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Dormir pour
mieux vivre
Dans nos sociétés où l’agitation règne en maître, le sommeil n’a pas toujours
bonne presse. Considéré comme perte de temps par certains ou comme
temps mort par d’autres, il est rarement perçu à sa juste importance.
Pourtant les études montrent à quel point le sommeil est essentiel dans notre vie, non seulement
pour régénérer notre «machine physique», mais aussi, comme le montre notre dossier, pour
notre psychisme intérieur, voire, selon plusieurs spécialistes, pour notre spiritualité.
Il est dès lors important de savoir comment bien dormir. Quelques conseils sont donnés dans
nos différents articles ou même via nos annonceurs : une bonne literie, une chambre à coucher saine, une alimentation légère, une luminosité adaptée, des exercices appropriés, etc…
Les difficultés à trouver le sommeil peuvent être engendrées par de nombreuses variables
qu’il est important d’identifier.
Enfin, le sommeil est aussi très important pour notre vie intérieure. Ne dit-on pas que la nuit
porte conseil ? Qui de nous ne s’est jamais réveillé avec une nouvelle idée, une intuition, une
résolution à un problème posé la veille ? Comme si «quelqu’un» essayait de communiquer
avec nous d’un autre monde via des canaux encore mal maitrisés que sont les rêves.
Dormons donc ! Non pas pour fuir la réalité, pour fuir la vie, mais au contraire pour la prendre
à pleine dent, pour être en forme le jour, pour être pleinement éveillé et conscient, jusqu’à
atteindre au quotidien des notions développées dans certaines religions ou techniques de
bien-être comme l’Eveil et la Pleine Conscience.
Jean ANNET
jean@agendaplus.be
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air du temps

Monnaies alternatives
Les monnaies complémentaires ont le vent en poupe. On en recense plus
de 5.000 à travers le monde qui coexistent à côté des monnaies nationales officielles. En Belgique, l’épi, la minuto, le ropi, le valeureux, l’éco-iris,
le talent... sont autant de monnaies déjà en circulation ou en passe de se
créer. La plupart du temps, ces monnaies émanent d’initiatives de citoyens
qui ont envie de dynamiser l’économie locale, de se réapproprier un
outil financier classique et/ou d’en faire un outil social. Créer et gérer
une monnaie n’est pas chose aisée. Former un groupe, construire une
architecture monétaire, choisir le mode de fonctionnement, résoudre les
écueils législatifs [impôt, rémunération, TVA...], promouvoir sa monnaie, la
gérer ou rendre le projet pérenne constituent un véritable défi.
En se basant sur l’expérience concrète des groupes locaux «Financité»,
le Réseau Financement Alternatif vient de publier le «Guide pratique des
monnaies complémentaires» pour répondre à toutes ces questions… et l’on s’en réjouit !
Toutes les infos sur financite.be

Lave-linge maison & Co

© outils-autonomie.jimdo.com

Pour tendre vers l’autonomie énergétique, un ingénieux bricoleur a inventé le lave-linge à pédales dont les
plans sont publiés gratuitement sur le Net. Combiner
un vélo à une machine à laver pour un triple avantage :
le linge est lavé, vous faites du sport* et vous économisez de l’électricité ! A découvrir parmi une dizaine d’alternatives, telles que le «rocket stove», les cuiseurs et
fours solaires, les pompes manuelles et autres éoliennes auto-construites sur le site Internet «Les outils de
l’autonomie» : outils-autonomie.jimdo.com
*pour que le linge soit impeccable juste à la force des
mollets, il vous faudra parcourir quelques kilomètres…

200 milliards d’euros… Voilà ce que rapporterait annuellement à l’Union européenne l’ensemble des bénéfices
du vélo selon une récente étude menée par la Fédération
européenne des cyclistes [ECF]. De quoi apporter un
argument économique d’envergure en faveur du développement du vélo.
Quels impacts de la pratique du vélo l’étude a-t-elle analysés ?
Effets sur la santé, diminution de la congestion, économie de
carburant, réduction des émissions de CO2 et de la pollution
de l’air ainsi que la diminution de la pollution sonore.
Résultats : les bénéfices pour le secteur de la santé avoisineraient 121 milliards d’euros, 44 milliards reviendraient à l’industrie touristique, 24 milliards à
l’amélioration de la circulation routière et 18 milliards à l’industrie du cycle.
L’objectif de l’ECF à l’horizon 2020 est de doubler le nombre de cyclistes par rapport à 2010, ce
qui pourrait potentiellement engendrer une retombée de milliards d’euros supplémentaires pour
l’économie européenne. À bon entendeur…
Infos sur gracq.be
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Vélo & économie européenne

Agir aussi avec
les paysans d’ici
Depuis 30 ans, nous
perdons en moyenne
3,4% d’exploitations
agricoles par an en
Belgique. Rien qu’en
2011, pas moins de
3.326 exploitations ont
mis la clé sous le paillasson ! Au Nord, comme
au Sud, la mondialisation des échanges agricoles
et l’industrialisation croissante de l’agriculture
précipite la disparition de centaines de milliers d’emplois paysans et cause d’innombrables
dégâts sociaux et environnementaux.
Une révolution écologique du système agricole
et alimentaire mondial est absolument nécessaire pour faire face aux défis de ce XXIème
siècle et passe inévitablement par le maintien
et le renforcement des agricultures paysannes.
Etats, organisations, citoyens, consommateurs
: nous sommes tous concernés.
Oxfam-Magasins du monde s’inscrit dans cette
perspective et concrétise cet engagement en
proposant désormais des produits issus de
l’agriculture paysanne durable du Nord. Une
première !
Infos sur oxfammagasinsdumonde.be

Vos canalisations
ne sont pas protégées ?
Cristalinn rend l’eau saine,
sans sel ni électricité.
Consommer une eau
naturelle de qualité
sans plastique est
un droit.
Adoptez l’eau naturelle,
pour vos appareils,
votre bien être
et l’environnement.

Consultez nous !

info@cristalinn.com - 081 98 01 36

www.cristalinn.com

Bio-Eglantine 2013
Pour la 22ème année
consécutive le salon BioEglantine regroupera les 9
et 10 novembre prochains
plus d’une centaine d’exposants dans 3 domaines
principaux : l’éco-bioconstruction [incluant les
énergies renouvelables et
les énergies propres], l’alimentation biologique
[miel, fromages et fromages de chèvres, boulangers, bouchers, pâtissiers, … le tout arrosé d’un
petit verre de vin du Sud de la France, bio bien
entendu !] et le respect de la Nature [jardinage
biologique et sauvegarde de la faune dans nos
régions]. Durant toute la durée du salon, des
conférences-débats ainsi que des ateliers sur des
thèmes d’actualité sont proposés gratuitement
par des professionnels du domaine traité.
Programme complet sur bio-eglantine.com
Agenda plus - novembre 2013 | 5

© Hosea Feed

Un banquet...
pour des sans-abris
Atlanta [USA], fin août Tamara annonce à ses
parents qu’elle annule son mariage. Oui… mais
la réception du 30 septembre est déjà organisée et payée ! Embarrassés, ses parents, Willie
et Carol, décident alors d’offrir la réception aux
sans-abri de l’association Hosea Feed the Hungry. “C’est un lieu très chic, donc quand on nous
a dit que 200 sans-abri allaient être accueillis à la
Villa Christina, ça sonnait comme un canular” a
expliqué une porte-parole de l’association. Des
bus ont été affrétés pour 200 hommes, femmes
et enfants qui se sont vus offrir un repas de 4
plats entrecoupés d’animations.
Après la réussite de cette soirée, Willie et Carol souhaitent
en faire un événement annuel :
“si vous devez annuler un événement, n’abandonnez pas !
Prenez votre téléphone, appelez votre association préférée et offrez leur !”
[Source : 4hosea.org]

Le co-créateur des
Simpsons lègue
sa fortune

à la Sam Simon Foundation
qui nourrit les sans-abris
avec des repas végétaliens et s’occupe
des chiens errants,
ainsi qu’aux associations PETA, Save the
Children et à la Sea
Shepherd Conservation Society de Paul
Watson.
[Source : 1jour1sourire.fr]

Plastique solaire
Imaginez une voiture entièrement recouverte
d’un «plastique solaire» pour alimenter ses phares. Impossible ? Pas si sûr. Un groupe de
chercheurs de l’Institut CSEM Brasil travaille sur
des «plastiques solaires» composés de cellules
photovoltaïques organiques et qui pourraient
remplacer les lourdes plaques de silicium actuellement utilisées… Légers, souples, transparents
et d’un rendement supérieur aux cellules de
silicium, les plastiques solaires seraient également installés dans les endroits isolés et difficiles
d’accès. Seul bémol : le plastique... Avec une
alternative 100% naturelle, ce sera parfait !
[Source : Air France Mag]

© D.R.

Sam Simon, 58 ans, est le co-créateur de la
série d’animations “Les Simpsons”. Atteint d’un
cancer du côlon, il vient d’annoncer lors d’une
émission télé qu’il lui reste entre 3 et 6 mois à
vivre et qu’il lègue la quasi totalité de l’argent
gagné avec “Les Simpsons” [plusieurs dizaines de
millions de dollars chaque année depuis 1989...]

Miracle de l’amour maternel

© qvskincare

Fin septembre, Kate Ogg, une maman américaine donne naissance à un bébé prématuré de
27 semaines. Après 20’ de lutte pour qu’il puisse
respirer, les médecins renoncent à l’espoir de le
sauver et le déclarent mort. Face au drame, Kate
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Ogg place son fils contre sa peau et passe plus de
deux heures à lui parler, à lui dire combien elle
l’aime, tout en le caressant… C’est alors qu’une
chose extraordinaire se produit : le petit garçon
commence à montrer des signes de vie, puis se
met à respirer normalement ! Les médecins et
les infirmières, alertés par l’événement, observent le miracle, sidérés...
Depuis l’incident, Kate Ogg témoigne publiquement pour souligner l’importance des soins
«peau contre peau», une technique qu’elle a essayée et qui a sauvé la vie de son enfant.
[Source : baya.tn]

© Sam Simon Foundation

actualités positives

© D.R.

Le Portugal autorise les
médecines parallèles

L’autopartage :
aussi en Belgique !
En écho à l’info publiée dans cette même rubrique le mois dernier concernant l’autopartage en
Australie, ce service existe aussi en Belgique !
Autopia, proposé par l’asbl Taxistop, a comme
objectif de mettre en place et de promouvoir
le partage de voitures avec d’autres particuliers. Ce qui est à différencier du co-voiturage
ou de la location de voiture. Vous utilisez donc
la voiture uniquement lorsque vous en avez
besoin, le reste du temps, elle est à la disposition des autres.
Toutes les actions de l’asbl s’inscrivent dans le
respect du développement durable. Autopia
vient en aide aux personnes qui souhaitent partager une voiture. Le but est de rendre le système
d’autopartage efficace, intéressant et attractif.
Vous souhaitez lancer un nouveau groupe de
carsharing privé ? Vous trouverez sur autopartage.be toutes les informations ainsi que le matériel nécessaires à votre projet !
[Merci à Elena]

Fourrure
interdite

[Source : osmc.fr]

Premier parc
photovoltaïque
communal à Bruxelles
Auderghem est désormais la première commune bruxelloise dotée d’un véritable parc de
production photovoltaïque : 826 panneaux solaires ont été installés sur le toit du Gymnasium
et sur les centres scolaires du Souverain et du
Blankedelle. Le tout produira environ 180 MWh
par an. La Commune a développé le projet sur
base du principe de tiers-investissement : l’installateur finance, place et entretient les panneaux
durant 10 ans et se rémunère avec les certificats
verts. La Commune, qui n’a rien déboursé,
reçoit gratuitement l’électricité produite et, en
cas de production excédentaire, le produit de la
vente lui revient également. D’autres communes
bruxelloises ont manifesté leur intérêt pour suivre ce modèle de tiers-investissement.

[Source : WeHo News]

© D.R.

© D.R.

West Hollywood,
en Californie, est
la première ville
à interdire la fourrure aux Etats-Unis !
Pas étonnant puisque c’est
la ville où siège le “Fur Information Council
of America” [Conseil de l’information sur la
fourrure aux Etats-Unis], autant commencer
par là.
Les amendes peuvent aller jusqu’à 800 $ si
les commerçants ne retirent pas les fourrures de la vente. Nombreux sont ceux qui
pensent que d’autres villes US pourraient
emboîter le pas.

L’Europe entière en a rêvé, reléguant ce rêve
idéaliste au rang des utopies, mais le Portugal l’a
bel et bien fait ! Il s’agit d’une loi parue au Journal
Officiel de la République Portugaise qui est entrée
en vigueur en octobre 2013. Elle encadre formellement les praticiens, mais leur donne aussi
protection et place l’accent sur la responsabilité
du patient.
Cette première devrait permettre une avancée
dans les démarches de reconnaissance de l’acupuncture et d’autres médecines alternatives en
Europe.

Par ailleurs, Auderghem inaugurera bientôt
le premier commissariat «basse énergie» de
Belgique ! Particularité : ce bâtiment historique
de 4.500 m2 sera chauffé avec des pompes à
chaleur géothermique. Douze sondes de 110 m
de profondeur iront chercher les calories dans
le sol. Ce projet a été désigné «bâtiment exemplaire 2012» par la Région bruxelloise.
[Source : Renouvelle]
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santé

Lumière et sommeil :
le juste équilibre
par Charline Nocart, naturopathe

La lumière fait bien plus que révéler le monde à nos yeux, elle
nous révèle nos propres rythmes et nos limites. Alors que novembre la voit diminuer et nous invite au repos, nos modes de
vie la réinvente, artificielle…de quoi troquer sommeil de plomb
contre sommeil plombé !
Lumière et sommeil,
une question d’hormone
Nombreuses sont les personnes pour qui la baisse
de luminosité propre à l’automne se traduit par
une baisse de tonus frôlant chez certains l’humeur
dépressive ! La lumière est en effet un signal important de régulation de nos rythmes biologiques.
Captée par nos yeux puis transmise au système
nerveux central, elle va y induire une régulation
hormonale des rythmes dit «circadiens» [rythmes
propres à une période moyenne d’un jour], parmi
lesquels le rythme veille/sommeil. Lorsque la lumière décroît, une hormone, appelée mélatonine,
est ainsi produite par une minuscule glande située
au cœur de notre cerveau : l’épiphyse ou glande
pinéale. Cette hormone aux rôles multiples [influence sur l’appétit, sur la libido, sur le système immunitaire,…], mais surtout inductrice du sommeil,
8 | Agenda plus - novembre 2013

connaît un pic de production vers 5h du matin. Sa
surproduction lorsque les jours deviennent courts
et gris sous nos latitudes serait une des causes de
la fatigue et dépression saisonnières, dont un des
antidotes les plus efficaces serait la luminothérapie.
En effet, en augmentant par ce biais artificiellement
la quantité de lumière reçue par les yeux, la sécrétion de mélatonine se voit inhibée et donc, également, la tendance à l’endormissement qu’elle
induit. Si la lumière est dans ce cas un remède à la
fatigue diurne, il paraît aujourd’hui évident qu’elle
peut aussi mettre en péril le fragile équilibre hormonal lié à la mélatonine et nous priver de ce que
la nature et l’obscurité ont prévu pour nous : un
sommeil réparateur de qualité !

Lumière bleue et nuits blanches
Bien loin des veillées à la douce lueur des chan-
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delles d’antan, nos modes de vie actuels soumettent nos organismes à des sollicitations lumineuses multiples : éclairage public de nuit,
téléviseurs, ordinateurs, tablettes numériques,
lampes LED,… et perturbatrices de notre sommeil ! De récentes études confirment l’impact négatif de cet excès de luminosité sur ce dernier !
Les longueurs d’ondes caractéristiques de la lumière bleue [entre 450 et 480 nm], fréquemment
émises par les appareillages actuels seraient celles
les plus à même de perturber le sommeil en retardant la synthèse de mélatonine. Soumis à cet
éclairage «contre nature» à des heures où nous
devrions nous préparer au sommeil, notre organisme est alors stimulé à rester en éveil. Quand
on sait les multiples effets néfastes du manque de
sommeil sur la santé tels l’accroissement du risque
cardiovasculaire, la prévalence accrue de l’obésité
et du diabète ou encore de la dépression, on comprend aisément à quel point bannir l’usage intempestif de ces sources lumineuses en soirée devient
une question de santé publique, tout spécialement
pour les enfants ! Il a été démontré que l’usage
d’une tablette numérique pendant deux heures en
soirée [entre 23h et 1h], divisait par 3 voire par 6 la
production de mélatonine inductrice du sommeil !
Exit donc la lecture de courriels juste avant de se
coucher, la partie de Sudoku sur la tablette ou l’ex-

Marché de Noël
les 6-7-8 décembre de 10h à 20h
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ploration d’Internet sur le smartphone au chaud
sous la couette ! Et si malgré ces bonnes résolutions
et une place légitimement rendue à des soirées
calmes, à une lumière tamisée et au respect de vos
rythmes naturels, la lumière, qu’elle brille par son
absence ou par son excès perturbe toujours votre
forme et votre sommeil, la Nature a même prévu
des plantes pour restaurer l’équilibre !

De la lumière,
des plantes et des hommes
Capables d’utiliser la lumière du soleil pour
croître, les plantes sont comme un trait d’union
physique et évolutif entre cette lumière et les
«animaux» que nous sommes ! Qu’elles apportent un éclairage nouveau dans la vie en cas de
déprime saisonnière comme c’est le cas pour le
millepertuis ou l’huile essentielle de bergamote
ou qu’elles aident à rejoindre les bras de Morphée avec plus de facilité comme la passiflore,
la valériane ou le pavot de Californie, elles sont
certainement une aide plus en résonnance avec
notre nature profonde que ne le sont les somnifères et autres anxiolytiques de synthèse ! A explorer donc pour des jours lumineux et des nuits
paisibles, en pleine santé sous forme d’infusions
avant le coucher !
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dossier

Les territoires
				 du sommeil
par Marie-Andrée Delhamende

Le sommeil ne cesse d’être interrogé par les médecins,
les scientifiques, les artistes, les mystiques. Ces multiples
approches soulèvent de passionnantes questions autour
de notre perception, du fonctionnement du cerveau et de
la nature de la réalité.

12 | Agenda plus - novembre 2013

dossier

Le sommeil est divisé en 4 phases d’une
durée totale de 90 minutes, phases se
caractérisant par diverses mutations.
Que se passe-t-il lorsque l’on dort ? Vaste question
dont nous n’avons pas toutes les réponses, loin
s’en faut. Néanmoins, depuis quelques années, on
développe, notamment à l’hôpital, l’utilisation de
la polysomnographie. Comme son nom l’indique,
il s’agit de l’enregistrement simultané de multiples
signaux physiologiques «poly» durant le sommeil
«somno», dont on garde la trace «graphie». Cet
examen est non douloureux mais contraignant
puisqu’il nécessite une équipe spécialisée pour la
mise en place d’électrodes à différents points de la
tête. Plus précisément : au niveau du cuir chevelu
afin d’enregistrer l’activité électrique du cerveau,
des yeux pour les mouvements des yeux et du
menton pour enregistrer l’activité musculaire.
Que découvre-t-on ? Que le sommeil est divisé
en 4 phases d’une durée totale de 90 minutes,
phases se caractérisant par diverses modifications.
Tout ralentit. Le corps, mais aussi l’activité électrique du cerveau. Pour le corps, on note l’abaissement de la température, le ralentissement de
la respiration et des battements cardiaques et un
relâchement musculaire.

Chants, ronflements et apnées…
Le relâchement musculaire se porte également
sur la langue et les tissus du fond du palais et de la
gorge. Chez certains, ces tissus relâchés bloquent
partiellement le passage de l’air et se mettent à
vibrer lors de la respiration, ce qui provoque le
ronflement. Lorsque l’air est bloqué, c’est l’apnée du sommeil. L’apnée, lorsqu’elle est grave,
est traitée par le port d’un masque durant toute
la nuit, ce qui représente un traitement relativement lourd. Ceci dit, une piste a été découverte
à l’hôpital d’Exeter en Grande Bretagne par…
un professeur de chant. Outre une hygiène de
vie revue en terme de qualité, des cours de
chant ont été dispensés pendant 3 mois à des
personnes souffrant de ces troubles. Les participants à l’expérience ont constaté que 20 minutes
quotidiennes de chant, y compris des exercices
de contraction et de relaxation des muscles du
pharynx, ont fait diminuer les ronflements et les

apnées du sommeil. Vivent donc les ronfleurschanteurs !...

Ralentissement, mais…
Durant le sommeil, les ondes électriques du cerveau sont de plus en plus lentes, allant des ondes
alpha, du stade 1, celui du sommeil léger, aux ondes delta du stade 4, celui du sommeil lent, au
terme duquel survient le «sommeil paradoxal»,
celui où sont présents les rêves.
Il est intéressant de s’attarder aux caractéristiques
du sommeil lent et du sommeil paradoxal qui sont
comme la pointe émergée de l’iceberg «sommeil»
dont la plus grosse partie se trouve encore inconnue.
Au cours du stade 4 du sommeil, le ralentissement des fonctions vitales atteint son maximum.
Tout ralentit… mais le tube digestif, lui, fonctionne à plein régime [ce qui justifie une bonne sieste
après un bon repas !]. Par ailleurs, les muscles du
corps sont totalement décontractés… et pourtant le dormeur change de position toutes les 20
minutes ! Les ondes électriques, quant à elles,
ralentissent et augmentent leur amplitude mais,
à un certain moment, elles se modifient brutalement, en quelques secondes, lorsque surgissent
les rêves du «sommeil paradoxal»…. Rien n’est
donc aussi simple qu’il y paraît lorsqu’il s’agit de
comprendre le sommeil.
Néanmoins, on ne peut pas se tromper en affirmant que le sommeil est régénérateur. Il permet
la récupération physique, mais aussi la clarté mentale. En effet, les apprentissages et la mémoire
sont favorisés vu que, durant le sommeil, des
échanges entre les différentes parties du cerveau
se produisent. Un manque de sommeil a donc
des conséquences sur le fonctionnement mental,
psychique et psychologique.

«Savon», «cheval», «coquillage»
Prenons le cas de Steph, 18 ans. C’est une jeune
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fille dynamique, curieuse de tout, très active et qui
a tendance à se mettre au lit très tard dans la nuit :
«Ce n’est pas rare que j’aille dormir vers 2 heures du
matin», confie-t-elle. «Je surfe, j’écoute ma musique, j’ai toujours quelque chose à faire».
La veille de son examen d’allemand, elle décide
d’étudier «au finish». Elle bloque tard dans la nuit et
puis, pour se «récompenser» d’avoir si bien étudié,
elle surfe. Finalement, il est 4h30 du matin. Pourquoi donc aller se coucher ? Elle se sent encore
en forme. Steph passe une nuit blanche. Mais
lors de l’examen d’allemand, les effets de la nuit
sans sommeil se font sentir. La copie de Steph est
constellée d’incohérences ! Au milieu des phrases,
des mots comme «savon», «cheval», «coquillage»
apparaissent alors que la version traite de la situation économique de l’Allemagne…

Etat d’ivresse
Que s’est-il passé ? Steph n’a pas eu son compte
de sommeil. Cette privation de sommeil a entrainé des troubles de la pensée et du langage. Les
personnes privées de sommeil ont un comporte-

ment semblable aux personnes en état d’ivresse.
Lorsque la privation de sommeil est prolongée,
le cerveau commence à produire des pensées
irrationnelles ou des suites de mots ayant une
même sonorité mais sans rapport de sens. Ce
«déraillement» du cerveau va jusqu’à faire naître
des illusions et des hallucinations. Les conducteurs
effectuant de longs trajets sur route ou les marins
ayant de longs quarts, en font souvent état. Pour
comprendre ce phénomène, revenons à la nature
du sommeil dit «paradoxal», là où l’on rêve.

La vraie vie…
Paradoxe, en effet, puisque le dormeur est plongé
dans un sommeil très profond de stade 4… et
que, loin d’être ralenties, les ondes électriques du
cerveau sont proches de celles de l’état de veille !
Par ailleurs, toutes les fonctions physiologiques
contrôlées par le système nerveux central sont
hyperactives ! La personne est endormie, certes,
mais elle vit une intense expérience dans une autre
réalité. On appelle cette expérience «rêve». Et l’on
dit : «Ce n’était qu’un rêve !». On relativise. «Ce n’est
pas la vraie vie, ça se passe pendant le sommeil».

La personne est endormie, certes, mais
elle vit une intense expérience dans une
autre réalité.
Témoignage : Bernadette Dubois
Comment vous définiriez-vous en tant que “dormeuse” ?

Dans ma nuit, le sommeil va et vient à sa guise. L’accueil qu’il me réserve est
souvent parcimonieux et c’est une grâce quand il m’ouvre les bras.

Quels problèmes avez-vous avec le sommeil ?

Je connais des sommeils de plomb, opaques et brefs, qui se condensent au petit
matin et me paralysent jusqu’à midi. J’en connais d’autres, élastiques, difformes,
troués ou diaphanes, tissés de rêves semi-éveillés, auxquels se mêlent les voix
de la radio en veille ou les CD qui tournent en boucle au pied de mon lit et
tiennent lieu de berceuses. J’ai l’impression, souvent, que c’est moi qui veille sur la nuit - et non
elle sur moi.
Il arrive que naisse entre la nuit et moi une espèce de complicité. Je m’accommode à la nuit, je
l’apprivoise et la consomme comme du temps gagné sur celui que, fatiguée, je sais que je perdrai le
lendemain.

Avez-vous résolu vos problèmes avec le sommeil ? Si oui, comment ?

Ce n’est pas faute d’avoir essayé - thérapie, hypnose, infusions, sport, relaxation, orientation du lit… rien n’a jamais eu d’effet durable sur mon sommeil, rien n’agit sur lui s’il n’est déjà là, ami bien disposé,
prêt à s’offrir et à prendre la relève…
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“La” literie naturelle
par excellence chez
Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

www.naturellement.be

www.scandikids.be
Un bon sommeil, oui !
Uniquement dans un bon lit !!!
Gamme évolutive pour enfants et ados

Vernis non toxiques - bois massif
Lits bas - tiroirs lits - lits mi-hauteur
Lits grande hauteur avec bureau
Armoires - rangements - déco

Bienvenue au

1477 chssée de Wavre 1160 Auderghem

02 779 12 47 scandikids@gmail.com
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Mais ce rêve est une expérience réelle ! Le corps
en témoigne. Il se passe quelque chose, dans notre
réalité, puisqu’on transpire, puisque notre respiration devient irrégulière, puisque notre pouls s’active
plus vite, puisque notre tension artérielle monte et
que nous avons des peurs et des plaisirs. Le dormeur est l’acteur d’épisodes d’un film dont il est
aussi le secret réalisateur. Bref, il vit, aime, craint,
éprouve… mais sur un autre plan. Sans doute
pourrait-on appeler ce plan celui du subconscient
ou plus largement de la psyché, mais que cela ne lui
enlève pas son poids de réalité. Si nous sommes le
producteur de ce que nous vivons et rencontrons
dans la vie dite «réelle», la vie de veille, pourquoi ne
le serions-nous pas dans la vie du sommeil ?

Frontières…
Lorsqu’il y a une privation de sommeil, les différents stades du sommeil, habituellement distincts,
se mélangent. Il y a des micros sommes paradoxaux, des micros rêves qui apparaissent alors
que l’on est éveillé. Les images du rêve infusent
la veille, d’où hallucinations. La frontière entre le
sommeil et la veille s’abolit pour un instant. Ces
phénomènes sont extrêmement intéressants car
ils démontrent, une fois de plus, qu’il n’y a pas de
réalité en dehors de notre perception. La réalité
est bel et bien le résultat de l’activité du cerveau.

Un temps mort
ou la sieste interdite
Le sommeil n’est pas une non-vie mais bien une
modalité de la vie. Et pourtant, le sommeil, dans
nos sociétés libérales, est parfois considéré comme un temps mort. Un temps où l’on ne fait rien,
où l’on n’est pas productif. C’est tellement vrai
qu’en 2001, la sacro-sainte sieste en Espagne a
été officiellement raccourcie. Il ne faisait plus bon
dormir durant l’après-midi. Même si l’on se traîne, écrasé de chaleur et que l’on est absolument
inefficace, productivité et rentabilité ont eu raison
du bon sens. Ceci dit, il serait édifiant d’aller jeter
un coup d’œil dans les bureaux et sur les chantiers
à ce moment de soi-disant gain de productivité.
Comment rentabiliser le sommeil ? Cette question saugrenue fut et est encore à l’ordre du
jour. Il y eut même, à l’époque de la création
de l’Union Soviétique, le projet de bâtir une
cité du sommeil afin de régénérer idéalement
les ouvriers. Cette cité, baptisée du joli nom de
«La Sonate endormie» et conçue par l’architecte
Melnikov, n’a pas abouti. Ironie des changements politiques : quelques dizaines d’années
plus tard, les fils de ces mêmes ouvriers sacrifiaient leur sommeil au nom de l’idéal stakhanoviste de Staline !

Témoignage : Paul-Henri Content
Comment vous définissez-vous comme dormeur ?

Je me définis comme un gastronome du sommeil, autrement dit j’adore bien dormir, comme d’autres
adorent bien manger. J’ai même l’habitude de faire sonner mon réveil trop tôt pour goûter au plaisir de
pouvoir me rendormir. En général je m’endors très facilement et presque sur commande. J’aime surfer
quelque peu sur la vague de l’endormissement avant de m’abandonner dans les bas de Morphée.
Quels problèmes plus particulier aviez-vous ?

Pendant de nombreuses années j’ai ronflé très fort et très souvent au point d’empêcher régulièrement mon épouse de dormir, ce qui polluait méchamment notre relation. Je faisais aussi des apnées
du sommeil, ce qui consiste à cesser de respirer pendant un moment assez long avant de reprendre
la respiration avec un grognement d’ours enragé.
Comment avez-vous résolu vos problèmes ?

Il semble qu’actuellement la situation se soit nettement améliorée. D’après ce qu’en disent mes
proches, je ronfle beaucoup moins fort et les apnées sont nettement moins fréquentes et violentes.
Ce qui m’aide à maintenir ce cap : 1) j’ai perdu du poids (+/- 6 kg) et je surveille régulièrement la balance, 2) j’ai allégé mon alimentation, 3) je pratique chaque matin des exercices de yoga dynamique,
4) je fais parfois quelques exercices de respiration avant de m’endormir, 5) en allant me coucher, je
me frictionne autour des oreilles et sur les tempes avec des synergies d’huiles essentielles, 6) quand
j’en éprouve le besoin (mental agité) je fais une brève relaxation corporelle avant d’appeler mon
sommeil et enfin 7) je fais un travail approfondi en ostéopathie cranio-sacrée. Ce sont des approches
douces et qui donnent des résultats manifestes.
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«Sleep»
Ceci dit, même si on décrit les différentes phases
du sommeil, même si les laboratoires du sommeil
se multiplient, le sommeil reste un univers à part
entière. Avez-vous vu le film «Sleep» ? Sans doute
pas. Et si vous êtes l’un des rares spectateurs à le
connaître, sans doute n’en avez-vous vu qu’une
très infime partie et pour cause : durant ce film de
6 heures, l’artiste filme en temps réel le sommeil
d’une personne. Andy Warhol, connu surtout pour
ses représentations fluos du visage de Marylin, a titré son œuvre du nom de «Sleep». La simplicité
même de ce titre «Sleep» et la nature du film qui
n’interprète rien, qui ne décrit rien, qui ne joue rien
mais qui montre simplement une personne en train
de dormir, a le grand mérite de poser le sommeil
en tant qu’existence en soi. Le sommeil est tout
simplement déposé là, devant nous, durant 6 heures, dans son étrangeté radicale.
On ne cesse de le scruter mais il est comme la
vie : la décrire ne suffit pas à en percer l’énigme.
En considérant le sommeil en soi, sans nécessairement vouloir le rentabiliser, en termes d’équilibre ou de santé, le sommeil reste en effet un
mystère et confronter le mystère, quel qu’il soit,
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c’est confronter la question de notre identité humaine.

