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se changer soi & le monde
avant-propos

se changer soi & le monde

A

près des millénaires d’essais et d’erreurs, le constat reste le
même : les sociétés humaines sont dysfonctionnelles. Des
structures féodales aux versions hyper-hiérarchisées, communistes, capitalistes & marchandes, elles sont toutes «hors de
leur axe» [pour ne pas écrire «désaxées»], puisqu’elles omettent,
sciemment ou non, de placer la vie, la biosphère et les êtres
vivants au centre, c’est-à-dire comme axe central à partir duquel
toutes les décisions devraient être prises. Mais, bonne nouvelle,
il n’y a aucune inquiétude à avoir puisque nous en sommes
exactement là où nous sommes censés être au vu de notre évolution. Comment pourrait-il en être autrement ? La société dans
laquelle nous vivons est le reflet extérieur infaillible de ce qui
vit en nous. Nous avons donc le choix, en reconnaissant, puis
en réorganisant petit à petit notre chaos intérieur, de modifier
le monde dans lequel nous vivons, tout en nous transformant
nous-mêmes. Evidemment, la société est la projection 3D de
millions de «bulles de rêves» individuelles. Le changement
sociétal, auquel nous aspirons tous, ne peut donc passer que
par la transformation d’un nombre significatif d’individus ayant
amorcé un changement intérieur. Les divers mouvements
citoyens, associatifs et ONG sont d’ailleurs là pour témoigner du
changement intérieur qui s’accentue à l’orée des consciences.
Tout est là, bien en place, pour le dernier acte de cette pièce de
l’Histoire moderne des Hommes. Saurons-nous y jouer le rôle
que nous nous sommes assignés, dans les coulisses, avant de
monter sur scène : commedia dell’arte ou tragédie grecque... ?
Gageons que cette fin d’année 2012 apportera son lot de prises
de conscience afin que le sentiment et la compréhension de l’interdépendance de toute vie puisse toucher le coeur de chacun.
Bonnes méditations & actions de fin d’année !
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air du temps

discernement

«L’homme qui a pour conducteur le discernement et pour
rênes la pensée parvient à l’autre rive de son voyage.»
[Katha Upanishad]

© D.R.

Indice «planète heureuse»

Noël... autrement
Les blogueurs ont du talent !
Pour ré-inventer les fêtes de fin
d’année avec plus de simplicité
et de créativité, inspirons-nous
des créations qui se partagent
par milliers sur Internet. Oui, mais
comment chercher et trouver l’idée ?
En utilisant la plate-forme communautaire pinterest.com et en sélectionnant
la rubrique qui nous intéresse [décorations
de Noël, idées de cadeaux, recettes,...], notre
écran affichera alors des centaines de photos de créations personnelles - et leurs mode
d’emploi - que les blogueuses se partagent
aux 4 coins de la planète. Et il y a vraiment
des idées géniales... Allez, on s’y met ?

The Story of Change
[L’Histoire du Changement]
Lorsqu’Annie Leonard et ses amis lancent en 2007 la vidéo et le projet «The
Story of Stuff», ils projettent d’atteindre les 50.000 vues... Aujourd’hui,
avec plus de 15 millions de vues,
c’est l’une des vidéos les plus regardées sur le thème de l’environnement ! Six autres films ont été réalisés
depuis, dont le tout nouveau «The Story
of Change» [L’Histoire du Changement] qui
exhorte les spectateurs à déposer leurs cartes de crédit et à exercer leurs «muscles
citoyens» pour construire un monde plus
durable, plus juste et épanouissant. Visionable
sur www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=oIQdYXCKUv0#! [sous-titres FR]
ou sur www.agendaplus.be

Vivre heureux, c’est bien. Vivre sur une planète où les générations futures pourront, elles aussi,
accéder au bonheur, c’est mieux. C’est cette notion de «bonheur durable» que la New Economics
Fundation tente de mesurer en calculant, chaque année, l’Indice planète heureuse. Le résultat ne
s’intéresse donc pas uniquement au bonheur individuel, mais montre avec quelle efficacité
les nations convertissent leurs richesses naturelles en vies longues et heureuses pour leurs
citoyens. Et il semblerait que l’Amérique latine ait trouvé la bonne recette, puisque
la région s’accapare 9 des 10 premières places ! La Belgique est à la 107ème place...
Il semble donc que le bonheur soit, avant tout, à la portée des pays dont l’empreinte écologique est parmi les plus faibles. Infos sur www.happyplanetindex.org
Décembre 2012 AGENDA Plus
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L’eco iris est la toute nouvelle
«monnaie complémentaire»
mise en place par la Région
de Bruxelles-Capitale pour
encourager les comportements durables, positifs
pour l’environnement &
les habitants et soutenir le
développement économique local !
Le principe : pour chaque écogeste accompli, les participants reçoivent un certain montant en eco iris qu’ils
peuvent ensuite échanger contre des biens
ou des services dans leur quartier. Exemples :
créer un potager = 35 eco iris, participer au
Jeudi Veggie = 15 eco iris, participer à un
cours de fabrication de produits d’entretien biologique = 25 eco iris,
réduire sa consommation de
gaz/mazout de min. 10%
= 60 eco iris, rendre sa
plaque de voiture = 110
eco iris, etc... !
Une expérience pilote
est actuellement en cours
dans deux quartiers de la
capitale. En cas de résultats
positifs, les eco iris pourraient
devenir une réalité dans d’autres
quartiers de la région bruxelloise...
La liste des éco-gestes donnant droit aux
eco iris est disponible sur le site www.
ecoiris.be, ainsi que la liste des endroits
où il est possible de les utiliser [commerces,
théâtres, ludothèques, centres sportifs,…].

© Story of Stuff

© D.R.

Eco iris,
l’autre billet «vert»
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à méditer...
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approche nouvelle

vers le

discernement
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Discerner, c’est voir
correctement et c’est
choisir la «bonne» option.
Le recul, le dialogue
avec autrui, l’expérience
contribuent à un meilleur
discernement. Comment
voir les alternatives ?
Et à partir d’où
voit-on ?

8
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N

ous sommes sans cesse confrontés à une multitude d’options et
de choix, ceci dans tous les secteurs
de notre vie : matériel, professionnel,
relationnel, sentimental, familial, spirituel. Nous devons sans cesse nous positionner face à des choix. Nous devons
sans cesse discerner les bonnes options.
Nous devons sans cesse réfléchir…
Parfois, nous avons le sentiment d’être
dans le «juste». La solution s’impose,
lumineuse et évidente. Parfois, nous
pataugeons. Rien n’est clair, notre esprit est embrumé. Nous pressentons
alors qu’un discernement correct implique d’abord que nous changions notre
façon de réfléchir. Réfléchir le monde.
Comme un miroir réfléchissant. Le tain
de ce miroir, c’est nous-mêmes. Il nous
faut donc rendre clair le miroir si nous
voulons que la réalité nous apparaisse
telle qu’elle est. Il s’agit de prendre

conscience de l’outil de perception que
l’on est soi-même.

Ce qui est bon…
Nous devons donc sans cesse discerner
quelle est la meilleure option à prendre.
Mais quelle est la meilleure option ?
Nous recherchons, du moins la majorité d’entre nous, à améliorer notre vie et
à être heureux. C’est cela, la meilleure
option. C’est ce qui est bon. Bon pour
la collectivité s’il s’agit d’un choix à effectuer touchant à la collectivité. Bon
pour nous s’il s’agit d’un choix personnel. Mais chacun définira, en fonction
de son passé et de son expérience, ce
qui est bon justement, ce qu’est le bonheur et ce qui le compose.
A une question semblable, à une situation similaire, il se peut que les réponses apportées et que les choix effectués
soient radicalement opposés. Ainsi, l’un
va accepter un emploi qui le satisfait
moyennement parce qu’il est confortablement payé, et l’autre va le refuser
pour lui préférer un emploi plus passionnant mais moins bien payé.
Chacun se sera efforcé de discerner la
meilleure option en analysant la situation. Mais l’analyse de la situation n’est
évidemment pas objective. Elle repose
sur des croyances, des émotions, des critères personnels. Il se peut donc que la
réponse apportée s’avère tout à fait insatisfaisante et n’apporte ni amélioration, ni
satisfaction. Les émotions de la personne
ont fait écran à une perception correcte
qui aurait amené, elle, une satisfaction.
Ce qui s’ensuit est évidement une action
incorrecte. Cette dernière n’est évidemment pas perçue comme telle, vu que
la personne n’est pas consciente de sa
perception erronée.

Une perception limpide
Cette «torsion» de la perception se

trouve remarquablement bien décrite
dans les Yogas sutras1.
Pour ceux-ci, dans le psychisme de
l’être humain, il existe une instance
qui perçoit correctement la réalité telle
qu’elle est. Cette instance est appelée
«purusha» et est traduite par «l’habitant de la cité». La cité est intérieure
évidemment. Il s’agit de notre mental,
nos sens, nos souvenirs, nos désirs. Le
«purusha» a donc une perception claire,
neutre, limpide de la réalité. Mais «tout
se passe comme si…» il n’avait pas cette
perception claire.

Une vision partielle
Ce «tout se passe comme si...» est assez
extraordinaire. Il désigne le mystère
de la «torsion» dans laquelle l’être humain se trouve pris dès qu’il naît. Nous
pourrions avoir une vision correcte de
la réalité… et nous ne l’avons pas. Nous
avons une vision partielle et erronée de
la réalité. C’est cependant une forme de
connaissance. Une connaissance partielle et imparfaite mais une connaissance
quand même. Ne crachons pas dessus,
ce serait faire preuve de prétention.
Mais reconnaissons cette imperfection
pour ce qu’elle est. Et si nous en éprouvons le besoin, essayons de nous améliorer. Eprouver le besoin d’améliorer
la clarté en soi est, pour de nombreux
instructeurs, un des premiers pas sur le
chemin spirituel.

L’insatisfaction, un aiguillon
Ce besoin de s’améliorer naît parce que
le manque de clarté produit bien souvent de l’insécurité en nous. Car bien
des personnes, en dépit de leur force,
de leur intelligence, de leur rayonnement même, ne savent pas fondamentalement comment faire et que faire
pour échapper à une forme d’insécurité
intérieure et pour se sentir en paix. Ce
qu’elles savent en revanche, ce qu’elles
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sentent tout au fond d’elles-mêmes,
c’est que, fondamentalement, elles
manquent de clarté. Quand les choses
nous apparaissent claires, évidentes,
quand elles vont de soi, il n’y a pas d’insatisfaction. Mais c’est bien rare, il faut
l’admettre.

Recul et diversion…

© woodsy - Fotolia.com

Dès qu’il y a agitation, énervement,
colère, tristesse, avidité, égocentrisme,
vanité, il est impossible de procéder à
une réflexion juste, de poser un acte
adéquat et de se sentir satisfait. Dès
lors, si l’on est pris dans des émotions
trop importantes ou si
l’on «rumine», inutile
d’essayer de discerner
quoi que ce soit.
Mieux vaut s’accorder un
recul. Mieux vaut s’éloigner du problème pour y
revenir ensuite avec une
fraîcheur d’esprit toute
neuve. C’est d’ailleurs ce
que suggèrent les AA en
prônant le divertissement.
Le divertissement, sous
forme de loisir, permet
à l’esprit de se reposer
de ses problèmes... et de
ne plus mariner dans son
propre jus ! On s’accorde
une pause. On se l’accorde afin de se
régénérer. Le travail de réflexion continue souterrainement, par des voies qui
ne sont pas sous notre contrôle mais
qui fonctionnent mystérieusement.

Lorsque l’on reste limité à sa propre
perception, il y a toujours un angle
mort. Il y a toujours une exclusion.
Or, paradoxalement, pour que notre discernement soit correct, il n’y
a rien à exclure au départ. Il a lieu si
la vue est large. Car il est impossible
de discerner quoi que ce soit lorsque
l’on reste le nez collé à soi-même. Le
discernement, c’est voir loin. C’est
pouvoir anticiper. Ainsi, lors de la
montée du nazisme, certains ont pu
anticiper ce dont il était porteur. Discerner, c’est voir les conséquences
des actes posés, tout acte ayant une
conséquence.

D’autres configurations
Par ailleurs, une façon de ne pas être
seulement cloisonné à sa réalité à soi,
c’est d’avoir l’humilité de discuter de
ce qui est à réfléchir avec autrui. Car
les autres nous apportent d’autres
points de vue, étant autrement configurés que nous.

Utiliser l’expérience
Nous ne parvenons pas à percevoir la
réalité dans sa totalité ni correctement.
Nous ne le pouvons pas car nos «instruments» de perception ne sont pas tout à
fait au point. Ils ne sont pas neufs, frais,
clairs. Oui, on est chargé d’un passé.
Ce passé a deux aspects : l’un positif et
l’autre aliénant. L’aspect positif du passé, c’est qu’il est couplé à l’expérience.
Et que l’expérience est une forme de
savoir sur laquelle on peut s’appuyer
dans certaines situations où le discernement est requis. Ecoutons Françoise, 55
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Tels des chevaux de labour
Ceci dit, le passé a un aspect aliénant.
En effet, notre passé nous
alourdit. Notre passé
nous met sur des rails.
Nous réagissons souvent
de la même façon. Bref,
nous sommes conditionnés émotionnellement
et mentalement, et donc
dans la confusion induite
par nos conditionnements. Ces conditionnements
s’expriment
en habitudes. Parce que
nous sommes pris dans
les rets de nos habitudes de vie, quotidiennes, mentales et émotionnelles, il
est difficile, lorsqu’une situation qui requiert le discernement se présente, de
voir l’alternative. On ne voit que ce que
l’on est capable de voir. Nous sommes
comparables à des chevaux de labour
auxquels on a mis des œillères et qui
avancent dans le même sillon.
Tout ce qui nous déconditionne
concourt à davantage de liberté et
nourrit la faculté de voir les alternatives. Les précieuses alternatives, ce à
quoi nous ne pensons pas nécessairement parce que cela ne fait pas partie
de notre réalité. Mais qu’est-ce qui fait
partie de notre réalité ??

12 AGENDA Plus Décembre 2012

Ce que l’on
perçoit est limité
Ce qui fait partie de notre réalité, c’est
ce que nous secrétons mentalement.
On produit sans cesse de la subjectivité.
Si l’on s’en réfère à la physique quantique, on sait maintenant qu’il n’y a pas
de distinction entre l’observateur et la
chose observée. On produit sans cesse
ce que l’on perçoit. Nous sommes donc
les créateurs de notre réalité. Créateur
est peut-être un grand mot car nous
subissons, pour la plupart, notre propre monde mental et émotionnel. Mais
c’est à partir de ce monde intérieur que
nous nous projetons à l’extérieur. Nous
ne percevons que notre propre production subjective. C’est
peu.
Si nous voulons offrir à
notre capacité de discernement d’autres alternatives que celles de
notre petit monde étriqué, nous devons travailler en amont. Pour
avoir une vue un peu
plus large, il nous faut
agrandir notre capacité
de perception de la réalité puisque la réalité de
chacun d’entre nous est limitée.
Il se fait que dans la vie, on est souvent
amené à être confronté à ses propres
limites. Et qu’à partir d’un certain moment, on se rend compte de ces limites, de l’aliénation et de la souffrance
qu’elles produisent. Il y a alors tentative
pour faire quelque chose pour sortir de
ses conditionnements et de ses habitudes. On essaye donc de favoriser un
changement de sa façon de voir et de
percevoir. Et cela va loin.
© moramora - Fotolia.com

ans, professeur de chant à l’académie :
«Lorsqu’un élève chante, et qu’il s’agit
de le faire progresser, il faut que je choisisse quel aspect travailler. Dans ce cas,
je pense que je mets en œuvre toute la
palette de mes perceptions, intuition y
comprise, mais aussi mon expérience et
mes connaissances.»
L’expérience, les connaissances, sont
donc des éléments qui contribuent au
discernement. Par ailleurs, l’expérience
permet de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, du moins dans
le meilleur des cas.

Un réel changement
de perspective
Pas de recette unique pour mettre dans
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sa vie ce changement de perspective.
Cela va de la psychanalyse à la méditation. Peu importe, après tout. Chacun sa
route. Mais gageons que si on ne s’engage pas dans un processus, la vie s’en
chargera, apportant son lot de chocs
pour nous sortir du confort d’une vue
limitée. Ceci dit, c’est parfois un échec.
On dit que la vie nous envoie toujours
les épreuves que nous pouvons supporter. C’est à vérifier. Car les chocs, s’ils ne
sont pas intégrés, peuvent aussi tuer. Le
changement de la confusion à la clarté
a avantage à être progressif.
Toujours est-il que le discernement et
la clarté arrivent souvent d’où on ne les
attend pas. Tout à coup, il y a la clarté. C’est simple, c’est lumineux, c’est
évident. Comme si la compréhension
nous était tout à coup donnée. Dans
ce cas, on s’est mis, comme le disent
les chrétiens, «au diapason de l’Esprit».
On s’est ouvert à la zone la plus profonde de soi-même. C’est lorsque l’on
parvient à écouter cette zone profonde de soi qu’un réel changement de
perspective a lieu.

Paix et satisfaction…

Cette certitude peut s’opposer à ce
qu’indique la raison. Mais ce n’est pas
important. Ce qui importe, c’est que la
personne sait avec certitude qu’elle doit
poser tel acte plutôt que tel autre.
S’il y a discernement venant de la
profondeur, il est probable que l’acte
qui s’ensuit soit cohérent et adéquat
et que la personne ressente paix et
satisfaction… et si nous sommes sans
doute loin de pareil état de discernement, l’imaginer nous le rend déjà désirable…
Marie-Andrée Delhamende
1

Yogas sutras de Patanjali.

© dkimages - Fotolia.com

Ce discernement qui vient
de la profondeur n’a rien à
voir avec le discernement
qui repose sur la raison, la
logique, la sensibilité, l’affectivité.
Ceci dit, ces qualités ne sont
pas à évincer, mais à utiliser à bon escient. D’après
les instructeurs spirituels,
elles interviennent dans un
premier temps car il faut
d’abord analyser et examiner le problème à résoudre
sous toutes ses facettes. Mais
dans un second temps, on
met de côté les conclusions
auxquelles on est arrivé tout

en mettant en œuvre une pratique qui
permet le recueillement, chacun selon
sa sensibilité spirituelle, pratique de
méditation, d’assise zazen, de silence
intérieur, de chant…
En fait, le but est de s’ouvrir à la profondeur qui permet le changement de
perspective d’où peut jaillir une certitude. Ceci dit, il se peut que ce jaillissement se produise également de façon
spontanée, sans aucune pratique. On
parle alors de grâce.
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avant-première

Roger Fiammetti

Les angoissés de Noël et la
carte émotionnelle du corps
Près de 20 ans de pratique d’ostéopathie lui ayant permis de déterminer avec
précision les zones du corps et leurs
correspondances émotionnelles, Roger
Fiammetti a mis au point une technique
qui détecte et élimine les noeuds tissulaires associés à des chocs émotionnels :
l’ostéopathie somato-émotionnelle.
Grand capteur d’émotions, le corps
«parle». L’observer permet de mieux se
connaître, mais aussi d’aller à la rencontre de soi-même et des conflits intérieurs.
Cette «lecture» s’avère particulièrement
utile à l’époque de Noël, fête de famille
par excellence, où se réveille l’enfant qui
est en nous. Une période parfois critique

car elle nous renvoie à nos émotions et aux
difficultés que nous devons tous dépasser
pour nous sentir heureux et en équilibre.
Un face à face intéressant avec soi-même
en cette période de «trêve» !
Roger Fiammetti animera une conférence «Les angoissés de Noël et la carte
émotionnelle du corps», le 12/12 [20h]
au Centre culturel d’Ans/Alleur - voir
agenda «au jour le jour» -

Gertrude Croé
Renouer avec une pratique
ancestrale
Passée sous silence pendant de nombreux siècles dans le monde occidental,
la pratique chamanique semble à présent retrouver ses lettres de noblesse.
Belgo-Béninoise de cœur et d’esprit,
Gertrude Croé a développé une passion pour la «communication sans frontières». Depuis de nombreuses années,
la pratique chamanique fait partie intégrante de son être. Elle lui permet de
renaître à la vie quotidiennement.
Formée par Claude et Noëlle Poncelet, elle a également travaillé avec des
chamans de cultures différentes no-

tamment à Cuba, au Brésil et au Bénin.
Gertrude se propose de renouer avec
notre savoir originel et d’explorer les dimensions multiples et variées de l’être,
situées au-delà de notre réalité ordinaire. Pour ramener le sacré au cœur de
notre vie quotidienne.
Gertrude Croé animera une conférence
«La pratique chamanique au 21ème siècle,
à la recherche d’un savoir perdu», le 10/1
[20h] à Bruxelles, ainsi qu’un atelier les
19 et 20/1 chez TETRA à Bruxelles - voir
agendas «au jour le jour» et «stages»,
rubrique «Chamanisme» Décembre 2012 AGENDA Plus 17

avant-première
20 entrées
offertes !
voir site A+

Emmanuel De Win
& Axelle Malvaux

Les énergies subtiles de l’habitat
Expert en Feng Shui et Géobiologue, Emmanuel De Win pratique et enseigne ces
deux disciplines. Architecte d’intérieur et
entrepreneur au départ, il a rencontré
Axelle Malvaux, au parcours riche comme le sien : licenciée en Anthropologie,
en Journalisme, elle parcourt le monde et
ses cultures depuis plus de 20 ans.
Leur expérience respective a aiguisé leur
ressenti aux lieux et leur sensibilité aux
personnes pour les amener à une compréhension subtile de l’habitat.
Du macrocosme de l’univers au microcosme de l’habitat, le lieu de vie est un espace de protection et de ressourcement.

Au quotidien, il nous donne ou puise de
l’énergie à travers différentes influences.
L’équilibre subtil entre nos corps physique,
émotionnel et mental sera renforcé par les
applications des connaissances ancestrales
du Feng Shui et de la Géobiologie.
E. De Win & A. Malvaux animeront une
conférence «Les énergies subtiles de l’habitat» le 21/1 [19h30] à Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -

Théâtre-Débat

Changer notre façon de
consommer : pourquoi, comment…
et surtout avec qui ?
Le Théâtre des 4 Mains organise, lors des
représentations de sa dernière création :
«KERMESS’ ou Jeu de massacre pour malvie», destinée tant aux adultes qu’aux
familles, deux soirées-débat sur le thème
«consommation-éducation», avec plusieurs intervenants, en partenariat avec
diverses associations. Sous une forme ludique et accessible, le spectacle aborde
une critique de notre société occidentale
néolibérale : il touche des thèmes variés
et suscite un flot de questions à débattre à
propos de la famille, de la nourriture, des
loisirs, du populisme des medias et de la
18 AGENDA Plus Décembre 2012

propagande idéologique autant que commerciale. De cette manière, ni moralisatrice ni didactique, une prise de conscience
pourra peut-être émerger quant aux effets
pervers de notre mode de vie et à notre
pouvoir - réel - de changer la donne.
A Beauvechain le 22/12 [17h], Ottignies le
26/12 [15h], Waterloo le 27/12 [15h], Bxl
le 28/12 [16h30 & 19h30], Liège le 3/1
[15h], Boisfort le 10/1 + débat et le 11/1
[20h30], Wanze le 30/1 [15h] et Namur
7/2 + débat, le 8 et 9/2 [20h30] et le 10/2
[16h] - voir agenda «au jour le jour» -

avant-première

Lynne McTaggart

Le Nouveau
Paradigme : le lien

Journaliste scientifique de formation,
Lynne Mc Taggart est est incontournable dans le nouveau mouvement de la
conscience. Elle a reçu des prix pour 6
de ses livres, incluant les best-sellers «Le
Champ de la cohérence universelle», «La
Science de l’Intention» et «Le lien quantique», tous traduits en 30 langues. Elle
organise des téléconférences et groupes
de travail spirituel et sur la santé. Lynne
est l’architecte des Expériences d’Intention, un «laboratoire global» placé sur le
web qui teste le pouvoir de l’intention
sur la guérison du monde.
Plus récemment, «La Science de l’Intention» et son site Internet ont été mis en
évidence dans le best-seller de Dan Brown
«Le symbole perdu». Lynne est aussi appa-

rue dans plusieurs documentaires sur la
nouvelle conscience, tels que : «Je suis»,
«La Matrice Vivante», «What The Bleep Do
We Know!?» et «Down the Rabbit Hole».
Lynne McTaggart animera une conférence «Le Nouveau Paradigme : le lien»,
le 11/12 [19h30] à Bruxelles [en anglais
avec trad.], ainsi qu’un séminaire le
12/12 - voir agendas «au jour le jour» &
«stages», rub. «Développement Pers.» -

Philippe Dautais

Spiritualité de l’homme total
Issu d’un milieu catholique, Philippe
Dautais a très vite été marqué par le
sens du sacré et la sensation de l’infini.
A dix-huit ans, il prend de la distance
avec l’Eglise catholique pour s’intéresser à la tradition taoïste, à la méditation
et à la médecine chinoise.
Il devient alors professeur de mathématiques puis - après cinq années d’études
théologiques - prêtre orthodoxe dans le
Patriarcat de Roumanie.
Depuis vingt-cinq ans, il propose des
sessions au centre Sainte-Croix en Dordogne, inspiré par Annick de Souzenel-

le. Il fait revivre l’immense richesse de
la Tradition hésychaste, en incluant l’apport des sciences humaines dans une savante synthèse adaptée à notre temps.
Le Père Dautais est l’auteur de «Le chemin de l’homme selon la Bible» aux éditions DDB.
Le Père Dautais animera une conférence
«Va vers toi», le 18/1 [20h] à Bruxelles,
ainsi qu’une session les 19 et 20/1
chez TETRA à Bruxelles - voir agendas
«au jour le jour» & «stages», rubrique
«Développement Personnel» Décembre 2012 AGENDA Plus 19

Le corps, une clef pour la relation

Formation continuée pour professionnels de la relation d’aide
10 journées en 5 week-ends de mars 2013 à février 2014,
animées par cinq psychothérapeutes certifiés en Analyse Bioénergétique

Objectifs de la formation

S’initier à ce qu’est l’approche corporelle des problèmes affectifs en référence
à l’analyse bioénergétique.
Acquérir des outils pour développer la conscience corporelle.
Évoluer personnellement dans son rapport au corps et aux émotions.

Inscription et renseignements : Claudia Ucros - 0479 339 433
et Ariane Vilain - 0495 868 013 - a.v@skynet.be

Sobab.org

Formation à Bruxelles

sur 6 séminaires de 2 jours

1er séminaire les 9 et 10 mars 2013 à Bruxelles

La Micro-ostéo est la solution simple et efficace contre les douleurs
Accessible aux professionnels de santé et de bien être
Plus qu’une formation : un métier
Consulter notre site rubrique «se former» : www.microosteo.com

FORMATION COMPLETE
A L’HYPNOSE THERAPEUTIQUE
Certification NGH

Reprise des cours en mars
avec un module de base
hypnovision les 1-2-3-4 mars 2013
Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute et formatrice internationale, auteur du livre «Faites Comme Si !»
Un programme de formation complète OUVERT A TOUS, avec pratique supervisée régulière.
HYPNOVISION va vous donner toutes les bases de la pratique de l’hypnose thérapeutique,
que vous soyez dans une profession d’aide ou désireux de faire un travail approfondi sur
vous-même.

Les Bases : les 1-2-3-4 mars 2013 ou 12-13-14-15 septembre 2013
Les modules d’approfondissement et de certification :
		
		
		

Hypnose La vie entre les Vies : les 19-20-21 avril 2013
Hypnothérapie Avancée : les 1-2-3-4 juin 2013
Week end Hypnotique : les 5 et 6 octobre 2013

Alpha et Oméga : 071 87 50 32 - 0478 91 21 22 - www.lesoutilsdumieuxetre.be
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alternative mie

-vivre

L’Analyse
Bioénergétique
traiter avec
l’énergie de la vie
© lassedesignen - Fotolia.com

L’Analyse Bioénergétique
est une psychothérapie
alternative créée par
le Dr. Alexander Lowen
qui appronfondit quelques
notions-clefs développées
par Wilhelm Reich.
Tour d’horizon...

D

ès les années 1930, le Dr. Alexander
Lowen [1910-2008] s’intéresse à la
pratique de différents sports, de la calisthénique [renforcement musculaire], du
yoga, de la «gymnastique rythmique»
d’Émile Jaques-Dalcroze qui favorise «le
mouvement du corps comme expression de
l’être» et de la «relaxation progressive»
d’Edmund Jacobson.
C’est en 1940, à New-York, qu’Alexander
Lowen rencontre pour la première fois
Wilhem Reich. Il sera son élève jusqu’en
1952 et se passionnera particulièrement
pour ses théories relatives à la cuirasse
caractérologique et à l’économie énergétique de la libido dans le corps.
Le concept de «cuirasse caractérielle»
défend que certaines expériences émo-

tionnelles traumatiques qui prennent
souvent racine dans la petite enfance,
peuvent entraîner une contraction de
certaines régions musculaires en même
temps qu’une «dévitalisation de l’état affectif pour protéger l’âme».
Un des écrits les plus connus de Reich,
«L’Analyse caractérielle», explique et
décrit d’ailleurs en détail les structures
physiques et expressives en terme de névroses et introduit le lecteur à un certain
nombre de techniques psychothérapeutiques à médiation corporelle.
De 1942 à 1945, Alexander Lowen poursuivra une thérapie avec Wilhem Reich
avant de devenir à son tour thérapeute
reichien.
En 1951, il obtient un doctorat en médecine à l’Université de Genève.
En 1953, de retour aux États-Unis, il s’associe avec deux autres adeptes de Reich
et fondent ensemble l’Institute for Bioenergetic Analysis [Institut pour l’Analyse
Bioénergétique»] en 1956.
Le Dr. Alexander Lowen s’écarte alors
des théories de Reich pour développer
sa propre conception bioénergétique
où, sur base du concept de l’identité
fonctionnelle du corps et de l’esprit, «le
processus énergétique du corps détermine
ce qui se passe dans l’esprit tout comme il
détermine ce qui se passe dans le corps.»
Sa thérapie consiste à travailler et réduire les défenses neuro-musculaires
structurées dans le corps sous forme
Décembre 2012 AGENDA Plus 21

TERRE ET ENERGIE

Quand Terre
et Energie
sont nos
		
partenaires

Pour toute question,
Pour tout problème,
Pour toute consultation,
Pour toute intervention,
Pour toute formation,
concernant la

BIO-ENERGETIQUE

Claude Wéra

Bio-énergéticien, chromothérapeute et géobiologue

0483 414 777 - info@terre-et-energie.be

www.Terre-et-Energie.be

bio-énergie
Jean-Luc MARCHAL

Route de l’Etat, 60
6567 Merbes Sainte Marie (Binche)
GSM : 0495 840 215
Courriel : lesmerbiens@gmail.com
Si vous désirez remettre le Bien Etre au centre
de votre vie, une séance de Bio Energie permettra tout en douceur, de retrouvez efficacement vitalité, apaisement et harmonie.

“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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de contractions chroniques, de nœuds,
pour mieux faire circuler les «énergies
bloquées» dans le corps grâce à des
exercices physiques ou de respiration ;
ce qui, selon lui, permet aux patients de
renouer avec leur personnalité et la vie
de leur corps et d’atténuer d’éventuelles
névroses psychologiques en améliorant
leur «énergie vitale» et leur libre expression émotionnelle.

Processus psychothérapeutique

© D.R.

L’analyse bioénergétique considère la
personne comme une «unité psychosomatique» : ce qui se déroule dans le
corps se déroule aussi dans l’esprit, et
vice-versa.
Le processus psychothérapeutique en analyse
bioénergétique est un
processus de longue durée qui s’effectue soit en
séances individuelles, soit
en groupe. Dans ce cas,
des séminaires de plusieurs jours réunissent des
participants une fois par
mois ou plus.
Le but est le développement de nouvelles formes d’expression de soi,
d’abord non verbales, par
l’utilisation de postures ou
de mouvements destinés
à mettre en évidence les
tensions corporelles. La décharge émotionnelle, sous forme de cris, de pleurs
peut être sollicitée après la mise en tension et avant la phase d’intégration et de
verbalisation en vue d’une «analyse», au
sens freudien du terme.
L’analyste bioénergéticien attache ainsi
une grande importance aux expressions
corporelles, comme la respiration, la
posture, le ton de la voix et le rythme
des pas. Ces caractéristiques physiques
lui révèlent la structure du système de
défense d’une personne et le type de
«lutte existentielle» qu’elle mène.
Le travail corporel entrepris consiste
d’abord à développer l’attention aux
sensations. Ensuite, à l’aide notam-

ment d’exercices respiratoires, de postures, de mouvements ainsi que des
pressions manuelles du thérapeute,
on favorise la prise de conscience des
vieilles tensions musculaires devenues
chroniques. L’objectif est de découvrir
les défenses que le patient a construites
étant enfant pour affronter des situations difficiles, puis de les assouplir et
de les réaménager.
Quant à la facette verbale, elle découle
des racines psychanalytiques de l’approche [Freud, Reich, Lowen] : le praticien propose un travail d’analyse pour
aider la personne à relier ses mots à ses
expressions corporelles et à son histoire
intime. L’objectif est d’aider le patient à

vivre avec ses émotions, considérées ici
comme les «mouvements spontanés de
l’organisme».

Le diagnostic

La thérapie bioénergétique est précédée
d’un important travail de diagnostic.
Le psychothérapeute va non seulement
prendre en considération la plainte de
l’individu demandeur d’analyse bioénergétique, mais aussi le cadre de la vie présente de cette personne. Il va explorer
son histoire personnelle, son histoire médicale, les modalités particulières prises
par son développement, y compris les
périodes prénatale, natale et postnatale.
Le praticien se fera une idée de ses expéDécembre 2012 AGENDA Plus 23
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riences relationnelles et de leur qualité.
L’expression corporelle, la posture, les
tensions musculaires, les blocages dans
les différentes parties du corps, le degré
de vitalité et la conscience qu’a la personne de son corps, feront l’objet d’une
attention toute particulière.
Le psychothérapeute pourra, sur base de
cet ensemble d’éléments, poser l’hypothèse d’une structure spécifique de caractère et envisager une stratégie d’aide
et de résolution des conflits psychiques,
affectifs et corporels que connaît l’individu concerné.
Il saura également ce à quoi il peut s’attendre en terme de résistances et de
réactions potentielles chez son futur patient, tant au plan de la relation et du
transfert qui va s’établir entre eux, que
des signaux corporels qui vont probablement se manifester.
Ce sera toujours à la fois dans la parole
échangée, l’approche verbale et dans une
approche corporelle spécifique que le
processus thérapeutique se développera.
En ce sens, on peut dire de l’analyse
bioénergétique qu’elle consiste en une
véritable démarche psychothérapeutique humaniste, psycho-corporelle et relationnelle.
C’est une «approche des profondeurs»
qui ne consiste pas uniquement à faire
disparaître des symptômes, mais qui vise
à aider la personne à se rencontrer, s’apprivoiser et à réaménager la structure
même de sa personnalité.
Notons qu’en Belgique, c’est la Société
Belge d’Analyse Bioénergétique, la SOBAB,
qui prolonge et promeut la pensée et les
dispositifs et techniques thérapeutiques
de ces prédécesseurs.

