux et sans danger pour nos enfants ?», RTBF.be 
[info 1/2/2012] ; «Effet du Neurofeedback sur le 
fonctionnement intellectuel et les comportements 
d’enfants présentant un TDAH», Université Qué-
bec, Geneviève Moreau [2012] ; «Se débarrasser 
de la Ritaline : comment le Neurofeedback peut 
traiter efficacement le trouble du déficit de l’atten-
tion sans médicaments», R.W Hill [En].

l’homéopathie, la massothérapie, la mé-
thode tomatis, la sophrologie, l’hapto-
nomie, les fleurs de Bach, l’ostéopathie, 
la chiropractie, l’hippothérapie, l’hyp-
nose, la chromothérapie, l’acupuncture, 
le régime alimentaire, les suppléments 
en vitamines et minéraux, la thérapie 
d’intégration sensorielle, l’entraînement 
oculomoteur en optométrie, la thérapie 
par le jeu, la kinésiologie, les lentilles 
d’Irlen, l’ergothérapie... .
Certaines d’entre elles sont intéressantes 
et justifiées, d’autres sont plus douteu-
ses, enfin certaines s’apparentent à une 
réelle escroquerie.

Conclusion
Le but n’est pas de diaboliser les psy-
chostimulants. Ils ont leur utilité dans 
des cas bien précis. Mais il existe encore 
beaucoup de zones d’ombres dans leur 
utilisation et leur systématisation chez 
des enfants de plus en plus jeunes n’est 
certainement pas à conseiller.

L’approche psychothérapeutique, réé-





Interview avec 
Anne Givaudan

Anne Givaudan qui avait déjà 
cosigné «De mémoire d’Essénien, 

l’autre visage de Jésus», avec Daniel 
Meurois en 1989, sort un nouveau 

livre intitulé «Pratiques ésseniennes 
pour une nouvelle Terre». 

Comment la façon de vivre des 
Esséniens d’il y a 2000 ans 

pourrait nous aider à mieux 
vivre aujourd’hui ?

leur permettait de ne pas être malades 
et de vivre longtemps en bonne santé, 
en restant vifs et efficaces. Ce n’était pas 
le fait du hasard. Il en était ainsi parce 
qu’ils avaient un sens de la communion 
avec l’univers, le cosmos, les étoiles, les 
planètes, les animaux et tous les êtres 
vivants. Ils étaient toujours au centre de 
la vie et faisaient constamment un pont 
entre Ciel et terre. Leur axe constituait 
leur solidité et leur point d’ancrage.

A+ : n’est-il pas paradoxal de donner 
aujourd’hui, les Esséniens en exemple... 
nos conditions de vie sont bien différentes 
des leurs, environnement pollué, alimen-
tation dénaturée, stress technologique...?
A.G. : je ne parle pas du tout des Esséniens 
dans une perspective historique. Ce qui 
m’intéresse, c’est que leur façon de vivre, 
il y a 2000 ans, peut nous apprendre quel-
que chose pour mieux vivre aujourd’hui. 
Il est intéressant de comprendre que leur 
bien-être extérieur était déterminé par 
leur attitude intérieure. Je ne veux pas re-
venir sur des rituels anciens et rabâchés. 
Je souhaite donner, à un maximum de 
personnes, tous les éléments qui leur per-
mettront de se reconnecter avec la vie, 
la «vraie» vie. Aujourd’hui, nous sommes 
«connectés» avec nos ordinateurs et nos 
téléphones mais je ne parle pas de ces 
connexions-là, je parle de retrouver une 
véritable connexion intérieure qui sera 
génératrice de bien-être.

 auteur rencontre

aGENDA Plus : pourquoi avoir choisi 
de parler des pratiques esséniennes 

aujourd’hui ?
Anne Givaudan : parce nous avons 
aujourd’hui l’impression de ne plus sa-
voir très bien où nous en sommes et de 
perdre nos points de repères en cette fin 
d’ère. Beaucoup de personnes se posent 
des questions sur 2012. Elles viennent 
vers moi, me disant qu’elles sont désta-
bilisées, qu’elles ne savent plus très bien 
ce qu’elles doivent faire. Elles cherchent 
des points d’ancrage. Alors j’ai donné au 
fur et à mesure qu’on me le demandait 
des pratiques que nous utilisions il y a 
2000 ans, chez les Esséniens et même 
bien avant.
Il faut savoir que les Esséniens étaient 
réputés pour leur équilibre et leur stabi-
lité en toutes choses. Cette façon d’être 
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une dimension spirituelle ou sacrée. Les 
Esséniens savaient très bien faire cela. 

A+ : quelles sont les valeurs essentielles 
que nous montrent les esséniens ?
A.G. : ils recherchaient la simplicité, la 
joie et l’équilibre, toutes valeurs qu’il est 
important que nous retrouvions.
Ils ne vivaient pas forcément des temps 
plus faciles que nous. Bien sûr, il n’y avait 
pas la télévision et son cortège d’infor-
mations négatives, mais ils avaient leurs 
soucis. Leurs vies n’étaient pas forcé-
ment plus simples que les nôtres mais 
ils avaient pour habitude d’être en paix. 
Le fait d’être en paix avec eux-mêmes 
et d’accepter intégralement ce que leur 
âme leur proposait faisait qu’ils n’étaient 
pas en rébellion... même s’il y avait quel-
ques rebelles parmi eux. Ils cultivaient un 
équilibre intérieur qui se reflétait à l’exté-
rieur. on peut dire que leur société était 
en équilibre sur des bases simples que 
l’on peut retrouver aujourd’hui, si l’on 
accepte de vivre le présent avec ce qu’il 
nous propose.
En fait, ne croyez pas que ce recueil de 
pratiques concerne un passé révolu. Elles 
sont pour notre temps. Il ne faut pas les 
considérer comme des pratiques contrai-
gnantes. Elles peuvent être simples et 
agréables. Il n’y a aucune obligation. 
Cela permet juste de retrouver des mo-
ments joyeux, de retrouver un peu de 
sérénité. 
Ces pratiques se caractérisent par leur 
simplicité. Il n’y a pas de vocabulaire ni 
de gestes compliqués. Elles sont adap-
tées à notre époque. Mais en même 
temps, cela est différent des cultes que 
l’on connaît dans la chrétienté. Il n’est 
nul besoin de porter une robe blanche 
pour être essénien aujourd’hui. C’est 
simplement une attitude à cultiver...

Anne Givaudan
«Pratiques ésseniennes 

pour une nouvelle Terre» 
Editions S.O.I.S. 

Merci à Sacrée Planète
 www.sacree-planete.com

A+ : pouvez-vous nous rappeler quel-
ques grands principes mis en œuvre par 
les Esséniens qui nous seraient profitables 
aujourd’hui ?
A.G. : l’avantage des enseignements es-
séniens, c’est qu’ils n’étaient pas dédiés 
à une religion particulière, ni destinés à 
une époque particulière. Les principes qui 
étaient sous-jacents à leur mode de vie, 
il y a 2000 ans, sont sous-jacents à toute 
forme de vie, et à n’importe quelle épo-
que. C’est cela qui est extraordinaire.
Prenons la frugalité par exemple. Il était 
recommandé de ne pas sortir d’un re-
pas complètement rassasié, c’est encore 
valable aujourd’hui !... Le fait de ne pas 
mélanger certains types d’aliments ou de 
consommer des productions du terroir, 
est bien entendu encore valable ! Les 
personnes qui s’occupent de naturopa-
thie peuvent s’inspirer de ces principes 
aujourd’hui.
Ensuite, il y avait leur amour pour tou-
tes formes de vie sans exception. Et 
aussi le fait de méditer. Vous me direz 
qu’il faut du temps pour méditer. C’est 
juste mais ces pratiques méditatives ne 
leur faisaient pas perdre de temps bien 
au contraire. Chaque acte réalisé après 
une méditation l’était avec plus d’effi-
cacité parce qu’ils prenaient le temps 
de se centrer avant de commencer. Ils 
pratiquaient deux fois par jour. Le soir, la 
pratique préparait leur vie nocturne qui 
était également bien remplie. Et le ma-
tin, elle les préparait à accueillir la jour-
née et à porter un regard plus serein sur 
les événements qui advenaient. Ainsi, ils 
étaient plus joyeux et plus efficaces car 
leur mental était moins préoccupé.
En fait, les pratiques que j’ai répertoriées 
concernent différents moments de la vie. 
Elles vont aider à se relier à sa propre in-
tériorité, à communiquer avec d’autres 
personnes, à célébrer des moments 
joyeux ou à être accompagné dans les 
moments tristes. Elles peuvent prendre 
place aux changements de saison, pour 
célébrer un mariage, une naissance. Nous 
pouvons avoir envie de célébrer un évé-
nement en dehors de toute religion, tout 
en souhaitant introduire quand même 



   

Venez découvrir une gamme 
exceptionnelle de soins cosmétiques 

et de compléments alimentaires 
développés par le leader 

mondial de l’anti-âge.

Distribution :

 

 Votre partenaire “Bien-être”

fred@lyfb.eu
GSM : 0487 63 64 69

www.lyfb.nsedreams.com 

«J’ai trois petites choses qui me sont chères : la 1ère 

est la gentillesse ; la 2ème est la frugalité ; la 3ème est 
l’humilité qui me retient de me mettre en avant. 
Soyez gentil et vous pourrez être audacieux ; Soyez 
sobre et vous pourrez être généreux ; Evitez de vous 
mettre en avant et vous pourrez devenir un leader 
parmi les hommes.»
Ainsi parlait Lao-Tseu de sagesse et de leadership 
il y a plus de 2.500 ans.

PhiloMa 12/13 Seminars Cycle

Diriger avec sagesse : est-ce si fou d’y penser 
aujourd’hui ? Comment s’y préparer ? Quelles 
vertus cultiver ? Quelles voies emprunter ? 
Si ces questions vous intéressent, inscrivez-
vous au nouveau cycle de séminaires de 
l’association Philo & Management. Le sémi-
naire inaugural de ce cycle aura lieu à 

l’ICHEC à Bruxelles le 11/10. Il sera 
animé en anglais par Mark Strom, 
un philosophe australien et histo-
rien des idées. Le reste du cycle 
sera en français.

www.philoma.org  +32 478 62 14 20
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amis de la vie

Résister individuellement, 
 collectivement aux «il faut…» 

Chaque mois, l’asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’, reconnue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles comme association d’Edu-
cation 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...  

croissance économique [locale et globale] 
tant espérée. 
Actuellement, les Amis de la Terre de Namur 
et quelques autres associations locales ont 
démarré des actions collectives de résistance 
contre un projet qui passe par la destruction 
de tous les arbres du seul parc situé près de 
la gare [parc Léopold]. Ce projet développé 
par les autorités de la ville sans concerta-
tion avec les citoyens répond à la logique 
économique du «il faut un centre commer-
cial à Namur». Pensez-donc, la capitale ad-
ministrative de notre chère région n’a pas 

de centre commercial comme ceux 
que nous apprécions tant à Liège, 

Charleroi, etc. ! une situation 
évidemment inadmissible qui 
empêche les namuroises et 
namurois de profiter pleine-
ment dans un cadre idéal de 
cette excitation personnelle 

provoquée par l’acte d’acheter 
tout en ayant le sentiment du 

devoir accompli en fournissant sa 
contribution à cette consommation col-

lective salvatrice. Etonnement, ces actions 
de résistance montrent qu’il y a encore des 
femmes, des hommes et même des enfants, 
qui ne vibrent pas avec les nombreuses 
qualités attribuées à ce remarquable projet 
de centre commercial «vert» puisque situé 
près de la gare ! Certains affirment même 
qu’ils sont prêts à s’investir physiquement 
pour empêcher la destruction de ces quel-
ques dizaines de vieux arbres. Quel monde ! 

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 mati-
née] ou via contact@amisdelaterre.be

Nous apprenons toutes et tous, très 
tôt et spontanément, à «résister» à 

des demandes de notre famille, de nos 
proches qui ne nous arrangent pas. Par 
la suite, de manière progressive, c’est de 
notre société que viennent de plus en 
plus de ces demandes qui pour beaucoup 
utilisent la formule magique : «il faut…», 
ce qui les rend tout à la fois «naturelles», 
«évidentes» et in fine «non discutables».
Si un certain nombre de ces «il faut» sont 
justifiés par des raisons évidentes d’un 
bien vivre ensemble, il en est, par contre, 
d’autres qui constituent des «fausses 
vérités» que nous devons ap-
prendre à reconnaître.  
très belle illustration, le «il 
faut consommer pour main-
tenir une activité commerciale 
vigoureuse et la bonne santé 
de nos entreprises» est en 
réalité un formidable rouleau 
compresseur que périodes de 
soldes, crédit à la consommation 
trop facile et publicités de tous les types 
et dans tous les médias réactivent en per-
manence chez nous, les consommateurs. 
Le système admet bien quelques adapta-
tions avec le consommer «mieux» [plus lo-
cal, plus de saison, en seconde main, etc...] 
mais le consommer «moins» est lui pra-
tiquement absent de nos grands médias 
sauf en ce qui concerne l’énergie - sou-
tien des autorités publiques aux écono-
mies d’énergie - mais cela passe souvent 
par des investissements financiers préala-
bles importants. «Vivre plus simplement et 
consommer moins» reçoit un accueil tout 
au plus poli de la plupart de nos repré-
sentants politiques mais aucun soutien 
effectif car en opposition directe avec la 
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au jour le jour

  Reconstruction des villages 
dans nos villes.   10/10.   19h-22h. 
  Présentation du Cycle «initiati-
ves de transition». Réinventer 
notre façon de vivre en société 
en mettant en place, ensemble, 
des initiatives de transition loca-
les et concrètes.   Ralph Bölke, 
formateur pour les initiatives de 
transition en Europe, Gauthier 
Chapelle, ingénieur agronome, 
Helena Ter Ellen  , dr en biologie, 
traductrice, activiste altermon-
dialiste.   Maison du Quartier Mali-
bran. Rue de la Digue, 10. 1050 
BXL.      02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   - www.terreetconscience.
com   Voir rub «avant première»  
Talking transformation : what 
is the wisdom & impact of ge-
nuine humanity engagement  ?   
11/10. 19h30-22h. Conférence 
introductive au séminaire de 18 
conférences et ateliers sur le 
thème «Diriger avec sagesse : 
est-ce si fou d’y penser ?»     Mark 
Strom,   philosophe et historien 
des idées qui vit en Australie. Ma-
noir d’Anjou de l’ICHEC, 365A, 
rue au Bois. 1150 BXL.0478 621 
420.www.philoma.org  
  «L’amorce»   12/10.   20h-22h. 
  Fureur de Lire. Les passeurs de 
lecture. Deux auteurs, un par-
rain et un musicien. Rencontre. 
Première conversation poétique 
et musicale.   Philippe Cloes, 
Christophe Styczynski, Pas-
cal Leclercq  .   Espace Living - 
Room. Av. de la Constitution, 67. 
1083 BXL.      0494 798 607  .   info@
atelierdolcevita.be   - www.atelier-
dolcevita.be  
  Comment se libérer de la souf-
france.   12/10.   19h.   Dzogchen 
Ranyak Patrul Rinpoche est né 
au Tibet ; il est docteur en phi-
losophie bouddhiste et réside 
actuellement à BXL.   Patrul Rin-
poche  , Lama bouddhiste.   Centre 
Dzogchen. Rue Saint Norbert, 39. 
1090 BXL.       0032 494 794 787  .   
info@belgium.patrulrinpoche.net  
  Vivre après 2012.   12/10.   20h-
22h.   Regardons différemment ce 
qui se passe en nous et autour 
de nous, nous en prendrons alors 
conscience.   Jacques Samson  , 
conférencier québécois.    Rue 
Auguste Van zande, 81. 1080 
BXL.   La Maison des Potentiels.    

agenda «au jour le jour» Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

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.

  BRUXELLES  

     Portes ouvertes à l’Atelier 
Bio.   6 et 7/10. 9h à 18h. Ali-
mentation biologique, sans glu-
ten. Nous vous accueillerons 
avec des dégustations pendant 
les 2 jours  .   Gisèle Louis,  thé-
rapeute, coach, conseillère en 
nutrition.     Ch. de Drogenbos, 75. 
1180 Bxl.          gisele@atelierbio.be. 
www.atelierbio.be   . 0478 297 030
La sexualité féminine.   7/10. 
  15h-16h30. S  eront abordés diffé-
rents thèmes concernant les fem-
mes et la sexualité aujourd’hui. 
Ouvert à tous.   Catherine Ober-
le  , gestalt-thérapeute - sexothé-
rapeute - animatrice de Cercles 
de Femmes.   Centre Essential 
Feeling. Ch. de Waterloo, 1176. 
1180 BXL.    .    0484 191 245  .   
info@feminisens.com   - www.fe-
minisens.com  
Les principes de la Technique 
Alexander.  9/10.     Conférence 
gratuite dans le cadre de la se-
maine Alexander. Infos: www.
fmalexandertech.be. Réserva-
tion requise.   Athanase Vettas  , 
Alexander Technique teacher.     
Rue Solleveld, 53/8. 1200 BXL. 
  Alexander Technique BXL.    02 
427 02 69 - 0477 291 053  .   
athvettas@hotmail.com   - www.
techniquealexander.be 
La comédie des Illusions.   10 
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, 
qui guide cet univers magique ? 
par   Christine Delmotte  .   Théa-
tre des Martyrs. Place des Mar-
tyrs, 22. 1000 BXL.   Compagnie 
Biloxi 48.    02 223 32 08  .   info@
biloxi48.be   - www.biloxi48.be    

0476 476 906  .   contact@lamai-
sondespotentiels.be   - www.la-
maisondespotentiels.be  
  Pourquoi personne ne nous 
aime ?   12/10.   20h30-22h.   Dans 
les moments difficiles, une part 
de nous-même nous rappelle à 
quel point nous sommes seuls 
au monde. Comment y faire 
face ? Comment y remédier ? 
  Jean-Pierre Norguet  , kinésio-
logue.   Centre Les Magnolias. 
Av. Mareyde, 35. 1150 BXL. 
  Nouvelles Alternatives.    0498 
628 150  .   jpn@alternatifs.eu   - 
jpn.alternatifs.eu  
  Méditation Transcendantale.   
13/10 et 24/10.   11h-12h30.   Pré-
sentation d’une technique de 
relaxation forte de plus de 5000 
ans de tradition spirituelle et va-
lidée 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  
  Lectures en mode ondula-
toire.   13/10.   20h-22h.   Fureur de 
Lire. Les passeurs de lecture : 
2 auteurs, 1 marraine & 1 musi-
cien. Puisqu’il n’y a plus de fron-
tière entre livre, matière, chair et 
électricité.   Marianne Bastogne, 
poète comédienne, Benjamin 
Pottel, poète guitariste, Sandri-
ne Emmery  , marraine, auteur et 
animatrice.   Espace Living Room. 
Av. de la Constitution, 67. 1083 
BXL  .    02 223 46 75 - 0494 798 
607  .   info@atelierdolcevita.be   - 
www.atelierdolcevita.be  
      Notre corps : prison ou op-
portunité?   15/10.   19h-19h45. 
  Causeries/débat : tous les 1ers 
et les 3ème Lundi du mois. Ex-
position sur un thème actuel 
à la lumière de la philosophie 
spirite. Libre et gratuit.   Edilaine 
Bomfim  .    Rue d’Albanie, 103. 
1060 BXL.      0478 693 811  .   info@
neecafla.be   - www.neecafla.be  
  Physique quantique et réalisa-
tion de soi.   17/10.   19h-22h.   Pré-
sentation d’Arquantis, un modèle 
innovant de réalisation de soi 
inspiré de principes de physique 
quantique et des lois de la natu-
re.   Thibault Verbiest, coach cer-
tifié EMCC et avocat, Stéphane 
Drouet  , coach PNL.   Ligue des 
optimistes. Av. Alfred Solvay, 
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

nos peurs et des méthodes pour 
les vaincre ou plutôt les apprivoi-
ser. Avec  Guy Corneau, psycha-
naliste jungien, Michel Dupuis , 
écrivain, philosophe et prof à 
l’UCL et ULG. ussi Chékéba 
Hachelmi, créatrice de «Asso-
ciation Afghanistan libre», Véro-
nique Heynen-Radermakers, 
conseillère et formatrice en 
Fleurs de Bach et IIlios Kotsou, 
coach.     Centre Culturel de Wo-
luwe St Pierre. Av. Ch. Thiele-
mans, 93. 1150 BXL.    .    02 773 
05 88  .   michelecedric@skynet.
be.   Voir rub «avant première»  
  A la rencontre de l’Ame Coeur.   
22/10, 29/10 ou 5/11.   20h-21h30. 
  Comment attirer l’Ame Coeur par 
la loi d’attraction, l’EFT et le rire ? 
Quels sont les outils de manifes-
tation?   Angélique Sibilla  .   1070 
BXL.   0495 622 243  .   templedu-
bienetre@hotmail.com  
  Mettre de l’ordre dans sa vie.   
23/10.   20h-22h.   Réaliser son po-
tentiel.   Pierre Catelin  , créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
  Av. Camille Joset, 15. 1040 BXL. 
  02 736 31 38 - 0497 412 808  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  
  Maladresses Parentales.   24/10. 
  20h-21h45.   Identifier et mieux 
comprendre les origines et consé-
quences des Maladresses Paren-
tales qui influencent les compor-
tements et choix de nos enfants. 
  Jean Closon  , kinésiologue. 
  Espaces Coghen. Av. Coghen, 
219. 1180 BXL.   Itep.    02 375 14 
17  .   info@decouvertedesoi.com   - 
www.decouvertedesoi.com  
  Le Cantique des oiseaux d’At-
târ.   24/10.   20h-22h.   Chef-d’œu-
vre emblématique de la littéra-
ture persane, il est l’expression 

1. 1170 BXL.   Arquantis.    0475  
804  843  .   thibault.verbiest@
arquantis.eu   - www.arquantis.
eu.   Voir rub. «avant première»  
  La vie a-t-elle un sens ?   18/10. 
  20h-22h.   La tentative d’un brillant 
philosophe contemporain pour 
répondre enfin à la question du 
sens.   André Comte-Sponville  , 
philosophe matérialiste, rationa-
liste et humaniste.   UCL - Auditoi-
re A (Lacroix). Av E Mounier, 51. 
1200 BXL.      02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  Feng Shui et Géobiologie - In-
teraction.   18/10.   19h30-21h30. 
  Pourquoi sont-ils indissociables? 
Exposé des principes de ces dis-
ciplines ancestrales conduisant 
au bien-être dans l’habitat. Im-
pact sur la santé.   Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & gé-
obiologue, Axelle Malvaux  , ex-
pert en Feng Shui & anthropolo-
gue.   Be Positive. Pl. Jourdan.26. 
1040 BXL.       0472 308 656  .   info@
interieurparticulier.be   - www.inte-
rieurparticulier.be  
  Colloque «Présence».   20/10. 
  9h30-17h30.   Tables rondes, 
ateliers pratiques pour aborder 
la présence avec la tête et le 
cœur, en théorie et en pratique 
: être réellement présent ? A qui 
? Comment ?   Marie-Hélène 
Faures, marche consciente, 
Présence en nature, Charles 
De Radigues, coach, anima-
teur de rando de ressourcement, 
Claude Defossez  , psycholoque, 
thérapeute systémicien.   Maison 
ND du chant d’Oiseau. Av. des 
Franciscains, 3a. 1150 BXL.      
0484 213 216 - 0033 977 196 
662  .   info@geode.be   - www.geo-
de.be.   Voir rub «avant première»  
  Technique Alexander : portes 
ouvertes.   21/10.   10h-17h.   Ve-
nez faire l’expérience de l’appro-
che Alexander pour un meilleur 
usage des soi  avec les profs de 
l’Aefmat. Infos: www.fmalexan-
dertech.be. Gratuit.   Athanase 
Vettas  , Alexander Technique 
teacher.   De Markten. Rue du 
Vieux Marché aux Grains, 5. 
1000 BXL.   02 427 02 69 - 0477 
291 053  .   info@alexandertechni-
que.be   - www.techniquealexan-
der.be  
  «Vaincre les peurs»   21/10. 
  9h45-18h15.   Michèle Cedric  et 
ses invités s’entretiendront de 

poétique d’une quête initiatique 
universelle.   Leila Anvar  , spé-
cialiste de littérature persane. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BXL.      02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.
be   Voir rub «avant première»  
  La Technique Alexander et 
la douleur.   25/10,   20h30-22h. 
  Face à la douleur, ponctuelle ou 
chronique, il est capital d’appren-
dre à éviter des réactions néfas-
tes habituelles  et de s’en défaire 
si c’est le cas.   Athanase Vettas  , 
Alexander Technique teacher. 
  Rue Solleveld, 53/8. 1200 BXL.      
02 427 02 69 - 0477 29 10 53  .   
info@alexandertechnique.be  
  Chemins croisés.   25/10.   20h-
23h.   Un vibrant hommage à la 
vie autour de la cause du peuple 
tibétain.   Véronique Jannot, ac-
trice, fondatrice de l’Association 
«Graines d’Avenir»,  Thierry 
Janssen  ,psychothérapeute, 
écrivain.   Théatre St Michel. Rue 
Père Devroye, 2. 1040 BXL.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  
  Quand l’animal élève l’hom-
me.   25/10.   20h.   L’écoute des 
animaux. Accompagnée de 
différentes intervenants.   Fran-
çoise Danthine  , thérapeute. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BXL.   0477 873  644  .   
francoisedanthine@hotmail.
com   - www.lecouteducoeur.
com.   Voir rub. «avant première»  
  Humanisme et spiritualité des 
Rose-Croix.   1/11.   20h.      Serge 
Toussaint  , grand maître de l’or-
dre de la Rose-Croix.   Passage 
44. Bld du Jardin Botanique, 44. 
1000 BXL.   A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.    0475 678 729  .  
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  Le Revenu de Base.   2/11.   20h-
22h30.   Pour une Économie du 
Bonheur.   Axelle De Brandt  , 
aligneuse.   Centre Imagine. Av. 
Camille Joset, 15. 1040 BXL.      
02 736 31 38 - 0497 412 808  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  
  Cercle de partage et médita-
tion.   6/11.   19h30-22h30.   Dia-
positives sur un thème de déve-
loppement personnel ou spirituel 
suivi d’une méditation guidée. 
  Richard Verboomen  , formateur 
en Coaching Intégral.   Maison 
de quartier de Helmet. Square 
Riga, 39. 1030 BXL.      0475 495 
112  .   richard@now1.info   - www.
now1.info  
  Méditation Transcendantale.   
7/11.   20h-21h30.   Présentation 
d’une technique de relaxation  
forte de plus de 5000 ans de 
tradition spirituelle et validée par 
plus de 600 recherches scienti-
fiques.       MIVS. Rue Archimède 
60. 1000 BXL.   Centre Maharishi- 
Mivs.    02 231 11 23  .   claudio.scu-
bla@tm-mt.be   - www.tm-mt.be  
  La Bioanalogie, outil puissant 
de rencontre avec soi-même.   
8/11.   19h30.   Présentation de 
la démarche de recherche au 
cours de laquelle Jean-Phi-
lippe Brebion, auteur, théra-
peute, nous propose de laisser 
de côté nos a priori et nos mé-
canismes de pensée pour che-
miner sur des sentiers inhati-
buels.       Ch. de Boondael, 28. 
1050 BXL.   Fronville Anne.    
0477 13 58 90  .   anne.fronville@
gmail.com   - www.bioanalogie.
com.   Voir rub «avant première»  
  Information sur le Reiki Occi-
dental.   9/11.   20h-22h.   Pourquoi 
et comment pratiquer cet art 
énergétique ? Cette soirée sera 
suivie d’une formation au Niveau 
1 les 17 et 18 novembre à BXL. 
  Patricia Antigné  , enseignante 
et praticienne en Reiki Occiden-
tal.   Centre Aimer Apprendre. Av. 
Coghen, 219. 1180 BXL.    0473 
382 985  .   patricia.antigne@gmail.
com   - www.reikibruxelles.be
    Comment rayonner d’amour 
?   9/11.   20h30-22h.   Nous avons 
tant d’amour à donner. Comment 
faire pour qu’il puisse s’exprimer, 
être reçu et avoir un impact positif 
sur les autres et dans le monde 
?   Jean-Pierre Norguet  , kinésio-

logue.   Centre Les Magnolias. Av. 
Mareyde 35. 1150 BXL.   Nouvel-
les Alternatives.    0498 628 150  .   
jpn@alternatifs.eu   - jpn.alterna-
tifs.eu  

  BRABANT WALLON  

  Autour du diagnostic de dys-
calculie.   8/10.   20h.   Présentation 
des symptômes de la dyscalcu-
lie. Exposé/débat. inscrpt obli-
gatoire.   Martine Allard  , logo-
pède, formatrice en dyscalculie, 
initiatrice du centre de thérapies 
Heklore.    Pl. Baudouin Ier, 10. 
1490 COURT SAINT ETIEN-
NE.      010 61 86 16 - 0477 582 
734  .   heklore@skynet.be   - www.
heklore.be  
  Qui suis-je comme parent 
avec l’Ennéagramme.   11/10. 
  20h-22h.   Quel style colore votre 
façon d’être parent ? L’ennéa-
gramme propose 9 styles. Une 
introduction au modèle suivi d’un 
échange est proposée.   Gaëtan 
Gabriel  , spécialiste en sciences 
de l’éducation.   Rue de Neuf-
moustier, 6. 1348 LLN.   .    0496 
502 650  .   g.gabriel@centremer-
gences.be   - centremergences.
be  
  Retrouver la confiance au 
coeur de l’insécurité.   11/10. 
  20h.   Le niveau d’insécurité res-
senti par chacun dépend de 
notre histoire, empreintes et 
ressources à notre disposition. 
Peut-on y changer quelque 
chose ?   André Duchesne  , psy-
chologue, psychothérapeute, 
directeur pédagogique de l’IPCI 
- Belgique.   UCL-Audit. Sud 08. 
Place Croix du Sud. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.      0478 027 
724  .   info@ipci.be   - www.ipci.be  
  Rencontre avec le Guide.   
14/10.   14h-17h30.   Chaque mois, 
le Guide délivre un enseignement 
par voie médiumnique et répond 
ensuite aux questions d’ordre 
général ou personnel.   Marianne 
Hubert  .   Rue de la Gare d’Autre-
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.    
0477 502 431 - 0477 940 280  .   
info@troisiemepole.be   - www.
troisiemepole.be  
  Au coeur du désert, soirée 
d’info sur mes voyages res-
sourçants.   16/10.   20h-21h15. 
  Se ressourcer et marcher dans 
la sérénité et la majesté du dé-

sert égyptien (nov 12)et tunisien 
(fév13) entre adultes. Avec les 
enfants (nov 13).   Régine Van 
Coillie  , psychologue, théra-
peute, guidance parentale.   Av. 
Albertine, 39. 1330 RIXENSART.       
02 653 81 63  .   regine.vancoillie@
base.be   - www.rvancoillie.be  
  Neurofeedback - Pour qui, 
comment ?   17/10.   18h30-
20h30.   Comment le Neurofeed-
back permet de soulager divers 
troubles cérébraux (TDAH, dys-
lexie, sommeil, stress...). théorie 
et démo. Sur Rdz-vous unique-
ment.   Patrick Ghigny  , licencié 
en kinésithérapie (ULB).   Ch. de 
Braine-le-Comte, 70. 1400 NI-
VELLES.   Centre De Neurofee-
dback du B. W.    067 87 07 70  .   
neurofeedback@dolfico.com   - 
www.neurofeedbackcenter.be  
  Gérer les disputes des enfants 
et ados.   18/10.   20h-22h.   Parents 
et éducateurs : un aperçu d’outils 
concrets pour y arriver, quelques 
attitudes et qualités de base  à 
développer.   Régine Van Coillie  , 
psychologue, formatrice en com-
munication, guidance parentale. 
  Ferme de Froidmont. Chemin 
du meunier-salle du bas. 1330 
RIXENSART.      02 653 81 63  .   re-
gine.vancoillie@base.be  
  L’odyssée du sentiment amou-
reux.   18/10.   19h30-21h30.   Le 
couple est-il naturel ? Qu’est-
ce que l’amour ? Le sentiment 
amoureux est-il appelé à évo-
luer ? Comment comprendre le 
phénomène amoureux ?   Sabine 
Vassart  , thérapeute de couple 
et sexologue clinicienne.    Rue 
de Neufmoustier, 6. 1348 LLN.      
0499 109 285  .   s.vassart@cen-
tremergences.be   - www.centre-
mergences.be  
  La constipation : chronique 
intestinale.   22/10.   20h.   En na-
turopathie, il est commun de 
considérer qu’un seul jour sans 
aller à la selle est le signe d’une 
constipation. Exposé/ Débat. 
Inscript obligatoire.   Véronique 
Le Boulengé  , naturopathe.   Pla-
ce Baudouin , 10. 1490 COURT 
SAINT ETIENNE.      010 61 86 16 - 
0477 582 734  .   heklore@skynet.
be   - www.heklore.be  
  Kinésiologie : ésotérisme ? 
Effet placebo ?   5/11.   20h.   Une 
manière d’en savoir plus sur le 
sujet. Exposé / débat. Inscription 
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concepts.   22/10.   19h30-21h30. 
  Pour être maître de sa vie, atti-
rer la chance à soi, il faut d’abord 
connaître les mondes visibles 
et invisibles et l’intéraction de 
l’homme avec eux.   Gilles Ho-
deige  , conférencier essénien. 
  Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE      
0497 160 769  .   j.mayeur@espa-
ce-de-ressourcement.be   - www.
espace-de-ressourcement.be  
  La sophrologie dynamique 
Caycédienne.   24/10.   19h30-
21h30.   Créée par A. Caycedo, la 
sophrologie étudie la conscience 
humaine et ses potentialités. 
Technique de développement 
personnel pleine de ressour-
cement.   Christel Brebant  , er-
gothérapeute et sophrologue 
diplômée de l’A.E.S.    Rue Sch-
merling, 11. 4000 LIÈGE      0497 
160 769  .   j.mayeur@espace-de-
ressourcement.be   - www.espa-
ce-de-ressourcement.be  
  Réenchanter le monde !   24/10. 
  20h.   A ceux qui cherchent à 
mieux comprendre le sens de no-
tre existence, des témoignages 
vidéos et les données nécessai-
res pour une synthèse boulever-
sant notre vision de l’Homme et 
du monde   Jean Staune  , philo-
sophe des sciences, spécialisé 
dans l’analyse des mutations 
de la société.   Pl. des Anc. Com-
battants, 4432 ALLEUR.   Centre 
Culturel De Ans/Alleur.    04 247 73 
36  .   centreculturelans@skynet.
be   - www.centreculturelans.be  
  Conférence Ho’oponopono.   
25/10.   19h30-21h30.   Présenta-
tion du stage et de la philosophie 
Ho’oponopono.   Sonia Pasqua-
letto, Ho’oponopono, Catherine 
Joly  , animatrice.    Rue du Pont, 
22. 4000 LIÈGE.      0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com   - 
www.pepites-de-bonheur.be  
Mes cinq grands rêves de vie.  
26/10.   20h.   Conférence avec 
Denise-Andrée Péloquin qui 
vient du Québec, selon le travail 
de John Streckely  .    Rue du Pont, 
22. 4000 LIÈGE.      0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com   - 
www.pepites-de-bonheur.be 
  Le shiatsu Namikoshi, forma-
tion professionnelle.   27/10. 
  19h30-21h30.   Pour présenter 
le programme d’enseignement 
du shiatsu Namikoshi pour les 
différents cycles de formations 

par jour ?   13/10.   14h30-15h30. 
  La meilleure façon de les man-
ger !   Daniel Gramme  , herboriste 
& naturopathe.   Rue Morchamps, 
40. 4100 SERAING.   Boutique 
Santé.    04 338 28 33  .   boutique.
sante@skynet.be   - www.bouti-
quesante.be  
  Le Lâcher prise.   15/10.   19h30-
22h.   Une des clés du lâcher 
prise est de vivre dans l’ici et le 
maintenant, une autre clé est de 
rentrer dans l’acceptation de ce 
qui est...   Salvatore Rindone  , 
conférencier et praticien énergé-
tique.   Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.        j.mayeur@espace-de-
ressourcement.be   - 0497 160 
769 .  www.espace-de-ressource-
ment.be  
  L’homme et le cheval en har-
monie.   17/10.   19h30-21h30. 
  Notre état intérieur se reflète à 
l’extérieur de nous : toute dis-
harmonie avec nos animaux est 
un miroir de ce qui se passe à 
l’intérieur de nous...   Nathalie 
Devignat  , hypothérapeute.   Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE  .    
0497 160 769  .   j.mayeur@espa-
ce-de-ressourcement.be   - www.
espace-de-ressourcement.be  
  Intégrer l’énergie Dauphin/
Baleine dans notre vie.   17/10. 
  20h-21h30.   Comment se libérer 
du stress et de tout traumatisme 
pour vivre fluidité, ouverture du 
coeur et ancrage dans notre 
quotidien.   Marie-Christine Par-
ret  , psychothérapeute-praticien. 
  4100 SERAING.   0499 176 795  .   
mcparret@skynet.be   - dolphin-
revival.com  
  L’eau, le vin, les fromages, 
petite dégustation !   20/10. 
  14h30-15h30.      Daniel Gramme  , 
herboriste & naturopathe.   Rue 
Morchamps, 40. 4100 SERAING. 
  Boutique Santé.    04 338 28 33  .   
boutique.sante@skynet.be  
  Yoga du rire et reîky.   20/10. 
  17h30-20h30.   Démonstration 
de yoga du rire dans la joie et 
la bonne  humeur et approche 
du reîky. 2 étonnantes métho-
des énergétiques à découvrir en 
cette occasion.   Nathalie Rame-
lot  , formatrice.   4837 BAELEN 
(REGION VERVIERS).   Nacris.    
0474 682 830  .   ramelotnathalie@
hotmail.com  
  La chance au-delà de tous 

obligatoire.   Christian Ameye  , ki-
nésiologue.   Place Baudouin Ier, 
10. 1490 COURT SAINT ETIEN-
NE.       010 61 86 16 - 0477 582 
734  .   heklore@skynet.be   - www.
heklore.be  