Sommeil et éveil
Le mode d’être du sommeil nous renvoie à notre
propre mode d’être. Aussi ne s’étonne-t-on pas
que la philosophie, autant occidentale qu’orientale, ait sans cesse questionné la notion de sommeil
et ce qui s’y attache inévitablement, à savoir son
corollaire immédiat : l’éveil. Et il est vrai qu’il arrive que nous soyons dans le quotidien mi-endormis, autrement dit absent à ce que nous vivons.
L’éveil n’est-il d’ailleurs autre chose que cette
pleine présence, cette pleine conscience, comme
le dit le moine bouddhiste Thich Na Than, à ce
que l’on vit ?
La somnolence, l’engourdissement, la torpeur, qui
ne sont pas du bon sommeil proprement dit, sont
des états inconfortables associés à une brume de
l’esprit, à une forme d’obscurcissement.
Le Bouddha, pour sa part, est tout simplement
appelé l’«Eveillé», après que la nature transitoire
de toute chose lui soit apparue.

BIOCENTRE

votre spécialiste
en literie naturelle
depuis près de 20 ans
En siège ergonomique, nous vous proposons la gamme Moizi ainsi que les
nouveaux fauteuils Gravity qui vous offriront à la fois confort et ergonomie.

Biocentre SPRL

Rue Van Opré, 3 (entrée client par le n°1) 5100 Jambes
Tél.: 081 30 44 60 - biocentrenamur@skynet.be
Ouvert du mardi au samedi de 12 à 18h.

Menuisier - Ebeniste

Laurent Stoquart
MIEUX DORMIR, C'EST MIEUX VIVRE
Offrez à vos nuits le plus
relaxant des sommeils !
Vente de sommiers et matelas naturel RELAX
Venez essayer le système unique de "relax" sans engagement.

Laurent Stoquart
Route du Congrès de Polleur, 58 - THEUX
Tél. : 087 47 52 85
E-mail : l.stoquart@skynet.be
Site web : www.menuiserie-stoquart.be
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Le sommeil, ami de Dieu
Péguy dit que le sommeil est ami de
Dieu. Curieuse phrase. Elle a cependant des échos avec «Turya», le
quatrième état de conscience décrit par le Vedanta. Dans cette approche, il y quatre états de conscience : la veille, le
rêve, le sommeil sans rêve et le quatrième [turya]
qui est omniprésent et inchangé, sous-jacent aux
trois autres, et qui est un état de conscience pure.
«Conscience pure», le terme fait rêver [c’est le cas
de le dire], on pourrait dire «Soi», «Réalité», «Vérité», «Champ pur d’Energie» ou même «Dieu»
et se poser la question de qui perçoit cet état de

«conscience pure» ? Il semble que pour le percevoir, il faille faire un avec la Conscience pure et
faire partie de ces «éveillés vivants» qui éclairent la
mystique indienne.
Alors, l’on se plaît à imaginer l’âme se glissant chaque nuit entre nos paupières scellées et s’immergeant dans un lit de conscience infini et paisible…

Témoignage : Chris De Cooman (passionnature.eu)
Lors d’une conférence à Paris du Dr. Brian Clement, directeur du Hippocrates Health Institute de West
Palm Beach (Floride), leader incontesté dans le domaine des soins de santé complémentaires fondé par
Ann Wigmore en 1961, celui-ci raconta l’histoire d’un couple qui malgré plusieurs années de tentatives,
n’arrivaient pas à avoir d’enfants. Conseillés par des amis ils décidèrent de participer à un séjour de 3
semaines à l’institut. Une des consignes appliquées là-bas est de dormir dans une chambre «non polluée» : pyjamas en coton bio, linge et draps en coton bio, matelas et oreillers bio, pas de télévision, ni autre
appareil électrique, ni téléphone mobile dans la chambre.
Le Dr. Brian Clement expliqua que si nous nous ne modifions que cela…
nous avons transformé, sans trop d’effort, 1/3 de notre vie !
En journée, le jeune couple participa aux différentes activités et s’alimenta
selon le mode RAW VEGAN, donc végétalien cru, faisant la part belle
aux légumes verts et graines germées… Après les 3 semaines de cure,
les mêmes consignes furent appliquées à leur domicile. Et 3 MOIS plus
tard… Un heureux évènement s’annonça : le bébé tant attendu était en Dr. Brian Clement
route… A l’époque cette histoire m’avait fort impressionnée, car elle prouve que nous sous-estimons
souvent l’influence de notre mode de vie sur notre santé et notre fertilité...
Cette histoire, avec photo des heureux jeunes parents est publiée également dans le magazine du Hippocrates Health Institute (hippocratesinst.org). La baisse de la fertilité dans notre société de consommation est un problème de plus en plus évoqué et peut-être que la solution ne se trouve pas uniquement
dans les cliniques spécialisées, mais tout simplement… dans notre chambre à coucher… !

		

Spécialiste literie en latex naturel
et visco-élastique végétale bio

			

Sommiers, couettes en duvet bio, oreillers
à mémoires de formes, draps housses et
taies d’oreillers imperméables en TENCEL.

			

			
			

Présent
au Salon
Eglantine à
La Louvière

Possibilité de visiter notre showroom de Bierwart et de Souvret sur rendez-vous.
Ets VOLPE - Rue de Stocquy, 28 à Souvret. Tél.: 071 45 17 87 - 0475 426 546
volpe.dominique@gmail.com - www.bamboosleep.be
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Se réconcilier
avec le sommeil
Michèle Freud

Plus de 30% des individus souffrent de troubles du sommeil et
en subissent les conséquences
physiques et psychiques : fatigue, déprime, irritabilité, problèmes d’attention et de mémoire,
difficulté à prendre des décisions,
peau abîmée, muscles endoloris, crampes… Or, ces troubles
peuvent se décoder, se réparer
et se guérir sans médicaments.
Dans un langage clair et accessible, l’auteur décrit les différents
troubles du sommeil et leurs
causes. Elle présente des «outils»
de réflexion ainsi que des exercices de sophrologie permettant
de lutter contre : l’insomnie, les
difficultés à s’endormir, les réveils
précoces, les réveils nocturnes, les
cauchemars, etc..
[Ed. Albin Michel, 223 pages]

Guide de
survie joyeuse
Guylaine Goulfier, J-L. Féat

Quand la pression économique
s’accentue, il est utile de savoir
tirer parti de son jardin et de son
environnement pour retrouver
des marges de manoeuvres et
être moins dépendant du «système»... L’auteur et sa famille nous
font partager leur expérience :
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sans prétendre à l’autarcie, ils ont
un potager productif, mais facile
à cultiver, ils vont glaner dans les
champs et les bois autour de chez
eux, élèvent leurs poules, font
des conserves, des confitures, et
fabriquent un certain nombre de
produits d’entretien...
Un ouvrage tout en couleurs et
super inspirant !

Quel serait
l’avenir de
l’humanité si...

Âge à la Renaissance puis aux
Temps Modernes, nous sommes
en train de passer à un «Temps
Nouveau». Tout change à grande
vitesse. Pas seulement dans la vie
quotidienne, mais également dans
le domaine spirituel, où, après
des années de rationalisme, le
religieux manifeste une renaissance, plus raisonnée. Même l’Église
catholique entame un profond
changement que l’auteur qualifie
de «Transfiguration de l’Église».
Celle-ci, rénovée, va être bientôt méconnaissable. Témoin ce
texte «Vers l’Espérance» adressé
au pape émérite Benoît XVI.

L’Equipe du Verseau

[Louise Courteau Ed., 398 pages]

[Editions Ulmer, 248 pages]

Où s’en va le monde ? Pourquoi
sommes-nous ici et où allonsnous ? Dans cet ouvrage, l’Equipe
du Verseau explore des sujets
d’actualité tels la politique,
l’économie, l’éducation, l’art, la
nature, le rôle des femmes, etc...
et les examine à la lumière de
la compréhension initiatique des
Sages, des Initiés et des grands
Maîtres. Cet ouvrage permet
de contempler l’avenir d’un
point de vue différent, avec une
conscience nouvelle.
(Editions Ariane, 137 pages)

L’aube d’un
temps nouveau
Daniel Leveillard

Comme on passa du Moyen-

365 moyens
pour élever
votre fréquence
vibratoire
Melissa Alvarez

365 façons d’entrer en contact
avec le coeur de notre être spirituel et élever notre taux vibratoire
grâce à des idées faciles et assez
brèves pour que nous y ayons
recours chaque jour. Quand nous
utilisons ce guide, nous nous donnons les moyens de transformer
l’énergie positive en bonheur et
en abondance. L’énergie spirituelle
élevée attire la motivation et la
joie dans notre vie.
[Ada Editions, 460 pages]

à lire

Angles de vie
Jean-P. Villaret, H. Guyon

L’auteur, dans le cadre de l’association Vivre Après, a réalisé une
série de documentaires sur la vie,
en interrogeant des personnalités :
Jean-Louis Etienne, Simone Veil,
Bertrand Piccard, Pierre Rabhi,
Yves Coppens, Marc Halévy, René
Frydman, Malek Chebel, Christine
Janin, Philippe Pozzo di Borgo
et bien d’autres apportent leur
passionnante contribution à ce
projet. Angles de vie est né de ces
interviews, il favorise la rencontre avec chaque personnalité, en
dévoilant son angle de vue sur la
vie, sa façon de la raconter, de
la construire, de la transmettre
aux enfants, de la rendre utile et
généreuse.
[Editions Dangles, 124 pages]

Lenteur mode
d’emploi
Carl Honoré

Après «Eloge de la lenteur», le
pionnier du slow poursuit son
enquête. Face aux difficultés
contemporaines, que ce soit la
répartition des tâches ménagères
ou une marée noire, un modèle
économique qui arrive à sa fin
ou une société au bord de l’explosion, on voudrait tous une
solution miracle, à court terme.
Jusqu’à la prochaine catastrophe...

Seule la lenteur, avec ce qu’elle
implique de prise de distance
et de minutie, et parce qu’elle
laisse toute sa place aux dynamiques collectives et citoyennes,
nous offre une nouvelle façon de
voir, de penser et d’organiser le
monde, pour donner à celui-ci
un souffle nouveau.
[Editions Marabout, 282 pages]

La permaculture
Graham Burnett

Cultiver un jardin de ville ou une
terre agricole sans perturber les
écosystèmes ni trop se fatiguer.
Habiter une maison qui consomme moins et produise même un
peu. Mettre sur pied des réseaux
d’échanges dont les bénéfices
resteront dans la communauté.
La permaculture permet à chacun de concevoir et de réaliser
ces projets simplement en imitant
les modèles déjà présents dans la
nature. Un petit manuel illustré
et inspirant pour travailler avec la
nature et non contre elle, tout en
minimisant l’effort requis.
[Editions Ecosociété, 142 pages]

Eaux florales
et hydrolats
Claire Montésinos

Si les essences de plantes aromatiques sont bien connues

du public, les eaux florales et
hydrolats bénéficient de moins
de notoriété. Pourtant, leurs propriétés et usages sont nombreux
et leur utilisation répond à une
tradition très ancienne. L’auteur
partage son expérience de 20
ans de cueillette et de distillation
et nous livre ici les secrets de
ces hydrolats : leur histoire, leur
mode de fabrication, leur composition, leurs vertus. L’ouvrage
comprend des fiches pratiques de
35 plantes communes.
[Ed. Le Souffle d’Or, 94 pages]

Faire le choix
du bonheur
Marie Andersen

Le bonheur est un choix. Même
par les temps qui courent, on
peut décider de vivre mieux,
en paix, en cohérence avec
soi-même, selon ses propres
critères, en harmonie avec les
autres et, finalement, en accord
avec la vie comme elle est. Mais
pour cela, nous devons prendre conscience de ce qui nous
empêche d’être heureux. Dans
ce nouvel opus, l’auteur poursuit
sa réflexion pour nous inviter à la
restaurer, à l’embellir et à en faire
notre oeuvre, selon nos désirs
et nos goûts. Un livre anti-crise
réaliste et encourageant !
[Ixelles éditions, 316 pages]

Agenda plus - novembre 2013 | 23

à écouter & à regarder

CD

DVD

Logos

Réalisé par Tanguy de Kermel

Féminin Sacré
Ce nouvel album de
Stephen Sicard est précurseur d’une renaissance :
celle de cette autre moitié
du monde que représentent les femmes. La majesté de l’orchestration, la
pureté des chœurs et des
voix, les rythmes amples et hypnotiques nous font
entrer dans la profondeur et la fluidité, la grandeur
et la souveraineté de cette matrice de l’humanité
qu’est le féminin sacré.
[74’ - Art Composite - DG Diffusion - logos-musique.com]

C’est quoi l’idée ?
Une série qui se pose les
questions existentielles des
enfants. Actuellement diffusée sur France 5, “C’est quoi
l’idée ?” propose en 52 épisodes de 5’ d’animer l’abstrait pour mieux comprendre
et apprendre à penser. Avec
l’aide d’Hugo, un personnage à l’insatiable curiosité,
l’enfant est accompagné dans le cheminement de sa
pensée autour de grandes questions existentielles :
qu’est-ce qui est grand ? C’est quoi le travail ?
C’est grand comment l’infini ? Qu’est-ce que ça veut
dire être juste ? Qu’est-ce que la Nature ? ...

CD

[280’ - 52 épisodes de 5’ - Editions Montparnasse]

Marianne Williamson

DVD

Un retour à l’amour
Voici la version audio du
best-seller de Marianne
Williamson. Elle y partage
ses réflexions sur “Un cours
en miracles” et se prononce
sur le recours à l’amour
dans la quête de la paix
intérieure. Selon elle, nous
sommes tous en mesure d’accomplir des miracles,
dès lors que nous accordons au divin et à l’expression de l’amour une place plus importante dans
notre quotidien. Que nos souffrances psychologiques soient dues à des difficultés relationnelles,
professionnelles ou de santé, l’amour est la clé pour
accéder à la paix intérieure et co-créer un monde
de paix et d’altruisme pour nos enfants.
[183’ - 3 CD - AdA Audio - D.G. Diffusion]

L’Amour

en 4 leçons
de philosophie - Collectif
Fin 2012, le journal français Libération a commencé
à organiser des séries de
Master Class avec l’intervention d’historiens, de sociologues, d’économistes, de
philosophes et d’hommes de
science. Le premier cycle,
organisé et animé par Robert
Maggiori, éclaire le thème de
l’Amour. Avec les leçons de : André Comte-Sponville
[Amour et bonheur], Anne Dufourmontelle [Amour et
désir], Nicolas Grimaldi [Amour, passion, jalousie] et
Michel Erman [Amour et cruauté].
[360’ - 3 DVD - Libération - Editions Montparnasse]

CD

Méditations sur l’amour bienveillant
Fabrice Midal

La pratique de l’amour bienveillant vise à développer tendresse et chaleur
envers soi, ses proches et tous les autres êtres. La bienveillance aimante métamorphose notre relation aux autres et révèle des capacités de guérison, de
compassion et de compréhension. Fabrice Midal nous propose des pratiques
simples, accessibles, sans langage ésotérique. Des propositions lumineuses
pour renouer avec soi, tout en restaurant ses liens avec le monde.
12 méditations guidées sur 2 CD et 1 CD d’enseignements - 193’ - AudioLib
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famille

En famille on veut rire,

partager, se relaxer. Quelques
idées pour se réchauffer le coeur !
par Vanessa Jansen

Apprendre en s’amusant
Dans toutes les familles, c’est pareil, l’heure des devoirs peut devenir un véritable cauchemar. Parents qui perdent patience, enfants qui se bloquent ; rien
ne va plus ! Pourtant, le plus important n’est-il pas de donner à nos enfants le
goût d’apprendre ? Facile à dire, mais pas toujours facile à faire ! Heureusement,
il existe la «Pédagogie Positive». Dans leur livre, Audrey Akoun et Isabelle Pailleau, nous donnent des clés efficaces et simples à appliquer. De façon ludique
et joyeuse, elles s’intéressent aux conditions favorisant le bien-être de l’élève
dans une vision globale de ses besoins, ce qu’elles ont appelé leur approche
Tête, Coeur, Corps, c’est-à-dire cognitive, émotionnelle, relationnelle et physique. On y découvre le
«Mind Mapping», une sorte de «cartographie du cerveau qui réfléchit». Chers parents, ne tardez pas à
parcourir cet ouvrage coloré et joyeusement illustré, vous avez tout à y gagner !
«La Pédagogie Positive», Audrey Akoun & Isabelle Pailleau, Ed. Eyrolles

Promenade
dans le vent
Une éolienne, c’est grand
comment ? Et ça sert à quoi ?
A Ciney, partez pour une
promenade didactique, celle
d’Eneco Wind Belgium. 7
panneaux expliquent le fonctionnement d’une éolienne,
du vent, le pourquoi des
énergies
renouvelables…
Promenez-vous parmi les 6
éoliennes dans un cadre vert,
calme et reposant.
Tél. : 081 64 05 07 - eneco.be

Conseil Feng Shui
Connaissez-vous le moodboard ? C’est
un collage ou une association d’images
qui permet de traduire une ambiance,
une atmosphère. Les créatifs en pub
ou stylisme y ont souvent recours. Il
est possible d’en réaliser pour mettre
chez soi. Regroupez des photos (sous
cadre ou pas) de personnes que vous
considérez comme faisant partie de
votre famille. Pour les photos d’enfants,
ne prenez que des photos d’eux à l’âge
actuel afin de ne pas avoir envie de les
infantiliser. Une touche déco personnalisée pour diffuser de l’énergie positive !
missfengshui.be

Moment de détente pour femmes enceintes
Si bébé en devenir se fait bercer tendrement dans le ventre de maman, pourquoi maman ne se feraitelle pas aussi bercer ? Dans une piscine chauffée à 35°, Brigitte Thulliez propose aux futures mamans
de se laisser porter pour une longue et douce balade aquatique. La «relaxation aquatique» inspirée
du «Watsu» (water shiatsu) combine différentes formes de massages, de bercements et d’étirements.
Grâce à la fluidité et à la chaleur de l’eau, le corps se délie, le lâcher prise opère, la sérénité s’installe.
Le voyage aquatique offre une occasion de se redécouvrir et de plonger dans un état de conscience
inhabituel. Les mouvements favorisent le relâchement des blocages physiques, émotionnels et relationnels, ainsi que la libre circulation de l’énergie dans le corps. Autre bonne nouvelle, toute la famille peut
en bénéficier, pas que les futures mamans ! Il n’est pas nécessaire de savoir nager.
Brigitte Thulliez - brigittethulliez.com - 0497 500 885 - Lieu : piscine privée à Court-St-Etienne
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technique de communication

Process Communication Model®
«Une approche pratique des
relations pour s’adapter à l’autre»
par Jacques Leloup,
Master Trainer en Process Communication

Le «Process Communication Model®», également connu sous le
nom de PCM® ou de ProcessCom est une approche des relations
qui met l’accent sur le respect et l’écoute. Il s’agit d’une approche pratique et innovante pour optimiser la communication
interpersonnelle.

Son origine
La «Process Communication» a d’abord été un modèle thérapeutique, développé dans les années
‘70 par M. Taibi Kahler, docteur en psychologie clinique. Ses recherches lui ont permis de recevoir
le prix Eric Berne pour la découverte des minis
scénarios dans le domaine de l’Analyse Transactionnelle. Devenu consultant pour la NASA sur la
fin des années ‘70, il a utilisé son modèle pour la
sélection des astronautes et des équipages.
Après le développement du modèle commercial,
dans les années ‘80, la NASA a continué à l’utiliser
pour former des équipages compatibles et les applications se sont multipliées. Dans les années ‘90,
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c’est le futur président Bill Clinton qui a fait appel
aux conseils du Dr Kahler pour améliorer sa communication lors de sa campagne présidentielle. Au
cours des années, la PCM® a trouvé sa place dans
un grand nombre de domaines, non seulement
dans les entreprises, mais aussi dans l’enseignement, le monde médical, la formation, le coaching
et le recrutement, pour ne citer que ceux-la.

Qu’est-ce que le Process
Communication Model® ?
La PCM® s’est inspirée de l’Analyse Transactionnelle pour développer une typologie à 6 types de
personnalité. Chacun d’entre nous est un mélange des six types avec des parties plus développées

Professionnels du PCM®
BALLAUX Anne-Marie

Bruxelles
Courriel : am.ballaux@lcm.be
Site Internet : www.lcm.be
Tél. : 0476 403 703
Consultante, formée aussi en THERAPIE familiale systémique, en Hypnose ericksonnienne :
LIFE COACH GESTION DE SOI, RELATIONS,
(RÉ)ORIENTATION DE VIE, etc.

BEST BUSINESS
CONSULTING Sprl

Jacques LELOUP
Rue de Buisseret, 32
7180 Seneffe
GSM : 0477 331 786
Courriel : jacques@processcommunication.be
Site Internet : www.processcommunication.be
Formateur certifié en Process Communication®
depuis 2003 et master trainer depuis 2006, enseigne la méthode dans les entreprises et certifie
des coaches, recruteurs et formateurs à l’utilisation du modèle.

LEOTARD Dominique

Rue lambyhaie, 25 - 1342 Limelette
Tél. : 0495 200 723
Courriel : dominique.leotard@nwshealth.be
Site Internet : www.nwshealth.be

Journaliste médicale, formatrice en Process
Com et en psychologie positive. Harmonie de la
communication, motivation, stress management
et choix de vie.

SENSINK Sprl

BURNIAUX Anne
Rue des Vergers 14 à 1340 Ottignies
Tél. : 0477 597 616
Courriel a.burniaux@sensink.be
Site Internet : www.sensink.be
SENSINK est le partenaire des chefs de PME et
des DRH pour tout projet en ressources humaines. C’est aussi du coaching professionnel pour
les particuliers et les PME.

Jean-Pierre STROUVENS

Managing Director de la société Tholine Consult

Certification in MBTI, Process Comm, Enneagramme and NLP
PCC Coach ICF in certification - Lecteur Solvay Business
School in the Executive Master program retail & distribution

Avenue des Moines, 27 à 1420 Braine-l’Alleud

02 660 28 58 - 0475 429 399

jpstrouvens@tholineconsult.com
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Les formations en Process Communication® nous
donnent d’abord un éclairage sur nous–même :
quels sont nos points forts et zones d’effort, nos
sources de motivation et de démotivation [stress].
Chacun reçoit un inventaire de personnalité pour
l’aider dans ce chemin de découverte. Nous prenons également conscience des différentes personnalités et comprenons mieux les mécanismes
qui expliquent les comportements différents. Dans
toute cette démarche, l’accent est mis sur l’aspect
pratique, à savoir : «comment je fais une fois que
je sais !». La théorie et les exercices nous apprennent à observer les comportements, à identifier
les personnalités et finalement à communiquer
de la manière la plus efficace. Une formation typique couvre également les besoins psychologiques
qui sont à la base des comportements positifs …
ou négatifs [appelés comportements négatifs sous
stress] et donne des pistes sur la manière de prévenir ou de gérer les conflits.
«Quel bonheur de se sentir entendu !». Par la pratique, les adeptes de la Process Communication®
parviennent à cibler le langage de leur interlocuteur dans leur intervention. La résultante est une
communication plus dynamique et une amélioration de la qualité de la relation, qu’elle soit professionnelle ou privée.

Ce que la PCM® nous apprend :

- à prendre conscience de notre propre dynamique
de fonctionnement, comme par exemple, ce qui
nous motive ou à contrario ce qui draine notre énergie ou encore sur quelles ressources internes nous
appuyer pour faire face ;
- à vivre nos relations de manière plus harmonieuse ;

- à comprendre les comportements de ceux qui nous
entourent ;
- à analyser les conflits et les «mécommunications»
et mettre en place des stratégies de résolution de
conflit ou de mésententes ;
- à prendre du recul par rapport à notre réalité pour
une vie plus sereine ;
- à prendre les bonnes décisions pour faire face aux
défis de la vie.

La bonne utilisation du modèle
« Nous sommes tous différents, mais nous avons
tous une valeur intrinsèque » est un des leitmotivs du modèle. En mettant l’accent sur « Nous
sommes tous différents », la PCM® propose un
modèle qui facilite l’identification des différences
de personnalité, allant des points forts de comportements aux perceptions fines, des clés de motivation aux comportements négatifs.
Cette différenciation se marque aussi au niveau
de la manière de communiquer. En effet, en fonction de notre personnalité, nous utilisons tous un
« langage » spécifique, c’est-à-dire un formatage
verbal et non verbal de ce que nous cherchons à
dire. Ainsi pour bien communiquer, PCM® nous
apprend à parler le langage de l’autre. Dans la
foulée, le modèle propose aussi des pistes pour
motiver, gérer les situations de stress et résoudre
les conflits.

Ses applications
Basé sur une découverte scientifique clinique primée, le modèle PCM® a été l’objet de recherches
depuis plus de trente ans. Près d’un million de personnes sur les cinq continents ont reçu une formation sur la PCM®. Le modèle lui-même n’a pas
cessé d’évoluer, notamment en développant des
applications dans une variété de domaines tels que :
gestion, vente, recrutement, négociation, droit,
éducation, politique, religion, médecine, éducation parentale et relations personnelles.
Que ce soit au niveau individuel ou avec des
équipes, les professionnels certifiés de la Process
Communication®, les divers coaches, recruteurs ou
formateurs proposent des interventions destinées
à créer plus d’harmonie, d’écoute et de comportement positifs dans nos relations.

Pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Gérard Collignon : «Comment leur dire». Vous trouverez les
références de cet ouvrage et de nombreux autres, ainsi que des renseignements plus complets sur le modèle en
visitant le site consacré à la Process Communication en Belgique www.processcommunication.be
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et accessibles que d’autres. Les six types sont :
- Empathique : notre côté relationnel, chaleureux,
soucieux de l’autre ;
- Travaillomane : notre côté rationnel, structuré,
logique et en recherche d’information pour «comprendre» ;
- Persévérant : notre côté investit, conscient de ses
valeurs et en recherche de sens ;
- Rebelle : notre côté «fun», spontané, ludique, créatif ;
- Rêveur : notre côté introspectif, calme et imaginatif ;
- Promoteur : notre côté fonceur, focalisé sur l’action
et le résultat.
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La scientifique indienne

Vandana Shiva

au parlement européen
Coton OGM : de l’espoir d’une vie meilleure au cauchemar
						

par Laetitia Theunis, consultante en Environnement-santé

© Laetitia Theunis

En Inde, les cultures OGM de Monsanto recouvrent près de 90%
des surfaces cotonnières du pays. Les rendements agricoles sont
désastreux. La spirale de l’endettement entraîne chaque année
plusieurs milliers de fermiers dans le désespoir.

«Plus de 250.000 paysans ont été poussés au
suicide en Inde, durant les 15 dernières années.
La raison invoquée ? Le désespoir lié à leur
endettement colossal généré par la culture du coton
Bt, un OGM, conçu et vendu à large échelle par
Monsanto», explique Vandana Shiva, prix Nobel
alternatif en 1993. Au parlement européen,
en septembre dernier, la scientifique indienne
exhorte les européens à lutter contre les OGM,
le brevetage du vivant et la biopiraterie. «Les
grandes corporations comme Monsanto veulent
contrôler la nature, réduire la biodiversité et en
faire un bien commercial».
Fin des années ‘90, la population paysanne
indienne se met à rêver de profits rapides et
d’une vie meilleure. C’est que le coton Bt de
Monsanto a tout pour être attrayant : promesse
de réduction extrême des coûts couplée à
30 | Agenda plus - novembre 2013

celle de rendements agricoles exceptionnels.
Mais la liesse populaire s’évanouit avec les
récoltes de coton OGM, catastrophiques. Le
ver de la capsule, nuisible pour les cultures, est
devenu résistant à l’insecticide produit par le
coton transgénique. Pire, de nouvelles espèces
d’insectes affectent également durement les
végétaux. «Pour tenter de sauver leur récolte,
les paysans s’endettent auprès des prêteurs pour
acheter des pesticides. Certains vont jusqu’à en
épandre 13 fois plus qu’auparavant !» explique
Vandana Shiva.

Pourquoi ne pas retourner
à une agriculture naturelle ?
«Le coton OGM appauvrit considérablement
le sol. Des engrais nourriciers utilisés de façon
intensive, pollueraient encore plus les sols et les
rivières», déplore l’écologiste. «Sur ces terres
vidées de substances nutritives, seuls les OGM
de Monsanto poussent». Mais le vice va plus loin
encore. En proposant une seule espèce de coton
transgénique, Monsanto impose la monoculture
aux paysans. Et en étant de surcroît le principal
acheteur du coton produit, le géant américain
prend ainsi les fermiers dans un étau inextricable.
«Ne laissons pas les grandes corporations réduire
les fermiers en esclavage !». Vandana Shiva
est convaincue que «La mobilisation citoyenne
mondiale peut inverser la tendance».

société

Le Vieux Continent, dernier réservoir
de plantes génétiquement naturelles ?
Les OGM, l’Europe n’en veut pas. Ce sont les débats publics qui ont
permis d’en limiter le développement dans l’agriculture.
Face à l’absence manifeste de perspectives commerciales dans
notre continent globalement hostile aux biotechnologies, Monsanto
a déclaré en juillet dernier qu’il allait retirer l’ensemble de ses demandes d’homologation en cours pour de nouvelles cultures transgéniques dans l’UE.

Maïs, coton,
colza, blé…
OGM ?

© verdateo - Fotolia.com

Plus de 160 millions
d’hectares d’OGM

Par
l’intervention
de
l’homme, un gène étranger
peut être introduit dans le
patrimoine génétique d’un
organisme vivant. Le but est
de lui conférer une caractéristique dont la nature ne l’a
pas pourvu.
C’est en insérant un gène
issu de la bactérie Bacillus
thuringiensis, que Monsanto
a créé le coton Bt, pour qu’il
lutte par lui-même contre
un insecte ravageur des cultures cotonnières.

Près de 90% des 16 millions de paysans
producteurs d’OGM vivent dans des pays en voie
de développement. Toutefois, la grande majorité
des 160 millions d’hectares d’OGM cultivés
de par le monde, se trouvent aux
Etats-Unis (43%), au Brésil (19%), en
Argentine (15%), en Inde (7%)
et au Canada (6%).

