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edito

Peut-on définir
la spiritualité ?
Consacrer un dossier sur la spiritualité est toujours très délicat.
La spiritualité relève de l’ordre du privé, du personnel, de l’intime. Chacun la
comprend à sa façon, d’autant plus qu’elle s’expérimente davantage qu’elle
ne se définit. Les chemins pour y arriver sont multiples et ne dépendent pas
nécessairement d’une religion, d’une méthode ou d’une philosophie. Certains peuvent l’intégrer
après un long cheminement, d’autres en un instant, comme une fulgurance qui les prend au plus
profond d’eux-mêmes.
Aujourd’hui, ce cheminement est souvent le fruit d’une pratique de développement personnel, quelle qu’elle soit. Avoir une maîtrise de son corps, développer sa sagesse, son éthique,
sa moralité, sa présence à l’autre sont des étapes qui conduisent vers un état de plus en plus
spirituel tant et si bien que l’on ne sait plus, à un certain moment, si l’on est dans le développement personnel ou la spiritualité.
Quand elle nous atteint en un instant, on sait qu’il y a autre chose, comme une dimension qui
nous dépasse, qui est au-delà de nous.
La spiritualité se distinguerait donc par cet ‘au-delà de nous’.
Si l’on peut définir la matérialité par tout ce qui touche à la relation au monde matériel, par
analogie, on pourrait ainsi définir la spiritualité par une relation au monde spirituel. Cette notion
est évidemment très vague et va dépendre de nos croyances, de notre éducation, de nos convictions et de notre expérience. En passant du chamanisme au channeling, des enseignements
ésotériques aux religions traditionnelles, des philosophies orientales aux sagesses amérindiennes,
la notion d’ « esprit » va se concevoir différemment. A l’extérieur de nous, ce sont les dévas,
les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les anges, le grand Esprit, Dieu… et à l’intérieur,
la «Petite Voix», le Soi, la «Conscience divine», «l’Esprit intérieur»…
La spiritualité semble donc induire une relation. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, elle
nous emmène au-delà de notre petit moi, de notre ego. Elle nous épanouit, nous donne à la fois
force et sérénité, embellit notre quotidien et finalement développe cette qualité qui fait grandir
notre humanité : l’Amour.
Jean ANNET
jean@agendaplus.be
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air du temps

Energy Challenge 2013
L’Energy Challenge est une campagne, sous forme de
concours en équipe, dont le but est d’encourager
tous les participants à économiser l’énergie chez
eux. Ces derniers forment des équipes de 5 à 10
ménages [d’une personne ou plus] : amis, familles,
collègues, voisins… et désignent un capitaine. Le
concours se déroule entre le 1er octobre 2013 et
le 31 janvier 2014. Deux équipes seront déclarées gagnantes : celle qui aura le plus diminué sa
consommation et celle qui se sera montrée la plus dynamique et aura accumulé un maximum de
points de participation. L’idée est de parvenir à diminuer durablement sa consommation d’énergie
en appliquant de manière fun et ludique toute une série de petits gestes, sans grosses dépenses, ni
perte de confort. Tenté[e] de relever le challenge ? Toutes les infos sur energychallenge.be !

© AlimentTerre

Festival AlimenTerre
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation,
la 5ème édition du Festival AlimenTerre se déroulera du
16 au 20 octobre prochain en divers lieux bruxellois
[Cinéma Vendôme, Mundo B, ...] et proposera un
programme engagé autour des questions agricoles et
alimentaires. A la carte : des films et des rencontres
avec des experts et des personnalités du monde
paysan du Nord et du Sud, l’avant-première du film
«Pierre Rabhi, au nom de la terre» [présenté dans cette
même rubrique le mois dernier], atelier cuisine, banquet
à la Tricoterie,... et le Forum des Alternatives où il sera
possible de découvrir durant une après-midi 5 porteurs
d’initiatives : des défenseurs d’une autre alimentation
qui partageront leurs expériences et inviteront le public
à passer à l’action [Collectif 123, Terre-en-vue, Field
Liberation Movement, Agricovert et l’Ecole paysanne indépendante].
Infos au 02 548 06 70 & via festivalalimenterre.be

Un magasin… oui, mais gratuit !
Les mots «Donnez ou prenez», explicites, résument l’initiative du magasin
gratuit lancé à Forest au début du mois d’août. Il n’y est même pas question
de troc, car on y refuse toute monnaie d’échange, tout calcul. Ainsi, nous
pouvons repartir avec un service de vaisselle complet en étant arrivé les mains
vides. Pas de publicité non plus, juste le bouche-à-oreille.
Ouvert chaque jeudi et dimanche, de 14h à 18h, le magasin gratuit ne désemplit pas. A l’intérieur, les gens trifouillent dans la multitude d’objets et vêtements entassés dans les quelques 20 m2 du 195 chaussée de Forest à SaintGilles. Vaisselles, rangements, peluches, livres, CD, DVD, chaussures,… Les objets encombrants
sont répertoriés sur des petites annonces : une colonne «je donne», une colonne «je cherche»,
créant un circuit autonome qui, espère l’équipe du magasin gratuit, se développera.
Les motivations de ce type d’initiatives, à rapprocher des «marchés gratuits» et autres «grands dons»,
sont multiples : une préoccupation écologique de partager l’abondance et réutiliser ce qui peut l’être,
un souci économique, social et dimension relationnelle, car un magasin ou un marché gratuit c’est
aussi un lieu de rencontres et de mixité culturelle.
Des initiatives à essaimer un peu partout [tenez-nous informé des vôtres] !
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Deux salons
à ne pas manquer
Octobre, le mois de l’énergie ? En tout cas, c’est
celui de deux salons sur ce thème :

- du 18 au 20 octobre, le salon Energie 2013
ouvrira les portes de sa 4ème édition à Tour &
Taxis à Bruxelles.
Comme chaque année, le salon offrira une vue
d’ensemble des dernières tendances, solutions
et services dans les domaines de l’énergie, du
durable et du passif.
Infos sur energie2013.be

- du 24 au 27 octobre : le salon Energie &
Habitat ouvrira quant à lui les portes de sa
7ème édition à Namur Expo. A cette occasion,
les entreprises comptant parmi les plus dynamiques du secteur viendront présenter leur
savoir-faire et leurs nouveautés en matière
d’efficacité énergétique des bâtiments : isolation, chauffage, ventilation, audit énergétique,
panneaux solaires,…
Infos sur energie-habitat.be

Nouvelle école Steiner
La petite école primaire d’inspiration Steiner
de Bois-de-Villers a ouvert ses portes cette
rentrée 2013. Elle regroupe une première
et une deuxième primaire, mais entend bien
se développer. Situés au cœur de la campagne namuroise, les bâtiments permettent un
contact étroit et quotidien avec la faune et la
flore locales. De plus, un des principes clés de
l’école est de développer chez les enfants une
conscience éco-citoyenne...
Bonne nouvelle : il reste encore des places
disponibles pour cette année !
Infos au 0471 980 659, via primairesteinernamur@gmail.com et www.epsn.be
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actualités positives

Logement de rêve
pour cyclistes
Que diriez-vous d’un immeuble à appartements qui possèderait 380 places de stationnement dont 330 dédiées aux vélos ? Utopique ?
Il existe déjà un à Vienne ! Avec son projet «Bike
City», la Ville a encouragé la création de logements réfléchis pour répondre aux besoins des
cyclistes : chaque appartement dispose en moyenne de 3 emplacements vélo et ce, juste au
pas de la porte ! Sans compter les locaux mis
à disposition à chaque étage pour entreposer
tous types de vélos, remorques et autres accessoires… Deux ascenseurs de capacité suffisante
favorisent le transport des vélos à l’étage. Au rezde-chaussée, plusieurs services sont disponibles
: salle de relaxation, salle de fitness, cuisine commune, salle de jeux pour les enfants, atelier vélo
avec petit matériel de réparation…
Même si abandonner sa voiture n’est pas une
nécessité pour venir y habiter, tout est mis en
place pour que la voiture ne soit plus le mode de
transport «naturel».
[Source : Gracq]

Ecoauberge
Une
auberge
de
jeunesse durable et
100% écologique vient d’ouvrir ses portes à
Paris. Située sous une ancienne halle réhabilitée
en centrale solaire, le bâtiment bardé de bois
possède plusieurs éco-innovations et s’ouvre
sur un espace vert autonome unique, mêlant
jardin couvert et bassins de plantes aquatiques.
Un véritable havre de paix au cœur du tumulte
parisien. Pour l’instant, il s’agit de la plus grande
centrale photovoltaïque en centre-ville français :
3.500 m2 de panneaux sur la toiture. Une première dont devrait s’inspirer d’autres capitales
européennes.
Infos sur hifrance.org

Prescrire des fruits
& légumes
Habituellement, les médecins prescrivent aux
malades des ordonnances pour des médicaments. Mais un nouveau programme new-yorkais
demande aux médecins de prescrire des fruits et
légumes pour les patients obèses ou en surpoids !
Ces derniers peuvent ainsi recevoir des «billets de
santé» remboursables pour acheter des produits sur
les marchés des producteurs locaux. L’élaboration
de ces billets est une initiative de GrowNYC pour
rendre accessible des produits cultivés localement
aux familles new-yorkaises à plus faibles revenus.
Les chèques sont déjà acceptés dans plus de 140
marchés de New York !
[Source : Green et Vert]

Au-delà du covoiturage, l’autopartage
C’est en marchant le long de files de voitures
en stationnement en direction de son aire de
covoiturage que le fondateur de Car Next Door
s’est rendu compte de l’attrait d’un service de
location de voitures de proximité, directement
dans son quartier.
Sur le modèle de la consommation collaborative, le premier réseau d’autopartage d’Australie
offre désormais aux particuliers la possibilité
d’emprunter la voiture de leurs voisins à moindre coût. Ce service innovant permet aux
propriétaires de rentabiliser leur véhicule et
aux emprunteurs de directement profiter de
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la disponibilité des voitures de leur quartier.
[Source : carnextdoor.com.au]

© D.R.

Une route verte entre le
Canada et les USA
Les gouvernements du Québec et de l’État du
Vermont inaugureront cet automne la première
«route verte» entre le Canada et les États-Unis.
Les utilisateurs de voitures électriques pourront
désormais rouler entre Montréal et Burlington sans dépenser une seule goutte d’essence !
Cette première «route verte» comptera, en effet, 31 bornes de recharge électrique publiques.
Selon la première ministre du Québec, il ne s’agit
que «du premier segment» d’un vaste réseau de
bornes de recharge électrique au Québec. Un
parc automobile entièrement électrifié d’ici 2030
? On commence à y croire.
[Source : GreenIT]

Green Star
Le WWF et la Croix
Rouge américaine ont
reçu le prestigieux prix «Green Star» pour le
guide «Green Recovery and Reconstruction
Training Toolkit».
L’idée de ce guide est née il y a 8 ans, suite au
tsunami dans l’océan Indien qui a coûté la vie
à 230.000 personnes. Plus récemment, il fut
peaufiné lors de la reconstruction en Haïti. Il
reprend toutes les étapes de la reconstruction
d’une communauté après une catastrophe naturelle et a déjà permis d’épargner beaucoup
de temps et d’argent pour les communautés
dans lesquelles il a été mis en place. Des conséquences à long terme sont également visibles : des mangroves plus solides diminuent
les risques de raz de marée ; des pêcheries
en meilleure santé améliorent les revenus et
la sécurité alimentaire ; des forêts plus fortes
offrent davantage de bois à la population, une
meilleure qualité de l’eau et en plus grande
quantité, ainsi qu’un meilleur environnement
pour les espèces sauvages.
[Source : Green Star]
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santé

Booster son immunité
avant l’hiver :
rien de plus naturel
par Charline Nocart, naturopathe

Nez qui coule, otites, pharyngites et autres maladies infectieuses à répétition…tel est pour beaucoup le programme de l’hiver.
La nature regorge pourtant de trésors pour améliorer son terrain immunitaire ! Car comme l’a reconnu pasteur sur son lit de
mort : le microbe n’est rien, le terrain est tout…
Ce terrain que défendent nos acteurs immunitaires (globules blancs, anticorps,…) est délimité
par des frontières telles que la peau et les parois
de nos cavités internes (voies respiratoires, digestives). Frontière destinée à être franchie par les
aliments mais ayant tout intérêt à rester imperméable aux intrus (microbes pathogènes, molécules
allergènes,…), notre paroi intestinale fait l’objet
d’une vigilance très pointue, au point de concentrer dans son voisinage près de 80% des moyens
de défense de l’organisme. Fragile car immature
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pendant la petite enfance, ce système de défense
intestinal va être éduqué à faire le tri entre «amis»
et «ennemis» par la flore intestinale s’installant
progressivement dans l’intestin de l’enfant. Tout
au long de la vie, cette flore - constituée de plus
de microorganismes que nous n’avons de cellules dans le corps (soit près de cent mille milliards
de bactéries !) - va à la fois participer à la digestion, préserver l’intégrité de la paroi intestinale et
empêcher l’installation de microbes dangereux en
occupant déjà le terrain.

H.E.N.A.

Haute Ecole de Naturopathie
Formation des Praticiens de Santé
et des Naturopathes à Ottignies

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

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

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

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

On est ce que l’on mange
Pour entretenir l’équilibre de la flore intestinale,
rien de tel qu’une alimentation pauvre en sucres
raffinés, évitant les excès de protéines (viandes,
charcuteries,…) et surtout riche en fibres végétales - qualifiées de «pré-biotiques» - issues de
fruits et légumes. L’oignon, le poireau, les choux,
les courges, les champignons tels le shiitake et
les noix de toutes sortes sont à ce titre, des alliés
de la flore, de même que les fruits comme la
pomme, riche en pectine ! Les consommer régulièrement permet en outre de bénéficier de la
synergie des nutriments (oligoéléments, minéraux,
polyphénols,…) qu’ils contiennent et dont beaucoup ont un rôle immunostimulant. N’hésitez
pas également à consommer des herbes aromatiques (sarriette, origan, thym, ail, …) dont le
pouvoir antiseptique aide véritablement à assainir
le milieu intestinal. Au chapitre des minéraux,
le magnésium trouvé en abondance dans les
noisettes, noix et les légumes verts, ainsi que le
zinc (surtout contenu dans les fruits de mer) sont
également deux nutriments clés de la prévention
immunitaire. Rééquilibrer sa flore en consommant des bactéries favorables à sa composition
- appelées aussi «pro-biotiques» - est également
intéressant. Si l’assiette peut vous en fournir dans
les yaourts et autres aliments lacto-fermentés
(choucroute, kéfir,…), une supplémentation
sous forme de compléments alimentaires peut
s’avérer très bénéfique !

Et les vitamines alors ?
L’alimentation précitée – surtout si elle comporte
beaucoup d’aliments crus- vous garantira évidemment un apport en vitamines importantes
pour soutenir le système immunitaire, telles
que les vitamines B (trouvées dans les céréales,
levure de bière,…) et C (dans les agrumes, kiwi,
choux, acérola,…). Une vitamine sort pourtant
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de l’ombre pour minimiser le risque infectieux :
la vitamine D !
Bien qu’également apportée par l’alimentation
(poissons gras, lait) la vitamine D est en grande
partie produite par la peau sous l’action des rayons du soleil. En principe, sous nos latitudes, vingt
minutes par jour d’exposition du visage et des
mains suffisent pour en avoir une synthèse suffisante à l’obtention du taux minimal de vitamine
active dans le sang permettant de ne pas être en
déficit, soit 30 nanogramme/ml. Idéalement des
taux de l’ordre de 60 à 80 ng/ml devraient être
atteints pour garantir une santé optimale. La vitamine D augmenterait les défenses immunitaires
en accroissant l’activité des globules blancs, la
production d’anticorps et l’action de molécules
anti-inflammatoires. L’exposition au soleil étant
moins intense d’octobre à avril, près de 80% de
la population serait carencée et ce statut corrélé
à une plus grande susceptibilité aux infections,
surtout respiratoires. Alors faites le point avec
votre médecin et pensez à vous exposer raisonnablement au soleil hivernal. Une supplémentation (idéalement sous forme huileuse) à raison de
1000 à 2000 UI (Unités internationales, soit 50
à 100 µg/j) est cependant vivement conseillée
d’octobre à avril !

La santé est dans votre nature
Si l’alimentation est primordiale pour optimiser
les défenses immunitaires, l’hygiène de vie l’est
tout autant ! Manque de sommeil et stress chronique sont ainsi tous deux synonymes de dépression immunitaire ! Rien de tel donc, pour
en sortir, qu’un exercice physique modéré au
grand air et la pratique de techniques de relaxation telles que le yoga, la méditation, le massage. Et si malgré tout le rhume débute…pensez
aux tisanes de thym, à l’échinacée, à la propolis
et aux huiles essentielles…autant de ressources
précieuses pour éviter les antibiotiques !

© iStock

De son équilibre va donc largement dépendre
le bon fonctionnement de notre immunité ! Cet
équilibre est lui-même conditionné par la qualité
de notre digestion - rappelons à ce propos le
rôle fondamental de la mastication ! - et bien
sûr, de notre alimentation ! La clé du bien-être
digestif et d’une flore «idéale» ? Une alimentation
équilibrée !
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dossier

Vers des routes
				 spirituelles ?
par Raphaël Dugailliez

La spiritualité, dans notre société contemporaine occidentale, dans les médias, ou parfois dans certaines pratiques,
c’est un peu comme la mayonnaise. Tout le monde connaît
cette sauce, beaucoup de gens en connaissent les ingrédients. Mais peu de gens osent la recette et donc beaucoup
l’achètent toute faite, la mélange au reste de sorte que son
goût, sa texture, finissent par passer inaperçus. Ne dit-on
pas que la meilleure mayonnaise est celle faite «maison» ?
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dossier

Il semble que la communication et le vécu de la
spiritualité restent [...] souvent relégués à l’intime
pour éviter deux travers qui heurtent nos êtres :
l’humiliation ou le prosélytisme.
Si l’entrée en matière de ce dossier pourrait apparaître quelque peu provocante, il n’en reste
pas moins que ce siècle est formidable car, avec
l’éventail des outils de diffusion (livres, associations, voyages, médias sociaux, etc), chacun peut,
comme dans un musée vivant, découvrir, visiter,
apprendre et tenter d’appréhender des courants
et des pratiques spirituelles pour créer son propre
chemin. Saint Augustin nous disait déjà «Avance
sur ta route, elle n’existe que par ta marche»…
Pourtant, faites l’exercice de questionner ou
de parler de votre spiritualité à vos proches ou
d’observer comment les médias l’analysent : il
semble que la communication et le vécu de la
spiritualité restent encore tabous, soumis à une
certaine chape de plomb et donc souvent relégués à l’intime pour éviter deux travers qui heurtent nos êtres : l’humiliation ou le prosélytisme.

Ceci n’est pas une pipe
Mais qu’est-ce que la spiritualité ? Comment la
définir ? Par ce qu’elle est ou par ce qu’elle n’est
pas ? Face à tout ce qui émerge, nous voulions
aborder ce sujet très intime et très mystérieux,
aborder la discussion des frontières et en parcourir certaines capitales. En route pour un voyage intérieur…
Un petit détour par le dictionnaire Larousse nous
éclairera déjà sur plusieurs de ses acceptions :
«Qui est de la nature de l’esprit, considéré comme
une réalité distincte de la matière : La nature spirituelle de l’âme.
Qui relève du domaine de la pensée, de l’esprit : La
parenté spirituelle de deux écrivains.
Qui appartient à un domaine moral, distinct des réalités du monde sensible et de la vie pratique : Le
pape, chef spirituel des catholiques.
Qui a de l’esprit, de la finesse dans sa manière de
manier les idées : Un homme spirituel.
Qui manifeste du piquant, qui amuse, fait rire : Une
repartie spirituelle.»

Une relation avec le divin ?
Ces dernières années, est apparu le concept de

spiritualité laïque, c’est-à-dire une recherche de
sens, un travail de réponse à des interrogations
fondamentales, à baliser sa vie avec des points de
repères éthiques sans toutefois faire appel au divin. Cette notion de spiritualité laïque peut déjà
apporter une approche du plus grand commun
dénominateur en ce sens qu’elle peut rassembler nombre de personnes autour de balises de
vie pour garantir un profond respect de l’humain
et de son écosystème, nous inviter à la liberté
de pensée, nous amener à un profond sens de
la responsabilité. En ce sens, elle s’appuie sur
l’humanisme. Mais est-elle réellement spiritualité
dans son essence ?
Initialement, nombre d’aspirations et de pratiques
spirituelles se sont développées de façon souvent
très normative par exemple dans le cadre d’églises
institutionnelles, ou de rites établis. Dans cette approche, il y a eu nombre de déviations dans la
relation entre les représentants de ces institutions
(clergé, chefs spirituels par exemple) et les participants, de sorte que les «croyants» n’avaient qu’à
consommer la spiritualité ou à la vivre dans un
cadre bien délimité.
La spiritualité s’est alors fondée sur des rites et
des pratiques, nos ancêtres bénissant les bonnes
récoltes et bonnes chasses, nos récents aïeux
priant pour des guérisons ou pour tout autre
grâce demandée ou obtenue, et nous-mêmes
aujourd’hui, dans ce monde interconnecté, pour
instaurer la culture de la non-violence entre les
peuples ou la prise de conscience de nos responsabilités de Terriens.
Comme nous vivons dans un continent qui a
été traversé par la religion catholique, l’histoire
nous aura fait découvrir certaines déviations
peu anodines (par exemple le processus multiséculaire de l’Inquisition), la sociologie nous
aura appris à établir un regard critique à l’égard
d’une normativité trop restrictive (par exemple
la libération de la notion de plaisir au XXème siècle), la psychologie que la quête de sens est une
aspiration fondamentale dans l’existence, loin
d’être religieuse.
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Aujourd’hui, nombre d’observateurs du monde
nous invitent à la réflexion suivante : il y aurait dans
les religions une perspective collective et dans la
spiritualité une démarche plus individuelle.
La spiritualité a tout de même eu ses fondements
quelques soient les continents dans des recherches de réponses à des questionnements autour
de ce qui nous survit après la mort physique, sur
l’origine du monde et sa destinée, sur la perception du monde extra-sensoriel, sur la notion de
l’absolu d’amour, sur la relation avec le Divin et le
monde invisible, le rôle d’un ou de plusieurs Êtres
Divins dans le cosmos, sur le rôle qu’ont joué sur
Terre certains êtres de l’histoire comme Jésus,
Bouddha, et bien d’autres encore.

L’âme : le lien entre SPI et PSY ?
Si la spiritualité participe d’une relation au monde,
comment le «Je» ou le «Moi» peut-il se relier au
monde spirituel, au Divin et à ce qui dépasse
notre conception cartésienne ? C’est sans doute
le croisement en psychologie et spiritualité qui a
permis, en Occident, cette jonction.

Dans les courants comme le soufisme, le taoisme,
l’hindouisme, le christianismle, le bouddhisme,
l’être humain est considéré comme souffrant du
déséquilibre de ses émotions, de ses fixations
mentales, de ses «mémoires » et du manque
d’harmonie entre les différentes composantes de
l’être : l’intellect, le corps, la parole, etc.
La «guérison spirituelle» ou «guérison de l’âme»
est généralement recherchée avec l’appui et
l’encadrement d’un maître, d’un guide, dénommé
lama, gourou ou cheykh selon les traditions. Au
travers de la relation entre le disciple et le maître,
ce dernier jouait parfois le rôle d’un thérapeute
avant l’heure et le disciple était proche du «patient» de la médecine moderne. Cette approche
spirituelle est courante aujourd’hui aux régions
du monde où la relation de maître à disciple est
perçue comme une composante naturelle des relations humaines. Chez nous par contre, cette relation lève souvent diverses peurs (peur de la manipulation, de l’abus, etc) et est moins fréquente.
Il est vrai qu’en Orient, les courants spirituels,
abordant la notion d’«ego» ou de «corps de souf-

Il y aurait dans les religions, une perspective
collective et dans la spiritualité une démarche
plus individuelle.
Témoignage : Barbara Verhelst
Quel est votre parcours spirituel ?

A dix-huit ans, je suis entrée dans l’église orthodoxe de rite occidental qui m’aidait
à vivre ma vocation de baptisée : revêtir le Christ. Je suivais à l’époque des sessions dans un centre spirituel en Moselle -Béthanie - où j’expérimentais combien
tout ce que je cherchais éperdument dans ma vie : à savoir la liberté, la joie non
conditionnée et l’amour sans limite, c’était en Dieu que je pouvais le goûter. Je
suis entrée dans la vie monastique à l’âge de 27 ans.

Comment définiriez-vous la spiritualité ?

La spiritualité sans doute ne se définit pas, elle se vit au jour le jour dans la conscience d’être vivant.
En cet instant précis, par exemple, si je suis pleinement présente à ce qui est, à Celui qui EST, c’est ça
la spiritualité. Nous sommes corps, âme et esprit et ce dernier aime à entrer en dialogue amoureux
avec l’Esprit avec un grand “E”. Chacun a ses moyens propres, les miens sont la prière, le chant, la
contemplation dans la nature, le rire …

En quoi la spiritualité change-t-elle votre vie ?

Ce n’est la spiritualité qui change ma vie, mais bien le Christ. Avec Lui, je suis invitée tantôt à me
laisser bercer par la brise légère de Son Souffle, tantôt à oser faire des sauts périlleux dans l’inconnu,
tantôt à surtout laisser faire. Rien n’est statique ou ennuyeux avec le Christ : même si l’extérieur ne
change pas, tout est dans le renouvellement intérieur.
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france», font naturellement référence, dans le
chemin spirituel, à bien des notions que la psychologie du XXème siècle a explicité. Carl Gustav
Jung sans doute aura-t-il laissé cette trace dans
notre culture occidentale.

limites (nos peurs, nos obsessions, nos conditions dans notre façon d’aimer, etc), par un apprentissage à aimer chaque jour davantage, par
l’engagement à faire rayonner le meilleur de Soi
au profit de tous.

Parmi les courants de psychologie, certains visent
à un épanouissement du «Soi» et non du «Je»,
invitant à une maîtrise des désirs individuels pour
les transcender vers la bienveillance collective,
vers la reliance avec autrui, avec le monde et
avec le Divin.

La pratique spirituelle passe aussi selon les appels et les dons de chacun par :
• la méditation, la prière, la lecture de textes
sacrés et leurs commentaires, de livres de piété,
l’audition (lectures à voix haute, prêches) ;
• le travail manuel ou intellectuel, la lecture
(d’ouvrages savants ou d’autres traditions),
l’écriture, le chant et la musique sacrée, le service aux autres (secours aux nécessiteux ou aux
malheureux, prêche, instruction); le contact avec
Dame Nature
• la réflexion, l’engagement dans la société, la
rencontre et surtout le dialogue
• l’action, en conscience et dans l’amour, de
toutes formes de dons quand ils sont expérimentés avec humilité et amour.

La perspective de la spiritualité, à contrario du
développement personnel, c’est d’oeuvrer
à l’évolution de l’âme, du “Soi”, plutôt que de
gonfler le “Je”. Révolution de perspective dont la
profondeur demande réflexion et intégration.

Expérimenter
Dieu merci, la spiritualité n’est pas limitée à
une démarche conceptuelle ou dogmatique car
alors elle serait bien lassante et manquerait de
goût dans l’incarnation. L’expérience spirituelle
pourrait être définie comme un long chemin,
où sont jalonnés la recherche d’intériorité et
de connaissance de soi, l’apprentissage d’une
forme de sagesse en tirant la quintessence de
nos expériences, par le dépassement de nos

Certaines de ces activités sont solitaires, d’autres
collectives, certaines se vivent dans la réclusion
volontaire (pièce de méditation, marche solitaire,
ou lieux de prières) et d’autres «à l’extérieur»
(dans la société civile). Certaines sont contemplatives, d’autres plus pratiques.

Témoignage : Ilios Kotsou
Brièvement quel est votre parcours spirituel ?

Je suis tombé dans la marmite tout petit : j’ai découvert la méditation et le bouddhisme tibétain dans une communauté ou ma maman avait été vivre. Après en être
sorti, j’ai pris mes distances avec l’aspect religieux qui y était vécu tout en restant connecté à la dimension spirituelle. Enfin, il y a quelques années je m’y suis connecté sous
un autre angle : celui de la recherche scientifique sur les thérapies dites de 3ème vague
qui englobent la méditation de pleine conscience et l’acceptation. J’essaie de me relier
au quotidien à cette manière d’habiter de manière concrète le moment présent.
Comment définiriez-vous la spiritualité ?

Pour moi, la spiritualité c’est avant tout cultiver une vie intérieure, mais c’est aussi les liens : le lien avec soi,
les autres, la nature. La spiritualité n’est pas un exercice intellectuel : c’est une pratique, une expérience.
A titre d’exemple, la méditation de pleine conscience propose, notamment par l’attention au souffle,
d’habiter de manière plus consciente notre expérience du présent. Elle nous rapproche et nous rend plus
sensible aux autres, en apprenant à cultiver davantage la bienveillance et la compassion.
En quoi la spiritualité change-t-elle votre vie ?

La spiritualité éclaire et change ma vie, c’est ce qui me permet de rester connecté au monde et aux
autres, plus spécialement lorsque les moments sont difficiles et où la tendance naturelle serait de se
replier. Elle me permet d’apprendre à accepter ce qui vient et de cultiver une joie qui ne dépend pas
des circonstances extérieures de la vie, mais de notre ouverture à la vie.
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TETRA :

ACT’ CREATIF

Qui sommes-nous ?
Le but de l’association TETRA est de favoriser
un cheminement personnel vers l’élargissement
de la conscience et l’ouverture du cœur.
Sa mission est de proposer des outils transdisciplinaires d’exploration, de discernement et d’action,
puisés à la source des sagesses du monde, de la
recherche scientifique et des lois du vivant.
Son ambition est de favoriser leur intégration et
leur application concrète dans le quotidien.

Conférences
19/10 - Sylvie Dethiollaz
‘Les états modifiés de conscience’
05/11 - Marc de Smedt
‘Une journée, une vie’
14/11 - Frédéric Lenoir
‘Du plaisir à la sagesse : L’art d’être heureux’
30/01 - Thomas d’ANsembourg
‘Monde nouveau, alliance nouvelle’
31/01 - Gilles Farcet
‘Sur la route spirituelle’
14/02 - Fabrice Midal
‘La méditation est un continent’

Stages - Ateliers

Séminaire de TON CŒUR SAIT
Guérir de l’ennui/la lassitude, l’habitude,
le manque de ressort, la solitude/
l’isolement, l’habitude, les illusions,
la perte de l’instinct, la fatigue,
la dépression, la boulimie/l’anorexie,
la schizophrénie...

Tout est possible
Tout est à réinventer
Tout est à recréer
C’est le nouveau monde !

06/11 - Marc De Smedt
‘Qu’attendons-nous pour voir la vie autrement ?’

Menu à la carte

30/11- 1/12 - Pierre Pradervand
‘Désencombrer ma vie’

• Atelier de magie «l’âme agit blanche au quotidien»
• La géobiologie (création de baguettes et expérimentation)
• Méditations actives (support des

07/12 - Ilios Kotsou
‘Apprivoiser nos états d’âme’
11-12/01 - Bill Cahen
‘Découverte des champs d’énergie humaine :
les auras’
18-19/01 - Jean-Yves Leloup
‘Vers une invincible tranquillité du cœur’
22/02 - Michel Cazenave
‘Le féminin sacré’

Cycle
19 octobre 2013 – 8 dates
‘Les états modifiés de conscience’

Infos et réservations
www.tetra.be
resa@tetra.be
+32(0)2 771 28 81

Sagesses et
conscience

3 modules coach de Ton Cœur Sait)

• Le Pied Sacré (Villers-la-Ville)
• La cabine de chromothérapie,
les plantes
• L’aura de l’arbre
• Les contes de fées

Animé par l’équipe de TON CŒUR SAIT
Solange Coomans de Brachène, Sophie T.,
Evelyne L., Catherine P., Christine M.
Dates
28 et 29 septembre - 12 et 13 octobre
26 et 27 octobre - 9 et 10 novembre
23 et 24 novembre - 7 et 8 décembre
Prix : 120 € par jour (repas inclus)

Info et réservation :
toncoeursait@skynet.be
www.toncoeursait.be
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Le choix des activités et l’importance relative donnée à chacune permettent d’approcher la «spiritualité» qui diffère selon chaque courant spirituel.

Les sens et la spiritualité
Car qui dit expérience, dit perception par nos
sens.
Primo nos 5 sens. Par exemple, à travers l’ouïe
et le toucher, vous pouvez faire une expérience
spirituelle en chantant des chants sacrés ou
des mantras. Vous pouvez ainsi expérimenter
un autre état de conscience après une période
chant. A travers le toucher et la vue, vous pouvez ressentir la puissance d’élévation spirituelle
de certains lieux sacrés en y priant ou méditant quelques minutes. Car vous pouvez alors
consacrer votre conscience à votre ressenti et
permettre une ouverture à d’autres modes de
perception que dans le quotidien.
Deuxio, nos sens subtils, notre intuition et d’autres
capacités qui s’éveillent aujourd’hui collectivement, comme une forme de communication avec
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le vivant en général, de la télépathie, etc.
Les sens nous permettent de percevoir des
facettes souvent méprisées de nos vies et c’est
en consacrant quotidiennement du temps à
ces facettes qu’elles finissent par s’enraciner
dans notre être, pour habiter notre quotidien.
Alors, à mesure que ceci s’installe, la spiritualité
s’incarne dans le quotidien et la frontière entre le sacré et le profane disparaît peu à peu.
Cet engagement avec soi-même, cette rigueur
à développer, est sans doute un des aspects les
plus ardus du chemin spirituel.

Les mystiques, des enamourés ?
De tous temps, l’histoire a été jalonnée par la
présence de mystiques, des êtres ayant une
connexion au Divin particulièrement forte,
bousculant les codes de l’époque, désirant
consacrer leur vie au service du Divin. Pour
n’en citer que quelques uns de connus, pensez
à Jésus, Bouddha, François d’Assise, Hildegarde von Bingen, Ibn ’Arabî, Thérèse d’Avila,
Djalâl ad-Dîn Rûmî, etc.

dossier

Ce qui trouble les cartésiens dans leur rencontre
avec ces mystiques, c’est la force et l’intensité du
feu d’amour qui les relie au Divin, ainsi que la puissance du témoignage qu’ils tracent autant pour
leurs contemporains que pour les siècles à venir.
En ce sens, ces Êtres sont comme des phares.

Le channeling, une pratique
de mystique contemporaine ?
Dans cette belle époque actuelle, il existe un
phénomène à la fois magnifique et qui peut troubler, nommé le channeling. Le channeling est
un processus où un être humain « prête » consciemment ou inconsciemment son corps et ses
outils de communication (écriture, voix, don de
guérison, etc) pour permettre à des Êtres spirituels
non incarnés de se manifester dans notre réalité
d’humain. La relation avec le monde spirituel devient donc perceptible, vivante, merveilleuse.
Il existe aussi d’autres formes de channeling mais
ici le discernement sera le meilleur GPS pour naviguer entre ciel et terre car, pour accueillir cette
forme merveilleuse de communication sensible,
il n’en reste pas moins que la personne qui va
«canaliser» se doit d’avoir une hygiène de vie profonde, une humilité infinie, de n’avoir aucun but de
manipulation et de pratiquer pour elle-même une

Cet engagement
avec soi-même,
cette rigueur à
développer, est
sans doute un des
aspects les plus
ardus du chemin
spirituel.
discipline de méditation et de ressourcement. Elle
devra constamment chercher à élever son taux
vibratoire, à pratiquer le non-jugement, la compassion profonde, etc. Bref, vous aurez compris
que l’expression de ce don est particulièrement
exigeante et rare pour être vécue dans le respect
et la transparence.

