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“Portes ouvertes” sur rendez-vous
 les dimanches 8, 15 et 22 septembre 2013

• Anatomie - physiologie - pathologies : Dr Th. SCHMITZ  • 
• Aromathérapie : Mr A. BITSAS • Bio-énergie  et Colorthérapie : Dr L. ARCO • 

• Communication - P.N.L. : Mme M. FORTAMPS • Compléments alimentaires : Dr Th. SCHMITZ • 
• Ēlixirs floraux californiens : Mr Ch. WART • Fleurs de Bach : Dr V. GEISLER • 

• Gemmothérapie : Dr Th. SCHMITZ • 
• Géobiologie et habitat sain : Mr J.-Fr. GUILLOTTE (ingénieur et géobiologue) • 

• Homéopathie : Mme Anne FROGNEUX (pharmacienne) • 
• Hygiène de vie : Mme Martine MUS • 

• Nutrition et nutrithérapie clinique : Dr S. BALON-PERIN et Dr Th. SCHMITZ • 
• Phytothérapie : Mr R. VILAIN (pharmacien) •

Opérateur agréé Chèque-Formation et certifié ISO9001
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N°250

Je suis particulièrement heureux de vous présenter ce numéro 250 
d’AGENDA Plus entièrement relooké. Après 17 années d’édition, il 
était urgent de redonner un coup de jeune au mensuel. C’est le tra-
vail d’une année de remise en question en interne avec toute l’équi-
pe où une nouvelle dynamique a été mise en place. J’en profite au passage pour 
remercier les anciens et nouveaux collaborateurs d’avoir contribué à ce rajeunissement.
La réflexion nous a amené à nous interroger sur le fond et le ‘pourquoi’ d’AGENDA Plus. 
Quelles valeurs voulions-nous continuer à défendre : la richesse intérieure, le développement 
personnel, la santé au naturel, la spiritualité, l’écologie universelle, etc…
Nous nous sentions en phase avec toute cette mouvance des Créatifs Culturels dont nous 
avons voulu naturellement consacrer un dossier.

Curieuse communauté  que ces CC qui contient à la fois les acteurs, les témoins, les cher-
cheurs d’une vie différente. Une vie que l’on voudrait plus conviviale, plus respectueuse 
de la nature, plus proche des gens, plus ancrée dans la notion d’universalité. Le monde est 
un village. Nous ne pouvons plus vivre comme si nous ignorions ce qui se passe autour de 
nous. Il nous appartient de nous interroger sur les conséquences de nos actes. Vivre de telle 
manière à ne pas nuire à autrui revient à penser à nos actions de tous les jours, à notre mode 
de consommation, à nos comportements sociaux, à notre mode relationnel. 
Si vous lisez AGENDA Plus, c’est que vous aussi, vous souhaitez vivre autrement. Que ce soit 
dans l’alimentation, l’énergie, l’environnement, le développement personnel, les relations 
hommes-femmes ou la spiritualité, vous aussi, à votre manière, vous faites partie de la mou-
vance des Créatifs Culturels.
C’est tous ces acteurs de l’ombre que nous voulons honorer dans ce dossier, ceux qui bou-
gent à petits pas, au quotidien, ceux qui changent, là où ils sont, notre société. C’est vous. 
C’est nous. Pour un monde qui se crée plus ‘vivable’ pour les générations de demain.

Jean ANNET

Vous êtes les 
Créatifs Culturels !
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air du temps

Quartiers Verts 2013
Depuis 13 ans, l’opération «Quartiers Verts» essème un peu partout du 
nord au sud de la Région de Bruxelles-Capitale. Les façades et les rues 
se parent de fleurs et de verdure pour la plus grande joie des habitants. 
«Quartiers Verts» est un projet riche d’idées fertiles qui a tracé ses 
sillons verts, cultivant dans un même élan la participation citoyenne 
et la convivialité. Mais derrière cette action ludique se dessine un 
véritable projet de dynamique urbaine, généreux et original. Ainsi, 
d’années en années «Quartiers Verts» récolte de nouveaux projets et 
voit s’agrandir les perspectives pour «jardiner la ville» autrement. A ce 
jour, 153 initiatives sélectionnées par la Ministre de l’Environnement et 
Inter-Environnement Bruxelles ont déjà été réalisées.
L’appel à projets «Quartiers Verts 2013» est ouvert. Déposez votre 
candidature avant le 14 octobre. Infos sur www.quartiersverts.be

Salon Valériane
La 29ème édition du salon Valériane ouvrira ses portes du 6 au 8 septembre 
à Namur Expo, avec pour thème : «les producteurs bio de Wallonie sont à 
l’honneur».
A cette occasion, les visiteurs pourront aller et venir dans les allées d’un 
grand marché de producteurs bio et découvrir les stands des quelques 300 
exposants présents. A l’entrée du salon, un collectionneur d’une centaine 
de variétés de pommes exposera sa gigantesque collection ! Cette année 
encore, Nature & Progrès proposera un large choix de conférences, ateliers 
et projections de films. Outre le parking gratuit, les visiteurs à vélo bénéficie-
ront également, tout comme les voyageur SNCB, d’une remise de -50% sur 
l’entrée [idem pour les seniors la journée du vendredi]. Programme complet 
sur www.valeriane.be

Pour une rentrée plus verte
«La rentrée scolaire est, après Noël, la deuxième période de 
shopping la plus intense de l’année», souligne l’organisation de 
protection de l’environnement WWF. Il est donc utile de rappe-
ler quelques éco-conseils pour préserver la santé de la planète 
et celle de nos chères petites têtes blondes ! D’abord, réutiliser 
tout ce qui peut l’être : les crayons ou trousses de l’année der-
nière, voire les cahiers dont les pages restantes peuvent servir de 
brouillon. S’il faut en racheter d’autres, privilégiez le papier recyclé. 
Règle générale : choisir des fournitures utiles, réparables, réutilisables 
et respectueuses de l’environnement en matière naturelle comme le 
bois, le métal, le cuir ou les matériaux recyclés et sans produits toxiques.
Votre enfant veut des cahiers et fardes à l’effigie de son héros du moment ? Pas de problème : optez 
pour des versions en papier et carton 100% recyclés que vous recouvrirez d’extraits de magazines et 
autres posters. Et pour les recouvrir, il existe des alternatives au plastique : comme les films adhésifs 100% 
biodégradables et compostables.
Côté éco-shopping, nombre de fournisseurs proposent désormais des éco-produits [attention au «greenwashing» !] : 
sacs à dos en coton ou chanvre bio, gommes en caoutchouc recyclé [sans PVC ni phtalates], pastels à la cire 
naturelle, trousses en fibre végétale, stylos à bille en carton, compas en bois non traité, marqueurs rechargea-
bles, rapporteurs sans chlore, etc... Le plein d’idées sur www.reseau-idee.be/cartable-vert
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Le dernier  
poisson...
La Belgique a court 
de poissons depuis le 
18 février !? C’est, en 
effet, à cette date que 
les belges ont théo-
riquement consommé 
tous leurs poissons, 
qu’ils soient pêchés en 
Mer du Nord ou produits en 
aquaculture. En 2006, cette date tombait le 15 
avril ; en 2008, le 1er mars ; cette année le 18 
février ! A l’échelle de l’Union européenne, 
la date symbolique était le 8 juillet, deux 
jours plus tôt que l’année précédente. Ce qui 
conduit les 27 membres à se tourner de plus 
en plus vers les eaux territoriales des pays 
du Sud avec lesquels ils ont des accords de 
pêche. Dans l’Union, seuls l’Estonie, l’Irlande 
et les Pays-Bas sont à peu près autosuffisants 
en ce domaine.
La publication annuelle d’une date pour cha-
que pays est réalisée par la coalition d’ONG 
Ocean2012, qui regroupe 180 associations 
de défense du milieu marin. C’est un moyen 
d’alerter l’opinion sur les populations de 
poissons qui risquent de s’épuiser au rythme 
actuel de la pêche. Si l’on cessait complète-
ment de pêcher les 43 espèces surexploitées, 
ces populations pourraient se reconstituer 
en 5 ans.

Au nom de la Terre
Le documentaire de Marie-
Dominique Dhelsing, 
«Pierre Rabhi - Au nom 
de la terre» sera bientôt 
dans nos salles ! Il retrace 
l’itinéraire de cet homme 
hors du commun, paysan, 
écrivain et penseur, connu 
pour son expertise en agro-
écologie et sa valorisation 
d’une sobriété heureuse. 
Pionnier engagé depuis 40 
ans au service de l’Homme et de la terre nourricière, 
aujourd’hui expert international en sécurité alimen-
taire, cet éco-citoyen tranquille et sage confie : «je 
ne crois pas en la lutte qui serait simplement dans les 
éclats de colère, la lutte aujourd’hui doit être dans le 
‘je fais‘». Avant-premières & sortie en salle prévues 
cet automne – Infos sur liberationfilms.be
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Nature & anti-stress
Une étude de l’Université de Washington démontre 
que la nature est un des meilleurs anti-stress existant. 
En contact avec la nature, la tension artérielle et le 
rythme cardiaque baissent, les musclent se décrispent, 
la concentration s’améliore. Les plantes placées dans 
les bureaux réduiraient déjà la fatigue des travailleurs de 
20%. Nicolas Guéguen, chercheur en sciences du com-
portement et professeur à l’Université de Bretagne-Sud, 
auteur de «Quand la nature nous fait du bien», affirme 
quant à lui que «la prise en compte de la nature dans les 
ressources humaines va devenir une tendance de fond 
d’ici les prochaines années. Aux Etats-Unis, elle est déjà 
significative et cautionnée sur le plan scientifique». 

World cleanup day ! 
Un jour pour nettoyer la planète ? Oui, c’est le World 
cleanup day ! Amenez, votre famille, vos enfants et vos 
amis à rejoindre la plus grande action de nettoyage inter-
nationale. C’est une façon facile d’agir, d’être solidaire, 
de s’investir pour les autres et le monde.
Que faut-il faire ? Dans tous les pays, il existe des zones 
spéciales à nettoyer. Chaque pays participant possède un 
site spécifique sur lequel toutes les infos sont publiées. 
Pour la Belgique, la journée du 22 septembre prochain a 
déjà été retenue. Infos sur www.letsdoitbelgium.be

A manger pour 800 millions d’habitants !
Début juillet, le gouvernement indien a adopté une or-
donnance prévoyant d’étendre à 67 % de la popula-
tion - soit 800 millions de personnes ! - un dispositif de 
sécurité alimentaire existant déjà dans des proportions 
plus réduites. 

Cher au cœur de Sonia Gandhi, la présidente du Parti du 
Congrès qui se pose en conscience sociale de ce mou-
vement, ce programme allouera par mois et par famille 
- en fonction des revenus - entre 15 kg et 35 kg de riz, 
de blé et de millet à des prix subventionnés. Les trois 
quarts de la population rurale et la moitié des urbains 
sont concernés par ce plan ambitieux. Selon les diverses 
estimations, l’Etat devra débourser quelques 20 milliards 
de dollars [15,5 milliards d’euros], soit une augmenta-
tion d’un tiers par rapport au système existant.

Méditation & guérison
La méditation tibétaine par le son favorise-t-elle le 
maintien des capacités cognitives chez les patientes 
atteintes du cancer du sein ? C’est ce que démon-
trent les résultats d’une nouvelle étude publiée dans 
le journal scientifique Psycho-Oncology. 

Ceci dit, certaines sources révèlent qu’il ne s’agirait pas 
d’un acte de charité puisque les coûts entraînés par les 
maladies liées à la malnutrition seraient supérieurs à celui 
de ce programme...
[Source : Le Monde]

Une île entièrement bio
La petite île de Cicia dans l’archipel fidjien des Lau vient 
de se déclarer île 100% bio ! L’importation sur l’île 
d’engrais et autres produits chimiques a été interdite il 
y a 6 ans et les habitants sont encouragés à continuer 
à utiliser les modes de culture traditionnels. «La plupart 
des méthodes de culture traditionnelles sont déjà bio-
logiques», explique Mere Salusalu du ministère fidjien 
de l’agriculture, «la seule intervention est la certification 
afin que les paysans puissent avoir accès à des niches 
commerciales.»
[Source : Green et Vert]

actualités positives
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L’émergence des  
communautés de partage
L’économie de partage progresse et sa portée est dé-
sormais mondiale. Dans les villes, villages et quartiers du 
monde, des réseaux émergent et créent des moyens 
pour partager des biens, des services, des connaissan-
ces,... afin d’intégrer ce nouveau paradigme au courant 
dominant. Quelques exemples éloquents : 
OUISHARE : un réseau international qui travaille au déve-
loppement d’une économie collaborative [ouishare.net] ;
THE PEOPLE WHO SHARE : organisation basée au 
Royaume-Uni qui s’est engagée à reconstruire le monde 
par le partage, grâce à une vision où chacun est four-
nisseur d’outils, de ressources, de biens, de temps et 
d’expériences [shareable.net] ;
UNSTASH : plate-forme qui vise à faciliter l’expérience 
du partage en rendant celui-ci amusant, facile et social 
[unstash.com] ;
KOKONSUM : réseau allemand destiné aux personnes 
intéressées par l’économie de partage [kokonsum.org] ;
CONSUMO COLABORATIVO : plate-forme basée en 
Espagne qui diffuse des infos et bonnes pratiques pour les 
communautés de partage [consumocolaborativo.com] ;
SCHOOL OF COMMONING : rassemble de nom-
breux membres du mouvement pour le bien commun 
au niveau local et mondial [schoolofcommoning.com], 
… et bien d’autres initiatives ! 
Les «Créatifs Culturels» sont légion : imaginez l’effet de 
250 millions d’individus initiant la nouvelle société convi-
viale de demain basée sur le partage...

Energie & rouille
Demain, les machines 100% propres fonctionnant à 
l’hydrogène ne feront plus l’exception car une équipe 
de chercheurs de l’EPFL en Suisse, en collaboration 
avec le Centre Technion, annonce avoir réussi à 
concevoir des nanostructures d’oxyde de fer [rouille] 
permettant de produire de l’hydrogène au tiers du 
coût actuel ! La rouille est un matériau particulière-
ment abondant, stable et bon marché. Petit à petit des 
solutions émergent… [Source : nature.com]
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Pour une rentrée
en santé par Charline Nocart

Septembre est pour beaucoup synonyme de nouveau 
départ, qu’il s’agisse d’un tournant scolaire, professionnel 
ou personnel. Comme toujours, la Nature regorge de 
moyens pour nous aider à aborder la nouveauté en pleine 
santé. Parmi ceux-ci,...

La Cure de Raisin : santé et détoxification à la clé

SOURCES : « Le Petit Guide de la Cure de raisin », Editions Terre Vivante - « La Nouvelle Cuisine Familiale » par Brigitte Fichaux, Ed. GabiAndre 
– « Fleurs de Bach – Clin d’œil sur mes émotions » par Véronique Heynen-Rademakers, Ed. Co-Creatives.

santé

Si les vertus du raisin sont vantées depuis l’Anti-
quité, les traces de son utilisation sous forme de 
cure datent essentiellement du 19ème et 20ème siè-
cle. L’infirmière sud-africaine Johanna Brandt lui at-
tribue la guérison de son cancer de l’estomac et la 
mettra dès lors en lumière dès 1925 au travers de 
son livre simplement intitulé « La cure de raisin ». 
Cette mono-diète semble apporter solution à 
bons nombres de petits maux quotidiens : fatigue, 
insomnie, problèmes de peau, troubles digestifs…
Alors pourquoi ne pas profiter de la pleine maturité 
des vignes pour chasser les toxines de l’organisme 
et laisser la santé et la nouveauté s’y installer ?! Le 
principe de la cure est simple : précédée idéale-
ment de 2 à 3 jours de jeûne dégressif au cours 
desquels sont progressivement éliminés de l’ali-
mentation protéines animales et végétales, céréa-
les, fruits et légumes, la cure en elle-même consis-
te en l’ingestion quotidienne et exclusive de raisin  
(bio idéalement ! Dans le cas contraire, veillez à 
bien laver le raisin sous plusieurs eaux !), à rai-
son de 1 à 2 kilos par jour, répartis en 7 ou 8 
repas. Accompagnée uniquement d’eau ou de 
tisane, cette diète peut présenter, dans les pre-
miers jours, quelques désagréments (maux de 
tête, nausées …) liés à l’élimination des toxines. 
Mais une fois passée cette étape, la plupart des cu-
ristes témoignent d’une vitalité et lucidité retrou-

vées, d’un meilleur sommeil et bien souvent une 
perte de poids ! Riches en minéraux et surtout en 
potassium, le raisin assure un nettoyage profond 
de l’organisme tout en lui apportant les éléments 
nécessaires à son bon fonctionnement. Attention 
cependant : s’étalant de quelques jours à plusieurs 
semaines, la cure doit impérativement être suivie 
d’une reprise alimentaire progressive, sous peine 
d’en perdre tous les bénéfices. Idéalement, la re-
prise alimentaire s’étalera donc sur une période 
correspondant à la moitié de la cure et privilégiera 
d’abord les fruits et légumes pour ensuite revenir 
aux protéines et graisses tout en douceur. 
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Changer, c’est aussi remettre de l’ordre  
dans son assiette

santé

La fleur du changement : le noyer !

Que vous veniez ou non de bénéficier des bienfaits de la cure de raisins, ce mois propice aux bon-
nes résolutions est aussi l’occasion de remettre de l’ordre dans son assiette avant l’hiver. Cela est 
particulièrement vrai pour les enfants que septembre invite à retrouver les bancs de l’école. A une 
époque où le déséquilibre alimentaire fait le lit de la fatigue, de l’hyperactivité et de sa médicalisation 
avec la tristement célèbre Rilatine, il existe pourtant des conseils de base pour y échapper ! Que 
l’on soit adulte ou enfant, commencer la journée par un petit-déjeuner protéiné (à nous les œufs, 
le jambon, les fromages…et pourquoi pas les légumes !) vous garantira une vigilance optimale et 
évitera les fameux coups-de pompes de 11h liés aux énormes quantités de sucre ingérées lorsque 
céréales sucrées, pâte à tartiner chocolatée et « pain blanc-confiture » sont au programme ! Un dî-
ner où protéines (viande blanche, poisson gras, lentilles, etc..) côtoient légumes et céréales (ou pain) 
et un souper léger fait de céréales ou féculents et de légumes, permettront ensuite de continuer la 
journée avec énergie sans compromettre le sommeil à venir par une digestion alourdie de viande 
et de graisses. Mais lorsque le changement angoisse malgré les bonnes intentions et les mauvaises 
habitudes dont on sait devoir se défaire, il existe encore une solution naturelle pour vous aider !

Dans toutes les situations où les émotions désé-
quilibrent notre vie, les élixirs découverts par le 
Docteur Bach il y a plus d’un siècle, sont une aide 
précieuse ! Lors de toute période de changement, 
voulu ou non, le noyer (Walnut, Juglans regia) uti-

lisé sous forme d’élixir de Bach aidera à négocier le 
tournant en douceur et à faire fi de l’hypersensibilité 
souvent liée à toute période de transition afin de 
rester fidèle à ses objectifs, de s’affranchir des freins 
du passé et des angoisses et suivre sa voie.
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Séminaire d’alimentation bio-compatible
Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle

cYcle de 6 SamediS ou dimancheS non conSecutiFS
       1• Les secrets de la bionutrition                      
       2• Les vérités renversantes sur les sucres      
       3• Les nouvelles révélations sur les graisses
  4• Les clés essentielles pour l’équilibre intestinal
  5• Les aliments anodins qui nous intoxiquent
  6• Les eaux de santé, jus de fruit et de légumes

Donnés à Bruxelles et à Namur

Renseignement et brochure : 02 675 69 39
www.efelia.be - info@efelia.be

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 !   

-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 1/09 
au 30/09/2013 

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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«Créatifs Culturels»
les pionniers-bâtisseurs 
du monde de demain

par Olivier Desurmont

Avec les «Créatifs Culturels», une nouvelle force citoyenne 
est en marche. Elle constitue un puissant levier de change-
ment. Il ne s’agit plus d’être de gauche ou de droite, bleu, 
vert ou arc-en-ciel, mais de montrer qu’une autre voie est 
possible : la voie... de l’avant ! Coup d’œil sur l’émergence 
d’une véritable vague de fond.

© Sergey Nivens - Fotolia.com
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Localisation : périphérie de la Voie lactée > 
système Solaire > troisième planète en orbite 
autour de l’étoile centrale ;
Dénomination : la planète est appelée «Terre» 
par une partie de sa population [aucune déno-
mination commune partagée par l’ensemble 
des habitants] ;
Temps : «début du IIIème millénaire» semble 
être le repère temporel fixé par une majorité de 
la population [bien que la planète ait 4,54 mil-
liards d’années] ;

Constat : planète de contraste, partiellement 
dégradée, où la compétitivité, la séparation et 
l’opposition [forts-faibles, riches-pauvres, hom-
mes-femmes, etc…] dominent encore les com-
portements individuels et collectifs ;
Réflexion : l’inconscience d’une grande partie 
de la population fait que les ressources naturel-
les ne sont pas respectées, protégées et équita-
blement partagées pour le plus grand bien de 
chaque individu… 

Emergence d’une nouvelle 
humanité
Pour la plupart des citoyens, le changement passe 
soit par la voie politique, soit par l’action des ONG 
impliquées sur différents terrains sociaux ou éco-
logiques. Certains citeront aussi les syndicalistes, 
les féministes, les altermondialistes, les indignés, 
voire les «anonymous» ! Pourquoi ces références 
reviennent-elles si souvent ? Parce qu’elles sont les 
seules véhiculées par les médias. Et les médias ne 
relèvent, évidemment, que l’activisme visible et 
médiatique… Selon cette perception, le nombre 
des acteurs du changement culmine à 2 ou 3% 
de la population. Pas étonnant que les transforma-
tions attendues prennent autant de temps !

Cependant, plusieurs études menées aux Etats-
Unis et en Europe suggèrent l’émergence d’une 
véritable vague de fond formée par un groupe 
socio-culturel qui détient les clefs du potentiel 
transformateur attendu : les «Créatifs Culturels» 
[C.C.].
Cette étrange expression, inventée par le sociolo-
gue américain Paul Ray et la psychologue améri-
caine Sherry Anderson a fait l’objet d’un livre pu-
blié en 2000, sous le titre «The Cultural Creatives 
: How 50 Million People Are Changing the World», 
puis en français, un an après aux éditions Yves Mi-
chel, sous le titre : «L’émergence des créatifs cultu-
rels - Enquête sur les acteurs d’un changement de 
société». 

dossier

Telle pourrait être la vision d’un visiteur extra-so-
laire face à notre monde à l’aube du 21ème siècle.
Nous vivons, en effet, dans une société qui n’a 
jamais été aussi abondante… du moins maté-
riellement. Le monde produit, produit, produit, 
frénétiquement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7. Si cette abondance était répartie de manière 
égale au niveau mondial, une famille moyenne [2 
adultes et 3 enfants] pourrait disposer d’un re-
venu de 2.185 euros par mois. Cette allocation 
permettrait de fournir à chaque famille des instal-
lations sanitaires, l’électricité, l’eau potable et un 
logement confortable. La planète Terre fournit, en 
effet, suffisamment de ressources afin que chacun 
puisse mener une vie simple et équilibrée.

Pourtant, en 2013, un être humain sur trois ne 
dispose pas de sanitaires les plus élémentaires, 
un sur quatre n’a pas accès à l’électricité, un sur 
sept vit dans un bidonville, un sur huit éprouve la 
faim et un sur neuf n’a pas accès à l’eau potable1… 
Comment en sommes-nous arrivés là sur la belle 
bleue ? Pourquoi l’espèce humaine a-t-elle généré 
de tels déséquilibres ? Les diverses crises qui s’in-
terpénètrent mettent en lumière les incohérences 
du système sur les plans sociaux, environnemen-
taux, économiques, éducatifs,… et soulignent, 
encore et encore, la perte de sens. Existe-il des 
moyens pour changer de paradigme ? Et si oui, 
comment effectuer ces indispensables change-
ments ? Quels sont les facteurs de transformation 
sociétale ? Et qui en sont les acteurs ?

La planète Terre fournit, en effet, 
suffisamment de ressources afin que 
chacun puisse mener une vie simple 
et équilibrée.

© Sergey Nivens - Fotolia.com
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Ce concept, traduit par l’expression «Créa-
tifs Culturels», pourrait également être traduit 
par les termes de «créateurs ou innovateurs 
de culture» puisque ces nouveaux acteurs ne 
seraient ni plus ni moins en train d’inventer une 
nouvelle culture pour le XXIième siècle. Une forme 
de culture que l’on peut qualifier de «post-mo-
derne» et qui intègre simultanément quatre pôles 
de valeurs-clefs :

•  l’ouverture aux valeurs féminines : place des 
femmes dans la sphère publique, parité, ques-
tion de la violence faite aux femmes... ;

•  l’intégration des valeurs écologiques et du dé-
veloppement durable, avec un intérêt pour 
l’alimentation biologique et les méthodes «na-
turelles» de santé ;

•  l’implication sociétale : actions individuelles et 
solidaires au niveau local et/ou global ;

•  le développement personnel, avec une dimen-
sion spirituelle et un intérêt pour les nouvelles 
formes de spiritualité.

Une masse critique

D’après l’enquête de Ray & Anderson2 [menée 
pendant 12 ans auprès d’un échantillon représentatif 
de 100.000 personnes aux Etats-Unis !], pas moins 
de 26% des adultes - soit 50 millions d’Améri-
cains - ont profondément modifié leur vision du 
monde, leurs valeurs et leur mode de vie. Leur 
nombre est en croissance régulière et rapide : en 
l’espace d’une génération, ils seraient ainsi passés 
de 5% au début des années ‘60 à plus de 35% 
aujourd’hui [chiffres des dernières études]. 

«Nous décidons de les appeler les Créatifs Cultu-
rels car, d’innovation en innovation, ils sont en train 
de créer une nouvelle culture pour le 21ème siècle», 
dixit Ray & Anderson. Des valeurs qui ne sont ni 
significativement liées à l’âge, à la génération, aux 
revenus ou encore au niveau d’études. Seule ex-
ception démographique notable : 60% sont des 
femmes ! 

Il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles 
sont et se demandent pourquoi, et il y a 
ceux qui imaginent les choses telles qu’elles 
pourraient être et se disent... pourquoi pas ?
[George Bernard Shaw]

Témoignage : michel genet

Qui êtes-vous Michel Genet ?
Je suis économiste et aménageur du territoire de formation, depuis toujours poussé par 
des influences familiales à vouloir changer le monde, d’abord sous l’angle justice sociale, 
puis plus largement sous l’angle dit «développement durable». Avec un intérêt et une 
ouverture certains mais plutôt passifs pour tout ce qui est développement personnel. 
Ma carrière m’a mené de l’Université à Belgacom, la direction de Credal [coop. crédit 
solidaire] puis celle de Greenpeace où je suis directeur pour la Belgique.

En quoi votre démarche ou vos valeurs s’inscrivent-elles dans la vision des 
C.C. ?

Mes engagements professionnels et un souci de faire bouger des choses pour améliorer le monde. En parti-
culier, mettre les gens en mouvement pour construire du collectif, construire du sens, changer nos pratiques, 
vivre autrement intérieurement et dans la société me permettent de faire « partie du club » ! Ca reste toujours 
du «work in progress»…

Qu’est-ce qui vous tient vraiment à cœur pour le monde d’aujourd’hui ou celui de demain ?
Ouh, celle-là, c’est une difficile !!! Disons une sorte de reliance avec soi-même, les autres et la planète pour 
vivre mieux individuellement et ensemble, ce qui, d’office, a pour conséquence de mettre fin aux toujours plus 
: d’abondance, de vitesse, d’ego… 

dossier
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En outre, l’étude de Ray & Anderson a pu mettre 
en lumière que les «Créatifs Culturels» se divi-
saient en deux sous-populations :

•  un noyau central, dit «avancé». Ce sont les 
«Créatifs Culturels spiritualistes». Ces leaders 
de la nouvelle culture se préoccupent à la fois 
de l’aspect environnemental, de l’aspect socié-
tal [justice sociale] ainsi que du développement 
«psycho-spirituel» de l’individu.

•  une périphérie, composée de «Créatifs Cultu-
rels écologistes», qui n’incluent pas vraiment la 
dimension spirituelle dans leur univers. Pour 
eux, le lien entre développement personnel et 
l’engagement social ou l’écologie n’irait pas de 
soi et ne se ferait que prudemment.

Un peu plus tard en France, en 2007, une étude 
rassemble différents sous-groupes et porte à 38% 
le courant des individus se plaçant dans une alter-
native créative [17% de C.C. et 21% d’alter-créa-
tifs]3 ! D’autres enquêtes menées en Allemagne, 
Pays-Bas, Hongrie, et Italie arrivent approximati-
vement au même pourcentage de C.C. Ce qui 
porterait le nombre d’acteurs du changement en 
Europe à un chiffre oscillant entre 80 et 90 mil-
lions. Dans tous les pays d’Asie, dont le Japon, la 
Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, on estime le 
nombre de C.C. à plus de 60 millions ; en Afrique, 

au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, plus 
de 10 millions. Associés aux quelques 63 millions 
de C.C. actuellement estimés aux Etats-Unis, le 
nombre actuel de «Créatifs Culturels» oscillerait 
entre 200 et 250 millions dans le monde ! On 
estime que la population des C.C. a lentement 
progressé de 0,5% par an au cours des 40 der-
nières années. La croissance est désormais expo-
nentielle : les individus sont de plus en plus édu-
qués, la connectivité du monde moderne permet 
un partage de l’information quasi instantanément 
et la théorie des «champs morphogénétiques» [ou 
«champs morphiques»], médiatisée par le Dr Ru-
pert Sheldrake, enseigne que les comportements 
et les valeurs des êtres vivants s’inscrivent dans 
des champs qui, à leur tour, influencent l’espèce 
entière par «résonance morphique» et amplifie 
ainsi tout phénomène évolutif.

Alors que certains auteurs n’hésitent pas à souli-
gner que les conséquences de ce phénomène 
social multi-facettes sont aussi profondes que les 
conséquences du réchauffement climatique sont 
imminentes, d’autres, comme le sociologue Paul 
Ray, précisent que nous assistons littéralement à 
la naissance d’une lame de fond dont les valeurs 
baliseront les prochaines phases de notre déve-
loppement vers une «nouvelle humanité» puisque 
la masse critique est atteinte ou, du moins, est sur 
le point de l’être ! 

Témoignage : ezio gandin

Qui êtes-vous Ezio Gandin ?
Issu d’une famille très modeste, marquée par la solidarité, j’ai eu la chance de pouvoir, à 
côté de mes études scientifiques, participer et animer des activités sociales et sportives. 
Il y a +/- 20 ans, j’ai découvert un nouveau monde, articulé autour de l’écologie, de 
l’alimentation bio, des éco-villages, de la CNV, de la méditation,... que j’ai progressive-
ment intégrés dans ma vie personnelle et associative au sein des Amis de la Terre, dont 
je suis actuellement président. 

En quoi votre démarche ou vos valeurs s’inscrivent-elles dans la vision 
des C.C. ?

Pour moi, «C.C.» signifie «créateur de culture» et plus précisément créateur d’une autre culture que celle qui 
s’est développée et propagée ces dernières décennies. Mes choix vers une vie plus simple, plus autonome, 
plus solidaire, tout comme les actions que je lance ou soutient contre certains choix politiques destructeurs des 
Hommes et de la Vie [nucléaire, OGM, etc...] sont ma part à ce changement de culture.

Qu’est-ce qui vous tient vraiment à cœur ?
Mon souhait, mon utopie, c’est que nous soyons toujours de plus en plus nombreux, ici comme ailleurs, à 
ne plus soutenir consciemment cette société à bout de souffle, destructrice. Qu’elle s’effondre sans trop de 
violence en laissant jaillir toutes les alternatives déjà présentes qui placent la vie au centre de leurs actions.

dossier
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Un phénomène triplement 
significatif

Ce qui rend ce phénomène aussi intéressant et 
triplement significatif, c’est, primo, sa rareté en 
termes historiques, puisque c’est la première fois 
depuis plus de 600 ans – depuis la Renaissance – 
qu’un nouveau système de valeurs émerge simul-
tanément au niveau mondial. Secundo, c’est éga-
lement la première fois que l’on observe à grande 
échelle des individus impliqués à la fois dans une 
recherche d’équilibre intérieur et soucieux de par-
ticiper à un équilibre extérieur par des implications 
sociales, écologiques, etc… Tertio, les dernières 
recherches sur le sujet mettent en évidence que 
ce courant touche non seulement toutes les tran-
ches d’âge, mais que le «fossé des générations», 
bien connu des sociologues,  tend à disparaître au 
niveau du partage des valeurs : les enfants, ados 
et jeunes adultes des baby-boomers C.C. sont 
en accord avec leur parents sur de nombreuses 
valeurs-clefs fondamentales. Cela signifie que la vi-
sion nouvelle partagée par les «Créatifs Culturels» 
serait transgénérationnelle, puisqu’adoptée par la 
majorité des enfants nés dans ces familles.

Le paradoxe

Si le phénomène est exponentiel et que la masse 
critique est atteinte ou presque, le changement de 
paradigme serait donc à nos portes ? Pas exac-
tement… Explications : même s’ils représentent 
200 à 250 millions d’individus sur la planète, la 
grande «faiblesse» de ce groupe socio-culturel 
émergeant est que, d’une part, chacun de ses 
membres a souvent l’illusion d’être individuelle-
ment seul et, d’autre part, quand ce n’est pas le 
cas, les différents «cercles» auxquels appartien-
nent de nombreux C.C. ne se reconnaissent pas 
nécessairement entre eux [activistes Nord-Sud, 
pratiquants de méditation, éco-militants, mem-
bres d’associations solidaires ou de groupements 
d’achats bio, chercheurs spirituels, etc…].

Ils se croient seuls car leur identité n’apparaît 
pratiquement pas dans la presse et leurs actions 
sont rarement relayées par les médias. Le prin-
cipal objectif des médias officiels étant de servir 
la culture dominante au sens large, tout ce qui 
ne cadre pas avec le «système» n’est pas relayé, 
voire dénigré…

Une enquête en Belgique
En complément des études sur les CC déjà menées dans de nombreux pays, une 
enquête sur «l’évolution des valeurs et des comportements» a été initiée en 2012 
par le mouvement «Créatifs Culturels en Belgique»1. Près de trois mille personnes 
y ont participé. Les résultats de cette enquête amènent un grand nombre d’infor-
mations inédites. Et surtout, ils identifient des pistes qui devraient permettre de 
donner à la mouvance CC la capacité d’entrer dans son réel potentiel de levier 
d’évolution de notre société.
Si vous aussi vous voulez savoir vers où va notre monde et comment en être activement 
partie prenante, les résultats de cette enquête seront présentés le 26 septembre à 
Bruxelles (voir agenda). www.creatifsculturels.be

© Andresr
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L’écovillage du Cammas Blanc dans l’Aude
Près de Rennes le Château et de la Cité de Carcassonne, 
au village Cathare d’Alaigne, niché au creux d’un mer-
veilleux panorama où en quelques mois, 10 nouveaux 
foyers ont rejoint Charlotte, Claudine, Pierre et les autres 
permettant de finaliser l’acquisition du domaine et la 
mise en œuvre du projet de l’écovillage. 
Dans les bâtiments existants à rénover, reste encore quel-
ques lots disponibles !
Sur des terrains constructibles avoisinants, 15 éco-habi-
tats résidentiels, écogîtes, salles dédiées à l’installation 
d’un dojo de méditation, à l’organisation d’ateliers et de 
stages orientés vers le développement personnel et nou-
velles constructions pour des habitations en Bois/Terre/

Paille/bambou (Woobago). 
Le domaine s’étendant sur 
plus de 6 ha propose éga-
lement un projet de cultu-
re de maraîchage bio.

Week-end du 28 et 29 septembre 2013 :
Journée portes ouvertes et sacralisation de la 
terre avec Didier rauzy

Les Balcons de Gagnières dans le Gard
Au cœur des Cévennes, à Gagnières, Aurélia, Thomas 
et Roger vous proposent de réaliser ensemble un projet 
d’écovillage avec une vingtaine de villas individuelles et 
un habitat groupé de 8 logements - construction Bois/
Terre/Paille/bambou.
Ex : Maison T3 70m² habitable + terrasse 15m² et terrain 
privatif +- 200m² à partir de 105.000€ ou 
gîte T3 50m² à partir de 85.000€ (la gestion locative étant 
assurée par notre coopérative)
En disponibilité collective : salle et atelier communs - salle 
polyvalente - piscine & Spa - 6 chambres d’hôtes. Loca-
tion et accès progressif à la propriété à des conditions 
sociales dans l’habitat groupé.

Ėcovillage France  un Art de vivre Autrement !
…en replaçant l’Humain au centre des réalités économiques et sociales, dans le respect 
du développement durable, favorisant la création d’emplois :

CAMMAS BLANC : Charlotte Khoudiacoff - charlotte@ecovillage-france.com - 07 87 75 24 56
GAGNIERES : Aurélia Gourbère - aurelia@ecovillage-france.com - 06 19 89 57 88 

www.ecovillage-france.com
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«Quand les implications politiques d’un groupe im-
portant ne sont pas claires, ce n’est jamais bon pour 
les affaires, ni pour le business publicitaire…» pré-
cise Paul Ray.

Le paradoxe vient du fait que les «Créatifs Cultu-
rels» sont au centre d’une quantité incroyable 
d’innovations sociales, économiques et culturelles 
depuis des années, mais que la plupart des gens 
n’en ont jamais entendu parler ! 

Ce «black-out» médiatique ralentit certainement 
le processus d’émergence des C.C. et, subsé-
quemment, de toute une série d’améliorations 
sociales, culturelles et environnementales qui 
nécessiteraient le support d’une large couverture 
médiatique. Imaginez la focalisation de 250 mil-
lions d’individus travaillant de concert pour amé-
liorer le monde dans lequel nous vivons…

Par ailleurs, un autre facteur non négligeable qui 
freine l’émergence des C.C. est que nombre d’en-
tre eux sont, comme Ghislaine Lanctôt4 se plaisait à 
les appeler, des «moutons noirs». Qu’ils soient ré-
voltés contre le système, aient de fortes personna-
lités ou, plus simplement, qu’ils soient intègres par 
rapport à leurs valeurs de vie, de nombreux C.C. 
n’aiment pas qu’on leur colle des étiquettes [«Créa-
tifs Culturels» en est une…], qu’on les étudie, re-
cherche leurs points communs, les associe entre 
eux et limite leur quête de liberté… Pourtant, à 

côté du mouton blanc docile et obéissant, proto-
type même du mouton de Panurge, les moutons 
noirs ont leur rôle à jouer dans le théâtre de la vie. 
Comment, en effet, faire évoluer un système sclé-
rosé si des voix ne s’élèvent pas pour souligner 
les incohérences du système ou, mieux, pour 
arpenter les chemins d’une voie nouvelle. Cha-
que C.C. ne fera donc pas l’économie du lâcher-
prise de ses œillères intérieures afin qu’il puisse 
s’ouvrir aux autres C.C., reconnaître les richesses 
de quantité d’autres actions connexes à la sienne 
et initier un processus d’unification de toutes ces 
forces individuelles.

Témoignage : garance manguin

Qui êtes-vous Garance Manguin ?
J’ai 33 ans. Je suis diplômée en journalisme. J’ai commencé ma carrière professionnelle 
dans l’humanitaire avec l’envie de «changer le monde». Très vite, j’ai compris que ce 
n’était pas le monde qu’il fallait changer mais plutôt la vision qu’a l’Homme du monde 
car, in fine, le monde qui nous entoure n’est que le reflet de qui nous sommes. J’ai donc 
réorienté mon parcours professionnel et m’occupe aujourd’hui, avec 10 autres jeunes, 
du projet DELTAE, de l’asbl TETRA, qui propose au 18-35 ans un espace de réflexion, 
d’action et de rencontre pour incarner le changement qu’ils veulent voir dans le monde.