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

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

Fatigue, stress, burnout, asthme,
hypertension, bronchite...
Boutique de produits de sel
Massages thérapeutiques et relaxants
Sophrologie - Massages sonores avec Bols
en Cristal ou bols Tibétains

Infos & Réservations :

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

-15%

sur une séance
de 45 minutes
dans La Grotte
de Sel
1 bon par personne non
cumulable avec une autre
offre promotionnelle.
Valable du 1/11
au 30/11/2013
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Greenwashing & pompes
funèbres en Belgique
par Olivier Desurmont

Avec un chiffre annuel de plus de 400 millions d’euros,
les sociétés de services funéraires belges se portent bien.
Certaines proposent même des alternatives écologiques,
mais attention au «greenwashing»…
Avec près de 100.000 décès par an, gérés par
quelques 650 entreprises de pompes funèbres, le
coût des funérailles est en moyenne de 3.500 €
en Wallonie versus 4.500 € en Flandre. Mais la
Belgique reste encore un petit joueur dans le
secteur quand on sait, par exemple, que le coût
d’un service funéraire en Hollande peut atteindre
les 7.000 € !
Avec des «devis de base» rarement inférieurs à
3.000 €, on est en droit de se poser la question de ce qui peut justifier de tels montants ?
Cette prestation qui, lorsqu’elle est bien réa-
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lisée, demande deux journées de travail équivaut-elle vraiment aux deux mois de salaires
moyens demandés ? La réponse est non ! Les
marges de profit, disproportionnées, sont évidemment rendues possibles grâce, d’une part,
à la détresse vécue par les familles couplée au
manque de temps pour gérer les préparatifs et,
d’autre part, à un accord tacite sur les prix par
les professionnels du secteur. A ce titre, nous
ne sommes pas loin du fonctionnement d’un
véritable «cartel» où les vendeurs obtiennent
le contrôle d’un marché par entente formelle

Publi-Reportage

Alveus

une coopérative sociale qui organise des
funérailles éthiques et écologiques
Nouvel arrivant totalement atypique dans
le paysage funéraire belge, la société Alveus
est une coopérative à finalité sociale dont
l’objectif est de proposer l’organisation de
funérailles les plus écologiques et éthiques
possibles au prix le plus équitable partout
en Belgique. Ce discours nous l’avons déjà
entendu dans bien d’autres domaines et les
résultats vont rarement au-delà de l’effet
d’annonce, c’est le malheureusement trop
répandu «greenwashing» qui sert à redorer
le blason d’entreprises opportunistes. Néanmoins la démarche ici va bien plus loin car
cet engagement se retrouve dans les statuts,
donc les fondations, de la société et ses dirigeants sont des militants
de la cause humanitaire
et écologiste depuis
longue date.
Que sont, selon vous, les
critères de funérailles éthiques ?
Cédric Vanhorenbeke : L’éthique c’est
avant tout le respect au sens large. Il y
a bien entendu le respect et le bon accompagnement de la famille, c’est un
minimum pour durer dans le métier, mais
aussi le respect du défunt qui est peutêtre moins vérifiable mais qui va de soi
si on a un tant soit peu de déontologie.
Ensuite vient tout ce que l’on ne voit
pas comme, par exemple, le respect des
travailleurs de la société. Chez nous les
employés peuvent devenir coopérateurs
et sont donc sur un pied d’égalité avec ses
dirigeants qu’ils peuvent choisir parmi
eux, de même nos cercueils plus exotiques proviennent de coopératives d’artisans labélisées commerce équitable. Mais
il y a encore bien d’autres domaines où il
reste beaucoup à faire…

Comme l’écologie ?
Cédric Vanhorenbeke : A mon sens, le respect de l’humain va de pair avec le respect
de son environnement et nous avons fait
le choix de ne proposer que des alternatives écologiques, qui ne se limitent pas au
simple choix d’un cercueil. Ainsi tous nos
produits et services sont écoconçus dans les
moindres détails, en commençant par une
sélection minutieuse de nos fournisseurs et
là où une alternative n’existe pas, nous essayons de la développer nous-même.
Oui mais à quel prix pour les familles ?
Cédric Vanhorenbeke : C’est peut-être là
que réside notre plus grande force,
c’est que nous pouvons proposer
ces funérailles à des prix
largement en dessous
des tarifs des autres
professionnels du secteur. Un enterrement
est déjà possible à partir
de 900€ tout compris, tout
simplement parce que notre société n’a pas le
profit comme priorité mais que notre volonté
est de fixer nos marges de manière équitable,
en calculant au plus juste la valeur réelle de
nos prestations et de nos produits. Malheureusement bon nombre de pompes funèbres
profitent de la détresse des familles pour gonfler artificiellement leurs factures, nous ne
pouvons dès lors qu’encourager les proches à
ne pas hésiter à demander un devis et à comparer avant de signer quoi que ce soit.

Pour plus de renseignements
sur Alveus : www.alveus.be ou
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ou informelle… D’ailleurs, cette volonté de
maintien des tarifs est inscrite dans le «Code de
déontologie des entrepreneurs de pompes funèbres» qui prévoit ainsi des sanctions au cas où
une entreprise viendrait à «facturer des prix, et/
ou, d’honoraires manifestement excessifs ou systématiquement en dessous des prix normaux».
Difficile de mesurer ce qui est jugé «excessif»
vu les tarifs appliqués, en revanche toute tentative de «cassage de prix» provoque une levée
de boucliers dans le secteur. [cfr. le dérangeant
mais non moins éloquent documentaire : «Les Infiltrés - Pompes funèbres, l’obscur marché de la
mort », diffusé en début d’année sur France 2 et
à voir ou revoir sur Internet].

Ecologie & pompes funèbres
Avec une méconnaissance des réels enjeux environnementaux par les professionnels du secteur
qui surfent sur la vague verte, tout en continuant
- pour certains - à rouler en 4x4, l’écologie
ne suscite pas véritablement l’engouement des
pompes funèbres. Mais elle n’en est pas pour
autant un argument négligeable, si l’on considère
que le client n’est pas le seul donneur d’ordre.
Le législateur a lui aussi son mot à dire : les crématoriums qui doivent se mettre aux normes en
savent quelque chose. Ou encore l’obligation
d’emballer les corps dans une gaine en plastique
[supposée être 100% biodégradables, mais qui ne
l’est pas toujours…] afin de diminuer la dissémination trop rapide des substances toxiques qui y
sont présentes. L’être humain accumule, en effet, dans son organisme quantité de substances
chimiques qu’il n’est pas souhaitable de répandre
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trop vite dans l’environnement. Contrairement
aux animaux dont les dépouilles sont disséminées
dans la nature, nos défunts sont rassemblés dans
des lieux confinés : les cimetières. Ces derniers
peuvent border des champs ou se situer au-dessus de nappes phréatiques. Il est donc important
de réfléchir aux conséquences environnementales de la mise en terre. Un défunt qui, de son
vivant, a reçu des traitements chimio-thérapeutiques, absorbé des médicaments ou des doses
de pesticides via une alimentation déraisonnable,
peut contaminer son environnement dans le
processus de retour à la terre de son enveloppe
charnelle.
L’imposition de cette gaine est due à la vente
généralisée par les professionnels de cercueils
en bois agglomérés, qui ne sont rien d’autre
que des copeaux de bois compressés avec une
grande quantité de colle. Légalement ce type
de cercueils n’est normalement pas autorisé,
mais cela fait bien longtemps que les communes et crématoriums tolèrent leur usage, principalement pour soulager le budget des familles
endeuillées, mais il a fallu s’adapter, car leur dégradation trop rapide dans un sol humide pose
des problèmes sanitaires résolus par l’usage de
la gaine. Ces cercueils posent également un
problème lors des crémations, car la colle brûlée rejette sous forme de gaz une quantité de
substances toxiques, dont des formaldéhydes.
Les crématoriums ont dû s’équiper de filtres
coûteux pour en limiter l’émission.
L’alternative écologique semblerait donc être
tout simplement le bois et c’est un argument
commercial dont beaucoup de pompes funèbres abusent. Car le bois peut aussi être issu
de forêts non gérées durablement et donc
participer à la déforestation ! «Greenwashing»
quand tu nous tiens… Il est donc indispensable
de choisir des cercueils en bois labellisés PEFC
ou FSC. Il est d’ailleurs bon de préciser que
toutes les forêts d’exploitations européennes
sont aujourd’hui éco-gérées, quand un bois
n’est pas labellisé c’est qu’il n’est pas produit en
Europe, ce qui alourdit encore son empreinte
carbone…
A côté du bois, il existe toute une série d’écocercueils en matériaux naturels tels que les
feuilles de bananier, bambou, jonc de mer, saule
tressé, pandanus, etc… Idem pour les urnes qui

société

se déclinent en papier mâché, terre glaise, bambou, jute et autres polymère végétal biodégradable [notons qu’il est désormais possible pour les
familles belges de disposer des cendres du défunt
sans que celui-ci n’ait explicitement fait la démarche administrative de son vivant].

entre milieu urbain et campagne. En ville, les
crémations constituent déjà 80% du choix des
familles pour les cérémonies de funérailles.
En tout cas, même si les crématoriums, particulièrement énergivores, sont visés dans la question écologique, le sujet reste délicat.

Mise en terre ou incinération ?

L’«écologie après la vie» est donc une question
importante. Même si elle n’est pas encore un
argument essentiel pour les familles des défunts, les entreprises de pompes funèbres doivent considérer le problème en amont afin que
leurs actions soient en corrélation avec l’image
d’un métier sensible, responsable et attentif aux
cycles naturels. Il y a donc encore du travail... Et
comme toujours les clefs du changement sont
surtout dans les mains des consommateurs : si
la demande évolue, l’offre évoluera aussi !

Autre aspect à prendre en considération :
l’énergie dépensée pour le service funéraire. Et
là c’est le grand débat entre la mise en terre
ou l’incinération. Même au sein des écolos
convaincus, le débat entre l’une de ces options
est toujours d’actualité.
Selon la Fédération Nationale des Entrepreneurs
de Pompes Funèbres, le nombre de crémations
à l’échelle nationale a dépassé pour la première fois celui des enterrements et avoisine
les 51,5%. On constate évidemment des différences entre régions et un décalage important

Merci à Cédric Vanhorenbeke [alveus.be]

Références : La Nouvelle République, funeraire-info.fr, Belga, funebra.be et alveus.be

Librairie ésotérique
www.universparticulier.com

Une institution depuis plus de 25 ans

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

Spécialiste en élixirs floraux :
Bach Healing Herbs, Deva, Californiens FES,
Pérélendra, Spagyriques: Elixalp, Minéraux :
Biocrystal et en Oligo-éléments : Catalyon
Notre Tilleul composé favorise
un sommeil réparateur.

Commandes par téléphone au 02 778 98 98,
par email elixirs@flowerenergy.be
via notre site www.flowerenergy.be
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évasion

Evasion : pour les longs

week-ends ou les vacances
à venir, voyagez éthique !
par Vanessa Jansen

Près de chez vous
Replongez dans un univers enfantin dans la plus petite ville
de Belgique. A Durbuy, «La
Balade des Gnomes» propose
10 chambres d’hôtes insolites.
Parmi celles-ci, quatre sont pour
les familles. On loge dans «Le
cheval de Troie», dans la «Casa
Tirelli-rela» ou encore on choisit
de mettre le cap au sud de la
Tazmanie à bord du voilier «Le
Gnomus» pour une nuit marine. Une multitude d’activités
sont possibles dans la région :
balades, visite de Durbuy, visite
de grottes, kayak…
labaladedesgnomes.be
Tél : 0472 208 623

En France
«Les Eco-logis d’Ensarnaut»
vous attendent dans le Gers, en
Casgogne. Au cœur de la zone
protégée Natura 2000 des coteaux de la Lauze, deux gîtes
écologiques ouvrent leurs portes
aux petits et grands amoureux de
la nature. Il est possible de louer
les deux à la fois afin d’en faire
un espace pouvant accueillir 11
personnes. Dans un domaine de
65ha, 19 poneys vivent en toute
liberté. Marianne et Christian,
accompagnateurs de tourisme
équestre, proposent promenades et randonnées.
ensarnaut.com
Tél : +33 (0)5 62 65 03 58
Direction les Alpes du Nord où
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«Chez la Fine» vous attend bien
au chaud. Entre le Mont Blanc
et le Lac Léman, dans le village
des Gets, cette jolie ferme de
famille est une adresse 100%
charme. Chambres familiales,
pour 3 personnes, ou doubles, il
y a l’embarras du choix. L’écurie
devient un salon commun avec
dans un coin la vieille cuisinière
à bois de la grand-mère qui
continue à chauffer. Restaurée
en respectant les traditions et
en privilégiant la réutilisation des
matériaux issus de la démolition,
«Chez la Fine» s’inscrit dans une
démarche de développement
durable. Les amateurs de ski
seront comblés par le domaine
skiable des Gets et des Portes du
soleil. En fin de journée, le sauna
invite à une détente musculaire
avant de déguster les merveilles
de la table d’hôtes.
chezlafine-lesgets.com
Tél : +33 (0)4 50 37 20 90

Plus au sud,
au Maroc
Dans la campagne de Marrakech, «La ferme Berbère», située
sur la route de l’Ourika, est à
15 minutes seulement de la médina et son agitation colorée et
épicée. Restaurée dans la plus
pure tradition locale, l’ancienne
ferme comporte 12 chambres.
En famille, optez pour une des
deux Douiryas (bleue ou sable),
logées dans une annexe du bâtiment principal. Un tas d’activités
comme des cours de cuisine ou

balades à dos d’âne sont organisées. De l’autre côté de la route
en terre, le spa propose une super formule en famille avec hammam et bain aux huiles et pétales de rose. Une merveilleuse
adresse à des prix très doux.
lafermeberbere.com

Des circuits
pour bouger
Que ce soit en individuel, en
groupe ou en famille, il existe
de superbes offres pour découvrir des contrées proches ou
lointaines. « Emotion Planet »,
société belge, propose un tourisme dit « équitable » qui répond
aux valeurs essentielles que sont
le respect de l’Homme et de son
environnement. L’on peut partir
à la découverte du milieu tropical
au Costa Rica, randonner dans
les Cévennes ou encore monter
à cheval en Mongolie.
ecotourisme-voyagesalternatifs.com
Encore plus de voyages
survalisesenfamille.com

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

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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autant savoir

L’essentiel,
c’est ce que l’on ne vous dit pas.
[Joachim Marcus-Steiff - «La société sous-informée»]

Accros sous tous rapports...
Une enquête de l’Institut Harris aux USA révèle une véritable addiction aux téléphones mobiles et, en particulier, aux smartphones. Parmi les 18-34 ans, plus de
55% le consultent en conduisant, 33% au moment des repas et 20% pendant qu’ils
font l’amour ! L’enquête précise que ce dernier chiffre passe à 9% si l’on prend en
compte toutes les catégories d’âges confondus... !? Bref, 75% des sondés reconnaissent être totalement accros à leur smartphone. Au Luxembourg, le Centre de
Prévention des Toxicomanies précise qu’un lycéen passe, en moyenne, 7,4 heures par jour de classe à
utiliser son GSM et 8,6 heures les jours sans école !
[Sources : Next-Up org. & L’Essentiel Lux.]

Cet été, l’émission
de radio française
«Bob vous dit toute
la vérité» a été interdite d’antenne,
malgré une audience de plus en
plus importante. Cette émission
abordait de nombreux sujets exclus des médias habituels comme
le paranormal, les conspirations
d’états, les sociétés secrètes,
les problèmes avec
la médecine classique,... Qu’à cela
ne tienne, Bob continue à dire toute la
vérité sur son nouveau site : bob-toutelaverite.fr
[une partie libre, une partie sur
abonnement].

Cerveau asymétrique
& démence numérique
Selon une étude scientifique réalisée
en Corée du Sud et analysée, un excès
d’utilisation de nouvelles technologies numériques et de jeux vidéos conduirait au
développement d’un cerveau asymétrique et à une forme
de trouble appelé «démence numérique».
«10 à 15 % des utilisateurs de technologies numériques et
sans fil ont des troubles cognitifs légers et développent une
démence», a déclaré le psychiatre Park Ki- Jeong. Les
symptômes courants de la démence numérique incluent
des problèmes de troubles de la mémoire, une capacité
d’attention et d’analyse réduite ainsi que des troubles affectifs. Le problème est exacerbé chez les enfants et les ados :
si, au moment où leurs cerveaux développent les connexions neuronales sur lesquelles ils vont construire leur
compréhension du monde, ils ne se servent plus de leur
mémoire, mais utilisent celle de l’ordinateur, toute leur vie
sera marquée par un sous-développement cérébral.
La surexposition à ces technologies chez les enfants et les
ados pourrait donc gravement nuire à leur développement
et devenir un problème majeur de santé publique.
[Source : Korea JoongAng Daily]

Révolution de l’Histoire
Dans une vidéo postée sur YouTube, Semir Osmanagich, un scientifique indépendant Bosniaque, partage le fruit de ses découvertes sur les pyramides
tout autour de la planète et le secret autour des pyramides de Bosnie. Son
regard bouscule l’Histoire telle qu’on nous l’a enseignée et donne une perspective nouvelle à notre propre civilisation. Alors que les livres enseignent
que l’Histoire humaine ne remonte qu’à 8.000 ans, de nombreux sites archéologiques prouvent,
au contraire, que notre Histoire remonterait à des dizaines de milliers d’années…
youtube.com/watch?v=mTjjRtZAo7c [39’35’’ - lien direct sur agendaplus.be].
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Bob vous dit
[encore] la vérité

Homéopathie Prénatale

Conférence exceptionnelle gratuite
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

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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15 entrées gratuites sur www.agendaplus.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
Sagesse traditionnelle et
modernité scientifique.

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. Centre
Pérou. Av. du Pérou, 23. 1000 BXL.
Sagesse & Conscience. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be Voir
avant première.

Méditation
Transcendantale.

10/11. 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. philippejousse@yahoo.com - www.tm-mt.be

Le Revenu de Base.

14/11. 20h-22h30. Pour une Économie
du Bonheur. Axelle De Brandt, aligneuse certifiée. Centre Imagine. Av.
Camille Joset, 15. 1040 BXL. 02 736
31 38 - 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Du plaisir à la sagesse : l’art
d’être heureux.

14/11. 20h-22h. Comment accéder
à un bonheur profond et durable
par un engagement intérieur, mais
aussi au sein de la cité, parce que la
quête du bonheur personnel passe
nécessairement par le souci d’autrui.
Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue. Flagey - Studio 4. Place
Sainte-Croix. 1050 BXL. Tetra et
Fondation Benoît. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra-asbl.be

Magnétisme et radiesthésie
médicale avec démonstrations.

15/11. 19h30. Entrée gratuite. Denis
Magnenaz, géobiologue, magnétiseur, radiesthésiste. Rue du Cornet,
61. 1040 BXL. I.r.e.e.v. 00 33 1 69
05 40 90. denismagnenaz@live.fr

Le chamanisme celtique, la
voie de nos ancêtres.

15/11. 20h-22h. Comment cette
pratique spirituelle ancestrale nous
permet-elle de vivre en harmonie
avec nous-mêmes et avec notre entourage ? Gilles Wurtz, pratique le
chamanisme. Les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BXL. Terre & Conscience
- Tetra. 02 771 28 81. resa@tetra.
be - www.tetra.be

Présentation de l’Ordre de
la Rose-Croix.

16/11. 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

Laissez partir vos kilos.

16/11, 21/11, 30/11 ou 5/12. Aussi le
7/11. Découvrir les clés de la minceur
durable. Réservation par tel au 0474
791 76. Mia Tangi, psychologue. 1180
BXL. L’Etre-Soi. 0474 791 769. info@
letre-soi.be - www.letre-soi.be

Le phénomène Bruno
Gröning.

17/11. 13h-19h. Sur les traces du
guérisseur miraculeux. Film documentaire en 3 parties avec 2 pauses.
Entrée libre. Réservation et extraits
de film sur le site. Les Sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BXL. Cercle Des
Amis De Bruno Gröning. 02 705 32
97. belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org

«Comment évoluer»

17/11. 9h45-18h15. Journée de Michèle Cédric avec Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain, Dimitri Haikin, psychologue, Ricardo Petrella, politologue,
économiste, Jeanne Siaud-Fachin,
psychologue, spécialiste des surdoués,
Raouf Oufkir, auteur de «Les invités»

avant-première
Philippe Bobola

Sagesse traditionnelle et modernité
scientifique
conference
Le 8 novembre
à Bruxelles
Voir ci-dessus

Les peuples premiers ont conservé un tout autre rapport au temps, à l’espace, à la matière et à la lumière que les peuples des
pays « développés ». Leur représentation du monde perturbe la rationalité
des uns et en amène d’autres à la qualifier d’infantile ou de poétique.
Ces peuples ont néanmoins construit une sagesse millénaire, qui repose sur
la compréhension des lois fondamentales de l’univers.
Philippe Bobola, Docteur en chimie-physique, Biologiste et Anthropologue,
nous expliquera comment la vision traditionnelle des peuples racines rejoint
la physique moderne la plus en pointe.
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motricité, Claudine Drion, eutoniste et licenciée et agrégée en sciences
sociales. Au Grenier d’Hortense. Av.
Charbo, 15. 1030 BXL. Benoît Istace. 087 22 68 62.benoit@istace.
Méditation
com - www.istace.com Voir avant
Transcendantale.
première
Les activités de l’agenda vont du 10 du
mois deci-dessous.
parution au 9 du mois
17/11.
11h-13h.
ou
20/11
de
20h
à
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
21h30.
Présentation
d’une
technique
Concert-Méditation
«L’Ame
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.
de relaxation forte de plus de 5000 du Cristal»
ans de tradition spirituelle et validée 23/11. 20h-22h. Bols chantants
par plus de 600 recherches scientifi- de cristal pur & alchimiques, voix.
ques. Philippe Jousse, conférencier, Méditations Lumière spécialeClaudio Scubla, directeur. Rue ment dédiées au monde des crisArchimède, 60. 1000 BXL. Centre taux. Laurent De Vecchi, Sabine
Maharishi. 0484 761 779 - 0475 714 De Broux, sonologues. Centre
865 - 02 231 11 23. philippejous- Pérou. Av. du Pérou 23. 1000 BXL.
se@yahoo.com - www.tm-mt.be Unissons.org. 0474 421 584. info@
unissons.org - www.unissons.org
et «Pourquoi l’intégrisme nous menace». Centre culturel de Woluwé St
Pierre. 1150 BXL. michelecedric@
skynet.be. 02 773 05 88.

Global Burn-Out.

19/11. 20h-22h. Comment transformer le burn-out et se métamorphoser en un être moins fidèle au
système mais plus en phase avec ses
paysages intérieurs ? Pascal Chabot,
philosophe, Pierre Lucas, coach.
Espace Delvaux.Rue Gratès, 3. 1170
BXL. Tetra. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Les huiles végétales.

20/11. 19h30. Pourquoi elles sont
bonnes pour la peau : éléments
constitutifs des huiles et leur intérêt
au quotidien. Isabelle Roux, chimiste. Av Rogier, 403. 1030 BXL. Les
Mains Qui Écoutent. 0477 766 454.
lesmainsquiecoutent@gmail.com www.lesmainsquiecoutent.be

Conférence-Débat Eutonie.

21/11. 19h. En vue de la formation
personnelle ou professionnelle en
Eutonie pour paramédicaux, artistes, musiciens et pédagogues dès le
18 et 19 janvier 2014. Benoit Istace,
eutoniste et thérapeute en psycho-

Méditation guidée.

25/11. 19h. Pour redécouvrir la
conscience du moment présent.
Bernard Tabanous, chamane. Av
Rogier, 403. 1030 BXL. 0477 766
454. lmesmainsquiecoutent@gmail.
com - www.lesmainsquiecoutent.be

Nourriture et spiritualité.

26/11. 20h. On désigne par «nourriture» les éléments qu’un organisme
assimile pour assurer son fonctionnement, sa survie. Une abondance de ces éléments suffiraient-ils à
l’Homme pour accomplir sa vocation ou a-t-il besoin d’une autre
source de nourriture ? Elzenhof. Av.
de la Couronne, 12-14. 1050 BXL.
09 225 43 16 - 0475 467 134. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be

Optimaliser vos relations.

26/11. 20h15-21h45. Thérapeutepatient, enseignant-élève, parentenfant... apprenez à identifier votre
profil de communication et celui de
votre interlocuteur. Christine Gysels,
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Renforcer son immunité.
28/11. 19h. Les ressources de la
naturopathie pour se préparer à
l’hiver : petits déjeuners vitalisants,
huiles essentielles, pratiques énergétiques. Anne Denis, naturopathe
(U.N.B) - auteure. Asbl CABE. Av.
du Couronnement, 36. 1200 BXL.
Atelier Saphir. 02 649 83 06 - 0478
486 186. adsaphir@gmail.com www.ateliersaphir.com

Initiation Kriya Yoga Babaji.

29/11. 19h30. Une série de techn.
pour la réalisation du Soi (corps
phys., vital, mental, spirituel) pour
débutants et yogis confirmés. Suivi
d’un stage d’intitation les 30/11 et
1/12. Siddhanandasita, donne des
init. niveau 1 et 2 depuis 2009.
Centre Essential-feeling. 1180 BXL.
Elleboudt Danielle. 0474 692 479.
elleboudt.danielle@gmail.com
sitayoga.blogspot.com

«Naître au présent»

4/12. 20h. Ce que nous sommes est
indéfinissable, insaisissable. Le joyau
ÊTRE est d’une insoutenable simplicité. Nous l’avons oublié momentanément... Nous l’avons oublié car
nous sommes captif de notre mental. Claudette Vidal. Centre Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
Milko Mestdagh. 0495 230 330.

Méditation
Transcendantale.

4/12. 20h-22h. Présentation d’une
technique de relaxation forte de plus
de 5000 ans de tradition spirituelle
et validée par plus de 600 recher-

avant-première
Benoit Istace

formation en eUtonIe pour son
développement personnel
conference
Le 21/11
à Bruxelles
Le 29/11
à Heusy

Voir détail ci-dessus
et page 44

Thérapeute en psychomotricité, Benoît Istace rencontre Gerda Alexander (1968) puis se forme à Copenhague jusqu’en
1973. Eutoniste renommé, il ouvre une école et forme régulièrement de
nouveaux professeurs d’eutonie. Le terme «eutonie» naitra des racines
grecques «eu»: juste, harmonieux et «tonos» : tension. Découvrir comment
nous nous sentons, désactiver le mode de se connaître par la pensée et
passer au connaître par le corps, voilà la finalité de l’Eutonie.Viser l’unité
psychocorporelle passionnera les jeunes et moins jeunes du monde de
l’éducation, de la santé, des arts et du sport.

2
42| |AgendA
AgendaPLus
plus - Septembre
novembre 2013
2013

agenda

ches scientifiques. Philippe Jousse,
conférencier, Claudio Scubla, directeur. Rue Archimède, 60. 1000 BXL.
Centre Maharishi. 0484 761 779
- 0475 714 865. philippejousse@
yahoo.com - www.tm-mt.be

Conférence d’astrologie.

9/12. 20h. L’impact des éclipses : les
rendez-vous de l’histoire. Michael
Mandl, astrologue et psychologue.
Hôtel Leopold. Rue du Luxembourg,
35. 1050 BXL. 0488 363 921.
info@cebesia.be - www.cebesia.be

Brabant Flamand
Exploration des 5 Voyages
Initiatiques.
23/11. 19h-21h. Apéritif dinatoire
et présentation des 5 voyages à
thème au Kénya, à Bali, en trek
au désert tunisien, entre mer
et désert ou dans l’Himalaya
au Népal. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle.
Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. Centre Ressourcements. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
Harmonie
de
l’habitat
et énergie des lieux.
22/11. 19h30. Apports et influences
des objets sur nos énergies et
témoignages.
Claude
Wera,
ingénieur civil et géobiologue.
Welriekendedreef,
45.
3090
OVERIJSE. . 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.

10/11. 14h-17h30. Chaque mois,
le Guide délivre un enseignement
par voie médiumnique et répond
ensuite aux questions d’ordre
général ou personnel. Marianne
Hubert. Centre Autre Porte. Rue
de la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431 0477 940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Feng Shui & Géobiologie.
Pourquoi ?

12/11. 19h30-21h30. Énergies subtiles
de l’habitat. Exposé des principes et
bienfaits de ces disciplines indissociables + présentation du programme
de formation 2013/2014. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert

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

Burnout, Stress et
Neurofeedback.

13/11. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation de divers troubles d’origine
cérébrale : burnout, dépression,
stress, TDAH, dyslexie... Patrick
Ghigny, licencié en kinésithérapie
(ULB),Kathleen Serruys, institutrice. Cha. de Braine-le-Comte,
70. 1400 NIVELLES. Centre de
Neurofeedback du Brabant Wallon.
067 87 07 70. contact@neuroform.
be - www.neuroform.be

Ils nous parlent...
entendons-nous ?

13/11. 15h-18h. Sylvie Ouellet,
auteure, conférencière et formatrice canadienne, nous présentera
les besoins des âmes durant le passage de la mort ainsi que différentes
manières de les accompagner. Au
Coeur des Sens. Traverse d’Esope,
12. 1348 LLN. 0495 149 200. samira.michmich@gmail.com - www.
aucoeurdessens.be

Maman, j’ai peur des
chiens!

14/11. 20h-22h. Identifier les manifestations d’agressivité des chiens, alors
que nous nous promenons seuls ou
accompagné d’enfant. Comprendre et
comment faire face? Anne-Françoise
Meulemans, médecin, psychothérapeute, Michel Koscielniak, thérapie
assistée par l’animal à Canimôme
ASBL. Rue de Neufmoustier, 6. 1438
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0477 261
541. info@centremergences.be www.centremergences.be

Marché de Noël artisanal à
l’Ecole Steiner.

16/11. Produits bio, atelier des
mamans, crèches, cartes de Noël,
jouets en bois, livres, animation
enfants, restauration etc. Authentique
et convivial. Rue de la quenique,
18. 1490 COURT-ST-ETIENNE.
0496 265 734. com.fete.steiner@
gmail.com - www.ecole-steiner.be

Donner la vie, une histoire
d’amour et bien plus
encore.

20/11, 6/12, 6/12. 20h. Explorer la
période fondamentale des 27 mois
autour de la naissance, l’importance d’en prendre conscience, grille
de lecture pour notre vie actuelle

Jane Delespesse, doula. Rue de
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. 0477 261 541. info@
centremergences.be

Le Burn-out ou épuisement
professionnel.

21/11. 19h30-21h30. Comment passe-t-on d’une vie stressante bien
remplie au burn-out ? Symptômes?
Quelles sont les différences entre
stress, surmenage, burn-out, dépression ? Isabelle Rassart, psychologue
et coach. Rue de Neufmoustier, 6.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0477
261 541. info@centremergences.be
- www.centremergences.be

Conférence du Pathwork.

2/12. 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. Centre Autre
Porte. Rue de la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-EGLISE. 0477 502
431 - 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Empreinte de Naissance,
Empreinte de Vie.

