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Bien avec soi, mieux avec le monde

La société de demain :

décroissante et conviviale

Alimentation

l’eau, aux sources de la santé
Santé

les cosmétiques sous la loupe
mieux-être

l’hippothérapie
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Oxygéner la démocratie
Ce 25 mai, nous votons. Quelle relation vivons-nous à la politique et au
«monde politique» ? Méfiance ou confiance ?
Le «monde politique» est, déjà en soi, une expression incongrue. Comme s’il
y avait «le monde politique» [eux] et puis «le reste du monde» [nous], séparés
par une vitre, la télé et, les médias de masse pour entretenir l’illusion que les
mondes sont étanches et tournent en vase clos.
Cette séparation illusoire entretient une méfiance qui semble s’accroître d’année
en année, comme si la politique était à part de notre vie, qu’elle n’y intervenait pas.
Pourtant, pendant qu’une partie de plus en plus grande de la population se désintéresse de
la politique, que se passe-t-il ? Le monde se complexifie, devient chaque jour un peu plus
difficile à gérer. Les défis techniques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux ne
peuvent plus se solutionner avec des recettes du passé. Et la tentation est grande de se replier
sur soi et de devenir des nostalgiques d’antan ! Mais si nous nous détournons de la politique,
les décisions seront de moins en moins cohérentes avec notre quotidien et donc, de plus en
plus basées sur les intérêts de ceux qui font la politique.
Refuser de voter, se désintéresser de la politique, c’est un peu comme si des parents décidaient
de ne plus s’intéresser au devenir de leurs enfants, comme si on refusait de s’occuper de ses
proches, de sa maison, de son trottoir, … de son quartier, … de sa région, … de son pays.
La politique, c’est comme la prose [pour paraphraser Molière], on en fait sans le savoir. Elle
impreigne toute notre vie, qu’on le veuille ou non. Chaque achat, chaque action sociale alimente un projet de société et pose un acte politique. Tout comme l’acte du vote.
D’ailleurs en Suisse, où la démocratie directe est bien plus vivante, les «votations» sont beaucoup plus nombreuses. Finalement, refuser de voter, c’est comme refuser de respirer l’air du
temps. Cela revient à asphyxier la démocratie.
Finalement, ne devrions-nous pas voter plus souvent, comme en Suisse, sur des projets de
réformes plus précises ?
Alors, on vote !
Raphaël Dugailliez
raphael@agendaplus.be
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air du temps

Calendrier des Portes Ouvertes de Nature & Progrès

©

D
.R
.

Vous souhaitez découvrir et partager des techniques et des démarches saines,
écologiques et en harmonie avec la nature ? Au fil de la saison, une soixantaine
de lieux [maisons et/ou jardins] vous ouvrent leurs portes grâce à l’association
Nature & Progrès ! Découvrez, dans le «Calendrier 2014 des Portes Ouvertes»
la richesse et la variété de ces jardins et de ces habitats. N’hésitez pas à
pousser les portes et rencontrer leurs hôtes… Ils sont prêts à partager avec
enthousiasme leur expérience, leur projet, leurs savoirs et leurs astuces !
Le «Calendrier 2014 des Portes Ouvertes» est disponible fin avril et il est gratuit !
Vous pouvez dès à présent le commander : il suffit d’envoyer 4 timbres à 0,70 €
[participation aux frais de port] avec votre demande et vos coordonnées à
Nature & Progrès, Rue de Dave, 520 à 5100 Jambes. Et parce que «Les Portes
Ouvertes», c’est aussi un moment festif, Nature & Progrès vous invite à sa Porte Ouverte Inaugurale,
le samedi 10 mai de 13 h à 17h30 : une occasion de visiter le jardin didactique, de découvrir le
bâtiment «éco-bio-construit» et de rencontrer l’équipe ! Infos sur natpro.be

© Jobs4Climate

Emplois durables, bon pour l’homme et l’environnement
À travers la campagne «Jobs4Climate», la Coalition Climat pointe l’avantage socio-économique d’une
politique climatique ambitieuse pour la Belgique. Les investissements dans la rénovation énergétique, les réseaux électriques intelligents, les énergies renouvelables et les transports respectueux de
l’environnement permettraient au total de créer de l’ordre de 60.000 emplois supplémentaires !
Rien que dans le secteur des énergies renouvelables, des investissements
suffisants permettraient de créer 20.000 emplois en Belgique. En même
temps, il s’agit également de réduire la pollution de l’air, notre dépendance
aux combustibles fossiles coûteux et de contenir les changements climatiques. Avec des investissements suffisants et bien orientés, la campagne
«Jobs4Climate» prouve que nous pouvons réalistement donner forme à un
avenir durable en Belgique. Qu’est-ce qu’on attend ?
Toutes les infos sur klimaatcoalitie.be

Pour la dignité !
L’Asbl Educ’action vient de lancer sa campagne «Educ’ActionS pour
la Dignité» et propose, notamment, un Gala et des expositions.
L’objectif est de faire la promotion de la dignité humaine sous toutes ses formes ! Toutes et tous, nous sommes fondamentalement
dignes et, de ce fait, nous avons le droit d’exister et d’être reconnu
tel que nous sommes, soucieux de solidarité et d’équité. La dignité,
c’est aussi le droit au «respect inconditionnel», quel que soit notre
âge, notre genre, notre santé physique ou mentale, nos croyances,
notre condition sociale ou encore notre origine ethnique…
Soutenez la démarche en participant au Gala «[R]évolutions pour la Dignité» qui se déroulera le 5 mai
[19h30] au Théâtre Royal de Namur [avec les Funkyfeet de Belgium Got Talent, des artistes de «1789,
les Amants de la Bastille», de brefs témoignages de vie, du théâtre, des surprises… et le spectacle
intégral de l’humoriste Popeck «C’est la dernière fois !»]. Réservations via le 081 226 026 [Théâtre de
Namur] - infos & réservations VIP via le 081 22 88 55 [Asbl Educ’action].
A découvrir également, dès le 21 mai et jusqu’au 1er juin à l’Espace Culturel d’Harscamp, deux expositions «Dignité» : «Devoir de Regard», la grande expo d’Amnesty International et «Artistes, Lumières de
Dignité», une expo réalisée par 80 artistes ayant produit des oeuvres originales à quatre mains [égalité
femmes/hommes...]. Infos sur asbl-educ-action.blogspot.be & pour-la-dignite.com
4 | Agenda plus - mai 2014

Cookening : partager
des repas chez l’habitant

© cookening

Partager un repas
indien,
mexicain,
créole ou de cuisine belge à domicile
avec des inconnus
de votre quartier ou
du bout du monde,
c’est possible avec
Cookening ! Lancée
en mai 2013 par 3 copains fans de cuisine et
surfant sur la vague de l’économie collaborative
[qui a notamment vu naître le covoiturage et le
couchsurfing], la plateforme web compte déjà
des hôtes dans plus de 30 pays. Son principe :
permettre de proposer un repas authentique à
des gourmands vivant à proximité ou d’autres
citoyens de passage et en quête de nouvelles saveurs. Au rendez-vous : lien social et convivialité
dans l’assiette ! «On ne cherche pas l’excellence
culinaire, on cherche le moment d’accueil, le plat
fait maison, les histoires de son origine, de sa préparation...», explique Cédric Giorgi, un des cofondateur de la plateforme.
Toutes les infos sur cookening.com

Stages
dans le Sahara
marocain 2014
Prendre un temps
pour moi…
3couper radicalement les ponts avec
la réalité quotidienne ;

3oser se faire plaisir et réaliser un (vieux)
rêve d’aventure ;

3prendre un temps précieux avec soi-même.

Jardins & Loisirs 2014

© RTBF

Le 29 mai prochain,
le magnifique domaine de Chevetogne
accueillera l’événement La Fête de Jardin
& Loisirs. En écho aux
émissions de la RTBF
du même nom, cette
journée consacrée au
thème du papillon sera une source d’inspiration
pour les quelques 15.000 visiteurs attendus. Luc
Noël, star du petit écran, sera bien entendu présent. Les exposants proposeront au public des
fleurs, des plantes, des vêtements de jardinage,
des outils de jardinage, du mobilier de jardin,... Des
idées à foison pour transformer son propre jardin
en un petit paradis ! Infos sur jardinsetloisirs.be
A noter aussi, du 1er au 4 mai, toujours à
Chevetogne : «Passion Robinson», le salon international des cabanes, roulottes et habitat premier. Un parcours dans la nature autour de
l’habitat «léger»... Infos sur passionrobinson.be

• du 26/10 au 2/11 :
Le désert "en famille"
de 7 à 97 ans
• du 9 au 16/11 :
Qui suis-je ?
• du 16 au 23/11 :
Le monde a besoin
de ta lumière

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

Chasse à la baleine
Le 31 mars dernier, la Cour Internationale de Justice [CIJ] a ordonné l’arrêt de la chasse à la baleine dans l’Océan Antarctique par les Japonais.
Patrick Ramage, directeur du programme Baleines du Fonds international pour la protection des
animaux [IFAW], déclare cette décision «historique», tout en étant susceptible d’entraîner l’arrêt
de la chasse aux cétacés dans les autres océans.
C’est la première fois que le sujet de la chasse à
la baleine - et de manière générale un cas concernant la faune sauvage - est amené devant la Cour
internationale de justice. Et cette procédure inédite se solde par une magnifique victoire pour la
biodiversité : une première ! Ses répercussions
devraient être mondiales, ce jugement exemplaire devrait augmenter la pression sur les autres
campagnes de chasse à la baleine et les rendre
beaucoup plus difficiles à justifier.
[Source : Planète du Monde]

© BraigoPrinter

Braille
& Lego
Shubham Banerjee est
un jeune inventeur qui
vit en Californie [USA].
Ce petit génie vient de
créer, à l’aide de simples Lego et de punaises,
une imprimante qui permet de reproduire des
textes en braille. Baptisée Braigo [contraction
de Braille et Lego], cet appareil, fabriqué grâce
à la gamme «robotique programmable» du
fabriquant de petites briquettes encastrables,
coûte à peine 250 euros contre les 2.000
euros pour une imprimante Braille classique.
Comme il y a plus de 285 millions de personnes malvoyantes dans le monde, le jeune
Shubham Banerjee a décidé de dévoiler les
secrets de fabrication de son appareil, dans le
but qu’il soit repris, utilisé librement et même
amélioré par tout un chacun.
Infos sur www.facebook.com/BraigoPrinter
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Après des années de lutte et de démarches
administratives, les chiliens qui se sont mobilisés
activement en défense de la production agroécologique et de la culture familiale paysanne,
ont enfin obtenu le retrait de la loi Monsanto sur
la privatisation des semences paysannes et la non
adhésion à la Convention UPOV 91 sur la protection de l’obtention des végétaux. Une victoire
historique célébrée partout au Chili !
[Source : bonnes-nouvelles.be]

© D.R.

© Wikimédia

Non à la loi Monsanto

Littérature gratuite
Réconcilier auteurs et Internet, voilà le projet
ambitieux de la Bibliothèque nationale de Norvège qui a mis en place bokhylla.no, un site où
les Norvégiens pourront bientôt accéder gratuitement à la quasitotalité de leur littérature, de la
fin du XVIIe siècle au début du XXIe !
Cette démarche unique a pu être menée à bien
grâce à la mise au point d’une «licence collective
étendue», une législation spécifique aux pays nordiques [Norvège, Suède, Finlande, Islande, Danemark] qui place les droits des auteurs et éditeurs
d’ouvrages écrits sous la tutelle d’un groupe de
coordination. Selon ce système, l’accès gratuit des
internautes aux livres ne nuit pas aux ayants droit :
pour chaque page numérisée, la Bibliothèque nationale de Norvège rémunère environ 0,04 €.
[Source : Libération]

Fin des tests animaux
L’an dernier, l’Inde mettait fin à l’expérimentation
animale pour les produits cosmétiques. En 2014,
grâce à l’organisation PETA, l’Inde continue sur
cette bonne voie et annonce qu’il n’y aura plus
d’animaux utilisés pour tester les produits ménagers. Prochain objectif : l’interdiction de la vente
de tous les produits cosmétiques et ménagers
testés sur les animaux ! [Source : Vegactu]

C’est une première dans le monde arabe.
L’Assemblée tunisienne a adopté début mars
[par 159 voix sur 169] un article consacrant
officiellement l’égalité entre les femmes et
les hommes. Ce texte, qui fera partie de la
nouvelle Constitution du pays, stipule que :
«tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux
devant la loi sans discrimination aucune».
Ahlem Belhadj, l’ex-présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates,
s’est réjouie de cette victoire. «C’était notre
revendication et c’est une victoire», a-t-elle déclaré. Sur Twitter, Najat Vallaud-Belkacem, la
ministre des Droits des femmes, a également
applaudi cette remarquable avancée.

chemins de fer, nous pourrions créer un réseau de
classe mondiale, de pistes cyclables sans voitures
extrêmement sûres et idéalement situées pour les
usagers», indique Norman Foster, féru de vélo.
Avec ses 209 points d’accès, SkyCycle envisage
d’accueillir jusqu’à 12.000 cyclistes par heure.
Afin de valider le concept, un tronçon pilote de
6,5 km pourrait être construit. En cas de succès,
le réseau pourra être développé par tranches au
cours des 20 prochaines années.

© Foster + Partners

Egalité femmes-hommes

[Source : elle.fr]

© Abaca

Arrêter de fumer
rend plus heureux

SkyCycle : le vélo aérien
Le cabinet d’architectes Foster + Partners a dévoilé à Londres un projet futuriste : 220 km de
pistes cyclables construites à 15 m au-dessus
des voies ferrées de la capitale anglaise ! Baptisé
SkyCycle, ce réseau de 220 km, exclusivement
dédié aux vélos, pourrait voir le jour d’ici 20 ans.
«SkyCycle représente une approche alternative
pour trouver de l’espace dans une ville congestionnée. En utilisant les couloirs situés au-dessus des

Arrêter de fumer, c’est bon pour la santé, mais
c’est aussi excellent pour le moral ! C’est ce qui
ressort d’une étude publiée début mars dans la
revue British Medical Journal. Pour arriver à cette
conclusion, les chercheurs ont passé au crible 26
études internationales sur le sujet : les fumeurs
qui ont réussi à cesser de fumer sont moins
déprimés, moins anxieux, moins stressés et ont
une vision plus positive de la vie. Selon l’étude,
bien que de nombreux fumeurs déclarent vouloir arrêter la cigarette, beaucoup d’entre eux
continuent, arguant que la cigarette leur procure
des bénéfices sur leur santé mentale. Cependant,
prendre conscience que ce bénéfice n’existe pas
vraiment pourrait aider les fumeurs à stopper
définitivement leur consommation de tabac.

Accès à l’eau potable pour tous ?

© gabrielediamanti.com

Près de 800 millions de personnes n’ont pas accès
à l’eau potable dans le monde. Un designer italien
a peut-être trouvé une solution pour améliorer
cette condition avec «Eliodomestico», un système

«open source» pour transformer l’eau de mer
en eau douce. En effet, 97% du précieux liquide
provient des mers et des océans et n’est donc pas
buvable en raison de sa trop forte concentration
en sel. Cet appareil permettrait de filtrer, chaque
jour, 5 litres d’eau grâce à un système de cuisson
[avec la chaleur du soleil] qui sépare le minéral
du liquide. Il suffit simplement de verser l’eau de
mer et cette «cocotte» fait le reste toute seule.
Pour un coût assez bas, ce système permettrait
donc l’accès à l’eau potable pour des millions de
familles. Infos sur gabrielediamanti.com
Agenda plus - mai 2014 | 7
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alimentation

L’eau :

aux sources de la santé
par Charline Nocart

Notre nature solide nous a presque fait oublier notre origine
marine. L’eau reste pourtant la pierre angulaire de notre santé,
bien loin du rang anecdotique auquel l’ont reléguée les boissons
à la mode. D’un bout à l’autre du corps, petit tour d’horizon de
rôles insoupçonnés…

Chaque année de par le monde, plusieurs
centaines de milliers de morts peuvent
être imputées à l’obésité et au diabète causés par...les sodas ! Souverains liquides du
royaume de la malbouffe, ces derniers ont
bouté hors de nos tables la seule boisson
réellement indispensable au maintien de la
santé : l’eau ! Inexistante pour certains, in8 | Agenda plus - mai 2014

suffisante pour beaucoup, la consommation
d’eau est pourtant la clé de l’équilibre de l’organisme ! Constitué de près de mille milliards
de cellules en constante communication, le
corps humain fonde son fonctionnement sur
les interactions complexes entre molécules
[sucres, graisses, protéines, …] dont 99%
sont… des molécules d’eau ! C’est dire l’im-
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alimentation

portance de cette dernière pour l’équilibre
général de notre santé !

Soif… et bien plus !
La déshydratation cause bien sûr la sensation de
soif, celle-ci constituant un mécanisme de survie
de l’organisme en mal d’équilibre hydrique pour
assurer ses métabolismes. Mais les conséquences du manque d’eau minent la santé bien avant
que n’apparaisse la soif ! L’eau étant à la fois le
constituant majeur, tant du milieu interne que
du milieu ambiant de toutes les cellules, elle est
à la fois vectrice de nutriments et voie de drainage privilégiée des déchets du fonctionnement
cellulaire. Manquer d’eau, c’est donc, non seulement avoir des tissus mal nourris, mais aussi
et surtout avoir des tissus desquels les toxines
ne peuvent être évacuées ! Que l’on parle
d’usure de cartilages [composés, notons-le, de
près de 80 % d’eau !], de stress, de dépression,
d’hypertension, de troubles digestifs ou encore
d’allergie, l’eau est au centre du problème. Le
cerveau sera l’un des premiers organes à pâtir
de la déshydratation latente : fatigue, troubles
de la mémoire et autre souffrances nerveuses
précèdent souvent de très loin la sensation de
soif. Il est donc fondamental de ne pas attendre
de la ressentir pour s’hydrater ! Bon nombre
de maux pourraient être prévenus par la simple
consommation d’eau !

Quelle eau choisir ?
Eau du robinet, eau de source, eau minérale,
eau filtrée, eau osmosée… le choix est vaste !
Très contrôlée dans nos pays riches, l’eau
du robinet présente l’avantage indéniable du
moindre coût et d’un impact environnemental réduit. Sa désinfection passe néanmoins
par l’ajout de chlore dont l’effet oxydant sur
notre chimie interne serait néfaste car promoteur d’une susceptibilité aux infections virales. Eliminer ce chlore par simple aération
de l’eau du robinet pendant quelques heures
est donc le minimum à faire… qui n’évitera

cependant pas la contamination par des teneurs élevées en nitrates, composés médicamenteux et pesticides en tout genre. De
composition plus stable, les eaux minérales
en bouteille continuent d’avoir du succès,
malgré leur coût. La vocation d’une eau de
boisson étant avant tout le drainage des toxines de l’organisme - plus que sa nutrition en
minéraux - il est important de la choisir la
moins minéralisée possible, c’est-à-dire avec
une valeur de «résidus secs à 180°» [indiquée
sur l’étiquette] idéalement inférieure à 50
mg/L, ou du moins la plus proche de cette
valeur. Les eaux fortement minéralisées peuvent, certes, apporter un peu de minéraux
[magnésium, calcium, …], mais ceux-ci sont
peu assimilables. Ces eaux fortement minéralisées devraient donc être consommées de
manière modérée ou alors comme des «alicaments» [aliments à vertus thérapeutique],
comme le sont les eaux thermales ou encore
les eaux modifiées par les systèmes d’osmose
modernes. La dynamisation de l’eau par passage dans un vortex [carafe ou autre] semble
également lui restituer les caractéristiques
d’une eau «vivante» très intéressante pour la
santé.

Se noyer dans un verre d’eau ?
Théoriquement, un minimum de 6 à 8 verres
d’eau répartis sur la journée, en dehors des
repas [1/2 heure avant les 3 principaux repas
et 2 heures après] est idéal, mais à adapter
au tempérament et à la nature de chacun de
manière progressive ! Même si les boissons
telles que thé, café, sodas sont un apport de
liquide, elles ne remplacent pas l’apport d’eau
pure et concourent même parfois à la déshydratation de l’organisme en plus de lui apporter des calories inutiles ! Des eaux de qualité
et de faible minéralité sont disponibles chez
nous, alors abusez-en… ce qui vous constitue en majorité est essentiel à votre santé !

Pour en savoir plus : http://eauseanceilive.blogspot.be et www.lanutrition.fr
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La société de demain :
décroissante & conviale
par Olivier Desurmont

Les crises actuelles vont-elles permettre de remettre en question le système dans lequel nous vivons ?
Entre les mirages de la consommation énergivore
et la décroissance radicale, aventurons-nous sur les
sentiers peu battus de la prospérité durable et…
sans croissance !

12 | Agenda plus - mai 2014
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...si nous nous accrochons à notre modèle
de société et que nous le généralisons, c’est
le dépôt de bilan planétaire assuré !
Comme le résume le paysan-philosophe Pierre Rabhi avec la simplicité qui le caractérise :
«L’être humain a besoin de passer par des impasses pour comprendre où est le bon chemin».
Ces «impasses», propres au système capitaliste désincarné des valeurs essentielles à la vie,
semblent avoir atteint leur paroxysme dans un
chaos semi-généralisé travesti en ordre établi
et bien huilé. Semi-généralisé car, heureusement, çà et là, des savoir-faire traditionnels
continuent à faire leur preuve et inspirent tout
un foisonnement d’alternatives ouvrant des
voies nouvelles et prometteuses, souvent situées à 180° des tracés rectilignes imposés par
le système en place.
On n’évoquera pas les chiffres détaillés liés à
l’empreinte-carbone ni le nombre virtuel de
planètes supplémentaires nécessaires à la survie de l’espèce humaine, mais on soulignera
l’urgence de la situation. Car il est temps. Il
est même grand temps, puisque si nous nous
accrochons à notre modèle de société et que
nous le généralisons, c’est le dépôt de bilan
planétaire assuré !

La fin [annoncée] des ressources
Partout, les pays dits «émergeants», qui semblent aveuglés par les mirages d’une promesse
d’oasis rutilante, veulent «à tout prix» vivre à la
mode occidentale moderne. Oui, mais «à quel
prix»… ? Où va-t-on trouver les ressources
nécessaires et non renouvelables sur une Terre qui montre déjà ses limites ? Pour donner
quelques exemples éloquents, la fin du métal
argent sera atteinte en 2021, l’antimoine en
2022, le palladium et l’indium en 2023-2024,
l’or et le zinc en 2025, le plomb en 2030, le
cuivre et le tantale entre 2028 et 2039, le
pétrole, l’uranium et le nickel entre 2040 et
2064, le gaz naturel en 2072,…

Imaginez plusieurs milliards d’êtres humains
[la Chine et l’Inde totalisent déjà, à eux seuls,
plus de 1,63 milliards d’habitants !] se mettre à
suivre l’exemple occidental… Où trouver les
ressources pour que tout le monde possède
son frigo, sa machine à laver, sa télévision, son
Internet, sa voiture et sa «carte de crédit» ?
Non seulement, ce n’est pas souhaitable, mais
c’est surtout mathématiquement impossible et
totalement irréaliste.

«Trop tard pour être pessimiste»
Alors que nous vivons dans des sociétés qui
débordent de tout, de mille et une fausses
richesses, les individus qui les constituent
consomment aussi le plus grand nombre d’anxiolytiques au monde pour tenter de réparer
les dégâts générés par, ce que l’on pourrait
appeler, la «société de la matière».
Il n’aura fallu que quelques millénaires à
l’Homme pour rompre un équilibre subtilement élaboré par plus de 4 milliards d’années
d’évolution de la Terre. Le prix à payer est
lourd, mais, comme l’exprime le photographe-journaliste français Yann Arthus-Bertrand :
«il est trop tard pour être pessimiste !»
D’après de nombreux experts, il resterait à
peine dix ans à l’humanité pour inverser la
tendance, prendre conscience de notre exploitation démesurée des richesses de la Terre
et changer notre mode de consommation.
«Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l’humanité sera de répondre à
ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples
et les plus sains. Cultiver son jardin ou s’adonner à
n’importe quelle activité créatrice d’autonomie sera
considéré comme un acte politique, un acte de
légitime résistance à la dépendance et à
l’asservissement de la personne humaine.»
Pierre Rabhi
Agenda plus - mai 2014 | 13
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Vers un autre modèle
Sans plus attendre, il y a donc à repenser nos
modèles sociétaux sur un mode qui soit à la
fois sobre et puissant, à l’image du fonctionnement même des modèles présents dans la nature. Quelles que soient les nécessités, l’intelligence de la vie empruntera toujours le chemin
le plus simple et le plus sobre en énergie. La
«puissance» des modèles sociétaux complexes
est illusoire, voire contre-productive, comparée aux fonctionnements mêmes de la vie et
du monde naturel dans toutes ses formes et
expressions vivantes. C’est en toute simplicité
et humilité que les femmes et des hommes
de la Terre doivent reconnaître l’efficacité des
écosystèmes naturels et calquer, par biomimétisme, leurs prodigieuses sobriétés énergétiques aux différentes strates, formant ce
que l’on pourrait appeler la «bio-société» de
demain [du grec «bios» : «la vie»].
Car la vraie puissance ne se trouve pas dans

les systèmes qui se font la guerre entre eux au
nom du pouvoir et du profit réalisé par une infime minorité. La vraie puissance réside plutôt
dans la capacité d’une communauté humaine
à subvenir à ses besoins sans déséquilibrer son
environnement et même, comme en agroécologie ou en permaculture, en participant
à sa restauration et à sa guérison continue.
L’éco-citoyen humain pourra ainsi inscrire son
passage sur la Terre dans une spirale dynamique et curative. N’est-ce pas là le sens même
de l’évolution ?
Cette force de transformation, sobre et puissante, réside également dans la capacité des
communautés humaines à co-créer du lien,
de la convivialité et même de la joie. Une joie
simple et profonde, dans le sens d’un sentiment de satisfaction intérieure qui emplit la
totalité de la conscience.
D’ailleurs, la joie n’est-elle pas «l’air du monde
nouveau» [dixit les «Dialogues avec l’ange»] ?

Cette force de transformation, sobre et
puissante, réside également dans la capacité
des communautés humaines à co-créer du lien,
de la convivialité et même de la joie.
Témoignage : notre revenu a baissé et alors ?
Dominic, 40 ans, marié, trois enfants.
«En 2001, nous avons décidé de quitter Bristol, en Angleterre, où je travaillais
pour une entreprise d’agroalimentaire. Je voulais sortir de la vie d’entreprise
dans laquelle j’évoluais depuis 15 ans, reprendre mon activité en main. Je ne
supportais plus de vivre dans cet environnement de performance financière,
de penser sans cesse au profit des actionnaires… Ma femme a pu devenir
professeur d’anglais. Et nous nous sommes installés dans un habitat groupé.
Nos ressources ont baissé d’environ 25%, et alors ? Nous avons tellement
gagné en contrepartie : du temps pour les enfants, les amis, du plaisir… Je suis plus créatif. Je travaille à mon compte et surtout je maîtrise tout ce que je fais, de A à Z… Ce qui ne veut pas dire
que je vois le monde de l’entreprise comme le grand méchant loup, mais je pense qu’il est temps de
ralentir et d’envisager d’autres types de relation au travail, aux autres et au monde».
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3ÈME ANNIVERSAIRE !
Promotion incroyable pour le 3ème anniversaire de votre magasin bio-éthique
favori «verT de terre». De -10% à -20%
sur vos achats du vendredi 30 mai au
samedi 14 juin !*

Rejoignez-nous sur Facebook !