Olivier Desurmont
Références : «La Bioénergie», d’Alexander Lowen
chez Tchou, «La spiritualité du corps», Éditions
Dangles, «L’analyse Bioénergétique» de Guy Tonella chez Bernet-Danilo et www.sobab.org

Praticiens en Analyse
Bioénergétique

Sobab (Société belge
d’Analyse Bioénergétique)
BAILLEUX Bernadette (Namur, Ciney et LLN)
Psychothérapeute certifiée
083 65 68 77 - 0496 155 914

DE CLERCK Violaine (Bruxelles)

Psychothérapeute certifiée - 02 375 73 47

D’HOOP Mercedes (Bruxelles)

Praticienne en voie de certification
0475 454 224

ETCHEVERRY Pascale (Tubize)

Praticienne en voie de certification
0477 456 894

FLAMAND Anne Marie (Liège)

Psychothérapeute certifiée - 04 226 98 47

GARCIA ZAPICO Emerita (Bruxelles)
Praticienne en voie de certification
(français, espagnol) - 0485 640 237

GRANDJEAN Carole (Schaerbeek - Bruxelles)
Praticienne en voie de certification
0486 964 825

GRATTON Dominique (Mons)

Praticienne en voie de certification
0473 591 458

HODIAMONT Anne (Bruxelles)

Psychothérapeute certifiée - 02 675 79 51

LEJEUNE Véronique (Genval)

Psychothérapeute certifiée - 02 653 78 26

MONGIN Diane (Enghien)

Psychothérapeute certifiée - 0498 448 586

SERAFINI Albertina (Bruxelles)
Psychothérapeute certifiée
(français, italien) - 0497 453 369

THISSEN Renaud
(Ottenburg-Wavre et Bruxelles)

Praticien en voie de certification - 0479 229 851

UCROS Claudia (Bruxelles et Namur)

Psychothérapeute certifiée
(français, espagnol, anglais) - 0479 339 433

VAN SCHUYLENBERGH Thierry
(Bxl et Namur) Psychothérapeute certifié

(français et portugais) - 02 375 73 47

VILAIN Ariane (Ixelles et Overijse)
Psychothérapeute certifiée
02 660 82 65 - 0495 868 013

WEIL Dominique (Nivelles)

Psychothérapeute certifiée - 0477 353 813

Visitez notre site : sobab.org
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LABORATOIRE
D’HERBORISTERIE
La Santé par les Plantes

Phytothérapie - Aromathérapie
Préparation des plantes au rythme des lunaisons
Préparation à façon pour professionnels et thérapeutes

La santé commence par la détoxination de nos
organes filtres (poumons, foie, intestin, rein, peau)

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

Tisane alcaline aux 50 plantes
Elixir Vital
Favorise l’équilibre Acide-Base - Pour retrouver
l’énergie - Renforcer vos défenses naturelles
Meilleure adaptation au stress

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

Restaurant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

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

www.bioshop.be

Les Druides - 30 ans d’expérience

80, Rue du Village -1070 Bruxelles
91, Av. Léopold III - Personnes lez Binche
Tél. : 02 524 16 75 - 064 36 85 91

www.laboratoireslhd.com

Professionnels des plantes

AU RYTHME DU TEMPS

Jacqueline VERRECK
Xhos, 21 - 4163 TAVIER (Anthismes)
04 383 73 88 - jacq_verreck@yahoo.fr

Herboristerie. Alimentation diététique et biologique. Spécialisée
en Elixirs Floraux, Huiles Essentielles et Gemmothérapie. Ouvert
jeudi et vendredi de 17 à 19h. Sam de 10 à 18h. Et sur RDV.

HERBORISTERIE MODERNE

Rue Marché au Charbon, 87 - 1000 Bruxelles
contact@herboristeriemoderne.be
www.herboristeriemoderne.be
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Découvrez les saveurs et vertus des plantes. Grand choix de plantes et épices en vrac. Spécialité de tisanes et conseils avisés.

LA MAISON DES PLANTES
DE TINA RUSSILLO

Rue Georges Clemenceau, 5 - 4000 Liège
0496 903 072 - tinarussillo@teledisnet.be
www.tinarussillo.com

Herboristerie-Diététique. Huiles essentielles, Fleurs de Bach,
Cosmétiques bio, plantes médicinales, compléments alimentaires. Alimentation sans gluten, sans sucre... Accueil et
conseils dans une ambiance olfactive zen attitude !

alt ernative santé

Les plantes
médicinales
des pharmacies
vivantes !
© JPC-PROD - Fotolia.com

Pour être en bonne santé
physique et mentale il vaut
mieux respecter le triangle
d’or : alimentation, façon
de penser et hygiène de vie.
Et quand on n’y arrive pas,
on demande un petit coup
de pouce à la nature !

L

e recours aux plantes médicinales comme remède à certains maux remonte à
la nuit des temps. On y fait déjà référence
dans les tablettes sumériennes, sur les
papyrus égyptiens. Au fil des générations,
cette pratique basée sur un savoir empirique s’est transmise et s’est enrichie.
Mais la phytothérapie [littéralement en
grec «soigner avec les plantes»] a connu
un rapide déclin en Occident avec l’avènement de la médecine scientifique et
l’apparition des médicaments modernes.
Aujourd’hui, elle revient sur le devant de
la scène, forte de cette sagesse traditionnelle et améliorée des découvertes de la
médecine moderne.

Le pouvoir des plantes

En analysant les plantes, la médecine moderne a rapidement mis en lumière qu’il
était possible d’isoler certains principes

actifs d’une plante ou même de recréer
ces molécules de façon synthétique. Cette grande avancée est pourtant passée à
côté de la nature même de la plante, de
son «totum», c’est-à-dire l’ensemble de
ses molécules. Pour les phytothérapeutes,
l’effet thérapeutique de la plante totale est
supérieur à celui d’un de ses constituants,
alors que pour la médecine allopathique
une seule molécule est destinée à avoir un
effet thérapeutique. Pourtant, c’est le mécanisme de synergies qui est important, le
tout étant supérieur à la somme des parties. Une plante ne contient pas plusieurs
molécules par hasard : une molécule va
élargir le champ d’action de la molécule principale, une autre va jouer un rôle
modérateur et une autre va contrebalancer l’effet secondaire de la première. La
plante s’autorégule pour éviter les effets
secondaires, effets secondaires que les
médicaments présentent en trop grand
nombre d’où un regain d’intérêt pour la
phytothérapie ancestrale. La phytothérapie est très efficace pour de nombreux
troubles fonctionnels.

Des plantes oui,
mais sous quelle forme ?

Le phytothérapeute peut conseiller des
plantes sous plusieurs formes. Les lignes
qui suivent ne se rapportent pas aux deux
branches de la phytothérapie que sont
l’aromathérapie [utilisation d’huiles essentielles] et la gemmothérapie [utilisation des
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bourgeons], deux domaines
aussi très vastes. L’approche
des formes que peut prendre
un principe actif pour être utilisé par un patient est appelée
la galénique.
La tisane historiquement
est la forme la plus répandue d’utilisation de plantes
médicinales. C’était la médecine du pauvre. Dans une
société où tout s’accélère, cette
forme rencontre moins de succès car elle
demande un certain temps de préparation et de dégustation. Pourtant, boire
une tisane peut aussi être une pause plaisir, un moment de détente. Si certaines
tisanes font faire la grimace à cause d’une
certaine amertume, cette amertume joue
un rôle important par exemple pour le
foie. La saveur en elle-même a donc un
effet thérapeutique et en dit long sur les
propriétés de la plante.
Une décoction est le résultat d’une plante
qui est bouillie pendant 5 à 10 minutes,
puis refroidie et filtrée.
Les teintures-mères sont très intéressantes.
La plante a macéré dans de l’alcool qui en
prend les propriétés. Il suffit alors d’en rajouter quelques gouttes dans l’eau.
Les gélules contiennent la plante séchée
et broyée.
L’extrait standardisé de plante est un
concentré obtenu par évaporation d’un
macérat préparé à partir de la plante.
Cette méthode permet d’extraire l’essentiel des composants utiles et de toujours
maîtriser la teneur en actifs; on parle de la
standardisation d’un extrait.
Pour utiliser les plantes, il faut bien les
connaître et savoir les reconnaître. Avant
d’y songer pour soigner un trouble, on
ne parle pas de la tisane du soir pour apaiser une gorge irritée ou d’un petit tracas
du quotidien, il est conseillé de consulter
un phytothérapeute ou un naturopathe.
Certaines plantes peuvent être néfastes si
prises en même temps que certains médicaments ou si la personne souffre d’une
maladie. Il faut envisager la phytothérapie
comme une discipline complémentaire à
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la médecine. La vigilance doit redoubler
en ce qui concerne la femme enceinte
et les enfants. En fonction de la manière
dont la plante est préparée, les effets peuvent être plus ou moins forts. La plante
utilisée doit être de qualité.

Plantes d’ici et d’ailleurs

Comme dans tous les domaines de notre société «zapping», il y a des modes !
Une plante fait beaucoup parler d’elle et
puis passe aux oubliettes, comme les légumes oubliés. Si certaines plantes tropicales sont très intéressantes, en Europe,
l’on dispose d’un vaste panel de plantes
qui correspondent mieux à notre nature
territoriale. Il existe alors une véritable
symbiose entre les plantes et l’homme.
Si, de nos jours, il n’est plus conseillé de
prendre les plantes qui se trouvent au
bord de la route, nous avons souvent
dans nos jardins de réels petits trésors.
Certaines plantes que nous considérons
des «mauvaises herbes» devraient être
le sujet de tout notre respect ! Les orties, par exemple, sont très riches en fer
et sont un excellent dépuratif sanguin.
Elles se préparent en tisanes, en soupe
ou comme des épinards. Rassurez-vous,
elles perdent alors leur caractère piquant. Celles du mois de mai sont les
meilleures. Avis aux hommes, la teinture-mère de racines d’orties est excellente
en cas de problème de prostate. Autre
petite plante qui nous ennuie, le pissenlit. Comme son nom l’indique, «pisse en
lit», il s’agit d’un excellent diurétique qui
a aussi une action positive sur le foie. On
la consomme en tisane ou l’on mange
quelques feuilles par jour au printemps.
Et pour la petite histoire, sachez que l’expression «les remèdes de bonne femme»,
vient du latin «bona fama» qui veut dire
«remèdes de bonne réputation» !
Vanessa Jansen
Merci à Yves Vanopdenbosch de «L’Ecole des plantes de
Lessines» d’avoir partagé un peu de sa passion [www.
ecoledesplantes.be].
Références : «Petit Larousse des plantes qui guérissent»,
Gérard Debuigne & François Couplan, Editions Larousse
& www.passeportsante.com

3 nouveaux quantiques
chez Herbes et Traditions

Challenge
Gagnant

Indépendance

Invincible

En vente dans toute
bonne boutique bio.
Distribué par

Rue Philippe Piron 7 - 4880 Aubel
Besoin d’une info :
eveil.des.sens@skynet.be
Pour commander :
commande@eveildessens.net
Tél. & Fax : 087 33 32 76
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alt ernative santé

La
luminothérapie
mieux qu’un
anti-dépresseur !

© detailblick - Fotolia.com

Nous venons de
changer les heures.
L’horloge biologique de
notre corps sera-t-elle
toujours à l’heure
durant l’hiver ?

S

i chère Belgique ne nous certifie pas
toujours un été radieux, nous venons
de vivre une belle arrière saison. Clémence du thermomètre, couleurs d’automne, et une lumière encore assez intense.
La Toussaint nous le fait sentir - avec le
gris qui s’installe dans le paysage - désormais, l’intensité de la lumière décroit
chaque jour un peu plus, et souvent tant
en durée, qu’en intensité.
Notre corps n’a pas besoin que de lumière intérieure… bien que celle-ci irradie
dans nos cœurs et nous nourrisse bien
au-delà du visible. Blues hivernal, dépression saisonnière, déprime d’hiver,…
nombre d’entre nous souffrent de ce
«coup de pompe» dû au manque de lumière, surtout l’hiver… Ces symptômes
sont dits «atypiques», étant différents de
ceux d’une dépression standard. Ainsi, la
personne a davantage le goût de manger [féculents et sucre] et de dormir. Une
baisse d’énergie et des symptômes co-

gnitifs [culpabilité, dévalorisation, etc...],
une perte d’appétit de vivre.
Lorsque ces symptômes affectent significativement les activités quotidiennes de
la personne, au point de ne plus aller travailler par exemple, il est alors question
de dépression saisonnière hivernale, qui
touche environ 3 % de la population. Si
les symptômes sont plus modérés, il sera
alors question de «déprime hivernale» ou
de «blues de l’hiver», qui affecte environ
10 à 20 % de la population.

Le système hormonal est comme
une montre suisse, le moindre
dérèglement nous trouble…
de sommeil

Diverses recherches illustrent que le métabolisme de la mélatonine [hormone du
sommeil] est déréglé chez les personnes
souffrant de dépression saisonnière.
Chez ces individus, il est observé un taux
de mélatonine particulièrement élevé
durant le jour, provoquant un état moins
tonique durant la journée.

«La nature contient tout
et son contraire»

Parmi toutes les formes d’interactions que
nous avons avec la Nature, une a pris un
certain temps [et même un temps certain] à
être mise… en lumière. Si la Nature nous
donne à observer des troubles saisonniers
liés au manque de lumière, elle nous aura
donné de créer la luminothérapie. Ceci
Décembre 2012 AGENDA Plus 33

LEDS] qui ont prouvé leurs effets et qui
sont utilisées depuis plus de 20 ans sans
dommage à long terme. Lorsqu’on utilise un tel appareil, plus la quantité de lux
est élevée, moins le traitement est long.
Par exemple, il faut s’exposer 30 minutes
avec une lampe qui émet 10.000 lux et
60 minutes si elle en émet 5.000. Plus on
se tient loin de l’appareil, plus on doit
prolonger l’exposition.

Un traitement somme toute assez
simple pour divers inconforts…

La luminothérapie permet de remettre à
l’heure l’horloge interne du patient qui
présente des décalages de phases ou des
insomnies. Par exemple, dans le cadre

© Nejron Photo - Fotolia.com

grâce à la persévérance de quelques psychiatres audacieux, dont est le Docteur
Norman E. Rosenthal et ses collègues du
National Institute of Mental Health aux
États-Unis.
Les recherches de la luminothérapie ont
permis de mettre au jour que :
- la stimulation, le matin, des cellules ganglionnaires de la rétine [photorécepteurs
non-imageants] permet de bloquer la
transformation de la sérotonine en mélatonine durant le jour et donc la sécrétion
de la mélatonine par l’épiphyse [glande
pinéale] ;
- il y a une «reprogrammation» de l’horloge biologique permettant une sécrétion
normale de la mélatonine la nuit en fonction des phases du sommeil ;
- par son inhibition de la
sécrétion de mélatonine,
la lumière permet un réveil
amélioré et une meilleure
vigilance. Elle régule l’horloge biologique et améliore la synchronisation
des rythmes biologiques :
ce qui entraînera une
meilleure forme et une
meilleure énergie vitale.
Elle stimule les régions de
la base du cerveau et augmente le niveau de sérotonine [neurotransmetteur]
qui a un effet antidépresseur et régulateur de l’appétit.

Les couleurs de la luminothérapie…

Le spectre lumineux de cette façon simple
de prendre soin de soi est le spectre lumineux solaire mais sans infrarouges [IR] et
ultraviolets [UV] qui sont nuisibles pour la
peau et la cornée. L’unité d’éclairement
est le lux. La dose recommandée par les
spécialistes du domaine est de 10.000
lux pour une période de 20 à 30 minutes
le matin. La température de couleur de
la lumière est généralement de 4.000 K.
Pour ceux qui désireraient expérimenter
ceci, il est cependant prudent d’utiliser
les lampes de luminothérapie [et non les

d’une avance de phase du sommeil : le
patient s’endort tôt [17 h. p. ex.] et se réveille tôt [p. ex. 3 h. du matin]. Une séance
de luminothérapie vers 17h retardera la
phase de sommeil vers la nuit.
Egalement en cas de retard de phase de
sommeil : le patient s’endort tard et se réveille tard. Une séance matinale de luminothérapie recalera la phase de sommeil
vers la nuit.
Ou encore si vous vivez un «sommeil de
faible qualité» : une séance matinale de
luminothérapie améliorera le sommeil du
patient tout en évitant les effets secondaires des hypnotiques [somnolence matinale,
diminution de la mémoire et décapitation
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PROGRAMME DES STAGES 2013
			

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

PAQUES : LIBRE
ÉTÉ : LIBRE du 29/06 au 06/07
Du 06/07 au 13/07 :
DANSE NIA et CHAMANISME
Avec Franca RIZZO
www.terata.be - +32 (0)87 26 87 95
Du 13/07 au 20/07 :
AUDACE DE VIVRE et SENSUALITE
Avec Sophie Suzanne GRYSON
www.sexualitevivante.com
+32(0)499 08 34 62
Du 20/07 au 27/07 :
BIODANZA
Avec Guillaume HUSSON
www.vivremieux.org
+32 (0)494 43 52 41
Du 27/07 au 03/08 :
AQUATHERAPIE
Avec Jean-Luc DECONINCK
www.jldeconinck.be
+32(0)476 43 57 61
Du 03/08 au 10/08 :
YOGA et MINDFULNESS
Avec Tina DONADIEU
www.tinadonadieucoaching.com
+32(0)498 27 72 66
Du 10/08 au 17/08 :
EUTONIE
Avec Ghislaine FERAY
www.natureasoi.be
+32(0)476 87 27 80
Du 17/08 au 24/08 : LIBRE
Du 24/08 au 31/08 : LIBRE
Après le 31/08 : LIBRE pour BAREBOAT
(sans skipper) ou avec SKIPPER GREC.

Informations et réservations :

www.oceanclub.be - info@oceanclub.be
Christian ANNET - Skipper : +32(0)478 46 92 33
Conditions spéciales pour animateurs, thérapeutes,
associations, écoles, …
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des phases III et IV du sommeil (phases de
récupération), diminution de la libido, risques d’accoutumance et de dépendance].

Il en aura fallu du temps…

Une méta-analyse de 2005 initiée par
l’Association Psychiatrique Américaine
concluait en effet que les essais cliniques
«rapportaient la preuve que la luminothérapie était aussi efficace que les médicaments antidépresseurs pour combattre les
symptômes du TAS [trouble affectif saisonnier] ou les autres formes de dépression».
La luminothérapie a été citée comme une
des meilleures thérapies non médicamenteuses de l’insomnie.

Le problème, c’est la solution…

Comme toujours, si la prescription des
antidépresseurs est un geste facile et devenu banal, elle n’en consiste pas moins
un geste bien plus important qu’il n’y paraît. Car la prescription d’antidépresseurs
cherchera à résoudre le symptôme sans
s’attaquer à la cause… Alors que le diagnostic fiable de symptômes de troubles

du TAS [Trouble Affectif Saisonnier] aidera
à prescrire un remède pertinent, à éviter
les étiquettes de «dépressifs» très lourdes
de non-dits et d’interactions non bénéfiques entre le sujet et son entourage ou
entre le sujet et son médecin.
Consultez des spécialistes, il existe des
médecins et psychiatres particulièrement
sensibles aux approches non médicamenteuses… Dans le commerce, des lampes
ad-hoc existent, et surtout, prenez le soleil quand il s’offre à vous… Car l’hiver,
le froid nous pousse aussi à rester bien au
chaud, où nos intérieurs sont bien moins
irradiés de lumière qu’au dehors…
Les balades en hiver en plein air et les
terrasses au soleil ont encore de beaux
moments à nous offrir. La lumière remettra nos pendules à l’heure… Pour garder
le Nord et affronter - avec enthousiasme
et humeur sympathique - les froids du
Nord !
Raphaël Dugailliez
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Formations au massage pour débutants
progressive et au rythme de chacun

Formations professionnelles
Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

www.massage-sensitif-belge.be

TEMPLE JANGGO
76 rue de Namur à 1300 Wavre
Pour la décoration de votre maison, retrouvez chez Temple Janggo toute
une gamme d’artisanat originale et variée sur 600 m². Pour donner une touche à vos intérieurs vous trouverez ici
un grand choix d’articles de décoration.
Découvrez également toute une collection d’idées cadeaux et de bijoux !
Temple Janggo est également
importateur - grossiste.

! Ouvert 7/7 en décembre !
Tél/fax : 010 22 29 69 - gsm : 0476 898 393
info@templejanggo.be

lundi-jeudi 10h à 18h - ven. & sam. 10h à 18h30

PARKING GRATUIT

www.templejanggo.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...

2013 et 2014 ne seront pas
des années banales !
’est par cette phrase que Pierre Larrouturou a lancé un appel à une mobilisation des énergies aux plus de 400
personnes réunies ce samedi 10 novembre pour la première assemblée générale
du groupe Roosevelt 2012 en Belgique
francophone. Ce collectif citoyen créé
par Stephan Hessel, Edgar Morin et Pierre
Larrouturou, il y a un peu plus d’un an en
France, nous invite à «Dire la crise, reconstruire l’Espoir»1. Cet espoir se concrétise
par 15 propositions de change- 2013
ments plus ou
moins radicaux
concernant l’organisation du
travail salarié,
de nos banques
et des institutions nationales et européennes pour
réduire les inégalités sociales
et de manière urgente le chômage de plus en plus massif dans
nos pays ; car le chômage n’est
pas une conséquence de la crise mais
il en est la cause.
«Roosevelt 2012» est une des nombreuses
initiatives qui actuellement se développent
parmi les citoyens qui veulent reprendre
en main leur «destinée» et ne plus l’abandonner à nos représentants politiques qui
se révèlent tous les jours un peu plus incapables d’aller au-delà de leurs couleurs politiques pour proposer un vrai projet mobilisateur pour sortir en même temps des
crises sociales, financières, économiques et
écologiques toutes interconnectées.
Modestement, au niveau des Amis de la
Terre, notre contribution à ce change-

© Transition Handbook

C

ment indispensable se marque par le soutien, l’accompagnement de groupes de
citoyens qui veulent améliorer la résilience de leur communauté en intégrant la
remarquable dynamique des Initiatives de
Transition lancée, il y a quelques années,
par Rob Hopkins et qui est maintenant
en plein essor sur tous les continents2. Ce
besoin de changement se ressent aussi au
niveau individuel par une demande importante qui nous est faite, ces dernières
semaines, pour des ateliers, conférences
sur la simplicité volontaire ; un mode de
vie, de penser qui ne dépend que de nous
pour aller vers un vivre mieux, pour nous,
nos proches et la Terre.
Ceci est le dernier article de cette rubrique des amis de la Vie qu’AGENDA
Plus nous avait gentiment
proposé. Nous espérons que vous avez
été
intéressé
tout au long de
ces deux dernières années
par les sujets
traités et qu’ils
2030
vous auront aidé et
motivé à participer à ce changement de
monde vraiment indispensable et urgent.
Ezio Gandin
Les Amis de la Terre - Belgique
1

voir le site www.roosevelt2012.fr
voir le site http://villesentransition.net et www.
reseautransition.be
2

Curieux, désireux d’en savoir plus... contactez les
Amis de la Terre au 081 39 06 39 [en matinée] ou
via contact@amisdelaterre.be
Décembre 2012 AGENDA Plus 39

			

ANNUAIRE Plus 2013
Inscrivez-vous
avant la fin
de l’année !

ë Rejoignez nos

3.000 références
professionnelles
réparties dans plus
de 250 rubriques
classées et ciblées !

gratuit

Supplément au
mensuel
AGENDA Plus

2 013
-être

loisirs
verts

développeme
nt
personnel

cycle de
la vie

environnement
et nature

produits
naturels
médecines
alternatives

santé
naturelle
développement
durable

habitation
saine

alimentation
biologique

voyages

+ de 2.500 réf
érences pour
votre bien-ê
tre !
Cover 2013 new

II.indd 1
17/10/12 13:03:26

Vous êtes thérapeute, professionnel de la
santé ou du développement personnel ?
Vous avez une asbl dans les domaines
de l’écologie, de la spiritualité, ... ?

bio

Vous avez un magasin bio, un centre ou êtes
distributeur de produits naturels ?
Vous proposez des matériaux sains ou êtes
professionnels de l’éco-bioconstruction ? ...
L’ANNUAIRE Plus est un supplément gratuit de l’AGENDA Plus,
imprimé à 50.000 exemplaires et distribué avec le mensuel de février,
puis tout au long de l’année dans les magasins bio. Les informations
diffusées sont aussi disponibles sur notre site www.agendaplus.be
toute l’année 2013.

Si vous n’avez pas reçu le formulaire pour être
présent dans l’édition 2013, demandez-le nous
via le 081 43 24 80 ou inscrivez-vous sur :

www.agendaplus.be
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(onglet «Espace PRO»)

Aïe Docteur !
la surconsommation fait
mal !

© DURIS Guillaume - Fotolia.com

auteur rencontre

François Bouchard,
docteur en chiropratique
au Québec et co-auteur des
livres «Angelica Yoga» 1 & 2,
prescrit à la surconsommation
maladive, une pilule miracle :
la simplicité volontaire.
Rencontre...

J

’aurais le choix, dans ma profession,
de voir beaucoup de patients dans une
journée, mais je choisis d’en voir moins
et de passer plus de temps avec chacun.
[…] Comme je choisis volontairement de
ne pas faire beaucoup d’argent pour avoir
une qualité de soin et laisser une empreinte
autour de moi qui, à mes yeux, fait grandir ma profession», affirme François Bouchard.
Du haut de son Bac en science et de son
certificat en naturothérapie, François
Bouchard embrasse intentionnellement,
depuis de nombreuses années, la simpli-

Interview avec le
Dr François Bouchard

cité volontaire. Étant jumeau, l’habitude
de partager est, depuis son tout jeune
âge, un réflexe naturel à son bien-être.
«Ce mode de vie est une évidence pour
moi !», dit-il avec authenticité.
«Vivre simplement, ce n’est pas vivre pauvrement !», précise-t-il. À ses yeux, vivre
dans la simplicité volontaire consiste à
garder l’essentiel tout en éliminant le
superflu. D’ailleurs, ce dernier souligne
bien la différence entre la privation obligatoire et la simplicité volontaire. La
privation étant toujours accompagnée
d’un sentiment de manque intérieur, et
la simplicité, d’un sentiment de liberté
profonde.
«Acheter, c’est encourager une compagnie, c’est comme voter !», explique le
Docteur Bouchard, fidèle observateur
du phénomène de surconsommation. En
tant que consommateur averti, François
Bouchard soutient que la surconsommation est étroitement liée au bonheur
illusoire. Selon sa théorie du bien-être,
l’être humain se doit de trouver l’équilibre, revenir à ses priorités et s’aiguiller
vers l’essentiel : «Il faut réussir à trouver
le bonheur dans les vraies choses… […]
Si tu demandes à un enfant ce qui est le
plus important dans sa vie, il répondra :
Maman et Papa, l’amour. Si tu poses la
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même question à des personnes âgées qui
font le bilan de leur vie, rares sont celles
qui répondront : ma Ferrari ou ma maison sur le bord de la plage. Mais entre
l’enfance et l’âge d’or, il y a un moment
dans la vie où l’on peut avoir tendance à
oublier l’essentiel…»
Matériellement parlant, François Bouchard précise que lorsque l’on prône
la simplicité, la volonté qui nous anime
dépasse la conscience sociale. «Il faut
vraiment le vouloir, affirme-t-il, il faut
que cela vienne de soi…» Par ailleurs, le
Docteur en chiropratique déclare que
l’Homme tend naturellement vers la
simplicité volontaire, une réalité qu’il
devra, tôt où tard, accepter : «Que tu
sois physicien, chimiste, mathématicien
ou biologiste, il y a des constantes universelles dans chaque science qui indiquent
que la vie tend vers un équilibre. Après
un déphasage, la vie tente de retrouver
son centre. Au plan monétaire, il y a eu

des déphasages, il y a eu la période des
«Baby-boomeurs», où la matière affluait
beaucoup. Il y avait beaucoup de possibilités, un manque de considération des
ressources et aujourd’hui on a une dette
beaucoup plus importante couronnée
d’une population vieillissante. Graduellement, on devra revenir à l’essentiel…»
Propos recueillis par Kasara Nolet

Le Docteur François Bouchard est coauteur, avec son épouse Denise Fredette,
des ouvrages «Angelica Yoga» Tome 1 et 2
publiés aux Éditions
Univers/Cité
Mikaël [UCM] .
Il dirige, au Canada,
une clinique de soins
thérapeutiques
appelée «Clinique
Angelica Pratica».

J.L.Ganèshe
Pensez à vos cadeaux
de fin d’année !
BOLS TIBETAINS,
CHINOIS, EN
CRISTAL...

-10%30c/0a1/20sh13
jusqu’au

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

Chaussée St-Pierre, 157

1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h

PAS DE BANCONTACT
www.jlganeshe-jlmineraux.be
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Fédération belge de QI GONG a.s.b.l.
Rempart de la Vierge, 16 / 4
5000 NAMUR

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

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

ENSEIGNEMENT

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

CALENDRIER
CROP CIRCLES 2013
Wiltshire Crop Circle Study Group (WCCSG)
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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 symbolisme des âges de
la vie en astrologie. 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 Asbl. 02 537 54 07. centre@samye.be - www.samye.be

Le Nouveau Paradigme : Le
Lien. 11/12. 19h30-21h30.
Comment lâcher l’esprit de compétition et vous ouvrir à un autre
style de vie. Découvrir comment
de simples actions peuvent vous
transformer en un «activiste spirituel», vous aidant à vous sortir
des crises, tant individuellement
que collectivement. En anglais
avec traduction FR. Lynne
Mac Taggart. Centre culturel
de Woluwe St Pierre. Av. Thielemans, 93. 1150 BXL. Therapeutia. 0493 19 11 35. Voir rub
«avant première» et inscription
en ligne sur www.weezevent.
com/lynne-mctaggart-BXL.

Grand réalignement universel planétaire. 12/12. 14h-22h.
Accompagnement des hommes
dans la nouvelle conscience.
Rituels, chants, sons bols chantants, méditations. Chacun
amène du thé et à grignoter...
Gratuit. Chantal Salomoni,
Elisabeth Crousse, Fabienne
Provis, coordinatrices. Rue de
l’application, 31 A. 1160 BXL.
0494 798 607. chantal@atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.be
L’Asalisme. 14/12. 19h45-22h.
Pour un mode de gouvernance
alter-social + alter-libéral - Une
philosophie du bonheur + une
économie du sens = un nouveau
modèle socio-politique. Pierre
Catelin, formateur, Axelle De

Brandt, aligneuse. Rue Auguste Van zande, 81. 1080 BXL. 02
426 96 80. contact@lamaisondespotentiels.be - www.lamaisondespotentiels.be

Notre parcours de la Mort à
la Vie. 15/12. 14h30-17h. Selon J.T.Zeberio, où allons-nous
après notre mort ? Quelles sont
les étapes avant la réincarnation
? Qu’y a-t-il après le cycle des incarnations ? Ann Coussement,
conférencière. Centre Com. du
Chant d’Oiseau. Av. du Chant
d’Oiseau, 40. 1150 BXL. . 0479
998 011. ann.coussement@
hotmail.com - www.zeberio.com

Le phénomène Bruno Gröning. 16/12. 13h-19h. Sur les
traces du guérisseur miraculeux. Film documentaire en 3
parties avec 2 pauses. Entrée
libre. Réservation et extraits de
film sur le site. Centre les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
02 705 32 97. belgium@brunogroening.org - www.bruno-groening-film.org
Méditation Transcendnatale.
19/12. 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. Claudio Scubla, directeur. MIVS. Rue Archimède, 60.
1000 BXL. 02 231 11 23 - 0475
714 865. www.tm-mt.be

Grand réalignement universel
planétaire. 21/12. 10h. Accompagnement des hommes dans
la nouvelle conscience. Rituels,
chants, sons bols chantants, méditations. Chacun amène du thé
et à grignoter...Gratuit. Chantal
Salomoni, Elisabeth Crousse,
Fabienne Provis, coordinatrices. Salle Nature et Loisirs Rouge-Cloître. Rue du Rouge
-Cloître, 7A. 1160 BXL. 0494
798 607. chantal@atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.be
Journée portes ouvertes aux
Parfums des couleurs. 22/12.
10h-18h. Découverte du massage tantrique et des massages parfums d’ailleurs. Voyage
chamanique. Atelier jeux. Atelier
créativité. Atelier découverte de
la féminité. et bien d’autres surprises. Annie Selis, praticienne

en massage . Av. Isidore Geyskens, 39. 1160 BXL. 0478 968
981. annie@leparfumdescouleurs.be - www.leparfumdescouleurs.be

«Kermess» - Changer notre
façon de consommer. 28/12 à
16h30 et 19h30 au Botanique/
Orangerie (02 354 47 66). A
l’Espace Delvaux-Boisfort (02
218 79 35) le 10/01-20h30 (avec
débat), le 11/01 à 20h30 et le
12/1 à 18h. Théâtre autour de la
question des pressions de notre
société de (sur)consommation,
du rythme effréné des dépenses et du tiraillement perpétuel
entre idéalisme et quotidien de
la famille. Plus de détails sur
le site www.4mains.be. MarieOdile Dupuis, mise en scène.
1170 BXL. Théâtre des 4 Mains.
010 86 01 90. myriam@4mains.
be - Voir rub «avant prem»
Séjours Nage Baleines & Dauphins 2013. 8/1, 10/1, 25/1, 5/2
ou 7/2. 20h-21h30. Soirée d’info.
Bxl, mardi à Namur. Connexion
aux cétacés dans l’eau, vecteur
de vie, joie et plénitude. Canaries /La Réunion/Méditerrannée.
Marie-Christine Parret, accompagnatrice, praticien. 1180 BXL.
0499 176 7958. dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com

La
pratique
chamanique
au 21ème siècle. 10/1. 20h22h. A la recherche d’un savoir perdu. En quoi le chamanisme peut-il nous être utile
aujourd’hui? Gertrude Croe, a
travaillé avec des chamans de
différentes cultures. Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.
be. Voir rub. «avant première»
Séances gratuites Eutonie.
10/1 à 19h ou 11/1 à 11h45. Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par
la relaxation. Se reconnaître,
se ressourcer en prenant appui
sur son corps. Benoît Istace.
Grenier d’Hortense. Av Charbo,
15. 1030 BXL. 087 22 68 62.
benoit@istace.com - www.istace.com

L’Approche de l’Alignement
- vivre sa Vraie Vie. 17/1. 20h22h. Réunion d’Info. Participa-
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tion libre. Axelle De Brandt,
aligneuse
certifiée.
Centre
Imagine. Av. Camille Joset, 15.
1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Va vers toi. 18/1. 20h-22h.
Pour une spiritualité de l’homme
total. Philippe Dautais, prêtre
orthodoxe, impliqué dans les
rencontres œcuméniques et
le dialogue inter-religieux. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.
be. Voir rub. «avant première»

Qu’est-ce que l’Esprit ? 19/1.
14h30-17h30. Selon J.T.Zeberio,
quelle est la structure énergétique de l’Esprit, comment
fonctionne-t-il ? Quelles sont
ses interactions avec le corps?
Raymond Molon, conférencier.
Centre Com. du Chant d’Oiseau.
Av. du Chant d’Oiseau, 40. 1150
BXL. Ann Coussement. 0479
998 011. ann.coussement@hotmail.com - www.zeberio.com

Le phénomène Bruno Gröning. 20/1. 13h-19h. Sur les traces du guérisseur miraculeux.
Film documentaire en 3 parties
avec 2 pauses. Entrée libre. Réservation et extraits de film sur
le site. Les Sources, Rue Kelle,
48. 1200 BXL. 02 705 32 97.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org
Néerlandais tout en plaisir.
20/1 ou 3/2. 20h-21h30. Séance
d’info d’un 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

Les énergies subtiles de l’habitat. 21/1. 19h30-21h30. Feng

Portes Ouvertes Skydancing
Tantra. 26/1. 14h-18h. Une
mode, une philosophie, un art
de vivre ? Une après-midi gratuite pour découvrir la voie du
Tantra. Wyckmans Philippe,
teacher certifié Skydancing.
1180 BXL. 0476 799 409. Po@
conscienceauquotidien.com
www.conscienceauquotidien.
com

Simplicité, humilité et tranquillité intérieure : la voie de
la technique. 29/1. 19h30-22h.
Retrouver tranquillité du corps,
sérénité de l’esprit et paix de
l’âme dans un monde agité et
bruyant. Jacques Castermane,
a suivi l’enseignement de Karlfried Graf Dürckheim, anime
dans la Drôme le Centre Dürckheim. ICHEC. Manoir d’Anjou
- Rue au Bois, 365A. 1150 BXL.
Tetra. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be
Pour une sexualité intelligente et créative. 29/1. 20h22h. Repenser la sexualité à
deux à partir de la sexualité des
femmes. Elisa Brune, journaliste scientifique, essayiste et
romancière. Espace Delvaux.
Rue Gratès, 3. 1170 BXL. Tetra. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be
«El Perdido» de Robert Aldrich. 1/2. 19h-22h. Film-analyse-débat : ce western est en fait
une histoire d’amour avec des
arrière-fonds
psychologiques
évidents. Michel Cazenave,
philosophe, écrivain, poète. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be
Retrouver notre unité avec la
nature. 2/2. 9h30-17h. A partir
de la tradition chrétienne en dialogue avec les autres traditions,

nous irons à la redécouverte de
la sobriété joyeuse. Echanges
et méditations. Michel-Maxime
Egger, membre de l’Eglise orthodoxe, sociologue, journaliste.
Maison de Formation du Chant
d’Oiseau. Av. des Franciscains
3a. 1150 BXL. 02 511 79 60.
info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be
Mettre de l’ordre dans sa vie.
4/2. 20h-22h. Réaliser son potentiel. Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement.
Centre Imagine. Av. Camille Joset, 15. 1040 BXL. 02 736 31
38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org

BRABANT WALLON
Rencontre avec le Guide.
9/12. 14h-17h30. Chaque mois,
le Guide délivre un enseignement par voie médiumnique et
répond ensuite aux questions
d’ordre général ou personnel.
Hubert Marianne, 0. Rue de
la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. Le Troisième
Pole Asbl. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Cercle de femmes. 10/12. 19h.
Etre ensemble et profiter, discuter, rire, recharger nos batteries
féminines... pour passer le mois
consciemment et sereinement!
Alexia Boucau, psychologue,
professeure de yoga, chamanisme. Rue de la Station, 95.
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT. 010 65 21 98. info@kampana.be - www.kampana.be
Fibromyalgie et Neurofeedback. 12/12. 19h-21h. Pour
ceux qui désirent comprendre
comment le Neurofeedback peut
les aider en cas de fybromyalgie
et autres douleurs chroniques.
Explication et demo. Patrick
Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB). Chaussée de Brainele-Comte, 70. 1400 NIVELLES.
Centre de Neurofeedback du
BW. 067 87 07 70. neurofeedback@dolfico.com - www.neurofeedbackcenter.be
Les comportements alimentaires. 13/12. 20h-22h. Choisissons-ns réellement ce que nous
mangeons ? Sommes-nous
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Magnétisme et radiesthésie
médicale avec démonstrations. 18/1. 19h. Entrée gratuite.
Denis Magnenaz, magnétiseur,
géobiologue. Rue du Cornet,
61. 1040 BXL. I.r.e.e.v. (Institut
de Recherche sur les Équilibres
Energétiques Vitaux). 00 33 1
69 05 40 90.

