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être dans le faire
être dans le faire

A

lors que les plus optimistes s’attendaient à une transformation salutaire [voire radicale] pour la fin 2012,
d’autres, plus inquiets, ont sans doute poussé un «ouf» de
soulagement une fois la date passée, tant son potentiel
catastrophique avait été lourdement relayé par les médias.
L’année 2013 est maintenant entamée et rien ne semble
avoir vraiment changé : le monde des Hommes continue
ses luttes, nourries par une dualité qui semble puiser sa
force dans l’énergie d’opposition qui constitue sa substance même. Situation somme toute normale compte tenu
des lois qui régissent notre Univers.
Comme l’explique le Dr. Amit Goswami dans un nouveau
film qui lui est consacré [voir page 77] : physique et spiritualité, matière et énergie, sujet et objet sont «un» ; seuls
s’actualisent dans le présent des potentiels issus de l’«océan
infini des possibilités» ou «espace des variantes». A l’image de
l’oscillation des éléments quantiques dans leur paradoxale
danse «onde-corpuscule», le Dr. Amit Goswami conseille de
vivre notre vie sur Terre dans une harmonieuse alternance
entre «faire» et «être». Car le «faire» seul mène à l’impasse
dans lequel notre monde se trouve et l’«être» seul n’est pas
encore assez incarné pour modifier activement les structures périmées qui régissent encore nos sociétés.
L’homéostasie «faire-être» engendre un nouvel état - «être
dans le faire» - qui, lui, possède le potentiel transformateur
attendu. C’est cet éveil de conscience-là que l’humanité
affaiblie est invitée à vivre si elle choisit de suivre le chemin
de l’évolution... On s’y met ?
Olivier Desurmont
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* le physicien quantique indien intervenant dans «What the Bleep...»
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solidarité

air du temps

«Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle
de l’ensemble des habitants de la Terre.»
[Albert Jacquard]

© Repair Café

Cinéma : Cloud Atlas
Le nouvel opus des Wachowsky
[à qui l’on doit la trilogie Matrix]
est un film ambitieux. Servi par
un beau casting, avec, entre
autres, Tom Hanks et Halle
Berry, Cloud Atlas met en scène
6 histoires entremêlées sur 5 siècles, montrant les répercussions
des actions, bonnes et mauvaises, et
illustrant l’interconnexion entre les êtres.
Déjà sorti aux USA, le film est peu apprécié
par certains et à «visée cosmique» pour les
autres... Saura-t-il convaincre le public belge ?
Réponse à partir du 13 mars dans les salles !

Du nouveau
en Wallonnie...
Saluons deux nouvelles ouvertures : le 3ème magasin Biocap à
Erpent [Namur] qui propose dans
ses 500 m2 un large éventail de
produits bio en libre service et, tout
nouveau dans le namurois, une boucherie et un service traiteur «alimentation vivante» avec de délicieux plats à
emporter ! Infos sur www.biocap.be
- le Centre GaliNid qui propose des
séjours de ressourcement de 3 à 5 jours
pour se reconnecter avec soi et la nature, se
reposer en profondeur et retrouver une paix
intérieure. Au programme : pleine conscience
dans toute les activités, yoga, sophrologie,
méditation, ateliers créatifs, balades en pleine
conscience, cuisine bio et locale...
Infos sur www.galinid.be

Un café oui, mais un Repair Café !
Le Repair Café, vous connaissez ? C’est un endroit qui rassemble un dimanche après-midi par
mois, des gens de métier, électriciens, couturières, réparateur de bicyclette, informaticiens
pour nous aider à réparer tout ce que nous avons à réparer, gratuitement ! Du grille-pain
qui ne marche plus, à une bicyclette dont la roue frotte, en passant par ce pull que
l’on adore mais qui est troué, tout peut recevoir une seconde vie au Repair Café.
En préconisant la réparation, ce concept contribue activement à réduire la montagne de déchets que nous produisons chaque année. A ce jour, 40 Repair Cafés
fonctionnent en Hollande, un premier vient de s’ouvrir à Londres et un à Ixelles/
Bruxelles. Tenté d’ouvrir le vôtre localement ? Infos sur www.repaircafe.be
Février 2013 AGENDA Plus
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Un nouveau site Internet
citoyen au service des GACs
[Groupe d’Achats Communs],
GAS [Groupe d’Achat
Solidaire], GASAP [Groupe
d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne] et autres
AMAPs [Association pour
le Maintien de l’Agriculture
Paysanne] vient d’être lancé
par l’Asbl Nature & Progrès, avec
le soutien de la Région wallonne :
www.groupesalimentaires.be !
Véritable outil en ligne pour les
consomm’acteurs et les producteurs, il
permet notamment de trouver et rejoindre un GAA près de chez soi ;
fonder un GAA chez soi
[les bases pour démarrer
et les conseils pratiques] ;
trouver un producteur
pour livrer son GAA
[carte interactive et coordonnées des producteurs] ;
se faire connaître en tant
que producteur souhaitant
fournir des GAA ; télécharger des documents de références et les mises en commun
d’outils de gestion de son GAA.
Filières d’avenir pour les producteurs, qui
contribuent à un rapprochement de ces
derniers avec les citoyens, les GAA sont
en pleine expansion avec, aujourd’hui, au
moins 120 groupements en Wallonie et 50
à Bruxelles ! Et ce n’est que le début...

© Story of Stuff

© N&P

Groupements d’Achats
Alimentaires - GAA
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à méditer...

habiter
ensemble
habiter ensemble

E

© sakura - Fotolia.com

n même temps que le réenchantement du monde que
nous aurons à accomplir,
la beauté étant à l’évidence une
nourriture immatérielle absolument
indispensable à notre évolution
vers un humanisme authentique,

nous devons également et impérativement trouver une façon juste
d’habiter ensemble la planète et d’y
inscrire notre destin d’une manière
satisfaisante pour le cœur, l’esprit et
l’intelligence.
[Pierre Rabhi]

Février 2013 AGENDA Plus
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approche nouvelle

Réaliser l’utopie :

habiter
groupé

Aujourd’hui, de plus en plus d’individus s’interrogent sur les valeurs prônées
par la société et leur adéquation avec le sens qu’ils veulent donner à leur
vie. Nombre d’entre eux déplorent la perte de l’«esprit communautaire»
au détriment de l’hyper-individualisation. Ils cherchent alors des alternatives
pour réinsuffler ces valeurs dans leur quotidien. Pour certains, vivre en habitat groupé est un excellent moyen pour se rapprocher de cet idéal.

P

armi les nombreuses possibilités pour
satisfaire le besoin de mieux «vivre
ensemble», beaucoup de personnes
s’impliquent dans des groupes de changement social ou rejoignent des mouvements et réseaux compatibles avec leurs
aspirations profondes, d’autres encore
s’investissent dans des activités philosophiques, religieuses ou spirituelles. Celles
et ceux qui vivent une forte motivation
pour vivre leurs valeurs au quotidien et à
«temps plein» cherchent souvent à créer
ou rejoindre ce que les anglophones et les
québécois appellent une «communauté
8
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intentionnelle». Cette expression désigne
«un ensemble de personnes d’origines diverses ayant choisi de vivre ensemble en un
lieu donné et sous une forme organisationnelle et architecturale définie».
Bien que le mot «communauté» puisse
prêter à confusion, il ne s’agit pas nécessairement d’une communauté stricto sensu,
comme l’imagerie populaire a pu le façonner ces dernières décennies, mais plutôt
d’un groupe de personnes qui collaborent
pour créer un style de vie qui reflète leurs
valeurs fondamentales communes. Ils peuvent vivre ensemble sur une parcelle de

de groupes, car chacun est teinté de la couleur, des valeurs, des préférences et des personnalités des individus qui le composent.
Bien que très diversifiés en philosophies
et en modes de vie, leur point commun
à tous est qu’ils accordent une priorité à
favoriser un sentiment d’appartenance et
de soutien mutuel, ce qui semble de plus
en plus difficile à trouver dans nos sociétés contemporaines.

Du lien de sang
à celui des valeurs

© SONG EcoVillage in Ithaca

terrain en milieu rural, dans des maisons de
banlieue, dans une ferme ou un ancien couvent réaménagé en plusieurs logements,
dans un quartier péri-urbain ou un immeuble au centre-ville. Ils peuvent ainsi partager une seule résidence ou vivre dans un
groupe d’habitations et cela peut aller d’un
simple réaménagement de l’existant à des
constructions neuves, en passant par toutes
les nuances de rénovations possibles…
Bien que leur taille varie énormément, de
quelques logements à plusieurs dizaines
de maisons, on y retrouve très souvent un
local ou une salle commune qui sert autant
pour les réunions informelles entre voisins
que pour des rencontres plus festives. Certains groupes y mangent ensemble régulièrement, d’autres moins souvent, mais
dans tous les cas, cet espace commun est
vécu comme un axe fédérateur important
de ces nouveaux lieux de vie.
Bref, on pourrait être tenté de dire qu’il y
a autant de formes d’habitats groupés que

Les médias traditionnels évoquent généralement le début des expériences de vies en
groupe aux alentours des années ’60 avec
les communautés hippies et yuppies. La
vérité est très différente. Aujourd’hui, il y a
des centaines de milliers de personnes qui
vivent dans des communautés intentionnelles, sous la forme d’habitats groupés,
d’éco-quartiers, - hameaux, -villages, dans
des «familles élargies» fondées sur autre
chose que les liens du sang. Ce type de
petites collectivités existe depuis des millénaires et pas seulement des décennies.
Les premiers chasseurs-cueilleurs se regroupaient en tribus, non limitées aux liens de
parenté, et dépendaient de la coopération
pour leur survie. Les premiers Esséniens se
rassemblaient pour vivre des «communautés de biens», en simplifiant leur vie et en
partageant tout ce qu’ils possédaient.
Dans toutes les traditions spirituelles, on
retrouve des femmes et/ou des hommes
qui se regroupent pour vivre ensemble
leurs valeurs communes. Au fil des siècles,
on verra apparaître, aux côtés des groupements religieux «classiques», l’émergence
de collectivités philosophiques, spirituelles non-religieuses, fraternelles, solidaires,
écologistes, artistiques, anarchistes, survivalistes ou encore simplicitaires…
Les valeurs de soutien et d’entraide mutuels étant souvent un des axes centraux
de la constitution de ces groupes, il n’est
pas rare d’observer qu’une partie de leurs
ressources communes est mise au service
des sans-abris, des pauvres, des orphelins,
Février 2013 AGENDA Plus
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Assainissements écologiques
particuliers - collectivités

L’EAU DE VIE

Afin de restituer à la nature une eau de qualité, L’EAU DE VIE
étudie et réalise le système de traitement adapté à vos besoins :
filtres végétalisés, à sable, lagunages,... non énergivores, simples,
efficaces et ne nécessitant que peu d’entretien.

Jérémie Furnière
0497 991 138
info@eaudevie.be
www.eaudevie.be

L’EAU DE VIE vous aide également à limiter le volume d’eau usée
en vous proposant la référence mondiale des toilettes sèches
depuis 75 ans : le Clivus Multrum. Sans contrainte, sans eau,
sans odeur, sans produit chimique, sans ajout (copeaux), avec une
production d’un compost hygiénique de qualité : faite le pas !

Changez d’opinion sur les toilettes sèches !

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

À la recherche d’un Art de vivre autrement
Eco-habitat “Le hameau de la Bordette”
La participation du plus grand nombre va permettre de développer
harmonieusement cet écovillage et d’en créer d’autres !
Dans l’Aude, proche de Rennes-le-Château et du
Pech de Bugarach, niché au creux d’un domaine de
30 hectares où Charlotte, Murielle, Thomas et les
autres proposent de les rejoindre pour la création
d’un écolieu de charme.
Habitats encore disponibles - 7 résidences - anciennes maisons du hameau rénovées (habitat ± 90m²
+ jardin privatif ± 500 m² - à partir de 149.500 €)
- 7 hébergements d’éco-tourisme ou de studios résidentiels (studio/F2 ± 50m - à partir de 69.500 €).
En disponibilité collective : Piscine et Spa, parc arboré,
jardins et vergers bios, lieux de ressourcement.
Des activités professionnelles y sont développées :
un espace de bien-être dédié aux Thérapies et à l’Ayurvéda, un espace événementiel de 400 m², ainsi que
des activités d’éco-tourisme - ferme-auberge, maison
d’hôtes, écogites et cabanes dans les arbres. Les terres cultivables du domaine vont permettre l’installation d’agriculteurs, ainsi que la culture de fruits, de
légumes, de plantes curatives et aromatiques.

10 AGENDA Plus Février 2013

des familles monoparentales, des femmes
battues, c’est-à-dire des minorités opprimées négligées par la société.
Au vu de l’Histoire humaine, l’avènement
de la famille nucléaire isolée est, en fait,
un phénomène assez récent, ayant principalement évolué depuis la montée de
l’industrialisation.
Il est intéressant de constater un lien entre la production industrielle de «biens» et
l’augmentation de l’individualisation de nos
sociétés. Une tendance que cherchent à inverser de nombreux habitats groupés avec
le credo «moins de biens, plus de liens».

(Ré)apprendre
l’art de vivre ensemble

Lorsque l’on interroge les résidents des
habitats groupés sur leurs motivations, on
retrouve souvent des références à l’interdépendance, l’entraide, la solidarité et la
recherche de relations plus authentiques.
L’inspiration de certains membres se base
même sur des visions audacieuses de la
création d’un nouvel ordre social et économique : l’expérimentation de modèles locaux et reproductibles qui peuvent
conduire au salut pacifique et écologique
de la planète.
Au-delà de l’objectif évident de créer un environnement sain et convivial pour élever
une famille ou s’épanouir, la majorité des
résidents des habitats groupés arrive à créer
un climat de confiance suffisamment fort
pour que chacun se sente en sécurité et en ouverture mutuelle.
Néanmoins, de nombreux
groupes
expérimentent
«Vivre en habitat
tôt ou tard des jeux de
groupé ? C’est dapouvoir et conflits divantage de conflits,
vers qui sont le reflet du
mais aussi davantage
fonctionnement même
de solutions ; c’est
plus d’incompréhende l’ego humain. Vivant
sions, mais aussi plus
dans des «laboratoires de
d’émerveillements,
nouveaux modes de vie»,
d’épanouissement,
les résidents doivent soud’enthousiasme…!»
vent intégrer les bases de
Patrick D. du
nouveaux modes de comHameau de

Anouk P. de l’H.G.
du Champ d’alévie
[Ottignies-LLN] nous
confie : «vivre en habitat
groupé me permet de
cheminer vers plus de
partage, de tolérance, d’ouverture,
de simplicité et de
responsabilité.»

munication, comme par
exemple la Communication NonViolente, lors de
réunions avec «bâton de
parole» [où chacun est «entendu» sans être interrompu],
tout en ayant la souplesse de
se remettre en question et en
réajustant sans cesse sa grille de
lecture du monde, des autres et de luimême. Une leçon essentielle, parfois apprise «à la dure» par certains groupes…

Eco-comportements
& résilience locale

Plus de 90% des «communautés intentionnelles» recensées de par le monde sont sensibles à la dimension écologique : ce qui va
du simple acte de recyclage & compostage,
en passant par une production énergétique
renouvelable, la gestion complète du cycle
de l’eau [les habitats groupés possèdent le plus
haut taux d’utilisation de toilettes sèches !],
jusqu’au concept permaculturel global où
chaque facette du projet est perçue comme
un éco-système à part entière et où tous les
aspects sont réfléchis afin que l’empreinte
écologique et les émissions diverses soient
réduites au maximum, le tout pensé vers
une autosuffisance totale.
Une autre caractéristique de ces nouveaux
modes d’habiter ensemble est la résilience
locale, très présente dans les éco-villages,
éco-quartiers et les éco-hameaux.
Ces éco-citoyens nouvelle génération développent souvent leur créativité pour
limiter le plus possible leur dépendance
aux ressources extérieures : en diminuant,
par exemple, l’achat de biens géographiquement éloignés de leur lieu de vie. Et
souvent, le premier pas de cette réflexion
concerne l’alimentation. De nombreux
habitats groupés développent ainsi un
pôle de ressource alimentaire locale, allant
du grand potager commun [parfois sur le
toit d’un immeuble !] à la coopérative bio
avec cultures maraîchères professionnelles.
D’autres habitats groupés développent des
projets d’artisanats, de vergers conservatoi-

Wavreilles
Février 2013 AGENDA Plus 11
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res, de cultures de biomasse-combustible,
etc… L’idée étant de produire localement
un maximum de ressources afin de moins
peser sur l’écosystème local et planétaire.

péens. Elle s’explique par la congruence rare
de plusieurs facteurs sociaux-économiques
couplés aux crises écologique, environnementale et sociale que l’on connaît».

Plus que jamais d’actualité

De nombreux individus deviennent
conscients de la différence entre leurs
idéaux et les valeurs prônées par les sociétés modernes. Ces citoyennes et ces
citoyens du monde cherchent et expérimentent de nouvelles façons de «vivre ensemble» afin de trouver des modes de vie
qui permettent de résoudre les problèmes
générés par la culture dominante. L’Histoire suggère que ce processus est sans
fin. Pour paraphraser Karl Marx, on pourrait dire que les solutions d’aujourd’hui
aux problèmes d’hier créent de nouvelles
dynamiques qui, en potentiel, peuvent
devenir les problèmes de demain. De son
côté, Albert Einstein nous disait que l’on
ne pouvait résoudre les problèmes avec le

L’Histoire des hommes nous enseigne que
le regroupement en communautés intentionnelles est toujours plus marqué dans
les moments difficiles : grandes vagues
communautaires au moment de la guerre
de Sécession, des guerres mondiales ou
encore du choc pétrolier des années ’70.
Avec les crises successives et la frilosité
économique ambiante, une nouvelle vague semble émerger ces dernières années. Une tendance qui est confirmée par
Benoît Debuigne de l’Asbl Habitat et Participation qui s’occupe, entre autres, de la
promotion de l’habitat groupé en Wallonie : «cette tendance est assez marquée en
Belgique et dans plusieurs autres pays euro-
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Publi-Reportage

EQUIVIE©

Habitat groupé pour seniors dans
un cadre intergénérationnel
Projet de logements éco-bio en Région bruxelloise (+ périphérie) et Wallonie
EQUIVIE©, un habitat de qualité où la conscience se porte sur la solidarité, la participation, le
respect des personnes et de l’environnement, la
diversité philosophique et culturelle;
- Un espace de vie et de partages pour 5 à 15
seniors en lien avec d’autres générations.
- Un espace d’accueil pour 6 à 14 enfants de
0 à 6 ans encadrés par des professionnels ;
- Un lieu de vie en co-propriétés et locations,
accueillant aussi des activités
venant de l’extérieur ;
- Un équilibre entre les besoins
personnels et collectifs ;
- Un espace intégré de consultations privées en médecines douces
pour une santé optimale.
Imaginez :
Odette - 65 ans - vit seule à proximité de ses petits-enfants : elle aimerait investir, dans un appartement
en ville pour être autonome dans ses
déplacements.
Floriane - 49 ans - n’a plus ses
parents, maman seule, elle aime le
contact des «aînés», comme elle dit,
pour partager leur expérience et offrir à son fils un
autre regard sur la vie.
Claudia - 75 ans - et Armand - 81 ans - aspirent
au calme mais la solitude de la campagne les inquiète
s’ils venaient à perdre leur autonomie.
Alphonse - 93 ans - veuf depuis 4 ans, est autonome
mais sa famille est éparpillée dans le monde, les rires
des petits lui manquent...
Karim - 42 ans - indépendant, voudrait se rapprocher de sa mère de 80 ans : vivre l’un à côté de l’autre
mais pas dans le même appartement pour garder les
liens au quotidien.
Sofia - 62 ans - aime les contacts humains, longtemps bénévole auprès d’enfants, elle projette de vivre
son vieillissement entourée de jeunes pour «continuer
à apprendre de la vie encore, toujours et jusqu’au
bout» comme elle dit.

Josée - 71 ans - a conscience que son mari Bob
- 77 ans - commence à perdre ses repères. Elle n’imagine pas quitter leur «chez eux» pour une maison de
soin comme ses «vieux parents» alors elle repense à
ses rêves de jeunesse de vivre une autre forme de solidarité spontanée et d’habiter en communauté : «…et
pourquoi pas maintenant ?»
Si vous vous êtes reconnu dans l’un ou l’autre de
ces portraits, alors le projet EQUIVIE© pourrait
vous ouvrir des perspectives.
Une

gestion éthique, fiable, autonome
et évolutive au travers de
2 structures en interaction :
1. La «Fondation Marie-Louise et
Albert Decerf» qui garantit :
- les intérêts des personnes et de
leurs patrimoines ;
- des valeurs liées à l’habitat groupé
dans un cadre intergénérationnel ;
- une vision durable et humaniste
de l’accès au logement et de l’accompagnement professionnel.
2. La Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à Finalité
Sociale «EQUIVIE©» - Grâce au
statut de coopérant :
- une possibilité de participation
active aux prises de décision, à la gestion du lieu
de vie et à ses activités intergénérationnelles ;
- une mise en commun des compétences et des
énergies pour réussir un projet collectif ;
- un soutien logistique par la présence de professionnels au service des bénéficiaires.

En savoir plus ?
Venez à la conférence-atelier participatif,
le 7 mars 2013 à 19h à Bruxelles
Renseignements :
Mme Thaïs Sander - 0474 476 041
Créatrice de la Fondation Marie-Louise et
Albert Decerf, Directrice de l’asbl Assembl’âges©

equiviecooperative@gmail.com
Avec la participation de la Région
de Bruxelles-Capitale
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système de pensée qui les avait engendrés.
Le mouvement avant-gardiste et pionnier
des «communautés intentionnelles» représente donc une solution d’avenir.
De nombreux groupes explorent ainsi des
chemins non balisés pour retrouver ce
sens intime de la communauté humaine,
tout en maintenant un équilibre entre
vie privée, solidarité et coopération. Un
concept élégant qui est tout à fait compatible avec le fonctionnement actuel de
la société. En d’autres termes, le temps
n’est plus au «méditant» qui vit dans une
bulle loin du monde et des affaires des
hommes, ni au «militant» qui rejette et
résiste activement au système en place,
mais à l’éco-citoyen conscient qui est le
trait d’union entre ces tendances et voue
son intention, son temps et ses énergies à
proposer et expérimenter des innovations
sociales, écologiques et économiques au
sein même du système en place.
En ce sens, les expériences d’habitats
groupés, quelles que soient leurs formes,
représentent de véritables îles du futur
dans l’océan du passé. Et, qui sait, leur
multiplication en réseau aux quatre coins
du globe nous permettra peut-être d’assister un jour à l’émergence de «nouveaux
continents» citoyens et solidaires... ?
Gageons que la créativité avant-gardiste
de ces femmes et de ces hommes face
aux grands défis de notre temps, apportera des solutions concrètes qui pourront
être assimilées par les sociétés du monde
afin qu’elles puissent se transformer de
l’intérieur.

1- ce sont des «communautés» déguisées :
faux, la grande majorité des HG recensés de
par le monde sont non-communautaires.
2- c’est un truc de jeunes : faux, la plupart
des HG sont multi-générationnels et recensent des résidents entre 30 et 60 ans.
3- de nombreux HG sont «hippies» : faux,
même si des communautés de la contreculture des années ’60-’70 existent encore
aujourd’hui, la grande majorité des HG ne
correspond pas à ce stéréotype réducteur.
4- ce sont des sectes : faux, bien que le terme soit destiné à identifier un groupe dans
lequel se produit un abus, l’usage du mot
en dit souvent plus sur l’observateur que sur
l’observé. C’est souvent un raccourci qui exprime : «je suis mal à l’aise face à ce groupe
qui a des valeurs différentes des miennes».
5- les HG fuient les villes : faux, bien que
la proximité avec la nature soit prioritaire
pour certains groupes, près de 35% s’installent en milieu urbain et 15% sur des sites
péri-urbains.
6- les HG sont organisés autour d’une
pratique spirituelle : faux, 65% des groupes parmi les milliers d’HG répertoriés sont
laïcs ou sans axe spirituel commun.
7- les HG ont une forme autoritaire de
gouvernance : faux, la majorité des HG
fonctionne sur une base démocratique par
consensus ou vote.

Références

«Vivre autrement» de D. L. Christian (Ecosociété),
«L’habitat groupé participatif» d’Y. Connan (OuestFrance), «Vivre ensemble autrement» de P. d’Erm &
P. Lazic (Ulmer), «Habitat groupé» de Ch. La Grange (Terre Vivante), «Les Ecovillages» de J. Dawson
(Yves Michel), http://habitat-groupe-a-wavreille.
skynetblogs.be, habitat-participation.be, habitatgroupe.be, fic.ic.org & gen.ecovillage.org

© D.R.

Olivier Desurmont

7 mythes au sujet des
habitats groupés [HG]
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avant-première

Pablo Servigne
Reconstruire des villages en ville

La permaculture urbaine

Pour faire face au triple défi du pic pétrolier, du dérèglement climatique et
des crises économiques, nous sommes
amenés à réinventer notre façon de vivre en ville. Comment ? En mettant en
place des initiatives de transition locales
et concrètes, basées sur les principes de
permaculture urbaine. Il s’agit d’une approche qui s’inspire des lois du vivant
pour créer des systèmes humains durables, qui consomment moins d’énergie.
En ville, elle nous permet de repenser
notre manière de s’alimenter, d’utiliser
l’énergie, les transports, l’eau,...
Pablo Servigne, docteur en sciences,
nous explique que pour l’appliquer en
ville il nous faut... de l’imagination ! Pour
s’ouvrir à des possibilités infinies telles

que : la récupération de l’eau, , les potagers
partagés sur les toits, le co-habitat, etc...
Pablo Servigne animera une conférence
«Reconstruire des villages en ville, comment et pourquoi ?», le 20/2 [19h] à
Bruxelles ; ainsi que 2 ateliers : «Agriculture
urbaine et vermicompostage» et «Créer un
co-habitat en 15 étapes» les 23 et 24/2 voir agendas «au jour le jour» et «stages»
rubrique «Citoyenneté responsable» -

Pierre Billiet : Ki-étude

Gestion du stress des étudiants
On dirait qu’il a vécu trois vies en une.
Professeur de taichi, de Qi Gong et de
méditation depuis près de 25 ans, thérapeute holistique®, coach en entreprises
et naturopathe, Pierre Billiet est parti juste après ses études de Sciences Economiques vivre à Taïwan dans un temple
taoïste, pendant un an et demi, tout en
étudiant le Chinois à l’Université Politique de Taipei.
Ses expériences scolaires, universitaires
et professionnelles, notamment dans la
finance, l’ont tout naturellement ame-
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né à faire des recherches en matière de
stress des écoliers et des étudiants. Les
résultats vont plus loin que la réussite des
examens. Pierre Billiet aide les gens à se
rapprocher de qui ils sont vraiment, en
unité avec eux-même.
Ses conférences sont interactives. Chaque participant en est co-créateur.
Pierre Billiet animera 2 conférences «kiétude - Gestion du stress des écoliers et
étudiants», le 1/3 [20h] à Auderghem et
le 2/3 [10h] à Rixensart - voir agenda
«au jour le jour» -

avant-première

Forum : vers une
science de l’au-delà ?
Avec entre autres le Père
François Brune, Maud Kristen,
Sonia Barkallah, Olivier Chambon…
Selon nombre de traditions spirituelles,
le voyage de la conscience se poursuivrait au-delà de la mort du corps
physique. Le paradigme scientifique
dominant considère en revanche que
la conscience ne serait qu’un épiphénomène du fonctionnement cérébral et
s’éteindrait avec la mort de celui-ci.
De plus en plus de chercheurs observent pourtant des indices d’une forme
de rémanence de la conscience au-delà
du processus de mourir.
Expériences de mort imminente, phénomènes péri-mortels, souvenirs de vies
antérieures, communication post-mortem, sorties du corps, visions…

Comment interpréter ces phénomènes
de plus en plus étudiés ?
Ce forum propose de réunir les points de
vue des sciences naturelles et humaines,
des grandes traditions de l’humanité et
d’explorateurs d’autres niveaux de réalité.
Le Forum se déroulera le samedi 23/2 de
9h30 à 18h30 à l’UCL Bruxelles - voir
agenda «au jour le jour» -

Lydia Müller
La fin de vie, une aventure
Lydia Müller, d’origine Suisse alémanique, pratique depuis 30 ans à Genève
comme psychologue et psychothérapeute, spécialisée en psycho-oncologie
[Simonton], accompagnement de la fin
de vie et du deuil. Elisabeth Kübler Ross,
pionnière des soins palliatifs, et Bernard
Montaud, fondateur de la psychologie
nucléaire, l’ont beaucoup inspirée.
Elle est aussi présidente de l’association
Entrelacs qui se consacre à l’accompagnement de personnes gravement malades, en deuil, en fin de vie ou vivant

une vieillesse difficile. Elle forme des soignants et bénévoles à l’Accompagnement
pour mourir Vivant et propose des séminaires pour malades cancéreux. Elle est
co-auteur avec B. et P. Montaud de La vie
et la mort de Gitta Mallasz et auteur de La
fin de vie, une aventure.
Lydia Muller animera 2 conférences «La
fin de vie , une aventure», le 7/3 [20h]
à Namur et le 8/3 [20h] à Argenteau
[Sarolay] ; ainsi qu’un atelier les 9-10/3
- voir agendas «au jour le jour» et «stages» rubrique «Développement Pers.» -
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avant-première

Ilios Kotsou
et Kumi Naidoo
La conscience en action :
TETRA rencontre Greenpeace
On oppose souvent les mondes du développement personnel et du développement durable. D’un côté les militants,
qui font évoluer la société en agissant
sur ses structures mais négligent parfois
le travail sur soi.
De l’autre côté les «méditants», qui se
transforment mais évitent quelquefois
de s’impliquer dans la citoyenneté.
Et si le moment était venu pour que ces
deux mondes se rencontrent et allient
leurs dynamiques ?
Kumi Naidoo - Directeur opérationnel
de Greenpeace international - et Ilios

Kotsou - expert en psychologie des émotions - envisageront une troisième voie,
où militance et évolution personnelle se
complètent pour élaborer une humanité
plus consciente et une société plus soutenable…
La rencontre entre Ilios Kotsou et Kumi
Naidoo se déroulera le jeudi 21/2 à
20h30 à l’UCL Bruxelles - voir agenda
«au jour le jour» -

Sylvie Andreux
La Voie du Sentir
Sylvie Andreux est psychothérapeute
formée à la systémie, école de Palo
Alto.
Se consacrant à l’émergence d’une
thérapie nouvelle hors de tout système ou analyse, sans lien avec aucune
psychologie connue, elle crée dans la
Voie du Sentir fondée par Luis Ansa, la
Thérapie sensitive.
Ayant côtoyé Luis Ansa et la Voie du
Sentir durant de nombreuses années,
elle relate cette étonnante aventure
de la rencontre avec la sensation du
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corps dans un livre paru en ce début
d’année «La Voie du Sentir, fragments de
la Thérapie Sensitive d’après Luis Ansa»
[Editions Véga] et présenté dans notre
rubrique «à lire...» en page 76.