Dans le cadre de la
semaine bio
du 7 au 15 juin :
10% de remise sur
tous les produits les
samedis 7 et 14 juin

5% de remise

durant toute la semaine
du 10 au 13 juin

10% de remise sur les
produits cosmétiques
“Douces angevines”
toute la semaine

Dégustations et
animations gratuites
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Moins de biens, plus de liens
Cette ré-orientation de nos modèles [individuels, familiaux, communautaires, régionaux,
nationaux et planétaires] vers un nouveau paradigme passera donc, tôt ou tard, par une nouvelle dynamique de fonctionnement peu énergivore, donc plus sobre, et conviviale, dans le
sens de recréer des liens joyeux et vivants entre
les individus. L’adage «moins de biens, plus de
liens» correspond donc bien à l’issue espérée
du chapitre, pour le moins décisif, du grand roman de l’histoire humaine contemporaine.
Evidemment, tout éco-citoyen digne de ce nom
devra probablement se re-familiariser quelque
peu avec cette notion salutaire de sobriété et
ré-apprivoiser le sens de la modération, voire
de la retenue, ce qui sous-entend une forme
d’éveil de conscience vis-à-vis de ses compulsions à consommer et à posséder toujours plus,
tout en développant la maîtrise de ces dernières. Mais, bonne nouvelle : chacun porte au
plus profond de lui, au cœur de ses cellules et
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même au coeur de ses gènes, cette «mémoire
ancestrale naturelle» de sobriété puisqu’elle est
le fondement même sur lequel repose notre
corps et le fonctionnement intégral de la vie sur
la Terre depuis les origines !
Finalement, derrière les a priori, les peurs et les
jugements, il y a peut-être moins d’effort à fournir que nous l’imaginons, puisque cette mémoire
de sobriété est déjà là, en chacun de nous.

Besoins vitaux,
d’estime et d’amour
Les tenants de la prospérité sans croissance insistent également sur le fait que la nouvelle société peu énergivore et conviviale ne peut que
se structurer autour des besoins vitaux indispensables aux êtres humains et aux écosystèmes dont ils font partie intégrante ; et non plus
autour de besoins superflus et déséquilibrants
basés sur la recherche de profits artificiels à
court ou moyen termes. Par besoins vitaux,
nous faisons référence aux recherches du psy-

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 01/05
au 31/05/2014
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chologue Abraham Maslow, synthétisées dans
sa célèbre «pyramide des besoins», allant des
besoins physiologiques de base aux besoins de
sécurité, d’appartenance, d’amour, d’estime et
d’accomplissement de soi.
La sobriété n’exclut donc pas de vivre en abondance dans un environnement sain, équilibré
et beau. Un espace où l’affection, la confiance,
la reconnaissance de soi et des autres, ou encore la spiritualité et le sens du sacré ont leur
place. La sobriété heureuse n’a donc rien à
voir avec la pauvreté puisqu’en potentiel, elle
contient même tout le contraire !

La recherche du point d’équilibre
Evidemment, pour permettre à la gestation
d’un nouveau modèle sociétal d’arriver à son

attendre au changement de direction souhaité
[autant être économe en énergie de suite !].
La seconde raison est que les expressions de
la vie, comme par exemple celles du monde
naturel, semblent trouver leur équilibre en
jouant de leur contraire. Chaque système
vivant en évolution cherchera toujours, par
«essais-erreurs» [l’expression est quelque peu
réductrice], à explorer les contraires, ces
apparents opposés qui, dans leur symbolisme Yin-Yang, forment la trame duelle du
Tao, l’unité-totalité de la vie. Il semble donc
qu’entre l’insouciant équilibre vécu par les
écosystèmes vivants depuis des millions d’années et la frénésie chaotique des systèmes
artificiels humains, la vie sur Terre cherche
son point d’équilibre. Un point d’équilibre
qui inclurait la composante «conscience».
Car quoi de plus accompli qu’un système qui

La sobriété n’exclut pas de vivre en
abondance dans un environnement sain,
équilibré et beau.
terme dans les consciences, afin de s’incarner
un peu partout sur la planète, des changements intérieurs semblent nécessaires, voire
indispensables. Peut-être la prise de conscience des «impasses du système», évoquées plus
haut, sera-t-elle suffisante pour faire basculer
les plateaux de la balance et susciter le tsunami
d’éveil de conscience prophétisé par certains ?
On peut l’espérer, mais personne n’en est
certain. On pourrait dès lors s’inquiéter de
savoir si le système actuel tiendra encore suffisamment longtemps avant que ses fissures,
colmatées de toutes parts, ne lâchent, faisant
sombrer l’ensemble dans le chaos. On pourrait, en effet, s’en inquiéter et en débattre
sans fin. Mais nous n’allons pas le faire pour
au moins deux bonnes raisons. La première
est que l’énergie et le temps utilisés à projeter d’hypothétiques scénarios plus ou moins
catastrophiques pourraient certainement être
mieux utilisés en agissant concrètement et sans
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a trouvé son équilibre en ayant conscience
de ses extrémités ?
A l’échelle de la vie humaine, cette recherche d’équilibre semble prendre beaucoup de
temps, mais qu’en est-il à l’échelle de la vie
sur Terre ?
Bref, cheminer vers la «décroissance», c’est
aussi apprendre à relativiser…

Les «décroissants» :
être et moins avoir
Mais, au fait, qui sont ces «décroissants»
dont les médias dressent un portrait souvent
caricatural ? Disons qu’entre la surconsommation, la course à la réussite sociale, les
ravages de la pollution et la diminution des
ressources qui peuvent être constatés par la
majorité d’entre nous, la différence des «décroissants» est… qu’ils passent à l’action ! Ils
semblent avoir vécu un «éveil de conscience

dossier

éco-citoyenne» entraînant des actes concrets,
que commente la psychanalyste Luce JaninDevillars : «Pour endiguer les ravages de la
pollution, certains comprennent qu’il y a une
noblesse à réparer ce qui peut l’être, à inverser
la tendance du jetable pour préserver l’avenir
des générations futures».
Finalement, quelle que soit la terminologie
utilisée, qu’on les baptise «décroissants»,
«créatifs culturels», «consomm’acteurs», «transitionneurs», «no logo», «soho-solos», que l’on
range le mouvement dans un tiroir étiqueté
«simplicité volontaire», «sobriété heureuse»
ou «downshifting1», peu importe, la dynamique est bien là : de plus en plus d’individus
cessent de se laisser déborder par une vie
qui ne leur convient plus et tentent de rebâtir
une nouvelle société basée sur des valeurs
vivantes. Ils ont le courage des pionniers, celui-là même qui les pousse à se détourner
de la société de consommation. Ils méditent
ou militent, réduisent leur pollution, cultivent
bio, mangent sain et osent «ra-len-tir» : ils
quittent le rythme frénétique imposé par la
société de la fausse abondance et cherchent
à retrouver un rythme plus lent harmonisé à
celui du monde naturel.
On y retrouve des écologistes, des altermondialistes, des acteurs du mouvement des «villes et initiatives de transition», des «permaculteurs», des tenants du «slow food» et du «slow
life» ou encore des activistes de la solidarité
Nord-Sud, des gens simples et des érudits, les
déçus de l’action politique… et bien d’autres.
Partout dans le monde, la conscience de dizaines de millions de citoyens s’éveille et modifie leur façon de vivre. Les formes que leurs
initiatives prennent sont encore diffuses, mais
la dynamique souterraine est puissante ! Et
d’après les observateurs attentifs, l’émergence s’accélère et pourrait bien faire basculer
les plateaux de la balance plus vite et plus radicalement que l’on ne le croit…

Holiste Belgique - Francine Delvaux
Odrimont, 25 - 4990 LIERNEUX
Tél. : 0474 212 747
Mail : delvaux.boldair@skynet.be

Vers l’abondance soutenable ?
Plutôt que nous démobiliser, les messages des
crises successives et entremêlées peuvent,
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bien au contraire, éveiller en nous des forces
créatives insoupçonnées pour que nous puissions, ensemble, construire un monde satisfaisant pour la raison, le coeur et l’esprit.
Face à la société de la surabondance sans
joie [et non sans misère matérielle !] dans laquelle les pays dits développés sont enlisés,
la «décroissance soutenable» [dixit Nicholas
Georgescu-Roegen] représente finalement une
alternative réaliste au système en place. Telle
une énergie de libération, autant matérielle
que morale et spirituelle, elle est un acte citoyen et politique de légitime résistance à cette formidable machine à détruire la planète et
à aliéner la personne humaine que représente
le système capitaliste propre à la «société de
la matière».
Quelles que soient leurs traditions et leurs
idéologies, tous les sages, les penseurs et
les philosophes du monde s’accordent sur
un point : le temps est venu de s’affranchir des réflexes boulimiques du «toujours
plus», afin d’éloigner l’ombre de l’immense
champ de ruines qui plane sur notre planète.

Pour en avoir fait un axe de vie depuis de
nombreuses années, les «sobres heureux» et
autres «décroissants», jeunes et vieux, petits
et grands, ouvrent la voie par leurs actions
concrètes menées en faveur de la sobriété,
valeur d’équilibre et de bien-être. Ils nous invitent à calquer nos vies sur les fonctionnements
naturels, ceux-là mêmes que la Nature s’ingénie à utiliser depuis des millions d’années dans
ses différents écosystèmes. Ils nous inspirent à
bâtir ensemble une société vivante ayant replacé l’unité Homme-Nature en son centre.
Ils nous poussent à ré-apprivoiser une forme
de simplicité et de gratitude qui, en s’épanouissant au plus profond de nous, donne à
notre présence au monde un sens et une légèreté singulière, celle de la sobriété tranquille
et heureuse, celle de l’Être.
De plus, cette option semble, à l’évidence,
être un pas décisif vers l’indispensable solidarité entre les êtres humains et vers une véritable équité planétaire.
On s’y met ?

Témoignage : travailler pour vivre et non l’inverse
Francine, 52 ans, mariée, deux enfants.
«A ma sortie de l’Unif, j’ai été engagée comme cadre supérieur. J’étais très
bien payée, mais il me manquait quelque chose… Je voulais travailler pour
vivre et non l’inverse. J’ai démissionné. Les ressources de notre ménage ont
été divisées par deux, mais nous étions libres ! J’ai ensuite choisi délibérément un poste moins prestigieux et qui me donnait du temps. Nous vivons
très simplement, sans télévision ni radio, avec ce même désir d’être le plus
possible en accord avec nous-mêmes, avec notre famille. Depuis quelque
temps, j’ai entamé un nouveau processus : me détacher de “l’avoir”, de la reconnaissance sociale
flatteuse, pour aller vers “l’être”. Aujourd’hui, j’essaie même de me détacher du “faire” pour aller
encore plus vers “l’être”. Je quitte peu à peu le domaine de la compréhension intellectuelle pour me
diriger vers une plus grande contemplation, une capacité à m’émerveiller de tout...»

1

souvent traduit en français par : «les désengagés».

Références : Vers la sobriété heureuse, Pierre Rabhi chez Actes Sud - Petit traité de la décroissance
sereine et Vers une société d’abondance frugale, Serge Latouche chez Mille et une nuits - Politique(s) de
la décroissance - Propositions pour penser et faire la transition, Michel Lepesant aux Editions Utopia, La
pertinence de l’escargot - En route vers la décroissance !, Jean Cornil & Bernard Legros aux Editions Le
sang de la terre - Prospérité sans croissance, Tim Jackson aux Editions Etopia - www.decroissance.org
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Esprit es-tu
quantique ?
Hakima Pepion

Que se passe-t-il après la mort ?
Existe-t-il une conscience en
dehors du cerveau, qui poursuit
son chemin ? La science balaie-telle réellement toute possibilité
d’existence d’entités conscientes sans corps physique ?
Les réponses varient, entre les
tenants du spiritisme, qui croient
aux «esprits» et les matérialistes qui ne croient qu’au visible.
Ce livre propose d’explorer ces
questions au travers d’un voyage
dans les découvertes scientifiques du siècle dernier, qui ont
dévoilé un univers quantique
étrange, invisible à 95% et qui,
depuis la naissance de l’espace
et du temps lors du Big Bang,
poursuit son expansion.
[Ed. Recto Verseau, 107 pages]

Le souffle du
coquelicot
Marie-Alice Claeys

Comment guérir de graves
insomnies qui sèment la débâcle
dans une vie ? Après de nombreuses années de recherche
pour endiguer ce mal qui la poursuit, l’auteur, épuisée, appelle
à l’aide. Une psychothérapeute
lui fait découvrir la thérapie par
le souffle. Elle va extirper petit
22 | Agenda plus - mai 2014

à petit les souvenirs violents de
son enfance enfouis dans son
inconscient. Tout au long de son
exploration, elle découvre des
secrets familiaux, met à nu les
non-dits, trouve la vérité de son
histoire et se reconstruit.
Un livre vivant et plein d’espoir.
Un vaste enseignement !
[Editions Dricot, 218 pages]

Trouvez votre voie
dans un monde
changeant
Martha Beck

Cet ouvrage invite à découvrir ce
que nous devrions faire de notre
précieuse vie ! L’auteure, coach
de vie, se réfère à la profonde
et silencieuse connaissance que
nous portons dans notre corps et
notre âme pour nous guider dans
la compréhension de ce qui nous
a conduit où nous en sommes
actuellement et ce que nous
devrions faire par la suite. Elle
s’inspire de la sagesse ancienne et
de la science moderne pour nous
aider à mettre en action notre
pouvoir intérieur et développer
des outils de transformation.
Sur le parcours proposé, nous
découvrons notre véritable
nature intérieure et notre «tribu»
d’individus partageant la même
philosophie : «le team»...
[Ed. Dauphin Blanc, 347 pages]

Les temps
changent
Emily Hoyos

L’avenir n’échappe qu’à ceux qui
lui tournent le dos. Telle est la
conviction qui anime ce livre,
lucidement optimiste. La co-présidente d’Écolo y présente sa
vision, celle d’une génération et
d’un parti, sur la nécessité de
dépasser les crises dans lesquelles
nous ont embourbés 30 années
de néo-libéralisme et deux siècles
de productivisme. Pas de remède
miracle, mais un regard neuf,
enthousiaste et pragmatique :
les solutions existent déjà et les
changements ne demandent qu’à
être articulés et encouragés !
[Editions Etopia, 184 pages]

Créer son jardin
Mandala BIO
François Renouf de Boyrie

Créer son jardin mandala, c’est
allier le spirituel et le naturel pour
un jardinage en harmonie avec la
nature. Produire des légumes bio
dans un jardin mandala permet
d’associer la circulation de l’énergie du mandala en symbiose avec
la nature pour une meilleure
production de légumes. Voici le
premier livre sur le sujet pour
nous apprendre à constituer un
jardin de ce type !
[Editions Dangles, 157 pages]
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Consommez
écologique
Matthieu Combe

Alors que les médias et les publicités nous inondent d’informations
sur le développement durable,
les citoyens doivent être capables d’analyser les informations
qu’ils reçoivent en comprenant
les grandes problématiques environnementales. En faisant référence à de nombreuses études
scientifiques reconnues, l’auteur
fait le point sur les problèmes
environnementaux majeurs. Il
apporte ensuite des solutions
simples à appliquer au quotidien
au-delà des simples éco-gestes
et des guides pratiques habituels.
L’écologie n’est pas un sacrifice,
mais une attitude agréable et
facile à adopter !
[Le Sang de la Terre, 206 pages]

La bonne
pratique des
5 tibétains
Jean-Louis Abrassart

Développés par les moines tibétains il y a 2.000 ans, mais révélés
seulement en Occident dans les
années ‘30, les 5 tibétains consistent en une série de 5 exercices à
enchaîner les uns après les autres
selon un rituel précis. La pratique
de ces exercices physiques ouvre
les centres d’énergie afin de ren-

forcer la vitalité du corps et de
l’esprit, gage de longévité.
L’ouvrage est accompagné d’un
DVD [35’] proposant un enchaînement simple, décrit ici pour la
première fois, qui nous permet
de dissiper en quelques minutes
toutes nos tensions et de remobiliser notre énergie.
[Guy Trédaniel, 220 p. couleurs]

Vivre lucide
Tim Freke

«Vivre lucide» est un petit livre
magique, inspirant, unique et
drôle qui présente l’essence de
la sagesse éternelle de manière
moderne et audacieuse. Aux
travers de sept révélations progressives et des expériences philosophiques, l’auteur nous invite
à passer d’une existence endormie à une vie lucide, du rêve à
l’éveil. Lu en moins d’une heure,
ce petit livre révolutionnaire peut
transformer radicalement notre
compréhension du monde et
de nous-même. Sommes-nous
prêts à nous réveiller du «rêve
d’individualité» ?

débute la lettre qu’une tête
adresse à son corps. Au fil des
pages, l’auteure nous dévoile le
lien qu’elle a entretenu avec son
propre corps tout au long de sa
vie et nous emmène, au fil de ses
expériences et de ses découvertes, sur un chemin encore peu
fréquenté : celui de la conscience
du corps. Accessible à tous, cet
ouvrage nous emmène dans une
réflexion et une vision totalement
différentes : celles de l’intelligence
et de la sagesse du corps.
[Ed. Les 2 Encres, 128 pages]

Et si l’entreprise
rendait heureux ?
Jean-Jacques Picart

Francine Slosse

L’auteur nous fait part de son
expérience approfondie du
monde de l’entreprise, acquise
lors d’une longue carrière dans les
secteurs public et privé. Il pose ici
les bases de l’entreprise humaniste. Ce livre n’est pas une nouvelle
méthode de «management» mais
un rappel au bon sens et au pragmatisme des règles fondamentales
nécessaires au bonheur dans l’entreprise. Il propose des axes de
réflexion et de travail pour tous
ceux qui, du PDG aux collaborateurs, voudront œuvrer à la mise
en place d’une méthode de pensée qui place l’Homme au centre
de toutes les préoccupations.

«Cher corps,…», c’est ainsi que

[Entre Deux Mondes, 187 pages]

[Editions Almora, 90 pages]

Le corps a ses
raisons... que la

raison ignore
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Vers des funérariums plus
écologiques et plus humains
Lors d’un décès, se pose toujours la question du lieu où l’on pourra rendre un dernier hommage
au défunt, surtout quand cela arrive ailleurs que dans un établissement déjà équipé, comme
certains hôpitaux ou maisons de repos. Autrefois les veillées se faisaient le plus souvent au
domicile, espace connu et souvent plus chaleureux mais aussi beaucoup plus contraignant pour
les proches dont la présence est requise en permanence. Depuis une vingtaine d’années, de
grands centres funéraires prévus pour accueillir plusieurs familles simultanément ont vu le jour,
jusqu’aux funérariums de toute dernière génération, entièrement automatisés, et où la famille
doit scanner un badge au portail électronique d’un bâtiment sans personnel. Nous pensons qu’il
existe un juste milieu entre ces deux solutions et nous développons des projets de funérariums
écologiques prévus pour accueillir une famille à la fois et cela dans les meilleures conditions.
Ainsi notre premier funérarium Ucclois, présenté ici pour l’exemple et dont la fin des travaux est prévu courant 2015, est lauréat du concours des bâtiments exemplaires organisé par
Bruxelles-environnement (IBGE). Gageons que ce sera le premier d’une longue série...

Coopérative Alveus
www.alveus.coop

0 800 123 20

Permanence 24h/24 - 7j/7

Déplacement partout en Belgique
sans aucun frais supplémentaires.

Alveus est une coopérative sociétale de pompes funèbres organisant des funérailles exclusivement écologiques et éthiques aux prix les plus démocratiques partout
en Belgique. Alors que des études ont démontrés que
le prix moyen des funérailles se situe entre 3000€ et
5000€, Alveus propose des services complets à partir
de 750€ et coûtant en moyenne moins de 2000€. Cette
spécificité place la coopérative dans une position unique car aucune autre entreprise du secteur n’a jamais
pris autant d’engagements écologiques et sociaux. En
plus d’inscrire ces principes sociétaux dans ses statuts,
ce qui l’oblige à les respecter, la coopérative Alveus est
mise sous contrôle de ses travailleurs et familles clientes,
ce qui garantit qu’elle agira toujours dans leur intérêt et
ne déviera jamais de ses objectifs qui sont : L’écologie,
l’éthique, la transparence et les prix équitables.

Responsible Young Architects est un bureau d’architecture, d’étude et de conseil qui développe une architecture de qualité, respectueuse de l’environnement,
économe en énergie et construit en matériaux sains.
RYA a acquis une expérience spécifique dans la mise en
œuvre de matériaux naturels (ossature bois, liège, laine
de chanvre, cloisons en terre crue ou terre-paille, finitions
et peintures naturelles, ...) et cherche à promouvoir leur
utilisation chaque fois que possible. En développant également des conseils spécifiques en matière architecturale
et énergétique, RYA offre un accompagnement personnalisé auprès de tous ses clients, particulier ou public, et
trouve pour eux des solutions honnêtes, efficaces et rentables pour la concrétisation de leur projet qualitatif en
terme d’énergie, de durabilité et d’écologie.

Responsible Young Architects
Contact : Mr Vanden Breede

+32 (0)2 502 01 08
archi@rya.be - www.rya.be
Rue du Houblon 56/A
1000 Bruxelles

Toiture végétale intensive

Un espace vert prolongera la cafétéria et sera aménagé au-dessus de la salle de cérémonie. Outre
ses qualités en isolation et en rétention d’eau, ce jardin amène un confort et une convivialité
évidente aux familles, en plus de participer à la biodiversité par les abris, nichoirs et plantations
aménagés.

Isolation naturelle performante

Le bâtiment est enveloppé d’une couche isolante en fibre naturelle de bois certifié durable,
abaissant sa consommation aux critères très basse énergie, ce qui est actuellement une performance en matière de rénovation.

Production d’énergie

Malgré les économies d’énergie, il faut malgré tout toujours en consommer dans une installation telle qu’un funérarium, c’est pourquoi nous produirons le maximum d’énergie sur place,
notamment à l’aide du solaire dernière génération. Nos véhicules électriques seront ainsi partiellement alimentés sur place.

Voir le projet complet
sur notre site Internet :
www.alveus.coop/funerarium

Gestion de l’eau

Notre funérarium entend apporter une solution durable au problème grandissant des inondations dans les grandes villes et à la raréfaction des sources d’eau potable. La toiture végétale
participe déjà à cela en retenant les eaux de pluies mais nous avons surtout installé d’importantes citernes d’eau de pluie dans les caves pour récupérer les eaux fluviales. Nous utiliserons
notamment cette eau pour l’entretien des locaux, véhicules, etc.

Compostage et toilettes sèches

Nous aurions pu également utiliser l’eau de pluie pour alimenter nos toilettes, mais nous avons
souhaité aller encore plus loin en installant un système suédois de toilettes sèches à compost,
ce sont ainsi encore plusieurs dizaines de millier de litres d’eau potable qui seront économisés
chaque année.

© D.R.
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L’hippothérapie
par Vanessa Jansen

Le domaine de la thérapie ne cesse d’élargir son horizon pour
proposer de nouvelles méthodes. Certains thérapeutes utilisent
comme support le sable, d’autres la peinture ou encore le chant.
Dans le long chemin vers soi, l’animal peut aussi jouer un rôle
d’aide. Découvrons l’hippothérapie.

De quoi s’agit-il ?
La thérapie, c’est une activité où un thérapeute se met au service d’une personne pour
accompagner son chemin, traiter une difficulté
ou alléger une souffrance. L’hippothérapie introduit un troisième acteur, le cheval. C’est
donc un trio, composé de la personne en difficulté, du thérapeute et du cheval qui mélange
leurs synergies. Pourquoi le cheval ? Le cheval
fait partie de l’histoire de l’homme depuis la
nuit des temps. Sa place dans l’imaginaire est
26 | Agenda plus - mai 2014

grande. Il impressionne, il attire ou il fait peur,
mais en aucun cas ne laisse indifférent. Animal très sensible, il présente l’avantage d’être
proche de ses sensations et de ses émotions.
De grande taille, il permet de vivre pléthore
d’expériences physiques et présente la particularité de pouvoir être monté.
La notion de corps physique est très importante en hippothérapie, c’est le point de
départ pour vivre de nouvelles expériences
et apprendre à mieux se connaître, s’ac-

voie traditionnelle

mieux-vivre

cepter ou se découvrir. Aidés par le cheval,
qui n’est pas un outil ni une technique mais
un support vivant, l’individu en demande
se [re]met en contact avec ses émotions,
sa conscience corporelle et ses modes de
communication.

Une démarche globale
Si l’hippothérapie s’est initialement développée dans le milieu des personnes handicapées physiques ou moteurs, aujourd’hui elle
s’étend à toute personne en difficulté ou en
demande de développement personnel. Dépression et troubles de la personnalité sont
des problèmes qui trouvent aussi leur place
dans cette démarche. A la Ferme équestre
de Louvain-la-Neuve, un des premiers établissements à proposer l’hippothérapie depuis 1979, environ 120 personnes, adultes
et enfants, viennent chaque semaine. «Certaines personnes, hormis celles qui sont atteintes de problèmes moteurs, n’ont pas vraiment conscience de la raison exacte de leur
mal-être. Elles ne souhaitent pas démarrer
une thérapie verbale par timidité ou absence
d’envie de raconter leur vie. L’hippothérapie les
attire par la présence de l’animal et peut sembler plus accessible par la dimension plaisante
du contact avec le cheval», explique Patrick
Guilmot, directeur du Centre d’hippothérapie de Louvain-la-Neuve. «L’important est
d’accueillir chacun dans sa globalité pour lui
proposer une expérience très concrète».

Chiens, chats, chevaux, NACs : relation qui
ne vous satisfait pas, difficultés rencontrées
lors de l’éducation ou à la maison, incompréhension de certains comportements...
Volonté d’une meilleure complicité, s’assurer
du meilleur choix (alimentation, vente/achat,
choix d’une activité, d’un lieu de vie...)
Accompagnement d’un animal malade,
choix de l’euthanasie (oui/non, quand,
comment?).