Shui et Géobiologie. Exposé
des principes et bienfaits de
ces disciplines ancestrales indissociables + présentation du
programme de formation. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
& anthropologue. Centre ND du
Chant d’Oiseau. Av. des Franciscains, 3A. 1150 BXL. 0472 308
656. info@interieurparticulier.
be - www.feng-shui-geobiologie.
be Voir rub. «avant première»

+ sur www.agendaplus.be !
sous influence : environnement,
habitudes, technologies, autres
facteurs puissants ? Venez
tester. Gaëlle Salakenos, psychologue clinicienne et coach
scolaire. Rue de Neufmoustier,
6. 1348 LLN. 0488 059 112.
g.salakenos@centremergences.be - centremergences.be

«Kermess» - Changer notre
façon de consommer. A voir
en famille ! 22/12. 17h à Beauvechain, le 26/12 à 15h au
Centre culturel d’Ottignies (010
41 13 02), le 27/12 à 15h à la
Maison Communale de Waterloo (02 354 47 66). Autour de la
question des pressions de notre
société de (sur)consommation,
du rythme effréné des dépenses
et du tiraillement perpétuel entre
idéalisme et quotidien de la famille. Plus de détails sur le site
www.4mains.be. Marie-Odile
Dupuis, mise en scène. Rue
Longue, 103. 1320 BEAUVECHAIN. Théâtre Des 4 Mains.
010 86 01 90. myriam@4mains.
be - Voir rub «avant prem»

Coaching scolaire, c’est quoi?
8/1. 19h30. Méthode douce,
écologique, positive d’accompagnement des jeunes. Pour quels
problèmes ? En quoi il peut être
une aide ? Comment choisir son
coach scolaire ? Gaëtan Gabriel, psychothérapeute-coach.
Rue de Neufmoustier, 6. 1348
LLN. 0496 502 650. g.gabriel@
centremergences.be - centremergences.be

Pour soi au travers des autres.
17/1. 18h30. Dans un groupe
: favoriser un questionnement
différent, avancer plus vite, dénouer des blocages persistant
parfois dans l’approche indivi-

Soirée info randonnées au désert. 18/1. 19h30-22h. Partager
votre rêve de désert, rencontrer
nos animateurs, s’informer sur
nos projets de randos de Ressourcement, répondre à vos
questions, vos peurs. Charles
De Radigues, thérapeute, animateur de rando de Ressourcement, Edith Martens, thérapeute du son. Rue du Relais,
6. 1370 LUMAY. 0484 213 216.
info@geode.be - www.geode.be

Mieux se connaître pour
mieux s’orienter. 24/1. 20h.
Bien choisir ses études ou un
métier passe par une bonne
connaissance de soi afin de
mettre en avant vos qualités,
capacités et centres d’intérêts.
Jean-Luc Pirard, conseiller en
orientation. Rue de Neufmoustier, 6. 1348 LLN. 0495 364 760.
jl.pirard@centremergences.be centremergences.be

Sutra de la Liberté inconcevable. 25 au 27/1. 18h30-17h30.
Joyau du bouddhisme dont l’origine se perd dans la nuit des
temps. Revisiter notre rapport
au monde pour nous immerger
dans l’instant présent. Bernard
Senécal, sj, professeur de
bouddhisme à Séoul. Monastère de l’Alliance. Rue du Monastère 82. 1330 RIXENSART.
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Quel psy choisir ? 7/2. 20h22h. Face aux souffrances
psychiques de multiples psychothérapies existent. Nous répondrons à la question du choix
de la thérapie ou du thérapeute.
Une accréditation est prévue
pour les médecins qui assisteront à cette conférence. AnneFrançoise Meulemans, médecin, psychothérapeute, coach,
Sabine Vassart, sexothérapeute clinicienne et thérapeute
de couple, Carine Hacquart,
psychologue clinicienne. Rue
du Neufmoustier, 6. 1348 LLN.
0477 261 541. afmeulemans@

centremergences.be

Stage Gospel. 9 au 10/2. 10h17h. Deux jours d’ouverture
à soi-même et aux autres. Le
week-end de gospel est une expérience unique. Didier Likeng,
leader du groupe The Marvellous Gospel Singers. Espace
Loft. Rue des Rabots, 35. 1460
ITTRE. 02 223 46 75 - 0494
798 607. info@atelierdolcevita.
be - www.atelierdolcevita.be

BRABANT FLAMAND
Comment vivre sa sexualité sacrée ? 17/12. 20h-22h.
Présentation des ateliers psycho-corporels de recherche sur
l’influence de nos programmes
intérieurs et de nos besoins de
dépassement de nos mémoires et conditionnements. Joëlle
Thirionet, créatrice de la Thérapie Psycho-Corporelle Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Exploration des 5 Voyages Initiatiques. 13/1. 17h-20h. Apéritif dinatoire et présentation des
5 voyages à thème au Kénya, à
Bali, en trek au désert tunisien ou
entre mer et désert, dans l’Himalaya au Népal. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle,
Claude Debar, psychothérapeute et moniteur de Tai Chi,
Séverine Buyse, enseignante
de Kundalini Yoga et de Tantra. Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

LIÈGE
En route vers ma vraie vie.
13/12. 20h-22h. Atelier-pilote
d’un cycle de 12 Ateliers sur 9
mois (jusqu’en septembre 2013)
pour vous mettre sur les rails
vers votre vraie vie. Anne Pirnay, aligneuse et animatrice.
Centre Être-à-Soi. 4000 LIÈGE.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org
«Kermess» - Changer notre façon de consommer.
3/01/2013. 15h. Théâtre à voir
en famille autour de la question des pressions de notre
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Au coeur du désert, soirée
d’info sur mes voyages ressourçant. 17/12. 20h-21h15.
Se ressourcer et marcher dans
la sérénité et la majesté du désert tunisien (fév13) entre adultes. Voyage en famille, avec les
enfants, ados (nov 13). Régine
Van Coillie, psychologue, thérapeute, formatrice en communication, en écoute, en estime
de soi, thérapeute, guidance parentale. Av. Albertine, 39. 1330
RIXENSART. 02 653 81 63. regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be

duelle. Carine Hacquart, psychologue clinicienne et psychothérapeute, Vanessa Somville,
psychologue et psychothérapeute. Rue de Neufmoustier,
6. 1348 LLN. 0474 688 992.
v.somville@centremergences.
be - centremergences.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 !

Antennes-relais & abeilles

Lave-linge... sans eau !

Début novembre, le tribunal de Zutphen,
en Hollande, a annulé un permis de
construire pour un site d’antennes-relais
en raison de l’activité d’apiculture dans
la zone. On connaissait les problèmes des
pesticides liés à la disparition des abeilles
et ceux de santé publique liés aux antennes-relais. Or ici, un pont est franchi en
reconnaissant un lien entre antennes-relais
& abeilles : une première !
[Source : Next-Up]

Sélectionné lors de l’exposition d’innovation technologique argentine INNOVAR
2012, le lave-linge Nimbus est capable
de laver le linge sans utiliser une seule
goutte d’eau, grâce à l’utilisation de CO2
supercritique, alors que certains lave-linge
particuliers consomment jusqu’à 100 litres
d’eau par cycle de lavage !
Le CO2 supercritique est relativement facile
à obtenir, puisqu’il suffit de porter du
CO2 à une température de 31°C
et à une pression de 7,3 bars.
Dans ces conditions, le dioxyde de carbone se comporte
comme un puissant solvant, capable de dissoudre
les taches et la saleté sans
endommager le linge. De
plus, il peut être réutilisé
presque indéfiniment.
Dans un premier temps,
les inventeurs ont décidé
d’équiper le Nimbus d’un
tambour d’une capacité de
20 kilos, afin qu’il puisse remplacer les lave-linge semi-industriels utilisés dans les laveries et
les hôtels, dont la consommation d’eau
atteint 300 litres par lavage.
[Source : Green & Vert]

USA : + de femmes à vélo
Alors que le pourcentage de femmes parmi
les cyclistes avoisine les 55% aux Pays-Bas,
ce chiffre n’est que de 24% en Californie.
Les cyclistes américaines ont donc décidé
de réagir en jetant les bases d’un véritable
mouvement cycliste féminin à l’occasion
d’un récent congrès consacré à la thématique «Femme & Vélo». Derrière ce congrès,
un objectif concret : que la population
cycliste américaine compte 50% de femmes
d’ici 2025, qu’il s’agisse de vélo utilitaire,
de vélo récréatif ou de vélo sportif. L’idée
est de démocratiser l’accès au vélo grâce à
une meilleure prise en compte des besoins
spécifiques des femmes.
[Source : GRACQ]

Pour la bonne cause
L’américaine Robin Willner promeut le
réseau informatique «humanitaire» : une
interface réunissant la puissance de calculs
de centaines de milliers d’ordinateurs «en
veille» dont le clavier n’est pas activé.
Ce super ordinateur virtuel permet aux
chercheurs d’accéder automatiquement au
«réseau de calculs bénévoles» pour leurs
recherches sur le génome, les énergies
renouvelables ou les méthodes de production d’eau potable. Le temps libéré par ce
réseau a déjà permis d’effectuer 500.000
années de calcul... en 7 ans !
[Source : L’express]
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Centrale solaire à Bruxelles
La plus grande installation photovoltaïque
belge en milieu urbain a été inaugurée le
25 septembre dernier sur le site du Port de
Bruxelles. Suite à un appel à candidature, la
société Blue Lines y a installé 3.920 panneaux
photovoltaïques, pour une puissance totale
de 1,2 MWc, soit une production électrique
estimée à 970 MWh par an, ce qui représente l’équivalent de la consommation annuelle
moyenne de 360 ménages.
Il s‘agit de la première centrale solaire initiée
par un organisme public bruxellois.
[Source : Renouvelle 47]

Des jeans à partir de «PET»

Première mondiale

Avec sa nouvelle collection Waste/Less
[Gaspillez-moins], une célèbre marque de
jeans a l’ambition de réutiliser de manière
pertinente les déchets post-consommation
et s’offrir au passage une étiquette de compagnie «écolo». Au total, ce sont près de
3,5 millions de bouteilles PET [plastique] qui
seront 100% recyclées. La consommation
d’eau sera également réduite de près de 20%,
épargnant ainsi 360 millions de litres d’eau...
Semblables aux modèles traditionnels, ces
jeans posséderont minimum 20% de PET
dans leur composition et auront une teinte
différente selon le type de déchets utilisés.
La compagnie du célèbre pantalon bleu
s’aligne ainsi sur d’autres grandes marques
qui utilisent déjà les PET dans leur production. L’éco-mode est donc en vogue
et tend à devenir systématique.
[Source : Le Soir]

Début novembre, sous l’impulsion de l’organisation Humane Society International, de
nombreux magasins australiens, quelques
grandes marques et toutes les chaînes de
grands magasins ont annoncé l’interdiction
de la vente de fourrure animale !
[Source : HSI]

© StefanieB. - Fotolia.com

Écofunérailles ?
Penser à la planète jusqu’à
la dernière heure devient
possible grâce au cercueil en carton, qui ne
contamine ni l’air, ni la
terre. Une alternative au
bois massif qui se révèle
aussi plus abordable et
gagne du terrain partout
sur la planète.
«S’il est impossible d’éviter la mort,
nous pouvons en revanche encourager
la vie», déclare Mauricio Kalinov, responsable de l’entreprise Restbox qui propose les
seuls cercueils au monde fabriqués à 100%
à partir de cartons recyclés. Même les divers
ornements proposés sont entièrement recyclables. Une fois sous terre, le carton se
décompose de manière 100% naturelle et
pour l’incinération, il n’y a aucun dégagement de fumées toxiques. Installée dans
la ville de Buenos Aires, l’entreprise donne
également un coup de pouce aux chiffonniers des rues, en achetant auprès d’eux
l’intégralité de sa matière première.
Malgré le poids de la tradition, ces arguments convainquent un nombre croissant
d’individus d’opter pour des funérailles vertes, plus respectueuses de la planète.
[Source : Green & Vert]

DVD & CD recyclés
Fujitsu vient de mettre au point un système
de recyclage des CD et DVD pour créer
une partie des coques de ses ordinateurs
portables, une économie de 10 tonnes de
plastique par an et une réduction des émissions de CO2 d’environ 15 %. Des chiffres
qui pourraient prendre plus de poids si les
autres fabricants de matériels électroniques
adoptaient la méthode de Fujitsu...
[Source : Green IT]

Soutien à la biodiversité
Les moyens destinés à la protection de la
biodiversité seront doublés d’ici 2015 ;
ainsi en a décidé le Sommet mondial sur la
biodiversité des Nations-Unies qui s’est tenu
fin octobre à Hyderabad en Inde. Il s’agit
d’un pas positif pour enrayer le déclin de la
biodiversité d’ici à 2020.
[Source : WWF]

Urine & énergie
Quatre adolescentes africaines ont mis au
point un générateur qui fonctionne avec de
l’urine ! Le générateur produit 6h d’électricité par litre d’urine. Une invention à suivre...
[Source : Maker Faire Africa]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Eco-conception frugale
• Italie : non au foie gras
• Vidéo inspirante [3’15’’] :

Une nouvelle société se dessine...

... et PLUS !
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société de (sur)consommation,
du rythme effréné des dépenses et du tiraillement perpétuel
entre idéalisme et quotidien de
la famille. Plus de détails sur
le site www.4mains.be. MarieOdile Dupuis, mise en scène.
Centre Culturel «les Chiroux».
4000 LIEGE. 04 220 88 88. 010
86 01 90. myriam@4mains.
be - Voir rub «avant prem»

Quand le corps dévoile les
coulisses de notre personnalité. 12/12. 19h30-22h. Revivre
les moments clefs fondateurs de
la personnalité par la mémoire
du corps, pour apaiser son présent en se réconciliant avec soi
et les autres. Mireille Henriet,
psychothérapeute
analytique
freudienne. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE (LAVEU). 0497 160
769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

Les angoissés de Noël et la
carte émotionnelle du corps.
12/12. 20h. Un face à face intéressant avec soi-même en
cette période de «trêve». Roger
Fiammetti, osthéopathe. Place
des Anc. Combattants. 4432 ALLEUR. Centre Culturel. 04 247
73 36. centreculturelans@skynet.be - www.centreculturelans.
be. Voir rub. «avant première»

Souffle et Voix. 12/12 et 16/1.
19h-21h. Exposé sur la méthode «Souffle et Voix»: origines et
description de l’Esprit du travail
+ courte séance guidée pour
volontaire. Réservation nécessaire. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute. 4100 SERAING.
0498 062 745. www.massotherapies.be

L’Optimisme en 3 temps.
13/12. 19h30-21h30. Voir ce qui
nous rend plus léger, nous fait
dépasser le mode « action-réaction» pour être créatif, libre et

Les Sons sacrés de la divine
réalisation. 13/12. 20h-22h. Intégrations des fréquences des
Élohim dans le rayonnement
du Grand Soleil Central. Anaan
Ysmaël, émissaire christique et
bouddhique, conférencier et enseignant international. Hôtel de
ville. Place de Petit Rechain,1.
4800 PETIT RECHAIN. 087 22
97 87 - 0499 343597. am@espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com
IFKSL: découverte de la kinésiologie. 14/12. 19h30-22h. Origine-développement-applications. Des gestes simples pour
gérer le stress. Anne Ducé,
advanced Trainer. Espace Belvaux. Rue Belvaux, 189. 4030
GRIVEGNÉE. Ifksl Asbl. 0497
611 230. info@ifksl.be - www.
ifksl.be

At/channeling, le chemin de
l’Amour divin. 14/12. 20h-22h.
Préparation et intégrations des
fréquences du nouveau cycle
terrestre s’activant entièrement
à partir du 21.12.12. Anaan
Ysmaël, conférencier et enseignant international. Hôtel de
ville. Place de Petit Rechain,1.
4800 PETIT RECHAIN. 087 22
97 87 - 0499 343 597. am@espace-equilibre.com - www.espace-equilibre.com

Ma pratique des ateliers créatifs. 14/12. 20h-22h. Offrir un
environnement propice à la manifestation du potentiel de l’enfant avec la grille de lecture des
7 besoins fondamentaux. Anne
Pirnay, aligneuse, animatrice.
Rue des Prunelliers, 15. 4920
AYWAILLE. annepirnay@live.
fr - www.mouton-magique.be.
0497 625 213.

Séances gratuites Eutonie.
7/1. 17h50 ou 18h50. Libérer
ses richesses pour gérer le
stress, le dos. S’affirmer par la
relaxation. Se reconnaître. Se
ressourcer en prenant appui sur
son corps. Benoît Istace, eutonie pédagogue. CPSE. Rue des

fortifications, 25. 4030 GRIVEGNÉE. 087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com

Séances gratuites Eutonie.
8/1. 10h ou 18h ou 19h30. Libérer ses richesses pour gérer le
stress, le dos. S’affirmer par la
relaxation. Libérer les tensions,
les fixations. Retrouver fluidité
articulaire. Fil du corps. Av. du
Chêne, 206. 4802 HEUSY. 087
22 68 62. benoit@istace.com www.istace.com

Les rites sacrés du Munay-Ki.
23/1. 19h30-21h30. Transmis
par le peuple des Q’eros, descendants directs des Incas, le
Munay-Ki est une initiation de 9
rites sacrés reçus sous forme de
transmission d’énergie, d’homme à homme, dans le champ
énergétique lumineux. Fabienne Rosmeulen, thérapeute et
formée à diverses disciplines
corporelles, émotionnelles, chamaniques et spirituelles. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
049 /160 769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

«Kermess» - Changer notre façon de consommer.
30/1/2013. 15h. Théâtre à voir
en famille autour de la question des pressions de notre société de (sur)consommation, du
rythme effréné des dépenses et
du tiraillement perpétuel entre
idéalisme et quotidien de la famille. Plus de détails sur le site
www.4mains.be. Marie-Odile
Dupuis, mise en scène. Salle
Place Faniel. 4520 WANZE. 085
21 39 02.. myriam@4mains.
be - Voir rub «avant prem»

Libération des mémoires par
Ho’oponopono. 31/1. 20h-22h.
Ho’oponopono est une solution
efficace, un chemin de guérison dans la conscience, dans
l’ÂmOur de soi et des autres.
Sonia Pasqualetto. Rrue du
pont, 22. 4000 LIÈGE. Catherine Joly. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.
pepites-de-bonheur.be

HAINAUT
Qu’est-ce que la Kinésiologie
? 10/12. 19h-20h30. Nous savons tous que le corps et l’esprit
sont étroitement liés. Le stress
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A la rencontre du Tarot. 10/12.
19h30-21h30. Chaque évènement de la vie a un sens, pour
nous aider à le comprendre,
nous guider sur notre chemin
intérieur, le Tarot est un compagnon fidèle. Colette Bartier,
tarologue. Rue Schmerling, 11.
4000 LIÈGE (LAVEU). 0497
160 769. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

savourer avec optimisme notre
existence. Géraldine De Radiguès, auteure et coach en Neurocognitivisme. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE (LAVEU).
0497 160 769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

+ sur www.agendaplus.be !
va nous donner des douleurs
à l’estomac, la gorge se serre,
des douleurs, des migraines, de
la fatigue.... Joséphine Comunale, kinésiologue spécialisée.
Centre consultations pluridisiplinaires. Place Communale, 20.
7100 LA LOUVIÈRE. 064 26 02
05 - 0496 403 035. josephine.
comunale@skynet.be - www.
kinesilogie-be.net

Méditation guidée. 15/12. 14h15h. Méditation guidée pour
apprendre à recevoir et à donner de l’Amour. Pour tous. Sur
réservation, places limitées.
Françoise Gillet. Bld Fulgence
Masson, 30. 7000 MONS. 065
36 10 52. www.fondation-ouadjet.org

Quand le corps nous apprend
à aimer. 10/1. 20h. La psychanalyse corporelle nous permet
de nous réconcilier en profondeur avec notre passé, ce qui
nous ouvre les portes d’un présent apaisé. Mireille Henriet,
psychologue clinicienne et psychanalyste corporelle. Touchtherapy. Av. de la Paix, 17. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 635 474. contact@henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be
Méditation
guidée.
19/1.
10h30-11h30. Méditation guidée pour toucher le Coeur en
Soi et vivre la présence de cette
dimension d’Amour et de sérénité. Sur rés. via le site, places
limitées. Françoise Gillet. Fondation Ouadjet. Bld Fulgence
Masson, 30. 7000 MONS. 065
36 10 52. www.fondation-ouadjet.org
Kinésiologie. 24/1. 20h. «Comment suivre ma formation en
kinésiologie ? Par quoi commencer ? Qu’est-ce que cela
va m’apporter ? Puis-je bénéficier des chèques de la Région
Wallonne ?» Cécile Hancart.
Rue du Capitaine 3. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be
- www.hetredor.be

alimentation). Myriam Francotte, naturopathe, dr en Sciences.
Grenier de la Maison de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

NAMUR

Retrouver son axe de vie
pour renouveler son projet
professionnel. 31/1. 20h-22h.
Présentation du séminaire. Pour
personnes de 40 ans et plus en
reconversion prof. Véronique
Warrant, conseillère stratégique, juriste, formatrice d’adultes. Grenier de la Maison de
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Méditation guidée. 2/2. 14h15h. Pour apprendre à se mettre dans l’attitude intérieure
de recevoir et de donner de
l’Amour. Pour ts. Sur rés., places limitées. Françoise Gillet.
Bld Fulgence Masson, 30. 7000
MONS. 065 36 10 52. www.
fondation-ouadjet.org

Atelier ouvert à la Grange à
Papier. 16/12. 14h-17h. Démonstration du levage à la cuve
du papier fait main et présentation des 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
«Kermess» - Changer notre
façon de consommer. 7/02.
20h30. Théâtre avec débat.
Aussi le 8 et 9/02 à 20h30 et
10/2 à 16h. A voir en famille.
Autour de la question des pressions de notre société de (sur)
consommation, du rythme effréné des dépenses et du tiraillement perpétuel entre idéalisme et quotidien de la famille.
Mise en scène de Marie-Odile
Dupuis. Jardin Passion. 5000
NAMUR. 0472 965 316.Théâtre
des 4 Mains. myriam@4mains.
be - Voir rub «avant prem»

Réveillon-Nous ! 31/12/2012.
La Porte du Pèlerin vous invite à
son réveillon. Activités festives
et ressourçantes. Françoise De
Backer, céramiste - thérapeute. Ferme du château d’Hambraine. Rue des Ardennes 16.
5380 FERNELMONT. 081 83
43 01. portedupelerin@hotmail.
com - www.portedupelerin.com
Un intestin en santé. 23/1. 20h22h30. 3ème conférence du cycle de conférences «la santé
dans l’assiette» (naturopathie et

Pédagogie Steiner : Comment
élaborer ... 25/1. 20h-22h. des
images intérieures pour se
construire dans un monde en métamorphose ? 3ème conférence
d’un cycle consacré à Steiner.
Thierry Moncarey, enseignant
Waldorf-Steiner. Ecole des Pauvres. Rue Ruplémont 20. 5000
NAMUR. Atelier Terre Libre et
Jardin des 2 Pays. 081 44 15
85. michele.jacques1@gmail.
com - www.maisonecologie.be

LUXEMBOURG
Voyage Sonore avec les Bols
Tibétains. 13/12 ou 14/12. 20h21h15. En concert : une trentaine de bols tibétains, des gongs,
carillons, aquaphone et une
timbale océane. Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute et
musicien. Asbl Socrates. Rue
du Ténimont. 6940 BARVAUX.
0474 656 807. henrigol@gmail.
com - www.sonologie.be

FRANCE
Mieux dans sa peau. 25/1.
19h30. Un chemin avec le
Massage Cénesthési©. Thinh
Hoang-Van, fondateur de la
méthode, Lizzie Stengele, psychologue, formatrice. Rue du
Général Leclerc, 11. F-59118
WAMBERCHIES.
FRANCE
Béatrice Lorthiois. 0033 615
79 44 10 - 0033 320 87 93 58
- 0497 166 346. bea.lorthiois@
gmail.com
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Conférence Reiki. 13/12. 20h.
Le Reiki, l’art secret d’inviter le
bonheur. Maud Pelgrims. Rue
du Capitaine 3. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071
43 55 53. hetredor@skynet.be
- www.hetredor.be

Apprendre à méditer et à se
retrouver. 26/1. 14h-16h. Atelier pour ouvrir un espace de
liberté en soi, mettre à distance
les tracas de la vie et se relier
à Soi. Pour tous. Sur réservation, places limitées. Françoise
Gillet. Bld Fulgence Masson,
30. 7000 MONS. 065 36 10 52.
www.fondation-ouadjet.org
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[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
[Bx] BXL [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg
[Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

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

[S][Na] Réussir, ça s’apprend!
26, 28 et 29/12. 9h-12h. Formations/coaching en méthodes de
travail pour étudiants de 13 à 15
ans. Avec la gestion mentale. En
groupe de 6 participants max.
Rosetta Flochon, coach et formatrice en méthodes de travail.
5000 NAMUR. 0474 642 503.
rosetta_flochon@hotmail.com www.espace-projet.be

[S][Na] Réussir, ça s’apprend!
2/1, 4/1 et 5/1. 9h-12h. Formations/coaching en méthodes de
travail pour étudiants du supérieur. Avec la gestion mentale.
En groupe de 6 participants max.
Rosetta Flochon, coach et formatrice en méthodes de travail.
5000 NAMUR. 0474 642 503.
rosetta_flochon@hotmail.com www.espace-projet.be

[S][Bw] Cool, je stress ! 10/1.
Pas de méthode ni d’organisation ? Mémoire, prise de notes
et synthèses à améliorer ? Découvre ton profil d’apprentissage
et sois plus efficace. Ce cursus
de 10 ateliers sera expliqué lors
de la conférence du 08 janvier
2013. Gaëtan Gabriel, psychopédagogue, Gaëlle Salakenos, psychologue. 1348 LLN.
0496 502 650 - 0488 05 91 12.
g.gabriel@centremergences.be
- centremergences.be

Alimentation et thérapie
[F][Bw] TDHA - Troubles
Des Habitudes Alimentaires.
15/12. Information destinée
aux psychologues, logopèdes,
enseignants, pédagogues, thérapeutes, toute personne intéressée par cette approche...
L’occasion de s’informer sur

[S][Bx] Auto-hypnose et régime paradoxal. 15/1, 22/1 ou
5/2. 18h30-21h. L’hypnose et
l’auto-hypnose, intégrées à une
approche stratégique Régime
Paradoxal du Prof Nardone,
montrent une efficacité étonnante. Eric Mairlot, hypnothérapeute. 1060 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
- www.nouvellehypnose.com
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 1/2. 14h-17h. Faire
évoluer sa relation à la nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de
son subconscient. Eric Mairlot,
hypnothérapeute. 1060 BXL.
02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com

Alimentation Naturelle

be - www.tetra-asbl.be

[R][Lg] Cuisine bio & alimentation saine. 17/1 ou 22/1.
17h30-20h30 OU 18/1. 10h3013h30. 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

Analyse Bioénergétique
[R][Na] Atelier Psychocorporel TRE et Bioénergie. 11/12
ET 15/01/2013. 16h30-18h. Pour
détendre les tensions profondes
physiques et émotionnelles accumulées dans le corps et se
sentir relâché, centré et vivant.
Claudia Ucros, psychologue,
bioénergéticienne. Le 35 - Centre de Thérapies et Bien-Etre.
5002 NAMUR. 0479 33 94 33
- 081 744 810. info@espaceen-nous.be - www.espace-ennous.be

[R][Bx] Préparez vos repas
de fêtes. 8 et 9/12. 10h-16h.
Légers en respectant les bonnes associations alimentaires
et à mini prix. Gisèle Louis,
coach, accompagnement en
nutrition. 1180 BXL. 0478 301
330 - 02 332 36 46. gisele@
atelierbio.be - www.atelierbio.be

[R][Bx] Cours de cuisine
haute vitalité débutant. 11/12.
10h-14h. Basés sur les légumes
et fruits de saison dans le respect des bonnes associations
alimentaires. Gisèle Louis,
coach, accompagnement en nutrition. 1180 BXL. 0478 301 330
- 02 332 36 46. gisele@atelierbio.be - www.atelierbio.be

[S][Bf] Du potager à l’assiette,
une écologie du quotidien.
14/1. 10h30-14h. Du potager à
l’assiette : parcours de conscience, de saveurs et de découvertes pour vitaliser notre assiette
au gré des saisons même au
cœur de l’hiver. Marino Du
Bus, formée à la nutrithérapie
au Cerden. 3090 OVERIJSE.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
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Adolescence : Guidance
& Relation d’aide

cette approche alimentaire des
Troubles Attentionnels et Hyperactivité. Véronique Le Boulengé, naturopathe. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 86 16
- 0477 582 734. heklore@skynet.
be - www.heklore.be

+ sur www.agendaplus.be !
[R][Bx] Atelier psychocorporel T.R.E. Bioénergie. 12/12.
16h30-18h. Pour détendre les
tensions profondes physiques et
émotionnelles accumulées dans
le corps et se sentir relâché,
centré et vivant. Claudia Ucros,
psychologue, bioénergéticienne. Centre Les Magnolias. 1150
BXL. 0479 339 433. claudia.
ucros@espace-en-nous.be
www.espace-en-nous.be

Approche de l’Alignement
[S][Bx] Trouver sa Voie. 8/12
au 11/12. 10h-18h. Donner du
Sens à sa Vie. Stage de 4 jours
et pré-requis pour les Formations
à l’Approche de l’Alignement
(Relation d’Aide et Éducation).
Laurence Legrand, aligneuse
et formatrice en Éducation Syntropique. Centre Imagine. 1040
BXL. 0497 412 808 - 02 736
31 38. contact@imagine-aa.org
- www.imagine-aa.org
[S][Lg] En Route vers ma Vraie
Vie. 13/12. 20h-22h. AtelierPilote d’un cycle de 12 Ateliers
sur 10 mois jusqu’en septembre
2013 pour vous mettre sur les
rails de votre vraie vie. Anne
Pirnay, aligneuse et animatrice.
Centre Être-à-Soi. 4000 LIÈGE.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[S][Bx]
Le
Couple
en
Conscience. 19 au 20/1 et du
2 au 3/2. 10h-18h. On ne tombe pas amoureux par hasard.
Stage de 2 x 2 jours. Pierre Catelin, créateur de l’Approche de
l’Alignement. Centre Imagine.
1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org
[S][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 26 au 29/1. 10h-18h.

[S][Bx] Le Sens de la Maladie
et de la Mort. 9 au 12/2. 10h18h. Les Décodages selon le
Corps-Métaphore. Stage de 4
jours et pré-requis pour les formations: Relation d’Aide et Éducation Syntropiques. Pierre Catelin, créateur de l’Approche de
l’Alignement. Centre Imagine.
1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie

fonctionnement et corriger son
terrain à l’aide des huiles essentielles. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

Art et Développement
Personnel
[R][Bx] Peindre ou dessiner
facilement. 11, 18/12 et 8/1.
18h-20h. 2 techniques en parallèles : dessin (méthode du
cerveau droit) et/ou peinture à
votre choix. Atelier dynamique
et chaleureux. Débutants ou
confirmés. Marie-Rose Delsaux, artiste et art-thérapeute.
Ateliers du Bois de Sapins. 1200
BXL. 02 762 57 29 - 0475 600
614. mrd1@skynet.be

[F][Ha] Formation en aromathérapie. 13 et 20/12.
19h-22h15. Recevez une base
solide en aromathérapie afin
d’utiliser au mieux et en toute
sécurité les huiles essentielles. Pour tous : professionnels
& amateurs. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7100 HAINE-SAINT-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be
[S][Bw] Les huiles essentielles : cours de base. 19/1. 9h16h30. Comment s’y retrouver
dans les différentes familles
biochimiques et présentation
de quelques huiles essentielles
pour la pharmacie familiale. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. 1470 BAISY-THY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be
[S][Lux] Les huiles essentielles du système nerveux. 22/1.
9h-16h30. Pour développer les
moyens naturopathiques à la
portée de chacun, pour se détendre et s’adapter aux différents stress de la vie quotidienne. Hilda Vaelen, naturopathe,
aromatologue. Terre Intérieure
Asbl. 6940 DURBUY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be

[S][Bw] Les Tempéraments.
26/1. 9h-16h30. Découvrir son
tempérament, apprendre à
mieux connaître ses modes de

[R][Bx] Peindre ...un chemin vers soi. 11, 18/12 et 8/1.
9h30-12h30. Cheminer dans la
couleur, les formes, le figuratif
ou le concret. Découvrir et oser
ses choix personnels, être soutenu et encouragé dans sa voie.
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][Bx]
Mandala-écriture.
15/12. 15h-17h30. Dessin spontané dans un mandala et écriture intuitive à partir d’un thème,
état d’âme ou intention. Ludique,
poétique, guérisseur et profond.
Edith Saint-Mard, artiste et accomp. dév.perso. 1040 BXL.

