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peut faire la différence

avant-propos

chacun peut faire la différence

L

a notion selon laquelle rien n’arrive par hasard et que
toute chose influence l’équilibre même de l’Univers va
à l’encontre de la croyance que seuls les individus ayant
obtenu une position de pouvoir ou des richesses extérieures
sont importants et peuvent avoir une action sur les autres
et le monde. Chaque humain est important et chacun
influence le tout. On ne peut décemment pas faire de dichotomie entre, d’une part, ce que la physique quantique et la
nouvelle biologie nous révèlent et, d’autre part, le monde
dans lequel nous vivons. Si l’on accepte l’idée «théorique»
selon laquelle tout est unifié, tout est énergie et que le
temps n’existe pas - il est actuellement prouvé qu’au niveau
quantique, le futur n’est pas la conséquence du passé et que
seul existe le présent éternel rayonnant en toutes directions
[une particule quantique peut être sa propre cause : elle serait
issue d’elle-même, sans cesse auto-créée dans le présent !] il va de soi d’en accepter les conséquences «pratiques».
Continuer à croire que le monde est un disque plat, alors
que des explorateurs-sans-frontières voyagent chaque jour
autour de notre ronde planète, relève soit de l’ignorance,
soit de la bêtise, soit d’une opposition en nous qui ne veut
pas voir le système de croyance du moi, qu’elle gouverne,
se fissurer de toutes parts...
Si chacun est important et influence l’ensemble, alors
chaque humain peut faire la différence et devenir le petit
grain qui peut faire basculer les plateaux de la balance.
En ce sens, le temps de la responsabilité est maintenant.
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Renaissance

air du temps

«Ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l’appelle renaissance.»
[Violette Lebon]

© WWF

Dépassement global

Appel à la vigilance
Depuis ‘99, l’association Kokopelli agit
comme un musée vivant de conservation et de reproduction de graines
de milliers de plantes. Accusée à tort
par la Cour Européenne de Justice de
«concurrence déloyale» face au semencier Baumaux, des amis de Kokopelli
ont pensé qu’il était adéquat de
relancer des énièmes pétitions pour
la défense des semences libres. Or, un
Communiqué de l’association souligne qu’elle ne cautionne pas ces pétitions et appelle à
la vigilance car, selon elle «ces organisations
ne sont que des usines à pétitions dont la
seule mission est de collecter des adresses
e-mails afin de ficher les militants»...
Infos sur www.kokopelli-semences.fr

La «météo des
énergies renouvelables»
Initiée en Belgique en 2009,
la «météo des énergies renouvelables» s’est depuis lors installée en
France, en Italie, en Slovénie et
au Portugal. Ce projet sensibilise
désormais une audience de 4 millions de personnes en Europe. En
Belgique, nous pouvons retrouver la
«météo des énergies renouvelables»
d’une dizaine de villes sur www.
meteo-renouvelable.be. Une initiative qui nous permet de comprendre
la relation entre la couleur du ciel et
l’énergie renouvelable que nous produisons ou que nous pouvons produire [photovoltaïque, thermique & éolien] !

Le «jour du dépassement global» [Earth Overshoot Day] est la date dans l’année où, théoriquement,
les ressources renouvelables de la planète pour cette année ont été consommées. Au-delà de
cette date symbolique, l’humanité puise dans les réserves naturelles d’une façon irréversible.
Ramener la consommation des ressources sur une année est l’objectif qui devrait être au
centre de tous les débats et d’une nouvelle économie basée sur les ressources disponibles. Cette date, calculée chaque année* par Global Footprint Network, créateur
du concept d’empreinte écologique, est de plus en plus précoce. Pour 2012, la
date calculée est le 22 août, soit plus de 4 mois avant la fin de l’année...
* depuis 1986, première année de dépassement d’après les calculs.

5

© D.R.

Depuis fin septembre, le grand
public est en émoi suite aux
informations parues au sujet
de l’étude de chercheurs
français sur la toxicité du
maïs OGM NK603. Ces
travaux mettent en avant
les risques liés, entre autres,
au glyphosate [un herbicide
total qui provoque la mort des
plantes traitées, sauf les OGM
conçus pour y être résistants]. Quand
un animal ou un humain consomme un
OGM résistant au glyphosate, il en ingère
des résidus. L’impact de la consommation de ces résidus sur la santé n’a jamais
été évalué ! Les scientifiques européens
en charge des dossiers d’autorisation des
OGM n’ayant jamais jugé cela utile... Aussi,
l’association Nature & Progrès demande
que la Belgique active la clause de sauvegarde et demande la suspension de la
commercialisation du maïs NK603 ; que
l’Europe mette en œuvre rapidement
un moratoire sur les nouvelles autorisations et réévalue rapidement les OGM
déjà autorisés, principalement ceux
résistants aux herbicides ; que le
rabaissement de la teneur tolérée
passe de 0,9% à 0% d’OGM dans
l’alimentation ; que soit laissée aux
citoyens la possibilité de choisir
[étiquetage des produits animaux
«GMO FREE» - sans OGM].
Etude sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637 [Eng]
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OGM : qu’attendent
nos politiques ?

à méditer...

un épisode
de la vie
un épisode de la vie

A

la lumière de la connaissance de soi, la question
de la mort ne peut s’approcher qu’à partir du lâcher-prise,
abandon de tous les objets de saisie, quelle qu’en soit leur
nature, qu’il s’agisse d’objets matériels, d’êtres ou d’opinions et d’idées sur vous-même. Du point de vue du
lâcher-prise, la mort n’est que l’abandon du connu.
Vous ne pouvez mourir qu’à vous-même,
qu’à la représentation que vous avez de
vous-même. C’est cette mort qui est
la vraie mort et non pas la mort
du corps qui n’est qu’un
épisode de la vie...

© umbertoleporini - Fotolia.com

[Dr J-M. Mantel]
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approche nouvelle

apprivoiser
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Dans nos sociétés, on ne
nous habitue pas à vivre
avec la mort en bon voisinage et en bonne amitié.
La mort est occultée.
Et pourtant, il nous faut
l’intégrer tout au long
de notre existence pour
bien mourir. Il nous
faut faire ce travail.
Se préparer à mourir.
Mourir. Continuer la
route après…

ans notre société, on est habitué à
cacher la mort. Dans la grosse majorité des cas, elle a lieu à l’hôpital ou
dans un lieu médicalisé. Là où elle ne
dérange pas. Loin de nos regards. On
la relègue loin de nous. Le deuil même,
et tous les signes qui s’y rapportent, a
été gommé de nos habitudes. On ne le
porte plus. Et le chagrin se doit d’être
discret. On enterre sa mère, son père,
son enfant, son conjoint sans que ce ne
soit marqué de signes forts.

Mortel, moi ??

La mort ne se porte pas bien chez nous.
Il est devenu normal de faire comme si
elle n’existait pas. Il est devenu normal
de se comporter en jouisseur qui a tout
le temps devant lui. Il est devenu normal
de se comporter en personne qui ne va
pas mourir. Pour la société de consommation dans laquelle nous baignons, il
est nécessaire de reléguer la mort loin
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d’elle. Il est vrai que si les individus se
rendaient compte qu’ils étaient mortels
et vivaient en conséquence une vie plus
simple et plus vraie, ce serait une perte
d’argent très importante...
La mort est occultée. Or, nous ne
sommes pas dupes. Nous savons
bien que nous mourrons. Mais rien
ne nous encourage à lui donner une
place dans notre vie. Il n’en est pas de
même dans certaines sociétés. Ainsi,
chez les indiens d’Alaska, ceux qui ne
meurent pas subitement se préparent
tout simplement à mourir. Et tout le
monde trouve cela très adéquat. On
ne nie pas la mort. Au contraire, elle
a sa place.

sa propre mort ait lieu, il est d’abord
nécessaire que la mort elle-même soit
reconnue, notamment par le corps
médical et par toute la société. Or, elle
ne l’est pas. Nous ne mourrons pas à
temps. Bien souvent, on nous oblige
à durer, on nous met des perfusions,
des tuyaux. On nous injecte des surdosages de médicaments, nous livrant
alité à une existence végétative qui se
prolonge alors que la fin est inéluctable. «Le malade ne meurt plus à son
heure, mais à celle du médecin», dit très
justement L.V. Thomas. C’est tout simplement indigne et abus de pouvoirs
multiple. Normal : notre société dans
son ensemble a peur de la finitude.
Pourquoi favoriserait-elle l’accès facile
à la mort alors qu’elle s’esquinte à rendre prioritaire la réalité matérielle - à
laquelle elle sacrifie tout ?

Un cadeau sans prix

Chez ces indiens, la personne qui va
mourir passe sa dernière semaine et
ses derniers jours à faire quelque chose
pour accueillir la mort. Chacun selon
sa personnalité. L’un s’entoure de tous
ses proches, l’autre préfère choisir une
seule personne, le troisième rencontre
le prêtre. La majorité font leurs adieux,
font des prières pour leurs proches, font
célébrer un service religieux auquel ils
participent. Le prêtre Trelease1 témoigne combien une bonne et belle préparation de sa propre mort est pour
toute la famille et la communauté un
cadeau sans prix. Et de raconter l’histoire de la vieille Sara qui avait, entre
autres, préparé avec amour et grand
soin l’achat de la nourriture pour le
festin après l’enterrement.
Nous aurions avantage à nous inspirer
de ces façons de faire. Car le fait de préparer sa propre mort exprime que l’on
est dans une relative paix face à elle.
Et quel soulagement pour les autres,
ceux qui restent, de savoir que la personne qui meurt part en paix.

Dans cette obligation de survie, nous
n’avons pas de choix thérapeutique en
fin de vie. Ou si peu. L’euthanasie est
reconnue aux Pays-Bas depuis 1981 et
reconnue en Belgique depuis 2002,
mais sous de très strictes conditions qui
ne vont pas dans le sens de l’euthanasie au sens étymologique du terme, du
grec «thanasia», mort, et «eu», bien.
Bien mourir. De façon générale, on ne
nous laisse pas le droit de bien mourir,
de mourir lorsque nous sommes psychiquement prêts.

Etre aidé lors
de sa propre mort

On en revient à la notion de préparation de sa propre mort et aussi à l’aide
que l’on peut recevoir lors de ce passage important. Les soins palliatifs ont
été créés en 1967 à Londres et ont
essaimé depuis dans bon nombre de
pays. Dans les unités de soins palliatifs,
outre la lutte contre la douleur physique, des personnes accompagnent, et
souvent de façon remarquable, les personnes en fin de vie.

Nous ne mourrons
pas à temps

Mais pour que cette préparation de
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Puissent ces unités de soins palliatifs se
généraliser dans chaque hôpital avec
la qualité humaine qui les anime. Et
puissions-nous, dans la période de notre mort, être aidés par d’autres avec
respect et douceur. Bien sûr, on se sent
toujours seul dans les expériences essentielles, et mourir en est une. Mais on
peut aussi simultanément être relié par
le cœur aux autres et leur soutien, s’il
est altruiste et adéquat, est alors infiniment précieux.

vie parce que nous perdons quelqu’un
de cher et que cette expérience nous
touche.
Du reste, nous mourrons bien des fois
durant notre vie. Nous mourrons chaque fois que tombe un pouvoir que
nous avions. Et que nous nous rendons
compte que nous ne sommes pas ce
pouvoir. Dès que l’on perd un proche,
une possibilité d’action, une image de
soi-même…

Reconnaître
les présences de la mort

Intégrer
sa propre finitude

Et il faut les vivre, ces morts multiples,
il faut les traverser, et surtout il faut les

© absolut - Fotolia.com

Car l’accompagnement des mourants
est de tous temps une
attitude humaine et spirituelle essentielle : «Il
n’est pas de plus grande charité que d’aider
quelqu’un à bien mourir»
dit Rinpotché.
Les personnes en fin de
vie témoignent : elles
ont besoin d’une présence aimante.
La présence aimante et
adéquate auprès d’un
agonisant n’est pas à la
portée de tout le monde. L’écoute empathique
et la paix, le silence et la présence, ne
pourront être effectifs que si la personne
au chevet du mourant a déjà réfléchi,
médité, accepté et intégré l’idée de sa
propre finitude. Il nous appartient, du
reste, à tous de faire ce travail d’acceptation qui nous aidera à mourir.

intégrer. Afin qu’elles fassent partie de
nous. Afin que la mort fasse partie de
notre vie. C’est ainsi que nous mourrons bien. C’est ainsi que nous aiderons
aussi les autres à mourir, si nous y sommes appelés. Parce que notre présence
à la mort sera autrement plus pleine
que si nous l’avons niée, occultée, reléguée, durant la plus grande partie de
notre existence.

Maintenant, se préparer…

C’est durant notre vie, dès à présent,
que nous nous préparons à mourir. Et
ce n’est pas seulement une attitude
mentale, c’est aussi une expérience.
Dès que l’on perd un proche, pour la
première fois, on meurt déjà un peu.
La mort se taille une place dans notre

La mort fait partie intégrante de la vie.
De la vie quotidienne même. On la voit
trop peu, mais elle est là. Dans chaque
saison, chaque jour qui se termine, chaque pomme qui tombe de l’arbre et qui
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Se «désidentifier»…

pourrit, chaque cadavre d’animal sur le
bord de la route. Dans chaque déclin.
Elle est le terme d’un processus dont
nous ne percevons pas toujours la logique mais qui, gageons-le, en a une.
S’exercer à reconnaître les présences de
la mort dès maintenant, c’est déjà se
préparer à expérimenter celle qui nous
fera aller de ce monde vers un autre du moins, c’est ma croyance -. Et cette
acceptation, si elle est de plus en plus
sereine, est sans doute l’œuvre de toute
une vie.
Qui plus est, reconnaissons ses qualités:
ses bienfaits régénérateurs, son immense action d’accoucheuse, sa danse purificatrice et tonique. Sans la mort, pas de
vie. L’une et l’autre sont indissociables.
Sont-elles même différentes ? On peut raisonnablement penser que
notre perception limitée
les fait différentes, alors
qu’elles ne sont que le
recto et le verso d’une
réalité unique, infinie,
et inconcevable.

Il y a un avant, un pendant et un après la
mort. Mourir est tout un processus. Mais
que se passe-t-il au moment même de la
mort ? Moult croyances et interprétations
donnent du sens à ce moment.
Il semble que tout le travail consiste à
quitter le connu. Et il n’est pas facile de
quitter la réalité que nous façonnons,
autrement appelée la maya par les hindous, pour l’inconnu.

© Internet-Fotograf - Fotolia.com

Dans le bouddhisme tibétain, on affirme
que les liens que le mort entretient avec
la vie sont au plus fort durant les trois
premières semaines après le décès. D’où
sans doute la veille que l’on effectuait
auparavant dans nos contrées auprès
du mort. On priait
à son chevet durant
trois jours et trois nuits
avant de l’enterrer. Car
mourir n’est pas tout.
Il faut aussi partir et se
«désidentifier» de ces
pensées, de ce monde
mental, de cette idée
du corps et de cette
terre matérielle que l’on
connaissait bien.

Besoin de calme

Et nous mourrons finalement. Un pot de
fleurs nous tombera sur la tête, un
cancer nous désorganisera les cellules
ou notre cœur s’arrêtera pendant que
nous dormons. Mais si notre mort est
lente et qu’elle arrive au terme d’une
maladie, puissions-nous bénéficier de...
calme. Toutes les traditions l’attestent :
le mourant souffre de l’agitation, du vacarme, des cris. La personne mourante
a besoin de calme.
Est-il besoin de rappeler qu’à ces moments ultimes, plus qu’ailleurs encore,
il est nécessaire de ne pas se fier aux
apparences : la personne mourante
entend ce qui est dit même si elle ne
peut pas y répondre et qu’elle semble
n’être plus consciente. De même dans
certains comas.

3 jours pour se rendre
compte que l’on est mort…

Toujours selon les traditions, le défunt
ne réalise pas tout de suite qu’il n’a
plus de corps humain. Il faut donc se
rendre compte que l’on est mort, ce
qui prendrait trois à quatre jours. On
comprend dès lors que tout ce qui vise
à aider le défunt est bienvenu. Celuici doit en effet comprendre comment fonctionne un espace intérieur
radicalement neuf qu’il est amené à
expérimenter. D’où la compassion envers les défunts errants, le culte des
ancêtres, la pratique de la prière. Le
défunt est ainsi aidé dans sa marche
par étapes vers un nouvel état d’être.
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Professionnels-ACCOMPAGNANTS À LA MORT
DELIGNé Anne

RENIER Fanou

GSM : 0496 873 214
Courriel : annedeligne@gmail.com
Site Internet : www.presences.be
C’est comme si vous étiez quelqu’un d’autre ?
Vous ne vous sentez pas seul ? Peut-être êtesvous «habité»… Praticienne et formatrice en
dégagement spirituel (ou libération d’âme).

Liège Herstal
GSM : 0476 361 838
Courriel : francefanou2@yahoo.fr
Site Internet : http://fanou-accompagnements.skynetblogs.be
La mort n’est qu’un passage... à accepter en tant
qu’expérience de vie ! Un accompagnement psychologique, spirituel et énergétique peut accompagner ce grand saut dans l’inconnu. Les trois
aspects réunis me semblent indispensables.
(personnes en fin de vie et familles en deuil).

L’Arbre à girafes

Rue du Monty, 11- 6820 Florenville
GSM : 0473 663 257
Courriel : larbreagirafes@hotmail.com
Site Internet : www .mauriceclermont.ca
Bien sûr, nous savons la mort inéluctable,
mais sommes-nous prêts à l’aborder pour
nous-mêmes ou pour nos proches ? Durant
3 jours de stage, nous irons à la rencontre de
notre propre mort, tout en prenant conscience
de l’importance de notre vie présente.

Sarah Asbl

Berthe Genard - Espace Santé
Boulevard Zoé Drion,1 - 6000 Charleroi
Tél. : 071 37 49. 32
Courriel : asbl.sarah@skynet.be
Site Internet : www.sarahformations.be
Nos missions : organiser des formations en
Soins Palliatifs, Mort et Deuil. Encadrer des
volontaires à l’accompagnement des personnes en fin de vie.

PAQUET Francine

6280 Loverval ( Charleroi )
Tél. : 071 47 22 34
GSM : 0474 346 482
Courriel : francinepaquet67@hotmail.com
La mort, parfois si redoutable, qui nous prend
par surprise, de façon inattendue ou suite à
une longue maladie. Comment l’apprivoiser ?
en faire une douce compagne ? Et après ? Que
se passe-t-il ? Que pouvons-nous espérer de
l’Au-delà ? ...

PRAET Michèle

Rue Victor Rauter, 228
1070 Bruxelles
Tel : 02 520 45 37
N’ayez pas peur ! Mourir, c’est naître dans
l’Au-delà, ce n’est pas souffrir. Tout continue, il
suffit de connaître : c’est une grande aide pour
celui qui part comme pour celui qui reste.
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Dans «Réapprivoiser la mort», Patrice
Van Eersel insiste sur la nécessité de
cette aide à apporter au défunt. Dans
les chapitres consacrés à la physique
quantique, il est expliqué que la pensée
que nous adressons au mort est la seule
énergie qui puisse réellement l’aider
à bouger. Ne nous empêchons donc
pas d’envoyer de «bonnes pensées»
d’amour à nos défunts, même plusieurs
années après leur mort physique. Vu
que le temps est tout relatif, cela ne
peut que les aider dans leur marche.
Ceci dit, l’aide, est-il attesté dans de multiples traditions, peut également être apportée par des «anges», des guides, des
personnes défuntes auparavant.

La peau elle-même devient plus fine,
le corps semble s’alléger de sa propre
matière. On meurt. On s’évide de ce
qui nous remplissait. Et la vie de l’esprit
prend le relais de celle du corps. Il nous
a fallu ce corps pour expérimenter la vie
de l’esprit. Il nous faut perdre ce corps
et tout ce qu’il représente, pour être vie
de l’esprit. C’est ce que la mort, cette
amie que nous méconnaissons en tant
que telle, permet. Les mots du «Dialogue avec l’Ange» de Gitta Malash, prennent alors tout leur sens : «Ce qui est vu
d’en bas : ‘mort’ est en haut ‘vie’».
Marie-Andrée Delhamende
Rapportée par E. Kübler-Ross, le témoignage du prêtre Murray L. Trelease.
1

Vers la lumière…

Ce qui est commun entre les diverses
interprétations, qu’elles soient le fait des
traditions, des témoignages des rescapés
des NDE, ou de la physique quantique,
c’est le thème de la lumière. Ainsi, chez
les chamanes, on ne meurt que lorsque
l’on a passé les frontières de «la grande
lumière». Ce qui est intéressant, c’est que
la mort est ici envisagée comme étant
une libération. On est libéré des attaches
terrestres seulement après avoir atteint
cette «grande lumière».

Amie

Ne devenons-nous pas tout
petit lorsque l’on meurt ?

AGENDA 2013 - A noter le 23/2 : Forum «Vers
une science de l’au-delà» avec de nombreux intervenants-clés et, le 16/3, la venue exceptionnelle de Raymond Moody, le «pape» des NDE
[Near Death Experiences] chez Tetra [Infos :
www.tetra-asbl.be pour les 2 évènements]

© styleuneed - Fotolia.com

Idem pour le Bardo Thodöl tibétain, si le mourant
ne parvient pas à rejoindre
la lumière, il est contraint
de se réincarner. Dans la
physique quantique, la lumière peut être considérée
comme l’interface entre
une explication spirituelle
et scientifique du monde,
entre l’univers 3D, qui est
notre constitution matérielle, et une autre réalité.

Références : «Avant de se dire au-revoir», E. Kübler-Ross, Presses du châtelet, «La mort», LV .
Thomas, Que sais-je, «Ba-Ba Mort», vol. 1 et 2,
G. Chauvin, Editions Pardès et «Réapprivoiser la
mort», P. Van Eersel, Le livre de poche.
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10 entrées gratuites sur www.agendaplus.be
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avant-première

Philippe Bobola

De la physique quantique
à la mystique

Excellent vulgarisateur, il transmet ses
connaissances à un public désireux de
mieux se comprendre et de relier science, spiritualité et société.

Docteur en chimie-physique, biologiste
et anthropologue, Philippe Bobola est
un scientifique «intégral» comme on
pouvait en rencontrer à la Renaissance.
Son approche transdisciplinaire de la
réalité vise à unifier les savoirs plutôt
qu’à les séparer. Il s’intéresse depuis plus
de 15 ans au rapport entre la science et
la conscience.
Ses cours, conférences et séminaires
intègrent les dernières avancées en matière de sciences «exactes», de philosophie, d’anthropologie et de spiritualité.
Il est le créateur du programme «Les
peuples traditionnels : un regard pluridisciplinaire» à Université de Strasbourg.

Philippe Bobola animera une conférence
sur «Les peuples racines, ambassadeurs de
notre futur», le 16/11 [20h] à Bruxelles,
ainsi qu’un séminaire les 17-18/11 - voir
agendas «au jour le jour» & «stages»,
rubrique «Sciences et spiritualités» -

Etre père
aujourd’hui
Quels rôles, besoins, bonheurs ?
12 entrées
offertes !
voir site A+

pairs dans un contexte sécurisé, confidentiel et auto-géré. Ce faisant, chaque
homme peut dépasser les stéréotypes
traditionnels, se découvrir davantage en
authenticité, explorer sa vulnérabilité et
développer une vie plus harmonieuse
pour lui, son couple, sa famille et en société. Depuis 20 ans, plus de 2.000 hommes ont vécu cette expérience des groupes de parole pour les hommes.

Dans le cadre de la Journée Internationale des Hommes, le Réseau Hommes
Belgique [RHB] nous invite à une journée
d’échange d’expériences sur «Etre père
aujourd’hui : quels rôles ? quels besoins ?
quelles trouvailles ? quels bonheurs ?» Ces
échanges se feront en cercles de paroles,
dans le respect de chacun. En introduction, la pièce «Les Pères» de Julie Annen
stimulera l’expression des témoignages.
L’objectif du RHB, créé à l’inspiration
de Guy Corneau, est de permettre la
création d’espaces de parole où chaque
homme se rencontre et rencontre ses

La journée «Etre père aujourd’hui» se
déroulera le 18/11 [13h30 à 19h] à LLN
- voir agenda «au jour le jour» -
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Centre de bien-être à l’air marin gorgé d’oligo-éléments,
de sels minéraux et d’ions négatifs

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

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

Infos & Réservations :

Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles
(Rond-point Montgomery)
02 742 19 92 - www.lagrottedesel.com
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avant-première
Entrée
gratuite

Aide et guérison
par la voie spirituelle
selon Bruno Gröning

Bruno Gröning [1906 - 1959]

Pendant la conférence, des personnes
guéries relatent comment elles ont été
délivrées de maladies, parfois déclarées
incurables. Les auditeurs ont la possibilité
de sentir en eux-mêmes la force curative
de façon simple et naturelle.

Dans le cadre d’une série de conférences internationales données dans plus
de 70 pays, des médecins informent sur
la possibilité d’aide et de guérison par
voie spirituelle selon l’enseignement de
Bruno Gröning [1906-1959]. Dans les
années 50, des milliers de personnes
cherchèrent aide et guérison auprès de
cet homme qui disait de lui : «Je ne suis
qu’un homme resté tout à fait naturel». Et
l’inconcevable se réalisa : des aveugles
retrouvèrent la vue, des paralysés remarchèrent… Aujourd’hui, de nombreux
médecins se sont regroupés afin de vérifier de façon scientifique les nombreuses guérisons qui surviennent au sein du
Cercle des Amis de B. Gröning.

Le Dr F. Ohlendorf animera 2 conférences
les 15/11 à Leuven et 16/11 à Bruxelles,
conférence non-médicale le 14/11 à Liège
- voir agenda «au jour le jour» -

Christine Bruns

La Pranathérapie

où le nombre de praticiens et d’enseignants ne cessent de croître.
Elle préside également l’Association Française de Pranathérapie.
Pour la première fois en Belgique, Christine Bruns animera une conférence sur
cette méthode mondialement connue.

Christine Bruns pratique la Pranathérapie selon Choa Kok Sui depuis maintenant 12 ans et l’enseigne depuis plus
de 8 ans en France.
Choa Kok Sui, fondateur de la méthode, est l’auteur de nombreux livres qui
ont été traduits en plus de 27 langues.
Christine Bruns a été formée par Sai
Cholleti en Allemagne où la Pranathérapie rencontre un succès exponentiel,
avec plus de 18.000 praticiens et 130
enseignants.
Christine Bruns est responsable de la
diffusion de la Pranathérapie en France

Christine Bruns animera une conférence
le 23/11 [20h] à Bruxelles, ainsi qu’une
formation les 24 et 25/11 à Bruxelles
- voir agendas «au jour le jour» & «stages», rubrique «Développement Pers.» -
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UNE ENQUÊTE SUR LES EXPERIENCES
DE MORT IMMINENTE
Un film documentaire réalisé
par Sonia Barkhallah
Ils sont cardiologues, neurologues, anesthésistes,
médecins, psychologues.
Certains conduisent une
étude, d’autres ont vécu
une expérience de mort
imminente. Ils témoignent
pour lever un tabou qui
se révèle être une mine
d’or de connaissance
pour la science et
pour l’Homme.
Des dizaines d’intervenants : Dr Pim van Lommel, Dr
Raymond Moody, Pr. Olaf Blanke, Dr Eric Dudoit, Dr
Jean-Jacques Charbonier, Dr Sam Parnia, Patrice van
Eersel, Dr Sylvie Déthiollaz, Dr Jean Pierre Postel,...

Directement chez vous pour 25€
(port offert Belgique !)

Par virement sur le compte 360-1162751-18
Com. : «Faux Départ», à l’ordre de : ARPEGE Média
Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps

Infos au 081 43 24 80

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
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avant-première

5 entrées
offertes !

voir site A+

Annie Loosfelt

Amanae,

libération de mémoires
émotionnelles cellulaires
Etats-Unis, elle choisit de s’y former, ce
qui l’aide à guérir des blessures du passé
et d’un besoin excessif de sécurité pour
s’ouvrir à plus de foi et de joie.
C’est ce qu’elle vise à transmettre dans
sa pratique individuelle et de groupe.

Annie Loosfelt est licenciée en sciences
et biologiste. Après avoir travaillé dans
le secteur agro-alimentaire, elle enseigne les sciences pendant 27 ans et
anime des ateliers visant à un apprentissage motivant et efficace pour élèves
et professeurs.

Amanae est un soin corporel énergétique
permettant un lâcher-prise émotionnel.
L’ouverture de portes énergétiques, entre autre du cœur, conduit à s’ouvrir à Soi
et à la vie.

Son intérêt pour l’épanouissement de
l’Etre l’amène à se former à des techniques harmonisant cœur, corps, esprit,
et amenant plus de présence dans le
corps, entre autres : sophrologie, Reiki,
réflexologie podale et métamorphique,
rebirthing, fréquences de brillance.

Annie Loosfelt animera deux conférences sur le thème «Amanae, libération
de mémoires émotionnelles cellulaires»,
le 17/11 [12h15] au Salon Parallèle de
Ciney et le 27/11 [19h45] à Villers-laVille, ainsi qu’un atelier les 24 et 25/11 à
Villers-la-Ville - voir agendas «au jour le
jour» & «stages», rub. «Dév. Personnel» -

En 2004, elle découvre Amanae, un
soin corporel énergétique permettant
de nettoyer des mémoires émotionnelles cellulaires. Emerveillée par la puissance de cette technique venue des
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Harmonie Vitale
Ce sont des techniques exceptionnelles de Mieux-Etre immédiat, adaptées aux besoins de chacun, sans manipulation, ni
massage.

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

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

De Cock Sylvie
Tél: 0477 424 782
Rixensart

Becquaert Valérie
Tél: 0475 900 840
Bruxelles/Comines

Hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501
Bruxelles

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

Marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe (Namur)

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

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

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

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

Ces méthodes ne relèvent ni du médical, ni du paramédical, d’aucune thérapie, d’aucune
psychothérapie, d’aucun magnétisme. Ce n’est ni de l’hypnose, ni de la sophrologie, ni
de l’auto-suggestion... Elles ne remplacent aucun traitement médical.

alternative mi

-vivre

© Life Care Centre

Qigong
Plongeant ses racines dans

cultiver l’énergie
vitale interne

Au cours des siècles, ils se sont enrichis
par la pratique des arts martiaux, des
massages, de la phytothérapie, de l’acupuncture, de la moxibustion et de l’étude des méridiens.
L’évolution du qigong est également liée
aux pratiques philosophiques et spirituelles [bouddhisme, hindouisme, tibétanisme, taoïsme] qui traitent du rapport
de l’Homme par rapport à son environnement et à l’Univers.

la médecine chinoise, les arts
martiaux et la philosophie, le
qigong est considéré comme
un ensemble de pratiques qui
visent à cultiver et à équilibrer
«l’énergie vitale interne».
Découverte...

Durant la seconde moitié du XXème siècle,
sous l’impulsion du Parti Communiste
Chinois, une constellation de cultures
corporelles traditionnelles, considérées
comme autant de méthodes thérapeutiques et désignées sous le terme générique de qigong, vont poursuivre leur évolution, en parallèle au taiji quan.
David Palmer, qui a décrit la création et
l’évolution de cette pratique dans son
livre «La fièvre du Qigong - Guérison, religion et politique en Chine 1949-1999»,
explique qu’après sa prise de pouvoir
en 1949, le Parti Communiste Chinois
trouve le système de santé lamentable,
avec seulement 10.000 médecins formés
aux sciences occidentales pour tout le
pays, soit 1 pour 26.000 habitants, alors
qu’au même moment la Chine compte
plus de 400.000 thérapeutes traditionnels ! A la même époque un cadre de
l’armée rouge, Liu Guishen, qui avait appris une technique de culture corporelle

D

ès les origines, les êtres humains savaient se protéger et s’entraîner, car
un corps en pleine forme était indispensable à la survie. «Bouger pour chasser le
froid et s’abriter pour fuir la chaleur», telles sont les réactions les plus simples de
la conscience archaïque. La naissance du
qigong en Chine est due à un progrès et
à un raffinement de cette conscience.
Qigong est un terme mandarin qui combine deux notions chinoises au sens vaste : qi, signifiant vapeur, souffle, énergie,
esprit, air ou encore gaz et gong, qui
évoque la réalisation, le résultat, le travail, l’exercice et l’application.
Bien qu’il soit traditionnellement associé à la littérature taoïste du début de la
dynastie Tang [618-907], ses principes
thérapeutiques sont étudiés en Chine
depuis plus de 2000 ans.
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Professionnels du Qigong
ASCHBACHER Céline

La Saturnie du Cerisier
Avenue de Nivelles, 45 - 1300 Limal
Tél. : 010 41 43 60
Courriel : celine@saturnieducerisier.be
Site Internet : www.saturnieducerisier.be
Qi Gong-Tao de Maître Chia. Trouver plus
d’équilibre et d’énergie dans la vie. Ressentir
le chi. Libérer les tensions du corps pour se
renforcer.

ASSOCIATION BELGE DE TAI CHI
CHUAN ET DE QI GONG

Liège, Bruxelles, Spa,…
GSM : 0496 424 246
Courriel : sophiebonhote@yahoo.fr
Site Internet : www.chikungbelgique.be
20 ans d’expérience, un collectif de professeurs : 8 pièces de Brocart, 5 animaux, un harmonieux travail taoïste du souffle et de l’esprit
à l’intérieur du corps. A Ixelles, Aywaille, Spa,
Verviers, Liège.

