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Quand on évoque le mot ‘Conscience’, on ne se rend pas toujours compte 
qu’en français, ce mot revêt plusieurs significations.  Selon le contexte, il se défi-
nira globalement par «intelligence», «connaissance» ou «choix de valeurs».
L’intelligence provient de notre activité cérébrale, c’est la conscience au 
niveau neuronal, celle qui est étudiée par les neurosciences. Cette partie «physique» de notre 
conscience se définit aussi à contrario quand nous perdons conscience, que nous n’avons plus 
toute notre conscience ou tout simplement quand nous mourrons.
Le deuxième sens est plutôt d’aspect psychologique : prendre conscience de…, avoir conscience 
de…. C’est une connaissance où nous nous rendons compte de qui nous sommes et de nos 
implications sur le monde extérieur. C’est le chemin vers la Pleine Conscience.
Enfin, le troisième sens est celui des valeurs. Agir selon sa conscience, être objecteur de conscience,  
réfléchir en âme et conscience… Quels que soient nos choix dans la vie, nous fonctionnons avec 
un système de valeurs, conscient ou inconscient qui suppose que chaque acte entrepris va l’être 
par rapport à un autre parce que nous estimons que c’est le meilleur choix.
Mais où se trouve la conscience ? Dans notre cerveau ? Hors de notre cerveau ? Elle fonc-
tionne cependant encore quand nous sommes cliniquement mort lors des EMI (ou NDE en 
anglais - Expérience de Mort Imminente). Gageons qu’il y a peut-être une vérité dans les deux 
options, qu’il y a une conscience intérieure et une extérieure, à la fois en nous et hors de 
nous, ce qui rejoindrait finalement les dernières découvertes du monde scientifique* et les 
plus anciennes de nos traditions spirituelles : nous sommes à la fois uniques, séparés des autres 
et en même temps connectés à l’ensemble et à l’Univers tout entier.

Jean ANNET
jean@agendaplus.be

* voir la vidéo ‘L’incroyable expérience de Jill Bolte Taylor’ dont on parle dans notre dossier et qui se trouve dans 
la partie Vidéo de notre site Internet.
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air du temps

«Zéro énergie», le nouvel éco-challenge
Alors que dès 2015, la Région de Bruxelles imposera la conception 
passive pour les nouvelles constructions ou les rénovations importan-
tes, l’Europe prévoit d’ores et déjà des bâtiments «Nearly Zero Energy 
Building» [NZEB] à partir de fin 2018 pour les bâtiments publics et fin 
2020 pour tous les bâtiments privés ! 
L’acronyme «NZEB» correspond en français à «Bâtiment presque éner-
gétiquement neutre» et se définit comme un «bâtiment présentant des 
performances énergétiques très élevées. La quantité pratiquement nulle ou 
très faible d’énergie nécessaire doit être produite dans un degré très élevé 
à partir de sources renouvelables et doit comprendre de l’énergie produite 
sur place ou à proximité au départ de sources renouvelables.» 
L’objectif «zéro énergie» entraînera donc une véritable révolution concep-
tuelle ! C’est un formidable pas en avant compte tenu de la piètre perfor-
mance énergétique de la plupart des immeubles actuels. 

Des fêtes «recyclages & récup’»
Que cela soit pour des décorations festives ou pour des 

cadeaux-maisons originaux, de nombreux sites Internet 
proposent des solutions spéciales «recyclage & récup’» 
en tous genres ! La créativité humaine semble, en effet, 
illimitée lorsque l’on surfe - ébahi - dans les sections 
«recyclage» de recyclageco.canalblog.com, idee-crea-
tive.fr, deco-en-nuances.eklablog.com, deco-et-recy-
clage.over-blog.com ou, mieux, le légendaire pinterest.

com qui propose des milliers d’idées créatives [astuce : 
taper «recycling christmas», «recycling ideas» ou «homemade 

gifts» dans le moteur de recherches de la version «US» pour le 
plein d’idées]. A nous les éco-fêtes pétillantes de créativité ! 

Scinder les banques
Début octobre, le Ministre des Finances Koen 
Geens annonçait qu’il allait proposer d’ici la fin 
de l’année une loi pour réformer les banques. 
Fin octobre, 3 organisations [le collectif citoyen 
Roosevelt.be, le Réseau Financement Alternatif et 
Fairfin] lançaient la campagne «scinder les ban-
ques». Aujourd’hui, elle affiche déjà des milliers 
de signatures au compteur. Le but de ces 3 orga-
nisations est de récolter 100.000 signatures pour 
demander une séparation stricte des banques : parce que les banques se servent de notre épargne 
pour spéculer sur les marchés ; parce que lorsqu’elles se cassent la figure, c’est avec notre argent et en 
coupant dans les dépenses sociales que l’Etat les sauve ; parce que tant qu’une loi obligeait la séparation, 
il n’y eut pas ou peu de crise bancaire ; parce qu’on refuse qu’une telle situation se reproduise à nouveau. 
L’engouement pour cette pétition montre à quel point les citoyens se sentent mobilisés pour que leur 
épargne ne serve plus à la spéculation des banques. Une mobilisation forte est nécessaire pour que 
la voix de l’industrie financière ne soit pas la seule à se faire entendre auprès de nos gouvernements. 
Vous aussi, faites entendre votre voix ! Infos & pétition sur scinderlesbanques.be
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Poignets solidaires
Pimp Your Wrist 
[PYW], qui pourrait 
être traduit par «amé-
liore/relook ton poi-
gnet», est un concept 
créé par deux étu-
diants en graphisme 
belges. A côté de 
leur touche unique, 
jeune et colorée, ces bracelets en tissus [per-
sonnalisables pour tout événement, anniversaire, 
concert, etc...] servent aussi un autre objectif : 
celui d’aider les plus démunis. Ainsi, 25% des 
bénéfices sont directement reversés au program-
me d’aide «Typhon aux Philippines» d’une ONG 
belge. «Nous avons voulu donner une dimension 
humaine et solidaire à nos créations afin qu’elles 
aient du sens», expliquent Sylvain et Yoal, les deux 
étudiants. Une initiative à soutenir sans réserve !
Infos sur facebook.com/pimpyourwrist ou via 
pimpyourwrist@gmail.com

Nouvelle loi pour les 
psychothérapeutes
C’est historique, 
car cela fait plus de 
10 ans que cela est 
attendu par les pro-
fessionnels du sec-
teur ! Les 8 partis 
francophones et fla-
mands s’accordant 
sur la réforme insti-
tutionnelle se sont mis d’accord avec la Ministre 
de la Santé sur une proposition de loi sur la santé 
mentale qui sera débattue en janvier 2014. La 
proposition stipule de reconnaître les psycho-
logues cliniciens comme des professionnels des 
soins de santé et propose d’encadrer le port 
du titre de psychothérapeute, en reconnais-
sant d’emblée 4 courants : la psychothérapie à 
orientation psychanalytique et psychodynamique, 
à orientation comportementale et cognitive, à 
orientation systémique et familiale, à orientation 
expérientielle et humaniste...
Plus d’infos sur agendaplus.be [taper «psycho-
thérapeutes» dans le moteur de recherches].
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reconnaît également que vu le nombre important 
d’études sur les dauphins concluant qu’ils possè-
dent une intelligence beaucoup plus importante 
que le reste du règne animal, il était donc judicieux 
de les considérer comme «personne non humaine». 
Le gouvernement Indien a donc décidé qu’il était 
injuste de les garder en captivité et qu’ils devaient 
avoir leurs propres droits. Une première !
[Source : Environment News Services]

Les dauphins reconnus 
comme «personnes 
non humaines»
Fin de l’été, le Ministère indien de l’Environne-
ment et des Forêts a annoncé l’interdiction totale 
pour toute personne, organisation, agence gou-
vernementale, entreprise privée ou publique de 
créer un delphinarium impliqué dans l’importation 
et la capture de dauphins à des fins commerciales 
ou récréatives, privées ou publiques ! Le Ministère 

Changer le monde, un  
anniversaire à la fois !
Étudiante dans une Université du New Jersey, 
Hillary Sadlon a décidé de fêter ses 22 ans en 
faisant… le bien autour d’elle ! Symbolique-
ment, elle s’est donc attelée à réaliser 22 actes 
de bonté pour son 22ème anniversaire. Le jour J, 
elle a parcouru 5 villes pour réaliser son projet : 
elle a donné son sang, fait les courses pour des 
seniors, payé le péage pour 4 automobilistes, 
livré de la nourriture dans un refuge d’animaux 
abandonnés, donné des habits, fait un baby sit-
ting gratuit, livré des donuts à un poste de po-
lice… Ces journées particulières sont inspirées 
par le site thebdayproject.com qui regroupe tou-
tes les initiatives et dont la devise est : «changer 
le monde, un anniversaire à la fois!»

Cloche de pleine conscience... en ligne !

Inspirée par les enseignements du moine boudd-
histe Thich Nhat Hanh, la cloche de pleine 
conscience est un rappel à revenir en nous-même, 

ici et maintenant. Quand elle retentit, nous arrê-
tons tout ce que nous sommes en train de faire, 
nous relâchons notre corps, notre mental et nous 
revenons quelques instants à notre respiration.
Si notre travail quotidien nécessite l’utilisation 
d’un ordinateur, la page Internet bell.fungie.
info propose de configurer une cloche de pleine 
conscience selon différents paramètres et nos 
souhaits [c’est gratuit et sans inscription]. 
Des applications gratuites existent aussi pour 
Smartphones [telles que Lotus Bud Mindfulness 
Bell sur itunes.apple.com ou Mindfulness Bell sur 
appbrain.com]. Respirez 3 fois profondément...

Actions citoyennes
Le site Soon Soon Soon a décidé de mettre en 
évidence 3 actions citoyennes bénévoles. Tout 
d’abord, les 35 membres du Benjyo Group 
qui nettoient, chaque samedi, une partie des 
toilettes publiques de Tokyo [ces acteurs de la 
citoyenneté bénévoles s’inspirent des pratiques 
des moines bouddhistes] ; vient ensuite, la «Little 
Free Library» installée à New-York et qui permet 
d’emprunter des livres gracieusement afin de 
favoriser l’accès à la littérature pour tous. Et 
enfin, le «Beacon Food Forest» de Seattle, un 
potager de 3 ha soutenu par des centaines de 
bénévoles et permettant aux citadins de s’ap-
provisionner en libre-service. D’autres projets 
de citoyenneté sur soonsoonsoon.com

actualités positives
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Fin d’une obligation 
A partir de juin 2014, la Chine permettra aux 
entreprises nationales d’utiliser les données pré-
existantes et les méthodes de test de l’Union 
européenne «sans recours aux animaux» pour 
approuver certains cosmétiques. Rappelons que 
jusqu’à aujourd’hui le gouvernement chinois 
obligeait les tests sur animaux, qu’ils aient été 
approuvés ou non ailleurs. Selon la Humane So-
ciety International, ce changement de politique 
permettra d’épargner des vies et d’alléger les 
souffrances des 30.000 lapins, souris et autres 
animaux utilisés chaque année en Chine.
[Source : vegactu.com]

De 5 à 4 [jours sans voiture]

À l’instar du programme «Bike to Work» en Bel-
gique, le jeu hollandais «van 5 naar 4» vise à en-
courager l’utilisation du vélo pour se rendre au 
travail. L’objectif est de se passer de sa voiture au 
moins un jour de la semaine sur une période de 
six mois. La marche, les transports en commun 
et le covoiturage sont aussi valorisés.
Un coach virtuel informe le travailleur du nom-
bre de calories brûlées et de grammes de CO2 
économisés en fonction du mode de transport 
choisi. Le jeu prend la forme d’une compétition 
ludique et stimulante entre collègues, avec des 
cadeaux à la clé. L’entreprise y trouve également 
des avantages : une meilleure connaissance des 
habitudes de mobilité de ses travailleurs, des 
personnes actives en son sein et une améliora-
tion de son image. Ajoutons à cela les bénéfices 
pour la collectivité : diminution des coûts de la 
congestion et des dépenses de santé publique, 
amélioration de la qualité de vie…
Bref, un petit mais joli premier pas vers une dimi-
nution de la congestion de nos villes & villages !
[Source : GRACQ]

Sodexo & Jeudi Veggie
Début de l’automne, l’entreprise Sodexo s’est en-
gagée à encourager une alimentation durable et 
saine grâce à sa collaboration avec l’asbl EVA, une 
association qui, depuis près de 10 ans, a acquis 
connaissance et expertise concernant l’alimenta-
tion végétarienne, elle est également connue par 
sa campagne à succès du «Jeudi Veggie». 
Chaque jeudi, les différents secteurs gérés par  
Sodexo proposeront progressivement un plat vé-
gétarien à côté du menu habituel [et promu de 
manière active auprès des clients !]. Le but de la 
campagne est d’encourager chacun à manger vé-
gétarien [au moins] une fois par semaine et ainsi 
faire un choix alimentaire sain, durable et savou-
reux. Actuellement, une partie des restaurants 
d’entreprise Sodexo participent déjà au Jeudi Veg-
gie, c’est notamment le cas de l’ULB et de la HUB 
qui ont rejoint le mouvement fin septembre !
Infos sur jeudiveggie.be

Progression du bénévolat
Selon une étude IFOP, les Français se montrent 
de plus en plus solidaires. L’Hexagone compte dé-
sormais 20,9 millions de bénévoles, soit une pro-
gression de +14 % depuis 2010 ! Engagement 
accru des jeunes et solidarité plus directe sont les 
deux grandes tendances qui se dégagent.

L’énergie... 
c’est nous !
Après la jeune turque 
à l’origine d’un bio-
plastique issu de peaux 
de bananes, zoom sur 

une autre ado qui ne manque pas d’idées lu-
mineuses ! Du haut de ses 15 ans, Ann Mako-
sinski, originaire du Canada, a mis au point 
une lampe futuriste baptisée Hollow Flashlight. 
Ici ni pile, ni chargeur solaire, car l’énergie 
c’est nous ! Reposant sur l’effet Peltier, égale-
ment appelé effet thermoélectrique, la torche 
produit une lumière directement à partir de 
la chaleur de la main. Une source de lumière  
100% gratuite et potentiellement inépuisable !  
Son invention très prometteuse vient d’être 
primée au Google Science Fair. 
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Un cerveau 
bien nourri 

par Charline Nocart, naturopathe

S’il est évident que les talents développés par notre cerveau dé-
passent de loin le cadre de la matière, il n’en reste pas moins 
que cette matière qui le constitue joue un rôle fondamental dans 
son bon fonctionnement. Et si la clé du vieil adage «un esprit sain 
dans un corps sain» était tout simplement…dans notre assiette ?

santé

Non à la malbouffe !

Longtemps soumis aux investigations de la psy-
chanalyse et de la psychiatrie qui les séparaient 
du reste du corps pour en faire des sortes d’en-
tités distinctes aux dysfonctionnements mysté-
rieux, le cerveau et le bien-être mental se voient 

aujourd’hui placés sous les projecteurs de la nu-
trition. Le lien corps-esprit cher aux médecines 
traditionnelles s’infiltre enfin dans la médecine of-
ficielle. La soi-disant supériorité psychique dont 
l’homme s’est glorifié depuis des siècles est en 
effet  aujourd’hui malmenée par la société même 
qu’il a construite et par un de ses plus grands 
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H.E.N.A.
Haute Ecole de Naturopathie

Formation des Praticiens de Santé 
et des Naturopathes à Ottignies

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

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

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

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

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

RestauRant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

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

www.bioshop.be
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fléaux : la malbouffe ! Autrefois  confiné aux asi-
les, le mal-être mental se répand aujourd’hui à 
bas bruit dans la population, dissimulé sous des 
noms bien connu de tous : anxiété, dépression, 
burn-out, troubles du sommeil, hyperactivité, 
fatigue…dont on rejette souvent la faute sur 
l’extérieur et que l’on combat à grand renfort 
de médicaments (psychotropes, antidépresseurs, 
Rilatine®, …) en oubliant que, comme l’a dit 
Hippocrate, père de la médecine, l’aliment est 
notre premier médicament. Alors comment bien 
nourrir ce cerveau ?

Vive les «bonnes graisses»

Le cerveau, c’est avant tout une concentration 
impressionnante de cellules et une richesse ex-
ceptionnelle… en graisses qui conditionnent leur 
fonctionnement ! La qualité des graisses que 
nous mangeons va donc avoir un impact déter-
minant sur la santé nerveuse et notre bien-être !  
Or l’alimentation actuelle apporte une quantité 
énorme de graisses saturées (présentes dans les 
viandes, les margarines, graisses de palme, ou 
autre «graisse hydrogénée») ou pire encore  des 
graisses saturées dites «trans», poison pour l’or-
ganisme et abondantes dans  les viennoiseries, 
biscuits, produits frits, plats préparés. La solution ?  
Les remplacer autant que possible par des « 
bonnes graisses », tels que les oméga 3 pré-
sents dans les huiles végétales bio de premières 
pression à froid (colza, noix, lin, cameline,…) et 
dans les poissons gras (sardines, maquereaux, 
saumons, …), qu’il est recommandé de consom-
mer au moins 3 fois par semaine. Les complé-
ments d’huile de poisson riche en oméga 3 sont 
d’ailleurs vivement conseillés pour compléter les 
apports alimentaires, surtout en cas de dépres-
sion, d’hyperactivité et de troubles de l’attention. 
Limitez aussi la consommation d’oméga 6 (huile 
de tournesol, de maïs, viandes, …), qui, s’ils sont 
indispensables à la santé, sont trop présents dans 
l’alimentation et, faute d’être contrebalancés par 
les oméga 3, sont donc source d’inflammation 
délétère pour le cerveau.

Et de bonnes protéines

Mais les bonnes graisses ne sont pas tout car 

la communication entre neurone implique aussi 
des messagers chimiques appelés «neurotrans-
metteurs». Ceux-ci  sont essentiellement des 
protéines et leur production obéit à des ryth-
mes garants de notre envie d’entreprendre, de 
notre vigilance, de notre humeur sereine,….
en bref, de notre bien-être mental. Pour res-
pecter ces rythmes et les alimenter en matiè-
res premières, il est conseillé de consommer 
un petit-déjeuner riche en protéines animales 
et végétales (œufs, viandes maigres, légumineu-
ses, céréales …), un déjeuner qui en comporte 
également et de privilégier un dîner glucidique 
(céréales, pâtes, riz, légumineuses,…), le tout 
accompagné de légumes et fruits.
Mais un cerveau qui fonctionne bien, c’est aussi 
de l’énergie. Notre cerveau consommant près 
de 20% du sucre (glucose) apporté par notre 
alimentation, il est primordial que cet apport 
soit optimal. Afin d’éviter les périodes d’hypo-
glycémie (et l’irritabilité, la fatigue voir la dépres-
sion qui l’accompagnent), favorisez les sucres 
complexes à index glycémiques bas (céréales 
complètes, légumineuses, …)  qui vont délivrer 
de manière graduelle leur sucre au cerveau et 
limiter au maximum les sucres rapides (sucres 
raffinés, sodas, bonbons, …). 

Un bon apport de magnésium

La source d’énergie étant là, encore faut-il pou-
voir l’exploiter ! Pour cela, les micronutriments 
tels que le magnésium (abondant dans les noix, 
amandes,  légumes verts, ...), les vitamines B 
(abondantes dans les céréales complètes), le 
zinc, les antioxydants abondants dans les fruits 
et légumes,… sont indispensables ! Sans eux, la 
machinerie cérébrale se grippe et la souffrance 
nerveuse apparaît ! Même si une supplémen-
tation nutritionnelle (surtout en magnésium et 
vitamines B) est parfois nécessaire, manger de 
manière équilibrée est donc un acte conscient à 
réapprendre pour un psychisme serein. Car de 
cela aussi - en plus de se nourrir l’âme et l’esprit 
des merveilles naturelles qui nous entourent -  
va dépendre la qualité de nos pensées et de 
notre vie.

Sources : Cours de Nutrithérapie dispensé par le Dr. Jean-Paul Curtay ainsi que l’ouvrage «Nutrition et bien-être men-
tal» du Dr. Veronica Van der Spek.

santé
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Incroyable cerveau !
interface vivante entre visible et invisible

par Olivier Desurmont
Thérapeute en Cohérence Somato Psychique®

Le cerveau humain est l’entité la plus complexe de l’uni-
vers actuellement connu. Les recherches en neuroscien-
ces se multiplient et repoussent sans cesse les limites 
pour tenter de le comprendre, tandis que d’autres étu-
des convergent vers la fin de l’ancien paradigme selon le-
quel la conscience serait le produit du cerveau… Plongée 
au cœur des neurones. 
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Galvani fut l’un des pionniers. Parallèlement, 
à la fin du 19ème siècle, ce seront les progrès 
dans l’optique et la chimie qui permettront 
de découvrir la structure et l’organisation des 
neurones. Enfin, toujours à la même époque, 
l’étude scientifique des patients souffrant de 
lésions cérébrales formera les prémisses de 
la «neurologie expérimentale» et de l’étude 
des fonctions mentales [cognitives] du système 
nerveux, future neuropsychologie. 
Aujourd’hui, l’étude du système nerveux passe 
donc par de multiples approches qui suivent 
deux grandes directions :
• une approche dite «ascendante» qui étudie 
les briques de base du système nerveux pour 
essayer de reconstituer le fonctionnement de 
l’ensemble ;
• une approche dite «descendante» qui, en 
étudiant les manifestations externes du fonc-
tionnement du système nerveux, tente de 
comprendre comment il est organisé et com-
ment il fonctionne.
Ces deux démarches se rencontrent 
aujourd’hui au carrefour formé par l’imagerie 
cérébrale et plus généralement par les neu-
rosciences cognitives. 

Même si l’activité la plus médiatisée des neu-
rosciences reste l’atlas neuro-fonctionnel du 
cerveau, de nombreuses autres sont en plein 
essor, comme par exemple la neuropsycho-
logie. Une meilleure connaissance des patho-
logies neuronales est aussi un domaine consi-
déré crucial, notamment avec l’augmentation 
des pathologies neurodégénératives.
On peut aussi citer le développement de la 
neuroéconomie. Dans ce dernier domaine, les 
recherches auraient montré que certaines dé-
cisions dans des secteurs censés être rationnels 
[achats et ventes en bourse] seraient souvent 

dossier

Nous l’avons souvent entendu : les neurones 
de notre cerveau sont en nombre limité et ne 
se renouvellent pas ; à partir de l’âge adulte, 
nous en perdons chaque jour, irrémédiable-
ment… Rien n’est moins vrai ! Nous croyons 
encore qu’il en est ainsi, car ce dogme scienti-
fique a véhiculé cette fausse vérité durant des 
décennies. Aujourd’hui, c’est une croyance 
périmée et elle n’est pas la seule. Les décou-
vertes en neurosciences démontrent que non 
seulement nos neurones se régénèrent, mais 
que de nouveaux peuvent constamment se 
créer et remodeler notre architecture céré-
brale, donc notre perception du Réel.

En guise d’introduction, faisons un bref dé-
tour historique afin de rappeler que le terme 
«neurosciences», apparu fin des années ’60, 
désigne la branche des sciences biologiques 
qui s’intéresse à l’étude du système nerveux, 
tant du point de vue de sa structure que de 
son fonctionnement, depuis l’échelle molé-
culaire jusqu’au niveau des organes. Néan-
moins, en tant que discipline scientifique, les 
neurosciences se situent dans la lignée d’une 
démarche scientifique bien plus ancienne qui a 
reçu diverses étiquettes suivant les époques et 
les méthodes qu’elle a employées. Si le nom 
d’Hippocrate reste associé à la découverte du 
rôle du cerveau dans les fonctions mentales, 
l’histoire de ce que l’on désigne aujourd’hui 
comme la neurologie et la psychiatrie prend 
ses origines dans les traités médicaux de 
l’Égypte ancienne et passe par les écrits des 
médecins romains, puis arabo-musulmans, 
pour arriver aux travaux de Descartes. Mais 
c’est au 18ème siècle que sera véritablement 
lancée l’étude du fonctionnement du système 
nerveux grâce à la découverte de la «bioé-
lectricité», dont le médecin et physicien Luigi 

...des neurones peuvent constamment se 
créer et remodeler notre architecture céré-
brale, donc notre perception du Réel. 
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liées à de fortes excitations et émotions, met-
tant en jeu des zones du cerveau associées au 
plaisir ou à la souffrance. Cela ouvre la voie à 
l’exploration du rôle des émotions dans le pro-
cessus de décision, quel qu’en soit le domaine.

Ces dernières années, les recherches et les 
applications des neurosciences, à l’image des 
réseaux neuronaux qui se sont complexifiés 
et spécialisés au fil de l’évolution, brossent 
un tableau de plus en plus vaste de ce que 
représente notre interface cérébrale. Parcou-
rons quelques-unes des découvertes les plus 
intéressantes.

Une étonnante plasticité

Même si nos lobes corticaux sont très spéciali-
sés - les images visuelles sont traitées à l’arrière 
du crâne, nous entendons et parlons «sur les cô-
tés» du cerveau [aires de Broca et de Wernicke], 
nous prêtons attention et analysons avec nos lo-
bes frontaux - les fonctions des différentes zo-
nes peuvent se modifier. Sous la pression d’une 
urgence ou d’une intense motivation, une zone 
peut même remplir la fonction d’une autre ! Un 
des exemples les plus étonnants de cette «sup-
pléance corticale» nous vient des appareils per-
mettant aux aveugles de «voir» avec leur langue 
ou via la peau de leur dos, en stimulant la zone 
de leur cerveau en principe destinée aux per-
ceptions tactiles. Si un aveugle peut apprendre 
à «voir par la peau», c’est que le cerveau est un 
organe à la plasticité vraiment très modulable !

Des super-réseaux neuronaux

Imaginons l’intérieur de notre crâne : 100 mil-
liards de neurones, chacun doté de 1.000 à 
10.000 connexions, assisté de centaines de 
milliards de cellules gliales, le tout relié élec-

Même chez les seniors ? Un dogme s’écroule !  
Mieux : on sait  maintenant que toute expé-
rience - physique, fonctionnelle ou mentale - fait 
naître ou remodèle en nous un réseau neuro-
nal. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik précise :  
«la plasticité neuronale explique, dans le sens 
négatif, les atrophies cérébrales des enfants 
abandonnés et, dans le sens positif, la possibi-
lité d’une résilience.» Les neurones d’enfants 
«ramollis» par l’abandon, sous l’influence 
d’une nourriture affective, même tardive, se 
connectent les uns aux autres en autant de 
nouvelles synapses : «l’irruption de l’amour, 
poursuit-il, fait littéralement pousser les dentri-
tes [connexions neuronales], comme des tiges 
de blé jaillissent d’une terre soudain arrosée.»

A 100% de ses capacités

Une autre idée reçue, selon laquelle nous 
n’utiliserions qu’une partie de nos capacités 
cérébrales, s’effondre également. D’un point 
de vue neuronal, c’est faux. Le Pr. Mazoyer 
explique, en effet, que notre cerveau tra-
vaille à 100% de ses capacités et sans réserve 
d’énergie, que l’on soit éveillé ou endormi. 

triquement et chimiquement grâce à une cen-
taine de neuromédiateurs.
Fermez les yeux et pensez au visage d’un être 
cher… Vous venez - à l’instant - d’activer un 
réseau de quelques dizaines de millions de 
neurones ! Les trillions de milliards de réseaux 
possibles forment une entité organique vivante 
en reconstitution permanente. Une synapse 
n’y retrouverait pas ses petits…
«Et si nous perdons un neurone par seconde, nous 
savons désormais que de nouveaux neurones 
naissent constamment», explique le Pr. Mazoyer 
qui dirige le Groupe d’imagerie neurofonc-
tionnelle de Caen. De nouveaux neurones ?  

Si un aveugle peut apprendre à «voir par la 
peau», c’est que le cerveau est un organe à 
la plasticité vraiment très modulable ! 

dossier
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assimilés à des antennes réceptrices et émet-
trices qui «captent» des informations stockées 
hors de notre cerveau [et même hors de notre 
dimension matérielle]. Ainsi, leur remodelage 
continu modifie sans cesse notre faculté à mé-
moriser ou rechercher des informations. En 
d’autres termes, ces modifications structurelles 
affectent directement l’accès à nos souvenirs 
et la façon dont nous mémorisons le présent, 
c’est-à-dire nos «futurs souvenirs» !

Organe social & neurones-miroirs

L’idée d’une «intelligence relationnelle» n’est 

Mais seulement 1% de cette activité est «co-
gnitive», c’est-à-dire accessible à la conscience. 
«Tout ce qui nous sert à penser, parler, inventer, 
décider ou bouger ne prend que 1% de l’énergie 
cérébrale. Le cerveau se sert des 99% restants 
pour confirmer et reformater sans interruption, à 
sa guise, tous nos réseaux neuronaux», poursuit 
le Pr Mazoyer. Bref, nous savions que notre 
vision du monde était à 100% «interprétée» 
par notre cerveau, mais nous ignorions que 
ce dernier retravaillait en permanence, à notre 
insu, tous nos réseaux. 
Notons que pour certains chercheurs particu-
lièrement intuitifs, les réseaux neuronaux sont 

Matthieu Ricard : entre neurosciences et méditation 
En 2000, une rencontre exceptionnelle eut lieu à Dharamsala, en Inde. Quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes des émotions, psychologues, chercheurs 
en neurosciences et philosophes passèrent une semaine entière à discuter 
avec le Dalaï-Lama dans l’intimité de sa résidence située sur les contreforts 
de l’Himalaya. Ce fut le début d’un passionnant programme de recherche, 
celui des «neurosciences contemplatives». Le docteur en génétique cellulaire 
et moine bouddhiste français, Matthieu Ricard, également interprète pour le 
français du Dalaï-Lama, eut la chance de participer aux expériences menées 
aux quatre coins de la planète. Ce dernier confie : «Après la phase d’exploration 
initiale, une vingtaine de méditants expérimentés furent soumis à des tests : moi-
nes et laïcs, hommes et femmes, Orientaux et Occidentaux, tous ayant effectué 
entre dix mille et cinquante mille heures de méditation consacrées au développe-
ment de la compassion, de l’altruisme, de l’attention et de la pleine conscience. 
Plusieurs articles publiés dans de prestigieuses revues scientifiques ponctuèrent 

ces travaux, conférant par là ses lettres de noblesse à la recherche sur la méditation et la gestion de l’équilibre 
émotionnel, domaine qui, jusqu’alors, n’avait guère été pris au sérieux.» Par ailleurs, Stephen Kosslyn, direc-
teur du département de psychologie à l’université Harvard et spécialiste mondial de l’imagerie mentale, 
déclarait lors de la rencontre de l’Institut Mind and Life organisée au MIT de Boston : «Nous devons faire 
preuve d’humilité devant la masse de données empiriques fournies par les contemplatifs bouddhistes.»
Matthieu Ricard poursuit : «Les méditants expérimentés ont la faculté d’engendrer des états mentaux 
précis, ciblés, puissants et durables. Des expériences ont démontré notamment que la zone du cerveau 
associée à des émotions comme la compassion, par exemple, présentait une activité considérablement 
plus grande chez les personnes qui avaient une longue expérience méditative. Ces découvertes indiquent 
que les qualités humaines peuvent être délibérément cultivées par un entraînement mental.»
D’autres expériences scientifiques ont également montré qu’il n’était pas nécessaire d’être un mé-
ditant surentraîné pour bénéficier des effets de la méditation et que 20’ de pratique quotidienne 
contribuent significativement à la réduction de l’anxiété et du stress, de la tendance à la colère et des 
risques de rechute en cas de dépression grave. 
«Si le cerveau est sollicité régulièrement, une trentaine de jours environ suffisent pour voir apparaître une 
modification des fonctions neuronales. L’étude scientifique de l’influence des états mentaux sur la santé, 
autrefois considérée comme fantaisiste, est donc de plus en plus à l’ordre du jour. Sans vouloir faire de 
sensationnalisme, il importe de souligner à quel point la méditation et «l’entraînement de l’esprit» peuvent 
changer une vie. Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir de transformation de notre esprit et 
les répercussions que cette «révolution intérieure», douce et profonde, peut avoir sur la qualité de notre 
vécu», conclut Matthieu Ricard.
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pas neuve. Le psychologue Edward Thorn-
dike en parlait déjà en 1920. Mais ce n’était 
qu’une intuition. Les récents et fulgurants 
progrès de l’imagerie corticale ont permis de 
la confirmer scientifiquement. Le cerveau est 
véritablement un organe «neuro-social». Se-
lon les neuropsychologues, la sélection natu-
relle a favorisé les cerveaux altruistes grâce, 
notamment, à nos «neurones-miroirs». Ces 
derniers sont une catégorie de neurones du 
cerveau qui présentent une activité lorsqu’un 
individu exécute une action ou lorsqu’il ob-
serve un autre individu [en particulier de son 
espèce] exécuter la même action ou encore 
lorsqu’il imagine une telle action. En neuros-
ciences cognitives, les «neurones-miroirs» 
joueraient un rôle dans la cognition sociale, 
notamment dans l’apprentissage par imita-
tion, mais aussi dans les processus affectifs, 
tels que l’empathie. Le Pr Ramachandran, une 
autorité dans le domaine, les appelle d’ailleurs 
«neurones empathiques». «Grâce à eux, nous 
ressentons la souffrance de l’autre et, en le se-

courant, nous cherchons également à nous sou-
lager nous-mêmes.» A méditer…
Auteur du best-seller «Cultiver l’intelligence re-
lationnelle», le psychologue Daniel Goleman 
prévient : «L’enjeu crucial du XXIème siècle sera 
d’élargir le cercle de ceux que nous considérons 
comme «nous» et de réduire le nombre de ceux 
qui nous apparaissent comme «eux». Quand il est 
épanoui, notre cerveau social nous relie à toute 
l’humanité.» [I like !]

Une conscience non-locale ?

La conscience est-elle produite par le cerveau 
ou existe-t-elle en soi ? La question fait débat 
depuis des millénaires et relève d’un dialogue 
insoluble entre matérialistes et spiritualistes. 
Pour paraphraser Albert Einstein, on pourrait 
dire que l’on ne peut résoudre le problème 
avec le mode de pensée du cerveau qui l’a 
engendré… Néanmoins, des découvertes ali-
mentent ce débat de façon inédite. Déjà, en 
1998, le neurologue Matthew Botvinick mène 
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Les Neurosciences en Pratique…
3 jours d’entrainement «EN CONSCIENCE» de vos facultés mentales

Méditation
Développer votre mémoire

Surprendre par votre créativité
Entrainer la visualisation pour atteindre vos buts

Affiner votre intuition et activer votre cerveau droit 
Accroitre vos perceptions sensorielles

Développer la pleine conscience
Réduction du stress et de l’anxiété

Depuis 1966, Neurosciences pratiques à la portée de tous
Prochain atelier de 3 jours 31 janvier- 1 et 2 février 2014

Pour plus d’infos pratiques visitez  nos sites www.lamethodesilva.be et www.lesoutilsdumieuxetre.be
Renseignements et réservations : Alpha et Oméga asbl - 0478 912 122 - lamethodesilva@scarlet.be

BOLLU Nicou 
Rue Marie-Henriette, 24  - 1050 Ixelles
Tél. :  02 649 03 91
Courriel : nicou.bollu@skynet.be
Site : http://neurofeedback.bruxelles.be
Praticienne certifiée en neurofeedback dynami-
que. La liste des problèmes auxquels le neuro-
feedback peut donner d’excellents résultats est 
trop longue pour figurer ici ! Appelez-moi !

INSTITUT OF 
NEUROCOGNITIVISM BELUX
Av. de Tervueren 81 - 1040 Brussels
Tél. :  02 737 74 85
Courriel : benoit.ebrard@neurocognitivism.com
Site : www.neurocognitivism.com
Venez assistez à une séance découverte de l’Ap-
proche NeuroCognitive et Comportementale, 
issue des recherches les plus récentes en neu-
rosciences et sciences du comportement. 

PLAQUET Sophie
Tél. : 0475 636 967
Courriel : sophie.plaquet@power4.be
Site : www.power4.be

Coach-trainer-consultant. Praticienne certifiée 
ANC® (Approche Neurocognitive et Comporte-
mentale), Institute of NeuroCognitivism. Gestion 
stress/changement, (ré-) orientation profession-
nelle sur base de la compréhension des méca-
nismes cérébraux. Entreprise/privé.

Professionnels des neurosciences 
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Notre aptitude à différencier le moi du non-
moi, base de la conscience [telle que définie 
actuellement par la science], peut donc être 
influencée par un trompe-l’œil, le cerveau ne 
faisant pas la différence entre la réalité, le rêve 
ou l’imaginé. Mais alors, si une subjectivité pure 
peut tromper le cerveau, n’est-ce pas que la 
conscience est indépendante de celui-ci ?
Par ailleurs, si l’on analyse les dizaines d’études 
sur les E.M.I. [Expérience de Mort Imminente - 
N.D.E. en anglais], notamment celles supervi-
sées par le Dr Pim Van Lommel pendant plus de 
8 ans sur des centaines de patient atteints d’arrêt 
cardiaque, force est de constater que les théo-

une étonnante expérience : on camoufle le 
bras d’un sujet sous une nappe et, à côté de sa 
main gauche posée sur la table, on place une 
fausse main droite en plastique que quelqu’un 
caresse, tandis que sous la table on caresse aussi 
la main cachée. Au bout d’un moment, le sujet 
a la sensation que la main en plastique est à lui, 
au point de vraiment ressentir quelque chose 
quand on ne caresse qu’elle ! Mieux : fin 2011, 
l’Australien Lorimer Moseley, de l’université 
d’Adélaïde, révèle que ce ressenti illusoire fai-
sait chuter l’immunité du bras caché, autrement 
dit que ce dernier n’est plus considéré par le 
cerveau comme une partie du corps ! 

dossier

Dr Jill Bolte Taylor : AVC & voyage au-delà du cerveau 
Le 10 décembre 1996, le Dr Jill Bolte Taylor, neurobiologiste émérite, se 
réveille avec une douleur derrière l’œil gauche. Une bonne douche et il n’y 
paraîtra plus, se dit-elle. Oui, mais cette grande admiratrice du cerveau sent 
que les cinquante milliers de milliards de cellules constituant son corps ne 
répondent plus. Ses mouvements sont saccadés, les sons déformés, l’équi-
libre lui manque. Puis, elle perd peu à peu la perception en trois dimensions 
et les informations comme s’habiller ou aller au travail. Mais où se trouve ce 
travail ? Et comment conduit-on une voiture ? En même temps et parado-
xalement, une douce euphorie la gagne. Ce n’est qu’au terme d’un effort 
surhumain et au milieu d’un effondrement neuronal qu’elle réalise qu’elle 
fait un AVC et l’urgence d’appeler des secours. 
«Comme mon aire associative pour l’orientation ne jouait pas son rôle habituel, 
je ne percevais plus les limites de mon corps, qui ne s’arrêtait par conséquent 
plus à l’endroit où ma peau entrait en contact avec l’air ambiant. Je me pre-

nais pour un génie libéré de sa lampe magique. Mon énergie spirituelle flottait en suspens autour de moi, 
telle une baleine géante dans un océan d’euphorie muette. La disparition des frontières de mon corps, 
plus subtile que le plus subtil des plaisirs à notre portée en tant que créatures de chair et de sang, m’a 
plongée dans un bonheur sans nom. Il m’a semblé évident, alors même que ma conscience se prélassait 
dans une quiétude bienfaisante, que l’immensité de mon esprit sans bornes ne parviendrait plus jamais à 
regagner le cadre étriqué de mon enveloppe charnelle», confiera-t-elle plus tard. 
«Ma conscience en éveil se sentait rattachée à une sorte de flux cosmique. Tout se confondait dans mon 
champ de vision dont le moindre pixel irradiait d’énergie. Impossible de distinguer les limites entre les 
objets : ils ne formaient plus qu’un vaste ensemble unifié. (…) Je ne parvenais plus à réfléchir au passé ni 
à l’avenir : les cellules qui me le permettaient autrefois ne jouaient plus leur rôle. Je ne m’ancrais plus que 
dans l’ici et maintenant et c’était magnifique !» 
Au fur et à mesure de sa convalescence, le Dr Bolte Taylor réalise qu’elle a une nouvelle mission à 
mener : «si mon odyssée intérieure m’a appris une chose, c’est que la quiétude est à notre portée. Il nous 
suffit, pour y parvenir, de faire taire la voix de notre hémisphère gauche dominant.» Cette voix compte, 
bavarde, évalue, suppute et est capable de nous souffler les pires idées. Comment utilise-t-on son 
hémisphère droit ? Nul manuel ne nous a jamais appris le bonheur par mobilisation latéralisée de la 
matière grise. Jill Bolte Taylor suggère des pistes : la méditation, la création artistique, la prière,… 
Elle raconte cette nouvelle approche de la vie dans «Voyage au-delà de mon cerveau» [Éditions J.-C. 
Lattès] et un projet de film est en cours [pour lequel l’actrice Jodie Foster serait partante].
Vidéo TEDx de 18’ où elle raconte son expérience [en VOSTFR] : à voir sur agendaplus.be [dans 
la section «vidéos»].
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ries avancées pour expliquer la délocalisation de 
la conscience au moment des E.M.I. - le man-
que d’oxygène, la peur de la mort, les drogues, les 
hallucinations ou même l’affabulation - sont tota-
lement fausses. Il existe désormais un faisceau 
de faits, scientifiquement établis, qui convergent 
tous dans le sens d’une indépendance de la 
conscience. Celle-ci serait juste «captée» par le 
cerveau-récepteur durant la vie terrestre.
Comme l’explique Bruce H. Lipton, Docteur 
en biologie cellulaire : «à la surface de quasiment 
toutes nos cellules se trouvent de petites protéines, 
comme des antennes-télé miniatures. Et chaque 
être humain possède un jeu différent d’antennes. 
Mais ces antennes ne contiennent pas le program-
me de l’émission. Non, les antennes reçoivent le 
programme et l’envoient au téléviseur. Notre iden-
tité ne vient donc pas de l’intérieur de la cellule, 
mais d’une transmission extérieure à la cellule. Si 
un jour la télévision ne fonctionne plus, nous pou-
vons dire qu’elle est morte, mais le programme est-
il arrêté pour autant ? Nos cellules reçoivent l’émis-
sion «moi» et si notre corps meurt, qu’arrive-t-il à 
l’émission ? Elle est toujours là, attendant qu’un 
autre «poste» avec les mêmes cellules-antennes 
puisse la capter et continuer sa diffusion.» 
On entrevoit toute la portée métaphysique de 
la théorie défendue par le Dr Lipton...