Comment cela se passe-t-il ?
Il n’est nullement indispensable d’avoir une
expérience équestre pour avoir recours à
l’hippothérapie. Le but n’est pas de monter
à cheval, mais d’aller à la découverte de soi
en passant du temps avec l’animal et le thérapeute dans un respect de l’humain et de
l’animal. Chaque cheval ayant sa propre personnalité, la thérapie va souvent commencer
par un moment pour «aller à la rencontre»
du cheval. Cela se passe généralement dans
une prairie où la personne en demande va se
promener entre les chevaux, avec une pré-

isabellevisee@gmail.com
www.isabelle-visee.be
+32 (0)473 337 986
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sence plus ou moins proche du thérapeute,
pour instinctivement en choisir un pour la
séance. Certains chevaux s’en vont, montrant clairement qu’ils ne sont pas disponibles, d’autres vont manifester un intérêt plus
ou moins grand. La suite peut se poursuivre
dans un manège où là, le trio va apprendre à
se découvrir.
En fonction du handicap ou de la problématique de vie, la séance se déroulera différemment. Le thérapeute va proposer plusieurs expériences jouant sur la distance ou la proximité
entre l’homme et l’animal, le toucher avec les
mains ou le corps tout entier. Le travail ne se
fait pas nécessairement sur le dos du cheval.
Beaucoup de mécanismes propres à la personne peuvent apparaître par exemple lors d’une
marche côte à côte. Cette expérience permet
facilement de voir certains traits de caractère
comme le contrôle, le manque de confiance
en soi, l’assertivité, l’écoute de l’autre…
L’important est de garder à l’esprit qu’il n’y a
pas de «bonne réponse». Tout se joue au cas
par cas, l’essentiel est de vivre le moment présent en étant en contact avec les sensations et
émotions qui vont naître. Il s’agit d’une exploration sensori-motrice mettant l’accent sur le
corps comme outil de communication entre
soi et les autres.
Si le moment vient de monter sur le cheval,
alors la séance peut permettre d’explorer les
peurs, les compétences ou les réticences. La
monte peut se faire avec selle ou sans selle.
Porté par le cheval, une autre dimension
s’ouvre alors. La fonction tonique du corps,
fonction primitive de communication et
d’échange, s’éveille. Le corps se trouve alors
sur une autre entité vivante et doit faire appel à l’équilibre et aux réflexes primaires pour
s’adapter. Tout cela s’accompagne d’émotions
plus ou moins fortes.
Pour les personnes à handicap et quelque
soit l’handicap [moteur, mal entendant ou
muet], cela devient une vraie rééducation. Il

peut y avoir une amélioration motrice par les
jeux d’équilibre ou bien l’handicap peut s’en
trouver mieux accepté, «apprivoisé» pour
que corps et esprit soient moins en lutte.
L’important est de permettre de trouver des
stratégies constructives pour que le chemin
soit moins douloureux, la relation entre les
participants et les expériences proposées y
étant prépondérante. Si la parole est souvent
utilisée, tout n’est pas toujours verbalisé, le
ressenti étant primordial.
Chaque séance sera personnalisée en fonction des besoins. Le temps proposé est généralement d’une heure, mais cela est variable
en fonction du handicap, de l’âge. La fréquence est souvent hebdomadaire. Au cours
d’un travail, plusieurs chevaux peuvent être
sollicités, chacun ayant un tempérament qui
correspond mieux à la difficulté à traiter.

Devenir hippothérapeute
en Belgique
A ce jour, il n’existe pas d’études spécifiques
pour devenir hippothérapeute. Généralement
ce sont des personnes exerçant les métiers
d’aide qui y ont recours, tels que les psychologues, les thérapeutes, les kinésithérapeutes, les logopèdes… Des formations existent.
Certaines sont ouvertes à tous. Il n’est pas nécessaire d’être cavalier mais d’avoir un intérêt
pour le cheval et au mieux une expérience de
la relation avec l’animal. La profession n’est
pas encore reconnue au sens légal du terme.
Actuellement, certains centres se regroupent
pour essayer de mettre en place une fédération. L’important dans ce milieu semble être
la capacité en tant que thérapeute de faire un
travail sur soi afin d’être en accord avec une
déontologie personnelle pour s’engager dans
un travail qui combine les aspects physiques,
psychologiques, affectifs et relationnels de
l’homme et du cheval.

A lire : L’équithérapie dans l’accompagnement de l’enfant handicapé mental, Rosa Perez, Ed. Dangles.
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Professionnels de
L’HippoTHERAPIE

EQUINERGIE Asbl

Rue des Bruyères, 52 - 5140 Sombreffe
Tél. : 0475 572 308
Courriel : claire@equinergie.be
Site Internet : www.equinergie.be
EQUINERGIE a pour but de permettre à des
enfants en difficulté de vie de tisser des liens avec
des poneys et chevaux qui ont été abandonnés,
maltraités ou sauvés de l’abattoir.

SCHUMACHER Sophie

Amcômont, 6 - 4990 Lierneux
Tél. : 0473 317 482
Courriel : info@ecrins.be
Site Internet : www.ecrins.be
Equicoaching : développer votre charisme avec
l’aide des chevaux. Rdv individuels & stages en
pleine nature, personnes valides : cavaliers ou non.

VIVES VOIES Asbl

Westdijk 18 - Oostkamp
Tél. : 0032 492 94 35 55
Courriel : vie-taal@telenet.be
Site Internet : www.vivesvoies.be
Aller vers le cheval pour : se connaître mieux soimême, développer sa conscience corporelle, émotionnelle, intuitive et découvrir le plaisir de communiquer à un niveau plus subtile dans la relation.

Formations 2014

Phyto et Gemmo Bio
Les solutions naturelles…
selon l’âge et les saisons
• Samedi 24 mai 2014
& Samedi 22 novembre 2014
A Louvain-La-Neuve
(de 9h à 17h, avec syllabus, pauses, lunch)
Journées réservées exclusivement aux praticiens de santé

Infos & inscriptions :
chantal.godefroid@espacecom.be
GSM 0475 57 29 70
En partenariat avec les
Laboratoires HERBOLISTIQUE Belgique
www.herbolistique.com

Agenda plus - mai 2014 | 29

© evgenyatamanenko - Fotolia.com

santé

Les cosmétiques
sous la loupe
par Laetitia Theunis

Cheveux brillants et soyeux, peau douce au toucher, odeur corporelle agréable : les exigences en matière de beauté remplissent
la salle-de-bain de cosmétiques. Mais ces produits dont le corps
est enduit à longueur d’année sont-ils sans effet sur la santé ?
Quelle parade adopter ?

Depuis quelques années, l’aluminium, les
parabènes ou encore les dérivés de silicone
contenus dans les cosmétiques sont mis au
pilori. Toutefois, les composants industriels
apportent des propriétés nécessaires à l’usage
du déodorant, de la crème corporelle ou du
shampoing. Alors que des produits bios proposent de réelles alternatives, certains sont toutefois pointés du doigt pour publicité mensongère. En réponse, on voit l’émergence d’une
mouvance consacrée à la fabrication maison
de ses propres cosmétiques. Le principe «ho30 | Agenda plus - mai 2014

me-made» compte de nombreux adeptes, et
parmi eux, Delphine, maman de deux jeunes
enfants. Le déclic s’est fait durant sa première
grossesse. Depuis 5 ans, elle a passé au crible
les produits et testé de nombreuses formulations. Riche de ses expériences, elle nous
apporte son point de vue.

Suspect n°1 : l’aluminium
Avoir des auréoles sous les bras ? Jamais !
C’est la raison d’être des sels d’aluminium

Le bien-être
de qualité
Votre institut de beauté et boutique
de cosmétiques Bio à Namur
Pour femmes et pour hommes
Venez découvrir nos soins 100% naturels.

Rue des Brasseurs 9 à 5000 Namur

081 26 26 98 - www.vert-bien-etre.be
Sur présentation de cette annonce :
réduction de 5 e sur un soin du visage au choix
(non cumulable et valable jusqu'au 30/06/2014)

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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miques. Ses pouvoirs bactéricides réduisent
quant à eux les odeurs de transpiration. Présentée par certains comme la solution biologique, elle est toutefois sous le feu des critiques.
Et pour cause : la pierre d’alun contient, elle
aussi, de l’aluminium, mais sous une forme
chimique différente de celle des anti-transpirants industriels. Toutefois, le monde médical
ne s’accorde pas sur son innocuité.
Le meilleur geste reste de ne pas utiliser d’aluminium. Selon Delphine, dénicher ces produits est relativement simple : «Il faut lire les
étiquettes. Certains déodorants de grande surface, sans pour autant être bios, ne contiennent
pas de sels d’aluminium».
présents à foison dans la composition de
nombreux déodorants et des anti-transpirants. Sur l’étiquette, ils sont repris sous les
noms d’aluminium sulfate ou encore d’aluminium chlorhydrate.
Alors que les parfums des déodorants ont
comme rôle majeur de masquer l’odeur de
transpiration, l’aluminium, quant à lui, diminue la quantité de liquide sécrétée en formant un bouchon étanche à la surface des
canaux sudoripares. Le métal entrave ainsi
la régulation naturelle de la température du
corps. «Le fait que l’aluminium agisse sur les
glandes sudoripares peut avoir d’autres conséquences que de seulement bloquer la transpiration sous les aisselles», commente le Pr
Chris Exley, expert en matière de toxicologie
de l’aluminium.
«Les indices d’un lien direct entre l’aluminium
et le cancer du sein se multiplient : on a trouvé
une teneur en aluminium supérieure à la normale chez certaines femmes atteintes d’un cancer
mammaire. Quelle est l’origine de cet aluminium ?
Il y a une suspicion envers les déodorants».
De même, l’ANSM [Agence Nationale de Sécurité des Médicaments] en déconseille l’usage
après le rasage et l’épilation. C’est qu’une
peau irritée va absorber bien plus d’aluminium
qu’une peau normale.
Quid de la pierre d’alun ? Minerai naturel, elle
régule la sudation sans boucher les pores de
la peau. En effet, sa propriété astringente provoque une contraction des muqueuses der-
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Suspects n°2 :
les dérivés de silicone
Qui ne rêve pas d’une peau veloutée et d’une
chevelure soyeuse ? Les crèmes hydratantes
ou anti-rides, les shampoings ou encore les
démêlants, tous contiennent de grande quantité de dérivés synthétiques de silicone. Le représentant principal est le diméthicone. Grâce
à ses propriétés, le produit glisse sur la peau
et permet un démêlage facile des cheveux. En
revanche, un cuir chevelu irrité et des cheveux
qui deviennent gras sont souvent des dommages collatéraux liés à son utilisation. En effet,
les résidus laissés sur le cuir chevelu étouffent
la peau en bouchant les pores.
Sans silicone, les crèmes s’étalent moins bien
et accrochent la peau. «C’est pourquoi, dans les
produits bios et faits-maison, on utilise du silicone végétal», explique Delphine. Il est obtenu
à partir d’une algue rouge. «Les dérivés du miel,
de protéines de riz ou de protéines de soie apportent eux aussi l’hydratation, la douceur ainsi
que la souplesse des cheveux et de la peau».

Suspects n°3 : les parabènes
Rendus célèbres par les médias, les parabènes
jouent le rôle de la barrière antibactérienne des
cosmétiques. Le hic, c’est qu’ils sont grandement suspectés d’être des perturbateurs endocriniens et d’entraîner des problèmes de fertilité et de reproduction. Parmi cette famille de

composés chimiques, 6 sont autorisés dans les
formulations cosmétiques : le méthyl-, éthyl-,
propyl-, butyl-, isopropyl- et isobutyl-parabène.
En l’absence de conservateur, un doigt plongé
dans la crème anti-ride provoquerait une prolifération bactérienne qui envahirait le pot. Les
propriétés apportées par les parabènes sont
donc essentielles à l’hygiène des produits cosmétiques.
En se promenant dans les rayons des magasins, force est de constater que l’argument
«sans parabène» est un outil marketing qui
pullule. Les remplacer ? Oui. Mais par quoi ?
Dans les nouvelles formulations, les industriels
intègrent de la methylisothiazolinone [MIT].
Toutefois, ce produit serait un allergène de
contact, irritant et initiateur de l’eczéma.
Et le bio ? «Dans nos cosmétiques labellisés
bios, les parabènes sont remplacés par différents composés : l’acide benzoïque et ses sels,
l’alcool benzylique, l’acide salicylique et ses
sels, l’acide sorbique et l’acide déhydroacétique», explique la firme COSMEBIO. A noter

toutefois que l’acide benzoïque a des propriétés allergisantes. Selon Laurence Wittner
de l’Observatoire des Cosmétiques, on peut
également «opter pour un conditionnement
dans des flacons à l’abri de l’air ou encore jouer
sur le pH du produit».
Dans ses crèmes corporelles faites maison,
comme alternative aux parabènes, Delphine
utilise le cosgard. C’est un conservateur à
large spectre composé d’alcool benzylique,
d’acide déhydroacétique et d’eau.
«Avec le cosgard, mes produits se conservent
environ 3 mois. La conservation est donc moins
longue que celle des produits bios commerciaux. On peut aussi ajouter des huiles essentielles qui peuvent se révéler être d’excellents
anti-bactériens».
Les cosmétiques industriels apportent leur lot
de questionnements sanitaires. Mais heureusement, les solutions alternatives sont légion.
Vérifiez les étiquettes... avec une loupe !
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Famille : promenons-nous
dans les bois…
par Vanessa Jansen
Fini le cocooning ! Le soleil brille, les oiseaux chantent, la nature renaît… tous
dehors pour se ressourcer et respirer le bon air.

Ces sites sont présents dans les quatre coins de notre petit pays.
Des fiches promenades permettent de les découvrir. Quel que
soit l’endroit choisit, des panneaux expliquent les différentes sortes
d’arbres, d’oiseaux ou de phénomènes naturels propres au lieu.
Coup de coeur : Le bois de Hal. Au sud de Bruxelles, les sous-bois se transforment en un tapis
bleu d’avril à mai. Des jacinthes sauvages «jacinthes des bois» poussent sous les rayons du soleil
grâce à la poussée plus tardive des feuilles des hêtres qui, dès lors, ne bloquent pas la lumière. Ce
sont 250 hectares qui offrent ce spectacle naturel unique. L’idéal est de s’y rendre le matin tôt ou en
soirée. Et surtout, on regarde, mais on ne touche pas ! Des itinéraires balisés guideront vos pas.
www.belgium.be/fr/environnement/biodiversite_et_nature/conservation_de_la_nature/par_region/natura_2000
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Le Geocaching
Voici un super chouette concept pour motiver vos enfants à quitter leurs écrans et mettre le bout du nez dehors ! Le geocaching,
c’est un mélange entre randonnée et chasse
au trésor. Une personne cache à un endroit déterminé une boîte
étanche dans laquelle elle met des objets avec plus ou moins de
valeur, principalement une valeur symbolique. Elle y met aussi un
«livre de bord» ou «logbook». A l’aide d’un GPS, elle détermine les
coordonnées exactes de la cachette qu’elle publie ensuite sur le
site. Ces coordonnées seront vues par d’autres personnes qui iront
à la recherche du trésor. Muni du GPS, il faut trouver des indices et
résoudre des énigmes tout au long d’un parcours afin de localiser la
cache. Quand le trésor est trouvé, il faut signer le logbook et prendre un des objets, mais à condition de le remplacer par un autre.
Une seule règle d’or : respecter la nature. www.geocaching.be

Les balades
de l’Adeps
L’Adeps, bien connue pour organiser des
stages et des cycles sportifs en Belgique et
à l’étranger, organise aussi des marches de
5, 10 et 20kms partout en Wallonie. Cela
se passe tous les dimanches et les jours
fériés. En fonction de l’âge et de la motivation des enfants, choisissez votre parcours.
Les 5 kms sont
bien évidemment
les plus accessibles
et souvent même
avec une poussette.
www.adeps.be

Découvrir les Ardennes avec un chien
La cani-randonnée est un moyen très différent d’emmener vos enfants pour un petit tour dans la nature. Grâce à un équipement particulier, vous êtes relié par la taille à un chien de traîneau. Celui-ci rythme
la cadence, mais n’est pas avare de moments de repos pour faire des câlins !
Le «muscher» est votre guide et adapte la randonnée selon vos souhaits. La
durée est généralement de 1 à 2 heures. «White Forest» est une association familiale dont la démarche comporte une véritable vision globale. Elle a
pour but premier de recueillir des chiens nordiques menacés d’abandon ou
d’euthanasie. Grâce à la participation financière des randonneurs, les chiens
retrouvent une qualité de vie proche de leurs besoins naturels et bénéficient
de tous les soins nécessaires à leur bien-être. www.whiteforest.be
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Les Sites Natura 2000

H.E.N.A.

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

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

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

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

Pour de plus amples informations,
consultez le site www.hena.eu
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autant savoir
Le monde est gouverné par des personnages très différents
de ce qui est imaginé par ceux qui ne sont pas derrière le rideau.
[Benjamin Disraeli] Premier Ministre Britannique de 1874 à 1880

Google
et l’I.A.
La multinationale
Google,
premier embryon
d’intelligence artificielle [I.A.] ? C’est ce qu’affirment
plusieurs experts. Laurent Alexandre, cofondateur du site Doctissimo.fr, de préciser : «L’objectif des
dirigeants de Google est de transformer leur moteur de recherche en intelligence articifielle. En fait, personne ne l’a vu venir, ni les utilisateurs,
ni ses concurrents». Or, une société
qui maîtrise l’I.A. peut entrer dans
n’importe quel domaine de la vie
courante. Aujourd’hui, personne
ne contrôle cette société tentaculaire, en dehors de ses actionnaires.
Si son expansion s’accélère grâce à
l’I.A., elle deviendra très vite plus
puissante que les Etats. A suivre...

Viande de culture ?
Dans un article récent de la revue spécialisée «The World
of Food Ingredients», Henk Hoogenkamp, expert mondialement connu des protéines et doctorant en biomatériaux et médecine régénérative, expose la nouvelle
révolution alimentaire planétaire : la viande culture !
La technologie consiste à prélever sur un animal des
cellules souches de muscle et à les faire se reproduire
dans un bain de nutriments, en laboratoire. Le résultat
est «étonnamment semblable à de la viande d’animal»,
explique Henk Hoogenkamp. Un seul prélèvement de
cellules souches, sur un seul animal, pourrait permettre
de produire 20.000 tonnes de bœuf de culture, autrement dit 175 millions de hamburgers... L’auteur explique ensuite que plus de 50% de la production de viande de bœuf étant consommée hachée, il n’y a aucune
raison objective de continuer à la produire de façon
coûteuse, avec des animaux vivants. On peut donc s’attendre à ce que le grand matraquage commence et que d’ici
quelques années tout le monde
finisse par s’y habituer. Jusqu’à
ce que nos enfants et petits-enfants ne se posent même plus la
question...

© D.R.

Nouvelles de la Matrice
Regardez la photo de plus près... Ce n’est pas un
«vrai» moustique... Ce robot-insecte est un drone espion équipé d’une caméra avec microphone. Financé
par le gouvernement américain, il est conçu pour la
surveillance des zones urbaines. Même si aucun organisme gouvernemental n’admet officiellement leur développement, ces espions miniatures pourraient prochainement devenir une réalité.
Ils sont en mesure de prendre des photos, d’enregistrer des conversations et de prélever des
échantillons d’ADN ! Selon les spécialistes, les militaires auraient une avance technologique de
plus de 50 an sur les populations et ces drones seraient déjà une réalité depuis quelque temps...
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Le Conseil de l’Ordre des Médecins vient de rendre une décision contraire à toute
déontologie. En effet, les professeurs Philippe Even et Bernard Debré sont interdits
d’exercer la médecine [alors qu’ils n’exerçaient plus !]. En cause : la publication de leur
fameux «Guide des 4.000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux», sorti en 2012, à
la suite du scandale du Médiator. La réalité c’est que ces deux médecins sont sanctionnés parce qu’ils ont dit la vérité. Le message que veut faire passer le Conseil de l’Ordre
des Médecins est clair : tout médecin qui s’oppose au sacro-saint-lobby-médicopharmaceutique sera interdit d’exercer. Peu importe que les médecins en question
aient dit la vérité ou non ! Par contre, on ne peut que s’indigner devant l’inaction du
conseil de l’ordre quand il se passe des choses beaucoup plus graves à l’échelle de la santé publique.

© D.R.

Sanctionnés pour avoir dit la vérité !

ences,tes,
r
é
f
n
o
C
ouver
portesitions,
expos cles,
spectarts...
conce
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

431 - 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Rencontre autour de la prophétie de l’Aigle et du Condor.
8/5. 20h. Pour les anciennes cultures
autochtones sud-américaines, ce 3e
millénaire vivra la rencontre entre
les gens de l’Aigle et du Condor,
intuition/science. Aurélio Diaz
Tekpankalli, chamane mexicain,
reconnu par l’université d’Anthropologie de Mexico. Les sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra.
be. Voir avant première ci-dessous.

Méditation Transcendantale.

Soirée découverte du
massage sensuel.

12/5. 20h. Eric Panichi, astrologue,
choisira des thèmes astraux de personnalités de l’espace social ou culturel. Le but est de montrer quelques méthodes d’interprétation mais
aussi comment l’astrologie alimente
la recherche du sens. Hôtel Leopold.
Rue du Luxembourg, 35. 1050 BXL.
0488 363 921. info@cebesia.be www.cebesia.be

8/5. 20h-22h. Démonstration, partage des impressions, questions, expérimentation. Annie Selis, praticienne
en massage. Av. Isidore Geyskens, 39.
1160 BXL. 0478 968 981. annie@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be

Dépasser la négativité.

9/5. 19h-22h. Marianne HubertSanou, enseignante spirituelle, approfondit un des thèmes du Guide du
Pathwork. Ces enseignements favorisent la connaissance de soi et l’émergence de notre Être divin. Pianofabriek.
Rue du Fort, 35. 1060 BXL. 0477 502

11/5. 11h-13h. Présentation d’une
technique de relaxation forte de plus
de 5000 ans de tradition spirituelle
et validée par plus de 600 recherches scientifiques. Philippe Jousse,
conférencier, Claudio Scubla, directeur. Rue Archimède, 60. 1000 BXL.
Centre Maharishi. 0484 761 779
- 0475 714 865. philippejousse@
yahoo.com. www.meditation-transcendantale.be

Astrologie et événement.

Voyage au cœur de l’humain.

12/5 de 16h à 18h30 et 28/5 de 18h
à 20h30. sLes neurosciences pour
comprendre et modifier les comportements, une nouvelle approche de
l’être humain. 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

La conquête de la santé
integrale.

12/5. 19h30-21h30. Avec l’écrivain,
médium et orateur spirite brésilien
Franco Divaldo. Rue de Danemark
15-17. 1060 BXL. 0478 693 811.
info@neecafla.be - www.neecafla.be

Découvrir les origines de
notre peur de l’Eau.

12/5. 20h-21h30. Transformer toute
expérience traumatisante et se réconcilier avec cet élément primordial.
Marie-Christine Parret, thérapeutepraticien. 1060 BXL. 0499 176 795 00 33 6 72 21 69 75. dolphinrevival@
gmail.com

Présentation de l’école
Creacoach.

13/5. 19h-21h30. Pour découvrir
comment le Coaching Evolutif est
un outil bienveillant, au service de
l’être humain. Isabelle Wats. Rue des
Trois arbres, 16. 1180 BXL. 0475 318
461. carole@creacoach.be - www.
creacoach.be

Magnétisme et radiesthésie
médicale.

avant-première
Aurélio Diaz TEKPANKALLI

Rencontre autour de la prophétie de l’Aigle et
du Condor
ConfeRenCe
Le jeudi 8 mai
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Aurelio Diaz, chamane mexicain reconnu par l’université d’Anthropologie de Mexico nous expliquera comment selon la
tradition amérindienne, nous entrons dans un nouveau cycle de 500 ans
qui verra la rencontre entre les gens de l’Aigle et ceux du Condor.
Les gens de l’Aigle étaient rationnels et orientés vers la science. Les gens
du Condor, très intuitifs ont centré leur vie en harmonie avec la nature.
Si l’Aigle et le Cndor volent à nouveau ensemble, aile à aile, une nouvelle
conscience peut émerger chez les êtres humains.
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gongs pour vous faire découvrir
de belles sonorités venues d’Asie.
Dominique Jacquemay, professeur
de Qi Gong et médecine chinoise
fera une démonstration. Salle Dublin.
Rue de Dublin, 13. 1050 BXL. dj@
lympho-energie.com - www.qigongbruxelles.be. 02 347 36 60.

Humour et Sagesse.

31/5. 15h. Jean-François Prieur. Rue
Marché aux Poulets, 39. 1000 BXL.
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl. 0475 678
729. www.rose-croix.org

Le phénomène Bruno
Gröning.

1/6. 13h-19h. Sur les traces du guérisseur miraculeux. Film documentaire
en 3 parties avec 2 pauses. Entrée
libre. Réserv : tél ou mail. Centre les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 087
65 38 69. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.org

Méditation Transcendantale.

4/6. 20h-21h30. Présentation d’une
technique de relaxation forte de plus
de 5000 ans de tradition spirituelle et
validée par plus de 600 recherches
scientifiques. Claudio Scubla. Rue
Archimède, 60. 1000 BXL. Centre
Maharishi. 0475 714 865. claudio.
scubla@tm-mt.be - www.meditation-transcendantale.be

Conférence d’astrologie.

9. 20h. «Les Toques Etoilées», ou
les thèmes des grands cuisiniers.
Christiane Nastri, astrologue. Hôtel
Leopold. Rue du Luxembourg, 35.
1050 BXL. 0488 363 921. info@
cebesia.be - www.cebesia.be

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.

11/5. 14h-17h30. Le Guide se mani-

feste à travers le canal de Marianne
Hubert-Sanou, enseignante spirituelle, par sa présence vibratoire et son
message verbal. Méditation : Emilien
Sanou, compositeur. Centre Autre
Porte. Rue de la Gare d’Autre-Eglise,
1. 1367 AUTRE-EGLISE. 0477 502
431 - 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

22/5. 20h-21h15. Soirée info +diaporama : en Tunisie : «Semaine en
famille» en nov. 14 dès 3 ans 1/2 et
«Une semaine pour soi» en mars 15...
Marche, douceur, plaisir. Régine Van
Coillie, psychologue, thérapeute.
Rue de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

TDAH, Dyslexie et
Neurofeedback.

Le Burn-out ou épuisement
professionnel.

14/5. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation de divers troubles d’origine cérébrale : TDAH, dyslexie/calculie, burnout, dépression, stress...
Patrick Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB),Kathleen Serruys,
institutrice, Laurent Serruys, professeur de Taï Chi et de Chinois.
Chaussée de Braine-le-Comte,
70. 1400 NIVELLES. Centre De
Neurofeedback du Brabant Wallon.
02 318 84 76. contact@neuroform.
be - www.neuroform.be

Ho’oponopono.

15/5. 20h. Se reconnecter à sa
puissance dans l’âmeOur. Sonia
Pasqualetto, thérapeute-conférencière. Carpe Diem. 1325 CORROY
LE GRAND. 0476 476 906.
contact@lamaisondespotentiels.be www.lamaisondespotentiels.be

EFT, outil d’autoguérison.

15/5. 19h45. Apaisez vos émotions
par tapotements sur les points de
méridiens. Pratique simple, efficace
et reproductible. Annie Loosfelt,
praticienne certifiée. Rue Ruffin, 48.
1495 Villes-la-Ville. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be www.soinsenergetiques.be

Voyages ressourçant au
désert : info + dia.

22/5. 19h30-21h30. Comment
passe-t-on d’une vie stressante et
bien remplie au Burn-out ? Isabelle
Rassart, psychothérapeute-coach.
Rue de Neufmoustier, 6. 1348 LLN.
0477 261 541 - 0477 81 14 33. info@
centremergences.be - www.centremergences.be

Combattre les allergies par la
méthode France Guillain.
22/05. 19h30. France Guillain,
scientifique et diététicienne. Ferme
de Froidmoint. Chemin du Meunier,
38. 1330 RIXENSART. 0478 120
426. info@foodyfood.be. Voir avant
première dans les stages
Les énergies subtiles de
l’habitat.

