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Bien avec soi, mieux avec le monde

25.000 emplois
“santé naturelle” à créer d’ici 2025 !

thérapie

Du massage-détente à la thérapie
Santé

Philosophie florale du Dr. Bach
habitat

Produits ménagers : péril en la demeure
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Un choix de société
Ce numéro de février est accompagné, comme chaque année, de l’ANNUAIRE Plus. Celui-ci reprend les coordonnées des professionnels du bien-être,
du développement personnel, de la santé au naturel, des psychothérapies,
de l’alimentation naturelle et de l’environnement. C’est l’unique répertoire
belge qui reprend en un seul volume les informations dans des domaines aussi
différents pour le bien-être et la santé de l’Homme.
C’est pour honorer ce foisonnement que nous avons dédié le dossier de février sur l’énorme
opportunité en terme de santé publique, d’emploi et d’équilibre personnel que représente la
montée en puissance de nouveaux professionnels de la santé au naturel. Le dossier, chiffres à
l’appui, démontre que 25.000 emplois peuvent être créés d’ici 2025, et que ce n’est pas une
utopie. Cela nécessiterait juste de mettre le paradigme de la santé globale et de la médecine
préventive au cœur du fonctionnement de l’INAMI.
Des initiatives gouvernementales et législatives se font timidement. La loi Colla, qui reconnaissait 4 pratiques de médecines non-conventionnelles [l’ostéopathie, l’homéopathie, l’acupuncture et la chiropraxie] votée en 1999 va peut-être commencer à être appliquée 15 ans après
son adoption ! La loi sur les pratiques psychothérapeutiques est en marche, même si elle ne
sera appliquée que d’ici quelques années.
Le politique est malheureusement souvent en décalage par rapport à la société, qui elle,
n’a pas attendu des lois pour reconnaître le bien-fondé de toutes ces pratiques. Plus d’une
personne sur 4 en Belgique disent avoir eu recours au moins une fois à des médecines non
conventionnelles.
La santé est une chose trop importante pour la laisser aux seuls tenant de la médecine officielle
et aux politiques. C’est à chacun d’y prendre part en conscience et en responsabilité.
Cela passe du geste quotidien, au choix de la médecine que nous désirons. Et c’est finalement
toute la société qui peut en être changée, simplement parce que nous avons décidé d’être
notre propre expert et de prendre notre santé en main.
Jean ANNET
jean@agendaplus.be
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air du temps

4ème au classement mondial sur l’alimentation

©

D
.R
.

Les Pays-Bas sont le pays où l’on mange le mieux, devant la France, la
Suisse et... la Belgique ! C’est ce qui ressort du classement mondial de la
situation alimentaire établi par Oxfam sur la base d’indicateurs d’abondance, de qualité, d’accessibilité financière et d’hygiène alimentaire
dans 125 pays. Les 20 premières places sont occupées par des pays
européens, exception faite de la 8ème qui revient à l’Australie. En
revanche, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et
le Canada ne sont pas parvenus à se hisser dans le haut du panier. À
l’autre extrémité, les 30 dernières places sont occupées par des pays
africains, en compagnie du Laos, du Bangladesh, du Pakistan et de l’Inde.
Le Tchad figure, quant à lui, à la 125ème et dernière position. Oxfam appelle à
une réforme urgente des systèmes de production et de distribution alimentaires, afin de mettre fin au
scandale de la faim dans le monde. En effet, une personne sur huit se couche encore le ventre vide
chaque soir, alors que la production agricole mondiale suffirait à nourrir toute l’humanité.

© Planète ZEN

Planète Zen, le salon qui fait du bien
Pour faire évoluer notre société vers un monde meilleur, nous avons besoin de retrouver une
harmonie avec nous-même, avec les autres et notre environnement. C’est la raison pour laquelle
le salon Planète Zen - qui se tiendra le 8 mars prochain au Palais des
Congrès de Liège - se décline sur 3 axes : le bien-être, le développement personnel et le développement durable. Une occasion unique
de découvrir des méthodes du mieux vivre, des médecines douces
alliant techniques actuelles et pratiques ancestrales pour réconcilier
le corps et l’esprit, des soins et produits bio ou naturels. L’endroit
idéal pour vivre des rencontres et des échanges privilégiés avec des
praticiens, des thérapeutes, des associations, des actions citoyennes,
des conseillers en produits sains et écologiques...
Toutes les infos sur planete-zen.org

Pneu crevé, freins usés, chaîne qui saute et pédales
qui s’emballent… et vous ne savez pas comment
faire ou il vous manque juste l’outil ad hoc ? L’atelier
de l’asbl Cycloperativa vous accueille dans une
ambiance décontractée et conviviale pour réparer
votre vélo en vous donnant accès à du matériel
et des bons conseils ! C’est au centre du quartier
Anneessens, au 18 rue Bodeghem à Bruxelles,
que l’atelier s’est implanté. Tous les jeudis de 18h
à 21h, des bénévoles qualifiés en mécanique vélo
accueillent un public varié dans ce quartier dense,
multiculturel et intergénérationnel. Les gens s’y rencontrent de manière tout à fait naturelle. Le point
commun : le plaisir d’échanger autour du vélo et mettre la main à la pâte.
Un projet transversal, comme on les adore, qui allie développement local et durable, cohésion
sociale, promotion du vélo, respect de l’environnement, convivialité…
Infos via facebook.com/Cycloperativa [référence : gracq.be].
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Bruxelles : une asbl
pour réparer son vélo

Prix belge de l’Energie
et de l’Environnement
Vous avez mis sur
place des projets en
faveur de l’environnement ? Ou vous
avez participé à des
réalisations concrètes
dans le cadre de votre
école, commune ou
association ? Faites
connaître votre réalisation et tentez de
décrocher le «Prix
belge de l’Energie et de
l’Environnement».
Depuis sa première
édition en 2006, cette initiative a permis de
mettre en lumière, plus de 1.550 personnes
qui, à titre individuel ou via leur organisme,
contribuent à la construction d’un avenir durable
à l’échelle locale, régionale ou nationale.
Vous souhaitez participer à l’édition 2014 ?
Inscrivez-vous dès à présent sur eeaward.
be,et renvoyez votre dossier avant le 2/4 !

C’est officiel : les primes énergie de
la Wallonie seront accordées
jusqu’à la fin de la législature, en juin 2014. Les primes rencontrant le plus
de succès sont celles
destinées à l’isolation des toits. Quelques
12.101 primes de ce
type ont été délivrées
en 2012, contre 7.050 en
2008. Parmi les primes prolongées
en 2014, citons : les écopacks [prêt à 0%], les
primes pour les chaudières basse consommation
ou à condensation, pour l’installation d’un chauffeeau solaire ou encore pour les châssis et vitrages.
Nouveauté pour cette dernière : il n’est plus
impératif d’avoir habité ou loué la maison pendant
5 ans pour pouvoir en bénéficier !
Toutes les infos sur energie.wallonie.be

© diamant24 - Fotolia.com

Primes énergie :
ça continue en 2014 !

Agenda plus - février 2014 | 5

actualités positives
À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives issues du
monde entier. Comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle à l’orée des consciences...
Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

Le mouvement de solidarité des «cafés suspendus» commence à se répandre en Belgique !
L’initiative consiste à payer un café ou un repas
en suspens pour une personne démunie. Ce
concept, lancé à Naples, est arrivé en Belgique
en avril dernier par l’intermédiaire de Facebook.
Une centaine de lieux prennent aujourd’hui
part à l’initiative dans 13 villes belges, à savoir
Namur, Tournai, Ostende, La Louvière, Liège,
Hasselt, Anvers, Charleroi, Jodoigne, Mons,
Huy et Louvain. Une vingtaine d’établissements
bruxellois participent déjà à l’initiative, dont des
fritkots, des boulangeries et un coiffeur !
Infos sur facebook.com/BelgiqueSuspendu

seulement de mentionner la présence d’«huile»
ou de «graisse végétale», notion qui regroupe
aussi bien les huiles de colza ou de tournesol que
de palme. C’est donc une victoire de plusieurs
ONG, dont Greenpeace, Les Amis de la Terre et
Terre sacrée, avec tous les colibris de l’ombre :
pour aider les consommateurs à la repérer sur
les étiquettes, l’indication «huile de palme» devra
figurer sur toutes les denrées alimentaires à partir du 13 décembre 2014 !

© D.R.

Un repas, un café
pour les plus démunis

© D.R.

Molécule miraculeuse ?
Huile de palme
La question de la mention de l’huile de palme dans
les produits alimentaires est désormais clarifiée.
Face aux risques qu’elle présente pour l’environnement et pour la santé, il est, en effet, préférable
d’éviter d’en consommer. D’ailleurs, même si elle
apparaît dans la composition de nombreux produits bio, l’huile de palme durable n’existe pas !
Actuellement, certains industriels se contentent

La faculté de médecine de Strasbourg vient de faire
une découverte qui pourrait être très importante.
La molécule élaborée après 15 ans de recherches
par l’équipe du professeur Bousquet pourrait, en
effet, soigner à elle seule 30% de la population
mondiale ! Pour l’instant, les essais sont concluants
en laboratoire. Sous le nom de code LNP 599,
cette molécule prévient les infarctus, les accidents
vasculaires cérébraux, le diabète et l’obésité, des
pathologies en constante augmentation sur tous
les continents. L’innovation réside dans la méthode. La molécule n’agit pas sur l’organe touché mais
sur le système nerveux qui le régule.

Transformer les déchets plastiques en emballages

© worldfishing.net

Spécialiste des lessives écologiques, l’entreprise
belge Ecover commercialisera en 2014 des produits dont les emballages sont fabriqués à partir
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des déchets plastiques flottant à la surface des
mers du globe ! Près de 100 millions de plastiques en tout genre flottent, en effet, à la surface
des océans sur quelque 3,43 millions de km2. Un
territoire d’immondices grand comme 107 fois la
Belgique errant au gré des courants... Si l’action
d’Ecover ne concerne qu’une poignée de ces déchets à la dérive, elle est le signe que la restauration de l’environnement peut constituer la pierre
angulaire de modèles économiques innovants et
durables. Bravo pour l’initiative qui, nous l’espérons, fera des émules ! [Source : courantpositif.fr]

Découverte d’eau douce
Selon la revue scientifique Science Daily, il y
aurait une immense réserve d’eau douce sous
les océans. Une réserve qui s’élèverait à la moitié
d’un million de kilomètres cube près des côtes
d’Australie, d’Amérique du nord, d’Afrique du
sud et de la Chine.
Des milliers de kilomètres cube d’eau douce qui
pourraient prévenir la planète contre une crise
mondiale d’eau...

Ennuyé de voir certains de ses camarades rester
seuls dans leur coin à l’heure de la récré, Christian Bucks, un écolier de «second-grader» [7-8
ans] à la Roundtown Elementary School de York en
Pennsylvanie, a eu envie d’installer dans la cour
de récréation un banc un peu spécial - le «Buddy
Bench» - où ceux qui se sentent seuls et mis de
côté pourraient venir s’asseoir pour signifier leur
volonté de parler ou de jouer avec les autres.
Une belle idée qui n’a pas tardé à faire parler
d’elle au-delà de l’école…
[Source : planetpositive.org]

© huffingtonpost.com

© SSilver - Fotolia.com

Banc de l’amitié

[Source : Webdo.tn]

100% positif
Saluons le lancement d’un nouveau magazine
en ligne belge et 100% positif : Buena Onda.
Chaque jour, il publie un article à propos d’une
nouvelle positive : une initiative citoyenne, une
autre façon de vivre, une idée recyclage ou écologique... La rédaction souhaite simplement faire
connaître ces petites choses du quotidien qui
rendent la vie plus optimiste ! Rendez-vous sur
buenaonda-mag.com

© Right Livelihood Award

Une guêpe
salutaire
Il suffit parfois de petites
choses pour changer le
cours du destin. Il en va
ainsi d’une guêpe que le
Suisse Hans Rudolf Herren, 66 ans, est allé dénicher à l’autre bout du monde. Grâce à cette
dernière, il a pu développer un programme
de lutte biologique qui a permis, ni plus ni
moins, d’éviter une famine en Afrique. Hans
Rudolf Herren, qui lutte également contre les
monocultures intensives, l’utilisation de pesticides et des OGM, est ainsi le premier suisse
à décrocher le Right Livelihood Award, une
sorte de Prix Nobel alternatif.
[Source : Swissinfo.ch]

«Bagasse» & énergie
Et si à l’image de l’île danoise de Samsø, un territoire français devenait autosuffisant énergétiquement ? Cette utopie, la Réunion la poursuit
fermement et vise l’autonomie énergétique à
horizon 2030 ! Pour y arriver, en plus du solaire
et de l’éolien, l’île mise sur la canne à sucre. Plus
précisément sur la «bagasse», ce résidu issu du
broyage des cannes après que le sucre en ait été
extrait. Plutôt que jeter ce reliquat fibreux pourquoi ne pas le valoriser dans une logique circulaire ? En plus, l’idée profite aux producteurs locaux
de cannes grâce aux revenus complémentaires
générés par la vente des résidus. En pratique
8000 t de végétaux permettent de produire
2400 t de bagasse. A la Réunion, deux centrales ont ainsi avalé l’an dernier quelque 537.000
tonnes de bagasse qui ont fourni près de 10% de
l’électricité de l’île.
[Source : actu environnement]

Replanter les mangroves
Grâce au financement de l’ONG Sauvons la forêt, des pêcheurs et des étudiants sont en train
de reboiser les mangroves de l’île Samal dans
le golfe de Davao aux Philippines. Ainsi, ce sont
près de 255.000 plants de mangrove qui ont
déjà été plantés et 600.000 autres doivent suivre en 2014.
Agenda plus - février 2014 | 7

L’œuvre du
Dr. Edward Bach
Quand la Nature et l’Homme
vibrent des mêmes émotions
par Charline Nocart

Voilà bientôt 100 ans que le Dr. Edward Bach nous a quitté,
pourtant son œuvre et ses remèdes, les célèbres « Fleurs de
Bach », sont plus que jamais utiles pour aider à retrouver la paix
de l’esprit et baliser notre chemin de vie, en toute simplicité !
Hommage à un homme et un héritage d’exception…

Edward Bach naît en 1886 en Angleterre. Passionné de nature et mu par une empathie immense pour tous les êtres vivants souffrants qui
croisent son chemin, il décide très tôt de devenir
médecin. Son rêve d’enfant de découvrir une
méthode de guérison simple et à la portée de
tous animera sa vie. Entré à l’université à l’âge
de 20 ans, il devient, à l’âge de 28 ans, diplômé
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en médecine, chirurgie et santé publique. Tour à
tour pathologiste puis bactériologiste, il entame
une brillante carrière au cours de laquelle les
consultations et la recherche médicale se mêlent
intimement pour l’amener à la mise au point de
vaccins injectables préparés à partir de germes
intestinaux et destinés à traiter les maladies chroniques. Les résultats obtenus sont formidables,

© D.R.

santé

Stages dans le
désert marocain 2014
Le désert qui nous accueille et l’énergie
qu’il nous offre seront nos alliés et
notre guide le plus puissant dans
les chemins de nos découvertes.
Une véritable rencontre avec
soi-même et les autres
• 2 au 9 février - qui suis-je ?
• 16 au 9 mars - qui suis-je ?
• 26/10 au 2/11 - Désert "en famille" de 7 à 97 ans
• 10 au 16/11 - le monde a besoin de lumière
• 16 au 23 novembre - qui suis-je ?
Budget 895€ (vol non compris)

Informations et réservations :
Charles de Wouters - 0475 741 414
ch.dewouters19@gmail.com

www.inspir.be
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santé

mais E. Bach a à cœur de développer une médecine moins agressive pour les patients.

Vers une médecine plus humaine
Son entrée à l’Hôpital Homéopathique de Londres en 1919 marque un tournant dans sa carrière. Il y découvre les travaux d’Hahnemann (le
père de l’homéopathie) qui l’amènent à mettre
au point 7 vaccins préparés selon la méthode
homéopathique qui feront sa renommée internationale, les « Nosodes de Bach ». Ces années
de travail acharné l’épuisent mais le confortent
dans l’idée que la médecine se perd en techniques complexes en oubliant ce qui est vraiment
important: le malade. Sa clientèle importante lui
a en effet révélé que, bien plus que la maladie,
c’est la façon qu’a le patient d’y réagir qui conditionne ses chances de guérison ! Edward Bach va
donc suivre l’idée qui l’a toujours habité : chercher des remèdes centrés sur la personnalité du
malade et qui soient issus de la Nature, à l’opposé de ceux basés sur les germes de la maladie
qu’il a employé jusqu’alors.

Tous les remèdes
sont dans la Nature
L’année 1928 marque pour Edward Bach le début de découverte de sa nouvelle méthode de
guérison. De plus en plus oppressé par la ville,
avide de grand air et fidèle à sa détermination habituelle, il quitte Londres, renommée et sécurité
financière, pour partir à la recherche des plantes
de la Nature à même de soulager les malades.
Doté d’une intuition profonde, en communion
avec l’énergie du végétal, véritable canal humain
entre l’énergie de la plante et celle du malade, il
est capable de reconnaître la plante permettant
d’équilibrer telle ou telle disposition d’esprit du
patient ! Car là est sa conviction : les maladies
physiques trouvent leur origine dans le déséquilibre émotionnel qui affecte la personne et finit par
se matérialiser dans son corps physique. Mettant
au point les méthodes permettant de recueillir
l’énergie des fleurs, E. Bach découvre ainsi, en-

tre 1928 et 1936, 38 remèdes communément
appelés « Fleurs de Bach ». Chaque remède
avec lequel, pendant 6 ans, il va ainsi traiter ses
patients, permet d’équilibrer une émotion. Les
résultats qu’il obtient sont remarquables.

La mission d’une vie
Ayant découvert les 38 remèdes à même de rétablir l’équilibre émotionnel des patients, Edward
Bach s’éteint en 1936, à l’âge de 50 ans. Pour un
homme dont l’un des idéaux était d’être fidèle à
sa mission de vie et de permettre aux autres de
découvrir la leur en usant de ses remèdes tant
comme moyen de guérison que comme outil
de développement personnel, on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’en est allé une fois sa
mission accomplie.
Si aujourd’hui le plus connu de ses remèdes est
en réalité un mélange qu’il mit au point pour
les situations d’urgence - le «Rescue» - les 38
fleurs de Bach continuent d’aider les gens de
par le monde à faire face aux peurs, manque de
confiance en soi, deuil, colère, amour excessif,… en somme tout ce qui constitue la nature
humaine. Aujourd’hui encore, des conseillers
formés à la méthode du Dr. Bach par Le Centre
Bach [demeure d’Edward Bach dans les dernières années de sa vie et aujourd’hui encore gérée
par ses successeurs, fidèles à son enseignement]
aident les personnes à retrouver la sérénité
grâce à ces élixirs floraux et en suivant l’idée,
si chère au Dr. Bach, de simplicité au service
de l’autre.
Si les récents développements de la physique
quantique et de ses applications aux êtres vivants
permettent aujourd’hui de mieux comprendre
les fondements scientifiques de l’efficacité des
fleurs de Bach, tout aussi important est le message transmis par E. Bach au travers de son existence: retrouver la responsabilité de sa santé et
accomplir sa mission de vie dans le respect du
monde qui nous entoure est le plus sûr chemin
vers la santé et le bonheur.

Sources : Formation de Conseiller Agréée en Fleurs de Bach dispensée par la Fondation Bach, Livre : « Les découvertes médicales d’Edward Bach, médecin » (Ed. le Courrier du Livre).
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Professionnels des fleurs du Dr. Bach
AU PRESENT
MASSEAU Maryse

Rue de la Maladrerie, 37 - 6810 Jamoigne
GSM : 0499 527 469
Courriel : aupresent@gmail.com
Site Internet : www.aupresent.sitew.be
Conseillère agréée - Ateliers d’Initiation ou
de Perfectionnement - Formations Agréées Massage Harmonisant aux Fleurs de Bach.

Consultations en Fleurs de Bach, naturopathie, médecines naturelles, Feng Shui,
Brain Gym. Envie de retrouver forme, santé et vitalité ? Prenez votre santé en mains,
les méthodes naturelles et énergétiques
sont là pour vous y aider.

FERAY Ghislaine

Reçoit à Ampsin (Huy), Liège et Bertrix.
GSM : 0476 872 780
Courriel : info@natureasoi.be
Site internet : www.natureasoi.be
Mes expériences de vie et mes études de
naturopathe me permettent de vous aider
dans votre vie quotidienne pour votre santé physique, dans la gestion du stress et
de vos émotions.

GEISLER Valérie Dr.

Schoolstraat 21 - 1650 Beersel
GSM : 0477 351 463
Courriel : vgeisler@skynet.be
Site Internet : www.fleursdebach.info
Conseillère et formatrice agréée par The Bach
Centre, Dr Valérie Geisler vous propose des
consultations et des formations d’initiation
agréées pour vous et les animaux.

LAMBELE Virginie

Hamaide, 94 - 6890 Redu
GSM : 0478 589 870
Courriel : conseilfleurdebach@gmail.com
Fleurs de Bach, Elixirs californiens, Elixirs
du Bush australien. Conseils personnalisés. Sur Rendez-vous ou par courriel.

MATERNE Catherine

Naturopathe énergéticienne
Rue Bois Sainte Marie 194/4
5060 Auvelais
Tél. : 071 78 33 60
Courriel : espacebios@gmail.com
Site Internet : www.espacebios.be

NOCART Charline

Rue de Bricgniot, 125
5002 Namur
GSM : 0479 972 677
Courriel : info@alternative-nature.be
Site Internet : www.alternative-nature.be
Peurs, manque de confiance en soi, chagrin, chocs émotionnels…les Fleurs de
Bach peuvent vous aider ! Consultations
adultes et enfants sur rendez-vous.

Rencontrez un conseiller
agréé en Fleurs de Bach
Vous avez envie
d’un moment pour
vous, d’aide pour
bien sélectionner
les remèdes en faisant le point sur ce
que vous ressentez...
Le conseiller vous écoute et vous accompagne sur le chemin de vos émotions. Avec lui,
vous choisissez les Fleurs de Bach qui vous
permettront de retrouver votre équilibre.
Ce faisant vous apprenez à mieux vous
connaître et à mieux connaître les remèdes.

La liste des conseillers sur

www.bachcentre.com/
found/ref/belgium.php
Vous aimeriez devenir
conseiller agréé ?
www.fleurdebach.be
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Créer 25.000 emplois
dans le secteur de la santé
naturelle d’ici 2025
par Raphaël Dugailliez

Et si l’utopie d’apporter une profonde plus-value
sanitaire à tous les Belges était économiquement
rentable ?
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...seul un Belge francophone sur
quatre ne ressent aucun mal-être,
ne se sent jamais anxieux.
Les enquêtes d’opinion l’illustrent chaque
année, la santé des Belges est leur première
préoccupation. Par exemple, la 4ème édition
de l’Enquête nationale de santé met en exergue un état inquiétant de la santé mentale des
Belges. Ainsi, un quart de la population estime
être en proie à un sentiment de mal-être et
14% des belges estiment rencontrer des difficultés mentales sérieuses.
Ce constat posé via l’enquête susmentionnée
concernant le mal-être de la population a récemment été corroboré par le thermomètre
des Belges portant sur «L’état de bien-être
psychologique de la population». Selon cette
étude, seul un Belge francophone sur quatre
ne ressent aucun mal-être, ne se sent jamais
anxieux, angoissé ou déprimé. Les autres expriment des intensités de mal-être et de souffrances psychiques variables, un sur dix exprimant un profond mal-être permanent.
S’il est aisé de s’en réjouir, force est de constater que la tendance en matière de politique
de santé ne pousse que très peu le développement d’une politique de santé par l’amont,
la prévention, les médecines douces, les médecins traditionnelles, la prise en compte de la
santé psychique.
Qu’en est-il de l’interdépendance de plus en
plus grande du système de santé à l’égard des
médicaments ?
Par exemple, il ressort des chiffres de l’INAMI1
que, en 2012, près de 283 millions d’antidépresseurs ont été consommés dans notre pays.
C’est énorme et en constante augmentation.
En quatre ans [de 2008 à 2012], l’augmentation atteint 33,7 millions ! Leur utilisation a
augmenté de 45 % de 2004 à 2012. Durant
la période 2006-2008, la Belgique a donc
consommé 15 % de somnifères et de calmants
en plus que la France, environ 3 fois plus que la

Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l’Allemagne
et 5 fois plus que la Norvège. Ces chiffres placent notre pays en tête au niveau européen.
Regardons de près les dépenses de l’INAMI
pour les médicaments psychotropes [= ceux
qui sont utilisés pour les pathologies psychiques,
à savoir les antidépresseurs et les antipsychotiques]. Rien que pour ces deux-ci, il en coûte2
250 millions d’euros par an !