6/12. 20h. Comment nous concevons, portons, donnons naissance
à nos enfants ? L’importance sur
le devenir de l’adulte de demain.
Comment en changer l’empreinte ?
Jane Delespesse, thérapeute et
doula. Rue de Neufmoustier, 6.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0477
261 541. info@centremergences.be
- www.centremergences.be

Le sucre, ce véritable
poison.

6/12. 19h. Santé, détoxication et
prévention. Place St Sébastien,
64/30. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
Kabambi Bio Market. 0488 814
160. kabambibiomarket@gmail.com
- www.kabambibiomarket.com

Prov. de Liège
Dimanche convivial.

10/11. Projection-exposé-débat du
film «la Era Del Buen Vivir», qui raconte l’histoire de Mayas d’aujourd’hui
qui construisent leur propres solutions de développement pour
demain. Entrée libre. Aline Dehasse,
Jeroen Verhoeven, réalisateurs. A la
Zone. Rue Méan, 27. 4020 LIÈGE.
Mouvement Politique des Objecteurs
de Croissance - 04 227 91 42. info@
liege.mpoc.be - www.liege.mpoc.be

Un gramme de bon sens au
service de votre santé.
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9/11. 14h30. Cholestérol, allergie,
douleurs articulaires, hypertension, fatigue... les solutions naturelles! Daniel Gramme, herboriste et
naturopathe. Rue Morchamps, 48.
4100 SERAING. 04 338 28 33.
boutique.sante@skynet.be - www.
boutiquesante.be

Epanouissement personnel
par le Toucher.

13/11.
19 h 3 0 -21h 3 0 .
L’épanouissement personnel par le
Toucher est un travail psychocorporel qui aide la personne à mieux se
connaître en se reconnectant à son
ressenti. Bénédicte Dumonceau,
massothérapeute et thérapeute
vocale. Espace de ressourcement.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0498 062 745. j.mayeur@
espace-de-ressourcement.be www.
espace-de-ressourcement.be

La Sophrologie au juste...

14/11. 19h30. Découvrir la
Sophrologie authentique créée par
Le Pr.Caycedo en 1960. Son évolution, ses applications, comment la
pratiquer et l’adapter au quotidien.
Jeanne Cunill, master spécialiste
sophrologie caydedienne. Ecole de
Sophrologie Caycedienne de Liège
ESCL. Rue des vennes, 22. 4020
LIÈGE. Vivance Asbl. 04 227 73 31
- 0475 357 113. infos@sophroliege.
be - www.sophroliege.be

Chromopuncture : le
pouvoir des couleurs.

18/11. 19h30-21h30. La chromopuncture utilise l’énergie des couleurs
en la couplant avec la puissance de la
lumière pour soigner de nombreux
troubles. Franca Rizzo, naturopathe spécialisée en couleur lumière
thérapie et la lecture de la photo

Kirlian. Espace de ressourcement.
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 087 26 87 95. f.rizzo@
espace-de-ressourcement.be
www.espace-de-ressourcement.be

Le bonheur dans tous ses
états.

20/11. 20h-22h. Passionné par tout ce
qui touche à l’humain, et par la richesse
que donnent à nos vies les émotions,
Ilios Kotsou, auteur de divers ouvrages
sur les émotions et formé à l’approche
de Palo Alto, intervient sur les thèmes du bonheur. Palais des Congrès.
Esplanade de l’Europe, 2. 4020 LIÈGE.
Asbl Yakoudou (Evelyne Faniel). 0486
463 574. ef@yakoudou.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Formation professionnelle
en Sophrologie.

23/11. 14h-16h. Une formation professionnelle en sophrologie selon le
Programme officiel du Pr.Caycedo.
La méthode authentique et actualisée. Conférence informative. Jeanne
Cunill, Jacques Corillon, directeurs
Ecole sophrologie Caycedienne de
Liège. Rue des Vennes, 22. 4020
LIEGE. Vivance Asbl. 04 227 73 31
- 0475 357 113. infos@sophroliege.
be - www.sophroliege.be

Journée bien-être.

23/11. 9h-17h. Journée bien-être entièrement gratuite et accessible à tous.
Conférences, initiations à des techniques corporelles et mentales, information, espace pour enfants, jeux,
concours, cadeaux. MC Liège. Place
du XX Août, 38. 4000 LIÈGE. Mutualité Chrétienne De Liège. 04 230 16
14. Voir avant première ci-dessous .

Conférence-Débat Eutonie.

29/11. 20h. En vue de la formation

personnelle ou professionnelle en
Eutonie pour paramédicaux, artistes,
musiciens et pédagogues dès le 18 et
19 janvier 2014. Benoit Istace, eutoniste et thérapeute en psychomotricité, Claudine Drion, eutoniste et licenciée et agrégée en sciences sociales,
Christiane Istace-Melot, eutoniste et
coach en accompagnement aquatique
et parental. Au fil du Corps. Av. du
Chêne, 206. 4802 HEUSY. Benoît
Istace. 087 22 68 62. benoit@istace.
com - www.istace.com. Voir avant
première page précédente.

Qu’est-ce que la
kinésiologie ?

6/12. 19h30-21h30. La kinésiologie
permet de gérer les stress qu’ils soient
de nature physiques, émotionnels
ou mentaux. Elle permet de stimuler nos forces d’autoguérison. Anne
Ducé, kinésiologue et instructrice.
4030 GRIVEGNÉE. Ifksl. 0497 611
230. info@ifksl.be - www.ifksl.be

Hainaut
Activités de l’homme et
climat.

14/11. 20h-22h. Conférence-débat:
«Activités de l’homme et climat : quelles incidences? Joseph-Simon Smitz,
professeur invité, HEC-ULg. Centre
Temps Choisi. Place Jules Destrée.
6060 GILLY. Cunic Asbl. 071 65 48
30. cunic@cunic.be - www.cunic.be

Les clés des enseignements
spirituels dans les Ecoles de
Mystères.

23. 14h-15h30. Présentation de la
formation de 5 jours permettant de
comprendre les clés du cheminement
spirituel dans les Ecoles de Mystères.
Rés. nécessaire, places limitées.
Hubert Boumendil. Centre de la

avant-première
Mutualité chrétienne de Liège

Journée «bien-Être»
JoUrnee
Le 23 novembre
à Liège
Voir détails ci-dessus

Pour mieux vivre au quotidien, une multitude de solutions existent. La Mutualité chrétienne de Liège propose
une journée bien-être entièrement gratuite pour informer le public et lui permettre de découvrir et essayer divers outils et techniques dirigés vers un mieux-être global. Au menu de cette journée : des
conférences (burn-out, techniques corporelles de gestion du stress, accessibilité des loisirs), des initiations à des techniques corporelles et mentales
(méditation, sophrologie, yoga, Do-In, stress et émotions, estime de soi),
un espace entièrement dédié aux enfants et ados (activités créatives et de
loisirs, animations…), mais aussi des stands d’information, jeux, concours,
cadeaux et une ambiance positive ! Petite restauration à prix modique.
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Fondation Ouadjet. Bld Fulgence
Masson, 30. 7000 MONS. 065 35
32 52. www.fondation-ouadjet.org

Le corps énergie : chakras
et corps subtils.

26/11. 20h. Il existe dans notre anatomie des circuits énergétiques et
des corps faits de matière extrêmement tenue et subtile qu’on appelle chakras et corps énergétiques.
Lucie Vincent, hygiéniste, naturopathe. Rue du moulin, 83. 6041
GOSSELIES. Clair de Lune. 071 34
54 02. clair.de.lune@skynet.be

Prov. de Namur
«Bien vieillir,
naturellement»

7/11 et 21/11. 14h-16h. 2 conférences
en novembre : «Prévenir l’ostéoporose et les douleurs articulaires»;
«Prévenir Alzheimer et Parkinson».
Rosetta Flochon, journaliste,
Catherine Crozon, naturopathe. Rue
Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR.
Asbl Maison Des Seniors. 0474
642 503. info@maisondesseniors.
be - www.maisondesseniors.be

Découverte super aliments
de la santé !

14/11. 20h-22h30. La nature offre
des compléments alimentaires naturels indispensables pour votre santé
et vitalité. Pourquoi en avez-vous
besoin, comment les intégrer ?
Myriam Francotte, naturopathe, dr
en Sciences. Grenier de la Maison
de l’Ecologie. Rue Basse Marcelle,
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Trouver le Sens de Sa Vie.

19/11. 20h-22h. Nous avons tous
besoin de nous sentir appelé à
accomplir quelque chose ; l’intuition peut-elle me le dire ? Anne
Leclercq, PNListe. Sur réserv..
5300 ANDENNE. Ose Outils du
Succès de L’Être. 0477 947 087.
anne-leclercq@skynet.be

Les NDE (expériences de

mort imminente).

19/11. 19h-20h30. Les preuves scientifiques de la vie après la vie. De plus en
plus de personnes se trouvant entre la
vie et la mort déclarent avoir vécu une
expérience particulièrement troublante. Denis Simon. Place Communale
18. 5190 JEMEPPE SUR SAMBRE.
071 78 40 13. info@unmondeensoi.
be - www.unmondeensoi.be

Devenir un coach efficace
et rapide.

20/11. 20h-23h. Découvrez le coaching mental, appproche moderne
très efficace, combinant coaching classique, PNL et hypnose. Présentation
de la formation de praticien. Michel
Villacorta, formateur de coachs, hypnologue et maître-praticien en PNL.
Rez de la Maison de l’Ecologie. Rue
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Les 7 Portes du bonheur.

25/11. 19h30-21h30. Est-il possible
de vivre heureux dans le monde tel
qu’il est aujourd’hui ? Est-il même
sage d’aspirer au bonheur ou n’estce qu’une quête illusoire ? André
Harvey, auteur, conférencier, musicien canadien. Place Communale
18. 5190 JEMEPPE SUR SAMBRE.
071 78 40 13. info@unmondeensoi.
be - www.unmondeensoi.be

Découverte
d’Urantia.

du

Livre

26/11. 19h-22h30. Le livre d’Urantia
renseigne sur l’origine de l’Univers,
sur la destinée humaine et sur Dieu.
Il harmonise philosophie, science et
religion tout en nourrissant la croissance spirituelle individuelle. Son
message global est la Fraternité des
Hommes sous la Paternité de Dieu.
Jean Annet. Place Communale,
18. 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE.
A.b.f.u.. 0495 10 32 30. info@urantia.be - www.urantia.org

de l’arc-en-ciel» BD initiatique de 8 à
88ans. Thème : les étapes du deuil,
la mort, l’EMI. Martine Dussart,
artiste de vie. Le Jardin des Arts.
Rue François Boussemanne, 4. 5020
VEDRIN. 081 74 38 10 - 0479 705
804. creationvivante@gmail.com www.martine-dussart.be

Marre des régimes ?

5/12. 20h-22h30. Et marre des pseudo-solutions miracles ? Des solutions durables et équilibrées pour
retrouver poids et santé en vous
faisant plaisir ! Myriam Francotte,
naturopathe, dr en Sciences. Rue
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
Maison de L’Écologie. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Prov. Luxembourg
La gestion de la Pensée
selon D. Sévigny.

18/11. 19h30-21h30. Vous avez l’impression de faire du sur place ?
Vous voulez transformer votre vie
sur plan spirituel, émotionnel, santé,
financier ? Les clefs du secret. Sabine
Kinzinger, formatrice certifiée. Halle
de Han. Han, 36. 6730 TINTIGNY.
00352 691 177 754 - 0032 494 709
598. sabine.kinzinger@swing.be

G. D. Luxembourg
La gestion de la Pensée
selon D. Sévigny.

2/12. 19h30-21h30. Vous voulez
transformer votre vie sur plan spirituel, émotionnel, santé, financier ?
Sabine Kinzinger, formatrice certifiée. An der Millen. Huewelerstrooss,
103. L- 8521 BECKERICH. sabine.
kinzinger@swing.be. 00352 691 177
754 - 0032 494 709 598.

Sortie du tome 7 «Le rayon
violet»

1/12. 10h30-18h. Présentation gratuite du tome 7-violet «Le trésor oublié

Restorant & Développement personnel
Développement personnel : méditation, cercle
de partage, ateliers pratiques, conférences.

Spécialités culinaires : plats végétariens, sans

gluten, sans lactose.

Traverse d’Esope, 12 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010 45 68 85

www.aucoeurdessens.be
Ouvert en semaine de 11h à 14h30 et
dès 18h - WE & jours fériés : dès 18h
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ANNUAIRE Plus 2014
Inscrivez-vous
avant la fin
de l’année !

ë Rejoignez nos

2.500 références
professionnelles
réparties dans plus
de 250 rubriques
classées et ciblées !
Vous êtes thérapeute, professionnel de la
santé ou du développement personnel ?
Vous avez une asbl dans les domaines
de l’écologie, de la spiritualité, ... ?

bio

Vous avez un magasin bio, un centre ou
êtes distributeur de produits naturels ?
Vous proposez des matériaux sains ou êtes
professionnels de l’éco-bioconstruction ? ...
L’ANNUAIRE Plus est un supplément gratuit de l’AGENDA Plus,
imprimé à 50.000 exemplaires et distribué avec le mensuel
de février, puis tout au long de l’année dans les magasins bio.
Les informations diffusées sont aussi disponibles sur notre site
www.agendaplus.be toute l’année 2014.

Si vous n’avez pas reçu le formulaire pour être
présent dans l’édition 2014, demandez-le nous
via le 081 43 24 80 ou inscrivez-vous sur :

www.agendaplus.be

(onglet «Espace PRO»)
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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

rosetta_flochon@hotmail.com www.espace-projet.be

Eutonie GA : prépa à la
naissance.

Alimentation
Naturelle

14/11 au 19/12. 11h45-13h.
Mouvements doux basés sur l’observation des sensations pour mieux
vivre sa grossesse et/ou se préparer
à accoucher. Sabine Blanckaert,
eutoniste Gerda Alexander - psychologue. 5030 GEMBLOUX. 0486
673 577. sabine.blanckaert@edpnet.be - www.centredopamine.be

Eutonie GA : prépa à la
naissance.

14/11 au 19/12. 18h-19h15. Les jeudis. Mouvements doux basés sur
l’observation des sensations pour
mieux vivre sa grossesse et/ou se
préparer à accoucher. Sabine
Blanckaert, eutoniste Gerda
Alexander - psychologue. Maison
de Naissance l’Arche de Noé. 5000
NAMUR. 0486 673 577. sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.
maison-de-naissance.be

Café-psy : donner la vie,
quelle aventure ?

18/11. 19h-21h. Attendre un enfant
peut être une merveilleuse histoire et parfois le parcours du
combattant. Venez raconter votre
histoire... elle nous intéresse.
Jane Delespesse, thérapeute et
doula. Au Cœur des Sens. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0477 261
541. info@centremergences.be www.centremergences.be

Adolescence
Réussir, ça s’apprend !

16/11, 23/11 et 30/11. 9h-12h.
Formations/coaching en méthodes de travail pour étudiants du
secondaire. Avec la gestion mentale. En gr. de 6 participants max.
Rosetta Flochon, coach et formatrice en méthodes de travail.
5000 NAMUR. 0474 642 503.

Cours de cuisine nutrigourmand.

8/11. 19h30-22h. Cours de cuisine
saine et gourmande pour apprendre gestes de base, trucs et astuces
des repas équilibrés. Thème : les
bases de la cuisine nutrigourmande
. Genevieve Mahin,, nutritionniste. 3090.OVERIJSE 0473 432
974. agenevievemahin@gmail.com
- www.genevievemahin.be

Les herbes folles du samedi
et du mardi.

16/11 et 19/11. 10h-13h. Atelier cuisine santé. Elaboration commune
de préparations végétariennes à
déguster ensemble, à base d’ingrédients évoluant avec le fil des
saisons. Carole Verhaeghe. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 0496 149 199.
carole@chispa.be - www.chispa.
be

Cours de cuisine «haute
vitalité»

16/11 ou 19/11. 10h-14h. Petit
déjeuner, lunch et souper sont préparés et dégustés ensemble, en
fonction des légumes et fruits de
saison et des bonnes associations
alimentaires. Gisèle Louis, coach
vitalité. 1180 BXL. 02 332 36 46.
gisele@atelierbio.be - www.atelierbio.be

Alimentation Naturelle.

18 au 22/11, 2 au 6/12. 19h3021h30. 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

Cours de cuisine nutri-

gourmand.

19/11. 19h30-22h. Cuisine saine
et gourmande pour apprendre les
gestes de base, trucs et astuces des
repas équilibrés. Thème : nutriments gourmands. Geneviève
Mahin, Pascale Luyts, nutritionnistes. 4032 BEAUFAYS. 0473
432 974. ateliersnutrigourmands@
gmail.com - www.ateliersnutrigourmands.be

La vitalité dans l’assiette.

19/11 et 21/1. 9h30-13h30. Cours
de cuisine saine avec dégustation.
Les protéines animales le 19/11. Les
céréales et légumineuses le 21/01
Brigitte Dewandre, animatrice
d’atelier sur les choix alimentaires.
La Maison de L’Ecologie Asbl. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Cours de cuisine nutrigourmand.

3 et 10/12. 19h30-22h. Cuisine
saine et gourmande pour apprendre gestes de base, trucs et astuces
des repas équilibrés. Thème : tartinades et collations. Genevieve
Mahin, Pascale Luyts, nutritionnistes. 4032 BEAUFAYS. 0473
432 974. ateliersnutrigourmands@
gmail.com - www.ateliersnutrigourmands.be

Analyse
Bioénergétique
Atelier psychocorporel de
Bioénergie.

12/11. 16h30-18h. Exercices en
petit groupe pour se sentir et
remettre tout son être corporel,
émotionnel et énergétique en circulation. Vitalité et détente profondes. Claudia Ucros, psychologue,
bioénergéticiennel. Le 35 - Centre
de Thérapies et Bien-Etre. 5002
NAMUR. 0479 339 433 - 081
744 810. info@espace-en-nous.be
- www.espace-en-nous.be
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Approche de
l’Alignement
La
Relation
Syntropique.

d’Aide

9/11 au 30/6. 10h-18h30. Formation
certifiante à la relation d’aide sur 2
ans (fin en juin 2015). Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. 1040 BXL. 02 736 31 38.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org. 0497 412 808.

Mettre des mots sur les
émotions.

23/11 ou 24/11. 10h-18h.
L’Expérience en conscience. Atelier
d’un jour. Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. 1040 BXL. 02 736 31 38.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org.

Aromathérapie
Huiles essentielles pour les
enfants.

9/11. 9h-12h30. Atelier découverte
des H.E. pour soigner les petits
bobos de la vie quotidienne de
nos enfants. Armile Di Pasquale.
6040 JUMET. lechemindubienetre@hotmail.be. 0471 720 751.

Formation en
aromathérapie.

16/11. 9h-17h. Initiation complète afin d’utiliser les H.E. en toute
sécurité au quotidien pour notre
santé et notre bien-être. Estelle
Durant, aromathérapeute. 6540
LOBBES. 0496 043 775. zenitude40@hotmail.be - www.zenitude40.be

Découverte de la
gemmothérapie.

29/11. 19h-22h. Bases de la gemmothérapie et utilisation des
bourgeons au quotidien. Estelle
Durant, aromatologue. 6540
LOBBES. 0496 043 775. zenitude40@hotmail.be - www.zenitude40.be

L’aromathérapie
pédiatrique.

30/11. 13h30-17h30. Apprendre
comment utiliser sans danger les HE
chez les enfants. Estelle Durant,
aromathérapeute. 6540 LOBBES.
0496 043 775. zenitude40@hotmail.be - www.zenitude40.be

Les Quantiques.
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6 au 7/12. 9h-17h. Découverte des
synergies d’H.E. afin d’harmoniser
notre équilibre intérieur en réveillant
en nous des aspects inconscients.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. 6940 DURBUY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be
- www.terreinterieure.be.

0479 693 713. lebchantal@yahoo.
fr - www.artherapie.be

Le dessin transformateur.

Art et Développement
Personnel

23/11. 10h-16h30. Dessin libre,
couleur et symboles dynamiques
pour libérer le stress émotionnel
et transformer notre vision vers
une solution positive du problème.
Marie-Rose Delsaux, art-thérapeute. 1200 BXL. 02 762 57 29 0475 600 614. mrd1@skynet.be

La peinture, un chemin
d’évolution.

Atelier d’expression par le
collage.

12, 19/11 et 3/12. 9h30-12h30.
Apprendre à se connaître et à passer au travers de ses résistances
et ses croyances. Tous niveaux.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
art-thérapeute. Ateliers du Bois de
Sapins. 1200 BXL. 02 762 57 29 0475 600 614. mrd1@skynet.be

25/11 ou 30/11. 14h-16h30.
Découvrir comment développer sa
créativité, s’exprimer et se ressourcer au moyen du collage. Anne
Denis, artiste peintre, auteure.
1030 BXL. 02 649 83 06. adsaphir@gmail.com - www.ateliersaphir.com

Formation scrapbooking.

Art et Thérapie

17/11 au 22/12. 12h-18h. En 5 journées. Art à part entière dévoilant bcp de nous-même : choix
des photos, assemblages, créations. France Renier, formatrice
art/développement, coach. 4040
HERSTAL. 0484 839 412. centreun-temps-pour-soi@wifeo.com.

Mandala de Pleine Lune.

18/11. 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. per. 1040 BXL. 0474
057 091. estmard@yahoo.com

Corps, mouvements,
couleurs et écriture.

22/11. 13h-18h. Pratiques santé : ex.
corporels qui favorisent la détente et
la conscience. Expression personnelle dans un journal créatif (écriture, dessin). Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et animatrice d’ateliers d’art- thérapie, Anne
Dubruille, thérapeute systémicienne et psycho-corpo. Maison
de la Laicité. 1340 OTTIGNIES.
0478 270 927. wwww.atelierdelaspirale.be

Art abstrait par la peinture.

22/11 et 6/12. 14h-16h. 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 -

Créer vos lettres
hébraïques.

10/11. 13h30-18h. Osez votre créativité intuitive. Muriel L., art thérapeute. 7181 FELUY. 0478 506 801.
leaudelasource@gmail.be - 0478
506 801. leaudelasource.blogspot.
be.

Art-initiation à soi par la
peinture.

16/11. 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. Pauline
Lebrun, artiste, art-thérapeute.
Chantal Lebrun. 1331 ROSIÈRES.
02 654 07 81 - 0479 693 713.
lebchantal@yahoo.fr - www.artherapie.be

Rencontre avec le Mandala.

23/11. 14h-17h. Atelier créatif. Le
Mandala est une porte sur nousmême. Outil sacré qui nous permet
de connecter notre Moi et d’harmoniser nos 4 dimensions. Lucie
Vincent, hygiéniste, naturopathe.
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

Des petits papiers pour
recoller notre vie.

23/11. 9h-18h. Ils sont le miroir de
nos états d’âme. On « colle» là où
l’on veut comprendre nos désirs
cachés, exprimer nos difficultés.
Axelle Dissy, psychothérapeute.
1380 LASNE. 0477 506 472.

agenda

axelle.dissy@skynet.be

Authenticité avec soi.

23/11.13h30-16h30. Accès à
la créativité et à l’estime de soi.
Françoise Lievens, accompagnante thérapeutique. Anorevie
Asbl. 6800 LIBRAMONT. 0497
538 852. fr.lievens@skynet.be

Yoga et art-thérapie pour
les familles.

24/11. 9h-17h. Activités de création
et activités corporelles simples qui
pourront être pratiquées par tous.
Un pont entre les générations!
Jean-Luc Vidua, art-thérapeute,
formateur en techniques corporelles et en art-thérapie, Annick
Pirson,, professeur de Yoga. La
Maison de l’Ecologie Asbl. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Créer votre jeu de tarot.

6/12. 13h30-18h. Osez votre créativité intuitive. Muriel L., art thérapeute. 7181 FELUY. leaudelasource@gmail.be - leaudelasource.
blogspot.be. 0478 506 801.

Assertivité
Prise de parole, confiance
en soi.

7 au 8/12. Oser prendre la parole et développer tous les aspects
de la communication orale : voix,
regard, langage corporel, contenu.
Françoise Akis, comédienne. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Astrologie
Atelier d’astrologie.

17/11. 9h30-17h30. «Les encadrements planétaires» : journée d’étude pour tous, analyse appliquée
aux thèmes des participants qui le
souhaitent. Collectif du Cebesia,
astrologues. Hôtel Leopold. 1050
BXL. 0488 363 921. info@cebesia.
be - www.cebesia.be

Ayurvéda
Massage Ayurvédique
Abhyanga.

23 au 24/11. 9h-18h. Approfondir
la pratique vue durant l’initiation,
découvrir de nouvelles manoeuvres. John Marchand, formateur

en Ayurvéda, massage et santé.
Curcuma. Salle de Baulers. 1401
NIVELLES. 0479 787 418. info.
curcuma@googlemail.com - www.
yoga-ayurveda.be

Biodanza
Biodanza tous les mardi à
Linkebeek.

12/11. 19h45-22h. Rencontre avec
soi-même, avec les autres dans la
justesse, la vérité et avec la joie de
vivre. Un groupe magnifique dans
une salle accueillante. Christian
Fontaine, professeur de Biodanza.
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

Biodanza tous les mercredis
à Auderghem.

13, 20, 27/11 ou 4/12. 19h-21h.
Envie de vous ouvrir à la joie de
vivre et retrouver un sentiment
d’unité ? Intégrer les 4 accords
Toltèques dans votre quotidien à
travers la danse. Benita Luz. Benita
Biodanza4you. Les Marronniers.
1160 BRUXELLES. 0477 758 887.
biodanza4you@gmail.com

Biodanza au coeur de Ciney.

13/11. Nouveau cours de biodanza à découvrir les jeudis en soirée. Thérèse Hagon, professeur.
5590 CINEY. 0472 790 179. therese.hagon@skynet.be

Mercredis : découverte et
intégration.

13, 20, 27/11 et 4/12. 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, professeurfacilitateur. Chapelle Regina Mundi.
1640 RHODE-ST-GENÈSE. 0475
293 301. aimevisdanse@gmail.com
- www.biodanzadenis.be

Jeudi : de la découverte à
l’intégration.

14, 21, 28/11, 5/12 et 12/12. 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. Salle Danaé.
1050 BXL. 0495 520 469. aimevisdanse@gmail.com - www.biodanzadenis.be

Femme sauvage : soirées

Biodanza.

15/11. 19h30. En récupérant sa
nature sauvage, la femme instinctive est libre, débordante de vitalité,
créative, bien dans son corps, sensuelle, vibrante d’âme... Géraldine
Abel, professeure et formatrice de
Biodanza. Ecole de la scène. 1180
BXL. 0495 35 04 05. vivencia@
vivremieux.org - www.biodanzauccle.be

Biodanza à Auderghem.

15/11. 19h-21h30. Tous les vendredis et éventuellement le mardi.
Danser la vie et renforcer sa vitalité
et son bien-être en réveillant la joie
de vivre dans la convivialité. Piki
Bouzi, animatrice. Centre Scolaire
Pré aux Agneaux. 1160 BXL. 0473
362 732 - 02 779 28 29.

Biodanza, danser la vie.

16/11. 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
de Biodanza. Vivencia Asbl. La
Venerie. 1170 BXL.
vivencia@
vivremieux.org - www.vivremieux.
org. 0495 350 405.

Lundis : groupe
d’approfondissement.

18, 25/11, 2/12 et 9/12. 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
didacticiens. Salle Danaé. 1050
BXL. 0495 520 469 - 0475 293
301. aimevisdanse@gmail.com www.biodanzadenis.be

Chamanisme
Passeur d’âmes, soins
chamaniques à Spa.

9 et 10/11. 10h-18h. Cet atelier
d’apprentissage des soins chamaniques vous permettra d’accompagner les personnes en fin de
vie et aider les âmes à monter
vers la lumière. Franca Rizzo,
Christophe Vandegar, naturopathes, enseignants chamanisme.
Source Sauvage. 4900 SPA. 087
26 87 95. info@terata.be - www.
terata.be

Méditation Chamanique.
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manique, nous irons découvrir «
notre animal de pouvoir» et «
notre guide spirituel». Demande
une certaine préparation tant au
niveau mental, spirituel qu’énergétique car aucun adjuvant n’est
utilisé au cours de ces séances.
Christian Girardet, psychothérapeute. 6990 HOTTON. 0493
497 852. chgirardet@skynet.be www.ceres-hotton.eu

Hutte de sudation.

14 au 15/11. 9h-12h. Cérémonie
de soins et de purification sur les
plans physique, mental, émotionnel et spirituel. Elle revitalise le
corps et l’esprit. Cérémonie celte.
Gilles Wurtz, pratique le chamanisme. Domaine Rurhof. 4950
BÜTGENBACH - SOURBRODT.
02 771 28 81. resa@tetra.be www.tetra.be

Mort et au-delà dans
l’approche chamanique.

16 au 17/11. 9h30-18h. Atelier de
niveau 2 où les participants apprendront comment traiter la question
de la mort et de la destinée des
âmes d’un point de vue chamanique. Gertrude Croe, enseignante. Les Sources. 1200 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be

Voyages chamaniques.

19/11 ou 4/12. 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

Initiation aux Rites Sacrés
de Munay-Ki.

23/11. 9h30-18h. Munay-Ki nous
relie à nos origines, aux gardiens
de la Sagesse, de la Terre, du
Passé et de l’Avenir, aux êtres lumineux terrestres et divins. Fabienne
Rosmeulen, thérapeute, formée
à des disciplines corporelles, émotionnelles, chamaniques et spirituelles. 3700 TONGEREN. 0479
211 854. f.rosmeulen@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

Cours de chamanisme à
Spa.

30/11 au 1/12. 10h-18h. L’initiation
au son du tambour vous apprend
le voyage chamanique pour ren50 | Agenda plus - novembre 2013

contrer vos animaux totems et vos
guides spirituels. WE accessible à
tous. Franca Rizzo, Christophe
Vandegar, naturopathes, enseignants chamanisme. Source
Sauvage. 4900 SPA. 087 26 87 95.
info@terata.be - www.terata.be

Constellations chamaniques.

30/11. 9h30-18h. Accompagner les
grandes étapes de sa vie; retrouver le lien avec son Âme et sa
Place dans la Vie; faire la paix avec
le passé; activer les ressources.
Liliane Van Der Velde, initiée
par Michael Harner; a fondé l’école
Nature-Conscience- Chamanisme,
Marie-Claude Van Lierde, psychothérapeute de la voix et formée
aux constellations familiales. Centre
Surya. 1410 WATERLOO. 02 771 28
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Transe-dance Gnaoua et
rituel chamanique.

8 au 15/12. Reconnexion avec son
Soi, transe de guérison et voyage
quantique pour libérer le corps
physique et les corps subtils de
toute énergie négative. Bernard
Duquesne, thérapeute psychocorporel biodynamique. Douar
Noujoum. M-44000 ESSAOUIRA.
MAROC. 0486 240 425. bernard.
duquesne.darnoujoum@gmail.
com - ressourcement-maroc.com

Channeling et
Médiumnité
Verbes, canalisations et
soins.