En quoi votre démarche ou vos valeurs s’inscrivent-elles dans la vision des C.C. ?
Selon la définition courante, le Créatif Culturel cherche des «solutions nouvelles à des problèmes personnels 
et sociétaux, tout en plaçant l’humain et le vivant au cœur de ses préoccupations.» Or, c’est précisément ce 
qui m’anime. Cela se traduit dans mon rapport aux humains et au vivant. J’essaie d’agir en étant consciente des 
autres, du monde qui m’entoure et de moi-même, dans le respect de chacun.

Qu’est-ce qui vous tient vraiment à cœur ?
Continuer à accompagner les jeunes [et moins jeunes] dans le changement qui s’opère aujourd’hui.

Imaginez  
la focalisation de  
250 millions 
d’individus travaillant 
de concert pour 
améliorer le monde 
dans lequel  
nous vivons…
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Témoignage : Vincent Commenne  

Qui êtes-vous Vincent Commenne ?
Economiste, passionné des enjeux éthiques, j’ai été la personne qui, en ‘95, a mis sur 
pied la Banque Triodos dans la partie francophone du pays, puis coordinateur du Ré-
seau de Consommateurs Responsables, etc... Par ailleurs, j’ai une formation en Gestalt 
et j’ai animé des ateliers sur le vécu face à l’argent. Je suis l’initiateur du «mouvement 
des Créatifs Culturels en Belgique».
 
En quoi votre démarche ou vos valeurs s’inscrivent-elles dans la vision 
des C.C. ?

Les CC aspirent à une société plus responsable, inclusive et durable. C’est ce à quoi j’ai souhaité contribuer en 
créant des outils d’éthique économique et en initiant le mouvement CC chez nous. Tout cela s’accompagne 
d’un cheminement intérieur... 

Qu’est-ce qui vous tient vraiment à cœur ?
Que le potentiel que les CC représentent en tant que levier d’évolution de société se mette en oeuvre. Cela 
implique de leur apporter des propositions nouvelles. Nous y travaillons...

Socrate, Jésus, Bouddha… 
les premiers «créatifs culturels» ?
Dans son ouvrage «Socrate, Jésus, Bouddha - Trois maîtres de vie», 
Frédéric Lenoir, philosophe et directeur du magazine Le Monde des 
religions, met en réseau ces trois figures fondatrices afin de montrer 
en quoi, sans minimiser leurs différences, ils s’accordent sur l’essentiel. 
Ces trois «maîtres de vie» [selon l’expression de l’auteur] ont eu pour 
caractéristique de ne jamais enfermer leur enseignement dans une 
conception close et dogmatique : leur parole vivante a ainsi pu traver-
ser les siècles et produire, dans la culture occidentale et dans la culture 
orientale, les effets que l’on connaît. En ce sens, ils ont véritablement été des «initiateurs de 
nouvelles cultures», via la philosophie et la recherche de la vérité, certes, mais leur objectif, 
au-delà des formes, était que chaque humain sur Terre puisse se connaître dans sa profondeur, 
devenir libre et vivre en paix avec lui-même et donc avec autrui… 
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La métaphore du bambou

«On raconte qu’il existe en Chine une variété de bambou tout à fait particu-
lière. Si l’on sème une graine dans un terrain propice, il faut s’armer de patien-

ce… En effet, la première année, il ne se passe rien : aucune tige ne daigne sor-
tir du sol, pas la moindre pousse. La deuxième année, non plus. La troisième ? Pas 
davantage. La quatrième, alors ? Que nenni ! Ce n’est que la cinquième année que 
le bambou pointe enfin le bout de sa tige hors de terre. Mais il va pousser de douze 
mètres en une seule année : quel «rattrapage» spectaculaire ! La raison en est sim-
ple : pendant cinq ans, alors que rien ne se produit en surface, le bambou développe 
secrètement de prodigieuses racines dans le sol grâce auxquelles, le moment venu, il 

est a mesure de faire une entrée triomphante dans le monde visible, au grand jour.» 

[Source : O. Clerc «La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite et autres leçons de vie» chez J.C. Lattes]
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Etes-vous un 
«Créatifs Culturels» ? 

RENDEz-VOUS SUR 
www.yvesmichel.org/yves-michel/

etes-vous-creatif-culturel/etes-vous-
un-creatif-culturel#more-101

POUR UN PETIT TEST !

1  - PNUD – Rapport sur le développement humain 2013 via le blog de Michel Collon
2  -  «L’émergence des créatifs culturels - enquête sur les acteurs d’un changement de société» 
    Paul H. Ray et Sherry Ruth Anderson - Editions Yves Michel 
3  - étude issue du livre «Les Créatifs culturels en France» - Editions Yves Michel.
4  -  ex-médecin et auteur des ouvrages «La Mafia Médicale» ou encore «Que diable suis-je 
    venue faire sur cette Terre ?».

Afin de culminer dans leur art, ces «néo-guer-
riers» sont donc amenés à enterrer la hache de 
guerre, avec simplicité et recueillement. Ainsi en 
est-il de l’ego et de ses masques, mouton noir 
ou zorro masqué : chacun est tôt ou tard in-
vité à lâcher-prise de l’opposition et parfois de 
la révolte qui, dans ses formes les plus subtiles, 
peuvent encore être présentes dans le simple fait 
de vouloir – encore – marquer sa différence ou 
imposer son point de vue. L’abandon de l’atta-
chement à une forme d’expression spécifique et 
de la comparaison et du jugement qui en décou-
lent souvent - «ma façon de faire est mieux que 
la tienne…», « ma vision des choses est supérieure 
à telle autre…» - est sans doute une des clefs 
de la quête intérieure que tout C.C. est ame-
né à réaliser et à vivre afin que le mouvement 
d’émergence augmente son potentiel d’unité. 
Car c’est cette force d’unité, dont parlent toutes 
les sagesses et spiritualités du monde, et non une 
simple somme d’individus, qui peut véritable-
ment œuvrer à la transformation de nos mondes 
intérieurs et de nos sociétés, l’un étant toujours 
le reflet de l’autre.

Anti-pensée unique

Loin des affres du Nouvel Ordre Mondial qui 
pointe son nez bien au-delà de nos têtes ci-
toyennes, les C.C. sont finalement les vérita-
bles hérauts d’une «anti-pensée unique» qui ne 
manque d’ailleurs pas d’être portée de manière 
massive par les réseaux sociaux et Internet... 
Cette nouvelle conscience mondiale serait se-
lon Ray & Anderson2 «la manifestation d’une 
lente convergence de mouvements et de courants 
jusqu’alors distincts vers une profonde modifica-
tion de notre société». En ce sens, nous assistons 
ici et maintenant à l’éveil d’une nouvelle civilisa-
tion post-moderne, aussi importante que celle 
qui, il y a 500 ans, marqua la fin du Moyen-Age. 
Pas moins… 

RéFéRENCES : 
«L’émergence des créatifs culturels - enquête sur les acteurs d’un chan-
gement de société» Paul H. Ray et Sherry Ruth Anderson et «Les Créatifs 
culturels en France» aux Editions Yves Michel, articles de V. Commenne, C. 
Chenebault et Wikipédia.

dossier
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Les ondes  
et la vie
Rodolphe Lavinay

Ingénieur de formation, l’auteur 
explique dans cette réédition 
l’action des ondes dans tous les 
domaines, particulièrement sur 
la cellule humaine et le vivant. 
Il obtint des guérisons inespé-
rées qui laissèrent entrevoir, dès 
les années ‘50, l’extraordinaire 
potentiel thérapeutique des ondes 
électromagnétiques. Bien avant les 
travaux sur la «mémoire de l’eau» 
et la médecine dite «quantique», 
l’auteur travaillait déjà dans cette 
direction et obtenait des résultats 
tangibles. 

[Editions Trajectoire, 184 pages]

Les voyageurs 
du temps
Dr. michelle marques

Né de 25 ans de pratique, ce livre 
transmet le fruit de la double expé-
rience de l’auteure : scientifique, 
de par sa profession de chirurgien-
dentiste, et spirituelle, de par ses 
recherches personnelles. Il nous 
offre des clés pour nous libérer 
de nos mémoires familiales et de 
nos conditionnements sociaux en 
déchiffrant, grâce à la lecture sym-
bolique dentaire, notre mémoire 
cellulaire. Celle-ci porte en elle 
tous nos ascendants et fait de 

nous de véritables «voyageurs du 
temps».

[Rééditons à compte d’auteur, 126 
pages - lesdentsdifferemment.com]

Bonjour mon 
corps
Roger Fiammetti

Cet ouvrage, à la fois pratique 
et thérapeutique, relève le défi 
de nous réconcilier avec notre 
corps dans nos activités quoti-
diennes, professionnelles, domes-
tiques, sportives, ludiques, tout en 
contrant les idées reçues, les pré-
jugés et les messages subliminaux 
de la publicité ! Expert du corps, 
l’auteur propose des conseils, 
astuces, protocoles, mises en 
garde et, surtout, la marche à sui-
vre pour que notre meilleur ami, 
notre corps, profite au maximum 
de tous ses potentiels.

[Editions Guy Trédaniel, 290 pages]

Sur la route
spirituelle
gilles Farcet

Très jeune, l’auteur a entamé une 
recherche spirituelle avec l’inten-
tion de suivre une voie ancrée 
dans le quotidien. Ce chemine-
ment l’a amené à devenir élève 
puis collaborateur d’Arnaud 
Desjardins et l’a conduit à nouer 

des liens avec divers instructeurs – 
Y. Amar, L. Lozowick, Amma... - et 
des complicités avec, entre autres, 
A. Jodorowsky ou A. Ginsberg. À 
la fois récit et essai, ce livre alterne 
la narration d’une singulière aven-
ture humaine et une réflexion sur 
la voie spirituelle, ses fondements, 
ses étapes, ses pièges ou illusions. 

[Editions du Relié, 522 pages]

Le principe 
LOL²A - T.2
Françoise & René egli

Toutes les réflexions contenues 
dans ce livre tournent autour 
d’une nouvelle perception et 
compréhension du temps. De là 
découlent des conséquences qui 
peuvent bouleverser notre quoti-
dien. Qu’est-ce qui est réalité et 
qu’est-ce qui relève de l’illusion : 
le temps, le libre arbitre, la loi de 
cause à effet, la pensée ? Tous nos 
systèmes de croyances sont remis 
en question. 
Un ouvrage qui ouvre de nou-
veaux horizons et nous fait entre-
voir la vie sous un autre jour. 

[Editions Dangles, 190 pages]

à lire
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Le langage
des chakras
Danielle meunier

Cet ouvrage illustré dévoile l’exis-
tence de 5 nouveaux chakras qui 
s’éveillent actuellement sous l’effet 
de l’élévation vibratoire de la pla-
nète. L’auteure y décrit les rôles 
de ces 12 vortex d’énergie, leurs 
interactions et dysfonctionnements, 
symboliques, couleurs et sons qui 
y sont associés, les minéraux qui les 
rééquilibrent, leur résonance avec 
certaines planètes, leur influence sur 
les glandes et les organes, et la façon 
dont ils expriment les messages de 
notre âme à travers la maladie.

[Le Courrier du Livre, 396 pages 
couleurs]

Le petit traité 
Rustica des 
boissons mai-
son
aglaé Blin  
& Carine Zurbach

Avec plus de 130 recettes de vins, 
liqueurs, fruits à l’alcool, boissons 
pétillantes, smoothies, lassis et 
sirops, cet ouvrage est une vérita-
ble bible des boissons ménagères !  
Il y en a pour tous les goûts et 
tous les niveaux : que nous soyons 
débutant ou plus expérimenté, 
attiré par les saveurs originales ou 

bien classiques, nous trouverons 
une multitude de recettes à notre 
convenance, dont beaucoup sont 
illustrées en photos-gestes et tou-
tes accompagnées de conseils ou 
de variantes.

[Editions Rustica, 190 pages]

La cosmologie 
quantique et
spirituelle
Christophe Heyes

Ingénieur physicien, l’auteur se pas-
sionne pour les grandes théories 
cosmologiques. En ‘92, sa vie bas-
cule : dans un TGV, il rencontre un 
personnage hors du commun aux 
pouvoirs stupéfiants. Cela pour-
rait être l’histoire d’un roman et 
pourtant l’auteur vivra pendant 20 
ans de vraies expériences extraor-
dinaires. Grâce à son esprit scienti-
fique, il les analyse, les décortique, 
cherche à comprendre. Ne sou-
haitant nullement valider telle ou 
telle croyance, il essaye plutôt d’en 
déduire des analogies novatrices 
entre le scientifique et le spirituel.

[Ed. La Providence, 110 pages]

La face cachée 
du web
Johann oriel

Ce livre examine la question de 

l’influence d’lnternet sur la société 
et de sa réciproque. Dans les tré-
fonds du réseau, la bataille fait rage. 
Certains Etats et multinationales 
voudraient en changer la nature 
profonde pour servir leurs intérêts 
stratégiques. Même si nombreux 
sont ceux qui protègent le Net, son 
avenir reste incertain. Une chose 
est sûre : une fois que nos choix 
auront été faits, il sera difficile de 
revenir en arrière et le Net pour-
rait se transformer, de l’espace de 
liberté qu’il est, en un véritable outil 
de contrôle des idées…

[Editions Ariane, 200 pages]

Petit traité du 
sens de la vie
marc Halévy

Exister, c’est être relié  et, d’après 
l’auteur, il existe 4 voies de reliance :  
à Soi, aux autres [Communauté], 
au monde [Nature] et à l’absolu 
[Divin]. D’autre part, l’existence 
se déploie soit dans le temps : le 
passé que l’on peut perpétuer, le 
présent dont on veut jouir et le 
futur que l’on veut construire ; 
soit hors du temps : l’immanence 
de l’instant ou la transcendance de 
l’éternité. En croisant ces dimen-
sions, couplées aux 5 actions pour 
relier [perpétuer, jouir, construire, 
abolir et transcender], l’auteur 
dévoile les 20 voies de quête de 
sens qui s’offrent à nous…

[Editions Dangles, 270 pages]

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

DVD 

L’apocalypse ? 
Oui, merci !
mado et ghis

Le temps est venu de vivre ce 
que nous sommes réellement, 
des créatrices/créateurs auto-
nomes, souverains, tout-puis-
sants et conscients de notre 
vraie nature illimitée. Mado et 
Ghis [ex-Ghislaine Lanctôt, «La 
Mafia Médicale»] révèlent, dans 

cette conférence du 2 juin 2013 filmée au Québec, ce 
qui se fomente dans les coulisses du système et com-
ment nous pouvons réaliser de nouveaux choix.

[149’ - personocratia.com]

DVD

Entretien avec Neale 
Donald Walsch
Le dernier scribe de Dieu ?

C’était une nuit noire de l’âme. 
Neale D. Walsch avait touché 
le fond et était devenu SDF à la 
suite d’un accident qui ruina sa 
vie. Après des années d’erran-
ce, il retrouva une vie normale. 
Mais de vieilles inquiétudes 
revinrent le hanter. Une nuit, 
il griffonna une lettre pleine 
de colère adressée à Dieu. Et 

Dieu lui répondit. Neale nota tout. «Conversations 
avec Dieu» fut propulsé dans la liste des best-sellers du 
New York Times pendant plus de deux ans et demi.
Ce DVD propose une des rares interviews avec celui 
que l’on surnomme le «scribe de Dieu». 

[104’ - Bonus : 4 méditations DeeepCHil - Editions AdA Audio]

CD 

La Cascade Féerique
michel Pépé

Véritable retour aux sources 
de la vie, cet album est un 
voyage magique à la ren-
contre de la féerie de la 
nature, un vibrant hommage 
aux esprits et aux éléments 
qui la composent.
Une musique enchanteresse 
d’une beauté lumineuse, qui 

nous ouvre les portes vers le monde merveilleux de 
ces êtres bienfaiteurs et gardiens de notre Terre. 

[74’ - 14 titres - MP Production]

CD 

Ce que nous apprend la 
souffrance
omraam mikhaël aïvanhov

«La souffrance est désagréa-
ble et il est naturel de vou-
loir y mettre tout de suite 
un terme. Pourtant, il y a 
des circonstances où il serait 
préférable de ne pas la fuir, 
mais de chercher plutôt à y 
puiser des forces pour une vie 

nouvelle. Car une des propriétés de la souffrance est 
d’éveiller dans l’être humain des qualités qui n’appa-
raîtraient jamais dans d’autres conditions…»

[50’ - Editions Prosveta]

CINéMA

Les Potagistes
Patrick Haass
Situé dans le quartier Boendael à Ixelles, le potager Ernotte est menacé de 
destruction en vue d’être remplacé par des logements. Presqu’une centaine de 
personnes se rassemblent et décident de former un groupe de défense pour 
préserver leur espace vert : les Potagistes. Engagés dans cette lutte citoyenne, ils 
sont prêts à tout pour le défendre. Toucher à leur potager, c’est toucher à leur 
humanité… Un documentaire touchant sur une action citoyenne & belge !

A partir du 25 septembre au cinéma Aventure [avant première : le 22/9].

à écouter & à regarder
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Petites phrases inutiles 
Willy Daussy
L’auteur offre un calendrier per-
pétuel 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 com-
mune 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 sys-
tème 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 € 

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

nouveau !nouveau !
L’aube d’un temps  

nouveau
Daniel LeveiLLarD

Comme on passa du Moyen-
Âge à la Renaissance puis 
aux Temps Modernes, 
nous sommes en train 
de passer à un Temps 
Nouveau. Pas seulement 
dans la vie quotidienne 
mais également dans le 
domaine du spirituel, où 
le religieux manifeste 
une renaissance, plus 
raisonnée. Même l’Église catholique entame 
un profond changement que l’auteur qualifie de 
Transfiguration de l’Église...
Broché - 14 x 21 - 500 pages - 25 €

Deux hommes 
et trois couffins 

Jean-yves DutHeL
Voici le témoignage 
authentique d’un cou-
ple homosexuel marié 
qui élève trois enfants. 
Ce récit aidera à voir 
autrement l’éducation 
d’enfants par un couple 
de même sexe. Une his-
toire de famille compo-
sée 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 €

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 pos-
ture physique. Il permet 
de gérer les états émotion-
nels, grâce au rôle anti-stress du chakra du cœur : 
un baume doux et naturel, toujours disponible.
Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

32 ans d’existence !



mentation et traiteur bio a suivi en 2011.

Ce Centre est donc ouvert à toute person-
ne désireuse d’organiser des conférences, 
stages, ou formations à visée humaniste, 
sociale, ou encore culturelle, qu’il s’agisse 
de la Santé, de Techniques liées au Mieux-
Etre, aux loisirs sains, bref, tout ce qui tou-
che peu ou prou au CORPS et à l’ESPRIT.

Les lieux se composent donc d’un pôle 
“Santé” représenté par plusieurs thérapeu-
tes diplômés, d’un pôle “Associatif” diversi-
fié, d’un pôle “Développement personnel” 

dans lequel interagissent 
différents animateurs, avec 
pour outils principaux deux 
salles tout équipées pour 
des réunions, séminaires, et 
activités diverses.

Enfin, pour compléter cette 
initiative “humanescente”, 
la possibilité d’organiser 
des expositions, vernissa-

ges ou autres manifestations culturelles va 
vraisemblablement voir le jour bientôt, par 
la mise à disposition d’une Galerie, idéa-
lement prévue à cet effet, avec en arrière 
plan , une cuisine-bar permettant la mise 
en place de cocktails privés et, pourquoi 
pas, publics, à voir !!!

Envie d’en savoir plus ? Une simple 
connexion à www.humanescence.be, 
un mail à info@humanescence.be ou 
encore un appel au 0484 715 507 

Humanescence 
Rue Godefroid, 20 - 5000 Namur 

(rue juste en face de la gare)

Le projet de création d’un tel microcos-
me était en gestation dans la tête de son 
concepteur depuis 2006, où il avait rêvé de 
voir implanté un endroit au sein duquel le 
public pourrait trouver matière à réflexion, 
voire réponse à certains questionnements 
personnels.

En effet, après avoir acquis une expérience 
longue de plusieurs années dans le domai-
ne du “développement personnel” au sens 
large du terme, Michel Degembe s’est sen-
ti poussé par le désir de tenter d’apporter 
un ou des outils intéressants à toute per-
sonne qui chercherait  à 
agrémenter utilement son 
chemin de vie.

Que ce soit par le biais de 
consultations thérapeuti-
ques dites “alternatives”, 
par la participation à des 
activités de loisirs évolu-
tifs (Yoga, Zen, Thaï-Chi, 
Biodanza, Ecriture …), de 
conférences ou de formations, par l’adhé-
sion à des projets humanistes (asbl Gratte, 
par exemple, par laquelle des loisirs sont orga-
nisés mêlant astucieusement des personnes va-
lides à de jeunes handicapés mentaux légers…) 
ou encore la possibilité donnée aux étu-
diants namurois de trouver un kot dûment 
répertorié, classifié  (ce service géré par le 
pôle social des Facultés Universitaires  devrait 
voir le jour bientôt), voilà , de manière abso-
lument pas exhaustive ce que voulait son 
“metteur en scène”.
De même l’idée de l’installation sur place 
d’un magasin bio faisait partie du projet 
initial, et si Humanescence a ouvert ses 
portes en septembre 2010, le magsin d’ali-

Humanescence
Un Centre de Santé, Bien-Etre et d’aide 

à l’Evolution Personnelle à Namur

Publi-Reportage

Centre de santé, de bien-être et 
de développement personnel
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De la TVA sur les consultations 
des thérapeutes ? par Raphaël Dugailliez

Une récente jurisprudence belge en matière de TVA sur l’as-
sujettissement à la TVA des consultations d’un psychothéra-
peute rappelle que l’état belge n’a pas suffisamment transposé 
en droit belge la jurisprudence de la Cour de Justice des Com-
munautés Européennes (CJCE). 

Résumé de l’affaire :

Un psychothérapeute indépendant formé dans 
des écoles privées, non titulaire d’un diplôme de 
médecine ou de psychologie, ayant presté en ca-
binet privé et comme sous-traitant dans un cen-
tre thermal pour développer une prise en charge 
psychologique dans les cures a été contrôlé par 
la TVA en 2011 sur les exercices 2008 à 2010.

Il a été constaté que la TVA n’avait pas été ap-
pliquée aux prestations de psychothérapie. Or, 
cela a été considéré comme une infraction par 
le contrôleur, qui estimait que ces prestations 
étaient assujetties à la TVA, en vertu du code 
de la TVA. Les services de la TVA ont ensuite 

société

délivré des procès-verbaux transformés in fine 
en contraintes pour assujettir ces prestations à 
la TVA. Le requérant s’y est opposé, d’abord à 
l’amiable, puis en conciliation fiscale auprès du 
SPF Finances (qui n’a pas abouti), et enfin devant 
la 21e chambre fiscale du Tribunal de Première 
Instance de Liège. 

Le 27 juin 2013, le Tribunal a rendu son juge-
ment en confirmant que les prestations n’étaient 
pas assujetties à la TVA, considérant ces presta-
tions comme des « prestations de soins à la per-
sonne ». 
Il s’agit du premier arrêt de jurisprudence 
sur un tel cas en Belgique.
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Quelques éléments du 
développement juridique :

La notion de soins à la personne est une notion 
autonome de droit communautaire, définie dans 
plusieurs arrêts de la CJCE comme qualifiant les 
prestations menées dans le but « de diagnostiquer, 
de soigner, et, dans la mesure du possible, de guérir 
des maladies ou des anomalies de santé ». Le terme 
« santé » englobe la santé mentale. Les prestations 
médicales effectuées à des fins de prévention peu-
vent également bénéficier d’une exonération.
Le jugement a été établi sur un dossier de pièces 
permettant de déterminer si les prestations de 
psychothérapie que le praticien facturait notam-
ment au centre thermal et dans son cabinet privé 
constituaient bien, par leur contenu, des presta-
tions de soins à la personne. 

Parmi ces pièces figuraient son curriculum vitae 
complet et la description des formations suivies, 
des publications auxquels il a participé, un code de 
déontologie, des documents d’explication de son 
travail, des témoignages de collègues, de sujets 
des consultations, etc.

société

Perspectives

Actuellement, diverses professions en rapport 
avec la santé et la relation d’aide n’ont pas encore 
reçu l’exonération à laquelle elles auraient droit en 
vertu de la Directive TVA et de la Jurisprudence 
de la CJCE. Ce fait est préjudiciable au système de 
santé publique, car cela augmente les coûts des 
prestations de soins et entraîne une surcharge de 
travail administratif pour les thérapeutes.

Citons à cet égard les psychothérapeutes, 
les naturopathes, les psychomotriciens, 
les kinésiologues, et plus largement les pra-
ticiens assurant des prestations de soins menées 
dans le but « de diagnostiquer, de soigner, et, dans 
la mesure du possible, de guérir des maladies 
ou des anomalies de santé » (le terme « santé » 
englobant la santé mentale), prestations pouvant 
également être effectuées à des fins de préven-
tion. 
Ces professions pourraient invoquer, comme il a 
été produit dans le cas d’espèce, un raisonnement 
mutatis mutandis leur permettant également de 
solliciter une exemption de TVA pour leurs pres-
tations. 

NB : Le jugement et un dossier en droit peuvent être envoyés sur demande adressée à info@senselia.be moyennant une PAF 
pour envoi et copies. 
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La boîte à tartines
Leur préparation peut devenir un véritable casse-tête ! Ce repas doit être sain 
et complet à base de produits savoureux, riches en vitamines et minéraux. Pour 
varier, les tartines peuvent être présentées sous une autre forme : triangle, rec-
tangulaire ou rond, grâce aux emporte-pièce. Les tartinades végétales sont des 
options saines et faciles d’emploi. Le pain doit être de préférence complet. Autre 
alternative, les wraps, pouvant être garnis de mille façons et coupés en morceaux, 
ils sont simples à manger. Pourquoi ne pas écrire un petit mot sur la coquille d’un 
œuf dur ? Vive l’imagination ! Il est aussi possible de préparer des salades de pâtes ou de riz avec des légumes 
et des protéines pour obtenir un repas complet. Préférez les fruits secs et les noix aux sucreries industrielles qui 
sont trop riches et fournissent un pic d’énergie de courte durée. Le corps étant surtout composé d’eau, c’est la 
boisson à privilégier, dans une gourde pour éviter les déchets. Il existe de nombreuses sortes de boîtes, les plus 
intéressantes sont compartimentées afin de supprimer l’usage de films alimentaires. 

Quelques idées pour 
une rentrée bonne humeur 
en pleine forme !  par Vanessa Jansen

famille

Les Bentos
C’est l’option 100% santé et plaisir des 
yeux ! Ces « boîtes-repas » nous vien-
nent du Japon. Elles se composent le 
plus souvent de compartiments qui se 
superposent. Les aliments utilisés sont 
aussi importants que la manière dont 
ils seront présentés. Pour les enfants, 
le bento est agrémenté de décorations 
en forme de personnages « charaben 
» : pandas, cochons, chats…qui sont 

réalisés avec des moules. Des accessoires existent pour trans-
former la carotte en étoile, le concombre en fleur, l’œuf en 
cœur. Si au Japon, le riz en est l’élément central, presque tout 
peut être utilisé. Si vous ne savez pas manier les baguettes, 
remplacez-les par une fourchette !

Livre « coup de cœur » : « Mes petits bento sains et gourmands, 
de Laure Kié, Ed. Marabout.
Bentos : « My Table » 75, rue de l’Aqueduc 1050 Bruxelles 
Tél : 02 537 87 37

Conseil Feng Shui
Pour le Feng Shui, l’énergie, Chi, doit 
bien circuler dans la maison afin d’être 
une source de bien-être pour chaque 
membre de la famille.

Petits trucs et astuces :
•  Dans la chambre à coucher, ne placez 

pas de miroir face au lit car celui-ci 
renverra le chi vers le lit et le sommeil 
sera moins paisible.

•  N’utilisez pas les fleurs séchées com-
me décoration. Le chi va tenter de les 
faire revivre et c’est un gaspillage de 
bonne énergie.

•  A table, en famille, changez réguliè-
rement de place, cela permet de ne 
pas figer l’énergie et de voir les choses 
sous un autre angle. 

www.missfengshui.be

en forme dès le matin
Quelques mouvements simples de « Braingym » permettent de récupérer et/ou d’élargir les capacités d’ap-
prentissage. Ces 26 mouvements simples permettent d’améliorer la mémoire, la concentration, les capacités 
de lecture, d’écriture et de calcul, la coordination et le bien-être en général. Ils se pratiquent à la maison avant 
de partir à l’école ou au bureau. La marche croisée, par exemple, fait bouger alternativement les bras et jambes 
opposés. Levez une jambe en pliant le genou et mettez-y le coude opposé. Répétez quelques fois, ça active 
les hémisphères droit et gauche du cerveau. www.amethysteviolette.be - www.ibk.be
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Cohérence Somato Psychique®

du corps à la psyché et de la 
psyché au corps  par Olivier Desurmont

Dès ses premiers stages en milieu hospitalier, le 
D.E en kinésithérapie et ostéopathe belge Fabrice 
Charles se trouve confronté à cette question lan-
cinante : pourquoi à pathologies et à traitements 
égaux certains patients guérissent et d’autres pas, 
ou voient même leur état s’aggraver malgré tous 
les efforts déployés par le corps médical ?

Cette question l’amène à chercher la réponse aux 
travers d’autres techniques : microkinésithérapie, 
chromatothérapie et bien d’autres auxquelles il se 
forme ; chaque technique apportant des résultats 
favorables, mais toujours pas systématiques...
La médecine chinoise et la place importante 
qu’elle donne aux émotions dans l’origine des 
déséquilibres physiques, attise sa passion pour 
l’étude du rapport entre la psyché et le soma, 
l’esprit et le corps. 

Située à la croisée de plusieurs voies thérapeutiques, la Cohé-
rence Somato Psychique® est une méthode innovante visant la  
libération des inhibitions inscrites dans l’organisme qui empêchent 
le processus naturel d’auto-guérison. 
A ce titre, elle se positionne non pas comme une alternative à 
d’autres formes de thérapie ou à la Médecine Académique, mais 
bien comme une approche holistique complémentaire.

nouvelle thérapie

Une persévérance inspirée

C’est en assemblant pas à pas des éléments is-
sus de ces différentes techniques et les travaux 
d’I.P. Pavlov [réponses réflexes], de K. Lorenz 
[empreintes], d’H. Laborit [auto-organisation du 
vivant, inhibition de l’action et maladies dites de 
civilisation], de J. Lerminiaux [développement psy-
chomoteur, images mentales et libération du res-
senti par le dialogue tonico-émotionnel], de P. A. 
Levine [Somatic Experiencing®], d’A. Maslow [mo-
tivation par la hiérarchie des besoins], de S. Grof 
[matrices périnatales], de G. Rizzolatti [neurones 
miroirs], ou encore d’E. Blackburn [fonctions des 
télomères], que Fabrice Charles développe une 
approche particulière, non seulement «psychoso-
matique», mais également «somatopsychique».

Afin de comprendre les spécificités de cette tech-
nique innovante, il est nécessaire de s’attarder à 
certaines découvertes qui en forment la trame. 
Les travaux du neuropsychiatre belge Jean Lermi-
niaux sur l’image mentale, font la jonction entre le 
corps et l’émotion par le biais de la psychomotri-
cité. Les études montrent que chaque état mental 
ou émotionnel correspond également à un état 
particulier du cerveau ; chaque image présente au 
niveau mental se traduisant par une modification 
du tonus musculaire. L’IRM [Imagerie par Réso-
nance Magnétique] montre, par exemple, que les 
zones cérébrales mises en oeuvre chez un joueur 
de tennis sont les mêmes qu’il joue réellement ou 
imagine le geste qu’il effectuerait en jouant. 
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De la même manière, lorsqu’une situation provo-
que un stress, nous ne réagissons pas à la situation 
«réelle», mais à «l’image» que nous nous faisons 
de cette situation en fonction de nos expériences 
passées. Qui ne se crispe pas immédiatement 
lorsqu’une ombre apparaît au-dessus de lui ? Ré-
flexe instinctif, trace archaïque de protection en cas 
de chute de roche ou de branche, voire d’attaque 
d’un prédateur haut-perché. 

Ces images deviennent peu à peu notre réalité, 
c’est-à-dire notre interprétation-réflexe du Réel. 
Nous croyons partager cette même réalité avec 
autrui alors que ces interprétations limitées du 
Réel nous sont propres. Nous ne réagissons donc 
pas au Réel en tant que tel, mais à notre réalité 
composée de nos images. Ces conditionnements 
représentent nos «meilleures solutions», dévelop-
pées pour faire face à toute une série de situations 
plus ou moins stressantes depuis notre naissance. 
Le problème est que ces programmes sont conti-
nus et se déroulent à notre insu, c’est-à-dire sans 
que nous ayons la capacité consciente de les per-
cevoir ou de modifier leur routine. Et comme 
nous réactualisons sans cesse ces fonctionnements 
du passé dans notre présent, nous continuons à 
fabriquer un futur identique à notre passé ! Com-
ment espérer allez mieux dans ces conditions ?
Notons qu’à chaque fois que l’action se révèle 
complète et efficace, ou que le stress disparaît, le 
système retrouve son point d’équilibre. A l’inver-
se, comme l’expliquait Henri Laborit, «si l’action 
salvatrice ne peut être menée à bien, l’état de ten-
sion persiste et provoque un dysfonctionnement de 
l’organisme». Et cela, que le blocage de l’action soit 
réel ou imaginé par la personne elle-même.

En réagissant sans cesse, non pas au Réel, mais à 
notre «image de la réalité», nous créons une dis-
cordance entre les deux, ce qui fait que nos réac-
tions deviennent inadaptées donc pathogènes. Et 
c’est la porte ouverte aux dysfonctionnements 
mentaux et/ou physiques.

Comment en sortir ? 

La Cohérence Somato Psychique® permet de dé-
tecter les blocages et les mémoires traumatiques 
dans le corps via une lecture de notre biologie. 
En effet, cette dernière porte en elle toute la mé-
moire de notre développement embryologique, 
depuis la conception jusqu’à notre forme actuelle. 

La spécificité de 
la C.S.P.® est 
d’équilibrer le système 
dans les deux sens : 
de la psyché vers 
le corps et du corps 
vers la psyché.

Et comme chaque partie de l’organisme répond à 
un stimulus spécifique, ce n’est pas nécessairement 
le stade «bloqué» qui doit par définition être sti-
mulé. Le praticien en Cohérence Somato Psychi-
que® apporte un stimulus précis adapté au stade 
nécessitant correction et non pas en réponse à la 
pathologie qui, elle, est l’ensemble des symptô-
mes exprimés par l’organisme. 
Pour l’exprimer plus simplement : une ampoule 
peut rester éteinte pour de multiples raisons. 
Remplacer cette ampoule ne sera d’aucun secours 
si le problème est généré par un fusible grillé, un 
interrupteur cassé ou un fil déconnecté… seule 
une action ciblée, méthodiquement établie suivant 
la logique de construction du système électrique, 
rétablira efficacement la lumière… 
C’est en ce sens qu’un bilan et un traitement mé-
dical sont nécessaires. L’intervention en C.S.P.® 
viendra alors en complément de ces traitements.

Une technique unique

Ce qui fait de la Cohérence Somato Psychique® 
une technique unique est que, non seulement elle 
permet de déterminer quel stade embryologique 
bloque par rapport à telle ou telle problématique, 
mais également à quel moment de la vie du pa-
tient ce blocage a été «mémorisé», quel niveau 
organique est touché et, surtout, quelle correction 
spécifique peut être appliquée. ©
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“La” literie naturelle 
par excellence chez

Quai du Commerce  48A -1000 Bruxelles  
Tél. 02 203 45 07

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges 
ergonomiques • peintures biologiques
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De plus, le niveau et le type de «blocage» per-
met au praticien en C.S.P.® de donner un sens, 
une explication émotionnelle ou comportemen-
tale au malaise ressenti. Une indication précieuse 
pour modifier le comportement négatif récurent 
et ainsi empêcher la rechute. 

Concrètement

Comment une séance se déroule-t-elle ? Après 
un bref échange avec le patient, ce dernier est 
invité à s’allonger, habillé, sur une table de travail 
confortable afin que le praticien puisse détecter 
les différents blocages par tests neuro-végéta-
tifs corporels. Ces tests sont différents de ceux, 
musculaires, utilisés en kinésiologie, pour éviter 
l’influence des croyances conscientes ou incons-
cientes du patient. En fonction des blocages trou-
vés et des moments où ils ont été inscrits dans la 
vie du patient, différentes stimulations de correc-
tion adaptées au système inhibé seront utilisées. 
Le travail est complété par un dialogue avec le 
patient, à partir des éléments retrouvés aux tests. 
De la psyché au corps et du corps à la psyché, la 
cohérence fonctionnelle est alors en passe d’être 
restaurée dans les deux sens.

Les séances de Cohérence Somato Psychique® 
s’adressent à tous et pour tous les âges. Que l’on 
ait un problème physique, émotionnel ou psy-
chologique, que l’on se sente «mal dans sa vie» 
ou bloqué sur son chemin d’évolution, la tech-
nique contribue à retrouver l’équilibre perdu et 
nous allège progressivement des mémoires et 
des images mentales perturbatrices qui encom-
brent notre biologie et/ou notre psychisme.

Nous pouvons dès lors ne plus subir nos «condi-
tionnements pavloviens», ces automatismes com-
portementaux qui nous enferment dans des sché-
mas répétitifs et des cercles vicieux. 

La théorie de la C.S.P.® se veut la synthèse de 
découvertes dans de nombreux domaines de 
pointe, mais l’application en reste simple parce 
que structurée. L’abord corporel permet des ré-
sultats particulièrement rapides et efficaces. En 
ce sens, la Cohérence Somato Psychique® est 
une véritable psycho-bio-thérapie holistique par-
ticulièrement adaptée au niveau de conscience 
qui émerge à l’aube de ce 3ème millénaire. 

     
     
     
     
    

RéFéRENCES : «Eloge de la fuite» d’H. Laborit aux Ed. Gallimard, «Image mentale et fantasme» du Dr. J. Lerminiaux aux Ed. 
Clin d’oeil, «La nouvelle physique de l’esprit» d’Emmanuel Ransford aux Ed. Le Temps Présent & www.somatopsy.org

© Elena Ray - Fotolia.com
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AZZOUZ Rahma 
Rue des prés, 2A - 1300 Limal
GSM : 0484 228 751
Courriel : ram-az@hotmail.com

BE Asbl [l’humain, le lien, le monde]
JEAMBRUN Séverine
Grand’rue, 14 - 5640 Saint-Gérard
GSM : 0498 046 129 (entre 20 et 22h)
REHARMONISATION BIO-LOGIQUE - Thérapeu-
te énergétique - Formée à la C.S.P.®, développée 
par Fabrice Charles. Le vécu émotionnel laisse 
une trace dans le vécu corporel. Je vous accom-
pagne à réharmoniser l’un et l’autre.

CHARLES Fabrice
Rue du Camp, 7 - 5032 Bossière
GSM : 0475 443 189
Site Internet : www.somatopsy.org
D.E en kinésithérapie, Ostéopathe, fondateur de 
la Cohérence Somato Psychique®. Conférences, 
formations professionnelles et stages pour par-
ticuliers sur la gestion des émotions.

CONSTANT Murielle
Rue du Camp, 7 - 5032 Bossière
GSM : 0496 734 480
Courriel : murielleconstant@yahoo.fr 
D.E en kinésithérapie, ostéopathe.

DE LIMBOURG Aude
Rue de Malcampé, 1 - 1367 Autre-Église 
GSM : 0473 425 586
Courriel : audedelimbourg@yahoo.com
Site Internet : www.lavertevoie.be
Psychologue formé en bioénergie, constellation 
familiale et C.S.P.® (F. Charles). Bienveillance 
et présence pour une ouverture de cœur en 
confiance et en conscience.

