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concevoir le monde de demain

C

omme le sous-tend l’approche permaculturelle décrite
dans notre article principal [en page 8], notre société
industrielle n’est pas un modèle viable puisqu’il omet d’intégrer les principes qui régissent la vie. Comment, en effet,
une structure à contre-courant du fonctionnement même de
l’éco-système dans lequel elle s’insère pourrait-elle survivre à
moyen ou à long terme ? Tous ceux qui observent attentivement la Nature soulignent qu’il est inefficace de chercher
à la contrôler et à la domestiquer afin d’en exploiter les
ressources comme si nous en étions séparés. Par analogie,
certaines maladies fonctionnent de la même manière : après
leur prolifération, quand les ressources sont épuisées, les
organismes-hôtes meurent et elles aussi...
Les sociétés premières l’avaient compris. L’ouvrage de C.
Mann, «1493», décrit par exemple les tribus amérindiennes
comme très évoluées : plutôt que de vivre «hors de la nature»
et de chercher à façonner l’environnement à leur profit, ils
agissaient consciemment comme une espèce «clef de voûte»
du système entier. Evidemment, même s’il y a beaucoup à
apprendre de ces cultures, il est difficile de vivre un tel mode
de vie au milieu d’une société industrialisée. C’est la raison
pour laquelle toutes les alternatives qui vont dans le «bon
sens» - conceptions permaculturelles, quartiers & villes en transition, simplicité volontaire, jardins partagés, alternatives monétaires & S.E.L., etc... - peuvent aider, dès aujourd’hui, à concevoir
et à bâtir l’éco-société conviviale de demain. Par biomimétisme avec la Nature, cette nouvelle conception économique
et sociale éliminera d’elle-même les causes sous-jacentes de la
grande majorité des problèmes humains.
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air du temps

observer
le monde
«D’un oeil, observer le monde extérieur,
de l’autre, regarder au fond de soi-même.»
[Amedeo Modigliani]

Des organisations et citoyens de
15 pays [Allemagne, Autriche,

© Françoise Cardinaux

© B.I.

Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grèce,
Irlande,
Italie, Luxembourg, PaysBas, Pologne, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie] ont déci-

dé d’unir leurs forces pour
promouvoir le «Revenu de
Base Inconditionnel» au niveau
européen. Ce type d’initiative
est une première mondiale !
Ce «Revenu de Base» émancipateur est défini
par 4 critères : il est «universel» [chaque
personne a le droit de recevoir cette allocation,
indépendamment de son âge, famille, lieu de
résidence, profession,...], «individuel» [chaque femme, homme, enfant y a droit indépendamment de sa situation : matrimoniale,
cohabitation ou configuration en ménage, du
salaire ou de la propriété des autres membres
du ménage ou de la famille,...], «inconditionnel» [un droit humain qui ne dépend
d’aucune condition préalable] et «suffisant»
[pour assurer une existence dans la dignité et
une participation dans la société].
La collecte des signatures [= déclarations de
soutien] est lancée ! Dès que les initiateurs
de l’action auront rassemblé un million de
signatures, la Commission européenne sera
tenue d’étudier en profondeur cette initiative au sein du Parlement européen, en auditionnant le Comité de Citoyens Organisateurs.
Devenons acteur du changement en soutenant cette belle initiative !
Infos sur http://basicincome2013.eu/ubi/fr

Simplicité, art & humanité

Mise en demeure...
La Belgique compte 21 réacteurs nucléaires sur son territoire et à proximité de
ses frontières. Aucun autre
pays ne possède des centrales implantées aussi près
de grandes agglomérations.
Rien que dans un rayon de
30 km autour de Doel et de
Tihange vivent respectivement
1,5 million et 840.000 citoyens...
«Le gouvernement néglige de tirer les
leçons de Fukushima. Il s’agit d’un délit
de négligence», déclare ainsi Eloi Glorieux
de Greenpeace Belgique. Pour cette raison,
l’ONG a mis le gouvernement en demeure
et le presse de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de protéger la population.
Infos sur www.greenpeace.org/belgium/fr

Non au «Fon Spots» tacites !
Belgacom a déjà activé plus de
600.000 relais Wi-fi «Fon Spots».
Comment ? En utilisant les modems
de ses clients avec une fonction
Wi-fi spéciale activée par défaut ! Quantité
de clients qui utilisent l’Internet «filaire»
subissent donc l’irradiation Wi-fi via leur propre modem... Action citoyenne : ne soyez
plus relais-tacite et désactivez le Fon Spots
chez vous ! Rendez-vous sur http://support.
fr.belgacom.be/app/answers/detail/prive/
internet/surfer-a-la-maison/internet-sansfil/a_id/14454/c/1284,1349,1352,1356 [lien
direct sur www.agendaplus.be], sélectionnez
votre modèle, puis cliquez sur «Désactiver la
fonction sans fil» et suivez les instructions...

Installée à Khajurâho, en Inde, Devidine est une association humanitaire dont le but
est d’aider les populations les plus pauvres, les oubliés de la Terre, à se développer
dans la dignité et le respect de leur culture. Touchée par la simplicité de leurs actions,
une artiste belge, Françoise Cardinaux, rejoint l’association en décembre 2012 afin
d’y animer des ateliers d’expressions artistiques auprès d’enfants. Profondément
émue par leur talent, elle propose de soutenir Devidine en vendant les dessins,
réalisés durant les ateliers, afin de récolter des fonds pour aider l’association
à les nourrir, les instruire, les soigner, ainsi qu’à développer leur potentiel.
Une magnifique initiative à soutenir sans réserve !
Infos : Françoise Cardinaux au 0476 270 722 et devidine-association.org
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Initiative euro-citoyenne pour
le revenu inconditionnel
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à méditer...

devenir la solution
devenir la solution

I

l est temps pour nous tous de réaliser des
changements sur la façon dont nous vivons
nos vies et de commencer à suivre le chemin
du cœur. En suivant notre intuition et notre
inspiration, nous posons des actes d’amour.
Cela nous fait nous sentir vivant, débordant de
vitalité et nous permet d’utiliser des parties de
nous que nous avions peut-être négligées ou
dont nous ignorions même l’existence. Nous
ne nous sentons plus accablés par la manière
dont les ressources de la Terre sont gérées,
mais reconnaissons que le changement est
entre nos mains, les vôtres et les miennes,
les mains de gens extraordinaires qui ont
fait un bond de compréhension et sont
déterminés à faire une différence.
Nous devenons une partie du
changement en devenant
partie de la solution.

© Angela - Fotolia.com

[Glennie Kindred]
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approche nouvelle

Permaculture

un art de vivre

La vision développée par la permaculture participe, de manière
essentielle, aux réflexions et aux actions que nous pouvons mener
individuellement et collectivement pour rééquilibrer les différents
systèmes en crise sur la planète. Car, au-delà de sa facette «jardinage» bien connue, ses principes ont des vertus régénérantes et
curatives, quel que soit le thème de leur application...

L

e mot «permaculture», contraction
des mots anglais «permanent agriculture», est le nom donnée au concept
développé dans les années ‘70 par Bill
Mollison et David Holmgren. L’idée de
base consiste à concevoir et installer des
environnements écologiquement résilients, équilibrés et auto-suffisants.
Une des définitions les plus actuelles de la
permaculture, qui reflète l’élargissement
de son champ d’action, est : «la conception consciente de systèmes qui miment les
modèles et les relations observés dans la na8
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ture, visant à obtenir une production abondante de nourriture, de fibres et d’énergie
pour satisfaire les besoins locaux.»
En ce sens, la permaculture est une véritable approche éco-systémique du vivant.
En effet, c’est grâce à ses principes de
conception que peut s’organiser efficacement un cadre pour la mise en place de
systèmes permanents et auto-régulés.
La permaculture n’est donc pas limitée
aux paysages, aux compétences dans les
domaines du jardinage biologique, de
l’agriculture durable, de la construction

prendre soin de la nature
prendre soin de l’humain
partager équitablement

rendements équivalents aux méthodes de
l’agriculture conventionnelle !
Sa vision, ses techniques de culture et
la philosophie zen qui les sous-tend ont
beaucoup inspiré Bill Mollison.

© D.R.

Observation & biomimétisme

de bâtiments bioclimatiques, de quartiers ou d’éco-villages, mais elle peut servir à concevoir, implanter, gérer et améliorer ceux-ci, ainsi que tous les efforts
réalisés par des individus, communautés
ou organisations pour construire un futur équilibré et durable.

Influence majeure

Le concept d’agriculture naturelle développé au Japon dès les années ’50 par
Masanobu Fukuoka, l’auteur de «La revolution d’un seul brin de paille», peut être
considéré comme une des racines de la
permaculture. Ses recherches, inspirées
du zen, du taoïsme, du shintoïsme et du
bouddhisme, vont dans le sens d’une unification spirituelle entre l’Homme et la Nature. Fukuoka utilisait ce que la nature sait
faire seule pour se débarrasser des techniques agricoles et parvenait, sans labour,
sans désherbage, sans apport d’engrais,
sans pesticide et sans taille, à obtenir des

Véritable «philosophie de conception», la
permaculture est basée sur l’observation
continue de la nature afin de concevoir
des systèmes écologiques qui soutiennent
le vivant dans son ensemble. Les éco-systèmes naturels représentent, en effet, des
formes d’existence très évoluées puisque
la nature a mis des millions d’années pour
générer des équilibres parfaits, étagés sur
de multiples couches et avec une infinité
d’interactions qui ont toutes leur raison
d’être. Observer ces systèmes et ces interactions pour les reproduire, par biomimétisme, aux différents systèmes humains témoigne d’une forme de sagesse
et d’humilité, tout en étant particulièrement simple et efficace.
«Le rendement d’un système est théoriquement illimité, il n’est limité que par
l’information et l’imagination.»
[Bill Mollison]

Ethique & principes

La permaculture s’appuie sur une éthique.
C’est un ensemble de valeurs qui gouvernent la réflexion et l’action :
- Prendre soin de la Nature [les sols, les forêts et l’eau] ;
- Prendre soin de l’Humain [soi-même, la
communauté et les générations futures] ;
- Partager équitablement [limiter la consommation, redistribuer les surplus].
Une des innovations de la vision permaculturelle est d’apprécier l’efficacité et la
productivité des écosystèmes naturels
par l’observation minutieuse et d’en dériver des principes directeurs universels
applicables par tous. Ces valeurs sont
vraiment au cœur de tout système de
permaculture.
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Etre

l ’oeuvre d ’art...

Semaines de
ressourcement
dans les montagnes suisses
1ère édition : 15 semaines de juin à septembre

Des artistes, le sourire au coeur,
partageront avec vous la grâce
de l’instant présent,
source de tant de bienfaits !
Ateliers artistiques

Chant - musique - expression corporelle
danse - peinture dansée - mandalas
illustration - arts plastiques
improvisation théâtrale - contes
initiatiques - peinture - aquarelle
cuisine créative avec un chef étoilé...

Activités en plein air
& détente

Randonnées et balades - découverte de la
faune et de la flore - plantes aromatiques
wellness - massages...
Air pur et chaîne de montagnes grandioses,
vignes et vins valaisans raffinés, soleil et brise légère,
balades méditatives et calme ressourçant,
alpages et fromages à raclette,
mets valaisans & végétariens et convivialité,
galeries d’arts et émotions,
salons de thé irrésistibles et gourmandise,
visites culturelles et rencontres internationales...

Programme pour enfants et adultes sur

www.montagn-arts.ch

Infos : Zoé Georgoulis 0041 27 480 32 50
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5000 NAMUR - info@cristalinn.com
Tél. : +32 (0)81 98 01 36

Ces valeurs sont aussi applicables à notre
réorganisation personnelle, économique,
sociale et politique, comme illustré par la
fleur permaculturelle [voir illustration page
13], bien que l’éventail des stratégies,
techniques et formes illustrant chaque
principe continue d’évoluer.
Citons, pour exemple, les 9 principes développés par Bill Mollison :
- prévoir l’efficacité énergétique ;
- évaluer l’emplacement relatif ;
- évaluer la circulation d’énergie ;
- évaluer l’effet de bordure ;
- faire en sorte que chaque élément ait
plusieurs fonctions ;
- faire en sorte que chaque fonction soit
remplie par plusieurs éléments ;
- travailler avec la nature plutôt que
contre elle ;
- faire le plus petit effort pour le plus
grand changement/résultat ;
- le problème est la solution [voir l’encadré
page 14].
Ces principes de conception permaculturelle n’ont pas pour vocation de se substituer au savoir-faire technique et à l’expérience pratique, mais constituent un cadre
pour la création et l’évaluation continue
des lieux et des situations spécifiques. Pour

© D.R.

Chaque permaculteur peut développer
ses propres principes. Certains en ajoutent de nouveaux à ceux qui font référence [ceux de Bill Mollison et de David Holmgren par exemple]. Ces principes, dont le
nombre n’est donc pas fixé, évoluent au
fil du temps en fonction de l’affinage des
connaissances. Ils constituent une base
croissante qui forme un filtre, un mode
de pensée, une vision et une compréhension du monde qui accompagne le processus tout au long de sa création. Plus
ces principes sont intégrés par l’individu,
plus ils deviennent automatiques et font
partie d’un mode de pensée et d’action,
en nous faisant évoluer vers une forme de
«culture permanente».

Bill Mollison, c’est «une nécessité afin de dépasser les limites du développement durable
et parvenir à réunifier culture et nature».

Eco-design

Concrètement, pour concevoir un site
permaculturel, qu’il s’agisse d’une petite
propriété, région ou d’une zone industrielle, on pourra, par exemple, utiliser
une approche d’ingénierie telle qu’OBREDIM [acronyme anglais pour «Observation,
Boundarie, Resource, Evaluation, Design,
Implementation & Maintenance»] qui se
déroule en 7 points :
1. Observation : permet de récolter des
informations qui serviront à comprendre
le fonctionnement naturel du site. Ce
n’est pas à proprement parler une étape,
car l’observation est continue. Si elle démarre à la conception d’un système, elle
est ensuite maintenue durant toute sa
«La permaculture a bouleversé et transformé ma
vie. Je l’ai découverte
lors d’une formation en
«agriculture bio» et suis
littéralement «tombée en
amour» avec le concept. Les problèmes deviennent des solutions et les solutions des actions
en faveur d’un changement de société...»
Fabienne Delcorps,

Permacultrice depuis 7 ans - Cense Equi’voc asbl
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Magasin
ouvert de 8h30 à 19 heures (fermé le dimanche)

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

Restaurant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

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

www.bioshop.be

10% de remise pendant
la semaine bio du 1 au 9 juin 2013
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La fleur permaculturelle
© permacultureprinciples.com - montage O.D.

gestion. L’observation d’un site sur une
année entière, au travers des quatre saisons, permet de prendre en considération
de multiples facteurs : la topographie, les
cycles biologiques de la faune, de la flore
et du sol [les types de plantes et les «communautés végétales» qui se sont spontanément installées sur le site], les vents et leurs
caractéristiques, l’écoulement des pluies
et leur densité, l’ensoleillement et les ombres, le débit des cours d’eau, etc…
On peut aussi y ajouter toute la dimension énergétique et vibratoire ;
2. Boundaries [limites] : cette étape représente les facteurs limitants du projet,
aussi bien matériels [limites géographiques, ressources financières] qu’immatériels [compétence, législation] ;
3. Ressources : les personnes impliquées
dans le projet, les finances et tout ce que
l’on souhaite et qu’il est possible de réaliser sur le site ;

4. Evaluation de ces trois premières étapes permet de se préparer pour les trois
suivantes. C’est une phase où l’on prend
en considération toutes les choses à portée de main avec lesquelles on va travailler
[existantes ou que l’on souhaite développer]
et où on évalue en détails les besoins spécifiques à la conception [exemple : besoin
d’une personne-ressource compétente dans
un domaine] ;
5. Design : une étape souvent vécue
comme un processus créatif et intense
où on utilise au maximum ses capacités
à voir et à créer des relations synergiques
entre tous les éléments listés dans la phase Ressources ;
6. Implementation : c’est littéralement la
première pierre posée à l’édifice, quand
on aménage le site en fonction de la chronologie et de l’agenda décidé ;
7. Maintenance : nécessaire pour garder
le site à son maximum de santé, en faisant
Juin 2013 AGENDA Plus 13

des ajustements mineurs si nécessaire. Un
bon design évitera le besoin de recourir à
des ajustements majeurs.
«La permaculture est une vraie révolution
déguisée en jardinage naturel.»
[Graham Burnett]
La permaculture recrée des éco-systèmes en «recyclage perpétuel» où la
production alimentaire locale est continue. Ainsi, les communautés végétales,
animales et humaines participent à leur
juste place, non seulement, à l’équilibre
de l’ensemble, mais améliorent, avec le
temps, l’efficacité, l’interractivité, la fertilité des sols et la biodiversité. Au-delà
de ses vertus rééquilibrantes, la permaculture possède donc une véritable action régénérante et curative.

Le Vivant influence
aussi son environnement

Comme nous le montre la géophysiolo-

Le problème
est la solution...
Prenons le calcium
pour exemple. L’ion
de calcium, omniprésent à la surface de la Terre, est un poison
pour la cellule car il s’entoure d’une grande couche d’eau lorsqu’il est en solution
et si sa concentration n’est pas régulée, il
peut faire exploser la cellule. Elle a donc
inventé des pompes à calcium pour l’évacuer mais cela lui coûte de l’énergie, ce
qui constitue un problème. Pour le tourner en solution et répondre au besoin
de protection et de structure porteuse,
la cellule s’est mise à stocker le calcium
en excès pour en faire des exosquelettes
[coquilles] et des endosquelettes [mammifères], tournant ainsi le problème en
solution. Le gain d’efficacité apporté par
cette élégante solution est la raison de
son succès. C’est cela que recherche le
permaculteur dans ses «éco-designs».

Professionnels de la permaculture
HUMUS SAPIENS

Formation en
PERMACULTURE
2013-2014

La permaculture œuvre pour
prendre soin de la Terre, prendre soin
de l’Humain et partager les surplus.
Cette formation longue permettra
aux participants d’apprendre,
comprendre et pratiquer la
permaculture ainsi que d’appliquer
ses principes directement dans la vie.
Collaboration TETRA - Petits Mondes

Infos et réservations :
www.terreetconscience.org
ou www.tetra-asbl.be

(onglet Terre & Conscience)

ou 02 771 28 81

14 AGENDA Plus Juin 2013

Chemin du Gibet,19
1430 Rebecq
GSM : 0473 114 725
Courriel : eco.jardin.hs@gmail.com
Créations, aménagements, remises en état et
entretiens de Jardins au naturel. Pour un service personnalisé et adapté à son environnement.
Design en Permaculture. Clôtures naturelles Gazon écologique et pré fleuri - Plantations indigènes - Mares naturelles - Potager bio - Toitures végétales.

«PETITS MONDES»
Fabian FERAUX
et Pauline LEMAIRE
GSM : 0475 475 760
Courriel : design@chaordics.com
Formations, conférences et ateliers.
Accompagnement, analyse et conception d’écosystèmes naturels et humains en permaculture.

David Holmgren explique, par exemple,
qu’«une limace a comme ‘stratégie’ de
consommer des plantes qui sont tendres,
en mangeant en priorité les plus tendres
d’entre elles. Comprendre ce fonctionnement permet de lutter efficacement contre
les limaces. On constate, en effet, que
lorsque des mauvaises herbes coupées des
allées sont placées à décomposer sur un
jardin qui comporte des limaces, celles-ci
vont en priorité se nourrir de ce ‘mulch tendre’ avant de s’attaquer a des plantes en
pleine croissance, forcément plus dures que
les herbes coupées, aussi tendres soientelles... On a donc tourné l’effet de la limace
sur son environnement à notre avantage,
en acceptant qu’elle ait un effet sur notre
jardin plutôt que d’essayer de l’annuler ou
de lutter contre sa fonction».
Ce mode de pensée est applicable à tout
ce que l’homme peut concevoir, d’un
outil de cuisine à la conception complète
d’une zone industrielle ou d’une ferme.
Chaque permaculteur l’applique à tout
ce qui est nécessaire pour construire un
équilibre durable.
«L’agriculture d’aujourd’hui est anti naturelle,
par sa sophistication,
elle contrarie de plus en
plus la nature. En permaculture, au contraire, on
joue avec elle. C’est tout un art de vivre qui
permet d’être en synergie avec la nature.»
Guy Basyn,

permaculteur depuis 25 ans

© sqyentransition

gie [La théorie Gaïa de James Lovelock et
Margulis], la vie exerce une forme de «rétrocontrôle» sur l’environnement, ce qui
a pour conséquence de le modifier.
Il est donc vital pour le permaculteur de
bien comprendre la fonction de chaque
élément dans son environnement afin
de le relier à bon escient aux autres éléments et ainsi éviter toute nuisance ou
déséquilibre du système.

Equilibre durable

Un équilibre durable capable de subvenir à
nos besoins, sans dépasser les limites écologiques, requiert une révolution culturelle
plus importante encore que toutes celles
qui ont agité le XXème siècle. La conception
permaculturelle et son action pendant les
35 dernières années ont démontré que
cette révolution douce, bien que complexe et multifacette, est tout à fait possible. Pendant que nous tirons les leçons
de nos succès et de nos échecs passés, les
richesses factices continuent d’augmenter,
tandis que les ressources naturelles continuent leur déclin, révélant l’évidence du
lien de cause à effet entre les deux…
Les êtres humains seront donc de plus en
plus amenés à adopter les stratégies permaculturelles comme voies naturelles et
évidentes pour amorcer leur indispensable
«descente énergétique» et ainsi vivre une
réelle abondance au sein même des limites
écologiques de Gaïa, la belle bleue.
Longue vie à tous les permaculteurs présents et à venir !
Olivier Desurmont
Références : «Perma-culture Tome 1 & 2», B. Mollison [Corlet], «La permaculture de Sepp Holzer» de S. Holzer [Imagine un Colibri], «Graines de Permaculture» et «Manuel de
Permaculture» de P. Whitefield [Passerelle Eco], «Légumes
vivaces pour un potager perpétuel» de X. Mathias [Rustica], permaculturefrance.org, permacultureprinciples.com,
en.wikipedia.org/wiki/Permaculture, permaculture.org.au

- voir page spéciale : rubrique «à lire» [p. 73] -
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avant-première

Dr Luce Condamine
La passion du Taiji
Luce Condamine est docteur en Médecine, spécialiste en pédiatrie et en Médecine du Sport. Elle étudie la médecine
traditionnelle chinoise, la langue et la
calligraphie chinoises, ainsi que le Taiji
qu’elle enseigne depuis plus de 15 ans.
Eurasienne, elle se sert de son bagage
scientifique et médical, ainsi que de ses
connaissances en Taiji pour faire le lien
entre les cultures orientale et occidentale. Elle a participé à des championnats
de Taiji Quan en Chine et en Europe et a
remporté plusieurs médailles d’or.

Luce Condamine est auteur de plusieurs
livres sur le Tai Chi, dont le dernier paru
aux Editions Le Courrier du Livre : «Initiez-vous au Tai Chi» [voir rub. «à lire»].
Luce Condamine animera une courte
conférence le 15/6 à 9h30 suivie d’un
stage pratique de Taiji à Bruxelles les 15
et 16/6 - voir agenda «stages», rubrique
«Tai-Ji-Quan» -

Anne Leclercq
Découvrez OSE
Outils du Succès de l’Être
Depuis plus de 30 ans dans le développement personnel, Anne Leclercq allie la
PNL, la graphothérapie [est à l’écriture ce
que la logopédie est au langage], le coaching et d’autres techniques.
Telle la force tranquille de l’eau qui creuse les vallées, elle accompagne les individus à la re-connexion de leur source
intérieure dans la joie d’être en Vie et
envies à réaliser.
Que cela soit par l’accompagnement
ou divers enseignements, le stage «Présent», son livre «OSE ~ Outils du Succès

de l’Être» [recueil de clés passe-partout en
exercices à pratiquer, de récits, d’histoires
métaphoriques, d’illustrations], Anne Leclercq, enthousiaste, cible la libération
du potentiel humain de chacun par les
prises de conscience et l’entraînement à
la pensée positive créatrice.
Anne Leclercq animera 4 conférences
les 7, 14, 21 et 28/6 à Andenne - voir
agenda «au jour le jour» - ainsi que des
portes ouvertes les 27/7 et 7/9 - voir
www.agendaplus.be -
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avant-première

C. Schwennicke et
J-M. Delperdange
Préfrontale Attitude
Catherine Schwennicke, psychologue,
formatrice et coach, experte en Approche Neurocognitive et comportementale,
a vite constaté qu’utiliser ses ressources
préfrontales permet de gérer avec calme
et sérénité de nombreuses situations difficiles. Des centaines de personnes lui sont
reconnaissantes du bien-être retrouvé
grâce à la préfrontale attitude.
Jean-Michel Delperdange est médecin,
lui aussi formé à cette approche auprès
de Jacques Fradin. Coach et Formateur,
il fonde avec Catherine Schwennicke et
d’autres passionnés, Prefrontality.

La pierre angulaire de cette approche est
la Préfrontale Attitude.
Ensemble, ils animent un stage qui permet, au gré d’exercices sensoriels, comportementaux et cognitifs, de redécouvrir les ressources préfrontales : sérénité,
légèreté, efficacité, créativité, bien-être...
Stage «Préfrontale Attitude» du 2 au 5/7
à Bruxelles - voir agenda des activités
rubrique «Développement Personnel» -

Marc Beuvain

La santé par le Yoga
Marc Beuvain s’est formé en Inde, où il
a entrepris une étude approfondie des
Yoga Sutras de Patanjali et des outils
de la thérapie par le yoga pour la santé physique, mentale et émotionnelle.
S’appuyant sur ses connaissances et sur
une grande expérience de terrain en
tant que thérapeute, enseignant et formateur, Marc se spécialise aujourd’hui
dans l’accompagnement à la guérison
des conflits émotionnels. Il possède une
faculté surprenante à amener chaque
individu au plus profond de lui-même
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pour résoudre les conflits perturbateurs, en appliquant une grande variété
d’outils tels que les postures, la respiration et la méditation active. Il forme les
enseignants à l’approche thérapeutique
et à l’accompagnement à la résolution
des conflits émotionnels.
Le Centre Le Saddhaka accueillera Marc
Beuvain pour une conférence et une pratique sur le thème «La santé par le Yoga»
le 16/6 à Bruxelles, ainsi que 4 w.e. de
sept. à déc. - voir «au jour le jour» -

avant-première

Dominique Bourdin
La couleur et le son au
service de la santé
Dominique Bourdin, docteur en médecine, a étudié la théologie, la physiocochimie et l’électronique médicale. Depuis
plus de 20 ans, il effectue des recherches
sur les relations entre les couleurs et la
santé globale. Son approche de la chromothérapie est une synthèse entre la
symbolique des couleurs, celle des organes et des centres énergétiques. Grâce à
une méthode des perceptions intuitives
[les ECIS], la chromothérapie devient un
outil à l’apprentissage simple et d’une
extrême efficacité, complété du matériel mis au point par Dr. Bourdin et ses
collaborateurs. De plus, cela s’accompagne d’une technique de traitement
par la musique modifiée [holopsonie]

amplifiant le travail en luminothérapie.
Il est aussi l’auteur de nombreux livres,
dont «Le langage secret des couleurs» dans
lequel il nous fait part de son travail et de
ses nombreuses découvertes.
Dominique Bourdin animera une conférence le 14/6 [19h30] à Namur ; ainsi
qu’une formation du 15 au 20/6 - voir
agendas «au jour le jour» & «stages»
rub. «Couleur et chromothérapie» -

Emmanuel Comte
Sons & lumière

Emmanuel Comte crée une musique
contemplative propice à la méditation et
l’auto-guérison. Il est l’auteur de plusieurs
CD’s et livres. Il découvre la puissance des
sons thérapeutiques en 1977 alors qu’il
était soigné pour un cancer. Il entreprend
ensuite des recherches sur le pouvoir
guérisseur du son, compose de la musique thérapeutique et anime des séances
dans les hôpitaux. Il donne conférences,
concerts thérapeutiques et formations de
sonothérapeute Sons & Lumière : c’est le
Toucher par les Sons® appelé aussi Sonolo-

gie ou science des sons et des vibrations
thérapeutiques. Le but de son enseignement est de permettre, grâce à l’utilisation
des sons et des vibrations [sons, lumière,
arômes et cristaux] de transformer sa vie
en améliorant sa santé et celle des autres.
- Voir également la rubrique «à lire...» Emmanuel Comte animera une conférence le 4/6 et un concert le 5/6 à Bruxelles,
un concert le 8/6 et un atelier-formation
du 7 au 15/6 à Sauvenière - voir agendas
«au jour le jour» & «stages» rubrique
«Sonologie» -
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Centre de bien-être à l’air marin gorgé d’oligo-éléments,
de sels minéraux et d’ions négatifs

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

Fatigue, stress, burnout, asthme,
hypertension, bronchite...
Boutique de produits de sel
Massages thérapeutiques et relaxants
Sophrologie - Bioénergie

Infos & Réservations :

Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles
(Rond-point Montgomery)
02 742 19 92 - www.lagrottedesel.com
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-15%

sur une séance
de 45 minutes
dans La Grotte
de Sel
1 bon par personne non
cumulable avec une autre
offre promotionnelle.
Valable du 01/06/2013
au 30/06/2013

alternative mieux-vivre

Art-thérapie

quand la créativité

© cleomiu - Fotolia.com

soigne...

L’art-thérapie est une méthode de soin qui consiste à créer un
cadre et des conditions favorables au dépassement de difficultés
personnelles par le biais d’une stimulation des capacités créatrices.

L

’art-thérapie se distingue des autres
thérapies en ce sens qu’elle est un
processus «tripartite» entre le patient, le thérapeute et l’image ou l’objet
produit. En outre, il n’est pas nécessaire
d’avoir de l’expérience ou des compétences artistiques particulières pour faire appel à un art-thérapeute. Ce dernier ne fait
pas d’évaluation esthétique ou de «diagnostic de l’oeuvre» du patient. L’objectif
est plutôt de permettre à ce dernier d’effectuer des changements en lui-même et
de vivre une croissance personnelle grâce
à l’utilisation de divers matériaux dans un
environnement sécurisé et porteur.

Origines

Il faudra attendre le début du XXème siècle

pour que les psychiatres s’intéressent aux
«productions» des personnes internées
dans les hôpitaux psychiatriques, qu’ils
nomment alors «art psychopathologique».
Parmi les premiers à s’intéresser à l’expression de la pathologie mentale à travers l’art,
on peut citer Marcel Reja [1873-1957] qui
publie en 1901 «L’art malade : dessins de
fous» et en 1907 «L’art des fous».
Au cours du XXème siècle, l’ergothérapie se
développe dans les institutions de soins.
Elle cherche à rééduquer, réhabiliter, restaurer des capacités physiques par l’activité, le travail. C’est principalement à partir
de cette démarche que se développeront
les premiers ateliers dits «d’expression libre» où la création artistique est utilisée à
des fins thérapeutiques.
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Professionnels de l’art-thérapie
ANDRE Ann-Catherine

Rue Marcel Bernard, 13 - 7950 Chièvres.
GSM : 0474 326 832
Site Internet : www.ann-catherine-andre.com
Psychothérapeute - art thérapeute - formatrice.
Enfant, ado, adulte, couple. A partir d’août 2013 :
formation d’animateur en atelier d’Art thérapie, formation vivante, de qualité, complète et adaptée en
fonction du public et de ses besoins spécifiques.

ARTCHANGE

Rue des Moutons, 4 - 1325 Chaumont-Gistoux
Tél. : 083 63 40 44
Courriel : info@artchange.be
Site Internet : www.artchange.be
Bruxelles : à partir de janvier 2014, ArtChange organise : une formation en art-thérapie, des modules en art-thérapie, des cours artistiques, l’histoire
de la concience à travers l’art, l’anthroposophie.

ATELIER DE LA SPIRALE

Nathalie LEPLAE
Rue des Tilleuls, 43 - 1435 Mont-Saint-Guibert
GSM : 0478 270 927
Site Internet : www.atelierdelaspirale.be
Ecriture, journal créatif, mandala intuitif, tarot,
méditation, nature. Stages d’été et cycles durant
l’année. Consultations ados, adultes & parents.