Une constellation humaine
Même s’il est facile de critiquer le New Age –

Témoignage : Hubert Boumendil
Brièvement quel est votre parcours spirituel ?

J’ai commencé mon parcours en recevant très jeune les initiations des principales traditions initiatiques spirituelles occidentales et en les pratiquant intensivement.
Aujourd’hui, je transmets les enseignements d’une tradition ancienne issue du
désert d’Egypte et donne des formations qui portent sur la connaissance et la
compréhension élargies de ce qu’est la spiritualité.

Comment définiriez-vous la spiritualité ?

Ce sont les moyens, fiables, efficaces et complets qui nous permettent d’éveiller
notre conscience, d’accéder au sens profond de notre vie par la réalisation intérieure et de matérialiser cette richesse dans notre vie quotidienne. Ces moyens sont transmis par les traditions
spirituelles qui ont toujours existé, en plus des religions, et sont à notre disposition pour atteindre
cette réalisation.

En quoi la spiritualité change-t-elle votre vie ?

La spiritualité lorsqu’elle est pratiquée, apporte la liberté dans la manière d’appréhender la vie, au
quotidien, dans les petites comme dans les grandes choses, ce qui change tout : comprendre ce
que l’on vit, choisir la direction que l’on prend en fonction du sens qui nous parait correct, c’est
considérablement différent que de « subir » sa propre vie, vous ne trouvez pas ?
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pour certains vaste fourre-tout informe et dont
les limites ne sont pas fixées – cette période est
marquée par un début d’éveil à grande échelle,
d’une approche spirituelle non religieuse, caractérisée par la primauté accordée à l’expérience
personnelle et à la voie spirituelle de chacun. Elle
inclut la santé (thérapie, guérison) et le bonheur
ici-bas dans la visée d’une élévation de l’âme, une
conception du monde sans séparation du naturel
(écologie), du surnaturel, de la science, etc.
Le but de la démarche spirituelle est alors de se
relier, verticalement au Divin (à la Source Divine,
à Dieu ou à l’Innommable), horizontalement à la
nature, aux humains, au règne végétal et animal, tout en s’ancrant dans la matérialité.
Qu’est-ce qui donne le sentiment de reliance?
Qu’est-ce qui lie un couple, une famille, un
berger à ses moutons, un prêtre à Dieu, un vulcanologue à la Terre, chacun à ses jardinières
de fleurs, à son animal de compagnie ? L’amour.
Avec un grand A.
Le XXIème siècle nous pousse au changement,
réveille notre désir de reliance, nous questionne
sur le sens, nous pousse à développer la com-

passion, la solidarité, l’engagement, à sortir du
coma. La poussée est comme irrémédiable.
Impossible de résister. Pour marquer cette évolution de conscience, déjà 7 chakras régissaient
notre fonctionnement physique et psychique. Ce
siècle va nous aider à en développer cinq nouveaux pour redécouvrir des capacités enfouies
et être habité d’états d’âmes très aimants, harmonieux, paisibles. Mais pour qu’adviennent ces
nouvelles potentialités, il s’agira aussi d’accueillir
les résistances, d’éviter la dispersion et de ne pas
se faire happer dans l’orgueil ou les montées de
violence et d’insécurité.
Au final, l’expérience spirituelle ne serait-elle
pas un long chemin vers la reliance, vers un état
d’Amour, pour finalement être Amour ? Si nous
retrouvons la connexion à cet amour infini en
étant incarné, notre humanité sera comme une
constellation d’étoiles sur Terre. Alors l’image
de nos villes, de nos pays illuminés la nuit par
l’éclairage public en avion deviendra la métaphore
vers quoi ce siècle nous conduit : l’amour nous
interreliera si fort que le sentiment de séparation
se dissoudra peu à peu.

Témoignage : Pierre-François de Bethune
Brièvement, quel est votre parcours spirituel ?

J’étais moine bénédictin depuis 15 ans quand j’ai découvert le bouddhisme grâce
à la cérémonie du thé (chadô) et au zazen. J’ai beaucoup investi pendant plusieurs
années dans une recherche sur cette voie. C’est ainsi que, vingt ans après être
entré au monastère chrétien, je suis entré dans un monastère zen, pour quelques
mois à peine, mais, avec ma formation préalable et la préparation intense, je crois
avoir pu établir un contact vrai.

Comment définiriez-vous la spiritualité ?

Le mot ‘spiritualité’ est piégé. Je préfère chercher l’unité. En effet, il ne s’agit pas de privilégier une
partie de notre être, l’esprit, -- éventuellement même au détriment du corps, -- mais au contraire
de permettre à tous les éléments qui nous constituent (sensations, sentiments, volonté, pensée, instinc,
mémoire, habitudes, etc.) de s’accepter, de s’harmoniser. Il s’agit finalement de réussir une belle synergie au service de l’essentiel : l’amour.

En quoi la spiritualité change-t-elle votre vie ?

Je ne puis pas dire en quoi la ‘spiritualité’ change ma vie. Car, d’après mon expérience, la ‘spiritualité’ n’est
pas un élément extérieur qui serait venu un jour s’ajouter, avec plus ou moins de succès, à ma vie-toutcourt, pour la changer, la qualifier, etc. Mais je constate que mon souci d’harmoniser toute mon existence
apporte une grande paix. Dans la vie monastique, tout se joue dans le quotidien. La devise des bénédictins est : «Qu’en tout Dieu soit glorifié». L’important n’est pas de réaliser des performances remarquables,
mais de vivre toute sa vie comme une ‘voie’ (dô, en japonais) ou une unité (yoga), à la gloire de Dieu.
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Spécial «Spiritualité»

Votre libération
spirituelle en
une vie ?
Selim Aïssel

La libération spirituelle en une vie ?
Difficile d’y croire… Et pourtant,
d’après l’auteur c’est possible si
nous nous en donnons les moyens
grâce à la 4ème Voie, encore
appelée la voie de l’homme rusé.
Il est dit qu’un mois de travail
sur la voie du fakir [travail sur le
corps], équivaut à une semaine
de travail sur la voie du moine
[travail sur les émotions, le cœur] ;
une heure de travail sur la voie
du savant [travail sur l’intellect]
équivaut à une seconde de travail
sur la 4ème Voie…
(Editions Ecce, 207 pages)

Source d’éveil
Jean-Claude Genel

Face aux enjeux de notre temps,
l’auteur nous décrit l’action subtile des nouvelles énergies du
Verseau, comment les identifier
et les vivre au quotidien afin
d’assurer la meilleure transition
possible vers la réalisation des
promesses de l’âme. Il rappelle
les fondamentaux de la vie intérieure et invite à puiser dans les
forces vives associées aux principaux centres d’énergie. Un livre
pour manifester l’intelligence du
cœur et ouvrir une voie de justi-

ce, de liberté et de paix sur Terre.
[Entre Deux Mondes, 144 pages]

Le Féminin
Sacré de l’Ere
du Verseau
Anthea

L’astrologie ésotérique inspirée
par le Maître Djwal Khul et les
Ecritures Sacrées de toutes les
religions, les traditions et les
mythes sont-ils compatibles pour
révéler le «Féminin Sacré» ?
L’humanité s’éveille actuellement
au Soi immanent et transcendant.
Dans cette perspective, l’ouvrage
traite de sujets tels que l’identité
originelle retrouvée dans le
masculin et le féminin réunifiés,
la juste relation entre l’âme et
la personnalité et de l’accueil de
l’ombre comme une opportunité
de lumière, ce qui est un moyen
actif pour sortir des relations
pathologiques qui sont sources de
souffrance et de douleur.
(Editions Régulus, 256 pages commande via anthazodiac@
hotmail.com)

Une journée,
une vie
Marc de Smedt

Témoin majeur des mouvances
spirituelles de notre temps et
ardent défenseur du concept
de spiritualité et de méditation

laïque, l’auteur a réuni ici, sous
forme de textes percutants, une
cinquantaine de réflexions sur
des thèmes qui questionnent le
concept d’une sagesse à vivre
aujourd’hui. Basé sur de multiples
rencontres, lectures, recherches,
voyages et expériences de vie, ce
livre est un manuel d’optimisme
qui ne se voile pas la face sur
les difficultés du monde et du
parcours de chacun, mais veut
aller, avec sagesse, résolument
dans le sens de l’évolution !
(Ed. Albin Michel, 226 pages)

Se changer,
changer le
monde
C. André, J. Kabat-Zinn,
P. Rabhi, M. Ricard
Avec I. Kotsou et C. Lesire

Ce sont des hommes d’une grande
sagesse, réunis pour la première
fois : un moine bouddhiste,
un psychiatre, un agriculteur
philosophe et un professeur
de médecine. Face au mal-être
contemporain, face à la crise de
sens et aux désastres écologiques,
ils proposent des remèdes. Après
avoir discuté, dialogué, échangé,
chacun a écrit un chapitre, fruit
de son expérience, donnant au
lecteur des pistes pour agir et des
conseils pratiques.
(Ed. L’Iconoclaste, 272 pages)
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Pour aller plus loin dans
A.B.F.U.

Association Belge Francophone d’Urantia
Rue de la Terre Franche, 31
5310 Longchamps
GSM : 0495 103 230
Courriel : info@urantia.be
Site Internet : www.urantia.fr
Groupes de lecture et d’étude du livre d’Urantia.

Boulevard Fulgence Masson, 30 - 7000 Mons
Tél : 065 35 32 52
Permanences téléphoniques :
lundi - jeudi - vendredi de 17h à 19h
Site Internet : www.fondation-ouadjet.org
Cycles de formation en groupe. Enseignement et
accompagnement spirituel individuel. Formation
de thérapeutes traditionnels.

BASTIANELLI Fabian

GROSJEAN Nathalie

Place Verte, 8A
4500 Huy
GSM : 0498 435 302
Courriel: info@jesuiszen.be
Site Internet : www.jesuiszen.be
Unir le corps et l’esprit par le toucher, guider
pour une meilleure présence à soi par la méditation et des étirements énergétiques. Aimer
la Vie.

Rue Jean-Baptiste Juppin, 12
4000 Liège
GSM : 0486 640 943
Courriel : mentalea@skynet.be
Site Internet : www.al-unis-sons.com
Energies subtiles, Conscience, Présence,
Connaissance de soi, Méditation.

LA MAISON DU CŒUR

Avenue Dolez, 261
1180 Uccle
Tél. & GSM : 02 375 46 81 - 0497 625 688
Courriel : sounyai@skynet.be
Kundalini Yoga selon Yogi Bhajan.
Cours hebdomadaires – ateliers - formation
Immense source d’enseignements et de pratiques, le Kundalini Yoga accompagne le chemin
de vie à toutes ses étapes et tous ses aspects,
dans une approche spirituelle concrète.

Mimi STEVENS
Avenue Houba de Strooper, 632 b19
1020 Bruxelles
GSM : 0476 06 96 84
Courriel : mimistevens@skynet.be
Site : http://lecheminversoi.e-monsite.com
Transmission de l’énergie d’AMOUR PUR.
C’est l’Ascension de l’Âme dans la Lumière et
la Joie.
5 soins avec un intervalle de 3 semaines pour
enflammer votre étincelle Divine dans le Coeur
et baigner dans l’Amour du SOI.

CONSCIENCE3 Sprl

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

FONDATION OUADJET
Hubert Boumendil
Françoise Gillet

LE CASTEL

CENTRE SOUNYAI

de HAAN Béatrice
Av. de Tervueren, 200-b25 - 1150 Bruxelles
GSM : 0475 515 000
Courriel: beadh@skynet.be
Site Internet : www.taichi-academy.be
Tai Chi Coaching. Un outil inédit de coaching de
vie basé sur les enseignements des plus grands
Maîtres de Tai Chi, de Qi Gong et de Méditation.

Lecture de l’Âme

Lindenlei 12 - 9000 Gent
Tél. : 09 225 43 16 - 0475 467 134
Courriel : info@rose-croix.be
Site Internet : www.rose-croix.be
L’Ecole de la Rose-Croix d’Or, héritière actuelle
des Ecoles des Mystères, offre aux chercheurs
de Vérité la Force Christocentrique du Chemin
Gnostique qui mène à la Transfiguration.
F- 09400 Miglos (Ariège-Pyrénées, France)
GSM : 0497 62 18 05 (n° belge)

Librairie ésotérique

Une approche Psycho-Spirituelle afin
de vous éclairer dans vos problèmes
personnels, familiaux, enfants, professionnels.

Soins Quantiques

Formation en Lecture de l’Âme
Mercédes Czerwinski O476 21 29 31
Consultations privées - skype - téléphone
Brabant Wallon
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Rue des Combattants 109
1310 La Hulpe
Tél. +32 2 652 57 59
mandala8@hotmail.com

le domaine de la spiritualité
Courriel :
richard@jeune-randonnee-meditation.org
Site : www.jeune-randonnee-meditation.org
Pyrénées : séjours privés, ressourcement, recherche spirituelle, jeûne et randonnée, enseignement de la méditation naturelle, accompagnement.

STRUZIK Martine

Rue du Bâneux 45
4000 Liège
GSM : 0485 937 639
Courriel :
info@approche-psychoenergetique.com
Site : www.approche-psychoenergetique.com
Thérapeute et formatrice transpersonnelle : ap-

proche Psycho-énergétique de l’être, Ma spiritualité, chemin d’incarnation - Consécration,
Engagement et déploiement.

Méditation Zen
Vipassana
Cérémonie du thé
Bibliothèque
Conférences - Ateliers

www.voiesorient.be
Rue du Midi 69-1000 Bruxelles
Tél +32 (0)2 511 79 60 - info@voiesorient.be

Librairie ésotérique
www.universparticulier.com

Une institution depuis plus de 25 ans

Chaussée de Charleroi 194
1060 Bruxelles
02 538 17 17 77 - 02 538 17 17
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à lire

Au-delà des
jeux de pouvoir
Dominique Vincent

Trop souvent nous sommes
dominés par la peur de l’autre
et nous nous efforçons, parfois
inconsciemment, de l’invalider et
de l’affaiblir pour survivre. Il est
impératif d’identifier ces stratégies lorsque nous les utilisons ou
lorsqu’on les utilise contre nous !
Ce livre se propose de nous aider
à nous connaître, nous construire
de façon lucide et bienveillante.
L’auteur étaie ses propos sur sa
pratique de la thérapie, en particulier sur celle du «Jeu du Roi», qu’il a
mise au point. Il emmène le lecteur
dans un voyage de découverte
des composantes de sa personnalité, en passant par les théories de
Freud, Jung et Mindell, ou encore
par les principes du Taoïsme et des
arts martiaux.
[Ed. Le Souffle d’Or, 226 pages]

Produits
miracles
Nathalie Cousin

Bicarbonate de soude, citron,
vinaigre et chlorure de magnésium... Ces produits naturels,
bon marché et faciles à trouver
peuvent nous rendre de sacrés
services et nous changer la vie !
Ils présentent de nombreuses
propriétés intéressantes en matiè-
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re d’entretien de la maison et du
jardin, de santé, de beauté, d’hygiène... Canalisations bouchées,
mauvaises odeurs, taches... ?
Gorge irritée, insomnies, fatigue...
? Cheveux gras, chute de cheveux, problèmes de peau... ? Ce
livre nous propose des solutions
miracles pour résoudre tous ces
petits problèmes et bien d’autres.
[Editions Rustica, 220 pages]

Le courage
Osho

D’où viennent nos peurs,
comment les comprendre et
trouver le courage d’y faire face ?
Etre confronté aux changements
est en réalité une opportunité de
célébration. Plutôt que d’essayer
de s’accrocher au familier, au
connu, nous pouvons apprendre
à apprécier ces situations comme
des occasions d’aventures et
d’approfondissements de la
compréhension que nous avons
de nous-mêmes, des autres et
du monde qui nous entoure.
Le courage commence par une
exploration en profondeur de
la façon dont celui-ci s’exprime
dans notre vie quotidienne.
(Ed. Jouvence Poche, 237 pages)

La saveur
du chemin
Claire Colette

L’auteure est partie de son domicile jusqu’à Compostelle durant
trois mois. Elle y vit une véritable
renaissance du corps, du cœur
et de l’âme. Au retour, tout a
changé en elle ; elle «reçoit» une
deuxième vie comme elle aime à
le dire. Une deuxième vie pour
être plus ajustée avec elle-même
et dans ses projets avec les autres
et la société. Son témoignage
montre comment le chemin peut
transformer, concrètement, pas
à pas, inexorablement, le marcheur au long cours...
[Edité à compte d’auteur, 322
pages - Commande : claire.
colette@skynet.be]

EFT et autres
méthodes psychoénergétiques éprouvées
Sylvie Alves, Patrick Buet

Cet ouvrage relate les dernières
recherches des neurosciences et
de la physique quantique, aidant
à comprendre pourquoi et comment ces méthodes fonctionnent.
Son originalité est de faire la part
belle à l’EFT tout en proposant
de découvrir et d’appliquer 12
autres méthodes psycho-énergétiques récentes, éprouvées
et pratiquées dans le monde. Il
est aussi enrichi d’une approche
d’accompagnement des problématiques de la petite enfance par
l’EFT, sous forme d’une histoire

à lire

illustrée que les parents pourront
utiliser avec leurs enfants.

tion fondamentale : qu’est-ce qui
nous rend heureux ?

[Le Courrier du livre, 404 pages]

[Editions Marabout, 120 pages]

Les animaux
qui prévoient

Guide pratique
pour vivre en
harmonie avec
son lieu de vie

Gérard Lippert

Comment objectivement augmenter ses chances d’échapper à
un tremblement de terre ou à un
tsunami ? Observez votre animal
de compagnie, qu’il soit chien,
chat, cheval ou oiseau et vous
aurez plus de chance de vous
en sortir que si vous attendez
les informations issues des organismes scientifiques dits compétents. Les uns, êtres vivants liés à
la nature, ont un comportement,
une réponse directement en rapport avec des éléments que les
autres n’appréhendent pas. Entre
l’animal et la machine, le combat
est inégal, mais c’est toujours
l’animal qui gagne.
[Marco Pietteur, 158 pages]

Le livre qui
rend heureux
Arthur Dreyfus

Cet ouvrage, tout à la fois récitmosaïque et livre-graphique,
nous propose une promenade
éclairée aux travers de courts
chapitres apportant chacun un
élément de réponse à la ques-

Serge Ortega

Que faire pour faire remonter
notre taux vibratoire et éliminer les
ondes nocives ? Comment agencer le mieux possible chacune des
pièces de notre habitat ? Où placer tel ou tel objet ? Les recettes
proposées dans ce guide pratique
répondent à ces préoccupations
de façon concrète. Son objectif :
nous permettre d’augmenter les
vibrations lumineuses existantes
dans notre maison, notre appartement ou notre bureau, ce qui
entraîne des opportunités favorables au sein de notre foyer ainsi
que dans notre travail.
[Ed. Quintessence, 64 pages]

Le génie dans
vos gènes
Dawson Church

L’épigénétique, qui étudie l’influence de l’environnement et
de notre histoire individuelle sur
l’expression de nos gènes, est
une toute nouvelle branche de la

science qui promet une révolution
en matière de santé et de mieuxêtre. Nous pensions que notre
ADN déterminait une grande
partie de nos comportements et
de nos caractéristiques physiques.
Or, de nouvelles et passionnantes
recherches démontrent que de
nombreux gènes sont quotidiennement activés ou désactivés par
nos croyances, nos émotions et
nos attitudes !
[Ed. Dangles, 448 pages]

Les légumes
de Monsieur
Wilkinson
Matt Wilkinson

Trop souvent hélas, les légumes
jouent les seconds rôles dans
nos repas. Mais pour le Chef
Matt Wilkinson, il n’en est rien.
Sa passion ? Révéler les goûts et
les accords du potager. Qu’il soit
aux fourneaux de son restaurant
à Melbourne ou chez lui, l’auteur
élabore ses menus autour des
légumes de saisons, lorsqu’ils
sont au sommet de leur saveur et
de leur disponibilité. Ce superbe
livre illustré détient les secrets
sur l’art de tirer le meilleur des
légumes du potager. Plus de 80
recettes, parfois végétariennes,
font des légumes les véritables
stars de cet ouvrage.
[Hachette Pratique, 290 pages]
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à écouter & à regarder

CD

DVD

Ylric Illians

Guillaume Mouton & Nans Thomassey

Mother Nature
Pour son 10ème album, Ylric
Illians nous convie à un
voyage relaxant et zen retraçant la vie et les rythmes
de «Mère Nature».
Une épopée, telle une
vague musicale enchanteresse, qui nous emporte
de la première à la dernière piste avec différents
thèmes évocateurs et inspirants.

[46’10’’ - 8 Septembre Production - D.G. Diffusion]

CD

Dormez mieux !

Nus et Cullotés saison 2
Les
deux
voyageurs
intrépides poursuivent leurs
rêves d’enfants. Passionnés
par l’aventure et les rencontres, ils renouvellent leur
démarche on ne peut plus
culottée : partir d’un lieu sans
argent ni vêtements pour
rejoindre une destination à
plusieurs centaines de kilomètres, avec, pour seul espoir de réussite, la solidarité
des personnes rencontrées sur leur route. Nus &
Culottés offre une vision inattendue et alternative du
voyage comme de la nature humaine... On adore !
[Double DVD - 6 x 52’ - France 5 - Disponible via la
boutique RTBF : www.rtbf.be/boutique]

Pour en finir avec la fatigue
Clarisse Gardet

Nous endormir ou nous
réendormir facilement ?
C’est possible grâce à ces
4 séances de sophrologie
conçues sur mesure pour
être pratiquées directement
dans notre lit.
La voix apaisante de Clarisse
Gardet nous guide jusqu’au
sommeil, quelles que soient
les difficultés que nous rencontrons :
• techniques de respiration pour évacuer les pensées
parasites et trouver le sommeil ;
• détente musculaire pour se libérer des tensions
accumulées ;
• retour au calme pour nous rendormir.
[65’ + livret explicatif - Audiolib]

DVD

Matthieu Ricard, sur le
Chemin de la Compassion
Jeanne Mascolo
de Filippis

Moine tibétain, photographe,
expert économique et scientifique, interprète français
du Dalaï-lama et auteur de
textes sur le bouddhisme
et la méditation, Matthieu
Ricard est surtout reconnu
comme l’un des plus grands
spécialistes du bouddhisme au monde. Le film suit
l’homme toujours sur la route, entre colloques et
actions humanitaires, avec ses proches et dans ses
évocations sur son parcours intime et professionnel.
[51’ + bonus - Damia Films / Arte France]

Cinéma

Le Grand Retournement -

Gérard Mordillat

C’est la crise, la bourse dégringole, les banques sont au bord de la faillite, le
crédit est mort, l’économie se meurt... Pour sauver leurs mises, les banquiers font appel à l’État. L’État haï est soudain le sauveur ! Les citoyens paieront
pour que le système perdure, que les riches restent riches, les pauvres
pauvres. Adapté de la pièce de Frédéric Lordon, cette histoire d’aujourd’hui
se raconte en alexandrins classiques. C’est tragique comme du Racine,
comique comme du Molière. Avec J. Weber, E. Baer, F. Morel,...
Sorti mi-septembre, il est encore visible dans quelques salles.
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Ce nouvel album de Stephen Sicard est précurseur
d’une renaissance : celle de cette autre moitié du
monde que sont les femmes. Féminité, féminitude,
féminin… La majesté de l’orchestration, la pureté
extatique des chœurs et des voix, les rythmes amples
et hypnotiques vous font entrer dans la profondeur
et la fluidité, la grandeur et la souveraineté de cette
matrice de l’humanité qu’est le féminin sacré. Une
expérience d’immersion sonore pour découvrir que
la puissance nait de la douceur, que la beauté nait de
l’harmonie, et la joie de cet état de grâce.
Quelle différence entre un chœur d’anges et un
chœur de femmes ? La majesté de l’incarnation.
C’est l’invite et le mystère de cet album...

www.logos-musique.com

CD disponible en FNAC, librairies & magasins spécialisés

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
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famille

Sa famille, on l’aime,

on la cajole, surtout avec l’arrivée
de l’automne ! Idées à partager…
par Vanessa Jansen

© pinterest.com

Vous n’avez plus d’idées pour occuper vos enfants le week-end ? Allez
hop, tout le monde dehors à la découverte des fruits et des légumes !
Près de Bruxelles, «Marie’s Garden» vous propose de partir avec brouette, ciseaux et sécateurs choisir dans un énorme verger-potager ce que
vous souhaitez ramener dans votre cuisine. Découvrez en famille, de
façon ludique, comment poussent les potimarrons, les navets, les oignons
frais. Une autre chouette idée est de découvrir les plantes sauvages lors d’une balade d’1h30 avec
«Par-ci par-là». Ce que l’on imagine être simplement une mauvaise herbe peut se révéler avoir des
vertus très bénéfiques pour notre santé. En effet, l’ortie, riche en protéines, peux s’avérer douce
à croquer, cueillie d’une certaine manière. En automne, place aux fruits sauvages et aux champignons. Avec maman ou papy, apprenez à cuisiner et surtout à déguster de succulents stoemps,
flans et salades mettant à l’honneur une pléthore de plantes !
Marie’s Garden à Overijse mariesgarden.be - Parci-parlà à Alsemberg parci-parla.be

En octobre,
la star c’est
la citrouille !
Elle envahit tous les
champs, les étals des
marchés, les bols de soupe ! Sa forme et sa couleur la
rendent sympathique. Tellement sympathique que le 31
octobre est devenu son jour de fête ! Taillée, creusée,
sculptée, elle illumine la nuit de Halloween. Lui donner
un visage est une chouette activité à partager avec sa
tribu pendant laquelle chacun peut laisser parler sa créativité. De la côte aux Ardennes, des concours sont organisés pour élire la plus belle citrouille. Internet est une
mine d’or pour trouver des nouvelles idées, en voici un
aperçu : http://pinterest.com/vserendipity/Halloween/

Conseil Feng Shui
Il va de soi qu’une bonne odeur
est plus agréable qu’une mauvaise !
Mais, les odeurs ont un champ
d’action qui dépasse notre nez ! Elles
agissent aussi sur notre mental. Certaines fragrances florales génèrent
des émotions comme l’affection, la
paix, l’épanouissement ou la bonne
humeur. Cèdre, rose, cannelle,
framboise, lavande, jasmin sont intéressantes mais pour dynamiser et
revaloriser les liens familiaux existants,
le mieux est de diffuser des extraits de
jacinthes. missfengshui.be

Bonne nuit, fait de beaux rêves !
Votre petite Chloé a du mal à s’endormir ? Hugo fait tout le temps des cauchemars ?
«Viens avec moi au pays des rêves» est un CD tout doux à écouter le soir dans
son lit pour glisser doucement dans les bras de Morphée. Un monde de pensées
positives, de messages rassurants, de métaphores ludiques et colorées distillées
comme un secret au creux de l’oreille. Créé par Nanou Hubeau, formatrice et life-coach, c’est un
véritable outil à disposition des parents, une histoire à écouter comme un rituel…et les rituels, ça rassure ! En vente sur nanouhubeau.com et à découvrir sur youtube.com/watch?v=1FsJVEtgYMM
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© parci-parla.be

Faire son marché dans la nature

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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voie traditionnelle

le Yoga

une voie de réalisation
à part entière
						

par Olivier Desurmont

Pour une majorité d’Occidentaux, le yoga se résume au Hatha
yoga. Pourtant, il y a non seulement de nombreuses autres
formes de yoga, mais, surtout, la «gymnastique douce» proposée en Occident est souvent très éloignée de sa pratique originelle. Traditionnellement, le yoga est même considéré comme
une voie spirituelle à part entière. Tour d’horizon.

© magann - Fotolia.com

Aurobindo, l’état d’union ou d’unité de l’être.

Même si le terme yoga est communément utilisé
aujourd’hui pour désigner le Hatha yoga [il n’en
est qu’une branche], il est avant tout l’une des
6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne
«astika». Cette dernière se base sur les textes
sacrés du Veda, une «connaissance révélée»
aux sages indiens, nommés Rishi, qui aurait été
transmise de brahmane en brahmane jusqu’à nos
jours sur une période de plus de 3.500 ans. Le
yoga est donc l’un des 6 systèmes philosophiques
codifiant un point de vue concernant les Veda.
Au niveau étymologique, la racine sanskrite
«YUJ» signifie «atteler, unir». Le mot «yoga» a,
en sanskrit, a les sens suivants : action d’atteler,
méthode pour dresser les chevaux, mode
d’emploi, discipline spirituelle et, selon Srî
30 | Agenda plus - octobre 2013

Il n’existe pas de date attestée pour les origines de
la conception du yoga. Ce serait autour du IIème
siècle av. J.-C. que Patañjali codifia la philosophie
du yoga en rédigeant les Yoga Sutra, textes de
référence et synthèse de toutes les théories
existantes.

Les Yoga Sutra
Ces 195 aphorismes traitent de l’univers intérieur
de l’Homme et des moyens à mettre en œuvre
pour se libérer de l’agitation du mental qui, ellemême, stimule la souffrance et la confusion de l’ego
pris erronément pour le Soi. «Le yoga est l’arrêt
des fluctuations du mental» est une définition qui
surprend souvent les Occidentaux habitués à ne
connaitre que la pratique des «âsana» [postures].
Patañjali indique ensuite les 8 directions qui
constituent les fondements de la pratique du
yoga :
1- «yama» : pratiquer les devoirs moraux
élémentaires envers les autres comme envers
soi-même ;
2- «niyama» : se discipliner et s’équilibrer dans la
pratique quotidienne ;
3- «âsana» : se tenir tranquille de façon stable
[à noter : Patañjali n’évoque à aucun moment de
position particulière, ni assis ni debout] ;

voie traditionnelle

4- «pranayama» : devenir conscient de la respiration
[à nouveau, Patañjali ne parle jamais de méthode ou
de contrôle du souffle] ;
5- «pratyahara» : savoir séparer la perception
sensorielle de l’objet perçu ;
6- «dharana» : se concentrer, garder l’esprit fixé
sur un point ;
7- «dhyana» : état mental où n’existent plus de
pensées venant des sens [méditation] ;
8- «samadhi» : contemplation profonde ou
aperception, sujet et objet se dissolvent dans la
pure conscience.
On le voit ici, la pratique posturale [âsana] n’est
qu’un des 8 aspects de la voie yoguique.

But philosophique en Occident
Le but du yoga selon la conception occidentale
est la quête d’une harmonie, d’une unité corps et
esprit. Cet état d’harmonie s’inscrit dans l’instant
présent et est potentiellement accessible à tout
être humain.
«Au cœur du yoga, il y a un message important :
tout être humain est naturellement équilibré et entier car le Soi ne peut être ni détruit ni endommagé.
C’est là notre nature inhérente et le yoga est la voie
vers une plus grande conscience de cette entité intérieure, le Soi»1.
Le yoga est une philosophie non exclusive, toutes
les convictions peuvent y trouver leur place. Pour
autant, le yoga n’est pas une religion. Comme le
yoga propose une «union intérieure», les multiples
formes et les choix religieux ou non sont respectés. L’essentiel étant la cessation des perturbations
du mental qui induit le respect de soi et d’autrui, la
paix et la non-violence.

Pratiques du yoga
Il existe de nombreuses voies et styles de yoga liés
aux différentes aspirations individuelles. Traditionnellement, 4 voies majeures résument ces directions :
- le Jnana yoga est la voie d’un yoga dont le but est
d’atteindre la connaissance transcendante ;
- le Bhakti yoga est la voie d’un yoga de dévotion
dans un dessein d’adoration ;
- le Karma yoga est la voie d’un yoga du service et
d’action désintéressée ;

[A noter : ces trois yogas forment la «trimàrga»
ou triple voie vers l’éveil. Il existerait une voie qui
regrouperait ces 3 ascèses et qui leur serait antérieure : la «madhyama màrga» ou voie moyenne qui
serait la source de la voie du milieu dont s’inspirent
le bouddhisme et le zen].
- le Raja yoga est une voie de yoga s’inspirant des
Yoga Sutra codifiés par Patañjali, elle procède essentiellement par méditation [dhyâna].

Au coeur du yoga, il y a
un message important : tout
être humain est naturellement équilibré et entier car
le Soi ne peut être ni détruit
ni endommagé...
Ces 4 voies majeures s’accompagnent de techniques consistant en diverses méthodes d’autopurification, d’auto-analyse et de développement
de la prise de conscience du Soi. Ces trois démarches constituent ce qui est traditionnellement
appelé le Kriya yoga.
Le Hatha yoga, le Mantra yoga et le Tantra yoga
sont les trois formes les plus répandues du Kriya
yoga :
- le Hatha yoga est une discipline d’harmonisation
et de développement des facultés corporelles
[puissance et souplesse] et psychiques [concentration, sérénité] poussées à leur perfection ;
- le Mantra yoga fait appel à un support de méditation sonore ; le mantra est soit une formule sacrée
d’invocation condensée, soit une série de syllabes
assemblées en fonction de leur efficience vibratoire et répétée de nombreuses fois suivant un
certain rythme ;
- le Tantra yoga, quant à lui, s’exprime au travers
de deux «religions» : le bouddhisme tantrique
[Tibet, Bhoutan, Népal, et Japon] et l’hindouisme
tantrique [principalement au Nord de l’Inde]. Pour
l’hindouisme, «tantra» signifie : règle, méthode,
traité. Le tantra est une approche de l’énergie à
un niveau subtil.
Plusieurs styles de yoga puisent leur origine dans le
tantra, nous en citerons deux : le «Kundalini yoga»
et le «Yoga nidra» :
- le «Kundalini yoga» : kundalini désigne l’énergie
primordiale présente en chaque être humain et
[suite page 34]
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Professionnels du yoga
ATLANTIDE Asbl

Huguette Declercq
Rue Bois Paris, 16
1380 Lasne
Tél. : 02 633 12 66
Site Internet : www.atlantideasbl.org
Cours, formation, voyage en Inde, week-ends à
thèmes, matériel de yoga, livres...
Voir la couverture arrière de cette édition !

BEAUVEZ Ingrid

Rue de Limauges, 50
1490 Court-Saint-Etienne
GSM : 0498 169 874
Courriel : ibeauvez@gmail.com
Site Internet : www.bienvivre.be
Thérapie par le yoga, diplômes + 18 ans d’expérience, voir livre «Méditation accompagnée:
médecine douce ou efficace ? Etude de cas:
64% de réussite là où d’autres méthodes
avaient échoué.»

Courriel : jacqueline.covolo@skynet.be
Site Internet : ailesetracines.be
Mes cours sont basés sur l’enseignement d’André Vanlysebeth et de Babacar Khane. Les postures, l’intériorisation, la respiration consciente
et la relaxation en sont les ingrédients.

GALINI Asbl

Nicole Couloubaritsis
Tél. : 0485 695 305
Courriel : ncouloubaritsis@gmail.com
Site Internet : www.galini-yoga.be
L’asbl Galini organise des évènements, des
stages, des formations, en invitant des enseignants de renommée internationale à
Bruxelles.

CCD/MONTAGNER Bruna

Rue François Bossaerts, 120
1030 Bruxelles
Tél. : 02 242 04 16
Courriel : yoga.bruna.montagner@live.be
Yoga de l’Energie lignée Roger Clerc. Découvrir
avec les postures, l’anatomie subtile du corps de
l’énergie.