DESURMONT Olivier
Sentier del Crwè, 5
1340 Ottignies-LLN
Tél. : 010 416 222 (prise de rdv entre 8h30 et 9h)
Courriel : olivier.desurmont@belgacom.net
Praticien en C.S.P.® - Formé en psycho (ULB), 
aux principes du “Mindfulness” et du Quan-
tum Entrainment® (Dr. F. Kinslow) - Cabinet de 
consultation géobiologiquement sain, exempt 
de perturbations électromagnétiques, situé 
dans un lieu préservé et régénérant.

FRANCIS Aurélie
1331 Rosières
GSM : 0488 560 328
Courriel : francis-aurelie@live.be
Site Internet : www.harmonie-corps-esprit.be
Massothérapeute et énergéticienne de formation, 
je suis également agréée en hypnose Erickso-

nienne et post traumatique ainsi que conseillère 
du Bach Center. Ayant toujours travaillé en sui-
vant les indications que le corps me donne, la 
C.S.P.® s’est donc révélée la technique la plus 
juste, la plus complète et la plus efficace. 

HARDY Christine
Mont-Saint-Guibert et Thuin.
GSM : 0478 797 010

ISERBYT Marleen Helena
Poverstraat, 22 - 1700 Sint-Martens-Bodegem
GSM : 0477 887 276
Thérapie qui vous apporte un allégement physi-
que, psychique et mental fondamental. Une aide 
dans ce que vous souhaitez changer et ce que 
vous êtes prêt à changer dans votre vie.

L’HARMONIE
MAGHE Marie Claire
Rue des Marlaires, 3 - 6230 Thiméon
Tél. : 071 37 27 25
GSM : 0494 141 528
Courriel : Info@lharmonergie.be
Site Internet : www.lharmonergie.be
Je suis consultante en C.S.P.® et aussi en Reiki, 
Feng-Shui et en Micro-Ostéothérapie digitale. 
Ces méthodes sont expliquées sur mon site. 
RDV : de 8h30 à 9h ou par courriel.

KUMPS Françoise
L’autre Rive Asbl (centre de thérapie et de formation)
Rue du Laboratoire, 29 - 6000 Charleroi
Tél. : 071 33 41 62
GSM : 0497 548 866
Thérapie psychomotrice individuelle ou en grou-
pe pour enfants et adultes en difficulté émotion-
nelle, relationnelle ou cognitive. Réorganisation 
du corps et du psychisme vers une nouvelle dy-
namique par la pratique de la C.S.P.®

PATERNOTTE Sophie
1332 Genval
GSM : 0485 831 711
Courriel : sophie.paternotte.bodart@gmail.com
Thérapeute énergétique, psychologue spécia-
lisée en constellations familiales. Pr vous ac-
compagner sur VOTRE chemin de bien-être et 
de santé.  

TENSY Nathalie
Nivelles
GSM : 0473 608 189
Courriel : nathalie.tensy@gmail.com
Je vous propose un accompagnement sur vo-
tre chemin de vie et de partir à la découverte de 
vous-même. Mon objectif est de vous guider 
vers un bien-être et une paix intérieure. Formée 
aussi en biologie énergétique.

PROFESSIONNELS DE LA COHéRENCE SOMATO PSYCHIQUE®
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A la découverte des 
GREEN SMOOTHIES … 
par Chris De Cooman

Tout le monde connait les smoothies : doux mélange de fruits mixés, 
bien souvent additionnés d’une dose de lait ou de yaourt, qui rend le 
tout doux, mais nettement plus indigeste…Les SMOOTHIES VERTS, 
par contre, ne contiennent jamais de lait, mais sont une association 
de fruits et de légumes feuillus verts… 

Drôle d’idée me direz-vous ! Mais l’essayer c’est 
l’adopter ! Et non seulement pour le goût, mais 
surtout pour les multiples qualités de ce breu-
vage.
Il y a environ 25 ans que Victoria Boutenko eut 
l’idée d’associer fruits et légumes feuillus verts afin 
d’augmenter de façon ludique, sa consommation 
de légumes.
Le succès ne se fit pas attendre et ses green smoo-
thies ont fait le tour du monde, ainsi que les livres 
qu’elle y a consacrés.

Consommer des Green Smoothies permet de 
mieux nourrir son organisme en micronutriments, 
régulariser le transit, s’oxygéner le sang, avoir une 
plus belle peau, un teint éclatant, des ongles so-
lides et des cheveux brillants. Youtube relate de 
nombreux témoignages de guérisons de différen-
tes maladies et de pertes de poids impressionnan-
tes grâce aux G.S. C’est en lisant l’expérience de 
Philip Mc CLUSKY, qui en deux ans perdit 120 kg, 
en ne buvant que des G.S. que je me suis docu-
mentée sur le sujet et je peux en tous cas vous 
témoigner de mon expérience personnelle en ce 
qui concerne le poids : -25 kg en 2 ans, je ne suis 
pas mécontente du résultat !

Alors, que mettre dans  
un green smoothie ?

Les fruits : bananes, mangues, baies, ananas, 
pomme, poire, kiwi, kaki, prunes, dattes, figues, 
pêches, nectarines, concombres, courgettes…
Remarque : les fruits doivent être bien mûrs, les bananes tâchées, il 
en va du goût du smoothie ! On n’utilise pas d’agrumes.

Les légumes feuillus verts : salade, céleri vert, 
persil, cresson, chou vert, chou frisé, feuilles de 
bettes, épinards, fanes de radis, de carottes, de 
betteraves. 
Remarque : débutez avec des légumes « doux », donc pas de 
smoothie persil pur pour les débutants.

Les variations sont 
multiples suivant vos 
goûts et le contenu 
de votre frigo.

RECETTE DE BASE   
6 bananes bien mûres, 200gr d’épinards frais crus, 150ml d’eau

Blender dans votre mixeur (aux USA, tout le monde ne jure que par le VITAMIX, la 
ROLLS des blenders) jusqu’à onctuosité voulue. Rectifiez, si nécessaire, en ajoutant une 
banane ou un autre fruit et DEGUSTEz … ce délice !
Je vous rassure : ça ne goutte pas l’épinard, mais la banane, ou les autre fruits ajoutés. Pour l’onctuosité, la 
banane est incontournable, d’autres fruits peuvent s’ajouter en plus. Commencez progressivement par boire 
1 VERRE PAR JOUR et consommez-le à 2 heures d’intervalle; d’un autre repas pour une digestion aisée.

alimentation
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Les Smoothies Verts 
s’adressent à tout le 
monde.

Du bébé au vieillard, tout le monde a intérêt 
d’augmenter sa consommation de fruits et surtout 
de légumes verts feuillus !

Cette boisson vous permet de consommer en 
grande quantités des légumes que vous ne man-
gez pas ou rarement et de profiter pleinement 
de leurs bienfaits en vitamines, minéraux et en-
zymes.
Vous pouvez varier les recettes à l’infini et même 
introduire des plantes sauvages comestibles com-
me l’ortie ou le pissenlit par exemple.

Pour les anglophones parmi vous, je vous conseille 
les écrits de Sergio BOUTENKO qui vient de sor-
tir un livre sur la place des plantes sauvages co-
mestibles dans notre alimentation.

Pour compléter votre smoothie vert vous 
pouvez ajouter l’un ou l’autre SUPER 
FOOD (super-aliment), très en vogue aux 
USA : poudre d’herbe de blé, graines de CHIA, 
protéines de chanvre, spiruline ou chlorella, açai 
ou maca… Vous trouverez votre bonheur, se-
lon vos besoins personnels et votre smoothie 
deviendra un véritable repas BOOSTANT votre 
énergie à des niveaux supérieurs…

Maintenant, il ne reste plus qu’à vous diriger vers 
votre magasin bio afin de vous procurer les fruits 
et légumes nécessaires. Je vous souhaite une bon-
ne dégustation !

Superfoods disponibles chez 
NATURYA.
Ateliers GREEN SMOOTHIE à la Ferme de 
la Comogne, 5572 Focant. Renseignements sur 
www.passionnature.eu

alimentation

PLUG INTO THE MOVEMENT

Le Vitamix est un blender très performant, une sorte de super-robot mé-
nager qui permet de réaliser beaucoup de ces préparations qu’on réalise habi-
tuellement avec un robot, un blender, un mélangeur, un mixeur classiques. Ici 
un seul appareil, sans accessoires inutiles.

Smoothies, lait végétaux, sorbets, soupe crue mais 
chaude, émulsions végétales, pâtes diverses, etc.., 
un vrai bénéfice pour votre santé. 

Pourquoi  parler d’assurance santé ? Parce que 
cet appareil permet un apport majeur en enzymes, 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, oxygène 
et phytonutriments.

DOREM sprl - DeJelin
071 56 26 63 - 0477 808 036
jmjenicot@dorem.be
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Quand la récup illumine 
votre intérieur par Vanessa Jansen

éco-chic

- Comment sont nées les 
Zoétises ?
Lors de mes études d’architecte 
d’intérieur, je sentais que je n’al-
lais pas dans la bonne direction. 
Il fallait que j’arrête et fasse autre 
chose. Je suis partie aux Etats-
Unis. Là, je me suis rappelé 
que, plus jeune, j’adorais faire 
des compositions à partir de 
vieux objets. Je m’y suis remise. 
J’habitais dans un loft réservé 
aux artistes. En contrepartie, on 
s’engageait à exposer. Le public 
a aimé mes œuvres. De retour 
en Belgique, un ami m’a apporté 
des boîtes en me demandant 
d’en faire des appliques. Mon 
amour ancien pour ces objets 
est remonté à la surface, ne me 
quittant plus depuis !

- Pourquoi aller vers des 
objets de récup ?
Je n’ai jamais aimé le neuf. J’ai 
toujours été attirée par les 
amoncellements d’objets pous-
siéreux, les tas de ferrailles, le 
bric à brac. Je trouve cela très 
esthétique ! J’aime les objets du 
quotidien qui sont patinés par le 
temps. Il m’est difficile d’expli-
quer pourquoi un objet m’attire 
plus qu’un autre. Il fait naître en 
moi, de façon instinctive, une 

émotion. Avec ces différents 
objets, je tente de créer un 
équilibre qui m’est personnel.

- Vous faites surtout des 
lampes, pourquoi ?
J’ai créé d’autres objets, mais je 
trouvais cela moins interpellant, 
moins compliqué. La lumière est 
ce qui apporte de la chaleur. Dans 
mes créations, elle réchauffe les 
matières premières, par nature 
assez froides. Je ne veux surtout 
pas faire du design froid.

- Y’a-il du matériel neuf 
dans vos créations ?
Oui, le matériel électrique, pour 
des raisons de sécurité et des 
petits pièces comme les vis ou 
les ampoules. Tout ce qui est 
neuf, je le patine, le cire pour 
lui donner un peu d’usure. Le 

fil électrique devient partie in-
tégrante de la création. Je passe 
beaucoup de temps à nettoyer, 
frotter, « restaurer ». C’est un 
travail très minutieux. Chaque 
pièce est unique.

- Vous participez depuis 3 
ans à l’événement : « Se-
cond hand/second life» des 
Petits Riens. Est-ce impor-
tant pour vous ?
C’est très important. Aux « Petits 
Riens », je trouve une partie des 
matières premières que j’utilise. 
Cet endroit a toujours fait partie 
de mon paysage. Je respecte leur 
démarche, je suis très touchée 
par le travail en communauté. 
En 2011, «Miss appropriée», un 
sommier incrusté d’ampoules, 
comme un ciel étoilé, fut la plus 
belle vente des enchères. J’en 
étais très heureuse !

www.zoetises.be On trouve 
les œuvres de zoe dans son 
atelier qu’elle ouvre sur rendez-
vous et dans la boutique « Bon-
nie and Jane » 34, rue Darwin à 
Ixelles. EXPO prévue du 7 au 20 
novembre à Bruxelles.

zoé Morel crée à partir de tout et de rien des œuvres uniques à mi- chemin 
entre les luminaires et la sculpture. Découverte d’un univers insolite, celui des 
« zoétisses ». 

En pénétrant dans l’atelier ....à Forest, on ne peut qu’être en-
chanté. Partout des boîtes, des bouts de lampe, des planches de 
bois, de la ferraille…un joyeux mélange de tout et de rien qui 
cohabite dans une énergie poétique. Ses créations provoquent 
une douce émotion intemporelle loin de la superficialité de la 
mode et des tendances.
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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 com-
pétence 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

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

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

RestauRant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

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

www.bioshop.be
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Entendre des voix !?

Les études montrent que le fait 
d’entendre régulièrement des 
voix toucherait 4 à 10 % de la 
population. La proportion serait 
même deux fois plus importante 
au début de l’adolescence, entre 
11 et 13 ans. Soulignons que la 
majorité des personnes qui en-
tendent des voix ne souffrent pas 
de maladie mentale et, pour cel-
les qui éprouvent des difficultés 
du fait de cette expérience, des 
«groupes de soutien» fleurissent 
depuis une vingtaine d’années 
dans de nombreux pays. Le Ré-
seau «Intervoice» a d’ailleurs été 
créé en 1997 pour encourager, 
soutenir et coordonner les cen-
taines d’initiatives locales [inter-
voiceonline.org].

Côté francophone, le 
Réseau sur l’entente de 
voix [REV]  a été créé en 
France en 2011. Il s’agit 
d’un mouvement d’en-
traide basé sur le modèle 
des A.A. Son credo ? Il 
est tout à fait possible de 
mener une vie normale 
même si l’on converse 
avec des «gens» invisibles 
pour l’entourage…

Le tabou sur le fait 
d’entendre des voix serait-
il propre à nos sociétés 
cartésiennes et laïcisées ? 
D’autres cultures admettent le 
phénomène plus volontiers. On 
se rappelle, par exemple, la mé-
saventure de zinédine zidane, 
en 2005. Un an seulement après 
avoir quitté l’équipe de France, 
l’idole du football annonce, à la 
surprise générale, qu’il revient 
sur sa décision. «Une nuit, à 
3 heures du matin, je me suis 
soudain réveillé et, là, j’ai parlé 
avec quelqu’un [...], confie-t-il 
au magazine France Football. 
C’est quelqu’un que vous ne 
rencontrerez probablement ja-
mais [...]. 

Moi-même, je ne m’explique 
pas cette rencontre. [...] Et, là 
[...], j’ai pris la vraie décision de 
revenir.» Sa déclaration, quasi 
mystique, suscite aussitôt les 
sarcasmes. La journaliste Besma 
Lahouri, auteur d’une biographie 
du joueur, y voit un malentendu: 
«Si vous êtes de culture musul-
mane, vous considérez comme 
valorisant d’entendre une voix...» 

Face à cet étrange phénomène, 
encore très peu étudié, la ma-
jorité des psychiatres restent 
circonspects. «L’approche, nou-
velle, suscite encore beaucoup 
de méfiance chez les profession-
nels de la santé mentale, qui la 
connaissent mal», observe Yann 
Derobert, l’un des fondateurs 
du REV, diplômé en psychologie 
clinique. «Les usagers se pren-
nent en main et, souvent, cela 
dérange.» Pour lui, on assiste à 
un mouvement d’émancipation 
comparable à celui de l’homo-
sexualité qui n’est plus considé-
rée comme une maladie menta-
le. Peut-être verra-t-on un jour 
des individus faire leur «coming 
out» et clamer fièrement : «J’en-
tends des voix, et alors ?»  

sciences frontière

Même s’il fût un temps où le fait d’entendre des voix n’était pas nécessairement 
signe de maladie mentale, les philosophes grecs et autres prophètes seraient 
sans doute diagnostiqués schizophrènes s’ils avaient été nos contemporains... 
Pourtant, le 14 septembre prochain sera la Journée mondiale sur l’entente de 
voix ! Ce phénomène serait en fait une expérience humaine commune, mais 
néanmoins méconnue, qui serait définie comme une «expérience perceptuel-
le en l’absence de stimulation externe à l’état d’éveil et qui n’est pas sous le 
contrôle volontaire de la personne» [Beck et Rector - 2003]. 

SOURCES : lexpress.fr, Inexploré, inrees.com & psycom.org – Infos sur intervoiceonline.org et revfrance.org] 
ConférenCe «J’entends des voix, je ne suis pas schizo», le 23/9 à Bruxelles voir «avant-première», section agenda «au jour le jour» -
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Entendre des voix !?
Conférences gratuites à 19h30 Conférence offerte, pas de réservation 

    Arlon    Lundi    16/09  Hôtel Best Western Arlux – E411  
    Luxembourg    Mardi   17/09  Hôtel Threeland - L 4737 Pétange
    Libramont  Mercredi  18/09  Hôtel Best Western L’Amandier
    Bastogne  Jeudi    19/09  Athénée Royal de Bastogne  
    Luxembourg  Lundi   23/09  Hôtel Ibis - L-3378 Livange
    Virton  Mardi    24/09  Centre culturel et sportif

FORMATION gestion de la Pensée  9h30-17h30 avec Daniel Sévigny 
    Arlon   Sam 21 & Dim 22/09 Hôtel Best Western Arlux – E411  
    Luxembourg   Sam 28 & Dim 29/09 CEFOS - L 5516 Remich
 STAGE  AP : amour au Pluriel   2 jours + 1 soir jusqu’à 01h30 avec D.Sévigny     
    Arlon   Mer 25 & Jeu 26/09 Centre d’accueil - 6706 Clairefontaine 
 

Daniel Sévigny (Québec), conférencier, 
formateur, auteur de Pensez, Gérez, Gagnez -
Les Clés du Secret  - L’autoguérison et ses 
secrets vous invite à une conférence gratuite 
sur la Gestion de la Pensée.

Coordination Gestion de la Pensée : 
chantal.godefroid@espacecom.be

GSM 0475 57 29 70 - www.lesclesdusecret.com

                                        ...
fraîchement rénové, ouvre ses portes à ts les évènements (conférences,  
ateliers, séminaires, cours…) au profit du développement de l’être (psycho-
spirituel et physique).  Gde salle (70 personnes assises et + en cocktails évène-

mentiels) – 2 cabinets de thérapeute - Espace méditation (8 pers.).  Cour 
verdoyante au charme du sud, idéale pour évènements ponctuels en ex-

térieur. Apéro Cocktails et Repas Bio sur commande.

MAssAGes ayurvédique, thai, coquillages et pierres chaudes, sportif et femmes enceinte.
SOINS :   traitement rajeunissant et amincissement (visage et corps), méthode détox/déstress 
  tête-mains-pieds.
CONSEILS : en santé, en diét’éthique, en image de soi (couleurs et garde-robe), en développement 
  personnel, en habitat (harmonisation et purification des lieux). 
Cours :  - Yoga Derviche méthode psycho-corporelle de bien-être - Yoga pour enfants –  qi qong
             - Cuisine diet’éthique : pour une réconciliation avec soi dans un équilibre gourmand 
   (bio-ss lactose/gluten)
 - Massages relaxants
stAGes en Energétique : approches diverses visant à préserver une Santé Globale

EXPOSITION permanente de toiles vibratoires et harmonisantes.

Portes ouvertes le  21-22 septembre 2013 de 11h à 18h. 
- visite du centre - séances découverte et gourmandises - 

A 2 pas de la Gare de la Hulpe - 69 place Favresse - 1310 La Hulpe
Visitez notre site www.lartdesoi.be - Contact : 0474 443 588  - info@lartdesoi.be
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Hypocrisie mobile
Les chiffres publiés par le «Bureau des statistiques nationales» au Royaume-Uni font froid dans 
le dos : ils indiquent une augmentation de 50% des tumeurs cérébrales entre 1999 et 2009. 
Ceux publiés par le «Registre du Cancer Danois» soulignent une augmentation de 40% entre 
2001 et 2011. On entend souvent dire que si le portable était dangereux, les statistiques du 
cancer augmenteraient visiblement. Et bien les voilà ! On comprend pourquoi les ondes de 
la téléphonie mobile et du Wifi ont cessé d’être couvertes par les compagnies d’assurance 
depuis 2000 dans le monde entier. Motif : trop dangereux. C’est le même cas de figure que 
l’amiante qui a cessé d’être couverte par les assurances dès 1913 !

On se souvient du porte-parole de Belgacom fin 2012 qui, tout en minimisant les dangers du portable, confirmait que 
le directeur de Belgacom coupait le Wi-fi chez lui et limitait son usage du GSM qu’il qualifiait de «dangereux», rappelant 
le classement «2B» donné par l’OMS à ce type d’ondes, soit «potentiellement cancérogène»... 
[Sources : DailyMail, Synthèse de l’INVS, Next-Up Org.]

ADN & anticipation
La fonction de notre ADN serait-elle 
une fonction d’anticipation ? C’est la sug-
gestion du biologiste et prix Nobel Luc 
Montagnier. Les cellules vivantes auraient 
un but, soit l’exact inverse du paradigme 
darwinien ! Ce dernier affirme que les 
cellules font des essais aveugles et qu’à 
un moment donné, il y a une «sélection 
naturelle» de la meilleure variation. Faux 
! En réalité, les systèmes cellulaires sau-
raient exactement comment s’amélio-
rer. Une vision novatrice qui risque de 
remettre en question bien des dogmes 
scientifiques.

«Situation d’urgence» décrétée
Début août, près de 2 ans et demi après la catastrophe de Fukushima, 
l’autorité de sûreté nucléaire a sonné l’alarme, car l’eau hautement ra-
dioactive continue à se déverser dans l’océan, sans que l’opérateur de la 
centrale ne puisse la contenir ! Par ailleurs, alors que les Etats nient tout 
risque de contamination globale, plusieurs passagers de vols US ont pu 
mesurer, à l’aide de compteurs Geiger, que l’espace aérien au-dessus des 
Etats-Unis était saturé de radiations venant de Fukushima : des taux 10 fois 
supérieurs à la normale, à peine 20% sous le «niveau d’alerte nucléaire». 
Mais chuuut... motus et bouche cousue ! [Sources : Nexus & WikiStrike]

autant savoir

La vérité est comme le soleil. 
     Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder.

[Victor Hugo]
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Bio-arnaque...
Les arnaques sont encore présentes 
là où l’on s’y attend le moins. Ainsi, 
nous venons d’acheter au supermar-
ché du sirop de fraise avec les beaux 
labels «AB» et «Bio Union Européen-
ne». Les enfants vont se régaler et 
nous avons bonne conscience. Oui mais, 
savons-nous ce qu’il contient ? Du sucre de 
canne, de l’eau, du jus de fruit concentré [12,5% 
fraise, sureau], de l’acide citrique et un «arôme». Oui, un «arôme» 
! Et bien, ce dernier contient à lui seul plus de 300 ingrédients 
chimiques, alors que le produit acheté est labellisé «bio» ! Cher-
chez l’erreur... Mais ce n’est pas tout : parmi ces substances, il y 
a du «castoréum», une sécrétion huileuse odorante obtenue par 
extraction ou broyage d’une glande anale du castor ! Et le label AB 
& Cie de bénir le tout. Avec le bio de supermarché, la vigilance 
est de rigueur ! [Source : SOS-planète]
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outils pour se débarrasser de certaines douleurs :  
maux de dos, crispations musculaires, rigidité, 
blocage respiratoire, etc...
La formation s’étale sur 3 ans à raison de 470 
heures d’enseignement pendant les congés sco-
laires, réparties sur 6 week-ends + 2 stages de 5 
jours par année. Elle se donne comme exigence 
le moyen de mieux développer vos compéten-
ces dans le monde de la relation d’aide.
Cette formation conjugue, en plus des ap-
ports approfondis de l’Eutonie, une réflexion 
sur son mode d’enseignement et ses appli-
cations, une initiation aux chaînes muscu-
laires GDS, à l’Harmonie Aquatique® et 
à la Méthode E.S.P.E.R.E.®,une ouverture 
vers la créativité dans le mouvement et dans 
l’expression et une recherche de la complé-
mentarité des jeux osseux et musculaires.

Journée d’échange sur la formation :
• Dimanche 15 septembre de 9h30 à 17h30
en présence des différents formateurs diplômés ou 
certifiés en Eutonie Gerda Alexander® : Claudine 
Drion & Christianne Istace-Mélot
Début de la formation : 
• 18 & 19 janvier 2014
Les autres week-end seront fixés de commun ac-
cord avec les participants.
 
Coordinateur et responsable de la formation

Benoît ISTACE
Eutoniste de l’Ecole 

Gerda Alexander (1973)  
40 ans d’expérience

Thérapie psychomotrice 
Chaînes musculaires 

GDS 

Information et coordonnées :  
Benoît Istace +32 87 22 68 62 

+32 472 742 733  
Av. du Chêne, 206 à 4802 Verviers-Heusy  

E-Mail :  benoit@istace.com
Site pour en savoir plus sur la formation :  

www.istace.com

Formation certifiante 
de praticien en 3 ans

Que vous travailliez dans le domaine médical, 
paramédical, artistique, sportif, psychothé-
rapeutique ou de l’enseignement, l’Eutonie 
vous apportera les moyens d’aborder le travail 
corporel dans sa globalité. Vous apprendrez 
à identifier et à neutraliser les tensions (les 
vôtres et celles de vos patients ou clients), vous 
évoluerez vers la détente et le mouvement 
naturel... Vos compétences professionnelles 
s’élargiront. Vous adapterez les pistes de re-
cherche en fonction des difficultés physiques 
ou psychologiques de votre clientèle tout en 
respectant leur intégrité.

Particularités de l’Eutonie
L’Eutonie (Eu = juste, bon et tonos = tonus) 
dont le nom a été créé en 1954, a vu le jour 
bien avant cette date. Gerda Alexander en est 
sa fondatrice. Elle s’est basée sur ses propres 
problèmes de santé et sur ses observations d’en-
fants dans les écoles maternelles pour mieux 
comprendre le fonctionnement de son corps.
L’Eutonie est une pédagogie active centrée 
sur la découverte de la sensation concrète du 
corps, de la prise de conscience réelle de son 
mécanisme et de l’utilisation qu’on en fait en 
évitant les attitudes néfastes et apprécier le 
confort retrouvé. Elle provoque un retour au 
mouvement naturel et à l’aisance dans l’acti-
vité en passant par la détente, l’harmonisation 
du tonus musculaire et la libération des ten-
sions corporelles et mentales. Elle propose des 

Mieux connaître son corps et mieux comprendre son fonctionnement, 
que ce soit dans le cadre de votre vie privée ou dans le monde professionnel,

l’Eutonie est à la portée de tous !

Publi-Reportage
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252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Les quatre karmas de base 
en astrologie traditionnelle 
et tibétaine.
13/9. 20h. Les 4 karmas de base 
inhérents à chaque personne : le 
karma résiduel, le karma post-mor-
tem, le karma prénatal, le karma 
de contingence. 3ème partie, Le 
karma prénatal. Consultations 14 
et dim 15 et lun 16. Emmanuel 
Le Bret. Rue Capouillet, 33. 1060 
BXL. Centre d’études Tibétaines 
Asbl.  02 537 54 07. centre@samye.
be - www.samye.be

Formation thérapeute 
psycho-corporel.
14/9. 19h30-22h. Vous rêvez d’une 
profession qui ait du sens pour 
vous : c’est possible ! Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL. 0476 799 409. forma-
tion@conscienceauquotidien.com - 
conscienceauquotidien.com

Portes Ouvertes : 
Conscience au Quotidien.
15/9. 14h-18h. Bienvenue ! Nous 
vous invitons à découvrir joyeu-
sement nos différentes activités 
de méditation, respiration, sexua-
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BRUXELLES
La PNL pour mieux se 
connaître soi et les autres. 
7/9 à 16h, 12/9 à 19h30 ou 21/9 à 
19h. Conférence gratuite. Colette 
Debie, formatrice certifiée en PNL. 
1170 BXL. Joly Yvette.  02 673 92 51. 
jolyvet@gmail.co

Rencontrer le Coaching 
Evolutif : gratuit.
10/9. 19h-21h. Présentation de 
l’école CreaCoach et la méthode 
AME (Action, Méthode, Eveil). Le 
Coaching orienté sur les valeurs 
humaines et la recherche de sens. 
Isabelle Wats, coach PCC, René 
Feldman, coach mentor. The Loft-
Coworking. Square Emile des Grées 
du Loû, 5. 1190 BXL.  0486 157 
438. isabelleetrene@creacoach.be - 
www.creacoach.be

Constellations Familiales : 
invitation.
12/9. 20h-21h30. Soirée de pré-
sentation de la Formation en 
Constellations familiales et sys-
témiques qui se déroulera en 6 
modules. Rentrée septembre 2013. 
Hélène Huberty, constellatrice 
en CF. Centre 58. Rue Alphonse 
Asselbergs. 1180 BXL.  0477 373 

lité sacrée. Philippe Wyckmans, 
Gertha Sturkenboom, psycho-
thérapeutes. 1180 BXL. Conscience 
Au Quotidien.  0476 799 409. Pw@
conscienceauquotidien.com - www.
Conscienceauquotidien.com

Exposition & porte ouverte.
15/9. 14h. Présentation (gratuite) du 
cours «dessin & perception» et du 
processus «sons-couleurs & dessin 
recréateur» Anne Denis, artiste 
peintre -thérapeute - auteure. Asbl 
CABE. Av. du Couronnement, 36. 
1200 BLX.  02 649 83 06 - 0478 
486 186. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Les énergies subtiles de 
l’habitat.
17/9. 19h30-22h. Feng Shui et 
Géobiologie. Exposé des principes 
et bienfaits de ces disciplines indisso-
ciables. Présentation du programme 
de formation 2013/2014 et drink. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. Office Brussels. Bld. 
du Souverain, 34. 1170 BXL.  0472 
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.feng-shui-geobiologie.be

Baleines & dauphins Hawaï 
- Ténérife 2014.

philippe Cornu

«Le bricolage spirituel, soyez zen 
 ou le bouddhisme instrumentalisé»  

Philippe Cornu, universitaire à l’UCL et président de 
l’IEB (Paris) est l’auteur de traductions du tibétain et de plusieurs ouvrages sur 
le bouddhisme. Il nous parlera de la perception courante en Occident du 
bouddhisme comme une « thérapie spirituelle » ou un « prêt-à-vivre pour 
un monde zen » où la méditation se réduirait à la pleine conscience et la 
compassion ne serait qu’une velléité du cœur...  L’enjeu réel est le suivant :  
en réduisant le bouddhisme à un outil de développement personnel, le risque 
est grand d’en perdre le sens profond. Il abordera les questions de l’engagement 
dans une vraie quête spirituelle et de la transmission au monde contemporain de 
la sagesse libératrice du Bouddha sans la diluer, la déformer ou la figer.

CoNFereNCe

le 18/9 à Bruxelles
voir détails page suivante 
   

avant-première

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

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



17/09. 20h - 21h30.Soirée d’infor-
mation. Connexion à l’énergie des 
cétacés dans l’Eau, vecteur de Vie, 
Joie et Plénitude. Marie-Christine 
Parret., thérapeute, praticienne. 
1060 BXL . Dolphin Reviv’L. 0499 
176 795. dolphinrevival@gmail.
com. dolphin-revival.com

 Méditation 
Transcendantale.
18/9. 20h-21h30. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de plus 
de 5000 ans de tradition spirituelle 
et validée par plus de 600 recher-
ches scientifiques. Claudio Scubla, 
directeur, Philippe Jousse confé-
rencier. Rue Archimède, 60. 1000 
BXL. Centre Maharishi- Mivs.  02 
231 11 23 - 0475 714 865 - 0484 
761 779. www.tm-mt.be

L’Approche de l’Alignement 
- Vivre sa Vraie Vie.
18/9. 20h-22h. Réunion d’Info. 
Participation libre. Axelle De 
Brandt, aligneuse certifiée. Centre 
Imagine. Av. Camille Joset, 15. 1040 
BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 808. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Le bricolage spirituel, soyez 
zen ou le bouddhisme ins-
trumentalisé. 
18/9. 19h. Réflexion sur la per-
ception courante en Occident du 
bouddhisme comme «une thérapie 
spirituelle» ou un «prêt à vivre» pour 
un monde zen.. Philippe Cornu, 
universitaire et auteur. Maison de 
quartier Malibran. Rue de la Digue, 
10. 1050 BXL. Deltae.  0479 801 
024. info@deltae.be - www.deltae.
be Voir avant-première. 

Chamanisme et boudd-
hisme au XXIème siècle.
19/9. 20h-22h. Leur pratique et 
intégration dans notre société au 
XXIème siècle ?  Jean-Marc Pou-
chelon, initié par Noëlle et Claude 
Poncelet ; enseigne en France, en 
Argentine. Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL. Tetra.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra-asbl.be. 
Voir avant-première ci-dessous. 

Portes Ouvertes de l’Ecole 
de Massage Sensitif Belge. 
20/9. 16h-20h. Rencontre avec 
l’équipe enseignante, informations 
sur les activités de l’Ecole et partici-
pation à une sensibilisation en mas-
sage sensitif belge à 16h. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Ur-
bain, Wivine Mertens, praticien-
nes en massage sensitif belge. Salle 
Danaé. Rue Augustin Delporte, 89. 
1050 BXL. Ecole de Massage Sensitif 
Belge.  02 644 07 48. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be. Voir avant 
première page suivante. 

Activation de l’énergie créa-
trice. 
20/9. 19h30-21h30. Présentation et 
activation de l’Energie Créatrice de 
Kirael pour nettoyer les chakras, 
améliorer la santé et libérer les kar-
mas. Entrée libre. Carlos Kirael, 
maître. Les Magnolias. Rue Marey-
de, 35. 1150 BXL. Espace en Nous 
Asbl.  0479 339 433. caroucar@
gmail.com - www.les-magnolias.be 

Porte ouverte au Centre de 
bien-être.
20/9. 19h. Introduction gratuite à 
la naturopathie et au drainage lym-

phofluide. Rencontre avec l’auteu-
re de «S’alimenter et régénérer sa 
Vitalité» Anne Denis, naturopathe 
- praticienne de DLFM - auteure. 
Centre d’art et de bien-être. Av. 
du Couronnement, 36. 1200 BXL. 
Cabe Asbl.  02 649 83 06. adsa-
phir@gmail.com - www.ateliersa-
phir.com.  - 0478 486 186.

Le phénomène Bruno 
Gröning.
22/9. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
mentaire en 3 parties avec 2 pau-
ses. Entrée libre. Réservation et 
extraits de film sur le site. Centre 
les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BXL.   02 705 32 97. belgium@
bruno-groening.org - www.bruno-
groening-film.org

« J’entends des voix, je ne 
suis pas schizo» . 
23/9. 20h. Une voix extérieure qui 
résonne à l’intérieur et qui vient de 
nulle part ? Dans le cadre de la soi-
rée sur l’Entente de voix, conférence 
d’explications. Marius Romme, 
psychiatre, Sandra Escher, journa-
liste. Maison ND du chant d’oiseau. 
Av. des Franciscains, 3a. 1150 BXL. 
Deligné Anne.   0474 111 869. Voir  
avant première page suivante. 

Les bienfaits du Feng Shui.
24/9. 20h. Pour fêter les 16 ans des 
‘’Ateliers du Feng Shiu’’,  présenta-
tion du Feng Shui et du programme 
complet de formation 2013-2014. 
Pascal Henry, enseignant. ESPACE 
633. Ch. Saint Job, 633. 1180 BXL.  
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be - wwwatelier-fengshui.be. 
Voir avant première.

Jean-marc pouchelon

Chamanisme et bouddhisme au XXIème siècle
La pratique de Jean-Marc Pouchelon est ancrée à la fois 
dans le chamanisme et le bouddhisme.
Après avoir analysé les fondements respectifs de ces deux 
traditions, il en a tiré la conclusion qu’elles sont très semblables : le fond est 
le même, seule la forme diffère. A partir de cette conclusion, il a recherché 
les sources du chamanisme, qui remontent à la nuit des temps, pour aboutir 
à la conclusion que la source est commune à toutes les traditions. Qu’elle 
soit nommée Dieu, Bouddha, Allah ou qu’elle ne soit pas nommée, cette 
source est lumineuse, pure, non née et sans fin. Ceci a permis à Jean-
Marc d’élaborer son propre mythe de la création, exposé dans son livre 
«Chamanisme et Bouddhisme : à la rencontre de la Source».

CoNFÉreNCe

le 19 septembre 
à Bruxelles
voir détails ci-dessus 

avant-première
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L’Evasion vers la Conscience 
d’Unité.
24/9. 20h. Identifier les murs de 
notre prison est la première condi-
tion pour tenter d’en sortir. Le 
Chemin Gnostique est une voie 
pour réussir cette évasion. Elzenhof. 
Av. de la Couronne, 12-14. 1050 
BXL. Lectorium Rosicrucianum.  09 
225 43 16 - 0475 46 71 34. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be

Enquête sur les «Créatifs 
Culturels» 
26/9. 19h45. Présentation des ré-
sultats de l’enquête sur l’évolution 
des valeurs et des comportements 
(cfr encadré dans le dossier sur les 
CC). Inscription via site. IHECS. Rue 
du Poinçon, 15. 1000 BXL. Mouve-
ment CC en Belgique.  010 88 18 
40. contact@creatifsculturels.be - 
www.creatifsculturels.be 

Présentation de l’Ordre de 
la Rose-Croix.
28/9. 17h.  Rue du Marché aux 
Poulets, 39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.  0478 500 334.

Journée Portes Ouvertes : 4 
conférences.
28/9. 19h30-22h15. 10h : comment 
soulager vos douleurs. 11h : pourquoi 
utiliser l’antenne lecher CEREB ? 13h : 
ma maison peut-elle me rendre mala-
de ? 16h : bilan énergétique. Michel 
Lespagnard, ing. en éectricité, géo-
biologue, concepteur de l’Antenne 
Lecher CEREB. Centre Culturel 
de Jette. Bld de Smet de Naeyer, 
145. 1090 BXL. Centre Etude et de 
Recherche en Bioconstruction  Asbl.  
0497 467 699. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Bonheur et adversité : la 
joie à l’épreuve de la vie. 
28/9. 9h30-17h. Le matin : mé-
ditation sur le thème “Cultiver le 
calme dans l’adversité”, l’après-midi 
: rencontre avec Matthieu Ricard et 
l’historien et philosophe David Van 
Reybrouck puis témoignage autour 
de l’ouvrage “ni victime, ni coupable, 
enfin libérés... Thierry Janssen, 
auteur, psychothérapeute, Maex 
Edel, psychiatre, Mathieu Ricard, 
moine bouddhiste, auteur. ULB, 
Audit K. Av. Buyl, 87a. 1050 BXL. 
info@emergences-asbl.org. www.
emergences.org/bonheur-adversite. 
Voir avant-première 

Méditation 
Transcendantale.
29/9. 11h-12h30. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de plus 
de 5000 ans de tradition spirituelle 
et validée par plus de 600 recher-
ches scientifiques. Claudio Scubla, 
directeur, Philippe Jousse, confé-
rencier. Rue Archimède, 60. 1000 
BXL. Centre Maharishi- Mivs.  02 
231 11 23 - 0484 761 779 - 0475 
714 865. www.tm-mt.be

Conférence : de la survie à 
la Vie.
1/10. 20h-22h. Témoignage de 
son vécu personnel. France-
Angélique Guldix, praticienne 
MLC., vous fera découvrir comment 
elle s’est libérée de son lourd passé 
avec différents outils (psy jungien-
ne, MLC... Centre Com. du chant 
d’Oiseau. Av. du Chant d’Oiseau, 
40. 1150 BXL. 0479 505 184. fran-
ce.guldix@skynet.be - www.fran-
ceguldix.be

Les accords toltèques et le 
don du pardon. 
3/10. 19h. La sagesse toltèque trans-
mise par Don MIguel Ruiz permet 
de libérer à la fois notre tête et notre 
coeur des modes de fonctionnement 
qui nous rendent malheureux, pour 
pouvoir enfin vivre. Olivier Clerc, 
thérapeute et auteur. Maison ND du 
chant d’Oiseau. Av. des Franciscains, 
3a. 1150 BXL. Deltae.  0479 801 
024. resa@deltae.be- www.deltae.
be. Voir avant-première. 