BAAL Franck

Salle Etincelles
Rue de la Victoire, 158 - 1060 Bruxelles
GSM : 0477 502 903
Courriel : zonelibreasbl@gmail.com
Groupe s’adressant aux personnes de 20 à 100
ans ! Renforcer le système immunitaire, développer la joie de vivre et la combativité créative.
Ralentir le vieillissement des cellules.

de CROMBRUGGHE Jean-Paul

Rue Jean-Baptiste Timmermans, 48
1200 Woluwe-St-Lambert
Tél. : 02 772 68 72
Courriel : hello@taichibruxelles.com
Site Internet : www.taichibruxelles.com
Cours de Tai Chi Chuan authentique de la famille Yang. En 3 étapes consécutives : 24 exercices Taoïstes. Chi Kung (Qi Gong) = énergie.
Forme du Tai Chi(108).

ECOLE BELGE DE QI GONG
TRADITIONNEL Asbl

Rue Ramelot, 124 - 1428 Lillois
GSM : 0486 132 106
Courriel : ebqgt@hotmail.com
Site Internet : www.ecoledeqigong.be
But : enseignement du QI GONG et de la MTC ;
cours hebdo et cycle de 2 ans pour formation
de profs et dév.perso. A Namur 10 dim./an.

FEDERATION BELGE DE QI GONG
Voir publicité page 26.

INSTITUT TRADITIONNEL
D’ENSEIGNEMENT DU QI GONG
Voir publicité page 26.

LA RECHERCHE DU TAO

HANSSEN Jean-Jacques
Rue Gueury, 33 - 4800 ENSIVAL
GSM : 0487 631 596
Courriel : secretariat@larecherchedutao.com
Site Internet : www.larecherchedutao.com
Cours à Sprimont et Andrimont : prenez un peu
de votre temps pour entretenir votre corps et
votre esprit. Cours privés, stages auprès de
tiers. Voir publicité page 28.

L’ART DU CHI-BW-BXL ASBL

Christian MICHEL
Tél. : 067 33 15 50
Site Internet: http://christian.artduchi.be
Cours à Waterloo, Bousval, Boisfort, Plancenoit. Recherche active de la santé, du bien-être
et de l’équilibre. Qi gong des 8 brocarts et des
11 exercices chinois de santé. Travail au sol
(méditation) et debout.

LEROY Alain

Avenue des Nerviens, 93 - 1780 WEMMEL
GSM : 0475 378 355
Courriel : info@pnevma.be
Site Internet : www.pnevma.be
Ensemble de mouvements lents et de postures - Renforcement capital santé - Gestion du
stress - Respiration - Relaxation.

LIFE CARE CENTER
Voir publicité page 27.

LINGDAO-QI GONG

EGUIA Alma - HILL-DERIVE Michèle
Molenbeek - Sckaerbeek
GSM : 0477 838 120 - 0478 654 643
Courriel: aeguia@gmail.com
Courriel: michele.hill-derive@skynet.be
Santé, Vitalité, Équilibre et Détente. Développer
votre force intérieure. Harmoniser corps/esprit.
Cours hebdomadaires, ateliers, formations institutions.

VAN PELLECON Carine

Bd. G. Van Haelen 188 /12 - 1190 Bruxelles
GSM : 0475 242 237
Courriel : espace.qigong@gmail.com
Site Internet : www.espaceqigong.be
Le Qi Gong est une voie vers soi, un art de santé. Cours et stages à Woluwe et Uccle - Ateliers
à Auderghem et à Soignies.

enseignée par un maître traditionnel lui
ayant permis de se soigner d’un ulcère
à l’estomac, créa une nouvelle méthode
thérapeutique qu’il appela qigong.

maintien et à l’amélioration de la santé
et, éventuellement, à utiliser cette vigueur retrouvée dans le combat.
Ces différentes formes de qigong s’appuient toujours sur les mêmes bases : les
postures du corps, la fixation du mental
[concentration/méditation], la régulation de
la respiration et la fluidité du mouvement.

Intégration universitaire

Le qigong a acquis ensuite un sens générique en raison de l’institutionnalisation
de la médecine chinoise durant les années 1950. Toute une série de qigong apparurent alors progressivement en Chine.
D’une part, le qigong se rependit grâce à
des maîtres locaux et, d’autre part, l’enseignement du qigong fut incorporé à l’enseignement universitaire dans les facultés
des arts martiaux chinois. C’est ainsi que
le professeur Zhang Guang De créa, à
l’intérieur de la Faculté de l’Université des
Sports de Pékin, l’Institut Universitaire Daoyin
Yangsheng Gong. Cet
institut universitaire a
mis au point un grand
nombre de daoyin qui
sont pratiqués dans
le monde entier. Cet
exemple fut suivi dans
toutes les universités
des sports en Chine.

Une pratique
de santé et de méditation

© Montage O.D.

Le qigong est composé de mouvements
qui sont généralement répétés, ce qui
augmente la circulation des fluides [sang,
fluide synovial et lymphatique], l’amélioration de l’équilibre, de la proprioception
et de la perception de la façon dont le
corps se déplace dans l’espace.
Pratiqué comme art de
guérison, l’accent est
mis sur la prévention
et l’auto-guérison, en
améliorant l’équilibre
entre la circulation de
l’énergie dans les méridiens et la capacité
intrinsèque du corps à
s’auto-guérir.
Des études montrent
que la pratique régulière du qigong
améliore la fonction
cardio-vasculaire, accélère la guérison de
certaines maladies aiguës et augmente
la longévité.
Le qigong est également pratiqué pour
ses vertus méditatives dans le cadre de
diverses traditions philosophiques et spirituelles. Tout comme la méditation classique en assise, le qigong est un moyen
de calmer le mental et d’entrer dans des
états de conscience qui apportent la
sérénité, la clarté et la félicité. De nombreux praticiens estiment que le qigong,
avec ses mouvements centrés et doux,
est beaucoup plus facilement accessible
que la méditation statique en assise.
D’après le confucianisme, le qigong
est un moyen de devenir un Junzi,
un homme à la morale supérieure ;
pour le taoïsme, le qigong est un moyen

Les écoles

Bien qu’il existe une
grande variété de styles et de détails dans
sa mise en œuvre, on distingue habituellement 5 grandes écoles dans la pratique
du qigong :
- l’école médicinale, dont l’objectif est de
renforcer la santé et, éventuellement, de
soigner des maladies ;
- l’école confucianiste, créée par Confucius au 6ème siècle avant notre ère, qui se
caractérise par trois directions de travail :
connaissance, moralité et droiture ;
- l’école bouddhiste dont l’enseignement
repose sur l’entraînement et la libération
mentales ;
- l’école taoïste qui prêche le non-agir,
«wu wei», et qui a pour but d’accroître la
longévité et de vivre en harmonie avec
la nature ;
- l’école des arts martiaux qui vise au
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LA MAGIE DE
L’INTUITION
Un atelier «activateur»
de toutes vos voies intuitives.

Fédération belge de QI GONG a.s.b.l.
Rempart de la Vierge, 16 / 4
5000 NAMUR

Votre potentiel est extraordinaire !

Delcroix Marcel, sinobiologue.

Mettre votre intuition

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

au service de votre vie...
cela fait vraiment toute la différence !

OBJECTIFS

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

Avec Christine DENIS
Les 1 et 2 décembre à Woluwe Saint Pierre

www.lesoutilsdumieuxetre.be

ENSEIGNEMENT

0478 91 21 22

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

        

Prochain Séminaire
de la Méthode Silva
les 25-26-27 janvier 2013                                                                                                                                     

Bruxelles « Woluwe Saint Pierre »

Apprendre & Transmettre L’art du QI GONG
Formation de professeurs et stages «auditeurs libres»
Nouvelle session les 17-18 novembre 2012

Un Parcours professionnel validé par un diplôme
En week-ends - session d’été - Accessible à tous - toute l’année !
Stage d’été à Bruxelles du 5 au 7 juillet 2013 «ouvert à tous»
nouveau : formation «certifiante» en TAIJIZHANG

Infos : www.iteqg.com ☎ 00.33.324.403.052
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pour atteindre l’illumination spirituelle
et la longévité et pour le bouddhisme, le
qigong fait partie du chemin spirituel qui
mène à l’éveil spirituel ou bouddhéité.

notre présence à nous-mêmes dans nos
activités quotidiennes.

Olivier Desurmont
Merci à Pierre De Keukelaere.

Un art de vivre

Références : «L’épée du taiji - Style yang traditionnel» de B. Rogissart, Ed. de la Tortue de jade, «Qi
Gong - Travail de l’énergie vitale» et «La petite circulation céleste» de M. Delcroix, coll. «Etude du Qi
Gong», «Le Taoïsme - Chemins de découvertes» de
P-H. de Bruyn, CNRS Ed. et «La mélodie interne de
la vie» de Y. Gongbao, Ed. du nouveau monde.

Qu’ils soient considérés du point de vue
de l’exercice physique, de la santé, de la
philosophie ou de l’entraînement aux arts
martiaux, plusieurs grands principes se dégagent de la pratique du qigong : le mouvement intentionnel, équilibré et fluide ;
la respiration rythmique, lente, profonde
et en coordination avec le mouvement ;
l’état de calme intérieur et la visualisation
de l’écoulement du qi.
Dans les principes complémentaires, on
trouve : la souplesse, le regard doux et
le visage paisible, la position fixe [un
socle solide, colonne vertébrale droite], la
détente, l’équilibre [mouvements à partir
du centre de gravité]. Et dans les objectifs avancés : l’équanimité, la tranquillité
d’esprit et l’immobilité [mouvements de
plus en plus subtils, jusqu’à la parfaite immobilité].
On l’aura compris, quelle que soit la facette par laquelle on aborde le qigong,
sa pratique est une excellente façon de
«revenir à l’intérieur de soi», tout en travaillant sa souplesse et en renforçant son
énergie vitale. Il forme une base solide
qui renforce toutes les autres pratiques,
qu’elles soient psycho-corporelles, martiales ou tout simplement pour densifier

Qigong de la Santé
Le Qi Gong de la Santé est représenté
en Belgique par l’Association Belge de
Qi Gong de la Santé. Cette association,
qui a son siège à Bruxelles, compte 25
membres directeurs représentant actuellement 10 écoles de Qi Gong à travers
la Belgique. Elle a organisé le premier
séminaire européen pour instructeurs de
qigong de la santé à Bruxelles en août
2012. Son président vient d’être élu viceprésident de la Fédération Internationale
de Qi Gong de la Santé et ce lors de la
fondation de cette Fédération le 21 septembre 2012 à Hangzhou en Chine. La
Fédération Internationale de Qi Gong de la
Santé compte 64 associations à travers
32 pays. Elle a pour but de promouvoir
le qigong à travers le monde afin d’améliorer la santé de ses habitants, tout en
leur faisant connaître la culture chinoise.

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

27

J.L.Ganèshe
Découvrez les
bracelets de cuivre
Utilisés par les Égyptiens, les
Grecs, les Étrusques et les
Romains, ils diminuent les
douleurs arthritiques et rhumatismales. Chaque bracelet
s’adapte parfaitement au contour
du poignet du fait de sa malléabilité (cuivre
recuit).
A partir de
cuivre pur à 99%
Prix 32 €

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

Plusieurs millions de personnes,
dans les pays occidentaux, en
portent un en permanence et
s’en déclarent satisfaites.
Bracelet
cuivre boule
3 mm
Prix 15€

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

Bracelet
cuivre et
aimant GM
Prix 15€
Bracelet
cuivre et
zinc Prix 15€

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

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

LA RECHERCHE DU TAO
Ecole d’Arts Internes

Disciplines enseignées :

tai chi chua, qi gong, xing yi quan,
bagua zhang, santé holistique,
coach du mouvement

secretariat@larecherchedutao.com
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15 x 21 cm
Photos couleur
236 pages Prix 17€

Chaussée St-Pierre, 157

cours à Liège, Sprimont, Andrimont et stages

www.larecherchedutao.com
087 46 38 82 - 0487 631 596

Livre

“Le bracelet
de cuivre”

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be

Doc JL Ganèshe A+242.indd 1

12/10/12 17:20

alt ernative santé

Les huiles
végétales
elles vous veulent
du bien !
© fovito - Fotolia.com

Dire «huile» c’est penser
«gras», donc mauvais
pour la santé. Pourtant
notre corps a besoin de
graisse, mais pas de
n’importe laquelle.

bon fonctionnement du corps. Du côté
du cerveau, ils participent à sa construction et à son entretien. Une alimentation
comprenant ces graisses saines assure
un meilleur fonctionnement de l’intestin
et donc de tout le système immunitaire.
Ce sont aussi les alliés d’une production
d’hormones efficaces et d’un bon système cardiovasculaire. Il en existe deux
catégories : les monos et poly insaturés

L

Les huiles végétales dans tout ça ?

es matières grasses ou lipides font partie de l’alimentation des humains depuis toujours. Elles jouent un rôle majeur
en tant que source d’énergie et constituant des membranes cellulaires. Mais il
est indispensable de faire une distinction.

La majorité des huiles végétales sont des
«bonnes graisses» donc des acides gras insaturés. On les retrouve en majorité dans
la catégorie des poly insaturés ou encore
acides gras essentiels car notre corps est
incapable de les fabriquer et doit donc les
trouver dans l’alimentation. Ce sont des
gras qui sont liquides à température ambiante et qui résistent mal à la chaleur et
sont fragiles à l’oxydation. Les plus fragiles sont de type oméga 3 [huile de poisson,
l’huile de lin, de colza…]. Les huiles de type
oméga 6 [huile de tournesol, maïs, sésame,
noisette, amande, pépins de raisin…] sont
moins fragiles, mais ne conviennent toujours pas pour des cuissons à haute température. Ils jouent un rôle important dans la
construction et la protection cellulaires.

Les «mauvaises» graisses

Ce sont ce que nous appelons les acides
gras saturés. Principalement d’origine animale elles sont à consommer en petites
quantités afin d’éviter l’hypertension et
l’augmentation du mauvais cholestérol,
ennemi juré du système cardiovasculaire.
Beurre, produits laitiers, saindoux, fromages, viandes et charcuteries sont excellents pour les papilles mais encrassent
l’organisme. Ils se présentent sous forme
solide à la température ambiante et sont
également résistants à la chaleur.

L’huile végétale la plus courante dans les
cuisines est sans nul doute l’huile d’olive.
Elle fait partie de la deuxième catégorie :
les acides gras mono insaturés ou oméga 9.

Les «bonnes» graisses

Ces acides gras insaturés, d’origine végétale ou animale, sont essentiels pour un
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minarines, donc même à base
d’huile d’olive, elles sont à éviter.
Ces acides gras transformés ne
sont pas métabolisables par l’organisme car pas reconnus comme
un aliment. Ils stagnent et
encrassent. L’hydrogénisation est reconnue comme
étant un facteur cancérigène.
Certaines huiles font beaucoup parler
d’elles comme l’huile de palme et l’huile
de coprah. Toutes deux sont dures à températures ambiante et ressemblent plus à
de la graisse. Elles sont très riches en acides gras saturés et ne présentent aucun
bénéfice pour la santé. Au contraire, elles
sont nocives. Elles ne sont pas vendues
tels quelles mais sont partiellement hydrogénées. L’huile de palme est largement
utilisée dans l’industrie agro-alimentaire
pour la fabrication de pâtes à tartiner, de
biscuits, margarine, pizzas... Son usage
intensif est dû à son prix relativement bas.
Malheureusement l’utilisation d’huile de
palme participe à la déforestation. Pour
ces raisons, il vaut mieux éviter de remplir
votre caddie de produits industriels.

On y retrouve aussi l’huile de noix, d’arachides, d’avocat. Egalement liquides à
température ambiante, elles résistent
bien à la chaleur sans devenir toxiques
ce qui en fait des huiles précieuses pour
la cuisson. Ces huiles ont des effets bénéfiques sur la fonction cardiovasculaire.
On connaît le rôle primordial de l’huile
d’olive dans le régime crétois. Riches en
acide oléique, elles réduisent le mauvais
cholestérol [LDL] tout en maintenant élevé le taux de bon cholestérol [HDL].
Les huiles végétales contiennent aussi des
vitamines : A, D, K, E.

Quelle huile acheter ?

Les apports nutritionnels varient en fonction de l’origine de l’huile : fruits, céréales, légumineuses ou graines. Il est donc
conseiller de varier les plaisirs en mélangeant les huiles de table. Si les huiles sont
un incontournable de notre alimentation,
il ne faut pas en abuser, environ 2 à 3
cuillères à soupe par jour. Le mode de fabrication est primordial. Une bonne huile,
au niveau du goût et des valeurs nutritives, doit être vierge, de première pression
à froid, de préférence de fabrication artisanale et traditionnelle, présentée dans
une bouteille en vert foncé. La fabrication
industrielle est à éviter car les raffinages
successifs abîment la qualité nutritionnelle innée. On la choisit aussi Bio pour éviter
la présence d’engrais et pesticides.
Une huile vierge de première pression à
froid sera donc pressée mécaniquement,
à température inférieure à 60°, sans solvant, ni produit chimique, ni chauffage…
Elles se conservent au frigo, sauf l’huile
d’olive et sont à consommer dans les 6
mois sauf l’huile de lin qu’il est préférable
de consommer dans le mois d’achat.

Les huiles végétales et la peau

Malheureusement aujourd’hui, plus de
80% des cosmétiques vendus sur le marché conventionnel ne s’interdisent pas
d’utiliser des ingrédients synthétiques ou
issus de la chimie lourde. Les huiles végétales [de qualité] sont les meilleures amies
de la beauté au naturel ou de la «slow cosmétique». Utilisez celles qui sont riches en
acides gras essentiels pour hydrater votre
peau et lutter contre les signes de vieillissement. Huile d’argan, d’onagre, de rose
musquée ou de jojoba. Contrairement à
l’idée reçue elles conviennent aussi aux
peaux grasses.
Certaines huiles alimentaires peuvent
trouver leur place dans vos armoires de
cuisine et dans votre salle de bains.

Attention aux acides gras «trans»

Un acide gras «trans» est obtenu suite à
l’ajout d’hydrogène dans de l’huile afin de
convertir chimiquement les huiles liquides
en gras solide ou semi solide. Ce procédé
est utilisé pour obtenir des textures fondantes et des saveurs dites alléchantes, tout en
augmentant la durée de vie des produits.
C’est comme cela que sont obtenues les

Vanessa Jansen
Références : «A Table», Dr R. Grosdidier & E. Lassiat, Ed.
Delville, «Bombe énergétique», M. Fallon, Ed. Luc Pire,
«Le bonheur dans les huiles», H. Lemaire, Ed. Quintessences et «Slow cosmétique», J. Kalbeck, Ed. Leduc.S.
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“La” literie naturelle
par excellence
chez

Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

www.naturellement.be
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am is de la vie
Chaque mois, l’asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’, reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles comme association d’Education Permanente, aborde une thèmatique qui témoigne
d’un engagement Humain pour un mieux vivre individuel et
collectif, ainsi qu’un profond respect de la Nature et de la Vie...

«Greenwashing» :

le vert qui nous enterre un peu plus !
uisque tout doit croître et en particulier le chiffre d’affaire des entreprises, tout est mis en place pour nous
inciter à acheter plus. Avec un budget
et des moyens humains énormes, l’armada publicitaire affine en permanence ses outils pour stimuler nos ardeurs
consommatrices.
Notre aspiration permanente à vivre
[plus] heureux est certainement celle qui
est la plus utilisée, la plus manipulée par nos chers publicistes
pour nous faire croire que le
bonheur est au bout de l’achat
de ce nouveau shampoing, de
cet extraordinaire voyage, de
cette cuisine intégrant toutes
les nouvelles technologies !
Certaines de nos pulsions sont
aussi largement stimulées et le
corps féminin [et progressivement aussi le masculin] est mis
à toutes les [mauvaises] sauces
pour qu’emporté par cette pulsion, nous ouvrions largement
notre portefeuille ou plongions
un peu plus dans le crédit.
Depuis une vingtaine d’années, un autre
argument est de plus en plus utilisé ; celui
de poser des gestes écologiques pour protéger la nature, notre environnement. Tout
un patient travail d’associations auprès du
grand public depuis les années soixante
est ainsi complètement détourné. Alors
que cette prise de conscience de l’impact
de notre mode de vie sur les écosystèmes
qui nous offrent une Terre accueillante
mais aussi sur les femmes et les hommes
du Sud et sur ceux encore à naître devrait
d’abord et surtout nous convaincre de

consommer mieux mais surtout moins, la
publicité l’exploite de plus en plus subtilement pour nous faire acheter plus. Ce
greenwashing [ou ecoblanchiment],
c’est-à-dire le «verdissement» des messages publicitaires à travers l’utilisation d’images et de dessins trompeurs,
d’affirmations vagues ou restreintes à
un seul aspect du produit, de beaux logos suggestifs sans aucun fondement,
etc... nous le subissons de la
bouteille d’eau à la voiture en
passant par les produits d’entretien ; tous sont de plus en
¥
plus verts et contribuent au
développement durable. Et
pourtant les écosystèmes vont
de plus en plus mal et les inégalités augmentent !
Même si certaines associations
attirent régulièrement notre attention sur ce greenwashing1,
même s’il existe un encadrement légal assez contraignant2,
seuls aujourd’hui notre vigilance et notre esprit critique face
à ces pratiques publicitaires trompeuses
restent réellement efficaces.

€

© D.R.

P

Ezio Gandin
Les Amis de la Terre - Belgique
1
Sites à consulter sur le greenwahing : www.
ecoconso.be, www.iew.be et http://observatoiredelapublicite.fr
2
Encadrement des messages publicitaires avec
des arguments écologiques [en France] : www.
arpp-pub.org/publicite-environnement,855.html

Curieux, désireux d’en savoir plus... contactez les
Amis de la Terre au 081 39 06 39 [en matinée]
ou via contact@amisdelaterre.be
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agenda «au jour le jour»

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

Le parcours de l’Esprit depuis
son origine jusqu’à l’homme.
10/11. 14h30-17h. D’après l’anthropologie énergétique selon J.T.
Zébério. Raymond Molon, conférencier. Centre Com. du Chant
d’Oiseau. Av. du Chant d’Oiseau,
40. 1150 BXL. Coussement Ann.
0479 998 011. ann.coussement@
hotmail.com

Le Néerlandais tout en plaisir.
11/11. 20h-21h30. Séance d’info
d’1 stage d’immersion de 5j à Pâques. Oser parler, jeux, construction de phrases, lever les blocages, relaxations,... Amusez-vous !
Samantha Arnauts, enseignante
et formatrice en suggestopédie.
1140 BXL. Atelier du Dialogue Intérieur. 02 736 94 40 - 0485 382
389. samantha.arnauts@swing.be
- www.suggestosam.be

Cercle de Femmes. 12/11. 20h21h30. Soirée gratuite d’information
des activités au Féminin, cercles et
ateliers, et premier avant-goût d’un
Cercle de Femmes. Anne-Chantal Misson, thérapeute psychocorporel - praticienne énergétique (B.
Brennan). 1050 BXL. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com. 0476 328 327.

Quelle technique énergétique
puissante choisir ? 12/11. 20h.
Quelle technique vous convient
pour rebooster votre énergie, retrouver votre santé : l’Analyse et
la réinformation cellulaire, la thérapie fréquentielle ou le reiki. Françoise Akis. Centre Com du Chant
d’Oiseau. Av. du chant d’Oiseau,
40. 1150 BXL. . 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be
Sens et Abondance. 13/11. 20h22h. Se créer une vie passionnante. Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement.
Imagine Asbl. Av. Camille Joset 15.

1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
41 28 08. contact@imagine-aa.org
- www.imagine-aa.org

Aromathérapie/circulation/drainage. 13/11. 19h. Les Huiles Essentielles pour se préparer à l’hiver
et les huiles de drainage. AnneFrançoise Malotaux, formatrice
chez Pranarom. Les Mains Qui
Ecoutent. Av Rogier, 403. 1030
BXL. 0477 766 454. lesmainsquiecoutent@gmail.com - www.
lesmainsquiecoutent.be

Physique quantique et réalisation de soi. 14/11. 19h. Présentation d’Arquantis, un modèle innovant de réalisation de soi inspiré
de principes de physique quantique et des lois de la nature. Thibault Verbiest, avocat, coach en
management. Espace Coghen. Av.
Coghen, 219. 1180 BXL. Arquantis. 0475 804 843. thibault.verbiest@ulys.net - www.arquantis.eu
L’improvisation théatrale. 16/11.
20h-22h. Au service des relations
! Florence Pire, formatrice. Rue
Auguste Van zande, 81. 1080 BXL.
0476 476 906. contact@lamaisondespotentiels.be - www.lamaisondespotentiels.be

La guérison par voie spirituelle.
16/11. 19h-21h30. Selon l’enseignement de B. Gröning. Une
voie simple, naturelle, prouvée
par des médecins. Entrée libre.
Franz Ohlendorf, Dr méd pédiatre, homéopathe. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 02
705 32 97. belgium@bruno-groening.org - www.bruno-groening.
org. Voir rub «avant première»

Ho’Oponopono. 16/11. 20h-22h.
Alignez-vous sur la fréquence de
création de l’univers. Gaëlle Le
Reun, aligneuse et animatrice. Av.
Cam. Joset 15. 1040 BXL. 02 736
31 38 - 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org
L’enfer, est-ce les autres ? 16/11.
20h30-22h. Le regard et le jugement que nous portons sur les
autres est la base de notre souffrance. Jean-Pierre Norguet, kinésiologue. Les Magnolias. Av. Mareyde
35. 1150 BXL. Nouvelles Alternatives. 0498 628 150. jpn@alternatifs.eu - www.jpn.alternatifs.eu
Les peuples racines, ambassadeurs de notre futur. 16/11.
20h-22h. Contrairement à l’hom-
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me moderne, les peuples racines
maintiennent un triple équilibre : de
soi à soi, de soi aux autres et de soi
à la nature. Philippe Bobola, dr
en chimie-physique, biologiste et
anthropologue. Les Sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be. Voir rub «avant première»
Bain sonore méditatif. Le 17/11
à 20h, le 18/11 à 11h et à 18h.
Concert avec bols chantants, tibétains et de cristal, gongs, violoncelle de voyage . Rés par
mail. Ariane Chesaux. Centre
Pérou, Av. du Pérou, 23. 1000
BXL. a.cheseaux@arcorame.com

La lecture des lames du Tarot. 17
et 18/11. 18h-20h. La lecture des
cartes, oracles nous aide dans nos
décisions et orientations. Conférences introductives. Réservation requise. Frances De Cubber. Route
de Lennik, 294B. 1070 BXL. 0496
488 268. franceskrisstal@yahoo.fr

À quoi sert un Couple ? 19/11.
20h-22h. À Apprendre, entre
Amour et Liberté. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Imagine Asbl. Av. Camille
Joset 15. 1040. BXL. 02 736 31
38 - 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Séjour Initiatique Nage Dauphins Baleine 2013. 20/11, 21/11,
26/11 ou 5/12. 20h-21h30. Soirée
d’infos. (Mardi à Namur). Rencontrer les cétacés dans leur milieu
naturel. Canaries/La Réunion.
Ouverture du coeur, miroir, joie, sérénité. Marie-Christine Parret, accompagnatrice. 1180 BXL. 0499
176 795. dolphinrevival@skynet.
be - dolphin-revival.com
Méditation
Transcendentale.
21/11. 20h-21h30. Présentation
d’une technique de relaxation
forte de plus de 5000 ans de tradition spirituelle et validée par plus
de 600 recherches scientifiques.
Claudio Scubla, directeur. MIVS.
Rue Archimède, 60. 1000 BXL.
Centre Maharishi. 02 231 11 23 0475 714 865. www.tm-mt.be

Pic énergétique et crise financière, où va-t-on ? 21/11. 19h22h. Dans le cadre du cycle d’introduction aux initiatives de transition.
Etat des lieux des grands défis de
notre époque et solutions. Ralph
Bölkhe, économiste; formateur
pour les initiatives de transition en

au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

+ sur www.agendaplus.be !
Europe, Ezio Gandin, dr en Sciences Physiques. Maison du Quartier Malibran. Rue de la Digue, 10.
1050 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Concert de chansons françaises. 23/11. 20h-22h. Concert.
Deux auteurs et interprètes se rencontrent un soir. Sandra Liradelfo
nous livre son coup de coeur. Claire Spineux : piano et voix. Espace
Living - Room. Av. de la Constitution, 67. 1083 BXL. info@atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.
be. 02 223 46 75.

La pranathérapie. 23/11. 20h.
Méthode énergétique douce et
naturelle, pratiquée et enseignée
dans plus de 40 pays dans le
monde entier, qui agit sur l’aura et
qui est facile à apprendre. Christine Bruns. Esp. Coghen. Av. Coghen, 219. 1180 BXL. Afp. 0484
174 877. mmpranatherapie@
gmail.com - www.pranatherapie.
org. Voir rub «avant première»

L’histoire du bouddhisme tibétain. 26/11. 20h. Au 8ème siècle,
Guru Padmasambhava introduit
la philosophie et les pratiques du
bouddhisme tantrique du Dzogchen
au Pakistan et fonde le premier site
monastique de Samye à l’appel du
roi Trisong Detsen. Ceci marque
l’avènement d’une tradition spirituelle qui s’étend jusqu’à nos jours.

Guélong Thubten. Rue Capouillet,
33. 1060 BXL. Centre d’études
Tibétaines. 02 537 54 07. centre@samye.be - www.samye.be

L’Appel de la Gnose Universelle.
27/11. 20h-22h. Au carrefour des
multiples changements qui traduisent la transformation profonde
des consciences, le souffle gnostique touche le coeur des chercheurs. Elzenhof. Av. de la Couronne, 12-14. 1050 BXL. 09 225
43 16. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be

La Technique Alexander et nos
réactions. 29/11, 29/11. 20h3022h. Nos réactions habituelles,
la manière dont nous faisons les
choses nous détermine, ce qui

S’accepter, enfin ? 30/11. 20h3022h. Le regard que nous portons
sur nous-même nous renvoie à
la souffrance et au déséquilibre.
Comment nous accepter pour
avancer dans notre vie ? JeanPierre Norguet, kinésiologue. Les
Magnolias. Av. Mareyde 35. 1150
BXL. Nouvelles Alternatives. 0498
628 150. jpn@alternatifs.eu - www.
jpn.alternatifs.eu

La pleine conscience. 30/11.
20h. L’Esprit change tout : faire
face aux difficultés de la vie grâce à la pleine conscience et à la
méditation. Guélong Thubten,
moine de la tradition du Bouddhisme tibétain. Rue Capouillet,
33. 1060 BXL. Centre d’Études
Tibétaines. 02 537 54 07. centre@samye.be - www.samye.be
Altitude sons. 2/12. 10h. Chants
de mantras et méditation silencieuse. Gwendoline De Wolffs. Mamita. Av. des Taillis, 3. 1170 BXL.
. 02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com - www.mamita.be

Cercle de partage et méditation. 4. 19h30-22h30. Diapositives
sur un thème de développement
personnel ou spirituel suivi d’une
méditation guidée. Richard Verboomen, formateur en Coaching
Intégral. Maison de quartier de Helmet. Square Riga, 39. 1030 BXL.
Now1. 0475 495 112. richard@
now1.info - www.now1.info
Méditation
Transcendantale.
5/12. 20h-21h30. Présentation
d’une technique de relaxation
forte de plus de 5000 ans de tradition spirituelle et validée par plus
de 600 recherches scientifiques.
MIVS. Rue Archimède 60. 1000
BXL. 02 231 11 23. claudio.scubla@tm-mt.be - www.tm-mt.be

Dépression et spiritualité. 6/12.
20h-22h. Comment la joie peut
guérir. Comment sortir des passes difficiles de la dépression et
des dépendances. Jacques Vigne, médecin psychiatre, disciple de Swami Vijayananda. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be
Qu’est-ce qui nous déprime ?

7/12. 20h30-22h. En niant notre
capacité à créer ce que nous voulons, nous nous limitons à éviter ce
que ne nous voulons pas. JeanPierre Norguet, kinésiologue. Les
Magnolias. Av. Mareyde 35. 1150
BXL. Nouvelles Alternatives. 0498
628 150. jpn@alternatifs.eu - www.
jpn.alternatifs.eu

Le symbolisme des âges de la
vie. 7/12. 20h. 4ème partie : de 60
à 84 ans. Consultations possible
sur RDV les 8, 9 et 10/12. Emmanuel Le Bret. Rue Capouillet,
33. 1060 BXL. Centre d’Études
Tibétaines. 02 537 54 07. centre@samye.be - www.samye.be

Nos cheveux nous parlent ! 7/12.
20h. Ecoutons-les. Explication de
la coupe de cheveux énergétique.
Malika Tacussel, coiffeuse énergéticienne. Rue de la Victoire, 158.
1060 BXL. 00 33 6 81 87 81 19.
malika.tacussel150@orange.fr www.malikatacussel.com

BRABANT WALLON
Rencontre avec le Guide. 11/11.
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 ressourçant.
12/11. 20h-21h15. Se ressourcer
et marcher dans la sérénité et la
majesté du désert tunisien (fév13)
entre adultes. Avec les enfants (nov
13). Régine Van Coillie, psychologue, thérapeute. Av. Albertine, 39.
1330 RIXENSART. 02 653 81 63.
regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be
La Voix du Cristal. 13/11. 20h21h15. Concert. Soin Cristallin,
un baume pour votre coeur. Bols
chantants en Cristal et didgeridoo.
Patricia Nagant, sonothérapeute,
Patricia Vanzuylen, chanteuse,
Philippe Raymaekers. Centre
Cristal’in. Drève Richelle, 29. 1410
WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

La Forme Pensée. 13/11. 20h22h15. Découvrez la puissance
de vos pensées et leurs rôles dans
votre vie. Eveillez votre conscience
en apprenant à créer vos pensées.
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Peur du regard de l’autre ? 23/11.
20h30-22h. Comment rester soimême, en équilibre, face au regard
de l’autre ? Jean-Pierre Norguet,
kinésiologue. Les Magnolias. Av.
Mareyde 35. 1150 BXL. Nouvelles
Alternatives. 0498 628 150. jpn@alternatifs.eu - www.jpn.alternatifs.eu

détermine à son tour nos actions,
mouvements et pensées. Athanase Vettas, prof. de Technique
Alexander. Rue Solleveld, 53/8.
1200 BXL. 02 427 02 69 - 0477 291
053. info@techniquealexander.be

+ sur www.agendaplus.be !
Anne Flo Vanden Perre, thérapeute holistique de santé. Zen’ergie. Av. Beau Séjour, 61. 1410
WATERLOO. vivreenconscience.
eu@gmail.com - www.vivreenconscience.eu. 0495 524 761.