CCD/ANTHONY Lavinia

Avenue des Glycines, 36
1950 Kraainem
Tél. : 0486 591 367
Courriel : lavinia.anthony@hotmail.com
Yoga de l’Energie lignée Roger Clerc. Découvrir
avec les postures, la circulation de l’énergie.
Corps et mental reliés par le souffle et sens
subtils.

Cercle de Yoga Traditionnel
des Hauteurs (asbl CYTHA)

Roger et Georgette Druet-Demasy
Siège social : Rue Victor Croisier, 55
4000 Rocourt (Liège)
Tél. : 04 226 72 79
Courriel : citayoga@hotmail.com
Site Internet : www.druetyoga.net
Depuis 1965 - Liège et Rocourt. Postures - respirations - relaxation - méditation. Adultes : différents horaires - journée ou soirée. - Yog’ados
12-18 ans.

COVOLO Jacqueline
Rue du Gay, 46
5060 Sambreville (Falisolle)
Tél. : 0486 03 19 54
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YOGA
Postures, respiration, relaxation, méditation,
vers la santé et le calme intérieur.
Cours hebdomadaires et stages d’été
selon l’enseignement viniyoga.

04 367 17 40 - mck@cym.be

Rue Belle Jardinière, 395, 4031 Liège (Sart Tilman)

WWW.CYM.BE

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

GOURANOPOULOS Nicolas

Chemin du Beau-Vallon 23
5170 Profondeville
Tél. : 081 22 10 18
Site Internet : http://komyo.info/
Yoga tibétain du corps, de la parole et de l’esprit. Pratiques utilisant la respiration, le son
et le mouvement. Cours à Bruxelles, Namur,
Charleroi.

IVANOV Anca

Avenue Marie-Henriette, 2
1330 Rixensart
GSM : 0478 61 80 20
Courriel : aiv@pulsar.be
A La Hulpe et à Rixensart. Yoga doux, spécial
dos, abdos-périnée. Méthode hypopressive,
Yoga Nidra, présence, relaxation, méditation.
Petit groupe.

SULLON Daniel

Rue Fagnery, 53
4052 Beaufays
Tél. : 04 343 50 21
Courriel : danielsullon@scarlet.be
Site Internet : http:/satya.viensla/
Cours de professeurs de yoga : tous les 2es samedis d’octobre à juin : 380 euros/an.

Cours normaux à Liège, mardi de 18 h 30 à 20 h :
40 euros/10 leçons. 1ère fois : gratuit.

TIMBERMAN Françoise

Drève de Colipain, 161
1420 Braine-L’alleud
Tél. : 0472 845 007
Courriel : info@centremanolaya.be
Site Internet : www.centremanolaya.be
Cours de Yoga-Dou : des postures en statique
simples, des respirations et de la relaxation...
Accessible à tous, il va permettre en douceur
et progressivement de détendre corps et esprit. En petit groupe, dans un esprit de convivialité.

VERHAEGEN Peter

Rue De Locht, 42
1030 Bruxelles
Tél. : 0486 882 848
Courriel : peterverhaegen@gmail.com
Site Internet : www.yogakitchen.be
Cours de yoga et cuisine dans le respect et la
compassion. Cours collectifs de Prana Yoga
Flow et de Yin Yoga en région Bruxelloise. Cours
privé de Yoga à Schaerbeek.

La FISAM regroupe les professionnels diplômés de la Libre Université
du Samadeva. Ils sont moniteurs, professeurs en Yoga Derviche, Lou
Yong Tao Tö Qi, Nadi Yoga selon Idris Lahore, ainsi que praticiens
euphonistes énergéticiens. Elle est garante de la liste des professionnels du Samadeva que vous trouverez sur son site :

www.fisama.org
La FISAM vous invite à découvrir le Yoga Derviche aux 4 coins de la
Belgique, au Luxembourg et dans le Nord de la France…
avec Corine Scherpereel à Charleroi,
avec Emmanuelle Bonnevie à
Marcinelle, Mont-sur-Marchienne
Bousval, La Hulpe - 0479 248 068
0473 294 376
avec Marie-France Casals
au Luxembourg - 0496 863 736
avec Christine Corbisier
à Villers-Perwin - 0479 426 832
avec Marie-Françoise Flasse
à Namur, Ciney - 0474 696 719

avec Murielle Stanislawiak
à Tourcoing (FR) - 00 33 6 70 96 22 21
avec Christine Vanbrabant
à Liège - 0477 475 963
avec Kathleen van Essche à Bruxelles,
Corroy-le-Grand - 0499 360 705
avec Romina Veas
à Chastres - 0496 855 600

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK www.facebook.com/YogaDervicheBELGIQUE

Agenda plus - octobre 2013 | 33

© byheaven - Fotolia.com

voie traditionnelle

lovée à la base du sacrum ; son éveil le long de la
colonne vertébrale, à travers les chakra jusqu’au
sommet de la tête, permet l’équilibration puis la
conjonction des courants ascendants et descendants du corps circulant au travers des principaux
canaux énergétiques. Certaines écoles de Hatha
yoga y puisent de larges emprunts, notamment
pour leurs représentations énergétiques du corps.
- Yoga nidra signifie «sommeil yoguique». On pourrait le considérer comme une variante de l’état
de transe des chamans. Cette technique très ancienne est décrite dans les traités des Tantra et a
été transmise par les Yogis depuis des temps immémoriaux. Ce yoga est essentiellement basé sur
la relaxation, travaillant à proximité de la phase
liminale du sommeil. Cette technique utilise des
représentations qui ont d’ailleurs été reprises dans
la pratique de la sophrologie contemporaine.
L’induction par l’enseignant, la douceur relationnelle et l’attention au corps dans l’instant présent
ont, quant à elles, été incorporées à l’hypnose
ericksonienne.

Formes occidentales
Evidemment, aux côtés de ses formes traditionnelles orientales, le yoga a été adapté à la culture
occidentale. C’est essentiellement la pratique du
Hatha yoga qui est proposée dans nos contrées.
Bien que l’on puisse aussi trouver des instructeurs
et des écoles qui suivent les formes traditionnelles,
il existe au sein même du Hatha yoga, divers styles

et tendances qui vont du simple yoga-détente aux
pratiques posturales extrêmes et, parfois, très
rigoureuses. Heureusement, de nombreux centres proposent des cours adaptés aux conditions
physiques et aux objectifs recherchés, tels que :
souplesse, force musculaire, détente, gestion du
stress, intériorité, etc…
Chaque style a ses particularités et il serait bon
d’explorer et de découvrir celui qui vous convient
le mieux : yoga débutant ou avancé, yoga doux au
sol, yoga anti-stress, yoga du dos, yoga méditatif,
yoga-danse, yoga du rire, yoga dans l’eau, yoga prénatal, yoga maman-bébé, etc…
Vous l’aurez compris, le yoga est une véritable
science du corps et de l’esprit. C’est un chemin
d’action, de sagesse et d’amour. Il est tellement
vaste que sa pratique peut occuper toute une vie.
Par l’apprentissage de techniques spécifiques, associées à l’auto-observation, le yoga nous aide à
nous connaître nous-même et à nous dépouiller
de tout ce qui n’est pas nous : derrière l’illusion
d’être une personne, nous réalisons que Conscience-Unité est tout ce qui est. Notre nature
véritable, le Soi, peut alors pleinement se révéler au cœur de cette union intime avec tout ce
qui est. Mais attention au mirage ultime et paradoxal auquel toutes les traditions et philosophies
s’accordent : cette réalisation intérieure ne nécessite pourtant ni temps, ni maîtrise, ni technique…
1

Chandogya Upanishad

Références : «Yoga-sutras» de Patañjali chez Albin Michel, «J’apprends le yoga» d’André Van Lysebeth chez J’ai lu, «A chacun son Yoga» de
Vimla Lalvani et «Le yoga du corps et de l’esprit» des Swami Durgananda, Kailasananda et Sivasananda chez Solar & Wikipédia.
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sciences frontière

Wi-fi : pourquoi
ce serait mieux
de l’éteindre...

L’Agence Européenne de l’Environnement, le Parlement
Européen et de nombreux
médecins dans le monde soulignent la toxicité de la technologie Wi-fi. Le Conseil de l’Europe, lui, préconise l’abandon
pur et simple du Wi-fi dans les
écoles et recommande la baisse des seuils d’exposition des
antennes-relais depuis 2011.
Pourquoi ? Parce que les ondes
du Wi-fi, du portable, du sansfil DECT et du Bluetooth
sont totalement différentes
des ondes radio et des télévision hertziennes : ce sont des
micro-ondes pulsées en basses
fréquences. Le Wi-fi émet sur
une fréquence micro-onde de
2,45 Ghz [fréquence d’agitation des molécules d’eau utilisée
dans les fours micro-ondes] :
une grande densité de fréquences extrêmement basses
qui sont «pulsées par saccades», ce qui en fait une technologie incompatible avec la
santé ! Car c’est la nature du
signal qui est toxique et non
l’intensité du Wi-fi, qui même
à très faible puissance, désorganise les processus physiologiques et détruit des structures biochimiques, entraînant la
perte d’étanchéité de la barrière hémato-encéphalique,
une baisse de production de la
mélatonine et d’acétylcholine
[sommeil, mémoire, concentration...] et des dommages génétiques irréversibles.
Les symptômes sont l’insomnie, les maux de tête, la

perte de concentration et de
mémoire, les troubles cardiaques et de l’humeur. Le
syndrome l’électro-hypersensibilité [ESH] pouvant occasionner un mal être physique sur 2 à 10% des individus, le Conseil de l’Europe, le
Parlement Européen, l’OMS et
plusieurs Etats aux USA ont
décrit l’EHS comme un véritable trouble physiologique
et non psychologique. L’OMS,
en 2011, a même classé ces
ondes en «cancérogène possible» [classe 2B].

Mais cela se saurait...
Il existe aujourd’hui de nombreux travaux scientifiques
qui démontrent que ce type
d’onde peut occasionner des
cancers [cerveau, thyroïde,
glande parotide...]. Malgré ces
réalités, on entend encore dire
que si c’était dangereux cela
se saurait et qu’il n’est pas
possible qu’une technologie
autant utilisée puisse continuer d’exister en occasionnant
tous ces dommages... C’est
ignorer qu’en Angleterre, en
Allemagne et en Autriche, le
Wi-fi a été interdit dans les
écoles et que le gouvernement
allemand recommande depuis
2007 d’éviter le Wi-fi pour
raisons sanitaires.
Enfin, on entend également
que si le Wi-fi provoquait le
cancer, il y aurait déjà des millions de cas de part sa fulgurante diffusion depuis 2005. C’est
ignorer que de nombreux cas

Sources : Association Robon des toits - robindestoits.org, Next-Up Org. & Teslabel.
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existent déjà et que la «période d’incubation» s’étend sur
une décennie ou deux entre
le début d’une exposition et le
développement d’un cancer...
Et puis, dans certains pays,
comme l’Inde, certaines personnes aisées font systématiquement démanteler les
antenne-relais et les systèmes
Wi-fi trop proches de leurs
habitations… Pourquoi le
ferait-elle ?

Une précaution utile
Ainsi, en attendant la reconnaissance «officielle» de sa
toxicité, de nombreuses associations citoyennes recommandent de désactiver le
Wi-fi [activé par défaut sur les
modems Internet !] et d’utiliser
une connexion filaire. On comprend que dans un contexte
de déni, personne n’est encouragé à arrêter son Wi-fi, si pratique et si moderne, surtout si
on ne «sent rien»…
L’association française «Robin
des toits» encourage à prendre cette responsabilité sans
attendre, pour nous, nos proches, nos enfants, nos voisins
et l’environnement. Affichette
d’explication résumant les
arguments scientifiques contre
le Wi-fi à télécharger gratuitement sur www.robindestoits.
org/attachment/339000 [à distribuer sans réserve par mail
ou dans les boîtes aux lettres
de vos voisins…]. Voulons-nous
un monde où il fait bon vivre ?
Allez, on passe à l’action !

autant savoir

Les changements planétaires
ne sont plus un risque, ils sont là.
Il va falloir apprendre à vivre différemment.
Il est trop tard pour être pessimiste.
[Yann Arthus-Bertrand]

Epargnes confisquées ?
De nombreux indicateurs révélés par le site Internet www.mondialisation.ca laissent à penser
qu’en cas de défaillances possibles des banques, ce ne sera plus les États [trop endettés] qui viendraient à les sauver, mais une nouvelle et simple procédure de «recapitalisation par confiscation des
dépôts de leurs clients». Tout est déjà prévu…
L’idée n’est pas de créer un effet de panique avec ce type d’info, mais de mettre en lumière ce qui
est tenu dans l’ombre, car ce qui est démasqué perd de sa puissance !
[Source : www.mondialisation.ca]

Rupert Sheldrake,
le célèbre biologiste
britannique a créé
la controverse lors d’une conférence de
TEDx, au point que la vidéo de son intervention a été retirée du site, avant d’être
finalement remise en ligne. La raison de la
discorde ? Des dogmes que la sciences ne
veut pas examiner scientifiquement : l’idée
que l’univers est une grande machine sans
âme, que les constantes de l’univers sont
fixes, que la conscience est le produit
du cerveau... Selon Rupert Sheldrake, «il
y a un conflit au coeur de la science. D’un
côté, elle repose sur une méthode de recherche basée sur la raison, la preuve et
l’investigation collective et, de l’autre, elle
est fondée sur un système de croyances.
Malheureusement, ce consensus sur la réalité des choses en est venu à inhiber et restreindre la recherche libre qui est l’essence
même de l’effort scientifique». Tout est dit.

Mystère... ?
Des millions d’Internautes sont
déjà allés voir sur YouTube la
mystérieuse «statue tournante»
du musée de Manchester en
Angleterre. Agée de 3.800 ans, cette statuette
égyptienne de 25 cm représentant Osiris apparaît sur les vidéos de surveillance [en accéléré] du
musée comme tournant sur elle-même dans sa
vitrine de verre verrouillée [+/- 45° en 90’]. Les
scientifiques et les commentateurs avancent diverses théories pour tenter d’expliquer ce phénomène insolite, certains allant jusqu’à imaginer
que la rotation de la statue est due aux vibrations provenant des pas des visiteurs. Mais comment expliquer le fait que la statue s’immobilise
après avoir effectué chaque demi-tour ? Même
Campbell Price, l’égyptologue du musée, n’est
pas convaincu : «cela n’explique pas pourquoi les
objets environnants ne bougent pas, ni pourquoi la
statue s’est soudain mise à bouger après être restée pendant des années dans l’immobilité la plus
totale ; en plus, sa rotation est parfaite…».

© D.R.

Polémique

[Source : Partage International]

Humour [du 3ème type]
Depuis 1954, un arrêté municipal insolite interdit officiellement les Ovnis à
Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse, où il est d’ailleurs toujours d’application :
«Article 1er. - Le survol, l’atterrissage et le décollage d’aéronefs, dits soucoupes volantes ou cigares
volants, de quelque nationalité que ce soit, sont interdits sur le territoire de la commune.
Article 2. - Tout aéronef, dit soucoupe volante ou cigare volant, qui atterrira sur le territoire de la
commune, sera immédiatemet mis en fourrière.» Mwahaha…
[Source : Huffingtonpost]
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L’Homéopathie
plus strictement encadrée en Belgique ?
par Olivier Desurmont

Selon l’arrêté royal adopté le 12 juillet dernier par le Conseil
des Ministres, l’homéopathie ne pourra plus, à terme, être exercée que par les seuls médecins, dentistes et sages-femmes.
Cette mesure d’encadrement est justifiée par le fait que les
médecins sont les seuls autorisés à prescrire...
D’après la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Laurette Onkelinx, un tel encadrement est absolument indispensable. Un communiqué du cabinet ministériel précise : «si un certain nombre de professionnels sont sérieux et visent
le bien-être du patient, on constate, dans un certain
nombre de cas des dérives qui peuvent aller jusqu’à
prendre une tendance sectaire et mettre la vie des
patients en danger». L’objectif du projet est donc
que ces «pratiques» correspondent à un cadre de
qualité et de protection du patient.

médecins, 3,5% sont infirmiers et plus de 20%
n’ont aucune formation [para]médicale.
L’«Enquête de Santé 2008» précise que 4% de la
population a sollicité un homéopathe au cours des
12 derniers mois. Une étude réalisée en 2009 par
le KCE estime ce pourcentage à 6%. Tandis qu’une
étude sur «Les Belges et l’homéopathie», menée
en mai 2011 par l’Institut IPSOS, à la demande
d’une société pharmaceutique, estime ce chiffre à
40% et parmi les non-utilisateurs, près de 12% se
disent ouverts et prêts à l’utiliser à l’avenir.

Pour ce faire, la ministre a travaillé - en collaboration avec les parlementaires - à la mise en place de
critères encadrant ces pratiques «non conventionnelles» et les conditions auxquelles doivent répondre les praticiens pour pouvoir être enregistrés et
ainsi obtenir une reconnaissance individuelle.

Encadrement
mais pas remboursement

Quelques chiffres
En Belgique, nous comptons 340 homéopathes
affiliés à une union professionnelle, dont 75% sont
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«Reconnaissance et encadrement» ne signifient pas
pour autant «remboursement». Les médicaments
homéopathiques ne sont pas remboursés par
l’assurance maladie et ne sont pas prêts de
l’être demain, car il n’y a pas d’«Evidence Based
Medecine» [Médecine basée sur des faits] les
concernant. Par contre, la plupart des mutualités
proposent une prise en charge partielle des

Homéopathie Prénatale

Conférence exceptionnelle gratuite
En plein cœur du Brabant Wallon,
venez découvrir Chanasanté
un centre de santé vous proposant
un espace soins :

Ondobiologie pour vous ou pour vos animaux
Biomagnétisme - Radiesthésie
Géobiologie - Réflexologie plantaire
Massages aroma-couleur

Mais aussi un espace magasin

comprenant de la lithothérapie
(pierres roulées, pendentifs…), des élixirs
minéraux, huiles essentielles aroma-couleur…

Lors de la prise de rendez-vous,
mentionnez «AGENDA Plus» et recevez
30% de réduction sur la 1ère séance !

Chanasanté
Rue du Moulin, 8 - 1340 Ottignies
Tél. 010 43 91 84 - info@chanasante.be

wwww.chanasante.be

L’homéopathie prénatale relève les défenses du
bébé à naître, optimalise ses ressources et offre à la
future maman, qui sera suivie par son gynécologue :
• une grossesse plus confortable
• un accouchement et un allaitement facilités
• une dépression postnatale évitée
• un bébé robuste et sain aux réflexes prompts

Intervenants :

Docteur Pierrette Gengoux, dermatologue homéopathe à Bruxelles
Hommage à Madame Edouard Desgain dite Jenny Jordan
Docteur Diego R.S. Jacques, gynécologue homéopathe à Madrid
Homéopathie et Homéopathie Prénatale
Monsieur Charles Albert Gibon Guilhem
Développement et prospective: le KIT d’Homéopathie Prénatale.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
A 18 heures
Auditoire Haute Ecole de Bruxelles
Rue Joseph Hazard, 34
1180 Bruxelles (Quartier Bascule)
Renseignements : homeopathieprenatale@gmail.com

Entrée gratuite
Sous le patronage de la Fondation Roi Baudouin
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médicaments homéopathiques via l’assurance
complémentaire.

Qui pourra exercer
la pratique de l’homéopathie ?
Pour développer les lignes de force de ce
projet d’arrêté royal, la ministre s’est basée
sur les avis de la Commission paritaire et de la
Chambre «homéopathie». De nombreux débats
et auditions ont ensuite eu lieu en Commission
Santé publique de la Chambre : la ministre avait
en effet souhaité travailler main dans la main avec
les parlementaires sur la mise en œuvre d’une
procédure d’encadrement de ces pratiques.
Très concrètement, dès l’entrée en vigueur de
ce projet d’arrêté royal :
1. L’exercice de l’homéopathie sera réservé aux
seuls médecins, dentistes et sages femmes car, eux
seuls, peuvent prescrire.
2. Le praticien de l’homéopathie sera seulement
autorisé à pratiquer l’homéopathie de manière
complémentaire à sa profession de santé et dans
les limites de ses compétences [cela aura pour
conséquence que personne ne pourra utiliser le titre
d’homéopathe de manière isolée].
3. Le praticien homéopathe devra disposer d’un
diplôme en homéopathie de l’enseignement
universitaire ou supérieur.
4. Chaque praticien homéopathe devra également
se faire enregistrer auprès du ministre de la Santé.
Sa demande sera soumise pour avis à la chambre
homéopathie. L’enregistrement sera accordé pour
une durée indéterminée, mais son maintien sera
soumis à une obligation de formation permanente.
Le praticien homéopathe devra donc prouver qu’il
est médecin, dentiste ou sage femme et qu’il dispose
d’une formation reconnue en homéopathie.
5. En matière de sanctions, les praticiens
homéopathes seront soumis aux mêmes règles que
celles qui régissent leur pratique principale.
Si un grand nombre d’homéopathes actuellement
recensés rentrent dans les conditions d’exercice
de l’homéopathie, des dispositions transitoires sont
également prévues pour la cinquantaine de praticiens
recensés qui exercent cette pratique, mais qui ne
sont ni médecins, ni dentistes, ni sages-femmes.
Ces derniers devront introduire leur demande
d’enregistrement au plus tard 5 ans après l’entrée
en vigueur de l’arrêté royal [ce délai permettra aux

personnes actuellement en formation de terminer
leur cursus]. Ils devront également indiquer
leur formation de base préalablement à toute
communication du titre d’homéopathe [exemple :
kinésithérapeute-homéopathe] et les praticiens
homéopathes non médecins devront, en outre,
s’assurer, avant d’entamer tout traitement, que le
patient dispose bien d’un diagnostic récent établi
par un médecin. Si le patient ne souhaite pas
produire un tel diagnostic, l’homéopathe devra lui
faire signer une décharge.

D’autres intérêts en jeu ?
Cet arrêté royal vise à mieux protéger les patients
qui recourent à l’homéopathie. Ils pourront
désormais s’adresser à des professionnels
reconnus de manière officielle, sur base d’un
cadre d’habilitation équilibré.
Ceci dit, avec l’utilisation, dans le communiqué
ministériel, de mots tels que «dérives», «tendance
sectaire» ou encore «vie des patients en danger»,
on perçoit toute la frilosité des autorités face
à la question. En mettant l’accent sur l’aspect
«insécurité», il est toujours plus facile de faire passer
la «pilule»… Par ailleurs, nous sommes en droit de
nous interroger sur l’hypocrisie relative de cette
loi face à la pratique de l’homéopathie qui, d’une
part, ne semble toujours pas recevoir l’aval d’une
partie de la «communauté scientifique» et, d’autre
part, se retrouve au centre de ce nouvel arrêté
voulant lui donner un cadre plus «médical»… ?!
Même si la stratégie mise ne œuvre nous
échappe, on pourrait comprendre qu’avec près
de 4 à 5 millions d’utilisateurs en Belgique, les
industries pharmaceutiques s’intéressent au sujet.
Feraient-elles pression auprès de nos politiques
pour limiter le recours aux méthodes alternatives
de santé ? La question reste ouverte, d’autant
plus que la tendance se développe partout
en Europe. Des études similaires menées en
France démontrent que, là aussi, l’utilisation des
médicaments homéopathiques est en expansion :
56% des Français déclarent en utiliser. Le
pourcentage d’utilisateurs réguliers serait de 36%,
ce qui représente près de 23 millions de Français.
Que l’on se rassure [ou non…], les compagnies
pharmaceutiques continuent à suivre leurs
propres objectifs bien au-delà de nos têtes
citoyennes et, avec l’aide des politiques, elles
semblent préparer le «terrain» dans ce sens.
D’ailleurs, Pasteur ne disait-il pas : «le microbe
n’est rien, le terrain est tout»… ?

Sources : Communiqué du Conseil des ministres du 12 juillet 2013, compte-rendu de Sarah Delafortrie, Christophe Springael presscenter.org & rtbf.be
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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.

BRUXELLES

Fureur de lire.

Méditation bouddhiste.

10/10, 17/10 et 24/10. 18h30-19h30.
Les jeudis. Introduction à la posture de méditation : présentation
détaillée des 7 caractéristiques de
la posture correcte, une méditation
silencieuse et une séance questions/
réponses. Rue Capouillet, 33. 1060
BXL. Centre d’Etudes Tibétaines
Asbl. 02 537 54 07. centre@samye.
be - www.samye.be

Présentation de l’Ordre de
la Rose-Croix.

10/10. 19h. Rue du Marché aux
Poulets, 39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.Belgique Asbl. 0478 500 334.
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix.org

Activation de l’énergie
créatrice.

11/10. 19h30-21h30. Présentation
et activation de l’Energie Créatrice
de Kirael pour nettoyer les chakras,
améliorer la santé et libérer les karmas. Entrée libre. Carlos Kirael,
maître. Les Magnolias. Rue Mareyde,
35. 1150 BXL. Espace En Nous Asbl.
0479 339 433. caroucar@gmail.com
- www.les-magnolias.be

Rencontres littéraires -

11 au 12/10. 18h-21h30. L’atelier de la
Dolce Vita vous invite à 3 rencontresspectacles pleines de surprises pour
une rentrée littéraire qui s’annonce
passionnante et riche. La Maison de
l’Amérique Latine. Rue du Collège
27. 1050 BXL. L’Atelier de ja Dolce
Vita. 02 223 46 75. info@atelierdolcevita.be - www.atelierdolcevita.be

Les découvertes scientifiques du 20ème siècle.

11/10. 20h-22h. Comment les découvertes scientifiques du 20ème siècle ouvrent sur une vision métaphysique du monde. Philippe Dautais,
prêtre orthodoxe; impliqué dans les
rencontres œcuméniques et le dialogue inter-religieux, Francis Linglet,
coordinateur du groupe de recherche sur science et spritualité au centre
Sainte-Croix. Centre Pérou. Av. du
Pérou, 23. 1000 BXL. Tetra. 02 771
28 81.resa@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be. Voir avant-première.

Méditation Transcendantale.

13/10 de 11 à 13h. et 16/10 de 20 à
22h. Présentation d’une technique
de relaxation forte de plus de 5000
ans de tradition spirituelle et validée
par plus de 600 recherches scientifiques. Philippe Jousse, conférencier, Claudio Scubla, directeur.

Rue Archimède, 60. 1000 BXL.
Centre Maharishi- Mivs. 0484 761
779 - 0475 714 865 - 02 231 11 23.
www.tm-mt.be

La transgression et
aspects planétaires.

ses

14/10. 20h. Chaque 2e lundi du
mois. Dans le cadre des conférences
mensuelles
d’astrologie.
La
transgression et sa lecture au regard
de certains aspects planétaires.
Martine Barbault, astrologue et
psychothérapeute. Hôtel Leopold.
Rue du Luxembourg, 35. 1050 BXL.
Cebesia Asbl. 0488 363 921. www.
cebesia.be

La vision ancestrale chamanique.

17/10. 20h-22h. Conférence interactive et illustrée par l’application de la
vision chamanique à vos propres thèmes et questions. Liliane Van Der
Velde, initiée par Michael Harner;
a fondé l’école Nature Conscience
Chamanisme. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be. Voir avant
première à la rub «chamanisme»

Comment je me suis guérie
de la leucémie.

17/10. 20h. Transformer sa vie est un
choix à la portée de tous : comment

avant-première
Philippe Dautais et Francis Linglet

Sciences et spiritualités :
vers une nouvelle ère
conference
Le 11 octobre
à Bruxellles
Voir détails ci-dessus

Les découvertes scientifiques du siècle dernier constituent une véritable révolution de la pensée et de nos représentations de
la réalité. La découverte des lois qui régissent l’infiniment petit nous montre que
le fondement des objets ne sont pas des objets et nous conduit à réviser notre
conception du monde. Nous sommes passés d’une vision totalement matérialiste
à une ouverture sur la métaphysique : l’astrophysique, la physique quantique, les
neurosciences et les mathématiques, nous décrivent un monde tout autre, intégrant
la nécessité d’autres plans de réalité. Francis Linglet, scientifique, et Philippe Dautais,
prêtre orthodoxe, exposeront comment les dernières découvertes scientifiques
conduisent à une vision métaphysique du monde.
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se libérer des croyances limitatives.
Fanny Ducheyne. Centre Essential
Feeling. Ch. de Waterloo, 1176. 1180
BXL. Le 18/10. 20h30. Espace Tarab.
Ch. de Roodebeek, 96. 1200 BXL.
fanny.ducheyne@gmail.com. Rés. au
0486 832 722.

Les états modifiés de
conscience.

19/10. 20h-22h. Sylvie Dethiollaz,
docteur en biologie moléculaire, partagera ses observations et réflexions
sur ces expériences qui touchent
aux fondements même de l’être et
de l’identité humaine. Introduction
du cycle (19/10 au 3/5/2014). avec
Sylvie Dethiollaz, Claire Dufour-Jaillet, Nicolas Dumont,
Claude-Charles Fourrier, Marie-Françoise Louche, Arnould
Massart, Monique Tiberghien.
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. Sagesse et Conscience. 02 771
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.
be. Voir avant première.

Initiatives de transition dans
les villes.

23/10. 19h. A l’occasion de la soirée
de démarrage du cycle, les animateurs partageront leur envie d’agir
concrètement pour plus de durabilité
et une meilleure qualité de vie. Gauthier Chapelle, biologiste, Ralph
Böhlke, économiste, Olivier Chaput, formateur, Josué Dusoulier,
facilitateur de transition, Helena ter
Ellen, transitioner, Fabian Féraux
et Pablo Servigne, permaculteurs.
Maison de quartier Malibran. Rue
de la Digue, 10. 1050 BXL. Deltae.
0479 801 024. garance@deltae.be www.deltae.be. Voir avant première.

Pourquoi éduquer ?

24/10. 19h45. Personne n’échappe à
l’éducation. Très peu en réchappent...
Une réflexion inédite sur le pourquoi
des éducations. Jean-Pierre Lepri,
initiateur éducation authentique. Rue
Auguste Van zande 81. 1080 BXL.
La Maison des Potentiels. 02 426 96
80. contact@lamaisondespotentiels.
be - www.lamaisondespotentiels.be.
0476 476 906

La voie de l’initiation.

24/10. 20h-22h. Pédagogie d’élévation qui stimule la noblesse de l’humain que Pierre-Yves Albrecht,
dr en anthropologie, philosophe et
écrivain, nomme : « la chevalerie
spirituelle» . Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BXL. Tetra. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

Favoriser la bonne humeur.

24/10. 19h. Grâce au drainage et
à 5 équilibres dans vos repas. De
l’omnivore au végétalien, un mode
alimentaire sain se choisit en fonction
du terrain. Anne Denis, naturopathe (U.N.B)-auteure-praticienne de
drainage. Av. du Couronnement, 36.
1200 BXL. Cabe Asbl. 02 649 83
06 - 0478 486 186. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

Origine(s). Le monde et
l’être humain...

26/10. 9h30-17h. Selon la Bible et
selon l’Inde. Comment l’Homme
peut-il trouver sa juste place dans
ce monde qu’il n’a pas fait de ses
mains ? Exposés, temps d’échanges.
André Wénin, enseigne la Bible à la
Fac de Louvain-la-Neuve, Jacques
Scheuer, docteur en sciences
indiennes. Rue du Midi, 69. 1000
BXL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Méditation Transcendantale.

27/10. 11h-13h. Présentation d’une
technique de relaxation forte de plus
de 5000 ans de tradition spirituelle
et validée par plus de 600 recherches scientifiques. Philippe Jousse,
conférencier, Claudio Scubla,
directeur. Rue Archimède, 60. 1000
BXL. Centre Maharishi- Mivs. 0484
761 779 - 0475 714 865 - 02 231 11
23. www.tm-mt.be

Le mal au coeur du bien,
étrange paradoxe.

29/10. 20h. Quel est la véritable
nature du monde et de l’homme
qui l’habite ? Joindre la nature divine
est possible à condition de développer la bonnne attitude. Elzenhof.
Av. la Couronne, 12-14. 1050 BXL.
Lectorium Rosicrucianum. 09 225
43 16. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be. - 0475 467 134

Une nouvelle finance pour
un nouveau monde.

30/10. 9h30-17h. Forum d’intellignece collective, World café sur «Une
nouvelle finance pour un nouveau
monde - dessinons ensemble la finance de demain !» Une expérience
optimiste inédite au coeur de BXL.
Sous la présidence du Prof. Bernard
Lietaer, économiste. Château de Rivieren, Kasteeldreef, 66. 1083 BXL.
Rens et inscription obligatoire : http://
www.elensse.be/Forum.html 

La vie n’est pas courte mais
le temps est compté.

31/10. 20h-22h. Malek Jân Ne’mati,
poétesse mystique kurde du début
du XXe siècle, se fondant sur une
double exigence de vérité et d’équité,
est d’une modernité saisissante. Leili
Anvar, spécialisée en poésie mys-

avant-première
Sylvie Dethiollaz

Les états modifiés de conscience
conference
Le 19/10
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Les «EMC» désignent des états de conscience différents de l’état de veille ordinaire : songes, rêves lucides, états hypnotiques, transes, sorties du corps, intuitions, états mystiques... Ces états
sont naturels (non pathologiques), mais peuvent être induits ou provoqués par des techniques thérapeutiques spécifiques.
Ce cycle, destiné en priorité aux thérapeutes, a pour objectif de donner
un cadre structurel à l’exploration de la conscience et aux expériences
«extra-ordinaires», à travers une approche cognitive et expérientielle. Il
s’agira d’étudier, d’explorer mais aussi de comprendre et intégrer certains
états de conscience non-ordinaires.
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tique et étudie les liens intimes qui
relient la spiritualité à la littérature.
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra.be
- www.tetra.be

Conférence d’astrologie.

4/11. 20h. Techniques de rectification de l’heure de naissance.
Croisement de diverses méthodes.
Fabienne Roelants, astrologue.
Hôtel Leopold. Rue du Luxembourg,
35. 1050 BXL. Cebesia Asbl. 0488
363 921. info@cebesia.be - www.
cebesia.be

La psychanalyse corporelle,.

5/11. 20h-22h. Le corps donne accès
à notre histoire sans interprétation.
Revivre son passé pour mettre du
sens sur son présent et se réconcilier
en profondeur. Catherine Berte,
docteur en sciences, psychanalyste
corporelle. Centre culturel de Jette
«l’Armillaire». Bd de Smet de Naeyer,
145. 1090 BXL. 0494 446 351.
catherineberte@swing.be - www.
berte-psychanalyste.be

Une journée, une vie.

de 5000 ans de tradition spirituelle
et validée par plus de 600 recherches scientifiques. Philippe Jousse,
conférencier, Claudio Scubla,
directeur. Rue Archimède, 60. 1000
BXL. Centre Maharishi- Mivs. 0484
761 779 - 0475 714 865 - 02 231 11
23. www.tm-mt.be

nous habite, entretient une relation
très étroite avec nous, a un plan
pour chacun de nous pourvu que
nous choisissions de le connaître.
Présentation suivie d’un débat.
Georges Michelson-Dupont. A
Bruxelles. A.b.f.u.. 0495 103 230

Technique Alexander et
travail sur soi.

17/11. 9h45-18h15. Journée de Michèle Cédric avec Jeanne Siaud-Fachin, psychologue, spécialiste des surdoués, Raouf Oufkir auteur de «Les
invités» et «Pourquoi l’intégrisme nous
menace» Pierre Rabhi, Dimitri
Haikin, Ricardo Petrella, agriculteur, écrivain, psychologue, politologue, économiste et grand humaniste.
Centre culturel de Woluwé St Pierre.
1150 BXL. Cedric Michèle. 02 773
05 88. michelecedric@skynet.
be Voir avant première page suivante.