Mais au fait, quels sont les
fondements explicites ou implicites
du système de santé en Belgique ?
• Notre système de santé est très solidaire,
accessible, probablement un des meilleurs du
monde de ce point de vue, mais en se targuant
constamment de cette qualité, peu de voix osent
proposer des changements de paradigmes.
• Il ne faut pas confondre performance du système de santé [par rapport à certains indicateurs
sociaux] et état de santé de la population ! Car
comme la majorité des pays occidentaux, notre
mode de vie induit bien des troubles de santé.
• La très grande majorité des budgets de santé
publique sont alloués à la médecine curative, les
budgets des politiques de santé préventive représentant moins d’1%.
• L’INAMI, principal opérateur de gestion du système de santé, est quasi exclusivement gouverné
par des médecins, à l’exclusion des autres praticiens de santé, prodiguant une médecine «dure»,
qui prend très peu en compte une approche holistique ou le développement des liens corps-esprit.
• Les médicaments et les actes techniques
[imageries médicales, interventions, etc.] sont
de plus en plus présents et globalement de plus
en plus coûteux.
• Un intense lobbying de l’industrie pharmaceutique se joue quotidiennement à tous les étages
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du milieu médical car la prescription d’un médicament est culturellement aussi la «solution»
attendue par un patient chez un médecin et
«le» remède qui rassure.
• Les représentants des médecins et les doyens
des facultés de médecine refusent d’intégrer la
reconnaissance des médecines non conventionnelles et de reconnaître l’exercice autonome de
la psychologie clinique et de la psychothérapie.

Où en sont les médecines
«douces» ou complémentaires ?
La loi Colla visant à reconnaître les médecines
alternatives, bien que datant de 1999, n’est

n’est pas encore remboursée si ce n’est par les
assurances complémentaires.
L’acupuncture et la chiropractie sont encore
en cours de processus de reconnaissance.
L’acupuncture est néanmoins reconnue partiellement mais n’est pas encore remboursée
via les assurances complémentaires sauf si
elle n’est pas pratiquée par un médecin.
D’autres professionnels de la santé par
contre, eux, rament à contre-courant et sont
même isolés de l’INAMI, histoire de ne pas
trop perturber le «tout à la médecine technocratique».
Allons à la rencontre de quelques disciplines
qui ont gagné leurs lettres de noblesse…

L’ostéopathie est en voie d’être reconnue mais
elle est encore [...] contestée par les doyens
des facultés de médecine [alors qu’enseignée
dans certaines universités !].
toujours pas concrétisée. Des avancées,
néanmoins, nous permettent d’espérer que
d’ici mai 2014, les 4 pratiques suivantes seront régies par des arrêtés. Des chambres
consultatives ont déterminé les actes autorisés et les formations exigées pour leur exercice.
L’arrêté relatif à l’homéopathie a été approuvé par le gouvernement et ce, malgré
la difficulté de se confronter au modèle des
études scientifiques en double aveugle. Actuellement, les consultations d’homéopathie
sont remboursées mais pas les médicaments
homéopathiques, pourtant bien moins chers
que leurs confrères allopathiques.
Ont déjà eu lieu les auditions préparatoires
ainsi que l’exposé par la Ministre de la Santé
au Parlement fédéral concernant l’ostéopathie. La Ministre a, dès lors, la possibilité de
rédiger l’arrêté ad hoc. L’ostéopathie est en
voie d’être reconnue mais elle est encore,
et malgré tout, contestée par les doyens des
facultés de médecine des universités [alors
qu’enseignée dans certaines universités !]. Elle
14 | Agenda plus - février 2014

Le pharmacien clinique
La pharmacie clinique vise à optimaliser l’efficacité du médicament, à minimaliser ses effets indésirables et à promouvoir son utilisation économique, tant à l’échelle de l’individu
qu’à celle de la société. Présent dans l’unité
de soins, en contact étroit avec l’équipe thérapeutique, le pharmacien clinicien cherche à
identifier tout problème avéré ou potentiel lié
aux médications, à proposer une solution ou
à prévenir le problème. Il participe donc, par
ses compétences spécifiques, à l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins.
Avec l’augmentation de la consommation des
médicaments et leur complexité croissante [notamment dans les interactions médicamenteuses],
cette discipline est indispensable et contribuera
à une utilisation parcimonieuse et raisonnée des
médicaments. Actuellement, l’INAMI finance
une cinquantaine de postes dans les hôpitaux.
Leur travail est si vaste qu’ils ne peuvent pas honorer l’ensemble des services hospitaliers et un
énorme besoin non comblé se fait également
sentir dans les maisons de repos et de soins.

Offre St Valentin
Crédit gratuit jusqu'à fin février !
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Un exemple d’utilité
de la pharmacie clinique :
Votre papa vit dans une maison de repos et de
soins. Cardiaque, insuffisant rénal et diabétique,
très anxieux, il est fort médicamenté pour sa
fin de vie. Divers spécialistes et son médecin
traitant ont progressivement fait augmenter le
nombre de médicaments pour faire face aux
pathologies, aux insuffisances et aux effets secondaires. Actuellement, 28 médicaments lui
sont donnés chaque jour. En visite, vous observez sa feuille de traitement et cela vous paraît
élevé. Vous interpellez la maison de repos et

le médecin traitant qui,
eux, n’osent pas trop
faire évaluer les traitements des confrères.
Voilà le parfait exemple
où l’intervention d’un
pharmacien clinicien serait la bienvenue pour
étudier, sur base d’éléments de biologie de votre
papa, les interactions entre les médicaments et
faire des recommandations précises aux médecins pour améliorer l’efficacité de son traitement,
réduire les doublons, faire mieux avec moins, etc.

Témoignage : Muriel Gerkens, députée fédérale
Quel est le % d’adhésion de votre parti à ce dossier ?
J’adhère à 100 % à la philosophie et à la priorisation des politiques de santé autour de l’éducation à la santé, de la prévention et d’une organisation des soins de
première ligne avec approche holistique et la plus naturelle possible. Bonne santé
ne signifie pas ne pas être malade mais bien être physique, affectif et relationnel.

Quelle(s) profession(s) de la santé évoquée(s) pourriezvous reconnaître via un nouveau cadre légal à la prochaine
législature ?
Psychothérapeute : j’ai beaucoup travaillé sur cette reconnaissance qui est en cours au parlement
mais il faudra ensuite en organiser le remboursement par l’inami. Elargir le cadre d’intervention
du pharmacien(ne) clinique car il faut protéger les patients, dont les aînés, de la surconsommation
de médicaments. Promouvoir la naturopathie pour son approche holistique associant soins, modes
de vie et alimentation.

Seriez-vous prête à initier des remboursements INAMI de ces nouvelles
pratiques ? Si oui, pour lesquelles et dans quel délais ?
Psychothérapie dans les 2 ans vu la nécessité de mettre en place les conditions de reconnaissance, psychomotricité maintenant, pharmacien clinique en maison de repos et en maison médicale maintenant,
la naturopathie sur base forfaitaire pour une intervention globale dans les différentes dimensions.

A l’instar de la création massive d’emplois dans les titres-services en peu
de temps, votre parti pourrait-il s’engager à impulser une dynamique de
grande ampleur sur la thématique de ces nouvelles professions ?
Il ne faut pas s’inspirer du modèle des titres-service qui met les travailleuses dans des conditions
de travail très mauvaises et qui profite surtout aux utilisateurs à hauts revenus. Il faut de plus, en
matière de santé, réguler l’offre de soins. Mais investir dans le financement forfaitaire de lieux de
proximité où travaillent des équipes multidisciplinaires réunissant médecins généralistes, psys et
ces nouvelles pratiques holistiques et naturelles, oui.
Ndlr : seule Muriel Gerkens, députée ECOLO a réppondu à la demande de la rédaction de réagir sur les
options de ce texte. Les parlementaires PS, CdH et MR n’ont pas répondu à notre demande.
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TETRA

2 ème semestre 2014

• LE SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN - Luc BIGÉ - jeudis 13 février et 1er mai de 10h à 18h
• LA MÉDITATION EST UN CONTINENT - Fabrice MIDAL - vendredi 14 février à 20h
• LE FÉMININ SACRÉ - Michel CAZENAVE - samedi 22 février de 14h à 18h
• PLEINE CONSCIENCE OU “MINDFULNESS” - Claude MASKENS - 22 et 23 février
• LE POUVOIR BÉNÉFIQUE DES MAINS - Jan JANSSEN - 22 et 23 février
• LES PIÈGES DU BONHEUR - Ilios KOTSOU - mardi 25 février à 20h
• CHAMANISME: SCHÉMAS KARMIQUES - Liliane VAN DER VELDE - 28 février-2 mars
• VOTRE VOIX, CHEMIN DE L’ÂME - Marie-Claude VAN LIERDE - 8 et 9 mars
• L’ART DE RÉINVENTER SON COUPLE - Isabelle TILMANT - mardi 11 mars à 20h
• SCEAUX DES MAINS TAOÏSTES - Saskia DAB - samedi 22 mars de 10h à 13h
• LA CROISSANCE SPIRITUELLE DE L’HOMME - Philippe DAUTAIS - 22 et 23 mars
• DANSE SENSIBLE - Claude COLDY - 5 et 6 avril
• LES ENFANTS DITS “DIFFICILES” - Isabelle ROSKAM - mardi 22 avril à 20h
• MÉTHODES CHAMANIQUES - Gertrude CROÉ - 26 et 27 avril
• INITIATION AU RÊVE LUCIDE - Monique TIBERGHIEN - samedi 3 mai de 10h à 18h
• LA VOIE INITIATIQUE - Pierre-Yves ALBRECHT - 10 et 11 mai
• UNE NOUVELLE CONCEPTION DU VIVANT - Jean STAUNE - jeudi 22 mai de 9h 30 à 13h
• LA PASSION AMOUREUSE - Jean VAN HEMELRIJCK - mardi 10 juin à 20h

• RELOCALISER ET DIVERSIFIER - G. CHAPELLE et P.SERVIGNE - 19 février à 19h
• LA TERRE CRUE, UN MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE - Michel PHILIPPO - jeudi 20 février à 20h
• SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE - Daniel CAUCHY et Aline WAUTERS - 22 et 23 février
• ALL YOU NEED IS SLOW - Marc LEMAIRE - jeudi 20 mars à 20h
• LA COMMUNICATION PSYCHIQUE AVEC LES ANIMAUX - Anna EVANS - jeudi 3 avril à 20h
• LES PRINCIPES DE LA PERMACULTURE - Fabian FERAUX et Pablo SERVIGNE - 10 et 11 mai
• HUTTE DE SUDATION - Gilles WURTZ - 26 et 27 juin
• HYGIÈNE DE VIE AVEC LES PLANTES - G.WURTZ et A.VANDERSCHUEREN - 28 et 29 juin
• NOUVELLE FORMATION LONGUE EN PERMACULTURE à partir de l’automne 2014

Infos et réservations :
www.tetra.be - info@tetra.be
Permanence les jours ouvrables de 9h 30 à 12h 30 au 02-771.28.81
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La psychothérapie
Après des années de «galère» et de déni,
voici enfin que le Parlement va, en ce printemps 2014, donner un cadre à cette profession, en votant la proposition de loi DOC 53
3243/001. Et en établissant une dynamique qui
va permettre, dans les années qui viennent, de
reconnaître les psychologues cliniciens comme professionnels de la santé, tandis que les
psychothérapeutes seront reconnus via la loi
relative à l’accès à la profession mais en dehors des professionnels de la santé.
Pour ce qui concerne les psychothérapeutes,
quatre courants prioritaires sont inclus dans la
proposition de loi : psychothérapie à orientation psychanalytique et psychodynamique, à
orientation comportementale et cognitive, à
orientation systémique et familiale et à orientation humaniste centrée sur la personne et
expérientielle.
Sur base de cette reconnaissance, dans un
second temps, cela va permettre sans doute
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une prise en charge par l’INAMI de certaines
interventions dans le moyen terme. Aucun
remboursement n’est possible actuellement
en dehors des assurances complémentaires
de certaines mutuelles.
Alors que l’efficacité des médicaments psychotropes est de plus en plus remise en question
même par des psychiatres3, il est étonnant
que l’INAMI et le Parlement aient autant trainé
pour mettre en place ce précieux cadre.

La psychomotricité
Connue depuis son introduction dans les
cursus des écoles fondamentales, elle est
beaucoup moins connue dans son approche
magnifique en intervention individuelle pour
aider des enfants en bas âge à traverser des
difficultés relationnelles qui impactent leur développement. Car, sans ces interventions, des
enfants seraient bien démunis dans certaines
familles ! Leur santé mentale ainsi que leur
rapport au monde seraient bien tortueux et

Formation complète en 2 ans
ou

Cours par modules au choix
• Anatomie - Physiologie - Pathologies • Aromathérapie • Bio-énergie •
• Colorthérapie • Communication - P.N.L. • Compléments Alimentaires •
• Fleurs de Bach & Elixirs Californiens • Géobiologie & Santé de l’Habitat •
• Hygiène de Vie • Nutrition & Nutrithérapie Clinique •
• Phytothérapie & Gemmothérapie • Psychologie Clinique •

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

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

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

Infos & Réservations :

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

-15%

sur une séance
de 45 minutes
dans La Grotte
de Sel
1 bon par personne non
cumulable avec une autre
offre promotionnelle.
Valable du 01/02
au 28/02/2014
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sans doute soumis à des parcours traversant
ou frôlant des troubles psychiatriques... Utilisée par les juges de la jeunesse et les services
d’aide à la jeunesse, leur union professionnelle4 se bat depuis des années pour leur donner
une reconnaissance à la hauteur de leur qualité. Aucun remboursement actuellement.
Pourtant dans les 250 millions d’euros du coût
des psychotropes, combien d’enfants devenus
adultes sont bénéficiaires des remboursements
des antidépresseurs ou des anxiolytiques ?

La naturopathie
La naturopathie est une médecine non
conventionnelle qui vise à équilibrer le fonctionnement de l’organisme par des moyens

personne. Impossible à lister exhaustivement
ici, comme par exemple :
• la nutrition et la diététique, toutes les approches visant à retrouver une belle et harmonieuse relation à l’alimentation et au corps. Ceci
semble être un besoin criant au vu du climat
de malbouffe généralisé et de l’accentuation des
troubles alimentaires dans la population, particulièrement auprès des jeunes femmes ;
• les disciplines du massage et de la relation
par le toucher, du shiatsu en passant par la
réflexologie ou le watsu, de la fasciathérapie
au drainage lymphatique, pour compléter les
dispositifs existants et pour aussi aider à «réparer», à «réapprivoiser» son corps après toute
forme d’accident, d’opération, d’agression, de
trauma, etc... ;

Durant la période 2008-2012, une étude
de l’IDD indique que 63.400 emplois dans
la santé et l’action sociale ont été créés...
jugés «naturels» : qualités alimentaires, hygiène de vie, phytothérapie, massages, exercices, etc. Elle fait partie des approches non
conventionnelles qui se disent «holistiques».
Cette méthode est fondée sur la théorie des
humeurs, doctrine hippocratique du Vème siècle
av. J.-C., qui déclare que la maladie est avant
tout due à un déséquilibre des humeurs de
l’organisme [sang, lymphe, bile, liquide céphalo-rachidien]. Les naturopathes ont traduit ce
déséquilibre [une humeur dominant les autres]
par le concept d’encrassement des humeurs
ou de surcharge humorale. Aucun remboursement actuellement. Aucune reconnaissance encore malgré une recommandation5
de l’Organisation Mondiale de la Santé visant à
intégrer cette discipline dans les systèmes de
santé publique.

Les autres disciplines
Et puis, il y a toutes les autres disciplines dans
le domaine des prestations soins de santé à la
20 | Agenda plus - février 2014

• les approches relationnelles, efficaces auprès
des personnes vivant un décalage relationnel
[maladies neurodégénératives, handicap, etc...]
comme l’approche Snoezelen, l’art-thérapie, les
thérapies aquatiques, etc ;
• la kinésiologie, la microkiné, le trager, etc..., qui
ouvrent et réparent bien des troubles psychiques
vis-à-vis de personnes ayant une difficulté d’accès
consciente à certains événements traumatiques ;
• il y en a encore bien d’autres à développer,
nombre ont leur place dans ce vaste changement de paradigme. Pour plus de détails,
parcourez les rubriques de l’ANNUAIRE Plus,
qui reprend des dizaines de rubriques de thérapies innovantes. Il est joint ce mois-ci à
l’AGENDA Plus !

L’horizon 2025, c’est maintenant
qu’il faut le mettre en oeuvre !
Une fois ce tableau dressé, pourrions-nous
dessiner ensemble ce que pourrait être une
politique de santé publique en phase avec l’air

© photophonie - Fotolia.com

du temps, au service de la santé et non des lobbys, innovante et transdisciplinaire à l’horizon
2025, à savoir dans 11 ans ?
Il est utile de savoir que, depuis le début de
la crise en 2008, 56.100 emplois ont été
perdus dans les industries manufacturières
belges. Durant la période 2008-2012, une
étude sur le marché du travail de l’Institut
pour un Développement Durable [IDD] indique que 63.400 emplois dans la santé et
l’action sociale ont été créés, «c’est uniquement grâce aux secteurs d’activités abondamment voire totalement financés par l’Etat
[titres-services, santé et social, notamment
dans le secteur des maisons de repos et des
hôpitaux, l’enseignement...] que l’emploi global augmente».

Comment trouver les sources
de financement pour cette
vision à l’horizon 2025 ?
Puisque toutes ces professions méritent d’ici

2025 un remboursement partiel des consultations par l’INAMI, comment trouver les
sources de financement ?
Est-ce totalement utopique de susciter,
comme l’a démontré la «success story» des
titres-services, une création massive d’emplois en 10 ans, dans le secteur de la santé
au naturel ?
1. Au vu de la surconsommation de médicaments, il ne semble pas utopiste de penser
que plusieurs dizaines de millions d’euros
[50 à 100 dans un premier temps] pourraient
venir de réallocations de budgets de l’INAMI, des remboursements de médicaments
vers les remboursements de prestations de
soins de ces nouveaux professionnels de la
santé. Certaines catégories de médicaments
semblent à priori avoir un lien fort avec une
mauvaise hygiène de vie comme les antihypertenseurs, certains psychotropes, certains
analgésiques, etc... Les premiers glissements
pourraient venir de ces catégories.
Agenda plus - février 2014 | 21

dossier

© alphaspirit - Fotolia.com

6. Si l’Etat s’organise bien, il n’est pas inconcevable de penser qu’il s’ensuivra une réduction
du volume des rémunérations non déclarées
à l’impôt de toute une série de prestataires
qui ont besoin de ceci pour survivre actuellement.

2. Si la prévention est mieux développée, il n’est
pas incongru de penser qu’il y aura des économies engendrées à long terme par la réduction
des interventions lourdes en médecine [songez
au coût d’une journée d’hospitalisation !].

7. D’autres mécanismes de financement pourraient être activés, comme l’ont fait certains
pays d’Europe. Par exemple : le prélèvement
d’une accise sur certains produits non bénéfiques pour la santé tels certaines substances
addictives [alcool, tabac, excitants des boissons
énergisantes, médicaments addictifs non remboursés] ; sur certains additifs alimentaires non
bénéfiques ou excédants caloriques ; une accise sur les graisses non bénéfiques, sur le bisphénol dans les plastiques, etc ou encore via
le renforcement des mécanismes du Maribel
non-marchand [mécanisme économique mis au

Soyons créatifs, les moyens peuvent venir de
nombreux horizons [...] pour améliorer le
bien-être et la santé de la population.
3. Les coûts d’absentéisme, engendrés par
les maladies et les mal-être, sont très lourds
à porter pour la sécurité sociale et pour les
employeurs. Si la population est en meilleure
santé, il y aura des retours directs et indirects
de fiscalité.
4. Si plusieurs milliers de créations nettes
d’emploi deviennent réalité, il s’en suivra une
réduction du coût des allocations de chômage.
5. 25.000 nouvelles personnes avec des
nouveaux revenus, cela donne aussi 25.000
fois des retours fiscaux directs et indirects
[précompte professionnel, cotisations sociales,
précompte immobilier, TVA sur les dépenses de
consommation, etc...]. Ces nouveaux emplois
engendreront une contribution plus grande
aux mécanismes de solidarité financière existant en Belgique.
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point pour des créations nettes d’emploi dans
le non-marchand lors des réductions de charges
sociales dans les années 90 et 2000].
Soyons créatifs, les moyens peuvent venir de
nombreux horizons sans plomber la charge
fiscale et pour améliorer le bien-être et la
santé de la population.

25.000 nouveaux emplois ?
Approche utopique ou visionnaire ?
Une fois envisagés les moyens, comment
pourrions-nous estimer sérieusement le nombre de ces professions à créer ?
Pour baliser ces chiffres, il y a lieu de savoir
qu’il existe actuellement 1.770 maisons6 de
repos et maisons de repos et de soins et plus
de 200 hôpitaux. N’oublions pas qu’à l’horizon 2025, avec le vieillissement de la population, ce nombre risque encore d’augmenter.

Printemps 2014 • Daniel Sévigny

CROISIERE AU FIL
DE LA VOLGA
avec Daniel SÉVIGNY

Conférences gratuites à 19h30

Namur		
Arlon
Bastogne
Monceau s/S
Liège		

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Bruxelles
Liège		
Mons		
Marche		
Namur		
Arlon

Sam 22 & Dim 23/03
Lun 24 & Mardi 25/03
Jeu 27 & Vend 28/03
Lun 31/03 & Mar 01/04
Mer 02 & Jeu 03/04
Sam 05 & Dim 06/04

Mons		
Arlon		
Namur		
Bruxelles

Sam 29 & Dim 30/03
Lun 07 & Mar 08/04
Mer 09 & Jeu 10/04
Sam 12 & Dim 13/04

du 17 au 28 septembre 2014

17/03
18/03
19/03
20/03
21/03

FORMATION Gestion de la Pensée

STAGE L’Amour au Pluriel

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

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)

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

H.E.N.A.

Haute Ecole de Naturopathie
Formation des Praticiens de Santé
et des Naturopathes à Ottignies
Praticiens de Santé
Biologie cellulaire
Anatomie physiologie
Pathologie
Phytothérapie
Iridologie
Aromathérapie
Nutrithérapie
Médecine traditionnelle chinoise
etc...

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

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

Deux randos de Ressourcement
en partance avec géode :
Rando "Désert, Souffle de Joie"
du 22 au 29 mars avec Paul Flasse,
animateur yoga du rire

Rando "Au coeur du chant de l'Etre"
du 8 au 19 mars avec Edith
Martens, thérapeute du son

Marcher, respirer, souffler… Sourire

Lâcher-prise, méditer dans la joie, se relaxer, se poser,
se re-poser… jour après jour.
Rétablir un lien serein avec soi et avec l’autre.
Sourire à l’écoute de notre être profond et de nos
émotions.
Nous reconnecter à notre puissance vitale, à la joie, au
bonheur d’être nous en toute simplicité.
Progresser dans la rencontre de nous-mêmes et dans
notre relation au monde.

Info@geode.be • 0484 21 32 16 • www.geode.be

Agenda plus - février 2014 | 23

dossier

Voici un petit tableau issu d’une enquête auprès
de certaines fédérations7 concernées avec l’aide

de l’Asbl Etopia [ndlr : certains chiffres ont été
extrapolés par l’auteur par analogie] :

Horizon 2025
Maisons de repos et de soin Hôpitaux
Cabinets privés
Pharmaciens cliniciens			
150		
200		
200
Psychothérapeutes		
2.000
1.000
1.500
Psychomotriciens			
800		
100		
800
Nutritionistes				
250		
250		
500
Acupuncteurs				
400
1.000
3.000
Ostéopathes				
400
1.000
3.000
Naturopathes				
400		
200		
800
Kinésiologues				
200		
50		
500
Profession de la relation par le toucher
800		
600
2.000
Autres praticiens de disciplines émergentes
500		
500
2.000
			
Sous-total par catégorie

5.900

4.900

Total global							

14.300
25.100

Première approximation du coût au budget de l’Etat et celui de l’INAMI
Nombre de consultations par année et par professionnel 		
Nombre d’emplois concernés					
Nombre de consultations annuelles à rembourser			
Remboursement INAMI par consultation			
Coût sécu annuel
Retours fiscaux directs et indirects (30%)
Economie à la sécu sur d’autres postes (10%)
Coût annuel						
1.000 consultations par an, pour un professionnel, équivalent à 5 consultations par jour,
5 jours par semaine, 9,2 mois par an : donc
raisonnable. Avec un minimum de 50.000 $
de revenus bruts par an, un professionnel
de la santé peut vivre décemment. A titre de
comparaison, les revenus8 annuels des médecins oscillent entre 150 et 450.000 $ brut !
Les revenus moyens d’un généraliste sont de
165.125 $ bruts annuels.
En prenant quelques hypothèses de travail
pour dégrossir l’analyse [dont une prise en
charge de 25 $ par consultation par l’INAMI,
un retour fiscal de 30 % pour l’état et une économie à l’INAMI de 10 % sur les autres postes],
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1.000
25.100
25.100.000
25 $
627.500.000 $
188.250.000 $
62.750.000 $
376.500.000 $

le calcul permet une première approximation
à quelques centaines de millions d’euros. Ce
n’est pas la lune ! A titre de comparaison, le
budget 2012 «soins de santé» de l’INAMI
est de 29.002.515.000 $. Oui, 29 milliards
d’euros !
«Au final, l’investissement imaginé dans cette
projection à 2025 ne représente que 1 à 1,5 %
du budget des soins de santé».