Brabant Wallon
Corps énergétique, chakras 
et santé.
10/9. 19h30-21h. L’être humain dans 
sa dimension holistique. Description 
et fonction du corps énergétique et 
des chakras. Comment les déve-
lopper. Daniel Hourquescos, 
ostéopathe. Centre Cristal’in. Drève 
Richelle 29. 1410 WATERLOO.  .  
0479 252 175. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Comment votre cerveau 
fonctionne-t-il ?
10/9. 20h-21h30. Séance d’infos gra-
tuite et sans engagement sur la for-
mation : venez découvrir comment 
votre cerveau fonctionne ! Serena 

Corinne urbain, Sylvie van dosselaere, Wivine 
mertens, Carole urbain

Le Massage Sensitif belge  
Corinne Urbain, Sylvie van 
Doosselaere, Wivine Mertens et Carole Urbain, toutes les 4 actives depuis 
de nombreuses années dans le développement personnel et le travail 
sur la conscience psycho corporelle, sont aujourd’hui co responsables et 
enseignantes au sein de l’Ecole de Massage Sensitif Belge.
Elles proposeront ensemble, une conférence le vendredi 20 septembre de 
16h à 20h  dans le cadre des Portes Ouvertes de l’Ecole, sur le thème : le 
Massage Sensitif Belge, chemin de bien-être et d’évolution personnelle. 

CoNFÉreNCe

le 20 septembre 
à Bruxelles
voir détails page précédente

StAGeS et AteLIerS
voir agenda rub massages

avant-première

Une date à réserver :  
Dimanche 17 novembre

Journée “Comment Evoluer”

Tél. : 02 773 05 88
Michèle Cédric
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Emiliani, coach et psychothéra-
peute, Isabelle Francois, psycho-
thérapeute et médecin.  Rue de 
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE. 0494 851 854. info@
centremergences.be - centremer-
gences.be

Autisme : guérir d’une 
nouvelle épidémie.
10/9. 20h. Témoignage par journa-
liste, maman d’un ex-autiste guéri 
par nouv. approches (ea nutrition).  
+ conf. «TDAH, TED et autisme 
: les nouvelles épidémies» Senta 
Depuydt, journaliste. Libre Ecole 
Rudolf Steiner. Rue de la Quenique, 
18. 1490 COURT-ST-ETIENNE. 
Ara (Aide et Recherche Autisme).  
0496 265 734. sentadepuydt@hot-
mail.com

Cure de raisin et 
placardologie.
11/9. 19h. Santé, détoxication et pré-
vention, quelles sont ses vertus et 
comment mener à bien votre cure 
de raisin ! Catherine Schreurs, 
naturopathe. Place Saint Sébastien, 
68. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 
Kabambi Bio Market.   kabambibio-
market@gmail.com - www.kabam-
bibiomarket.com. 0495 221 357.

Fréquences de Brillance, 
produire MANNA.
12/9. 19h45-21h30. Se libérer de 
dépendances aussi alimentaires, 
retrouver sa puissance, créer la vie 
qui passionne, se nourrir de sa pro-
pre lumière. Avec pratique. Annie 
Loosfelt, enseignante certif iée 
Manna et fréquences de brillance. 
Rue Ruffin, 48. 1495 VILLERS-LA-
VILLE. contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be. 

0496 936 261.

Les énergies subtiles de 
l’habitat.
16/9. 19h30-22h. Feng Shui et 
Géobiologie. Exposé des prin-
cipes et bienfaits de ces discipli-
nes indissociables et présenta-
tion du programme de formation 
2013-2014. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiolo-
gue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue. Centre 
Cristal’In. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Fréquences de Brillance, 
produire MANNA.
16/9. 19h45-22h. Retrouver sa puis-
sance, créer la vie qui passionne, 
se nourrir de sa propre lumière, 
se libérer de dépendances aussi 
alimentaires. Suivi d’une pratique. 
Annie Loosfelt, enseignante certi-
fiée Manna et fréquences de brillan-
ce. Vevy Wéron, 15. 1495 5100 
WéPION.  0496 936 261. contact@
soinsenergetiques.be - www.soin-
senergetiques.be

Voyages ressourçant au 
désert : info + dia.
17/9. 20h-21h15. Soirée info : 
en novembre 2013 : «voyage en 
famille», «15 jours pour soi» en 
Jordanie, «Une semaine pour soi» en 
Tunisie + février 14 - marche, dou-
ceur, plaisir.. Régine Van Coillie, 
psychologue, thérapeute. Rue de 
Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  .  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

L’hypnose 

2conversationnelle.
19/9. 20h-22h30. Technique utili-
sée dans les traumatismes tels que 
: phobies, insomnie, sevrage taba-
gique, douleurs chroniques, trou-
bles aliment, stress... Francine 
Loriaux, praticien PNL - hypnose 
éricksonienne - maître Reiki. Va-Vis-
Deviens. Av. du Centenaire, 57. 
1400 NIVELLES.  0495 308 294. 
vavisdeviens7@gmail.com - www.
vavisdeveins.be

Portes ouvertes à l’Art de 
Soi, dans le cadre des Bra-
deries de la Hulpe. 
21 et 22/9. 11h-18h. Centre de bien-
être dédié à l’ART d’ÊTRE BIEN en 
corps-cœur-esprit. Accueil/visite du 
Centre. Dégustation et approche 
de la Diet’Ehtique Epicurienne de 
Sophie. Samedi : séance découverte 
de yoga derviche 13h-14h, qi qong 
14h30-15h30, yoga des enfants en 
présence des mamans 16h-16h30. 
Massages découverte tout le WE. 
Dimanche : démonstration des 
bienfaits de la cosmétogénomique 
pour le rajeunissement. Exposition 
d’un Art Vibratoire et Harmonisant. 
Marie-Christine De Moffarts, 
Marie De Valensart, Marie-Na-
dine Mols. Centre de Bien-être. 
Place Favresse, 69. 1310 LA HULPE.  
0491 121 750. info@lartdesoi.be - 
www.lartdesoi.be  

Enfant difficile ou enfant 
malade ?
24/9. 20h. Lien entre troubles d’ap-
prentissage, de comportement et 
santé de l’enfant. Nouveaux dia-
gnostics et traitements (allergies, 
candidoses, intox, lyme etc. Senta 
Depuydt, journaliste & maman 

marius rome et Sandra escher

Accepter les voix et leur donner du sens

Marius Romme, psychiatre néerlandais, 
professeur de psychiatrie sociale à l’Univer-
sité de Maastricht. Il est connu pour son travail sur l’entente de voix, et a 
fondé le mouvement sur l’entente de voix. Pour lui, les délires, entendre des 
voix et avoir des hallucinations, ne sont pas liés à une maladie, mais peuvent 
être des réactions à des événements traumatiques de la vie. 
Sandra Escher est journaliste et travaille avec Marius Romme, elle est l’auteur 
de « Children hearing voices ». Ensemble, ils ont publié « Making sense of 
voices : a guide for mental health professionals working with voices hearers » et   
«Accepting voices » ou encore « Living with voices : 50 stories of recovery ». 

CoNFÉreNCe

le 23 septembre à 
Bruxelles
voir détails page 50

avant-première



agenda

agenda pluS - SepteMbre 2013  |  53

d’ex-autiste. Libre Ecole Rudolf 
Steiner. Rue de la Quenique 18. 
1490 COURT-ST-ETIENNE.  0496 
265 734. sentadepuydt@hotmail.
com

Découvrir la Mindfulness et 
ses bienfaits.
25/9. 19h-20h30. Cycle de 6 séan-
ces pour pratiquer et découvrir la 
Mindfulness (exposé, méditations, 
CD). Soirée d’information gratuite. 
Donatienne Cloquet, animatrice 
de méditation (groupe, stage, ate-
liers), yoga.  Rue Barrière Moye, 18. 
1300 WAVRE. Centre «Arbre De 
Vie».  0484 591 218. donatienne-
adv@skynet.be - advenance.be

Amanae, soin corporel 
multidimensionnel.
1/10. 19h45-21h45. Toucher de tissus 
profonds libérant des mémoires cel-
lulaires. Présentation et soin-décou-
verte à 2-3 participants. Inscription 
souhaitée. Annie Loosfelt, pra-
ticienne certifiée Fréquences de 
Brillance, sophrologue. Rue Ruffin, 
48. 1495 VILLERS-LA-VILLE.  0496 
936 261. www.soinsenergetiques.
be. contact@soinsenergetiques.be.

Oser être soi.
3/10. 20h-21h30. Présentation des 
différents outils : estime, confiance 
en soi, pensée créatrice, commu-
nication vivifiante, transgénération-
nelle, attitude positive,... Pierre 
Huybrichts, consultant dévelop-
pement personnel. Aux Jardins des 
Possibles. Rue des Jardins, 20. 1300 
LIMAL. h.pierre@hotmail.com - 
www.co-createur-de-vie.be. 0497 
741 730.

Mon Dieu, quel psy choisir?

3/10. 20h-22h. Face aux souffrances 
psychiques, de multiples psychothé-
rapies existent. Nous répondrons à 
la question du choix de la thérapie 
ou du thérapeute. Une accrédita-
tion est prévue pour les médecins 
qui assisteront à cette conférence. 
Anne-Françoise Meulemans, 
médecin,psychothérapeute, coach, 
Sabine Vassart, sexothérapeute 
clinicienne et thérapeute de couple,  
Carine Hacquart, psychologue 
clinicienne. Rue de Neufmoustier, 6. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0477 
261 541. info@centremergences.be 
- centremergences.be

Brabant flamand
Introduction au tantra 
tribal.
9/9. 19h-22h. Soirée d’introduction 
au Tantra Tribal et à la formation 
annuelle en massage Tantrique, sous 
forme de conférence et simples 
rituels tantriques. Gratuit. Alain 
Art, formateur Tantra. «Villa Varia» 
- Ingrid Klabbers. Weligerveld, 
2. 3212 PELLENBERG ( près de 
LOUVAIN). 0495 227 362. terralu-
minosa@hotmail.com - www.terra-
luminosa.com

Comment savoir gérer la 
matière sacrée ? 
11/9. 19h-22h. Atelier psycho-cor-
porel de pratiques ressourçantes 
et dynamisantes permettant de se 
rencontrer au travers de sa gestion 
de l’argent et de la matière. Joëlle 
Thirionet, créatrice de la Thérapie 
Psycho-Corporelle Evolutive, Gaë-
tan Vandamme, coach et forma-
teur. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 

935 039. info@ressourcements.be- 
www.ressourcements.be 

Exploration des 5 Voyages 
Initiatiques.
13/9 ou 18/9. 19h-21h. Apéritif dina-
toire et présentation des 5 voya-
ges à thème au Kénya, à Bali, en 
trek au désert tunisien, entre mer 
et désert ou dans l’Himalaya au 
Népal. Joëlle Thirionet, théra-
peute psycho-corporelle, Séverine 
Buyse, yoga, stretching, danse, 
enseignante de Kundalini Yoga et de 
tantra. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE. Centre Ressourcements.  
02 657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressour-
cements.be

Journée Portes Ouvertes.
15/9. Introduction de 13h à 15h du 
parcours Tantra Tribal (6 weekends 
répartis de sept. à juin 2014) : vers 
une Sexualité Divine.... Alain Art, 
formateur Tantra. «Koningsteen». 
Oxdonkstraat 168. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS.  0495 227 362. ter-
raluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Liège
Séances gratuites Eutonie.
10/9. 10h. Libérer ses richesses pour 
gérer le stress, le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Libérer les ten-
sions, les fixations. Retrouver fluidité 
articulaire. Benoit Istace, eutonie 
pédagogue. Fil du corps. Av. du 
Chêne, 206. 4802 HEUSY. Istace-
Melot Christiane.  087 22 68 62. 
www.istace.com

Approche psycho-énergéti-

bonheur et adversité : 
la joie à l’épreuve de la vie

Emergences organise son événement annuel fin septembre. 
La journée du vendredi 27 est déjà sold-out. Le samedi 28 septembre, 
deux temps forts sont prévus à l’ULB (auditoire K). De 9h à 12h30, Thierry 
Janssen, Edel Maex, Patrice Gourrier et Matthieu Ricard animeront une 
méditation à 4 voix intitulée : «Cultiver le calme dans l’adversité.» De 15h à 
17h, rencontre événement entre Matthieu Ricard et David Van Reybrouck 
autour du thème de l’altruisme. Simon Gronowski et Koenraad Tinel seront 
également présents pour témoigner de leur formidable histoire d’amitié au-
delà des clivages. 

JoUrNÉe

le 28 septembre
à Bruxelles
voir détails page 51

avant-première
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que de l’être. 
12/9. 19h30. Soirée d’information : 
cycle de formation en développe-
ment personnel, approche transper-
sonnelle. Martine Struzik, théra-
peute et formatrice. Les Saisons du 
coeur. Rue Haute Marexhe, 114/R3. 
4040 HERSTAL.  0485 937639 - 04 
227 40 20. info@approche-psy-
choenergetique.com - www.appro-
che-psychoenergetique.com 

Kinésiologie à  Liège : 
Portes ouvertes.
14/9. 14h. Venez découvrir nos acti-
vités, rencontrer nos enseignants et 
poser vos questions en toute convi-
vialité. Espace Belvaux. Rue Belvaux, 
189. 4030 LIÈGE.  0497 611 230. 
info@ifksl.be - www.ifksl.be

La Relation d’Aide par le  
Roucher® 
14/9. 10h-16h. Conférence-atelier. 
Une méthode d’accompagnement 
psycho-corporelle précise et effica-
ce. 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, 
psychomassothérapeute. Espace 
de Ressourcement. Carpediem. 
1325 VIEUSART.  0495 426 252. 
f.mascaux@espace-de-ressource-
ment.be - www.espace-de-ressour-
cement.be

Hesbaye, transition, terroir, 
etc... 
15/9. 10h30. Journée découverte 
sur les villes en transition : marché 
de producteurs locaux, animation 
sur les produits ménagers, projec-
tion du film ‘Cultures en transitions’. 

Rue du Baron d’Obin, 194. 4219 
WASSEIGES. Ferme de la Dime. 
081 85 63 74. 

Initiation au bouddhisme. 
15/9. 11h-12h30. Le bouddhisme 
apporte, par sa sagesse, une autre 
grille de lecture de notre monde 
et de notre société. Viviane 
Vandermael, UNB. Rue du Val 
Notre Dame, 330. 4520 MOHA. 
Centre Relience.  085 21 12 00. 
0476 411 684. christian.stevins@
relience.be. www.relience.be.

Antenne Lecher CEREB : 
comment l’utiliser.
19/9. 19h-22h. Comment et pour-
quoi utiliser l’antenne Lecher CEREB 
en géobiologie pour l’équilibre de 
nos énergies. Michel Lespagnard, 
ing.électricité, géobiologue, concep-
teur de l’Antenne Lecher CEREB. 
Cercle des radisthésistes. Rue du 
Roi Albert 1er, 50. 4680 OUPEYE.  
0497 467 699. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

La kinésiologie au service 
de la santé.
20/9. 19h30-21h30. La kinésiologie 
est une technique éducative qui, 
par un subtil dialogue avec le corps, 
aide à trouver en soi les ressources 
nécessaires à sa santé. Anne Ducé, 
kinésiologue et instructrice. Espace 
Belvaux. Rue Belvaux, 189. 4030 
GRIVEGNéE. Ifksl.  0497 611 230. 
info@ifksl.be - www.ifksl.be

Les Rites sacrés du Munay-
ki.
23/9. 19h30-21h30. Transmis par 
les peuple des Q’eros, descendants 
direct des Incas, le Munay-Ki est une 
initiation de 9 rites sacrés reçus sous 

transmission d’énergie. Fabienne 
Rosmeulen, thérapeute.  Espace 
Ressourcement. Rue Schmerling, 
11. 4000 LIEGE (LAVEU). 0479 211 
854. f.rosmeulent@espace-de-res-
sourcement.be. www.espace-de-
ressourcement.be

Reconnaître un enfant HP.
28/9. 12h-18h. Comment recon-
naître, s’adapter et communiquer 
avec un enfant à Haut Potentiel, 
dit «cerveau surreficient» ou «cer-
veau droit», souvent en difficultés? 
France Renier, animatrice-for-
matrice en relations interperson-
nelles, coach, relaxologue. 4040 
HERSTAL. Centre Un temps pour 
soi. 0484 839 412. centreuntemps-
poursoi@yahoo.com - centre-un-
temps-pour-soi.wifeo.com

Initiation à l’Ennéagramme.
30/9. 19h30-21h30.   L’Ennéagramme 
est un outil permettant une connais-
sance approfondie de soi et une 
meilleure compréhension de 
l’autre. Il décrit 9 types de per-
sonnalité.  Isabelle Pircak, for-
matrice et coach en Ressources 
humaines.  Espace Ressourcement. 
Rue Schmerling, 11. 4000 LIEGE 
(LAVEU). 0495 525 120. info@
capenneagramme.be. www.espa-
ce-de-ressorucement.be

La Thérapie Abdominale 
Maya.
2/10. 19h30. Optimaliser le mieux-
être des cycles féminins et augmen-
ter son flux d’énergie en libérant 
les congestions physiques et émo-
tionnelles de l’abdomen. Marion 
Delforge, thérapie corporelle holis-
tique. Espace Ressourcement. Rue 
Schmerling,11. 4000 LIÈGE.  0476 

olivier Clerc

Le Don du pardon : libérer son coeur
Le Don du Pardon est un rituel dont a fait cadeau Don 
Miguel Ruiz (Les Quatre Accords Toltèques) à Olivier 
Clerc au Mexique, en 1999. Cet outil opère un ren-
versement complet dans la façon habituelle d’aborder 
le pardon, court-circuitant tout ce qui y fait généralement obstacle. La di-
mension transpersonnelle de ce rituel permet de recevoir et d’exprimer 
le pardon de personnes non présentes, y compris de celles qui jamais ne 
nous demanderont ce pardon tant attendu.
Le Don du Pardon nous donne accès à un pardon sans culpabilité, sans 
humiliation, un pardon qui nous restitue notre liberté d’aimer. Il favorise 
ainsi l’ouverture et la guérison du cœur dont nous avons tant besoin.

CoNFÉreNCe

le 3/10
à Bruxelles
AteLIer

les 4 et 5/10
à Bruxelles
voir page 51 et  rub 
développement personnel

avant-première
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716 092. mariondelforge@skynet.
be - www.equilibredelafemme.net

Le Bonheur...autrement.
9/10. 20h-22h. Cycle de conféren-
ces 2013 organisé par Yakoudou 
Asbl. Conférence 3. «La bonté 
humaine». Jacques Lecomte, 
docteur en psychologie.  Palais des 
Congrès. Esplanade de l’Europe, 2. 
4000 LIEGE. 0486 463 574. ef@
yakoudou.be. www.espace-de-res-
sorucement.be

Hainaut
Les énergies subtiles de 
l’habitat.
24/9. 19h30-22h. Feng Shui et 
Géobiologie.Exposé des principes 
et bienfaits de ces disciplines indis-
sociables + présentation du pro-
gramme de formation 2013/2014. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. Coeur d’Améthyste. 
Rue du Collège. 6000 CHARLEROI. 
Intérieur Particulier.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Les chauffes tibétaines.
24/9. 20h. L’être humain nait avec un 
centre. En agissant sur cette zone, 
elle agit sur un plan plus spirituel et 
énergétique, nettoyant les énergies 
figées. Florence Coulon, profes-
seur de Yoga. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES.  071 34 54 02. 
clair.de.lune@skynet.be

Brain Gym : j’apprends 
donc je bouge.
9/10. 20h. Grâce à des mouve-
ments simples et l’écoute du 

ressenti du corps, accéder à ses 
capacités d’apprentissage libre de 
stress. Marie Wetz, institutrice 
et enseignante Brain Gym. Rue du 
Capitaine, 3. 6061 MONTIGNIES-
SUR-SAMBRE. L’Hêtre D’Or Asbl.  
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

Namur
Le Coaching pour Tous.
10/9. 20h-22h. Comment établir et 
peaufiner vos objectifs personnels 
ou professionnels en appliquant 
4 règles. L’inconscient prendra 
déjà votre cible pour Réel. Anne 
Leclercq, coach. Sur réserv.. 5300 
ANDENNE. Ose  Outils Du Succès 
De L’Être.  0477 947 087.

Introduction au Tantra 
tribal.
12/9. 20h-22h. Soirée d’introduc-
tion au Tantra Tribal et à la forma-
tion annuelle en massage Tantrique, 
sous forme de conférence et sim-
ples rituels tantriques. Gratuit. 
Alain Art, formateur Tantra. 
Ferme biologique Vevy Wéron. 
Vevy Wéron 15. 5100 WéPION. 
Terra Luminosa.  0495 227 362. 
terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com

Conférence introductive en 
Aromathérapie.
14/9 ou 21/9. 15h-17h. Découverte 
des bases de l’aromathérapie. 
Questions/réponses Entrée libre. 
Francis Denayer, conférencier, 
formateur en aromatologie. Librairie 
Les Trésors de la Nature. Ch. de 
Namur 132 a. 5300 GEMBLOUX. 
Van Dyck Sandra.  081 61 62 54 

- 0471 638 577. fraetpat@gmail.
com

«Bien vieillir, 
naturellement»
16/9 au 8/5.  La Maison des Seniors 
de Namur propose un nouveau 
cycle de conférences santé et bien-
être sur le thème «Bien vieillir, 
naturellement» Rosetta Flochon, 
journaliste, Catherine Crozon, 
naturopathe. Rue Louis Loiseau, 39. 
5000 NAMUR. Asbl Maison des 
Seniors. info@maisondesseniors.
be - www.maisondesseniors.be. 
0474 642 503.

Initiation à la PNL.
17/9. 20h-22h. Technique de com-
munication performante. Que vous 
soyez visuel, auditif ou kinesthé-
sique, découvrez le langage des 
autres. Anne Leclercq, PNListe. 
Sur réserv. 5300 ANDENNE. Ose 
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087.

Oser être soi.
18/9. 20h-21h30. Présentation des 
différents outils : estime, confiance 
de soi, pensée créatrice, commu-
nication vivifiante, transgénération-
nelle, attitude positive,... Pierre 
Huybrichts, consultant dévelop-
pement personnel. La Maison de 
l’écologie. Rue Basse-Marcelle 26. 
5000 NAMUR.  h.pierre@hotmail.
com - www.co-createur-de-vie.be. 
0474 446 531.

Homéopathie.
19/9. 10h-12h. Comment agit 
l’homéopathie ? Qu’entend-t-
on par la notion de « terrain  ? 
Et comment utiliser les remèdes 
les plus courants, au quotidien ? 

pascal henry

Les bienfaits du Feng Shui
Intéressé depuis toujours par nos lieux de vie, Pas-
cal Henry découvre le Feng Shui qui répond à bien 
des questions concernant habitat et bien-être. Pa-
rallèlement à l’étude du Feng Shui, il suit les cours d’Elisabeth Martens 
[chargée de cours à l’UCL] en «Civilisation &  Pensée de la Chine» et 
«Médecine Chinoise». 
Il découvre le Yi Jing, sa dernière passion chinoise. Depuis plus de 16 
ans, il anime conférences et débats à propos du Feng Shui. Il enseigne 
cet art de vivre, notamment dans le cadre des «Ateliers du Feng Shui» 
école pionnière en Belgique francophone. 

CoNFÉreNCeS

le 23/9 à namur 
le 24/9 à Bruxelles 
le 26/9 à luxembourg

voir page suivante et  rub 
Feng Shui

avant-première
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Anne Frogneux, pharmacienne 
homéopathe, thérapeute-analyste 
en décodage bio-analogique.  Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’écologie.  081 22 76 
47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Qualité du toucher, qualité 
de l’être et massage cénes-
thési©. 
19/9. 20h-22h. Exposé, basé sur 
l’expérience du «Toucher et mas-
sage Cénesthésic». Suivi d’un atelier 
d’initiation les 19 et 20 octobre. 
Lizzie Stengele, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute, for-
matrice et praticienne en massage.  
Rue Basse Marcelle, 26. 5000 NA-
MUR. Maison de L’écologie.  081 
22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be 

Les bienfaits du Feng Shui.
23/9. 20h. Pour fêter les 16 ans des 
‘’Ateliers du Feng Shiu’’,  présenta-
tion du Feng Shui et du programme 
complet de formation 2013-2014. 
Pascal Henry, enseignant. Hotel 
des Tanneurs. Rue des Tanneries, 
13b. 5000 NAMUR.  .  0479 429 
003. info@atelier-fengshui.be - 
wwwatelier-fengshui.be. Voir avant 
première. 

Géobiologie.
25/9. 20h-22h. Pour avoir une 
vue d’ensemble de la géobiologie 
(étude des influences de la terre 
sur le vivant) présentation de la 
formation d’initiation de 3 jours). 
Gautier Havelange, ingénieu 
civil en Sciences des Matériaux, 
géobiologue.  Rue basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR. La Maison de 
L’Ecologie  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maiso-
necologie.be

Portes ouvertes  à l’Institut 
Namurois Spécialisé de 

Kinésiologie. 
29/9. 9h15-16h. Présentation des 
cours sous forme de conférences 
: One Brain, Touch For Health, 
Kinésiologie Globale, Fleurs 
de Bach, Polarités, EFT, Nutri-
kinésiologie. Serge Olbregts, 
kinésiologue - instructeur Touch 
For Health, Martine Goyens, 
kinésiologue - pharmacienne - ins-
tructrice Fleurs de Bach - kinésiolo-
gie globale - gemmothérapie Luc 
Dr Arco, médecin énergéticien, 
Valérie Leclère, kinésiologue. 
Institut namurois de Kinésilogie 
spécialisée. Rue Fonds de Malonne, 
129. 5000 NAMUR-MALONNE. 
Sylviane Adant.  0473 283 350 - 
010 841498. s.adant@skynet.be - 
www.kinesio-inks.be

L’acoustique holographi-
que. 
29/9. 10h-17h. Les vibrations so-
nores et leurs propriétés naturel-
les, l’ouïe et l’orientation spatiale, 
le système d’enceintes MUNDUS 
correcteur de troubles auditifs. 
Anton Stucki, concepteur, Sé-
bastien Jongen, représentant. La 
Marlagne. Chemin des Marroniers, 
26. 5100 WéPION. Im-Is.  0472 
130 326. contact@im-is.eu - www.
im-is.eu 

L’accompagnement par la 
graphothérapie.
8/10. 20h-22h. Comment passer 
des diff icultés d’écrire et/ou de 
comportements vers le plaisir d’ap-
prendre ? Anne Leclercq, gra-
phothérapeute. Sur réserv.. 5300 
ANDENNE. Ose Outils Du Succès 
De L’Être.  0477 947 087.

L’Homme Nouveau est 
arrivé. 
9/10. 20h-22h. De l’apparition de 
l’Homme moderne et l’essor actuel 
de l’Homme électronique ... varia-

tions superficielles ou émergence 
d’une humanité inédite ? Michael 
Singleton, professeur émérite 
d’anthropologie de l’Université ca-
tholique de Louvain, philosophe et 
théologien, fondateur du LAAP. Rue 
basse marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
La Maison de L’Ecologie Asbl.  081 
22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Etranger
Feng shui.
26/9. 20h. Pour fêter les 16 ans des 
‘’Ateliers du Feng Shiu’’,  présenta-
tion du FENG SHUI et du program-
me complet de formation 2013-
2014. Pascal Henry, enseignant. 
Académie Luxembourgeoise- Altha. 
Route de Luxembourg, 76. L-4972 
DIPPACH. LUXEMBOURG.   .  
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be - wwwatelier-fengshui.be 
Voir avant première»

Journée mondiale du coeur 
en Lorraine.
29/09. 10h30-19h. Exposition 
Artiste ARATI et concert Stéphane 
STAS dans le cadre exceptionnel 
pour journée de sensibilisation aux 
maladies cardiovasculaires, diver-
ses activités Marie-Christine 
Parret., pychothérapeute, créa-
trice. F-57560. VASPERVILLER 
Dolphin Reviv’L. + 32 499 176 
795. dolphinrevival@gmail.com. 
dolphin-revival.com .

“L’acoustique holographique”
Les vibrations sonores et leurs propriétés naturelles, l’importance 
de l’ouïe pour l’orientation spatiale. Les bienfaits de l’acoustique  
holographique des enceintes MUNDUS pour la correction de 
l’orientation, de problèmes auditifs.

Dimanche 29 septembre 2013 de 10h00 à 17h00 
à LA MARLAGNE - WEPION, PAF 40€ REPAS COMPRIS

INFOS ET RESERVATIONS : +32 472 13 03 26
CONTACT@IM-IS.EU - WWW.IM-IS.EU

18ème Congrès 
des médecines préventives  

et complémentaires
13 octobre 2013 - Hotel Treeland 

Pétange (à côté d’Athus)
Conférenciers : Ph Andrianne, 
Dr Dahout, Dr Eppe, V. Croy….

Rens : www.altha.lu
+352 621 29 22 11 - Org.: ALTHA asbl
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Journée de formation
par un médecin généraliste, 
homéopathe et naturopathe
pour les praticiens de santé

Samedi 19 octobre 2013
 de 9h à 17h à Louvain-La-Neuve

L’inflammation 
silencieuse,

sournoise et omniprésente  
- Comment nous en protéger ?
- Comment débusquer cette
  «inflammation de bas grade» ?
- Quelle attitude thérapeutique
  face à ce fléau de civilisation ?
Inscriptions : 50 € (syllabus, pauses, lunch)
Infos : chantal.godefroid@skynet.be 
           GSM 0475 57 29 70 • Tél 02 428 05 50

Laboratoires HERBOLISTIQUE sprl
Enregistrement NUT/PL 837 depuis 2002

www.herbolistique.com
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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 invitions au discernement.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

psychologue, bioénergéticienne, psy-
cho-traumatologue. Le 35 - Centre 
de Thérapies et Bien-Etre. 5002 
NAMUR.  0479 339 433 - 081 
744 810. info@espace-en-nous.be - 
www.espace-en-nous.be

Approche de 
l’Alignement
Trouver sa Voie.
14 au 15/9 et du 28 au 29/9. 10h-
18h. Donner du Sens à sa Vie. Stage 
de 2 x 2 WE et pré-requis pour la 
formation à l’éducation Syntropique 
et à la Relation d’Aide. Laurence 
Legrand, aligneuse et formatrice en 
éducation Syntropique. La Maison des 
Potentiels. 1080 BXL.  02 426 96 80 
- 0497 412 808. contact@imagine-
aa.org - www.blanchecolombe.be

Mettre des mots sur les 
émotions. 
21/9. 10h-18h. L’expérience en 
conscience. Pierre Catelin, créa-
teur de l’Approche de l’Alignement. 
Imagine. 1040 BXL.  02 736 31 38 
- 0497 41 28 08. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org 

écouter, comprendre, 
accepter. 
28/9 au 1/10. 10h-18h. À la rencon-
tre de l’autre. Stage de 4 jours et pré-
requis pour les formations en Appro-
che de l’Alignement (Relation d’Aide 

Adolescence 
Trouver sa voie, construire 
sa vie.
9 et 10/9. 9h-17h30. Découvrir en  2 
x 3 heures, le défi que l’on porte en 
soi, pour un bon choix d’orientation 
scolaire ou de réorientation profes-
sionnelle. Rosetta Flochon, coach 
et formatrice en développement per-
sonnel. 5000 NAMUR.  0474 642 
503. rosetta_flochon@hotmail.com - 
www.espace-projet.be

Réussir, ça s’apprend !
14/9, 21/9 et 28/9. 9h-12h. 
Formations/coaching en méthodes 
de travail pour étudiants du secon-
daire. Avec la gestion mentale. 
En groupe de 6 participants max. 
Rosetta Flochon, coach et forma-
trice en méthodes de travail. Maison 
des Seniors. 5000 NAMUR.  0474 
642 503. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

Alimentation 
Naturelle

La vitalité dans l’assiette. 
17/9, 22/10 et 19/11. 9h30-13h30. 
Les légumes : du potager à l’assiette 
– 17 sept. Menu d’automne – 22 
octobre. Les protéines animales – 19 
novembre. Brigitte Dewandre, 
animatrice d’atelier sur les choix ali-
mentaires et des conférences-dé-
gustations. La Maison De L’Ecologie. 
5000 NAMUR.  081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be 

Analyse 
Bioénergétique
Atelier psychocorporel de 
Bioénergie.
17/9. 16h30-18h. Exercices en petit 
groupe pour se sentir et remettre 
tout son être corporel, émotionnel et 
énergétique en circulation. Vitalité et 
détente profondes. Claudia Ucros, 

& éducation). Pierre Catelin, créa-
teur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 
412 808. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org 

La Corne d’Abondance.
5 au 6/10 et du 19 au 20/10. 10h-
18h. C’est le bonheur qui fait l’ar-
gent. 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.
imagine-aa.org

Aromathérapie
Les huiles essentielles de 
base.
12/9. 10h-16h. Les principes de base 
sur les huiles essentielles, les huiles 
végétales et les hydrolats (avec sylla-
bus). Jean-Marc Rase, herboriste-
aromathérapeute. 6880 BERTRIX.  
061 27 82 04 - 0497 751 829. 
aromardennes@skynet.be - www.
aromardennes.be

Aromathérapie Niv 1.
13/9, 11/10, 18/10, 8/11 et 15/11. 
9h15-17h. Approche des huiles essen-
tielles  «chémotypées» par une présen-
tation rigoureuse, accessible dans un 
esprit de partage. Anne-Françoise 
Malotaux, aromathérapeute. Altha.  
. L- 4972 DIPPACH.Luxembourg.   
00352 621 292 211 herbeuval.syl-
vianne@altha.lu - www.altha.lu

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
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Les huiles essentielles 
immunitaires.
17/9. 9h-12h. Les huiles essentielles 
et votre immunité, pour passer l’hi-
ver sans soucis. Jean-Marc Rase, 
herboriste-aromathérapeute. 6880 
BERTRIX.  061 27 82 04 - 0497 
751 829. aromardennes@skynet.be 
- www.aromardennes.be

Les huiles essentielles sur le 
stress.
17/9. 13h-16h. Bien utiliser les hui-
les essentielles pour combattre le 
stress et la fatigue. Anne-Françoise 
Malotaux, naturopathe-aromathéra-
peute.  6880 BERTRIX.  061 27 82 
04 - 0497 751 829. aromardennes@
skynet.be - www.aromardennes.be

Les HE utilisées en 
pédiatrie.
20/9. 18h30-22h50. Apprendre 
comment utiliser sans danger les HE 
chez les enfants. Estelle Durant, 
aromathérapeute. zenitude. 6540 
LOBBES.  0496 043 775. zenitu-
de40@hotmail.be - www.zenitu-
de40.be

Formation complète 
Aroma.
27/9. 9h-16h30. Formation com-
plète en aroma avec une approche 
naturopathique. Cycle de 8 journées 
débutant le 27/9 avec les bases de 
l’aroma et la pharmacie familiale. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aroma-
tologue. L’Oliver. 1470 BAISY-THY.  
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be

Formation complète 
Aroma.
30/9. 9h-16h30. Formation com-
plète en Aroma avec une approche 
naturopathique. Cycle de 8 journées 
débutant le 30/9 avec les bases de 
l’aroma et la pharmacie familiale. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aro-
matologue.  6940 DURBUY.   hilda.

vaelen@skynet.be - www.terreinte-
rieure.be. 086 32 11 00.

Les Tempéraments.
4/10. 9h-16h30. Découvrir son tem-
pérament et ses modes de fonction-
nement pour identifier les HE les plus 
adaptées à l’harmonisation de chacun 
des terrains. Hilda Vaelen, naturo-
pathe - aromatologue. L’Olivier asbl. 
1470 BAISY-THY.   hilda.vaelen@
skynet.be - www.terreinterieure.be. 
086 32 11 00.

Les HE de l’hiver.
4/10. 18h30-22h. Découvrir com-
ment aborder l’hiver au mieux de 
votre forme et soulager ses désa-
gréments, grâce à l’aromathé-
rapie et aux méthodes naturelles. 
Estelle Durant, aromathérapeute. 
zenitude. 6540 LOBBES.  0496 
043 775. zenitude40@hotmail.be - 
www.zenitude40.be

Cours aromathérapie 
Niveau I.
5/10, 19/10, 16/11 et 23/11. 14h30-
17h30. Cours accessibles à toutes 
et tous : introduction, huiles végéta-
les, huiles essentielles anti-infectieu-
ses, anti-inflammatoires, antivirales. 
Francis Denayer, formateur, aro-
matologue. Les Trésors de la Nature. 
5030 GEMBLOUX.  081 61 62 54. 
info@lestresorsdelanauture.be

Les Tempéraments.
7/10. 9h-16h30. Découvrir son tem-
pérament et ses modes de fonction-
nement pour identifier les HE les 
plus adaptées à l’harmonisation de 
chacun des terrains. Hilda Vaelen, 
naturopathe - aromatologue.  6940 
DURBUY.  086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terrein-
terieure.be

Art et Développe-
ment Personnel

Mandala intuitif, nature et 
tarot.
17/9. Mardi soir ou mercredi matin. 
Méditer, plonger dans la création 
d’un mandala peronnel à partir de la 
symbolique du tarot et de la nature, 
puis écrire juste pour soi. Nathalie 
Leplae, thérapeute systémicienne et 
animatrice d’ateliers d’art- thérapie. 
1435 MONT ST GUIBERT.  0478 
270 927. atelierdelaspirale@gmail.
com. www.atelierdelaspirale.be

Mandala de Pleine Lune.
18/9. 18h30-21h30. Créer un man-
dala qui accueille nos rêves et aspira-
tions profondes, ce qui nous fait aimer 
la vie et nous fait du bien. Découpage 
et collage. Edith Saint-Mard, artis-
te et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. 
estmard@yahoo.com

Mandalas et écriture 
créative.
19, 26/9, 10, 17 et 24/10. Cycle de 
5 ateliers. «Au coeur de nos émo-
tions». Exprimer une émotion par les 
couleurs et l’écriture pour nous en 
libérer et apaiser notre coeur. Edith 
Saint-Mard, artiste et accomp. dév. 
personnel. 1040 BXL.  02 733 03 
40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com

Art abstrait par la peinture.
20/9 et 4/10. 9h30-11h30. En grou-
pe de 4 personnes max. Par le jeu 
des couleurs, éveillez votre potentiel 
créateur. Découvrez le lien : peintu-
re/vécu quotidien. Chantal Lebrun, 
artiste-art-thérapeute. Couleurs 
Emotions. 1331 ROSIÈRES.  02 654 
07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

Sur le chemin de l’art !
24/9, 1/10 et 8/10. 9h30-12h30. Par 
la peinture, apprendre à se connaître 
et à passer au travers de ses résistan-
ces et de ses croyances. Atelier dyna-
mique 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

Art et Thérapie
Atelier d’expression &/ou 
art-thérapie.
10/9. 9h-20h. Expérience sensorielle 
en art-thérapie. Pour enfants 2-12ans. 
Possibilité tous les jours sur réserva-
tion. Hélène De Moffarts, thé-
rapeute. Bulle De Sens. 1040 BXL.  