ATELIER SAPHIR

Rue François Bossaerts, 72
1030 Bruxelles
Tél. : 02 649 83 06
Courriel : adsaphir@gmail.com
Site Internet : www.ateliersaphir.com
«Sons, couleurs et dessins Recréateurs», un
processus pour se ressourcer & s’éveiller. Atelier
«dessin et perception» - Groupes & s. individuelles.

CENTRE THÉRAPEUTIQUE TRISKEL

DETHY Marie-Paule
Rue de l’Eglise, 18/1 - 1450 Blanmont
Tél. : 0498 522 379
Courriel : centre.triskel@gmail.com
Site en construction : www.centretriskel.be
La psychomotricité-graphique utilise le dessin
de formes comme outil de médiation des apprentissages et des comportements cognitifs.

DETHY Caty

Clos du Ry à Jeannette, 17
7090 Hennuyères (Braine-le-Comte)
Tél. : 067 64 73 10
Courriel : dethycaty@yahoo.fr
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Site Int. : users.skynet.be/caty.dethy/art_therapie
Psychologue et art thérapeute. Séances individuelles pour enfants, adolescents et adultes. Ateliers en groupe pour adultes. Supervisions pour
professionnels.

d’OREYE Roseline

Art-thérapeute et Praticienne EFT
Rue de la Levure, 15 - 1050 Bruxelles
GSM : 0478 476 441
Courriel : info@roselinedoreye.be
Site Internet : www.roselinedoreye.be
Du dessin à la musique, en passant par le mouvement, libérez le corps et l’inconscient des mémoires qui bloquent le déploiement de votre Être.

de FAVEREAU Stéphanie

Rue de Genval, 25 -1331 ROSIERES
GSM : 0479 270 943
courriel: sdefavereau@gmail.com
Par la peinture curative et le modelage (R. Steiner), re-contactez votre potentiel créateur qui
ouvre le chemin de l’harmonie intérieure (corps,
âme, esprit).

L’Atelier du Petit Bois

19 rue Charlemont - 1450 Gentinnes
GSM : 0478 016 503
Courriel : nathaliekreula@gmail.com
Site Internet : www.atelierdupetitbois.com
Retrouver l’essence de son être, grâce au contact
de la nature, à l’expérience créative et à un éveil
corporel de pleine conscience. Ateliers mensuels stages d’été - consultations : enfant-adulte-famille.

TERRE-HAPPY et A FLEUR DE PEAU

1170 BRUXELLES
GSM : 0497 190 365
Gai-rire vos blessures et croyances par la découverte de «soi m’aime» en libérant votre créativité spontanée et archaïque (argile, peinture,
collage et massage).

Palette des Arts

Art-thérapie
Expression artistique
Développement personnel
par

Christine Sasse

Art thérapeute dipl. de la faculté de Médecine
de Tours. Licenciée en Psychologie, Paris

Tél. : 0484 074 764
Email : paletteDarts@yahoo.com
Site : www.palettedesarts.com

De nos jours, les art-thérapeutes possèdent une bonne compréhension des divers processus artistiques, couplée à une
connaissance de la pratique thérapeutique. Ils peuvent donc facilement adapter
le cadre thérapeutique : travailler avec des
individus ou des groupes, en séances thématiques ou non, en ateliers de quelques heures ou en stages de plusieurs jours, etc...
Grâce à cette souplesse, les applications
sont très diversifiées : santé mentale, troubles d’apprentissage, soins palliatifs, travail
spécifique dans les prisons, etc...
Le cadre est très important. Pour les ateliers de groupe, par exemple, il est fréquent qu’ils se déroulent le même jour
chaque semaine, aux mêmes horaires et
dans le même local, afin de «rassurer» les
participants. Le groupe joue alors un rôle
structurant dans le cadre thérapeutique.

Différents médias

L’art-thérapie se distingue également des
autres thérapies par la variété des supports qu’elle peut proposer aux patients.
Bien que la plupart des art-thérapeutes se
spécialisent dans quelques procédés artistiques spécifiques, citons :
- la peinture qui est, de loin, la plus utilisée
en art-thérapie ;
- l’argile, utilisée pour ses propriétés sensorielles et pour sa capacité à faciliter l’expression des aspects archaïques de la psyché ;
- la pâte à modeler, très intéressante pour
sa grande malléabilité ;
- le collage ;
- le dessin ;
- la photographie et le photolangage ;
- l’écriture ;
ou encore : les marionnettes, la vidéo, la
danse, l’utilisation du tissu, le théâtre, le
clown, les masques, la musique, etc…
La connaissance des spécificités de chaque activité artistique permet aux artthérapeutes d’adapter au mieux chaque
forme proposée. Le choix de la technique
artistique se fait donc très souvent par
le thérapeute lui-même en fonction de

© arttherapyspot.com

Souplesse & applications

la sensibilité et des besoins du patient.

Déroulement d’un atelier

Plus concrètement, un atelier d’art-thérapie de groupe se déroule généralement
de la manière suivante :
- temps d’accueil : il s’agit du temps durant
lequel les participants arrivent et prennent
place dans l’atelier. L’art-thérapeute accueille ces derniers par quelques mots ou
un discours de bienvenue, rappelant les
objectifs et/ou les règles de l’atelier ;
- temps d’explication : il s’agit du temps où
la consigne est communiquée, que celle-ci
soit libre ou qu’il y ait certaines contraintes. L’art-thérapeute peut également présenter les outils ou les matériaux que les
participants auront à utiliser ;
- temps de production : il s’agit de la phase
durant laquelle les participants expérimentent la création artistique, le temps d’expression elle-même [parfois clôturée par
une phase de rangement/nettoyage...] ;
- temps d’échange : il s’agit du moment où
chacun est invité à s’exprimer sur ce qu’il
a créé durant la phase de production et/
ou ce qu’il a vécu et comment il a vécu
la séance. Les différents participants peuvent être invités à s’exprimer également
sur les productions des uns et des autres,
permettant de faire émerger un sens, partagé ou non, face aux productions-miroirs
de chacun. L’art-thérapeute aide les participants à s’exprimer mais n’interprète pas
les productions. Ce temps d’échange perJuin 2013 AGENDA Plus 23

“La” literie naturelle
par excellence chez
Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

www.naturellement.be
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met simplement à des associations d’idées
d’émerger et de favoriser la symbolisation.
Idéalement, l’art-thérapeute veillera à ce
qu’il n’y ait pas de jugement…
Les aspects «transferts» et «contre-tranferts» présents dans l’atelier, entre les
participants, l’art-thérapeute et les œuvres produites, pourront également être
pris en compte.
L’art-thérapeute accompagne ainsi chaque patient dans un cheminement artistique unique et adapté à ses besoins. Le
processus créatif, couplé à un sentiment
grandissant de confiance en soi, permet
au patient de développer une meilleure
expression et de reconnecter avec la joie
d’une activité créative dont l’objectif dépasse la simple dimension esthétique.

Un chemin vers soi

L’avantage principal de l’art-thérapie est
donc de permettre l’expression de pensées et de sentiments tant par l’image que
par les mots. À cet égard, il s’agit d’une

forme de communication plus accessible
pour des individus qui ont des difficultés à parler tels que les petits enfants, les
personnes malades ou lors d’échanges
entre des personnes issues de cultures différentes et incapables de communiquer
efficacement par la parole. L’expression
créative peut aussi être très utile lorsque
l’individu a tendance à «être trop dans sa
tête», à rationaliser ou lorsqu’il se trouve
dans une impasse en thérapie verbale.
À travers la pratique artistique, l’art-thérapie renforce donc la créativité. Et c’est
essentiel puisque le processus créatif luimême est crucial pour parvenir à un changement positif, qu’il s’agisse de prise de
conscience, de guérison, de résolution de
problèmes ou de croissance personnelle.
Olivier Desurmont
Références : «Le grand livre de l’art-thérapie»
d’Angela Evers chez Eyrolles, «L’art-thérapie» de
Jean-Pierre Klein aux PUF et «Art-thérapie - Outil
de guérison et d’évolution» d’Alexandra Duchastel
chez Dangles [présenté dans notre édition de mai].

PROGRAMME : visitez notre site
www.ateliertransactionnel.org,

ou sur demande à :
L’ATELIER TRANSACTIONNEL, asbl
105b, rue de La Hulpe à B-1331 ROSIERES
02 654 18 00 - nasielski.s@skynet.be
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alimentation naturelle

Il n’y a pas que la vache
qui donne du lait :
découvrez les laits

© Franny-Anne - Fotolia.com

végétaux !

Considéré un temps comme l’élément santé par excellence, le lait de vache
a perdu ses lettres de noblesse. Certains parlent même de «poison»…

P

«

our être en bonne santé et avoir des
os solides, il faut boire du lait...»
Cette phrase, nous l’avons tous entendue ! De par sa haute teneur en calcium, il devrait être consommé dès le plus
jeune âge pour un bon squelette et de
belles dents. Pourtant, de nombreux nutritionnistes et scientifiques mettent le lait
sur le banc des accusés d’un bon nombre de maladies : troubles respiratoires,
allergies, inflammations et même, aussi
surprenant que ça puisse paraître, l’ostéoporose. Ceux-ci se basent sur deux arguments : la qualité du lait et sa nature.

La qualité du lait

Au départ, la vache donnait du lait naturellement à raison d’un litre par jour pendant
6 mois après le sevrage du veau. Ensuite
cette production s’arrêtait jusqu’à la prochaine portée. Les vaches modernes, quant

à elles, donnent du lait toute l’année et ce
jusqu’à 10 litres. Elles reçoivent beaucoup
de traitements pour être de bonnes «laitières» : hormones, vaccins, antibiotiques. Si
le lait à l’origine apporte glucides, protides
et lipides, il perd en qualité au fil des transformations. Aujourd’hui, il est homogénéisé, pasteurisé, soumis à de hautes températures. Tous ces processus industriels modifient sa composition physico-chimique
initiale. La qualité du lait va aussi dépendre
du mode d’élevage et d’alimentation des
animaux. En terme de qualité, un seul lait
doit être consommé : le lait cru qui n’a subi
aucune transformation et qui offre plus de
vitamines, de minéraux et d’enzymes.

La nature même du lait

Le lait d’origine animale [vache, brebis,
jument…] a pour fonction première d’apporter au petit les éléments nécessaires à
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En échange de ce
coupon, pour toute
consultation en nutrition,
l’analyse par oligo-scan
vous est offerte !

Faites votre bilan de santé :
découvrez l’oligo scan : un bilan de santé
de vos minéraux et de vos métaux lourds
avec résultats immédiats.
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Les laits végétaux
au-devant de la scène

Suite à toutes ces observations et études sur
le lait animal, une autre sorte de lait sort de
l’ombre : les laits végétaux. Ce ne sont pas
à proprement parlé des «laits» mais plutôt des mélanges de céréales et d’eau. Le
mot «lait» renvoie à la couleur blanche de
la boisson. Le choix est de plus en plus varié. Ils présentent de nombreux avantages
étant dépourvus de cholestérol, exempts
de germes microbiens, de lactose et de caséine. Riches en vitamines et sels minéraux

© D.R.

sa croissance. Dans le cas du lait de vache,
les hormones qu’il contient sont des véhicules d’informations qui seront transmises
à l’hypophyse du veau, informations adaptées à cette espèce animale. Il serait donc,
par nature, inadapté à l’homme. En ce qui
concerne le lait de jument, c’est différent
car sa composition est plus proche de celui
du lait de la femme : il est riche en vitamines, oligo-éléments et minéraux.
Nous sommes les seuls mammifères qui
continuons à boire du lait à l’âge adulte
et en plus celui d’une autre espèce ! Pourtant, avec l’âge, notre activité enzymatique responsable de la transformation du
lactose [sucre naturel du lait] pour sa bonne
absorption, baisse. Le lactose non-transformé ne passe pas dans le sang, mais arrive
au colon en attirant de l’eau et une prolifération de bactéries ce qui crée des ballonnements, des crampes, de la diarrhée.
Le lait d’origine animale est aussi très riche
en acides gras saturés nécessaires au veau,
par exemple, qui va grossir de 400 kilos
en 6 mois. Les humains quant à eux ont
besoin d’acides gras insaturés pour nourrir
leur cerveau, comme les omégas 3, 6 et
9. Pour neutraliser les protéines animales,
le système immunitaire est fortement mis
à contribution. Beaucoup de bébés sont
allergiques à une protéine du lait qui met
à rude épreuve leur système immunitaire.
Cette allergie se manifeste par des symptômes digestifs et/ou cutanés. La consommation de lait peut même aller jusqu’à dérégler le système immunitaire et aboutir à
des maladies auto-immunes.

ils contiennent aussi de nombreux acides
gras essentiels. Issus de l’agriculture biologique, ils garantissent l’absence de pesticides et autres produits toxiques. Leur goût
et vertus varient en fonction de l’aliment
de base utilisé. Il est important de bien lire
leur composition car ils peuvent contenir
des aliments nocifs en cas d’allergie au gluten et aux fruits à coques.
L’idéal est d’alterner les sortes. Ils s’utilisent comme le lait d’origine animale
pour toutes les préparations culinaires.
Par contre, ils sont inadaptés aux besoins
du nouveau-né qui lui a besoin d’un seul
lait, le lait maternel, seul capable de lui
apporter les substances nécessaires à sa
croissance et au développement de son
système immunitaire.

Les principales sortes
Les laits à base de céréales :
Avoine : c’est un véritable carburant pour
le cerveau contenant du calcium, du fer,
du magnésium, de la vitamine B et E. Son
importante teneur en béta-glucanes possède des propriétés régulatrices sur la glycémie et le taux de cholestérol sanguin.
Riz : c’est à la fois le plus doux et le plus
digeste. Il apporte du silicium, indispensable à la bonne fixation du calcium et du
magnésium. Il est naturellement exempt
de gluten. Riche en sucres lents, il est
adapté aux personnes actives.
Epeautre : c’est une des céréales les plus anciennes qui contient de la vitamine B, D et E.
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Santé : les graines germées
de légumes en compléments
alimentaires
Les bienfaits des graines germées sur la
santé ont été largement prouvés. Depuis
maintenant 6 ans, notre société met en
flacon et commercialise des macérats
concentrés de graines germées.
Une Fabrication Holistique :
Les techniques utilisées pour la préparation de
nos produits expliquent leur efficacité et leur
qualité vibratoire : eau dynamisée, laboratoire
feng-shui, pots en verre, respect des phases de
la lune, nœud sacré… Résultats : des compléments alimentaires énergétiquement vivants
et d’une rare efficacité !
Des produits purs certifiés Bio :
Tous nos produits sont contrôlés et labélisés
par Certicys et portent le label Eco Garanti
pour les baumes et les sérums.
Pourquoi prendre
les graines germées en gouttes ?
Les raisons sont diverses :
• vous n’avez pas le temps de faire germer vos
propres graines,
• vous faites beaucoup de repas riches et nonéquilibrés, pauvres en produits vivants,
• vous ne faites pas assez d’activités physiques,
• vous avez une vie intense en activités stressantes,
• vous vieillissez et des douleurs surgissent.

Les effets de nos produits sur l’organisme :
Leur efficacité se fait ressentir dès la première
semaine.
Le Tournesol : pour le stress et insomnie.
L’Alfalfa : 65 nutriments contre la fatigue et
le système osseux.
Le Radis pourpre : nettoie le foie et la vésicule.
L’Ail : bon pour le cœur, régule la tension.
La Myrtille : renforce la vue, améliore la digestion.
Le Poireau : perte de poids, rétention d’eau.
Ar germ : douleurs aux articulations.
Baume et Sérum à base de plantes et de graines germées d’une grande efficacité.
Des milliers de clients satisfaits :
Depuis maintenant 6 ans, près de 8000 clients
prennent nos produits en cure chaque année.
Où trouver nos produits ?
Dans les boutiques bio, sur les principales foires et salons, chez les thérapeutes et sur notre
site internet :

www.graines-germees.be
Revendeurs et thérapeutes :
pour distribuer nos produits,
appelez-nous au 0472 506 638

Restez en bonne santé !

Tournesol :
atténue le stress et les angoisses
Myrtille : améliore la vue et la digestion
Radis Pourpre : nettoie le foie et la vésicule
Poireau : facilite la perte de poids
Ar germ : atténue les douleurs articulaires
En vente dans les magasins Bio - www.graine-germees.be

Les laits à base d’oléagineux :
Amandes : présentant un bon goût sucré, il
est nutritif et antiseptique pour les intestins.
Il est riche en vitamines, fer, magnésium et
fibres. Parfait pour des recettes sucrées.
Noisette : Contient du fer, du calcium et
des acides gras mono-insaturés. La noisette est reconnue pour ses bienfaits au
niveau cardio-vasculaire et au niveau du
système nerveux.
Châtaigne : il est reminéralisant, riche
en sucre et très digeste. La châtaigne a
la propriété d’alcaniser l’organisme. Il est
donc conseillé aux personnes ayant des
acidités gastriques.
Le lait de coco : excellente source de fer,
de manganèse, de cuivre, de phosphore
et B9, folate qui participe à la fabrication
des cellules dont les globules rouges.
Sésame : il présente un goût assez amer nécessaire au bon fonctionnement du corps.

l’on peut utiliser pour faire des yaourts.
Mais, il est déconseillé en cas de problème de la thyroïde.
Pois chiches : il est riche et en glucides et
en protéines végétales.

Les laits à base de légumineuses :
Soja : c’est le plus connu, le plus riche en
calcium et en protéines. Il est idéal pour
les plats cuisinés. C’est un des seuls que

Références : «Laits et yaourts végétaux faits maison», A. Brunner, Ed. La plage & «Découvrez les
laits végétaux», Ch. & L. Clergeaud, Ed. Les 3
Spirales et «Lait de vache, une blancheur trompeuse», A. Laroche-Walter, Ed. Jouvence.

Au-delà d’être une alternative aux laits
animaux, les laits végétaux sont des aliments à part entière qui mettent fin aux
problèmes de digestion. Pour un produit
100% qualité, préparez-les vous-même.
Cela demande un peu de temps, mais
ce n’est pas très compliqué. Si vous avez
peur de ne pas avoir assez de calcium
avec les laits végétaux, prenez l’habitude
de consommer des graines, des légumineuses germées, des algues et surtout des
amandes ; il y a autant de calcium dans 7
amandes que dans 1L de lait !
Vanessa Janssen

Juin 2013 AGENDA Plus 31

32 AGENDA Plus Juin 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.

La musique des sphères. 4/6.
19h. Le sens caché de la musique. Quel est son rôle énergétique sur le plan individuel et
collectif ? Quelle est l’influence
des différents types de musique? Emmanuel Comte, chercheur et musicien, compose
de la musique thérapeutique.
Les Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. Centre Medson. 00
1450 532 5765. sonologie@
gmail.com - sono-fest.com.
Voir rub «avant première»

Concert thérapeutique. 5/6.
20h. Bols tibétains, chants harmoniques, flûtes. Emmanuel
Comte, chercheur et musicien.
Les Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. Centre Medson. 00
1450 532 5765. sonologie@
gmail.com - sono-fest.com.
Voir rub «avant première»

Médiumnité : défis et bénédictions. 8/6. 15h-17h. Conférence avec Divaldo Franco.,
reconnu comme l’un de plus
grands médiums et orateur
d’aujourd’hui. Entrée gratuite.
CEMO ASBL. Rue de Danemark 15-17. 1060 BXL. Neecafla Asbl (Noyau D’Études
Spirites Camille Flammarion).
0478 693 811. info@neecafla.
be - www.neecafla.be
Nouvelle écologie ? Ecologie
intérieure ! 11/6. 20h-22h. Les
jugements contre nous-même et
les autres sont les premiers facteurs de pollution. Une solution
pour la Vie sur terre : la pratique
intérieure. Catherine Berte,
docteur en Sciences, psychanalyste corporelle. Blanches et noires ASBL. Rue Vanderschrick,
111. 1060 BXL. Art’As École
De La Vie Intérieure. 0494 446
351. BXL@artas.org

Diriger avec sagesse : est-ce
si fou d’y penser ? 13/6. Séminaire en anglais : wisdom :
ethical foundation for managerial decision-making. Mike
Thompson, de Grande Bretagne, inspiré entre autres par
la Chine où il enseigne. Manoir
d’Anjou de l’Ichec. Rue au Bois,
365a. 1150 BXL. Philo et Management. 0478 621 420. www.
philoma.org

Portes ouvertes à l’Ecole de
Santé Holistique. 13/6 et 14/6.
18h-22h. Présentation de l’ESH
et de ses activités en médecines naturelles : les objectifs
d’études, agréation de l’enseignement, choix des cours. Rue
Jacob Smits, 123. 1070 BXL.
Ecole de Santé Holistique. 02
520 28 25. info@sante-holistique.org - www.sante-holistique.
org

Le travail sur les émotions.
14/6. 20h-22h. Le corps, à
l’inverse du mental, a la capacité d’absorber l’émotion, sans
rien construire, et de la laisser
retourner à l’espace d’où elle
vient. Daniel Odier. Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
Tetra. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Les phénomènes dit spirites et les NDE. 14/6. 19h3021h30. Corrélations entre les
phénomènes dit spirites et les
NDE. Entrée gratuite. JeanPaul Evrard, président de
l’Union Spirite Belge. CESAK
Asbl. Rue Louis Hap, 134. 1040
BXL. Neecafla Asbl. 0478 693
811. info@neecafla.be - www.
neecafla.be
Nos Cheveux sont mystérieux
! Découvrons-Les ! 14/6. 20h.
Nos cheveux sont le miroir de
notre psyché. Comment en faire la lecture. Malika Tacussel,
coiffeuse énergéticienne. Salle
Etincelles. Rue de la victoire,
158. 1060 BXL. 02 734 29 43.
claudevandevelde@skynet.be

L’apport thérapeutique de la
gymnastique
énergétique.
15/6. 14h30-17h. D’après l’anthropologie énergétique selon
J.T. Zébério. Raymond Molon. Centre Communautaire du
Chant d’Oiseau. Av. du Chant

d’Oiseau, 40. 1150 BXL. Coussement Ann. 0479 998 011.
ann.coussement@hotmail.com

La santé par le YOGA. 16/6.
10h-17h. Découvrir la santé
par le Yoga en participant à une
journée découverte entre conférence et pratique du yoga. Marc
Beuvain, professeur. Centre
le Saddhaka. Ch.de Haecht,
843. 1140 BXL. Alain Huwé.
0475 427 861. saddhaka@
gmail.com - www.mon-yoga.
be. Voir rub «avant première»

Le symbolisme dentaire.
17/6. 19h30. Les blocages sont
en nous, les événements extérieurs n’y sont pour rien. Considérant ces forces invisibles qui
nous freinent, Michelle Marques, chirurgien dentiste, nous
propose de porter un nouveau
regard sur nous-mêmes. Centre
Notre-Dame du Chant d’oiseau.
Av. des Franciscains, 3a. 1150
BXL. Ledentu Sébastien. 0487
964 140. symboliquedentaire@
gmail.com. - marquesBXL.
eventbrite.fr

La Technique Alexander et
la vie moderne. 20/6. 20h3022h. La Technique Alexander
peut aider l’homme moderne
à garder des sensations corporelles stables et fiables pour
faire face aux changements rapides. Athanase Vettas, prof.
de Technique Alexander. Rue
Solleveld, 53/8. 1200 BXL. 02
427 02 69 info@techniquealexander.be - www.techniquealexander.be. - 0477 291 053.
Rencontres/Découverte/
Fleurs de Bach 2013. 21/6.
19h-22h. Les fleurs sont nos
sœurs, elles nous réveillent
à nous-mêmes Présentation
des fleurs. Réfléchir à sa fleur
type... Chantal Salomoni,
animatrice. Centre Esthétique
Iduna. Rue Major R. Dubreucq,
38. 1050 BXL. 0495 184 097.
chantal@atelierdolcevita.be www.atelierdolcevita.be

Introduction au bouddhisme
et à la méditation. 21/6. 20h.
Lama Rinchen Palmo, moniale du Centre de Retraite de
Holy Island en Ecosse. Rue
Capouillet, 33. 1060 BXL. Kagyu Samye Dzong Bxl - Centre
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BRUXELLES

Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

+ sur www.agendaplus.be !
d’Études Tibétaines Asbl. 02
537 54 07. centre@samye.be www.samye.be

Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix. 22/6. 17h. Rue du
Marché aux Poulets, 39. 1000
BXL. A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.
0478 500 334.

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

Aromathérapie

Formation pratique, familiale, professionnelle
avec gemmothérapie, phytothérapie,
nutrithérapie, huiles végétales

étude scientifique, holistique

projections - activités pratiques - tableaux - syllabus
certification après examen - 7 modules

voir programme et conditions:

contact : aroma@wanssprl.com GSM 0497 557 968
3 mardi soirs/mois à partir 10 septembre 2013

Retrouvez une peau saine, rétablissez votre flore intestinale,
renforcez votre immunité

Grâce au Lait de Jument...
cures de lait cru, en poudre ou en gélules.

info : +32(0)84 38 93 69
www.passionnature.eu
www.fermedelacomogne.be

Journée «Portes Ouvertes»
22/6. 10h-18h. Venez découvrir
le QI GONG démonstrations,
conférences, cours et ateliers.
Thesy De Keukelaere, professeur. Chaussée de Charleroi, 279. 1060 BXL. Life Care
Centre Asbl. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.
be - www.lifecarecentre.be

Portes Ouvertes Skydancing
Tantra. 23/6. 14h-18h. Une
mode, une philosophie, un art
de vivre ? Une après-midi gratuite pour découvrir la voie du
Tantra. Philippe Wyckmans,
teacher certifié Skydancing.
1180 BXL. 0476 799 409. Pw@
conscienceauquotidien.com www.conscienceauquotidien.
com

L’Asalisme. 24/6. 20h-22h.
Pour un mode de gouvernance Alter-Social + Alter-Libéral. Pierre Catelin, Axelle
De Brandt. Centre Imagine.
Avenue Camille Joset 15. 1040
BXL. Imagine Asbl. 02 736 31
38 - 0497 41 28 08. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org

Le plaisir d’apprendre...avec
la kinésio. 24/6. 20h. L’impact du stress sur les capacités d’apprentissage. Comment
aider par l’Ortho-Kinésiologie ?
Philippe Bombeeck, kinésiologue, kinésithérapeute, enseignant. Rue Jacob Smits, 123.
1070 BXL. Ecole de Santé Holistique. 02 520 28 25. info@
sante-holistique.org - www.sante-holistique.org
De la maladie à la guérison
véritable. 25/6. 20h-22h. Tout
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Skydancing Tantra au Château de Rastenberg. 22/6.
19h-21h30. 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.
Info@conscienceauquotidien.
com - www.conscienceauquotidien.com. 0476 799 409.

+ sur www.agendaplus.be !
homme est invité à s’ouvrir à la
Source du Remède universel en
lui. Soigner le corps peut-il faire
abstraction des plans spirituels
& psychiques ? «Elenhof». Av.
de la Couronne 12-14. 1050
BXL. Lectorium Rosicrucianum.
09 225 43 16. info@rose-croix.
be - www.rose-croix.be

Les secrets d’une sexualité
réussie pendant les vacances. 25/6. 20h15. Partages de
conseils, réflexions et découvertes autour de la sexualité et
plus particulièrement à l’aube
de cette période propice que
sont les vacances. Pascal De
Sutter, docteur en psychologie
et sexologue. Théâtre Mercelis. Rue Mercelis, 13. 1050
BXL. Immi Asbl. 02 524 77 31.
julie@feees.com - www.immiasbl.org

BRABANT WALLON
Conférence : «7 semaines
pour être plus heureux» 11/6.
20h. Conférence d’introduction
à la formation-coaching «7 semaines pour être + heureux».
Basé sur les neurosciences
et la pleine conscience. Michel Schwarz, formateur professionnel. Place de Renival,
7. 1380 LASNE. Happiness
(Inside Me). 0475 456 889.
michelhappiness@gmail.com
www.happinessinsideme.
org/#!coaching7semaines/cbgl
Thérapie Assistée par l’Animal. 12/6. 20h-22h. Pour les personnes curieuses de découvrir
comment un chien peut intervenir dans un cadre éducatif et/ou
thérapeutique. Michel Koscielniak, thérapeute. Rue de Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. Centremergences.
0496 545 198. m.koscielniak@
centremergences.be - www.centremergences.be
Au coeur du désert, soirée
d’info sur mes voyages ressourçant. 13/6. 20h-21h15.

Présentation des stages de
l’été. 13/6. 20h-21h. Journal
créatif, mandala intuitif, tarot,
rêves, méditation, nature, ...
autant d’ingrédients pour 10
stages d’été entre créativité et
intériorité. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’atelier d’art-thérapie.
Atelier de la Spirale. Rue des
Tilleuls, 43. 1435 MONT-SAINTGUIBERT.
0478 270 927.
wwww.atelierdelaspirale.be
Soins gratuits Fréquences
de Brillance. 13/6. 19h45-22h.
S’ouvrir à sa propre Lumière.
Présentation et applications.
Occasion d’expérimenter un
soin. Places limitées. S’inscrire. Annie Loosfelt, praticienne
certifiée Fréquences de Brillance, sophrologue. Soins énergétiques. Rue Ruffin, 48 . 1495
VILLERS-LA-VILLE. 0496 936
261. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

de Ressourcement, répondre
à vos questions, vos peurs.
Mariehélène Faures, marche
consciente et afghane, Présence en nature, Edith Martens,
thérapeute du son. Rue du Relais, 6. 1370 LUMAY. GéodeTerres Au Souffle De Lumière.
0484 213 216. info@geode.be
- www.geode.be

Rencontre avec le Guide.
16/6. 14h-17h30. Chaque mois,
le Guide délivre un enseignement par voie médiumnique et
répond ensuite aux questions
d’ordre général ou personnel.
Marianne Hubert. Rue de la
Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. Le Troisième
Pole Asbl. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Neurofeedback - La régulation cérébrale. 19/6. 19h-21h.
Comment le Neurofeedback
aide-t-il à la disparition de nbx
troubles : stress, sommeil, dépressions, phobies, TDAH,
dyslexie, mémoire, colère, migraine. Ghigny Patrick, licencié en kinésithérapie (ULB),
Serruys Kathleen, institutrice.
Chaussée de Braine-le-Comte,
70. 1400 NIVELLES. Centre
de Neurofeedback du Brabant Wallon. 067 87 07 70.
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

Rencontres/Découverte/
Fleurs de Bach 2013. 14/6.
19h-22h. Les fleurs sont nos
sœurs, elles nous réveillent à
nous-mêmes. Présentation des
fleurs. Réfléchir à sa fleur type...
Chantal Salomoni, animatrice.
Centre Prana. Rue des Rabots,
35. 1460 ITTRE. 0495 184 097.
chantal@atelierdolcevita.be
www.atelierdolcevita.be

Le Voyage du Son. 21/6. 19h20h15. Concert qui permet à
l’esprit de lâcher prise ainsi
qu’à chaque partie du corps de
se détendre, de s’harmoniser et
de vibrer à l’unisson. Patricia
Nagant, sonothérapeute, Robin Scott Fleming, musicien.
Drève Richelle, 29. 1410 WATERLOO. Cristal-In. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Soirée Info séjours pyrénéens. 16/6. 20h-22h. Partager
votre rêve de montagne, rencontrer nos animateurs, s’informer sur nos projets de randos

Portes Ouvertes Centre Cristal’In. 29/6. 10h-20h. Découverte des bols en cristal. Bilan

Concert de Harpe. 15/6. 19h.
Katia Van Loo, harpiste, à la
harpe celtique et à la grande
harpe vous fera rêver à travers
ses compositions. Un drink
amical suivra. Concert à la maison. Rue du Tienne, 11. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. La
Maison des Notes Asbl. 010
61 76 04. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be

Soins gratuits Amanae. 25/6.
19h45-22h. Libération de mémoires cellulaires. Présentation
d’Amanae et de ses applications. Occasion d’expérimenter
un soin. Places limitées. S’inscrire. Annie Loosfelt, praticienne certifiée, sophrologue.
Soins énergétiques. Rue Ruffin,
48. 1495 VILLERS-LA-VILLE. .
contact@soinsenergetiques.be
- www.soinsenergetiques.be.
0496 936 261.
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Retrouver le bonheur qui est
en vous. 25/6. 20h15. Se libérer de toutes entraves avec les
thérapies énergiques douces,
brèves: EFT, TAT, Constellations familiales. Chantal De
Rick, psychothérapeute certifiée. Centre les Sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BXL. Réserver
sur 0476 932 404.chantalderick@hotmail.com

En novembre 2013 : voyage
en famille du 26/10 au 2/11. 15
jours de voyage en Jordanie.
«Une semaine pour soi» du 2
au 9/11. Marcher dans le désert tunisien en février 2014.
Régine Van Coillie, psychologue, thérapeute, formatrice en
communication. Av. Albertine,
39. 1330 RIXENSART. 02 653
81 63. regine.vancoillie@base.
be - www.rvancoillie.be

+ sur www.agendaplus.be !
énergétique et visualisation
de l’aura avec le Biopulsar.
Shiatsu, cocon de relaxation,
atelier d’énergie vitale. Patricia Nagant, sonothérapeute.
Drève Richelle, 29. 1410 WATERLOO. Cristal-In. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

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

Le corps, expression de
l’Univers. 5/7. 19h30-21h30.
La connaissance de l’Univers
est au cœur de chacune de nos
cellules. Elle est le reflet de la
connaissance pure de nousmême. Céline Aschbacher.Av.
de Nivelles, 45. 1300 LIMAL. La
Saturnie du Cerisier. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be

BRABANT FLAMAND
Apéritif dinatoire, débat et
réflexions. 13/6. 18h30-22h30.
Aussi le 6/06. Comment reconnecter ses ressources intérieures pour être capable d’affirmer
ses valeurs personnelles respectant ainsi sa cohérence ?
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, Stéphanie Malchair,
thérapeute - praticienne en
Massage Initiatique. Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE.
Centre Ressourcements Asbl.
02 657 65 37. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Concert de relaxation sonore «Dreamtime» 29/6. 16h17h30. Laissez-vous emporter
vers un voyage de sons pendant que vous êtes enveloppé
d’un cocon de vibrations et de
votre respiration. Décontractezvous... Karel Vandersloten,
Rita Deneyer, accompagnateurs musicaux. Nijverheldstraat, 3. 1800 VILVOORDE.
Dragonturtle Wellness. 0485
349 890. info@dragonturtle.be
- www.dragonturtle.be
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Parce que c'est plus doux pour tous...