Poussons un cran plus loin : certains des phy-
siciens quantiques les plus audacieux vont 
même jusqu’à expliquer que, non seulement, 

la conscience n’est pas produite par le cerveau, 
mais, à l’inverse, le cerveau et la totalité du 
monde apparemment «matériel» ne seraient 
qu’une pure production de la Conscience, 
avec un grand «C» !
Les implications radicales de ces nouvelles 
visions sont tout bonnement révolutionnai-
res. Peut-être parce qu’elle sont émises par 
des scientifiques et que notre cerveau gauche 
a besoin d’être «rassuré» ? Toutes les philo-
sophies, traditions spirituelles et religions du 
monde convergent pourtant dans cette direc-
tion depuis toujours et font écho à ce que de 
plus en plus d’individus ressentent dans leur 
cœur, notre «cerveau de l’amour». Mais cela, 
c’est une autre histoire…

A LIRE
Dans «Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner», Patrice van Eersel dialogue avec 
cinq spécialistes, tous médecins et chercheurs : le neuropsychiatre et éthologue Boris 
Cyrulnik, qui démontre que la résilience repose sur la plasticité neuronale ; le neuro-
pharmacologue Pierre Bustany, qui raconte comment les nouvelles techniques d’ima-
gerie cérébrale ont révolutionné notre vision de la psyché ; le psychiatre Jean-Michel 
Oughourlian, qui établit le lien entre les «neurones miroirs» et le concept de «désir 
mimétique» ; le psychiatre Christophe André qui met en pratique les découvertes des 
neuro-cognitivistes sur les moines en méditation et le psychothérapeute Thierry Jans-
sen, qui s’interroge sur la médecine d’Orient, peut-être mieux outillée que la nôtre 
pour comprendre le cerveau. Un ouvrage co-édité par Clés et Albin Michel.

RÉFÉRENCES : 
«Le cerveau sur mesure» de J-D. Vincent et P-M. Lledo chez Odile Jacob, «Le cerveau de Bouddha» de R. Han-
son et R. Mendius aux Ed. Les Arènes, «Voyage au-delà de mon cerveau» du Dr Jill  Bolte Taylor aux Éditions J.-
C. Lattès, «Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner», collectif co-éditions Clés & Albin Michel [voir ci-dessus], 
articles de Patrice van Eersel [Nouvelles Clés – Notre cerveau est génial], Le Monde du Graal & Wikipédia.

Dr. Bruce H. Lipton
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Du bonheur, 
un voyage 
philosophique 
Frédéric Lenoir

Qu’entendons-nous par «bonheur» ?  
Dépend-il de nos gènes, de la 
chance, de notre sensibilité ? Est-
ce un état durable ou une suite de 
plaisirs fugaces ? N’est-il que sub-
jectif ? Peut-on le cultiver ? Peut-on 
être heureux sans les autres ? ...
Pour tenter de répondre à ces 
questions, l’auteur nous propose 
un voyage philosophique, une 
promenade stimulante en com-
pagnie des grands sages d’Orient 
et d’Occident. Un cheminement 
vivant, ponctué d’exemples 
concrets et des dernières décou-
vertes des neurosciences, pour 
nous aider à vivre mieux.

[Ed. Fayard, 223 pages]

Je pars dans 
le désert - Le plus 
long voyage est celui 
qui mène vers soi 
Philippe Delneufcourt

Martin a passé la trentaine. Sa vie 
semble parfaite et pourtant il n’est 
pas heureux. Quand la société 
pour laquelle il travaille fait faillite, 
il décide de prendre son exis-
tence en main et de partir dans le 
désert. Il raconte son voyage, ses 
interrogations, ses apprentissages, 

ses joies et ses transformations, 
comme un livre intime qui s’ouvre 
et qui montre que nous avons 
tous les mêmes buts, les mêmes 
questions et les mêmes espoirs. 
Sa nouvelle vision donne des 
pistes pour transformer la vie en 
quelque chose de plus doux, de 
plus agréable, de plus beau.

[Edité à compte d’auteur, 248 
pages - Commande via Amazon - 
infos : visionpositive.be]

Le cancer
Lise Bourbeau

Ce livre se veut une perception 
nouvelle et différente de tout 
ce qui a été écrit à ce jour 
sur le sujet. L’auteur utilise une 
approche inédite, grâce aux 
milliers d’histoires de cancer 
qu’elle a entendues durant ces 
30 dernières années. Elle nous 
offre uniquement des méthodes 
douces et non celles ayant comme 
objectif de «lutter contre», car se 
battre exige tellement d’énergie 
qu’il n’en reste plus pour autre 
chose. Un cancer n’est pas une 
fatalité mais bien un message en 
vue de nous aider à retrouver le 
bonheur et la paix intérieure.  

(Editions ETC, 336 pages)

Le trésor oublié 
de l’arc-en-ciel
T.7 - Le rayon violet

Martine Dussart 
«Le trésor oublié de l’Arc-en-Ciel» 
est une série de BD, pleine d’hu-
mour et riche d’enseignements 
pour petits et grands de 8 à 
88 ans. Le 7ème tome [sur les 8 
prévus] vient de sortir : «Le rayon 
violet». Les sujets traités sont : les 
étapes du deuil, la différence entre 
secte et spiritualité, l’Ho’hopono-
pono, l’expérience de mort immi-
nente, la flamme violette, etc...

[Création Vivante, 40 pages] 
Rencontre avec l’auteur le 1/12 à 
Vedrin - Infos : martine-dussart.be

Entrez en 
résonance
Frédéric Theismann

Quelle est notre fréquence domi-
nante ? Si nous sommes en paix 
avec nous-même, c’est cela que 
nous trouverons autour de nous. 
Superstition, coïncidence ? Non, 
c’est la fréquence dominante 
que nous émettons qui résonne 
dans le monde. La résonance 
mécanique est sans doute la plus 
connue des sciences, mais qu’en 
est-il de la résonance morphique, 
psychologique ou spirituelle ? La 
résonance traverse tout l’univers, 
jusqu’à notre ADN. Ce livre nous 
éclaire sur ce phénomène et 
nous donne les moyens pratiques 
de l’apprivoiser et de transformer 
nos fréquences pour le meilleur. 

[Editions SEM, 186 pages]

à lire
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Aimer ou juger 
La décision de 
chaque instant
Eric Remacle

Qu’ont en commun les individus 
les plus heureux, les plus sages et 
les plus épanouis ? Ils ne jugent 
pas ! Alors que les personnes en 
conflit, malheureuses ou dépri-
mées portent des jugements à 
tour de bras ! Et si le nombre 
incroyable de jugements que 
nous entretenons au sujet de 
nous-mêmes et des autres était 
responsable de notre mal-être ?  
Partant de ce constat et grâce 
à une synthèse originale entre 
psychologie appliquée, neurobio-
logie et philosophie, l’auteur nous 
apporte des solutions très concrè-
tes et pratiques pour aborder l’art 
de ne plus juger, véritable clé 
d’une transformation intérieure.

[Editions Dangles, 160 pages]

Si Dieu est 
bon, pourquoi 
souffrons-nous ?
Leo Judong

Pourquoi un Dieu tout-puissant 
ne peut-il pas donner à l’Homme 
cette participation à la vie divine 
directement ? Pourquoi semble-
t-il indispensable qu’un Dieu bon 
et parfait laisse souffrir l’Homme 
avant que celui-ci soit apte à 

partager l’amour ineffable et le 
bonheur indicible de Dieu ? C’est 
à ces questions particulières et à 
d’autres qui y sont liées que cet 
ouvrage souhaite répondre.

[Editions Anthologie, 194 pages - 
Infos au 03 238 84 27]

Les Amérindiens 
et Jésus
Don Marcelino

C’est le premier livre sur Jésus 
écrit par un Amérindien. L’auteur 
y décrit comment son peuple a 
été immergé dans un christia-
nisme colonial, plus marqué par 
ses dérives sectaires que par la 
Lumière qui aurait dû les inspi-
rer. Il nous parle d’un Jésus plein 
de compassion, étranger à toute 
culpabilisation, dont le message 
est «s’aimer soi-même pour pouvoir 
aimer les autres». Il nous invite à 
franchir le passage vers un monde 
nouveau. Afin d’accompagner 
cette transition, les Amérindiens 
apportent leur sagesse cosmique 
pour mettre en place une nouvel-
le humanité de paix, de fraternité 
et d’amour inconditionnel.

[Louise Courteau Ed., 130 pages]

Les illusions 
nécessaires
André Harvey

En ‘91, sous le titre «Un vieux sage 

m’a dit», l’auteur partageait ses 
entretiens intimes avec son sage 
intérieur. Si ce dernier s’exprimait 
alors dans un langage rempli de 
bonté, 20 ans plus tard, le ton 
n’est plus le même. Le doux 
personnage d’antan a maintenant 
enlevé ses gants blancs pour par-
ler des choses vraies. Mais c’est 
toujours avec le même humour 
que nos deux compères s’entre-
tiennent de ces illusions du passé 
- nécessaires à une certaine pério-
de de nos vies - mais qui doivent 
un jour être mises de côté pour 
que le nouveau monde prenne 
enfin la place de l’ancien. 

[Prod. André Harvey, 180 pages]

L’effet lune 
de miel
Dr. Bruce H. Lipton

L’auteur de «Biologie des croyan-
ces» nous démontre que l’ef-
fet «lune de miel» n’est pas 
un événement fortuit, mais 
une co-création personnelle. Il 
aborde le rôle de la physique 
quantique, de la biochimie et 
de la psychologie dans la créa-
tion d’une relation amoureuse 
durable, mais aussi du «super 
organisme», nommé humanité, 
qui peut guérir notre planète. 
Il utilise comme modèle les 50 
milliards de cellules qui vivent en 
harmonie dans le corps humain. 

[Editions Ariane, 184 pages]

à lire
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DVD 

La famille, nid d’amour 
ou carcan à vie ?

Ce 2ème Symposium de 
Personocratia, tenu au 
Québec au printemps 2013, 
nous permet de découvrir 
le parcours de 4 individus  
conscients qui jettent un 
regard différent, parfois inci-
sif, sur le système de repro-
duction appelé «la famille» :  
«Une fausse identité» par 
Mado, «Une assurance 

baise» par Patrice, «Une sécurité financière» par 
France et  «Une vie sans carcan» par Ghis [Ghislaine 
Lanctot],... Attention cela décape !

[360’ - 3 DVD - personocratia.com & dianequiose.com]

CD MP3

Immortelle randonnée 
Jean-Christophe Rufin

L’auteur a suivi à pied, sur 
plus de 800 km, le «Chemin 
du Nord» jusqu’à Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
Beaucoup moins fréquenté 
que la voie habituelle des 
pèlerins, cet itinéraire longe 
les côtes basque et cantabri-
que, puis traverse les mon-
tagnes sauvages des Asturies 
et de Galice. Galerie de 

portraits savoureux, divertissement philosophique sur 
le ton de Diderot, exercice d’autodérision plein d’hu-
mour et d’émerveillement, Immortelle randonnée se 
classe parmi les grands récits de voyage littéraires.

[360’ - CD MP3 - Audiolib]

CD 

Méditations pour 
la sérénité intérieure

Dr. Bernie S. Siegel
En combinant l’imagerie 
mentale dirigée et l’auto-
hypnose, le Dr Bernie 
Siegel a créé deux médi-
tations particulièrement 
libératrices. Ces voyages 
intérieurs sont conçus 

pour nous aider à faire face aux idées négatives, 
aux blessures du passé, au stress, au chagrin et 
à d’autres difficultés susceptibles de nuire à notre 
bien-être.  

[70’ - AdA Audio - DG Diffusion]

DVD 

2ème Rencontres Internat. 
sur les EMI (Exp. Mort Imminente)

En mars dernier, faisant 
suite aux 1er colloque de 
Martigues de 2006, plus de 
2000 personnes ont assisté 
aux «2ème Rencontres sur 
les Expériences de Mort 
Imminente». Ce DVD nous 
permet de revivre l’essentiel 
de ces rencontres qui mar-
quent une étape importante 
pour la compréhension des 

EMI. Des témoignages profonds,  des échanges 
et des débats essentiels sur les enjeux qui fondent 
l’avenir de nos sociétés. Avec le Dr Raymond Moody, 
le Dr Jean-Jacques Charbonier le Dr Jeffrey Long, le Dr 
Olivier Chambon, le Dr Eben Alexander, …

[269’ - S17 Production : s17production.com]

à écouter & à regarder

DVD

Docteur Olivier Soulier
Médecine du sens, comprendre pour guérir 
Olivier Soulier est médecin homéopathe, acupuncteur, conférencier interna-
tional, écrivain et chercheur. Il est à l’origine du mouvement sur la compréhen-
sion du sens des maladies et des événements de notre existence. Sa spécificité 
est d’aller dans l’infiniment petit, de déchiffrer l’embryologie comme un livre 
nous révélant l’essence de l’infiniment grand. Cette lecture originale permet 
d’accéder aux clés de compréhension des codes biologiques et symboliques.

Un film de Jean-Yves Bilien - 129’ - BigBangBoumfilms
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Pour les bébés : SOM’BODY, le cadeau qui a du sens !
Séverine et Emilie Somers sont deux sœurs qui ont du cœur ! Partants du constat 
que la créativité fait la différence, elles décident de lancer une gamme originale de 
bodys pour bébés. Sur chacun, un petit clin d’œil : «Le fruit qu’on fit», «i-Baby», «N°5 
Coco Canel» et bientôt «homemade». Les bodys se déclinent en plusieurs couleurs :  
blanc, gris marine, kaki... Aujourd’hui, la gamme comprend aussi des bavoirs et des 
T-shirts. Si «créer» est le maître mot, il est suivi de près par «partager», car pour ces 
deux belges, ce projet doit s’inscrire dans une dimension humaine. Une rencontre 
avec une femme engagée sur l’île de Madagascar les amène à décider que 1€50 
de chaque vente sera consacré à la création de projets pour soutenir  les enfants 
de l’île d’Iranje. Parallèlement, est créée l’asbl «Crayons un projet» qui organise, plu-
sieurs fois par an, des événements où les enfants belges sont sensibilisés à la vie des 
enfants Malgaches. Issus du commerce équitable, les produits se vendent en magasin, mais 
peuvent aussi être commandés «sur-mesure», comme «Made in Uccle» commandé par la commune. 
Au rythme d’une gamme par an, chacun trouvera son bonheur car «Nos body is perfect» ! som-body.be

Famille : pour Noël et pour toute 
l’année d’ailleurs, voici des idées de 
cadeaux sympas et respectueux de 
l’homme et de la nature...      par Vanessa Jansen

famille

Pour la maison : les Decokits habillent votre table
Amoureuses des belles choses et de la nature, Vinciane et Nathalie créent «l’air 
de Rien», qui propose des coffrets de décoration de tables réutilisables. En mi-
sant sur la créativité et le réemploi, elles fournissent inspiration et plaisir de 
recevoir. Les Decokits se composent de différents accessoires de décoration : 
bougies, coussins, soliflores, serviettes, chemins de tables… Le choix d’un kit 
peut se faire à partir d’une couleur, d’une saison ou du temps de réalisation. 
Pour Noël, 2 coffrets habillent le sapin. Une belle initiative 100% belge. A com-
mander via le site decokits.com ou lors des différentes portes ouvertes. 

Pour toute la famille : on chausse des baskets Veja
Pour que les belles idées ne demeurent pas uniquement des verbes mais deviennent action, la marque Veja, 
s’inscrivant dans une démarche agroécologique, a vu le jour en 2008 au Brésil. Résultat : une superbe gamme 
de baskets hommes, femmes et enfants qui se déclinent en plusieurs modèles et couleurs. Le coton prove-
nant du Nordeste brésilien est écologique, le caoutchouc est prélevé dans la forêt Amazonienne en étroite 
collaboration avec une militante écologique et les cuirs sont tannés à partir de végétaux (extraits d’acacia). 
Veja se partage par le bouche à oreille. Ils ne font pas de publicité, 
pouvant ainsi proposer leurs produits à un prix équivalent à ceux des 
grandes marques, alors que les coûts de fabrication sont 3 à 4 fois 
supérieurs. Le transport vers l’Europe ne se fait qu’en bateau et les 
emballages sont en carton recyclé. En France, Veja collabore, pour la 
gestion et la distribution, avec une association de réinsertion.
Les baskets sont disponibles dans certains points de vente en Belgi-
que (voir site) ou via veja-store.com
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La Programmation 
Neuro-Linguistique [PNL] 
Reproduire nos propres 
modèles de réussite

par Olivier Desurmont

La PNL a été mise au point début des années 
‘70 par John Grinder, professeur de linguistique, 
et Richard Bandler, mathématicien et psycho-
thérapeute. Les deux hommes avaient décidé 
d’étudier les excellents résultats obtenus par 
certains professionnels de la psychothérapie 
et de la communication, parmi lesquels Fritz 
Perls, le fondateur de la gestalt-thérapie, et Mil-
ton Erickson, le père de la nouvelle hypnose. 
Bandler et Grinder résolurent de réunir en une 
seule méthode les éléments disparates identifiés 
chez ces experts de la communication, afin de 
définir les termes d’un savoir-faire conduisant à 
coup sûr au succès. 

La PNL est un ensemble de techniques de communication et 
de transformation de soi qui s’intéresse à nos réactions plutôt 
qu’aux origines de nos comportements. C’est une boîte à outils, 
dont la clé réside dans le langage et l’utilisation que chacun fait 
de ses 5 sens et de son corps. Elle permet de programmer et 
reproduire ses propres modèles de réussite. 

développement personnel

Trois générations

La «première génération» de la PNL, corres-
pond à la création de ce qui apparaît comme un 
ensemble de techniques disparates qui permet-
tent d’améliorer les compétences d’un sujet. La 
«seconde génération» coïncide avec l’arrivée du 
modèle des niveaux logiques formalisés par le 
formateur et consultant américain Robert Dilts. 
Elle apporte une organisation des techniques 
les unes par rapport aux autres et développe 
une vue globale en utilisant différents outils 
destinés à dépasser ses propres limites. Enfin, 
une «troisième génération» se caractérise par 
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une démarche plus en profondeur et davan-
tage collective. C’est une recherche du «sens 
des rôles» endossés durant l’expérience et les 
situations, de leur importance, ainsi qu’une ex-
ploration des changements dans des groupes 
humains. Robert Dilts appelle ce niveau «l’éveil 
à la conscience par rapport au système», c’est-
à-dire la conscience d’appartenir à un tout plus 
vaste que nous. Cette étape est encore à ses 
débuts.
Notons que cette troisième vague repose sur 
un présupposé particulièrement intéressant : 
tout système ou organisation possède les res-
sources nécessaires à son changement. Il est 
par conséquent question de créer un contexte 
approprié pour que le groupe laisse émerger ce 
changement. Celui-ci ne doit pas être que dans 
l’intérêt de certains, mais bien générer des bé-
néfices à tous ceux concernés par l’organisation 
[le personnel, les collaborateurs, les clients mais 
aussi les fournisseurs…]. C’est à cette condition 
que le système générera des bénéfices expo-
nentiels supérieurs «à la somme de ses parties». 
Dans cette vision, il s’agit d’apporter une vé-
ritable plus-value dans le système, au-delà de 
celui attendu par l’individu seul et d’enrichir les 
autres et le monde au travers de soi. Une vision 
à méditer par tout bon chef d’entreprise…

Une modélisation du succès

Les débuts de la PNL se caractérisent donc par 
le repérage, la description, l’imitation des com-
portements à succès et à leur transmission. Les 
premières «modélisations PNL» concernent des 
individus repérés pour leurs talents : d’abord 
des thérapeutes, puis des inventeurs, des spor-
tifs, des managers, des artistes, des étudiants et 
même des informaticiens.
Chaque modèle est constitué de deux aspects. 
D’une part, la PNL cherche à comprendre en 
quoi un comportement qui réussit diffère d’un 
comportement habituel. Il s’agit donc d’isoler 
les éléments qui expliquent le succès et qui per-
mettent de reproduire la compétence observée. 
D’autre part, le modèle tend à matérialiser la pro-
cédure pour  transmettre ce savoir-faire ou ce sa-
voir-être à d’autres.

La PNL s’appuie également sur un ensemble de 
principes, de présupposés et une éthique maté-
rialisée par un code de déontologie. L’intention est 
d’aider chacun à trouver les ressources nécessaires 
pour atteindre ses objectifs, développer son auto-
nomie et sa compréhension afin d’augmenter son 
estime de soi, mais aussi d’apprendre à apprendre 
et de vivre plus de satisfaction dans sa vie.
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Institut Ressources PNL 
Créé il y a 25 ans. 
Pionnier de la PNL,  en constante évolution 
pédagogique pour un monde en devenir. 

• Formations certifiées en PNL : Les Bases 
    La Formation Avancée 
    Le Complément Praticien 
    Le Maitre Praticien 

• Formation à la Relation d’aide : Les fondamentaux de la relation d’aide 
    Les grands thèmes de la psychothérapie

• Formations de Formateur 
• Formation de coach PNL

Formateurs invités : Robert Dilts, David Gordon, Pionniers de la PNL

Institut Ressources sprl
Grand Chemin 54 - 1380 Lasne

Tél : +32 (0)2.633.37.82 - info@ressources.be 
www.ressources.be



28  |  ageNda plus - DéceMbre 2013

voie traditionnelle

du développement personnel ou encore celui 
des organisations. Plusieurs modèles PNL sont 
d’ailleurs couramment employés par des mana-
gers, des coachs ou des Maître-Praticiens confir-
més de la PNL, pour la modélisation de personnes 
de talent au sein même de l’entreprise.
La PNL est également utilisée dans le cadre des 
stratégies d’apprentissage en milieu scolaire. La «pé-
dagogie PNL» se manifeste surtout à travers deux 
aspects : le relationnel et l’apprentissage cognitif.
La PNL permet aussi d’améliorer les performances 
sportives. Pour gérer la dimension psychologique 
du sportif, la PNL peut agir sur ses objectifs, ses 
états émotionnels et ses croyances limitantes. 
À la suite de plusieurs publications d’auteurs améri-
cains, la PNL a également investi le domaine de la 
séduction amoureuse. Le premier à en avoir co-
difié les techniques est Neil Strauss qui, dans son 
best-seller «Les secrets d’un virtuose de la drague», 
raconte comment il a pu devenir peu à peu un véri-
table séducteur. Plusieurs autres ouvrages, dont par 
exemple «Pourquoi les hommes se grattent l’oreille et 
les femmes tournent leur alliance ?» de Allan et Bar-
bara Pease, ont donné naissance à de nombreux 
séminaires dans l’optique de développer le pouvoir 
de séduction via les outils de la PNL.

Déroulement d’une séance

Lors d’un entretien préalable, le patient est invité 
à déterminer ses motivations et à se fixer un ob-
jectif à atteindre au cours des séances. Pendant ce 
temps, le praticien en PNL observe son patient, 
afin de savoir quel système sensoriel il privilégie. 
Chacun d’entre nous est, en effet, soit visuel, soit 
auditif, soit kinesthésique - il perçoit l’environnement 
principalement par la vue, l’ouïe ou les émotions -, et 
crée ainsi son propre filtre, à travers lequel il inter-
prète les événements. Le praticien s’adapte alors 
au mode de communication de son patient, pour 
le guider dans l’exploration de ses comportements 
et lui permettre de les reproduire consciemment 
ou, si nécessaire, de les modifier.
La PNL propose avant tout de mobiliser les res-
sources de notre inconscient. Ces dernières sont 
constituées d’expériences ou de connaissances 
oubliées, de dons encore inexploités, qui ne de-
mandent qu’à s’exprimer. Le patient doit donc 
renouer avec la performance, c’est-à-dire avec 
sa créativité et sa capacité à s’adapter à une situa-
tion. Mieux connaître les moments où l’on se sent 
efficace et compétent permet alors de construire 
une «boîte à outils», dans laquelle on puisera à loi-
sir au moment de faire face aux situations parfois 
difficiles que l’on peut rencontrer dans notre vie 
quotidienne.

Présupposés de la PNL

Similaires aux axiomes en mathématiques, ces 
présupposés ont été progressivement formulés 
et affinés lors des travaux de développement de 
la PNL. Ils sont souvent des acceptations venant 
d’autres approches comme l’approche systémi-
que, la théorie de la communication, la cyberné-
tique ou encore l’approche éricksonienne. Selon 
les praticiens en PNL, le nombre des présuppo-
sés, ainsi que leur énoncé, varient fortement. Voici 
quelques exemples à titre indicatif : 
- «la carte n’est pas le territoire» : signifie que ce 
qu’une personne croit être le monde n’est en réa-
lité que sa représentation personnelle et non pas la 
vérité. Ainsi, il existe autant de représentations de 
cette réalité qu’il existe d’êtres humains et aucune 
n’est plus vraie ou réelle qu’une autre ;
- «derrière chaque comportement, il y a une inten-
tion positive» : en ce sens que l’inconscient d’une 
personne la porte à faire le meilleur choix parmi ceux 
qui lui sont possibles à un moment donné dans un 
contexte donné. Il est donc impossible de changer ce 
choix sans s’occuper d’abord de cette intention ;
- «on ne peut pas ne pas communiquer» : même 
lorsque rien n’est dit, l’homme communique. Tout 
est donc communication, y compris un comporte-
ment de refus de communication. Nous ne pouvons 
pas éviter que les messages non verbaux que nous 
émettons aient une influence sur autrui.

Représentations sensorielles  
& vécu subjectif

Les concepteurs de la PNL considèrent que nous 
construisons notre représentation du monde via 
nos 5 sens et que c’est aux travers de ces repré-
sentations sensorielles que nous mémorisons nos 
vécus subjectifs. Ils ont donc cherché à formaliser 
des techniques pour observer, questionner et 
aider n’importe quel sujet à devenir conscient de 
ses représentations mentales, sans les influencer. 
Les praticiens citent plusieurs techniques issues 
de cet usage créatif de l’analyse de l’expérience 
vécue, les plus courantes sont : les canaux senso-
riels, les stratégies mentales, les sous-modalités, les 
switchs et la ligne de temps.

Domaines d’application

Depuis ses débuts, la PNL a bien évolué au sein 
du champ de la psychothérapie. Un certain nombre 
de techniques ne peuvent d’ailleurs être employées 
que dans ce cadre, comme le modèle développé 
par Richard Bandler pour soigner les phobies.
On la retrouve aussi dans de multiples domaines 

développement personnel
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FORMATION COMPLETE
 à l’HYPNOSE

(2 sessions par an) Certification NGH

Nouveau cycle de formation prochainement
Avec le module de base HYPNOVISION

 Les 21-22-23 et 24 février 2014
Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute et formatrice internationale, auteur du livre «Faites Comme Si !»
Un programme de formation complète OUVERT A TOUS, avec pratique supervisée régulière. 
HYPNOVISION va vous donner toutes les bases de la pratique de l’hypnose thérapeutique, 
que vous soyez dans une profession d’aide ou désireux de faire un travail approfondi sur 
vous-même.
Les bases : 21-22-23-24 février 2014 ou du 11 au 14 septembre 2014
Modules d’approfondissement Hypnose thérapeutique et Certification : 
  Hypnothérapie Avancée : les 6-7-8-9 juin 2014
  Weekend Hypnotique : les 11-12 octobre 2014
  Hypnose “La Vie entre les vies” : les 26-27-28 avril 2014
  Mouvement oculaire bilatéral : le 9 septembre 2014

Alpha et Oméga : 071 87 50 32 - 0478 91 21 22 - www.lesoutilsdumieuxetre.be 
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La chaleur à vivre 
pour une chaleur de vivre ? 

par Raphaël Dugailliez

La chaleur est une expérience de chaque instant, qui traverse 
le temps et impacte notre condition d’humain. La chaleur du 
soleil nous adoucit la vie, celle des animaux nous touche le 
cœur, celle du feu nous hypnotise et nous apaise, celle du 
radiateur nous brûle ou nous attire…

Désormais, la chaleur est devenue un sujet 
brûlant d’actualité puisque elle est intimement 
corrélée à notre gestion de l’énergie, et la 
consommation d’énergie anthropique est, elle, 
de façon quasi-certaine, une des composantes 
responsables de la dérégulation climatique. 
Elle est avant tout une sensation corporelle, liée 
au sens du toucher, qui fait partie d’un besoin 
fondamental de notre être incarné dans un corps 
physique. Car pour nous sentir en sécurité, il 
nous faut vivre dans une ambiance thermique 
confortable.

Mais comment  
se déplace la chaleur ?  

Par trois moyens que la physique décrit en ces 
termes :
• La conduction thermique : est le mode de 
transfert de chaleur provoqué par une différence 
de température entre deux régions d’un même 
milieu ou entre deux milieux en contact sans dé-
placement appréciable de matière, comme dans 
la transmission de chaleur dans la semelle d’un 
fer à repasser.
• La convection thermique est un mode de 
transfert qui implique un déplacement de ma-
tière dans le milieu, comme le déplacement de 
l’air chaud au dessus d’un radiateur.
• Le rayonnement thermique est un mode de 
transfert par le volet électromagnétique, utilisant 

le spectre infrarouge, qui nous touche dès qu’un 
corps chaud est dans notre environnement.
La diffusion de chaleur entre un individu et l’am-
biance quant à elle s’effectue selon divers mé-
canismes :
• Plus de 50 % des pertes de chaleur du corps 
humain se font par convection avec l’air ambiant 
(convection et évaporation par la respiration ou à 
la surface de la peau).
• Les échanges par rayonnement à la surface de 
la peau représentent jusqu’à 35 % du bilan alors 
que les pertes par contact (conduction) sont négli-
geables (<1%).
• Le corps perd également 6 % de sa chaleur à 
réchauffer la nourriture ingérée.

Le confort thermique d’un individu, lui, dépend 
de plusieurs paramètres, comme l’habillement, 
qui représente une résistance thermique aux 
échanges de chaleur entre la surface de la peau 
et l’environnement, l’humidité relative de l’air, la 
vitesse de l’air, qui influence les échanges de cha-
leur par convection, mais aussi par la tempéra-
ture ambiante de l’air, la température moyenne 
des parois.
 
Chauffage par rayonnement, 
chaleureusement recommandé !

Chacun le perçoit aisément, le rayonnement 
représente une partie importante d’autant que 

société
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gagner un degré. Vous utilisez le minimum 
d’énergie pour un rendement maximisé.

Les plus de Sunnyheat
+ Jusqu’à 70% d’économies sur les coûts de chauf-
fage grâce à l’autorégulation et la technologie. 
+ Silencieux et inodore, pas d’oxygène brûlé ni 
d’émissions de CO2. Facile à installer aussi bien 
dans une nouvelle construction que lors d’une 
rénovation.
+ Utilisation d’une source d’énergie à haute va-
leur, stable et chauffant rapidement.

+ Pas de câblage supplémen-
taire pour l’ISTC sans fil.
+ Les filtres à air sont super-
flus, fini les entretiens !
+ Pas de perte de chaleur à 
travers les conduits de fumée, 
cheminées ou tuyaux.
+ Un effet bienfaisant sur la 
santé, grâce au rayonnement 
infrarouge «longues ondes».
+ Economie au placement et 
en espace.
+ Personnalisable (Teintes 
RAL, Miroir, Image…).

Facile à installer
Equipés d’un système d’at-
tache rapide et sécurisé, 
les panneaux Sunnyheat 
se fixent au plafond ou aux 

murs à l’aide de simples vis et chevilles four-
nies, des équerres sont disponibles pour une 
installation inclinée ou dans les angles. La 
mise en place correcte peut se faire avec l’aide 
de nos spécialistes, pour une optimisation des 
performances. Nos installateurs agrées peuvent 
se charger du placement.

EcoFox
Distributeur Officiel

Avenue de Philippeville,  141
6001 chArLEroi
Tel : 071 36 36 36

www.sunnyheat. pro

Un moyen de chauffage idéal
Basé sur un principe de réchauffement vieux 
comme le monde (le rayonnement solaire), 
le chauffage infrarouge Sunnyheat procure 
une chaleur bienfaisante et une sensation 
de confort absolu : ses panneaux émettent 
un rayonnement infrarouge à longues ondes 
(FIR = Far InfraRed) qui réchauffe rapide-
ment les corps et les surfaces avant qu’elles 
restituent elles-mêmes graduellement leur 
chaleur dans la pièce.
En ne brassant pas l’air ambiant comme les 
convecteurs ordinaires, Sun-
nyheat évite la mise en mou-
vement de la poussière et le 
développement de moisissu-
res liées à l’humidité, tout en 
atteignant des performances 
thermiques inégalées.
Ajoutez-y un régulateur 
d’intensité ISTC (Intelligent 
Saving Temperature Control), 
et vous baissez encore les be-
soins en énergie. Là où une 
pièce de 20 mètres carrés 
avec hauteur de plafond de 
3,2 mètres réclame une puis-
sance jusqu’à 110 kwh/an 
par mètre carré en formule 
classique, Sunnyheat ne 
consomme que 25 à 50 kwh/
an selon le degré d’isolation.
Faites le compte : vous allez réduire considéra-
blement votre budget de consommation. 

Le secret de Sunnyheat, c’est une double 
innovation mondiale et une fabrication al-
lemande rigoureuse selon les normes iso 
9001. Le concept recourt à une technologie 
brevetée mise au point par une équipe bel-
go-allemande d’ingénieurs : un alliage spé-
cial coulé dans une matrice souple permet 
d’atteindre très vite de hautes températures 
avec un rayonnement de sept mètres, plus 
de trois fois plus long que la moyenne. Par 
ailleurs, l’iSTc (régulateur sans fil) adapte 
en continu la puissance. c’en est fini de 
solliciter l’influx électrique maximum pour 

chauffage infrarouge Sunnyheat.pro
Le système le plus économique, 
écologique et sain au monde !

Publi-Reportage
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nos vêtements nous permettent de diminuer les 
pertes par convection.
C’est pour ce faire qu’une chaleur majoritaire-
ment transmise par rayonnement dans un lieu 
de vie nous semble plus confortable, mais elle 
nécessite pour la même sensation de confort 
une température de l’air plus basse. Elle évite de 
déplacer la poussière en évitant la convection.
Voila pourquoi les modes de chauffage par plan-
cher chauffant, par murs chauffants, par poêle de 
masse ou par panneaux rayonnants sont aussi 
précieux car chaleureusement appréciés !
Globalement, ces modes de diffusion de la cha-
leur, en comparaison avec leur équivalent, sont 
moins consommateurs d’énergie, donc plus 
écologiques et prodiguent leur bénéfice pour les 
habitants. 
Tout qui a déjà habité, ne fut-ce que deux heures 
un lieu muni d’un poêle de masse a sans nul dou-
te ressenti le confort de ce doux rayonnement 
infrarouge qui vous irradie, parfois même des 

dizaines d’heures après la flambée qui a permis 
cette accumulation douce. Notons que ces poê-
les prodiguent des rendements très importants 
lorsqu’ils sont utilisés adéquatement. 

Dernier-né dans ces technologies par rayonne-
ment, les panneaux rayonnants. Ils ornent par-
fois une pièce avec élégance et prodiguent leurs 
infrarouges rapidement, évitant par exemple de 
longs préchauffages pour des pièces rarement 
utilisées. Utilisant l’électricité, ils seront utilisés 
spécifiquement pour des applications où l’ins-
tallation d’un chauffage serait trop couteuse ou 
avec un rendement faible. Utilisant l’électricité, 
ils s’intègrent partout, parfois même en combi-
naison avec un luminaire. 
De plus, si la chaleur du foyer se combine avec 
la chaleur du vivre, alors le foyer allie chaleur du 
cœur pour un environnement meilleur.

Référence : www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10250

société
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Les chèques formations
en question...

par Raphaël Dugailliez

Les chèques formation, ce dispositif très efficace pour les 
indépendants et les PME, va vivre dès 2014 une évolution 
importante, 2013 ayant été une année de transition et de 
«moratoire». Ils permettent de pouvoir suivre, entre autres 
formations, des formations complémentaires ou en recyclage 
dans le domaine du bien-être à des coûts  démocratiques.