Comment créer demain ?
Il est impossible de créer demain avec les
vieilles logiques d’aujourd’hui, surtout si celles-ci alimentent les mêmes réponses inap-

propriées face aux défis de demain. C’est
pour ce faire qu’il conviendrait d’activer des
nouveaux leviers pour atteindre cet horizon,
et nous vous invitons à en parcourir quelques-uns d’essentiels :
1. Pour faire émerger ces nouvelles professions,
il s’agirait de structurer des unions professionnelles fortes pour ces nouveaux métiers conformément à la loi sur les unions professionnelles du 31 mars 1898 car, actuellement, trop
d’unions professionnelles manquent de force ou
«se tirent dans les pattes» et ne peuvent produire d’analyses ou de positionnements, donc
faire rayonner leur profession, et donc prendre
leur juste place ;
2. Changer de paradigme : arrêter la logique de
la peur du manque parmi les professionnels de
la santé. Insidieuse, celle-ci freine aujourd’hui
les collaborations interdisciplinaires, motivées
par mille peurs [peur de perdre ses patients,
peur de confronter les patients à de nouvelles approches, peur de se remettre en cause,
etc...], à inviter à davantage de responsabilisations ;
3. Agrandir le gâteau de l’INAMI plutôt que
d’avoir peur de le morceler ! Car actuellement,
à chaque nouvelle demande de remboursement
de prestations de soins par l’INAMI, les professions jouissant d’un remboursement à l’INAMI
résistent à l’innovation de peur de perdre leur
gâteau. Ce qu’il faut faire, c’est augmenter le
gâteau et chacun en recevra sa juste part…;
4. Sortir du cloisonnement de la médecine
technocratique qui méprise souvent les prestations holistiques, la vision à long terme, les interventions douces et jeter des ponts entre les

nouvelles formes de prestations décrites ici et
la médecine, car tout le monde est important
et ce sont les ponts qui enrichiront la pratique ;
il y a déjà des centaines de praticiens qui sont
dans cette logique là, et le législateur et le gouvernement doivent donner des signaux clairs
pour aller dans cette direction ;
5. Repenser la gouvernance de l’INAMI et plébisciter des Ministres de la Santé ayant une
vision innovante, n’ayant pas peur de faire front
aux lobbys médicaux et pharmaceutiques, pour
inverser certaines tendances ;
6. Investir dans des études scientifiques coûtsbénéfices à long terme pour mettre en lumière
qu’une meilleure responsabilisation des personnes face à leur santé est moins coûteuse pour
l’Etat que l’actuel système qui entretient les
mauvaises conduites et les dépendances.
On le voit, le ou la prochain[e] Ministre
fédéral[e] de la Santé a du pain sur la planche
et les unions professionnelles aussi ! Vous le
savez, 2014 est une année triplement électorale - région, fédéral, Europe. Alors jouons
notre rôle de citoyen. Si nous voulons que
cette vision devienne notre réalité de demain, et celle de nos enfants, activons-nous
car cela ne tombera pas du ciel !
Stromae chanterait sans doute «Qui dit crise
dit changements, alors on change…»
Et comme nous l’a dit Victor Hugo, «rien
n’est plus puissant qu’une idée dont le temps
est venu» !

DOC 53 3243/001, Proposition de loi règlementant les professions de la santé mentale et modifiant l’arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, p3.
2
Source : Pharmanet, INAMI 7/2013
3
bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20120203.OBS0550/a-qui-profitent-les-psychotropes.
html & Anatomy of an epidemic, Robert Whitaker
4
L’Union Professionnelle Belge des Psychomotriciens Francophones, www.upbpf.be
5
apps.who.int/medicinedocs/documents/s17553en/s17553en.pdf
6
www.lesmaisonsderepos.be/maisons-de-repos.htm
7
nous avons reçu des réponses des fédérations suivantes : l’Union des Naturopathes de Belgique,
la Fédération des Psychomotriciens de langue française, la Belgian Acupuncture Federation.
8
www.syndicat-medecins.be/revenu.html
9
www.riziv.be/information/fr/accounting/budgets/index.htm#4
1
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à lire

HomSham L’homoeopathie
sensitive
Eduard Van den Bogaert

Dans l’homéopathie sensitive,
c’est un peu comme si «le principe actif» du remède émanait du
processus qu’effectue le cerveau
pour le trouver et que l’esprit,
l’âme et le corps du patient l’incorporent grâce aux vibrations
qui se dégagent du processus et
de la découverte du remède. La
différence majeure entre l’HomSham et l’homéopathie réside
dans le fait qu’il n’y a plus besoin
de faire de souches de remèdes, ni de pathogénésies pour
les administrer. Les remèdes sont
transmis de façon vibratoire sans
aucun support nécessaire.
[Ed. Quintessence, 416 pages]

Tout va mal ?
Tant mieux !
Diane LeBlanc

Tout va mal dans notre vie ?
Nous sommes minés par le
stress ? Le poids des soucis professionnels, financiers, familiaux ou
relationnels s’accumule et vous
angoisse, vous empêchant parfois même de dormir la nuit ?
Et si chaque problème portait
en lui sa solution et que chaque
situation conflictuelle n’existait,
en réalité, que dans le but de
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favoriser l’émergence de notre
potentiel intérieur insoupçonné ?
L’auteur a mis au point une technique simple et efficace pour
nous affranchir du «mal-être»
qui nous oppresse : la méthode
Quintessence. Elle nous propose de transformer notre vie
en modifiant notre regard sur le
sens profond des événements
qui perturbent notre existence.
[Ed. Dauphin Blanc, 287 pages]

On ne change
pas en restant
les mêmes

Neuro-esclaves
M. Della Luna & P. Cioni

L’exploitation de l’homme à travers la domination d’une élite
se joue essentiellement sur des
instruments juridiques, psychophysiologiques et économiques.
Reconnaître leur musique est
l’unique solution pour garder
notre liberté ou la recouvrer
enfin... Les auteurs - un avocatpsychologue expert en manipulations sociopolitiques et un neuropsychiatre - osent lever le voile...
Sommes-nous prêt à remettre
en question nos certitudes ?
[Macro Editions, 860 pages]

Renaud Hentschel

Le développement personnel
nous intéresse ? Nous avons lu
quantité de livres sur le sujet et
chaque fois nous en ressortons
décidé à changer notre vie mais
ce sentiment est de courte
durée ? Sans prétendre avoir
déniché une formule magique,
l’auteur désire partager son vécu
pour nous aider à atteindre nos
objectifs de vie. Ses réflexions
sont teintées d’humour et
d’exemples puisés dans sa
propre expérience. Chacun
se reconnaîtra, car il amène
une réflexion sur soi afin de
se positionner dans sa vie et
prendre les décisions nécessaires
à l’accomplissement de soi.
(Performance Edition, 143 pages)

Corps, Tête
et Esprit
Amrit Kaur

Un manuel pratique de kriya et
de méditations de kundalini yoga
suivant l’enseignement de Yogi
Bhajan. L’auteur y a rassemblé
de nombreuses séries d’exercices judicieusement alternées,
longues [jusqu’à 18 exercices
différents pour le nerf sciatique]
ou courtes [4 pour le kriya renforçant le champ magnétique],
illustrées de photos couleurs en
pleine air pour nous rappeler
l’harmonie entre Corps, Tête,
Esprit... et Nature !
[Editions Ambroisie, 74 pages atlantideasbl.org - 02 633 12 66]

à lire

Voyage
chamanique des

temps nouveaux
Arundhati & Vasistha

Les états de conscience modifiée ne sont pas le privilège des
chamans. Nous en vivons tous
mais sans le savoir. Les auteurs,
forts de leur longue pratique,
nous accompagnent de l’autre
côté du miroir pour vivre un
véritable voyage chamanique en
toute sécurité. La première partie
du livre nous y prépare en abordant les thèmes du féminin et du
masculin, de l’art et de la beauté,
du monde visible et invisible. La
seconde partie traite du temps,
de la musique de guérison et de
l’expansion de la conscience. Le
CD joint permet, en plongeant au
cœur d’un bain sonore, d’entrer
en état de conscience modifiée.
[Entre Deux Mondes, 160 pages]

Chemin
des Dames
Anne Fléchon

Ce récit se propose de revisiter
le souvenir d’une mère, emportée dans la furie de la guerre et
dont la mémoire et le corps sont
demeurés lestés des non-dits et
des secrets qui a coulé dans sa
lignée de sang. C’est le message
d’une réconciliation profonde

avec notre incarnation et l’intégration des énergies nouvelles
qui en découle. Comme une ode
à la mère et à toutes les femmes,
mêlée en une polyphonie du féminin exilé enfin réconcilié...
[Editions A.L.T.E.S.S., 168 pages]

Santé et
Spiritualité - T.2
Idris Lahore

Quels sont les facteurs qui permettent de rester toujours en bonne
santé ? Quel est le sens de la
maladie et de la souffrance ? Quels
sont les 3 poisons qui nous habitent
dès la naissance ? Savions-nous
qu’il existe 7 niveaux ou 7 origines
possibles pour la maladie et qu’il
est illusoire de vouloir la guérir si
celle-ci n’est pas traitée au bon
niveau ? Après un 1er volume
traitant de l’anatomie «occulte»
de l’être humain, voici autant de
questions et d’autres encore auxquelles se propose de répondre
ce second tome consacré aux
rythmes et aux mouvements, et
surtout aux maladies du corps, de
l’âme et de l’esprit.

où la mort est taboue, l’appréhension de la fin de vie revêt
des enjeux professionnels, personnels, émotionnels et psychiques importants. L’utilisation des
témoignages d’EMI [Expérience
de Mort Imminente] comme le
récit d’un mythe est un véritable
potentiel thérapeutique pour les
personnes en fin de vie et peut
constituer un précieux «outil»
pour les soignants que ce soit
à l’attention des patients ou de
leurs proches. Il ne s’agit pas
de raconter une simple histoire
mais bien d’opérer une profonde
mutation du sujet humain.
[Ed. S17 Production, 168 pages]

La Société vers...
le Paradis-sur-Terre
Ghis & Mado

E. Dudoit, E. Lheureux

Ghis [feu la citoyenne Ghislaine
Lanctôt] se définit comme un
être souverain, une personne
sous la gouvernance de son
âme. Autrefois médecin et mère
de 4 enfants, elle a tourné le dos
à «la vieille humanité animale»
et nous entraîne sur la voie
de l’espèce nouvelle. Après 40
ans d’étude de la conspiration
du Nouvel Ordre Mondial, elle
propage avec Mado les outils
et les solutions évolutives pour
aller au-delà de la domination
destructive.

Dans le contexte de notre société

[Livret Personocratia, 96 pages]

[Editions Ecce, 250 pages]

Ces EMI qui
nous soignent
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à écouter & à regarder

CD

Alliance galactique
Anne Givaudan - Musique de Steve Human

Ce CD a été conçu en collaboration avec les énergies
des «frères et soeurs des
étoiles». La musique est
composée autour de quelques notes entendues lors
de rencontres de l’auteur,
dans les plans subtils, avec
les êtres de Vénus. Son objectif est d’ouvrir le coeur
à la guérison. La première partie est musicale, la
seconde, portée par la voix d’Anne Givaudan, est
une pratique méditative «J’accepte» .
[57’16’’ - Editions S.O.I.S. - DG Diffusion]

DVD

Coffret Enquêtes
extraordinaires - Saison 2
Diffusées cet été sur M6
et sur 6Ter, ces «Enquêtes
Extraordinaires S.2» proposent une approche
novatrice et sérieuse sur
des phénomènes jusquelà qualifiés de surnaturels.
Trois grands thèmes sont
traités dans 6 documentaires exceptionnels : l’énergie
[«Les énergies qui traversent
nos maisons», «Ils guérissent par l’énergie»], les
OVNIS [«Ils ont vu des OVNIS», «Contacts avec des
extraterrestres»] et la mort [«La réincarnation», «Ils
communiquent avec les morts»]. Un must !

DVD

[360’ - 3 DVD - Bonne Pioche Prod. - En vente, entre
autres, sur la boutique de l’INREES : inrees.com]

Un film de Sabine Michelin Pigeon

cd mp3

Une Femme remarquable
Jetsunma Tenzin Palmo,
nonne bouddhiste d’origine anglaise, a très tôt
oeuvré pour réintégrer
la juste place des femmes
dans le bouddhisme tibétain. Ce film témoigne de
son parcours singulier, du
lien à son Maître Khamtrul
Rinpoché, de son engagement et de la création de
«Dongyu Gatsal Ling», premier monastère pour les
femmes où le tournage s’est déroulé. Elle y partage
également, avec une rare clarté, sa compréhension
du Dharma.
[60’ - Fr ou Ang. - Alizé Diffusion - alizediffusion.com]

Du bonheur
Frédéric Lenoir

L’auteur propose un voyage philosophique, joyeux
et plein de saveurs à la
rencontre du bonheur.
Une promenade stimulante
en compagnie des grands
sages d’Orient et d’Occident.
Un livre-audio lu et interprété par Laurent Jacquet
qui articule avec clarté l’aspect méditatif, philosophique et pratique de ce livre
qui est d’abord une apologie de la simplicité.
[293’ - CD MP3 - Audiolib]

DVD

Cherche zone blanche désespérément
Un film de Marc Khane

De plus en plus d’individus sont confrontés à divers symptômes en présence de systèmes de communication sans fil [GSM, DECT, Wi-fi, antenne,...]
ou du simple courant domestique. Cette enquête de deux ans dévoile une
réalité troublante : des femmes, des hommes et des enfants sont mis en
marge de notre société, car ils deviennent intolérants aux champs électromagnétiques artificiels diffusés massivement dans notre environnement...
58’ + bonus - Artis - Vente sur electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com
[DVD = 20 € + frais de port + 1 DVD offert à faire circuler !]
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détente & thérapie

Du massage-détente
au toucher thérapeutique
par Olivier Desurmont

Et si on s’offrait un bon massage ? Oui... mais lequel ? Ce terme
englobe un vaste ensemble de techniques spécifiques qui ont
chacune leurs mouvements manuels codés. Elles ont néanmoins
comme points communs la recherche de la détente, des effets
bénéfiques sur la santé et sur l’équilibre énergétique.

Un peu d’histoire
Le massage n’est pas né d’hier. Certaines techniques ont, en effet, été élaborées il y a des millénaires en Orient, comme le célèbre massage
ayurvédique indien il y a plus de 6.000 ans ou
le massage chinois Tui Na il y a près de 4.000
ans. En Europe, ce sont les Grecs qui développèrent le massage il y a environ 2.000 ans.
Le terme «massage», qui n’apparut dans le vocabulaire français qu’au 19ème siècle, vient du
grec «massein», de l’hébreu «mashesh» et de
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l’arabe «mass» ce qui signifie «presser légèrement», «palper», «pétrir».
Tantôt porté aux nues par les empereurs, il fut
parfois interdit et pratiqué clandestinement.
Cette bipolarité, essentiellement nourrie
par ses orientations sensuelles, érotiques ou
sexuelles, l’a simultanément rendu populaire,
notamment grâce aux services divers proposés
par les «salons de massage», tout en semant la
confusion quant à ses usages thérapeutiques.
Même aujourd’hui, l’idée d’aller se faire masser revêt encore une connotation sensuelle

voie traditionnelle

ou sexuelle dans bons nombres de régions de
part le monde…

Une multitude de formes
Revenons aux vertus premières de cet art du
toucher. Malgré leurs différences philosophiques et d’applications, les diverses techniques
de massage partagent souvent un certain
nombre de principes et de méthodes communes ayant pour objectif de favoriser la détente
[musculaire et nerveuse], la circulation sanguine et lymphatique, l’élimination des toxines,
le fonctionnement des organes vitaux, l’éveil
psycho-corporel et le ré-apprivoisement de
son corps.
On peut classifier la multitude de pratiques
qui se sont développées en Occident en trois
grands groupes :
• les méthodes issues des pratiques traditionnelles
antiques, avec l’application des préceptes culturels
et thérapeutiques spécifiques de chacun
• les approches plus modernes et leurs conceptions psycho-énergétiques du corps humain,
empreintes ou non de psychologie

détente & thérapie

• les approches rationnelles et mécanistes
du corps humain, telles que pratiquées en
massokinésithérapie ou en massorelaxation.
Parmi ces trois groupes, de nombreuses formes coexistent qui pourraient également se
subdiviser en 3 familles : techniques corporelles
avec huiles [comme les massages thaïlandais,
suédois ou californien], corporelles sans huiles
[comme les massage amma ou traditionnel
Thaï] ou davantage énergétiques [comme les
massages cachemirien ou chinois].

Entre détente & thérapie
Bien que pour certaines techniques, la frontière
entre le «toucher détente» et le «toucher thérapeutique» soit parfois ténue, un praticien en
massage-détente est un professionnel du massage réalisant des massages essentiellement relaxants, c’est-à-dire non thérapeutiques au sens
premier du terme. Même si, dans de nombreux
cas, les effets induits par la détente peuvent être
assimilés à des effets thérapeutiques, l’objet de
ces pratiques ne concerne, en principe, pas la
santé de l’individu.

Ecole du wellness

Formations en techniques de massage
de l’initiation au perfectionnement.

Réalisez votre Rêve !
Formation complète certifiante ou modules au choix
Groupes max. 8 personnes ou cours particuliers
A l’école ou à distance

www.ecolewellness.be
0493 548 009

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande
8, rue Roffiaen
1050 Bruxelles
Tél. et fax : 02 644 07 48
emsb@skynet.be

www.emsb.be
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Un des repères possible concerne le type de
formation suivi par le praticien : entre le quidam qui a suivi 3 week-ends pour se former à
une méthode de détente et un masseur-kinésithérapeute qui a étudié en profondeur le corps
humain pendant des années, la distinction est
claire. Elle a tendance à s’estomper quand les
formations du premier cas se déroulent également sur de plus longues périodes, incluant
théorie, pratiques, examens et donnant lieu à
une certification professionnelle.

De nombreux bienfaits
Au-delà des sensations de détente propres à
chaque technique, le massage a de nombreux
effets positifs sur différents plans :
• sur la structure et la posture du corps : il soulage le mal de dos, rend les muscles plus souples
et plus élastiques, aide au relâchement des tensions, améliore la mobilité articulaire, une plus
grande amplitude des mouvements ;
• sur le fonctionnement de tout l’organisme : il
apaise et calme, soulage la douleur, améliore
le sommeil, augmente la capacité respiratoire,
améliore la digestion et réduit la constipation,
améliore la circulation sanguine et lymphatique,
améliore la santé de la peau ;
• sur les plans sensoriel et psychomoteur : il augmente la conscience du corps, éveille le sens du
toucher et aiguise les perceptions, favorise une
plus grande circulation de l’énergie ;
• sur les plans psychologique et émotionnel : il accroît la conscience des émotions, augmente l’estime de soi et la valorisation personnelle, contribue
à l’ouverture d’esprit et à la résistance au stress.
Citons quelques pratiques :
Drainage lymphatique : il aide à stimuler la
lymphe et est constitué d’une première étape
qui vise à «pomper» les zones richement vascularisées où sont situés les réseaux lymphatiques et une seconde étape qui vise à «chasser»
la lymphe par des manœuvres spécifiques.
Massage amma sur chaise : il cherche à diminuer ou faire disparaître le stress accumulé
en période de travail. Le massage sur chaise

fut développé par l’américain David Palmer qui
désirait un moyen facile de masser ses clients
chez Apple Inc en 15 minutes. Le amma assis
est donné à travers des vêtements, le receveur
étant assis sur une chaise ergonomique.
Massage aux pierres chaudes : la chaleur des
pierres de basalte ou des galets permet d’offrir
un contraste thermique sur le corps. Les galets
et pierres polies offrent plus de chaleur que
ne peut le faire la main et contribuent ainsi à la
vasodilatation les tissus.
Massage ayurvédique : c’est une des branches de la médecine traditionnelle indienne
appelée «ayurvéda», ou «science de la vie», qui
regroupe un ensemble de techniques qui régulent les énergies et permettent de retrouver
un équilibre corps-esprit.
Massage californien : développé dans les années ‘60 en Californie , ce massage fait partie
de la famille des massages psycho-corporels
permettant un travail sur soi, en parallèle, par
exemple, à une thérapie. Il se caractérise par
de longs mouvements doux et harmonieux, en
lenteur, avec des pauses, permettant ainsi au receveur d’apprivoiser ce qu’il ressent, favorisant
ainsi la détente et le bien-être.
Massage chinois : pratiqué en Chine depuis
plus de 4.000 ans, il est toujours enseigné dans
les hôpitaux et universités de Chine. Il fait partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Plus
communément appelé Tui Na, ce massage, dit
«énergétique», génère une libre circulation de
l’énergie vitale, le qi, dans tout le corps.
Massage holistique® : ce massage sur table et à
l’huile comprend une large gamme de mouvements globaux, enveloppants et unifiants. Par la
qualité de présence et d’écoute du praticien, la
personne massée se sent «rejointe» en profondeur et dans ses différentes dimensions [physique,
sensorielle, émotionnelle, mentale et spirituelle].
Massage Initiatique® : chemin d’éveil de l’Etre
et d’ouverture du cœur par un massage spécisuite page 37
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Professionnels du massage
ATLANTIDE Asbl

Rue Bois Paris, 16 - 1380 Lasne
Tél. : 02 633 12 66
Courriel : info@atlantideasbl.org
Site Internet : www.atlantideasbl.org
Formation en massages ayurvédiques : abhyanga, bol kansu, shirodara etc... Initiation à
l’ayurvéda. Recevoir un massage et cures de
massages ayurvédiques.

BIOT Michèle

Rue de Roux 1 - 6041 GOSSELIES
Tél. : 071 34 37 98 ou GSM 0478 647 071
Massage sensitif et thérapeutique (soin prodigué par la maîtrise de différentes techniques)
d’équilibrage des énergies et de réouverture
du coeur. Renseignements et rendez-vous par
téléphone ou GSM.

BORLEE Hélène

Avenue Cardinal Mercier, 17
5000 Namur (Salzinnes)
Tél. : 0496 402 920 - 081 21 08 82
Courriel : helene.borlee@artdumassage.be
Site Internet : www.artdumassage.be
Massage sensoriel, soin du corps et relation
humaine, peut apporter connaissance de soi
et de ses états de tension. Eveil sensoriel qui
est aussi un réveil à la vie, dans respect et
authenticité.

CENTRE DE
RESSOURCEMENT

Philippe MOUCHET
Welriekendedreef 45- 3090 Overijse
Tél.: 02 657 65 37
Courriel : info@ressourcements.be
Site Internet : www.ressourcements.be
Formation au Massage Initiatique®.

CHAUVAUX Dominique

Rue de Mont Saint Guibert, 18
1340 Ottignies-LLN
GSM : 0479 833 940
Courriel : dominique.chauvaux@cepr.be
Site Internet : www.dominiquechauvaux.
sitew.com ou www.cepr.be
Le massage Unifiant apporte détente, BienEtre et Unité entre le Corps, le Coeur et L’Esprit. Il nous invite à un voyage au coeur de
nous-même.

CYM - CENTRE YOGA
ET MASSAGE

Marie-Christine KAQUET
Rue Belle Jardinière, 395 - 4031 Angleur
Tél. : 04 367 17 40
Courriel : mck@cym.be
Site Internet : www.cym.be
Cent. de formation au Massage Holistique®.

DANVIN François

Rue de l’hôpital 17 - 1420 Braine-l’alleud
GSM : 0494 792 366
Courriel : francoisdanvin@hotmail.com
Massage aux huiles essentielles prenant en
considération la personne dans sa globalité
pour harmoniser le corps tout en apaisant le
mental.

DEHALU Carine

Rue de la Paix, 10 - 4130 Esneux

GSM : 0486 954 983
Courriel : carinedehalu@hotmail.com
Site Internet : www.lesmainscourantes.be
Formée au Massage Holistique®.

DE VRIENDT Ludo

Boulevard de l’Est, 27 - 7800 Ath
GSM : 0495 653 564
Site Internet: www.oxygeme.be
OxygèMe : formations en petit comité tout au
long de l’année en massage harmonisant, prénatal, pierres chaudes, dos, jambes lourdes,
Amma sur chaise, Réflexologie Plantaire, …

DOMAINE DE
LA CARRAUTERIE

Françoise GODART
Rue de la Station, 11b - 6470 Sautin
(à une heure au sud de Bruxelles)
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Tél. : 060 45 53 52
Courriel : info@carrauterie.com
Site : www.carrauterie.com
Initiation et approfondissement du massage
en couple. Comment magnifier la relation par
l’approche subtile du Toucher. Une technique
pointue, résultat de 15 ans d’expérience et de
nombreuses formations.

participe en collaboration avec l’ULg, intitulé :
«Le massage à l’épreuve de la science». Voir
encadré dans l’article (page 37).
Si vous souhaitez vous porter volontaire bénévole pour participer à d’éventuelles recherches
paramédicales ultérieures en Belgique francophone sur les effets du massage, envoyez un
email à recherches@uncorpsquibat.be

DUMONCEAU Bénédicte

Avenue des Champs, 28 - 4100 Seraing
GSM : 0498 062 745
Site Internet : www.massotherapies.be
Massage détente / Travail thérapeutique par le
Toucher : Connaissance, Conscience et Respect
de Soi par un travail profond sur le ressenti.

Rollers et Crayons de massage

Joya®

Vente aux Particuliers, aux
Professionnels et Revendeurs
Formations au Massage JOYA.

ECOLE DE MASSAGE
SENSITIF BELGE

Rue François Roffiaen, 8 - 1050 Bruxelles
Tél. : 02 644 07 48
Courriel : emsb@skynet.be
Site Internet :
www.massage-sensitif-belge.be
Voir publicité page 31.