Sylvie Andreux animera une conférence
«La relation, un art quantique : celui
d’être vivant», le 22/2 [20h] à Liège,
ainsi qu’un atelier le 23/2 - voir agenda
«au jour le jour» -

avant-première

Hubert Boumendil

La Quête Alchimique révélée :
Transformer le plomb en or
Animé par un profond désir de servir
la cause spirituelle, Hubert Boumendil
s’engage, dès 1978 à Paris, sur un cheminement qui le conduira à étudier et
à pratiquer intensément les principales
traditions spirituelles occidentales.
Puis, en 1989 il rencontre une tradition
spirituelle ancienne et préservée issue
du désert d’Egypte. Après 11 ans de pratique, en 2000, il accepte d’assumer la
préservation et la pérennité de cette tradition tout en la rendant accessible au
plus grand nombre. En 2009, il s’installe
en Belgique où une fondation est créée

à Mons pour que cette tradition dispose
d’un centre d’enseignement.
Plus de 30 ans d’étude et de pratique lui
permettent d’apporter un éclairage et
une compréhension concrète, accessible
à tous, de ce qu’est l’alchimie spirituelle
telle qu’elle a toujours été pratiquée depuis l’Égypte ancienne jusqu’à nos jours.
Hubert Boumendil animera 3 conférences : «Transformer le plomb en or» le
28/2, «L’œuvre alchimique» le 6/3 et «La
réalisation alchimique» le 14/3 [20h] à
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -
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alternative mieux-vivre
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les

Troubles des
Comportements
Alimentaires
Plus fréquents que l’on ne l’imagine, les Troubles des Comportements Alimentaires
[TCA] se caractérisent par des troubles émotionnels voire un réel déséquilibre
psychique en rapport direct avec l’alimentation. Touchant toutes les classes de la
société, ils peuvent se vivre à des degrés de gravité divers. Tour d’horizon.

P

ratiquement tout le monde à un
moment donné de sa vie reconnaît avoir une relation conflictuelle
avec son alimentation. Les cas les plus
fréquents sont les «grignotages», la plaquette de chocolat finie à la fin de la soirée alors qu’on avait juste l’intention de
manger un pt’ bout. Ce besoin de manger, souvent des sucreries, répond à un
besoin, celui de compenser un vide, calmer un stress, se réconforter, se gâter...
Nombreux sont ceux qui croient bien
faire et se tournent vers des aliments salés
mais ne vous leurrez pas, chips, fromages, biscuits salés industriels contiennent
des sucres.
Le sucre est uniquement notre ami «gustatif» mais au niveau santé, en excès et

raffiné, il est malheureusement notre ennemi. Le sucre complet [tel que la nature
nous l’offre] ne devrait être consommé
que pour apporter à nos cellules le carburant nécessaire à notre dépense en énergie. Dans ce cas, il nous stimule en nous
apportant du carburant et nous calme en
nous permettant de mieux secréter notre
sérotonine [neurotransmetteur du bienêtre]. En excès et de façon répétée, on
devient véritablement accroc et on tombe dans la spirale infernale des hyper et
hypo-glycémies !
Certains souffrent de phases de boulimie,
elles sont irrépressibles. En pleine crise, la
personne n’a plus aucun contrôle de ce
qu’elle ingurgite et ne prend pas réelleFévrier 2013 AGENDA Plus 21
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Certains Troubles des Comportements
Alimentaires sont reconnus officiellement
comme
«psychopathologies»
comme l’anorexie mentale, la boulimie,
l’orthorexie [fixation obsessionnelle sur
l’ingestion d’une nourriture saine], l’hyperphagie [absorption d’énormes quantités de nourriture en un court laps de
temps], etc... Ils peuvent se présenter
sous diverses formes et apparaître à tout
âge. Toutefois, il semblerait que les adolescents y soient les plus sensibles et, en
particulier, les adolescentes [par exemple
pour l’anorexie mentale]. Il n’est pas rare
que les TCA soient également reliés à
d’autres troubles psychiques, comme la
piètre estime de soi, la dépression, des
comportements addictifs [cigarette, drogues…] ou les psychoses [sous la forme de
délire d’empoisonnement alimentaire].

Prévention

Des moyens de prévention, il y en a aussi
bien au niveau individuel qu’au niveau
de la société :
• la prévention, au niveau individuel,
commence dans la toute petite enfance,
voire pendant la grossesse en intégrant
des habitudes nutritionnelles équilibrées
c’est-à-dire en donnant à nos cellules uniquement ce dont elles ont besoin pour
œuvrer. C’est aux parents et aux éducateurs de relayer des modes alimentaires
équilibrés et une hygiène de vie saine.
• la prévention, au niveau de la société,
consisterait à établir une règlementation
en matière de publicité et de restauration scolaire. Il faudrait également lutter
contre l’apologie de l’extrême minceur
[par exemple : la charte signée avec les
professionnels du secteur de la publicité

Quelques chiffres...
Il est difficile
de répertorier
le nombre de
personnes victimes des TCA
car beaucoup
de celles qui
«grignotent»
et souffrent de
compulsions ne consultent pas ! Cependant, en Occident, on observe que l’anorexie touche 0,7 % des adolescentes,
alors que la boulimie touche 1 à 2 % des
femmes de 16 à 35 ans.
L’anorexie est aussi plus fréquente dans les
classes sociales moyennes et supérieures.
Les résultats des études épidémiologiques
portent à croire que la prévalence d’anorexie mentale augmente chez les adolescents depuis les 50 dernières années et
apparaisse de plus en plus jeune.

et de l’image], contre les phénomènes
d’imitation entre adolescents, contre
l’influence des médias - et autres facteurs
socioculturels. Ils jouent tous un rôle certain dans les TCA dont il est difficile de
mesurer l’ampleur.

Non sans conséquence

Différentes conséquences physiques,
psychologiques et comportementales
sont associées aux TCA.
Les TCA ont la particularité de se manifester par deux tendances opposées, soit
une préoccupation tyrannique du poids
ou, au contraire, une prise de poids incontrôlée.
Il est également fréquent d’observer des
perturbations au niveau de l’humeur,
des relations sociales, du sommeil, des
pensées obsessionnelles, des capacités
intellectuelles, de l’activité cardiaque et
hormonale, de la santé buccale, de la coloration de la peau, de la perte de cheveux,...

Pistes de traitements

Pour traiter ces troubles, il est généraleFévrier 2013 AGENDA Plus 23
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ment de plaisir. Elle est en prise avec ses
émotions uniquement sous l’ingérence
du cerveau limbique [cerveau émotionnel], incapable de raisonner. Ces phases
de boulimie sont souvent suivies d’une
grande souffrance morale teintée de
culpabilité voire de honte. Certains vont
jusqu’à se faire vomir pour ne pas prendre de poids. La honte les poussent souvent à s’enfermer dans le silence.

Professionnels des T.C.A.
ATELIER BIO

LOUIS Gisèle
Chaussée de Drogenbos, 75 -1180 UCCLE
GSM : 0478 301 330
Courriel : gisele@atelierbio.be
Site Internet www.atelierbio.be

Vous êtes en surpoids, en obésité, et vous ne savez
plus quoi faire ? Je peux vous aider à faire une analyse des mauvaises associations qui causent votre
surpoids et établir avec vous un plan personnalisé
contenant les aliments les plus complets, avec des
recettes faciles à réaliser.

CROISIAU Isabelle

Rue Vital Françoise, 113/ 94 - 6001 MARCINELLE
GSM : 0493 193 662
Courriel : info@isabelle-croisiau.be
Site Internet : www.isabelle-croisiau.be

Psychologue, psychothérapeute, thérapies brèves (EFT, TAT®, REMAP®, hypnose,…), thérapies énergétiques (Reiki,…) sur Charleroi et La
Louvière.

DAVELOOSE Sandrine

Rue de Spêche, 41 - 1457 NIL St VINCENT
Avenue Forton, 19 - 1950 KRAAINEM
GSM : 047621 6100

Courriel : sandrinedaveloose@yahoo.com
Diététicienne, aromathérapie, drainage Lymphatique Vodder. Massages sur méridiens. Table d’hôte
et atelier cuisine bio-créative.

DE HENAU Sophie

Avenue Jean et Pierre Carsoel, 122
1180 BRUXELLES
GSM : 0479 601 354
Courriel : sophie@vitanutri.be
Site Internet : www.vitanutri.be

Grignotage, boulimie, anorexie, tout se passe dans
la tête sans oublier les troubles physiologiques. La
nutrithérapie fait le lien grâce à son approche de
l’individu unique.

DELAUDE Françoise

Rue de la Filature, 10 - 1060 BRUXELLES
GSM : 0495 50 36 38
Courriel : francoise@lesclesdelavitalite.com
Site Internet : www.lesclesdelavitalite.com

Nutrition, nutrithérapie, traitement des Troubles du
Comportement Alimentaires par la psycho énergétique : EFT, TAT®. Accompagnement personnalisé
autant au niveau nutrition que psycho émotionnel et
séances en cuisine. Drainage par ionocinèse (foie,
intestin, articulations douloureuses..).

GERMAIN Arlette

Rue Colonel Bourg, 156/4 - 1140 EVERE
GSM : 0486 333 623
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Courriel : arlettegermain@gmail.com

Psychothérapeute existentielle. Formation axée
sur les troubles du comportement alimentaires.
Boulimie-Hyperphagie-Anorexie. Adultes-groupes
de parole.

Institut de Nouvelle Hypnose
et de Psychosomatique
& Centre de Thérapie Breve

Avenue Ducpétiaux, 72 - 1060 BRUXELLES
Tél : 02 538 38 10 (tous les jours de 9h à 14h)
Courriel : info@nouvellehypnose.com
Site Internet : www.nouvellehypnose.com
www.facebook.com/institutnouvellehypnose
Thérapies individuelles
Service d’orientation gratuit vers 14 spécialistes
(médecins, psychiatres, psychologues): Hypnose, Thérapie Cognitive et Comportementale,
EMDR, Thérapie familiale et de couple, PNL, Palo-Alto, Coaching, Sophrologie, Méditation...
Thérapie de groupe
10 ateliers différents d’auto-hypnose de gestion
du poids et de la boulimie du Dr E. Mairlot et 3
ateliers “Régime Paradoxal de Nardone”. Un régime efficace à long terme qui permet de retrouver le plaisir de manger et d’être bien dans son
corps.

LACROIX Renaud

WAVRE - CINEY
GSM : 0494 113 768
Courriel : renaud_lacroix@hotmail.com

Psychologue et nutri-détoxicologue, je vous accompagne en vous proposant un changement
alimentaire personnalisé, sur base d’analyses
microbiologiques.

LA SOURCE EN SOI

Route de l’Etat 13a - 1380 LASNE
GSM : 0476 958 396
Courriel : isabelledelmotte@lasourceensoi.co
Site Internet : www.lasourceensoi.co

Ateliers pour personnes en surpoids : 7 journées
de THERAPIE HOLISTIQUE pour vous amener en
douceur et avec fermeté vers votre EQUILIBRE
PONDERAL.

LIEVENS Françoise

Route de Dinant 28 - 6800 LIBRAMONT
Tel : 061 22 34 63
Gsm : 0497 538 852
Courriel : fr.lievens@skynet.be
Sites Internet : www.anorexieboulimie.be
et www.anorevie.be

Asbl AnoréVie. Orientation pluridisciplinaire (médical, nutritionnel, psychologique, corporel, familial). Prise en charge thérapeutique.

LOOSFELT Annie

Rue Ruffin, 48
1495 Villers-la-Ville
GSM : 0496 936 261
Courriel : annieloosfelt@belgacom.net
Site Internet : www.soinsenergetiques.be

Soins énergétiques permettant à la personne de
développer une relation plus juste à la nourriture, ne mangeant, par exemple, plus en réponse
à une émotion, l’estomac étant réaligné énergétiquement avec le coeur.

MACHTELINGS Isabelle

Boterbergweg, 9 - 1650 BEERSEL
GSM : 0477 367 400
Courriel :
isabelle.machtelings@feelgoodcoach.be
Site Internet : www.feelgoodcoach.be

Coach pour adultes et ado qui ont des relations
conflictuelles avec la nourriture. Je vous accompagne vers le changement pour sortir de l’engrenage des régimes.

MEZI Nadia

Rue du Bel Air, 24
7190 ECAUSSINNES D’ENGHIEN
GSM : 0493 497 910
Courriel : insituthypnosepure@gmail.com
ou insitutmetamorph@gmail.com

Traiter les troubles du comportement alimentaires
par l’hypnose. Programme en 10 séances pour
renforcer votre motivation, acquérir des comportements alimentaires sains, etc...

RIJS Marie

Rue des Carillonneurs, 46 / 002
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
GSM : 0474 515 737
Courriel : marie.rijs@live.be
Site Internet : www.updlf-asbl.be

Explorer son comportement alimentaire, explorer
sa relation à la nourriture…
Se réconcilier avec son alimentation pour qu’elle
ne soit plus au centre des préoccupations…

Formation fleurs de Bach
sur deux week-ends
les 23-24/2 et 30-31/3

Formation donnée par un spécialiste
et reconnaissance des plantes en
pleine nature avec un botaniste.

Possibilité unique de pouvoir réaliser les
élixirs soi-même dans l’esprit du docteur Bach.

http://fleursdebach.wikeo.net
ou 0497 535 502

ment conseillé de les aborder de manière
holistique en intervenant au niveau psychologique, éducatif, alimentaire, médical et environnemental.
Ces traitements peuvent donc mobiliser l’entourage, la famille, le conjoint,
le médecin de famille, les enseignants,
etc… Il y a un grand intérêt à dépister
les premiers symptômes des TCA pour
proposer une prise en charge adaptée
avant l’aggravation des troubles. Les formes installées et/ou chroniques sont plus
difficiles à prendre en charge sur le plan
thérapeutique.
De nombreuses approches se sont avérées efficaces et complémentaires dans
le cas de TCA, telles que la thérapie cognitivo-comportementale qui peut aussi
bien être utilisée avec les personnes atteintes d’anorexie mentale, de boulimie
mentale ou de troubles de l’alimentation
non-spécifiés. Les techniques de psychoénergétique, telles que l’EFT, le TAT®...
permettent de travailler conjointement
sur le corps, les émotions et les pensées
pour soigner les racines de ces troubles
et retrouver une relation saine avec soimême et son alimentation.
Soulignons que des recherches scientifiques récentes ont pu mettre en évidence
que la crise boulimique était une forme
d’auto-hypnose négative. On peut, dès
lors, traiter, avec succès, certains TCA
grâce à l’apprentissage de l’auto-hypnose.
En tout état de cause, toute modification
des habitudes alimentaires, tout régime
devraient être accompagné d’un travail psycho-émotionnel pour éliminer la
source du trouble.

Olivier Desurmont
en collaboration avec Françoise Delaude
Références : «Anorexie-Boulimie - Idées reçues
sur les TCA» de J. Maillet aux Editions Cavalier
Bleu, «Les TCA», collectif chez Elsevier Masson &
«Je mange, donc je suis» de G. Apfeldorfer aux
Editions Payot.
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• Gestion de la Pensée 2013 •

				

www.lesclesdusecret.com

Daniel Sévigny (Québec),

conférencier, formateur et auteur de plusieurs livres,
dont Les Clés du Secret - Pensez, Gérez, Gagnez !

L’autoguérison et ses secrets - Mon Associé c’est l’Univers

vous invite à une conférence gratuite sur la Gestion de la Pensée.

Séances d’informations
2013 gratuites en Belgique
Bruxelles

lundi

11/03

Espace Boréal - www.espaceboreal.be
av. de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles

Nivelles

mardi

12/03

Hôtel Nivelles Sud - E19 sortie 19bis
chaussée de Mons 22 - 1400 Nivelles

19h30

Bruxelles

Sam 16 & Dim 17 mars

Liège		

Sam 23 & Dim 24 mars

Marche

Lun 25 & Mar 26 mars

Namur		

Mer 27 & Jeu 28 mars

Mons		

Lun 1 & Mar 2 avril

Espace Boréal - www.espaceboreal.be
avenue de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles
Palais des Congrès Liège
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

jeudi

14/03

19h30

Liège		

vendredi 15/03

19h30

Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

2 jours de 9h30 à 17h30
Formateur : Daniel Sévigny

19h30

Marche

Centre culturel et sportif de Marche
chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche

FORMATION 2013

Gestion de la Pensée

Centre culturel et sportif de Marche
chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche

Auberge de Jeunesse La Plante
avenue Félicien Rops 8 - 5000 Namur
Hôtel Mercure Mons
rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy

Bastogne

lundi

18/03

19h30

Monceau

mardi

19/03

19h30

(nombre de places limité) : 2 jours + 1 soir
Animateur : D..Sévigny

19h30

Liège Sam 30/03 jour 1
9h30 à 17h00
		
jour 1 soir 21h00 à 01h30
Dim 31/03 jour 2
10h00 à 17h00
Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

STAGE 2013
L’Amour au Pluriel

Hôtel de Ville de Bastogne			
rue du Vivier 58 - 6600 Bastogne

Salle Les Cayats - www.lescayats.be
r. Monceau-Fontaines 42/1
6031 Monceau s/Sambre

Namur		

mercredi 20/03

Auberge de Jeunesse de La Plante
av. Félicien Rops 8 - 5000 Namur

Mons		

jeudi

Hôtel Mercure Mons
rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy

21/03

19h30

Conférence offerte, pas de réservation.
Venez avec vos amis.

Namur

Mer 03/04

jour 1
9h30 à 17h00
jour 1 soir 21h00 à 01h30
Jeu 04/04
jour 2
10h00 à 17h00
Auberge de Jeunesse de la Plante
avenue Félicien Rops 8 - 5000 Namur

Bruxelles Sa 06/04

jour 1
9h30 à 17h00
jour 1 soir 21h00 à 01h30
Di 07/04 jour 2
10h00 à 17h00

Espace Boréal - www.espaceboreal.be
av. de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles

Coordination Gestion de la Pensée : Chantal GODEFROID

chantal.godefroid@espacecom.be - Belgique GSM 0475 57 29 70 (de l’étranger + 32 475 57 29 70)

www.lesclesdusecret.com

alimentation naturelle

© George Dolgikh - Fotolia.com

céréales
un univers à
(re)découvrir

Les céréales ne sont pas que des petits-déjeuners en boîtes colorées...
Au contraire ! Nous sommes bien loin de la base du produit.
Retour aux sources.

L

es céréales sont des graines de graminées. Depuis des milliers d’années,
les graines de froment, riz, avoine et
orge constituent l’un des aliments de base
de l’humanité. De ce temps, les graines
se consommaient entières et presque à
tous les repas. Ce n’est qu’avec l’apparition des progrès technologiques que la
graine a été séparée en plusieurs parties.
La suppression du son et du germe ont
permis l’obtention d’une farine raffinée
permettant de fabriquer des produits plus
souples et se conservant plus longtemps.
Le monde de la productivité et de la rentabilité ont, une fois de plus, complètement
mis de côté la composante santé.

Les bienfaits des céréales

Une graine de céréale compte trois parties :
- le centre, très riche en amidon.

- le germe, partie qui donne une nouvelle
plante après fertilisation par le pollen. Il est
très riche en vitamines E et B ainsi qu’en
anti-oxydants.
- la coque ou l’enveloppe très riche en vitamines et minéraux [zinc, cuivre, magnésium]. Elle protège les deux autres parties
des insectes, des maladies, des intempéries. Elle est aussi très riche en fibres.
Lorsque ces céréales sont soumises à des
procédés de raffinement qui enlèvent la
coque et le germe, il ne reste que l’amidon.
Du coup, il n’y a plus de qualités nutritives,
plus de minéraux, plus de vitamines. En
plus, elles sont moins vite métabolisées et
une personne qui en consommerait trop
serait carencée en vitamines et favoriserait
l’apparition d’un terrain hypoglycémique.
Il a été démontré plusieurs liens entre la
consommation de céréales complètes et
Février 2013 AGENDA Plus 27

LE COLLEGE INTERNATIONAL
DE LA PAIX DE BRUXELLES
vous invite à une conférence
et un atelier de deux jours

REGRESSION DANS LES VIES
PASSEES ET LA SCIENCE SPIRITUELLE

animé par un couple de médecins indiens,
Dr. Newton Kondaveti et Dr. Laskshmi
Gantu Venkata qui ont abandonné la médecine conventionnelle pour devenir des médecins de l’âme (www.lifeuniversityglabal.org)
Ce séminaire est une introduction aux éléments essentiels de la Science Spirituelle et de la Métaphysique.
Nous irons plus à l’intérieur pour y découvrir notre
MOI VERITABLE, pour appliquer la spiritualité dans
les situations de tous les jours, créer une meilleure
santé, vitalité et notre guérison. Nous y aborderons
les relations comme des miroirs et la dynamique des
relations interpersonnelles pour exploiter la puissance de notre intelligence intuitive et relâcher notre
créativité pour créer notre propre réalité personnelle,
des relations radieuses et plus d’abondance.
L’atelier consistera de régressions dans les vies passées, de méditations, de la maîtrise des émotions et
des rèves, des questions-réponses, des partages et
exercices pratiques.
Conférence “Connais-toi Toi-même”
le vendredi 19 avril à 20h
à Ketelheide 34 à 3090 Overijse, P.A.F. 18 €
Atelier : les 20 et 21 avril de 10 à 18h
à la même adresse, P.A.F. 220 €.

Possibilité de séances individuelles les 22 et 23/4.

Notez déjà prochaine retraite de
JASMUHEEN (www.Jasmuheen.com)
en Belgique du 14 au 17 juin 2013
au Centre Radhadesh (Durbuy)

amplifier & déployer

Dites OUI à une co-existence céleste et à des
systèmes de fonctionnement personnel
et global plus raffinés !

Renseignements et inscriptions :
Erika Witthuhn au 02.6605693
ou au 0486 961 422
collegedepaix@adsl.toledo.be
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Comment les choisir

Le critère de choix le plus important est
de les choisir complètes. Leur couleur
brune ne garantit pas le côté complet.
Les céréales en flocons peuvent être de
teintes claires. Il faut prendre le temps de
se pencher sur l’étiquette, sur l’emballage
et rechercher la mention « céréales complètes ou graines complètes ». Ensuite,
il faut privilégier les modes de productions biologiques afin de s’assurer de la
non présence de produits chimiques ou
pesticides dans la coque. Si de nos jours,
un retour s’opère vers la consommation
de céréales complètes, il y a encore une
grande méconnaissance de celles-ci de
la part des consommateurs. Pourtant, il
existe un large panel de céréales, chacune
présentant un intérêt non négligeable.

calcium et phosphore. Elle est reconnue
pour lutter contre la fatigue nerveuse et
musculaire. Elle est aussi laxative. En externe, pour la beauté, on l’utilise en masques pour les problèmes de peau.
- Le petit-épeautre, c’est le blé ancestral.
Grâce à ses grains très tendres, il peut être
consommé tel quel, comme du riz. Un de
ses intérêts est sa faible teneur en gluten.
- L’épeautre : Attention, à ne pas confondre avec le petit-épeautre ; ce sont deux
céréales différentes. L’épeautre ne peut
pas être consommée telle quelle. Elle intervient par contre dans la préparation de
pain et de pâtes.
- L’orge : C’est la céréale la plus ancienne.
Elle est riche en phosphore, vitamine E
[quand germé] et sélénium. Elle contient
aussi de puissants antioxydants. Fortifiant
du système nerveux, elle favorise aussi la
bonne santé des os.
Les pseudo-céréales : le sarrasin, l’amarante et le quinoa. Ces trois céréales suivantes n’appartiennent pas à la famille
des graminées. Leur composition est différente, elles sont plus riches en protéines
et exemptes de gluten.

Petit tour d’horizon
[non-exhaustif] :

- Le blé est une des trois grandes céréales avec le maïs et le riz. C’est l’aliment
de base en occident. Le blé est riche en
phosphore, silice, glucides, protéines, vit
A,B,C,E. C’est un bon reminéralisant et
antianémique.
- Le maïs est riche en azote, en glucides,
vitamines B et E et antioxydants. Il est
sans gluten mais vérifions qu’il ne soit pas
un OGM.
- Le riz se cultive depuis des millénaires
en Asie, et aujourd’hui se consomme partout dans le monde. Complet ou intégral
il est riche en protéines, glucides, vitamines B1. Il est pauvre en sodium et ne
contient pas de gluten.
- L’avoine est riche en acides gras, en
glucides, en sodium, magnésium, fer,

Concrètement

Chaque personne devrait idéalement
consommer une à trois portions de céréales par jour. Malheureusement, nous sommes nombreux à être loin du compte. En
plus de les préférer complètes et bios, il
faut privilégier celles qui sont facilement
métabolisables par l’intestin. Les pâtes à
l’épeautre, par exemple sont digérables
par 80% des gens alors que seulement
60% digèrent celles au blé tendre. Les pâtes blanches sont uniquement de l’amidon, donc des sucres semi-rapides d’où
leur intérêt pour les sportifs. Chacun doit
écouter son corps pour savoir ce qui lui
convient ou pas.
Le pain aussi sera choisi complet et bio.
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la santé. Dans le cadre d’un régime pauvre en graisses, on note la diminution des
risques cardio-vasculaires. Consommer
des céréales complètes réduirait l’exposition à plusieurs types de cancers gastrointestinaux. Le bienfait se ressent aussi
au niveau de l’état de l’appareil gastrointestinal. Et pour terminer, manger des
céréales aide à maintenir et conserver un
poids corporel équilibré.

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

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

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

Infos & Réservations :

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

-20%

de réduction
sur l’entrée
pour les couples !
Valable 12/2 au 16/2/2013
inclus sur présentation de
ce bon (Agenda Plus)

Du point de vue des bonnes associations
alimentaires, on mange les céréales avec
les légumes, si possible à midi plutôt que
le soir, pour diminuer les risques d’encrassage. Pour les végétariens, associer les
céréales et les légumineuses [pois chiches,
lentilles] permet de profiter au maximum
des protéines végétales.
Adultes et enfants, évitez de succomber
au charme du marketing des céréales pour
petit-déjeuner ! Ils sont déconseillés car les
flocons de céréales sont chauffés à de hautes températures ce qui les prive de leurs
valeurs nutritives. Dans la plupart des cas,
elles sont ensuite mélangées à du sirop de
glucose, du malt et de l’huile végétale, le
plus souvent hydrogénée. Même combat
pour les barres de céréales.

Et l’allergie au gluten
dans tout ça ?

Nous connaissons tous dans notre entourage une personne qui est allergique
au gluten.
Le gluten est une substance protéique

combinée avec de l’amidon que l’on retrouve dans les céréales [blé, seigle, orge,
avoine]. Le métabolisme normal de ce
gluten passe par un travail enzymatique
intestinal qui dégrade ce produit et en
permet l’assimilation. Dans le cas d’une
hyperperméabilité de la muqueuse intestinale et d’une insuffisance génétique
en enzymes, le gluten n’est plus dégradé
normalement. Des parties de celui-ci passent à travers les trous de la muqueuse
et sont reconnues comme des substances
étrangères. Pour parer à la présence de
celles-ci, le système immunitaire se met
à fabriquer des anticorps. C’est le cas de
la maladie Coeliaque. Un seul et unique
remède : supprimer le gluten de l’alimentation et traiter la perméabilité de la paroi
intestinale. Chez l’adulte, les signes sont
une fatigue chronique et des troubles
gastro-intestinaux. A bon entendeur !
Vanessa Jansen
Références : «Table !!!», Doc Régis Grosdidier & Edith Lassiat, er. Delville Santé & www.eufic.org

AGRIBIO
5 Buzin
5370 Havelange
GSM : 0494 909 047
info@agribio.be • www.agribio.be

Une coopérative d’agriculteurs responsable de toute la chaîne de
production : des champs, des moulins, une boulangerie.
Nous voulons vous offrir les meilleurs produits :
grains - farines - muesli - pains - viennoiseries.
Pour retrouver la liste de nos points de vente, visitez notre site web :

www.agribio.be
En choisissant les produits AGRIBIO, vous mangez sain et soutenez
une économie locale, à taille humaine et durable.
Distribué par COULEUR NATURE : Rue du Travail 1 A • 1400 Nivelles
Tél. : 067 34 22 41 • Fax 067 34 22 40 • info@couleur-nature.com

Février 2013 AGENDA Plus 31

32 AGENDA Plus Février 2013

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.