Neurofeedback - Pour qui, comment ? 16/11. 18h30-20h30. Comment le Neurofeedback permet
de soulager divers troubles cérébraux (TDAH, dyslexie, sommeil,
stress...). théorie et démo. Sur
Rdv uniquement. Patrick Ghigny,
licencié en kinésithérapie. Ch. de
Braine-le-Comte, 70. 1400 NIVELLES. Centre de Neurofeedback
du BW. 067 87 07 70. neurofeedback@dolfico.com - www.neurofeedbackcenter.be

Constellations Familiales. 17/11.
14h-16h. Découvrir les constellations. Comment fonctionne un
atelier ? Conférence interactive
gratuite. Michel Rogiers, psychothérapeute, ass. espagnole Bert
Hellinger. Av. des Métallurgistes
7. 1490 COURT-ST-ETIENNE.
Centre du Couple et de La Famille.
0471 100 444. info@couple-famille.be - www.couple-famille.be

S’ouvrir au féminin sacré : cercle.
17/11. 10h-17h. Journée d’information de nos cercles de femmes début février 2013. Pour retrouver le
chemin de notre sacralité, en toute
confiance et confidence. Catherine
L’Hoost, accoucheuse du féminin
sacré, Mariehélène Faures, marche consciente. Terres au Souffle
de Lumière. Rue du Relais, 6. 1370
LUMAY. Géode. 0484 213 216.
info@geode.be - www.geode.be
Ensemble vocal Voces Madrigalis. 17/11. 20h. Stabat Mater,
Requiem Officium Defunctorum
de Tomas Luis de Victoria, Madrigaux de Montéverdi...Au profit du
Centre Scolaire de la Colombe à
Kinshasa. Eglise St Jean-Baptiste.
Place Cardinal Mercier. 1300 WAVRE. Asbl Eveillance. 0496 415
277. peffercoralie@hotmail.com

Etre père aujourd’hui. 18/11.
13h30-19h. Quels rôles, besoins,
bonheurs ? Dans le cadre de la journée internationale des hommes,
journée d’échange d’expériences
en cercles de paroles. En introduction, la pièce «les Pères» de Julie
Annen. Ferme du Biéreau. Av du
Jardin Botanique. 1348 LLN. 0497
297 568. etrepere@rhb.be - www.
rhb.be. Voir rub «avant première»

La Psychanalyse Corporelle.
23/11. 20h-22h. Présentation de
cette technique qui permet de revivre physiquement les 4 évènements traumatiques constructeurs
de notre personnalité à travers 7
couches de mémoire. Isabelle
Barsamian, psychanalyste corporelle, kinésithérapeute. Chemin
des Iris, 4. 1301 BIERGES. 010
41 91 21 - 0495 20 89 01. ibarsamian@brutele.be - www.barsamian-psychanalyste.be
Passer un hiver en santé. 23/11.
20h. Clés naturopathiques pratiques (alimentation, phytothérapie,
aromathérapie, gemmothérapie,
biothérapies..) pour renforcer votre
immunité. Myriam Francotte, dr
Sc et praticien de santé naturopathe. COTA. Av. de Mérode 12. 1300
RIXENSART. 0478 733 520. myriamfrancotte@hotmail.com - www.
cota-rixensart.be
Conférence-concert de harpe.
25/11. 18h. Katia Van Loo à la
harpe Troubadour, Celtique et
à la Grande harpe vous fera rêver à travers ses compositions et
nous contera son histoire. Rue du
Tienne, 11. 1490 COURT-SAINTETIENNE. La Maison Des Notes
Asbl. 010 61 76 04. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

L’acidose et la mucose toxique.
26/11. 20h. Problèmes d’élimination des déchets organiques ?
2 types de surcharge : l’acidose
toxique et la mucose toxique. Véronique Le Boulengé, naturopathe. Place Baudouin Ier, 10. 1490
COURT SAINT ETIENNE. 010 61
86 16 - 0477 582 734. heklore@

skynet.be - www.heklore.be

Le Voyage du Son. 27/11. 19h20h15. Concert. Permet à l’esprit
de lâcher prise et à chaque partie
du corps de se détendre, de vibrer
à l’unisson. Patricia Nagant, sonothérapeute, Robin Scott Fleming,
musicien. Drève Richelle, 29. 1410
WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be
Amanae, lâcher prise émotionnel. 27/11. 19h45-21h30. Présentation de ce soin corporel libérant
des blocages émotionnels. Une
guérison peut s’opérer au niveau
physique, mental, émotionnel ou
spirituel. Annie Loosfelt. Rue Ruffin, 48. 1495 MARBISOUX. 0496
936 261. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.
be. Voir rub «avant première»

Pleine lune. 28/11. 19h30. Invocation et chants de mantras à la Mère
Divine sous l’influence énergétique
de la Lune et méditation silencieuse. Gwendoline De Wolffs.
Manolaya. Drève du Colipain, 163.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 02 660
67 71. gwendoline_13@hotmail.
com - www.mamita.be

Placebo, la réalité dépasse la fiction. 29/11. 20h-22h. Le placebo,
cet allié invisible, partenaire magique, de l’ombre, ne gagnerait pas
à être dévoilé. Pilule rouge, bleue ?
Laquelle agira mieux ? Marie-Laurence Lambert, médecin, épidémiologiste, diplomée de Harvard, AnneFrançoise Meulemans, médecin,
psychothérapeute. Rue du Neufmoustier, 6. 1348 LLN. 0477 261
541. afmeulemans@centremergences.be - www.centremergences.be

La Psychanalyse Corporelle.
30/11. 20h-22h. Revivre corporellement son histoire passée, la
verbalisée dans le but de se réconcilier avec qui nous sommes,
pour pouvoir enfin profiter de la vie!
Isabelle Barsamian, psychanalyste corporelle, kinésithérapeute.
Cabinet de psychanalyse corporel.
Chemin des Iris, 4. 1301 BIERGES. 010 41 91 21 - 0495 20 89
01. ibarsamian@brutele.be - www.
barsamian-psychanalyste.be
Osons parler famille. 4/12. 20h22h. Utiliser le passé comme
tremplin, non comme sofa. De
mémoire, explorer l’arbre familial,
y décoder les messages de croissance cachés, devenir soi-même.
Marie-Eve De Keyzer, thérapeute. Rue de Neufmoustier, 6. 1340
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Sexualité : je manque de désir...
14/11. 19h30-21h30. Comprendre
la baisse de désir et proposition
de quelques pistes d’amélioration.
Quels sont les ingrédients qui permettent l’érotisation suffisante et
satisfaisante de la relation ? Sabine
Vassart, master en sciences de la
famille et de la sexualité (UCL) Rue
du Neufmoustier, 6. 1348 LLN. 0499
109 285. s.vassart@centremergences.be - centremergences.be

Cercle de Femmes. 18/11. 10h12h. Matinée gratuite d’information
des activités au féminin, cercles
et ateliers. Un premier avant-goût
d’un Cercle de Femmes. Anne-Chantal Misson, thérapeute
psychocorporel - praticienne énergétique (B. Brennan). 1342 LIMELETTE. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

+ sur www.agendaplus.be !
LLN. 010 45 43 32 - 0473 262 837.
me.dekeyzer@centremergences.
be - centremergences.be

Se réveiller spirituellement le
matin. 7/12. 20h. L’éveil vient de
la relaxation, de l’endormissement
de nos tensions, nos blocages...Le
svara-yoga donne des méthodes
pour contrôler le mental. Jacques
Vigne, médecin psychiatre, disciple de Swami Vijayananda. Rue
Bois Paris,16. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org
- altantideasbl.org

BRABANT FLAMAND

Présentation des voyages au
Kénya, au désert tunisien et au
Népal. 11/11 ou 9/12. 18h-21h.
Apéritif dinatoire et présentation
des voyages de trek doux où le
corps, le mental et l’émotionnel
s’ancrent et s’unifient en développant force, confiance et joie
Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle, Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de Tai Chi. Centre de
ressourcements.
Welriekendedreef, 45. 3090 OVERIJSE.
p 02 657 65 37 - 0475 935
039.
info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

FLANDRES
Concert Michael Ormiston.
16/11. 20h-22h30. Michael est un
des meilleurs chanteurs de chant
diphonique Mongol en Europe.
Michael Ormiston, Candida Valentino. Merlyn - «Hof ten Dale».
Daalstraat, 2. 9420 ERPE-MERE.
. 053 84 18 27. info@merlyn.be www.merlyn.be

LIÈGE
Les Esprits des mondes invisibles. 12/11. 19h30-21h30. Personne ne connaît vraiment comment ces forces agissent, ni les lois
qui les régissent, leurs influences

Comment soulager vos douleurs
par la magnétothérapie. 13/11.
13h30-16h. Le lieu où je vis, la place du lit influence-t-il sur ma santé.
Le champ magnétique agit sur nos
cellules ? Comment soulage-t-il nos
douleurs ? Michel Lespagnard, géobiologue. Cent. Cult. de Alleur. 4432
ALLEUR. 04 246 25 19 - 0497 467 699.
cereb@skynet.be - www.cereb.be
La guérison par voie spirituelle.
14/11. 19h-21h. Selon l’enseignement de Bruno Gröning - une voie
simple, naturelle, prouvée par des
médecins. Pour médecins et ttes
pers intéressées. Entrée libre. Silvana Taglienti. Musée du TEC.
Rue Richard Heintz, 9. 4020 LIÈGE. 087 678720. belgium@brunogroening.org - www.bruno-groening.org. Voir rub «avant première»
« Citoyens du monde autrement . 14/11. 20h. Humains copropriétaires de la planète. Albert
Jacquart, polytechnicien et généticien, soulèvera les questions sur
lesquelles il est urgent de procéder
à une refonte totale de nos habitudes. Palais des Congrès. Esplanace de l’Europe, 2 4020 LIÈGE.
0486 463 574. j.mayeur@espacede-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

Le Dos Régénéré. 19/11. 19h3022h. Méthode de bien-être et de
soin holistique provenant des
confréries des Derviches Hakim.
Christine Vanbrabant, éducatrice
du bien-être et de la santé, monitrice
en Yoga Derviche et en Nadi Yoga.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0477 475 963. j.mayeur@espacede-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be
Les secrets de l’âme et ses mémoires. 21/11. 19h30-22h. Comment interpréter, par le regard de
l’âme, les notions de Karma, de
vie antérieure, de personnalité ?
Salvatore Rindone, psychothérapeute. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. 0485 366 350 - 0497 160
769.
j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be

Guidés par les chevaux, re
créons l’Esprit de la tribu. 22/11.

19h30-22h. Sensibilisation et introduction au stage de formation de
Martine D., formatrice en professions alternatives guidées par la
Sagesse des Chevaux. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0497
160 769. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

Ma pratique des ateliers créatifs.
22/11. 20h-22h. Offrir un environnement propice à la manifestation du
potentiel de l’enfant avec la grille de
lecture des 7 Besoins Fondamentaux en atelier créatif. Anne Pirnay,
aligneuse, animatrice laine feutrée.
Place de Petit Rechain,1. 4800 PETIT-RECHAIN. Espace Equilibre.
annepirnay@live.fr - www.mouton-magique.be. 0497 625 213.

Le Feng shui : saisons, couleurs
et influences. 28/11. 19h30-21h.
Regarder différemment la force de
la nature et savoir qu’elle agit au
travers des éléments de notre quotidien. Cécile Maire, éducatrice et
enseignante Feng shui. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0497
160 769. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

Energétique Chinoise et Reiki
Usui-Portes Ouvertes. 2/12.
14h-18h. L’énergétique chinoise
procure un véritable mieux-être et
permet de traiter tant les troubles
physiques que de libérer les blocages émotionnels. Gérald Sundermann, enseignant Reiki Usui
Traditionnel. Rue de la Résistance,
210. 4351 HODEIGE. 0486 863
839. centre.namaste@me.com www.centre-namaste.be

Bouddha, Moïse, Jésus, un enseignement. 5/12. 19h30-21h30.
Il sera montré par l’enseignement
d’Olivier Manitara, le lien entre ces
3 enseignements et ce qu’ils représentent aujourd’hui dans notre vie.
Gilles Hodeige, conférencier essénien. Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE. 0497 160 769. j.mayeur@
espace-de-ressourcement.be
www.espace-de-ressourcement.be

HAINAUT
Présentation de l’Ordre de la Rose-Croix. 10/11. 14h. Maison du
Sabotier. Place de l’Abbé Bougard.
6180 COURCELLES. A.m.o.r.c.Belgique Asbl. 0478 500 334.
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix.org
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La guérison par voie spirituelle.
15/11. 19h-21h30. Selon l’enseignement de Bruno Gröning. Une
voie simple, naturelle, prouvée par
des médecins. Ohlendorf Franz,
dr pédiatre, homéopathe. Hotel
Park Inn By Radisson. Martelarenlaan, 36. 3000 LEUVEN. 01 165
06 88. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening.org. Voir
rub «avant première»

sur les hommes, la nature et l’univers. Gilles Hodeige, conférencier
essénien. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE (LAVEU). 0497 160
769.
j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be

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

25% de surface en plus

Etre parent, bon pour la santé ?

Le dernier rapport de l’Agence Bio est porteur de bonne nouvelle pour l’agriculture
bio française. En effet, les surfaces dédiées
à ce type d’agriculture respectueuse de la
vie aurait augmenté de 25% lors des 6 premiers mois de 2012 ! Grâce à ces 173.000
ha supplémentaires convertis, les surfaces
consacrées aux cultures bio ont franchi la
barre d’un million d’hectares en France !

Evelyne Huytebroeck, Ministre bruxelloise
de l’Environnement et de la Rénovation
urbaine, a récemment annoncé que le toit
de 3.000 m2 de l’abattoir d’Anderlecht
pourrait accueillir, en 2014, une ferme
urbaine de grande ampleur. Des produits
locaux y seront cultivés et les habitants
seront impliqués.
Alliant activité économique verte et alimentation durable, ce projet de ferme
urbaine se calque sur des projets fructueux
similaires menés au Canada, aux Etats-Unis
et aux Pays-Bas. L’ensemble du site devrait
également être renouvelé.
[Source : Communiqué ministériel]

Avoir des enfants pour une meilleure santé ?
Contre le rhume en tout cas, être parent
pourrait bien rendre plus résistant, d’après
une étude américaine publiée dans la
revue Psychosomatic Medicine. Et contrairement à la première explication attendue, partager les microbes de ses enfants
ne serait pour rien dans cette protection
accrue : l’explication serait plutôt à chercher du côté de l’état d’esprit des
parents. En effet, des recherches
antérieures ont établi que les
émotions positives pouvaient diminuer le risque
de rhume en régulant la
production de molécules
inflammatoires. Selon
les chercheurs, la satisfaction d’être parent, un
sentiment d’accomplissement de soi ou encore
le fait de se sentir moins
seul, pourraient expliquer
l’effet protecteur de la
parentalité contre le rhume.
[Sources : Le Figaro & INRESS]

Slow Money...

10.000 hectares !

Aux Etats-Unis, un mouvement visant à
lutter contre le surendettement et la surconsommation prend de plus en plus d’essor : Slow Money ! Comptant déjà 20.000
adhérents, ce mouvement promeut l’idée
de réinvestir dans le terroir et la qualité de
ce qui se trouve dans nos assiettes, plutôt
que dans des choses moins essentielles.
Déjà, l’organisation a permis d’injecter plus
de 20 millions de dollars dans 170 petites
entreprises alimentaires locales au cours
des deux dernières années.
Un pied de nez citoyen au système du
«fast money» qui reprend au centuple ce
qu’il a donné...
Infos : http://slowmoney.org

Le Ministre wallon de la Nature, Carlo Di
Antonio, vient d’approuver 7 arrêtés portant
création ou extension de Réserves Naturelles.
Cela permet à la Wallonie d’atteindre une
surface de 10.000 hectares de réserves
naturelles ! Au total, 4 nouvelles Réserves
Naturelles sont créées : la Petite Roer à
Waimes et Bütgenbach, la Haie Gabaux à
Doische, le Tournibois à Flobecq et le Marais de
Montroeul à Hensies. Et 3 réserves voient leur
périmètre étendu : la Holzwarche à Bullange,
les Abattis à Etalle et Tintigny et la réserve de
Devant-Bouvignes à Dinant. Depuis 2009, la
superficie des réserves naturelles a augmenté
de 5.000 hectares en Wallonie.
[Source : Communiqué ministériel]

Ferme urbaine en toiture
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Édimbourg, capitale du vélo

Démocratie durable

Une ville qui affecte 5% de son budget
transport au vélo, c’est assez rare !
Surtout dans une région d’Europe où la
culture «vélo» ne s’est pas encore réinstallée massivement.
On croise cependant de plus en plus de
cyclistes dans les rues d’Édimbourg. Et
pour cause : l’existence de nombreuses
anciennes voies ferrées reconverties en
voies vertes ! Il est ainsi possible de traverser une bonne partie de la ville sans se
mêler au trafic.
De plus, il existe deux sortes de cartes
cyclistes gratuites de la ville : celles produites par l’association cycliste locale, qui
reprennent tous les itinéraires cyclables et
les choses à voir en ville, et une autre
qui schématise de façon originale
tout le réseau cyclable façon
«lignes de métro» !
[Source : GRACQ]

Les citoyens du monde entier se mobilisent
de plus en plus face aux défis écologiques,
en proposant des solutions d’actions à
mener ensemble et/ou à proposer aux
décideurs publics. Le site participatif www.
democratie-durable.info fédère et rassemble
toutes les propositions de ces éco-citoyens
qui souhaitent un monde plus bio, plus
durable et plus équitable.

12,2 % en moins
Petit à petit, le monde se réveille…
conscient que nos ressources s’épuisent.
Aux Etats-Unis, alors que la population
augmente, les autorités compétentes ont
noté une diminution de 12,2% de la
consommation de viande depuis 2010.
[Source : CME Group]

Québec sans nucléaire
Le nouveau gouvernement québécois, entré
en fonction début de l’automne, a annoncé
la fermeture de l’unique centrale nucléaire
de la province, ainsi que le maintien du
moratoire sur l’exploration et l’exploitation
des controversés gaz de schiste.
[Source : Québec News]

© Miredi - Fotolia.com

L’espoir renaît
au Sénégal
La communauté des
pêcheurs de Thiaroye,
près de Dakar, a maintenant une belle raison de
danser.
Depuis que le nouveau gouvernement sénégalais a pris la
courageuse mesure de mettre
fin à la surpêche par les chalutiers
pélagiques étrangers, les pêcheurs
recommencent à rentrer chez eux avec des
captures significatives.
Arrêter le pillage des océans de l’Afrique
ne veut pas seulement dire protéger les
ressources ; mais bien plus, préserver le
bien-être des populations.
En veillant à la bonne gestion des stocks de
poissons, des ONG comme Greenpeace participent activement à la sauvegarde d’une
ressource très précieuse qui, non seulement,
fournit des emplois, mais nourrit également
des milliers de personnes et maintient la
bonne santé des océans.
Des océans sains pour des peuples sains,
telle est l’expérience vécue aujourd’hui sur
les côtes sénégalaises.
[Source : Greenpeace]

Au-delà du conflit
Depuis quelques mois, des dizaines de milliers d’habitants d’Iran et d’Israël utilisent les
réseaux sociaux, comme les pages Iran-lovesIsrael et Israel-loves-Iran, pour échanger, audelà des appels à la guerre des chefs d’Etats,
et partager l’espoir de la réconciliation.
[Source : Actualutte]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Et si le développement
de l’Afrique venait des jeunes ?
• Suisse : fin du chauffage électrique
• Vidéo inspirante :
La révolution islandaise en 5’

... et PLUS !
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+ sur www.agendaplus.be !
Feng Shui et Géobiologie - Interaction. 13/11. 20h-21h30. Pourquoi sont-ils indissociables ? Exposé des principes de ces disciplines
ancestrales. Impact sur la santé.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui & anthropologue. Clair de Lune. Rue du
Moulin 83. 6041 GOSSELIES. 0472
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Les lois de l’Univers. 15/11. 20h22h. Oser déconstruire dogmes et
croyances pour comprendre l’Univers et nos liens cachés avec lui.
Philippe Bobola, dr en Chimie,
Physique et Biologie, membre de
l’Académie des Sciences NewYork, auteur. Centre Temps Choisi.
Place Jules Destrée. 6060 GILLY.
071 65 48 30 - 071 65 48 53. wieczor.sarah@cunic.be - www.cunic.
be. Voir rub «avant première»

«Mon chemin de guérison du
cancer» 20/11. 20h. Au travers de
mon expérience, je montre comment la réunion des traitements
traditionnels et des traitements
naturels m’ont permis de guérir.
Loriane Maeck, énergéticienne.
Rue du moulin 83. 6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.de.lune@
skynet.be
Apprendre à méditer et à se retrouver. 24/11. 14h-16h. Atelier
pour ouvrir un espace de liberté
en soi et mettre à distance les
1000 tracas de la vie. Pour tous.
Sur réservation, places limitées.
Françoise Gillet. Centre de la
Fondation Ouadjet. Bld Fulgence
Masson, 30. 7000 MONS. 065 36
10 52. www.fondation-ouadjet.org

Des fleurs de Bach pour vos enfants ? 27/11. 20h. De l’enfance à
l’adolescence, le bien-être de nos
enfants est au centre de nos préoccupations ! Aidons-les à vivre
leurs émotions. Annick Poriau,
thérapeute Fleurs de Bach et Santé Humaniste. Rue du Moulin, 83.
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

NAMUR
Atelier ouvert à la Grange à Papier. 11/11, 18/11 et 2/12. 14h-17h.
Atelier Creacarta ouvre ses portes, propose une démonstration
du levage à la cuve du papier fait
main et présente ses nouveaux
stages du printemps ! Carmela
Piccininno, art-thérapeute. Rue
de Leuze, 99. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474
509 093. info@lagrangeapapier www.lagrangeapapier.be
L’humeur est dans l’assiette.
15/11. 20h. Cycle «La Santé dans
l’Assiette». Comment équilibrer
votre assiette pour aider votre cerveau et votre humeur, pour avoir
de l’énergie ou être zen. Myriam
Francotte, dr Sc et praticien de
santé naturopathe. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Rester jeune après 60 ans. 15/11
et 29/11. 14h-16h. Nouveau cycle
de conférences. Prévenir Alzheimer et Parkinson. Ces aliments
santé. Catherine Crozon, étudiante en naturopathie, Rosetta
Flochon, journaliste santé. Rue
Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 0474
642 503. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.maisondesseniors.be

Amanae, lâcher prise émotionnel. 17/11. 12h45-13h45. Soin
corporel libérant des blocages
émotionnels. Une guérison peut
s’opérer au niveau physique, mental, émotionnel ou spirituel. Annie
Loosfelt. Salon Parallèle. Rue du
marché couvert 3. 5590 CINEY.
0496 936 261. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be. Voir rub «avant première»
1er lundi de l’écologie pratique. 19/11. 10h-16h. Visite d’un
supermarché sur la thématique
de l’alimentation à la recherche

d’aliments plus respectueux de la
santé et de notre environnement.
Ecoconso. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Quelle technique vous correspond le mieux dans la gestion
du stress ? 3/12. 19h-20h30.
Nous aborderons diverses techniques rapides, efficaces pour vous
libérer de vos problèmes de stress.
Inscription obligatoire une semaine
avant. Isabelle Croisiau, psychologue, psychothérapeute. La maison de l’écologie. Rue Basse-Marcelle, 26. 5000 NAMUR. . 0493
193 662. info@isabelle-croisiau.be
- www.isabelle-croisiau.be
2ème lundi de l’écologie pratique. 3/12. 10h-16h. Alimentation à
l’approche des fêtes. Réflexion sur
l’alimentation durable. Confection
de biscuits, mendiants, massepain, Ecoconso. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be
Moment de femme - Alchimie de
Soie. 9/12. 14h-17h. Conférence,
atelier, présentation du cycle. Ce
que mes grands mères ne m’ont
pas dit sur la sexualité féminine. Marion Delforge, sexologie énergétique féminine. Rue du Monument,
9. 5560 MESNIL EGLISE. . 0476
716 092. mariondelforge@skynet.be - www.allianceaucorps.net

FRANCE
Le rêve au coeur de la relation
d’aide. 22 au 23/11. 9h30-17h30.
A l’occasion de ce congrès, nous
chercherons à voyager à travers les
territoires du rêve et des utopies et
à saisir dans quelles circonstances
ils peuvent constituer une alternative au découragement durable,
au désespoir, à l’impuissance, à
l’injustice. Unesco Paris 7ème. Av.
de Suffren, 125. F-75007 PARIS.
0032 4 223 10 99. info@parole.be
- www.parole.be/unesco2012/

Le Massage Cénesthési©. 30/11.
19h30. Un chemin pour être bien
dans sa peau. Thinh Hoang-Van,
fondateur de la méthode, Lizzie
Stengele, psychologue, formatrice. Rue du Général Leclerc, 11.
F-59118 WAMBERCHIES Béatrice Lorthiois. 0033 320 87 93
58 - 0497 166 346. bea.lorthiois@
gmail.com

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

Méditation guidée. 15/11 de
19h15 à 20h15 et le 1/12 de 10h
à 11h. Toucher le coeur en Soi et
goûter à cette dimension d’Amour.
Séance d’1 heure pour tous, débutant et confirmé. Françoise Gillet.
Centre de la Fondation Ouadjet.
Bld Fulgence Masson, 30. 7000
MONS. 065 36 10 52. www.fondation-ouadjet.org

Feng Shui et Géobiologie - Interaction. 30/11. 19h30-21h30.
Pourquoi sont-ils indissociables?
Exposé des principes de ces disciplines ancestrales. Impact sur la
santé + présentation programme
de formations 2013. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui & anthropologue.
Coeur d’Améthyste. Rue du Collège, 10. 6000 CHARLEROI. 0472
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

agenda

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

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

Alimentation et thérapie

Alimentation Naturelle
[S][Lg] Cuisine bio & alimentation
saine. 10/11. 10h-16h30. Une journée pour apprendre à cuisiner sainement les fruits & légumes bio de saison et les déguster ensuite. Isabelle
Tegas. 4052 BEAUFAYS. 0478
297 030. isabelle@table-en-chemin.be - www.table-en-chemin.be
[S][Bw] Ateliers Culinaires actifs.
14, 21 et 28/11. 9h30-15h. Basés
sur la bio-chrono-nutrition-cellulaire.
Ouvrons nos yeux, nos oreilles, nos
papilles, apprivoisons nos allergies.
Nature et santé sont la vie. Michèle
Maison, naturopathe, fille de ChefCoq, Lucie Bailleux, nutrithérapeute.. «La boite à outils»asbl. 1325
CORROY-LE-GRAND. 02 267 40
60 - 0472 85 83 95. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

[R][Lg] Cuisine bio & alimentation saine. 22/11 ou 27/11. 17h3020h30 ou 23/11 de 10h30-13h30.
Venez découvrir les principes d’une
cuisine saine & revitalisante au travers de recettes simples, savoureuses & de saison ! Isabelle Tegas.
4052 BEAUFAYS. 0478 297 030.
isabelle@table-en-chemin.be
www.table-en-chemin.be

[S][Bw] Nutritions-nous ! 9/12 et
16/12. 9h30-17h. Pour repenser
votre façon de vous nourrir, loin des
idées reçues, en alliant plaisir et vitalité. Christelle Perpete, psychologue, conseillère en alimentation.
Espace Respire. 1390 GREZ-DOI-

Analyse Bioénergétique
[R][Na] Atelier Psychocorporel
TRE et Bioénergie. 13/11. 16h3018h. Pour détendre les tensions
profondes physiques et émotionnelles accumulées dans le corps et
se sentir relâché, centré et vivant.
Claudia Ucros, psychologue, bioénergéticienne. Le 35 - Centre de
Thérapies et Bien-Etre. 5002 NAMUR. 0479 33 94 33 - 081 744 810.
info@espace-en-nous.be - www.espace-en-nous.be
[R][Bx] Atelier psychocorporel
T.R.E. Bioénergie. 21/11. 16h3018h. Pour détendre les tensions
profondes physiques et émotionnelles accumulées dans le corps et
se sentir relâché, centré et vivant.
Claudia Ucros, bioénergéticienne,
psychotraumatologue. Les Magnolias. 1150 BXL.
claudia.ucros@
espace-en-nous.be - www.espaceen-nous.be. 0479 339 433.

Anges
[S][Na] Soigner grâce à l’Integrated Energy Therapy ? 23 au 25/11.
10h-18h. Comment utiliser l’énergie
des Anges. Libérer les empreintes
énergétiques et l’étoile de l’âme débloque certains aspects de notre vie
grâce à IET. Isabelle Croisiau, psychologue, thérapeute. Ferme de
Vevy Wéron. 5100 WÉPION. 0494
413 585. info@realiance.be - www.
realiance.be.

Approche de
l’Alignement
[F][Bx] Intuition et Lâcher-Prise.
17 au 20/11. 10h-18h. Prendre des
décisions justes et suivre le flux.
Stage de 4 jours et pré-requis dans
le cadre de la Formation à l’Approche de l’Alignement. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. I1040 BXL. 32 02736 31 38
- 32 0497 41 28 08. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

[S][Bx] Intuition et Lâcher-Prise.
24 au 25/11 et du 8 au 9/12. 10h18h. Prendre des décisions justes
et suivre le flux. Stage en 2 weekends dans le cadre de l’Approche
de l’Alignement. Laurence Le-
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grand, formatrice. La Maison des
Potentiels. 1080 BXL. 02 736 31
38. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org
[S][Bx] En Route vers ma Vraie
Vie. 5/12. 20h-22h. Atelier-Pilote
d’une série de 12 ateliers sur 9 mois
(jusqu’en septembre 2013) pour
vous mettre sur les rails de votre
vraie vie. Laurence Legrand, aligneuse et animatrice. La Maison
des Potentiels. 1080 BXL. 02 736
31 38 - 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

[S][Bx] Trouver sa Voie. 8 au
11/12. 10h-18h. Donner du Sens à
sa Vie. 4 jours dans le cadre de l’Approche de l’Alignement. Pierre Catelin, créateur de la méthode. 1040
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Lux] Les huiles essentielles
du système respiratoire. 20/11.
9h-16h30. Grâce aux HE, donnons
à notre organisme la chance de pallier les multiples déséquilibres nous
empêchant de respirer. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue.
6940 DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be

[S][Bw] Les «Quantiques». 24 au
25/11. 9h-17h. Découvrir nos potentialités par une approche thérapeutique du psycho-émotionnel par ces
complexes aromatiques. Hilda Vaelen, naturopathe. 1470 BAISY-THY.
067 77 32 90. smeets.c@skynet.be
- www.lolivier.net

Art et Développement

Personnel

[S][Bx] Dessin spontané et écriture créative. 10, 17, 24/11, 1 et
8/12. 15h-17h30. Cycle de 5 ateliers. Thème: «Au coeur de nos
émotions». Accueillir nos émotions,
vider et apaiser notre coeur par le
dessin (mandala) et l’écriture. Edith
Saint-Mard, artiste et accompagnatrice en développ.personnel. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be
[S][Bx] Peinture et hypnose. 11/11
ou 9/12. 9h30-17h30. Développez
vos capacités existantes ou accédez
à la peinture, en vous connectant à

agenda

[S][Bx] Auto-hypnose : poids et
boulimie. 23/11. 14h-17h. Faire
évoluer sa relation à la nourriture.
Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de son subconscient. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Espaces Coghen. 1180 BXL. 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com

CEAU. 0477 415 304 - 0485 421
302. info@lefilaoblanc.be - www.
lefilaoblanc.be

+ sur www.agendaplus.be !
votre subconscient par l’hypnose.
Ouvrez les portes de l’inspiration.
Carlos Ydigoras, hypnothérapeute. Reliance. Centre com. du chant
d’oiseau. 1050 BXL. 0472 494 871.
carlos.ydigoras.revenga@gmail.
com - hypnoconnexion.be
[S][Bx] Le dessin transformateur.
11/11. 10h-16h30. Libération du
stress émotionnel face à une situation grâce au dessin spontané et à
la couleur. Expérimenter le pouvoir
créateur des symboles. MarieRose Delsaux, artiste, art-thérapeute. 1200 BXL. 02 762 57 29
- 0475 600 614. mrd1@skynet.be

[S][Bx] Mandala-écriture. 25/11.
15h-17h30. Dessin spontané dans
un mandala et écriture intuitive à
partir d’un thème, état d’âme ou
intention. Ludique, poétique, guéris-

[S][Bx] Voyage en Créativité.
2/12. 10h-17h. Par différentes
techniques corporelles et artistiques, libérer sa créativité, stimuler
son imaginaire, poser un nouveau
regard, se ressourcer. Laurence
Puyaubert, animatrice en créativité et expression, relaxologue.
Ateliers créatifs Woluwé. 1200
BXL. 0473 785 466. puyaubert1@
yahoo.fr - creamouv.wordpress.com

Art et Thérapie
[S][Na] Week-end d’automne
en papier fait main. 10 au 11/11.
10h-17h. 2 jours pour exploiter son
potentiel artistique par la fabrication
du papier fait main avec l’exploitation de techniques mixtes sur papier
mouillé. Carmela Piccininno, artthérapeute, artisane papier et enseignante en arts plastiques. 5380
TILLIER FERNELMONT. 081 74
42 58 - 0474 509 093. info@creacarta.be - www.creacarta.be
[R][Na] Atelier d’art-thérapie,
les mercredis. 14/11. 18h-20h.
Découverte de son potentiel artisti-

que par la fabrication du papier fait
main comme support avec l’exploitation d’une série de techniques
artistiques. Carmela Piccininno,
art-thérapeute. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474
509 093. info@creacarta.be - www.
creacarta.be

[S][Bw] Art-initiation à soi par la
peinture. 17/11 ou 8/12. 10h-12h.
Entrez en soi en douceur par la couleur et sa symbolique, dénouez les
conflits intérieurs, vivez le moment
présent sous un nouvel éclairage.
Chantal Lebrun, artiste, art thérapeute. Couleurs émotions. 1331
ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479
693 713. lebchantal@yahoo.fr www.artherapie.be

[S][Lg] Connaissance de soi à travers l’art. 24/11. 10h-17h. Crayons,
pinceaux, collage pour se découvrir,
se reconnaître en toute simplicité.
Marie-Gabrielle Anslot, art thérapeute. 4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.com
- www.atelierdutriangle.be
[S][Na] Dimanche d’automne.
25/11. 10h-17h. Pour découvrir son
potentiel artistique par la fabrication
du papier fait main avec l’exploitation de techniques mixtes sur pa-

CALENDRIER
CROP CIRCLES 2013
Wiltshire Crop Circle Study Group (WCCSG)
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[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

45
45
45

agenda

[R][Bw] Art abstrait par la peinture. 16 et 30/11. 13h30-15h30. En
groupe de 4 personnes max. Par le
jeu des couleurs, éveillez votre potentiel créateur. Découvrez le lien
: peinture/vécu quotidien. Chantal Lebrun, artiste-art-thérapeute.
Couleurs émotions. 1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be. 0479
693 713.

seur et profond. Edith Saint-Mard,
artiste et accomp. dév.perso. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
pier mouillé. Carmela Piccininno,
art-thérapeute. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474
509 093. info@creacarta.be - www.
creacarta.be

Assertivité
[S][Bx] Prise de la parole et
confiance en soi. 17 au 18/11. Oser
prendre la parole et développer tous
les aspects de la communication
orale : voix, regard, langage corporel, image, présence...Françoise
Akis, comédienne. La Maison du
Bonheur. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

[S][Lux] Initiation à l’astrologie
humaniste. 10/11 et 24/11. 9h-17h.
Comprendre son thème de naissance pour mieux être avec soi. Découvrir la symbolique des planètes,
maisons, signes. Approche simple
et ludique ! Vincent Beckers. Un
Autre Regard. Centre Marina. 6700
ARLON. 085 612 863. info@coursde-tarot.net - www.cours-de-tarot.net
[S][Ha] Décodez votre thème astral. 18/11. 10h30-17h30. Introduction à l’astrologie pour permettre à
chacun de s’engager sur son propre
chemin grâce à la lecture du thème
astral. Frédéric Faux, astrologue.
7120 ESTINNES-AU-MONT. bonjour@terresintimes.be. www.terresintimes.be. 0495 160 493.