ECOLE EUROPEENNE
DE MASSAGE

Rue des Francs 51 - 1040 Bruxelles
GSM : 0496 763 044
Courriel : eem.bxl@gmail.com
Site Internet : www.jeem.be
Formation : shiatsu, massage thai, relaxant à
l’huile, assis. Anatomie, physiologie et pathologie,... Du débutant au prof. Enseignement
modulaire à la carte. Soir ou WE.

ESPACE DE
RESSOURCEMENT

Fabrice MASCAUX
Rue Schmerling, 5 - 4000 Liège
GSM : 0495 426 252
Courriel :
f.mascaux@espace-de-ressourcement.be
Site Internet :
www.espace-de-ressourcement.be
Fabrice Mascaux est psychologue et l’intervenant principal dans le cadre de la formation à
la «Relation d’Aide par le Toucher©». Il vient de
rédiger un article passionnant regroupant les
résultats de ces différents travaux, auxquels il

JARDIN Arnaud

1300 LIMAL
GSM : 0493 635 078
Site Internet : massagetantrique@skynet.be
Abandonnez-vous à la sensualité et à l’effervescence du massage tantrique et reconnectezvous à vos sens ! Hommes - Dames - Couples.

HARMONY ATTITUDE
- ATLANTIDE

Rue Bois Paris, 16 - 1380 Lasne
GSM : 0497 709 778
Courriel : info@harmony-attitude.be
Site Internet : www.harmony-attitude.be
Formations en massage, massage de détente
à l’huile, huiles essentielles dans le massage,
anatomie, drainage lymphatique, réflexologie,
massage sportif, massage aux pierres chaudes, massage du dos et shiatsu, énergétique
dans le massage.

LACROIX Renaud

WAVRE - CINEY
GSM : 0494 113 768
Courriel : renaud_lacroix@hotmail.com
Massage chinois, massage amma, massage
initiatique®, massage symphonique®, massage de la femme enceinte, massage bébé.

LUNE-MASSAGE
Françoise de GARADY

./..
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Rue Demi-lune, 32 - 1435 Mont-St-Guibert
GSM : 0478 290 491
Courriel : demilune.degarady@gmail.com
Site Internet : www.lune-massageunifiant.be
Détente profonde, pleine conscience du corps,
réalignement psycho-corporel et énergétique,
dans le respect. Massage traditionnel, Initiatique, réflexologie...

7070 Mignault
Tél. : 067 55 79 67
Courriel : quintessence.erena@gmail.com
Site Internet : www.erena.be
Soins pour le corps et l’âme + FORMATIONS
en «Art du toucher et massage détente», Relaxation coréenne, Réflexologie plantaire dès
le 17 février.

RESEAU BILOBA

Bruxelles et Brabant Wallon
Courriel : reseau.biloba@gmail.com
Site Internet : www.reseau-biloba.com
Le Réseau Biloba est une association professionnelle de massothérapeutes et thérapeutes
complémentaires regroupés autour de critères de qualité et d’une charte déontologique.

STEVENS Marie-Paule
MON SENS A MOI

Berkendallaan 66 - 1800 Vilvoorde
GSM : 0474 277 428
Courriel : info@monsensamoi.be
Site Internet : www.monsensamoi.be
Embarquement pour un Voyage vers Soi.
Coaching et relaxation. Coaching. Massages
de bien-être. Reiki. Réflexologie plantaire.

Avenue Houba de Strooper, 632b 19
1020 Bruxelles (Laeken)
GSM : 0476 069 684
Courriel : mimistevens@skynet.be
Site Internet :
http://lecheminversoi.e-monsite.com
Massage Esalen, à l’huile, en douceur et profondeur, des mains qui écoutent votre Voix(e)
profonde, l’Amour qui jaillit !

SWARTENBROEKX Luc

Rue Walthère Lallemand, 8
4030 Liège
GSM : 0473 234 555
Courriel : masseurdoux@gmail.com
Site Internet : www.artisanmasseur.be
Massages extase (tantra), californien, prénatal, sexothérapie corporelle, harmonisation
sensuelle du couple, magnétisme, fleur de
Bach, gommage hammam.

PEETERS Carole

Rue de Steenkerque, 2a13 - 7060 Soignies
GSM : 0478 848 898 - Tél. : 067 49 00 92
Site Internet : www.savoiretbienetre.be
Soins par le toucher thérapeutique. Rétablissement Équilibre/Énergie du corps.
Ecoute. Empathie. Respect. Bien-être.

RENAUT Eréna
Place Albert 1er,, 6
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Toucher & Massage
CénesthésiC®
La voie du ressenti

C’est pour moi si j’ai besoin d’entendre ma
petite musique intérieure, de prendre un
bain d’ocytocine, l’hormone du bien-être.

massage.cenesthesic@skynet.be
02 346 47 50
thinh@live.fr - 0033 637 33 99 32

fique de nos différents niveaux de conscience :
physique, émotionnel, mental et spirituel.
Massage à vocation thérapeutique, travaillant
sur les mémoires du corps engrammées depuis sa conception.
Massage suédois : alliant fermeté et douceur,
selon les besoins, il s’exécute autant sur les attaches musculaires, que sur les tendons et les
muscles. Il a pour but de procurer une grande
détente musculaire et de favoriser ainsi l’augmentation de l’amplitude de mouvement.
Massage tantrique : massage de partage et
d’échange riche de sensualité, il peut être utilisé pour déverrouiller certains blocages psycho-corporels, pour stimuler la libido ou pour
améliorer la capacité d’une personne à répondre aux stimuli sensoriels.
Massage traditionnel thaïlandais : le Nuad
Bo’rarn est un art du toucher qui s’effectue sur
un matelas à même le sol et vêtu d’habits amples et confortables. Le praticien fait passer le

receveur d’une posture à une autre, incorporant une combinaison traditionnelle de massage, d’acupression, de travail sur les canaux
énergétiques [sen] et de doux étirements.
Trager® : à travers le toucher doux et le
mouvement léger et ondulatoire, le Trager®
permet le relâchement de tensions profondément ancrées, tout en amplifiant la prise de
conscience de la liberté et de l’unité du corps.
Dans ce processus, le receveur participe pleinement à l’éveil de ses sensations.
On le voit, la frontière entre massage-détente
et masso-thérapie est souvent mince et l’on
serait presque tenté de dire que tout massage
professionnel prodigué dans les règles de l’art
et en conscience est, en soi, thérapeutique.
Comment, en effet, dans cet univers où matière et conscience semblent intimement
s’intriquer au niveau quantique, un toucher
conscient et bienveillant n’aurait-il pas des vertus réelles pour la santé psychique et physique
de celui ou celle qui le reçoit ?

© Kzenon - Fotolia.com

Recherches sur le toucher
Une équipe de chercheurs du Touch Research Institute [TRI],
ainsi que d’autres unités aux Philippines, à Paris, au CHU de
l’Université de Liège ou encore au Canada étudient comment le toucher procure la santé et contribue au traitement
des maladies. Les résultats ont été systématiquement comparés avec ceux d’un «groupe de contrôle». Citons :
- l’étude sur les bébés prématurés : massés pendant 10 jours,
à raison de 3 séances de 15’, les résultats montrent qu’ils
prennent davantage de poids alors qu’ils recevaient la même
quantité de lait que les bébés du groupe contrôle ;
- l’étude sur des ados souffrant d’hyperactivité et de déficit de
l’attention : massés 30’ durant 10 jours, leurs enseignants, ignorant quels enfants étaient en thérapie, ont observé que certains
passaient plus de temps à leur travail, étaient nettement moins agités et se comportaient de manière
moins perturbante ; il s’est avéré qu’il s’agissait à chaque fois des ados qui avaient été massés ;
- plusieurs études menées au TRI durant plusieurs années sur le stress au travail ont montré qu’un
«massage sur chaise» de 15’/jour durant 1mois provoque un renforcement de la concentration et de
l’attention, une diminution du stress, de meilleures performances cognitives, une dynamisation de
l’esprit d’équipe, une augmentation de l’attention, une amélioration de la créativité, une diminution
de l’absentéisme au travail et une augmentation de la motivation (Merci à Fabrice Mascaux).
Article complet sur le site www.agendaplus.be : taper «Le massage à l’épreuve de la science».
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Produits ménagers :
il y a péril en la demeure !
par Laetitia Theunis

Utilisés couramment pour nettoyer les intérieurs, les détergents
ménagers sont une source de pollution importante. Javel, limonène, formaldéhyde, l’air des maisons se charge de composés
volatils et toxiques. Un bon geste : aérer quotidiennement !

Quel que soit le mode de nettoyage choisi, il y a la
sempiternelle exigence : «Il faut que ça sente bon !»
… la contrepartie inévitable est que cela pollue
l’air à l’intérieur de la maison. Car, personne n’en
doute, les différentes substances utilisées pour
terrasser les saletés de toute sorte, sont rarement
inoffensives. Composés organiques volatils, tensioactifs, produits chlorés, c’est dans les poumons de
toute la famille que beaucoup finissent leur vie de
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décapeur de taches et d’agresseur de microbes.

Le parfum qui sent bon…
la pollution
Quand la maison «sent le propre», on a la
conscience tranquille et l’impression de l’avoir
bien nettoyée. Les fabricants l’ont bien compris :
les produits d’entretien regorgent de parfums.
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Ainsi, en tête de gondole, siège l’indétrônable
arôme «citron». Malgré la jolie représentation du
fruit jaune gorgé de soleil sur l’étiquette, c’est bien
un agent chimique toxique qui est responsable de
cette senteur d’agrumes. Son nom ? Le limonène.
Il est irritant pour la peau et doté de propriétés allergisantes. D’autres fragrances, comme la menthe
et l’eucalyptus [menthol et eucalyptol], ainsi que la
résine de pin [cédrène, pinène, terpinène], peuvent
également conduire à des réactions d’allergie chez
les personnes sensibles. Quelle que soit la senteur,
tous font partie des composés organiques volatils
[COV]. Toutefois, et c’est là où la contamination de
l’air intérieur de la maison se révèle particulièrement pernicieuse, de nombreux COV n’ont pas
d’odeur. C’est le cas du formaldéhyde, une molécule chimique volatile et cancérigène.

Le formaldéhyde, un agent volatil
et cancérigène, présent dans 91%
des produits d’entretien
Dans une étude récente, les chercheurs de l’INERIS [Institut national de l’environnement industriel et
des risques] ont passé au crible les émanations de
dizaines de produits ménagers. Le formaldéhyde
a été retrouvé dans la composition de 9 agents
nettoyants sur 10 ! De plus, les scientifiques ont
découvert que d’autres composants des détergents, lorsqu’ils se mêlent à l’ozone présent dans
l’air, génèrent également du formaldéhyde en
composé secondaire. Cette molécule toxique est
donc quasi omniprésente dans l’air de la maison.
«Le formaldéhyde est un agent cancérigène certain
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pour l’homme, il conduit principalement au cancer
du nasopharynx. C’est également un irritant des
voies respiratoires supérieures et des yeux. A long
terme, les expositions au formaldéhyde pourraient
augmenter le risque de développer de l’asthme et
des allergies. Il n’est pas rare que le formaldéhyde
affecte également le système nerveux, provoquant
des céphalées, de la fatigue ainsi que des problèmes de mémoire et de concentration», précise le
Dr Martyna Kuske, médecin spécialiste des pollutions des milieux intérieurs. «Les enfants, les
femmes enceintes, les personnes âgées mais également celles qui sont allergiques ou asthmatiques,
sont les plus sensibles aux polluants volatils.»
Les chercheurs de l’INERIS mettent eux aussi les
utilisateurs en garde contre les émanations des
produits d’entretien. «Ils sont vendus à large échelle, mais on connait peu de choses sur la contamination qu’ils engendrent. Nos analyses ont révélé
la présence de nouvelles molécules préoccupantes
dans les émanations des produits ménagers. Ainsi,
des particules très petites sont présentes en nombre. Leur diamètre inférieur aux PM10 leur permet
de rentrer profondément dans les poumons, ce qui
les rend particulièrement dangereuses. On a également retrouvé des composés oxygénés, comme le
méthylglyoxal et le 4-oxopentanal, dont des effets
délétères sur la santé sont suspectés.»
Nettoyer avec des produits d’entretien pollue l’air
intérieur. Il y a de quoi s’inquiéter du manque d’aération de la maison. A force de renforcer l’isolation
des bâtiments, ils sont devenus des endroits clos
qui ne respirent plus. Au fil du temps, en l’absence
de ventilation, les contaminants s’y concentrent.

L’eau de Javel : le biocide banalisé
L’eau de javel, et son odeur chlorée caractéristique, pique au nez. Et pourtant, ce parfum désagréable est pour beaucoup ô combien rassurant
car synonyme de désinfection. Souvent présente
dans la composition des produits ménagers, l’eau
de Javel est un atout marketing imparable grâce
à ses superpouvoirs biocides. Bactéries, virus,
champignons et spores, tous passent de vie à
trépas en l’espace de quelques minutes.
Banalisée, l’eau de Javel n’en est pas moins un
produit très agressif. Elle est corrosive et peut
provoquer des irritations, voire des brûlures,

tant aux mains qu’aux yeux. Pire, ses composés
chlorés volatils se combinent avec des molécules
organiques présentes dans l’air pour former des
complexes chimiques toxiques. Ceux-ci peuvent conduire à de graves réactions respiratoires
[œdème bronchique, sensations d’étouffement,
forte toux].
Ajouter un détartrant à l’eau de javel, fait partie
des mélanges périlleux à proscrire à tout jamais.
En effet, cette mixture produit des molécules de
dichlore extrêmement toxiques, conduisant à
des crises d’asthme.

Aérez ! On ne le
répètera jamais assez
Les produits de nettoyage ne sont donc pas des
produits inoffensifs. Comme alternative intéressante aux détergents traditionnels, il y a les produits écologiques. Moins corrosifs, moins nocifs pour l’environnement, ils émettent souvent
moins de composés organiques volatils toxiques.
Mais qui dit «moins de COV», ne veut pas dire
«absence de COV». C’est pourquoi, même avec

des produits verts, il est important de respecter
les dosages et les consignes d’utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits. Il est,
en outre, grandement recommandé de ne pas
respirer directement les produits et de veiller
à les utiliser dans un lieu ventilé. L’Observatoire
de la Qualité de l’Air Intérieur [OQAI] revient sur
d’autres bons gestes pour limiter l’exposition
nocive. «N’achetez que les produits ménagers
utiles à vos besoins et stockez-les loin des sources
de chaleur, dans un endroit ventilé. Enfin, soyez
particulièrement vigilants aux sigles sur les étiquettes des produits. Certains produits sont clairement
inflammables, corrosifs ou toxiques».
L’usage des produits verts pour nettoyer la maison
est bien entendu préférable, et il l’est encore plus
lorsque l’on pense à aérer les pièces. Ouvrir les fenêtres chaque jour, principalement en hiver, pour
permettre aux polluants de sortir du bâtiment. Il
suffit de 15 minutes pour renouveler l’air. Un petit
geste simple qui permet de protéger durablement
la santé de toute la famille.
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En famille, on partage !

Découvrez quelques chouettes
concepts pour élargir cette notion…
par Vanessa Jansen

Les Dégustations de Bon Sens
2014 étant l’année de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
il semble opportun de se poser des questions sur la société de
consommation. Pour ce faire, des volontaires proposent de revisiter la notion de partage et de gratuité en récupérant les invendus
auprès de maraîchers et des marchands, en fin de marché. Avec
ceux-ci, ils préparent une soupe en hiver et de délicieuses salades en été. Ces plats sont offerts
aux passants qui sont invités à se poser et à échanger leurs points de vue sur certaines valeurs
humaines qui ont tendance à disparaître dans notre société. Véritable espace de rencontre, cette
action s’adresse à tous, petits et grands, personnes en situation précaire ou pas. Autour d’un met
simple et frais, des liens se créent, des questions se posent. Ces dégustations de Bon Sens ont lieu
sur des places de marché de certaines grandes villes : Parvis Sainte-Croix à Bruxelles, Place à la
Parole à Namur… Chaque volontaire y apporte sa touche de créativité en proposant aussi du thé,
des jouets, des petits concerts de musique… Pour voir l’agenda des rencontres, rendez-vous
sur la page facebook : «Degustation de Bon Sens».

Partage ton frigo
Chaque année, il y a plus d’un milliard de tonnes de nourriture gaspillée dans le monde. 6 jeunes français ont décidé de
se mobiliser pour lutter contre ce gaspillage au travers d’une
nouvelle association : «partage ton frigo». Le site lancé en décembre 2013 propose une application [web, tablette, mobile]
permettant de partager le surplus du contenu de son frigo.
C’est hyper pratique, notamment la veille d’un départ en vacances ! Ils lancent aussi une action : l’apéro frigo. Le concept peut se faire dans n’importe quel pays,
il suffit de créer une communauté d’utilisateurs. www.partagetonfrigo.fr

Le Marché gratuit
Au cœur de ce concept, l’on retrouve la notion de «donner pour le
plaisir d’offrir». Né dans la capitale argentine de Buenos Aires, les
«gratiferias» [littéralement foires gratuites] s’organisent de préférence
dans un lieu public. Les gens sont incités à venir déposer des objets
dont ils n’ont plus l’utilité. Ils acceptent de les donner sans attendre
quoique ce soit en retour. Ceux qui le souhaitent peuvent se servir
gratuitement et repartir avec l’objet de leur choix, même sans avoir
fait de don. Il ne s’agit donc pas de troc mais de «cadeaux». Il s’agit de se débarrasser de possessions
matérielles afin qu’elles circulent et profitent à d’autres pour que la consommation ne soit pas inutile,
que les objets, livres ou vêtements retrouvent une deuxième vie. www.marchegratuit.be
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Ecole du Mieux-Vivre
Bruxelles
Conférences sur la Kinésiologie
Modules d’introduction
Formation professionnelle
Kinésiologie Touch For Health®
One Brain® – Three In One Concepts®

Exceptionnel

en

Belgique !

Traits de S/F Avancés - AIS/F
avec Anastazya Wada (USA)
5-8 avril 2014

(traduction vers le français)

avec Nicolette Peyre

Faculté Three In One Concepts®,
Instructrice TFH (agréée IKC)
Membre de la FBK et de l’IASK

Consultations sur RDV à Ixelles
02 649 49 68 - npeyre@skynet.be

www.kinesiologie-bruxelles.be
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société

Burn-out

quand le travail consume...
par Olivier Desurmont

Tout le monde expérimente le stress. Lorsqu’il est de courte
durée, il peut même être bénéfique pour l’organisme. Mais que
faire si le stress persiste ? Celui-ci peut avoir des conséquences
indésirables, tel un burn-out.

Le mot burn-out, dérivé du verbe anglais «to
burn out» [«brûler»], est un terme utilisé pour
désigner ce qui est communément appelé le
«syndrome d’épuisement professionnel». Ce
dernier est caractérisé par un ensemble de
signes, de symptômes et de modifications
du comportement en milieu professionnel
qui, dans certains cas, peuvent entrainer
des modifications morphologiques, fonc-
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tionnelles ou biochimiques de l’organisme.
En 1969, Harold B. Bradley est le premier à
décrire un stress particulier lié au travail sous
le terme de burn-out. Il sera ensuite repris en
1974 par le psychanalyste Herbert J. Freudenberger, puis par la psychologue Christina Maslach dans leurs études sur les «manifestations
d’usure professionnelle».

société

«En tant que psychanalyste et praticien, je me
suis rendu compte que les gens sont parfois
victimes d’incendie, tout comme les immeubles.
Sous la tension produite par la vie dans notre
monde complexe, leurs ressources internes en
viennent à se consumer comme sous l’action
des flammes, ne laissant qu’un vide immense
à l’intérieur, même si l’enveloppe externe
semble plus ou moins intacte.»
Herbert J. Freudenberger

Pour ces premiers observateurs, le burn-out
vise principalement les personnes dont l’activité professionnelle implique un engagement
relationnel important propre aux professions
«aidantes», comme les travailleurs sociaux, les
professions médicales ou les enseignants. Cette
notion a prévalu quelque temps et a marqué
l’orientation des premiers travaux de recherche. Mais les connaissances accumulées depuis
ont conduit à étendre les risques de manifestations du burn-out à l’ensemble des individus au
travail, quelle que soit leur activité.
Ainsi, dès 1980, Freudenberger et Richelson
font évoluer la définition du phénomène :
«Un état de fatigue chronique, de dépression
et de frustration apporté par la dévotion à une
cause, un mode de vie ou une relation, qui
échoue à produire les récompenses attendues
et conduit en fin de compte à diminuer l’implication et l’accomplissement du travail.»

Des professions «à risque» ?
Néanmoins, des similitudes entre de nombreuses études sur le sujet démontrent que
certaines professions sont plus «à risque» que
d’autres, notamment celles :
• à fortes sollicitations mentales, émotionnelles
et affectives
• à forte responsabilité notamment vis-à-vis
d’autres personnes
• où l’on cherche à atteindre des objectifs difficiles, voire impossibles
• où il existe un fort déséquilibre entre les tâches à accomplir et les moyens mis en œuvre
• où il existe une ambiguïté ou un conflit de rôles.
Par ailleurs, certains «profils» sont également

plus «à risque» que d’autres, notamment les
personnes : ayant des idéaux de performance
et de réussite, liant l’estime de soi à leurs performances professionnelles, sans autre centre
d’intérêt que leur travail et se réfugiant dans leur
travail et fuyant les autres aspects de leur vie.

Un syndrome tridimensionnel
Un consensus se dégage pour affirmer que
le burn-out est un syndrome psychologique
impliquant trois dimensions : un épuisement
émotionnel, une «dépersonnalisation» et un
faible sentiment d’accomplissement personnel.
• L’épuisement émotionnel fait référence au
sentiment d’épuisement et de vide intérieur
provoqué par le travail, à l’appauvrissement
des ressources émotionnelles et au sentiment
de ne plus pouvoir donner à autrui au plan
psychologique.
• La dépersonnalisation de la relation se
manifeste par des sentiments négatifs et cyniques et des réponses impersonnelles aux
clients ou aux collègues et peut conduire à
la déshumanisation progressive des échanges
interpersonnels.
• Enfin, le faible accomplissement personnel
se reflète par des sentiments d’incompétence
professionnelle et de manque de réalisation
personnelle dans le travail.

Comment identifier
un début de burn-out ?
Les premiers symptômes passent souvent inaperçus, mais petit à petit le physique, puis le psychisme se dégradent jusqu’au jour où rien ne va
plus. Les conséquences physiques et psychologiques se caractérisent principalement par :
une diminution de l’estime de soi, des symptômes de fatigue, une anxiété plus fréquente, des
traits dépressifs, une plus grande irritabilité et
l’apparition de problèmes somatiques.
Des doutes ? N’hésitez pas à passer un test grâce à l’échelle de Maslach qui permet d’évaluer
votre niveau d’épuisement professionnel. Il est
proposé gratuitement par plusieurs site Internet
[moteur de recherche : «Test de Maslach»].
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Comment soigner un burn-out ?

Un trouble-miroir de civilisation

La plupart des scientifiques sont d’accord pour
admettre que la solution réside dans le changement. Le repos aide à retrouver de l’énergie, mais ne guérit pas toujours en profondeur
le burn-out. Les solutions résident donc dans
les prises de conscience de la nécessité de
mettre en place de profonds changements
dans sa manière d’être et de vivre. Parfois, le
changement d’environnement de travail est
même nécessaire.
Un accompagnement psychothérapeutique
est souvent utile. Le suivi de certaines thérapies brèves et d’hypnothérapies donne
d’excellents résultats et, plus généralement,
toutes les techniques de gestion du stress, de
détente profonde et de réappropriation du
corps peuvent avoir des effets complémentaires très intéressants.

Finalement, le burn-out peut être assimilé à
une pathologie de civilisation, c’est-à-dire un
trouble-miroir qui reflète certains aspects de
l’organisation sociale contemporaine, notamment le culte de la performance et de l’urgence
ou encore de la concurrence exacerbée. Qui
s’étonnera que le «techno-capitalisme» et son
obsession de progrès et de croissance puissent
avoir un impact nocif sur le psychisme humain
?! Rappelons que cette structure techno-capitaliste n’est pas une fatalité, mais un égarement de
l’Homme sur les chemins de la Terre...
En amont de toutes les solutions et thérapies individuelles proposées pour soulager les
symptômes du burn-out, il est indispensable
d’oeuvrer à la guérison du système qui a engendré ces troubles et, dans l’élan, à repenser
la notion même de travail dans nos sociétés.

Références : “Se reconstruire après un burn-out - Les chemins de la résilience professionnelle” de Sabine Bataille chez
InterEditions et “Global burn-out” de Pascal Chabot chez PUF.
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Professionnels d’aide au burn-out
ALSTEEN Nathalie

Chaussée d’Alsemberg, 217
1190 Bruxelles
GSM : 0475 278 465
Courriel : contact@cap2zen.com
Site Internet : www.nathaliealsteen.com
Blog : www.emotifs-talentueux.com
Coach, thérapeute, formatrice. Estime et
confiance en soi - Stress - Recherche de sens Relations Toxiques - Réorientation professionnelle - Equilibre vie privée et pro - profils HP,
surdoués.

CLOQUET Donatienne

Avenue Molière, 21
1300 Wavre
GSM : 0484 591 218
Courriel : donatienne-adv@skynet.be
Site Internet: advenance.be
Sortir du burn-out par un accompagnement qui
reconstruit : définir ses besoins, limites et valeurs ; établir des fonctionnements adaptés pour
une vie plus harmonieuse.