Trouver la paix en soi et avec
l’autre. 13/2. 19h30-22h. Comment transformer la peur en
amour ? Des clés pour vivre des
relations apaisées, se libérer
de l’égo et apprendre le lacher
prise. Anne Vandezande, thérapeute. Centre ND du chant
d’oiseau. Av des Franciscains,
3A. 1150 BXL. 00 33 6 19 1 006
88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.
com
Diriger avec sagesse : est-ce
si fou d’y penser ? 14/2. Courage, dire vrai et imagination, la
voie de la démocratie ? Cynthia
Fleury, inspirée par divers philosophes européens et américains. Manoir d’Anjou. Rue au
Bois, 365a. 1150 BXL. Philo Et
Management. 0478 621 420.
www.philoma.org

Skydancing Tantra au Château de Rastenberg. 16/2. 19h21h. Soirée d’information sur
les séminaires d’été du 21/7 et
28/7: le chemin vers une sexualité sacrée et l’extase selon l’enseignement de Margot Anand.
Philippe Wyckmans, teacher
Skydancing. 1180 BXL. 0476
799 409. rastenberg@conscienceauquotidien.com
www.
conscienceauquotidien.com
Amatsu, EFT, Energétique
Chinoise, Reiki. 16/2. 13h-18h.
Vu le succès de notre précédente porte ouverte et afin de mieux
vous servir, il est indispensable
de réserver votre soin gratuit.
EFT : 14-16H Fr-An. Gérald
Sundermann, praticien énergétique chinoise, enseignant Reiki
Usui Traditionnel, Hugh Murphy, praticien Amatsu, Jacqueline (Jacky) Singer, praticienne
EFT, enseignante Reiki Usui

Traditionnelle. Centre Namasté.
Av Henri De Brouckere, 11. 1160
BXL. 0486 863 839. centre.namaste@me.com - www.centrenamaste.be

Le Revenu de Base. 19/2. 20h22h30. Pour une Économie du
Bonheur. Axelle de Brandt, aligneuse. Av. Camille Joset, 15.
1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Reconstruire des villages en
ville. 20/2. 19h. Pour faire face
au triple défi du pic pétrolier, du
dérèglement climatique, des
crises économiques, nous sommes amenés à réinventer notre
façon de vivre en ville. Pourquoi
et comment ? La permaculture urbaine sert à construire
la résilience des villes face
aux (futures) crises énergétiques, sociales et alimentaires
car elle s’applique aussi bien
à l’alimentation, qu’à la gestion de l’eau. Pablo Servigne,
docteur en sciences. Rue de la
Digue, 10. 1050 BXL. Deltae,
Tetra et Les Amis de la Terre.
0479 801 024. garance.manguin@deltae.be - www.deltae.
be. Voir rub «avant première»

Séjours Nage Baleines & Dauphins 2013. 20/2, 25/2, 5/3 ou
7/3. 20h-21h30. Soirée d’info.
Bxl, mardi à Namur. Connexion
aux cétacés dans l’eau, vecteur
de Vie, Joie et Plénitude. Canaries /La Réunion/Voilier Méditerrannée. Marie-Christine Parret, accompagnatrice- Praticien.
1180 BXL. Dolphin Reviv’L.
0499 176 795. dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com

TETRA rencontre Greenpeace. 21/2. 20h30-22h30. La
conscience en action. Faut-il
se changer soi avant de vouloir
changer le monde ? On oppose
souvent les mondes du développement personnel et du développement durable. D’un côté
les militants, qui font évoluer
la société en agissant sur ses
structures mais négligent parfois le travail sur soi. De l’autre
côté les méditants, qui se transforment mais évitent quelquefois
de s’impliquer dans la citoyenneté. Ilios Kotsou, chercheur à

l’ULB, Kumi Naidoo, directeur
exécutif de Greenpeace International. UCL - Auditoire Lacroix.
Av E Mounier, 51. 1200 BXL.
Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.
be Voir rub «avant première»
La bioanalogie. 21/2. 19h30. Un
outil puissant de renontre avec
soi-même. Tout ce qui nous arrive est porteur d’un sens au service de la conscience.Jean-Philippe Brebion, concepteur de la
bioanalogie, auteur de «L’Empreinte de Naissance»,.... Ch. de
Boondael, 28. 1050 BXL. Anne
Fronville. 081 83 34 84 - 0477
135 890. anne.fronville@gmail.
com - www.bioanalogie.com

Les quatre karmas de base
en astrologie traditionnelle
et tibétaine. 22/2. 20h. Inhérents à chaque personne, le
karma résiduel, le karma postmortem, le karma prénatal, le
karma de contingence. Entrée
gratuite. Emmanuel Le Bret.
Rue Capouillet, 33. 1060 BXL.
Centre D’Études Tibétaines
Asbl. 02 537 54 07. centre@
samye.be - www.samye.be

FORUM : Vers une science de
l’au-delà. 23/2. 9h30-18h30.
Que devient la conscience
après la vie ? Forum transdisciplinaire sur la rémanence de
la conscience. Sonia Barkallah, fondatrice du Centre Etude
France sur la conscience, François Brune, prêtre catholique
et théologien, écrivain Olivier
Chambon, médecin psychiatre, Sylvie Dethiollaz, docteur
en biologie moléculaire, Eric
Dudoit, psychologue clinicien
et psychopathologue, ClaudeCharles Fourrier, psychothérapeute, Maud Kristen, capacité
de clairvoyance, Jean-Pierre
Poste, médecin anesthésiste.
UCL - Auditoire Lacroix. Av E
Mounier, 51. 1200 BXL. Tetra.
02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.tetra-asbl.be.
Voir rub «avant première»
Séjour dauphins à Gran Canaria juin 2013. 25/2, 4/3. 19h3021h30. Soirée info. Connecter
Joie, Force, Plénitude sur cette
île lumineuse grâce aux dauphins et animations bien-être
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au jour le jour

BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

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)

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

Les Druides - 30 ans d’expérience

80, Rue du Village -1070 Bruxelles
91, Av. Léopold III - Peronnes lez Binche
Tél. : 02 524 16 75 - 064 36 87 51

www.laboratoireslhd.com

+ sur www.agendaplus.be !
(danse, massage, théâtre, jeux,
watsu, rituels...). Angélique Sibilla, thérapeute psycho-corporelle intuitive, maître Reiki, praticienne Watsu et créatrice de
l’AquaTantra. 1070 BXL. 0498
82 12 64. templedubienetre@
hotmail.com - www.universodelbienestar.com

Transformer le plomb en or.
28/2. 20h-22h. Pour comprendre
en quoi consiste la véritable Alchimie Spirituelle telle que pratiquée depuis l’Égypte ancienne
jusqu’à nos jours. 1ère conférence sur 3. Hubert Boumendil.
Maison ND du Chant d’Oiseau.
Av. des Franciscains, 3a. 1150
BXL. Fondation Ouadjet. 065 35
32 52. www.fondation-ouadjet.
org. Voir rub «avant première»

Ki-étude. Gestion du stress
des écoliers et des étudiants.
1/3. 20h15. Conférence unique
interactive pour être plus proche
de soi et sûr de sa voie. Pierre
Billiet. Boulevard du Souverain,
49. 1160 BXL. . 02 672 01 52.
pierre@ki-etude - www.ki-etude.
be. Voir rub «avant première»
L’Asalisme. 6/3. 20h-22h. Pour
un mode de gouvernance AlterSocial + Alter-Libéral. Pierre
Catelin, Axelle De Brandt. Av.
Camille Joset 15. 1040 BXL.
Imagine Asbl. 02 736 31 38 0497 41 28 08. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.
org

L’Oeuvre Alchimique. 6/3.
20h-22h. Pour comprendre en
quoi consiste la véritable Alchimie Spirituelle telle que pratiquée depuis l’Égypte ancienne
jusqu’à nos jours. 2ème conférence sur 3. Hubert Boumendil.
Maison ND du Chant d’Oiseau.
Av. des Franciscains, 3a. 1150
BXL. Fondation Ouadjet. 065 35
32 52. www.fondation-ouadjet.
org. Voir rub «avant première»

Votre cerveau n’a pas fini de
vous étonner. 7/3. 20h-22h.

Etats de Stress Post-Traumatique. 9/3. 13h-19h. Etats de
stress post traumatique, régression en âge et écriture automatique. Eric Mairlot, psychiatre
hypnothérapeute. 1180 BXL.
info@nouvellehypnose.com
www.nouvellehypnose.com. 02
538 38 10.

BRABANT WALLON
Concert spécial Saint-Valentin suivi d’un dîner. 14/2. 19h.
Stéphane Stas, chanteur, compositeur. La boîte à outils. 1325
CORROY-LE-GRAND. 010 60
17 29. dorinedewandeleer@
hotmail.com

La Psychanalyse Corporelle.
15/2. 20h-22h. 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.
Chemin des Iris, 4. 1301 BIERGES. 010 41 91 21 - 0495 20 89
01. barsamian.isabelle@gmail.
com - www.barsamian-psychanalyste.be

Festival du Film de Yoga.
16/2. 15h15-21h30. Evénement
exceptionnel ! 3 films inspirants
dont une 1ère européenne.
DVD et livres à la vente. Inscription demandée (voir site).
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
Abepy - Association Belge Des
Enseignants et Pratiquants de
Yoga. 0494 604 561. abepy@
scarlet.be - www.yoga-abepy.be
Les énergies subtiles de l’habitat. 18/2. 19h30-21h30. Feng
Shui et Géobiologie. Exposé
des principes et bienfaits de
ces disciplines ancestrales indissociables + présentation du
programme de formation. Em-

manuel De Win, expert en Feng
Shui & Géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
& anthropologue. Centre Cristal’In. Drève Richelle, 29. 1410
WATERLOO. 0472 308 656.
info@interieurparticulier.be
www.feng-shui-geobiologie.be

Communication et sexualité :
entre mythes et réalité. 19/2.
20h. Sortir des clichés hommes-femmes, tenter d’analyser
de plus près la communication
sexuelle... peut-être avec quelques surprises à la clé ? Delphine Lacourt, psychologue et
sexologue. Rue de Neufmoustier, 6. 1348 LLN. 0483 068 891
info@centremergences.be
centremergences.be
Au coeur du désert, soirée
d’info sur mes voyages ressourçant. 19/2. 20h-21h15.
«Une semaine pour soi» : marcher dans le désert tunisien (ici
fin fév 13 et 2014), 15 jours en
Jordanie (nov 13). Voyage en
famille+enfants (nov 13). Régine Van Coillie, psychologue,
thérapeute, formatrice en communication. Av. Albertine, 39.
1330 RIXENSART. 02 653 81
63. regine.vancoillie@base.be www.rvancoillie.be

Voyage initiatique sur un
voilier aux Bahamas en mai
2013. 22/2. 20h.Réunion d’information sur ce «voyage à la rencontre de la nature, de la mer,
des dauphins.... de soi-même».
Anouk Pavy, psychothérapeute
corporel et «Croisières Mango».
1340 OTTIGNIES 0476 523
654.
anouk.pavy@gmail.com
Conférence-concert de Harpe. 24/2. 18h-19h30. Katia Van
Loo, harpiste, nous parlera de la
harpe de l’époque summérienne à nos jours et présentera la
harpe troubadour, celtique classique. Un drink est offert. Rue
du Tienne 11. 1490 COURT-STETIENNE. La Maison des Notes
Asbl. 010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Burnout : comment y faire
face ? 1/3. 20h. Conférence
pratique et dynamique avec une
équipe multidisciplinaire spécialisée dans la gestion du stress
et du burn out. Venez poser vos
questions ! Patrice Tellier, dr
médecine, gestion du stress. Av.
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Exposition de photographies
de «Crops Circles». 28/2 au
31/3. Vernissage le 28/02 à 19h.
Philippe Ullens, photographe.
Galerie double One, Galerie
du Roi, 11. 1000 BXL. 0476
678 356. Nouveau site ouvert
le 28/02 : www.cropcirclepics.
com. Voir publicité page 14.

Une nouvelle vision du cerveau, complexe, élastique et
neuro-social. Thierry Janssen,
chirurgien devenu psychothérapeute; écrivain, Patrice Van
Eersel, rédacteur en chef du
magazine Nouvelles Clés, écrivain. UCL - Auditoire Lacroix.
Av. E Mounier, 51. 1200 BXL.
Tetra. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

+ sur www.agendaplus.be !
de Mérode, 12. 1330 RIXENSART. Cota. 0478 733 520.
info@cota-rixensart.be - www.
cota-rixensart.be

Ki-étude. Gestion du stress
des écoliers et des étudiants.
2/3. 10h-12h30. Conférence
unique interactive pour être plus
proche de soi et de sa voie.
Pierre Billiet, thérapeute holistique, maître en économie, professeur de taichi. Autre Chose.
Galerie Kennedy. 1330 RIXENSART. 02 672 01 52. pierre@
ki-etude.be - www.ki-etude.
be. Voir rub «avant première»

Notre défi positif : un autre regard sur la santé. 8/3. 19h30.
Nutrition et prévention des maladies de civilisation : diabète,
obésité, cancers et maladies
auto-immunes des rhumatismes
à l’Alzheimer. Henri Joyeux,
professeur. Auditoire Agora
11 - UCL. Place Agora. 1348
LLN. 0493 557 330. auseindesfemmes.be@gmail.com
www.auseindesfemmes.be

LIÈGE
Conférence introduction à
l’aromathérapie. 9/2 ou 16/2.
14h30-17h. Découverte des
bases de l’aroma. Francis Denayer, conférencier, aromatologue. Bio VItal. Rue de Leumont
118/1. 4520 WANZE. 019 51 61
55. fraetpat@gmail.com

Viniyoga thérapie dans l’énergie. Novateur. 11/2. 20h. Ce
yoga thérapie vous permet de
comprendre et de rééquilibrer
en profondeur toute votre énergie. Cristina Frassinelli, sociologue, maîtrise en thérapie de la
psyché. La Convi. Rue de Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE.
. 0495 320 897. cristina_frassinelli@hotmail.com - lajoieestno-

Travail énergétique par le
son. 20/2. 19h30-22h. Conférence atelier sur l’impact de la
méditation sonore sur la santé
+ questions/réponses + méditation sonore guidée. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale. 11, rue Schmerling. 4000
LIÈGE. 0497 160 769. www.espace-de-ressourcement.be
Méditations New Paradigm
MDT. 22/2. 20h-22h. Pour transmuter et transformer les énergies
afin de permettre des élévations
et des prises de conscience.
Anne-Marie Goblet, fondatrice
d’Espace Equilibre, éveilleuse
de conscience, enseigante
chamanique et New Paradigm.
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

La voie du sentir fondateur
Luis Ansa. 22/2. 20h. La relation, un art quantique : celui
d’être vivant. Conférence de
Sylvie Andreux. La Bergerie. Rue des Cailloux-Cointe.
4000 LIÈGE. http://www.centrerecherche-voiesensitive.
com. 0496 209 551 - 0476 841
509. Voir rub «avant première»
La voie du sentir fondateur
Luis Ansa. 23/2. Atelier. La relation, un art quantique : celui
d’être vivant animé par Sylvie
Andreux. 4000 LIÈGE. Sur
réservation. 0496 209 551 0476 841 509. http://www.
centrerecherche-voiesensitive.
com. Voir rub «avant première»
Le reiki : pratique douce et naturelle. 25/2. 19h30-22h. Basé
sur les échanges d’énergie par
imposition des mains, cet art
plusieurs fois millénaire peut
apporter le soulagement de la
douleur, harmonisation. Salvatore Rindone, thérapeute. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0497 160 769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be
Comment soulager vos douleurs par la magnétothérapie. 26/2 ou 5/3. 13h30-15h45.
Comment les aimants agissent
sur nos cellules, nos douleurs,
notre santé. Comment les placer

? Le lieu où je dors influence-til ma santé ? Michel Lespagnard, ing. élec., géobiologue,
conseils en santé de l’habitat.
Centre Culturel de Alleur. Place
des Anciens Combattants. 4432
ANS-ALLEUR. 04 246 25 19 0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

Le procédé «JE commande»
et estime de soi. 27/2. 19h3021h30. Ce procédé ns place
aux commandes de notre vie, il
déverrouille notre potentiel inné
de bien-être et de satisfaction.
Développe l’être à ce qu’il est.
Julianne Bertrand. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0494
370 108. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be
Contes initiatiques. 1/3. 20h22h. «La vie, une drôle d’histoire, non ?» Laissez-vous
emmener où votre cœur vous
murmure combien il vous aime,
où votre âme vous donne la force de faire face. Muriel Philips,
thérapeute, conteuse. 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

Concert de Bols Tibétains.
5/3. 19h-20h15. Vous êtes
allongé(e)s et vous vous laissez bercer 1h par les douces
vibrations des Bols Tibétains,
des gongs, de l’aquaphone, de
la timbale océane. Henri-Denis
Golenvaux, musicien et sonothérapeute. La Source Sauvage.
4900 SPA. Francine. 087 64 67
76. lasourcesauvage@euphonynet.be - www.sonologie.be
Intégration de la Joie, du Bonheur. 8/3. 20h-22h. Intégrez les
vibrations de la joie, du bonheur,
de la force dans une nouvelle dimension. Allez à la rencontre de
votre Soi-Futur, cet autre vousmême. Liliane Bassanetti,
coach, éveilleuse de consciences et auteur de «Quintessence
de soi». 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
La fin de vie, une aventure.
8/3. 20h. Présentation et mise
en parallèle de ces deux tra-
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Vivre les émotions, y compris la peur. 4/3. 19h30-22h30.
Cycle d’étude du Pathwork.
Chaque mois, présentation d’1
des 258 conférences du Guide
du Pathwork qui dessinent 1
cartographie de la psyché humaine. Marianne Hubert. Le
Troisième Pole Asbl. Rue de
la Gare d’Autre-Eglise. 1365
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431
- 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

trevraienature.jimdo.com/

Février 2013 AGENDA Plus 37

+ sur www.agendaplus.be !
versées initiatiques que sont la
« naissance et la « mourance.
L’auteure fournit des clés aux
malades et à tout leur entourage permettant de surmonter
les difficultés du chemin. Lydia
Müller, psychologue et psychothérapeute. L’Elemen’Terre. Rue Michel Beckers, 50b.
4601 ARGENTEAU. 04 379
53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.
be. Voir rub. «avant première»

HAINAUT
La psycho-généalogie, fondation de la Vie. 26/2. 20h.
Connaître son histoire, ses
ancêtres, rend plus libre, plus
léger. Le passé, le présent, le
futur, les traditions s’enchaînent, nous libèrent, rendant
anecdotiques certains accidents
de parcours. Lucie Vincent, hygiéniste naturopathe. Rue du
Moulin, 83. 6041 GOSSELIES.
Clair De Lune. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be
Brain Gym. 27/2. 20h. «Le Brain
Gym, j’apprends, donc, je bouge» Marie Wetz. Rue du Capitaine, 3. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. L’Hêtre D’Or
Asbl. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be/
Aimer durablement. 28/2. 20h.
Conférence-débat.
Armand
Lequeux, professeur sexologie
médicale (UCL). Centre Temps
Choisi. place Jules Destrée.
6060 GILLY. Cunic Asbl. 071 65
48 30. www.cunic.be
Comment se prémunir des
perturbations électromagnétiques ? 5/3. 20h. La géobiologie est l’outil de détection et
de régulation des différentes
énergies qui émanent de la terre ou qui résultent de l’activité

NAMUR
Atelier ouvert à la Grange à
Papier. 10/2. 14h-17h. Atelier
Creacarta ouvre ses portes,
propose une démonstration du
levage à la cuve du papier fait
main et présente ses nouveaux
stages du printemps ! Carmela
Piccininno, art-thérapeute. Rue
de Leuze, 99. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58 0474 509 093. info@lagrangeapapier - www.lagrangeapapier.be

Rester jeune après 60 ans.
14/2. 14h-16h. Le secret des
antioxydants pour prévenir le
vieillissement. Catherine Crozon, étudiante en naturopathie,
Rosetta Flochon, journaliste
santé. Maison des Seniors. Rue
Loiseau, 39. 5000 NAMUR.
rosetta_flochon@hotmail.com
www.maisondesseniors.be.
0474 642 503.
Comment trouver l’âme-soeur.
15/2. 19h30. Luc De Wacter,
coach en relation affective,
viendra nous parler de la relation amoureuse et de comment
trouver cette âme soeur tant
recherchée. World Of Nature.
Rue des fossés fleuris, 14. 5000
NAMUR. 081 22 72 42. worldofnature1@gmail.com - www.
world-of-nature.com

Quand le corps nous apprend
à aimer. 21/2. 20h-22h. La psychanalyse corporelle nous permet de nous réconcilier en profondeur avec notre passé pour
mieux vivre avec nous-même et
les autres au présent. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste corporelle. Ferme
de Vevy Wéron. 15. 5100 WÉPION. 0474 635 474. contact@
henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be
Alimentation anti-inflammatoire. 21/2. 20h. Venez découvrir comment prévenir et réduire
cette inflammation qui fait le lit
de nombreuses maladies actuelles par une alimentation
judicieuse. Myriam Francotte,

dr Sc, praticienne de santé, naturopathe. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. La Maison
De L’Ecologie. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

L’alimentation anti-inflammatoire. 21/2. 20h-22h30. Venez
découvrir comment prévenir et
réduire cette inflammation qui
fait le lit de nombreuses maladies actuelles par une alimentation judicieuse. 4ème conférence du cycle de conférences
la santé dans l’assiette (naturopathie et 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

Fréquence OM. 22/2. 19h. Fréquence Om est l’interaction de
plusieurs techniques issues de
l’énergétique et du développement personnel. Dominique
Borrens, formateur. World Of
Nature. Rue des fossés fleuris,
14. 5000 NAMUR. 081 22 72
42. worldofnature1@gmail.com
- www.world-of-nature.com

Vivre avec plus de joie de vivre. 27/2. 20h-22h15. Des pistes concrètes et efficaces pour
vivre avec plus de joie de vivre,
parfois de façon radicalement
simple... et se simplifier la vie !
Pascal Cambier, coach mental,
éco-conseiller, professeur de
Biodanza. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Rester jeune après 60 ans.
28/2. 14h-16h. Apprivoiser le
stress, gérer les émotions. Catherine Crozon, étudiante en
naturopathie, Rosetta Flochon,
journaliste santé. Maison des
Seniors. Rue Loiseau, 39. 5000
NAMUR. 0474 642 503. rosetta_flochon@hotmail.com - www.
maisondesseniors.be
Pédagogie Steiner : Eduquer
la pensée... 28/2. 20h-22h.
Eduquer la pensée en synergie
avec le sentiment et la volonté.
4ème conférence d’un cycle
consacré à Steiner. Lismont,
enseignant Waldorf-Steiner en
secondaire. Ecole des Pauvres.
Rue Ruplémont, 20. 5000 NA-
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Portes Ouvertes. Energétique
Chinoise et Reiki Usui. 9/3.
14h-18h. Vu le succès de notre
précédente édition et afin de
mieux vous servir, il est indispensable de réserver votre soin
gratuit. Gérald Sundermann,
praticien Energétique Chinoise,
enseignant Reiki Usui Traditionnel. Rue de la Résistance,
210. 4351 HODEIGE. 0486 863
839. centre.namaste@me.com
- www.centre-namaste.be

humaine. Emmanuel De Win,
Axelle Malvaux, experts en art
de l’habitat. Rue du Moulin, 83.
6041 GOSSELIES. 071 34 54
02. clair.de.lune@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
MUR. Maison De L’Écologie,
Atelier Terre Libre et Jardin Des
2 Pays. 081 44 15 85. michele.
jacques1@gmail.com - www.
maisonecologie.be

Le jeu de votre destin. 8/3.
20h. Conférence et mini atelier
d’initiation sur «le jeu de votre
destin». La voie de la connaissance par le tarot. Esméralda
Bernard, auteur, conférencière,
formatrice. World Of Nature.
Rue des fossés fleuris, 14. 5000
NAMUR. 081 22 72 42. worldofnature1@gmail.com - www.
world-of-nature.com

Voyage Sonore avec les Bols
Tibétains. 21/2. 20h-21h15.
Chaque mois 2 concerts d’une
trentaine de bols tibétains, des
gongs, carillons, aquaphone et
une timbale océane. On peut
s’inscrire à un seul concert !
Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute et musicien. Asbl
Socrates. 6940 BARVAUX.
0474 656 807. henrigol@gmail.
com - www.sonologie.be

BRABANT FLAMAND
Exploration des 5 voyages
initiatiques. 21/2. 19h30-22h.
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

ETRANGER
La maladie, un substitut biologique à la conscience. 16/2.
14h-16h. Jusqu’à l’homme, l’évolution s’est manifestée dans les
formes extérieures mais depuis
l’apparition de la conscience humaine une autre évolution est en
cours. Léon Renard, psychologue. Hôtel Best Western Le Galice. 7 Route de Galice. F-13100
AIX EN PROVENCE. FRANCE.
Les Samedis De La Santé. 06
10 07 58 95 - 0033 610 075 895.
genevieve-ortega@quartzprod.
com - www.quartzprod.com
Comprendre le YI KING. 4/3.
18h30-22h. Le Livre des Changements. Théorie, origine et
exemples concrets. Pascal
Henry, passionné de pensée
chinoise. L-4972 PÉTANGE.
Luxembourg. Altha. 00352 621
29 22 11. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu
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La fin de vie, une aventure.
7/3. Présentation et mise en
parallèle de ces deux traversées initiatiques que sont la «
naissance et la « mourance .
L’auteure fournit des clés aux
malades et à tout leur entourage permettant de surmonter
les difficultés du chemin. Lydia
Müller, psychologue et psychothérapeute.
Humanescence.
Rue Godefroid, 20. 5000 NAMUR. L’Elemen’Terre Asbl. 04
379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be.
Voir rubrique «avant première»

LUXEMBOURG

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 !

Du solaire à Bruxelles

Vélos en libre-service

Les grandes installations photovoltaïques
se multiplient à Bruxelles : une nouvelle
centrale a été inaugurée sur le toit d’un
hypermarché à Anderlecht. L’installation
compte 4500 modules pour une puissance
totale de 1 231 kWc, capable de produire
1.031MWh, soit la consommation électrique annuelle de près de 300 ménages. Cela
permettra une économie de 406 tonnes de
CO2 par an, soit l’équivalent de 120 allerretour Bruxelles-New-York en avion...
[Source : Renouvelle]

Depuis le boom du Vélib’ à Paris, les systèmes
de vélos en libre-service fleurissent partout
dans le monde. On ne compte plus le nombre de villes qui ont adopté le système parisien, qui fait véritablement figure d’exemple.
En développant son propre système sur
mesure, la ville de Bienne, en Suisse, a
démontré qu’en innovant, les petites villes
pouvaient bénéficier elles aussi d’un dispositif performant de vélos partagés.
Bienne lance ainsi le Velospot. La
caractéristique principale du dispositif est sa grande flexibilité :
les vélos sont munis d’un
cadenas électronique, reliés
à une station de prêt qui
émet un signal radio et
délimite ainsi un périmètre dans lequel les vélos
peuvent être empruntés
et déposés. En outre, le dispositif peut être installé très
rapidement, notamment à
proximité des emplacements
vélo déjà existants !
Le système Velospot est à présent en cours d’implémentation à
Neuchâtel. Plusieurs villes européennes sont
intéressées par ce système très simple...
[Source : GRACQ]

Du yoga à l’école
Avoir des élèves sages et concentrés en
cours…Un rêve pour de nombreux enseignants. Une réalité dans certains établissements scolaires. Leur secret ? Des cours
hebdomadaires de yoga. Résultat, des élèves plus calmes, plus concentrés et surtout
plus réceptifs aux cours.
Démarré il y a 3 ans avec les élèves de CE2
à l’école primaire des Francs-Bourgeois à
Paris, le Yogamini, une méthode ludique et
pédagogique de yoga, fait l’unanimité des
enseignants, des élèves et des parents.
Au ministère de l’Education Nationale, on
admet que «c’est une initiative bénéfique.
(...) Le yoga à l’école pourrait se généraliser
avec l’aide d’organismes agréés de qualité.»
[Source : Le Monde]

Google Zen
Initié par un employé de Google, ChadeMeng Tan, un programme de formation
initulé «Cherchez à l’intérieur de vousmême» est proposé à tous les collaborateurs de la société. Il a déjà séduit plus
de 1.000 volontaires. A la différence de la
méditation de pleine conscience proposée
par Jon Kabat-Zinn pour réduire le stress,
l’idée chez Google est plutôt de permettre
une augmentation de la productivité, de la
créativité et du bien-être des employés.
[Source : Inexploré]
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Fruits, légumes & bien-être
Si l’on sait que consommer des fruits et des
légumes aide à lutter contre de nombreuses maladies, peu d’études scientifiques
s’étaient intéressées aux relations entre alimentation, bien-être et santé mentale.
Une étude britannique, menée par des
chercheurs de l’université de Warwick sur
80.000 personnes, révèle que - quels que
soient les facteurs sociaux ou économiques - 7
à 8 portions [1 portion = 80 g] de fruits et
légumes quotidiennes seraient idéales pour
une santé physique et mentale optimale.
[Source : Warwick University]

Grands-mères pour la Terre

Vrai richesse

Elles sont 13 grands-mères indigènes, chamanes et guériseuses d’origines et de traditions différentes - Brésil, Gabon, Tibet, Népal,
Mexique et Etats-Unis -, à sillonner le monde
depuis 2004. Elles ont unis leurs forces et
leurs connaissances ancestrales pour tenter
d’éveiller les consciences en diffusant un
message de paix et de sagesse.
«Nous sommes très préoccupées par la destruction sans précédent de notre Terre Mère
(...). Nous, le Conseil international des 13
grands-mères indigènes, croyons que nos coutumes héréditaires de prières et de méditations
sont vitales aujourd’hui. Nous croyons que
les enseignements de nos ancêtres éclaireront
notre voie face à notre futur incertain».
Elles étaient à Katmandou fin 2012,
elles seront en Nouvelle-Zélande
en février 2013. Infos sur www.
grandmotherscouncil.org

Le ministère colombien de l’Environnement
vient de classer en réserve naturelle une
zone de 11.700 hectares, interdisant l’exploitation minière de ces territoires riches
en gisements d’or, tout en protégeant la
forêt d’altitude andine de Surata.
[Source : Planète Positive]

© Fotolia.com

100% renouvelable
Réalisée par l’ICEDD, le
VITO et le Bureau fédéral
du Plan, à la demande
des quatre ministres belges de l’Energie, l’étude
très attendue «Vers 100
% d’énergies renouvelables en Belgique à l’horizon
2050» vient d’être publiée.
Elle démontre la faisabilité de
différents scénarios 100% renouvelables d’ici 2050. En choisissant
cette transition, la Belgique sera gagnante sur sa facture énergétique extérieure, sa
dépendance aux importations et ses coûts
liés à ses émissions de CO2 [jusqu’à 10milliards d’euros économisés !].
Le rapport indique que le surcoût lié aux
investissements en infrastructures durables
engendrerait des retombées économiques
importantes et la création de plusieurs
dizaines de milliers d’emplois. L’étude
pointe d’autres effets positifs : meilleure
qualité de l’air, amélioration de l’état de
santé de la population, une exploitation
moindre [voire nulle] des ressources fossiles
et l’arrêt du processus d’appauvrissement
de la planète.
Etude complète sur www.vito.be

Médecines douces
Pour la première fois en France, un centre de
médecines douces s’intègre à un établissement hospitalier «classique», la clinique du
Tertre Rouge, située au Mans. Les soins de
médecine conventionnelle sont complétés
par des thérapeutiques douces. Les patients
peuvent bénéficier de séances d’acupuncture, kinésiologie, naturopathie, ostéopathie,
shiatsu, sophrologie, massage...
[Source : www.tertrerouge.fr]

Vélothèque
Que devient le principe de la bibliothèque
quand on remplace les livres par des vélos ?
A Londres, un passionné, a fondé la «Bicycle
Library» [vélothèque] dans un bus à double
étage reconverti. Mobile, la vélothèque est
un véritable vecteur de promotion de la
culture du vélo en ville !
[Source : GRACQ]

Pleine conscience & solitude
Davantage connue pour ses effets sur la
réduction du stress, une récente étude sur
la pratique de la «pleine conscience» révèle
que cette méthode est également efficace
pour diminuer le sentiment de solitude.
[Source : Maxi-Sciences]

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Du solaire sur les trains
• 3 éco-victoires US en 2012
• Vidéo inspirante [2’59’’] :
One Billion Rising 14-02-2013

... et PLUS !
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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!
13, 14 et 15/2. 9h-12h. Formations/coaching en méthodes de
travail pour étudiants du secondaire. Avec la gestion mentale.
En groupe de 6 participants max.
Rosetta Flochon, coach et formatrice en méthodes de travail.
Espace-Projet. 5000 NAMUR.
0474 642 503.