  BRABANT FLAMAND  

  Présentation des voyages ini-
tiatiques au Kénya, au désert 
tunisien et au Népal.   21/10. 
  18h-21h.   Apéritif dinatoire et pré-
sentation des voyages de trek 
doux où le corps, le mental et 
l’émotionnel s’ancrent et s’uni-
fient en développant force, conf. 
et joie.   Joëlle Thirionet, théra-
peute psycho-corporelle, Claude 
Debar  , psychothérapeute et 
moniteur de Tai Chi.    Welrieken-
dedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 
  Centre Ressourcements.    02 
657 65 37 - 0475 935 039  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  FLANDRE - ANVERS  

 Vivez vos rêves.   17/10.   19h30. 
  Présentation des 6 étapes pour 
réaliser ensemble un défi «re-
connaître son pouvoir person-
nel».  Se donner le courage de 
suivre son coeur et son intuition. 
  Deborah Waknine  , thérapeu-
te.   2610 ANVERS.    0475 844 
077  .   deborah.waknine@gmail.
com   - www.deborahwaknine.
com  Voir rub. avant première

  LIÈGE  

  Culture et démocratie.   11/10. 
  20h15.      Frédéric Mitterrand  . 
  Palais des Congrès. 4000 LIÈ-
GE.   Les Grandes Conférences 
Liegeoises Asbl.    04 221 93 69  .   
nadia.delhaye@glcg.be   - www.
gclg.be  
  Energétique Chinoise et Reiki 
Usui-Portes Ouvertes.   13/10 
ou 4/11.   14h-18h.   Le Reiki pro-
cure un véritable mieux-être. Il 
permet de traiter tant les troubles 
physiques que de libérer les blo-
cages émotionnels.   Gérald Sun-
dermann  , enseignant Reiki Usui 
Traditionnel.   Rue de la Résistan-
ce, 210. 4351 HODEIGE.   Centre 
Namaste.    0486 863 839  .   centre.
namaste@me.com   - www.reiki-
usui.be  
  Fruits et légumes, combien 
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Après le producteur, le distributeur et le 
transformateur, c’est au tour du restaura-
teur de recevoir son label «bio», du moins 
en France. Ainsi, le premier cahier des char-
ges relatif à la restauration commerciale bio 
est entré en vigueur depuis le 1er octobre 
2012. une bonne centaine d’établissements 
français ont déjà fait le pas...
[Source : Agence Bio]

Des restos bio «officiels»

Le 21 décembre 2012, date symbolique de 
la fin des calendriers mayas, a été choisie 
par le gouvernement bolivien pour que les 
sociétés Coca-Cola et McDonald’s cessent 
leurs activités en Bolivie. 
Les autorités du pays ont en effet établi un 
lien avec le retrait des géants américains 
et la fin du capitalisme prophétisée par les 
calendriers mayas. 
«La fin du grand cycle galactique de 26.000 
ans devrait marquer la fin du capitalisme et 
le début du communautarisme», a déclaré 
le ministre des Affaires étrangères bolivien, 
David Choquehuanca !
[Source : choix-realite.org]

Coca-Cola, McDo & Mayas

Le Conseil et le Parlement européens sont 
parvenus à un accord le 14 juin dernier 
sur le projet de directive sur l’efficacité 
énergétique, mais le compromis trouvé 
ne permet pas d’atteindre l’objectif de 
réduction de 20% des consommations 
d’énergie d’ici 2020. 
Quelques jours plus tard, la coalition d’oNG 
Coolproducts cosignait avec de grandes 
entreprises européennes comme Philips, 
Electrolux et le groupe Bosch-Siemens un 
appel pour obtenir une réglementation 
plus ambitieuse, avec un potentiel très 
important d’économies d’énergie et de 
créations d’emplois.
[Source : coolproducts.fr]

Ecoconception

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 !

une plateforme de 420 tonnes, le 
WaveRoller, vient d’être immergée dans 
l’océan Atlantique, sur la plage d’Alma-
greira. Elle produit gratuitement de l’éner-
gie à partir du mouvement naturel des 
vagues. Le système a été mis au point 
par une entreprise finlandaise, AW-Energy. 
WaveRoller est composé de trois pales de 
42 mètres de long et de 16 mètres de 
large, oscillant sous l’eau. Chacune des ces 
pales produit 100kW d’électricité de jour, 
comme de nuit. En créant des modèles 
plus puissants immergés le long des côtes, 
l’énergie marémotrice pourrait pourvoir à 
la totalité de nos besoins en énergie... 
[Source : Recharge News]

A todmorden, ancienne ville industrielle du 
nord de l’Angleterre en grande difficulté, 
sont les nés les «incredible edibles» [«incroya-
bles comestibles»]. Fruits, légumes, herbes 
aromatiques sont cultivés dans les parcs, au 
commissariat de police, dans des bacs posés 
sur les trottoirs... Chaque habitant est incité 
à entretenir un massif et installe un panneau 
«Servez-vous, c’est gratuit». Aujourd’hui, 4 
ans après que l’initiative ait été lan-
cée par trois mères de famille, 
quelques 70 sites de plantation 
urbaine émaillent la ville, cou-
vrant plus de 80% de ses 
besoins en alimentation ! 
Et les enfants ne sont pas 
en reste, qui élèvent des 
poules et cultivent des 
légumes à l’école... Le 
mouvement commence 
à essaimer en France, 
notamment en Alsace et 
en Auvergne. A quand ce 
service gratuit dans nos villes 
et villages belges ?
[Source : 4 Saisons du jardin bio]

Une initiative exemplaire

Energie sous-marine

actualités positives
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La Green School de Bali, située en pleine 
nature, offre une éducation alternative avec 
une prise de conscience écologique aux 
générations futures. Son aventure commen-
ce en 2008, avec un couple de canadiens qui 
imaginent une école respectant à la lettre les 
préceptes du développement durable. une 
école pour former les générations futures, en 
leur permettant d’acquérir une conscience 
écologique et les outils pour imaginer et 
construire un futur durable. Potager Bio, 
pépinière de bambou, production d’élec-
tricité via des panneaux solaires et projet 
d’exploitation hydroélectrique... La Green 
School tend vers l’auto-suffisance ! 4 ans 
après sa création, la Green School accueille 

plusieurs centaines d’enfants, venus du 
monde entier, âgés de 3 à 14 ans. 

L’école ambitionne de devenir la 
référence mondiale de l’éduca-

tion durable et responsable 
et ainsi de former les futurs 
leaders du monde avec 
une véritable conscience 
éco-responsables !
[Source : greenschool.org]

Dix-huit mois après l’acci-
dent de Fukushima, le gou-

vernement japonais vient d’an-
noncer son souhait d’abandonner 

l’utilisation de l’énergie nucléaire aux 
alentours de 2030 ! 

Si la décision se confirme [NDLR - toujours 
pas d’annonce officielle à l’heure où ces 
lignes sont rédigées], le Japon rejoindra 
l’Allemagne qui a décidé de fermer ses 
17 réacteurs d’ici à 2022 et la Suisse qui 
compte également les éliminer progressi-
vement d’ici à 2034 suite à l’accident de 
Fukushima.
Bien que la décision japonaise vise un hori-
zon plus lointain que le plan allemand, son 
ampleur serait supérieure, car l’archipel 
ne comptait pas moins de 54 réacteurs 
avant l’accident du 11 mars 2011, 50 
aujourd’hui, représentant près de 30% de 
la consommation énergétique au Japon.
[Sources : Le Monde & Terre Sacrée]

Green School, l’école de rêve

Sortie 
du nucléaire

La ville de Chicago vient de dévoiler son 
plan ambitieux qui vise à la transformer 
en ville piétonne. une première pour les 
Etats-unis ! La capitale du Midwest souhaite 
voir diminuer le nombre d’accidents entre 
véhicules et piétons, tout au augmentant la 
qualité de vie du centre-ville. [Source : AFP]

Chicago, ville piétonne

Alors que l’Australie annonçait en juin la 
création du plus vaste réseau d’aires mari-
nes au monde, les îles Cook viennent d’an-
noncer la création de la plus grande réserve 
marine au monde, d’une superficie équiva-
lente au double de la France !

Réserve marine record

Des scientifiques sud-coréens ont développé 
un matériau permettant de recharger 120 fois 
plus vite les batteries. Les voitures électriques 
zéro émission pourraient être rechargées en 
une minute ! Ce qui mettrait fin au dernier 
problème qui freine leur commercialisation.
[Source : Corea News]

Rechargée en 1 minute

La capitale du Congo abrite plus de 10 mil-
lions d’habitants. La demande en légumes 
est forte. un petit groupe de jardiniers s’est 
rassemblé pour faire pousser des légumes 
ensemble, dans un cimetière abandonné 
qu’ils ont transformé en jardin urbain bio et 
lucratif de 8 ha. De plus, les déchets orga-
niques non-gérés des quartiers proches sont 
désormais récupérés pour le compostage !
[Source : Green et Vert] 

Cimetière au vert
 

• Destruction d’un barrage 
  pour raisons environnementales 
• Eclairage public... à la demande ! 
• Vidéo inspirante : 
  La chaîne de la gentillesse [5’45’’]  

 ... et PLUS !

Découvrez d’autres 
actualités positives sur
www.agendaplus.be
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Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

nésiologue. Rue du Capitaine 3. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.     071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be   - www.hetredor.be  
  La prière.   20/10.   14h-16h30. 
  Premier pas vers un lien spiri-
tuel vivant.   Françoise Gillet  .    
Centre de la Fondation Ouad-
jet. Bld Fulgence Masson, 30. 
7000 MONS.    www.fondation-
ouadjet.org  .   www.fondation-
ouadjet.org  
  Le corps énergie : chakras et 
corps subtils.   23/10.   20h.   Ex-
plications, dans notre anatomie, 
des circuits énergétiques et des 
corps faits de matière extrême-
ment tenue et subtile qu’on ap-
pelle chakras et corps énergé-
tiques. Ils ont des fonctions de 
régulation et de communication 
interne et externe de l’énergie qui 
nous habite.   Lucie Vincent  , hy-
giéniste, naturopathe.    . Rue du 
moulin, 83. 6041 GOSSELIES.      
071 34 54 02  .   clair.de.lune@
skynet.be  
  Du mal-être au bien-être, au 
travail et ailleurs.   25/10.   20h-
22h.   Conférence-débat.   Eric Re-
macle  , conseiller et formateur en 
Psychologie appliquée - Auteur. 
  Centre Temps Choisi. Place Ju-
les Destrée. 6060 GILLY.   Cunic 
Asbl.    071 65 48 30  .   wieczor.sa-
rah@cunic.be   - www.cunic.be  

  NAMUR  

  Développement des percep-
tions intuitives.   18/10.   20h-
21h30.   Séance d’information 
sur le nouveau cycle d’ateliers 
de développement des facultés 
intuitives.   Astrid Bernaers  , thé-
rapeute en hypnose et énergie. 
  Route de Cortil-Wodon, 80. 5310 
LEUZE.   0491 225 337 - 0474 
503 141  .   info@centre-amethyst.
be   - www.centre-amethyst.be  
  L’assiette santé selon votre 
terrain.   18/10.   20h.   Conféren-
ce d’introduction au Cycle «La 
Santé dans l’Assiette». Com-
ment faire le tri dans ce dédale 
de conseils alimentaires sou-
vent contradictoires.    Myriam 
Francotte  , Dr Sc et praticien de 
santé naturopathe.   Rue Basse 
Marcelle 26. 5000 NAMUR.   La    
081 22 76 47  .   contact@maiso-
necologie.be   - www.maisoneco-
logie.be  

  Cercle d’Abandon.   7/11.   19h-
21h ou le 8/11 de 14h à 16h. 
  «Rendre le pouvoir à la Vie». 
Conférence, rencontre, partage 
de la Présence autour de ce 
thème. Donation libre. Inscription 
obligatoire.   Bruno Berthelot  , 
formateur - France.   Rue du pont 
22. 4000 LIÈGE.   Catherine Joly.    
0498 874 991  .   joly_catherine@
voo.be   - www.pepites-de-bon-
heur.be  
  La guérion par voie spirituelle.   
7/11.   19h-21h.   Fim documen-
taire. Selon l’enseignement de 
Bruno  Gröning : une  voie sim-
ple, naturelle, prouvée par des 
médecins. Pour médecins et 
ttes pers intéressées. Entrée 
libre.   Silvana Taglienti  .   Salle 
Saint Hubert. Rue du Viaduc, 1. 
4800 VERVIERS.      087 65 38 69  .   
belgium@bruno-groening.org   - 
www.bruno-groening.org  

  HAINAUT  

  Ateliers d’aide à soi-même.   
10/10.   19h30-21h30.   Présen-
tation des ateliers d’aide à soi-
même pour apprendre à rechar-
ger ses batteries, inviter joie et 
santé.  Méditation, EFT, J.S.J 
Entrée libre.   Martine Brismez  .    
Rue Rivière, 67. 7120 ESTIN-
NES AU MONT.   Terres Intimes 
Asbl.       bonjour@terresintimes.
be   - www.terresintimes.be. 0478 
608 751 .   
  Brain-gym ou Edu-kinesio-
logy.   10/10.   20h.   Le Brain Gym; 
j’apprends donc, je bouge.   Marie 
Wetz  .     Rue du Capitaine 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.      
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.
be   - www.hetredor.be  
  S’ouvrir à la dimension du 
coeur en soi.   13/10.   14h-
16h30.   Conférence/enseigne-
ment sur les richesses inté-
rieures que recèle le Coeur 
et comment les développer ? 
  Françoise Gillet  .   Centre de la 
Fondation Ouadjet. Bld Fulgen-
ce Masson, 30. 7000 MONS.    
www.fondation-ouadjet.org  .   
www.fondation-ouadjet.org  
  Touch for Health 1.   15/10. 
  9h30-18h30.   Aussi le 8/10. 14 
tests musculaires, 14 méridiens, 
tests préalables, méthodes de 
renforcement des muscles tes-
tés faibles...   Cécile Hancart,   ki-

certifiées.   Valérie De Vuyts  , pra-
ticienne et formatrice en Shiatsu 
Namikoshi.   Rue Schmerling, 11. 
4000 LIÈGE.   0499 164 637  .   vi-
dashiatsu@hotmail.com   - www.
espace-de-ressourcement.be  
  Comment équilibrer les re-
pas pour une bonne santé ! ?    
27/10.   14h30-15h30.   Dégusta-
tion.   Daniel Gramme  , herboriste 
& naturopathe.   Rue Morchamps, 
40. 4100 SERAING.   Boutique 
Santé.    04 338 28 33  .   boutique.
sante@skynet.be  
  10ème journée de la Pomme.   
28/10.   10h-18h.   Exposition per-
manente et dégustation de plus 
de 100 variétés de pommes. 
Stand biodiversité, abeille et pol-
linisation. Vente de pommes, jus, 
vinaigre.. et groupement d’achat 
d’anciennes variétés de fruitiers. 
Conférences et animations di-
verses.       Château de Wégimont. 
4630 SOUMAGNE.   Les Amis 
De La Terre-Belgique.    081 39 
06 39  .   www.amisdelaterre.be  
  Eveil de la mémoire corporel-
le.  29/10.   14h ou 20h.   L’E.M.C., 
éveil de la mémoire corporelle. 
Informations sur ces soins. Ins-
cription obligatoire   Denis Le-
veillé, formateur Québec.    Suivi 
d’un stage du 1 au 4/11.Rue du 
Pont, 22. 4000 LIÈGE.      0498 
874 991  .   pepitesdebonheur@
me.com   - www.pepites-de-bon-
heur.be 
Shamballa Multidimensional 
Healing.   29/10.   20h-22h.   Qu’est-
ce que Shamballa ? Qui sont les 
maîtres de Shamballa? Quel est 
le but d’une séance énergéti-
que ou d’un atelier Shamballa? 
  Anne-Catherine Leboutte  , 
praticienne et formatrice Sham-
ballah.   Rue Schmerling, 11. 
4000 LIÈGE.      0486  266 303  .   
ac.leboutte@gmail.com   - www.
espace-de-ressourcement.be  

Plus d’info
sur le site :

agendaplus.be  
agenda des activités
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par des médecins. Entrée libre. 
  Yvonne Grommes  .   Centre 
Marina. Rue de Bastogne, 141. 
6700 ARLON.      087 65 38 69  .   
belgium@bruno-groening.org   - 
www.bruno-groening.org    

  ETRANGER  

  17è Congrès des Médecines 
préventives.   14/10.   8h30-
18h30.   7 conférences en une 
journée. Salle d’exposants  .   Hô-
tel Threeland. Rue Pierre Ha-
mer. L-4737 PETANGE.   Altha.    
00 352 621 292 211  .   herbeuval.
sylvianne@altha.lu   - www.al-
tha.lu  
  Congrès Médecine et Spiri-
tualité à Paris.   27 au 28/10. 
  9h30-18h30.   Nous aurons la 
présence de célèbres cher-
cheurs d’Europe et des États-
Unis, qui défendent notre idéal 
commun: « un nouveau para-
digme pour la santé» .       FIAP 
JEAN MONNET. Rue Cabanis, 
30. F-75014 PARIS.   Le Mou-
vement Spirite Francophone.    
0478 693 811  .   info@lmsf.org   - 
congres.lmsf.org  
    

minine.   18/10.   19h30-22h30. 
  «Tout ce que les Grands Mères 
m’ont raconté sur la sexualité 
féminine» : pour ouvrir la pa-
role sur un sujet gardé sous le 
sceau d’une zone intime tabou. 
  Marion Delforge  , sexologie 
Energétique Féminine.   Centre 
Cuturel. Chaussée de l’Ourthe, 
74. 6900 MARCHE EN FA-
MENNE.    .    0476 716 092  .   ma-
riondelforge@skynet.be   - www.
allianceaucorps.net  
  La guérison par voie spiri-
tuelle.   25/10.   19h-21h.   Fim do-
cumentaire. Selon l’enseigne-
ment de Bruno  Gröning : une  
voie simple, naturelle, prouvée 
par des médecins. Pour méde-
cins et ttes pers intéressées. 
Entrée libre.   Yvonne Grom-
mes  .   Aqua Libramontois. Rue 
du Village, 17. 6800 LIBRA-
MONT.   Cercle des Amis de 
Bruno Gröning.    087 65 38 69  .   
belgium@bruno-groening.org   - 
www.bruno-groening.org  
  La guérison par voie spiri-
tuelle.   7/11.   19h-21h.   Fim do-
cumentaire. Selon l’enseigne-
ment de Bruno  Gröning : une  
voie simple, naturelle, prouvée 

  La psychanalyse corporelle.   
24/10.     Quand le corps permet 
de revivre au détail près, les évé-
nements de notre passé et de 
se réconcilier avec son histoire 
pour mieux vivre le quotidien. 
  Catherine Berte  , Docteur en 
Sciences, psychanalyste cor-
porelle.   Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.   La Maison 
de l’Écologie. 081 22 76 47 .    
0494 446 351  .   catherineberte@
swing.be   - www.berte-psycha-
nalyste.be  
  Quelle méthode en gestion 
du poids vous correspond le 
mieux ?   5/11.   19h-20h30.   Nous 
aborderons diverses techni-
ques rapides, efficaces pour 
vous libérer de vos problèmes 
de poids. Inscription obligatoire 
une semaine avant.   Isabelle 
Croisiau  , psychologue, psy-
chothérapeute.   La maison de 
l’écologie. Rue Basse-Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.    .    0493 193 
662  .   info@isabelle-croisiau.be   
- www.isabelle-croisiau.be  

  LUXEMBOURG  

  Sexologie Energétique Fé-
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  Alimentation et thérapie  

  [S]  [Bx]   Auto-hypnose : poids 
et boulimie.   12/10, 25/10.   14h-
17h.   Faire évoluer sa relation à la 
nourriture. Par le processus hyp-
notique, apprendre la maîtrise de 
son subconscient.   Eric Mairlot  , 
hypnothérapeute.      Espaces Co-
ghen. 1180 BXL.      info@nouvel-
lehypnose.com   - www.nouvelle-
hypnose.com  . 02 538 38 10 . 
  [F]  [Bw]   TDHA : Troubles des 
Habitudes Alimentaires.   15/10. 
  9h-15h30.   Lors de cette journée, 
il vous est proposé une approche 
alimentaire du TDAH : «Que ton 
aliment soit ton médicament», 
telle était la maxime d’Hippocra-
te il y a  2400 ans. Plus que ja-
mais cette phrase est d’actualité. 
  Véronique Le Boulengé  , natu-
ropathe.   1490 COURT-SAINT-
ETIENNE.    010 61 86 16 - 0477 
582 734  .   heklore@skynet.be   - 
www.heklore.be  

  Alimentation Naturelle  

  [R]  [Lg]   Cuisine bio & alimen-
tation saine.   18/10 et 23/10. 
  17h30-20h30 ou 19/10 de 10h30 
à 13h30.   Venez découvrir les 
principes d’une cuisine saine & 
revitalisante au travers de re-
cettes simples, savoureuses  & 
de saison !   Isabelle Tegas  .   La 
Table en Chemin.   4052 BEAU-
FAYS.      isabelle@table-en-che-
min.be   - www.table-en-chemin.
be  . 0478 297 030 . 
  [S]  [Bf]   Les graines germées 
au quotidien.   20/10.   9h30.   C’est 
simple et excellent pour la santé. 
Matinée d’information et atelier. 
  Evelyne Verhulsel,     naturopa-
the.   1970 WEZEMBEEK-OP-
PEM.    0485 126 301  .   evelyne.
verhulsel@euphonynet.be  
[S] [Bx]   Cours de cuisine Raw 

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

[Bx] BXL [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg 

[Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

Les activités de l’agenda vont 
du 10 du mois de parution 

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

food - vegan.   20/10. 16h à 20h 
Cours de cuisine d’aliments crus 
et végétariens avancés  .   Gi-
sèle Louis,  thérapeute, coach, 
conseillère en nutrition.     L’Atelier 
Bio. Ch. de Drogenbos, 75. 1180 
Bxl.          gisele@atelierbio.be. www.
atelierbio.be   . 0478 297 030.
[S] [Bx]   Cours de cuisine haute 
vitalité.   20 ou 23/10 de 10h à 
14h pour débutants, 21 ou 24/10 
de 10h à 14h pour avancés  .   Gi-
sèle Louis,  thérapeute, coach, 
conseillère en nutrition.     Ch. de 
Drogenbos, 75. 1180 Bxl.          gise-
le@atelierbio.be. www.atelierbio.
be   . 0478 297 030 . 
  [S]  [Lg]   Cuisine bio & alimenta-
tion saine.   8/11.   9h30-16h.   Une 
journée pour apprendre à cuisi-
ner sainement les fruits & légu-
mes bio de saison et les dégus-
ter ensuite.   Isabelle Tegas  .   La 
Table En Chemin.   4052 BEAU-
FAYS.    0478 297 030  .   isabelle@
table-en-chemin.be   - www.table-
en-chemin.be  

  Analyse Bioénergétique  

  [R]  [Na]   Atelier Psychocorpo-
rel TRE et Bioénergie.   9/10. 
  16h30-18h.   Pour détendre les 
tensions profondes physiques 
et émotionnelles accumulées 
dans le corps et se sentir relâ-
ché, centré et vivant.   Claudia 
Ucros  , psychologue, bioénergé-
ticienne, psycho-traumatologue. 
    Le 35 - Centre de Thérapies et 
Bien-Etre. 5002 NAMUR.    081 
744 810  .   info@espace-en-nous.
be   - www.espace-en-nous.be. 
0479 33 94 33 -   
  [R]  [Bx]   Atelier psychocorpo-
rel T.R.E. Bioénergie.   24/10. 
  16h30-18h.   Pour détendre les 
tensions profondes physiques et 
émotionnelles accumulées dans 
le corps et se sentir relâché, 
centré et vivant.   Claudia Ucros  , 
psychologue, bioénergéticienne. 
  Centre Les Magnolias. 1150 
BXL.    0479 339 433  .   claudia.
ucros@espace-en-nous.be   - 
www.espace-en-nous.be  
  [S]  [Na]   Voix, corps, émotions.   
10 au 11/11.   9h15-18h.   Pla-
cer la voix dans le corps et lui 
donner toutes ses résonances 
émotionnelles par un travail psy-

chothérapeutique bioénergéti-
que et analytique.   Bernadette 
Bailleux  , analyste bioénergéti-
cienne/intervenante-voix.     Ferme 
de Vevy-Weron. 5100 NA-
MUR.    0496155914  .   bernadette.
bailleux@gmail.com   - www.reso-
nancesvoix.com  

  Approche de l’Alignement  

  [S]  [Lg]   Les 7 Besoins Fonda-
mentaux   14/10.   11h-13h.   Au fil 
de la Laine Feutrée. Cycle de 
8 ateliers dont 1 atelier-pilote. 
  Anne Pirnay  , aligneuse et ani-
matrice.      Le Mouton Magique. 
4920 AYWAILLE.    02 736 31 38  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  
  [S]  [Bx]   Le Sens de la Mala-
die et de la Mort.   27 au 30/10. 
  10h-18h.   Les Décodages selon 
le Corps-Métaphore. Stage de 
4 jours dans le cadre de l’Appro-
che de l’Alignement.   Pierre Ca-
telin  , créateur de l’Approche de 
l’Alignement.   1040 BXL.    02 736 
31 38 - 0497 41 28 08  .   contact@
imagine-aa.org   - www.imagine-
aa.org  
  [F]  [Bx]   Le Sens de la Maladie 
et de la Mort.   1 au 4/11.   10h-
18h.   Les décodages selon le 
Corps-Métaphore. Stage de 4 
jours et pré-requis dans le cadre 
de des formations à l’Approche 
de l’Alignement.   Laurence Le-
grand  , 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  

  Aromathérapie  

  [S]  [Bx]   Ateliers Huiles Essen-
tielles.   10/10.   19h-22h. D  écou-
verte des huiles essentielles 
pour débutant. Tous les trucs et 
astuces pour soigner tous les 
bobos quotidiens.   Anne Ma-
rie Versichel  .   Lesprit9.   Salle 
Scheutbosch. 1080 BXL.    0497 
382 650  .   aversichel@lesprit9.be   
- www.lesprit9.be  
  [F]  [Ha]   Formation en aroma-
thérapie.   11, 18 et 25/10.   19h-
22h.   Recevez une base solide 
en aromathérapie afin d’utiliser 
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au mieux et en toute sécurité les 
huiles essentielles. Pour tous : 
professionnels & amateurs.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute.   
  7100 HAINE-SAINT-PIERRE.    
  info@zengarden.be   - www.zen-
garden.be. 064 26 06 00 .   
  [S]  [Bw]   Les huiles essentiel-
les du système immunitaire.   
19/10.   9h-16h30.   Comment dy-
namiser notre corps énergétique 
et augmenter ainsi nos défenses 
immunitaires.   Hilda Vaelen  , na-
turopathe - aromatologue.     L’Oli-
vier asbl. 1470 BAISY-THY.    086 
32 11 00  .   hilda.vaelen@skynet.
be   - www.terreinterieure.be  
  [S]  [Bw]   Les huiles essentiel-
les dans la maison.   20/10. 
  10h-17h.   Pharmacie familiale et 
produits d’entretien à faire soi-
même avec les HE.   Consuelo 
Pareja  , aromathérapeute.   1457 
TOURINNES-ST-LAMBERT.    
010 65 21 98  .   info@kampana.
be   - www.kampana.be  
  [S]  [Lux]   Les Tempéraments.   
23/10.   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  , na-
turopathe - aromatologue.     6940 
DURBUY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be   - www.ter-
reinterieure.be  
  [S]  [Bw]   Les huiles essentiel-
les du système respiratoire.   
26/10.   9h-16h30.   Grâce aux hui-
les essentielles, donnons à notre 
organisme la chance de pallier 
les multiples déséquilibres nous 
empêchant de respirer sans 
contraintes.   Vaelen Hilda  , natu-
ropathe - aromatologue.     L’Olivier 
asbl. 1470 BAISY-THY.    086 32 
11 00  .   hilda.vaelen@skynet.be   - 
www.terreinterieure.be  
  [R]  [Et]   Aromathérapie Niv 1.   
26 au 27/10, 9 au 10/11 et 14/12. 
  9h15-17h.   Approche des huiles 
essentielles  «chémotypées» 
par une présentation rigoureuse, 
accessible dans un esprit de 
partage.   Anne-Françoise Ma-
lotaux  , aromathérapeute.   Altha. 
  Am Schmettbesch-Novelia-Mai-
sons de Soins. L- 3872 SCHIF-
FLANGE.   00352 621 292 211  .   
herbeuval.sylvianne@altha.lu   - 
www.altha.lu  

  Art et Développement 
Personnel  

  [S]  [Bx]   Mandala-écriture.   13/10 
ou 20/10.   15h-17h30.   Dessin 
spontané dans un mandala et 
écriture intuitive à partir d’un 
thème, état d’âme ou intention. 
Ludique, poétique, guérisseur et 
profond.   Edith Saint-Mard  , ar-
tiste et accomp. dév.perso.     1040 
BXL.    02 733 03 40 - 0474 057 
091  .   edithsm@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Art abstrait par la 
peinture.   19/10 et 2/11.   13h30-
15h30.   En groupe de 4 person-
nes max. Par le jeu des couleurs, 
éveillez votre potentiel créateur. 
Découvrez le lien : peinture/vécu 
quotidien.   Chantal Lebrun  , ar-
tiste-art-thérapeute.      Couleurs 
émotions. 1331 ROSIÈRES.    02 
654 07 81 - 0479 693 713  .   leb-
chantal@yahoo.fr   - www.arthe-
rapie.be  
  [S]  [Bw]   Colorez Votre Vie !   27 
au 28/10.   10h30-17h30.   Utili-
sez les couleurs pour résoudre 
vos conflits intérieurs, amélio-
rer votre croissance person-
nelle et atteindre votre objectif 
de vie !   Victor Lu  , thérapeute 
holistique.   De Meersman Syl-
vie.   1310 LA HULPE.    0496 
386 009  .   angesbelgique@
yahoo.com   - www.intento.be  
  [S]  [Bx]   Animation re-créatrice.   
28/10 et 11/11.   10h-17h.   Sons, 
gestes, couleurs et métamor-
phose d’un dessin oeuvrent en 
synergies pour développer notre 
arc-en-ciel intérieur.   Anne De-
nis  , artiste - animatrice.      Corps et 
Graphies. 1030 BXL.    02 649 83 
06  .   adsaphir@gmail.com   - www.
ressourcement.info/ateliersaphir  
  [S]  [Bx]   Energies Dauphin/
Baleine et leur Mandala.   3 et 
4/11.   10h-17h30.   Outil énerget. 
de guérison, d’éveil, support à 
notre évolution de Vie, il aide à 
intégrer les spécificités enfouies 
de nos amis de la Mer.   Marie-
Christine Parret  , psychothéra-
peute-créatrice.   1180 BXL.    0499 
176 795  .   dolphinrevival@skynet.
be   - dolphin-revival.com  
  [S]  [Bw]   Journal créatif des 
parents.   61, 20/11, 4 et 18/12. 
  19h30-22h30.   7 étapes pour 
grandir avec ses enfants. Exer-
cices d’écriture et créativité pour 

prendre du recul, puiser ses ré-
ponses au coeur de sa propre 
intuition.   Nathalie Leplae  , thé-
rapeute systémicienne et ani-
matrice d’ateliers d’art- thérapie. 
  1435 MONT-SAINT-GUIBERT.       
atelierdelaspirale@gmail.com   
- wwww.atelierdelaspirale.be. 
0478 270 927 .   
  [S]  [Lg]   Joie de Vivre Dauphin 
et son Mandala.   8/11.   10h-
16h30.   Se libérer de nos freins 
et intégrer son énergie de guéri-
son, d’éveil, d’évolution vers plus 
d’Amour et de créativité dans 
notre vie.   Marie-Christine Par-
ret  , psychothérapeute-créatrice. 
    4100 SERAING.    0499 176 795  .   
dolphinrevival@skynet.be   - dol-
phin-revival.com  

  Art et Thérapie  

  [R]  [Na]   Atelier d’art-thérapie, 
les mercredis.   10/10 au 7/11. 
  18h-20h.   Découverte de son 
potentiel artistique par la fabrica-
tion du papier fait main comme 
support avec l’exploitation d’une 
série de techniques artistiques. 
  Carmela Piccininno  , artisane 
papier et enseignante en arts 
plastiques.     La Grange à Papier. 
5380 TILLIER FERNELMONT.    
081 74 42 58 - 0474 509 093  .   
info@creacarta.be   - www.crea-
carta.be  

  [S]  [Na]   Week-end d’automne 
en papier fait main.   13 au 
14/10.   10h-17h.   2 jours pour 
exploiter son potentiel artistique  
par la fabrication du papier avec 
l’exploitation de techniques mix-
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tes sur papier mouillé.   Carmela 
Piccininno  , art-thérapeute, 
artisane papier  .   La Grange à 
Papier. 5380 TILLIER FERNEL-
MONT.    081 74 42 58 - 0474 509 
093  .   info@creacarta.be   - www.
creacarta.be  
  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi 
par la peinture.   20, 21/10, 3 
ou 4/11.   10h-12h.   Entrez en soi 
en douceur par la couleur et sa 
symbolique, dénouez les conflits 
intérieurs, vivez le moment pré-
sent sous un nouvel éclairage. 
  Chantal Lebrun  , artiste art thé-
rapeute.     Couleurs émotions. 
1331 ROSIÈRES.    02 654 07 81 
- 0479 693 713  .   lebchantal@ya-
hoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]  [Na]   Dimanche d’automne.   
28/10.   10h-17h. P  our découvrir 
son potentiel artistique par la fa-
brication du papier fait main avec 
l’exploitation de techniques mixtes 
sur papier mouillé.   Carmela Pic-
cininno  , art-thérapeute, artisane 
papier.   La Grange à Papier.    5380 
TILLIER FERNELMONT.    081 74 
42 58 - 0474 509 093  .   info@crea-
carta.be   - www.creacarta.be  

  Assertivité  

  [R]  [Bx]   Prise de la parole et 
confiance en soi.   10/10.   19h-
20h30.   Les mercredi ou en stage 
les 20 et 21/10. Oser prendre 
la parole et développer tous les 
aspects de la communication 
orale : voix, regard, langage cor-
porel, image, présence, contenu, 
confiance en soi.   Akis Françoi-
se  , comédienne     La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.       francoise.
akis@gmail.com   - www.francoi-
seakis.be. 0477 260 622 .   
  [S]  [Na]   Apprendre à communi-
quer de façon saine et trans-
parente.   27/10.   9h-17h.   Culti-
ver son assertivité. Apprendre à 
reformuler, poser des questions 
ouvertes, pratiquer l’empathie 
pour bien communiquer en 
toutes circonstances.   Vincent 
Beckers  , formateur et coach. 
  Un Autre Regard.   5030 GEM-
BLOUX.    085 612 863  .   vincent-
beckers12618@gmail.com  