Historique 

En 2003, le dispositif «chèque formation» avait 
été créé pour doper la formation continue, 
en soutenant les PME et indépendants dans 
ce besoin, puisque la Région wallonne finance 
50% du montant des chèques.
Le Chèque-Formation est accessible à toute 
personne physique, toute personne morale 
sous forme de société commerciale et tout 

société

groupement d’intérêt économique, tous indé-
pendants à titre principal ou complémentaire 
ainsi que les conjoints aidants. Pour y avoir ac-
cès, il convient de remplir 4 conditions :

• posséder un siège principal d’activités situé en 
Wallonie ; 
• l’entreprise doit compter au maximum 250 
travailleurs OU être indépendante ;
• le chiffre d’affaires doit s’élèver à maximum 
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50 millions d’euros OU le total du bilan financier 
doit être inférieur à 43 millions d’euros
• l’entreprise doit être autonome.

Toutes les formations agréées par le FOREM 
sont accessibles aux travailleurs, aux intéri-
maires et aux indépendants. En revanche, les 
personnes en Plan Formation Insertion (PFI), 
les étudiants, les apprentis et les stagiaires en 
entreprise n’y ont pas droit.
Le Chèque-Formation est valable pour une 
heure de formation. D’une validité d’un an, il 
s’achète 15 euros et a une valeur de 30 euros. 
Selon la taille de l’entreprise, le nombre de 
Chèques-Formation que vous pouvez obtenir 
varie de 100 à 800. Le chèque permet égale-
ment de suivre des formations en naturopa-
thie et en différentes techniques de bien-être 
dans les écoles liées à ce secteur d’activités.

Un moratoire en 2013 …

Mais voilà, le système a été très sollicité par les 
usagers et son coût s’est envolé. En 2005, 470 
062 chèques formation ont été utilisés et en 
2011, 737 364 ! Nul n’ignore les restrictions 
budgétaires et nul n’ignore que si un système 
s’emballe, il faut le recadrer.
C’est donc pour ce faire que le Gouverne-
ment, sur proposition du Ministre Antoine, 
ministre wallon de la formation, a acté un mo-
ratoire visant à cesser l’agrément de nouvelles 
formations en 2013 et à ne pas renouveler les 

société

agréments des opérateurs avant l’évolution du 
dispositif, les opérateurs étant, par exemple, les 
écoles de formation dans le domaine du bien-
être. Pour ces dernières, les usagers peuvent 
encore utiliser des chèques formation pour 
autant qu’elles aient encore leur agrément. En 
effet, leur agrément s’obtient tous les 3 ans et 
certaines l’ont encore jusqu’à fin 2014.  

L’arrêté précise : «aucun agrément de nou-
veaux opérateurs de formation et aucun agré-
ment de nouvelles formations ne peut  être 
octroyé».
Trois exceptions furent néanmoins introdui-
tes : 
• les secteurs concernés par l’alliance emploi 
environnement (isolation, audit, etc) ont pu 
être stimulés hors du moratoire par les chèques 
«Eco-climat» ;
• les secteurs stimulés par le Plan Marshall 
2.Vert, à l’initiative des centres de compétence 
du FOREM, qui, eux, échappent au moratoire ;
• l’apprentissage des langues étrangères a lui 
aussi, naturellement, échappé au moratoire.

Globalement, au delà des questions budgétai-
res, l’arrêté du moratoire a été pris dans la 
perspective de «procéder de façon urgente à 
une réforme majeure du dispositif chèques for-
mation, notamment en ce qui concerne la per-
tinence des formations agréées au regard des 
priorités socio-économiques  de la Wallonie, la 
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révision des conditions d’agrément et l’améliora-
tion du contrôle du dispositif».

On l’a compris : la Wallonie se recentre sur 
son redressement socio-économique. Et le 
Gouvernement veut éviter de subventionner 
des formations qui ne cadrent pas avec ses 
priorités socio-économiques contenues dans 
le Plan Marshal 2.Vert.

C’est donc pour ce faire que le moratoire sera 
prolongé du 31/12/2013 à fin mars 2014, 
jusqu’à l’entrée en vigueur des évolutions dé-
crétales, qui devraient se faire avant le change-
ment de législature, fin mai 2014.
La Région wallonne a informé les opérateurs 
certes, mais pas les usagers !

Priorités de formation ?

Actuellement, il y a 393 opérateurs de for-
mation agréés en Wallonie, et parmi ceux-ci, 
plusieurs d’entre eux dispensent des forma-
tions dans le domaine du bien-être : gestion 
du stress, stratégie de changement, naturo-
pathie, gestion du temps, communication, 
esthétique, etc.

Il est amusant de décoder la classification des 
termes employés dans les textes et dans les 
services de gestion du dispositif. Lorsque l’on 
utilise le terme «bien-être», cela peut déjà 
justifier naturellement que ceci n’entre pas 
dans les priorités socio-économiques.

Le «bien-être», comme le stipule la Région, 
regroupe pourtant des opérateurs qui for-
ment des indépendants, des coachs, des 
médiateurs, des gens qui contribuent dans 
les PME à prévenir les burn-out, etc. Cela 
contribue aussi nettement au redressement 
socio-économique car cela permet de lancer 
sur le marché de nouveaux métiers. 

Pourrions-nous nous passer de naturopathes 
dans notre société hyper consommatrice de 

médicaments où l’hygiène de vie se dégrade ?

Pourrions-nous nous passer de prestataires, 
qui, par leurs formations dans la gestion du 
temps, aident des indépendants à mieux s’or-
ganiser et à gérer leur priorité et leur déve-
loppement ?
Il n’est pas question ici d’entrer dans l’étude 
de cas particuliers mais à vouloir rationaliser 
sur le « productivisme », cela peut aussi met-
tre en danger des secteurs qui montent en 
puissance. 

Vers une nouvelle alliance emploi 
dans le domaine de l’humain ?

Dans une société où bon nombre de person-
nes n’ont pas reçu, dans leur éducation, dans 
leur apprentissage scolaire, des compétences 
pour gérer le stress, le temps, les stratégies 
de changement, etc., il est logique que cet 
apprentissage soit facilité par des dispositifs 
comme les chèques formation.

Si le Gouvernement wallon a lancé avec jus-
tesse des Alliances emploi environnement 
pour stimuler le secteur de la construction 
durable, des bioplastiques, de l’eau, de l’éner-
gie renouvelable, il ne sera pas un luxe d’en-
visager une nouvelle alliance emploi dans le 
secteur du management humain et de la santé 
naturelle pour la prochaine législature.

Gageons que les décideurs politiques gar-
dent une vision holistique de l’économie et 
non une vision sectorielle trop coupée de 
l’humain.

Bref, si vous avez encore des chèques à uti-
liser, engagez-les encore en 2013 car il sera 
encore temps et demandez aux écoles de for-
mation si elles peuvent encore les recevoir. 

En 2014, le vent tournera sans doute, à la dé-
faveur des secteurs d’activités précités.

société

Référence : www.leforem.be/entreprises/aides/formation/cheque-formation.html
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Radon : l’ennemi 
est dans la maison... 

par Laetitia Theunis, consultante en Environnement-santé

Issu des roches du sol, le radon pénètre et s’accumule dans les 
maisons. Il est pourtant simple de s’en prémunir. Le radon provo-
que souvent le cancer du poumon. C’est le deuxième cancer le 
plus fréquent chez les hommes et le troisième chez les femmes.

habitat

Le radon constitue la principale cause de can-
cer pulmonaire chez les non-fumeurs. Chez les 
fumeurs, il en est la deuxième cause, après le 
tabagisme. Les effets du radon et du tabac se 
renforcent l’un l’autre. Ainsi, un fumeur a 25 
fois plus de risque de développer le cancer du 
poumon. Selon l’Agence de contrôle nucléaire 

(AFCN), 10 % des décès du cancer du poumon 
seraient liés à l’exposition au radon, soit 700 cas 
annuellement.

Le radon, qu’est-ce que c’est ?
Le radon est un “tueur” silencieux. Il est ino-
dore, invisible et insipide. C’est un gaz naturel 
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habitat

inerte et radioactif. Il est issu de la désintégra-
tion radioactive naturelle de l’uranium, que 
l’on trouve couramment dans les roches du sol 
wallon. En se désintégrant, les descendants de 
l’uranium émettent des particules alpha radioac-
tives, lesquelles se fixent sur les aérosols et les 
poussières présentes dans l’air. Ainsi, lors de la 
respiration, ces particules radioactives vont se 
déposer sur les alvéoles pulmonaires. Elles peu-
vent alors endommager l’ADN des poumons et 
provoquer un cancer.  

Piégé dans la croûte terrestre, le radon s’im-
misce à travers les fissures des roches. Il pénè-
tre dans les  habitations par les interstices dans 
le béton, à la jonction du sol et des murs, les 
trous dans le plancher, les petits pores dans 
les murs en briques creuses mais aussi via les 
puisards et les égouts. Une mauvaise aération, 
et le voilà qui s’accumule. «Plus la concentra-
tion en radon et le temps passé à l’intérieur du 
bâtiment sont élevés, plus le risque de cancer 
pulmonaire augmente», explique le Service 
d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province 
de Luxembourg (SAMI-Lux). «Sachant que l’on 
passe de 80 à 95% de son temps à l’intérieur 
des bâtiments, que ce soit à la maison, au tra-
vail ou à l’école, l’exposition au radon concerne 
tout un chacun !».

La meilleure norme sanitaire 
dans la maison : zéro radon !
La concentration en radon dans l’air s’exprime 
en Becquerel par mètre cube (Bq/m3). La Belgi-
que suit actuellement les recommandations de 
l’Union Européenne : la teneur en radon à l’in-
térieur des habitations existantes ne devrait pas 
excéder 400 Bq/m3. La norme est à 200 Bq/
m3 dans les  nouvelles constructions.  Toutefois, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) re-
commande quant à elle le niveau de référence 
de 100 Bq/m3. En effet, l’OMS rappelle que 
«Plus la concentration en radon dans une habita-
tion est faible, plus le risque de cancer est faible. 
En effet, il n’existe pas de seuil au-dessous duquel 
l’exposition au radon serait sans danger. De plus, 
le risque de développer un cancer du poumon 
augmente de 10%, par tranche de 100 Bq/m3 
supplémentaires.» 

Le radon, problème wallon
Wallons, Bruxellois et Flamands ne sont pas logés 

à la même enseigne vis-à-vis de l’exposition au 
radon. Le radon est majoritairement wallon et 
ne dépasse pas la frontière linguistique. 
«Pour des raisons liées à la nature du sous-sol, c’est 
en Wallonie que le problème de radon dans la mai-
son, est le plus grand», explique l’AFCN (Agence 
Fédérale du Contrôle Nucléaire). «Grâce aux étu-
des géologiques et aux campagnes de mesures que 
nous avons réalisées, les zones géographiques les 
plus exposées au radon ont pu être identifiées et 
cartographiées.» [voir illustration page précédente].

Au Sud du sillon Sambre et Meuse, les roches 
sont anciennes, fracturées et souvent riches en 
uranium. De surcroît, elles ne sont pas recou-
vertes de couches imperméables. Rien n’empê-
che dès lors le radon de s’évader des roches. Le 
risque le plus élevé se situe dans les arrondis-
sements de Verviers (province de Liège), Basto-
gne et Neufchâteau (province de Luxembourg).  
Le SAMI-Lux a mis en évidence que «plus de 
14% des bâtiments en province de Luxembourg 
dépassent les 400 Bq/m3. Mais si l’on se réfère 
aux recommandations de l’OMS, ce sont 65% 
des bâtiments qui présentent une concentration 
supérieure à 100 Bq/m3 et qui mériteraient dès 
lors d’être assainis.»

Le Centre du pays a un socle en roches dures 
contenant de l’uranium. Toutefois, le risque de 
radon est faible car, recouvert de limons imper-
méables, il est piégé dans le sol.  Enfin, Le Nord 
du pays est quant à lui constitué de sables, d’ar-
giles et de limons, qui ont la propriété d’être im-
perméables et de ne pas contenir d’uranium. 

Mesurer le radon dans la maison
Pour un prix modique (30 e), les SAMI provin-
ciaux1 (Service d’Analyse des Milieux Intérieurs) 
viennent mesurer le radon dans les habitations.  
Le détecteur à radon est une petite boîte de 10 
centimètres de haut qui est simplement dépo-
sée dans la pièce du rez-de-chaussée la plus fré-
quentée. Il y reste durant 3 mois d’affilée, entre 
octobre et mars. C’est en effet à cette période 
de l’année que le radon s’accumule le plus dans 
les bâtiments. 

Les solutions 
pour contrer le radon
Des méthodes relativement simples suffisent gé-
néralement à diminuer la teneur en radon dans 
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la maison. Il faut tout d’abord empêcher le radon 
de rentrer dans l’habitation. Armé de mortier ou 
de mastic, on se doit de boucher toutes les fis-
sures et ouvertures entre le sol et la cave, ainsi 
qu’entre la cave et les pièces de résidence. Si 
cela n’est pas suffisant, un pare-radon, membra-
ne étanche aux gaz, est placé sur le sol, sous une 
dalle de béton. 

Le renouvellement de l’air intérieur, chargé de 
radon, par de l’air extérieur sain, est un autre 
point crucial. Il est grandement conseillé d’ouvrir 
les fenêtres quotidiennement pendant 15 minu-
tes. Des ventilateurs, avec ou sans récupérateurs 
de chaleur, peuvent également assainir.

Les teneurs en radon les plus élevées nécessi-
tent souvent des travaux plus conséquents, qui 
consistent en une mise en dépression ou en 
surpression de parties du bâtiment. Mais cela 
est affaire de spécialistes2 !

1 Coordonnées des SAMI provinciaux (Service d’Analyse 
des Milieux Intérieurs) :
- SAMI-Lux :  084 31 05 03 
  samilux@provincedeluxembourg.be

- SAMI-Liège : 04 230 48 22 
  sami@provincedeliege.be 

- SAMI-Namur : 081 77 52 94 
  Catherine.keimeul@province.namur.be

- SAMI-Brabant wallon : 010 23 62 02 
  sami.bw@brabantwallon.be
- Hainaut Vigilance sanitaire : 06540 3610 
  hvs.info@hainaut.be 

2 Liste des professionnels du bâtiment spécialisés 
dans le radon :
www.afcn.be/fr/page/listes-de-professionnels-
specialises/659.aspx

info@cristalinn.com - 081 98 01 36
www.cristalinn.com

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 !

géobiologues 
INTÉRIEUR PARTICULIER
FENG SHUI & GEOBIOLOGIE
Emmanuel De WIN et Axelle MALVAUX
1050 Bruxelles
GSM : 0472 308 656
Courriel : info@interieurparticulier.be
Site Internet :  www.interieurparticulier.be
Géobiologie : détection, neutralisation des 
perturbations naturelles et artificielles. Feng 
Shui : mise en adéquation du lieu en fonction 
de ses occupants.

MAGNENAZ Denis
Rue du Cornet, 61 - 1040  Bruxelles
GSM : 00 32 6 80 10 73 87
Courriel : denismagnenaz@live.fr
Site Internet : www.ireev.fr
Géobiologie - médecine de l’habitat. Pollu-
tions telluriques, atmosphériques, électri-
ques et électromagnétiques. Pollutions dûes 
aux mauvaises mémoires, abstraites. Confé-
rence le 10/12 à 19h30, 61, rue du Cornet, 
1040 BXL. Entrée gratuite.
 
OVEDIS
Alexandre BERG
Rue Dielhère, 59 - 1350 Marilles
GSM: 0495 219 761
Courriel : sur demande
Site Internet : www.ovedis.be
Géobiologue, Radiesthésiste, Magnétiseur. 
Équilibre les pollutions telluriques, électri-
ques et électromagnétiques ainsi que les 
énergies subtiles pour vivre dans un habitat 
ressourçant.

habitat
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ISON, la comète intelligente
Selon un rapport de l’agence spatiale russe, la comète 
ISON, qui sera visible à l’oeil nu en décembre, aurait 
effectué plusieurs «ajustements orbitaux inexpliqués» 
lors de son passage à proximité de Mars en octobre 
dernier. Au point que les scientifiques déclarent qu’el-
le «pourrait être [...] un objet interstellaire sous contrôle 
intelligent». De son côté, l’astronome Ignacio Ferrin, 
de l’université d’Antioquia en Colombie, a noté que 
«la comète ISON a été à l’arrêt pendant plus de 132 
jours... un exploit plutôt déroutant». Selon la NASA, 
ISON mesurerait entre 8 et 40 km, ce que le phy-
sicien James McCanney a démenti, affirmant qu’elle 
avait la taille d’une planète et que son éventuel ali-
gnement avec la Terre en janvier 2014 pourrait avoir 
certaines conséquences :  
«accrochez-vous à votre 
fauteuil à ce moment-là», 
a-t-il déclaré. La comète 
ISON avait été décou-
verte le 21 septembre 
2012 par deux astrono-
mes amateurs russes.
[Sources : Roscosmos & Nexus]

Les perturbateurs sont partout
Une étude française réalisée par Noteo révèle que 40% des produits d’hygiène-
beauté contiennent au moins un perturbateur endocrinien [PE]. Sur les 15.000 
produits testés, on en retrouve dans 74% des vernis à ongles, 71% des fonds 
de teint, 51% des maquillages pour les yeux, 43% des démaquillants, 40% des 
rouges à lèvres, 36% des déodorants, 24% des shampoings,...
Les produits labellisés bio sont largement épargnés par le phénomène : l’étude n’a 
retrouvé un PE que dans 1,3% d’entre eux, à cause du cinnamal qui est naturelle-
ment présent dans certaines huiles essentielles [cannelle, jacinthe, patchouli]. 

autant [ne pas] savoir
Mi-octobre, un français de 37 ans 
a attaqué la chaîne Arte en justice 
pour lui avoir «trop ouvert les yeux» !  
«Avant j’adorais aller au resto [...] 
Mais depuis que j’ai vu ce reportage 
sur les dégâts de l’élevage intensif, 
une aberration économique qui 
détruit nos forêts, pollue nos sols 
et tue même des humains, je ne 
peux plus, c’est fini.» Il a même 
dû abandonner ses deux passions 
qu’étaient le ski et la planche à 
voile, depuis qu’il a visionné les 
documentaires «Les sports d’hiver :  
cancer des montagnes» et «Les 
polymères ou la destruction pro-
grammée de notre planète». «J’en 
veux à cette chaîne [...] même si 
l’humanité a conscience de tous ces 
problèmes, on sait que personne ne 
fera jamais rien, alors autant ne pas 
savoir», conclut-il. No comment...

autant savoir

Un arbre qu’on abat tombe avec fracas,
une forêt qui germe grandit en silence.   

[Gandhi]
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Vie [digitale] éternelle ?
Lors du récent congrès Global Future 2045, Ray Kurzweil, 
un ingénieur et informaticien, a affirmé qu’«il sera bientôt 

possible de télécharger votre esprit dans un ordinateur». Se fondant sur la loi de Moore, selon la-
quelle la puissance des ordinateurs double tous les deux ans, il en déduit qu’un ordinateur pourra 
contenir toutes les infos stockées dans la mémoire humaine d’ici 30 ans. «Grâce aux progrès de la 
science, il sera possible en 2045 d’implanter un cerveau humain dans une machine, pour ainsi accéder 
à la vie [digitale] éternelle». A côté de l’urne contenant vos cendres pourrait ainsi trôner un disque 
dur ! Et dire que des budgets sont alloués pour ce type de recherches Ô combien inutiles...

Comète ISON, 8 nov. 2013
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suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
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Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

sionnante Pierre Catelin, créateur de 
l’Approche de l’Alignement. Av. Camille 
Joset, 15. 1040 BXL.  02 736 31 38 - 
0497 41 28 08. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Introduction à l’intelligence 
collective.
11/12. 19h-21h30. Outils aidant à la 
prise de décision et à l’organisation 
(partage des tâches, ...): enjeux et pers-
pectives pour les initiatives de transition. 
Olivier Chaput, bio-ingénieur formé à 
l’intelligence collective et à la démo-
cratie profonde, Martin Ophoven, 
auteur, comédien. Maison de quartier 
Malibran. Rue de la Digue, 10. 1050 
BXL. Terre & Conscience.  02 771 28 
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Crises et Burn-Out : bonne 
nouvelle ?
12/12. 19h30-22h. Comment les théra-
pies alternatives peuvent être utiles en 
cas de Burn-Out ?  Conférence animée 
par une l’équipe pluridisciplinaire sur le 
Burn-Out. Pascal Christophe, soph-
rologue - hypnothérapeute, Olivia De 
Stoop, coordinatrice de l’équipe Burn-
Out. Cook & Book. Av. Paul Hymans, 
251. 1200 BXL.  0473 591 698. pascal-
christophe@me.com - www.espace-
sophrologie.com

La danse du souffle et le 

BRUXELLES
Méditation guidée.
9/12. 19h. Pour redécouvrir  la conscien-
ce du moment présent, utiliser des affir-
mations pour améliorer humeur, émo-
tions Bernard Tabanous, chamane. Av 
Rogier, 403. 1030 BXL. 0477 766 454. 
lmesmainsquiecoutent@gmail.com - 
www.lesmainsquiecoutent.be

Aromathérapie.
10/12. 19h. Les huiles Essentielles pour 
aider en cas de stress, surmenage, 
insomnie, asthenie... Anne-Françoise 
Malotaux, formatrice chez Pranarom. 
Av Rogier, 403. 1030 BXL. Marie-
Noelle Vignau-Lous.  0477 766 454. 
lesmainsquiecoutent@gmail.com - 
www.lesmainsquiecoutent.be

Géobiologie - médecine de 
l’habitat. 
10/12. 19h30. Pollutions telluriques, 
atmosphériques, électriques et élec-
tromagnétiques, dûes aux ondes de 
formes, aux mauvaises mémoires, 
abstraites. Entrée gratuite. Denis Ma-
gnenaz, géobiologue. Rue du Cornet, 
61. 1040 BXL. I.r.e.e.v.  00 33 1 69 05 
40 90. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr 

Sens et Abondance.
11/12. 20h-22h. Se créer une vie pas-

parfum de la rose. 
13/12 ou 17/12. 20h-21h30. Spectacle 
de danse. Aller vers sa propre danse, 
en l’habitant de son propre souffle, 
de ses propres gestes et en laissant le 
temps et l’espace y circuler librement. 
Yumma Mudra, danseuse soliste, a 
crée le projet-réseau ‘Danza Duende’, 
Michel Raji, danseur et chorégraphe. 
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 
Tetra.  02 771 28 81. resa@tetra.be - 
www.tetra.be. Voir avant première. 

Le phénomène Bruno Gröning.
15/12. 13h-19h. Sur les traces du gué-
risseur miraculeux. Film documentaire 
en 3 parties avec 2 pauses. Réservation 
et extraits de film sur le site. Centre les 
Sources,. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.  
belgium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org; 02 705 32 97.

Méditation transcendantale.
15/12. 11h-13h ou 18/12 - 8/1. 20h-
21h30. Présentation d’une technique 
de relaxation forte de plus de 5000 
ans de tradition spirituelle et validée 
par plus de 600 recherches scien-
tifiques. Philippe Jousse, conféren-
cier, Claudio Scubla, directeur. Rue 
Archimède, 60. 1000 BXL. Centre 
Maharishi- Mivs.  philippejousse@
yahoo.com -claudio.scubla@tm-mt.
be. www.meditation-transcendantale.
be. 0484 761 779 - 0475 714 865.

Michel RAJI et Yumma MUDRA

La Danse du Souffle 
et le Parfum de la Rose

Michel Raji et Yumma Mudra sont tous deux dan-
seurs et chorégraphes. Michel  a créé la «Chorésophie», passage du physique au 
métaphysique. Son travail de recherche s’ancre dans un souffle vital. Son ensei-
gnement est relié à une lignée de sagesse soufie. Yumma a initié le projet Danza 
Duende, une exploration du mouvement en pleine conscience et un travail sur 
les émotions créatrices. Elle pratique de nombreuses formes de danse, dont 
la danse derviche. Sa transmission intègre les enseignements du Bouddhisme 
tibétain, Qi Gong et du Hatha Yoga. Ensemble, ils proposeront un spectacle de 
danse aux rythmes cosmiques et telluriques, un atelier «Souffle de Danse» et une 
soirée d’hommage au grand poète soufi persan Djalâl ud-Dîn Rûmi.

SPECTACLES

Les 13 et 17/12
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

ATELIERS

Les 14 et 15/12

avant-première
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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.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

Noël, la naissance de la lumière 
en nous.
17/12. 20h. Dans le monde chrétien, 
la fin de chaque année est scandée 
par la fête de Noël. Nous tenterons 
de décrypter ce que les écrits sacrés 
nous en disent. Elzenhof. Av. de la 
Couronne, 12-14. 1050 BXL.   09 225 
43 16. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be

Activation de l’énergie 
créatrice.
21/12, 24/1. 19h30-21h. Présentation 
et activation de l’Energie Créatrice de 
Kirael pour nettoyer les chakras, amé-
liorer la santé et libérer les karmas. 
Entrée libre. Carlos Kirael, maître. 
Les Magnolias. Rue Mareyde, 35. 1150 
BXL. Dharmakaya.  +32 474 04 49 42. 
caroucar@gmail.com - www.kirael.es

Conférence sur le Taoïsme.
28/12. 14h-17h. Introduction sur la phi-
losophie taoïste. Pierre De Keukelaere, 
avocat-conférencier. Chaussée 
de Charleroi. 1060 BXL. Life Care 
Centre.  02 649 62 37 - 0476 496 294 
- 0491 254 272. lafeacclementine@
gmail.com - www.lifecarecentre.be

La nature enchanteresse. 
9/1. 20h-22h. Explorer le rapport à la 
nature selon l’approche chamanique 
tout en observant les nouvelles fron-
tières de la science. Gertrude Croe, 
enseignante. Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL. Terre & Conscience.  
02 771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be 

Conférence d’astrologie.
13/1. 20h. Les prévisions mondiales. 
Anne Vigliengo, astrologue. Hôtel 
Leopold. Rue du Luxembourg, 35. 
1050 BXL. Cebesia Asbl.  0488 363 921. 
info@cebesia.be - www.cebesia.be

Le Coaching Evolutif et son 
école. 
14/1. 19h-21h. Présentation de l’école 
CreaCoach et du pouvoir du Coaching 
évolutif comme outil pour être pleine-
ment soi et aller au bout de ses rêves 
: gratuit. Isabelle Wats, coach PCC. 
Rue des Trois Arbres, 16B. 1180 BXL.  
0486 157 438. isabelle@creacoach.be 
- www.creacoach.be 

L’Approche de l’Alignement - 
Vivre sa Vraie Vie.
16/1. 20h-22h. Réunion d’Info. 
Participation libre. Axelle De Brandt, 
aligneuse certifiée. Imagine. Av. Camille 
Joset, 15. 1040 BXL.  02 736 31 38 - 
0497 412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
18/1. 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

Un obscur et lumineux silence. 
20/1. 20h-22h. Contemplation d’un 
«avant» et «au-delà» de toutes les pen-
sées à partir du traité de Denys l’Aréo-
pagite du VIe siècle : enseignement, 
méditation, échanges. Jean-Yves Le-
loup, dr en philosophie, psychologie 
et théologie, théologien orthodoxe. 
Centre ND du Chant d’Oiseau. Av. 
des Franciscains, 3a. 1150 BXL.  02 
771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be 

Baleines & Dauphins Hawaï 
-Ténérife 2014.
23/1 ou 27/1. 20h-21h30. Soirée 
d’info. Plongée dans les profondeurs 
de Soi avec les Cétacés, Joie, Danse, 
Créativité. Marie-Christine Parret, 
thérapeute- praticienne, Véronique, 

thérapeute - formatrice. Salle Etincelle. 
1060 BXL. 0499 176 795. dolphinrevi-
val@gmail.com - dolphin-revival.com

Découvrir les origines de notre 
peur de l’Eau.
24/1. 20h-21h30. Transformer toute 
expérience traumatisante et se récon-
cilier avec cet élément primordial, 
source de toute Vie sur Terre. Marie-
Christine Parret, thérapeute-pra-
ticienne. Salle Etincelles. 1060 BXL. 
Dolphin Reviv’L.  0499 176 795. dol-
phinrevival@gmail.com

Avec ou sans lait ? Avec ou 
sans sucre ?
25/1. 17h-18h30. Si oui, lesquels pour 
qui ? Si non, lesquels pourquoi? Quand 
boire ? Que boire ? Qualité et dynami-
sation des boissons. Anne Denis, natu-
ropathe (U.N.B) - auteure. C.A.B.E. 
Av. du Couronnement, 36. 1200 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Familles, je vous aime.
30/1. 20h-22h. D’une simulation de pre-
mier entretien, il exposera les bases de 
l’approche systémique en thérapie fami-
liale et dialoguera avec les participants. 
Mony Elkaim, neuropsychiatre spéciali-
sé en thérapie familiale. Espace Delvaux. 
Rue Gratès, 3. 1170 BXL. 02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Femmes et hommes : monde 
nouveau, alliance nouvelle. 
30/1. 20h-22h. Mieux se comprendre,  
mieux comprendre les autres, être plus 
conscient, bienveillant et responsable, 
trouver plus de sens et de joie à par-
tager. Thomas D’Ansembourg, thé-
rapeute, conférencier et auteur. UCL 
- Auditoire Lacroix. Avenue Mounier, 
51. 1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be 

Thomas d’Ansembourg

Femmes et Hommes : 
monde nouveau , alliance nouvelle

Ancien avocat et conseiller juridique, Thomas d’An-
sembourg s’est formé à différentes approches psychothérapeutiques, par-
ticulièrement à la méthode du Dr Marshall Rosenberg: la Communication 
Non-Violente. Auteur de plusieurs livres à succès (dont «Cessez d’être 
gentil, soyez vrai !»), conférencier de renom, il nous montre que  l’intério-
rité ne relève plus de la seule sphère privée et acquiert plus que jamais une 
dimension citoyenne. En particulier dans les relations que nous entretenons 
entre femmes et hommes, en couple et dans la société. Aujourd’hui, le 
monde change, les femmes et les hommes changent, et ... les rapports et 
les relations entre les femmes et les hommes changent.

conFerence

le 30 janvier
à Bruxelles
Voir détails
ci-dessus

avant-première

42  |  ageNda pLuS - DéceMbre 20132  |  AgenDA pLUs - SEPTEmbRE 2013

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.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

agenda

Sur la route spirituelle. 
31/1. 20h-22h. Témoignage fort sur 
une quête spirituelle ancrée dans notre 
temps. Réflexion sur la voie spirituelle, 
ses fondements, étapes, pièges, etc. 
Gilles Farcet, transmet l’esprit d’éveil 
dans la lignée d’Arnaud Desjardins. 
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 
Tetra .  02 771 28 81. resa@tetra.be 
- www.tetra.be. Voir avant première 
ci-dessous. 

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.
8/12. 14h-17h30. Chaque mois, le 
Guide délivre un enseignement par 
voie médiumnique et répond ensui-
te 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@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Conférence : mon coach est un 
cheval.
9/12. 19h30-21h30. L’équi-coaching 
est une forme d’accompagnement en 
développement personnel et profes-
sionnel assisté par le cheval. www.
chevalliance.eu. Florentine Van Thiel, 
formée en équi-coaching. Centre 
Cristal’In. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO. Cristal-In.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
11/12. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation 
de divers troubles d’origine cérébrale :  
TDAH, dyslexie/calculie, burnout, 
dépression, stress... Patrick Ghigny, 
licencié en kinésithérapie, (ULB), 
Kathleen Serruys, licencié  institutrice. 
Ch. de Braine-le-Comte, 70. 1400 

NIVELLES. Centre de Neurofeedback 
du BW.  067 87 07 70. contact@neu-
roform.be - www.neuroform.be

Portes Ouvertes au Centre 
Cristal’In.
12/12. 10h-20h. Découverte des 
bijoux sacrés qui s’adressent direc-
tement à l’inconscient. www.cris-
tal-creation.com. Patricia Nagant, 
sonothérapeute. Drève Richelle, 29. 
1410 WATERLOO.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Voyages ressourçant au 
désert : info + dia.
16/12. 20h-21h15. Soirée info : «15 
jours pour soi» en Jordanie - «Une 
semaine pour soi» en Tunisie...+ 
février 14 - marche, douceur, plai-
sir.. Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, guidance parentale. Rue 
de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  .  
0475/409790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Mon poids idéal sans régime.
16/12. 20h. Atteindre votre poids idéal 
sans régime c’est possible : hypnose, 
psychologie de l’alimentation et diété-
tique. Ateliers dès janvier 2014. Gaëlle 
Salakenos, psychologue clin. et consul-
tante en nutrition, Kevin Ramchurn, 
hypnologue et coach mental. Rue de 
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. 0488 059 112 - 0476 840 
036. g.salakenos@centremergences.
be - centremergences.be

Comment votre cerveau 
fonctionne ?
17/12. 19h. Info Formation :  découvrir 
comment le cerveau fonctionne ! Ce 
que je pense, fais, ressens : éclaira-
ges des neurosciences sur les méca-
nismes sous-jacents. Serena Emiliani, 
psychothérapeute-coach, Isabelle 
Francois, psychothérapeute. Rue de 

Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0494 851 854 - 0485 444 
226. serenacoachdevie@gmail.com - 
www.centremergences.be

Concert : Le Voyage du son.
17/12. 19h-20h15. Concert qui per-
met à l’esprit de lâcher prise, de se 
détendre et de s’harmoniser avec les 
tambours chamaniques, bols en cristal, 
didgeridoo, Hapi ... Patricia Nagant, 
sonothérapeute, Robin Scott Fleming, 
musicien. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO. Cristal-In.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Devenir Junior-Practioner en 
Hypnose Éricksonienne.
18/12 à 13h, 19/12 ou 6/1 à 20h15. Info 
sur la formation qui débute en janvier 
: pour induire un état d’hypnose sur 
une personne et sur soi-même, chan-
ger des comportements inadaptés, se 
libérer du stress. Kevin Ramchurn, 
hypnologue, coach mental et forma-
teur. Rue de Neufmoustier, 6. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0476 840 
036. kevin.ramchurn@hypnose-kr.
com - centremergences.be

Concert-Méditation : «Passage 
et Renaissance»
28/12. 19h-22h. Chants sacrés, bols 
de cristal, tonings de reliance, sons 
de guérison, résonances harmoni-
ques, fréquences du coeur, activation 
et méditation guidée. Laurent De 
Vecchi, professeur de Yoga - sono-
logue, Fabian Leduc, synthé, flûte 
Sabine De Broux, bols en cristal alchi-
miques. Eglise Romane Saint-Martin. 
1320 TOURINNES LA GROSSE.  
0474421584. info@unissons.org - 
www.unissons.org

Conférence du Pathwork.
6/1. 19h30-22h30. Cycle d’étude du 
Pathwork. Chaque mois, présentation 

Noël, la naissance de la lumière 
en nous.
17/12. 20h. Dans le monde chrétien, 
la fin de chaque année est scandée 
par la fête de Noël. Nous tenterons 
de décrypter ce que les écrits sacrés 
nous en disent. Elzenhof. Av. de la 
Couronne, 12-14. 1050 BXL.   09 225 
43 16. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be

Activation de l’énergie 
créatrice.
21/12, 24/1. 19h30-21h. Présentation 
et activation de l’Energie Créatrice de 
Kirael pour nettoyer les chakras, amé-
liorer la santé et libérer les karmas. 
Entrée libre. Carlos Kirael, maître. 
Les Magnolias. Rue Mareyde, 35. 1150 
BXL. Dharmakaya.  +32 474 04 49 42. 
caroucar@gmail.com - www.kirael.es

Conférence sur le Taoïsme.
28/12. 14h-17h. Introduction sur la phi-
losophie taoïste. Pierre De Keukelaere, 
avocat-conférencier. Chaussée 
de Charleroi. 1060 BXL. Life Care 
Centre.  02 649 62 37 - 0476 496 294 
- 0491 254 272. lafeacclementine@
gmail.com - www.lifecarecentre.be

La nature enchanteresse. 
9/1. 20h-22h. Explorer le rapport à la 
nature selon l’approche chamanique 
tout en observant les nouvelles fron-
tières de la science. Gertrude Croe, 
enseignante. Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL. Terre & Conscience.  
02 771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be 

Conférence d’astrologie.
13/1. 20h. Les prévisions mondiales. 
Anne Vigliengo, astrologue. Hôtel 
Leopold. Rue du Luxembourg, 35. 
1050 BXL. Cebesia Asbl.  0488 363 921. 
info@cebesia.be - www.cebesia.be

Le Coaching Evolutif et son 
école. 
14/1. 19h-21h. Présentation de l’école 
CreaCoach et du pouvoir du Coaching 
évolutif comme outil pour être pleine-
ment soi et aller au bout de ses rêves 
: gratuit. Isabelle Wats, coach PCC. 
Rue des Trois Arbres, 16B. 1180 BXL.  
0486 157 438. isabelle@creacoach.be 
- www.creacoach.be 

L’Approche de l’Alignement - 
Vivre sa Vraie Vie.
16/1. 20h-22h. Réunion d’Info. 
Participation libre. Axelle De Brandt, 
aligneuse certifiée. Imagine. Av. Camille 
Joset, 15. 1040 BXL.  02 736 31 38 - 
0497 412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
18/1. 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

Un obscur et lumineux silence. 
20/1. 20h-22h. Contemplation d’un 
«avant» et «au-delà» de toutes les pen-
sées à partir du traité de Denys l’Aréo-
pagite du VIe siècle : enseignement, 
méditation, échanges. Jean-Yves Le-
loup, dr en philosophie, psychologie 
et théologie, théologien orthodoxe. 
Centre ND du Chant d’Oiseau. Av. 
des Franciscains, 3a. 1150 BXL.  02 
771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be 

Baleines & Dauphins Hawaï 
-Ténérife 2014.
23/1 ou 27/1. 20h-21h30. Soirée 
d’info. Plongée dans les profondeurs 
de Soi avec les Cétacés, Joie, Danse, 
Créativité. Marie-Christine Parret, 
thérapeute- praticienne, Véronique, 

thérapeute - formatrice. Salle Etincelle. 
1060 BXL. 0499 176 795. dolphinrevi-
val@gmail.com - dolphin-revival.com

Découvrir les origines de notre 
peur de l’Eau.
24/1. 20h-21h30. Transformer toute 
expérience traumatisante et se récon-
cilier avec cet élément primordial, 
source de toute Vie sur Terre. Marie-
Christine Parret, thérapeute-pra-
ticienne. Salle Etincelles. 1060 BXL. 
Dolphin Reviv’L.  0499 176 795. dol-
phinrevival@gmail.com

Avec ou sans lait ? Avec ou 
sans sucre ?
25/1. 17h-18h30. Si oui, lesquels pour 
qui ? Si non, lesquels pourquoi? Quand 
boire ? Que boire ? Qualité et dynami-
sation des boissons. Anne Denis, natu-
ropathe (U.N.B) - auteure. C.A.B.E. 
Av. du Couronnement, 36. 1200 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Familles, je vous aime.
30/1. 20h-22h. D’une simulation de pre-
mier entretien, il exposera les bases de 
l’approche systémique en thérapie fami-
liale et dialoguera avec les participants. 
Mony Elkaim, neuropsychiatre spéciali-
sé en thérapie familiale. Espace Delvaux. 
Rue Gratès, 3. 1170 BXL. 02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Femmes et hommes : monde 
nouveau, alliance nouvelle. 
30/1. 20h-22h. Mieux se comprendre,  
mieux comprendre les autres, être plus 
conscient, bienveillant et responsable, 
trouver plus de sens et de joie à par-
tager. Thomas D’Ansembourg, thé-
rapeute, conférencier et auteur. UCL 
- Auditoire Lacroix. Avenue Mounier, 
51. 1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be 

gille Farcet

Sur la route spirituelle

Très jeune, Gilles Farcet a entamé une recherche 
spirituelle intense avec l’intention de suivre une voie ancrée dans la vie 
quotidienne. Outre qu’elle l’a amené à devenir l’un des proches élèves puis 
collaborateur d’Arnaud Desjardins, elle l’a aussi conduit à nouer des liens 
étroits avec divers instructeurs comme Yvan Amar, Lee Lozowick, Amma, 
Alejandro Jodorowsky ou Allen Ginsberg.
Gilles donnera une conférence et un atelier au cours desquels il reviendra 
sur son parcours - riche de souvenirs et d’anecdotes - et développera une 
réflexion sur la voie spirituelle, ses fondements, ses étapes, ses pièges ou 
illusions.