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
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0487 251 715. bulledesens.be@
gmail.com - www.bulledesens.be

Formation aux mandalas 
thérapeutiques.
10 au 14/9. 12h-18h. Initiation, uti-
lisation du mandala en thérapie indi-
viduelle et en travail de groupe, 
avec des enfants, mises en situations. 
France Renier, animatrice-formatri-
ce, mandalas-coach. 4040 HERSTAL.  
0484 839 412. centreuntempspour-
soi@yahoo.com - centre-un-temps-
pour-soi.wifeo.com

Art-initiation à soi par la 
peinture.
21/9. 10h-12h. Entrez en soi en dou-
ceur par la couleur et sa symbolique, 
dénouez les conflits intérieurs, vivez 
le moment présent sous un nouvel 
éclairage. Chantal Lebrun, artiste, 
art thérapeute. Couleurs Emotions. 
1331 ROSIÈRES.  02 654 07 81 - 
0479 693 713. lebchantal@yahoo.
fr - www.artherapie.be

Initiation aux mandalas 
thérapeutiques.
23/9. 12h-18h. 1er module d’ini-
tiation. Le mandala est la voie de 
la conscience et du centre de soi. 
France Renier, animatrice-forma-
trice, mandalas-coach, relaxologue.  
4040 HERSTAL.  0484 839 412. cen-
treuntempspoursoi@yahoo.com - 
centre-un-temps-pour-soi.wifeo.com

Le dessin transformateur.
29/9. 10h-16h30. Libérez-vous du 
stress émotionnel grâce au dessin 
spontané et à la création de symboles 
personnels. Changer votre percep-
tion des choses. Pour tous. Marie-
Rose Delsaux, art-thérapeute, 
artiste. 1200 BXL.  02 762 57 29 - 
0475 600 614. mrd1@skynet.be

Corps et art-thérapie.
29/9. 9h-17h. Une journée sur le 
thème «corps et art-thérapie»  pen-
dant laquelle la création permettra 
de prolonger notre ressenti corporel. 
Jean-Luc Vidua, art-thérapeute, 
formateur en techniques corporelles 
et en art-thérapie. 5000 NAMUR. 
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be. 081 22 76 47.

Assertivité
Prise de la parole, confiance 
en soi.
14 au 15/9. Oser prendre la paro-
le et développer tous les aspects 
de la communication orale : voix, 
regard, langage corporel, contenu. 

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

Atelier de Prise de la Parole 
et confiance en soi.
16/9 au 30/12. 19h-20h30. Cours 
le Lundi de 19h à 20h30, cycle de 
10 cours. Oser prendre la parole 
et développer tous les aspects de la 
communication orale : voix, regard, 
langage corporel, image, présence, 
contenu, confiance. Françoise 
Akis, comédienne. La Maison du 
Bonheur. 1060 BRUXELLES.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com

Astrologie
Botanique alchimique et 
astrologie.
12 au 15/9. 9h-18h. Comment les 
influences astrales s’inscrivent dans 
les plantes par l’observation dans 
la nature. Le corps humain et le 
Cosmos. Astrologie médicale. Marc 
Lachevre, botaniste, producteur 
d’élixirs floraux, Jean Marais, astro-
logue. 1380 PLANCENOIT.   leloup_
chantal @ hotmail.com - www.
elixirs-vallespir.com. 02 654 13 34.

Cours d’astrologie : séance 
d’infos. 
21/9 ou 28/9. 10h-11h. Se connaître 
et comprendre les autres par l’as-
trologie. Développement personnel 
et professionnel. Formation 1 sam / 
mois complète et pratique. Martine 
Eleonor, professeur d’astrologie.  
5030 ERNAGE-GEMBLOUX.  081 
61 52 81. info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be  

Ayurvéda
Cuisine ayurvédique 
indienne & végétarienne.
21 au 22/9. 9h30-20h. Apprendre 
la cuisine ayurvédique équilibrée 
grâce à des formules culinaires sim-
ples. Equilibre des protéines, aci-
des gras, vitamines théorie/pratique. 
Catherine Delforge, formatrice et 
praticienne en Ayurvéda, herboriste. 
Curcuma Asbl. 5000 NAMUR.  0479 
787 418 - 00 33 6 07 42 37 21. info.
curcuma@googlemail.com - www.
yoga-ayurveda.be

Massage relaxant méditatif 

& ayurvédique.
21 au 22/9. 10h-18h. Apprendre 
l’art du toucher conscient, la pré-
sence méditative et le pouvoir de 
guérison des mantras dans un mas-
sage indien relaxant aux huiles tiè-
des. John Marchand, formateur 
en Ayurvéda, infirmier et psycho-
thérapeute. Curcuma Asbl. Salle de 
Baulers. 1401 BAULERS.  0479 787 
418. info.curcuma@googlemail.com 
- www.yoga-ayurveda.be

Massages purifiants-
drainants visage et corps.
3 au 6/10. 9h-18h. Non seulement 
pour la beauté, mais aussi l’équilibre 
du sytème nerveux, l’élimination des 
toxines, la fabrication de produits 
spécifiques ayurvédiques. Catherine 
Delforge, formatrice en massage et 
cuisine, conseil en Ayurvéda, herbo-
riste. Curcuma Asbl. Les cent fontai-
nes. 4577 MODAVE (HUY).  0479 
787 418. info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be

Conditions optimales de 
massage au sol.
3 au 6/10. Acquérir la méthode de 
travail adéquate pour une pratique 
optimale du massage au sol, dans 
les meilleures conditions physiques 
et mentales. Patricia Blicq, ensei-
gnante, professeure de yoga, masso-
thérapeute. Curcuma Asbl. Les cent 
fontaines. 4577 MODAVE.  0479 
787 418. info.curcuma@googlemail.
com - www.yoga-ayurveda.be

Biodanza
Réparation des 
traumatismes.
10/9. 20h-22h. Les mardis. Cours 
hebdo sur le thème de l’extension 
«Le coeur de la transformation» par le 
créateur de l’extension. Pour biodan-
seurs avancés min 3 ans. Philippe 
Lenaif, dir Ecole Biodanza SRT 
Soignies. Centre 77 Asbl. 1020 BXL.  
04 372 14 12. info@coregane.org

Les mercredis de Biodanza 
à Jambes.
11/9, 18/9, 25/9 ou 2/10. 20h-
21h45. Cours d’initiation les mer-
credis ouverts à tous. Sentir plus 
d’harmonie dans sa vie, réveiller sa 
joie, ses élans, sa force vitale. Pétiller 
de vie. Pierre Warnier, facilitateur.  
Institut Sainte Marie. 5100 JAMBES.  
0479 432 362. pierre_warnier@
yahoo.fr - www.biodanza-namur.be

Découverte et intégration, 

CouRs d’astRoLogie
www.expression-cea.be
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mercredi.
11/9. 19h45-22h. La Biodanza 
propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. 
Etre en lien authentique et relié 
au Tout. Ouvert à toutes et tous. 
Véronique Lenne, professeur-
facilitateur. Chapelle Regina Mundi. 
1640 RHODE-ST-GENÈSE.  0475 
293 301. contact@vitadanza.be - 
www.vitadanza.be

Découverte à l’intégration, 
jeudi.
12/9. 20h-22h. Nouveau cours : 
découvrir la Biodanza, son processus 
de transformation à intégrer rapi-
dement dans sa propre vie. Via les 
chemins de la joie, du plaisir. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien.  Salle 
Danaé. 1050 BXL.  0495 520 469. 
denis.orloff@biodanza.be - www.
biodanzadenis.be

Cours hebdo Biodanza : la 
liberté.
12/9, 19/9, 26/9 et 3/10. 20h. 
Découvrir à 1/2 prix. Thème : la 
liberté et le courage d’être soi. Plaisir 
du mouvement libre, dissolution du 
stress, estime de soi, authenticité, 
joie. Géraldine Abel, professeure 
et formatrice de Biodanza. Vivencia 
Asbl. Rhapsodie. 1180 BXL.  0495 
35 04 05. vivencia@vivremieux.org 
- www.biodanza-uccle.be

Biodanza à Auderghem.
13/9. 19h-21h30. 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 convi-
vialité. Piki Bouzi, facilitatrice.Centre 
scolaire Pré des Agneaux. 1160 BXL.  
0473 362 732 - 02 779 28 29. pikibio-
danza@gmail.com

Femme sauvage : soirée 
Biodanza.
13/9. 19h30. En récupérant sa 
nature sauvage, la femme instinc-
tive est libre, débordante de vitalité, 
créative, bien dans son corps, sen-
suelle, 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.
biodanza-uccle.be

Lundis : groupe 
d’approfondissement. 
16/9. 20h-22h30. Parcourir ensem-
ble les chemins singuliers et pluriels, 
qui peuvent mener de la profondeur 
vivencielle à l’intégration existentielle. 
Contact préalable. Denis Orloff, 
Véronique Lenne, facilitateurs di-
dacticiens. Salle Danaé. 1050 IXEL-
LES.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
denis.orloff@biodanza.be - www.
biodanzadenis.be 

Découvrir la Biodanza à 
Namur.
17/9 au 28/1. 19h15-21h30. Pour 
plus de joie de vivre, mieux gérer 
votre stress et vos émotions, dan-
ser, bouger, vivre pleinement l’ins-
tant présent ! Cycle découverte en 
4 soirs. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. Ecole des Pauvres. 
5000 NAMUR.  0484 727 535. 
pascal.cambier@maisonecologie.be 
- www.maisonecologie.be

Biodanza les mercredis à 
Auderghem.
18/9. 19h-21h. Envie de vous ouvrir 
à la joie de vivre et retrouver un 
sentiment d’unité tout en dansant?  
Benita. Les Marronniers. 1160 BXL.  

0477 758 887. Biodanza4you@
gmail.com

Découvrir la Biodanza à 
Eghezée.
19/9. 19h45-22h. Une invitation à 
la découverte de son corps dan-
sant et se laisser guider, par lui, 
dans la poésie du mouvement. Un 
moment de rencontre avec soi. 
Philippe Vanheghe, professeur 
en supervision. 5310 LONCHAMPS 
(EGHEzéE).  0494 883 769 - 081 
20 12 74.

Féminin & masculin vont 
de pair.
19/9. Les Jeudis. 20h-22h30. L’un 
sans l’autre ne peut rien. . Chemin de 
conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, profes-
seur didacte, coord école Biodanza 
SRT Soignies. 7060 SOIGNIES.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Stage de biodanza «la Voie 
Toltèque»
20 au 22/9. 18h-17h. Des accords 
pour la vie. Hélène Lévy-
Benseft, directrice Ecole Biodanza 
Méditerranée. Centre Radhadesh. 
6940 SEPTON - DURBUY.  0497 
202 493. floridanse@gmail.com

Biodanza dans la Forêt de 
Soignes.
22/9. 16h-18h. Envie de Biodanser 
en pleine nature, envie de joie de 
vivre et de vitalité ? Benita.  . 
Forêt de Soignes - Chemin des 3 
Couleurs. 1150 BXL.  0477 758 
887. Biodanza4you@gmail.com

Biodanza à Longchamps.
26/9. 19h45-22h. Venez et laissez 
votre corps s’exprimer sur des musi-

Franca rizzo
Cours de danse NIA & chamanisme au son du tambour  

Franca Rizzo, naturopathe, enseigne la danse Nia et le 
chamanisme pour le bien-être, l’harmonie du corps 
et de l’esprit.
La danse Nia, nouvel art du mouvement, rend le 
corps souple, libère l’esprit, relâche les tensions, dynamise et relaxe. Elle 
renforce la joie de vivre, la confiance et l’estime de soi. 
Le chamanisme au son du tambour nous équilibre face aux aléas de la vie. 
En explorant l’univers invisible de nos guides et de nos animaux totems, 
nous trouvons des réponses à nos questions et retournons à l’essentiel. 
Franca organise des stages de ressourcement dans le désert ou sur un voi-
lier. Elle réalise le bilan énergétique avec la photo Kirlian de l’aura.

CHAMANISMe
les 21-22/9 à liège
les 28 et 29/9 à Spa
les 5-6/10 à Chastres

CoUrS De DANSe NIA
Chaque semaine à 
liège, olne et verviers
voir détails en rub.
chamanisme et danse

avant-première
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ques et rythmes variés. Abandonnez 
le stress pour la poésie de la Vie. 
Philippe Vanheghe, professeur en 
supervision. 5310 LONGCHAMPS 
(EGHEzEE).  0494 883 769.

Biodanza, danser la vie.
28/9. 9h30-16h30. Retrouver le 
mouvement libre qui stimule la séré-
nité, la joie, le lien. Contacter son 
identité, ses émotions et sentir la 
vie plus que la penser. Géraldine 
Abel, professeure et formatrice de 
Biodanza. La Venerie. 1170 BXL.  
0495 350 405. vivencia@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

Chamanisme
Méthodes chamaniques.
21 au 22/9. 9h30-18h. Une appro-
che structurée des pratiques de type 
chamanique et de la « réalité non-
ordinaire». Jean-Marc Pouchelon, 
formé par Noëlle et Claude Poncelet; 
enseigne en France et en Argentine. 
Les Sources. 1200 BRUXELLES.  02 
771 28 81. resa@tetra-asbl.be - 
www.tetra.be. Voir avant-première.

Cours de chamanisme à 
Liège.
21 au 22/9. 10h-18h. L’initiation au 
son du tambour nous aide dans nos 
choix de vie, à régler des problèmes, 
nous apporte plus de bien-être et 
favorise la guérison. Franca Rizzo, 
enseignante danse Nia, Christophe 
Vandegar, ts deux, naturopathes et 
enseignants du chamanisme. Yourte 
du Théâtre de l’Être. 4000 LIÈGE.  
087 26 87 95. info@terata.be - 
www.terata.be. Voir avant première.

Voyages chamaniques.
25/9. 19h30. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un contex-
te de groupe : guérison, activa-
tion, dévoilements... François De 
Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Cours de chamanisme à 
Spa.
28 au 29/9. 10h-18h. L’initiation au 
son du tambour nous aide dans nos 
choix de vie, à régler des problèmes, 
nous apporte plus de bien-être et 
favorise la guérison. Franca Rizzo, 
Christophe Vandegar, naturopa-
thes et enseignants du chamanisme. 
Source Sauvage. 4900 SPA.  087 26 
87 95. info@terata.be - www.terata.
be. Voir avant première.

Divination ou l’art de poser 
des questions.
28 au 29/9. 9h30-18h. Initiation aux 
pratiques divinatoires chamaniques 
pour obtenir des informations de 
sources visionnaires. Jean-Marc 
Pouchelon, initié par Noëlle et 
Claude Poncelet; enseigne en France, 
en Argentine. Les Sources. 1200 
BRUXELLES.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Cours de chamanisme à 
Chastre.
5 au 6/10. 10h-18h. L’initiation au 
son du tambour nous aide dans nos 
choix de vie, à régler des problèmes, 
nous apporte plus de bien-être et 
favorise la guérison. Franca Rizzo, 
Christophe Vandegar, naturo-
pathes et enseignants du chama-
nisme. Chez Brigitte Brillon. 1450 
CHASTRE.  087 26 87 95. info@
terata.be - www.terata.be. Voir avant 
première.

Stage d’initiation 
chamanique toltèque.
5 au 6/10. 10h-20h. Ouvert à tous, 
ce stage est un prélude à l’enseigne-
ment plus approfondi de l’Art théra-
peutique Otomis Toltèque qui débu-
tera cet automne à Liège. Dabadi 
Maestro Thaayrohyadi, chef spi-
rituel du peuple Otomi Toltèque.  
Château de Harzé. 4920 HARzé.  
0497 160 769. j.mayeur@espace-
de-ressourcement.be - www.espa-
ce-de-ressourcement.be

Voyages chamaniques.
6/10. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme 
de Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Chant & Voix
Stages Gospel.
14 au 15/9. 10h-17h. Deux jours 
d’ouverture à soi-même et aux 
autres. Le week-end de gospel est 
une expérience unique. Didier 
Likeng, leader du groupe The 
Marvellous Gospel Singers. Espace 
Loft. 1460 ITTRE. 02 223 46 75 
- 0494 798 607. info@atelierdolce-
vita.be - www.atelierdolcevita.be

Reliances.
16/9 et 30/9. 20h-21h30. 2 lun-
dis/mois. Enseignement et pratique 
de sons sacrés et mantras. Pour 
se recentrer, se relier à soi, aux 
autres et à notre dimension sacrée. 
Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02/772 54 29 - 0488 612 
124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Ateliers de chant.
19/9 au 12/6. 18h45-20h15. Le jeudi 
et mardi matin de 10h à 11h30. Le 
plaisir de découvrir sa voix, la déve-
lopper, chanter avec le corps et acqué-
rir une plus grande confiance en soi. 
Françoise Akis, chanteuse, comé-
dienne. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Matinée souffle et voix.
26/9. 10h-12h. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous 
sommes. Travail sur le corps pour 
s’enraciner et rendre la respiration et 
la voix plus fluides. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute - psycho corporel-
le. Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Stage de chant pour 
débutants.
28 au 29/9. Le plaisir de découvrir 
sa voix, la développer, chanter avec 
le corps, acquérir une plus grande 

Formation didactique Intensive au 
Life Coaching Analytique et Synthétique 

                    de moyenne durée, 
                     25 week-ends, en petit groupe, 
                   débutant en octobre 2013.

Informations : 
mantika.wix.com/raymond-de-mey
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confiance en soi et un grand bien-
être. Françoise Akis, chanteuse. 
La Maison du Bonheur. 1060 BXL.  
0477 260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
14/9 et 28/9. 10h30-12h. 2 same-
dis/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. 
Maison de la Naissance. 1060 BXL.  
02 772 54 29 - 0488 612 124. arpsi-
cor@gmail.com - www.arpsicor.be

Coaching
Formation de praticien en 
Coaching Mental.
21 au 22/9, 19 au 20/10, 16 au 
17/11, 14 au 15/12 et 25 au 26/1. 
9h-20h. Formation de niveau profes-
sionnel qui combine l’intégration de la 
PNL et de l’hypnose Ericksonienne & 
les outils utiles du coaching. Michel 
Villacorta, formateur de coachs, 
hypnothérapeute certifié. 5150 
FLOREFFE.  081 22 76 47 - 0484 
727 535. pascal.cambier@maisone-
cologie.be - www.maisonecologie.be

Communication 
nonviolente
Introduction à la CNV.
9 et 10/9. 9h30-17h. Découvrir et 
expérimenter les bases d’un nou-
veau langage pour mieux prendre 
soin de la vie en soi et autour de 
soi. Jean-François Lecocq, Claire 
Struelens, formateurs certifiés CNV,  
5000 NAMUR.  081 55 41 40. 
info@universitedepaix.be - www.
universitedepaix.be

Introduction à la CNV.
12 au 13/9. 9h-17h. Apprendre les 
bases CNV de manière concrète 
et expérimentale. Introduction à la 
formation longue (10 jours) ‘La CNV 
: des bases à l’art de vivre.’ Martine 
Casterman, Christiane Goffard, 
formatrices certifiées du CNVC. 
7070 LE ROEULX.  060 34 61 43. 
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be 
- www.eauxvivesasbl.be

M’alléger de mes 
culpabilités. 
14/9. 10h-17h30. Développer ma 
responsabilité. Prérequis : avoir suivi 
2 jours d’initaition à la CNV. Anne-
Cécile Annet, formatrice certifiée, 
Martine Capron, psychothéra-

peute, en cours de certification. 1180 
BXL.  0477 33 21 85. martineca-
pron@yahoo.fr 

La rencontre avec soi et le 
cheval miroir.
14 au 15/9. 9h30-17h. Le che-
val comme miroir de la relation à 
soi et à l’autre nous reflétant notre 
mode d’investissement relationnel 
en fonction de notre propre his-
toire. Sophie Grosjean, formatrice 
et coach en développement per-
sonnel, Eric Bertrand, entraîneur 
et instructeur d’équitation. Cercle 
équestre du Transvaal. 4900 SPA.  
0479 890 726. s.grosjean@espace-
de-ressourcement.be - www.espa-
ce-de-ressourcement.be

Spiritualité & CNV.
23 au 24/9. 9h-17h. Au-delà des 
besoins egotiques, réels mais illu-
soires, (re)trouvons nos besoins 
profonds. Découvrons notre moi 
essentiel et prenons notre vie en 
main. Jean-François Lecocq, 
Marie-Jacques Stassen, forma-
teurs certifiés.  Abbaye de la Paix 
ND. 4000 LIEGE.  04 388 13 28. 
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonViolente.info

Introduction à la CNV.

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

Formations en 3 jours
à Bruxelles :

5, 6 et 20 octobre
9, 10 et 30 novembre
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26 au 27/9. 9h-17h. En partant de 
situations concrètes, découverte 
et pratique des bases de la CNV, 
un art de vivre avec soi-même et 
avec les autres pour une vie épa-
nouie. Christiane Goffard, forma-
trice cerfifiée. L’Hêtre D’Or.  6061 
CHARLEROI.  060 34 61 43. chris-
tiane.goffard@eauxvivesasbl.be - 
www.eauxvivesasbl.be

Introduction à la CNV.
27/9. 9h-17h. Découvrir et expé-
rimenter un nouveau langage pour 
mieux prendre soin de la vie en soi 
et autour de soi. 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

Introduction à la CNV.
27 (19h30-21h30) au 29/9. 9h30-
17h30. Expérimentez un art de vivre 
avec vous-même et les autres, mieux 
échanger/se faire comprendre, gérer 
les conflits. Anne Bruneau, forma-
trice certifiée. Les Orangers. 1150 
BXL.  02 660 61 16 - 0472 735 633. 
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Constellations
Constellations & 
dynamiques familiales 
intégratives.
22/9. 10h-18h. Se libérer de son 
lourd bagage familial avec toutes les 
valises transgénérationnelles indési-
rables : maladies, mal-être, couple, 
travail... Anne De Vreught, psy-
chothérapeut. 6140 FONTAINE-
L’EVÊQUE.  0477 537 197. anne.
de.vreught@skynet.be - www.
retrouversonnord.be

Formation en constellations 
familiales. 
28 au 29/9. 10h-18h. Démarrage 
d’une formation en 6 week-ends à 
Bxl. Rentrée le 28/9. Hélène Hu-
berty, formatrice en constellations 
familiales.  Centre Résonances. 1060 
BRUXELLES.  0477 373 252. 

Conte & Ecriture
Autour de Colette...
14 au 15/9. Redécouvrir Colette, 
c’est entrer dans une langue sen-
suelle où se conjuguent la fascination 
pour les mots, la maîtrise des méta-
phores. Aucune connaissance préala-

ble de l’œuvre n’est requise. Marie-
Andrée Delhamende, romaniste, 
animatrice d’atelier d’écriture. 1170 
BXL.  0478 495 817. delhamende@
hotmail.com - www.delhamende.be

La vie est un roman.
17/9. 9h. Carnets de vie, carnets 
de souvenirs. Ateliers d’écriture et 
mieux-être à l’académie de Sombreffe 
12 mardis matins de septembre à 
juin. Martine Eleonor, professeur. 
Centre Expression. Académie. 5140 
SOMBREFFE.  081 61 52 81. info@
transgenerationnel.be - www.trans-
generationnel.be

Ecrire les épisodes d’un 
récit initiatique 
27 au 29/9. Etre guidé dans l’écriture 
des épisodes d’un récit initiatique 
et partir, notamment, des travaux 
d’Hercule pour créer des person-
nages de fiction. Aucune connais-
sance préalable. Marie-Andrée 
Delhamende, romaniste, anima-
trice d’atelier d’écriture. Les Ateliers 
de L’Elan - Ateliers d’écriture. 1170 
BRUXELLES.  0478 495 817. del-
hamende@hotmail.com - www.del-
hamende.be

Couleurs et 
chromothérapie

Cures & Jeûnes

Détox aux Lacs de l’Eau 
d’Heure.
14 au 20/9. Jeûnes à l’eau et au jus de 
légumes avec des ateliers sur l’Alimen-
tation Vive prôné par Pol Grégoire et 
Tan. Conférences en nutrition et 
soins. Mark Tucker, nutrithérapeu-
te. 6441 FROIDCHAPELLE.  0497 
921 911. info@detox-aux-lacs.eu - 

www.detox-aux-lacs.eu

Cure de raisin et balades 
Quercy France.
14 au 21/9. Cadre superbe, piscine, 
confort ***, silence. Relaxation, mas-
sage, Do-In, Taï-Chi... Atelier Huiles 
essentielles. Prix modéré. Ambiance 
chaleureuse. Jean-Marie Hertay, 
conseiller hygiéniste, Gestalt-
praticien, relaxologue, Evelyne 
Verhulsel, naturopathe, kinésiolo-
gue.  F-46500 GRAMAT.France.   00 
33 555 914 901 - 0485 126 301. 
contact@seressourcer.info - www.
seressourcer.info

Danse
Danse des 5 rythmes.
9/9. 19h30-22h. Soirée d’initiation. 
«Libère ton corps, ouvre ton coeur, 
aère ta tête». Danse méditative et 
sauvage. Michel Wery, professeur 
accrédité en danse des 5 rythmes.   
1170 BXL.  010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

Nia, danse à Liège, Olne et 
Verviers.
10 au 26/9. Les mardi, mercredi et 
jeudi. La danse Nia vous offre joie, 
détente profonde, audace. Franca 
Rizzo, enseignante danse Nia et 
Chamanisme Espace de danse. 4000 
LIÈGE.  087 26 87 95. info@terata.
be - www.terata.be. 

Danse des 5 rythmes.
11/9 et 18/9. 19h30-22h. Soirée 
d’initiation. «Libère ton corps, ouvre 
ton coeur, aère ta tête». Danse 
méditative et sauvage. Anne-Mieke 
Haazen, Michel Wery, profes-
seurs accrédités en danse des 5 
rythmes. Collège du Biéreau. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  010 65 68 
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Danse des 5 rythmes.
12/9 ou 19/9. 19h30-22h. Soirées 
ouvertes. «Libère ton corps, ouvre 
ton coeur, aère ta tête». Danse 
méditative et sauvage. Anne-
Mieke Haazen, professeur. Institut 
Mercelis. 1050 BXL.  010 65 68 
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Au coeur de la danse.
15/9, 29/9, 4/10 (20h à 22h) ou 
6/10. 19h30-21h30. Accueillir et 
danser nos émotions, notre force 
et notre vulnérabilité. Dvloper créa-
tivité. Présence à soi, aux autres, à la 

EOS II
Peinture naturelle lavable 

Points de vente sur :
www.galtane.com

galtane
UITSTOOT In DE LUCHT BInnEnSHUIS*

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.detox-aux-lacs.eu
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vie. Edith Saint-Mard, danseuse 
et accompgn. dév. pers. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 733 03 40 - 0474 
057 091. edithsm@skynet.be

Danse des 5 rythmes.
16/9 au 9/12 et du 26/9 au 12/12. 
19h30-22h. Démarrage de 2 grou-
pes réguliers à Ixelles et à Boitsfort. 
«Libère ton corps, ouvre ton coeur, 
aère ta tête !». Michel Wery, 
Anne-Mieke Haazen, professeurs 
accrédités en danse des 5 rythmes.  
1170 BXL.  010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

«Pourquoi marcher si l’on 
peut danser»
21/9. 14h-15h30. Tous les 3e same-
dis, expérimentez le coaching ges-
tuel. Anne Leclercq, coach. Ose  
Outils Du Succès de L’Être.  5300 
ANDENNE.  0477 947 087.

Danse 5 rythmes.
25/9 au 4/12. 19h30-22h. 
Démarrrage d’un groupe à LLN. 
«Libère ton corps, ouvre ton coeur, 
aère ta tête». Danse méditative et sau-
vage. Bienvenue à tou(te)s ! Anne-
Mieke Haazen, Michel Wery, 
professeurs accrédités en danse des 
5 rythmes. Collège du Biéreau. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  010 65 68 
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Moving paths.
9/10 au 23/2. Groupe continu de 
Danse des 5 Rythmes. 3 modules de 
5 jours (du mercredi au dimanche). 
Pour approfondir la connaissance intime 
du mouvement que nous sommes. 
Adam Barley, senior teacher. Salle 
Palestra. 1170 BXL.  +32 495 27 00 
18. info@chispa.be - www.chispa.be

Dessin & Peinture
Dessiner grâce au cerveau 
droit.
11/9 au 18/12. 17h45-19h45. 8 
séances (1 mercredi sur 2). Cours 
conçus pour des personnes ne 
sachant pas du tout dessiner et qui 
aimeraient apprendre le dessin. 
Annick Ranwez, graduée en arts 
plastiques. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be 
- www.maisonecologie.be

Aquarelle : après-midi 
d’initiation.
15/9. 13h30-17h. Apprenez la tech-
nique de l’aquarelle. Les couleurs : 
choix et mode d’emploi. La super-
position et la transparence. Le rôle 

de l’eau. Marie-Rose,  Delsaux, 
artiste et art-thérapeute.  Ateliers du 
Bois de Sapins. 1200 BXL.  0475 
600 614. mrd1@skynet.be

Techniques mixtes.
21/9 au 7/12. 9h30-15h30. Pour 
tous. 1 samedi par mois. Apprendre 
à composer un tableau non figura-
tif combinant plusieurs techniques 
de peinture et de dessin. Annick 
Ranwez, graduée en arts plastiques. 
5000 NAMUR.  081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Dessiner est à votre portée
24/9, 1/10 et 8/10. Mardi matin ou 
soir. Apprenez les 5 techniques de 
base utiles pour apprendre rapide-
ment à dessiner. Utilisez  les com-
pétences 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

Atelier dessin & perception.
5/10. 10h-12h30. Découvrir les 
avantages de l’apprentissage du des-
sin par la perception du mode droit 
du cerveau. Séance pratique d’initia-
tion. Anne Denis, artiste peintre-
auteure.  1030 BXL.  02 649 83 
06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Développement 
Personnel
Ton corps te parle, 
l’entends-tu?
8/9. 14h-18h. Nous gardons en nous 
ces non-dit, voir même mal-dit « 
maladie»  ! Toute l’énergie dépen-
sée à taire notre mal-être use notre 
corps. Francine Loriaux, prati-
cienne PNL, hypnose Ericksonienne 
1400 NIVELLES. 0495 308 294. 
vavisdeviens7@gmail.com - www.
vavisdeviens.be

Pour soi au travers des 
autres.
11/9, 9/10, 6/11 et 4/12. 18h30-
21h. Groupe thérapeutique pour 
pers. adultes en travail thérap. indi-
vid. ou désirant l’entamer. Mettez à 
profit les ressources du groupe, en 
toute sécurité. Carine Hacquart, 
Vanessa Somville, psycholo-
gues psychothérapeutes. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0474 688 
992. v.somville@centremergences.
be - www.centremergences.be

Ressourcement personnel.
14 au 15/9. Ressourcement -Mise 
au point. Françoise De Backer, 
thérapeute et céramiste. 5380 
FERNELMONT.  081/83.43.01. por-
tedupelerin@hotmail.com - www.
portedupelerin.be

Trajet Transurfing. 
14 au 15/9, 19 au 20/10, d 16 au 
17/11 et du 7 au 8/12. 9h-19h. En 4 
modules, grâce à la Physique Quan-
tique, découvrez comment diriger 
votre Vie, librement et légèrement et 
osez jouer le Jeu où Tout est Possible. 
Caroline Legrand, Christophe-
Pierre Fleurat. 1310 LA HULPE.  
0473 420 322. contact@caroline-le-
grand.com - www.caroline-legrand.
com 

Comment résoudre un 
conflit.
14/9. 9h30-18h. Quelle est l’origine 
d’un conflit ? Quel est le lien entre nos 
blessures et nos conflits ? Découvrez-
vous au travers de vos conflits et allez 
de l’avant. Axelle Dissy, psychothé-
rapeute. 1830 LASNE.  0477 506 
472. axelle.dissy@skynet.be

Pineal Tonings : activation 
de l’ADN par le son.
15/9. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l’ADN par 
des tonings agissant directement sur 
la glande pinéale. La force du groupe 
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au service de l’évolution. Eva Van 
Den Broeck, enseignante et pra-
ticienne en harmonisations énergé-
tiques. The Bridge of Singing Light. 
Salle Etincelles. 1060 BXL.  02 344 
76 00. eva.michaele@skynet.be

Séjour de ressourcement.
16 au 19/9, du 7 au 10/10. 3 jours/
nuits de ressourcement en plei-
ne nature. Yoga, sophro, marches 
conscientes, ateliers créatifs, médi-
tations et nourriture bio. Du bon-
heur... Claude De Quirini, soph-
rologie, Sophie De Meeus, art-
thérapie, Colette Leonard, yoga. 
Gaétane Gilliot. Chateau-ferme de 
Baya. 5353 GOESNES (OHEY).  
0473 203 540. gaetane@galinid.
be - www.galinid.be

Aah, je suis jaloux,...mais 
pourquoi ?
16/9. 14h-18h. Pourquoi cette peur 
irrationnelle de perdre l’autre au 
point de tout détruire ? Cela se soi-
gne. Comprenons et modifions ce 
mécanisme si douloureux. Serena 
Emiliani, coach et psychothéra-
peute. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0494 851 854. serenacoachdevie@
gmail.com - centremergences.be

J’ai décidé d’être plus 
heureux!  
16/9. 20h-22h. Atelier d’amplifi-
cation du bonheur intérieur, basé 
sur la psychologie positive, les neu-
rosciences et la pleine conscience. 
Théorie et exercices ! Michel 
Schwarz, formateur professionnel. 
1380 LASNE.  0475 456 889. mi-
chelhappiness@gmail.com - www.
happinessinsideme.org 

Mon poids idéal sans 
régime.
19/9, 10/10, 31/10 et 21/11. 19h-
21h30. Atteindre votre poids idéal 
sans régime c’est possible : hypnose, 
psychologie de l’alimentation et diété-
tique. . Gaëlle Salakenos, psycho-
logue clin. et consultante en nutrition, 
Kevin Ramchurn, hypnologue et 
coach mental. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0488 059 112 - 0476 840 
036. g.salakenos@centremergences.
be - centremergences.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
20/9, 4, 18/10 et 8/11. 9h-17h. 
Séminaire de 4 vendredis. «Qu’est-
ce qui correspond vraiment à ce 
que je suis, à ce que je me sens 
appelé à devenir ?» Pour personnes 
de 40 ans et plus en renconversion 
prof. Françoise Warrant, juriste, 
conseillère stratégique, formatrice 
d’adultes. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be 
- www.maisonecologie.be

J’ai pris RDV avec moi-
même.
21 au 22/9. 9h30-18h. Un retour à 
l’essentiel, VOTRE essentiel. Il vous 
permet de vous reconnecter avec 
le sens donné à votre vie. Quel 
cadeau ! Miek Smyers, coach, ani-
matrice. 1200 BXL.  0497 290 870 - 
+3227203204. miek.smyers@sky-
net.be - www.life-experience.be

Manipula-teur ou manipula-
tueur ?

21/9. 14h30-18h30. Victime d’inti-
midations, flatteries, violence, har-
cèlement ? Gêné dans un grou-
pe ? Quelle position instinctive je 
prends face aux autres ? Serena 
Emiliani, thérapeute et coach. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0494 851 
854. s.emiliani@centremergences.
be - centremergences.be

Lâcher son Moi et créer son 
Soi.
22/9. 9h45-18h. Deprogrammer 
nos anciennes émotions et croyan-
ces. S’ouvrir à tous nos potentiels  et 
créer une vie conforme aux choix 
de notre Etre. Daisy Croes, psy-
cho-socilogue, maître Reiki Usui et 
Shamballa. Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  02 024 61 63 - 0496 
437 655. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

La descente dans les noeuds 
- La D.N.
24/9, 22/10, 26/11, 17/12, 28/1, 25/2, 
25/3, 29/4, 27/5 et 24/6. 9h15-16h30. 
10 jours. Technique permettant de 
lever progressivement des blocages 
dans le plan physique et énergétique, 
d’être à l’écoute de nos noeuds émo-
tionnels. Christiane Smeets, réflexo-
logue-naturopathe. 1470 BAISY-THY.  
067 77 32 90. smeets.c@skynet.be 
- www.lolivier.net

Pensée Plurielle.
28 au 29/9. 9h-17h30. Les différen-
tes perspectives de la vie nous per-
mettent d’activer la pensée créatrice 
et de s’apercevoir de la multitude 
de possibles qu’offre la vie. Pierre 

MéMoire coMprise
Découvrez le potentiel de votre mémoire
par Léon-Philippe Parez, Formateur-coach
Comprendre le fonctionnement de la mémoire.
Retenir facilement une information.
Techniques puissantes de mémorisation.
Le samedi 19 octobre 2013 de 9 h à 17 h à Nivelles

memoire@creac.be - www.creac.be

Restorant & Développement personnel
Développement personnel : méditation, cercle 
de partage, ateliers pratiques, conférences.
Spécialités culinaires : plats végétariens, sans 
gluten, sans lactose.
Traverse d’Esope, 12 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. 010 45 68 85

www.aucoeurdessens.be
Ouvert en semaine de 11h à 14h30 et 
dès 18h - WE & jours fériés : dès 18h
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Huybrichts, co-createur de Vie.  La 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0474 446 531. h.pierre@hotmail.
com - www.co-createur-de-vie.be

Stage de co-évolution.
28 au 29/9. 10h-18h. Redevenir 
créateur de notre vie, retrou-
ver le libre arbitre, se reconnecter 
à notre essence pour que l’Être 
entier émette son intention vers 
l’Univers. Franck Lopvet, clair-
voyant, Annisa, Johann, guéris-
seuse Pléiadienne, guérisseuse cha-
man. Teddy Ros. Trifolium. 5030 
SAUVENIÈRE.   ros_teddy@yahoo.
fr - lavoieestlibre1.overblog.com/ 
0033 5 34 27 86 68 - 

Comment lâcher prise ?
28/9. 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. axelle.dissy@skynet.be

Le don du pardon : libérer 
son coeur et réapprendre à 
aimer. 
4 au 5/10. Selon les enseignements 
des quatre accords toltèques, c’est 
un rituel et un outil qui opère un 
renversement complet dans la façon 
habituelle d’aborder le pardon. Oli-
vier Clerc, écrivain; passionné pour 
la philosophie.  Les Sources. 1200 
BRUXELLES.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be Voir 
avant première. 

Communication vivifiante.
5 au 6/10. 9h-17h30. La commu-
nication verbale est l’outil principal 
de nos relations et en détermine 

la qualité. Apprendre à créer des 
relations saines vivifiantes. Pierre 
Huybrichts, co-créateur de Vie.  La 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0474 446 531. h.pierre@hotmail.
com - www.co-createur-de-vie.be

La thérapie par le rire.
5/10. 9h30-18h. 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

Approche de l’unification 
de la personne.
6/10. 9h15-16h30. Pour apprendre 
à jouer et non plus à lutter dans la 
vie en devenant conscient que nous 
sommes les seuls créateurs de notre 
réalité. Christiane Smeets, natu-
ropathe. 1470 BAISY-THY.  067 773 
290. smeets.c@skynet.be - www.
lolivier.net

Comment votre cerveau 
fonctionne-t-il ?
7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 30/11 et 
1/12. 9h30-17h30. Formation  Ce 
que je pense, fais et ressens : les 
éclairages des neurosciences sur les 
mécanismes sous-jacents. Serena 
Emiliani, Isabelle Francois, 
psychothérapeutes.  1348 LLN.  
0494851854 - 0485 444 226. sere-
nacoachdevie@gmail.com

Do-In
Do in.
5/10 au 23/11. 10h-11h15. 
Technique d’auto-massage composé 
de frictions, de pressions et d’étire-

ments. Pascal Moreaux, praticien 
shiatsu et formateur en do in. 5000 
NAMUR.  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisone-
cologie.be

Ecologie, Environne
ment & Nature
Cycle «Autour du potager» 
: la biodynamie, philosophie 
du vivant.
9/9, 7/10, 18/11, 24/3, 7/4, 5/5, 
26/5 et 16/6. 10h-13h. Cycle de 
8 ateliers : 1. approche philosophi-
que de la permaculture, des outils, 
des préparations des sols, des récol-
tes, conservation d’été.. Hermann 
Pirmez, anthropologue, agricul-
teur biologique. Le Potager. 3080 
TERVUREN.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Mobilisation conviviale.
14 au 15/9. Week-end bénévole 
pour travailler aux jardins de la Ferme 
de Gérardnoue. Logement offert. 
Détails sur le site. François De 
Kock.  Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Un autre regard sur la 
nature.
25/9. 10h30-18h. Visite d’un jardin 
en permaculture où l’on découvre 
une symbiose entre potager bio, 
ruche, bassin écologique, poules, 
composts, serre et prairie sauvage. 
Muriel Emsens, artiste-photo-
graphe, jardinière. Sous les Tilleuls. 
3090 OVERIJSE.  02 771 28 81. 
resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Formation en permaculture
La demande pour se former en permaculture est en 
augmentation croissante. TERRE & CONSCIENCE a 
voulu répondre à cette demande parce que les principes 
de la permaculture (prendre soin de la Terre, prendre 
soin de l’Humain, créer l’abondance et partager les surplus) sont en totale 
cohérence avec sa raison d’être. La formation d’une année en permaculture  
s’adresse à toute personne qui souhaite soit s’investir dans une petite 
production alimentaire de type potager soit trouver des débouchés qualifiants.  
A la fin de cette année de formation, les participants  auront acquis les bases de 
la permaculture et des écosystèmes naturels et cultivés. Ils  seront sensibilisés à 
une démarche éthique qui englobe l’humain dans son environnement. Pour en 
savoir plus : www.terreetconscience.org  ou www.tetra.be 

ForMAtIoN

début de la 
formation
les 11 et 12 octobre
à Bruxelles
voir détails page suivante 

avant-première
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Formation longue en 
permaculture. 
11 et 12/10. 10h-18h.  Introduction 
à la formation ou comment prendre 
soin de la terre, des hommes, créer 
l’abondance et partager les surplus. 
Pablo Servigne, Gauthier Cha-
pelle, Hermann Pirmez, Guy 
Basin. Le Potager. 3080 TERVU-
REN.  02 771 28 81. resa@tetra-
asbl.be - www.tetra.be. Voir avant 
première. 