26/5. 19h30-22h. L’harmonie chez
soi et en soi. Principes et bienfaits
du Feng Shui et de la Géobiologie
Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui & anthropologue.
Centre Cristal’In. Rue Joseph Gos,
54. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0472
308 656. www.feng-shui-geobiologie.be. info@interieurparticulier.be

Dépasser la négativité.

2/6. 19h30-22h30. Marianne
Hubert-Sanou approfondit un des
thèmes du Guide du Pathwork. Ces
enseignements favorisent la connais-

avant-première
Philippe Wyckmans

Conscience au quotidien
poRtes ouveRtes
Le jeudi 29 mai
à uccle
Voir détails page ci-contre

Une après-midi qui sera joyeuse, délicate, énergétique, surprenante! Nous vous y présenterons notre
Formation «Thérapeute Psycho-Corporel» donnée en
week-end sur 2 années académiques et accessible
à tou(te)s sans pré-requis, qui vous permet un véritable travail personnel et, à la clé une nouvelle profession. Nous parlerons des fausses
croyances, des peurs, des véritables limites, des plaisirs promis et de
l’apport de notre formation «Spiritualité et Sexualité» pour une sexualité
plus sacrée, plus extatique dans la voie du Skydancing Tantra.Et si vous
êtes en recherche, en quête de sens, en «burn out», nous vous parlerons de notre accompagnement individuel et pour couples associant le
mental, le corps et l’esprit que nous pratiquons depuis 16 ans.
Agenda
Agenda
plus
plus
- mai
- mai2014
2014| 39
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sance de soi et l’émergence de notre
Être divin. Centre Autre Porte. Rue de
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTREEGLISE. 0477 502 431. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Méditation Sonore avec les
Bols Tibétains.

3/6. 20h-21h15. Différents instruments à vocation «thérapeutique»
vont vous emmener vivre un grand
voyage initiatique et un véritable
concert de bien-être ! Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute. Centre
Santosha Yoga. Ch. de Wavre, 34.
1370 JODOIGNE. Julie Van Brabant.
0495 366 172. yoga@santosha.be www.sonologie.be

Les femmes se transforment
... elles en parlent.
5/6. 19h45. Soirée Témoignages de
femmes en chemin. Femmes En
Chemin. Auditoire Socrate 21. Place
Cardinal Mercier, 12. 1348 LLN. 081
22 76 47. contact@CheminAllianceFH.org - www.CheminAllianceFH.
org. Voir avant première ci-dessous.

avec la méditation Vipassana, du pont
avec le yoga, des lignes d’énergie et du
pranayama kosha. Démonstrations.
Thierry Bienfaisant, formateur.
Espace plan B . Rue Gilles Magnée,
172. 4430 ANS. 0472 025 303.
www.therapiethaimassage.be

La
Réincarnation,
pour
quoi faire ?
30/5. 20h. Jean-François Prieur.
Palais des Congrès. Esplanade
de l’Europe-Salle Simeon. 4020
LIÈGE. A.m.o.r.c.-Belgique. 0475
678
729.
www.rose-croix.org

Imparfait ? Parfaitement !

3/6. 20h-21h30. Apprenons à nous
accepter tel que nous sommes, à
poser un regard neuf sur nos expériences de vie et à en devenir les
acteurs. Evelyne Faniel. Centre
Culturel de Soumagne. Rue Pierre
Curie, 25. 4630 SOUMAGNE.
0474 79 70 43. info@confianceensoi.
be - www.confianceensoi.be

Hainaut

Oser être un homme. Oser
être une femme.
6/6. 20h. Conférence active. Une
co-organisation de l’Asbl Soigner
en Conscience et Fréquence Découverte. Alexis Burger. Salle Jean
Dupont. Allée de Clerlande, 1. 1340
LOUVAIN-LA-NEUVE. 04 252
41 58. www.freqdec.be. Voir avant
première page suivante.

«A quoi bon avoir une éthique
pour la (fin de) vie.»

Liège

21/5. 18h. Comment suivre ma formation en Kinésiologie ? Par quoi
commencer ? Puis-je bénéficier des
chèques de la RW. Gratuite sur
réservation. Cécile Hancart, formatrice. Rue du Capitaine, 3. 6061
MONTIGNIES SUR SAMBRE. 0498

Le Thai Yoga Massage.

22/5. 19h30. Présentation en tant
que pratique holistique traditionnelle
et évolutive. Nous discuterons des
raçines, de l’aspect spirituel, du lien

15/5. 20h-22h. Conférence-débat.
Philippe Sanchez, docteur en philosophie - formateur. Centre Temps
Choisi. Pl. Jules Destrée. 6060 GILLY.
071 65 48 30. cunic@cunic.be www.cunic.be

La kinésiologie, suivre une
formation ?

576 490. lhetredor@skynet.be www.lhetredor.be

La guérison par voie
spirituelle.

25/5. 10h-12h. Selon l’enseignement
de Bruno Gröning. Une voie simple,
naturelle, prouvée par des médecins.
Entrée libre. Chr. Splitter-Seifert, dr
méd. El Courti. Av. Trou au Sable,
76. 7020 MONS-NIMY. 087 65 38
69. belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening.org

La guérison par voie
spirituelle.

25/5. 14h-16h. Selon l’enseignement de Bruno Gröning. Une voie
simple, naturelle, prouvée par des
médecins. Chr. Splitter-Seifert,
Hotel. Bld Pierre Mayence, 1a. 6000
CHARLEROI. 087 65 38 69. belgium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening.org

Le Brain gym.

28/5. 18h. J’apprends donc je bouge.
Basé sur les mouvements du corps
et les fonctions cérébrales impliqués
dans l’apprentissage et la perception.
Marie Wetz, formatrice. Rue du
Capitaine, 3. 6061 MONTIGNIES
SUR SAMBRE. 0498 576 490. lhetredor@skynet.be - www.lhetredor.be

La Force du Symbole et de
l’Initiation.

31/5. 20h. Jean-François Prieur.
Hotel Best Western Léonardo. Bld
Mayence, 1A. 6000 CHARLEROI.
A.m.o.r.c.-Belgique. 0475 678 729
www.rose-croix.org

Namur
«Bien vieillir, naturellement»

8/5. 14h-16h. Date réelle le 8/05.
Aborder la ménopause avec séré-

avant-première
soirée Témoignages de femmes en chemin

Les femmes se transforment ... elles en parlent.
soiRée de pARtAge
Le jeudi 5 juin
à Louvain-La-Neuve
Voir détails ci-dessus
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Face à la nécessité de réhabiliter dans notre monde
les valeurs féminines, les femmes s’interrogent sur la façon dont elles
peuvent mieux les incarner. Qu’est-ce qu’être femme ? Quelle est
notre place dans le monde d’aujourd’hui ? Quelles sont nos responsabilités ? Comment nous réapproprier notre puissance ? Quels sont
nos dons spécifiques et comment les développer au service de la Vie ?
Comment occuper pleinement notre juste place tout en respectant
celle des hommes ? Individuellement ou en participant à des cercles,
elles explorent leur chemin de conscience et de transformation.
Quelques invitées et les femmes présentes qui le désirent pourront
témoigner de leurs expériences. Bienvenue aux hommes !

agenda

nité. Rosetta Flochon, ex-journaliste
santé, Catherine Crozon, naturopathe. Maison des Seniors. Rue Louis
Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 0474
642 503. info@maisondesseniors.be
- www.maisondesseniors.be

Qu’est-ce que la naturopathie ?
9/5 ou 28/5. 19h-20h30. «Vivre en
santé». Que peut-on en attendre ?
Remèdes naturels, vertus et limites.
Valérie Garab, naturopathe certifiée.
Vivre en santé. Rue de la reche terre
25. 5100 DAVE. 0474 51 10 66 - 081
313 671. valerie.garab@gmail.com www.vivreensante.be

Initiation à la PNL.

13/5. 20h-22h. Technique de communication performante. Que vous
soyez visuel, auditif ou kinesthésique, découvrez le langage des autres.
Anne Leclercq, PNListe. sur réserv..
5300 ANDENNE. Ose Outils du
Succès De L’Être. 0477 947 087.
anne-leclercq@skynet.be

Le «Secret» démystifié !15/5.
20h. Première en Belgique avec
l’auteur de «La route du temps» ! Loi
de l’attraction, détournement de la
pensée ? Infos sur le blog. Philippe
Guillemant, conférencier , physicien
du rayonnement. Centre L’Ilon.
Place L’Ilon, 17. 5000 NAMUR. 082
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/
Coaching mental.

16/5 ou 4/6. 18h-21h30. Présentation
de la formation à 18h et séance publique
de coaching (à 20H) composé de PNL,
autohypnose, hypnose éricksonienne,
ect... Michel Villacorta, hypnologue, formateur de coachs Rue Basse
Marcelle 26. 5000 NAMUR. 0484
727 535. pascal.cambier@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

L’accompagnement par la
graphothérapie.

20/5. 20h-22h. Comment passer des
difficultés d’écrire et/ou de comportements vers le plaisir d’apprendre ?
Anne Leclercq, graphothérapeute.
5300 ANDENNE. Ose Outils du
Succès De L’Être. 0477 947 087.
anne-leclercq@skynet.be

«Bien vieillir, naturellement»

22/5. 14h-16h. Maigrir durablement
et sainement. Rosetta Flochon, exjournaliste santé, Catherine Crozon,
naturopathe. Maison des Seniors. Rue
Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR.
0474 642 503. info@maisondesseniors.be - www.maisondesseniors.be

IHMN : portes ouvertes
9/6 et 24/8. 10h-16h30. Plus de 25
années d’expertise dans l’enseignement de la naturopathie et des médecines naturelles. Trois filières de
cours certifiantes. Rue de Bommel,
154 à 5000 NAMUR. 04 343 52
86. info@ihmn.be - www.ihmn.be.
Voir publicité page 2

Luxembourg
La guérison par voie
spirituelle.

24/5. 15h-17h30. Selon l’enseignement de Bruno Gröning. Une voie
simple, naturelle, prouvée par des
médecins. Entrée libre. Chr. SplitterSeifert, dr méd. Le Cupidon. 92 b,
Rue de Bastogne. 6900 MARCHEEN-FAMENNE. De 19h30 à 21h30
Best Western Hotel Melba. Av.
Mathieu, 49. 6600 BASTOGNE. 087
65 38 69. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening.org

Film : Le phénomène Bruno

Gröning.

1/6. 13h-19h. Sur les traces du guérisseur miraculeux. Film documentaire
en 3 parties avec 2 pauses. Entrée
libre. Réserv: tél ou mail. Centre
Marina, Rue Bastogne, 141. 6700
ARLON. 087 65 38 69. belgium@
bruno-groening.org

La gestion de la Pensée selon
D. Sévigny.

2/6. 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. Centre d’accueil. Rue du Cloître,
81. 6706 CLAIREFONTAINE. 00352
691 177 754 - 0494 709 598. sabine.
kinzinger@swing.be

Voyage Sonore avec les Bols
Tibétains.

5/6 ou 6/6. 20h-21h15. Tous les mois
une trentaine de bols tibétains et de
cristal, des gongs, carillons, un aquaphone...Un moment de paix, 1h relax.
Henri-Denis Golenvaux, sonothérapeute et musicien professionnel.
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.

6/6. 19h30-21h30. Vous avez l’impression de faire du sur place ? Vous
voulez transformer votre vie auplan
spirituel, émotionnel, santé, financier
? Sabine Kinzinger, formatrice certifiée. Centre Culturel Prabbeli. Rue
de la montagne, 8. L- 9538 WILTZ.
00352 691 177 754 . sabine.kinzinger@swing.be

avant-première
Alexis Burger

oser être un homme. oser être une femme.
Aujourd’hui, l’explosion des rôles
ConféRenCe
Le vendredi 6 juin
à Louvain-La-Neuve
Voir détails page
précédente

Venant de Lausanne, Alexis Burger, psychiatre et
psychothérapeute, est formé à la Gestalt thérapie,
au rebirth et à l’hypnose clinique. Il est un des pionniers de l’étude du
burn-out depuis 1988 auquel il a consacré sa thèse de médecine. Il
s’intéresse aux questions de genre hommes-femmes dans le champ
de son activité. Son travail avec les hommes est décrit dans un film
documentaire, «Le Souffle du Désert» (F. Kohler 2005), qui présente un
groupe d’hommes en recherche dans le Sahara tunisien. Il consulte à
Lausanne, en privé et anime des séminaires de prévention du burnout et de développement personnel, notamment dans le désert.
Agenda
Agenda
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plus
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- mai2014
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

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

15/5 au 26/6. 11h45-13h. Les Jeudi.
Mouvements doux basés sur l’observation des sensations pour mieux vivre sa
grossesse et/ou se préparer à accoucher
: dos, bassin, périnée, douleur,.. Sabine
Blanckaert, eutoniste Gerda Alexander
- psychologue. Centre Dopamine. 5030
GEMBLOUX. 0486 673 577. sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.centredopamine.be

Eutonie GA : préparation à la
naissance.

15/5 au 26/6. 18h-19h15. Les Jeudi.
Mvments doux basés sur l’observation
des sensations pour mieux vivre sa grossesse et/ou se préparer à accoucher :
dos, bassin, périnée, douleur. Sabine
Blanckaert. 5000 NAMUR. sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.maisonde-naissance.be. 0486 673 577.

Groupes de Parole «Bébé, on
y pense»

20/5 et 3/6. 19h30-21h. 2 soirées pour
échanger avec 2 doulas sur les sujets
autour de la venue d’un enfant, sur la
périnatalité qui pose souvent question.
Jane Delespesse, Cécilia De Mora
Y Moya, doulas. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0474 223 521 - 0477 943 544.
info@centremergences.be - www.centre-therapeutique.be

Alimentation et
thérapie
Je mange j’ai peur, j’ai peur,
je mange.

12/5. 18h-19h50. Tous les lundis. Pour
mieux comprendre les causes des troubles alimentaires, conséquences et les
traitements par hypnose. Ils traitent de
sujets tels que la gestion de conflits, l’image corporelle, les relations interpersonnelles et familiales. Nadia Mezi, coach,
thérapeute et hypnothérapeute. 7190
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - institut-purehypnose.com

Auto-hypnose et régime
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paradoxal (RP1).

20/5. 18h30-21h. L’hypnose et l’autohypnose, intégrées à une approche stratégique Régime Paradoxal du Prof Nardone,
montrent une efficacité étonnante. Eric
Mairlot, neuro-psychiatre. 1190 BXL.
02 538 38 10. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com

Mon poids idéal sans régime.

2/6, 9/6, 16/6 et 23/6. 19h30-22h.
Cycle spécial avant-été : 4 séances booster : maîtriser ses compulsions grâce
à l’alliance de psychologie, hypnose et
nutrition optimale sans privation. Kevin
Ramchurn, hypnologue, coach mental et formateur, Gaëlle Salakenos,
psychologue clin. et conseillère en
nutrition. Centremergences. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0477 261 541
- 0488 059 112. info@centremergences.be - www.centre-therapeutique.be

Auto-hypnose et régime
paradoxal (RP2).

3/6. 18h30-21h. L’hypnose et l’auto-hypnose, intégrées à une approche stratégique Régime Paradoxal du Prof Nardone,
montrent une efficacité étonnante. Eric
Mairlot, neuro-psychiatre. Institut De
Nouvelle Hypnose. LBS. 1190 BXL. 02
538 38 10. info@nouvellehypnose.com www.nouvellehypnose.com

Alimentation Naturelle
Atelier Cuisine Vivante et
Intuitive.

9/5 de 10h à 14h, ou 10/5 et 22/5
de 19h à 23h. L’asperge de long en
large. Elle se décline de l’entrée au dessert. Vive le naturel pour des assiettes
saines,équilibrées et gourmandes que du
bonheur ! Marielle Purnode, créatrice
culinaire. 4000 LIÈGE. 0489 243 445.
marielle@cookandpeps.be - www.cookandpeps.be

Atelier cuisine «Vivre en
santé»

12/5 ou 19/5. 9h30-12h30. Composer
notre assiette santé selon nos besoins et
notre digestion. Apprendre les préparations vitalisantes. Topo nutrition + cuisine
gourmande. Valérie Garab, naturopathe certifiée. 5100 DAVE. 0474 511 066
- 081 313 671. valerie.garab@gmail.com
- www.vivreensante.be

Cuisine végétarienne créative
du monde.

15/5. 18h-21h. Atelier mensuel qui
feront frissonner nos joyeuses papilles
aux saveurs et épices de l’Inde : 2h de
création culinaire et 1h de savoureuse
dégustation. Hassiba, cuisinière créative. Centre Ressourcements Asbl. 3090
OVERIJSE. www.ressourcements.be. 02
657 65 37.

Ateliers «Vivre en santé»
TDA/H.

16/5 ou 23/5. 13h-16h. L’alimentation
de l’enfant avec ou sans TDA/H, troubles cognitifs...Topo nutrition + cours
de cuisine, collations et repas sains.
Valérie Garab, naturopathe certifiée.
5100 DAVE. 0474 511 066 - 081 313
671. valerie.garab@gmail.com - www.
vivreensante.be

Plantes sauvages comestibles.

17 au 18/5. 9h30-17h. Votre formateur
vous initiera à reconnaître les plantes sauvages, comestibles et médicinales de saison. Philippe Gason, journaliste natureenvironnement. Hôtel «Les Roses». 6890
LIBIN. 061 65 65 26 - 0478 264 707.
lesroses@skynet.be - www.lesroses.be/
stage-plantes-sauvages

Cuisine vivante et intuitive.

18/5. 11h-15h. Avec l’Oro della Puglia,
découverte des saveurs authentiques où
Isabelle nous racontera l’histoire de ses
huiles d’olives. Marielle Purnode, créatricie culinaire. 4000 LIÈGE. 0489 243
445. marielle@cookandpeps.be - www.
cookandpeps.be

Comment protéger et nourrir le
cerveau.
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 suivante.

Alimentation Naturele.

2 au 6/6. 19h30-21h30. Leçons pratiques
pour 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

Atelier sans gluten «Vivre en
santé»

6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier intolérance au gluten, goût et plaisir. Topo
nutrition + atelier pains sans gluten sous
différentes déclinaisons. Valérie Garab,
naturopathe. 5100 DAVE. 0474 511
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine
ayurvédiques.

8/6. 10h-14h. Falguni Vyas. vit suivant
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les propriétés des épices et leur rôle en cuisine.
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.
1380 LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.

29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des décisions justes et suivre le flux. 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

Vos racines et vos ailes.

7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le changement. Cycle «Nous sommes tous des
Géonautes» Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement. 1040
BXL. 02 736 31 38. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.

17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisation des huiles essentielles chez les enfants
! Toxicité, posologie, modes d’administration + nombreuses formules pratiques.
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180
BXL. 0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse
et allaitement.

18/5. 14h-18h15. L’utilisation des huiles essentielles chez la femme enceinte
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes
d’administration + nombreuses formules pratiques. Sébastien Delronge.
Essential Feeling. 1180 BXL. 0477 701
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.

23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser
les huiles essentielles, les huiles végétales
et les hydrolats. Stage pratique et vivant.
François Braibant, aromathérapeute.
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.
0472 675 904. www.aromatherapiepour-tous.com

Formation en aromathérapie.

31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scientifique complète, claire, pratique et accessible à tous, pour apprendre à utiliser
l’aroma sans risque et avec une réelle efficacité ! Sébastien Delronge. Essential
Feeling. 1180 BXL. 0477 701 989.
aroma@sebio.be

Art et Développement Personnel
Mandala de Pleine Lune.

10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui
accueille nos rêves et aspirations profondes, ce qui nous fait aimer la vie et
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard,
artiste et accomp. dév. personnel. 1040
BXL. 02 733 03 40 - 0474 057 091. estmard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.

10 au 11/5. Initiation aux grands principes
de la médecine indienne, pour permettre

d’approfondir ultérieurement son étude
et de l’incorporer à la vie quotidienne.
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe
d’approfondissement.

12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30.
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. Salle Danaé. 1050
BXL. 0495 520 469 - 0475 293 301.
aimevisdanse@gmail.com - www.biodanzadenis.be

Biodanza tous les mardi à
Linkebeek.

13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soimême, avec les autres dans la justesse et
la vérité, avec la joie de vivre. Un groupe magnifique dans une salle accueillante. Christian Fontaine, professeur
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630
LINKEBEEK. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779
498.

Mercredis : découverte et
intégration.

14, 21, 28/5 ou 4/6. 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,
professeur-facilitateur. Chapelle Regina
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de
pair.

15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies.
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin

avant-première
France Guillain

Combattre les allergies par la
méthode France Guillain
ConFérenCe
Le 22/5 à Rixensart
atelier
Le 23/5 à Rixensart
Voir détails page
précédente

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
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon,
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance
de tous.
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Christophe
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Christophe
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30/5
la présence
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Franssen,
Franssen,
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la 0474 682
au dialogue
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nos sensations,
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énergétique
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Nadia Mezi,
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Chant
et
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Chant
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ça s’appr
blog.com
blog.com
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10/5
et avec
17/5.la 9h-12h.
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en
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en
Katia Van Loo, animatrice.
Katia 1490
Van Loo,
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Formations/coaching
en méthodes
Formations/coaching
de travail
en m
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professionnelle.
spiration etRosetta
laticien.
voix Salle
Danaé.
1050 et
BXL.
aimevisFlochon
, coach
formatrice
qui nous sommes.
www.biodanzadenis.
endanse@gmail.com
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plus flui- www.espace-pron, gestalt thérapeuBiodanza à Auderghem.
jet.be
Salle Danaé.16/5.
1050 19h-21h30. Tous les vendredis et
emsb@skynet.be
éventuellement
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et créer ses
possibilités
quer en groupe
Pré les
desses
Agneaux.
1160
BXL. 0473
362
d’inscrire
rêves dans
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seur
Biodanza. De Klare Bron. 3001
natal et
10HEVERLEE/LOUVAIN.
au 11/5. 9h-17h. Approfondissement
demoormicheCNV.
Ecouter au delà
des mots des messale@yahoo.fr
- www.biodanzamdm.be.
ges0498
«mal2614
emballés».
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d’intégrité
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Lecture de l’Âme et Soins de
l’Âme.

10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez
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L’Écologie.
et
mantras.
Pour
se
recentrer,
se relier
NAMUR. 081 22 76 47. contact@maià soi, aux autres
et à notre dimension
sonecologie.be
- www.maisonecologie.be
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150
BXL. 02 772 54 29 - 0488 612 124. arpConstellations
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souffle et voix.
Familiales.
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les témoins
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énergétiques
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et en
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de comportement
et 1050
de
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sonBXL.
histoire
connue
ou emsb@skynet.be
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07 48.
Michel
Schmitz. Un Monde En Soi.
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Chant pré-natal
Bulles de sons.