ConfEREnCE

Le 31 janvier
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

ATELIER

Le 1er février

avant-première

Thomas d’Ansembourg

femmes et Hommes : 
monde nouveau , alliance nouvelle

Ancien avocat et conseiller juridique, Thomas d’An-
sembourg s’est formé à différentes approches psychothérapeutiques, par-
ticulièrement à la méthode du Dr Marshall Rosenberg: la Communication 
Non-Violente. Auteur de plusieurs livres à succès (dont «Cessez d’être 
gentil, soyez vrai !»), conférencier de renom, il nous montre que  l’intério-
rité ne relève plus de la seule sphère privée et acquiert plus que jamais une 
dimension citoyenne. En particulier dans les relations que nous entretenons 
entre femmes et hommes, en couple et dans la société. Aujourd’hui, le 
monde change, les femmes et les hommes changent, et ... les rapports et 
les relations entre les femmes et les hommes changent.

ConfEREnCE

Le 30 janvier
à Bruxelles
Voir détails page 
suivante

avant-première
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rum ouvert : cocréer dans une expression 
citoyenne «Quels changements souhai-
tons-nous voir survenir dans notre société 
quant à l’éducation, la famille, le travail, 
notre relation à la terre ?». La Biodanza® 
contribuera par le mouvement à l’intégra-
tion des expériences vécues.
Ce projet est dédié aux femmes et aux 
hommes prêtes et prêts à prendre leur res-
ponsabilité de citoyens et citoyennes à 
parts égales dans la société,  à reconnaître 
leur grandeur et leur vulnérabilité pro-
pres et celles de l’autre, à prendre soin 
de la Vie sous toutes ses formes et à se 
retrouver autour de la même table pour 
faire émerger un futur pour leurs relations 
et pour la société.
C’est une initiative d’Alliance créatrice asbl 
en partenariat avec plusieurs associations 
de femmes et d’hommes engagés : Réseau 
Hommes Belgique (www.rhb.be), A.C.R.F. 
- Femmes en milieu rural (www.acrf.be), 
ManKind Project (www.mkpef.org). Ainsi 
qu’avec Tetra asbl (www.tetra-asbl.be), la 
Maison de l’Ecologie de Namur (www.
maisonecologie.be), Terr’Eveille (www.terre-
veille.org),  la Librairie de l’Espinette Cen-
trale, MicroClimat (www.microclimat.be) et 
AGENDA Plus (www.agendaplus.be). 

Le programme complet sur 
www.cheminAllianceFh.org

renseignements et inscriptions : 
contact@cheminAllianceFh.org

Coordinateurs : 
Luc-André Defrenne 0495 286 999 

Martine Henkart 0476 416 046

Voici une initiative citoyenne exploratoire 
et novatrice dans son intention et sa dé-
marche qui s’étendra sur l’année 2014.
Il s’agit de quitter le rapport de force stéri-
le «dominant-dominé» pour aller vers une 
alliance des puissances créatrices entre les 
femmes et des hommes. Sortir des préjugés, 
des stéréotypes et schémas culturels figés 
et imposés. Explorer la cocréation d’une 
nouvelle organisation de notre société ba-
sée sur une alliance inédite, où la valeur et 
les potentiels de chacune et chacun seront 
reconnus. Et finalement, œuvrer ensemble 
au ré-enchantement de la vie !
Cette initiative propose d’abord neuf mois 
de Chemin de conscience pour clarifier 
les enjeux présents dans les relations en-
tre les femmes et les hommes, tant dans la 
sphère collective que privée : conférences, 
témoignages, ateliers, avec Thomas d’An-
sembourg, Françoise Goffinet, carolle et 
Serge Vidal-Graf, Michaël Singleton, Pau-
le Salomon, Gérard Leleu, l’animation du 
cEFA asbl, ainsi que plusieurs femmes et 
hommes en chemin. Première conférence : 
le 30 janvier avec Thomas d’Ansembourg à 
Bruxelles «Femmes et Hommes : Monde nou-
veau, Alliance nouvelle».
Ce processus culminera aux congés 
d’automne 2014 (du 30 oct. au 2 nov.) 
par un week-end de 3 jours rassemblant 
50 femmes et 50 hommes. Ceux-ci explo-
reront une alliance nouvelle sur base du 
processus du «Travail qui relie» (Joana Macy 
- www.terreveille.org) : se relier, s’expri-
mer, libérer ses ressentiments personnels 
et collectifs, se reconnaître mutuellement, 
ré-enchanter la relation ; et en mode fo-

Femmes et hommes, et si la vie était à ré-enchanter ?

chemin citoyen 
vers une nouvelle alliance 
entre les femmes et les hommes

Publi-Reportage



44  |  ageNda plus - DéceMbre 20132  |  AgenDA pLUs - SEPTEmbRE 2013

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.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

agenda

Sur la route spirituelle. 
31/1. 20h-22h. Témoignage fort sur 
une quête spirituelle ancrée dans notre 
temps. Réflexion sur la voie spirituelle, 
ses fondements, étapes, pièges, etc. 
Gilles Farcet, transmet l’esprit d’éveil 
dans la lignée d’Arnaud Desjardins. 
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 
Tetra .  02 771 28 81. resa@tetra.be 
- www.tetra.be. Voir avant première 
ci-dessous. 

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.
8/12. 14h-17h30. Chaque mois, le 
Guide délivre un enseignement par 
voie médiumnique et répond ensui-
te 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@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Conférence : mon coach est un 
cheval.
9/12. 19h30-21h30. L’équi-coaching 
est une forme d’accompagnement en 
développement personnel et profes-
sionnel assisté par le cheval. www.
chevalliance.eu. Florentine Van Thiel, 
formée en équi-coaching. Centre 
Cristal’In. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO. Cristal-In.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
11/12. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation 
de divers troubles d’origine cérébrale :  
TDAH, dyslexie/calculie, burnout, 
dépression, stress... Patrick Ghigny, 
licencié en kinésithérapie, (ULB), 
Kathleen Serruys, licencié  institutrice. 
Ch. de Braine-le-Comte, 70. 1400 

NIVELLES. Centre de Neurofeedback 
du BW.  067 87 07 70. contact@neu-
roform.be - www.neuroform.be

Portes Ouvertes au Centre 
Cristal’In.
12/12. 10h-20h. Découverte des 
bijoux sacrés qui s’adressent direc-
tement à l’inconscient. www.cris-
tal-creation.com. Patricia Nagant, 
sonothérapeute. Drève Richelle, 29. 
1410 WATERLOO.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Voyages ressourçant au 
désert : info + dia.
16/12. 20h-21h15. Soirée info : «15 
jours pour soi» en Jordanie - «Une 
semaine pour soi» en Tunisie...+ 
février 14 - marche, douceur, plai-
sir.. Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, guidance parentale. Rue 
de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  .  
0475/409790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Mon poids idéal sans régime.
16/12. 20h. Atteindre votre poids idéal 
sans régime c’est possible : hypnose, 
psychologie de l’alimentation et diété-
tique. Ateliers dès janvier 2014. Gaëlle 
Salakenos, psychologue clin. et consul-
tante en nutrition, Kevin Ramchurn, 
hypnologue et coach mental. Rue de 
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. 0488 059 112 - 0476 840 
036. g.salakenos@centremergences.
be - centremergences.be

Comment votre cerveau 
fonctionne ?
17/12. 19h. Info Formation :  découvrir 
comment le cerveau fonctionne ! Ce 
que je pense, fais, ressens : éclaira-
ges des neurosciences sur les méca-
nismes sous-jacents. Serena Emiliani, 
psychothérapeute-coach, Isabelle 
Francois, psychothérapeute. Rue de 

Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0494 851 854 - 0485 444 
226. serenacoachdevie@gmail.com - 
www.centremergences.be

Concert : Le Voyage du son.
17/12. 19h-20h15. Concert qui per-
met à l’esprit de lâcher prise, de se 
détendre et de s’harmoniser avec les 
tambours chamaniques, bols en cristal, 
didgeridoo, Hapi ... Patricia Nagant, 
sonothérapeute, Robin Scott Fleming, 
musicien. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO. Cristal-In.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Devenir Junior-Practioner en 
Hypnose Éricksonienne.
18/12 à 13h, 19/12 ou 6/1 à 20h15. Info 
sur la formation qui débute en janvier 
: pour induire un état d’hypnose sur 
une personne et sur soi-même, chan-
ger des comportements inadaptés, se 
libérer du stress. Kevin Ramchurn, 
hypnologue, coach mental et forma-
teur. Rue de Neufmoustier, 6. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0476 840 
036. kevin.ramchurn@hypnose-kr.
com - centremergences.be

Concert-Méditation : «Passage 
et Renaissance»
28/12. 19h-22h. Chants sacrés, bols 
de cristal, tonings de reliance, sons 
de guérison, résonances harmoni-
ques, fréquences du coeur, activation 
et méditation guidée. Laurent De 
Vecchi, professeur de Yoga - sono-
logue, Fabian Leduc, synthé, flûte 
Sabine De Broux, bols en cristal alchi-
miques. Eglise Romane Saint-Martin. 
1320 TOURINNES LA GROSSE.  
0474421584. info@unissons.org - 
www.unissons.org

Conférence du Pathwork.
6/1. 19h30-22h30. Cycle d’étude du 
Pathwork. Chaque mois, présentation 

Noël, la naissance de la lumière 
en nous.
17/12. 20h. Dans le monde chrétien, 
la fin de chaque année est scandée 
par la fête de Noël. Nous tenterons 
de décrypter ce que les écrits sacrés 
nous en disent. Elzenhof. Av. de la 
Couronne, 12-14. 1050 BXL.   09 225 
43 16. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be

Activation de l’énergie 
créatrice.
21/12, 24/1. 19h30-21h. Présentation 
et activation de l’Energie Créatrice de 
Kirael pour nettoyer les chakras, amé-
liorer la santé et libérer les karmas. 
Entrée libre. Carlos Kirael, maître. 
Les Magnolias. Rue Mareyde, 35. 1150 
BXL. Dharmakaya.  +32 474 04 49 42. 
caroucar@gmail.com - www.kirael.es

Conférence sur le Taoïsme.
28/12. 14h-17h. Introduction sur la phi-
losophie taoïste. Pierre De Keukelaere, 
avocat-conférencier. Chaussée 
de Charleroi. 1060 BXL. Life Care 
Centre.  02 649 62 37 - 0476 496 294 
- 0491 254 272. lafeacclementine@
gmail.com - www.lifecarecentre.be

La nature enchanteresse. 
9/1. 20h-22h. Explorer le rapport à la 
nature selon l’approche chamanique 
tout en observant les nouvelles fron-
tières de la science. Gertrude Croe, 
enseignante. Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL. Terre & Conscience.  
02 771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be 

Conférence d’astrologie.
13/1. 20h. Les prévisions mondiales. 
Anne Vigliengo, astrologue. Hôtel 
Leopold. Rue du Luxembourg, 35. 
1050 BXL. Cebesia Asbl.  0488 363 921. 
info@cebesia.be - www.cebesia.be

Le Coaching Evolutif et son 
école. 
14/1. 19h-21h. Présentation de l’école 
CreaCoach et du pouvoir du Coaching 
évolutif comme outil pour être pleine-
ment soi et aller au bout de ses rêves 
: gratuit. Isabelle Wats, coach PCC. 
Rue des Trois Arbres, 16B. 1180 BXL.  
0486 157 438. isabelle@creacoach.be 
- www.creacoach.be 

L’Approche de l’Alignement - 
Vivre sa Vraie Vie.
16/1. 20h-22h. Réunion d’Info. 
Participation libre. Axelle De Brandt, 
aligneuse certifiée. Imagine. Av. Camille 
Joset, 15. 1040 BXL.  02 736 31 38 - 
0497 412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
18/1. 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

Un obscur et lumineux silence. 
20/1. 20h-22h. Contemplation d’un 
«avant» et «au-delà» de toutes les pen-
sées à partir du traité de Denys l’Aréo-
pagite du VIe siècle : enseignement, 
méditation, échanges. Jean-Yves Le-
loup, dr en philosophie, psychologie 
et théologie, théologien orthodoxe. 
Centre ND du Chant d’Oiseau. Av. 
des Franciscains, 3a. 1150 BXL.  02 
771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be 

Baleines & Dauphins Hawaï 
-Ténérife 2014.
23/1 ou 27/1. 20h-21h30. Soirée 
d’info. Plongée dans les profondeurs 
de Soi avec les Cétacés, Joie, Danse, 
Créativité. Marie-Christine Parret, 
thérapeute- praticienne, Véronique, 

thérapeute - formatrice. Salle Etincelle. 
1060 BXL. 0499 176 795. dolphinrevi-
val@gmail.com - dolphin-revival.com

Découvrir les origines de notre 
peur de l’Eau.
24/1. 20h-21h30. Transformer toute 
expérience traumatisante et se récon-
cilier avec cet élément primordial, 
source de toute Vie sur Terre. Marie-
Christine Parret, thérapeute-pra-
ticienne. Salle Etincelles. 1060 BXL. 
Dolphin Reviv’L.  0499 176 795. dol-
phinrevival@gmail.com

Avec ou sans lait ? Avec ou 
sans sucre ?
25/1. 17h-18h30. Si oui, lesquels pour 
qui ? Si non, lesquels pourquoi? Quand 
boire ? Que boire ? Qualité et dynami-
sation des boissons. Anne Denis, natu-
ropathe (U.N.B) - auteure. C.A.B.E. 
Av. du Couronnement, 36. 1200 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Familles, je vous aime.
30/1. 20h-22h. D’une simulation de pre-
mier entretien, il exposera les bases de 
l’approche systémique en thérapie fami-
liale et dialoguera avec les participants. 
Mony Elkaim, neuropsychiatre spéciali-
sé en thérapie familiale. Espace Delvaux. 
Rue Gratès, 3. 1170 BXL. 02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Femmes et hommes : monde 
nouveau, alliance nouvelle. 
30/1. 20h-22h. Mieux se comprendre,  
mieux comprendre les autres, être plus 
conscient, bienveillant et responsable, 
trouver plus de sens et de joie à par-
tager. Thomas D’Ansembourg, thé-
rapeute, conférencier et auteur. UCL 
- Auditoire Lacroix. Avenue Mounier, 
51. 1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be 

gille Farcet

Sur la route spirituelle

Très jeune, Gilles Farcet a entamé une recherche 
spirituelle intense avec l’intention de suivre une voie ancrée dans la vie 
quotidienne. Outre qu’elle l’a amené à devenir l’un des proches élèves puis 
collaborateur d’Arnaud Desjardins, elle l’a aussi conduit à nouer des liens 
étroits avec divers instructeurs comme Yvan Amar, Lee Lozowick, Amma, 
Alejandro Jodorowsky ou Allen Ginsberg.
Gilles donnera une conférence et un atelier au cours desquels il reviendra 
sur son parcours - riche de souvenirs et d’anecdotes - et développera une 
réflexion sur la voie spirituelle, ses fondements, ses étapes, ses pièges ou 
illusions.

ConfEREnCE

Le 31 janvier
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

ATELIER

Le 1er février

avant-première

Thomas d’Ansembourg

femmes et Hommes : 
monde nouveau , alliance nouvelle

Ancien avocat et conseiller juridique, Thomas d’An-
sembourg s’est formé à différentes approches psychothérapeutiques, par-
ticulièrement à la méthode du Dr Marshall Rosenberg: la Communication 
Non-Violente. Auteur de plusieurs livres à succès (dont «Cessez d’être 
gentil, soyez vrai !»), conférencier de renom, il nous montre que  l’intério-
rité ne relève plus de la seule sphère privée et acquiert plus que jamais une 
dimension citoyenne. En particulier dans les relations que nous entretenons 
entre femmes et hommes, en couple et dans la société. Aujourd’hui, le 
monde change, les femmes et les hommes changent, et ... les rapports et 
les relations entre les femmes et les hommes changent.

ConfEREnCE

Le 30 janvier
à Bruxelles
Voir détails page 
suivante

avant-première
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Conférences gratuites à 19h30 
Namur  lundi      17/03 
Arlon               mardi      18/03 
Bastogne       mercredi      19/03 
Monceau s/S   jeudi       20/03 
Liège  vendredi       21/03 
FORMATION gestion de la Pensée 
Bruxelles Sam 22 & Dim 23/03       
Liège  Lun 24 & Mardi 25/03 
Mons  Jeu 27 & Vend 28/03 
Marche  Lun 31/03 & Mar 01/04 
Namur  Mer 02 & Jeu 03/04
Arlon               Sam 05 & Dim 06/04

STAGE L’Amour au Pluriel
Mons  Sam 29 & Dim 30/03
Arlon  Lun 07 & Mar 08/04 
Namur  Mer 09 & Jeu 10/04 
Bruxelles   Sam 12 & Dim 13/04

Printemps 2014 • Daniel Sévigny

Coordination Gestion de la Pensée : 
chantal.godefroid@espacecom.be
GSM 0475 57 29 70 - www.lesclesdusecret.com

du 17 au 28 septembre 2014

De Moscou à Saint-Pétersbourg, 
une merveilleuse croisière festive pour tous.

A bord, Daniel Sévigny propose la 
GESTION DE LA PENSEE 

Formation en 4 demi-jours.
En cabine double, vol compris départ Paris, 

12 jours/11 nuits dès 1 770€ pp.
Programme : www.lesclesdusecret.com 

(cliquez Evénements/Croisière Volga)

CROISIERE AU FIL 
DE LA VOLGA  

avec Daniel SÉVIGNY

Info Belgique : 0470 51 40 51
daniel.gpbelgique@gmail.com 

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



agenda

Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be

46  |  ageNda pLuS - DéceMbre 20132  |  AgenDA pLUs - SEPTEmbRE 2013

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.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

agenda

Sur la route spirituelle. 
31/1. 20h-22h. Témoignage fort sur 
une quête spirituelle ancrée dans notre 
temps. Réflexion sur la voie spirituelle, 
ses fondements, étapes, pièges, etc. 
Gilles Farcet, transmet l’esprit d’éveil 
dans la lignée d’Arnaud Desjardins. 
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 
Tetra .  02 771 28 81. resa@tetra.be 
- www.tetra.be. Voir avant première 
ci-dessous. 

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.
8/12. 14h-17h30. Chaque mois, le 
Guide délivre un enseignement par 
voie médiumnique et répond ensui-
te 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@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Conférence : mon coach est un 
cheval.
9/12. 19h30-21h30. L’équi-coaching 
est une forme d’accompagnement en 
développement personnel et profes-
sionnel assisté par le cheval. www.
chevalliance.eu. Florentine Van Thiel, 
formée en équi-coaching. Centre 
Cristal’In. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO. Cristal-In.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
11/12. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation 
de divers troubles d’origine cérébrale :  
TDAH, dyslexie/calculie, burnout, 
dépression, stress... Patrick Ghigny, 
licencié en kinésithérapie, (ULB), 
Kathleen Serruys, licencié  institutrice. 
Ch. de Braine-le-Comte, 70. 1400 

NIVELLES. Centre de Neurofeedback 
du BW.  067 87 07 70. contact@neu-
roform.be - www.neuroform.be

Portes Ouvertes au Centre 
Cristal’In.
12/12. 10h-20h. Découverte des 
bijoux sacrés qui s’adressent direc-
tement à l’inconscient. www.cris-
tal-creation.com. Patricia Nagant, 
sonothérapeute. Drève Richelle, 29. 
1410 WATERLOO.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Voyages ressourçant au 
désert : info + dia.
16/12. 20h-21h15. Soirée info : «15 
jours pour soi» en Jordanie - «Une 
semaine pour soi» en Tunisie...+ 
février 14 - marche, douceur, plai-
sir.. Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, guidance parentale. Rue 
de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  .  
0475/409790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Mon poids idéal sans régime.
16/12. 20h. Atteindre votre poids idéal 
sans régime c’est possible : hypnose, 
psychologie de l’alimentation et diété-
tique. Ateliers dès janvier 2014. Gaëlle 
Salakenos, psychologue clin. et consul-
tante en nutrition, Kevin Ramchurn, 
hypnologue et coach mental. Rue de 
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. 0488 059 112 - 0476 840 
036. g.salakenos@centremergences.
be - centremergences.be

Comment votre cerveau 
fonctionne ?
17/12. 19h. Info Formation :  découvrir 
comment le cerveau fonctionne ! Ce 
que je pense, fais, ressens : éclaira-
ges des neurosciences sur les méca-
nismes sous-jacents. Serena Emiliani, 
psychothérapeute-coach, Isabelle 
Francois, psychothérapeute. Rue de 

Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0494 851 854 - 0485 444 
226. serenacoachdevie@gmail.com - 
www.centremergences.be

Concert : Le Voyage du son.
17/12. 19h-20h15. Concert qui per-
met à l’esprit de lâcher prise, de se 
détendre et de s’harmoniser avec les 
tambours chamaniques, bols en cristal, 
didgeridoo, Hapi ... Patricia Nagant, 
sonothérapeute, Robin Scott Fleming, 
musicien. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO. Cristal-In.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Devenir Junior-Practioner en 
Hypnose Éricksonienne.
18/12 à 13h, 19/12 ou 6/1 à 20h15. Info 
sur la formation qui débute en janvier 
: pour induire un état d’hypnose sur 
une personne et sur soi-même, chan-
ger des comportements inadaptés, se 
libérer du stress. Kevin Ramchurn, 
hypnologue, coach mental et forma-
teur. Rue de Neufmoustier, 6. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0476 840 
036. kevin.ramchurn@hypnose-kr.
com - centremergences.be

Concert-Méditation : «Passage 
et Renaissance»
28/12. 19h-22h. Chants sacrés, bols 
de cristal, tonings de reliance, sons 
de guérison, résonances harmoni-
ques, fréquences du coeur, activation 
et méditation guidée. Laurent De 
Vecchi, professeur de Yoga - sono-
logue, Fabian Leduc, synthé, flûte 
Sabine De Broux, bols en cristal alchi-
miques. Eglise Romane Saint-Martin. 
1320 TOURINNES LA GROSSE.  
0474421584. info@unissons.org - 
www.unissons.org

Conférence du Pathwork.
6/1. 19h30-22h30. Cycle d’étude du 
Pathwork. Chaque mois, présentation 

Noël, la naissance de la lumière 
en nous.
17/12. 20h. Dans le monde chrétien, 
la fin de chaque année est scandée 
par la fête de Noël. Nous tenterons 
de décrypter ce que les écrits sacrés 
nous en disent. Elzenhof. Av. de la 
Couronne, 12-14. 1050 BXL.   09 225 
43 16. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be

Activation de l’énergie 
créatrice.
21/12, 24/1. 19h30-21h. Présentation 
et activation de l’Energie Créatrice de 
Kirael pour nettoyer les chakras, amé-
liorer la santé et libérer les karmas. 
Entrée libre. Carlos Kirael, maître. 
Les Magnolias. Rue Mareyde, 35. 1150 
BXL. Dharmakaya.  +32 474 04 49 42. 
caroucar@gmail.com - www.kirael.es

Conférence sur le Taoïsme.
28/12. 14h-17h. Introduction sur la phi-
losophie taoïste. Pierre De Keukelaere, 
avocat-conférencier. Chaussée 
de Charleroi. 1060 BXL. Life Care 
Centre.  02 649 62 37 - 0476 496 294 
- 0491 254 272. lafeacclementine@
gmail.com - www.lifecarecentre.be

La nature enchanteresse. 
9/1. 20h-22h. Explorer le rapport à la 
nature selon l’approche chamanique 
tout en observant les nouvelles fron-
tières de la science. Gertrude Croe, 
enseignante. Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL. Terre & Conscience.  
02 771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be 

Conférence d’astrologie.
13/1. 20h. Les prévisions mondiales. 
Anne Vigliengo, astrologue. Hôtel 
Leopold. Rue du Luxembourg, 35. 
1050 BXL. Cebesia Asbl.  0488 363 921. 
info@cebesia.be - www.cebesia.be

Le Coaching Evolutif et son 
école. 
14/1. 19h-21h. Présentation de l’école 
CreaCoach et du pouvoir du Coaching 
évolutif comme outil pour être pleine-
ment soi et aller au bout de ses rêves 
: gratuit. Isabelle Wats, coach PCC. 
Rue des Trois Arbres, 16B. 1180 BXL.  
0486 157 438. isabelle@creacoach.be 
- www.creacoach.be 

L’Approche de l’Alignement - 
Vivre sa Vraie Vie.
16/1. 20h-22h. Réunion d’Info. 
Participation libre. Axelle De Brandt, 
aligneuse certifiée. Imagine. Av. Camille 
Joset, 15. 1040 BXL.  02 736 31 38 - 
0497 412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
18/1. 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

Un obscur et lumineux silence. 
20/1. 20h-22h. Contemplation d’un 
«avant» et «au-delà» de toutes les pen-
sées à partir du traité de Denys l’Aréo-
pagite du VIe siècle : enseignement, 
méditation, échanges. Jean-Yves Le-
loup, dr en philosophie, psychologie 
et théologie, théologien orthodoxe. 
Centre ND du Chant d’Oiseau. Av. 
des Franciscains, 3a. 1150 BXL.  02 
771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra-asbl.be 

Baleines & Dauphins Hawaï 
-Ténérife 2014.
23/1 ou 27/1. 20h-21h30. Soirée 
d’info. Plongée dans les profondeurs 
de Soi avec les Cétacés, Joie, Danse, 
Créativité. Marie-Christine Parret, 
thérapeute- praticienne, Véronique, 

thérapeute - formatrice. Salle Etincelle. 
1060 BXL. 0499 176 795. dolphinrevi-
val@gmail.com - dolphin-revival.com

Découvrir les origines de notre 
peur de l’Eau.
24/1. 20h-21h30. Transformer toute 
expérience traumatisante et se récon-
cilier avec cet élément primordial, 
source de toute Vie sur Terre. Marie-
Christine Parret, thérapeute-pra-
ticienne. Salle Etincelles. 1060 BXL. 
Dolphin Reviv’L.  0499 176 795. dol-
phinrevival@gmail.com

Avec ou sans lait ? Avec ou 
sans sucre ?
25/1. 17h-18h30. Si oui, lesquels pour 
qui ? Si non, lesquels pourquoi? Quand 
boire ? Que boire ? Qualité et dynami-
sation des boissons. Anne Denis, natu-
ropathe (U.N.B) - auteure. C.A.B.E. 
Av. du Couronnement, 36. 1200 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Familles, je vous aime.
30/1. 20h-22h. D’une simulation de pre-
mier entretien, il exposera les bases de 
l’approche systémique en thérapie fami-
liale et dialoguera avec les participants. 
Mony Elkaim, neuropsychiatre spéciali-
sé en thérapie familiale. Espace Delvaux. 
Rue Gratès, 3. 1170 BXL. 02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Femmes et hommes : monde 
nouveau, alliance nouvelle. 
30/1. 20h-22h. Mieux se comprendre,  
mieux comprendre les autres, être plus 
conscient, bienveillant et responsable, 
trouver plus de sens et de joie à par-
tager. Thomas D’Ansembourg, thé-
rapeute, conférencier et auteur. UCL 
- Auditoire Lacroix. Avenue Mounier, 
51. 1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be 

gille Farcet

Sur la route spirituelle

Très jeune, Gilles Farcet a entamé une recherche 
spirituelle intense avec l’intention de suivre une voie ancrée dans la vie 
quotidienne. Outre qu’elle l’a amené à devenir l’un des proches élèves puis 
collaborateur d’Arnaud Desjardins, elle l’a aussi conduit à nouer des liens 
étroits avec divers instructeurs comme Yvan Amar, Lee Lozowick, Amma, 
Alejandro Jodorowsky ou Allen Ginsberg.
Gilles donnera une conférence et un atelier au cours desquels il reviendra 
sur son parcours - riche de souvenirs et d’anecdotes - et développera une 
réflexion sur la voie spirituelle, ses fondements, ses étapes, ses pièges ou 
illusions.

ConfEREnCE

Le 31 janvier
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

ATELIER

Le 1er février

avant-première

Thomas d’Ansembourg

femmes et Hommes : 
monde nouveau , alliance nouvelle

Ancien avocat et conseiller juridique, Thomas d’An-
sembourg s’est formé à différentes approches psychothérapeutiques, par-
ticulièrement à la méthode du Dr Marshall Rosenberg: la Communication 
Non-Violente. Auteur de plusieurs livres à succès (dont «Cessez d’être 
gentil, soyez vrai !»), conférencier de renom, il nous montre que  l’intério-
rité ne relève plus de la seule sphère privée et acquiert plus que jamais une 
dimension citoyenne. En particulier dans les relations que nous entretenons 
entre femmes et hommes, en couple et dans la société. Aujourd’hui, le 
monde change, les femmes et les hommes changent, et ... les rapports et 
les relations entre les femmes et les hommes changent.

ConfEREnCE

Le 30 janvier
à Bruxelles
Voir détails page 
suivante

avant-première
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Devenez Praticien en Massage 
Sensitif  Camilli de Bien-Être®

Somatothérapeute en 
Méthode Camilli®

Rens. & Inscript. : msc.belgique@outlook.com
www.formation-massage-sensitif-Camilli.net

Tél : Bruxelles/Arlon : 
Patrick Lennertz au 0475 681 013

Liège : Sandrine Meunier 
au 0474 465 544

Brabant Wallon : Liliane Bernar 
au 0496 632 811

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 ! 

nouvelle adresse à partir du 15/12 :
chanasanté deviendra cristalys 

et sera situé : Rue du château 
17 Bte A à 1470 Bousval

Tel :  0497 626 697



agenda

Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.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.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

de soi. Nadia Mezi, coach, thé-
rapeute et hypnothérapeute. 7190 
ECAUSSINNES.  info@institut-pure-
hypnose.com institut-pure-hypnose.
com.0493 497 910

Alimentation 
Naturelle
Les herbes folles .
10 ou 14/12. 10h-13h. Mardi ou 
samedi. Atelier cuisine santé. 
Elaboration de préparations végéta-
riennes 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»
10/12 ou 14/12. 10h-14h. Débutants. 
Mardi ou samedi. Un petit déjeuner, 
un lunch et un dîner sont préparés et 
dégustés ensemble, en fonction des 
légumes et fruits de saison et des bon-
nes associations alimentaires. Gisèle 
Louis, coach vitalité. 1180 BXL.  02 
332 36 46 - 0478 301 330. gisele@
atelierbio.be - www.atelierbio.be

Menu de fêtes. 
12/12. 10h-15h. Un petit déjeuner, 
un lunch et un dîner sont préparés 
et dégustés ensemble, en fonction 
des légumes et fruits de saison et des 
bonnes associations alimentaires. Gi-
sèle Louis. 1180 BXL.  02 332 36 46 
- 0478 301 330. gisele@atelierbio.be 
- www.atelierbio.be 

Ateliers culinaires : verrines 
festives.
Cuisine Vivante et Intuitive. Enfin une 
assiette saine, équilibrée et gour-
mande ! Préparations et dégustations. 
Marielle Purnode, créatrice culi-
naire. 4000 LIÈGE.  0489 243 445. 
marielle@cookandpeps.be - www.
cookandpeps.be

Cours de cuisine «haute 
vitalité»-Avancés 
scientifiques.
17/12. 10h-14h. Un petit déjeuner, 
un lunch et un dîner sont préparés et 

Accessoires & Pro
duits du Mieux-Etre
Préparer ses cosmétiques 
soi-même.
15/12. 14h-18h. Réaliser quelques 
produits de base : savon, parfum, 
crème hydratante, sel de bain, caramel 
destiné à l’épilation orientale. Jean-
Claude Beguin. Le cercle déchets 
d’oeuvres. 1030 BXL.  lesmainsquie-
coutent@gmail.com - www.lesmains-
quiecoutent.be. 0477 766 454.

Accompagnement 
à la Naissance
Eutonie GA : prépa à la 
naissance.
12/12. 11h45-13h, à GEMBLOUX. 
18H-19H15 à NAMUR. Les jeudis. 
Mouvements doux basés sur l’ob-
servation des sensations pour mieux 
vivre sa grossesse et/ou se préparer 
à accoucher. Sabine Blanckaert, 
eutoniste Gerda Alexander - psycho-
logue. 5030 GEMBLOUX.  0486 
673 577. sabine.blanckaert@edpnet.
be - www.centredopamine.be

Adolescence 
Réussir, ça s’apprend !
26 au 28/12. 9h-12h. Formations/
coaching en méthodes de travail 
pour étudiants du secondaire. Avec 
la gestion mentale. En groupe de 6 
participants max. Rosetta Flochon, 
coach et formatrice en méthodes de 
travail. 5000 NAMUR.  0474 642 
503. rosetta_flochon@hotmail.com - 
www.espace-projet.be

Alimentation 
et thérapie
Je mange j’ai peur, j’ai peur 
je mange.
9/12. 18h-19h50. Tous les lundis. 9 
Pour mieux comprendre les causes 
des troubles alimentaires, conséquen-
ces et les traitements par hypnose. Ils 
traitent de sujets tels que la gestion de 
conflits, l’image corporelle, l’estime 

dégustés ensemble, en fonction des 
légumes et fruits de saison et des bon-
nes associations alimentaires. Gisèle 
Louis, coach culinaire. 1180 BXL.  02 
332 36 46 - 0478 301 330. gisele@
atelierbio.be - www.atelierbio.be

Détox après les fêtes.
14/1, 17/1, 18/1 et 23/1. Ateliers culi-
naires. Cuisine Vivante et Intuitive. Enfin 
une assiette saine, équilibrée et gour-
mande ! Marielle Purnode. 4000 
LIÈGE.  04 250 20 95. marielle@coo-
kandpeps.be - www.cookandpeps.be

Du potager à l’assiette. 
18/1. 10h30-14h. Cueillette dans le 
potager et élaboration de recettes 
simples, savoureuses pour vitaliser 
votre assiette au gré des saisons. 
Marino Du Bus, spécialisée en ali-
mentation vivante, Muriel Emsens, 
artiste-photographe, jardinière. 3090 
OVERIJSE.  02 771 28 81. resa@te-
tra.be - www.terreetconscience.org 

«Toutes les racines se décli-
nent»
5/2. Cuisine vivante. Enfin une assiet-
te saine, équilibrée et gourmande ! 
Marielle Purnode, créatrice culinaire. 
4000 LIÈGE.   marielle@cookandpeps.be 
- www.cookandpeps.be. 04 250 20 95.

Analyse 
Bioénergétique
Atelier psychocorporel de 
Bioénergie.
10/12. 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, bioénergéticienne. 5002 
NAMUR.  0479 339 433 - 081 744 
810. info@espace-en-nous.be - www.
espace-en-nous.be

Anges
Cheminer avec les Etres de 
Lumière.
11/1, 8/02. 9h45-12h45. Cycle de 
trois matinées. Cheminer vers soi avec 
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la guidance des Anges et des Maîtres 
Ascensionnés. Retrouver sa vérité dans 
l’Amour inconditionnel.  Daisy Croes, 
psycho-sociologue, maître Reiki Usui et 
Shamballa. Reiki Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  O2 242 61 63. daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.
be - 0496 437 655.

Approche de
l’Alignement
Derrière le Langage, la 
Conscience.
14 au 17/12. 10h-18h. S’ouvrir, dialo-
guer, aimer. Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement.  1040 
BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 808. 
contact@imagine-aa.org - www.ima-
gine-aa.org

La Relation d’Aide 
Syntropique. 
25/1 au 30/6. 10h-18h30. Formation 
certifiante à la Relation d’Aide Possi-
bilité de commencer en janvier 2014 
pour terminer en juin 2015. Pierre 
Catelin, créateur de l’Approche de 
l’Alignement. 1040 BXL.  02 736 31 
38 - 0497 412 808. contact@imagi-
ne-aa.org - www.imagine-aa.org 

Écouter, comprendre, 
accepter. 
25 au 28/1. 10h-18h. Stage de 4 jours 
et pré-requis pour les formations en 
Approche de l’Alignement (Relation 
d’Aide & Éducation). À la rencontre 
de l’autre. Pierre Catelin, créateur 
de la technique. 1040 BXL.  02 736 
31 38 - 0497 412 808. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org 

La Corne d’Abondance.
1 au 2/2 et du 15 au 16/2. 10h-18h. 
C’est le bonheur qui fait l’argent. 
Participation libre. Pierre Catelin, 
créateur de la technique. 1040 BXL.  
02 736 31 38 - 0497 412 808. 
contact@imagine-aa-org - www.ima-
gine-aa.org

Le Sens de la Maladie et de 
la Mort.
8 au 11/2. 10h-18h. Les Décodages 
selon le Corps-Métaphore. Stage 
de 4 jours et pré-requis pour les 
Formations en Alignement (Relation 
d’Aide et Éducation Syntropiques). 
Pierre Catelin, créateur de la tech-
nique.1040 BXL.  02 736 31 38 - 
0497 41 28 08. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en 

aromathérapie.
14/12 ou 25/1. 9h-17h. Initiation 
complète et sérieuse afin d’utiliser 
les huiles essentielles en toute sécu-
rité au quotidien pour notre santé et 
notre bien-être. Estelle Durant, 
aromathérapeute, hygiéniste. 6540 
LOBBES. zenitude40@hotmail.be - 
www.zenitude40.be. 0496 043 775.

Les huiles essentielles du 
système circulatoire.
16/12. 9h-16h30. Une circulation 
entravée ou encrassée perturbent le 
cœur. La naturopathie et les HE contri-
buent à rétablir en douceur la libre 
circulation de la vie. Hilda Vaelen, 
naturopathe - aromatologue. 6940 
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.terreinterieure.be

Soulager les douleurs.
11/1. 13h30-17h. Apprendre com-
ment prévenir et soulager les douleurs 
par l’aromathérapie et les méthodes 
naturelles. Estelle Durant, hygié-
niste - aromatologue. 6540 LOBBES.  
0496 043 775. zenitude40@hotmail.
be - www.zenitude40.be

Aroma-olfactologie niveau 1.
11, 18/1, 1, 8, 22/2, 1, 15 et 22/3. 
9h-16h30. Huit journées à thème. 
Pour aborder les huiles essentielles 
avec une vision naturopathique et 
une approche globale de l’être. Hilda 
Vaelen, naturopathe 1470 BAISY-
THY.  067 773 290. smeets.c@sky-
net.be - www.lolivier.net

L’aromathérapie 
pédiatrique.
17/1. 18h30-22h. Apprendre com-
ment utiliser sans danger les HE 
chez les enfants. Estelle Durant, 
aromathérapeute, hygiéniste.  6540 
LOBBES.  zenitude40@hotmail.be. 
www.zenitude40.be 0496 043 775.