[S][Bw] Groupe d’aide pour
adolescents. 13/2, 27/2. 17h19h. 2 mer /mois. En conflit ?
Isolé ? Viens, prends ta place,
partage les difficultés de ton
âge dans un groupe 14/19, en
sécurité, dans le respect de soi
et des autres. Nathalie Nenin,
théâtrothérapeute, Michel Koscielniak, thérapeute. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0496 545
198. n.nenin@centremergences.be - centremergences.be

Alimentation et thérapie
[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 8/3. 14h-17h. Faire évoluer sa relation à la nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de
son subconscient. Eric Mairlot,
hypnothérapeute. 1180 BXL.
02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com

Alimentation Naturelle
[R][Lg] Cuisine bio & alimentation saine. 21/2 ou 26/2.
17h30-20h30 ou 22/2 de 10h30
à 13h30. Venez découvrir les
principes d’une cuisine saine &
revitalisante au travers de recettes simples, savoureuses & de
saison ! Isabelle Tegas. 4052
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[S][Lg] Cuisine bio & alimentation saine. 7/3. 9h30-15h30 ou
9/3 de 10h à 16h. Une journée
pour apprendre à cuisiner sainement les fruits & légumes bio de
saison et les déguster ensuite.
Isabelle Tegas. 4052 BEAUFAYS. 0478 297 030. isabelle@
table-en-chemin.be - www.tableen-chemin.be

Analyse Bioénergétique
[R][Na] Atelier psychocorporel de Bioénergie. 12/2. 16h3018h. 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. 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

Approche de l’Alignement
[S][Lg] Les 7 Besoins Fondamentaux 3/3. 11h-13h. Au
fil de la Laine Feutrée. Cycle
de 8 Ateliers sur 6 mois dont 1
atelier-pilote. Anne Pirnay, aligneuse et animatrice. Le Mouton Magique. 4920 AYWAILLE.
02 736 31 38 - 0497 41 28
08. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

[S][Bx] Intuition et LâcherPrise. 9 au 12/3. 10h-18h.
Stage de 4 jours et pré-requis
dans le cadre de la Formation
à l’Approche de l’Alignement.
Prendre des décisions justes
et suivre le flux. Pierre Catelin, créateur de l’Approche de
l’Alignement. 1040 BXL. 32
02736 31 38 - 32 0497 41 28
08. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org
[S][Bx] La Corne d’Abondance. 11 et 12/03 et du 25 au
26/3. 10h-18h. C’est le bonheur
qui fait l’argent. Stage en 2 x 2
jours (sur des lundis et mardis)
à participation libre. Laurence

Legrand, aligneuse. La Maison des Potentiels. 1080 BXL.
02 736 31 38 - 0497 41 28 08.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Lux] Les huiles essentielles du système circulatoire.
19/2. 9h-16h30. Une circulation entravée ou encrassée
perturbent le cœur. La naturopathie et les HE contribuent
à rétablir en douceur la libre
circulation de la vie. Hilda Vaelen, naturopathe - aromatologue. 6940 DURBUY. 086 32
11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be
[S][Bw] Les huiles essentielles du système nerveux. 2/3.
9h-16h30. Le système nerveux
permet de s’adapter, mais le
stress déséquilibre ce système
et la glycémie ; comment prévenir cette fragilisation grâce
aux HE ? Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl. 1470 BAISY-THY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be

[R][Bx] Les huiles essentielles et les enfants. 2/3. 14h18h. Formation pour apprendre
à soigner ses enfants en toute
sécurité avec les huiles essentielles. Sébastien Delronge.
Sebio. 1190 BXL. 0472 248
194. aroma@sebio.be - www.
sebio.be/ateliers
[R][Na] Cours aromathérapie
Niveau I. 2/3, 23/3 et 20/4. 15h18h. Pour tous : introduction,
huile végétale, anti-infectieux,
inflammatoire, viraux. Francis
Denayer, formateur, aromatologue. Van Dyck Sandra. Les
Trésors de la Nature. 5030
GEMBLOUX. 081 61 62 54.
info@lestresorsdelanauture.be

[R][Bx] Les huiles essentielles pendant la grossesse. 3/3.
14h-18h. Formation pour apprendre à utiliser les huiles essentielles pendant la grossesse
en toute sécurité. Sébastien
Delronge. Sebio. 1190 BXL.
0472 248 194. aroma@sebio.
be - www.sebio.be/ateliers

agenda

Adolescence : Guidance
& Relation d’aide

BEAUFAYS. 0478 297 030.
isabelle@table-en-chemin.be www.table-en-chemin.be

Art et Développement
Personnel
[S][Et] Parents-enfants: ateliers créatifs. 9/2. 14h30-16h30.
En famille, donnons libre cours
à notre créativité. Aux pinceaux
ou aux doigts, collage et pastels pour réaliser une oeuvre
originale et inédite. Marie-Rose
Delsaux, artiste, art thérapeute.
Ateliers du Bois de Sapins. 1200
BXL.B. 02 762 57 29 ( rep).
mrd1@skynet.be

[R][Na] Recyclez votre créativité. 13/2. 18h-20h. Ts les mercredis, atelier libre de fabrication
de papier recyclé avec l’exploitation de techniques mixtes.
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][Bx] Mandala Cristal’ine et
son énergie sacrée. 13/2, 9 ou
10/3. 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. Marie-Christine Parret, psychothérapeute-praticien.
1180 BXL.
dolphinrevival@
skynet.be - dolphin-revival.com.
0499 176 795.

[S][Bx] Mon tableau abondance. 16/2, 23/2 ou 9/3. Manifester
en beauté vos intentions pour
2013 de façon ludique. Vibrer et
attirer ainsi l’objet ardent de vos
désirs, selon la loi d’attraction.
Angélique Sibilla. 1070 BXL.
templedubienetre@hotmail.com
www.universodelbienestar.
com. 0498 821 264.
[S][Bx]
Mandala-écriture.
21/2 ou 7/3. 14h-16h30. Dessin spontané dans un mandala
et écriture intuitive à partir d’un
thème, état d’âme ou intention.
ludique, poétique, guérisseur et
profond. Edith Saint-Mard, artiste et accomp. dév.perso. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057
091. edithsm@skynet.be

[S][Bx] Voyage en Créativité.
3/3. 10h-17h. Par différentes
techniques corporelles et artistiques, libérer sa créativité, stimuler son imaginaire, poser un
nouveau regard, se ressourcer.
Laurence Puyaubert, animatrice en créativité et expression,
Relaxologue. Ateliers créatifs
Woluwé. 1200 BXL. 0473 785
466. puyaubert1@yahoo.fr creamouv.wordpress.com

Art et Thérapie
[S][Lg] Connaissance de soi
à travers l’art. 23/2. 10h-17h.
Crayons, pinceaux, collage pour
se découvrir, se reconnaître en
toute simplicité. Marie-Gabrielle Anslot, art thérapeute. 4537
VERLAINE.
0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be

[S][Na] Dimanche de Printemps en papier. 3/3. 10h-17h.
Un dimanche de printemps pour
re-découvrir son potentiel artistique par la fabrication du papier
fait main avec l’exploitation de
techniques mixtes. Carmela
Piccininno,
art-thérapeute.
5380 TILLIER FERNELMONT.
081 74 42 58 - 0474 509 093.
info@lagrangeapapier.be - www.
lagrangeapapier.be
[S][Na] Rêves et art-thérapie.
3/3. 9h-17h. Exprimer notre ressenti, laisser surgir des contenus
psychiques qui nous surprennent et qui se métamorphosent.
Jean-Luc Vidua, art-thérapeute
diplômé ACTE (Rouen), formateur en techniques corporelles et en art-thérapie. Grenier
de la Maison de l’Ecologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Assertivité
[S][Bx] Prise de la parole,
confiance en soi. 9 et 10/02 et
9 et 10/03. Oser prendre la parole et développer tous les aspects de la communication orale
: voix, regard, langage corporel,

contenu,... Françoise Akis,
comédienne,. . La Maison du
Bonheur. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com
- www.francoiseakis.be

Astrologie
[S][Ha] Décodez votre thème
astral. 17/2. 10h30-17h30. Une
journée d’introduction à l’astrologie pour permettre à chacun
de s’engager sur son propre
chemin grâce à la lecture du
thème astral. Frédéric Faux,
astrologue. 7120 ESTINNESAU-MONT. 0495 160 493. bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be

Ayurvéda
[S][Na] Massage Ayurvédique
Anti-stress + Shirodhara. 23
au 24/2. 9h30-18h. Apprendre
à donner et recevoir le massage
Shirodhara (versement d’un
filet d’huile tiède sur le front) +
le massage anti-stress préparatoire à 4 mains. Catherine Delforge, formatrice et praticienne
en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl. Humanescence. 5000
NAMUR. 0479 787 418 - 00 33
6 07 42 37 21. info.curcuma@
googlemail.com - www.yogaayurveda.be

[S][Bw] Les remèdes purifiants. 2 au 3/3. 9h30-18h.
Purification et Ayurvéda. Votre
dosha. Utilisation des épices &
remèdes ayurvédiques en cas
de troubles et maladies. Cause
des déséquilibres et alime. John
Marchand, formateur en Ayurvéda, massage et santé. Salle
paroissiale. 1401 BAULERS.
0479 787 418. info.curcuma@
googlemail.com - www.yogaayurveda.be
[S][Na] Cuisine ayurvédique
indienne & végétarienne. 2
au 3/3. 9h30-20h. Apprendre la
cuisine ayurvédique équilibrée
grâce à des formules culinaires simples. Equilibre des protéines, acides gras, vitamines
théorie/pratique. Catherine Delforge, formatrice et praticienne
en Ayurvéda, herboriste. Ecole
Ilon St-Jacques. 5000 NAMUR.
0479 787 418 - 00 33 6 07 42 37
21. info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be
[S][Na] Massage Ayurvédique Abhyanga. 7 au 10/3.
9h-18h. S’initier, pratiquer pas
à pas un massage indien com-
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[S][Bx] Le dessin transformateur. 10/2 et 17/2. 10h-16h30.
Libération du stress émotionnel
face à une situation grâce au
dessin spontané et à la couleur.
Expérimenter le pouvoir créateur des symboles. Marie-Rose
Delsaux, artiste, art-thérapeute.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

[S][Bx] Mandala Collage. 23/2.
14h30-17h30. Créer un mandala qui accueille nos rêves et aspirations profondes, ce qui nous
fait aimer la vie et nous apporte
la joie. Découpage et collage.
Edith Saint-Mard, artiste et
accomp. dév. personnel. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057
091. edithsm@skynet.be

plet purifiant à l’huile. Rythme,
succession des séquences.
Mouvements spéciaux : dos,
tête, pieds. Catherine Delforge, formatrice et praticienne
en Ayurvéda. Humanescence.
5000 NAMUR. 0479 787 418.
info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be

Biodanza

[R][Bw] Biodanza Perwez.
12/2. 19h30-21h30. Tous les
mardis, venez découvrir un chemin qui stimule nos potentiels,
réveille la joie et révèle notre être
authentique. Karine Weinhöfer.
Centre Sportif de Perwez. 1360
PERWEZ. 0472 920 211.

[R][Bx] Réparation des traumatismes. 12/2, 19/2, 26/2 et
5/3. 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

[R][Bf] Biodanza tous les
mardi à Linkebeek. 12/2.
19h45-22h. Rencontre avec soimême, avec les autres dans la
justesse et la vérité, et avec la
joie de vivre. Un groupe magnifique dans une salle accueillante.
Christian Fontaine, professeur
de Biodanza. Ferme Holleken.
1630 LINKEBEEK. 0477 779
498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

[S][Bw] Biodanza Genappe.
13/2. 20h. Les mercredi. 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. Vivencia.
1470 GENAPPE. 0494 43 52
41. guillaume@vivremieux.org www.biodanza-genappe.be
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[R][Bw] Jeudis à Ittre. 14/2.
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

Toutes les séances
de Biodanza sur :

agendaplus.be
agenda des activités

BIODANZA
[S][Bx] Biodanza St Valentin :
L’Union. 14/2. 20h. Danser
l’intégration du Masculin et du
Féminin, les unir en nous pour
nous ouvrir à l’Amour authentique dans toute sa puissance
et sa subtilité. Géraldine Abel,
facilitatrice et didacticienne de
Biodanza depuis 15 ans. Vivencia Asbl. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremeiux.org www.biodanza-uccle.be
[R][Ha] Hommes-Femmes :
êtres humains en relation.
14/2, 21/2, 28/2 et 7/3. 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. 15/2. 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. 02 779 28
29. pikibiodanza@gmail.com.
0473 362 732

[F][Et] Aspects physiologiques de la Biodanza. 16 au
17/2. 9h-18h. 5ème we de formation de Biodanza à l’école
Biodanza Luxembourg - Grande
Région. Ouvert à tous : débutants, élèves, prof., auditeurs
libres. Caroline Dekeyser, facilitatrice, formatrice, directrice de
l’école Biodanza Luxembourg
Grande Région. L-5440 REMERSCHEN
(SCHENGEN).
0474 97 67 98 - +33 9 52 67 76
15. caroline@transcendance.be
- www.transcendance.be

[R][Bx] Les lundis de la Biodanza à Ixelles. 18/2, 25/2, 4/3.
20h-22h. 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. Véronique
Lenne, Denis Orloff, professeurs-facilitateurs. Salle Danaé.
1050 BXL. 0495 520 469. denis.
orloff@gmail.com - www.biodanzadenis.be
[R][Bf] Présence et reliance
par la Biodanza. 20/2, 27/2,
6/3. 19h45-22h. Faire corps
avec soi-même. S’ouvrir au miracle de vivre. Grandir en humanité. Se transformer en douceur pour qu’enfin le monde se
transforme ! Véronique Lenne,
professeur-facilitateur. Chapelle
Regina Mundi. 1640 RHODEST-GENÈSE. 0475 29 33 01.
contact@vitadanza.be - www.
vitadanza.be
[R][Bx] Biodanza à Auderghem. 20/2. Tous les mercredis.
Pour le plaisir de danser, de se
retrouver dans la joie, la vitalité
et l’intériorité. La Biodanza, pour
mettre plus de vie dans sa vie.
Benita, professeur certifié. Forlife Sprl. Ecole les Marronniers.
1160 BXL. 0477 758 887. biodanza4you@gmail.com

[S][Bx] Groupe d’évolution
par la BIodanza. 21/2, 28/2 et
7/3. 20h. Abon. découv. à 1/2
prix : dans le plaisir, renforcer
son identité lumineuse, éveiller
le courage de vivre avec intégrité et l’Amour authentique.
Géraldine Abel, formatrice de
Biodanza. Rhapsodie. 1180
BXL. 0495 350 405. vivencia@
vivremieux.org - www.biodanzauccle.be
[R][Bx] Biodanza : Nouveau :
jeudi à Saint-Gilles. 21/2, 28/2,

agenda

[R][Na] Découvrir la Biodanza
à Namur. 11/2. 19h15-21h30.
Cycle découverte en 4 lundis
soir. Pour plus de joie de vivre,
mieux gérer votre stress et vos
émotions, danser, bouger, vivre
pleinement l’instant présent !
Pascal Cambier, professeur de
Biodanza. Ecole des Pauvres.
5000 NAMUR. 0484 727 535.
pascal.cambier@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[R][Na] Les mercredis de Biodanza à Jambes. 13/2, 20/2,
27/2 et 6/3. 20h-21h45. Cours
d’initiation les mercredis ouverts
à tous. Sentir plus d’harmonie
dans sa vie, réveiller sa joie,
ses élans, sa force vitale. Pétiller de vie. Pierre Warnier,
facilitateur. Institut Sainte Marie.
5100 JAMBES. 0479 432 362.
pierre_warnier@yahoo.fr - www.
biodanza-namur.be

7/3. 20h-22h. Venez rejoindre
un nouveau groupe pour un
nouveau départ en cette nouvelle année. Bienvenue à toutes
et tous pour danser, vivre... en
musiques. Denis Orloff, professeur-facilitateur. Salle Résonances. 1060 BXL. 0495 520
469. denis.orloff@biodanza.be
- www.biodanzadenis.be

[S][Na] Joie de vivre et Biodanza. 10/3. 10h30-18h. Pour
plus de joie de vivre, mieux gérer votre stress et vos émotions,
danser, bouger, vivre pleinement
l’instant présent ! Pascal Cambier, professeur de Biodanza.
Maison De L’Écologie. Ecole des
Pauvres. 5000 NAMUR. 0484
727 535. pascal.cambier@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be/BIODANZA.html

Chamanisme
[S][Lg] Voyage désert Tunisie
du 2 au 9 mars. Séjour bienêtre, ressourcement, danse et
rituels chamaniques. Pour se
désencombrer l’esprit, se recharger en pleine nature et revenir à l’essentiel. Franca Rizzo,
naturopathe, enseignante danse
Nia et chamanisme Christophe
Vandegar, naturopathe, enseignant du chamanisme. 4870
NESSONVAUX. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

Chant & Voix
[R][Bx] Ateliers hebdomadaires de chant. 13/2. 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][Lux] Voix & EFT, reconnexion & réconciliation. 16 au
17/2. 9h30-17h30. Reconnec-

[S][Lux] «VoixYage de Printemps» à Redu. 23/2, 23/3,
20/4, 25/5 et 22/6. 9h30-17h30.
Voyage Initiatique en 5 étapes
pour s’accorder à la Voie avec
sa voix, le corps, les sens, les
émotions, le coeur et la joie de
vivre. Dominique Collin, musicienne, coach de voix et praticienne EFT. 6890 REDU. 061
65 54 28. domicollin@skynet.
be - www.en-voix-vers-soi.be. 0496 993 106

[S][Bx] Stage de chant pour
débutants. 23 au 24/2. 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 - francoiseakis.be

[S][Lg] Souffle et Voix. 23/2 et
2/03. 14h30-17h30. La libération
du souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine expression de son authenticité vocale. Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100
SERAING. 0498 062 745. www.
massotherapies.be

[S][Bw] Chant et musicothérapie. 23/2. 14h-17h30. Eveil
de la conscience respiratoire,
corporelle et de l’écoute avec
la harpe, le violoncelle, les percussions et une discographie
ciblée. Bilan vocal pour déceler
les résistances. Katia Van Loo.
La Maison Des Notes Asbl. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 76 04. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be
[S][Bx] Ma anandamayi satsang.
24/2.
19h30-21h30.
Chants dévotionnels, mantras
et méditation silencieuse dans
l’amour de Mâ. Réservation souhaitée. Gwendoline De Wolffs.
1170 BXL. 02 660 67 71. gwendoline_13@hotmail.com - www.
mamita.be

[R][Ha] Corps et voix en mouvement. 24/2. 11h-18h. Atelier
mensuel, travail corporel (souffle et son) pour développer une
meilleure relation avec sa voix

45
45
45

parlée et chantée. Ouvert à tous
min 18ans. 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. 4/3 et 18/3.
20h-21h30. 2 lundis/mois. Enseignement et pratique de sons
sacrés et mantras. Pour se
recentrer, se relier à soi, aux
autres et à notre dimension sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 BXL. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be. 02 772
54 29.

Chant pré-natal
[S][Bx] Bulles de sons. 22/2
et 8/3. 14h-15h30. 2 vendredis/
mois. Atelier de chant périnatal.
Voyage sonore pour soi et BB.
Une autre façon de se préparer
à sa venue et de communiquer.
Chantal Boffa. Centre Les Bégonias. 1170 BXL. 02 772 54
29 - 0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Citoyenneté Responsable
[S][Bx] Agriculture urbaine et
vermicompostage. 23/2. Présentation du vermicompostage
et mise en pratique. Les potagers collectifs à BXL : aperçu
des projets existants. Bertrand
Vanbelle. Maison de quartier
Malibran. 1050 BXL. 0479 801
024. garance.manguin@deltae.
be - www.deltae.be

[S][Bx] Créer un co-habitat en
15 étapes. 24/2. 14h-18h. Alors
que 50% de l’humanité vit en
ville depuis 2007, en 2030 ce
chiffre atteindra 80% de la population mondiale ! Comment
éviter le chaos ? Helena Ter Ellen, Matthieu Lietard. Deltae et
Les Amis de la Terre. 1050 BXL.
0479 801 024. www.deltae.be

Coaching
[F][Bw] Devenir Coach Evolutif (cycle long). 8/2 au
8/11/2013. 8h45-17h. Un atelier
par mois pour devenir Coach de
soi et de l’autre selon la méthode AME(Action, Méthode, Eveil)
avec bienveillance, structure et
discernement. René Feldman,
coach mentor, Isabelle Wats,
coach PCC. Golf de 7 Fontaines. 1420 BRAINE L’ALLEUD.
0486 157 438 - 0475 616 226.
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[S][Et] Biodanza à Metz (Fr).
2/3. Expressivité, spontanéité,
authenticité, vitalité. Une journée pour faire le plein d’énergie
en se connectant à son corps et
son coeur. Caroline Dekeyser,
professeur, formatrice Biodanza, directrice École Biodanza
Luxembourg. F-57000 METZ.
France. +33 (0)9 52 67 76 1.
caroline@transcendance.be www.transcendance.be

tion, réconciliation et célébration
sur sa voie avec la voix, l’écriture et les chansons. Dominique Collin, musicienne, coach
de voix et praticienne EFT. 6890
REDU. 061 65 54 28 - 0496 99
31 06. domicollin@skynet.be www.en-voix-vers-soi.be

carole@creacoach.be - www.
creacoach.be

[S][Na] Trouver sa voie,
construire sa vie. 10/2 au 10/3.
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

- 0472 735 633. annebruneaucnv@yahoo.fr

[S][Ha] De la culpabilité à la
responsabilité. 7 au 8/3. 9h17h. Accueillir la culpabilité,
identifier les besoins, aller vers la
responsabilité qui agit et libère.
Transformer les ‘Je dois’, ‘Il faut’
en choix. Christiane Goffard,
formatrice certifiée du CNVC.
Hêtre D’Or. 6061 CHARLEROI.
060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be

Constellations

[S][Bx] Cohérence Cardiaque,
outil anti-stress. 14/2, 18/2,
22/2, 26/2, 1/3 ou 7/3. 14h17h30. Revenir à notre coeur en
conscience pour une meilleure
gestion émotionnelle au quotidien, temps de reconnexion à
notre Essence de Vie. MarieChristine Parret, psychothérapeute-praticien. 1180 BXL. 0499
176 795. mcparret@skynet.be dolphin-revival.com

[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives. 10/2, 3/3. 10h-18h. Se
libérer de son lourd bagage
familial avec toutes les valises
transgénérationnelles indésirables : maladies, mal-être, couple, travail... Anne De Vreught,
psychothérapeute. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537
197. anne.de.vreught@skynet.
be - www.retrouversonnord.be

Communication
nonviolente
[S][Lg] Aller plus loin dans la
CNV. 14 au 15/2. 9h-17h. Expérimenter la CNV à travers la
colère et la culpabilité. Pouvoir
entendre et dire NON. Passer
d’une vie subie à une vie choisie
et gérer ses limites. Jean-François Lecocq, Marie-Jacques
Stassen, certifiés formateurs
CNV. Abbaye de la Paix ND.
4000 LIEGE. 04 388 13 28. n.jf.
lecocq@skynet.be - www.CommunicationNonViolente.info

[S][Na] Ecouter et vivre la
colère en conscience. 14 au
15/2. 9h-17h. Au service de ses
besoins et en prenant soin de la
relation. Utiliser l’énergie de la
colère pour l’évolution, le changement et non contre l’extérieur.
Christiane Goffard, formatrice
certifiée du CNVC. 5660 COUVIN. 060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be
www.eauxvivesasbl.be
[S][Bx] Transformer la colère
et la culpabilité. 1 (19h30 à
21h30) au 3/3 (9h30-17h30).
Approfondissement : colérique
ou non, oser s’affirmer, le faire
avec respect, accueillir la colère
de l’autre. Utiliser ces énergies
au service de la vie. Anne Bruneau, formatrice certifiée du
CNVC. 1150 BXL. 02 660 61 16
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[F][Bw] Formation en Constellation Familiale et systémique.
22 au 24/2. 9h30-18h30. Formation Professionnelle en Constellation Familiale et Systémique.
Infos sur demande. Michaël
Katzeff, formateur. Ferme de
Glymes. 1367 GRAND ROSIÈRE.
mickatzeff@hotmail.com
- www.constellation-familiale.be.
0475 626 525.
[S][Ha] Constellations familiales. 23 au 24/2. 9h30-17h. Pour
les personnes désirant faire 1
pas vers la rencontre de soi. De
comprendre, dénouer, libérer
et dépasser ce qui freine l’expansion de son plein potentiel.
Vinciane Marliere. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be
- www.hetredor.be
[S][Bw] Constellations du
vendredi. 1/3. 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
Asbl. 1300 LIMAL. 010 41 27
80 - 0494 935 947. jgillessen@
brutele.be - www.jgillessen.be

[S][Bx] Soirée de Constellations selon B.Hellinger et
A.Jodorowsky. 8/3. 19h-22h.

[S][Bx] Voix et constellations
systémiques. 9 au 10/3. Une
expérience profonde de réconciliation intérieure. Marie-Claude
Van Lierde, psychothérapeute;
formée en haptonomie et psychophonie. Tetra. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Conte & Ecriture
[R][Bw] Atelier journal créatif
en ligne. 10/2. Chaque semaine
recevez par mail des consignes
précises pour écrire et dessiner
dans votre journal créatif, des
articles à lire. Cycles de 10 semaines. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers d’art- thérapie.
1435 MONT-SAINT-GUIBERT.
+32 478 27 09 27. www.atelierdelaspirale.be

Corps Subtils et Chakras
[S][Bw] La Puissance Transformatrice des Chakras. 11/2,
12/2, 14/2 et 15/2 ou du 1/3
au 21/6. 9h30-16h30. 4 jours
ou tous les 15 jours du 1/03
au 21/06. Psycho-Yoga pour
harmoniser son système énergétique et vivre pleinement,
s’ancrer, créer, s’affirmer, aimer,
communiquer, penser, être en
conscience. Isabelle Delmotte,
psychologue. 1380 LASNE.
www.lasourceensoi.co.
0476
958 396
[R][Lg] Travail énergétique
par le Son. 18/2, 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][Bw] Les 7 Rayons Sacrés.
23 au 24/2. 10h-17h. Ils sont des
outils extrêmement puissants
pour nous aider à équilibrer et
harmoniser notre vie et notre
être au quotidien. Patricia Nagant, sonothérapeute. 1410 WATERLOO. info@cristal-in.be -

agenda

Cohérence cardiaque

Un jeu de rôle intériorisé, une
voie de développement personnel, pour renforcer les liens
qui nous nourrissent et dénouer
ceux qui nous enferment. Antonia Bahtchevanova, thérapeute et médiatrice. Le Centre Pérou. 1000 BXL. 0473 791 930.
antonia.b@skynet.be - www.
constellacoeur.be

Formations au massage pour débutants
progressive et au rythme de chacun

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

www.massage-sensitif-belge.be
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www.cristal-in.be. 0479 252 175.

[S][Bx] Les Chakras du
plexus solaire, du coeur. 10/3.
9h-17h30. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser cette porte d’énergie.
Par des mouvements, danse,
méditations. Philippe Wyckmans, teacher certifié Skydancing. 1180 BXL. 0476 799 409.
chakra@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

Couples

Cures et jeûnes
SEMI-JEÛNE et BALADES

Cure de raisin bio
Ressourcement

0485 126 301
www.seressourcer.info

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu
Jeûne et randonnées
6 jours
Flandres • bord de Meuse
Sophie.campagnie@free.fr

www.sophie-campagnie.fr

Danse
[R][Bw] Danse spontanée sur
musiques live. 12/2. 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. Studio Columban. 1300
LOUVRANGES/WAVRE. 0497
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[R][Lg] Nia, danse à Liège chaque mardi. 12/2, 19/2 ou 26/2.
9h30-10h30. Nia, danse et joie
du mouvement, vous offre joie,
détente profonde, audace, vitalité, souplesse et plaisir de bouger. 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 Verviers
les mercredi soirs. 13/2, 20/2 ou
27/2. 20h-21h. Nia, art du mouvement, est un mélange subtil
de danses, yoga, thai Chi, arts
martiaux et prise de conscience
corporelle. Voir vidéos sur www.
terata. Franca Rizzo, naturopathe, enseignante danse Nia et
chamanisme. Studio K Danse.
4800 VERVIERS. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

[S][Bx] Au coeur de la danse.
15/2 ou 8/3. 20h-22h. Accueillir
et danser nos émotions, notre
force et notre vulnérabilité. Mettre plus de vie ds notre corps.
S’affirmer. S’ouvrir. 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 Sensuelle Sacrée. 17/2, 24/2. 10h30-12h.
Cercle féminin : connecter la
beauté sauvage, puissante, sensuelle et douce du féminin par la
danse. Découvrir l’essence unique de la Déesse en nous. Angélique Sibilla, thérapeute psycho-corporelle et créatrice de
l’AquaTantra. 1070 BXL. 0498
82 12 64. templedubienetre@
hotmail.com - www.universodelbienestar.com
[S][Bx] Cycle de 3 jours : Danza Duende. 24/2 et 26/5. 10h18h. Pour danser sa vie et vivre
sa danse - Les cinq saisons de
la vie 1 : la saison de l’eau et le
printemps, 2 : la saison du vent
et le retour au ciel, 3 : la saison
du ciel et l’automne. Yumma
Mudra, danseuse soliste, a crée
le projet-réseau ‘Danza Duende’. Les Sources. 1200 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be
[S][Bx] Danse spontanée sur
musiques live. 2/3. 19h3021h30. Reconnectez corps,

coeur et esprit en suivant votre
propre énergie en mouvement.
Musique et chants joués live.
Tous les 1ers samedis du moi.
Fabrice
George,
danseur,
musicien, initié aux pratiques
d’éveil par le mouvement. Studio Hybrid. 1080 BXL. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com
- www.espacetribal.com

[S][Bx] Sunday morning ritual.
3/3. 10h30-13h30. Ts 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,
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] Peinture à tempera.
19/2 et 26/2. 14h-16h30. Retrouver les gestes et les techniques traditionnels à travers une
icône, une reproduction, une
créativité. Aurélie Vetro, restauratrice d’oeuvres d’art. 4537
VERLAINE.
0477 606 685.
atelierdutriangle@hotmail.com www.atelierdutriangle.be
[R][Bx] Dessiner est à votre
portée ! 19/2 et 26/2. 18h-20h.
Mardi matin ou soir. Apprenez
les 5 techniques de base utiles
pour apprendre rapidement à
dessiner. Utilisez les compétences de votre cerveau droit .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] Aquarelle : après-midi
d’initiation. 24/2. 13h30-17h.
Pas à pas, apprenez la technique de l’aquarelle. Les couleurs
: choix et mode d’emploi. La superposition et la transparence.
Le rôle de l’eau. Marie-Rose
Delsaux, artiste et art-thérapeute. Ateliers du Bois de Sapins.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

Développement Personnel
[S][Bw] Initiation au Tarot de
Marseille. 10/2 et 3/3. 9h3016h30.
Origines-Découverte
des 22 arcanes maj. Développement de l’intuition. Méthodes
de tirage. Questions ouvertes.
Francine Loriaux, tarologue -

agenda

[S][Bx] Nuit valentine. 14/2.
19h30. Un mélange de convivialité de sensualité, un hymne à
l’amour et à la liberté, à l’amour
de la liberté, à la liberté d’aimer.
Annie Selis, praticienne en
massage. 1160 BXL. annie@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be. 0478
968 981.