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

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger
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[R][Bx] Atelier psychocorporel de Bioénergie. 13/12,
24/1. 19h-20h30. Exercices en
petit groupe pour se sentir et
remettre tout son être corporel,
émotionnel et énergétique en
circulation. Vitalité et détente
profondes. Claudia Ucros, psychologue,
bioénergéticienne.
Centre Les Magnolias. 1150
BXL. 0479 339 433. claudia.
ucros@espace-en-nous.be
www.espace-en-nous.be

À la rencontre de l’autre. Stage
de 4 jours et pré-requis pour
les formations en Approche de
l’Alignement (Relation d’Aide
& Éducation). Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Centre Imagine. 1040
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

+ sur www.agendaplus.be !
02 733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be

[S][Bx] Autolouange. 16/12.
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.
Saint-Mard, artiste et accomp.
dév. personnel. 1040 BXL. 02
733 03 40 - 0474 057 091.
edithsm@skynet.be

Art et Thérapie
[F][Lg] Formation au métier
d’art-thérapeute. 15 au 16/12,
et du 17 au 18/1. Le prochain
cycle démarre en janvier 2013.
Notre méthode utilise les contes,
l’art-thérapie, l’analyse jungienne et l’anthropologie. Nous
organisons aussi des stages
de développement personnel
ouverts à tous. Institut Chiasme
Belgique. 4000 LIÈGE. 0486
455 179. csilla.kemenczei@
yahoo.fr - www.chiasme.org

[S][Lg] Connaissance de soi
à travers l’art. 15/12. 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][Ha] Rencontre avec le
Mandala. 5/1. 14h-17h. Atelier créatif. Le Mandala est une
porte sur nous-même. C’est un
outil sacré qui nous permet de
connecter notre Moi et d’harmoniser nos 4 dimensions. Lucie
Vincent, hygiéniste naturopathe. 6041 GOSSELIES. 071 34
54 02. clair.de.lune@skynet.be

Assertivité
[R][Bx] Atelier de prise de parole et confiance en soi. 7/1 au
15/4. Oser prendre la parole et

Astrologie
[S][Ha] Décodez votre thème
astral. 16/12. 10h30-17h30.
Journée d’introduction à l’astrologie pour permettre à chacun
de s’engager sur son propre
chemin grâce à la lecture du
thème astral. Frédéric Faux,
astrologue. 7120 ESTINNESAU-MONT. 0495 160 493. bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be
[R][Na] Nouveau cycle de
cours d’astro humaniste. 18/1
au 7/6. 9h-13h. 4H/mois. Décoder et comprendre le langage
astrologique pour aller à l’essentiel de Soi et mieux se comprendre. Cristelle Defrenne,
astrologue humaniste.
5000
NAMUR. 0473 811 840.

Ayurvéda
[S][Bw] Massage ayurvédique
purifiant 2. 10/12. 9h30-18h.
Aussi les 8 et 9/12. Mouvements spécifiques du dos, du
ventre, des pieds, chakras...
intégrés au massage complet.
John Marchand, formateur en
Ayurvéda, massage et santé.
Infirmier et psychothérapeute.
Curcuma Asbl. Salle paroissiale. 1400 BAULERS. 0479 787
418. info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be

[S][Bw] Massage relaxant méditatif & ayurvédique. 12 au
13/1. 10h-18h. Apprendre l’art
du toucher conscient, la présence méditative et le pouvoir
de guérison des mantras dans
un massage indien relaxant aux
huiles tièdes. John Marchand,
formateur en Ayurvéda, massage et santé. Curcuma Asbl. Salle de Baulers. 1401 BAULERS.
0479 787 418. info.curcuma@
googlemail.com - www.yogaayurveda.be
[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 1 au 3/2. Plusieurs massages ou soins ayurvédiques.

Au choix : pendant un week-end
ou 1/2 journée. Elimination des
toxines et régénération du corps
à la clé. Thérapeutes d’Atlantide. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

[S][Bw] Santé & purification
par l’Ayurvéda : home pacha karma. 2 au 3/2. 10h-18h.
Comprendre son corps & son
fonctionnement. Quel est son
dosha, sa constitution ? Quels
épices, remèdes, habitudes
pour purifier & éliminer les toxines. John Marchand, formateur
en Ayurvéda, massage et santé.
Curcuma Asbl. Salle de Baulers.
1401 BAULERS. 0479 787 418.
info.curcuma@googlemail.com
- www.yoga-ayurveda.be
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[S][Lg] Collage de Vision
2013. 29/12. 10h-16h. Journée
(ré)créative pour se souhaiter
le meilleur et se mettre en projet grâce à la visualisation et
la symbolisation en créant son
Cadre de Vision. Caroline Von
Bibikow. Komuniki. L’école de
pierre. 4280 ABOLENS. 0495
505 407. info@komuniki.be

développer tous les aspects de
la communication orale : voix,
regard, langage corporel, image,
présence, contenu,confiance.
Françoise Akis, comédienne.
La Maison du Bonheur. 1060
BXL. 0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com

Biodanza
[R][Ha] Bioadanza. Lundis à
Ath. 10/12. 19h45-22h15. Plaisir de danser, du corps en mouvement, vitalité, joie de vivre,
se reconnecter à soi, créer des
liens, renforcer son identité, mettre plus de vie ds sa vie. Patrick
Geuns. 7800 ATH. 0485 41 07

J.L.Ganèshe
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BAGUE
ATLANTE
Trésor de la science secrète de
physique micro-vibratoire, la bague
égyptienne à ondes de forme est
l’une des plus puissantes protections
que l’Antiquité nous ait transmise !
Elle assure un barrage infranchissable en neutralisant toutes les forces
susceptibles de perturber l’équilibre
d’un individu. Venez l’essayer !

Ch. St-Pierre, 157 1040 Bxl.

00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h
PAS DE BANCONTACT

www.jlganeshe-jlmineraux.be
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BAGUE A+243.indd
1
13/11/12

+ sur www.agendaplus.be !
03. patrick_geuns at yahoo.fr www.corpsetviedanse.be

[R][Bw] Biodanza Perwez.
11/12.
15/01/2013.
19h3021h30. 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 920 211.

[R][Bw] Biodanza à Ottignies.
11/12. 19h30-21h30. Tous les
mardis soirs. Un groupe d’initiation ouvert à tous, sur le chemin
de la rencontre de notre identité
écologique, dans une relation à
soi, aux autres, à la planète et
à la vie.Nathalie, Martine, JeanJacques. Biorésidanse. 1340
OTTIGNIES. 0498 844 057 - 010
40 17 77. nathansion@hotmail.
com - bioresidanse.wikeo.net
[R][Bw] Biodanza ouvert à
tous : Genappe. 12/12, 16/1.
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. 12, 19, 26/12
et 3/1. 10, 17, 24 et 31/01. 20h21h45. Cours d’initiation les mercredis ouverts à tous. Sentir plus
d’harmonie dans sa vie, réveiller
sa joie, ses élans, sa force vitale.
Pétiller de vie. Pierre Warnier,
facilitateur. Institut Sainte Marie.
5100 JAMBES. 0479 432 362.
pierre_warnier@yahoo.fr - www.
biodanza-namur.be

[R][Bf] Présence & reliance
par la Biodanza. 12, 19/12 et

[R][Bw] Jeudis à Ittre. 13/12,
10/1. 19h45-22h15. Plaisir de
danser, du corps en mouvement,
joie de vivre, se reconnecter à
soi, créer des liens, renforcer
son identité, mettre plus de vie
dans sa vie. Patrick Geuns,
professeur de Biodanza. 1460
ITTRE. 0485 410 703. www.
corpsetviedanse.be

[R][Bx] Groupe d’évolution
par la biodanza. 13/12, 10/1.
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][Ha] Hommes-Femmes :
êtres humains en relation.
13/12, 20/12, 10/1, 17/1, 24/1,
31/1 et 7/2. Les Jeudis à Soignies. Chemin de conscience et
transformation par la Biodanza.
De la survie à la Vie. De l’identité à la relation. Maria Verhulst,
professeur didacte - coord école
Biodanza SRT Soignies. 7060
SOIGNIES.
067 33 60 85.
info@centre77.org - www.centre77.org
[R][Bx] Biodanza à Auderghem. 14/12. 19h-21h. Tous les
vendredis et éventuellement le
mardi. Danser la vie et renforcer sa vitalité et son bien-être
en réveillant la joie vivre dans
la convivialité. Piki Bouzi, facilitatrice. Centre scolaire Pré des
Agneaux. 1160 BXL. 0473 362
732 - 02 779 28 29. pikibiodanza@gmail.com

[R][Bx] Les jeudis de la Biodanza à St-Gilles. 17/12 et 7/1.
20h-22h15. Une nouvelle saison.
L’art de s’épanouir en tendresse
ouvre les portes d’un possible
bonheur. Soirées ouvertes à
toutes et à tous - Osez ! Maintenant ! Denis Orloff, professeur,

facilitateur. Salle Résonances.
1160 BXL. 0495 520 469. denis.orloff@gmail.com - www.
biodanzadenis.be
[R][Bx] Véronique et Denis :
Biodanza les lundis. 17/12 et
7/1. 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, facilitateurs.
Salle Danaé. 1050 BXL. 0495
520 469. denis.orloff@gmail.
com - www.biodanzadenis.be

[R][Na] Découvrir la Biodanza
à Namur. 7 au 28/1. 19h1521h30. Pour plus de joie de
vivre, mieux gérer votre stress
et vos émotions, danser, bouger, vivre pleinement l’instant
présent ! Cycle découverte en
4 soirs. Pascal Cambier, professeur de Biodanza. Ecole des
Pauvres. 5000 NAMUR. 0484
727 535. pascal.cambier@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[F][Et] Les aspects biologiques de la Biodanza. 19 au
20/1. 9h30-18h. 4ème we de
la formation Biodanza à l’Ecole Biodanza RT Luxembourg
Grande Région. Ouvert à tous
: débutants, élèves, prof., auditeurs libres. Eugenio Pintore,
faciliateur, formateur de Biodanza RT. Asbl Unite & Transcendance-Biodanza.
L-5440
REMERSCHEN (SCHENGEN).
+32 474 97 67 98 - +33 9 52 67
76 15. caroline@transcendance.
be - www.transcendance.be
[S][Bx] La voix transcendante
de l’émotion. 27/1. 9h-17h.
S’accueillir dans notre réalité incarnée faite d’émotions et
sensations pour une libération
des contractions physiques,
affectives et spirituelles. Maria
Verhulst, professeur didacte co-créatrice Processus Rituael.
Centre Les Sources. 1200 BXL.
067 33 60 85. info@centre77.
org - www.centre77.org

Chamanisme
[S][Bx] Initiation à l’écriture
chamanique. 13/12. 19h-21h.
Eveil de la conscience par le
tambour, contact avec les gui-
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[R][Bx] Réparation des traumatismes. 11, 18, 25/12, 8/1,
15/1 et 22/1. 20h-22h. Les mardis. Cours hebdo sur le thème
de l’extension «Le coeur de la
transformation» par le créateur
de l’extension. Pour biodanseurs
avancés min 3 ans. Philippe
Lenaif, dir Ecole Biodanza SRT
Soignies. Centre 77 Asbl. 1020
BXL. 04 372 14 12. info@coregane.org - www.coregane.org

9/1. 19h45-22h. Les mercredi.
Faire corps avec soi. S’enraciner
et déployer ses ailes. Se relier
pour se ré-Unir, enfin... Danser,
vibrer et Vivre ! Véronique Lenne, facilitatrice. Regina Mundi.
1640 RHODE-SAINT-GENÈSE.
0475 293 301. contact@vitadanza.be - www.vitadanza.be

+ sur www.agendaplus.be !
des, écriture intuitive. Françoise
Meus. 1160 BXL. 0488 635 547.
www.leparfumdescouleurs.be

[S][Lux] Voyages chamaniques. 16/12. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements...
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903.
expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

[S][Bw] Le Solstice d’hiver.
21 au 22/12. Partageons ensemble ce moment intérieur,
paisible d’entrée dans l’hiver,
en tout simplicité et profondeur. Alexia Boucau, Michèle
Zeidler. Les Jardins De Kampana Asbl. 1457 TOURINNESSAINT-LAMBERT. 010 65 21
98. info@kampana.be - www.
kampana.be
[S][Lux] Voyages chamaniques de Noël. 24/12. Pour un
Noël autrement : travail énergétique effectué pour vous
dans un contexte de groupe,
la nuit du 24 au 25 décembre.
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903.
expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

[S][Bw] Soirée méditative à
La Pleine Lune. 28/12. 19h3021h. Moment intérieur pour se
ressourcer à la lumière de la
Pleine Lune. Alexia Boucau,
psychologue, professeure de
yoga, chamanisme. Les Jardins
De Kampana Asbl. 1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT.
010 65 21 98. info@kampana.
be - www.kampana.be
[S][Lux] Voyages chamani-

[S][Lg] Chamanisme de Base
contact avec la nature. 5 au
6/1. 10h-18h. Initiation aux voyages chamaniques qui se font au
son du tambour pour découvrir
3 mondes : le monde d’en bas,
d’en haut et l’intermédiaire. Anne-Marie Goblet, éveilleuse
de conscience, enseignante
chamanique et New Paradigm.
«Source sauvage. 4900 SPA.
087 22 97 87 - 0499 343 597.
am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com

[S][Bw] Méthodes chamaniques. 19 au 20/1. Une approche structurée des pratiques
de type chamanique et de la
« réalité non-ordinaire» . Gertrude Croe, formée par Claude
et Noëlle Poncelet; a travaillé
avec des chamans de différentes cultures. Centre Surya.
1410 WATERLOO. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

[S][Lg] Chamanisme celtique - atelier de base. 26 au
27/1. 9h-18h30. Voie essentiellement axée sur le coeur
et l’esprit, permet de prendre
conscience à l’individu qui l’emprunte de l’énergie de la terre
et des éléments. Gilles Wurtz,
praticien en chamanisme. Martine Struzik. Les Saisons du
coeur. 4040 HERSTAL. 0485
937 639 - 04 227 40 20. info@
approche-psychoenergetique.
com - www.approche-psychoenergetique.com

Chant & Voix
[S][Bw] Chant et musicothérapie. 8/12, 26/1. 14h-17h30.
Eveil de la conscience respiratoire, corporelle et de l’écoute,
technique vocale et bilan vocal pour déceler les blocages,
chant avec la harpe. Katia Van
Loo. La Maison des notes. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010

61 76 04. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be

[R][Bx] Ateliers hebdomadaires de chant. 13/12. 18h4520h15. Le jeudi. Le plaisir de
découvrir sa voix, la développer,
chanter avec le corps et acquérir une plus grande confiance
en soi, développer sa créativité.
Françoise Akis, chanteuse,
comédienne. La Maison du
Bonheur. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com
- www.francoiseakis.be
[S][Bx] Stage de chant pour
débutants. 15 au 16/12. Le
plaisir de découvrir sa voix, la
développer, chanter avec le
corps, acquérir une plus grande
confiance en soi et un grand
bien-être. Françoise Akis. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com

[S][Lg] Souffle et Voix. 15/12.
14h30-17h30. La libération du
Souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages émotionnels et l’accès à
la pleine expression de son
authenticité vocale. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute. 4100
SERAING. 0498 062 745. www.
massotherapies.be

[R][Ha] Corps et voix en mouvement. 16/12. 11h-18h. Approche corporelle globale pour développer une meilleure relation
avec sa voix parlée et chantée.
Ouvert à tous à partir de 18 ans.
Farida Zouj, auteure, compositrice, interprète et animatrice
atelier voix. Les Greniers de
Rêves. 6210 RÊVES. 0476 808
887. info@interstices.be - www.
interstices.be

[S][Bx] Reliances. 17/12. 20h21h30. 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

[R][Bw] Chants sacrés. 30/12.
20h-22h. La pratique de sons
et du chant sacré accélérent la
guérison et l’éveil aux énergies
subtiles. Mantras, chant dévotionnel, méditations. silences.
Laurent De Vecchi, sonothéra-
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[S][Lg] Chamanisme à Fexhele-Haut-Clocher. 15 au 16/12.
10h-18h. L’initiation au son du
tambour nous aide dans nos
choix de vie, à régler des problèmes, nous apporte plus de
bien-être et favorise la guérison.
Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse Nia et chamanisme, Christophe Vandegar,
naturopathe, enseignant du
chamanisme. Centre esthétique
Oasis. 4347 FEXHE-LE-HAUTCLOCHER. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

ques de Nouvel An. 31/12.
Pour une veillée de Nouvel An
alternative : travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe, la nuit
du 31 décembre. François De
Kock. Ferme de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

+ sur www.agendaplus.be !
peute. Muriel Hemelsoet. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 071 800
630 - 0475 217 320. muhemelsoet@hotmail.com - unissons.
org

[S][Lg] Souffle et Voix. 12/1 et
26/1. 14h30-17h30. La libération du souffle permet l’érosion
des tensions physiques et blocages émotionnels et l’accès
à la pleine expression de son
authenticité vocale. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute. 4100
SERAING. 0498 062 745. www.
massotherapies.be

Chant pré-natal

Coaching
[S][Na] Trouver sa voie,
construire sa vie. 10/12 au
10/1. 10h-12h. Découvrir en 4
heures (2 x 2 heures), le défi
que l’on porte en soi, pour un
bon choix d’orientation ou pour
se réorienter professionnellement. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en développement
personnel. 5000 NAMUR. 0474
642 503. rosetta_flochon@hotmail.com - www.espace-projet.
be
[S][Bw] Coach de vie. 7/12
au 28/12. 10h30-12h30. Une
aide pour retrouver sa motivation personnelle, déclencher les
changements positifs, avancer
dans sa vie et ainsi atteindre
ses objectifs. Nathalie Ramelot, hypnotérapeute. Nacris.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0479 40 16 92.

[S][Bx] Rencontrez-vous !
15/12. 9h-18h30. Ateliers de
Life Coaching : construire des
liens de qualité pour vivre heureux, cela s’apprend tout simplement. Isabelle Desprechins,
Life Coach, Catherine Peeters,
Life Coach, Eric Boschman,
sommelier. Coach Moi. 1190

[S][Bx] Supervisions - intervisions. 21/12. 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

[F][Na] Formation de Praticien en Coaching Mental. 12
au 13/1, 23 au 24/2, 23 au 24/3,
13 au 14/4 et 25 au 26/5. 9h20h. Seule formation de niveau
professionnel en Belgique, qui
combine l’intégration de la PNL
et de l’Hypnose Ericksonienne
& les outils utiles du coaching.
Michel Villacorta, formateur de
coachs, hypnothérapeute, maître-praticien en PNL. Abbaye
de Floreffe. 5150 FLOREFFE.
081 22 15 03 - 0484 727 535.
pascal.cambier@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Cohérence cardiaque
[S][Bx] Cohérence Cardiaque, outil anti-stress. 8/1,
10/1, 17/1, 22/1, 30/1, 5/2 ou
7/2. 14h-19h30. Revenir à notre
coeur en conscience pour une
meilleure gestion émotionnelle
au quotidien, temps de reconnexion 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
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Le comportement de votre
animal vous déroute ?
Parlons-en...

Nadine COLET

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

www.infoharmonia.eu 0491 070 997

Communication A
nonviolente
[S][] Journée de pratique de
CNV. 8/12. 9h30-17h30. Calmer le Mental par l’écoute bienveillante de ses multiples voix et
du ressenti corporel, pour nous

relier à notre être profond. Anne
Bruneau, formatrice certifiée du
CNVC. . 1050 Bruxe . 02/660
61 16 - 0472 735 633. annebruneaucnv@yahoo.fr

[S][Na] Introduction à la CNV.
9h30-17h. Découvrir et expérimenter les bases d’un nouveau
langage pour mieux prendre soin
de la vie en soi et autour de soi.
Jean-François Lecocq, certifié formateur CNV, Sonja Léonard, formatrice de l’Université
de Paix. 5000 NAMUR. 081 55
41 40. info@universitedepaix.
be - www.universitedepaix.be

[S][Ha] Approfondissement à la
Communication Non Violente.
13 au 14/12 ou 10 au 11/1/2013.
9h-17h. Améliorer la qualité de
vie en soi et autour de soi par
des choix conscients, libres et
responsables à la lumière des
aspirations profondes. Module II.
Martine Casterman, Christiane
Goffard, formatrices certifiées du
CNVC, Centre Culturel. 7070 LE
ROEULX. 060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be
- www.eauxvivesasbl.be
[S][Na] Chouchouter nos relations importantes. 21/12.
9h30-17h. Journée de pratique
en CNV. Pré requis : avoir suivi
un module d’introduction. Anne-Cécile Annet, formatrice.
Invitation À ... Communiquer.
5380 FORVILLE. 081 21 62
43.
annet.ac@belgacom.net

[S][Ha] Introduction à la Communication NonViolente. 17
au 18/1. 9h-17h. En partant de
situations concrètes, découverte
et pratique des bases de la CNV,
un art de vivre avec soi-même
et avec les autres pour une vie
épanouie. Christiane Goffard,
formatrice cerfifiée du CNVC.
L’Hêtre d’Or. 6061 CHARLEROI. 060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be
www.eauxvivesasbl.be
[S][Na] Communiquer... c’est
comme danser ! 26 au 27/1.
9h30-17h. Original et inspirant.
Expérimenter la CNV à la fois de
façon visuelle, auditive et corporelle par l’utilisation des pistes
de danse CNV. Jean-François
Lecocq, certifié formateur CNV,
Claire Struelens, formatrice de
l’Université de Paix. 5000 NAMUR. info@universitedepaix.
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[S][Bx] Bulles de sons. 14/12.
14h-15h30. Atelier de chant prénatal. 2 vendredis/mois. Voyage
sonore pour soi et BB. Une autre
façon de se préparer à sa venue
et de communiquer. Chantal
Boffa. Centre Les Bégonias.
1170 BOISTFORT. 02 772 54
29 - 0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

BXL. 0496 764 560. isabelle@
coachmoi.be - coachmoi.be

+ sur www.agendaplus.be !
be - www.universitedepaix.be.
081 55 41 40.

Constellations

[S][Na] W.E. de Constellations
Familiales. 15 au 16/12. 9h3018h30. Rendre au système familial son équilibre. Remettre
à nos parents et ancêtres ce
qui leur appartient. Défaire les
noeuds et se tourner vers la vie.
Véronique Grandjean, Pierre
Lallemand,
psychothérapeutes. 5590 LEIGNON. 083 21 56
32. info@apprivoiser.be - www.
apprivoiser.be

[S][Bw] Journée de Constellation Familiale. 15/12. 9h3018h30. Voir, comprendre et
transformer ce qui bloque,
prendre sa juste place et bénéficier d’un enseignement riche
issu des Constellations Familiales. Michaël Katzeff, formateur. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. 0475 626
525. mickatzeff@hotmail.com www.constellation-familiale.be

[S][Ha] Constellations familiales. 5 au 6/1. 9h30-17h. Pour
faire un pas de plus vers la rencontre de soi et comprendre,
dénouer, libérer et dépasser ce
qui freine l’expression de son
plein potentiel afin de retrouver
la liberté d’être, l’équilibre et la
force dans la réalisation de sa
vie. Vinciane Marliere. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be
[F][Bx] Démarrage : Formation
en ESE. 26/1. 10h-18h. Premier
module de la formation en ESE
(type court-6 samedis): ensemble de techniques émotionnelles
systémiques et énergétiques,
rapidement applicables. Huberty Hélène, créateur ESE.

[S][Bx] Les vendredis bruxellois. 8/2. 9h30-17h. Journée
de constellations familiales et
systémiques pour accueillir les
demandes des participants (domaines : familial, relationnel,
travail, etc.). Hélène Huberty.
1180 BXL. 0477 373 252.

son énergie sacrée. 9/1, 16/1
ou du 26 au 27/1. 10h-17h30.
Création de mandala pour Guérison et Réunification afin d’ accéder à l’union de qui JE SUIS.
Outil vibratoire de guidance et
d’éveil suivant thème. MarieChristine Parret, psychothérapeute-praticien. 1180 BXL.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com

Conte & Ecriture

Cristaux & Minéraux

[S][Bx] Les différentes modalités de l’amour. 4 au 6/1. Les
participants écriront des textes
où se déclineront les multiples
visages de l’amour, ommiprésent dans les textes littéraires.
Marie-Andrée
Delhamende,
romaniste, journaliste. Les Ateliers de L’Elan - Ateliers d’Écriture. 1170 BXL. 0478 495 817.
delhamende@hotmail.com
www.delhamende.be

[S][Bw] Vente de bijoux. 16/12
et 23/12. 14h-18h. Une vente
exceptionnelle de bijoux originaux, uniques, créés avec
Amour et dans le respect de
la pierre. Diana Fornari. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0476 225
232. fornaridiana@hotmail.com

Corps Subtils et Chakras
[S][Bx] Les Chakras du plexus
Solaire, du Coeur. 16/12 et 13/1.
9h-17h30. Pour comprendre, ressentir, découvrir et dynamiser ces
portes d’énergie. Par des mouvements, danse, méditations, ... Philippe Wyckmans, teacher certifié
Skydancing. 1180 BXL. 0476
799 409. chakra@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

[R][Lg] Travail énergétique par
le Son. 14/1, 21/1, 28/1 et 4/2,
25/2 et 4/3. 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] Formation : la Science des chakras. 19 au 20/1.
9h30-18h. Le 2ème module de
la formation. Pour les absents
au 1er module, une journée de
rattrapage est prévue le 18/01.
Daniel Hourquescos, ostéopathe, enseignant de Reiki. Reiki
Bruxelles. 1040 BXL. 0471 39
38. energiecotebasque

Couleurs et
Chromothérapie
[S][Bx] Mandala Cristal’ine et

Cures et Jeûne

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de raisin bio
Ressourcement

0485 126 301
www.seressourcer.info

Danse
[R][Bw] Danse spontanée sur
musiques live. 11, 18/12, 29/1,
5/2. 19h30-21h30. Reconnectez
corps, coeur et esprit en suivant
votre propre énergie en mouvement. Musique et chants joués
live. Ouvert à tous. Fabrice
George, danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le
mouvement. Studio Columban.
1300 LOUVRANGES.
0497
906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com
[R][Lg] Nia, danse à Liège
chaque mardi. 11/12 ou 18/12.
9h30-10h30. Nia, danse et joie
du mouvement, vous offre joie,
détente profonde, audace, vitalité, souplesse et plaisir de bou-

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

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

59
59

Décembre 2012 AGENDA Plus 59

agenda

[S][Bw] Constellations du
vendredi. 14/12. 9h30-17h. Développement perso. et prof. en
groupe pour remettre en équilibre, en mouvement nos couples
homme-femme, père-mère, parent-enfant, travail-vie privée..
Jeannine Gillessen, praticienne et formatrice en Constellation Fam. et Prof. Histoires à
Vivre. 1300 LIMAL. 010 41 27
80 - 0494 935 947. jgillessen@
brutele.be - www.jgillessen.be

Centre 58. 1180 BXL. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

+ sur www.agendaplus.be !
ger. Voir vidéos sur www.terata.
be. Franca Rizzo, enseignante
danse Nia et chamanisme, naturopathe spécialisée en couleur lumière thérapie. Fun Gym.
4032 CHÊNÉE. 087 26 87 95.
info@terata.be

[R][Lg] Nia, danse à Olne le
mercredi soir. 12/12 ou 19/12.
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. Hall Omnisport Olne.
4877 OLNE. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

[R][Bx] Danse des 5 rythmes
- soirée d’initiation. 17/12 ou
21/1. 19h30-22h. «Libère ton
corps, ouvre ton coeur, aère
ta tête». Danse méditative et
sauvage. Bienvenue à tou(te)!
Michel Wery, professeur accrédité en danse des 5 rythmes.
Ecole. 1170 BXL. 010 65 68 71.
michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be
[S][Bx] Au coeur de la danse.
21/12. 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

[S][Bx] Danse 5 rythmes :
passage du Nouvel an. 28/12
au 1/1. Danse méditative et
sauvage. Thème : «D’amour et
d’ombres», ou accueillir toutes
les facettes de qui nous sommes. Michel Wery, professeur
accrédité en danse des 5 rythmes. Ecole. 1170 BXL. 010 65
68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be

[R][Na] Cours de danse pour
enfants. 11/1. 16h45-17h45.
Les vendredis. Si la musique te
transporte, si tu recherches une
activité qui te booste et qui allie
dimension sportive et artistique,
viens nous rejoindre ! Dominique Mignolet, Isabelle Maton,
Denis Detraux, professionnel
sde la danse. Agnès Tirifahy.
Hortiluc - salle polyvalente.
5060 AUVELAIS. 0498 203
536. hortilucformation@gmail.
com - www.hortiluc.be
[R][Na] Cours de salsa pour
adultes. 11/1. 19h15-20h15.
Les vendredis. Venez danser
chez Hortiluc pour évacuer les
tensions de la semaine et vous
faire plaisir ! Accueil dès 17h00
– bar et restauration sur place.
Dominique Mignolet, Isabelle
Maton, Denis Detraux, professionnels de la danse, Agnès
Tirifahy. Hortiluc. 5060 AUVELAIS. 0498 203 536. hortilucformation@gmail.com - www.
hortiluc.be

[R][Na] Cours de rock et de
soul. 11/1. 18h-19h. Tous les
vendredis. Accueil dès 17h00
– bar et restauration sur place.
Dominique Mignolet, Denis
Detraux, Isabelle Maton, professionnels de la danse. Agnès
Tirifahy. Hortiluc. 5060 AUVELAIS. 0498 203 536. hortilucformation@gmail.com - www.
hortiluc.be

[R][Bx] Danse 5 rythmes - démarrage groupe jeudi. 17/1 au
28/3. 19h30-22h. Danse méditative et sauvage ; bienvenue
à tou(te)s. «Libère ton corps,
ouvre ton coeur, aère ta tête !»
Anne-Mieke Haazen, professeur accrédité en danse des 5
rythmes. Institut Mercelis. 1050
BXL. 010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

[S][Na] Danse spontanée sur
musiques live. 26/1. 19h3021h30. Reconnectez corps,

coeur et esprit en suivant votre
propre énergie en mouvement.
Musique et chants joués live.
Ouvert à tous. Fabrice George,
danseur, musicien, initié aux
pratiques d’éveil par le mouvement. Ferme de Vevy Wéron.
5100 WÉPION. 0497 906 539.
fabrice@espacetribal.com
www.espacetribal.com

[S][Na] Mouvement et chant
spontanés. 27/1. 10h30-17h.
Exploration guidée du corps et
de la voix, accompagnée de
musique et chants live. Ouvert
à tous. Fabrice George, danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le mouvement.
Ferme de Vevy Wéron. 5100
WÉPION. 0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

[R][Bx] Danse 5 rythmes - démarrage groupe lundi. 28/1 au
25/3. 19h30-22h. Danse méditative et sauvage ; bienvenue
à tou(te)s. «Libère ton corps,
ouvre ton coeur, aère ta tête !»
Michel Wery, professeur accrédité en danse des 5 rythmes.
Ecole. 1170 BXL. 010 65 68 71.
michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be
[S][Bx] Danse spontanée sur
musiques live. 2/2. 19h3021h30. Les 1ers samedis du
mois. Reconnectez corps, coeur
et esprit en suivant votre propre
énergie en mouvement. Musique et chants joués live. Fabrice George, danseur, musicien,
initié aux pratiques d’éveil par
le mouvement. Studio Hybrid.
1080 BXL. 0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

[S][Lg] Danse méditative. 2/2.
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
[S][Bx] Sunday morning ritual.
3/2. 10h30-13h30. 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,
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[R][Lg] Nia, danse à Verviers
les mercredi soirs. 12/12 ou
19/12. 20h-21h. Nia, art du mouvement, est un mélange subtil
de danses, yoga, thai Chi, arts
martiaux et prise de conscience
corporelle. Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse
Nia et chamanisme. Studio K
Danse. 4800 VERVIERS. 087
26 87 95. info@terata.be -Voir
vidéos sur www.terata.

[S][Lg] Danse méditative. 3 au
5/1. 17h-20h. Trois soirées de
Yoga et danse pour fêter le passage en l’an neuf. Mini-stage
accessible à tous. Marie-Christine Kaquet, psychologue.
4031 LIEGE (SART TILMAN).
04 367 17 40. mck@cym.be www.cym.be

+ sur www.agendaplus.be !
initié aux pratiques d’éveil par
le mouvement. Studio Hybrid.
1080 BXL. 0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

Dessin & Peinture

[S][Lg] Aquarelle et brou de
noix. 3 au 5/1, 7 au 9/1. 10h17h. Nous travaillerons le brou
de noix en poudre mais aussi
en décoction, à partir de la bogue même. Le thème principal
: L’hiver et ses contes de Noël.
Aurélie Vetro, restauratrice
d’oeuvres d’art, illustratrice.
4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.
com - atelierdutriangle.be

[R][Na] Dessiner grâce au cerveau droit. 9/1 au 5/6. 17h4519h45. 8 séances (1 mercredi
sur 2). Cours conçus pour des
personnes ne sachant pas du
tout dessiner et qui aimeraient
apprendre le dessin. Annick
Ranwez, graduée en arts plastiques. Grenier de la Maison de
l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.
be

[S][Na] Techniques mixtes.
19/1 au 20/4. 9h30-15h30. Pour
tous. 1 samedi par mois. Apprendre à composer un tableau
non figuratif combinant plusieurs techniques de peinture
et de dessin. Annick Ranwez,
graduée en arts plastiques. Grenier de la Maison de l’Ecologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be/TECHNIQUES-MIXTES.html

Développement Personnel
[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
8/12. 9h30-12h30. Nourrir et
éclairer notre chemin d’évolu-

[S][Bw] Construire un objectif
clair et puissant. 9/12. 14h18h. Qu’il soit personnel, professionnel, familial, le projet passe
par un objectif bien construit.
Venez découvrir des outils simples et efficaces. Francine Loriaux, praticien PNL - tarologue.
Ateliers du dimanche. 1400
NIVELLES. 0495 308 294. vavisdeviens7@gmail.com - www.
vavisdeviens.sitew.com

Toutes les activités
de développement
personnel sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[S][Bw] Enseignement d’Eveil
sur l’Ego. 9/12. 9h30-17h30. La
loi du libre arbitre, le Karma (loi
de causalité), le miroir, la synchronicité, l’acceptation, la responsabilité ... Daniel Palombo,
consultant en développement
individuel et en Synergétique.
1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

[F][Bw] La fratrie en 6 journées. 10/12. Les frères , les
soeurs, leurs liens ..... L’importance de ces liens dans notre
travail thérapeutique, leur nature, familles et familles recomposées. Catherine Thiran. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 86 16. heklore@skynet.be www.heklore.be
[S][Bx] Comment réparer votre Monde qui s’écroule. 12/12.
9h15-17h30. Durant cette journée de séminaire, Lynne Mac
Taggart, auteur des bestsellers
internationaux «Le Champ de la

cohérence universelle» et «La
science de l’intention», vous
offrira un plan radicalement
nouveau pour vivre une vie
plus harmonieuse, prospère et
connectée. Therapeutia. Centre culturel de Woluwe St Pierre.
1150 BXL. 02 640 60 69. Voir
rub «avant première». Ins. en
ligne sur http://www.weezevent.
com/lynne-mctaggart-bruxelles11-et-12-dcembre-2012.