Gérer le stress grâce aux HE.
1/2. 13h30-17h. Découvrez com-
ment gérer et soulager le stress grâce 
à l’aromathérapie et aux méthodes 
naturelles. Estelle Durant, aroma-
tologue. 6540 LOBBES.  0496 043 
775. zenitude40@hotmail.be - www.
zenitude40.be

Art et Développe-
ment Personnel
Atelier Créatif : corps et 
créativité.
8/12. 10h-18h. Méditation, cercle de 
partage, ouverture à la conscience cor-
porelle et aux émotions. Géraldine 
De Le Vingne, thérapeute psycho-
corporel, praticienne Reiki. Conscience 
et Bien-Etre. 1050 BXL.  0487 631 

152. geraldinedlv@gmail.com - www.
geraldinedlv.wordpress.com

Corps, mouvements, 
couleurs et écriture.
13/12. 13h-18h. Pratiques santé : ex. 
corporels qui favorisent la détente 
et la conscience. Expression person-
nelle dans un journal créatif (écriture, 
dessin, collage). Nathalie Leplae, 
thérapeute systémicienne et anima-
trice d’ateliers d’art- thérapie, Anne 
Dubruille, thérapeute systémicienne 
et psycho-corporelle. Maison de la 
Laicité. 1340 OTTIGNIES.  0478 270 
927. wwww.atelierdelaspirale.be

Mandala de Pleine Lune.
14 ou 16/12. 18h30-21h30, 16/1 de 
18h30 à 21h30 et 18/1 de 10h à 13h.. 
Créer un mandala qui accueille nos 
rêves et aspirations profondes, ce qui 
nous fait aimer la vie et nous fait du 
bien. Découpage et collage. Edith 
Saint-Mard, artiste et accomp. dév. 
personnel. 1040 BXL.  02 733 03 40 - 
0474 057 091. estmard@yahoo.com

Art abstrait par la peinture.
20/12 et 3/1. 14h-16h. En groupe de 
4 personnes max. Par le jeu des cou-
leurs, éveillez votre potentiel créateur. 
Découvrez le lien : peinture/vécu 
quotidien. Chantal Lebrun, artiste-
art-thérapeute. 1331 ROSIÈRES.  02 
654 07 81 - 0479 693 713. lebchan-
tal@yahoo.fr - www.artherapie.be

Mandala et écriture 
créative.
11/1 et 25/1. 14h30-17h. Dessin 
spontané dans un mandala et écriture 
à partir d’un thème, état d’âme ou 
intention. Edith Saint-Mard, artis-
te et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. 
edithsm@skynet.be

L’Energie des Cétacés et son 
Mandala.
25/1. 9h30-18h. Plonger dans les pro-
fondeurs de Soi et intégrer l’énergie de 
guérison, d’éveil, d’évolution vers plus 
de Paix intérieure et de Joie dans notre 
vie. Marie-Christine Parret, psy-
chothérapeute-créatrice. Salle Etincelles. 
1060 BXL.  0499 176 795. dolphinrevi-
val@gmail.com - dolphin-revival.com

Art et Thérapie
Art-initiation à soi par la 
peinture.
14/12. 10h-12h. Entrez en soi en dou-
ceur par la couleur et sa symbolique, 
dénouez les conflits intérieurs, vivez le 
moment présent sous un nouvel éclai-
rage. Chantal Lebrun, artiste art 
thérapeute. 1331 ROSIÈRES.  02 654 
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07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

Formation au dessin 
libérateur. 
19/1, 26/1, 2/2, 23/2 et 2/3. 12h-18h. 
Dessiner sur un thème (même sans 
connaissance en dessin). Après ana-
lyse thérapeutique du dessin, le mo-
difier en fonction du comportement 
souhaité. France Renier, formatri-
ce. Centre Un Temps Pour Soi. 4040 
HERSTAL.   centre-un-temps-pour-
soi.wifeo.com. 0484 839 412. 

Arts Martiaux
La voie du sabre et sa 
pratique.
18 et 19/1. 14h-20h. L’expérience 
se fait avec un bokken en répétant 
des exercices simples. Le but est de 
devenir plus conscient et capable de 
vivre une vie plus profonde. Stephan 
Wiedemann, psycho-analyste jun-
gien, disciple de Dürckheim.  Dojo 
du Brochet. 1050 BXL.  0486 281 
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
me.com - www.voiesorient.be

Astrologie
Initiation à l’astrologie 
humaniste.
11/1, 9/2, 8/3 et 13/4. 9h-12h30. 
Comprendre son thème de naissance 
pour mieux être avec soi. Découvrir 
la symbolique des planètes, maisons, 
signes. Approche simple et ludique ! 
Vincent Beckers. Un Autre Regard. 
5030 GEMBLOUX.  info@ecole-eso-
terique.net - www.cours-astro.net. 
085 612 863.

Ayurvéda
Massage Ayurvédique Anti-
stress + Shirodhara.
14 au 15/12. 9h30-18h. Apprendre 
à donner et recevoir le massage 
Shirodhara (versement d’un filet d’hui-
le tiède sur le front) + le massage 
anti-stress préparatoire à 4 mains. 
Catherine Delforge, formatrice et 
praticienne en Ayurvéda. Curcuma. 
Domaine du Roussillon. F-82370 SAINT 
NAUPHRAY.  0479 787 418 - 00 33 
6 07 42 37 21. info.curcuma@goo-
glemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Biodanza
Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
10/12. 19h45-22h. Rencontre avec 
soi-même, avec les autres dans la 

justesse et la vérité et avec la joie de 
vivre. Un groupe magnifique dans 
une salle accueillante. Christian 
Fontaine, professeur de Biodanza. 
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.  
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

Biodanza au coeur de Ciney.
11/12. Nouveau cours de biodan-
za à découvrir les jeudis en soirée. 
Thérèse Hagon, professeur.  5590 
CINEY.  0472 790 179. therese.
hagon@skynet.be

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
11/12. 19h-21h. Joie, vie, plaisir, danse, 
musique, Biodanza la danse de la vie. 
Thème : intégrer les 4 accords Toltèques 
dans votre quotidien. Benita Luz.  
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Mercredis : découverte et 
intégration.
11, 18/12 et 9/1. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin 
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire 
corps avec soi. Etre en lien authenti-
que et relié au Tout. Ouvert à tous. 
Véronique Lenne, professeur-
facilitateur.  Chapelle Regina Mundi. 
1640 RHODE-ST-GENÈSE.  0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.com - 
www.vitadanza.be

La liberté, choisir la vie.
12/12. 20h. Le jeudi. Vivre intensément 
et avec authenticité. Se choisir, avoir le 
courage d’être soi-même. Choisir la 
vie, dire non. 1/2 prix pr découvrir. 
Géraldine Abel, professeure et for-
matrice de Biodanza.  Rhapsodie. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Femme sauvage : soirées 
Biodanza.
13/12, 17/1. 19h30. En récupérant sa 
nature sauvage, la femme instinctive 
est libre, débordante de vitalité, bien 
dans son corps, sensuelle. Géraldine 
Abel, professeure et formatrice de 
Biodanza.  Ecole de la scène. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Biodanza à Auderghem.
13/12. 19h-21h30. Tous les vendredis 
et éventuellement le mardi. Danser la 
vie et renforcer sa vitalité et son bien-
être en réveillant la joie vivre dans la 
convivialité. Piki Bouzi, animatrice. 
Centre Scolaire Pré aux Agneaux. 1160 
BXL.  0473 362 732 - 02 779 28 29.

Féminin & Masculin vont de 
pair.
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à 
Soignies. L’un sans l’autre ne peut 
rien. Chemin de conscience et trans-
formation par la Biodanza. Maria 
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Verhulst, professeur didacte. 7060 
SOIGNIES.  info@centre77.org - 
www.centre77.org. 067 33 60 85.

Biodanza, danser la vie.
14/12, 18/1. 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.  La Venerie. 1170 BXL.  
0495 350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Lundis : groupe 
d’approfondissement.
16/12, 6/1 et 13/1. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, Véronique Lenne, facilita-
teurs didacticiens. Aime Vis Danse Asbl. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  0495 520 
469. aimevisdanse@gmail.com - www.
biodanzadenis.be. - 0475 293 301

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
19/12 et 9/1. 20h-22h. 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. Aime 
Vis Dansel. Salle Danaé. 1050 BXL.  
0495 520 469. aimevisdanse@gmail.
com - www.biodanzadenis.be

Sacré, Harmonie et 
Transcendance.
26/12. 20h. Soirée de Biodanza : nous 
danserons pour transcender le quoti-
dien, nous mettre sur les voies de 
l’harmonie et nous connecter au sacré 
de la vie. Géraldine Abel, formatrice 
et professeur. Rhapsodie. 1180 BXL.  
0495 35 04 05. www.vivremieux.org

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
15/1. 19h-21h. Se reconnecter à 
la joie de vivre c’est possible, faci-
le! Grâce à la danse et au plaisir 
de bouger sur des musiques ryth-
mées et douces. Benita Luz. Les 
Marronniers. 1160 BXL.  0477 758 
887. Biodanza4you@gmail.com

Nouveau : les lundis à 
Soumagne.
20/1. 20h-22h30. Chemin de 
conscience et transformation par la 
Biodanza. De la survie à la Vie. De 
l’identité à la relation. Féminin et mas-
culin vont de pair. Maria Verhulst, 
professeur didacte. La Convi. 4630 
SOUMAGNE.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Dynamique vitale - un lundi 
sur deux.
3/2 au 24/3. 19h15-21h30. Exercices 
d’écriture, improvisation théâtrale, mise 
en mouvements, relaxation et PNL pour 
vous accompagner dans l’atteinte de 
vos objectifs. Pascal Cambier, coach. 
Ecole des Pauvres. 5000 NAMUR.  
0484 727 535 - 081 22 76 47. pas-
cal.cambier@maisonecologie.be 

Mardis de Biodanza à 
Namur.
4 au 25/2 et du 4/3 au 24/6. 19h15-
21h30. Cycle découverte en 4 soirs. 
Pour plus de joie de vivre, mieux gérer 
votre stress et vos émotions, danser, 
bouger, vivre pleinement l’instant pré-
sent ! Pascal Cambier, professeur 
de Biodanza. . Ecole des Pauvres. 
5000 NAMUR.  0484 727 535 - 081 
22 76 47. pascal.cambier@maisone-
cologie.be - www.maisonecologie.be

Chamanisme
Initiation au voyage 
chamanique.
8/12, 19/1. 10h30-18h. Voyage dans 
les différents mondes. Messages et 
soins seront au rendez-vous, ils vont 
nous aider dans divers domaines 
pour de nouvelles ressources. Fleur 
Sauvage, Vol avec le vent, théra-
peutes chamaniques. Centre Lumière 
de l’être. 6061 MONTIGNIES SUR 
SAMBRE.  0478 637 075. chamanis-
me-nature.over-blog.com

Voyages chamaniques.
18/12. 19h30. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un contex-
te de groupe : guérison, activa-
tion, dévoilements... François De 
Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Cérémonie sacrée du 
solstice d’hiver.
21/12. 10h-17h. Selon la tradition 
amérindienne. Occasion annuelle 
unique de s’accorder avec la Vie, 
de s’harmoniser entre le Ciel et la 
Terre dans une phase spécifique : 
purification, pratique du Temple du 
Soleil, danse sacrée, bénédiction... 
Anne Delisse, femme-méde-
cine, héritière de la Tradition des 
Anishinabe. Centre International de 
Sagesse Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Voyages chamaniques de 
Noël.
24/12. 20h. Pour un Noël autrement 
: travail énergétique effectué pour 

vous dans un contexte de groupe, la 
nuit du 24 au 25 décembre. François 
De Kock.  Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Cérémonie de purification 
chamanique.
28 au 29/12. 17h-14h. Dirigée par 
des chamans, pour toutes personnes 
désireuses de se libérer, purifier et voir 
le pouvoir magique de guérison agir 
en nous. Fleur Sauvage, Vol avec 
le vent, thérapeutes Chamaniques. 
Centre lumière de l’être. 6061 
MONTIGNIES SUR SAMBRE.   cha-
manisme-nature.over-blog.com. 
0478 637 075.

Passage.
29/12 au 5/1. Le temps de faire une 
pause, pour laisser venir de votre 
coeur le voeu le plus important 
pour votre nouvelle année ? Séjour 
thérapeutique et festif ! Bernard 
Duquesne, thérapeute psycho-
corporel biodynamique. Douar 
Noujoum.  M-44000 ESSAOUIRA.
MAROC.   0486 240 425. bernard.
duquesne.darnoujoum@gmail.com - 
ressourcement-maroc.com

Voyages chamaniques de 
Nouvel An.
31/12. 20h. Pour une veillée de 
Nouvel An alternative : travail éner-
gétique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe, la nuit du 31 
décembre. François De Kock.  
.Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Méthodes chamaniques.
18 au 19/1. 9h30-18h. Appliquer des 
méthodes de base que les chamans 
emploient pour se rendre dans la 
«réalité non-ordinaire», voyage cha-
manique, guérison. Gertrude Croe, 
enseignante. Centre Pérou. 1000 
BXL.  02 771 28 81. resa@tetra.be 
- www.tetra.be

Voyages chamaniques.
22/1. 19h30 ou 8/2. 14h. 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@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Cours de contacts 
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médiumnique.
17 au 18/12. 18h-22h. En 2 soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre médiumnité, 
contacter vos guides et savoir faire des 
contacts médiumniques. Christophe 
Franssen, médium, Nathalie 
Ramelot, professeur en tarologie. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0474 682 830.

Chant & Voix
Chant et musicothérapie.
7/12. 14h-17h30. Eveil de la 
conscience respiratoire, corporelle et 
de l’écoute ; technique vocale et 
bilan vocal pour déceler les blocages 
; chant avec la harpe. Katia Van 
Loo, animatrice, musicienne. 1490 
COURT ST ETIENNE.  010 617 604 
- 0478 300 254. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be

Reliances.
9/12 et 23/12, 6/1 et 20/1. 20h-
21h30. 2 lundis/mois. Enseignement 
et pratique de sons sacrés et mantras. 
Pour se recentrer, se relier à soi, 
à notre dimension sacrée. Chantal 
Boffa, animatrice. 1150 BXL.  02 
772 54 29 - 0488 612 124. arpsi-
cor@gmail.com - www.arpsicor.be

Souffle et voix.
10/12. 19h30-21h30 ou 19/12 ou 
9/1. 10h-12h. Respiration et 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 thé-
rapeute. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Chant pour débutants.
21 au 22/12. Le plaisir de découvrir 
sa voix, la développer, chanter avec le 
corps, acquérir une plus grande confian-
ce en soi. Françoise Akis, chan-
teuse. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Reconnexion, réconciliation, 
célébration.
28 au 29/12. 9h30-17h30. Des sons 
pour augmenter la vibration du corps 
physique et énergétique, des chants pour 
dire, pour se dire. Dominique Collin, 
praticienne EFT. 6890 REDU.  061 65 
54 28 - 0496 99 31 06. domicollin@
skynet.be - www.en-voix-vers-soi.be

Cycle d’ateliers Souffle/
Corps/Voix.
4/1 au 21/6. 9h30-18h. Cycle de 8 
journées de travail thérapeutique sur 
la voix : approfondissement de l’inspir, 
détente corporelle, libération de la 
Voix. Bénédicte Dumonceau, thé-
rapeute psychocorporelle. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0498 

062 745. www.massotherapies.be

Travail thérapeutique par 
la Voix.
4/1. 9h-19h. La libération du Souffle 
est une des clés de ce travail. L’inspir’ 
guidé consciemment permet de libé-
rer le corps des tensions. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale. 
4000 LIÈGE. b.dumonceau@espace-
de-ressourcement.be - www.espace-
de-ressourcement.be. 0498 062 745.

Biovoix, ouvrir sa voix (sa 
voie ?).
25 au 26/1, 22 au 23/2 et du 15 au 
16/3. 9h-17h. Méthode qui encoura-
ge à exprimer et apprivoiser ses émo-
tions, qui deviennent des ressour-
ces d’action et de créativité positive. 
Roberto Liradelfo, concepteur de 
la méthode Biovoix.  5000 NAMUR.  
081 22 76 47. contact@maisoneco-
logie.be - www.maisonecologie.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
11/1 et 25/1, 8/2. 10h30-12h. 2 same-
dis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une 
autre façon de se préparer à sa venue 
et de communiquer. Chantal Boffa. 
Arpsicor Asbl. Centre AMALA. 1060 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. 
arpsicor@gmail.com - www.arpsicor.be
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ANNUAIRE Plus 2014

Inscrivez-vous
avant la fin  

  de l’année ! 
Rejoignez nos 

2.500 références 
professionnelles 
réparties dans plus 

 de 250 rubriques classées 
et ciblées!

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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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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  Citoyenneté 
Responsable  
  Outils d’intelligence 
collective. 
 14 au 15/12.   10h-18h. 
  Approfondissement sur l’introduc-
tion à l’intelligence collective s’inspi-
rant de l’Art of Hosting, processus 
d’émergence créative de projets en 
groupe.   Olivier Chaput, bio-ingé-
nieur formé à l’intelligence collective 
et à la démocratie profonde, Martin 
Ophoven  , comédien    . Maison de 
quartier Malibran. 1050 BXL.    02 771 
28 81  .   resa@tetra.be   - www.tetra.be  

  Coaching  
  Découvrir le Coaching 
Evolutif. 
7 et 8 /12.   9h-17h.   L’AME du Coaching 
Evolutif pour créer sa réalité : métho-
de structurante, bienveillante (AME) 
pour grandir en sagesse et développer 
son potentiel.   Isabelle Wats, coach 
certifié, PCC,ICF, Agnes Marduel  , 
coach.      VILLASANA. F-06300 NICE.    
0486 157 438  .   isabelle@creacoach.
be   - www.creacoach.be  

  Trouver sa voie, construire 
sa vie. 
 10 au 30/12.   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 profession-
nelle.   Rosetta Flochon  , coach et for-
matrice en dév. persol.     5000 NAMUR.    
0474 642 503  .   rosetta_flochon@hot-
mail.com   - www.espace-projet.be  

  Formation de Praticien en 
Coaching Mental.  
 11 au 12/1, 8 au 9/2, 15 au 16/3, 26 
au 27/4 et d 24 au 25/5.   9h-20h. 
  Formation de niveau professionnel 
qui combine l’intégration de la PNL 
et de l’Hypnose Ericksonienne & 
les outils utiles du coaching.   Michel 
Villacorta  , formateur de coachs.    
  Abbaye. 5150 FLOREFFE.    081 22 76 
47 - 0484 727 535  .   pascal.cambier@
maisonecologie.be   - www.maisone-
cologie.be   

  Cohérence 
cardiaque  
  Cohérence Cardiaque, outil 
anti-stress. 
 24/1 ou 27/1.   14h-18h30.   Revenir à 
notre coeur en conscience pour une 
meilleure gestion émotionnelle au quo-
tidien, temps de reconnexion à notre 
Essence de Vie.   Marie-Christine 

Parret  , psychothérapeute-praticien. 
    1060 BXL.    +32499 176 795  .   mcpar-
ret@gmail.com   - dolphin-revival.com  

  Communication 
nonviolente  
  Introduction à la CNV. 
 4 au 5/1.       Anne-Cécile Annet  . 
  Invitation À ...Communiquer.   F-55110 
REGNEVILLE/MEUSE.    081 21 62 
43  .   annet.ac@belgacom.net   - www.
centredestageslea.com  

  Communiquer... c’est 
comme danser ! 
 8 au 9/2.   9h30-17h.   Approfondir la 
CNV de façon originale et inspiran-
te à la fois visuelle, auditive et cor-
porelle par l’utilisation des pistes de 
danse CNV.   Jean-François Lecocq, 
formateur certifié CNV, Claire 
Struelens  , formatrice de l’Université 
de Paix.   5000 NAMUR.    081 55 41 
40  .   info@universitedepaix.be   - www.
universitedepaix.be  

  Constellations  
  Formation en Constellation 
Familiale. 
 14/12.   9h30-18h30 ou  17 au 19/1. 
 9h30-18h30..   Formation profession-
nelle ou personnelle en constellation 
familiale d’après Bert Hellinger. Info 
& inscription sur demande.   Michaël 
Katzeff  , formateur.      Ferme de 
Glymes. 1367 GRAND ROSIÈRE.    
0475 626 525  .   mickatzeff@hotmail.
com   - www.constellation-familiale.be  

  Voix et constellations 
systémiques. 
 14 au 15/12.   14h-17h. E  xpérience 
profonde de réconciliation intérieure, 
se voir dans la vérité de l’instant, 
laisser couler le flux vital de la voie, 
dans notre chant.   Marie-Claude 
Van Lierde  , psychothérapeute; for-
mée en haptonomie et psychophonie. 
  Centre Pérou. 1000 BXL.    02 771 28 
81  .   resa@tetra.be   - www.tetra.be  

  Journée de Constellation 
Familiale. 
 21/12.   9h30-17h30 ou 18/1. 9h30-
17h30.   Voir, comprendre et transfor-
mer 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.constellation-familiale.be  

  Constellations holistiques. 
 22/12 ou 19/01.   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, 
constellatrice  . 4000 LIÈGE.    0486 640 
943  .   mentalea@skynet.be   - www.
al-unis-sons.com  

               Constellations du jeudi. 
 23/1 et 15/5 et 19/06.   9h30-17h. 
  Développement perso et prof en 
groupe pour remettre en équilibre, en 
mouvement nos couples homme-fem-
me, père-mère, parent-enfant, travail-
vie privée.   Jeannine Gillessen  , pra-
ticienne et formatrice en Constellation 
Fam. et Prof.     1300 LIMAL.    010 41 27 
80 - 0494 935 947  .   jgillessen@bru-
tele.be   - www.jgillessen.be  

  Conte & Ecriture  
  Haïku. 
 19/1.   10h-18h. F  orme poétique avec 
ses règles.  Au-delà de la forme, le 
haïku est surtout un état d’esprit. 
  Frédéric Soete  , écrivain et poète  . 
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - www.
maisonecologie.be  

  Cures & Jeûnes  

Couleurs et 
Chromothérapie

  Corps Subtils et 
Chakras  
  Les Chakras Hara, Plexus-
solaire, Coeur. 
 22/12, 5/1 et 9/2.   9h-17h30.   Pour 
comprendre, ressentir, découvrir et 
dynamiser ces portes d’énergie. Par 
des mouvements, danse, méditations. 
  Philippe Wyckmans  , psychothéra-
peute.     1180 BXL.       Info@conscien-
ceauquotidien.com   - www.conscien-

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.detox-aux-lacs.eu

EOS II
Peinture naturelle lavable 

Points de vente sur :
www.galtane.com

galtane
uitStOOt iN DE LuCht BiNNENShuiS*
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ceauquotidien.com. 0476 799 409.

Les Chakras.
11 au 12/1. Nos corps physiques 
sont enveloppés de corps d’éner-
gie. Nous allons travailler l’impact des 
centres d’énergie dans notre corps et 
comment les réactiver. Huguette 
Declercq. 1390 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Danse
Mouvement spontané.
10, 17/12, 21, 28/1, 4/2. 19h30-
21h30. A partir  de propositions qui 
invitent à la présence à soi, nous 
reconnectons corps, coeur et esprit 
en suivant notre propre énergie en 
mouvement. Fabrice George, dan-
seur, musicien, initié aux pratiques 
d’éveil par le mouvement. Studio 
Columban. 1300 WAVRE.  0497 
906 539. fabrice@espacetribal.com 
- www.espacetribal.com

L’amour : d’ombre et de 
lumière.
14 au 15/12. 9h30-17h. WE d’ex-
ploration autour du thème de 
l’amour de l’âme et de l’amour 
humain. Mouvement spontané, 
constellations et voie de l’unification. 
Fabrice George, danseur, musi-
cien, François De Kock, expert en 
développement personnel et collectif, 
Juliette Allain, constellatrice fami-
liale. Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0497 
906 539. fabrice@espacetribal.com 
- www.espacetribal.com

Le Souffle de la danse.
14/12 de 14h à 19h et le 15/12 de 
13h à16h. À l’écoute de notre souffle 
intérieur, explorant les rythmes respi-
ratoires, gestuels et sonores dans le 
mouvement, le travail s’ancre dans la 
respiration. Yumma Mudra, dan-
seuse soliste, a crée le projet-réseau 
‘Danza Duende’, Michel Raji, dan-
seur et chorégraphe.  Studio 52. 1050 
BXL.  02 771 28 81. resa@tetra.be 
- www.tetra.be

Le Souffle de la danse 
(Approfondissement).
15/12. 16h30-18h30. Chorésophie 
: passage du physique au métaphysi-
que où la forme esthétique émerge 
vers une pensée universelle du mou-
vement. Transe dansée et improvi-
sée. Yumma Mudra, Michel Raji. 
Studio 52. 1050 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Hommage à Rûmi.
17/12. 18h30-21h30. Atelier-spectacle 

: pratique du souffle et danse derviche 
en hommage au grand poète soufi 
persan Djalâl ud-Dîn Rûmi. Yumma 
Mudra, danseuse soliste,  Michel 
Raji, danseur et chorégraphe.  Cellule 
133. 1060 BXL.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

«Pourquoi marcher si l’on 
peut danser»
21/12 ou 18/1. 14h-15h30. Tous les 
3e samedis, expérimentez le coaching 
gestuel. Anne Leclercq, coach. 
OSE,  Outils du Succès de L’Être. 
5300 ANDENNE.  32477947087.

Danse spontané sur 
musiques live.
21/12 ou 1/2. 19h30-21h30. 
Reconnectez corps, coeur et esprit 
en suivant votre propre énergie en 
mouvement. Ouvert à tous. Fabrice 
George, danseur, musicien, initié aux 
pratiques d’éveil par le mouvement. 
Les Sources. 1200 BXL.  abrice@
espacetribal.com - www.espacetribal.
com. 0497 906 539. f

Danse et chant spontané.
22/12, 2/2. 10h30-13h30. A partir de 
propositions qui invitent à la présence 
à soi, nous ouvrons en douceur les 
portes du mouvement et du chant 
spontané. Sur musiques live. Fabrice 
George, danseur, musicien. Les 
Sources. 1200 BXL.  0497 906 539. 
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

Au coeur de la danse.
22/12 ou 27/12. 19h30-21h30. 
Accueillir et danser nos émotions, 
notre force et notre vulnérabilité. 
Développer notre créativité, présen-
ce 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. est-
mard@yahoo.com

Danse méditative.
28 au 30/12. 17h-20h. Trois soi-
rées de yoga et danse pour fêter 

le passage en l’an neuf. Mini-stage 
accessible à tous. Marie-Christine 
Kaquet, psychologue. CYM. 4031 
LIEGE (SART TILMAN).  04 367 17 
40. mck@cym.be - www.cym.be

Dessin & Peinture
Formation Mandalas 
artistiques.
28, 29/12, 4, 5 et 11/1. 12h-18h. 
Mandala veut dire «centre»,»cercle 
magique». Dessin centré réalisable 
sur différents supports. Il n’est pas 
nécessaire de savoir dessiner. France 
Renier, formatrice. 4040 HERSTAL.  
centre-un-temps-pour-soi.wifeo.com. 
0484 839 412.

Dessiner grâce au cerveau 
droit.
15/1 au 4/6. 17h45-19h45. 10 séan-
ces (1 mercredi sur 2). Pour des 
personnes ne sachant pas du tout des-
siner et qui aimeraient apprendre le 
dessin. Annick Ranwez, graduée en 
arts plastiques. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Techniques mixtes.
18/1, 8/2, 22/3 et 3/5. 9h30-15h30. 
Pour tous. Un samedi par mois. 
Apprendre à composer un tableau 
non figuratif combinant plusieurs 
techniques de peinture et de dessin. 
Annick Ranwez, graduée en arts 
plastiques. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Initiation «dessin & 
perception»
25/1. 14h-16h30. Quels avantages 
y a-t-il à apprendre le dessin par le 
mode de l’hémisphère droit du cer-
veau ? Conférence & atelier pratique. 
Anne Denis, artiste - animatrice. 
C.A.B.E. 1200 BXL.  02 649 83 06. 
adsaphir@gmail.com - www.ressour-
cement.info/ateliersaphir
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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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agenda

Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Développement 
Personnel
Etre épanoui au quotidien.
7/12. 9h30-17h30. Comment rendre 
son univers personnel intérieur et 
extérieur plus lumineux, plus vivant 
et plus aimant ? Benoît Favresse, 
accompagnateur et formateur. 1150 
KRAAINEM.  0476 313 760 - 02 
648 79 20. benoit.f@scarlet.be - ele-
vetoi.org/

Lâcher le vieux Moi et créer 
son Soi.
11/12 ou 15/12 ou 26/01 ou 5/2. 
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

Ressourcement personnel.
14 au 15/12. Atelier d’argile, chemin 
de l’âme à l’écoute de la mère terre. 
Françoise De Backer, thérapeute 
et céramiste. 5380 FERNELMONT.  
081 83 43 01. portedupelerin@hot-
mail.com - www.portedupelerin.be

Qu’est-ce qui (ne) me fait 
(pas) agir ?
14/12. 14h30-18h30. Origine de vos 
motivations, appréhensions, moteurs, 
freins ? Que faites-vs parce que vous 
aimez ou devez? Serena Emiliani, 
psychothérapeute-coach. 1340 LLN.  
0494 851 854. serenacoachdevie@
gmail.com - www.centremergences.be

Ateliers d’aide à soi-même.
14/12. 13h30-17h30. Découvrir la 
simplicité et l’efficacité du Jin Shin 
Jyutsu : l’art de revitaliser et d’harmo-
niser corps, émotion et mental par le 
toucher. Martine Brismez, psycho-
énergéticienne. 7120 ESTINNES AU 
MONT.  0478 608 751. bonjour@ter-
resintimes.be - www.terresintimes.be

Confiance en soi et estime 
de soi.
14/12. 10h30-17h. Prendre conscien-
ce de ses capacités, ses valeurs et oser 
être soi-même sans peur des regards 
extérieurs. Nathalie Ramelot, ani-
matrice. Nacris. 4837 BAELEN.  0474 
682 830.

Moment de Femmes.
15/12. 10h-17h. Ce «voyage» subtil 
invite à se sentir puissante dans l’ins-
tant présent et ancrée sur la Terre 
Mère. Accueillir en Soi  «la Femme 

que je suis». ... Marion Delforge, 
massothérapeute en thérapie abdo-
minale Maya. Espace de ressource-
ment. 4000 LIÈGE (LAVEU).  m.
delforge@espace-de-ressourcement.
be - www.espace-de-ressourcement.
be. 0476 716 092.

Etre et naître.
16, 23, 30/12, 6 et 13/1. 18h-19h. 
Module sur 5 lundis. Oser prendre du 
temps pour soi, c’est... déjà s’écouter. 
S’autoriser à se détendre, c’est... déjà 
se ressourcer. Anne Houyet, soph-
rologue. 1300 WAVRE.  anne@bien-
naitreasoi.com - www.biennaitreasoi.
com.  0478 819 620.

Atelier d’autoguérison.
19/12 ou 16/1. 19h45-21h30. 
Tendu, stressé ? Emotions négatives ? 
Déprime ? Prenez soin de vous grâce à 
des pratiques aisément reproductibles 
(Eft, TAT, Remap). Annie Loosfelt, 
praticienne certifiée, sophrologue. 
1495 VILLERS-LA-VILLE.  0496 936 
261. contact@soinsenergetiques.be - 
www.soinsenergetiques.be

Voyages intérieurs.
19/12. 18h. Par des techniques de 
relaxation et de méditation. Plongez 
à travers votre être. Venez faire un 
merveilleux voyage à l’intérieur de 
vous-même. Nathalie Ramelot, 
hypnothérapeute. 1348 LLN.  0474 
682 830.

Dark side - Accueillir et 
transformer son ombre.
21 au 22/12. 10h-17h30. Notre part 
d’ombre, consciente ou refoulée, vit à 
l’intérieur de nous et nous déployons 
une certaine énergie pour la cadenas-
ser mais elle ressurgit sans crier gare. 
Martine Struzik, thérapeute tans-
personnelle et formatrice en «Approche 
psycho-énergétique de l’être». 4040 
HERSTAL.   m.struzik@espace-de-
ressourcement.be - www.espace-de-
ressourcement.be. 0485 937 639.

Les synchronicités. 
23 au 27/12. 4 matinées pour vous 
donner accès à l’énergie de ces ex-
pressions archétypales dans votre 
quotidien. Louis Parez, formateur 
de psychothérapeutes. 7181 FELUY.  
0470 049 193. laurencesiette@gmail.

com - www.productionscoeur.com 

Résolutions pour 2014.
29/12. 10h. Une journée de travail sur 
soi sur base des cartes couleur, pour 
définir vos résolutions pour l’année : 
le nouveau à développer, l’ancien à 
lâcher... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Mon Poids Idéal  sans 
régime.
6, 27/1, 17/2 et 10/3. 19h30-22h. 
Méthode efficace tirée de l’expérience 
: maîtriser les compulsions grâce à l’al-
liance de psychologie, nutrition opti-
male sans privation et hypnose. Kevin 
Ramchurn, hypnologue, coach men-
tal et formateur, Gaëlle Salakenos, 
psychologue clin. et conseillère en 
nutrition. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0477 261 541 - 0488 
05 91 12. info@centremergences.
be - www.centremergences.be

Formation de 
psychothérapeutes. 
17/1 au 12/12. Un week-end par mois 
sur 10 mois. Une formation basée sur 
les relations entre le corps, les affects, 
le mental et la spiritualité. Candida-
tures ouvertes à tous sur base d’un 
entretien. Louis Parez, formateur 
de psychothérapeutes. Coeur.com 
Asbl. 7181 FELUY.  0470 049 193. 
laurencesiette@gmail.com - www.
productionscoeur.com 

Séjour de ressourcement.
20 au 23/1, 27 au 30/1. 20h30-18h. 
3 jours/nuits de ressourcement en 
pleine nature. Yoga, sophro, marches 
conscientes, ateliers créatifs, médita-
tions et nourriture bio. Du bonheur... 
Claude De Quirini, sophrologue, 
Colette Leonard, yoga, artiste 
-Sophie De Meeus,  astrologue. 
Gaetane Gilliot. Chateau de Baya. 
5353 GOESNES.  0473 203 540. 
gaetane@galinid.be - www.galinid.be

Comment votre cerveau 
fonctionne ?
20/1, 10, 24/2, 17/3, 26/4 et 27/4. 
9h30-17h30. Découvrir comment 
le cerveau fonctionne ! Ce que je 
pense, fais et ressens : les éclairages 
des neurosciences sur les mécanis-
mes sous-jacents. Serena Emiliani, 
psychothérapeute-coach, Isabelle 
Francois, psychothérapeute. 1348 
LLN.  0494 851 854  serenacoachde-
vie@gmail.com - www.centremer-
gences.be. 0485 444 226.

SOS Burn-out ! Si j’écoutais 
ce qu’il vient me dire ?
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25/1. 14h30-18h30. Ce syndrome 
d’épuisement profond vient me dire 
que dans mon mode de fonction-
nement il y a une perte d’énergie 
supérieure à celle que je récupè-
re. Serena Emiliani, thérapeute 
et coach. 1348 LLN.  0494 851 
854 serenacoachdevie@gmail.com - 
www.centre-therapeutique.be

Réorienter ma carrière. 
1/2 et 8/2. 9h30-16h30. Vous vous 
interrogez sur l’évolution de votre 
carrière professionnelle, sur vos 
choix, vos motivations ? Donnez-
vous le temps pour vous pencher sur 
ces questions. Christiane De Vos, 
licenciée en Sciences du Travail, psy-
chothérapeute systémique. Jardins 
des possibles. 1300 LIMAL.  0474 
965 510. christianede_vos@hotmail.
com - www.chan-tiers.net 

La danse féminine et le 
souffle divin.
1 au 2/2. 10h-16h. Etude du pla-
cement du corps, de la respiration, 
du développement de la perception 
subtile, mais aussi poésie, variété, 
improvisation et célébration. Yumma 
Mudra, danseuse soliste, a crée le 
projet-réseau ‘Danza Duende’. Espace 
Columban. 1300 WAVRE.  02 771 28 
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Conflits et agressivité.
3 au 10/2. 9h-16h. Comment les gérer 
pour y faire face et retrouver un cadre 
de travail positif. Christelle Colleaux, 
maitre praticienne PNL. Cifop - Barbara 
Medina. 6000 CHARLEROI.  071 20 
27 38 - 071 20 27 45. medina.bar-
bara@cifop.be - www.cifop.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 

professionnel. 
8, 22/2, 15 et 29/3. 9h-17h. Sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 
à ce que je me sens appelé à deve-
nir ? « Pour personnes de 40 ans et 
+. Françoise Warrant, juriste, 
conseillère stratégique, formatrice 
d’adultes. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be 

Do-In
Automassage Do-In.
21/12. 10h-16h. Permet de se main-
tenir en pleine santé, de soulager les 
petits maux de la vie quotidienne et 
d’acquérir progressivement un état de 
sérénité mentale. Fabrice Mascaux, 
psychomassothérapeute. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0495 426 252. f.mascaux@
espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Drainage 
Lymphatique
L’auto-drainage 
lymphofluide.
12/1 et 26/1. 14h-17h. Simple à se 
faire à soi-même. 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

Education & Pédago-
gies alternatives
Pédagogie Steiner Waldorf.
31/1 au 9/11. L’asbl Evie ouvre une 

nouvelle session de formation des 
professeurs à la pédagogie Steiner 
Waldorf. 6 we de cours à Namur. 
Evie - Asbl. 5000 NAMUR.  010 61 
86 16. asblevie@gmail.com

EFT- Emotional Free-
dom Techniques
EFT - Technique de 
libération émotionnelle.
15/12 ou 18/1. 9h30-17h30. Atelier 
d’un jour permettant d’apprendre et 
d’appliquer une technique simple et 
efficace pour se libérer de toute forme 
d’émotion négative : L’E.F.T. Yves 
Fischer, coach, hypnothérapeute.  
1160 BXL.  0475 521 391. yves.
fischer@scarlet.be - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be

Ateliers mincir = plaisir.
20/12 ou 10/1. 10h-17h. 5 journées. 
Alléger sa vie, soulager son corps. 
Arrêter de manger ses émotions, relâ-
cher les stress, guérir les compulsions. 
EFT, hypnose, constellation. Béatrice 
Beghein, thérapeute EFT et hyp-
nose. chez CréaCoach. 1180 BXL.  
0476 730 424 - 02 513 78 51. hyp-
nodecouverte@gmail.com

Formation EFT Niveau 2.
4 au 7/2. 10h-18h. Suite de la for-
mation EFT. Pré-requis : Niveau 1. 
Démos, exercices. Contenu : Les 
Choix, Palace Possibilités, l’EFT par 
téléphone, coeur du problème... 
Caroline Dubois, formatrice EFT. 
Centre Boetendael. 1180 BXL.  02 381 
20 96. c.dubois@skynet.be - www.
formations-eft.com.  - 0475 638 747

Energétique
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agenda

Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Atelier chamanique.
20/12. 19h-22h. Connaissances cha-
maniques, activation énergétique, 
tambours, mantras, danses chama-
niques, méditation. Carlos Kirael. 
Dharmakaya. Espace Tarab. 1200 
BXL.  0474 044 942. info.kirael@
gmail.com - www.kirael.es

Activation de l’énergie 
créatrice.
21 au 22/12, du 24 au 25/1. 8h-
18h. Activation de l’Energie Créatrice 
de Kirael pour nettoyer les chakras, 
améliorer la santé et libérer les kar-
mas. Donation libre. Carlos Kirael, 
maître. Dharmakaya. Les Magnolias. 
1150 BXL.  0474 044 942. carou-
car@gmail.com - www.kirael.es

Découverte des champs 
d’énergies humains.
11 au 12/1. 14h-18h. Découvrir 
comment nos énergies humaines se 
placent dans le corps et autour du 
corps en des champs d’information 
vivants, unifiés et actifs : les Auras. Bill 

Cahen, psychanalyste jun-
gien, thérapeute des rêves. Espace 
Columban. 1300 WAVRE.  02 771 28 
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Enfance
Atelier pour Enfants.
11/12 ou 15/1. 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.