906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com

praticien PNL. Va-Vis-Deviens.
1400 NIVELLES.
0495 308
294. vavisdeviens7@gmail.com
- www.vavisdeviens.sitew.com

[S][Bx] Saint Valentin enchantée. 10/2 ou 14/2. 10h30-18h30.
Pratique pour développer une
relation sacrée, romantique,
magique et sensuelle. Honorer
Valentine/Valentin, avec passion, adoration et joie. Angélique Sibilla. 1070 BXL. 0498
82 12 64. templedubienetre@
hotmail.com

[S][Bw] Le corps, expression
de l’Univers. 15/2. 19h3021h30. La connaissance de
l’Univers est au coeur de chacune de nos cellules, elle est le
reflet de la connaissance pure
de nous-même. Céline Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be

[S][Ha] Ateliers d’aide à soimême (information). 15/2.
19h30-21h30. Découvrir la simplicité et l’efficacité du Jin Shin
Jyutsu : l’art de revitaliser et
d’harmoniser corps, émotion et
mental par le toucher. Gratuit.
Martine Brismez, psycho-énergéticienne. 7120 ESTINNES
AU MONT. 0478 608 751. bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be

[S][Na] Week-end GaliNid. 16
au 17/2. 9h-17h30. Deux jours
de sérénité dans la nature avec
de la sophrologie, des balades
et une journée d’art-thérapie.
Nourriture bio et locale. Exceptionnel ! Isabelle De Vinck, artthérapeute, Claude De Quirini,
sophrologue, Gaétane Gilliot,
Chateau-ferme de Baya. 5353
GOESNES. 0473 203 540. gaetane@galinid.be - www.galinid.
be
[S][Bw] Comment lâcher prise
? 16/2. 9h30-18h. Apprendre
à lâcher le contrôle sur vous-

[R][Et] La Confiance en soi.
18/2. 9h15-17h. Développer
sa confiance et l’estime de soi.
Adopter une attitude créative
de réussite, savoir valoriser ses
atouts. Maîtriser les outils, expérimenter. Valérie Croy, développement personnel, coaching.
Altha. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L-4972
SCHIFFLANGE. 00 352 621
292 211. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu

Toutes les activités
de développement
personnel sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[S][Na] Accompagnement des
Héros. 19/2. 9h-18h. Une journée pour arroser et mettre de
l’engrais sur les graines qui ont
été semées. Recevoir des clés
supplémentaires pour vivre dans
l’instant présent. Anne Vandezande, thérapeute.
Trifolium
Asbl. 5030 GEMBLOUX. 0476
501 385 - +33 619 10 06 88.
anne.vandezande@wanadoo.fr
- www.universdupossible.com

[S][Na] Comment transformer
la peur en amour. 20/2. 9h3018h30. Un atelier pratique qui
offre des clés pour accéder à
une meilleure acceptation de
soi, se libérer de l’emprise de
l’ego et vivre des relations apaisées. Pour conscientiser le rôle
de l’ego à la source de toutes
nos peurs et de prendre l’entière
responsabilité de nos actes.
Anne Vandezande, thérapeute.
Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.
00 33 6 19 10 06 88. universdupossible@gmail.com - www.
universdupossible.com
[S][Na] Voies de Femmes.
22/2. 17h-20h. Pour femmes de
tous âges : se connecter aux différentes facettes du féminin par
des pratiques énergétiques et
au partage d’expérience en cer-

49
49
49

cle de femmes. Claudia Ucros,
psychologue, bioénergéticienne.
Centre Le 35. 5002 NAMUR.
0479 339 433. claudia.ucros@
espace-en-nous.be - www.le35.
be

[S][Bw] Qu’est-ce qui (ne) me
fait (pas) agir ? 23/2. 9h3017h30. Origine de vos motivations, appréhensions, moteurs,
freins ? Que faites-vs parce que
vous aimez ou devez ? Découvrir vos talents, plaisir,énergie,
être libre. Serena Emiliani,
psychothérapeute-coach. 1340
LLN.
serenacoachdevie@
gmail.com - 0494 851 854. www.
centremergences.be.

[S][Bw] Comment résoudre
un conflit ? 23/2. 14h-18h.
Quelle est l’origine d’un conflit ?
Quel est le lien entre nos blessures et la façon dont nous vivons les conflits ? Comment les
résoudre sereinement ? Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. 0477 506 472 - 02 414
68 17. axelle.dissy@skynet.be
[S][Bf] La bulle de Claire. 28/2
au 1/3. 9h30-17h. La bulle de
conscience. Stage de conscientisation. Retour à soi. Formation
intuitive et pratique. Plusieurs
dates. Claire Bravo, thérapeute. 1650 BEERSEL. 0477
523 392. bulledeclaire@gmail.
com - www.labulledeclaire.com

[S][Lg] Ateliers adultes. 1/3.
13h-15h. Les vendredis aprèsmidi. Cycle de 16 après-midi.
Groupe de 8 à 12 adultes. Gestion des émotions, meilleure
connaissance de soi...Sonia
Piret, coach - animatrice. Catherine Joly. 4000 LIÈGE. 0498
874 991. pepitesdebonheur@
me.com
[F][Na] Retrouver son axe de
vie pour renouveler son projet professionnel. 1/3, 15/3,
29/3 et 19/4. 9h-17h. Séminaire
de 4 vendredis. «Qu’est-ce qui
correspond vraiment à ce que
je suis, à ce que je me sens appelé à devenir ? Pour personnes
de 40 ans et plus en renconversion prof. Françoise Warrant,
juriste, conseillère stratégique,
formatrice d’adultes dans l’insertion socioprofessionnelle, auteur
de plusieurs livres. Maison de
L’Écologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Bw] La Forme Pensée. 2/3.
La pensée est une énergie qui
créé notre quotidien. Eveillez
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[S][Na] Le Voyage du Héros.
15 au 17/2. Pour apprendre
à accueillir et créer notre vie
au présent avec joie, en harmonie avec qui nous sommes
vraiment. Se libérer des schémas empoisonnants, prendre
confiance en soi, s’offrir des clés
pour accéder à la paix intérieure
: un stage libérateur. Anne Vandezande, thérapeute. Trifolium
asbl. 5030 GEMBLOUX. 0476
501 385 - 00 33 619 10 06 88.
anne.vandezande@wanadoo.fr
- www.universdupossible.com

même, les autres et toute situation, c’est possible. Découvrez vos blocages émotionnels
qui vous emprisonnent. Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. 0477 506 472 - 02 414
68 17. axelle.dissy@skynet.be

votre conscience à l’importance
de vos pensées et à leur rôle
créateur dans votre vie. Anne
Flo Vanden Perre, thérapeute
holistique de santé. Vivre En
Conscience.eu. 1410 WATERLOO. 0495 524 761. vivreenconscie nce.e u@ g mail . c om
www.vivreenconscienceeu.
wordpress.com

[S][Bw] Comment mieux communiquer ? 2/3. 9h-13h. Comment exprimer nos vrais besoins
dans le respect de nous-même
et des autres et créer ainsi une
communication énergisante et
une écoute efficace? Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. 0477 506 472 - 02 414
68 17. axelle.dissy@skynet.be

[S][Bx] Mettre notre cohérence au service de notre essence. 7/3. 9h30-17h30. Nous
sommes à la fois un ego et une
essence. L’enjeu est de mettre
notre cohérence au service de
cet essentiel. Thierry Janssen,
chirurgien devenu psychothérapeute; écrivain. Tetra. Les Sources. 1200 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetraasbl.be

[F][Lg] Formation d’animateur
certifié en Yoga du Rire. 9 au
10/3. 10h-18h. Pour rendre plus
de place au rire et à la joie dans
sa vie. Pour soi et/ou pour créer
un club de yoga du rire dans sa
ville ou son quartier. Jeanne
Cunill, formatrice en Yoga du
Rire. Vivance Asbl. Ecole de
Yoga du Rire. 4020 LIÈGE. 04
227 73 31 - 0475 357 113. academiedurire@gmail.com - www.
yogadurire.be

[S][Bw]
Amour-guerison,
quel est le lien ? 9/3. 14h-18h.
Qu’est-ce qui a déclenché le malaise, la maladie ? Quels désirs
bloqués cachent-ils ? Quel est
le rôle de L’AMOUR dans notre
processus de guérison ? Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. 0477 506 472 - 02 414
68 17.
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E.M.D.R.
[S][Bx] Mes traumatismes se
libèrent. 24/2, 27/2 ou 6/3. 13h17h. Pour accèder à son Essence profonde de paix, d’amour,
jeu, fluidité, créativité et retrouver
sa globalité. Se laisser surfer sur
la vague de la Vie. Marie-Christine Parret, psychothérapeutepraticien. 1180 BXL. 0499 176
795. dolphinrevival@skynet.be
- dolphin-revival.com

Eco-Consommation
[S][Na] Les cosmétiques. 18/2.
10h-16h. Repérer les composants dangereux et choisir des
alternatives naturelles. Fabriquer soins pour le visage ou le
corps, démaquillant, déo, dentifrice ? Ecoconso. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Ecologie, Environnement
& Nature
[S][Bf] A la rencontre des arbres fruitiers. 18/2. 10h-15h.
Comment l’arbre nous «parle»?
Pourquoi tailler les fruitiers ?
Pour sortir du cadre technique
et entrer dans l’intelligence de
l’arbre. Thierry Gilmont, passionné d’arbres fruitiers, il crée
la société Espalier. 3090 OVERIJSE. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Bx] Cycle d’introduction
aux initiatives de transition.
23 au 24/2. Reconstruire des
villages en ville. Module 3 :
l’agriculture urbaine, le vermicompostage... Aperçu des
projets existants de potagers
collectifs, conseils pour démarrer. Créer un co-habitat en 15
étapes. Aline Dehasse, formée
en agriculture biologique et en

50
50
50

permaculture, Matthieu Lietart,
dr en sciences politiques, réalisateur, travaille sur le cohabitat, Bertrand Vanbelle, maître
composteur, administrateur de
l’asbl Worms. Tetra. Maison du
Quartier Malibran. 1050 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be

Education &
Pédagogies alternatives
[S][Bx] L’Éducation Syntropique. 9 au 10/3. 10h-18h.
Accompagner le potentiel des
enfants. Les principes de l’Éducation Syntropique. Laurence
Legrand, aligneuse et formatrice en Éducation Syntropique.
La Maison des Potentiels. 1080
BXL. 02 736 31 38 - 0497 412
808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

EFT- Emotional
Freedom Techniques
[S][Bx] EFT - Technique de libération émotionnelle. 15/2 et
9/03. 9h30-17h30. Atelier d’un
jour permettant d’apprendre une
technique simple, rapide et efficace pour se libérer de toute forme d’émotion négative : L’E.F.T.
Yves Fischer, coach, hypnothérapeute. Yfis. 1160 BXL. 0475
521 391. yves.fischer@scarlet.
be - www.lesoutilsdumieuxetre.
be

Energétique
[S][Ha] e-Nergetic Therapy. 1/3
au 30/6. 9h-18h. Atelier, à la demande, axé sur l’écoute et basé
sur des techniques énergétiques
par les senteurs, pour vous sentir bien et être mieux dans votre
peau ! Corine Scherpereel,
énergéticienne. 6041 GOSSELIES (AÉROPOLE). 071 47 81
98 - 0473 294 376. corine.scherpereel@gmail.com - e-nergetictherapy.be

Enfants : Ateliers créatifs
[S][Bf] Je joue, m’éveille...
vive le carnaval ! 11 au 13/2.
9h-16h. Stage pour enfants de
5 à 7 ans. Pédagogie ludique.
Schéma corporel, confiance en
soi, respect de soi et des autres.
Conscience du tonus et du rythme. Michèle Maison, eutonistenaturopathe, Dorothée, psychomot-relation. L’Espace-Temps

agenda

[S][Bw] Dissolution des liens
de dépendance. 2 au 3/3.
10h-18h. Pour aider à prendre
conscience de nos dépendances et découvrir les outils dans
notre Coeur qui activent la «Dissolution» et la «Libération» Bill
Cahen, psychanalyste jungien,
thérapeute des rêves. Centre
Surya. 1410 WATERLOO. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra-asbl.be

[S][Lg] Les enjeux de la fin de
vie. 9 au 10/3. Mise en parallèle des deux traversées initiatiques que sont la « naissance
et la mourance». L’auteure
fournit bons nombres de clés,
aux malades et à tout leur entourage permettant de surmonter les difficultés du chemin
et de rester conscient et plus
que jamais. Lydia Müller, psychologue,
psychothérapeute.
4601 ARGENTEAU. 04 379
53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.be
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Eutonie To Be. 1780 WEMMEL.
0472 858 395 - 02 267 40 60.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

[S][Na] Stages poterie-céramique intergénération. 11 au
15/2. Stage de poterie et céramique : Carnaval : du 11 au
15/02/2013. Pâques : du 8 au
12/04/2013. Grandes vacances
: du 22 au 28/07/2013. Internat
ou externat. Françoise De Backer, thérapeute et céramiste. La
Porte Du Pèlerin Asbl. 5380 FERNELMONT. 081/83.43.01. portedupelerin@hotmail.com - www.
portedupelerin.be

Epanouissement
& Santé de l’enfant
[R][Ha] Yoga pour enfants
à Montigny-le-Tilleul. 11/2.
16h15-17h. Les lundis. Avec
le yoga, se détendre pour se
concentrer et mieux apprendre tout en s’amusant ! Corine
Gauthier-Scherpereel, enseignante. Foyer Culturel. 6110
MONTIGNY-LE-TILLEUL. 071
47 81 98 - 0473 294 376. corine.scherpereel@gmail.com www.e-nergetic-therapy.be

[R][Bw] La sophrologie et l’enfant. 13/2, 20/2, 20/2, 27/2 et
6/3. 14h-15h. Sur 5 mercredis.
Séances dynamiques et ludiques où l’enfant réapprend à se
connaître, utilise positivement
son énergie, reprend confiance... Anne Houyet, infirmière
pédiatrique, sophrologue. 1300
WAVRE. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

Eutonie
[S][Lg] Journée découverte.
10/2. 10h-16h. 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. Centre
Eutonie. Académie de musique.
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[R][Bf] Nouveau cours d’Eutonie du jeudi. 14/2, 21/2, 28/2
et 7/3. 18h-19h30. Eveil de la
conscience corporelle. Par des
mouvements doux, chacun à
son rythme, pouvoir se libérer
de ses tensions et retrouver plus
de souplesse. Michèle Maison,
eutoniste-naturopathe.
1800
WEMMEL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net
[R][Bw] Découvrir son corps
et ses possibles. 18/2, 25/2,
4/3. Les lundis à 10h ou les jeudis 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.
0498 021 810 - 0478 83 03
85. m.l.lejeune@hotmail.com users.skynet.be/lacanopee

[R][Na] Gymnastique douce
par l’eutonie. 19/2. 18h-19h15.
Atelier hebdo. Les mardis à 18h.
Pour ceux dont la santé, l’âge et/
ou la curiosité invitent à bouger.
Sabine Blanckaert, psychologue, formée en eutonie Gerda
Alexander. Grenier de la Maison
de l’Ecologie. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[R][Bx] Cours d’eutonie du
mercredi. 20/2, 27/2 et 6/3.
18h-19h30. Séances à 18h et à
19h30. Conscience corporelle.
Relaxation, pour pouvoir libérer
ses tensions, s’écouter et découvrir comment bouger plus
librement. Michèle Maison,
eutoniste-naturopathe. Grenier
d’Hortense. 1030 BXL. 02 267
40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Expressions créatives
[S][Bx] Il n’y a pas de solution.
23/2. 10h-18h. Atelier sur la
créativité. Entrer dans le club de
ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de créer ! Michel Brenez, consultant. La Maison des
Potentiels. 1080 BXL. 0476/
476 906. contact@lamaisondespotentiels.be
[S][Na] Atelier Expression
Créative. 2/3. 14h-17h. Ateliers
de libération de l’intuition, au tra-
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vers 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][Na] Rituel d’initiation pour
hommes. 14 au 17/2. 19h-18h.
Travail en profondeur sur l’identité masculine. Sortir de l’empreinte féminine de la mère et
réhabiliter les liens fils-père.
Philippe Lenaif, dir école Biodanza Soignies - auteur «Naissance d’un chaman» et «J’ai
dansé avec mon ombre». Ferme
château. 5670 DOURBES. 067
33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org
[S][Bw] S’ouvrir au féminin
sacré : cercle. 22/2, 15/3, 19/4,
3/5 et 14/6. 18h-21h. Pour retrouver, pas à pas, le chemin de
notre sacralité, en toute confiance et confidence. Catherine
L’Hoost, accoucheuse du féminin sacré, Mariehélène Faures,
marche consciente, présence
en nature. 1370 LUMAY. 0484
213 216. info@geode.be - www.
geode.be

[S][Lg] Les Tentes Rouges.
22/2. 18h30-22h. Espace mensuel de parole, de ressourcement et de (re)création autour
du Féminin Sacré. Fév : Femme
désirée, Femme désirante. Caroline Von Bibikow. Komuniki.
4280 ABOLENS. 0495 505 407.
info@tentesrouges.be - www.
tentesrouges.be
[S][Bx] Tao et Tantra pour
Femmes. 23 au 24/2. 10h-18h.
Réveillez votre énergie sexuelle.
Par ces pratiques ancestrales
venues d’Orient, je vous inviterai à vous connecter à votre
énergie vitale pour développer
une sexualité épanouissante.
Catherine Oberle, gestalt-thérapeute, sexothérapeute. Centre Essential Feeling. 1180 BXL.
0484 191 245. info@feminisens.
com - www.feminisens.com

[S][Bw] Relation masculin-féminin-Rencontre. 27/2. 20h22h. Renc. Femme–Homme
: comment aller vers l’autre ?
Vivre des relations plus harmonieuses ? Un moment, 1 mercredi/mois pour vous exercer à aller
vers cet autre. Anne-Françoise
Meulemans, psychothérapeute,
médecin, Michel Koscielniak,

agenda

[R][Bx] Eveil musical, voyage
sonore. 13/2. Merc, jeu, ven,
samedis. Parents/bébés. Eveil
sensoriel, plaisir, découverte,
socialisation : chant, rythme,
rondes, manipulation d’instrument, écoute. Laure Stehlin,
musicienne, flûtiste. Touched By
Sound. 1050 BXL. 0495 300
628. littlemusicBXL@gmail.com
- littlemusicbxl.wordpress.com

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

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE
À BRUXELLES

de MINERAUX
Lithothérapie, bijoux,
pierres à monter

St-Valentin

du 1 au 15/2 :
-10%sur les bijoux !

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

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

Pierres plates

du 1 au 28/2 2013 :

A l’achat de 5 pierres
plates 1 GRATUITE !
Plus de 100 différentes.
Facilité
d’emploi
pour mettre
dans la poche
application en
litho-thérapie

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

travaille
sur les
chakras !
Venez découvrir les
trésors qui raviront
votre aimé(e) !

- Prix spécial pour revendeur -

Chaussée St-Pierre, 157
1040 Etterbeek
00 32 (0)2 734 98 46

Mar. au Sam. de 12 à 18h
• Fermé de Lundi •
PAS DE BANCONTACT

jlganeshe_jlmineraux@hotmail.com
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psychothérapeute humaniste.
1348 LLN. 0477 261 541. afmeulemans@centremergences.
be - centremergences.be

[S][Na] La traversée de
l’amour - initiation fémin. 1
au 3/3. Chaque femme amène
sa propre histoire (blessure)
avec un homme. Parcours en 7
étapes pour libérer son propre
coeur et rencontrer le coeur de
l’Autre. Martine Hanard, psychanalyste jungienne, Kay Lipman. Ferme de Vevy-Wéron.
5001 WÉPION. 32 2 331 33 04.
feminitude.mh@live.be - www.
lasourcedevieetsonmouvement.
com

[S][Na] Moment de Femmes
- Parole de Ventre. 3/3. 10h17h30. Pour m’accorder à la présence, au mystère et à l’énergie
de mon ventre de femme, de
mon utérus (l’énergie s’accorde
également après hystérectomie). Marion Delforge, sexologie énergétique féminine. 5560
MESNIL-EGLISE.
0476 716
092. mariondelforge@skynet.be
- www.allianceaucorps.net

[S][Bx] Journée de la femme.
8/3. 10h-21h. Honorer votre féminité, votre beauté intérieure.
Atelier de massage, chamanisme, tarot, écriture intuitive,
danse, jeu de rôle, rencontre.
Gratuit. Selis Annie. 1160 BXL.
02 662 06 83 - 0478 968 981.
annie@leparfumdescouleurs.be
- www.leparfumdescouleurs.be

Feng Shui
[S][Bx] Le Feng Shui et
l’Amour.
10/2.
9h45-17h.
L’Amour est la plus grande force
que nous puissions canaliser et
le Feng Shui est un outil pour
l’amplifier, la rendre présente en
nous et en nos murs. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui &
géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui & anthropologue. Centre ND du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be
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[S][Bw] Feng Shui des Jardins
et du Paysage. 9 au 10/3. 9h4517h. Comprendre l’influence de
l’environnement extérieur de
l’habitation et l’interaction du jardin sur notre psychisme. Jardin
sur lequel on peut agir. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui &
anthropologue. Centre Cristal’In.
1410 WATERLOO. 0472 308
656. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
[S][Bx] Séances collectives
- Fleurs de Bach2013. 13/2.
18h30-20h. 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. 1160 BXL. 0494
798 607. info@atelierdolcevita.
be - www.atelierdolcevita.be

choisir et prendre les Fleurs de
Bach : une méthode simple et
efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Véronique Heynen-Rademakers, formatrice
agréée. Trifolium. 5030 GEMBLOUX. 0474 387 160. info@
fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Fréquences de Brillance
[S][Bw] Méditation pyramide.
11/2. 19h30-21h. Se recentrer,
lâcher prise, amener plus de
notre potentiel dans nos vies.
Pratique facilement reproductible et utilisable au quotidien
sans prérequis. Annie Loosfelt,
enseignante certifiée Manna
et praticienne Fréquences de
Brillance. 1495 VILLERS -LAVILLE. 0496 936 261. contact@
soinsenergetiques.be - www.
soinsenergetiques.be

[S][Bw] Produire Manna, nourriture énergétique. 28/2 au 3/3.
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][Bx] Séances collectives
- Fleurs de Bach 2013. 15/2.
19h30-22h. La fleur réveille la
qualité cachée par le défaut.
Comment choisir sa fleur ?
Ecouter leur message. Chantal
Salomoni, animatrice. Centre
Esthétique Iduna. 1050 BXL.
0494 798 607. info@atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.
be

[S][Bx] Formations en Géobiologie. 23/2. Techniques et
pratiques du magnétisme et
de la télépathie. Radiesthésie
: bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras. Denis Magnenaz, géobiologue, magnétiseur,
radiesthésiste. I.r.e.e.v.. 1040
BXL. 00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

[S][Na] Stage d’initiation aux
Fleurs de Bach. 9 au 10/3. 10h18h. Découvrez comment bien

[S][Lg] Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections. 9/3. 9h-17h30.
Analyses, détection et mesures,

[F][Bx] Formation fleurs Bach
par la lecture du végétal. 20/2
au 27/3. 9h30-13h. Niveau 1.
en 7 mer. mat. Formation par la
lecture du végétal (diapo 600 slides). Connaissance approfondie
des 38 fleurs + théorie complète.
3 à 6 p. Elisabeth Crousse, formatrice et conseillère fleurs de
Bach. 1160 BXL. 0485 401 024.
elisabethcrousse@hotmail.com
- www.caprifolium.be
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[S][Na] Initiation à la Géobiologie : module G1. 24/2.
9h30-17h30. Découverte des
différents types de perturbations, détection avec divers instruments (antenne de Lecher,
lobe-antenne Hartmann, etc.) et
le ressenti. Pierre-Henri Steyt,
géobiologue. 5340 GESVES.
083 73 02 19. info@solune.be www.solune.be

agenda

[S][Bw] Energie masculine et
féminine. 2/3. 10h-17h. Pour
avoir une vie harmonieuse et
créatrice, il vous faut des énergies intérieures féminine et masculine pleinement développées.
Patricia Nagant, sonothérapeute. 1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

[S][Bx] «Découverte du Feng
Shui, 2» 23 au 24/2. 9h45-17h.
Approfondissement des applications du Feng Shui faisant suite
au niveau 1: niveaux vibratoires,
extensions/manques, sclérose
du symbole, axes du Tao. Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Malvaux,
expert en Feng Shui & anthropologue. Centre Essentielles.
1180 BXL. 0472 308 656. info@
interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

les protections GSM, PC, WIFI.
Pratique de la Bioélectricité, domotique, alarmes. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, Jean-Pierre Cullman,
énergéticien, domotique-électronique. 4432 ANS-ALLEUR.
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

Gestion du Stress

[S][Bx] Gérer son Stress par
l’Auto-Hypnose. 21/2. 18h3020h30. Réactivez vos capacités
de changement et d’adaptation
par l’autohypnose, une façon
ZEN d’apprendre à gérer son
stress et retrouver une harmonie de VIE. Pascal Christophe,
sophrologue, hypnothérapeute.
La Maison du Mieux-Être. 1200
BXL. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.espace-sophrologie.com

[S][Bx] Gestion du Stress
(Burn out) et des émotions.
23/2. Atelier sur 5 samedis matin de 9h à 12h. Le stress et vos
émotions vous jouent des tours!
Apprenez à les gérer au quotidien avec la sophrologie. Pascal Christophe, sophrologue,
hypnothérapeute. La Maison du
Mieux-Être. 1200 BXL. 0473
591 698. pascalchristophe@
me.com - www.espace-sophrologie.com
[S][Na] Gestion du stress.
23/2. 9h30-16h30. Des techniques simples et rapides pour
calmer votre mental et détendre
votre corps de façon durable. Un
atelier essentiellement pratique.
Anne Sohy, psychomotricienne
et formatrice. Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 0478 519
125. anne.sohy@gmail.com fadp.blog4ever.com

Hypnose
[F][Ha] Auto-hypnose et Self
Coaching. 9 et 10/2. 9h3017h30. L’auto-hypnose permet d’atteindre soi-même, en

[S][Bx] Atelier d’auto-hypnose
pour se «vivre» 21/2. 18h3020h30. Provoquez le changement ! Stimulez vos capacités et
vos ressources afin de dépasser
vos blocages et atteindre vos
objectifs en vous réalisant pleinement. Pascal Christophe,
sophrologue, hypnothérapeute.
.La Maison du Mieux-Être. 1200
BXL. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.espace-sophrologie.com

[S][Bx] Gestion du stress,
émotions, confiance en soi.
22/2. 14h-17h. Améliorer l’estime de soi, surmonter blocages
et inhibitions pour l’accession
aux objectifs et aux rêves. Eric
Mairlot, hypnothérapeute. 1180
BXL. 02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com

[S][Bx] Hypnose et Confiance
en Soi. 23/2. 13h-19h. Apprendre à distinguer «confiance» et
«estime» et des méthodes pour
stimuler spécifiquement chacune des deux, chez soi comme
chez l’autre. Sarah Vandecasteele, hypnothérapeute. Institut
Libre Marie Haps. 1050 BXL. 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.
com

[S][Ha] Formation auto-hypnose. 23 au 24/2. 9h30-18h30.
Maîtrisez vos pensées, vos
émotions, vos réactions et
améliorez votre vie. Formation
complète en 3 modules. Accessible à toutes et tous. Catherine
Geremie, Géraldine Léonard,
hypnothérapeutes. Ecole des
Ursulines. 7000 MONS. 0483
199 743 - 0496 026 940. solensoiasbl@gmail.com - www.
solensoi.e-monsite.com
[S][Bx] Hypnovision. 1/3. 9h18h. Apprentissage et pratique
intensive de l’hypnose thérapeutique avec inductions rapides
et toutes les bases d’un travail
efficace. Formation certifiée.
Lee Pascoe, hypnothérapeute,
formatrice internationale. Alpha
et Omega. Maison du Chant
d’oiseau. 1150 BXL. 0478 912
122. alpha.omega@scarlet.be -
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Jeu et
Développement Personnel
[S][Bx] Cercle de Jeu du TAO.
3/3. 14h-17h30. Vous cherchez
votre voie ? Le Jeu du TAO vous
mènera pas à pas vers la réalisation de vos projets. Partie de 3
à 5 joueurs. Solange Mattalon,
animatrice certifiée. Solios. 1180
BXL. 0489 509 452. solange.
mattalon@solios.net - www.taovillage.com
[S][Ha] Jeu du Tao. 9/3. 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.
Claude Matoux, animatrice.
Fleurir La Vie. 6032 MONTSUR-MARCHIENNE. 0474 327
258. contact@fleurirlavie.be

[S][Lg] Joie de mon enfant
intérieur. 9/3. 10h-18h. Un jeu
grâce auquel vous partez à
l’aventure pour revenir à votre
être. Vous aurez des outils qui
vont vous accompagner jusqu’à
la Joie. Liliane Bassanetti,
coach, éveilleuse de consciences et auteur de «Quintessence
de soi». Hôtel de ville. 4800
PETIT RECHAIN. 087 22 97
87 - 0499 343 597. am@espace-equilibre.com - www.espaceequilibre.com

Kinésiologie
[F][Lg] IFKSL: Cours de Kinésiologie - KS. 9 et 10/2. 9h3018h. Apprendre à construire son
génogramme et à se dégager
des schémas transgénérationnel. Annie Tilmant, conceptrice
de la Kinésiologie Systémique.
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497 611 230. info@
ifksl.be - www.ifksl.be

[F][Ha] TFH - Equilibration par
les couleurs. 11/2. 14h-18h.
Utiliser l’onde vibratoire des couleurs avec la loi des 5 éléments
et les émotions s’y rapportant.
Apporte calme aux grands et
petits. Cécile Hancart. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be
[S][Ha] B.G. Crayonnage en
miroir. 12/2. 9h30-18h. Apprendre à aimer l’inattendu et encourager le cerveau à fonctionner
de façon globale, le libérant du
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[R][Et] Comment vaincre le
stress au travail ? 19/2. 9h1517h. Savoir identifier les types
de stress. Définir des stratégies
de régulation. Pouvoir dépasser
le stress par la créativité. Valérie Croy, développement personnel. Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L-4972
SCHIFFLANGE. 00 352 621
292 211. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu

toute quiétude, un état propice
à l’apprentissage de nouvelles
compétences et de nvx comportements. Alain Legrand, psychologue clinicien. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be
- www.hetredor.be

schéma habituel «dominant/dominé». Vinciane Schoenmaeckers.
6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53.
hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be