7/11. 20h30-22h. La Technique
Alexander aide à créer en soi et à
garder les repères physiques fiables
dans le cheminement vers un dépassement de soi. Athanase Vettas,
prof. de Technique Alexander. Rue
Solleveld, 53/8. 1200 BXL. 02 427
02 69. info@techniquealexander.
be - www.techniquealexander.be. 0477 291 053

«Zoetises», exposition.

7 au 20/11. Oeuvres de Zoé , lampes
au sol, au mur, sur table à partir de
récupération. Zoé Morel, artiste.
Bonnie and Jane. Rue Darwin, 34.
1050 BXL. 0475 946 812. zoetises@gmail.com - www.zoetises.be

Sagesse traditionnelle
modernité scientifique.

et

5/11. 20h-22h. Adage traditionnel zen
pour apprendre à vivre pleinement
chaque journée sans qu’elle ne s’enlise dans le flot des activités qui nous
envahissent. Marc De Smedt,
rédacteur en chef des revues «Planète», «Partir», «Question de» et a
fondé la revue «Nouvelles Clés» en
1988. Centre Communautaire de Joli
Bois. Av. du Haras, 100. 1150 BXL.
Sagesse & Conscience. 02 771 28
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

8/11. 20h-22h. La sagesse des peuples
racines repose sur la compréhension
des lois physiques de l’Univers rejoignant la pointe de la physique moderne. Philippe Bobola, docteur
en chimie-physique, biologiste (3ème
cycle) et anthropologue. Centre Pérou. Av. du Pérou, 23. 1000 BXL.
Sagesse & Conscience. 02 771 28
81.resa@tetra.be - www.tetra.be

Méditation Transcendantale.

Dieu, cet inconnu.

6/11. 20h-22h. Présentation d’une
technique de relaxation forte de plus

9/11. 20h. Au cours de cet entretien
nous découvrirons comment Dieu

«Comment évoluer»

Brabant Wallon
Autisme, TED, tdah
régimes alimentaires.

:

8/10. 20h. Sans lait/gluten/soja,
SCD, GAPS, Keto etc. Pourquoi un
régime, lequel, comment s’y prendre
? Senta Depuydt, journaliste &
maman ex-autiste. Libre Ecole Rudolf
Steiner. Rue de la Quenique 18. 1490
COURT-ST-ETIENNE. 0496 265
734. sentadepuydt@hotmail.com

Conférence introductive en
aromathérapie.

9/10. 19h30-22h. Découverte des
bases de l’aromathérapie familiale
et générale. Questions/réponses.
Entrée libre. Francis Denayer,
conférencier, formateur en aromatologie. Maison de Quartier SaintZèle. Av. des Deux Sapins 1. 1420
BRAINE-L’ALLEUD. 0471 63 85 77

avant-première
Cycle DELTAE

La transition dans les villes
Soirée de
démarrage
Le 23/10
à Bruxelles
Voir détails page
précédente

Pour faire face au triple défi de la fin de l’énergie abondante et bon marché, du dérèglement climatique et
des crises économiques, nous sommes amenés à réinventer notre façon
de vivre en société. Comment ? En créant la descente énergétique de nos
quartiers au travers d’initiatives de transition citoyennes, locales et concrètes
(potagers et composts de quartier, coopératives énergétiques, monnaies
complémentaires ...). C’est ce que Ralph Böhlke, économiste, Gauthier
Chapelle, biologiste, Olivier Chaput, formateur dans le réseau Transition,
Josué Dusoulier, facilitateur de transition, Helena ter Ellen, transitioner,
Fabian Féraux et Pablo Servigne, permaculteurs, partageront avec vous.
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- 071 17 77 38. fraetpat@gmail.com

Inde-Goa.: yoga, méditation, mouvement, musique.

11/10. 19h. Séances d’infos : au paradis des yoguis et des artistes, divers
types de yoga et de méditation et/
ou de danse dans un village sans
voitures au bord de la mer à Goa
! Voyage prévu entre le 30/12 et le
28/01/2014, au choix 1, 2 ou 3 semaines. Ingrid Beauvez, professeur de
yoga. 50 Rue Limauges, 50. 1490
COURT ST ETIENNE. 0498 169
874. www.bienvivre.be

Portes Ouvertes au Centre
Cristal’In.

11/10. 10h-19h. Découverte des bols
en cristal, bilan énergétique et visualisation de l’aura avec le Biopulsar,
cocon de relaxation, atelier d’énergie
vitale, ... Patricia Nagant, sonothérapeute. Centre Cristal’In. Drève
Richelle, 29. 1410 WATERLOO.
0479 252 175. info@cristal-in.be www.cristal-in.be

TDAH, dyslexie et
neurofeedback.

16/10. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation des troubles de l’attention, dyslexie, dyscalculie, stress, dépression
et bien d’autres troubles. Patrick
Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB), Kathleen Serruys, institutrice. Ch. de Braine-le-Comte,
70. 1400 NIVELLES. Centre de
Neurofeedback du Brabant Wallon.
067 87 07 70. contact@neuroform.
be - www.neuroform.be

Eduquer et écouter.

17/10. 20h-22h. Parents et éducateurs : créer une alliance avec nos

enfants/ados par l’écoute, qualité de
base à développer. Se faire écouter
par eux et obéir : OUI ! Régine Van
Coillie, psychologue, formatrice en
communication, guidance parentale.
Ferme de Froidmont. Chemin du
meunier, 1. 1330 RIXENSART. 010
65 71 65. regine@rvancoillie.be www.rvancoillie.be

Concert : le Voyage du Son.

18/10. 19h-20h15. Concert qui permet à l’esprit de lâcher prise, de se
détendre et de s’harmoniser avec
les tambours chamaniques, bols en
cristal, didgeridoo, Hapi ... Patricia
Nagant, sonothérapeute, Robin
Scott Fleming, musicien. Centre
Cristal’In. Drève Richelle, 29. 1410
WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

novembre 2013, voyage en famille.
«15 jours pour soi» en Jordanie
- «Une semaine pour soi» en
Tunisie...+ février 14 - marche, douceur, plaisir.. Régine Van Coillie,
psychologue, thérapeute, formatrice
en communication. Rue de Bayau,
30. 1435 HEVILLERS. 0475 409
790. regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

HP, mode d’emploi.

24/10. 20h-22h. Que vous soyez
Haut Potentiel, dit « HP ou parents
de HP, venez (re)découvrir comment appréhender la relation à
vous-même et aux autres. AnneFrançoise Meulemans, médecin,
psychothérapeute, coach. Rue de
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. info@centremergences.be - www.centremergences.be.
0477 261 541.

«Revivre sensoriellement»
l’origine de nos difficultés
Médecine et Méditation.
émotionnelles.
23/10. 20h-22h. Formation publique pour apprendre à utiliser notre
capacité naturelle à se libérer définitivement, par soi-même, du stress
et des émotions indésirables (peurs,
angoisses, phobies...). Réservation
obligatoire sur le site www.sensorelive.info/formations-publiques.
Luc Nicon, expert en pédagogie.
Auditoire Studio Agora 11- UCL
Place Agora, 19. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. Association des Praticiens Tipi Belgique. 0478 234 993.
sylviane_penneman@hotmail.com
- www.sensorelive.info/formationspubliques. Voir avant première.

Voyages ressourçant au
désert : info + dia.

24/10. 20h-21h15. Soirée info : en

27/10. 15h-17h. Présentation du livre
«Méditation accompagnée : médecine douce ou efficace ?» et dialogues
avec l’auteur. Réservation indispensable. Ingrid Beauvez, coach. Espace
Bien Vivre. Rue de Limauges, 50.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
Bien Vivre. 0498 169 874. www.
bienvivre.be

Femmes Passionnément.

4/11. 19h. Retrouvez Céline et La
Saturnie du Cerisier tous les premiers lundis du mois sur Passion FM
dès 19h30 via Internet: www.radiopassion.fm/ ou 106.5 fm. Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. 01 041
43 60. celine@saturnieducerisier.be
- saturnieducerisier.be

«L’Onction : un toucher
sacré du corps»

avant-première
Luc Nicon

«Revivre sensoriellement» nos

difficultés émotionnelles pour s’en libérer

Formation
publique
Le 23/10
à Louvain-LaNeuve
Voir détails ci-dessus

Expert en pédagogie et spécialiste de la mémoire
inconsciente, Luc Nicon est l’auteur des livres «Comprendre ses émotions»
(2003) et «TIPI» (2007). Ses recherches sur les mécanismes émotionnels
l’ont amené à créer et à développer TIPI, une technique permettant de
revivre sensoriellement l’origine de nos perturbations émotionnelles afin
de s’en libérer définitivement. D’octobre à décembre 2013, il anime des
formations publiques en France, en Belgique et en Suisse, pour apprendre
à utiliser notre capacité à « revivre sensoriellement » et réguler, nousmême, nos blocages émotionnels (peurs, angoisses, phobies, stress,
inhibition, irritabilité, violence, dépression…).
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7/11. 20h-22h. Cyrille Pelard, prêtre des chrétientés celtiques, création
et transmission d’Onction, participe à la résurgence du courant de
l’onction dont Marie-Madeleine est le
symbole le plus fort. Rue du Relais,
6. 1370 LUMAY. 0484 213 216 0033 5 61 02 75 49. info@geode;be
- www.geode.be

La Théorie des Signatures.

9/11. 16h. Dans une Nature chargée
de sens, l’homme du Moyen-âge
établit des analogies entre les formes
végétales et les organes du corps
humain. Marc Lachevre, botaniste,
producteur d’élixirs floraux. Abbaye
de Villers-La-Ville. 1495 VILLERSLA-VILLE. Asbl Villers-La-Ville. 071
88 09 80. www.elixirs-vallespir.com

Masculin féminin, un avant
goût de l’union.

9/11. 14h30-17h. Eclairer l’histoire entre hommes et femmes et son propre
couple intérieur, à travers deux circuits
essentiels à la restauration et la réconciliation intime du Masculin et du
Féminin. Diane Bellego, formatrice
en tantra. Rue de la Bachée, 65. 1380
PLANCENOIT. Marie Gaussin. 019
58 76 82. mariegaussin@msn.com

Brabant flamand
Exposition Connexions
lumineuses.

12 au 13/10. 11h-18h. A l’occasion
de l’ouverture du nouvel atelier de
Christina Jekey, artiste plasticienne
inspirée, sculpteur & énergéticienne
quantique, l’exposition nous dévoile
les liens entre la sculpture, la photographie et le monde de la Haute cou-

ture. Lindestraat, 73. 1640 RHODESAINT-GENESE. 02 381 24 71.
chjekey@hotmail.com - www.christinajekey.com
l

Liège

Une journée bien-être.

12/10. 9h-17h. Une journée pour
découvrir une manière de vivre et de
se soigner différente : herboristerie,
alimentation biologique et remèdes
naturels. Rue Morchamps, 40. 4100
SERAING. Boutique Santé. 04 338
28 33. boutique.sante@skynet.be www.boutiquesante.be

Information bien-être de		
l’âne.

13/10. 10h-17h. Quels soins apporter
pour garder un âne en bonne santé
? Journée d’information(s) avec un
vétérinaire et un maréchal-ferrant.
Véronique, Vincent, vétérinaire,
maréchal-ferrant. L’oasis des ânes.
Holstrée, 2. 4607 BOMBAYE. Marie Schils. 087 88 27 62 - 0473 506
427. Marie.schils@skynet.be - www.
loasisdesanes.be

La psychanalyse corporelle.

15/10. 20h-22h. Le corps donne
accès à notre histoire sans interprétation... Revivre son passé pour mettre
du sens sur son présent et se réconcilier en profondeur. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle. La Convi. Rue de
Wergifosse, 22. 4630 SOUMAGNE
(LIÈGE). 0494 446 351. catherineberte@swing.be - www.berte-psychanalyste.be

Conférence Souffle/Corps/
Voix.

16/10. 19h30. Origines, description

et effets thérapeutiques de la méthode + question/réponse + séance de
travail pour volontaires. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.
Espace de Ressourcement. 0497
160 769 - 0498 062 745. www.massotherapie.be

Concert de Bols Tibétains.

22/10. 20h-21h. Allongés, vous vous
laissez bercer par les douces vibrations des Bols Tibétains, des gongs,
de l’aquaphone ou de la timbale
océane. 2 concerts de 1h ! HenriDenis Golenvaux, musicien et
sonothérapeute. CYM, Centre de
Yoga et Massage. 4031 ANGLEUR.
04 367 17 40. mck@cym.be - www.
sonologie.be

La guérison par voie
spirituelle.

30/10. 19h-21h. Selon l’enseignement
de Bruno Gröning, une voie simple,
naturelle, prouvée par des médecins.
Confér. d’info ouverte à tous. Entrée
libre. Silvana Taglienti. Salle Saint
Hubert,. Rue du Viaduc, 1. 4800
VERVIERS. 087 678 720. belgium@
bruno-groening.org - www.brunogroening.org

Kinésiologie systémique.

31/10. 19h30. Présentation d’une
façon unique d’allier l’analyse des systèmes familiaux via le génogramme, les constellations familiales et
la kinésiologie. Annie Tilmant,
conceptrice de la méthode. Espace
Belvaux. Rue Belvaux, 189. 4030
GRIVEGNÉE. Ifksl Asbl. 0497 611
230. info@ifksl.be - www.ifksl.be

La guérison par voie
spirituelle.

avant-première
Journée Michèle Cédric

Comment évoluer
Journée
Le 17 novembre
à Bruxelles
Voir détails page 43

Pour débattre de ce thème crucial, 5 invités dont le parcours, les livres témoignent de leurs compétences pour
aborder ces sujets actuels. Pierre RABHI, agriculteur,
un des pionniers de l’agro-écologie, écrivain, penseur au parcours étonnant. Dimitri HAIKIN, psychologue, chroniqueur psy à la RTBF, passionné
par les bienfaits du désert, Riccardo PETRELLA, politologue, économiste
et grand humaniste, figure emblématique de l’altermondialisme, Jeanne
SIAUD-FACCHIN, psychologue, spécialiste des surdoués, auteur de «
Comment la méditation a changé ma vie », Raouf OUFKIR, 20 ans dans
les oubliettes d’Hassan II, laïc né musulman, auteur de « Les Invités » et «
Pourquoi l’intégrisme nous menace ».
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6/11. 19h-21h. Selon l’enseignement
de Bruno Gröning, une voie simple,
naturelle, prouvée par des médecins.
Confér. d’info ouverte à tous. Entrée
libre. Silvana Taglienti. Centre
Culturel Le Zénith, 1er ét. Rue Jean
d’Outremeuse, 15. 4020 LIÈGE. belgium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening.org. 087 678 720.

Oser être soi.

7/11. 20h-21h30. Présentation des
différents outils : estime confiance de
soi, pensée créatrice, communication
vivifiante, transgénérationnelle, attitude positive. Pierre Huybrichts,
consultant développement personnel. La Convi. Rue de Wergifosse,
22. 4630 SOUMAGNE. h.pierre@
hotmail.com - www.co-createur-devie.blogspot.be. 0497 741 730.

Hainaut
Le reiki, l’art secret d’inviter
le bonheur.

15/10. 20h. Accessible à tous, il
nous permet de transmettre l’énergie universelle pour nous et pour
les autres. Maud Pelgrims. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be www.hetredor.be

OGMS, pesticides,
effets sur la santé ?

quels

16/10. 20h-22h30. Les résidus de nos
activités industrielles, plastiques et
pesticides entre autres, contaminent
notre alimentation, nos corps et les
gènes de nos enfants, tandis que les
OGMs sont cultivés dans le monde
avec le message publicitaire faux
qu’ils représentent une solution aux
pesticides et au problème de la faim.
5euros. Réservation obligatoire par

avant-première

SMS au 0474 977 325 ou par mail sur
locale.collines@natpro.be. GillesEric Seralini, chercheur, auteur de
«Tous cobayes», professeur biologie
moléculaire à l’Université de Caen et
expert pour le gouvernement français et la communauté européenne
sur ces questions. Foyer culturel. Rue
des Français, 59. 7600 PÉRUWELZ.
Nature & Progrès Locale Des Collines Et Mons. 0474 977 325. locale.
collines@natpro.be - www.natpro.
be 

Conférence introductive en
Aromathérapie.

22/10 ou 26/10. 19h30-21h30.
Découverte des bases de l’aromathérapie familiale et générale.
Questions/réponses Entrée libre. Le
samedi 26 octobre, la conférence
est à 14H30. Francis Denayer,
conférencier,formateur en aromatologie. Cap Medical. Rue Robesse, 36
b. 6041 GOSSELIES. 071 61 21 77 0471 63 85 77 - 071 17 77 38. fraetpat@gmail.com - cap-medical.be

Les huiles essentielles.

22/10. 20h. Comprises et utilisées
à bon escient, les huiles essentielles
peuvent nous apporter une aide précieuse et un confort de vie indéniable. Lucie Vincent, hygiéniste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 6041
GOSSELIES. Clair de Lune. 071 34
54 02. clair.de.lune@skynet.be

La dépression positive.

24/10. 20h-22h. Conférence-débat.
Etienne Payen, médecin-psychothérapeute-auteur. Centre Temps
Choisi. Place Jules Destrée. 6060
GILLY. Cunic Asbl. 071 65 48 30.

La réflexologie plantaire.

24/10. 20h. La réflexologie plan-

taire est une méthode ancestrale
qui vise à susciter, dans le corps,
équilibre, harmonie et bien-être.
Bernadette Van Yck, réflexologue
plantaire. . Rue du Moulin, 83. 6041
GOSSELIES.be. Clair De Lune. 071
34 54 02. clair.de.lune@skynet.be

Les rêves et les signes.

28/10. 19h30. Lorsqu’on commence à s’intéresser aux rêves et
aux signes, on s’aperçoit que ceuxci sont de véritables communications avec nous-même. Kaya,
Christiane Muller. Rue du
capi!taine, 3. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. L’Hêtre D’Or
Asbl. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

Présentation de l’Ordre de
la Rose-Croix.

2/11. 13h. Monceau-Fontaines «Les
Cayats». Rue Monceau-Fontaine, 42/1.
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE.
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.
0478
500 334. vbn.demond@gmail.com

Dieu, cet inconnu.

8/11. 19h30. Au cours de cet entretien, nous découvrirons comment Dieu nous habite, entretient
une relation très étroite avec nous,
a un plan pour chacun de nous
pourvu que nous choisissions de
le connaître. Présentation suivie
d’un débat. Georges MichelsonDupont.CENTRE MICHEL-ANGE. Rue du Vent Val, 88. 7070 LE
ROEULX. A.b.f.u.. 0495 103 230.

Namur
L’iridologie.

10/10. 20h-22h30. Le bilan iridologique permet de mieux connaître
votre terrain et vos prédispositions

10 entrées offertes !
voir site www.agendaplus.be

Fabrice Charles

Pourquoi la plupart des thérapies fonctionnent-elles,
mais aucune sur 100% des patients ?
conference
Le 12/10 à 18h
à Jambes (Namur)
Voir détails page
suivante
(+ page 54, rubrique
Cohérence Somato Psy.®)

Pourquoi à pathologie et traitement égaux certains
guérissent-ils, d’autres pas ? D.E en kinésithérapie, l’ostéopathe belge
Fabrice CHARLES s’est passionné très tôt pour ces questions. La
Cohérence Somato Psychique® (www.somatopsy.org), technique
qu’il a développée après de nombreuses années de formations
dans diverses directions se base sur des concepts qui la situent
aujourd’hui à la croisée de plusieurs voies thérapeutiques, sur le
chemin du rapport corps/esprit.
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de santé, avant même l’apparition des
déséquilibres. Myriam Francotte,
naturopathe, dr en Sciences. Maison
de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

La Cohérence Somato Psychique®.

12/10. Pourquoi la plupart des
thérapies fonctionnent-elles, mais
aucune à 100% des patients ? Fabrice Charles, kiné, osthé, thérapeute, créateur de la technique.
Chaussée de Marche, 167. 5100
JAMBES (NAMUR). Hqzone 1
Sprl. f.charles@swing.be - www.
somatopsy.org. 0475 443 189.

«Bien vieillir, naturellement»

17/10. 14h-16h. Deux conférences
en octobre : le 3/10 «Retrouver
vitalité et énergie» et «Prévenir l’ostéoporose et les douleurs articulaires» Rosetta Flochon, journaliste, Catherine Crozon, naturopathe. Rue Louis Loiseau, 39. 5000
NAMUR. Maison Des Seniors. 0474
642 503. info@maisondesseniors.
be - www.maisondesseniors.be

Apprécier le Présent.

22/10. 20h-22h. Comment apprécier le présent quel qu’il soit, à sa
juste valeur ? Chaque présent est
un cadeau à déballer dans le positif.
Anne Leclercq, coach. Sur réserv.
5300 ANDENNE. Ose Outils Du
Succès De L’Être. 0477 947 087.

Luxembourg
La guérison par voie
spirituelle.

23/10. 19h-21h. Selon l’enseignement
de Bruno Gröning, une voie simple,
naturelle, prouvée par des médecins.
Confér. d’info ouverte à tous. Entrée
libre. Yvonne Grommes. Centre
Marina,. Rue Bastogne, 141. 6700
ARLON. Cercle des Amis De Bruno
Gröning. 087 653869. belgium@
bruno-groening.org - www.brunogroening.org

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

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
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

Etranger

18è Congrès des Médecines
préventives.

13/10. 8h30-18h30. 7 conférences
en une journée. Salle d’exposants.
Hôtel Threeland. Rue Pierre Hamer. L- 4737 PETANGE. Luxembourg. Altha. 00 352 621 292 211
- 00352 26 37 45 66. herbeuval.
sylvianne@altha.lu - www.altha.lu
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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.

Accompagnement à
la Naissance
Eutonie GA : prépa à la
naissance.

10/10. 18h-19h15. Le jeudi.
Mouvements doux basés sur l’observation des sensations pour mieux
vivre sa grossesse et/ou se préparer à accoucher. Couple ou petit
groupe. Sabine Blanckaert, eutoniste Gerda Alexander - psychologue.
Maison de Naissance l’Arche de Noé.
5000 NAMUR. sabine.blanckaert@
edpnet.be - www.maison-de-naissance.be. 0486 673 577
10/10. 11h-13h. Le jeudi. Mouvements
doux basés sur l’observation des sensations pour mieux vivre sa grossesse et/ou se préparer à accoucher.
Couple ou petit groupe. Sabine
Blanckaert, eutoniste Gerda
Alexander - psychologue. Centre
Dopamine. 5030 GEMBLOUX.
sabine.blanckaert@edpnet.be. 0486
673 577. www.centredopamine.be.

Adolescence
Trouver sa voie, construire
sa vie.

10 au 31/10. 9h-17h30. Découvrir en
2 x 2 heures, le défi que l’on porte en
soi, pour un bon choix d’orientation
scolaire ou de réorientation professionnelle. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en développement personnel. 5000 NAMUR. 0474 642
503. rosetta_flochon@hotmail.com
- www.espace-projet.be.

be. 0473 432 974.

Du potager à l’assiette.

14/10 ou 7/11. 10h30-14h. Cueillette
dans le potager et improvisation de
recettes simples, savoureuses et
colorées pour vitaliser votre assiette
au gré des saisons. Marino Du Bus,
spécialisée en alimentation vivante,
Muriel Emsens, artiste-photographe, jardinière. Terre & Conscience.
Sous les Tilleuls. 3090 OVERIJSE. 02
771 28 81. resa@tetra.be - www.
terreetconscience.org

Réussir, ça s’apprend !

12/10, 19/10 et 26/10. 9h-12h.
Formations/coaching en méthodes de
travail pour étudiants du secondaire.
Avec la gestion mentale. En groupe de 6 participants max. Rosetta
Flochon, coach et formatrice en
méthodes de travail. 5000 NAMUR.
0474 642 503. rosetta_flochon @
hotmail.com - www.espace-projet.be.

Alimentation Naturelle.

14 au 18/10. 19h30-21h30. Des
leçons pratiques vous permettant de
passer facilement d’une alimentation
dépouillée de ses nutriments à une
alimentation hautement énergisante.
Mark Tucker, nutrithérapeute.
Restaurant Tan. 1050 BXL. 02 537
8787. info@tanclub.org. www.tanclub.org.

Alimentation
Naturelle
Atelier Nutri-gourmand.

8/10, 15/10, 5/11, 19/11 et 3/12.
19h30-22h. Atelier de gastronomie
saine et gourmande pour une alternative créative et bio à l’alimentation
dite «classique» Genevieve Mahin,
Pascale Luyts, nutritionnistes. 4032
BEAUFAYS. genevievemahin@gmail.
com - www.ateliersnutrigourmands.

La vitalité dans l’assiette.

22/10, 19/11 et 21/1. 9h30-13h30.
Cours de cuisine saine avec dégustation. Menu d’automne – 22 octobre.
Les protéines animales – 19 novembre. Les céréales et légumineuses - 21
janvier. Brigitte Dewandre, animatrice d’atelier sur les choix alimen-

Séminaire d’alimentation biocompatible
Approche inédite, théorique et pratique de l’alimentation naturelle

CYCLE DE 6 SAMEDIS ou dimanches NON CONSECUTIFS
1• Les secrets de la bionutrition
4• Les clés essentielles pour l’équilibre intestinal
2• Les vérités renversantes sur les sucres
5• Les aliments anodins qui nous intoxiquent
3• Les nouvelles révélations sur les graisses 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
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taires. Maison de L’Ecologie. 5000
NAMUR. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be 081
22 76 47.

Analyse
Bioénergétique
Atelier psychocorporel de
Bioénergie.

15/10. 16h30-18h. Exercices en petit
groupe pour se sentir et remettre
tout son être corporel, émotionnel et
énergétique en circulation. Claudia
Ucros, psychologue, bioénergéticienne. Le 35 - Centre de Thérapies
et Bien-Etre. 5002 NAMUR. 0479
339 433 - 081 744 810. info@espace-en-nous.be - www.espace-ennous.be

Anges
Les rêves et les signes.

3/11. 14h-20h30. Une journée cadeau
pour votre âme. Etude symbolique de
films, musiques ou médias. Ateliers
sur l’interprétation des rêves, signes,
symboles. Analyse de rêves de participants. Kaya, Christiane Muller.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.be www.hetredor.be

Aromathérapie
Cosmétique et parfum.

10/10. 10h-16h. Atelier de création
de cosmétiques et création de parfum
avec les huiles essentielles. Réaliser
vous-même vos propres formulations et créations. Anne-Françoise
Malotaux, naturopathe-aromathérapeute. 6880 BERTRIX. aromardennes@skynet.be - www.aromardennes.be. 061 27 82 04.

Les HE du système
immunitaire.

11/10. 9h-17h. Les agressions dues
à notre mode de vie dépriment nos
défenses immunitaires et notre moral
; quelles sont les HE qui soutiennent notre intégrité ? Hilda Vaelen,
naturopathe, aromatologue. L’Olivier.
1470 BAISY-THY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be

Cours aromathérapie
familiale Niveau I.

16/10, 6/11 et 27/11. 19h30-22h.
Cours pour toutes et tous : introd.,
huiles végétales, huiles essentielles
anti-infectieuses, anti-inflammatoires,
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anivirales. Francis Denayer, formateur, aromatologue. Maison de
Quartier Saint-Zèle. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 0471 63 85 77 - 071 17
77 38. fraetpat@gmail.com

L’aromathérapie vétérinaire.

18/10. 18h30-22h. Découvrez comment utiliser les HE en toute sécurité chez vos animaux de compagnie.
Estelle Durant, aromathérapeute. Zenitude. 6540 LOBBES. 0496
043 775. zenitude40@hotmail.be www.zenitude40.be

Les huiles essentielles du
système respiratoires.

18/10. 9h-16h30. Stress et pollutions
entravent la respiration et augmentent le risque d’allergies ; quelles sont
les stratégies et les HE pour libérer le
souffle ? Hilda Vaelen, naturopathe,
aromatologue. L’Olivier. 1470 BAISYTHY. 086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.terreinterieure.be

Formation en
aromathérapie.

19/10. 9h-17h. Initiation complète et
sérieuse afin d’utiliser les HE en toute
sécurité au quotidien pour notre santé
et notre bien-être. Estelle Durant,
aromathérapeute. Zenitude. 6540
LOBBES. 0496 043 775. zenitude40@hotmail.be - www.zenitude40.be

Découverte des huiles
essentielles.

26/10 ou 9/11. 10h-16h. Découvertes
et initiation des principales HE, leur
utilisation pour les premiers soins
d’urgence. Lucie Vincent, hygiéniste, naturopathe. 6041 GOSSELIES.
071 34 54 02. clair.de.lune@skynet.
be

Les huiles essentielles du
système respiratoires.

4/11. 9h-16h30. Stress et pollutions
entravent la respiration et augmentent le risque d’allergies ; quelles sont
les HE pour libérer le souffle ? Hilda
Vaelen, naturopathe - aromatologue. 6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be

Cours aromathérapie
familiale Niveau I.

5/11, 19/11 et 3/12. 19h30-22h15.
Cours pour toutes et tous : introd.,
huiles végétales, huiles essentielles
anti-infectieuses, anti-inflammatoires,
anivirales. . Francis Denayer, formateur, aromatologue. Cap Médical.
6041 GOSSELIES. 0471 638 577

- 071 17 77 38. fraetpat@gmail.com
- cap-medical.be

Art et Développement
Personnel
Mandalas et écriture
créative.

17/10 ou 24/10. 19h-21h30. «Au
coeur de nos émotions». Apprendre
à accueillir et exprimer une émotion
par les couleurs et l’écriture, 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.

18/10 et 8/11. 13h30-15h30. En
groupe de 4 personnes max. Par
le jeu des couleurs, éveillez votre
potentiel créateur. Découvrez le lien
: peinture/vécu quotidien. Chantal
Lebrun, artiste-art-thérapeute. 1331
ROSIÈRES. 02 654 07 81 - 0479 693
713. lebchantal@yahoo.fr - www.
artherapie.be

Mandala de Pleine Lune.

18/10. 18h30-21h30. Créer un mandala qui accueille nos rêves et aspirations profondes, ce qui nous fait aimer
la vie et nous fait du bien. Edith
Saint-Mard, artiste et accomp. dév.
personnel. 1040 BXL. 02 733 03
40 - 0474 057 091. estmard@yahoo.
com

Sons - couleurs & dessin
recréateurs.

19/10 et 26/10. 10h-17h. Ils oeuvrent
en synergie lors d’un processus ludique au service de la connaissance de
soi, du ressourcement et de l’éveil.
Anne Denis, artiste-thérapeute.
1030 BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

Mandala d’automne.

20/10. 10h-12h30. Atelier pour
accueillir sereinement l’automne, son
énergie, ses promesses . Création
d’un mandala personnel en collage puis temps d’écriture intime.
Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers d’art
& thérapie. 1435 MONT-SAINTGUIBERT. 0478 270 927. www.
atelierdelaspirale.be

Le dessin transformateur.

9/11. 10h-16h30. Libération du stress
émotionnel face à une situation grâce
au dessin spontané et à la couleur.
Expérimenter le pouvoir créateur des
symboles. Marie-Rose Delsaux,
art-thérapeute, artiste. 1200 BXL. 02

agenda

762 57 29 - 0475 600 614. mrd1@
skynet.be

Art et Thérapie
Art-initiation à soi par la
peinture.

19/10. 10h-12h. Entrez en soi en douceur par la couleur et sa symbolique,
dénouez les conflits intérieurs, vivez
le moment présent sous un nouvel
éclairage. Chantal Lebrun, artiste
art thérapeute. Couleurs Emotions.
1331 ROSIÈRES. 02 654 07 81 0479 693 713. lebchantal@yahoo.
fr - www.artherapie.be

confiance en soi.

19 au 20/10. Oser prendre la parole et développer tous les aspects
de la communication orale : voix,
regard, langage corporel, contenu.
Françoise Akis, comédienne. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL.
0477 260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be

Ayurvéda
Cuisine végétarienne
ayurvédique : épices
indiennes.

28/10. 12h-18h. 1er module d’initiation. Formation complète 1X/mois.
Le mandala est la voie de la conscience
et du centre de soi. France Renier,
animatrice-formatrice mandala. 4040
HERSTAL. centreuntempspoursoi@
yahoo.com - centre-un-temps-poursoi.wifeo.com. 0484 839 412.

12 au 13/10. 9h30-20h. Utilisation &
fonction des épices pour un menu
végétarien ayurvédique ; effet sur
la digestion & l’organisme. Sauceschutney, mélanges d’épices-massala.
Catherine Delforge, formatrice
et praticienne en Ayurvéd,. herboriste. Ecole Ilon St-Jacques. 5000
NAMUR.
info.curcuma@googlemail.com - www.yoga-ayurveda.be.
0479 787 418.

Anorévie : entrer en
authenticité avec soi.

Atelier approfondissement
cuisine ayurvédique.

Initiation aux mandalas
thérapeutiques.

2/11. 13h30-16h30. Anorexieboulimie : accès à sa créativité par l’artthérapie. Estime, confiance et affirmation de soi. Cheminer des sensations
physiques vers l’être. Françoise
Lievens, accompagnante thérapeutique. 6800 LIBRAMONT. fr.lievens@skynet.be - www.anorevie.be.
061 22 34 63.

Formation aux mandalas
thérapeutiques.

4/11. 12h-18h. 2ème journée de formation : utilisation du mandala en
thérapie individuelle, construction de
matrices. Le mandala est la voie de la
conscience. France Renier, coach,
relaxologue. 4040 HERSTAL. 0484
839 412. centreuntempspoursoi@
yahoo.com - centre-un-temps-poursoi.wifeo.com

Formation aux mandalas
thérapeutiques.

19 au 20/10. 9h30-20h. Pour praticiens
expérimentés. Préparation et fabrication du Tofu, Ghee, Yaourt, paratas, tisanes. Catherine Delforge,
formatrice en ayurvéda. Ecole Ilon
St-Jacques. 5000 NAMUR. 0479 787
418. info.curcuma@googlemail.com www.yoga-ayurveda.be

Soins de la tradition Pancha
Karma.

26 au 27/10. 10h-18h. Apprendre
les massages spécifiques pratiqués
en cure ayurvédique. Adapter les
mélanges pour pochons et autres
de manière spécifique, huiles. John
Marchand, formateur en Ayurvéda,
massage et santé. Curcuma Asbl. La
ferme des épices. 9280 LEBBEKE.
0479 787 418.

Massage Ayurvédique
Abhyanga.

9/11 au 29/3. 12h-18h. Formation
certifiante : initiation, utilisation du
mandala en thérapie individuelle et
en groupe, avec des enfants, mises
en situations. France Renier, animatrice-formatrice, mandalas. 4040
HERSTAL. 0484 839 412. centreuntempspoursoi@yahoo.com - centre-un-temps-pour-soi.wifeo.com

2 au 3/11. 9h-18h. S’initier, pratiquer
pas à pas un massage indien complet purifiant à l’huile. Rythme, succession des séquences. Mouvements
spéciaux : dos, tête, pieds. John
Marchand, formateur en Ayurvéda,
massage et santé. Curcuma Asbl. Salle
de Baulers. 1401 NIVELLES. 0479
787 418. info.curcuma@googlemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Assertivité

Biodanza

Stage prise de la parole,

Jeudi : de la découverte à

l’intégration.

10/10, 17/10, 24/10 et 7/11. 20h22h. Nouveau cours : découvrir la
Biodanza, son processus de transformation à intégrer rapidement dans sa
propre vie. Via les chemins de la joie,
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur
didacticien. Vitadanza. Salle Danaé.
1050 BXL. 0495 520 469. aimevisdanse@gmail.com - www.biodanzadenis.be

Biodanza à Longchamps.