Enneagramme
Enneagramme en 
mouvements.
14/12. 14h-17h. Mieux me connaître 
et mieux comprendre les autres par 
l’ennéagramme, 9 chemins de décou-
verte de soi et des autres. Philippe 
Gauthier, praticien CEE certifié. 
E-Nergetic Therapy. 6032 MONT 
SUR MARCHIENNE.  0473 294 376. 
ph.gauthier@gmail.com - remines-
sence.eventbrite.fr

Epanouissement & 
Santé de l’enfant
Yoga pour enfants à 
Marcinelle.
10/12 au 24/6. 15h30-17h30. Se 
détendre pour mieux apprendre : avec 
les séances de yoga de 45 min le mardi 
de 15H30 pour 5/8 ans et 16H30  
pour  9/12 ans. Corine Scherpereel, 

enseignante, monitrice de yoga. Ecole 
du Sacré Coeur. 6001 MARCINELLE.  
071 47 81 98 - 0473 294 376. corine.
scherpereel@gmail.com - www.yoga-
desenfants.eventbrite.fr

La sophrologie et l’enfant.
14, 21, 28/12, 4 et 11/1. 11h-12h. 
Sur 5 samedis. Séances dynamiques 
et ludiques où l’enfant réapprend à 
se connaître, utilise positivement son 
énergie, reprend confiance... Anne 
Houyet, infirmière pédiatrique - 
sophrologue. 1300 WAVRE.  0478 
819 620. anne@biennaitreasoi.com 
- www.biennaitreasoi.com

Sophrologie pour les enfants 
de 8 à 10 ans.
18, 25/12, 1, 8 et 15/1. 13h-14h. Sur 
5 mercredis. Au travers de séances 
dynamiques : «les petits plus pour 
augmenter sa confiance, apprendre à 
mieux se concentrer, mieux dormir...» 
Anne Houyet, infirmière pédiatrique 
- sophrologue. 1300 WAVRE.  O478 
819 620. anne@biennaitreasoi.com - 
www.biennaitreasoi.com

Eutonie
Eutonie GA : atelier hebdo 
le mercredi.
11/12. 12h15-13h15. La santé, l’âge, 
et/ou la curiosité vous invite à bou-
ger autrement? Accessible à tous ! 
Sabine Blanckaert, eutoniste GA 
- psychologue. Centre Adeps. 5100 
JAMBES.  0486 673 577. sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.euto-
nie-gerda-alexander.be

Cours d’Eutonie du jeudi.
12/12. 18h-19h. Prendre conscien-
ce 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.  0476 87 27 80. info@
natureasoi.be - natureasoi.be

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

Eutonie journées 
découvertes.
15/12 ou 12/1. 10h-16h. Gestion 
du stress, du dos, des tensions au 
quotidien. Prendre appui sur son 

corps, se ressourcer. Benoit Istace, 
eutoniste, thérapeute en psychomo-
tricité. Académie de Musique. 4280 
HANNUT.  019 51 24 68. benoit@
istace.com - www.istace.com

Eutonie et Wellness.
2 au 5/1. Libérer sa voix, sa créativité, 
ses tensions, son dos. Se ressourcer, 
s’affirmer. Sauna, jaccusi, grottes de 
sel. Benoît Istace, eutoniste et thé-
rapeute en psychomotricité. Hôtel 
Royal Astrid. 8400 OOSTENDE.  
087 22 68 62. benoit@istace.com - 
www.istace.com

Eutonie séances gratuites.
7/1. 10h-19h30. Libérer les fixations 
et ses richesses pour gérer le stress, 
les tensions et le dos. Retrouver la 
fluidité articulaire. Benoit Istace, 
eutoniste et thérapeute en psycho-
motricité. . 4802 HEUSY-VERVIERS.  
087 22 68 62. benoit@istace.com - 
www.istace.com

Eutonie - séances gratuites.
9/1 et 10/1. Libérer les fixations et 
ses richesses pour gérer le stress, les 
tensions. Benoit Istace, eutoniste 
et thérapeute en psychomotricité.  
«Grenier d’Hortense». 1030 BXL.  
087 22 68 62. benoit@istace.com - 
www.istace.com

Eutonie : formation 
certifiée.
18 au 19/1. 10h-17h30. Formation 
certifiée personnelle (1an) ou pro-
fessionnelle (3ans) par 4 eutonistes 
diplômés G.A. dès janvier 2014.  « 
Institut St Raphaël «. 4920 AYWAILLE-
REMOUCHAMPS.  087 22 68 62. 
benoit@istace.com - www.istace.com

Féminité-Masculinité
Cercle de Femmes - soirée 
ouverte.
10/12. 19h45-22h. Pour éveiller, gué-
rir, nourir et célébrer notre féminin et 
notre identité de femmes. S’inscrire. 
Soirées ouvertes ou cycles. Anne-
Chantal Misson, thérapeute psy-
chocorporel - praticienne énergétique 
(B. Brennan). 1470 BOUSVAL.  0476 
328 327. ac@annechantalmisson.
com - www.annechantalmisson.com

Femmes sauvages sous la 
pleine lune.
17/12, 19/1. 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
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agenda

Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Bénédiction de l’Uterus - 
Soirée partage.
17/12. 18h30-21h. Bénédiction de 
l’Utérus et Pleine lune. Nos utérus 
soutiennent l’énergie de la terre, selon 
l’enseignement de Miranda Gray. 
Fabienne De Vestel, formatrice et 
énergéticienne. Centre d’organisation 
d’approches thérapeutiques. 1160 
BXL.  0473 372 836. fabiennedeves-
tel@gmail.com

Beauté-Bien-être.
17/1. 19h-22h. Soirée d’échanges 
entre femmes pour prendre soin de 
soi : soins des cheveux, soins du 
corps... Se retrouver pour le bien-
être et le plaisir du partage. France 
Renier, animatrice. 4040 HERSTAL.  
0484 839 412. centre-un-temps-
pour-soi.wifeo.com

Feng Shui
Purification de l’espace.
14/12. 9h45-17h. Tradition du Feng 
Shui visant à libérer un lieu de ses 
anciennes charges, émotions et 
mémoires pour créer un espace sain 
et harmonieux. 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

Les Energies dans notre 
Intérieur.
25 au 26/1, 22 au 23/2, 22 au 
23/3, 10 au 11/5 et 28 au 29/6. 9h-
16h30. En 5 week-end. S’habiter ?! 
Découvrir, (ré) animer et nourrir les 
liens subtils qui sont la trame reliant 
notre habitat et nous-même. Céline 
Aschbacher. 1300 LIMAL.  010 41 
43 60. celine@saturnieducerisier.be - 
www.saturnieducerisier.be

«Découverte du Feng Shui, 
Niveau 1»
25 au 26/1. 9h45-17h. Formation 
libre ou certifiante. Vous apporte 
les bases essentielles 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 Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Le Feng Shui et l’Enfant.
8/2. 9h45-17h. L’impact du milieu 
environnant sur l’enfant en fonction 
de son âge et du développement de 
ses perceptions. Nécessite le suivi des 

stages de base. 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

Le Feng Shui et l’Amour.
9/2. 9h45-17h. L’Amour est la plus 
grande force que nous puissions cana-
liser et le Feng Shui est un outil pour 
l’amplifier, la rendre présente en nous 
et en nos murs. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue. Intérieur 
Particulier. Centre ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
Stage d’initiation aux Fleurs 
de Bach.
13 et 20/1. 9h05-17h00.  Découvrez 
comment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice agréée. 
L’Hêtre d’or. 6061 MONTIGNIES 
SUR SAMBRE.  0474 387 160. info@
fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Fleurs de Bach - niveau 1.
20/1 et 27/1. 9h30-17h30. Les 38 
remèdes de Fleurs de Bach et leur 
philosophie, les choisir pour soi-
même, comment et quand les utiliser ? 
Véronique Heynen-Rademakers. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0498 576 490. hetredor@skynet.be 
- www.hetredor.be

Initiation aux Fleurs de 
Bach.
25 au 26/1.9h30-17h30. 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. 
4000 LIEGE.  0498 819 985. info@
fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Géobiologie
Formations en géobiologie.
11/1. 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

Gestion du Stress
«Etre bien avec soi»
13, 20, 27/12, 3 et 10/1. 18h-19h. 
Les vendredis. Apprendre à mieux 
gérer son stress, à connaître ses pro-
pres limites. Se retrouver en prenant 
du temps pour soi. Anne Houyet, 
infirmière pédiatrique - sophrolo-
gue. 1300 WAVRE.  0478 819 620. 
anne@biennaitreasoi.com - www.
biennaitreasoi.com

Atelier découverte 
relaxation.
14/12. 16h-18h. 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

Club de Yoga du rire.
16 au 23/12. Le lundi de 14h à 
15h. Venez découvrir comment le 
rire agit positivement sur la santé 
mentale et sur la santé physique. 
Rosetta Flochon, animatrice en 
yoga du rire. 5000 NAMUR.  0474 
642 503. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.maisondesseniors.be

Gérer son Stress par l’Auto-
Hypnose.
19/12. 18h30-20h30. Réactivez vos 
capacités de changement et d’adap-
tation 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

Ateliers d’évolution 
personnelle.
11, 25/1 et 8/2. 13h30-17h. Ateliers 
à thèmes, anti-stress, con. de soi, 
mandalas, yantras, sophrologie, yoga, 
respiration, vie saine. Patricia Blicq, 
kinésiologue, professeure de yoga. La 
Source. 6230 THIMÉON (PONT-À-
CELLES).  0473 974 320. patriciala-
source@gmail.com - www.patriciala-
source.com

Hypnose
Auto-Hypnose : poids et 
boulimie.
13/12 ou 17/1. 14h-17h. Faire évoluer 
sa relation à la nourriture. Par le proces-
sus hypnotique, apprendre la maîtrise de 
son subconscient. Eric Mairlot, neuro 
psychiatre. Les Sources. 1200 BXL.  02 
538 38 10. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com

60  |  ageNda plus - DéceMbre 2013

Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

La voie initiatique.
7 (19h) au 9/2. L’ambition de la voie 
initiatique est de transformer l’âme 
et de lui permettre d’atteindre une 
sagesse illuminative, source de gué-
rison et d’harmonie. Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, phi-
losophe et écrivain. Domaine Rurhof. 
4950 SOURBRODT.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Ecoute Intérieure.
9 et 16/12. 19h-22h. Pratique régu-
lière les lundis. Visualiser mon monde 
intérieur et à partir du centre de moi-
même, résoudre mes conflits, mes 
peurs, mes questions... Lil Henri, 
psychadelphe.  1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Apprivoiser ma colère.
12/12. 20h-22h. Être débordé, sub-
mergé par la colère. Comment l’ap-
privoiser pour en retirer tout l’im-
pact positif ? Un échange construc-
tif... Sandrine Lahou, psychologue, 
Lil Henri, psychadelphe. Instant 
Merveille, Merveille de l’Instant. 1070 
BXL.  0470 262 637. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Comprendre mon Burn-
Out.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour, 
de façon personnelle et en partage 
avec d’autres expériences. Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Installer la Confiance en Soi.
19/12. 20h-22h. Oser sa vie. Oser 
croire en soi. S’apprivoiser et se 
découvrir en douceur, en partant de 
soi, en partage par le dialogue... Alex 
Masure, psychologue, Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
19/12, 20/1. 19h-21h. S’ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle et paix, 
en s’enracinant dans son corps par la 
stabilité de l’assise. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
16/1. 18h30-19h30. Cours mensuel. 
Un moment à soi, de lâcher-prise, 
de détente, axé sur la conscience, 
le ressenti  du corps, la respiration, 
l’ancrage, l’enracinement dans le pré-
sent. Brigitte Goffin, thérapeute 
en soins énergétiques et vibratoires. 
1348 LLN.  0477 261 541 - 0478 
274 066. b.goffin@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

PRH : Personnalité et 
Relations Humaines
Mon profil de soignant.
27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos 
aptitudes personnelles dans votre 
fonction. Découvrir comment mieux 
vivre cette tâche. Mieux gérer les dif-
ficultés rencontrées. Brieuc Denis, 
formateur PRH. 7500 TOURNAI.  

brieuc.denis@prh.be - www.prh-bel-
gique.be. 069 84 81 81.

Grandir en confiance en soi.
27 au 29/12. 9h-18h. Augmenter 
votre capacité à oser, à vous exprimer, 
à vous engager dans l’action et dans 
vos relations. Véronique Taillieu-
Decabooter, formatrice PRH. 7500 
TOURNAI.  056 337 427 (après 
17h). veronique.decabooter@prh.be 
- www.prh-belgique.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/12 OU 10 au 14/01. 9h-
18h. Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporel-
le. Salle de psychanalyse corporelle.  
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be. 0494 446 351.

Notre corps ne ment jamais 
!
17 au 19/1. 9h-18h. Revivre par le 
corps les moments clefs du passé 
qui ont forgé la personnalité. Pour se 
réconcilier avec son histoire et mieux 
vivre son présent. Mireille Henriet, 
psychologue clinicienne, et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psycho-énergie
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Atelier d’auto-hypnose pour 
se «vivre»
19/12. 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 - hypno-
thérapeute. La Maison du Mieux-Être. 
1200 BXL.  0473 591 698. pascal-
christophe@me.com - www.espace-
sophrologie.com

Gestion du stress, émotions, 
confiance en soi.
10/1. 14h-17h. Améliorer l’estime de 
soi, surmonter blocages et inhibitions 
pour l’accession aux objectifs et aux 
rêves. Eric Mairlot, neuropsychia-
tre. Les Sources. 1200 BXL.  02 538 
38 10. info@nouvellehypnose.com - 
www.nouvellehypnose.com

Devenir Junior-Practitioner 
en Hypnose Éricksonienne.
11 au 12/1, 8 au 9/2, 8 au 9/3, 5 au 
6/4,  3 au 4/5, 31/5 au 1/6 et 28 au 
29/6. 9h-18h. Formation en 7 week-
ends : pour induire un état d’hyp-
nose sur une personne et sur soi-
même, changer des comportements 
inadaptés, se libérer du stress. Kevin 
Ramchurn, hypnologue, coach men-
tal et formateur. 1348 LLN.  0476 
840 036. kevin.ramchurn@hypnose-
kr.com - centremergences.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Cercle de Jeu du TAO.
15 ou 22/12. 14h-17h30. Vous vou-
lez donner du sens à votre vie ? 
Le TAO vous mènera avec profon-
deur et légèreté vers la réalisation de 
vos projets. Partie de 3 a 5 joueurs. 
Solange Mattalon, animatrice cer-
tifiée. Solios. 1180 BXL.  0489 509 
452. solange.mattalon@solios.net - 
www.taovillage.com

Kinésiologie
Energie tibétaine  (Ch form 
RW).
11/12. 9h30-17h. Améliorer la qualité 
de notre énergie et mieux la gérer 
par la circulation en 8, les sons, les 
5 tibétains. Cécile Hancart. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - 
www.hetredor.be

RMT niv 1 et 2.
2 au 5/1. 9h30-16h. Réflexes pri-
mitifs ou archaïques. Lien entre le 
développement moteur, le cerveau 
et les émotions. Marie Mattei. 
6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE.  
0498 576 490. hetredor@skynet.be 
- www.hetredor.be

TFH.
29/1. Equilibration par les couleurs. 
Utiliser l’onde vibratoire des cou-
leurs avec la loi des 5 éléments et 
les émotions s’y rapportant. Apporte 
calme aux grands et petits. Chèque 
formation. Cécile Hancart. 6061 
MONTIGNIES SUR SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - 
www.hetredor.be

Reiki 1.
1 au 2/2. 9h30-17h30. Pour tous, 
il permet de canaliser et transmet-
tre l’énergie universelle pour nous 
et pour d’autres (personnes, plan-
tes, animaux...). Maud Pelgrims. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 
0498 576 490. hetredor@skynet.be 
- www.hetrdor.be. 

Magnétisme
Magnétisme et radiesthésie.
11/1 ou 1/2. Formations et consul-
tations. Techniques et pratiques 
du magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur 
le corps humain, les corps énergé-
tiques 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
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07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

Formation au dessin 
libérateur. 
19/1, 26/1, 2/2, 23/2 et 2/3. 12h-18h. 
Dessiner sur un thème (même sans 
connaissance en dessin). Après ana-
lyse thérapeutique du dessin, le mo-
difier en fonction du comportement 
souhaité. France Renier, formatri-
ce. Centre Un Temps Pour Soi. 4040 
HERSTAL.   centre-un-temps-pour-
soi.wifeo.com. 0484 839 412. 

Arts Martiaux
La voie du sabre et sa 
pratique.
18 et 19/1. 14h-20h. L’expérience 
se fait avec un bokken en répétant 
des exercices simples. Le but est de 
devenir plus conscient et capable de 
vivre une vie plus profonde. Stephan 
Wiedemann, psycho-analyste jun-
gien, disciple de Dürckheim.  Dojo 
du Brochet. 1050 BXL.  0486 281 
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
me.com - www.voiesorient.be

Astrologie
Initiation à l’astrologie 
humaniste.
11/1, 9/2, 8/3 et 13/4. 9h-12h30. 
Comprendre son thème de naissance 
pour mieux être avec soi. Découvrir 
la symbolique des planètes, maisons, 
signes. Approche simple et ludique ! 
Vincent Beckers. Un Autre Regard. 
5030 GEMBLOUX.  info@ecole-eso-
terique.net - www.cours-astro.net. 
085 612 863.

Ayurvéda
Massage Ayurvédique Anti-
stress + Shirodhara.
14 au 15/12. 9h30-18h. Apprendre 
à donner et recevoir le massage 
Shirodhara (versement d’un filet d’hui-
le tiède sur le front) + le massage 
anti-stress préparatoire à 4 mains. 
Catherine Delforge, formatrice et 
praticienne en Ayurvéda. Curcuma. 
Domaine du Roussillon. F-82370 SAINT 
NAUPHRAY.  0479 787 418 - 00 33 
6 07 42 37 21. info.curcuma@goo-
glemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Biodanza
Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
10/12. 19h45-22h. Rencontre avec 
soi-même, avec les autres dans la 

justesse et la vérité et avec la joie de 
vivre. Un groupe magnifique dans 
une salle accueillante. Christian 
Fontaine, professeur de Biodanza. 
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.  
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

Biodanza au coeur de Ciney.
11/12. Nouveau cours de biodan-
za à découvrir les jeudis en soirée. 
Thérèse Hagon, professeur.  5590 
CINEY.  0472 790 179. therese.
hagon@skynet.be

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
11/12. 19h-21h. Joie, vie, plaisir, danse, 
musique, Biodanza la danse de la vie. 
Thème : intégrer les 4 accords Toltèques 
dans votre quotidien. Benita Luz.  
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Mercredis : découverte et 
intégration.
11, 18/12 et 9/1. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin 
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire 
corps avec soi. Etre en lien authenti-
que et relié au Tout. Ouvert à tous. 
Véronique Lenne, professeur-
facilitateur.  Chapelle Regina Mundi. 
1640 RHODE-ST-GENÈSE.  0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.com - 
www.vitadanza.be

La liberté, choisir la vie.
12/12. 20h. Le jeudi. Vivre intensément 
et avec authenticité. Se choisir, avoir le 
courage d’être soi-même. Choisir la 
vie, dire non. 1/2 prix pr découvrir. 
Géraldine Abel, professeure et for-
matrice de Biodanza.  Rhapsodie. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Femme sauvage : soirées 
Biodanza.
13/12, 17/1. 19h30. En récupérant sa 
nature sauvage, la femme instinctive 
est libre, débordante de vitalité, bien 
dans son corps, sensuelle. Géraldine 
Abel, professeure et formatrice de 
Biodanza.  Ecole de la scène. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Biodanza à Auderghem.
13/12. 19h-21h30. Tous les vendredis 
et éventuellement le mardi. Danser la 
vie et renforcer sa vitalité et son bien-
être en réveillant la joie vivre dans la 
convivialité. Piki Bouzi, animatrice. 
Centre Scolaire Pré aux Agneaux. 1160 
BXL.  0473 362 732 - 02 779 28 29.

Féminin & Masculin vont de 
pair.
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à 
Soignies. L’un sans l’autre ne peut 
rien. Chemin de conscience et trans-
formation par la Biodanza. Maria 



62  |  ageNda plus - DéceMbre 2013

agenda

Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Marche, trek, rando
Marches consciente et 
aghane à Namur.
14/12. 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 afgha-
ne, présence en nature. Bois de la 
Vécquée. 5020 MALONNE.  0484 
213 216 - 00336 02 28 50 82. 
mhfaures@yahoo.fr - www.geode.be

Marche consciente et 
afghane à BXL.
15/12. 9h45-17h30. Initiation. Chaque 
pas devient une pratique psycho-cor-
po-spirituelle du quotidien en silence 
et en détente. Une méditation en 
pleine forêt. Mariehélène Faures, 
marches consciente et afghane. Forêt 
qui Soigne. 1160 BXL.  0484 213 216 
- 00336 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - marcheconscienteauquoti-
dien.over-blog.com

Marche consciente.
21/12. 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, psy-
chothérapeute. Château de la Hulpe. 
1310 LA HULPE.  02 657 65 37. 
info@ressourcements.be - www.res-
sourcements.be

Marche 
consciente+Pratiques 
énergétiques.
26/1. 14h-17h. Rentrer dans l’Être 
et enrichir sa vie intérieure de mille 
perceptions réveillées par le vrai, la 
simplicité et la pureté que la nature 
nous offre. Joëlle Thirionet, psy-
chothérapeute. Château de la Hulpe. 
1310 LA HULPE.  02 657 65 37. 
info@ressourcements.be - www.res-
sourcements.be

Massages de 
Bien-Etre
Massages purifiants-
drainants visage et corps.
9 au 13/12. 9h30-18h. Pour la beau-
té et l’équilibre du sytème nerveux, 
l’élimination des toxines. Fabrication 
de produits spécifiques ayurvédi-
ques. Catherine Delforge, forma-
trice en massage et cuisine, conseil 
en Ayurvéda. Curcuma. Domaine 
du Roussillon. F-82370 SAINT 
NAUPHRAY. 00 33 6 07 42 37 21 
- 0479 787 418. info.curcuma@goo-
glemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Réflexologie Podale : 
formation professionelle.
11 au 13/12. Formation en semaine. 
Possibilité d’enchaîner vers d’autres 
formations en massage, avec à la clé 
un diplôme pour exercer en tant 
que thérapeute. Isabelle Jamart. 
Atlantide asbl. 1380 LASNE.  0497 70 
97 78. harmony.attitude@gmail.com 
- www.harmony-attitude.be

Formation en massage 
balinais.
14 au 15/12. 10h-16h30. Composition 
harmonieuse de massage énergétique 
et modelage en douceur, inspirée de 
l’Inde et de l’Asie. Formule conviviale 
avec repas découverte. Michel Van 
Breusegem. 1460 ITTRE.  0475 
894 615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Massage Ayurvédique du 
Pied au Bol Kansu.
14/12. 9h30-12h30. Puissante tech-
nique de détente nerveuse - massage 
simple, praticable par tous. Atténue la 
nervosité, l’angoisse et la colère. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

Mini-Cure de Soins 
Ayurvédiques.
14/12, 24/1 ou 25/1. 13h30. Mini-
Cure d’une demi-journée. Vous rece-
vez plusieurs massages ou soins ayur-
védiques : détente, élimination des 
toxines, régénération du corps. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

Massage Cordialis.
14 au 15/12 et du 11 au 12/1. 9h30-
18h30. Découvrir et apprendre les 
mouvements de massage pour des 
moments de détente et de relaxation. 
Groupe de 4 à 6 personnes pour plus 
de convivialité. Bernard Hermans, 
formateur. 1190 BXL.  02 242 46 02. 
bernardmassage@gmail.com - www.
atelier-du-massage.be

Massage Pieds Kansu ou 
Massage mains.
16/12 ou 22 au 23/1. 10h-16h30. 
Massage tradit. à partir des zones 
réflexes et des éléments de la nature.
Facile à proposer/à recevoir. 16/12 à 
Gembloux, en janvier à Ittre. Michel 
Van Breusegem. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Massage des pieds Kansu.
17/12. 10h-16h30. Equilibre et régé-
nère les organes du corps par les 
points réflexes. Il permet une relaxa-
tion profonde par des mouvements 
des doigts et du bol kansu. Michel 
Van Breusegem, massothérapeute 

et formateur.  4000 LIÈGE (LAVEU).  
0475 894 615. m.vanbreuseghem@
espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
19 au 20/12. 10h-16h30. Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à l’huile, 
basé sur les chakras. Formule convi-
viale avec repas découvertes. Michel 
Van Breusegem. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Massage Initiatique & 
Quantique. 
19/12. 19h30-22h30. Atelier-Décou-
verte. Guérir l’âme à travers le corps. 
Chemin d’éveil de l’Etre et d’ouver-
ture du cœur par un massage de nos 
4 niveaux de conscience. Philippe 
Mouchet, thérapeute et formateur. 
Centre Ressourcements. 3090 OVE-
RIJSE.  02 657 65 37 - 0475 472 790. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Massage Prénatal (femme 
enceinte).
20 au 22/12. 9h30-17h30. 
Mouvements doux, enveloppants qui 
apportent détente du corps et harmo-
nie générale. Attention particulière don-
née aux zones du corps en grossesse. 
Marie Delhez, psychothérapeute et 
formatrice. Château de Harzé. 4920 
HARZÉ.  0479 373 063. m.delhez@
espace -de - re s sourcemen t .be

Massage sensitif belge : 
initiation.
21 au 22/12. 10h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage 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

Formation en Massage 
Harmonisant ou dos.
22/12, 31/1, 2/2 ou 7/2. 10h-16h30. 
Massage de base, unifiant du corps à 
l’huile ou du dos à la bougie. Détente 
musculaire. A la portée de tous. Avec 
ou sans pré-requis.Repas découver-
te. Michel Van Breusegem. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Thai yoga massage (niveau 2).
28 au 30/12 et du 2 au 3/1. 9h30-
17h. Stage d’approfondissement 
ouvert aux personnes ayant suivi au 
moins 30h de formation. Postures 
avancées, étirements, position laté-
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

La voie initiatique.
7 (19h) au 9/2. L’ambition de la voie 
initiatique est de transformer l’âme 
et de lui permettre d’atteindre une 
sagesse illuminative, source de gué-
rison et d’harmonie. Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, phi-
losophe et écrivain. Domaine Rurhof. 
4950 SOURBRODT.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Ecoute Intérieure.
9 et 16/12. 19h-22h. Pratique régu-
lière les lundis. Visualiser mon monde 
intérieur et à partir du centre de moi-
même, résoudre mes conflits, mes 
peurs, mes questions... Lil Henri, 
psychadelphe.  1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Apprivoiser ma colère.
12/12. 20h-22h. Être débordé, sub-
mergé par la colère. Comment l’ap-
privoiser pour en retirer tout l’im-
pact positif ? Un échange construc-
tif... Sandrine Lahou, psychologue, 
Lil Henri, psychadelphe. Instant 
Merveille, Merveille de l’Instant. 1070 
BXL.  0470 262 637. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Comprendre mon Burn-
Out.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour, 
de façon personnelle et en partage 
avec d’autres expériences. Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Installer la Confiance en Soi.
19/12. 20h-22h. Oser sa vie. Oser 
croire en soi. S’apprivoiser et se 
découvrir en douceur, en partant de 
soi, en partage par le dialogue... Alex 
Masure, psychologue, Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
19/12, 20/1. 19h-21h. S’ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle et paix, 
en s’enracinant dans son corps par la 
stabilité de l’assise. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
16/1. 18h30-19h30. Cours mensuel. 
Un moment à soi, de lâcher-prise, 
de détente, axé sur la conscience, 
le ressenti  du corps, la respiration, 
l’ancrage, l’enracinement dans le pré-
sent. Brigitte Goffin, thérapeute 
en soins énergétiques et vibratoires. 
1348 LLN.  0477 261 541 - 0478 
274 066. b.goffin@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

PRH : Personnalité et 
Relations Humaines
Mon profil de soignant.
27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos 
aptitudes personnelles dans votre 
fonction. Découvrir comment mieux 
vivre cette tâche. Mieux gérer les dif-
ficultés rencontrées. Brieuc Denis, 
formateur PRH. 7500 TOURNAI.  

brieuc.denis@prh.be - www.prh-bel-
gique.be. 069 84 81 81.

Grandir en confiance en soi.
27 au 29/12. 9h-18h. Augmenter 
votre capacité à oser, à vous exprimer, 
à vous engager dans l’action et dans 
vos relations. Véronique Taillieu-
Decabooter, formatrice PRH. 7500 
TOURNAI.  056 337 427 (après 
17h). veronique.decabooter@prh.be 
- www.prh-belgique.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/12 OU 10 au 14/01. 9h-
18h. Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporel-
le. Salle de psychanalyse corporelle.  
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be. 0494 446 351.

Notre corps ne ment jamais 
!
17 au 19/1. 9h-18h. Revivre par le 
corps les moments clefs du passé 
qui ont forgé la personnalité. Pour se 
réconcilier avec son histoire et mieux 
vivre son présent. Mireille Henriet, 
psychologue clinicienne, et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psycho-énergie
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rale, étude de cas. Yves Delattre, 
praticien et enseignant certifié en Thai 
Yoga Massage. Les Magnolias. 1150 
BXL.  0495 270 018. info@chispa.
be - www.chispa.be

Massage Amma Assis.
28/12 et 4/1. 9h30-18h30. 2 journées 
pour acquérir les bonnes positions et 
les bons gestes du massage sur chai-
se. Possibilités de formation en soi-
rées. Bernard Hermans, formateur. 
Atelier du Massage. 1190 BXL.  02 242 
46 02. bernardmassage@gmail.com

Massage sensitif belge : 
initiation en semaine.
2 au 3/1. 9h30-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et exploration de la 
communication par le toucher dans le 
respect et la juste distance. Corinne 
Urbain, praticienne en Massage 
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
4 au 5/1. 10h-18h. Orienté vers la 
respiration du masseur et de la per-
sonne massée, la relaxation par le 
souffle et apprentissage de nouveaux 
mouvements. Carole Urbain, prati-
cienne en massage sensitif belge. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Devenir Praticien/ne en 
Massage Sensitif Camilli de 
Bien-Être.
10/1 au 16/11. Formation certifiante 

en un an permettant une installa-
tion rapide. Pédagogie expérientielle 
et individialisée. Patrick Lennertz, 
Liliane Bernar, Sandrine 
Meunier, psychosomatothérapeutes 
et formateurs.  1180 BXL.  0475 68 
10 13. msc.belgique@outlook.com - 
www.massage-sensitif-camilli.com

Massage assis de tradition 
indienne.
10/1. 9h15-17h. Massage accessible 
à tous, inspiré de l’Ayurvéda et du 
Shiatsu. Sylvianne Herbeuval, prati-
cienne shiatsu et réflexologie plantaire. 
L-4972 DIPPACH.   00 352 621 292 
211 - 00352 26 37 45 66. herbeu-
val.sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

Formation en Lympho-
Energie Bxl - module 1.
12 au 16/1. 9h30-17h. 20 jours en 4 
Modules. Devenez lympho-energiste 
! La méthode vise à faciliter l’auto-
épuration naturelle des toxines de 
l’organisme tout en douceur et à le 
revitaliser. Dominique Jacquemay, 
diplômée en médecine Traditionnelle 
Chinoise. 1180 BXL.  02 347 36 
60. dj@lympho-energie.com - www.
lympho-energie.com

Formation en Massage 
Crânien de tradition 
indienne.
17/1 et 19/1. 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.
18 au 19/1. 10h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et exploration de 
la communication par le toucher dans 
le respect et la juste distance. Carole 
Urbain, praticienne en massage sen-
sitif belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage sensoriel.
18/1, 15/2 et 1/3. 9h15-17h. Partir 
à la découverte de soi par un voya-
ge au pays du massage avec des 
huiles - 3 journées. Sylvianne 
Herbeuval, massothérapeute. L 
L-4972 DIPPACH.  00 352 621 292 
211 - 00352 26 37 45 66. secreta-
riat@altha.lu - www.altha.lu

Massage Ayurvédique du 
Pied au Bol Kansu.
24/1. 13h30. Puissante technique de 
détente nerveuse -massage simple, 
praticable par tous. Il atténue la ner-
vosité, l’angoisse et la colère. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

Cycle de base en massage 
sensitif belge.
24, 31/1, 14 21/2, 14, 21/3, 25/4, 
2/5 et 9/5. 10h-18h. 9 vendredis dans 
un groupe continu pour intégrer les 
aspects techniques et relationnels du 
massage sensitif depuis l’initiation + 3 
perfectionnements. Carole Urbain, 
Sylvie Van Dosselaere, praticien-
nes en Massage Sensitif belge. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.massage-
sensitif-belge.be
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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

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

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.

Phytothérapie - Aromathérapie
Gemmothérapie - Fleurs de Bach

En décembre : -10% sur 
votre article préféré (hors promo) 

sur présentation de cette annonce

Tél.: 071 300 312
Boulevard Tirou, 74

6000 Charleroi
www.lanatureetvous.be
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07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

Formation au dessin 
libérateur. 
19/1, 26/1, 2/2, 23/2 et 2/3. 12h-18h. 
Dessiner sur un thème (même sans 
connaissance en dessin). Après ana-
lyse thérapeutique du dessin, le mo-
difier en fonction du comportement 
souhaité. France Renier, formatri-
ce. Centre Un Temps Pour Soi. 4040 
HERSTAL.   centre-un-temps-pour-
soi.wifeo.com. 0484 839 412. 

Arts Martiaux
La voie du sabre et sa 
pratique.
18 et 19/1. 14h-20h. L’expérience 
se fait avec un bokken en répétant 
des exercices simples. Le but est de 
devenir plus conscient et capable de 
vivre une vie plus profonde. Stephan 
Wiedemann, psycho-analyste jun-
gien, disciple de Dürckheim.  Dojo 
du Brochet. 1050 BXL.  0486 281 
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
me.com - www.voiesorient.be

Astrologie
Initiation à l’astrologie 
humaniste.
11/1, 9/2, 8/3 et 13/4. 9h-12h30. 
Comprendre son thème de naissance 
pour mieux être avec soi. Découvrir 
la symbolique des planètes, maisons, 
signes. Approche simple et ludique ! 
Vincent Beckers. Un Autre Regard. 
5030 GEMBLOUX.  info@ecole-eso-
terique.net - www.cours-astro.net. 
085 612 863.

Ayurvéda
Massage Ayurvédique Anti-
stress + Shirodhara.
14 au 15/12. 9h30-18h. Apprendre 
à donner et recevoir le massage 
Shirodhara (versement d’un filet d’hui-
le tiède sur le front) + le massage 
anti-stress préparatoire à 4 mains. 
Catherine Delforge, formatrice et 
praticienne en Ayurvéda. Curcuma. 
Domaine du Roussillon. F-82370 SAINT 
NAUPHRAY.  0479 787 418 - 00 33 
6 07 42 37 21. info.curcuma@goo-
glemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Biodanza
Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
10/12. 19h45-22h. Rencontre avec 
soi-même, avec les autres dans la 

justesse et la vérité et avec la joie de 
vivre. Un groupe magnifique dans 
une salle accueillante. Christian 
Fontaine, professeur de Biodanza. 
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.  
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

Biodanza au coeur de Ciney.
11/12. Nouveau cours de biodan-
za à découvrir les jeudis en soirée. 
Thérèse Hagon, professeur.  5590 
CINEY.  0472 790 179. therese.
hagon@skynet.be

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
11/12. 19h-21h. Joie, vie, plaisir, danse, 
musique, Biodanza la danse de la vie. 
Thème : intégrer les 4 accords Toltèques 
dans votre quotidien. Benita Luz.  
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Mercredis : découverte et 
intégration.
11, 18/12 et 9/1. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin 
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire 
corps avec soi. Etre en lien authenti-
que et relié au Tout. Ouvert à tous. 
Véronique Lenne, professeur-
facilitateur.  Chapelle Regina Mundi. 
1640 RHODE-ST-GENÈSE.  0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.com - 
www.vitadanza.be

La liberté, choisir la vie.
12/12. 20h. Le jeudi. Vivre intensément 
et avec authenticité. Se choisir, avoir le 
courage d’être soi-même. Choisir la 
vie, dire non. 1/2 prix pr découvrir. 
Géraldine Abel, professeure et for-
matrice de Biodanza.  Rhapsodie. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Femme sauvage : soirées 
Biodanza.
13/12, 17/1. 19h30. En récupérant sa 
nature sauvage, la femme instinctive 
est libre, débordante de vitalité, bien 
dans son corps, sensuelle. Géraldine 
Abel, professeure et formatrice de 
Biodanza.  Ecole de la scène. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Biodanza à Auderghem.
13/12. 19h-21h30. Tous les vendredis 
et éventuellement le mardi. Danser la 
vie et renforcer sa vitalité et son bien-
être en réveillant la joie vivre dans la 
convivialité. Piki Bouzi, animatrice. 
Centre Scolaire Pré aux Agneaux. 1160 
BXL.  0473 362 732 - 02 779 28 29.

Féminin & Masculin vont de 
pair.
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à 
Soignies. L’un sans l’autre ne peut 
rien. Chemin de conscience et trans-
formation par la Biodanza. Maria 
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Formation à l’art du 
massage à l’huile(massage 
sensoriel).
25 au 26/1. 9h-17h30. En 5 we. 
Apprentissage de divers mvts du mas-
sage global à l’huile avec gd respect, 
écoute, partage de ressentis. Pratique 
famililiale ou professionnelle. Hélène 
Borlée, massothérapeute.  . Ferme 
de Vévy Wéron. 5100 WÉPION.  
081 21 08 82 helene.borlee@artdu-
massage.be - www.artdumassage.be.  
0496 402 920. 