Conférence du Pathwork. 1/7.
19h30-22h30. Cycle d’étude du
Pathwork. Chaque mois, présentation d’1 des 258 conférences du Guide du Pathwork qui
dessinent 1 cartographie de la
psyché humaine. Marianne Hubert. Rue de la Gare d’AutreEglise. 1365 AUTRE-EGLISE.
Le Troisième Pole Asbl. 0477
502 431 - 0477 940 280. info@
troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

+ sur www.agendaplus.be !
LIÈGE

Cérémonie des 8000 tambours sacrés pour la guérision de la Terre et pour
la Paix. 9/6. 12h-14h. Inviter
chacun à une démarche de
conscience pour l’évolution planétaire et ainsi participer à la
guérison de la Terre Mère, ici
et maintenant. Dabadi Thaayrohyadi, leader spirituel, initiateur et gardien de la prophétie
et des 8000 Tambours Sacrés.
Château de Harzé. Rue de
Bastogne,1. 4920 HARZÉ. Espace de Ressourcement. 0497
160 769. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

Le Feng shui : saisons, couleurs et influences. 10/6.
19h30-21h. Une conférence
interactive pour regarder différemment la force de la nature et
savoir qu’elle agit à travers bien
des éléments de notre quotidien. Cécile Maire, éducatrice
et enseignante Feng shui. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
Espace de Ressourcement.
0497 160 769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

New Paradigm Multidimensional Transformation. 11/6.
19h30-21h30. Cette énergie
nettoie les blocages physiques,
émotionnels, psychiques et
spirituels. Ceux qui participent
aux ateliers sont amenés vers
l’équilibre.
Anne-Catherine
Leboutte, certifiée enseignante et praticienne MDT basique.
Espace de ressourcement. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0486
266 303. j.mayeur@

Comprendre et gérer son
stress pour mieux vivre. 12/6.
19h30-21h30. Soirée d’information de l’impact du stress sur
la santé physique et psychique.
Réponse à la question : qu’estce que le stress et comment
y faire face ? Tom Meyers,
créateur de l’approche Reaset
Body-Coaching et auteur de
l’eBook «Reaset:. Le retour à
Soi». Rue Schmerling, 11. 4000
LIÈGE (LAVEU). j.mayeur@
espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be. 0497 160 769.
L’Âme, de l’incarnation au
départ. 13/6. 20h-22h. Le
temps est venu de ne plus la regarder, soit comme une déesse
intouchable, soit comme une
inconnue avec qui il n’est pas
concevable de partager. Alain
Fournier, coach holistique &
énergétique. Hotel de ville, Place de Petit Rechain, 1. 4800
VERVIERS. Espace Equilibre.
087 22 97 87 - 0499 343 597.
am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com
La communication avec nos
animaux de compagnie. 17/6.
19h30-21h30. «Entrez dans
votre intuition profonde pour
établir un lien. Votre animal a
des joies, des peines, des douleurs, percevez les et aidez à
sa guérison». Colette Bartier,
tarologue et maître Reiki. Espace de ressourcement. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be. 0476 330
508.

Les rites sacrés du Munay-Ki.
18/6. 19h30-21h30. Transmis
par le peuple des Q’eros, descendants directs des Incas, le
Munay-Ki est une initiation de
9 rites sacrés reçus sous transmission d’énergie. Fabienne
Rosmeulen, thérapeute et formée à diverses disciplines corporelles, émotionnelles, chamaniques et spirituelles. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
0479 211 854. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Apéritif dinatoire : voyages à
thèmes. 19/6. 19h30-22h. Soirée de présentation de voyages
à thèmes au Népal, en Tunisie,
au Kenya et à Bali dans un cadre de découverte de soi et de
son corps. Joëlle Thirionet,
psychothérapeute, thérapeute,
organisatrice et animatrice de
voyages initiatiques Stéphanie Malchair, praticienne en
Massage. Espace de Ressourcement. Rue Schmerling 5.
4000 LIÈGE. Centre Ressourcements Asbl. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be. 02 657.65.37.

Journée découverte Eutonie.
23/6. 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.
Benoit Istace, eutonie pédagogue. Conservatoire - Académie
de musique. Rue des Combattants. 4280 HANNUT. 087 22
68 62. www.istace.com
Le Prânisme. 29/6. 19h-22h.
La conscience prânique, c’est
vivre avec la compréhension
que tout est énergie divine.
C’est vivre à la fréquence de
la paix, c’est vivre la Présence.
Oberom C. Silva, enseignant
prânique. La Convi. Rue de
Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE. FlorineThomas.
0474
409 890. florine.tomas@gmail.
com - www.espace-de-ressourcement.be
Le «Végétalisme Yoga» 29/6.
14h-17h. Cesser de s’alimenter de souffrance pour se réconcilier avec soi et vivre dans
un état de paix permanente.
C. Silva Oberom, enseignant
prânique. La Convi. Rue de
Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE. FlorineThomas.
0474
409 890. florine.tomas@gmail.
com - www.espace-de-ressourcement.be

Le Processus de 21 jours.
30/6. 15h-18h. Oberom C.
Silva, enseignant Prânique,
nous présentera le processus
de 21 jours. Processus qui permet la transition vers un mode
de vie prânique. La Convi.
Rue de Wergifosse 22. 4630
SOUMAGNE. Thomas Florine.
0032474409890.
florine.to-
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Présentation du Message des
Otomis Toltè. 7/6. 19h30-22h.
Pour la Guérison de la Terre
Mère et la Paix, le Conseil de
Sagesse Otomi Toltèque vous
invite au Rassemblement des
Peuples Gardiens de la TerreMère. Dabadi Thaayrohyadi,
leader spirituel, initiateur et gardien de la prophétie et des 8000
Tambours Sacrés. Aux Saisons
du Coeur. Rue Haute Marexhe,
122 . 4040 HERSTAL. Espace
de Ressourcement. 0497 160
769. j.mayeur@espace-de-ressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be

+ sur www.agendaplus.be !
mas@gmail.com - www.espace-de-ressourcement.be

HAINAUT
Découverte du Reiki. 15/6.
14h-16h. Qu’est-ce exactement que le Reiki ? Comment
cela fonctionne ? Que soulage-t-il ? A qui s’adresse-t-il
? Venez le découvrir. Mandy
Descamps, praticienne Reiki
Usui. Rue d’Anderlues, 169.
6540 LOBBES. 0496 043 775.
zenitude40@hotmail.be - www.
zenitude40.be
Forces de Vie. 15/6. 10h3012h. Evoluer et s’épanouir dans
le quotidien grâce à un enseignement spirituel ancestral
issu du désert d’Egypte. Rés.
nécessaire. Françoise Gillet,
enseignante. Centre de la
Fondation Ouadjet. Boulevard
Fulgence Masson, 30. 7000
MONS. www.fondation-ouadjet.org. 065 36 10 52.

Ouverture officielle au «Temple du Zen». 16/6. 10h-18h.
L’occasion de se rencontrer
dans une ambiance conviviale dans ce nouveau centre
énergétique. Reiki, massages
personnalisés, feng shui, aromathérapie. Quai des Flandres, 1. 7800 ATH. 064 65
20 81. info@letempleduzen.
be - www.letempleduzen.be
Kinésiologie. 21/6. 20h. La
Kinésiologie - Comment suivre
une formation ? Puis-je bénéficier des chèques-formation de
la Région Wallonne ? Cécile
Hancart. Rue du Capitaine 3.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be
Mon prénom me parle. 25/6.

Comment soulager vos douleurs par la magnétothérapie. 7/7. 19h-22h. Le lieu où je
vis, la place du lit influence-t-il
sur ma santé. Le champ magnétique agit sur nos cellules
? Comment soulage-t-il nos
douleurs ? Michel Lespagnard, ing. élec., géobiologue,
conseils en santé de l’habitat,
bio énergéticien. Centre Culturel. 6200 CHÂTELET. 04 246
25 19 - 0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

NAMUR
La graphothérapie. 7/6. 19h.
Elle est à l’écriture, ce que la
logopédie est au langage. Découvrir quelques atouts afin de
libérer le geste graphique, comment se réapproprier sa première maison : son corps, vers
le plaisir d’apprendre. Anne Leclercq. Av. Reine Elisateth, 160.
5300 ANDENNE. Ose - Outils
Du Succes De L’Etre. 0477 947
087.
anne-leclercq@skynet.
be. Voir rub. «avant première»

Concert thérapeutique. 8/6.
20h. Ce concert est une séance de méditation et d’auto-guérison par la Sonothérapie et la
Musicothérapie.
Emmanuel
Comte, sonologue, sonothérapeute, musicothérapeute. Rue
de Baudecet, 9. 5030 GEMBLOUX. Trifolium. 081 61 44 50.
trifolium@skynet.be - sono-fest.
com. Voir rub «avant première».

Bien se nourrir pour bien
vieillir. 13/6. 14h-16h. Conférence-dégustation : l’équilibre
en fibres, ou comment choisir
les bonnes fibres ? Rosetta
Flochon, journaliste santé,
Catherine Crozon, étudiante
en naturopathie. Rue Loiseau,
39. 5000 NAMUR. Maison Des
Seniors. 0474 642 503 - 081
74 38 53. rosetta_flochon@
hotmail.com - www.maisondesseniors.be

La chromothérapie et colorthérapie. 14/6. 19h30. Le
Docteur Dominique Bourdin,
auteur, conférencier, formateur, viendra nous parler de
la thérapie par les couleurs,
luminothérapie et nous exposer le fruit de ses recherches
dans ce domaine. Rue des
Fossés fleuris, 14. 5000 NAMUR. World Of Nature. 081 22
72 42. worldofnature1@gmail.
com - www.world-of-nature.
com. Voir rub «avant première»
Le Coaching pour Tous. 14/6.
19h. Pour réaliser et peaufiner
vos objectifs en appliquant quatre règles simples. L’inconscient
prendra déjà pour Réel votre
cible qui s’approchera comme
par magie où l’âme agit. Anne
Leclercq, coach. Sur réserv..
5300 ANDENNE. Ose Outils Du
Succès De L’Être. 0477 947
087. Voir rub. «avant première».

Initiation à la PNL. 21/6. 19h.
La Programmation NeuroLinguistique lève le voile quant
à notre façon spécifique de
communiquer face au monde.
Pourquoi
comprenons-nous
plus facilement certaines personnes ? Anne Leclercq,
PNListe. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils Du Succès De L’Être. 0477 947 087.

Conférence hypnose et tarologie. 22/6. 17h30-23h. Présentation sur l’hypnose, les
voyages intérieures, vies antérieures avec démonstration.
Réponse offerte à une question
par le tarot de Marseille. Nathalie Ramelot, conférenciere.
5837 BAELEN. Nacris. 0474
682 830.

Vos gestes démasqués. 28/6.
19h. Tout est langage. Où le non
verbal s’étale au grand jour. Que
disent-ils, ces gestes plus forts
que nous ? Anne Leclercq,
enseignante. Sur réserv.. 5300
ANDENNE. Ose Outils Du Succès De L’Être. 0477 947 087.
Voir rub. «avant première».
Mon histoire et l’histoire familiale. 28/6. 16h30. Comment
l’histoire familiale influence ma
vie, mes choix ? Atelier en 7
étapes mensuelles pour prendre soin de l’arbre généalogique. Séance d’infos. Martine
Eleonor, professeur. Rue Tré-
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Comment soulager vos douleurs par la magnétothérapie.
6/7. 19h-22h. Le lieu où je vis, la
place du lit influence-t-il sur ma
santé. Le champ magnétique
agit-il sur nos cellules ? Comment soulage-t-il nos douleurs
? Michel Lespagnard, ing.
élec., géobiologue, conseils en
santé de l’habitat, bio énergéticien. Centre Culturel de Alleur.
Place des Anciens Combattants. 4432 ANS. 04 246 25 19
- 0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

20h. Au-delà de son étymologie,
ce prénom que l’on m’a donné,
a une histoire familiale et une
symbolique qui se répercutent
sur ma vie. Lucie Vincent, hygiéniste naturopathe. Rue du
moulin, 83. 6041 GOSSELIES.
be. Clair De Lune. 071 34 54
02. clair.de.lune@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
mouroux, 9. 5030 ERNAGE /
GEMBLOUX. Centre Expression Asbl. 081 61 52 81. info@
transgenerationnel.be - www.
transgenerationnel.be

Stages d’été en Astrologie.
6/7. 10h. Séance d’infos et rencontre pour les stages d’été :
«À la découverte de l’astrologie» le 27/7 et «Mon enfant, les

Stages d’été : A la découverte du Tarot. 6/7. 11h. Séance
d’infos et rencontre pour le
stage d’été du 11/8. Développez votre intuition, répondez
à vos questions avec l’aide du
Tarot. Pour débutants. Martine Eleonor, professeur, tarologue. Rue Trémouroux, 9.
5030 ERNAGE / GEMBLOUX.
Centre D’Études Astrologues
Expression Asbl. 081 61 52
81. info@expression-cea.be www.expression-cea.be

au jour le jour

Créer un monde à soi. 5/7.
Séance d’infos : ateliers de
mieux-être un mardi matin par
mois dès septembre 2013. Découvrez des outils pratiques
pour vous faire du bien. Osez
créer votre vie. Martine Eleonor, professeur. Académie de
Sombreffe. Rue Gustave Fievet 26. 5140 SOMBREFFE.
Centre Expression Asbl. 081
61 52 81. info@transgenerationnel.be - www.transgenerationnel.be

astres et moi» le 10/8. Martine
Eleonor, professeur et astrologue. Rue Trémouroux, 9.
5030 ERNAGE / GEMBLOUX.
Centre d’Études Astrologues
Expression Asbl.
info@expression-cea.be - www.expression-cea.be. 081 61 52 81.

Devenez professeur
de yoga !
Cursus de 4 ans à partir d'octobre
Demandez votre dossier d’inscription
dès maintenant à EYVL :

01 48 22 53 17
eyvl@laposte.net

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

Stages d’été en région namuroise
18-19/8 initiation 20-24/8 approfondissemt.
02 346 47 50 ou 0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be

SÉMINAIRE D’ALIMENTATION BIO-COMPATIBLE
donné à Bruxelles et à Namur par Alain Mahieu
Tél. : 02 675 69 39 - www.efelia.be - info@efelia.be
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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 !

Bio-architecture

Accès à l’eau potable

Naturelle, efficace et unique, la façade
constituée de micro-algues fait son entrée
dans le monde de l’architecture et de
l’écologie !
En effet, une agence d’architecture autrichienne vient de mettre au point un élégant bâtiment fonctionnant grâce à l’énergie fournie par des algues ! Baptisé BIQ, la
structure est la première du genre.
Les micro-algues sont cultivées dans des
panneaux de verre transparents qui composent sa «peau bio». Baignées de soleil,
ces algues produisent de l’énergie et
contrôlent autant la lumière que l’ombre à
l’intérieur du bâtiment.
[Source : urbanews.fr]

Transformer de l’eau impropre à la consommation en eau parfaitement potable, en
quantité suffisante pour subvenir aux besoins
annuels d’une famille et ce, grâce à un
simple filtre, fonctionnant sans électricité et
coûtant à peine 2 euros ? La chose sera bientôt possible grâce aux travaux menés par un
chimiste de l’Institut Indien de Technologie.
En effet, Thalappil Pradeep et son équipe
ont réussi à mettre au point un prototype de filtre purificateur d’eau
dont les performances se sont
révélées
particulièrement
intéressantes. Et pour cause,
puisque ce filtre purificateur a permis de filtrer
efficacement 1.500 litres
d’une eau impropre à la
consommation en une
eau parfaitement potable. Tout cela d’une seule
traite, sans que ce filtre soit
réactivé ou nettoyé. Cerise
sur le gâteau, le dispositif ne
nécessite pas la moindre alimentation électrique : un atout de
poids, puisque un grand nombre des
900 millions de personnes dans le monde
qui n’ont pas d’accès à l’eau potable… n’ont
également pas accès à l’électricité.
[Source : Journal de la Science]

Incroyables Comestibles
Changer l’agriculture, c’est changer notre
mode de consommation ; c’est aussi changer notre mode de production. A notre
propre échelle, chacun peut être acteur
de ce changement fondamental. C’est ce
que proposent les Incroyables Comestibles,
concept citoyen et solidaire qui se propage
actuellement partout dans le monde.
L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, auquel tout le monde
peut contribuer. Chacun est ainsi appelé
à devenir un apprenti jardinier-citoyen, en
plantant, cultivant et récoltant à sa guise les
fruits du potager en libre-service.
Cette démarche collective participe d’une
pédagogie basée sur l’échange de savoirfaire et le partage d’expériences. C’est,
par exemple, une manière de confronter
les enfants à l’enseignement des méthodes
de jardinage, dans un esprit ludique et
convivial.
Les Incroyables Comestibles sont ainsi un
formidable outil d’éducation populaire à
l’écologie, qui reconnecte le citoyen à son
environnement naturel et à ses ressources
locales [vidéo sur www.agendaplus.be].
Infos sur www.incredible-edible.info
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Abolition de la peine de mort
Le monde poursuit sa route vers l’abolition de
la peine de mort, c’est le constat d’Amnesty
International dans son rapport annuel. Points
positifs : la Lettonie a définitivement aboli la
peine de mort l’an dernier et le Vietnam n’a
procédé à aucune exécution. «Le Vietnam a
stoppé les exécutions car il obtenait des pays
européens les injections utilisées dans les exécutions mais, en 2012, l’exportation de ces
produits a été interdite dans l’U.E.» explique
David Nichols d’Amnesty International.
[Source : planetpositive.org]

Eolienne sans pale

Expression des gènes

Un inventeur tunisien vient de dévoiler un
nouveau type d’éolienne sans pale qui fonctionne grâce à une technologie inspirée des
voiliers. Moins chère et énergétiquement
plus efficace, le Saphonian, baptisée d’après
la divinité du vent qui était adorée par les
Carthaginois, possède une forme circulaire
de voile qui capte l’énergie cinétique du
vent. Alors qu’une éolienne conventionnelle
moyenne ne capte que 30 à 40% de cette
énergie, le Saphonian peut en capter jusqu’à
80% ! Près de la moitié moins chère d’une
éoliennes classique, le Saphonian est une
alternative radicale et économiquement viable aux turbines à pales.
L’inventeur précise que l’utilisation de cette
technologie pourrait produire jusqu’à
20% de l’électricité éolienne de la
Tunisie à moyen terme.
[Source : africanmanager.com]

On savait déjà que la pratique du yoga était
capable de modifier l’expression des gènes
impliqués dans le fonctionnement immunitaire mais, selon une nouvelle étude, la
relaxation, de manière générale, peut avoir
un effet similaire. Aux côtés du soulagement
de l’anxiété et du ralentissement du rythme
cardiaque, déjà mis en avant par des recherches précédentes, cette nouvelle étude a pu
mesurer l’impact réel de la relaxation sur le
corps humain en examinant les modifications
dans l’expression des gènes, notamment au
niveau du métabolisme, de la production
d’insuline et de la gestion du stress.
[Source : huffingtonpost.fr]

© D.R.

«Green Guerilla»
Depuis 2010, l’humanité a basculé dans une
nouvelle ère : elle est
devenue majoritairement
urbaine. La Terre entière
change de physionomie
pour devenir une sorte de
ville-planète. Les «Green
Guerilleros» sont des francstireurs, des électrons libres,
qui ont décidé d’enfreindre des
règles et d’éviter la normalité du
pire. L’ambition globale du mouvement
«Green Guerilla» est donc de réveiller les
consciences écologiques, d’un mieux vivre
communautaire en ville et d’inciter les
gens à reconquérir leur espace urbain.
Infos & tutoriels sur green-guerilla.arte.tv

Le marché... sans payer !
Les initiatives contre la surconsommation
se répandent aux quatre coins du globe
et forment les prémices d’une libération
matérielle durable afin de se détacher du
système économique.
Dernières en date, les «gratiferias» sont
des sortes grands marchés gratuits où l’on
donne, échange et partage ce dont on ne
se sert plus.
Infos sur gratiferiajura.wordpress.com

Bon pour les abeilles
A l’issue d’un vote serré qui a reflété les
fortes pressions de l’industrie et des lobbies
agricoles, la Commission Européenne a
annoncé que trois insecticides mortels pour
les abeilles vont être interdits d’utilisation
dans l’U.E. pendant deux ans à compter du
mois de décembre 2013.
[Source : AFP]

Ils disent non aux labos
Ils sont environ 200 médecins-résistants
qui militent au grand jour contre l’emprise
de l’industrie pharmaceutique sur le système de santé, parce qu’ils la trouvent aussi
dangereuse que coûteuse. Leur collectif, le
Formindep [pour «Formation et information
médicales indépendantes»], trouve un écho
croissant dans le monde médical, jusqu’à
modifier les pratiques des plus hautes autorités sanitaires !
Infos sur www.formindep.org

Découvrez d’autres
actualités positives sur
www.agendaplus.be
• Vidéos inspirantes :

«Green Guerilla» [2’11’’]
«The beauty of pollination» [4’23’’]
«P. Rabhi & F. Rouillay - Les Colibris et
Les Incroyables Comestibles» [2’43’’]

... et PLUS !
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agenda

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

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

Adolescence

Alexander Technique
[S][Bx] Atelier de Technique
Alexander. 6 au 7/7. 10h-17h.
Introduction pratique aux principes et procédures de la TA
pour plus de conscience et un
meilleur usage de soi dans le
mouvement et le comportement.
Athanase Vettas, prof. de Technique Alexander. Technique
Alexander BXL.
1200 BXL.
02 427 02 69 - 0477 201 053.
athvettas@hotmail.com - www.
techniquealexander.be/ateliers

Alimentation Naturelle
[S][Bx] Cours de cuisine
haute vitalité. 8/06. 10h-14h.
Pour débutants. Préparation et
dégustation d’un petit déjeuner,
lunch et dîner, en fonction des
légumes et fruits de saison.
Partie théorique pour expliquer
les bonnes associations alimentaires, le choix des aliments. Gisèle Louis, coach, fomatrice en
alimentation vive. 1180 BXL. 02
332 36 46. gisele@atelierbio.be
- www.atelierbio.be

Alimentation et thérapie
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[S][Bx] Auto-hypnose : poids
et boulimie. 20/6. 14h-17h. Faire évoluer sa relation à la nourriture. Par le processus hypnotique, apprendre la maîtrise de
son subconscient. Eric Mairlot,
hypnothérapeute. Institut de
Nouvelle Hypnose. 1180 BXL.
02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com

Analyse Bioénergétique
[R][Na] Atelier psychocorporel de Bioénergie. 18/6. 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, psycho-traumatologue.
L’Espace En Nous Asbl. Le 35
- Centre de Thérapies et BienEtre. 5002 NAMUR. 0479 33 94
33 - 081 744 810. info@espaceen-nous.be - www.espace-ennous.be

[R][Bx] Atelier psychocorporel de Bioénergie. 20/6. 19h20h30. 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, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl.
Centre Les Magnolias. 1150
BXL. 0479 339 433. claudia.
ucros@espace-en-nous.
be - www.espace-en-nous.be

Approche de l’Alignement
[S][Bx] Donner des repères
aux enfants. 8 et 9/06. 10h-18h.
Sortir du «Limites - Récompen-

ses - Punitions». Dans le cadre
de l’Éducation Syntropique.
Laurence Legrand, aligneuse
et formatrice en Éducation Syntropique. Imagine Asbl. La Maison des Potentiels. 1080 BXL.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[S][Bx] La Corne d’Abondance. 22 au 23/6 et du 6 au 7/7.
10h-18h. C’est le bonheur qui
fait l’argent. Participation libre.
Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. Centre
Imagine. 1040 BXL. 02 736 31
38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa-org - www.imagineaa.org

[S][Et] Accompagner nos Enfants vers le Bonheur. 29/6 au
2/7. 10h-18h. Les Principes de
l’Éducation Syntropique. Laurence Legrand, aligneuse et
formatrice en Éducation Syntropique. Imagine Asbl. F-35720
PLEUGUENEUC
(BRETAGNE). France. 02 736 31 38.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[S][Bx] Le Sens de la Maladie
et de la Mort. 11 au 14/7. 10h18h. Les Décodages selon le
Corps-Métaphore. Stage de 4
jours (Approche de l’Alignement)
et pré-requis pour la Formation à l’Éducation Syntropique.
Laurence Legrand, aligneuse
et formatrice en Éducation Syntropique. Imagine Asbl. La Maison des Potentiels. 1080 BXL.
02 736 31 38 - 0497 41 28 08.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
[S][Bw] Les huiles essentielles des Grands Passages.
15/6. 9h-16h30. Les HE, véritables concentrés des forces de la
Nature, nous aident à rester debout et à vivre plus sereinement
quand la tempête nous secoue.
Hilda Vaelen, naturopathe,
aromatologue. L’Olivier asbl.
1470 BAISY-THY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

[S][Bx] Les huiles essentielles
au quotidien. 22 au 23/6. 14h-

agenda

[S][Bw] Groupe d’aide pour
Adolescents. 19/6. 17h-19h.
2mer /mois. En conflit ? Isolé
? Viens, prends ta place, partage les difficultés de ton âge
dans un groupe 14/19ans, en
sécurité, dans le respect de soi
et des autres. Nathalie Nenin,
théâtrothérapeute, Michel Koscielniak, thérapeute. Centremergences.
1348 LOUVAINLA-NEUVE.
0496 545 198.
n.nenin@centremergences.be
- centremergences.be

[S][Bx] Auto-hypnose et régime paradoxal (RP3). 12/6.
18h30-21h. L’hypnose et l’autohypnose, intégrées à une approche stratégique Régime
Paradoxal du Prof. Nardone,
montrent une efficacité étonnante. Eric Mairlot, hypnothérapeute. Institut de Nouvelle Hypnose.
Chez Psy Pluriel. 1180 BXL. 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.
com

+ sur www.agendaplus.be !
18h30. Formation de base pour
découvrir les huiles essentielles
et apprendre à les utiliser. Sébastien Delronge. Sebio. 1190
BXL. 0477 70 19 89. aroma@
sebio.be - www.sebio.be/ateliers

[S][Ha] Gérer le stress grâce
aux HE. 5/7. 18h30-22h. Découvrez comment gérer et soulager
le stress grâce à l’aromathérapie
et aux méthodes naturelles. Estelle Durant, aromathérapeute.
Zenitude. 6540 LOBBES. 0496
043 775. zenitude40@hotmail.
be - www.zenitude40.be

Art et
Développement Personnel
[S][Bx] Mandala et écriture
créative. 13/6 ou 25/6. 19h21h30. Dessin spontané dans un
mandala et écriture à partir d’un
thème, état d’âme ou intention.
Ludique, poétique, guérisseur et
profond. Partages. Edith SaintMard, artiste et accomp. dév.
personnel. 1040 BXL. 02 733
03 40 - 0474 057 091. edithsm@
skynet.be

[S][Bx] Mandala et écriture
créative. 15/6. 15h-17h30. Dessin spontané dans un mandala
et écriture à partir d’un thème,
état d’âme ou intention. Ludique,
poétique, guérisseur et profond.
Partages. Edith Saint-Mard, artiste et accomp. dév. personnel.
1040 BXL. 02 733 03 40 - 0474
057 091. edithsm@skynet.be

[S][Na] Stage Aquarelle en
Provence. 21 au 29/6. Réalisation d’aquarelles dans les
champs de lavande, les vieux
villages. Accompagnement personnalisé dans le respect de
chacun. Débutant et confirmé.
Généviève Boëlle, artiste. 5000
NAMUR. 0497 997 232 - 081 21
18 84.

[S][Bx] Pour le goût d’être
avec soi ! 22/6. 9h30-16h.
Contacter le plaisir du geste, de
la couleur, du modelage et des
saveurs. Etre juste là, présente
et accueillante. Créer sans but
de performance. Marie-Rose
Delsaux, art-thérapeute, artiste.
Ateliers du Bois de Sapins. 1200
BXL. 02 762 57 29. mrd1@skynet.be

[S][Bx] Couleurs, bols sonores
& dessin créateur. 22/6, 29/6,
6/7 et 7/7. 10h-17h. Ils oeuvrent
en synergie lors d’un processus
ludique au service de la connaissance de soi, du ressourcement
et de l’éveil. Anne Denis, artiste-naturopathe-auteure. Atelier
Saphir. 1030 BXL. 02 649 83
06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com
[S][Bx] Le dessin transformateur. 23/6. 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, art-thérapeute, artiste.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

[S][Na] Voyage au centre de
l’Etre. 1 au 5/7. 9h-17h. Stage
résidentiel : retrouvez qui vous
êtes profondément dans un climat de confiance, d’ouverture
à soi et aux autres. Yoga, promenade, créativité... Marianne
Obozinski,
kinésithérapeute,
thérapeute du développement et
enseignante de Yoga. Ligue de
L’Enseignement et de L’Éducation Permanente Asbl. Domaine
des Masures. 5580 HAN-SURLESSE. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

Art et Thérapie
[S][Bw] Des petits papiers
pour recoller notre vie. 15/6.

9h-18h. Ils sont le miroir de nos
états d’âme. On «colle» là où
l’on veut comprendre nos désirs
cachés, exprimer nos difficultés.
Utilisez ce divin support. Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. 0477 506 472. axelle.
dissy@skynet.be
[S][Ha] Rencontre avec le
Mandala. 22/6. 14h-17h. Atelier créatif. Le Mandala est une
porte sur nous-même. C’est un
outil sacré qui nous permet de
connecter notre Moi et d’harmoniser nos 4 dimensions. Lucie
Vincent, hygiéniste naturopathe. Clair De Lune. . 6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

[S][Bw] Journal créatif et mandala en roulotte. 1 au 2/7. 9h3016h30. Journal créatif (lundi) et/
ou mandala intuitif (mardi) : deux
journées de rencontre avec soi
dans l’intimité d’une ancienne
roulotte devenue atelier. Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’atelier
d’art-thérapie. Roulotte du Foyer
culturel. 1360 PERWEZ. atelierdelaspirale@gmail.com - wwww.
atelierdelaspirale.be. 0478 270
927.