[S][Ha] 3 in 1 : Acceptation.
21/2. 9h30-18h. Recette pour
une bonne relation avec soi et
les autres. Notre environnement,
le monde ds lequel nous vivons
et travaillons est un miroir de
nos attitudes... Cécile Hancart.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

La mort et l’au-delà
[S][Fl] Week-end médiumnique, éveil des sens. 9 au
10/3. 9h30-18h30. 2 jours pour
apprendre et comprendre quel
genre de médium vous êtes,
auditif, visuel, etc et comment
communiquer avec les personnes décédées. 5 prs max.
Nathalie Ramelot, formatrice.
Nacris.
8420
WENDUINE.
0474682 830. ramelotnathalie@
hotmail.com

Loisirs verts
[S][Na] GaliNid, séjours de
ressourcement. 18 au 22/2.
14h-12h. Séjour de ressourcement dans la nature avec yoga,
sophrologie, balades, méditations et ateliers d’art. Nourriture
bio et locale! Isabelle De Vinck,
art-thérapeute, Claude De Quirini, sophrologue, Colette Léonard, prof de yoga. Gaétane
Gilliot. Chateau-ferme de Baya.
5353 GOESNES. 0473 203
540. gaetane@galinid.be - www.
galinid.be

Magnétisme
[S][Bx] Magnétisme et radiesthésie. 23/2. Formations
et consultations. Techniques
et pratiques du magnétisme et
de la télépathie. Radiesthésie
: bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
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[S][Bx] Le pouvoir bénéfique
des mains et de la lumière. 2
au 3/3. Apprentissage d’une méthode scientifique d’équilibrage
énergétique, selon l’enseignement de Barbara Brennan. Jan
Janssen, thérapeute, formé par
Barbara Brennan. Tetra. Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

Marche, trek, rando
[S][Bw] Au coeur du désert,
un voyage pour soi. 23/2 au
2/3. Désert tunisien, lieu de
pleine conscience. S’offrir une
semaine pour soi, pour se ressourcer, marcher au gré des
dunes, se poser, + Jordanie
en nov. Régine Van Coillie,
psychologue, thérapeute. 1330
RIXENSART. 02 653 81 63. regine.vancoillie@base.be - www.
rvancoillie.be

[R][Na] Marche consciente à
Namur. 23/2. 12h30-17h. M.
Consciente de 13 à 15H et M
Afghane de 15H à 17H. Atelier
mensuel de pratique du pas
conscient. Pour plus de présence à soi. Joie ! Mariehélène
Faures, marche consciente,
présence en nature. Itin-Errances. Bois de la Vécquée. 5020
MALONNE. 0484 213 216 00336 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - www.geode.be

[S][Bf] Marche nordique en forêt. 23/2. 14h-15h30. Apprendre
ou compléter votre pratique de la
Marche Nordique bien soutenu
par des conseils avisés en découvrant un parcours en pleine
nature ressourçante ! Isabelle
Denis, formatrice. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE. 0474 763 127. isabelle@
laseveorangee.be
[R][Bx] Marche consciente
et afghane. 24/2. 9h45-17h30.
Journée-Initiation. Chaque pas
devient une pratique psychocorpo-spirituelle du quotidien en
silence, en présence et en détente. Une méditation en forêt.
Mariehélène Faures, marche
consciente, présence en nature.
Forêt qui Soignes. 1160 BXL.
0484 213 216 - 00336 02 28 50
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82. mhfaures@yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.overblog.com
[R][Bx] Marches consciente et
afghane à Uccle. 26/2. Marche
Consciente 12:30-14:30, marche
Afghane 14:30-16:30 au parc de
Wolvendael. Poss. de séparer
les deux ateliers. Simple comme
un pas, essentiel comme un
souffle ! Mariehélène Faures,
marche consciente. 1180 BXL.
00 32 484 213 216 - 00 33 6 02
28 50 82. mhfaures@yahoo.fr www.marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

[S][Ha] Marche consciente à
Charleroi. 27/2. 17h30-20h30.
Pratique mensuelle du mercredi
en nature : quand le pas devient
un acte sacré dé-posé à la terre,
une prière de l’instant présent,
une Présence à Soi. Mariehélène Faures, marche consciente. Namahte. 6032 MONT SUR
MARCHIENNE. 0484 213 216 0033 6 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

Massages de Bien-Etre
[S][Bx] Massage sensitif belge :
initiation. 9 et 10/2. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif belge et exploration de la communication par le toucher dans le respect. Sylvie Van Dosselaere,
praticienne en massage sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be
[S][Bw] Massage du corps Abhyanga. 9 et 10/2. 10h-16h30.
Massage tradit. ayurvédique
du corps, à l’huile, basé sur les
chakras. A la portée de tous.
Stage convivial à la ferme avec
repas découverte. Michel Van
Breusegem.
1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Bx] Massage Cordialis. 9
et 10/2 et du 23 au 24/2. 9h3018h30. Découvrir et apprendre
les mouvements de massage
pour des moments de détente
et de relaxation. Bernard Hermans, formateur. Atelier Du
Massage. 1190 BXL. 02 242
46 02. bernardmassage@gmail.
com

[F][Bw] Formation en Massages Ayurvédiques. 10/2.
8h-17h. Initiation à l’Ayurveda
et initiation aux massages ayur-
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[S][Ha] 3 in 1 : Attitudes. 23
au 24/2. 9h30-18h. Comment vs
avez abandonné votre autorité
et comment la regagner. Se libérer de «devoir être performant»,
«devoir être parfait»... Cécile
Hancart. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53.
hetredor@skynet.be - www.hetredor.be

et les chakras, recherche de
personnes disparues, sourcier.
Denis Magnenaz, géobiologue,
radiesthésiste,
magnétiseur.
I.r.e.e.v. 1040 BXL. 00 33 1 69
05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

védiques. Formation professionnelle. Equipe De Kyran Vias.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

[S][Bw] Formation en massage crânien de tradition indienne. 12/2. 10h-16h30. A la portée
de tous, massage tradit.de la
tête, de la nuque & du dos. Se
reçoit assis, habillé, sans huile.
Initiation et perfectionnement.
Michel Van Breusegem. 1460
ITTRE. 0475 894 615 - 067 34
04 48. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

[F][Bw] Massage harmonisant. 13/2 ou 23/2. Massage
de relaxation, thérapeutique,
décontractant et anti-stress.
Formation complète et certifiée
pour pratique familiale ou professionnelle. Philippe Ferbuyt,
massothérapeute et formateur
diplômé. 1420 WATERLOO. 02
384 23 50 - 0486 323 229. info@
espaceserenite.be - www.espaceserenite.be
[S][Bw] Massage pieds Kansu ou massage mains. 14/2
ou 15/2. 10h-16h30. Massage
traditionnel à partir des zones
réflexes et des éléments de la
nature. Facile à proposer et à
recevoir. Mas. pieds avec bol
Kansu. Ouvert à tous. Michel
Van Breusegem. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

[S][Bx] Massage Amma Assis.
16/2 ou 23/2. 9h30-18h30. 2
journées pour acquérir les bonnes positions et les bons gestes
du massage sur chaise. Possibilités de formation en soirées.
Bernard Hermans, formateur.
Atelier du Massage. 1190 BXL.
02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

[S][Ha] Atelier découverte
Massage Réparateur. 17/2 ou
24/2. 14h-18h30. Démonstra-

0496 552 128

choixdevie.canalblog.com
(voir annonce ci-dessous)

tion et pour les premiers inscrits,
possibilité de faire l’expérience
de ce massage et de ses bienfaits. Participation absolument libre ! Raphaël Zarbo, formateur
et praticien en massages, professeur de Yoga et thérapeute
psycho-corporel. Choix de Vie.
7100 LA LOUVIÈRE. 0496 552
128 - 064 77 53 68. raphael_zarbo@hotmail.com

[S][Et] Massage assis de tradition indienne. 18/2, 25/2 et 4/3.
17h-19h30. Massage accessible
à tous, inspiré de l’Ayurvéda et
du Shiatsu. Sylvianne Herbeuval, praticienne shiatsu et
réflexologie plantaireVerveine
Odyssee. L-4972 DIPPACH. 00
352 621 292 211. herbeuval.sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

[F][Ha] Formation en massage
Amma. 18, 25/2 ou 4/03. 9h3016h30. 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

[F][Ha] Formation en massage
Dos. 20, 27/2 ou 6/03. 9h3016h30. Formation professionnelle certifiante qui vous permet
d’étudier un schéma de Massage Dos abouti en disposant
d’un support didactique complet. Ludo De Vriendt, massothérapeute. Zen Garden. 7100
HAINE-ST-PIERRE. 064 26 06
00. info@zengarden.be - www.
zengarden.be

[F][Ha] Formation en massage
Jambes lourdes. 20, 27/2 ou
6/03. 13h30-17h. Formation professionnelle certifiante qui vous
permet d’étudier un schéma de
Massage pour Jambes lourdes
en disposant d’un support didactique complet. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be
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[F][Ha] Formation en massage
Hot Stone. 21, 28/2 ou 7/03.
13h30-17h. Formation professionnelle certifiante en massage aux Pierres chaudes. Un
supporte didactique complet et
le matériel pro adéquat à votre
dispositon. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be
[F][Ha] Formation en massage
harmonisant. 26/2, 5/03. 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

[F][Bw] Drainage Lymphatique. 23 au 24/2. Formation
professionnelle organisée en
semaine ou en weekends. Active la circul. lymphat., facilite le
nettoyage du corps, soulage les
jambes lourdes. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - altantideasbl.org

[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 1. 23
au 24/2. 10h-18h. Orienté vers
la respiration, la relaxation par
le souffle et apprentissage de
nouveaux mouvements. Corinne Urbain, gestalt thérapeute.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be
[S][Lux] Le Toucher au-delà
de la technique. 25/2. 9h-17h.
Différents supports des HE, tels
poudres et baumes invitent à un
massage différent, développent
un toucher subtil et révèlent la
beauté du toucher. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue.
Terre Intérieure. 6940 DURBUY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be
[S][Bx]

Massage

sensitif
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[F][Na] Massage taoiste bienêtre. 9 et 10/2. 9h-17h. Peut
se pratiquer en un week end
ou début du cycle de formation
thérapie manuelle asiatique
modulaire sur 6 w-e. Théorie
fond de l’énergétique, travail
sur les méridiens et qi nei zang,
renforce l’organisme et rééquiibre le corps. Dimitri Jafer,
acupuncteur, praticien tui na.
Centre énergie et santé. 5070
BOIS DE VILLERS. 0496 533
973. tianlonginstitut@hotmail.fr
- www.tianlonginstitut.be

comme voie de réalisation
uniﬁcatrice dans la relation
d'aide ou pour soi-même

[F][Ha] Formation en massage
prénatal. 22/2, 1 ou 8/03, 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

Belge : recyclage pétrissage.
28/2. 20h-22h30. Soirée pour
affiner la pratique du massage
spécifique des tensions. Régis
Verley, gestalt thérapeute. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be

[F][Ha] Stage d’initiation massage Harmonisant. 1 au 3/03.
9h-18h30. Week-end d’initiation en massage harmonisant.
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] Formation en Massage du dos à la bougie. 1/3.
10h-16h. Découvrez tout le plaisir procuré par la cire de massage, qui crée une ambiance
olfactive, sensuelle et enveloppante. Michel Van Breusegem.
1460 ITTRE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

[F][Bx] Formation massage
shiatsu sur chaise. 2/3, 3/3 et
10/3. 9h30-17h. 3 journées pour
acquérir et maîtriser l’ensemble
des katas du massage. Révisions mensuelles, perfectionnement. Journée marketing à
la carte. Catherine Delbrouck,
massothérapeute. Touch &
Coach. 1390 GREZ DOICEAU.
0475 938 936. catherine@
touch-coach.be - www.formation-massage-sur-chaise.com

[S][Bx] Massage Douceur du
Monde (Corps) . 2 au 3/3 : module 1, 9 au 10/3 : module 2 et
23 au 24/3 : module 3. Dominique Jacquemay, diplômée en
médecine traditionnelle chinoise. 1180 BXL. 02 347 36 60.
www.lympho-energie.com

[F][Ha] Stage d’initiation au
Massage Réparateur. 2 au 3/3
ou du 9 au 10/3. 10h-18h30.
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[S][Ha] Massage spécial dos.
4/3. 14h-18h. Pour apprendre
différentes techniques de massage afin de détendre et libérer
les tensions dorsales. Janique
Merlevede, massothérapeute.
6280 VILLERS-POTERIE. 0496
385 222. janiquemerlevede@
skynet.be

[S][Bx] Massage sensitif belge :
initiation. 7 au 8/3. 10h-18h.
Apprentissage des mouvements
de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans
le respect. Wivine Mertens,
praticienne en massage sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bx]
Massage
sensitif
Belge : massage assis. 9/3.
10h-17h30. Apprendre les mouvements de base à pratiquer sur
une personne assise : le dos, les
épaules, les bras, la nuque et le
visage. Régis Verley, gestalt
thérapeute. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bx] Massage Cordialis. 9
au 10/3 et du 23 au 24/3. 9h3018h30. Découvrir et apprendre
les mouvements de massage
pour des moments de détente
et de relaxation. Bernard Hermans, formateur. Atelier du Massage. 1190 BXL. 02 242 46 02.
bernardmassage@gmail.com

Médecine chinoise
[S][Bw] Journée de Tao. 10/2.
7h-17h. Eveillons l’art d’utiliser,
vivre en conscience et ressentir
le chi, la force vitale et ses bien-
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faits au profit de notre santé.
Céline Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be
[R][Bw] Tao curatif de M. Mantak Chia. 11/2, 15/2, 18/2, 22/2
ou 25/2. 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 renfor. Céline Aschbacher. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

[R][Bw] Le Tao des Femmes.
22/2. 19h30-21h30. Tous les
derniers vendredis du mois à
19h30. Pratiques taoïstes des
secrets de la sexualité féminine
- ressourçant, épanouissant, revitalisant. Céline Aschbacher.
1300 LIMAL. 010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

[S][Bw] Week-end de Tao. 9 au
10/3. 7h-17h. Tao curatif selon
maître Mantak Chia : stimuler
l’énergie vitale et renforcer la
santé, transformer le stress en
vitalité. Céline Aschbacher.
1300 LIMAL. 010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Méditation
[S][Na] Retraite intensive de
méditation Vipassana. 8 au
24/2. 19h-14h. Retraite vipassana sous la direction du Vénérable Sayadaw U Pannasami,
du Saraniya Dhamma Meditation Center de Manchester. Traduction vers le français. Claude
Jeandrain. Centre Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE. 32(0)473 44
51 96. claude.jeandrain@gmail.
com - www.dhammagroupbrussels.be

[S][Bx] Altitude sons. 10/2.
19h30. Chants de mantras et
Méditation silencieuse. Réservation souhaitée. Gwendoline
De Wolffs. 1170 BXL. 02 660
67 71. gwendoline_13@hotmail.
com - www.mamita.be
[R][Ha] Cours de méditation.
12/2 et 15/2. 20h. 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,
professeure de yoga diplômée,
méditation, pranayama. 6180

agenda

[S][Bx]
Massage
sensitif
belge cycle de base. 1/3, 8/3,
22/3, 29/3, 19/4, 26/4, 17/5 et
24/5. 10h-18h. 8 vendredis pour
apprendre les mouvements de
base du massage sensitif belge
et exploration de la communication par le toucher dans le
respect. Carole Urbain, Sylvie
Van Dosselaere, praticiennes
en massage sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Synthèse issue de l’exploration
de multiples approches de massage privilégiant la qualité de
présence & la respiration. Formation certifiante en 6 W-E. Raphaël Zarbo, formateur et praticien en massages, professeur
de Yoga. Choix de Vie. 7100
LA LOUVIÈRE. 0496 552 128
- 064 77 53 68. raphael_zarbo@
hotmail.com

COURCELLES. 0473 974 320.
patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

[R][Bw]
Méditation.
15/2.
11h15-12h15. En commençant
par une concentration, apprendre à quitter les pensées avec
le sourire. Huguette Declercq.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

[R][Lg] Méditation Vipassana
Liège. 22/2. 18h30-20h30. Soirée de méditation Vipassana.
S’adresse à tous, débutants et
expérimentés. Dirigée par le
vénérable Sayadaw U Pannasami, de Manchester, maître de
méditation Vipassana. Christine
Vieujean. 4000 LIÈGE. 0498
192 621. christinevieujean@
hotmail.com

[R][Ha] Cours de méditation.
23/2 ou 9/3. 14h-16h. Cours
mensuel pour apprendre à méditer, à discerner le mental et les
émotions, et à les dépasser pour
instaurer la paix en soi. Pratique
et aide individualisée. Françoise
Gillet. 7000 MONS. 065 36 10
52. www.fondation-ouadjet.org
[S][Bx] Altitude sons. 24/2.
19h30. Chants de mantras et
Méditation silencieuse. Réservation souhaitée. 1170 BXL. 02
660 67 71. gwendoline_13@
hotmail.com - www.mamita.be

[S][Bw] Pleine lune. 25/2, 25.
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

[S][Lg] Méditation Didjeridoo Son, Bol Tibétain. 4/3.
20h-21h30. Méditation guidée
en soirée, pour débutant ou
confirmé. Réservation indispensable. Gérald Sundermann,

[S][Bw] Soirée Méditation &
Sons. 6/3. 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. 1410 WATERLOO.
0495 524 761. vivreenconscience.eu@gmail.com - www.
vivreenconscience.eu

122 - 071 87 50 32. alpha.omega@scarlet.be

Méthodes Naturelles
de Santé
[S][Lg] Les Plantes et Nous Printemps. 24/2. 10h-12h30.
Synergie huiles essentielles
- gemmothérapie. Pour une
utilisation simple et sûre. Rena
Bartoletti, pharmacienne - herboristerie «mélange des sens».
4537 VERLAINE. 0477 606
685. atelierdutriangle@hotmail.
com - atelierdutriangle.be

Antoine FILISSIADIS,

[S][Bw] Initiation à l’Apithérapie. 8/3. 9h-16h30. Formation
complète et approfondie sur les
propriétés thérapeutiques des
produits de la ruche, véritables
condensés naturels de santé et
de vitalité. Hilda Vaelen, apithérapeute, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure. L’Olivier
asbl. 1470 BAISY-THY. 086 32
11 00. hilda.vaelen@skynet.be

Méthode de Libération
des Cuirasses

Methodes Psychocorporelles
et énergétiques

www.meditation9e.eu
auteur de best-sellers traduits en
plusieurs langues dont le légendaire
«Va au bout de tes rêves»...
Il habite Chypre et passe chaque fin
de mois à Bruxelles pour animer un
stage de 2 jours sur la Méditation
très profonde 9E - Prix 95 €

[R][Bw] Méthode de libération des cuirasses. 18/2. 20h21h45. 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

[R][Na] Nouveau cours de
MLC. 21/2 au 16/5. 18h-19h15.
Approche psychocorporelle 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. Grenier de la
Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Méthode Silva
[S][Bx] La méthode Silva. 1
au 3/3. 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. Maison du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0478 912
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[S][Bx] Formation en LymphoEnergie BXL. 25/2 au 1/3, 18
au 22/3, 6 au 10/5 et 3 au 7/6.
9h30-17h. 20 jours en 4 Modules. Devenez lympho-energiste!
La méthode vise à faciliter l’autoépuration naturelle des toxines
de l’organisme tout en douceur
et à le revitaliser. Dominique
Jacquemay, diplômée en médecine Traditionnelle Chinoise.
1180 BXL. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.lympho-energie.com

Mindfulness
(Pleine Conscience)
[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation Mindfulness. 17/2.
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, yoga.
Centre Arbre de Vie. 1300 WAVRE. 0484 591 218. donatienne-adv@skynet.be - advenance.
be

[S][Bw] Atelier Mindfulness et
Yoga. 23/2. 14h-17h. Un aprèsmidi de découverte et de pratique de la Pleine Conscience
Février 2013 AGENDA Plus 59
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[S][Bx] Cycle d’introduction
au bouddhisme. 20/2, 27/2,
6/3 et 13/3. 18h30-20h. Introduction pratique et théorique
pour un aperçu de la méthode
Vipassana selon la tradition du
vénérable Mahasi Sayadaw de
Birmanie. Marie-Cécile Forget,
enseignante. Voies de l’Orient.
1000 BXL. 02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.dhammagroupbrussels.be

praticien énergétique Chinoise,
enseignant Reiki Usui Traditionnel. 4351 HODEIGE. 0486 863
839. centre.namaste@me.com www.centre-namaste.be

et du yoga ; un temps pour se
sentir être, être soi, en paix avec
l’instant à vivre. Donatienne
Cloquet, animatrice de méditation yoga. 1300 WAVRE. 0484
591 218. donatienne-adv@skynet.be - advenance.be

[S][Bx]
Atelier
Pleine
Conscience ou «Mindfulnes»
2 au 3/3. Un atelier pour découvrir ou approfondir la méditation
de la pleine conscience, par une
pratique formelle et informelle.
Claude Maskens, psychothérapeute en analyse bioénergétique,; enseignante de hathayoga. Tetra. Les Sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[R][Bx] Massage musical.
10/2. Instruments acoustiques
joués en live. Les vibrations touchent l’être en profondeur : harmonisation des corps physique,
mental, émotionnel et spirituel.
Laure Stehlin, musicienne, flûtiste. Touched By Sound. 1050
BXL. 0495 300 628. massagemusical@gmail.com - massagemusical.wordpress.com

[S][Bw] Méditation - Soin
d’harmonisation. 15/2. 18h19h30. 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.
1410 WATERLOO. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be
[R][Lg] Travail énergétique
par le Son. 18/2, 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][Bw] Le Voyage du Son.
25/2. 20h-21h15. Concert qui
permet à l’esprit de lâcher prise ainsi qu’à chaque partie du
corps, de se détendre, s’harmoniser et de vibrer à l’unisson
avec l’énergie. Patricia Nagant,
sonothérapeute, Robin Scott
Fleming, musicien. 1410 WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be
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[R][Bx] Cours de flûte traversière tous niveaux. 13/2.
Enseignement en relation avec
les besoins de chacun. Art instrumental au service de l’expression, posture, respiration, intuition musicale, concerts. Laure
Stehlin, professeur de flûte
diplômée, musicienne professionnelle. Touched By Sound.
1050 BXL. 0495 300 628. laure.
traverso@gmail.com - laurestehlin.wordpress.com

[S][Bw] Initiation à la harpe.
22/2. 10h30-12h. 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. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 76 04.
katiavanloo@yahoo.fr - www.
harpe.be

[R][Bw] Cercle de Tambours.
1/3. 20h-22h. Mensuel, vendredi. Pratiquer le tambour en
groupe, expérimenter des sons
essentiels, qui soignent. Que
vous ayez déjà tapé le tambour
ou non. Anne-Chantal Misson,
thérapeute psychocorporel - praticienne énergétique
(B. Brennan), Isabelle Boey,
psychothérapeute. Ateliers de
Colipain. 1420 BRAINE L’ALLEUD. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

New Paradigm
Multi-Dimentional
TransformationTM
[S][Bw] Formation Praticien
Basic. 9 et 10/2. 9h30-17h30.
Devenez Praticien Basic. Ce
stage a pour but de vous activer et vous ouvrir à l’énergie
Shamballa de la conscience des
maîtres ascensionnés. Frederic
Luhmer, maître enseignant Basique. Coach-Du-Bonheur.be.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 065
32 01 82 - 0475 978 839. frederic.luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be

[S][Bw] Formation Energéticien Multidimentionnel. 12
au 15/2. 9h30-17h30. Devenez
praticien 13D. Activations, méditations et pratique pour canaliser par les mains l’énergie.
Formation certifiée en 4 jours
par l’école. Frederic Luhmer,
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enseignant certifié 13D. CoachDu-Bonheur.be. 1420 BRAINE
L’ALLEUD. 065 32 01 82 - 0475
978 839. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be
[S][Bx] New Paradigm MDT
- 13D praticien. 12 au 15/2.
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][Bx] New Paradigm MDT Basique praticien. 16 au 17/2.
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.
1180 BXL. 0476 768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.
inspiretavie.be

Numérologie
[R][Lg] Numérologie. 23/2 et
9/03. 17h-19h. La numérologie
est un outil très complet pour
apprendre qui nous sommes
ou nous allons, les obstacles à
éviter. Christophe Franssen,
numérologue, tarologue. Nacris.
4837 BAELEN. 0474 682 830.
[R][Bw] Numérologie. 9 et 16/2.
17h-19h30. La numérologie pour
apprendre qui nous sommes,
où nous allons, les obstacles
à éviter, vers quoi nous allons.
Christophe Franssen, numérologue, tarologue. Nacris. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0474
682 830.

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
[F][Bw] Formation 1 en PCI.
8 au 12/3, première session.
Cycle 1 : 5 sessions de 5 jours
pour toute personne désireuse
de suivre un parcours de développement personnel avec
les outils de la PCI. Anne Dubruille, Eric Delens, psychothérapeutes accrédités en PCI
Centre Carpediem. 1325 VIEUSART. 0478 027 724. info@ipci.
be - www.ipci.be
[S][Bw] Atelier découverte de

agenda

Musicothérapie &
Travail avec les sons

Musique

la PCI. 9 au 10/3. 2 jours pour
expérimenter la présence à
soi et à autrui, la respiration, la
conscience corporelle, les frontières, la vitalité... Ipci Belgique.
CPAS de Walhain-St-Paul. 1457
WALHAIN-ST-PAUL. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.be

PhotoReading

Présence à soi
[S][Bf] Pratiques de centrage
et méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme. 18/2.
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 psychocorporelle. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be
[S][Bx] Champ d’argile. 21/2.
18h-21h30. Rencontre qui donne un ancrage, une nouvelle
ouverture de sa vie intérieure.
Chacun travaille à tour de rôle,
les yeux fermés, les mains dans
l’argile. Donatienne Cassiers,
thérapeute certifiée au champ
d’argile. 1000 BXL. 0476 259
024. dcassiers@gmail.com www.voiesorient.be

[S][Bf] Marche consciente &
pratiques psycho-corporelles.
24/2. 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. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

PRH : Personnalité et
Relations Humaines
[S][Ha] La vie en moi et ses
entraves. 10 au 14/2. 9h-18h.
Connaissance de soi par l’expression créative. Approchez-

[S][Bx] Estime de soi. 16/2 et
23/2. 19h30-22h15. Découvrir
ma valeur propre à travers ma
vie quotidienne et mes relations importantes. Donatienne
Janne D’Othee, accompagnatrice PRH. 1200 BXL. 0478 681
622. donatienne.janne@prh.be
- www.prh-belgique.be

[S][Ha] Estime de soi. 18/2 et
25/2. 19h30-22h30. Découvrir
ma valeur propre à travers ma
vie quotidienne et mes relations
importantes. (2 soirées). Véronique Taillieu-Decabooter,
formatrice PRH. 7700 MOUSCRON.
056 337427 (après
17h). veronique.decabooter@
prh.be - www.prh-belgique.be
[S][Ha] Mieux gérer tensions
et conflits. 2 au 3/3. 9h-18h.
Abordez autrement les conflits
en acquérant une méthode efficace. Véronique Taillieu-Decabooter, formatrice PRH. 7500
TOURNAI. 056 33 74 27 (après
17h). veronique.decabooter@
prh.be - www.prh-belgique.be
[S][Lg] Développer mon intelligence émotionnelle. 8 au
10/3. 9h-18h. Mieux gérer votre
vie émotionnelle. Appréhender
toute la richesse de votre monde intérieur pour mieux conduire
votre vie. Brieuc Denis, formateur PRH. 4900 SPA. 069 84 81
81. brieuc.denis@prh.be - www.
prh-belgique.be

[S][Bx] La communication
dans le couple. 9 au 10/3. 9h18h. Vivre un moment fort de
communication en couple. Expérimenter un méthode de communication en profondeur. Sophie Minne-Vandermeersch,
formatrice PRH. ND du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 02 426
86 39. sophie.minne@prh.be www.prh-belgique.be

Psychanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 23 au 27/2.
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
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corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME. 0494 446 351. catherineberte@swing.be

[S][Et] Session de psychanalyse corporelle. 23 au 25/2.
9h-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. F-57000 METZ. 010 41 91
21 - 0495 20 89 01. barsamian.
isabelle@gmail.com - www.barsamian-psychanalyste.be

Psychologie
Transgénérationnelle
[S][Bx] La maladie comme
voie de guérison. 22 au 24/2 +
le 25/02 (journée de pratique facultative). Module 2 : le système
cardio vasculaire, le système digestif dans la vision analogique.
La maladie est l’expression d’une
créativité non exprimée. Derrière chaque maladie, il existe une
force, une richesse. Jean-Philippe Brebion, concepteur de
la bioanalogie. Fronville Anne.
1050 BXL. 081 83 34 84 - 0477
135 890. anne.fronville@gmail.
com - www.bioanalogie.com

[S][Bw] Sagesse des femmes,
gardiennes des transmissions. 1 au 3/3. 9h30-17h30.
Comment rayonner de notre place de femme au regard de notre
histoire familiale et actualiser
nos qualités féminines pour oser
le changement ? Yolande Malotaux, thérapeute systémique
et familiale. 1348 LLN. 00.33.
(0)6.18.00.06.
my.passage@
orange.fr - centremergences.be

[S][Bx] Stage de psychogénéalogie. 8 au 11/3. Décodage
et réparation de nos héritages familiaux. Ouvert à tous.
Places limitées. Françoise
Delavault, thérapeute en psychogénéalogie,
expérience
de 13 ans. 1000 BXL. 00 33
6 72 56 75 71 - 0473 714 440.
lermusiaux.fax@skynet.be

Psychologie
Transpersonnelle
[S][Bw] Eveil Intuitif. 23/2,
9/3, 23/3, 20/4, 4/5, 18/5 et 1/6.
9h30-12h30. 7 samedis de février à juin. Groupe d’ évolution
: stimuler ses facultés intuitives,
dissoudre la confusion, s’ouvrir
Décembre
Février 2013
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[S][Bx] PhotoReading. 23/2,
24/2 et 9/3. 10h-18h. Lisez plus
en moins de temps ! Votre cerveau est capable, en quelques
minutes, de stocker l’essentiel
d’un texte dans la mémoire à
long terme. Marion Ceysens.
1180 BXL. 02 374 42 93 - 0475
901674. marion.ceysens@cpossible.be - www.cpossible.be

vous de vos dynamismes de vie
en exprimant vos ressources
intérieures. Brieuc Denis, formateur PRH. 7500 TOURNAI.
069 84 81 81. brieuc.denis@prh.
be - www.prh-belgique.be

aux messages de l’univers en
soi et agir avec sagesse. Isabelle Delmotte, psychologue. 1380
LASNE. 0476 958 396. isabelledelmotte@lasourceensoi.co www.lasourceensoi.co

[S][Bw] Ouverture du Coeur.
24/2, 10/3, 24/3, 21/4, 5/5, 19/5
et 2/6. 9h30-12h30. 7 dimanches de février à juin. Groupe
de parole thérapeutique et de
méditation. Transformer blessures, attachements, fermetures
en amour, compassion, bonté.
Une évolution sacrée. Isabelle
Delmotte, psychologue. 1380
LASNE. 0476 958 396. isabelledelmotte@lasourceensoi.co www.lasourceensoi.co

[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/2 au 9/3.
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. Aussi à Bousval-Boitsfort-Plancenoit. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - www.
christian.artduchi.be

[R][Bx] DAO YIN BAO JIAN
GONG. 11/2. Tous les lundis
de 19h00 à 20h00 et tous les
vendredis de 18h00 à 19h00. Qi
Gong général du Yang Sheng
Gong. Thesy De Keukelaere,
professeur. 1060 BXL. 02 649
62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be. www.lifecarecentre.be
[R][Lg] Qi Gong à Hannut.
12/2. 19h-20h. Tous les mardis.
Améliorez votre condition physique et mentale. Apprenez à faire
le vide, à éliminer le doute et à
regagner confiance en vous.