Ayurvéda
[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 16 au 18/11. Plusieurs
massages ou soins ayurvédiques.
Au choix : pendant un weekend 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

Biodanza
[S][Bw] Biodanza du Samedi.
10/11. 14h-19h30. Un samedi par
mois. Chaque samedi aura son thème et comprendra 2 vivencias. Prochain thème : Être, ici et maintenant.
Karine Weinhöfer. Centre Sportif.
1360 PERWEZ. 0472 920 211.
[R][Ha] Bioadanza. Lundis à Ath.
12/11. 19h45-22h15. Plaisir de danser, du corps en mouvement, vita-

[R][Bx] Véronique et Denis : Biodanza les lundis. 12, 19, 26/11,
3/12. 20h-22h15. La Biodanza stimule la joie, le plaisir, la motivation à
vivre. Je vis donc je danse, je danse
donc je vis. Venez... le groupe reste
ouvert. Denis Orloff, Véronique
Lenne, professeurs. Salle Danaé.
1050 BXL. 0495 520 469. denis.
orloff@gmail.com - www.biodanzadenis.be

[R][Bw] Biodanza Perwez. 13/11.
19h30-21h30. Tous les mardis,
venez découvrir un chemin qui stimule nos potentiels, réveille la joie
et révèle notre être authentique.
Karine Weinhöfer. Centre Sportif de Perwez. 1360 PERWEZ.
0472.92.02.11.
[R][Bf] Biodanza à Linkebeek.
13/11. 19h45-22h. Les mardi. Rencontre avec soi-même, avec les
autres dans la justesse et la vérité et
avec la joie de vivre. Un groupe magnifique dans une salle accueillante.
Christian Fontaine, professeur.
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

[R][Bw] Biodanza ouvert à tous :
Genappe. 14/11. 20h. Abonnement
découverte à moitié prix. La voie
royale pour s’épanouir, aller mieux.
Vitalité, auto-estime, relations : exprimez le meilleur de vous-même.
Guillaume Husson, directeur de
l’école de Biodanza de Toulouse
Occitanie. Vivencia Asbl. 1470 GENAPPE. 0494 43 52 41. vivencia@
vivremieux.org - www.biodanza-genappe.be
[R][Na] Les mercredis de Biodanza à Jambes. 14/11. 20h-21h45.
Cours d’initiation ouverts à tous.
Sentir plus d’harmonie dans sa vie,
réveiller sa joie, ses élans, sa force
vitale. Pétiller de vie. Pierre Warnier, facilitateur. Institut Sainte Marie. 5100 JAMBES. 0479 432 362.
pierre_warnier@yahoo.fr - www.
biodanza-namur.be

[R][Bf] Présence & reliance par
la Biodanza. 14, 21, 28/11 et 5/12.
19h45-22h. Les mercredi. Faire
corps avec soi. S’enraciner et déployer ses ailes. Se relier pour se réUnir, enfin... Danser, vibrer et vivre !
Véronique Lenne, facilitatrice. Re-

gina Mundi. 1640 RHODE-SAINTGENÈSE. 0475 293 301. contact@
vitadanza.be - www.vitadanza.be

[R][Bw] Jeudis à Ittre. 15/11.
19h45-22h15. Plaisir de danser, du
corps en mouvement, joie de vivre,
se reconnecter à soi, créer des liens,
renforcer son identité, mettre plus
de vie dans sa vie. Patrick Geuns,
professeur. 1460 ITTRE. 0485 410
703. www.corpsetviedanse.be

[R][Bx] Groupe d’évolution par
la biodanza. 15/11. 20h. Abon.
découv. à 1/2 prix ts les 1er jeudi.
Renforcer son identité lumineuse,
éveiller le courage de vivre avec
intégrité et l’Amour authentique.
Géraldine Abel, formatrice de Biodanza depuis 15 ans. Vivencia Asbl.
1180 BXL. 0495 350 405. vivencia@vivremieux.org - www.biodanza-uccle.be

[R][Bx] Les jeudis de la Biodanza
à St-Gilles. 15/11. 20h-22h15. L’art
de s’épanouir en tendresse ouvre
les portes d’un possible bonheur.
Soirées ouvertes à toutes et à tous.
Denis Orloff, professeur. Salle Résonances. 1160 BXL. 0495 520
469. denis.orloff@gmail.com - www.
biodanzadenis.be
[R][Ha] Hommes-Femmes : êtres
humains en relation. 15/11. Les
Jeudis à Soignies. Chemin de
conscience et transformation par la
Biodanza. De la survie à la Vie. De
l’évolution à la transformation. Maria
Verhulst, professeur didacte, coord
école Biodanza. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

[R][Bx] Biodanza à Auderghem.
16/11. 19h-21h. Tous les vendredis
ou éventuellement le mardi. Danser
la vie et renforcer sa vitalité et son
bien-être en réveillant la joie vivre
dans la convivialité. Piki Bouzi.
Centre scolaire Pré des Agneaux.
1160 BXL. 0473 362 732 - 02 779
28 29. pikibiodanza@gmail.com
[S][Bx] WE Biodanza et poésie.
17 au 18/11. 10h-18h. WE non résidentiel animé par Amaya Maria Del
Pilar, directrice de l’Ecole de Biodanza à Bogota, créatrice de l’extension Biodanza et Poésie. Ouvert
à tous. Salle magnifique. 1040 BXL.
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

[F][Et] La Vivencia. 24 au 25/11.
9h30-18h. 3ème we de la formation
à l’Ecole Biodanza Luxembourg
Grande Région. Ouvert à tous :
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Astrologie

lité, joie de vivre, se reconnecter à
soi, créer des liens, renforcer son
identité, mettre plus de vie ds sa vie.
Patrick Geuns. 7800 ATH. 0485
41 07 03. patrick_geuns at yahoo.
fr - www.corpsetviedanse.be

+ sur www.agendaplus.be !
débutants, élèves, prof., auditeurs
libres. Théorie + vivencias. Caroline Dekeyser, facilitatrice, formatrice, directrice de l’école Biodanza
Luxembourg Grande Région. L5540 REMERSCHEN. 0474 97 67
98 - +33 9 52 67 76 15. caroline@
transcendance.be - www.transcendance.be

[S][Bx] Biodanza St Nicolas :
L’enfant intérieur. 6/12. 20h. Célébrons et guérissons l’enfant en
nous. Le joueur, l’espiègle, le danseur libre...mais aussi celui qui a besoin d’amour, de soin et de tendresse. Géraldine Abel, facilitatrice et
didacticienne de Biodanza depis 15
ans. Vivencia Asbl. 1180 BXL. 0495
350 405. vivencia@vivremieux.org www.biodanza-uccle.be

Chamanisme
[S][Lg] Formation Alignement
Energétique. 10 au 11/11. 10h18h. Cette technique rassemble
les connaissances chamaniques et
orientales, les concepts de la psychologie et les éléments de la physique quantique. Carlos Henrique
Alvès Corrêa, chamane, thérapeute et prof. d’alignement énergétique
au Brésil. Hôtel de ville. 4800PETIT
RECHAIN. 087 22 97 87 - 0499
343597. am@espace-equilibre.com
- www.espace-equilibre.com

[S][Lg] Hutte de sudation. 14 au
16/11. Cérémonie de soins et de
purification sur les plans physique,
mental, émotionnel et spirituel. Revitalise le corps et l’esprit. Rituel celte.
Gilles Wurtz, pratique le chamanisme. Domaine Rurhof. 4750 BUTGENBACH. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Bx] Initiation à l’écriture chamanique. 15/11. 19h-21h. Eveil
de la conscience par le tambour,
contact avec les guides, écriture intuitive. Françoise Meus. 1160 BXL.
0488 635 547. www.leparfumdescouleurs.be

[S][Bx] Divination ou l’art de po-

[S][Lux] Voyages chamaniques.
22/11. 19h30 ou 2/12 à 14h. Travail
énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison,
activation, dévoilements... François
De Kock.Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net
[S][Bw] Soirée méditative à La
Pleine Lune. 29/11. 19h30-21h.
Moment intérieur pour se ressourcer à la lumière de la Pleine Lune.
Alexia Boucau, psychologue, professeure de yoga, chamanisme.
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT. 010 65 21 98. info@kampana.be - www.kampana.be

[S][Bf] Schémas karmiques et
champs akashiques. 1 au 2/12. Visiter la «bibliothèque akashique» pour
transformer les schémas karmiques
et transgénérationnels. Liliane Van
Der Velde, formatrice, initiée par Michael Hamer. Sous les Tilleuls. 3090
OVERIJSE. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Chant & Voix
[S][Na] Voix, corps, émotions. 10
au 11/11. 9h15-17h30. Donner à sa
voix toutes ses résonances corps,
coeur et émotions dans une exploration par l’analyse bioénergétique.
Bernadette Bailleux, psychothérapeute, intervenante-voix. Ferme de
Vevy-Weron. 5100 WÉPION. bernadette.bailleux@gmail.com - resonancesvoix.com. 0496 155 914.

[S][Ha] Les vibrations son &
chakras. 10 au 11/11. 10h-17h.
Originaire du Kerala, Ravi Prasad,
chant carnatique, formateur, viendra
animer un we sur voix, souffle, vibrations, résonance sons, placement
vocal ds chant et expressions. Les
Greniers de Rêves. 6210 RÊVES.
0476 808 887. info@interstices.be
- www.interstices.be
[S][Fl] Atelier de chant diphonique Mongol. 17/11. 10h-17h.
Michael Ormiston est un des
meilleurs chanteurs de chant diphonique Mongol en Europe. Candida
Valentino. «Hof ten Dale». 9420

ERPE-MERE. 054 84 18 27. info@
merlyn.be - www.merlyn.be

[S][Bw] Chant et musicothérapie.
17/11 et 8/12. 14h-17h30. Eveil de
la conscience respiratoire, corporelle et de l’écoute avec la harpe,
le violoncelle, les percussions et
une discographie ciblée. Bilan vocal
pour déceler les résistances. Katia
Van Loo. La Maison Des Notes
Asbl. 1490 COURT-SAINT-ETIENNE. 010 61 76 04. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

[S][Bx] Reliances. 19/11 ou 3/12.
20h-21h30. Enseignement et pratique de sons sacrés et mantras. Pour
se recentrer, se relier à l’essentiel, à
soi, aux autres et à notre dimension
sacrée. Chantal Boffa, animatrice.
1150 BXL. 02:772 54 29. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

[S][Bx] Stage de chant pour débutants. 24 au 25/11. Le plaisir de
découvrir sa voix, la développer,
chanter avec le corps, acquérir une
plus grande confiance en soi et un
grand bien-être. Françoise Akis,
chanteuse La Maison du Bonheur.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com - francoiseakis.be

[R][Bw] Chants sacrés. 3/12. 20h22h. La pratique des sons et du
chant sacré accélérent la guérison
et l’éveil aux énergies subtiles. Mantras, chant dévotionnel, méditations.
silences. Laurent De Vecchi, sonothérapeute. Muriel Hemelsoet. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 071 800 630
- 0475 217 320. muhemelsoet@
hotmail.com - unissons.org

Chant pré-natal
[S][Bx] Bulles de sons. 16/11 ou
30/11. 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. Les
Bégonias. 1170 BXL. 02 772 54
29 - 0488 612 124. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be

Coaching
[S][Na] Trouver sa voie, construire sa vie. 10/11 et 17/11. 10h-12h.
Découvrir en 4 heures (2 fois 2
heures), le défi que l’on porte en
soi, pour un bon choix d’orientation
ou pour se réorienter professionnellement.Autres dates possible.
Rosetta Flochon, coach et formatrice en développement personnel.
5000 NAMUR. 0474 642 503 - 081
74 38 53. rosetta_flochon@hot-
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[S][Lux] Le pressentiment de l’ange. 30/11 au 2/12. St. résidentiel.
Nous relier à l’ange qui vit en nous,
l’écouter, le rencontrer, l’apprivoiser.
Ns ouvrir à ce qu’il y a de + beau
et de + élevé en ns. Myriam Veys,
Bernadette Thirionet, professeurs
de Biodanza. Radhadesh - Château
de Petite Somme. 6940 SEPTON DURBUY. 0485 410 703 - 0497 202
493. info@corpsetviedanse.be

ser des questions. 17 au 18/11.
Initiation aux pratiques divinatoires
chamaniques pour obtenir des informations de sources visionnaires.
Gertrude Croe, formé par Claude
et Noëlle Poncelet. Les Sources.
1200 BXL. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be. 02 771 28 81.

+ sur www.agendaplus.be !
mail.com - www.espace-projet.be

[S][Bw] Découvrir le Coaching
Evolutif. 15 au 16/11. 9h-17h.
Changer en apprenant sur Soi : le
Coaching Evolutif est une méthode
structurante, bienveillante (AME)au
service du développement de soi et
de l’autre. René Feldman, coach
mentor, Isabelle Wats, coach PCC.
Golf de 7 Fontaines. 1420 BRAINE
L’ALLEUD. 0486 157 438. isabelleetrene@creacoach.be - www.
creacoach.be

[S][Bx] Supervisions - intervisions. 30/11. 16h-20h. Ressourcement et accompagnement de tout
intervenant : études de cas, travail
sur les techniques, relaxothérapie
appliquée, méditation et yoga. Michèle Quintin, lic. Psychologie et
Pédagogie. 1040 BXL. 02 649 36
46. relaxotherapy@swing.be - www.
relaxotherapy.com

Cohérence cardiaque
[S][Bx] Test de cohérence cardiaque. 12, 15, 20, 21, 23, 26/11,
29/11 ou 5/12. 14h-19h30. S’offrir
un temps de conscience, revenir
à notre Coeur pour mieux libérer
et gérer le stress au quotidien afin
d’accéder à notre Essence de Vie.
Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien. 1180 BXL. 0499
176 795. mcparret@skynet.be - dolphin-revival.com

Communication avec
les animaux

H

AR

M ON

IA

En quête de Soi
au contact des
chevaux...

Infos : Nadine COLET

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

www.infoharmonia.eu 0491 070 997

Communication
nonviolente

A

[S][Bx] Les ressources insoupçonnées de la colère... 11/11.
10h-17h30. Journée de pratique

[S][Bx] Clarifier nos prioritésFaire des choix. 16/11(19h30 à
21h30) au 18/11. 9h30-17h30. Approfondissement : faire des choix
conscients ; transformer nos obligations en élans, apprendre à dire
non et expérimenter la médiation
intérieure. Anne Bruneau, formatrice certifiée du CNVC BXL. 1150
BXL. 02 660 61 16 - 0472 735 633.
annebruneaucnv@yahoo.fr

[S][Na] Séminaire de communication non violente. 17/11 et 24/11.
9h-17h. Pour être en accord avec
nous-mêmes, développer la clarté
par rapport à ce que nous vivons, à
ce que nous voulons et à comment
le faire comprendre. Anne-Cécile
Annet, licenciée, agrégée en communications sociales, formée en
gestion des conflits et en CNV. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Ha] Approfondissement Communication NonViolente. 30/11 au
1/12. 9h-17h. Ecouter la colère en
conscience et sans violence. Apprendre à dire non. Décoder les
jugements en intentions positives.
Christiane Goffard, formatrice certifiée CNV. Hêtre d’Or. 6061 CHARLEROI. 060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be
[S][Na] Introduction à la CNV. 1
au 2/12. 9h30-17h. Découvrir un
langage pour mieux prendre soin de
la vie en soi et autour de soi. JeanFrançois Lecocq, formateur certifié
CNV, Claire Struelens, formatrice à
l’Université de Paix. 5000 NAMUR.
info@universitedepaix.be - www.
universitedepaix.be. 081 55 41 40.

[S][Ha] Prévention et gestion
de conflits. 7/12. 9h-17h. Clarifier
sa représentation du conflit. Aborder divers modes de gestion des
conflits, les transformer en opportunité d’évolution et changement
durable. Christiane Goffard, formatrice certifiée CNV. L’Hêtre d’Or.
6061 CHARLEROI. 060 34 61 43.
christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be

Constellations
[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives.
18/11 ou 9/12. 10h-18h. Se libérer
de son lourd bagage familial avec

toutes les valises transgénérationnelles indésirables : maladies,
mal-être, couple, travail... Anne De
Vreught, psychothérapeute. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537
197. anne.de.vreught@skynet.be www.retrouversonnord.be
[S][Ha] Journées de Constellations. 18/11. 10h-17h. La Vie, c’est
le mouvement... Venez consteller
pour y voir plus clair dans votre
système familial et/ou professionnel. Delphes Dubray, praticienne
en constellations. 7500 TOURNAI. 0476 213 495. delphes.dubray@skynet.be - www.cofasy.be

[S][Bw] Constellations Familiales
Atelier. 18/11. 9h-16h. Par une mise
à jour des dynamiques familiales,
apparaissent des solutions rétablissant un équilibre pour le bien-être
de tous les membres de la famille.
Michel Rogiers, psychothérapeute.
1490 COURT-ST-ETIENNE. 0471
100 444. info@couple-famille.be www.couple-famille.be

[R][Bx] Les Vendredis Bruxellois. 23/11. 9h30-17h. Journée de
constellations familiales et systémiques pour accueillir les demandes
des participants. Hélène Huberty.
Centre 58. 1180 BXL. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

[S][Lg] Constellations famil. &
psychogénéalogie. 24 et 25/11.
9h30-18h. Allier le travail de la psychogénéalogie et des constellations
familiales, tel est le concept de ce
stage. Betty Desmecht, constellatrice familiale. Catherine Joly. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.pepitesde-bonheur.be
[S][Bw] Journée de Constellation
Familiale. 24/11. 9h30-18h30. Voir,
comprendre et transformer ce qui
bloque, prendre sa juste place et
bénéficier d’un enseignement riche
issu des C F. Michaël Katzeff, formateur. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. mickatzeff@
hotmail.com - www.constellation-familiale.be. 0475 626 525.

[F][Bw] Formation en Constellation Familiale et systémique.
30/11 au 2/12. 9h30-18h30. Formation Professionnelle en Constellation
Familiale et Systémique. Dernières
inscriptions. Michaël Katzeff, formateur. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. 0475 626 525.
mickatzeff@hotmail.com - www.
constellation-familiale.be
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[S][Na] Réussir, ça s’apprend !
24/11, 1/12 et 8/12. 9h-12h30. Formations/coaching en méthodes de
travail pour étudiants du secondaire
et du supérieur. Avec la gestion
mentale. En groupe de 6 participants
max. Rosetta Flochon, coach et
formatrice en méthode de travail.
5000 NAMUR. 0474 642 503 - 081
74 38 53. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

de la CNV. Martine Capron, animatrice. 1180 BXL. 0477 332
185.
martinecapron@yahoo.fr

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Soirée de Constellations selon B.Hellinger et
A.Jodorowsky. 7/12. 19h-22h. Un
jeu de rôle intériorisé, une voie de
développement personnel, pour
renforcer les liens qui nous nourrissent et dénouer ceux qui nous
enferment. Antonia Bahtchevanova, thérapeute et médiatrice. Le
Centre Pérou. 1000 BXL. 0473 791
930. antonia.b@skynet.be - www.
constellacoeur.be

Conte & Ecriture

[S][Bx]
Autolouange.
18/11.
14h30-17h30. Célébrer notre beauté intérieure par le biais de l’écriture
poétique. Nous reconnecte à notre
âme et notre coeur. Stimule l’estime
de soi. Edith Saint-Mard, artiste
et accomp. dév. personnel. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be

Corps Subtils et Chakras
[S][Lg] Travail énergétique par le
Son. 12, 19, 26/11, 3, 10 et 17/12.
19h-21h. Exposé théorique sur le
fonctionnement du chakra + méditation sonore guidée pour équilibrer
le chakra. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute. 4100 SERAING. 0498
062 745. www.massotherapies.be

Cosmétiques Naturels
[S][Bw] Soins de beauté au naturel. 15/11. 9h-16h30. Quels produits
naturels utiliser pour prendre soin
du visage et du corps ? Quels soins
apporter aux problèmes de la peau,
des dents et des cheveux ? Hilda
Vaelen, naturopathe. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be

Couleurs et
Chromothérapie
[S][Bx] Energie Sacrée du mandala. Energie Cristal’ine. 18, 24 ou
28/11. 10h-17h30. Outil d’éveil et de
guidance. Ses vibrations favorisent
notre réconciliation intérieure et l’ac-

[F][Bw] Formation Couleur pour
réflexologues. 30/11, 14/12 et
11/1. 10h-16h. Intégrer les parfums
et sérums de couleur Altéarah avec
la réflexologie. Approche au niveau
subtil émotionnel et physique sur
la plante du pied. Carine Dusart,
réflexologue – chromothérapeute.
1410 WATERLOO. 0479 252 175.
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Cures & Jeûnes

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

[S][Lg] Jeûne et randonnée. 10
au 16/11. A l’eau ou aux jus verts
(reminéralisant et revitalisant). Une
semaine de détox pour une réelle
remise en forme avec initiation
à l’alimentation vivante. Patricia
Kersulec, animatrice, formée en
alimentation vivante. 4987 STOUMONT. patriciakersulec@hotmail.
com - www.vitaminn.be. Aussi du 24
au 30/11 (à la mer du Nord). 0475
586 563.

SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de raisin bio
Ressourcement

0485 126 301
www.seressourcer.info

Danse
[R][Lg] Nia, danse à Liège. 13/11.
9h30-10h30. Chaque mardi matin.
Nia, danse et joie du mouvement,
vous offre joie, détente profonde,
audace, vitalité, souplesse et plaisir de bouger au quotidien. Franca
Rizzo, naturopathe, enseignante
danse Nia et chamanisme. Fun
Gym. 4032 CHÊNÉE. 087 26 87
95. info@terata.be - www.terata.be
[R][Lg] Nia, danse à Olne chaque mardi. 13/11, 20/11 ou 27/11.
14h-15h. Nia, danse et joie du
mouvement, associe la relaxation

et la danse rythmée pour vous remettre en forme. Accessible à tous.
Franca Rizzo, Enseignante danse
Nia et Chamanisme. Naturopathe
et chromothérapeute. Terata. Hall
Omnisport Olne. 4877 OLNE. 087
26 87 95. info@terata.be - www.
terata.be

[R][Lg] Nia, danse à Verviers les
mercredi soirs. 14/11, 20h-21h.
Nia, art du mouvement, est un
mélange subtil de danses, yoga,
thai Chi, arts martiaux et prise de
conscience corporelle. Voir vidéos
sur www.terata. Rizzo Franca, naturopathe, enseignante danse Nia
et Chamanisme. Terata. Studio K
Danse. 4800 VERVIERS. 087 26 87
95. info@terata.be - www.terata.be

[R][Lg] Nia, danse à Olne chaque
mercredi soir. 14/11. 18h-19h. Nia
- nouvel art du mouvement - offre
une remise en forme par des chorégraphies simples sur des musiques
entrainantes. Franca Rizzo, enseignante danse Nia et Chamanisme.
Naturopathe et chromothérapeute.
Terata. Hall Omnisport Olne. 4877
OLNE. 087 26 87 95. info@terata.
be - www.terata.be
[R][Bx] Worldancearound. 14/11.
13h30-15h15. Les mercredi. Pour
enfants de 9 à 13ans. Exploration
des danses Hip Hop ainsi que différentes influences artistiques.
Vanessa Neva, a travaillé avec de
nombreuses compagnies renommées. Salle Etincelles. 1060 BXL.
0487 237 839. woprldancearound@
hotmail.com

[S][Bx] Au coeur de la danse.
16/11 ou 7/12. 20h-22h. Accueillir et
danser nos émotions, notre force et
notre vulnérabilité. Mouvement libre
et respiration consciente. Réserv.
indispensable. Edith Saint-Mard,
danseuse et accompgn. dév. pers.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 733
03 40 - 0474 057 091. edithsm@
skynet.be

[R][Bw] Danse spontanée sur
musiques live. 20/11. 19h3021h30. Reconnectez corps, coeur
et esprit en suivant votre propre
énergie en mouvement. Musique et
chants joués live. Ouvert à tous. Fabrice George, danseur, musicien,
initié aux pratiques d’éveil par le
mouvement. L’Espace Tribal. Studio
Columban. 1300 LOUVRANGES/
WAVRE. 0497 906 539. fabrice@
espacetribal.com - www.espacetribal.com

[S][Bw] Baila. Danse libre et gui-
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[S][Bx] Biodanza et Poésie. 17
au 18/11. 10h-18h. La danse nous
connecte à notre vécu profond et
libère nos mots, source de vie et de
re-création. Pas besoin d’expérience en danse ni en écriture. Amaya
Maria Del Pilar, directrice de l’Ecole
de Biodanza à Bogota. Forlife Sprl.
1040 BXL. 0477 779 498. christian.
biodanza@gmail.com - biodanza.
for-life.be

cueil des faces cachées de qui Je
Suis dans l’Unité. Marie-Christine
Parret, psychothérapeute-praticien.
1180 BXL. 0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be - dolphin-revival.com

+ sur www.agendaplus.be !
dée. 25/11. 10h-17h. Xénia Melo,
animatrice Suisse, nous invite à
découvrir notre corps dans la matière et le mouvement à travers
une exploration nouvelle de soi par
la danse libre et guidée. Ferme de
Glymes. 1367 GRAND ROSIÈRE.
0472 276 998. mickatzeff@hotmail.
com - www.constellation-familiale.be

[S][Bx] Sunday morning ritual.
2/12. 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,
danseur, musicien. L’Espace Tribal.
Studio Hybrid. 1080 BXL. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com www.espacetribal.com

[S][Lux] A toutes nos relations.
8 au 9/12. 19h30-21h30. Danse
spontanée et accompagnement
de l’être. 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, François De Kock, expert
en développement personnel et
collectif. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com. 0497 906 539.
[S][Lg] Danse méditative. 8/12.
9h30-17h. Se laisser toucher en
profondeur par la puissance symbolique des danses en cercle et le
plaisir du mouvement partagé. Accessible à tous. Marie-Christine
Kaquet, psychologue. 4031 LIEGE
(SART TILMAN). 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be

Dessin & Peinture
[R][Bx] Peindre ou dessiner facilement. 13/11, 20/11 ou 4/12. 18h20h. 2 techniques en parallèles :
dessin (méthode du cerveau droit) et
ou peinture à votre choix. Atelier dynamique et chaleureux. Débutants
ou confirmés. Delsaux Marie-Rose,
artiste et art-thérapeute. Ateliers du
Bois de Sapins. 1200 BXL. 02 762 57

[R][Bx] Dessiner, peindre... à votre portée ! 13/11, 20/11 ou 4/12.
En soirée ou journée. Apprenez les
5 techniques de base utiles pour
apprendre rapidement à dessiner
ou à affiner vos compétences !
Comment regarder les choses. Pas
à pas, découvrez la peinture ou affinez vos compétences. Marie-Rose,
Delsaux, artiste et art-thérapeute.
Ateliers du Bois de Sapins. 1200
BXL. 02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be

[S][Lg] Peinture à tempera. 13 et
20/11. 14h-16h30. Retrouver les
gestes et les techniques traditionnels à travers une icône, une reproduction, une créativité. Aurélie
Vetro, restauratrice d’oeuvres d’art.
4537 VERLAINE. 0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com
www.atelierdutriangle.be

Développement
Personnel
[S][Ha] Journées d’aide à soi-même. 10/11. 10h-17h. Un jour/mois
pour apprendre à recharger ses batteries épuisées, inviter bonheur-santé dans sa vie avec : méditation, EFT,
Jin-Shin-Jyutsu. Pour tous. Martine
Brismez, psycho-énergéticienne.
7120
ESTINNES-AU-MONT.
bonjour@terresintimes.bewww.
terresintimes.be. 0478 608 751.

[S][Lg] S’éveiller à l’amour inconditionnel. 10 au 11/11. 9h30-17h30.
Quand la Voie du cœur est la Voix
du cœur, comment pratiquer l’écoute de la Vie en Soi et se reconnaître
enfin dans la paix de son identité.
Bruno Berthelot, formateur. Catherine Joly. 4000 LIÈGE. joly_catherine@voo.be - www.pepites-debonheur.be. 0498 874 991.

[S][Bw] Manipulateur ou manipula-tueur ? 10/11. 14h30-18h30. Victime d’intimidations, flatteries, manipulation, violence, harcèlement ?
Gêné dans un groupe ? Quelle position instinctive l’on prend face aux
autres? Dans le cadre «des samedis
en compagnie des neurosciences à
LLN». Serena Emiliani, thérapeute
et coach. 1348 LLN. 0494 851 854.
s.emiliani@centremergences.be centremergences.be
[S][Bw] Oser prendre toute sa
place ! 10/11, 24/11 et 8/12. 10h12h. Par de nouvelles expériences
concrètes, retrouver plus d’épanouissement dans nos relations,

c’est possible ! Geneviève Van
Sull, thérapeute en psychocorporel. 1348 LLN. 0474 325 596.
g.vansull@centremergences.be centremergences.be

[S][Bw] Retour à la simplicité,
à l’essence-ciel. 8 au 11/11. 8h17h. Grand nettoyage intérieur.
Mettre en place des transpositions
extérieures. Garder l’essentiel
pour vivre en accord avec votre
âme et son chemin. Jean-Philippe Faure, Muriel Hemelsoet.
1495 TILLY. 071 80 06 30 - 0475
217 320. muhemelsoet@hotmail.
com - www.voie-de-l-ecoute.com

[S][Lg] Gérer ses émotions; se
connaître. 12/11 ou 16/11. 19h21h. Les lundis soir ou vendredis
après-midi de 13 à 15h. Atelier adultes. Cycle de 13 soirées. Groupe
de 8 à 12 adultes. Sonia Piret,
coach - animatrice. Catherine Joly.
4000 LIÈGE. pepitesdebonheur@
me.com - www.pepites-de-bonheur.
be. 0498 874 991.