Astrologie
[S][Bx] La Ronde du Soleil.
23/6. 10h-17h. Une journée par
mois pour comprendre le signe du mois et s’imprégner de
son énergie dans la vie de tous
les jours. Ce mois : Le Cancer.
Frédéric Faux, astrologue.
Terres Intimes Asbl. La Ronde
du Soleil. 1040 BXL. 0495 160
493.
bonjour@terresintimes.
be. www.terresintimes.be/show.
php?id=68

COURS D’ASTROLOGIE

www.expression-cea.be
[R][Na] Cours d’astrologie :
séance d’infos. 6/7. 10h-11h.
Se connaître et comprendre
les autres par l’astrologie. Développement personnel et professionnel. Formation 1 sam
/ mois complète et pratique.
Martine Eleonor, professeur
d’astrologie. Centre d’Études
Astrologiques - Expression
Asbl. 5030 GEMBLOUX. 081
61 52 81. info@expression-cea.
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[R][Ha] Formation en aromathérapie. 29/6 et 27/7. 9h-17h.
Initiation complète et sérieuse
afin d’utiliser les huiles essentielles en toute sécurité au quotidien pour notre santé et notre
bien-être. Estelle Durant, aromathérapeute. Zenitude. 6540
LOBBES. 0496 04 37 75. zenitude40@hotmail.be - www.zenitude40.be

[S][Bx] Mandala de Pleine
Lune. 22/6. 10h-13h. 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

+ sur www.agendaplus.be !
be

-

www.expression-cea.be

[S][Na] Cours d’astrologie :
séance d’infos. 6/7. 10h. Me
connaître, m’orienter, mieux
comprendre les autres par l’astrologie. Développement personnel et professionnel avec
étude de thème astral. Martine
Eleonor, professeur et astrologue. Centre D’Études Astrologues Expression Asbl. 5030
ERNAGE / GEMBLOUX. 081
61 52 81. info@expression-cea.
be - www.expression-cea.be

Ayurvéda

[S][Et] Cuisine ayurvédique
indienne & végétarienne. 25
au 28/6. 9h30-18h. 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. Curcuma
Asbl. Maison privée. F-30450
LE GARD. France. 0479 787
418 - 0033 6 07 42 37 21. info.
curcuma@googlemail.com
www.yoga-ayurveda.be

[S][] Santé & Purification par
l’Ayurvéda : home pacha
karma. 29 au 30/6. 10h-18h.
Comprendre son corps & son
fonctionnement. Quel est son
dosha, sa constitution ? Quels
épices, remèdes, habitudes
pour purifier & éliminer les toxines. Catherine Delforge, praticienne en Ayurvéda, herboriste.
Curcuma Asbl. Maison privée.
F-30450 LE GARD. 0479 787
418 - 00 33 6 07 42 37 21. info.
curcuma@googlemail.com
www.yoga-ayurveda.be
[S][Bw] Energie transformante

[S][Et] Massage Ayurvédique
Abhyanga. 3 au 7/7. 9h-18h.
S’initier, pratiquer pas à pas un
massage indien complet purifiant à l’huile. Mouvements
spéciaux : dos, tête, pieds. Pratique yoguique de préparation.
Catherine Delforge, formatrice
et praticienne en Ayurvéda, herboriste. Curcuma Asbl. Centre
Laudun. F-07170 ARDÈCHE.
France. 00 33 6 07 42 37 21.
info.curcuma@googlemail.com
- www.yoga-ayurveda.be. 0479
787 418

Biodanza
[R][Bx] Les lundis de la Biodanza à Ixelles. 10/6, 17/6 ou
24/6. 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. Denis
Orloff, Véronique Lenne, professeurs-facilitateurs. Vitadanza
Asbl. Salle Danaé. 1050 BXL.
denis.orloff@gmail.com - www.
biodanzadenis.be. 0495 520
469.

[R][Bw] Biodanza Perwez.
11/6. 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. 11/6, 18/6 et 25/6.
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. 11/6. 19h4522h. Rencontre avec soi-même,
avec les autres dans la justesse
et la vérité, et avec la joie de vivre. Un groupe magnifique dans
une salle accueillante. Christian Fontaine, professeur de
Biodanza. Forlife Sprl. Ferme
Holleken. 1630 LINKEBEEK.
christian.biodanza@gmail.com
- biodanza.for-life.be. 0477 779
498.

[R][Bf] Présence et Reliance
par la Biodanza. 12/6 et 19/6.
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. Vitadanza Asbl.
Chapelle Regina Mundi. 1640
RHODE-ST-GENÈSE.
0475
293 301. contact@vitadanza.be
- www.vitadanza.be

Tous les cours de
BIODANZA
sont sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[R][Bw] Jeudis à Ittre. 13/6.
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. Corps et Vie Danse
Asbl. 1460 ITTRE. 0485 410
703. www.corpsetviedanse.be

[R][Bx] Groupe d’évolution
par la biodanza. 13/6. 20h.
Abon. découv. à 1/2 prix ts les
1er jeudi. Renforcer son identité
lumineuse, éveiller le courage
de vivre avec intégrité et l’Amour
authentique. Géraldine Abel,
formatrice de Biodanza depuis
15 ans. Vivencia Asbl. 1180
BXL. 0495 350 405. vivencia@
vivremieux.org - www.biodanzauccle.be
[R][Ha] Hommes-Femmes :

[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
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[S][Et] Cure ayurvédique-séjour dans les Cévennes. 17
au 21/6. Recevoir : massages
relaxants-purifiants, repas équilibrés & tisanes hypotoxiques
pour le bien-être du corps & de
l’esprit. Gîte familial + piscine.
Catherine Delforge, formatrice, praticienne et conseil en
Ayurvéda, herboriste. Curcuma.
F-30450 MALONS ET ELZE.
0033 6 07 42 37 21. ayurvedaetmassage@gmail.com - www.
massage-ayurveda.be.
0472
442 137 -

des Chakras. 29 au 30/6. 10h19h30. Apprendre & travailler
avec les sons, formes, couleurs
des chakras. SwarYoga : yoga
des narines & équilibre mental.
Pranayama : yoga de la respiration. John Marchand, formateur
en Ayurvéda, massage et santé.
Infirmier et psychothérapeute.
Curcuma Asbl. Salle de Baulers.
1401 BAULERS (NIVELLES).
info.curcuma@googlemail.com
- www.yoga-ayurveda.be. 0479
787 418.

+ sur www.agendaplus.be !
être humains en relation. 13/6,
20/6 et 27/6. 20h-22h30. 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. Centre 77 Asbl.
7060 SOIGNIES.
info@centre77.org - www.centre77.org.
067 33 60 85.

[S][Bx] Biodanza, danser la
vie à Boisfort. 15/6. 9h3016h30. Retrouver le mouvement
libre qui stimule la sérénité, la
joie, le lien. Contacter son identité, ses émotions et sentir la vie
plus que la penser. Géraldine
Abel, professeure et formatrice
de Biodanza. Vivencia Asbl. La

[S][Bf] Les voies du merveilleux. 15/6. 14h-19h. Biodanza dans la nature : toucher
la joie, goûter la beauté, se
baigner dans l’enchantement
simple avec les arbres, le vent,
les fleurs et les oiseaux. Véronique Lenne, Denis Orloff, professeurs-facilitateurs. Vitadanza
Asbl. Chapelle Regina Mundi
(extérieur). 1640 RHODE-STGENÈSE. info@aime-vis-danse.be - www.aime-vis-danse.be.
0495 520 469.
[S][Bx] La femme sauvage :
soirée Biodanza. 21/6. 19h30.
En récupérant sa nature sauvage, la femme instinctive est
libre, débordante de vitalité,
créative, bien dans son corps,
sensuelle, vibrante d’âme... Géraldine Abel, formatrice de Biodanza. Vivencia Asbl. Ecole de
la scène. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org www.biodanza-uccle.be
[S][Bx] Soirées Biodanza
et Féminité prodonde. 21/6.
19h30. En récupérant sa nature
sauvage, la femme instinctive

est libre, débordante de vitalité,
créative, bien dans son corps,
sensuelle, vibrante d’âme... Géraldine Abel, professeure et formatrice de Biodanza. Vivencia
Asbl. Ecole de la scène. 1180
BXL. 0495 35 04 05. vivencia@
vivremieux.org - www.biodanzauccle.be

[S][Bx] Soirées Biodanza
et Féminité prodonde. 28/6.
19h30. En récupérant sa nature
sauvage, la femme instinctive
est libre, débordante de vitalité,
créative, bien dans son corps,
sensuelle, vibrante d’âme...
Géraldine Abel, formatrice de
Biodanza. Vivencia Asbl. Ecole
de la scène. 1180 BXL. 0495 35
04 05. vivencia@vivremieux.org
- www.biodanza-uccle.be

Chamanisme
[S][Lg] Stage d’Initiation Chamanique et d’Art Thérapeutique Toltèque. 8/6 et 9/06.
10h-20h. Les arts anciens de la
guérison permettent d’équilibrer
les quatre dimensions de notre
corps : le physique, le mental,
l’émotionnel et le spirituel. Da-

RENACIMIENTOS présente pour la 1er fois
en Belgique un évènement exceptionnel

DON MIGUEL RUIZ
et DON JOSE RUIZ
Conférence (workshop) le 14 juin à 19h30

Les QUATRES ACCORDS TOLTEQUES : un guide pratique vers la voie de la liberté personnelle
LE CINQUIEME ACCORD TOLTEQUE : un guide pratique vers la maîtrise de soi.

Un Atelier le 15 juin de 10h à 18h
VIVRE LES CINQ ACCORDS

Réservations par mail à renacimientos@gmail.com
Informations sur notre site www.renacimientos.be
Conférence : pour les particuliers : adhésion à l’ASBL + participation : 60€ (pré-vente : 50€)
Ateliers : pour les particuliers : adhésion à l’ASBL + participation : 220€ (pré-vente : 200€)
- prix majoré de 20% pour les professionnels -

Le paiement fera office de réservation sur le compte BE 34 7320 2569 9292

Lieu : Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre
Av. Charles Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles
[S] Stages/ateliers [R] Cours Réguliers [F] Formations
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[R][Bx] Biodanza à Auderghem. 14/6. 19h-21h. Tous les
vendredis et éventuellement le
mardi. Danser la vie et renforcer
sa vitalité et son bien-être en
réveillant la joie de vivre dans
la convivialité. Piki Bouzi, facilitatrice. Centre scolaire Pré des
Agneaux. 1160 BXL. 02 779 28
29. pikibiodanza@gmail.com.
0473 362 732

Venerie. 1170 BXL. 0495 350
405. www.vivremieux.org

+ sur www.agendaplus.be !
badi Thaayrohyadi, leader spirituel, initiateur et gardien de la
prophétie et des 8000 Tambours
Sacrés. Espace de Ressourcement. Château de Harzé. 4920
HARZÉ. j.mayeur@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be. 0497
160 769.

[S][Lux] Voyages chamaniques. 16/6. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements...
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903.
expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

[S][Na] Hutte de sudation. 20
au 21/6. 9h-12h. Cérémonie de
soins et de purification sur les
plans physique, mental, émotionnel et spirituel. Elle revitalise
le corps et l’esprit. Cérémonie
celte. Gilles Wurtz, pratique le
chamanisme avant d’être invité
à le redonner. Tetra. Moulin de la
Vallée d’Hermeton. 5540 HASTIÈRE-LAVAUX.
resa@tetraasbl.be - www.tetra-asbl.be. 02
771 28 81.
[S][Na] Chamanisme en milieu
naturel. 22 au 23/6. 9h-17h.
Travailler avec les esprits de la
nature, des pierres..pour recevoir leurs enseignements, promenade visionnaire, divination
avec les arbres, rituel de guérison personnelle avec la terre...
Gilles Wurtz, pratique le chamanisme avant d’être invité à le redonner. Tetra. Moulin de la vallée
d’Hermeton. 5540 HASTIÈRELAVAUX. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Cérémonie sacrée du
solstice d’été selon la tradi-

[S][Lg] Chamanisme celtique les 4 éléments. 29 au 30/6. 9h18h30. Hygiène de vie avec les
4 élements : drainage lymphatique, nettoyage énergétique, purification du sang, ... méthodes
de nos ancêtres celtes. Wurtz
Gilles, praticien en chamanisme. Martine Struzik. Les Saisons du coeur. 4040 HERSTAL.
0485 937 639 - 04 227 40 20.
info@approche-psychoenergetique.com - www.approche-psychoenergetique.com
[S][Lg] Atelier Chamanique
de Base. 29 au 30/6. 10h-18h.
Vous serez initiés aux voyages
chamaniques qui se font au son
du tambour pour découvrir 3
mondes, monde d’en bas, monde d’en haut, monde intermédiaire. Anne-Marie Goblet, médecin de l’âme et éveilleuse de
conscience, fondatrice et directrice d’Espace Équilibre. Hotel
de ville de Petit Rechain. 4800
VERVIERS - PETIT RECHAIN.
087 22 97 87 - 0499 343 597.
am@espace-equilibre.com
www.espace-equilibre.com
[S][Lux] Voyages chamaniques. 3/7. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements...
François De Kock. Ferme de
Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL.
0475 743
903.
expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

[S][Et]
Transcendance
Gnaoua et rituel Chamanique.
7 au 14/7. Reconnexion avec
son Être de lumière, transe de
guérison et voyage quantique...
Bernard Duquesne, Abdelah
Maalem Akkharz, thérapeute
psychocorporel biodynamique.

Douar Noujoum. M-44000 ESSAOUIRA. MAROC. 0486 240
425.
bernard.duquesne.darnoujoum@gmail.com - ressourcement-maroc.com/fr/stages/
calendrier

Chant & Voix
[S][Bx] Reliances. 10/6 et
24/6. 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. Arpsicor Asbl. 1150 BXL.
02 772 54 29. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be

[R][Bx] Oser le Je(u) - Voix &
Rythmes. 12/6, 19/6 et 26/6.
19h-21h30. Aussi le 7/06. 4 soirées. Expression créatrice et exploration du jeu : voyager dans
vos contrées sonores et vocales
grâce au groupe, au jeu et aux
instruments. Isabelle Nodenot,
James Hennecart, animatrices
d’Atelier d’Expression Créatrice.
Les Ateliers de l’Insu. 1030 BXL.
0478 543 956. isanode@yahoo.
fr - isanode.wix.com/oserlejeu
[S][Na] Big bang choir. 15 au
16/6. 10h-17h. Stage d’impro
vocale ouvert aux personnes
prêtes à bouger, à élargir leur
écoute et à donner de la voix et
de la présence. Rythme, son,
pulsation... Baptiste Vaes, musicien et pédagogue du rythme
et de la polyphonie. Chispa
A.s.b.l.. Ecole de Petit-Warêt.
5300 ANDENNE. +32 473 817
553. baptiste@chispa.be - www.
chispa.be

[S][Bx] Stage de chant pour
débutants. 22 au 23/6. 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
- www.francoiseakis.be
[S][Et] Voyage au son de
l’âme au Maroc. 25 au 30/6 ou
du 2 au 7/7. Explorer et expérimenter la sagesse de notre
connaissance intérieure par le
son. En juillet : voyage, détente
et bien-être. Marie Boccanfuso, Maia, thérapeute corpo-
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[S][Lg] Chamanisme, soins
avec vos mains. 8/6 au 9/06.
10h-18h. Apprenez à donner
vous-même des soins chamaniques avec vos mains à l’aide
de vos guides spirituels et vos
animaux de pouvoirs. Atelier
ludique en WE. Franca Rizzo,
naturopathe, enseignante danse
Nia et chamanisme, Christophe
Vandegar, naturopathe, enseignant du chamanisme. Terata.
Source Sauvage. 4900 SPA.
087 26 87 95. info@terata.be www.terata.be

tion amérindienne. 22/6. 10h17h. Une occasion annuelle
unique de s’accorder avec la
Vie, de s’harmoniser entre le
Ciel et la Terre. Purification, invocation, cercle de chants et
tambour. Préparation du mandala d’offrandes. Construction
du feu sacré. Anne Dellisse,
femme-médecine, héritière de la
Tradition des Anishinabe. Tetra.
Centre Int. de Sagesse Amérindienne. 1390 GREZ-DOICEAU.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be

+ sur www.agendaplus.be !
relle. Douar Noujoum. M-44000
ESSAOUIRA.MAROC.
0486
240 425. bernard.duquesne.
darnoujoum@gmail.com - ressourcement-maroc.com/fr/voshotes/152-voyage-au-son-delame-au-maroc

[S][Lux] Reconnexion, réconciliation, célébration. 6
au 7/7. 9h30-17h30. Des sons
pour augmenter la vibration du
corps physique et énergétique,
des chants pour dire, pour se
dire, de l’amour pour donner des
ailes à sa voix. Dominique Collin, musicienne, coach de voix
et praticienne EFT. «En Voix
Vers Soi». 6890 REDU. 061 65
54 28 - 0496 99 31 06. domicollin@skynet.be - www.en-voixvers-soi.be

Chant pré-natal
[S][Bx] Bulles de sons. 15/6
ou 29/6. 14h-15h30. 2 samedis/
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. Arpsicor Asbl.
Centre Les Bégonias. 1170 BXL.
02 772 54 29 . arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be. - 0488
612 124

Coaching
[S][Na] Trouver sa voie,
construire sa vie. 10 au 30/6.
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. Espace-Projet. 5000
NAMUR. 0474 642 503. rosetta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

[S][Bx] Guérison de votre enfant intérieur (3 jours). 21 au
23/6. 9h30-17h30. Approfondissement : chemin de guérison ;
découverte de ses facettes, de
ses élans de vie et les croyances limitatives parentales qui
vous empêche d’être vous-même. Anne Bruneau, formatrice
certifiée du CNVC. 1150 BXL.
02 660 61 16 - 0472 735 633.
annebruneaucnv@yahoo.fr
www.annebruneau.be

[S][Na] Chouchouter nos relations importantes. 22/6.
9h15-17h. Risquer la vulnérabilité, oser dire non, oser offrir de l’appréciation, mieux se
parler, se dire les choses plus
clairement sans avoir peur,
oser faire des demandes précises, prendre soin de soi tout
en prenant soin de la relation.
Anne-Cécile Annet, fromatrice
certifiée. Invitation À ... Communiquer. 5000 NAMUR. 081 21
62 43. annet.ac@belgacom.net

[S][Bw] Stage ludique et créatif de CNV. 1 au 5/7. 9h-17h.
Découverte de la CNV pour enfants de 9 à 12 ans. Organisé si
10 participants min. et 12 max.
Jeux coopératifs, écoute et expression, créativité, relaxation,
yoga. Anne Bruneau, formatrice certifiée en CNV. 1457 WALHAIN. 02 660 61 16 - 0472 735
633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

[S][Lg] Communiquer... c’est
comme danser ! 4 au 5/7. 9h17h. Original et inspirant. Expérimenter la CNV à la fois de
façon visuelle, auditive et corporelle par l’utilisation des pistes
de danses CNV. Jean-François Lecocq, Marie-Jacques
Stassen, formateurs certifiés
CNV. Abbaye de la Paix ND.
4000 LIEGE. 04 388 13 28. n.jf.
lecocq@skynet.be - www.CommunicationNonViolente.info
[S][Lg] Introduction à la CNV.
8 au 9/7. 9h-17h. Découvrir un
langage pour mieux prendre
soin de la vie en soi et autour
de soi. Jean-François Lecocq,
Marie-Jacques Stassen, formateurs certifiés CNV. C.i.c.g.
Corporation Internationale des

Catharsistes Glaudiens. Abbaye
de la Paix ND. 4000 LIEGE. 04
388 13 28. n.jf.lecocq@skynet.
be - www.CommunicationNonViolente.info

Constellations
[S][Bw] Constellations du vendredi. 14/6. 9h30-17h. Développement perso et prof en groupe
pour remettre en équilibre, en
mouvement nos couples homme-femme, père-mère, parentenfant, travail-vie privée. Jeannine Gillessen, praticienne et
formatrice en Constellation Familiales. et professionnels. 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. 14/6. 19h-22h.
Un jeu de rôle intériorisé, une
voie de développement personnel pour renforcer les liens
qui nous nourrissent et dénouer
ceux qui nous enferment. Antonia Bahtchevanova, thérapeute et médiatrice. Le Centre Pérou. 1000 BXL. 0473 791 930.
antonia.b@skynet.be - www.
constellacoeur.be

[S][Ha] Journée de constellations familiales. 15/6. 10h-18h.
Relire, réécrire notre histoire
familiale, professionnelle et/ou
relationnelle afin de dynamiser,
d’harmoniser notre vie actuelle
(méthode Hellinger). MarieAgnès Louviaux, thérapeute
énergéticienne. Clair de Lune.
6041 GOSSELIES. 071 34 54
02. clair.de.lune@skynet.be

[F][Bw] Formation en constellations professionnelles. 15/6
au 13/9. 9h30-17h30. Formation International en Constell.
Systém. Prof. d’Organisations
& d’Entreprises : devenir praticien en 7 modules pour coachs,
formateurs, consultants. Jeannine Gillessen, praticienne et
formatrice en constellation Fam.
et Prof., Jan Jacob(Nl) Stam,
Claude(Ch) Rosselet, constellateurs d’Entreprises. Histoires
À Vivre Asbl. 1300 LIMAL. 010
41 25 92. jgillessen@brutele.
be - www.jgillessen.be. - 0494
935 947
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[S][Bw] Chant et musicothérapie. 29/6. 14h-17h30. Eveil de la
conscience respiratoire, corporelle et de l’écoute ; technique
vocale et bilan vocal pour déceler les blocages ; chant avec la
harpe. Katia Van Loo, animatrice, musicienne. La Maison Des
Notes Asbl. 1490 COURT ST
ETIENNE. 010 617 604 - 0478
300 254. katiavanloo@yahoo.fr
- www.harpe.be

Communication
nonviolente

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Ha] Constellations & dynamiques familiales intégratives. 30/6. 10h-18h. Se libérer
de son lourd bagage familial
avec toutes les valises transgénérationnelles indésirables : maladies, mal-être, couple, travail...
Anne De Vreught, psychothérapeute. Centre Retrouver Son
Nord. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537 197. anne.
de.vreught@skynet.be - www.
retrouversonnord.be

Couleurs et
Chromothérapie

EOS II

galtane
UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENSHUIS*

Peinture naturelle lavable
Points de vente sur :

www.galtane.com
[S][Na] Chromothérapie et
colorthérapie. 15 au 20/6. 10h18h. Apprendre les techniques
de rééquilibrage énergétique par
le son, la lumière et la couleur. 3
X 2 jours de formation. Dominique Bourdin, auteur, conférencier, formateur. World Of Nature.
. 5000 NAMUR. 081 22 72 42.
worldofnature1@gmail.com
www.world-of-nature.com. Voir
rub «avant première»

Cures & Jeûnes

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. 11/6 ou 18/6.
19h30-21h30.
Reconnectez
corps, coeur et esprit en suivant votre propre énergie en
mouvement. Musique et chants
joués live. Ouvert à tous. Fabrice George, danseur, musicien,
initié aux pratiques d’éveil par
le mouvement. L’Espace Tribal.
Studio Columban. 1300 LOUVRANGES/WAVRE. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com
- www.espacetribal.com

[R][Lg] Nia, danse à Liège,
Olne et Verviers. 11 au 30/6.
Les mardi, mercredi et jeudi. La
danse Nia vous offre joie, détente profonde, audace, vitalité,
souplesse, relaxation, dynamisme, bien-être et santé. Franca
Rizzo, enseignante danse Nia
et chamanisme, naturopathe
spécialisée en couleur lumière
thérapie. Terata. Espace de danse. 4000 LIÈGE. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be
[R][Lg] Nia, danse à Liège
chaque mardi. 11/6. 9h3010h30. Nia, danse et joie du
mouvement, vous offre joie, détente profonde, audace, vitalité,
souplesse et plaisir de bouger.
Voir vidéos sur le site. Franca
Rizzo, enseignante danse Nia
et chamanisme, naturopathe
spécialisée en couleur lumière
thérapie. Terata. Fun Gym. 4032
CHÊNÉE. 087 26 87 95. info@

terata.be - www.terata.be

[R][Bx] Cours de Worlsdancearound. 14/6. Les vendredis.
Pour enfants de 9 à 13 ans. Les
danses Hip Hop vont être explorés ainsi que les différentes
influences artistiques et culturelles. Vanessa Neva, professeur
et danseuse. 1060 BXL. 0487
237 839. woprldancearound@
hotmail.com

[S][] Nia, atelier de découverte
à Liège. 23/6. 15h-17h. Venez
faire vos premiers pas de danse
Nia. Le Nia est accessible à tous
et à tout âge. C’est tonique et
relaxant ! Voir vidéos sur www.
terata.be. Franca Rizzo, enseignante danse Nia et chamanisme, naturopathe spécialisée en
couleur lumière thérapie. Terata.
Fun Gym. 4032 CHÊNÉE. 087
26 87 95. info@terata.be - www.
terata.be

Dessin & Peinture
[R][Bx] Peindre pour dépasser ses limites. 11/6 et 18/6.
9h30-12h30. Par la peinture,
apprendre à se connaître et
à passer au travers de ses résistances et croyances. Atelier
dynamique et chaleureux. Tous
niveaux. Marie-Rose Delsaux,
artiste et art-thérapeute.Ateliers
du Bois de Sapins. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be
[R][Bx] Dessiner est à votre
portée ! 11/6 et 18/6. 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] Initiation au dessin.
15/6. 14h-16h30. Présentation
du cours «dessiner et développer un projet personnel». Avec
apprentissage du dessin par
la perception du mode droit du
cerveau. Anne Denis, artistenaturopathe-auteure. Association R.langbehn. Maison Langbehn. 1030 BXL. 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com
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[S][Bx] Guérison Emotionelle
de l’utérus. 30/6. 10h-17h.
BodyWork-Conscience-Constellation. Faire la paix avec les
blessures de la matrice (avortement-fausse couche-abus). Se
connecter au flux de la créative.
Orianne Corman, constellation
familiale, Marion Delforge,
sexologie énergétique Féminine. Espace Tarab. 1200 BXL.
mariondelforge@skynet.be
www.allianceaucorps.net. 0476
716 092.

[S][Na] Stage d’été : semijeûne et balades. 5 au 12/7.
Relaxation, massage, Do-In,
Taï-Chi. Ateliers «Clown» et
«Photo». Ambiance chaleureuse. Site superbe (réserve
naturelle). Prix modéré. Formule
unique. Jean-Marie Hertay,
conseiller hygiéniste, Gestaltpraticien, relaxologue, Evelyne
Verhulsel, naturopathe, kinésiologue, masseuse. 5575 GEDINNE. 0485 126 301. contact@
seressourcer.info - www.seressourcer.info

+ sur www.agendaplus.be !
Développement Personnel
[S][Na] Week-end de ressourcement. 7/6 au 9/06. 20h-16h.
Deux jours en pleine nature. Faire de la méditation, de la sophrologie, des ateliers artistiques
et une marche consciente. L’occasion de se recentrer. Gaétane
Gilliot, herboriste, méditation,
relaxation, Claude De Quirini,
sophrologie, Isabelle De Vinck,
art-thérapie. Chateau-ferme de
Baya. 5353 GOESNES. 0473
203 540 - gaetane@galinid.be
- www.galinid.be

[S][Bw] Séminaire de la Méthode des 2 Points. 13 au 14/6 et
du 15 au 16/6. Découvrir les possibilités infinies de la conscience
à notre époque. Apprendre des
techniques simples à appliquer.
Expérience de transformations
profondes. Approche pratique
de la transformation de la Matrice et du champ quantique. Voir
les vidéos sur notre site. Frauke
Kaluzinski, animatrice, JeanMarc Triplet, animateur. Ferme
Laid Burniat. 1325 VIEUSART
(CORROY LE GRAND). 0031 6
46 40 30 04. jmtjiw@gmail.com www.resonance-quantique.com
[S][Bx] La gymnastique énergétique thérapeutique. 15
au 16/6. 14h30-16h. L’apport
de l’énergophonie et de la musico-thérapie à notre biologie
et pour notre évolution. Exercices avec les arbres et la mer (si
météo OK). Francine Proulx,
Raymond Molon, thérapeutes. Ann Coussement. Centre Communautaire du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0479 998
011.
ann.coussement@hotmail.com - www.zeberio.com

[S][Bw] La loi du libre arbitre

[S][Bx] Activation de nos
corps de Lumière. 16/6. 9h4517h30. Nous sommes Lumière.
Nous relier à nos différents
corps de Lumière afin d’agir
dans notre quotidien avec plus
de conscience et de sagesse.
Daisy Croes, maître enseignant
Reiki Usui et Shamballa MDH
13D. . Résidence Magnolias.
1030 BXL. 0202426163 - 0496
437655. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

Toutes les activités
de développement
personnel sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[S][Ha] Ateliers d’aide à soimême. 16/6. 13h30-18h30.
Découvrir la simplicité et l’efficacité du Jin Shin Jyutsu : l’art
de revitaliser et d’harmoniser
corps, émotion et mental par
le toucher. Martine Brismez,
psycho-énergéticienne. Terres
Intimes Asbl. 7120 ESTINNES
AU MONT. 0478 608 751. bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be
[S][Na] Séjour de ressourcement. 18 au 20/6. 8h30-18h.
Séjour en pleine nature où on
fait du yoga, de la méditation,
de la sophrologie, des marches
conscientes et des ateliers artistiques. Le bonheur ! Gaétane
Gilliot, herboriste, méditation,
relaxation, Isabelle De Vinck,
art-thérapie, relation d’aide,
Claude De Quirini, sophrologie. Chateau-ferme de Baya.
5353 GOESNES. 0473 203
540. gaetane@galinid.be - www.
galinid.be

[S][Bx] Logosynthèse - Supervision. 19/6. 10h-18h. La
Logosynthèse peut vous aider
à changer des états physiques,
émotionnels et mentaux en appliquant un principe inhabituel : le
pouvoir des mots. Willem Lammers, psychologue, psychothérapeute, coach et conseiller.
Centre Eft en Collaboration avec
Thérapeutia. 1180 BXL. www.
guerir-eft.com. 02 381 20 96.

[S][Bx] Logosynthèse - Formation avancée - Trauma. 20
au 22/6. 10h-18h. La Logosynthèse peut vous aider à changer
des états physiques, émotionnels et mentaux en appliquant
un principe inhabituel : le pouvoir des mots. Willem Lammers,
psychologue, psychothérapeute,
coach et conseiller. Centre Eft en
Collaboration avec Thérapeutia.
1180 BXL. 02 381 20 96. www.
guerir-eft.com
[S][Na] Voies de Femmes.
21/6. 17h-20h. Pour femmes de
tous âges : se connecter aux différentes facettes du féminin par
des pratiques énergétiques et
au partage d’expérience en cercle de femmes. Ucros Claudia,
psychologue, bioénergéticienne, psychotraumatologue. L’Espace en Nous Asbl. Centre Le
35. 5002 NAMUR. 0479 339
433. claudia.ucros@espace-ennous.be - www.le35.be

[F][Bw] Marketez-vous ! 21/6.
9h30-17h. Comment planifier
la réussite de votre activité :
outils de communication, de
connaissance de soi et de marketing pour oser se lancer et
se développer. Catherine Delbrouck, licenciée en Marketing
et Communication. Touch &
Coach. 1390 GREZ-DOICEAU.
0475 938 936. catherine@
touch-coach.be - www.formation-massage-sur-chaise.com

[R][Bx] Les Samedis de l’éveil.
22/6. 9h30-12h30. Nourrir et
éclairer notre chemin d’évolution individuel et collectif, par
des méditations guidées, outils
et pratiques adaptés au thème
du mois. Eva Van Den Broeck,
enseignante et praticienne en
harmonisations énergétiques.
The Bridge of Singing Light.
Salle Etincelles. 1060 BXL
(SAINT-GILLES). 02 344 76
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[S][Na] GaliNid, séjour de ressourcement. 11 au 13/6 ou du
17 au 21/6. 8h30-17h30. Séjour en pleine nature où on fait
du yoga, de la sophrologie, des
balades, des méditations et des
ateliers d’art. Nourriture bio et
locale ! Le bonheur. Isabelle De
Vinck, art-thérapeute, Claude
De Quirini, sophrologue, Colette Leonard, prof de yoga. Gaétane Gilliot. Chateau-ferme de
Baya. 5353 GOESNES. 0473
203 540. gaetane@galinid.be www.galinid.be

de création. 15/6. 9h30-17h30.
Le Karma (loi de causalité), le
miroir, la synchronicité, l’acceptation, la responsabilité ... Daniel
Palombo, consultant en développement individuel et en Synergétique. Cristal-In. 1410 WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

+ sur www.agendaplus.be !
00.

eva.michaele@skynet.be

[S][Bx] Energie Shamballa
et Maîtrise. 22 au 23/6. 9h3017h30. Approfondir nos capacités de co-création et de maîtrise.
Nettoyer nos peurs et doutes,
amplifier notre confiance en
nous et notre joie. Daisy Croes,
maître enseignant Reiki Usui
et Shamballa MDH 13D. Résidence Magnolias. 1030 BXL. 02
242 61 63 - 0496 437 655. daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.be

[S][Bx] Pineal Tonings : activation de l’ADN par le son. 23/6.
10h-12h45. Pratique de nettoyage et activation de l’ADN par des
tonings agissant directement sur
la glande pinéale. La force du
groupe au service de l’évolution.
Eva Van Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The
Bridge of Singing Light. Salle
Etincelles. 1060 BXL. 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be
[S][Bx] Conversation autour
d’une théière. 26/6. 20h-22h.
Partager. Échanger. Témoigner.
Tous les sujets sont permis.
L’ego, le chamanisme, la méditation, les expériences «extraordinaires».... Marie-Ange Gilkens, psychadelphe. Immi Asbl.
1070 BXL. immi_asbl@yahoo.
fr - www.immi-asbl.org. 0470
262 637.