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
25 au 26/1. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la fluidité, 
la souplesse et la mobilité du masseur. 
Carole Urbain, praticienne en mas-
sage sensitif belge. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Formation Toucher & 
Massage Cénesthésic.
1 au 2/2, 15 au 16/3, 26 au 27/4 et 17 
au 18/5. 9h30-19h. Samedi de 13 à 
19h et dimanche de 9h30 à 17h. Pour 
les personnes ayant déjà suivi l’initia-
tion au toucher et massage cénes-
thésic. Lizzie Stengele, psycholo-
gue clinicienne, psychothérapeute, 
formatrice et praticienne en massage. 
Maison De L’Écologie. 5000 NAMUR.  
081 22 76 47. contact@maisone-
cologie.be - www.maisonecologie.be

Massage sensitif Belge : 
massage fluide.
1/2. 10h-17h30. Apprendre un mas-
sage de courte durée en y mettant 
une qualité de présence et un bon 
enracinement. Y intégrer lenteur, sou-
plesse et fluidité du masseur. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute-psycho-
corporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.massage-sensitif-belge.be

Massage sensitif Belge : 
massage assis.
2/2. 10h-17h30. Apprendre les mou-
vements de base à pratiquer sur une 
personne assise : le dos, les épaules, 
les bras, la nuque et le visage. Régis 
Verley, gestalt thérapeute. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Médecine chinoise
Tao de la «Chemise de Fer» 
(M. Chia).
14 au 15/12. 7h-17h. Puissant outil 
de renforcement de la stature du 
corps, de la structure osseuse et ten-
dineuse, de la santé, essentiel dans 
la voie du Tao de l’amour. Céline 

Aschbacher. 1300 LIMAL.  010 41 
43 60. celine@saturnieducerisier.be - 
www.saturnieducerisier.be

Anatomie.
18, 25 et 31/1. 9h15-17h. Etude du 
corps. Fait partie du tronc commun des 
filières. Manuel Hita Cortes, acu-
puncteur. L-4972 DIPPACH.   00352 
621 29 22 11 - 00352 26 37 45 66. 
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Energétique Chinoise et 
Reiki Usui.
1/2. 14h-18h. Atelier découverte. Vu 
le succès de notre précédente édition, 
il est indispensable de réserver votre 
soin gratuit. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki. 4351 HODEIGE.  0486 
863 839. centre.namaste@me.com 
- www.centre-namaste.be

Médiation & 
Gestion des conflits
Mieux se faire entendre 
par...
14/12, 11/1 et 8/2. 9h30-16h30. ...
les enfants et ados...Pour parents et 
éducateurs : 3 jours pour expérimen-
ter des outils concrets qui faciliteront 
une vie familiale sereine. Régine Van 
Coillie, psychologue, formatrice en 
communication, guidance parentale. 
1435 HEVILLERS.  0475 409 790. 
regine@rvancoillie.be - www.rvan-
coillie.be

Méditation
Méditation Vipassana BXL.
10 au 31/12. 19h-20h30. Tous les 
lundis et mardis, soirées de méditation 
Vipassana tradition bouddhisme théra-
vada. Ouvert à tous. Marie-Cécile 
Forget, enseignante.  1040 BXL.  0474 
590 021. info@dhammagroupbrussels.
be - www.dhammagroupbrussels.be

Cours d’Instruction 
Posturale.
10 et 11/2. 18h30-19h30. 
Introduction à la posture de médita-
tion comportant l’instruction détaillée 
des 7 caractéristiques de la posture 
correcte, une méditation silencieuse. 
Centre D’Études Tibétaines. 1060 
BXL.  02 537 54 07. centre@samye.
be - www.samye.be

Méditation avec la Pleine 
Conscience.
10/12. 18h30-19h30. Découverte et 
pratique de plusieurs méditations dont 
la méditation de pleine conscience. 
Permet de se déconnecter de la spi-
rale du stress. Eric Remacle, for-

mateur en intelligence émotionnelle. 
1410 WATERLOO.  0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Méditation pyramide.
9/12 ou 13/1. 19h30-21h. Pratique 
pour s’ouvrir aux dimensions supérieu-
res, se recentrer, lâcher prise. Précédée 
d’une auberge espagnole facultative à 
18h30. Réservation souhaitée. Annie 
Loosfelt, enseignante certifiée Manna. 
1495 VILLERS-LA- VILLE.  0496 936 
261. contact@soinsenergetiques.be - 
www.soinsenergetiques.be

Les Midis de la Méditation.
11/12 au 6/2. 18h30-19h30. Tous 
les mercredis et jeudis. Pratique de 
méditation guidée avec instructions 
posturales, méditation en marche et 
deux périodes de méditation assise. 
Centre D’Études Tibétaines. 1060 
BXL.  02 537 54 07. centre@samye.
be - www.samye.be

Méditation Vipassana 
Rivière.
12 au 26/12. 19h-20h30. Tous 
les jeudis. Soirées de méditation 
Vipassana avec instructions. Tradition 
Bouddhisme théravada. Ouvert à tous. 
Marie-Cécile Forget, enseignante 
de méditation. Centre de médita-
tion Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.  
0474 590 021. info@dhammagrou-
pbrussels.be - www.dhammagroup-
brussels.be

Séances de Méditation.
14/12. 10h-12h. Cours mensuel de 
méditation de 2 heures pour entrer 
en amitié avec soi, entendre ce qui 
vibre dans l’instant présent et cal-
mer le jeu des émotions. Martine 
Brismez, psycho-énergéticienne. 
7120 ESTINNES AU MONT.  0478 
608 751. bonjour@terresintimes.be 
- www.terresintimes.be

Zen méditation et échange.
14/12. 9h30-16h30. Permettre à 
ceux qui pratiquent le Zen de le 
faire régulièrement ensemble pendant 
une journée. Echange pour situer 
cette pratique dans notre quotidien. 
Pierre De Bethune, moine à 
Clerlande. Monastère de Clerlande. 
1340 OTTIGNIES.  010 42 18 33 
- 02 5117960. pdb@clerlande.com - 
www.voiesorient.be

Méditation «Lumière de la 
Pleine Lune»
17/12. 20h-22h. Méditation sonore 
afin de célébrer la Lune.  Les sons 
(bols en cristal, le tambour et la voix) 
accompagnent et amplifient la médita-
tion. Laurent De Vecchi, sonologue. 
6223 WAGNELEE.  0474 421 584. 
info@unissons.org - www.unissons.org
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

La voie initiatique.
7 (19h) au 9/2. L’ambition de la voie 
initiatique est de transformer l’âme 
et de lui permettre d’atteindre une 
sagesse illuminative, source de gué-
rison et d’harmonie. Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, phi-
losophe et écrivain. Domaine Rurhof. 
4950 SOURBRODT.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Ecoute Intérieure.
9 et 16/12. 19h-22h. Pratique régu-
lière les lundis. Visualiser mon monde 
intérieur et à partir du centre de moi-
même, résoudre mes conflits, mes 
peurs, mes questions... Lil Henri, 
psychadelphe.  1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Apprivoiser ma colère.
12/12. 20h-22h. Être débordé, sub-
mergé par la colère. Comment l’ap-
privoiser pour en retirer tout l’im-
pact positif ? Un échange construc-
tif... Sandrine Lahou, psychologue, 
Lil Henri, psychadelphe. Instant 
Merveille, Merveille de l’Instant. 1070 
BXL.  0470 262 637. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Comprendre mon Burn-
Out.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour, 
de façon personnelle et en partage 
avec d’autres expériences. Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Installer la Confiance en Soi.
19/12. 20h-22h. Oser sa vie. Oser 
croire en soi. S’apprivoiser et se 
découvrir en douceur, en partant de 
soi, en partage par le dialogue... Alex 
Masure, psychologue, Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
19/12, 20/1. 19h-21h. S’ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle et paix, 
en s’enracinant dans son corps par la 
stabilité de l’assise. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
16/1. 18h30-19h30. Cours mensuel. 
Un moment à soi, de lâcher-prise, 
de détente, axé sur la conscience, 
le ressenti  du corps, la respiration, 
l’ancrage, l’enracinement dans le pré-
sent. Brigitte Goffin, thérapeute 
en soins énergétiques et vibratoires. 
1348 LLN.  0477 261 541 - 0478 
274 066. b.goffin@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

PRH : Personnalité et 
Relations Humaines
Mon profil de soignant.
27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos 
aptitudes personnelles dans votre 
fonction. Découvrir comment mieux 
vivre cette tâche. Mieux gérer les dif-
ficultés rencontrées. Brieuc Denis, 
formateur PRH. 7500 TOURNAI.  

brieuc.denis@prh.be - www.prh-bel-
gique.be. 069 84 81 81.

Grandir en confiance en soi.
27 au 29/12. 9h-18h. Augmenter 
votre capacité à oser, à vous exprimer, 
à vous engager dans l’action et dans 
vos relations. Véronique Taillieu-
Decabooter, formatrice PRH. 7500 
TOURNAI.  056 337 427 (après 
17h). veronique.decabooter@prh.be 
- www.prh-belgique.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/12 OU 10 au 14/01. 9h-
18h. Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporel-
le. Salle de psychanalyse corporelle.  
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be. 0494 446 351.

Notre corps ne ment jamais 
!
17 au 19/1. 9h-18h. Revivre par le 
corps les moments clefs du passé 
qui ont forgé la personnalité. Pour se 
réconcilier avec son histoire et mieux 
vivre son présent. Mireille Henriet, 
psychologue clinicienne, et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psycho-énergie
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Méditation et cercle de 
guérison.
19/12. S’arrêter, se choisir, respirer, 
être présent, être vivant, bref méditer. 
Nathalie Grosjean, psychologue, 
thérapeute énergétique. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.al-unis-sons.com

Méditation Vipassana Liège.
20/12. 19h-20h30. Aussi le 6/12. 
Soirée de méditation Vipassana. 
S’adresse à tous, débutants et expé-
rimentés. Vendredi tous les 15 jours. 
Christine Vieujean, méditante 
Vipassana. Dhamma Group. 4000 
LIÈGE.  0498 192 621. christinevieu-
jean@hotmail.com

Dans l’esprit du Zen.
20/12. 11h30-13h10. Lorsqu’on fait 
l’expérience du zazen, de son sens 
profond, le corps se relaxe, l’esprit 
se délasse, la pensée juste vient au 
grand jour. Ouvert à tous. Equipe 
des Voies de l’Orient. 1000 BXL.  
02 511 79 60. info@voiesorient.be - 
www.voiesorient.be

Journées de Méditation 
Intensive Shamat.
28/12 et 25/1. 9h-18h. Un samedi 
par mois comportant 4 séances de 
méditation silencieuse, sans instruc-
tions, pour pratiquants expérimentés. 
Centre D’Études Tibétaines. 1060 
BXL.  02 537 54 07. centre@samye.
be - www.samye.be

Méditation et cercle de 
guérison.
9/1 et  23/1. 20h-21h50. 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

Cours de méditation.
10/1. Les Vendredi à 19h30. Trouver 
sa place dans la vie et son chemin 
spirituel, par la méditation, relaxa-
tion profonde, contrôle de la respi-
ration. Patricia Blicq, professeure 
de yoga diplômée, méditation, pra-
nayama.  6230 THIMÉON (PONT-
À-CELLES).  0473 974 320. patricia-
lasource@gmail.com - www.patricia-
lasource.com

Soirée Méditation.
28/1. 20h-21h30. Méditation guidée 
en soirée, pour débutant ou confirmé. 
Réservation indispensable. Gérald 
Sundermann, praticien énergéti-
que chinoise, enseignant Reiki. 4351 

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

Méthode Camilli
Massage Sensitif Camilli : 
initiation.
10/12. Détente, relaxation, appren-
tissage technique, approche psycho-
thérapeutique corporelle. Accessible à 
tous, matin, après-midi, soir. Patrick 
Lennertz, psycho-somatothérapeu-
te et formateur.  1030 BXL.  0475 
68 10 13. msc.belgique@outlook.
com - www.formation-massage-sen-
sitif-camilli.net

Ma vie et le toucher.
14 au 15/12 ou 11 et 12/1. WE psy-
chothérapeutique pour mieux com-
prendre notre relation au toucher à 
la lumière de notre histoire de vie. 
Patrick Lennertz, psycho-soma-
tothérapeute et formateur. F-59000 
LILLE.    massage.sensitif.nordpdc@
hotmail.fr - www.formation-massage-
sensitif-lille.fr. 0475 681 013.

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
La cuirasse de protection.
16/12. 19h45-20h45. Atelier d’ex-
ploration MLC. France-Angélique 
Guldix. Centre communautaire du 
chant d’oiseau. 1150 BXL.  0479 505 
184. france.guldix@skynet.be

A la rencontre de soi, 12 
séances MLC.
6/1 au 31/3. 10h-11h OU 9/1 au 3/4. 
18h30-19h30.. Un rendez-vous avec 
son corps, un rendez-vous avec soi. 
Agnès Kirsch, kiné-psycho-éner-
géticienne, praticienne MLC. Maison 
commune Hepsilone (Bruyères). 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0472 
396 925. info@alarencontredesoi.be

Méthode de Libération des 
Cuirasses.
20/1 au 24/3. 19h45-20h45. Séance 
d’essai (un cycle de 8 séances suit). 
France-Angélique Guldix, praticien-
ne MLC. Centre com. du chant d’oiseau. 
1150 BXL.  0479 505 184. france.gul-
dix@skynet.be - www.franceguldix.be

Méthode de Libération des 
Cuirasses.
22/1 au 26/3. 18h30-19h30. Séance 
d’essai (un cycle de 8 séances suit). 
A 5 min du métro Hankar. France-
Angélique Guldix, praticienne 
MLC. Centre de Shiatsu. 1160 BXL. . 
france.guldix@skynet.be - www.fran-
ceguldix.be. 0479 505 184

Nouveau cours de MLC avec 
découverte gratuite.
23/1 au 15/5. 18h-19h15. Approche 
psychocorporelle créée par M.-L. 
Labonté qui vise à libérer le corps de ses 
tensions (cuirasses). Nathalie Totin, 
formée à la MLC par Marie-lise Labonté. 
Maison De L’Écologie. 5000 NAMUR.  
081 22 76 47. contact@maisone-
cologie.be - www.maisonecologie.be

Méthode de Libération des 
Cuirasses.
24/1 au 28/3. 18h30-19h30. Séance 
d’essai (un cycle de 8 séances suit). 
A 5 min du métro Roodebeek. 
France-Angélique Guldix, prati-
cienne MLC. Guldix France Angélique. 
Espace Tarab. 1200 BXL.  . france.gul-
dix@skynet.be - www.franceguldix.
be. 0479 505 184

Méthode Silva
La méthode Silva.
31/1 au 2/2. 9h-18h. Stratégies de 
réussite et de bonheur au quoti-
dien. Self Coaching, gestion du stress 
et dynamique mentale positive. 
Christine Denis, formatrice certi-
fiée et coach. Alpha Et Omega Asbl. 
Maison du Chant d’Oiseau. 1150 
BXL.  0478 912 122 - 071 87 50 32. 
alpha.omega@scarlet.be

Méthodes de
Communication
Communication 
harmonieuse et efficace.
21/12. 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

Méthodes Naturelles 
de Santé
Initiation à l’Apithérapie.
12/12 OU 19/12. 9h-16h30. 
Comprendre la société des abeilles et 
leur importance écologique. Etudier 
leurs différentes productions, avec les 
applications thérapeutiques. Hilda 
Vaelen, apithérapeute - naturopathe. 
6940 DURBUY.  086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinte-
rieure.be

La Technique Nadeau.
30/1, 6, 27/2 et 27/3. Cycle en soi-
rée ou journée. Technique exception-
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nelle. Simple, efficace pour maintenir 
ou retrouver une pleine santé, mobi-
lisant tout l’organisme. Christiane 
Smeets, naturopathe Cenatho Paris 
- réflexologue. L’Olivier Asbl. 1470 
BAISY-THY.  067 773 290. smeets.c@
skynet.be - www.lolivier.net

Méthodes Psycho-
corporelles et 
énergétiques
Pilates Ring.
14/12, 11/1. 10h30-11h30. Les 
samedi. Découvrez une discipline à 
pratiquer, partout même en voya-
ge, 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/YOGA-
SUN/174879422601380?ref=hl

Formation en Lympho-
Energie Bxl module 2.
26 au 30/1. 9h30-17h. 20 jours en 4 
Modules. Devenez lympho-energiste 
! La méthode vise à faciliter l’auto-
épuration naturelle des toxines de 
l’organisme tout en douceur et à le 
revitaliser. 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

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Weekend Ressourcement-
Pleine Conscience.
13 au 15/12. 2 jours pour vivre en 
Pleine Conscience. Yoga, sophrologie, 
marches conscientes, méditations et 
cuisine consciente bio et locale. Du 
bonheur... Gaétane Gilliot, min-
dfulness, Claude De Quirini, CNV, 
sophrologie, Colette Leonard, 
yoga. Chateau-Ferme de Baya. 5353 
GOESNES.  0473 203 540. gaetane.
gilliot@gmail.com - www.galinid.be

Groupe mensuel de 
méditation Mindfulness.
15/12 ou 19/1. 10h-11h30. Groupe 
mensuel de pratiques de méditation 
de Pleine Conscience, avec échan-
ge pour approfondir notre démar-
che intérieure. Le dimanche matin. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga. Centre Arbre de Vie. 1300 
WAVRE.  donatienne-adv@skynet.be 
- advenance.be. 0484 591 218.

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

Relaxation aux «ondes 
sonores»
15/12 ou 19/1. 15h-16h30. Bols 
chantants thérapeutiques, gong & 
voix. Séance de relaxation en grou-
pe comprenant une part d’approche 
individualisée. Anne Denis, naturo-
pathe, sonothérapeute. 1030 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com 
- www.ateliersaphir.com

Cycle d’ateliers Souffle/
Corps/Voix.
4/1 au 21/6. 9h30-18h. Cycle de 8 
journées de travail thérapeutique sur 
la voix : approfondissement de l’inspir, 
détente corporelle, libération de la 
Voix. Bénédicte Dumonceau, thé-
rapeute psychocorporelle. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0498 
062 745. www.massotherapies.be

Musique
Initiation à la harpe.
6, 13/12 et 24/1. 10h30-12h. Les 
vendredis. S’initier à la harpe (appren-
tissage simple et progressif) et après 
la 1ère séance le plaisir de jouer une 
pièce. 3 élèves max. Katia Van Loo, 
animatrice. La Maison Des Notes Asbl. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  
010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be

Naturopathie
La nature au service de la 
Beauté.
13/12. 9h-16h30. La peau reflète la 
santé et l’état émotionnel. Le monde 
végétal et les abeilles élaborent des 
matières vivantes et efficaces pour pren-
dre soin de soi. Hilda Vaelen, naturo-
pathe, aromatologue. 6940 DURBUY.  
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be

New Paradigm Multi-
Dimentional Trans-

formation TM
Formation Praticien 13D 
New Paradigm mdt.
7 et 8/12 ou 14 au 15/12 ou 17 au 
20/12 ou 28 au 29/12. 9h30-17h30. 
Devenez praticien 13D. Activations, 
méditations et pratique pour canaliser 
par les mains l’énergie et retrouver 
sa guidance Divine. Format. certifiée. 
Frederic Luhmer, enseignant certi-
fié 13D. Coach-Du-Bonheur.be.1420 
BRAINE-L’ALLEUD.  065 32 01 82 
- 0475 978 839. frederic.luhmer@
gmail.com - www.shamballa-on.be

Formation MDH Praticien 
Basic.
18 au 19/1. 0h-0h. Ouverture de 
Conscience. Libération des énergies de 
peurs et de croyances. Reconnection 
à la Source d’Amour Divin. Soins sur 
RV. Marie-Paule Haumont, maître 
enseignant praticien basic, maître pra-
ticien 13D. 4219 ACOSSE.  0489  40 
92 06. m.p.haumont@gmail.com

Nouveaux courants 
spirituels
Oneness Deeksha.
8/12 et 12/1. Transfert d’une énergie 
divine d’Eveil qui nous aide à nous 
élever vers des niveaux de conscience 
supérieurs et vers l’expérience d’Uni-
té. Hilda Van Mulders. 1180 BXL.  
0476 208 411.

La frontière intérieure.
1/2. 14h30-17h30. Projection d’un 
documentaire suivie d’échanges : 
rencontres privilégiées avec Arnaud 
Desjardins, Yvan Amar, Lee Lozowic, 
Alejandro Jodorowski, etc. Gilles 
Farcet, transmet l’esprit d’éveil dans 
la lignée d’Arnaud Desjardins. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Phytothérapie
Gemmothérapie NIV 1.
24/1 et 21/2. 9h15-17h. Historique- 
Etude synthétique des bourgeons. 
Recherches. Etude de cas. Manuel 
Hita Cortes, acupuncteur. L-4972 
DIPPACH. 00352 621 29 22 11 - 
00352 26 37 45 66. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu

Pratiques spirituelles
Activation de la Fleur de Vie.
18 au 19/1. Nous utiliserons une grille 
de cristaux programmée pour amplifier 
votre connexion au moi supérieur. Par la 
méditation vous ancrerez vos intentions. 
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

La voie initiatique.
7 (19h) au 9/2. L’ambition de la voie 
initiatique est de transformer l’âme 
et de lui permettre d’atteindre une 
sagesse illuminative, source de gué-
rison et d’harmonie. Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, phi-
losophe et écrivain. Domaine Rurhof. 
4950 SOURBRODT.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Ecoute Intérieure.
9 et 16/12. 19h-22h. Pratique régu-
lière les lundis. Visualiser mon monde 
intérieur et à partir du centre de moi-
même, résoudre mes conflits, mes 
peurs, mes questions... Lil Henri, 
psychadelphe.  1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Apprivoiser ma colère.
12/12. 20h-22h. Être débordé, sub-
mergé par la colère. Comment l’ap-
privoiser pour en retirer tout l’im-
pact positif ? Un échange construc-
tif... Sandrine Lahou, psychologue, 
Lil Henri, psychadelphe. Instant 
Merveille, Merveille de l’Instant. 1070 
BXL.  0470 262 637. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Comprendre mon Burn-
Out.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour, 
de façon personnelle et en partage 
avec d’autres expériences. Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Installer la Confiance en Soi.
19/12. 20h-22h. Oser sa vie. Oser 
croire en soi. S’apprivoiser et se 
découvrir en douceur, en partant de 
soi, en partage par le dialogue... Alex 
Masure, psychologue, Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
19/12, 20/1. 19h-21h. S’ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle et paix, 
en s’enracinant dans son corps par la 
stabilité de l’assise. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
16/1. 18h30-19h30. Cours mensuel. 
Un moment à soi, de lâcher-prise, 
de détente, axé sur la conscience, 
le ressenti  du corps, la respiration, 
l’ancrage, l’enracinement dans le pré-
sent. Brigitte Goffin, thérapeute 
en soins énergétiques et vibratoires. 
1348 LLN.  0477 261 541 - 0478 
274 066. b.goffin@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

PRH : Personnalité et 
Relations Humaines
Mon profil de soignant.
27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos 
aptitudes personnelles dans votre 
fonction. Découvrir comment mieux 
vivre cette tâche. Mieux gérer les dif-
ficultés rencontrées. Brieuc Denis, 
formateur PRH. 7500 TOURNAI.  

brieuc.denis@prh.be - www.prh-bel-
gique.be. 069 84 81 81.

Grandir en confiance en soi.
27 au 29/12. 9h-18h. Augmenter 
votre capacité à oser, à vous exprimer, 
à vous engager dans l’action et dans 
vos relations. Véronique Taillieu-
Decabooter, formatrice PRH. 7500 
TOURNAI.  056 337 427 (après 
17h). veronique.decabooter@prh.be 
- www.prh-belgique.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/12 OU 10 au 14/01. 9h-
18h. Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporel-
le. Salle de psychanalyse corporelle.  
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be. 0494 446 351.

Notre corps ne ment jamais 
!
17 au 19/1. 9h-18h. Revivre par le 
corps les moments clefs du passé 
qui ont forgé la personnalité. Pour se 
réconcilier avec son histoire et mieux 
vivre son présent. Mireille Henriet, 
psychologue clinicienne, et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psycho-énergie
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Dark side, transformer son 
ombre.
21 au 22/12. 10h-17h30. Apprendre 
à accueillir et à transformer notre 
ombre qui se construit en lien avec 
notre structure familiale, notre édu-
cation, notre religion, etc. Martine 
Struzik, thérapeute transpersonnelle 
- formatrice. Les Saisons du coeur. 
4040 HERSTAL.  0485 937 639 - 04 
227 40 20. info@approche-psychoe-
nergetique.com - www.approche-
psychoenergetique.com

Psychologie 
Transgénération-
nelle
Mon histoire et l’histoire 
familiale.
20/12, 31/1. 16h30. Séance d’infos. 
Comment l’histoire familiale influence 
ma vie, mes choix ? Atelier en 7 étapes 
mensuelles pour prendre soin de l’ar-
bre généalogique. Martine Eleonor, 
professeur. Centre Expression Asbl. 
5030 ERNAGE / GEMBLOUX.  081 
61 52 81. info@transgenerationnel.
be - www.transgenerationnel.be

Qi-Gong
L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/12 au 9/2. 9h45-21h30. Cours 
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi 
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), postu-
re, relaxation, respiration, méditation. 
Travail debout et au sol. Christian 
Michel, professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts énergé-
tiques. L’Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. 
Lieux divers à Waterloo-Bousval-
Boitsfort-Plancenoit. Voir site web. 
1410 WATERLOO.  067 33 15 50. 
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Cours de Qi Gong à BXL.
10, 17/12. 18h30-20h. Les mardi. Le 

Qi Gong est un art millénaire pratiqué 
en Chine, un véritable stretching qui 
étire en douceur, muscles et tendons. 
Il allie des exercices corporels d’inté-
riorisation 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

Cours de Chi Kung.
12/12. 14h30-16h. Les jeudi. 
Reprendre contact avec son corps 
et son énergie par des mouvements 
adaptés, des sons, des méditations. 
Accessible de 20 à 100 ans ! Franck 
Baal. 1060 BXL.  0477 502 903. 
zonelibreasbl@gmail.com

Cours de Qi Gong à BXL.
14, 21, 28/12. 10h30-12h. Le same-
di. Le Qi Gong est un art millénaire 
pratiqué en Chine, un véritable stret-
ching qui étire en douceur, muscles et 
tendons. Il allie des exercices corpo-
rels 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

Taiji 24 par le Docteur Xiao 

Yuande.
14 au 15/12. 9h-17h. Le Taiji 24 est 
une méthode très interne. Yande 
Xiao. 1060 BXL.  02 649 62 37 
- 0476 496 294 - 0491 254 272. 
lafeacclementine@gmail.com - www.
lifecarecentre.be

iHealth Qigong - Liu Zi Jue: 
Les six sons.
21 au 22/12. 9h-17h. Par la pronon-
ciation des sons, ce Qi Gong s’accom-
pagne d’indications scientifiques qui 
aident à réguler les organes internes, à 
fortifier les muscles. Thésy Vogliolo, 
professeur. 1060 BXL.  02 649 62 37 
- 0476 496 294. lafeacclementine@
gmail.com - www.lifecarecentre.bew

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Liège.
7/1 au 18/3. 18h30-19h30. Se donne 
chaque mardi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Marie 
Hélène Bertrand, professeur de 
Qi Gong.  Espace Belvaux. 4030 
GRIVEGNEE.  0475 334 148 - 0474 
956 301. www.qigong-fede.be

Hui chun gong.
11 au 12/1. 9h-17h. Le Hui Chun 
Gong reflète l’art du souffle taoïste et 
insiste sur le travail des trois trésors 
(Jing - Qi - Shen), où le Jing (l’essence 
vitale) produit le Qi (souffle ou énergie 
vitale), qui nourrit le Shen (esprit ou 
conscience vitale). Thésy Vogliolo, 
professeur. 1060 BXL.  02 649 62 37 
- 0476 496 294. lafeacclementine@
gmail.com - www.lifecarecentre.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
15/1 au 12/3. 18h-19h. Se donne 
chaque mercredi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
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Bruxelles - Woluwé Saint Pierre
Ecole de QI GONG Art Energétique chinois Traditionnel

 avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état - 6ème DUAN 
            Formation Parcours initial «professorat de QI GONG»
 En week-ends - stage d’été - accessible à tous toute l’année !
 Prochaines rentrées : 25-26 janvier ou 15-16 mars ou 17-18 mai
            Séminaires de spécialisations professionnelles  
 QI GONG pour personnes à mobilité réduite : les 08-09 février
 QI GONG pour personnes âgées : les 03-04 mai
            Stage d’été de QI GONG 2014 à BRUXELLES du 04 au 06 juillet 
           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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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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16/1 au 13/3. 18h-19h. Se donne 
chaque jeudi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Marcel 
Delcroix, sinobiologue.  5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

«Da wu» (la grande danse) 
et méditation.
25 au 26/1 et du 8 au 9/2. 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, profes-
seur de Qi Gong formée en Chine, 
diplômée en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. ULB  Campus  Solboch - 
Salle de sport. 1050 BXL.  02 347 36 
60. dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Health Qigong : Yi Jin Jing.
1 au 2/2. 9h-17h. Qi Gong très ancien 
pour améliorer la santé. Il sert surtout 
à fortifier les tendons et les muscles. 
Thésy Vogliolo, professeur. 1060 
BXL.  02 649 62 37 - 0476 496 294 
- 0491 254 272. lafeacclementine@
gmail.com - www.lifecarecentre.be

Qi gong pour personnes à 
mobilité réduite.
8 au 9/2. Séminaire de spécialisa-
tion professionnelle. Pour enseignants 
confirmés en QI GONG. Bruno 
Rogissart. Institut Traditionnel d’En-
seignement du Qi Gong. 1150 BXL.  
00 33 324 40 30 52. bruno.rogis-
sart@wanadoo.fr - www.iteqg.com

Nei Yang Gong : 2ème 
méthode.
8 au 9/2. 9h-17h. Qi Gong pour 
nourrir l’intérieur. Cette deuxième 

méthode travail l’énergie convient 
parfaitement à ceux qui veulent entre-
tenir leur corps, leur santé. Thésy 
Vogliolo, professeur. 1060 BXL.  02 
649 62 37 - 0476 496 294. lafeac-
clementine@gmail.com - www.life-
carecentre.be

Radiesthésie
Formations en radiesthésie.
11/1. Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques 
et les chakras, recherche de person-
nes disparues, sourcier. Consultations. 
Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. 1040 
BXL.  00 33 1 69 05 40 90. denisma-
gnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Antenne Lecher CEREB : 
comment l’utiliser.
19/1. 9h-17h ou 19h30-22h15. Pour 
la recherche en  géobiologie ; la 
détection thérapeutique : équilibre 
des énergies, test de produits, qualités, 
dosage, méthode ECSOM.S Michel 
Lespagnard, ing.électricité, géobio-
logue, énergéticien, concepteur de 
l’A. L.,Michel Navez,  bio-énergé-
ticien. 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.
25/1. 9h-17h. Pour la recherche en  
géobiologie ; la détection thérapeuti-
que : équilibre des énergies, test de 
produits, qualités, dosage, méthode 
ECSOM. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l’A. L.,Michel Navez,  
bio-énergéticien. C.e.r.e.b. Centre 

Culturel de Habay. 6720 ARLON-
HABAY.  0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Comment utliser l’Antenne 
Lecher Cereb.
25/1. Pour la recherche en géobiolo-
gie ; la détection thérapeutique : équi-
libre des énergies, test de produits, 
qualités, dosage, méthode ECSOM. 
Michel Lespagnard. C.e.r.e.b. 
Centre Culturel. 6700 ARLON.  
0497 467 699. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Réflexologie
Réflexothérapie.
14 au 15/12. Formation brève 
complète (pieds/mains/tête) en 1 
WE+option perfectionnement. 
Certification praticien(ne)-réflexothé-
rapeute (+ pratique gratuite). Nelly 
Corman, réflexologue. Atelier Nelly 
Corman. 1170 BXL.   ateliernellycor-
man@gmail.com - users.skynet.be/
bk237888. 02 673 62 11.

Massage du pied au bol 
Kansu.
22/12, 19/1 ou 26/1. 9h-18h. En une 
journée, apprendre le massage déten-
te du pied au bol Kansu. Possibilités 
aussi d’organiser la formation en soi-
rées de 18h30 à 22h30. Bernard 
Hermans.  1190 BXL.  02 242 46 
02. www.atelier-du-massage.be

Réflexologie plantaire et 
enracinement de l’homme.
20, 27/1, 3, 10 17/2, 10, 24 et 31/3. 
9h15-16h30. Formation de base en 
8 journées : approche énergétique 
théorique et pratique et compréhen-
sion subtile de la réflexologie plantaire. 
Christiane Smeets, réflexologue-
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Ecole Belge et Internationale de 
Daoyin Qi Gong et Yang Sheng Taiji

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

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

Life Care Centre 
Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - thesy@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
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naturopathe Cenatho Paris. 1470 
BAISY-THY.  067 773 290. smeets.c@
skynet.be - www.lolivier.net

Reiki
Formation 2ème niveau de 
Reiki à Uccle.
7/12. 9h-17h30.  Apprendre à utiliser 
les symboles pour accroître votre 
propre évolution, donner 7 fois plus 
de puissance aux séances et pratiquer 
les soins à distance. Lionel Goutte, 
enseignant. Centre EF-Essential 
Feeling (Besilk). 1180 BXL.  081 73 
18 11. lionel@centre-belge-de-reiki.
org - www.centre-belge-de-reiki.org. 
- 0477 55 28 25. 

Formation 3ème niveau de 
Reiki à Uccle.
8/12. 9h30-17h30. Cette formation 
vous donne accès à la maîtrise en 
Reiki, avec la révélation du symbole 
du maître, pour retrouvez toute votre 
puissance naturelle. Lionel Goutte, 
enseignant. Centre EF-Essential 
Feeling (Besilk). 1180 BXL.  081 73 
18 11.  lionel@centre-belge-de-reiki.
org - www.centre-belge-de-reiki.org. 
0477 55 28 25.

Initiation Reiki niveau 1.
14/12. 10h-17h. Apprendre à se 
connaître et à canaliser cette énergie 
d’amour et de guérison sur soi, cours 
théorique et pratique, selon la métho-
de USUI. Micheline Destatte, maî-
tre Reiki. 4031 ANGLEUR.  04 285 
72 93 - 0485 911 665. michelinedes-
tatte@gmail.com - www.micheli-
nedestatte.be

Formation au 1er niveau de 
Reiki à Uccle.
14 au 15/12. 9h-17h30. Ré-apprendre 
à canaliser l’énergie universelle pré-
sente en chacun de nous, la sentir, la 
vivre et l’utiliser au service de la santé 
et du bien-être. Lionel Goutte, 
enseignant. Centre EF-Essential 
Feeling (Besilk). 1180 BXL.  081 73 
18 11. lionel@centre-belge-de-reiki.
org - www.centre-belge-de-reiki.org. 
0477 552 825

Soirée de partage Reiki à 
Rhisnes.
20/12, 6/1, 4/2. 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.   5080 
LA BRUYÈRE.  0477 552 825 - 02 
768 08 76. lionel@centre-belge-de-
reiki.org - www.centre-belge-de-reiki.
org

Initiation reiki niveau 2.
21/12. 10h-17h. Apprendre à canali-
ser 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. miche-
linedestatte@gmail.com - www.
michelinedestatte.be

Initiation Degré 2 - Reiki 
Usui & Energie Shamballa.
21 au 22/12. 9h30-16h30. WE non 
résidentiel. Théorie/enseignement. 
Symboles. Pratique. Suivi et feed-
back 21 jours. Syllabus. Lunch/bois-
sons compris. Réservation obligatoire. 
Christiane Beele, maître enseignant 
Reiki Usui et Energie Shamballa.  1030 
BXL.  02 726 61 28 - 0496 475 993. 
reiki@flocris.be - www.flocris.be

Formation 1er niveau de 
Reiki à Rhisnes. 
21 au 22/12 OU 18 au 19/1. 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, ensei-
gnant. 5080 LA BRUYÈRE.  081 731 
811 - 0477 55 28 25. lionel@centre-
belge-de-reiki.org - www.centre-
belge-de-reiki.org 

Reiki - enseignement.
28/12. 14h-18h. Complément à l’ini-
tiation au 1er degré. Les nouvelles 
infos quant à l’utilisation du Reiki, 
les nouvelles du monde. Christiane 
Beele, maître enseignant Reiki Usui, 
coach, formatrice. 1030 BXL.  02 
726 61 28. reiki@flocris.be - www.
flocris.be

Formation 2ème niveau de 
Reiki à Rhisnes.
11/1. 9h-17h30. Apprendre à utiliser 
les symboles pour accroître votre 
propre évolution, donner 7 fois plus 
de puissance aux séances et pratiquer 
les soins à distance. Lionel Goutte, 
enseignant. 5080 LA BRUYÈRE.  081 
73 18 11  lionel@centre-belge-de-
reiki.org - www.centre-belge-de-reiki.
org. - 0477 552 825.

Formation 3ème niveau de 
Reiki à Rhisnes.
12/1. 9h-17h30. Cette formation 
vous donne accès à la maîtrise en 
Reiki, avec la révélation du symbole 
du maître, pour retrouvez toute votre 
puissance naturelle. Lionel Goutte, 
enseignant. Au Vieux Moulin. 5080 LA 
BRUYÈRE.  081 73 18 11 - 0477 552 
825. lionel@centre-belge-de-reiki.org 
- www.centre-belge-de-reiki.org

Formation 4ème niveau de 
Reiki à Rhisnes.
13/1. 9h-17h30. S’adresse au maître 
qui décide d’enseigner le Reiki, du 1er 
au 4ème niveau. Vous devenez maître 
enseignant et participez à l’expansion 
du Reiki. Lionel Goutte, enseignant. 
Au Vieux Moulin. 5080 LA BRUYÈRE.  
081 73 18 11 - 0477 552 825. 
lionel@centre-belge-de-reiki.org - 
www.centre-belge-de-reiki.org

Initiation Reiki Usui, niv 1.
18 au 19/1. 9h45-17h30. Découvrir 
l’énergie d’amour de la Source. 
Apprendre à canaliser et utiliser cette 
énergie d’harmonisation, de joie et de 
paix pour soi et autrui. Daisy Croes, 
psycho-socilogue, maître Reiki Usui 
et Shamballa. Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  02 242 61 63.  daisy.
croes@memotek.com - sourcedevie.
be.  0496 437 655.

Soirée d’échanges Reiki.
20/1. 19h-22h. Pour praticiens Reiki 
de tous niveaux. Pour rencontrer 
d’autres praticiens. Donner et rece-
voir un soin Reiki complet. François 
Braibant, enseignant Reiki. Centre 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0472 
675 904. www.reiki-belgique.be

Soirée de partage Reiki à 
Uccle.
21/1. 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.   02 768 08 76. lionel@centre-
belge-de-reiki.org - www.centre-bel-
ge-de-reiki.org. 0477 552 825 -

Reiki 2ème degré.
25 au 26/1. 10h-18h. Découvrir 
et pratiquer des nouveaux soins. 
Traitement mental-émotionnel, soins 
à distance. Affiner sa technique. Stage 
pratique en petit groupe. François 
Braibant, enseignant Reiki. Centre 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0472 
675 904. www.reiki-belgique.be

Atelier découverte. 
Energétique Chinoise et 
Reiki Usui.
1/2. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispen-
sable de réserver votre soin gratuit. 
Plus d’infos sur notre site. Gérald 
Sundermann, praticien énergéti-
que chinoise, enseignant Reiki Usui 
Traditionnel. 4351 HODEIGE.  0486 
863 839. centre.namaste@me.com - 
www.centre-namaste.be

Reiki 1 : Shoden  BXL-Liège.
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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8/2 au 9/2. 9h-18h. En plus de l’ap-
prentissage des soins énergétiques, 
une partie du stage sera axée sur la 
pratique des 5 Gokaïs. Perle de sages-
se héritée de Mikao Usui. Gérald 
Sundermann, praticien énergéti-
que chinoise, enseignant Reiki Usui 
Traditionnel. 4351 HODEIGE.  0486 
863 839. centre.namaste@me.com - 
www.centre-namaste.be

Relaxation
Se détendre dans la relation 
à Limal
1112. Les mercredis. Suivi personna-
lisé 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

Se détendre dans la relation 
à Blx.
16/12. 19h. Les lundis. Suivi personna-
lisé 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 - mari-
nemarchal.be

Formation Atsu Zen.
6/1 au 24/2. 18h-22h. Le mardi. 
Formation Atsu Zen, la relaxation par 
l’art du toucher amenant confort et 
bien-être, tant pour le receveur que 
pour le praticien, 1er niveau. Sylviane 
Postula, relaxologue, praticienne 
& formatrice. 4630 SOUMAGNE.  
0471 662 887. sylvianerelaxologue@
gmail.com - www.sylviane-relaxolo-
gue.blogspot.be

Relooking
Atelier maquillage 
personnalisé.
13, 20/12 ou 31/1. 19h-21h. Une 
soirée entre femmes pour apprendre 
à se maquiller, choisir ses couleurs, se 
mettre en valeur de manière naturel-
le. France Renier, formatrice. 4040 
HERSTAL.  0484 839 412. centre-un-
temps-pour-soi.wifeo.com

Image de Soi.
16/12 ou 13/1. 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.