[F][Bx] Mieux gérer les émotions au travail. 13/12 au 6/6.
9h30-16h30. Ce séminaire invite les professionnels à acquérir
des outils pour ne plus vivre leur
travail comme un stress continu
qui les épuise. Marianne Obozinski, kinésithérapeute, thérapeute du développement et enseignante de yoga. La Roseraie.
1180 BXL. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

[S][Na] Voies de Femmes.
14/12, 18/1. 17h-20h. Pour femmes de tous âges : se connecter aux différentes facettes
du féminin par des pratiques
énergétiques et partage d’expérience en cercle de femmes.
Claudia Ucros, psychologue,
bioénergéticienne. Centre Le
35. 5002 NAMUR. 0479 339
433. claudia.ucros@espace-ennous.be - www.le35.be

[S][Bf] J’ai pris RDV avec
moi-même. 15 au 16/12. 9h3018h. Ce stage de 2 jours est
un retour à l’essentiel, VOTRE
essentiel. Il vous permet de
vous reconnecter avec le sens
donné à votre vie. Quel cadeau
! Miek Smyers, coach, animatrice. Centre Psychorelief. 1950
KRAAINEM. 0497 290 870.
miek.smyers@skynet.be - www.
life-experience.be
[S][Ha] Les journées d’aide
à soi-même. 15/12. 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 ESTINNESAU-MONT. 0478 608 751. bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be
[S][Fl] Projet/sens. 15/12. 13h18h30. Mise en lumière des 18
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[R][Bx] Dessiner et peindre
... à votre portée ! 11, 18/12 et
8/1. 9h30-12h30. Apprenez les
5 techniques de base utiles pour
apprendre rapidement à dessiner. 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

tion individuel et collectif, par
méditations guidées, outils et
pratiques adaptés au thème du
mois. Eva Van Den Broeck,
enseignante et praticienne en
harmonisations énergétiques.
The Bridge of Singing Light.
Salle Etincelles. 1060 BXL. 02
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
mois avant notre naissance.
Comment passer d’une information consciente parentale au
transpose biologique inconscient. Deborah Waknine, thérapeute. 2610 ANVERS. 0475
844 077. www.deborahwaknine.
com

[S][Bx] Féminin et masculin
sacré - module 6. 16/12. Ce
module nous permet d’augmenter notre état de conscience et
d’affiner la reliance entre notre
féminin et notre masculin sacré. Fernande Leplang, sophrothérapeute, maîtrise en PNL,
EMF, PMT, FAA. kinésiologue.
Le Centre. 1030 BXL. 02 770
75 93 - 0472 626 712. fernande.
leplang@gmail.com - www.fernandeleplang.be

[S][Lg] Ateliers adultes. 21/12,
18/1, 1/2, 8/2. 13h-15h. Les
vendredis après-midi. Gestion des émotions, meilleure
connaissance de soi...Cycle de
16 après-midi. Groupe de 8 à
12 adultes. Sonia Piret, coach
- animatrice. Catherine Joly. Pépites de Bonheur !. 4000 LIÈGE.
0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com
[S][Bw] Oser prendre toute sa
place ! 22/12. 10h-12h. Par de
nouvelles expériences concrètes, retrouver plus d’épanouissement dans nos relations, c’est
possible ! Geneviève Van Sull,
thérapeute en psychocorporelle.
CentrEmergences. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0474 325
596. g.vansull@centremergences.be - centremergences.be

[S][Lg] Groupe de partage et
de réflexion. 7/1 ou 18/1. 13h15h. Les vendredis après-midi
ou les lundis soir. Gestion des
émotions, meilleure connaissance de soi...Cycle de 10 aprèsmidi. Groupe de 8 à 12 adultes.

[S][Lg] La voie initiatique de
l’Académie Aurore. 11 au 13/1.
Formation : approche du processus initiatique à travers la
symbolique de l’attelage. Pierre-Yves Albrecht, dr en anthropologie, philosophe et écrivain.
Tetra. Domaine Rurhof. 4950
SOURBRODT. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be

[S][Lux] Résolutions pour
2013. 13/1. 10h. Une journée
de travail sur soi sur base des
cartes couleur, pour définir vos
résolutions pour l’année : le
nouveau à développer, l’ancien
à lâcher... François De Kock.
Ferme de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.
net

[S][Bw] Créer mes objectifs pour 2013. 13/1. 14h-18h.
Quelle priorité donner à ma vie,
à qui je suis, à mes enfants, mon
conjoint ? Et mes rêves, et mes
envies ? En passant par moi, je
vais vers les autres ! Francine
Loriaux, praticien PNL - tarologue. Ateliers du Dimanche.
1400 NIVELLES. 0495 308
294. vavisdeviens7@gmail.com
- www.vavisdeviens.sitew.com
[S][Bx] Le pardon : du psychologique au spirituel. 19
au 20/1. Le pardon procure la
guérison intérieure et permet
de rompre avec les logiques de
mort, pour une nouvelle naissance. Philippe Dautais, prêtre
orthodoxe; impliqué dans les
rencontres œcuméniques et le
dialogue inter-religieux. Tetra.
Les Sources. 1050 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be
[S][Lg] Le bonheur ? 19 au
20/1. 9h30-17h30. Michel Poulaert, coach de vie, formateur,.
créateur de «Source d’Optimisme et Pensées Positives»
viendra nous parler du bonheur.
De comment on le crée et comment on l’entretient. Pépites de
Bonheur ! Catherine JOLY. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepites-

debonheur@me.com - www.pepites-de-bonheur.be
[S][Na] Ateliers Nouvelle Terre. 23/1. 18h-20h. Techniques
personnelles d’équilibre et de
recentrage, harmonisation des
objets et des lieux, rencontre
avec les élémentaux, pierres,
chakras,
etc.
Pierre-Henri
Steyt, géobiologue-bioénergéticien. Solune. 5340 GESVES.
083 73 02 19. phsteyt@solune.
be - www.solune.be
[S][Bx]
Séminaire
Coeur
d’Amour. 24 au 27/1. 10h-18h.
Venez tomber amoureux de vous!
Venez rencontrer votre beauté
et libérer votre canal d’expression de vie ! 12 personnes maxi.
Alina Santos, animatrice. Atelier. 1050 BXL. 0474 319 868.
universdeguerison@hotmail.fr

[S][Bx] Féminin et masculin
sacré - module 7. 27/1. Ce
module vous permet de relier
votre partie humaine dans la
complétude de qui vous êtes en
reliance avec l’univers. Fernande Leplang, sophrothérapeute,
maîtrise en PNL, EMF, PMT, FAA.
Kinésiologue. Le Centre. 1030
BXL. 02 770 75 93 - 0472 626
712. fernande.leplang@gmail.
com - www.fernandeleplang.be

[S][Bw] Approche de l’unification de la personne. 1/2,
8/2 et 22/2 et 22/3. 9h15-16h30.
Journées pratiques pour apprendre à jouer et non plus à
lutter dans la vie en devenant
conscient que nous sommes les
seuls créateurs de notre réalité.
Smeets Christiane, naturopathe Cenatho Paris. L’Olivier
Asbl. 1470 BAISY-THY. 067
773 290. smeets.c@skynet.be www.lolivier.net
[S][Bx] Chevalerie et quête
du Graal. 2 au 3/2. Comment
pouvons-nous être des «chevaliers» aujourd’hui, que nous
soyons homme ou femme ?
Michel Cazenave, philosophe, écrivain, poète, Florence
Quentin, journaliste, diplômée
en égyptologie et en histoire de
l’art. Tetra. Les Sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be
[S][Lg] Initiation à la Thérapie
Quantique. 2 au 3/2. 10h-18h.
Vous explorerez les liens entre
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[S][Bf]
Eutonie+Terre/Eau
de la vie. 15, 16/12, 5 ou 6/1.
10h-15h. Conscience corporelle. Ateliers «terre ou eau».
Se déposer, lâcher-prise, se
libérer de ses tensions, chacun
à son propre rythme. Bougez
autrement. Michèle Maison,
certifiée en Eutonie et Harmonie
aquatique(®). 1780 WEMMEL.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Sonia Piret, coach - animatrice. Catherine Joly. Pépites de
Bonheur !. 4000 LIÈGE. 049
8874 991. pepitesdebonheur@
me.com

+ sur www.agendaplus.be !
corps, âme et esprit à travers
le regard croisé de la physique
quantique et des sagesses traditionnelles. Nicolas Souchal,
ingénieur, thérapeute, enseignant. Catherine JOLY. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.
pepites-de-bonheur.be

[S][Bw] Toi Mon Prince/Ma
Princesse, où es-tu? 3/2. 14h18h. Allons à la découverte de
nos croyances, nos envies, nos
attentes. Allons à la découverte
de nos «objectifs» dans la rencontre de l’autre. Francine Loriaux, praticien PNL - tarologue.
Ateliers du Dimanche. 1400
NIVELLES. 0495 308 294. vavisdeviens7@gmail.com - www.
vavisdeviens.sitew.com

Drainage Lymphatique
[S][Bf] Drainage lymphatique.
13/1. 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

[S][Bf] Drainage lymphatique.
19/1 au 2/2. 10h-17h. 3 journées pour s’initier au drainage
lymphatique tout en découvrant
ses bienfaits sur le plan physique et psychique, pour les besoins du quotidien. Christiane
Pallen, praticienne en Thérapie
Psycho Corporelle Evolutive.
3090 OVERIJSE. 02 657 65
37. info@ressourcements.be www.ressourcements.be
[S][Na] Atelier d’auto-drainage. 20/1. 9h-16h30. Apprendre
des gestes simples et efficaces
pour booster votre système immunitaire au quotidien. Cristelle Defrenne, formatrice. Miroir
de Soi. 5000 NAMUR. 0473
811 840. cristelle.defrenne@
zcom.be

Eco-Consommation
[S][Na] Les produits d’entretien. 21/1. 10h-16h. L’usage de
nettoyants de tous ordres pose
de gros problèmes pour la santé
et
l’environnement. Apprenons à entretenir notre maison
sans nous nuire. Ecoconso.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Education &
Pédagogies alternatives

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

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

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

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

[S][Bx] Donner des repères
aux enfants. 15 au 16/12. 10h18h. Sortir du Limites - Récompenses - Punitions. Dans le cadre de l’Éducation Syntropique.
Laurence Legrand, aligneuse
et animatrice en Éducation Syntropique. La Maison des Potentiels. 1080 BXL. 02 736 31
38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org

[S][Bx] Trouver sa Voie. 12 au
13/1 et du 26 au 27/1. 10h-18h.
Donner du Sens à sa Vie. Stage
de 4 jours et pré-requis pour la
formation à l’Éducation Syntropique. Laurence Legrand, aligneuse et formatrice en Éducation Syntropique. La Maison des
Potentiels. 1080 BXL. 02 426
96 80 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.blanchecolombe.be

agenda

[S][Lg] Libération des mémoires par Ho’oponopono. 2
au 3/2. 9h30-17h30. Ho’oponopono est une solution efficace,
un chemin de guérison dans
la conscience, dans l’ÂmOur
de soi et des autres. Sonia
Pasqualetto, formatrice. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.
pepites-de-bonheur.be

[R][Na] Formation professionnelle. 19/1 au 23/6. 9h-17h30.
Une fois par mois. Apprendre
une technique spécifique pour
aider le corps à éliminer les
toxines et stimuler l’immunité.
Cristelle Defrenne, formatrice.
Miroir de Soi. 5000 NAMUR.
0473 811 840.

EFT- Emotional Freedom
Techniques
[S][Bx] Atelier EFT et les 5
éléments. 16/12. L’EFT est une
technique qui permet de libérer
nos émotions. Elle est basée

J.L.Ganèshe

Pensez à vos cadeaux
de fin d’année !

-10%

jusqu’au
31/12/12 €

(à partir de 40
d’achat)

Très grand choix de bijoux,
bagues, bracelets, colliers
en pierres naturelles
précieuses,
semi-précieuses,
pierres de santé
(chakras, astrologie,...).
Venez découvrir nos trésors !

Ch. St-Pierre, 157 1040 Bxl.

00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h
PAS DE BANCONTACT

www.jlganeshe-jlmineraux.be
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sur la découverte que la cause
de toute émotion négative est
une perturbation du système
énergétique. Malika Tacussel,
coiffeuse énergéticienne. Vandevelde Claude. Salle Etincelles. 1060 BXL. 02 734 29 43.
malika.tacussel50@orange.fr www.malikatacussel.com

Enfants

[S][Lg] Stage parent-enfant.
15 au 16/12. 10h-16h. Stage à
vivre (idée cadeau pour la fin
d’année) ... avec la dessinatrice et éditrice Aline de Pétigny.
«Parce que le bonheur peut être
simple» -. Aline De Petigny,
dessinatrice et Editrice. Catherine Joly. 4000 LIÈGE. 0498 874
991. joly_catherine@voo.be www.pepites-de-bonheur.be

Epanouissement &
Santé de l’enfant
[R][Bw] Équilibre, confiance
et mieux-être. 12/12, 19/12,
26/12, 2/1 et 9/1. 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. 0478 819
620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

Eutonie
[S][Lg] Journée découverte.
9/12 ou 20/1. Libérer ses richesses pour gérer le stress, le dos.
S’affirmer par la relaxation. Se
reconnaître, se ressourcer en
prenant appui sur son corps.
Benoît Istace, eutonie pédagogue. Centre Eutonie. Conservatoire Académie de Musique.

[R][Bw] Découvrir son corps et
ses possibles. 10/12 ou 12/12.
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 d’eutonie du
mercredi. 12/12 et 6/2. Séances à 18h et à 19h30. Conscience corporelle. Relaxation, pour
pouvoir se déposer, libérer ses
tensions et découvrir comment
bouger plus librement. Michèle
Maison, eutoniste-naturopathe.
Eutonie To Be. Grenier d’Hortense. 1030 BXL. 02 267 40 60
- 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net
[R][Lg]
Cours
d’eutonie
du jeudi. 13/12. 19h-20h.
Conscience corporelle. Pour
libérer les tensions, se relaxer,
retrouver la fluidité gestuelle,
gérer son stress, chacun à son
rythme. Ghislaine Feray, eutoniste, naturopathe, iridologue.
L’arbre essentiel. 4530 VIEUXWALEFFE.
0476 872 780.
info@natureasoi.be - www.naturesasoi.be
[R][Bf] Nouveau cours d’Eutonie du jeudi. 13, 20/12, 10/1,
17/1, 24/1, 31/1 et 7/2. 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, eutonistenaturopathe. 1800 WEMMEL.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

[S][Fl] Stage Eutonie. 3 au 6/1.
Libérer ses richesses pour gérer
le stress, le dos. S’affirmer par
la relaxation. Se ressourcer ou
2ème groupe + gérer le souffle
pour libérer la voix. S’affirmer.
Benoît Istace, eutonie pédagogur. Centre Eutonie. Hotel
Royal Astrid***. 8400 OOSTENDE. 087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com

[S][Lux] Week-end découverte Eutonie. 26 et/ou 27/1. Libérer ses richesses pour gérer le
stress, le dos. S’affirmer par la
relaxation. Libérer les tensions,
les fixations. Retrouver fluidité
articulaire. Benoît Istace. Centre rencontre. 6730 ROSSIGNOL. 087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com

Expressions créatives
[R][Na] Recyclez votre créativité. 12/12. 18h-20h. Ts les mercredi. Atelier de fabrication de
papier recyclé par la transformation de vos papiers déchirés, triturés et broyés pour y découvrir
votre potentiel créatif. Carmela
Piccininno, art-thérapeute. La
Grange à Papier. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58 0474 509 093. info@creacarta.
be - www.creacarta.be

[S][Bw] Champ d’argile. 19/1.
9h30-18h. Sensibilisation et
information sur un cycle de
formation. Souple et résistant,
l’argile répond aux pressions
de nos mains et nous guide de
l’intérieur. Barbara Ostervald,
Donatienne Cassiers, thérapeutes certifiées, Monastère de
l’Alliance. 1330 RIXENSART.
0476 259 024. dcassiers@
gmail.com - www.voiesorient.be

[S][Na] Atelier Expression
Créative. 26/1. 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

Féminité-Masculinité
[S][Bx] Paroles de Femmes.
14/12 ou 18/01. 16h30-19h30.
Groupe de parole à but thérapeutique réservé aux femmes en
recherche sur leur identité et leur
sexualité. Réunions mensuelles.
Groupe ouvert. Véronique Filippi, psychothérapeute, sexothérapeute. 1170 BXL. 02 662
11 51. veronique.filippi@skynet.
be - www.veroniquefilippi.be

[S][Bx] Cercle de Femmes.
20/12. 19h30-22h30. Soirées de
rencontre et de partage autour
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[R][Bx] Eveil musical pour
bébé accompagnés d’un adulte. 12/12. 9h30-10h30. Mercredi, vendredi et samedi. De 7
mois à 3 ans. Ressenti, écoute,
plaisir, découverte, explorations
: chants, rythmes, danses, rondes, jeux sur instruments. Stehlin Laure, musicienne, flûtiste.
Les Ramages. 1050 BXL. 0495
300 628. laure.traverso@gmail.
com - laurestehlin.wordpress.
com/little-music/

4280 HANNUT. 087 22 68 62.
benoit@istace.com - www.istace.com

+ sur www.agendaplus.be !
du développement et de la guérison de l’énergie du féminin en
soi. L’atelier est ouvert à toutes
les créatures féminines de tous
âges : jeunes filles, soeurs, mamans, grand-mères, amies...
Françoise Marquet. 1070 BXL.
0477 819 686 - 0470 262 637.
francoise_marquet@hotmail.
com - www.immi-asbl.org

[S][Na] Moment de Femmes Alchimie de Soie. 13/1, 24/2,
17/3, 21/4, 4/5 et 5/5. 10h17h30. Conscience corporelle
et énergétique intime du féminin
selon le Tao - 4 journées + 1
WE. Cycle dédié au plaisir et à
la puissance d’être femme. Marion Delforge, sexologie énergétique féminine. 5560 MESNIL
EGLISE. 0476 716 092. mariondelforge@skynet.be - www.
allianceaucorps.net
[S][Na] Moment de Femmes - Parole de Ventre. 20/1.
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. Alliance au Corps. 5560
MESNIL-EGLISE.
0476 716
092. mariondelforge@skynet.be
- www.allianceaucorps.net
[S][Bx] Naître à sa masculinité. Date limite d’inscription
: 25/1. Séminaire 4j : du 28/2
au 3/3. Pour homme et femme.
Libérer et guérir la dimension
masculine de notre être et nos
relations au masculin. Sylvie
Berubé, québécoise, psycho
thérapeute, animatrice. Sophie
Van Neste. 1000 BXL. 0496 08
09 89. sophiecasting@hotmail.
com - www.lunasol.ca
[S][Lg] Cercle de Femmes. 1/2
au 21/6. 9h-12h. 1 x /mois. Renforcer notre identité féminine,
équilibrer nos différents rôles,

[S][Na] Moment de Femmes
- Mon Chakra Racine. 3/2.
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 énergétique féminine.
Alliance au Corps. 5560 MESNIL-EGLISE. 0476 716 092.
mariondelforge@skynet.be
www.allianceaucorps.net

Feng Shui
[S][Bx] «Découverte du Feng
Shui, Niveau 1» 26 au 27/1.
9h45-17h. Formation libre ou
certifiante en Feng Shui et Géobiologie. Ce stage vous apporte
les bases du Feng Shui et donne
accès à l’ensemble de la formation. Emmanuel De Win, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
& géobiologue, expert en Feng
Shui & Anthropologue. Intérieur
Particulier. 1180 BXL. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

[S][Bx] Le Feng Shui et l’Enfant. 9/2. 9h45-17h. L’impact
du milieu environnant sur l’enfant en fonction de son âge et
du développement de ses perceptions. Nécessite le suivi des
stages de base. Emmanuel De
Win, Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui & Géobiologue, expert en Feng Shui & anthropologue. Intérieur Particulier. Centre
Notre-Dame du Chant d’Oiseau.
1150 BXL. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
[S][Bx] Séances collectives.
14/12 et 28/12. 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

[S][Ha] Des fleurs de Bach
pour vos enfants ? 15 au
16/12. 10h-17h. 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. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

[S][Ha] Formation Fleurs de
Bach. 16/12. 14h-18h. Programme : origine et principe.
Qui est le Docteur Edward Bach
? Présentation des 38 fleurs.
Le Rescue. Mode d’utilisation.
Questions et échanges Joséphine Comunale, kinésiologue
spécialisée. Arbre de Vie - Centre de consultations pluridisiplinaires. 7100 LA LOUVIÈRE.
064 26 02 05 - 0496 403 035.
josephine.comunale@skynet.
be - www.kinesilogie-be.net
[S][Lg] Initiation aux Fleurs de
Bach. 19 au 20/1. 10h-18h. Découvrez comment bien choisir et
prendre les Fleurs de Bach : une
méthode simple et efficace pour
équilibrer nos états émotionnels.
Formation agréée. Catherine
Nyssen, Johann Vander Elst,
formateurs BIEP ( Bach International Education Program).
Institut Saint Ambroise. 4020
LIÈGE. 0498 819 985 - 0475
968 480. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

[F][Bx] Formation fleurs Bach
par la lecture du végétal. 23/1
au 6/3. 9h30-13h. Formation par
la lecture du végétal (diapo 600
slides) - niveau 1. en 7 mer. mat.
Connaissance approfondie des
38 fleurs + théorie complète. 3
à 6 p. Crousse Elisabeth, formatrice et conseillère fleurs de
Bach. )1160 BXL. 0485 401
024. elisabethcrousse@hotmail.
com - www.caprifolium.be
[F][Ha] Fleurs de Bach - niveau 1. 27/1 et 3/2. 9h30-17h30.
Enseignement en 3 niveaux
répondant aux critères stricts
de présentation, de contenu et
d’approche. Pour les personnes
qui auront suivi l’initiation, un
petit examen leur permettra de
passer directement au deuxième niveau de cette formation.
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[S][Lg] Les Tentes Rouges.
28/12. 18h30-22h. Soirée spéciale Bénédiction de l’Utérus
de Miranda Gray en connexion
avec les femmes du monde dans
l’espace accueillant et sacré de
la Tente Rouge. Caroline Von
Bibikow. Komuniki. L’école de
pierre. 4280 ABOLENS. 0495
505 407. info@tentesrouges.be
- www.tentesrouges.be

contacter notre force intérieure
Sonia Piret, coach - formatrice.
Catherine Joly. 4000 LIÈGE.
0498 874 991. joly_catherine@
voo.be - www.pepites-de-bonheur.be

+ sur www.agendaplus.be !
Véronique Heynen-Rademakers, formatrice agréée. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

Fréquences de Brillance

[S][Bw]
Produire
Manna,
nourriture énergétique. 9 au
12/2. 9h30-17h. Sortir de dépendances aussi alimentaires,
retrouver votre puissance et
créer la vie qui vous passionne,
vous nourrir de votre propre
lumière. Annie Loosfelt, praticienne certifiée Fréquences de
Brillance et enseignante Manna.
1495 VILLERS-LA-VILLE. 0496
936 261. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
[S][Lg] Devenez Géobiologue
en 7 jours, 1x/mois. 12/1. 9h17h30. Etudier la géobiologie,
bioconstruction, les pollutions,
le Feng Shui. Apprendre à
mesurer, analyser détecter et
harmoniser l’habitat et les terrains. Michel Lespagnard, ing
électricité, géobiologue, Hélène
Bernet, auteur de différents
livres, Xavier Delaval, architecte, géobiologue, nbre d’Or.
C.e.r.e.b. Centre Etude et de
Recherche en Bioconstruction.
Centre culturel de Alleur. 4432
ANS. 0497 467 699 - 04 246
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be
[S][Bx] Formations en géobiologie. 19/1 ou 9/2. Techniques
et pratiques du magnétisme et
de la télépathie. Radiesthésie
: bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques

[S][Lux] Devenez Géobiologue. 20/1. 9h-17h30. En 7 jours,
1x/mois. Etudier la géobiologie,
bioconstruction, les pollutions,le
Feng Shui. Apprendre à mesurer, analyser détecter et harmoniser l’habitat et les terrains.
Michel Lespagnard, ing électricité, géobiologue, Hélène Bernet, auteur de différents livres,
Xavier Delaval, architecte, géobiologue, nbre d’Or. C.e.r.e.b.
Centre culturel de Habay. 6720
HABAY. 0497 467 699 - 04 246
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be
[S][Lux] Comment utiliser
l’antenne Lecher. 20/1. Matériel à disposition. Michel Lespagnard, ing. élect. géobiologue.
C.e.r.e.b. . Centre Culturel . 6700
ARLON. 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

Gestion du Stress
[R][Bw] Dynamisme et équilibre. 10/12, 17/12, 24/12, 31/12
et 7/1. 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
[S][Bx] Gérer le stress ou
habiter mon corps ? 15/12.
10h-16h. Communiquer en
conscience avec son corps pour
ap/re-prendre son souffle. Sensations, connexions, vivre l’instant. Tatiana Milkovic, animatrice. 1030 BXL. 0483 438 264.
unmomentdesoie@hotmail.com
- www.unmomentasoi.be

[S][Bx] Comprendre mon
burn-out. 15/12. 9h-18h. Atelier centré sur la souffrance au
travail, au travers du burn-out.
S’informer, l’identifier, le vivre, le
dépasser, en guérir. Maximum
10 personnes. Marie-Ange Gilkens, conseillère psychosocia-

le. Immi Asbl. 1070 BXL. 0470
262 637. immi_asbl@yahoo.fr
- www.immi-asbl.org

Herboristeries
[R][Na] Herboristerie cours
thématique – la digestion.
8/12. 14h-17h. Second cours
d’herboristerie : les plantes qui
aident la digestion. Passer de
bonnes fêtes grâce aux plantes. Accueil dès 13h30. Myriam
Lacroix, herboriste. Agnès Tirifahy. Hortiluc - Idée Jardin. 5060
AUVELAIS.
0498 203 536.
hortilucformation@gmail.com www.hortiluc.be

[R][Na] La respiration par les
plantes. 26/1. 14h-17h. Les plantes qui luttent contre les refroissements. Plantes expectorantes, fébrifuges. Myriam Lacroix,
herboriste. Agnès Tirifahy. Hortiluc. 5060 AUVELAIS. 0498
203 536. hortilucformation@
gmail.com - www.hortiluc.be

Huiles essentielles
[S][Na] Initiation aux huiles
essentielles. 12/1 au 23/3.
14h-17h. 6 samedis après-midi
pour découvrir les huiles essentielles les plus importantes et les
plus accessibles. Alain Faniel,
olfactothérapeute certifié par
Gilles Fournil. 2ème étage de la
Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
[S][Na] Les huiles essentielles. 18/1, 1/2, 22/2, 8/3, 29/3 et
12/4. 14h-17h. Cycle de 6 ateliers. Les plantes aromatiques
et leurs pouvoirs, comment
bien les choisir et les employer?
Alain Faniel. Agnès Tirifahy.
Hortiluc. 5060 AUVELAIS. 0498
203 536. hortilucformation@
gmail.com - www.hortiluc.be

Hypnose
[S][Bx] Auto-Hypnose : poids
et boulimie. 13/12. 18h3021h. Faire évoluer sa relation
à la nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la
maîtrise de son subconscient.
Eric Mairlot, neuro psychiatre.
Institut de Nouvelle Hypnose
et Psychsomatique Asbl. 1180
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[S][Bw] Méditation pyramide.
17/12 ou 14/1. 19h30-21h. Se
recentrer, lâcher prise, amener
plus de notre potentiel dans nos
vies. Pratique facilement reproductible et utilisable au quotidien. Précédée d’une auberge
espagnole facultative à 18h30.
Annie Loosfelt, enseignante
certifiée Manna et praticienne
Fréquences de Brillance. 1495
VILLERS -LA-VILLE. 0496 936
261.
contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

et les chakras. Recherche de
personnes disparues, sourcier.
Consultations. Denis Magnenaz,
géobiologue.
I.r.e.e.v.
(Institut de Recherche sur les
Équilibres Energétiques Vitaux).
1040 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.
denismagnenaz@live.fr

+ sur www.agendaplus.be !
BXL. 02 538 38 10. info@nou- Claude Matoux, animatrice.
vellehypnose.com - www.nou- Fleurir La Vie. 6032 MONTSUR-MARCHIENNE. 0474 327
vellehypnose.com
258. contact@fleurirlavie.be
[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi. [S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
14/12, 11/1. 14h-17h. Améliorer 6/1. 14h-17h30. Vous cherchez
l’estime de soi, surmonter bloca- votre voie ? Jouez au TAO pour
ges et inhibitions pour l’acces- vous mettre sur le chemin de
sion aux objectifs et aux rêves. la réalisation. Partie de 3 à 6
Eric Mairlot, hypnothérapeute. joueurs. Solange Mattalon, aniInstitut de Nouvelle Hypnose. matrice certifiée. Solios. Avenue
1180 BXL. 02 538 38 10. info@ Montjoie. 1180 BXL. 0489 509
nouvellehypnose.com - www. 452. solange.mattalon@solios.
net - www.taovillage.com
nouvellehypnose.com

Jeu et Développement
Personnel
[S][Ha] Jeu du Tao. 30/12. 15h.
Venez jouer au jeu des jeux :
parcourez en conscience, en
tout petit groupe, les mondes
de la Terre, de l’Air, de l’Eau et
du Feu. En toute convivialité.

Kinésiologie
[F][Lg] IFKSL : cours de Kinésiologie - abondance. 15/12.
9h30-18h. Où est l’abondance
pour vous sur le baromètre du
comportement ? Comment créer
l’abondance dans votre vie et
savoir comment vous vous sabotez. Anne Ducé, advanced
Trainer certifiée TIOC. Ifksl Asbl.
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497 611 230. info@
ifksl.be - www.ifksl.be

[F][Lg] IFKSL : cours de Kinésiologie - MYD. 16/12. 9h3018h. Que voulez-vous créer
dans votre vie et comment mettre votre Esprit, votre intention
au service de ce qui est essentiel pour vous ? Anne Ducé,
advanced trainer certifiée TIOC.
Ifksl Asbl. Espace Belvaux. 4030

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

[F][Lg] IFKSL : cours de Kinésiologie - One Brain. 5 au 6/1.
9h30-18h. Début d’un nouveau
cycle de formation : consultant
en gestion de stress. Cours en
semaine ou en w-e. Consultez
notre site. Anne Ducé, advanced Trainer certifiée TIOC, Véronique Rings - Hugo, instructeur. Ifksl Asbl. Espace Belvaux.
4030 GRIVEGNÉE. 0497 611
230. info@ifksl.be - www.ifksl.
be

[F][Lg] IFKSL : cours de Kinésiologie - Brain Gym. 19
au 20/1. 9h30-18h. Début d’un
nouveau cycle. Bouger pour apprendre plus facilement. Cours
en semaine ou en w-e. Consultez notre site internet. MarieAnne Saive, Evelyne Sail,
instructrices. Ifksl Asbl. Espace
Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE.
0497 611 230. info@ifksl.be www.ifksl.be
[F][Bx] L’ESE, (émotionnel,
systémique,
énergétique).
26/1. Début de la formation en 6
modules. Apprentissage rapide
et efficace de plusieurs outils
de techiques énergétiques et
émotionnelles. Techniques intégrales utilisables rapidement
dans pratiques thérapeutiques
et/ou dans
notre quotidien.
Hélène Huberty, thérapeute,
formatrice. 1180 BXL. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Conférence : 25 janvier
stage d’initiation : 26-27 janvier
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

Phytothérapie - Aromathérapie
Gemmothérapie - Fleurs de Bach

- 10% sur l’aromathérapie
en décembre

Tél.: 071 300 312
Boulevard Tirou, 74
6000 Charleroi

www.lanatureetvous.be
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[S][Bx] Transformations et
Eveil intérieur. 16/12. 9h3017h. Réactivez votre Soi profond. Modifiez vos comportements défavorables. Réduisez
toutes formes de stress, boulimies, surmenage. Auto-hypnose évolutive. Carlos Ydigoras,
hypnothérapeute.
Reliance.
Notre dame du chant d’oiseau.
1150 BXL. 0472 494 871. carlos.ydigoras.revenga@gmail.
com - www.hypnoconnexion.be

GRIVEGNÉE. 0497 611 230.
info@ifksl.be - www.ifksl.be

+ sur www.agendaplus.be !
[F][Lg] IFKSL : cours de kinésio - Stress Release. 26
au 27/1. 9h-18h. Début d’un
nouveau cycle. Des moyens
simples et super efficaces pour
gérer son stress au quotidien.
Cours en semaine ou en w-e.
Consultez notre site. Stéphanie
Olivier, instructeur. Ifksl Asbl.
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497 611 230. info@
ifksl.be - www.ifksl.be

[F][Ha] 3 en 1: TOT- Outils du
travail. 4 au 5/2. 9h30-18h. Introduction au concept «3 en 1»,
les outils de base, le test musculaire de précision, le baromètre du comportement, la «défusion» de stress émotionnels,
la récession d’âge, la structure
d’une séance... Cécile Hancart.
formatrice. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53.
hetredor@skynet.be - www.hetredor.be
[F][Ha] Stress Release 1:
Succès sur la détresse. 9 au
10/2. 9h30-18h30. Apprendre le
test musculaire et les pré-tests.
Techniques simples et extrêmement puissantes de gestion du
stress, de gestion du temps et
de gestion de soi-même. Juliette Allain. L’Hêtre d’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[F][Lg] IFKSL : Cours de Kinésiologie - TFH. 9 au 10/2.
9h-18h. TFH : La santé par le
toucher. Début d’un nouveau
cycle (1/5). Utilisation de points
réflexes pour équilibrer les méridiens. Cours en semaine ou
w-e. Chantal Halin, Véronique
Rings - Hugo, instructeurs. Ifksl
Asbl. Espace Belvaux. 4030
GRIVEGNÉE. 0497/61.12.30.
info@ifksl.be - www.ifksl.be

L’énergétique
[S][Bx] Soirées d’éveil à
l’énergie des Mandalas Ener-

[S][Ha] e-Nergetic Therapy. 2/1
au 28/2. 9h-18h. Atelier, à la demande, axé sur l’écoute et basé
sur des techniques énergétiques par les senteurs, pour vous
sentir bien et être mieux dans
votre peau ! Corine Scherpereel, énergéticienne. e-Nergetic Therapy (Aérovillage). 6041
GOSSELIES
(AÉROPOLE).
071 47 81 98 - 0473 294 376.
corine.scherpereel@gmail.com
www.e-nergetic-therapie.be

Loisirs verts
[R][Na] Cours d’Art floral spécial Noël. 18/12. 14h-17h. Accueil dès 13h30 – Fleurs et matériel à charge des participants.
Dominique Bar. Agnès Tirifahy.
Hortiluc. 5060 AUVELAIS. 0498
203 536. hortilucformation@
gmail.com - www.hortiluc.be
[R][Na] Cours d’art floral. 8/1.
14h-17h. Sur fond de neige, orchidées et ellébores se côtoient.
Accueil dès 13h30. Fleurs et matériel à charge des participants.
Dominique Bar, professeur art
floral. Agnès Tirifahy. Hortiluc Salle polyvalente. 5060 AUVELAIS. 0498 203 536. hortilucformation@gmail.com - www.
hortiluc.be

Magnétisme
[S][Ha] Le magnétisme au
quotidien. 15/12. 9h30-18h.
Apprendre aisément les bases
simples du magnétisme, l’appliquer pour améliorer la qualité
de son cadre de vie et booster
son pouvoir d’achat. Baudouin
Labrique, énergéticien & géobiothérapeute. Retrouver Son
Nord. . 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be

[S][Bx] Magnétisme et radiésthésie. 19/1 ou 9/2. 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.
(Institut de Recherche sur les
Équilibres Energétiques Vitaux).
1040 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.
denismagnenaz@live.fr

Massage pour Bébé &
Femme enceinte
[F][Ha] Formation en massage Prénatal. 14/12, 21/12, 8/1,
11/1, 18/1, 25/1 ou 1/2. 9h3016h30. Spécialisez-vous dans
le massage de la femme enceinte en étudiant le massage
prénatal. Formation certifiante.
Pré-requis en massage corps
souhaité. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

[S][Ha] Formation en massage parents-bébé. 19 au
20/1. 9h-16h. 2 journées pour
vous apprendre à enseigner
le massage bébé aux parents
avec une attention particulière
pour le relationnel et le bienêtre du bébé. Laura Rumio,
somatothérapeute, formatrice
en massage parents-bébé, praticienne en réflexologie, Reiki
et Shiastu. Arbre À Paroles.
7060 SOIGNIES. 0498 748
629.
arbre.a.paroles@gmail.
com - www.arbreaparoles.be
[F][Bf] Shantala : nouvelle
formation certifiante. 27/1 au
24/3. 10h-17h. Protéger et soutenir l’enfant dans son évolution
et l’aider à découvrir ses qualités et ses capacités par l’approche du Shantala. Christiane
Pallen, praticienne et formatrice. Centre Ressourcements
Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0479 37 96 59. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Massages de Bien-Etre
[S][Ha] Formation en massage
huiles essentielles. 10/12, 3/2.
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[F][Ha] Touch for Health 1.
2 au 3/2. 9h30-18h. 14 tests
musculaires, 14 méridiens, tests
préalables, méthodes de renforcement des muscles testés
faibles Serge Olbregts. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

gie Cristal’ine. 17, 19/12 ou 7,
9, 14, 16, 21, 23, 28, 30/1, 4/2
ou 6/2. 19h15-21h45. Les lundis et mercredis soir. Outils de
guidance et d’évolution. De par
leurs vibrations, couleurs et formes, ils favorisent le recentrage
et l’écoute intérieure de qui JE
SUIS. Marie-Christine Parret,
psychothérapeute-praticien.
Dolphin Reviv’L. 1180 BXL.
0499 176 795. mcparret@skynet.be - dolphin-revival.com

+ sur www.agendaplus.be !
9h-16h30. 1 journée pour vous
enseigner à pratiquer le massage aux huiles essentielles.
Laura Rumio, somatothérapeute, formatrice en massages,
massages parents-bébé, praticienne en réflexologie, Reiki et
Shiastu. Arbre À Paroles. 7060
SOIGNIES.
0498 748 629.
arbre.a.paroles@gmail.com
www.arbreaparoles.be

[F][Ha] Formation en massage
harmonisant. 11/12, 18/12, 8/1,
15/1, 22/1, 29/1 ou 5/2. 9h3016h30. Initiez-vous au massage
harmonisant et découvrez le
bien-être lié au toucher en étudiant tous les mouvements de
base. Niveau 1 ouvert à tous.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be

[S][Bw] Massage Pieds Kansu
ou massage mains. 13/12 ou
14/12. Massage traditionnel à
partir des zones réflexes et des
éléments de la nature. Facile
à proposer et à recevoir, avec
repas découvertes. Ouvert à
tous. Michel Van Breusegem.
Centre Prana. 1460 ITTRE.
0475 894 615 - 067 34 04 48.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

[F][Bw] Massage harmonisant. 14/12, 29/12, 12/1 ou
25/1. Massage de relaxation,
thérapeutique, décontractant et
anti-stress. Formation complète
et certifiée pour pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt, massothérapeute
et formateur diplômé. Espace
Sérénité. 1420 WATERLOO.
02 384 23 50 - 0486 323 229.
info@espaceserenite.be - www.
espaceserenite.be
[F][Bw] Massage aux pierres

[S][Bx] Initiation massage relaxant à l’huile. 15 au 16/12.
10h-18h. Harmonieux, fluide
et rythmé, ce massage vous
prend comme une vague douce
et puissante qui vous laisse
profondément détendu. Initiation ouverte à tous. Patrick
Defauw, masseur, ostéopathie
douce. L’Espace En Nous Asbl.
Les Magnolias. 1150 BXL. 0474
709 452. info@espace-en-nous.
be - www.espace-en-nous.be

[S][Bx] Approche du massage
sensuel sacré. 16/12. 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.
Le Parfum Des Couleurs Asbl.
1160 BXL. 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

[S][Bw] Formation en Massage du dos à la bougie. 16/12
ou 31/1. Découvrez tout le plaisir
procuré par la cire de massage,
qui crée une ambiance olfactive,
sensuelle et enveloppante. Michel Van Breusegem. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

[S][Bx] Formation AMMA assis. 16 et 22/12 et 27/1 ou 13/1
et 27/1. 9h30-18h. 2 journées
pour acquérir les bonnes positions et les bons gestes du massage sur chaise. Possibilités de
formation en soirées. Bernard
Hermans. L’Atelier du Massage.