[S][Bx]
Echanges
en
Conscience. 28/6. 20h-22h.
Echange, partage, discussion
autour du quotidien et de ses
changements. Pour une ouverture en conscience en douceur.
Mireille Sartenaer, animatrice,
Marie-Ange Gilkens, psychadelphe. Tetra - Pratiques Régulières. Les Sources. 1200 BXL.
0478 271 035 - 0470 262 637.
www.tetra-asbl.be/Pratique-Reguliere
[S][Bw] La thérapie par le

[S][Bw] Qu’est-ce qui (ne) me
fait (pas) agir ? 29/6. 14h3018h30. Origine de vos motivations, appréhensions, moteurs,
freins ? Que faites-vs parce que
vous aimez ou devez ? Découvrir vos talents, plaisir, énergie,
être libre. Serena Emiliani,
psychothérapeute-coach. CentrEmergences. 1340 LOUVAINLA-NEUVE.
0494 851 854.
serenacoachdevie@gmail.com
- www.centremergences.be

[S][Bw] 7 semaines pour être
plus heureux ! 2/7 au 27/8.
20h-22h30. 7 mardis soirs de
coaching en groupe pour développer un bonheur durable
et authentique. Source : Neurosciences, Psy. Positive et
Pleine Conscience. Michel
Schwarz, formateur professionnel.
Happiness
(Inside
Me). 1380 LASNE. 0475 456
889. michelhappiness@gmail.
com - www.happinessinsideme.
org/#!coaching7semaines/cbgl

[S][Bx] La Préfrontale attitude. 2 au 5/7. C’est un état
d’esprit à avoir face aux choses
de la vie. Elle correspond à la
manière qu’a un territoire cérébral bien particulier de réfléchir
et qui est appellé le territoire
Préfrontal, d’où le nom de cette
attitude. C’est également le
territoire de nos intuitions. Catherine Schwennicke, psychologue, formatrice, Jean-Michel
Delperdange, médecin. Prefrontality Scrl. 1170 BXL. 0476 422
830.
catherine.schwennicke@
prefrontality.be - www.prefrontality.be Voir rub. «avant première»

[S][Bx] Stage d’écoute, selon
C .Rogers. 5 au 7/7 et 8/9. 9h3016h30. Ecouter est l’outil majeur
de toute relation qu’elle soit
d’aide ou personnelle. Souvent,
nous croyons écouter... L’écoute
réelle et juste s’apprend. Régine Van Coillie, psychologue,
formatrice en communication,
en écoute, en estime de soi,

thérapeute, guidance parentale.
Ecole des Parents et des Éducateurs ( EPE). 1180 BXL. 02
733 95 50. regine.vancoillie@
base.be - www.rvancoillie.be

[R][Et] A la recherche des
Emotions 1. 6/7. 9h15-17h. A
la découverte de nos émotions
par rapport à nos douleurs exprimées dans notre corps physique.
Clef d’ouverture à la compréhension des messages. Manuel
Hita Cortes, acupuncteur. Altha.
Am Schmettbesch-Novelia-Maisons de Soins. L-3872 SCHIFFLANGE.Luxembourg. 00352
621 29 22 11. herbeuval.sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

[S][Bw] Comment apprivoiser
nos peurs ? 6/7. 10h-18h. Une
peur, qu’est-ce ? D’où vientelle ? Qu’est-ce qui l’alimente?
Quelles réactions émotionnelles engendrent-t-elles ? Quels
désirs bloqués cachent-t-elles?
Axelle Dissy, psychothérapeute. 1380 LASNE. 0477 506 472
- 02 414 68 17. axelle.dissy@
skynet.be
[S][Et] Vacances ressourcement et santé. 7 au 13/7.
Vacances autrement - Ressoucement et Santé dans les
Pyrénées Atlantiques : ateliers
divers, cuisine ayurvédique
chez Christelle Herregat, thérapeute Holistique, massothérapeute, aromathérapeute et
réfléxologue plantaire Bernard
Herregat.
hypnothérapeute,
EFT, Françoise De Backer,
thérapeute et céramiste. La
Porte du Pèlerin Asbl et La Rosée Maison Du Bien-Etre. Dans
les Pyrénées Atlantiques. F64000 CASTETBON.France.
081 83 43 01 - 082 66 78 30.
portedupelerin@hotmail.com www.portedupelerin.com

[S][Bw] Estivales Neurosciences : comment réchauffer
mes neurones. 8/7. 14h-18h.
Ateliers vacances : un temps
pour soi. Comprendre et modifier mes mécanismes : sens,
essence de ma vie, jalousie,
SOS burn out, penser non et
oser le dire. Serena Emiliani,
psychothérapeute-coach. Centremergences. 1348 LOUVAINLA-NEUVE.
0494 851 854.
serenacoachdevie@gmail.com
- www.centremergences.be
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[S][Bw]
Comment
lâcher
prise? 22/6. 9h30-18h. Apprendre à lâcher le contrôle sur
vous-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

rire. 29/6. 9h-18h. Dans la joie,
je découvre mes blocages et
je deviens l’artisan(e) de ma
santé physique, émotionnelle
et mentale. Je gère ma vie avec
plus de détachement. Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. 02 414 68 17 - 0477 50
64 72. axelle.dissy@skynet.be

+ sur www.agendaplus.be !
Do-In
[S][Lg] Do in - étirements
énergétiques. 10 ou 24. 20h3021h30. Le do in repose sur des
automassages et des étirements
des méridiens afin de rétablir
l’énergie du corps. Fabian Bastianelli. Hall des sports. 4530
VILLERS-LE-BOUILLET.
085
84 58 12 - 0498 435 302. info@
jesuiszen.be - www.jesuiszen.be

Drainage Lymphatique

[S][Bx] L’auto-drainage lymphofluide. 4/7 et 11/7. 18h3021h30. Simple à se faire à soimême. Cette pratique apaise,
fait circuler lymphe & sang,
renforce l’immunité et ôte les
toxines de l’organisme, en douceur. Anne Denis, naturopathe
- praticienne de DLFM. Atelier
Saphir. 1030 BXL. 02 649 83
06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Ecologie, Environnement
& Nature
[S][Bw] Sortie Botanique. 16/6.
14h-17h30. A la rencontre des
plantes et de leurs vertus médicinales autour des ruines de
l’abbaye de Villers-la-Ville. Uniquement sur réservation. Marc
Lachevre, botaniste, producteur
d’élixirs. Abbaye De Villers-LaVille. 1495 VILLERS-LA-VILLE.
071 880 980. www.villers.be

[S][Bw] Visite d’un jardin-forêt
nourricier en permaculture.
20/6. 14h-17h. Jardin-forêt nourricier en permaculture depuis
20 ans avec des techniques
recréant des écosystems productifs et auto-suffisants. Guy
Basyn, autodidacte, fervent défenseur de la nature. Tetra. Ferme de Boissonnet. 1325 CHAUMONT-GISTOUX. 02 771 28

[S][Lg] Stages Nature - Ete
2013. 1/7 au 30/8. 9h-16h. Des
Vacances Nature pour les enfants de 3 à 12 ans sur le site
des Tawes ! Possibilité de garderie 1 h avant et 1 h après le
stage (1€/h). Identité Amérique
Indienne Asbl. Site des Tawes.
4000 LIÈGE.
info@idamind.
org - www.idamind.org. 04 250
95 86.

Education &
Pédagogies alternatives
[S][Bx] Donner des repères
aux enfants. 8 et 9/06. 10h-18h.
Sortir du «Limites - Récompenses - Punitions». Dans le cadre
de l’Éducation Syntropique.
Laurence Legrand, aligneuse
et formatrice en Éducation Syntropique. Imagine Asbl. La Maison des Potentiels. 1080 BXL.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org
[S][Et] Accompagner nos enfants vers le Bonheur. 29/6
au 2/7. 10h-18h. Les principes
de l’Éducation Syntropique.
Laurence Legrand, aligneuse
et formatrice en Éducation Syntropique. Imagine Asbl. F-35720
PLEUGUENEUC
(BRETAGNE). France. 02 736 31 38.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

[S][Bw] Ateliers de coaching
scolaire. 1/7 et 3/8, 6/7 et 3/8.
10h-12h. Comment faire face à
ses examens de passage et/ou
préparer sa rentrée scolaire au
mieux? 5 ateliers vous permettent de (re)partir sur de bonnes
bases. Gaëlle Salakenos, psychologue clinicienne et coach
scolaire.
Centremergences.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0488 059 112. g.salakenos@
centremergences.be - www.centremergences.be

EFT- Emotional
Freedom Techniques
[F][Bx] Formation EFT Intensive. 9 au 15/7. 10h-18h. Niv 1 +
Niv 2 Certifiante. Formation pour
professionnels de la relation
d’aide et futurs praticiens. Pré-

requis : 1 journée EFT + lecture
manuel. Démos, exercices. Caroline Dubois, formatrice EFT.
Le Centre Eft Asbl. Centre Boetendael. 1180 BXL. 02 381 20
96 - 0475 63 87 47. c.dubois@
skynet.be - www.centre-eft.com

Energétique
[S][Na] Stage Nature et Energie. 11 au 13/6. 8h30-18h. Approche théorique et pratique des
énergies qui nous entourent.
Ateliers sur les énergies et découverte de celles-ci en forêt.
Dans un lieu d’exception. Gaétane Gilliot, herboriste, méditation, relaxation, Nathalie Legrand, magnétisme humaniste,
réflexologie plantaire, shiatsu.
Chateau-ferme de Baya. 5353
GOESNES. 0473 203 540. gaetane@galinid.be - www.galinid.
be
[F][Bw] Soins à sensibilité essénienne et égyptienne. 14 au
18/6. Cycle de formation selon
la tradition complète transmise
par Marie-Johanne CroteauMeurois et Daniel Meurois. L’enseignement est ouvert à toute
personne désireuse de faire
l’apprentissage des soins énergétiques sacrés, hérités des
communautés esséniennes et
de l’Egypte antique, dans l’esprit
de compassion et de service.
Joaquim Marzo, Francis Hoffmann.
Centre ATLANTIDE.
1380 LASNE. 00 33 6 22 62 81
20. belgique@esseniens.com www.esseniens.net
[S][Ha] Processus Deep peat.
21/6. 18h30-22h. Le processus PEAT permet d’accéder à
nos polarités primordiales et
à les neutraliser. A partir de ce
moment, vous goûtez à un état
d’unité très très profond. Ce
processus est aussi particulièrement efficace dans les cas
de trauma, de choc émotionnel,
de tocs ainsi que pour les douleurs physiques. Marie-Agnès
Louviaux, thérapeute énergéticienne. Clair de Lune. 6041
GOSSELIES. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

[S][Bx] Energie Shamballa Multidimensionnalité. 29 au
30/6. 9h30-17h30. Amplifier
notre Unité et notre connexion
avec le Tout. Nous relier à no-
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[S][Bx] L’auto-drainage lymphofluide. 23/6 et 30/6. 14h17h. Simple à se faire à soi-même. Cette pratique apaise, fait
circuler lymphe & sang, renforce
l’immunité et ôte les toxines de
l’organisme, en douceur. Anne
Denis, naturopathe - praticienne
de DLFM. Atelier Saphir. 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.
com

81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

+ sur www.agendaplus.be !
Découverte de la CNV pour enfants de 9 à 12 ans. Organisé si
10 participants min. et 12 max.
Jeux coopératifs, écoute et expression, créativité, relaxation,
yoga. Anne Bruneau, formatrice certifiée du CNVC. 1457
WALHAIN. 02/660 61 16 - 0472
735 633. annebruneaucnv@yahoo.fr - www.annebruneau.be

Enfants : Lieux d’éveil

Eutonie

[S][Bw] Découverte chamanique pour les enfants. 12/6
et 22/6. 14h. de 5 à 10ans. Durant une après-midi, nous nous
plongerons dans le monde des
esprits de la Nature. Accueil
dès 14h au restOrant. Laurent
Leroux. Au Coeur des Sens
: RestOrant - développement
personnel. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0473 683 844. info@
aucoeurdessens.be - www.
aucoeurdessens.be

Stage Eutonie +
wellness spa

[R][Bx] Cours de Worlsdancearound. 14/6. Les vendredis.
Pour enfants de 9 à 13 ans. Les
danses Hip Hop vont être explorés ainsi que les différentes
influences artistiques et culturelles. Vanessa Neva, professeur
et danseuse. 1060 BXL. 0487
237 839. woprldancearound@
hotmail.com

[R][Bx] Eveil musical enfant/
adulte. 15/6. 9h30-10h30. Ateliers les samedis. Découvertes
sensorielles : chants, rythmes,
rondes, écoute, jeu sur instruments...Accueil,
présence.
Pour enfants de 7 mois-3 ans et
3 à 5 ans. Laure Stehlin, musicienne, flûtiste. Little Music. Les
Ramages. 1050 BXL. 0495 300
628. laure.traverso@gmail.com
- laurestehlin.wordpress.com/
little-music/
[S][Bx] Eveil musical 7 mois-3
ans. 22/6, 29/6 et du 4 au 7/7.
9h30-11h30. Découvertes sensorielles : chants, rythmes, rondes, marionnettes, écoute, jeu
sur instruments... Accueil, présence. Horaires détaillés sur le
site. Laure Stehlin, musicienne,
flûtiste. Little Music. 1050 BXL.
0495 300 628. littlemusicBXL@
gmail.com - littlemusicbxl.wordpress.com

[S][Bw] Stage ludique et créatif de CNV. 1 au 5/7. 9h-17h.

Ostende 29/6 au 2/7

www.istace.com
Tél. : 087 22 68 62

[S][Fl] Stage Eutonie + Wellness-Spa. 29/6 au 2/7. Libérer sa créativité, son dos. Se
ressourcer + danse eutonique
+ wellness. Sauna, jacuzi....
Benoit Istace. eutoniste pédagogue. Hotel Royal Astrid***.
8400 OOSTENDE. 0472 742
733. www.istace.com

Expressions créatives
[S][Ha] Les musiciens et la
scène. 6 au 8/7. 10h-17h30.
Pour instrumentistes et chanteurs adultes non débutants :
exervcices pratiques pr améliorer la technique, l’imaginaire, la
présence scénique et la prise
de parole. Maud Pelgrims, Julie Dumilieu. L’Hêtre D’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

Féminité-Masculinité
[S][Na] L’union du féminin et
du masculin. 14 au 16/6. 20h17h30. Chaque femme porte en
elle une polarité masculine et
une polarité féminine. Durant ce
stage, nous irons explorer ces
deux polarités.(réservé aux femmes). Catherine Oberle, gestalt-thérapeute-sexothérapeute,
animatrice de Cercles de Femmes et de groupes de Tantra.
Feminisens. La Ferme de Vévy
Weron. 5100 WÉPION. 0484
191 245. info@feminisens.com
- www.feminisens.com
[R][Bw] Cercle de femmes.
19/6. 20h. Cercle de partages

entre femmes. Anne-Chantal
Misson,
psychothérapeute.
Aux jardins des possibles. 1300
LIMAL. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com
[S][Bw] Relation masculinféminin-Rencontre.
19/6.
20h-22h. Comment aller vers
l’autre, cet autre ? Vivre des relations plus harmonieuses. Un
moment, 1 mercredi/mois pour
vous exercer à aller vers cet
autre. Sabine Vassart, sexothérapeute, Michel Koscielniak,
psychothérapeute humaniste.
Centremergences. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0496 545
198. m.koscielniak@centremergences.be - www.centremergences.be

[S][Bw] Eveil et Guérison du
Féminin. 21 au 23/6. WE pour
les femmes. Voyage intérieur en
eau chaude, Watsu, et autres
pratiques. Plonger dans nos
eaux secrètes et suivre l’appel
de la déesse en nous. AnneChantal Misson, thérapeute
psychocorporel - praticienne
Energétique (B. Brennan), Arjana Brunschwiler, enseignante
Watsu et Wata - Guide Voyages
Dauphins.
1470 BOUSVAL.
0476.328.327. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com

[S][Lux] Le Corps joyeux, la
Chair sauvage. 21 au 23/6.
Week-end approfondi pour
plonger dans une histoire du livre «Femmes qui courent avec
les loups» de Clarissa Pinkola
Estès et vivre le processus de
transformation pour nous-mêmes et notre vie ! Françoise
Marquet. Immi Asbl. Le temps
d’une pause. 6690 NY. 0477
819 686. leretourdeladeesse@
gmail.com

[S][Bx] Guérison Emotionelle
de l’Utérus. 30/6. 10h-17h.
BodyWork-Conscience-Constellation. Faire la paix avec les
blessures de la matrice (avortement - fausse couche - abus).
Se connecter au flux de la création. Marion Delforge, sexologie
Energétique Féminine, Orianne
Corman, constellation familiale.
Espace Tarab. 1200 BXL. 0476
716 092. mariondelforge@skynet.be - www.allianceaucorps.net
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tre Sur-Ame, nos guides, nos
anges ... Oeuvrer avec le Tout
sous toutes ses formes. Daisy
Croes, maître enseignant Reiki
Usui et Shamballa MDH 13D.
Résidence Magnolias. Allée des
Freesias, 3. 1030 BXL. 02 242
61 63 - 0496 437 655. daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.be

+ sur www.agendaplus.be !
Feng Shui
[S][Bw] Les Energies dans
notre Intérieur. 22 au 23/6. 9h16h30. S’habiter ?! Découvrir,
(ré) animer et nourrir les liens
subtils qui sont la trame reliant
notre habitat et nous-même. Céline Aschbacher. La Saturnie
du Cerisier. 1300 LIMAL. 010
41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

Fleurs de Bach

[S][Lg] Formation en Fleurs
de Bach Niv 2. 22 au 23/6.
10h-18h. Etudier la subtilité des
Fleurs de Bach : approfondir la
méthode simple et efficace pour
équilibrer nos états émotionnels.
Formation agréée 2èm Niveau.
Catherine Nyssen, formatrice
BIEP, Johann Vander Elst,
formateur BIEP, Véronique
Heynen-Rademakers, coordinatrice BIEP. Bach International Education Program. Institut
Saint Ambroise. 4020 LIÈGE.
0498 819 985 - 0475 968 480.
info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be

[F][Et]
Formation Agréée
Fleurs de Bach. 22 au 23/6.
9h30-17h. Pour acquérir une
base solide sur les Fleurs
de Bach afin de pouvoir les
conseiller pour vous, vos proches, vos animaux, dès la fin du
stage + flacon. Valérie Geisler,
formatrice agréée Bach International Education Program. Altha.
L-4972 DIPPACH.Luxembourg.
(00352)621/29.22.11. herbeuval.sylvianne@altha.lu - www.
altha.lu

Fréquences de Brillance
[S][Bw] Méditation pyramide.
10/6. 19h30-21h. Se recentrer,
lâcher prise, amener plus de

[S][Bw] Se nourrir de Manna.
29/6 au 2/7. 9h30-17h. Sortir
de dépendances aussi alimentaires, guérir votre enfant intérieur, reconnecter votre essence
et par là, votre puissance. 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] Formations en Géobiologie. 22/6. 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. (Institut de
Recherche sur Les Équilibres
Energétiques Vitaux). 1040 BXL.
00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr
[F][Lg] L’Antenne Lecher :
géobiologie et énergie. 6/7.
9h-17h30. Pour la recherche
en géobiologie ; la détection
thérapeutique : équilibre des
énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode ECSOM.
Soulager les douleurs rapidement, etc Matériel à disposition
- Consultations. Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien, concepteur de
l’A. L. C.e.r.e.b. . Centre Culturel
de Alleur. 4432 ANS-ALLEUR.
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be
[F][Ha] L’Antenne Lecher :
géobiologie et énergie. 7/7.
9h-17h30. Pour la recherche
en géobiologie ; la détection
thérapeutique : équilibre des
énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode ECSOM.
Soulager les douleurs rapidement, etc. Matériel à disposition.
Consultations. Michel Lespa-

gnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien, concepteur
de l’A. Lecher, Michel Navez,
bioénergéticien. C.e.r.e.b. Centre Etude et de Recherche en
Bioconstruction Asbl. Centre
Culturel. 6200 CHÂTELET.
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

Gestion du Stress
[S][Bx] Gérer son Stress par
l’Auto-Hypnose. 13/6. 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] Initiation à l’auto-hypnose. 14/6. A 14h et à 18h.
Venez découvrir l’auto-hypnose
lors d’une séance pratique dans
la Grotte de Sel, une autre façon
de gérer son stress et ses émotions. Pascal Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. La
Grotte de Sel. 1040 BXL. 0473
591 698. pascalchristophe@
me.com - www.espace-sophrologie.com

[S][Bx] Techniques : stressless. 15/6. 14h30-17h. Quelle
est ma communication ? Famille – Amis – Travail. «Je suis
incompris(e)». Pourquoi ? Des
outils simples et utiles pour
mieux communiquer. Christiane Beele, coach, formatrice,
énergéticienne. Flocris, Les
Chemins du Bien-Être. 1030
BXL. 02 726 61 28. christiane@
flocris.be - www.flocris.be

[R][Bw] Mieux vivre avec ses
émotions. 17/6, 24/6, 1/7, 8/7 et
15/7. 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. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

[S][Bx] La gestion du stress.
22 au 23/6. 9h30-17h30. A quoi
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[S][Bw] Sortie Botanique. 16/6.
14h-17h30. A la rencontre des
plantes et de leurs vertus médicinales autour des ruines de
l’abbaye de Villers-la-Ville. Uniquement sur réservation. Marc
Lachevre, botaniste, producteur
d’élixirs. Elixirs Floraux Vallespir.
Abbaye de Villers-la-Ville. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 071 880
980. www.villers.be

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

+ sur www.agendaplus.be !
sert le stress ? Comment le comprendre de manière constructive
et l’utiliserFormation
de façon efficace pour
retrouver un état de calme ?
professionnelle
Cela s’apprend! MiekEutonie
Smyers,
septembre
coach, en
formatrice.
Life-Experience
Sprl. 1200 BXL. 0497
www.istace.com
290 Tél.
870 :- 087
02 720
. miek.
223204
68 62
smyers@skynet.be - www.lifeexperience.be

Hypnose

[S][Bx] Atelier d’auto-hypnose
pour se «vivre» 13/6. 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. pascalchristophe@
me.com - www.espace-sophrologie.com. 0473 591 698.

[S][Bx] Initiation à l’Auto-Hypnose. 14/6. 14h-15h. Nouveau!
Venez découvrir l’Hypnose
et l’Auto-Hypnose lors d’une
séance pratique dans la Grotte
de Sel, une autre façon d’apprivoiser ses ressources. Pascal
Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. La Grotte de Sel.
1040 BXL. 0473 591 698. pascalchristophe@me.com - www.
espace-sophrologie.com

Jeu et Développement
Personnel
[S][Bx] Dev. Perso - Jeu de la
transformation. 22/6. 14h3018h. Une intention de jeu, un
chemin à parcourir à la découverte des obstacles, des aides,
des messages de l’Univers. 1er
pas important déclencheur...
Christiane Beele, coach, formateur, énergéticienne. Flocris,
Les Chemins du Bien-Etre. 1030
BXL. 02 726 61 28 - 0496 475
993. info@flocris.be - www.flocris.be

[S][Ha] 3 in 1: Percept extrasensorielles. 21/6. 9h30-18h.
Intuition, télépathie, visions sont
des qualités que nous possédons
tous ! C’est le stress qui nous
empêche d’accéder à ces info
sensorielles. (Ch form RW). Cécile Hancart. L’Hêtre D’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

[F][Ha] Brain-gym Edukinésio
en profondeur. 22 au 23/6 et
du 29/6 au 1/7. 9h30-18h. Les 7
dimensions de l’intelligence. Les
3 dimensions vues en BG, reprises, complétées par le travail sur
la structure, l’émotionnel, l’énergétique... (Ch form RW). Helena
Depuis. L’Hêtre D’Or Asbl. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

Toutes les
formations en
KINÉSIOLOGIE sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[S][Ha] 3 in 1 : Abus (Ch form
RW). 27/6. 9h30-18h. Chaque
fois que quelqu’un nous force à
faire quelquechose que nous ne
voulons pas faire, chaque fois
que vs forcez quelq’un ou que
vs vs forcez, c’est de l’abus Cécile Hancart. L’Hêtre d’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be
[F][Ha] 3 en 1 (6) SN - Neurologie structurelle. 29/6 au 2/7.
9h30-18h. Technique de correction complétant les outils de
base, s’adressant au plus profond de nous mêmes... (Chèque
formation Région Wallone). Cécile Hancart. L’Hêtre d’Or Asbl.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be
[S][Ha] 3 in 1 : Pas d’excuses (Ch form RW). 5/7. 9h30-

18h. Différence entre excuses
ouvertes et couvertes. De quelle
manière les excuses couvertes
nous emmènent vers le déni ou
l’évitement... Cécile Hancart.
L’Hêtre d’Or Asbl. 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be
- www.hetredor.be

Magnétisme
[S][Bx] Magnétisme et radiesthésie. 22/6. Formations
et consultations. Techniques
et pratiques du magnétisme et
de la télépathie. Radiesthésie
: bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras, recherche de
personnes disparues, sourcier.
Denis Magnenaz, géobiologue,
radiesthésiste,
magnétiseur.
I.r.e.e.v. (Institut de Recherche
sur les Équilibres Energétiques
Vitaux). 1040 BXL. 00 33 1 69
05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

[S][Ha] Le magnétisme au
quotidien. 22/6. 9h30-18h.
Apprendre aisément les bases
simples du magnétisme, l’appliquer pour améliorer la qualité
de son cadre de vie et booster
son pouvoir d’achat. Baudouin
Labrique, énergéticien & géobiothérapeute. Retrouver Son
Nord. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475 984
321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be

Marche, trek, rando
[R][Na] Marche consciente à
Namur. 15/6. 12h30-17h. Atelier mensuel de pratique du pas
conscient. Pour plus de présence à soi. Marche Consciente de
13H à 15H et Marche Afghane
de 15H à 17H. 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][Bw] Marche consciente Pratiques énergétiques. 15/6.
13h-15h. Quitter le bruit et enrichir sa vie intérieure de mille perceptions réveillées par le vrai, la
simplicité et la pureté que la nature nous offre... Joëlle Thirio-
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[S][Bw] Gestion du stress et
confiance en soi. 12/6. 19h21h30. Atelier d’auto-hypnose
en gestion du stress et confiance
en soi. Pour tous types de problèmes. Dominique Aubinet,
hypnothérapeute. 1400 NIVELLES. 0476 289 124. dominique.
aubinet@gmail.com

Kinésiologie

+ sur www.agendaplus.be !
net, psychothérapeute. Centre
Ressourcements Asbl. A l’entrée principale du Château de la
Hulpe. 1310 LA HULPE. 02 657
65 37. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

[R][Bx] Marches consciente et afghane à Uccle.
18/6. 12h30-16h30. 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, présence en nature. Itin-Errances. 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. 19/6. 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,
Présence en nature. Itin-Errances. Namahte. 6032 MONT SUR

[S][Bf] Marche nordique en forêt. 26/6. 19h30-21h. Apprendre
ou compléter votre pratique de
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 - www.laseveorangee.be

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
[F][Ha] Formation en massage Prénatal. 14/6, 21/6 ou 5/7.
9h30-16h30. Spécialisez-vous
dans le massage de la femme
enceinte en étudiant le massage
prénatal. Formation certifiante.
Pré-requis en massage corps
souhaité. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

[S][Ha] Formation en massage parents-bébé. du 15
au 16/6. 9h-16h. 2 journées
pour apprendre à enseigner
le massage bébé aux parents
avec une attention particulière
pour le relationnel et le bienêtre du bébé. Laura Rumio,
somatothérapeute, formatrice
en massage parents-bébé,
praticienne en Réflexologie,
Reiki et Shiastu. Arbre À Paroles.7060 SOIGNIES. 0498 748
629.
arbre.a.paroles@gmail.
com - www.arbreaparoles.be

Massages de Bien-Etre
[F][Ha] Formation en massage
Amma. 10/6, 17/6, 24/6 ou 8/7.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiante qui vous
permet d’étudier l’art du massage assis (Amma) en disposant
d’un support didactique complet
et abouti. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

[F][Ha] Formation en massage harmonisant. 11/6, 18/6,
25/6 ou 9/7. 9h30-16h30. Initiezvous au massage harmonisant
et découvrez le bien-être lié
au toucher en étudiant tous les
mouvements de base. Niveau 1
ouvert à tous. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

[F][Ha] Formation en massage
Dos. 12/6 ou 19/6. 9h30-12h30.
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. 12/6 ou 19/6.
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

FORMATION CERTIFIANTE DE PRATICIEN
EN MASSAGE HOLISTIQUE®
Massage à l’huile doux et profond, structurant et unifiant.
En offrant détente, énergisation, ouverture à l’intime de soi et à la vie, il est un véritable outil
d’évolution personnelle.
La formation s’étale sur 3 ans. Elle se donne comme exigence d’être, pour la personne qui la suit complètement, le
moyen de développer à la fois la compétence technique et la qualité d’être indispensables à cette pratique.
DÉBUT: OCTOBRE 2013

Contact : Marie Christine Kaquet, 04 367 17 40, mck@cym.be
CYM, rue Belle Jardinière, 395, 4031 LIÈGE (Sart Tilman)

WWW.CYM.BE
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[R][Bx] Marche consciente
et afghane à BXL. 16/6. 9h4517h30. Journée-Initiation. Chaque pas devient une pratique
psycho-corpo-spirituelle du quotidien en silence, en présence
et en détente. Une méditation
en forêt. Mariehélène Faures,
marche consciente, présence
en nature. Itin-Errances. Forêt
qui Soigne. 1160 BXL. 0484
213 216 - 00336 02 28 50 82.
mhfaures@yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.overblog.com

MARCHIENNE. 0484 213 216 0033 6 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

+ sur www.agendaplus.be !
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

[F][Ha] Formation massage
Hot Stone. 13/6, 20/6 ou 4/7.
9h30-16h30. Formation professionnelle certifiante en massage aux Pierres Chaudes. Un
support didactique complet et
le matériel pro adéquat à votre
disposition. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. Zen Garden.
7100 HAINE-ST-PIERRE. 064
26 06 00. info@zengarden.be www.zengarden.be

[S][Bx] Massage sensitif belge : perfectionnement 3. 15 au
16/6. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers l’écoute
du massé, l’intuition et la qualité
de présence du masseur. Sylvie
Van Dosselaere, praticienne en
massage sensitif Belge. Ecole

[S][Bx] Massage Karsai. 15
au 16/6. 10h-18h. Apprenez à
augmenter et équilibrer votre
énergie vitale en réduisant les
tensions, souvent méconnues,
liées au petit bassin et à la zone
génitale. Patrick Defauw, masseur, ostéopathie douce. L’Espace en Nous Asbl. Les Magnolias.
1150 BXL. 0474 709 452. info@
espace-en-nous.be - www.espace-en-nous.be
[S][Bw] Formation en massage balinais. 15 au 16/6. 10h16h30. Une composition harmonieuse de massage énergétique
et de modelage en douceur,
inspirée de l’Inde et de l’Asie.
Formule conviviale avec repas
découvert. Michel Van Breusegem. Centre Prana. 1460
ITTRE.
prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu. 0475
894 615.