HENRI-JASPAR Marie-Thaïs

Rue Calotte, 12
1490 Court-Saint-Étienne
GSM : 0473 870 154
Courriel : aqua@purwatsu.be
Site Internet : www.purwatsu.be
Réponse douce et efficace contre l’anxiété et
le stress (dépression, burn-out) combinant le
Watsu® à différentes méthodes de résolution de
problèmes.

LACROIX Renaud

Wavre - Ciney
GSM : 0494 113 768
Courriel : r.lacroix@nutridetox.net
Émergez du burn-out grâce au changement alimentaire ! Renaud Lacroix - nutridétoxicologue.

LA VIBRATION

DHEUR Chantal

Dominique LEMAL
La Maison du Mieux-être, Avenue Slegers, 65
1200 Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert)
GSM : 0471 894 548
Courriel : dominiquelemal@hotmail.com
Site Internet : www.lavibration.be
Rééquilibrage Énergétique & Quantique. Après 3
séances de La Vibration© : pensées plus hautes,
émotions plus belles, et meilleure circulation de
l’Énergie Vitale !

DIREN Enis

LONCOUR Karine

DONADIEU Tina

MATTALON Solange

GSM : 0484 937 191
Consultations : 1050 Bruxelles
et 1490 Court-St-Etienne
Courriel: cdheur@gmail.com
Psychologue clinicienne formée à l’Hypnose
Ericksonienne, je vous propose un accompagnement psychologique et un outil particulièrement
efficace pour soigner le Burn-Out.
Bld Guillaume Van Haelen, 188/12
1190 Bruxelles
GSM : 0475 770 866
Courriel : enis.diren@gmail.com
Site Internet : www.espacecoaching.be
En séance individuelle et avec des outils simples, votre Coach vous aidera à trouver un nouvel équilibre.
Consultations à Etterbeek et à Wavre
GSM : 0498 277 266
Courriel: tinadonadieu@gmail.com
site Internet : www.tinadonadieucoaching.com
Sophrologue et coach, j’ai mis au point le Sophro-coaching, comme outil d’accompagnement
du Burn-out. Une méthode dont je témoigne
dans le livre «Le Burn-out des quinquas» paru
aux éditions De Boeck .

Bruxelles
TÉL. : 02 768 18 05 ou GSM : 0496 901 393
Courriel : letraitdunion.loncour@gmail.com
Site Internet : www.letraitdunion.be
Mes diverses formations m’ont amenée à centrer mon action sur la résolution durable de votre difficulté. Thérapies brèves, Constellations
symboliques, EMDR et Hypnose.
Espace Montjoie, Avenue Montjoie 119
1180 Bruxelles - Uccle
GSM : 0489 509 452
Courriel : solange.mattalon@solios.net
Site Internet : www.solios.net
Accompagnement thérapeutique et coaching
lors de moments de stress, burn-out, moments
de remise en question et/ou reconversion professionnelle.
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autant savoir
On peut tromper une partie du peuple tout le temps
et tout le peuple une partie du temps, mais on ne
peut pas tromper tout le peuple tout le temps.
[Abraham Lincoln]

Nouvelle bipolaire

Succès [juste] commercial
Paru dans la revue Clinical Oncology, un récent article
de trois professeurs australiens devrait faire parler de
lui, à moins que l’on en entende justement pas parler...
Ils ont étudié les données d’études cliniques avec
chimiothérapie au cours des 20 dernières années en
Australie et aux USA. Les résultats relevés sur un lot significatif de 227.935 patients, tous traités par chimiothérapie, sont tout simplement consternants : en Australie
seuls 2,3% des patients et 2,1% aux USA ont obtenu
un résultat positif, un simple effet placebo ferait mieux !
Les auteurs s’interrogent, avec raison, sur le fait qu’une
thérapie qui a si peu contribué à la survie des patients
au cours des 20 dernières années, ait dans le même
temps connu un tel succès commercial [vraiment, ils
s’interrogent ?]. Et cela
devient totalement incompréhensible, lorsque
l’on considère que pour
9 types de cancer parmi
les plus communs, les
résultats sont de... 0% !
It’s time to wake up ;-)
[Source : Clinical Oncology]

© D.R.

Univers holographique
Une équipe de chercheurs japonais vient d’apporter
des éléments de preuve convaincants qui renforcent la
théorie selon laquelle notre Univers ne serait qu’une grande projection holographique d’un cosmos plus simple. Le physicien Juan Maldacena avait déjà proposé en ‘97 une théorie se basant sur
celle des cordes et le principe holographique pour proposer un modèle d’Univers à 10 dimensions. Mais ce monde complexe ne serait que le reflet d’un cosmos beaucoup plus simple, à deux
dimensions et où il n’y aurait pas de gravitation. Il s’agit d’une idée très séduisante, car elle réconcilie pour la première fois la théorie de la gravité d’Albert Einstein avec la physique quantique !
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Saluons le lancement du blog
du C.A.R.L. [pour
Centre d’Analyse,
de Recherches et
de Liaisons], une
«O.N.G apolitique non-officielle et
non-répertoriée» : http://carlri.info
Son but est double : centraliser des
documents sélectionnés montrant
ce que les gouvernements, l’éducation et les médias nous cachent
et rechercher des solutions alternatives viables aux problèmes de
notre civilisation. Au programme :
articles, livres-audios, vidéos... dans
diverses catégories, telles que : civilisations disparues, énergie libre,
sociétés secrètes, désinformation
des médias & contrôle de l’information, physique quantique, sciences
humaines, manipulation, etc... Puisse le contenu de ce blog susciter
de belles prises de conscience !

© D.R.

Les législateurs de l’Etat du Minnesota [Etats-Unis] ont décidé que le formaldéhyde, agent cancérigène connu et redoutable, était trop dangereux pour qu’il
puisse se trouver dans les produits pour les bébés et les enfants. Ces produits
seront donc interdits à la vente dans l’Etat du Minnesota à partir du 1er août
2014 et l’on s’en réjouit... MAIS les médecins continuent à injecter des vaccins contenant du formaldéhyde ! Si la législature est préoccupée par les vêtements ou les jouets d’enfants qui contiennent du formaldéhyde, comment
peut-on honnêtement accorder un passe-droit à des produits pharmaceutiques à ingérer ou à injecter qui en contiennent aussi ? On reste perplexe...
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

BRUXELLES
Conférence d’astrologie.

10/2. 20h. Les impasses de l’âme.
Alain Counet, astrologue. Hôtel
Leopold. Rue du Luxembourg, 35.
1050 Bxl. Cebesia Asbl. 0488 363
921. info@cebesia.be - www.cebesia.be

GSM, WiFi, Micro-ondes,
addictions aux nouvelles
technologies, Danger ?.

10/2. 12h30-13h30. Les ondes
électromagnétiques sont partout,
elles forment un brouillard de plus
en plus dense au-dessus de nos
têtes. L’homme devient-il un danger pour lui-même? André Vander
Vorst, professeur émérite de l’UCL,
Chantal Vander Vorst, co-fondatrice et managing Director de l’Institute of NeuroCognitivism. Av. de
Tervueren, 81. 1040 Bxl. 02 737
74 80. info@neurocognitivism.be www.neurocognitivism.com

Méditation et joie intérieure

12/02. 20h. Guélong Thubten.
Centre d’études tibétaines.Rue
Capouillet, 33. 1060 Bxl. 02 537 54
07. www.samye.be

Tous des Géonautes.

13/02. 20h-22h. Le Vivre-Ensemble,

Autrement.
Réunion
d’infos.
Participation libre. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement. Av. Camille Joset, 15. 1040
Bxl. Imagine Asbl. 02 736 31 38.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Les dernières avancées en
matière de technologies spirituelles

13/02. 20h. Explications, étude
de cas et démonstration pratique.
Présentation du stage en mars voir
avant-première page 61. Joachim
Roberfroid, ostéopathe C.O. PEAT trainer - représentant officiel
de Zivorad Slavinski en francophonie. Espace Jacques Brel, Rue de la
Sablonnière, 30 - 1000 Bxl. 0496
944 634. www.ipeakstates.com jr@joachimroberfroid.com

La méditation est un continent.

14/2. 20h-22h. La méditation nous
invite à retrouver notre humanité, à
nous guérir, à toucher un sens d’être
inconditionnel. Fabrice Midal, docteur en philosophie et artiste. UCL
- auditoires centraux (W-S-L). Av.
Mounier, 51. 1200 Bxl. Tetra - Sagesse Et Conscience. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be. Voir

avant première ci-dessous.

Calligraphie

14/2. 20h. La Calligraphie Tibétaine,
ses différents scripts, son histoire.
Conférence, suivie d’un stage le
week-end. Tashi Mannox. artiste
ayant étudié et pratiqué l’art de la
calligraphie tibétaine. Rue Capouillet,
33. 1060 Bxl. Centre d’Études
Tibétaines. 02 537 54 07. centre@
samye.be - www.samye.be

Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix.

15/2. 19h. Rue du Marché aux
Poulets, 39. 1000 Bxl. A.m.o.r.c.Belgique Asbl. 0478 500 334.
rc.belgique@gmail.com - www.rosecroix.org

Les neurosciences.

17/2. 8h30-11h. Séances d’infos. Les
neurosciences pour comprendre et
modifier les comportements, une
nouvelle approche de l’être humain.
Av. de Tervueren, 81. 1040 Bxl. 02
737 74 80. info@neurocognitivism.
be - www.neurocognitivism.com

Dharmakaya, Sambhogakaya
et NIrmanakaya : les trois
corps d’un Bouddha

18 ou 19 ou 20/02. 20h. Ringou
Tulkou Rimpotché. Centre d’études
tibétaines.Rue Capouillet, 33. 1060

avant-première
Fabrice Midal

La Méditation est un continent
conference
Le 14 février
Voir détails ci-dessus

Stage
le 15 février
à Bruxelles

La méditation est l’une des grandes découvertes de notre temps.
Mais comment lui garder toute son ampleur ? Fabrice Midal, philosophe et artiste, fondateur de l’Ecole Occidentale de Méditation, nous
invite à pratiquer deux méditations essentielles : la pleine conscience
et la bienveillance aimante.
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nuation de divers troubles d’origine
cérébrale : TDAH, dyslexie/calculie,
burnout, dépression, stress... Patrick
Ghigny, licencié en kinésithérapie
(ULB),Kathleen Serruys, institutrice,
Laurent Serruys, professeur de Taï
Chi et de Chinois. Ch. de Braine-leComte, 70. 1400 NIVELLES. Centre
de Neurofeedback du BW. 02 318
84 76. contact@neuroform.be www.neuroform.be

Le corps, expression de
l’Univers.

14/2. 19h30-21h30. La connaissance
de l’Univers est au cœur de chacune
de nos cellules. Elle est le reflet de la
connaissance pure de nous-même.
Céline Aschbacher. Av.de Nivelles,
45. 1300 LIMAL. celine@saturnieducerisier.be - www.saturnieducerisier.be. 010 41 43 60.

Concert : Le Voyage du Son.

14/2. 19h-20h15.Permet à l’esprit de
lâcher prise, se détendre et s’harmoniser avec les tambours chamaniques, bols en cristal, didgeridoo.
Patricia Nagant, sonothérapeute,
Robin Scott Fleming, musicien.
Cristal’In. Drève Richelle, 29. 1410
WATERLOO. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Le Burn-out ou épuisement
professionnel.

20/2. 19h30-21h30. Comment passe-t-on d’une vie stressante et bien
remplie au Burn-out ? Quels en
sont les symptômes ? Différences
entre stress, surmenage, burnout, dépression ? Isabelle Rassart,
psychothérapeute-coach. Rue de
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. Centremergences.
0477 261 541 - 0477 81 14 33.
info@centremergences.be - www.
centre-therapeutique.be

Concert de Harpe.

23/2. 17h. Katia Van Loo, harpiste,
vous fera rêver à travers ses compositions. Un drink amical suivra. Concert
à la maison. Rue du Tienne, 11. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. La Maison
des Notes. 010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

La psychanalyse corporelle.

6/3. 20h-22h. Notre corps ne ment
jamais. Revivre les moments clefs du
passé qui ont forgé notre personnalité. Mireille Henriet, psychologue,
psychothérapeute et psychanalyste
corporelle, Isabelle Barsamian,
kinésithérapeute et psychanalyste
corporelle. Arbre de vie. Barrière
Moye, 18. 1300 WAVRE. 0474 635
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901.

Oxydation
et
inflammation : les 2 grands tueurs
aujourd’hui.

20/3. Que faire ? Les réponses existent, elles sont efficaces, naturelles, à
la portée de tous. France Guillain,
scientifique et diététicienne. Hotel
Mercure. Ch. de Mons, 22. 1400
NIVELLES. 0478 120 426. info@
foodyfood.be. Voir avant première
page 54

Brabant flamand
Exploration des 5 Voyages
Initiatiques.

26/2. 19h30-21h30. Soirée développant les thèmes des 5 voyages
intenses au Kénya, à Bali, en trek
au désert tunisien, entre mer et
désert ou dans l’Himalaya au Népal.
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga, stretching,
danse, Séverine Buyse, ensei-

gnante de Kundalini Yoga et de
Tantra. Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Liège
Dynamique : Les relations
humaines.

12/2. 19h-22h15. Une dynamique
est une conférence avec un petit
groupe permettant l’interaction sur
un sujet qui fait partie de notre quotidien. Pierre Huybrichts, conférencier - thérapeute. Centre être à soi.
Rue du Mambour 14. 4000 LIEGE.
0474 446 531. pierre@oseretre.be
- www.oseretre.be

La Naissance HypnoDouceur.

17/2. 19h30-21h30. Permet de
vivre un accouchement facile pour
la maman et calme pour le bébé.
La femme apprend à maitriser son
corps, repousser le stress. Astrid
Bernaers, praticienne certifiée. Rue
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 0474
503 141. a.bernaers@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

Thérapies et Spiritualités.

19/2. 20h. Témoignage thérapeutique et spirituel basé sur un long
voyage intérieur. Où se termine la
thérapie ? Où commence la spiritualité ? Xavier Denoël, psychothérapeute. Hôtel de ville. Place de Petit
Rechain, 1. 4800 VERVIERS. 0497
409 091. www.xavierdenoel.be

La fin de vie, une aventure.

13/3. 20h. Présentation et mise en
parallèle de ces deux traversées initiatiques que sont la « naissance et

avant-première
Illios Kotsou

Les pièges du bonheur
conference
Le 25 février
Voir page précédente

Stage
le 8 mars
à Bruxelles

Le bonheur est ce à quoi nous aspirons tous. C’est aussi une destination difficile à atteindre. La recherche scientifique nous montre que la
recherche obsessionnelle du bonheur est paradoxalement ce qui nous
empêche le plus d’être heureux. Dès lors, que pouvons-nous faire
pour cultiver une vie riche et pleine de sens, particulièrement quand
les circonstances sont défavorables ?

Voir détails page 63
Agenda
Agendaplus
plus
- février
- Février2014
2014| 51
| 51

la « mourance . L’auteure fournit
des clés, aux malades et à tout leur
entourage permettant de surmonter les difficultés du chemin. Lydia
Müller, psychologue, psychothérapeute. Rue Michel Beckers, 50b.
4601 ARGENTEAU. L’Elemen’Terre
Asbl. 04 379 53 58. welcome@lelementerre.be - www.lelementerre.
be. Voir avant première page 54.

Hainaut
Santé et Bien-Etre par la
respiration

13/2. 20h. Comment allier conscience, mental (choix) et respiration afin
d’accroître son bien-être et renforcer
le capital Santé ? Friedheim Silvio
Malburg, conférencier. Herboristerie
La Ferme de la Folie. Rue de Thuin,
56. 6534 Gozée. info@rainbowtherapy.com. 0498 209 025.

Pierre et Papillon.

14/2. 19h-21h30. Pièce de Muriel
Magellan. Par tranches de vie, le parcours d’un homme et d’une femme
opposés que la sensibilité de l’amour
tentera de réunir. Valérie Pilate,
Jean-Benoît Hologne, acteurs.
Maison Jonathas. 7850 ENGHIEN.
Slow Love. 081 22 76 47. info@
slowlove.be - www.slowlove.be

Au-delà du chamanisme.

18/2. 19h30. L’équilibre des corps
subtils, une prise de conscience pour
l’avenir de notre planète. Emmanuel Fillaudeau. El courti. Rue Trou
au sable. 7020 NIMY. 065 35 24 92
- 0497 252 349. ethnolia.net/actus

Au-delà du chamanisme.

19/2. 19h30. L’équilibre des corps
subtils, une prise de conscience pour

l’avenir de notre planète. Emmanuel Fillaudeau. 7500 TOURNAI.
Bierna Anne. 0498 714 953 - 069
64 04 89. ethnolia@yahoo.fr - ethnolia.net/actus

Rivalité: comment la gérer
dans notre famille.

27/2. 20h-22h. Conférence-débat:
«Rivalité : comment la gérer dans
notre famille, notre entreprise, notre
société ? Paul Nihoul, professeur
UCL. Centre Temps Choisi. Place
Jules Destrée. 6060 GILLY. 071
65 48 30. cunic@cunic.be - www.
cunic.be

Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix.

8/3. 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

Namur
«Bien vieillir, naturellement»

6/2 et 20/2. 14h-16h. 06/02 : «Pour
qu’allergies et eczéma ne soient pas
une fatalité» - 20/02 : «Rire et santé :
les vertus du yoga du rire». Rosetta
Flochon, journaliste, Catherine
Crozon, naturopathe. Rue Louis
Loiseau, 39. 5000 NAMUR. Asbl
Maison des Seniors. 0474 642 503.
info@maisondesseniors.be - www.
maisondesseniors.be

Développez votre créativité.

11/2. 20h-22h. Comment décupler sa propre créativité au quotidien, éveiller notre génie intérieur.
Anne Leclercq, graphothérapeute.
sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose
Outils du Succès de L’Être. 0477
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Comment se parler d’amour
dans la même langue !

12/2. 20h-22h. Conférence - spectacle interactif. Une mise en scène
où les expériences d’un couple nous
révèlent nos difficultés au quotidien.
Daniel Grégoire, Maria Del Molino,
acteurs-conférenciers. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Vos gestes démasqués.

18/2. 20h-22h. Nos gestes parlent un langage où le non-verbal
s’étale au grand jour. Que disent
ces gestes plus forts que nous ?
Adéquation ou lapsus révélateurs ?
Anne Leclercq, coach. Sur réserv..
5300 ANDENNE. Ose Outils du
Succès de L’Être. 0477 947 087.
anne-leclercq@skynet.be

Des Formes pour être en
Forme.

27/2. 20h-21h30. Les formes sont
partout dans notre vie au quotidien, dans notre habitat, dans notre
corps. Présentation des 5 solides de
Platon et leur utilisation. Pol Monin,
géobioénergéticien, Claudia Ucros,
psychologue. Le 35, Centre de
Psychothérapies. Rue de la Chapelle
St-Donat, 35. 5002 NAMUR.
L’Espace en Nous Asbl. 0479 339
433. info@le35.be - www.le35.Be

Séance publique de coaching
mental.

5/3. 19h30-21h30. Le coaching
moderne : PNL, autohypnose, hypnose éricksonienne et conversationnelle, sophrologie et décodage de la
communication verbale et non verbale. Michel Villacorta, hypnologue,
formateur de coachs et fondateur de
L’Académie de Coaching Mental. Rue

avant-première
Françoise goffinet

femmes et Hommes : quels rapports
de force dans la sphère publique
conference
Le jeudi 6 mars
à namur
Voir détails page
suivante

Forte de maintes expériences au niveau associatif, Françoise Goffinet,
sociologue, a rejoint en 1990 les instances fédérales dans ce qui est devenu
en 2002 l’Institut de l’Égalité des Femmes et des Hommes. Elle assure
l’accompagnement de plans d’actions positives dans les entreprises, les
secteurs et les organisations locales et représente en particulier la Belgique
dans le réseau européen Women’s EntrepreneurShip. Elle s’implique aussi
dans la thématique de la participation des hommes à l’égalité (réseau européen «Travail et vie familiale») et participe activement à la dé-construction
des stéréotypes de genre dans la formation, la communication, etc.
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Basse Marcelle 26. 5000 NAMUR.
La Maison de L’Ecologie. 081 22 76
47. pascal.cambier@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Femmes et hommes : quel
rapport de force dans la
sphère publique.

6/3. 20h. Conférence dans le cadre
du projet exploratoire «Chemin
citoyen vers une nouvelle alliance
femmes-hommes», en partenariat
avec l’A.C.R.F.. Françoise Goffinet,
sociologue. La Bastide . Av. Vauban,
8. 5000 NAMUR. Chemin Alliance.
0495 286 999 - 083 65 51 92. Voir
avant première page précédente.

Eloge de la fausse note - Marc
Vella.

6/3. 20h-22h. Comment s’accorder
- s’autoriser et s’ajuster – ensemble
(couple, collectivité) ? Comment
mener les fausses notes de notre

vie vers l’harmonie ? Marc Vella,
pianiste, écrivain. Maison de la
Culture de Namur. Avenue Golenvaux, 14. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be. Voir avant
première ci-dessous.

Luxembourg
La gestion de la Pensée selon
D. Sévigny.

17/2. 19h30-21h30. Vous avez l’impression de faire du sur place ? Vous
voulez transformer votre vie au plan
spirituel, émotionnel, santé, financier ? Les clefs du secret. Sabine
Kinzinger, formatrice certifiée.
Equilibre & Vous. Grand rue, 20.
6700 ARLON. 00352 691 177 754
- 0494 709 598. sabine.kinzinger@
swing.be

Voyage Sonore avec les Bols

Tibétains.

6/3 ou 7/3. 20h-21h15. Tous les mois
une trentaine de bols tibétains et de
cristal, des gongs, carillons, un aquaphone, une timbale océane... Un
moment de paix, allongé 1h relax.
Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute et musicien. Asbl Socrate.
Rue du Ténimont. 6940 BARVAUX.
0474 656 807. henrigol@gmail.com
- www.sonologie.be

Etranger
La gestion de la Pensée selon
D. Sévigny.

7/2. 19h30-21h30. Vous avez l’impression de faire du sur place ? Vous
voulez transformer votre vie au plan
spirituel, émotionnel, santé, financier
? Sabine Kinzinger, formatrice certifiée. Altrimenti. 15, Av. de la faiencerie. L- 1510. 0494 709 598. sabine.
kinzinger@swing.be

avant-première
Marc Vella

eloge de la fausse note
conference
Le 6 mars
à namur
Voir détails ci-dessus

Pianiste virtuose, écrivain et concepteur de la Caravane amoureuse, Marc
Vella emmène avec lui des personnes pour dire « je t’aime » aux autres
et au monde. Marc Vella donnera une conférence exceptionnelle « Eloge
de la fausse note » le jeudi 6 mars à la Maison de la Culture de Namur.
Comment s’accorder - s’autoriser et s’ajuster – ensemble (couple, collectivité) ? Comment mener les fausses notes de notre vie vers l’harmonie ?
Culpabilité, séduction, rancœur nourrissent les jeux de pouvoir. Comment
se libérer définitivement de ces fonctionnements archaïques ? Comment
développer notre mieux-vivre et mieux-être ?

Agenda
Agendaplus
plus
- février
- Février2014
2014| 53
| 53

a preVoIr en MarS
avant-première
France guillain

oxydation et inflammation, les
deux grands tueurs aujourd’hui
conference
Le 20/3 à nivelles

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du monde
à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié sans relâche
pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche universitaire à
l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de
ateLIer
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, elle
Le 21/3 à Rixensart enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des découvertes
scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance de tous.
Voir détails page 55

avant-première
Lydia Müller

La fin de vie, une aventure
conference
Le 13/03 à Liège
Le 14/03 à Bxl

Lydia Müller pratique depuis 30 ans à Genève en tant que psychologue et
psychothérapeute, spécialisée en psycho-oncologie, accompagnement de
la fin de vie et du deuil.
Présidente de l’association Entrelacs (www.entrelacs.ch), elle se consacre
à la formation de soignants et de bénévoles. Elle a puisé dans sa pratique
ateLIer
une profonde réflexion qui l’a conduite à publier en 2012 « La fin de vie,
Les 15 et 16/3 à Bxl une aventure » aux éditions Dervy. Un ouvrage époustouflant sur cette
traversée initiatique qui nous attend tous...
Voir détails page 73

avant-première
daniel sévigny

gestion de la pensée : un art de vivre
conferenceS
du 17 au 21 mars
forMatIonS
du 22/3 au 16/04
StageS
du 29/3 au 13/04

Daniel Sévigny développe très simplement la loi de l’attraction: «Tout ce qui se vit à l’intérieur, se reflète à l’extérieur». La Gestion de la Pensée permet de comprendre le mécanisme de
l’esprit conscient, du subconscient et d’attirer à soi les meilleures énergies
de succès grâce à la programmation et à un chemin spirituel. Le fruit de ses
réflexions est livré dans une dizaine d’ouvrages dont le principal : «Les Clés
du Secret ». Il donne des conférences gratuites et propose une formation
sur la Gestion de la Pensée au cours desquelles il nous aide à changer
notre comportement. Il nous invite à balayer nos pensées négatives pour
attirer le positif. Il anime également un stage exceptionnel sur la libération
émotionnelle: Amour au Pluriel.
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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.

Accompagner
le deuil
Atelier “Deuil Passage”.