10/10. 19h45-22h. Les jeudis. Venez
et laissez votre corps s’exprimer sur
des musiques et rythmes variés.
Abandonnez le stress pour la poésie de la Vie. Philippe Vanheghe,
professeur. 5310 LONGCHAMPS
(EGHEZEE). 081 20 12 74.

Biodanza Durbuy.

12/10 et 19/10. 17h-19h. Un chemin
de Transformation. Deux samedis par
mois, venez danser et cheminer vers
plus de vitalité et d’authenticité. Ouvert
à tous. Karine Weinhöfer, professeur titularisé. Salle du Sassin à l’étage.
6941 DURBUY (BOMAL). 0472
920 211. biodanse.kw@gmail.com

Lundis : groupe
d’approfondissement.

14/10, 21/10 et 4/11. 20h-22h30.
Parcourir ensemble les chemins singuliers et pluriels qui peuvent mener
de la profondeur vivencielle à l’intégration existentielle. Contact préalable.
Denis Orloff, Véronique Lenne,
facilitateurs didacticien. Vitadanza.
Salle Danaé. 1050 BXL. 0495 520
469 - 0475 293 301. aimevisdanse@
gmail.com - www.biodanzadenis.be

Biodanza Perwez.

15/10. 19h45-21h45. Un chemin de
Transformation. Tous les mardis,
venez danser et cheminer vers plus
de vitalité et d’authenticité. Ouvert
à tous. Karine Weinhöfer, professeur titularisé. Centre Sportif de
Perwez. 1360 PERWEZ. 0472 920
211. biodanse.kw@gmail.com

Biodanza tous les mercredis
à Auderghem.

16/10, 23 et 6/11. 19h-21h. Envie
de vous ouvrir à la joie de vivre
et retrouver un sentiment d’unité
tout en dansant ? Envie de retrouver votre vitalité tout en musique ?
Luz Benita. Biodanza4you. Les
Marronniers. 1160 BXL. 0477 758
887. Biodanza4you@gmail.com

Mercredis : découverte et
intégration.
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16/10, 23/10 et 6/11. 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.
aimevisdanse@gmail.com - www.vitadanza.
be.0475 293 301.

Femme sauvage : soirées
Biodanza.

18/10. 19h30. En récupérant sa nature
sauvage, la femme instinctive est libre,
débordante de vitalité, créative, bien
dans son corps, sensuelle, vibrante
d’âme... Géraldine Abel, professeure et formatrice. Vivencia Asbl.
Ecole de la scène. 1180 BXL. 0495
35 04 05. vivencia@vivremieux.org www.biodanza-uccle.be

Biodanza, danser la vie.

19/10. 9h30-16h30. Retrouver le
mouvement libre qui stimule la sérénité, la joie, le lien. Contacter son
identité, ses émotions et sentir la vie
plus que la penser. Géraldine Abel,
professeure et formatrice. La Venerie.
1170 BOISFORT. 0495 350 405.
vivencia@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Stage de Biodanza «La Voie
Toltèque»

8 au 10/11. 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

Chamanisme

Initiation
au
chamanique.		

voyage belame.com

18 (19h) au 20/10. Rencontre avec
l’Animal Totem et exploration
des «autres Mondes». Travail
dans la forge alchimique, lieu de
transformation
et de guérison
connu des traditions mystiques,
pour refondre les schémas limitants
et recevoir de nouvelles ressources.
Liliane Van Der Velde, thérapeute
chamanique. 1410 WATERLOO. 00
33 6 13 52 30 77. info@natureconscience-chamanisme.fr - www.
nature-conscience-chamanisme.fr.
Voir avant première.

Atelier soins chamaniques
à Spa.

19 au 20/10. 10h-18h. L’extraction est
une technique de soins chamanique
efficace pour aider toute personne
se sentant épuisée et envahie par des
énergies négatives. Franca Rizzo,
naturopathe, enseignante danse
Nia et chamanisme, Christophe
Vandegar, naturopathe, enseignant
du chamanisme. Source Sauvage.
4900 SPA. 087 26 87 95. info@
terata.be - www.terata.be

Atelier de guérison
personnelle.

19 au 20/10. 10h-18h. Pour suivre
cet atelier, il faut avoir fait l’atelier
de base chamanique. Notre mère
terre est aussi initiatique et formatrice que notre famille, les humains
et les animaux, grâce aux myriades
d’évolutions possibles qu’elle présente. Francisco Felix Molina Da
Costa, conférencier, thérapeute,
formateur. Belame. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 087 70 47 95 - 0477
46 73 18. info@belame.com - www.

La forge alchimique.

20/10. 9h-18h30. Un voyage chamanique de transformation, pour acquérir autonomie et guérison. Liliane
Van Der Velde, initiée par Michael
Harner. Tetra. Sous Les Tilleuls. 3090
OVERIJSE. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Voyages chamaniques.

22/10. 19h30. Travail énergétique
effectué pour vous dans un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements. François De
Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net

Concert chamanique et
stage vibratoire.

25(au soir) au 27/10. Chants vibratoires, tambours, flûtes amérindiennes...
avec projection vidéo. Travail de restructuration cellulaire, moléculaire
et ADN. Stéphane Cave, Maria
Gloria Dos Santos. Nathalie
Grosjean. La Source Sauvage. 4900
SPA. 0486 640 943. mentalea@
skynet.be - www.al-unis-sons.com

Atelier de fabrication du
Tambour sacré.

26/10. 10h-18h. Construire son propre tambour, c’est entrer en contact
avec la sagesse ancestrale, faire naître
un instrument de pouvoir, un maître qui nous accompagnera. Tony
Paixão, chamane Brésilien. Hotel de
ville Petit Rechain. 4800 VERVIERS.
0499 343 597. am@espace-equilibre.
com - www.espace-equilibre.com

Formation à la thérapie

avant-première
Lilane van der Velde

L’Approche Chamanique de la Thérapie,
ACT, pour «Révéler la Beauté de l’Etre»
stage
Du 18 au 20/10
à Waterloo
Présentation le
17/10
Voir détails ci-dessus

Comme dans La vision chamanique, l’ACT, aborde
l’individu dans sa globalité avec tout ce qui le relie au monde. L’ACT utilise
des techniques permettant de sonder et d’harmoniser les différents niveaux
de conscience de la personne et d’y intégrer des champs vibratoires manquants – Esprits - issus de la nature et de l’intelligence de l’univers.
Liliane van der Velde a débuté son parcours chamanique avec Michael
Harner en 1983. Ses 30 ans d’expérience en thérapies psychocorporelles, énergétiques et systémiques lui ont permis de développer une
approche chamanique holistique de l’accompagnement
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chamanique.

27 au 28/10. 10h-18h. Développer la
capacité d’être un visionnaire en captant des informations du champ spirituel vers le physique. Tony Paixão,
chaman Brésilien. 4800 VERVIERS.
087 22 97 87 - 0499 343 597. am@
espace-equilibre.com - www.espaceequilibre.com

Hutte de sudation.

1/11. 11h-20h. La hutte de sudation
est une cérémonie et un rituel sacré
de purification dont l’origine remonte
à la nuit des temps. Tony Paixão,
chaman Brésilien. Théâtre de l’être.
4000 LIEGE. 087 22 97 87 - 0499
343 597. am@espace-equilibre.com
- www.espace-equilibre.com

Voyages chamaniques.

2/11. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte de
groupe : guérison, activation, dévoilements... François De Kock. Ferme
de Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 0475 743 903.
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Channeling et médiu
mnité
Rencontre avec le guide.

13/10. 14h à 17h30. Chaque mois,
le Guide délivre un enseignement
par voie médiumnique et répond
ensuite aux questions d’ordre général
ou personnel. Marianne Hubert.
1367 AUTRE EGLISE. 0477 502
431. info@troisièmepole.be - www.
troisiemepole.be

Chant & Voix
Souffle et voix.

10/10 ou 24/10 ou 7/11. 10h-12h ou
15/10 de 19h30 à 21h30. 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
corporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Reliances.

14/10 et 28/10. 20h-21h30. 2 lundis/mois. Enseignement et pratique
de sons sacrés et mantras. Pour se
recentrer, se relier à soi, aux autres et
à notre dimension sacrée. Chantal
Boffa, animatrice. 1150 BXL. 02
772 54 29 - 0488 612 124. arpsicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Chant et musicothérapie.

19/10. 14h-17h30. Eveil de la
conscience respiratoire, corporelle
et de l’écoute ; technique vocale
et bilan vocal pour déceler les blocages ; chant avec la harpe. Katia
Van Loo, animatrice, musicienne. La
Maison des Notes. 1490 COURT ST
ETIENNE. 010 617 604 - 0478 300
254. katiavanloo@yahoo.fr - www.
harpe.be

Stage de chant pour
débutants.

26 au 27/10. Le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter avec
le corps, acquérir une plus grande
confiance en soi et un grand bienêtre. Françoise Akis, chanteuse.
La Maison du Bonheur. 1060 BXL.

0477 260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be

Reconnexion, réconciliation,
célébration.

2 au 3/11. 9h30-17h30. Des sons
pour augmenter la vibration du corps
physique et énergétique, des chants
pour dire, pour se dire, de l’amour
pour donner des ailes à sa voix.
Dominique Collin, praticienne
EFT, éveilleuse et accordeuse de voix.
6890 REDU. 061 65 54 28. domicollin@skynet.be - www.en-voix-verssoi.be. - 0496 993 106

Cycle d’ateliers Souffle/
Corps/Voix.

7/11. 9h30-18h. Date réelle le 30/11
mais clôture des inscriptions le 7/11.
Cycle d’ateliers mensuels de novembre 2013 à juin 2014 en petit groupe. Approfondissement du Souffle,
détente corporelle et libération de
la Voix. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0497
160 769 - 0498 062 745. www.massotherapies.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.

12/10 et 26/10. 10h30-12h. 2 samedis/mois. Atelier de chant périnatal. Voyage sonore pour soi et
BB. Une autre façon de se préparer à sa venue et de communiquer. Chantal Boffa. Arpsicor Asbl.
Maison de la Naissance. 1060 BXL.
02 772 54 29 - 0488 612 124. arpsicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Bulles de sons.

avant-première
Michel Villacorta

WE Découverte BE-OS

Mieux-Être & Coaching Mental
WE DECOUVERTE
Les 2 et 3/11
à Floreffe
Voir détails page
suivante

Opportunité inédite, pour 20 euros, vous participerez à un ensemble de conférences et d’ateliers
présentés par des professionnels de l’accompagnement et serez informés
sur les possibilités qu’offre le Coaching Mental pour aller mieux dans votre
vie et pour avoir de meilleures relations avec les autres ou encore devenir
meilleur dans votre profession. C’est une nouvelle approche du coaching
qui se dévoile : se former puis être accompagné pour se développer, tel
est la proposition de Michel VILLACORTA, fondateur de l’Académie de
Coaching Mental, qui a imaginé cet événement afin de mettre en avant les
personnes ayant été formées au sein de l’Académie de Coaching Mental.
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9/11 et 23/11. 10h30-12h. 2 samedis/mois. Atelier de chant périnatal. Voyage sonore pour soi et BB.
Une autre façon de se préparer à sa
venue et de communiquer. Chantal
Boffa. Arpsicor Asbl. Maison de la
Naissance. 1060 BXL. 02 772 54
29 - 0488 612 124. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be

Coaching
Coaching énergétique
quantique.

14/10, 15/10, 17/10 ou 18/10. Vous
souhaitez trouver votre Voie ? ou
comprendre la raison d’une difficulté
de vie ? Participez à une séance de
coaching énergétique (1h) - Séance
d’essai. Christine Neve, Christina
Jekey, énergéticiennes quantiques.
1640 RHODE-SAINT-GENESE. 02
381 24 71. chjekey@hotmail.com www.cristal-or.be

Devenir Coach Evolutif
(cycle long).

17/10 au 22/5. 8h45-17h. Un atelier
par mois pour devenir Coach de
soi et de l’autre selon la méthode
AMEc(Action, Méthode, Eveil) avec
bienveillance, structure et discernement. Isabelle Wats, coach certifié PCC,ICF. Creacoach. Golf de 7
Fontaines. 1420 BRAINE L’ALLEUD.
0486 157 438. carole@creacoach.
be - www.creacoach.be

Mieux-être
mental.

et

coaching

rel. ou prof. Fabrice Charles,
D.E. en kinésithérapie, ostéopathe, créateur de la C.S.P.®. 5100
NAMUR. Rens.: stages@somatopsy.org

sement + constellations. Ouvert
à tous. Annie Tilmant, conceptrice et formatrice. Espace Belvaux.
4030 GRIVEGNÉE.
0497 611
230. info@ifksl.be - www.ifksl.be

nouvelle thérapie

Constellations & dynamiques
familiales intégratives.

Cohérence Somato Psychique®

Olivier Desurmont

Rdv. au 010 416 222
Infos : krysalid-concept.be

Communication non
violente
Améliorer les relations
parents enfants.

13/10. 10h-18h. Aussi le 5/10. L’être
humain est un être de relations qu’il
s’agit de pacifier et de fluidifier pour
être davantage en relation avec la Vie.
Nathalie Grosjean, psychologue,
thérapeute énergétique, constellatrice. Espace Plan B et Espace de
Ressourcement. 4000 ANS ET
LIÈGE. 0486 640 943. mentalea@
skynet.be - www.al-unis-sons.com

Aller plus loin dans la CNV.

Journée de constellations
familiales.

21 au 22/10. 9h30-17h. Approfondir
la CNV à travers la colère et la culpabilité. Pouvoir entendre et dire Non.
Passer d’une vie subie à une vie choisie
et gérer ses limites. Jean-François
Lecocq, Claire Struelens, formateurs certifiés CNV. 5000 NAMUR.
081 55 41 40. info@universitedepaix.
be - www.universitedepaix.be

Approfondissement CNV.

Cohérence Somato
Psychique®

1 au 2/11. Anne-Cécile Annet, formatrice. Invitation À... Communiquer.
F-55110 REGNEVILLE-SUR-MEUSE.
081 21 62 43. annet.ac@belgacom.net

19-20/10, 29-30/11 et 1/12,
24-26/1... 1er W.E. 2 j. + 6 W.E.
3 jours. Un outil performant pour
comprendre et agir concrètement
sur les blocages générant les difficultés comportementales, malaises
fonctionnels ou d’origine psychosomatique, cercles vicieux, difficultés
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Constellations holistiques.

18 au 20/10. 9h30-17h30.
Approfondissement : nourrir le dialogue, créer un lien de confiance et un
équilibre entre cadre clair et autonomie. Passer de la punition à la réparation. Anne Bruneau, formatrice
certifiée du CNVC. Les Orangers.
1150 BXL. 02 660 61 16 - 0472
735 633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

2 au 3/11. Week-end découverte
BE-OS avec conférences et ateliers
présentés par des professionnels de
l’accompagnement. Nouvelle approche du coaching. Michel Villacorta.
Marie-Sylvie De Pret. Abbaye de
Floreffe. 5150 FLOREFFE. 0489 677
792. contact@be-os.be - www.beos.be Voir avant-première page précédente.


Formation en Cohérence
Somato Psychique®

13/10, 27/10. 10h-18h. Se libérer de
son lourd bagage familial avec toutes
les valises transgénérationnelles indésirables : maladies, mal-être, couple,
travail... Anne De Vreught, psychothérapeute, 6140 FONTAINEL’EVÊQUE. 0477 537 197. anne.
de.vreught@skynet.be - www.
retrouversonnord.be

28 au 29/10. 9h-17h. Pratique de la
CNV. Ecouter la colère en conscience
et sans violence. Apprendre à dire
non. Décoder les jugements en intention positive. Christiane Goffard,
formatrice certifiée CNV. 5660
COUVIN. 060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be

Week-end d’approfondissement à la CNV.

Constellations
Kinésio. Systémique et
constellations.

9h30-18h. Une possibilité unique d’étudier votre génogramme
et découvrir les schémas familiaux qui bloquent votre épanouis-

19/10. 10h-18h. Résoudre vos
questions existentielles, personnelles, familiales ou professionnelles.
Transformer positivement votre vie.
Vous unifier et connecter Soi. MarieAgnès Louviaux, thérapeute énergéticienne. 6041 GOSSELIES. clair.
de.lune@skynet.be. 071 34 54 02.

Formation en Constellation
Familiale.

19
au
21/10.
9h30-18h30.
Formation professionnelle ou personnelle en Constellation Familiale
d’après Bert Hellinger. Info & inscription sur demande. Michaël
Katzeff, formateur en Constellation
Familiale. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. mickatzeff@
hotmail.com - www.constellation-familiale.be. 0475 626 525.

Journée de Constellation
Familiale.

19/10. 9h30-17h30. Voir, comprendre et transformer ce qui bloque,
prendre sa juste place et bénéficier
d’un enseignement riche issu des
Constellations Familiales. Michaël
Katzeff, formateur en Constellation
Familiale. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. mickatzeff@
hotmail.com - www.constellationfamiliale.be. 0475 626 525.

agenda

Soirée constellations
familiales.

22/10. 18h-22h. Le but est de rétablir
l’ordre dans votre système familial,
de permettre à l’énergie bloquée de
circuler et d’avoir un autre regard sur
votre vie. Marc Watelet. Les premiers pas. 1350 JANDRAIN. marcwatelet@skynet.be - www.marcwatelet.be. 0497 948 611.

Constellations symboliquesspirituelles.

26 au 27/10. 10h-17h. Elles permettent de se distancier des croyances limitantes du passé, se différencier des schémas familiaux négatifs

et redevenir le maître de sa vie.
Georges Didier, psychothérapeute
formé à la bioénergie, au rebirth et
à la dynamique de groupe. Sagesse
& Conscience. Centre Surya. 1410
WATERLOO. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Constellations et Pleine
Conscience.

1 au 3/11. 9h30-18h. L’intégration des
deux approches permet une rencontre bienveillante et libératrice de ce qui
vit en nous : familles, symboles, archétypes... Antonia Bahtchevanova,
Fabian Battistoni. Centre Surya.
1410 WATERLOO. 0473 791 930

antonia.b@skynet.be info@savoiretre-asbl.be - www.constellacoeur.
be - www.savoiretre-asbl.be. - 0475
801 242.

Kinésio sytémique et
constellations.

2 au 3/11. 9h30-18h. Une possibilité
unique d’étudier votre génogramme,
découvrir les schémas familiaux qui bloquent votre épanouissement et retrouver votre place. Annie Tilmant,
conceptrice et formatrice. Espace
Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 0497
611 230. info@ifksl.be - www.ifksl.be

Communication par le jeu
de rôle.

3/11. 12h-18h. Résolution de conflits
par un atelier de communication par
le jeu de rôle. Plusieurs situations
travaillées, pistes de solutions proposées. France Renier, formatrice
en relations interpersonnelles, coach
relationnelle. 4040 HERSTAL. 0484
839 412. centreuntempspoursoi@
yahoo.com - centre-un-temps-poursoi.wifeo.com

Conte & Ecriture
Personnages en situation...
avec Milan Kundera.

26 au 29/10. Dans « le livre du rire et
de l’oubli», les histoires des personnages sont reliées par des thèmes : le
rire et l’oubli, notamment. Durant 4
jours, les participants découvriront ce
roman et expérimenteront sa riche
approche narrative. Marie-Andrée
Delhamende, romaniste, animatrice d’atelier d’écriture. 1170 BXL.
0478 495 817. delhamende@hotmail.com - www.delhamende.be

Haïku.

26 au 27/10. 10h-18h. Le haïku est
une forme poétique avec ses règles.
Au-delà de la forme, le haïku est
surtout un état d’esprit. Frédéric
Soete, écrivain et poète, formateur d’adultes à la communication
médiatique et à l’écriture journalistique. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

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

Journée fertile.

19/10. 9h-16h30. Premier atelier
contraception naturelle (formation
en deux volets et suivi). Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. 010 41
43 60. celine@saturnieducerisier.be www.saturnieducerisier.be
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Couleurs et
chromothérapie
EOS II

galtane
Uitstoot in de lucht binnenshuis*

Peinture naturelle lavable
Points de vente sur :

www.galtane.com

Cristaux & Minéraux
Formation Elixirs et Huiles
de Cristaux.

9 au 10/11. Stage théorique et pratique. Bilans énergétiques suivis de
séances pratiques. Sylvie Crochet.
Ansil. 1000 BXL. 00 33 4 30 65
06 36. contact@ansil.org - www.
ansil.org

Cures & Jeûnes
Détox aux Lacs de l’Eau
d’Heure.

19 au 25/10. Jeûner et détoxifier avec
une équipe de professionnels de la
santé aux Lacs de l’Eau d’Heure avec
des soins, des conférences et des ateliers pratiques. Mark Tucker, nutrithérapeute. Lacs de l’Eau d’Heure.
6440 FROIDCHAPELLE. 0497 921
911. info@detox-aux-lacs.eu - www.
detox-aux-lacs.eu

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

Jeûne et randonnée , détox
au jus vert.

26/10 au 2/11. A l’eau ou aux jus
verts (reminéralisant et revitalisant).
Une semaine de détox pour une
réelle remise en forme avec initiation à l’alimentation vivante. Patricia
Kersulec, animatrice, coach.
Vitam’Inn. 7730 SAINT-LÉGER (HT.).
0475 586 563. patriciakersulec@hotmail.com - www.vitaminn.be

Danse
Danse et chant spontané.

9/10. 10h30-13h30. A partir de
propositions qui invitent à la présence à soi, nous ouvrons en dou56 | Agenda plus - Octobre 2013

ceur les portes du mouvement et du
chant spontané. Sur musiques live.
Fabrice George, danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par
le mouvement. Les Sources. 1200
BXL. 0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.espacetribal.com

Danse spontané sur
musiques live.

9/10,
2/11.
19h30-21h30.
Reconnectez corps, coeur et esprit
en suivant votre propre énergie en
mouvement. Ouvert à tous. Fabrice
George, danseur, musicien, initié
aux pratiques d’éveil par le mouvement. Les Sources. 1200 BXL.
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com. 0497 906 539.

Nia, danse à Verviers les
mercredi soirs.

9/10. 20h-21h. Nia, art du mouvement, est un mélange subtil de
danses, yoga, thai Chi, arts martiaux
et prise de conscience corporelle.
Voir vidéos sur www.terata. Franca
Rizzo, naturopathe, enseignante
danse Nia et Chamanisme. Studio K
Danse. 4800 VERVIERS. 087 26 87
95. info@terata.be

Nia, danse à Olne.

10/10. Le mardi matin et jeudi soir.
Nia, danse et joie du mouvement,
vous offre joie, détente profonde,
audace, vitalité, souplesse et plaisir
de bouger. Franca Rizzo, enseignante danse Nia et chamanisme,
naturopathe et chromothérapeute.
Hall Omnisport. 4877 OLNE. 087
26 87 95. info@terata.be - www.
terata.be

Au coeur de la danse.

13/10. 19h30-21h30 ou 1/11. 20h22h. Accueillir et danser nos émotions, notre force et notre vulnérabilité. Développer notre créativité,
présence à soi, aux autres, à la vie.
Edith Saint-Mard, danseuse et
accompgn. dév. pers. Salle Danaé.
1050 BXL. 02 733 03 40 - 0474 057
091. estmard@yahoo.com

Mouvement spontané.

15/10. 19h30-21h30. A partir de propositions qui invitent à la présence à
soi, nous reconnectons corps, coeur
et esprit en suivant notre propre
énergie en mouvement. Fabrice
George, danseur, musicien, initié aux
pratiques d’éveil par le mouvement.
Studio Columban. 1300 WAVRE.
0497 906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com

Nia, danse à Vaux-sousChèvremont.

16/10. 14h30-15h30. Les mardi. Nia,
danse et joie du mouvement, vous
offre joie, détente profonde, audace,
vitalité, souplesse et plaisir de bouger.
Voir vidéos sur le site. Franca Rizzo,
enseignante danse Nia et chamanisme. Centre Sportif. 4051 VAUXSOUS-CHÈVREMONT. 087 26 87
95. info@terata.be - www.terata.be

Danse méditative»

18/10 ou 8/11. 19h-21h. Se laisser
toucher en profondeur par la puissance symbolique des danses en cercle
et le plaisir du mouvement partagé.
Accessible à tous. Marie-Christine
Kaquet, psychologue. Centre Yoga
Massage. 4031 LIEGE 04 367 17 40
mck@cym.be. www.cym.be

«Pourquoi marcher si l’on
peut danser»

19/10. 14h-15h30. Tous les 3e samedis, expérimentez le coaching gestuel. Anne Leclercq, coach. Ose,
Outils Du Succès De L’Être. 5300
ANDENNE. 0477 947 087.

Baila ! Danse Libre & Yoga.

20/10. 10h-16h30. Ensemble, nous
allons explorer notre mouvement
intérieur et découvrir notre propre
danse. Melo Xénia, animatrice
Suisse. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. 0472 276 998.
mickatzeff@hotmail.com - www.
constellation-familiale.be

Danse des 5 rythmes Consécration.

25 au 27/10. Les chemins du corps.
Notre corps abrite des secrets qui nous
échappent quand nous vivons dans
notre tête. Lucie Nérot, formatrice
accréditée 5R. Martine Struzik. Les
Saisons du coeur. 4040 HERSTAL.
0485 937 639. info@approchepsychoenergetique.com - www.
approche-psychoenergetique.com

Danse spontanée et
constellations.

3/11. 10h30-17h30. «L’Amour, un
état d’être : l’étincelle de vie»: rêver,
désirer, vouloir, mettre en oeuvre,
concrétiser, s’incarner dans l’amour.
1er rdv d’une série de 3. Fabrice
George, danseur, musicien, initié
aux pratiques d’éveil par le mouvement, Juliette Allain, kinésiologue,
certifiée en constellations familiales
Hellinger. Les Sources. 1200 BXL.
0497 906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com
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Dessin & Peinture
Dessiner est à votre portée!

15/10, 22/10 ou 5/11. 18h-20h. Mardi
matin ou soir. Apprenez les 5 techniques de base utiles pour apprendre
rapidement à dessiner. Utilisez les
compétences de votre cerveau droit.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
art-thérapeute. Ateliers du Bois de
Sapins. 1200 BXL. 02 762 57 29 0475 600 614. mrd1@skynet.be

Aquarelle : après-midi
d’initiation.

27/10. 13h30-17h. Pas à pas, apprenez la technique de l’aquarelle. Les
couleurs : choix et mode d’emploi.
La superposition et la transparence. Le rôle de l’eau. Marie-Rose
Delsaux, artiste et art-thérapeute.
Ateliers du Bois de Sapins. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be

Développement Personnel
Libérez votre relation à
l’argent.

12 au 13/10. 9h-18h. Libérez votre
vie. Travail de prise de conscience,
ré-appropriation et libération par rap-

port à nos croyances emprisonnantes dans notre relation à l’argent.
Peter Koenig, formateur en gestion et processus de développement.
Christiane Goffard. Ferme de Vévy
Wéron. 5100 WÉPION. 060 34 61
43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be

conflit.

Les Samedis de l’éveil.

SOS Burn-out ! Si j’écoutais
ce qu’il vient me dire ?

12/10. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer notre chemin d’évolution individuel et collectif, par méditations
guidées, outils et pratiques adaptés
au thème du mois. Eva Van Den
Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques.
The Bridge of Singing Light. Salle
Etincelles. 1060 BXL. 02 344 76 00.
eva.michaele@skynet.be

Etre épanoui au quotidien.

12 au 13/10. 9h30-17h30. Atelier pratique basé sur une multitude d’outils
pour rendre chaque aspect de notre
vie plus lumineux et harmonieux.
Nous sommes tous alchimistes.
Benoît Favresse, accompagnateur et formateur. Salle Fariao. 1050
BXL. 0476 313 760 - 02 648 79 20.
benoit.f@scarlet.be - www.elevetoi.
org

Comment résoudre un

12/10. 9h30-18h. Quelle est l’origine
d’un conflit ? Quel est le lien entre nos
blessures et nos conflits ? Découvrezvous au travers de vos conflits et allez
de l’avant. Axelle Dissy, psychothérapeute. 1830 LASNE. 0477 506
472. axelle.dissy@skynet.be

14/10. 14h-18h. Ce syndrome d’épuisement profond vient me dire que
dans mon mode de fonctionnement
il y a une perte d’énergie supérieure
à celle que je récupère... Serena
Emiliani, thérapeute et coach. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0494 851
854. serenacoachdevie@gmail.com
- www.centremergences.be

Adultes : partage
d’expérience pour HP.

17/10, 31/10. 10h-12h. Groupes de
parole qui s’adressent à toute personne en recherche ou qui se reconnait
dans certaines caractéristiques Haut
Potentiel. Gaëlle Salakenos, psychologue clin. et consultante en nutrition, Benoît Servais, thérapeute et
coach. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0488 059 112. info@centremergences.be - www.centremergences.be
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Ressourcement personnel.

19 au 20/10, du 2 au 3/11. Atelier
d’argile, chemin de l’âme à l’écoute de la mère terre. Françoise
De Backer, thérapeute et céramiste. Ferme du château d’Hambraine. 5380 FERNELMONT.
081/83.43.01. portedupelerin@hotmail.com - www.portedupelerin.be

La magie de l’intuition.

19 au 20/10. 9h-18h. Un atelier pratico-pratique de reconnexion à toutes
vos voies intuitives. Mettez réellement votre intuition au service de
votre vie. Christine Denis, hypnothérapeute et coach. Alpha et Omega
Asbl. Maison du chant d’oiseau. 1150
BXL. 0478 912 122. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Mémoire comprise.

19/10. 9h-17h. Découvrir le potentiel
de votre mémoire. Comprendre
son fonctionnement. Retenir facilement une information. Techniques
puissantes de mémorisation. LéonPhilippe Parez, formateur-coach.
1400 NIVELLES. 0475 962 741. memoire@creac.be - www.creac.be

Parcours de vie, points de
rencontres avec soi-même.

19 au 20/10. 9h30-17h30. Quelles ont
été les influences sur ma vie jusqu’ici
? Qu’ai-je fait de moi avec ce que ma
famille en avait fait ? Objectif : trouver
un sens à sa vie. Marie-Eve De
Keyzer, développement personnel,
PNL, pédagogie par objectifs. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0473 262
837 - 010 454 332. me.dekeyzer@
centremergences.be - www.centremergences.be

Pensée Plurielle.

19 au 20/10. 9h-17h30. Les différentes perspectives de la vie nous
permettent d’activer la pensée créatrice et de s’apercevoir de la multitude de possibles qu’offre la vie.
Pierre Huybrichts, co-créateur de
Vie. Aux Jardins des Possibles. 1300
LIMAL. 0474 446 531. h.pierre@
hotmail.com - www.co-createur-devie.blogspot.be

Comment mieux vivre ma
sexualité.

19/10. 9h-18h. Qu’est-ce qui affecte
votre vie sexuelle ? Découvrez les
blocages qui vous empêchent de jouir
pleinement de la vie, sur le plan physique et émotionnel. Axelle Dissy,
psychothérapeute. 1380 LASNE.
0477 506 472 - 02 414 68 17. axelle.
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dissy@skynet.be

ces.be - www.centremergences.be

Ateliers d’aide à soi-même.

Lâcher le vieux Moi et créer
son Soi.

19/10. 13h30-17h30. Découvrir la
simplicité et l’efficacité du Jin Shin
Jyutsu : l’art de revitaliser et d’harmoniser corps, émotion et mental par le
toucher. Martine Brismez, psychoénergéticienne. 7120 ESTINNES AU
MONT. 0478 608 751. bonjour@
terresintimes.be - www.terresintimes.be

Atelier de confiance en soi.

19/10. 10h-17h. Trouver ou retrouver
sa confiance en soi et dépasser ce
blocage qui vous empêche d’avancer. Nathalie Ramelot, formatrice.
Nacris. 4835 BAELEN.
franssenchristophe@hotmail.com. 0474 682
830.

Approche de l’unification de
la personne.

20/10. 9h15-16h30. Journées pratiques
pour apprendre à jouer en devenant
conscient que nous sommes les seuls
créateurs de notre réalité. Christiane
Smeets, naturopathe. 1470 BAISYTHY. 067 773 290. smeets.c@
skynet.be
www.lolivier.net

Cercle de Jeu du TAO.

20/10. 14h-17h30. Vous voulez donner plus de sens à votre vie ? Le jeu
du TAO vous mènera pas à pas vers
la réalisation de vos projets. Partie de
3 à 5 joueurs. Solange Mattalon,
animatrice certifiée. Solios. 1180 BXL.
0489 509 452. solange.mattalon@
solios.net - www.taovillage.com

Séjour de ressourcement.

21 au 24/10, du 4 au 7/11. 20h30-18h.
3 jours/nuits de ressourcement en
pleine nature. Yoga, sophro, marches
conscientes, ateliers créatifs, méditations et nourriture bio. Du bonheur...
Claude De Quirini, sophrologie,
Sophie De Meeus, art-thérapie,
Colette Leonard, yoga. Gaétane
Gilliot. Chateau-ferme de Baya. 5353
OHEY. 0473 203 540. gaetane@
galinid.be - www.galinid.be

Partage d’expérience pour
personnes HP.

21/10, 4/11. 16h30-18h30. Ateliers
Ados : groupes de parole qui s’adressent à toute personne en recherche
ou qui se reconnait dans certaines
caractéristiques HP (Haut Potentiel).
Gaëlle Salakenos, psychologue clin.et consultante en nutrition,
Benoît Servais, thérapeute et
coach. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0488 059 112. info@centremergen-

23/10. 9h45-18h. Déprogrammer
nos anciennes émotions, habitudes et
croyances. Nous ouvrir à tout notre
potentiel et créer une vie conforme
à nos choix profonds. Daisy Croes,
psycho-socilogue, maître Reiki Usui
et Shamballa. Résidence Magnolias.
1030 BXL. 02 024 61 63 - 0496 437
655. daisy.croes@memotek.com sourcedevie.be

Communication Vivifiante.

26 au 27/10. 9h-17h30. La communication 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.
Aux Jardins des Possibles. 1300
LIMAL. 0474 446 531. h.pierre@
hotmail.com - www.co-createur-devie.blogspot.be

Chemin vers un de mes
objectifs.

26/10. 9h-17h. Atelier interactif - fixer
un objectif : chemin pour l’atteindre, techniques (PNL, loi attraction
et autres). Réservation obligatoire.
Christiane Beele, coach, formatrice, énergéticienne. 1030 BXL. 02
726 61 28 - 0496 475 993. info@
flocris.be - www.flocris.be

La thérapie par le rire.

26/10. 9h-18h. Dans la joie, je
découvre mes blocages et je deviens
l’artisan(e) de ma santé physique,
émotionnelle et mentale. Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1380
LASNE. 0477 506 472. axelle.
dissy@skynet.be

Qu’est-ce qui (ne) me fait
(pas) agir ?

26/10. 14h30-18h30. Origine de vos
motivations, appréhensions, moteurs,
freins ? Que faites-vs parce que vous
aimez ou devez ? Découvrir vos
talents, plaisir, énergie, être libre.
Serena Emiliani, psychothérapeute-coach. 1340 LOUVAIN-LANEUVE. 0494 851 854. serenacoachdevie@gmail.com - www.centremergences.be

Lâcher le vieux Moi et créer
son Soi.

27/10. 9h45-18h. Déprogrammer
nos anciennes émotions, habitudes et
croyances. Nous ouvrir à tout notre
potentiel et créer une vie conforme
à nos choix profonds. Daisy Croes,
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psycho-sociologue, maître Reiki Usui
et Shamballa. Résidence Magnolias.
1030 BXL. 02 024 61 63 - 0496 437
655. daisy.croes@memotek.com sourcedevie.be

Mémoire comprise.