[S][Bx] Approche du massage
sensuel sacré. 16/6. Aller à la
rencontre de soi et de l’autre par
le biais de l’éveil de la sensualité

sacrée dans l’amour. Donner et
recevoir dans la présence. Annie Selis, praticienne en massage. Le Parfum des Couleurs
Asbl. 1160 BXL. 0478 968 981.
annie@leparfumdescouleurs.be
- www.leparfumdescouleurs.be

[S][Bw] Nos mains de Lumière. 20/6. 19h30-21h20. Pratiquer le massage de polarité ;
utiliser le pouvoir harmonisant
de nos mains. Aucun prérequis.
Auberge espagnole facultative
à 18h30. Annie Loosfelt, praticienne certifiée Fréquences
de Brillance, sophrologue. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 0496 936
261.
contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

[S][Bw] Cure de Soins Ayurvédiques. 21 au 23/6. Plusieurs
massages ou soins ayurvédiques. Au choix : pendant un
weekend ou 1/2 journée. Elimination des toxines et régénération du corps à la clé. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org www.altantideasbl.org
[S][Bx] Massage sensitif
Belge : révision du cycle.

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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[S][Bw] Formation en Massage
du dos à la bougie. 13/6. 10h16h. Découvrez tout le plaisir
procuré par la cire de massage,
qui crée une ambiance olfactive,
sensuelle et enveloppante. Michel Van Breusegem. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

+ sur www.agendaplus.be !
22 au 23/6. 10h-18h. Révision
du cycle de base. Pour ceux
qui souhaitent réviser tous les
mouvements et ceux qui envisagent la formation avancée.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute-psychocorporelle. Ecole
de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be www.massage-sensitif-belge.be

[S][Bf] Massage Initiatique :
massage de l’âme à travers
le corps. 22/6. 10h-13h30. Atelier-Découverte. Chemin d’éveil
de l’Etre et d’ouverture du cœur
par un massage spécifique de
nos 4 niveaux de conscience.
Philippe Mouchet, thérapeute
et formateur. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 472
790.
info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
[S][Bw] Massage Pieds Kansu ou massage mains. 25/6
et 26/6. 10h-16h30. Massage
traditionnel à partir des zones
réflexes et des éléments de la
nature. Facile à proposer et à
recevoir. Ouvert à tous. Michel
Van Breusegem. Centre Prana.
.1460 ITTRE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu
[S][Bx] Massage sensitif belge : initiation en 3 jours. 29/6
au 1/7. 10h-18h. Apprentissage
des 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. Ecole
de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

[S][Lg] Le Dos Régénéré. 6 au
7/7. 9h30-17h30. Stage pratique
où on expérimente le massage

19h30. Pratiques taoïstes des
secrets de la sexualité féminine.
Ressourçant, épanouissant, revitalisant. Céline Aschbacher.
La Saturnie du Cerisier. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Méditation

www.meditation9e.eu
Antoine FILISSIADIS,

[S][Ha] Initiation au massage
global sensitif. 7 au 8/7. 9h16h. Appendre à procurer une
détente profonde à travers un
massage global. Pas de pré requis. Un 2e stage de perfectionnement suivra. Patricia Blicq,
enseignante,
esthéticienne,
massothérapeute, 19 ans d’expérience. La Source, centre de
bien être et de formation. 6230
THIMÉON (PONT-À-CELLES).
0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.patricialasource.com

Médecine chinoise
[F][Bx] Théorie de la médecine traditionnelle chinoise. 15
au 16/6. 9h-17h. La MTC permet d’acquérir une vision cohérente de l’univers, de ressentir le
mouvement subtil des énergies
et de mieux connaître l’être humain dans son intégralité. Eric
Marié, docteur en MTC, Thesy
De Keukelaere, professeur. Life
Care Centre. 1060 BXL. 02 649
62 37. thésy@lifecarecentre.be
- www.lifecarecentre.be
[R][Bw] Tao curatif de M. Mantak Chia. 21/6, 24/6 et 28/6. Le
lundi 19h30 et vendredi 10h.
Trouver plus d’équilibre, d’énergie dans la vie. Ressentir le Chi.
Libérer les tensions, transformer
le stress en vitalité. Céline Aschbacher. La Saturnie du Cerisier. 1300 LIMAL. 010 41 43 60.
celine@saturnieducerisier.be www.saturnieducerisier.be
[R][Bw] Le Tao de la Femme.
28/6. 19h30-21h30. Tous les
derniers vendredis du mois à

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] Initiation à la Méditation guidée. 10/6 ou 17/6. 18h19h. Par des exercices simples
et ludiques, vous découvrirez
les bienfaits de la méditation.
Daniel Palombo, consultant en
Synergétique. Cristal-In. 1410
WATERLOO. 0479 252 175.
info@cristal-in.be - www.cristalin.be
[R][Bx] CHA NO YU Cérémonie
du thé. 11/6. 17h. Un «manifeste du zen» : la méditation dans
l’action la plus quotidienne. Un
art de l’hospitalité plus élaboré
que dans toute autre civilisation.
Thierry Geerinckx, école Urasenke. Voies de l’Orient. 1000
BXL. 02 770 86 10 - 0497 535
380 - 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

[S][Bw] Soirées Méditation /
Conscience / Relaxation. 12/6.
18h30-20h. Conscience sans
pensée. Relaxation ici et maintenant. Bols tibétains. Lecture.
Silence/Bienvenue pour ces reconnections à soi...aussi à BXL.
Res. obligatoire. Chantal Salomoni, animatrice. Atelier de la
Dolce Vita. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0494 79 86 07 - 0495
184 097. info@atelierdolcevita.
be - www.atelierdolcevita.be
[S][Lg] Méditation. 13/6 ou
27/6. 20h-21h15. Ateliers guidés
réguliers en soirée. Toutes les
infos sur le site. Fabian Bastianelli. 4500 HUY. 085 84 58 12
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[S][Bw] Formation en Massage du corps Abhyanga. 22
au 23/6. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à
l’huile, basé sur les chakras. A la
portée de tous. Rééquilibre les
énergies. Evacue le stress. Michel Van Breusegem. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

dorsal des derviches Hakim et
des exercices qui réajustent en
douceur vertèbres et articulations. Christine Vanbrabant,
coach Bien-être. A l’atelier. 4030
GRIVEGNÉE. 0477 475 963.
yogaderviche@yahoo.fr - www.
etrebien-coaching.com

+ sur www.agendaplus.be !
- 0498 435 302. info@jesuiszen.
be - www.jesuiszen.be

[S][Bw] Méditation chamanique à LLN. 13/6, 20/6, 27/6 et
4/7. Voyage guidé à la découverte de votre animal de pouvoir ou
d’un animal totem. Canalisation
des énergies terrestres + partage du vécu en groupe. Patrick
Van Ongevalle, Laurent Leroux. Au Coeur des Sens. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0473 68
38 44. info@aucoeurdessens.
be - www.aucoeurdessens.be

[S][Na] Journée intensive méditation Vipassana. 16/6.
10h30-18h. Donne l’occasion de
se familiariser avec la pratique
intensive selon la tradition de
Mahasi Sayadaw. Convient tout
particulièrement aux débutants.
Marie-Cécile Forget. Dhamma
Group. Centre Dhammaramsi.
5170 RIVIÈRE. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be
- www.dhammagroupbrussels.
be

[S][Bx] Soirées Méditation /
Conscience / Relaxation. 19/6.
18h30-20h. Conscience sans
pensée. Relaxation présence
à soi, ici et maintenant. Bols tibétains. Lecture. Silence.Bienvenue pour ces reconnections
à soi... Chantal Salomoni, animatrice. Atelier de la Dolce Vita.
1160 BXL. 0494 79 86 07 - 0495
184 097. info@atelierdolcevita.
be - www.atelierdolcevita.be

[S][Na] Week-end Vipassana.
28 au 30/6. 19h30-15h. W.E.
intensif de méditation selon la
tradition de Mahasi Sayadaw de
Birmanie. Ouvert à tous. Christine Vieujean, Gerda D’Hertefelt,
animatrices. Centre
Dhammaramsi. 5170 RIVIERE
(PROFONDEVILLE). 0498 192

[S][Bw] Marche méditative et
écriture en forêt. 7/7. 9h3016h30. Marcher lentement en
connexion avec l’infini du ciel et
l’ancrage de la terre. Ecrire au
pied d’un arbre, entendre sa sagesse, s’y ressourcer. Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’atelier d’artthérapie. Atelier de la Spirale.
Dans un coin vert du Brabant
Wallon. 1435 MONT-SAINTGUIBERT.
0478 270 927.
atelierdelaspirale@gmail.com
wwww.atelierdelaspirale.be

Méthode de Libération
des Cuirasses
[R][Bw] Méthode de libération
des cuirasses. 10/6 ou 17/6.
20h-21h45. Série de classes
MLC les lundis à 20h. Accompagnement individuel sur rv. Etienne Lobet, praticien diplômé. La
Canopée. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0498 021 810 - 0473
460 858. eti.lobet@gmail.com users.skynet.be/lacanopee

[R][Bx] Conscience du corps,
conscience de soi. du 13 au
27/6. 19h30-21h. Cycle de
séances MLC en groupe. Nouveau cycle. Dialoguer avec son
corps et son insconscient pour
retrouver l’élan de vie. Sophie
Van Neste, praticienne MLC,
conseillère conjugale, psychothérapeute, master en communication. Salle Pérou. 1000
BXL. sophiecasting@hotmail.
com. 0496 080 989.

[S][Bx] Retrouver l’Artiste en
Soi. 16/6. 9h30-17h. «Tous les
enfants sont des artistes, le problème, c’est de le rester une fois
adulte». Pourtant l’enfant artiste
n’est pas loin ... France-Angélique Guldix. Centre Communautaire du chant d’Oiseau.
1150 BXL.
0479 505 184.
france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be
[S][Bw] Mon plan de santé.
6/7. 9h30-17h. La santé est bien
plus que l’absence de maladie.
Nous pouvons choisir une plus
grande qualité de vie... Agnès
Kirsch, accompagnement psycho-corporel et énergétique.

Centre Médical Epidaure. 1300
LIMAL. 0472 396 925. info@
alarencontredesoi.be

[S][Bx] Ma relation avec la
terre. 8/7. 19h30-21h. Atelier
d’exploration MLC. Enseignements et mouvements MLC sur
l’enracinement. France-Angélique Guldix, praticienne MLC.
Centre Com. du chant d’Oiseau.
1150 BXL. 0479 505 184. france.guldix@skynet.be

Methodes Psycho-corporelles et énergétiques
[S][Et] Devenir son propre
guérisseur. 15 au 29/6. Découvrez l’art de pratiquer pour soi et
pour les autres une médecine
énergétique traditionnelle globale, préventive et curative. Ouvert
à tous. Bernard Duquesne,
thérapeute psychocorporel biodynamique. Douar Noujoum.
M-44000
ESSAOUIRA.MAROC. 0486 240 425. bernard.
duquesne.darnoujoum@gmail.
com - ressourcement-maroc.
com
[S][Bf]
Journée
gratuite
d’Ateliers «Mieux-Etre» 22/6.
10h30-22h30. 6 Ateliers sur le
thème : «Comment créer sa
reconnexion intérieure ?» par
le massage, danses, pratiques
énergétiques et psycho-corporel + soirée dansante. Joëlle
Thirionet, psychothérapeute,
Christiane Pallen, formatrice
en Massage, Gaëtan Vandamme, coach. Réservation nécessaire. Centre Ressourcements.
. 3090 OVERIJSE. 0032 2 657
65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Mindfulness
(Pleine conscience)
[R][Bw] Groupe mensuel de
méditation Mindfulness. 16/6.
10h-11h30. Le dimanche matin. Groupe mensuel de pratiques de méditation de Pleine
Conscience, avec échange pour
approfondir notre démarche intérieure. Donatienne Cloquet,
animatrice de méditation (groupe, stage, ateliers), yoga. Centre Arbre de Vie. 1300 WAVRE.
0484 591 218. donatienne-adv@
skynet.be - advenance.be
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[S][Bw] Méditation chamanique à Louvain-La-Neuve. 13/6,
20/6, 27/6 et 4/7. Voyage guidé
à la découverte de notre animal de pouvoir ou à la rencontre d’un animal totem pour une
conversation en tête à tête +
partage en groupe. Patrick Van
Ongevalle, Laurent Leroux. Au
Coeur des Sens : RestOrant développement personnel. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
info@
aucoeurdessens.be - www.
aucoeurdessens.be. 0473 683
844.

621. christinevieujean@hotmail.
com - www.dhammagroupbrussels.be

+ sur www.agendaplus.be !
Morpho-Psychologie
[R][Et] Initiation à la MorphoPhysio-Psychologie.
14/6.
9h15-17h. Les lois fondamentales de la morpho-physio-psychologie. Les classifications
morphologiques. Les signes
morphologiques. La typologie
naturopathique.
Geneviève
Cantineaux, naturopathe. Altha. Am Schmettbesch - Novelia. L-3872 SCHIFFLANGE.
Luxembourg. 00352 621 292
211. secretariat@altha.lu - www.
altha.lu

[S][Bw] Méditation Sonore
avec les Bols Tibétains. 11/6.
20h-21h15. Différents instruments à vocation «thérapeutique» vont vous emmener vivre
un grand voyage initiatique et
un véritable concert de bienêtre ! Henri-Denis Golenvaux,
sonothérapeute et musicien
professionnel. Julie Van Brabant. Centre Santosha Yoga.
1370 JODOIGNE. 0495 366
172. yoga@santosha.be - www.
sonologie.be

[R][Lux] Relaxation Sonore
avec les Bols Tibétains.
14/6. 19h-20h15. Vous êtes
allongé(e) pendant 1h, à profiter pleinement des douces
vibrations émises par les instruments et bruitages à vocation
«thérapeutique»... Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute et
musicien professionnel. Asbl
Socrates. 6940 BARVAUXSUR-OURTHE. 0474 656 807.
henrigol@gmail.com

[S][Bw] Journée Découverte
du Son. 14/6. 14h-19h. Venez
découvrir la magie du son : le
bien-être sur le corps et son effet
apaisant sur le mental. Patricia
Nagant, sonothérapeute, Robin Scott Fleming, musicien.
Cristal-In. 1410 WATERLOO.
0479 252 175. info@cristal-in.
be - www.cristal-in.be

Musique
[S][Bx] Taketina - soirée découverte. 21/6. 19h-21h. Le
rythme comme vecteur de
connaissance de soi et de trans-

[R][Bw] Initiation à la harpe.
28/06. 10h30-12h. Aussi le 7/06.
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, formatrice. La Maison
Des Notes Asbl. 1490 COURT
ST ETIENNE. 010 617 604 0478 300 254. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

[S][Bx] Taketina - Soirée découverte. 5/7. 19h-22h. TaKeTiNa emmène les participants
vers leur connaissance rythmique innée et nous relie à la puissance oubliée du rythme dans la
nature et en nous. Tania Bosak,
taketina senior teacher, actrice,
compositrice et musicienne professionnelle, Baptiste Vaes,
musicien et pédagogue du rythme et de la polyphonie. Chispa
A.s.b.l.. Salle Palestra. 1170
BXL. 0473 817 553. baptiste@
chispa.be - www.chispa.be
[S][Bx] Rhythm for transformation. 6 au 7/7. 10h30-17h.
TaKeTiNa est un processus
d’apprentissage collectif holistique doublé d’un proposition profondément novatrice de vivre et
de comprendre le rythme. Tania
Bosak, taketina senior teacher,
actrice, compositrice et musicienne professionnelle., Baptiste Vaes, musicien et pédagogue
du rythme et de la polyphonie.
Chispa A.s.b.l.. Salle Palestra.
1170 BXL. 0473 817 553. baptiste@chispa.be - www.chispa.be

Naturopathie
[S][Bw] Choisir son eau. 10/6.
9h30-16h15. L’eau est le meilleur
remède pour la santé à condition
qu’elle soit pure, vivante et assimilable par notre organisme.
Approche des différentes eaux.
Christiane Smeets, naturopathe. L’Olivier Asbl. 1470 BAISYTHY. 067 77 32 90. smeets.c@
skynet.be - www.lolivier.net

[S][Lux] Votre beauté au naturel. 11/6. 9h-16h30. Apprendre
à rayonner sa beauté intérieure
avec les cosmétiques naturels
pour les soins quotidiens avec
un soin visage adapté à votre
type de peau. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre
Interieure Asbl. 6940 DURBUY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be

[F][Bx] Portes ouvertes à
l’Ecole de Santé Holistique.
16/6. 14h-19h. Présentation de
l’ESH et de ses activités en médecines naturelles : les objectifs
d’études, agréation de l’enseignement, choix des cours.
Ecole de Santé Holistique. 1070
BXL. info@sante-holistique.org
- www.sante-holistique.org. 02
520 28 25.

[S][Lux] La Ménopause, âge
d’or de la Femme. 18/6. 9h16h30. Comprendre ce réajustement hormonal, veiller à son
hygiène de vie et à son alimentation pour faciliter et vivre cette
transition dans la plénitude. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre Intérieure Asbl.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

New Paradigm MultiDimensional TransformationTM
[S][Bw] Formation Energéticien Multidimentionnel. 11
au 14/6. 9h30-17h30. Devenez
praticien 13D. Activations, méditations et pratique pour canaliser, par les mains, l’énergie.
Formation certifiée en 4 jours
par l’école. Frédéric Luhmer,
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][Bw] Enseignant basic en 3
jours. 15/03, 22 et 23/6. 9h3017h30. Devenez enseignant
Basic. A votre tour, vous pourrez former des praticiens New
Paradigm Basic après 3 jours
de stage. Vous devez déjà être
praticien. Frédéric Luhmer,
maître enseignant Basique.
Coach-Du-Bonheur.be.
1420
BRAINE-L’ALLEUD.
065 32
01 82 - frederic.luhmer@gmail.
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Musicothérapie &
Travail avec les sons

formation personnelle. Soirée
ouverte à tous sans réservation.
Evénement gratuit !! Baptiste
Vaes, musicien et pédagogue
du rythme et de la polyphonie.
Chispa A.s.b.l.. Salle Palestra.
1170 BXL. 0473 817 553. baptiste@chispa.be - www.chispa.
be

+ sur www.agendaplus.be !
com - www.shamballa-on.be.
0475 978 839.

[S][Bw]
Introduction
gratuite au New Paradigm. 16/6.
10h-17h30. 3 groupes, durant
la journée, pourront suivre une
introduction au New Paradigm
et recevoir un soin test entièrement gratuitement. sur Réservation. Frederic Luhmer, maître
enseignant Basique. CoachDu-Bonheur.be. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 065 32 01 82 - 0475
978 839. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be

[S][Bw] Formation Energéticien Multidimentionnel. 22 au
23/6 ou du 29 au 30/6. 9h3017h30. Devenez praticien 13D.
Activations, méditations et pratique pour canaliser par les mains
l’énergie. Formation certifiée en
4 jours par l’école. Frederic Luhmer, enseignant certifié 13D.
Coach-Du-Bonheur.be.
1420
BRAINE L’ALLEUD. 065 32 01
82 - 0475 978 839. frederic.luhmer@gmail.com - www.shamballa-on.be
[S][Bw] Formation Praticien
Basic. 6 au 7/7. 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. 8 au
11/7. 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,

sences. 1000 BXL. 0496 873
214 - 0474 111 869. info@presences.be - www.presences.be

Olfactothérapie
[S][Bw] Les Quantiques. 22
au 23/6. 9h-17h. Les Quantiques, symphonies d’HE, sont
des alliés précieux à tout moment, qu’il soit critique ou heureux, pour révéler l’énergie qui
nous anime. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. Terre
Intérieure Asbl. L’Olivier asbl.
1470 BAISY-THY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

[S][Bf] Pratiques de centrage
et méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme. 17/6.
19h-21h. S’ancrer au quotidien
pour renforcer sa sécurité intérieure, sérénité spirituelle et
paix en s’enracinant dans son
corps par la stabilité de l’assise.
Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Peinture & Enduits
Naturels

PRH : Personnalité et
Relations Humaines

[S][Na] Les peintures naturelles et enduits. 17/6. 10h-16h.
Les enjeux en matière d’environnement et de santé lorsqu’on
peint. Essai de peintures et enduits écologiques du commerce
et faits maison. Ecoconso.
Maison de L’Écologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[S][Fl] Apprendre à me faire
aider. 17 au 19/6. 9h-18h. Méthode pour apprendre à vous
faire aider afin d’accélérer votre
croissance. Sophie Minne-Vandermeersch, formatrice PRH.
8420 DE HAAN. 02 426 86 39.
sophie.minne@prh.be - www.
prh-belgique.be

PhotoReading
[S][Bx] PhotoReading. 22/6,
23/6 et 29/6. 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.
Cpossible.be. 1180 BXL. 02 374
42 93 - 0475 901 674. marion.
ceysens@cpossible.be - www.
cpossible.be

Pratiques spirituelles
[F][Bx] Formation en pratiques de dégagement spirituel. 22 au 23/6 ou du 24 au
25/6. 9h30-17h30. Formation
en pratique de dégagement
spirituelle ou libération d’âmes.
Deux modules sont proposés
aux futurs praticiens en dégagement spirituel : module de base
en 2 jours qui donne accès au
module
d’approfondissement
(cycle de 10 jours). Institut Pré-

Présence à soi

[S][Ha] Corps et ouverture à
mon monde intérieur. 29/6 au
3/7. 9h-18h. Décoder les messages de votre corps pour mieux
vous connaître, grâce à des
approches corporelles diverses. Véronique Taillieu-Decabooter, formatrice PRH. 7500
TOURNAI. 056 337427 (après
17. veronique.decabooter@prh.
be - www.prh-belgique.be
[S][Bx] Qui suis-je ? 6 au
10/7. 9h-18h. La personnalité,
un dynamisme puissant. Partez
à la recherche de vos richesses personnelles, explorez vos
potentialités, vivez-vous plus
consciemment ! Sophie Minne-Vandermeersch, formatrice
PRH. 1150 BXL. 02 426 86 39.
sophie.minne@prh.be - www.
prh-belgique.be

Programmation NeuroLinguistique : PNL
[S][Et] Le Voyage du Héros,
PNL et 5 Rythmes. 11 au 16/6.
9h-18h. Chemin archétypal de
transformation profonde, innova-
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[S][Bw] Formation Praticien
Basic. 18 au 19/6. 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

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

+ sur www.agendaplus.be !
teur et expérimental, il rassemble la structure du voyage du
héros, la PNL et les 5 Rythmes.
Robert Dilts, créateur PNL,
coach, consultant, chercheur,
Deborah Bacon Dilts, professeur 5 Rythmes - thérapeute
transpersonnelle. Château Bloemendal. NL-6291 VAALS. Pays
Bas. 0485 937 639 - 04 227
40 20. info@approche-psychoenergetique.com - www.approche-psychoenergetique.com

METZ. France. 010 41 91 21
- 0495 20 89 01. barsamian.
isabelle@gmail.com - www.
barsamian-psychanalyste.be

Qi-Gong

Psychanalyse corporelle
[S][Ha] Session de psychanalyse corporelle. 19 au 23/6.
9h-18h. Revivre son passé par
le corps sans interprétation. Se
réconcilier avec son histoire et
sa famille pour améliorer son
présent. Session de 3 ou 5 jours.
Catherine Berte, docteur en
sciences, psychanalyste corporelle, collaboratrice de Bernard
Montaud. . Salle de psychanalyse corporelle. 7951 TONGRENOTRE-DAME. 0494 446 351.
catherineberte@swing.be - berte-psychanalyste.be

[R][Bx] DAO YIN BAO JIAN
GONG. 10/6. 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. Life Care Centre
Asbl. 1060 BXL. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be

[S][Et] Session de psychanalyse corporelle. 22 au 24/6. 9h19h. 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. Isabelle Barsamian Sprl. Cabinet
de Psychanalyse Corporelle
Isabelle Barsamian. F-57000

[S][Bx] Stage de HUI CHUN
GONG. 8 et 9/06. 9h-17h. Méthode Taoïste qui permet un
travail intéressant sur les systèmes endocriniens et hormonal
tout en renforçant le système
immunitaire. Zhuang Min Mok,
maître, Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre
Asbl. Centre Scolaire Ma Campagne. 1050 BXL. 02 649 62
37. thesy@lifecarecentre.be

[R][Bx] Qi Gong les mercredis soir à Bxl. 12 au 26/6.
18h-19h30. Qi Gong thérapeutique. Equilibrer l’énergie par
la pensée, la respiration et les
mouvements. Retrouver la santé, la paix intérieure et l’unité.
Pascale Meert, professeur
de Qi Gong. L’Octuple Sentier
A.s.b.l.. Centre Crousse. 1150
BXL. 0497 291 498. pascale@
octuplesentier.eu

[R][Bw] Cours de Qi Gong.
13/6. 19h. Tous les jeudis soir.
Eco Culture Asbl. Aux jardins
des possibles. 1300 LIMAL. 02
426 55 73. auxjardinsdespossibles@gmail.com - www.auxjardinsdespossibles.be

[R][Bx] Dao Yoga et Qi Gong.
13/6, 20/6 et 27/6. 9h-10h.
Cours hebdomadaires. Philippe Vandenabeele. Shinzuikai.
Le Dojo du Cinquantenaire.
1040 BXL. 0478 522 388.
shinzuikai@gmail.com - www.
shinzui.be

[R][Bx] Cours de Qi Gong.
14/6. 10h-11h30. Les vendredi. Reprendre contact avec
son corps et son énergie par
des mouvements adaptés, des
sons, des méditations. Acces-

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,
Portes
voyages et examens en Chine
ouvertes
le 22/06
de 10 à 18h

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][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/6 au 9/7.
Cours hebdo tous les jours. Tai
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi
(Ki, Prana), posture, relaxation,
respiration, méditation. Travail
debout et au sol. Christian Michel, professeur, diplômé Fédé
européenne Qi Gong Arts énergétiques. L’Art du Chi-Bw-Bxl
Asbl. Lieux divers : aussi à Bousval-Boitsfort-Plancenoit. Voir site
web. 1410 WATERLOO. 067 33
15 50. christian@artduchi.com www.christian.artduchi.be

[R][Bx] SHI ER DUAN JIN.
11/6. Tous les mardi de 10h00 à
11h00 et de 18h00 à 19h00. Qi
Gong méditatif. A la rencontre
de soi,. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre
Asbl. 1060 BXL. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.
be - www.lifecarecentre.be

+ sur www.agendaplus.be !
sible de 20 à 100 ans ! Franck
Baal, professeur. 1060 BXL.
0477 502 903. zonelibresasbl@
gmail.com

[R][Bx] Qi Gong les mercredis
soir à Bxl. 19/6. 18h-19h30.
Qi Gong thérapeutique. Equilibrer l’énergie par la pensée, la
respiration et les mouvements.
Retrouver la santé, la paix intérieure et l’unité. Pascale Meert,
professeur de Qi Gong. L’Octuple Sentier A.s.b.l.. Centre
Crousse. 1150 BXL. 0497 291
498. pascale@octuplesentier.eu

[S][Na] Stages d’été à Namur. 6 au 7/7. 9h-17h. Stage
d’enseignement pratique de
qi gong thérapeutique selon la philosophie médicale
chinoise. Marcel Delcroix, sinobiologue. Fédération Belge
de Qi Gong Asbl. Institut Notre
Dame. 5000 NAMUR. 0475
334 148. www.qigong-fede.be

Radiesthésie
[S][Lg] Formation et perfec-

[S][Ha] Formation et perfectionnement à l’Antenne Lecher CEREB. 16/6. 9h-17h30.
Atelier exceptionnel. Comment
utiliser l’Antenne Lecher en : 1.
- Biorésonance, 2. - Biocompatibilité, 3. - Qualité énergétique
des produits, 4. - Contrôle des
aliments. Michel Lespagnard,
ing. élec., géobiologue, bio
énergéticien, concepteur de
l’antenne CEREB, Michel Navez, acupuncteur, bio énergéticien. C.e.r.e.b.. Centre Culturel.
6000 CHARLEROI. 0497 467
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - www.cereb.be

[S][Bx] Formations en radiesthésie. 22/6. 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. (Institut de Recherche
sur les Équilibres Energétiques
Vitaux). 1040 BXL. 00 33 1 69
05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Réflexologie
[F][Bx] Réflexologie esthétique. 10 au 14/6. 9h30-17h. L’esthétique énergétique est une synergie de plusieurs techniques
: la réflexologie, le massage
des méridiens, l’acupressure, le
drainage lymphatique. Eva Janosek, formatrice et thérapeute
en Réflexologie vietnamienne
Dien Chan. Centre de Bien-Être
et Formations Eva Janosek.
1083 BXL. 0478 447 362. eva.
janosek@skynet.be - www.janosek.be

[F][Bw] Réflexologie Plantaire.
10 au 14/6. 9h30-17h30. Formation en 2 semaines. Possibilité
d’enchaîner vers d’autres formations en massage, avec à la
clé un diplôme pour exercer en
tant que thérapeute. Monique
Domaige. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

[S][Bx] Réflexothérapie. 22
au 23/6. Formation brève complète (pieds/mains/tête) en 1
WE+option perfectionnement.
Certification
praticien(ne)-réflexothérapeute (+ pratique
gratuite). Nelly Corman. Atelier
Nelly Corman. 1170 BXL. 02
673 62 11. ateliernellycorman@
gmail.com.
users.skynet.be/
bk237888
[F][Lux] La réflexologie Plantaire et les H.E. 22 au 23/6.
9h30-15h30. Comment et quand
appliquer les huiles essentielles
en réflexologie plantaire méthode chinoise. Deux journées
d’étude pour guider le thérapeute. Nicole Debelle, formatrice. Centre de Santé Naturelle.