10 et 31/05, 7 et 21/6. 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
Eau Médiumnique.
Kangen www.kangen.be
0479 845 172 - www.
Contacs
arpsicor.be
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées,
apprendre par différentes techniques
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RAPIDEMENT un coach
votre médiumnité pour faire
des contacts
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médiumniques. Nathalie
Ramelot,et COMPETENT
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Vos racines et vos ailes.
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0474 682 830. franssenchristophe@hotment. Cycle «Nous sommes tous des
mail.com
Pierre
Catelin, créateur
Praticien enGéonautes»
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Mental
de l’Approche de l’Alignement. 1040
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Approche du channeling.
BXL. 02 736 31 38. contact@imagine22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani- aa.org - www.imagine-aa.org
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le lancement de votre
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activité
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accédez
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communication
médiuminique avec votre guide spirituel, et écri- Coaching
vez ... Françoise Meus, praticienne en
chamanisme. 1160 BXL. 0488 635 547. Formation confiance en soi.
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institut-pure-hypnose.com
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tut-pure-hypnose.com.
respiratoire, corporelle et de l’écoute;
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778pour
98 98 Réussir,
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!
déceler
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notre10/5
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17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05.
Katia Van Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching en méthodes de travail
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euvent mener
constellacoeur.be.
0473
791
930
.
ticien.
Salle
Danaé.
1050
BXL.
aimevisaccessibles
sont
partagés
afin
d’affiner
Danse
87 01 54. aqua@purwatsu.be - www.
elle à l’intégration
danse@gmail.compurwatsu.be
- www.biodanzadenis. notre perception de l’existence et ainsi sont les témoins de q
préalable. Denis
Travail sur le corps po
AuThierry
coeur Cottiels,
de la danse.
be.
0495
520
469.
prendre soin de Soi.
cticien Véronique
Conte & Ecriture
rendre la respiration e
11/5,
23/5 ou 0485
1/6. 19h30-21h30.
formateur.
1654
HUIZINGEN.
Atelier
mensuel
de
massage
alle Danaé. 1050
des. Corinne
Biodanza
à Auderghem.
Accueillir et danser nos émotions,
notre Urbain
739
303.
7lavieestunart@gmail.com
Atelier
littéraire
:
Toute
vie
pour
couples.
- 0475 293 301.
corporelle. S
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et
force et notre vulnérabilité.te-psycho
Développer
est
un
roman.
1/6.
14h30-16h30.
Le
1er
dimanche
de
com - www.bio02 644 07 48.
éventuellement le mardi. Danser la vie Voyages chamaniques
le ;soir.
notre créativité
présence àBXL.
soi, présence
chaque
mois.
Comment
rester
en
équili10, 17, 24/5, 7, 14, 21 etet 28/6.
14h- www.emsb.be
renforcer sa vitalité et son bien-être en 4/6. 19h30. Travail
énergétique
effecet à la vie.
Edith Saint-Mard
,
bre,dans
danslason
axe & son propre bien-être aux autres
16h. La vie ? Une mosaïque
d’histoires
! vivre
réveillant
la joie
convivialité.
tué
pour
vous dans
un contexte
de dév. pers. Salle
danseuse
et accompgn.
es mardi àRaconter ces histoires, douces
pour
les
transmettre
à
l’autre
et
ainsi
magniou
douau coeur
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire groupe : guérison,
activation,
dévoile1050 BXL.
02 733Méditer
03 40 - 0474
la relation
par le362
toucher. Françoise Danaé.
loureuses, permet de saisir Pré
nos des
émotions
Agneaux. fier
1160
BXL. 0473
ments...direcFrançois057
De091
Kock.
Ferme de 22/5. 20h15-22h. Pratiq
. estmard@yahoo.com
Godart
,
professeur
de
massage,
profondes
et les partager 732.
par l’écriture.
ncontre avec
soipikibiodanza@gmail.com
VILLERS-DEVANT- sons, mots et chants sa
la Carrauterie 6823
Nacho
dans la justesse
et Carranza, écrivain, enseignant, trice du centre Domaine deGérardnoue.
traditions pour ressent
Mouvement
spontané.
ORVAL.
0475 743
903. expansions@
Centre
de
Bien-Etre.
6470
SAUTIN.
atelier d’écriture.Les
1348
LLN.
de vivre. Unanimateur
grouet de
pour
revivifier son é
4 éléments : Terre-Air13/5. 19h30-21h30. A partir
proposibelgacom.net
- www.toctictoc.net
060
45
53
52
0485
292
961
.
info@
0477 261 541. info@centremergences.
ne salle accueillanMonique
Feu-Eau.
tions qui invitent à la présence
à soi, nousThibergh
carrauterie.com
www.carrauterie.com
be - www.centre-therapeutique.be
taine, professeur
M
18/5. 10h-16h30. Une journée pour
reconnectons corps, coeurrapeute,
et espritArnould
en
Holleken. 1630
professeur
d’harmonie
nousmes
reconnecter avec 4 éléments fon- Channeling
suivantet
notre propre énergie
en mou«Mon
corps,
ma
terre,
n.biodanza@gmail.
vocale.
Les Sources. 12
damentaux présents
en nous et révé- Médiumnité
vement. Fabrice George
, danseur,
Couleurs
ife.be. 0477rêves»
779
28 d’éveil
81. resa@tetra.be
lateurs de notre identité. Pour toutes
musicien, initié aux pratiques
par
29/5. 10h-16h. Mettre plus
de
poésie
et SoinsStudio
de Columban. 1300
et tous ! Michèle De Moor, profes- Lecture de l’Âme
le mouvement.
dans notre vie. Approfondirseur
notre
lien
à
de Biodanza. De Klare Bron. 3001 l’Âme.
WAVRE. 0497 906 539. fabrice@espaChant pré-n
ouverte etla nature et aux 4 élémentsHEVERLEE/LOUVAIN.
par des jeux
EOS
demoormiche10 II
au 11/5, 25, 31/05
et 8/06.
Eveillez
cetribal.com
- www.espacetribal.com
d’écriture etc. Ludique. En le@yahoo.fr
forêt si soleil. - www.biodanzamdm.be.
Peinture naturelle
lavable
vos
sens
pour
lire
l’être
dans
une
approBulles de sons.
galtane
Edith
et accomp.
6. 19h45-22h.
La Saint-Mard, artiste0498
«Pourquoi
marcher
si l’on
614 146.
Apprendre
à 10
et 31/05, 7 et 21/
Points de che
vente psycho-spirituelle.
sur :
personnel. 1040 BXL. 02 733 03 40
hemin d’éveildév.
et de
danser»
déprogrammer lespeut
croyances
et compor- samedis/mois. Atelier d
www.galtane.com
- 0474
ps avec soi. Etre
en 057 091. estmard@yahoo.com
Plaisir de danser et joie de
17/5. 14h-15h30.
Tous lesVoyage
3e samedis,
tements afin de retrouver
votre chemin
sonore pour so
é au Tout. Ouvert
vivre.
expérimentez
le coaching
Anne
de vie. Mercédes
Czerwinski,
1325 gestuel.
façon de
se préparer
Ecrire en train le lundi
de
ronique Lenné,
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la CHAUMONT-GISTOUX.
Leclercq
,
coach.
Ose,
Outils
du
Succès
0476
212
communiquer. Chant
Pentecôte.
Chapelle Regina
&
Minéraux
passion, le plaisir, laCristaux
simplicité de partager,
de
L’Être.
5300
ANDENNE.
0477
947
931.
www.azoudai.jimdo.com
Amala. 1060 BXL. 02 7
9/6. Le paysage défile, on de
écrit,
le train de créer et de danser !
ODE-ST-GENÈSE.
s’exprimer,
087. anne-leclercq@skynet.be
612 124. arpsicor@gm
ralentit, on descend au café Débutants
de la gare, ok.
on Pascal
Découverte
et utilisation
desMédiumnique.
mevisdanse@gmail.
Contacs
Cambier, profesarpsicor.be
écrit
danse.be repart dans un autre train, on
seur
de encoBiodanza.cristaux.
5000 NAMUR. 0484 17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées,
re, puis on lit son récit. Frédéric
Soete
, 24 et 31/5. 10h-17h30.
Dessintechniques
& Peinture
Leapprendre
24/5 : s’inté-par différentes
727
535.
contact@maisonecologie.be
ulin vont écrivain.
de
Le Motager. Garewww.maisonecologie.be
de Namur. rioriser et méditer avec lesàpierres
pour votre sensibilité et affiner Citoyenneté
développer
Aquarelle : après-midi
5000 NAMUR. 0477 066 509. fredsoe- plus d’harmonie. Le 31/5 votre
: apprendre,
médiumnitéd’initiation.
pour faire des contacts
te@gmail.com - www.lemotager.be
Jeudis à Soignies.
utiliser :etpour
expérimenter médiumniques.
l’énergie des Nathalie Ramelot, Responsabl
L’art de la caresse
11/5.
13h30-16h30. Pas à pas, apprenez
eut rien. Chemin
. 6140
biodanseurs. cristaux. Véronique Hénuset
professeur
en Tarologie,
Christophe
racines et vo
de l’aquarelle.Vos
Les couleurs
FONTAINE-L’EVÊQUE.
52 97 35médium.
. la technique
De la présence 071
Franssen,
Nacris.
1348d’emploi.
LLN. 7Laau
Corps Subtils 30/5
et au 1/6. 19h30-18h.
8/6. 10h-18h. In
:
choix
et
mode
superposiveronique.henuset@scarlet.be
du toucher respectueux
au dialogue de la 0474 682 830. franssenchristophe@hot- ment. Cycle «Nous s
tion et la transparence. Le rôle de l’eau.
Chakras
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, mail.com
Marie-Rose Delsaux, Géonautes»
artiste et art-Pierre C
nos
sensations,
notre
sensualité,
notre
de de
l’Approche
Cures
&
Jeûnes
Chemin d’ouverture à la
thérapeute.
Ateliers
du
Bois
Sapins. de l’A
bien-être. Margarita Suarez, Abel Approche du channeling.
BXL.
02 600
736 31 38. c
conscience.
1200
BXL.
02
762
57
29
0475
Geraldine, professeurs de Biodanza. 22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani- aa.org - www.imagine-a
10 au 11/5. 9h45-18h. Formation d’initia614
.
mrd1@skynet.be
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE. 0495 que développez vos facultés spirituelles,
tion et d’approche des énergies subtiles.
350 405. vivencia@vivremieux.org - accédez à la communication médiumiEtude des chakras, des corps subtils et des
nique avec votre Développement
guide spirituel, et écri- Coaching
www.vivremieux.org
différents mondes. Nathalie Grosjean,
vez ... Françoise Meus, praticienne en
psychologue, thérapeute énergétique,
chamanisme. 1160Personnel
BXL. 0488 635 547. Formation confia
au 11/5. 9h05-16h
Chamanisme
constellatrice. 4000 LIÈGE. 0486
640 943.
laboutiquedemerlin@laposte.net
- www. de 10
Journée Ateliers
l’Eveil. de la conf
mécanisme
mentalea@skynet.be - www.al-unis-sons
s tours du
leparfumdescouleurs.be
Soins chamaniques de
9h30-17h30. Voyage alchimique,
d’actionle:chemettre en pr
é et étudié
min vers la maîtrise de notredéveloppement
alchimie inté- de la
groupe.
recherche
Cosmétiques Naturels
rieure. Journée de pratiqueNadia
& liaison
de coach et
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans Chant & Voix
Mezi,
rs pays.
Mark Purification
Tucker 0497
921 911
tous les voyages au coeur de
notre être. 0493
un contexte de groupe.
et
ECAUSSINNES.
Cosmétiques naturels.
Chant
et
musicothérapie
, auteur de
Pascal Henry, kinésiologue.
Dynamicseront au rdv.
Vole Avec Le Vent.
www.detox-aux-lacs.eu
institut-pure-hypnose.c
10h-12h30. Découvrirguérison
les bienfaits
Eveil de la conscience
e au Japon,2/6.
7800 ATH. 0479
555 457.
6061et comMONTIGNIES-SUR-SAMBRE. 17/5. 14h-17h30.Ressources.
tut-pure-hypnose.com.
des huiles végétales, hydrolats
respiratoire, corporelle
et de l’écoute;
ateliersdeleveil@gmail.com
- ateliersdeleau gré des
0478 637 075.
posants naturels dans vos préparations
de chamanisme-nature.overDétox
aux
Lacs
de
l’Eau
technique vocaleveil.wix.com/ateliersdeleveil
et bilan vocal pour Réussir, ça s’appr
blog.com
onnaissance
cosmétiques naturels. Les produits
bonne d’Heure.
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 10/5 et 17/5. 9h-12h
mine. Isabelle Corbo. 5000
NAMUR.
10 au 16/5. Jeûner
avec
une
Manipula-teur
ou manipulaVoyages
chamaniques
en et détoxifier
Katia Van Loo, animatrice. 1490
Formations/coaching en m
081 22 76 47. contact@maisonecologie. équipe de professionnels de la santé avec tueur ?
uitStOOt iN DE LuCht BiNNENShuiS*

Jeûner aux Lacs

46 | Agenda plus
plus - -Décembre
mai 2014 2013

agenda

E. 010 617
de604.
conscience
et transformation
par la
10/5.
14h30-18h30.
Victime d’intimida- www.harpe.be
Biodanza.
Maria
Verhulst,violence,
professeur
tions,
flatteries,
manipulation,
didacte - coord
harcèlement
? Gênéécole
dansBiodanza.
un groupe7060
?
SOIGNIES.
067 33 60l’on
85.prend
info@cenQuelle
position instinctive
face
0. 2 lundis/mois.
tre77.org
www.centre77.org
auxsacrés
autres ? Serena Emiliani, thérapeuque de sons
coach.: 1348
ecentrer, te
seet
relier
Jeudi
de laLOUVAIN-LA-NEUVE.
découverte à
0494
851 854. s.emiliani@centremergenà notre dimension
l’intégration.
ces.be
www.centre-therapeutique.be
a, animatrice.
1150-22/5,
15/5,
5/6. 20h-22h. Nouveau cours
0488 612 124.
arp: découvrir
la Biodanza,
son processus de
Les
Samedis
de l’éveil.
ww.arpsicor.be
transformation
à intégrer
rapidement
dans
10/5.
9h30-12h30.
Nourrir
et éclairer
sa propre
vie.d’évolution
Via les chemins
de la et
joie,
notre
chemin
individuel
et voix. du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didacméditations guidées, outils et
spiration etcollectif,
laticien.
voixpar
Danaé.
1050 du
BXL.
pratiquesSalle
adaptés
au thème
mois.aimevisEva
qui nous sommes.
danse@gmail.com
- www.biodanzadenis.
Van
Den
Broeck, enseignante
et praour s’enraciner
et
be. 0495 520 469.
et la voix ticienne
plus flui-en harmonisations énergétiques.
The
Bridge of Singing
Light. 1060 BXL.
n, gestalt thérapeuBiodanza
à Auderghem.
0216/5.
344
00. eva.michaele@skynet.be
Salle Danaé.
105076
19h-21h30.
Tous les vendredis et
emsb@skynet.be
éventuellement
le mardi.
Danser de
la vie
Ateliers
: Je suis
le HEROS
et vie.
renforcer sa vitalité et son bien-être en
ma
réveillant
la joie
vivre dans la Visionner
convivialité.
10/5
ou 7/6.
14h30-17h30.
r de la voix.
Piki
Bouzi, de
animatrice.
Centre
scolaire
des
séquences
vie
pour
se
révéler
à
quer en groupe
les
Pré
desatelier
Agneaux.
1160
BXL. de
0473
362
soi
!
Cet
vous
insufflera
nouacrés de différentes
732.
pikibiodanza@gmail.com
veaux comportements. Marie-Christel
tir leurs émotions
Demarez,
maître-praticienne
coaching
énergie vibratoire.
Les 4 éléments
: Terre-AirMental.
Dynamic-Ressources. 7800 ATH.
hien, psychothéFeu-Eau.
47710h-16h30.
790. marie-christel.demarez@
Massart, 0476
pianiste,
18/5.
Une journée pour
skynet.be
- www.facebook.com/dynamie et de méditation
nous reconnecter
avec 4 éléments foncressources.asbl
200 BXL. 02
771
damentaux
présents en nous et révé- www.tetra.be
lateurssauve,
de notre
identité.
Pour toutes
Ecrire
écrire
guérit.
et 16/5,
tous !23/5,
Michèle
profes9/5,
30/5,De
6/6,Moor,
13/6, 20/6
de Biodanza.
Klare d’écriture
Bron. 3001
natal et seur
27/6.
14h-16h. De
Atelier
HEVERLEE/LOUVAIN.
demoormichethérapeutique.
Raconter nos
histoires
le@yahoo.fr
- www.biodanzamdm.be.
enfouies,
bouleversantes
ou doulou0498
614
146.
/6. 10h30-12h.
2
reuses, permet de saisir nos émotions
de chant périnatal.
profondes
et les
partager
par l’écriPlaisir
de
danser
et joie
de
oi et BB. Une
autre
ture.
Anne-Françoise Meulemans,
vivre.
à sa venue
et de
médecin,psychothérapeute,coach,
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la
tal Boffa.Nacho
Centre
Carranza,
écrivain, de
cinéaste,
plaisir, la simplicité
partager,
772 54 29enseignant,
- passion,
0488 leanimateur
d’ateliers
d’écriture.
de
s’exprimer,
de
créer
et
de
danser !
mail.com 1348
- www.
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0477
261
Débutants ok. Pascal Cambier, profes541.
info@centremergences.be
www.
seur de Biodanza. 5000 NAMUR. 0484
centre-therapeutique.be.
0486 639 043. 727 535. contact@maisonecologie.be
www.maisonecologie.be
Confiance et estime de soi.
le
10/5.
10h-17h.
L’art
de la Travailler
caressesa:confiance
pour et
son estime de soi, prendre conscience de
os ailes. sesbiodanseurs.
capacités,
valeurs et oser
soi30/5
au 1/6.ses19h30-18h.
De laêtre
présence
ncarner le changedudes
toucher respectueux au dialogue de la
sommes tous
caresse, élargir
nos perceptions, nos sens,
avant-première
Catelin, créateur
Alignement. nos
1040sensations, notre sensualité, notre
bien-être.
Margarita Suarez, Abel
contact@imagineGuy Corneau
Geraldine, professeurs de Biodanza.
aa.org
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE. 0495
350 405. vivencia@vivremieux.org www.vivremieux.org

agenda
même
sans peur des regards extérieurs.
après-midi.
Nathalie
Ramelot,
Nacris.
24/5. 14h.
Travailanimatrice.
énergétique
effec1348
830.un contexte de
tuéLLN
pour0474
vous682dans
groupe : guérison, activation, dévoileCercle
Pardon.
ments...de
François
De Kock. Ferme de
11/5.
15h-18h. Rituel
de guériGérardnoue.
6823 puissant
VILLERS-DEVANTsonORVAL.
du coeur,0475
un outil
par Don
743transmis
903. expansions@
Miguel
Ruiz, auteur
des «4 accords toltèbelgacom.net
- www.toctictoc.net
ques». Guy Kotovitch. 1180 BXL. cercledepardon@gmail.com
- www.cerclesAteliers chamanisme
: la vie
depardon.fr.
02 375 45 54.
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers pratiAtelier
Moment
:
ques durant
lesquelsde
desFemmes
outils, des clefs
mon
chakrasont
racine.
accessibles
partagés afin d’affiner
11/5.
10h-17h.
Voyage
qui invite
à
notre
perception
de subtil
l’existence
et ainsi
se prendre
sentir puissante
l’instant présent,
soin de dans
Soi. Thierry
Cottiels,
ancrée
sur la 1654
Terre HUIZINGEN.
Mère. Accueillir 0485
en
formateur.
Soi,739
«la303.
Femme
que Je Suis». Marion
7lavieestunart@gmail.com
Delforge, accompagnatrice, thérapeute.
4000 chamaniques
LIÈGE. 0476 716
Voyages
le 092.
soir.
m.delforge@espace-de-ressourcement.
4/6. 19h30. Travail énergétique effecbetué
- www.espace-de-ressourcement.be
pour vous dans un contexte de
groupe : guérison, activation, dévoileComment
améliorer
l’estime
ments... François
De Kock.
Ferme de
deGérardnoue.
soi.
6823 VILLERS-DEVANT15ORVAL.
au 16/5.0475
9h30-16h30.
pour
743 903.Outils
expansions@
améliorer
votre -propre
estime de soi et
belgacom.net
www.toctictoc.net
soutenir les autres en ce sens. Marianne
Obozinski, thérapeute du dévelopChanneling
et yoga. La
pement
et enseignante de
Roseraie.
1180 BXL. 02 511 25 87. forMédiumnité
mation@ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be
Lecture de l’Âme et Soins de

l’Âme.
Les
10 fondamentaux
au 11/5, 25, 31/05 de
et 8/06. Eveillez
l’approche
et
vos sens pourneurocognitive
lire l’être dans une approcomportementale.
che psycho-spirituelle. Apprendre à

15déprogrammer
au 16/5. Découvrez
de nouveaux
les croyances
et comporoutils
de lecture
de gestionvotre
des comtements
afin deet retrouver
chemin
portements.
Affinez Czerwinski,
vos diagnostics.
de vie. Mercédes
1325
Agissez
plus efficacement. Formation
CHAUMONT-GISTOUX.
0476 212
de931.
12 jours.
1040 BXL. 02 737 74 80.
www.azoudai.jimdo.com
info@neurocognitivism.be - www.neuContacs Médiumnique.
rocognitivism.com
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées,
Ateliers
depar
l’Eveil.
apprendre
différentes techniques
15/5.
19h30-22h.votre
Voyage
au cœur
du
à développer
sensibilité
et affiner
champ
le pour
chemin
maîvotrequantique,
médiumnité
fairevers
deslacontacts
trise
de notre alchimie
intérieure.
Les
médiumniques.
Nathalie
Ramelot,
avancées
scientifique
au serviceChristophe
de notre
professeur
en Tarologie,
évolution.
Pascal
Henry,
kinésiologue.
Franssen,
médium.
Nacris.
1348 LLN.
0474 682 830. franssenchristophe@hotmail.com

Approche du channeling.

22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-

que l’amour
développez vos facultés
le meilleur de soi et
: spirituelles,
accédez à la communication médiumiavec votreaimer
guide spirituel, et écriMieux s’aimer pournique
mieux
vez ... Françoise Meus, praticienne en

Dynamic-Ressources.
7800 ATH.
0479
COURT ST ETIENNE.
010 617
604.
555
457. ateliersdeleveil@gmail.com
katiavanloo@yahoo.fr
- www.harpe.be
ateliersdeleveil.wix.com/ateliersdeleveil

Reliances.
Guérir
son 20h-21h30.
enfant intérieur.
19/5, 2/6.
2 lundis/mois.

17Enseignement
au 18/5 ou du
31/5 aude1/6.
et pratique
sons10hsacrés
17h30.
Ce stage
votre
et mantras.
Pourvase «gaie-rire»
recentrer, se
relier
enfant
intérieur.
Il vousetréapproprie
votre
à soi,
aux autres
à notre dimension
partsacrée.
essentielle
de l’enfant
vous permet
Chantal
Boffa,etanimatrice.
1150
d’apprécier
la vie54
dans
joie. Fernande
BXL. 02 772
29 -la0488
612 124. arpLeplang,
sophrothérapeute,
maîtrise en
sicor@gmail.com
- www.arpsicor.be
PNL, en EMF. 1030 BXL. 02 770 75 93 Matinée
et voix.
0472
626 712.souffle
fernande.leplang@gmail.
22/5.
10h-12h. La respiration et la voix
com
- fernandeleplang.be
sont les témoins de qui nous sommes.
Ho’oponopono.
Travail sur le corps pour s’enraciner et
17rendre
au 18/5.la 9h-18h.
La pleine
conscience
respiration
et la voix
plus fluiau des.
quotidien
pour se
libérer des
souffrances
Corinne
Urbain,
gestalt
thérapeudute-psycho
passé. Sonia
Pasqualetto,
thérapeucorporelle.
Salle Danaé.
1050
te.BXL.
1325 CORROY
www.
02 644 07LE
48.GRAND.
emsb@skynet.be
lamaisondespotentiels.be.
0476 476 906.
- www.emsb.be

Cultur’
es au
Sens
: oser
Méditer
coeur
deêtre
la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les
l’enchanteur.

sons,14h-16h30.
mots et chants
sacrésentre
de différentes
17/5.
Mélange
culturessentiret leurs
émotions
res,traditions
créativité,pour
sensorialité
expériences.
et pour revivifier
son énergie
vibratoire.
Découvertes
des croyances
et émotions
Monique
avec
les outils duThiberghien,
coaching mental.psychothéMarie
rapeute,
Arnould Massart,
Thiele.
Dynamic-Ressouces.
7800 pianiste,
ATH.
professeur
et de méditation
0476
477 790.d’harmonie
marie-christel.demarez@
vocale. Les Sources. 1200 BXL. 02 771
skynet.be
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Se libérer des relations de
pouvoir.

Chant
pré-natal
17/5.
9h-13h. Cesser
de créer le contraire Bulles
de ce que
voulez. Redevenir le
devous
sons.
maître
de31/05,
votre vie,
libérer
et retrou- 2
10 et
7 vous
et 21/6.
10h30-12h.
versamedis/mois.
paix et harmonie,
OUI,
possible
!
Atelier
dec’est
chant
périnatal.
Axelle
Dissy,
thérapeute.
1380
Voyage
sonore
pour soi et
BB. LASNE.
Une autre
0477
506de472.
façon
se axelle.dissy@skynet.be
préparer à sa venue et de
communiquer.
Chantal
Boffa. Centre
Atelier
: Réussir
en affaire.
Amala.
02 772 Réussir
54 29 - 0488
17/5
ou 1060
19/5.BXL.
9h30-17h.
en
612représente
124. arpsicor@gmail.com
- www.
affaire
un défi et 4 ingrédients
arpsicor.be
sont
essentiels : l’idée, la vision, la passion
et l’inconfort. Sans ces ingrédients, la réussiteCitoyenneté
demeure incomplète. Ils oeuvrent
à l’équilibre tête-coeur-corps. MarieResponsable
Louise
Roy, coach ICF (Québec),Le
Trait
d’union.
1180et
BXL.
727 076.
Vos
racines
vos0479
ailes.
noelle.princen@skynet.be
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le changement. Cycle «Nous sommes tous des
Géonautes» Pierre Catelin, créateur
de l’Approche de l’Alignement. 1040
BXL. 02 736 31 38. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org
Coaching

ance en soi.

Formation confiance en soi.
chamanisme.
1160 BXL.
0488 635 547.
Auteur et
conférencier
de réputation
internationale,
h. Comprendre
le
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le
Chamanisme
laboutiquedemerlin@laposte.net
- www.
Guy
Corneau,
psychanalyste
jungien,
est
l’auteur
de de la confiance en soi. Plan
atelier
fiance en soi. Plan
mécanisme
leparfumdescouleurs.be
six
livres
que
l’on
peut
qualifier
de
best-sellers.
Dans son
dernier
ouvrage,
Soins
chamaniques de
ratique un plan
de
d’action
: mettre
en pratique
un plan de
Le
29 mai
» Revivre ! », Guy Corneau raconte commentdéveloppement
après avoir reçu
groupe.
confiance en
soi.
de lal’annonce
confiance en soi.
d’un
cancer,
il
a
mis
tout
en
oeuvre
pour
retrouver
la
santé.
Guy
Corneau
20h-22h. Travail énergétique dans Chant & Voix
à Bruxelles
t thérapeute.20/5.
7190
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190
a donné
des centaines de conférences et animé
de nombreux
ateliers
de info@
un contexte de groupe. Purification
et
3 497 910. info@
ECAUSSINNES.
0493
497 910.
Chant
et
musicothérapie
personnel dans divers coinsinstitut-pure-hypnose.com
du globe. Il s’est entouré
guérison seront au rdv. Vole Avec Ledéveloppement
Vent.
com - www.insti- www.instiVoir
détails
page
17/5.
14h-17h30.
Eveil
de
la
conscience
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
d’une vingtaine d’artistes et de thérapeutestut-pure-hypnose.com.
au sein des Productions
.
respiratoire,
corporelle
et de l’écoute;
0478
637 075. chamanisme-nature.overCoeur.com
pour créer
de nouveaux
types de conférences, d’ateliers, de
suivante
technique
vocale et alliant
bilan vocal
pour Réussir,
rend ! blog.com
ça s’apprend
!
séminaires
et de voyages
la compréhension
psychologique
à l’exles blocages
; chant
avec la harpe.
h. Aussi le 3/05.
10/5 et du
17/5.
9h-12h. Aussi le 3/05.
pressiondéceler
créatrice
dans une
perspective
d’ouverture
coeur.
Voyages
chamaniques
en
Katia Van Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching en méthodes de travail
méthodes de travail
Agenda
Agenda
plus
plus
- mai
- mai2014
2014| 47
| 47