1190 BXL. 02 242 46 02. www.
atelier-du-massage.be

[S][Na] Massage du corps
Abhyanga. 18 au 19/12. 10h16h30. 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. Centre
Prana. Espace Sapna. 5030
GEMBLOUX. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu
[S][Bx] Thai Yoga Massage
- Stage Intensif. 26 au 30/12.
Pour débutants. 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. Yves Delattre, therapie Thai
Massage. Les Magnolias. 1150
BXL. 0472 025 303. contact@
therapiethaimassage.be
www.therapiethaimassage.be

[S][Bx] Massage Cordialis. 5
au 6/1 et du 19 au 20/1. 9h3018h. 2 WE pour acquérir les
bons mouvements pour effectuer un massage de relaxation
à l’huile et HE. Possibilités de
formations en soirées. Bernard
Hermans. L’Atelier du Massage.
1190 BXL. 02 242 46 02. www.
atelier-du-massage.be

[R][Na] Massage assis (sur
chaise). 11/1 au 5/4. 14h-17h.
Une technique simple et efficace d’origine japonaise qui se
pratique en 15 min. Avec des
mobilisations douces et des
points de pression spécifiques.
1x/mois. Cristelle Defrenne,
formatrice. Miroir De Soi. 5000
NAMUR. 0473 811 840. cristelle.defrenne@zcom.be
[S][Na] Initiation à l’art du
massage à l’huile. 12 au
13/1. 9h-17h30. Apprentissage
mvts de base, massage global
à l’huile avec grand respect,
écoute. Pour pratique familiale
ou professionnelle. Approfondissement et perfectionnement
possible. Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy
Wéron. Vévy Wéron, 15. 5100
WÉPION. 081 21 08 82 - 0496
402 920. helene.borlee@artdu-
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[F][Ha] Formation en massage Amma. 10/12, 17/12, 24/12,
7/1, 14/1, 21/1, 28/1 ou 4/2.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiante qui vous
permet d’étudier l’art du massage assis (Amma) en disposant
d’un support didactique complet
et abouti. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

chaudes. 15/12, 27/12, 11/1 ou
26/1. S’adresse aux personnes
qui pratiquent déjà une méthode
de massage relaxant à l’huile et
qui souhaitent se perfectionner
avec l’apport des pierres. Philippe Ferbuyt, massothérapeute et formateur diplômé. Espace
Sérénité. 1420 WATERLOO.
02 384 23 50 - 0486 323 229.
info@espaceserenite.be - www.
espaceserenite.be

+ sur www.agendaplus.be !
massage.be - www.artdumassage.be

[S][Et] Massage Sensitif Camilli. 12 au 13/1. 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. Institut de Formation au Massage
Sensitif Camilli. Centre de Massage Sensitif. F-59000 LILLE.
France. 0475 68 10 13 - 06 18
39 78 06. patricklennertz@hotmail.com - www.touchercoeur.
com

[S][Bw] Massage Ayurvéd.
des Pieds au Bol Kansu.
12/1. 9h30-12h30. Puissante
technique de détente nerveuse
-massage simple, praticable
par tous. Il atténue la nervosité,
l’angoisse et la colère. Claire
Bathiard. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. altantideasbl.org
[S][Bw] Massage relaxant méditatif & ayurvédique. 12 au
13/1. 10h-18h. Apprendre l’art
du toucher conscient, la présence méditative et le pouvoir
de guérison des mantras dans
un massage indien relaxant aux
huiles tièdes. John Marchand,
formateur en Ayurvéda, massage et santé. Infirmier et psychothérapeute. Curcuma Asbl.
Salle de Baulers. 1401 BAULERS. 0479 787 418. info.curcuma@googlemail.com - www.
yoga-ayurveda.be
[S][Et]
Massage
Sensitif
Camilli. 14/1. 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

[S][Ha] Massage Métamorphique. 14/1. 9h30-16h30. Par un
massage de zones réflexes sur
les pieds, mains et tête, l’individu se reconnecte inconsciemment à sa période prénatale.
Des blocages d’énergie peuvent
ainsi être levés, réactualisant le
potentiel d’auto-guérison présent en chacun de nous. Cécile Hancart. L’Hêtre d’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

Vous cherchez une
formation en
massage ?
Consultez :
www.agendaplus.be

ANNUAIRE
[S][Bxl] Massage Karsai. 19
au 20/1. 10h-18h. Apprenez à
augmenter et équilibrer votre
énergie vitale en réduisant les
tensions, souvent méconnues,
liées au petit bassin et à la zone
génitale. Patrick Defauw, masseur, ostéopathie douce. L’Espace en Nous Asbl. Les Magnolias. 1150 Woluw BXL. 0474
709 452. info@espace-en-nous.
be - www.espace-en-nous.be

[S][Et] Massage Sensitif Camilli. 21/1. 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
[R][Et] Massage holistique
myoarticulaire. 25/1, 22/2,
23/2, 8/3 et 15/3. 9h15-17h.
Etude de toutes les parties du
corps, d’os en os, d’articulation en articulation, de muscle

en muscle. Partie pratique importante. Manuel Hita Cortes,
acupuncteur. Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de
Soins. L-3872 SCHIFFLANGE.
Luxembourg. 00 352 621 29 22
11. secretariat@altha.lu - www.
altha.lu
[S][Et] Initiation au Massage
CénesthésiC. 26 au 27/1. Un
chemin bienveillant de rencontre avec soi, avec l’autre, pour
être mieux dans sa peau. Thinh
Hoang-Van, fondateur de la
méthode. Béatrice Lorthiois.
59118 WAMBRECHIES PRÈS
DE LILLE. 0033 615 794 410
- 0033 320 879 358 - 0497 166
346. bea.lorthiois@gmail.com

[S][Bw] Formation en massage balinais. 27/1 et 3/2. 10h16h30. Une composition harmonieuse de massage énergétique
et de modelage en douceur,
inspirée de l’Inde et de l’Asie.
Formule conviviale avec repas
découverte. Michel Van Breusegem. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Et] Massage Sensitif Camilli. 28/1. 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][Et] Massage assis de tradition indienne. 2/2. 9h15-17h.
Massage accessible à tous, inspiré de l’Ayurvéda et du Shiatsu.
Sylvianne Herbeuval, praticienne shiatsu et réflexologie
plantaire. Altha. Verveine Odyssée Am Schmettbesch - Novelia. L-3872 SCHIFFLANGE.
Luxembourg. 00 352 621 292
211. herbeuval.sylvianne@altha.lu - www.altha.lu
[F][Na] Formation Toucher &
Massage Cénesthési©. 2 au
3/2, du 16 au 17/3, du 27 au
28/4 et du 25 au 26/5. 9h3019h. Samedi de 13 à 19h et
dimanche de 9h30 à 17h. Pour
les personnes ayant déjà suivi
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[S][Lg] Massage indien. 12/1.
10h-17h. Journée de sensibilisation au massage traditionnel
du sud de l’Inde (au sol). Possibilité de s’inscrire ensuite au
cycle d’initiation (4 journées).
Marie-Christine Kaquet, psychologue, formatrice. Centre
Yoga Massage. 4031 LIEGE
(SART TILMAN). 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be

de Massage Sensitif. F-59000
LILLE.0475 681 013 - 06 18 39
78 06. patricklennertz@hotmail.
com - www.touchercoeur.com
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+ sur www.agendaplus.be !
l’initiation au toucher et massage cénesthésic. Lizzie Stengele, psychologue clinicienne,
psychothérapeute, formatrice et
praticienne en massage. Grenier de la Maison de l’Ecologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be/MASSAGE-CENESTHESIC-Formation-en-4.html

[F][Bw] Massage Sportif. 9 au
10/2. Pour les personnes pratiquant des activités sportives intenses et désirant retrouver un
meilleur équilibre physique et
mental. Monique Domaige. Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org

Médecine chinoise
[R][Bw] Le Tao des Femmes.
28/12. 19h30-21h30. Tous les
derniers vendredis du mois.
Pratiques taoïstes des secrets
de la sexualité féminine. Ressourçant, épanouissant, revitalisant. Céline Aschbacher.
La Saturnie Du Cerisier. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Méditation
[S][Bw] Méditation Sonore
avec bols en Cristal. 8/12.
10h-12h30. Au coeur de l’Energie Cristalline. Massage sonore,
relaxation profonde, ré harmonisation du corps et de l’esprit,
libération des blocages énergétiques. Patricia Nagant, sonothérapeute. Centre Cristal-In. .
1410 WATERLOO. 0477 697
171. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

[S][Na] Journée intensive méditation Vipassana. 9/12.
10h30-18h. Donne l’occasion de
se familiariser avec la pratique
intensive selon la tradition de

[S][Et] Méditation et connaissance de soi. 10 au 16/12. 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. Centre Colline et Cyprès. F-26220 DIEULEFIT (DRÔME PROVENÇALE).
France. 0033 475 46 84 63.
mruyssen@yahoo.com - www.
colline-et-cypres.fr
[R][Bx] Méditation Vipassana BXL. 10/12. 19h-20h30.
Tous les lundis et mardis (sauf
fériés et lundis pendant les retraites). Soirées de méditation
Vipassana tradition bouddhisme
théravada. Ouvert à tous. Marie-Cécile Forget, enseignante
de méditation. Dhamma Group.
Vipassana Montgomery. 1040
BXL. 0474 590 021. info@
dhammagroupbrussels.be
www.dhammagroupbrussels.be

[R][Ha] Cours de méditation.
11/12 et 14/12. Mardi à 10h
et vendredi à 20h. Trouver sa
place dans la vie et son chemin
spirituel, par la méditation, relaxation profonde, contrôle de la
respiration. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga
diplômée, méditation, pranayama. La Source. Salle privée.
6180 COURCELLES. 0473 974
320.
patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com
[R][Na] Méditation Vipassana
Rivière. 13/12. 19h-20h30.
Tous les jeudis sauf jours fériés.
Soirées de méditation Vipassana avec instructions. Tradition
Bouddhisme théravada. Ouvert
à tous. Marie-Cécile Forget,
enseignante de méditation.
Dhamma Group. Centre de méditation Dhammaramsi. 5170
RIVIÈRE (PROFONDEVILLE).
0474 590 021. info@dhammagroupbrussels.be - www.dhammagroupbrussels.be
[S][Bx] Solstice d’hiver. Médi-

tation étoile. 21/12. 19h30. Méditation guidée dans le paysage
de nos chakras à la rencontre
des 7 étoiles et retissage de
notre corps de lumière. Réservation souhaitée. Gwendoline
De Wolffs. Mamita. 1170 BXL.
02 660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com - www.mamita.be

[S][Bw] Soirées Méditation
/ Conscience / Relaxation.
26/12. 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. Atelier De La Dolce
Vita. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0494 79 86 07 - 0495 184 097.
info@atelierdolcevita.be - www.
atelierdolcevita.be
[S][Bx] Altitude sons. 1/1/2013.
19h30. Chants de mantras et
méditation silencieuse. Réservation souhaitée. Gwendoline
De Wolffs. La Mamita. 1170
BXL. 02 660 67 71. gwendoline_13@hotmail.com - www.
mamita.be

[S][Bw] Soirée Méditation &
Sons. 9/1. 20h-22h. Méditation
semi-dirigée. Sons émis par
la voix et sons des bols chantants (métaux, cristaux), cymbales, tambour, carillon,... Anne
Flo Vanden Perre, thérapeute
holistique de santé. Vivre en
Conscience.eu. Zen’ergie. 1410
WATERLOO. 0495 524 761. vivreenconscience.eu@gmail.com
- www.vivreenconscience.eu

[S][Bx] Altitude sons. 13/1.
19h30. Chants de mantras et
Méditation silencieuse. Réservation souhaitée. Gwendoline
De Wolffs. La Mamita. 1170
BXL. 02 660 67 71. gwendoline_13@hotmail.com - www.
mamita.be
[S][Bx] Sceaux des mains
taoïstes. 19/1. 10h-13h. Atelier
d’initiation à la pratique des gestes taoïstes et de découverte
de leurs bienfaits. Saskia Dab,
psychothérapeute,
doctorat
en neuro sciences. Tetra. Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

[S][Na] Prendre soin de soi
et soin de l’autre. 24 au 27/1.
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[F][Bw] Drainage Lymphatique.
6 au 8/2. 9h30-17h30. Formation
Professionnelle organisée en semaine ou en week end. Active la
circulation lymphatique, facilite le
nettoyage du corps, soulage les
jambes lourdes. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

Mahasi Sayadaw. Convient tout
particulièrement aux débutants.
Marie-Cécile Forget. Dhamma
Group. Centre Dhammaramsi.
5170 RIVIÈRE. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.
be - www.dhammagroupbrussels.be

+ sur www.agendaplus.be !
18h-14h. Explorer différentes
formes de méditation et de relations aux autres. Des relations
qui vous amènent à prendre soin
de vous, soin de l’autre. JeanLuc Roux. Prefrontality : JeanMichel Delperdange. Trifolium.
5030 GEMBLOUX. 0477/68 59
05. jm.delperdange@prefrontality.be - www.prefrontality.be

[S][Bx] La sagesse exercée.
30/1. 9h-12h30. Une introduction à la pratique méditative
sans objet (zazen) et à la marche méditative. Jacques Castermane, a suivi l’enseignement
de Karlfried Graf Dürckheim,
anime dans la Drôme le Centre
Dürckheim. Tetra. ICHEC. 1150
BXL. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.tetra-asbl.be
[S][Bw] Soirée Méditation &
Sons. 6 au 21/2. 20h-22h. Méditation semi-dirigée. Sons émis
par la voix et sons des bols
chantants (métaux, cristaux),
cymbales, tambour, carillon,...
Anne Flo Vanden Perre, thérapeute holistique de santé. Vivre
en Conscience.eu. Zen’ergie.
1410 WATERLOO. 0495 524
761.
vivreenconscience.eu@
gmail.com - www.vivreenconscience.eu

Méthode de
Libération des Cuirasses
[R][Bw] Méthode de libération
des cuirasses. 10/12 ou 17/12.
20h-21h45. Série de classes
MLC les lundis à 20h. Accompagnement individuel sur rv. Etienne Lobet, praticien diplômé. La
Canopée. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0498 021 810 - 0473
460 858. eti.lobet@gmail.com users.skynet.be/lacanopee

[S][Bx] La cuirasse du mal
aimé. 10/12. 19h45-21h15. Atelier découverte. France-Angélique Guldix, praticienne MLC.

[S][Bx] Mouvement de Libération des Cuirasses. 11 au
18/12. 17h30-18h30. Approche
globale de l’être, qui tient compte de la personne dans son ensemble. Atelier par cycle de 10
séances. Liliane Kempeneers,
animatrice MLC. Immi asbl.
1070 BXL. 0486 763 800 - 0470
262637. immi_asbl@yahoo.fr www.immi-asbl.org
[R][Bx] MLC (Méthode de libération des cuirasses). 8/1.
11h-12h15. Séance découverte
ouverte à tous. Travail corporel
par le mouvement pour libérer
les tensions physiques, émotionnelles et mentales et retrouver fluidité et santé. Elisabeth
Crousse, praticienne diplômée
en MLC. Centre Caprifolium.
Centre com. du Chant d’oiseau.
1150 BXL. 0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com www.caprifolium.be
[R][Bx] MLC (Méthode de libération des cuirasses). 15/1
au 26/3. 11h-12h15. Cycle de
10 séances collectives. Travail
hebd. (mardi) de libération des
tensions physiques, émotionnelles et mentales par le mouvement et l’écoute du ressenti
du corps. Elisabeth Crousse,
praticienne diplômée en MLC.
Centre Caprifolium. Centre
com. du Chant d’oiseau. 1150
BXL. 0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.
caprifolium.be

[R][Bx] Méthode de libération
des Cuirasses. 21/1 au 25/3.
19h45-20h45. Les lundis soirs.
Pour une rencontre avec son
corps et avec soi-même par
des mouvements doux, lents et
profonds dans la conscience du
moment présent. France-Angélique Guldix, praticienne MLC.
Centre Communautaire du
chant d’Oiseau. 1150 BXL. 02
675 27 75. france.guldix@skynet.be - www.franceguldix.be
[R][Bx] MLC - Séance découverte gratuite. 22/1. 19h3021h. Par des mouvements doux,
habiter son corps, en écouter
les messages (sensations,
images, pensées, émotions).

Réserv. tel. indispensable. Sophie Van Neste, praticienne
MLC, conseillère conjugale,
psychothérapeute, master en
communication. Centre Pérou.
1170 BXL. 0496 080 989. sophiecasting@hotmail.com

[R][Bx] Méthode de libération
des Cuirasses. 24/1 au 28/3.
12h30-13h30. Les jeudis midis.
Pour une rencontre avec son
corps et avec soi-même par
des mouvements doux, lents
et profonds dans la conscience
du moment présent. FranceAngélique Guldix, praticienne
MLC. Centre du Pérou. 1000
BXL. 02 675 27 75. france.
guldix@skynet.be - www.franceguldix.be

[R][Na] Nouveau cours de
MLC avec découverte gratuite. 24/1 au 16/5. 18h-19h15.
Méthode de Libération des Cuirasses approche psychocorporelle créée par M.-L. Labonté
qui vise à libérer le corps de ses
tensions (cuirasses). Nathalie
Totin, formée à la MLC par Marie-lise Labonté, Louis Parez et
Vincent Bertrand, praticienne
MLC depuis 2009. Grenier de la
Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be/Reprise-ducours-de-MLC-a-20h.html
[R][Bx] Méthode de libération
des Cuirasses. 25/1 au 29/3.
18h30-19h30. Les vendredis
soirs. Pour une rencontre avec
son corps et avec soi-même par
des mouvements doux, lents et
profonds dans la conscience du
moment présent. France-Angélique Guldix, praticienne MLC.
Espace Tarab. 1200 BXL. 02
675 27 75. france.guldix@skynet.be - www.franceguldix.be

[S][Bx] Séminaire 4 j - naître
à sa Féminité. Inscription avt
le 25 janvier. Stage du 23/2 au
26/2. Pour homme et femme.
Libérer et guérir la dimension
féminine de notre être et nos
relations au féminin. Sylvie
Berubé, québécoise, psycho
thérapeute, animatrice. Sophie
Van Neste. 1040 BXL. 0496
080 989. sophiecasting@hotmail.com - www.lunasol.ca

[R][Bx] Conscience corporelle- conscience de soi. 29/1 au
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[S][Bw] Pleine lune. 27/1.
19h30. Invocation et chants de
mantras à la Mère Divine sous
l’influence énergétique de la
Lune et méditation silencieuse.
Réservation souhaitée. Gwendoline De Wolffs.
Centre
Manolaya. 1420 BRAINE L’ALLEUD. 02 660 67 71. gwendoline_13@hotmail.com - www.
mamita.be

Centre com. du chant d’Oiseau.
1150 BXL. 0479 505 184. france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be

+ sur www.agendaplus.be !
26/3. 19h30-21h. Série 8 séances MLC en groupe les mardi
soir. Dialoguer avec son corps et
son insconscient pour retrouver
l’élan de vie. Séances individuelles s/r. Sophie Van Neste, praticienne MLC, conseillère conjugale, psychothérapeute, master
en communication. Centre Pérou. 1170 BXL. 0496 080 989.
sophiecasting@hotmail.com
atelierdusoi.blog4ever.com

Méthode Silva

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Bw] Soins de beauté au
naturel.
15/12.
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
Cenatho Paris. L’Olivier Asbl.
1470 BAISY-THY. 067 773 290.
smeets.c@skynet.be - www.lolivier.net
[R][Et] Physiologie respiratoire et cardio-vascu. 18 au 19/1
et 2/2. 9h15-17h. Voir site www.
altha.lu. Manuel Hita Cortes,
docteur en acu et MTC. Altha.
Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L-3872 SCHIFFLANGE.Luxembourg. 00352
621 292 211. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Methodes Psychocorporelles
et énergétiques
[S][Ha] Ateliers énergétiques
de 12h à 14heures. 8/1, 5/2. 12h14h. Entrez dans un monde subtil,
expérimentez diverses approches
pour harmoniser vos énergies.

Mindfulness
(Pleine Conscience)
[R][Bw]
Groupe
mensuel
de méditation Mindfulness.
16/12. 10h-11h30. Le dimanche
matin. Groupe mensuel de 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. donatienneadv@skynet.be - advenance.be
[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation Mindfulness. 20/1.
10h-11h30. Le dimanche matin. Groupe mensuel de 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. donatienneadv@skynet.be - advenance.be

Modelage & Sculpture
[S][Na] Toucher la terre ...
Créer une oeuvre. 12/12. Tous
les mercredis, les WE, les vacances. Séances intergénérationnelles pour tous, à partir
de 7 ans. Françoise De Backer, céramiste - thérapeute. La
Porte Du Pèlerin Asbl. Ferme
du château d’Hambraine. 5380
FERNELMONT. 081 83 43 01.
portedupelerin@hotmail.com www.portedupelerin.com
[S][Na] Aller à la source de son
Etre et rayonner. 14/12. 10h15h. Travailler ensemble l’argile,
cette matière merveilleuse d’humanité, noble et humble : quel
plaisir, ouverture de conscience
et soutien; source par essence
de création. Françoise De Backer, céramiste et thérapeute.
La Porte du Pelerin Asbl. 5380
FERNELMONT. 081 83 43 01.
portedupelerin@hotmail.com www.portedupelerin.com

Musicothérapie &
Travail avec les sons
[S][Bw] Méditation Sonore
avec les Bols Tibétains. 11/12.
20h-21h15. Différents instruments à vocation «thérapeutique» vont vous emmener vivre
un grand voyage initiatique et
un véritable concert de bienêtre! Henri-Denis Golenvaux,
sonothérapeute et musicien.
Julie Van Brabant. Centre Santosha Yoga. 1370 JODOIGNE.
0495 366 172. yoga@santosha.
be - www.sonologie.be
[S][Bw] Méditation - Soin
d’harmonisation. 12/12. 18h19h15. Au coeur de l’énergie
cristalline. Massage sonore
cristallin, diapason en cristal,
imposition des mains, méditation avec les 7 rayons sacrés.
Patricia Nagant, Philippe Raymaekers,
sonothérapeutes.
Cristal’In. 1410 WATERLOO.
0479 252 175. info@cristal-in.
be - www.cristal-in.be

[S][Bw] Le Voyage du Son.
21/12. 19h-20h15. Concert qui
permet à l’esprit de lâcher prise
avec les bols en cristal et autres
instruments. Patricia Nagant,
sonothérapeute, Robin Scott
Fleming, musicien. Cristal-In.
1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son.
30/12. 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

[R][Lg] Travail énergétique
par le Son. 14/1, 21/1, 28/1 et
4/2, 25/2 et 4/3. 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
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[S][Bx] La méthode Silva. 25
au 27/1. 9h-18h. Stratégies de
réussite et de bonheur au quotidien. Self Coaching, gestion
du stress et dynamique mentale
positive. Prendre vraiment sa
vie en mains ! Christine Denis,
formatrice certifiée et coach.
Alpha et Omega Asbl. Maison
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
0478 912 122 - 071 87 50 32.
alpha.omega@scarlet.be

Corine Scherpereel, enseignante, énergéticienne. E-Nergetic
Therapy. 6041 GOSSELIES (AÉROPOLE). corine.scherpereel@
gmail.com - www.e-nergetic-therapie.be. 0473 294 376.

+ sur www.agendaplus.be !
Musique
[R][Bx] Cours de flûte traversière tous niveaux. 10/12.
Enseignement en relation avec
les besoins de chacun. Art instrumental au service de l’expression, posture, respiration.
Laure Stehlin, professeur de
flûte diplômée, musicienne professionnelle. Little Music. Les
Ramages. 1050 BXL. 0495 300
628. laure.traverso@gmail.com
- laurestehlin.wordpress.com

Naturopathie
[S][Lux] La Ménopause, âge
d’or de la Femme. 24/1. 9h16h30. Comment gérer, par une
approche naturelle, les désagréments de la femme pré ménopausée : bouffées de chaleur,
fatigue, état dépressif, ostéoporose... Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl. 6940 DURBUY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be

New-Paradigm MDT
[S][Bx] New Paradigm MDT 13D praticien. 5 au 6/1 et du
19 au 20/1. 9h30-17h30. Rencontre profondément transformatrice avec vous. Expérience
concrète vers la reconnexion
à sa source intérieure, maître
de sa vie, dans la Joie ! MarieAnne Drisch, enseignante et
praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. 1180 BXL. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be
[S][Lg] Formation New Paradigm MDT. 17 au 20/1. 10h18h. Permet de s’harmoniser
aux énergies les plus hautes
et de les utiliser pour diffuser
et semer les graines de liberté,
d’amour et de responsabilité.

Numérologie
[R][Lg] Numérologie. 15/12
au 23/2. 18h30-21h30. 4h tous
les 15 jours. Cours privés ou en
petits groupes pour apprendre
les bases de la numérologie et
la signification des nombres,
horaires variables. Christophe
Franssen, numérologue. Nacris. 4837 BAELEN. 0474 682
830.

[S][Bw] Atelier d’initiation à
la numérologie. 27/1. 9h3016h30. La numéro permet de
découvrir nos talents, nos vibrations positives. Elle nous aide
à faire face aux obstacles de la
vie. Atelier ouvert à tous. Francine Loriaux, praticien PNL
- tarologue - numérologue. VaVis-Deviens. 1400 NIVELLES.
0495 308 294. vavisdeviens7@
gmail.com - www.vavisdeviens.
sitew.com

Nutrithérapie
[R][Et] Nutrition Niveau 2.
26/1, 9/2, 2/3 et 9/3. 9h15-17h.
Apprendre la nature des différents terrains afin de prévoir les
troubles qui les caractérisent et
d’agir de manière préventive en
remontant à la cause. Le rééquilibrage du terrain passe par l’alimentation ! Caroline Bertrume,
naturopathe. Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de
Soins. L-3872 SCHIFFLANGE.
Luxembourg. 00 352 621 292
211. secretariat@altha.lu - www.
altha.lu

Philosophie
[S][Bx]
Echanges
en
Conscience. 25/1. 20h-22h.
S’interroger aujourd’hui pour
préparer demain, ensemble,
chaleureusement....
Au-delà
des idées reçues, mettre en

commun et partager nos nouvelles clés. Mireille Sartenaer,
Marie-Ange Gilkens, animatrices. Tetra - Pratiques Régulières. Les Sources. 1200 BXL.
0478 271 035 - 0470 262 637.
immi_asbl@yahoo.fr - www.
tetra-asbl.be/Pratique-Reguliere

Phytothérapie
[S][Et] Gemmothérapie 1-2èj. 14/12. 9h15-17h. Etude synthétique des bourgeons (suite).
Recherches. Etude de cas. Manuel Hita Cortes, acupuncteur.
Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L-3872
SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00352 621 29 22 11. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

[S][Lg] Gemmothérapie. 16/12.
10h-12h30. Moins connue que
les HE, nous allons découvrir
la thérapie par les bourgeons.
Pour une utilisation simple &
sûre en restant dans des gestes quotidiens. Rena Bartoletti,
pharmacienne et herboristerie
«mélange des sens». Atelier du
Triangle. 4537 VERLAINE. 0477
606 685. atelierdutriangle@hotmail.com - atelierdutriangle.be

[S][Lg] Les huiles végétales.
20/1. 10h-12h30. Découverte
des huiles végétales et de leur
utilisation en phytothérapie.
Pour une utilisation simple &
sûre en restant dans des gestes quotidiens. Rena Bartoletti,
pharmacienne et herboristerie
«mélange des sens». Atelier du
Triangle. 4537 VERLAINE. 0477
606 685. atelierdutriangle@hotmail.com - atelierdutriangle.be

[R][Et] Gemmothérapie 1. 8/2.
9h15-17h. La gemmothérapie
utilise les bourgeons et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes préparés à l’état frais,
par macération directe dans un
mélange eau alcool glycérine.
L’extrait gemmothérapique renferme tout le génie de la plante
dont est issu le bourgeon. Manuel Hita Cortes, acupuncteur.
Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L-3872
SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00352 621 29 22 11. secretariat@altha.lu - www.altha.lu
[S][Et] Gemmothérapie 1-2èj-.
9/2. 9h15-17h. Etude synthé-
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[S][Bw] Initiation à la harpe.
14/12, 18/1, 25/1 et 8/2. 10h3012h. Les vendredis. 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, animatrice. La Maison
des Notes Asbl. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 76
04. katiavanloo@yahoo.fr www.harpe.be

Anne-Marie Goblet, fondatrice
d’Espace Equilibre, éveilleuse
de conscience, médecin de
l’âme, enseigante chamanique
et New Paradigm. Espace Equilibre. Hôtel de ville de Petit Rechain. 4800 VERVIERS - PETIT
RECHAIN. 087 22 97 87 - 0499
343597. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.
com

+ sur www.agendaplus.be !
tique des bourgeons (suite).
Recherches-Etude de cas. Hita
Cortes Manuel, acupuncteur.
Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L-3872
SCHIFFLANGE.Luxembourg.
00352 621 29 22 11. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Présence à soi

[S][Et] Méditation et connaissance de soi. 10 au 16/12. 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. Centre Colline et Cyprès. F-26220 DIEULEFIT (DRÔME PROVENÇALE).
France. 0033 475 46 84 63.
mruyssen@yahoo.com - www.
colline-et-cypres.fr

[S][Bw] Le Corps Conscient
en Mouvement. 13/12. 9h3010h45. 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.
Vivre En Conscience.eu. 1410
WATERLOO. 0495 524 761. vivreenconscience.eu@gmail.com
- www.vivreenconscience.eu

[S][Bf] Marche consciente &
pratiques
psycho-corporelles. 15/12. 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.
Centre Ressourcements Asbl.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 935 039. info@ressour-

[S][Bf] Marche consciente &
pratiques
psycho-corporelles. 13/1. 14h-16h. En forêt,
pratiquer la marche consciente
associée à des pratiques psycho-corporelles pour régénérer
notre joie de vivre. Rdv à Ressourcement. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle.
Centre Ressourcements Asbl.
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. 14/1.
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. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be
[S][Bw] Le Corps Conscient en
Mouvement. 17/1. 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. Vivre en Conscience.eu. 1410 WATERLOO. 0495
524 761. vivreenconscience.
eu@gmail.com - www.vivreenconscience.eu

Psychanalyse corporelle
[S][Bw] Session de psychanalyse corporelle. 14 au 16/12.
10h-19h. Technique corporelle
d’investigation du passé pour
comprendre notre personnalité,
mieux nous aimer et mieux vivre
avec ce que l’on est. Isabelle
Barsamian, psychanalyste corporelle Kinésithérapeute. Cabinet de Psychanalyse Corporelle Isabelle Barsamian. 1301
BIERGES. 010 41 91 21 - 0495
20 89 01. barsamian.isabelle@
gmail.com - www.barsamianpsychanalyste.be
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 14 au 16/12.