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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[R][Bx] Cours de Qi Gong à
BXL. 15/6. 10h30-12h. Les samedi matin. Le 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, Université de
Shanghaï. Centre De Formation
Lympho-Energie. Collège Saint
Michel. 1040 BXL. 02 347 36
60. dj@lympho-energie.com www.qigong-BXL.be

tionnement à l’Antenne Lecher CEREB. 15/6. 9h-17h30.
Atelier exceptionnel. Comment
utiliser l’Antenne Lecher en : 1.
- Biorésonance, 2. - Biocompatibilité, 3. - Qualité énergétique
des produits, 4. - Contrôle des
aliments. Michel Lespagnard,
ing. élec., géobiologue, bio
énergéticien, concepteur de
l’antenne CEREB, Michel Navez, acupuncteur, bio énergéticien. C.e.r.e.b.. Centre Culturel.
4432 ANS- ALLEUR. 0497 467
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - www.cereb.be

+ sur www.agendaplus.be !
6990 HOTTON. 084 46 00 27
- 0477 388 633. nicoledebelle@
hotmail.com - www.reflexologieplantaire.info

Reiki
[F][Bx] Reiki Radiance avec
Bart Dierick. 14 au 15/6. 9h5017h50. Initiations individuelles.
Reiki 1 = 4 initiations. Initié par
Yukie Yabuki, Japon, 15 ans
d’expérience. Bart Dierick, professeur - Reiki Maître 4ème. OKi. 1050 BXL. 0476 999 421 - 02
306 36 46. o-ki@o-ki.be - www.oki.be

[S][Bx] Reiki Originel de
Shamballa - étape 2. 22 au
23/6. 9h30-17h30. Amplifier
notre pouvoir personnel grâce
à l’énergie de la Source de vie.
Nettoyer nos peurs et nos doutes, développer notre confiance
et notre joie. Daisy Croes,
maître enseignant Reiki Usui
et Shamballa MDH 13D. Résidence Magnolias. 1030 BXL. 02
242 61 63 - 0496 437 655. daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.be

[S][Lg] Initiation reiki niveau
1 à Angleur. 22/6. 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][Lg] Initiation reiki niveau
2 à Angleur. 29/6. 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@

[S][Lg] Initiation reiki niveau
1 à Angleur. 6/7. 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

Relation d’aide
[S][Bw] Groupe de parole
pour personnes en souffrance mentale et leurs proches.
27/6. 18h30-20h30. Un thème
différent par soirée : autonomie,
parentalité, couple, sexualité,
vie professionnelle, vie sociale
Carine Hacquart, psychologue
clinicienne, Delphine Lacourt,
psychologue et sexologue, Vanessa Somville, psychologue
et psychothérapeute. Centremergences. 1348 LOUVAINLA-NEUVE.
0483 068 891.
d.lacourt@centremergences.be
- centremergences.be

Relation d’Aide
par le Toucher
[S][Lg] La Relation d’Aide par
le Toucher. 22/6. 10h-17h. Une
méthode
d’accompagnement
psycho-corporelle précise et efficace. Un espace de 6 heures
vous est ouvert pour découvrir
la richesse de cette méthode
reconnue ainsi que la formation
certifiante proposée en Belgique. Fabrice Mascaux, psycho
massothérapeute. Château de
Harzé. 4920 HARZÉ. 0495 426
252.
f.mascaux@espace-deressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

Relooking
[S][Bx] Image de Soi. 17/6 ou
1/7. 19h-20h. Quelle image voulez-vous, pensez-vous, devezvous donner ? A reconsidérer et
travailler avec l’aide d’un coach.
Jo Charlier, conseillère en Image Personnelle. 1180 BXL. 0476
608 481. info@jocharlier.com
[S][Bx]

Maquillage

naturel.

21/6 ou 5/7. 19h-20h. Leçons
pour débutantes : trucs et astuces de maquillage naturel pour
une mise en beauté personnelle. Jo Charlier, conseillère en
Image Personnelle. 1180 BXL.
0476 608 481. info@jocharlier.
com

[S][Bx] Relooking. 22/6 ou 6/7.
13h-16h. La couleur ne doit ni
vous écraser ni vous affadir !
Etes-vous sûre d’être «bien entourée» ? Apprendre comment
choisir et harmoniser ce qui vous
va. Jo Charlier, conseillère en
Image Personnelle. 1180 BXL.
0476 608 481. info@jocharlier.
com

Respiration et
Développement Personnel
[S][Bx] Soirée de Respiration Consciente. 21/6. 20h22h30. Apprendre à respirer en
conscience. Inspirer et s’ouvrir
pleinement à la Vie, expirer
et lâcher-prise. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute.
Conscience au Quotidien. 1180
BXL. 0476 799 409. pw@
conscienceauquotidien.com www.conscienceauquotidien.
com

Salons et Colloques
[S][Ha] Salon Zen o Terra. du
7 au 9 juin. Salon d’éveil aux
alternatives de vies. Nicolas
Sols. Zenotherapie. Ferme de
Martinrou. 6220 FLEURUS.
0494 661 334. zenotherapie@
gmail.com - www.zenoterra.be

Shiatsu
Formation professionnelle

www.shinzui.be

agréés par les Fédérations Belge
et Européenne de Shiatsu
[S][Bx] Iokai Shiatsu Niv 2.
Etude des méridiens. 15 au
16/6. Le cours aborde le repérage, le toucher et les spécificités
des méridiens selon la théorie
de la médecine traditionnelle
chinoise, en lien avec l’enseignement de MASUNAGA Senseï. En 4 week-ends + un stage
résidentiel. Palle Dyrvall, prati-
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[F][Ha] Reiki 2. 15 au 16/6.
9h30-17h30. Grâce aux symboles, il permet d’entrer en contact
de façon plus profonde avec soimême ainsi qu’avec le receveur.
Maud Pelgrims. L’Hêtre d’Or
Asbl. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@skynet.be - www.hetredor.
be

gmail.com - www.michelinedestatte.be

+ sur www.agendaplus.be !
cien de Shiatsu certifié Iokai et
Yoseido. Dojo du Brochet. 1050
BXL. 0486 680 196. shiatsu.
do@hotmail.do - www.iokaishiatsu.be

Portes Ouvertes

avec Maître Y. Kawada
le 15 Juin de 10h à 17h
N.D. du Chant d’Oiseau

shiatsu

Stage ouvert à tous

du 7 au 12 Juillet à Orval

TÉL: 02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

Soins énergétiques
[S][Et] Devenir son propre
guérisseur. 15 au 29/6. Découvrez l’art de pratiquer pour soi et
pour les autres une médecine
énergétique traditionnelle globale, préventive et curative. Ouvert
à tous. Bernard Duquesne,
thérapeute psychocorporel biodynamique. Douar Noujoum.
M-44000
ESSAOUIRA.MAROC. 0486 240 425. bernard.
duquesne.darnoujoum@gmail.
com - ressourcement-maroc.
com/fr/stages/calendrier

Sonologie
[F][Na] Atelier et formation
intensive de Sonologie. 7 au
15/6. 9h-18h. Approche scientifique et spirituelle des vibrations sonores thérapeutiques.
Sons et champs électrom. humains. Psycho-acoustique et
conscience de l’écoute. Emmanuel Comte, sonologue.
Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.
+41 799 277 548. evehm@
medson.net - sono-fest.com.
Voir rub «avant première»
[R][Lux]

Voyage

Sonore

Sophrologie
[S][Ha]
Atelier-Découverte
Sophrologie. 14/6. 19h-22h.
Vous êtes stressé, vous manquez de confiance en vous ou
vous éprouvez un problème de
concentration ? Venez découvrir les bienfaits de la sophrologie. Grâce Depaepe, sophrologue. Zenitude. 6540 LOBBES.
0496/04 37 75. zenitude40@
hotmail.be - www.zenitude40.
be

[R][Bw] Dynamisme et équilibre. 14/6, 21/6, 28/6, 5/7 et
12/7. 18h-19h. Module sur 5
vendredis. Se (re)dynamiser, se
révéler, se (re)faire confiance.
Retrouver un équilibre pour
mieux rebondir... Anne Houyet,
infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE. 0478 819
620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

[R][Bw] Mieux vivre avec ses
émotions. 17/6, 24/6, 1/7, 8/7
et 15/7. 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. 0478 819
620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

[R][Bw] La sophrologie et
l’enfant. 22/6, 29/6, 6/7, 13/7 et
20/7. 11h-12h. Sur 5 samedis.
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

Spiritualité
[S][Lux] Retraite avec Jasmuheen. 14 au 17/6. Recalibration et recalibrer. Dites oui
à une co-existence céleste et
à des systèmes de fonctionnement personnel et global plus
alignés. Jasmuheen. Collège
International de La Paix. Centre
Radhadesh. 6940 DURBUY. 02
660 56 93 - 0486 961 422. collegedepaix@adsl.toledo.be

[S][Ha] Forces de Vie. 15/6.
14h-15h30. Evoluer et s’épanouir dans le quotidien grâce à
un enseignement spirituel ancestral issu du désert d’Egypte.
Réservation nécessaire. Françoise Gillet, enseignante. Centre de la Fondation Ouadjet.
7000 MONS. 065 36 10 52.
www.fondation-ouadjet.org
[S][Lg] Soirée Diksha de Saï
Maa. 18/6. 20h-22h. Pure énergie lumière qui initie un processus de changement dynamique
et qui active notre puissance
spirituelle. Fabienne Renard,
art-thérapeute (Jung) et accoucheuse de clowns. Espace
Equilibre. Hotel de ville de Petit Rechain. 4800 VERVVIERS
- PETIT RECHAIN. 087 22 97
87 - 0499 343 597. am@espace-equilibre.com - www.espaceequilibre.com

Mieux vivre
le moment présent
selon Eckart Tolle

Atelier pratique animé
par Pascal Hastir
29 et 30 juin à Waterloo
0472 695 342
pascalhastir.com
[S][Bw] Mieux vivre le moment présent au quotidien selon Eckhart Tolle. 29 au 30/6.
Pour nourrir cette aptitude dans
son quotidien. Le réel pouvoir
du moment présent réside dans
la pratique de la présence au
quotidien. Une profonde relation avec le moment présent
nous apporte paix, amour et
abondance dans tous les domaines de notre vie. Pascal
Hastir, formateur. Dominique
Cornille. Coram. 1410 WATERLOO. 02 353 14 46 - 0472
695 342. coram.info@gmail.
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[F][Bw] Formation massage
shiatsu sur chaise. 29/6, 30/6
et 13/7. 9h30-17h. 3 journées
complètes pour acquérir et maîtriser tous les mouvements du
massage de 15 minutes. Initiation au Shiatsu comprise pour
une pratique «juste». Catherine
Delbrouck, massothérapeute
certifiée. Touch & Coach. 1390
GREZ-DOICEAU.
0475 938
936. catherine@touch-coach.be
- www.formation-massage-surchaise.com

avec les Bols Tibétains. 13/6.
20h-21h15. Tous les mois une
trentaine de bols tibétains, des
gongs, carillons, un aquaphone
et une timbale océane. Un moment de paix. On est allongé
pendant 1h... Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute et
musicien. Asbl Socrates. 6940
BARVAUX. 0474 656 807. henrigol@gmail.com - www.sonologie.be
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com

-

www.pascalhastir.com

[R][Bx] Autour de la pensée
de Jiddu Krishnamurti. 2/7.
18h30-21h. Avez-vous eu un
contact avec son enseignement? Êtes-vous curieux à le
découvrir? Séances de projection des vidéos/dvd suivies
d’un dialogue. Thème général :
«L’homme et la crise mondiale .
Comite Belge Krishnamurti. INC
(Institute of NeuroCognitivism).
1040 BXL. - 02 782 05 88.
Krishnamurti.belgique@telenet.
be - www.krishnamurti.be. 0473
491 215

Suggestopédie
[S][Bx] Néerlandais tout en
plaisir. 14/6, 30/6. 20h-21h30.
Séance d’info d’1 stage d’immersion de 5j en août. Oser
parler, jeux, construction de
phrases, lever les blocages, relaxations,... Amusez-vous ! Samantha Arnauts, enseignante
et formatrice en suggestopédie.
Atelier du Dialogue Intérieur.
1140 EVERE. 0485 382 389
samantha.arnauts@swing.be www.suggestosam.be. - 02 736
94 40.

Tai-Ji-Quan
[R][Bw] L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. 10/6 au 9/7.
Cours hebdo tous les jours. Tai
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi
(Ki, Prana), posture, relaxation,
respiration, méditation. Travail
debout et au sol. Christian
Michel, professeur, diplômé
Fédé européenne Qi Gong Arts
énergétiques. L’Art Du Chi-BwBxl Asbl. Lieux divers. Aussi à
Bousval-Boitsfort-Plancenoit.
voir site web. 1410 WATERLOO. 067 33 15 50. christian@

[R][Bx] Cours de taijiquan.
10/6, 17/6 et 24/6. 18h30-20h.
Le jeudi. Créer l’harmonie en
soi, développer son énergie et
retrouver son souffle par les
mouvements détendus, continus et arrondis du taijiquan.
Luc Vekens, instructeur. CapEcole De Taijiquan Eric Caulier.
Collège Saint-Pierre. 1090 BXL.
065 84 63 64. info@taijiquan.be
- www.taijiquan.be

Stage de Taiji Quan

par le Docteur Luce Condamine

les 15 et 16 juin à Bruxelles

www.shinzui.be

[R][Na] Cours de tai ji quan
YMAA. 11/6. Les mardis soir.
Cours régulier du style yang de
la YMAA selon les enseignements de maître Yang Jwing
Ming mains nues, applications
martiales sabre épée tuishou qigong. Dimitri Jafer. Tian Long
Institut. 5000 NAMUR. 0489
397 988. ymaa.namur@gmail.
com - www.tianlonginstitut.be

[R][Bx] Cours de taijiquan.
11/6, 18/6 et 25/6. 19h-20h30. Le
mardi. Découvrir le lâcher-prise
et les fondements du taijiquan
dans différents styles (Yang,
Chen,) et formes. Cours adapté
au niveau de l’élève. Georgette
Methens,4ème Duan,
Paul
Lauwers, 3ème Duan, Michèle
Országh, 3ème Duan. CapEcole de Taijiquan Eric Caulier.
Collège Saint-Pierre. 1180 BXL.
065 84 63 64. info@taijiquan.be
- www.taijiquan.be

[R][Ha] Cours de taijiquan.
12/6, 19/6 et 26/6. 18h-19h15.
Le Mercredi. 3 niveaux (déb.,
interm., avancé). Travail de
la posture, neigong, applications, tuishou. Forme des 40
postures Yang et 56 postures
Chen. Georgette Methens,
4ème Duan, Michèle Országh,
3ème Duan, Jean Coton, 2ème
Duan. Cap-Ecole de Taijiquan
Eric Caulier. Ecole des Ursulines. 7000 MONS. 065 84 63
64. info@taijiquan.be - www.
taijiquan.be
[R][Lux] Cours de taijiquan
(tai chi chuan). 13/6, 20/6 et

27/6. 20h-21h15. Jeudi et vendredi. Lâcher-prise, ancrage,
espace, équilibre. Cours adapté
au niveau de l’élève. Travail de
la posture, neigong, tuishou,
applications.
Marie-Thérèse
Bosman, 4ème Duan. CapEcole de Taijiquan Eric Caulier.
La grange de la Chouette. 6792
BATTINCOURT. 063 38 45 40.
mtbosman@ulb.ac.be - www.
taijiquan.be

[S][Bx] Stage pratique de Taiji
Quan. 15 au 16/6. 10h-17h. Le
Tai Chi Santé et la force par la
douceur. Luce Condamine,
docteur. Shinzuikai. Malaika
Ecole de Danse. 1190 BXL.
0478 522 388. shinzuikai@
gmail.com - www.shinzui.be
[S][Ha] Quand la Sophrologie invite le Taiji Quan. 15/6.
13h30-18h30. Contribuer au
bien-être grâce à une pratique
de Taichi qui assainit le corps.
Myriam Flandres, ostéopathe. Societe Belge de Sophrologie et de Relaxation. La
Ferme du Prince. 7050 JURBISE. 0494 853 941. secretaire@sbsr.be - www.sbsr.be
[S][Bw] Stage fin d’année - Tai
Ji Quan-Qi Gong. 29 au 30/6.
10h-17h30. Travail du Chi (Ki,
Prana), posture, relaxation,
respiration, méditation. Travail
debout et au sol. Dans un bel
endroit avec 2 enseignants de
qualité. Christian Michel, Ute
Neumann, tous deux professeurs Art du Chi-Méthode Stévanovitch. L’Art Du Chi-Bw-Bxl
Asbl. Prieuré de Malèves Ste
Marie. 1360 VIEUSART. 067
33 15 50. christian@artduchi.
com - christian.artduchi.be

Tantra
[S][Et] Tantra pour couples:
«Tantra Sadhana» 13 au 16/6.
14h-17h. Pour les couples, en
harmonie ou en crise, désireux
d’aller à la rencontre de l’union
profonde et authentique de
leurs Corps et Esprit au-delà
du Moi. Alain Art, Karine Nivon, tous deux tantrateachers.
Terra Luminosa. La Malaboisse.
F-26770 LA ROCHE SAINT
SECRET (DRÔME PROVENÇALE).France. 0495 227 362.
terraluminosa@hotmail.com www.terra-luminosa.com
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[S][Na] Drupchen de Vajrasattva. 10/07 au 21/7. Retraite de
méditation de groupe propre à la
tradition vajrayana du bouddhisme tibétain, permet de purifier
notre corps, paroles et esprit.
Patrul Rinpoche, Lama bouddhiste, Khenpo Thubten Lodru
Nyima, enseignant bouddhiste.
Tulku Chimed, Dzogchen Gelek Palbar Ling Asbl. Cité du
Dharma. 5620 FLORENNES.
0032 494 79 47 87. info@zpi.
patrulrinpoche.net

artduchi.com - www.christian.
artduchi.be

+ sur www.agendaplus.be !
[S][Bx] Yoga tantrique. 15
au 16/6. Pratique en 3 temps
qui relie l’assise méditative au
mouvement et qui introduit la
spatialité à 3 niveaux : le corps,
l’esprit, l’émotion. Daniel Odier,
a reçu, de Kabu Rinpoche, la
transmission de Mahamüdra.
Tetra. Les Sources. 1200 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra-asbl.be

[S][Bw] Découverte Aquatantra. 7/7. Nouvelle approche
combinant le tao/tantra et le
watsu. Se reconnecter à son
être Essence-ciel, en douceur,
lenteur et sensualité, en eau
chaude à 35°. Angélique Sibilla, praticienne intuitive en
watsu, créatrice de l’aquatantra,
maître Reiki. 1470 BOUSVAL.
0498 82 12 64. www.universodelbienestar.com

Tarologie

COURS DE TAROT
www.expression-cea.be
[R][Bw] Cours de tarot de
Marseille. 11/6. 18h-22h. Cours
avancés de tarot de Marseille,
pour les personnes connaissant
déjà la signification des arcanes
majeures. Deux soirs par semaine, en petits groupes. Nathalie
Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0474 682 830.

[R][Bw] Tarot de Marseille.
13/6. 18h-20h. Tous les jeudi
soir cours sur les arcanes majeurs du tarot de Marseille, poser les bonnes questions, apprendre à faire des tirages et les
interpréter. Nathalie Ramelot,
professeur en tarologie. Nacris.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0474 682 830.

[S][Bw] Atelier de tarot de Marseille. 18 au 19/6. 18h-21h30.
Pendant 2 soirées, venez parcourir les lames majeures du tarot et découvrir à quel point elles
sont riches d’informations pour
la vie de tous les jours. Nathalie
Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0474 682 830.

[S][Lg] Initiation pratique au
tarot psy. 1/7. 10h-17h. Cette
initiation se veut pratique, directement applicable pour démêler et répondre aux questions
que vous pouvez vous poser!
France Renier, animatrice-formatrice. Centre Un Temps Pour
Soi. 4040 HERSTAL. 0484 839
412.
[S][Lg] Appronfondissement
du tarot psy. 2/7. 10h-17h. Cet
approfondissement est la suite
de l’initiation pratique au tarot
psychologique. Entraînement
sur des cas concrets. France
Renier, animatrice-formatrice.
Centre Un Temps Pour Soi.
4040 HERSTAL (LIÈGE). 0484
839 412.

[S][Bw] Atelier de tarot de
Marseille. 2 au 3/7. 18h-21h30.
Pendant 2 soirées, venez parcourir les lames majeures du tarot et découvrir à quel point elles
sont riches d’informations pour
la vie de tous les jours. Nathalie
Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0474 682 830.
[S][Bw] Eclairer son chemin
avec le tarot et le journal
créatif. 3 au 5/7. 9h30-16h30.
Dessin, écriture et collages
spontanés à partir du tarot, voie
d’accès à notre intuition, qui ne
répond pas aux questions mais
interroge notre sagesse. Nathalie Leplae, thérapeute systé-

micienne et animatrice d’atelier
d’art-thérapie. Atelier de la Spirale. Roulotte du Foyer culturel.
1360 PERWEZ. 0478 270 927.
atelierdelaspirale@gmail.com wwww.atelierdelaspirale.be

The Work of Byron Katie
[S][Lg] Investiguer nos pensées stressantes ... 23/6. 10h17h30. ...avec le « Travail de
Byron Katie» et arriver ainsi à
la paix intérieure. 4 questions
qui peuvent changer notre vie.
Découvrir ou approfondir. Marie
Schils, facilitatrice du travail.
Les Pépites. 4020 BRESSOUX.
087 88 27 62. marie.schils@skynet.be - www.marieetmarie.be

Thérapie Psycho-corporelle évolutive
[S][Bf] Comment écouter
son Enfant Intérieur. 1 au
7/7. Stage Psycho-corporel de
7 jours de reconnexion à son
Enfant Intérieur pour le soigner
et lui redonner joie, créativité,
force de vie et foi intérieur.
Joëlle Thirionet, créatrice de
la Thérapie Psycho-Corporelle
Evolutive. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039.
info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Thérapie quantique
[S][Bw] Atelier découverte
Lectures d’âmes. 18/6. Dans
l’énergie du groupe, Nicole rentrera en contact avec les différentes âmes présentes. Participation libre mais sur réservation
! Plus d’infos sur site. Nicole
Czerwinski, lecture d’âmes +
soins quantiques. Au Coeur
des Sens : RestOrant - développement personnel. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0473 68 38
44. info@aucoeurdessens.be www.aucoeurdessens.be

Traditions Spirituelles
[S][Et] François et Rûmi : la
religion de l’humilité et de
l’Amour. 10 au 14/7. François
est chrétien, Rûmi est musulman, l’un et l’autre sont frères
de l’univers. Ecouter leurs en-
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[S][Bx] Skydancing Tantra :
l’Extase. 28 au 30/6. 9h-17h30.
Découvrez le chemin vers une
sexualité sacrée et l’extase selon l’enseignement de Margot
Anand et Osho. Philippe Wyckmans, teacher Skydancing,
Gertha Sturkenboom, psychothérapeute. Conscience Au
Quotidien. 1180 BXL. 0476 799
409. Info@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

[S][Bw] Exercices Pratiques
du Tarot de Marseille. 16/6.
9h30-13h. Atelier réservé aux
personnes ayant déjà une petite
base des Tarots de Marseille.
Révision des arcanes majeurs,
questions/réponses et exercices
pratiques. Francine Loriaux,
praticienne PNL, tarologue,
Maître Reiki, hypnose Ericksonienne. Va-Vis-Deviens. 1400
NIVELLES. 0495 308 294. vavisdeiens7@gmail.com - www.
vavisdeviens.be

+ sur www.agendaplus.be !
seignements, c’est entrer dans
une pratique spirituelle de l’écologie. Jean-Yves Leloup, dr
en philosophie, psychologie et
théologie, théologien orthodoxe.
Ecrivain. Tetra. Val de Consolation. F-25390 CONSOLATION
MAISONNETTES (FRANCHECOMTÉ).France.
02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be

Travail sur la vue

Watsu
[S][Bw] Eveil et Guérison du
Féminin. 21 au 23/6. WE pour
les femmes. Voyage intérieur en
eau chaude, Watsu, et autres
pratiques. Plonger dans nos
eaux secrètes et suivre l’appel
de la déesse en nous. AnneChantal Misson, thérapeute
psychocorporel - praticienne
Energétique (B. Brennan), Arjana Brunschwiler, enseignante
Watsu et Wata - Guide Voyages Dauphins. 1470 BOUSVAL.
0476 328 327. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com

Vacances autrement
[S][Et] Vacances au sud de
la France. 30/6 au 1/9. Dans
un parc protégé, ressourcemen
près de la Méditerranée et des
montagnes : maison de vacances familiale, villa avec grande
piscine privée. Bart Dierick,
Martine Hoerée. La Villa Clara.
FR-66500 CLARA PYRÉNÉES
ORIENTALES. France. 0476
999 421 - 00 33 6 23 15 03 21.
info@lavillaclara.fr - www.lavillaclara.fr

Yoga
[R][Bx] Kundalini yoga. 10/6.
18h30-20h. Les Lundi de 18h30
à 20h et Jeudis de 19h à 20h30.
Yoga de l’énergie, le Kundalini
agit sur tous les plans : évolu-

[R][Bx] Kundalini Yoga. 10/6.
Les lundis de 10h30 à 12h et
18h30 à 20h et jeudis de 19h30
à 21h. Yoga des origines pour le
temps présent, le KY combine
postures, mouvements, respirations, méditations, et chants sacrés pour la santé, la conscience
et l’harmonie. Pratiques à la fois
puissantes et subtiles. Enseignants certifiés. Sounyai Asbl.
1180 BXL. 02 375 46 81 - 0497
625 688. sounyai@skynet.be
[R][Bx] Ashtanga yoga. 10/6.
20h-21h30. Pratique de la 1ère
série de postures. Méthode dynamique (vinyasas) favorisant
le maintien (mula bandha) et
la respiration (Ujjayi). Tous niveaux. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga
depuis 1992. Espace-Vitalité.
Brussels Int’l Ballet School.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497
376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be

[R][Na] Yoga pour adultes. 10
au 28/6. 3 horaires possibles :
vendredis à 16h ou à 17h45,
les lundis 9h30 ou 12h15. Accessible à tous. Annick Pirson,
professeur de Yoga. Maison de
L’Écologie. Grenier de la Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

[R][Bw] Cours de yoga. 11/6.
19h30-21h. Tous les mardis.
Cours d’Hatha yoga pour adultes. Dominique De Garady,
professeur d’Hatha yoga. Aux
jardins des possibles. 1300
LIMAL. 02 426 55 73. auxjardinsdespossibles@gmail.com www.auxjardinsdespossibles.be
[R][Lg] Yoga Derviche. 11/6.
19h30-21h. Les mardi. C’est
un yoga en mouvement dont le
principe est de rester attentif au
corps et à toutes ses sensations.
Il développe la concentration et
la présence. Christine Vanbrabant, coach Bien être. CPSE.
4030 GRIVEGNÉE. 0477 475

963. yogaderviche@yahoo.fr www.etrebien-coaching.com

[S][Lg] Nadi yoga. 11 au 25/6.
18h-19h30. Les mardi. Ces
exercices ont comme but de reconnecter les Nadis : bien-être
corporel, équilibre émotionnel
et clarté intellectuelle en sont
les conséquences. Christine
Vanbrabant, coach Bien-ëtre.
.CPSE. 4030 GRIVEGNÉE.
yogaderviche@yahoo.fr - www.
etrebien-coaching.com.
0477
475 963.

[R][Bx] Yoga du Mardi Soir.
11/6. 19h-20h. Yoga du soir tous
les mardi à 19h00. Alain Huwe,
professeur. Centre Le Saddhaka. 1140 BXL. 0475 427 861.
saddhaka@gmail.com - www.
mon-yoga.be

[R][Bx] Yoga du mercredi Eveil
des sens. 12/6. 12h30-13h30.
Cours de yoga tous les mercredi
pour tous. Alain Huwe, professeur. Centre le Saddhaka. Ch.
de Haecht 843. 1140 BXL. 0475
427 861. saddhaka@gmail.com
- www.mon-yoga.be

[R][Bx] Kundalini Yoga pour
débutants et avancés. 13/6.
19h-20h30. Tous les jeudis.
Yoga pour être heureux : prânâyâmas, exercices (kriyas)
et méditations. Bahadurjot
Singh, teacher. Les Orangers
Asbl. 1150 BXL. 0495 821 340.
www.bahadurjot.net
[R][Bx]
Sivananda
Hatha
Yoga jeudi soir. 13/6, 20/6 ou
27/6. 19h30-21h. Découvrez le
Sivananda Hatha Yoga tous les
jeudis : retrouvez votre équilibre
par la posture juste, la respiration et la relaxation. Réservez
par SMS. Béatrice Stich, professeur de Yoga Alain Huwe,
animateur. Centre Le Saddhaka. 1140 BXL. 0475 427 861.
saddhaka@gmail.com - www.
mon-yoga.be

[R][Bx] Ashtanga yoga. 15/6.
9h-11h. Pratique de la 1ère
Série de postures. Méthode
dynamique (vinyasas) favorisant le maintien (mula bandha)
et la respiration (Ujjayi). Tous
niveaux. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga depuis 1992. Espace-Vitalité. Sport
City. 1150 BXL. 02 646 09 46
- 0497 376 068. marom@sky-

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

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

68 AGENDA Plus Juin 2013

68
68

agenda

[S][Bx] Voir la vie. 6 au 7/7.
Améliorer sa vue, se libérer de
ses lunettes, ou éviter de devoir
en porter, et accepter de voir
la vie autrement est possible.
Hortense Servais, thérapeute.
. 1030 BXL. 02 735 47 20.
hortense.servais@skynet.be

tion, centrage, harmonie, stress.
Nadine Ninane, professeur de
yoga reconnue par 3 écoles, enseignante d’éducation physique.
Némamiah Asbl. Centre Essential Feeling. 1180 BXL. 0475
223 569 (+16h). nadnin123@
yahoo.com

+ sur www.agendaplus.be !
net.be - www.espace-vitalite.be

[R][Bx] Samedi Matin avec
Rebecca. 15/6, 22/6 ou 29/6.
10h30-12h. Yoga pour débutants tous les samedi de 10h30
à 12h00. Rebecca, professeur,
Alain Huwe, animateur. Centre
le Saddhaka. 1140 BXL. 0475
427 861. saddhaka@gmail.com
- www.mon-yoga.be

[S][Bf] Un dimanche matin
bien-être ! 16/6. 10h-14h. Dans
la tradition tantrique : amour,
conscience, liberté ! Au programme : cercles de paroles,
chants de mantras, mini-kryia
de kundalini yoga, relaxation,
méditation active, danse libre
sur musique tantrique. Piscine
d’eau chaude et sauna, Repas auberge espagnole. Nadine Ninane, professeur de
yoga(Hatha et Kundalini), professeur d’éducation physique,
formée en différents massages.
Némamiah Asbl. 1640 RHODESAINT-GENESE.
0475 223
569. nadnin123@yahoo.com
[S][Bx] Harmony Day : yoga,
sons & méditation. 16/6.
10h30-17h. Grande journée de
yoga (very sweet), de méditation et de relaxation avec les
sons sacrés : 2 concerts bols
tibétains, gongs, aquaphone,
timbale océane! Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute et
musicien professionnel, Susie
Jones, professeur de yoga.
Salle Dublin. 1000 BXL. 0479
566 934. jokingjones@hotmail.
com - www.sonologie.be
[R][Bx] Yoga du dimanche
matin. 16/6, 23/6 ou 30/6.
9h30-12h. Tous les dimanches
de 9h30 à 10h00 Yogabdos
et 10h00 à 12h00 Yoga, méditations, éveil des sens. Alain
Huwe, prof de Yoga. Centre le
Saddhaka. 1140 BXL. 0475

Retrouvez
tous les cours
de YOGA sur :

agendaplus.be
agenda des activités

TROUVER
[R][Bx] Ashtanga yoga. 17/6.
20h-21h30. Pratique de la 1ère
Série de postures. Méthode dynamique (vinyasas) favorisant
le maintien (mula bandha) et
la respiration (Ujjayi). Tous niveaux. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga
depuis 1992. Espace-Vitalité.
Brussels Int’L Ballet School.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497
376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be

[R][Bx] Ashtanga yoga. 22/6.
9h-11h. Pratique de la 1ère
Série de postures. Méthode
dynamique (vinyasas) favorisant le maintien (mula bandha)
et la respiration (Ujjayi). Tous
niveaux. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga
depuis 1992. Espace-Vitalité.
Sport City. 1150 BXL. 02 646
09 46 - 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be
[R][Bx] Ashtanga yoga. 24/6.
20h-21h30. Pratique de la 1ère
Série de postures. Méthode dynamique (vinyasas) favorisant
le maintien (mula bandha) et
la respiration (Ujjayi). Tous niveaux. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga
depuis 1992. Espace-Vitalité. Brussel Int’L Ballet School.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497
376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be
[R][Bx] Ashtanga yoga. 29/6.
9h-11h. Pratique de la 1ère
Série de postures. Méthode
dynamique (vinyasas) favorisant le maintien (mula bandha)
et la respiration (Ujjayi). Tous
niveaux. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga

depuis 1992. Espace-Vitalité.
Sport City. 1150 BXL. 02 646
09 46 - 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

[S][Bx] Stage Ashtanga Yoga.
1 au 5/7. 9h-17h. Pratique le
matin, théorie et relaxation
l’après midi. Méthode dynamique (vinyasas) favorisant le
maintien (mula bandha) et la
respiration (Ujjayi). Madeleine
Rommel, kiné, enseignante
en Yoga depuis 1992. Espace
Vitalité. Les Magnolias. 1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497
376
068.
marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be

[S][Ha] Journée cure yoga,
méditation. 6/7 et 9/7 et 13/8,
24/8. 9h-16h. Prendre contact
avec soi par la pratique de la
méditation, mantras, yoga, pranayama. Repas ayurvédique et
possibilité de massages pour
cure. Demandez les infos par
mail. Patricia Blicq, professeure de yoga, Massothérapeute,
méditation, Pranayama, Nathalie Hapko, maître Reiki, enseignante, praticienne massages
ayurvédiques. La Source, centre de bien être et de formation.
6230 THIMÉON (PONT-À-CELLES). 0473 974 320 - 071 35
74 89. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.
com
[S][Et] Vacances Nature-Promenade-Détente-Yoga. 7 au
14/7. Détente dans la montagne, yoga dans la matinée,
promenade l’après-midi. Nous
cuisinons ensemble des plats
végétariens qui nettoient notre
corps. Huguette Declercq. Atlantide Asbl. F-26310 LUC-ENDIOIS.France. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Zen
[R][Bx] Dans l’esprit du Zen.
14/6. 11h30-13h10. Pour demeurer correct, le zazen doit
toujours être fait en apportant
grand soin au bon ordre et à la
stabilité de la posture. Bienvenue aux débutants. Equipe des
Voies de L’Orient. 1000 BXL.
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be
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[S][Bx] Matinée Ashtanga
Découverte. 16/6. 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.
Espace Vitalité. Sport City. 1150
BXL. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

427 861. saddhaka@gmail.com
- www.mon-yoga.be

autant savoir

observation

«Nous devons nous rappeler que ce que nous observons n’est pas la Nature
elle-même, mais la Nature soumise à notre méthode de questionnement...»