31/10. 9h-17h. Découvrir le potentiel
de votre mémoire. Comprendre son
fonctionnement. Retenir facilement
une information. Techniques puissantes de mémorisation. Léon-Philippe Parez, formateur-coach. 1150
BXL. 0475 962 741. memoire@
creac.be - www.creac.be

«J’ai trouvé ma voie»

1 au 3/11. 9h30-18h. Comment ?
Devenir qui vous êtes, vous relier à
votre potentiel et créer l’avenir que
vous souhaitez : 3 jours qui aident à
réaliser votre projet de vie ! Miek
Smyers, coach, animatrice. 1200
BXL. 0497 290 870. miek.smyers@
skynet.be - www.life-experience.be

Se libérer des relations de
pouvoir.

2/11. 9h30-18h. Cesser de créer le
contraire de ce que vous voulez.
Redevenir le maître de votre vie, vous
libérer et retrouver paix et harmonie,
Oui, c’est possible. Axelle Dissy, psychothérapeute. 1380 LASNE. 0477
506 472. axelle.dissy@skynet.be

Conversation autour d’une
théière.

6/11. 20h-22h. Partager. Échanger.
Témoigner. Tous les sujets sont permis. L’ego, le chamanisme, la méditation, les expériences «extraordinaires».... Marie-Ange Gilkens,
psychadelphe. 1070 BXL. 0470/26

26 37. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Dawson Chruch - Whole
Enregy Lifestyle.

8 au 9/11. 10h-18h. WEL (Whole
Energy Lifestyle) est une combinaison des meilleures pratiques dans
le domaine du développement personnel. Dawson Church, auteur,
conférencier, formateur. Caroline
Dubois., Centre Eft en collaboration avec Thérapeutia. Au repos du
chasseur. 1170 BXL. 02 381 20 96
- 0475 638 747. c.dubois@skynet.
be - www.weezevent.com/dawsonchurch-8-et-9-novembre-2013-welle-centre-eft-et-therapeutia

Manipula-teur ou manipulatueur ?

9/11. 14h30-18h30. Victime d’intimidations, flatteries,
manipulation, violence, harcèlement ? Gêné
dans un groupe ? Quelle position
instinctive prend-on face aux autres
? Serena Emiliani, thérapeute et
coach. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0494 851 854. s.emiliani@centremergences.be - centremergences.be

Ma clé, mon mode d’emploi.

11, 12 et 13/11. Jean-Philippe Brebion, formateur, thérapeute. Fronville Anne. 5000 NAMUR.081 83 34
84 - 0477 135 890. anne.fronville@
gmail.com - www.bioanalogie.com.
Voir avant première.

La Maladie Comme Voie de
Guérison.

15,16 et 17/11. Jean-Philippe Brebion, formateur, thérapeute. Fron-

ville Anne. 1000 BXL. 081 83 34
84 - 0477 135 890. anne.fronville@
gmail.com - www.bioanalogie.com.
Voir avant première.

Ces petits mots qui blessent.

9/11. 14h-18h. Date réelle le 10/11.
Dès notre plus jeune âge nous sommes confrontés à ces petits mots
qui blessent. Choisissons une autre
façon de communiquer, d’aimer,
de respecter. Francine Loriaux,
praticien PNL, Hypno-thérapeute,
Maître Reiki. Va Vis Deviens. . 1400
NIVELLES. 0495 308 294. vavisdeviens7@gmail.com - www.vavisdeviens.be

Do-In
Do in - étirements
énergétiques.

6/11. 20h30-21h30. Le do in repose
sur des automassages et des étirements des méridiens afin de rétablir l’énergie du corps. Fabian
Bastianelli. Hall des sports. 4530
VILLERS-LE-BOUILLET. 085 84 58
12 - 0498 435 302. info@jesuiszen.
be - www.jesuiszen.be

Drainage Lymphatique
L’auto-drainage
lymphofluide.

21/10 et 28/10. 18h30-21h. Simple à
se faire à soi-même. Cette pratique
apaise, fait circuler lymphe & sang,
renforce l’immunité et ôte les toxines
de l’organisme, en douceur. Anne
Denis, naturopathe - praticienne de

avant-première
Philippe Brébion

«Ma clé, mon mode d’emploi»
La Maladie Comme Voie de Guérison
stages
Les 11 - 13/11
à Namur
Les 15 - 17 /11
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

En interprétant les événements de notre vie soit positifs
soit négatifs, soit bien, soit mal, et en les rendant responsables de notre
bonheur ou de notre malheur, nous sommes dans la survie. Vivre, c’est lire
les signes de la vie, avec «la certitude absolue que chaque chose a un sens au
service de la conscience». Conférencier international, Jean-Philippe Brébion
est l’auteur d’un best-seller «l’Empreinte de naissance» (Ed. Quintessence),
qui est devenu une référence dans le domaine du développement personnel. Depuis plus de 30 ans, il nous propose son approche unifiante
et guérissante où tout mal-être, maux, maladie deviennent de précieux
indicateurs pour accéder à notre Talent créateur de Vie.
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DLFM. 1030 BXL. 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com - www.ateliersaphir.com

Eco-Consommation
Les cosmétiques.

21/10. 10h-16h. Repérer les composants dangereux et choisir des alternatives naturelles. Fabriquer soins pour
le visage ou le corps, démaquillant,
déo, dentifrice,... Ecoconso. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Ecologie, Environne
ment & Nature
Formation longue en
permaculture.

11 au 12/10. 10h-18h. Introduction
à la formation longue en permaculture ou comment prendre soin de
la terre, des hommes, créer l’abondance et partager les surplus. Pablo
Servigne, ingénieur agronome,
Gauthier Chapelle, ingénieur
agronome, dr en biologie, Hermann
Pirmez, agriculteur bio, Guy Basin,
permaculteur. Le Potager. 3080
TERVUREN. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Stage de permaculture.

25 au 27/10. Dans un cadre enchanteur, venez découvrir ou approfondir cette agriculture écologique et
durable, sous forme d’ateliers pratiques. Nicolas Pézeril. Romain.
ASBL Le Château D’en Haut. 7750
HÉRINNES. 00 33 6 27 14 16 01
- 069 57 94 14. romain.benani@
hotmail.fr

Education & Pédago
gies alternatives
Peur, désir et limites dans
l’éducation.

25 au 27/10. 9h30-17h30. Atelier
de 3 jours : réflexions autour de
l’éducation authentique. Participation
libre. Horaire : vend : 14h-17h30,
samedi 9h30-17h30, dimanche 9h3012h30. Jean-Pierre Lepri, initiateur éducation authentique. 1080
BXL. 0476/476.906 - 02 426 96
80. contact@lamaisondespotentiels.
be - www.lamaisondespotentiels.be

EFT- Emotional Free
dom Techniques
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EFT - Technique de
libération émotionnelle.

25/10. 9h30-17h30. Atelier d’un jour
permettant 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

Formation EFT Niveau 1.

28/10, 29/10 et 30/10. 10h-18h.
Formation pour professionnels de la
relation d’aide et futurs praticiens.
Pré-requis : journée d’initiation +
lecture manuel gratuit. Démos, exercices. Caroline Dubois, formatrice EFT. Centre Boetendael. 1180
BXL. 02 381 20 96 - 0475 638 747.
c.dubois@skynet.be - www.formations-eft.com

Energétique
Activation énergétique des 7
chakras.

11 au 13/10. 9h-19h. Soins individuels
d’activation de l’Energie Créatrice
de Kirael pour nettoyer les chakras,
améliorer la santé et libérer les karmas. Carlos Kirael, maître. Les
Magnolias. 1150 BXL. 0479 339
433. caroucar@gmail.com - www.
les-magnolias.be

Pour mieux se connecter à
soi.

19/10, 2/11. 10h-17h. Offrez-vous en
une séance le cadeau de vous connecter, 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

Formation à l’énergétique
quantique.

19 au 20/10. 9h-15h. Module 1. Vous
souhaitez vous former en énergétique
quantique ? Devenez praticien certifié
en 3 x 2 jours. Christine Neve,
Christina Jekey, énergéticiennes
quantiques. 1640 RHODE-SAINTGENESE. 02 381 24 71. chjekey@
hotmail.com - www.cristal-or.be

Enfants : Lieux
d’éveil et Ateliers
créatifs
Atelier Terre enfant-parent.
12/10, 9/11. 10h-12h. Enfants (à partir

de 5 ans) accompagné d’un adulte.
(Re)découvrir la terre et reconnecter
avec le sens du toucher. Mariette
Locus, céramiste. 1080 BXL. 0476
476 906. contact@lamaisondespotentiels.be - www.lamaisondespotentiels.be. 02 426 96 80.

Magie naturelle pour les
enfants.

19/10. 13h-16h30. A la rencontre
des fées, des elfes, des nains et bien
d’autres. Promenade dans la campagne gesvoise et découverte des
peuples invisibles. Dès 8 ans. PierreHenri Steyt, géobiologie - bioénergie - soins énergétiques. 5340
GESVES. 0483 516 079 - 083 73
02 19. phsteyt@solune.be - www.
solune.be

Enneagramme
Ennéagramme : mieux me
connaître et...

10 au 11/10. 14h-17h. Mieux me
connaître et mieux comprendre les
autres par l’ennéagramme, 9 chemins
de découverte de soi et des autres.
Philippe Gauthier, praticien CEE
certifié. E-Nergetic Therapy. 6032
MONT SUR MARCHIENNE. 0473
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - reminessence.eventbrite.fr

Initiation à l’ennéagramme.

12
au
13/10.
9h-17h30.
L’Ennéagramme est un outil permettant une connaissance approfondie
de soi et une meilleure compréhension de l’autre. Vivez mieux... Soyez
vous ! Isabelle Pircak, fromatrice.
Coaching Autonomie & Plénitude.
4430 ANS. info@capenneagramme.be - www.capenneagramme.be.
0495 525 120.

Epanouissement &
Santé de l’enfant
Atelier d’expression &/ou
Art-thérapie.

10/10 au 9/11. 9h-20h. Atelier d’expression et expérience sensorielle ou séance d’Art-thérapie. Pour
enfants de 2-12ans. Possibilité tous
les jours sur réservation. Hélène
De Moffarts, thérapeute. Bulle De
Sens. 1040 BXL. 0487 251 715.
bulledesens.be@gmail.com - www.
bulledesens.be

Yoga pour enfants à
Marcinelle.

15/10 au 17/12. 15h30-17h30. 2
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Séances de 45 min le Mardi après
l’école 5/8 ans et 9/12 ans. Avec le
yoga, se détendre pour se concentrer
et mieux apprendre tout en s’amusant
! Corine Gauthier-Scherpereel,
enseignante, monitrice de yoga.
E-Nergetic Therapy Asbl. Ecole du
Sacré Coeur. 6001 MARCINELLE.
071 47 81 98. corine.scherpereel@
gmail.com - www.yogadesenfants.
eventbrite.fr. - 0473 294 376.

Sophrologie pour les enfants
de 8 à 10 ans.

16/10, 23/10, 30/10 et 6/11. 13h-14h.
Groupe de 4 pers. Sur 5 mercredis,
début le 9/10. Au travers de séances
dynamiques : «les petits plus pour
augmenter sa confiance, apprendre à mieux se concentrer...» Anne
Houyet, infirmière pédiatrique sophrologue. 1300 WAVRE. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com. 0478 819 620.

Mieux se faire entendre par
les enfants et ados

17/10. 20h-22h. Pour parents et
éducateurs : une conférence pour
percevoir l’importance de l’écoute,
elle facilite une vie familiale sereine.
Régine Van Coillie, psychologue,
formatrice en communication, en
écoute, guidance parentale. Ferme
de Froidmont. 1330 RIXENSART.
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Week-End TED & autisme :
nouv. approches.

18 au 20/10. TDAH, TED, autisme.
Thèmes : récit de guérison, régimes,
nutrition, métaux, thérapies corporelles, relationnelles, pédagogies, travail
énergétique etc. Senta Depuydt,
journaliste & maman ex-autiste.
Libre Ecole Rudolf Steiner. 1490
COURT-ST-ETIENNE. 0496 265
734. sentadepuydt@hotmail.com

Espéranto
Cours d’espéranto, langue
inernationale.

14/10. Atteindre rapidement une pratique permettant l’usage de la langue
internationale pour communiquer
par internet, voyager chez l’habitant,
participer à des festivals, rencontres
internationales. Komunikado Asbl.
5000 NAMUR. 0476 762 564.
www.komunikado.be

Eutonie
Eutonie GA : atelier hebdo

le jeudi.

10/10 au 19/12. 10h15-11h30. Bouger
en douceur et finesse, «jouer»
avec des objets, sentir et réveiller
son corps pour vivre en meilleure harmonie avec soi et son environnement. Sabine Blanckaert,
eutoniste Gerda Alexander - psychologue. Centre Dopamine. 5030
GEMBLOUX. 0486 673 577. sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.centredopamine.be

Cours d’Eutonie du jeudi.

10/10 et 24/10. 18h-19h30. Eveil de
la conscience corporelle. Par des
mouvements doux, chacun à son
rythme, pouvoir se libérer de ses tensions et retrouver plus de souplesse.
Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. 1800 WEMMEL. 02 267 40
60 - 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

que. 4280 HANNUT. 087 22 68
62. www.istace.com

Expressions
créatives
La peinture , un chemin
d’évolution.

22/10 ou 5/11. 9h30-12h30. Par la
peinture, apprendre à se connaître
et à passer au travers de ses résistances et ses croyances. Atelier dynamique et chaleureux. Marie-Rose
Delsaux, artiste et art-thérapeute.
Ateliers du Bois de Sapins. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 600 614.
mrd1@skynet.be

Féminité-Masculinité
La Voie du Couple.

14/10, 21/10 et 4/11. 15h-17h. Eveil de
la conscience corporelle. Par des mouvements doux, chacun à son rythme,
pouvoir se libérer de ses tensions.
Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. 1800 WEMMEL. 02 267
40 60 - 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

11 au 13/10. 19h-18h. Trois week
end pour explorer les 3 étapes du
couple : couple romantique, noces
intérieures, couple éclairé et vivre
l’amour véritable. 1er we romantique. Annie Selis, Christian
Lauvergne. Gerardnoue 1. 6823
VILLERS DEVANT ORVAL. 02 662
06 83 - 0478 968 981. annie@leparfumdescouleurs.be - www.leparfumdescouleurs.be

Eutonie GA : atelier hebdo
le mercredi.

Bénédiction de l’Utérus.
Devenir Moon Mother.

Cours d’Eutonie du lundi.

16/10 au 18/12. 12h15-13h15.
La santé, l’âge, et/ou la curiosité vous invite à bouger autrement ? Accessible à tous ! Sabine
Blanckaert, eutoniste Gerda
Alexander - psychologue. Centre
Adeps. 5100 JAMBES. 0486 673
577. sabine.blanckaert@edpnet.be
- www.eutonie-gerda-alexander.be

Cours d’eutonie du
mercredi.

16, 23/10 et 6/11. 18h ou 19h30.
Conscience corporelle. Relaxation,
pour pouvoir libérer ses tensions,
s’écouter et découvrir comment bouger plus librement. Michèle Maison,
eutoniste-naturopathe.
Grenier
d’Hortense. 1030 BXL. 02 267 40
60 - 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Journées découverte
Eutonie.

20/10. 10h-16h. Libérer ses richesses
pour gérer le stress, le dos. S’affirmer
par la relaxation. Se reconnaître,
se ressourcer en prenant appui sur
son corps. Benoit Istace, eutonie
pédagogue. Istace-Melot Christiane.
Conservatoire-Académie de musi-

26 au 27/10. Initiation de deux jours
s’adressant aux femmes (atelier en
anglais traduit en français) : comment vous connecter à l’énergie
‘Bénédiction de l’Utérus’ à travers
l’inititation ‘Moon Mother’. Miranda
Gray. Atelier Des Ames. Artic.
F-75010 PARIS. 00 33 6 63 27
67 00. info@atelierdesames.com www.atelierdesames.com

Féminin/Masculin.

26/10. 10h30-16h. Explorer la dimension féminine/masculine par le yoga,
les arts et le jeu : tout un programme
!! Infos sur le site. Ingrid Beauvez,
coach. Bien Vivre. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 0498 169 874.
www.bienvivre.be

Lune Rouge (Red Moon)

28/10. 9h-18h. Un atelier sur les
mystères du cycle mensuel et nature
cyclique de la femme - basé sur le
livre «Lune rouge». Atelier en anglais
traduit en français. Miranda Gray,
écrivain, enseignante sur le Féminin.
Atelier Des Âmes. F-75010 PARIS.
0033 6 63 27 67 00. info@atelierdesames.com - www.atelierdesames.
com
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Naître à sa masculinité

30/10 au 2/11. 9h30-18h. Pour femmes et hô. Découvrir, libérer et guérir la dimension masculine de notre
être et nos relations au masculin.
Sylvie Berubé, québécoise, psycho
thérapeute, animatrice. Sophie Van
Neste. 1000 BXL. 0496 08 09 89.
sophiecasting@hotmail.com - www.
lunasol.ca

Danse des polarités.

3 au 4/11. 9h30-18h. Pour célébrer
le couple intérieur. Sylvie Berubé,
québécoise, psycho thérapeute, animatrice. Sophie Van Neste. 1000
BXL. 0496 080 989. sophiecasting@hotmail.com - www.lunasol.ca

Feng Shui
Formation au Feng shui selon
l’école de la Boussole.

11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 13/12,
10/1 et 24/1. 9h-16h. Une véritable
philosophie de vie à découvrir. Formation en 8 ou 12 vendredis dès le
11/10 pour acquérir les outils en vue
de mener une consultation. Nicole
Erpicum, ingénieur civil architecte,
consultante en feng shui, Véronique
Gerard, sociologue, consultante en
feng Shui et management humain,
formée en géobiogie et Fleurs de
Bach. 5000 NAMUR.081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Initiation Feng Shui.

12 au 13/10. 10h-17h30. Cours d’initiation au Feng Shui en 2 journées. Ce
cours est le niveau 1 de la formation
complète, proposée en 5 niveaux.
Pascal Henry, enseignant. Espace
633. 1180 BXL. www.atelier-fengshui.be. 0479 429 003.

Feng shui bases & bazhai.

12 au 13/10. 10h30-17h30. Matière
enseignée : ming gua, masses & flux,
ming tang, sha qi, 4 ancrages, regardassise, bazhai, plan, boussole, volumes-aménagement-agencement.
Arnaud
Bertrand-Deviller,
expert-formateur. Tao Shan. 1348
LOUVAIN LA NEUVE. 00 33 6
65 61 82 34. info@taoshanc.com www.taoshanc.com

Découverte du Feng Shui,
niveau 2

9
au
10/11.
9h45-17h.
Approfondissement des applications
du Feng Shui faisant suite au niveau
1: niveaux vibratoires, extensions/
manques, sclérose du symbole, axes
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du Tao.. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui & anthropologue. Centre ND
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL. 0472
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
Formation agréée Fleurs de
Bach.

12 au 13/10. 9h30-17h. Pour acquérir une base solide sur les Fleurs
afin de pouvoir les conseiller pour
vous, votre entourage, vos animaux dès la fin du stage + flacon
perso. Valérie Geisler, formatrice
agréée Bach International Education
Program. 7020 NIMY. 0478 253
401. cvw38@hotmail.com - www.
monsbienetre.be

Formation agréée niveau 1
Fleurs de Bach.

19 au 20/10. 9h30-17h. Pour acquérir une base solide sur les Fleurs
afin de pouvoir les conseiller pour
vous, votre entourage, vos animaux.
Valérie Geisler, formatrice agréée
Bach International Education Program.
Marysse Masseau. 6810 JAMOIGNE.
0499 527 469. aupresent@gmail.
com - www.aupresent.sitew.be

Essence du Bach - thérapie
florale.

19 au 20/10. 9h-17h30. L’engagement
des Fleurs de Bach : voir la vie de
façon plus positive, retrouver bienêtre et forme, se sentir bien dans
son corps et dans sa tête. Caroline
Bachot, formatrice. Espace Belvaux.
4030 GRIVEGNÉE. 0497 611 230.
info@ifksl.be - www.ifksl.be

Papa, Maman, les fleurs de
Bach et Moi.

22/10, 5, 12, 19, 26/11, 3, 10 et
17/12. 19h-21h. Les Elixirs Floraux
du Docteur Bach abordés dans le
cadre de la dynamique relationnelle
de la famille pour retrouver l’harmonie tous ensemble. Christian
Lamotte, réflexologue, relaxologue,
psychothérapeute systémicien. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Formation fleurs Bach par la
lecture du végétal.

8/11 au 13/12. 9h30-13h30. Formation
par la lecture du végétal (diapo 600
slides). Niveau 1. en 7 vend. matin.
Connaissance approfondie des 38

fleurs + théorie complète. 3 à 6 p.
Elisabeth Crousse, formatrice et
conseillère fleurs de Bach. 1160 BXL.
0485 401 024. elisabethcrousse@
hotmail.com - www.caprifolium.be

Initiation Fleurs de Bach.

9 au 10/11. 9h30-17h. Pour acquérir
une base solide sur les Fleurs de Bach
afin de pouvoir les conseiller pour
vous, vos proches, vos animaux.. dès
la fin du stage + flacon. Valérie
Geisler, formatrice agréée Bach
International Education Program.
Altha. L-4972 DIPPACH. (00 352)
621/29.22.11. herbeuval.sylvianne@
altha.lu - www.altha.lu

Fréquences
de Brillance
Produire Manna, une
énergie qui nourrit.

26 au 29/10. 9h-17h. Retrouver sa
puissance, créer la vie qui passionne,
se nourrir de sa lumière, se libérer de
dépendances aussi alimentaires. Suivi
d’une pratique. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée Fréquences de
Brillance et enseignante Manna. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
Formations en géobiologie.

12/10. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique sur le
corps humain, les corps énergétiques
et les chakras. Denis Magnenaz.
I.r.e.e.v. 1040 BXL. 00 33 1 69 05 40
90. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

Initiation à la Géobiologie en
3 jours.

13/10, 17/11 et 8/12. 9h30-17h30.
Formation d’initiation où les aspects
telluriques et électromagnétiques
seront approfondis. Pour ressentir,
mesurer et comprendre ces phénomènes. Gautier Havelange,
ingénieur civil, géobiologue. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

19/10, 16/11 et 17/11. 9h-17h30.
Etudier la géobiologie, bioconstruction, les pollutions, le Feng Shui.
Apprendre à mesurer, analyser
détecter et harmoniser l’habitat et
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les habitants. Michel Lespagnard,
ing électricité, géobiologue, Hélène
Bernet, géobiologue, auteur de
différents livres, Xavier Delaval,
architecte, géobiologue, nbre d’Or.
C.e.r.e.b. Centre culturel de Habay.
6720 HABAY. 0497 467 699 - 04
246 25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Géobiologie - Bioénergie.

9/11. 9h30-17h30. Travail sur le ressenti, mesure des impacts sur le
vivant, reconnaissance des produits
et principes bio-compatibles et exploration des forme-pensées. PierreHenri Steyt, géobiologue. Solune.
5340 GESVES. 0483 516 079 - 083
73 02 19. info@solune.be - www.
solune.be

Gestion du Stress
Diminuez votre stress !

10/10, 24/10 ou 31/10. 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, énergéticien, pathologie du stress. 1200 BXL. 0471 894
548. dominiquelemal@hotmail.com
- www.lavibration.be

Gérer son Stress par l’AutoHypnose.

24/10. 18h30-20h30. Réactivez vos
capacités de changement et d’adaptation par l’autohypnose, une façon
ZEN d’apprendre à gérer son stress
et retrouver une harmonie de VIE.
Pascal Christophe, sophrologue
- hypnothérapeute. La Maison du
Mieux-Être. 1200 BXL. pascalchristophe@me.com - www.espacesophrologie.com. 0473 591 698.

Gestion du Stress (Burnout).

26/10. 9h-12h. Atelier de Sophrologie
sur 5 samedis matin. Le stress et vos
émotions vous jouent des tours !
Apprenez à les gérer au quotidien.
Pascal Christophe, sophrologue
- hypnothérapeute. La Maison du
Mieux-Être. 1200 BXL. 0473 591
698. pascalchristophe@me.com www.espace-sophrologie.com

Herboristeries
Gemmothérapie.

24/10. 13h-15h30. Cours de base
sur la gemmothérapie et sur la sève
de bouleau. Jean-Marc Rase,
herboriste-aromathérapeute. 6880

BERTRIX. 061 27 82 04. aromardennes@skynet.be - www.aromardennes.be

Hypnose
Perdre du poids par
hypnose.

11/10. 18h50-20h50. Tous les lundi et
vendredi. Ateliers basés sur les recherches du D. Gorydon Hammond.
Comment perdre du poids par l’hypnose et le garder définitivement.
Nadia Mezi, hypnothérapeute
et coach. L’institut Hypnose pure.
7190 ECAUSSINNES. 0493 497
910. institutmetamorph@gmail.com

Atelier d’auto-hypnose pour
se «vivre»

24/10. 18h30-20h30. Provoquez le
changement ! Stimulez vos capacités
et vos ressources afin de dépasser
vos blocages et atteindre vos objectifs
en vous réalisant pleinement. Pascal
Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. La Maison du MieuxÊtre. 1200 BXL. pascalchristophe@
me.com - www.espace-sophrologie.
com. 0473 591 698.

Formation certifiante en
hypnose.

25 au 28/10. Formation destinée
aux personnes désirant ouvrir un
cabinet d’hypnothérapie. André
Pierard, psychologue et formateur,
Nadia Mezi, hypnothérapeute et
coach. Insitut Pure Hypnose. 7190
ECAUSSINNES. 0493 497 910 - 067
49 18 26. nadia.mezi@coach2success.
eu - http:/www.coach2success.eu

Jeu et Développement
Personnel
Jeu de la transformation

12/10 ou 9/11. 14h-18h. Une intention de jeu, un chemin à parcourir
à la découverte des obstacles, des
aides, des messages de l’Univers. 1er
pas important déclencheur...Rsvp.
Christiane Beele, coach, formateur, énergéticienne. 1030 BXL. 02
726 61 28 - 0496 475 993. info@
flocris.be - www.flocris.be

Cercle de Jeu du TAO.

20/10. 14h-17h30. Vous voulez donner plus de sens à votre vie ? Le jeu
du TAO vous mènera pas à pas vers
la réalisation de vos projets. Partie de
3 a 5 joueurs. Solange Mattalon,
animatrice certifiée. 1180 BXL. 0489
509 452. solange.mattalon@solios.
net - www.taovillage.com

Kinésiologie
Touch for Health 1 et 2

10, 17, 24/10 et 7/11. 9h30-18h30.
14 tests musculaires par niveau,
14 méridiens, tests préalables,
méthodes de renforcement des
muscles testés faible. La loi des 5
éléments chinois et la roue des
énergies. (Ch. form. RW). Cécile
Hancart. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be
www.hetredor.be

Stress Release.

12 au 13/10. 9h45-18h45. Début d’un
nouveau cycle. Des moyens simples
et super efficaces pour gérer son
stress au quotidien. Aussi en semaine. Stéphanie Olivier, instructrice.
Espace Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE.
0497 611 230. info@ifksl.be - www.
ifksl.be

3 en 1: Langage du visage.

14/10. 9h30-18h. Prem intro à
«Structures/fonctions» se basant sur
l’analyse des traits du visage et son
application au quotidien afin d’apprendre sur soi. (Ch. form. RW). Cécile
Hancart. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@skynet.be - www.hetredor.be

Stress Release 1.

19 au 20/10. 9h30-18h30. Succès
sur la détresse, technique simple et
extrêmement puissante de gestion
du stress, du temps et de soi-même
(apprentissage du test musculaire).
Juliette Allain. Chèque form. RW.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.be www.hetredor.be

Brain gym i et 2 (CH.
Formation).

26 au 29/10. Apprentissage de mouvements simples et amusants qui
favorisent l’intégration cérébrale et
permettent de récupérer ou d’élargir
nos capacités d’apprentissage. Marie
Wetz. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

3 en 1: Changez votre vie.

8/11. 9h30-18h. Dès que vs commencerez à regarder les choses, les autres,
de manière différente, vs verrez votre
vie changer pr atteindre ce que vs
voulez. (Ch. form. RW). Cécile
Hancart. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@skynet.be - www.hetredor.be
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Magnétisme
Magnétisme et radiesthésie.

12/10. Formations et consultations.
Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie
: bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques et les
chakras, recherche de personnes disparues, sourcier. Denis Magnenaz.
I.r.e.e.v. 1040 BXL. 00 33 1 69 05 40
90. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

Le pouvoir bénéfique des
mains et de la lumière.

26
au
27/10.
14h-17h.
Approfondissement des techniques
d’équilibrage énergétique mises au
point par Barbara Brennan, vers une
recherche spirituelle d’harmonie et
bonheur. Jan Janssen, thérapeute,
formé par Barbara Brennan. Centre
Pérou. 1170 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

Marche, trek, rando
Marches consciente et
aghane à Namur.

12/10. 12h30-17h. Pratique du pas
conscient pour plus de présence à
soi, à notre nature profonde, en lien
avec les forces vives de la nature.
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 BXL.

13/10. 9h45-17h30. Initiation.
Chaque pas devient une pratique
psycho-corpo-spirituelle du quotidien en silence, en présence et en
détente. Une méditation en pleine
forêt. Mariehélène Faures, marches consciente et afghane, présence
en nature. Itin-Errances. Forêt qui
Soigne. 1160 BXL. 0484 213 216
- 00336 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.over-blog.com

Séjour Corps en marche,
coeur en nature.

19 au 26/10. En nature sauvage dans
le haut Couserans, marches consciente, afghane et assises en nature : juste
posture, présence à soi, plus d’espaces
intérieurs. Mariehélène Faures.
Terres Pyrénéennes. F-09320 BIERT.
0484 213 216 - 0033 5 61 02 75 49.
info@geode.be - www.geode.be
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Marche consciente.

19/10. 15h-17h. 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, psychothérapeute. Château de la Hulpe. 1310
LA HULPE. 02 657 65 37. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Massages de
Bien-Etre
Formation en Massage des
points Marmas.

10 au 11/10. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique de la tête, mains,
pieds et corps, à l’huile, basé sur les
chakras et points Marmas. A la portée
de tous. Michel Van Breusegem.
1460 ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif Belge :
massage assis.

12/10. 10h-17h30. Apprendre les
mouvements de base à pratiquer
sur une personne assise : le dos,
les épaules, les bras, la nuque et le
visage. Régis Verley, gestalt thérapeute. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif Belge :
recyclage tensions.

18/10. 20h-22h30. Soirée de pratique des mouvemnets spécifiques
aux zones de tensions dans le corps.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Holistique®. .

19/10. 10h-18h. Journée de sensibilisation. Possibilité de s’inscrire ensuite
au cycle d’initiation ou à la formation
professionnelle de Praticien en M.H.
(3 ans). Marie-Christine Kaquet,
psychologue, formatrice. CYM. 4031
ANGLEUR. 04 367 17 40 mck@
cym.be - www.cym.be

Initiation à l’art du massage
à l’huile.

19 au 20/10. 9h-17h30. Massage sensoriel. En 5 we. Apprentissage de
divers mvts du massage global à l’huile
avec gd respect, écoute, partage de
ressentis. Pratique famililiale ou professionnelle. Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy Wéron.
5100 WÉPION. 081 21 08 82 - 0496
402920. helene.borlee@artdumassage.be - www.artdumassage.be

Massage Cordialis.

Massage Amma Assis.

19 au 20/10 et du 2 au 3/11. 9h3018h30. Découvrir et apprendre les
mouvements de massage pour des
moments de détente et de relaxation. Groupe de 4 à 6 personnes.
Bernard Hermans, formateur.
Atelier du Massage. 1190 BXL. 02
242 46 02. bernardmassage@gmail.
com - www.atelier-du-massage.be

Massage sensitif belge
: initiation relaxation
coréenne.

Initiation au toucher et
massage cénesthési©.

12/10 et 26/10. 9h30-18h30. 2 journées pour acquérir les bonnes positions et les bons gestes du massage
sur chaise. Possibilités de formation
en soirées. Bernard Hermans,
formateur. Atelier du Massage. 1190
BXL. 02 242 46 02. bernardmassage@gmail.com

13/10. 10h-17h30. Méthode ludique
où l’on apprend des mobilisations,
vibrations, étirements, mises en mouvements progressifs de tout le corps
vers une détente profonde. Régis
Verley, gestalt thérapeute. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

14 au 15/10, 25 au 27/10 ou du 4
au 5/11. 10h-16h30. Massage tradit. ayurvédique du corps, à l’huile,
basé sur les chakras. A la portée de
tous. 25 & 27 à Ittre, 14 & 15 au
Luxembourg, 4 & 5 à Liège. Michel
Van Breusegem. 1460 ITTRE.

19 au 20/10. 13h-19h. Pour toute personne intéressée par le toucher et le
massage, qui souhaite vraiment progresser dans l’écoute et la présence
de soi à l’autre. Lizzie Stengele,
psychologue clinicienne, psychothérapeute, formatrice et praticienne en
massage. Maison de L’Écologie. 5000
NAMUR. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be. 081
22 76 47.

Atelier découverte Massage
Réparateur.

20/10. 14h-18h30. Démonstration de
ce massage et pour les premiers inscrits, possibilité de faire l’expérience
de ce massage et de ses bienfaits.
Participation libre ! Raphaël Zarbo.

agenda

Choix De Vie. 1050 BXL. 064 77 53
68 - 0496 552 128. raphael_zarbo@
hotmail.com - choixdevie.canalblog.
com

Massage
Initiatique
Quantique.

&

25/10. 19h30-22h30. Atelier-découverte. Guérir l’âme à travers le corps.
Chemin d’éveil de l’Etre et d’ouverture du cœur par un massage de nos
4 niveaux de conscience. Philippe
Mouchet, thérapeute et formateur.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Massage sensitif belge : initiation.

26 au 27/10. 10h-18h. Apprentissage
des mouvements de base du massage sensitif belge et exploration de la
communication par le toucher dans le
respect et la juste distance. Wivine
Mertens, praticienne en Massage
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Massage douceur du monde
visage.

26 au 28/10. 9h-17h. 26 manœuvres
très raffinées à appliquer sur le visage,
le décolleté et le crâne. Des mouvements de massage indien et points sur
les méridiens chinois. Dominique
Jacquemay, diplômée en médecine
traditionnelle chinoise. Centre Mas.
F-75013 PARIS. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.lympho-energie.com

894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Cure de Soins Ayurvédiques.

1 au 3/11. Plusieurs massages ou soins
ayurvédiques. Au choix : pendant un
week-end ou 1/2 journée. Elimination
des toxines et régénération du corps
à la clé. Atlantide Asbl. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org
- www.atlantideasbl.org

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

2 au 3/11. 10h-18h. Orienté vers la respiration du masseur et de la personne
massée, la relaxation par le souffle
et apprentissage de nouveaux mouvements. Wivine Mertens, praticienne en Massage Sensitif belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation Massage
Thaïlandais - 30h.

7/11 au 30/1. 19h-22h. Ouvert à
tous public - 10 soirées (jeudi) de
19 à 22h Détails sur www.jeem.be.
Soirée démo le jeudi 24/10 à 19h.
Yves Delattre, enseignant massage
thai EEM. David Gaudin. EEM - Udi
Malka Dance Studio. 1040 BXL.BXL.
0496 763 044. eem.bxl@gmail.com

Formation en Massage du
dos à la bougie.