28/11. 18h-20h. Le Verbe, (ou
la Parole créatrice originelle) s’il
est bien utilisé, peut vous transformer et attirer dans votre vie
ce que vous désirez. PhilippeDavid Stellaire, psychothérapeute et médium. Cristal-In. 1410
WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Soirée médium-spirit.

29/11. 20h-22h. Vous avez perdu
un ami, un être proche, je vous
attends avec un photo de votre
défunt afin de recevoir un message
de l’au-delà qui vous permettra
soit de mieux faire votre deuil soit
de recevoir un message de vie ou
d’amour. Isabelle Deschouwer,
médium. 1160 BXL. 0471 303 239.
Info@universdutarot.be - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Reliances.

11 et 25/11. 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

Soirée ou matinée souffle
et voix.

12 ou 21/11. 19h30-21h30 OU 21/11
ou 5/12. 10H-12H. La respiration et
la voix sont les témoins de qui nous
sommes. Travail sur le corps pour
s’enraciner et rendre la respiration
et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute psycho
corporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Estime de soi, résilience,
créativité.

15 au 17/11. 9h30-17h30. Stage
de 3 jours avec l’EFT, la voix et
les chansons pour booster l’estime
de soi et oser des interprétations
de chants re-parolés et personnalisés. Dominique Collin, praticienne EFT, musicienne éveilleuse et
accordeuse de voix(e). 6890 REDU.
0496 993 106. domicollin@skynet.
be - www.en-voix-vers-soi.be. 061
65 54 28

Chant et musicothérapie.

16/11. 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, musicienne formatrice,
harpiste. La Maison des Notes Asbl.
1490 COURT ST ETIENNE. 0478
300 254. katiavanloo@yahoo.fr www.harpe.be. 010 61 76 04.

Stage de Chant pour débutants.

23 au 24/11. 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, animatrice
,musicienne.chanteuse. La Maison
du Bonheur. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com www.francoiseakis.be

La voix, reflet de soi.

23 au 24/11. WE Chant holistique.

agenda

Retrouver sa voix(e) par le chant des
voyelles sacrées, yoga, visualisation,
couleurs. Libération, bien-être,
transformation. Marie-Christine
Reculard, professeur de chant et
yoga. Senta Depuydt. Centre Marie
Kirkpatrick. 1200 BXL. 0496 265
734. sentadepuydt@hotmail.com www.chantholistique.net

Travail thérapeutique par
la Voix.

30/11. 9h-19h. La libération du
Souffle est une des clés de ce
travail.L’inspir’ guidé consciemment
permet de libérer le Corps des
tensions et des blocages divers.
Bénédicte
Dumonceau,
Thérapeute vocale. Espace de ressourcement. 4000 LIÈGE (LAVEU).
0498 062 745. b.dumonceau@
espace-de-ressourcement.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.

7/12 et 21/12. 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. Maison de la
Naissance. 1060 BXL. 02 772
54 29 - 0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

30/11 au 1/12 et 26/1. 9h30-17h30.
Ouvrir mon cabinet ou le développer; identifier et lever les freins;
allez de l’avant dans la fluidité; métaphores, visualisations, programmation... Chantal Jacquet, sophrologue, hypnothérapeute. 6061
MONTIGNIES -SUR-SAMBRE.
0498 576 490. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

Communication
avec les animaux
Communication intuitive
avec les animaux.

23/11. 9h-17h. Atelier pratique
visant à se connecter davantage
aux animaux, afin d’en comprendre
davantage les besoins mais aussi
les messages. D’après la Méthode
Silva. Christine Denis, formatrice
certifiée. 1495 MARBAIS. 071 87
50 32 . alpha.omega@scarlet.be
- www.lesoutilsdumieuxetre.be 0478 912 122

Communication animale.

23 au 24/11. Afin de vivre plus pleinement avec les animaux qui sont
nos compagnons dans la vie, la méthode rigoureuse enseignée permet
de communiquer par télépathie avec

les animaux. Laïla Del Monte,
auteur de «Communiquer avec
les animaux». Falques Alain. 5600
NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). 0474
301 275. alain.falques@skynet.be www.lailadelmonte.com

Communication
nonviolente
Introduction à la
Communication
NonViolente.

16 au 17/11. 9h30-17h30.
Découverte du processus et la
relation à soi. Comprendre notre
fonctionnement. Voir la beauté
derrière nos pensées. S’écouter
et s’exprimer avec bienveillance.
Anne Bruneau, formatrice certifiée du CNVC. . Les Orangers.
1150 BXL. 02/660 61 16 - 0472
735 633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

Auto-empathie et
médiation intérieure.

21 au 22/11. 9h-17h. Apprendre à
dialoguer avec les différentes parties de soi. Aller à la découverte de
son monde intérieur et vers la paix
intérieure durable. Christiane
Goffard, formatrice certifiée du

Coaching
Trouver sa voie, construire
sa vie.

10 au 30/11. 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

Formation en Gestion de la
Pensée.

15/11 et 22/11. 9h30-17h30. Vous
voulez transformer votre vie ?
Les clefs du secret, formation en
Gestion de la Pensée selon Daniel
Sévigny. Sabine Kinzinger, formatrice certifiée. Hôtel Threeland.
L - 4737 PÉTANGE. 00352 691
177 754 - 0032 494 709 598.
sabine.kinzinger@swing.be

«Je prends mon envol, je me
déploie»

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

Agenda plus - novembre 2013 | 51

CNVC. 5660 COUVIN. 060 34
61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be

NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Communication
NonViolente : intro (Ch
form).

Communication
NonViolente (Ch form RW).

23 au 24/11. 9h30-17h30. Aide à
vivre avec plus de bienveillance pr
soi et les autres, facilite la prévention, la résolution de conflits et
favorise la communication respectueuse. Catherine Schollaert,
formatrice. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 0498 576 490.
hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be

Introduction à la CNV.

28 au 29/11. 9h-17h. Apprendre
les bases de la CNV de manière concrète et expérimentale.
Introduction à la formation longue
(10 jours). La CNV : des bases à l’art
de vivre.’. Martine Casterman,
Christiane Goffard, formatrices certifiées du CNVC. Centre
Culturel. 7070 LE ROEULX
(MONS). 060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be

Introduction à la CNV.

30/11 au 1/12. 9h30-17h. Découvrir
et expérimenter un nouveau langage pour mieux prendre soin de
la vie en soi et autour de soi. JeanFrançois Lecocq, formateur certifié CNV, Sonja Léonard, formatrice de l’Université de Paix. 5000
NAMUR. 081 55 41 40. info@
universitedepaix.be - www.universitedepaix.be

Introduction à la CNV Mod. 2.

30/11 au 1/12. 9h30-17h30. La relation à l’autre et l’ouverture au dialogue. Comprendre et écouter l’autre
avec bienveillance, transformer les
conflits en dialogues constructifs.
Anne Bruneau, formatrice certifiée du CNVC. Les Orangers. 1150
BXL. 02 660 61 16 - 0472 735
633. annebruneaucnv@yahoo.fr www.annebruneau.be

Séminaire de CNV.

30/11 et 14/12. 9h-17h. Pour être
en accord avec nous-mêmes, développer la clarté par rapport à ce que
nous vivons, à ce que nous voulons
et à comment le faire comprendre ...
Anne-Cécile Annet, agrégée en
communications sociales, formatrice
certifiée. Maison de l’Ecologie. 5000
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5
au
6/12.
9h-17h.
Approfondissement. Assertivité et
prévention de conflits. Dire non,
mettre ses limites, choisir et renoncer. Christiane Goffard. L’Hêtre
d’Or. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 071 43 55 53. hetredor@skynet.be - www.hetredor.be

Constellations
Voyage au coeur de l’arbre...
familial.

15, 16 et 17/11. 9h30-17h30. Utiliser le passé comme tremplin, non
comme sofa. De mémoire, explorer
l’arbre familial, y décoder les messages de croissance cachés, devenir
soi-même. Marie-Eve De Keyzer,
thérapeute. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0473 262 837 me.dekeyzer@centremergences.be - centremergences.be. - 010 45 43 32. 

Constellations &
dynamiques familiales
intégratives.

17/11 ou 8/12. 10h-18h. Se libérer
de son lourd bagage familial avec
toutes les valises transgénérationnelles indésirables : maladies, malêtre, couple, travail... Anne De
Vreught, psychothérapeute. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 0477 537
197. anne.de.vreught@skynet.be www.retrouversonnord.be

Constellations du jeudi.

21/11. 9h30-17h. Développement
perso et prof. en groupe pour
remettre en équilibre, en mouvement nos couples homme-femme,
père-mère, parent-enfant, travailvie privée.. Jeannine Gillessen,
praticienne et formatrice en constellation fam. et prof. Histoires à Vivre.
1300 LIMAL. 010 41 27 80. jgillessen@brutele.be - www.jgillessen.
be. - 0494 935 947

Formation en Constellation
Familiale.

22 au 24/11. 9h30-18h30. Formation
professionnelle ou personnelle
en Constellation Familiale d’après
Bert Hellinger. Info & inscription
sur demande. Michaël Katzeff,
formateur. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. mickatzeff@

hotmail.com - www.constellationfamiliale.be. 0475 626 525.

Journée de Constellation
Familiale.

23/11. 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. Ferme de
Glymes. 1367 GRAND ROSIÈRE.
0475 626 525. mickatzeff@hotmail.com - www.constellationfamiliale.be

Constellations holistiques.

24/11. 10h-18h. 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, constellatrice. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.al-unis-sons.com

Journée constellations
familiales.

1/12. 9h30-17h30. Pour rétablir
l’ordre dans votre système familial,
permettre à l’énergie bloquée de
circuler et d’avoir un autre regard
sur votre vie. Marc Watelet. Les
premiers pas. 1350 JANDRAIN.
0497 948 611. marcwatelet@skynet.be - www.marcwatelet.be

Corps Subtils et
Chakras
Chakras, cristaux et
couleurs.

10/11. 9h30-17h30. Travail sur les
couleurs, les pierres et les cristaux - et approche sensitive sur les
Chakras. Utilisation des couches et
des plans du champ vital. PierreHenri Steyt, géobiologue. 5340
GESVES. 0483 516 079 - 083 73
02 19. phsteyt@solune.be - www.
solune.be

Couleurs et
Chromothérapie
Journée introductive
système Aura-Soma.

22/11. 10h-18h. Formation introductive, intégrée dans le Module
1, ouvre les connaissances sur les
principes du système Aura-Soma.
Chinta Strubin, formatrice, praticienne Aura-Soma. Atelier des
Âmes. F-75015 PARIS. 00 33 6 63
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27 67 00. info@atelierdesames.
com - www.atelierdesames.com

EOS II

galtane

Peinture naturelle lavable

Uitstoot in de lucht binnenshuis*

Points de vente sur :

www.galtane.com
Module bleu - Système
Aura-Soma.

22 au 24/11 et du 29/11 au 1/12.
10h-18h. Module constituant la
base du système Aura-Soma et
un enseignement des couleurs et
des outils pour la restauration du
corps physique et subtiles. Chinta
Strubin, formatrice, praticienne
Aura-Soma. Atelier des Âmes. F75015 PARIS. info@atelierdesames.com - www.atelierdesames.
com. 00 33 6 63 27 67 00.

Couples
La Voie du Couple.

15 au 17/11 et du 6 au 8/12. 19h18h. Deux week end pour explorer les 2 étapes du couple : noces
intérieures, suivi de couple éclairé
et vivre l’amour véritable. Annie
Selis, Christian Lauvergne.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
02 662 06 83 - 0478 968 981.
annie@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

Cures et jeûnes

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911

www.detox-aux-lacs.eu

Danse
Au coeur de la danse.

10/11 ou 8/12. 19h30-21h30.
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

Nia, danse à Vaux-sousChèvremont.

12/11 au 3/12. 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

Nia, danse à Verviers les
mercredi soirs.

13/11 au 3/12. 20h-21h. Danse
Nia, art du mouvement, est un
mélange subtil de danses, yoga,
thai Chi, arts martiaux et prise de
conscience du corps. Accessible à
tout âges. Franca Rizzo, enseignante danse Nia et Chamanisme.
Studio K Danse. 4800 VERVIERS.
087 26 87 95. info@terata.be www.terata.be

«Pourquoi marcher si l’on
peut danser»

16/11. 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.

Danse méditative.

accréditée 5R. Martine Struzik. Les
Saisons du coeur. 4040 HERSTAL.
0485 937 639. info@approchepsychoenergetique.com - www.
approche-psychoenergetique.com

Dessin & Peinture
Aquarelle : après-midi
d’initiation.

10/11 ou 1/12. 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

Dessiner est à votre portée!

12, 19/11 et 3/12. 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

Développement
Personnel

22/11 ou 6/12. 19h-21h. Se laisser
toucher en profondeur par la puissance symbolique des danses en
cercle et le plaisir du mouvement
partagé. Accessible à tous. MarieChristine Kaquet, psychologue.
Centre Yoga Massage. CYM. 4031
LIEGE (SART TILMAN). 04 367 17
40. mck@cym.be - www.cym.be

Stage de confiance en soi.

Session tribale «indienne»

9 au 12/11. 10h-18h. Prendre des
décisions justes et suivre le flux.
Stage de 4 jours et pré-requis
pour les formations en Alignement
(Relation d’aide et éducation).
Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement. 1040 BXL.
02 736 31 38 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

30/11. 20h-22h. Initiation à la danse
spontanée sur des musiques indiennes d’inspiration sacrée. Simple et
ludique, la danse spontanée est
accessible à tous. Fabrice George,
danseur, musicien, initié aux pratiques d’éveil par le mouvement.
Chapelle de Boendael. 1050 BXL.
0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.espacetribal.com

Danse des 5 rythmes Intuition.

30/11 au 1/12. 10h-18h. Au cours
de nos danses spontanées, nous
commencerons par bien nous enraciner, avant d’explorer chacun(e) ce
qui nous donne de l’espace et (...).
Anne-Mieke Haazen, formatrice

8/11. 14h-20h. Travailler sa confiance en soi, prendre conscience de
ses capacités, ses valeurs, oser être
soi-même sans peur des remarques
et regards extérieurs. Nathalie
Ramelot, formatrice. Nacris. 4837
BAELEN. 0474 682 830.

Intuition et Lâcher-Prise.

Retrouver son pouvoir
d’auto-guérison.

10 au 17/11. Prise de conscience
du pouvoir guérisseur des mains.
Notions de médecine quantique.
Bernard Duquesne, thérapeute psychocorporel biodynamique. Douar Noujoum. M-44000
ESSAOUIRA - MAROC. 0486
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240 425. bernard.duquesne.darnoujoum@gmail.com - ressourcement-maroc.com/fr/stages/calendrier

rencier - thérapeute. La Convi.
4630 SOUMAGNE. 0474 446
531. h.pierre@hotmail.com - www.
co-createur-de-vie.blogspot.be

Approche de l’unification de
la personne.

Comment résoudre un
conflit.

10, 24/11 ou 8/12. 9h15-16h30.
Journées pratiques pour apprendre à jouer et non plus à lutter
dans la vie en devenant conscient
que nous sommes les seuls créateurs de notre réalité. Christiane
Smeets, naturopathe Cenatho
Paris. 1470 BAISY-THY. 067 773
290. smeets.c@skynet.be - www.
lolivier.net

Comment lâcher prise ?

16/11. 9h30-18h. Quelle est l’origine d’un conflit ? Quel est le lien
entre nos blessures et nos conflits ?
Découvrez-vous au travers de vos
conflits et allez de l’avant. Axelle
Dissy, psychothérapeute. 1830
LASNE. 0477 506 472. axelle.
dissy@skynet.be

Eutonie+Terre-EauPeinture Intuitive.

9/11. 9h30-18h. Apprendre à lâcher
le contrôle sur vous-même, les
autres et toute situation, c’est possible. Découvrez vos blocages émotionnels qui vous emprisonnent.
Axelle Dissy, psychothérapeute.
1380 LASNE. 0477 506 472.
axelle.dissy@skynet.be

16 et 17/11. 10h-15h. En partant
de l’eutonie, au sol et dans l’eau,
cheminez consciemment vers la
détente corporelle. Osez, créativité
et couleurs, dans le moment présent. Michèle Maison, eutoniste.
L’Espace-Temps. 1780 WEMMEL.
02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net

Séminaire de la Méthode
des 2 Points

Devenir pilote de sa propre
vie.

14 au 15/11 et du 16 au 17/11. Découvrir les possibilités infinies de la
conscience à notre époque. Apprendre des techniques simples à appliquer. Expérience de transformations
profondes. Approche pratique de la
transformation de la Matrice et du
champ quantique. Voir les vidéos
sur notre site. Frauke Kaluzinski,
Jean-Marc Triplet. Integraal.eu.
La Thébaîde. 1325 LONGUEVILLE.
0031 6 46 40 30 04. jmtjiw@gmail.
com - www.resonance-quantique.
com

Adultes : partage
d’expérience pour HP.

14/11, 28/11. 10h-12h. 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@centremergences.be www.centremergences.be

Stage Pensée Plurielle.

16 au 17/11. 9h-17h30. Marre des
dilemmes ? Envie de sortir d’une
classification réductrice ? Envie
d’ouvrir votre vie à d’autres horizons ? D’autres perspectives existent. Pierre Huybrichts, confé54 | Agenda plus - novembre 2013

16/11. 14h30-15h30. Présentation
d’un enseignement / accompagnement pour mieux se connaître et
prendre des décisions éclairées dans
sa vie. Petit groupe. Rés. nécessaire. Françoise Gillet, enseignante.
Centre de la Fondation Ouadjet.
7000 MONS. 065 36 10 52.
www.fondation-ouadjet.org

Retrouver la paîx intérieure.

16/11. 12h30-15h30. Retrouver sa
sérénité pour trouver les solutions
aux problèmes, se programmer à
les solutionner en les travaillant
quelques minutes par jour en 3x3h.
Nathalie Ramelot, formatrice.
Nacris. 4837 BAELEN. 0474 682
830.

Séjour de ressourcement.

18 au 21/11 ou du 2 au 5/12.
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
GOESNES (OHEY). 0473 203
540. gaetane@galinid.be - www.
galinid.be

Comment améliorer
l’estime de soi.

21 au 22/11. 9h30-16h30. Des outils
pour améliorer sa propre estime de
soi et soutenir les autres en ce sens.
Marianne Obozinski, kinésithérapeute, thérapeute du développement et enseignante de Yoga. La
Roseraie. 1180 BXL. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.be
- www.ligue-enseignement.be

Etats Modifiés de
Conscience et expériences
extra-ordinaires.

22/11. 10h-18h. Pour donner un
cadre théorique indispensable à
l’exploration de la conscience et
aux «Expériences Extra-ordinaires»
(EE). Nicolas Dumont, psychologue clinicien, psychothérapeute
et formateur. Les Sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra.
be - www.tetra.be

Voyage dans le désert
tunisien.

23 au 30/11. Voyage de développement personnel et spirituel. Pour
sentir que tout le potentiel est en
Vous. Suivi de 3 mois de coaching pour ancrer le savoir ÊTRE.
Lionel Goutte, facilitateur, coach,
Jean-Luc Legrand, facilitateur et
accompagnateur en lifecoaching.
3080 TERVUREN. 0477 552 825 0477 717 515. lionel.goutte@gmail.
com et jllegrand.perso@gmail.com
- www.corpsetconscience.be

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

23/11. 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,
psychothérapeutecoach.
1340 LOUVAIN-LANEUVE.
serenacoachdevie@
gmail.com - www.centremergences.be. 0494 851 854.

Ateliers d’aide à soi-même.

23/11. 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, psycho-énergéticienne.
7120 ESTINNES AU MONT. bonjour@terresintimes.be - www.terresintimes.be. 0478 608 751.

Stage Communication
Vivifiante.

23 au 24/11. 9h-17h30. Vous ne
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vous sentez pas entendu ou compris ? Des difficultés pour vous dire
ou vous positionner ? Changer cela
est possible en apprenant à communiquer. Pierre Huybrichts,
conférencier - thérapeute. La Convi.
4630 SOUMAGNE. h.pierre@
hotmail.com - www.co-createurde-vie.blogspot.be. 0474 446 531.

Lâcher le vieux Moi et créer
son Soi.

23/11. 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-sociologue,
maître Reiki Usui et Shamballa.
Résidence Magnolias. 1030 BXL.
02 024 61 63 - 0496 437 655.
daisy.croes@memotek.com - sourcedevie.be

Vivre avec les repères du
nouveau monde.

com - www.co-createur-de-vie.
blogspot.be

Portes ouvertes du Centre
Un temps pour soi.

30/11 au 1/12. 12h-18h. Pour parler
des différentes formations proposées, prendre un contact, envisager une réorientation prof. France
Renier, formatrice art/développement, coach, sophro-relaxologue.
4040 HERSTAL. 0484 839 412.
centre-un-temps-pour-soi@wifeo.
com

Trouver sa Voie.

30/11 au 3/12. 10h-18h. Stage de 4
jours et pré-requis pour les formations en Alignement (Relation d’aide
et éducation syntropiques) Donner
du Sens à sa Vie.Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. 1040 BXL. 02 736 31 38
- 0497 412 808. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

23/11. Beaucoup vivent de grandes difficultés face à l’univers qui
nous entoure. Pour donner place
à nos repères intérieurs ainsi qu’à
notre communion en la Vie, pour
vivre chaque instant en cohérence.
Benoît Favresse, accompagnateur et formateur. 1050 BXL. 0476
313 760. benoit.f@scarlet.be - elevetoi.org

Amour-guérison, quel est
le lien ?

Manipulateurs, qui sont-ils ?

Désencombrer ma vie.

23 au 24/11. Comment les répérer
dans la vie affective, professionnelle,
sociale ? Comment leur échapper ?
France Baesens. 1180 BXL. 02
345 33 02 - 0472 618 280. france.
baesens@skynet.be

Formation Gestion de la
Pensée.

24/11. 9h30-17h30. Vous voulez
transformer votre vie ? La gestion
de la Pensée selon Daniel Sévigny.
Sabine Kinzinger, formatrice
certifiée. An der millen. L-8521
BECKERICH. 00 352 691 177 754
- 0032 494 709 598. sabine.kinzinger@swing.be

Cours de Communication
Vivifiante.

27/11. 19h-22h. Vous ne vous sentez pas entendu ou compris ? Des
difficultés pour vous dire ou vous
positionner ? Changer cela est possible en apprenant à communiquer.
Pierre Huybrichts, conférencier
- thérapeute. 4630 AYENEUX.
0474 446 531. h.pierre@hotmail.

30/11. 9h30-18h. Qu’est-ce qui a
déclenché le malaise, la maladie?
Quels désirs bloqués cachent-ils?
Quel est le rôle de L’AMOUR
dans notre processus de guérison?
Axelle Dissy, psychothérapeute.
1380 LASNE. 0477 506 472.
axelle.dissy@skynet.be
30/11 au 1/12. 14h-17h. Prendre
le temps d’écouter vos désirs profonds, d’entrer dans votre jardin
secret, de calmer l’ego agité pour
vous reposer dans votre vrai Soi.
Pierre Pradervand, fondateur
et animateur des ateliers «Vivre
Autrement». Sous les Tilleuls. 3090
OVERIJSE. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Café-psy : parents
imparfaits ! et alors ?

4/12. 19h-21h. Prendre conscience
qu’«être un Parent Parfait est illusoire, c’est retrouver la liberté d’être le
parent que nous avons envie d’être.
Jane Delespesse, thérapeute et
doula, Emily Delespaux, docteur
en psychologie - psychothérapeute.
Au Cœur des Sens. 1348 LLN.
0477 261 541. info@centremergences.be - www.centremergences.be

J’ai pris RDV avec moimême.

7 au 8/12. 9h30-18h. 2 jours pour
retourner à l’essentiel, VOTRE
essentiel. Il vous permet de vous
reconnecter avec le sens donné
à votre vie. Quel cadeau ! Miek
Smyers, coach, animatrice.
1200 BXL. 0497 290 870. miek.
smyers@skynet.be - www.lifeexperience.be

Les Samedis de l’éveil.

7/12. 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

Manipula-teur ou manipulatueur ?

7/12. 14h30-18h30. Victime d’intimidations, flatteries, manipulation, violence, harcèlement ? Gêné dans un
groupe ? Quelle position instinctive
l’on prend face aux autres? Serena
Emiliani, thérapeute et coach.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0494
851 854. s.emiliani@centremergences.be - centremergences.be

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

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

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

letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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Journée gratuite d’Ateliers
«Mieux-Etre»

7/12. 10h-22h. Massages, Fleurs de
Bach, atelier psychocorporel sur l’empreinte transgénérationnelle, yoga et
soirée créative. Auberge espagnole.
Sur Réservation. Joëlle Thirionet, thérapeute Psycho-Corporelle
Christiane, Pallen, praticienne en
massage, Philippe Mouchet, thérapeute. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37. info@ressourcements.be. www.
ressourcements.be

Apprivoiser nos états
d’âme.

L’auto-drainage
lymphofluide.

Promenade Esprits de la
Nature.

Eco-Consommation

La nature et nous.

19/11 et 3/12. 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 DLFM. 1030 BXL. 02
649 83 06. adsaphir@gmail.com www.ateliersaphir.com

Les produits d’entretien.

7/12. 10h-18h. Pourquoi attendre
de se sentir submergé par nos
émotions pour s’y intéresser ? Un
carnet de route pour mieux comprendre vos états d’âme et celles
des autres. Ilios Kotsou, formé
à l’approche de Palo Alto. Tetra Sagesse & Conscience. Le Monde
en Soi. 1410 WATERLOO. 02
771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be

Do-In
Do in - étirements
énergétiques.

7/11 et 5/12. 20h30-21h30. Il repose sur des automassages et des
étirements afin de rétablir l’énergie du corps. Fabian Bastianelli.
Hall des sports. 4530 VILLERSLE-BOUILLET. 085 84 58 12 0498 435 302. info@jesuiszen.be
- www.jesuiszen.be

Drainage
Lymphatique

25/11. 10h-16h. L’usage de nettoyants de tous ordres pose de
gros problèmes pour la santé et
l’environnement. Apprenons à
entretenir notre maison sans nous
nuire. Ecoconso. La Maison De
L’Ecologie Asbl. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.
be

Ecologie, Environne
ment & Nature
Cycle «Autour du potager»
: la biodynamie, philosophie
du vivant.

18/11, 24/3, 7/4, 5/5, 26/5 et 16/6.
10h-13h. Ateliers pratiques tout au
long des saisons autour du potager
via l’approche philosophique de la
biodynamie et de la permaculture:
préparation des sols. Hermann
Pirmez, anthropologue, agriculteur
biologique. Le Potager. 3080 TERVUREN. 02 771 28 81. resa@tetraasbl.be - www.tetra.be

23/11. 9h30-18h. Rencontrez les
élémentaux (elfes, fées, nains et
les autres esprits de la nature); au
gré d’explorations guidées dans la
campagne gesvoise. Pierre-Henri
Steyt, géobiologie, bioénergie,
soins énergétiques. 5340 GESVES.
0483 516 079 - 083 73 02 19. phsteyt@solune.be - www.solune.be
30/11. 15h. Rencontre avec Pierre
Lassale et son épouse lors d’une
journée festive autour du thème:
«De vraies solutions pour guérir la
nature». Terre de Lumière. Hôtel Novotel Paris Est. F-93170 BAGNOLET. 00 33 1 44 73 43 18.
contact@editions-terre-de-lumiere.
com. www.editions-terre-de-lumiere.com. Voir avant première ci-dessous

Promenade Esprits de la
Nature.

8/12. 9h30-18h. Rencontrez les
élémentaux (elfes, fées, nains et les
autres esprits de la nature); au gré
d’explorations guidées dans la campagne Gesvoise. Pierre-Henri
Steyt, géobiologie, bioénergie,
soins énergétiques. 5340 GESVES.
0483 516 079 - 083 73 02 19. phsteyt@solune.be - www.solune.be

EFT- Emotional Free
dom Techniques
EFT.

16 au 17/11. Libération des émotions, forme d’acupuncture sans
aiguille. Savoir l’utiliser pour soi et

avant-première
Pierre Lassalle

La Nature et nous.
Des vraies solutions pour guérir la nature
Conférence
Le 30 novembre
à Paris
Voir détails page
ci-dessus

Auteur de spiritualité et d’ésotérisme, Pierre Lassalle est
un écrivain très créatif. À l’occasion de la sortie de son 34e livre « Natura
ou les secrets du livre de La Nature », les éditions Terre de Lumière l’invite,
accompagné de son épouse et collaboratrice Céline Lassalle, à donner une
conférence lors d’un rassemblement de créatifs. À partir de 15 heures :
Stands, espaces d’animation, expo féerie…L’occasion de rencontrer des
acteurs engagés pour construire un monde avec des valeurs nouvelles.
À 19 h 30 conférence : pratiquer les fêtes sacrées et s’ouvrir aux arrièreplans invisibles de la Nature pour la guérir.
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les autres. Pour douleurs, traumas, addictions, poids... Claude
Vanwymeerch, enseignant. 6061
MONTIGNIES -SUR-SAMBRE.
0498 576 490. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

Ateliers mincir = plaisir.

22/11, 6/12. 10h-17h. Aussi le 8/11.
5 journées. EFT, hypnose, constellation. Alléger sa vie, soulager son
corps. Arrêter de manger ses émotions, relâcher les stress, guérir les
compulsions. Béatrice Beghein,
thérapeute EFT et hypnose. 1180
BXL. 0476 730 424 - 02 513 78 51.
hypnodecouverte@gmail.com

Formation EFT - Niveau 3
certifiante.

9 au 11/12. 10h-18h. Suite de la
formation EFT. Pré-requis : Niveau
1 et 2. Pour acquérir une expertise
clinique en EFT, afin de pouvoir traiter les patients présentant des problématiques complexes. Caroline
Dubois, Yves Wauthier, formateurs EFT. Le Centre Eft en association avec Thérapeutia. 1150 BXL.
02 381 20 96 - 0475 638 747.
c.dubois@skynet.be - www.weezevent.com/formation-eft-niveau-3

Enfants
Atelier pour Enfants.

13/11. 14h-15h. Tous les 2e mercredis. Libération des gestes et
du potentiel par diverses techniques de graphothérapie. Anne
Leclercq, graphothérapeute. Ose
Outils du Succès de L’Être. 5300
ANDENNE. 0477 947 087.

Yoga des Enfants.

16/11. 10h-11h. Découverte de
cette discipline millénaire par exercices ludiques. TB notamment pour
condition phys., concentration,
confiance en soi & gest. du stress.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org

Atelier Terre enfant-parent.

23/11 ou 7/12. 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.
La Maison des Potentiels. 1080
BXL. 0476 476 906 - 02 426
96 80. contact@lamaisondespotentiels.be - www.lamaisondespotentiels.be

Energétique

Enneagramme

Le Chakra Racine.

Initiation à l’Ennéagramme.

24/11. 9h-17h30. Pour comprendre, ressentir, découvrir et dynamiser ces portes d’énergie. Par des
mouvements, danse, méditations.
Philippe Wyckmans, teacher
certifié Skydancing. 1180 BXL.
Info@conscienceauquotidien.com
- www.conscienceauquotidien.
com. 0476 799 409.