[S][Et] Méditation et connaissance de soi. 12 au 18/11. Se recentrer,
revenir à l’essentiel pour un profond
apaisement. Temps de retraite. Accompagnement individuel. Marche
méditative. 3-4 pers. par séjour.
Michel Ruyssen, Marie-Noëlle
Ruyssen-Watelet. F-26220 DIEULEFIT (DRÔME PROV.). 0033 475
46 84 63. mruyssen@yahoo.com www.colline-et-cypres.fr
[S][Lg] Cercle de Femmes. 16/11.
9h-12h. Renforcer notre identité féminine, équilibrer nos différents rôles, contacter notre force intérieure.
Sonia Piret, coach - formatrice. Catherine Joly. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. joly_catherine@voo.be - www.
pepites-de-bonheur.be
[S][Bx] Paroles de Femmes. 16/11.
16h30-19h30. Groupe réservé aux
femmes en recherche sur leur identité et de leur sexualité. Réunions
mensuelles. Groupe ouvert. Véronique Filippi, psychothérapeute,
sexothérapeute. 1170 BXL. 02 662
11 51. veronique.filippi@skynet.be www.veroniquefilippi.be

[S][Lux] Le pouvoir, une exploration intérieure. 17 au 18/11. En un
week-end : à la rencontre de notre
rapport authentique au pouvoir et
aux sujets connexes (puissance,
autorité, statut, etc.). François De
Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net
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[S][Bx] Danse spontanée sur musiques live. 1/12. 19h30-21h30.
Reconnectez corps, coeur et esprit
en suivant votre propre énergie en
mouvement. Musique et chants
joués live. Tous les 1ers samedis
du mois. Fabrice George, danseur,
musicien. L’Espace Tribal. Studio
Hybrid. 1080 BXL. 0497 906 539.
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

29 - 0475 600 614. mrd1@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bw] Qu’est-ce qui (ne) me fait
(pas) agir ? 17/11. 14h30-18h30.
Origine de vos motivations, appréhensions, moteurs, freins ? Que
faites-vs parce que vous aimez
ou devez ? Découvrir vos talents,
plaisir, énergie. Dans le cadre «des
samedis en compagnie des neurosciences à LLN» Serena Emiliani,
psychothérapeute-coach.
1340
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0494 851
854.
serenacoachdevie@gmail.
com - www.centremergences.be

Le plaisir de la différence pour mieux
vivre ensemble avec la collaboration
des personnages de TINTIN !
Séminaire animé par Renée Rivest,
(dès 14 ans) le 20 ou le 21/11
à partir de 18h30

Maison ND du Chant d'Oiseau

Marie-Claire Grisar

0476 585 659 - mcgrisar@yahoo.fr

www.group-regain.com

[S][Bx] Le plaisir de la différence
pour mieux vivre ENSEMBLE.
20/11 ou 21/11. 18h30. Avec la
collaboration des célèbres personnages Tintin, Milou, Haddock vous
découvrirez vos talents et ceux des
personnes qui vous sont chères.
Nous explorerons des stratégies
concrètes afin de générer des modes de communication et de collaboration constructifs et respectueux
de chacun. Renée Rivest, psychothérapeute. Grisar Marie-Claire.
Maison ND du chant d’Oiseau. 1150
BXL. 0476 585 659. mcgrisar@
yahoo.fr - www.goupe-regain.com
[S][Bx] Formation de base en
Pranathérapie. 24 au 25/11. Méthode énergétique douce et naturelle, pratiquée et enseignée dans
plus de 40 pays, qui agit sur l’aura
et qui est facile à apprendre. Christine Bruns, formatrice et thérapeute. Salle Excelsior. 1090 BXL. 0484
174 877. mmpranatherapie@gmail.
com - www.pranatherapie.org. Voir
rub «avant première»
[S][Bw] Amanae, ouverture du

[S][Bx] Apprivoiser nos états
d’âme. 24/11. 10h-18h. Un carnet
de route pour mieux comprendre et
apprivoiser vos états d’âme et celles
des autres. Ilios Kotsou, chercheur
en psychologie des émotions; écrivain. Tetra. Les Sources. 1200 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Ensoleiller mes cellules
! 24 au 25/11. 9h30-17h30. Par la
Résonance Corporelle Holistique,
nous déployons notre capacité au
bonheur, notre potentiel profond
d’Unité, de Conscience-Amour et
de liberté. Claude Defossez, psychologue, Mariehélène Faures,
marche consciente. 1370 LUMAY.
0484 213 216. info@geode.be www.geode.be

[S][Bx] Féminin et masculin sacré. 25/11. 10h-18h. Ce module
5 nous permet d’améliorer notre
communication et notre intuition ;
d’affiner et d’améliorer notre pouvoir personnel. Fernande Leplang,
sophrothérapeute, maîtrise en PNL,
EMF . Le Centre. 1030 BXL. 02 770
75 93 - 0472 626 712. fernande.leplang@gmail.com
[S][Lg] Le Code secret d’Isis et
d’Osiris Adn. 29/11. Voyage métaphorique en Ancienne Égypte. Pour
expérimenter la libération, l’unification et l’activation de votre corps de
lumière osirien. Sarah Diane Pomerleau, thérapeute et auteure de plusieurs livres. Hôtel de ville. 4800 PETIT RECHAIN. 087 22 97 87 am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com - 0499 343 597.

[S][Bf] Au coeur de la communication authentique. 1 au 2/12.
9h30-17h30. Développez le respect
et la confiance mutuels à long terme
grâce à une communication ouverte
et constructive. Toutes vos relations
en bénéficieront ! Miek Smyers,
coach, formatrice. Life-Experience
Sprl. Centre Psychorelief. 1950
KRAAINEM. 0497 290 870. miek.
smyers@skynet.be - www.life-experience.be
[S][Lg] Lecture d’Aura et Guérison
énergétique. 1 au 2/12. 10h-18h. À
l’aide de la Clairvoyance, de la Clai-

raudience et de la Clairsentience,
vous apprendrez à lire les corps,
à recevoir des informations les
concernant. Sarah Diane Pomerleau, thérapeute et auteure de plusieurs livres. Hôtel de ville. 4800 PETIT RECHAIN. 087 22 97 87. am@
espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com. - 0499 343 597.

[S][Bw] Le couple : se délier, se
relier. 6 au 9/12. 10h-17h. Unir
en soi féminin & masculin pour
rencontrer pleinement l’autre. Réconciliation, pardon, libération des
préjugés. Explorer la magie de la
reliance. Jean-Philippe Faure, Muriel Hemelsoet. 1495 TILLY. 071
80 06 30 - 0475 217 320. muhemelsoet@hotmail.com - www.voie-de-lecoute.com

[S][Lg] S’aimer soi pour mieux
accompagner l’autre. 7/12. 9h12h. Travail sur soi, développer son
écoute, définir sa juste place, savoir
mettre ses limites. Groupe de 8 à
12 personnes. Sonia Piret, coach
- formatrice. Catherine Joly. 4000
LIÈGE. joly_catherine@voo.be www.pepites-de-bonheur.be. 0498
874 991.

Drainage Lymphatique
[S][Bf] Drainage lymphatique.
11/11 ou 2/12. 10h-12h. Atelier
gratuit. Découvrir les bénéfices du
drainage lymphatique. S’octroyer
un moment de douceur tout en renforçant son système immunitaire de
santé. Christiane Pallen, praticienne en Thérapie Psycho Corporelle
Evolutive. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

E.M.D.R.
[S][Bx] Mes traumatismes se libèrent. 17/11, 23/11 ou 1/12. 13h-17h.
Pour accèder à son Essence profonde de paix, d’amour. Jeu, fluidité,
créativité et retrouver sa globalité. Se
laisser porter par la Vie, tel le dauphin. Parret Marie-Christine, psychothérapeute-praticien. 1180 BXL.
0499 176 795. dolphinrevival@skynet.be - dolphin-revival.com

Environnement
& Nature
[S][Bf] La voie des arbres. 10/11.
10h-17h. Entre science et tradition,
pour une approche aimante de la
forêt. Découvrir des connaissances
traditionnelles, spirituelles, médici-
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[S][Lg]Méthode Samsarah, thérapie des Passages. 24 au 27/11.
10h-18h. Accompagner les 4
Grands Passages de Vie, Naissance, Vie, Mort, Après-vie. Approche
thérapeutique et spirituelle pour se
préparer consciemment au Passage. Sarah Diane Pomerleau,
thérapeute et auteure de plusieurs
livres. Hôtel de ville . 4800 PETIT
RECHAIN. 087 22 97 87 - 0499
343 597. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

coeur et au Soi. 24 au 25/11. 9h3017h. Soin corporel libérant des blocages émotionnels. Une guérison peut
s’opérer au niveau physique, mental,
émotionnel ou spirituel. Annie Loosfelt. 1495 MARBISOUX. 0496 936
261. contact@soinsenergetiques.be
- www.soinsenergetiques.be

+ sur www.agendaplus.be !
nales, magiques..des arbres et de
nos forêts. Raviver nos mémoires
sauvages. Stéphane Boistard. Tetra. Le Potager. 3080 TERVUREN.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

[S][Bf] L’arbre thérapeute, gémmothérapie et autres remèdes.
11/11. 10h-17h. Initiation à la gemmothérapie pratique et familiale.
Présentation des principaux remèdes de gemmothérapie : leur
cueillette, leur préparation et leurs
utilisations. Stéphane Boistard.
Tetra. 3090 OVERIJSE. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S][Bx] EFT - Technique de libération émotionnelle. 11/11 ou 9/12.
9h30-17h30. Atelier permettant
d’apprendre une technique simple,
rapide et efficace pour se libérer
de toute forme d’émotion négative.
Yves Fischer, coach, hypnothérapeute. 1160 BXL. yves.fischer@
scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be. 0475 521 391.

Enfance
[S][Bw] Atelier massage pour enfants. 17/11. 16h-17h. Apprendre à
donner et recevoir des gestes simples de massage tout habillé de façon ludique. Pour enfants de 3 à 10
ans accompagnés d’un parent. Robert Delbrouck, instructeur certifié
ABME. Touch & Coach. Maison de
l’Enfance, de la Famille et de la Santé. 1340 OTTIGNIES-LLN. 0473
793 879. robertdelbrouck@hotmail.com - www.architectedevie.be
[S][Bw] Le test des étoiles et des
vagues. 20/11. 8h30-15h. Se familiariser avec ce test adapté aux enfants et aux adultes, qui peut apporter des éléments sur la personnalité
de l’auteur, le degré de maturité, les
dysfonctionnements liés au stress,

[F][Bx] L’enfant hyperactif. 30/11
au 7/12. 9h30-16h30.Pour sensibiliser à la problématique des enfants
hyperactifs et à des pistes pour les
accompagner dans leur quotidien.
Caroline Riviere, psychologue,
superviseuse d’équipe dans le nonmarchand. Cempa. 1000 BXL. 02
511 25 87. formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.be

Eutonie
[S][Lg] Journée découverte Eutonie pour tous. 11/11. 10h-16h.
Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par la
relaxation. Libérer les tensions, les
fixations. Retrouver fluidité articulaire. Benoît Istace, eutonie pédagogue. Académie de musique. 4280
HANNUT. 087 22 68 62. www.
istace.com
[R][Bw] Découvrir son corps et
ses possibles. 12/11, 14/11. Les
lundis à 10h ou les mercredis à
20h (séance d’1h30). Lier détente,
tonicité, souplesse, force, présence
en soi/autour de soi. Marie-Louise
Lejeune, eutoniste G.A. La Canopée. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 02
385 15 81 - 0478 83 03 85. users.
skynet.be/lacanopee

[R][Bx] Cours hebdomadaire
d’eutonie du mercredi. 14, 21,
28/11 et 5/12. Séances à 18h et
à 19h30. Conscience corporelle.
Relaxation, pour pouvoir gérer son
stress et détendre ses muscles. Découvrir une autre façon de bouger et
libérer ses douleurs. Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. Grenier
d’Hortense. 1030 BXL. 02 267 40
60. mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net. - 0472 858 395.

[R][Bf] Nouveau cours d’Eutonie
du jeudi. 15, 22, 29/11 et 6/12. 18h19h30. 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@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

[S][Na] Ateliers thématiques.
5/12. 15h-18h. Mon ancrage, mon
enracinement. Mon centre et mes
axes. Mouvements et directions. Sabine Blanckaert, eutoniste Gerda
Alexander, psychologue. Trifolium.
5030 SAUVENIÈRE. 0486 673 577.
sabine.blanckaert@edpnet.be

Expressions créatives
[S][Bx] Champ d’Argile. 22/11.
18h-21h30. L’argile est un matériau
idéal par sa capacité d’accueillir et
de dynamiser le mouvement des
mains. Il nous guide sur notre chemin de transformation. Donatienne
Cassiers, formatrice au champ
d’argile. 1000 BXL. 02 511 79 60
- 0476 259 024. dcassiers@gmail.
com - www.voiesorient.be
[S][Na] Atelier Expression Créative. 2/12. 14h-17h. Ateliers de libération de l’intuition, au travers du travail des formes, des mouvements,
des couleurs, des matières, des
sons, des parfums... Nelle Serruys,
animatrice - artiste. 5340 GESVES.
083 73 02 19. nelleserruys@solune.
be - www.solune.be

[S][Bx] Aquarelle : après-midi
d’initiation. 9/12. 13h30-17h. Pas
à pas, apprenez la technique de
l’aquarelle. Les couleurs : choix et
mode d’emploi . La superposition
et la transparence. Le rôle de l’eau.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
art-thérapeute. Ateliers du Bois de
Sapins. 1200 BXL. 02 762 57 29 0475 600 614. mrd1@skynet.be

Féminité-Masculinité
[S][Na] Moment de Femmes - Mon
Chakra Racine. 11/11. 10h-17h30.
Source de mon plaisir. Allié de mon
énergie vitale féminine. Exploration
somatique consciente d’une zone
encore tabou : le périnée - muscle
d’amour. Marion Delforge, sexologie Energétique Féminine. 5560
MESNIL-EGLISE.
mariondelforge@skynet.be - www.allianceaucorps.net. 0476 716 092.

[S][Bx] Paroles de Femmes.
16/11. 16h30-19h30. Nouveau
groupe réservé aux femmes, en
recherche sur leur identité et leur
sexualité. Réunions mensuelles.
Groupe ouvert. Véronique Filippi,
psychothérapeute, sexothérapeute.
1170 BXL. veronique.filippi@skynet.be - www.veroniquefilippi.be. 02
662 11 51.
[S][Na] Moment de Femmes - Pa-
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[S][Bf] La biodynamie, une approche holistique de la terre.
17/11. 10h-17h. Approche écologique au sens le plus large du terme
puisqu’elle englobe toutes les forces
terrestres et célestes qui influencent
la vie. Guérit la terre et réintègre
l’être humain au sein du cosmos.
Didier Dewolf, autodidacte. Tetra.
le Potager. 3080 TERVUREN. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

l’orientation scolaire et professionnelle. Pour éducateurs, enseignants, logopèdes, graphologues,
psychologues. Tatiana De Barelli,
graphologue, psychopédagogue.
1490
COURT-SAINT-ETIENNE.
010 61 86 16 - 0477 582 734. heklore@skynet.be - www.heklore.be

+ sur www.agendaplus.be !
role de Ventre. 18/11. 10h-17h30.
Pour m’accorder à la présence, au
mystère et à l’énergie de mon ventre
de femme, de mon utérus (l’énergie
s’accorde également après hystérectomie). Marion Delforge, sexologie énergétique féminine. 5560
MESNIL-EGLISE. 0476 716 092.
mariondelforge@skynet.be - www.
allianceaucorps.net

[S][Bw] Tao de la Femme. 30/11.
19h30-21h30. Célébrer son corps
de femme, délier les tensions, laisser s’épanouir l’onde du féminin tel
un précieux joyau au cœur de l’être.
Réservé aux femmes. Céline Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.be saturnieducerisier.be
[S][Lg] Les Tentes Rouges. 3/12.
18h30-22h. Espace mensuel de
parole, de ressourcement et de (re)
création autour du Féminin Sacré.
Déc : A Corps / Accord de Femmes.
Caroline Von Bibikow. Komuniki.
L’école de pierre. 4280 ABOLENS.
0495 505 407. info@tentesrouges.
be - www.tentesrouges.be
[S][Bx] Chemins de femmes. 5/12.
19h-21h. Un espace réservé aux
femmes pour laisser libre cours à nos
désirs, pour découvrir notre féminité
et explorer ensemble notre potentiel
de femme, mère. Annie Selis. 1160
BXL. 02 662 06 83 annie@leparfumdescouleurs.be - www.leparfumdescouleurs.be. - 0478 968 981.

[S][Bw] Cercle de Femmes. 9/12.
10h-18h.
Regroupement entre
femmes et hommes pour découvrir la magie des pierres, contacter
la joie, tout en étant soutenus par
les énergies des êtres de la nature.
Diana Fornari, maître enseignante
New Paradigme 1420 BRAINEL’ALLEUD. 0476 225 232. fornaridiana@hotmail.com

Feng Shui
[S][Bx] Le Feng Shui du Paysage
et des Jardins. 17 au 18/11. 10h-

[S][Bx] Ateliers pratiques de
Feng Shui. 24 et 25/11. Méthodologie de l’analyse en Feng Shui et
en Géobiologie, Niveau 1 & 2. Nécessitent le suivi des stages découverte du Feng Shui l & 2 au préalable. Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui &
anthropologue. Espaces Coghen.
1180 BXL. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.fengshui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
[F][Bx] Formation Fleurs Bach
par la lecture du lecture végétal.
11/11 au 16/12. 9h30-13h. Diapo
600 slides. Niveau 1. en 7 dim. mat.
Connaissance approfondie des
38 fleurs + théorie complète. 3 à 6
personnes. Elisabeth Crousse,
formatrice et conseillère en Fleur
de Bach. 1160 BXL. 0485 401 024.
elisabethcrousse@hotmail.com www.caprifolium.be

tionnels. Formation agréée. Catherine Nyssen, Johann Vander
Elst, formateurs Bach International
Education Program. Institut Saint
Ambroise. 4020 LIÈGE. 0498 819
985 - 0475 968 480. info@fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Géobiologie
[S][Bx] Etude des pollutions électriques BF-HF, santé, les protections. 10/11. 9h-17h30. Analyses,
détection et mesures, les protections GSM, PC, WIFI. Pratique de la
Bioélectricité, domotique, alarmes.
Luminothérapie - magnétothérapie.
Michel Lespagnard, ing.électricité,
géobiologue, Hélène Bernet, professeur. Centre Culturel Jette. 1090
BXL. 0497 467 699 - 04 246 25 19.
cereb@skynet.be - www.cereb.be
[R][Lg] Comment utiliser l’Antenne de Lecher CEREB. 13/11,
20/11 et 27/11. 19h30-22h15. Pour
la détection en géobiologie. Bilan et
équilibre des énergies. Tests qualité
et dosage des produits. Soulager
les douleurs. Matériel à disposition.
Michel Lespagnard, ing. élec.,
concepteur de l’antenne CEREB,
Michel Navez, bio énergéticien,
acupuncteur. 4432 ANS. 0497 467
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

[S][Bx] Atelier Fleurs de Bach.
16/11. 19h30-21h30. La fleur réveille la qualité cachée par le défaut.
Comment choisir sa fleur ? Ecouter
leur message, énergie transformatrice, harmonisante. Aussi à
Ittre. Chantal Salomoni, animatrice. Centre Esthétique Iduna. 1050
BXL. 0495 184 097 - 0494 79 86
07. info@atelierdolcevita.be - www.
atelierdolcevita.be

[F][Ha] L’Antenne Lecher CEREB
: comment l’utiliser. 14/11, 21/11 et
28/11. 19h30-22h15. Initiation à la recherche en géobiologie, eau, failles,
réseaux ; la détection thérapeutique
: équilibre des énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode
ECSOM. Soulager les douleurs rapidement. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, Michel Navez, acupuncteur, bio énergéticien.
Centre Culturel. 6200 CHÂTELET.
0497 467 699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - www.cereb.be

[S][Lg] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 1 au 2/12. 10h18h. Découvrez comment bien
choisir et prendre les Fleurs de
Bach : une méthode simple et efficace pour équilibrer nos états émo-

[S][LUX] Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections. 17/11. 9h-17h30.
Analyses, détection et mesures, les
protections GSM, PC, WIFI. Pratique de la Bioélectricité, domotique,
alarmes. Luminothérapie - magné-

[F][Bw] Découverte des 38 élixirs
floraux du Docteur Bach. 1/12.
9h-17h. Chaque Fleur sera présentée sur base de la définition qu’en
a donnée le Docteur Bach et sera
illustrée par des cas pratiques. Nadine Colet, conseillère en fleurs de
Bach. 1490 COURT-ST-ETIENNE.
010 61 86 16 - 0477 582 734. heklore@skynet.be - www.heklore.be

[S][Na] Géobiologie opérative :
module G4. 17/11. 9h30-17h30. Intervention sur les phénomènes (réseaux et courants telluriques, chem.
cosmo-telluriques, vortex, etc). Mise
en place de dispositifs énergétiques.
Pierre-Henri Steyt, géobiologue.
5340 GESVES. 083 73 02 19.
info@solune.be - www.solune.be
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[S][Bw] Relation masculin-féminin-Rencontre. 21/11. 20h-22h.
Comment aller vers l’autre. Vivre
des relations plus harmonieuses.
Un moment, 1 mercredi/mois pour
vous exercer à aller vers cet autre.
Cycle de plusieurs soirées. Autres
dates possibles. Anne-Françoise
Meulemans, médecin, coach, Michel Koscielniak, psychothérapeute humaniste. 1348 LLN. 0477 261
541. afmeulemans@centremergences.be - centremergences.be

18h. Comprendre l’influence de
l’environnement extérieur de l’habitation et l’interaction du jardin sur
notre psychisme. Jardin sur lequel
on peut agir. Emmanuel De Win,
expert en Feng shui et géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
shui et anthropologue. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

+ sur www.agendaplus.be !
tothérapie. Michel Lespagnard,
ing.électricité, géobiologue, énergéticien. Centre Culturel. 6720 HABAY. 0497 467 699 - 04 246 25 19.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

[S][Bx] Formations en géobiologie. 17/11, 8/12. Techniques et
pratiques du magnétisme et de
la télépathie. Radiesthésie : bilan
énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras,
recherche de personnes disparues,
sourcier. Consultations. Denis Magnenaz, géobiologue. I.r.e.e.v. 1040
BXL. 00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr

[S][Na] Elémentaux et Esprits de
la Nature : module G6. 9/12. 9h18h. Rencontres avec les élémentaux et les esprits de la nature ; au
gré d’explorations guidées dans la
campagne Gesvoise. Pierre-Henri
Steyt, géobiologue-bioénergéticien.
5340 GESVES. 083 73 02 19.
info@solune.be - www.solune.be

Gestion du Stress
[R][Bw] Équilibre, confiance et
mieux-être. 14/11. 18h-19h. Module sur 5 mercredis. La sophrologie
dynamique et ludique permet à l’enfant de se (re)découvrir autrement,
de s’accepter et de s’épanouir.
Anne Houyet, infirmière pédiatrique, sophrologue. 1300 WAVRE.
anne@biennaitreasoi.com - www.
biennaitreasoi.com. 0478 819 620.

[S][Bf] La gestion du stress. 17
au 18/11. 9h30-17h30. A quoi sert
le stress ? Comment le comprendre
de manière constructive et l’utiliser
de façon efficace pour retrouver
un état de calme ? Miek Smyers,
coach, formatrice. Life-Experience
Sprl. Centre Psychorelief. 1950
KRAAINEM. 0497 290 870. miek.
smyers@skynet.be - www.life-experience.be
[S][Bx] Attention intérieure. 17 au
18/11. 9h30-17h. W-end d’initiation
à l’attention intérieure, réduction du
stress, dissolution des blocages et
traumas par la conscience du corps.
Alain Schittecatte, traumato thérapeute. Atavos. 1000 BXL. 0486 827
143. www.atavos.be

[S][Bx] Gérer son Stress par
l’Auto-Hypnose. 22/11. 18h3020h30. Réactivez vos capacités
de changement et d’adaptation
par l’autohypnose, une façon ZEN
d’apprendre à gérer son stress et
retrouver une harmonie de VIE.
Pascal Christophe, sophrologue,
hypnothérapeute. La Maison du
Mieux-Être. 1200 BXL.
pascalchristophe@me.com - www.espace-sophrologie.com. 0473 591 698.

[S][Bx] Mieux gérer le stress au
travail. 22 au 23/11. 9h30-16h30.
Comment lutter contre la détresse
au travail ou dans les relations
entre responsables bénévoles et
salariés des associations ? Marianne Obozinski, thérapeute du
développement et enseignante de
Yoga. Espace Coghen. 1180 BXL.
formation@ligue-enseignement.be
- www.ligue-enseignement.be. 02
511 25 87.

[S][Et] Gestion du stress. 23 au
24/11. 9h15-17h. Qu’est ce que le
stress ? Quelle hygiène adopter et
quels sont les moyens naturels pour
y faire face ? Geneviève Cantineaux, naturopathe. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins.
L-3872 SCHIFFLANGE.
00352
621 292 211. secretariat@altha.lu
- www.altha.lu

Herboristerie
[S][Na] Introduction à l’herboristerie. 10/11. 14h-17h. Les plantes
simples et connues de nos régions,
comment les reconnaître et les utiliser ? Myriam Lacroix, herboriste.
Hortiluc Idee Jardin. 5060 AUVELAIS. 0498 20 35 36. hortilucformation@gmail.com - www.hortiluc.be

Huiles essentielles
[S][Lg] Huiles essentielles automne-hiver. 18/11. 10h-17h. De la théorie à la pratique, 1 journée consacrées aux H. E. et à la préparation
de produits utiles et de bien-être.
Rena Bartoletti, herboristerie «mélange des sens». Marie-Gabrielle

Anslot. 4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.com
- www.atelierdutriangle.be

[S][Bw] Les huiles essentielles.
8/12. 9h-15h. Découvrir 15 huiles
essentielles bien utiles pour les
adultes et les enfants. Elles nous
aident dans tous les moments de
la vie, sur les plans physique, émotionnel, spirituel. C’est un «kit de
départ», une pharmacie familiale,
prête à l’emploi qu’il vous sera donnée à sentir tout au long de cette
journée. Véronique Le Boulengé,
naturopathe. 1490 COURT-SAINTETIENNE. 010 61 86 16 - 0477 582
734. heklore@skynet.be - www.
heklore.be

Hypnose
[S][Bw] Hypnose et auto hypnose. 12/11 au 18/12. 10h30-12h30.
Tous les lundi et mardi. Découvrir
l’hypnose et retrouver sa motivation
personnelle pour déclencher les
changements dans sa vie et atteindre ses buts. Nathalie Ramelot,
hypnothérapeute. 1348 LLN. 0474
682 830.
[S][Bx] Gestion du stress, émotions, confiance en soi. 16/11.
14h-17h. Améliorer l’estime de soi,
surmonter blocages et inhibitions
pour l’accession aux objectifs et aux
rêves. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Espaces Coghen. 1180 BXL. 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com

[F][Bx] Hypnose clinique éricksonienne et nouvelle hypnose.
17 au 18/11. 13h15-20h. Formation
pour professionnels de la santé et
psychothérapeutes. 3 années (6
samedis après-midi, 2 we). Début
de la formation fin novembre 2012.
Eric Mairlot, hypnothérapeute. Espaces Coghen. 1180 BXL. 02 538
38 10. info@nouvellehypnose.com
- www.nouvellehypnose.com
[S][Bx] Stage Theta-Auto-Hypnose 2. 18/11. 9h30-17h30. Apprenez
à voyager dans vos vies antérieures
ou vos futurs possibles à la recherche de la connaissance élargie de
votre être profond. Astrid Bernaers, hypnothérapeute. Le Centre.
1030 BXL. info@centre-amethyst.
be - www.centre-amethyst.be. 0491
225 337.

[S][Bx] Atelier d’auto-hypnose
pour se «vivre» 22/11. 18h3020h30. Provoquez le changement !
Stimulez vos capacités et vos ressources afin de dépasser vos blo-
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[S][Na] Harmonisation de l’habitat
: module G5. 18/11. 9h30-17h30.
Détection des nuisances et mesures correctives, dans le physique
et dans l’éthérique. Pierre-Henri
Steyt,
géobiologue-bioénergéticien. 5340 GESVES. 083 73 02 19.
info@solune.be - www.solune.be

[S][Bx] Atelier gestion de stress.
17/11. 10h-16h. Une journée pour
reprendre son souffle, comprendre
mieux les enjeux du stress et ses
mécanismes. Reprendre contact
avec sa respiration et son corps.
Tatiana Milkovic, animatrice. 1200
BXL. 0483 438 264. unmomentdesoie@hotmail.com - www.unmomentasoi.be

+ sur www.agendaplus.be !
cages et atteindre vos objectifs en
vous réalisant pleinement. Pascal
Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. La Maison du MieuxÊtre. 1200 BXL. pascalchristophe@
me.com - www.espace-sophrologie.
com. 0473 591 698.

Jeu et Développement
Personnel

Kinésiologie
[F][Ha] 3 en 1: TOT- Outils du travail. 10 au 11/11. 9h30-18h. Intro au
concept «3 en1»: outils de base, test
musculaire de précision, «défusion»
de stress émotionnels, récession
d’âge. Cécile Hancart. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43
55 53. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
[F][Ha] Stress Release 3 et 4.
Stress release 3 le 10 et 11/11 et
stress release 4 le 24 au 26/11. Les
émotions et leurs correspondances
avec les méridiens d’énergie et

[F][Ha] Touch For Health 3ème
et 4ème niveau. Niveau 3 : 13 et
27/11. 14 tests complémentaires,
pouls chinois, muscles réactifs et
mise en circuit, sons, 8 tibétains,
tests de démarche, suppression
du stress postural. Niveau 4 (3 et
11/12) : 42 tests debout, émotions
et les 5 éléments, faiblesses muscu
bilatérales, pts Luo, théo des pts
d’acupressure, révision des TFH
précédents. Cécile Hancart. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.be
- www.hetredor.be

[F][Na] One brain : prends ta
réussite en main. 17/11. 9h30-18h.
Comment écrire le programme de
votre Vie ? Défuser nos schémas
de blocages, redécouvrir le choix
ns met sur le chemin du succès
désiré. Pré-requis. Françoise
Buyl, specialized trainers Three in
One Concepts. Ancienne Abbaye
de Malonne. 5000 NAMUR-MALONNE. 010 84 14 98 - 0473 28
33 50. s.adant@skynet.be - www.
kinesio-inks.be
[F][Na] One brain : pas d’excuses,

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

déni ou... 18/11. 9h30-18h. Les excuses nous manipulent dans la Vie.
Quelles sont les excuses ouvertes
ou couvertes qui nous amènent au
déni et à l’évitement ? Françoise
Buyl, specialized trainers Three in
One Concepts. Ancienne Abbaye
de Malonne. 5000 NAMUR-MALONNE. 010-84 14 98 - 0473 28
33 50. s.adant@skynet.be - www.
kinesio-inks.be
[F][Na] Nutri-kinesiologie : les
oligo-éléments.
17h30-22h30.
Quels oligo-éléments pour une
bonne structure et une bonne santé
énergétique du corps ? Drainage
des émonctoires (organes) pr un
bien-être intérieur. Lucia Rizzato,
kinésiologue nutrithérapeute et
naturopathe.
Ancienne Abbaye
de Malonne. 5000 NAMUR-MALONNE. 010 84 14 98. s.adant@
skynet.be - www.kinesio-inks.be.
0473 28 33 50.