  Astrologie  

  [S]  [Ha]   Décodez votre thème 
astral.   14/10.   10h30-17h30.   Une 
journée d’introduction à l’astrolo-

gie pour permettre à chacun de 
s’engager sur son propre chemin 
grâce à la lecture du thème as-
tral.   Frédéric Faux  , astrologue    . 
7120 ESTINNES AU MONT.    
0495 160 493  .   bonjour@terresin-
times.be   - www.terresintimes.be  

  Ayurvéda  

  [S]  [Na]   Atelier d’approfondisse-
ment de cuisine ayurvédique.   
20 au 21/10.   9h30-20h.   Pour pra-
ticiens expérimentés. Prépara-
tion et fabrication du Tofu, Ghee, 
Yaourt, paratas, tisanes.   Cathe-
rine Delforge  , formatrice et pra-
ticienne en ayurvéda, herboriste. 
  Curcuma Asbl.   Ecole Ilon St-Jac-
ques. 5000 NAMUR.     0479 787 
418  .   info.curcuma@googlemail.
com   - www.yoga-ayurveda.be  

  Bio-énergie  

  [F]  [Bx]   Formation en bio-
énergétique.    28/10.     Première 
séance du nouveau cycle de 8 
séances à raison d’une par mois. 
  Claude Wera  , géobiologue, bio 
énergéticien, chromothérapeute. 
  Terre et Energie.   1200 BXL.    0483 
414 777  .   claude.wera@gmail.
com   - www.terre-et-energie.be  

  Biodanza  

  [R]  [Na]   Les mercredis de Bio-
danza à Jambes.   10, 17, 24, 
31/10 et 7/11.   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.     Insti-
tut Sainte Marie. 5100 JAMBES.    
0479 432 362  .   pierre_warnier@ya-
hoo.fr   - www.biodanza-namur.be  
  [R]  [Bw]   Biodanza ouvert à tous 
: Genappe.   10/10.   20h.   Les mer-
credi. Abonnement découverte à 
moitié prix. La voie royale pour 
s’épanouir, aller mieux. Vitalité, 
auto-estime, relations : exprimez le 
meilleur de vous-même.   Guillau-
me Husson  , directeur de l’école 
de Biodanza de Toulouse Occi-
tanie.      1470 GENAPPE.      viven-
cia@vivremieux.org   - 0494 435 
241. www.biodanza-genappe.be.   
  [S]  [Bw]   Biodanza pour enfants 
à Genappe.   10/10. Les mercre-
di.   14h-15h.   Nouveau ! Danses 
en musique sous forme de jeux 

et voyages contés : confiance 
et estime de soi accrues, crois-
sance saine, transformation de 
l’agressivité.   Géraldine Abel  , 
formatrice de Biodanza depuis 
15 ans.     1470 GENAPPE.    0495 
35 04 05  .   vivencia@vivremieux.
org   - www.vivremieux.org  
  [R]  [Bx]   Réparation des trauma-
tismes.   10/10, 17/10 et 24/10. 
  20h-22h.   Les mardis. Cours heb-
do 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 SRT Soignies.   Centre 
77 Asbl.   1020 BXL.    04 372 14 
12  .   info@coregane.org  
  [R]  [Bf]   Présence & reliance 
par la Biodanza.   10/10, 17/10, 
24/10 et 7/11.   19h45-22h.   Faire 
corps avec soi. S’enraciner et 
déployer ses ailes. Se relier pour 
se ré-Unir, enfin... Danser, vibrer 
et Vivre !   Véronique Lenne  , fa-
cilitatrice.     Regina Mundi. 1640 
RHODE-SAINT-GENÈSE.    0475 
293 301  .   contact@vitadanza.be   
- www.vitadanza.be  
  [R]  [Bw]   Jeudis à Ittre.   11/10. 
  19h45-22h15.   Plaisir de danser, 
du corps en mouvement,  joie de 
vivre, se reconnecter à soi, créer 
des liens, renforcer son identité, 
mettre plus de vie dans sa vie. 
  Patrick Geuns  , professeur de 
Biodanza.     1460 ITTRE.    0485 410 
703  .   www.corpsetviedanse.be  
  [R]  [Bx]   Groupe d’évolution 
par la biodanza.   11/10.   20h.   Les 
mardis. Abonnement découverte 
à moitié prix. Espace de ressour-
cement et de connexion à l’es-
sentiel; renforcer l’estime de soi; 
vivre sa vie plus que la penser. 
  Géraldine Abel  , formatrice de 
Biodanza depuis 15 ans.   Viven-
cia Asbl.   1180 BXL.    0495 350 
405  .   vivencia@vivremieux.org   - 
www.biodanza-uccle.be  
  [R]  [Ha]   Chemin de conscience 
et transformation par la Bio-
danza.   11/10.     Les Jeudis à Soi-
gnies. De la survie à la Vie. De 
l’évolution à la transformation. De 
l’identité à la Relation. Plaisir de 
la danse et du mouvement.   Ma-
ria Verhulst  , prof titulaire didacte 
Biodanza - coord école Biodanza 
SRT Soignies.  7060 SOIGNIES. 
  067 33 60 85  .   info@centre77.
org   - www.centre77.org  
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  [R]  [Bx]   Les jeudis de la Bio-
danza à St-Gilles.   11/10, 18/10, 
25/10 et 8/11.   20h-22h15.   Une 
nouvelle saison. L’art de s’épa-
nouir en tendresse ouvre les 
portes d’un possible bonheur. 
Soirées ouvertes à toutes et à 
tous.   Orloff Denis  , professeur, 
facilitateur.     Salle Résonances. 
1160 BXL.   denis.orloff@gmail.
com   - www.biodanzadenis.be  .   
0495 520 469  . 
  [R]  [Ha]   Bioadanza. Lundis à 
Ath.   15/10.   19h45-22h15.   Plai-
sir de danser, du corps en mou-
vement, vitalité, joie de vivre, 
se reconnecter à soi, créer des 
liens, renforcer son identité, met-
tre 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 Bio-
danza à Ixelles.   15/10, 22/10 et 
5/11.   20h-22h15.   Groupe ouvert 
en début de saison. La Biodanza 
stimule la joie, le plaisir, la mo-
tivation à vivre. Je vis donc je 
danse, je danse donc je vis.   De-
nis Orloff, Véronique Lenne  , 
professeurs, facilitateurs.      Salle 
Danaé. 1050 BXL.    0495 520 
469  .   denis.orloff@gmail.com   - 
www.biodanzadenis.be  
  [R]  [Bf]   Biodanza tous les mar-
di à Linkebeek.   16/10.   19h45-
22h.   Rencontre avec soi-même, 
avec les autres dans la justesse 
et la vérité et avec la joie de vi-
vre. Un groupe magnifique dans 
une salle accueillante.   Christian 
Fontaine  , professeur de Biodan-
za.   Forlife Sprl.   Ferme Holleken. 
1630 LINKEBEEK.    0477 779 
498  .   christian.biodanza@gmail.
com   - biodanza.for-life.be  
  [R]  [Na]   Biodanza à Namur.   
16/10 au 29/1.   19h-21h30.   Pour 
plus de joie de vivre, mieux gé-
rer votre stress et vos émotions, 
danser, bouger, vivre pleinement 
l’instant présent !   Pascal Cam-
bier  , professeur de Biodanza. 
    Ecole des Pauvres. 5000 NA-
MUR.    0484 727 535  .   pascal.
cambier@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  
      [S]  [Na]   Féminité profonde : la 
femme sauvage.   19 au 21/10. 
  20h-18h.   En récupérant sa natu-
re sauvage, la femme instinctive 
est libre, débordante de vitalité, 
créative, bien dans son corps, 

sensuelle, vibrante d’âme... 
  Géraldine Abel  , professeur de 
Biodanza depuis 15 ans.   Viven-
cia Asbl.   5380 FORVILLE.    0495 
350 405  .   vivencia@vivremieux.
org   - www.vivremieux.org  
  [F]  [Et]   Le Principe Biocen-
trique & l’Inconscient.   27 au 
28/10.   9h30-18h.   2ème we de 
formation à l’école de Biodanza 
RT au Luxembourg; théorie et 
vivencias. We ouvert à toute per-
sonne : débutant, élève, prof. et 
auditeur libre.   Armando Mon-
tanari  , facilitateur, formateur, 
directeur de l’école Biodanza Tu-
rin (It).      L-5440 REMERSCHEN 
(SCHENGEN).Luxembourg.     
+32 474 97 67 98 - +33 9 52 67 
76 15  .   caroline@transcendance.
be   - www.transcendance.be  

  Chamanisme  

  [S]  [Lux]   Voyages chamani-
ques.   25/10.   19h30.   Travail éner-
gétique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guéri-
son, activation, dévoilements. 
  François De Kock  .     Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    0475 743 
903  .   expansions@belgacom.net   
- www.toctictoc.net  
  [S]  [Lg]   Atelier de fabrication du 
Tambour sacré.   30/10.   10h-18h. 
  Construire son tambour est entrer 
en contact avec la sagesse an-
cestrale, la force, l’inspiration de 
notre cœur et faire naître un ins-
trument de pouvoir.   Tony Paixão  , 
chamane Brésilien.     Hôtel de ville. 
4800 VERVIERS - PETIT RE-
CHAIN.    087 22 97 87.   am@es-
pace-equilibre.com   - www.espa-
ce-equilibre.com.  0499 343 597  
  [S]  [Lux]   Voyages chamani-
ques.   4/11.   14h.   Travail éner-
gétique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guéri-
son, activation, dévoilements. 
  François De Kock  .     Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    0475 743 
903  .   expansions@belgacom.net   
- www.toctictoc.net  

  Chant & Voix  

  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   13/10 
ou 27/10.   14h30-17h30.   La li-
bération du souffle permet l’éro-
sion 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]  [Bw]   Chant et musicothéra-
pie.   13/10.     Eveil de la conscien-
ce respiratoire, corporelle et de 
l’écoute avec la harpe, le vio-
loncelle, les percussions et une 
discographie ciblée. Bilan vocal 
pour déceler les résistances. 
  Katia Van Loo  .   La Maison des 
Notes.   1490 COURT-SAINT-
ETIENNE.    010 61 76 04  .   katia-
vanloo@yahoo.fr   - www.harpe.be  
  [R]  [Bx]   Ateliers hebdomadai-
res de chant.   16/10.   18h30-20h. 
  Les Mardi. Le plaisir de découvrir 
sa voix, la développer, chanter 
avec le corps et acquérir une plus 
grande confiance en soi.   Fran-
çoise Akis  , chanteuse.     La Mai-
son du Bonheur. 1060 BXL.    0477 
260 622  .   francoise.akis@gmail.
com   - www.francoiseakis.be  
  [S]  [Lux]   Jeûne, marche et 
Voix.   20 au 26/10.   18h-10h.   Sta-
ge résidentiel pour se poser, se 
nettoyer de l’intérieur, se re-con-
necter à sa voie avec le jeûne hy-
drique, la marche en conscience 
et la voix.   Dominique Collin, 
musicienne, coach de voix et 
praticienne EFT, Eliah Stoz  , so-
nothérapeute, maître praticien 
en PNL humaniste.     6890 REDU.    
061 65 54 28 - 0496 448 826 .  
  domicollin@skynet.be   - www.en-
voix-vers-soi.be  
  [S]  [Ha]   Voix, espace & chants 
polyphoniques.   20 au 21/10. 
  10h-17h.   Approche globale : 
voix, espace, souffle. Polypho-
nies Pologne, Géorgie, Ukraine.   
 Bibianna Chimiak, & Piotr 
Starzynski,  comédiens, chan-
teurs et musiciens vivent en Po-
logne.    Kana Theatre.   Interstices. 
  Les Greniers de Rêves. 6210 
RÊVES.    0476 808 887  .   info@in-
terstices.be   - www.interstices.be  
  [S]  [Bx]   Votre voix, chemin de 
l’âme.   20 au 21/10.     Une plongée 
au coeur de nos vibrations dans 
le corps, dans l’âme et dans l’es-
prit.   Marie-Claude Van Lierde  , 
psychothérapeute; formée en 
haptonomie et psychophonie. 
    Les Sources. 1200 BXL.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bw]   Chant thérapeutique.   
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20/10.   10h30-12h30.   Trouver sa 
voix. Souffle & respiration profon-
de. Massage Sonore. Ouverture 
du Coeur. Libération des blocages 
énergétiques. Chanter avec les 
bols.   Patricia Van Zuylen, chan-
teuse, Patricia Nagant  , sono-
thérapeute.   Cristal-In.   1410 WA-
TERLOO.    0479 252 175  .   info@
cristal-in.be   - www.cristal-in.be  
  [S]  [Bx]   Reliances.   22/10.   20h-
21h30.   Enseignement et prati-
que de sons sacrés et mantras. 
Pour se recentrer, se relier à 
l’essentiel, à soi, aux autres et à 
notre dimension sacrée.   Chan-
tal Boffa  , animatrice.     1150 BXL.    
02:772 54 29  .   arpsicor@gmail.
com   - www.arpsicor.be  
  [S]  [Bx]   La Thérapie Vocale et 
Shiatsu.   26 au 28/10.   9h30-17h. 
  Ne vous sentez-vous pas libre ? 
N’arrivez-vous pas à « le dire»  
? Des tensions physiques? La 
Thérapie Vocale & Shiatsu peut 
vous aider !   Peggie De Sager  , 
professeur.     1020 BXL.    02 306 
36 46 - 0476 999 421  .   o-ki@o-ki.
be   - www.therapievocale.be  
  [S]  [Bx]   Stage de chant pour 
débutants.   27 au 28/10.     Le plai-
sir de découvrir sa voix, la déve-
lopper, chanter avec le corps, ac-
quérir une plus grande confiance 
en soi et un grand bien-être. 
  Françoise Akis,     chanteuse.   La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.    
0477 260 622  .   francoise.akis@
gmail.com  
  [S]  [Bx]   Reliances.   5/11.   20h-
21h30.   Enseignement et prati-
que de sons sacrés et mantras. 
Pour se recentrer, se relier à 
l’essentiel, à soi, aux autres et à 
notre dimension sacrée.   Chan-
tal Boffa  , animatrice.     1150 BXL.    
02:772 54 29  .   arpsicor@gmail.
com   - www.arpsicor.be  
  [S]  [Bx]   Stage Gospel 2012 & 
Didier Likeng.   3 au 4/11.      Deux 
jours d’ouverture à soi-même et 
aux autres.C’est  une expérience 
unique. Ce n’est pas seulement 
un exercice des voix, si beau 
fût-il, c’est aussi un partage, un 
chemin qui passe avant tout par 
la redécouverte du corps, trop 
souvent effacé dans notre so-
ciété.   Didier Likeng  , leader du 
groupe The Marvellous Gospel 
Singers.     Au B’Izou. 1070 BXL.    
02 223 46 75 - 0494 798 607  .   
info@atelierdolcevita.be   - www.

atelierdolcevita.be  
  [S]  [Na]   Voix, corps, émotions.   
10 au 11/11.   9h15-17h30  . Don-
ner à sa voix toutes ses réso-
nances corps, coeur et émotions 
dans une exploration par l’ana-
lyse bioénergétique. Echauffe-
ment, enregistrement, impro. 
  Bernadette Bailleux  , psycho-
thérapeute intervenante-voix.    
  Ferme de Vevy-Weron. 5100 
WÉPION.    0496 155 914  .   berna-
dette.bailleux@gmail.com   - re-
sonancesvoix.com  

  Chant pré-natal  

  [S]  [Bx]   Bulles de sons.   19/10 
et 2/11.   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 Bé-
gonias. 1170 BXL.    02 772 54 29 
- 0488 612 124  .   arpsicor@gmail.
com   - www.arpsicor.be    [  

  Coaching  

  [S]  [Bx]   Coaching parental.   
8/10, 15/10 ou 22/10.   9h30-
11h30   ou de 20h à 22h. Gran-
dire propose d’accompagner 
les parents  dans les difficultés 
du quotidien avec leurs enfants. 
Gestion de stress, anxiété, man-
que de limites....   Carole Bloch  . 
  Gran-Dire.   1180 BXL.    0476 321 
784  .   contact@gran-dire.be   - 
www.gran-dire.be  
  [S]  [Bx]   Supervisions - intervi-
sions.   26/10.   16h-20h.   Ressour-
cement et accompagnement de 
tout intervenant : études de cas, 
travail sur les techniques, relaxo-
thérapie appliquée, méditation 
et yoga.   Michèle Quintin  , lic. 
Psychologie et Pédagogie.      1040 
BXL.    02 649 36 46  .   relaxothe-
rapy@swing.be   - www.relaxo-
therapy.com  

  Communication 
nonviolente  

  [F]  [Na]   Cursus de formation 
& d’apprentissage à l’accom-
pagnement individuel avec la 
CNV.   12/10 au 14/4.     Formation 
en 5 modules d’octobre à avril 
2013. 17 jours. Ouvert aux per-
sonnes désireuses de dévelop-
per des compétences profes-

sionnelles d’accompagnement et 
transformation en commençant 
par elles.   Vinciane Marliere, 
Marcelle Belanger  , formatrices 
certifiées du CNVC.   Centre Trifo-
lium. 5030 SAUVENIÈRE.    060 
34 61 43  .   christiane.goffard@
eauxvivesasbl.be   - www.cnvbel-
gique.be  
  [F]  [Na]   Formation à l’accom-
pagnement individuel.   12 au 
14/10.   9h30-18h30.   L’approche 
utilisée privilégie une pédagogie 
centrée sur l’action : démons-
trations, simulations, mises en 
situation, jeux de rôle, travaux de 
groupe.   Vinciane Marliere, Mar-
celle Belanger  .   Trifolium.   5030 
GEMBLOUX.      christiane.gof-
fard@eauxvivesasbl.be   - www.
eauxvivesasbl.be. 081 61 44 50 .   
  [S]  [Bx]   Journée de pratique 
de la CNV.   13/10.   9h30-17h30. 
  Pratique de la danse empathi-
que sur les situations person-
nelles, de couple, familiales ou 
professionnelles amenées par 
les participants.   Anne Bruneau  , 
formatrice certifiée du CNVC. 
  Acnv-Bf.   1160 BXL.    02 660 61 
16.    annebruneaucnv@yahoo.fr.   
0472 735 633 . 
  [S]  [Bx]   Introduction à la Com-
munication NonViolente.   19 
(19h30-21h30) au 21/10.   9h30-
17h30.   Expérimentez un nou-
vel art de vivre en accord avec 
vous-même et avec les autres. 
Approche théorique et pratique 
des bases de la CNV.   Anne 
Bruneau  , formatrice certifiée en 
CNVC.     1150 BXL .    02 660 61 
16     annebruneaucnv@yahoo.fr. 
  0472 735 633.
  [S]  [Bx]   Les relations parents - 
enfants/ados.   26 (19h30-21h30) 
au 28/10 (9h30-17h30).     Appro-
fondissement : nourrir le dialogue, 
créer un lien de confiance et un 
équilibre entre cadre clair et auto-
nomie. Passer de la punition à la 
réparation.   Anne Bruneau  , for-
matrice certifiée du CNVC.     1150 
BXL.    02 660 61 16 - 0472 735 
633  .   annebruneaucnv@yahoo.fr  
  [S]  [Ha]   Introduction à la Com-
munication NonViolente.   8 au 
9/11.   9h-17h.   Pour apprendre 
les bases de la CNV de manière 
concrète et expérimentale.   Mar-
tine Casterman, Christiane 
Goffard  , formatrices certifiées du 
CNVC.     Centre Culturel. 7070 LE 
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Eco Habitat
-

Publi-Reportage

“Le hameau  
de la Bordette”
- Dans l’Aude - Près 
de Rennes-le-Châ-
teau, niché au creux 
d’un domaine de 30 
hect où Charlotte, Murielle, Thierry et les 
autres proposent de créer un écolieu dans ce 
site “où règne l’Esprit” :
- 13 résidences - anciennes maisons du ha-
meau rénovées (habitat 120m² jardin privatif 
150m² - à partir de 145.000 €) - 30 héber-
gements d’éco-tourisme, un centre de Thé-
rapies et d’Ayurvéda avec piscine et Spa, un 
espace événementiel de 600 m² d’une ferme-
restaurant, d’un parc arboré. Les terres culti-
vables du domaine vont permettre l’installa-
tion d’agriculteurs et d’éleveurs, ainsi que la 
culture de plantes curatives et aromatiques.

Pour participer à la réalisation d’un de
ces premiers écolieux, nous proposons :  

- De réunir des partenaires dans le domai-
ne de la construction d’éco-habitats et des 
énergies renouvelables, avec la possibilité de 
se joindre à des chantiers participatifs ;
- La possibilité d’organiser des événe-
ments, stages et ateliers dès mars 2013 
(nous consulter) ;
- De participer à la réalisation de nos cen-
tres de thérapies et de bien-être ;
- L’opportunité de créer et exploiter votre 
restaurant ou votre ferme-auberge dans un 
environnement d’éco-tourisme ;
- D’exploiter des terres agricoles (culture 
bio, culture de plantes curatives et aromati-
ques), ou de pratiquer de l’élevage.
- D’adhérer à un club d’investissements soli-
daire et participer à la gestion de nos réalisa-
tions en défendant les mêmes valeurs.
* Contactez : 
Charlotte : charlottekhoud@yahoo.com

ou Ivar  : ivar.actair@hotmail.fr
+32(0)2 539 27 18
+32(0)476 466 129

À la recherche d’un Art de vivre autre-
ment, ensemble, soyons Acteurs du chan-
gement avec la volonté  affichée de replacer 
l’Humain au centre des réalités économiques 
et sociales, dans le respect d’un réel dévelop-
pement durable, d’une économie sociale res-
ponsable et d’une finance solidaire favorisant 
la création d’emplois.

L’écovillage “Les Balcons de Gagnières”
Au cœur des Cévennes, où Marie-Claude, 
Catherine, Roger et les autres nous ont re-
joints pour développer un écovillage avec une 
triple vocation :  
-  Créer un habitat résidentiel - écologique 
de 25 villas (construction écologique, énergies 
renouvelables…) dont 8 adaptés aux person-
nes à mobilité réduite dans des conditions 
économiques exceptionnelles - Villa T4 72 
m² habitables + terrasse 15 m² + Terrain pri-
vatif 150m² : à partir de 148.900 € TTC
- Créer des activités dédiées à l’éco-tourisme :  
20 résidences de tourisme grand confort - Gî-
tes & studios  -  un centre de vacances pour 
personnes handicapées, un centre de bien-
être et thérapies, un restaurant bio, un espace 
de 400 m² réservé à l’organisation  d’ateliers, 
formations et séminaires. 
- 5 ateliers/logements réservés aux activités 
artistiques et artisanales.
- En disponibilité collective : Piscine et Spa, 
parc arboré, jardins et vergers bios, où Marie-
Claude crée ses pre-
miers jardins “Terre 
Happy” lieux de 
ressourcement idéal,  
proposant des ateliers 
autour des activités 
de jardinage. 
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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
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ROEULX.    060 34 61 43  .   chris-
tiane.goffard@eauxvivesasbl.be   
- www.eauxvivesasbl.be  

  Constellations  

  [S]  [Ha]   Constellations & dyna-
miques familiales intégratives.   
14/10, 26/10.   10h-18h.   Se libé-
rer de son lourd bagage familial 
avec toutes les valises transgé-
nérationnelles indésirables : ma-
ladies, mal-être, couple, travail... 
  Anne De Vreught  , psychothéra-
peute  . 6140 FONTAINE-L’EVÊ-
QUE.    0477 537 197  .   anne.
de.vreught@skynet.be   - www.
retrouversonnord.be  
  [S]  [Bw]   Journée de Constel-
lation Familiale.   20/10.   9h30-
18h30.   Voir, comprendre et 
transformer ce qui bloque, pren-
dre sa juste place et bénéficier 
d’un enseignement riche issu 
des Constellations Familiales. 
  Michaël Katzeff  , formateur.    
  Ferme de Glymes. 1367 GRAND 
ROSIÈRE.    0475 626 525  .   mic-
katzeff@hotmail.com   - www.
constellation-familiale.be  
  [F]  [Bw]   Formation en Constel-
lation Familiale.   26/10 au 16/6. 
  9h30-18h30.   Formation profes-
sionnelle en Constellation Systé-
mique Familiale, d’octobre 2012 
à juin 2013.   Michaël Katzeff  , for-
mateur.     Ferme de Glymes. 1367 
GRAND ROSIÈRE.      mickatzeff@
hotmail.com   - www.constella-
tion-familiale.be. 0475 626 525 .   
  [S]  [Bx]   Soirée de Constel-
lations selon B.Hellinger et 
A.Jodorowsky.   9/11.   19h-22h. 
  Un jeu de rôle intériorisé, une 
voie de développement person-
nel, pour renforcer les liens qui 
nous nourrissent et dénouer 
ceux  qui nous enferment.   Anto-
nia Bahtchevanova  , thérapeute 
et médiatrice.      Le Centre Pé-
rou. 1000 BXL.    0473 791 930  .   
antonia.b@skynet.be   - www.
constellacoeur.be  
  [S]  [Bw]   Constellations du 
vendredi.   9/11.   9h30-17h.   Dé-
veloppement perso et prof en 
groupe pour remettre en équili-
bre, en mouvement nos couples 
homme-femme, père-mère, pa-
rent-enfant, travail-vie privée.. 
  Jeannine Gillessen  , praticienne 
et formatrice en Constellation 
Fam. et Prof.   Histoires à Vivre 

Asbl.   1300 LIMAL.    010 41 27 
80 - 0494 935 947  .   jgillessen@
brutele.be   - www.jgillessen.be  

  Conte & Ecriture  

  [S]  [Bx]   Autolouange.   28/10. 
  14h30-17h30.   Célébrer notre 
beauté intérieure par le biais de 
l’écriture poétique. Nous recon-
necte 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  

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]  [Bx]   Le Chakra Racine.   
21/10.   9h-17h30.   Pour compren-
dre, ressentir, découvrir et dyna-
miser ces portes d’énergie. Par 
des mouvements, danse, mé-
ditations.   Philippe Wyckmans  , 
teacher certifié Skydancing.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   chakra@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.com  
  [S]  [Na]   Chakras, cristaux et 
couleurs : module G3.   28/10. 
  9h30-17h30.   Travail sur les cou-
leurs, les pierres et les cristaux 
et approche sensitive sur les 
Chakras. Utilisation des couches 
et des plans du champ vital.   Pier-
re-Henri Steyt  , géobiologue.     5340 
GESVES.    083 73 02 19  .   phs-
teyt@solune.be   - www.solune.be  

  Cosmétiques Naturels   

  [S]  [Na]   Démo et infos Weleda.   
10/10.   10h-16h.   Séance d’infos 
des produits naturels Weleda et 
démo des nouveaux laits corpo-
rels.       Hortiluc Idee Jardin.    5060 
AUVELAIS.    071 74 38 72  .   hor-
tilucpresse@gmail.com   - www.
hortiluc.be  

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]  [Lg]   Luminothérapie et 
chromothérapie 1er mod.   
10/10 et 17/10.   18h30-22h30. 
  Comprendre l’importance de la 
lumière, son influence sur notre 
organisme et  surtout, compren-
dre le phénomène naturel de la 
lumière colorée.   Véronique San 
Martin  , consultante couleurs 
et lumière, chromothérapeute 

agréée.      Hôtel de ville. 4800 
VERVIERS - PETIT RECHAIN.    
087 22 97 87 - 0499 34 35 97  .   
am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Bf]   Formation de chromo-
thérapeutes.   20/10.   9h-18h.   En 
5 jours répartis sur l’année. Mise 
en pratique dès la fin du premier 
module. Aucun pré-requis.   Sté-
phane Van Wallendael  , praticien 
en chromothérapie et bioénergie. 
  Espace de Géo-Bio Energétique. 
  La Chenaie. 3070 KORTEN-
BERG.    00 32 2 759 66 71 - 0476 
64 11 11  .   svwal@skynet.be  

  Cures & Jeûnes  

  [S]  [Lg]   Jeûne et randonnée en 
Ardenne.   14 au 20/10.     A l’eau 
ou aux jus verts (reminéralisant 
et revitalisant). Une semaine de 
détox pour une réelle remise en 
forme à la Mer du Nord avec ini-
tiation à l’alimentation vivante. 
  Patricia Kersulec  , animatrice, 
formée en alimentation vivante. 
    4987 STOUMONT.    0475 586 
563  .   patriciakersulec@hotmail.
com   - www.vitaminn.be  
  [S]  [Lux]   Jeûne, marche et voix.   
20 au 26/10.     Stage résidentiel 
pour se poser, se nettoyer de 
l’intérieur, se reconnecter à sa 
voie(x) avec le jeûne hydrique, la 
marche en conscience et la voix. 
  Dominique Collin, musicienne, 
coach de voix et praticienne EFT, 
Eliah Stoz  , sonothérapeute, 
maître praticien en PNL huma-
niste.     6890 REDU.    061 65 54 28 
- 0496 448 826  .   domicollin@sky-
net.be   - www.en-voix-vers-soi.be  
  [S]  [Na]   Cure et ressourcement 
intérieur.   26/10 au 2/11.     Intériori-
té et présence. Méditation, éner-
gétique, son et voix, expression 
artistique. Cadre superbe en Ar-
denne. Ambiance chaleureuse. 
  Jean-Marie Hertay, conseiller 
hygiéniste, Gestalt-praticien, re-

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.detox-aux-lacs.eu
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Le Thai Yoga Massage
 

Publi-Reportage

Chiang Mai (Thaïlande). Polyglotte et nomade 
dans l’âme, il enseigne le Thai Yoga Massage en 
Europe et en Amérique du Sud depuis plusieurs 
années. Il s’est, par ailleurs, formé au Yoseido 
Shiatsu auprès de Yuichi Kawada Sensei et se 
passionne pour la communication par le toucher. 

Formations au Thai Yoga Massage :
Les cours s’adressent à tous !
Du public non averti désireux de donner un bon 
massage à ses proches et aux professionnels de 

la santé souhaitant diversifier leurs 
outils thérapeutiques.
Plusieurs formules existent : cours 
privé ou en groupe, cours le week-
end, stage résidentiel, à la carte. 
Nos cours se donnent en Belgique et à 
l’étranger dans différents centres. Les 
cours sont dispensés en français ou en 
anglais. 
- Initiation pour celles et ceux dési-
reux de découvrir la danse sacrée du 

Thai Yoga Massage.
- Cycle praticien : 30 heures 
de cours, pour tout le monde, 
professionnels de la santé ou 
novices. Un cours complet où 
s’allie théorie et pratique.
- Perfectionnement : cours 
en formule «semaine» ou 
«WE» pour les praticiens qui 
veulent se perfectionner da-
vantage dans la pratique plus 

professionnelle.

Agenda des prochaines formations :
Initiation : 13 et 14 octobre - Ittre 
Praticien débutant cycle 1:  17 et 18 nov - Bxl
Praticien débutant cycle 2 :  24 et 25 nov - Bxl
Atelier perfectionnement : 01 et 02 déc - Bxl

En savoir plus ?
Faites le pas pour découvrir 
une autre manière de penser 
et de pratiquer le massage.
Contact : 
contact@therapiethaimassage.be
Surfez sur : 
www.therapiethaimassage.be

Une discipline unique en Belgique !
• Un massage différent qui ouvre de nouvelles portes
• Entre yoga et danse sacrée
• Quand le physique touche au psychique 

Attendez-vous à être dérouté. A vivre une expé-
rience de massage inédite… Comme une «danse 
sacrée» où votre corps et votre esprit partent en 
voyage. Membres et articulations se meuvent, 
tout en douceur, au rythme de votre respiration. 
Le praticien utilise ses mains, ses bras, ses jambes, 
ses pieds et ses genoux. 

Le Thai Yoga Massage, inspiré des 
principes de l’Ayurveda et des postu-
res du Yoga, est né en Inde il y a plus 
de 2500 ans. Cette pratique spirituel-
le de santé vehiculée par les moines 
boudhistes s’érige en un véritable art 
de vivre.

Les bienfaits du Thai Yoga Massage 
sont innombrables :  harmonisation 
intérieure, optimisation de 
la respiration et du niveau 
énergétique, tonification des 
muscles, souplesse des articu-
lations, diminution du stress 
et de l’anxiété, fortification du 
système immunitaire, circu-
latoire, musculaire, nerveux, 
amélioration du sommeil et de 
la concentration…

L’école de Thai Yoga Massage 

Thierry Bienfaisant
Praticien et professeur en Thai Yoga Massage, 
diplomé en Massothérapie - Shiatsu et Théra-
pies Orientales (école Nature Care College, 
Sydney-Australie). Passionné par l’Asie, sa 
philosophie, sa spiritualité et sa médecine tra-
ditionnelle, Thierry a cheminé sur ce continent 
pendant 10 ans. Avec plus de 3000 heures de 
formation, plusieurs certificats et des accrédita-
tions officielles, il dirige aujourd’hui l’école de 
Thai Yoga Massage.