2/3. 9h30-17h. Pour nous permettre
de cheminer dans notre deuil et nous
aider à trouver la sérénité et la paix
dont nous avons besoin afin de mieux
vivre avec nous-mêmes et avec les
autres. Xavier Denoël, psychothérapeute, formateur. Abbaye de
Soleilmont. 6220 FLEURUS. 071
308 02 09 - 0497 409 091. xavier.
denoel@gmail.com - www.xavierdenoel.be

Adolescence
Réussir, ça s’apprend !

8/2, 15/2 et 22/2. 9h-12h. Le samedi.
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.

10/2. 18h-19h50. Tous les lundis.
Pour mieux comprendre les causes
des troubles alimentaires, conséquences et traitements par hypnose. Ils
traitent de sujets tels que la gestion de
conflits, l’image corporelle, l’estime
de soi, les relations interpersonnelles et familiales, les idées irrationnelles. Nadia Mezi, coach, thérapeute et hypnothérapeute. 7190
ECAUSSINNES. 0493 497 910.
info@institut-pure-hypnose.com institut-pure-hypnose.com

Alimentation
Naturelle
«Toutes les racines se

déclinent»

11/2, 14/2, 15/2 ou 20/2. Cuisine
vivante et intuitive. Enfin une assiette saine, équilibrée et gourmande ! Préparations et dégustations.
Marielle Purnode, créatrice culinaire. 4000 LIÈGE. 04 250 20 95.
marielle@cookandpeps.be - www.
cookandpeps.be

Alimentation Naturelle.

17 au 21/2. 19h30-21h30. Des
leçons pratiques vous permettant de
passer facilement d’une alimentation
dépouillée de ses nutriments à une
alimentation hautement énergisante.
Mark Tucker, nutrithérapeute.
Restaurant Tan. 1050 Bxl. 02 537
8787. info@tanclub.org - www.tanclub.org

Comment
protéger
nourrir le cerveau.

et

21/3. 9h-17h. De la conception à
150 ans : il n’est jamais trop tôt ni
trop tard. France Guillain, scientifique et diététicienne. Ferme de
Froidmont. 1330 RIXENSART.0478
120 426. info@foodyfood.be. Voir
avant-première page 54.

Anges
Cheminer avec les Etres de
Lumière.

8/3. 9h45-12h45. Cycle de trois
matinées. Cheminer vers soi avec la
guidance des Anges et des Maîtres
Ascensionnés. Retrouver sa vérité
dans l’Amour inconditionnel. Daisy
Croes, psycho-sociologue, maître

Reiki Usui et Shamballa. Résidence
Magnolias. 1030 Bxl. O2 242 61
63 - 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Approche de
l’Alignement
Le Monde et le Sens.

22 au 23/2. 10h-18h. Initier le
Changement. Stage faisant partie
du Cycle «Nous sommes tous des
Géonautes.» Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement.
1040 Bxl. 02 736 31 38. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Intuition et Lâcher-Prise.

8 au 11/3. 10h-18h. Prendre des
décisions justes et suivre le flux. Stage
de 4 jours et pré-requis pour les
Formations en Alignement (Relation
d’Aide et Éducation). Pierre
Catelin, créateur de l’Approche de
l’Alignement. 1040 Bxl. 02 736 31
38 - 0497 412 808. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en
aromathérapie.

1/3. 9h-17h. Initiation complète et
sérieuse afin d’utiliser les huiles essentielles en toute sécurité au quotidien
pour notre santé et notre bien-être.
Estelle Durant, aromatologue,
hygiéniste. Zenitude. 6540 LOBBES.
0496 043 775. zenitude40@hotmail.
be - www.zenitude40.be

Spécialiste en élixirs floraux : Bach Healing Herbs, Deva,
Californiens F.E.S, Pérélendra, Spagyriques : Elixalp,
Minéraux : Biocrystal et en Oligo-éléments : Catalyon
Commandes : tél. 02 778 98 98 - fax 02 778 98 96 - email
elixirs@flowerenergy.be via notre site www.flowerenergy.be
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Art et Développe
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.

13/2 18h30-21h30. et le 15/2 de
14h30 à 17h30. 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

Mandala et écriture créative.

22/2 -14h30-17h et le 27/02 de 19h
à 21h30. Dessin spontané dans un
mandala et écriture à partir d’une
qualité spirituelle, émotion ou intention. Ludique, poétique, guérisseur et
profond. Edith Saint-Mard, artiste
et accomp. dév. personnel. 1040 Bxl.
02 733 03 40 - 0474 057 091. estmard@yahoo.com

Art et Thérapie
Le dessin transformateur.

22/2. 10h-16h30. Apprenez à créer
vos dessins et symboles, libérez-vous
du stress émotionnel de certaines
situations et repartez vers une vision
positive porteuse. Marie-Rose
Delsaux, art-thérapeute, psychothérapeute. 1200 Bxl. 02 762 57 29 0475 600 614. mrd1@skynet.be

Rêves et art-thérapie.

23/2. 9h-17h. Exprimer notre ressenti, laisser surgir des contenus
psychiques qui nous surprennent
et qui se métamorphosent. JeanLuc Vidua, art-thérapeute diplômé
ACTE (Rouen), formateur en techniques corporelles et en art-thérapie.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Formation aux mandalas
thérapeutiques.

1/3 au 7/6. 12h-18h. Formation certifiante : initiation, utilisation du mandala
en thérapie individuelle et en groupe,
avec des enfants, mises en situations.
5 journées. France Renier, animatrice-formatrice, mandalas-coach,
relaxologue. Centre Un Temps Pour
Soi. 4040 HERSTAL. 0484 839 412.
centreuntempspoursoi@yahoo.com
centre-un-temps-pour-soi.wifeo.com

Mandalas en scrapbooking.

9/3 au 6/4. 12h-18h. Formation certifiante en 5 jours. Monter des mandalas avec des photos sur différents
thèmes est un moyen d’expression
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qui vous révèle en vous amusant !
France Renier, formatrice. Centre
Un Temps Pour Soi. 4040 HERSTAL.
0484 839 412. centreuntempspoursoi@yahoo.com - centre-un-tempspour-soi.wifeo.com

Ayurvéda
Massage Ayurvédique
Abhyanga.

27/2 au 2/3. 9h-18h. S’initier, pratiquer pas à pas un massage
indien complet purifiant à l’huile.
Rythme, succession des séquences.
Mouvements spéciaux : dos, tête,
pieds. Catherine Delforge, formatrice et praticienne en Ayurvéda.
Curcuma. Humanescence. 5000
NAMUR. 0479 787 418. info.curcuma@googlemail.com - www.yogaayurveda.be

Biodanza
Groupe
d’approfondissement.

10/2, 17/2 et 24/2. 20h-22h30. Les
lundis. Parcourir ensemble les chemins singuliers et pluriels, qui peuvent
mener de la profondeur vivencielle
à l’intégration existentielle. Contact
préalable. Denis Orloff, facilitateur
didacticien, Véronique Lenné, facilitatrice. Aime Vis Danse Asbl. Salle
Danaé. 1050 Bxl. 0495 520 469 0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.biodanzadenis.be

Nouveau les lundis à
Soumagne.

10/2, 24/2 et 3/3. 20h-22h30.
Chemin de conscience et transformation par la Biodanza. De la survie à la
Vie. De l’identité à la relation. Féminin
et masculin vont de pair. Maria
Verhulst, professeur didacte - coord
école Biodanza Soignies. Centre 77
Asbl. La Convi. 4630 SOUMAGNE.

info@centre77.org - www.centre77.
org. 067 33 60 85.

Biodanza Perwez.

11/2. 19h45-21h45. Tous les mardis,
venez danser afin de stimuler la joie,
le bien-être, la motivation à vivre,
la rencontre, .... Bienvenue à tous.
Karine Weinhöfer. Centre Sportif.
1360 PERWEZ. 0472 920 211. biodanse.kw@gmail.com

Biodanza tous les mercredis
à Auderghem.

12/2, 19/2 et 26/3. 19h-21h. Se
Reconnecter à la joie de vivre c’est
possible, facile ! Simplement grâce à
la danse et au plaisir de bouger sur
des musiques rythmées et douces.
Benita Luz. Benita Biodanza4you.
Les Marronniers. 1160 Bxl. 0477
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Mercredis : découverte et
intégration.

12/2, 19/2 et 26/2. 19h45-22h. La
Biodanza propose un chemin d’éveil
et de joie : VIVRE ! Faire corps avec
soi. Etre en lien authentique et relié
au Tout. Ouvert à toutes et tous.
Véronique Lenné, professeurfacilitateur. Chapelle Regina Mundi.
1640 RHODE-ST-GENÈSE. 0475
293 301. aimevisdanse@gmail.com
- www.aime-vis-danse.be

Jeudi : de la découverte à
l’intégration.

13/2, 20/2 et 27/2. 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

Biodanza à Auderghem.

14/2. 19h-21h30. Tous les vendredis

agenda

et éventuellement le mardi. Danser la
vie et renforcer sa vitalité et son bienêtre en réveillant la joie de vivre dans
la convivialité. Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire Pré des Agneaux.
1160 Bxl. 0473 362 732. pikibiodanza@gmail.com

Biodanza, danser la vie.

15/2. 9h30-12h30. Retrouver le
mouvement libre qui stimule la sérénité, la joie, le lien. Contacter son
identité, ses émotions et sentir la
vie plus que la penser. Géraldine
Abel, professeure et formatrice de
Biodanza. Vivencia Asbl. La Venerie.
1170 Bxl. 0495 350 405. www.
vivremieux.org

Bxl. 0495 35 04 05. vivencia@vivremieux.org - www.biodanza-uccle.be

L’Amour et l’Amitié,
moteurs de Vie.

23/2. 10h-16h30. Une journée pour
épanouir nos sentiments d’amour et
d’amitié et nourrir ainsi notre vie quotidienne et nos relations. Pour toutes
et tous! Michèle De Moor, professeur de Biodanza. De Klare Bron.
3001 HEVERLEE/LOUVAIN. 0498
614 146. demoormichele@yahoo.
fr - www.biodanzamdm.be

Chamanisme

Biodanza Marche.

Journée découverte du
Chamanisme.

Nouveau les lundis à
Soumagne.

Voyages chamaniques.

15/2. 15h30-17h30. Deux samedis
par mois, venez danser afin de stimuler
votre joie, votre bien-être, votre motivation à vivre, la rencontre. Bienvenue
à tous ! Karine Weinhöfer. Centre
Sportif Culturel. 6900 MARCHE-ENFAMENNE. 0472 920 211. biodanse.kw@gmail.com

15/2. 10h-19h. Pour vivre et découvrir certaines pratiques du chamanisme. Une journée ouverte à tous
les possibles. Bienvenue à tous. Fleur
Sauvage et Vole avec le Vent,
chamans. Centre «Lumière de l’être».
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
0478 637 075. chamanisme-nature.
over-blog.com

17/2. 20h-22h30. Chemin de
conscience et transformation par la
Biodanza. De la survie à la Vie. De
l’identité à la relation. Féminin et masculin vont de pair. Maria Verhulst,
professeur didacte - coord école
Biodanza Soignies. Centre 77. La
Convi. 4630 SOUMAGNE. 067 33
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

19/2. 19h30. Travail énergétique
effectué pour vous dans un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements. François De
Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net

Femme sauvage : soirées
Biodanza.

20/2. 20h-22h. Travail énergétique dans un contexte de groupe. Purification et guérison seront
au rdv. Vole Avec Le Vent.
Centre «Lumière de l’être». 6061
MONTIGNIES SUR SAMBRE. chamanisme-nature.over-blog.com.
0478 637 075.

21/2. 19h30. En récupérant sa nature
sauvage, la femme instinctive est libre,
débordante de vitalité, créative, bien
dans son corps, sensuelle, vibrante
d’âme... Géraldine Abel, professeure et formatrice de Biodanza.
Vivencia Asbl. Ecole de la scène. 1180

Soins chamaniques de
groupe.

Cérémonie de purification
chamanique.

22 au 23/2. 17h-14h. Dirigée par
des chamans, la cérémonie est pour
toutes personnes désireuses de se
libérer, purifier et voir le pouvoir
magique de guérison agir en nous.
Fleur Sauvage et Vole avec le
vent, thérapeutes chamaniques.
Centre lumière de l’être. 6061
MONTIGNIES SUR SAMBRE. 0478
637 075. chamanisme-nature.overblog.com

Schémas karmiques et
champs akashiques.

28/2 au 2/3. 19h-17h. Transformer les
schémas karmiques et transgénérationnels, participer à l’évolution personnelle et collective, rencontrer d’autres
niveaux de conscience. Liliane Van
Der Velde, initiée par Michael Harner;
a fondé l’école Nature Conscience
Chamanisme. Tetra - Sagesse &
Conscience. Sous les Tilleuls. 3090
OVERIJSE. 02 771 28 81. resa@tetra.
be - www.tetra.be

Initiation au voyage
chamanique.

2/3. 10h30-18h. Voyage dans les
différents mondes. Messages et soins
seront au rdv, ils vont nous aider dans
divers domaines pour de nouvelles ressources. Vol Avec Le Vent,
Fleur Sauvage, thérapeutes chamaniques. Centre «Lumière de l’être».
6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE.
0478 637 075. chamanisme-nature.
over-blog.com

Voyages chamaniques.

4/3. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte de
groupe : guérison, activation, dévoilements... François De Kock. Ferme
de Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 0475 743 903.
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net
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Les esprits de la nature.

7 au 9/3. 19h-16h. Inititiaton aux différentes manières d’accéder à la réalité dite non-ordinaire grâce au contact
privilégié avec les différents éléments
de la nature. Gertrude Croe, enseignante. Terre & Conscience - Tetra.
6860 ASSENOIS. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

Channeling et
Médiumnité
Week-end médiumnique
(Eveil des sens ).

15 au 16/2. 10h. 2 jours où vous
apprendrez à recevoir des messages
de votre guide, découvrir quel genre
de médium vous êtes, communiquer avec des personnes disparues.
Nathalie Ramelot, formatrice.
Nacris. 8420 WENDUINE. 0474
682 830.

Soirée médium-spirit.

28/2. 20h-22h. Vous avez perdu un
ami, un être proche, je vous attends
avec un photo de votre défunt afin
de recevoir un message de l’au-delà
qui vous permettra soit de mieux
faire votre deuil soit de recevoir un
message de vie ou d’amour. Isabelle
Deschouwer, médium. 1160 Bxl.
0471 303 239. Info@universdutarot.
be - www.leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Reliances.

10/2 et 24/2. 20h-21h30. 2 lundis/mois. Enseignement et pratique
de sons sacrés et mantras. Pour se
recentrer, se relier à soi, aux autres et
à notre dimension sacrée. Chantal
Boffa, animatrice. 1150 Bxl. 02 772
54 29 - 0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Ateliers hebdomadaires de
chant.

13/2. Le jeudi de 18h45 à 20h15 et
mardi matin de 10h à 11h30. Le plaisir de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps et acquérir
une plus grande confiance en soi.
Françoise Akis, chanteuse, comédienne. La Maison du Bonheur. 1060
Bxl. 0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Stage de chant pour
débutants.

22 au 23/2. Le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter avec
le corps, acquérir une plus grande
confiance en soi et un grand bien58 | Agenda plus - Décembre
Février 2014
2013

être. Françoise Akis, chanteuse. La
Maison du Bonheur. 1060 Bxl. 0477
260 622. francoise.akis@gmail.com www.francoiseakis.be

1150 Bxl. 02 660 61 16 - 0472
735 633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

Chant et musicothérapie.

Module 1 - Formation
longue CNV (10j).

Biovoix, ouvrir sa voix (sa
voie ?).

Introduction à la CNV.

22/2. 14h-17h30. Eveil de la
conscience respiratoire, corporelle et
écoute ; technique et bilan vocal pour
déceler les blocages ; chant avec la
harpe. Katia Van Loo, musicienne.
La Maison des Notes Asbl. 1490
COURT ST ETIENNE. 010 617
604 - 0478 300 254. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

23/2 et 16/3. 9h-17h. Une méthode
qui encourage à exprimer et apprivoiser ses émotions qui deviennent des
ressources d’action et de créativité
positive. Roberto Liradelfo, concepteur de la méthode Biovoix, thérapeute psychocorporel. 5000 NAMUR.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be. 081 22 76 47.

Votre Voix, Chemin de
l’Âme.

8 au 9/3. 14h-17h. L’improvisation
chantée accompagne ce qui se révèle
: Etre au monde. C’est une participation vive, concrète, incarnée,
consciente vers «l’exister». MarieClaude Van Lierde, psychothérapeute de la voix et formée aux
constellations familiales. Centre
Pérou. 1000 Bxl. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

20 au 21/2. 9h-17h. ‘La CNV : des
bases à l’art de vivre’. Module 1 :
auto-empathie. Maintenir le dialogue. Dire non. Mettre ses limites.
Faire des choix. Renoncer. Martine
Casterman, Christiane Goffard,
formatrices certifiées du CNVC. 7000
MONS. 060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be
6 au 7/3. 9h-17h. Découvrir et expérimenter un nouveau langage pour
mieux prendre soin de la vie en
soi et autour de soi. Jean-François
Lecocq, Marie-Jacques Stassen,
formateurs certifiés CNV. Abbaye de
la Paix ND. 4000 LIEGE. 04 388 13
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Constellations
Constellations du jeudi.

Chant pré-natal

20. 9h30-17h. Développement
perso et prof en groupe pour remettre en équilibre, en mouvement nos
couples homme-femme, père-mère,
parent-enfant, travail-vie privée.
Jeannine Gillessen, praticienne et
formatrice en Constellation Fam. et
Prof. Histoires À Vivre Asbl. 1300
LIMAL. 010 41 27 80 - 0494 935
947. jgillessen@brutele.be - www.
jgillessen.be

Bulles de sons.

Les Vendredis bruxellois.

22/2 et 8/3. 10h30-12h. 2 samedis/mois. Atelier de chant périnatal.
Voyage sonore pour soi et BB. Une
autre façon de se préparer à sa venue
et de communiquer. Chantal Boffa.
Centre Amala. 1060 Bxl. 02 772 54
29 - 0488 612 124. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be

Communication
Non Violente
Introduction à la CNV
et s’exprimer avec
bienveillance.

15 au 16/2. 9h30-17h30. Module
1 (de 3 modules) : découverte
du processus et la relation à soi.
Comprendre notre fonctionnement.
Voir la beauté derrière nos pensées.
S’écouter. Anne Bruneau, formatrice certifiée du CNVC. Les Orangers.

21/2. 9h30-16h30. Ouvert à tous
sans préréquis. Travail sur les demandes des participants et traitement
avec l’approche des Constellations
Familiales et Systémiques. Hélène
Huberty, formatrice et constellatrice. Centre 58. 1180 Bxl. 0477 373
252. www.huberty.be

Journée de Constellation
Familiale.

22/2. 9h30-17h30. Voir, comprendre
et transformer ce qui bloque, prendre
sa juste place et bénéficier d’un enseignement riche issu des Constellations
Familiales. Aussi début de Formation
professionnelle ou personnelle en
Constellation Familiale. Michaël
Katzeff, formateur en Constellation
Familiale. Ferme de Glymes. 1367
GRAND ROSIÈRE. mickatzeff@hotmail.com - www.constellation-familiale.be. 0475 626 525.

natural food shop &
macrobiotic restaurant
Shop : 8H30-19H
Resto : 12h-14h
Légumes biologiques frais tous les jours.
Conférences et cours de cuisine macrobiotique.

Kartuizersstraat, 66, Rue des Chartreux
1000 Brussels - Tel : 02 511 94 02
den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be
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Etranger

Devenez RAPIDEMENT un coach
EFFICACE et COMPETENT
sans vous ruiner

Formation certifiante
Praticien en Coaching Mental
Info : www.mentalcoachingacademy.com

Unique : Accompagnement dans le lancement de votre
activité après avoir suivi la formation. Info : www.be-os.be
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Publi-Reportage

Des séjours de ressourcement pour
s’arrêter… afin de mieux repartir !
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes
manquent de temps et vivent le quotidien
comme une course effrénée contre la montre, ce qui provoque du stress et de la fatigue. Nous enchaînons les activités les uns
après les autres. Mais, après quoi court-on
? Que cherche-t-on à éviter ? De temps en
temps, il est bon de s’arrêter pour retrouver
le sens de notre vie.
Afin d’apporter une réponse au stress de
la vie quotidienne, une jeune liégeoise a
lancé un concept unique: offrir trois jours
en pleine nature pour se poser… avant de
reprendre nos vies trépidantes !
Niché en plein cœur du
Condroz, GaliNid propose
des séjours de ressourcement
basés sur la pleine conscience. «Nous offrons aux personnes un espace-temps pour
vivre dans le moment présent.
Grâce aux activités relaxantes
qui invitent à ressentir notre
corps, aux méditations quotidiennes et au contact avec la
nature, nos séjours font beaucoup de bien aux personnes
fatiguées ou stressées qui nécessitent un vrai repos».
Concrètement, durant 3 jours dans un
Château-Ferme à Ohey, les hôtes de GaliNid pratiquent le yoga, la méditation, la
sophrologie et des marches en conscience
dans la forêt. Le dernier jour, ils expriment
leurs ressentis grâce aux ateliers créatifs et
repartent radieux avec plein de pistes pour
l’avenir.
Gaétane Gilliot, initiatrice du concept, accompagne les personnes du matin au soir et
anime les méditations et les marches. Elle
les initie également à la pleine conscience
et aux bienfaits de cette philosophie dans
la vie de tous les jours. «La pleine conscience

c’est observer ce qui se passe dans le moment
présent, prendre conscience de notre corps, de
nos sensations… vivre chaque moment comme
un instant unique. S’observer permet de mettre de la distance face à ce que nous vivons :
nos émotions, notre stress… afin d’y répondre
avec plus de liberté.»
A propos de GaliNid
GaliNid vient de «Galini», «sérénité» en
grec et offre un nid à toute personne en
quête de paix intérieure. GaliNid est née,
en octobre 2012, à la suite d’une belle rencontre entre Gaétane Gilliot et Claude de
Quirini, sophrologue et propriétaire d’un
endroit magique. Ensemble,
elles entourent les personnes
fatiguées de chaleur et de
bienveillance.
A propos de
Gaétane Gilliot
Jeune initiatrice du concept
GaliNid, Gaétane a un parcours atypique. Après des
études de droit, elle décide
de tout arrêter et de partir en
Afrique avec son compagnon
afin d’y offrir des animations
de clown dans les hôpitaux
et orphelinats. Cette expérience humaine l’a bouleversé et lui a donné l’envie de se consacrer aux autres et de
partager ses passions. Très jeune, elle prend
conscience des bienfaits de la méditation et
du yoga. Inspirée par le moine bouddhiste
vietnamien, Thich Nhat Hanh, elle comprend que le moment présent est le seul
moment qui existe réellement et qu’il faut
en prendre soin comme un cadeau que l’on
reçoit tous les jours.

GaliNid

Séjours de ressourcement

www.galinid.be
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Succès
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1040 Bxl. 02 737 74 80. info@
Retrouver
son axe
de vie
neurocognitivism.be
- www.neuropour
renouveler son projet
cognitivism.com
professionnel.

30/1. 20h-22h. Présentation du séminaire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui
correspond vraiment à ce que je suis,

Groupe de parole séparation
& divorce.

10/2 et 24/2. 20h-22h. Tous les 2ème
et 4ème lundis de chaque mois. Vous
pourrez y échanger votre vécu avec
des personnes qui vivent une situation similaire. En toute confidentialité
et dans le respect. Valérie Claeys,
Yves Dinsart, médiateurs familiaux
agréés et thérapeutes. Comediation.
1301 LA HULPE. 0473 61 14 66 0476 39 11 90. info@comediation.
be - www.comediation.be/blog

Le symbolisme du corps
humain.

13/2. 10h-18h. Une approche intégrale du corps humain à travers son
symbolisme, sa mythologie, sa biologie, ses formes, son évolution Luc
Bige, biologiste, symboliste, féru
d’astrologie. Tetra. Les Sources. 1200
Bxl. 02 771 28 81. resa@tetra.be www.tetra.be

La formation Arc-en-Ciel.

15 au 16/2, 15 au 16/3, 26 au 27/4
et du 17 au 18/5. 4 modules de 2
jours. Une rencontre inoubliable
avec vous-même qui vous donnera
des clés pour mieux vivre votre
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La thérapie par le rire.

22/2. 9h-18h. Dans la joie, je découvre
mes blocages et je deviens l’artisan(e)
de ma santé physique, émotionnelle
et mentale. Je gère ma vie avec plus
de détachement. Axelle Dissy, thérapeute. 1380 LASNE. 0477 506
472. axelle.dissy@skynet.be

Guérir son enfant intérieur.

22 au 23/2, du 26 au 27/4 et du
31/5 au 1/6. 10h-17h30. Ce stage
va «gaie-rire» votre enfant intérieur.
Il vous réapproprie votre part essentielle de l’enfant et vous permet d’apprécier la vie dans la joie. Fernande
Leplang, sophrothérapeute, maîtrise
en PNL, en EMF, couleur énergie et
énergéticienne. Le Centre. 1030 Bxl.
02 770 75 93. fernande.leplang@
gmail.com - fernandeleplang.be. 0472 626 712

Reconnexion à son Autorité
Intérieure.