[F][Lg] IFKSL : cours de kinésiologie - Blueprint. 1 au 2/12.
9h30-18h. Basic understanding ok
kinesiology. Les bases du neurotraining. Anne Ducé, advanced
Trainer certifiée TIOC. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497 611
230. info@ifksl.be - www.ifksl.be
[F][Lg] IFKSL : communication
non violente. 8 au 9/12. 9h-18h.
Ecoute active, CNV, estime de soi
et non verbal contrôlé. Les bases
utiles pour harmoniser la relation à
transposer dans sa pratique professionnelle. Alain Gouvy, formateur
CNV. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497 611 230. info@
ifksl.be - www.ifksl.be

2 stages d’initiation à la même date
1-2 décembre à Namur et à
Wambrechies (près de Lille)

02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be
Peintures naturelles
VENTE-CONSEIL

Gamme complète pour
l’intérieur et l’extérieur

Rue E. Berthet 49 1341 Ottignies-LLN Tél. : 010 62 01 64
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[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
11/11 ou 9/12. 14h-17h30. Vous
avez un rêve ou un projet ? Et si
vous jouiez au TAO pour vous
mettre sur la voie ? Partie de 3 à 6
joueurs, animée par une animatrice
certifiée, Solange Mattalon. Solios.
1180 BXL. 0489 509 452. solange.
mattalon@solios.net - www.taovillage.com

avec les points réflexes d’organes
utilisés en biokinésiologie. Technique simple et puissante pour faire
face aux systèmes de croyances
qui nous limitent et nous empêchent
d’atteindre nos objectifs. Juliette
Allain. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@skynet.be - www.hetredor.be

+ sur www.agendaplus.be !
L’énergétique
[S][Lg] Moi, mes pensées et l’Univers. 30/11, 18/1, 22/2, 22/3 et 26/4.
19h-22h. Une série de 5 causeries
sur notre relation à l’Univers. Alain
Woit, énergéticien. Catherine JOLY.
4000 LIÈGE. 0498 874 991. www.
pepites-de-bonheur.be

La mort et l’au-delà

[R][Na] Marche consciente à Namur. 23/11. 16h-18h30. Atelier mensuel de pratique du pas conscient.
Pour plus de présence à soi, en
douceur et un lien tendre avec la
terre. Travail simple de présence à
soi. Mariehélène Faures, marche
consciente. 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

Massage pour Bébé
& Femme enceinte

[S][Ha] Lithothérapie. 26/11 et
14/12. 10h-17h. Formations niv 1 et
2 : l’univers des pierres et du monde
subtil. Véronique Tromont, lithothérapeute; 24 ans d’expérience. Chrysalide. 6042 LODELINSART. 071
33 38 39. tromont.veronique@skynet.be - www.chysalidecharleroi.be

[F][Ha] Formation en massage
Prénatal. 15, 22, 29/11 ou 6/12.
9h30-16h30. Spécialisez-vous dans
le massage de la femme enceinte en
étudiant le massage prénatal. Formation certifiante. Pré-requis en massage corps souhaité. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7100 HAINEST-PIERRE. 064 26 06 00. info@
zengarden.be - www.zengarden.be

Magnétisme

Massages de Bien-Etre

[S][Bx] Magnétisme et radiésthésie. 17/11, 8/12. Formations et
consultations. Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras,
recherche de personnes disparues,
sourcier. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v.
1040 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.
denismagnenaz@live.fr

[S][Bw] Massage Ayurvédique
du pied au Bol Kansu. 10/11.
Puissante technique de détente
nerveuse, massage simple, praticable par tous. Il atténue la nervosité, l’angoisse et la colère. Claire
Beathéac. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

Lithothérapie

Marche, trek, rando
[R][Bx] Marches consciente et
afghane à Uccle. 20/11. 12h3016h30. Marche C 12:30-14:30, marche A 14:30-16:30 au parc de Wolvendael. Poss. de séparer les deux
ateliers. Simple comme un pas,
essentiel comme un souffle ! Mariehélène Faures, marche consciente, présence en nature. Espaces
Coghen. 1180 BXL. 0484 213 216
- 00 33 6 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - www.marcheconscienteauquotidien.over-blog.com
[S][Ha] Marche consciente à
Charleroi. 21/11. 17h30-20h30.
Pratique mensuelle du mercredi
en nature : quand le pas devient un
acte sacré dé-posé à la terre, une
prière de l’instant présent, une Pré-

[S][Bx] Massage Cordialis. 10 au
11/11 et du 1 au 2/12 ou 8 au 9/12
et du 22 au 23/12. 9h30-18h30.
L’atelier du massage reprend ses
activités de formations en 2 WE ou
9 soirées. Petits groupes de 6 à 8
personnes pour une formation bien
suivie. Bernard Hermans, formateur. 1190 BXL. 02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

[F][Ha] Formation en massage
Amma. 12, 19, 26/11 ou 3/12. Formation professionnelle certifiante
qui vous permet d’étudier l’art du
massage assis (Amma) en disposant d’un support didactique complet et abouti. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7100 HAINEST-PIERRE. 064 26 06 00. info@
zengarden.be - www.zengarden.be
[F][Ha] Formation massage Hot
Stone. 14, 21, 28/11 ou 5/12. 9h3016h30. Formation professionnelle

certifiante en massage aux Pierres
Chaudes. Un support didactique
complet et le matériel pro adéquat à
votre disposition. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7100 HAINE-STPIERRE. 064 26 06 00. info@zengarden.be - www.zengarden.be

[S][Et] Massage Douceur du
Monde (Corps). 16 au 21/11. 6
jours. Méthode issue des plus belles traditions d’Orient ! Ce soin
rassemble en une seule technique
un enchaînement de 106 mouvements. Dominique Jacquemay, diplômée en médecine traditionnelle
chinoise. F-59000 LILLE. 00 33 6
65 50 13 14 et 02 347 36 60. www.
lympho-energie.com
[S][Bx] Massage douceur du
monde visage (3j). 16 au 18/11.
9h-17h. 26 manœuvres très raffinées à appliquer sur le visage, le
décolleté et le crâne. Mouvements
de massage indien et points sur les
méridiens chinois améliorent la circulation énergétique et libèrent les
tensions. Dominique Jacquemay,
diplômée en médecine Traditionnelle Chinoise. 1180 BXL. 02 347 36
60. dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

[F][Bf] Massage Initiatique : massage de l’âme à travers le corps.
16/11. 19h30-22h30. Chemin d’éveil
de l’Etre et d’ouverture du cœur par
un massage spécifique de nos 4 niveaux de conscience. Nouvelle formation à partir du 22/11. Philippe
Mouchet, thérapeute et formateur.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 472 790. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be
[F][Na] Massage taoiste bienêtre. 17 au 18/11. 9h-17h. Peut se
pratiquer en un week end ou début du cycle de formation thérapie
manuelle asiatique modulaire sur 6
w-e. Théorie fond de l’énergétique,
travail sur les méridiens et qi nei
zang, renforce l’organisme et rééquiibre le corps. Dimitri Jafer, acupuncteur, praticien tui na. Abbaye de
malonne. 5020 MALONNE. 0496
533 973. tianlonginstitut@hotmail.
fr - www.tianlonginstitut.be
[S][Bx] Amma Assis. 17/11 et
24/11. 9h30-18h30. L’Atelier du
Massage reprend ses activités de
formations en 2 journées ou 4 soirées. Petits groupes de 6 à 8 personnes pour une formation bien suivie. Bernard Hermans, formateur.
1190 BXL. 02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com
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[S][Fl] Week-End Médiumnique. 24
au 25/11. 9h30-18h30. Vous apprendrez comment communiquer avec
les défunts, recevoir des messages
de vos guides, quel genre de médium vous êtes etc... Nathalie Ramelot, médium et tarologue. Nacris.
8420 WENDUINE. 0474 682 830.

sence à Soi. Mariehélène Faures,
marche consciente. Namahte. 6032
MONT SUR MARCHIENNE. 0484
213 216 - 0033 6 02 28 50 82. mhfaures@yahoo.fr - www.geode.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bw] Thaï Yoga massage - débutants. 17 au 18/11. A celles et
ceux qui souhaitent découvrir la
formidable danse sacrée qu’est le
massage thaï. Quel que soit votre
âge et que vous soyez sportif, artiste ou thérapeute, vous recevrez
les outils pour être en mesure de
donner un massage thaï. Thierry
Bienfaisant, formateur et praticien. 1400 ITTRE. 0472 025 303.
contact@therapiethaimassage.be www.therapiethaimassage.be

[S][Bx] Massage bol Kansu. 18
au 25/11. 9h30-18h30. L’atelier du
massage reprend ses activités de
formations en WE ou soirées. Petits
groupes de 6 à 8 personnes pour
une formation bien suivie. Bernard
Hermans, formateur. 1190 BXL.
02 242 46 02. bernardmassage@
gmail.com
[S][Bw] Formation en Massage
Harmonisant. 18/11 et 25/11. 10h16h30. Massage de base, unifiant
du corps à l’huile ou du dos à la bougie, raffiné et sensuel. A la portée de
tous. Formule avec repas découvertes. Michel Van Breusegem. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Na] Massage des pieds au
bol Kansu. 21/11. 10h-16h30. A la
portée de tous, permet une détente
complète à partir d’un massage
tradit.des pieds, à l’aide des mains
& du bol Kansu. Michel Van Breusegem. Espace Sapna. 5030 GEMBLOUX. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu
[S][Lg] Massage assis. 23/11 au
14/12. 19h-22h. Cycle de 4 soirées d’initiation au massage assis
(méthode CYM). Il pourra facultativement être suivi du processus de
certification. Marie-Christine Kaquet, psychologue, formatrice. 4031
LIEGE (SART TILMAN). 04 367 17
40. mck@cym.be - www.cym.be

[S][Bw] Formation en massage.
24 au 25/11. 9h-16h30. A la découverte du massage du corps,
formation de base en 4 week-ends.
Approche holistique et respectueuse du corps. Céline Aschbacher.
1300 LIMAL. celine@saturniedu-

[S][Et] Massage Sensitif Camilli.
26/11 ou 3/12. 13h30-16h30. Relaxation, dévpt. personnel, formation
certifiante aux bases du massage.
Ambiance conviviale. Accessible
à tous avec ou sans expérience
préalable. Patrick Lennertz, formateur - psychothérapeute. Centre de Massage Sensitif. F-59000
LILLE.0475 681 013 - 06 18 39 78
06. patricklennertz@hotmail.com www.touchercoeur.com

[S][Bx] Massage Sensitif Camilli.
1 au 2/12. 14h-17h30. Relaxation,
dév.personnel, formation certifiante
aux bases du massage. Ambiance
conviviale. Accessible à tous avec
ou sans expériencience préalable.
Patrick Lennertz, formateur - psychothérapeute. 1180 BXL. 0475
681 013. patricklennertz@hotmail.
com - www.touchercoeur.com

[S][Et] Initiation au Massage
Cénesthési©. 1 au 2/12. Un chemin bienveillant de rencontre avec
soi, avec l’autre, pour être «mieux
dans sa peau» Thinh Hoang-Van,
fondateur de la méthode. F-59118
WAMBRECHIES. 00 33 615 79
44 10 - 00 33 320 87 93 58. bea.
lorthiois@gmail.com

[S][Na] Initiation au toucher et
massage cénesthésic. 1 au 2/12.
13h-19h. Pour toute personne intéressée par le toucher et le massage,
qui souhaite vraiment progresser
dans l’écoute et la présence de soi
à l’autre. Lizzie Stengele, psychologue clinicienne, formatrice et praticienne en massage. 5000 NAMUR.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be. 081 22 76 47.
[S][Bx] Dynamic Thaï massage.
1 au 2/12. Fluidité, rythme et continuité tels les rythmes et cycles naturels qui se répètent. Les techniques
dynamiques sont basées sur des
mouvements rythmiques de balancement et d’oscillation. Thierry
Bienfaisant, formateur et praticien.
1000 BXL. 0472 025 303. contact@

therapiethaimassage.be - www.therapiethaimassage.be

[S][Bw] Formation en Massage
Crânien de tradition indienne.
2/12 ou 9/12. 10h-16h30. A la
portée de tous, massage tradit.
de la tête, de la nuque & du dos.
Se reçoit assis, habillé, sans huile.
Michel Van Breusegem. 1460 ITTRE. 0475 894 615 - 067 34 04
48. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu
[S][Bw] Massage du corps Abhyanga. 6 au 7/12. 10h-16h30.
Massage tradit. ayurvédique du
corps, à l’huile, basé sur les chakras.
A la portée de tous. Stage convivial
à la ferme avec repas découverte.
Michel Van Breusegem. 1460 ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[F][Ha] Formation en massage
Harmonisant. 7 au 9/12. 9h-18h30.
Week-end d’initiation en massage
harmonisant. Découvrez le bienêtre lié au toucher en étudiant tous
les mouvements de base. Niveau
1 ouvert à tous! Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7100 HAINEST-PIERRE. info@zengarden.be
- www.zengarden.be. 064 26 06 00.

[S][Et] Massage Sensitif Camilli.
8 au 9/12. 14h-17h30. Ma vie et le
toucher : week-end de dvpt. personnel et thérapie. Notre histoire
de vie nous permet de comprendre
notre rapport au toucher. Patrick
Lennertz, formateur - psychothérapeute. Centre de Massage Sensitif.
F-59000 LILLE. 0475 68 10 13 - 00 33
6 18 39 78 06. patricklennertz@hotmail.com - www.touchercoeur.com[

Médecine chinoise
[R][Bw] Cours de Tao curatif.
12/11, 16/11. Le lundi à 19h30, le
vendredi à 10h. Trouver plus d’équilibre et d’énergie dans la vie. Ressentir le Chi. Libérer les tensions
du corps pour se renforcer. Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41
43 60. celine@saturnieducerisier.be
- www.saturnieducerisier.be

[R][Et] Energétique chinoise et
massages Niv 1. 16, 18, 30/11,
1/12, 11/1 et 12/1. 9h15-17h. Les
grands principes de la Médecine
Traditionnelle Chinoise + pratique. Manuel Hita Cortes, docteur
en MTC et Acu. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins.
L-4972 DIPPACH. 00 352 621
29 22 11. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu
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[S][Bx] Approche du massage
sensuel sacré. 18/11. Aller à la rencontre de soi et de l’autre par le biais
de l’éveil de la sensualité sacrée dans
l’amour. Annie Selis, praticienne
en massage. 1160 BXL. 0478 968
981. annie@leparfumdescouleurs.
be - www.leparfumdescouleurs.be

cerisier.be - saturnieducerisier.be.
010 41 43 60.

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bw] Tao de la Femme. 30/11.
19h30-21h30. Pratiques taoïstes
des secrets de la sexualité féminine.
Céline Aschbacher. 1300 LIMAL.
010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Médiation &
Gestion des conflits

[F][Bx] La violence faite aux
femmes (module 1). 16 et 23/11.
9h30-16h30. 2 journées pour
mieux comprendre les processus
de la violence conjugale et prendre
conscience de l’impact de nos attitudes et de nos interventions. Myriam
Eliat, psychothérapeute et systémicienne, thérapies individuelles et en
couple, coaching familial. Cempa.
1000 BXL. formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.be. 02 511 25 87.

Méditation
[S][Bw] Méditation Sonore avec
bols en Cristal. 10/11. 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. 1410 WATERLOO.
0477 697 171. info@cristal-in.be www.cristal-in.be

[S][Na] Journée de méditation Vipassana. 11/11. 10h30-18h. Selon la
tradition de Mahasi Sayadaw de Birmanie. Ce stage s’adresse particulièrement aux débutants en français.
NL et EN sur demande. Jean-Paul
Bouchoms. Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 0476 600
847. jp.bouchoms@skynet.be www.dhammagroupbrussels.be

[S][Et] Méditation et connaissance de soi. 12 au 18/11. Se recentrer, revenir à l’essentiel pour un
profond apaisement. Temps de retraite. Accompagnement individuel.
Marche méditative. 3-4 pers. par

[R][Bx] Méditation Vipassana
BXL. 12/11. 19h-20h30. Tous les
lundis et mardis. Soirées de méditation Vipassana tradition bouddhisme
théravada. Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante de méditation. Dhamma Group. Vipassana
Montgomery. 1040 BXL. 0474 590
021. info@dhammagroupbrussels.
be - www.dhammagroupbrussels.be

[S][Lg] Soirée Méditation. 13/11.
20h-21h30. Méditation guidée en
soirée, pour débutant ou confirmé.
Réservation indispensable. Sundermann Gérald, enseignant Reiki
Usui Traditionnel.. 4351 HODEIGE.
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be
[S][Bw] Soirées Méditation /
Conscience / Relaxation. 14/11.
18h30-20h. Conscience sans pensée. Relaxation. Ici et maintenant.
Bols tibétains. Lecture. Silence/
Bienvenue pour ces reconnections
à soi. Aussi à BXL. Chantal Salomoni, animatrice. Centre Prana.
1460 ITTRE. 0494 79 86 07 - 0495
184 097. info@atelierdolcevita.be www.atelierdolcevita.be
[R][Lg] Méditation à Hannut.
14/11. 19h-20h. Tous les merc. Méditer c’est l’occasion unique de faire
votre connaissance et de prendre
soin de vous. Gitta Hulik, diplômée I.T.E.Q.G. Ecole Maternelle
Notre-Dame. 4280 HANNUT. 091
657 857 gittahulik@lavoiedushangrila.be - www.lavoiedushangrila.be.
0479 27 89 23.

[R][Na] Méditation Vipassana Rivière. 15/11. 19h-20h30. Tous les
jeudis sauf jours fériés. Soirées de
méditation Vipassana avec instructions. Tradition Bouddhisme théravada. Ouvert à tous. Marie-Cécile
Forget, enseignante de méditation.
Centre de méditation Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be www.dhammagroupbrussels.be

[S][Bx] Altitude sons. 18/11. 10h.
Chants de mantras et méditation
silencieuse. Réservation souhaitée.
Gwendoline De Wolffs. 1170 BXL.
02 660 67 71. gwendoline_13@hotmail.com - www.mamita.be
[S][Bx] Méditation guidée. 22/11.
19h. Méditations guidées. Dans le si-

lence mental, l’âme apparaît. La méditation et le chamanisme actuel sont
des invitations à ouvrir notre coeur
pour nous libérer du mental. Bernard
Tabanous, chamane. Marie-Noelle
Vignau-Lous. 1030 BXL. 0477 766
454. lesmainsquiecoutent@gmail.
com - www.lesmainsquiecoutent.be

[S][Na] Week-end Vipassana. 23
au 25/11. 19h30-15h. W.E. intensif de
méditation selon la tradition de Mahasi Sayadaw de Birmanie. Ouvert
à tous. Gerda D’Hertefelt, Christine Vieujean. Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIERE 0498 192 621.
christinevieujean@hotmail.com
- www.dhammagroupbrussels.be

[S][Bx] Introduction à la méditation. 24/11. 9h30-18h. Des outils facilitateurs pour apprendre à méditer
dans la vie de tous les jours et augmenter notre capacité d’auto-guérison. Christine Tourneur, psychologue et art thérapeute. 1170 BXL.
067 84 43 94. regine.parez@skynet.be - www.productionscoeur.com
[S][Bw] Méditation : du Corps
Vécu au Silence. 8 au 11/12. 9h3018h. Sam.: corps, postures & visual.
Dim: zones sensit. ago- & antagonistes. Lun : rééquil. canaux gauche
droite. Mar : obs esprit & mystique
du silence. Jacques Vigne. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

Méthode de Libération
des Cuirasses
[R][Bw] Méthode de libération
des cuirasses. 12/11, 19/11, 26/11,
3/12. 20h-21h45. Série de classes
MLC les lundis à 20h. Accompagnement individuel sur rv. Etienne
Lobet, praticien diplômé. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0498 021 810
- 0473 460 858. eti.lobet@gmail.
com - users.skynet.be/lacanopee
[R][Bx] Conscience corporelle
- conscience de soi. 13/11. 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, psychothérapeute, master
en communication. Centre Pérou.
1170 BXL. 0496 080 989. sophiecasting@hotmail.com - atelierdusoi.
blog4ever.com

[R][Bx] Méthode de Libération
des Cuirasses. 16/11. 18h3019h30. Les vendredis soirs. France-Angélique Guldix, praticienne
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[S][Bw] Gérer les disputes des
enfants et ados. 10/11, 8/12. 9h3016h30. Parents et éducateurs : 3
jours pour expérimenter des outils
concrets pour y arriver et développer des attitudes facilitant une
vie familiale sereine. Régine Van
Coillie, psychologue, formatrice en
communication, guidance parentale. 1330 RIXENSART. 02 653
81 63. regine.vancoillie@base.be www.rvancoillie.be

séjour. Michel Ruyssen, MarieNoëlle Ruyssen-Watelet. F-26220
DIEULEFIT (Drome Prov.). 0033
475 46 84 63. mruyssen@yahoo.
com - www.colline-et-cypres.fr

+ sur www.agendaplus.be !
MLC. Espace Tarab. 1200 BXL.
0479 505 184. france.guldix@skynet.be - www.franceguldix.be

Méthode E.S.P.E.R.E.
[S][Bx] Et si communiquer n’était
pas inné. 17 au 18/11. 9h30-17h.
Initiation à la Méthode ESPERE de
Jacques Salomé. Comment améliorer nos capacités de communication. Luc Roenen, maître praticien
en PNL, formateur de formateurs à
la Méthode ESPERE. Cempa. 1000
BXL. 02 511 25 87. formation@
ligue-enseignement.be - www.ligueenseignement.be

[F][Ha] Formation au toucher
métamorphique. 17 au 18/11.
10h-17h30. Découverte dans les
années 60 par Robert St-John, réflexologue et naturopathe, la METAMORPHOSE est une méthode
douce de transformation intérieure.
Martine Brismez, psycho-énergéticienne, massothérapeute. 7120
ESTINNES AU MONT. 0478 608
751. bonjour@terresintimes.be www.terresintimes.be

[S][Lg] Technique de la métamorphose. 1 au 2/12. 9h30-18h.
Approche à la transformation de notre être par un massage des pieds,
mains et tête tout en douceur. Ursula Dahmen, formateur. Nicole
Ortmann. Académie du bien-être.
4031 LIÈGE. 0471 554 372. info@
lareflexologie.be - www.lareflexologie.be. - 0497 555 683.

Méthodes de
Communication
[S][Bx] Ecouter et se faire entendre. 14, 21, 28/11, 5, 12 et 19/12.
19h-22h15. Eviter les 12 obstacles
à la communication pour des relations détendues sans jeux de pouvoir. Réagir efficacement face aux
comportements inacceptables. Marion Ceysens. 1180 BXL. 02 374
42 93. marion.ceysens@cpossible.
be - www.cpossible.be

[F][Bw] Formation du Professeur
Nadeau. 14 au 16/11. La Cette
technique est une gymnastique
douce, d’origine québécoise. Son
succès immédiat vient de son efficacité, sa globalité, sa simplicité. A
la portée de tous, des plus jeunes
aux plus âgées, des personnes en
santé aux plus invalides. Christiane
Smeets, naturopathe.1470 BAISYTHY. smeets.c@skynet.be - www.
lolivier.net. 067 773 290.

[S][Ha] Ateliers énergétiques de
midi à 14heures. 4/12. 12h-14h.
Entrez dans un monde subtil, expérimentez diverses approches pour
harmoniser vos énergies. Corine
Scherpereel, enseignante, énergéticienne. E-Nergetic Therapy. 6041
GOSSELIES (AÉROPOLE). 0473
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapie.be

Métiers d’art
[S][Lg] Le nombre d’or - 2. 25/11.
10h-12h30. Quel est ce nombre qui
a inspiré tant d’artistes et d’artisans
? De la théorie à la pratique : reconnaissance dans la vie et utilisation
concrète. Joseph Vetro, enseignant
et ferronnier d’art. 4537 VERLAINE.
0477 606 685. atelierdutriangle@hotmail.com - www.atelierdutriangle.be

Mindfulness
(Pleine Conscience)
[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation Mindfulness. 18/11.
10h-11h30. Le dimanche matin.
Pratiques de méditation de Pleine
Conscience, avec échange pour
approfondir notre démarche intérieure. Donatienne Cloquet,
animatrice de méditation (groupe,
stage, ateliers), yoga. Centre Arbre
de Vie. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be advenance.be

Modelage & Sculpture

Musicothérapie & Travail
avec les sons
[S][Lg] Travail énergétique par le
Son. 12, 19, 26/11, 3, 10 et 17/12.
19h-21h. Exposé théorique sur le
fonctionnement du chakra + méditation sonore guidée pour équilibrer
le chakra. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute. 4100 SERAING. 0498
062 745. www.massotherapies.be

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son. 25/11.
10h-12h45. Pratique de nettoyage
et activation de l’ADN par des tonings agissant directement sur la
glande pinéale. La force du groupe
au service de l’évolution. Eva Van
Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge of Singing Light.
Salle Etincelles. 1060 BXL. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be

Musique
[S][Bw] Initiation à la harpe. 16,
30/11 et 7/12. 10h30-12h. Les jeudis. S’initier à la harpe (apprentissage simple et progressif) et après
la 1ère séance le plaisir de jouer
une pièce. 3 élèves max. Katia Van
Loo, harpiste. La Maison des Notes
Asbl. 1490 COURT-SAINT-ETIENNE. 010 61 76 04. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

Naturopathie
[S][Bw] Votre beauté au naturel. 15/11. 9h-16h30. Apprendre à
rayonner sa beauté intérieure avec
les cosmétiques naturels pour les
soins quotidiens, plus un soin visage adapté à votre type de peau.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. L’Olivier asbl. 1470 BAISYTHY. 086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.terreinterieure.be
[S][Na] Passer un hiver en santé.
15 ou 20 ou 28/11. 9h30-12h30.
1er atelier d’un cycle de conseils
naturopathiques des 4 saisons :
renforcer naturellement les défenses immunitaires de toute la famille
! Myriam Francotte, naturopathe,
dr en Sciences. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

[S][Na] Communication des nondits. 8/12. 9h-17h. Apprendre à [S][Bx] A la découverte de soi par
décoder les non-dits dans un acte l’argile. 17 au 18/11. 10h-17h. Pour
de communication interpersonnelle. apprendre à (re)connaître son po- [S][Bw] Système Immunitaire en
Atelier destiné aux profession- tentiel créatif et à le développer dans santé. 20/11. 9h15-16h30. Les trounels de la relation d’aide. Vincent la confiance. Marianne Obozinski, bles du système immunitaires (défiBeckers, formateur-coach en en- sculptrice et formatrice en créativité. cience immunitaire, maladies autotreprises. Un Autre Regard. 5030 Cempa. 1000 BXL. 02 511 25 87. immunes, maladies dégénératives)
GEMBLOUX. 085 612 863. vin- formation@ligue-enseignement.be sont de plus en plus fréquents dans
- www.ligue-enseignement.be
centbeckers12618@gmail.com
[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
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Méthode Métamorphique

Methodes Psycho-

corporelles et énergétiques

+ sur www.agendaplus.be !
la société. L’hygiène de vie et l’alimentation sont prépondérantes pour
une bonne prévention et un renforcement de notre système immunitaire. Christiane Smeets. 1470 BAISY-THY. 067 773 290. smeets.c@
skynet.be
www.lolivier.net

[S][Bw] Les cures de santé pour
les intestins & les reins. 4/12.
9h15-16h30. Comment en prendre
soin naturellement et comment traiter leurs dysfonctionnements par
des traitements naturels et des cures de nettoyage spécifiques. Christiane Smeets, naturopathe. 1470
BAISY-THY.
smeets.c@skynet.
be. www.lolivier.net. 067 77 32 90.

Olfactothérapie
[S][Bw] Les Quantiques. 24 au
25/11. 9h-17h. A la découverte des
synergies d’huiles essentielles, afin
d’harmoniser notre équilibre intérieur en réveillant en nous des aspects inconscients. Hilda Vaelen,
naturopathe, aromatologue. L’Olivier asbl. 1470 BAISY-THY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be.
www.terreinterieure.be

[S][Lux] Les Quantiques. 8 au
9/12. 9h-17h. A la découverte des
synergies d’huiles essentielles afin
d’harmoniser notre équilibre intérieur en réveillant en nous des aspects inconscients. Hilda Vaelen.
6940 DURBUY.
hilda.vaelen@
skynet.be - www.terreinterieure.be.
086 32 11 00.

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
[S][Bw] Atelier découverte de la
PCI. 23 au 24/11. 9h15-17h. 2 jours
pour expérimenter la présence
à soi et à autrui, la respiration, la
conscience corporelle, les frontières, la vitalité. Ipci Belgique. CPAS.
1457 WALHAIN-ST-PAUL. 0478
027 724. info@ipci.be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
[S][Bw]

Méditation

pyramide.

corporelle. 21 au 25/11. 9h-18h.
Revivre son passé par le corps
sans interprétation. Se réconcilier
avec son histoire et sa famille pour
améliorer son présent. Session
de 3 ou 5 jours. Catherine Berte,
docteur en sciences, psychanalyste
corporelle. 7951 TONGRE-NOTREDAME. 0494 446 351. catherineberte@swing.be

Présence à soi

Psychologie
Transgénérationnelle

[S][Bw] Le Corps Conscient en
Mouvement. 15/11. 9h30-10h45.
Respiration consciente, exercices
de conscience du corps, perception de la vibration des sons pour
plus de conscience du corps dans
l’instant présent. Anne Flo Vanden Perre, thérapeute holistique
de santé. 1410 WATERLOO. vivreenconscience.eu@gmail.com
- www.vivreenconscience.eu. 0495
524 761.

[S][Bf] Marche consciente & pratiques psycho-corporelles. 24/11.
14h-16h. En forêt, pratiquer la
marche consciente associée à des
pratiques psycho-corporelles pour
régénérer notre joie de vivre. Rdv à
Ressourcements. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

[S][Bf] Pratiques de centrage et
méditation unifiant corps, esprit,
coeur et âme. 26/11. 19h-21h.
S’ancrer au quotidien pour renforcer
sa sécurité intérieure, sérénité spirituelle et paix en s’enracinant dans
son corps par la stabilité de l’assise.
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse corporelle
[S][Na] Atelier sur les outils d’accompagnement de la psychanalyse corporelle. 20/11. 10h-16h. Et
si découvrir ensemble le scénario
répétitif issu du passé permettait
d’agir librement du poids de l’histoire? Catherine Berte, docteur
en sciences et psychanalyste corporelle, collaboratrice de Bernard
Montaud. La Maison de L’Écologie.
5000 NAMUR. catherineberte@
swing.be - www.berte-psychanalyste.be. 0494 446 351.
l[S][Ha] Session de psychanalyse

[S][Na] La logique familiale.
30/11. 16h30-17h30. Comment
l’histoire familiale influence ma vie,
mes choix ? Atelier en 7 étapes
mensuelles pour retrouver des racines saines. Séance d’infos sur r-vs.
Martine Eleonor, conceptrice de
l’atelier de mieux-être. Centre Expression Asbl. 5030 ERNAGE. 081
61 52 81. info@transgenerationnel.
be - www.transgenerationnel.be

Qi-Gong
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/11 au 9/12.
Cours hebdo tous les jours. Tai Ji
Quan, Qi Gong, travail du Chi (Ki,
Prana), posture, relaxation, respiration, méditation. Travail debout
et au sol. Christian Michel, professeur, diplômé Fédé européenne Qi
Gong Arts énergétiques. L’Art Du
Chi-Bw-Bxl Asbl. Aussi à BousvalBoitsfort-Plancenoit. Voir site web.
1410 WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - www.
christian.artduchi.be

[R][Bx] Le Qi Gong de la fluidité.
10/11. 9h30-10h45. Tous les samedis. Pratique corporelle chinoise
associant des mouvements lents au
rythme de la respiration. Il propose
un échauffement énergétique doux
qui permet de se recentrer. Dominique Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong et en médecine
chinoise. Collège St Michel. 1040
BXL. 02 347 36 60. dj@lymphoenergie.com - www.lympho-energie.com
[R][Bx] Qi Gong de l’enracinement. 10/11. 11h-12h30. Un art
millénaire pratiqué en Chine, un
véritable stretching qui renforce en
douceur muscles et tendons. Pour
apprendre par le biais de la posture
à s’ancrer. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong et
en médecine chinoise. Collège St
Michel. 1040 BXL. 023473660.
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Numérologie
[R][Lg] Cours de numérologie.
10/11 au 15/12. 10h30-13h. Les
samedi. Cours privés ou en petits
groupes, pour apprendre à faire un
thème, découvrir les nombres et ce
qu’ils signifient. Horaires variables.
Christophe Franssen, numérologue. Nacris. 4837 BAELEN. 0479
401 692.

12/11. Pour se recentrer, lâcher prise, amener plus de notre potentiel
dans nos vies. Pratique facilement
reproductible et utilisable au quotidien. Annie Loosfelt, enseignante
certifiée Manna et praticienne Fréquences de Brillance. 1495 VILLERS -LA-VILLE. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be
www.soinsenergetiques.be

+ sur www.agendaplus.be !
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

[S][Bx] Health qi gong. 10 au
11/11. 9h-17h. Avec les Maîtres
Chinois de l’Association Chinoise
de la Santé, grand stage de Taiji
Yangsheng Zhang (Taiji de la Main).
Thésy De Keukelaere-Vogliolo,
professeur. Life Care Centre. Centre Scolaire «Ma Campagne».
1050 BXL. 02 649 62 37. nicole.
bauffe@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be

QI GONG

Cours hebdomadaires,
ateliers anti-stress, stages

Alma EGUIA

[R][Bx] Cours de Chi Kung.
10/11. 10h-12h. Les vendredi. Reprendre contact avec son corps et
son énergie par des mouvements
adaptés, des sons, des méditations,
des massages, tout en douceur.
Franck Baal, professeur. Vandevelde Claude. 1060 BXL. 0477 502
903. zonelibreasbl@gmail.com

[R][Lg] Qi gong. 12/11. 10h3011h45. Tous les lundis la Danse
de L’Energie. Un art de vivre en
harmonie avec les lois de l’Univers.
Geneviève Gustin, art thérapeute.
4601 ARGENTEAU. 04 379 53 58.
welcome@lelementerre.be - www.
lelementerre.be
[S][Bx] Health qi gong. 12 au
13/11. 9h-17h. Avec les Maîtres
Chinois de l’Association Chinoise
de la Santé de Pékin, grand stage
de DA WU Qi Gong de la Grande
Danse. Thésy De Keukelaere-Vogliolo, professeur. 1060 BXL. 02
649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 13/11. 18h19h. Se donne chaque mardi soir.
Exercices de base de Qi Gong thérapeutique. Marcel Delcroix, sinobiologue.5000 NAMUR. 0475 334
148. www.qigong-fede.be

[R][Bx] Qi gong, cours hebdomadaires à BXL. 13/11. 14h-15h.
Chaque mardi. Exercices de base
de Qi Gong thérapeutique. JeanJacques Vierendeels, professeur
de Qi Gong. Centre Com. du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0476 933
959. www.qigong-fede.be
[R][Lg] Qi Gong à Hannut. 13/11.