Energétique quantique

23/11. 9h-15h Atelier : comment
aller à la rencontre de son double
?, Christine Neve, Christina
Jekey, énergéticiennes quantiques.
Centre Surya. 1410 WATERLOO.
0475 463 168. 0476 544 800.
chjekey@hotmail.com- www.cristal-or.be

Démarrer son activité

24/11. 9h-15h Comment démarrer
son activité en tant qu’énergéticien
quantique certifié ? Un atout majeur :
l’analyse numérologique. Christine
Neve, Christina Jekey, énergéticiennes quantiques. Centre Surya.
1410 WATERLOO. 0475 463 168.
0476 544 800. chjekey@hotmail.
com- www.cristal-or.be

16 au 17/11. 9h-18h. Etude de nos
motivations inconscientes. Pour
mieux nous comprendre, nous
valoriser et mieux percevoir et communiquer avec les autres. Benita,
Sonia, certifiées Enneagramme
CEE Paris, La Placette. 1970
WEZEMBEEK OPPEM. 0477 758
887 - 0479 747 360. Ennea4you@
gmail.com

Initiation à l’Ennéagramme.

23 au 24/11. 9h-17h30. Outil permettant une connaissance approfondie de soi et une meilleure
compréhension de l’autre. Vivez
mieux... Soyez vous ! Isabelle
Pircak, formatrice certifiée.
Coaching Autonomie & Plénitude.
4430 ANS. 0495 525 120. info@
capenneagramme.be - www.
capenneagramme.be

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

10/11 au 9/12. 9h-20h. Atelier d’ex-

pression 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

Sophrologie pour les
enfants de 8 à 10 ans.

13, 20, 27/11, 4/12 et 11/12. 13h14h. Groupe de 4 pers. Sur 5
mercredis. Au travers de séances
dynamiques : «les petits plus pour
augmenter sa confiance, apprendre
à mieux se concentrer...» Anne
Houyet, infirmière pédiatrique sophrologue. 1300 WAVRE. O478
819 620. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com

Eutonie
Nouveau cours d’Eutonie
du lundi.

11, 18, 25/11 et 2/12. 15h-17h. 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. L’Espace-Temps.
1800 WEMMEL. 02 267 40 60
- 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Eutonie GA : atelier hebdo
le mardi et mercredi.

12/11 au 17/12. 18h-19h15 OU 13/11
au 18/12. 10h-11h15. Tensions, douleurs, maladie, fatigue, stress, déprime, à la recherche d’un mieux-être
corporel et global ? Accessible à
tous ! Sabine Blanckaert, eutoniste Gerda Alexander - psychologue. Maison de l’Ecologie. 5000
NAMUR. 0486 673 577. sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.
maisonecologie.be

Cours d’eutonie du
mercredi.

13, 20 et 27/11. 18h-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

Cours d’Eutonie du jeudi.

14/11. 18h-19h. Prendre conscience
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de ce corps sur lequel je peux
m’appuyer dans les gestes quotidiens. Gestion du dos, du stress.
Détente musculaire et articulaire.
Ghislaine Feray, naturopathe eutoniste. L’Arbre Essentiel. 4530
VIEUX-WALEFFE (HANNUT).
info@natureasoi.be - natureasoi.
be. 0476 872 780.

1ère séance gratuite
Eutonie.

14/11 et 15/11. 19h-11h45. Libérer
ses richesses pour gérer le stress
et le dos. S’affirmer par la relaxation. Se connaître et se ressourcer
en prenant appui sur son corps.
Benoit Istace, eutoniste et thérapeute en psychomotricité. « Au
grenier d’Hortense». 1030 BXL.
087 22 68 62. benoit@istace.com
- www.istace.com

Journées
Eutonie»

«Découverte

17/11 et 15/12. 10h-16h. Libérer ses
richesses pour gérer le stress et le
dos. S’affirmer par la relaxation. Se
connaître et se ressourcer en prenant appui sur son corps. Benoit
Istace, eutoniste et thérapeute en
psychomotricité. Académie de Musique. 4280 HANNUT. 019 51 24
68 - 019 51 14 83. benoit@istace.
com - www.istace.com

1ère séance gratuite
Eutonie.

19/11. 10h-18h. Libérer ses richesses pour gérer le stress et le dos.
S’affirmer par la relaxation. Se
connaître et se ressourcer en prenant appui sur son corps. Benoit
Istace, eutoniste et thérapeute
en psychomotricité. 4802 HEUSYVERVIERS. 087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com

Féminité-Masculinité
Sexualité Corps Coeur
Esprit.

8 au 11/11. 9h-18h. Nous travaillerons avec la mémoire cellulaire
dans la région du bassin. Nous examinerons le lien entre sexualité et
enfants intérieurs et coeur sacré.
Richard Verboomen, coach
intégral. 6940 DURBUY. 0475 495
112. richard@now1.info - www.
now1.info

Femme arc-en-ciel.

9/11. Quelle femme suis-je
aujourd’hui avec une couleur et 2
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qualités. Ingrid Daschot, animatrice, Muriel L., art-thérapeute.
7181 FELUY. 0478 506 801. leaudelasource@gmail.be - leaudelasource.blogspot.be

De Fils à Homme, d’Homme
à Père,.
9/11 au 16/6. 9h-12h. Groupe
Gestalt réservé aux hommes.
Temps de thérapie et de développement personnel destiné aux
hommes qui s’interrogent à propos
de leur expérience : de fils, d’homme, de père, de grand-père, de
beau-père, de parâtre, Christian
Girardet, psychothérapeute.
6990 HOTTON. 0493 497 852.
chgirardet@skynet.be - www.
ceres-hotton.eu

Le Toucher Sacré pour
Femmes.

14/11 et 28/11. Approche aisée des
bases du massage d’initiation tantrique. Lucia Panont, thérapeute,
Muriel L., art thérapeute. 7181
FELUY. 0478 506 801. leaudelasource@gmail.be - leaudelasource.
blogspot.be

bily@completude.be - www.completude.be

Osez révéler votre
sensualité.

23 au 24/11. 10h-19h. W-end
exceptionnel avec une journée en
piscine d’eau chaude pour contacter la femme sensuelle qui est en
vous et lui donner toute sa place.
Catherine Oberle, gestalt-thérapeute, sexothérapeute. Essential
Feeling. 1180 BXL. 0484 191 245.
info@feminisens.com - www.feminisens.com

Feng Shui
Initiation Feng Shui.

16 au 17/11. 10h-17h30. Cours
d’initiation au Feng Shui. Niveau 1
de la formation complète, proposée en 5 niveaux. Voir programme
sur internet. Pascal Henry, enseignant. Académie Luxembourgeoise
-Altha. L-4972 DIPPACH. 0479
429 003. www.atelier-fengshui.be

Femmes sauvages sous la
pleine lune.

17/11. 20h-22h. Relaxation, méditations, discussions, tirages de cartes, échanges, ballades au clair de
la pleine lune, sexualité. Vanina
Dony, Maïté Massart. Omvani.
6230 OBAIX (ROSSEIGNIES).
0495 579 983. sahajiyah@gmail.
com - www.omvani.eu

Cercle de Femmes - soirée
ouverte.

Les Ateliers Feng Shui.

Complétude féminine.

«Découverte du Feng Shui,
Niveau 1»

19/11. 19h45-22h. Bienvenue dans
la yourte. Pour éveiller, guérir,
nourrir et célébrer notre féminin et
notre identité de femmes. S’inscrire.
Soirées ouvertes ou cycles. AnneChantal Misson, thérapeute psychocorporel - praticienne énergétique (B. Brennan). 1470 BOUSVAL.
0476 328 327. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com
23/11. 9h30-17h30. Atelier réservé
aux femmes qui veulent s’organiser
en fonction de leurs priorités de
vie. Ex. de développement perso,
Gi Gong, bols tibétains. MarieFrance Bily, coach en organisation personnelle. Completude
Coaching. Office Brussels. 1170
BXL. 0474 650 511. marie-france.

16 au 17/11, du 11 au 12/1, du 29
au 30/3, du 24 au 25/5 et du 28 au
29/6. 9h15-17h. 5 week-ends. A la
découverte du Feng shui - travaux
sur plan - la force de la pensée - les
mises en scène- mise en pratiquevisite de maison. Pascal Henry,
passionné par la Pensée Chinoise.
L - 4972 DIPPACH. 00352 621
292211 - 00352 26 37 45 66.
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

16 au 17/11. 9h45-17h. Formation
libre ou certifiante. Vous apporte
les bases élémentaires du Feng Shui.
Ouvre aussi l’accès à l’ensemble de
la formation en FS & Géobiologie.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
& anthropologue. Centre ND du
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Chant d’Oiseau. 1150 BXL. 0472
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.feng-shui-geobiologie.
be

Ateliers pratiques de Feng
Shui, 1.

7/12. 10h-17h. Méthodologie
de l’analyse en Feng Shui et en
Géobiologie, Niveau 1. Nécessite
le suivi des stages Découverte
du Feng Shui l & 2 au préalable.
Emmanuel De Win, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
& géobiologue, expert en Feng
Shui & anthropologue. Interieur
Particulier. Centre Notre-Dame du
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXELLES.
0472 308 656. info@interieurparticulier.be - www.feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
Formation fleurs Bach par
la lecture du végétal.

6/11 au 11/12. 9h30-13h30 en 7
merc. matin OU du 10/11 au 15/12
en 7 dim. matin. Formation par la
lecture du végétal (diapo 600 slides)
- niveau 1. 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

Stage d’initiation aux Fleurs
de Bach.

9 et 10/11. 9h30-17h30. Découvrez
comment bien choisir et prendre les
Fleurs de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Catherine Nyssen,
Johann Vander Elst, formateurs
BIEP. Centre Etre à Soi. 4000
LIEGE. 0498 819 985. info@fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Fréquences de
Brillance
Modèle Intégral de Ken
Wilber.

23 au 24/11. 9h-18h. Découvrez
le modèle Intégral de Ken Wilber
en théorie et mettez le en pratique à travers le Training Intégral.
Changez de paradigme avec élégance ! Richard Verboomen,
coach intégral. 6940 DURBUY.
0475 495 112. richard@now1.info
- www.now1.info

Géobiologie
Formations en géobiologie.

16/11, 7/12. 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

Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections.

17/11. 9h-17h30. Analyses, détection et mesures, les protections
GSM, PC, WIFI. Pratique de la
Bioélectricité, domotique, alarmes.
Luminothérapie - magnétothérapie.
Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien.
Centre Culturel. 6720 HABAY.
0497 467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be

Géobiologie : la
radiesthésie, initiation.

23 au 24/11. 9h45-17h. Utilisation de
la radiesthésie dans les applications
du Feng Shui et de la Géobiologie.
Nécessite le suivi des stages de base
(formation certifiante). 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

Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections.

23/11. 9h-17h30. Analyses, détection et mesures, les protections
GSM, PC, WIFI. Pratique de la
Bioélectricité, domotique, alarmes.
Luminothérapie - magnétothérapie.
Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien,
Jean-Pierre Cullman, domotique-électronique. centre Culturel.
4432 ANS-ALLEUR. 0497 467
699. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections.

24/11. 9h-17h30. Analyses, détection et mesures, les protections
GSM, PC, WIFI. Pratique de la
Bioélectricité, domotique, alarmes.
Luminothérapie - magnétothérapie.
Michel Lespagnard, ing.élec-

tricité, géobiologue, énergéticien.
Centre Culturel. 6200 CHÂTELET.
0497 467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be

Etude des pollutions
électriques BF-HF, santé, les
protections.

30/11. 9h-17h30. Analyses, détection et mesures, les protections
GSM, PC, WIFI. Pratique de la
Bioélectricité, domotique, alarmes.
Luminothérapie - magnétothérapie. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, énergéticien, Hélène Bernet, professeur,
géobiologue. Centre Culturel Jette.
1090 BXL. 0497 467 699 - 04 246
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Gestalt-Thérapie
Groupe mixte Thérapie
Gestalt.

13/11 au 23/6. Tous les 15 jours,
les mercredis soir de 19h à 22h ou
le samedi matin de 9h30 à 12h 30.
Groupe de 10 personnes maximum.
Engagement pour 3 mois minimum. Christian Girardet, psychothérapeute. 6990 HOTTON.
0493 497 852. chgirardet@skynet.
be - www.ceres-hotton.eu

Gestion du Stress
Club de Yoga du rire.

11/11. 14h-15h. Chaque lundi.
Venez découvrir comment le
rire agit positivement sur la santé
mentale et sur la santé physique.
Rosetta Flochon, animatrice en
yoga du rire. Maison Des Seniors.
5000 NAMUR. 0474 642 503.
rosetta_flochon@hotmail.com www.maisondesseniors.be

Atelier découverte
relaxation.

16/11. 16h-18h. La rentrée...
Nouveau rythme... Débordé ?
Stressé ? Besoin de prendre du
temps pour soi ? Atelier basé sur des
exercices pratiques, facile à reproduire! Anne-Françoise Volcke,
sophrologue. 3300 TIRLEMONT.
0497 833 931. anfranvol@hotmail.
com

Gérer le stress par la
sophrologie.

23/11 et 30/11. 10h-17h30. 2 jours,
15 techniques, 1 boîte à outils personnalisée pour gérer efficacement
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le stress en toute situation. Jeanne
Cunill, sophrologue, directrice de
L’ ESCL. Vivance Asbl. ESCL. 4020
LIÈGE. 04 227 73 31. jcunill@
sophroliege.be - www.sophroliege.
be

Gestion du stress.

23 au 24/11. 9h15-17h. Qu’estce que le stress ? Quelle hygiène
adopter et quels sont les moyens
naturels pour y faire face ? Méthode
EMOSTRESS. Valérie Croy,
art thérapeute, coachl. L-4972
DIPPACH.Luxembourg. 00 352
621 292 211. www.altha.lu

Gérer son Stress par l’AutoHypnose.

28/11. 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. 0473 591
698. pascalchristophe@me.com www.espace-sophrologie.com

Formation nationale Yoga
du rire.

30/11 au 1/12. 9h30-18h. Stage
national bilingue, certification animateur en yoga du rire, Ecole Dr
Kataria, théorie et pratique. JeanClaude Spies, Paul Flasse,
Hika Lenaerts, formateurs Ecole
Dr. Kataria. Académie du Rire.
be - Clubs de Rire de Belgique
Asbl. Institut Saint-Joseph. 1050
BRUXELLES. 063 22 36 50 - 0478
301 769. info@academiedurire.be
- www.academiedurire.be

Hypnose
Technique d’Hypnose
Auto-hypnose.

et

10/11. 9h-17h. Pour induire un état
d’hypnose sur une personne et sur
soi-même, changer des comportements inadaptés, vous libérer du
stress. Kevin Ramchurn, hypnologue, coach mental. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. 0476 840 036. kevin.
ramchurn@hypnose-kr.com - www.
centremergences.be. Voir AvantPremière ci-dessous

Atelier d’auto-hypnose.

15/11. 10h-17h30. Pour apprendre
un véritable raccourci vers le bonheur : l’auto-hypnose, un outil simple et efficace pour améliorer sa vie
au quotidien. Béatrice Beghein,
thérapeute EFT et hynose. 1180
BXL. 0476 730 424 - 02 513 78 51.
hypnodecouverte@gmail.com

Atelier d’auto-hypnose pour
se «vivre»

28/11. 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
Mieux-Être. 1200 BXL. 0473 591
698. pascalchristophe@me.com www.espace-sophrologie.com

ce dans le corps du voyage de l’âme
qui se trouve prisonnière des jeux de
survie. Comment les transformer
et s’en libérer. Martine Dussart,
Artiste de vie. Le Jardin des Arts.
5020 VEDRIN. 081/743810 - 0479
705804. creationvivante@gmail.
com - www.martine-dussart.be

Jeu de la transformation.

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.

24/11. 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

Réconciliation avec les
Enfants Intérieurs.

Jeu et Développement Personnel

7 au 8/12. D’abord se connecter,
puis dialoguer et jouer et enfin s’unir
avec les Enfants Intérieurs et leurs
ressources pour retrouver paix et
harmonie. Richard Verboomen,
coach intégral. 6940 DURBUY.
0475 495 112. richard@now1.info
- www.now1.info

Libérer son âme des jeux de
pouvoir.

Kinésiologie

10/11. 9h-17h30. Prendre conscien-

avant-première
Kévin Ramchurn

Hypnose
stage
Le 10 novembre
à Louvain-LaNeuve
Voir détails ci-dessus

Au cours de cette journée, vous apprendrez à induire
un ÉTAT D’HYPNOSE sur une personne en passant par
plusieurs techniques et aussi à DÉCODER le langage
NON-VERBAL d’une personne. La formation est orientée sur la MISE EN
PRATIQUE de l’hypnose. Par ailleurs, des démonstrations seront faîtes et
vous apprendrez à générer des changements Rapides, Efficaces et Durables
dans votre quotidien. Après déjà 3 éditions, les personnes qui ont suivi
cette formation sont unanimes : les outils enseignés sont transposables
FACILEMENT et DIRECTEMENT dans la vie de tout les jours. C’est pourquoi, cette formation est ouverte à tous sans prérequis.
(Témoignage sur le site)
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TFH - Stress sans détresse.

13/11. 18h-22h. Techniques pratiques
et faciles de gestion du stress : utilisation du test musculaire de précision,
des affirmations émotionnelles des
méridiens. Chèq. form RW. Cécile
Hancart. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 071 43 55 53 0498 57 64 90. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

One Brain. Three in one
concepts.

23 au 24/11. 9h30-18h. Défusez les
stress qui vous empêchent de vivre
votre vie en toute autonomie. La
branche de kinésiologie la plus respectueuse de la personne ! Anne
Ducé, advanced trainer reconnue
TIOC. Ifksl. 4500 HUY. 0497 611
230. info@ifksl.be - www.ifksl.be

Magnétisme
Magnétisme et radiesthésie.

16/11, 7/12. 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 magnétisme au
quotidien.

23/11. 9h30-18h. Apprendre aisément les bases simples du magnétisme. L’appliquer pour améliorer la
qualité de son cadre de vie et booster son pouvoir d’achat. Baudouin
Labrique, énergéticien & géobiothérapeute. 6140 FONTAINEL’EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475
984 321. info@retrouversonnord.
be - www.retrouversonnord.be

Le pouvoir bénéfique des
mains et de la lumière.

23 au 24/11. 14h-17h. ATelier dans
le cadre plus large d’une recherche spirituelle, d’une quête - audelà de la santé - de l’harmonie et
du bonheur. Jan Janssen, thérapeute, formé par B. Brennan. Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

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

16/11. 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. Chaque pas devient sacré
! Mariehélène Faures, marche
consciente et afghane, présence en
nature. Itin-Errances. Bois de la
Vécquée. 5020 MALONNE. 0484
213 216 - 00336 02 28 50 82.
mhfaures@yahoo.fr - www.geode.
be

Marche consciente et
afghane à Bruxelles.

17/11. 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. ItinErrances. Forêt qui Soigne. 1160
BXL. 0484 213 216 - 00336 02 28
50 82. mhfaures@yahoo.fr - marcheconscienteauquotidien.overblog.com

Marche consciente.

23/11. 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
Thai yoga massage
(niveau 1).

7/11 au 30/1. 19h-22h. Apprentissage
pas à pas d’une séquence de 1h30.
L’emphase est mise sur l’efficacité, la sécurité et le respect de la
culture thaï. Ouvert à tous ! Yves
Delattre, praticien et enseignant
certifié en Thai Yoga Massage.
Ecole Européenne De Massage.
Udi Malka Dance Studio. 1040
BXL. 0496 76 30 44. eem.bxl@
gmail.com - www.ecole-europeenne-massage.be

Le Toucher au-delà de la
technique.

12 au 26/11. 9h-17h. 3J. Différents
supports des HE, tels poudres et
baumes invitent à un massage différent, développent un toucher subtil
et révèlent la beauté du toucher.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. 6940 DURBUY. 086

32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be
- www.terreinterieure.be

Formation en Massage
Crânien de tradition
indienne.

13 au 14/11. 10h-16h30. A la portée
de tous, massage tradit. de la tête,
de la nuque & du dos. Se reçoit
assis, habillé, sans huile. Initiation
et perfectionnement. Michel Van
Breusegem, formateur. 1460
ITTRE. 0475 894 615 - 067 34 04
48. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage sensitif belge :
initiation en semaine.

14 au 15/11. 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.
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
(Corps) Bxl.

15 au 17/11 et du 29/11 au 1/12.
9h30-17h. 6 jours. Méthode issue
des plus belles traditions d’Orient
! Ce soin rassemble en une seule
technique un enchaînement de
106 mouvements. 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

Massage assis.

15/11 au 20/12. 19h-22h. Cycle de 4
soirées d’initiation au massage assis
(méthode CYM). Il pourra facultativement être suivi du processus
de certification. Marie-Christine
Kaquet, psychologue, formatrice.
Centre Yoga Massage. 4031 LIEGE
(SART TILMAN). 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be

Stage d’initiation au
massage réparateur.

16 au 17/11. 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

Massage initiatique et
thérapie corporelle
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22/11. 19h30-22h30. AtelierDécouverte. 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.
3090 OVERIJSE. info@ressourcements.be - www.ressourcements.
be. 02 657 65 37.

Créez votre propre
massage.
22 au 24/11. 10h-18h. Découvrez
comment offrir, en vous respectant,
un massage chatoyant et fluide qui
reflète votre personnalité et vos
qualités. Basé sur la clé cachemiry.
Patrick Defauw, masseur,
ostéopathie douce. Les Magnolias.
1150 BXL. 0474 709 452. info@
espace-en-nous.be - www.espaceen-nous.be

Massage sensitif belge :
initiation.

23 au 24/11. 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

Initiation au Massage
Cénesthési¢.

23 au 24/11. Qualité du Toucher,
Qualité d’Être, un chemin bienveillant de rencontre avec soi, avec
l’autre. Lizzie Stengele, psychologue, formatrice. La Maison de
l’Ecologie. 5000 NAMUR. 081
22 76 47 . massage.cenesthesic@
skynet.be - www.maisonecologie.
be. - 0497 166 346

Approche du massage
sensuel sacré.

24/11. 9h30-17h. Aller à la rencontre de soi et de l’autre par
le biais de l’éveil de la sensualité sacrée dans l’amour. Toucher
en conscience, dans le respect.
Annie Selis, praticienne en massagel. 1160 BXL. 0478 968 981.
annie@leparfumdescouleurs.be
- www.leparfumdescouleurs.be

Formation en massage
harmonisant ou dos.

24 au 25/11. 10h-16h30. Massage
de base, unifiant du corps à l’huile.
Détente musculaire. A la portée
de tous. Avec ou sans pré-requis.
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Formule avec repas découverte.
Michel Van Breusegem. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Marma-bhyanga.

28 au 29/11. 10h-16h30. Massage
trad. indien à l’huile des points
d’énergie vitale, équivalant des
points shiatsu, appelés Marmas.
Formule avec repas découvertes.
Michel Van Breusegem, formateur. 1460 ITTRE. 0475 894 615.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage à 4 mains.

29/11. 20h-22h30. Soirée pour pratiquer le massage à 4 mains avec des
mouvements spécifiques et la coordination et l’harmonie entre les 2
masseurs. Corinne Urbain, gestalt thérapeute, Carole Urbain,
formatrice en massage sensitif
belge. . Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48.www.emsb.be

Massage holistique
myoarticulaire.

29/11, 17/1, 7/2, 8/3 et 18/4. 9h1517h. Etude de toutes les parties du
corps, d’os en os, d’articulation en
articulation, de muscle en muscle.
Partie pratique importante. Manuel
Hita Cortes, acupuncteur. L-4972
DIPPACH.Luxembourg. 00 352
621 29 22 11 - 00352 26 37 45 66.
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Massage mains.

6 au 8/12. 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
894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge :
perfectionnement 3.

7 au 8/12. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers l’écoute
du massé, l’intuition et la qualité de
présence et de toucher 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
- Corps.

9 au 14/12. 9h-17h. 6 jours.
Méthode issue des plus belles
traditions d’Orient ! Ce soin rassemble en une seule technique
un enchaînement de 106 mouvements. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong
et en médecine chinoise Centre
Mas. F-75013 PARIS.02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

Médecine chinoise

Massage sensitif belge :
massage latéral.

Tao curatif de M. Mantak
Chia.

Massages palmaire et
crânien.

Ventouse.

30/11 au 1/12. 10h-17h30.
Apprentissage d’un massage approprié, d’une technique adaptée aux
personnes qui se couchent difficilement sur le dos et se mettent en
position foetale. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute. Salle Danaé.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

30/11 au 1/12. 9h-16h. Comme
le pied, la main est un miroir de
notre corps via ses zones réflexes.
Le massage crânien est une technique traditionnelle et familiale en
Inde. Mei-Ling Myung Sook,
énergéticienne et manupunctrice
coréenne. Myung-Sook Mei-Ling.
4000 LIÈGE (LAVEU). 0495
384 387. m.myung-sook@espace-de-ressourcement.be - www.
espace - d e - resso urce m e nt.b e

Massage Pieds Kansu ou

11, 15, 18, 22, 25, 29/11, 2/12, 6/12
et 9/12. 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
20/11 ou 4/12. 9h15-17h.
Techniques de pose et massages
aux ventouses. Une journée pour
professionnel et une journée pour
tous. Alain Didier, acupuncteur.
L-4972 DIPPACH. 00352 621
29 22 11 - 00352 26 37 45 66.
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Le Tao de la Femme.

29/11. 19h30-21h30. Tous les derniers vendredis du mois. Pratiques
taoïstes des secrets de la sexualité féminine. Ressourçant, épa-
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nouissant, revitalisant. Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be. 010 41 43 60.

pbrussels.be - www.dhammagroupbrussels.be

Massage rééquilibrant du
ventre.

13/11 au 11/12. 12h30-13h15. Tous
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

30/11 et 14/2. 9h15-17h. A l’écoute
de votre ventre et de ses tensions, apprentissage de différentes
techniques et massage et pratique.
Manuel Hita Cortes, acupuncteur. L-4972 DIPPACH. 00352 621
29 22 11 - 00352 26 37 45 66.
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Séminaire de Médecine
Chinoise.

7 au 8/12. 9h-18h. Les cinq éléments, les points Shu antiques, les
points symptomatiques et spécifiques, les points hors méridiens.
Meng Dai. 1040 BXL. 0485 278
614. www.estc.be

Médiation &
Gestion des conflits
Formation à la CoParentalité.

16/11 au 21/6. Atelier - Formation
: pour les co-parents séparés.
Apprendre à se (re)parler en tant
que parents responsables du bienêtre de son enfant. Christian
Girardet,psychothérapeute, Gill
Ruidant, animateur-coach. Ceres.
2houses.com. 6220 FLEURUS.
0493 497 852. chgirardet@skynet.
be - www.2houses.com

Méditation
Cycle d’introduction au
bouddhisme.

7, 14, 21/11 et 28/11. 19h-20h30.
Quatre soirées hebdomadaires
d’introduction à Vipassana : 30 min
de pratique, 30 min de questions/
réponses et 30 min d’introduction
théorique. Marie-Cécile Forget,
enseignante. Centre Dhammaramsi.
5170 RIVIÈRE. 0474 590 021.
info@dhammagroupbrussels.be www.dhammagroupbrussels.be

Méditation Vipassana
Bruxelles.

11/11. 19h-20h30. Tous les lundis
et mardis, soirées de méditation
Vipassana tradition bouddhisme
théravada. Ouvert à tous. MarieCécile Forget, enseignante.
Vipassana Montgomery. 1040 BXL.
0474 590 021. info@dhammagrou-

Méditation bouddhiste
guidée pour débutants.

Méditation et cercle de
partage à LLN.

14/11 et 16/11. Jeudi 10h30-12h
/ Samedi 16h-17h30. Danse aux
tambours et méditation chamanique. Travail dans l’énergie du groupe. Accessibles à tous. Laurent
Leroux. Au Coeur des Sens :
RestOrant.1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0473 683 844. info@
aucoeurdessens.be - www.
aucoeurdessens.be

Méditation bouddhiste pour
débutants.

14/11 au 11/12. 18h30-19h30. Tous
les jeudis. Introduction détaillée des
7 caractéristiques de la posture correcte, une méditation silencieuse
et une séance questions/réponses.
Centre d’Études Tibétaines Asbl.
1060 BXL. 02 537 54 07. centre@
samye.be - www.samye.be

Méditation.

14/11 ou 28/11. 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.

15/11. 11h15-12h15. Elle commence
par une concentration, apprendre
à quitter les pensées avec le sourire. Huguette Declercq. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Cours de méditation.

15/11. 19h30-20h30. Vendredi à
19h30. 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. 6230 THIMÉON
(PONT-À-CELLES). . patricialasource@gmail.com - www.patricialasource.com. 0473 974 320

Méditation «Lumière de la
Pleine Lune»

17/11. 20h-22h. Méditation sonore
afin de célébrer la Lune. Les sons
(bols en cristal, le tambour, ... et la
voix) accompagnent et amplifient la
méditation. Laurent De Vecchi,
sonologue. 6223 WAGNELEE.
0474 421 584. info@unissons.org
- www.unissons.org

Journée intensive méditation Vipassana.

17/11. 10h30-18h. Donne l’occasion de se familiariser avec la
pratique intensive selon la tradition de Mahasi Sayadaw. Convient
tout particulièrement aux débutants. Gerda D’Hertefelt,
Jean-Paul Detournay. Centre
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.
0475 930 751. jpdty@hotmail.com
- www.dhammagroupbrussels.be

Méditation au coeur du
Cristal.

20/11. 20h-21h30. Pour vous faire
rencontrer l’être cristal. Il s’agit
d’un changement de paradigme.
Le Cristal vu comme un être à
part entière. Nathalie Grosjean,
psychologue, thérapeute énergétique. 4000 LIÈGE. 0486 640
943. mentalea@skynet.be - www.
al-unis-sons.com

Méditation et cercle de
guérison.

21/11.
20h-21h30.
Pratique
essentielle dans votre existence.
Contribue à l’épanouissement de
tous les secteurs de votre vie.
Nathalie Grosjean, psychologue,
thérapeute énergétique. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.al-unis-sons.com

Séances de Méditation.

23/11. 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. 0478 608 751. bonjour@
terresintimes.be - www.terresintimes.be

Méditation et cercle de
guérison.

28/11. 20h-21h30. S’arrêter, se
choisir, respirer, être présent, être
vivant, bref méditer. Nathalie
Grosjean, psychologue, thérapeuAgenda plus - novembre 2013 | 63

te énergétique, constellatrice et formatrice. Espace de Ressourcement.
4000 LIÈGE. 0486 640 943. mentalea@skynet.be - www.al-unissons.com

LIÈGE (SART TILMAN). 04 367 17
40. mck@cym.be - www.cym.be

Méthodes de
Communication

Méthode Camilli

Week-end Vipassana.

Massage Sensitif Camilli :
initiation.

Communication
harmonieuse et efficace.