Formation : Intelligence

collective et neurosciences.
Etranger
24 au 25/2. Comment réinventer

organisationscorporelle.
et nos modes de
Lanos
psychanalyse
fonctionnement
pour donne
nous accès
prépa11/12.
20h-22h. Le corps
auxhistoire
enjeux sans
de demain
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Revivre
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Institute
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Berte,
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Bxl.docteur
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en74sciences,
psychanalyste corporelle. 80. info@neurocognitivism.be
Forum
104. Rue de Vaugirard, 104.
www.neurocognitivism.com

F-75006 PARIS. 0494 446 351. catheComment lâcher
?
rineberte@swing.be
- prise
www.berte1/3. 9h30-18h. Apprendre à lâcher le
psychanalyste.be
contrôle sur vous-même, les autres
et toute situation, c’est possible.
Découvrez vos blocages émotionnels qui vous emprisonnent. Axelle
Dissy, thérapeute. 1380 LASNE.
0477 506 472. axelle.dissy@skynet.be

Apprivoiser nos états d’âme.

8/3. 10h-18h. Pourquoi attendre de
se sentir submergé par nos émotions
pour s’y intéresser ? Un carnet de
route pour mieux comprendre vos
états d’âme et celles des autres. Ilios
Kotsou, formé à l’approche de Palo
Alto. Tetra - Sagesse & Conscience.
Le Monde en Soi. 1410 WATERLOO.
02 771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be Voir avant première page 51.

Lâcher le vieux Moi et créer
son Soi.

9/3. 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

agenda
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«Sortir de la matrice»

14/3 au 13/03. Système PEAT. 3 jours
exceptionnels avec le fondateur des
technologies spirituelles Zivorad
Slavinsky. 1 jour « ASPECTICS +
2 jours « Escape from Matrix offriront de tout nouveaux procédés de
transformations intérieures. Roberfroid Joachim. 0496 944634.jr@
joachimroberfroid.com - www.
iPeakStates.com. Voir ci-dessous.

Drainage
Lymphatique

d’1 stage d’immersion de 5j début
juillet. Oser parler, jeux, construction de phrases, se débloquer, se
motiver, relaxations. Amusez-vous!
Samantha Arnauts, enseignante et formatrice en suggestopédie.
Atelier du Dialogue Intérieur. 1140
EVERE. 0485 382 389 - 02 736 94
40. samantha.arnauts@gmail.com www.suggestosam.be

9 au 13/3. 9h30-17h30. Initiation
de croissance personnelle : vivre les
alignements puissants, harmoniser
son énergie, recevoir et apprendre
à offrir les Phases I-IV de l’EMF. Eva
Van Den Broeck, enseignante et
praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge of Singing Light.
1190 Bxl. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

EFT- Emotional Free
dom Techniques

Energétique

EFT - Technique de
libération émotionnelle.

L’auto-drainage
lymphofluide.

25/2 et 4/3. 18h30-21h30. Simple à
se faire à soi-même. Cette pratique
apaise, fait circuler lymphe & sang,
renforce l’immunité et ôte les toxines
de l’organisme, en douceur. Anne
Denis, naturopathe - praticienne de
DLFM. 1030 Bxl. 02 649 83 06.
adsaphir@gmail.com - www.ateliersaphir.com

Education & Péda
gogies alternatives

23/2. 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.
Yfis. 1160 Bxl. 0475 521 391. yves.
fischer@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

EMF Balancing
Technique
Atelier de l’Universal
Calibration Lattice.

En Route vers le Bonheur
avec nos Enfants.

16/2 et 16/3. 13h-16h. Atelierspartage de 3 heures sur notre relation avec les enfants (dans le cadre de
l’éducation syntropique). Laurence
Legrand, aligneuse et formatrice
en Éducation Syntropique. 1325
CORROY-LE-GRAND. 0476 476
906. laurence@blanchecolombe.be
- www.blanchecolombe.be

Néerlandais tout en plaisir.

16/2. 20h-21h30. Séance d’info

8/3. 9h30-17h30. Une journée pour
vivre, ressentir, comprendre l’énergie d’harmonisation, de cocréation,
d’amour de l’EMF Balancing Technique
et intégrer ses outils. Eva Van Den
Broeck, enseignante et praticienne
en harmonisations énergétiques. The
Bridge of Singing Light. 1190 Bxl. 02
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Formation aux Phases
I-IV de l’EMF Balancing
Technique.

Le pouvoir bénéfique des
mains et de la lumière.

22 au 23/2. 14h-17h. Cet atelier se
situe dans le cadre plus large d’une
recherche spirituelle, d’une quête au-delà de la santé - de l’harmonie et
du bonheur. Jan Janssen, thérapeute, formé par Barbara Brennan. Tetra.
Espace Columban. 1300 Bxl. 02 771
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Découverte des champs
d’énergies humains : les
auras.

1 (14h-18h) au 2/3 (10h à 17h).
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
jungien, thérapeute des rêves. Les
Sources. 1200 Bxl. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

Enfants
Enf.6-10ans, Lundi réveil
méninges (hebdo).

10/2. 16h40-17h40. Epanouir l’enfant & stimuler ses capacités cérébrales : Brain Gym, jeux de société,

avant-première
Zivorad Mihajlovic Slavinski

«Sortir de la matrice»
STAGE
Les 14, 15 et 16/3
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

PrESEnTATion
Le 13/2 à Bxl
Voir détails p. 49

Chercheur infatigable, Zivorad Slavinski a arpenté toute
la planète en recherchant toujours des moyens plus
efficaces pour se libérer des voiles de l’illusion obstruant
notre conscience fondamentale. Suite à plus de 50 années de pratique, il a
développé plusieurs systèmes de développement de la conscience humaine
dépoussiérés de tout superflu. Des «processus» précis au service de l’efficacité point : ce sont les technologies spirituelles.
Avec «Escape from the Matrix», le dernier de ses 28 livres, Zivorad nous
offre la possibilité de se libérer de l’illusion pour expérimenter le monde tel
qu’il est par essence : liberté et non-dualité. Pas de le comprendre, mais de
l’expérimenter simplement !
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Epanouissement &
Santé de l’enfant
La sophrologie et l’enfant.

15/2, 22/2, 1/3, 8/3 et 15/3. 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
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ce que je suis,
OBAIX (ROSSEIGNIES). 0495 579
983. sahajiyah@gmail.com - www.
omvani.eu
Kali-Durga : Eveil du Féminin
Authentique.

1 au 2/3. La fin des compromis
: avec les mythes Kali et Durga,
rituels, danse et autres pratiques,
éveiller notre amour fougueux et clarifier notre intention. Anne-Chantal
Misson, thérapeute psycho-Energétique - Cercles de Femmes et Eveil
Psycho-Spirituel. Dans la yourte.
1470 BOUSVAL. . www.annechantalmisson.com. 0476 328 327

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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Etranger

Fleurs de Bach
Dernière formation Fleurs
Bach en Belgique !

12/2 au 26/3. 9h30-13h30.
Formation par la lecture du végétal
(diapo 600 slides) Niv. 1 en 7 merc.
matin. Connaissance approfondie des
38 fleurs + théorie complète. 3 à 6
pers. Elisabeth Crousse, formatrice et conseillère. 1160 Bxl. 0485
401 024. elisabethcrousse@hotmail.
com - www.caprifolium.be

Dernière form. Fleurs Bach
en Belgique !

14/2 au 28/3. 9h30-13h30.
Formation par la lecture du végétal
(diapo 600 slides) - Niveau 1. en 7
vend. mat. Connaissance approfondie des 38 fleurs + théorie complète. 3 à 6 p. Elisabeth Crousse,
formatrice et conseillère fleurs de
Bach. 1160 Bxl. 0485 401 024.
elisabethcrousse@hotmail.com www.caprifolium.be

agenda
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Gestalt thérapie
Découvrir la Gestalt
thérapie.

18/2. 19h30 -22h. A utiliser dans des
situations de transitions de vie, tensions familialles, séparation, burn-out.
Xavier Denoël, psychothérapeute, formateur. 4630 SOUMAGNE.
0497 409 091. xavier.denoel@gmail.
com - www.xavierdenoel.be

Gestion du Stress
Club de Yoga du rire.

10 au 24/2. Chaque 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

Atelier Bien-Être &
Relaxation.

8/2 et 22/2. Le samedi après-midi,
venez pratiquer des exercices dynamiques, associés de périodes de
silence, de méditation profonde et
de visualisations positives. AnneFrançoise Volcke, sophrologue.
1082 Bxl. anfranvol@hotmail.com.
0497 833 931.

«Voyager au coeur de soi»

11/2, 18/2, 25/2, 4/3 et 11/3. 18h19h. Les mardis (Max. 4 pers).
Module de 5 séances. Etre bien, se
recentrer et se ressourcer. Se redécouvrir tel que nous sommes avec
nos propres limites et les accepter.
Anne Houyet, infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE.
0478 819 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

Hypnose
Hypnovision.

21 au 24/2. 9h-18h. Apprentissage
et pratique intensive de l’hypnose thérapeutique avec inductions
rapides et toutes les bases d’un
travail efficace. Formation certifiée.
Lee Pascoe, hypnothérapeute,
formatrice internationale. Alpha Et
Omega Asbl. Maison du Chant
d’oiseau. 1150 Bxl. 0478 912 122.
alpha.omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Formation de praticien(ne)
Naissance Hypno-Douceur.

6 au 9/3. 9h-19h. Pour les professionnels du bien-être de la naissance

: sage-femmes, doulas, kinésithérapeutes, praticiens du massage prénatal, ... Astrid Bernaers, hypnothérapeute, praticienne certifiée et
créatrice de la méthode Naissance
Hypno-Douceur. 4000 LIÈGE 0491
225 337. a.bernaers@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

Jeu et Développement Personnel
Réconciliation avec les
Enfants Intérieurs.

15 au 16/2. 9h-18h. D’abord se
connecter, puis dialoguer et jouer
et enfin s’unir avec les Enfants
Intérieurs et leurs ressources pour
retrouver paix et harmonie. Richard
Verboomen, coach intégral. 6940
DURBUY. 0475 495 112. richard@
now1.info - www.now1.info

Cercle de Jeu du TAO.

23/2. 14h-17h30. Vous avez un désir,
un objectif à atteindre ? Le jeu du
TAO vous mènera en douceur sur la
bonne voie ... Partie de 3 à 5 joueurs.
Solange Mattalon, animatrice certifiée. Solios. 1180 Bxl. 0489 509
452. solange.mattalon@solios.net www.taovillage.com

Kinésiologie
Kinésiologie - formation de
base.

21 au 23/2, 14 au 16/3, 23 au
25/5 et du 20 au 22/6. 9h30-17h30.
Orthokinésiologie. Equivalent Touch
for Health, Brain gym, One brain et
tests inédits. 12 j - 85 h. Accès niveau
2. Certification belge et européenne.
Philippe Bombeeck, instructeur
certifié et chercheur en kinésiologie, Nadine Neufselle, Daniel
Pakula, instructeurs en kinésiologie. ESH. 1070 Bxl. 02 520 28 25.
info@sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org

Magnétisme
Magnétisme-Radiesthésie
Géobiologie

Micheline Walravens
0476 790 089

Massages
L’art du toucher.

10, 17/2 et 10/3. 9h-17h. 3J.
Différents supports des HE, tels poudres et baumes invitent à un massage
différent, développent un toucher
subtil et révèlent la beauté du toucher.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. 6940 DURBUY. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinterieure.be. 086 32 11 00.

Formation en massage
balinais.

9/2 et 16/2. 10h-16h30. Une composition harmonieuse de massage énergétique et de 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 sensitif belge :
initiation.

15 au 16/2. 10h-18h. Apprentissage
des mouvements de base du massage sensitif belge et exploration de
la communication par le toucher dans
le respect et la juste distance. Carole
Urbain, praticienne en Massage
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050 Bxl.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

21 et 23/2. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à l’huile, basé sur les chakras. A la portée de tous. Formule conviviale avec
repas découvertes. Michel Van
Breusegem. 1460 ITTRE. 0475

Devenez RAPIDEMENT COMPETENT
en Hypnose avec un formateur
qui fait la différence.
Formation intensive en Hypnose
Fondamentale & Conversationnelle

Info : www.hypnosefondamentale.com
Contact@hypnosefondamentale.com
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Massage sensitif belge :
perfectionnement 3.

1 au 2/3. 10h-18h. Nouveaux mouvements orientés vers l’écoute du
massé, l’intuition et la qualité de présence et de toucher du masseur.
Carole Urbain, praticienne en
Massage Sensitif belge. Salle Danaé.
1050 Bxl. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation en massage
crânien de tradition
indienne.

2/3 et 3/3. 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
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Le Tao de la Femme.

28/2. 19h30-21h30. Tous les derniers
vendredis du mois. Pratiques taoïstes
des secrets de la sexualité féminine.
Ressourçant, épanouissant, revitalisant.
Céline Aschbacher. 1300 LIMAL.
010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.be - saturnieducerisier.be

Méditation
La pleine conscience et la
bienveillance aimante.

15/2. 9h30-13h. Deux méditations
essentielles que Fabrice Midal,
fondateur de l’Ecole Occidentale de
Méditation, nous propose de mettre
en pratique lors de cet atelier. Centre
Pérou. 1000 Bxl. 02 771 28 81.
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com - www.dhammagroupbrussels.be

Etranger

Méditation Sonore avec bols
en Cristal.

28/2. 18h-20h30. Au coeur de
l’Energie Cristalline. Massage sonore,
relaxation profonde, réharmonisation
du corps et de l’esprit, libération
des blocages énergétiques. Patricia
Nagant, sonothérapeute. 1410
WATERLOO. 0477 697 171. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Méthode de Libération des Cuirasses
Séances collectives en MLC
pour kids.

12/2, 19/2 ou 26/2. 14h-15h. Les
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Mindfulness (Pleine
Conscience)

Travail avec les sons

Cycle de Pleine Conscience
MBSR.

11/2 au 26/3. 20h-21h50. Les mardi
soir. Massage sonore en groupe
(Peter Hess) et méditation humming
toning mantra. Estelle Bieswal,
certifié Peter Hess massage et open
Ear institut. Almapola asbl. 1050 Bxl.
0485 646 835. estelab3@me.com

9/2 au 13/4. 20h-22h. 8 séances de
2h pour intégrer la Pleine Conscience
dans votre vie. Pour vivre une vie plus
sereine et diminuer le stress et les tensions de votre vie. Gaétane Gilliot,
mindfulness MBSR, CNV. Art-Source
asbl. 4432 ALLEUR. 0473 203 540.
gaetane.gilliot@gmail.com - www.
pleineconscience.galinid.be

Groupe mensuel de
méditation Mindfulness.

16/2. 10h05-11h30. Groupe mensuel de pratiques de méditation de
Pleine Conscience, avec échange
pour approfondir notre démarche intérieure. Le dimanche matin.
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AlmaSon.

Relaxation aux «ondes
sonores»

23/2. 15h-16h. Bols chantants thérapeutiques, gong & voix. Cette séance
de relaxation en groupe comprend
une part d’approche individualisée et
une vocalise inspirée. Anne Denis,
naturopathe - sonothérapeute.
Centre Pérou. 1000 Bxl. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com.
02 649 83 06.
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La Ménopause, âge d’or de
la Femme.
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maître
enseignant
Basique.
à donner
et recevoir
le Coachmassage pour renforcer sa sécurité intérieure, espace-creacor.be
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Ecole de QI GONG

Séminaires de spécialisations professionnelles

QI GONG pour personnes à mobilité réduite : les 08-09 février

Biodanza
QI GONG pour personnes âgées : les 03-04 mai
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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
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Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles

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

justesse et la vérité et avec la joie de
Labrique,
et géovivre. Un bioénergéticien
groupe magnifique
dans
biothérapeute.
6140 FONTAINEune salle accueillante.
Christian
L’EVÊQUE.
071
84
70
71.
info@
Fontaine, professeur de Biodanza.
retrouversonnord.be
- www.retrouFerme Holleken. 1630
LINKEBEEK.
versonnord.be.
984 321
0477 779 498.0475
christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

Stage de Radiesthésie.
1Biodanza
et 2/03. 9h30-18h.
Découverte
de
au coeur
de Ciney.

la11/12.
radiesthésie
et application
Nouveau
cours de directe
biodanen
Magnénaz,
za géobiologie.
à découvrir Denis
les jeudis
en soirée.
bioénergéticien
et géobiothérapeute.
Thérèse Hagon,
professeur. 5590
1040
Bxl. 0472
00 33790
6 80179.
10 therese.
73 87
CINEY.
denismagnenaz@live.fr.
www.ireev.fr
hagon@skynet.be

Biodanza tous les mercredis

®
Reconnexion
à Auderghem.

11/12. 19h-21h. Joie, vie, plaisir, danse,

La
Reconnexion
niveau
1/ii.
musique,
Biodanza la-danse
de la
vie.

21
au 23/2.
Séminaire
: la guérison
reThème
: intégrer
les 4 accords
Toltèques
dans votre Le
quotidien.
Benita
Luz.
connective.
principe de
la ReconLes Marronniers.
1160
nexion
est simple et
son BXL.
résultat0477
est
758 887. Biodanza4you@gmail.com
révolutionnaire.
Enseigné en anglais.
Interprétation simultanée en français.
Mercredis
: découverte
Eric
Pearl, fondateur
de la et
méintégration.
thode.
François Constanty. F-92044
11,
18/12
et
9/1.
19h45-22h.
PARIS - LA DÉFENSE. fconstanty@La
Biodanza - propose
un chemin
yahoo.fr
www.thereconnection.
d’éveil
: VIVRE
com.
00 et
33 de
6 72joie
01 88
48. ! Faire
corps avec soi. Etre en lien authentique et relié au Tout. Ouvert à tous.
La
reconnection
- niveau
3.
Véronique
Lenne,
professeur24
au 25/2. Chapelle
La reconnexion.
Eric
facilitateur.
Regina Mundi.
Pearl,
fondateur de la méthode.
1640 RHODE-ST-GENÈSE.
0475
The
Reconnection
Llc. F-92044293 301.
aimevisdanse@gmail.com
PARISLA
DÉFENSE.
00
33
6
72
www.vitadanza.be

01 88 48. fonstanty@yahoo.fr wwww.thereconnection.com

Réflexologie
Initation Réflexologie
Plantaire.

11/2. 20h-22h. Soirée détente, initiation à quelques mouvements
et information sur la formation en
réflexologie plantaire humaniste (en
3 WE à partir de mars). Laurence
Legrand, aligneuse, réflexologue.
1325 CORROY-LE-GRAND. 0476
476 906. laurence@blanchecolombe.be - www.blanchecolombe.be

Formation en Réflexologie
plantaire.

17/2 au 17/3. 10h-18h. Formation
intensive en 4 journées, conçue pour
que les notions théoriques, énergétiques et techniques s’intègrent par la
pratique. Eréna Renaut, réflexologue. Espace Bien-Etre et Esthétique
Eréna Renaut. 7070 MIGNAULT. 067
55 79 67 - 0494 815 808. quintessence.erena@gmail.com - www.erena.be

Réflexologie plantaire.

28/2, 7/3, 21/3 et 4/4. 9h30-18h. 4j accès niv.2. Anatomie du pied, bilan et
corrections énergétiques. Formation

La liberté, choisir la vie.

surtout
pratique.
Repérage,
marqua12/12. 20h.
Le jeudi.
Vivre intensément
ge
stimulation
desSezones
réflexes.
et et
avec
authenticité.
choisir,
avoir le
Delphine
Albrecht,
réflexologue.
courage d’être
soi-même.
Choisir la
Ecole
de Santé
Bxl.
vie, dire
non. Holistique.
1/2 prix pr1070
découvrir.
02
520 28 25.
info@sante-holistique.
Géraldine
Abel,
professeure et fororg
- www.sante-holistique.org
matrice
de Biodanza. Rhapsodie. 1180
BXL. 0495 35 04 05. vivencia@vivreFormation
en Réflexologie
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Plantaire.
1Femme
au 2/3, du
29 au 30/3,
du 26 au
sauvage
: soirées
27/4
et 11/5. 10h-18h. Sam.14hBiodanza.

18h
- dim.10h-18h.
Approche
glo-sa
13/12,
17/1. 19h30. En
récupérant
bale
de sauvage,
l’être au latravers
pieds,
nature
femmedesinstinctive
de
et de
du vitalité,
décodage
est l’énergétique
libre, débordante
bien
des
corps. Laurence
dansmessages
son corps,dusensuelle.
Géraldine
Legrand,
aligneuse,et réflexologue.
Abel, professeure
formatrice de
1325
CORROY
Biodanza.
EcoleLEdeGRAND.
la scène. 0476
1180
476
BXL.906.
0495laurence@blanchecolom35 04 05. vivencia@vivrebe.be
- www.blanchecolombe.be
mieux.org
- www.biodanza-uccle.be

Biodanza à Auderghem.
Reiki

13/12. 19h-21h30. Tous les vendredis

Reiki
1er degré.le mardi. Danser la
et éventuellement

15
16/2. 10h-18h.
Apprendre
vie au
et renforcer
sa vitalité et
son bienàêtre
ressentir,
canaliser
et vivre
transmettre
en réveillant
la joie
dans la
convivialité.Auto-traitement
Piki Bouzi, animatrice.
l’énergie.
et traiCentre Scolaire
Pré aux
1160
tements
complets
sur Agneaux.
autrui. Stage
BXL. 0473
362 732
- 02 779
28 29.
pratique
en petit
groupe.
François
Braibant, enseignant Reiki. Maison
Féminin
Masculin
vont0472
de
de
l’Ecologie.&5000
NAMUR.
pair.
675
904. www.reiki-belgique.be
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à
Soignies.deL’un
sans l’autre
Soirée
partage
Reikineà peut
rien. Chemin de conscience et transUccle.
formation
par la Chacun
Biodanza.
Maria
18/2.
19h15-22h.
reçoit
et
donne un soin complet, entre praticiens au moins initiés au 1er niveau,
par le Centre Belge de Reiki ou non.
Inscription obligatoire. Lionel Goutte,
enseignant. Centre EF-Essential
Feeling (Besilk). 1180 Bxl. 0477 55
28 25 lionel@centre-belge-de-reiki.
org - www.centre-belge-de-reiki.org

Formation au 1er niveau de
Reiki à Uccle.

22 au 23/2. 9h-17h30. Ré-apprendre
à canaliser l’énergie universelle présente en chacun de nous, la sentir, la
vivre et l’utiliser au service de la santé
et du bien-être. Lionel Goutte,
enseignant. Centre EF-Essential
Feeling (Besilk). 1180 Bxl. 0477 55
28 25. lionel@centre-belge-de-reiki.
org - www.centre-belge-de-reiki.org

Initiation reiki niveau 2.

22/2. 10h-17h. Apprendre à canaliser cette énergie pour soi et pour les
autres, apprendre les symboles, les
situations, le Reiki à distance, le Reiki
sur les autres. Micheline Destatte,
maître Reiki. 4031 ANGLEUR. 04
285 72 93 - 0485 911 665. michelinedestatte@gmail.com - www.
michelinedestatte.be

Initiation Reiki Usui, niv 1.
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0475 Découvrir
495 112.
Namur
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personnelle
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personnelles
dans lavotre
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Découvrir comment mieux
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Zen. fonction.
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psychadelphe.
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sol vivre
22/2. 9h-17h30.
Introduction
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immi_asbl@yahoo.fr
- www. ficultés
rencontrées.
Brieuc Denis,
ou sur
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piration
naturelle,
analysesTOURNAI.
respiratoiimmi-asbl.org
PRH. 7500
confortables. Sylviane Postula, formateur
res personalisées, pratique du souffle
relaxologue, praticienne & forma- assis et couché. Friedhelm Silvio
trice. Cabinet de relaxologie. 4630 Malburg, animateur, conférencier.
SOUMAGNE. 0471 662 887. sylvia- Hennaux Benoit. Herboristerie La
ne@atsuzen.be - www.atsuzen.be
Ferme de la Folie. 6534 GOZEE.

Atelier Bien-Être &
Relaxation.

8/2 et 22/2. Le samedi après-midi,
venez pratiquer des exercices dynamiques, associés de périodes de
silence, de méditation profonde et
de visualisations positives. AnneFrançoise Volcke, sophrologue.
A-F Volcke. 1082 Bxl. 0497 833
931. anfranvol@hotmail.com

La Relaxation Coréenne :
Good Vibrations.

22 au 23/2. 10h-18h. Tonique,
douce, fluide et vibrante, la Relaxation
Coréenne procure une détente et
un lâcher-prise mental surprenants.
72 | Agenda plus
plus- -Décembre
Février
Décembre
2014
2013
2013

0498 209 025. info@rainbow-therapy.com

Sexologie
Oh ciel, mon sex toy !

12 au 21/2. 19h30-21h. Groupe
de parole : nous accueillerons une
démonstratrice de sex-toys et prendrons le temps de répondre à vos
questions avec 2 sexologues. Sabine
Vassart, Michel Koscielniak,
sexologues et psychothérapeutes.
Centremergences. 1348 LOUVAINLN. 0477 261 541 info@centremergences.be - www.centre-therapeutique.be. - 0499 109 285.

brieuc.denis@prh.be - www.prh-belàgique.be.
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
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Tantra

Thai Yoga Massage

Tantra Tribal : «Voie Humide
Homme»

Thai Yoga Massage - niv. 1.