Economies Alternati
ves : associations
Festival Culturel Tibétain 
2013.
8/9. Patrul Rinpoche, Lama 
bouddhiste. zangdok Palri Lotus. Parc 
Georges-Henri. 1200 BXL.  0498 
333 797. festival.culturel.tibetain@
zangdokpalri.net

Education & Péda
gogies alternatives
Trouver sa Voie.
14 au 15/9 et du 28 au 29/9. 10h-
18h. Donner du Sens à sa Vie. Stage 
de 2 x 2 WE et pré-requis pour la 
Formation à l’éducation Syntropique. 
Laurence Legrand, aligneuse et 
formatrice en éducation Syntropique. 
La Maison des Potentiels. 1080 BXL.  
02 426 96 80 - 0497 412 808. 
contact@imagine-aa.org - www.
blanchecolombe.be

EFT- Emotional Free
dom Techniques
Robert Smith : Faster EFT - 
Addictions.
9 au 11/9. 10h-18h. FasterEFT aide 
à développer la connexion men-
tal-corps pour soulager le stress et 
pour vous donner un vrai contrôle 

de vos pensées et de vos émotions. 
Robert Smith. Centre Eft en col-
laboration avec Thérapeutia. Centre 
Culturel Woluwe Saint-Pierre. 1150 
BRUXELLES.  02 381 20 96.

EFT - Technique de 
libération émotionnelle.
22/9. 9h30-17h30. Atelier permet-
tant d’apprendre et d’appliquer une 
technique simple et efficace pour se 
libérer de toute forme d’émotion 
négative : L’E.F.T. Yves Fischer, 
coach, hypnothérapeute. 1160 BXL.  
0475 521 391. yves.fischer@scarlet.
be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

EMF Balancing 
Technique
Formation aux Phases 
I-IV de l’EMF Balancing 
Technique.
22 au 26/9. 9h30-17h30. Initiation 
de croissance personnelle : vivre 
les alignements puissants, harmoniser 
son énergie, recevoir et apprendre 
à offrir les Phases I-IV de l’EMF. Eva 
Van Den Broeck, enseignante et 
praticienne en harmonisations éner-
gétiques. The Bridge of Singing Light. 
1190 BRUXELLES.  02 344 76 00. 
eva.michaele@skynet.be

Energétique
W-e d’introduction au 
décodage intuitif.
14 au 15/9. 10h-18h. Introduction 
aux techniques de base permettant 
de décoder et équilibrer l’aura sur 
vous-même et sur une autre per-
sonne. Sylvain Belanger, théra-
peute intuitif depuis plus de vingt ans. 
Hotel de ville Petit Rechain. 4800 
VERVIERS.  087 22 97 87 - 0499 
343 597. am@espace-equilibre.com 
- www.espace-equilibre.com

Formation à l’énergétique 

quantique.
21 au 22/9. Module 1. Vous soigner. 
Module 2 les 19-20/10 = soigner 
les autres. Module 3 : les 16-17/11 
: démarrer votre activité en tant 
que énergéticien quantique certifié. 
Christine Neve, Christina Jekey, 
énergéticiennes quantiques. 1640 
RHODE-SAINT-GENESE.  0475 
463 168. chjekey@hotmail.com - 
www.cristal-or.be.  0476 544 800

A la rencontre de sites 
énergétiques puissants. 
24/9. 11h-17h. Rééquilibrer nos pro-
pres énergies, sur les plans physique, 
psychique et spirituel sur le plus puis-
sant complexe mégalithique belge. 
Peter Rouffa. 6960 MANHAY.  
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - 
www.tetra.be 

Pour mieux se connecter 
à soi.
28/9, 5/10. 10h-17h. Offrez-vous en 
une séance le cadeau de vous connec-
ter, où vous le voulez, quand vous le 
voulez, à l’énergie Universelle, et cela 
durant toute votre vie. Dominique 
Lemal, énergéticien. La Maison du 
Mieux-être. 1200 BXL.  0471 894 
548. dominiquelemal@hotmail.com 
- www.lavibration.be

Séances collectives avec 
Eluhdia.
29/9. 11h-17h. Pour vous faire 
retrouver progressivement vos attri-
buts et outils divins de vous libérer des 
déséquilibres et conditionnements. 
Rodolphe Arnassalon, conféren-
cier et énergétiseur.  Hotel de ville 
Petit Rechain. 4800 VERVIERS.  087 
22 97 87 - 0499 343 597. am@
espace-equilibre.com - www.espa-
ce-equilibre.com

Initiation au Clair Ressenti.
5 au 6/10. 9h-18h. Approche simple 
et ludique du « monde invisible» . Il 
ne nécessite aucun prérequis. Juste 
vos propres mains pour seul outil. 
Thierry Renard. Caroline Legrand. 
1310 LA HULPE.  0473 420 322. 
contact@caroline-legrand.com - 
www.caroline-legrand.com 

Enfants : ateliers 
créatifs
Atelier pour Enfants.
11/9. 14h-15h. Tous les 2e mer-
credis, libération des gestes et du 
potentiel par diverses techniques de 
graphothérapie. Anne Leclercq, 

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

Le Temps d'Etre
Textile écologique et éthique,
Portage (également ateliers), 

Couches lavables,
Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20 - 4000 Liège - 04 221 17 20 
letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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LA MAGIE DE 
L’InTUITIOn

 

   Un atelier «activateur» 
de toutes vos voies intuitives.  

Votre potentiel est extraordinaire ! 

Mettre votre intuition 

au service de votre vie...

cela fait vraiment toute la différence !
 

Avec Christine DEnIS
Les 19 et 20 octobre à Woluwé Saint Pierre

 

www.lesoutilsdumieuxetre.be
0478 91 21 22        

Prochain Séminaire 
de la Méthode Silva

les 26-27-28 octobre 2013                                                                                                                                     

                  
                             Centre de formation 

Dès septembre 2013
Formations certifiantes

Kinésiologie
Tipi - Se libérer des peurs

Emotional Freedom Techniques
Matrix Reimprinting

Be Set Free Fast
Zensight process

Formations professionnelles
Kinésiologie

Analyse Transactionnelle
Constellations Familiales

psychogénéalogie

Quantum Entrainment®

programme 2013-2014 complet 
disponible sur www.ibk.be

informations : iBK asbl
Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be
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graphothérapeute. Ose  Outils du 
Succès de L’Être. 5300 ANDENNE.  
0477 947 087.

Journal créatif en famille.
2, 16/10, 6, 27/11, 4/12. 16h-18h. 
Complicité entre un adulte et un 
enfant (6-12 ans) autour de la créa-
tion d’un journal créatif par cha-
cun. Dessin, collage, histoires, jeux. 
Gratuit. Nathalie Leplae, théra-
peute et animatrice d’ateliers d’art-
thérapie. Bibliothèque André Henin. 
5030 GEMBLOUX 0478 270 927. 
atelierdelaspirale@gmail.com. www.
atelierdelaspirale.be

Enneagramme
Initiation à l’ennéagramme.
12 au 13/9. 9h-17h30. 
L’Ennéagramme est un outil permet-
tant une connaissance approfondie 
de soi et une meilleure compréhen-
sion de l’autre. Isabelle Pircak, 
formatrice. Coaching Autonomie & 
Plénitude. 4430 ANS.  0495 525 
120. info@capenneagramme.be - 
www.capenneagramme.be

Ennéagramme : mieux me 
connaître et...
21/9. 14h-17h. Mieux me connaî-
tre et mieux comprendre les autres 
par l’ennéagramme, 9 chemins de 
découverte de soi et des autres. max 
5 part. Offert au 1er inscrit par tél. 
Philippe Gauthier, praticien CEE 
certifié. E-Nergetic Therapy.  6032 
MONT SUR MARCHIENNE.  0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.reminessence.org

Epanouissement & 
Santé de l’enfant
Autisme et TED : les voies 
de la guérison.
10/9 au 19/11. Sur 10 séances. 
Régimes, nutrition, détox métaux, 
nouveaux traitements et approches 
alternatives. Senta Depuydt, jour-
naliste, maman d’ex «autiste bas 
niveau» . 1300 WAVRE.  0496 265 
734. sentadepuydt@hotmail.com

Yoga pour enfants à 
Montigny-le-Tilleul.
9/9. 16h15-17h. Les lundis, date 
: 9/9 gratuite). Avec le yoga, se 
détendre pour se concentrer et 
mieux apprendre tout en s’amusant 
! Corine Gauthier-Scherpereel, 
enseignante, monitrice de yoga. 
Foyer Culturel. 6110 MONTIGNY-
LE-TILLEUL.  071 47 81 98 - 0473 

294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapie.be

Atelier d’expression &/ou 
Art-thérapie.
10/9 au 9/10. 9h-20h. Atelier d’ex-
pression et expérience sensorielle ou 
séance d’Art-thérapie, pour enfants 
de 2-12ans. Possibilité tous les jours 
sur rés. Hélène De Moffarts, thé-
rapeute.  1040 BRUXELLES.  0487 
251 715. bulledesens.be@gmail.
com - www.bulledesens.be

Sophrologie pour les 
enfants de 8 à 10 ans.
11/9, 18/9, 25/9 et 2/10. 13h-14h. 
Groupe de 4 pers. Au travers de 
séances dynamiques : «les petits plus 
pour augmenter sa confiance, appren-
dre à mieux se concentrer...» Anne 
Houyet, infirmière pédiatrique - 
Sophrologue.  . 1300 WAVRE.  O478 
819 620. anne@biennaitreasoi.com 
- www.biennaitreasoi.com

La sophrologie et l’enfant.
14/9. 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, sophrolo-
gue.  1300 WAVRE.  0478 819 620. 
anne@biennaitreasoi.com - www.
biennaitreasoi.com

éducation aquatique des 
Bébés nageurs. 
29/9 et 12/10. 10h-18h. Acquérir 
les compétences dans l’accompagne-
ment des parents et des bébés pour 
leur apprendre à trouver du plaisir 
et à aimer l’eau. Christiane Ista-
ce-Melot.  Au fil du Corps. 4802 
HEUSY.  0472 742 733 - 087 22 68 
62. c.istace@easystress.be - www.
easystress.be 

Eutonie
Nouveau cours d’Eutonie 
du lundi ou jeudi.
9/9. 15h-17h. ou jeudi 12/9. 18h-
19h30. Eveil de la conscience cor-
porelle. Par des mouvements doux, 
chacun à son rythme, pouvoir se 
libérer de ses tensions et retrou-
ver plus de souplesse. Michèle 
Maison, eutoniste-naturopathe. 
1800 WEMMEL.  02 267 40 60 - 
0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Eutonie Gerda Alexander.
10/9 au 31/12. 18h15-19h30. Les 

mardis à 18h. Atelier hebdo. Pour 
ceux dont la santé, l’âge et/ou la 
curiosité invitent à bouger. Sabine 
Blanckaert, psychologue, formée 
en eutonie Gerda Alexander.  5000 
NAMUR.  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisone-
cologie.be

Eutonie GA: atelier hebdo 
le mercredi.
11/9 au 18/12. 10h-11h15. Tensions, 
douleurs, maladie, fatigue, stress, 
déprime, à la recherche d’un mieux-
être corporel et global ? Accessible à 
tous ! Découverte le 11/09. Sabine 
Blanckaert, eutoniste Gerda 
Alexander - psychologue.  Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.  0486 673 
577. sabine.blanckaert@edpnet.be - 
www.eutonie-gerda-alexander.be

Cours d’Eutonie GA, mercredi 
11/9.19h. 1er cours gratuit. 
Conscience corporelle. Pour libérer 
les tensions, se relaxer, retrouver la 
fluidité gestuelle. Ghislaine Feray,, 
naturopathe, eutoniste. 5500.  
DINANT. 0476 872 780. info@
natureasoi.be. www.natureasoi.be

Eutonie GA : atelier hebdo 
le jeudi.
12/9 au 19/12. 10h15-11h30. Bouger 
en douceur et finesse, «jouer» avec 
des objets, sentir et réveiller son 
corps pour vivre en meilleure harmo-
nie. Sabine Blanckaert, eutoniste, 
psychologue. Centre Dopamine. 
5030 GEMBLOUX.  0486 673 
577. sabine.blanckaert@edpnet.be - 
www.eutonie-gerda-alexander.be

Cours d’Eutonie GA, jeudi. 
12/9.19h. 1er cours gratuit. Conscience 
corporelle. Pour libérer les tensions, 
se relaxer, retrouver la fluidité ges-
tuelle. Ghislaine Feray,, natu-
ropathe, eutoniste. 4530. VIEUX-
WALEFFE. 0476 872 780. info@
natureasoi.be. www.natureasoi.be

Séances gratuites Eutonie.
12/9, 12/9. 19h. 12/9 à 19h ou 13/9 
à 11h45. Libérer ses richesses pour 
gérer le stresse; le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Se reconnaitre, 
se ressourcer en prenant appui sur 
son corps. Benoit Istace, euto-
nie pédagogue. Grenier d’Hortense. 
1030 BXLRUXELLES.  087 22 68 
62. www.istace.com

Cours d’Eutonie GA, vendredi 
13/9.19h. 1er cours gratuit. 
Conscience corporelle. Pour libérer 
les tensions, se relaxer, retrouver la 
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fluidité gestuelle. Ghislaine Feray,, 
naturopathe, eutoniste. 6880. 
BERTRIX. 0476 872 780. info@
natureasoi.be. www.natureasoi.be 

Journée échange sur la 
formation en Eutonie.
15/9. 9h30-17h30. Par une équipe 
Eutonie G.A. Formation profession-
nelle en 3 ans, 500heures, 18 WE 
+6 stages. Début 18 et 19/1/2014. 
Benoit et Christiane Istace, 
Claudine Drion. Institut Saint 
Raphael. 4920 RENONCHAMPS.  
087 22 68 62. benoit@istace.com - 
www.istace.com

Cours d’eutonie du 
mercredi.
18/9, 25/9, 2/10 et 9/10. 18h ou 
à 19h30. Conscience corporelle. 
Relaxation, pour pouvoir libérer 
ses tensions, s’écouter et décou-
vrir comment bouger plus librement. 
Michèle Maison, eutoniste-natu-
ropathe. Grenier d’Hortense. 1030 
BXL.  02 267 40 60 - 0472 858 395. 
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Journées découverte 
Eutonie.
22/9. 10h-16h. Libérer ses richesses 
pour gérer le stress, le dos. S’affirmer par 
la relaxation.  Benoit Istace, eutonie 
pédagogue. Conservatoire-Académie 
de musique. 4280 HANNUT.  087 22 
68 62. www.istace.com

WE découverte Eutonie.
28 au 29/9. 11h-17h. Libérer ses riches-
ses pour gérer le stress, le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Libérer les tensions, les 
fixations. Retrouver fluidité articulaire. 
Benoit Istace, eutonie pédagogue. 
Centre rencontre. 6730 ROSSIGNOL.  

087 22 68 62. www.istace.com

Féminité-Masculinité
S’ouvrir au féminin sacré : 
cercle.
13/9, 11/10, 15/11 et 13/12. 18h30-
21h. Pour retrouver, pas à pas, le 
chemin de notre sacralité, en toute 
confiance et confidence : un espace 
précieux de sororité. Catherine 
L’Hoost, accoucheuse du féminin 
sacré, Mariehélène Faures, mar-
che consciente, Présence en nature. 
Terres au Souffle de Lumière. 1370 
LUMAY.  0484 213 216. info@
geode.be - www.geode.be

Bénédiction de l’Utérus. 
Devenir Moon Mother. 
21 au 22/9. Initiation de deux jours 
s’adressant aux femmes (atelier en 
anglais traduit en français) : comment 
vous connecter à l’énergie ‘Bénédic-
tion de l’Utérus’ à travers l’inititation 
‘Moon Mother’. Miranda Gray. 
Atelier des Ames. Espace Tarab. 
1200 BXL.  00 33 6 63 27 67 00. 
info@atelierdesames.com - www.
atelierdesames.com voir ci-dessous 

Naître à sa masculinité.
26/9. Date limite inscrip. pour sémi-
naire 4j du 29/10 au 2/11(pour fem-
mes et hô). Libérer et guérir la 
dimension masculine de notre être 
et nos relations au masculin. Sylvie 
Berubé, psycho thérapeute. Sophie 
Van Neste. 1000 BXL.  0496 08 
09 89. sophiecasting@hotmail.com - 
www.lunasol.ca

Danse des polarités.
26/9.  Date limite inscrip. pour sémi-
naire initiatique 2j -3 & 4 novembre, 

pour célébrer le couple intérieur. 
(prérequis : NASF et NASM). Sylvie 
Berubé, psycho thérapeute, anima-
trice. Sophie Van Neste. 1000 BXL.  
0496 080 989. sophiecasting@hot-
mail.com - www.lunasol.ca

Feng Shui
«Découverte du Feng Shui, 
niveau 2»
21 au 22/9. 9h45-17h. Approfon-
dissement des applications du Feng Shui 
faisant suite au niveau 1: niveaux vibra-
toires, extensions, manques, sclérose 
du symbole, axes du Tao. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue. Centre 
ND du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.  
0472 308 656. info@interieurparticu-
lier.be - www.feng-shui-geobiologie.be

«Découverte du Feng Shui, 
Niveau 1»
28 au 29/9. 9h45-17h. Formation 
libre ou certifiante. Apporte les bases 
élémentaires. Ouvre aussi l’accès à 
l’ensemble de la formation en FS & 
Géobiologie. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiolo-
gue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue. Office 
Brussels. 1170 BXL.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Initiation Feng Shui.
3/10 au 7/11. 19h30-21h45. Cours 
d’initiation au Feng Shui en soirées. 
Cours de niveau 1 de la formation 
complète, proposée en 5 niveaux. 
Pascal Henry, enseignant. Les 
Ateliers Du Feng Shui. Espace 633. 
1180 BXL.  0479 429 003. www.
atelier-fengshui.be. 

miranda gray

bénédiction de l’utérus. 
Devenir Moon Mother  

écrivain (Red Moon, The Optimized Woman, Spiritual Messages for Women) et 
enseignante d’ateliers sur le féminin, Miranda Gray amène une énergie renouvelée 
grâce à l’alchimie des énergies celtiques, de la mythologie et du tarot. Elle propose à 
travers ces ateliers, de trouver le féminin et de libérer sa beauté, afin de manifester 
la féminité dans toutes les formes, de se libérer des contraintes, des douleurs et de 
la culpabilité en se connectant à des énergies de création et sagesse propres à la 
femme. L’initiatrice du mouvement international «Womb Blessing», Miranda nous 
propose le chemin du Divin Féminin.

AteLIer

les 21 et 22/9 
à Bruxelles
voir détails ci-dessus 
   

avant-première
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Initiation Feng Shui.
5 au 6/10. 10h-17h30. Cours d’ini-
tiation au Feng Shui en 2 journées. 
Cours de niveau 1 de la forma-
tion proposée en 5 niveaux. Pascal 
Henry, enseignant. Les Ateliers du 
Feng Shui. Hotel Les Tanneurs. 5000 
NAMUR.  0479 429 003. www.ate-
lier-fengshui.be..

Fleurs de Bach
Stage d’initiation aux Fleurs 
de Bach.
10 et 24/9. Comment bien choisir et 
prendre les Fleurs : une méthode sim-
ple et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice agréée.  
1180 BXL.  0474 387 160. info@
fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Botanique alchimique et 
astrologie.
12 au 15/9. 9h-18h. Comment les 
influences astrales s’inscrivent dans 
les plantes par l’observation dans 
la nature. Le corps humain et le 
Cosmos. Astrologie médicale. Marc 
Lachevre, botaniste, producteur 
d’élixirs floraux, Jean Marais, astro-
logue. 1380 PLANCENOIT. 02 654 
13 34. leloup_chantal @ hotmail.
com - www.elixirs-vallespir.com

Stage d’initiation aux Fleurs 
de Bach.
14 au 15/9. Découvrez comment 
bien choisir et prendre les Fleurs de 
Bach : une méthode simple et effica-
ce pour équilibrer nos états émotion-
nels. Catherine Nyssen, Johann 
Vander Elst, formateurs BIEP. 4000 
LIEGE.  info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.b. 0498 819 985. 

Les Fleurs de Bach.
21/9. 10h-16h30. Elles nous aident à 
mieux gérer les exigences émotion-
nelles de tous les jours et à se sentir 
en harmonie avec soi. Ghislaine 
Feray, naturopathe. 6880 BERTRIX.  
061 27 82 04 - 0497 751 829. 
aromardennes@skynet.be - www.
aromardennes.be

Formation agréée Fleurs de 
Bach.
24 au 25/9.  Pour acquérir une base 
solide sur les Fleurs afin de pou-
voir les conseiller pour vous, votre 
entourage, vos animaux dès la fin 
du stage + flacon perso. Valérie 
Geisler, formatrice agréée Bach 
International Education Program. 
7822 GHISLENGHIEN.  068 

264 367. www.pranarom.com

Stage d’initiation aux Fleurs 
de Bach.
27 au 28/9. Découvrez comment 
bien choisir et prendre les Fleurs 
: une méthode simple et efficace 
pour équilibrer nos états émo-
tionnels. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice agréée.  
zeneco. 6200 CHATELET.  0474 
387 160. info@fleurdebach.be - 
www.fleurdebach.be

Formation fleurs Bach par 
la lecture du végétal.
2/10 au 13/11. 9h30-13h30. 
Formation par la lecture du végétal 
(diapo 600 slides) - niveau 1. en 7 
merc. mat. Connaissance approfon-
die des 38 fleurs + théorie com-
plète. 3 à 6 p. Elisabeth Crousse, 
formatrice et conseillère fleurs de 
Bach.  1160 BXL.  0485 401 024. 
elisabethcrousse@hotmail.com - 
www.caprifolium.be

Stage d’initiation aux Fleurs 
de Bach.
5 au 12/10. 9h-17h. Découvrez com-
ment bien choisir et prendre les Fleurs 
: une méthode simple et efficace 
pour équilibrer nos états émotionnels. 
Véronique Heynen-Rademakers, 
formatrice agréée.  L’Hêtre d’or. 6061 
MONTIGNIES SUR SAMBRE.  0474 
387 160. info@fleurdebach.be - 
www.fleurdebach.be

Fleurs de Bach - niveau 1.
5/10 et 12/10. 9h30-17h30. 
Comment choisir ses remèdes 
pour soi-même et les intégrer 
dans son quotidien. Familiarisation 
avec les 38 remèdes de Fleurs 
de Bach. Véronique Heynen-
Rademakers, animatrice. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  071 
43 55 53. hetredor@skynet.be - 
www.hetredor.be

Géobiologie
Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1j/mois à Ans.
21/9, 26/10 et 23/11. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, la biocons-
truction, les pollutions, le Feng Shui. 
Apprendre à mesurer, analyser 
détecter et harmoniser l’habitat et 
les habitants. Michel Lespagnard, 
ing électricité, géobiologue, Hélène 
Bernet, géobiologue, auteur de dif-
férents livres,  Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue. Centre 
Culturel de Alleur. 4432 ANS.  0497 

467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois à Jette.
28/9, 9/11 et 30/11. 9h-17h30. 
Michel Lespagnard, ing électricité, 
géobiologue,  Hélène Bernet, géo-
biologue, Xavier Delaval, archi-
tecte, géobiologue Centre Culturel 
de Jette. 1090 BXL.  0497 467 699 
- 04 246 25 19. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois. à Châtelet.
29/9, 20/10 et 24/11. 9h-17h30. 
Michel Lespagnard, ing électricité, 
Hélène Bernet, géobiologue, auteur 
de différents livres Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, Centre culturel 
de Châtelet. 6200 CHÂTELET.  0497 
467 699 - 04 246 25 19. cereb@sky-
net.be - www.cereb.be

Gestion du Stress
«Voyager au coeur de soi»
10/9. 18h-19h. Les mardis (Max. 4 
pers). Etre bien, se recentrer et se 
ressourcer. Se redécouvrir tel que 
nous sommes avec nos propres limi-
tes et les accepter. Anne Houyet, 
sophrologue. 1300 WAVRE.  0478 
819 620. anne@biennaitreasoi.com 
- www.biennaitreasoi.com

Diminuez votre stress !
19/9, 3/10. 19h-20h30. Retrouvez 
rapidement un mieux-être physique, 
psychique et émotionnel. Dominique 
Lemal, consultant à la cellule crise & 
burn-out de la Maison du Mieux-être, 
énergéticieno. 1200 BXL.   domini-
quelemal@hotmail.com - www.lavi-
bration.be. 0471 894 548.

Gérer son Stress au 
quotidien.
1/10. A 12h30 ou à 19h. Atelier d’ini-
tiation à la sophrologie sur 10 séan-
ces. Apprenez à gérer votre stress 
et vos émotions au quotidien par la 
sophrologie. Pascal Christophe, 
diplômé.  La Maison du Mieux-Être. 
1200 BRUXELLES.  0473 591 698. 
pascalchristophe@me.com - www.
espace-sophrologie.com

Hypnose
Hypnovision.
12 au 15/9. 9h-18h. Apprentissage et 
pratique intensive de l’hypnose thé-
rapeutique avec inductions rapides et 
toutes les bases d’un travail efficace. 
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Formation certifiée. Lee Pascoe, 
hypnothérapeute, formatrice inter-
nationale. Maison du Chant d’oiseau. 
1150 BXL.  0478 912 122. alpha.
omega@scarlet.be - www.lesoutils-
dumieuxetre.be

Technique d’hypnose et 
auto-hypnose.
22/9. 9h-17h. Formation d’une 
journée pour induire un état d’hyp-
nose sur une personne et sur soi-
même. Changer des comportements 
inadaptés, vous libérer du stress. 
Kevin Ramchurn, hypnologue, 
coach mental et formateur. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0476 840 
036. kevin.ramchurn@hypnose-kr.
com - centremergences.be

Gérer son stress par l’auto-
hypnose.
26/9. 18h-20h. Réactivez vos capa-
cités de changement et d’adapta-
tion 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

Week End hypnotique.
5 au 6/10. 9h-18h. Module d’hyp-
nose avancée, dans la formation 
certifiée Hypnovision. Lee Pascoe, 
formatrice certifiée NGH. Maison du 
chant d’oiseau. 1150 BRUXELLES.  
071 87 50 32 - 0478 91 21 22. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Jeu et Développe-
ment Personnel

L’ouverture du coeur et 
l’amour de soi.
7 et 8/9. 10h-17h. Se retrouver 
et s’accueillir pleinement grâce à la 
méditation, le jeu, l’énergie et la 
photo, outil de découverte de soi. 
Linda Ansaldi, thérapeute énergé-
tique, enseignante en New Paradigm 
transformation. La Maison d’L. 5540 
HASTIÈRES LAVAUX.  0475 629 
605. ameconsciente@gmail.com - 
www.ameconsciente.com

Jeu de la transformation.
21/9. 14h-18h. Une intention de jeu, 
un chemin à parcourir à la découver-
te des obstacles, des aides, des mes-
sages de l’Univers. 1er pas impor-
tant déclencheur. Rsvp. Christiane 
Beele, coach, formateur, énergé-
ticienne.  1030 BXL.  02 726 61 
28 - 0496 475 993. info@flocris.be 
- www.flocris.be

Atelier «Jeu du TAO»
25/9. 18h-22h30. Comment devenir 
le héros de sa propre légende lors 
d’un parcours initiatique à travers les 
4 éléments ? Christian Stevins, 
sophrologue-coach. Dominique 
Maas. MOHA.  085 21 12 00 - 
0476 41 16 84. christian.stevins@
relience.be - www.relience.be

Chemin vers un de mes 
objectifs.
28/9. 9h-17h. Atelier interactif. Fixer 
un objectif : chemin pour l’attein-
dre, techniques (PNL, loi attraction 
et autres). Réservation obligatoire. 
Christiane Beele, coach, forma-
trice, énergéticienne.  1030 BXL.  02 
726 61 28 - 0496 47 59 93. info@
flocris.be - www.flocris.be

Kinésiologie
Brain Gym 1ère partie.
19 au 26/9 et 3/10. Par des mou-
vements simples et amusants, amé-
liorer les capacités cérébrales et 
l’apprentissage. A pratiquer avec les 
enfants ou pour soi-même! Evelyne 
Sail, instructeur. Espace Belvaux. 
4030 GRIVEGNéE.  0497 61 12 30. 
info@ifksl.be

Touch For Health.
21 au 22/9. 9h-18h. 14 tests mus-
culaires et 14 méridiens. Switching, 
blocage, inversion et déshydratation. 
Points neuro-lymphatiques et neuro-
vasculaires. Mouvements croisés. 
Emotions et stress. Chantal Halin, 
instructrice. Espace Belvaux. 4030 
GRIVEGNéE. 0497 611 230. info@
ifksl.be - www.ifksl.be

Sabotages : émergences de 
l’inconscient.
21/9. 9h30-18h. Pour tout kiné-
siologue désireux de faire dépas-
ser les blocages inconscients qui 
peuvent surgir après la séance de 
kinésiologie. Défusion profonde ! 
Sylviane Adant, intructrice Three 
In One Concepts - One Brain. 5000 
NAMUR-MALONNE.  0473 283 
350. s.adant@skynet.be - www.
kinesio-inks.be

Cranio-sacré - niveau 1.
28/9 au 2/10. 9h30-18h. Techniques 
de toucher en douceur des structu-
res osseuses du crâne, du sacrum, 
des fascias. Système membraneux 
des méninges, tensions, corrections. 
Pierre-Jean Van Den Houdt, kiné-
sithérapeute, ostéopathe, formateur 
cranio-sacré et structures/fonctions. 
5000 NAMUR-MALONNE.  0473 
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283 350 - 010 841498. s.adant@
skynet.be - www.kinesio-inks.be

Touch For Health.
2/10. 14h-18h. Equilibration par les 
couleurs. Utilisation de l’onde vibra-
toire des couleurs avec la loi des 5 
éléments chinois. Cécile Hancart.  
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
071 43 55 53. hetredor@skynet.be - 
www.hetredor.be. Chèque form. RW

Nutrikinesiologie - index 
d’énergie.
4/10. 17h30-22h30. La nutrition est 
la base de la santé. Connaître l’in-
dex nous permet d’améliorer notre 
alimentation en vitamines, Oméga. 
Forme et punch retrouvés ! Lucia 
Rizzato, kinésiologue, nutrithé-
rapeute et  naturopathe. Institut 
Namurois de Kinesiologie Specialisee. 
5000 NAMUR-MALONNE.  0473 
283 350. s.adant@skynet.be - www.
kinesio-inks.be

Stress Release 1.
5 au 6/10. 9h30-18h30. Succès sur 
la détresse. Techn simples et extrê-
memt puissantes de gest du stress, 
du temps et de soi (apprentissage du 
test muscu et des pré-tests). Juliette 
Allain. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.  071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

Energie tibétaine.  
7/10. 9h30-17h. Améliorer la qualité 
de notre énergie et mieux la gérer 
par la circulation en 8, les sons, les 
5 tibétains. Cécile Hancart. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  071 
43 55 53. hetredor@skynet.be - 
www.hetredor.be

Marche, trek, rando

Marche en conscience.
12/9. 19h-21h. 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 Thirionet, thé-
rapeute psycho-corporelle. Château 
de la Hulpe. 1310 LA HULPE.  02 
657 65 37 - 0475 93 50 39. info@
ressourcements.be - www.ressour-
cements.be

Marches consciente et 
aghane à Namur.
14/9. 12h30-17h. Pratique du pas 
conscient pour plus de présence 
à soi, à notre nature profonde, en 
lien avec les forces vives de la natu-
re. Mariehélène Faures, marche 
consciente et afghane, 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

Marche consciente et 
afghane à Bruxelles.
15/9. 9h45-17h30. Initiation. 
Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. Forêt qui 
Soigne. 1160 BXL.  0484 213 216  
mhfaures@yahoo.fr - marchecons-
cienteauquotidien.over-blog.com

Séjour Découverte des 
Terres Cathares.
21 au 28/9. 20h-22h. Séjour à la 
rencontre de l’esprit de ces  ter-
res à partir du plateau de Sault, 
pays des montagnes sacrées catha-
res, en marche consciente et afgha-
ne. Mariehélène Faures, marche 
consciente. F-11340 COMUS. 0484 
213 216 - 0033 5 61 02 75 49. 
info@geode.be - www.geode.be

Massages de 
Bien-Etre
Formation Massage 
Relaxant (3 journées).
9, 16/9 ou 23/9. 9h-18h. Le mas-
sage relaxant wellness est un outil 
complet à ajouter à votre gamme de 
massages. Sur table avec huile. Ecole 
du Wellness. 4000 LIEGE.  contact@
ecolewellness.be - www.ecolewell-
ness.be. 0493 548 009.

Ecole Européenne de 
Massage. 
10/9 au 27/6. Ecole de massage à 
Bxl : cours réguliers et stages excep-
tionnels tous public et profes. Shiatsu, 
Thai, Assis, Balinais, ventre, Anat/
physio/patho. David Gaudin. Ecole 
Européenne de Massage. 1040 BXL.  
0496 763 044. eem.bxl@gmail.com 
- www.jeem.be 

Massage sensitif belge : 
initiation en semaine.
12 au 13/9. 10h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base et explora-
tion de la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste distan-
ce. Carole Urbain, praticienne en 
Massage Sensitif belge.  Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation en massage 
balinais.
12 au 13/9. 10h-16h30. Une com-
position harmonieuse de massage 
énergétique et de modelage en dou-
ceur, inspirée de l’Inde et de l’Asie. 
Formule conviviale avec repas décou-
verte. Michel Van Breusegem. 
Centre Prana. 1460 ITTRE.  0475 
894 615. prana@pranacenter.eu - 

philippe mouchet

Massage initiatique & thérapie corporelle 
Quantique® ; guérir l’âme à travers le corps

Suite à un chemin personnel débuté il y a 25 ans, Phi-
lippe Mouchet, a reçu en 1998, ce qu’il considère comme un magnifique 
cadeau de la Vie, à savoir un outil d’éveil de l’Etre et d’ouverture du cœur 
qu’est le Massage Initiatique®. Quelques années plus tard, il reçu le com-
plément thérapeutique de cet outil, la Thérapie Corporelle Quantique® qui 
utilise le son, l’énergie et le massage de nos différents niveaux de conscien-
ce pour guérir l’âme à travers le corps.
Depuis une dizaine d’années, parallèlement à son rôle de thérapeute, il 
enseigne ces deux merveilleux outils.

CoNFÉreNCeS- 

AteLIerS 
les 14 et 28/9  
et le 8/10    
à overijse                    
voir détails page suivante 

avant-première
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Le Dos Régénéré.
14 au 15/9. Stage pratique où on 
expérimente le massage dorsal des 
derviches Hakim et des exercices 
qui réajustent en douceur vertè-
bres et articulations. Christine 
Vanbrabant, coach bien-être. A 
l’atelier. 4000 LIÈGE.  0477 475 963. 
yogaderviche@yahoo.fr - www.etre-
bien-coaching.com

Massage initiatique & 
quantique. 
14/9, 28/9 10h-13h30 ou 8/10 de 
19h30 à 22h30. Atelier-Découverte. 
Guérir l’âme par le corps. Chemin 
d’éveil de l’Etre et d’ouverture du 
cœur par un massage spécifique de 
nos 4 niveaux de conscience. Phi-
lippe Mouchet, thérapeute et for-
mateur. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 472 790. info@ressour-
cements.be - www.ressourcements.
be. Voir avant - première. 

Formation à l’art du 
massage à l’huile.
19/9 au 12/6. 9h-17h. Un jeudi 
par mois de septembre à juin. 
Apprentissage de divers mvts du 
massage global sensoriel. Pour pra-
tique familiale ou professionnelle. 

Hélène Borlée, massothérapeu-
te.  Ferme de Vévy Wéron. 5100 
WéPION.  081 21 08 82 - 0496 402 
920. helene.borlee@artdumassage.
be - www.artdumassage.be

Formation à l’art du 
massage à l’huile(massage 
sensoriel).
21 au 22/9. 9h-17h30. En 5 we. 
Apprentissage de divers mvts du mas-
sage global à l’huile avec gd respect, 
écoute, partage de ressentis. Pratique 
famililiale ou professionnelle. Hélène 
Borlée, massothérapeute.  5100 
WéPION.  081 21 08 82 - 0496 
402920. helene.borlee@artdumas-
sage.be - www.artdumassage.be

Formation en Lympho-
Energie à Paris.
23 au 27/9. 9h-17h15. 20 jours en 4 
modules. Devenez lympho-energiste 
! Méthode pour faciliter l’auto-épura-
tion naturelle des toxines de l’orga-
nisme en douceur et à le revitaliser. 
Dominique Jacquemay, diplômée 
en médecine Traditionnelle Chinoise. 
F-75013 PARIS. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.lym-
pho-energie.com

Formation en massage du 
dos à la bougie.
27/9. 10h-16h. Découvrez tout le 

plaisir procuré par la cire de massage, 
qui crée une ambiance olfactive, sen-
suelle et enveloppante. Michel Van 
Breusegem. 1460 ITTRE.  0475 
894 615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
initiation.
28 au 29/9. 10h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base et explo-
ration de la communication par le 
toucher dans le respect. Wivine 
Mertens, praticienne. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage de détente à 
l’huile et anatomie.
28 au 29/9. Module d’initiation, en 3 
we. Possibilité de terminer ce modu-
le et de s’inscrire aux modules de 
drainage lymphatique et réflexologie 
plantaire. 1380 LASNE.  0497 709 
778. harmony.attitude@gmail.com - 
www.atlantideasbl.org

Formation en massage 
crânien de tradition 
indienne.
2/10 ou 8/10. 10h-16h30. A la por-
tée de tous, massage tradit.de la 
tête, de la nuque & du dos. Se reçoit 
assis, habillé, sans huile. Initiation 
et perfectionnement. Michel Van 

H.E.N.A.
Haute Ecole de Naturopathie

Formation des Praticiens de Santé 
et des Naturopathes à Ottignies

Pour de plus amples informations, 
consultez le site www.hena.eu

Praticiens de Santé
Biologie cellulaire
Anatomie physiologie
Pathologie
Phytothérapie
Iridologie
Aromathérapie
Nutrithérapie 
Médecine tradi-
tionnelle chinoise
etc...