Yves Delattre
Praticien et professeur accrédité des écoles Lo-
tus Palm (Québec) et Thai Massage School of 
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laxologue, Evelyne Verhulsel  , 
naturopathe, kinésiologue.   5575 
GEDINNE.    C/o 0485 126 301  .   
contact@seressourcer.info   - 
www.seressourcer.info  
  [S]  [Fl]   Jeune et randonnée à 
la mer.   27/10 au 3/11.     A l’eau 
ou aux jus verts (reminéralisant 
et revitalisant). Une semaine de 
détox pour une réelle remise en 
forme à la Mer du Nord avec ini-
tiation à l’alimentation vivante. 
  Patricia Kersulec  , animatrice et 
coach en alimentation vivante.    
  Domaine de Duinendale. 8660 
DE PANNE.    0475 586 563  .   
patriciakersulec@hotmail.com   - 
www.vitaminn.be  

  Danse  

  [R]  [Lg]   Nia, danse à Verviers.   
10/10.   20h-21h.   Chaque mer-
credi. Nia, danse et joie du mou-
vement, vous offre joie, détente 
profonde, audace, vitalité, sou-
plesse et plaisir de bouger au 
quotidien.   Franca Rizzo  , naturo-
pathe, enseignante danse Nia et 
Chamanisme.      Studio K Danse. 
4800 VERVIERS.    087 26 87 95  .   
info@terata.be   - www.terata.be  
  [S]  [Bw]   Baila. Danse libre et 
guidée.   6 et 7/10.   9h30-17h30. 
 Xénia Melo , animatrice suisse,   
nous invite à découvrir notre corps 
dans la matière et le mouvement 
à travers une exploration nou-
velle de soi par la danse libre et 
guidée.        Ferme de Glymes. 1367 
GRAND ROSIÈRE.    0475 626 
525  .   mickatzeff@hotmail.com   - 
www.constellation-familiale.be  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
12/10, 26/10 ou 9/11.   20h-22h. 
  Accueillir et danser nos émo-
tions, notre force et notre vul-
nérabilité. Mouvement libre et 
respiration consciente. Présence 
à soi, à l’autre, à la vie.   Edith 
Saint-Mard  , danseuse et ac-
compgn. dév. pers.     Salle Danaé. 
1050 BXL.    02 733 03 40 - 0474 
057 091  .   edithsm@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Danse des 5 rythmes 
- soirée d’initiation.   15/10. 
  19h30-22h.   «Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête». 
Danse méditative et sauvage. 
Bienvenue à tou(te)s !   Michel 
Wery  .     Ecole. 1170 BXL.    010 65 
68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  

  [R]  [HA]   Danse intuitive.   16/10. 
20h  -22h.   Les mardis. Elle nous 
propose de nous abandonner 
en toute confiance aux mouve-
ments instinctifs de notre corps 
afin qu’elle devienne notre dan-
se.   Catherine Géremie,     prof.   
Fitness Diet. 7022 Hyon (Ciply)   
0483 199 743  .   solensoiasble@
gmail.com   - http://solensoi.e-
monsite.com/  
  [R]  [Lg]   Nia, danse à Liège.   
16/10.   9h30-10h30.   Chaque 
mardi matin. Nia, danse et joie du 
mouvement, vous offre joie, dé-
tente profonde, audace, vitalité, 
souplesse et plaisir de bouger au 
quotidien.   Franca Rizzo  , naturo-
pathe, enseignante danse Nia et 
Chamanisme.   Terata.   Fun Gym. 
4032 CHÊNÉE.    087 26 87 95  .   
info@terata.be   - www.terata.be  
  [R]  [Bw]   Danse spontanée sur 
musiques live.   16/10.   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.      Studio 
Columban. 1300 WAVRE.    0497 
906 539  .   fabrice@espacetribal.
com   - www.espacetribal.com  
  [S]  [Lux]   A toutes nos relations.   
27 au 28/10     et 8 et 9/12. Danse 
spontanée et accompagnement 
de l’être. 2 w-e pour plonger au 
coeur de nos relations à soi, aux 
autres et au monde. Ouvert à 
tous.   Fabrice George, danseur, 
musicien, initié aux pratiques 
d’éveil par le mouvement, Fran-
çois De Kock  , expert en déve-
loppement personnel et collectif. 
    Ferme de Gérardnoue. 6823 VIL-
LERS-DEVANT-ORVAL.    0497 
906 539  .   fabrice@espacetribal.
com   - www.espacetribal.com  
  [S]  [Lg]   Danse méditative.   27/10. 
  9h30-17h.   Se laisser toucher en 
profondeur par la puissance sym-
bolique des danses en cercle et 
le plaisir du mouvement partagé. 
Accessible à tous.   Marie-Chris-
tine Kaquet  , psychologue.   Cen-
tre Yoga Massage.   4031 LIEGE 
(SART TILMAN).    04 367 17 40  .   
mck@cym.be   - www.cym.be  
  [S]  [Lg]   Danse des 5 rythmes 
- Connexions.   3 au 4/11, 15 au 
16/12, 16 au 17/3, 4 au 5/5 et 22 
au 23/6  .   Cycle de 5 WE. Groupe 

continu : voyage au centre de 
la connexion sacrée. Comment 
rouvrir les portes, apprendre à 
nous nourrir de ce qui est bon. 
  Lucie Nérot  , formatrice accré-
ditée 5R.   Martine Struzik.   4040 
HERSTAL.    0485 937 639  .   info@
approche-psychoenergetique.
com   - www.approche-psychoe-
nergetique.com  
  [S]  [Bx]   Danse spontanée sur 
musiques live.   3/11.   19h30-
21h30.   Reconnectez corps, coeur 
et esprit en suivant votre propre 
énergie en mouvement. Musique 
et chants joués live. Tous les 
1ers samedis du moi.   Fabrice 
George  , danseur, musicien. 
  Studio Hybrid. 1080 BXL.    0497 
906 539  .   fabrice@espacetribal.
com   - www.espacetribal.com  
  [S]  [Bx]   Sunday morning ritual.   
4/11.   10h30-13h30.   Tous les 
1ers dimanches du mois. Pour 
ouvrir en douceur les portes du 
mouvement et de la voix. Avec 
musique live. Ouvert à tous. 
  Fabrice George  , initié aux pra-
tiques d’éveil par le mouvement.    
  Studio Hybrid. 1080 BXL.    0497 
906 539  .   fabrice@espacetribal.
com   - www.espacetribal.com  
  [R]  [Bw]   Danse des 5 rythmes - 
soirée d’initiation.   7/11.   19h30-
22h.   «Libère ton corps, ouvre ton 
coeur, aère ta tête». Danse mé-
ditative et sauvage. Bienvenue à 
tou(te)s !   Anne-Mieke Haazen  , 
professeur accréditée en danse 
des 5R.   Michel Wéry.   Collège 
du Biéreau. 1348 LLN.    010 65 
68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  
  [S]  [Bx]   Danse des 5 rythmes - 
soirée d’initiation.   8/11.   19h30-
22h.   «Libère ton corps, ouvre ton 
coeur, aère ta tête». Danse mé-
ditative et sauvage. Bienvenue à 
tou(te)s !   Michel Wery  , profes-
seur accrédité en danse des 5 
rythmes.     Institut Mercelis. 1050 
BXL.    010 65 68 71  .   michel@dan-
cetribe.be   - www.dancetribe.be  
  [S]  [Lux]   Danse 5 rythmes : dan-
se avec les louves.   8 au 11/11. 
    Début d’un cycle de trois stages 
entre femmes, pour nourrir, ho-
norer, guérir et célébrer la fem-
me qui est en nous.   Anne-Mieke 
Haazen  , professeur accrédité en 
danse des 5 rythmes.      Ferme de 
Bois-le-Comte. 6823 ORVAL.    
010 65 68 71  .   anne-mieke@dan-
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rapeute, sexothérapeute.      1170 
BXL.    02 662 11 51  .   veronique.
filippi@skynet.be   - www.veroni-
quefilippi.be  
  [R]  [Bx]   Les Samedis de l’éveil.   
13/10.   9h30-12h30.   Nourrir et 
éclairer notre chemin d’évolution 
individuel et collectif, par médita-
tions guidées, outils et pratiques 
adaptés au thème du mois.   Eva 
Van  Den Broeck  , enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of Sin-
ging Light.   Salle Etincelles. 1060 
BXL.    02 344 76 00  .   eva.michae-
le@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Vivre après 2012.   
13/10.   9h30-17h.   Regardons 
différemment ce qui se passe 
en nous et autour de nous, nous 
en prendrons alors conscience. 
  Jacques Samson  , conférencier. 
  La Maison Des Potentiels.    1080 
BXL.    0476 476 906  .   contact@
lamaisondespotentiels.be   - www.
lamaisondespotentiels.be  
  [S]  [Bw]   Oser prendre toute 
sa place !   13/10, 27/10, 10/11, 
24/11, 8/12 et 22/12.   10h-12h. 
  Par de nouvelles expériences 
concrètes, retrouver plus d’épa-
nouissement dans nos relations, 
c’est possible !   Geneviève Van 
Sull  , thérapeute en psycho-
corporelle.   1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.    0474 325 596  .   
g.vansull@centremergences.be   
www.centremergences.be  
  [S]  [Lg]   Langage de lumière, 
les codes du futur.   13 au 
14/10.   10h-18h.   2 jours d’initia-
tions et d’enseignements avec 
les sons divins et clés picto-
graphiques pour l’ouverture du 
Canal d’Amour et des sceaux 
supérieurs.   Stéphane Cave, 
guérisseur et enseignant sur le 
langage de lumière, les Codes 
de Lumière du  futur, Maria Glo-
ria Dos Santos  , guérisseuse et 
enseignante sur les Sons sacrés 
de guérison.     Hôtel de ville. 4800 
VERVIERS - PETIT RECHAIN.    
087 22 97 87 - 0499 343 597  .   
am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Ha]   «The Work» de By-
ron Katie.   13/10.   14h-17h.   Une 
après-midi pour identifier et 
questionner vos pensées stres-
santes. Apprenez à utiliser un 
outil simple pour transformer vos 
croyances.   Maryline Fayt  , thé-

cetribe.be   - www.dancetribe.be  

  Dessin & Peinture  

  [S]  [Bx]   Cours de dessin - pein-
ture et perception.   21/10, 4/11, 
18/11, 2/12 et 16/12.   10h-12h45. 
  Apprendre à dessiner par le cer-
veau droit. Développer un projet 
personnel en dessin, aquarelle 
ou autre médium de votre choix. 
  Anne Denis  , artiste - anima-
trice.   Atelier Saphir.   1030 BXL.    
02 649 83 06  .   adsaphir@gmail.
com   - www.ressourcement.info/
ateliersaphir  

  Développement Personnel  

  [R]  [Bw]   Coach de vie et hyp-
nose.   8/10 au 31/12.   10h-12h.    
Apprendre à retrouver sa moti-
vation personnelle et déclencher 
les changements dans sa vie 
pour atteindre ses buts.   Nathalie 
Ramelot  , coach de vie, hypno-
thérapeute.   Nacris.   1348 LLN.    
0474 682 830  .   ramelotnathalie@
hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Je suis timide et j’ose 
quand même !     8/10 et 5/11 de 
20 à 22h, le 25/10 de 15h à 17h. 
Parce que ce n’est pas une fata-
lité, un défaut, mais une qualité, 
une sensibilité qui ne demande 
qu’à vous épanouir, nous vous 
proposons un groupe de parole, 
de partage.   Anne-Françoise 
Meulemans, psychothérapeute, 
médecin, coach, Nathalie Ne-
nin,   théatrothérapeute, écrivain, 
comédienne.   1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.    0477 261 541  .   af-
meulemans@centremergences.
be. www  .centremergences.be  
  [R]  [Bw]   Cours de Tao.   12/10. 
    Cours adulte : lundi de 19h30 à 
21h et vendredi de 10h à 11H30. 
Cours enfants: jeudi de 17h à 
18h. Écouter le Tao, c’est écou-
ter les pulsations du cœur du 
monde, de l’univers. Apprendre 
à rester immobile, être humble, 
aller avec le courant de la natu-
re.   François Vidal  .     1300 LIMAL.    
010 41 43 60  .   celine@saturnie-
ducerisier.be   - www.saturniedu-
cerisier.be  
  [S]  [Bx]   Paroles de Femmes.   
12/10.   16h30-19h30.   Nouveau 
groupe réservé aux femmes, en 
recherche sur leur identité et leur 
sexualité. Réunions mensuelles. 
  Véronique Filippi  , psychothé-

rapeute, énergéticienne.    7120 
ESTINNES AU MONT.    0478 
608 751  .   bonjour@terresintimes.
be   - www.terresintimes.be  
  [F]  [Na]   Marketez-vous !   13/10. 
  9h30-17h.   Comment réussir le 
démarrage de votre activité. 1 
journée de formation ouverte à 
toute personne ayant un projet 
dans le développement per-
sonnel.   Catherine Delbrouck  , 
licenciée en Marketing et Com-
munication.   Touch & Coach. 
  Humanescence. 5000 NAMUR.    
0475 938 936  .   catherine@touch-
coach.be   - www.formation-mas-
sage-sur-chaise.com  
  [S]  [Lg]   Gérer ses émotions.
Ateliers adultes.   15/10, 12/11, 
26/11, 10/12, 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 
4/3, 18/3, 15/4.   19h-21h.   Les lun-
dis soir. Cycle de 16 après-midi. 
Groupe de 8 à 12 adultes. Atelier 
adultes. Meilleure connaissance 
de soi...  Sonia Piret  , coach - ani-
matrice.   Catherine Joly.   Pépites 
de Bonheur! 4000 LIÈGE.    049 
8874 991  .   pepitesdebonheur@
me.com  
  [F]  [Bw]   Consultant en déve-
loppement personnel.   19/10. 
    Formation professionnelle de 
«coach» - «psychothérapeute». 
10 modules de 3 jours - 220h de 
formation. Travail personnel in-
tensif - Groupe limité à 8 p.   Léon 
Servais  .     1340 OTTIGNIES-LLN.    
010 48 35 40  .   leon.servais@
cepr.be   - www.cepr.be  
  [S]  [Ha]   Les ateliers d’aide à soi-
même.   20/10.   10h30-17h30.   Un 
jour/mois pour recharger ses bat-
teries, inviter le bonheur et la san-
té. Pratique sur soi et en groupe : 
méditation, EFT, Jin-Shin-Jyutsu. 
Pour tous.   Martine Brismez  .      
7120 ESTINNES AU MONT.    
  bonjour@terresintimes.be   - www.
terresintimes.be. 065 32 11 60 .   
  [S]  [Bw]   La Communication 
authentique consciente.   20/10. 
  8h30-18h.   La ‘Communication 
Authentique Consciente’ est un 
outil de communication simple et 
puissant menant au mieux-être 
développé par le CentrEmergen-
ces. Et Pierre-Boris Kalitventzeff, 
thérapeute et coach.   Geneviève 
Van Sull, thérapeute en psy-
chocorporelle, Sabine Vassart, 
thérapeute de couple et sexo-
thérapeute clinicienne, Isabelle 
Francois  , formatrice, psycho-
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thérapeute.     Carpe Diem (excep-
tionnellement). 1325 VIEUSART.    
0474 325 596  .   g.vansull@cen-
tremergences.be   - centremer-
gences.be  
  [S]  [Lg]   Merveilles et mystères 
de l’Incarnation.   20 au 21/10. 
  9h30-17h30.   Fascinant week-
end d’exploration, révélations et 
surprises sur ce qui se passe 
véritablement avant, pendant et 
après la vie. Plus d’infos sur de-
mande.   Delphine Morizot  , for-
matrice et accompagnante.   Mar-
tine Paquay.   4000 LIÈGE.    00 32 
495 10 00 05  .   d.light333@gmail.
com   - www.d-light-info.com  
  [S]  [Bx]   Formation thérapeute 
psycho-corporel.   20/10.   9h-
18h.   Vous rêvez d’une profes-
sion qui ait du sens pour vous : 
c’est possible !   Philippe Wyck-
mans  , psychothérapeute.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   formation@
conscienceauquotidien.com   - 
conscienceauquotidien.com  
  [R]  [Fl]   Vivez vos rêves.   22/10 
au 17/12.   9h30-12h30.   Les lun-
dis de 9h30 à 12h30 ou les mer-
credis du 26/10 au 19/12 de 19H 
à 22h.  6 étapes pour réaliser 
ensemble un défi personnel «re-
connaître son pouvoir person-
nel». Se donner le courage de 
suivre son coeur et son intuition. 
  Deborah Waknine  , thérapeute   . 
  2610 ANVERS.    0475 844 077  .   
deborah.waknine@gmail.com   - 
www.deborahwaknine.com  
  [S]  [Bx]   La prédiction de Jung : 
la métamorphose de la terre.   
24/10.   9h30-13h.   Nous serions 
actuellement à un seuil où l’hu-
manité entière va passer à un 
autre plan de conscience   Christi-
ne Hardy  , dr en psycho-ethnolo-
gie; écrivain.   Tetra.   Les sources. 
1050 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Champ d’argile, 3 soi-
rées «continuité»   25/10.   18h-
21h30.   L’argile est idéal pour 
accueillir et dynamiser le mou-
vement des mains. Elle réveille 
la vie en nous, répare, struc-
ture et ouvre de nouvelles voies. 
  Donatienne Cassiers  , formée 
au champ d’argile (école Dürc-
kheim).   1000 BXL.    02 511 79 
60  .   info@voiesorient.be   - www.
voiesorient.be  
  [S]  [Lg]   Co-création avec les 
«dragons».   26 au 28/10.   10h-

18h.   Contact avec la conscience 
des «dragons» et apprendre à 
travailler avec les clans diffé-
rents. Information sur ceux-ci et 
intégration du Soi-Dragon.   Wal-
ter Bruneel  .     Hôtel de ville. 4800 
VERVIERS - PETIT RECHAIN.    
087 22 97 87 - 0499 343597  .   
am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  

  [S]  [Lg]   Stage Ho’oponopo-
no.   27 au 28/10.   9h30-17h30. 
  Ho’oponopono est une solution 
efficace, un chemin de guéri-
son dans la conscience, dans 
l’ÂmOur de soi et des autres. 
  Sonia Pasqualetto, Ho’opono-
pono, Catherine Joly  , anima-
trice.      Pépites de Bonheur ! 4000 
LIÈGE.    0498 874 991  .   pepites-
debonheur@me.com   - www.pe-
pites-de-bonheur.be  
  [S]  [Bx]   Féminin et masculin 
sacré, module 4.   28/10.   10h-
18h.   Nous permet de nous aimer 
et nous ouvrir en augmentant 
l’ouverture du coeur et en ampli-
fiant notre lien au divin.   Fernan-
de Leplang  , sophrothérapeute, 
maîtrise en PNL, EMF, PMT, 
FAA. kinésiologue.     Le Centre. 
1030 BXL.    02 770 75 93 - 0472 
626 712  .   fernande.leplang@
gmail.com  

  [S]  [Bx]   The Work of Byron Ka-
tie.   28/10.   14h-18h.   Méthode ef-
ficace pour accepter et aimer CE 
QUI EST et ne peut être autre-
ment. Ne plus combattre la réalité. 
  Philippe Sable  , facilitateur.    1080 
BXL.    0476 476 906  .   contact@
lamaisondespotentiels.be   - 
www.lamaisondespotentiels.be  
  [S]  [Lg]   Mes cinq grands rêves 
de vie.   29/10 au 1/11.   9h30-16h. 
  Stage de 4 jours avec Denise-
Andrée Péloquin, formatrice qui 
vient du Québec, selon le travail 
de John Streckely.     Catherine 
Joly.   4000 LIÈGE.    0498 874 
991  .   joly_catherine@voo.be   - 
www.pepites-de-bonheur.be  
  [S]  [Na]   Slow Love.   1/11.   19h-
23h.   Atelier de développement 
personnel pour célibataires entre 
25 et 45 ans.   Delphine Gerard, 
créatrice des ateliers d’expression 
textile et Pascal Cambier    .   5000 
NAMUR.    0484 727 535  .   info@
slowlove.be   - www.slowlove.be  
  [S]  [Lux]   A la découverte du 
Merveilleux en soi.   3 au 4/11. 
  9h-17h.   La sagesse des contes 
merveilleux transmet des valeurs 
positives. Avec les huiles essen-
tielles, immergez-vous corps et 
âme dans les aventures du Hé-
ros.   Hilda Vaelen, naturopathe, 
aromatologue, Marguerite Gar-
nero  , naturopathe, coach de vie.       
6940 DURBUY.    086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be   - www.
terreinterieure.be  
  [F]  [Na]   Retrouver son axe de 
vie pour renouveler son pro-
jet professionnel.   9/11, 23/11, 
14/12 et 21/12.   9h-17h.   «Qu’est-
ce qui correspond vraiment à 
ce que je suis, à ce que je me 
sens appelé à devenir ? Pour 
personnes de 40 ans et plus en 

Toutes les activités 
de développement 

personnel sur :
agendaplus.be  

agenda des activités
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renconversion prof.   Françoise 
Warrant  , juriste, conseillère 
stratégique, formatrice d’adultes 
dans l’insertion socioprofession-
nelle.     5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  
  [S]  [Bx]   La maladie comme 
Voie de Guérison.   9 au 11/11. 
    Unique et ouvert à tous, ce sé-
minaire consiste à étudier la 
richesse de chaque maladie en 
passant en revue tous les diffé-
rents systèmes physiologiques 
du corps et leurs pathologies. 
Nul besoin d’être thérapeutes, 
aucune compétence particulière 
n’est demandée.   Jean-Philippe 
Brebion  , thérapeute.   Fronville 
Anne.   1050 BXL.    0477 135 
890  .   anne.fronville@gmail.com   - 
www.bioanalogie.com  
  [F]  [Lg]   Formation d’animateur 
certifié en Yoga du Rire.   10 au 
11/11.   10h-18h.   Pour rendre plus 
de place au rire et à la joie dans 
sa vie. Pour soi et/ou pour créer 
un club de yoga du rire dans sa 
ville ou son quartier.   Jeanne Cu-
nill  , formatrice en Yoga du Rire. 
  Vivance Asbl.   Ecole de Yoga du 
Rire. 4020 LIÈGE.    04 227 73 31 - 
0475 357 113  .   academiedurire@
gmail.com   - www.yogadurire.be  

  Drainage Lymphatique  

  [S]  [Bf]   Drainage lymphatique.   
13/10.   10h-12h.   Atelier gratuit : 
découvrir les bénéfices du drai-
nage lymphatique. S’octroyer 
un moment de douceur tout en 
renforçant son système immu-
nitaire de santé.   Christiane 
Pallen  , praticienne en Thérapie 
Psycho Corporelle Evolutive.     . 
3090 OVERIJSE.    02 657 65 37  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
  [R]  [Bx]   Cours de Drainage 
Lymphatique Manuel.   15/10 
au 14/10.   9h30-18h.   Formation 
en DLM selon la méthode du Dr 
Vodder. Rappel physiologie. Pra-
tique entre participants et auto-
massage. Ouvert à tous. 4 lun-
dis.   Angie Roma  , naturopathe.      
1070 BXL.    02 520 28 25  .   info@
sante-holistique.org   - www.san-
te-holistique.org  
  [S]  [Bx]   L’auto-drainage lym-
phofluide.   25/10 ou 8/11.   18h-
21h30.   Simple à se faire à soi-

même. Cette pratique  apaise,  
fait circuler la lymphe, le sang, 
ôte les toxines de l’organisme et 
renforce l’immunité.   Anne Denis  , 
naturopathe - auteure - membre 
de l’U.N.B.   Atelier Saphir.    . 1030 
BXL.    02 649 83 06  .   adsaphir@
gmail.com   - www.ressource-
ment.info/ateliersaphir  

  E.M.D.R.  

  [S]  [Bx]   Libération de mon Dau-
phin Intérieur.   14/10, 15/10 ou 
7/11.   10h-17h.   Se libérer d’anciens 
traumas pour ressentir mon Es-
sence profonde de paix, d’amour. 
Jeu, fluidité et créativité et me 
sentir en Vie dans ma globalité. 
  Marie-Christine Parret  , psycho-
thérapeute-praticien.     1180 BXL.    
0499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be   - dolphin-revival.com  

  Ecologie, 
Environnement & Nature  

  [S]  [Bf]   Prendre soin des 
oiseaux.   14/10.   10h-12h30. 
  Construction de nichoirs : 
construire des abris est un acte 
écologique puisque on y encou-
rage la biodiversité. Quels ma-
tériaux utiliser ? Quelles dimen-
sions prévoir ? Où les disposer 
dans le jardin.   Jean-François 
Grégoire  , peintre.     Le Potager. 
3080 TERVUREN.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]  [Bf]   Cultiver et récolter en 
conscience.   15/10.   10h-14h30. 
  1er atelier d’un cycle de 5 jours. 
Mettre en place, ensemble, 
des initiatives de transition lo-
cales et concrètes afin de di-
minuer notre dépendance aux 
énergies fossiles d’augmenter 
notre résilience face aux cri-
ses du monde d’aujourd hui. 
  Marino Du Bus, formée à la 
nutrithérapie, passionnée de 
cuisine et alimentation ‘santé’, 
Hermann Pirmez  , anthropolo-
gue et agriculteur biologique. 
  Tetra.   Le Potager. 3080 TER-
VUREN.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bf]   Arbre, quel est ton 
nom?   8/11.   10h-17h.   Identifier 
les principaux arbres de nos 
forêts. Partir à leur rencontre et 
explorer leur reconnaissance 
botanique; reconnaître en une 
journée une trentaine d’ arbres et 

arbustes de nos forêts occiden-
tales.   Stéphane Boistard  , guide 
nature.      Le Potager. 3080 TER-
VUREN.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bf]   La voie des arbres.   
10/11.   10h-17h.   Entre science 
et tradition, pour une approche 
aimante de la forêt. Découvrir 
des connaissances traditionnel-
les, spirituelles,  médicinales, 
magiques..des arbres et de nos 
forêts.  Raviver nos mémoires 
sauvages.   Stéphane Boistard  . 
  Tetra.   Le Potager. 3080 TERVU-
REN.    02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Education & 
Pédagogies alternatives  

  [S]  [Bx]   Le Sens de la Maladie 
et de la Mort.   1 au 4/11.   10h-
18h.   Les Décodages selon le 
Corps-Métaphore. Stage de 4 
jours (Approche de l’Alignement) 
et pré-requis pour la Formation 
à l’Éducation Syntropique.   Lau-
rence Legrand  , aligneuse et 
formatrice en Éducation Syntro-
pique.      La Maison des Potentiels. 
1080 BXL.    02 736 31 38 - 0497 
41 28 08  .   contact@imagine-aa.
org   - www.imagine-aa.org  
  [S]  [Bx]   L’Éducation Syntro-
pique.   10 au 11/11.   10h-18h  . 
Accompagner le potentiel des 
enfants. Les principes de l’Édu-
cation Syntropique.   Laurence 
Legrand  , aligneuse et forma-
trice 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 
3 Certifiante.   22 au 24/10.   10h-
18h.   Pré-requis : Niveau 1 et 2. 
La formation EFT niveau 3 vous 
permettra d’acquérir une exper-
tise clinique en EFT, afin de pou-
voir traiter les patients présentant 
des problématiques complexes. 
  Caroline Dubois, Yves Wau-
thier  , formateurs EFT.   Le Cen-
tre Eft Asbl en association avec 
Thérapeutia.   1150 BXL.    02 381 
20 96 - 0475 638 747  .   c.dubois@
skynet.be   - www.guerir-eft.com  
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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

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

J.L.Ganèshe

  Chaussée St-Pierre, 157 
1040 Etterbeek

00 32 (0)2 734 98 46
du mardi au samedi de 12h à 18h 
PAS DE BANCONTACT 
www.jlganeshe-jlmineraux.be

Découvrez les
vertus uniques de 
la SHUNGITE !

La Shungite est le plus 
ancien charbon connu 
d’origine planctonique, 
on ne la trouve que près 
du lac Onega Shunga en Russie.
La Shungite possède des pro-
priétés uniques : elle soulage les 

douleurs, lutte contre la 
fatigue et recharge nos 
“batteries”, nettoie 
l’aura,... Elle protège 

instantanément des 
énegies négatives toute personne 
qui la porte. En outre, la Shungite 
constitue un blindage exception-
nel pour les rayonnements élec-
tromagnétiques nocifs, 
comme les ordina-
teurs, fours à micro-
ondes, téléviseurs ou 
téléphones portables.

          Plus d’infos ? 
         Envoyez un e-mail à 

jlganeshe_jlmineraux@hotmail.com
J.L. Ganèshe propose 

également un livre étonnant 
consacré aux vertus de la  

SHUNGITE...

La Shungite est le plus 
ancien charbon connu 
d’origine planctonique, 
on ne la trouve que près 

SHUNGITE !

          Plus d’infos ? 
         Envoyez un e-mail à 

Doc JL Ganèshe A+241.indd   1 19/09/12   14:59:44
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  [F]  [Lg]   EFT.   26 au 28/10.   9h30-
18h.   EFT niveau 1 : 3 jours  pour 
nous libérer nous-mêmes, très 
facilement, de nos émotions né-
gatives et de leurs conséquences 
physiques et psychologiques.   Ca-
roline Bachot  .      Espace Belvaux. 
4030 GRIVEGNÉE.    0497 611 
230  .   info@ifksl.be   - www.ifksl.be  

  EMF Balancing Technique  

  [S]  [Bx]   Atelier de l’Univer-
sal Calibration Lattice.   20/10. 
  9h30-17h30.   Une journée pour 
vivre, ressentir, comprendre 
l’énergie d’harmonisation, de co-
création, d’amour de l’EMF Ba-
lancing Technique et intégrer ses 
outils.   Eva Van  Den Broeck  , 
enseignante et praticienne en 
harmonisations énergétiques. 
  The Bridge of Singing Light. 
  1190 BXL.    02 344 76 00  .   eva.
michaele@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Formation aux Phases 
I-IV de l’EMF Balancing Tech-
nique.   21 au 25/10.   9h30-17h30. 
  Initiation de croissance person-
nelle : vivre les alignements 
puissants, harmoniser son éner-
gie, recevoir et apprendre à offrir 
les Phases I-IV de l’EMF.   Eva 
Van Den Broeck  , enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of Sin-
ging Light.   1190 BXL.    02 344 76 
00  .   eva.michaele@skynet.be  

  Enfants : Guidance & 
Relation d’aide  

  [S]  [Bx]   GRAN-DIRE- Coaching 
parental-psychotérapie.   8/10, 
15/10 et 22/10.     Soit de 9h30 à 
11h30 soit de 20h à 22h. Gran-
dire propose des outils inno-
vants, pratiques et faciles qui 
vont aider les parents et les 
professionnels à améliorer les 
relations au quotidien.   Carole 
Bloch  , coach parental.   Ateliers 
Family Coaching.    1180 BXL.    
0476 321 784  .   contact@gran-
dire.be   - www.gran-dire.be  
  [S]  [Bw]   Maladresses parenta-
les.   20 au 21/10.     S’en sortir et 
ne pas reproduire. Identifier et 
mieux comprendre les origines 
et conséquences des maladres-
ses parentales qui nous touchent 
et nous influencent tout autant 
que nos enfants.   Jean Closon  , 
formateur, kinésiologue.   Itep 

Sprl.   Ferme Saint Pierre . 1473 
GLABAIS.    0475 251 339  .   info@
decouvertedesoi.com   - www.de-
couvertedesoi.com  

  Enfants : Lieux d’éveil et 
Ateliers créatifs  

  [R]  [Bx]   Eveil musical pour 
bébé accompagnés d’un adul-
te.   10/10.   17h-17h50.   Mercredi, 
vendredi et samedi de 7 mois à 3 
ans. Ressenti, écoute, plaisir, dé-
couverte, explorations : chants, 
rythmes, danses, rondes, jeux 
sur instruments.   Laure Stehlin  , 
musicienne, flûtiste.     1050 BXL.    
0495 300 628  .   laure.traverso@
gmail.com   - laurestehlin.word-
press.com/little-music/  

      Epanouissement & 
Santé de l’enfant  

  [R]  [Bw]   Équilibre, confiance et 
mieux-être.   10/10 au 7/11.   18h-
19h.   Les mercredis. La sophrolo-
gie dynamique et ludique permet 
à l’enfant de se (re)découvrir 
autrement, de s’accepter et de 
s’épanouir.   Anne Houyet  , infir-
mière pédiatrique, sophrologue. 
    1300 WAVRE.    0478 819 620  .   
anne@biennaitreasoi.com   - 
www.biennaitreasoi.com  

  Eutonie  

  [R]  [Bx]   Cours hebdomadaire 
d’eutonie du mercredi.   10/10, 
17/10, 24/10 et 7/11.     Séances 
à 18h et à 19h30. Conscience 
corporelle. Relaxation, pour pou-
voir gérer son stress et déten-
dre 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.eutonie-
tobe.net  
  [R]  [Bf]   Nouveau cours d’Eu-
tonie du jeudi.   11/10, 18/10, 
25/10 et 8/11.   18h-19h30.   Eveil 
de la conscience corporelle. 
Par des mouvements doux, 
chacun à son rythme, pouvoir 
se libérer de ses tensions et 
retrouver plus de souplesse. 
  Michèle Maison  , eutoniste-
naturopathe.     L’Espace-Temps. 
1800 WEMMEL.    02 267 40 60 
- 0472 858 395  .   mami@eutonie-

tobe.net   - www.eutonietobe.net  
  [R]  [Bf]   Nouveau cours d’Eu-
tonie du lundi.   15/10, 22/10, 
29/10 et 5/11.   18h-19h30.   Eveil 
de la conscience corporelle. Par 
des mouvements doux, chacun à 
son rythme, pouvoir se libérer de 
ses tensions.   Michèle Maison  , 
eutoniste-naturopathe.     L’Es-
pace-Temps. 1800 WEMMEL.    
02 267 40 60 - 0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  
  [R]  [Na]   Gymnastique douce 
par l’eutonie.   16/10.   18h-19h15. 
  Les mardis à 18h. Pour ceux dont 
la santé, l’âge et/ou la curiosité 
invitent à bouger.   Sabine Blanc-
kaert  , psychologue, formée en 
eutonie Gerda Alexander.     Gre-
nier de la Maison de l’Ecologie. 
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  
  [S]  [Lg]   Journée découverte 
Eutonie pour tous.   21/10.   10h-
16h.   Libérer ses richesses pour 
gérer le stress, le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Libérer les ten-
sions, les fixations. Retrouver 
fluidité articulaire.   Benoît Istace  , 
eutonie pédagogue.     Académie 
de musique. 4280 HANNUT.    
087 22 68 62  .   www.istace.com  
  [S]  [Na]   Ateliers thématiques.   
24/10.   15h-18h.   Mon ancrage, 
mon enracinement. Mon centre 
et mes axes. Mouvements et 
directions.   Sabine Blanckaert  , 
eutoniste Gerda Alexander, psy-
chologue.    Trifolium - Asbl.   5030 
SAUVENIÈRE.    0486 673 577  .   
sabine.blanckaert@edpnet.be  

  Expressions créatives  

  [S]  [Na]   Atelier Expression 
Créative.   14/10 et 4/11.   14h-17h. 
  Ateliers de libération de l’intuition, 
au travers du travail des formes, 
des mouvements, des couleurs, 
des matières, des sons, des par-
fums.   Nelle Serruys  , animatrice, 
artiste.      5340 GESVES.    083 73 
02 19  .   nelleserruys@solune.be   - 
www.solune.be      

  Féminité-Masculinité  

  [S]  [Lg]   Les Tentes Rouges.   
8/10.   18h30-22h.   Chaque mois, 
la Tente Rouge - espace de pa-
role, de ressourcement et de 
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recréation - relie des femmes 
autour du Féminin Sacré. Oct «Le 
Sang des Femmes»   Caroline 
Von Bibikow  .   Komuniki.   L’école 
de pierre. 4280 ABOLENS.    0495 
505 407  .   info@tentesrouges.be   - 
www.tentesrouges.be  
  [R]  [Bx]   Cercle de Femmes à 
Thème.   8/10.   20h-22h.   Men-
suel, lundi. Sexualité et féminin 
sacré. Eveiller, guérir, nourir et 
célébrer notre féminin, ouvrir 
notre Conscience à l’expérience 
incarnée du Un.   Anne-Chantal 
Misson  , thérapeute psychocor-
porel, praticienne énergétique 
(B. Brennan).    .   1050 BXL.    0476 
328 327  .   ac@annechantalmis-
son.com   - www.annechantalmis-
son.com  
  [S]  [Bx]   Parole de femmes.   
12/10.   16h30-19h30.   Nouveau 
groupe réservé aux femmes, en 
recherche sur leur identité et leur 
sexualité. Réunions mensuelles. 
  Véronique Filippi  , psychothé-
rapeute, sexothérapeute.      1170 
BXL.    02 662 11 51  .   veronique.
filippi@skynet.be   - www.veroni-
quefilippi.be  
  [S]  [Bx]   Groupe de Parole de 
Femmes.   18/10.   19h30-22h. 