agenda
agenda

rement son Devenir
étude
de conscience et transformation par la après-midi.
COURT ST ETIENNE
éducateur en
a vie quotidienne.
MariaInstaller
Verhulst, la
professeur
katiavanloo@yahoo.fr
24/5.
énergétique effec- - www.prh-belRichard
coach intébrieuc.denis@prh.be
massageVerboomen,
enfants. Biodanza.
Confiance
en 14h.
Soi. Travail
à
ce
que
je
me
sens
appelé
0474
642
503.
info@maisondesseyas. 1380 LASNE.
didacte
coord 19/12.
école Biodanza.
tuévie.
pour
vous dans
un contexte
de81. à devenir ?
9h30-16h30.
Formation0475
professionnelle
gral.
6940 DURBUY.
495 -112.
gique.be.
069 84 81
20h-22h.7060
Oser sa
Oser
Françoise
Warrant,
juriste,
conseillére
niors.be
www.maisondesseniors.be
@atlantideasbl.org
SOIGNIES.
33 60 85.
groupeet: guérison,
activation, dévoile- Reliances.
s’adressant
aux professionnels
de l’en-067croire
richard@now1.info
- www.now1.info
en info@censoi. S’apprivoiser
se
19/5,
stratégique,
formatrice
Rue20h-21h30
Grandir
confiance
en 2/6.
soi.
tre77.org
- www.centre77.org
ments...
François
De Kock.en
Ferme
de d’adultes.
fance,
aux massothérapeutes,
aux éduLe
Message
des émotions.
découvrir
en
douceur,
en
partant
de
clés vers l’épanouissement.
Basse
5000Enseignement
NAMUR. et pratiq
La
voie
initiatique.
27 VILLERS-DEVANTauMarcelle,
29/12. 26.
9h-18h.
Augmenter
Gérardnoue.
6823
cateurs
ou
instructeurs
en massagegérer
bébé. Des
10/12.
20h-22h.
Comment
soi,
en
partage
par
le
dialogue...
Alex
14/1. 20h-22h. àDécouvrezORVAL.
une panoet mantras.
de la découverte
Maison
deexpansions@
L’Écologie.
votre
capacité
à oser,contact@maisoà vous
exprimer,Pour se re
7Laurence
(19h)
au Niclaes,
9/2.
L’ambition
de en
la: masvoie
0475 743
903.
formatrice
les
émotions
tout
en
lesJeudi
décodant.
Masure,
Lil Henri,
d’outilspsychologue,
d’évolution belgacom.net
personnelle
à soi,etaux
autres et à
l’intégration.
necologie.be
- www.maisonecologie.
à vous engager
dans l’action
dans
initiatique
est debébé.
transformer
l’âme plie
- www.toctictoc.net
sage pour
enfant,
5000
NAMUR.
Anne
Leclercq,
coach
PNListe.
psychadelphe.
1070
BXL.
0470
262
vers le Nouveau
mieux-être.
sacrée.
Chantal Boffa
15/5, 22/5,
5/6. 20h-22h.
coursAnne Leclercq, be.
22 76 47.
vos081
relations.
Véronique
Taillieuet
permettre
d’atteindre
une
081de
22 lui
76 47.
contact@maisonecologie.
Sur
réserv..
5300
ANDENNE.
Ose
637.
immi_asbl@yahoo.fr
www.
coach. son
Surprocessus
réserv.. 5300
BXL.
772 54 29 - 0
: découvrir
la Biodanza,
de ANDENNE.
Ateliers chamanisme
: la formatrice
vie
Decabooter,
PRH.027500
sagesse
de0477
guébe - www.maisonecologie.be
Duilluminative,
Succès Desource
L’Être.
ment. Outils
immi-asbl.org
couple par056
la psychanalyse
Ose
Outils
du Succès
- ww
transformation à intégrer
rapidement
dansde L’Être.
est un0477
art. Le
TOURNAI.
337 sicor@gmail.com
427 (après
rison087.
et anne-leclercq@skynet.be
d’harmonie. Pierre-Yves
947
9/6. 20h-22h30.
anne-leclercq@skynet.be
corporelle.
sa proprephivie. Via947
les 087.
chemins
de
joie, 31/5 et
Redessiner
corps.
et 14/6. 10h30-17h.
Ateliers prati17h). veronique.decabooter@prh.be
dr son
en anthropologie,
Pratiques
dela centrage
es chemins Albrecht,
singuMatinée
5/2.
20h-22h.
Si clefs
le couple
était unsouffle e
du plaisir.
facilitateurunifiant
didac- ques
20/5.de10h30-18h.
rondeurs
malDenis
pla- Orloff,
durant lesquels
des
outils, des
- www.prh-belgique.be
losophe
et écrivain.
Rurhof.
Formation
à laLesDomaine
Constellation
méditation
corps,
euvent mener
Biovoix,
ouvrir
sa voix (sa
voie ?).sont laboratoire
22/5. 10h-12h.
pour
expérimenter
une La res
ticien.
Salle
Danaé.
1050
BXL.
aimeviscées
et
les
bobos
en
disent
long
sur
l’efaccessibles
partagés
afin
d’affiner
4950
SOURBRODT.
02
771
28
81.
elle à l’intégration
esprit,
coeurEencourager
et âme.
Familiale.
15/1.
20h-22h.
à exprisont les vraitémoins de q
réalisation
de soi
pour devenir
danse@gmail.com
www.biodanzadenis.
fet
des
émotions.
«Ce
qui
ne
s’exprime
notre
perception
de
l’existence
et
ainsi
resa@tetra.be
www.tetra.be
préalable. 14/12.
Denis17h30. Séance d’info : acquérir mer
19/12,
20/1. 19h-21h.
S’ancrer qui
au ment
et apprivoiser
ses émotions,
Travail sur
le? corps po
Psychanalyse
acteurs
de
notre
propre
vie
be.
0495
520
469.
pas,
s’imprime»
dit-on.
Accompagner
son
prendre
soin
de
Soi.
Thierry
Cottiels,
cticien Véronique
quotidien pour
sa d’action
sécurité
une
connaissance
approfondie
de laet deviennent
des renforcer
ressources
rendre
la respiration e
âme
dans
un
processus
d’ouverture
Catherine
Berte,
docteur
en
Sciences,
formateur.
1654
HUIZINGEN.
0485
corporelle
alle Danaé.méthode
1050 et apprendre
sérénitépositive.
spirituelle
et paix,
etintérieure,
de créativité
à l’utiliser
avec
Biodanza
Présence
soi
de301.
libération à soi.à
Marie-Louise
Roy,à Auderghem.
psychanalyste corporelle. des.
La Corinne
Maison Urbain
739Roberto
303.
7lavieestunart@gmail.com
- 0475 293
enTous
s’enracinant
dansmarcelle
par la de l’écologie. Rue Basse Marcelle,
te-psycho26.
corporelle. S
basse
26. 5000
16/5.
les Rue
vendredis
etson corps
compétence.
12 modules
surVitam’Inn.
219h-21h30.
ans. Liradelfo.
coach
ICF
(Québec).
Centre
Session
de
psychanalyse
com - www.biostabilité
l’assise.
Joëlle
Thirionet,
Ecoute
Intérieure.
BXL. De
02 La
644 07 48.
NAMUR.
La
Maison
deVoyages
L’Ecologie.chamaniques
mardi. de
Danser
la vie
le soir.
Débute
le 18/1/14.
Patricia
Lambotte,
7730 SAINT-LÉGER
(HT.).éventuellement
0479 727 le
5000
NAMUR.
Art’As École
corporelle.
thérapeute
yoga, Travail
9076.
et noelle.princen@skynet.be
16/12.
19h-22h.
Pratique
régu-sa vitalité
- www.emsb.be
081
22
76 bien-être
47.psycho-corporelle,
contact@maisonecoloet des
renforcer
et son
en 4/6. 19h30.
énergétique
effecthérapeute
familiale.
La Rose
Vents.
Vie
0494
446au351.
catheri13 Intérieure.
au
17/12 OU
10
14/01.
9hstretching.
OVERIJSE.
657 65
lièrede
leslalundis.
Visualiser
mon
réveillant
la joie vivre
dans
la 3090
convivialité.
gie.be
- www.maisonecologie.be
tué02pour
vous neberte@swing.be
dans
un contexte
Gare de
Naninne,
13.monde
5100
-dewww.berte-psyes mardi Rue
àintérieur
18h.
Revivre
son
passé
par
le corps
Méditer
au coeur
37
0475
935
039.
info@ressourceet
à
partir
du
centre
de
moiPiki
Bouzi,
animatrice.
Centre
scolaire
Loi
d’attraction
Changez
groupe
:
guérison,
activation,
dévoileNANINNE. 081 22 93 69 - 0496 308
chanalyste.be
interprétation. Se réconcilier
avec
22/5. 20h15-22h.
Pratiq
Jugements.
ments.be
- 0473
www.ressourcements.be
même,
résoudre mes conflits,
mes Délogez
Pré des Agneaux.
1160 BXL.vos
362 ments... Françoissans
Dehistoire
Kock. Ferme
de
votre
réalité.
145.
info@acoeurdetre.be
ncontre avec
soison
et
sa
famille
pour
améconscience 6823 VILLERS-DEVANT- sons, mots et chants sa
peurs,
mes 9h30-17h.
questions...Une
Lil approche
Henri, 21/1. 20h-22h. Prendre Gérardnoue.
732.
pikibiodanza@gmail.com
24 au
25/5.
dans la justesse
et
liorer
son
présent.
Session
de
3
ou
Relaxation
consciente,
ses jugements
pour ORVAL.
ensuite les
psychadelphe.
1070
BXL. 0470
262 de
0475 743 903. expansions@ traditions pour ressent
complète
surdela vos
loi
d’attraction
en reparenfants.
de vivre. UnL’écriture
grou-immi_asbl@yahoo.fr
5 jours. Catherine
Berte,
docteur
et pour
revivifier son é
Les
éléments
: Terre-AirTextile
écologique
et éthique,
présence
soi. la différence
età vivre
de - www.toctictoc.net
637.
www.
belgacom.net
tant des
textes sacrés.
C’est
la- 4
loi
de la désherber
17/12.
20h-22h.
Tout s’inscrit
sur
papier
ne salle accueillanen
sciences,
psychanalyste
corporelMonique
Thibergh
La
psychanalyse
corporelle.
Feu-Eau.
16/1.
18h30-19h30.
Cours
mensuel.
l’autre.
Anne
Leclercq,
PNListe.
Sur
immi-asbl.org
création
Frederic lesLuhmer,
du
vécu de Divine.
chacun. Découvrir
signaux
Portage
(également
ateliers),
taine, professeur
le. Salle
de psychanalyse
corporelle.
rapeute,
Arnould M
20h-22h.
Le corps donne
accès
10h-16h30.
journée
pour de lâcher-prise,
UnUne
moment
à soi,
réserv..
5300
ANDENNE.
Ose Outils 11/12.
animateur.
BRAINE-L’ALLEUD.
dans1420
l’écriture
de 18/5.
vos enfants.
Holleken.d’alarme
1630
TONGRE-NOTRE-DAME.
professeur d’harmonie
à7951
notreethistoire
sans interprétation...
nous reconnecter
4 éléments
fonApprivoiser
ma colère.
deavec
détente,
sur 0477
la Channeling
conscience,
Succès
Deaxé
L’Être.
947 087. Couches
lavables,
065 32
01 82. graphothérapeute.
frederic.luhmer@gmail.
Anne
Leclercq,
Sur Du
n.biodanza@gmail.
catherineberte@swing.be
- dubertevocale.
Les
son passé pour mettre
sensSources. 12
damentaux
en nous du
et révé12/12.
20h-22h.
Être débordé,
sub-présents
le ressenti
corps, laMédiumnité
respiration, Revivre
anne-leclercq@skynet.be
com
www.coach-du-bonheur.be.
0475
réserv..
5300
ANDENNE.
Ose
Outils
ife.be. 0477mergé
779 par la colère. Comment
psychanalyste.be.
446
351.resa@tetra.be
de santé
Bär
28 81.
son présent
et0494
se réconcilier
en
lateurs
notrel’ancrage,
identité. Pour
toutes
l’apl’enracinement
dans le Chaussures
pré- sur
978Succès
839. de L’Être. 0477
du
947 de
087.
Retrouver
axeLecture
de viede l’Âme
et Soins
de Berte, docteur
tous !l’imMichèle
De Brigitte
Moor, son
profesprofondeur.
Catherine
privoiser pour en retireret tout
sent.
Goffin,
thérapeute
Notre
corps
ne
ment
jamais
seurconstrucde Biodanza.
Klare
Bron. 3001 son
Le dos
régénéré.
corporelle. pré-n
pour
renouveler
projet en sciences, psychanalysteChant
pact
positif
? Un
échange
enDesoins
énergétiques
etl’Âme.
vibratoires.
«Bien
vieillir,
naturellement»
ouverte et
!
HEVERLEE/LOUVAIN.
demoormiche24 au
25/5. 9h-17h.
Atelier
de bien25, mardi
31/05
et
8/06.
Eveillez
Forum
104.
Rue
de
Vaugirard,
104.
tif...
Sandrine
Lahou,
psychologue,
1348letempsdetre@skynet.be
LLN.
0477 261 10
541au- 11/5,
0478
19/12.
14h-16h.
Prévenir
l’obésité
et professionnel.
- du
au
samedi
de
10h
à 17h
17
audans
19/1.
Revivre
pardelesons.
le@yahoo.fr
être
et deRosetta
soin
holistique
provenant
vosdu
sens
pour lireF-75006
l’être
une9h-18h.
approPARIS.
0494 446
351. catheHenri,
psychadelphe.
Instant - www.biodanzamdm.be.
Bulles
274 066.
b.goffin@centremergences.
30/1.
20h-22h.
Présentation
sémileLil
diabète.
Flochon,
journa6. 19h45-22h.
La
corps les
momentsà -clefs
passé 7 et 21/
0498 614
146. naire
des Catherine
confréries
des de
Derviches
Hakim.
che psycho-spirituelle.
Apprendre
www.berteMerveille,
Merveille
l’Instant.
1070
10 du
et 31/05,
be - www.centre-therapeutique.be
de 4 samedis. «Qu’est-ce
qui rineberte@swing.be
liste,
Crozon,
naturopathe.
hemin d’éveil
et de
qui
ont forgé
la personnalité.
Pour se Atelier d
Christine
Vanbrabant,
éducatrice
du correspond vraiment à ce déprogrammer
croyances
et comporpsychanalyste.be
samedis/mois.
BXL.
0470
26239.
637.
immi_asbl@
que je suis, les
Louis
Loiseau,
5000
NAMUR.
ps avec soi. Rue
Etre
en
de danser et joie de
réconcilier
avecchemin
son histoire
et mieux
bien-être-etwww.immi-asbl.org
de la santé. A Plaisir
l’atelier. 4000
tements afin de retrouver
votre
Voyage
sonore pour so
yahoo.fr
é au Tout. Ouvert
vivre.
PRH : Personnalité
et vivreCzerwinski,
son présent.1325
Mireille
Henriet,
LIÈGE. 0477 475 963. c.vanbrabant@
de vie. Mercédes
façon
de se préparer
ronique Lenné,
18/5.- 14h-18h.
la joie, la CHAUMONT-GISTOUX.
psychologue
clinicienne,
et
psychaComprendre
mon Burnespace-de-ressourcement.be
www. Expérimenter
0476
212
communiquer. Chant
Relations Humaines
Chapelle Regina
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 931. www.azoudai.jimdo.com
nalyste corporelle. Centre
de 1060
yoga.BXL. 02 7
espace-de-ressourcement.be
Out.
Amala.
ODE-ST-GENÈSE.
de
s’exprimer,
de
créer
et
de
danser
!
6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se Mon profil de soignant.
612 124. arpsicor@gm
mevisdanse@gmail.
Contacsvos
Médiumnique.
Débutants
ok. Pascal
Cambier,
0474 635 474. contact@henriet-psyLe meilleur
de soi Pour
et l’amour.
d’un burn-out.
faire le tour,
27 au
28/12. profes9h-18h. Clarifier
arpsicor.be
danse.be sortir
et 18/5.
En deux -soirées,
Biodanza.
5000 NAMUR.
0484 17
chanalyste.be
www.henriet-psycha29/5.
9h30-18h.
Pour faire
le de
bilan
de aptitudes
de
façon
personnelle
etseur
en
partage
personnelles
dans
votre16h-20h.
apprendre
par
différentes
techniques
727
535.
contact@maisonecologie.be
nalyste.be
expériences.
Henri, fonction. Découvrir comment mieux
nos
principales
relations Lil
amoureuulin vont avec
de d’autres
Citoyenneté
à développer
www.maisonecologie.be
psychadelphe.
1070 BXL.
0470
262 vivre cette tâche. Mieux gérer
ses, de comprendre
nos
obstacles
les dif- votre sensibilité et affiner
votre Denis,
médiumnité pour faire des contacts Responsabl
637.
immi_asbl@yahoo.fr
www.
ficultés
rencontrées.
Brieuc
à aimer
et d’entrevoir comment
les
Jeudis à Soignies.
Psycho-énergie
L’art de la caresse : pour
immi-asbl.org
TOURNAI. Nathalie Ramelot,
dissoudre. Guy Corneau,
psycha- formateur PRH. 7500 médiumniques.
eut rien. Chemin
biodanseurs.
professeur en Tarologie, Christophe Vos racines et vo
nalyste. Coeur.com Asbl.30/5
Salle
Saint
au 1/6. 19h30-18h. De la présence Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN. 7 au 8/6. 10h-18h. In
Marc. 1180 BXL. laurencesiette@
du toucher respectueux au dialogue de la 0474 682 830. franssenchristophe@hot- ment. Cycle «Nous s
gmail.com - www.productionscoeur.
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, mail.com
Géonautes» Pierre C
com. 0470 049 193. Voir
pre- notre sensualité, notre
nosavant
sensations,
de l’Approche de l’A
mière page précédente. bien-être. Margarita Suarez, Abel Approche du channeling.
BXL. 02 736 31 38. c
Geraldine, professeurs de Biodanza. 22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani- aa.org - www.imagine-a
Âme et ignée familiale.
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE. 0495 que développez vos facultés spirituelles,
29/5 au 1/6. 9h30-17h. Le
350dessin
405. devivencia@vivremieux.org - accédez à la communication médiumil’arbre généalogique permet
la décounique avec votre guide spirituel, et écri- Coaching
www.vivremieux.org
verte de ses programmes non réglées.
vez ... Françoise Meus, praticienne en
Il ouvre les portes de la perception
chamanisme. 1160 BXL. 0488 635 547. Formation confia
Chamanisme
du cerveau et crée l’espace pardonlaboutiquedemerlin@laposte.net - www. 10 au 11/5. 9h05-16h
mécanisme de la conf
s tours du
leparfumdescouleurs.be
amour afin de vivre une Soins
versionchamaniques
plus
de
d’action : mettre en pr
é et étudiécomplète de nous-mêmes. Mariegroupe.
développement de la
recherche
Louise Roy, coach ICF20/5.
(Québec).
20h-22h. Travail énergétique dans Chant & Voix
Nadia Mezi, coach et
rs pays. Le trait d’union. 1180 BXL. 0479
727
un contexte de groupe. Purification
et : Magnétisme pulsé par générateur à 5 ECAUSSINNES.
- Traitement
voies
0493
076. noelle.princen@skynet.be
Chant
et
musicothérapie
, auteur de
guérison seront au rdv. Vole -Avec
Le Vent. par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
institut-pure-hypnose.c
Traitement
17/5.
14h-17h30.
Eveil
de
la
conscience
e au Japon,
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
tut-pure-hypnose.com.
therapy of tinnitus.
La maladie comme0478
voie
de chamanisme-nature.overrespiratoire, corporelle et de l’écoute;
au gré des
637 075.
guérison.
technique vocale et bilan vocal pour Réussir, ça s’appr
blog.com
onnaissance
30/5 au 1/06. 9h-17h30. Vivre c’est lire
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 10/5 et 17/5. 9h-12h
Voyages
chamaniques
en
Katia Van Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching en m
nos maladies et les évènements lourds

Namur

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

Le Temps d'Etre
Etranger

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

48 | Agenda plus
plus - -Décembre
Décembre
mai
2014 2013
2013

agenda

E. 010 617
conscience
et transformation
dede604.
notre
vie comme
l’expressionpar
de la
- www.harpe.be
Maria
Verhulst,
ceBiodanza.
que nous
ne savons
pas professeur
réaliser
- coordJean-Philippe
école Biodanza.Bre7060
endidacte
conscience.
SOIGNIES.
067 33
60 85. Fronville
info@cenbion,
formateur,
écrivain.
0. 2 lundis/mois.
tre77.org
Anne.
5000- www.centre77.org
NAMUR. 081 83 34 84
que de sons- sacrés
0477 135 890. anne.fronville@
ecentrer, se
relier
Jeudi
:
de
découverte à
gmail.com - la
www.bioanalogie.com
à notre dimension
l’intégration.
a, animatrice.
115022/5,
15/5,
5/6. du
20h-22h.
Nouveau cours
Atelier
Rêve
Dragon.
0488 612 124.
arpla Biodanza,
son processus
30: découvrir
au
31/5. Atelier
exceptionnel
de for-de
ww.arpsicor.be
transformation
à intégrer rapidement
dans
mation
à la méthodologie
de gestion
proprePrésence
vie. Via lesInstante.
cheminsF-11000
de la joie,
desaprojet.
et voix. NARBONNE.
du plaisir. Denis Orloff,
facilitateur didacpresence.instante@
spiration etgmail.com
laticien.
voix Salle
Danaé. 1050 BXL. aimevis- www.revedudragon.fr.
0496
qui nous sommes.
danse@gmail.com
- www.biodanzadenis.
555
584.
our s’enraciner
et
be. 0495 520 469.
et la voix plus
fluiLa magie
de l’intuition.
n, gestalt thérapeuBiodanza
à Auderghem.
31/5
au 1/6. 9h-18h.
Atelier pratico-praSalle Danaé.
1050
16/5.
les vendredis
tique
de19h-21h30.
reconnexionTous
à toutes
vos voieset
emsb@skynet.be
éventuellement
le mardi. Danser
la vie
intuitives.
Mettez réellement
votre intuiet renforcer
et son
tion
en action,saauvitalité
service
de bien-être
votre vie.en
réveillant laDenis,
joie vivre
dans la convivialité.
Christine
hypnothérapeute
et
r de la voix.
Piki Alpha
Bouzi,etanimatrice.
Centre
scolaire
coach.
Omega Asbl.
Maison
du
quer en groupe
Pré les
des
Agneaux.
1160
BXL.0478
0473912
362
chant
d’oiseau.
1150
BXL.
acrés de différentes
732.
pikibiodanza@gmail.com
122
- 0475
521 391. lesoutilsdumieuxetir leurs émotions
tre@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxeénergie vibratoire.
Les 4 éléments : Terre-Airtre.be
hien, psychothéFeu-Eau.
Massart, L’Amour
pianiste,
18/5. 10h-16h30.
Une journée
inconditionnel
- pour
e et de méditation
nous reconnecter
avec 4 éléments
L’équilibre
émotionnel
- Le fon200 BXL. sens
02
771
damentaux
présents en nous et révéde la Vie.
- www.tetra.be
lateurs
de notre Séminaire
identité. Pour
toutes
3 au
7/6. 10h-17h.
résidentiel
et tous
Michèle
Moor,
profesintensif
de 5! jours
sur leDe
thème
de l’amour
seur de Biodanza.
De Klare
Bron.nous
3001
A chaque
instant,
natal inconditionnel.
HEVERLEE/LOUVAIN.
créons
la direction de notre demoormichevie. Michaël
- www.biodanzamdm.be.
J. le@yahoo.fr
Roads, enseignant
spirituel. Association
04982614
146. c/o Henri et Monique
/6. 10h30-12h.
«Créer
Sa Vie»
de chant périnatal.
Houcmant. Abbaye de Brialmont. 4130
Plaisir
danser
de
oi et BB. Une
autre00 de
TILFF.
32 43
80 34 et
11. joie
m.roads@
vivre.
à sa venue
et de
espace-de-ressourcement.be
- www.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la
tal Boffa.espace-de-ressourcement.be
Centre
772 54 29 - passion,
0488 le plaisir, la simplicité de partager,
de s’exprimer,
créer et de ?danser !
quelsdeantidotes
mail.com Jalousie,
- www.
Débutants
ok. Pascal
Cambier,
profes4/6.
19h30-21h.
Groupe
de parole
:
seur de Biodanza.
5000 NAMUR.
0484
comment
les expériences
de jalousie
727 535. contact@maisonecologie.be
peuvent-elles
devenir des occasions de www.maisonecologie.be
croissance
plutôt que de destruction ?
Sabine Vassart, Michel Koscielniak,
le
L’art deetlapsychothérapeutes.
caresse : pour1348
sexologues
biodanseurs.
os ailes. LOUVAIN-LA-NEUVE.
0477 261 541
30/5 109
au 1/6.
De la présence
ncarner le -change0499
285.19h30-18h.
info@centremergences.
toucher respectueux au dialogue de la
sommes tous
des
bedu
- www.centre-therapeutique.be
caresse, élargir nos perceptions, nos sens,
Catelin, créateur
nos
notre sensualité, notre
de l’Eveil.
Alignement.Ateliers
1040sensations,
bien-être.
Margarita
5/6.
19h30-22h.
Voyage Suarez,
au cœur Abel
de
contact@imagineprofesseurs
de Biodanza.
géométrie sacrée,
le chemin
vers la
aa.org la Geraldine,
Vivencia
EGHEZÉE.
0495
maîtrise
de Asbl.
notre5310
alchimie
intérieure.Les
350 405.
vivencia@vivremieux.org
avancées
scientifique
au service de notre www.vivremieux.org
évolution.
Pascal Henry, kinésiologue.
7800 ATH. 0479
ance en Dynamic-Ressources.
soi.
555
457.
h. Comprendre
le ateliersdeleveil@gmail.com Chamanisme
ateliersdeleveil.wix.com/ateliersdeleveil
fiance en soi.
Plan
Soins
de
ratique un La
plan
de chamaniques
réussite
? C’est Vivre
groupe.
confiancepleinement
en
soi.
!
20/5.
20h-22h. Travail énergétique dans
t thérapeute.
7190
7 un
au
8/6.
9h-18h.
de vie danset
contexte
de Coaching
groupe. Purification
3 497 910.l’alignement
info@
corps au
esprit.
deLe
soiVent.
et
guérison seront
rdv. Gestion
Vole Avec
com - www.insticompréhension
des mécanismes de vie.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
.
Bilan
de637
vie et
réorientation
des priorités.
0478
075.
chamanisme-nature.overBelitz, conférencier international
rend ! Justin
blog.com
h. Aussi leet auteur,
3/05. Marietta Kovacs, traduction
simultanée.
et Omega Asbl.en
Maison
Voyages
chamaniques
méthodes de
travail Alpha

agenda
duaprès-midi.
Chant d’oiseau. 1150 BXL. 0478 912
122.
www.lesoutilsdumieuxetre.be
24/5.
14h. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte de
Comment
résoudre
un conflit
?
groupe : guérison,
activation,
dévoile7/6.
9h-13h.
QuelleDe
estKock.
l’origine
d’unde
ments...
François
Ferme
conflit
? Quel est6823
le lien VILLERS-DEVANTentre nos blessuGérardnoue.
resORVAL.
et la façon0475
dont743
nous903.
vivonsexpansions@
les conflits
? Comment
les résoudre?
Axelle Dissy,
belgacom.net
- www.toctictoc.net
thérapeute. 1380 LASNE. 0477 506
472.
axelle.dissy@skynet.be
Ateliers
chamanisme : la vie

est un art.
Ma
spiritualité,
chemin
31/5
et 14/6. 10h30-17h.
Ateliers pratid’incarnation.
ques durant lesquels des outils, des clefs