29/11 au 1/12. 19h30-15h. W.E.
intensif de méditation selon la
tradition de Mahasi Sayadaw de
Birmanie. Ouvert à tous. MarieCécile Forget, enseignante,
Christine Vieujean, assistante. Centre Dhammaramsi. 5170
RIVIERE
(PROFONDEVILLE).
0474/590.021. info@dhammagroupbrussels.be - www.dhammagroupbrussels.be

Méditation Sonore avec
bols en Cristal.

30/11. 10h-12h30. Au coeur de
l’Energie Cristalline. Massage sonore, relaxation profonde, ré harmonisation du corps et de l’esprit,
libération des blocages énergétiques. Patricia Nagant, sonothérapeute. 1410 WATERLOO. 0477
697 171. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Initiation Kriya Yoga Babaji.

30/11 au 1/12. Le Kriya yoga est 1
série de techn. pour la réalisation
du Soi (corps phys., vital, mental,
spirituel) pour débutants et yogis
confirmés. Apprentissage de 18
postures yoga, 6 techn respir
« Kriya Kundalini Pranayama ,
7 techn méditation maitrise du
mental et purific.
subconsc.
Siddhanandasita, donne des
init. niveau 1 et 2 depuis 2009.
Elleboudt
Danielle.
Centre
Essential Feeling. 1180 BXL. 0474
692 479. danielle.elleboudt@
gmail.com - sitayoga.blogspot.com

Méditation sonore.

1/12. 20h30-21h30. 1er dimanche
de chaque mois. 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

Silence et méditation.

7/12. 8h-18h. Alternance de temps
vécus en groupe et guidés (pratiques méditatives) et de temps
libres silencieux. Une occasion de
profond ressourcement. MarieChristine Kaquet, psychologue.
Centre Yoga Massage Asbl. 4031
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12,19 et 26/11 et 3/12. Les mardis.
Détente, relaxation, apprentissage
technique, approche psychothérapeutique corporelle. Accessible
à tous, matin, après-midi, soir.
Patrick Lennertz, psycho-somatothérapeute et formateur. Centre
de Formation au Massage Sensitif
Camilli. 1030 BXL. 0475 68 10
13. msc.belgique@outlook.com www.formation-massage-sensitifcamilli.net

Méthode de Libération des Cuirasses
Ma relation à l’Amour.

10/11. 9h30-17h. Atelier pour rencontrer et transformer les mécanismes inconscients qui nous bloquent dans notre relation à l’Amour.
France-Angélique Guldix, praticienne MLC. Centre Com du
chant d’Oiseau. 1150 BXL. 0479
505 184. france.guldix@skynet.be
- www.franceguldix.be

Conscience du corps,
conscience de soi.

12/11 au 17/12. 18h-19h15 ou
19h30-21h. 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, psychothérapeute. Salle Pérou. 1000 BXL.
0496 080 989. sophiecasting@hotmail.com

Méthode Silva
Séminaire Silva Avancé
ULTRA.

7
au
8/12. 9h-18h.
Approfondissement des techniques du séminaire de base et
acquisition de nouveaux outils
axés sur la santé et la guérison
Holistique. Marietta Kovacs,
formatrice certifiée, energéticienne. Alpha et Omega Asbl. Maison
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
0478 912 122 - 071 87 50 32.
alpha.omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

16/11. 9h-17h. Accords Toltèques et
autres. Eviter les conflits, garder son
calme, ne pas se sentir agressé en
permanence, lâcher-prise, un autre
regard. RSVP. Christiane Beele,
coach, formatrice, énergéticienne.
1030 BXL. 02 726 61 28 - 0496
475 993. christiane@flocris.be www.flocris.be

Communication.

16 au 17/11. 9h-18h. Tout ce qui
peut nous aider à reconnaître
nos «mauvaises» habitudes dans
notre façon de communiquer et les
moyens d’y remédier. Nombreux
exercices. Alain Gouvy, Chantal
Halin. Ifksl. Domaine des Hautes
Fagnes. 4950 OVIFAT. 0497 611
230. info@ifksl.be - www.ifksl.be

Estime de soi et écoute
active.

23/11. 9h30-12h. Me connaître,
m’estimer. Mes limites et respect
de l’autre. Anne Francart, formatrice en communication. Anorevie
Centre de planning familial. 6800
LIBRAMONT-CHEVIGNY. 0479
588 476. anne.francard@gmail.
com

Methodes Psychocorporelles et
énergétiques
Pilates Ring.

16/11. 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

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Groupe mensuel de
méditation Mindfulness.

10/11. 10h-11h30. Le dimanche
matin. Groupe mensuel de pratiques de méditation de Pleine
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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

Patricia Nagant, sonothérapeute, Robin Scott Fleming, musicien. 1410 WATERLOO. 0479
252 175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Atelier Mindfulness et Yoga.

17/11. 10h-12h45. Pratique de nettoyage et activation de l’ADN par
des tonings agissant directement sur
la glande pinéale. 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

23/11. 14h-17h. Un après-midi de
découverte et de pratique de la
Pleine Conscience et du yoga ;
un temps pour se sentir être, être
soi, en paix avec l’instant à vivre.
Donatienne Cloquet, animatrice de méditation (groupe, stage,
ateliers), yoga. Centre «Arbre De
Vie». 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be advenance.be

Retraite de réduction du
stress sur base de pleine
conscience.

23 au 24/11 et du 11 au 12/1.
10h-17h30. Première Partie d’une
retraite de 20 heures en deux weekends. Renato Mazzonetto, master MBT, diplômé en philosophie.
Centre d’Études Tibétaines Asbl.
1060 BXL. 02 537 54 07. centre@
samye.be - www.samye.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Atelier Tambour.

10/11. 10h-17h30. Initiation au tambour thérapeutique. Tambour et
vibrations. Mouvement conscient et
chants sacrés de guérison. Laurent
De Vecchi, Virginie Lommel,
sonologues. Unissons.org. La
Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE
0474 421 584. info@unissons.org
- www.unissons.org

Concert de bols tibétains.

12/11. 12h-13h15. Vous êtes
allongé(e)s et vous vous laissez
bercer 1h par les douces vibrations des bols tibétains, des
gongs, de l’aquaphone, de la timbale océane... Henri-Denis
Golenvaux, musicien et sonothérapeute. Francine Lincé. La Source
Sauvage. 4900 SPA. 087 64 67
76.
lasourcesauvage@euphonynet.be - www.sonologie.be

Concert : Le Voyage du Son.

15/11. 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 ...

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

Relaxation aux «ondes
sonores»:.

17/11. 15h-16h30. Bols chantants
thérapeutiques, gong & voix. Cette
séance de relaxation en groupe
comprend une part d’approche
individualisée. Anne Denis, naturopathe - sonothérapeute. Asbl
CABE. 1200 BXL. 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com - www.ateliersaphir.com

Méditation sonore avec les
bols tibétains.

19/11. 20h-21h15. Différents instruments à vocation «thérapeutique» vont vous emmener vivre
un grand voyage initiatique et un
véritable concert de bien-être !
Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute et musicien professionnel. Julie Van Brabant. Centre
Santosha Yoga. 1370 JODOIGNE.
0495 366 172. yoga@santosha.be
- www.sonologie.be

Concert de bols tibétains.

22/11. 19h-20h15. Venez nous
rejoindre pour une heure de paix,
avec les douces vibrations des bols
tibétains. Retour à soi, recentrage,
ancrage et sentiment de plénitude!
Henri-Denis Golenvaux, musicien et sonothérapeute. Anandini.
Radhadesh. 6940 SEPTON. 0487
543 292. henrigol@gmail.com www.sonologie.be

Cycle d’ateliers Souffle/
Corps/Voix.

30/11. 9h30-18h. 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

Voyage sonore avec les bols
tbétains.

5 ou 6/12. 20h-21h15. Tous les
mois. Une trentaine de bols tibétains, un cristal, des gongs, carillons,
un aquaphone, une timbale océane...Un moment de paix, allongé 1h
relax ! Henri-Denis Golenvaux,
sonothérapeute et musicien. Asbl
Socrates. 6940 BARVAUX. 0474
656 807. henrigol@gmail.com www.sonologie.be

Musique
Concert de harpe.

1/12. 17h. Katia à la harpe celtique
et la grande harpe vous fera rêver à
travers ses compositions. Un drink
amical suivra. Katia Van Loo,
formatrice, harpiste. La Maison
des Notes Asbl. 1490 COURT ST
ETIENNE. 0478 300 254. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.
be. 010 61 76 04.

Initiation à la harpe.

6/12. 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, musicienne formatrice, harpiste. La Maison
des Notes Asbl. 1490 COURT ST
ETIENNE. 0478 300 254. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.
be. 010 61 76 04.

Cercle de Tambours.

7/12. 19h30-23h. Jouer du tambour
est un acte sacré... Venez pratiquer
en groupe, dans une yourte en
pleine nature, vous reconnecter
à la Terre-mère. Anne-Chantal
Misson, thérapeute psychocorporel - praticienne énergétique (B.
Brennan). 1470 BOUSVAL. 0476
328 327. ac@annechantalmisson.
com - www.annechantalmisson.
com

Naturopathie
Fondements de la
naturopathie.

14, 28/11, 12/12 et 16/1. 9h15-17h.
Introduction à la naturopathie aux techniques naturelles et aux
cures- la morphologie, la vitalité.
Caroline Bertrume, naturopathe. L-4972 DIPPACH. 00 352 621
292 211 - 00352 26 37 45 66.
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secretariat@altha.lu - www.altha.lu

La dépression.

15/11. 19h-22h. Découvrir comment soulager la dépression grâce
aux méthodes naturelles (aromathérapie, nutrithérapie, relaxation,
...). Estelle Durant, aromatologue - hygiéniste. 6540 LOBBES.
0496 043 775. zenitude40@hotmail.be - www.zenitude40.be

La nature au service de la
beauté.

29/11. 9h-16h30. La peau reflète
la santé et l’état émotionnel. Le
monde végétal et les abeilles élaborent des matières vivantes et
efficaces pour prendre soin de
soi. Hilda Vaelen, naturopathe,
aromatologue. L’Olivier asbl. 1470
BAISY-THY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be

New Paradigm MultiDimentional
Transformation TM
New Paradigm basique.

16 au 17/11. S’harmoniser aux énergies les plus hautes et les plus
récentes, activer les codes divins
en soi, retrouver ses pleins potentiels. Linda Ansaldi, enseignante
certifiée en New Paradigm basique
et 13 D. 1420 BRAINE L ALLEUD.
0475 629 605. linda.ansaldi@gmail.
com - www. ameconsciente.com

Méditation New Paradigm
MDT 13D.

22/11. 20h-21h30. Méditations, activations, transformation pour changer de paradigme de vie. Nathalie
Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique. 4000 LIÈGE. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.al-unis-sons.com

Formation Praticien Basic.

23 au 24/11. 9h30-17h30. Devenez
Praticien Basic. Pour vous activer et
vous ouvrir à l’énergie Shamballa
de la conscience des maîtres ascensionnés. Frederic Luhmer, maître enseignant Basique. CoachDu-Bonheur.be. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 065 32 01 82. frederic.
luhmer@gmail.com - www.shamballa-on.be. 0475 978 839.

Formation Praticien 13D.

26 au 29/11 ou du 30/11 au 1/12 ou
du 7 au 8/12. 9h30-17h30. Devenez
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praticien 13D. Activations, méditations et pratique pour canaliser par
les mains l’énergie et retrouver sa
guidance Divine. Format. certifiée.
Frederic Luhmer, enseignant
certifié 13D. Coach-Du-Bonheur.
be. 1420 BRAINE L’ALLEUD. 065
32 01 82. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be. 0475 978 839

New Paradigm 13D
praticien.

28/11 au 1/12. 9h30-17h30. 13
méditations /activations qui vont
vous aider à retrouver vos pleins
potentiels, s’ouvrir aux énergies les
plus récentes et à l’amour inconditionnel. Linda Ansaldi, enseignante certifiée New Paradigm basique,
13 D et basique enseignant. 1420
BRAINE L’ALLEUD. 0475 629
605. ameconsciente@gmail.com www.ameconsciente.com

New Paradigm
Multidimensional.

30/11 au 3/12. 10h-18h. Formation
certifiante de 4 jours (32 heures),
pour recevoir de nombreux nettoyages et des activations qui permettront des très grands changements de conscience. Francisco
Felix Molina Da Costa. Belame.
La Convi. 4630 SOUMAGNE. 087
70 47 95. www.belame.com

Numérologie
Formation à la numérologie
quantique.

18/11. 9h-12h. 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

Olfactothérapie
Les Quantiques.

16 au 17/11. 9h-17h. Les Quantiques,
symphonies d’HE, sont des alliés
précieux à tout moment, qu’il soit
critique ou heureux, pour révéler
l’énergie qui nous anime. Hilda
Vaelen, naturopathe, aromatologue. L’Olivier asbl. 1470 BAISYTHY. 086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.terreinterieure.
be

PCI : Psychologie
Corporelle
Intégrative
Atelier découverte de la
PCI.

29 au 30/11. 9h15-17h. Pour expérimenter la présence à soi et à
autrui, la respiration, la conscience
corporelle, les frontières, la vitalité.
Ipci Belgi. CPAS de Walhain-St-Paul.
1457 WALHAIN-ST-PAUL. 0478
027 724. info@ipci.be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
Le Bouddhisme Triratna.

17/11. 16h-18h30. Enseignement
qui synthétise les doctrines des
trois Véhicules pour les traduire à
l’intention du monde moderne, en
vue d’un engagement plus franc.
Bernard Stevens, écrivain. Se
consacre à l’Ordre du Triratna.
Voies de lOrient. 1000 BXL. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

«S’initier à
l’accompagnement
spirituel»

18/11 et 25/11. 18h-19h30. Atelier
de lecture sur le livre de Lytta Basset
: vivre en ce chemin demande
du discernement. Benoît Goffin,
licencié en histoire et diplômé en
philosophie et en sciences religieuses. Voies de l’Orient. 1000 BXL.
info@voiesorient.be - www.voiesorient.be. 02 511 79 60.

Méditation pyramide.

18/11. 19h30-21h. Pratique facilement reproductible pour s’ouvrir
aux dimensions supérieures, se
recentrer, lâcher prise, amener plus
de notre potentiel dans nos vies.
Précédée d’une auberge espagnole facultative à 18h30. Réservation
souhaitée. Annie Loosfelt, enseignante certifiée Manna et praticienne Fréquences de Brillance. 1495
VILLERS -LA-VILLE. 0496 936
261. contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be

La naissance de soi en Soi.

6 au 8/12. 9h-18h. Naître à Soi
est une naissance dans l’instant.
Sans préparation ni protection,
l’élan pour vivre l’inconnu se révèle avec force et douceur. Le soi
jaillit de l’Infinitude et y meurt dans
l’instant. Claudette Vidal. Milko
Mestdagh. 1300 LIMAL. 0495
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230 330. m.milko@gmail.com eveilspirituel.com/activites-display.
asp?i=112

prh.be - www.prh-belgique.be

Présence à soi

30/11 au 1/12. 9h-18h. Vivre un
moment fort de communication en couple. Expérimenter
un méthode de communication
en profondeur. Sophie MinneVandermeersch, formatrice PRH.
ND du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
02 426 86 39. sophie.minne@prh.
be - www.prh-belgique.be

La communication dans le
couple.

Pratiques de centrage et
méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme.

21/11. 19h-21h. S’ancrer au quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sérénité spirituelle
et paix, en s’enracinant dans son
corps par la stabilité de l’assise.
Joëlle Thirionet, thérapeute psychocorporelle. 3090 OVERIJSE.
info@ressourcements.be. www.
ressourcements.be. 0475 935
039. 02 657 65 37.

Psychanalyse
corporelle
Session de psychanalyse
corporelle.

22 au 26/11. 9h-18h. Session de
3 ou 5 jours. Revivre son passé
par le corps sans interprétation. Se
réconcilier avec son histoire et sa
famille pour améliorer son présent.
Catherine Berte, doct. en sciences, psychanalyste corporelle. 7951
TONGRE-NOTRE-DAME. 0494
446 351. catherineberte@swing.
be - berte-psychanalyste.be

PRH : Personnalité et
Relations Humaines
Pour que mes enfants aient
confiance.

23 au 24/11. 9h30-17h. Pour que
mes enfants/petits-enfants aient
confiance en eux, comment m’y
prendre ? Véronique TaillieuDecabooter, formatrice PRH.
7500 TOURNAI. 02 426 86 39.
veronique.decabooter@prh.be www.prh-belgique.be

Quand le corps dévoile
l’inconscient.

22 au 24/11. 9h-18h. Revivre les
moments clefs de notre passé qui
ont forgé notre personnalité. Pour
nous réconcilier avec notre histoire
et mieux vivre au présent. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne,
psychothérapeute et psychanalyste
corporelle. 6032 MONT-SURMARCHIENNE. 0474 635 474.
contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be

Avancer en cohérence dans
mon quotidien.

26/11 au 1/12. 9h-18h. Pour vous
observer dans la cohérence de
votre vie au quotidien par la
médiation des couleurs, des lignes
et des formes. Brieuc Denis,
formateur PRH. 7500 TOURNAI.
069 84 81 81. brieuc.denis@

Psychologie Transgénérationnelle
Transgénérationnelle Psycho-généalogie.

20/11. 19h-22h. Vous avez l’impression que votre vie tourne en
rond et répétez les mêmes erreurs
? L’étude de votre vie permettra d’en changer le cours. Pierre
Huybrichts, conférencier, thérapeute. 4630 AYENEUX. 0474 446
531. h.pierre@hotmail.com - www.
co-createur-de-vie.blogspot.be

Tarot, psychogénéalogie et
développement personnel.

23/11 ou 7/12. 13h-17h. Le tarot
parle de vous, de votre famille,
de votre histoire. Il aide à mieux
vous connaître et vous comprendre, au regard des liens du clan.
Percutant Vincent Beckers. Un
Autre Regard. L’école de tarologie.
5030 GEMBLOUX. info@ecoleesoterique.net - www.cours-detarot.net. 085 61 28 63.

Mon histoire et l’histoire
familiale.

29/11. 16h30. Séance d’infos. Comment l’histoire familiale
influence ma vie, mes choix? Atelier
en 7 étapes mensuelles pour prendre soin de l’arbre généalogique.
Martine Eleonor, professeur.
Centre Expression Asbl. 5030
ERNAGE / GEMBLOUX. 081 61
52 81. info@transgenerationnel.be
- www.transgenerationnel.be

Atelier de
psychogénéalogie.

7/12. 14h-17h. Etude de ce que

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
Semaine exceptionnelle du 9 au 17 novembre 2013
avec l’associtation du Health Qi Gong accompagné de trois
grands maîtres chinois des Universités de Pékin- Guizhou-Zhongbei.

Life Care Centre

Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles

02 649 62 37 - thesy@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

Agenda plus - novembre 2013 | 67

peut nous apprendre une généalogie sur notre mode de fonctionnement, sur les valeurs qui sont celles
de la lignée d’où l’on vient. Lucie
Vincent, hygiéniste naturopathe.
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02.
clair.de.lune@skynet.be

Psychologie
Transpersonnelle
De la thérapie personnelle à
la thérapie.

29/11 au 1/12. 10h-17h. Théories
de Reich, Jung, Mindell, Welwood,
Moss, etc. et exercices pratiques,
éléments clefs et techniques pour
passer du personnel au transpersonnel. Olivier Chambon,
médecin-psychiatre et psychothérapeute. Ferme de Froidmont.
1330 RIXENSART. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

Qi-Gong
Evénement du Health Qi
Gong China 2013.

9h-17h. Semaine exceptionnelle du
Qi Gong de la santé avec trois maîtres chinois des Universités de Pékin
- Guizhou - Zhongbei. Xiaojun
Wang, Mingying Shong, Renxia
Kang, professeurs. 1060 BXL. 02
649 62 37 - 0491 254 272. clementine.lafeac@lifecarecentre.be www.lifecarecentre.be

L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

10/11 au 9/12. 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. voir site web. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Cours de Qi Gong à
Bruxelles.

9/11. 10h30-12h. Tous les samedi.
Art millénaire pratiqué en Chine,
véritable stretching qui étire en douceur, muscles et tendons. Il allie des
exercices corporels d’intériorisation
et de visualisation. Le Qi Gong
apporte joie au coeur et calme de
l’esprit. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong
et en médecine chinoise. Collège
Saint Michel. 1040 BXL. 02 347
36 60. dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be

Health Qi Gong : le Taiji
Yangsheng Zhang.

9 au 11/11. 9h-17h. Ce Dao Yin
renforce l’équilibre et fluidifie tous
les liquides du corps en combattant les stagnations sanguines et
lymphatiques. Xiaojun Wang,
Mingying Shong, Renxia Kang,
professeurs. Centre Scolaire Ma
Campagne. 1050 BXL. 02 649 62
37 - 0476 49 62 94. clementine.
lafeac@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be

Cours de Qi Gong à
Bruxelles.

12/11. 18h30-20h. le mardi. Art
millénaire pratiqué en Chine,
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 - BXL. 02 347 36 60.

dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Health Qi Gong China 2013
: Mawangdui.

12/11. 9h-17h. Ce Qi Gong a pour
but d’harmoniser la forme et le
corps par les étirements des méridiens ce qui a pour effet de réguler
le Qi et le sang. Xiaojun Wang,
Mingying Shong, Renxia Kang,
professeurs. 1060 BXL. 02 649 62
37 - 0491 254 272. clementine.
lafeac@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be

Health Qi Gong China 2013
: Yin Jin Jing.

13/11. 9h-17h. Cette méthode
renforce les tendons et les muscles, augmente la capacité physique et développe la force interne. Xiaojun Wang, Mingying
Shong, Renxia Kang, professeurs. 1060 BXL. 02 649 62 37 0491 2 4 272. clementine.lafeac@
lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

Cours de Chi Kung.

14/11. 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. Vandevelde Claude.
1060 BXL. 0477 502 903. zonelibreasbl@gmail.com

Health Qi Gong China 2013
: Ba Duan Jin.

14/11. 9h-17h. Le Qi Gong des Ba
Duan Jin améliore le fonctionnement du système respiratoire, la
force des membres ainsi que la souplesse des articulations. Xiaojun
Wang, Mingying Shong, Renxia
Kang, professeurs. 1060 BXL. 02
649 62 37. clementine.lafeac@
lifecarecentre.be - www.lifecare-

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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centre.be. - 0491 254 272.

Health Qi Gong China 2013
: Wu Qin Xi.

15/11. 9h-17h. Les maîtres chinois
ont mis au point des Qi Gong
qui nous font entrer dans l’intelligence des mouvements naturellement énergétiques des animaux.
Xiaojun Wang, Mingying
Shong, Renxia Kang, professeurs. 1060 BXL. 02 649 62 37 0491 254 272. clementine.lafeac@
lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

2 Stages de Qi Gong à
Bruxelles.

16 au 17/11 et du 25 au 26/1.
14h-17h30. 2 stages d’1 jour 1/2
pour faire le plein d’énergie ! Au
programme : des étirements doux,
des torsions dont les effets ont été
étudiés pour fortifier les muscles,
les tendons et la mobilité de la
colonne vertébrale. Dominique
Jacquemay, professeur de Qi
Gong formée en Chine, diplômée en Médecine Traditionnelle
Chinoise. Centre De Formations
Lympho-Energie & Qi Gong. ULB
Campus Solboch - salle de sport.
1050 BXL. 02 347 36 60. dj@lympho-energie.com - www.qigongbruxelles.be

Health Qi Gong China 2013 :
Le Da Wu.

16 au 17/11. 9h-17h. Appelé aussi
la grande danse. Ce Qi Gong a
pour but de réguler les organes, de
fluidifier les méridiens, de nourrir
le Qi et le sang. Xiaojun Wang,
Mingying Shong, Renxia Kang,

professeurs. 1060 BXL. 02 649 62
37 - 0491 254 272. clementine.
lafeac@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be

Stage de qi gong.

16/11. 14h-18h. Etude et pratique
du Yi Jing Jin : assouplissement, renforcement des muscles et des tendons grâce à des exercices spiralés.
Jean-Jacques Hanssen, 5e duan
tai chi chuan ITBF, Douceline De
Cock, 4e duan tai chi chuan ITBF.
Salle de judo. 4141 SPRIMONT.
087 46 38 82 - 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Cours de Qi Gong à
Bruxelles.

19/11. 18h30-20h. Tous les mardi.
Art millénaire pratiqué en Chine, un
véritable stretching qui étire en douceur, muscles et tendons. Il allie des
exercices corporels d’intériorisation
et de visualisation. Le Qi Gong
apporte joie au coeur et calme de
l’esprit. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong
et en médecine chinoise. Collège
Saint Michel. 1040 - BXL. 02 347
36 60. dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be

Qi Gong.

23/11 et 30/11 ou 7/12. 13h3014h30. Chaque samedi, 1 heure de
mouvement régénérateur au profit
de votre santé et de votre mental.
Tous niveaux. Cours d’essai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 5e
Duan ITBF, Douceline De Cock,
4e Duan ITBF. Salle du Sprimont
Judoteam. 4141 SPRIMONT. 087

46 38 82 - 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com

Radiesthésie
Antenne Lecher CEREB :
comment l’utiliser.

12, 19 et 26/11. 19h30-22h15.
Pour la recherche en géobiologie ; la détection thérapeutique
: équilibre des énergies, test de
produits, qualités, dosage, méthode ECSOM.Soulager les douleurs
rapidement, etc Matériel à disposition - Consultations. Michel
Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, concepteur de l’A. L.,
Michel Navez,
bio-énergéticien. C.e.r.e.b. Centre Culturel
de Alleur-Ans. 4000 LIÈGE-ANS.
0497 467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be

Antenne Lecher CEREB :
comment l’utiliser.

13, 20 et 27/11. 19h30-22h15. Pour
la recherche en géobiologie ; la
détection thérapeutique : équilibre
des énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode ECSOM.
Matériel à disposition - Consultations.
Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, concepteur
de l’A. L.,Michel Navez, bioénergéticien. C.e.r.e.b. Centre
Culturel de Châtelet. 6200
CHÂTELET.
0497 467 699.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

L’Antenne Lecher :
comment l’utiliser.

15, 22 et 29/11. 19h30-22h15.
Pour la recherche en géobiolo-

Agenda plus - novembre 2013 | 69

gie ; la détection thérapeutique
: équilibre des énergies, test de
produits, qualités, dosage, méthode ECSOM.Soulager les douleurs
rapidement, etc Matériel à disposition - Consultations. Michel
Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, Michel Navez, bioénergéticien. C.e.r.e.b. Centre
Culturel de Jette. 1090 BXL. 0497
467 699. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Formations en radiesthésie.

55 28 25.

Initiation reiki niveau 2.

9/11 ou 7/12. 10h-17h. Apprendre
à canaliser cette énergie pour soi
et pour les autres, apprendre les
symboles, les situations, le Reiki
à distance, le Reiki sur les autres.
Micheline Destatte, maître
Reiki. 4031 ANGLEUR. 04 285 72
93 - 0485 911 665. michelinedestatte@gmail.com - www.michelinedestatte.be

16/11, 7/12. Techniques et pratiques
du magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique sur
le corps humain, les corps énergétiques et les chakras, recherche
de personnes disparues, sourcier.
Consultations. Denis Magnenaz.
I.r.e.e.v. 1040 BXL. 00 33 1 69 05
40 90. denismagnenaz@live.fr www.ireev.fr

Soirée de partage Reiki à
Rhisnes.

Réflexologie

Initiation reiki niveau 1.

Réflexothérapie.

16 au 17/11. Formation brève
complète (pieds/mains/tête) en 1
WE+option perfectionnement.
Certification praticien(ne)-réflexothérapeute (+ pratique gratuite).
Nelly Corman, réflexologue.
Atelier Nelly Corman. 1170 BXL.
02 673 62 11. ateliernellycorman@
gmail.com - users.skynet.be/
bk237888

Réflexothérapie
(perfectionnement).

30/11 au 1/12. WE III. Certification
praticien (ne). Réflexotherapeute
.En intensif (pré requis We 1 et 2).
Massages réflexes pieds-mains-tête
+ notions aromathérapie. Nelly
Corman. Atelier Nelly Corman.
1170 BRUXELLES. 02 673 62 11.
ateliernellycorman@gmail.com users.skynet.be/bk237888

Reiki
Formation 1er niveau à
Rhisnes.

9
et
10/11.
9h30-17h30.
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. Au
Vieux Moulin. 5080 LA BRUYÈRE
- RHISNES. 081 731 811. lionel@
centre-belge-de-reiki.org - www.
centre-belge-de-reiki.org. - 0477
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14/11. 19h15-22h. Chacun reçoit
et donne un soin complet, entre
praticiens au moins initiés au 1er
niveau. Inscription obligatoire.
Lionel Goutte, enseignant. Au
Vieux Moulin. 5080 LA BRUYÈRE.
081 731 811 - +32 477 55 28 25.
lionel@centre-belge-de-reiki.org www.centre-belge-de-reiki.org
16/11 ou 30/11. 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

Formation 3ème niveau de
Reiki à Rhisnes.

17/11. 9h-17h30. Cette formation
donne accès à la maîtrise en Reiki,
avec la révélation du symbole du
maître, pour retrouver votre puissance naturelle. Lionel Goutte,
enseignant. Au Vieux Moulin. 5080
LA BRUYÈRE. 081 731 811 lionel@centre-belge-de-reiki.org
- www.centre-belge-de-reiki.org.
0477 552 825.

Reiki Usui 2ème degré.

20/11. 10h-17h. Formation en petit
groupe. Initiation par une énergéticienne Maître Reiki expérimentée.
Augmentez votre puissance de Reiki
et apprenez à travailler à distance
et dans le temps avec les symboles.
Manuel très complet et certificat.
Aur’Ange. 1640 RHODE-SAINTGENESE. 0476 752 530. info@
aurange.be - www.airange.be

Initiation Reiki Usui 2e
niveau.

23/11 et 14/12. 10h-17h. Approfondir
sa pratique et sa connaissance

de soin. Développer son ressenti apprendre le travail à distance,
l’activation des projets. Patricia
Blicq, maître Reiki, enseignante,
professeure de yoga et méditation
Nathalie Hapko, maître Reiki,
enseignante, praticienne massages
ayurvédiques. La Source, Centre
de Bien Être et de Formation. 6230
THIMÉON (PONT-À-CELLES).
0473 974 320. patricialasource@
gmail.com - www.patricialasource.
com

Reiki 1er degré.

23 au 24/11. 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. Centre
Essential Feeling. 1180 BXL. 0472
675 904. www.reiki-belgique.be

Initiation Degré 1 - Reiki
Usui & Energie Shamballa.

30/11 au 1/12. 9h30-16h30.
Week-end
non
résidentiel.
Historique, enseignement, théorie, pratique. Syllabus - lunch et
boissons compris - suivi et feedback 21 jours. Uniquement 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 2.

2 au 3/12. 9h30-17h30. Grâce aux
symboles, il permet d’entrer en
contact de façon plus profonde avec
soi-même ainsi qu’avec le receveur.
Cécile Hancart, enseignante de
Reiki. 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE. 0498 576 490. hetredor@skynet.be - www.hetredor.be

Soirée de partage Reiki
Usui.