Nous connaissons tous le principe de la
vaccination : on inocule un microbe affaibli
afin de stimuler les défenses naturelles et
le jour où l’on est contaminé par la «vraie
maladie», le système immunitaire aura, en
principe, gardé la mémoire de ce microbe
et réagira plus vite et plus fort pour l’éliminer. C’est du moins la théorie. En pratique,
c’est plus compliqué...
Chez les bébés, le système immunitaire ne
fonctionne pas du tout comme chez les
adultes, ni même comme chez les petits
enfants. Au lieu de combattre les corps
étrangers, le bébé les accueille. C’est logique puisque durant sa vie fœtale, il devait
être en mesure d’accueillir tout ce qui était
transmis par sa mère à travers le placenta.
Grâce à un processus qui n’est pas encore
bien compris de la science médicale, peu
de temps avant et après la naissance, le système immunitaire qui acceptait toutes les
substances étrangères se met à les rejeter. Il
faut environ 6 mois après la naissance pour
que ce processus soit terminé.
Et c’est ce qui pose problème aux médecins
qui veulent vacciner : quand le bébé est
tout jeune, ils ont beau lui injecter des vaccins, le nourrisson ne fabrique pas, ou pas
assez, d’anticorps. Et en dépit d’une absence de compréhension de la modification du
système immunitaire autour de la naissance,
certains médecins ont décidé que ce n’était
pas comme cela que les choses devaient
fonctionner. Ils ont donc lancé des recherches pour tenter de contraindre le système
immunitaire des nourrissons à développer
des anticorps suite à la vaccination.
Pour eux, le système immunitaire du bébé
aurait donc un «défaut inhérent» et ce
serait à la science médicale d’y apporter un
remède ! Ce remède, ils croient aujourd’hui
l’avoir trouvé grâce à un nouvel adjuvant
appelé le VTX-294. Mais des voix s’élèvent
pour dénoncer ces manipulations dignes,
une fois de plus, d’apprentis sorciers. En
effet, cette forte production d’anticorps
déclenche dans le corps du bébé une réaction inflammatoire contraire à la nature
70 AGENDA Plus Juin 2013

[Werner Heisenberg - physicien quantique]

et qui pourrait avoir des effets désastreux.
En outre, le VTX est un produit dérivé du
benzène. Il est difficile d’imaginer que l’on
puisse sérieusement envisager d’injecter un
produit toxique connu à des nouveau-nés.
Mais pouvait-on imaginer que d’autres produits toxiques connus comme le mercure et
le formaldéhyde seraient eux aussi injectés
avec certains vaccins ? C’est pourtant ce qui
se passe aujourd’hui en dépit des protestations de nombreux patients et victimes des
effets secondaires de ces adjuvants.
Il semble donc que les problèmes sanitaires
récurrents et le bon sens n’aient pas suffi à
remettre en cause l’orgueil des chercheurs, ni
la course aux gigantesques profits des multinationales pharmaceutiques en adoration
autour de la «vache sacrée» des vaccins...
[Sources : «La mafia médicale» de l’ex-Dr
Ghislaine Lanctôt, articles sur gaia-health.com
& sante-nature-innovation.fr]

?

© D.R.

Un adjuvant vaccinal
cible les nouveau-nés

e-censure automatique...
Le KGB en aurait rêvé, Google l’a fait ! Le
géant américain vient de déposer un nouveau brevet qui fait parler de lui. Baptisée
«Policy Violation Checker», cette technologie
permet de valider la légalité du contenu
d’un courrier électronique avant son envoi.
Si l’auteur écrit quelque chose qui viole une
loi, le logiciel s’en rend compte et peut agir

Communication végétale

en conséquence et, par exemple, en informer les autorités. Cette fonction qui informe
automatiquement les autorités pourrait aider
ces dernières à peaufiner leur réseau de surveillance. Il pourrait aussi servir les intérêts de
tout Etat ou toute entreprise qui en feraient
la demande. Et ces derniers n’ont bien sûr
pas d’autre souci que de protéger, malgré
eux, les citoyens contre leur propension à
penser mal ou différemment...

Imaginez une salade de votre potager qui
communique avec une autre... Une équipe
de chercheurs australiens a découvert que
les plantes utilisaient des sons «microscopiques» pour communiquer entre elles. Il s’agit
de signaux acoustiques générés par des
oscillations nanomécaniques à l’intérieur des
cellules qui permettent des communications
rapides entre des plantes proches. Certaines
plantes communiqueraient «amicalement»
et d’autres «agressivement», ce qui agirait sur la croissance des plantes voisines.
[Source : sur-la-toile.com]

Cancer & Prix Nobel
Le biochimiste Otto H. Warburg [18831970] qui fût l’un des plus éminents biologistes cellulaires du XXème siècle découvrit que
la cause du cancer était liée à trop d’acidité
dans le corps. Un pH [potentiel Hydrogène] en
dessous du niveau normal de 7.365 constitue donc un état «acide» dommageable.
Le Dr Warburg, qui étudia le métabolisme
des tumeurs et la respiration des cellules,
démontra que les cellules cancéreuses étaient
générées dans un pH bas, aussi bas que 6,0
en raison de la production d’acide lactique et de concentrations élevées de CO2.
Un pH élevé alcalin signifie une plus forte
concentration en oxygène, alors qu’un pH
faible acide signifie de plus faibles concentrations d’oxygène... le même oxygène qui est
nécessaire pour maintenir les cellules saines.
La première cause du cancer est donc une
carence en oxygène créé par un état acide
dans le corps humain. En 1931, il reçût le
Prix Nobel de Médecine pour cette «importante découverte» et continua ses recherches jusqu’à sa mort. Depuis, plus rien...
[Sources : Wikipedia & Next-Up]

Connais-tu la différence entre un chou chinois et toi ?

© D.R.

Tu me l’as faite hier...

Deux planètes-océans
D’ici quelques mois, la barre symbolique
des 1.000 planètes extra-solaires devrait
être franchie. En attendant, la découverte
de deux nouvelles exoplanètes début mai,
gravitant autour de l’étoile Kepler-62, agite
la communauté scientifique. Il s’agit, en
effet, des premières planètes-océans situées
dans la «zone d’habitabilité» autour de leur
étoile-soleil. Une découverte à suivre !

© D.R.

en bref en bref en bref en bref en bref
...un scientifique iranien prétend avoir inventé
une machine qui manipule le temps [WikiStrike]
• au Nigeria, on peut désormais payer avec sa
carte d’identité «intelligente» [Bigbrowser] •
USA : la Géorgie teste des virus sur ses propres
citoyens [french.ruvr.ru] • un piranha de 14
cm a été découvert près de Malines [7sur7.be]
• le plus haut niveau de CO2 depuis 3 millions
d’années a été atteint sur Terre [Gmed] • à suivre...
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32 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 Secret des
Envahisseurs
Peter Knight

La série «Les Envahisseurs»
a été arrêtée au bout de
deux saisons (18 épisodes
ont été diffusés en France
en 1987). Chaque épisode
nous annonçait l’avenir
et reprenait la théorie
du complot où l’on
aboutit à un programme
d’asservissement très
précis du genre humain.
Pourtant cette série, malgré sa rentabilité, a été
arrêtée le 10 mars 1968 sans explication. A moins
que...
Broché - 14 x 21 - 540 pages - 30 €

No uveau !

Deux hommes
et trois couffins
Jean-Yves Duthel

Voici le témoignage
authentique d’un couple homosexuel marié
qui élève trois enfants.
Ce récit aidera à voir
autrement l’éducation
d’enfants par un couple
de même sexe. Une histoire de famille composée de papa, parrain et
les enfants... qui racontent
leur vie hors-norme, mais normale pour eux. Des
enfants équilibrés qui ont appris à respecter les
autres dans leurs différences.
Broché - 14 x 21 - 160 pages - 15 €

Nouve au !

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 €

en vente chez votre libraire !

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

Page spéciale «permaculture»
(en écho à l ’article page 8)

Introduction
à la Permaculture

Jardiner autrement

Bill Mollison

Cet ouvrage propose de créer
son jardin et de jardiner autrement en suivant les préceptes de
la permaculture. La permaculture s’appuie sur l’observation des
éco-systèmes naturels et reproduit leurs fonctionnements afin
de respecter la Terre, l’Homme
et de privilégier le recyclage de
l’énergie, des nutriments et de
l’eau. Le livre se compose de 4
parties : une introduction aux
principes de la permaculture, un
calendrier des tâches, la présentation des éléments récurrents
en permaculture et les explications pour leur mise en place.
(Ed. Ouest France, 96 pages)

Très attendu, voici le dernier
livre de Bill Mollison, le père de
la permaculture, enfin disponible en français. C’est un des
ouvrages les plus aboutis sur ce
thème puisqu’il synthétise près
de 20 ans d’expérimentation,
de conception de sites permaculturels [incluant la permaculture urbaine et les systèmes de
financement communautaires],
de création de microclimats,
de vergers & forêts cultivées,
de formations, ainsi que des
réflexions sur la permaculture et
la manière de la transmettre.
(Edité par Passerelle éco, 240
pages illustrées)

Margit Rusch

Légumes vivaces

Manuel de culture
sur butte

Xavier Mathias

Richard Wallner

Semis annuels, arrosages, désherbages réguliers... Nous manquons de temps pour apporter
les soins quotidiens nécessaires à
la réussite de notre potager ? Les
légumes vivaces sont la solution !
Il est en effet possible d’obtenir
un potager merveilleux, entièrement planté de légumes vivaces et
d’espèces annuelles généreuses.
Belles au jardin, ces plantes
étonnent par la variété de leurs
saveurs : artichauts et poireaux
perpétuels, les originaux souchets croquants, les savoureuses
poires de terre ou la surprenante
mertensie au goût d’huître...
Une démarche permaculturelle !
(Ed. Rustica, 111 pages couleurs)

La culture sur butte est une
méthode innovante. L’auteur,
spécialiste de cette technique,
nous guide pas à pas pour
créer, planter et entretenir nos
buttes, à l’aide de schémas de
culture détaillés. Ce type de
culture présente de nombreux
avantages : ni labour, ni pesticide, ni herbicide, ni apport
d’engrais, ni mal de dos et des
légumes bons, sains et bio !
Développée au travers d’une
démarche permaculturelle, la
culture sur butte est aussi une
solution pour ceux qui souhaitent mettre en oeuvre au quotidien un équilibre durable.
(Editions Rustica, 224 pages)
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à lire...
Manuel pratique de
désarmement intérieur
Donald Hanse
Un ouvrage pour améliorer notre
confort de vie intérieure et relationnelle, pour trouver notre zone
de repos intérieur et pour prendre
soin de nous. A travers un processus en 4 étapes : accueillir notre
souffrance, constater la cause extérieure, repérer notre non-acceptation et relativiser notre positionnement, nous pouvons devenir plus
lucide sur notre fonctionnement
mental, débusquer nos croyances
limitatives, apprendre à lâcher
prise et relativiser nos petites
contrariétés quotidiennes.
(Ed. Recto Verseau, 80 pages)

Produits naturels pour
le jardin à faire soi-même
Rachel Frély
Enfin des recettes maison pour
venir à bout des ravageurs et
autres maladies du jardin et du
potager ! Après les «Produits
d’entretien pour la maison à faire
soi-même», l’auteur propose une
multitude d’alternatives aux produits chimiques, engrais, insecticides et herbicides de synthèse
pour notre jardin. Des recettes
simples et économiques pour
s’occuper naturellement de son
jardin d’agrément, potager, verger, terrasse, balcon, sans oublier
les plantes d’intérieur.
(Ed. Chariot d’or, 128 pages)

Transition planétaire
Michael J. Roads
L’auteur nous conduit à saisir les
forces de transformation en jeu à
l’heure actuelle sur notre planète.
Sa capacité à percevoir la réalité
à partir d’un plan de conscience
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élargi lui permet de cerner l’essence même du processus planétaire d’éveil spirituel. Il observe ainsi de grandes tensions
dans le champ magnétique de
la Terre, mais constate aussi
comment un vaste potentiel et
des champs d’une conscience
nouvelle sont révélés à ceux qui
sont prêts à l’exploration.
(Editions Ariane, 363 pages)

Initiez-vous au Tai-Chi
Dr Luce Condamine
Cet ouvrage, essentiellement
pratique, avec de multiples illustrations photographiques, est
accompagné d’un DVD pour
suivre les mouvements et les
enchaînements, étape par étape.
L’auteur a choisi de transmettre
les bases du Tai Chi traditionnel,
grâce à une pédagogie claire et
précise, à l’efficacité éprouvée,
pour que chacun puisse bénéficier de ses bienfaits.
(Le Courrier du Livres, 287
pages + DVD) - l’auteur sera en
Belgique mi-juin et animera une
courte conférence, suivie d’un
stage pratique de Taiji : voir
rubrique «avant-première» -

Le son d’harmonie
Emmanuel COMTE
L’auteur, fondateur du centre
MedSon, créateur de la Sonologie
- Toucher par les Sons®, nous
livre ici la synthèse d’une partie
de l’enseignement qu’il dispense
depuis 1980. Abondamment
illustré, ce livre est conçu comme
un manuel d’exercices pour
accompagner celles et ceux qui
souhaitent cheminer sur les chemins de la thérapie par les sons.
(Ed. Medson, 174 p.) - L’auteur
sera en Belgique du 4 au 15/6 :
voir rub. «avant-première» -

à lire...
Bioptimiste,
mon épicerie bio !
C. Drion & G. Pirotton
Ce livre informe sur l’importance
du bio pour la santé, l’environnement, le développement local, la
souveraineté alimentaire et propose quelques fiches pratiques.
L’enjeu mis en évidence est l’avenir du bio entre l’esprit du label
bio issu de Nature et Progrès et le
bio industriel qui se développe.
Les auteurs ont interviewé une
dizaine de témoins de l’histoire
des épiceries bio afin de donner
envie d’y faire ses courses !
(Edité par l’asbl Altamira, en collaboration avec Imagine magazine et Etopia, 80 pages)

La fin des temps
Zecharia Sitchin
Sommes-nous le fruit d’une manipulation génétique orchestrée
par des «visiteurs» déifiés il y a
plus de 400.000 ans ? La réponse

aux questions «Reviendront-ils ?
Et si oui, quand ?» est attendue
depuis 27 ans par les millions de
lecteurs de Z. Sitchin qui offre ici
une synthèse de ses recherches.
(Macro Editions, 368 pages)

Délires et gourmandises
végétariens
Claude Jabès
En forme de petites fables allégoriques, les recettes de l’auteur
invitent le lecteur à explorer les
perspectives insondables de la
félicité sensuelle. Chacune des
suggestions gourmandes est à
la portée de chacun, quelles que
soient ses habiletés cuisinières,
pourvu qu’il soit francophone et
capable d’humour !
(Editions Tarma, 224 pages)
ERRATUM
L’urgence d’une alimentation
saine, présenté dans notre

édition d’avril, ne reprenait
pas le bon auteur, ni le bon
éditeur, il fallait lire : «de Jacques
Fontaine aux éditions Amyris».

à écouter...
A deeper light
Deva Premal, Miten & friends associent des mantras [Inde & Tibet]
aux rythmes «dub». Les chants de
méditations antiques se mêlent
ainsi aux sons de reggae hypnotiques et créent une ambiance
de calme empreint de lumière.
[63’ • Prabhu Music Production]

Journey into space
Alternant atmosphères spatiales
et rythmes cool, aux sonorités uniques de ses flûtes, Terry
Oldfield nous offre un panel

musical très séduisant, accompagné de la voix de sa compagne, Soraya Saraswati, et - nouveauté - de sa fille Allegra....
[58’28’’ • New Earth Records •
DG Diffusion]

Comment l’activisme
quantique peut sauver
l’humanité - Dr. A. Goswami
Version audio du livre du Dr.
Amrit Goswami consacré à la
pratique spirituelle de la physique quantique.
[2 CD • 135’ • AdA Audio]
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annonces classées
> voir grille en page 79

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

méd., recherche psychol., naturo,... Rens. : M. Gysen 0497
469 282. www.larbredevie.be
Mr retraité, solvable, convivial, grande disponibilité, esprit,
coeur cherche à louer partie
maison si poss. garage, jardin. Préférence rég. Liège. Tel :
0493 666 539.

A Remettre
A Louer

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

Chambres individuelles à
louer au Centre Bouddhiste. 33,
Rue Capouillet 1060 Saint-Gilles
(proximité Place Stéphanie) pour
personnes calmes non-fumeurs.
400 € ttes charges incluses.
www.samye.be. 02 537 54 07

Espace Tarab, bien situé,
agréable, calme, lumineux pour
cours, stages, conf. etc. Parquet,
jardin. 1200 BXL. 0497 879 427
www.tarabofegypt.com - tarab@
email.com -

Salle de 36 m2 - Braine-le-Château, permettant d’organiser
cours et formations (Yoga, Tai Ji
Quan, Qi Gong, Pilate, ...). Prix
démocratiques. 0487 602501.
www.lemeilleurdesoi.be
ZIN, espace chaleureux 80m2
au calme, cadre vert. Plus cuis.,
salle d’attente, sdb, entrée ind.,
accès & parking faciles. Près
Brux. kathyvanderelst@yahoo.
co.uk. 0479 379 464.

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

Cabinet pour thérapeute à
louer à Waterloo. 15m2, endroit
convivial et chaleureux, bien
placé. Rens : 0479 665 756

Cabinet - Marcinelle 16 m2,
idéal pour prof. méd. et paraJuin 2013
2013
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Cours-Formation
Formation
professionnelle Eutonie
en septembre

www.istace.com
Tél. : 087 22 68 62

Taichi Chuan Yang. Cours le
jeudi à 19h30 au Tamaris, Avenue du Condor 1 à Molenbeek
St Jean. Cours d’essai gratuit.
www.academie-siming.be. 0475
610 250.

Réflexologie faciale Dien
Chan Réflexologie vietnamienne basée sur la stimulation de
points BQC et le massage des
zones réflexes du visage. Les
formations permettent aux stagiaires la mise en pratique rapide des enseignements. Niveau
1 : 8 et 9/06/13. Niveau 2 : 15
et 16/06/13. Niveau 3 : 22 et
23/6/2013. Cette méthode est
une vraie trousse de secours,
elle permet de soulager les
maux quotidiens : migraine,
sciatique, asthme etc. Les formations se font au Centre de
Bien-Etre et Formations Eva
Janosek,1083 Bruxelles. www.
janosek.be. Tel : 0478 447 362

Pour que l’harmonie règne
enfin en vous. www.voyancestephane.be

Rhythmic Movement Training-RMT. Docteur Blomberg
(Suède). RMT 1 et 2 du 28/09
au 1/10/2013 : étude et rôle
des mouvements spontanés et
des réflexes primitifs du bébé
aux différents stades de son
développement. Identifier et in-

Initiation au chamanisme. 7
+ 8/09, 9h30-21h. Frank Petré,
formé par S. Ingerman. Centre
Atman, Av. Hoover, 32, 1200 Bxl.
Tel : 02 732 92 72. samuki@skynet.be
Initiation
New
Paradigm/
Shamballa 13 D du 11 au 14
juillet afin de retrouver vos capacités et d’activer les codes
divins,...Linda Ansaldi, enseignante certifiée, médium, clairvoyante. Tel : 0475 629 605.
www.ameconsciente.com

Astrologue professionnelle,
conseils orientation dans tous
les domaines. Cours en groupe
ou particulier. Sur rendez - vous.
Tél : 0485 284 494

Cours en lecture de l’Âme. Affinez vos sens afin de lire l’être
dans une approche Psycho-Spirituelle en clairvoyance. Nicole
Czerwinski : 0476 212 931.

Développement personnel
Conférence «La Symbolique
dentaire» par le Dr Michelle
MARQUES 17/06 19h30.ND
du Chant d’Oiseau.1150 Brxl.
symboliquedentaire@gmail.
com. Gsm : 0487 964 140.
Réservation 12 € par http://
marquesbruxelles.eventbrite.fr

Voyage au coeur de l’arbre...
familial. Du 2 au 4/08. Utiliser
le passé comme tremplin, non
comme sofa. De mémoire, explorer l’arbre familial, y décoder
les messages de croissance cachés, oser devenir soi-même. Tel
: 0473 262 837. me.dekeyzer@
centremergences.be.
www.
centremergences.be

Au Coeur des Sens : restOrant à Louvain-La-Neuve où le
développement personnel vient
à vous naturellement. Bibliothè-

annonces
classées

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

Magasin bio à Woluwé. T.
belle clientèle. 15ans d’existence sans problème. T.B. état. >
100m2. Loyer bas. Parking aisé.
Société saine. Stock à jour. Cession pour départ retraite. EBJ nr
248/1

tégrer les réflexes primitifs non
développés et non intégrés ou
toujours actifs. RMT 3 Dyslexie
les 26-27/10/2013 : réflexes primitifs impliqués dans toutes les
difficultés d’apprentissage. RMT
4 Rêves les 28-29/10/2013 : mécanismes, symboliques des rêves, rêves associés aux réflexes.
Formation à Namur. Rens : Institut Mosan de Kinésilogie : 082 61
27 89 - 0478 592 725. francoise.
feraille@skynet.be. Plus d’infos :
www.imosan-kinesio.be.

que du cœur, méditation chamanique, table ronde, conférence,
atelier pour enfants, ... Le resto
propose une alimentation sans
gluten, sans lactose mais également classique. Plus d’infos
sur www.aucoeurdessens.be ou
0473 683 844 Laurent Leroux

Massages Thérapeutiques

Massage d’initiation tantrique. A la découverte de soi
dans le respect et la douceur.
Lucia Panont, massotherapeute.
luciapanont@hotmail.com. 0493
757 785.
Au coeur de chaque tension
musculaire se logent des peurs,
des angoisses, des colères réprimées, des chagrins...Le massage, par le toucher du corps, des
émotions, de l’âme et de l’esprit
permet de libérer ces tensions et
de se reconnecter à son essence. Avec écoute, respect et bienveillance, Martine vous accueille
à Bxl et à Zellik : 0479 387 967

A Ohain et Coxide, massages bienfaisants et équilibrants
à l’huile tiède. Réflexologie
plantaire humaniste.
Massage prénatal. Ecoute, respect,
toucher sensitif. Sur Rv, Charlotte : 0477 545 156. http://laportedesetoile.canalblog.com

Soin-massages énergétiques
anti-stress relaxants, tonifiants
et amincissants. Nadège à Waterloo : 0479 665 756

Liège. Massage tantrique,
californien, énergétique. Remèdes Bach. 0473 234 555.
w w w. a r t i s a n m a s s e u r. b e
Massages ayurvédiques indiens à Bxl, massage du corps à
l’huile chaude, shirodara, kansu.
Massage du dos et tantra du cachemire. Rdv 0475 266 216

Soins anti-âge et amincissement.
Un
ensemble
de
techniques
manuelles
(drainage lymphatique, palper-rouler, digitopuncture) à
Braine-le-Château.
www.le-

Ressourcement
Méditation pleine conscience : week-end à Glabais du
21-6 au 23-6 et à la mer du
15-7 au 17-7. Débutants bienvenus. Laurence FELZ, enseignante mindfulness. 0474 877
450. www.pleine-conscience.eu
Eté original ! Semi-jeûne et
balades 5-12/7. Ardenne avec
JM Hertay, conseiller hygiéniste.
Relaxation, massage, Taï-Chi,
Do-In, Gestalt. Ateliers «Clown»
et «Photo». Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix modéré. Formule unique depuis
1999.
www.seressourcer.info.
0485 126 301.

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

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

Aloe Vera drinking gel. Nous
n’utilisons que des produits bio.
Lys du désert, cette boisson aux
mille bienfaits pour l’homme.
Demandez infos sur : alijnen.
lr.partner.com ou 0477 907 522

Spiritualité
Lecture de l’Âme par clairvoyance. Soins Quantiques :
Méthode des deux points, Matrix
Energétic. Nicole Czerwinski :
0476 212 931

Méditation, danse spirituelle
avec notre maître Osho, tout
plein d’amour, de tendresse et
de spiritualité. Tel 04 365 62 68
ou 04 252 98 21

Stages-Conférences
Atelier d’été à la campagne,
Braine l’Alleud. Définir sa saison couleur selon Itten. Trucs
et astuces pour bien l’utiliser.

Les samedi 10 et 31 août de 10
à 17 h 60€. Contact : pascalevanoost@skynet.be. 0495 271
517.

Stage «Rencontre avec le
cheval». Travail des énergies/
émotions-QiGong. 12/05-15/0622/06-13/07-20/07-03/08. Dr Vétérinaire Isabelle Visée. www.
isabelle-visee.be. 0473 337 986.
(Gembloux).

Botanique, Plantes médicinales et Elixirs floraux. De la
fleur à l’élixir... sur les traces du
Dr Bach. Stage en Brabant Wallon - Stages d’été en Pyrénées.
Programme et rends. : 0470 22
46 87. soleilenherbes@wanadoo.fr - www.elixirs-vallespir.com

Stage résidentiel en Vendée. 5
jours en bord de mer, 1 au 5/7.
Massage Abhyanga & pts Marmas. Balades, soirées à thème.
Repas découvertes. Centre Prana. www.pranacenter.eu. 0475
894 615
Stage d’été Qi Gong Ardennes, du 19 au 24 juillet. Gymnastique douce chinoise en pleine
nature. www.qigong-bruxelles.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
6230 Thiméon. 0494 141 528.
www.lharmonergie.be
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

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

Analyse et conseils en couleurs vestimentaires. Tous les
Mars
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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

meilleurdesoi.be. 0487 602 501.

secrets pour avoir l’air jeune, en
meilleure santé et plus attirante.
Nadège à Waterloo : 0479 665
756
Psychothérapeute-sophrothérapeute utilisant une méthode thérapeutique permettant
aussi bien de se réconcilier avec
son passé que vivre pleinement
son présent afin de se préparer
un futur désiré, épanouissant et
en développant tout son potentiel. Rens : Sylvie Rasschaert au
0472 768 065

Alzheimer : guérison par thérapie vibratoire. alternativesante.
skynet.be ou tél. 084 47 78 73

Vacances
Vacances autrement - Alsace sacrée, insolite. Découverte, montagne. Logement à
l’orée de forêt. Tel : 00 33 3 88
08 34 57. Mail : lambertnicole67@gmail.com. Site : www.
lesvoyageursdesaintmichel.fr
Chambres et table d’hôtes
BIO. Volcans Auvergne. Site
classé 1100 m. Vue panoramique cascades. LE TAHOUL 15
380 LE FALGOUX. 00 33 471 69
51 67. www.letahoul.com

Stage Eutonie + créativité à
Charneux (Herve). 7 au 11/08.
Libérer ses richesses, son dos.

Se ressourcer avec expression couleur ou libérer sa voix.
087 22 68 62. www.istace.om

Eté original ! Semi-jeûne et
balades 5-12/7. Ardenne avec
JM Hertay, conseiller hygiéniste.
Relaxation, massage, Taï-Chi,
Do-In, Gestalt. Ateliers «Clown»
et «Photo». Ambiance chaleureuse. Cadre superbe. Prix modéré. Formule unique depuis
1999.
www.seressourcer.info.
0485 126 301.

Lotussy- Centre de ressourcement. (Morvan - France)
avec son camping pleine nature vous accueille pour vous
régénérer entièrement. www.lotussy.com. 00 33 3 86 30 78 54

Voyage spirituel dans le nord
de l’Inde, du 27-11 au 12-12.
Méditation, rencontres, lieux sacrés. 0474 877 450. laurencefelz@gmail.com. Journée préparatoire en octobre

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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Labat Roxane, médiation familiale. Reçoit le samedi Avenue
Capart, 41-1090 Bruxelles. Tél.:
0486 540 180. ( Attention : erreur
de téléphone dans l’ANNUAIRE
PLUS dans les rubriques : 1400
et 1410).

Magnétisme
: rééquilibrage énergétique. Travail sur
les chakras,
détente profonde, lâcher-prise. RV à
prendre au 0496 477 352.
Béatrice
Hennes.
Namur.

Publi-Reportage

timeplazza.com : le meilleur

moyen d’être maître de son temps

A une époque où les sites d’offres se multiplient sur la toile, mais déçoivent tant au
point de vue pratique que du point de vue du
professionnalisme, timeplazza s’inscrit dans
une autre démarche : la création de relations
durables avec les prestataires pour vous offrir
un service de qualité et facile d’accès, au prix
du marché. Envie de réserver un massage
aujourd’hui à cause de tensions naissantes au
dos qui devraient tout de suite être prises en
charge ? Mais que faire, qui est disponible,
où chercher ? Autant de questions qui vous
tracassent. timeplazza.com vous simplifie la
vie en vous offrant la possibilité de consulter
en ligne des services et leurs disponibilités
et de réserver ainsi facilement des moments
pour se détendre, pour apprendre, pour vivre une expérience unique à la période de
son choix. Ce site se distingue par la possibilité de réserver en ligne, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 sans besoin que le prestataire
soit présent. L’atout supplémentaire du site
réside dans sa collecte de l’avis des autres
utilisateurs, il vous sera donc aisé d’orienter
vos choix de service selon les différentes expériences relatées.
timeplazza offre aussi une vitrine web pour
les professionnels permettant une visibilité
du plus grand nombre, de manière efficace
et accessible à tout moment. Vous avez une
occasion unique en tant que prestataire de
service, de mettre en ligne vos offres et de
promouvoir votre activité, sans être dérangé

en permanence dans vos sessions de travail ;
qui dans le secteur du bien être nécessitent calme et entière disponibilité. Cette
meilleure gestion de votre temps de travail
et une meilleure visibilité de vos offres au
grand public, vous donneront satisfaction et
s’inscriront dans l’air du temps du «plus vite,
plus efficace» et de la domination croissante
d’internet comme référence pour réserver ou
acheter des produits ou services.
Patricia
Palmisano
pratique le Shiatsu
au Centre Energétique
(www.centreenergetique.com). Son problème principal était
de faire connaître son
activité au grand public. Elle est devenue notre première ambassadrice : «timeplazza est un chouette concept
facile d’utilisation autant pour les utilisateurs que
les prestataires. Pour moi, prestataire, c’est une
gestion d’agenda par le web, qui me permet de
gagner du temps. timeplazza se charge de recruter
de la clientèle et faire la promotion de mes services
même lorsque je suis absente. Je peux me consacrer pleinement à mon métier. timeplazza me
rappelle à moi et à mon client l’heure de rendezvous par mail et sms, donc il y a moins de risque
d’oubli. Ce site permet aussi d’avoir un feed-back
par rapport au soin que je donne, me permettant
de mieux répondre aux attentes de mes clients.
timeplazza est un concept avant-gardiste, qui
sera de plus en plus utilisé à mon sens. Je le recommande car plus on sera nombreux, plus nos
activités seront visitées et connues.»
Laissez donc timeplazza vous simplifier la
vie et profitez de votre temps acquis!
On n’a pas le temps d’en perdre…
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