  Vous pourrez y parler en toute 
confidentialité de ce qui vous 
touche en tant que femme, de 
vos relations amoureuses, de vo-
tre féminité, de sexualité.   Cathe-
rine Oberle  , gestalt-thérapeute, 
sexothérapeute, animatrice de 
Cercles de Femmes  .   Centre Es-
sential Feeling. 1180 BXL.    0484 
191 245  .   info@feminisens.com   - 
www.feminisens.com  
  [S]  [Bw]   Guérison du Fémi-
nin.   20/10.   10h-17h.   Journée 
d’Initiation. Conscience de nos 
blessures de femmes et du 
féminin sacré. Oser vivre et 
célébrer la beauté de notre Es-
sence unique, en unité.   Anne-
Chantal Misson  , thérapeute 
psychocorporelle, praticienne 
énergétique (B. Brennan) - ani-
matrice de Cercles de Femmes.    
  1380 LASNE.    0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   - 
www.annechantalmisson.com  
  [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : 
créativité et féminité.   20 au 
21/10.   10h-18h.   Un week-end 
unique pour apprendre à libé-
rer votre énergie créative, et la 
mettre au service de votre vie 
et de votre sexualité.  Réservé 

aux femmes.   Catherine Oberle  , 
sexothérapeute, animatrice de 
Cercles de Femmes.     Centre 
Essential Feeling. 1180 BXL.    
0484191245  .   info@feminisens.
com   - www.feminisens.com  
  [S]  [Na]   Moment de femmes - 
Alchimie de soie.   21/10.     puis 
25/11, 16/12, 27/1/2013, et 16-
17/02/2013. Conscience corpo-
relle et énergétique intime du 
féminin selon le Tao - 4 journées 
+ 1 WE. Cycle dédié au plaisir 
et à la puissance d’être femme. 
  Marion Delforge  , thérapie Ho-
lo-Energétique.      5560 MESNIL-
EGLISE.    0476 716 092  .   ma-
riondelforge@skynet.be   - www.
allianceaucorps.net  
  [S]  [Bw]   Relation masculin-
féminin-Rencontre.   24/10 et 
21/11.   20h-22h.   Rencontre Fem-
me–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-Fran-
çoise Meulemans, psychothé-
rapeute, médecin, coach, Michel 
Koscielniak  , psychothérapeute 
Humaniste  . 1348 LOUVAIN-LA-
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Formations au massage pour débutants
progressive et au rythme de chacun

Formations professionnelles

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

www.massage-sensitif-belge.be

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

5000  NAMUR
Delcroix Marcel, sinobiologue.

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

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

ENSEIGNEMENT
Approfondir l’énergétique chi-
noise par des cours hebdo-
madaires et des séminaires 
de perfectionnement. 
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NEUVE.    0477 261 541  .   centre-
mergences.be  
  [S]  [Bx]   Naître à sa féminité.   25 
au 28/10.     Séminaire initiatique 
pour Homme et Femme. 4 jours 
pour cheminer et répondre à l’ap-
pel de guérison du féminin.   Syl-
vie Berubé  , psychothérapeute 
québécoise, formatrice en MLC, 
animatrice et conférencière. 
  Sophie Van Neste.    1040 BXL.    
0496 080 989  .   sophiecasting@
hotmail.com   - www.lunasol.ca  
  [S]  [Ha]   Femmes sauvages 
sous la pleine lune.   29/10, 28/11, 
27/1, 25/2, 27/3, 25/4 et 25/5. 
    Relaxation, méditations, discus-
sions, tirages de cartes, échan-
ges, ballades au clair de la pleine 
lune, sexualité.   Vanina Dony  . 
  6230 OBAIX (ROSSEIGNIES).    
0495 579 983  .   sahajiyah@
gmail.com   - www.omvani.eu  

  Feng Shui  

  [R]  [Bx]   Feng shui - niveau 1.   
13 au 14/10.   10h-17h30.    L’école 
fête ses 15 ans. Formation com-
pléte proposée en week-end. 
4 niveaux cette année.   Pascal 
Henry  , enseignant.   Aimer Ap-
prendre. 1180 BXL.    0479 429 
003  .   www.atelier-fengshui.be  
  [S]  [Bx]   «Découverte du Feng 
Shui 2»   13 au 14/10.   10h-17h. 
  Approfondissement des applica-
tions du Feng Shui faisant suite 
au niveau 1 : niveaux vibratoires, 
extensions/manques, sclérose 
du symbole, axes du Tao..   Em-
manuel De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle Mal-
vaux  , expert diplômé en Feng 
Shui & anthropologue.   Interieur 
Particulier.   Espaces Coghen. 
1180 BXL.    0472 308 656  .   info@
interieurparticulier.be   - www.
feng-shui-geobiologie.be  
  [F]  [Na]   Formation au Feng 
shui selon l’école de la Bous-
sole.   19/10 au 25/1.   9h-16h. 
  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 archi-
tecte, consultante en feng shui, 
Véronique Gerard  , sociologue, 
consultante en feng Shui et ma-
nagement humain.     Grenier de la 
Maison de l’Ecologie. 5000 NA-

MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.bel  

  Fleurs de Bach  

  [F]  [Bx]   Formation Fleurs de 
Bach chez les Animaux.   13 
au 14/10.   9h30-17h.   Nous dé-
taillerons les fleurs. Des conseils 
comportementaux, en syner-
gie avec les Fleurs vous seront 
proposés. Exemples pratiques 
et exercices.   Valérie Geisler, 
vétérinaire et formatrice agréée 
Bach International Education 
Program, Caroline Falmagne  , 
vétérinaire-comportementaliste  . 
  Salle Astérion (Institut de l’As-
somption). 1170 BXL.    0477 351 
463  .   vgeisler@skynet.be   - www.
fleursdebach.info  
  [S]  [Na]   Niv 1 Fleurs de Bach.   
13/10 et 20/10.   10h-18h.   Forma-
tion de 2 jours. Aspect pratique 
de l’utilisation des fleurs. Un outil 
naturel, efficace pour prendre 
soin de vous et de ceux que vous 
aimez.   Véronique Heynen-Ra-
demakers  , formatrice agréée 
Bach Foundation.   Hortiluc Idee 
Jardin.   Salle polyvalente. 5060 
AUVELAIS.    071 74 38 72  .   hor-
tilucpresse@gmail.com   - www.
hortiluc.be  
  [F]  [Et]   Formation agréée 
Fleurs de Bach.   20 au 21/10. 
  9h30-17h.   Pour acquérir une 
base solide sur les Fleurs 
de Bach afin de pouvoir les 
conseiller pour vous, vos pro-
ches, vos animaux.. dès la fin du 
stage + flacon.   Valérie Geisler  , 
formatrice agréée Bach Interna-
tional Education Program.   Altha. 
  Maison de soins : Am Schmett-
besch-Novelia. L-3872 SCHIF-
FLANGE   (00352)621/29.22.11  .   
herbeuval.sylvianne@altha.lu   - 
www.altha.lu  
  [R]  [Et]   Initiation Fleurs de 
Bach.   20 au 21/10.   9h30-17h30. 
  Apprendre à utiliser les Fleurs 
de Bach original par un stage 
intensif de 2 journées.   Valérie 
Geisler  , formatrice Fleurs de 
bach.   Altha.   Am Schmettbesch-
Novelia-Maisons de Soins. 4972 
SCHIFFLANGE.Luxembourg.     
00 352 621 292 211  .   herbeuval.
sylvianne@altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Bf]   Fleurs de Bach & ani-
maux de compagnie.   20 au 

21/10.   9h30-17h30.   A vous de 
jouer ! Un atelier résolument axé 
sur la pratique pour savoir com-
ment transposer vos connaissan-
ces des Fleurs au monde animal. 
  Nadine Colet  , conseillère en 
Fleurs de Bach et spécialiste 
de la relation Homme/Animal. 
  1702 GROOT-BIJGAARDEN.    
0491/07.09.97  .   harmonia@data-
consult.be   - www.infoharmonia.eu  

  [F]  [Ha]   Fleurs de Bach - ni-
veau 1.   5/11 et 19/11.   9h30-
17h30.   Familiarisation avec les 
38 remèdes originaux de fleurs 
et la philo d’auto-assistance et 
de simplicité.   Véronique Hey-
nen-Rademakers  .   6061 MON-
TIGNIES-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   
- www.hetredor.be  

  Fréquences de Brillance  

  [S]  [Bw]   Produire Manna, nour-
riture énergétique.   27 au 30/10. 
  9h30-17h.   Sortir des dépendan-
ces aussi alimentaires, retrouver 
votre puissance et créer la vie 
qui vous passionne, vous nourrir 
de votre propre lumière.   Annie 
Loosfelt  , praticienne certifiée 
Fréquences de Brillance et en-
seignante Manna.       1495 VIL-
LERS-LA-VILLE.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.be   
- www.soinsenergetiques.be  
  [S]  [Lux]   Activation de la mé-
moire Cellulaire.   3 au 4/11.   8h30-
18h.   Nous avons appris à réprimer 
nos émotions. Nous travaillerons 
sur la mémoire de l’abdomen afin 
d’ouvrir les cuirasses et d’inviter 
les émotions.   Richard Verboo-
men  , coach Intégral.     6940 DUR-
BUY.    0475 495 112  .   richard@
now1.info   - www.now1.info  

  Géobiologie  

  [S]  [Bx]   Formations en géo-
biologie.   13/10.     Techniques et 
pratiques du magnétisme et de 
la télépathie. Radiesthésie : bilan 
énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 

A

H
ARMON

IA

«A l’écoute de l’Homme 
et de l’Animal»
Nadine COLET

www.infoharmonia.eu
Entretiens et initiations aux Fleurs 

de Bach - humains et animaux
0491 070 997
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chakras, recherche de personnes 
disparues, sourcier. Consultations. 
  Denis Magnenaz  , géobiologue. 
  I.r.e.e.v.   1040 BXL.    00 33 1 69 
05 40 90  .   denismagnenaz@live.fr  
  [S]  [Bx]   Géobiologie, niveau 1 : 
le tellurisme.   27/10.   9h45-17h. 
  Comprendre, repérer et canaliser 
les énergies telluriques qui ont 
une action sur le corps humain. 
Les différencier. Théorie et prati-
que en extérieur.   Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui et géo-
biologue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
  N. Dame du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.        info@interieurparticu-
lier.be   - www.feng-shui-geobiolo-
gie.be  . 0472 308 656.

  [S]  [Lux]   Devenez Géobio-
logue.   27/10, 28/10 et 17/11. 
  9h-17h30.   En 7 jours, 1x/mois. 
Etudier la géobiologie, biocons-
truction, les pollutions,le Feng 
Shui. s.   Michel Lespagnard, ing 
électricité, géobiologue, Hélène 
Bernet, auteur de différents li-
vres, Xavier Delaval  , architecte, 
géobiologue, nbre d’Or.     Centre 
culturel. 6720 HABAY.    0497 467 
699 - 04 246 25 19  .   cereb@sky-
net.be   - www.cereb.be  
  [S]  [Lux]   L’Antenne Lecher et 
Géobiologie.   27/10.   9h-17h30. 
  Initiation à la détection et à la 
recherche en  géobiologie, me-
sures et équilibre des énergies 
de la personne, test de produits 
et assainir le lieu.   Michel Lespa-
gnard, ing. Élec., géobiologue, 
bio énergéticien, concepteur de 

l’antenne CEREB, Michel Navez  , 
acupuncteur, bio énergéticien. 
    Centre Culturel. 6720 HABAY.    
0497 467 699 - 04 246 25 19  .   ce-
reb@skynet.be   - www.cereb.be  
  [S]  [Ha]   Etude des pollutions 
électriques BF-HF, santé, les 
protections.   3/11.   9h-17h30. 
  Analyses, détection et mesures, 
les protections GSM, PC, WIFI. 
Pratique de la Bioélectricité, do-
motique, alarmes. Luminothéra-
pie - magnétothérapie.   Michel 
Lespagnard  , ing.électricité, gé-
obiologue, énergéticien.     Centre 
Culturel. 6000 CHARLEROI.    04 
246 25 19 - 0497  467 699  .   ce-
reb@skynet.be   - www.cereb.be  
  [S]  [Lg]   Etude des pollutions 
électriques BF-HF, santé, les 
protections.   4/11.   9h-17h30. 
  Analyses, détection et mesures, 
les protections GSM, PC, WIFI. 
Pratique de la Bioélectricité, do-
motique, alarmes. Luminothéra-
pie - magnétothérapie.   Michel 
Lespagnard  , ing.électricité, gé-
obiologue, énergéticien.     Centre 
Culturel. 4432 ANS.    04 246 25 
19 - 0497  467 699  .   cereb@sky-
net.be   - www.cereb.be  

  Gestion du Stress  

  [S]  [Bx]   Gérer son Stress par 
l’Auto-Hypnose.   13/10 ou 
18/10.   11h-12h.   Nouveau ! Ve-
nez découvrir l’auto-hypnose 
lors d’une séance pratique dans 
la Grotte de Sel, une façon ZEN 
d’apprendre à gérer son stress 
et ses émotions.   Pascal Chris-
tophe  , sophrologue - hypnothé-
rapeute.     1040 BXL.    0473 591 
698  .   pascalchristophe@me.com   
- www.espace-sophrologie.com  
  [R]  [Bw]   «Dynamisme et équi-
libre»   15/10 au 12/11.   18h-19h. 
  Les lundis. Se (re)dynamiser, 
se révéler, se (re)faire confian-
ce. Retrouver un équilibre pour 
mieux rebondir.   Anne Houyet  , 

infirmière pédiatrique, sophrolo-
gue.    .   1300 WAVRE.    0478  819 
620  .   anne@biennaitreasoi.com   - 
www.biennaitreasoi.com  
  [S]  [Bx]   Gestion du Stress 
(Burn-out).   20/10.   9h-12h.   Ate-
lier de Sophrologie sur 5 same-
dis matin de 9h à 12h. Le stress 
et vos émotions vous jouent des 
tours ! Apprenez à les gérer au 
quotidien.   Pascal Christophe  , 
sophrologue, hypnothérapeute.    
  La Maison du Mieux-Être. 1200 
BXL.    0473 591 698  .   pascalchris-
tophe@me.com   - www.espace-
sophrologie.com  

  Hypnose  

  [S]  [Bx]   Transformations et 
Eveil intérieur.   14/10, 4/11. 
  9h30-17h.   Réactivez votre Soi 
profond. Modifiez vos compor-
tements défavorables. Réduisez 
toutes formes de stress, bouli-
mies, surmenage. Auto-hypnose 
évolutive.   Carlos Ydigoras  , 
hypnothérapeute.   Reliance.   ND 
du chant d’oiseau. 1150 BXL.    
0472 494 871  .   carlos.ydigoras.
revenga@gmail.com   - www.hyp-
noconnexion.be  
  [S]  [Bx]   Déclenchez les chan-
gements souhaités !   14/10, 
4/11.     Formation à l’Auto-hypno-
se. Modifiez vos comportements 
défavorables. Réduisez les 
prises de poids, phobies, burn 
out, surmenage. Toutes formes 
de Stress.   Carlos Ydigoras  , 
hypnothérapeute.   Reliance.   ND 
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.    
0472 494 871  .   carlos.ydigoras.
revenga@gmail.com  

                     TERRE ET ENERGIE
                Formati on en 

               BIO-ENERGETIQUE
Nouveau cycle 

à parti r du 28 octobre 2012
1 journée par mois pendant 8 mois

0483 414 777
www.Terre-et-Energie.be
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  [S]  [Bx]   Initiation à l’auto-hyp-
nose.   18/10.   18h-19h.   Nouveau 
! Venez découvrir l’hypnose et 
l’auto-hypnose lors d’une séance 
pratique dans la Grotte de Sel, 
une autre façon d’apprivoiser ses 
ressources.   Pascal Christophe  , 
sophrologue, hypnothérapeute.    
1040 BXL.    0473 591 698  .   pas-
calchristophe@me.com   - www.
espace-sophrologie.com  
  [S]  [Bx]   Gestion du stress, 
émotions, confiance en soi.   
19/10.   14h-17h.   Améliorer l’es-
time de soi, surmonter blocages 
et inhibitions pour l’accession aux 
objectifs et aux rêves.   Eric Mair-
lot  , hypnothérapeute.   Espaces 
Coghen. 1180 BXL.       info@nou-
vellehypnose.com   - www.nouvel-
lehypnose.com  . 02 538 38 10 . 
  [S]  [Bx]   Stage Alpha-Initiation 
à l’auto-hypnose.   21/10.   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.      Le Centre. 
1030 BXL.   0491 225 337.     info@
centre-amethyst.be   - www.cen-
tre-amethyst.be  
  [S]  [Bx]   Formation auto-hypno-
se.   21 au 22/10, 18 au 19/11 et 9 
au 10/12.   9h30-18h30.   Maîtrisez 
vos pensées, vos émotions, vos 
réactions et améliorez votre vie. 
Formation complète en 3 modu-
les. Accessible à toutes et tous. 
  Catherine Geremie, Géraldine 
Léonard  , hypnothérapeutes. 
    Centre Essential Feeling. 1180 
BXL.    0483 199 743 - 0496 026 
940  .   solensoiasbl@gmail.com   - 
www.solensoi.e-monsite.com  
  [S]  [Na]   Auto-hypnose et pro-
blèmes de poids.   25/10.   10h-
18h.   Apprendre et utiliser des 
techniques d’auto-hypnose uti-
lisées par les sportifs de haut 
niveau et les personnes qui at-
teignent leurs objectifs.   Michel 
Villacorta  , hypnothérapeute 
    Grenier de la Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Bx]   Peinture et hypnose.   
28/10.   9h30-17h30.   Dévelop-
pez vos capacités existantes ou 
accédez à la peinture, en vous 
connectant à votre subconscient 
par l’hypnose. Ouvrez les portes 

de l’inspiration.   Carlos Ydigo-
ras  , hypnothérapeute.   Reliance. 
  Centre communautaire du chant 
d’oiseau. 1050 BXL.    0472 494 
871  .   carlos.ydigoras.revenga@
gmail.com   - hypnoconnexion.be  

  Iridologie  

  [F]  [Bx]   Iridologie.   21/10 au 26/2. 
  9h30-18h.   Formation profession-
nelle en iridologie. Approche 
incluant la Médecine Nouvelle. 
Nombreux exercices pratiques 
sur photos. 10 journées, 75h. 
  Claude Pipitone  , naturopathe 
(Nice).   Ecole De Santé Holisti-
que.   1070 BXL.    02 520 28 25  .   
info@sante-holistique.org  

  Jeu et Développement
 Personnel  

  [S]  [Ha]   Découverte de jeux de 
société.   13/10.   14h-17h.   Après-
midi de détente pour découvrir, 
s’accorder quelques heures de 
détente, retrouver sa bonne hu-
meur, accepter les hasards de 
la Vie.. de 7 à 77 ans.   Jessie 
Devillez  , conteuse.     . 6041 GOS-
SELIES.    071 34 54 02  .   clair.
de.lune@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Jeu du voyage inté-
rieur.   20 au 21/10.     Aller vers 
plus d’harmonie par la décou-
verte de nous-même grâce à 
la richesse des partages et des 
cartes du Jeu. Respect et hu-
mour garantis.   Pierre Et Betty 
Colet  .      15 km de Charleroi. 
6536 THUILLIES.    084 46 78 15  .  

  Kinésiologie  

  [F]  [Lg]   Brain GYM 1.   11/10 et 
25/10.   9h30-15h30.   Les mouve-
ments qui sauvent l’apprentissa-
ge ! A utiliser : en famille, à l’éco-
le, en rééducation ou en séance 
de kinésiologie.   Evelyne Sail  , 
instructeur.     Espace Belvaux. 
4030 GRIVEGNÉE.    0497 611 
230  .   info@ifksl.be   - www.ifksl.be  
  [F]  [Ha]   3 en 1: langage du vi-
sage.   12/10.   9h30-18h.   Prem.
intro. à «structures/fonctions» 
se basant sur l’analyse des traits 
du visage et son application au 
quotidien afin d’apprendre sur 
soi-même.   Cécile Hancart  .    
6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.    071 43 55 53  .   hetredor@

skynet.be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Ha]   Stress Release 1: 
succès sur la détresse.   13 au 
14/10.   9h30-18h30.   Techn.sim-
ple et extrêmement puissantes 
de gestion du stress, du temps 
et de soi-même.   Juliette Allain  .    
6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.    071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Lg]   One brain - TOT.   13 au 
14/10.   9h30-18h.   Les outils du 
métier. 1er module de la forma-
tion de consultant en gestion de 
stress : baromètre du comporte-
ment, récession d’âge, défusion 
de stress.   Anne Ducé  , advan-
ced Trainer certifiée TIOC.   Espa-
ce Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE.    
0497 611 230  .   info@ifksl.be   - 
www.ifksl.be  
  [F]  [Ha]   3 en 1: TOT- Outils du 
travail.   18 au 19/10.   9h30-18h. 
  Intro au concept «3en1»: outils 
de base, test musculaire de 
précision, «défusion» de stress 
émotionnels, récession d’âge... 
  Cécile Hancart  .   6061 MON-
TIGNIES-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   - 
www.hetredor.be  
  [S]  [Ha]   Auto-hypnose et self 
Coaching.   20 au 21/10.   9h30-
17h30.   Décoder ses façons de 
fonctionner pour atteindre, en 
toute autonomie, un état extrê-
mement propice à la créativité, 
à l’apprentissage et au chan-
gement.   Alain Legrand  .     6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.
be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Ha]   Brain Gym 1 et 2.   22 
au 23/10 et du 5 au 6/11.   9h30-
17h30.   Apprentissage d’ens. de 
mouvemts simples et amusants 
favorisant l’intégration cérébrale, 
permettant de récup. ou élargir 
nos capacités d’apprentissage. 
  Vinciane Schoenmaeckers  . 
    6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.    071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Ha]   TFH - Stress sans dé-
tresse.   24/10.   14h-18h.   Tech-
niques pratiques et faciles de 
gestion du stress : utilisation du 
test musculaire de précision, 
des affirmations émotionnelles 
des méridiens.   Cécile Hancart  . 
  6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.    071 43 55 53  .   hetredor@
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  Marche, trek, rando  

  [R]  [Bx]   Marches consciente et 
afghane à Uccle.   16/10.   12h30-
16h30.   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.   Itin-Errances.   Aimer 
Apprendre. 1180 BXL.    0484 213 
216 - 00 33 6 02 28 50 82 - 0033 
977 196 662  .   mhfaures@yahoo.
fr   - www.marcheconscienteau-
quotidien.over-blog.com  
  [S]  [Ha]   Marche consciente à 
Charleroi.   17/10.   17h30-20h30. 
  Pratique mensuelle du mercredi 
en nature : quand le pas de-
vient un acte sacré dé-posé à 
la terre, une prière de l’instant 
présent, une Présence à Soi. 
  Mariehélène Faures  .   Itin-Erran-
ces.   Namahte. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.    0484 213 216 -  
0033 6 02 28 50 82  .   mhfaures@
yahoo.fr   - marcheconscienteau-
quotidien.over-blog.com  
  [R]  [Na]   Marche consciente à 
Namur.   19/10.   16h-18h30.   Ate-
lier de pratique du pas conscient. 
Pour plus de présence à soi, en 
douceur et un lien tendre avec la 
terre.   Mariehélène Faures  .   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  
[R] [Bx]   Marche consciente.   
21/10.     Suite au colloque du 
20/10 (voir rub. avant première), 
journée pratique en forêt de 
Soignes.   Faures Mariehélène  , 
marche consciente, présence 
en nature.   Itin-Errances.   1170 
BXL.    00 32 484 213 216 -0033 
977 196 662  .   mhfaures@yahoo.
fr   - www.geode.be 

  Massage pour Bébé 
& Femme enceinte  

  [S]  [Ha]   Formation en massage 
parents-bébé.   22 au 23/10.   9h-
16h.   2 journées pour apprendre 
à enseigner le massage bébé 
aux parents avec une attention 
particulière pour le relationnel 
et le bien-être du bébé.   Laura 
Rumio  , somatothérapeute, for-
matrice en massage parents-

skynet.be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Ha]   3 en 1: Changez votre 
vie.   29/10.     Une fois que vous 
commencez à regarder les cho-
ses et les autres de manière diff, 
votre vie change pour atteindre 
de plus en plus ce que vous 
voulez.   Cécile Hancart  .    6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.
be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Ha]   TFH - Energie Tibé-
taine.   31/10.   9h30-17h.   Amé-
liorer la qualité de notre énergie 
et mieux la gérer par l’approche 
tibétaine pour une meilleure vita-
lité.   Cécile Hancart  .   6061 MON-
TIGNIES-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   
- www.hetredor.be         

  L’énergétique  

  [S]  [Bw]   Les 5 éléments.   14/10. 
  14h-18h.   Notre corps matériel 
s’incarne dans un champ d’éner-
gie : terre, métal, eau, bois ou 
feu. Ce champ détermine notre 
rapport à nous-même et aux 
autres.   Jean-Pierre Norguet  , 
kinésiologue.   Nouvelles Alter-
natives.   Centre Manolaya. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.    0498 628 
150  .   jpn@alternatifs.eu   - www.
jpn.alternatifs.eu  
  [S]  [Ha]   e-Nergetic Therapy.   
5/11 au 31/12.   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  .   e-
Nergetic Therapy (Aérovillage). 
6041 GOSSELIES.   071 47 81 
98 -     corine.scherpereel@gmail.
com   - www.e-nergetic-therapie.
be  . 0473 294 376.

  La mort et l’au-delà  

    [S]  [Bx]   Ces âmes restées 
parmi nous.   6 au 7/10.   9h30-
17h30.   Formation de base en 
dégagement spirituel par les 
thérapeutes accrédités par 
«Spirit Release Foundation» 
  Thérapeutes accrédités  .      1000 
BXL.    0496 873 214  .   info@pre-
sences.be   - www.presences.be  
[S]  [Na]   Apprivoiser la Mort.   27 
au 29/10.   9h30-17h.   Apprivoiser 
sa propre mort, celle de nos pro-

ches, les deuils non faits, per-
met de vivre plus intensément 
le moment présent.   Véronique 
Grandjean, Pierre Lallemand  , 
psychothérapeutes.       5590 LEI-
GNON.    083 21 56 32  .   info@ap-
privoiser.be   - www.apprivoiser.be  

  Libération des Mémoires
 Cellulaires  

  [S]  [Na]   Week-end Yoga théra-
pie, métaphysique et énergie.   
3 au 4/11.     La joie est notre vraie 
nature ! Comprendre comment 
l’énergie est reliée à nos mé-
moires inconscientes et permet 
l’alignement énergétique. Yoga 
thérapie, méditation et relaxation. 
  Cristina Frassinelli  , prof. de yoga 
et thérapeute holistique.   5300 AN-
DENNE.    0495 320 897  .   cristina_
frassinelli@hotmail.com    - lajoiees-
tnotrevraienature.jimdo.com/  

  Loisirs verts  

  [R]  [Bw]   Journées Mains dans 
la terre.   10/10.   10h-17h.   Tous 
les mercredis, journée autour 
du potager et transformation des 
fruits et légumes issus du pota-
ger. Participation libre.   Fanny 
Lecrombs  .     1457 TOURINNES-
ST-LAMBERT.    010/65.21.98  .   
fanny@kampana.be   - www.kam-
pana.be  

  Magnétisme  

  [S]  [Bx]   Magnétisme et radiés-
thésie.   13/10.     Formations et 
consultations. Techniques et pra-
tiques du magnétisme et de la 
télépathie. Radiesthésie : bilan 
énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras, recherche de person-
nes disparues, sourcier.   Denis 
Magnenaz  .   I.r.e.e.v.   1040 BXL.    
00 33 1 69 05 40 90  .   denisma-
gnenaz@live.fr  
  [S]  [Ha]   Le magnétisme au quo-
tidien.   21/10.   9h30-18h.   Appren-
dre aisément les bases simples 
du magnétisme, l’appliquer pour 
améliorer la qualité de son cadre 
de vie et booster son pouvoir 
d’achat.   Baudouin Labrique  .      
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.    
071 84 70 71   .   info@retrouver-
sonnord.be   - www.retrouverson-
nord.be  . - 0475 984 321
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bébé, praticienne en Réflexolo-
gie  . 7060 SOIGNIES.    0498 748 
629  .   arbre.a.paroles@gmail.
com   - www.arbreaparoles.be  

  Massages de Bien-Etre  

  [F]  [Bw]   Massage harmoni-
sant.   11/10 ou 27/10.     Massage 
de relaxation, thérapeutique, 
décontractant et anti-stress. 
Formation complète et certifiée 
pour pratique familiale ou pro-
fessionnelle.   Philippe Ferbuyt  , 
massothérapeute et formateur 
diplômé.     1420 WATERLOO.    02 
384 23 50 - 0486 323 229  .   info@
espaceserenite.be   - www.espa-
ceserenite.be  
  [S]  [Bw]   Cure de Soins Ayurvé-
diques.   12 au 14/10.     Plusieurs 
massages ou soins ayurvédi-
ques. Au choix : pendant un wee-
kend ou 1/2 journée. Elimination 
des toxines et régénération du 
corps à la clé.   Thérapeutes 
D’Atlantide  .   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - altantideasbl.org  
  [S]  [Na]   Stage d’initiation en 
massage unifiant.   12 au 14/10. 
  10h-18h.   Apprentissage des 
mouvements de base du massa-
ge unifiant, apporte beaucoup de 
détente, bien-être et sentiment 
d’unité entre le corps, coeur et 
esprit.   Dominique Chauvaux  , 
massothérapeute.     5380 NO-
VILLE-LES-BOIS.    010 48 35 40  .   
dominique.chauvaux@gmail.com   
- www.dominiquechauvaux.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif Belge 
: massage assis.   13/10.   10h-
17h30.   Apprendre les mouve-
ments de base à pratiquer sur 
une personne assise : le dos, 
les épaules, les bras, la nuque et 
le visage.   Régis Verley  , gestalt 
thérapeute.     Salle Danaé. 1050 
BXL.    02 644 07 48  .   emsb@sky-
net.be   - www.massage-sensitif-
belge.be  
  [S]  []   Massage relaxant à 
l’huile.   13 au 14/10.   10h-18h. 
  Harmonieux, fluide et rythmé, 
ce massage vous prend comme 
une vague douce et puissante 
qui vous laisse profondément 
détendu. Initiation ouverte à 
tous.   Patrick Defauw  , masseur, 
ostéopathie douce.   Les Magno-
lias. 1150 Woluw BXL.    0474 
709 452  .   info@espace-en-nous.

be   - www.espace-en-nous.be  
  [F]  [Bw]   Massage aux pier-
res chaudes.   13/10 ou 24/10. 
    S’adresse aux personnes qui 
pratiquent déjà une méthode de 
massage relaxant à l’huile et qui 
souhaitent se perfectionner avec 
l’apport des pierres.   Philippe 
Ferbuyt  , massothérapeute et 
formateur diplômé.     1420 WA-
TERLOO.    02 384 23 50 - 0486  
323 229  .   info@espaceserenite.
be   - www.espaceserenite.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation relaxation coréen-
ne.   14/10.   10h-17h30.   Méthode 
ludique où l’on apprend des mo-
bilisations, vibrations, étirements, 
mises en mouvements progres-
sifs de tout le corps vers une 
détente profonde.   Régis Verley  , 
gestalt thérapeute.     Salle Danaé. 
1050 BXL.      emsb@skynet.be   - 
www.massage-sensitif-belge.be  .  
02 644 07 48 .  
  Formation massage shiat-
su sur chaise.   14/10, 21/10, 
21/10, 14/10, 21/10, 21/10. 
  9h30-17h.   Formation certifiante 
et encadrement professionnel 
pour maîtriser l’enchaînement 
complet du massage. Révisions 
et Formation Marketing en com-
plément.   Catherine Delbrouck  , 
massothérapeute.   Aimer Ap-
prendre. Av. Coghen, 219. 1180 
BXL.   Touch & Coach.    0475 
938 936  .   catherinedelbrouck@
gmail.com   - www.formation-
m a s s a g e - s u r - c h a i s e . c o m  
  [S]  [Bx]   Approche du massage 
sensuel sacré.   14/10.     Aller à la 
rencontre de soi et de l’autre par 
le biais de l’éveil de la sensua-
lité sacrée dans l’amour.   Annie 
Selis  , praticienne en massage.    
  1160 BXL.    0478 968 981  .   an-
nie@leparfumdescouleurs.be   - 
www.leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Ha]   Formation en massage 
huiles essentielles.   14/10, 5/11. 
  9h-16h30.   1 journée pour vous 
enseigner à pratiquer le massa-
ge aux huiles essentielles.   Laura 
Rumio  , somatothérapeute, pra-
ticienne en réflexologie, Reiki et 
Shiastu.     7060 SOIGNIES.    0498 
748 629  .   arbre.a.paroles@gmail.
com   - www.arbreaparoles.be  
  [F]  [Ha]   Formation en massage 
Amma.   15/10, 22/10 ou 5/11. 
  9h30-16h30.   Formation profes-
sionnelle certifiante qui vous per-

met d’étudier l’art du massage 
assis (Amma) en disposant d’un 
support didactique complet et 
abouti.   Ludo De Vriendt  , mas-
sothérapeute.     7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@zen-
garden.be   - www.zengarden.be  
  [S]  [Et]   Massage Sensitif Ca-
milli.   15/10.   13h30-16h30.   Re-
laxation, dévpt. personnel, for-
mation certifiante aux bases du 
massage. Ambiance conviviale. 
Accessible à tous avec ou sans 
expérience préalable.   Patrick 
Lennertz  , formateur - psycho-
thérapeute.      Centre de Massage 
Sensitif. F-59000 LILLE.    0475 
681 013 - 06 18 39 78 06  .   patric-
klennertz@hotmail.com   - www.
touchercoeur.com  
  [F]  [Ha]   Formation en massage 
harmonisant.   16/10, 23/10 ou 
6/11.   9h30-16h30.   Initiez-vous au 
massage harmonisant et décou-
vrez le bien-être lié au toucher 
en étudiant tous les mouvements 
de base. Niveau 1 ouvert à tous. 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute.    7100 HAINE-ST-PIER-
RE.    064 26 06 00  .   info@zen-
garden.be   - www.zengarden.be  
  [S]  [Bw]   Formation en massa-
ge du dos à la bougie.   18/10. 
    Découvrez tout le plaisir procuré 
par la cire de massage, qui crée 
une ambiance olfactive, sensuel-
le et enveloppante.   Michel Van 
Breusegem  .   1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.eu   
- www.pranacenter.eu  
  [F]  [Bw]   Massages Ayurvédi-
ques : module1.   19 au 21/10. 
    Première approche de la science 
de l’Ayurvéda. Apprentissage 
entr’autres du mas.  Pieds au bol 
Kansu et Abhyanga : massage 
complet du corps.   Enseignants 
de Tapovan  .   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - altantideasbl.org  
  [F]  [Na]   Formation à l’art du 
massage à l’huile (massage 
sensoriel).   20 au 21/10.   9h-
17h30.   En 5 we. Apprentissage 
de divers mvts du massage 
global à l’huile avec gd respect, 
écoute, partage de ressentis. 
Pratique famililiale ou pro-
fessionnelle.   Hélène Borlée  , 
massothérapeute.     Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.    
081 21 08 82 - 0496 402 920  .   
helene.borlee@artdumassage.
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be   - www.artdumassage.be  
  [S]  [Na]   Initiation à l’art du 
massage à l’huile.   20 au 21/10. 
  9h-17h30.   Apprentissage mvts 
de base, massage global à l’hui-
le avec grand respect, écoute. 
Pour pratique famililiale ou pro-
fessionnelle. Approf et perfec 
possible.   Hélène Borlée  , mas-
sothérapeute.     Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.    081 
21 08 82 - 0496 402 920  .   he-
lene.borlee@artdumassage.be   
- www.artdumassage.be  
  [F]  [Bw]   Massage Assis Japo-
nais - Amma.   20 au 21/10.     Mas-
sage shiatsu souvent pratiqué 
en entreprise. Stimulation de 
la circulation des énergies, dé-
tente profonde, bien-être immé-
diat.   Eric Van De Goor  .    1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@at-
lantideasbl.org   - altantideasbl.org  
  [S]  [Lg]   Massage Holistique.   
20/10.   10h-18h.   Journée de sen-
sibilisation. Possibilité de s’ins-
crire ensuite au cycle d’initiation 
ou à la formation professionnelle 
de praticien en M.H. (3 ans).   Ma-
rie-Christine Kaquet  , psycho-
logue, formatrice.   Centre Yoga 
Massage.   4031 ANGLEUR.    04 
367 17 40  .   mck@cym.be   - www.
cym.be  
  [F]  [Bw]   Massage Synergé-
tique : session de sensibili-
sation.   20/10 au 15/12.     Pour 
apprendre ce massage asso-
ciant, en synergie, 5 techniques 
de revitalisation et de bien-être 
au sein d’un même massage. 
  Christiane Pallen  , praticienne 
et formatrice.   3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0479 37 96 59  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
  [S]  [Ha]   Formation en massage 
aux pierres chaudes.   21/10. 
  9h-16h30.   1 journée pour vous 
enseigner à pratiquer le massa-
ge aux pierres chaudes.   Laura 
Rumio  , somatothérapeute, for-
matrice en massages, Reiki et 
Shiastu.   7060 SOIGNIES.    0498 
748 629  .   arbre.a.paroles@gmail.
com   - www.arbreaparoles.be  
  [S]  [Bx]   Massage Sensitif 
Camilli.   21/10.   9h30-17h30. 
  Relaxation, dév.personnel, for-
mation certifiante aux bases 
du massage. Ambiance convi-
viale. Accessible à tous avec ou 

sans expériencience préalable. 
  Patrick Lennertz  , formateur - 
psychothérapeute.   Institut de 
Formation au Massage Sensitif 
Camilli.   1180 BXL.    0475 681 
013  .   patricklennertz@hotmail.
com   - www.touchercoeur.com  
  [S]  [Bx]   Massage douceur du 
monde – visage (3 jours).   26 au 
28/10.   9h-17h.   26 manœuvres 
très raffinées à appliquer sur le 
visage, le décolleté et le crâne. 
Des mouvements de massage 
indien et points sur les méridiens 
chinois, appliqués avec justesse 
améliorent la circulation éner-
gétique et libèrent les tensions. 
  Dominique Jacquemay  , diplô-
mée en médecine Traditionnelle 
Chinoise     1180 BXL.    02 347 36 
60  .   dj@lympho-energie.com   - 
www.massagedouceurdumon-
de.com  

  [S]  [Bw]   Formation en Massage 
Crânien de tradition indienne.   
28/10 ou 29/10.   10h-16h30.   A la 
portée de tous, massage tradit.
de la tête, de la nuque & du dos. 
Se reçoit assis, habillé, sans hui-
le. Initiation et Perfection.   Michel 
Van Breusegem  .     1460 ITTRE.    
0475 894 615 - 067  34 04 48  .   
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  
  [S]  [Lux]   Massage Sensitif 
Camilli.   28/10.   9h30-17h30. 
  Relaxation, dév.personnel, for-
mation certifiante aux bases du 
massage. Ambiance conviviale. 
Accessible à tous avec ou sans 
expériencience préalable.   Pa-
trick Lennertz  , formateur, psy-
chothérapeute.      6700 ARLON.    
0475 681 013  .   patricklennertz@
hotmail.com   - www.toucher-
coeur.com  
  [S]  [Bx]   Soirée découverte 
massage sensuel sacré.   29/10. 
  20h-22h.   Démonstration du mas-
sage sensuel sacré : aller à la 
rencontre de soi et de l’autre par 
le biais de l’éveil de la sensua-
lité sacrée dans l’amour.   Annie 
Selis  , praticienne en massage.   