QI GONG

Cours hebdomadaires,
ateliers anti-stress, stages

Alma EGUIA

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

[R][Bx] HUI CHUN GONG.
12/2. Tous les jeudis de 12h30
à 13h30 et tous les mardis de
19h00 à 20h00. Méthode Taoïste de longévité. Thesy De Keukelaere, professeur. 1060 BXL.
02 649 62 37. nicole.bauffe@
lifecarecentre.be.

[R][Bx] SHI ER DUAN JIN.
12/2. Tous les mardi de 10h00 à
11h00 et de 18h00 à 19h00. Qi
Gong méditatif. A la rencontre de
soi. Thesy De Keukelaere, professeur. 1060 BXL. 02 649 62
37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

[R][Lg] Taiji Zhang à Hannut.
13/2. 19h-20h. Tous les mercredi. La paume du Taiji forme
énergétique en 84 mouvements,
inspiré du Taiji Quan en restant
une forme de Qi Gongi. Gitta
Hulik, diplômée I.T.E.Q.G. Ecole Maternelle Notre-Dame. 4280
HANNUT. 0479/27 89 23. gittahulik@lavoiedushangrila.be www.lavoiedushangrila.be

[R][Bw] Tai ji, qi gong et yoga.
13/2. 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.
Vincent Damien, Vanessa Uyttenhove, enseignants. 1325
LONGUEVILLE. 010 88 71 24.

lathebaide.longueville@gmail.
com - www.lathebaide.be

[R][Bx] DA CHENG CHUAN.
14/2, 14/2. 10h-11h. Tous les
jeudis. Posture de l’arbre-maîtrise du Qi originel. Thesy De
Keukelaere, professeur. Life
Care Centre Asbl. 1060 BXL.
02 649 62 37. nicole.bauffe@
lifecarecentre.be

[R][Bw] Cours de Qi Gong.
14/2. 19h. Tous les jeudis soir.
Eco Culture Asbl. 1300 LIMAL.
02 426 55 73. auxjardinsdespossibles@gmail.com - www.
auxjardinsdespossibles.be

[R][Bx] Cours de Qi Gong à
BXL. 16/2. 10h30-12h. Les samedis. Qi Gong est un art millénaire pratiqué en Chine, un
véritable stretching qui étire en
douceur, muscles et tendons.
Il allie des exercices corporels
d’intériorisation et de visualisation. Le Qi Gong apporte joie
au coeur et calme de l’esprit.
Dominique Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong et
en médecine chinoise. Collège
Saint Michel. 1040 BXL. 02 347
36 60. dj@lympho-energie.com
- www.lympho-energie.com

[R][Bx] Qi gong, cours hebdomadaires à BXL. 19/2 au
19/3. 14h-15h. Chaque mardi.
Exercices de base de Qi Gong
thérapeutique. Jean-Jacques
Vierendeels, professeur de Qi
Gong. Centre Com. du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0476 933
959. www.qigong-fede.be
[R][Lg] Qi Gong, cours hebdomadaires à Liège. 19/2 au 19/3.
18h30-19h30. Se donne chaque
mardi soir. Exercices de base de
Qi Gong thérapeutique. MarieHélène Bertrand, professeur
de Qi Gong. Espace Belvaux.
4030 GRIVEGNEE. 0475 334
148 - 0474 956 301. www.qigong-fede.be

Bruxelles « Woluwe Saint Pierre »

Apprendre & Transmettre L’art du QI GONG
Formation de professeurs et stages «auditeurs libres»
Pour Débuter : les 16-17 mars ou 18-19 mai

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 & inscriptions (Stages WE & été) : www.iteqg.com - ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Qi-Gong

Gitta Hulik, diplomée I.T.E.Q.G.
Ecole Maternelle Notre-Dame.
4280 HANNUT. 0479 278 923.
gittahulik@lavoiedushangrila.be
- www.lavoiedushangrila.be

[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 20/2 au
13/3. 18h-19h. Se donne chaque mercredi soir. Exercices
de base de Qi Gong thérapeutique. Exercice du Bâton Précis.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

Pour la recherche en géobiologie ; la détection thérapeutique
: équilibre des énergies, test
de produits, qualités, dosage,
méthode ECSOM. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue. C.e.r.e.b. Centre Culturel
de Alleur. 4432 ANS-ALLEUR.
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be
[R][Bx] Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 21/2,
28/2 et 7/3. 19h30-22h15. Pour
la recherche en géobiologie ; la
détection thérapeutique : équilibre des énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode
ECSOM. Michel Lespagnard,
ing.électricité, géobiologue. L.
C.e.r.e.b. Centre Culturel de Jette. 1090 BXL. 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

[R][Na] Qi Gong, cours hebdomadaires à Namur. 21/2
au 14/3. 18h-19h. Se donne
chaque jeudi soir. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique-Exercice du Bâton Précis.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

[S][Bx] Formations en radiesthésie. 23/2. 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, radiésthésiste, magnétiseur. I.r.e.e.v. 1040 BXL. 00
33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Radiesthésie
[S][Ha] Le pendule pour tous.
17/2. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie et les appliquer directement
à la géobiologie et à la bioénergétique. Baudouin Labrique,
bioénergéticien et géobiothérapeute. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be

[R][Lg] Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser. 9/3.
9h-17h30. Pour la recherche
en géobiologie ; la détection
thérapeutique : équilibre des
énergies, test de produits. Soulager les douleurs rapidement,
etc Matériel à disposition. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, Jean-Pierre
Cullman, domotique Hélène
Bernet. C.e.r.e.b. Centre Cultu-

[R][Lg] Antenne Lecher CEREB : comment l’utiliser ?
19/2, 26/2 et 5/3. 19h30-22h15.

Réflexologie
[F][Ha] Formation en réflexologie plantaire. 11 au 15/02.
9 h à 17h. Formation complète
et sérieuse qui vous permettra
d’étudier la réflexologie plantaire. Une semaine de stage
afin de découvrir le secret des
pieds.... Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be
[S][Bx] Massage du pied au
bol Kansu. 17/2. 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-du-massage.be
[S][Na] Massage réflexe des
zones du pied. 22/2, 1, 8, 15,
29/3 et 19/4. 19h15-21h15. Apprentissage de cette technique
de pression ou de massage sur
les points-réflexes des pieds.
Christian Lamotte, réflexologue, relaxologue. Maison de
l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Bx] Réflexothérapie. 23 au
24/2, et 2 au 3/3. Formation brève complète (pieds/mains/tête)
en 1 WE+option perfectionnement. Certification praticien(ne)réflexothérapeute (+ pratique
gratuite). Nelly Corman. Atelier Nelly Corman. 1170 BXL.

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][Na] Qi Gong-les mercredis. 20/2. 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.
Grenier de l’Ecole des Pauvres.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.bel

rel Alleur. 4432 ANS-ALLEUR.
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

02 673 62 11. ateliersnellycorman@gmail.com. users.skynet.
be/bk237888

[S][Lux] Formation en Bol
Kansu. 2/3. 14h-17h. Venez
apprendre le massage kansu ;
nous serons accompagnés des
bols tibétains, gongs, timbale
océane, aquaphone... joués
en live par un sonothérapeute.
Chantal Dohet, Henri-Denis
Golenvaux. Château de Petite
Somme. 6940 DURBUY. 0474
656807. henrigol@gmail.com www.sonologie.be

Reiki
[S][Lg] Initiation reiki niveau 1.
16/2 ou 2/03. 10h-17h. Apprendre à se connaître et à canaliser
cette énergie d’amour et de guérison sur soi. Cours théorique
et pratique, selon la méthode
USUI. Micheline Destatte,
maître Reiki. 4031 ANGLEUR.
04 285 72 93 - 0485 911 665.
michelinedestatte@gmail.com www.michelinedestatte.be
[S][Bx] Activation de nos
corps de Lumière. 17/2. 9h3017h30. Avec l’énergie Shamballa, vivre pleinement notre
quotidien en harmonie avec nos
corps de lumière, amplifier notre
unité avec la Source et l’Univers.
Daisy Croes, maître enseignant
Reiki Usui, Shamballa. Résidence Magnolias. 1030 BXL. 02
242 61 63 - 0496 437 655. daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.be
[S][Bx] Reiki 1er degré. 23
au 24/2. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement et
traitements complets sur autrui.
Stage pratique en petit groupe.
François Braibant, enseignant
Reiki. Centre Essential Feeling.
1180 BXL. 0472 675 904. www.
reiki-belgique.be

[S][Bx] Reiki Originel de
Shamballa 2. 23 au 24/2. 9h3017h30. Unité et maîtrise : libéra64 AGENDA Plus Février 2013

[S][Lg] Initiation reiki niveau
2. 23/2. 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][Lux] Reiki usui niv 1. 24/2.
9h30-17h30. Initiation. Apprendre à canaliser et transmettre
l’énergie en auto-traitement et
sur autrui. En petit groupe. Michelle Ska, psychothérapeute,
et Maître Reiki Usui et Unitaire.
6890 LIBIN. 061 65 59 71. michelle.ska@scarlet.be - www.
michelleska.be

[F][Ha] Reiki. 28/2 au 1/3.
9h30-17h30. Accessible à tous,
permet de canaliser et transmettre cette énergie pour ns et les
autres. Cécile Hancart. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

[S][Lg] Reiki 1 : Shoden La
voie du Maître. 2 au 3/3. 9h18h. En plus de l’apprentissage
des soins énergétiques, une
partie du stage sera axée sur
la pratique des 5 Gokaïs. Perle
de sagesse héritée de Mikao
Usui. Gérald Sundermann,
praticien Energétique Chinoise,
Enseignant Reiki Usui Traditionnel. 4351 HODEIGE. 0486 863
839. centre.namaste@me.com www.centre-namaste.be

[S][Ha] Initiation Reiki niveau
1. 9/3. 9h-17h30. Découvrez
comment canaliser l’énergie
Reiki afin de l’utiliser pour vous,
vos proches, les animaux et
les plantes. Accessible à tous.
Autres niveaux. Janique Merlevede, maître Reiki. 6280 VILLERS-POTERIE. 0496 385 222.
janiquemerlevede@skynet.be
[S][Bw] Reiki 1er degré. 9 au
10/3. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement et
traitements complets sur autrui.
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Stage pratique en petit groupe.
François Braibant, enseignant
Reiki. Centre Prana. 1460 ITTRE. O472 675 904. www.reiki-belgique.be

[S][Bx] Reiki originel de Shamballa 3. 9 au 10/3. 9h30-17h30.
La multidimensionnalité fusion
avec notre corps de Lumière et
la Source. Reconnexion avec
le TOUT et les différents mondes multidimensionnels. Daisy
Croes, maitre enseignant Reiki
Usui et shamballah MDH13D.
1030 BXL. 02 242 61 63 - 0496
437 655. daisy.croes@memotek.com - sourcedevie.be

Relation d’aide
[S][Bw] Pour personnes en
souffrance mentale et leurs
proches. 28/2, 1/3, 28/3, 25/4,
30/5 et 27/6. 20h. 1 soirée par
mois. Groupe de parole pour
personnes souffrant de troubles
de santé mentale et leurs proches, de janvier à juin. Divers
thèmes abordés. Carine Hacquart, psychologue clinicienne,
Delphine Lacourt, psychologue et sexologue, Vanessa
Somville,
psychologue
et
psychothérapeute. 1348 LLN.
0483 068 891. d.lacourt@centremergences.be - centremergences.be

Relooking
[S][Bx] Image de Soi. 18/2.
19h-20h. Quelle image voulezvous, 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.
22/2 ou 8/3. 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.

[S][Bx] Relooking. 23/2 ou
9/3. 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

agenda

[F][Bx] Formation en réflexologie plantaire. 4/3 au 30/9.
13h-18h. Formation de base
(anatomie, théorie et pratique)
certifiée en 10 demi journées
(lundis ap-m) espacées de 2 à
3 semaines. Petit groupe de 4
pers. Elisabeth Crousse, formatrice et réflexologue. 1160
BXL. 0485 401 024. elisabethcrousse@hotmail.com - www.
caprifolium. be

tion de nos peurs et croyances
limitatives pour retrouver la pleine maîtrise de notre vie en toute
conscience et Amour. 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

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bx] Souffle et voix. 21/2.
10h-12h ou 19h30-21h30 ou
7/3. 19h30-21h30. La respiration
et la voix sont les témoins de qui
nous sommes. Travail sur le
corps pour rendre la respiration
et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

[S][Lg] Souffle et Voix. 23/2 ou
2/3. 14h30-17h30. La libération
du Souffle permet l’érosion des
tensions physiques et blocages
émotionnels et l’accès à la pleine expression de son authenticité vocale. Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4100
SERAING. 0498/062.745. www.
massotherapies.be
[S][Bx] Respirez...! Donnez
du Souffle à votre Vie! 24/2
ou 25/2. 10h-17h. Un jour pour
mieux respirer, retrouver joie
et énergie, vous sentir plus serein. A la rencontre de soi par
diverses respirations douces et
puissantes. MarieAnne Drisch,
praticienne du Souffle de Vie/
Transformational Breath. p1180
BXL. 0476 768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be

[S][Bx] Soirée de Respiration Consciente. 8/3. 20h22h30. 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. pw@
conscienceauquotidien.com www.conscienceauquotidien.
com

Rêve éveillé
[S][Bw] Rêve Eveillé et Ecriture Symbolique. 27/2, 13/3,
27/3, 24/4, 8/5, 22/5 et 5/6. 18h66 AGENDA Plus Février 2013

Shiatsu
[S][Bx] O-KI Shiatsu : Shiatsu en Mouvement. 22 au
23/2. O-KI Ecole de Shiatsu,
diplôme reconnu par les fédérations B & EUR. Shiatsu
en Mouvement. Bart Dierick,
Martine Hoerée. 1020 BXL.
02 306 36 46 - 0476 999 421.
o-ki@o-ki.be - www.o-ki.be

Formation professionnelle

www.shinzui.be

agréés par les Fédérations Belge
et Européenne de Shiatsu
[S][Bx] Iokai Shiatsu Niveau
1 (mouvements de base). 23
au 24/2. L’ensemble de ce niveau constitue l’apprentissage
du toucher, la mise en place de
la posture de travail. Ce niveau
de base représente un bagage
complet pour la pratique amicale et familiale d’un shiatsu de
prévention et de bien-être. Palle
Dyrvall, praticien de Shiatsu
certifié Iokai et Yoseido. Dojo du
Brochet. 1050 BXL. 0486 680
196. shiatsu.do@hotmail.com www.iokai-shiatsu.be

Ecole de SHIATSU

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

Soins énergétiques
[S][Bx] Activation de nos
corps de Lumière. 17/2. 9h3017h30. Avec l’énergie Shamballa, vivre pleinement notre
quotidien en harmonie avec nos
corps de lumière, amplifier notre
unité avec la Source et l’Univers.
Daisy Croes, maître enseignant
Reiki Usui et Shamballa Basic
et 13D. Résidence Magnolias.
1030 BXL. 02 242 61 63 - 0496
437 655. daisy.croes@memotek.com - sourcedevie.be
[S][Bw] Nos mains de lumière.
21/2. 19h30-21h20. Chaque 3e
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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.
contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be.
0496 936 261.

Sophrologie
[R][Bw] Mieux vivre avec ses
émotions. 11/2, 18/2, 4/3 et
11/3. 18h30-19h30. Module sur
5 lundis. Apprendre à se détendre, à se (re)découvrir, accepter
ses limites et apprendre à mieux
exploiter ses capacités de réserve. Anne Houyet, infirmière
pédiatrique - sophrologue. 1300
WAVRE. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com.
0478 819 620.

[R][Bw] Etre et Naître. 15/2,
22/2, 1/3 et 8/3. 18h30-19h30.
Module sur 5 vendredis début
le 8/02. Oser prendre du temps
pour soi, c’est... déjà s’écouter. S’autoriser à se détendre,
c’est... déjà se ressourcer. Anne
Houyet, infirmière pédiatrique
- sophrologue. 1300 WAVRE.
anne@biennaitreasoi.com
www.biennaitreasoi.com. 0478
819 620.

[F][Lg] Formation de Sophrologue Caycedien. 2/3 au 21/6.
10h-18h. Une formation au certificat de base donnant accès
au Master spécialiste, selon la
méthode actualisée. Jeanne
Cunill, Jacques Corillon, directeurs Ecole Sophrologie.
Vivance Asbl. 4020 LIEGE. 04
227 73 31 - 0475 357 113. jcunill@sophroliege.be - www.
sophroliege.be

Spiritualité
[S][Ha] Retrouver la source
intérieure. 16/2. 14h-16h. Pour
recontacter sa propre lumière intérieure et s’ouvrir à la présence
du coeur. Atelier en petit groupe.
Pour tous. Françoise Gillet.
7000 MONS. 065 36 10 52.
www.fondation-ouadjet.org

Stretching
[R][Bw] Stretching à La Thébaïde. 12/2. 12h30-13h30. Tous
les mardis. Nouveau cours Soul

agenda

[S][Bx] Respirez...! Donnez du
Souffle à votre Vie ! 21/2 ou
22/2. 19h-22h ou 23/2. 10h-13h.
1/2 jour pour une respiration
transformatrice dans la joie. Lâcher peurs, stress et blocages.
Trouver sérénité et élan... Respi.
douce et puissante. MarieAnne
Drisch, praticienne du Souffle
de Vie/Transformational Breath.
1180 BXL. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be.
0476 768 213.

21h. 7 mercredis. Atelier thérapeutique et d’éveil, chemin de
guérison, transformation évolution en profondeur au niveau de
l’être via conscience, symbole,
expression. Isabelle Delmotte,
psychologue. 1380 LASNE.
0476 958 396. isabelledelmotte@lasourceensoi.co - www.
lasourceensoi.co

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

[R][Bw] Stretching. 14/2. 11h12h15. Etirer la musculature
trop tendue par le stress ou le
sport et savoir vivre la détente.
Jacqueline Coulson. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Tai-Ji-Quan

[R][Ha] Cours de taijiquan.
11/2, 18/2 et 25/2. 19h-20h30.
Les Lundi. Lâcher-prise par les
mouvements souples et arrondis du taijiquan. Travail postural
et interne, pédagogie adaptée
au niveau de l’élève. Georgette
Renard, 4ème Duan. Haute
Ecole de Kinésithérapie. 7500
TOURNAI. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be - www.taijiquan.be

[R][Ha] Cours de taijiquan.
11/2. 19h30-21h. Les lundis. Art
martial chinois doux, le taijiquan
délie le corps et l’esprit, stimule
le métabolisme et l’énergie, évacue les tensions et rééquiilbre.
Fabrice Dantinne, 2ème Duan.
Ecole Saint-Jean Berckmans.
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.
065 84 63 64. info@taijiquan.be

[R][Bw] Tai-Ji-quan. 12/02.
Mardi, mercredi ou jeudi. Cours
débutants, 24, 108 et 127 postures. Exercices de santé et
relaxation. Découverte de son
énergie vitale. Détente, centrage sur soi, écoute intérieure.
Karine Taymans, enseignante.
1325 LONGUEVILLE. 010 88
71 24 - 0475 533 529. lathebaide.longueville@gmail.com www.lathebaide.be

[R][Na] Cours de tai ji quan
YMAA. 12/2. Les mardis soir.

[R][Ha] Cours de taijiquan.
13/2, 20/2 et 27/2. 18h-19h15.
Les Mercredi. 3 niveaux (déb.,
interm., avancé). Travail de la
posture, du neigong. Applications, tuishou. Racines-axe-espace, lâcher-prise. Georgette
Methens, 4ème Duan, Michèle
Országh, 3ème Duan, Jean
Coton, 2ème Duan. Ecole des
Ursulines. 7000 MONS. 065 84
63 64. info@taijiquan.be - www.
taijiquan.be
[R][Ha] Cours de taijiquan.
15/2 et 22/2. 18h30-19h45. Le
vendredi. Le taijiquan est un art
de vie, une voie de santé, quand
il devient un outil quotidien : lâcher-prise, équiilibre, ancrage,
espace. Vincent Evrard, instructeur. Misogo-dojo. 7321
BLATON. 065 84 63 64. info@
taijiquan.be - www.taijiquan.be

[S][Lg] Stage de Tai Chi Chuan
martial. 16/2. 14h-18h. Découvrir l’art du non-faire face à
l’adversaire (travail sur les principes internes du tai chi chuan)
: relation au centre, décontraction, moment ... Jean-Jacques
Hanssen, professeur. Salle de
judo. 4141 SPRIMONT. 087 46
38 82 - 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
www.larecherchedutao.com

[S][Bw] Approche dynamique
du Tai Ji Quan. 23/2. 16h-19h.
Renforcement du corps, du
centre, le Tantien. Libérez le
Chi. Apprenez l’engagement
! Fluidité, souplesse et puissance non violente. Logique
martiale. Christian Michel,
professeur Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. Ecole des Arts et
du Spectacle Mouvement. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.artduchi.be

Tantra
[S][Bx] Skydancing Tantra. 15
au 17/2. 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 Sturken-
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boom, psychotherapeute. 1180
BXL. 0476 799 409. skydancing@conscienceauquotidien.
com - www.conscienceauquotidien.com
[S][Bx] Tao et Tantra pour
Femmes. 23 au 24/2. 10h-18h.
Réveillez votre énergie sexuelle. Par ces pratiques ancestrales venues d’orient, je vous inviterai à vous connecter à votre
énergie vitale pour développer
une sexualité épanouissante.
Catherine Oberle, gestaltthérapeute,
sexothérapeute.
Centre Essential Feeling. 1180
BXL. 0484 191 245. info@
feminisens.com - www.feminisens.com

Tarologie
[S][Bw] Initiation au Tarot de
Marseille. 10/2 et 3/3. 9h3016h30.
Origines-Découverte
des 22 arcanes majeures. Développement de l’intuition. Méthodes de tirage-Méthode de
questions ouvertes. Francine
Loriaux, tarologue. Va Vis Deviens. 1400 NIVELLES. 0495
308 294.

[R][Bw] Tarot de Marseille.
13/2. 18h-20h30. Mardi et mercredi ou jeudi. Venez apprendre
la signification des arcanes majeurs comment poser les bonnes
questions, faire des tirages et les
interpréter. Nathalie Ramelot,
professeur en tarologie. Nacris.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0474 682 830.

[S][Lg] Initiation au Tarot de
Marseille. 9/3, 23/3, 13/4 et
27/4. 13h-17h30. En 4 samedis
après-midi, soyez initiés à la
lecture des cartes du Tarot de
Marseille.. Anne Jamin, tarologue et thérapeute. Pépites de
Bonheur ! Catherine JOLY. 4000
LIÈGE. 0498 874 991. pepitesdebonheur@me.com - www.pepites-de-bonheur.be

Thérapies Aquatiques
[S][Bx] Aquafeel/Apprivoiser
sa peur de l’eau. 15/2, 22/2,
1/3 et 8/3. 17h-19h. Découvrir
une autre approche de l’eau.
Confiance et plaisir de se mouvoir autrement, à son rythme,
à l’écoute de soi. Michèle
Maison, certifiée en Harmonie Aquatique(®). 1130 BXL.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net
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[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/2 au 9/3.
Cours hebdo tous les jours. Tai
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi
(Ki, Prana), posture, relaxation,
respiration, méditation. Travail
debout et au sol. Christian Michel, professeur, diplômé Fédé
européenne Qi Gong Arts énergétiques. L’Art Du Chi-Bw-Bxl
Asbl. Lieux divers, aussi à Bousval-Boitsfort-Plancenoit. Voir site
web. 1410 WATERLOO. 067 33
15 50. christian@artduchi.com www.christian.artduchi.be

Cours régulier du style yang de
la YMAA selon les enseignements de maître Yang Jwing
Ming mains nues, applications
martiales sabre épée tuishou
qigong. Tian Long Institut. 5000
NAMUR. 0489 397 988. ymaa.
namur@gmail.com
www.
tianlonginstitut.be

Thérapies assistées
par l’animal
[R][Na] Une heure avec Gaspard, asinothérapie. 13/2. 14h18h. Les mercredis et samedis
après-midi, une approche relationnelle et comportementale
avec l’âne afin de développer
une conscience corporelle et
intuitive. Carmela Piccininno,
asino-thérapeute. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 081 74 42 58
- 0474 509 093. info@lagrangeapapier.be - www.lagrangeapapier.be

AR

M ON

IA

Infos : Nadine COLET

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

www.infoharmonia.eu 0491 070 997

A

TIPI : Technique
d’Identification des
Peurs Inconscientes

[F][Na] Aider rapidement les
personnes. 9/2. 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. Renard Léon,
formateur, superviseur. Objectif
Santé Globale. 5380 NOVILLELES-BOIS. 081 83 56 65. www.
selibererdespeurs.be

Traditions Spirituelles
[S][Bx] Le chaos et l’ivresse.
9 au 10/3. Un accès sans détour à la conscience d’Être, en
associant l’ivresse du jeu des
tambours africains et la fulgurance de textes sacrés. Alexandre Bosshard, ingénieur, psychopracticien de Gestalt; Alain
Brunache, élève d’une voie
spirituelle de l’Advaita Vedanta.
Tetra. Les Sources. 1200 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be

Travail sur la vue
[R][Lg] Longue Vie à la Vue.
25/2. 19h30-21h. Exercices
et conseils pour l’amélioration
naturelle de la vision. Marie
Schils. 4700 EUPEN. 087 88
27 62. marie.schils@skynet.be www.marieetmarie.be

[R][Lg] Longue Vie à la Vue.
26/2. 19h30-21h. Exercices et
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Vacances autrement Ecotourisme
[S][Et] Méharée pour couples
dans le désert-Maroc. 24/2 au
2/3. Sahara. Un voyage au coeur
de l’amour. Du couple intérieur
au couple extérieur, du couple
d’hier au couple d’aujourd’hui.
Pour marcher sa vie ensemble.
Pierre Moulart, thérapeute,
Caroline Moulart, célébrations
& communication. L’École De
Pierre.
4280 AVERNAS-LEBAUDUIN.0495 505 407. pierre.
moulart@ecoledepierre.be

Voyages et Pélérinages
[S][Bw] Les chemins de l’intuition au Maroc. 23 au 27/2. Stage
au pied de l’Atlas : 7 étapes pour
expérimenter écriture, méditation, nature et créativité comme
voies d’accès à l’intuition. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers
d’art- thérapie. 1435 MONTSAINT-GUIBERT. +32 478 27
09 27. www.atelierdelaspirale.be

[R][Et] Rando «Désert, Silence et Présence».Tunisie.
9 au 16/3. 20h30-21h30. Faire
silence pour mieux agir, faire
retraite pour mieux s’engager,
prendre du recul pour faire le
point, faire le vide pour Etre pleinement. JE SUIS ! Charles De
Radigues, thérapeute, animateur de de Randonnées de Ressourcement. 1370 MÉLIN. 0478
301 769. info@geode.be - www.
geode.be

[S][Bx] La nature de la femme
instinctive à Malte. 9 au 17/3.
Initiation féminine. Au coeur des
temples millénaires dédiées à la
Déesse Mère, retrouver sa nature sauvage dans l’axe ventrecoeur-sacré. 9 jours. Martine
Hanard, psychanalyste Jungienne, Kay Lipman, animatrice. 1180 BXL. 02 331 33 04.
feminitude.mh@live.be - www.
lasourcedevieetsonmouvement.
com

Yoga
[R][Bx] Kundalini yoga. 11/2.
Les Lundi de 18h30 à 20h et
Jeudis de 19h à 20h30. Yoga de
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l’énergie, le Kundalini agit sur
tous les plans : évolution, centrage, harmonie, stress. Nadine
Ninane, professeur de yoga, enseignante d’éducation physique.
Némamiah Asbl. Centre Essential Feeling. 1180 BXL. 0475
223 569 (+16h). nadnin123@
yahoo.com

[R][Bw] Yoga à la Thébaïde.
11/2. 9h30-10h30. Tous les
Lundis. Assouplissements, étirements, alignement du corps
et postures d’équilibre dans une
écoute respectueuse de soi.
Vanessa Uyttenhove, enseignante. 1325 LONGUEVILLE.
0477 428 307. uyttv@skynet.be
- www.lathebaide.be

[R][Bx] Yoga des origines pour
le temps présent. 11/2. 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][Ha] Yoga Derviche et méditation à l’Aéropole. 11/2. Prenez une pause de 50 minutes
les mardi & vendredi à 12h30 ou
17h et mercredi à 19h30 ! Arrêtez le temps, retrouvez le calme,
la paix et l’harmonie. Corine
Scherpereel, enseignante, monitrice de yoga. 6041 GOSSELIES. 0473 294 376. corine.scherpereel@gmail.com
www.e-nergetic-therapy.be

[R][Bx] Yoga à Jette. 11/2.
18h30-20h30. Les lundi au Centtre Culturel de Jette, Bld Desmet
de Nayer, 245 et les mercredis
au Collège St Pierre. Le plaisir
d’assouplir son corps et d’aérer son esprit, mieux gérer son
stress, ses émotions, calmer le
mental. Pour + de Liberté et de
Joie de Vivre ! Raphaël Zarbo,
professeur de Yoga, formateur
et praticien en massages et thérapeute psycho-corporel. Choix
de Vie. 1090 BXL. 0496 552
128. raphael_zarbo@hotmail.
com - choixdevie.canalblog.com
[R][Ha] Cours de Hata Yoga.
12/2 ou 15/2. 19h. Les mardis
de 9 à 10h et ve à 18h ou à
19h. Découvrez le bien-être par
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En quête de Soi
au contact des
chevaux...