Naturopathe
Cardiologie
Pneumologie
Urologie
Psychiatrie
Rhumatologie
Sémiologie clinique
Ostéopathie
Kinésiologie
etc..

Formations au massage pour débutants
progressive et au rythme de chacun

Formations professionnelles

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

www.emsb.be



80  |  agenda pluS - SepteMbre 2013

Breusegem, formateur. 1460 
ITTRE.  0475 894 615 - 067  34 04 
48. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Cure de soins ayurvédiques
4 au 6/10. Plusieurs massages ou 
soins ayurvédiques. Au choix : pen-
dant un weekend ou 1/2 journée. 
Elimination des toxines et régénéra-
tion du corps à la clé. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
5 au 6/10. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de la 
personne massée, la relaxation par le 
souffle et apprentissage de nouveaux 
mouvements. Corinne Urbain, 
praticienne. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Massage assis de tradition 
indienne.
5/10. 9h15-17h. Massage accessi-
ble à tous, inspiré de l’Ayurvéda et 
du Shiatsu. Sylvianne Herbeuval, 
praticienne shiatsu et réflexologie 
plantaire. L-4972 DIPPACH. 00 352 
621 292 211. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu

Massage de détente à 
l’huile et anatomie.
7 au 11/10. Module d’initiation, en 
1 semaine. Possibilité de terminer ce 
module et de s’inscrire aux modules 
de drainage lymphatique et réflexo-
logie plant. Harmony Attitude. 1380 
LASNE.  0497 709 778. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Médecine chinoise

Les concepts fondamentaux 
de la médecine chioise. 
14 et 15/9. 9h-18h. Début de la for-
mation en médecine chinoise. Yin, 
Yang, zangfu (les organes et viscè-
res), Substances Vitales (jing, shen, qi, 
xue, jin ye).  Meng Dai. 1040 BXL.  

0485 278 614. daisoinschinois@
gmail.com - www.estc.b 

Tao curatif de M. Mantak 
Chia.
16/9. Le lundi 19h30 et vendre-
di 10h. Trouver plus d’équilibre, 
d’énergie dans la vie. Ressentir le 
Chi. Libérer les tensions, transfor-
mer le stress en vitalité. Céline 
Aschbacher. 1300 LIMAL.  010 41 
43 60. celine@saturnieducerisier.be 
- www.saturnieducerisier.be

Le Tao de la Femme.
27/9. 19h30-21h30. Tous les der-
niers vendredis du mois à 19h30. 
Pratiques taoïstes des secrets de 
la sexualité féminine. Ressourçant, 
épanouissant, revitalisant. Céline 
Aschbacher. 1300 LIMAL.  010 
41 43 60. celine@saturnieducerisier.
be - saturnieducerisier.be

Biologie.
29/9, 20/10, 15/12, 1/2 et 8/2. 
9h15-17h. Cytologie- Cycle cellu-
laire- Histologie... - fait partie du 
tronc commun des filières. Manuel 
Hita Cortes, acupuncteur. L-4972 
DIPPACH.  00352 621 29 22 11.  
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Médecines Non 
Conventionnelles
Initiation à l’Homéopathie 
en 7 matinées.
26/9 au 14/11. 10h-12h. 
L’homéopathie sous forme de modu-
les à thème à travers les âges de 
la vie : grossesse, accouchement, 
pédiatrie, troubles ORL, fibromyal-
gie. Anne Frogneux, pharmacien-
ne homéopathe, thérapeute-analyste 
en décodage bio-analogique. Maison 
de L’écologie. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Méditation
Méditation pyramide.

9/9. 19h30-21h. Se recentrer, lâcher 
prise, amener plus de notre poten-
tiel dans nos vies. Pratique facile-
ment reproductible et utilisable au 
quotidien sans prérequis. Précédée 
d’une auberge espagnole facultative 
à 18h30. Annie Loosfelt, ensei-
gnante certifiée Manna et praticien-
ne Fréquences de Brillance. 1495 
VILLERS -LA-VILLE.  0496 936 261. 
contact@soinsenergetiques.be - 
www.soinsenergetiques.be

Cours de méditation.
10/9 ou 13/9. 20h. Mardi à 10h et 
vendredi à 20h. Trouver sa place 
dans la vie et son chemin spirituel, 
par la méditation, relaxation profonde, 
contrôle de la respiration. Patricia 
Blicq, enseignante, méditation, pra-
nayama. La Source.  6230 THIMéON.  
0473 974 320. patricialasource@
gmail.com - www.patricialasource.com

Méditation Vipassana Bxl.
10 au 24/9. 19h-20h30. Septembre, 
tous les mardis uniquement. Lundi 
reprise le 7/10. Soirées de médita-
tion Vipassana tradition bouddhisme 
théravada. Ouvert à tous. Viviane 
Roelandts, Patrick Renard. 1040 
BXL.  0475 480 271. viviane.roe-
landts@gmail.com - www.dhamma-
groupbrussels.be

Méditation Sonore avec 
bols en Cristal.
23/9. 18h-20h30. Au coeur de 
l’Energie Cristalline. Massage sonore, 
relaxation profonde, ré-harmonisa-
tion du corps et de l’esprit. Patricia 
Nagant, sonothérapeute. 1410 
WATERLOO.  0477 697 171. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Méditation guidée.
30/9. 19h. Dans le silence, l’âme 
apparaît. La méditation et le chama-
nisme actuel sont des invitations à 
ouvrir notre coeur pour nous libérer 
du mental. Bernard Tabanous, 
chamane. Marie-Noelle Vignau-
Lous. 1030 BXL.  32477 766 454. 
lesmainsquiecoutent@gmail.com - 
www.lesmainsquiecoutent.be

Soirée Méditation.
8/10. 20h-21h30. Méditation gui-
dée pour débutant ou confir-
mé. Rés. indispensable. Gérald 
Sundermann, praticien énergéti-
que Chinoise, enseignant Reiki Usui 
Traditionnel. 4351 HODEIGE.  0486 
863 839. centre.namaste@me.com 
- www.centre-namaste.be

Cycle d’introduction au 

Toucher & Massage CénesthésiC®

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

A Namur : conférence 19/09 à 20h
Initiation 19-20/10 ou 23-24/11

02 346 47 50 ou 0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be 
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bouddhisme.
9/10. 18h30-20h. Introduction pra-
tique et théorique pour un aper-
çu assez complet de la méthode 
Vipassana selon la tradition du véné-
rable Mahasi Sayadaw de Birmanie. 
Marie-Cécile Forget, enseignante.  
1000 BXL.  02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.dhammagrou-
pbrussels.be

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Séance découverte.
10/9. 19h30-21h.  Avant engagement 
pour le cycle complet, découvrir et 
expérimenter une séance MLC. - 
Rés. tél. indispensable. Sophie Van 
Neste, praticienne MLC, psycho-
thérapeute, Salle Pérou. 1000 BXL.  
0496 080 989. sophiecasting@hot-
mail.com

Méthode de Libération des 
Cuirasses.
16/9 au 25/11. 19h45-20h45. Les 
lundis soirs. Pour une rencontre avec 
son corps et avec soi-même par des 
mouvements doux, lents et profonds 
dans la conscience du moment pré-
sent. France-Angélique Guldix, 
praticienne MLC.   Centre Com. du 
chant d’Oiseau. 1150 BXL.  0479 
505 184. france.guldix@skynet.be - 
www.franceguldix.be

A la rencontre de soi, 10 
séances MLC.
16/9 au 9/12. 12h15-13h15. Les 
lundi matin. Agnès Kirsch, prati-
cienne MLC et IT, soins énergétiques, 
lic. en  kinésithérapie. Maison médi-
cale Epidaure. 1300 LIMAL.  010 22 
29 25. info@alarencontredesoi.be

A la rencontre de soi, 10 
séances MLC.
16/9 au 9/12. 10h-11h. Le lundi matin 
ou 19/9 au 12/12, 18h30-19h30, les 
jeudi. Agnès Kirsch, Maison com-
mune Hepsilone (Bruyères). 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0472 396 
925. info@alarencontredesoi.be

MLC (Méthode de 
libération des cuirasses).
17/9. 11h-12h15. Séance décou-
verte ouverte à tous. Travail cor-
porel par le mouvement pour lib. 
les tensions phys., émot. et ment. 
Elisabeth Crousse, praticienne 
diplômée en MLC. Centre com. du 
Chant d’oiseau. 1150 BXL.  0485 
401 024. elisabethcrousse@hotmail.
com - www.caprifolium.be

Conscience du corps, 
conscience de soi.
17/9 au 17/12. 19h30-21h. Cycle de 
mouvement doux MLC en groupe 
le mardi soir. Dialoguer avec son 
corps et son inconscient pour retrou-
ver l’élan de vie. Séances indiv. s/
rdvs. Sophie Van Neste, prati-
cienne MLC, psychothérapeute. Salle 
Pérou. 1000 BXL.  0496 080 989. 
sophiecasting@hotmail.com

Méthode de Libération des 
Cuirasses.
18/9 au 27/11. 18h-19h. Les mer-
credis. France-Angélique Guldix, 
praticienne MLC. Salle de Shiatsu. 
1160 BXL.  0479 505 184. france.
guldix@skynet.be - www.francegul-
dix.be

Nouveau cours de MLC 
avec découverte gratuite.
19/9 au 5/12. 18h-19h15. Méthode 
Libération des Cuirasses approche 
psychocorporelle créée par M.-L. 
Labonté qui vise à libérer le corps de 
ses tensions (cuirasses). Nathalie 
Totin, praticienne MLC depuis 
2009. 5000 NAMUR.  081 22 76 
47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Méthode de Libération des 
Cuirasses.
20/9 au 22/11. 18h30-19h30. Les 
vendredis soirs. France-Angélique 
Guldix, praticienne MLC. Espace 
Tarab. 1200 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be

MLC (Méthode de 
libération des cuirasses).
24/9 au 17/12. 11h-12h15. Cycle de 
12 séances collectives. Travail hebd. 
(mardi) de lib. des tensions phys., 
émot. et mentales par le mouvement 
et l’écoute du ressenti du corps. 
Elisabeth Crousse, praticienne 
diplômée en MLC. Centre com. du 
Chant d’oiseau. 1150 BRUXELLES.  
0485 401 024. elisabethcrousse@
hotmail.com - www.caprifolium.be

Méthodes de 
Communication
Communication 
harmonieuse et efficace.
14/9. 9h30-17h. Accords Toltèques 
et autres. Eviter les conflits, garder 
son calme, ne pas se sentir agressé en 
permanence, lâcher-prise, un autre 
regard. RSVP. Christiane Beele, 
coach, formatrice. 1030 BXL.  02 

726 61 28 - 0496 475 993. chris-
tiane@flocris.be - www.flocris.be

Comment mieux 
communiquer ?
21/9. 9h-13h. Comment expri-
mer nos vrais besoins dans le res-
pect de nous-même et des autres 
et créer ainsi une communication 
énergisante et une écoute efficace? 
Axelle Dissy, psychothérapeute. 
1380 LASNE. 0477 506 472. axelle.
dissy@skynet.be

Comcolors : mieux se 
connaitre et améliorer ses 
relations.
27 au 28/9. 9h-16h. Outil de com-
munication simple et performant 
basé sur 6 types de personnalité pour 
découvrir les qualités, modes de 
communication, motivations, stress 
etc. de chacun. Epanouissement per-
sonnel et/ou objectif professionne. 
Christine Gysels, formatrice cer-
tifiée. 6220 FLEURUS.  0473 324 
212. christine.gysels@gmail.com - 
www.comcolors.com

Methodes Psycho-
corporelles et 
énergétiques
Atelier énergétique.
14/9. 14h-17h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de 
l’énergie dans votre vie ! Infos et  
inscription www.e-nergetic-therapy.
be. Atelier offert au premier lec-
teur inscrit ! Corine Scherpereel, 
enseignante, énergéticienne. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE.  0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

Pilates Ring.
14/9. 10h30-11h30. Les samedi. 
Découvrez une discipline à pratiquer, 
partout même en voyage, permet-
tant de se centrer et de développer 
son corps en harmonie avec son 
esprit. Nadine Ninane, prof de 
Gym, yoga, stretching, Pilates. Centre 
Essential Feelings. 1180 BXL.  0475 
223 569 ( après 16h). nadin123@
yahoo.coml

Journée gratuite d’Ateliers 
«Mieux-Etre» 
14/9. 10h-22h30. Ateliers sur le thè-
me : «Comment créer son centrage 
intérieur ?» par le massage, danses, 
pratiques énergétiques et psycho-
corporelles + soirée créative. Joëlle 
Thirionet, Christiane thérapeute 
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Psycho-Corporelle, Pallen, prati-
cienne en massage, Philippe Mou-
chet, thérapeute. Centre Ressour-
cements. 3090 OVERIJSE.  0032 2 
657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Groupe mensuel de 
méditation Mindfulness.
15/9. 10h-11h30. Groupe men-
suel de pratiques de méditation de 
Pleine Conscience, avec échange 
pour approfondir notre démar-
che intérieure. Le dimanche matin. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga.  1300 WAVRE.  0484 591 
218. donatienne-adv@skynet.be - 
advenance.be

Les Ateliers de la Pleine 
Conscience.
17 et 18/9 ou 24/9. 18h30-19h30. 
La Pleine Conscience permet de se 
centrer sur le présent, de se tenir à 
l’écart des ruminations négatives et 
de se déconnecter de la spirale du 
stress. Eric Remacle, formateur 
en intelligence émotionnelle. 1410 
WATERLOO.  0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Atelier de méditation 
Mindfulness.
19/9. 11h-12h. S’initier et pratiquer  
la Mindfulness, passer du mouve-
ment conscient à l’assise, pour un 
ressourcement dans la bienveillance 
et le calme. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga.  1300 WAVRE.  
0484 591 218. donatienne-adv@
skynet.be - arbre-de-vie.be

Séance ‘découverte’ de 
MindFLOWness. 
19/9. 19h-20h30 ou 21/9. 16h-
17h30. Entraînement à la gestion 
mentale, émotionnelle et interaction-
nelle pour plus de fluidité globale dans 
l’instant présent. Daniëlle Van Der 
Spree, Brieuc Martens, trainers 
Coach. Aux Jardins des Possibles. 
1300 LIMAL.  0473 370 303. da-
nielle@flowdevelopment.eu - www.
flowdevelopment.eu 

Cycle d’ateliers de 
MindFLOWness.
3/10, 10/10, 24/10 et 31/10. 18h30-
22h. Entraînement à la gestion men-
tale, émotionnelle et interactionnelle 
pour plus de fluidité globale dans 
l’instant présent. Daniëlle Van Der 

Spree, Brieuc Martens, trainers 
coach. Aux Jardins des Possibles. 
1300 LIMAL.  0473 370 303. daniel-
le@flowdevelopment.eu - www.
flowdevelopment.eu

Musicothérapie & 
Travail avec les 
sons
Le Voyage du Son.
19/9. 19h-20h15. Concert qui per-
met à l’esprit de lâcher-prise ainsi qu’à 
chaque partie du corps de se déten-
dre, de s’harmoniser et de vibrer à 
l’unisson. Patricia Nagant, sono-
thérapeute, Robin Scott Fleming, 
musicien. 1410 WATERLOO.  0479 
252 175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Découvrir les soins aux 
«ondes sonores»
21/9. 14h-15h. Présentation du 
«massage sonore» avec bols chan-
tants thérapeutiques & voix. Séance 
en groupe. Anne Denis, sonothé-
rapeute. Asbl CABE. 1200 BXL.  02 
649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
3/10. 20h-21h15. Tous les mois 
une trentaine de bols tibétains, des 
gongs, carillons, un aquaphone et 
une timbale océane. Un moment de 
paix, allongé pendant 1h... Henri-
Denis Golenvaux, sonothérapeute 
et musicien. Asbl Socrates. 6940 
BARVAUX.  0474 656 807. henri-
gol@gmail.com - www.sonologie.be

Relaxation Sonore avec les 
Bols Tibétains.
4/10. 19h-20h15. Vous êtes 
allongé(e) pendant 1h, à profiter plei-
nement des douces vibrations émises 
par les instruments et bruitages à 
vocation «thérapeutique»... Henri-
Denis Golenvaux. Socrates. 6940 
BARVAUX.  0474 656 807. henri-
gol@gmail.com - www.sonologie.be

New Paradigm Mul
ti-Dimentional Trans
formation TM
New Paradigm MDT - 
Basique enseignant/e.
15/9 et du 21 au 22/9. 9h30-17h30. 
Soyez enseignant/e New-P. Pré-requis 
: Basique ou 13D. Expérience concrè-
te vers la reconnexion à sa source 

intérieure, maître de sa vie, dans la 
Joie ! Marieanne Drisch, ensei-
gnante et praticienne certifiée. 1331 
ROSIÈRES 0476 768 213. 20euros€ 
de réduction via Agenda Plus.

Formation Praticien 13D.
21 au 22/9 et du 28 au 29/9. 9h30-
17h30. Devenez praticien 13D. 
Activations, méditations et pratique 
pour canaliser par les mains l’éner-
gie. Format. certifiée. 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 
Vidéos et temoignages : sur site.

Numérologie
Formation à la numérologie 
quantique.
23/9. 9h-12h30. Pour connaôtre votre 
Chemin de Vie, dépasser les obstacles 
et aider les autes à le faire. Un atelier 
qui vous fera faire un saut quantique. 
Christine Neve, Christina Jekey, 
énergéticiennes quantiques. 1640 
RHODE-SAINT-GENESE.  0475 463 
168 - 0476 544 800. chjekey@hot-
mail.com - www.cristal-or.be

Phytothérapie
Gemmothérapie Niv. 1.
7/9 et 21/9 et 21/2. 9h15-17h. 
Historique, étude synthétique des 
bourgeons. Recherches. Etude de 
cas. Manuel Hita Cortes, acu-
puncteur.  Altha.   L-4972 DIPPACH.   
00352 621 29 22 11. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu

Pratiques 
spirituelles
Cérémonie sacrée de 
l’équinoxe d’automne.
22/9. 10h-17h. Selon la tradition 
amérindienne.  Une occasion annuel-
le unique de s’accorder avec la Vie, 
de s’harmoniser entre le Ciel et la 
Terre dans une phase spécifique : 
purification, pratique du Temple du 
Soleil, danse sacrée, bénédiction... 
Anne Delisse, femme-méde-
cine, héritière de la Tradition des 
Anishinabe.  Centre International de 
Sagesse Amérindienne. 1390 GREz-
DOICEAU.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

La vérité vous rendra libres 
- retraite.
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27 au 29/9. 17h. La retraite cherche à 
nous introduire dans la Vérité du Christ 
en la mettant en relation avec le mes-
sage des sages indiens des Upanishads. 
Résidentiel. John Frère Martin, 
moine bénédictin de Shantivanam, 
fondé par H. Le Saux et J. Monchanin 
en Inde du Sud,  John Borremans, 
traducteur - équipe des VO. Monastère 
de Wavreumont St-Remacle. 4970 
STAVELOT.  081 261 436 - 080 280 
371. borremans.john@belgacom.net - 
info@voiesorient.be

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
9/9. 19h-21h.  S’ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité intérieure, 
sérénité spirituelle et paix, en s’enra-
cinant dans son corps par la stabilité 
de l’assise. Joëlle Thirionet, théra-
peute psycho-corporelle, yoga, stret-
ching, danse. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressour-
cements.be

Marcher en pleine 
conscience.
14/9. 9h-12h. Le principe est de 
travailler, en forêt, la communion 
entre le corps, l’esprit et la nature 
par la pratique de la marche en plei-
ne conscience et de la sophrologie 
Christian Stevins, sophrologue. 
Bois du Trou Manto Ben Ahin. 4500 
BEN AHIN.  085 21 12 00 - 0476 
411 684. christian.stevins@relience.
be - www.relience.be

W-E de ressourcement dans 
les Vosges.
27 au 29/9. A travers le mouvement, 

la marche en pleine conscience, le 
silence intérieur, la contemplation 
du monde extérieur, l’activation des 
5 sens, retrouvons le plaisir simple 
d’exister. Christian Stévins, soph-
rologue-coach. F-88120 SAPOIS. 
085 21 12 00 - 0476 41 16 84. 
christian.stevins@relience.be - www.
relience.be

Psycho-énergie
Approche psycho-
énergétique de l’être.
21 au 22/9. 10h30-17h30. Week-
end découverte. Cycle de forma-
tion en développement personnel, 
approche transpersonnelle. Martine 
Struzik, thérapeute et forma-
trice. Les Saisons du coeur. 4040 
HERSTAL.  0485 937639 - 04 227 
40 20. info@approche-psychoener-
getique.com - www.approche-psy-
choenergetique.com

Psychologie Trans
générationnelle
Atelier de 
psychogénéalogie.
21/9. 14h-17h. Etude de ce que 
peut nous apprendre une généalo-
gie sur notre mode de fonctionne-
ment, sur les valeurs qui sont celles 
de la lignée d’où l’on vient. Lucie 
Vincent, hygiéniste naturopathe. 
6041 GOSSELIES.  071 34 54 02. 
clair.de.lune@skynet.be

Mon histoire et l’histoire 
familiale.
27/9. 16h30. Séance d’infos. 
Comment l’histoire familiale influen-
ce ma vie, mes choix? Atelier en 7 
étapes mensuelles pour prendre soin 

de l’arbre généalogique. Martine 
Eleonor, professeur. 5030 ERNAGE 
/ GEMBLOUX.  081 61 52 81. 
info@transgenerationnel.be - www.
transgenerationnel.be

Qi-Gong
Journée «Portes Ouvertes»
7/9. 9h30-18h. Venez découvrir le 
QI GONG démonstrations, confé-
rences, cours et ateliers. Thesy De 
Keukelaere, professeur. 1060 BXL.  
02 649 62 37. clementine.lafeac@life-
carecentre.be - www.lifecarecentre.be

Portes ouvertes de Qi Gong 
à BXL. Gratuit.
10/9. 18h30-20h. 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’intériorisa-
tion et de visualisation. Le Qi Gong 
apporte joie au coeur et calme de 
l’esprit. Dominique Jacquemay, 
diplômée en médecine Traditionnelle 
Chinoise.  Collège Saint Michel. 
1180 BXL.  02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.qigong-
bruxelles.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Liège.
10/9. 18h30-19h30. Se donne cha-
que mardi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Marie 
Hélène Bertrand, professeur de 
Qi Gong. Espace Belvaux. 4030 
GRIVEGNEE.  0475 334 148 - 0474 
956 301. www.qigong-fede.be

Qi gong hebdomadaire. 
10/9. 19h. A LIEGE le mardi et mer-
credi, à HERVE le jeudi et à VER-
VIERS le lundi. La pratique est adap-

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

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

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

Life Care Centre 
Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - thesy@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
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tée au fil des saisons. 0486 22 59 
48. Françoise Ruwet, thérapeute 
psycho-corporelle et art-thérapeute. 
4000 LIÈGE.  0486 225 948. franco-
sieruwet@hotmail.com 

L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/9 au 9/10. 9h45-21h30. Cours 
hebdo tous les jours. Essais gratuits, 
s’inscrire svp. 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 éner-
gétiques. Lieux divers à Waterloo-
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. Voir site 
web. 1410 WATERLOO.  067 33 15 
50. christian@artduchi.com - chris-
tian.artduchi.be

Cours de Qi Gong à BXL.
14/9,  21/9 28/9. 10h30-12h OU 
17/9. 18h30-20h. Les samedi. Le Qi 
Gong est un art millénaire pratiqué 
en Chine, un véritable stretching qui 
étire en douceur, muscles et tendons. 
Dominique Jacquemay, diplômée 
en médecine Traditionnelle Chinoise. 
Collège Saint Michel. 1040 BXL.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.com 
- www.qigong-bruxelles.be

Qi Gong.
14/9. 13h30-14h30. 1 heure de mou-
vement régénérateur chaque samedi 
au profit de votre santé et de votre 
mental. Tous niveaux. Cours d’essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 5e 
Duan ITBF, Douceline De Cock, 
4e Duan ITBF.  Salle du Sprimont 
Judoteam. 4141 SPRIMONT.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Qi gong.
17/9. 19h-20h30. Reprise des cours 
hebdomadaires du mardi (1h30 de 
mouvement régénérateur au profit de 
la santé et du mental). Tous niveaux. 

Cours d’essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, professeur, 
4e duan ITBF.  Hall Omnisports-1er 
étage. 4821 ANDRIMONT.  0487 
631 596 - 087 46 38 82. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
18 ou 19/9. 18h-19h. Se donne cha-
que mercredi et jeudi soir. Exercices 
de base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Qi Gong , cours de 
philosophie chinoise.
22/9. 9h-16h30. YANG SHENG FA 
-YIN-YANG : découvrir, approfon-
dir. Marcel Delcroix, sinobiologue.  
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Qi Gong & Taï ji,-les 
mercredis.
25/9 au 11/12. 17h-20h15. Exercices 
de Tian Liyang. Détente, respira-
tion, précision, intention et plaisir ! 
Elisabeth Martens, instruite par 
Tian Liyang depuis 2001 en Chine 
et en Europe, thérapeute. Maison de 
L’écologie. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be 
- www.maisonecologie.be

Stage Nei Yang Gong-
Nourrir l’intérieur.
28 au 29/9. 9h-17h. 1er stage de for-
mation en Nei Yang Gong-Qi Gong 
pour nourrir l’intérieur : apprentissage 
des 6 enchaînements de la première 
méthode. Thesy De Keukelaere, 
professeur. 1060 BXL.  02 649 62 
37. clementine.lafeac@lifecarecen-
tre.be - www.lifecarecentre.be

Grand stage de qi gong 
spontané.
4 au 6/10. 9h-17h. Retrouver l’har-

monie naturelle du corps, libérer les 
blocages énergétiques, apprendre à 
ouvrir toutes les articulations, libérer 
les émotions négatives. Thesy De 
Keukelaere, professeur. Centre 
Scolaire Ma Campagne. 1050 BXL.  
02 649 62 37. clementine.lafeac@life-
carecentre.be - www.lifecarecentre.be

Radiesthésie
L’Antenne Lecher : 
comment l’utiliser.
25/9, 2/10 et 9/10. 19h30-22h15. 
Pour la recherche en  géobiologie ; 
la détection thérapeutique : équili-
bre des énergies, test de produits, 
qualités, dosage, méthode ECSOM. 
Michel Lespagnard, ing.électricité, 
géobiologue, concepteur de l’A. L., 
Michel Navez,  bio-énergéticien. 
Centre Culturel Alleur. 4432 ANS.  
0497 467 699. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Réflexologie
Formation en réflexologie 
plantaire.
12/9 au 6/2. 9h-14h. Formation cer-
tifiée en 10 cours de 5h (jeudis 
matin) espacés de 2 à 3 semaines. 
Anatomie, théorie et pratique. Petits 
groupes de 4 personnes. Elisabeth 
Crousse, formatrice en réflexologie 
plantaire. 1160 BXL.  0485 401 
024. elisabethcrousse@hotmail.com 
- www.caprifolium.be

Réflexologie esthétique.
14 au 15/9, 21 au 22/9, 28 au 29/9, 
5 au 6/10. 9h30-17h. L’esthétique 
énergétique est une synergie de plu-
sieurs techniques : la réflexologie, le 
massage des méridiens, l’acupres-
sure, le drainage lymphatique. Eva 
Janosek, formatrice et thérapeute en 
réflexologie vietnamienne Dien Chan. 
Centre de Bien-Être et formations 
1083 BXL.  0478 447 362. eva.jano-

Bruxelles « Woluwe Saint Pierre »
Apprendre & Enseigner L’art du QI GONG

 avec Bruno rogissart, professeur diplômé d’état - 6ème DuAN 
 Pour Débuter : les 9 et 10 novembre 2013 

 Un Parcours professionnel validé par un diplôme
 en week-ends - session d’été - Accessible à tous - toute l’année ! 
 Formation par modules 
 Programme individualisé selon vos rythmes et disponibilités

Toutes les informations : calendrier - programme - formulaire d’inscription
sur notre site : www.iteqg.com - ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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sek@skynet.be - www.janosek.be

Formation en réflexologie 
plantaire.
14 au 15/9. 10h-17h. La réflexolo-
gie plantaire en ateliers pratiques. 
Réapprendre à écouter les mes-
sages de notre corps et lui donner 
le petit coup de pouce salutaire. 
Dimitri Descamps, réflexologue. 
Agnès Deconinck. La Canopée. 1420 
BRAINE-L’ALLEUD.  0498 021 810 
- 0471 820 449. dimitridescamps@
gmail.com - users.skynet.be/lacanopee

Réflexologie Plantaire.
14 au 15/9. Formation en 6 wee-
kends. Possibilité d’enchaîner vers 
d’autres formations en massage, avec 
à la clé un diplôme pour exercer en 
tant que thérapeute. 1380 LASNE.  
0497 709 778. harmony.attitude@
gmail.com - www.atlantideasbl.org

Cours de Réflexologie 
Plantaire.
14/9 au 8/3. 9h30-14h30. Un ensei-
gnement sérieux, des résultats ! Des 
professionnels formés et satisfaits au-
delà de la Belgique. Nicole Debelle, 
enseignante. Namur, Hotton, Arlon. 
5000 NAMUR. Centre de Santé 
Naturelle.  0032 477 388 633 - 
0032 84 46 00 27. nicoledebelle@
hotmail.com - www.reflexologie-
plantaire.info

Réflexologie Plantaire 
Humaniste.
18/9. 20h-22h. Soirée détente, ini-
tiation à quelques mouvements et 
information sur la formation (en 9 soi-
rées à partir d’octobre). Laurence 
Legrand, aligneuse, réflexologue. 
La Maison des Potentiels. 1080 BXL.  
0476 476 906. Laurence@blanche-
colombe.be - www.blanchecolom-
be.be

Formation professionnelle 
réflexologie.
23/9 au 20/10. 9h30-16h30. Niveau 
professionnel - 66h- correspon-
dant aux critères de la Fédération 
belge de réflexologie et aux critères 
européens. + niveau de spéciali-
sation. Nicole Ortmann, forma-
trice. Académie du Bien-Être. 4031 
ANGLEUR.  0471 554 372 - 0497 
555 683. www.lareflexologie.be

Formation professionnelle 
réflexologie.
29/9 au 1/6. 9h30-16h30. Formation 
de base en 54h correspondant aux 
critères de la Fédération belge de 
réflexologie et aux critères euro-

péens. + de 350h de spécialisa-
tion. Nicole Ortmann, Colette 
Frenay, formatrices. Académie du 
Bien-Être. 4031 ANGLEUR.  0471 
554 372 - 0497 555 683. www.
lareflexologie.be

Réflexologie plantaire et 
enracinement de l’homme.
7, 21/10, 4, 18, 25/11, 2, 9 et 
16/12. 9h15-16h30. Formation 
de base en 8 journées : approche 
énergétique théorique et pratique et 
compréhension subtile de la réflexo-
logie plantaire. Christiane Smeets, 
réflexologue,naturo. 1470 BAISY-
THY.  067 773 290. smeets.c@
skynet.be - www.lolivier.net

Reiki
Reiki 1er degré.
14 au 15/9. 10h-18h. Apprendre 
à ressentir, canaliser et transmettre 
l’énergie. Auto-traitement et traite-
ments complets sur autrui. Stage 
pratique en petit groupe. François 
Braibant, enseignant Reiki. . Centre 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0472 
675 904. www.reiki-belgique.be

Initiation reiki niveau 1.
14/9 ou 28/9. 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

Reiki niveau 1.
17 au 18/9. 9h30-17h. Initiation au 
Reiki traditionnel Usui. Toutes les 
bases de cette technique énergé-
tique ancestrale, permettant une 
réharmonisation globale de l’être. 
Christine Denis, Yves Fischer, 
maîtres Reiki, Mathilde Tournay, 
assistante. 1495 MARBAIS.  0478 
912 122 - 071 87 50 32. lesou-
tilsdumieuxetre@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Initiation reiki niveau 2 à 
Angleur.
21/9 ou 5/10. 10h-17h. Aussi le 
8/09. Apprendre à canaliser cette 
énergie pour soi et pour les autres, 
apprendre les symboles, les situa-
tions, le Reiki à distance, le Reiki sur 
les autres. Micheline Destatte, 
maître Reiki. 4031 ANGLEUR.  04 
285 72 93 - 0485 911 665. miche-
linedestatte@gmail.com - www.
michelinedestatte.be

Reiki 2 : Okuden La voie 
des Symboles.
21 au 22/9. 9h-18h. Travail approfon-
di sur les symboles du second degré, 
travail sur les kotodamas et médi-
tation liée aux symboles. Gérald 
Sundermann, praticien énergéti-
que Chinoise, enseignant Reiki Usui 
Traditionnel. 4351 HODEIGE.  0486 
863 839. centre.namaste@me.com 
- www.centre-namaste.be

Reiki deuxième degré.
28 au 29/9. 10h-18h. Découvrir 
et pratiquer des nouveaux soins. 
Traitement mental-émotionnel, soins 
à distance. Affiner sa technique. 
Stage prat. en ptit groupe. François 
Braibant, enseignant Reiki. Centre 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0472 
675 904. www.reiki-belgique.be

Reiki 1 : Shoden La voie du 
Maître.
28 au 29/9. 9h-18h. En plus de l’ap-
prentissage des soins énergétiques, 
une partie du stage sera axée sur la 
pratique des 5 Gokaïs. Perle de sages-
se héritée de Mikao Usui. Gérald 
Sundermann, praticien énergéti-
que chinoise, enseignant Reiki Usui 
Traditionnel. 4351 HODEIGE.  0486 
863 839. centre.namaste@me.com 
- www.centre-namaste.be

Reiki 1.
30/9 et 1/10. 9h30-17h30. Accessible 
à tous, il nous permet de canaliser 
et transmettre l’énergie universelle 
pour nous et pour d’autres (per-
sonnes, plantes, animaux...). Cécile 
Hancart. 6061 MONTIGNIES-
SUR-SAMBRE.  071 43 55 53. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

Soirée de partage Reiki 
Usui.
2/10. 19h15-22h. Chacun reçoit 
et donne un soin complet, entre 
praticiens au moins initiés au 1er 
niveau, par le Centre Belge de 
Reiki ou non. Inscription obliga-
toire. Lionel Goutte, enseignant. 
Centre EF-Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 552 825 - 02 768 08 
76. lionel@centre-belge-de-reiki.org 
- www.centre-belge-de-reiki.org

Initiation Degré 1 - Reiki 
Usui & Energie Shamballa.
5 au 6/10. 9h30-16h30. Week-end 
non résidentiel. Historique, ensei-
gnement, théorie, pratique. Syllabus 
- lunch et boissons compris - suivi et 
feedback 21 jours inclus. Uniquement 
sur rés.. Christiane Beele, maî-
tre enseignant Reiki Usui et Energie 
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Shamballa.  1030 BXL.  02 726 61 
28 - 0496 475 993. reiki@flocris.
be - www.flocris.be

Relation d’aide

Atelier sur l’accompa-
gnement individuel. 
19/9 au 17/10. 9h30-17h30. Sur 5 
jeudis. Cet atelier pratique s’adresse 
à ts ceux qui désirent compléter leurs 
connaissances et/ou acquérir des 
outils concrets sur l’accompagne-
ment. Benoît Favresse, accom-
pagnateur et formateur. Salle Fariao. 
1050 BXL.  0476 313 760 - 02 648 
79 20. benoit.f@scarlet.be - www.
elevetoi.org 

La Relation d’Aide 
syntropique.
28/9 au 30/6. Formation certifiante à 
la Relation d’aide en 2 ans. Possibilité 
de commencer à partir de septem-
bre 2013 jusqu’en juin 2015. Pierre 
Catelin, créateur de l’Approche de 
l’Alignement.  1040 BXL.  02 736 31 
38 - 0497 412 808. contact@imagi-
ne-aa.org - www.imagine-aa.org

Relation d’Aide 
par le Toucher
La Relation d’Aide par le 
Toucher©.
14/9. 10h-17h. Méthode d’accompa-
gnement psycho-corporelle précise et 
efficace. Un espace de 6 heures ouvert 
pour découvrir la richesse de cette 
méthode reconnue ainsi que la forma-
tion certifiante proposée en Belgique. 
Fabrice Mascaux, psychomassothé-
rapeute. Carpediem. 1325 VIEUSART.  
0495 426 252. f.mascaux@espace-de-

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

Relaxation
Atelier Relaxation Atsu Zen 
3 Pôles.
7 et 8/9. 9h30-18h30. Initiation Atsu 
zen, la relaxation 3 Pôles (tête-
mains-pieds), pour une pratique 
familiale, se fait habillée, au sol (sur 
futon). Sylviane Postula, relaxo-
logue, praticienne & formatrice. 
4630 SOUMAGNE.  0471 662 887. 
posyart@skynet.be - www.sylviane-
relaxologue.blogspot.be

Formation Atsu Zen.
14 au 15/9. 9h30-18h30. Formation 
professionnelle de relaxation par le 
toucher & le mouvement au sol & 
sur table. Module 1 ouvert à tous. 
2 jours & 1 soirée/mois durée 4 
mois. Sylviane Postula, relaxo-
logue, praticienne & formatrice.  
4630 SOUMAGNE.  0471 662 887. 
posyart@skynet.be - www.sylviane-
relaxologue.blogspot.be

Formation intensive en 
relaxothérapie®. 
18/9 au 22/8, du 30/9 au 4/10 et du 
14 au 18/10. La Relaxothérapie est 
issue de l’expérience et du travail cli-
nique spécialisé du Centre de Relaxo-
thérapie et de Prévention au niveau 
du stress chronique et traumatique. 
Michèle Quintin, relaxothérapeu-
te. 1040 BXL.  02 649 36 46. info@
relaxotherapy.com - www.relaxothe-
rapy.com.Voir avant première. 