14 au 16/2. 19h-17h. Pour singles
et couples, un weekend entier où
l’homme est invité à entrer dans
le lâcher-prise accompagné par
la femme initiatrice. Yin dans le
Tao ! Alain Art, accompagnateur
Tantra, Kathleen De Baere, assistante, Patrick Schorven, assis74 | Agenda plus
plus- -Décembre
Février
Décembre
2014
2013
2013

3 au 7/3. Chaque cours offre un
voyage à la découverte de soi à travers la pratique spirituelle du Thai
Massage. Thierry Bienfaisant, formateur. 1150 Bxl. 0472 025 303.
contact@therapiethaimassage.be www.therapiethaimassage.be
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Revivre son
passé
par13D
le corps
chanalyste.be
New
ParadigmSemdt.
sans
interprétation.
réconcilier avec
25 au
28/2.et9h30-17h30.
Devenez
son
histoire
sa famille pour
amépraticien
Activations,
liorer
son 13D.
présent.
Session demédita3 ou
et Catherine
pratique pour
canaliser
par
5tions
jours.
Berte,
docteur
lespsychanalyse
mains l’énergie
et retrouver
sa
en
sciences,
psychanalyste
corporelLa
corporelle.
guidance
Format.
certifiée.
le.
Salle
deDivine.
psychanalyse
corporelle.
11/12.
20h-22h.
Le corps
donne
accès
Frederic
Luhmer,
certiTONGRE-NOTRE-DAME.
à7951
notre histoire
sans enseignant
interprétation...
fié 13D.son
Coach-Du-Bonheur.be.
1420
catherineberte@swing.be
Revivre
passé pour mettre- dubertesens
psychanalyste.be.
44632351.
BRAINE
L’ALLEUD.
01 82
sur
son présent
et0494
se 065
réconcilier
en frederic.luhmer@gmail.com
- www.
profondeur.
Catherine Berte, docteur
Notre
corps
ne
ment
jamais
shamballa-on.be.
0475 corporelle.
978 839.
en
sciences, psychanalyste
!
Forum
104. Rue de Vaugirard, 104.
17 au 19/1.
Revivre
par le
F-75006
PARIS.9h-18h.
0494 446
351. catheVoyages
et -clefs
corps
les moments
du passé
rineberte@swing.be
www.bertequi
ont forgé la personnalité. Pour se
Pélérinages
psychanalyste.be
réconcilier avec son histoire et mieux
vivre
son présent.
Mireille
Henriet,
Ateliers
gratuits
«Voyage
psychologue
Voyage» clinicienne, et psychanalyste
corporelle. Centre
yoga.
16/2. 10h-21h30.
Journée de
d’ateliers
6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
: méditation,
marche consc, kun0474
474.taijiquan,
contact@henriet-psydalini 635
yoga,
danse créatichanalyste.be
www.henriet-psychave. Thème :- «Chaque
voyage est
nalyste.be
la promesse d’une nouvelle naissance» Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga,
Psycho-énergie
Stretching, Danse, Mohamed Ali
Krid, ostéopathe-stretching, Claude
Debar, professeur Taijiquan. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

Etranger

Rando au désert tunisien,
son guérisseur.

8 au 18/3. Randonnée de
Ressourcement. La voix est un outil
extraordinaire donné pour nous
inviter à rencontrer et à unifier notre
Corps, notre Cœur et notre Ame.
Edith Martens, thérapeute par
le son, Charles De Radigues,
coach, thérapeute, animateur randonnée de Ressourcemement.
Géode-Terres Au Souffle De
Lumière. 1370 LUMAY. 0484 213
216 - 00 33 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

agenda
07 81 - 0479 693 713. lebchantal@

yahoo.fr - www.artherapie.be
Watsu

Watsu
Basic. au
Formation
dessin
1 au 2/3. 9h30-18h30. Exploration
libérateur.
joyeuse en eau chaude (34C). Idéal

19/1, avoir
26/1, 2/2,
23/2 et 2/3.
pour
un avant-goût
de12h-18h.
ce que
Dessiner
un thème
(même sans
peut
êtresur
donner
et recevoir
un
connaissance en dessin). Après anaWatsu. 8 participants maximum. Yves
lyse thérapeutique du dessin, le moDelattre,
praticien
et instructeur
difier en fonction
du comportement
certifié
en France
Watsu. Centre
souhaité.
Renier,Libelllulle.
formatri1490
BEAURIEUX
(COURT-STce. Centre
Un Temps Pour
Soi. 4040
ETIENNE).
270 018. info@
HERSTAL. 0495
centre-un-temps-pourchispa.be
- www.chispa.be
soi.wifeo.com.
0484 839 412.

Watsu 1.

1Arts
au 5/3.
9h30-18h30. Premier
Martiaux
module de la formation profesLa voie du
sabre et sa
sionnelle.
Apprentissage
pas à pas
d’une
séquence complète. 8 participratique.
18 et maximum.
19/1. 14h-20h.
L’expérience
pants
Certification
interse fait avecGiovanni
un bokken Baccarani,
en répétant
nationale.
des exercices
Le but
est de
senior
teacher,simples.
fondateur
de Watsu
devenir plus
et capable
de
Europe,
Yvesconscient
Delattre,
praticien
vivreinstructeur
une vie pluscertifié
profonde.
et
enStephan
Watsu.
Wiedemann,
junCentre
Libelllulle.psycho-analyste
1490 BEAURIEUX
gien, disciple de Dürckheim.
(COURT-ST-ETIENNE).
0495 Dojo
270
du Brochet.
1050 BXL.
0486 281
018.
info@chispa.be
- www.chispa.be
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
me.com - www.voiesorient.be

Yi-King
Initiation
au i king (yi jing).
Astrologie

8 au 9/3. 10h-16h30. Week-end d’iniInitiation
à l’astrologie
tiation
au I KING,
séminaire pratique
humaniste.
et
ludique. Un véritable mode d’em11/1,
et 13/4.
9h-12h30.
ploi
du 9/2,
Yi Jing.8/3
Cours
accessible
à tous
Comprendre
son
thèmeHenry,
de naissance
sans
pré-requis.
Pascal
sinopour mieux
être avec
soi. Découvrir
logue.
Académie
Luxembourgeoise
symbolique
planètes, maisons,
-la Altha.
L-4972desDIPPACH.
0479
signes.
Approche
simple et ludique -!
429
003.
info@atelier-fengshui.be
Vincent Beckers. Un Autre Regard.
www.atelier-fengshui.be
5030 GEMBLOUX. info@ecole-esoterique.net - www.cours-astro.net.
Yoga
085 612 863.

Yoga
: Ashtanga Yoga.
Ayurvéda

10/2, 17/2, 24/2 et 10/3. 20h-21h45.
Tous
les lundis
: pratique dynamiMassage
Ayurvédique
Antique
(vinyasa)
de la 1ère Série de
stress
+ Shirodhara.
postures.
Approche
individualisée,
14 au 15/12.
9h30-18h.
Apprendre
tous
niveaux,
groupe.
à donner
et petit
recevoir
le Français
massage
-Shirodhara
English. (versement
Madeleined’unRommel,
filet d’huikinésithérapeute,
enseignante
Asle tiède sur le front)
+ le massage
htanga
Yogapréparatoire
depuis 1994.
anti-stress
à 4Brussel
mains.
Catherine
Delforge,
formatrice
et
Int’l
Ballet School.
1150 Bxl.
02 646
praticienne
en 376
Ayurvéda.
Curcuma.
09
46 - 0497
068. marom@
Domaine du
Roussillon. F-82370 SAINT
skynet.be
- www.espace-vitalite.be
NAUPHRAY. 0479 787 418 - 00 33

Kundalini
6 07 42 37Yoga.
21. info.curcuma@goo-

10/2.
Les lundis
de 10h30 à 12h et
glemail.com
- www.yoga-ayurveda.be
de 18h30 à 20h. Yoga des origines
pour le temps présent qui associe
Biodanza
postures,
mouvements, respirations,
méditations
chants
pour
Biodanzaettous
lessacrés,
mardi
à la
santé,
la conscience et l’harmonie.
Linkebeek.
Pratiques
à la fois puissantes
et subti10/12. 19h45-22h.
Rencontre
avec
les.
Siri Ram
Singh
alias Claude
soi-même,
avec
les autres
dans la
Hallemans, enseignant et formateur.

justesse et la vérité et avec la joie de
Sounyai
Asbl.groupe
1180 Bxl.
02 375dans
46
vivre. Un
magnifique
81
- 0497
625 688. Christian
sounyai@
une salle
accueillante.
skynet.be
Fontaine, professeur de Biodanza.
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.
Yoga
du 3ème
oeil (pour
0477 779
498. christian.biodanza@
tous
!). - biodanza.for-life.be
gmail.com
11/2, 18/2 ou 25/2. 18h30-20h.
Chaque
mardi.
techn.
Biodanza
au Utilisation
coeur dedeCiney.
11/12. Nouveau
cours physiques
de biodan-:
méditatives,
exercices
za à découvrir
les jeudis et
en relaxasoirée.
thème
santé, respiration
Thérèse
Hagon,
tion
pour se
centrerprofesseur.
et assouplir5590
son
CINEY.Fabienne
0472 790
179. therese.
corps.
Weynant,
prof.
hagon@skynet.be
de
yoga. 3090 OVERIJSE. 0499 152
040. fweynant@gmail.com - www.
Biodanza tous les mercredis
ressourcements.be

à Auderghem.
11/12. 19h-21h.
Joie, vie, plaisir, danse,
Cours
de Yoga.

musique,
la danseetde jeudis
la vie.
11/2
et Biodanza
13/2. Mardis
Thème : intégrer
les 4 accords
Toltèques
9h45-11h
et jeudis
de 20h-21h15.
dans votre
Cours
de quotidien.
Hata YogaBenita
ouvertsLuz.
à
Les Marronniers.
1160 BXL.
0477
tous.
Renforcement,
étirements,
758 887. Biodanza4you@gmail.com
lâcher-prise,
respiration, relaxation.
Véronique Demarne, professeur
Mercredis
: découverte
de Yoga. Maison
Paroissiale et
Sainte
intégration.
Barbara.
1640 RHODE-SAINT11,
18/12
et
9/1.
19h45-22h.
La
GENÈSE. 02 345 10 88 - 0495 246
Biodanza
propose un chemin
904.
vero.demarne@hotmail.com
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire
www.veronique-demarne.com
corps avec soi. Etre en lien authentique et relié
au Tout.Yoga.
Ouvert à tous.
Cours
de Hatha
Véronique
Lenne,
11/2.
9h. Les mardis
à 9h, professeurje à 18h ou
facilitateur.
Regina
Mundi.
ven.
à 18h30.Chapelle
Découvrez
le bien-être
1640
RHODE-ST-GENÈSE.
0475
par
la pratique
des postures, l’appren293 301.
tissage
et laaimevisdanse@gmail.com
maîtrise de la respiration.www.vitadanza.be
Patricia
Blicq, enseignante, professeure de yoga diplômée, méditation,
pranayama. La Source, centre de
Bien Être et de Formation. 6230
THIMÉON. 0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.patricialasource.com

Cours de yoga enfants.

12/2. 15h45. Pour 6-9ans et 10-15
ans. Apprendre à se centrer, communiquer et vivre en groupe, à pratiquer
les postures et se détendre dans
l’instant présent. Patricia Blicq,
enseignante, professeure de yoga
diplômée, méditation, pranayama. La
Source. 6230 THIMÉON (PONT-ÀCELLES). 0473 974 320 - 071 35
74 89. patricialasource@gmail.com
- www.patricialasource.com

Yoga : Ashtanga Yoga.

14/2. 9h-11h. Tous les vendredis
matin : pratique dynamique (vinyasa)
de la 1ère Série de postures. Tous
niveaux. Approche individualisée.
Inscription nécessaire. Madeleine
Rommel, kiné, enseignante
Ashtanga Yoga depuis 1994. Hall
des Sports. 1970 WEZEMBEEKOPPEM. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

La liberté, choisir la vie.
Yoga
Ashtanga
Yoga.
12/12. :20h.
Le jeudi. Vivre
intensément
15/2
et authenticité.
22/2. 10h-12h.
Tous avoir
les sa-le
et avec
Se choisir,
medi
matin
: pratique
courage
d’être
soi-même.dynamique
Choisir la
de
1èrenon.
Série
Apvie,ladire
1/2de
prixpostures.
pr découvrir.
proche
individualisée,
tous niveaux,
Géraldine
Abel, professeure
et forpetit
Français
- English.
matricegroupe.
de Biodanza.
Rhapsodie.
1180
Madeleine
kiné, enseiBXL. 0495 35Rommel,
04 05. vivencia@vivregnante
Ashtanga
Yoga depuis 1994.
mieux.org
- www.biodanza-uccle.be
Sport City. 1150 Bxl. 02 646 09 46.
Femme sauvage-:www.espacesoirées
marom@skynet.be
Biodanza.0497 376 068
vitalite.be.
13/12, 17/1. 19h30. En récupérant sa

Kundalini
yoga.
nature sauvage,
la femme instinctive

17/2.
18h30-20h.
Lundi bien
de
est libre,
débordante Les
de vitalité,
dans sonàcorps,
18h30’
20h. sensuelle.
Yoga deGéraldine
l’énergie,
professeure
formatrice
de
leAbel,
Kundalini
agit surettous
les plans
de la scène.
1180
:Biodanza.
évolution,Ecole
centrage,
harmonie,
BXL. 0495
35 04 05.
vivencia@vivrestress.
Nadine
Ninane,
profesmieux.org
- www.biodanza-uccle.be
seur
de yoga
reconnue par 3 écoles. Némamiah Asbl. Centre Essential
Biodanza
Auderghem.
Feeling.
1180à Bxl.
0475 223 569
13/12. 19h-21h30.
Tous les vendredis
(+16h).
nadnin123@yahoo.com
et
éventuellement
le
mardi.
Danser la
www.facebook.com/pages/YOGAvie et renforcer sa vitalité et son bienSUN/174879422601380?ref=hl
être en réveillant la joie vivre dans la
convivialité. PikiPodale.
Bouzi, animatrice.
Réflexologie
Centre
Scolaire
Pré auxen
Agneaux.
1160
22
au 23/2.
Formation
week-ends.
BXL. 0473d’enchaîner
362 732 - 02
28 29.
Possibilité
vers779d’autres
formations
enMasculin
massage, avec,
Féminin &
vont àdela
clé, un diplôme pour exercer en tant
pair.thérapeute. Atlantide Asbl. 1380
que
13/12. 20h-22h30.
Jeudis à
LASNE.
02 633 12 66.Les
info@atlantiSoignies. L’un sans l’autre ne peut
deasbl.org
www.atlantideasbl.org
rien. Chemin de conscience et transformation: yoga
par lades
Biodanza.
Atelier
yeux. Maria
23/2. 10h-13h. Prévention et amélioration de la vue/exercices d’assouplissement/relaxation/visualisation mentale. Fabienne Weynant, .professeur
de yoga. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. fweynant@gmail.
com - www.ressourcements.be.
0499 152 040.

Yoga : stage Ashtanga Yoga.

3 au 7/3. 9h-12h. Méthode fluide et
dynamique, basée sur la respiration
ujjay, le maintien du mula bandha,
udyana et drishti. Pratique de la première série de postures. Madeleine Rommel, kiné, enseignante en
Yoga depuis 1992. Les Magnolias.
1150 Bxl. 02 646 09 46 - 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Zen
Zen méditation et échanges.

1/3. 9h30-16h30. Permettre à ceux
qui pratiquent le Zen de le faire régulièrement ensemble pendant une journée. Pierre De Bethune, moine
bénédictin à Clerlande. Monastère St
André. 1340 OTTIGNIES. 010 42
18 33. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be
Agenda
Agenda
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plus
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ces
Annon es
classé
A Louer
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

Espace Tarab, bien situé à 1200

BXL, calme, jardin pour cours, stages, conf. etc - www.tarabofegypt.
com. tarab@email.com. Tel : 0497
879 427

Cabinet rdch Rég. Namur
Wierde, 1/2 j ou soirée. Vue verte,

parking. 3 salles, 16-42 m2. Bain, wc,
cuis, calme jardin. Entrée ind. Méd.
ou para méd. Tel : 0496 315 658

Limal (Wavre) lumineuse, salle

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

Guérisseuse rech. local Assoc.
Wavre 1 apm/sem. Et chez dame
seule sam. sur Eghezée. 0476 446
404. gueriretvivre.com

annonces classées
La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces
annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.
Lit. Cartom. Radiesthésie. Divers +
Cabine. Site internet. Parking centre
Mons. Tel : 065 35 45 42. GSM :
0475 731 347.

Cours-Formation
QI GONG pour personnes âgées.

Séminaire de spécialisation professionnelle - 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
Ecole de Shiatsu Ischia. Une
école qui met l’accent sur un enseignement du zen shiatsu traditionnel
(savoir), tout en cherchant une efficacité thérapeutique (savoir faire)
par une approche pédagogique
adaptée. info : zenshiatsube@gmail.
com ou www.zen-shiatsu.be

Développement
personnel
Méditation Sahaja : l’éveil intérieur. L’éveil spontané de votre

Dame - Liège -Massage pour H et
F et échange avec expérience indispensable. Tel le soir : 0471 767 733

Emploi
Recherche des modèles féminins pour ateliers-formations massage tantra traditionnel. Rémunéré.
Pas sérieux s’abstenir. Pour informations : Raquel Veiga 0496 975 447.
Site : www.tantrikamovement.com

Massages
de Bien-Être
Massage sensoriel d’approche tantrique. Lié à la biodanza,
le toucher de la globalité de l’être
: sexualité, coeur, spiritualité. Paula
Lustemberg : 0471 041 053.

Massage californien pour dames.
Huiles tièdes. Divin moment de
relaxation. Région La Bruyère. Prix
doux. Sur RDV. GSM : 0475959 285.
A bientôt. Philip.
Liège

-

artisan-masseur.

énergie primordiale va développer
en vous des qualités insoupçonnées
: innocence, compassion, détachement. www.jemedite.be.

Massage californien, tantra, prénatal, sexothérapie, magnétisme. Luc
Swartenbroekx : 0473 234 555.
www.artisanmasseur.be.

Massages ayurvédiques indiens

Au
coeur
de
Bruxelles
(Botanique), dans un havre de paix

Zen O Volant. Libérez-vous du
stress au volant. Coaching conduite
anti-stress. Stress après accident
– préparation examen. Approche
quantique & énergétique personnalisée. www.zenovolant.be - info@
zenovolant.be. 0497 278 532.

A Remettre

Nouveau à Bruxelles : cabinet
consultation astro karm. psy-k,
réflexo. plantaire, aromat. Tel M.
Soete : 0479 776 278.

Uccle- Vivier d’Oie. Salles à louer
dont une de 60 m2. Formations, conf.,
consult., bien-être et dévelop. perso.
Ef. Essential Feeling. Tél.: 02 381 19
39. contact@essential-feeling.com www.essential-feeling.com
: 4 salles (33 à 90 m2) 4 bureaux ou
cabinets cons., local massage, douche.
www.rosocha.be. 0486 299 105.

A céder en Brabant Wallon,
Centre de Bien-être idéalement situé, à 15 minutes de Bruxelles. Le
Centre a été remis à neuf en septembre 2013 et est porteur d’une
belle énergie. Activités en plein essor de location de cabinets (4) pour
thérapeutes, massages et soins.
Salle (70m2) pour cours collectifs
(yoga, gym douce, pilates, danse...),
conférences, événements privés.
Vestiaire, 2 douches et 2 wc, kitchenette + cour ensoleillée au calme.
Loyer modéré pour emplacement
idéal, à 2 pas de la gare ! Fonds : à
négocier. Tel : 0491 121 750

A Vendre
Raison santé, librairie ésot. Arom.
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Air. Eau. Feu. Terre. Pratiques
ancestrales. Massages : profond,

Tao. Shiatsu. Rebirth. Tao-Tantra.
Hutte de sudation. BXL. Anne-Laure
Vincke. www.4elements.la
Joëlle Biston, tarologue spécialisée, membre Delta Blanc.
Consultations sur r.d.v. . 0495 282
853 ou jbr.biston@gmail.com

Atelier mandala védique de la
personnalité + destinée les 15,16/03
de 9h à 17h. Construction + Peinture
à la gouache selon votre numérologie. godelieve.louis@skynet.be.
www.users.skynet.be/argephy/AratiMandala. 010 88 98 86.

A Bxl, massages du corps à l’huile
chaude sur table ou futon ds un cadre
relaxant. RDV : 0475 266 216

La magie de l’énergie. Massage
énergétique anti-stress alternant douceur et pressions spécifiques. Cabinet
privé sur RDV. 1040 Brux. 0485 213
980. www.massagesangela.be.
Massage tantra. Entrez dans un
univers de douceur, sensualité et
spiritualité, le massage vous déconnectera rapidement et vous mènera
à l’extase de vos sens. 0487 331 819.
www.lafeedutantra.be

Rencontres
H. études sup. Grand, libre. Ch.
amie pr loisirs, voyages + le meilleur
de la vie. Age ss imp. Sportives bienvenues. Ecrire Bur. journal sous nr
254/1. Réponse garantie.

Santé
Accompagnement de la personne en démarche de santé.

Approche individualisée en Nutrition,

ces
Annon es
é
classphytothérapie,
Nutrithérapie,
shiatsu

de relaxation. Valérie Garab, praticienne de santé en naturopathie. 00
32 (0)474 511 066 - Namur (Dave)

A Louer

Tai Chi Chuan. Santé, méditation,
sérénité.
Com.Location
Joli Bois.à
Cabinet àCentre
Bruxelles.
Vend.
11h àpour
12h30.
Rens.médecines
J. Frenay,
la journée
toutes
tel
: 02 262 10Rue
51.du Cornet à 1040
énergétiques.
Etterbeek. Contact : Denis Magnénaz
La
d’Alzheimer
n’est plus
: 00maladie
33 1 69 05
40 90.
tout à fait une maladie incurable. Il
existe
méthodes
non agréable,
convenEspacedes
Tarab,
bien situé,
tionnelles
pour lapour
guérir,cours,
à condition
calme, lumineux
stages,
de
prendre
ans max).
conf.s’yetc.
Parquetà -temps
Jardin (3
- 1200
BXLLa
durée du traitement est- detarab@
trois à
www.tarabofegypt.com
quatre
mois.
Rens.879
alternativesante@
email.com
- 0497
427
skynet.be ou tél. 084 47 78 73.
Cabinet - Marcinelle 16 m2, idéal
Cures
jeûne,
diète près
plage
pour prof.deméd.
et paraméd.,
recherche
Bretagne
sud. Librairie,
psychol., naturo,...
rens. : formations
M. Gysen.
hygiénistes.
Désiré 0497
Mérien.
www.
www.larbredevie.be.
469 282.
nature-et-vie.fr. F-56270
Ploemeur.
2
Chastre,
50M
T
00 33 2duplex
97 82 85
20., 1 personne,
cadre vert pour pers. indépendante qui
Santé
aime
contactpéri-conceptionnelle.
avec environnement. 550€tt
Massage sauf
harmonisant,
gymnastique
compris,
pellets. 0491
080 478
périnéale, auto-hypnose, contraAu
coeur
de
Bruxelles
(Botanique)
ception naturelle. Séance sur R/V.
dans un havre de paix : 4 salles (33 à
mchusquet-sagefemme.blogspot.
90 m2)
bureaux
be.
04724 956
306.ou cabinets cons.,
local massage, douche. 0486 299
Magnétisme
- Radiesthésie 105. www.rosocha.be
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Cours-Formation

Cours d’astrologie et de Tarot

Développement personnel et professionnel. Cours à Gembloux au Centre
d’études astrologiques dans cadre
agréable et accessible. Avec Martine
Eleonor, 30 ans d’expérience. Infos
cours rentrée : www.expression-cea.
be. 081 61 52 81.

Séminaire de la Méthode des 2
Points, donné par Frauke Kaluzinski le

14-15 et 16-17 novembre. Découvrir
les possibilités infinies de la conscience.
Apprendre des techniques simples à
appliquer. Expérience de transformations profondes. Approche pratique
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Massages
Thérapeutiques
Bien-être profond du corps et de
l’esprit par massage sensitif et soins
d’énergie aux huiles essentielles - réflexologie plantaire - shiatsu- pédicurie médicale. Michèle BIOT (Gosselies). Renseignements et rendez-vous
: 071 34 37 98 - 0478 / 647 071

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

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

Massage d’initiation tantrique. A

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

Liège.

Massage

tantrique,

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

Thérapies

Retrouver l’harmonie. «La prise de
conscience des sources de Nos problèmes nous amène à trouver Notre
Solution». Maghe Marie-Claire, thérapeute. A 6230 Thiméon. 0494 141
528. www.lharmonergie.be
Centre de Recherches Radiesthésiques Belge Examens et soins
énergétiques par le pendule universel, antenne de Lecher, GDV, Physioscan, Amsat. GSM : 0475 743 513

Alzheimer : guérison par thérapie
vibratoire. alternativesante@skynet.
be ou tél. 084 47 78 73
Consult. sur rdv (ind/cple/famille/
enf/ad.). Constellations fam., sonotherapie, massages, gest. émotions,
dev. pers & spirituel. 0495 796 986
- 064 65 05 20 - aude.vanhee@
hotmail.com
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32 ans d’existence !

No uveau !

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

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

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

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

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

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

Nouve au !

L’aube d’un temps
nouveau
Daniel Leveillard

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

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

en vente chez votre libraire !

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