conseils pour l’amélioration de
la vision. Marie Schils. Les Pépites. 4020 BRESSOUX. 087
88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.marieetmarie.be

la pratique des postures, l’apprentissage et la maîtrise de
la respiration. Patricia Blicq,
enseignante, professeure de
yoga diplômée. 6180 COURCELLES. 0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

[R][Bw] Cours de yoga. 12/2.
19h30-21h. Tous les mardis.
Cours d’Hatha yoga pour adultes. Dominique De Garady,
professeur d’Hatha yoga.1300
LIMAL. 02 426 55 73. auxjardinsdespossibles@gmail.com www.auxjardinsdespossibles.be

[R][Bx] Kundalini Yoga pour
débutants et avancés. 14/2.
19h-20h30. Tous les jeudis.
Yoga pour être heureux : prânâyâmas, exercices (kriyas)
et méditations. Singh Bahadurjot, teacher. Les Orangers
Asbl. 1150 BXL. 0495 821 340.
www.bahadurjot.net
[R][Ha] Cours de Kundalini
yoga. 14/2. 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. Salle La Bruyère
(GPH). 6041 GOSSELIES.
0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.patricialasource.com

[R][Ha] Yoga à La Louvière.
15/2. Les vendredis soir de 18h
à 19h30 et de 19h30 à 21h. Le
plaisir d’assouplir son corps et
d’aérer son esprit, mieux gérer son stress, ses émotions.
Raphaël Zarbo, professeur de
Yoga, formateur et praticien en
massages. Choix de Vie. 7100
LA LOUVIÈRE. 0496 552 128.
raphael_zarbo@hotmail.com choixdevie.canalblog.com

[R][Na] Yoga pour adultes.
18/2. 3 horaires possibles :
vendredis à 16h ou à 17h45,
les lundis à 9h30. Accessible à tous. Annick Pirson,
professeur de Yoga. Grenier

[R][Na] Yoga derviche. 21/2.
12h15-13h30. Jeudi midi. Une
méthode de bien-être et de
santé issu de traditions les plus
anciennes. Marie-Françoise
Flasse, monitrice certifiée de
Yoga Derviche. Grenier de la
Maison de l’Ecologie. 5000.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
[S][Bw] Atelier Yoga et Mind
fulness. 23/2. 14h-17h. Un
après-midi de découverte et de
pratique de la Pleine Conscience et du yoga ; un temps pour
se sentir Etre, en paix avec
l’instant à vivre. Donatienne
Cloquet, animatrice de méditation, yoga. Centre Arbre de
Vie. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

[S][Bx] Matinée Ashtanga
Découverte. 24/2. 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

[S][Bx] Yoga & Sound : relaxation & Méditation. 24/2.
10h30-12h30. 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
Golenvaux,
sonothérapeute
et musicien, Susie Jones, professeur de yoga. Salle Dublin.
1000 BXL. 0479 566 934. jokingjones@hotmail.com - www.
sonologie.be
[R][Lg] Viniyoga Thérapie
dans l’énergie. 28/2. Il vous
accompagne dans un profond
bien-être et vous équilibre à
chaque séance à travailler sur
toutes les dimensions de votre
être. Cristina Frassinelli, sociologue, maîtrise en thérapie de la
Psyché.
4630 SOUMAGNE.
0495 320 897. cristina_frassinelli@hotmail.com - lajoieestnotrevraienature.jimdo.com/
[S][Na] La joie est notre vraie

nature. 2 au 3/3. Viniyoga thérapie. Métaphysique. Energie.
Comprendre, apaiser et rééquilibrer la manière dont l’énergie
est reliée à votre inconscient et
grâce au yoga thérapie. Cristina Frassinelli, sociologue,
maîtrise en thérapie de la Psyché. Ferme de Vevy Weron.
5100 WÉPION. 0495 320 897.
cristina_frassinelli@hotmail.
com - lajoieestnotrevraienature.
jimdo.com/

[S][Bf] Un dimanche matin
bien-être ! Pour vous ! 3/3.
10h-14h. Dans la tradition tantrique : Amour, Conscience, Liberté
! Cercles de paroles, chants de
mantras, mini-kryia de kundalini
yoga, danse libre sur musique
tantrique. Piscine d’eau chaude
et sauna. Auberge espagnole.
Nadine Ninane, professeur de
yoga (Hatha et Kundalini). Némamiah Asbl. 1640 RHODESAINT-GENESE. 0475 223 569.
nadnin123@yahoo.com

[S][Ha] Atelier mensuel de
Yoga. 9/3. 10h-13h. 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

Zen
[R][Bx] Dans l’esprit du Zen.
15/2 ou 22/2. 11h30-13h10.
Lorsqu’on fait l’expérience du
zazen, le corps se relaxe, l’esprit se délasse et la pensée juste
vient au grand jour. Bienvenue
aux débutants. Un membre de
l’Équipe des Voies de l’Orient.
1000 BXL. 02 511 79 60. inf@
voiesorient.be - www.voiesorient.be
[R][Bw] Zen méditation et
échange. 9/3. 9h30-16h30. Permettre à ceux qui pratiquent le
Zen de le faire régulièrement
ensemble, pendant la journée.
Prise de
contact préalable.
Pierre De Bethune, moine à
Clerlande, membre de l’équipe
V.O. Monastère de Clerlande.
1340 OTTIGNIES. 010 42 18
33. inf@voiesorient.be - www.
voiesorient.be
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[R][Bw] Yoga à Nivelles. 12/2.
20h-21h30. Les mardis soir. Le
plaisir d’assouplir son corps et
d’aérer son esprit, mieux gérer son stress, ses émotions!
Raphaël Zarbo, professeur de
Yoga, formateur et praticien en
massages. Choix de Vie. Salle
à l’Uche. 1400 NIVELLES.
0496 552 128 - 064 77 53 68.
raphael_zarbo@hotmail.com choixdevie.canalblog.com

de la Maison de l’Ecologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

transformation

autant savoir

«On peut aussi bâtir quelque chose de beau
avec les pierres qui entravent le chemin.»
[J.W. von Goethe]

Vaccination

=

arnaque ?!

L’assourdissant silence des grands médias
relatif à l’information qui suit est remarquable et démontre, une fois de plus, que
les infos sont filtrées avant leur diffusion
aux masses... Ainsi, près de 45 pages de
documents, publiés suite à la loi d’accès à
l’information du Royaume-Uni, révèlent les
secrets gardés depuis plus de 30 ans concernant l’imposture de la vaccination.
Déposés par un courageux médecin, ces
documents officiels révèlent quantité d’informations tenues cachées par les experts
et instances gouvernementales. On y
apprend, entre autres, que : les vaccins ne
fonctionnent tout simplement pas ; ils provoquent les maladies qu’ils sont censés prévenir ;
ils constituent un danger, en particulier pour les
enfants ; l’industrie pharmaceutique, le corps
médical et les gouvernements ont sciemment
menti à la population ; les études relatives à
la «sécurité» des vaccins ont été trafiquées et
financées par les fabricants des vaccins ; le
«Controlled Drugs Cabinet» connaît la dangerosité des vaccins, mais n’en parle pas ;
les vaccins contiennent des métaux lourds,
des maladies virales, des mycoplasmes, des
matières fécales [!?], des fragments d’ADN
provenant d’autres espèces, du formaldéhyde, du polysorbate 80 [agent stérilisant !]
et autres substances idéales pour maintenir
un corps physique en bonne santé...
Bien sûr, pour peu que l’on s’intéresse à
la prévention naturelle de la santé, on sait
déjà tout cela. Néanmoins, lorsque ce sont
des documents officiels qui le disent, cela
vaut quand même la joie d’être souligné.
Cela aidera probablement ceux pour qui
cela n’est pas encore une évidence à devenir plus conscients...
Comme le soulignait avec humour l’exmédecin Ghislaine Lanctôt, auteure de «La
Mafia Médicale», quand le «gouverne-etment» et «BigPharma$» s’associent pour dire
ce qui est bon pour la population : fuyez !
[Source de l’article original en anglais :
h t t p : / / c h i l d h e a l t h s a f e t y. w o r d p r e s s .
com/2012/03/14/government-expertscover-up-vaccine-hazards/]
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Crise, désespoir & exorcisme
Plongés dans une crise économique importante, les italiens font de plus en plus
appel aux exorcistes. Et même si, selon
Monseigneur Mascheroni, «les phénomènes
diaboliques sont rares, très rares», cela est
pris très au sérieux par la population et
les demandes ont été multipliées par
trois. Un numéro vert a même été
créé pour trier les requêtes [!], le livre
«Ma bataille contre Satan» est devenu
un best-seller et une émission de radio
intitulée «Vade Retro» est désormais
consacrée au sujet...
[Source : Myeurop.info]

Le blé est un opiacé !?
Quand William Davis, célèbre cardiologue américain, déclare que le blé moderne est un opiacé, ce n’est pas une image,
il est réellement addictif ! Le blé est
addictif dans le sens où il finit par dominer les pensées et les comportements :
si nous n’en avons pas consommé pendant quelques heures, nous commençons à être nerveux, confus et cherchons
une autre «dose», quitte à plonger sur
les vieux crackers périmés de 3 mois... Le
blé est addictif dans le sens où il y a un
syndrome de sevrage distinct caractérisé
par une fatigue écrasante, un «brouillard»
mental, une incapacité à faire de l’exercice
et même une dépression qui peut durer
plusieurs jours. Le blé, bien que se liant aux
récepteurs opiacés du cerveau, ne nous fait
pas «planer», mais serait plutôt un puissant
stimulant de l’appétit. A bon entendeur...
[Source : Nexus]

© D.R.

Le lobbying et la peur

Preuve du paradis ?

Vous connaissez peut-être les études démontrant qu’une grande partie du corps médical refuse de se faire soigner à l’hôpital ;
que les hauts dignitaires de la planète mangent bio ; que les spécialistes en électronique disposent de nombreux appareils pour
réduire les pollutions électromagnétiques
dans leur environnement ; que de nombreux architectes habitent dans des maisons
exemptes de tout matériau pollué ; que des
économistes investissent dans le développement durable, tout en spéculant
sur le déclin de l’empire agro-alimentaire ; que de nombreux médecins
qui font l’apologie du vaccin, refusent
catégoriquement de les injecter à leurs
propres enfants [voir ci-contre], etc...
Mais savez-vous pourquoi ?
Parce que ces experts sont particulièrement bien informés dans leur spécialité ! Parce
qu’ils ont

Le Dr Eben Alexander, neurochirurgien américain, ne croyait résolument pas en une
vie après la mort. Pour lui, tous les récits
d’expériences de mort imminente n’étaient
que délires. Jusqu’en novembre 2008 où une
méningite foudroyante viendra ébranler ses
convictions, au point d’affirmer aujourd’hui
haut et fort : «le paradis est bien réel !» Une
déclaration qui a même fait la Une, en
octobre dernier, du célèbre hebdomadaire
américain Newsweek, tant cette expérience,
vécue et racontée par un grand spécialiste
du cerveau, prend une autre envergure. Une
histoire que le médecin raconte dans un livre
intitulé Proof of heaven [Preuve du paradis],
présenté dans notre rubrique «à lire...» p.76.

conscience du risque que prennent la
plupart de ceux… qui font encore
comme tout le monde ! Certes les lobbies profitant de cette consommation
de masse ne sont pas bien nombreux,
cependant ils ont des gouvernements
à leurs ordres et ils entendent bien que
l’industrialisation survive à la planète.
Ce qui est sûr, comme nous l’explique Sylvie Simon* dans une récente
interview publiée sur YouTube [lien cidessous], c’est que les consommateurs,
les citoyens, les êtres humains, sont bien
plus nombreux qu’une «bande de vautours
ambitieux». Aussi puissants soient-ils, nous
avons le pouvoir de tout faire basculer en
un instant !
*journaliste française et auteure de plus de 35
ouvrages sur les médecines non conventionnelles, la liberté vaccinale et l’écologie.
[Source : Sylvie Simon, «Le lobbying et la
peur» 18’ - www.youtube.com/watch?v=Qynr
V1jcClw&feature=player_embedded]

Li-Fi, l’Internet-lumière
Aujourd’hui, nous connaissons le Wi-Fi pour
accéder à des données sans passer par un
câble. Bientôt nous utiliserons peut-être le
Li-Fi, qui fonctionne sur le même principe, mais en se basant sur... la lumière !
Développé par l’Université de Versailles Saint
Quentin, le Li-Fi [pour Light-Fidelity] se base
sur un système semblable au morse à très
grande vitesse. Cette technologie, en phase
expérimentale, présente déjà de nombreux
avantages : contrairement au Wi-Fi, la transmission des données n’est pas nocive pour le
vivant, puisqu’il ne s’agit que de lumière, elle
permet de transmettre des informations à un
endroit précis et dans des débits beaucoup
plus élevés que les systèmes actuels sans fil.
Bref, une technologie qui a de l’avenir et
qui pourrait s’imposer dans les prochaines
années, en commençant par les lieux publics.
La fin du Wi-Fi serait-elle proche ?
[Source : Journal du Geek]

telex-telex-telex-telex-telex-telex-te
...des archéologues viennent de découvrir
un labyrinthe de 4,4 km à Nazca au Pérou
[Nexus] • un o.v.n.i. stationnaire a été observé
par des centaines de personnes dans le ciel de
Genève début janvier • l’Offiche Européen des
Brevets vient d’accepter 3 brevets pour des
chimpanzés génétiquement modifiés [OEB] •
le télescope spatial Kepler vient d’établir que
notre galaxie contiendrait 17 milliards de
planètes de la taille de la Terre [NASA] • à suivre...
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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 €

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»). 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 €

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

Daniel Leveillard
L’auteur traite de Christophe
Colomb, le dernier des Croisés ;
du Saint Suaire, du Précieux Sang ;
de Louis XVI, martyr, mais également
de l’«apocalypse écologique», de
géopolitique confessionnelle, de la
Prophétie du Saint Pape et du Grand
Monarque, ... Un livre de nature à
déranger, sûrement, surtout peut-être
le dernier chapitre où l’auteur adresse
une lettre au pape Benoît XVI !...
Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 €

Le Chakra du coeur
Exercices faciles

Dominique & Sabéra
Ramassamy
Le présent ouvrage
décrit une véritable
méthode, de l’éveil au
développement, à partir
de pratiques simples et
graduées. Le yoga du
cœur est accessible à
tous, sans rituel ni posture physique. Il permet
de gérer les états émotionnels, grâce au rôle anti-stress du chakra du cœur :
un baume doux et naturel, toujours disponible.
Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

No uveau !

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 €

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 soimême. 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 €

en vente chez votre libraire !
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annonces classées
> voir grille en page 78

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

A Louer

Roquebrune-Cap Martin. App.
2 cha, 60m2. Mer, confort, TV.
Pk. Fév, (Fête citron Menton).
2ème qz avril, mai. 1ère qz juin.
0478 258 619
Espace thérapeutique à partager à Gosselies 35 m2, cocoon
prêt à l’emploi. Libre lun, mer.
jeu + WE. Calme, accès facile,
parking aisé. www.e-nergetictherapy.net

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 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.

Cabinet Bruxelles Centre. Parking en face. Très calme. Dans
app. avec 2 psychothérapeutes.
0476 529 960. Libre le 1er fév.
Au coeur de Bruxelles (Botanique) dans un havre de paix : 4
salles (33 à 90 m2) 4 bureaux ou
cabinets cons., local massage,
douche 0486 299 105. www.rosocha.be

Location de salles : 4 salles de
16 à 45m2 à Limal. Activités de
développement personnel. www.
auxjardinsdespossibles.be. 0475
486 842 ou 0476 602 280

Espace Tarab, bien situé,
agréable, calme, lumineux pour
cours, stages, conf. etc. Parquet
- Jardin - 1200 BXL- www.tara-

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 nr244/1

A remettre cause santé magasin bio à Dinant, le seul de la
région : aliment., cosmétiques,
aromathologie... bon potentiel.
Prix très intéressant. Rens : ilotbio@yahoo.fr ou 0496 611 107

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

A vendre : bâtiments et centre de séminaires en activité
depuis 15 ans. Région de Gembloux. Infos : 081 61 44 50.
Habitat groupé en projet. Région Arlon : 7 logements de 140
à 300.000 €, 1 à 4 chambres.
56 ares. Cours et piscine. Projet
solidaire humain. 063 22 91 64

Brux. Beaux quartiers. Centre de Bien-être/Dévelop. Personnel. Méthode de relaxation
innovante. Propre site internet.
Lieu de détente exceptionnel et
original. 2 salles de massages +
magasin. GSM : 0472 681 116

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

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

Taichi Chuan Yang. Cours le
jeudi à 19h30 au Tamaris, Ave-

nue du Condor 1 à Molenbeek
St Jean. Cours d’essai gratuit.
0475 610 250. www.academiesiming.be

Cours de Kung-Fu traditionnel & Chi-Going pour adultes &
enfants. Plus d’infos et rens sur
www.eveildulotus.be

Développement personnel
Reiki à 5530 Yvoir. Viviane, maître de Reiki, tarologue, coach et
guide de vie positive. 5530 Yvoir.
0470 543 873.

Livre «Amour Divin Guidance Divine». Un développement
personnel inspiré par Sananda un livre à 25€. Extraits sur le site
www.amour-divin.be. Tel : 065
32 01 82
Coaching professionnel et
personnel. Envie de changement ? Choix difficile ? Nouvel emploi ou fin de carrière ?
Chamboulement familial ? Le
coaching est un processus qui
peut vous aider à définir vos objectifs et à mettre en place des
solutions concrètes ! www.coaching.vpweb.be

Astrologue
professionnelle
vous reçoit sur rdv pour tous problèmes. Cours pratique seul ou
en groupe. Tél : 0485 284 494

Espace Ameline. Différentes
thérapies, outils, cours, stages
pour vous retrouver, vous ressourcer et découvrir la paix intérieure et l’harmonie. www.espace-ameline.com

Ouroverde. Alignement Energetique. Se propose de prendre
conscience des problèmes qui
causent disharmonies et blocages en offrant un processus efficace pour retrouver l’équilibre
psychologique et émotionnel permettant au client d’accéder pleinement à ses potentiels. A 6031
Monceau-sur-Sambre. Sur RDV.
MAGRIS Luciano. 0470 234 861.

Libérer ses tensions, retrouver sa souplesse par l’Eutonie.
Séance individuelle à Scharbeek
le vendredi matin par B. Istace.
087 22 68 62. www.istace.com

Divers
Join best business ever,
pas de franchise, pas de frais,
soins cosmétiques et compléFévrier 2013 AGENDA Plus 73
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Cabinet - Marcinelle 16 m2,
idéal pour prof. méd. et paraméd., recherche psychol., naturo,... Rens. : M. Gysen 0497
469 282. www.larbredevie.be

bofegypt.com - tarab@email.
com - 0497 879 427

ments alimentaires bio. Contact :
juge1010@A1.net (mail) ou
juge1010 (skype)

Animal zen, soins énergétiques animaliers contre douleurs,
dépression, troubles du comportement, etc ... Accompagnement
de l’animal en fin de vie à domicile. Nadège : 0479 665 756

Emploi

Massages Thérapeutiques
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. Epilation Homme. Sur RV.
Hal 0495 262 627. www.ammyris.be

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
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 alter74 AGENDA Plus Février 2013

Massage sensoriel d’approche tantrique. Lié à la biodanza, le toucher de la globalité de
l’être : sexualité, coeur, spiritualité. Samara Lustemberg : 0483
006 055.

Massage d’initiation tantrique. A la découverte de soi
dans le respect et la douceur.
Lucia Panont, massothérapeute.
luciapanont@hotmail.com. 0493
757 785.

Massage tantrique pour femmes par une femme. Une approche de la féminité en connaissance, joie et bienveillance.
Tournai. Tel : 0471 930 575

Institut Victoria massage, Waterloo, vous propose de venir
vous évader dans un cadre féérique et découvrir le réel massage
tantrique avec des masseuses
exceptionnelles et charmantes.
Sur rendez vous du lundi au samedi 02 850 30 62 ou 0474 139
595

Libérez vos tensions physiques et psychiques par un massage tout en douceur et chaleur.
Anne : 0496 263 113.

Massages et ateliers shiatsu
pour la grossesse et pour tous.
Massage Thaï-yoga. Cours de
massage bébé pour papa. www.
shindomassage.be. 0499 433
959.

Ressourcement
Soins énergétiques - Reïki. 10
ans de pratique en Reïki Usuï
et Karuna. Soins et initiations à
Bruxelles. sarah.polain@bioflore.be - 0473 970 249. Vidéo sur
«youtube sarah polain la force
est en vous...reveillez-la»

Santé
Soins énergétiques de Vie,
réactivent l’énergie vitale, soignent
les douleurs physiques, émotionnelles et psychiques. Pour adultes
et enfants. Françoise Gillet : 065
36 10 52. 7000 Mons. www.fondation-ouadjet.org

Herbalife. Un succès mondial.
Une nutrition saine et équilibrée.
Pour une gestion de poids intel-

ligente, plus de vitalité et d’énergie, un soutien sportif. Demandez la brochure en ligne : info@
herba-feelgood.be - www.herbafeelgood.be – 0475 927 585

Semi-jeûne et balades chaque
saison en Ardenne avec JeanMarie Hertay, conseiller de santé. Régénération et revitalisation.
Relaxation, massage, Taï-Chi,
Do-In... Prochaine cure : 19-26/4.
Ambiance chaleureuse. Cadre
superbe. Prix modéré. 0485
126 301. www.seressourcer.info
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.

Vivre l’ici et maintenant par la
sophrologie dynamique. Sandra
Smets, sophrologue, orientaliste. 5190 Moustier. 0478 659 850,
www.sandrasmets.be

Spiritualité
A Bxl, rencontres mensuelles
autour de la pensée de Jiddu
Krishnamurti. Avez-vous eu un
contacte avec son enseignement
? Êtes-vous curieux à le découvrir ? Séances de projection des
vidéos/dvd suivies d’un dialogue. Thème général « L’homme
et la crise mondiale . INC (Institute of NeuroCognitivism), Av.
de Tervuren 81, 1040 Bxl. (Metro
Mérode ou Montgomery). Les
mardis 5/3, 9/4, 7/5, 4/6, 2/7/
2013. Contact/renseignements :
02 782 05 88 ou 0473 491 215.
www.krishnamurti.be. Krishnamurti.belgique@telenet.be

Stages-Conférences
Voyages au coeur de l’arbre ...
généalogique. Utiliser le passé
comme tremplin, non comme
sofa. De mémoire, explorer l’arbre familial, y décoder les messages de croissance cachés. Devenir soi-même. 15 au 17/03/2013
à LLN. Marie-Eve De Keyzer.
0473 262 837. me.dekeyzer@
centremergences.be

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

annonces
classées

Ecole de massage cherche secrétaire maîtrisant media, web et
com + capable d’écrire parfaitement en anglais, pour quelques
heures par semaine. Contact :
Thierry Bienfaisant - contact@
therapiethaimassage.be

nant douceur et pressions spécifiques. Cabinet privé sur RDV.
1040 Brux. 0485 213 980. www.
massagesangela.be.

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

Centre de Recherches Radiesthésiques Belge. Examens et soins énergétiques par
le pendule universel, antenne
de Lecher, GDV, Physioscan,
Amsat. GSM : 0475 743 513
Sortir de l’engrenage des régimes... Surpoids, boulimie,
anorexie, peur de grossir. Mé-

Consultance en Mieux-Être
- Coaching et Rééquilibrage
Énergétiques. Regagnez rapidement un mieux-être physique,
psychique et mental. Retrouvez
Estime de soi, Énergie et Vitalité
par des thérapies énergétiques
adaptées : www.lavibration.be.
À Woluwe, Mons & Soignies.
0471 894 548

Thérapeute cherche patients
Alzheimer pour validation de la
procédure de guérison. Gratuité
jusque fin février. Rens. alternativesante@skynet.be ou tél. 084
47 78 73.

Véronique Dubois, praticienne Reiki Usuï (15 ans d’expérience) vous reçoit au 649, Chée
de Boondael, 1050 Bruxelles.
Gsm : 0494 267 938 . Deviendra
Maître courant 2013. Séance :
2H : 50 €

Massage sonore avec Bols en
Cristal & Tambour : aide à libérer le corps physique du stress,
des angoisses, des peurs et

contribue à rétablir l’harmonie et
l’équilibre des énergies du corps.
Sabine de Broux. La Grotte de
Sel à 1040 Bruxelles. 02 742 19
92. www.lagrottedesel.com

Psychothérapeute, conseillère conjugale et familiale, PNL,
Reiki, Systémique, sophrologie.
Relation d’aide. Entretien individuel ou couple. Ados. Laurence
Godefroid. 6010 Montigny le
Tilleul. 0471 400 496. laurence_
godefroid@hotmail.com

Vacances
Croisières bien-être en Turquie. Thèmes : Détox, Yoga,
massages, sexologie, dév.pers.,
cuisine Ayurvédique.
www.
soulcabin.be. Contact : info@
soulcabin.be. 0476 938 758

Croisières en Grèce en harmonie avec la nature sur voilier
tout confort, pendant les vacances scolaires (Pâques, Eté,
Toussaint). Croisières à thèmes, stages, sports aquatiques,
rencontres avec les dauphins,
visite de sites archéologiques,
etc... Voir détails sur le site www.
oceanclub.be ou 0478 469 233.
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Accompagnement et guidance de Vie. Aide concrète pour
dépasser les blocages/ épreuves
de la vie et recréer un chemin de
vie positif. Françoise Gillet : 065
36 10 52. 7000 Mons. www.fondation-ouadjet.org

thode efficace et innovante pour
changer ? Coaching adultes et
ados. www.feelgoodcoach.be. I.
Machtelings 0477 367 400.

à lire...

«Je dois être prêt à renoncer à ce que je suis

pour devenir ce que je serai.»

cité dans «La preuve du Paradis» [voir ci-dessous]

Le cohabitat

La preuve du Paradis

Reconstruisons des villages en ville !

Dr Eben Alexander

Matthieu Lietaert
Le cohabitat aide à recréer des
liens entre voisins et à soulager
du fardeau des tâches ménagères dans la vie quotidienne.
Reprenant des écrits aussi bien
d’experts internationaux que de
militants qui vivent dans des
cohabitats, l’ouvrage répond
aux questions du ‘pourquoi’
[en introduisant le concept et son
développement depuis 40 ans] et
du ‘comment’, [en donnant des
outils à quiconque voudrait commencer]. Enfin, un DVD propose
un reportage sur les pionniers
du cohabitat au Danemark, en
Suède et aux Pays-Bas.
(Couleur livres, 153 pages)

Y-a-t-il une vie après la mort ?
L’auteur, neurochirurgien à l’esprit rationnel, nous en donne
la preuve, après avoir vécu une
NDE [expérience de mort imminente]. Cet homme de 52 ans
atteste de l’existence du Paradis
dans ce livre-témoignage extraordinaire. Il nous invite à partager son voyage dans une autre
dimension, là où il a rencontré
des êtres de lumière, très différents de tout ce que l’on peut
connaître sur notre planète…
Un témoignage bouleversant et
authentique sur l’après-vie, écrit
par un scientifique…
(Editions Trédaniel, 240 pages)

La Voie du Sentir

Chamanisme et
constellations familiales

Sylvie Andreux

Daan Van Kampenhout

A travers le récit de sa rencontre
avec Luis Ansa, un Nagual en
plein Paris, l’auteur, psychologue
de formation, découvre une nouvelle façon d’être et de ressentir.
Elle nous révèle que l’on peut dire
«Stop !» à son histoire personnelle
et à son accumulation de souffrances, de plaintes, de regrets et
d’espoirs fantasmés. Dans ce livre
foisonnant d’expériences, nous
découvrons la Thérapie Sensitive,
nous offrant l’ouverture pour cesser d’être des «suiveurs» et entrer
dans notre propre créativité.
(Editions Vega) - L’auteur animera une conférence et un atelier en Belgique fin février : voir
rubrique «avant-première».

Quels sont les liens entre le
chamanisme et les constellations familiales ? L’auteur et
Bert Hellinger, le créateur des
«constellations familiales», ont
longtemps correspondu pour
mettre en avant les dénominateurs communs des deux pratiques. L’ouvrage présente les
principes spirituels communs
aux fondements du chamanisme
et des constellations familiales.
En se basant sur des exemples
précis, l’auteur détaille la pratique des constellations à travers
l’œil du chamane. Un sujet original qui ouvre une voie thérapeutique novatrice et efficace.
(Editions Véga, 168 pages)
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Méditation
pleine conscience
Patricia Marcos
Ce livre, accompagné d’un CD
pratique, est un guide d’apprentissage de la méditation de pleine
conscience. Cette dernière développe une perspective unifiante
de l’être humain, intégrant ses
dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques et spirituelles.
L’ouvrage présente une méthode simple pour évoluer vers une
meilleure connaissance de soi,
pour trouver l’équilibre intérieur.
(Le Temps Présent, 108 pages)

A la tribu Arc-en-ciel
Kiesha Crowther
L’humanité est à l’aube d’une
profonde transformation spirituelle. À travers le témoignage
personnel de l’auteur, également
connue sous le nom de «Little

à écouter & à regarder...
CD -

Au fond de soi

Grandmother», on découvre les
révélations prophétiques, les
visions et les enseignements
qui lui ont été transmis directement par ses guides spirituels
et par la Terre Mère.
(Indigo-Montangero, 250 p.)

Devenez Locavores !
Catherine Choffat
Le mot «Locavore» désigne un
comportement alimentaire que
le monde a connu jusqu’au
20ème siècle : manger ce qui
est produit localement. Depuis,
la situation a bien changé au
point qu’il est difficile, dans
nos sociétés occidentales, de se
nourrir essentiellement de ce
qui provient de notre proche
environnement. En analysant les
phénomènes qui ont abouti à la
mondialisation de l’alimentation,
l’ouvrage incite à la réflexion et
suggère une nouvelle attitude.
(Editions Jouvence 190 pages)

Propos sur
la Conscience
DVD -

Stéphane Stas

Un film de Ri Stewart

Quand la chanson française se
met à tourner le dos à ses éternels accents d’amour passionnel... cela peut donner ce bel
album de Stéphane Stas au titre
évocateur : «Au fond de soi». Un
cheminement authentique vers
l’amour inconditionnel...

Alors que la science conventionnelle reste matérialiste, le
Dr Amit Goswami, un physicien
quantique pionnier du nouveau
paradigme [que l’on avait vu
dans «What the Bleep...»], expose une perspective révolutionnaire où le potentiel illimité de la
conscience est perçu comme le
fondement même de tout être.

[40’ • Golden Zénith • extraits sur
www.stephanestas.com] - Concert
spécial St-Valentin suivi d’un dîner voir «au jour le jour» [Brab. wallon] -

[99’ anglais Sst français • Jupiter
Films • www.jupiter-films.com]
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Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
Nom & Prénom.............................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
Code Postal.............................. Localité.........................................................................................................
Téléphone/GSM .................................. Courriel ..........................................................................................

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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

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

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

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