9h-18h. Revivre les moments
clefs fondateurs de la personnalité, par la mémoire du corps.
Pour apaiser son présent en
se réconciliant avec soi et les
autres. Mireille Henriet, psychologue clinicienne, psychanalyste corporelle. . Centre de
yoga. 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 635 474.
contact@henriet-psychanalyste.be - www.henriet-psychanalyste.be

[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 26 au 30/12.
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. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 0494 446 351. catherineberte@swing.be

[S][Bw] Session de psychanalyse corporelle. 18 au 22/1.
10h-19h. 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 Corporelle Isabelle
Barsamian. 1301 BIERGES.
010 41 91 21 - 0495 20 89 01.
barsamian.isabelle@gmail.com
www.barsamian-psychanalyste.be
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 25 au 29/1.
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. Salle de psychanalyse
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 0494 446 351. catherineberte@swing.be
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 25 au 27/1. 9h18h. Revivre les moments clefs
fondateurs de la personnalité,
par la mémoire du corps. Pour
apaiser son présent en se réconciliant avec soi et les autres.
Mireille Henriet, psychologue

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

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

76 AGENDA Plus Décembre 2012

76
76

agenda

[S][Bf] Pratiques de centrage
et méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme. 10/12.
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. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

cements.be - www.ressourcements.be

+ sur www.agendaplus.be !
clinicienne, psychanalyste corporelle. Centre de yoga. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 635 474. contact@henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be

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 Bousval-BoitsfortPlancenoit. Voir site web. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - www.
christian.artduchi.be

Psychologie
Transgénérationnelle

[R][Lg] Qi gong. 10/12. 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. L’Elemen’Terre
Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04
379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be

[R][Na] Tarot, psychogénéalogie et développement personnel. 12/1. 9h-17h. Le tarot parle
de vous, de votre famille, de votre histoire. Il aide à mieux vous
connaître et vous comprendre
au regard des liens du clan.
Percutant ! Vincent Beckers.
Un Autre Regard. Les 3 Clés.
5030 GEMBLOUX. 085 612
863. info@ecole-esoterique.net
- www.cours-de-tarot.net

[R][Bw] Tao curatif de M. Mantak Chia. 10/12, 14/12, 17/12 ou
21/12. 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. La Saturnie du
Cerisier. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.be
- www.saturnieducerisier.be

Qi-Gong
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/12 au 9/2.
Cours hebdo tous les jours. Tai
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi
(Ki, Prana), posture, relaxation,

QI GONG

Cours hebdomadaires,
ateliers anti-stress, stages

Alma EGUIA

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

[R][Bx] Qi Gong les mercredis
soir à Bxl. 12/12. 18h-19h30.
Qi Gong thérapeutique. Equilibrer l’énergie par la pensée, la
respiration et les mouvements.
Retrouver la santé, la paix intérieure et l’unité. Pascale Meert,
professeur de Qi Gong. L’Octuple Sentier A.s.b.l.. Centre
Crousse. 1150 BXL. 0497 291
498. pascale@octuplesentier.
eu

[R][Bx] Cours de Qi Gong à
BXL. 13/12. 19h-20h30. Tous
les jeudis soir. Un art millénaire
pratiqué en Chine, un véritable
stretching qui renforce en douceur muscles et tendons. Le but
est d’apprendre par le biais de la
posture à s’ancrer. La stabilité se

Ecole Belge et Internationale de
Daoyin Qi Gong et Yang Sheng Taiji
en collaboration avec l’association Belge de Qi Gong
de la Santé et l’Université des Sports de Pékin

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

Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles

02 649 62 37 - thesy@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
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[R][Bx] Qi gong (plusieurs
types de qi gong). 10/12. Plusieurs cours par jour tous les
jours de la semaine. Voir sur
le site : www.lifecarecentre.
be. Le principe de l’énergie et
la recherche d’harmonie entre
l’homme et la nature Thésy de
Keukelaere, professeur formée
en Chine. Life Care Centre.
1050. BXL nicole.bauffe@lifecarecentre.be. 02 649 62 37.

[R][Na] La logique familiale.
28/12 ou 25/1. 16h30-17h30.
Comment l’histoire familiale
influence ma vie, mes choix ?
Atelier en 7 étapes mensuelles
pour retrouver des racines saines. Séance d’infos sur r-vs.
Martine Eleonor, conceptrice
de l’atelier de mieux-être. Centre Expression Asbl. 5030 ERNAGE. 081 61 52 81. info@
transgenerationnel.be - www.
transgenerationnel.be

[R][Bw] Tai ji, qi gong et yoga.
12/12. 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
dans la même recherche de
bien-être, de santé et d’harmonie. Prendre soin de soi, s’offrir,
détente et plaisir. Vincent Damien, Vanessa Uyttenhove,
enseignants. La Thebaide. 1325
LONGUEVILLE. 010 88 71 24.
lathebaide.longueville@gmail.
com - www.lathebaide.be

+ sur www.agendaplus.be !
manifeste à l’intérieur comme à
l’extérieur. Dominique Jacquemay, professeur diplômée en Qi
Gong et en médecine chinoise,
Université de Shanghaï. Centre de formation Lympho-Energie. Collège St Pierre (salle de
sport). 1180 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

[R][Bx] Le Qi Gong de la fluidité. 15/12. 9h30-10h45. Tous
les samedis. Le Qi Gong de
la fluidité. Cette pratique corporelle chinoise associe des
mouvements lents au rythme
de la respiration. Le Qi Gong
de la fluidité propose un échauffement énergétique doux qui
permet de se recentrer. Dominique Jacquemay, professeur
diplômée en Qi Gong et en médecine chinoise, Université de
Shanghaï. Centre de Formation
Lympho-Energie. Collège St Michel. 1040 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com
[R][Bx] Cours de Qi Gong à
BXL. 15/12. 11h-12h30. Tous
les samedi. Le Qi Gong de l’enracinement. Un art millénaire
pratiqué en Chine, un véritable
stretching qui renforce en douceur muscles et tendons. Le but
est d’apprendre par le biais de
la posture à s’ancrer. La sta-

Tous les cours de
QiGong de votre
région sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[R][Lg] Qi Gong. 15/12, 22/12,
29/12, 5/1, 12/1, 19/1 et 26/1.
13h30-14h30. Cours hebdomadaires du samedi. Tous niveaux.
Cours de découverte gratuit.
Jean-Jacques Hanssen, professeur. La Recherche Du Tao.
Salle du Sprimont JUDOTEAM.
4141 SPRIMONT. 087 46 38
82 - 0487 631 596. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com
[S][Na] Ecole belge de QI
Gong traditionnel. 16/12 au
16/6. But : enseignement du
QI GONG et de la MTC ; cours
hebdo et cycle de 2 ans pour
formation de profs et dév.perso.
10 dim./an. Sara Piette. Ecole
Belge de Qi Gong Traditionnel Asbl. 5000 NAMUR. 0486
132 106. ebqgt@hotmail.com www.ecoledeqigong.be

[R][Lux] Chi-Kung & Méditation. 20/12. 19h30-21h30.
Venez apprécier (1h) les mouvements doux et fluides du ChiKung, puis la méditation guidée
(1h). Soirées fabuleuses, prix
démocratique, ambiance relax.
Henri-Denis Golenvaux, professeur de Chi-Kung & sonothérapeute. 6940 DURBUY. 0474
656 807. henrigol@gmail.com
- www.sonologie.be

[R] [Na] Qi Gong-les mercredis. 9/1 au 27/3. 17h-19h.
Exercices de Tian Liyang. Détente, respiration, précision,
intention et plaisir ! Elisabeth
Martens , instruite par Tian
Liyang depuis 2001 en Chine
et en Europe ; biologiste
(ULB, 1984), diplômée en médecine traditionnelle chinoise
par l’université de Nanjing.
Maison De L’Écologie. Grenier de l’Ecole des Pauvres.
5000 NAMUR. 081 22 76 47 .
contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be/QIGONG-ET-MEDECINE-CHINOISE-Cycle.html

Radiesthésie
[S][Bx] Formations en radiesthésie. 19/1 ou 9/2. 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.
(Institut de Recherche sur Les
Équilibres Energétiques Vitaux).
1040 BXL. 00 33 1 69 05 40 90.
denismagnenaz@live.fr

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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[R][Bx] Cours de Chi Kung.
14/12. 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

bilité se manifeste à l’intérieur
comme à l’extérieur. Dominique Jacquemay, professeur
diplômée en Qi Gong et en médecine chinoise, Université de
Shanghaï. Centre de Formation
Lympho-Energie. Collège St Michel. 1040 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

+ sur www.agendaplus.be !
Réflexologie
[S][Ha] Formation en réflexologie plantaire. 10/12. 10h17h. Etude des différents points
réflexes des pieds ainsi que leur
correspondance dans le corps
(membres, organes,). Exercices
Pratiques. Joséphine Comunale,
réflexologue-kinésiologue. Arbre de Vie - Centre de
consultations pluridisiplinaires.
7100 LA LOUVIÈRE. 064 26 02
05 - 0496 403 035. josephine.
comunale@skynet.be - www.
kinesilogie-be.net

[S][Bx] Massage du pied au
bol Kansu. 15/12, 5/1, 12/1 ou
26/1. 9h-18h. En journée, apprendre le massage détente du
pied au bol Kansu. Possibilités
aussi d’organiser la formation
en soirées. Bernard Hermans.
L’Atelier du Massage. 1190 BXL.
02 242 46 02. www.atelier-dumassage.be

[S][Na] Workshop Reflexo
Party. 5/1. 14h-18h. Atelier ludique. Massage des pieds aux
huiles essentielles et notions
de réflexologie plantaire. Huile
de massage offerte en cadeau.
Nathalie Mathy, réflexologue.
Agnès Tirifahy. Hortiluc. 5060
AUVELAIS. 0498 20 35 36. hortiluformation@gmail.com - www.
hortiluc.be
[S][Bx] Réflexothérapie. 12
au 13/1. Formation brève complète (pieds/mains/tête) en 1
WE+option perfectionnement.
Certification
praticien(ne)-réflexothérapeute (+ pratique
gratuite). Nelly Corman. Atelier
Nelly Corman. 1170 BXL. 02
673 62 11. ateliernellycorman@
gmail.com.
users.skynet.be/
bk237888

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire. 14/1 au 24/6.
13h-18h. Formation de base

[F][Lg] Formation professionnelle en réflexologie. 16/1 au
26/2. 18h30-21h30. 54h de base
- possibilité de plus de 300h de
cours. Nicole Ortmann, Nicole Jeurissen, formatrices.
IFAPME. 4000 LIÈGE. 0497
555 683. info@lareflexologie.be
- www.lareflexologie.be

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire. 17/1 au 27/6.
9h-14h. Formation certifiée en
10 cours de 5h (jeudis matin)
espacés de 2 à 3 semaines.
Anatomie, théorie et pratique.
Petits groupes de 4 personnes.
Elisabeth Crousse, formatrice
en réflexologie plantaire. Centre
Caprifolium. 1160 BXL. 0485
401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.caprifolium.be
[S][Bf] Réflexologie plantaire.
20/1. 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.
Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479 37
96 59. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

[F][Bw] Formation complète
en réflexologie plantaire. 28/1,
4/2, 25/2, 11/3, 25/3, 22/4, 6/5,
13/5 et 3/6. 9h30-16h30. Assimilation par la théorie et la
pratique des points réflexes des
pieds. Prise de conscience de
l’importance du toucher et approche de la symbolique. Marc
Watelet, réflexologue et formateur. Les Premiers Pas. 1350
JANDRAIN.
0497 948 611.
marcwatelet@skynet.be - www.
marcwatelet.be
[F][Lg] Formation professionnelle en réfléxologie. 28/1 au
17/6. 12h30-16h30. 54h de base
- possibilité de plus de 350h de
cours. Colette Frenay, formatri-

ce. Ortmann Nicole. Académie
du bien-être. 4031 ANGLEUR.
0471 554372 - 0497 555 683.
info@lareflexologie.be - www.
lareflexologie.be
[S][Bw] Réflexologie plantaire
et enracinement de l’homme.
4/2, 18/2, 25/2, 4/3, 18/3, 25/3,
15/4 et 22/4. 9h15-16h30. Formation de base en 8 journées
: approche énergétique théorique et pratique et compréhension subtile de la réflexologie
plantaire. Christiane Smeets,
réflexologue-naturopathe. Cenatho Paris. L’Olivier Asbl. 1470
BAISY-THY.
067 773 290.
smeets.c@skynet.be - www.lolivier.net

Reiki
[S][Bx] Reiki Originel de
Shamballa 1. 15 au 16/12.
9h30-17h30. Avec l’Energie
Shamballa se réunifier à la Source de Vie pour retrouver harmonie et confiance en Soi. L’utiliser
pour soi et autrui. 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] Journée de Reiki Radiance. 21 au 23/12. Initiation
Reiki Radiance pendant les
vacances de Noel ‘12. Initiation
traditionelle (Japon) et individuelle. Ligne de Yukie Yabuki.
Bart Dierick. O-Ki. 1020 BXL.
02 306 36 46. o-ki@o-ki.be www.o-ki.be

[S][Lg] Initiation reiki niveau
2. 22/12, 5/1 ou 2/02. 10h-17h.
Apprendre à canaliser cette
énergie pour soi et pour les
autres, apprendre les symboles,
les situations, le Reiki à distance, le Reiki sur les autres. Micheline Destatte, maître Reiki.
4031 ANGLEUR. 04 285 72 93
- 0485 911 665. michelinedestatte@gmail.com - micheline
destatte
[S][Lg] Initiation reiki niveau
1. 29/12, 12/1, 9/02 ou 26/01.
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.
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[S][Bx] Réflexologie. 15 au
16/12. Formation brève certifiée
de
praticien(ne)-réflexothérapeute (massage réflexes pieds/
mains/tête). Méthode Corman.
Initiation en 1 We + perfectionnement en option. Nelly Corman, Massothérapeute. Atelier
Nelly Corman. 1170 BXL. 02
673 62 11. ateliernellycorman@
gmail.com.
users.skynet.be/
bk237888.

(anatomie, théorie et pratique)
certifiée en 10 demi journées
(lundis ap-m) espacées de 2 à
3 semaines. Petit groupe de 4
pers. Elisabeth Crousse, formatrice en réflexologie plantaire
et réflexologue. Centre Caprifolium. 1160 BXL. 0485 401 024.
elisabethcrousse@hotmail.com
- www.caprifolium. be

+ sur www.agendaplus.be !
Micheline Destatte, maître
Reiki. 4031 ANGLEUR. 04 285
72 93 - 0485 911 665. michelinedestatte@gmail.com - www.
michelinedestatte.be

[F][Ha] Reiki. 5 au 6/1. 9h3017h30. Accessible à tous, il
permet de canaliser et transmettre cette énergie pour nous
et pour d’autres (pers, plantes,
animaux...). L’Hêtre D’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[S][Bx] Reiki BXL. 19 au 20/1.
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.
Reiki Bruxelles. Etterbeek. 1040
BXL. 0473 382 985. patricia.
antigne@gmail.com - www.reikibruxelles.be

Relation d’aide
[S][Bx] Écouter, comprendre,
accepter. 26 au 29/1. 10h-18h.
À la rencontre de l’autre. Stage
de 4 jours et pré-requis pour
les formations en Approche de
l’Alignement (Relation d’Aide
& Éducation). Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Imagine Asbl. Centre
Imagine. 1040 BXL. 02 736 31
38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org

[S][Bw] Groupes de parole.
31/1 au 27/6. 18h30-20h30.
Pour personnes en souffrance
mentale et leurs proches. Moment privilégié : permettre, à
vous et à votre proche, de vous
exprimer, de témoigner et de
partager votre vécu, le confronter dans un contexte rassurant.
Delphine Lacourt, psychologue et sexologue, Carine Hac-

[S][Bx] Le Sens de la Maladie et de la Mort. 9 au 12/2.
10h-18h. Les Décodages selon le Corps-Métaphore. Stage
de 4 jours et pré-requis pour
les formations en Approche de
l’Alignement : Relation d’Aide
et Éducation. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Centre Imagine. 1040
BXL. 0032 2 736 31 38 - 0032
497 41 28 08. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Relaxation
[R][Bx] Relaxation : énergétique et autohypnose. 9/12.
11h-12h. Groupe les dimanches
matin. Le ‘Soleil en Soi’ : le potentiel de se connecer à Soi et
de se sentir Vivant. Tatiana
Milkovic. Centre Sportif de La
Woluwe. 1200 BXL. 0483 438
264.
unmomentdesoie@hotmail.com - www.unmomentasoi.
be

[R][Bx] Relaxation : énergétique et autohypnose. 11/12.
18h-19h. Groupe les mardis
soirs. Le ‘Soleil en Soi’ : le potentiel de se connecter à Soi
et de se sentir Vivant. Tatiana
Milkovic, animatrice. Centre
Oxyzen. 1030 BXL. 0483 438
264. unmomentdesoie@hotmail.
com - www.unmomentasoi.be

[R][Bx] Relaxation & Energie. 13/12, 20/12, 10/1 et 17/1.
17h30-19h. Trouvez des solutions contre le stress tout en
travaillant l’énergie du corps, du
coeur et de l’esprit. Méditation
active, travail sur les émotions,..
Patrick Defauw, masseur, ostéopathie douce. L’Espace En
Nous Asbl. Les Magnolias. 1150
BXL. 0474 709 452. info@espace-en-nous.be - www.espace-en-nous.be

[F][Bx] De la relaxation à la
méditation. 15 au 16/12. 10h17h. Deux journées pour explorer des techniques traditionnelles et actives, pour changer

notre vécu intérieur et cheminer
vers une vie simple et heureuse.
Marianne Obozinski, kinésithérapeute, thérapeute du développement et enseignante de yoga.
Ligue de L’Enseignement et de
L’Éducation Permanente Asbl.
Cempa. 1000 BXL. 02 511 25
87. formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.be

Relooking
[S][Bx] Image de Soi. 10/12
ou 14/1. 19h-20h. Quelle image
voulez-vous, pensez-vous, devez-vous donner ? A reconsidérer et travailler avec l’aide d’un
coach. Jo Charlier, conseillère
en Image Personnelle. 1180
BXL. 0476 608 481. info@jocharlier.com

[S][Bx] Maquillage naturel.
14/12 ou 17/1. 19h-20h. Leçons
pour débutantes : trucs et astuces de maquillage naturel pour
une mise en beauté personnelle. Jo Charlier, conseillère en
Image Personnelle. 1180 BXL.
0476 608 481. info@jocharlier.
com

[S][Bx] Relooking. 15/12 ou
18/1. 13h-16h. La couleur ne
doit ni vous écraser ni vous
affadir ! Etes-vous sûre d’être
«bien entourée» ? Apprendre
comment choisir et harmoniser
ce qui vous va. Jo Charlier,
conseillère en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476 608 481.
info@jocharlier.com

Respiration et
Développement Personnel
[R][Bx] Soirée de Respiration
Consciente. 14/12, 11/1 et 8/2.
20h-22h30. Apprendre à respirer en conscience. Inspirer
et s’ouvrir pleinement à la Vie,
expirer et lâcher-prise. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. respire@conscienceauquotidien.
com - www.conscienceauquotidien.com
[S][Lg] Souffle et Voix. 15/12
ou 12/01 ou 26/01. 14h3017h30. La libération du Souffle
permet l’érosion des tensions
physiques et blocages émotionnels et l’accès à la pleine ex-
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[S][Na] Reiki 1er degré. 12
au 13/1. 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. Maison de l’Ecologie.
5000 NAMUR. 0472 675 904.
www.reiki-belgique.be

quart, psychologue clinicienne,
psychothérapeute,
Vanessa
Somville, psychologue et hypnothérapeute. Centremergences. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0483 068 891. d.lacourt@
centremergences.be - centremergences.be

+ sur www.agendaplus.be !
pression de son authenticité vocale. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute. 4100 SERAING.
0498 062 745. www.massotherapies.be

Sciences et spiritualités

Seniors
[S][Na] Yoga du rire et santé.
13/12. 14h-16h. Venez découvrir
comment le rire agit positivement
sur la santé mentale (stress, dépression) et sur la santé physique (immunité, circulation
sanguine). Catherine Crozon,
étudiante en naturopathie, Rosetta Flochon, journaliste santé.
Asbl Maison des Seniors. 5000
NAMUR.
rosetta_flochon@
hotmail.com - www.maisondesseniors.be. 0474 642 503.

Sexologie
[S][Bx] Paroles de Femmes.
14/12 ou 18/01/2013. 16h3019h30. Groupe de parole à but
thérapeutique réservé aux femmes, en recherche sur leur identité et leur sexualité. Réunions
mensuelles. Groupe ouvert.
Véronique Filippi, psychothérapeute, sexothérapeute. 1170
BXL. 02 662 11 51. veronique.
filippi@skynet.be - www.veroniquefilippi.be

Shiatsu
Ecole de SHIATSU

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

[S][Bx] Iokai Shiatsu Niveau 1
(mouvements de ba). 8/12 au
9/12 et du 26 au 27/1. L’ensem-

[S][Bx] Iokai Shiatsu Niv 2
étude des méridiens. 12 au
13/1. Le cours aborde le repérage, le toucher et les spécificités
des méridiens selon la théorie
de la médecine traditionnelle
chinoise, en lien avec l’enseignement de MASUNAGA Senseï. En 4 week-ends + un stage
résidentiel. Thierry Camagie,
vice président de European Iokaï Shiatsu Association, présidée par SASAKI Senseï. Dyrvall
Palle. Dojo du Brochet. 1050
BXL. 0486 680 196. shiatsu.
do@hotmail.do - www.iokaishiatsu.be
Formation professionnelle

www.shinzui.be

agréés par les Fédérations
Belge et Européenne de Shiatsu

Soins énergétiques
[S][Bw] Mains de lumière.
20/12 ou 17/1. 19h30-21h20.
Chaque 3e jeudi. Précédée
d’une auberge espagnole facultative à 18h30. 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-LA-VILLE. 0496 936 261. contact@
soinsenergetiques.be - www.
soinsenergetiques.be

Sophrologie
[R][Bw] Mieux vivre avec ses
émotions. 14/12, 21/12, 28/12,
4/1 et 11/1. 18h-19h. Module
sur 5 vendredis. Apprendre à se
détendre, à se (re)découvrir, accepter ses limites et apprendre
à mieux exploiter ses capacités
de réserve. Anne Houyet, in-

firmière pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE. 0478 819
620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

[F][Lg] Formation Master
Sophrologie
Caycedienne.
15/12 au 25/5. 10h-18h. Une
formation au certificat de base
donnant accès au Master spécialiste, selon la méthode actualisée. Jeanne Cunill, directrice
Ecole Sophrologie, Jacques
Corillon, directeur Ecole sophrologie. Vivance Asbl. Ecole de
Sophrologie Caycedienne de
Liège. 4020 LIEGE. 04 227
73 31 - 0475 357 113. jcunill@
sophroloiege.be - www.sophroliege.be

[S][Bx] Revenir à soi et découvrir l’harmonie. 5/1 au 9/2.
14h-15h30. Atelier de groupe de
sophrologie caycédienne pour
la gestion du Stress/émotions.
6 ateliers rencontre, ambiance
conviviale autour d’une tasse de
thé. Marie-Christine Tambour,
sophrologue
caycédienne.
Harmonie de L’Être. 1080 BXL
(MOLENBEEK). 02 410 86 37.
www.harmoniedeletre .be
[S][Bx] Revenir à soi et découvrir l’harmonie. 10/1 au
14/2. 19h30-21h. Atelier de
groupe de sophrologie caycédienne pour la gestion du
Stress/émotions.6 ateliers rencontre, ambiance conviviale
autour d’une tasse de thé. Marie-Christine Tambour, sophrologue caycédienne.Harmonie
de l’être. 1080 BXL. 02 410
86 37. tambourmc@yahoo.fr www.harmoniedeletre.be
[S][Bx] Je suis un papy ou
une mamie COOL. 10/1 au
14/2. 14h-15h30. Atelier de
groupe de sophrologie pour découvrir un nouvel art de vivre.
6 ateliers rencontre ambiance
conviviale autour d’une tasse de
thé. Marie-Christine Tambour,
sophrologue caycédienne. Harmonie de l’être. 1080 BXL. 02
410 86 37. tambourmc@yahoo.
fr - www.harmoniedeletre .be

Spiritualité
[R][Bf] Cours de méditation et
étude spirituelle. 10/12. Pour
diminuer le stress et calmer
l’esprit, apprendre à concentrer
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[S][Bx] Lynne Mc Taggart à
BXL - Atelier. 12/12. 9h1517h30. Lynne Mc Taggart,
spécialiste dans le domaine
de la science de la spiritualité
s’adresse à vous tous qui voulez en savoir plus sur la guérison ! Le Centre Eft Asbl en
association avec Thérapeutia.
Centre culturel de Woluwe St
Pierre. 1150 BXL. 02 381 20
96. c.dubois@skynet.be - www.
guerir-eft.com

ble 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

+ sur www.agendaplus.be !
les pensées et à créer des pensées positives. Brahma Kumaris
Asbl. 1500 HALLE. 0493 187
089. halle@be.bkwsu.org

[S][Bw] Célébration du Solstice d’hiver. 22/12. Célébrer ensemble le passage de l’ombre à
la lumière ; s’ouvrir davantage
à notre propre lumière. Annie
Loosfelt, praticienne Fréquences de brillance, en formation
continue Amanae. 1495 VILLERS -LA-VILLE MARBISOUX.
. contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be.
0496 936 261

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

[S][Na] Stretching - Rééducation posturale globale. 15/1
au 26/3. 12h15-13h15. Atelier hebdo pour développer sa
conscience corporelle, être plus
présent à la respiration, s’étirer
dans la globalité. Monique Ernoux, licenciée en kinésithérapie, formée en R.P.G. Maison
de L’Écologie. Grenier de la
Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Symbolisme
[S][Na] Le symbolisme du
tarot de Marseille. 15/12. 13h-

[R][Na] Le symbolisme du tarot de Marseille. 1/1 au 30/6.
Etude approfondie des symboles présents dans le tarot de
Marseille : approche symbolique, historique et philosophique.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5030
GEMBLOUX. 085 612 863.
info@ecole-esoterique.net
www.cours-de-tarot.net

[S][Na] Actualité du mythe
d’Oedipe. 6/1. 13h-17h. Un
autre regard sur ce mythe fondateur. Un éclairage contemporain pour mieux se connaître et
se comprendre. Décodage du
mythe loin du stéréotype Freud.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. Les 3 Clés. 5030 GEMBLOUX. 085 61 28 63. info@
ecole-esoterique.net - www.
ecole-esoterique.net

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/12 au 9/2.
Cours hebdo tous les jours. Tai
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi
(Ki, Prana), posture, relaxation,
respiration, méditation. Travail
debout et au sol. Christian
Michel, professeur, diplômé
Fédé européenne Qi Gong Arts
énergétiques. L’Art Du Chi-BwBxl Asbl. Lieux divers, aussi à
Bousval-Boitsfort-Plancenoit.
Voir site web : www.christian.
artduchi.be. 1410 WATERLOO.
067 33 15 50. christian@artduchi.com
[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 10/12 et 17/12.
19h-20h30. Lundi. Découvrir
le lâcher-prise par les mouvements souples et arrondis
du taijiquan. Travail postural,
pédagogie adaptée au niveau
de l’élève. Georgette Renard,
4ème Duan. Cap-Ecole De Taijiquan Eric Caulier. Haute Ecole
de kinésithérapie. 7500 TOURNAI. 065 84 63 64. info@taiji-

quan.be - www.taijiquan.be

[R][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 10/12 et 17/12.
19h30-21h. Lundi. Dans un
groupe convivial, s’initier au taijiquan pour se recentrer, se poser, se restructurer. Travail des
bases et de la posture. Fabrice
Dantinne, 2ème Duan. CapEcole De Taijiquan Eric Caulier.
Ecole St Jean Berckmans. 6110
MONTIGNY-LE-TILLEUL. 065
84 63 64. info@taijiquan.be www.taijiquan.be

[R][Lg] Tai chi chuan - Style
Chen. 11/12, 18/12, 8/1, 15/1,
22/1 et 29/1. 18h30-20h. Cours
hebodmadaire du mardi à Liège : tai chi chuan style CHEN
(forme). Cours d’essai gratuit.
Marcel Delisse, professeur. La
Recherche Du Tao. Salle Ecole
Naniot. 4000 LIÈGE. 0495 720
167 - 0487 63 15 96. marcel.
delisse@gmail.com - www.larecherchedutao.com
[R][Bw] Tai-Ji-quan. 11/12.
Mardi, mercredi ou jeudi. Cours
débutants, 24, 108 et 127 postures. Exercices de santé et
relaxation. Découverte de son
énergie vitale. Détente, centrage sur soi, écoute intérieure.
Karine Taymans, enseignante.
La Thebaide. 1325 LONGUEVILLE. 010 88 71 24 - 0475 533
529.
lathebaide.longueville@
gmail.com - www.lathebaide.be

[S][Ha] Cours hebdomadaire
de taijiquan. 18h-19h15. Les
mercredi. 3 niveaux : débutant,
moyen, avancé. Styles Yang et
Chen. Travail des bases, de la
posture et du neigong. Pédagogie adaptée à l’élève et progressive. Georgette Renard,
4ème Duan, Michèle Országh,
3ème Duan, Jean Coton, 2ème
Duan. Cap-Ecole De Taijiquan
Eric Caulier. Ecole des Ursulines. 7000 MONS. 065 84 63
64. info@taijiquan.be - www.
taijiquan.be
[R][Lg] Tai Chi Chuan - Style
Sun. 13/12, 20/12, 27/12, 3/1,
10/1, 17/1, 24/1 et 31/1. 19h20h30. Cours hebdomadaires
du jeudi : tai chi chuan système
SUN (tai chi, bagua, xingyi), l’essence de l’interne.Tous niveaux.
Cours d’essai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, Douceline De
Cock, professeurs. Hall Omnis-
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[R][Bx] Autour de la pensée
de Jiddu Krishnamurti. 8/1,
5/2. 18h30-21h. Avez-vous eu
un contact avec son enseignement ? Êtes-vous curieux de
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. - 02 782 05 88 .
Krishnamurti.belgique@telenet.
be - www.krishnamurti.be. 0473
491 215

17h30. Etude approfondie des
symboles présents dans le tarot
de Marseille : approche symbolique, historique et philosophique
: codes-barres et brins d’herbes.
Vincent Beckers. Un Autre Regard. L’école de tarologie. 5030
GEMBLOUX. 085 612 863.
info@cours-de-tarot.net - www.
cours-de-tarot.net

+ sur www.agendaplus.be !
ports-1er étage. 4821 ANDRIMONT. 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com.
0487 631 596 -

[S][Bw] Approche dynamique
du Tai Ji Quan. 13/1. 9h3017h. 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

Tantra
[S][Bx] Réveillon Saint Valentin. 24/12. 19h. Venez réveillonner en amoureux avec nous.
Médiation tantrique, danse,
massage, repas festif. Annie
Selis, praticienne en massage.
1160 BXL. 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

[S][Bx] Skydancing Tantra. 15
au 17/1. 9h-17h30. Découvrez
le chemin vers une sexualité sacrée et l’extase selon l’enseignement de Margot Anand et Osho.
Philippe Wyckmans, teacher
Skydancing, Gertha Sturkenboom, psychotherapeute. 1180
BXL.
skydancing@conscienceauquotidien.com
www.
conscienceauquotidien.com.
0476 799 409.
[S][Na] Tantra tribal (4ème
week end). 18 au 20/1. 19h3017h. «Voie Humide Femmes» :
elle pourra expérimenter l’état
d’abandon, se laisser offrir, accueillir, célébrer le féminin de
l’Etre. Week-end mixte. Alain
Art, Karine Nivon, formateurs.
Ferme Vevy Wéron. 5100 WÉPION. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com.
050 71 79 32.

[S][Bx] Skydancing Tantra
pour Couples. 4 au 5/2. 9h17h30. Pour dynamiser votre
couple et découvrir une sexualité sacrée à deux, selon l’enseignement de Margot Anand et
du Skydancing Tantra. Philippe
Wyckmans, teacher certifié
Skydancing, Gertha Sturkenboom, psychotherapeute. 1180

BXL. 0476 799 409. couple@
conscienceauquotidien.com

Tarologie
[R][Na] Tarot et intuition. 9/12
ou 13/1. 10h30-11h30. Atelier
d’initiation au Tarot. 6 dim. a-midi de janvier à mars. Choisissez
un tarot, miroir de votre monde
à vous (voir site). Infos et inscriptions. Eleonor Martine, professeur et tarologue. Expression
Asbl. Centre d’Etudes Astrologiques. 5030 ERNAGE. 081 61
52 81. www.expression-cea.be

[R][Na] Tirage astrotarot 2013.
16/12. 9h-17h. Effectuer son tirage astrotarot pour 2013 et le
décoder pour s’aider au quotidien dans l’année nouvelle !
Vincent Beckers, tarologue
profesionnel. Un Autre Regard.
L’école de tarologie. 5030 GEMBLOUX. 085 612 863. info@
ecole-esoterique.net - www.
cours-de-tarot.net
[F][Na] Formation de tarologues professionnels. 1/1 au
30/6. 9h-17h. Anti-voyance et
anti-prédiction d’avenir. Véritable relation d’aide et accompagnement. Vincent Beckers. Un
Autre Regard. L’école de tarologie. 5030 GEMBLOUX. 081 20
09 41. info@ecole-esoterique.
net - www.cours-de-tarot.net

[R][Na] Tarot et intuition. 27/1.
13h30-17h. Développez votre
intuition et initiez-vous au Tarot.
6 dim. a-midi de janvier à mars.
Méthode pratique, exercices et
tirages. Réponse à vos questions. Martine Eleonor, professeur et tarologue. Expression
Asbl. Centre d’Etudes Astrologiques. 5030 ERNAGE. 081 61
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[R][Lg] Taiji quan - le style qui
vous convient. 15/12, 22/12,
29/12, 5/1, 12/1, 19/1 et 26/1.
10h-17h30. Cours du samedi :
pratiquez le taiji quan qui vous
convient ! Style Chen à 10h00,
Martial à 11h45, Style Sun à
15h00 et Style Yang à 16H30.
Jean-Jacques Hanssen, Douceline De Cock, Guy Chatelain,
professeurs, professeur, professeur. Salle du Sprimont Judoteam. 4141 SPRIMONT. 087
46 38 82 - 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
www.larecherchedutao.com

[S][Na] Expansion de l’Etre
par le Tantra. 11 au 13/1.
9h30-18h. Célébrer le OUI à
la Vie. Observer comment je
peux être avec ce qui m’anime.
Me sentir profondément relié à
l’existence par mon axe sexe/
coeur/conscience. Dominique
Boutry, Anne-Laure Vincke.
Trifolium. 5030 GEMBLOUX.
0499 124 895. cuatrocolor@
gmail.com - www.psycho-somatothérapeute.com

+ sur www.agendaplus.be !
52 81. www.expression-cea.be
[S][Na] Initiation aux arcanes
Mineurs du tarot de Marseille.
2/2, 2/3 et 23/3. 9h-12h30. Découverte de ces cartes symboliques et occultes, pourtant si importants pour peaufiner un tirage
ou cheminer en développement
personnel. Vincent Beckers. Un
Autre Regard. L’école de tarologie. 5030 GEMBLOUX. 085 612
863. info@ecole-esoterique.net www.cours-de-tarot.net

Thérapie Psychocorporelle évolutive
[S][Bf] Cours de Secourisme.
12/12 ou 19/12. 14h-17h. Apprendre les gestes et actions
justes qui sauvent et les bonnes
réactions émotionnelles qui permette d’assumer les situations
à risques. Stevenart, Heim, infirmier de la Croix Rouge. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

[S][Bf] Comment vivre sa
sexualité sacrée ? 14 au 16/1,
du 18 au 20/2 et du 11 au 13/3.
10h-18h. Module Psycho-corporel de 9 jours (3X3j/mois)
d’écoute et de transformation
de nos programmes pour oser
vivre une sexualité épanouie et
sacrée ! Joëlle Thirionet, créatrice de la Thérapie Psycho-Corporelle Evolutive. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039.
info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Thérapies assistées
par l’animal
[R][Na] Une heure avec Gaspard, asinothérapie. 12/12.
14h-18h. Les mercredi. Une
approche relationnelle et comportementale avec l’âne afin
de développer une conscience
corporelle et intuitive tout en
douceur ! Carmela Piccininno,
asino-thérapeute. Atelier Creacarta. 5380 TILLIER FERNELMONT. 081 74 42 58 - 0474
509 093. info@lagrangeapapier.
be - www.lagrangeapapier.be

TIPI : Technique
d’Identification
des Peurs Inconscientes
[S][Na] Retrouver rapidement
sa sérénité en toutes circonstances. 8/12, 22/12, 9h-13h. +
10/01/2013. 18h-20h. Atelier
en 3 modules pour apprendre,
grâce à la méthode Tipi, à utiliser une capacité naturelle afin
de se. Renard Léon, formateur
AUTOTIPI. Objectif Santé Globale. Cabinet de psychothérapie évolutive. 5380 NOVILLELES-BOIS. 081 83 56 65. leon.
renard@tipi.fr - www.selibererdespeurs.be

[F][Na] Aider rapidement les
personnes en crise. 13/12 et
18/1. 9h30-18h. La formation
Tipi Express s’adresse aux professionnels de la santé et des
interventions en urgence, de
l’éducation scolaire, sportive,
du management. Léon Renard,
formateur, superviseur. 5380
NOVILLE-LES-BOIS. 081 83 56
65. www.selibererdespeurs.be

Thérapies Aquatiques

Traditions Spirituelles

[S][Bx] Aquafeel/Apprivoiser
sa peur de l’eau. 14/12, 11/1,
18/1, 25/1, 1/2 et 8/2. 17h-19h.
Découvrir une autre approche
de l’eau. Confiance et plaisir
de se mouvoir autrement, à son

[S][Na] Retraite d’hiver avec
Patrul Rinpoche. 26 au 31/12.
Comment pouvons-nous méditer la grande vacuité selon le 9e
chapitre, portant sur la sagesse,
du Bodhicaryavatara. Patrul

Rinpoche, Lama bouddhiste.
Dzogchen Gelek Palbar Ling
Asbl. Cité du Dharma. 5620
FLORENNES. 0494 794 787.