7/11. 10h-16h. Découvrez le plaisir
procuré par la cire de massage, qui
crée une ambiance olfactive, sensuelle & enveloppante. Michel Van
Breusegem. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Transmission d’onction
niveau 1.

8 au 10/11. 18h-17h30. Les onctions
sont puissantes et douces, simples,
accessibles à chacun (e) si l’on veut
bien assouplir son cœur. Cyrille
Pelard, prêtre des chrétientés celtiques, création et transmission
d’Onction. Le temps d’une Pause.
6990 HOTTON. 0484 213 216 0033 5 61 02 75 49. info@geode;be
- www.geode.be

Massage Pieds Kansu ou
Massage mains.

28/10, 30 au 31/10. 10h-16h30.
Massage tradit. à partir des zones
réflexes et des éléments de la nature.
Facile à proposer et à recevoir. Le
28 à Gembloux, 30 & 31 à Ittre,
10 & 11 au Luxemb. Michel Van
Breusegem. 1460 ITTRE. 0475

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

9 au 10/11. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers la fluidité, la
souplesse et la mobilité du masseur.
Carole Urbain, praticienne en massage sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Massage douceur du monde
(visage) Bxl.

9 au 11/11. 9h-17h. 26 manœuvres
très raffinées à appliquer sur le visage,
le décolleté et le crâne. Des mouvements de massage indien et points
sur les méridiens chinois, appliqués
avec justesse améliorent la circulation
énergétique et libèrent les tensions.
Dominique Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong et en
médecine chinoise. 1180 BXL. 02
347 36 60. dj@lympho-energie.com
- www.lympho-energie.com

Stage d’initiation au
massage réparateur.

9 au 10/11. 10h-18h30. Favoriser un
climat propice à la réparation de la
relation à soi par la prise de conscience et la compréhension de nos aspirations et besoins profonds. Raphaël
Zarbo. 1050 BXL. 064 77 53 68 0496 552 128. raphael_zarbo@hotmail.com - choixdevie.canalblog.com

Médecine chinoise
Séminaire de la Médecine
Chinoise.

12 au 13/10. Les Concepts Fondamentaux de la Médecine Chinoise.
Les fonctions des organes et leurs
viscères couplés et leurs méridiens.
Cœur et intestin grêle, poumon et
gros intestin, maître cœur et triple réchauffeurMeng Dai. 1040 BXL.0485
278 614. www.estc.be

Tao curatif de M. Mantak
Chia.

14/10, 18/10, 28/10, 1/11 et 8/11. Le
lundi 19h30 et vendredi 10h. Trouver
plus d’équilibre, d’énergie dans la
vie. Ressentir le Chi. Libérer les tensions, transformer le stress en vitalité.
Céline Aschbacher. 1300 LIMAL.
010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be

Le Tao de la Femme.

25/10. 19h30-21h30. Les derniers
vendredis du mois. Pratiques taoïstes
des secrets de la sexualité féminine.
Ressourçant, épanouissant, revitalisant. Céline Aschbacher. 1300
LIMAL. 010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Energétique chinoise et
massages Niv 1.

26 au 27/10, 16 au 17/11 et du 23
au 24/11. 9h15-17h. Les grands principes de la Médecine Traditionnelle
Chinoise + pratique. Manuel Hita
Cortes, docteur en MTC et Acu.
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Altha. L-4972 DIPPACH. 00 352 621
29 22 11. herbeuval.sylvianne@altha.
lu - www.altha.lu

Atelier découverte
Energétique Chinoise.

26/10. 14h-18h. L’énergétique chinoise (acupuncture) est utilisée depuis
des millénaires pour traiter. Dans la
tradition chinoise, notre corps est parsemé de points qui agissent comme
des antennes qui nous mettent en
relation avec le monde extérieur.
Gérald Sundermann, praticien
énergétique chinoise, ens. Reiki Usui
Traditionnel. 4351 HODEIGE. 0486
863 839. centre.namaste@me.com www.centre-namaste.be

Séminaire de la Médecine
Chinoise.

9 au 10/11. 9h-18h. Les Concepts Fondamentaux de la Médecine Chinoise.
Les fonctions des organes et leurs
viscères couplés et leurs méridiens :
estomac et rate, rein Mai et Du Mai,
rein et vessie. Meng Dai. 1040 BXL.
0485 278 614. www.estc.be

Méditation
Méditation.

10/10 ou 24/10. 20h-21h15. Prendre
conscience de son tout. Ateliers guidés réguliers en soirée. Toutes les
infos sur le site. Fabian Bastianelli.
4500 HUY. 085 84 58 12 - 0498
435 302. info@jesuiszen.be - www.
jesuiszen.be

Méditation bouddhiste
guidée pour débutants.

10/10 ou 16/10. 12h30-13h15. Les
mercredis et jeudis. Avec instruction
posturale, méditation assise et en
marche. Centre d’Études Tibétaines.
1060 BXL. 02 537 54 07. centre@
samye.be - www.samye.be

Méditation Shamatha.

10/10. 18h30-19h30. Tous les jours
sauf dimanche. Méditation Shamatha
- ShiNé silencieuse. Centre d’Études
Tibétaines. 1060 BXL. 02 537 54 07.
centre@samye.be - www.samye.be

Cours de méditation.

11/10. 19h30-20h30. Vendredi.
Trouver sa place dans la vie et son
chemin spirituel, par la méditation,
relaxation profonde, contrôle de la
respiration. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga diplômée, méditation, pranayama. La
Source. 6230 THIMÉON 0473 974
320. patricialasource@gmail.com 66 | Agenda plus - Octobre 2013
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Initiation à la méditation.
13/10. 14h-17h. Permet de retrouver
son équilibre, de mieux gérer le stress,
d’améliorer sa concentration. Fabian
Bastianelli, médite depuis 18 ans.
Centre Relience. 4520 MOHA.
0476 411 684. christian.stevins@
relience.bewww.relience.be

Journée intensive méditation Vipassana.

13/10. 10h30-18h. Donne l’occasion
de se familiariser avec la pratique
intensive selon la tradition de Mahasi
Sayadaw. Convient tout particulièrement aux débutants. Marie-Cécile
Forget. Centre Dhammaramsi.
5170 RIVIÈRE. info@dhammagroupbrussels.be - www.dhammagroupbrussels.be. 0474 590 021.

Cycle d’introduction au
bouddhisme.

16, 23 ou 30/10. 18h30-20h.
Introduction pratique et théorique
pour un aperçu assez complet de la
méthode Vipassana selon la tradition
du vénérable Mahasi Sayadaw de
Birmanie. Marie-Cécile Forget,
enseignante. Voies de l’Orient. 1000
BXL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.dhammagroupbrussels.be

Méditation et cercle de
guérison.

17/10. 20h-21h30. Aussi le 3/10.
S’arrêter, se choisir, respirer, être
présent, être vivant, bref méditer.
Nathalie Grosjean, psychologue,
thérapeute énergétique. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.al-unis-sons.com

Séances de Méditation.

19/10. 10h-12h. Un cours mensuel de
méditation de 2 heures pour entrer
en amitié avec soi, entendre ce qui
vibre dans l’instant présent et calmer le jeu des émotions. Martine
Brismez, psycho-énergéticienne. 7120 ESTINNES AU MONT.
bonjour@terresintimes.be - www.
terresintimes.be. 0478 608 751.

Retraite intensive de
méditation Vipassana.

25/10 au 3/11. 20h-15h30. Retraite
vipassana avec étude de l’Abhidamma
et des Suttas sous la direction du
Vénérable Sayadaw u Ottara
Nyana.
Birmingham Buddhist
Vihara. Traduction anglais-français.

Ga D’Hertefelt, assistante enseignante. Centre Dhammaramsi. 5170
RIVIÈRE (NAMUR). 0484 612 913.
gerda.dhertefelt@gmail.com

Méditation Sonore avec bols
en Cristal.

1/11. 18h-20h30. Au coeur de l’Energie Cristalline. Massage sonore,
relaxation profonde, ré harmonisation du corps et de l’esprit, libération
des blocages énergétiques. Patricia
Nagant, sonothérapeute. 1410
WATERLOO. 0477 697 171. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Méditation sonore.

3/11. 20h30-21h30. 1er dimanche de
chaque mois. Aussi le 6/10. Pour le
plaisir, ensemble, dans l’écoute, dans
le simplicité de l’échange, venez chanter en cathédrale de voix. Chantal
Boffa. 1150 BXL. 02 772 54 29 0488 612 124. arpsicor@gmail.com
- www.arpsicor.be

Méthode de Libération des Cuirasses
(Re) découvrez la Déesse.

13/10. 9h30-17h. Atelier pour se
reconnecter à sa déesse intérieure,
retrouver l’élan vital féminin. FranceAngélique Guldix, praticienne
MLC. Centre du Pérou. 1000 BXL.
france.guldix@skynet.be - www.
franceguldix.be. 0479 505 184.

Conscience du corps,
conscience de soi.

15/10 au 17/12. 18h-19h15 ou 19h3021h. Cycle de mouvement doux MLC
en groupe le mardi soir. Dialoguer
avec son corps et son inconscient
pour retrouver l’élan de vie. Séances
indiv. s/rdvs. Sophie Van Neste,
praticienne MLC, conseillère conjugale. Salle Pérou. 1000 BXL. 0496 080
989. sophiecasting@hotmail.com

Méthode Silva
La méthode Silva.

du 26 au 28/10. 9h-18h. Stratégies
de réussite et de bonheur au quotidien. Self Coaching, gestion du
stress et dynamique mentale positive. Prendre vraiment sa vie en
mains ! Christine Denis, formatrice certifiée et coach. Alpha Et
Omega. Maison du Chant d’Oiseau.
1150 BXL. 0478 912 122 - 071 87
50 32. alpha.omega@scarlet.be www.lamethodesilva.be
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Méthodes de
Communication
Anorévie : faim
d’authenticité.

12/10, 9/11, 7/12, 18/1, 15/2 et 15/3.
9h30-12h. Anorexie-boulimie :
module pour les accompagnants des
personnes en souffrance, développer
un dialogue vrai, écoute de l’autre
et respect de mes limite. Anne
Francart, formatrice en communication. Centre de planning familial.
6800 LIBRAMONT. 061 22 34 63 0479 588 476. anne.francard@gmail.
com - www.anorexieboulimie.be

Anorévie : faim
d’authenticité.

14/10, 11/11, 9/12, 20/1, 17/3 et 28/4.
19h30-22h30. Anorexie-boulimie :
module pour les accompagnants des
personnes en souffrance, développer
un dialogue vrai, écoute de l’autre
et respect de mes limites. Anne
Francard, formatrice en communication. Centre de planning familial.
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
061 22 34 63 - 0479 588 476. anne.
francard@gmail.com

Communication
harmonieuse et efficace.

19/10. 9h30-17h. Eviter les conflits,
garder son calme, ne pas se sentir
agressé en permanence, lâcher-prise,
un autre regard. RSVP. Christiane
Beele, coach, formatrice, énergéticienne. 1030 BXL. 02 726 61 28
- 0496 475 993. christiane@flocris.
be - www.flocris.be

Méthodes Naturelles
de Santé
Yoga du rire et santé.

10 au 31/10. 14h-15h. Venez découvrir comment le rire agit positivement sur la santé mentale (stress,
dépression) et sur la santé physique (immunité, circulation sanguine). Rosetta Flochon, animatrice
en yoga du rire. 5000 NAMUR.
0474 642 503. rosetta_flochon@
hotmail.com - www.maisondesseniors.be

Approche de la nutrition.

12/10. 10h-16h30. Cours de nutrition, alimentation équilibrée, les cures
et hygiène vitale. Ghislaine Feray,
naturopathe-aromathérapeute. 6880
BERTRIX. 061 27 82 04. aromardennes@skynet.be - www.aromardennes.be

La Technique Nadeau.

Cycle en soirée ou journée.
Technique exceptionnelle. Simple,
efficace pour maintenir ou retrouver une pleine santé, mobilisant
tout l’organisme. Christiane
Smeets, naturopathe, réflexologue. 1470 BAISY-THY. 067 773
290. smeets.c@skynet.be - www.
lolivier.net

La pharmacie familiale et
naturelle.

7/11, 21/11 et 5/12. Apprendre à
remédier à nos mille petits maux
avec l’aide des plantes, huiles essentielles, cataplasmes, onguents, tisanes, compléments alimentaires.
Christiane Smeets, réflexologue-naturopathe. 1470 BAISY-THY.
067 773 290. smeets.c@skynet.be
- www.lolivier.net

Methodes Psychocorporelles et
énergétiques
De l’énergie en vous !

10/10 au 11/11. 14h-17h. Mettez de
l’énergie dans votre vie ! Expérimentez
des méthodes simples et efficaces
pour prendre soin de vous ! Corine
Scherpereel, enseignante, énergéticienne. E-Nergetic Therapy. SUR
MARCHIENNE. 0473 294 376.
corine.scherpereel@gmail.com www.e-nergetic-therapy-asbl.evenbrite.com

Pilates Ring.

Mindfulness (Pleine
Conscience)
Méditationpleineconscience.
 7/10. 18h30-20h30. Cultiver l’instant

présent. Etre dans le calme.Elargir
le champ des possibles. Ouvrir son
espace de liberté et de choix. Séance
hebdomadaire. France Leclercq.
Centre Claire Essence. 1150 BXL.
0474 652 982 - 0475 614 914.

Découvrir la Mindfulness et
ses bienfaits.

11, 18, 25/10, 8, 15 et 22/11. 14h16h. Cycles de 6 séances hebdo
pour découvrir et pratiquer la
Mindfulness (exposé, méditation,
CD). Donatienne Cloquet, animatrice de méditation (groupe, stage,
ateliers), yoga. Centre «Arbre De
Vie». 1300 WAVRE. 0484 591 218.
donatienne-adv@skynet.be - advenance.be

Cycle d’ateliers de
MindFLOWness.

12/10, 19/10 et 26/10. 13h-17h.
Entraînement à la gestion mentale,
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. danielle@
flowdevelopment.eu - www.flowdevelopment.eu

Groupe mensuel de
méditation Mindfulness.

12/10. 10h30-11h30. Les samedi.
Découvrez une discipline à pratiquer,
partout même en voyage, permettant
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.com
- www.facebook.com/pages/YOGASUN/174879422601380?ref=hl

13/10. 10h-11h30. Le dimanche
matin. Groupe mensuel de pratiques
de méditation de Pleine Conscience,
avec échange pour approfondir notre
démarche intérieure. Donatienne
Cloquet, professeur de yoga. Centre
Arbre de Vie. 1300 WAVRE. 0484
591 218. donatienne-adv@skynet.be
- advenance.be

L’éveil de conscience par le
toucher.

16/10, 13/11, 11/12, 15/1, 12/2 et 12/3.
19h-21h. Cycles de 6 séances mensuelles pour pratiquer la méditation
et apprendre à gérer son stress, ses
émotions et ses pensées, avec CD
(exposé, méditation). Donatienne
Cloquet, animatrice de méditation
(groupe, stage, ateliers), yoga. 1300
WAVRE. 0484 591 218. donatienneadv@skynet.be - advenance.be

19 au 21/10. 10h-18h. Cette formation va permettre de découvrir
vos potentiels de guérison au travers
d’outils que vous expérimenterez
pour vous et pour l’autre. AnneMarie Goblet, médecin de l’âme
et éveilleuse de conscience. 4800
VERVIERS. 087 22 97 87 - 0499
343 597. am@espace-equilibre.com
- www.espace-equilibre.com

Découvrir la Mindfulness et
ses bienfaits.

Méditation pleine conscience
MBSR.
16/10. 8 mercredi à 19h30 ou 8
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séances hebdomadaires le samedis
à 10h30 à partir du 26/10. Cultiver
l’instant présent. Etre dans le calme.
Elargir le champ des possibles. Ouvrir
son espace de liberté et de choix.
Jean-Pierre Dubuisson, méditation MBSR, practicien PNL. 6230
ROSSEIGNIES 0495 579 983 - 067
74 67 54. jean-pierre.dubuisson@
skynet.be - www.omvani.eu

Modelage &
Sculpture
Poterie-céramique
intergénération.

28/10 au 1/11. Créer, s’exprimer, se
relaxer, mieux se connaître en famille
et groupe, en ayant le plaisir de façonner des œuvres en terre. Françoise
De Backer, céramiste, thérapeute. La Porte Du Pelerin Asbl. 5380
FERNELMONT. 081 83 43 01. portedupelerin@hotmail.com - www.
portedupelerin.com

Champ d’argile.

7/11. 18h-21h30. Rencontre qui donne
un ancrage, une nouvelle ouverture
de sa vie intérieure. Chacun travaille
à tour de rôle, les yeux fermés, les
mains dans l’argile. Donatienne
Cassiers, thérapeute certifiée au
champ d’argile. 1000 BXL. dcassiers@gmail.com - www.voiesorient.
be. 0476 259 024.

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Relaxation aux «ondes
sonores»

17/10. 20h-21h15. Bain sonore avec
bols chantant thérapeutiques, gong
& chant de l’âme (voix). Séance de
détente, en groupe. Anne Denis,
naturopathe - sonothérapeute. 1200
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

Pineal Tonings : activation de
l’ADN par le son.

20/10. 10h-12h45. Pratique de nettoyage et activation de l’ADN par des
tonings agissant directement sur la
glande pinéale. La force du groupe au
service de l’évolution. Eva Van Den
Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques.
The Bridge of Singing Light. Salle
Etincelles. 1060 BXL. 02 344 76 00.
eva.michaele@skynet.be

Chant de mantras.

25/10. 20h30. 1er atelier. Chant de
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Mantras, dates fixées au fur et à
mesure. Vanina Dony, massothérapeute et enseignante en yoga. 6230
OBAIX (ROSSEIGNIES). 0495 579
983. sahajiyah@gmail.com - www.
omvani.eu

système immunitaire. Christiane
Smeets. 1470 BAISY-THY. 067 773
290. smeets.c@skynet.be - www.
lolivier.net

Voyage Sonore avec les Bols
Tibétains.

5/11. 9h-16h30. Comprendre ce réajustement hormonal, veiller à son
hygiène de vie et à son alimentation
pour faciliter et vivre cette transition
dans la plénitude. Hilda Vaelen,
naturopathe, aromatologue. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be

7/11 ou 8/11. 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. HenriDenis Golenvaux, sonothérapeute et musicien. Asbl Socrates. 6940
BARVAUX. 0474 656 807.

Musique
Initiation à la harpe.

10 et 24/10. 10h30-12h. S’initier à la
harpe (apprentissage simple et progressif) et après la 1ère séance le
plaisir de jouer une pièce. 3 élèves
max. Katia Van Loo, formatrice.
La Maison Des Notes Asbl. 1490
COURT ST ETIENNE. 010 617 604
- 0478 300 254. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be

Stages Gospel.

2 au 3/11. 10h-17h. Stages Gospel.
Deux jours d’ouverture à soi-même
et aux autres. Expérience unique.
Didier Likeng, leader du groupe
The Marvellous Gospel Singers. 1460
ITTRE. 02 223 46 75 - 0494 798
607. info@atelierdolcevita.be - www.
atelierdolcevita.be

Naturopathie
L’inflammation silencieuse
sournoise et omniprésente.

19/10. 9h-17h. Comment nous

en protéger ? Comment débusquer
cette «inflammation de bas grade» ?
Quelle attitude thérapeutique face
à ce fléau des temps modernes ?
Michel Vanoudenhoven, médecin
homéopathe, naturopathe. Chantal
Godefroid. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 02 770 74 65. 0475 572
970. herbolistique@gmail.com

Système Immunitaire en
santé.

24/10. 9h15-16h30. Les troubles du
système immunitaires (déficience
immunitaire, maladies auto-immunes, maladies dégénératives) sont de
plus en plus fréquents dans la société.
L’hygiène de vie et l’alimentation sont
prépondérantes pour une bonne prévention et un renforcement de notre

La Ménopause, âge d’or de
la Femme.

New Paradigm MultiDimensional Transfor
mation TM
NewParadigm 13D.

12 au 13/10. 9h30-17h30. Initiation
New Paradigm basique. Afin de
rerouver vos potentialités et d’activer en vous les codes divins, dans
les énergies d’amour inconditionnel.
Linda Ansaldi, enseignante certifiée
en New Paradigm basique et 13D.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0475 629
605. ameconsciente@gmail.com www.ameconsciente.com

Formation Praticien Basic.

12 au 13/10. 9h30-17h30. Devenez
Praticien Basic. Pour activer et vous
ouvrir à l’énergie Shamballa de la
conscience des maîtres ascensionnés. Frederic Luhmer, maître
enseignant Basique. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 065 32 01 82 - 0475
978 839. frederic.luhmer@gmail.com
- www.shamballa-on.be

Formation New Paradigm
MDT 13D.

17 au 20/10. 10h-18h. Méditations,
activations, transformation pour
changer de paradigme de vie.
Nathalie Grosjean, psychologue,
thérapeute énergétique. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.al-unis-sons.com

Formation Praticien 13D.

19 au 20/10 et du 26 au 27/10.
9h30-17h30. Devenez praticien 13D.
Activations, méditations et pratique
pour canaliser par les mains l’énergie. Format. certifiée. Frederic
Luhmer, enseignant certifié 13D.
1420 BRAINE L’ALLEUD. 065 32 01
82 - 0475 978 839. frederic.luhmer@
gmail.com - www.shamballa-on.be
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New Paradigm 13 D.

31/10 au 3/11. 9h30-17h30. Retrouver
ses pleins potentiels, s’ouvrir aux
énergies les plus récentes et à l’amour
inconditionel, activer les codes divins.
Linda Ansaldi, enseignante certifiée
en New Paragim. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 0475 629 605. ameconsciente@gmail.com - www.ameconsciente.com

Numérologie
Initiation numérologie
quantique.

21/10. 9h-12h30. Pour connaître
votre Chemin de Vie, dépasser les
obstacles et aider les autres à le
faire. Un atelier qui vous fera faire un
saut quantique. Christine Neve,
Christina Jekey, énergéticiennes
quantiques. 1640 RHODE-SAINTGENESE. 0475 463 168 - 0476 544
800. chjekey@hotmail.com - www.
cristal-or.be

Nutrithérapie
Nutrition Niveau 1.

11, 25/10, 8/11 et 22/11. 9h15-17h. La
qualité de la vie passe par la qualité de
la nourriture. Nous apprendrons les
fondements d’une alimentation saine.
Caroline Bertrume, naturopathe.
L-4972 DIPPACH.00 352 621 292
211 - 00352 26 37 45 66. secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Pratiques spirituelles
La voie initiatique.

25 au 27/10. 19h-17h. Approche du
processus initiatique pour transformer l’âme et atteindre une sagesse
illuminative, source de guérison et
d’harmonie. Pierre-Yves Albrecht,
dr en anthropologie, philosophe et
écrivain. Domaine Rurhof. 4950
SOURBRODT. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Marcher en pleine
conscience.

12/10. 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 pleine 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

Ecoute Intérieureapprentissage.

21/10. Pratique tous les lundis.
Apprentissage de 19 à 20h, avancée, de 20h30 à 22h. A son rythme,
selon ses envies et sa volonté, aller
à la découverte de soi, apprendre
son monde intérieur. Collaborer avec
lui... Marie-Ange Gilkens, psychadelphe. Instant Merveille, Merveille
De L’Instant. 1070 BXL. 0470 262
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Comprendre mon BurnOut.

26/10. 9h30-17h30. Comprendre,
dépasser, se sortir d’un burn-out.
Une journée pour faire le tour, de
façon personnelle et en partage avec
d’autres expériences. Marie-Ange
Gilkens, psychadelphe. Instant
Merveille, Merveille De L’Instant.
1070 BXL. 0470/26 26 37. immi_
asbl@yahoo.fr - www.immi-asbl.org

PRH : Personnalité et
Relations Humaines
Nous aimer, c’est quoi ?

8 au 11/11. 9h-18h. Points-clés de
l’amour vrai, phénomènes qui perturbent la relation, attitudes fondamentales à vivre pour progresser en
unité. (particip. seul ou à 2). Sophie
Minne-Vandermeersch, formatrice PRH. Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
sophie.minne@prh.be - www.prhbelgique.be. 02 426 86 39.

Qui suis-je ?

8 au 12/11. 9h-18h. La personnalité, un dynamisme puissant. Partez
à la recherche de vos richesses personnelles, explorez vos potentialités, vivez-vous plus consciemment !
Véronique Taillieu-Decabooter,
formatrice PRH. 7500 TOURNAI.
056 33 74 27 (après 17. veronique.
decabooter@prh.be - www.prh-belgique.be

Psychanalyse
corporelle
Session de psychanalyse
corporelle.

23 au 27/10. 9h-18h. Revivre son
passé par le corps sans interprétation.
Se réconcilier avec son histoire et sa
famille pour améliorer son présent.
Session de 3 ou 5 jours. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle, collaboratrice de
Bernard Montaud. Salle de psycha-

nalyse corporelle. 7951 TONGRENOTRE-DAME. 0494 446 351.
catherineberte@swing.be - bertepsychanalyste.be

Psycho-énergie
Le Mandala de l’être de
Richard Moss.

9 au 10/11. 10h-17h30. Méthode
simple et accessible qui permet de
conserver un état d’éveil au quotidien, de demeurer présent et ouvert.
Martine Struzik, thérapeute - formatrice. Les Saisons du Coeur. 4040
HERSTAL. 04 227 40 20 - 0485
937 639. info@approche-psychoenergetique.com - www.approchepsychoenergetique.com

Psychologie Transgénérationnelle
Mon histoire et l’histoire
familiale.

25/10. 16h30. Comment l’histoire
familiale influence ma vie, mes choix
? Atelier en 7 étapes mensuelles
pour prendre soin de l’arbre généalogique. Séance d’infos. Martine
Eleonor, professeur. 5030 ERNAGE
/ GEMBLOUX. 081 61 52 81. info@
transgenerationnel.be - www.transgenerationnel.be

Psychologie Transpersonnelle
Week-end de voyage
transpersonnel.

1 au 3/11. Voyage en état modifié
de conscience pour plonger dans
les émotions stagnant depuis l’enfance pour libérer la force vitale qui
y est piégée Marianne Hubert
et Emilien Sanou, 1367 AUTRE
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Qi-Gong
L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

10/10 au 9/11. 9h45-21h30. Cours
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), posture, relaxation, respiration, méditation.
Travail debout et au sol. Christian
Michel, professeur, diplômé Fédé
européenne Qi Gong Arts énergétiques. L’Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Lieux
divers à Waterloo-Bousval-BoitsfortPlancenoit. 1410 WATERLOO. 067
33 15 50. christian@artduchi.com Agenda plus - Octobre 2013 | 69

4030 GRIVEGNEE. 0475 334 148 0474 956 301. www.qigong-fede.be

Voir site : pchristian.artduchi.be

Cours de Chi Kung.

10/10. 14h30-16h. Les jeudi.
Reprendre contact avec son corps
et son énergie par des mouvements
adaptés, des sons, des méditations.
Accessible de 20 à 100 ans ! Franck
Baal. 1060 BXL. 0477 502 903.
zonelibreasbl@gmail.com

16/10 au 27/11. 18h-19h. Se donne
mercredi soir ou jeudi soir. Exercices
de base de Qi Gong thérapeutique.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

Qi Gong et Méditation Zen.

Cours de Qi Gong.

10/10 au 7/11. 19h-20h30. Cours
tous les jeudi soir. Travail sur les
méridiens, technique de santé.
Méthode Zhang Guande et autres...
Carine De Beurme, enseignante.
Shengming Zhi Lu. Salle Asterion
(1er étage). 1170 BXL. 02 375 45 88
- 0475 758 632. cawine@skynet.be

Cours de Qi Gong.

15/10 au 5/11. 10h30-12h. Cours
hebdomadaires tous les mardi matin.
Travail sur les méridiens, techniques
de sant. Méthode Zhang Guande
et autres... Carine De Beurme,
enseignante. Shengming Zhi Lu.
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.
02 375 45 88 - 0475 758 632. cawine@skynet.be

Cours de Qi Gong à BXL.

12, 15, 19, 22, 26, 29/10 ou 2/11.
Les samedi de 10h30 à 12h et mardi
de 18h30 à 20h. Le Qi Gong est un
art millénaire, un véritable stretching
qui étire en douceur, muscles et
tendons. Il allie des exercices corporels d’intériorisation et de visualisation. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong
et en médecine chinoise. Collège
Saint Michel. 1040 - Bru BXL. 02
347 36 60. dj@lympho-energie.com - www.qigong-BXL.be

Cours de Qi Gong.

15/10 au 5/11. 19h-20h. Cours hebdomadaires tous les mardi soir. Travail
sur les méridiens, technique de santé.
Méthode Zhang Guande et autres...
Carine De Beurme, enseignante.
Shengming Zhi Lu. Ecole SainteAnne. 1410 WATERLOO. 02 375
45 88 - 0475 758 632. cawine@
skynet.be

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Liège.

15/10 au 3/12. 18h30-19h30. Se
donne chaque mardi soir. Exercices
de base de Qi Gong thérapeutique.
Marie Hélène Bertrand, professeur de Qi Gong. Espace Belvaux.

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

19/10. 9h30-12h30. La gymnastique énergétique chinoise est l’application des principes taoïstes au
travail corporel. Nous effectuerons
aussi un retour aux sources du Zen.
Marc Stevens, kinésithérapeute,
acupuncteur et professeur de Qi
Gong. Monastère de Clerlande.
1340 OTTIGNIES. 02 511 79 60.
info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Stage Health Qi Gong - Ba
Duan Jin.

26 au 27/10. 9h-17h. La pratique
régulière des Ba Duan Jin «Huit pièces de brocarts» améliore le fonctionnement du système respiratoire
et la souplesse des articulations.
Thesy De Keukelaere, professeur. 1060 BXL. 02 649 62 37.
clementine.lafeac@lifecarecentre.be
- www.lifecarecentre.be

Radiesthésie
Formations en radiesthésie.

12/10. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique sur
le corps humain, les corps énergétiques et les chakras, recherche
de personnes disparues, sourcier.
Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. 1040

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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BXL. 00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

L’Antenne Lecher :
comment l’utiliser.

18/10, 25/10 et 8/11. 19h30-22h15.
Pour la recherche en géobiologie ;
la détection thérapeutique : équilibre des énergies, test de produits,
qualités, dosage, méthode ECSOM.
Soulager les douleurs rapidement.
Matériel à disposition. Michel
Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien, concepteur
de l’A. L., Michel Navez, bio-énergéticien. C.e.r.e.b. Centre Culturel
de Jette. 1090 BXL. 0497 467 699.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Le pendule pour tous.

20/10. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie
et les appliquer directement à la
géobiologie et à la bioénergétique.
Baudouin Labrique, bioénergéticien et géobiothérapeute. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 84
70 71 . info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be. 0475
984 321

Réflexologie
Réflexologie esthétique.

12 au 13/10 ou du 28/10 au 1/11.
9h30-17h. L’esthétique énergétique
est une synergie de plusieurs techniques : la réflexologie, le massage des
méridiens, l’acupressure, le drainage
lymphatique. Eva Janosek, formatrice et thérapeute en réflexologie
vietnamienne Dien Chan. Centre de
Bien-Être et formations Eva Janosek.
1083 BXL. 0478 447 362. eva.janosek@skynet.be - www.janosek.be

Massage du pied au bol
Kansu.

1 journée, apprendre le massage détente du pied au bol Kansu.
Possibilités aussi d’organiser la formation en soirées de 18h30 à 22h30.
Bernard Hermans. L’Atelier du
Massage. 1190 BXL. 02 242 46 02.
www.atelier-du-massage.be

Initiation réflexologie
plantaire et importance du
toucher.

19 au 20/10. 10h-18h. Découverte
théorique et pratique des points
réflexes des pieds. Prise de conscience de l’importance du toucher, de
la présence à soi et à l’autre. Marc
Watelet, réflexologue et formateur.
Les Premiers Pas. 1350 JANDRAIN.
0497 948 611 - 019 63 57 64. marcwatelet@skynet.be - www.marcwatelet.be

Formation complète en
réflexologie plantaire.

19, 20/10, 7, 21/11, 5, 19/12, 16,
30/1, 13, 27/2, 13/3. 18h30-21h30.
Assimilation par la théorie et la pratique des points réflexes des pieds.
Prise de conscience de l’importance
du toucher et approche de la symbolique. Marc Watelet, réflexologue
et formateur. Les premiers pas.
1350 JANDRAIN. 0497 948 611.
marcwatelet@skynet.be - www.
marcwatelet.be

Réflexologie plantaire.

26/10 et 9/11. 9h15-17h. Journées
de théorie et pratique. Etude des
différents systèmes. Sylvianne
Herbeuval, praticienne shiatsu
et réflexologie plantaire. L-4972
DIPPACH. 00 352 621 292211 00352 26 37 45 66. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu

Reiki

13/10, 27/10 ou 1/11. 9h-18h. En

Initiation reiki niveau 1.

12/10. 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

Initiation Reiki niveau 2.

12 au 13/10. 9h30-16h30. On
apprend les symboles reiki pour
concentrer l’énergie, pour la diluer
et pour envoyer de Reiki à distance.
Henri-Denis Golenvaux, enseignant Reiki. Espace @Chi. 6940
DURBUY. 0474 656 807. henrigol@gmail.com - www.sonologie.be

Reiki 1er degré.

12 au 13/10. 10h-18h. Apprendre
à ressentir, canaliser et transmettre
l’énergie. Auto-traitement et traitements complets sur autrui. Stage
pratique en petit groupe. François
Braibant, enseignant Reiki. Centre
Prana. 1460 ITTRE. O472 675 904.
www.reiki-belgique.be

Initiation Reiki Usui, niv 1.

12 au 13/10. 9h45-17h30. Découvrir
l’énergie d’amour de la Source.
Apprendre à canaliser et utiliser cette
énergie d’harmonisation, de joie et
de paix pour soi et autrui. Daisy
Croes, psycho-socilogue, maître
Reiki Usui et Shamballa. Résidence
Magnolias. 1030 BXL. 02 242 61
63 - 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Reiki 2 : Okuden BXL-Liège.

19 au 20/10 et du 26 au 27/10.
9h-18h. Travail approfondi sur les
symboles du 2nd degré, travail sur
les kotodamas et méditation liée aux
symboles. Gérald Sundermann,
praticien énergétique chinoise,
ens. Reiki Usui Traditionnel. 4351

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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HODEIGE. 0486 863 839. centre.
namaste@me.com - www.centrenamaste.be

Formation au 1er niveau de
Reiki Usui.

26 au 27/10. 9h-17h30. Ré-apprendre
à canaliser l’énergie universelle présente en chacun de nous, la sentir, la
vivre et l’utiliser au service de la santé
et du bien-être. Lionel Goutte,
enseignant. Centre EF-Essential
Feeling (Besilk). 1180 BXL. 02 768
08 76 lionel@centre-belge-de-reiki.
org - www.centre-belge-de-reiki.
org. 0477 55 28 25.

Atelier découverte.
Energétique Chinoise et
Reiki Usui.

26/10. 14h-18h. Vu le succès de notre
précédente édition, il est indispensable de réserver votre soin gratuit.
Plus d’infos sur notre site. Gérald
Sundermann, praticien énergétique Chinoise, enseignant Reiki Usui
Traditionnel. 4351 HODEIGE. 0486
863 839. centre.namaste@me.com
- www.centre-namaste.be

Reiki niveau 1 : initiation.