Formation de relaxologie.
21 au 22/9. 12h-18h. Formation 
professionnelle de relaxologie par 

modules ou en formation complè-
te. France Renier, animatrice-for-
matrice, coach, relaxologue. 4040 
HERSTAL.  0484 839 412. centreun-
tempspoursoi@yahoo.com - centre-
un-temps-pour-soi.wifeo.com

Atelier Relaxation Zen des 
pieds.
5 au 6/10. 9h30-18h30. Initiation 
relaxation des pieds aux huiles, pour 
bénéficier de ses bienfaits en toute 
simplicité, dans le cadre d’une pra-
tique familiale. Sylviane Postula, 
relaxologue, praticienne & formatri-
ce.  4630 SOUMAGNE.  0471 662 
887. posyart@skynet.be - www.syl-
viane-relaxologue.blogspot.be

Relooking
Image de Soi.
9/9, 23/9 ou 7/10. 19h-20h. Quelle 
image voulez-vous, pensez-vous, 
devez-vous donner ? A reconsidérer 
et travailler avec l’aide d’un coach. 
Jo Charlier, conseillère en Image 
Personnelle.1180 BXL.  0476 608 
481. info@jocharlier.com

Maquillage naturel.

michèle Quintin

Formation intensive en relaxothérapie®  
LA RELAXOTHERAPIE® est directement issue de l’expérience et du travail 
clinique spécialisé du Centre de Relaxothérapie® et de Prévention au niveau 
du stress chronique et traumatique. Elle vise le corps physique, mental et 
émotionnel. Cette formation (3x5 jours +10 supervisions incl.) s’adresse aux 
intervenants confrontés au stress, à l’anxiété, à des situations de crise ou de 
conflit prononcé. Le contenu en bref : 1. des bases théoriques approfondies 
(physiologie, psychologie et neurocognition),  2. un apprentissage pas-à-pas 
de la technique de la Relaxothérapie® et de sa gestuelle précise et 3. une 
méthode synthétique et un canevas de travail psychothérapeutique adaptés 
à ce type de problématiques.

preMIer CYCLe 

De LA ForMAtIoN

du 18 au 22 septembre
 à Bruxelles 
voir détails ci-dessus 

avant-première

Centre
Relaxothérapie
Prévention

de

et de

®

Centre
Relaxothérapie
Prévention

de

et de

®

Atelier “Toucher et être touché”
Intégrer le corps et l’esprit dans 

la relation à soi et à l’autre 
A Limal et à Woluwé-St-Pierre 

à partir d’octobre 2013

www. marinemarchal.be
+ 32 487 539 389
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13/9, 27/9 ou 4/10. 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

Relooking.
14/9, 28/9 ou 5/10. 13h-16h. La 
couleur ne doit ni vous écraser ni 
vous affadir ! Etes-vous sûre d’être 
«bien entourée» ? Apprendre com-
ment choisir et harmoniser ce qui 
vous va. Jo Charlier, conseillère en 
Image Personnelle.1180 BXL.  0476 
608 481. info@jocharlier.com

Respiration et Déve
loppement Personnel
Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie !
10 ou 16/9. 19h-22h OU 11/9 ou 
17/9. 10h-13h OU 23/9 ou 26/9. 
14h-17h..1/2 jour pour une respi-
ration transformatrice dans la joie. 
Lâcher peurs, stress et blocages. 
Trouver sérénité et élan... Respi. 
douce et puissante. MarieAnne 
Drisch, praticienne du Souffle de Vie/
Transformational Breath.  Le Hameau. 
1331 ROSIÈRES - RIXENSART.  
0476 768 213. marieanne@inspire-
tavie.be - www.inspiretavie.be

Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie!
14/9 ou 27/9. 10h-17h. Un jour 
pour mieux respirer, retrouver joie 
et énergie, vous sentir plus serein. 
A la rencontre de soi par diverses 
respirations douces et puissantes. 
MarieAnne Drisch, praticienne 
du Souffle de Vie/Transformational 
Breath. Respirez...! Le Hameau. 
1331 ROSIÈRES - RIXENSART.  
0476 768 213. marieanne@inspire-
tavie.be - www.inspiretavie.be

Soirée souffle et voix.
17/9. 19h30-21h30. La respiration 
et la voix sont les témoins de qui 
nous sommes. Travail sur le corps 
pour s’enraciner et rendre la respira-
tion et la voix plus fluides. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute psycho 
corporelle.  Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
20/9 et 11/10. 20h-22h30. 
Apprendre à respirer en conscience. 
Inspirer et s’ouvrir pleinement à la 

Vie, expirer et lâcher-prise. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Rêve éveillé
Voyage intérieur.
16/9, 18H-20H30 OU 7/10. 17h30-
20h. Par des techniques de relaxation 
de visualisation, plongez vous à tra-
vers votre être, venez faire ce mer-
veilleux voyage à l’intérieur de vous-
même. Nathalie Ramelot, anima-
trice prof. Nacris. 4837 BAELEN.  
0474 682 830.

Seniors 
Portes ouvertes à la Maison 
des Seniors.
16/9 ou 19/9. 14h-17h. Prendre soin de 
soi, vivre des moments de convivialité 
au travers d’activités, c’est ce que vous 
propose la «Maison des jeunes de 60 
ans et plus». Rosetta Flochon, coor-
dinatrice.  5000 NAMUR.  0474/64 25 
03. info@maisondesseniors.be - www.
maisondesseniors.be

Shiatsu
Atelier d’introduction au 
Shiatsu Iokai.
21/9. 14h-19h. Méditation, Do-In, 
initiation aux mouvements de base 
et brève présentation du program-
me de formation 2013-2014. Palle 
Dyrvall, praticien de Shiatsu certifié 
Iokai et Yoseido. Dojo du Brochet. 
1050 BXL. shiatsu.do@hotmail.do - 
www.iokai-shiatsu.be. 0486 680 196.

Iokai Shiatsu Niveau 2 
(étude des méridiens).
28 au 29/9. Le cours aborde le repé-
rage, le toucher et les spécificités des 
méridiens selon la théorie de la méde-
cine traditionnelle chinoise, en lien 
avec l’enseignement de MASUNAGA 
Senseï. En 4 week-ends + un stage 
résidentiel. Thierry Camagie, vice 
président de European Iokaï Shiatsu 
Association, présidée par SASAKI 
Senseï. Dojo du Brochet. 1050 BXL.  
0486 680 196. shiatsu.do@hotmail.
do - www.iokai-shiatsu.be

Iokai Shiatsu Niveau 1 
(mouvements de base).
5 au 6/10.Apprentissage du toucher, 
lmise en place de la posture de tra-
vail. Ce niveau de base représente 
un bagage complet pour la pratique 
amicale et familiale d’un shiatsu de 
prévention et de bien-être. Palle 
Dyrvall, praticien de Shiatsu certifié 
Iokai et Yoseido. Dojo du Brochet. 
1050 BXL. shiatsu.do@hotmail.com - 
www.iokai-shiatsu.be. 0486 680 196.

Soins énergétiques
Atelier d’introduction aux 
Energies Subtiles.
21/9. 9h30-17h30. Pour démystifier 
le monde subtil et nos capacités à 
utiliser l’énergie. Apprentissage de 
l’autorégulation énergétique et d’un 
soin court. Eva Van Den Broeck, 
enseignante et praticienne en harmo-
nisations énergétiques. The Bridge of 
Singing Light. 1190 BRUXELLES.  02 
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Devenir son propre 
guérisseur.
6 au 20/10. Découvrez l’art de pra-
tiquer pour soi et pour les autres 
une médecine énergétique tradition-
nelle globale, préventive et curative. 
Ouvert à tous. Bernard Duquesne, 
thérapeute psychocorporel biodyna-
mique. Douar Noujoum.  M-44000 
ESSAOUIRA.MAROC.   0486 240 
425. bernard.duquesne.darnou-
joum@gmail.com - ressourcement-
maroc.com/fr/stages/calendrier

Sophrologie
Faire le plein d’énergie 
avant l’hiver.
9/9, 17h-18h. Les lundis. Charger 
ses batteries. Partir à la découverte 
de son corps ; renforcer déten-
te et épanouissement. Retrouver 
l’équilibre pour partir du bon pied. 
Anne Houyet,  sophrologue. 1300 
WAVRE.   anne@biennaitreasoi.com 
- www.biennaitreasoi.com. 0478  
819 620.

Dynamisme et équilibre.
13/9 et 20/9. 18h-19h. Module sur 5 
vendredis. Se (re)dynamiser, se révé-
ler, se (re)faire confiance. Retrouver 

Formation professionnelle
www.shinzui.be

agréés par les Fédérations Belge 
et Européenne de Shiatsu

           Ecole de SHIATSU
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com
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un équilibre pour mieux rebondir... 
Anne Houyet, sophrologue.  1300 
WAVRE.  0478  819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennai-
treasoi.com

Sophrologie dans la Grotte 
de Sel.
19/9. Jeudi à 14h et 18h et samedi 
21/09 à 11h. La Santé, une harmonie 
du corps et de l’esprit. Venez décou-
vrir la sophrologie par la pratique 
d’une séance. Pascal Christophe, 
sophrologue - hypnothérapeute.  La 
Grotte de Sel. 1040 BXL.  0473 591 
698. pascalchristophe@me.com - 
www.espace-sophrologie.com

Cours d’initiation à la 
sophrologie.
1/10. A 12h30 ou à 19h00, sur 10 
séances. Venez suivre le premier 
niveau d’initiation à la sophrologie. 
En apprenant à gérer votre stress et 
vos émotions au quotidien. Pascal 
Christophe, diplômé. La Maison 
du Mieux-Être. 1200 BXL.   pascal-
christophe@me.com - www.espa-
ce-sophrologie.com. 0473 591 698.

Spiritualité
Spiritualité & CNV.
23 au 24/9. 9h-17h. Au-delà des 
besoins egotiques, réels mais illu-
soires, (re)trouvons nos besoins 
profonds. Découvrons notre moi 
essentiel et prenons notre vie en 
main. Jean-François Lecocq, 
Marie-Jacques Stassen, forma-
teurs certifiés CNV. Abbaye de la 
Paix ND. 4000 LIEGE.  04 388 13 
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonViolente.info

La Transcendance.
5/10. 9h-16h30. Outil de trans-
formation, de libération des émo-
tions négatives à travers les chakras. 
Allié de qualité pour se connaître et 
gérer les défis au quotidien ! Céline 
Aschbacher. 1300 LIMAL.  010 41 
43 60. celine@saturnieducerisier.be 
- www.saturnieducerisier.be

Un évènement unique à 
Bruxelles.   
11/10. Séance à 15h ou 19h. On peut 
assister aux 2. Deux Oneneness Me-
ditations ou OM. Un des donneurs 
de «Deeksha» à travers les yeux, sé-
lectionné par la Oneness University 
viendra nous donner cette transmis-
sion puissante d’énergie Divine qui 
nous pousse vers l’Eveil.  Monika 
Fitos. Van Mulders Hilda. 1150 BXL.  

0476 208 411. hildavm3@gmail.com

Symbolisme
Mythologie égyptienne et 
tarot de Marseille.
14/9. 13h-17h. (Re)découvrir la 
mythologie égyptienne, son actualité 
dans le développement personnel au 
21ième siècle et ses liens avec le tarot 
de Marseille. Vincent Beckers. Un 
Autre Regard. L’école de tarologie. 
5030 GEMBLOUX.  085 61 28 
63. info@cours-de-tarot.net - www.
cours-de-tarot.net

Le symbolisme du tarot de 
Marseille.
21/9. 13h-17h. Etude approfondie 
des symboles présents dans le tarot 
de Marseille : approche symbolique, 
historique et philosophique. Ni tirage, 
ni voyance ! Vincent Beckers. Un 
Autre Regard. L’école de tarologie. 
5030 GEMBLOUX.  085 61 28 63. 
info@ecole-esoterique.net - www.
cours-de-tarot.net

Tai-Ji-Quan
Tai chi chuan Style CHEN.
10/9, 17/9, 24/9, 1/10 et 8/10. 19h-
20h30. Désigné Art Martial-Roi par 
les Chinois, le Tai Chi Chuan est une 
gymnastique de santé, une science 
de la biomécanique, une médiation 
en mouvement. Marcel Delisse, 
1er Duan ITBF. La Recherche Du Tao 
- Asbl. Ecole Naniot. 4000 LIEGE.  
0470 282 691 - 087 46 38 82. 

secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/9 au 9/10. 9h45-21h30. Cours 
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi 
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), postu-
re, relaxation, respiration, méditation. 
Travail debout et au sol. Christian 
Michel, professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts éner-
gétiques. Lieux divers : Waterloo-
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. Voir site 
web. 1410 WATERLOO.  067 33 15 
50. christian@artduchi.com - chris-
tian.artduchi.be

Tai Chi Chuan.
19/9, 26/9, 3/10 et 10/10. 19h-
20h30. Art martial-roi, cours heb-
domadaires du jeudi : tai chi chuan 
style SUN (tai chi chuan, bagua 
zhang, xingyi quan). Tous niveaux. 
Cours d’essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e Duan ITBF, 
Douceline De Cock, professeur, 
4e Duan ITBF. Hall Omnisports. 
4821 ANDRIMONT.  0487 631 
596. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com.  
087 46 38 82

Tai chi chuan. 
21/9, 28/9 et 5/10. 10h-17h30. Art-
martial roi,  choisissez le style qui vous 
convient : style chen à 10h00, tai chi 
chuan martial à 11h45, style sun à 
15h00 et style yang à 16H30. Jean-
Jacques Hanssen, professeur, 5e 
Duan ITBF Douceline De Cock, 
professeur, 4e Duan ITBF, Guy Cha-
telain,  professeur, 1er Duan ITBF. 
Salle du Sprimont Judoteam. 4141 
SPRIMONT.  087 46 38 82. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com.  0487 631 
596 

Tantra

DEEkSHA 
avec Monika Fitos

 le 11 octobre à Bruxelles
Oneness Meditation

Evènement d’Eveil 
Voir annonce ci-dessus 
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Midi Tantriques à  Liège.
12/9. 12h-14h. Table ronde, ques-
tions réponses autour du tantra, 
partage d’expériences. Françoise 
Meus, praticienne en massage.  
4620 FLéRON.  0478 968 981  
francoisemeus@yahoo.fr - www.
leparfumdescouleurs.be

Le voyage de l’amour.
14 au 21/9. La vision sacrée du tan-
trisme favorise l’art d’entrer en rela-
tion avec Soi, l’autre, les autres pour 
vivre en harmonie, dans la joie et le 
respect. Christia Leroy, danseu-
se - sexothérapeute. Maia, Douar 
Noujoum. M-44000 ESSAOUIRA.
MAROC.  0486 240 425. bernard.
duquesne.darnoujoum@gmail.com - 
ressourcement-maroc.com

Formation annuelle en 
massage tantrique.
19 au 20/9. 9h-17h. Recevoir, don-
ner, exprimer le ressenti, éveiller 
les énergies sexuelles et les répar-
tir. 2 jours consécutifs de forma-
tion par mois pendant 10 mois. 
Alain Art, formateur Tantra. 9990 
MALDEGEM.  0495 227 362. ter-
raluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Week-end découverte de 
soi !
21 au 22/9. 9h30-18h. Quel serait 
votre bonheur si vous pouviez vous 
accueillir totalement ? Vous découvri-
rez aussi des qualités insoupçonnées 
aujourd’hui. Sono, Clara, tantri-
kas.  Ferme de Vévy Wéron. 5100 
WéPION.  0488 270 399. info@
livingtantra.be - www.livingtantra.be

Le Tantra au Quotidien : la 
Flute Intérieure.
22/9. 9h-17h. Sushumna ; décou-
vrez et dynamisez le canal secret 
de l’Amour, selon l’enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing.  
1180 BXL.  0476 799 409. info@

conscienceauquotidien.com

L’innocence érotique.
27 au 29/9. 19h30-17h10. Premier 
weekend du parcours Tantra Tribal : 
dans un ton naturel inné, ouvres-toi 
en confiance à la sexualité et décou-
vres-en l’infinie potentialité ! Alain 
Art, Karine Nivon, accompagna-
teurs Tantra. «Koningsteen». 1880 
KAPELLE OP-DEN BOS.  0032 
0495 22 73 62. terraluminosa@hot-
mail.com - www.terra-luminosa.com

Tarologie
Cours de tarot de Marseille.
11/9. 18h30-22h. Par la pratique et 
en petit groupe. Venez apprendre 
à interpréter les arcanes majeures 
et faire des tirages par une métho-
de simple et efficace. Nathalie 
Ramelot, professeur en tarot de 
Marseille. Nacris. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0474 682 830.

Tarot et mandala intuitif.
17/9 au 11/12. Méditer et plon-
ger dans la création d’un mandala 
personnel à partir de la symboli-
que du tarot, puis écrire juste pour 
soi. Mard. soir ou mercred. matin. 
Nathalie Leplae, thérapeute et 
animatrice d’ateliers d’art-thérapie. 
1435 MONT-ST-GUIBERT. 0478 
270 927. atelierdelaspirale@gmail.
com. www.atelierdelaspirale.be

Cours de tarot de Marseille.
18/9. 18h-22h. Les mardi, 1 semai-
ne sur 2 en petits groupes. Venez 
apprendre à interpréter les lames 
majeures et faire des tirages par 
une méthode simple et efficace. 
Nathalie Ramelot, professeur en 
tarologie. Nacris. 1348 LL.  0474 
682 830.

Inititation au Tarot de 
Marseille.
22/9, 13/10 et 27/10. 9h-16h30. 
Origines du Tarot. Découverte 22 

acarnes majeures + interprétation. 
Questions ouvertes, exercices prati-
ques. Développement personnel ou 
professionnel. Francine Loriaux, 
tarologue - praticien PNL- hypno-
thérapeute conversationnelle. 1400 
NIVELLES.  0495 308 294. vavis-
deviens7@gmail.com - www.vavis-
deviens.be

Initiation au tarot de 
Marseille.
5/10 et 19/10. 9h-17h. Comprendre 
le tarot et son histoire ; symbo-
lisme des cartes ; apprendre à poser 
la bonne question. Sensibilisation 
aux tirages. Développement perso. 
Vincent Beckers. Un Autre 
Regard. L’école de tarologie. 5030 
GEMBLOUX.  085 61 28 63. info@
ecole-esoterique.net - www.cours-
de-tarot.net

Miroir de Soi et Tarot de 
Marseille.
5 au 6/10. 9h30-17h30. Symboles 
du Tarot et arbre de vie. Le Tarot et 
son langage. Démontrer que l’ima-
gerie du tarot aide au dialogue entre 
conscient et inconscient. Astrid 
Huwez, enseignante, formatrice.  
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
071 43 55 53. hetredor@skynet.be 
- www.hetredor.be

Tarot et intuition.
6/10. 10h30-11h30. Séance d’infos 
: atelier d’initiation au Tarot 6 dim. 
a-midi de janvier à mars. Choisissez 
un tarot, miroir de votre monde à 
vous (voir site). Martine Eleonor, 
professeur et tarologue. 5030 
ERNAGE.  081 61 52 81. info@
expression-cea.be - www.expres-
sion-cea.be

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive

Comment savoir gérer la 
matière sacrée ? 
16 au 18/9 et du 4 au 6/11. 10h-18h. 
Module Psycho-corporel de 9 jours 
(3X3j/mois) d’écoute et de trans-
formation de nos programmes de 
gestion de l’argent et de la matière! 
Joëlle Thirionet, créatrice de la 
thérapie Psycho-Corporelle Evolu-
tive.  3090 OVERIJSE.  02 657 65 37. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be. 0475 935 039 

CouRs de taRot
www.expression-cea.be
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Thérapie quantique

A t e l i e r - d é c o u v e r t e 
exceptionnel. 
14 au 15/9 ou 28 au 29/9. Incarnez 
votre autonomie d’adulte et accédez 
à vos ressources infinies par la prati-
que de l’Approche Quantique. Prix 
très démocratiques. Inscription via 
mail. . Prabha Calderon, Bruno 
Maillard, animateurs. Approche 
Quantique. 4000 LIÈGE.  prabha@
quantumquestions.com - www.pra-
bha-calderon.com. Ins. via mail. 

La loi de l’attraction !
4/10. 9h-18h. Comment faire agir 
tout simplement la loi de l’attraction 
dans votre vie, ses lois, ses secrets 
et ses astuces d’efficacité...Un atelier 
pratique! Lee Pascoe, hypnothé-
rapeute. Maison du chant d’oiseau. 
1150 BXL.  071 87 50 32 - 0478 
91 21 22. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Thérapies 
Aquatiques
Aquafeel-Apprivoiser sa 
peur de l’eau.
20/9, 27/9 ou 4/10. 16h-19h. Aussi 
le 6/9. Découvrir une autre appro-
che de l’eau. Confiance et plaisir de 
se mouvoir autrement, à son rythme, 
à l’écoute de soi. Pour trouver joie 
et autonomie. Michèle Maison, 
certifiée en Harmonie Aquatique(®). 
1130 BXL.  02 267 40 60 - 0472 
858 395. mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net

Traditions Spirituelles
Vivre en héros pour l’Eveil.
5/10. 9h30-17h. L’aspiration à réa-
liser un ETAT intérieur de bonheur 
durable demande la libération des 
obstacles émotionnels et mentaux : 

colère, indolence,découragement. 
Nadine Dr Tierelinckx, Roshi 
Reimyo. 1000 BXL.  02 511 79 60. 
info@voiesorient.be - www.voieso-
rient.be

Vacances autrement 
- Ecotourisme
Eau, terre, ciel et feu.
22 au 29/9. Voyage exceptionnel dans 
le nord-est de l’Islande. Randonnées 
le matin, Thai Yoga Massage et 
Watsu en eau thermale l’après-
midi. Yves Delattre, praticien et 
enseignant certifié en Watsu et Thai 
Yoga Massage.,Jean-Marc Plessy, 
photographe et guide professionnel. 
Alkemia. IS-660 MYVATN.Islande.   
+354 445 1078 0495 270 018. 
info@chispa.be - www.chispa.be

Voyages et 
Pélérinages
Voyage Initiatique au Népal 
de 21 jours.
27/9 au 18/10. Trekking dans l’Hi-
malaya pour rencontrer la dimen-
sion du sacré dans la nature magnifi-
que et dans les lieux de monastères 
et le vécu de cérémonies. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-cor-
porelle, yoga, stretching, Mohamed 
Ali Krid, ostéopathe et massothéra-
peute. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be.  0475 935 039

Yoga
Yoga pour adultes.
2/9 au 30/6. 4 horaires possibles 
: Lundis à 9h30 ou 12h15  ven-
dredis à 16h ou 17h45. Accessible 
à tous. Annick Pirson, prof. de 
Yoga. Maison de L’écologie. 5000 
NAMUR.  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisone-

cologie.be. 081 22 76 47.

Cours de Hatha Yoga.
10/9 ou 13/9. 18h. Les mardis à 9h 
et ven à 18h ou à 19h. Découvrez le 
bien-être par la pratique des postures, 
l’apprentissage et la maîtrise de la res-
piration. Patricia Blicq, enseignan-
te, professeure de yoga diplômée. La 
Source, Centre de Bien Être et de 
Formation. 6230 THIMéON.  0473 
974 320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

Kundalini Yoga pour 
débutants et avancés.
10/9 au 21/12. 19h-20h30. 
Pranayamas, kriyas et méditations. 
Plusieurs horaires : Mardi : 19h-20h, 
Mercredi : 10h-12h, jeudi : 19h-21h, 
Vendredi : 17h-19h, Samedi: 18h30-
20h30. A BXL ou RIXENSART. 
Bahadurjot Singh, teacher.  1150 
BXL.  0495 821 340. www.baha-
durjot.net. Voir cours et tarifs sur le 
site web.

Yoga Derviche.
10/9. 19h30-21h. C’est un yoga en 
mouvement dont le principe est de 
rester attentif au corps et à toutes ses 
sensations. Il développe la concen-
tration et la présence. Christine 
Vanbrabant, coach Bien être. 
CPSE. 4030 GRIVEGNéE.  0477 
475 963. yogaderviche@yahoo.fr - 
www.etrebien-coaching.com

Nadi-Yoga.
10/9. 18h-19h. Ces exercices sou-
lagent ou suppriment les douleurs. 
Ils apportent un bien-être corpo-
rel, un équilibre émotionnel et 
une clarté intellectuelle. Christine 
Vanbrabant, coach Bien être. 
CPSE. 4030 GRIVEGNéE.  0477 
475 963. yogaderviche@yahoo.fr - 
www.etrebien-coaching.com

Kundalini Yoga. 
9/9.Les lundis de 10h30 à 12h et de 
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18h30 à 20h. Yoga des origines pour 
le temps présent qui associe postu-
res, mouvements, respirations, médi-
tations et chants sacrés, pour la santé, 
la conscience et l’harmonie. Pratiques 
à la fois puissantes et subtiles. Siri 
Ram Singh alias Claude Halle-
mans, enseignant et formateur. Sou-
nyai Asbl. 1180 BXL.  02 375 46 81   
- 0497 625 688. sounyai@skynet.be 

Kundalini yoga.
9/9. 18h30-20h. Les Lundi. Yoga de 
l’énergie, le Kundalini agit sur tous les 
plans : évolution, centrage, harmo-
nie, stress. Nadine Ninane, profes-
seur de yoga reconnue par 3 écoles, 
enseignante d’éducation physique. 
Némamiah Asbl. Centre Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0475 223 569 
(+16h). nadnin123@yahoo.coml

Atelier mensuel de Yoga.
11/9. 18h-21h. Le yoga est une disci-
pline d’origine indienne. Il vise à har-
moniser le corps et l’esprit, dans une 
recherche d’harmonie de l’homme au 
sein du cosmos. Florence Coulon, 
prof de Yoga, enseigne depuis 25 ans. 
6041 GOSSELIES.   clair.de.lune@
skynet.be. 071 34 54 02.

Cours de Kundalini yoga.
12/9. 19h-20h30. Le jeudi. Pratiquer 
un yoga dynamique, fortifiant pour le 
système nerveux, aide à l’évolution 
spirituelle. Patricia Blicq, ensei-
gnante, professeure de yoga diplô-
mée La Source, centre de Bien-Être 
et de Formation. 6230 THIMéON  
0473 974 320. patricialasource@
gmail.com - www.patricialasource.
com

Yoga Derviche, méditer et 
bouger.
12/9 au 31/10. 19h30-20h45. 
Arrêtez le temps, retrouvez calme, 
paix et harmonie à travers des 
mouvements lents, sur une douce 
musique. Inscrip. sur yogaderviche.
eventbrite.fr. Corine Scherpereel, 
enseignante, monitrice de yoga. 
6032 MONT SUR MARCHIENNE.  
corine.scherpereel@gmail.com - 
www.e-nergetic-therapie.be. 0473 
294 376.

Yoga & Sound : Relaxation 
& Méditation.
15/9. 10h30-12h30. Un cours 
de yoga (very sweet) puis 1h de 
relaxation avec les sons sacrés : bols 
tibétains, gongs, aquaphone, timba-
le océane=2h de pur bonheur ! 
Henri-Denis Golenvaux, sono-
thérapeute et musicien profession-

nel, Susie Jones, prof. de yoga. Salle 
Dublin. 1000 BXL.  0479  566 934. 
jokingjones@hotmail.com - www.
sonologie.be

Yog’ la vie.
18 au 19/9. 16h30-18h30. Atelier 
pour enfants. Grâce à une multi-
tude d’activités, on apprend à se 
sentir bien tout en s’amusant. Yoga, 
qi gong, danse, créations de mandala. 
Christine Vanbrabant, coach Bien 
être. A l’atelier. 4000 LIÈGE.  0477 
475 963. yogaderviche@yahoo.fr - 
www.etrebien-coaching.com

Yoga pour adultes.
18/9 au 25/6. 19h-20h30. Les pos-
tures sont adaptées au pratiquant. 
Pratique à tout âge. Grâce à un 
effort juste et maîtrisé, en retirer 
rapidement les bienfaits. Pascal 
Lescrenier, thérapeute et ensei-
gnant. 4000 LIÈGE. p.lescrenier@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be. 
0476 260 457.

Yoga pour Fibromyalgie.
19/9. 10h-11h. Cours adapté pour 
vivre mieux l’instant et son corps. 
Etirements, respiration, détente, 
dans l’esprit de la Pleine  Conscience. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga. 1300 WAVRE.  0484 591 
218. donatienne-adv@skynet.be - 
arbre-de-vie.be

Le yoga et la marche. 
27 au 29/9. Méditation ds l’action et 
chemin de connaissance de soi, la 
marche consciente est une aide pré-
cieuse pour vivre l’instant présent en 
pleine conscience. Daniel Zanin, 
accompagnateur en montagne, mas-
ter spécialiste en sophrologie caycé-
dienne. Château d’Assenois. 6860 
ASSENOIS.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be 

Formation en Kundalini 
Yoga.
28/9. 10h-18h. 1ère journée de 
formation ouverte à tous. Yoga 

dynamique et méditatif. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Atelier mensuel de Yoga.
28/9. 10h-13h. Discipline d’origine 
indienne. Vise à harmoniser le corps 
et l’esprit, dans une recherche d’har-
monie de l’homme au sein du cos-
mos. Florence Coulon, prof de 
Yoga, enseigne depuis 25 ans. 6041 
GOSSELIES.  071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Le voyage de l’amour.
30/9 au 7/10. Une invitation à un 
voyage vers un nouvel éveil à soi-
même. Revenir au centre et éta-
blir une nouvelle relation avec notre 
corps. Détente corporelle. Claire 
Al Azzawi, professeur de yoga 
et sophrologue, Nora Clairmont, 
danse-thérapeute.  Douar Noujoum.  
M-44000 ESSAOUIRA.MAROC.   
0486 240 425. bernard.duquesne.
darnoujoum@gmail.com - ressour-
cement-maroc.com

Kundalini Yoga pour 
débutants et avancés.
1/10 au 21/12. 19h-20h30. 
Pranayamas, kriyas et méditations. 
Plusieurs horaires : Mardi : 19h-20h, 
Mercredi : 10h-12h, Jeudi : 19h-
21h, Vendredi : 17h-19h, Samedi : 
18h30-20h30. Bahadurjot Singh, 
teacher. 1150 BXL.  0495 821 340. 
www.bahadurjot.net

Formations en Yoga:  
présentation.
5/10. 10h-18h. Présentation des dif-
férentes formations. A) Form. géné-
rale de 500h (1ère année=7we). B)
form. en Yoga Kundalini (2 we + 7 
jeud. pm). C) Weekends à thème :7. 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

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
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A Louer
A La Hulpe, à 2 pas de la gare, 69, 
Place Favresse - 1310 La Hulpe. L’ART 
en SOI, CENTRE de BIEN-ÊTRE fraî-
chement rénové, ouvre sa salle à tous 
les évènements (conf., ateliers, séminai-
res, cours) au profit du développement 
de l’être (physique et psycho spiri-
tuel).  Gde salle (70 personnes assises 
et + en cocktails évènementiels) – 
20euros/€heure – 120euros/€jour. Petit 
cabinet thérapeute – 10euros/€heure, 
moyen cabinet thérapeute 15euros€ - 
Espace méditation (8 pers.) 10 euros.  
Cour verdoyante au charme du sud, 
pour évènements ponctuels en exté-
rieur. Repas Bio sur commande. Visitez 
notre site : www.lartdesoi.be. Contact : 
02 633 13 57. info@lartdesoi.be 

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

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

Salle de 36 m2 -Braine-le-
Château, permettant d’organiser 
cours et formations (Yoga, Tai Ji Quan, 
Qi Gong, Pilate, ...). Prix démocrati-
ques. 0487 602501. www.lemeilleur-
desoi.be

Cabinet - Marcinelle 16 m2, idéal 
pour prof. méd. et paraméd., recher-
che psychol., naturo,... rens. : M. Gysen 
0497 469 282. www.larbredevie.be

Uccle, 100m2, calme, lumineux, 
parquet, vue verte. Parking aisé pour 
confér., formations. Sem. we ou soir. 
Tel : 0475 513 515. Photos sur www.
edwinthomasgalerie.be.

A Remettre
Raison santé, librairie ésoté-
rique. Aroma. Litho. Carton radies-
thésie. Divers + cabine. Site internet. 
GSM : 0475 731 347. 

A Vendre
A vendre maison. Possibilité 
habitat collectif. Région Estinnes. 
280 000euros€. Surface habitable :  
600m2. Terrain 28Ares. Verger. 

Prairie. Etang. 0474 601 091

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

Cours d’astrologie et de 
Tarot. Développement personnel 
et professionnel. Cours à Gembloux 
au Centre d’études astrologiques 
dans cadre agréable et accessible. 
Avec Martine Eleonor, 30 ans d’expé-
rience. Infos cours rentrée : 081 61 
52 81. www.expression-cea.be.

Votre propre ABONDANCE 
par la pensée positive et créatrice. D. 
Timmermans. 1020. Bxl. 0486 109 
909. domi.timmermans@gmail.com

Séminaire de la Méthode des 2 
Points, donné par Frauke Kaluzinski le 
14-15 et 16-17 novembre. Découvrir 
les possibilités infinies de la conscience. 
Apprendre des techniques simples à 
appliquer. Expérience de transforma-
tions profondes. Approche pratique de 
la transformation de la Matrice et du 
champ quantique. Voir les vidéos sur 
notre site : www. resonance-quantique.
com. Lieu : province de Liège. Contact 
: Jean-Marc Triplet au 0031 64 64 03 
004. jmtjiw@gmail.com

Lecture de l’âme. Eveillez, canali-
sez, orientez votre intuition. Lire l’être 
dans une approche psycho spirituelle. 
Cours, consult. Czerwinski Mercedes : 
0476 212 931

Développement 
personnel
Au Coeur des Sens : restOrant à 
Louvain-La-Neuve où le dévelop-
pement personnel vient à vous na-
turellement. Bibliothèque du cœur, 
méditation chamanique, table ronde, 
conférence, atelier pour enfants ... 
Le resto propose une alimentation 
sans gluten, sans lactose mais égale-
ment classique. Plus d’infos sur www.
aucoeurdessens.be ou 0473 683 844, 
Laurent Leroux 

Coach de vie à Thuin. Espace 
de dialogue et d’orientation, dévelop-
per votre confiance, votre potentiel. 
Donner un sens à sa vie. Sur Rdv au 
0491 124 839.

Lecture de l’âme. Approche psycho 
spirituelle en clairvoyance. Découvrir 
votre être véritable. Difficultés couple - 
enfant -famille. Czerwinski Mercedes : 
0476 212 931.

Massages 
Thérapeutiques
Bien-être profond du corps et 
de l’esprit par massage sensitif et soins 
d’énergie aux huiles essentielles - ré-
flexologie plantaire - shiatsu- pédicurie 
médicale. Michèle BIOT (Gosselies). 
Renseignements et rendez-vous : 071 
/ 34 37 98 - 0478 / 647 071 

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

Liège. Massage tantrique, 
Californien, énergétique. Remèdes 
Bach. www.artisanmasseur.be. 0473 
234 555.

Soins anti-âge et amincisse-
ment. Un ensemble de techniques 
manuelles (drainage lymphatique, pal-
per-rouler, digitopuncture) à Braine-
le-Château. 0487 602501. www.
lemeilleurdesoi.be

Reiki Energie Universelle. Soins 
reiki à Bruxelles. Contact : 0476 810 
062. Fotos’ Facebook. www.reiki.wi-
keo.be. energie@live.be 

04. Dame cherche échange mas-
sage. F/H (no sex). Tel : 0471 767 733. 
(expérimenté)

A Ohain et Coxide. Soins du corps 
et de l’esprit. Msge relaxant-bienfai-
sant-équilibrant à l’huile tiède. Masge 
prénatal. Réflexologie. Parking aisé. 
Douche. Sur RV. Charlotte : 0477 
545 156. www.charlotteportedese-
toiles.blogspot.be 

Massages relaxants. A Bxl, massa-
ges ayurvédiques indiens à l’huile corps, 
kansu, shirodara et massage du dos 
dans un cadre confortable. Rdv : 0475 
266 216

Rencontres
Dame 60aine ayant rencontré Mr le 
11/8 vers 13h30 Château Beloeil, sou-
haiteriat le revoir. Si intéressé, écrir. bur 
du journal sous le nr 250/1
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Santé
Cure de jeûne, diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.natu-
re-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur. T 00 33 
2 97 82 85 20.

Spiritualité
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. Rue 
de Sélys, 30. 4053 Embourg.

Rencontres mensuelles autour 
de la pensée de Jiddu Krishnamurti. 
Journées d’étude : les dimanches 3/10, 
3/11, 1/12 2013 et 5/1, 2/2 2014,  
de 10h30 à 18h00, Normandylaan, 9 
1933 Sterrebeek. Séances de projec-
tion des vidéos/DVD suivies d’un dialo-
gue. : les mardis 6/10, 5/11, 3/12 2013 
et 7/1, 4/2 2014 de 18h30 à 21h30. 
INC (Institute of NeuroCognitivism), 
Av. de Tervuren 81, 1040 Bxl. (Metro 
Mérode ou Montgomery). Contact : 
02 782 05 88, www.krishnamurti.be 
- Krishnamurti.belgique@telenet.be. 
0473 491 215.

Stages-Conférences
Conférence gratuite 7/9 à 

16h, 12/9 à 19h30, 21/9 à 19h à 
Bxl. La PNL pour mieux se connaître 
et vivre mieux avec soi et les autres. 
Colette Debie, certifiée PNL. 02 673 
92 51. jolyvet@gmial.com

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

Centre de Recherches Radies-
thésiques Belge. Examens et soins 
énergétiques par le pendule universel, 
antenne de Lecher, GDV, Physioscan, 
Amsat. GSM : 0475 743 513 

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

Thérapie psychocorporelle 
Namur. Les tensions corporelles nous 
parlent. Cette thérapie globale nous 
aide à retrouver la libre circulation de 
notre énergie de vie. 0489 618 028. 

Hypno-thérapeute conversa-
tionnelle. Thérapie brève, douce 
et respectueuse. Elle est utilisée 
dans divers domaines tels que : pho-
bies - insomnie - sevrage tabagique 

- douleurs chroniques - troubles  ali-
mentaires - stress - relations conflic-
tuelles, abusives -  peurs -  décisions 
difficiles à prendre,... L’hypnose 
conversationnelle peut aussi être 
une aide complémentaire à un trai-
tement médical approprié à tous 
les troubles physiques. www-vavis-
deviens.be. GSM : 0495 308 294

Soins Quantiques : reposent sur 
le principe que le corps communique 
des infos et peux s’auto réguler. Mé-
thode des 2 points-Yuen-Matrix. Cze-
rwinski : 0476 212 931

Thérapie crânio-sacrée. 
Accompagnement tt en douceur de 
votre être autorisant autocorrections 
& relâchements profonds de vos ten-
sions : 0484 901 949

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

Saint Rémy De Provence, 
appartement à louer. Super vue sur 
Alpilles. Terrasse, parking. Août, sep-
tembre, octobre, vacances Noël. 
0478 258 619
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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.).

• Vous pouvez encoder vos «petites annonces» directement via notre site Internet :
www.agendaplus.be

• Pour l’«agenda des activités» (conférences, stages, formations, cours réguliers), l’encodage 
   se fait uniquement via notre site. 
Créez un compte, si vous n’en n’avez pas déjà un, puis connectez-vous à votre compte pour avoir 
accès aux différents formulaires d’encodage.

AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA SPRL, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 810 • Fax: 081 43 24 89 - ABONNEMENT : 22 e pour 
la Belgique, 30 e pour la France à verser sur le compte ING : 360-1162751-18 - IBAN BE 50 3601 
1627 5118. DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean Annet. GSM : 0495 10 32 30. Courriel : jean@
agendaplus.be. GESTION ADMINISTRATIVE (publicités, avant-premières, activités, annonces, distri-
bution) : Isabelle Despeyroux. GSM : 0498 645 915. Courriel : isabelle@agendaplus.be. REDACTION  
: Olivier Desurmont, Vanessa Jansen, Charline Nocart, Raphaël Dugailliez, Chris de Cooman. DESIGN 
& LAY-OUT : Karamel Graphic Design. INTERNET : www.agendaplus.be - info@agendaplus.be. 
DISTRIBUTION : AGENDA Plus est tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 
1.100 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est disponible dans les magasins d’alimentation natu-
relle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées, les centres de stages, les salles d’attente 
des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site. L’édition néerlandophone du mensuel est 
tirée à 30.000 exemplaires. AGENDA Plus est entièrement indépendant de tout groupe politique, écono-
mique, philosophique ou religieux. Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant 
être tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.

Nom & Prénom ..................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................... Localité .....................................................................................................................

Téléphone/GSM ................................................ Courriel .............................................................................................. 

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 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

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

ANNONCES CLASSéES (en fin d’AGENDA Plus)

Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]

ENCODAGE PAR NOTRE SITE INTERNET
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Étudier la naturopathie ?
Votre inscription 2013-14

toujours possible !
Pour un cursus complet ou des cours «à la carte»

L’Institut d’Hygiène et de Médecine naturelle 
propose trois filières de cours certifiantes :
► Conseil en Hygiène de vie et Nutrition (2 ans)

► Naturopathie (3 ans)
► Drainage Lymphatique Manuel (1 an)

(Tous nos cours peuvent également être suivis «à la carte»)

En cours du JOUR ou en cours du SOIR
A namur ; accès et parking aisé ; à proximité de la gare

Possibilité de Chèques-formation de la Région Wallonne

L’IHMN, plus de 25 années d’expertise dans l’enseignement 
de la naturopathie et des médecines naturelles

Contact : 04 343 52 86 • info@ihmn.be • www.ihmn.be

Anatomie-physiologie • Oligothérapie • Hygiène vitale • Nutrition
Diététique • Aromathérapie • Nutrithérapie • Programmation 

Neuro Linguistique • Pathologie • Biophysique médicale
Biothérapie • Iridologie • Phytothérapie • Biochimie