[S][Na] Saisir la chance qu’est
la vie. 19 au 20/1. 9h30-17h30.
Nous ne pouvons comprendre
le monde que lorsque nous
nous comprenons nous-mêmes.
L’enseignement du Bouddha
nous invite à ne pas gaspiller
cette chance. Bhante Ananda,
moine bouddhiste. Escholle
Dominicale des Pauvres. Rue
Rupplemont, 20. 5000 NAMUR
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Voyages et Pélérinages
[S][Bf] Voyage initiatique au
Kénya : réunir en soi le sauvage et le sacré. 20/1 au 7/2.
Découvrir les safaris et expérimenter la danse africaine et
le djembé dans des lieux de
nature idylliques en connectant
force intérieure et joie d’être.
Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle,
Christian
Ange Dragon, leader du groupe «Percussions Molokaï» et
Enseignant de Djembé, Anita
Mukerabirori, chorégraphe et
danseuse. 3090 OVERIJSE. 00
32 2 657 65 37 - 00 32 475 93
50 39. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Yoga
[S][Ha] Atelier mensuel de
Yoga. 8/12 ou12/1. 9h3012h30. 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, formée
à l’école du Soleil d’or à Paris
par un Indien et a suivi l’enseignement de Sri Aurobindo. Clair
De Lune. 6041 GOSSELIES.
071 34 54 02. clair.de.lune@
skynet.be

[S][Bx] Yoga & Sound : relaxation & Méditation. 9/12. 10h3012h30. Venez pratiquer 1h de
(doux) yoga puis vous relaxer
1h, allongé, aux vibrations des
bols tibétains, des gongs, aquaphone, timbale océane. 2h de
bonheur ! Henri-Denis Golen-
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[S][Na] Initiation au tarot de
Marseille. 9/2 et 23/2. 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@ecole-esoterique.net
- www.cours-de-tarot.net

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

+ sur www.agendaplus.be !
vaux, sonothérapeute et musicien, Susie Jones, professeur
de yoga. 1000 BXL. 0479 566
934. jokingjones@hotmail.com www.sonologie.be

[R][Bx] Yoga des origines pour
le Temps présent. 10/12. 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.
10/12. 9h30-10h30. Tous les
Lundis. Nouveau cours. Assouplissements, étirements, alignement du corps et postures
d’équilibre dans une écoute respectueuse de soi. Vanessa Uyttenhove, enseignante. La Thebaide. 1325 LONGUEVILLE.
0477 428 307. uyttv@skynet.be
- www.lathebaide.be

[R][Lg] Hatha yoga. 11/12.
19h30-21h15. Tous les mardis.
Yoga sur mesure pour retrouver l’aisance et la souplesse de
vos 20 ans. Fredy Smal, prof.
de yoga. Ecole van Lysbeth.
L’Élémen’Terre Asbl. 4601 ARGENTEAU. 04 379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.
lelementerre.be

[R][Ha] Cours de Hata Yoga.
11/12, 14/12, 11/1 et 15/01. Les
mardis de 9 à 10h et ve à 18h ou
à 19h. Découvrez le bien-être
par la pratique des postures,
l’apprentissage et la maîtrise de
la respiration. Patricia Blicq,
enseignante, professeure de

[R][Bw] Hatha Yoga. 11/12.
19h30-21h. Tous les mardis :
pratique hebdomadaire dynamisante et ressourçante. Alexia
Boucau, psychologue, professeure de yoga, chamanisme.
Les Jardins De Kampana Asbl.
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT. 010 65 21 98. info@kampana.be - www.kampana.be

Tous les cours de
Yoga de votre
région sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[R][Lg] Yoga pour tous à
Esneux. 11/12 ou 12/12. Mardi
et Mercredi soir. Envie de détente
? Besoin de soulager votre dos,
vos articulations ? D’apaiser le
mental ? Rejoignez-nous, dans
une ambiance conviviale. Marie-Pierre Preud’Homme, prof
de Yoga. Yoga Esneux Hall Omnisports. 4130 ESNEUX. 0478
997157. www.yoga-esneux.be

[R][Bx] Kundalini Yoga pour
débutants et avancés. 13/12.
19h30-20h30. Tous les jeudis.
Pour être heureux : pranâyamas, exercices (kriyas) et méditations. Bahadurjot Singh,
teacher. Les Orangers Asbl.
1150 BXL. 0495 821 340. www.
bahadurjot.net

[R][Ha] Cours de Kundalini
yoga. 13/12. 19h-20h30. Le
jeudi. Pratiquer un yoga dynamique, fortifiant pour le système nerveux, aide à l’évolution spirituelle. Patricia Blicq,
enseignante, professeure de
yoga diplômée, méditation,
pranayama. La Source. Salle
La Bruyère (GPH). 6041 GOSSELIES. 0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

[S][Bx] Workshop Ashtanga
Yoga. 2 au 4/1. 9h-17h. Atelier
de yoga fluide et dynamique.
Travail postural et respiratoire
intense. Matinées ou / et après
midi, au choix. Français - Anglais. Tous niveaux. Madeleine
Rommel, kiné, enseignante
en Yoga. Les Magnolias. 1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

[R][Bw] Yoga Class in English. 9/1 et 11/1. 13h30-15h.
Breathing, movement, ralaxation, mantras. Every Friday.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

[R][Bw] Yoga du Dos. 10/1.
9h15-10h45. Chaque jeudi matin. Détendre, étirer, trouver
force et bien-être dans le dos.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org
[S][Bw] Yoga de Yeux - Détente. 12/1. 14h30-17h30. Des mouvements pour détendre la tête et
les yeux, pour améliorer la vision.
Des exercices spécifiques pour
améliorer les différentes parties
de l’oeil. Huguette Declercq.
Atlantide Asbl.1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - altantideasbl.org
[S][Bx] Matinée Ashtanga
Découverte. 20/1. 9h-12h. Le
dimanche matin 1x/mois, découverte et approfondissement
d’éléments clés de l’Ashtanga
Yoga. Approche individualisée
Tous niveaux. Français-Anglais.
Madeleine Rommel, kiné, enseignante en Yoga depuis 1992.
Sport City. 1150 BXL. 02 646 09
46 - 0497 376 068. marom@skynet.be - www.espace-vitalite.be

[R][Na] Yoga pour adultes.
1/2 au 28/6. 3 horaires possibles : vendredis dès le 1/02 à
16h ou 17h45. Lundis dès le
4/02 à 9h30. Accessible à tous.
Annick Pirson, professeur de
Yoga. Maison de L’Écologie.
Grenier de la Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be
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[R][Bx] Kundalini yoga. 10/12,
7/1. 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

yoga diplômée, méditation,
pranayama. La Source. Salle
privée. 6180 COURCELLES.
0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.patricialasource.com

autant savoir

Neurosciences, biologie
et libre-arbitre
Bien que les neurosciences soient capables
d’expliquer le fonctionnement et le rôle de
diverses aires du cerveau, elles ne savent
pas déterminer «ce qui décide» dans le
cerveau. Les neurosciences cognitives ne
croient d’ailleurs pas au libre arbitre, mais
parlent plutôt d’une «impression» d’avoir
un libre arbitre. Diverses recherches semblent le démontrer.
Ainsi, en 1980 à San Francisco, Benjamin
Libet fait une expérience où il demande à
plusieurs sujets d’appuyer sur un bouton en
mémorisant la position exacte d’une aiguille
mouvante au moment de la prise de décision. Du point de vue du sujet, il n’y a pas de
doute possible. Sauf que l’expérimentateur a
pris soin de placer des électrodes pour observer l’activité des neurones du cortex moteur.
Il découvre que ces derniers ont commencé
à s’activer bien avant le moment que le sujet
pense être celui de sa décision [jusqu’à plusieurs secondes !]. Cela signifie que l’activité
cérébrale, généralement considérée comme
la conséquence d’une décision, en serait
la cause : notre cerveau s’active dans une
direction précise bien avant que nous pensions faire un choix conscient !
Dans les années ‘90 au Brésil, Joaquim
Brasil-Neto fait une expérience opposée qui
semble bien confirmer l’illusion du libre
arbitre. Il utilise sur des volontaires une
technique appelée «simulation magnétique
transcrânienne» où des impulsions cérébrales
spécifiques commandent les mouvements
de leurs mains. Les sujets ont pour consigne
d’appuyer sur un bouton, avec leur main
gauche ou droite, à chaque fois qu’ils entendent un «clic». Mais leur décision est une
illusion, parce que c’est l’expérimentateur
qui stimule leur cerveau sans que les sujets
le sachent. Pourtant, tous déclarent avoir
choisi eux-mêmes quelle main appuyait sur
quel bouton. A nouveau, l’activité cérébrale
précède la volonté consciente, même si nous
nous croyons les décideurs.
Pour le scientifique, qui ne parle évidemment pas d’une volonté transpersonnelle à
l’origine de l’action, le cerveau est un ordi86 AGENDA Plus Décembre 2012

qui contrôlent

«Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers,
ce sont ces derniers et non les dirigeants qui contrôlent tout,
puisque la main qui donne est au dessus de la main qui reçoit...»
[Napoléon Bonaparte]

nateur qui décide à notre place sur la base
de nos expériences passées et, plus il est
entraîné, plus il sait ce qu’il doit faire. Mais
alors comment expliquer nos dialogues
intérieurs, nos ressources insoupçonnées,
nos intuitions, voire nos prémonitions qui
ne proviennent pas de nos acquis ?
Il serait plus juste d’émettre l’hypothèse
qu’une décision, dont l’«auteur» nous est
inconnu, se manifeste à travers le cerveau
et qu’elle semble souvent se produire avant
que nous en soyons conscients, induisant,
comme l’exprime Thierry Vissac, que «nous
sommes les lieux de passage d’une intelligence vivante et impersonnelle».
Le cerveau, au-delà d’une «machine complexe», ne serait-il pas
plutôt un fabuleux récepteurémetteur de la conscience ?
Une conscience qui «informerait» notre cerveau à chaque instant et à notre insu,
nous laissant croire être le
«décideur»...
Comme l’explique Bruce H.
Lipton, Docteur en biologie
cellulaire : «à la surface de quasiment toutes nos cellules se trouvent
de petites protéines, comme des antennes-télé miniatures. Et chaque être humain
possède un jeu différent d’antennes. Mais ces
antennes ne contiennent pas le programme
de l’émission. Non, les antennes reçoivent le
programme et l’envoient au téléviseur. Notre
identité ne vient donc pas de l’intérieur de la
cellule, mais d’une transmission extérieure à
la cellule. Si un jour la télévision ne fonctionne
plus, nous pouvons dire qu’elle est morte,
mais le programme est-il arrêté pour autant ?
Nos cellules reçoivent le programme «moi» et
si notre corps meurt, qu’arrive-t-il à l’émission
? Elle est toujours là, attendant qu’un autre
«poste» avec les mêmes cellules-antennes
puisque capter l’émission et continuer sa diffusion...» - A suivre...
[Sources : articles de Th. Vissac, «Le cerveau
attentif» de J-P Lachaux chez O. Jacob & le
film DVD «Dr B. H. Lipton» de J-Y. Bilien]

© julien tromeur - Fotolia.com

Energie solaire,
rouille et eau...
L’utilisation de l’énergie solaire est une
alternative à l’énergie fossile. Mais difficile à stocker, elle n’est utilisable qu’en
instantané et lorsque le temps le permet. Il existe toutefois un moyen de
stockage, sujet à de nombreuses
recherches. Il s’agit d’utiliser
l’énergie solaire pour électrolyser l’eau et former de l’hydrogène. Un procédé parfait en
théorie : on utilise l’énergie
solaire pour créer un carburant
sans empreinte carbone et
hautement énergique.
Mais les procédés
de transformation
du solaire à
l’hydrogène sont
excessivement onéreux et le rendement est
faible. Alors, l’électrolyse de
l’eau par l’énergie solaire
restera-t-elle un processus
onirique ? Rien n’est moins
sûr. Une équipe de l’École
Polytechnique Fédérale de
Lausanne [EPFL] développe
actuellement une technique
d’utilisation de l’énergie solaire
pour produire de l’hydrogène à
base de rouille et d’eau ! Produit
peu onéreux et facilement utilisable,
l’oxyde de fer pourrait ainsi trouver un
usage inattendu pour produire écologiquement de l’énergie propre.
[Sources : Futura-sciences]

Médecine & méditation
La faculté de médecine de Strasbourg propose désormais un diplôme intitulé «Médecine,
méditation et neurosciences» : une grande
première ! Ce diplôme universitaire a pour
objectif de permettre le développement
d’une démarche basée sur une approche
intégrative de la médecine et/ou de la psychologie à partir de la découverte approfondie de la méditation de pleine conscience
dans une perspective à la fois théorique
et pratique. La recherche a, en effet, déjà
démontré l’efficacité de cette pratique pour

réduire les symptômes de nombreuses
affections, comme la dépression, la toxicomanie et l’anxiété, ou encore les troubles
alimentaires et même respiratoires.
Le diplôme s’adresse aux «médecins, psychologues et scientifiques ayant une implication
dans la prise en charge des personnes et
l’investigation des champs scientifiques
concernés par le stress, la méditation et le lien corps-esprit.
Niveau requis : master validé
pour les psychologues et les
biologistes, 3ème cycle en cours
minimum pour les médecins.»
[Source : Univ. de Strasbourg]

Un colonel accuse
Fin septembre, le Musée national
des tests nucléaires de Las Vegas organisait une conférence intitulée «Ovnis militaires : les secrets révélés», sous les auspices
de la prestigieuse Smithsonian Institution.
Au cours de la conférence qui rassemblait
des sommité militaires et du monde ufologique, le colonel Charles Halt a créé la surprise en accusant publiquement le gouvernement fédéral américain de dissimuler des
informations sur les OVNIs. L’ancien officier
de l’US Air Force s’est dit «convaincu de
l’existence d’une organisation tenue secrète»
chargée de supprimer les informations en
lien avec les activités OVNI sur et autour de
notre planète.
Cette allégation étonnante de la part de cet
ancien militaire réputé pour sa prudence,
a divisé les conférenciers et marqué les
mémoires pour un certain temps...
[Source : NEXUS]

telex-telex-telex-telex-telex-telex
...le chercheur Donny Gilson affirme avoir
photographié la planète Nibiru à L’Institut de
Radioastronomie Max Planck [beforeitsnews.
com] • la Californie rejette par référendum
l’étiquetage obligatoire des OGM [Qc News] •
selon une nouvelle étude décisive l’aspartame
est liée à la leucémie et au lymphome [Natural
News] • le chercheur US Lloyd Pye confirme
que le crâne, baptisé «Starchild», découvert au Mexique en 1930 n’est pas humain
[Nexus] • la Banque Centrale Européenne
annonce l’arrivée de nouveaux billets «plus
sécurisés» [liesidotorg.wordpress.com] • à suivre...
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La rédaction ne peut cautionner
toutes les activités reprises
dans ces annonces classées.
Aussi, nous vous invitons au
discernement.

A Louer

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

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

Idéal pour atelier et/ou conférences le week-end, magnifique
maison zen dans un cadre arboré et calme. A visualiser sur le
www.snsproperties.be. Prix attractif. Renseignements : Sabine
au +32 477 959 994 .
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

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 m,
idéal pour prof. méd. et paraméd., recherche psychol., naturo,... rens. : M. Gysen 0497
469 282. www.larbredevie.be
Thérapeute cherche salle à
louer (20 qm) du lundi-vendredi,
près de Schuman ou Mérode.
0478 310 684.

A louer : cabinets dans la partie
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Espaces à louer pour stages,
ateliers... A Ittre, 25km de Bxl,
5 salles de 30 & 40m dans charmante ferme en U, au calme.
Tables & chaises de massage à
vendre, bon rap.qual/prix. Tel :
0475 894 615. prana@pranacenter.eu. www.pranacenter.eu

Roquebrune-Cap Martin. App.
2 cha, 60m2. Mer, confort, TV.
Pk. Janv, Fév, (Fête citron Menton). 2ème qz avril, mai. 1ère qz
juin. 0478 258 619

A Remettre
Le seul secteur qui progresse :
magasin bio à remettre Bruxelles
sud. Environ 72m2. Ecrire à magasinbioaremettre@gmail.com

Magasin bio à Bruxelles. T.
bien situé. A remettre (retraite)
en Sprl. Bien établi, clientèle,
matériel, loyer ok. Pérennité.
Stock +/- 45 000€. Reprise 25
000. T. B. affaire. Ecrire au bureau du journal nr243/1

A Vendre
Bousval, magnifique maison plain-pieds avec piscine
4 chambres sur terrain arboré
de 30 ares. Idéale pour activités bien-être. A visualiser sur
www.snsproperties.be.
Prix:
550.000€. Renseignements :
Sabine au +32 476 959 994
Tables et chaises de massage, kits pierres chdes, huiles
massage à l’Espace Sérénité.
Visitez l’espace vente sur Rdv à
Braine l’Alleud. Tél. : 0486 323
229. www.espaceserenite.be.

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

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

Formation LMSE Libération
mémoires structurales. 22-23
Février 2013. 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

YI JING R-M Beckers consulte
le Yi Jing pour vous et organise
des formations dans cadre Djohi-Bxl - 02 657 06 66 rose-.marie.beckers@telenet.be

Cours de flûte traversière. Recherche de la beauté. Musicienne diplômée. bernadette-saussus@hotmail.com

Développement personnel
Bx 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. 0498 656 501.
www.en-vie-et-en-action.org

Envie de changement ? Chgmnt de carrière, de communication, de relation ? Chger vos peurs
en forces ? Coaching Intégratif à
Bxl B. Charlet : 0486 841 676.
benoit.charlet@byyourside.be
Reiki, différents degrés. Initiations et accompagnement des
initiés dans leur cheminement.
Assunta Lanzillotta. 0472 713
038. vivejoie@gmail.com

Soin par l’énergie Universelle
de guérison. Canal de l’énergie
universelle de guérison, je reçois en consultation individuelle.
0474 319 868. alina.santos@
hotmail.com
Lecture de l’Âme-Arbre Généalogique par clairvoyance,
une approche psycho-spirituelle.
Adultes, enfants, familles en difficulté. Consultation et formation :
Czerwinski Nicole 0476 212 931.

Du moi au soi, guidance, accomp. psycho spirituel. Guérison
des blessures de l’être par transmission d’énergie. Libération,
transmutation. Tel : 081 34 30 42

Divers
Join

best

business

ever,

annonces
classées

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

bien-être du Centre médical de
Chaumont-Gistoux. Ambiance
zen et agréable. Bord de Chaussée, grande visibilité parking
privé,salle d’attente. http://www.
medicalgistoux.be - Prix: 120
euros par demi journée par mois
- Patrick Brasseur - pb@medicalgistoux.be - 0471 630 170

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

Recherche personne ayant
vécu une NDE pour interview en
vue travail de fin d’ étude. Merci
de me contacter. Sibylle, 0472
620 777

Enfin un lunch Bio végétarien dans le Sud du pays!
«DécouVerte» buffet à volonté :10€ du mardi au samedi
11H45 à 14H. Rue du Rauysse. YVOIR. T : 082 61 18 57.

Massages Thérapeutiques
Massage d’initiation tantrique
A la découverte de soi dans le
respect et la douceur. Lucia Panont, massotherapeute. www.terra-luminosa.com. 0493 757 785.

Prise de conscience par le massage psychosensoriel, la relaxation profonde et l’écoute. Richard
van Egdom : 060 45 64 97
Massage Tantra Conscience
Suzanne Gryson, sexogestaltthérapeute 0499 083 462. www.
sexualitevivante.com.
Massage à l’huile chaude pour
se faire plaisir ou offrir en cadeau.
Prix doux. A Zellik ou Bruxelles.
Martine : 0479 387 967

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

Ammyris, «La» référence en
massage tantrique ! Larguez
les amarres ! Massage tantra
et balinais. Epiiation Homme.
Du 12/12/2013 au 13/12/2012 :
remise de 12%. Sur RV. Hal

A Ohain, msges relaxants et rééquilibrants, réflexologie plantaire
humaniste, msge prénatal... Ecoute, respect, toucher sensitif.Infos et
RV : Charlotte 0477 545 156. massagedecha@gmail.com
-http://
chamassage.canalblog.com

Bien-être profond du corps et
de l’esprit par massage sensitif
et soins d’énergie aux huiles essentielles - réflexologie plantaire
- shiatsu- pédicurie médicale.
Michèle BIOT (Gosselies). Renseignements et rendez-vous :
071 / 34 37 98 - 0478 / 647 071
Massages ayurvédiques indiens à Bxl. Massages indiens,
massage sonore, corps, dos,
kansu, shirodara et tantra à l’huile
chaude. Sur RDV : 0475 266 216

annonces
classées

Paru sur le site www.amazon.
fr, un livre de Mané Dew : «Une
cure merveilleuse de Paracelse
ou comment j’ai vaincu mes maladies. Nous proposons une thérapie, liée à la tradition ancienne
dans le choix des «moments favorables pour l’utilisation des plantes
médicinales, en tenant compte des
influences planétaires. L’auteur a
lui-même expérimenté cette cure
et obtenu de très bons résultats
de son état de santé.

0495 262 627. www.ammyris.be

Savourer, découvrir les sensations qu’un toucher empreint
de douceur, tendresse et amour
peut apporter. Diff. massages
aux huiles chaudes : sensitif, cachemirien, tao, X4 mains, chant
personnalisé, bols en cristal .
Bruxelles, Braine le comte (feu
ouvert) ou à domicile. Ingrid :
0032 479 45 80 89

La magie de l’énergie. Massage énergétique anti-stress alternant douceur et pressions spécifiques. Cabinet privé sur RDV.
1040 Brux. 0485 213 980. www.
massagesangela.be.

Rencontres
Week-end tibétain 15/12 de 14
à 20h, 16/12 de 10 à 18h. Centre Kontakt, Av Orban, 54. Woluwé St Pierre. Vente artisanat,
massage, contes, chants, musique. Atelier cuisine. Resto. Info :
www.amisdutibet.be.

Dame aimant la nature cherche ami de marche. Tel : 0476
749 923

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

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

J.L.Ganèshe

Pensez à vos cadeaux
de fin d’année !

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

Bijoux,
cristaux,
pierres...

Ch. St-Pierre, 157 1040 Bxl.

Arrêtez de fumer par l’hypnose. Forfait 5 séances (-15%).
Méthode éprouvée et efficace.
Alexander Nicholls : 0496 645
780 - www.ObjectifBienEtre.be
- 1200 Woluwe prox. Shopping.

00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h
PAS DE BANCONTACT

www.jlganeshe-jlmineraux.be

oc JL Ganèshe Cristaux A+243-2.indd 1

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

13/11/12 17:37:40

Thérapies

EFT - technique de guérison émotionnelle qui libère
de nos entraves, traumatismes,
troubles, problèmes, croyances négatives, stress. Chantal
de Rick,certifiée. 0476 932 40.

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

Oser dire, oser vivre ! Psychothérapie sexothérapie. Je
vous accueille en simplicité.
www.sexualitevivante.com. Suzanne Gryson 0499 083 462.
Cohérence vitale, réharmonisation énergétique et soins du
corps. Approche globale de l’humain pour l’amener dans son plein
potentiel. S. Nicolo. 0484 759
412. pleinpotentiel@hotmail.com

Constellations
familiales.
Se délester des bagages familiaux négatifs et reprendre
les rênes de sa propre vie.
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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

Retrouver l’harmonie. «La prise de conscience des sources
de Nos problèmes nous amène
à trouver Notre Solution». Maghe Marie-Claire, thérapeute. A
6230 Thiméon. 0494 141 528.
www.lharmonergie.be
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

Accompagnement et guidance de Vie. Aide concrète
pour dépasser les blocages/
épreuves de la vie et recréer un
chemin de vie positif. Sur RDV.
Françoise Gillet : 065 36 10 52.
7000 Mons.

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.

Fatigue chronique, dépression : essayez la thérapie vibratoire, simple et efficace ! alternativesante@skynet.be ou tél. 084
47 78 73.

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

L’Investigation Intérieure Stage
en Andalousie par M.LEBRUN,
certifiée Byron Katie. 2 au 7ou
9/2- dès 550 € stage-vol-hôtel Tel :
0477 247 849 www.cpme.info

annonces
classées

Herbalife. Un succès mondial.
Une nutrition saine et équilibrée.
Pour une gestion de poids intelligente, plus de vitalité et d’énergie, un soutien sportif. Demandez la brochure en ligne : info@
herba-feelgood.be. www.herbafeelgood.be – 0475 927 585

Chantal de Rick, certifiée méth
B Hellinger. 0476 932 404

à lire...

«Renoncez à l ’intention d’obtenir,

remplacez-la par l ’intention de donner

et vous recevrez ce à quoi vous avez renoncé.»

cité dans «NeuroQuantis» [voir ci-dessous]

NeuroQuantis
Olivier Masselot
NeuroQuantis est une nouvelle
méthode de management qui
porte un autre regard sur l’individu afin qu’il puisse s’épanouir
pleinement au sein d’une organisation. Cette approche concrète de management apporte des
outils puissants et novateurs, inspirés de la physique quantique
et des neurosciences. En suivant
ce modèle, les nouveaux comportements s’intègrent en douceur et procurent résilience et
efficience, dans une dynamique
ou l’absentéiste, les conflits, le
burn-out, voire le suicide, cèdent
la place au bonheur durable de
construire ensemble.
(Le Courrier du Livre, 332 pages)

Lignées familiales :
comment trouver la paix ?
Rose & Gilles Gandy
Nos ancêtres nous lèguent différents héritages qui nous «ligotent» par leurs schémas répétitifs :
reproduction d’histoires de vie,
blocages et traumatismes incompréhensibles, obéissance à des
interdits inexplicables, maladies
«héréditaires», etc... Mais il est
possible d’échapper à cette fatalité et d’agir sur des lignées
entières afin de se libérer et de
libérer nos enfants de ces fardeaux transmis depuis tant de
générations. Les auteurs nous
expliquent ici leur méthode pour
«remonter le temps» et soigner
l’origine de ces problèmes.
(Le Souffle d’Or, 219 pages)

La bible des thérapies
psycho-corporelles
Jean-Marc Harel-Ramond
Prendre soin de son corps, de
son esprit, de son âme d’une
manière holistique est le principe même de la thérapie
psycho-corporelle. Dans cet
ouvrage, l’auteur, psychothérapeute, sophrologue et maître
de Reiki, spécialiste en massages ayurvédiques, propose près
d’une centaine de techniques,
millénaires pour certaines, très
récentes pour d’autres. Outre
un historique pour chacune des
thérapies abordées, l’auteur
décrit leurs applications et leurs
utilisations dédiées.
(Editions Bussière, 478 pages)

Amalek
Thibault Verbiest
Dans un Moyen-Orient en plein
chaos, des islamistes fanatiques
s’allient à des évangélistes américains pour précipiter la «Fin
des Temps», dans un complot
apocalyptique qui suppose la
destruction de l’Iran et d’Israël.
Neuf soldats israéliens sont
sélectionnés pour une mission
de la dernière chance. Un téléporteur, basé sur une technologie jusqu’alors inconnue, doit
les envoyer dans une base égyptienne secrète pour éviter une
guerre nucléaire. Le commando
est téléporté, mais la destination
n’est pas celle prévue. Ils se
retrouvent à quelques kilomètres d’Auschwitz, en 1943…
(Ed. avant-propos, 360 pages)
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à li re...
Agenda Rustica 2013
Michel Beauvais
A la fois pratique et documentaire, cet agenda est centré sur
le jardin, le potager, la nature
et la vie à la campagne. Au fil
des saisons, à travers ses belles
photographies, nous découvrons
les beautés de la nature : les
fleurs et arbustes du mois, les animaux de la ferme ou encore des
légumes savoureux et étonnants.
Mois après mois, nous puisons
aussi des conseils de jardinage,
des recettes de cuisine du terroir,
ainsi que les dates des principales
fêtes dédiées aux plantes...
(Editions Rustica, 150 pages)

Et si j’ouvrais la porte
de mon sixième sens ?
Marie-Pascale Coenraets
Et si c’était vrai, si nous avions
bien un sixième sens ? Question
éternelle. Ce livre est une invitation à nous poser dans une bulle
hors de toutes croyances, préjugés ou opinions. Un peu comme
si nous faisions l’exercice d’effacer
tout ce que l’on nous avait appris
et que nous avions l’audace de
dépasser nos frontières. L’auteur
s’efface derrière un enseignement
qui a déjà porté beaucoup de
fruits dans sa vie et qu’elle nous
offre, comme un cadeau plein
d’énergie qui dilate le cœur.
(Editions Mols, 180 pages)

Pardonner au-delà
de la raison
Dr Jim Dincalci
Le pardon est la clé pour connaître plus d’amour dans nos relations, de satisfaction au travail et
de paix dans notre coeur. C’est
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l’outil le plus significatif que nous
ayons en ces temps de guerre,
de terrorisme et de crise.
Après avoir étudié plus de 40
méthodes qu’il a enseignées
dans des universités, collèges,
hôpitaux, écoles... l’auteur en
a fait ici une remarquable synthèse, efficace et accessible.
(Le Dauphin Blanc, 352 pages)

Vérité essentielle
Gregg Braden
Un monde nouveau émerge tandis qu’un monde ancien et non
viable lutte pour persister. Ce livre
nous fournit la preuve irréfutable
que l’évolution ne peut expliquer à elle seule notre existence.
Que nous habitons la Terre depuis
plus longtemps que l’Histoire ne
le reconnaît. Que nous sommes
«programmés» pour la paix et
non pour la guerre. Que nous
nous trouvons à un point tournant de notre histoire. Ces découvertes nous donnent des raisons
de nous percevoir autrement. Les
solutions deviennent alors évidentes et les choix clairs.
(Editions Ariane, 320 pages)

www.toncoeursait.be
Solange Coomans de Brachène
Guidée par le flux de la conscience et les signes de la vie, l’auteur
trace son chemin, allant des stages de développement personnel aux Indes, en passant par les
forêts d’Amazonie et l’ouverture
à la médiumnité. Elle nous invite,
à travers son parcours de vie
façon «journal de bord», à un
voyage tout en simplicité et en
profondeur vers nous-mêmes...
(Edité à compte d’auteur, 312
pages - www.toncoeursait.be)

à lire...
La guérison du monde
Frédéric Lenoir
En s’appuyant sur des expériences
concrètes, Frédéric Lenoir montre
l’existence d’une autre logique
que celle, quantitative et mercantile, qui conduit notre monde à la
catastrophe : une logique qualitative qui privilégie le respect de la
Terre et des personnes. Il plaide
pour une redécouverte éclairée
des grandes valeurs universelles
- la vérité, la justice, le respect, la
liberté, l’amour, la beauté - afin
d’éviter que l’homme moderne,
ne signe sa propre fin.
(Edition Fayard, 318 pages)

Advaïta
Daniel Meurois
Ce livre aborde la reconnaissance de la Force de Lumière
qui habite en chacun de nous.
Si les Traditions affirment qu’on
n’y goûte qu’à l’issue d’une

à écouter...
CD - L’enfant,
sa naissance se prépare
d’abord dans le plan spirituel
Conférences d’Omraam Mikhaël
Aïvanhov.
CD1 : «Les rôles respectifs du
père et de la mère» [71’30’’].
CD2 : «Des pères et des mères
conscient peuvent changer l’humanité» - «L’hérédité» [73’28’’].
CD3 : «Éduquer les parents
d’abord» - «L’incarnation des
âmes» [75’48’’].
[3 CD • +/- 220’ • Editions Prosveta
• www.prosveta.com]

longue route, l’auteur en place
la quête dans notre contexte
quotidien et rend son approche
accessible à tous ceux d’entre
nous qui veulent renaître à euxmêmes...
(Le Passe-Monde, 180 pages)

L’affaire Meredith
Anderson
Antoine Filissiadis
Publié au Québec sous le titre
«D’où viens-tu ?», ce roman sur
la résilience et la rédemption
expose le vécu d’un publicitaire
de Los Angeles sur le point de
divorcer. Pour son malheur, sa
femme est enlevée sous ses yeux.
Il est même suspecté de meurtre. Tout va s’écrouler autour de
lui. Des années plus tard, une
femme vient lui livrer des messages de la disparue.... Un thriller
particulièrement inspirant pour
quiconque s’interroge sur sa
capacité à rebondir après une
grave blessure affective.
(Ed. Guy Trédaniel, 265 pages)

CD - Le Murmure
de l’Orient Vol. II
Manuel Hermia
Dans la continuité du 1er album,
ce nouvel opus repose sur une
approche intimiste de la musique,
nourrie par les ragas de l’Inde, les
maqâms arabes et l’ensemble
des cultures de l’Orient. Au travers d’une musique apaisante et
méditative, le dessein de l’auteur
et de ses 8 musiciens est de nous
élever, tout en nous ramenant à
l’intérieur de nous-mêmes...
[2 CD • 154’ • Jackal Productions •
www.igloorecords.be] - Concert de
le 8 février 2013 à l’espace Senghor
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30 ans d’existence !

No uveau !

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 €

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 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 !...

L’Eglise et la FrancMaçonnerie au Québec
Baudouin Burger
La lutte des catholiques
contre les francs-maçons
est bien connue. Ce qui
l’est moins est la forme
qu’elle a prise au Québec,
surtout à la fin du XIXème
siècle alors qu’on lance
force accusations et
excommunications
contre les quelques
Canadiens français hérétiques. Mais les sectaires ne sont pas forcément
ceux que l’on pense. En réalité, cette lutte cache
des intérêts pas très catholiques... !
Broché - 14 x 21,6 - 354 pages - 25 €

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 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 €

Nouv eau !

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 €
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