1160 BXL.    0478 968 981  .   an-
nie@leparfumdescouleurs.be   - 
www.leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Bw]   Formation en massage 
balinais.   1 au 2/11.     Une compo-
sition harmonieuse de massage 
énergétique et de modelage en 
douceur, inspirée de l’Inde et de 
l’Asie. Formule conviviale avec 
repas découvertes.   Michel Van 
Breusegem  .      1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.eu   
- www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bw]   Massage aux Pierres 
Chaudes.   4/11.   9h30-16h.   Mas-
sage drainant, détoxifiant, relâ-
che les muscles. Formation en 
une journée. Chacun donne un 
massage et en reçoit un.   Moni-
que Domaige  .   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - altantideasbl.org  
  [S]  [Et]   Massage Sensitif Camil-
li.   4/11.   9h30-17h30.   Relaxation, 
dévpt. personnel, formation cer-
tifiante aux bases du massage. 
Ambiance conviviale. Accessible 
à tous avec ou sans expérience 
préalable.   Patrick Lennertz  , for-
mateur, psychothérapeute.   Cen-
tre de Massage Sensitif. F-59000 
LILLE.   0475 681 013 - 06 18 39 
78 06  .   patricklennertz@hotmail.
com   - www.touchercoeur.com  
  [S]  [Bw]   Massage Pieds Kansu 
ou massage mains.   8/11 ou 
9/11.     Massage traditionnel à 
partir des zones réflexes et des 
éléments de la nature. Facile à 
proposer et à recevoir, avec re-
pas découvertes. Ouvert à tous. 
  Michel Van Breusegem  .    1460 
ITTRE.    0475  894 615 - 067  34 
04 48  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [F]  [Na]   Formation massage 
shiatsu sur chaise.   8/11, 15/11 
et 22/11.   9h30-17h.   3 jour-
nées complètes pour acqué-
rir et maîtriser l’ensemble des 
katas du massage. Révisions 
mensuelles, perfectionnement, 
journée marketing à la carte. 
  Catherine Delbrouck  , mas-
sothérapeute.   Touch & Coach. 
  I.H.M.N. 5000 NAMUR.    0475 
938 936  .   catherinedelbrouck@
gmail.com   - www.formation-
m a s s a g e - s u r - c h a i s e . c o m  

  Médecine chinoise  

  [S]  [Bw]   Week-end de Tao.   20 
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au 21/10.   7h-17h.   Tao curatif 
selon maître Mantak Chia : sti-
muler l’énergie vitale et renforcer 
la santé, transformer le stress 
en vitalité.   Céline Aschbacher  . 
    1300 LIMAL.    010 41 43 60  .   ce-
line@saturnieducerisier.be   - sa-
turnieducerisier.be  
  [S]  [Bw]   Tao de la Femme.   
26/10.   19h30-21h30.   Pratiques 
taoïstes des secrets de la sexua-
lité féminine.   Céline Aschba-
cher  .    1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.be   
- saturnieducerisier.be  

  Médecines Alternatives  

  [F]  [Na]   Initiation à l’Homéopa-
thie familiale.   16/10 au 11/12. 
  9h30-12h30.   Approche de l’ho-
méopathie sous forme de modu-
les à thème à travers les âges de 
la vie.   Anne Frogneux  , pharma-
cienne homéopathe, thérapeute-
analyste en décodage bio-ana-
logique.   Maison de L’Écologie.    
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

  Méditation  

  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
12/10 et 16/10.     Mardi à 10h et 
vendredi à 20h. Trouver sa place 
dans la vie et son chemin spiri-
tuel, par la méditation, relaxation 
profonde, contrôle de la respira-
tion.   Patricia Blicq  , enseignante, 
professeure de yoga diplômée, 
méditation, pranayama.     Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320  .   patricialasour-
ce@gmail.com   - www.patriciala-
source.com  
  [S]  [Na]   Cycle d’introduction 
au bouddhisme.   12/10 et 19/10. 
  20h-21h30.   Quatre soirées heb-
domadaires d’introduction à Vi-
passana : 30 min de pratique, 
30 min de questions/réponses et 
30 min d’introduction théorique. 
  Jean-Paul Bouchoms  .      Centre 
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.    
0476 600 847  .   jp.bouchoms@
skynet.be   - www.dhammagroup-
brussels.be  
  [S]  [Bw]   Méditation Sonore.   
13/10.   10h-12h30.   Au coeur de 
l’Energie Cristalline. Massage 
sonore, relaxation profonde, ré 
harmonisation du corps et de 
l’esprit, libération des blocages 

énergétiques.   Patricia Nagant  , 
sonothérapeute.   Centre Cristal-
In.   1410 WATERLOO.    0477 697 
171  .   info@cristal-in.be   - www.
cristal-in.be  
  [R]  [Bx]   Le Bouddhisme Trira-
tna.   14/10.   16h-18h30.   Ensei-
gnement, méditation, échange 
autour d’une tasse de thé.As-
pects de l’enseignement de San-
gharakshita, fondateur de l’Ordre 
Bouddhiste Occidental.   Bernard 
Stevens  , a étudié la phénomé-
nologie japonaise contempo-
raine à Louvain, Paris et Kyôto, 
auteur.   1000 BXL.    02 511 79 60  .   
info@voiesorient.be   - www.voie-
sorient.be  
  [S]  [Et]   Méditation et connais-
sance de soi.   15 au 21/10.     Se 
recentrer, revenir à l’essentiel 
pour un profond apaisement. 
Temps de retraite. Accompagne-
ment individuel. Marche médita-
tive. 3-4 pers. par séjour.   Michel 
Ruyssen, Marie-Noëlle Ruys-
sen-Watelet  .   Centre Colline et 
Cyprès.   F-26220 DIEULEFIT 
  0033 475 46 84 63  .   mruyssen@
yahoo.com   - www.colline-et-cy-
pres.fr  
  [S]  [Na]   Retraite intensive de 
méditation Vipassana.   26/10 
au 4/11.   20h-15h30.   Retraite 
vipassana avec étude de l’Ab-
hidamma et des Suttas sous la 
direction du Vénérable Sayadaw 
U Ottara Nyana.Birmingham 
Buddhist Vihara. Traduction an-
glais-français.   Marie-Cécile For-
get  .   Gerda D’Hertefelt.   Centre 
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE 
(NAMUR).    0484 61 29 13  .   caro-
linejeandrain@hotmail.com  
  [S]  [Lg]   Soirée Méditation.   5/11. 
  20h-21h30.   Méditation guidée 
en soirée, pour débutant ou 
confirmé. Réservation indispen-
sable.   Gérald Sundermann  , 
enseignant Reiki Usui Tradition-
nel.   Centre Namaste.    4351 HO-
DEIGE.    0486 863 839  .   centre.
namaste@me.com   - www.reiki-
usui.be  

  Méthode de Libération 
des Cuirasses  

  [R]  [Bx]   Méthode de Libération 
des Cuirasses.   12/10.   18h30-
19h30.   Les vendredis soirs. 
  France-Angélique Guldix  , 
praticienne MLC.     Espace Ta-

rab. 1200 BXL.    0479 505 184  .   
france.guldix@skynet.be   - www.
franceguldix.be  
  [R]  [Bw]   Méthode de Libération 
des Cuirasses.   15/10 au 17/12. 
  20h-22h.   Les lundis. Les mou-
vements 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 66 
39 89  .   n.totin@centremergences.
be   - centremergences.be  
  [R]  [Bx]   Conscience corporelle 
- conscience de soi.   16/10 au 
18/12.    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, psycho-
thérapeute  .   Centre Pérou. 1170 
BXL.    0496 080 989  .   sophiecas-
ting@hotmail.com   - atelierdusoi.
blog4ever.com  
  [S]  [Bx]   Retrouver l’Artiste en 
Soi.   21/10.   9h30-17h.   «Tous les 
enfants sont des artistes, le pro-
blème c’est de le rester une fois 
adulte». Pablo Picasso. Pourtant 
l’enfant artiste n’est pas loin... 
  France-Angélique Guldix  . 
    Centre Com. du chant d’Oiseau. 
1200 BXL.    0479 505 184  .   fran-
ce.guldix@skynet.be   - www.fran-
ceguldix.be  

  Méthode E.S.P.E.R.E.  

  [S]  [Bw]   Etre un bon compa-
gnon pour soi.   9/11.   9h45-
12h45.   Atelier mensuel. Présen-
tation et mise en pratique d’outils 
simples et concrets pour vivre 
une meilleure relation à soi et 
aux autres.   Marie-Véronique 
Delhalle  , accompagnatrice et 
formatrice certifiée en Com-
munication Relationnelle, mé-
thode ESPERE (communiquer 
autrement pour une écologie 
relationnelle) initiée par Jacques 
Salomé.     1390 NÉTHEN    0486 
827 856  .   info@comme-unique.
be   - www.comme-unique.be  

  Méthode Trager  

  [S]  [Lg]   Initiation à La Méthode 
Trager.   21/10.   10h-17h.   Décou-
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vrir le Trager et ses bienfaits grâ-
ce à des séances données par 
des personnes expérimentées 
de l’équipe du Trager Belgique. 
  Virginie Urbain  , docteur.   Centre 
Vivance. 4020 LIEGE.    04 227 73 
31  .   infos@vivance.org   - www.tra-
gerbelgium.be  - 0475 94 26 33  

  Méthodes Naturelles 
de Santé  

  [S]  [Bx]   Vivre en santé.   21/10. 
  9h30-19h.   Une journée consa-
crée à l’apprentissage de métho-
des concrètes d’autorégulation 
émaillée d’enseignements sur la 
santé physique et psychologique. 
  Guy Corneau, psychanalyste, 
Pierre Lessard  , énergéticien. 
  Coeur.com Asbl.   Maison ND du 
Chant d’ Oiseau. 1150 BXL.    067 
84 43 94  .   regine.parez@skynet.
be   - www.productionscoeur.com  

  Methodes Psycho-
corporelles et énergétiques  

  [R]  [Lg]   Nadi Yoga.   10/10. 
  19h30-21h.   Le mercredi. Ces 
exercices ont comme but de re-
connecter les Nadis : bien-être 
corporel, équilibre émotionnel 
et clarté intellectuelle en sont 
les conséquences.   Christine 
Vanbrabant  , coach bien-être 
certifiée.   Yoga Derviche.   Centre 
Vivance. 4000 LIÈGE.    0477 475 
963  .   yogaderviche@yahoo.fr   - 
www.etrebien-coaching.com  
  [R]  [Lg]   Yoga-danse.   10/10. 
  13h30-15h30.   Les mercredi. 
Mouvements basés sur le fait 
d’être attentif à ce que l’on res-
sent en soi-même. Ce yoga est 
une approche ludique et créa-
tive pour les 8-12 ans.   Christine 
Vanbrabant  .     A l’atelier ! 4000 
LIÈGE.    0477 475 963  .   yogader-
viche@yahoo.fr   - www.etrebien-
coaching.com  
  [S]  [Bw]   Initiation au Thai Yoga 
Massage.   13 au 14/10.     Appre-
nez une  séquence simple et 
ludique du thaï yoga massage. 
Cette initiation vous habilite à 
donner un massage de base dont 
la famille et les amis peuvent bé-
néficier.   Thierry Bienfaisant, 
formateur.       Centre Prana. 1460 
ITTRE.    0472 025 303  .   contact@
therapiethaimassage.be   - 
www.therapiethaimassage.be  

  [S]  [Lg]   Wendo.   14/10, 28/10 
et 18/11.   14h-17h.   Débute le 
30/09. Cette formation, accroît 
la confiance en soi et permet 
l’autodéfense autant verbale que 
physique. Elle s’adresse aux  
jeunes filles entre 10 et 16 ans. 
  Christine Vanbrabant  , coach 
bien-être certifiée.     A L’atelier 
!. 4000 LIÈGE.    0477 475 963  .   
yogaderviche@yahoo.fr   - www.
etrebien-coaching.com  
  [R]  [Lg]   Yoga Derviche.   16/10. 
  19h30-21h.   Le mardi. Proche du 
Yoga du Taï chi chuan avec des 
mouvements qui ressemblent à 
des danses, cet art du mouve-
ment est pratiqué dans l’atten-
tion et la présence.   Christine 
Vanbrabant  , coach bien-être. 
  Yoga Derviche.   CPSE. 4030 
GRIVEGNÉE.     0477 475 963  .   
yogaderviche@yahoo.fr   - www.
etrebien-coaching.com  
      [R]  [Lg]   Wutao school.   27 au 
28/10, 1 au 2/12, 19 au 20/1, 
16 au 17/2 et 16 au 17/3.   9h30-
17h30.   7 week-ends, à raison de 
1 par mois pour découvrir cet art 
d’écologie corporel qui nous vient 
de Paris.   Delphine Lhuillier  , 
professeur.   Catherine Joly.   Es-
pace Plan B. 4432 ANS.    0498 
874 991  .   joly_catherine@voo.
be   - www.pepites-de-bonheur.be  
  [S]  [Lg]   Stage Arkagym.   27 au 
30/10.     Une méthode originale 
et performante d’intégration des 
réflexes de l’enfance et de dé-
veloppement des potentialités. 
  Dany Dusautoir  , kiné, osthé. 
  Cerre.   CFEL. 4020 LIÈGE.    00 
33 6 82 25 91 97  .   dany.dusau-
toir@wanadoo.fr   - cerre-reflexe.fr  
  [S]  [Ha]   Ateliers énergétiques.   
6/11.   12h-14h.   Entrez dans 
un monde subtil, expérimen-
tez diverses approches pour 
harmoniser vos énergies.   Co-
rine Scherpereel  , enseignante, 
énergéticienne.   E-Nergetic The-
rapy.   6041 GOSSELIES.       co-
rine.scherpereel@gmail.com   
- www.e-nergetic-therapie.be. 
0473 294 376 .   

  Mindfulness
 (Pleine Conscience)  

  [S]  [Bx]   Pleine conscience : 
soirées de suivi.   11/10, 15/11 et 
14/12.   19h-21h30.   Pour nourrir 
et approfondir sa pratique de la 

pleine conscience ou simple-
ment s’y reconnecter. Ouvertes 
à toute personne ayant déjà 
suivi une session de 8 semaines 
de pleine conscience.   Ilios Kot-
sou  , chercheur en psychologie 
des émotions, auteur.     1050 
BXL.    info@emergences-asbl.
org  .   www.emergences-asbl.org  
  [R]  [Bw]   Découvrir la Mindful-
ness et ses bienfaits.   12/10, 
19/10, 26/10, 9/11, 16/11 et 
23/11.   10h45-12h45.   Spécial 
débutant : 6 séances hebdo-
madaires pour apprendre, pra-
tiquer la méditation de Pleine 
conscience et découvrir ses 
bienfaits (+ CD).   Donatienne 
Cloquet  , animatrice de médi-
tation (groupe, stage, ateliers), 
yoga.   Centre «Arbre De Vie».    
1300 WAVRE.    0484 591 218  .   
donatienne-adv@skynet.be   - 
advenance.be  
  [R]  [Bw]   Groupe mensuel 
de méditation Mindfulness.   
14/10.   10h-11h30.   Groupe 
mensuel de pratiques de mé-
ditation de Pleine Conscience, 
avec échange pour approfondir 
notre démarche intérieure. Le 
dimanche matin.   Donatienne 
Cloquet  .   1300 WAVRE.    0484 
591 218  .   donatienne-adv@sky-
net.be   - advenance.be  
  [R]  [Bw]   Découvrir la Min-
dfulness et ses bienfaits.   
17/10, 14/11, 12/12, 16/1, 6/2 
et 13/3.   19h30-21h30.   Cycles 
de 6 séances mensuelles pour 
pratiquer la méditation et ap-
prendre à gérer son stress, ses 
émotions et ses pensées, avec 
CD (exposé, méditation).   Do-
natienne Cloquet  , animatrice 
de méditation (groupe, stage, 
ateliers), yoga.     Centre Arbre de 
Vie. 1300 WAVRE.    0484 591 
218  .   donatienne-adv@skynet.
be   - advenance.be  
  [S]  [Bw]   Atelier Mindfulness 
et Yoga.   20/10.   14h-17h.   Un 
après-midi de découverte et de 
pratique de la Pleine Conscien-
ce et du yoga ; un temps pour 
se sentir être, être soi, en paix 
avec l’instant à vivre.   Dona-
tienne Cloquet  , animatrice de 
méditation (groupe, stage, ate-
liers), yoga.     Centre Arbre de 
Vie. 1300 WAVRE.    0484 591 
218  .   donatienne-adv@skynet.
be   - advenance.be  
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Soins. L-3872 SCHIFFLANGE.     
00 352 621 292 211  .   secreta-
riat@altha.lu   - www.altha.lu  

  PCI : Psychologie 
Corporelle Intégrative  

  [S]  [Bw]   Atelier découverte de 
la PCI.   19 au 20/10.   9h15-17h. 
  2 jours pour expérimenter la pré-
sence à soi et à autrui, la respi-
ration, la conscience corporelle, 
les frontières, la vitalité...       Ipci 
Belgique.   CPAS de Walhain-St-
Paul. 1457 WALHAIN-ST-PAUL.    
0478 027 724  .   info@ipci.be   - 
www.ipci.be  

  Présence à soi  

  [S]  [Bf]   Marche consciente & 
pratiques psycho-corporelles.   
20/10.   14h-16h.   En forêt, prati-
quer la marche consciente as-
sociée à des pratiques psycho-
corporelles pour régénérer notre 
joie de vivre. Rdv à Ressource-
ments.   Joëlle Thirionet  , théra-
peute psycho-corporelle.     3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Bf]   Pratiques de centrage 
et méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.   22/10. 
  19h-21h.   S’ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité inté-
rieure, 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.res-
sourcements.be  

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Ha]   Session de psychana-
lyse corporelle.   26 au 30/10. 
  9h-18h.   Revivre son passé par 
le corps sans interprétation. Se 
réconcilier avec son histoire et 
sa famille pour améliorer son 
présent. Session de 3 ou 5 jours. 
  Catherine Berte  , docteur en 
sciences, psychanalyste corpo-
relle.      7951 TONGRE-NOTRE-
DAME.    0494 446 351  .   catheri-
neberte@swing.be  
  [S]  [Et]   Session de psychana-
lyse corporelle.   27 au 29/10. 
  9h-19h.   Revivre corporellement 
son histoire passée, la verbali-

traverso@gmail.com   - laureste-
hlin.wordpress.com  
  [S]  [Bw]   Initiation à la harpe.   
12/10 et 19/10.     Les vendredis. 
S’initier à la harpe et après la 
1ère séance le plaisir de jouer 
une pièce. 3 élèves maximum. 
  Katia Van Loo  , harpiste.   La 
Maison Des Notes Asbl.   1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.    010 
61 76 04  .   katiavanloo@yahoo.
fr   - www.harpe.be  

  Naturopathie  

  [R]  [Na]   Cours de gemmothé-
rapie.   26/10 et 9/11.   9h30-18h. 
  Étude des bourgeons, historique, 
biotopes, symbolique et langage 
des arbres, propriétés, comple-
xes, schémas thérapeutiques. 
Niveau 1. 2 journées.   Philippe 
Andrianne  .   Ecole De Santé Ho-
listique.   Hotel Hampton. 5100 
WÉPION.    02 520 28 25  .   info@
sante-holistique.org   - www.san-
te-holistique.org  
  [F]  [Bx]   Cours d’Endocrinologie 
Holistique.   8/11 au 28/2.   18h30-
22h. 11 soirées.   Les hormones, 
les humeurs, les fonctions, les 
déséquilibres et les traitements. 
Lien avec les Fleurs de Bach. 
Approche globale inédite.   Eric 
Bach  , infirmier, naturopathe, psy-
chothérapeute.   Ecole De Sante 
Holistique.    . 1070 BXL.    02 520 
28 25  .   info@sante-holistique.org   
- www.sante-holistique.org  

  Numérologie  

  [R]  [Lg]   Cours de numérologie.   
13/10 au 15/12.     Cours hebdo-
madaire en petits groupes  pour 
apprendre à monter un thème et 
découvrir ce que vous réservent 
les chiffres de votre vie. Horaire 
variable.   Christophe Franssen  , 
numérologue.   Nacris.   4837 BA-
LEN.    0479 401 692  .   franssen-
christophe@hotmail.com  

  Nutrithérapie  

  [R]  [Et]   Nutrition Niveau 1.   
20/10, 27/10, 10/11 et 24/11. 
  9h15-17h.   La qualité de la vie 
passe par la qualité de la nour-
riture. Nous apprendrons les 
fondements d’une alimentation 
saine.   Caroline Bertrume  , 
naturopathe.   Altha.   Am Sch-
mettbesch-Novelia-Maisons de 

  [R]  [Na]   Mindfulness.   30/10. 
  10h-12h30.   Cycle de 8 semai-
nes d’apprentissage de la mé-
thode de «Méditation en Pleine 
Conscience» d’après Jon Kabatt-
Zin.   Gwénola Herbette  , docteur 
en psychologie.      Trifolium. 5030 
GEMBLOUX.       gwenola.her-
bette@gmail.com   - www.pleine-
conscience.be. 0477 567 748 .   

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]  [Bw]   Méditation Sonore 
avec les Bols Tibétains.   9/10. 
  20h-21h.   Différents instruments 
à vocation «thérapeutique» vont 
vous emmener vivre un grand 
voyage initiatique et un véritable 
concert de bien-être !   Henri-De-
nis Golenvaux  , musicien et so-
nothérapeute.   Julie Van Brabant. 
  Centre Santosha Yoga. 1370 JO-
DOIGNE.    0495 366 172  .   yoga@
santosha.be   - www.sonologie.be  
  [S]  [Lg]   Concert de Bols Ti-
bétains.   18/10.   20h-21h.   Vous 
êtes allongé(e)s et vous vous 
laissez bercer 1h par les douces 
vibrations des Bols Tibétains, 
des gongs, de l’aquaphone, de 
la timbale océane...   Henri-De-
nis Golenvaux  .   Marie Christine 
Kaquet.   CYM, Centre de Yoga et 
Massage. 4031 ANGLEUR.    04 
367 17 40  .   mck@cym.be   - www.
sonologie.be  
  [S]  [Bx]   Pineal Tonings : activa-
tion de l’ADN par le son.   28/10. 
  10h-12h45.   Pratique de nettoya-
ge 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  , ensei-
gnante et praticienne en har-
monisations énergétiques.   The 
Bridge of Singing Light.   Salle 
Etincelles. 1060 BXL.    02 344 76 
00  .   eva.michaele@skynet.be  

  Musique  

  [R]  [Bx]   Cours de flûte traver-
sière tous niveaux.   10/10 au 
30/6.     Enseignement en relation 
avec les besoins de chacun. 
Art instrumental au service de 
l’expression, posture, respira-
tion.   Laure Stehlin  , professeur 
de flûte diplômée, musicienne 
professionnelle. L  es Ramages. 
1050 BXL.    0495 300 628  .   laure.
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  [R]  [Na]   Qi Gong, cours hebdo-
madaires à Namur.   11/10.   18h-
20h.   Se donne chaque jeudi soir. 
Exercices de base de Qi Gong 
thérapeutique.   Marcel Delcroix  , 
sinobiologue.   Fédération Belge 
De Qi Gong Asbl.   5000 NAMUR.    
0475 334 148  .   www.qigong-fede.
be  
  [R]  [Bx]   Cours de Qi Gong à 
BXL.   11/10.   19h-20h30.   Tous 
les jeudis soir. Un art millénaire 
pratiqué en Chine, un véritable 
stretching qui renforce en dou-
ceur muscles et tendons. Le but 
est d’apprendre par le biais de la 
posture à s’ancrer.   Dominique 
Jacquemay  , professeur diplô-
mée en Qi Gong et en médecine 
chinoise.     Collège St Pierre (salle 
de sport). 1180 BXL.    02 347 36 
60  .   dj@lympho-energie.com   - 
www.lympho-energie.com  
  [S]  [Bx]   Formation profes-
sionnelle.   13 au 14/10.   9h-17h. 
  Formation professionnelle au 
Dao Yin Qi Gong. Cursus 2012-
2013 en partenariat officiel avec 
l’Université des Sports de Pékin. 
  Thesy De Keukelaere  , profes-
seur.     1060 BXL.    02 649 62 37  .   
nicole.bauffe@lifecarecentre.be   
- www.lifecarecentre.be  
  [S]  [Na]   Stage de Qi Gong - 11 
exercices de santé.   13/10. 
  14h-18h.   Etirement minutieux et 
complet des fascias, exercices 
de santé simples mais non-sim-
plistes  !   Jean-Jacques Hans-
sen  , professeur.   Kamae-Waza 
Mettet.   Hall de sports. 5640 
METTET.    0479 846 878  .   secre-
tariat@larecherchedutao.com   - 
www.larecherchedutao.com  
  [R]  [Bx]   Cours de Qi Gong à 
BXL.   13/10.   11h-12h30.   Tous les 
samedis matin. Le Qi Gong de 
l’enracinement. Un art millénai-
re pratiqué en Chine, véritable 
stretching qui renforce en dou-
ceur muscles et tendons, pour 
apprendre à s’ancrer.    Jacque-
may Dominique  , professeur di-
plômée en Qi Gong et en méde-
cine chinoise. C    ollège St Michel.  
Rue Père Eurode Devroye, 12. 
1040 BXL.    02 347 36 60  .   dj@
lympho-energie.com   - www.lym-
pho-energie.com  
      [S]  [Na]   Qi Gong et Libido : Le 
Dragon Nageur.   14/10.   10h-
17h.   Une pratique simple. Petite 
cure de jouvence qui éveille la 

6940 DURBUY.    0475 495 112  .   ri-
chard@now1.info   - www.now1.info  
  [F]  [Bx]   Cours de Psychoge-
nese Structurale.   13/10 au 
15/6.   13h30-17h. 15 samedis 
après-midi.   Étude des proces-
sus psychiques fondamentaux 
qui structurent le jeune enfant. 
Etapes de l’élaboration de l’iden-
tité de 0 à 5 ans. .   Jacqueline 
Hertay  , psychothérapeute.   1070 
BXL.    02 520 28 25  .   info@sante-
holistique.org   - www.sante-holis-
tique.org  

  Qi-Gong  

  [F]  [Bx]   Formation profession-
nelle Hui Chun Gong.     9h-17h. 
  En partenariat officiel avec Mme 
MOK ZHUANG MIN, désignée 
par Maître SHEN XIN comme la 
21ème héritière dans la lignée 
de transmission.   Thesy De Keu-
kelaere  , professeur.     1060 BXL.    
02 649 62 37  .   nicole.bauffe@
lifecarecentre.be   - www.lifecare-
centre.be  
 [R]  [Bx]    Da cheng chuan.   11/10. 
  10h-11h.   Tous les jeudi.Posture 
de l’arbre. Maîtrise du Qi origi-
nel.   Thesy De Keukelaere  , pro-
fesseur.   Ch. de Charleroi, 279. 
1060 BXL.   02 649 62 37  .   nicole.
bauffe@lifecarecentre.be   - www.
lifecarecentre.be  
  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/10 au 9/11. 
    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 Mi-
chel  , professeur diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts éner-
gétiques.   L’Art Du Chi-Bw-Bxl 
Asbl.   Lieux divers. Aussi à Bous-
val-Boitsfort-Plancenoit.  1410 
WATERLOO.    067 33 15 50  .   
christian@artduchi.com   - www.
christian.artduchi.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong-les mercredis.   
10/10 au 19/12.   17h-19h.   Exer-
cices de Tian Liyang. Détente, 
respiration, précision, intention 
et plaisir !   Elisabeth Martens  , 
instruite par Tian Liyang depuis 
2001 en Chine et en Europe 
; biologiste (ULB, 1984).     Gre-
nier de l’Ecole des Pauvres. 
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

sée dans le but de se réconcilier 
avec qui nous sommes, pour 
pouvoir enfin profiter de la vie ! 
  Isabelle Barsamian  , psychana-
lyste corporelle, kinésithérapeu-
te.      F-57000 METZ.  010 41 91 
21 - 0495 20 89 01  .   barsamian.
isabelle@gmail.com   - www.bar-
samian-psychanalyste.be  

  Psycho-énergie  

  [S]  [Lg]   Le Mandala de l’être 
de Richard Moss.   20 au 21/10. 
  10h-17h30.   Méthode simple et 
accessible qui permet de conser-
ver un état d’éveil au quotidien, 
de demeurer présent et ouvert. 
  Martine Struzik  , thérapeute 
- formatrice.      Les Saisons du 
Coeur. 4040 HERSTAL.    04 227 
40 20 - 0485 937 639  .   info@ap-
proche-psychoenergetique.com   
- www.approche-psychoenerge-
tique.com  

  Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [S]  [Na]   La logique familiale.   
26/10.   16h30-17h30.   Comment 
l’histoire familiale influence ma 
vie, mes choix ? Atelier en 7 
étapes mensuelles pour retrou-
ver des racines saines. Séance 
d’infos sur r-vs.   Martine Eleo-
nor  , conceptrice de l’atelier de 
mieux-être.   Centre Expression 
Asbl.    5030 ERNAGE.    081 61 52 
81  .   info@transgenerationnel.be   - 
www.transgenerationnel.be  
  [S]  [Ha]   Atelier de psychogé-
néalogie.   27/10.   14h-17h.   Etude 
de ce que peut nous apprendre 
une généalogie sur notre mode 
de fonctionnement, sur les va-
leurs qui sont celles de la lignée 
d’où l’on vient.   Lucie Vincent  , 
hygiéniste naturopathe.     6041 
GOSSELIES.    071 34 54 02  .   
clair.de.lune@skynet.be  

  Psychologie 
Transpersonnelle  

  [S]  [Lux]   Réconciliation avec 
l’Enfant Intérieur.   13 au 14/10. 
  8h30-17h30.   Un week-end de 
rencontre avec l’enfant intérieur 
durant la période de 14 à 21 
ans. Les masques. Les roles. La 
convention. La valeur, La recon-
naissance.   Richard Verboomen  , 
formateur en Coaching Intégral.   
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Consultations.   Denis Magne-
naz  , radiesthésiste.   I.r.e.e.v. 
  1040 BXL.    00 33 1 69 05 40 90  .   
denismagnenaz@live.fr  

  Réflexologie  

  [F]  [Bw]   Formation Réflexolo-
gie, couleur Emotion.   13/10. 
  10h-16h.   Explication et étude 
des 5 systèmes piliers, étude des 
couleurs, approche et utilisation 
des sérums de couleur Altéarah, 
approche des chakras...   Carine 
Dusart  , réflexologue, chromo-
thérapeute.   1410 WATERLOO.    
0479 252 175  .   info@cristal-in.be   
- www.cristal-in.be  
  [F]  [Bx]   Réflexologie WE II.   
27 au 28/10.     Certification (WE 
III) Praticien(ne)- Réflexothéra-
peute (pré-requis WE I). Massa-
ges réflexes pieds-mains-tête + 
massage assis.   Nelly Corman  , 
formatrice.   Atelier Nelly Corman. 
  1170 BXL.    02 673 62 11  .   atelier-
nellycorman@gmail.com   - users.
skynet.be/bk237888  
  [S]  [Na]   Réflexologie plantaire.   
27/10.   14h-18h.   Nous vous ré-
servons un moment de douceur 
et de bien-être... Venez découvrir 
et vous faire chouchouter grâce 
à la réflexologie plantaire.       Horti-
luc Idee Jardin.   5060 AUVELAIS.    
071 74 38 72  .   hortilucpresse@
gmail.com   - www.hortiluc.be  
  [S]  [Ha]   Formation en réflexo-
logie plantaire.   29/10 au 2/11. 
  9h-17h.   Formation complète 
et sérieuse qui vous permettra 
d’étudier la réflexologie plantaire. 
Une semaine de stage afin de 
découvrir le secret des pieds... 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute.   7100 HAINE-ST-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be  

  Reiki  

  [S]  [Lux]   Reiki Unitaire.   12/10, 
13/10 et 20/10.     Reiki unitaire du 
son : union du reiki Usui, Karuna 
et multidimensionnel Shamballa. 
Initiation maîtrise 4 niveaux en 
3 jours + 1 journée de supervi-
sion.   Michelle Ska  , psychothé-
rapeute, hypnothérapeute et 
maître en Reiki Usui et Unitaire.    
  6890 VILLANCE.    061 65 59 71  .   
michelle.ska@scarlet.be   - www.
michelleska.be  

Qi Gong Asbl.   Espace Belvaux. 
4030 GRIVEGNEE.    0475 334 
148 - 0474 956 301  .  
  [R]  [Bx]   Qi gong, cours hebdo-
madaires à BXL.   16/10.   14h-
15h.   Chaque mardi. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
  Jean-Jacques Vierendeels  , 
professeur de Qi Gong.   Fédé-
ration Belge de Qi Gong Asbl. 
  Centre Com. du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.    0476 933 959  .   www.
qigong-fede.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong-les mercredis.   
17/10 au 19/12.   17h-19h.   Exer-
cices de Tian Liyang. Détente, 
respiration, précision, intention 
et plaisir !   Elisabeth Martens  , 
instruite par Tian Liyang depuis 
2001 en Chine et en Europe 
; biologiste, diplômée en mé-
decine traditionnelle chinoise.   
  Grenier de l’Ecole des Pauvres. 
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  
  [R]  [Lg]   Qi Gong à Hannut.   23 
au 30/10.   18h45-19h45.   Amélio-
rez votre condition physique et 
mentale grâce au Qi Gong. Ap-
prenez à faire le vide, à éliminer 
le doute et à regagner confiance 
en vous.   Gitta Hulik  , diplômée 
I.T.E.Q.G.   Ecole Maternelle No-
tre-Dame. 4280 HANNUT.       git-
tahulik@lavoiedushangrila.be   - 
www.lavoiedushangrila.be. 0479 
278 923 .    
  [S]  [Lux]   Stage de Qi Gong - 
Les 4 animaux divins.   27/10. 
  14h-18h.   Les exercices de la tor-
tue, du dragon, du phoenix et de 
la licorne : activent la circulation 
énergétique, entretiennent la li-
gne, drainage, ...   Jean-Jacques 
Hanssen  , professeur.   La Re-
cherche du Tao & Taichigaume. 
  Centre sportif Le Pachis. 6720 
HABAY-LA-NEUVE.    063 42 33 
54  .   secretariat@larecherchedu-
tao.com   - www.larecherchedu-
tao.com  

  Radiesthésie  

  [S]  [Bx]   Formations en ra-
diésthésie.   13/10.     Techniques 
et pratiques du magnétisme et 
de la télépathie. Radiesthésie 
: bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras, recherche de 
personnes disparues, sourcier. 

vivacité et la vitalité intérieure 
en renforcant l’énergie sexuelle. 
Accessible à Tous.   Marion Del-
forge  , thérapie Corporelle Ho-
lo-Energétique.   5560 MESNIL 
EGLISE.    0476 716 092  .   ma-
riondelforge@skynet.be   - www.
allianceaucorps.net  
  [R]  [Na]   TAO YIN YOGA pour 
la femme.   15/10 au 26/6.   19h-
20h30.   Subtilité, profondeur, 
douceur, conscience corporelle. 
Mieux Co-Naître son corps de 
femme et s’adapter+ facilement 
aux variations de son cycle hormo-
nal.   Marion Delforge  , body work.      
5560 MESNIL EGLISE.      marion-
delforge@skynet.be   - www.al-
lianceaucorps.net. 0476 716 092 .   