4/12. 19h15-22h. Chacun reçoit
et donne un soin complet, entre
praticiens au moins initiés au 1er
niveau, par le Centre Belge de
Reiki ou non. Inscription obligatoire. Lionel Goutte, enseignant.
Centre EF-Essential Feeling (Besilk).
1180 BXL. 0477 552 825 - 02
768 08 76. lionel@centre-belgede-reiki.org - www.centre-belgede-reiki.org

Reiki 1er degré.

7 au 8/12. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre
l’énergie. Auto-traitement et trai-
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tements complets sur autrui. Stage
pratique en petit groupe. François
Braibant, enseignant Reiki. Centre
Prana. 1460 ITTRE. O472 675
904. www.reiki-belgique.be

Relation d’aide
Emotions, levier de la
relation d’aide.

14/11 au 11/12. 9h30-16h30.
Formation pour envisager les
émotions comme des ressources
pour les personnes en souffrance et non comme des obstacles.
Vanessa Somville, psychologue,
psychothérapeute systémicienne,
hypnothérapeute,Nancy Dogot,
psychologue, psychothérapeute
systémicienne, formatrice. Cempa.
1000 BXL. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

Relation d’Aide
par le Toucher
En chemin vers l’à-corps.

9/11. 9h30-12h30. Par les sensations
corporelles, se mettre à l’écoute
de soi pour une relation authentique avec son corps. Michèle
Strepenne, thérapeute. Anorevie
Asbl. 6880 BERTRIX. 0497 416
571. strepenne.michele@gmail.
com

Relaxation
Formation Relaxation
Plantaire.

Relaxation par le
mouvement.

11/11. 18h-20h. Le lundi ou autre
jour. Auto-relaxation par le mouvement & l’auto-massage. Retrouvez
l’harmonie corporelle & la souplesse. Groupe 4 personnes max.
Sylviane Postula, relaxologue,
praticienne & formatrice. 4630
SOUMAGNE.
sylvianerelaxologue@gmail.com - www.sylvianerelaxologue.blogspot.be. 0471 662
887.

Formation Relaxation 3
Pôles.

11/11 au 17/12. 18h-22h. Les lundis.
Initiation en 7 soirées, relaxation 3
Pôles (tête-mains-pieds). Objectif
: apprendre une relaxation simple et efficace contre le stress et
les tensions. Sylviane Postula,
relaxologue, praticienne & formatrice. 4630 SOUMAGNE. 0471 662
887. sylvianerelaxologue@gmail.
com - www.sylviane-relaxologue.
blogspot.be

Se détendre dans la
relation.

13/11. 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. Centre de
médecine Epidaure. 1300 LIMAL.
0487 531 389. marinemarchal@
live.be - marinemarchal.be

Mieux gérer les émotions.

9 au 23/11. 13h-18h. Initiation
relaxation des pieds aux huiles en
5 après-midi. Contre le stress et les
signes de nervosité. Apaise le mental et le corps tout entier. Sylviane
Postula, relaxologue, praticienne
& formatrice. 4630 SOUMAGNE.
sylvianerelaxologue@gmail.com www.sylviane-relaxologue.blogspot.be. 0471 662 887.

5/12 au 22/5. 9h30-16h30. Ce
séminaire de longue durée invite
les professionnels à acquérir des
outils pour ne plus vivre leur travail comme un stress continu qui
les épuise. Marianne Obozinski,
kinésithérapeute, thérapeute du
développement et enseignante de
Yoga. La Roseraie. 1180 BXL. 02
511 25 87. formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.be

Se détendre dans la
relation.

Relooking

11/11. 19h. 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. Centre
les Orangers. 1150 BXL. 0487
531 389. marinemarchal@live.be marinemarchal.be

Image de Soi.

18/11 ou 2/12. 19h-20h. Quelle
image voulez-vous, pensez-vous,
devez-vous donner ? A reconsidérer
et travailler avec l’aide d’un coach.
Jo Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476 608
481. info@jocharlier.com

Maquillage naturel.

22/11 ou 6/12. 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.

23/11 ou 7/12. 13h-16h. La couleur
ne doit ni vous écraser ni vous
affadir ! Etes-vous sûre d’être «bien
entourée» ? Apprendre comment
choisir et harmoniser ce qui vous va.
Jo Charlier, conseillère en Image
Personnelle. 1180 BXL. 0476 608
481. info@jocharlier.com

Respiration et Développement Personnel
Soirée souffle et voix.

12/11 OU 26/11. 19h30-21h30. 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 thérapie psycho corporelle.
Ecole De Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Soirée de Respiration
Consciente.

23/11. 20h-22h30. Apprendre à
respirer en conscience. Inspirer
et s’ouvrir pleinement à la Vie,
expirer et lâcher-prise. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. Info@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com. 0476 799 409.

Salons et Colloques
Salon Parallèle.

16/11 et 17/11. 10h-19h. Retrouvez
La Saturnie du Cerisier au plus
grand salon Bien-Être de Wallonie à
Ciney. www.cineyexpo.be. Céline
Aschbacher. 1300 LIMAL. 010
41 43 60. www.saturnieducerisier.
be

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

9 ET 10/11. La vie est un jeu et il
convient d’en connaître les règles
pour en goûter la beauté, l’harAgenda plus - novembre 2013 | 71

monie la générosité et l’élégance.
Philippe Bobola, docteur en
chimie-physique, Biologiste (3ème
cycle) et anthropologue. Sagesse &
Conscience. Centre Pérou. 1000
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra.
be - www.tetra.be

Shiatsu
Formation Shiatsu sur 3
ans.

11/11. Les lundi. 18h30 -22h30.
Le centre Energie-Shiatsu propose des formations professionnelles : cycle long et en week-end.
Philippe Banaï. Energie-Shiatsu.
1370 JODOIGNE. 0477 495 212.
info@energie-shiatsu.be - www.
energie-shiatsu.be

Ecole de Shiatsu

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

Iokai Shiatsu Niveau 2
(étude des méridiens).

Soins énergétiques
Amanae : gorge et
communication.

16/11 OU 17/11. 9h30-17h.
Communiquer avec soi, l’entourage, le divin. La gorge permet
d’exprimer créativité, divinité et est
reliée à notre capacité de transformation profonde. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée Fréquences
de Brillance. 1495 MARBISOUX.
0496 936 261. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be

Atelier d’autoguérison.

21/11. 19h45-21h30. Chaque 3e
jeudi du mois. Prendre soin de
soi grâce à des pratiques aisément
reproductibles : EFT, TAT, Remap.
Précédé d’une auberge espagnole optionnelle. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée Fréquences
de Brillance, sophrologue. 1495
VILLERS-LA-VILLE.
contact@
soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.be. 0496 936 261.

Sophrologie

23 au 24/11. Le repérage, le toucher et les spécificités des méridiens
selon la théorie de la médecine
traditionnelle chinoise, en lien avec
l’enseignement de MASUNAGA
Senseï. En 4 week-ends + un stage
résidentiel. Thierry Camagie,
vice président de European Iokaï
Shiatsu Association, présidée par
SASAKI Senseï. Dyrvall Palle. Dojo
du Brochet. 1050 BXL. 0486
680 196. shiatsu.do@hotmail.do www.iokai-shiatsu.be

11, 18, 25/11, 2/12 et 9/12. 18h-19h.
Module sur 5 lundis. Apprendre
à se détendre, à se (re)découvrir,
accepter ses limites et apprendre
à mieux exploiter ses capacités de
réserve. Anne Houyet, infirmière
pédiatrique - sophrologue. 1300
WAVRE.
anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com.
0478 819 620.

Formation professionnelle

Formation de Sophrologue
Caycedien.

www.shinzui.be

agréés par les Fédérations Belge
et Européenne de Shiatsu

Iokai Shiatsu Niveau 1
(mouvements de base).

7 au 8/12. Ce niveau constitue
l’apprentissage du toucher, la mise
en place de la posture de travail.
Ce niveau de base représente un
bagage complet pour la pratique
amicale et familiale d’un shiatsu de
prévention et de bien-être. Palle
Dyrvall, praticien de Shiatsu certifié Iokai et Yoseido. Dojo du
Brochet. 1050 BXL. 0486 680
196. shiatsu.do@hotmail.com www.iokai-shiatsu.be
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Mieux vivre avec ses
émotions.

16/11 au 26/4. 10h-18h. Formation
professionnelle
pour
devenir sophrologue. La sophrologie
authentique et actualisée enseignée selon le programme officiel
du Pr.Caycedo. Jeanne Cunill,
Jacques Corillon, directeurs
Ecole Sophrologie Caycedienne de
Liège. Vivance Asbl. . 4020 LIEGE.
04 227 73 31 - 0475 357 113. jcunill@sophroliege.be - www.sophroliege.be

Atelier découverte
sophrologie.

16/11. 16h-18h. La rentrée.
Nouveau rythme. Débordé ?
Stressé? Besoin de prendre du
temps pour soi?Atelier basé sur des

exercices pratiques, faciles à reproduire! Anne-Françoise Volcke,
sophrologue. 1082 BXL. 0497 833
931. anfranvol@hotmail.com

La Sophrologie pour tous.

21/11. 19h30-21h. Apprendre la
Sophrologie authentique, pour
gérer stress, émotions, vitalité,
sommeil, se préparer à un évènement. Jeanne Cunill, sophrologue diplômée formée par le
Pr.Caycedo. Centre Vivance. 4020
LIÈGE. infos@vivance.org - www.
sophroliege.be. 04 227 73 31.

Atelier découverte
sophrologie.

23/11. 16h-18h. La rentrée.
Nouveau rythme. Débordé ?
Stressé? Besoin de prendre du
temps pour soi? Atelier basé sur des
exercices pratiques, facile à reproduire ! Anne-Françoise Volcke,
sophrologue. 3300 TIRLEMONT.
0497 833 931. anfranvol@hotmail.
com

Spiritualité
Atelier Passeurs d’Ames.

24/11. 10h-18h. Gabriel Beaulieu
nous fait l’honneur de venir donner
un cours avancé sur base de son
atelier Passeurs d’Ames qu’il est
venu faire en juin 2013 chez nous.
Un Monde En Soi. 5190 JEMEPPE
SUR SAMBRE.
info@unmondeensoi.be - www.unmondeensoi.
be. 071 78 40 13.

Mieux piloter sa vie
intérieure.

30/11. 14h30-15h30. Présentation
d’un enseignement /accompagnement pour approfondir la connaissance de soi et accéder à l’épanouissement et à l’éveil. Rés. nécessaire.
Françoise Gillet, enseignante. .
7000 MONS. 065 36 10 52.
www.fondation-ouadjet.org

Symbolisme
Mythologie égyptienne et
tarot de Marseille.

30/11. 13h-17h. (Re)découvrir la
mythologie égyptienne, son actualité dans le développement personnel au 21ième siècle et ses liens
avec le tarot de Marseille. Vincent
Beckers. Un Autre Regard. L’école
de tarologie. 5030 GEMBLOUX.
085 61 28 63. info@cours-de-tarot.
net - www.cours-de-tarot.net
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Tai-Ji-Quan

Tantra

L’Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

Tantra pour Couples.

10/11 au 9/12. 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
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50. christian@artduchi.com. Voir site web :
christian.artduchi.be

Centre du corps : Tantien,
Tanden, Hara.

17/11. 9h30-17h. Mise en évidence du centre de gravité et vital :
le Tantien. Son renforcement et
engagement dans les mouvements,
l’action, l’attitude, la méditation.
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

Tai chi chuan.

23/11, 30/11 et 7/12. 15h-16h30.
Art-martial roi, choisissez la pratique qui vous convient : système
Sun (taiji + xing yi + bagua) à
15h, style Yang à 16h30. JeanJacques Hanssen, professeur, 5e
Duan ITBF, Douceline De Cock,
professeur, 4e Duan ITBF, Guy
Chatelain, professeur, 1er Duan
ITBF. Salle du Sprimont Judoteam.
4141 SPRIMONT. 087 46 38 82
- 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

Approche dynamique du Tai
Ji Quan.

30/11. 16h-19h. Renforcement
du corps, du centre, le Tantien.
Libérez le Chi. Apprenez l’engagement ! Fluidité, souplesse et
puissance non violente. Logique
martiale. Christian Michel,
professeur Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. L’Art Du Chi-BwBxl Asbl. Ecole des Arts et du
Spectacle Mouvement. 1410
WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.artduchi.be

15 au 17/11. 9h-22h30. Retrouvez
l’émerveillement dans votre couple
et découvrez le chemin vers une
sexualité sacrée et l’extase selon
l’enseignement de Margot Anand
et Osh. Philippe Wyckmans,
teacher Skydancing, Gertha
Sturkenboom, psychotherapeute. Conscience au Quotidien.
1180 BRUXELLES. 0476 799 409.
Info@conscienceauquotidien.com www.conscienceauquotidien.com

Tantra chemin d’Eveil
oraison du coeur.

16 au 17/11. 9h30-18h. Oraison
du coeur, chemin direct pour rencontrer son joyau intérieur et en
tomber en amour. Ouverture
du coeur, but ultime du tantra.
Christian Poignard. Le Parfum
Des Couleurs. 1160 BXL. 0475
768 739. christianpoignard@yahoo.
fr - www.leparfumdescouleurs.be

Alignement et allégresse.

22 au 24/11. L’alignement est entendu comme l’unification des trois
plans au travers desquels s’inscrit
l’expérience de la vie : l’action,
l’amour, la conscience. Réponse
majeure au passage initiatique que
nous traversons collectivement et
individuellement. Diane Bellego,
formatrice, écrivain. Gaussin
Marie. Ferme de Manensart. 6440
VERGNIES. 019 58 76 82. mariegaussin@msn.com - www.lecheminsoyeux.be

Osez révéler votre
sensualité.

23 au 24/11. 10h-19h. Un weekend exceptionnel avec une journée en piscine d’eau chaude pour
contacter la femme sensuelle qui
est en vous et lui donner toute sa
place. Catherine Oberle, gestalt-thérapeute, sexothérapeute,
conférencière. Essential Feeling.
1180 BRUXELLES. 0484 191 245.
info@feminisens.com - www.feminisens.com

Skydancing Tantra.

6 au 8/12. 9h-22h30. Découvrez
le chemin vers une sexualité sacrée
et l’extase selon l’enseignement de
Margot Anand et Osho. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing,
Gertha Sturkenboom, psychotherapeute. Conscience au
Quotidien. 1180 BRUXELLES.

0476 799 409. Info@conscienceauquotidien.com - www.conscienceauquotidien.com

Tarologie
Tarot et intuition.

10/11 ou 8/12. 10h30-11h30.
Séance d’infos : atelier d’initiation
au Tarot. 6 dim. a-midi de janvier
à mars. Choisissez un tarot, miroir
de votre monde à vous. Voir site.
Martine Eleonor, professeur et
tarologue. Expression Asbl. Centre
d’Etudes Astrologiques. 5030
ERNAGE. 081 61 52 81. info@
expression-cea.be - www.expression-cea.be

Apprendre le tarot de
Marseille.

14/11. 11h-15h. Une semaine
sur deux. Apprendre les arcanes
majeurs, les interpréter, poser les
bonnes questions. Méthode efficace axée sur la pratique et le ressenti.
Nathalie Ramelot, professeur en
tarologie. Nacris. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. 0474 682 830.

Cours sur le tarot de
Marseille.

15/11. 18h-21h30. Pour devenir
tarologue ou pour le plaisir,l e tarot
est une aide dans beaucoup de cas.
Vous pouvez l’apprendre rapidement et efficacement avec plaisir.
Nathalie Ramelot, professeur en
tarologie. Nacris. 4837 BAELEN.
0474 682 830.

Miroir de Soi et Tarot de
Marseille.

16 au 17/11. 9h30-17h30. Symboles
du Tarot et arbre de vie. Le Tarot
et son langage. Démontrer que
l’imagerie du tarot aide au dialogue entre conscient et inconscient.
Astrid Huwez, enseignante, formatrice. L’Hêtre d’Or Asbl. 6061
MONTIGNIES -SUR-SAMBRE.
071 43 55 53. hetredor@skynet.
be - www.hetredor.be

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

29/11. 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
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WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Thérapies
Aquatiques
Aquafeel/Apprivoiser sa
peur de l’eau.

15, 22 ou 29. 16h-18h. 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(R). Eutonie To
Be. 1130 BRUXELLES. 02 267 40
60 - 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - ww.eutonietobe.net

Traditions
Spirituelles
La passion de l’autre.

15 au 17/11. A l’instar des Pères
Le Saux et Monchanin partis à la
rencontre de l’hindouisme, Pezet
fut leur égal à la rencontre du
bouddhisme. Itinéraire spirituel.
Bernard Durel, dominicain,
élève de Dürckheim, anime des
sesshins Zen. Voies de L’Orient.
Monastère des Bénédictines. 1330
RIXENSART. 02 511 79 60. www.
voiesdelorient.be

A la lumière du Sanskrit.

23/11. 9h30-17h. Un nouveau
regard sur l’univers, la conscience
et la vie. Les chercheurs d’absolu
y puiseront des trésors. Colette
Poggi, sanscritiste et docteur en
philosophie indienne. Voies de
L’Orient. 1000 BRUXELLES. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

Un citoyen du monde :
Rabindranath Tagore.

7/12. 14h30-17h30. Pour Tagore,
le développement de l’humanité s’appuyait sur le respect de
la nature et la fraternité universelle. Il voulait être un citoyen du
monde. Philippe Falisse, langue
et littérature bengalies ; Banishree
Falisse, maîtrise en chant dhrupad,
musicienne et artiste peintre. Voies
de L’Orient. 1000 BRUXELLES.
02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
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Inde : yoga, méditation,
mouvement, musique.

15/11. 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. Res. indispensable.
Ingrid Beauvez, professeur de
yoga. 1490 ARAMBOL. 0498 169
874. www.bienvivre.be

Yi-King
Cercle de Jeu du TAO.

24/11. 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. Solios. 1180 BXL. 0489
509 452. solange.mattalon@solios.
net - www.taovillage.com

Yoga
Yoga & Pranayama.

9/11 et 10/11. 9h30-17h. Réguler
la qualité tamasique (léthargique)
et la qualité rajasique (dynamique)
de l’énergie en cultivant la qualité
sattvique (harmonie sans pensée).
Shankara, professeur de yoga
(Sivananda), thérapeute et naturopathe. Chispa A.s.b.l.. Salle du Bois
des Etoiles. 1340 OTTIGNIES.
0497 647 849. etienne@chispa.
be - www.chispa.be

Yoga pour Méditer.

10/11 au 11/12. 11h-12h30. Tous
les samedis. Yoga pour débutants. Améliorer le tonus dorsal,
les ouvertures du thorax et du
bassin pour atteindre l’alignement
recherché dans la méditation.
Félicette Chazerand, chorégraphe, pédagogue, direction
artistique, formation Bodymind.
Centre d’Études Tibétaines Asbl.
1060 BRUXELLES. 02 537 54 07.
centre@samye.be - www.samye.
be

Kundalini Yoga.

11/11. 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 BRUXELLES. 02 375
46 81 - 0497 625 688. sounyai@
skynet.be

Kundalini yoga.

11/11. 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,
enseignante d’éducation physique.
Némamiah Asbl. Centre Essential
Feeling. 1180 BRUXELLES.
0475 223 569 (+16h). nadnin123@yahoo.com - www.
f a c e b o o k .c o m / p a g e s / YO G A SUN/174879422601380?ref=hl

Cours de Yoga.

12/11 au 26/6. Mardis et jeudis
9h45-11h et jeudis de 19h1520h30. Cours de Hata Yoga
ouverts à tous. Renforcement,
étirements, lâcher-prise, respiration, relaxation. Véronique
Demarne, professeur de Yoga.
Maison Paroissiale Sainte Barbara.
1640 RHODE-SAINT-GENÈSE.
02 345 10 88 - 0495 246 904.
vero.demarne@hotmail.com www.veronique-demarne.com

Kundalini Yoga pour
débutants et avancés.

12/11 au 20/12. Pranayamas, kriyas
et méditations. Plusieurs horaires
: Woluwé St Pierre (Magnolias):
Mercredi de 10h à 11h30 et Jeudi
de 19h-20h30 (Centre Sportif). A
Rixensart (COTA) le Jeudi : 11h3013h et Vendredi : 17h-18h30.
Bahadurjot Singh, teacher.
1150 BRUXELLES. 0495 821 340.
www.bahadurjot.net

Cours de Hatha Yoga.

12 et 14. Les mardis à 9h, jeudi à 18h
ou vendredi 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, méditation,
pranayama. La Source, Centre De
Bien Être Et De Formation. 6230
THIMÉON. 0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

Atelier mensuel de Yoga.

13/11 ou 4/12. 18h-21h. Le yoga
est une discipline d’origine indien-
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ne. Il vise à harmoniser le corps
et l’esprit, dans une recherche
d’harmonie de l’homme au sein
du cosmos. Florence Coulon,
prof de Yoga, enseigne depuis
25 ans, formée à l’école du Soleil
d’Or à Paris par un Indien et a suivi
l’enseignement de Sri Aurobindo.
Clair de Lune. 6041 GOSSELIES.
071 34 54 02. clair.de.lune@skynet.be

le système nerveux, aide à l’évolution spirituelle. Patricia Blicq,
enseignante, professeure de yoga
diplômée, méditation, pranayama.
La Source, Centre de Bien Être et
de Formation. 6230 THIMÉON
(PONT-À-CELLES). 0473 974
320. patricialasource@gmail.com
- www.patricialasource.com

Yoga du 3ème oeil.

14/11. 19h-20h30. Chaque jeudi
soir. Kris Reypens. O-Ki. 1170
BRUXELLES. 02 306 36 46.
www.o-ki.be

13/11. Les mardis. Méditation,
exercices physiques sur un thème
santé, respiration, relaxation.
Fabienne Weynant. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
info@ressourcements.be. www.
ressourcements.be.
0499 152 040.

Pivoda Studio.

13/11. Cours de «Pilates» les mercredi et vendredi, yoga prénatal le
mercredi, yoga fusion le vendredi.
Vanessa Verdoodt. Vandevelde
Claude. 1060 BRUXELLES. 0487
237 839. piyodabxl@gmail.com

Yoga de l’Energie, du Son
et Méditation.

13/11. 19h-21h. Cours mensuels de Yoga. Yoga de l’Energie,
Yoga du Son suivi de Méditation.
Mouvements, relaxation, méditation. Cours pour débutants.
Laurent De Vecchi, professeur
de Yoga - sonologue. Unissons.
org. Ecole Sainte Thérèse. 6200
CHATELET. 0474 421 584. info@
unissons.org - www.unissons.org

Yoga.

13/11. Cours réguliers les mercredis, jeudis, vendredi & samedis.
Pratiquer, bouger, respirer, trouver
son centre. Le Kundalini Yoga est
un yoga dynamique. Huguette
Declercq. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Yoga du Dos.

14/11. 9h15-10h45. Chaque jeudi
matin. Détendre, étirer, trouver
force et bien-être dans le dos.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Cours de Kundalini yoga.

14. 19h-20h30. Le jeudi. Pratiquer
un yoga dynamique, fortifiant pour

Yoga, méditation et
respiration.

Yoga selon la Tradition :
formation.

16 au 17/11. Formation de base
pour l’enseignement ou l’approfondissement du yoga : les postures, la respiration, la philosophie et la méditation. Huguette
Declercq. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.
org

Cours Yoga : nombreux
horaires possibles.

16/11. 10h-11h30. Kundalini Yoga
: dynamique et plus dans le mouvement que l’immobilité – fait circuler l’énergie. Beaucoup de techniques respiratoires et de détente.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Yoga : matinée Ashtanga
découverte.

17/11. 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 BRUXELLES. 02 646 09 46 0497 376 068. madrom72@gmail.
com - www.espace-vitalite.be

Atelier Yoga et
Mindfulness.

23/11. 14h-17h. Un après-midi de
découverte et de pratique de la
Pleine Conscience et du yoga ;
un temps pour se sentir être, être
soi, en paix avec l’instant à vivre.
Donatienne Cloquet, animatrice de méditation (groupe, stage,
ateliers), yoga. Centre «Arbre De
Vie». 1300 WAVRE. 0484 591

218. donatienne-adv@skynet.be advenance.be

Yoga des yeux.

30/11.14h-17h. Prévention et
amélioration de la vue. Exercices
d’assouplissement,
relaxation et visualisation mentale
Fabienne Weynant. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
info@ressourcements.be. www.
ressourcements.be.
0499 152 040.

Formation nationale Yoga
du rire.

30/11 au 1/12. 9h30-18h. Stage
national bilingue, certification animateur en yoga du rire, Ecole Dr
Kataria, théorie et pratique. JeanClaude Spies, Paul Flasse,
Hika Lenaerts, formateurs Ecole
Dr. Kataria. Académie du Rire.
be - Clubs de Rire de Belgique
Asbl. Institut Saint-Joseph. 1050
BRUXELLES. 063 22 36 50 0478 301 769. info@academiedurire.be - www.academiedurire.be

Yoga Spécial Articulations.

30/11 au 1/12. Nous allons travailler nos articulations pour leur
garder ou redonner leur amplitude maximale et toujours dans
le respect du corps. Huguette
Declercq. Atlantide Asbl. 1380
LASNE. 02 633 12 66. atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.
org

Initiation Kriya Yoga Babaji.
30/11 au 1/12. Le Kriya yoga est 1
série de techn. pour la réalisation
du Soi (corps phys., vital, mental, spirituel) pour débutants et
yogis confirmés. Apprentissage de
18 postures yoga, 6 techn respir
« Kriya Kundalini Pranayama , 7
techniques méditation maitrise du
mental et purification subconsc.
Siddhanandasita, donne des
intit. niveau1 et 2 depuis 2009.
Elleboudt Danielle. Centre Essential
Feeling. 1180 BRUXELLES. 0474
692 479. elleboudt.danielle@
gmail.com - sitayoga.blogspot.com

La Méditation.

7 au 8/12. 13h30-17h. Stage avec
Marc Beuvain, enseignant la
méditation active, j’éclos. Alain
Huwe, Centre le Saddhaka. 1140
EVERE. 0475 427 861. alain.
huwe@gmail.com - www.monyoga.be
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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.
Espace Tarab, bien situé, agréable, calme, lumineux pour cours,
stages, conf. etc. Parquet - Jardin 1200 BXL- www.tarabofegypt.com tarab@email.com - 0497 879 427

Cabinet - Marcinelle 16 m2, idéal
pour prof. méd. et paraméd., recherche psychol., naturo,... rens. : M.
Gysen. www.larbredevie.be. 0497
469 282.
Au coeur de Bruxelles
(Botanique) dans un havre de paix

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

Limal (Wavre), calme, belle salle

50m2. Au rez sur très beau jardin,
avec fo, parquet, cuis équip, entrée
séparée ds très belle maison privée
pr confér, ateliers, dev pers, yoga ...
etc : 0477 277 413

annonces classées
La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces
annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.
1325 Longueville. Contact : JeanMarc Triplet au 0031 64 64 03 004.
jmtjiw@gmail.com

Ecole de la spécialisation théra-

peutique chinoise. Une école hautement spécialisée et ouverte à tous
les thérapeutes ! www.estc.be. 0485
278 614

Emploi

(massage chinois : tuina,...) dispensée sur 3 ans. Possibilités de suivre
les cours à l’année ou par module. Le premier cours aura lieu le
16 et 17/11/2013. L’enseigement
se donnera en région liégeoise.
Renseignement au 0497 402 269
ou sur www.energetiqueasiatique@
blogspot.be

Manipulateurs : qui sont-ils ?

Cabinet pour thérapeutes dans

avec piscine en saison.10 ou max. 20
pers. Site rural et calme. 0472 310
133. www.therapiecenter.be

Cours-Formation
Pour que l’harmonie règne enfin
en vous. www.voyance-stephane.be
- 0478 306 614.

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 de la transformation de la Matrice et du champ
quantique. Voir les vidéos sur www.
resonance-quantique.com. Lieu :
La Thébaide, 3, rue de Chaumont.
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Ave. Orban, 54 Woluwé St Pierre.
Artisanats, massage, cuisine, films,
photos. Info : www.amisdutibet.be

Formation complète en Thérapie
manuelle asiatique tirée de la MTC

Développement
personnel

Salles à louer en Brabant Wallon

Week-end découverte HimalayaTibet. 30/11-1/12. Centre Kontakt,

Jean De Smedt. Gestion des
conflits et médiations voisinage,
couple, professionnel, etc.. Sur
rendez-vous 0472 310 133. www.
therapiecenter.be

Cabinets à Montignies-surSambre dans les locaux de l’asbl

maison, entrée privative. En B.W. à
Nil St Vincent. Location à la journée
ou à l’heure pour toutes médecines
énergétiques. Tel : 0479 579 116

Divers

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

Comment les répérer dans la vie
affective, professionelle, sociale ?
Comment leur échapper ? 23-24/11
à Bxl avec France Baesens : 0472 618
280 ou 02 345 33 02.

L’Hêtre d’OR. Belle énergie. Prix
avantageux. Contact : Cécile Hancart
0498 576 490. www.hetredor.be

278 532- info@zenovolant.be

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

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.

Deuil - Passage. Conférence :
29/11 à 20h ; atelier : 30/11 de 10h
à 17h. Lieu : Soumagne (laconvi.be).
Organisé par l’asbl Espace Deuil. info :
xavier.denoel@gmail.com - 0497
409 091.
Zen O Volant. Libérez-vous du
stress au volant. Coaching conduite
anti-stress. Stress après accident.
Préparation examen. Approche
quantique & énergétique personnalisée. www.zenovolant.be. 0497

Cherche collaboratrices prati-

ciennes en massage 0478 968 981.
www.leparfumdescouleurs.be

Massages
Thérapeutiques
Bien-être profond du corps et
de l’esprit par massage sensitif et
soins d’énergie aux huiles essentielles - réflexologie plantaire - shiatsupédicurie 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
toucher de la globalité de l’être :
sexualité, coeur, spiritualité. Samara
Lustemberg : 0483 006 055.

Massage d’initiation tantrique.

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

Liège. Massage tantrique, californien, énergétique. Remèdes Bach.
0473 234 555. www.artisanmasseur.be
A Ohain et Coxide. Soins du
corps et de l’esprit. Msge relaxantbienfaisant-équilibrant à l’huile
tiède. Masge prénatal. Réflexologie.
Parking aisé. Douche. Sur RV, Charlotte 0477 545 156. www.charlotteportedesetoiles.blogspot.be

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
sexo-corporelles. www.cedes.me
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CROP CIRCLES 2014
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ARPÈGE Média • Rue de la Terre
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hotmail.com
appliquer. Expérience de transforma- Californien, énergétique. Remèdes Bach.
5310 Longchamps
(Eghezée)
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0473 234 555. • 081 43 24 80
tions profondes. Approche pratique

Cours-Formation

Directement chez vous pour 22 €
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Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
Nom & Prénom
Adresse
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.................................................................................................................................................................................

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 :
Marie-Andrée Delhamende, Olivier Desurmont, Vanessa Jansen, Charline Nocart, Laetitia Theunis,
Jacques Leloup. 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 !
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