2/11 et 3/11. 9h30-16h30. Apprenez
à donner de l’énergie avec vos mains,
à harmoniser un lieu, à soigner un
ami, aider un parent, tranquilliser un
animal ou énergétiser une plante !
Henri-Denis Golenvaux, enseignant et maitre Reiki. Espace Chi.
6940 DURBUY. 0474 656 807.
henrigol@gmail.com - www.sonologie.be

Initiation Degré 1 - Reiki
Usui & Energie Shamballa.

2 au 3/11. 9h30-16h30. Weekend non résidentiel. Historique,
enseignement, théorie, pratique.
Syllabus - lunch et boissons compris - suivi et feedback 21 jours.
Sur réserv. Christiane Beele, maître enseignant Reiki Usui et Energie
Shamballa. 1030 BXL. 02 726 61
28 - 0496 475 993. reiki@flocris.
be - www.flocris.be

Reiki 1 : Shoden Bxl, Liège.

2 au 3/11 et du 9 au 10/11. 9h-18h.
En plus de l’apprentissage des soins
énergétiques, une partie du stage
sera axée sur la pratique des 5
Gokaïs. Perle de sagesse héritée de
Mikao Usui. Gérald Sundermann,
praticien Energétique Chinoise,
enseignant Reiki Usui Traditionnel.
4351 HODEIGE. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be.
0486 863 839.
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Soirée de partage Reiki
Usui.

7/11. 19h15-22h. Chacun reçoit et
donne un soin complet, entre praticiens et moins initiés au 1er niveau,
par le Centre Belge de Reiki ou
non. Inscription obligatoire. Lionel
Goutte, enseignant. Centre Belge
De Reiki. Centre EF-Essential Feeling
(Besilk). 1180 BXL. 0477 552 825
- 02 768 08 76. lionel@centre-belge-de-reiki.org - www.centre-belgede-reiki.org

Reiki 1er degré.

9 au 10/11. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre
l’énergie. Auto-traitement et traitements complets sur autrui. Stage
pratique en petit groupe. François
Braibant, enseignant Reiki. Maison
de l’Ecologie. 5000 NAMUR. www.
reiki-belgique.be. 0472 675 904.

Reiki, niveau 1.

9 au 10/11. 9h30-17h30. Premier
degré accessible à tous. Il nous permet de canaliser et transmettre
l’énergie universelle pour nous et
pour d’autres (personnes, plantes,
animaux..). Maud Pelgrims. 6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 071
43 55 53. hetredor@skynet.be www.hetredor.be

Relation d’aide
Accompagner, oui mais
comment ?

24 au 25/10. Formation pratique
certifiante : fondements et outils de
l’Ac évolutif et intégratif. Parcours en
2 ans de 12 modules
Etienne Bocquet, dr en Psycho,
thérapeute, facilitateur, Anne
Vanderaa, accompagnante énergétique, Maître Reiki i. Metabole Sprl.
Ferme St Pierre. 1473 GLABAIS.
0478 563 520 - 0476 271 083. bocquet.etienne@gmail.com - www.
atanor.be

AnoréVie : En chemin vers
l’à-corps.

26/10 et 9/11. 9h30-12h30. Anorexieboulimie : par les sensations corporelles, se mettre à l’écoute de soi et
vivre une relation authentique avec
son corps et son ressenti. Michèle
Strepenne, thérapeute. Anorevie
Asbl. 6880 BERTRIX. 0497 416
571. strepenne.michele@gmail.com
- www.michelestrepenne.be

Relaxation

Se
détendre
relation.

dans

la

7/10. 9h30. Les lundis. Suivi personnalisé dans l’apprentissage de la
détente, l’opportunité de l’expérimenter dans la relation avec d’autres
dans un cadre sécurisant. Marine
Marchal, psychothérapeute et formatrice. Les orangers. 1150 BXL.
0487 531 389 marinemarchal@live.
be - www.marinemarchal.be

Se
détendre
dans
relation. 		

la

9/10. 9h30. Les mercredis. Suivi
personnalisé dans l’apprentissage
de la détente, l’opportunité de
l’expérimenter dans la relation avec
d’autres dans un cadre sécurisant.
Marine Marchal, psychothérapeute
et formatrice. Centre de médecine
Epidaure. 1300 LIMAL. 0487 531
389 marinemarchal@live.be
www.marinemarchal.be

Atelier Relaxation Atsu Zen
3 Pôles			

19 au 20/10. 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, relaxologue, praticienne
& formatrice. 4630 SOUMAGNE.
0471 662 887. posyart@skynet.
be - www.sylviane-relaxologue.
blogspot.be

Atelier Relaxation
Vibratoires jambes.

2 au 3/11. 9h30-18h30. Initiation
Relaxation vibratoire des jambes,
simple et efficace, se fait habillée,
au sol (sur futon). Pour une pratique familiale. Sylviane Postula,
relaxologue, praticienne & formatrice. Sylviane relaxologue. 4630
SOUMAGNE.
0471 662 887.
posyart@skynet.be - www.sylvianerelaxologue.blogspot.be

Relooking
Maquillage naturel.

11, 25 ou 31/10. 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.

12, 26/10 ou 2/11. 13h-16h. La couleur ne doit ni vous écraser ni vous
affadir ! Etes-vous sûre d’être «bien

agenda

entourée» ? Apprendre comment
choisir et harmoniser ce qui vous va.
Jo Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476 608
481. info@jocharlier.com

Image de Soi.

21/10 ou 4/11. 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

Respiration et Développement Personnel
Matinée souffle et voix.

10/10 ou 24/10 ou 7/11. 10h-12h. ou
15/10 de 19h30 à 21h30. 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 corporelle. Ecole De Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

La Respiration fluide, libre,
consciente.

13/10. 9h30-17h. Stage, travail
debout, assis, couché. Engager et
libérer tous les étages de la respiration. Travail profond, puissant
et doux, en pleine conscience.
Christian Michel, professeur Art
du Chi-Méthode Stévanovitch. L’Art
Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Ecole des
Arts et du Spectacle Mouvement.
1410 WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Salons et Colloques
18ème foire bio de Gorcy.

sanaux. Possibilité de soins. Entrée
gratuite. Annie Loosfelt, praticienne Fréquences de brillance,
Arthur Renault, Jeanne Prevot.
Salle du CSL. 6221 SAINT AMAND
FLEURUS. 0496 936 261. contact@
soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

Sciences et
spiritualités
Vers une ère nouvelle par
le dialogue sciences et
spiritualité.

12 au 13/10. Les sciences au 20ème
siècle nous décrivent un monde tout
autre, un monde corrélé où l’homme trouve sa place. Serait-ce un
hasard si les découvertes inouïes de
la science moderne adviennent au
moment où nous avons la nécessité de changer de paradigme pour
la survie de l’humanité ? Philippe
Dautais, prêtre orthodoxe; impliqué dans les rencontres œcuméniques et le dialogue inter-religieux,
Francis Linglet, coordinateur du
groupe de recherche sur science et
spritualité au centre Sainte-Croix.
Centre Pérou. 1000 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be. Voir avant première
dans partie «au jour le jour».

Est-il sérieux d’envisager un
univers à notre service ?

9 au 10/11. 14h-17h. La vie est un jeu
et il convient d’en connaître les règles
pour en goûter la beauté, l’harmonie
la générosité et l’élégance. Philippe
Bobola, docteur en chimie-physique, biologiste et anthropologue.
Sagesse & Conscience. Centre
Pérou. 1000 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

Shiatsu

19 au 20/10. Sam de 10 à 20h et
dim de 10 à 18h. 120 exposants,
alimentation bio, produits d’hygiène,
artisanat, jardinage bio, associations...
Animations (musique festive et populaire), 7 conférences, restauration
bio...Invité d’honneur : Professeur
Dominique Belpomme. Association Mieux Vivre. A la frontière
belgo-luxembourgeoise. F-54730
GORCY.France. 00 33 3 82 26 83
19.www.mieuxvivre54.org

Journée de découverte du
Shiatsu.

Week-end espace ZEN.

14/10. Les lundi. 18h30 -22h30. Le
centre Energie-Shiatsu propose des
formations professionnelles : cycle

19 au 20/10. 10h-19h. Plusieurs pratiques de bien-être et produits arti-

6/10. 10h-17h. Une journée pour
découvrir ce qu’est le Shiatsu.
Présentation des nombreuses facettes du Shiatsu : détente, action
préventive pour la santé, thérapie.
Philippe Banaï. 1370 JODOIGNE.
0477 495 212. info@energie-shiatsu.
be - www.energie-shiatsu.be

Formation Shiatsu sur 3
ans.

long et en week-end. Philippe
Banaï. 1370 JODOIGNE. 0477
495 212. info@energie-shiatsu.be www.energie-shiatsu.be

Formation professionnelle

www.shinzui.be

agréés par les Fédérations Belge
et Européenne de Shiatsu

Initiation
do in.

au

shiatsu

et

20/10 et 27/10. 9h-17h. Après ces
2 journées, vous pourrez offrir à
vos proches une véritable séance
de shiatsu apportant plénitude et
relaxation. Pascal
Moreaux,
praticien shiatsu formé à la Yoseido
Shiatsu School de Kawada Sensei.
Maison de L’Écologie.
5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be
www.
maisonecologie.be

Découverte du massage
global du corps par le
shiatsu.

26/10 et 9/11. 9h15-17h. Journées
pratiques de massage sur tapis de
sol pour découvrir la théorie des
5 éléments, le Yin et le Yang et la
théorie des méridiens. Sylvianne
Herbeuval, praticienne shiatsu
et réflexologie plantaire. L-4972
DIPPACH. 00352 621 292211 00352 26 37 45 66. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu
Ecole de Shiatsu SYM
INITIATION EN ZEN SHIATSU
26/27 oct - 16/17 nov - 30/11-1/12
Shiatsu Professionnel
GSM : 0470 348 313
www.shiatsumed.com

Iokai Shiatsu Niveau 2
(étude des méridiens).

26 au 27/10. Pour aborder le repérage, le toucher et les spécificités
des méridiens selon la théorie de
la médecine traditionnelle chinoise, en lien avec l’enseignement de
MASUNAGA Senseï. En 4 weekends + un stage résidentiel. Palle
Dyrvall, praticien de Shiatsu certifié
Iokai et Yoseido. Dojo du Brochet.
1050 BXL. 0486 680 196. shiatsu.
do@hotmail.do - www.iokai-shiatsu.be

Iokai Shiatsu Niveau 1
(mouvements de base).

9 au 10/11. Ce niveau constitue l’apprentissage du toucher, la mise en
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place de la posture de travail. Bagage
complet pour la pratique amicale
et familiale d’un shiatsu de prévention et de bien-être. Palle Dyrvall,
praticien de Shiatsu certifié Iokai et
Yoseido. Dojo du Brochet. 1050
BXL. 0486 680 196. shiatsu.do@
hotmail.com - www.iokai-shiatsu.be

Retrouver l’équilibre pour partir du
bon pied. Anne Houyet, infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300
WAVRE. 0478 819 620. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

Gestion du Stress (Burnout).

Soins énergétiques

26/10. Atelier de sophrologie sur 5
samedis matin de 9h à 12h. Le stress
et vos émotions vous jouent des
tours ! Apprenez à les gérer au quotidien. Pascal Christophe, sophrologue - hypnothérapeute. La Maison
du Mieux-Être. 1200 BXL. 0473
591 698. pascalchristophe@me.com
- www.espace-sophrologie.com

Devenir son propre
guérisseur.

Spiritualité

Ecole de Shiatsu

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

13 au 27/10. Découvrez l’art de
pratiquer pour soi et pour les autres
une médecine énergétique traditionnelle globale, préventive et
curative. Ouvert à tous. Bernard
Duquesne, thérapeute psychocorporel biodynamique. Douar
Noujoum. M-44000 ESSAOUIRA.
MAROC. 0486 240 425. bernard.
duquesne.darnoujoum@gmail.com
- ressourcement-maroc.com/fr/stages/calendrier

Sophrologie
Dynamisme et équilibre.

4/10. 18h-19h ou à partir du 8/11,
15/11, 22/11, 29/11 et 6/12. 18h-19h
Module sur 5 vendredis. Se (re)dynamiser, se révéler, se (re)faire confiance. Retrouver un équilibre pour
mieux rebondir. Anne Houyet,
infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE. 0478 819 620.
anne@biennaitreasoi.com - www.
biennaitreasoi.com

Mieux vivre avec ses
émotions.

14/10, 21/10, 28/10 et 4/11. 18h19h. Module sur 5 lundis, début le
7/10. Apprendre à se détendre, à
se (re)découvrir, accepter ses limites et apprendre à mieux exploiter ses capacités de réserve. Anne
Houyet, infirmière pédiatrique sophrologue. 1300 WAVRE. 0478
819 620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

Faire le plein d’énergie
avant l’hiver.

16/10, 23/10, 30/10 ou 6/11. 19h20h. Charger ses batteries. Partir à
la découverte de son corps ; renforcer détente et épanouissement.
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Eveil et Concience.

15/10 au 17/12. 19h30-22h. Le
quotidien, outil de transformation
intérieure sur le chemin de l’éveil.
Série d’ateliers, un mardi toutes les
3 semaines. Laurence Legrand,
Benoît Merten, aligneuses. 1080
BXL. 0476 476 906 - 0475 25 69
70. contact@lamaisondespotentiels.
be - www.lamaisondespotentiels.be

S’initier à l’accompagnement spirituel

4/11. 18h-19h30. Atelier de lecture sur le livre de Lytta Basset,
en 3 soirées. Vivre en ce chemin
demande du discernement. Benoît
Goffin, licencié en histoire et diplômé en philosophie et en Sciences
Religieuses. 1000 BXL. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Conférence du Pathwork

4/11. 19h30-22h30. Cycle d’étude
du Pathwork. Chaque mois, présentation d’1 des 258 conférences du
Guide du Pathwork qui dessinent 1
cartographie de la psyché humaine.
Marianne Hubert. 1367 AUTRE
EGLISE 0477 502 431. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.
be

Symbolisme
Mythologie égyptienne et
tarot de Marseille.

12/10. 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. 5030 GEMBLOUX.
085 61 28 63. info@cours-de-tarot.

net - www.cours-de-tarot.net

Le symbolisme du tarot de
Marseille.

26/10. 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. 5030
GEMBLOUX. 085 61 28 63. info@
ecole-esoterique.net - www.coursde-tarot.net

Actualité du mythe
d’Oedipe.

9/11. 13h-17h. Un autre regard sur
ce mythe fondateur. Un éclairage
contemporain pour mieux se connaître et se comprendre. Décodage du
mythe, loin de Freud ! Vincent
Beckers. Un Autre Regard. Les 3
Clés. 5030 GEMBLOUX. info@
ecole-esoterique.net - www.ecoleesoterique.net. 085 61 28 63.

Tai-Ji-Quan
L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

10/10 au 9/11. 9h45-21h30. Cours
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan,
Qi Gong, travail du Chi (Ki, Prana),
posture, relaxation, respiration,
méditation. Travail debout et au
sol. Christian Michel, professeur, diplômé Fédé européenne
Qi Gong Arts énergétiques. Lieux
divers à Waterloo-Bousval-BoitsfortPlancenoit. Voir site : christian.
artduchi.be. 1410 WATERLOO. 067
33 15 50. christian@artduchi.com

Taiji Quan style yang (24
et 108).

16/10 au 6/11. 12h-13h15. Tous les
mercredi midi. La force du lâcher
prise, un art martial tout en rondeur
et souplesse pour le corps et l’esprit.
Carine De Beurme, enseignante.
Shengming Zhi Lu. Centre Global
Welness. 1030 BXL. 02 375 45 88 0475 758 632. cawine@skynet.be

Tarologie
Tarot de Marseille.

17/10. 18h-22h. Le jeudi 1 semaine
sur 2. Apprendre les arcanes majeures les interpréter, poser les bonnes
questions. Méthode efficace axée
sur la pratique. Nathalie Ramelot,
professeur en tarologie. Nacris. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0474 682
830.

agenda

Cours pratiques de tarot de
Marseille.

18/10. 18h-22h. Le vendredi une
semaine sur deux. Apprendre les
arcanes majeures, les interpréter, poser les bonnes questions.
Méthode efficace axée sur la pratique. Nathalie Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 4837
BAELEN. 0474 682 830. franssenchristophe@hotmail.com

Trager®méthode
Journée du Trager®.

20/10.
10h-17h.
Evènement
exceptionnel.
Journée
porte
ouverte dans 3 lieux pour découvrir,
expérimenter, goûter les bienfaits
de l’approche psycho-corporelle
Trager : Centre relaxothérapie,
Rue C. Degroux, 128 à 1040 BXL,
Humanescence Rue Godefroid, 20
à Namur, Salle Vivance, 22, rue des
Vennes à Liège. 02 735 96 69. Rens
et inscrip sur www.tragerbelgium.
com

Théâtre
Théâtre de vie, l’évolution
par le jeu.

25/10. 19h30-22h. Pour se sentir
vivant, libre, puissant, généreux à
travers des scènes ludiques. Puissant
outil de développement personnel. Philippe-David Stellaire,
comédien de théâtre et thérapeute-énergéticien. Cristal-In. 1410
WATERLOO. info@cristal-in.be www.cristal-in.be. 0479 252 175

Thérapie Brève
AGER-Andrea Fredi.

5 au 6/11. 10h-18h. Soigner les blessures émotionnelles à travers la porte
du temps. AGER est 1 méthode
de résolution de trauma qui amplifie les effets de l’EFT & de logo.
Andréa Fredi, formateur EFT et
co-fondateur de la méthode AGER.
Caroline Dubois,. Centre Eft en
collaboration avec Thérapeutia. Salle
N2. 1050 BXL. 02 381 20 96.
c.dubois@skynet.be - www.weezevent.com/ager-andrea-fredi-5-et6-novembre-2013-le-centre-eft-ettherapeutia

Thérapies
Aquatiques
Aquafeel/Apprivoiser sa

peur de l’eau.

11/10, 18/10, 25/10 ou 8/11. 16h19h. Découvrir une autre approche
de l’eau. Confiance et plaisir de se
mouvoir autrement, à son rythme,
à l’écoute de soi. Pour trouver joie
et autonomie. Michèle Maison,
certifiée en Harmonie Aquatique(®).
1130 BXL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.net www.eutonietobe.net

Traditions Spirituelles
Méditation, calme,
ouverture de coeur.

joie,

26 au 28/10. 10h-18h. Maître Wu
donnera des enseignements taoïstes
et conduira des séances de méditation pour ouvrir le coeur et trouver
la paix. Wu Chengzhen Maître,
première femme de l’histoire à avoir
reçu le titre honorifique de Fangzhang, titre spirituel le plus élevé chez
les taoïstes. Sagesse & Conscience.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Qu’attendons-nous pour
voir la vie autrement.

6/11. 10h-13h. Comment dépasser
nos angoisses pour qu’elles se transforment en bonheur au présent ?
Comment nettoyer notre psyché
polluée et retrouver une dynamique
perdue ? Marc De Smedt, rédacteur en chef des revues «Planète»,
«Partir», «Question de» et a fondé
la revue «Nouvelles Clés» en 1988.
Sagesse & Conscience. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Travail sur la vue
Voir la vie.

12 au 13/10. Améliorer sa vue, se
libérer de ses lunettes ou éviter de
devoir en porter et accepter de voir
la vie autrement est possible. Hortense Servais, thérapeute. 1030
BXL. 02 735 47 20. hortense.servais@skynet.be

Voyages et
Pélérinages
Voyage Initiatique en
Tunisie : Mer-Désert.

9 au 16/11. «Se ressourcer Corps et
Esprit», un véritable bain de jouvence
! Séjour dans des lieux de charme et

d’énergie : mer et bivouac au désert.
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga, stretching.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Watsu
Watsu Basic.

26 au 27/10. 9h30-18h30. Exploration
joyeuse en eau chaude (34C). L’avantgoût idéal de ce qui peut être donner
et recevoir un Watsu ! 8 participants
maximum. Yves Delattre, praticien et instructeur certifié en Watsu.
Centre Libelllulle. 1490 BEAURIEUX
(COURT-SAINT-ETIENNE). 0495
270 018. info@chispa.be - www.
chispa.be

Yoga
Yog’ la vie.
10/10. 17h-18h15. Les jeudis. Atelier
bien-être pour enfants. Grâce à une
multitude d’activités, on apprend à se
sentir bien tout en s’amusant. Yoga, qi
gong, danse, brain gym. Christine
Vanbrabant, coach bien-être.
A l’atelier. 4000 LIÈGE. 0477
475 963. yogaderviche@yahoo.
fr - www.etrebien-coaching.com
Pivoda Studio.
11/10. Cours de «Pilates», les mercredi et vendredi : yoga prénatal le
mercredi, yoga fusion le vendredi.
Vanessa Verdoodt. Vandevelde
Claude. 1060 BXL. 0487 237 839.
piyodabxl@gmail.com
Cours de yoga.
11/10. Yoga accessible à tous les
mardi à 20h30, mercredi à 18h,
vendredi 10h à Rosseignies (7km de
Nivelles). Vanina Dony, massothérapeute et enseignante en Yoga.
6230 OBAIX (ROSSEIGNIES).
0495 579 983 - 067 74 67 54.
sahajiyah@gmail.com - www.
omvani.eu
Cours de Hatha Yoga.
11/10 et 15/10. 18h. Les mardis à 9h,
je à 18h ou à ve à 18h30. Découvrez
le bien-être par la pratique des postures, l’apprentissage et la maîtrise
de la respiration. Patricia Blicq,
enseignante, professeure de yoga
diplômée. 6230 THIMÉON. 0473
974 320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com
L’enseignement du Yoga.
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12 au 13/10. Formation traditonnelle complète. 1er week-end de
la formation traditionnelle d’enseignant en yoga de 500 heures - engagement par année.
Huguette Declercq. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org
Formation d’animateur certifié
en Yoga du Rire.
12 au 13/10. 10h-18h. Pour rendre
plus de place au rire et à la joie dans
sa vie. Pour soi et/ou pour créer un
club de yoga du rire dans sa ville
ou son quartier. Jeanne Cunill,
formatrice en yoga du rire. Vivance
Asbl. 4020 LIÈGE. 04 227 73 31
- 0475 357 113. academiedurire@
gmail.com - www.yogadurire.be
Matinée Ashtanga Découverte.
13/10. 9h-12h. Le dimanche matin
1x/mois. Découverte et approfondissement d’éléments clés de
l’Ashtanga Yoga. Approche individualisée. Tous niveaux. FrançaisAnglais. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Yoga depuis
1992. Espace Vitalité. Sport City.
1150 BXL. 02 646 09 46 - 0497
376 068. madrom72@gmail.com www.espace-vitalite.be
Kundalini Yoga.
14/10. Les lundis de 10h30 à 12h et
de 18h30 à 20h. Yoga des origines
pour le temps présent qui associe
postures, mouvements, respirations, méditations et chants sacrés,
pour la santé, la conscience et l’harmonie. Pratiques à la fois puissantes
et subtiles. Siri Ram Singh alias
Claude Hallemans, enseignant et
formateur. Sounyai Asbl. 1180 BXL.
02 375 46 81 - 0497 625 688. sounyai@skynet.be
Kundalini yoga.
14/10. 18h30-20h. Les Lundi de
18h30 à 20h. Yoga de l’énergie,
le Kundalini agit sur tous les plans
: évolution, centrage, harmonie,
stress. Nadine Ninane, professeur de yoga reconnue par 3 écoles.
Némamiah Asbl. Centre Essential
Feeling. 1180 BXL. 0475 223 569
(+16h). nadnin123@yahoo.com www.facebook.com/pages/YOGASUN/174879422601380?ref=hl
Yoga Derviche.
15/10. 19h30-21h. Le mardi.
Un yoga en mouvement dont
le principe est de rester attentif
au corps et à toutes ses sensa76 | Agenda plus - Octobre 2013

tions. Il développe la concentration et la présence. Christine
Vanbrabant, coach Bien être.
CPSE. 4030 GRIVEGNÉE. 0477
475 963. yogaderviche@yahoo.
fr - www.etrebien-coaching.com
Nadi-Yoga.
15/10. 18h-19h30. Le mardi. Ces
exercices soulagent ou suppriment les douleurs. Ils apportent
un bien-être corporel, 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
Cours de Kundalini yoga.
17/10. 19h-20h30. Le jeudi. Pratiquer
un yoga dynamique, fortifiant pour le
système nerveux, aide à l’évolution
spirituelle. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga diplômée, méditation. 6230 THIMÉON
(PONT-À-CELLES).
0473 974
320.
patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com
Yoga Nidra et Yeux, détente :
formation.
19 au 20/10. Week-end de formation : ouverte à tous. L’état de
détente est fondamental pour agir au
mieux dans tous les cas. Huguette
Declercq. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org
Yoga des Yeux.
19/10. 15h-18h. Des mouvements pour détendre la tête et
les yeux, pour améliorer la vision.
Des exercices spécifiques pour
améliorer les différentes parties de
l’oeil. Huguette Declercq. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.
org
La posture de Yoga avec Marc
Beuvain.
19 au 20/10. 13h30-17h35. Stage
sur un week-end ; se réapproprier son véhicule. Marc Beuvain,
Alain Huwe, enseignant. Centre
le Saddhaka. 1140 EVERE. 0475
427 861. alain.huwe@gmail.com www.mon-yoga.be
Baila ! Danse Libre & Yoga.
20/10. 10h-16h30. Ensemble, nous
allons explorer notre mouvement
intérieur et découvrir notre propre danse. Melo Xénia, animatrice
suisse. Ferme de Glymes. 1367

GRAND ROSIÈRE. 0472 276 998.
mickatzeff@hotmail.com - www.
constellation-familiale.be
Yoga & Sound : Relaxation &
Méditation.
20/10. 10h30-12h30. Un cours
de yoga (in english/french) puis 1h
de relaxation avec les sons sacrés:
bols tibétains, gongs, aquaphone,
timbale océane=2h de pur bonheur! Henri-Denis Golenvaux,
sonothérapeute et musicien professionnel, Susie Jones, professeur
de yoga. Salle Dublin. 1000 BXL.
0479 566 934. jokingjones@hotmail.com - www.sonologie.be
Stage Ashtanga Yoga.
28/10 au 1/11. 9h-12h. Méthode
fluide et dynamique, basée sur la
respiration ujjay, le maintien du mula
bandha, udyana et drishti. Pratique
de la première série de postures.
Madeleine Rommel, kiné, enseignante en Yoga depuis 1992. Les
magnolias. 1150 BXL. 02 646 09 46
marom@skynet.be - www.espacevitalite.be. 0497 376 068.
Kundalini Yoga pour débutants
et avancés.
1/11 au 21/12. 19h-20h30.
Pranayamas, kriyas et méditations.
Plusieurs horaires : mercredi :
10h-12h, jeudi: 19h-21h, vendredi:
17h-19h, samedi: 18h30-20h30.
Bahadurjot Singh, teacher.
Orangers - Magnolias - Rixensart.
1150 BXL. 0495 821 340. www.
bahadurjot.net
Yoga en mouvements, yoga
derviche.
4/11 au 27/1. 17h45-19h. Les lundis.
Découverte gratuite le 4 novembre. Une méthode de bien-être
et de santé issu de traditions les
plus anciennes. Marie-Françoise
Flasse, monitrice certifiée de Yoga
Derviche. La Maison De L’Ecologie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be
www.maisonecologie.be
La respiration.
9 au 10/11. 13h30-17h. Stage avec
Marc Beuvain, sur le thème de
la respiration. Outil de la réconciliation intérieure. Alain Huwe,
enseignant. Centre le Saddhaka.
1140 EVERE. alain.huwe@gmail.
com - www.mon-yoga.be. 0475
427 861.

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

annonces classées
La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces
annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.
de la transformation de la Matrice et
du champ quantique. Lieu : province
de Liège. Contact : Jean-Marc Triplet
au 0031 64 64 03 004. jmtjiw@gmail.
com. Voir les vidéos sur notre site :
www. resonance-quantique.com.

Espace Tarab, bien situé, agréable,

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

Cabinet - Marcinelle 16 m2, idéal

Créer votre propre abondance par
la pensée positive et créatrice, par les
lois de l’attraction. 1er cours gratuit. D.
Timmermans. 1020. Bxl. 0486 109
909. domi.timmermans@gmail.com

calme, lumineux pour cours, stages,
conf. etc. Parquet - Jardin - 1200 BXLwww.tarabofegypt.com - tarab@
email.com - 0497 879 427
pour prof. méd. et paraméd., recherche
psychol., naturo,... rens. : M. Gysen.
www.larbredevie.be. 0497 469 282.

Chastre, duplex 50M , 1 personne,
cadre vert pour pers. indépendante qui
aime contact avec environnement. 550€tt
compris, sauf pellets. 0491 080 478
2

Au coeur de Bruxelles (Botanique)

dans un havre de paix : 4 salles (33 à
90 m2) 4 bureaux ou cabinets cons.,
local massage, douche. 0486 299
105. www.rosocha.be

A Remettre
Raison santé, librairie ésotérique.

Aroma. Litho. Carton radiesthésie.
Divers + cabine. Site internet. GSM :
0475 731 347.

Labo belge d’aromathérapie. Dimension familiale. Longue présence
sur le marché. Nombreuses possibilités de développement. Encadrement
et accompagnement possibles. Ecrire
au bureau du journal qui transmettra.
Prière de se présenter clairement. Curieux et amateurs s’abstenir. N° 251/1

Cours-Formation
Cours de Tarot
www.expression-cea.be
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’expérience. Infos
cours rentrée : www.expression-cea.
be. 081 61 52 81.

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 transformations profondes. Approche pratique

Bxl, conférence mensuelle. 14/10

à 20h. Astrologie. Martine Barbault
(Paris). La transgression et ses aspects
planétaires. Hotel Léopold, 35, rue du
Luxembourg-1050 Blx. info@cebesia.
be. Org: Cébésia Asbl. 0474 805 362

Développement
personnel
Méditation Sahaja : l’éveil intérieur.

A Ohain et Coxide. Soins du corps
et de l’esprit. Msge relaxant-bienfaisant-équilibrant à l’huile tiède. Masge
prénatal. Réflexologie. Parking aisé.
Douche. Sur RV, Charlotte www.
charlotteportedesetoiles.blogspot.
be. 0477 545 156.

Massage tantrique et sexothérapie corporelle. Contrairement aux

idées reçues, la sexualité est un art
qui se cultive. En couple depuis 28
ans, Marie (0494 130 937) et Thierry
Raes (0489 873 573) mettent à votre
service, 21 années de pratiques sexocorporelles. www.cedes.me

Au coeur du toucher - Massage
Essentiel. Soin du corps et de l’es-

prit par le Toucher-Massage. Région
Ottignies. Sur RV au 0485 169 214 www.aucoeurdutoucher.com

Massages ayurvédiques indiens.

A Bxl, massages à l’huile chaude sur
table ou futon ds un cadre relaxant
et massage corps. Kansu, shirodara et
tantra. 0475 266 216

L’éveil spontané de votre énergie primordiale va développer en vous des qualités
insoupçonnées : innocence, compassion, détachement. www.jemedite.be.

Bxl. Dame chinoise expérimentée

Symbolique dentaire par Dr Michelle MARQUES. Michelle MARQUES donnera des consultations
privées sur la symbolique dentaire
du 26 au 29/11/13. 0487 964 140.
symboliquedentaire@gmail.com www.lesdentsdifferemment.com .

Santé

Massages
Thérapeutiques
Bien-être profond du corps et de
l’esprit par massage sensitif et soins
d’énergie aux huiles essentielles - réflexologie plantaire - shiatsu- pédicurie médicale. Michèle BIOT (Gosselies). Renseignements et rendez-vous
: 071 34 37 98 - 0478 / 647 071

Massage sensoriel d’approche
tantrique. Lié à la biodanza, le tou-

cher de la globalité de l’être : sexualité,
coeur, spiritualité. Samara Lustemberg
: 0483 006 055.

Massage d’initiation tantrique. A

la découverte de soi dans le respect et
la douceur. Lucia Panont, massotherapeute. luciapanont@hotmail.com.
0493 757 785.

Liège.

Massage

tantrique,

Californien, énergétique. Remèdes Bach.
www.artisanmasseur.be. 0473 234 555.

propose divers types de massages personnalisés. Pieds - relax - sportifs... pour
dames uniquement. 0492 871 009

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

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 Radiesthésiques 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
Consult. sur rdv (ind/cple/famille/
enf/ad.). Constellations fam., sonotherapie, massages, gest. émotions,
dev. pers & spirituel. 0495 796 986
- 064 65 05 20 - aude.vanhee@
hotmail.com
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Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
Nom & Prénom
Adresse

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Code Postal

...................................

Téléphone/GSM

Localité

.....................................................................................................................

................................................

Courriel

..............................................................................................

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

q Je souhaite passer l’annonce suivante au prix de 30 e

TVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations
et espaces compris), 7,50 e TVAC/ligne supplémentaire (ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P.).

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

ENCODAGE PAR NOTRE SITE INTERNET
• 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 80 • 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, distribution) : Isabelle Despeyroux. GSM : 0498 645 915. Courriel : isabelle@agendaplus.be. REDACTION :
Olivier Desurmont, Vanessa Jansen, Charline Nocart, Raphaël Dugailliez. 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 naturelle 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, économique, 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.
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32 ans d’existence !

No uveau !

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

Petites phrases inutiles
Willy Daussy
L’auteur offre un calendrier perpétuel d’antidotes à la mauvaise
humeur, de ronchonneries bien
léchées ou encore de drôleries
grinçantes pleines de malice et
de jeu. À lire à haute voix, à toute
heure et à tout endroit, à triturer
dans tous les sens et contre-sens.
Deux cents phrases inutiles, mais
subtiles...
Broché - 7,6 x 10,2 - 196 pages - 7 €

Sommes-nous
à la fin d’un temps ?
Daniel Leveillard
L’idée d’une fin du monde est commune à toutes les civilisations. Mais
si l’Apocalypse n’exclut pas l’idée
d’une catastrophe destructrice, elle
parle aussi d’une Révélation (en
grec «apocalypsos»). Un Monde
Nouveau, un temps nouveau. Ce
livre retrace l’évolution d’un système qui eut ses heures de gloire
et qui, devenu obsolète, a abouti à
un bouleversement.
Broché - 14 x 21,7 - 364 pages - 25 €

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

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

Les Amérindiens et Jésus
Don Marcelino
C’est le premier livre
sur Jésus écrit par un
Amérindien. Son auteur
pose son regard sur un
Jésus incarné, réellement
humain, plein de compassion, étranger à toute
culpabilisation et dont
le message est «s’aimer
soi-même pour pouvoir
aimer les autres». Il
nous amène à la rencontre d’un homme de l’avenir, modèle pour
l’humanité et fait le lien avec la sagesse cosmique
amérindienne dans ces temps de transition.
Broché - 14 x 21 - 120 pages - 15 €

Nouve au !

L’aube d’un temps
nouveau
Daniel Leveillard

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

en vente chez votre libraire !

DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour
libraires
uniquement)
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ATLANTIDE asbl

Yoga

Cours réguliers
￼￼

Formations d’enseignants
en

Yoga

- Formation traditionnelle 500h
- week-ends à thèmes
- Instructeurs en Kundalini Yoga
- niveaux 1 et 2

Matériel De

Yoga

10 CD - séances de yoga
1 DVD - 4 séances de Yoga (en français)

Livre : Corps, tête et esprit

(22 kriyas & 17 Médit. de K.Y. - français)

- divers autres matériels de Yoga :
Livres, Tapis, coussins, etc...

Voyage en Inde
Fév. 2014 - Inde du Sud
et cure Ayurvédique
16, Bois Paris - Lasne - 02.633.12.66

www.atlantideasbl.org
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