  [R]  [Lg]   Qi gong.   15/10.   10h30-
11h45.   Tous les lundis la Danse 
de L’Energie...Un art de vivre en 
harmonie avec les lois de l’Uni-
vers.   Geneviève Gustin  , art thé-
rapeute.    4601 ARGENTEAU.    04 
379 53 58  .   welcome@lelemen-
terre.be   - www.lelementerre.be  
  [R]  [Lg]   Taiji zhang à Hannut.   
16/10.   19h-20h.   Tous les mardis. 
La paume du Taiji en 84 mouve-
ments, largement inspire du Taiji 
Quan en restant une forme de 
Qi Gong ; art énergétique visant 
à harmoniser le Qi.   Gitta Hulik  , 
diplômée I.T.E.Q.G.      Ecole Ma-
ternelle Notre-Dame. 4280 HAN-
NUT.    0479 278 923  .   gittahulik@
lavoiedushangrila.be   - www.la-
voiedushangrila.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong, cours heb-
domadaires à Namur.   16/10. 
  18h-19h.   Se donne chaque 
mardi soir. Exercices de base de 
Qi Gong thérapeutique.   Marcel 
Delcroix  , sinobiologue.   Fédéra-
tion Belge De Qi Gong Asbl.    . 
5000 NAMUR.    0475 334 148  .   
www.qigong-fede.be  
  [R]  [Lg]   Qi Gong, cours heb-
domadaires à Liège.   16/10. 
  18h30-19h30.   Se donne chaque 
mardi soir. Exercices de base de 
Qi Gong thérapeutique.   Marie 
Hélène Bertrand  , professeur de 
Qi Gong.   Fédération Belge de 

QI GONG
Cours hebdomadaires, 

ateliers anti -stress, stages
Alma  EGUIA                                                               

info & inscripti on
0477 83 81 20

aeguia@gmail.com
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isabelleflahaut@yahoo.com  . 
0477 767 077 . 
  [S]  [Bw]   Une journée bien-être.   
21/10.   9h30-18h.   Un temps pour 
réveiller votre corps, ouvrir vo-
tre coeur et apaiser votre esprit. 
Rexalation aquatique (immersion 
en piscine à 35°) et relaxation 
au sol (étirements, respiration, 
centration).   Anouk Pavy  , théra-
peute, accompagnement psycho 
corporel.      Centre Libelulle. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.    010 
81 64 54  .   anouk.pavy@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Relaxation & Energie.   
25/10, 1/11, 8/11.   17h30-19h. 
  Trouvez des solutions contre le 
stress tout en travaillant l’énergie 
du corps, du coeur et de l’esprit. 
Méditation active, travail sur les 
émotions.   Patrick Defauw  , mas-
seur, ostéopathie douce.     Les 
Magnolias. 1150 BXL.    0474 709 
452  .   info@espace-en-nous.be   - 
www.espace-en-nous.be  
  [S]  [Bx]   Découvrir les bienfaits 
de la relaxation.   28/10.   14h-16h. 
  4 max. Tous les derniers diman-
che du mois, venez vivre un mo-
ment de détente et découvrir des 
outils divers.   Tatiana Milkovic  , 
animatrice  .   1200 BXL.    0483 438 
264  .   unmomentdesoie@hotmail.
com   - www.unmomentasoi.be  

  Relooking  

  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   
12/10 ou 9/11.   19h-20h.   Leçons 
pour débutantes : trucs et astu-
ces de maquillage naturel pour 
une mise en beauté personnelle. 
  Jo Charlier  , conseillère en Ima-
ge Personnelle.     1180 BXL.    0476 
608 481  .   info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Relooking.   13/10 ou 
3/11.   13h-16h.   La couleur ne doit 
ni vous écraser ni vous affadir ! 
Etes-vous sûre d’être «bien en-
tourée» ? Apprendre comment 
choisir et harmoniser ce qui vous 
va.   Jo Charlier  , conseillère en 
Image Personnelle.     1180 BXL.    
0476 608 481  .   info@jocharlier.
com  
  [S]  [Bx]   Image de Soi.   15/10 ou 
5/11.   19h-20h.   Quelle image vou-
lez-vous, pensez-vous, devez-
vous donner ? A reconsidérer et 
travailler avec l’aide d’un coach. 
  Jo Charlier  , conseillère en Ima-
ge Personnelle.   1180 BXL.    0476 
608 481  .   info@jocharlier.com  

seignant Reiki.     Centre Essential 
Feeling. 1180 BXL.    O472 675 
904  .   www.reiki-belgique.be  
  [S]  [Lg]   Initiation reiki niveau 
2.   3/11.   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   - 
www.michelinedestatte.be  

  Relation d’aide  

  [F]  [Bx]   Le Sens de la Mala-
die et de la Mort.   27 au 30/10. 
  10h-18h.   Les Décodages selon 
le Corps-Métaphore. Stage de 
4 jours et pré-requis dans le ca-
dre des formations à l’Approche 
de l’Alignement.   Pierre Cate-
lin  , créateur de l’Approche de 
l’Alignement.     Centre Imagine. 
1040 BXL.    02 736 31 38 - 0497 
41 28 08  .   contact@imagine-
aa.org   - www.imagine-aa.org  

  Relaxation  

  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
12/10, 16/10, 16/10.     Mardi à 
10h et vendredi à 20h. Trouver 
sa place dans la vie et son che-
min spirituel, par la méditation, 
relaxation profonde, contrôle de 
la respiration.   Patricia Blicq  , 
enseignante, professeur de 
yoga diplômée, méditation, 
pranayama.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320  .   patricialasour-
ce@gmail.com   - www.patriciala-
source.com  
  [R]  [Bx]   Relaxation : énergé-
tique et autohypnose.   14/10 
au 18/12 ou du 16/10 au 23/12. 
    Groupe les mardis  soirs et di-
manche matin (11h-12h). Le 
‘Soleil en Soi’ : le potentiel de se 
connecter à Soi et de se sentir 
Vivant.   Tatiana Milkovic  .   Cen-
tre Sportif de La Woluwe.   1200 
BXL.    0483 438 264  .   unmomen-
tdesoie@hotmail.com   - www.un-
momentasoi.be  
  [F]  [Bx]   Relaxation sonore 
pour femme enceinte.   15/10 au 
28/6.     Maman, bébé. Créer sa vie 
dans la joie.   Isabelle Flahaut  , 
art-thérapie, arts de gai-ri-sons. 
    La Hulpe ou Boistfort. 1170 BXL.       

  [S]  [Na]   Reiki 1er degré.   13 au 
14/10.   10h-18h.   Apprendre à 
ressentir, canaliser et transmet-
tre l’énergie. Auto-traitement et 
traitements complets sur autrui. 
Stage pratique en petit groupe. 
  François Braibant  , enseignant 
Reiki.      Maison de l’Ecologie. 
5000 NAMUR.    O472 675 904  .   
www.reiki-belgique.be  
  [S]  [Lg]   Initiation reiki niveau 
1.   20/10.   10h-17h.   Apprendre à 
se connaître et à canaliser cette 
énergie d’amour et de guérison 
sur soi, cours théorique et prati-
que, selon la méthode USUI.   Mi-
cheline Destatte  , maître Reiki. 
    4031 ANGLEUR.    04 285 72 93 - 
  .   michelinedestatte@gmail.com   - 
www.michelinedestatte.be.   0485 
911 665
  [S]  [Bw]   Séance de découverte 
gratuite.   21/10.   14h-17h.   Séan-
ce d’information sur le Reiki, et 
le Shamaballa suivi d’un «soin 
test». C’est de la transmission 
d’une Energie par les mains (sur 
rdv).   Frederic Luhmer  , maître 
Shamballa, enseignant.   Coach-
Du-Bonheur.be.   1420 BRAINE-
L’ALLEUD.    065 32 01 82  .   fre-
deric.luhmer@gmail.com   - www.
shamballa-on.be  
  [S]  [Bx]   Reiki Originel 1 la réu-
nification.   27 au 28/10.   9h30-
17h30.   Avec l’Energie Shambal-
la et dans l’Amour inconditionnel, 
se réunifier à la Source de Vie 
pour retrouver paix, confiance en 
Soi, joie et liberté.   Daisy Croes  , 
maître enseignant Reiki Usui, 
Unitaire et Shamballa MDH.     Ré-
sidence Magnolias. 1030 BXL.    
02 242 61 63 - 0496 437 655  .   
daisy.croes@memotek.com   - 
sourcedevie.be  
  [S]  [Lux]   Reiki niveau 1 : initia-
tion.   27/10 et 28/10.   9h30-16h30. 
  Apprenez à donner de l’énergie 
avec vos mains, à harmoniser un 
lieu, à soigner un ami, aider un 
parent, tranquilliser un animal, 
énergétiser une plante.   Henri-
Denis Golenvaux  , maître en-
seignant Reiki.      6940 DURBUY.    
0474 656 807  .   henrigol@gmail.
com   - www.sonologie.be  
  [S]  [Bx]   Reiki 2ème degré.   27 
au 28/10.   10h-18h.   Découvrir les 
symboles et leurs fonctions, les 
différents traitements du deuxiè-
me degré. Stage pratique en petit 
groupe.   François Braibant  , en-
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  Shiatsu  

  [R]  [Bx]   Yoseido shiatsu aca-
demy.   10 au 30/10.   20h-22h. 
  Formation professionnelle certi-
fiée. Cours du soir, W-E, stages. 
  Yuichi Kawada  , maître.     1040 
BXL.    02 649 79 46  .   yuichi.kawa-
da@telenet.be   - www.shiatsu-
yoseido.com  

  [R]  [Bx]   O-KI Shiatsu Forma-
tion Professionnelle.   12/10 
au 21/6/2013.   19h-22h.   O-KI 
Ecole de Shiatsu de Bart Die-
rick, agréée par les fédérations 
B & EUR. Formations à BXL et 
résidentielle dans les Pyrénées. 
  Bart Dierick, Kris Reypens  , 
professeurs.     O-KI Ecole de 
Shiatsu. 1020 BXL.    02 306 36 
46 - 0476 999 421  .   o-ki@o-ki.be   
- www.o-ki.be  
  [F]  [Bx]   Formation massage 
shiatsu sur chaise.   14/10 et 
21/10.   9h30-17h.   Formation 
certifiante et encadrement pro-
fessionnel pour apprendre les 
enchaînements du massage. Su-
pervisions mensuelles et journée 
marketez-vous !   Catherine Del-
brouck  .   Touch & Coach.   Aimer 
Apprendre. 1180 BXL.    0475 938 
936  .   catherinedelbrouck@gmail.
com   - www.touch-coach.be  

  [S]  [Bx]   O-KI Shiatsu : silence 
dans les Pensées.   19 au 20/10. 
    O-KI Ecole de Shiatsu, diplôme 
reconnu par les fédérations B & 
EUR. Silence dans les Pensées 
par le Shiatsu.    Bart Dierick, 
Martine Hoerée.     O-Ki Ecole De 
Shiatsu.   1020 BXL.    02 306 36 
46 - 0476 999 421  .   o-ki@o-ki.be   
- www.o-ki.be  

  Soins énergétiques  

  [S]  [Bw]   Gorge et communica-
tion.   13/10.   9h30-17h.   Avec soi, 
l’entourage et le divin. La gorge 

pratiques de bien-être et produits 
artisanaux. Possibilité de soins. 
Entrée gratuite.   Annie Loos-
felt, praticienne Fréquences de 
brillance, en formation conti-
nue Amanae, Arthur Renault, 
Jeanne Prévot    .   Salle du CSL - 
WE ZEN. 6221 SAINT AMAND 
FLEURUS.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.be   - 
www.soinsenergetiques.be  

  Shamballa 
Multidimensional Healing  

    [S]  [Bx]   Activation de nos corps 
de Lumière.   21/10.   9h30-17h30. 
  Avec l’énergie Shamballa, vi-
vre pleinement notre quotidien 
en harmonie avec nos corps de 
lumière.   Daisy Croes  , maître 
enseignant Shamballa Basic et 
13D.    .   Résidence Magnolias. 
1030 BXL.    02 242 61 63 - 0496 
437 655  .   daisy.croes@memotek.
com   - sourcedevie.be  
[S]  [Bw]   Activations - Shambal-
la 13D.     23 au 26/10. 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.   Coach-Du-Bonheur.be.    
1420 BRAINE L’ALLEUD.    065 
32 01 82 - 0475 978 839  .   frede-
ric.luhmer@gmail.com   - www.
shamballa-on.be  
  [S]  [Bw]   Activation - Initiation 
Shamballa Basic.   30 au 31/10. 
  9h30-17h30.   Devenez Praticien 
Shamballa Basique. Ce stage 
a pour but de vous activer et 
vous ouvrir à l’énergie Sham-
balla.   Frederic Luhmer  , maître 
enseignant Basique.   Coach-
Du-Bonheur.be.   1420 BRAINE-
L’ALLEUD.    065 32 01 82  .   fre-
deric.luhmer@gmail.com   - www.
shamballa-on.be  
  [S]  [Bx]   Formation Maître Prati-
cien Shamballa 13D.   1 au 4/11. 
  9h30-17h30.   4 journées inten-
ses de nettoyage, libération des 
peurs, activations multidimen-
sionnelles pour rayonner davan-
tage l’énergie et l’amour sans 
condition.   Eva Van Den Broeck  , 
maître enseignante Shamballa 
Basique et Shamballa 13D.   The 
Bridge of Singing Light.   1190 
BXL.    02 344 76 00  .   eva.michae-
le@skynet.be  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   13/10 
ou 27/10.   14h30-17h30.   La li-
bération du Souffle permet l’éro-
sion 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]   Soirée de Respira-
tion Consciente.   19/10.   20h-
22h30.   Apprendre à respirer en 
conscience. Inspirer et s’ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer et 
lâcher-prise.   Philippe Wyck-
mans  , psychothérapeute.     1180 
BXL.    0476 799 409  .   respire@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.
com  
  [S]  [Bx]   Soirée souffle et voix.   
25/10.   19h30-21h30.   La respira-
tion 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.massa-
ge-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bx]   Respiration-présence 
et autolouange.   3 au 4/11.     A 
la découverte de ces deux pra-
tiques universelles qui, dans 
l’écoute du corps et du coeur, sti-
mulent l’estime de soi et permet 
de  se relier à ses talents et aux 
autres.   Anne-Gaëlle Baudot  . 
    1150 BXL.    0473 290 738  .   anne-
gaellebaudot@yahoo.fr   - www.
cieletterreaucoeurdeletre.be  

  Salons et Colloques  

  [S]  [Et]   17ème foire bio de Gor-
cy.   20 au 21/10.     Sam de 10 à 20h 
et dim de 10 à 18h. 120 expo-
sants, alimentation bio, produits 
d’hygiène, artisanat, jardinage 
bio, associations... Animations 
(musique festive et populaire), 
conférences, restauration bio...
Invité d’honneur : Dr Jacques La-
caze.       Association Mieux Vivre.   A 
la frontière belgo-luxembourgeoi-
se. F54730 GORCY.    00 33 3 82 
26 83 19  .   www.mieuxvivre54.org  
  [S]  [Ha]   Week-end espace ZEN.   
20 au 21/10.   10h-19h.   Plusieurs 

Formation professionnelle
www.shinzui.be

agréés par les Fédérations 
Belge et Européenne de Shiatsu

           Ecole de SHIATSU
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

                SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)
                      SHIATSU PROFESSIONNEL (3ans)

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com
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  Stretching  

  [R]  [Bw]   Stretching à La Thé-
baïde.   16/10.   12h30-13h30. 
  Tous les mardis. Nouveau cours 
Soul & Body/Gym douce. S’as-
souplir, tonifier son corps en res-
pectant son état. Cette qualité de 
regard porté sur soi apaise.   Kay 
Lipman, Kay  , enseignant.   La 
Thebaide.   1325 LONGUEVILLE.    
0496 24 42 44  .   kaylipman@hot-
mail.com   - www.lathebaide.be  
  [S]  [Na]   Stretching Rééduca-
tion posturale globale.   16/10. 
  12h15-13h15.   Atelier hebdo pour 
développer sa conscience corpo-
relle, être plus présent à la respi-
ration, s’étirer dans la globalité. 
  Monique Ernoux  , licenciée en 
kinésithérapie, formée en R.P.G. 
    Grenier de la Maison de l’Ecolo-
gie. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  

  Symbolisme  

  [S]  [Na]   Le symbolisme du 
tarot de Marseille.   20/10.   13h-
17h.   Etude approfondie des 
symboles présents dans le tarot 
de Marseille : approche symbo-
lique, historique et philosophique 
: sceptres, nudité et armes.   Vin-
cent Beckers  .   Un Autre Regard. 
  L’école de tarologie. 5030 GEM-
BLOUX.    085 612 863  .   info@
cours-de-tarot.net   - www.cours-
de-tarot.net  
  [S]  [Bx]   Le symbolisme du 
corps humain.   27 au 28/10. 
    Une approche intégrale du corps 
humain à travers son symbolis-
me, sa mythologie, sa biologie, 
ses formes, son évolution   Luc 
Bige  , biologiste, symboliste, féru 
d’astrologie.   Tetra.   Les Sources. 
1200 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/10 au 9/11. 
    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 Mi-
chel  , professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts éner-
gétiques.   L’Art Du Chi-Bw-Bxl 
Asbl.   Lieux divers : à Bousval, 

tificat de base donnant accès 
au Master spécialiste, selon la 
méthode actualisée.   Jeanne 
Cunill, directrice Ecole Sophro-
logie, Jacques Corillon  , direc-
teur Ecole sophrologie.   Vivance 
Asbl.   4020 LIEGE.    04 227 73 31 
- 0475 357 113  .   jcunill@sophro-
liege.be   - www.sophroliege.be  

  Spiritualité  

  [S]  [Bx]   Vivre l’union spirituelle 
et devenir thérapeute.   13/10. 
  14h-17h.   Développer des capa-
cités de soins grâce à un travail 
spirituel de reliance à la Source 
de Vie.   Hubert Boumendil  . 
  Fondation Ouadjet.   Maison ND 
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.    
www.fondation-ouadjet.org  .   
www.fondation-ouadjet.org  
  [R]  [Bx]   Formation sur la Phi-
losophie Spirite.   15/10 au 30/6. 
  20h-21h30.   Formation Gratuite 
sur la Médiuminité le 1er et 3eme 
lundi de chaque mois (avec Sy-
labus Total:180h).       Neecafla Asbl 
(Noyau D’Études Spirites Ca-
mille Flammarion).   1060 BXL.    
0478 693 811  .   info@neecafla.be   
- www.neecafla.be  
 [S] [Bx]   Extraits du «Livre des 
morts tibétain»   27/10.   9h30-
17h.   Les bardos ou la mort 
miroir de la vie. Présentation, 
lectures, méditation, échanges. 
  Philippe Cornu  , président de 
l’Université Bouddhique Euro-
péenne, professeur à l’UCL. 
  Rue du Midi, 69. 1000 BXL.       
02 511 79 60  .   info@voieso-
rient.be   - www.voiesorient.be  
  [R]  [Bx]   Autour de la pensée 
de Jiddu Krishnamurti.   6/11. 
    Avez-vous eu un contact avec 
son enseignement ? Êtes-vous 
curieux à le découvrir ? Séan-
ces de projection des vidéos/
DVD suivies d’un dialogue. 
Thème général « L’homme et la 
crise mondiale».       Comité Belge 
Krishnamurti.   INC (Institute of 
NeuroCognitivism). 1040 BXL.    
0473 491 215 - 02 782 05 88 
  .   Krishnamurti.belgique@tele-
net.be   - www.krishnamurti.be  

permet d’exprimer créativité et 
divinité. Elle est reliée à notre ca-
pacité de  transformation profon-
de.   Annie Loosfelt  , formation 
continuée AMANAE    . 1495 VIL-
LERS-LA-VILLE.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.be   - 
www.soinsenergetiques.be  
  [S]  [Bw]   Nos mains de lumière.   
18/10.   19h30-21h.   Chaque 3e 
jeudi. Se placer dans un état 
de disponibilité intérieure et uti-
liser le pouvoir de nos mains 
pour soulager et harmoniser à 
partir du coeur.   Annie Loosfelt  , 
praticienne certifiée Fréquen-
ces de Brillance, sophrologue. 
    Soins énergétiques. 1495 VIL-
LERS-LA-VILLE.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.be   - 
www.soinsenergetiques.be  

  Sophrologie  

  [R]  [Bw]   «Etre et (re)Naître»   
12/10 au 9/11.   18h-19h.   Les 
vendredis. Oser prendre du 
temps pour soi, s’autoriser à se 
détendre, à se (re)découvrir et à 
s’accepter. Etre soi-même c’est 
déjà...naître à soi.   Anne Houyet  , 
infirmière pédiatrique - sophro-
logue.     1300 WAVRE.       anne@
biennaitreasoi.com   - www.bien-
naitreasoi.com  . 0478 819 620 . 
  [S]  [Bx]   Gestion du Stress et 
des émotions.   20/10.   9h-12h. 
  Atelier sur 5 samedis matin de 9h 
à 12h. Le stress et vos émotions 
vous jouent des tours ! Apprenez 
à les gérer au quotidien avec la 
Sophrologie.   Pascal Christo-
phe  , sophrologue - hypnothéra-
peute.     La Maison du Mieux-Être. 
1200 BXL.      pascalchristophe@
me.com   - www.espace-sophro-
logie.com. 0473 591 698 .   
  [S]  [Lg]   Gérer le stress par la 
sophrologie.   27/10.   10h-17h30. 
  Apprendre une méthode efficace 
pour déceler les causes et signes 
du stress. Agir efficacement en 
toute situation et vivre avec sé-
rénité son existence.   Jeanne 
Cunill  , sophrologue - directrice 
de L’ ESCL.   Vivance Asbl.   Ecole 
de Sophrologie Caycédienne de 
Liège ESCL. 4020 LIÈGE.    04 
227 73 31  .   jcunill@sophroliege.
be   - www.sophroliege.be  
  [F]  [Lg]   Formation de Sophro-
logue Caycedien.   5/11 au 19/5. 
  10h-18h.   Une formation au cer-
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peute@gmail.com   - www.psy-
cho-somatothérapeute.com  
  [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : 
créativité et féminité.   20 au 
21/10.   10h-18h.   Un week-end 
unique pour apprendre à libé-
rer votre énergie créative, et la 
mettre au service de votre vie 
et de votre sexualité.  Réservé 
aux femmes.   Catherine Oberle  , 
gestalt-thérapeute, sexothéra-
peute, animatrice de Cercles de 
Femmes.      Centre Essential Fee-
ling. 1180 BXL.    0484 191 245  .   
info@feminisens.com   - www.
feminisens.com  
  [S]  [Bw]   Découverte «Aqua-
Tantra»   21/10.   11h-18h.   Séance 
personnalisée d’aquawellness, 
aquamassage et d’aquadance, 
dans la voie du Tantra. Retrou-
ve pétillance, joie de vivre et 
confiance.   Angélique Sibilla  .    
  Le Centre. 1470 BOUSVAL.    
0495 622 243  .   templedubiene-
tre@hotmail.com  
  [S]  [Na]   Tantra tribal (3ème wee-
kend).   26 au 28/10.   19h30-17h. 
  «Voie Humide Homme» : Recevoir 
et donner, accueillir, offrir... Une 
expérience sensorielle hors du 
commun. Week-end mixte.   Alain 
Art, Karine Nivon  , formateurs. 
  Terra Luminosa.   Ferme Vevy 
Wéron. 5100 WÉPION.    0495 
227 362  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  
  [S]  [Bx]   L’amour Sensuel En-
chanté.   27/10 ou 3/11.   10h30-
18h30.   Pratique pour développer 
une relation sacrée, romantique, 
enchantée et sensuelle. Honorer 
Déesse/Dieu entre nous, avec 
passion, adoration et joie.   Angé-
lique Sibilla  .     1070 BXL.    0495 
622 243  .   templedubienetre@
hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Amour, Sexualité et Spi-
ritualité.   9 au 11/11.   9h-22h.   De 
l’intime à Moi à l’intime à l’Autre; 
ou le chemin vers un équilibre de 
nos polarités pour une sexualité 
incarnée et spirituelle.   Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Anne Fontaine, Gertha Sturken-
boom  , psychothérapeutes  .   1180 
BXL.    0476 799 409  .   Spirituali-
te@conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.com  

  Tarologie  

  [R]  [Bw]   Cours de tarot de mar-

6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.    
065/84.63.64  .   info@taijiquan.be   
- www.taijiquan.be  
  [R]  [Bw]   Tai-Ji-quan.   16/10. 
    Mardi ou jeudi. Cours débutants, 
24, 108 et 127 postures. Exerci-
ces de santé et relaxation. Dé-
couverte de son énergie vitale. 
Détente, centrage sur soi, écou-
te intérieure.   Karine Taymans  , 
enseignante.   La Thebaide.   1325 
LONGUEVILLE.    010 88 71 
24 - 0475 533 529  .   lathebaide.
longueville@gmail.com   - www.
lathebaide.be  
  [S]  [Bw]   Approche dynamique 
du Tai Ji Quan.   20/10.   16h-
19h.   Renforcement du corps, 
du centre, le Tantien. Libérez le 
Chi. Apprenez l’engagement ! 
Fluidité, souplesse et puissance 
non violente. Logique martiale. 
  Christian Michel  , professeur Art 
du Chi-Méthode Stévanovitch. 
  L’Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl.   Ecole 
des Arts et du Spectacle Mouve-
ment. 1410 WATERLOO.    067 
33 15 50  .   christian@artduchi.
com   - christian.artduchi.be  
  [S]  [Lg]   Stage de Tai Chi Chuan 
martial.   20/10.   14h-18h.   4 heures 
de pratique à deux pour décou-
vrir l’art du non-faire face à l’ad-
versaire (travail sur les principes 
internes du tai chi chuan).   Jean-
Jacques Hanssen  , professeur. 
  La Recherche Du Tao.   Salle de 
judo. 4141 SPRIMONT.    087 46 
38 82 - 0487 631 596  .   secre-
tariat@larecherchedutao.com   
- www.larecherchedutao.com  
  [S]  [Lg]   Stage de Tai Chi Chuan 
- forme Eventail.   21/10.   15h30-
17h30.   2 heures avec Maître Wu 
pour découvrir la pratique de la 
forme à l’éventail. Inscription 
obligatoire.   Maître Wu  .   La Re-
cherche Du Tao.   Salle de judo. 
4141 SPRIMONT.    087 46 38 
82 - 0487 631 596  .   secretariat@
larecherchedutao.com   - www.la-
recherchedutao.com  

  Tantra  

  [S]  [Bx]   La Voie du Tao.   17/10. 
    Massage sensuel pour les cou-
ples, donnés par   Dominique 
Boutry, Anne-Laure Vincke  , 
psycho-somatothérapeutes.   Le 
Parfum Des Couleurs Asbl.   1160 
BXL.    0499 124 895 - 0033 6 64 
28 53 22  .   psycho.somatothera-

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.  
10/10.   18h30-19h45.   Les mer-
credis. Allier qi gong, tai ji et yoga 
dans un même cours. Découvrir 
ces pratiques ancestrales issues 
de continents éloignés mais qui 
se rejoignent.   Vincent Damien, 
Vanessa Uyttenhove  , ensei-
gnants  . 1325 LONGUEVILLE. 
  La Thebaide.    010 88 71 24  .   la-
thebaide.longueville@gmail.com   
- www.lathebaide.be 
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   10/10, 17/10, 24/10 
et 31/10.   18h-19h15.   Mercredi. 3 
niveaux (débutant, intermédiaire, 
avancé) chacun sous la conduite 
d’un enseignant - styles Yang et 
Chen - neigong, applications, 
tuishou.   Georgette Methens, 
Michèle Országh, Jean Coton  , 
4ème Duan, 3ème Duan, 2ème 
Duan.   Cap-Ecole De Taijiquan 
Eric Caulier.   Ecole des Ursulines. 
7000 MONS.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be   - www.taijiquan.be  
  [R]  [Lux]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   11/10, 18/10 et 
25/10.   20h-21h15.   Jeudi et ven-
dredi. Lâcher-prise, ancrage, 
espace, équilibre. Cours adapté 
au niveau de l’élève. Travail de 
la posture, neigong, tuishou, ap-
plications.   Marie-Thérèse Bos-
man  , 4ème Duan.     La grange de la 
Chouette. 6792 BATTINCOURT.    
063 38 45 40  .   mtbosman@
ulb.ac.be   - www.taijiquan.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   15/10, 22/10 et 
29/10.   19h-20h15.   Lundi. Dé-
couvrir le lâcher-prise par les 
mouvements souples et arron-
dis du taijiquan. Travail postural, 
pédagogie adaptée au niveau 
de l’élève.   Georgette Methens  , 
4ème Duan.     Haute Ecole de Ki-
nésithérapie. 7500 TOURNAI.    
065 84 63 64  .   info@taijiquan.be   
- www.taijiquan.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   15/10, 22/10 et 
29/10.   19h30-21h.   Lundi. Appré-
hender le lâcher-prise et se re-
centrer par les techniques du tai-
jiquan. Cours adapté au niveau 
de l’élève. Travail postural, nei-
gong.   Fabrice Dantinne  , 2ème 
Duan.     Ecole St Jean Berckmans. 
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    Améliorer sa vue, se libérer de 
ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la vie 
autrement est possible.   Hortense 
Servais  .      1030 BXL.    02 735 47 
20  .   hortense.servais@skynet.be  

  Vacances autrement   

  [S]  [Bw]   Au coeur du désert, 
un voyage en famille.   27/10 au 
3/11.   9h-10h15.   En Tunisie, vivre 
une belle aventure sécurisée 
avec nos enfants, ados. Les lais-
ser jouer et vagabonder dans les 
dunes ... et les parents se repo-
sent...   Régine Van Coillie  , psy-
chologue, thérapeute, guidance 
parentale.    1330 RIXENSART.    02 
653 81 63  .   regine.vancoillie@
base.be   - www.rvancoillie.be  
  [S]  [Et]   O-KI Shiatsu forma-
tion dans les Pyrénées.   27/10 
au 3/11.   8h-17h.   O-KI Ecole de 
Shiatsu :  Elément Métal, élément 
Eau, Moxa, compresses, diététi-
que, EmoShiatsu, gestion de Ki. 
  Bart Dierick  , directeur.   O-Ki.   La 
Villa Clara. F-66500 CLARA PY-
RÉNÉES ORIENTALES.   02 306 
36 46 - 0476 999 421  .   o-ki@o-ki.
be   - www.o-ki.be  
  [S]  [Bx]   O-KI Shiatsu & Vacan-
ces, Pyrénées !   3 au 10/11. 
  8h-21h. Semaine d’initiation. 
  O-KI Ecole de Shiatsu, diplôme 
reconnu par les fédérations BSF 
et ESF.   Bart Dierick  .      1020 BXL.    
02 306 36 46 - 0476 999 421  .   o-
ki@o-ki.be   - www.o-ki.be  

  Végétarisme  

  [S]  [Et]   Atelier d’approfondis-
sement cuisine ayurvédique.   
20 au 21/10.   9h30-20h.   Pour 
praticiens expérimentés. Pré-
paration et fabrication du Tofu, 
Ghee, Yaourt, paratas, tisanes..
voir site.   Catherine Delforge  , 
formatrice et praticienne en ayur-
véda, herboriste.   Curcuma Asbl. 
  Ecole Ilon St-Jacques. 5000 NA-
MUR.    0479 787 418  .   info.cur-
cuma@googlemail.com   - www.
yoga-ayurveda.be  

  Yoga  

  [R]  [Bx]   Kundalini Yoga.   10/10 
au 26/6.   18h30-19h45.   Les 
mercredis. Yoga de la transfor-
mation, il agit en profondeur sur 
tous les plans de l’être. Ouvert à 

voir autrement, à son rythme, à 
l’écoute de soi. Pour trouver joie 
et autonomie.   Michèle Maison  , 
certifiée en Harmonie Aquati-
que(®).      1130 BXL.    02 267 40 60 
- 0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  

  Thérapies assistées par 
l’animal  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard, asinothérapie.   10/10 ou 
13/10.   14h-18h.   Les mercre-
dis et samedis après-midi, une 
approche relationnelle et com-
portementale 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  
  [S]  [Bw]   Thérapie Assistée par 
l’Animal.   4/11.   10h-17h30.   Jour-
née-atelier pour les personnes 
curieuses de découvrir comment 
un  chien peut intervenir dans 
un cadre éducatif et/ou théra-
peutique.   Michel Koscielniak  , 
thérapeute.      1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.       m.koscielniak@cen-
tremergences.be . www  .centre-
mergences.be  . 0496 545 198 . 