7 accessibles
au 8/6. 10h-17h.
à travers
notre
sont Sentir
partagés
afin d’affiner
être,
notre
corps, cette
particuliènotre
perception
de énergie
l’existence
et ainsi
reprendre
qui noussoin
anime
la mettre
en lien
avec
de ;Soi.
Thierry
Cottiels,
ceformateur.
qui est plus1654
vaste HUIZINGEN.
que nous. Martine
0485
Struzik,
transpersonnelle.
739 303.thérapeute
7lavieestunart@gmail.com
6698 GRAND-HALLEUX. m.struzik@
espace-de-ressourcement.be
- www.espaVoyages chamaniques
le soir.
ce-de-ressourcement.be.
0485 937 639
4/6. 19h30. Travail énergétique
effectué pour vous dans un contexte de
groupe : guérison,
dévoile«Au-delà
de tesactivation,
attentes
:
ments... François
De Kock.
Ferme
découvres
que tout
est en
toi»de
Gérardnoue.
VILLERS-DEVANT7/6.
Séminaire6823
intensif
exceptionnel
ORVAL.
0475 743 Firewalking
903. expansions@
avec
des techniques
pour
belgacom.net
www.toctictoc.net
surmonter vos peurs et croyances
limitantes, atteindre vos objectifs et
vous
rendre compte queet
tout ce dont
Channeling
vous avez besoin est en vous. MacaMédiumnité
rena
Ybarra Coello De Portugal,
coach
accréditée
par lesetInstitutions
Lecture
de l’Âme
Soins de
Européennes, coach certifiée (PCC).
l’Âme.
Edp
Coaching.
Ferme
de
Froidmont.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez
1330
RIXENSART.
vos sens
pour lire l’êtremacarenaybardans une approra@edpcoaching.com
www.edp- à
che psycho-spirituelle.- Apprendre
coaching.com/frances.
0477
122.
déprogrammer les croyances364
et comportements
afin
de
retrouver
votre
chemin
Atelier Moment de Femmes :
de vie.
Mercédes
Czerwinski,
mon
ventre,
matrice
sacrée.1325
CHAUMONT-GISTOUX.
0476 212
8/6.
10h-17h. M’accorder à la présence,
www.azoudai.jimdo.com
au931.
mystère
et à l’énergie de mon ventre
deContacs
femme. AuMédiumnique.
cœur des différents systèmes
17 ;etdigestif,
18/5. nerveux
16h-20h.etEnreproducteur.
deux soirées,
Marion
Delforge,
accompagnatrice,
apprendre
par différentes
techniques
thérapeute.
4000
LIÈGE.
0476
à développer votre sensibilité716
et 092.
affiner
m.delforge@espace-de-ressourcement.
votre médiumnité pour faire des contacts
bemédiumniques.
- www.espace-de-ressourcement.be
Nathalie Ramelot,
professeur en Tarologie, Christophe
Franssen, médium.
Nacris. 1348 LLN.
Drainage
Lymphatique
0474 682 830. franssenchristophe@hotL’auto-drainage
lymphofluide.
mail.com
24/5 et 31/5. 14h-17h. Simple à se faire à
Approche
channeling.
soi-même.
Cettedu
pratique
apaise, fait cir22/5.
20h-22h.
Parrenforce
la pratique
chamaniculer
lymphe
& sang,
l’immunité
développez
facultés spirituelles,
etque
ôte les
toxines devos
l’organisme,
en douaccédez
la communication
ceur.
Anneà Denis,
naturopathemédiumi- pratiniquedeavec
votre
guide
spirituel,
et écricienne
DLFM.
1030
BXL.
adsaphir@
vez ... Françoise
Meus, praticienne
gmail.com
- www.ateliersaphir.com.
02en
chamanisme.
1160 BXL. 0488 635 547.
649
83 06.
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

trice
COURT
en méthode
ST ETIENNE.
Gordon et010
animatrice.
617 604.
Cempa.
katiavanloo@yahoo.fr
1000 BXL. formation@ligue- www.harpe.be
enseignement.be - www.ligue-enseigneReliances.
ment.be.
02 511 25 87.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois.
Enseignement
et pratique
de sonsen
sacrés
Ateliers
Faber
et Mazlish
et mantras. Pour se recentrer, se relier
soirée.
soi, aux
autres
à notre
dimension
21,à 28/5,
4, 11,
18 etet25/6.
18h30-21h.
Boffa,
1150
Lasacrée.
célèbreChantal
méthode
pouranimatrice.
mieux comBXL. 02 avec
772 54vos
29 -enfants
0488 612
arpmuniquer
et 124.
résoudresicor@gmail.com
les conflits dans- www.arpsicor.be
le calme et le respect. Animé par un papa de 3 enfants.
Matinée Delronge,
souffle et voix.
Sébastien
naturopathe.
22/5. 10h-12h.
La respiration
et la701
voix
Essential
Feeling. 1180
BXL. 0477
sont
les
témoins
de
qui
nous
sommes.
989. aroma@sebio.be
Travail sur le corps pour s’enraciner et
rendre la respiration et la voix plus fluiEFTEmotional
Freedes. Corinne
Urbain, gestalt
thérapeute-psycho
corporelle. Salle Danaé. 1050
dom
Techniques
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be
- www.emsb.be
EFT
- Technique de libération

émotionnelle.
Méditer
au coeur
la voix.
17/5.
9h30-17h30.
Pour de
apprendre
et

22/5. 20h15-22h.
Pratiquer
appliquer
une technique
simpleenetgroupe
efficaceles
sons,
chants
différentes
pour
se mots
libéreretde
toutesacrés
formeded’émotion
traditions
pour Yves
ressentir
leurs émotions
négative
: L’E.F.T.
Fischer,
coach,
et pour revivifier 1160
son énergie
hypnothérapeute.
BXL. vibratoire.
yves.
Monique Thiberghien,
psychothéfischer@scarlet.be
- www.lesoutilsdurapeute, Arnould
pianiste,
mieuxetre.be.
0475 521Massart,
391.
professeur d’harmonie et de méditation
vocale.Wells
Les Sources.
1200 BXL.
Steve
et David
Lake02
- 771
28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be
Juin
2014.
6 au 9/6. 10h-18h. Les méthodes SET,
AEM
et PET. Ce
séminaire de 3 jours,
Chant
pré-natal
donné par le psychologue australien
Steve
Wells,
conférencier
Bulles
de psychologue,
sons.
et10
consultant,
Lake,10h30-12h.
neuropsy- 2
et 31/05,David
7 et 21/6.
chiatre.
Centre Eft
en collaboration
avec
samedis/mois.
Atelier
de chant périnatal.
GoVoyage
Ahead.
Centre
sonore
pourCulturel
soi et BB.Wolluwe
Une autre
Saint
Pierre.
BXL. à 02
381.20.96
façon
de se1150
préparer
sa venue
et de
- 0475
638 747.Chantal
c.dubois@skynet.be
communiquer.
Boffa. Centre
www.weezevent.com/centre-eft-et-goAmala. 1060 BXL. 02 772 54 29 - 0488
ahead-wells-juin-2014
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Energétique
Citoyenneté
Canalisation des Énergies
Responsable
Cosmiques.

23/5. 14h-18h. En une seule initiation,
Voscanalisez
racinesà et
vos ailes.
vous
volonté
les énergies
7 au 8/6. de
10h-18h.
Incarner
le changebénéfiques
l’univers.
Harmonie
et
ment.
Cycle
«Nous
sommes
des
énergie vitale dans votre corps ettous
dans
Géonautes»
Pierre
Catelin,
créateur
votre Vie ! Dominique Lemal, énergéde l’Approche
de l’Alignement.
1040
ticien.
7370 BLAUGIES.
0471 894548.
BXL. 02 736 31 38. contact@imaginedominiquelemal@hotmail.com
- www.
aa.org - www.imagine-aa.org
lavibration.be

Canalisation
des Énergies
Coaching
Cosmiques.
Formation
confiance
soi.
24/5
ou 5/6 . 14h-18h.
En uneen
seule
ini-

10 auvous
11/5.
9h05-16h.
Comprendre
tiation,
canalisez
à volonté
les éner- le
mécanisme
confiance Harmonie
en soi. Plan
gies
bénéfiquesdedela l’Univers.
: mettre
envotre
pratique
Énergie Vitale
dans
corpsunetplan
dansde
Education & Pédago- etd’action
développement
de laLemal,
confiance
en soi.
votre
Vie! Dominique
énergégies
alternatives
Chant & Voix
Nadia
et thérapeute.
7190
ticien.
La Mezi,
Maisoncoach
du Mieux-être.
1200
ECAUSSINNES.
0493
497 910. info@
BXL.
0471 894 548.
dominiquelemal@
Aider
à développer
l’estime
Chant
et musicothérapie
institut-pure-hypnose.com
- www.instihotmail.com
- www.lavibration.be
des
enfants.
17/5.
14h-17h30. Eveil de la conscience tut-pure-hypnose.com.
12respiratoire,
au 15/5. 9h30-16h30.
Développer
corporelle et de l’écoute;
sestechnique
habilités professionnelles
vocale et bilanet humaines
vocal pour Enfance
Réussir, ça s’apprend !
pour
favoriser
chez
les ;enfants
une estime
déceler les blocages
chant avec
la harpe. 10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05.
Le
jeu de peindre
d’Arno
deKatia
soi positive.
Nele
Lavachery,
formaVan Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching
en méthodes de travail
Agenda plus - mai 2014 | 49

agenda
agenda

rement sonStern.
étude
de conscience etLe
transformation
20/5 et 27/5. 9h55-17h.COURT
Découvrez
ST ETIENNE
après-midi.
Feng Shuipar
desla affaires
et
a vie quotidienne.
Biodanza.Les
Mariacommerces.
Verhulst, professeur 24/5. 14h. Travail
comment
bien choisir
prendre les
14/5, 21/5, 28/5 ou 4/6. 16h-17h30.
énergétique
effec- et katiavanloo@yahoo.fr
à
ce
que
je
me
sens
appelé
à
devenir
0474
642
503.
info@maisondesseyas. 1380 LASNE.
didacte
- coord 10
école
7060 Reconnaître
de contexte
Bach : une
mercredi. Heureux comme
un enfant
tué pour vous
dans un
de méthode sim-?
au Biodanza.
11/5. 9h45-17h.
et Fleurs
Françoise
Warrant,
juriste,Reliances.
conseillére
-les
www.maisondesseniors.be
@atlantideasbl.org
- Ce jeu s’adresseSOIGNIES.
33 60 85.
info@cenple activation,
et efficace
pour
équilibrer
nos états
qui peint.
aux enfants 067niors.be
groupe
: guérison,
dévoileoptimiser
différents aspects
liés au Feng
19/5,
2/6.
stratégique,
Rue20h-21h30
tre77.org
- www.centre77.org
émotionnels.
Véronique
Heynencomme
aux adultes,
nous donne
confianments...
François
De Kock.formatrice
Ferme
de d’adultes.
Shui
intervenant
dans
la
bonne
gestion
Le
Message
des émotions.
Des
clés
vers
l’épanouissement.
Enseignement
Basse
Marcelle,
26.
5000
NAMUR.
Rademakers,
formatrice agréée. Bach et pratiq
ce et nous
désapprend
la compétition.
Gérardnoue.
6823
VILLERS-DEVANTet le 20h-22h.
développement
d’une
entreprise.
10/12.
20h-22h.
Comment
gérer 14/1.
une panoet mantras.
: de
àDécouvrez
Maison
L’Écologie.
International
Education contact@maisoProgram.
Zeneco.Pour se re
Estelle
Bieswal,
du jeu
de la découverte
ORVAL.
0475 743
903.deexpansions@
Emmanuel De
Win, expert
en Feng
les
émotions
toutpraticienne
en lesJeudi
décodant.
d’outils d’évolution belgacom.net
personnelle - www.toctictoc.net
soi, aux
autres et à
l’intégration.
- www.maisonecologie.
6200 CHATELET.
0474 387à 160.
info@
peindre.Leclercq,
1050 BXL. 0485
646
835. este- plie
Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, necologie.be
Anne
coach
PNListe.
vers le Nouveau
mieux-être.
Anne Leclercq, be.
sacrée. Chantal Boffa
15/5, 22/5,
courset
081 22 76 47.
- www.fleurdebach.be
lab3@me.com
- www.almapola.be
expert en Feng Shui
anthropologue. fleurdebach.be
Sur
réserv.. 5300
ANDENNE.
Ose5/6. 20h-22h.
coach.
Sur
réserv..
5300
ANDENNE.
BXL. 02 772 54 29 - 0
: découvrir
processus
de d’Oiseau.
Ateliers
chamanisme : la vie
Centreson
ND
du Chant
1150
0477la Biodanza,
ment. Outils Du Succès De L’Être.
Ose
Outils
du
Succès
de L’Être.
sicor@gmail.com - ww
transformation à intégrer
rapidement
dansinfo@interieurparest un0477
art. Le couple par la psychanalyse
BXL.
0472
308
656.
947
087.
anne-leclercq@skynet.be
9/6. 20h-22h30.
Géobiologie
Epanouissement
& vie. Via947
anne-leclercq@skynet.be
corporelle.
sa propre
les 087.
chemins
de la joie, 31/5 et 14/6. 10h30-17h.
Ateliers pratiticulier.be
- www.interieurparticulier.be
es chemins singuMatinée
5/2.
20h-22h.
Si clefs
le couple
était unsouffle e
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac- ques durant lesquels
des
outils, des
Santé
deà l’enfant
Formation
la Constellation
Formation
en
géobiologie.
euvent mener
de
Biovoix,
ouvrir
sa voix
(sa
voie ?).sont laboratoire
22/5. 10h-12h.
pour
expérimenter
une La res
ticien.
Salle
Danaé.
1050
BXL.
aimevisaccessibles
partagés
afin
d’affiner
Les
Energies
dans
notre
10/5
et
31/5.
Techniques
et
pratiques
elle à l’intégration
Familiale.
15/1.
20h-22h. Eencourager
à exprisont les vraitémoins de q
Sophrologie
pour
les
enfants
réalisation
de soi
pour
devenir
danse@gmail.com
www.biodanzadenis.
notre
perception
de
l’existence
et
ainsi
Intérieur.
du
magnétisme
et
de
la
télépathie.
préalable. 14/12.
Denis17h30. Séance d’info : acquérir mer et apprivoiser ses émotions, qui
Travail sur
le? corps po
ment
acteurs
de
notre
propre
vie
be.
0495
520
469.
de
8
à
10
ans.
prendre
soin
de
Soi.
Thierry
Cottiels,
10
au
11/5.
9h-16h30.
S’habiter
?!
Radiesthésie
:
bilan
énergétique
sur
le
cticien Véronique
une
connaissance
approfondie
de
la5 deviennent
des
ressources
d’action
rendre
la respiration
e
Catherine
Berte,
docteur
en
Sciences,
28/5,
4,
11,
18
et
25/6.
15h-16h.
Sur
formateur.
1654
HUIZINGEN.
0485
Découvrir,
(ré)
animer
et
nourrir
les
liens
corps humain, les corps énergétiques
et Urbain
alle Danaé.méthode
1050 et apprendre à l’utiliser
des.
Corinne
et
de
créativité
positive.
Roberto
avec
Biodanza
à
Auderghem.
mercredis.
Au
travers
de
séances
dynamipsychanalyste
corporelle.
La
Maison
739
303.
7lavieestunart@gmail.com
subtils
qui
sont
la
trame
reliant
notre
habiles chakras. Denis Magnenaz.
1040
- 0475 293
301.
te-psycho
corporelle. S
basse
marcelle
26. 5000 de
16/5.
les Rue
vendredis
et Aschbacher.
compétence.
12plus
modules
sur 219h-21h30.
ans.
ques : «les petits
pour augmenter
sa Liradelfo.
l’écologie.
26.
tatTous
et nous-même.
Céline
BXL.
00 33 1leRue
69soir.
05Basse
40 90.Marcelle,
denismagnecom - www.bioBXL.
02 La
644 07 48.
NAMUR.
La Maison
deVoyages
L’Ecologie.
éventuellement
mardi.
Danser
la vie
Débute
le apprendre
18/1/14. Patricia
Lambotte,
confiance,
à mieux
se concen- le
5000
NAMUR.
Art’As
École
De
1300
LIMAL.
010
41 43
60.
celine@chamaniques
naz@live.fr
- www.ireev.fr
- www.emsb.be
081
22
76 bien-être
47. contact@maisonecoloet des
renforcer
et son
en
4/6. 19h30. Travail
énergétique
effec-446 351.
thérapeute
La Anne
Rose
Vents.sa vitalité
trer, mieux familiale.
dormir...»
Houyet,
Vie Intérieure.
0494
catherisaturnieducerisier.be
- www.saturnieduréveillant
la joie vivre
dans
la convivialité. tué pour vous neberte@swing.be
gie.be
- www.maisonecologie.be
dans un contexte
Gare de Naninne,
13. 5100
infirmière
- sophrologue.
1300
-dewww.berte-psycerisier.be
Initiation
à la Géobiologie
enau coeur
es mardi Rue
à de lapédiatrique
Méditer
Piki
Bouzi,
animatrice.
Centre
scolaire
groupe
:
guérison,
activation,
dévoileNANINNE.
081819
22 93
69 anne@bien- 0496 308
WAVRE. O478
620.
chanalyste.be
3 jours.
22/5.
20h15-22h.
Pratiq
Délogez
vos
Jugements.
Pré
des
Agneaux.
1160
BXL.
0473
362
ments...
François
De
Kock.
Ferme
de
naitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com Le Feng Shui des étoiles
145.
info@acoeurdetre.be
11/5, 15/6 et 22/6. 9h30-17h30.
ncontre avec
soisons, mots et chants sa
21/1.
20h-22h. Prendre Gérardnoue.
conscience 6823
732. pikibiodanza@gmail.com
VILLERS-DEVANTvolantes.
Formation
d’initiation
où
les
aspects
teldans la justesse et
traditions pour ressent
de
jugements
pourLes
ensuite
ORVAL.
0475
903. et
expansions@
de vos enfants.
24 ses
au 25/5.
9h45-17h.
cycles les
du 743
luriques
électromagnétiques
de vivre. UnL’écriture
grouet pourseront
revivifier son é
Eutonie
Les
éléments
: Terre-Airdésherber
et vivredulamouvement
différence
de - www.toctictoc.net
belgacom.net
17/12.
20h-22h. Tout s’inscrit
sur4papier
temps
en fonction
des
approfondis.
Pour
ressentir,
mesurer etThibergh
ne salle accueillanMonique
La
psychanalyse
corporelle.
Feu-Eau.
l’autre.
Anne
Leclercq,
PNListe.
Sur
du
vécu de chacun.
Découvrir
les signaux
9 étoiles. Nécessite le suivi des stages comprendre ces phénomènes.
Gautier
Matinées
gratuites
d’Eutonie.
taine, professeur
rapeute,accès
Arnould M
10h-16h30.
Une 5300
journée
pourShui» au
réserv..
ANDENNE.
Ose
Outils 11/12. 20h-22h. Le corps donne
dans l’écriture
de 18/5.
vos
enfants.
«Découverte
du
Feng
préalable.
ingénieur
civil
en scien11/5.
et utiliser
les outils
de Du
Holleken.d’alarme
1630Découvrir
Channeling
professeur
d’harmonie
àHavelange,
notreethistoire
sans interprétation...
nous
reconnecter
avec
4 éléments
fon- 0477
Succès
DeDeL’Être.
947
087.
Anne
Leclercq,
graphothérapeute.
Sur
Emmanuel
Win,
expert
en
Feng
ces
des
matériaux,
géobiologue.
5000
l’Eutonie
pour
gérer
le
quotidien
avec
n.biodanza@gmail.
vocale.
Revivre son passé pour mettre
du Les
sensSources. 12
damentaux
présents
en
nous et révéanne-leclercq@skynet.be
Médiumnité
réserv..
5300
ANDENNE.
Ose
Outils
Shui
&
géobiologue,
Axelle
Malvaux,
NAMUR.
081
22
76
47.
contact@maisouplesse
et
plaisir.
Académie
de
Musique.
ife.be. 0477 779
28 81. resa@tetra.be
en
lateurs
de
identité.
touteset anthropologue. sur son présent et se réconcilier
en Pour
Feng Shui
du
Succès
de L’Être.
947
087.notreexpert
sonecologie.be
- www.maisonecologie.be
4280
HANNUT.
019 0477
51 24
68. anne.
Retrouver
axe
de
viede l’Âme
Lecture
et Soins
de Berte, docteur
et tous
! Michèle
De Notre-Dame
Moor, son
profesprofondeur.
Catherine
Centre
du
Chant
d’Oiseau.
guillaume@gmail.com
- www.istace.com
seur de Biodanza.
De Klare
Bron.
l’Âme.
sciences, psychanalyste
corporelle. pré-n
pour
renouveler
son
projet en
«Bien
vieillir, naturellement»
1150
BXL.
04723001
308 656.
info@inteChant
Géobiologie
et Antenne
ouverte et
demoormiche10 au 11/5, 25, Forum
31/05
et104.
8/06.
Eveillez
Rue
de Vaugirard, 104.
19/12. 14h-16h. Prévenir HEVERLEE/LOUVAIN.
l’obésité et professionnel.
rieurparticulier.be
www.feng-shui-geoLecher
CEREB.
certifiée.
le@yahoo.fr
vosdu
sens
pour lireF-75006
l’être dans
une approPARIS.
0494 la446recherche
351. catheBulles
de
30/1.
20h-22h. Présentation
sémileEutonie
diabète.: formation
Rosetta Flochon,
journa- - www.biodanzamdm.be.
biologie.be
17/5.
9h-17h.
Pour
ensons.
6. 19h45-22h.
31/5 La
au 1/6. 9h-17h30.
du naire
0498 614 146.
che psycho-spirituelle.
Apprendre
à - www.berte10 thérapeuet 31/05, 7 et 21/
de 4 samedis. «Qu’est-ce
qui rineberte@swing.be
liste,
Catherine
Crozon,Recherche
naturopathe.
géobiologie
;
la
détection
hemin d’éveil
et
de
mieux-être
à titre 39.
personnel
ou pro- correspond
déprogrammer
croyances
et comporpsychanalyste.be
Conseils pratiques
notre
samedis/mois.
vraiment à cepour
que je
suis, les
Louis
5000 NAMUR.
tique
: équilibre
des énergies,
test de Atelier d
ps avec soi. Rue
Etre
en Loiseau,
Plaisir
de danser
fessionnel.
Benoît Istace,
eutoniste,
tements afin de retrouver
votre
chemin
Voyage
sonore pour so
vie. et joie de
produits,
qualités,
dosage,
méthode
é au Tout. Ouvert
vivre.
thérapeute en psychomotricité
Chris- 24/5. 14h-16h. L’emploi du
de vie.
Mercédes
Czerwinski,
1325
façoning.élec.
de se préparer
Feng-shui ECSOM.Michel Lespagnard,
ronique Lenné,
14h-18h. Expérimenter
la
joie,
la
tianne Istace-Mélot, 18/5.
eutoniste
CHAUMONT-GISTOUX.
0476
212
communiquer.
au quotidien et son apport dans la prati- géobiologue. Centre Culturel
de Jette. Chant
Chapelle et
Regina
le plaisir, la
simplicité
de partager,
thérapeute aquatique,passion,
Claudine
1060 BXL. 02 7
que
spirituelle
du dharma. 931.
Jinpawww.azoudai.jimdo.com
Bras. 1090 BXL. 0497 467 699.Amala.
cereb@skyODE-ST-GENÈSE.
de en
s’exprimer,
créer d’Études
et de danser
!
Drion, eutoniste et agrégée
scien- deCentre
612 124. arpsicor@gm
Tibétainesl. 1060 BXL. net.be - www.cereb.be
mevisdanse@gmail.
Contacs
Médiumnique.
Débutants
ok. Pascal
Cambier,
profesces sociales. Institut St Raphaël.
4920
arpsicor.be
02 537 54 07. centre@samye.be danse.be AYWAILLE-REMOUCHAMPS.
seur de Biodanza.
5000 NAMUR. 0484 17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées,
+32 www.samye.be
apprendre par Gestion
différentes techniques
727
535.
contact@maisonecologie.be
du
Stress
87
22
68
62.
benoit@istace.com
ulin vont de
à développer votre sensibilité et affiner Citoyenneté
www.maisonecologie.be
www.istace.com
Fleurs de Bachvotre médiumnitéDéjouer
lescontacts
pièges de
la
pour faire des
Responsabl
Jeudis à Soignies.
L’art de la caresse : pour
médiumniques. manipulation.
Nathalie Ramelot,
eut rien. Chemin
Formation
Agréée
niveau
1
Féminité-Masculinité
biodanseurs.
12 au 13/5.Christophe
9h20-17h20. Atelier
professeur en Tarologie,
Vos interactif
racines et vo
FleursDe
delaBach.
30/5 au 1/6. 19h30-18h.
présence Franssen, médium.
dirigéNacris.
par le 1348
Dr. Steve
LLN. Karpman,
7 au 8/6.psy10h-18h. In
Femmes sauvages sous
la
10
au
11/5.
9h30-17h30.
Pour
acquérir
du toucher respectueux au dialogue de la 0474 682 830. franssenchristophe@hotchologue, médecin, créateur
du triangle
ment.
Cycle «Nous s
pleine lune.
une
base
solide
sur
les
Fleurs
de
Bach
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, mail.com
dramatique. Deux jours de Géonautes»
mise en pra- Pierre C
11/5. 20h-22h. Relaxation,nos
méditations,
afin desensualité,
pouvoir lesnotre
conseiller pour vous, tique. Remise en question assurée.
sensations, notre
Asbl de l’A
de l’Approche
discussions, tirages de cartes,
échanges,
vos proches,
vos Abel
animaux Approche
dès la fin du duPcmb.
channeling.
bien-être. Margarita
Suarez,
Martin’s Brussels EU.BXL.
100002BXL.
736 31 38. c
ballades au clair de la pleineGeraldine,
lune, sexua- professeurs
stage + flacon.
Valérie Geisler,
forma- Par
22/5. 20h-22h.
la pratique
de Biodanza.
0486
247 362.chamanij.leloup@skynet.be
theaa.org - -www.imagine-a
lité. Vanina Dony, Maïté
Massart.
triceEGHEZÉE.
agréée Bach International
développez triangle.be
vos facultés spirituelles,
Vivencia Asbl. 5310
0495 queEducation
6230 OBAIX (ROSSEIGNIES).
0495vivencia@vivremieux.org
Program. . L-4972 DIPPACH.
00352
à la communication médiumi350 405.
- accédez
579 983. sahajiyah@gmail.com
www.
Coaching
621 29 22 11 - 00352 22nique
27 44
les et
pièges
la
avec88.
votre Déjouer
guide spirituel,
écri- de
www.vivremieux.org
omvani.eu
secretariat@altha.lu - www.altha.lu
vez ... Françoisemanipulation.
Meus, praticienne en
Formation
chamanisme. 1160
0488 9h20-17h20.
635 547.
15BXL.
au 16/5.
Atelier inte- confia
Séjour en Ardèche- Chamanisme
au 11/5. 9h05-16h
Atelier Fleurs de Bach
- EFT.
laboutiquedemerlin@laposte.net
ractif dirigé par le- www.
Dr. Steve10Karpman.
mécanisme
Exclusivement masculin.
18/5. 10h-17h. Atelier exceptionnel
inte- Deux jours de mise en pratique.
s tours du
leparfumdescouleurs.be
Remisede la conf
chamaniques
d’action
: mettre en pr
24 au 31/5. Les secretsSoins
de l’Alchiractif pourde
allier les techniques de l’EFT en question assurée. Asbl Pcmb.
é et étudié
Martin’s
développement
mie Interne se fondent surgroupe.
l’archétype et l’expérience des Fleurs de Bach. Brussels EU. 1000 BRUSSELS.
recherche
0486
247 de la
20h-22h. Travail
énergétique
dans Chant & Voix
Nadia Mezi, coach et
de chaque
Véronique
Heynen-Rademakers,
rs pays. féminin. Elle siège au coeur20/5.
362.
j.leloup@skynet.be
the-triangle.be
un contexte
groupe. Purification
ECAUSSINNES. 0493
homme. Inscription imminente!
Céline de formatrice
agréée. et
Bach International
et musicothérapie
, auteur de
guérison
seront auEducation
rdv. Vole Avec
Le Vent.
institut-pure-hypnose.c
Aschbacher, thérapeute. 1300
LIMAL.
Program.
1180 Chant
BXL. 0474
Atelier
pratique
de
gestion
17/5.
14h-17h30.
Eveil
de
la
conscience
e au Japon,
6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
tut-pure-hypnose.com.
celine@saturnieducerisier.be
- www.
387 160. info@fleurdebach.be - www. du stress.
respiratoire,
corporelle
et
de
l’écoute;
au gré des
637 075. chamanisme-nature.oversaturnieducerisier.be. 010 410478
43 60.
fleurdebach.be
29
au
30/5.
9h30-16h30.
Atelier
de pratechnique vocale et bilan vocal pour Réussir,
ça s’appr
blog.com
onnaissance
tiques
issues
delalaharpe.
Mindfulness
et duetyoga,
déceler
les blocages
; chant
avec
10/5
17/5. 9h-12h
Stage d’initiation aux
Fleurs
abordant
les
sources
de
stress,
pensées,
Feng Shui
Voyages chamaniques
en
Katia Van Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching en m
de Bach.