[R][Lg] Taiji Zhang à Hannut.
14/11. 19h-20h. Tous les mercredi.
La paume du Taiji forme énergétique en 84 mouvements, inspiré du
Taiji Quan en restant une forme de
Qi Gong ; visant à harmoniser le Qi.
Gitta Hulik, diplômée I.T.E.Q.G.
Ecole Notre-Dame. 4280 HANNUT.
091 657 857 - 0479 27 89 23. gittahulik@lavoiedushangrila.be - www.
lavoiedushangrila.be

[R][Bx] Qi gong, les mercredis
soir à Bxl. 14/11. 18h-19h30. Qi
Gong thérapeutique. Harmoniser
l’énergie par la pensée, la respiration et les mouvements. Retrouver
la santé, la paix intérieure et l’unité
à soi. Pascale Meert, professeur.
L’Octuple sentier Asbl. Centre
Crousse. 1150 BXL. pascale@octuplesentier.eu. 0497 291 498.
[R][Bw] Tai ji, qi gong et yoga.
14/11. 18h30-19h45. Les mercredis. Allier qi gong, tai ji et yoga
dans un même cours. Découvrir
ces pratiques ancestrales issues
de continents éloignés mais qui se
rejoignent. Vincent Damien, Vanessa Uyttenhove, enseignants.
1325 LONGUEVILLE. 010 88 71
24. lathebaide.longueville@gmail.
com - www.lathebaide.be
[S][Bx] Health qi gong. 14/11. 9h17h. Avec les Maîtres Chinois de
l’Association Chinoise de la Santé
de Pékin, grand stage de SHI ER
DUAN JIN. Thésy De KeukelaereVogliolo, professeur. 1060 BXL. 02
649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

[R][Bx] Cours de Qi Gong à BXL.
15/11. 19h-20h30. Un art millénaire
pratiqué en Chine, un véritable stretching qui renforce en douceur muscles et tendons. Pour apprendre,
par le biais de la posture, à s’ancrer.
La stabilité se manifeste à l’intérieur
comme à l’extérieur. Dominique
Jacquemay, professeur diplômée
en Qi Gong et en médecine chinoise. Collège St Pierre. 1180 BXL. 02
347 36 60. dj@lympho-energie.com
- www.lympho-energie.com
[R][Na] Qi Gong, cours hebdoma-

daires à Namur. 15/11. 18h-19h.
Se donne chaque jeudi soir. Exercices de base de Qi Gong thérapeutique. Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

[S][Bx] Health qi gong. 15 au
16/11. 9h-17h. Avec les Maîtres
Chinois de l’Association Chinoise de
la Santé de Pékin, grand stage de
SHI ER FA. Thésy De KeukelaereVogliolo, professeur. 1060 BXL. 02
649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

[S][Lg] Stage de qi gong : les paysans chinois. 17/11. 14h-18h. La
pratique de ce qi gong établit un lien
entre le corps et l’esprit, entre l’extérieur et l’intérieur. Jean-Jacques
Hanssen, diplômé ITEQG. Salle du
Sprimont Judo TEAM. 4141 SPRIMONT. 087 46 38 82 secretariat@
larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com. 0487 631 596.
[S][Bx] Health qi gong. 17 au 18/11.
9h-17h. Avec les Maîtres Chinois de
l’Association Chinoise de la Santé
de Pékin, grand stage de Mawangdhui. Thésy De Keukelaere-Vogliolo, professeur. Centre Scolaire «Ma
Campagne». 1050 BXL. 02 649 62
37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be
- www.lifecarecentre.be

[R][Lg] Qi Gong, cours hebdomadaires à Liège. 20/11. 18h3019h30. Se donne chaque mardi
soir. Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Marie Hélène Bertrand, professeur de Qi Gong. Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNEE.
0475 334 148 - 0474 956 301. www.
qigong-fede.be

[S][Na] Qi Gong et Libido : Le
Dragon Nageur. 2/12. 10h-17h.
Une pratique simple; petite cure
de jouvence qui éveille la vivacité
et la vitalité intérieure en renforcant l’énergie sexuelle. Accessible
à Tous. Marion Delforge, thérapie
corporelle holo-Energétique. 5560
MESNIL EGLISE. 0476 716 092.
mariondelforge@skynet.be - www.
allianceaucorps.net

Radiesthésie
[F][Bx] Antenne Lecher CEREB :
comment l’utiliser. 15, 22 et 29/11.
19h30-22h15. Pour la recherche en
géobiologie ; la détection thérapeutique : équilibre des énergies, test de
produits, qualités, dosage, méthodeECSOM. Soulager les douleurs
rapidement. Michel Lespagnard,
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info & inscription
0477 83 81 20
aeguia@gmail.com

19h-20h. Les mardis. Améliorez
votre condition physique et mentale grâce au Qi Gong. Apprenez à
faire le vide, à éliminer le doute et
à regagner confiance en vous. Gitta
Hulik, diplômée I.T.E.Q.G. Ecole
Maternelle Notre-Dame. 4280 HANNUT. 0479 278 923. gittahulik@
lavoiedushangrila.be - www.lavoiedushangrila.be

+ sur www.agendaplus.be !
ing.électricité, géobiologue, énergéticien, concepteur de l’A. L.. Centre
Culturel de Jette. 1090 BXL. 0497
467 699. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

[S][Bx] Formations en radiesthésie. 17/11, 8/12. Techniques
et pratiques du magnétisme et de
la télépathie. Radiesthésie : bilan
énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras,
recherche de personnes disparues,
sourcier. Consultations. Denis Magnenaz, radiesthésiste. I.r.e.e.v.
1040 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.
denismagnenaz@live.fr

Réflexologie

[S][Bw] Initiation réflexologie
plantaire et importance du toucher. 10 au 11/11 ou 8 au 9/12. 10h18h. Découverte théorique et pratique des points réflexes des pieds.
Prise de conscience de l’importance
du toucher, de la présence à soi et
à l’autre. Marc Watelet, techniques
de bien-être, formateur et réflexologue. Les Premiers Pas. 1350 JANDRAIN. 0497 948 611 - 019 63 57
64. marcwatelet@skynet.be - www.
marcwatelet.net
[S][Bf] Réflexologie plantaire.
18/11 ou 9/12. 10h-12h. Atelier-découverte. Découvrez comment se
centrer, se ressourcer, se dynamiser et se revitaliser par le biais de
la réflexologie plantaire. Christiane
Pallen, praticienne et formatrice
en techniques psycho-corporelles.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0479 37 96 59. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be
[F][Bx] Réflexologie III. du 24
au 25/11. Certification (WEIII).
Praticien(ne).
Réflexothérapeute
(pré requis : we I et II). Massage
réflexes (pieds, mains, tête) + aromathérapie. Nelly Corman, formatrice. 1170 BXL. 02 673 62 11. ateliernellycorman@gmail.com - users.
skynet.be/bk237888

Régressions
[S][Lg] Du Karma au Dharma,

Reiki
[S][Bw] Reiki 1er degré. 10 au
11/11. 10h-18h. Apprendre à ressentir, canaliser et transmettre
l’énergie. Auto-traitement et traitements complets sur autrui. Stage
pratique en petit groupe. François
Braibant, enseignant Reiki. Centre
Prana. 1460 ITTRE. O472 675 904.
www.reiki-belgique.be
[S][Lg] Initiation reiki niveau 1.
10/11 ou 24/11ou 8/12. 10h-17h.
Apprendre à se connaître et à canaliser cette énergie d’amour et de
guérison sur soi, cours théorique et
pratique, selon la méthode USUI.
Micheline Destatte, maître Reiki.
4031 ANGLEUR. 04 285 72 93 - . michelinedestatte@gmail.com - www.
michelinedestatte.be. 0485 911 665

[S][Bx] Reiki Originel de Shamballa 2. 10 au 11/11. 9h30-17h30.
La maîtrise, libération de nos peurs
et croyances limitatives pour retrouver la pleine maîtrise de notre vie
en toute conscience. Daisy Croes,
maître enseignant Reiki Usui et
Shamballa MDH 13D. Résidence
Magnolias. 1030 BXL. 02 242 61
63 - 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

[S][Bx] Reiki Bruxelles. 17 au
18/11. Niveau 1 Reiki Occidental,
art énergétique parfaitement adapté
à l’être humain contemporain. Il
apaise les tourments du coeur et
stimule la vitalité. Patricia Antigne,
enseignante et praticienne en Reiki
Occidental. 1040 BXL. 0473 382
985. patricia.antigne@gmail.com www.reikibruxelles.be
[S][Lg] Initiation reiki niveau 2.
17/11 ou 1/12. 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

[F][Ha] Reiki 2ème degré. 17 au
18/11. 9h30-17h30. Donne une nouvelle impulsion d’énergie qui accroît
notre évolution. Agit au plan mental. Maud Pelgrims. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43
55 53. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be

[S][Bx] Reiki 1er degré. 24 au
25/11. 10h-18h. Apprendre à ressentir, canaliser et transmettre
l’énergie. Auto-traitement et traitements complets sur autrui. Stage
pratique en petit groupe. François
Braibant, enseignant Reiki. Centre
Essential Feeling. 1180 BXL. 0472
675 904. www.reiki-belgique.be
[F][Ha] Reiki 2ème degré. 28 au
29/11. 9h30-17h30. Nouvelle impulsion d’énergie qui accroît notre évolution. Il agit au plan mental. Cécile
Hancart. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[S][Bx] Amatsu,
énergétique
Chinoise et Reiki. 1/12. 14h-18h.
Amatsu, cet art ancestral japonais,
permet, par des manipulations légères, d’équilibrer les mouvements
énergétiques du corps. Gérard
Sundermann, praticien énergétique chinoise, enseignant Reiki Usui
Traditionnel, Hugh Murphy, praticien Amatsu. Av Henri De Brouckere, 11. 1160 BXL. 0486 863 839.
centre.namaste@me.com - www.
centre-namaste.be

[S][Bx] Reiki originel de Shamballa 3. 1 au 2/12. 9h30-17h30. La
multidimensionnalité fusion avec
notre corps de Lumière et la Source.
Reconnexion avec le Tout et les différents mondes multidimensionnels.
Daisy Croes, maitre enseignant
Reiki Usui et shamballah MDH13D.
1030 BXL. 02 242 61 63 - 0496 437
655. daisy.croes@memotek.com sourcedevie.be
[S][Lg] Reiki 1er degré. 8 au 9/12.
10h-18h. Apprendre à ressentir,
canaliser et transmettre l’énergie.
Auto-traitement et traitements complets sur autrui. Stage pratique en
petit groupe. François Braibant,
enseignant Reiki. Au fil des possibles. 4000 LIÈGE. 0472 675 904.
www.reiki-belgique.be

[S][Lg] Reiki 1 : Shoden La voie du
Maître. 8 au 9/12. 9h-18h. En plus
de l’apprentissage des soins énergétiques, une partie du stage sera axée
sur la pratique des 5 Gokaïs. Perle de
sagesse héritée de Mikao Usui. Gérald Sundermann, enseignant Reiki
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[S][Bx] Réflexologie. 10 au
11/11. Formation brève certifiée
de praticien(ne)-réflexothérapeute
(massage réflexes pieds/mains/
tête). Méthode Corman. Initiation en
1 We + perfectionnement en option.
Nelly Corman, massothérapeute.
1170 BXL. 02 673 62 11 ateliernellycorman@gmail.com. users.skynet.be/bk237888 .

mémoires miroirs. 30/11. 10h-18h.
Guérir les mémoires de ses vies
passées et intègrer ses acquis : un
tremplin pour sa vie présente. De la
régression à la progression. Sarah
Diane Pomerleau, thérapeute et
auteure de plusieurs livres. Hôtel de
ville. 4800 - PETIT RECHAIN. 087
22 97 87 - 0499 343 597. am@espace-equilibre.com - www.espaceequilibre.com

+ sur www.agendaplus.be !
Usui Traditionnel. 4351 HODEIGE.
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

Relation d’aide
[S][Bx] Intuition et Lâcher-Prise. 17 au 20/11. 10h-18h. Prendre
des décisions justes et suivre le
flux. Stage de 4 jours et pré-requis
dans le cadre de la formation à
l’Approche de l’Alignement. Pierre
Catelin, créateur de la méthode.
1040 BXL. 32 02736 31 38 - 32
0497 41 28 08. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Relaxation

[S][Bx] Relaxation sonore pour
femme enceinte. 16/11 au 28/6.
Création de mandalas végétaux,
paysage de nos émotions intérieures. Relaxation sonore. Sons
bénéfiques, tambour océan. Pour
femmes enceintes et bébé. Isabelle Flahaut, art-thérapie, arts
de gai-ri-sons. 1170 BXL. 0477
767 077. isabelleflahaut@yahoo.
com

[S][Bx] Découvrir les bienfaits
de la relaxation. 25/11. 14h-16h.
4 max. Tous les derniers dimanche du mois, venez vivre un moment de détente et découvrir des
outils divers. Tatiana Milkovic,
animatrice. 1200 BXL. 0483 438
264. unmomentdesoie@hotmail.
com - www.unmomentasoi.be

[S][Bw] La Relaxation, c’est naturel-réapprendre ! 9/12. 9h3017h. Travail couché-assis-debout.
Apprendre à tout relâcher, faire de
la place. Se libérer, se nettoyer,
favoriser l’échange énergétique
avec les éléments. Christian
Michel, professeur Art du ChiMéthode Stévanovitch. L’Art Du
Chi-Bw-Bxl Asbl. Ecole des Arts
et du Spectacle Mouvement.
1410 WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.artduchi.be

Relooking

[S][Bx] Maquillage naturel.
15/11 ou 7/12. 19h-20h. Leçons
pour débutantes : trucs et astuces de maquillage naturel pour
une mise en beauté personnelle.
Jo Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476 608
481. info@jocharlier.com

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bw] La Respiration fluide,
libre, consciente. 18/11. 9h3017h. Stage, travail debout, assis,
couché. Engager et libérer tous
les étages de la respiration. Travail profond, puissant et doux,
en pleine conscience. Christian
Michel, professeur Art du ChiMéthode Stévanovitch. L’Art Du
Chi-Bw-Bxl Asbl. Ecole des Arts
et du Spectacle Mouvement. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50. christian@artduchi.com - christian.artduchi.be

maître enseignant Basique.
Coach-Du-Bonheur.be.
1420
BRAINE-L’ALLEUD. 065 32 01
82. frederic.luhmer@gmail.com
- www.shamballa-on.be. - 0475
978 839

[S][Bw] Formation Energéticien Multidimentionnel. 24
au 25/11 et du 1 au 2/12. 9h3017h30. Devenez praticien 13D.
Activations, méditations et pratique pour canaliser par les mains
l’énergie. Formation certifiée en
4 jours par l’école. Frederic Luhmer, enseignant certifié 13D.
Coach-Du-Bonheur.be.
1420
BRAINE L’ALLEUD. 065 32 01
82 - 0475 978 839.

[S][Bw] Formation New Paradigm Multi Dimensional transformation (NPMDT). 24 au 25/11
et du 1 au 2/12. 4 jours. Travail
d’accompagnement énergétique
pour développer la multidimentionnalité de l’être et retrouver
notre mémoire cellulaire. Diana
Fornari, maître enseignante
New Paradigme. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 0476 225 232. fornaridiana@hotmail.com

[S][Bx] Salon ZEN-TOPIA. 16
au 18/11. Attention : Pour des
raisons indépendantes de leur
volonté, les organisateurs ont
été contraints d’annuler le salon.

[S][Bx] Activation de nos corps
de Lumière. 9/12. 9h30-17h30.
Avec l’énergie Shamballa, vivre
pleinement notre quotidien en
harmonie avec nos corps de lumière, amplifier notre unité avec
la Source et l’Univers. 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

Sciences et spiritualités

Shiatsu

Salons et Colloques

[S][Bx] Lumière et spiritualité.
17 au 18/11. Les travaux de la
physique moderne sur la lumière
ont créé une révolution faisant
converger deux continents jusque là séparés : la science et la
spiritualité. Philippe Bobola, dr
en chimie-physique. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be.

Shamballa Multidimensional Healing
[S][Bw] Activation - Méditation
Praticien Basic. 10 au 11/11 ou
du 28 au 29/11. 9h30-17h30. Devenez Praticien Basic. Pour vous
activer et vous ouvrir à l’énergie
Shamballa. Frederic Luhmer,

Ecole de SHIATSU

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

[R][Et] Découverte du massage
global du corps par le shiatsu.
17/11 et 12/1. 9h15-17h. Journées
pratiques de massage sur tapis de
sol pour découvrir la théorie des
5 éléments, le Yin et le Yang et la
théorie des méridiens. Sylvianne
Herbeuval, praticienne shiatsu et
réflexologie plantaire. Am Schmettbesch - Novelia. L-3872 SCHIFFLANGE. 00352 621 292211. secretariat@altha.lu - www.altha.lu
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[R][Bx] Relaxation : énergétique
et autohypnose. 11/11 ou 13/11.
Groupe les mardis soirs et dimanche matin (11h-12h). Le ‘Soleil en
Soi’ : le potentiel de se connecter
à Soi et de se sentir Vivant. Tatiana Milkovic. Centre Sportif De
La Woluwe. 1200 BXL. 0483 438
264. unmomentdesoie@hotmail.
com - www.unmomentasoi.be

[S][Bx] Image de Soi. 12/11 ou
3/12. 19h-20h. Quelle image voulez-vous, pensez-vous, devezvous donner ? A reconsidérer et
travailler avec l’aide d’un coach.
Jo Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Iokai Shiatsu Niveau 1
(mouvements de base). 17 au
18/11 ou 8 au 9/12. L’ensemble
de ce niveau constitue l’apprentissage du toucher, la mise en place
de la posture de travail. Ce niveau
de base représente un bagage
complet pour la pratique amicale
et familiale d’un shiatsu de prévention et de bien-être. Palle Dyrvall,
praticien de Shiatsu certifié Iokai et
Yoseido. 1050 BXL. 0486 680 196.
shiatsu.do@hotmail.com - www.iokai-shiatsu.be
Formation professionnelle

www.shinzui.be

[F][Bx] Shiatsu sur Chaise. 30/11
au 1/12. 9h30-17h. O-KI Ecole
de Shiatsu Formation professionnel Shiatsu assis. Bart Dierick,
professeur. 1020 BXL. 02 306 36
46 - 0476 999 421. o-ki@o-ki.be www.o-ki.be

[S][Bx] O-KI Shiatsu : réflexologie Plantaire. 7 au 8/12. O-KI Ecole
de Shiatsu, diplôme reconnu par les
fédérations B & EUR. Bart Dierick.
O-Ki Ecole De Shiatsu. 1020 BXL.
02 306 36 46 - 0476 999 421. oki@o-ki.be - www.o-ki.be

Soins énergétiques
[S][Bw] Nos mains de lumière.
15/11. 19h30-21h. Se placer dans
un état de disponibilité intérieure et
utiliser le pouvoir de nos mains pour
soulager et harmoniser à partir du
coeur. Annie Loosfelt, praticienne
certifiée Fréquences de Brillance,
sophrologue. 1495 VILLERS-LAVILLE.
contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.
be. 0496 936 261.

Sophrologie
[R][Bw] Dynamisme et équilibre.
12, 19, 26/11, 3 et 10/12. 18h-19h.
Module sur 5 lundis. Se (re)dynamiser, se révéler, se (re)faire
confiance. Retrouver un équilibre
pour mieux rebondir. Anne Houyet,
infirmière pédiatrique, sophrologue.
1300 WAVRE. 0478 819 620.
anne@biennaitreasoi.com - www.
biennaitreasoi.com
[R][Bw] Mieux vivre avec ses
émotions. 16, 23, 30/11, 7/12 et
14/12. 18h-19h. Module sur 5 ven-

[F][Lg] Formation en sophrologie. 23/11 au 30/6. Devenir
pratricien(ne) en Sophrologie Dynamique en 2 ans. Formation axée
essentiellement sur la pratique, diplôme délivrée par Ass. Europ. de
Sophrologie. Edith De Wouters.
Au Fil Des Possibles. 4000 LIÈGE.
0497 193 358. info@aufildespossibles.be - www.aufildespossibles.be

Spiritualité

[S][Ha] Devenir thérapeute d’une
Tradition de l’Egypte ancienne.
17/11 ou 1/12. 14h-16h30. S’unir à
la Source de Vie, soulager la souffrance humaine et rejoindre les thérapeutes d’une Tradition ancestrale
issue du désert d’Égypte. Hubert
Boumendil. Centre de la fondation
Ouadjet. 7000 MONS. .www.fondation-ouadjet.org

[S][Bx] Devenir thérapeute d’une
Tradition de l’Égypte Ancienne.
24/11. 14h-16h30. S’unir à la Source
de Vie, soulager la souffrance humaine et rejoindre les thérapeutes d’une
Tradition ancestrale issue du désert
d’Égypte. Hubert Boumendil. Maison ND du Chant d’Oiseau. 1150
BXL.
www.fondation-ouadjet.org

[R][Bx] Autour de la pensée de
Jiddu Krishnamurti. 4/12. 18h3021h. Avez-vous eu un contact avec
son enseignement ? Êtes-vous curieux à le découvrir ? Séances de
projection des vidéos/dvd suivies
d’un dialogue. Thème général «
L’homme et la crise mondiale. Comité Belge Krishnamurti. INC (Institute of NeuroCognitivism). 1040
BXL. 0473 491 215 - 02 782 05 88 .
Krishnamurti.belgique@telenet.be www.krishnamurti.be

Stretching
[R][Bw] Stretching à La Thébaïde.
13/11. 12h30-13h30. Tous les mar-

dis. Nouveau cours Soul & Body/
Gym douce. S’assouplir, tonifier son
corps en respectant son état. Kay
Lipman, enseignante. La Thebaide.
1325 LONGUEVILLE. 0496 24 42
44. kaylipman@hotmail.com - www.
lathebaide.be

Symbolisme
[S][Na] Le symbolisme du tarot
de Marseille. 17/11. 9h-12h30.
Etude approfondie des symboles
présents dans le tarot de Marseille :
approche symbolique, historique et
philosophique : corde et livre dans
le tarot. Vincent Beckers. L’école
de tarologie. 5030 GEMBLOUX.
085 612 863. info@cours-de-tarot.
net - www.cours-de-tarot.net

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

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/11 au 9/12.
Cours hebdo tous les jours. Tai Ji
Quan, Qi Gong, travail du Chi (Ki,
Prana), posture, relaxation, respiration, méditation. Travail debout
et au sol. Christian Michel, professeur diplômé Fédé européenne Qi
Gong Arts énergétiques. L’Art Du
Chi-Bw-Bxl Asbl. Lieux divers. Aussi
à Bousval-Boitsfort-Plancenoit. Voir
site web. 1410 WATERLOO. 067
33 15 50. christian@artduchi.com www.christian.artduchi.be

[R][Lg] Tai chi chuan - multistyles et martial. 10, 17, 24/11 ou
1/12. 10h-17h30. Cours du samedi
: pratiquez le tai chi chuan qui vous
convient ! Style chen à 10h00, Martial à 11h45, Style sun à 15h00 et
Style yang à 16H30. Hanssen
Jean-Jacques, professeur, diplômé ITEQG, De Cock Douceline,
Chatelain Guy, professeurs. Salle
du Sprimont Judoteam. 4141 SPRIMONT. 087 46 38 82 - 0487 631
596. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com
[R][Ha] Cours hebdomadaire de
taijiquan. 12, 19 et 26/11. 19h20h15. Lundi. Découvrir le lâcherprise par les mouvements souples
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dredis. Apprendre à se détendre, à
se (re)découvrir, accepter ses limites et apprendre à mieux exploiter
ses capacités de réserve. Anne
Houyet, infirmière pédiatrique sophrologue. 1300 WAVRE. 0478
819 620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

+ sur www.agendaplus.be !
et arrondis du taijiquan. Travail postural, pédagogie adaptée au niveau
de l’élève. Georgette Methens,
4ème Duan. Haute Ecole de Kinésithérapie. 7500 TOURNAI. 065
84 63 64. info@taijiquan.be - www.
taijiquan.be

[R][Na] Cours de tai ji quan YMAA.
13/11. Les mardis soir. Cours régulier du style yang de la YMAA selon
les enseignements de maître Yang
Jwing Ming mains nues, applications martiales sabre épée tuishou
qigong. 5000 NAMUR. 0489 397
988. ymaa.namur@gmail.com www.tianlonginstitut.be

[R][Bw] Tai-Ji-quan. 13/11. Mardi,
mercredi ou jeudi. Cours débutants,
24, 108 et 127 postures. Exercices
de santé et relaxation. Découverte
de son énergie vitale. Détente,
centrage sur soi, écoute intérieure.
Karine Taymans, enseignante.
1325 LONGUEVILLE. 010 88 71
24 - 0475 533 529. lathebaide.longueville@gmail.com - www.lathebaide.be

[R][Ha] Cours hebdomadaire de
taijiquan. 14, 21 et 28/11. 18h19h15. Mercredi. 3 niveaux (débutant, intermédiaire, avancé). Chacun
sous la conduite d’un enseignant
- styles Yang et Chen - neigong,
applications, tuishou. Georgette
Renard, 4ème Duan, Michèle Országh, 3ème Duan, Jean Coton,
2ème Duan. Ecole des Ursulines.
7000 MONS. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be - www.taijiquan.be
[R][Bx] Cours hebdomadaire de
taijiquan. 15, 22 et 29/11. 18h3020h. Les jeudis. Créer l’harmonie en
soi et retrouver son souffle par les
mouvements détendus, continus
et arrondis du taijiquan, art martial
interne chinois. Luc Vekens, instructeur. Collège Saint-Pierre. 1090
BXL. 065 84 63 64. info@taijiquan.
be - www.taijiquan.be

[R][Lg] Tai Chi Chuan - Sun. 15,
22, 29/11 ou 6/12. 19h-20h30.
Cours hebdomadaires du jeudi à
Andrimont : tai chi chuan système
SUN (tai chi, bagua, xingyi). Tous
niveaux. Cours d’essai gratuit.

[R][Ha] Cours hebdomadaire de
taijiquan. 16/11. 18h30-19h45. Le
vendredi. Le taijiquan est un art
de vie, une voie de santé, quand il
devient un outil quotidien : lâcherprise, équiilibre, ancrage, espace.
Nadine Evrard, instructeur. Misogo-dojo. 7321 BLATON. 065 84
63 64. info@taijiquan.be - www.
taijiquan.be
[R][Bf] Atelier découverte Taijiquan. 16/11. 20h30-22h. Apprendre les principes de base de la pratique du Taijiquan et les pratiquer,
dans la connexion énergétique et
la conscience des ressentis corporels. Claude Debar, enseignant en
Taijiquan. 3090 Overijse 02 657 65
37 - 0499 280 878 - www.ressourcements.be

[R][Bf] Cycle d’ateliers partiques de Taijiquan. 21/11, 5/12,
12/12. 19h-21h30. Apprendre les
principes de base de la pratique
du Taijiquan et les pratiquer, dans
la connexion énergétique et la
conscience des ressentis corporels. Claude Debar, enseignant en
Taijiquan. Centre Ressourcements.
3090 Overijse 02 657 65 37 - 0499
280 878 - www.ressourcements.be

[S][Bw] Approche dynamique du
Tai Ji Quan. 1/12. 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. Ecole des Arts et du Spectacle Mouvement. 1410 WATERLOO.
067 33 15 50. christian@artduchi.
com - christian.artduchi.be

Tarologie
[S][Na] Tarot et intuition. 10/11 et
8/12. 10h30-11h30. Atelier d’initiation au Tarot 6 dim. a-midi de janvier
à mars. Choisissez un tarot, miroir
de votre monde à vous. Infos et inscriptions. Martine Eleonor, professeur et tarologue. Centre d’Etudes
Astrologiques. 5030 ERNAGE. 081
61 52 81. www.expression-cea.be

[R][Na] Tirage du tarot de Marseille. 11/11. 9h-12h30. Apprendre
à tirer le tarot, effectuer un tirage et

le décoder par la symbolique pour
recevoir des informations concrètes
pour s’aider au quotidien. Vincent
Beckers, tarologue profesionnel.
Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5030 GEMBLOUX. 085 612
863. info@cours-de-tarot.net - www.
cours-de-tarot.net

[R][Bw] Tarot de Marseille. 13/11 au
20/12. 18h30-20h30. Les mardi ou
jeudi. Initiation aux arcanes majeurs,
apprendre à les utiliser et à les interpréter. Par la suite, vous apprendrez
à créer votre tirage. Nathalie Ramelot, tarologue. Nacris. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0474 682 830.

[S][Na] Initiation au tarot de Marseille. 1 et 2/12. 9h-17h. Comprendre le tarot et son histoire - symbolisme des cartes. Apprendre à
poser la bonne question - sensibilisation aux tirages. Développement
perso. Vincent Beckers. Un Autre
Regard. L’école de tarologie. 5030
GEMBLOUX. 085 612 863. info@
cours-de-tarot.net - www.cours-detarot.net

Thérapie Psychocorporelle évolutive
[S][Bf] Cours de Secourisme. 21,
28/11. 14h-17h. Apprendre les gestes et actions justes qui sauvent et
les bonnes réactions émotionnelles
qui permettent d’assumer les situations à risques. Stevenart, Heim,
infirmiers de la Croix Rouge. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

Thérapies Aquatiques
[S][Bx] Aquafeel/Apprivoiser sa
peur de l’eau. 16, 23, 30/11 et 7/12.
17h-19h. Découvrir une autre approche de l’eau. Confiance et plaisir de
se mouvoir autrement, à son rythme, à l’écoute de soi. Pour trouver
joie et autonomie. Michèle Maison,
certifiée en Harmonie Aquatique(®).
1130 BXL. 02 267 40 60 mami@
eutonietobe.net - www.eutonietobe.
net. - 0472 858 395.

Travail sur la vue
[S][Lg] Une autre vue, un autre
regard. 11/11. 10h-17h. Expérimenter grâce à des exercices appropriés le pouvoir d’entretenir l’état de
votre système visuel et d’améliorer
votre vue. Marie Schils. Les Pépites. 4020 BRESSOUX. 087 88 27
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[R][Lg] Tai chi chuan - Chen. 13,
20, 27/11 ou 4/12. 18h30-20h. Nouveau cours hebdomadaire du mardi
à Liège : tai chi chuan style CHEN
(forme). Cours d’essai gratuit. Marcel Delisse, professeur. Salle Ecole
Naniot. 4000 LIÈGE. 0495 720 167.
marcel.delisse@gmail.com - www.
larecherchedutao.com

Jean-Jacques Hanssen, De Cock
Douceline, professeurs. Hall Omnisports-1er étage. 4821 ANDRIMONT. 0487 631 596 - 087 46 38
82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

+ sur www.agendaplus.be !
62. marie.schils@skynet.be - www.
marieetmarie.be

Vacances autrement
[S][Bw] Voyage au coeur du désert blanc d’Egypte. 15 au 24/11.
9h-10h15. 10 jours pour soi : marcher et se ressourcer, se re-poser,
s’arrêter avec soi-même au sein
de dune et de silence, dans du rire,
un plaisir chaleureux. Régine Van
Coillie, psychologue, formatrice en
communication, thérapeute, guidance parentale.1330 RIXENSART. 02
653 81 63. regine.vancoillie@base.
be - www.rvancoillie.be

[S][Ha] Atelier mensuel de Yoga.
10/11. 9h30-12h30. Le yoga est une
discipline d’origine indienne. Il vise à
harmoniser le corps et l’esprit, dans
une recherche d’harmonie de l’homme au sein du cosmos. Florence
Coulon, prof de Yoga, enseigne depuis 25 ans. 6041 GOSSELIES. 071
34 54 02. clair.de.lune@skynet.be

[R][Bx] Kundalini yoga. 12/11.
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 : évolution, centrage,
harmonie, stress. Nadine Ninane,
professeur de yoga reconnue par
3 écoles, enseignante d’éducation
physique. Némamiah Asbl. Centre
Essential Feeling. 1180 BXL. 0475
223 569 (+16h). nadnin123@yahoo.com
[R][Bx] Yoga des origines pour le
Temps présent. 12/11. Les lundis
de 10h30 à 12h et 18h à 19h30 et
jeudis de 19h30 à 21h. Kundalini
Yoga : combinaison de postures,
mouvements, respirations, méditations, chants sacrés,. pour la santé,
l’harmonie et la conscience. Nous
élevons ainsi notre vibration et développons notre potentiel créateur
par des pratiques à la fois puissantes et subtiles. Enseignants Certifiés. Sounyai Asbl. 1180 BXL. 02
375 46 81 - 0497 625 688 . sounyai@skynet.be
[R][Bw] Yoga à la Thébaïde. 12/11.
9h30-10h30. Tous les Lundis. Assouplissements, étirements, alignement du corps et postures d’équilibre dans une écoute respectueuse
de soi. Vanessa Uyttenhove, enseignante. 1325 LONGUEVILLE.
0477 428 307. uyttv@skynet.be www.lathebaide.be

[R][Lg] Hatha yoga. 13/11. 19h3021h15. Tous les mardis. Yoga sur
mesure pour retrouver l’aisance et
la souplesse de vos 20 ans. Fredy
Smal, prof. de yoga. L’Élémen’Terre
Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04 379
53 58. welcome@lelementerre.be www.lelementerre.be
[R][Bw] Hatha Yoga. 13/11. 19h3021h. Tous les mardis : pratique
hebdomadaire dynamisante et ressourçante. Alexia Boucau, psychologue, professeure de yoga, chamanisme. Les Jardins De Kampana
Asbl. 1457 TOURINNES-SAINTLAMBERT. 010 65 21 98. info@
kampana.be - www.kampana.be

[S][Bw] Yoga des Yeux - Détente.
17/11. 14h30-17h30. Des mouvements pour détendre la tête et les
yeux, pour améliorer la vision. Des
exercices spécifiques pour améliorer les différentes parties de l’oeil.
Huguette Declercq. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org
[S][Bx] Matinée Ashtanga Découverte. 18/11 ou 9/12. 9h-12h.
Le dimanche matin, 1x/mois, découverte ludique et approfondissement d’éléments clés de l’Ashtanga
Yoga. Approche individualisée. Tous
niveaux. Madeleine Rommel, kiné,
enseignante en Yoga depuis 1992.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be
[F][Bx] Formation en Kundalini
Yoga. 24 au 25/11. Immense source
d’enseignements et de pratiques, le
Kundalini yoga accompagne toutes
les étapes de la vie, dans toutes
les circonstances. Formation pour
soi-même et/ou pour devenir enseignant. Enseignants Certifiés.
Sounyai Asbl. 1180 BXL. 02 375 46
81 sounyai@skynet.be. www.kundaliniyoga.be. 0497 625 688 .
[S][Bx] Yoga et relaxotherapie.
2/12. 9h-12h30. Travail sur le corps,
la respiration. Une approche de la
méditation, une recherche de la dé-

tente profonde, une sensibilisation
à la philosophie du yoga. Michèle
Quintin, relaxologue. Institut Tibétain Nalanda. 1030 BXL. +32 2 649
36 46. info@relaxotherapy.com www.relaxotherapy.com

[S][Et] Yoga. 2/12. 9h15-17h. Le
yoga, comment ça marche ? Avec
quels outils ? Pour qui ? La journée
sera agrémentée d’exercices pratiques qui vous permettront d’expérimenter. Jocelyne Duchesne. Am
Schmettbesch-Novelia-Maisons de
Soins. L-4972 SCHIFFLANGE. 00
352 621 292211. secretariat@altha.
lu - www.altha.lu

[S][Bw] Journée Kundalini Yoga :
les 10 Corps. 2/12. 10h-17h. L’être
humain est composé de 10 corps (1
physique, 3 mentaux & 6 d’énergie).
Nous pratiquerons physiquement
des kryas & enseign. théorique. Huguette Declercq. 1380 LASNE. 02
633 12 66. atlantide.asbl@easynet.
be - altantideasbl.org
[R][Bw] Yoga à Waterloo. 3/12.
L’espace Yogananta vous propose
la pratique du yoga en petits groupes, cours individuels, cours chez
vous, pour mieux vous retrouver et
grandir. Martine Ghobert, diplômée
certifiée. 1410 WATERLOO. 0474
830 414. yogananta@live.be

Zen
[R][Bx] Méditation dans l’esprit du Zen. 16/11. 11h30-13h10.
Lorsqu’on fait l’expérience du zazen
et de son sens profond, le corps se
relaxe, l’esprit se délasse et la pensée juste vient au grand jour. 1000
BXL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

[R][Bx] Méditation : Le sutra des
4 grands voeux. 17/11. 14h1018h. Exercices de respiration préparant la méditation et le centrage.
Assise. Répétition de sutras et
commentaire. Philippe Leclercq.
1000 BXL. 02 511 79 60 - 0498 629
732. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

[R][Bw] Zen méditation et échange. 8/12. 9h30-16h30. Permettre
à ceux qui pratiquent le Zen de le
faire régulièrement ensemble pendant une journée. Pierre De Bethune, moine bénédictin. Monastère
St André de Clerlande. 1340 OTTIGNIES. 02 511 79 60 - 010 42
18 33. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be
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agenda

Yoga

[R][Ha] Yoga Derviche à l’Aéropole. 12/11 au 28/6. Le lundi et mardi
midi, vendredi midi et soir. Arrêtez le
temps, retrouvez le calme, la paix et
l’harmonie. Prenez une pause de
50 minutes à midi ou décompressez
à 17h. Inscription en ligne ! Corine
Scherpereel, enseignante, monitrice de yoga. 6041 GOSSELIES
(AÉROPOLE).
corine.scherpereel@gmail.com. www.e-nergetictherapie.be. 0473 294 376.