  Traditions Spirituelles  

  [S]  [Bx]   Cours d’études boudd-
histes générales.   26 au 28/10. 
  18h-18h.   Destiné à tous ceux 
qui souhaitent être introduit à la 
philiosophie bouddhiste. Il est 
ouvert à tous.   Patrul Rinpoche  , 
Lama bouddhiste.   Dzogchen 
Gelek Palbar Ling Asbl.   Centre 
Dzogchen. 1090 BXL.    0494 
794787  .   cdelaine@pt.lu  
  [S]  [Bw]   Tu es «Je ne suis pas». 
Sermons de Tauler.   9 au 11/11. 
    Bien des gens se jettent sur de 
multiples pratiques, moi, je m’en 
vais vous dire, le chemin le plus 
court :«entre en ton tréfonds» 
Extrait du S. 83.   Bernard Durel  , 
dominicain, élève de Dürckheim, 
anime des sesshins Zen.      Monas-
tère de l’Alliance. 1330 RIXEN-
SART.    02 511 79 60  .   info@voie-
sorient.be   - www.voiesorient.be  

  Travail sur la vue  

  [S]  [Bx]   Voir la vie.   20 au 21/10. 

seille.   9/10 au 11/12.   17h30-
19h30.   A partir du 09/10 les 
mardi et mercredi de 17h30 à 
19h30, apprendre à interpréter 
les arcanes majeurs du tarot  et 
créer votre propre tirage.   Natha-
lie Ramelot  , professeur en ta-
rologie.   Nacris.   1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.    0479 40 16 92  .   
ramelotnathalie@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Tirage Tarot de Mar-
seille-Fleurs de Bach.   11/10, 
25/10, 8/11.   19h-21h30.   Le Tarot 
de Marseille selon l’enseigne-
ment d’Alejandro Jodorowsky. 
Pas de la divination. Les Fleurs 
de Bach/préparations liquides qui 
possèdent une énergie transfor-
matrice ou harmonisante...   Thi-
baut 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]  [Bw]   Atelier d’initiation au 
tarot de Marseille.    28/10 et 
11/11.     Origines du Tarot, déco-
dage des 22 arcanes majeurs, 
développement de l’intuition et 
exercices pratiques.   Francine 
Loriaux  .     près gare. 1400 NIVEL-
LES.    0495 308 294  .  
  [S]  [Fl]   Le jeu des 22 cartes.   
14/10.   13h-18h30.   Mettre en 
lumière votre chemin de vie, de 
vos difficultés à votre libération. 
Comprendre le sens de vos blo-
cages et vous en libérer avec 
l’aide de la symbolique du tarot. 
  Deborah Waknine  , thérapeute.    
  2610 ANVERS.    0475 844 077  .   
deborah.waknine@gmail.com   - 
www.deborahwaknine.com  
  [S]  [Na]   La loi d’attraction.   20 
au 21/10.   9h30-18h30.   Qu’est-ce 
que c’est ? Comment ça marche, 
à quoi ça sert ? (tout le monde en 
parle, personne ne comprend, 
c’est le moment d’apprendre). 
  Christelle - Gloria Chaumande  , 
tarologue.     Trifolium. 5030 GEM-
BLOUX.    0495 300 269  .   chris-
telle.chaumande@gmail.com   
- www.chaumande.com  

  Thérapies Aquatiques  

  [S]  [Bx]   Aquafeel/Apprivoiser 
sa peur de l’eau.   12/10, 19/10, 
26/10 et 9/11.   17h-19h.   Décou-
vrir une autre approche de l’eau. 
Confiance et plaisir de se mou-
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  [S]  [Bw]   Atelier Yoga et Min-
dfluness.   20/10.   14h-17h.   Un 
après-midi de découverte et de 
pratique de la Pleine Conscien-
ce et du yoga ; un temps pour 
se sentir être, être soi, en paix 
avec l’instant à vivre.   Dona-
tienne Cloquet  , animatrice 
de méditation (groupe, stage, 
ateliers), yoga.     Centre Arbre 
de Vie. 1300 WAVRE.       dona-
tienne-adv@skynet.be   - ad-
venance.be. 0484 591 218 .   
  [S]  [Bx]   Matinée Ashtanga 
Découverte.   21/10.   9h-12h. 
  Le dimanche matin, 1x/mois, 
découverte ludique et appro-
fondissement d’éléments clés 
de l’Ashtanga Yoga. Approche 
individualisée. Tous niveaux. 
  Madeleine Rommel  , kiné, en-
seignante en Yoga depuis 1992.    
1150 BXL.    02 646 09 46 - 0497 
376 068  .   marom@skynet.be   - 
www.espace-vitalite.be  
  [S]  [Bx]   Yoga & Sound relaxa-
tion.   21/10.     Venez pratiquer 1h 
de (doux) yoga puis vous re-
laxer 1h, allongé, aux vibrations 
des bols tibétains, des gongs, 
aquaphone, timbale océane, 
carillons.   Henri-Denis Golen-
vaux, sonothérapeute et mu-
sicien des Sphères, Susie Jo-
nes  , professeur de yoga.    1000 
BXL.    0479  566 934  .   jokingjo-
nes@hotmail.com   - www.sono-
logie.be  
  [S]  [Bx]   Workshop Ashtanga 
Yoga.   29 au 31/10.     Atelier fluide 
et dynamique le matin. Peut être 
suivi par un approfondissement 
théorique + relaxation guidée 
l’après midi. Approche indivi-
dualisée.   Madeleine Rommel  , 
kiné et prof de yoga.   Espace Vi-
talite.   1150 BXL.    0497 376 068 
- 02 646 09 46  .   marom@skynet.
be   - www.espace-vitalite.be  
  [S]  [Bx]   Yoga et relaxothéra-
pie.   4/11.   9h-12h30.   Travail sur 
le corps, la respiration, une ap-
proche de la méditation, une re-
cherche de la détente profonde, 
une sensibilisation à la philoso-
phie du yoga.   Michèle Quintin  , 
relaxologue.   Centre De Re-
laxotherapie et de Prévention 
Asbl.   Institut Tibétain Nalanda. 
1030 BXL.        info@relaxotherapy.
com.  www.relaxotherapy.com. 
02 649 36 46  

12/10 au 25/1.     2 horaires pos-
sibles : les vendredis  à 16h 
ou à 17h45. Accessible à tous. 
  Annick Pirson  , professeur de 
Yoga.     Grenier de la Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisoneco-
logie.be   - www.maisonecologie.
be  
  [R]  [Bw]   Yoga pour Enfant.   
13/10.   10h-11h.   Découverte 
de cette discipline millénaire 
par exercices ludiques. TB no-
tamment pour condition phys., 
concentration, confiance en soi 
& gest. du stress.    1380 LASNE.    
02 633 12 66  .   info@atlantideas-
bl.org   - altantideasbl.org  
  [R]  [Bw]   Yoga à la Thébaïde.   
15/10.   9h30-10h30.   Tous les 
Lundis. Nouveau cours. As-
souplissements, étirements, 
alignement du corps et postu-
res d’équilibre dans une écoute 
respectueuse de soi.   Vanessa 
Uyttenhove  , enseignante.     1325 
LONGUEVILLE.    0477 428 307  .   
uyttv@skynet.be   - www.lathe-
baide.be  
  [R]  [Bx]   Yoga des origines 
pour le Temps présent.   15/10. 
    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 Cer-
tifiés  .   Sounyai Asbl.   1180 BXL.    
02 375 46 81   - 0497 625 688  .   
sounyai@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Hatha Yoga.   16/10. 
  19h30-21h.   Tous les mardis : 
pratique hebdomadaire dyna-
misante et ressourçante.   Alexia 
Boucau  , psychologue, profes-
seure de yoga.     Kampana. 1457 
TOURINNES-ST-LAMBERT.    
010 65 21 98  .   info@kampana.
be   - www.kampana.be  
  [R]  [Lg]   Hatha yoga.   16/10. 
  19h30-21h15.   Tous les mardis. 
Yoga sur mesure pour retrouver 
l’aisance et la souplesse de vos 
20 ans.   Freddy Smal  , prof. de 
yoga.     4601 ARGENTEAU.    04 
379 53 58  .   welcome@lelemen-
terre.be   - www.lelementerre.be  

tous. Espaces d’éveil du corps, 
de relaxation et de méditation. 
  Julia Arman  , professeur.     1200 
BXL.    0473 110 429  .   contact@
sagaram.be   - sagaram.be  
  [R]  [Bx]   Kundalini yoga.   11/10. 
  18h30-20h.   Les lundi de 18h30 
à 20h et jeudis de 19h à 20h30. 
Yoga de l’énergie, le Kundalini 
agit sur tous les plans : évolu-
tion, centrage, harmonie, stress. 
  Nadine Ninane  , professeur de 
yoga reconnue par 3 écoles. 
  Némamiah Asbl.   Centre Essen-
tial Feeling. 1180 BXL.    0475 
223 569 (+16h)  .   nadnin123@
yahoo.com  
  [R]  [Ha]   Cours de Kundalini 
yoga.   11/10.   19h-20h30.   Le 
jeudi. Pratiquer un yoga dyna-
mique, fortifiant pour le système 
nerveux, aide à l’évolution spi-
rituelle.   Patricia Blicq  , ensei-
gnante, professeure de yoga di-
plômée, méditation, pranayama. 
    Salle La Bruyère (GPH). 6041 
GOSSELIES.    0473 974 320  .   
patricialasource@gmail.com   - 
www.patricialasource.com  
  [S]  [Et]   Yoga de Sri Aurobindo.   
11 au 16/10.   8h-21h.   Séminaire 
actif : le yoga intégral de Sri Auro-
bindo et la Mère, dans la nature, 
Pyrénées Orientales.   Bart Die-
rick, Martine Hoerée  .   O-Ki.   La 
Villa Clara. F-66500 PYRÉNÉES 
ORIENTALES.France.     00 33 6 
23 15 03 21 - 00 32 476 99 94 
21  .   o-ki@o-ki.be   - www.o-ki.be  
  [R]  [Ha]   Cours de yoga débu-
tants et parent/enfant.   11/10 
au 30/6.   20h-21h30.   Cours de 
yoga «débutant» le jeudi à 20h 
et yoga «parent et enfant» un 
samedi/2 à 9h30.   Vanina Dony  . 
  Abc Santé.   6181 GOUY-LES-
PIÉTONS.    0498 572 022  .   Plat-
broodalice@hotmail.fr   - www.
omvani.eu  
  [R]  [Ha]   Cours de Hata Yoga.   
12/10 et 16/10.     Les mardis de 
9 à 10h et ve à 18h ou à 19h. 
Découvrez le bien-être par la 
pratique des postures, l’ap-
prentissage et la maîtrise de 
la respiration.   Patricia Blicq  , 
enseignante, professeure de 
yoga diplômée, méditation, 
pranayama.     Salle privée. 6180 
COURCELLES.    0473 974 320  .   
patricialasource@gmail.com   - 
www.patricialasource.com  
  [R]  [Na]   Yoga pour adultes.   
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GSM, WiFi, antenne-relais
& physique quantique...

 autant savoir (r)évolution ?
«C’est une chance que les masses ne comprennent pas le système 

bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois 
qu’il y aurait une révolution avant demain matin.»

[Henry Ford] 

Depuis 50 ans, l’American Academy 
of Environmental Medicine étudie 
et traite les effets de l’environ-
nement sur la santé humaine. 
Depuis 20 ans, les médecins 
voient de plus en plus de 
patients signaler que les lignes 
à haute tension, la télévision et 
d’autres appareils électriques sont 
la cause d’une grande variété de 
symptômes. Nous sommes, en effet, 
perturbés par l’accroissement des champs 
électromagnétiques et certains individus 
deviennent de plus en plus électrosensibles. 
Depuis 5 ans, avec la montée en puissance 
des appareils sans fils, l’exposition à des 
radiofréquences [RF] est en augmentation 
massive. Conjointement, les signalements 
d’hypersensibilité et de maladies en lien 
avec les champs électromagnétiques vont 
aussi crescendo. De nombreuses études 
corrèlent l’exposition aux RF avec différents 
troubles, tels que des cancers, maladies 
neurologiques, problèmes de reproduction, 
dysfonctionnements immunitaires et hyper-
sensibilité aux ondes électromagnétiques.
Selon la Federal Communications Commission 
et d’autres agences de régulation, seuls 
les effets thermiques doivent être pris en 
considération en matière de conséquence 
pour la santé. Les doses limites d’exposition 
sont uniquement établies sur base des effets 
thermiques. Bref, camper au pied d’une 
antenne-relais, avec 18 bornes WiFi en cer-
cle autour de nous, ne représenterait aucun 
danger s’il n’y a pas d’échauffement consta-
té... Ceci dit, la même agence explique 
que les effets non thermiques sont encore 
mal compris et qu’il n’existe pas d’étude 
scientifique concluante pour affirmer qu’il 

existe un effet négatif pour 
la santé - nuance. En atten-

dant qu’une étude soit 
«concluante», les doses 
limites d’exposition sont  

beaucoup trop éle-
vées pour le vivant, 

c’est-à-dire pour 

nos corps physiques et tout ce qui 
vit autour de nous.

une fois de plus, les agences 
gouvernementales [et les mul-
tinationale$ des télécommuni-
cation$...] ont établi des nor-

mes basées sur la traditionnelle 
physique newtonnienne. Ce rai-

sonnement implique que l’effet des 
atomes et des molécules est limité 

dans le temps et dans l’espace. Petit 
problème : ce modèle est aujourd’hui consi-
déré comme obsolète ! Il faudrait 
une modélisation basée sur la phy-
sique quantique pour réellement 
comprendre et mesurer les effets 
des ondes électromagnétiques 
[oEM] et des radiofréquences sur 
la santé humaine. En physique quan-
tique, la matière peut se comporter 
comme une particule ou comme 
une onde. Matière et champs 
électromagnétiques englobent les 
champs quantiques qui fluctuent 
dans le temps et dans l’espace. 
Ces interactions peuvent avoir 
des effets à très long terme. Les 
organismes vivants interagissent 
sans cesse avec ces champs, indé-
pendamment des effets thermiques 
mesurables ; ce qui produit une sorte 
d’empreinte quantique électrodynamique 
dans les cellules. Ces effets étant encore 
trop peu étudiés, le principe de précaution 
devrait idéalement s’appliquer concernant 
les oEM et les RF et à l’exposition aux diffé-
rentes fréquences en général. 
A une époque où toute la société dépend 
des bienfaits et des méfaits de l’électroni-
que, il est grand temps de trouver des idées 
et des technologies bio-compatibles, c’est-
à-dire qui ne perturbent pas les fonctions 
corporelles et l’harmonie du vivant.
C’est pour cette raison que de plus en 
plus de scientifiques inquiets demandent de 
s’abstenir de l’utilisation des technologies 
sans fils à la maison ou au travail...
[Sources : Next-Up & Santé Intégrative]
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Ana-
chronisme

Officiellement cancérogène

Alors qu’il se prome-
nait dans la forêt natio-
nale de Cleveland, le 
californien J. Snyder a 
découvert une étrange 
empreinte de pas [semelle de chaus-
sure d’homme adulte]. or, cette 
empreinte a été faite dans du granite, roche 
qui se forme par refroidissement très lent du 
magma, dans une zone géologique formée 
il y a environ 1 milliard d’années !  
Soit les livres d’histoire sont à revoir [inu-
tile, cette énième découverte sera classée 
X-File...], soit les voyages dans le temps 
sont ou seront possibles, soit la théorie des 
«anciens astronautes» se vérifie. 
D’autres empreintes de ce type viennent 
également d’être découvertes dans la baie 
du Prince-William en Alaska.
[Source : Besoindesavoir.com]

«Les preuves scientifiques sont désormais irré-
futables, les émanations des moteurs Diesel 
causent des cancers du poumon», a déclaré 
cet été le Dr Ch. Portier, directeur du Centre 
International de Recherche sur le Cancer, 
l’agence pour le cancer de l’oMS. En clas-
sant les émanations des moteurs Diesel dans 
le groupe 1 des «substances cancérogènes» et 
non plus dans le groupe 2A des «substances 
probablement cancérogènes», le groupe d’ex-
perts met en garde les utilisateurs et déclare 
la guerre aux constructeurs automobiles...
[Source : Le Point]

Nanoparticules d’argent...
Vêtements, aliments, cosmétiques, pro-
duits pharmaceutiques, électroniques ou 
éléments optiques, plus de 300 objets cou-
rants contiennent déjà des nanoparticules 
d’argent. Ces nanoparticules sont essen-
tiellement utilisées comme agents antimi-
crobiens. or, plus de 50% de ces particules 
s’échapperaient au cours des premiers 
lavages, directement dans la nature...
Dans une récente étude publiée dans la 
revue Environmental Science & Technology, 
des scientifiques de l’université de Duke, 
en Caroline du Nord, ont décidé de suivre 
l’évolution de ces molécules dans l’envi-
ronnement. Ils redoutent que les nanopar-
ticules ne s’attaquent à des bactéries utiles 

à l’écosystème, mais aussi affectent 
les plantes et les animaux.

Les premiers résultats publiées 
montrent que, dans le milieu 
naturel, les nanoparticules peu-

vent s’agglomérer pour former 
des particules plus larges, se dis-
soudrent pour rejeter des ions 

d’argent ou encore réagir avec 
l’oxygène et le soufre environ-
nemental pour créer de nouvel-

les particules inconnues.
Les plantes terrestres semblent 

êtres celles qui accumulent le 
plus de ces particules [18 parts 
par million] par rapport aux 

plantes aquatiques [1 à 7 ppm].
Alors que ces molécules ne sont 

pas [encore] classées comme toxi-
ques pour l’humain, les premières études 
montrent que les invertébrés et les pois-
sons y sont beaucoup plus sensibles.
Des recherches faites montrent que l’argent 
agit sur les cellules nerveuses, tandis que les 
nanoparticules interfèrent avec le bon déve-
loppement du sperme. D’autres étu-
des montrent quant à elles que ces 
nanoparticules engendrent des 
malformations et la mort des 
embryons exposés. Les scien-
tifiques de Duke, inquiets, 
se penchent actuellement 
sur les effets toxiques des 
concentrations mesurées dans 
la nature. A suivre...
[Source : Journal Environnement]

...le niveau de radiation relevé dans un parc à 
Tokyo est le même que celui de la «zone inter-

dite» autour de Tchernobyl, mais tout va 
bien au Japon... [WikiStrike] • le Dr K. 

Hayworth [Harvard University] veut 
faire une copie informatisée de son 

cerveau pour le raccorder à un 
corps robotisé et devenir immor-
tel... • une vidéo troublante d’un 

pilote qui filme un ovni au-dessus 
d’un volcan en Equateur fait le 

buzz • des gouffres mystérieux appa-
raissent dans les forêts russes • 

telex-telex-telex-telex-telex-telex-

à suivre...



  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique)   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  
  Uccle-Vivier d’oie.   Salles à 
louer dont une de 60 m2. For-
mations, conf., consult., bien-
être et dévelop. perso. Ef. Es-
sential Feeling. Tél.: 02 381 19 
39. contact@essential-feeling.
com - www.essential-feeling.com  
  2 chambres spacieuses meu-
blées   avec sdb, dans gde mai-
son, avec jardin, proche de 
Gembloux, pr pers. calmes, non 
fum. à l’int., communs à par-
tager, libres le 1er novembre, 
prix 350 et 400 €/mois, = chges 
compr.  Tél : 0484 770 668  

 A Remettre 

  Net à Sec blanchisserie.   A re-
mettre pour cause pension. Exis-
tence depuis 28 ans. Rens : GSM 
: 0492 938 344. Curieux s’abste-
nir. Rég. Liégeoise.  

 A Vendre 

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

 Cours-Formation 

    Cours de Tarot.   Oracle de Bel-
line. Mlle Lenormand. Journée 
ou soirée (+/-4h). Initiation. Exer-
cices de tirages. Consultations 
voyance. Frances. Bxl. 0496 488 
268. franceskrisstal7@yahoo.fr.  
  Zen Etude à la Louvière.   Initia-
tion à l’hypnose ériksonnienne. 1 
jour par mois. Tel : 0477 990 935 
- 0476 685 752. christianedarte-
velle@hotmail.com  
Ecole de la spécialisation   thé-
rapeutique chinoise. Une école 
hautement spécialisée et ouverte 
à tous les thérapeutes ! 0485 278 
614. www.estc.be.   
 Cours de yoga.  Chaque mardi 
soir de 18H30 à 19H30 au stade 
Gaton Reiff de Braine l’Alleud.
Postures, respiration et médita-
tion. Info : Frédéric Jean, 0474 
975 911. ffxjean@gmail.com   

Intuition et Tarot.   Atelier d’ini-
tiation au Tarot. 6 dim. a-midi 
de janvier à mars. Choisissez 
un tarot, miroir de votre monde 
à vous (voir site). Infos: 081 61 
52 81. www.expression-cea.be
  Zen Etude à la Louvière.   For-
mation accélérée de consultante 
en relation d’aide. Tel 0477 990 
935 - 0476 685  752. christia-
nedartevelle@hotmail.com  
    Astrologie : se connaître et 
comprendre les autres.   Dé-
veloppement personnel et pro-
fessionnel par l’astrologie, al-
liée à la psychologie. Cours 1 
sam ap-midi/mois à Gembloux 
dans cadre agréable et acces-
sible. Avec Martine Eleonor. In-
fos cours rentrée: 081 61 52 
81. www.expression-cea.be.
    Cuisiner comme en Inde. 
  Cours de base sur l’Ayurvéda-
bio. Apprendre à jongler avec 
les épices comme ma grand-
mère en Inde. Chaque 2ème et 
4ème Mardi du mois à 1640 - 
Rhode. Tel : 0474 263 820. 25€  
  Astrologie.   Découverte ou per-
fectionnement. Cours en petits 
groupes. A Leuze. Infos : Jocely-
ne Colsoul. 081 51 29 94, 0474 
999 313. jocelyne60@skynet.be  
      Kundalini yoga :   retrouvez 
énergie et apaisement. Mont/s 
Marchienne et Marcinelle. Mardi 
et jeudi : 18h30-20h. Rens : Anne 
Berger : 0472 870 058.  
  Week-end d’initiation au Ta-
rot de Marseille.   Peut être suivi 
d’une formation plus complète. 
Rens. Esther : 02 374 74 09 ou 
Mimie : 02 354 66 32  
  Technique Alexander.   Cours 
individuels (FR-EN) par Olivia Al-
der à 1410 Waterloo. GSM : 0485 
785 631  
      Formation LMSE.   Libération 
mémoires structurales. 23-24/11. 
Etirements doux par le souffle, 
recentre notre axe énergétique. 
Méthode Colette Haudiquet, spé-
cialisée dans Mémoires (appro-
che pluridisciplinaire). Lille. Infos : 
http://www.lmse-omeo.fr - lmes-
fr@gmail.com  

 Développement personnel 

  Cours-consult-sept :   lecture 
Psycho-spirituelle. Exercer vos 
propres talents psychiques afin 

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

discernement.

 A Louer 

  Salles de 70m2 et/ou 40 m2   avec 
cuisine, ds un havre de paix ver-
doyant à Argenteau (Liège) pour 
activités de mieux-être, réunions, 
retraites. Parking aisé. Possibilité 
hébergement. 04 379 53 58. wel-
come@lelementerre.be. www.le-
lementerre.be  
  Cabinet à Bruxelles.   Location à 
la journée pour toutes médecines 
énergétiques. Rue du Cornet à 
1040 Etterbeek. Contact : Denis 
Magnénaz : 00 33 1 69 05 40 90.  
  Espace Tarab   lumineux, confor-
table et calme pour cours, stages, 
conférences etc. Parquet - jardin 
- 1200 BXL - tarab@email.com - 
0497 879 427  
  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. E-
mail : fr@rsl-jewellery.com  
  Uccle St Job.   Cadre campagne, 
grand calme. Salle de massage 
équipée, salle pour psy : 7€ /H et 
salle petit groupe : 15€/H. Tél : 
pour vis/rdv : 02 375 11 14.  
  Salle 75m2   à louer à Boitsfort 
pour activités de bien-être dans 
un très beau cadre. jajamaus@
gmail.com. GSM : 0475 371 188
    Cabinet para-médical neuf et 
équipé   à louer proche de Nivel-
les (Pont-à-Celles). Rue com-
merçante du village. 31 m + salle 
d’attente. Vitrine 8m. Vue sur 
parc. Equipement : cuisinette-bu-
reaux-table kiné-sanitaire avec 
douche. 0489 184 010. 
    Cabinet de consultation   à Wol 
St Lambert. Superbe cabinet de 
consult à louer, dans équipe pluri-
disciplinaire. Infos : olivia@lamai-
sondumieuxetre.be  
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942. www.sabinenailis.be. Ovitat 
(Waimes).   

 Spiritualité 

  Ici-Maintenant Asbl.   Rue de 
Sélys, 30. 4053 Embourg. 04 365 
62 68. Osho-Jésus. Gautama-Le 
Bouddha-Vipassana. Danse spi-
rituelle. Soufisme. Amour, com-
passion : paroles de Jésus.  
  En vue de constituer un grou-
pe   de réflexion, je cherche des 
personnes sensibilisées aux phi-
losophies et religions du monde. 
Contact : 0496 812 130.  
  Dojo Zen des Pagodes.   Prati-
que et enseignement du Boudd-
hisme Zen à 1120 Bruxelles. Infos 
et horaires : 0473 809 468. www.
zenbruxellesdespagodes.be  

 Thérapies 

  Psychothérapeute.   Adulte, en-
fant, soin énergétique. Reiki, har-
monisons corps et esprit avec 
nos énergies. Pour les femmes : 
massage Rose Energie sur Rdv. 
Rosio Rey Millan:  0476 408 834. 
Koekelberg  
  EFT - technique de guérison 
émotionnelle   qui libère rapi-
dement de nos entraves à tous 
niveaux psychique et physique. 
Chantal De Rick, certifiée. 1200 
Woluwé. 0476 932 404.  
  Reprendre les rênes de sa vie 
  en se libérant des liens incons-
cients qui ns lient à nos parents et 
ancêtres. Chantal De Rick, certif. 
en const. famil. B.Hellinger. Wo-
luwé : 0476 932 404  
  Intervenante-voix psychothé-
rapeute.   Votre voix est encom-
brée d’émotions. Entrez dans un 
travail libérateur. Consultations 
LLN et Ciney. 0496 155 914. Ber-
nadette Bailleux.  
  Oser dire, oser vivre !   Psy-
chothérapie sexothérapie. Je 
vous accueille en simplicité. 
www.sexualitevivante.com. Su-
zanne Gryson 0499 083 462.  
  Fibromyalgie, jambes sans re-
pos :   toutes deux parfaitement 
guérissables par thérapie vibra-
toire. alternativesante@skynet.
be ou tél. 084 47 78 73  
  Musicothérapie et   soins 
cristallins (appelés «soins 
du Lotus Cristallin». E. Or-
mancey:  zenharmonie.emma-

léger sportif. H et F. Uniq. Rdv. A 
1070 BXL. Gabriela Brésil. 0485 
578 844.  
  Prise de conscience   par le mas-
sage psychosensoriel, la relaxa-
tion profonde et l’écoute. Richard 
van Egdom : 060 45 64 97
  Massage Tantra de la femme 
pour la femme.   S’il y a besoin de 
rassembler, réconcilier, faire naî-
tre ou renaître, prendre soin des 
blessures et mémoires, du corps, 
de la peau et du profond, par le 
toucher bienfaisant. 0499 083 
462. www.sexualitevivante.com  
    Massage sonore aux bols tibé-
tains.   Un moment de détente et 
d’harmonisation exceptionnel par 
les bols et diapasons. Venez es-
sayer ce massage hors du com-
mun. Sur RDV 0495 183 997  
  Massages ayurvédiques in-
diens   à l’huile chaude ou à la 
bougie sur table ou futon : corps, 
dos,  kansu, shirodara et tantra. 
Sur RDV : 0475 266 216  
  Massage réparateur :   synthèse 
de différentes approches de mas-
sage aux huiles. Laura Zarbo, 
massothérapeute à Jette. 0485 
710 914. laurapido@hotmail.com  
  Massage Tantra Conscience. 
  Suzanne Gryson, sexogestalt-
thérapeute 0499 083 462. www.
sexualitevivante.com.   
  Centre de massage.   Centre 
d’Esthétique. Modelage d’ongles 
et formation. Soins podologiques. 
Maquillage permanent. Endroit 
calme et apaisant. Mercredi et 
Jeudi. Tel : 0479 313 203.  
  Massage à l’huile chaude   pour 
se faire plaisir ou offrir en cadeau. 
Prix doux. A Zellik ou Bruxelles. 
Martine : 0479 387 967  
  Oser découvrir le lâcher prise 
  par le massage sensoriel. Expli-
cations : jldewit@hotmail.com ou   
0476 334 053

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, forma-
tions hygiénistes. Désiré Mérien. 
www.nature-et-vie.fr. F-56270 
Ploemeur. T 00 33 2 97 82 85 
20.  
  Naturopathie, réflexologie, 
  fleurs de Bach, toucher méta-
morphique, Shamballa. 0499 328 

de faire une lecture de l’être-
aura-healing. 0476 212 931.  
 Envie de changement ?  Chgmnt 
de carrière, de communication, 
de relation ? Chger vos peurs en 
forces ? Coaching Intégratif à Bxl 
B. Charlet : 0486 841 676. benoit.
charlet@byyourside.be
  Bx coach en santé sexuelle. 
  Comment mieux connaître, culti-
ver et partager son jardin secret 
avec respect et harmonie ? Agnès 
Jacquerye, sexologue, reçoit en 
consultation à XL. 0498 656 501. 
www.en-vie-et-en-action.org  

 Emploi 

  Cherche collaboratrice indé-
pendante   en onglerie gel pour 
institut bien-être. XL. Sourire, em-
pathie et psychologie indispensa-
ble. 0473 627 474  
Recrutons distributeurs indé-
pendants ou complémentaires 
pour vente produits cosmétiques 
et compléments alimentaires en 
partenariat avec le leader mon-
dial de l’anti âge. Activité cohé-
rente pour professionnels santé/
beauté/bien-être. Formation pro-
gressive assurée. Construisez 
votre propre business sans frais 
ni investissement. Plan de ré-
munération attractif et motivant 
Devenez libre dans la gestion 
de votre temps et de vos finan-
ces. www.lyfb.nsedreams.com 
- fred@lyfb.eu - 0487 636 469
  Collaboration thérapeute- cri-
se/burn-out.   Equipe pluridisci-
plinaire spécialisée dans accomp 
crise/burn-out cherche collabora-
teur. Superbe cabinet de consul. 
dispo pr mi-temps ou tps plein. 
Info : olivia@lamaisondumieuxe-
tre.be  

 Massages Thérapeutiques 

  Massage d’initiation tantrique 
  A la découverte de soi dans le 
respect et la douceur. Lucia Pa-
nont, massotherapeute. www.ter-
ra-luminosa.com. 0493 757 785.  
  Massage tao tantra,   chamani-
que, relaxation, formation brève 
par deux pers. en massage re-
laxant.Sur rdz vs, près de L.L.N. 
0495 120 591-AMBRE.
    Physco-trantra, anti-stress,   re-
lax sensual, harmonie, énergie 
positif, no sexe. Mass. sur table 
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  Problème d’anorexie/boulimie 
?   Orientation, accompagnement 
thérapeutique. Activités Ano-
réVie. Françoise Lievens 6800 
Libramont. Tél.: 061 22 34 63. 
www.anorexieboulimie.be ou 
www.anorevie.be  . GSM : 0497 
538 852. 

 Vacances 

    Cévennes Séjours Pleine Na-
ture.   Ecogîtes 2 à 8 pers.  Cal-
me absolu. Poterie, massage, 
naturopathie, rando. Marianne 

nuelle@gmail.com.   0491 367 171.
  Hypnologue et Coach Men-
tal :   l’efficacité dans la réso-
lution de vos conflits. Consta-
tez le résultat dès la 1ère 
séance. Tél : 0470 613 362.  
  Cohérence vitale,   réharmoni-
sation énergétique et soins du 
corps. Approche globale de l’hu-
main pour l’amener dans son 
plein potentiel. S. Nicolo. 0484 
759 412. pleinpotentiel@hot-
mail.com  

Lacroix et André Roux. www.
mas-novis.com. +33 466 305 
923  
Pyrénées : grande maison   de 
vacances à partager entre fa-
milles durables. Gestion commu-
ne en Asbl. www.pyrenees.be  
  Roquebrune - Cap Martin.   Stu-
dio 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      
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La numérologie  
de votre adresse 
Hyvon Lestrans
L’auteur nous permet de découvrir le 
sens caché de notre adresse, car nous 
n’y habitons pas par hasard. 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 €

La langue des oiseaux
Baudouin BUrGer
La langue des oiseaux est la langue 
des alchimistes qui l’employaient 
afin d’exprimer un propos trans-
gressif. Jeux de mots, rébus, expres-
sions populaires, sens étymologique 
ou invention de néologismes, ils 
s’écartaient à la fois de la norme lin-
guistique 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 défen-
seurs répètent que la Bible est sans 
erreur, sans contradiction et sans 
incohérence puisqu’elle est la révéla-
tion 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 € 

Le Grand Dérangement  
       ou La part de fable dans l’Histoire

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

Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 € 

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour libraires uniquement)

Petites phrases inutiles 
Willy DaUssy

L’auteur offre un calendri-
er perpétuel d’antidotes 
à la mauvaise humeur, 
de ronchonneries bien 
léchées ou encore de 
drôleries grinçantes 
pleines de malice et de 
jeu. À lire à haute voix, 
à toute heure et à tout 
endroit, à triturer dans 
tous les sens et contre-sens. Deux 
cents phrases inutiles, mais subtiles...
Broché - 7,6 x 10,2 - 196 pages - 7 €

Sommes-nous à la fin 
d’un temps ? 

Daniel LeveiLLarD
L’idée d’une fin du monde 
est commune à toutes 
les civilisations. Mais si 
l’Apocalypse n’exclut pas 
l’idée d’une catastrophe 
destructrice, elle parle 
aussi d’une Révélation 
(en grec «apocalypsos»), 
ce qui signifie qu’il y 
a quelque chose d’autre 
«après». Un Monde Nouveau, un temps nouveau. 
Ce livre retrace l’évolution d’un système qui eut 
ses heures de gloire et qui, devenu obsolète, a 
abouti à un bouleversement.
Broché - 14 x 21,7 - 364 pages - 25 €

nouveau !nouveau !

nouveau !nouveau !

nouveau !nouveau !
Elle est belle la vie 

Jean Bouchart d’orvaL
Les dialogues avec Virgil 
sont uniques et remar-
quables. Très peu ont eu 
la chance de côtoyer 
cet homme touché par 
la grâce en 1991. Il a 
dès lors parcouru un 
chemin de vie, de pro-
bité et de joie profonde. 
Pour Virgil, la vie spi-
rituelle commence par 
l’honnêteté envers soi-même. Il 
aurait pu devenir célèbre et riche, mais il affir-
mait 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 €

30 ans d’existence !
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Thierry Janssen

L’auteur des best-sellers «La solu-
tion intérieure» et «Le Défi positif» 
nous livre ici un témoignage 
autobiographique sur le par-
cours d’un enfant blessé qui a 
su devenir un homme libre, peu 
à peu affranchi de la dictature 
de son ego. Alors qu’à 36 ans, 
il est tout juste nommé chef de 
service en urologie dans le plus 
grand hôpital de Bruxelles, sa 
«quête de cohérence» lui fait 
démissionner aussitôt...  un livre 
qui dit combien, lorsqu’on lâche 
peu à peu ses peurs, que l’on se 
réconcilie avec soi-même, la vie 
peut devenir magique... 
(Éditions Les Liens qui Libèrent, 
180 pages)

La mosaïque de l’Etre Qi Gong
Ouvrir les portes 
énergétiques du corps

Vincent Claessens

Il n’est pas inutile de se deman-
der régulièrement : «Qui dirige 
ma vie ?», «J’ai eu tel comporte-
ment dans telle situation, quelle 
partie de moi s’est exprimée ?»,...  
En approfondissant ces question-
nements, on s’aperçoit que notre 
vie intérieure est un petit théâtre, 
avec ses acteurs et ses drames. 
L’auteur nous propose d’explorer 
cet univers et d’aller à la rencon-
tre de ces personnages qui vivent 
au sein de notre conscience. De 
nombreux exercices ponctuent 
les différents aspects théoriques 
abordés et divers «outils» sont 
proposés, notamment ceux de 
la psychosynthèse.
(Editions Ellébore, 192 pages)

Bruce Frantzis

Le Qi Gong combine le travail 
énergétique de la médecine orien-
tale avec la méditation taoïste et 
le mouvement physique. Depuis 
3000 ans en Chine, de 6 ans à 
plus de 90 ans, les pratiquants 
utilisent ces exercices pour : ralen-
tir ou inverser la dégénérescence de 
la vieillesse, prévenir et guérir les 
maladies et les blessures, encoura-
ger les performances sportives ou 
intellectuelles, détendre profondé-
ment le corps et l’esprit, améliorer 
le fonctionnement de la sexualité et 
diminuer le stress.
(Ed. Guy Trédaniel, 364 pages)

Nans Thomassey, 
A-M. Bouchard & G. Charroin

Partir à l’aventure ? oui, mais 
pas sans ce guide ultrapratique, 
nouvelle génération ! Co-écrit 
par un des réalisateurs de la 
série «Nus & Culottés» [DVD pré-
senté page suivante], cet excel-
lent guide explique en détails :  
comment préparer le grand 
départ, prendre la route à pied, 
en stop ou à vélo, mettre les voiles 
en bateau-stop, utiliser le covoi-
turage, trouver un hébergement, 
récupérer sa nourriture dans les 
villes, pratiquer la cueillette dans 
la nature, communiquer avec les 
moyens du bord,... et plus !
(Ed. Lonely Planet, 316 pages) 

à l ire... «La cause de mon état émotionnel n’est pas ce que l ’autre 
dit ou fait, mais un besoin en moi qui n’est pas comblé.»

dans «La mosaïque de l’Être» [voir ci-dessous]

La Bible 
du Grand Voyageur

Confidences d’un homme 
en quête de cohérence
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Colienne Vancraen

Au fil de son chemin de cuisi-
nière itinérante, bon nombre des 
heureux goûteurs ont émis le 
souhait d’une transmission des 
secrets de l’auteur... Cet ouvrage 
est une réponse non exhaustive, 
avec ses recettes préférées du 
moment, pour combler le cœur 
et les papilles ! Les dessins et les 
photos en noir et blanc nous 
déclinent les «simples» que nous 
cueillerons au bois, au pré et les 
légumes du potager, ainsi que les 
gestes de l’auteur à l’oeuvre.
(Editions Esperluète, 72 pages)

Philippe Lenaif

Récits de voyages initiatiques  
menés par l’auteur aux 4 coins 
du monde : ses rencontres magi-
ques avec les traditions ancestra-

 à l ire...

Ilios Kotsou

Le Dr Jon Kabat-Zinn, fondateur 
du Centre pour la pleine conscien-
ce en Médecine,  définit la pleine 
conscience [mindfulness] comme 
un art de vivre pleinement l’ins-
tant, d’être présent à soi, à ses 
émotions et à son corps, sans 
attentes ni craintes. Dans ce petit 
cahier truffé d’exercices, de tests 
et de conseils issus des recher-
ches les plus récentes, l’auteur 
invite le lecteur à s’initier à la 
pleine conscience afin de déve-
lopper son «capital-bonheur» ! 
(Edirions S.O.I.S., 128 pages) 

les,  son vécu avec des chamans 
et des guérisseurs en Polynésie, 
Tanzanie, Afrique du Sud, 
Amazonie, Andes péruviennes, 
Brésil,... et son voyage intérieur 
vers l’ouverture du coeur.
(Ed. Le Souffle d’Or, 259 pages)

Explorations 
chamaniques

Jongleries culinaires

Petit cahier d’exercices 
de pleine conscience

  à  écouter... DVD - Nus et Culottés

CD - Aimer 
sans être attaché

Amoureux de la nature, Nans 
thomassey et Guillaume 
Mouton, alias Nans et Mouts, 
tentent une expérience on ne 
peut plus culottée : partir en 
voyage sans rien [nus avec juste 
3 caméras !] et trouver en cours 
de route de quoi se vêtir, se 
nourrir, se déplacer et réaliser un 
rêve précis, uniquement grâce 
au troc et à la générosité des 
personnes rencontrées... 6 aven-
tures humaines très touchantes !
[6 x 52’ • Bonne Pioche • France 
Télévision Dist.] - voir aussi «La Bible 
du Grand Voyageur» en page 92.

Lise Bourbeau

Méditation qui facilite le déta-
chement des stratégies et des 
moyens souvent utilisés pour 
combler un manque d’amour 
de soi. Piste 1 : méditation gui-
dée de 20 minutes suivie de 10 
minutes de musique. Piste 2 : 30 
minutes de musique. Narration 
: Lise Bourbeau - Musique : 
Manuka Dreams.
[60’ • Editions Ecoute Ton Corps]
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