20/12 ou 17/1. 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.
21/12 ou 18/1. 13h-16h. La couleur 
ne doit ni vous écraser ni vous affadir ! 
Etes-vous sûre d’être «bien entourée» 
? Apprendre comment choisir et har-
moniser ce qui vous va. Jo Charlier, 
conseillère en Image Personnelle. 
1180 BXL.  0476 608 481. info@
jocharlier.com

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration 
Consciente.
20/12, 3/1 et 7/2. 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@conscienceauquo-
tidien.com - www.conscienceauquo-
tidien.com. 0476 799 409.

Souffle et voix.
14/1. 19h30-21h30 OU 23/1. 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 
thérapie psycho corporelle. Ecole De 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Sexologie
Amour-Sexualité et 
spiritualité.
18 au 19/1. 10h-20h. Durant ce stage 
je vous inviterai à vous connecter à 
vous, à l’autre, à ressentir, à communi-
quer, à oser...ouvert à tous, individuels 
et couples. Catherine Oberle, ges-
talt-thérapeute - sexothérapeute - ani-
matrice en Tantra,  Philippe Liennel, 
coach en dév. personnel.  Ferme de 
Vévy Weron. 5100 NAMUR.  0484 
191 245. info@feminisens.com - 
www.feminisens.com

Shiatsu
Iokai Shiatsu Niveau 1 
(mouvements de base).
11 au 12/1 ou 8 au 9/2.. Apprentissage 
du toucher, mise en place de la pos-
ture 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

Shiatsu Namikoshi.
11 au 12/1. 9h-17h. Méthode de 
massage qui rend à l’individu le pou-
voir sur sa santé. Permet de donner 
et de recevoir des soins à travers le 
toucher. Formation  niveau I. Valérie 
De Vuyts, praticienne et formatrice 
en Shiatsu. 4000 LIÈGE (LAVEU).  v.
devuyts@espace-de-ressourcement.
be - www.espace-de-ressourcement.
be. 0499 164 637.

Iokai Shiatsu Niveau 2 
(étude des méridiens).
25 au 26/1. Le cours aborde le repé-
rage, le toucher et les spécificités des 
méridiens selon la théorie de la méde-
cine traditionnelle chinoise, en lien 
avec l’enseignement de MASUNAGA 
Senseï. En 4 week-ends + un stage 
résidentiel. Palle Dyrvall, praticien 
de Shiatsu certifié Iokai et Yoseido. 
Dojo du Brochet. 1050 BXL.  0486 
680 196. shiatsu.do@hotmail.do - 
www.iokai-shiatsu.be

Soins énergétiques
Amanae, votre vie va 
comme vous voulez ?
14/12. 9h-17h. Libérez les bloca-
ges dans les jambes et lâchez prise 
des mécanismes de survie afin 
d’avancer en adéquation avec qui 
vous Etes. Libération de mémoires. 
Annie Loosfelt, praticienne certi-
fiée Fréquences de Brillance. 1495 
MARBISOUX.  0496 936 261. 
contact@soinsenergetiques.be - 
www.soinsenergetiques.be

Sophrologie
Atelier découverte 
sophrologie.
14/12. 16h-18h. Débordé ? Stressé? 

Formation professionnelle
www.shinzui.be

agréés par les Fédérations Belge 
et Européenne de Shiatsu

           Ecole de ShiatSu
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com
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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. anfran-
vol@hotmail.com

Atelier découverte 
sophrologie.
21/12. 16h-18h. Stressé ? Besoin de 
prendre du temps pour soi ? Atelier 
basé sur des exercices pratiques. 
Anne-Françoise Volcke, sophro-
logue. 3300 TIRLEMONT.  0497 833 
931. anfranvol@hotmail.com

Formation de Sophrologue 
Caycedien.
18/1 au 7/6. 10h-18h. Une forma-
tion professionnelle pour devenir 
sophrologue. Programme officiel du 
Pr Caycedo selon la méthode authen-
tique et actualisée. Jeanne Cunill, 
Jacques Corillon, directeurs Ecole 
Sophrologie. Vivance Asbl. 4020 LIEGE.  
04 227 73 31 - 0475 357 113. infos@
sophroliege.be - www.sophroliege.be

Spiritualité
CHA NO YU Cérémonie du 
thé.
17/12. 17h. Il y a au Japon une prati-
que spirituelle qui a de tous temps fas-
ciné ceux qui ont pu s’y engager. Elle 
est enseignée aux Voies de l’Orient. 
Thierry Geerinckx, élève de 
Michiko Nojiri Sensei, Ecole Urasenke. 
1000 BXL.  02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.voiesorient.be

Amour-Sexualité et 
Spiritualité.
18 au 19/1. 10h-20h. Durant ce stage, 
je vous inviterai à vous connecter à 
vous, à l’autre, à ressentir, à communi-
quer, à oser...ouvert à tous, individuels 
et couples. Catherine Oberle, ges-
talt-thérapeute - sexothérapeute - ani-
matrice en Tantra, Philippe Liennel, 
coach en dév. personnel. Ferme de 
Vévy Weron. 5100 NAMUR.  0484 
191 245. info@feminisens.com - 
www.feminisens.com

La quête du Graal comme 
chemin intérieur et 
initiatique.
25 au 26/1. 14h-17h. Authentique 
aventure spirituelle et initiatique met-
tant en scène des personnages archéty-
piques féminins et masculins qui influent 
sur notre psychisme. Jacques Ferber, 
professeur d’université en sciences 
cognitives, Florence Quentin, égyp-
tologue et historienne des religions. 
Tetra - Sagesse et Conscience Asbl. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

La Relation consacrée.
8 au 9/2. 9h30-18h. La relation, un 
chemin spirituel. Apprendre à écou-
ter le champ de la relation ou la 
« Troisième présence». Richard 
Moss, enseignant spirituel, écrivain, 
Annalisa Mather, formatrice, hyp-
nothérapeute. Approche Psycho-
Énergétique De L’Être. Koningsteen. 
1880 KAPELLE OP-DEN BOS.  0485 
937 639 - 04 227 40 20. info@appro-
che-psychoenergetique.com - www.
approche-psychoenergetique.com

Stretching
Cours de Stretching.
12/12. 11h-12h15. Reprise du cours 
hebdomadaire. Etirer la musculature 
trop tendue par le stress ou le sport 
et savoir vivre la détente. Jacqueline 
Coulson. 1380 LASNE. 02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Symbolisme
Le symbolisme du tarot de 
Marseille.
14/12,11/1 ou 2/2. 13h-17h. Etude 
approfondie des symboles présents 
dans le tarot de Marseille : approche 
symbolique, historique et philosophi-
que. Ni tirage, ni voyance ! Vincent 
Beckers. Un Autre Regard. L’école 
de tarologie. 5030 GEMBLOUX.  
085 61 28 63. info@ecole-esoteri-
que.net - www.cours-de-tarot.net

Tai-Ji-Quan
L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/12 au 9/2. 9h45-21h30. Cours 
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi 
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), postu-
re, relaxation, respiration, méditation. 
Travail debout et au sol. Christian 
Michel, professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts énergéti-
ques. L’Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Lieux 
divers à Waterloo-Bousval-Boitsfort-
Plancenoit. 1410 WATERLOO.  067 
33 15 50. christian@artduchi.com. 
Voir site web : christian.artduchi.be

Cours de taijiquan.
12/12 ou 19/12. 20h-21h15. Jeudi 
et vendredi. Lâcher-prise, ancrage, 
espace, équilibre. Cours adapté au 
niveau de l’élève. Travail de la posture, 
neigong, tuishou, applications. Marie-
Thérèse Bosman, 4ème Duan. 
Cap-Ecole De Taijiquan Eric Caulier. 
La grange de la Chouette. 6792 
BATTINCOURT.  063 38 45 40. mtbos-
man@ulb.ac.be - www.taijiquan.be

Cours de taijiquan.
13/12 ou 20/12. 18h30-19h45. Le 
vendredi. Le taijiquan est un art de vie, 
une voie de santé, quand il devient un 
outil quotidien : lâcher-prise, équilibre, 
ancrage, espace. Vincent Evrard, 
instructeur. Cap-Ecole de Taijiquan 
Eric Caulier. Misogo-dojo. 7321 
BLATON.  065 84 63 64. info@tai-
jiquan.be - www.taijiquan.be

Petite Circulation-Orbite 
Microcosmique.
15/12. 9h30-17h. Le Chi (énergie 
vitale) doit circuler ! Le mieux possible 
partout dans le corps, notamment 
dans ce circuit privilégié : le «gulfs-
tream» du Chi. 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

Cours de taijiquan.
16/12 ou 23/12. 19h-20h30. Les 
Lundi. Lâcher-prise par les mouve-
ments souples et arrondis du taiji-
quan. Travail postural et interne, péda-
gogie adaptée au niveau de l’élève. 
Georgette Renard, 4ème Duan. 
Cap-Ecole de Taijiquan Eric Caulier. 
Haute Ecole de Kinésithérapie. 7500 
TOURNAI.  065 84 63 64. info@
taijiquan.be - www.taijiquan.be

Cours de taijiquan.
16/12 ou 23/12. 19h30-21h. Les 
lundis. Art martial chinois doux, le tai-
jiquan délie le corps et l’esprit, stimule 
le métabolisme et l’énergie, évacue 
les tensions et rééquiilbre. Fabrice 
Dantinne, 2ème Duan. Cap-Ecole 
de Taijiquan Eric Caulier. Ecole Saint-
Jean Berckmans. 6110 MONTIGNY-
LE-TILLEUL.  065 84 63 64. info@
taijiquan.be - www.taijiquan.be

Approche dynamique du Tai 
Ji Quan.
18/1. 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-Bw-Bxl 
Asbl. Ecole des Arts et du Spectacle 
Mouvement. 1410 WATERLOO.  
067 33 15 50. christian@artduchi.
com - christian.artduchi.be

Tantra
Tantrika.
13 au 15/12. 19h30-17h. Femme ini-
tiatrice, amant tantrique... ces sessions 
vous offrent la possibilité de renforcer 
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie 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

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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la confiance en vous, votre énergie 
de femme, d’homme ! Alain Art, 
accompagnateur Tantra. Koningsteen. 
1880 KAPELLE OP-DEN BOS.  0495 
22 73 62. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Tantra, chemin d’Eveil de 
notre corps.
14  au 15/12. 9h30-18h.  Découverte 
de notre corps physique, nos corps 
subtils, de nos chakras. Approche de la 
médecine chinoise. Ressentir la beauté 
de notre nature humaine. Christian 
Poignard,. 1160 BXL.  0475 
768739. christianpoignard@yahoo.
fr - www.leparfumdescouleurs.be

Week-end découverte de 
soi !
14 au 15/12. 9h30-18h. Quel serait 
le bonheur si vous pouviez vous 
accueillir totalement ? Vous découvri-
rez aussi des qualités insoupçonnées 
aujourd’hui. Sono, Clara, tantrikas. 
5100 WÉPION.  02 305 30 39. info@
livingtantra.be - www.livingtantra.be

Découverte des couleurs du 
massage  tantra.
20/12. 10h-18h. Mass Tantra ten-
dresse pour les femmes, vert pour la 
créativité, blanc pour l’énergie, rouge 
pour la sensualité. Annie Selis, prati-
cienne en massage. 1160 BXL.  0478 
968 981. christianpoignard@yahoo.fr 
- www.leparfumdescouleurs.be

Découverte Tantra.
22/12, 5/1 et 9/2. 9h-22h30. Une 
journee d’introduction pour com-
prendre par des exercices et medi-
tations ce qu’est le Tantra de la Voie 
Celeste (Skydancing). Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing.  
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Tantra, chemin d’Eveil de 
nos émotions.
11 au 12/1. 9h30-18h. Tels des nua-
ges, nos émotions nous empèchent de 
voir le soleil. Pratique de la conscience 
témoin, afin de ne plus être l’es-
clave de nos blessures. Christian 
Poignard. 1160 BXL.  christianpoi-
gnard@yahoo.fr - www.leparfumdes-
couleurs.be. 0475 768739.

Skydancing Tantra.
17 au 19/1. 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, psychothe-
rapeute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
info@conscienceauquotidien.com - 
www.conscienceauquotidien.com. 

Tantra chemin d’Eveil de nos 
croyances.
8 au 9/2. 9h30-18h. Nos croyances 
nous font regarder la vie par un petit 
bout de la lorgnette, souvent avec 
souffrance. Or, la vérité est bien plus 
majestueuse. Christian Poignard. 
1160 BXL.  0475 768 739. christian-
poignard@yahoo.fr - www.leparfu-
mdescouleurs.be

Tarologie
Cours de tarot de Marseille.
10/12. 18h. Une semaine sur deux. 
Apprendre les arcanes majeurs, les 
interpréter, poser les bonnes ques-
tions. Méthode efficace axée sur la 
pratique et le ressenti. Nathalie 
Ramelot, professeur en tarologie. 
Nacris. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0474 68 2830.

Tirage astrotarot 2014.
21/12. 9h-17h. Effectuer son tirage 
astrotarot pour 2014  et le décoder 
pour s’aider au quotidien dans l’an-
née nouvelle ! Vincent Beckers, 
tarologue profesionnel. Un Autre 
Regard. L’école de tarologie. 5030 
GEMBLOUX.  085 61 28 63. info@
ecole-esoterique.net - www.cours-
de-tarot.net

Initiation au tarot de 
Marseille.
1/2 et 22/2. 9h-17h. Comprendre le 
tarot et son histoire. Symbolisme des 
cartes. Apprendre à poser la bonne 
question. Sensibilisation aux tirages. 
Développement perso. Vincent 
Beckers. Un Autre Regard. L’école 
de tarologie. 5030 GEMBLOUX.  
085 61 28 63. info@ecole-esoteri-
que.net - www.cours-de-tarot.net

Miroir de Soi et Tarot de 
Marseille.
3/2 et 10/2. 9h30-17h30. Symboles 
du Tarot et arbre de vie. Le Tarot et 
son langage. Démontrer que l’ima-
gerie du tarot aide au dialogue entre 
conscient et inconscient. Astrid 
Huwez, enseignante, formatrice. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.   
hetredor@skynet.be - www.hetre-
dor.be. 0498 576 490.

The Work of 
Byron Katie
«The Work» de Byron Katie.
21/12. 13h30-17h30. Identifiez et 
questionnez vos pensées stressantes. 
Apprenez à utiliser un outil simple pour 
transformer vos croyances. Atelier 
découverte et pratique. Maryline 
Fayt, thérapeute, énergéticienne. 

7120 ESTINNES AU MONT.  bon-
jour@terresintimes.be - www.terre-
sintimes.be. 0478 608 751.

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Comment prendre sa 
«juste» place ?
27 au 29/1 et du 24 au 26/2. 10h-18h. 
Module psycho-corporel pour décou-
vrir et rayonner dans la «juste» place 
de chacun dans sa lignée d’ancêtres. 
Outils : psychogénéalogie et constel-
lation. Joëlle Thirionet, créatrice 
de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Traditions 
Spirituelles
Vers un apaisement du désir 
et une invincible tranquillité 
du coeur.
18 au 19/1. 14h-17h. Initiation non 
confessionnelle aux pratiques chré-
tienne de l’hésychasme et boudd-
histe tibétaine du dzogchen pour 
apaiser le coeur et le désir. Jean-
Yves Leloup, dr en philosophie, 
psychologie et théologie, théologien 
orthodoxe. Tetra. Espace Columban. 
1300 WAVRE.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Travail sur la vue

Voir la vie. 
8 au 9/2. Le samedi de 14h à 18h30, 
le dimanche de 10h à 17h. Améliorer 
sa vue, se libérer de ses lunettes ou 
éviter de devoir en porter et accepter 
de voir la vie autrement est possible. 
Hortense Servais, thérapeute. 
1030 BXL.  02 735 47 20 - 0488 371 
425. hortense.servais@skynet.be 

Vacances autrement 
- Ecotourisme
Inde : yoga, méditation, 
mouvement, musique.
30/12 au 28/1. 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 ! Choisir 1, 2 ou 3 semaines 
dans ces dates. Ingrid Beauvez, 
professeur de yoga. 1490 ARAMBOL. 
0498 169 874. www.bienvivre.be
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Yoga
Yoga du 3ème oeil.
10/12. 18h30-20h. Les mardis. 
Méditation, exercices physiques sur 
un thème santé, respiration, relaxa-
tion. Fabienne Weynant. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
0499 152 040. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Cours mensuels de Yoga.
10/12. 18h30-21h30. Yoga - ouver-
ture du Coeur par mouvements et 
postures. Méditation : développer 
l’Écoute et la Présence à Soi. Sons, 
vibrations et relaxation profonde. 
Laurent De Vecchi, professeur de 
Yoga. Centre «Les Sources». 1200 
BXL.  0474 421 584. info@unissons.
org - www.unissons.org

Cours de Yoga Derviche.
10/12. 18h15-20h. Le mardi. Elimine 
les tensions, restaure l’équilibre physi-
que et psychologique, agit sur le som-
meil, la concentration,la mémoire, 
méthode anti-stress. Emmanuelle 
Bonnevie, formation pratique conti-
nue en Yoga Derviche à la Libre 
Université du Samadeva. L’Art de 
Soi, Centre De Bien-Être. 1310 LA 
HULPE.  0479 248 068 - 02 633 13 
57. emmanuellebonnevie@hotmail.
com - www.lartdesoi.be

Pivoda Studio.
11/12. Cours de «Pilates» les mercredi 
et vendredi, yoga prénatal le mercre-
di, yoga fusion le vendredi. Vanessa 
Verdoodt. 1060 BXL.  0487 237 
839. piyodabxl@gmail.com

Atelier mensuel de Yoga.
14/12. 10h-13h. Discipline d’origine 
indienne,le yoga 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. Clair 
De Lune. 6041 GOSSELIES.  071 34 
54 02. clair.de.lune@skynet.be

Yoga pour Méditer.
14/12 au 8/2. 11h-12h30. Tous les 
samedis. Développer le tonus dorsal, 
les ouvertures du thorax et du bassin 
pour attendre l’alignement recher-
ché dans la posture de méditation. 
Félicette Chazerand, pédagogue, 
formation Bodymind. Centre D’Études 
Tibétaines. 1060 BXL.  02 537 54 07. 
centre@samye.be - www.samye.be

Yoga Doux & Réparateur 
dont Yoga du Dos.
14 au 15/12. 10h-18h. Placer la 
conscience dans des zones du corps 
abîmées et qui ont besoin d’être 
travaillées en douceur. Huguette 

Declercq. 1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Kundalini Yoga.
16/12. Les lundis de 10h30 à 12h et de 
18h30 à 20h. Yoga des origines pour 
le temps présent qui associe postures, 
mouvements, respirations, médita-
tions et chants sacrés, pour la santé, la 
conscience et l’harmonie. Pratiques à 
la fois puissantes et subtiles. Siri Ram 
Singh alias Claude Hallemans, 
enseignant et formateur. Sounyai Asbl. 
1180 BXL.  02 375 46 81   - 
0497 625 688. sounyai@skynet.be

Kundalini yoga.
16/12, 13/1. 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. 
Némamiah Asbl. Centre Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0475 223 569 
(+16h). nadnin123@yahoo.com 
- www.facebook.com/pages/yoga-
sun/174879422601380?ref=hl

Yoga de l’Energie, du son et 
méditation.
18/12 et 15/1 ou 29/1. 19h-21h. 
Cours mensuels. Mouvements, 
relaxation, méditation. Pour débu-
tants. Laurent De Vecchi, pro-
fesseur de Yoga - sonologue. Ecole 
Sainte Thérèse. 6200 CHATELET.  
0474 421 584. info@unissons.org - 
www.unissons.org

Cours de Hatha Yoga.
10/1 et 14/1. 9h. Les mardis à 9h, 
je à 18h ou ve à 18h30. Découvrez 
le bien-être par la pratique des pos-
tures, l’apprentissage et la maîtrise 
de la respiration. Patricia Blicq, 
professeure de yoga diplômée.  6230 
THIMÉON.  0473 974 320. patricia-
lasource@gmail.com - www.patricia-
lasource.com

Cours de Kundalini yoga.
16/1. 19h-20h30. Le jeudi. Pratiquer 
un yoga dynamique, fortifiant pour le 
système nerveux, aide à l’évolution 
spirituelle. Patricia Blicq, profes-
seure 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 : matinée Ashtanga 
découverte. 
19/1 OU/ET 9/02. 9h-12h. Le diman-
che matin 1x/mois. Découverte et 
approfondissement d’éléments clés 
de l’Ashtanga Yoga. Approche indi-

vidualisée. Tous niveaux. Français-
Anglais. Madeleine Rommel, kiné, 
enseignante en Yoga depuis 1992. 
Espace Vitalité. Sport City. 1150 BXL.  
02 646 09 46 - 0497 376 068. ma-
drom72@gmail.com - www.espace-
vitalite.be 

Yoga de l’énergie. 
24/1. 18h-20h. Soirée découverte. 
Venez partager les aspects essentiels 
de ce qui peut conduire chacun vers 
plus de liberté au cours de ce week-
end unique et ouvert à tous. Suivi 
d’un week end les 25 et 26/01. Gior-
gio Cammarata. Meyers Nora. 
Centre Pérou. 1000 BXL.   0474 838 
865. meyers.nora@skynet.be 

Yoga de l’hiver.
25/01. 14h-17h. Comment booster 
notre immunité par le yoga : man-
tras, exercices physiques travaillant les 
systèmes et les glandes, respirations, 
relaxation. Fabienne Weynant. 
3090 OVERIJSE.  0499 152 040. 
info@ressourcements.be - www.res-
sourcements.be

Rire pour gérer le stress au 
quotidien.
30/1. 13h-17h. Une conférence inte-
ractive (alertes et mécanismes du 
stress, origine du yoga du rire, bien-
faits du rire) sera suivie d’exercices 
de yoga du rire. Paul Flasse, certifié 
laughter yoga lader. Cifop - Barbara 
Medina. 6000 CHARLEROI.  071 20 
27 38 - 071 20 27 45. medina.bar-
bara@cifop.be - www.cifop.be

Yoga pour adultes.
3/2 au 27/6. 4 horaires possibles : lun-
dis à 9h30 ou 12h15,  vendredi à 16h 
ou 17h45. Accessible à tous. Annick 
Pirson, professeur de Yoga. Maison 
De L’Écologie. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Yoga en mouvements, yoga 
derviche.
3/2 au 16/6. 17h45-19h. Les lundis. 
Une méthode de bien-être et de santé 
issu de traditions les plus anciennes. 
Marie-Françoise Flasse, monitrice 
certifiée de Yoga Derviche. La Maison 
de L’Ecologie. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Yoga Pré et Postnatal.
8 au 9/2. Formation : sam 10h-18h & 
dim 9h30-17h30. Le yoga aide tant la 
maman que le petit être qui va naître. 
Puis vient l’après où le yoga a toute sa 
place. Huguette Declercq. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

ageNda pLuS - DéceMbre 2013  |  75



Annonces 

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

annonces classées

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.

Cabinet - Marcinelle 16 m2, idéal 
pour prof. méd. et paraméd., recherche 
psychol., naturo,... Rens. : M. Gysen 
0497 469 282. www.larbredevie.be

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

Limal (Wavre), calme, belle salle 50M2. 
Au rez sur très beau jardin, avec fo, par-
quet, cuis équip, entrée séparée ds très 
belle maison privée pr confér, ateliers , 
dev pers, yoga ... etc : 0477 277 413

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

Cabinets à Montignies sur Sambre 
dans les locaux de l’Asbl L’Hêtre d’Or - 
Belle énergie -prix avantageux. Contact :  
Cécile Hancart 0498 576 490. www.
hetredor.be

La Hulpe - Espaces dédiés au 
Bien-Être. A 2 pas de la gare. Gd 
cabinet lumineux, pt cabinet cosy et gde 
salle (100m2) pour cours, conférence, 
évènement. Lieu très agréable, cour 
ensoleillée, belle déco : on s’y sent bien! 
L’Art de Soi : 02 633 13 57.  info@lar-
tdesoi.be - www.lartdesoi.be

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

QI GONG pour Personnes à mobi-
lité réduite. Séminaire de spécialisa-
tion professionnelle. WE 8-9 février à 
Bruxelles pour enseignants confirmés 
en QI GONG -  infos www.iteqg.com - 
00 33 324 403 052 - bruno.rogissart@
wanadoo.fr

QI GONG pour Personnes âgées. 
Séminaire de spécialisation profession-
nelle - WE 3-4 mai  à Bruxelles pour 
enseignants confirmés en QI GONG 
avec Bruno Rogissart -  infos www.
iteqg.com - 00 33 324 403 052 - 
bruno.rogissart@wanadoo.fr

Développement 
personnel
Méditation Sahaja : l’éveil intérieur. 
L’éveil spontané de votre énergie primor-
diale va développer en vous des qualités 
insoupçonnées : innocence, compas-
sion, détachement. www.jemedite.be. 

Zen O Volant. Libérez-vous du 
stress au volant. Coaching conduite 
anti-stress. Stress après accident 
– Préparation examen. Approche 
quantique & énergétique person-
nalisée. 0497 278 532. www.ze-
novolant.be - info@zenovolant.be

Nouveau à Bruxelles : cabinet 
consultation astro karm. psy-k, réflexo. 
plantaire, aromat. Tel M. Soete : 0479 
776 278.

Initiation au voyage chamanique. 
Soins chamaniques personnalisés, voya-
ges au son du tambour, petits groupes 
ou individuels. Tel : 0495 183 997 à Bxl

Air. Eau. Feu. Terre. Pratiques 
ancestrales. Massages : profond, Tao. 
Shiatsu. Rebirth. Tao-Tantra. Hutte de 
sudation. BXL. Anne-Laure Vincke. 
www.4elements.la

Mise au point,  redémarrage. Le 
coaching, les Fleurs de Bach ou l’Oracle 
de Belline pour développer, découvrir 
ses potentialités. Passer de la pierre brute 
au diamant. RV : Marc Bertolini 0479 
346 455 - marc@coach-et-vous.be

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

Massages 
Thérapeutiques
Massage sensoriel d’approche 
tantrique. Lié à la biodanza, le tou-
cher de la globalité de l’être : sexualité, 
coeur, spiritualité. Paula Lustemberg : 
0471 041 053.

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

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

Massage tantrique et sexothéra-
pie 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

Au coeur du toucher - Massage 
Essentiel. Soin du corps et de l’es-
prit par le Toucher-Massage. Région 
Ottignies. Sur RV au 0485 169 214 - 
www.aucoeurdutoucher.com

Liège. Dame cherche personne à 
masser et échange éventuel avec expé-
rience indispensable. Tel le soir au 0471 
767 733.

Massages ayurvédiques indiens. 
A Bxl, massages du corps à l’huile 
chaude sur table ou futon ds un ca-
dre relaxant.  RDV  : 0475 266 216

Massage unifiant et réflexologie plan-
taire. Un voyage au coeur de soi-même 
dans la détente et la douceur. Myriam 
Meerts 0477 622 618. Crt St Etienne 
et LLN.

Massage californien pour dames. 
Huiles tièdes. Divin moment de relaxa-
tion. Région La Bruyère. Prix doux. Sur 
RDV. GSM : 0475959 285. A bientôt. 
Philip.

La Hulpe - Massage Ayurvédique 
Traditionnel Umesh (Népal) vous 
offre 1h30 de détente complète. Huile 
chaude bio maison, renforce l’immu-
nité, élimine les toxines et redonne de 
l’énergie. Sur RV au 0474 443 588. 
info@lartdesoi.be - www.lartdesoi.

Rencontres
Femme div. 50aine avec fils ado 
souhaite rencontrer familles mono-
parentales avec ados pour amitié. 
Région BLX. Ecrire au bureau du 
journal nr 253/2

H. études sup. Grand, libre. Ch. 
amie pr loisirs, voyages + le meilleur 
de la vie. Age ss imp. Sportives bienve-
nues. Ecrire Bur. journal sous nr 253/1. 
Réponse garantie.

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

Mia TANGI, psychologue, 
vous invite à découvrir les clés de la 
minceur durable les 7, 16, 21, 23, 
30/11 et 5/12 à 1180 Bruxelles. Ré-
servation : 0474 791 769. www.
letre-soi.be. info@letre-soi.be

Accompagnement de la per-
sonne en démarche de santé. 
Approche individualisée en Nutrition, 
Nutrithérapie, Phytothérapie, Shiatsu 
de relaxation. Valérie Garab, prati-
cienne de Santé en Naturopathie. 00 
32 474 511 066 - Namur (Dave)

Stages-Conférences

Séjour en Ardèche- Exclusivement 
masculin. Du 24 au 31 mai 2014.Les 
secrets de l’Alchimie Interne du tao des 
hommes de M Chia se fondent sur 
l’archétype féminin. Elle siège au cœur 
de chaque homme...Inscription immi-
nente! La Saturnie du Cerisier -1300 
Limal -0032 10 41 43 60 - celine@
saturnieducerisier.be

Stage de yoga et yoga thérapie du 
26 au 30 mars 2014 en province de 
Namur. Sujet-Construction des séan-
ces et yoga thérapie. Intervenant Dr. 
N. Chandrasekaran, éminent spécia-
liste de yoga et yoga thérapie, élève de 
TKV Desikachar. www.vhfyogacare.in. 
Contact : Yana Tomasovicova - www.
yanayoga.eu, yana@yanayoga.eu. GSM 
0472 488 978

Thérapies
Centre de Recherches Radies-
thésiques Belge. Examens et soins 
énergétiques par le pendule univer-
sel, antenne de Lecher, GDV, Phy-
sioscan, Amsat. GSM : 0475 743 513

Consult. sur rdv (ind/cple/famille/enf/
ad.). Constellations fam., sonothérapie, 
massages, gest. émotions, dev. pers & 
spirituel. 0495 796 986 - 064 65 05 20 
- aude.vanhee@hotmail.com

Libérez-vous des croyances et émo-
tions toxiques, problèmes, schéma 
négatif. Emotional Freedom Technique 
EFT et Constellation Familiale. TAT. 

Chantal de Rick à 1200 BXL. 0476 
932 404

Jean De Smedt. Sophrologue, 
thérapie individuelle ou de groupe. 
Burnout, stress, angoisse, agressi-
vité, etc... Sur rendez-vous : 0472 
310 133. www.therapiecenter.be

«Le Voyage de Guérison»  de 
Brandon Bays. En une séance, on revit 
un évènement du passé qui a laissé des 
traces inconscientes et des blocages 
cellulaires. Le processus guérit aussi 
bien des troubles émotionnels que des 
maux physiques. Un travail de fond se 
fait en quelques séances intensives. On 
retrouve son être essentiel. Compatible 
avec toute autre thérapie. Voir le 
beau livre « Le Voyage de Guérison» 
Site : www.thejourney.com et www.
innerview.be. Praticienne : Hilda Van 
Mulders. Bruxelles. 0476 208 411

Alzheimer : pris à temps, peut se 
guérir. alternativesante@skynet.be ou 
084 47 78 73.

Natharmonie. Réflexologie plantaire, 
reïki, massage femme enceinte et bébé. 
Pour les fêtes de fin d’année, pensez au 
bon cadeau - info : www.natharmonie.
be - 5300 Landenne - 0476 321 966. 

Nouveau ! Enseignant en stret-
ching postural donne cours collectifs 
et individuels sur Bruxelles centre. 
Renseignements : 0475 912 162 ou 
victor@victormagenta.com. Horaires et 
réservation : www.victormagenta.com

EutoniE 
Formation certifiée 
personnelle (1an) ou

professionnelle (3ans) 
par 4 eutonistes diplômés G.A. 

dès janvier 2014
Institut St Raphaël
Av. de la Porallée, 40

4920 Aywaille-Remouchamps
1er WE les 18-19 janvier 2014

Benoit iStACE
087 22 68 62 

benoit@istace.be
www.istace.com

Annonces 

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

annonces classées

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. 

Chastre, duplex 50M2, 1 personne, 
cadre vert pour pers. indépendante qui 
aime contact avec environnement. 550€tt 
compris, sauf pellets. 0491 080 478

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

A Remettre
Raison santé, librairie ésotérique. 
Aroma. Litho. Carton radiesthésie. 
Divers + cabine. Site internet. GSM : 
0475 731 347.

Labo belge d’aromathérapie. Di-
mension familiale. Longue présence 
sur le marché. Nombreuses possibili-
tés de développement. Encadrement 
et accompagnement possibles. Ecrire 
au bureau du journal qui transmettra. 
Prière de se présenter clairement. Cu-
rieux et amateurs s’abstenir. N° 251/1 

Cours-Formation

Cours d’astrologie et de Tarot 
Développement personnel et profes-
sionnel. Cours à Gembloux au Centre 
d’études astrologiques dans cadre 
agréable et accessible. Avec Martine 
Eleonor, 30 ans d’expérience. Infos 
cours rentrée : www.expression-cea.
be. 081 61 52 81.

Séminaire de la Méthode des 2 
Points,  donné par Frauke Kaluzinski le 
14-15 et 16-17 novembre. Découvrir 
les possibilités infinies de la conscience. 
Apprendre des techniques simples à 
appliquer. Expérience de transforma-
tions profondes. Approche pratique 

de la transformation de la Matrice et 
du champ quantique. Lieu : province 
de Liège. Contact : Jean-Marc Triplet 
au 0031 64 64 03 004. jmtjiw@gmail.
com. Voir les vidéos sur notre site : 
www. resonance-quantique.com. 

Ecole de la spécialisation thérapeu-
tique chinoise. Une école hautement 
spécialisée et ouverte à tous les théra-
peutes ! www.estc.be. 0485 278 614

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

Bxl, conférence mensuelle. 14/10 
à 20h. Astrologie. Martine Barbault 
(Paris). La transgression et ses aspects 
planétaires. Hotel Léopold, 35, rue du 
Luxembourg-1050 Blx. info@cebesia.
be. Org: Cébésia Asbl. 0474 805 362

Développement 
personnel
Méditation Sahaja : l’éveil intérieur. 
L’éveil spontané de votre énergie primor-
diale va développer en vous des qualités 
insoupçonnées : innocence, compas-
sion, détachement. www.jemedite.be. 

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

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

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

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

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

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

Massage tantrique et sexothéra-
pie 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

Au coeur du toucher - Massage 
Essentiel. Soin du corps et de l’es-
prit par le Toucher-Massage. Région 
Ottignies. Sur RV au 0485 169 214 - 
www.aucoeurdutoucher.com

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

Bxl. Dame chinoise expérimentée 
propose divers types de massages per-
sonnalisés. Pieds - relax - sportifs... pour 
dames uniquement. 0492 871 009

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

Thérapies
Retrouver l’harmonie. «La prise de 
conscience des sources de Nos pro-
blèmes nous amène à trouver Notre 
Solution». Maghe Marie-Claire, théra-
peute. A 6230 Thiméon. 0494 141 
528. www.lharmonergie.be

Centre de Recherches Radies-
thésiques Belge Examens et soins 
énergétiques par le pendule univer-
sel, antenne de Lecher, GDV, Phy-
sioscan, Amsat. GSM : 0475 743 513

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

Consult. sur rdv (ind/cple/famille/
enf/ad.). Constellations fam., sono-
therapie, massages, gest. émotions, 
dev. pers & spirituel. 0495 796 986 
- 064 65 05 20 - aude.vanhee@
hotmail.com
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q  Je souhaite passer l’annonce suivante au prix de 30 e TVAC les 4 lignes de 36 signes (ponctuations 
      et espaces compris), 7,50 e TVAC/ligne supplémentaire (ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P.).

• Vous pouvez encoder vos «petites annonces» directement via notre site Internet :
www.agendaplus.be

• Pour l’«agenda des activités» (conférences, stages, formations, cours réguliers), l’encodage 
   se fait uniquement via notre site. 
Créez un compte, si vous n’en n’avez pas déjà un, puis connectez-vous à votre compte pour avoir 
accès aux différents formulaires d’encodage.

AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA SPRL, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 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@agen-
daplus.be. GESTION ADMINISTRATIVE (publicités, avant-premières, activités, annonces, distribu-
tion) : Isabelle Despeyroux. GSM : 0498 645 915. Courriel : isabelle@agendaplus.be. REDACTION   : 
Olivier Desurmont, Vanessa Jansen, Charline Nocart, Raphaël Dugailliez, Laetitia Theunis. INTERNET :  
www.agendaplus.be - info@agendaplus.be. DISTRIBUTION: AGENDA Plus est tiré à 40.000 exem-
plaires 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 publici-
taires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.

Nom & Prénom ..................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................... Localité .....................................................................................................................

Téléphone/GSM ................................................ Courriel .............................................................................................. 

Veuillez insérer mon annonce :   q 1 fois     q 2 fois (remise de 10%)    q 3 fois (remise de 20%)
q Je souhaite un fond de couleur  (+ 15 e) 
q Réponse via le bureau du journal (+ 3 e)

Attention : l’annonce ne sera publiée qu’à la réception de votre paiement.
q  Je paie la somme de ........................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution par : 

q virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
q Développement personnel   q Thérapies   q Santé   q Massages Thérapeutiques   
q Cours - Formations   q Stages - Conférences   q Ressourcement   q Vacances   q A remettre    
q A louer   q A vendre   q Spiritualité   q Emploi   q Rencontre   q Internet   q Divers

ANNONCES CLASSÉES (en fin d’AGENDA Plus)

Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]

ENCODAGE PAR NOTRE SITE INTERNET
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Le Chakra du coeur 
D. & S. RamaSSamy
Le présent ouvrage décrit une véri-
table méthode, de l’éveil au dével-
oppement, à partir de pratiques 
simples et graduées. Le yoga du 
cœur est accessible à tous, sans 
rituel ni posture physique. Il per-
met 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 per-
pétuel d’antidotes à la mauvaise 
humeur, de ronchonneries bien 
léchées ou encore de drôleries 
grinçantes pleines de malice et 
de jeu. À lire à haute voix, à toute 
heure et à tout endroit, à triturer 
dans tous les sens et contre-sens. 
Deux cents phrases inutiles, mais 
subtiles...

Broché - 7,6 x 10,2 - 196 pages - 7 €

Sommes-nous  
à la fin d’un temps ? 
Daniel LeveiLLaRD
L’idée d’une fin du monde est com-
mune à toutes les civilisations. Mais 
si l’Apocalypse n’exclut pas l’idée 
d’une catastrophe destructrice, elle 
parle aussi d’une Révélation (en 
grec «apocalypsos»). Un Monde 
Nouveau, un temps nouveau. Ce 
livre retrace l’évolution d’un sys-
tème qui eut ses heures de gloire 
et qui, devenu obsolète, a abouti à 
un bouleversement.

Broché - 14 x 21,7 - 364 pages - 25 €

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

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

Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 € 

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

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !

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 com-
passion, étranger à toute 
culpabilisation et dont 
le message est «s’aimer 
soi-même pour pouvoir 
aimer les autres». Il 
nous amène à la ren-
contre 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 €

L’aube d’un temps  
nouveau

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

Deux hommes 
et trois couffins 

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

32 ans d’existence !
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