à écouter & à regarder...
L’Arbre
des propositions

parmi leurs membres des politiciens, des célébrités, des gens
d’affaires fortunés et des leaders
de notre monde, l’auteur nous
parle de l’influence de la religion
dans la formation des nations, des
intentions derrière les mystérieuses cabales pour un «nouvel ordre
mondial» et plus encore...
[2 CD 128’ • AdA Audio]

CD -

James F. Twyman
Dans ce livre-audio, l’auteur
de «L’émissaire de la Lumière»
et de «La Preuve» nous propose une magnifique histoire
d’amour. L’histoire d’un amour
éternel qui dévoile le sens
véritable de l’acte d’aimer, de
la générosité et de la patience, parfois nécessaire, pour
réaliser nos rêves.

DVD -

Chamans,

Les maîtres du désordre
Le chamanisme figure parmi les
médecines les plus ancestrales,
mais aussi parmi les premiers
moyens que l’Homme a développés pour contacter le Sacré.
Pour ce voyage initiatique «en
pays Chamans», le réalisateur,
Jean-Michel Corillion, nous
invite au Maroc, à la rencontre
d’Abdellah et des mystérieuses
entités que sont les Djinn...
Dans les bonus, «Paroles d’experts» propose des interviews
intéressantes avec, entre autres,
Michel Cazenave.

[2 CD : 153’ • AdA Audio • DG
Diffusion]

CD - Agir

sur son état
de conscience pour retrou-

ver l’harmonie intérieure
Clarisse Gardet
Notre monde s’accélère et les
sources de stress s’amplifient. Il
est essentiel d’apprendre à se protéger. Comment ? En cultivant
son harmonie intérieure et en
utilisant des moyens concrets de
retrouver rapidement le calme qui
mettra notre cerveau au repos.
L’auto-hypnose, la sophrologie et
la visualisation forment les trois
outils indispensables pour nous
relaxer en toutes circonstances.
[2 CD - 120’ • Audiolib • www.
audiolib.fr]

[52’ + 36’ • France Télévision
Distribution]

Le phénomène
Bruno Gröning

DVD -

Fin des années ‘40, près de 30.000
malades déferlent chaque jour
à Rosenheim. Tous n’ont qu’un
but : Bruno Gröning, le «docteur
miracle». Marqués par la guerre,
condamnés par les médecins, ils
ne vivent plus que dans un espoir :
guérir et être délivrés de leurs souffrances... et l’incroyable se produit.
Clair, objectif et émouvant, ce film
retrace les étapes de la vie et l’action d’un des hommes les plus
remarquables de son époque.
[3 DVD - 282’ • 30 langues • Grete
Häusler Verlag • www.gh-verlag.de]

Les sociétés
secrètes - livre audio
CD -

Sylvia Browne
Les recherches de l’auteur, combinées à ses communications
médiumniques, révèlent que
de nombreuses organisations
clandestines affectent nos vies
chaque jour. Des mystérieux
Chevaliers du Temple au Moyen
Âge aux puissantes organisations
de l’ère moderne, qui comptent

- voir également les rubriques
«avant-première» et «à lire...» -

69

La crise ?

autant savoir

«La crise ? C’est simplement ne plus
pouvoir accéder au superflu.»
[Matthieu Ricard

Effet placebo, preuve
de la puissance de l’esprit ?

Colloque «Se changer soi - Changer le monde»]

«On dirait une chaussette, docteur». Il lui
indiqua sur le dessin l’emplacement où se
trouvait son ulcère et lui dit : «Qu’est-ce que
vous faites quand vous avez un trou dans votre
chaussette ?» - «Docteur, je mets dedans un
oeuf en bois et puis je la ravaude». Patrick
Lemoine énonça alors cette étrange prescription : «Tous les jours, vous allez
mentalement glisser un oeuf en bois
dans votre estomac-chaussette et vous
allez prendre un bon moment à
le ravauder». «Une semaine plus
tard, elle était guérie ! Les chirurgiens n’en sont pas revenus.
C’est vraiment une histoire
qui m’émerveille», conclut
le médecin.
Selon lui, l’efficacité des
guérisseurs pourrait
s’expliquer par l’induction d’un très
fort effet placebo,
autrement dit une
capacité puissante
de déclencher chez le
malade des mécanismes
d’auto-guérison. Cette
hypothèse qui a le mérite
de reconnaître l’efficacité du
travail des guérisseurs, n’explique certes pas «comment» ils
peuvent aider dans les processus
de guérisons, mais constate la réalité de cette aide. A cet art de l’activation des mécanismes d’auto-guérison, le guérisseur serait meilleur que le
médecin qui lui, dominerait dans d’autres
domaines, lorsqu’il s’agit, par exemple, de
poser un diagnostic. Comme le soulignait
le neuropsychiatre David Servan-Schreiber :
«Un effet placebo qu’on contrôle, qui, à chaque fois qu’on l’utilise, guérit le patient, n’est
plus un placebo, c’est un traitement !»
Certains praticiens considèrent encore que
les individus sensibles au placebo sont plus
faibles d’esprit que les autres. Or, c’est
l’inverse, «la placebo-sensibilité est plutôt un
signe de bon équilibre mental» note le psy-

«C’est juste l’effet placebo», voilà comment
est souvent évacuée une vérité qui dérange :
l’effet de notre esprit sur la matière de nos
corps ! L’effet placebo rend caduc la séparation conceptuelle entre corps et esprit.
Le placebo est un leurre, vide de substance
active dont l’effet est pourtant mesurable et
tangible. Selon une étude publiée dans The
Lancet, revue médicale britannique de référence, tout traitement comporte un effet
placebo. C’est la part de l’invisible dans le
traitement. Elle repose sur une multiplicité
de facteurs, depuis la force de conviction du
médecin, jusqu’à la présence ou l’absence
de stress et d’optimisme du patient, en
passant par la possibilité pour ce dernier de
donner un sens à sa maladie, etc...
Depuis une quinzaine d’années, le phénomène de l’effet placebo - et son contraire,
l’effet nocebo - ont fait l’objet de nombreuses études qui ont permis de préciser
certains de ces mécanismes. «On connaît
les instruments de musique, mais on ignore
qui est le chef d’orchestre», explique le
psychiatre Patrick Lemoine, spécialiste du
phénomène. Pourquoi lorsque j’ai mal aux
dents et qu’on me donne un placebo, mon
corps secrète-t-il des endo-antalgiques ?
Comment expliquer que des facteurs aussi
divers que l’administration d’un comprimé
de sucre pris pour une substance active, une
croyance, un espoir transmis d’un médecin
à son patient, l’imposition des mains d’un
guérisseur, mobilisent notre pharmacopée
interne avec tant de précision et d’efficacité ?
C’est un cas mystérieux qui a initié la réflexion
de Patrick Lemoine sur l’effet placebo il y a
une trentaine d’années. Des confrères lui
adressèrent une femme, paysanne, atteinte
d’un ulcère à l’estomac qui se perforait,
causant d’importants saignements. Tous les
traitements ayant été essayés sans succès, les
médecins allaient se résoudre à une ablation
de l’estomac. Pris d’une inspiration subite,
le médecin, à l’époque jeune interne en
psychiatrie, dessina sur une feuille de papier
un estomac et la tendit à la femme en lui
demandant. «A quoi cela vous fait-il penser ?»
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chiatre. Cette réalité est aujourd’hui reconnue dans les laboratoires. Mais de vieilles
croyances s’opposent à ce qu’on puisse
en tirer toutes les conclusions... Une autre
illustration du pouvoir de l’esprit !
[Sources : The Lancet & INRESS]

nécessité, pour les gouvernements, de mettre au point un protocole de contact avec
une civilisation extraterrestre. «Je suspecte
que nous allons avoir des signes d’une vie
ailleurs, peut-être même d’une vie intelligente,
durant le siècle qui vient», a t-elle estimé.
Une étude menée par la Royal Society avait
montré que 44% des britanniques croient à
l’existence d’une vie extraterrestre et qu’un
tiers estime qu’il faudrait la rechercher activement pour susciter un contact.
[Source : MaxiSciences]

Des messages du sol
venant du passé...
Des chercheurs de l’Institut Néerlandais d’Ecologie [INE] et de l’Université de Wageningen
ont découvert un service unique de «messagerie» dans la nature : les insectes
vivant dans le sol et ceux vivant à la surface peuvent communiquer entre eux
en se servant de la plante «comme
d’un téléphone» ! Les insectes qui
mangent les racines changent
la composition chimique des
feuilles, obligeant la plante
à libérer des signaux volatils dans l’air. Ceci permet de communiquer
l’information
aux
autres insectes pour
éviter une compétition et pour
qu’ils échappent
aux composants de
défense empoisonnés
de la plante.
L’étude montre que les
insectes laissent également un «message spécial»
dans le sol après qu’ils se
soient nourris d’une plante.
Ce qui permet aux plantes qui
vont pousser au même endroit de
récupérer ces signaux du sol et de
les faire passer à d’autres insectes !
Ces «messages du passé» influencent
fortement la croissance et le comportement de tous les insectes. En ce sens,
une communauté d’insectes est toujours
influencée dans son présent par les messages des insectes des saisons passées...
[Sources : WakeUpWorld & WikiStrike]

Pyramides en antarctique ?
Une équipe internationale de chercheurs
affirment avoir découvert en août dernier
trois pyramides sur le continent glacé de
l’Antarctique. Ces structures pyramidales
ont été trouvées à +/- 16 km des côtes.
L’équipe prévoit une nouvelle expédition
pour déterminer la nature de ces structures.
Il semble que la fonte des glaces n’ait pas fini
de nous apporter son lot de découvertes...
[Source : nouveau-paradigme.com]

Souvenirs artificiels
Des chercheurs de la Case Western Reserve
University School of Medicine viennent de
créer les premiers souvenirs artificiels... in
vitro ! Cette recherche, publiée dans Nature
Neuroscience, jette une nouvelle lumière
sur les mécanismes de la mémoire et va
permettre d’identifier les circuits cérébraux
spécifiques qui permettent de former la
mémoire à court terme et de mieux comprendre aussi les processus sous-jacents
des maladies neuro-dégénératives.
[Source : santelog.com]

telex-telex-telex-telex-telex-telex
...en Alsace, des abeilles produisent un mystérieux miel bleu [Le Monde] • la création
de chimères homme-animal est autorisée en
Angleterre [Futura-Sciences] • selon des chercheurs de la Nasa, nous serions vraiment
dans «La Matrice» [Slate.fr] • l’université de
Philadelphie reçoit 5 millions de $ pour étudier
la vie après la mort [Le Figaro] • étrange disparition d’un journaliste français enquêtant sur
les réseaux pédophiles et sataniques dans la
région de Besançon [Egalité et réconciliation]
• découverte d’une mystérieuse structure circulaire au fond de la baltique [Nexus] • à suivre...

Contact E.T. avant 2100 ?
Au cours du Forum Euroscience, qui s’est
déroulé à Dublin en juillet dernier, une célèbre physicienne britannique, Jocelyn Bell
Burnell de l’Université d’Oxford, a évoqué la
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30 ans d’existence !

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 transgressif. Jeux de mots, rébus, expressions populaires, sens étymologique
ou invention de néologismes, ils
s’écartaient à la fois de la norme linguistique et de l’idéologie de ceux
qui l’imposaient. Ils montraient un
nouveau sens, une nouvelle façon
de comprendre la réalité.
Broché - 14 X 21 - 232 pages - 19 €

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

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 peutêtre le dernier chapitre où l’auteur
adresse une lettre au pape Benoît
XVI !...

No uveau !

Elle est belle la vie
Jean Bouchart d’Orval
Les dialogues avec Virgil
sont uniques et remarquables. 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 probité et de joie profonde.
Pour Virgil, la vie spirituelle commence par
l’honnêteté envers soi-même. Il
aurait pu devenir célèbre et riche, mais il affirmait qu’enseigner publiquement n’était pas son
rôle. Ses propos sont percutants et chargés de la
lucidité qui animait son quotidien.
Broché - 14 x 21 - 232 pages - 19 €

Nouve au !
Petites phrases inutiles
Willy Daussy
L’auteur offre un calendrier 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 €

Nouvea u !

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 €

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)

annonces classées
> voir grille en page 94

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

A Louer

Espace
Tarab,
lumineux,
confortable et calme pour cours,
stages, conférences etc. Parquet - jardin - 1200 BXL - tarab@
email.com - 0497 879 427
Salle 75m2 à louer à Boitsfort
pour activités de bien-être dans
un très beau cadre. jajamaus@
gmail.com. GSM : 0475 371 188

Au coeur de Bruxelles (Botanique) dans un havre de paix de
1850 écorénové : 4 salles (33 à
90 m2) 4 cabinets cons. (15 à 20
m2) local massage avec douche.
0486 299 105. www.rosocha.be
Thérapeute cherche salle à
louer (20m2) du lundi au vendedi, près de Shuman ou Mérode.
0478 310 684.

Uccle-Vivier d’oie. Salles à
louer dont une de 60 m2. Formations, conf., consult., bien-être
et dévelop. perso. Ef. Essential Feeling. Tél.: 02 381 19 39.
contact@essential-feeling.com
www.essential-feeling.com
Cabinet - Marcinelle 16 m2,
idéal pour prof. méd. et paraméd., recherche psychologue,
naturo,.. Rens. : M. Gysen 0497
469 282. www.larbredevie.be

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

Villa coup de coeur à Bousval
Dans le bois de la Motte, 30a arboré, 200m2 + 85m2 pisci couv,

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

Cuisiner comme en Inde.
Cours de base sur l’Ayurvédabio. Apprendre à jongler avec
les épices comme ma grandmère en Inde. Chaque 2ème et
4ème Mardi du mois à 1640 Rhode. Tel : 0474 263 820. 25€
Tarologie : 2 cours. Initiation
au tarot de Marseille grâce au
dess(e)in et création de votre jeu
de tarot personnel. Infos : dabeeveline@hotmail.com. Libin

Kundalini yoga : retrouvez
énergie et apaisement. Mont/s
Marchienne et Marcinelle. Mardi et jeudi : 18h30-20h. Rens :
Anne Berger 0472 870 058.

Formation LMSE. Libération
mémoires structurales. 14-15/12.
Etirements doux par le souffle,
recentre notre axe énergétique.
Méthode Colette Haudiquet,
spécialisée dans Mémoires (approche pluridisciplinaire). Lille.
Infos : http://www.lmse-omeo.fr
- lmsefr@gmail.com

En 1 jour , 95€, samedi ou lundi, tirez Lenormand ou Marseille
ou Rune. Herbier Liège Centre :
Infos :www.destinancevoyance.
be. 0496 868 647.
YI JING. R-M Beckers consulte
le Yi Jing pour vous et organise
des formations dans le cadre
Djohi-Bxl. rose-.marie.beckers@
telenet.be. 02 657 06 66

Développement personnel
Cours-consult-sept : lecture
psycho-spirituelle. Exercer vos
propres talents psychiques afin
de faire une lecture de l’êtreaura-healing. 0476 212 931.
Bxl, coach en santé sexuelle.
Comment mieux connaître, cultiver et partager son jardin secret
avec respect et harmonie? Agnès
Jacquerye, sexologue, reçoit en
consultation à XL. www.en-vieet-en-action.org. 0498 656 501.

Envie de changement ? Chgmnt
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de carrière, de communication,
de relation ? Chger vos peurs en
forces ? Coaching Intégratif à Bxl.
B. Charlet : 0486 841 676. benoit.
charlet@byyourside.be

Reiki, différents degrés. Initiations et accompagnement des
initiés dans leur cheminement.
Assunta Lanzillotta. 0472 713
038. vivejoie@gmail.com

10/11 Amour et lumière. Devenez un être de lumière par
l’initiation aux 9 rites de passage chamanique «munay-ki».
Nicole Cheyns, praticienne chamanique. Espace Spirales. 4218
Couthuin. 0479 496 517. www.
amour-et-lumiere.be.

Atelier
mandala
védique
de la personnalité+destinée
10/11nov. 17/18 de 9 à 17h.
Construction+Peinture à la gouache selon votre numérologie.
010 88 98 86. godelieve.louis@
skynet.be.
www.users.skynet.
be/argephy/Arati-Mandala

Divers
Join best business ever,
pas de franchise, pas de frais,
soins cosmétiques et compléments alimentaires bio. Contact :
juge1010@A1.net (mail) ou
juge1010 (skype)

Emploi
Cherche collaboratrice indépendante en onglerie gel pour
institut bien-être. XL. Sourire,
empathie et psychologie indispensable. 0473 627 474

Rejoignez notre équipe !

recherche pour ses éditions
un(e) collaborateur/trice
pour le poste de
délégué(e) commercial(e)
è indépendant(e)
è

parfait(e) bilingue

è bon sens de la
communication
è dynamique

Intéressé(e) ?
Envoyez votre C.V. à
jean@agendaplus.be

annonces
classées

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

4ch, poss prof lib, bcp de lumière. 585.000€ . 0479 393 207.

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

Massage Tantra Conscience
Suzanne Gryson, sexogestaltthérapeute 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

Massages ayurvédiques indiens à Bxl. Massages à l’huile
chaude sur table ou futon : corps,
dos, kansu, shirodara et tantra.
Sur RDV : 0475 266 216
Tantra philo et massage pour
une approche du corps féminin
en connaissance. Bienveillance
et joie. 0471 930 575. Tournai et
Lille.

Massages et soins énergétiques contre toutes douleurs,
stress, fatigue. Par le fluide d’énergie, apaisement, bien-être, relaxation, joie de vivre très vite retrouvés. Nadège : 0479 665 756.

Ammyris, «La» référence en
massage tantrique ! Nouveau :
épilation au masculin avec cire
ciblée selon votre pilosité, peau,
zones à épiler, épaules, torse,
dos. Hal. 0495 262 627. www.
ammyris.be

Santé
Cure de jeûne, diète près plage
Bretagne sud. Librairie, formations hygiénistes. Désiré Mérien.
www.nature-et-vie.fr.
F-56270

La réflexologie plantaire équilibre l’énergie vitale, stimule l’organisme, procure un merveilleux
bien-être. Séance : 1h. Diplôme
CER. Prox. Bascule (BXL) : 02
346 68 22.

Réflexologie plantaire : vous
souhaitez détente, regain d’énegie, libération des toxines... AnneMarie La Grange : 0478 565 780.

Semi-jeûne et balades chaque
saison en Ardenne avec JeanMarie Hertay, conseiller hygiéniste. Régénération et revitalisation.
Relaxation, massage, Taï-Chi,
Do-In. Ambiance chaleureuse.
Cadre superbe. Prix modéré. Formule unique en Belgique. 0485
126 301. www.seressourcer.info
Prendre soin de sa santé, de
son énergie, de ses émotions
avec harmonie @ttitude. Réflexologie plantaire. Reiki Usui. Fleurs
de Bach sur 1030 Bxl. www.harmonieattitude.be. 0471 515 377

Soins de Vie. Chaque soin
réactive l’énergie vitale, soigne
et soulage les douleurs physiques, les souffrances émotionnelles et psychiques. Sur RDV.
Françoise Gillet : 065 36 10 52.
7000 Mons.

Spiritualité
Dojo Zen des Pagodes Pratique
et enseignement du Bouddhisme
Zen à 1120 Bruxelles. Infos et horaires : 0473 809 468. www.zenbruxellesdespagodes.be

Thérapies
Psychothérapeute.
Adulte,
enfant, soin énergétique. Reiki,
harmonisons corps et esprit avec
nos énergies. Pour les femmes :
massage Rose Energie sur Rdv.
Rosio Rey Millan: 0476 408 834.
Koekelberg
EFT - technique de guérison
émotionnelle qui libère rapidement 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 inconscients qui ns lient à nos parents
et ancêtres. Chantal De Rick,
certif. en const. famil. B.Hellinger.
Woluwé : 0476 932 404
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Intervenante-voix psychothérapeute. Votre voix est encombrée d’émotions. Entrez dans un
travail libérateur. Consultations
LLN et Ciney. 0496 155 914.
Bernadette Bailleux.

Oser dire, oser vivre ! Psychothérapie sexothérapie. Je
vous accueille en simplicité.
www.sexualitevivante.com. Suzanne Gryson 0499 083 462.

soins
Musicothérapie
et
cristallins
(appelés
«soins
du Lotus Cristallin»). E. Ormancey : 0491 367 171. zenharmonie.emmanuelle@gmail.com.

Cohérence vitale, réharmonisation énergétique et soins du corps.
Approche globale de l’humain
pour l’amener dans son plein potentiel. S. Nicolo. pleinpotentiel@
hotmail.com. 0484 759 412.

Problème d’anorexie/boulimie?
Orientation,
accompagnement
thérapeutique. Activités AnoréVie.
Françoise Lievens 6800 Libramont. Tél.: 061 22 34 63. GSM :
0497 538 852. www.anorexieboulimie.be ou www.anorevie.be

En vue randonnée vers St Jacques-de-Compostelle. Eté 2013,
recherche personnes intéressées
par le projet. Tel : 0491 545 147
ou mail : fb930481@skynet.be.

Echanges Reiki initiés ou intéressés de 19 à 21h. 2 nov.-7
déc.-4 janvier 2013. Assunta
Lanzillotta, maître reiki. 0472
713 038. vivejoie@gmail.com

Soins chamaniques de tradition celte pratiqués par Assunta
Lanzillotta, chamane. 0472 713
038. vivejoie@gmail.com

Hypnothérapie. Méthode efficace et ciblée. Tabac, poids, stress,
phobies, insomnies, émotivité,
acouphènes...
Libérez-vous!
1200 Woluwe prox Shopping.
www.ObjectifBienEtre.be - 0496
645 780 - 0494 375 984.

Psycho-Sexologie et Thérapie
de couple. Approche ouverte,
adaptée à chacun et sans préjugé. Orientée résultats. Ind/Cpl.
1200 Woluwe. prox shopping.
www.ObjectifBienEtre.be - 0494
375 984 -0496 645 780

Retrouver l’harmonie. «La prise de conscience des sources
de Nos problèmes nous amène
à trouver Notre Solution». Marie-Claire Maghe, thérapeute. A

annonces
classées

Prise de conscience par le massage psychosensoriel, la relaxation profonde et l’écoute. Richard
van Egdom : 060 45 64 97

Ploemeur. T 00 33 2 97 82 85 20.

6230 Thiméon. 0494 141 528.
www.lharmonergie.be

Accompagnement et guidance de Vie. Etre aidé à dépasser
les épreuves de la vie, à comprendre leur sens profond et recréer un chemin de vie positif.
Sur RDV. Françoise Gillet : 065
36 10 52. 7000 Mons.

Lecture de l’Âme par clairvoyance : recevoir ses messages afin
d’être guidé sur votre chemin de
vie. Connexion avec l’enfant en
gestation ou en difficulté. Éner-

gie-Czerwinski 0476 212 931

Ici, maintenant Asbl. Rue de
Sélys, 30. 4053 Embourg. 04
365 62 68. Osho-Jésus. Gautama - Le Bouddha-Vipassana.
Danse spirituelle. Soufisme.
Amour, compassion : paroles de
Jésus. En cas d’absence, téléphoner à Liège : 04 252 98 21

Hypnologue et Coach Mental.
L’efficacité dans la résolution de
vos conflits. Constatez le résultat dès la 1ère séance. Tél: 0476
840 036, www.hypnose-kr.com

Vacances
Pyrénées : grande maison de
vacances à partager entre familles durables. Gestion commune en Asbl. www.pyrenees.be
Cévennes Séjours Pleine Nature. Ecogîtes 2 à 8 pers. Calme
absolu. Poterie, massage, naturopathie, rando. Marianne Lacroix
et André Roux. www.mas-novis.
com. +33 466 305 923

annonces
classées
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à lire...

«Parler de gratitude est agréable et courtois. Agir avec

gratitude est généreux et noble. Mais vivre dans

la gratitude, c’est toucher au paradis.»
cité dans «La Magie» [voir ci-dessous]

Révolution
dans la médecine

La Magie
Rhonda Byrne

Dr. Matthias Kamp

Depuis plus de 20 siècles, les
mots des textes sacrés ont mystifié et ont été mal interprétés.
Seuls quelques-uns ont compris
que les mots sont une énigme
qui, une fois résolue, nous ouvre
les yeux sur le monde qui nous
entoure. L’auteur du best-seller «Le Secret» nous révèle ce
qui nous permet de changer
notre vie en utilisant les mots et
leur pouvoir. En appliquant ce
concept au quotidien pendant
28 jours, nous pouvons obtenir
«par magie» la vie dont nous
rêvons... Peu importe qui nous
sommes, où nous sommes, ce
que nous faisons, «La Magie»
peut transformer notre vie !
(Éd. Guy Trédaniel, 262 pages)

Les guérisons réalisées par l’intermédiaire de Bruno Gröning ont
échauffé les esprits de millions
de personnes dans les années
‘50. Sa vie prit fin en 1959, mais
des milliers de personnes continuent d’obtenir aides et guérisons grâce à son enseignement.
L’auteur a vérifié lui-même de
nombreuses guérisons et, après
de longues années de recherches, voit dans l’action de Bruno
Gröning une «révolution dans la
médecine».
(Grete Häusler, 436 pages) - voir
également les rubriques «avantpremière» et «à écouter & à
regarder...» -

L’île d’Avalone ou

L’Univers décodé ou

Voyage au pays des rêves

la théorie de l’unification

Sophie Dubois

Nassim Haramein

Une société régie par les rêves
où tous vivent en harmonie, en
développant des facultés surprenantes... Ne serait-ce pas là
une terre promise pour le pauvre Matteo qui souffre d’atroces
cauchemars et ne peut exercer
aucun contrôle sur son esprit ?
Son étrange voyage vers l’île
d’Avalone bouleverse son existence : les rencontres inattendues se succèdent et, de recherches intérieures en déceptions,
Matteo tente d’ouvrir son cœur à
la vérité... Y parviendra-t’il ?
(Edité à compte d’auteur, 272
pages - illustrations couleurs www.teligate.be)

Les recherches de l’auteur sur la
géométrie fondamentale de l’hyper-espace l’ont amené à étudier
la physique théorique, la cosmologie, la mécanique quantique, la
biologie, la chimie, l’anthropologie et les civilisations anciennes.
Grâce à cette connaissance étendue, il a pu découvrir des mesures géométriques spécifiques qui
jouent un rôle crucial dans la création. Cette découverte a servi de
base à l’élaboration de sa théorie
du champ unifié qui vient bouleverser notre compréhension de la
physique et de la conscience.
(Louise Courteau Editrice, 164
pages couleurs)
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à lire...
Mettre de l’ordre en soi

s’adresse à tous ceux qui hésitent
à s’engager dans une vie amoureuse par crainte de perdre leur
liberté d’être ce qu’ils sont, cette
liberté de vivre en accord avec
leurs valeurs et leurs priorités.
(Editions du Cram, 227 pages)

Olivier Clerc
Pour développer le discernement
et remédier à notre confusion
constante entre le réel et nos
projections, l’auteur propose un
outil simple et efficace : le Tamis
à 4 Etages. Quatre étages comme
les 4 éléments et comme les 4
dimensions de notre être [corps,
cœur, intellect et esprit], auxquelles correspondent des matériaux
différents que nous apprendrons
à trier et à classer séparément
en nous dans le pot, le vase, la
bonbonne et le creuset...
(Ed. Guy Trédaniel, 208 pages)

Décodage biologique
des maladies
Christian Flèche
Notre corps possède tout en lui :
l’origine, le sens, le maintien
et la prévention des maladies.
Cette encyclopédie apporte le
sens biologique de toutes les
maladies, présentées par systèmes, avec de nombreux exemples. Fonctionnel et exhaustif,
cet ouvrage de référence guidera
les thérapeutes, les chercheurs
et toute personne désireuse de
prendre sa santé en mains, pour
décoder chaque symptôme et en
libérer le sens.
(Le Souffle d’Or, 480 pages)

Aimer sans
perdre sa liberté
Colette Portelance
Ce livre a été écrit pour tous les
amoureux du monde, pour ceux
qui éprouvent un grand besoin
d’amour et une soif de liberté. Il

à découvrir aussi...
Echapper aux maladies grâce
aux hormones du bonheur

La Femme Shakti

Un guide d’éveil au nouveau chamanisme
féminin, adapté à notre époque moderne.
Vicki Noble - Editions Véga

L’auteur démontre scientifiquement que la
pensée positive est la meilleure médecine.
Dr. Shigeo Haruyama - Editions Trédaniel

Produits d’entretien
à faire soi-même

Je fabrique mes cosmétiques !

Des dizaines de recettes faciles à réaliser pour
passer à l’éco-ménage efficace !
Rachel Frély - Editions Chariot d’Or

Un livre 100% couleurs reprenant 36 recettes
de beauté saines et 100% naturelles.
S. Hampikian & F. Chartrand - Terre Vivante

La ferveur de vivre

Et si...

L’auteur revisite les questions que nous nous
posons chaque jour avec le regard apaisé
d’un homme d’expérience...
Jacques Salomé - Editions Albin Michel

L’auteur nous invite à examiner nos pensées,
croyances et désirs les plus profonds pour
relever le défi de l’autoréalisation.
Eldon Taylor - Editions AdA
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Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
Nom & Prénom.............................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
Code Postal.............................. Localité.........................................................................................................
Téléphone/GSM .................................. Courriel ..........................................................................................

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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

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

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

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

Ecole Européenne des Philosophies
et Psychothérapies Appliquées

L’EEPA est née de la nécessité de créer un nouvel
espace d’éducation basée sur l’expérience.
Son programme a été élaboré à partir de grands
courants philosophiques et psychanalytiques que,
de Platon à Jung, en passant par Aristote, Socrate,
Spinoza, Freud... ont eu une influence sur la connaissance.
L’objectif est la formation en psychothérapie psychanalytique,
la connaissance du fonctionnement psychique, l’harmonisation
de l’être et des relations entre les êtres humains par le discernement entre illusion et réalité, l’intégration des connaissances
acquises.
La spécificité de l’enseignement

Il est conçu dans une alternance entre théorie et pratique, envisagée autour
du vécu authentique de chacun. Chaque étudiant peut déterminer, en toute
liberté, le rythme de son parcours. Les étudiants sont tenus de faire un travail
sur eux-même.

Cinq cycles par an

Chaque cycle comprend 3 heures de cours par semaine pendant 3 semaines et une journée d’intégration. Chaque année, 2 séminaires d’une semaine sont également proposés ainsi que différentes conférences, festivals
et colloques.
Des équivalences avec la SFU-Paris (Sigmund Freud University Paris) permettent
de poursuivre le cursus au niveau universitaire, en vue de l’obtention de la licence
européenne et du master européen.

Ecole Européenne des Philosophies et Psychothérapies Appliquées

www.eepa.fr

Début du prochain cycle : janvier 2013

Soirée d’information pour tous le 7 janvier de 19h à 21h à La Hulpe

Inscriptions et renseignements pour la Belgique :
Claudia Aguirre : 0475 618 542 - renacimientos@gmail.com
Isabel Olavarria : isabel@intento.be

France - Belgique - Espagne