Namur

Etranger

50 | Agenda plus
plus - -Décembre
Décembre
mai
2014 2013
2013

agenda
agenda

agenda

émotions,
limites,et besoins,
valeursparet la
E. 010 617
de604.
conscience
transformation
objectifs.
Donatienne
Cloquet,
pro- www.harpe.be
Biodanza.
Maria Verhulst,
professeur
fesseur
de -yoga
et de
méditation.
Centre
didacte
coord
école
Biodanza.
7060
Arbre
de Vie. 1300
WAVRE.
SOIGNIES.
067 33
60 85.donatieninfo@cen0. 2 lundis/mois.
ne-adv@skynet.be
- advenance.be. 0484
tre77.org - www.centre77.org
que de sons591
sacrés
218.
ecentrer, se Jeudi
relier : de la découverte à
à notre dimension
l’intégration.
Hypnose
a, animatrice.
115022/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours
15/5,
0488 612 124.
arp: découvrir
la Biodanza,
son processus
de
Auto-Hypnose
: poids
et
ww.arpsicor.be
transformation à intégrer rapidement dans
boulimie.
sa propre
vie. Faire
Via lesévoluer
chemins
la joie,
14h-17h.
sa de
relation
et voix. 22/5.
dunourriture.
plaisir. Denis
facilitateur
didacParOrloff,
le processus
hypnospiration età lala
voix
ticien.
Salle Danaé.
1050 BXL.
tique,
apprendre
la maîtrise
de sonaimevissubqui nous sommes.
danse@gmail.com
- www.biodanzadenis.
conscient.
Mairlot,
neuro-psychiaour s’enraciner
et Eric
be.1180
0495
520 469.
tre.
et la voix plus
flui- BXL. 02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com
- www.nouvellen, gestalt thérapeuBiodanza à Auderghem.
hypnose.com
Salle Danaé.
1050 19h-21h30. Tous les vendredis et
16/5.
emsb@skynet.be
éventuellement le mardi. Danser la vie
et renforcer saau
vitaliténaturel
et son bien-être en
Jardiner
réveillant la joie vivre dans la convivialité.
r de la voix.
LePiki
potager
de pocheCentre
et enscolaire
Bouzi, animatrice.
quer en groupe
Pré les
des Agneaux. 1160 BXL. 0473 362
carré.
acrés de différentes
732.14h-17h.
pikibiodanza@gmail.com
10/5.
Tout savoir pour réaliser
tir leurs émotions
et gérer un potager de poche : semer,
énergie vibratoire.
Les 4 éléments
repiquer,
gestion bio...: Terre-AirAvec semis à
hien, psychothéFeu-Eau.
emporter
chez vous + dossier pédaMassart, gogique.
pianiste,
18/5. 10h-16h30.
UneNatalie
journéeVan
pour
Inscrip obliga.
e et de méditation
nous reconnecter
4 éléments fonWetter,
maraîchère,avec
psycho-pédagogue.
200 BXL. Chez
02
771
damentaux
présents
en nous
révéMme Sylvie
Boas. 1170
BXL.et0477
- www.tetra.be
lateurs
Pour toutes
582
560 -de
081notre
81 14identité.
42. vent.sauvage@
et tous ! Michèle
De Moor, profeshotmail.com
- www.ventsauvage.be
de Biodanza. De Klare Bron. 3001
natal seur
HEVERLEE/LOUVAIN. demoormicheJeu
et Développele@yahoo.fr
- www.biodanzamdm.be.
04982614Personnel
146.
/6. 10h30-12h.
ment
de chant périnatal.
Plaisir
danser
et joie de
S’aimer,
cela
s’apprend.
oi et BB. Une
autre de
vivre.
18/5.
14h-18h. Aimer l’autre est telleà sa venue
et de
18/5.simple,
14h-18h.
Expérimenter
la joie,
évident.
Quand il s’agit
de la
tal Boffa.ment
Centre
plaisir,
la simplicité
de partager,
choses
se compliquent.
772 54 29s’aimer
- passion,
0488soi,le les
de s’exprimer,
créer etmes
de danser
sont mesde
croyances,
freins? !
mail.com Quelles
- www.
Débutants
ok. Pascal
Cambier,
profesFrancine
Loriaux,
praticien
PNL. 1400
seur de Biodanza.
NAMUR. 0484
NIVELLES.
0495 3085000
294. vavideviens7@
727 535. contact@maisonecologie.be
gmail.com
- www.vavisdeveins.be www.maisonecologie.be

COURT consciente
ST ETIENNE. et010 617 604.
Mon
aprem potager et
Marche
après-midi.
katiavanloo@yahoo.fr
24/5. 14h. Travail énergétique effec- afghane
abeilles.
à BXL. - www.harpe.be
tué pour
vous Animation
dans un contexte
14/5.
14h-17h.
intergéné-de
groupe : : guérison,
dévoilerationnelle
1 adul +activation,
1 enf. Potager
ments... François
Derepiquer
Kock. Ferme
: apprendre
à semer,
+ lesde
Gérardnoue.
VILLERS-DEVANTreprendre
chez 6823
soi. Abeilles
: entrer ds
0475 743 903.Inscrip
expansions@
la ORVAL.
ruche+dégust+cuisine.
obligabelgacom.net
- www.toctictoc.net
toire.
Natalie Van
Wetter, maraîchère,
Myriam Boonen, psycho-pédagogue.
Ateliers
chamanisme
: la. vent.
vie
3090
OVERIJSE.
0477 582 560
est un art.
sauvage@hotmail.com
- 081 81 14 42
31/5 et 14/6. 10h30-17h.
Ateliers pratiwww.ventsauvage.be.
ques durant lesquels des outils, des clefs
accessibles sont partagés afin d’affiner
Magnétisme
notre perception de l’existence et ainsi
prendre soin deet
Soi.radiesthésie.
Thierry Cottiels,
Magnétisme
formateur.
1654 HUIZINGEN.
0485
10/5
et 31/5. Formations
et consultations.
739 303. 7lavieestunart@gmail.com
Techniques
et pratiques du magnétisme

25/5. 9h45-17h30. Chaque pas devient
Reliances.
une
pratique psycho-corpo-spirituelle du
19/5, 2/6.
20h-21h30.
2 lundis/mois.
quotidien
en silence,
en présence
et en
Enseignement
et pratique
de sonsforêt
sacrés
détente. Une méditation
en pleine
!
et
mantras.
Pour
se
recentrer,
se
relier
Mariehélène Faures, marche conscienà
soi,
aux
autres
et
à
notre
dimension
te et afghane. Forêt qui soigne. 1160
sacrée.
Chantal
Boffa,
BXL.
0484
213 216
- 00animatrice.
33 6 02 1150
28
02 772 54 29 - 0488
612 124. arp50BXL.
82. info@geode.be
- www.geode.be
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Marche consciente à Durbuy.
Matinée
souffle Pratique
et voix.du pas
27/5.
14h15-17h30.

22/5. 10h-12h.
la voix
conscient
pour plusLaderespiration
Présence et
à soi,
à
sont nature
les témoins
de qui
sommes.
notre
profonde,
en nous
lien avec
les
Travail
sur
le
corps
pour
s’enraciner
forces vives de la nature. Chaque paset
rendresacré
la respiration
et la voixFaures,
plus fluidevient
! Mariehélène
des.DURBUY.
Corinne Urbain,
gestalt
6940
0484 213
216 thérapeu- 00 33
te-psycho
corporelle.
Salle Danaé.
1050
02 25 50 82.
info@geode.be
- www.
etVoyages
de la télépathie.
Radiesthésiele: soir.
bilan 6 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
chamaniques
geode.be
énergétique
le corps
humain, effecles
- www.emsb.be
4/6. 19h30.surTravail
énergétique
corps
et les chakras.
Denisde
tué énergétiques
pour vous dans
un contexte
Méditer au coeur
la voix.
Magnenaz.
1040 BXL.activation,
00 33 1 69dévoile05 40 Massage
pourdeBébé
groupe : guérison,
20h15-22h. Pratiquer en groupe les
90.ments...
denismagnenaz@live.fr
- www.ireev.fr
François De Kock.
Ferme de &22/5.
Femme
enceinte
Gérardnoue.de
6823
VILLERS-DEVANT- sons, mots et chants sacrés de différentes
Formation
magnétiseurs.
traditions pour
ressentir leurs
Formation
certifiante
enémotions
ORVAL.
743
903. aexpansions@
31/5
au 1/6.0475
Tout le
monde
le pouvoir
et pour revivifier
son énergie vibratoire.
- www.toctictoc.net
Prénatal.
dubelgacom.net
magnétiseur en
lui. Chacun peut cana- massage
Monique
Thiberghien,
psychothé9h30-16h30.
Spécialisez-vous
dans
liser l’énergie du CHI (ki) dans ses mains. 7/6.
rapeute,
Arnould
Massart,
pianiste,
le
massage
de
la
femme
enceinte
en
Basé
sur l’Energie Christique.
Channeling
et Frederic étudiant
professeur
d’harmonie
et
de
méditation
le massage prénatal. Pré-requis
Luhmer,
maître
enseignant.
Coach-duvocale.
Les
Sources.
1200
BXL.
02
771
Médiumnité
corps souhaité. Ludo De
bonheur.be. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. en28massage
81. resa@tetra.be
- www.tetra.be
Vriendt,
massothérapeute.
7800
ATH.
065
32 01 82de
- 0475
978 et
839.
frederic.
Lecture
l’Âme
Soins
de 0479 506 707. info@oxygeme.be luhmer@gmail.com
l’Âme.
www.oxygeme.be
Chant pré-natal
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez
vos
sens
pour
lire
l’être
dans
une
approBulles de sons.
Marche, trek, rando
che psycho-spirituelle. Apprendre à Massages
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2
Marche
consciente
+ et compor- samedis/mois. Atelier de chant périnatal.
déprogrammer
les croyances
Stage
Massage Douceur du
pratiques
tements afinénergétiques.
de retrouver votre chemin Voyage sonore pour soi et BB. Une autre
(Corps).
18/5.
15h-17h.
Rentrer
dans l’Être1325
et Monde
de vie.
Mercédes
Czerwinski,
façon
de se
préparer6 àjours.
sa venue
et de
au 11/5.
9h30-17h.
Méthode
enrichir
sa vie intérieure de mille0476
percepCHAUMONT-GISTOUX.
212 10communiquer.
Chantal
Boffa.
Centre
des plus belles
traditions
d’Orient!
tions
par le vrai, la simplicité et issue
931.réveillées
www.azoudai.jimdo.com
Amala.
1060 BXL.de02
772
54 29 - 0488
enchaînement
106
mouvements.
la pureté que la nature nous offre. Joëlle Un612
124.
- www.
Joret,arpsicor@gmail.com
professeur diplômée
en
Contacspsychothérapeute
Médiumnique.Château Alain
Thirionet,
arpsicor.be
18/5.1310
16h-20h.
En deux02soirées,
de17la et
Hulpe.
LA HULPE.
657 techniques manuelles. 1180 BXL. dj@
par différentes techniques
65apprendre
37. info@ressourcements.be
- www. lympho-energie.com - www.lympho02 347 36 60.
Citoyenneté
à développer votre sensibilité et affiner energie.com.
ressourcements.be
votre médiumnité pour faire des contacts Responsable
le
Formation
en massage
Loisirs
verts
L’art de la caresse : pour
Marche
consciente
et Ramelot,
médiumniques.
Nathalie
harmonisant.
biodanseurs.
professeur
en
Tarologie,
Christophe
afghane
à
Namur.
os ailes. Sortie
Vos
racines
et vos ailes.
30/5 auBotanique.
1/6. 19h30-18h. De la présence 24/5.
Franssen,
médium.Pratique
Nacris. 1348
LLN. 7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change9h45-17h30.
du pas
ncarner le 11/5.
change14h-17h30.
«A
la
rencontre
des
dudes
toucher respectueux au dialogue de la conscient
0474 682
830.plus
franssenchristophe@hotpour
de présence à soi, à
sommes tous
ment. Cycle «Nous sommes tous des
plantes,
la lumière
de l’alchimie».
caresse,àélargir
nos perceptions,
nos sens, notre
mail.com
nature profonde, en lien avec les
Catelin, créateur
Géonautes» Pierre Catelin, créateur
L’accent
sera
mis
sur
l’aspect
médicinal
nos
sensations, notre sensualité, notre forces vives de la nature. Chaque pas
Alignement.des
1040
de l’Approche de l’Alignement. 1040
plantes
rencontrées
durant
la
ballade.
Approche
du channeling.
bien-être. Margarita Suarez, Abel devient
sacré ! Mariehélène
Faures,
contact@imagineBXL. 02 736 31 38. contact@imagineMarc
Lachevre,
botaniste,
producteur
22/5. 20h-22h.
la pratique
chamaniGeraldine, professeurs de Biodanza. marche
conscientePar
et afghane.
Bois
de la
aa.org d’élixirs
aa.org - www.imagine-aa.org
floraux.
Abbaye,
ruines
de
Villersque développez
vos facultés0484
spirituelles,
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE. 0495 Vecquée.
5020 MALONNE.
213
La-Ville.
1495
VILLERS-LA-VILLE.
071
88
accédez
à 02
la communication
médiumi350 405. vivencia@vivremieux.org - 216
- 00336
28 50 82. info@geode.
09www.vivremieux.org
80. www.villers.be
avec votre guide spirituel, et écri- Coaching
benique
- www.geode.be
vez ... Françoise Meus, praticienne en
ance en soi.
chamanisme. 1160 BXL. 0488 635 547. Formation confiance en soi.
h. Comprendre
le
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le
Chamanisme
laboutiquedemerlin@laposte.net
Devenez
RAPIDEMENT
COMPETENT - www. mécanisme de la confiance en soi. Plan
fiance en soi. Plan
leparfumdescouleurs.be
Soins
ratique un plan
de chamaniques
d’action : mettre en pratique un plan de
en de
Hypnose avec un formateur
groupe.
confiance en
soi.
développement de la confiance en soi.
qui
fait
la
différence.
t thérapeute.20/5.
7190 20h-22h. Travail énergétique dans Chant & Voix
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190
un contexte de groupe. Purification et
3 497 910. info@
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
Formation
intensive
en
Hypnose
Chant
et
musicothérapie
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent.
com - www.instiinstitut-pure-hypnose.com - www.insti17/5.
14h-17h30.
Eveil
de
la
conscience
Fondamentale & Conversationnelle
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
.
tut-pure-hypnose.com.
respiratoire,
corporelle
et
de
l’écoute;
0478 637 075. chamanisme-nature.overtechnique vocale et bilan vocal pour Réussir, ça s’apprend !
Info : www.hypnosefondamentale.com
rend ! blog.com
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05.
h. Aussi le 3/05.
Contact@hypnosefondamentale.com
Voyages
chamaniques
en
Katia Van Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching en méthodes de travail
méthodes de travail
AgendaAgenda
plus - Décembre
plus - mai 2014
2013 | 51

agenda
agenda

convivialepar
avecla repas
«découver- BXL. 0474 709 452. info@espace-enou 24/5. 9h30-16h30.de
Apprenez
de etFormule
rement son10/5
étude
conscience
transformation
COURT ST ETIENNE
après-midi.
Michel professeur
Van Breusegem.
nous.be
- www.espace-en-nous.be
la meilleure façon qu’il soit leBiodanza.
massage hara vie quotidienne.
Mariates»
Verhulst,
24/5. Centre
14h. Travail
énergétique
effec- katiavanloo@yahoo.fr
à
ce
que
je
me
sens
appelé
à devenir ?
0474
642
503.
info@maisondesse1460 ITTRE.
monisant. OxygèMe vous propose
yas. 1380 LASNE.
didacte - une
coord Prana.
école Biodanza.
70600475tué 894
pour615.
vous dans un contexte de
Formation
en
Massage
du
Françoise
Warrant,
juriste,Reliances.
conseillére
- www.maisondesseniors.be
prana@pranacenter.eu
www.pranaformation
adapté à 067niors.be
@atlantideasbl.org
- complète et sérieuse
SOIGNIES.
33 60 85.
info@cen- - groupe
: guérison,
activation,
dévoile19/5, 2/6.
corps
Abhyanga.
stratégique,
formatrice
Rue20h-21h30
center.eu
votre
rythme. Ludo
De Vriendt,
tre77.orgmas- www.centre77.org
ments... François
De Kock.
Ferme de d’adultes.
Le
Message
des émotions.
Enseignement
29 au
30/5.
10h-16h30.
Massage
tradit. et pratiq
Basse
Marcelle,
26. 5000
NAMUR.
sothérapeute.
7800 ATH.
0479 506
707. Des clés vers l’épanouissement.
Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT10/12.
20h-22h.
Comment
gérer
14/1.
20h-22h.du
une panoApproche
massage
et mantras.
: de la découverte
àDécouvrez
ayurvédique
du corps,contact@maisoà l’huile,
basé surPour se re
Maison
L’Écologie.
info@oxygeme.be
ORVAL.
0475 743
903.deexpansions@
les
émotions tout- www.oxygeme.be
en lesJeudi
décodant.
plie
d’outils d’évolution belgacom.net
personnelle - www.toctictoc.net
à soi,Ceaux
autres et à
les chakras. A la- portée
de tous.
massensuel.
necologie.be
www.maisonecologie.
Anne Leclercq, coachl’intégration.
PNListe. vers
mieux-être.
Atelier
en5300
posture
de
travail
sage081
rééquilibre
les énergies,sacrée.
détendChantal
corps Boffa
18/5.le10h-17h.
Apprendre
à toucher be.
15/5,
22/5,
Nouveau
coursAnne Leclercq,
22 76 47.
Sur
réserv..
ANDENNE.
Ose5/6. 20h-22h.
coach.
Sur
réserv..en
5300
BXL. 02 772 54 29 - 0
et esprit. Michel
dans lason
conscience
à l’écoute de
au massage.
: découvrir
processus
deétantANDENNE.
Ateliers
chamanisme
: la vieVan Breusegem.
Du Succès De L’Être.
0477la Biodanza,
ment. Outils
couple
par
la psychanalyse
Ose
Outils
duAnnie
Succès
de L’Être.
- ww
Centre
Prana.
1460
ITTRE.sicor@gmail.com
0475 894
son intuition.
praticienne
13/5087.
ou 27/5.
9h30-16h30.transformation
La clé d’une à intégrer
rapidement
dansSelis,
est
un0477
art. Le
947
anne-leclercq@skynet.be
9/6. 20h-22h30.
087.
anne-leclercq@skynet.be
corporelle.
615. prana@pranacenter.eu
- www.praen
1160
981. 10h30-17h.
séance de massage de qualité,
c’estvie.
la Via947
lesmassage.
chemins
de la BXL.
joie, 0478
31/5968
et 14/6.
Ateliers praties cheminsposition
singu- de travail, le centragesaetpropre
Matinée
nacenter.eu
annie@leparfumdescouleurs.be
www.lesquels
la protec5/2.
20h-22h.
Si clefs
le couple
était unsouffle e
du plaisir.
Denis Orloff,
facilitateur didac- ques -durant
des
outils, des
Formation
la Constellation
euvent mener
de masseur.àOxygèMe
Biovoix,
ouvrir
sa voix (sa
voie ?).sont laboratoire
22/5. 10h-12h.
leparfumdescouleurs.be
tion du
vous
propose
pour
expérimenter
une La res
ticien.
Salle
Danaé.
1050
BXL.
aimevisaccessibles
partagés
afin
d’affiner
elle à l’intégration
Familiale.
20h-22h. Eencourager
à exprisont les vraitémoins de q
Formation
massage
d’y travailler. Ludo De Vriendt,
masso- 15/1.
réalisation
de en
soi
pour devenir
danse@gmail.com
www.biodanzadenis.
notre
perception
de
l’existence
et
ainsi
préalable. 14/12.
Denis17h30.
Séance
: 0495
acquérir
mer
et apprivoiser
ses émotions,
qui de ment
Travail
sur
le? corps po
Formation
en massage
crânien
deCottiels,
tradition
indienne.
thérapeute.
7800
ATH.d’info
0479
506
707.
acteurs
de
notre
propre
vie
be.
520
469.
prendre
soin
Soi.
Thierry
cticien Véronique
une
connaissance - approfondie
de la deviennent
d’action1654Catherine
rendre
respiration e
Amma. des ressources
1HUIZINGEN.
au 2/6. 10h-16h30.
A la portée
delatous,
info@oxygeme.be
www.oxygeme.be
Berte,
docteur
en
Sciences,
formateur.
0485
alle Danaé.méthode
1050 et apprendre à l’utiliser
des.
Corinne
et
positive.739Formation
Roberto
avec à Auderghem.
Biodanza
massage tradit. corporelle.
de la tête, de
20/5deoucréativité
3/6. 9h30-16h30.
psychanalyste
Lala nuque
Maison& Urbain
303. 7lavieestunart@gmail.com
- 0475 293
301.
te-psycho
corporelle. S
Formation
enmodules
massage
basse
marcelle
16/5.
Tous les Rue
vendredis
et qui 26.
du l’écologie.
dos. Se reçoit
assis,
habillé,
sans huile.
professionnelle
certifiante
vous5000
per- de
compétence.
12
sur 219h-21h30.
ans. Liradelfo.
Rue
Basse
Marcelle,
26.
com - www.bioBXL. Michel
02 La
644 07 48.
NAMUR.
Lal’art
Maison
deVoyages
L’Ecologie.
mardi.
Danser
la vie
Initiation
et perfectionnement.
met
d’étudier
du
massage
assis en dis-chamaniques
Jambes
lourdes.
le soir.
Débute
le 18/1/14.
Patriciaéventuellement
Lambotte, le
5000
NAMUR.
Art’As École
De
- www.emsb.be
081
22
76 bien-être
47.
contact@maisonecoloet des
renforcer
et son
en
VanIntérieure.
Breusegem,
formateur.
Centre
posant
d’un
support
didactique
15/5, 29/5familiale.
ou 5/6.
9h30-16h30.
4/6. complet.
19h30. Travail
énergétique
effecthérapeute
La Rose
Vents.sa vitalité
Vie
0494
446 351.
catheriréveillant
la joie vivre
dans
la Vriendt,
convivialité.massothérapeute.
Prana.
1460contexte
ITTRE. 0475
894 615 - 067
Ludo
Apprenez
notre
le schéma
gie.be
-De
www.maisonecologie.be
tué pour vous neberte@swing.be
dans un
de la en
Gare
decompagnie
Naninne,
13.
5100
-dewww.berte-psyes mardi Rue
à
au coeur
Bouzi,
Centre
scolaire
34 04
48. prana@pranacenter.eu
- www.
7800 ATH.
0479
506 707.
info@oxycomplet du massage
pour
jambes
lour- animatrice.
groupe
: guérison,
activation,
dévoile- Méditer
NANINNE.
081 22 93
69Piki
- 0496
308
chanalyste.be
vos
Jugements.
Préune
desformaAgneaux.Délogez
1160 BXL.
0473
362 ments... Françoispranacenter.eu
geme.be
- www.oxygeme.be
des. OxygèMe
vous propose
De Kock. Ferme de 22/5. 20h15-22h. Pratiq
145.
info@acoeurdetre.be
ncontre avec
soi21/1. 20h-22h. Prendre Gérardnoue.
conscience 6823 VILLERS-DEVANT- sons, mots et chants sa
pikibiodanza@gmail.com
tion professionnelle sérieuse732.
et certifiée.
dans la justesse
traditions pour ressent
ensuite les
LudoetDe Vriendt,
massothérapeute. de ses jugements pour ORVAL.
0475 743
903. expansions@
de vos enfants.
Médecine
chinoise
de vivre. UnL’écriture
grouet pour revivifier son é
Les
4papier
éléments
: Terre-Airdésherber
et vivre la différence
de - www.toctictoc.net
7800 ATH.
0479
506
707.
info@oxybelgacom.net
17/12.
20h-22h.
Tout
s’inscrit
sur
ne salle accueillanMonique Thibergh
psychanalyse
corporelle.
Feu-Eau.
geme.be
www.oxygeme.be
du
vécu de- chacun.
Découvrir
les signaux l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur La
Tao
curatif
de
M.
Mantak
taine, professeur
rapeute,accès
Arnould M
20h-22h. Le corps donne
10h-16h30.
Une 5300
journée
pour
réserv..
ANDENNE.
Ose Outils 11/12.
dans l’écriture de 18/5.
vos enfants.
Chia.
Holleken.d’alarme
1630
Channeling
professeur d’harmonie
Approfondissement
Toucher
notreethistoire sans interprétation...
nous
reconnecter
4 éléments
fon- 0477
Duavec
Succès
De L’Être.
947 087. à12/5
Anne
Leclercq,
graphothérapeute.
Sur
et
9/6.
Le
lundi
19h30
et
vendredi
n.biodanza@gmail.
vocale.
Revivre son passé pour mettre
du Les
sensSources. 12
damentaux
en nous et révé- Médiumnité
& Massage
Cénesthési.
anne-leclercq@skynet.be
réserv..
5300 ANDENNE.
Ose Outilsprésents
10h. Trouver plus d’équilibre,
d’énergie
ife.be. 0477
28 81.
resa@tetra.be
sur
son
présent
et se
réconcilier
en
lateurs
17 779
au 18/5.de
Formation
en 4notre identité. Pour toutes
du
Succès
L’Être. approfondie
0477
947 de
087.
dans
la
vie.
Ressentir
le
Chi.
Libérer
les
Retrouver
de viede l’Âme
et Soins
de leBerte,
tous ! Michèle
De Moor, son
profes-axeLecture
WE, 4ème module. Lizzieet Stengele,
profondeur.
Catherine
tensions, transformer
stress docteur
en vitade Biodanza.
De Klare
Bron. 3001 son
psychologue,
formatrice.
Laseur
Maison
De pour
l’Âme.
corporelle.
renouveler
projet en
«Bien
vieillir,
naturellement»
ouverte et
lité.sciences,
Céline psychanalyste
Aschbacher,Chant
thérapeutepré-n
demoormiche- 10 au 11/5, 25, Forum
L’Ecologie.
5000 Prévenir
NAMUR.HEVERLEE/LOUVAIN.
081 22 76
31/05
et104.
8/06.Rue
Eveillez
de
Vaugirard,
104.
19/12.
14h-16h.
l’obésité
et professionnel.
et formatrice.
1300
LIMAL.
010 41
43
le@yahoo.fr
www.biodanzamdm.be.
47
02
346
47
50.
contact@maisonecovos
sens
pour
lire
l’être
dans
une
approF-75006
PARIS.
0494
446
351.
Bulles
de sons.
le diabète.
Rosetta Flochon, journa- 30/1. 20h-22h. Présentation du sémi60. celine@saturnieducerisier.be -cathewww.
6. 19h45-22h.
La
0498
614
146.
logie.be
www.maisonecologie.be
che
psycho-spirituelle.
Apprendre
à
rineberte@swing.be
www.berte10
et
31/05,
7 et 21/
de 4 samedis.
«Qu’est-ce
liste,
Catherine Crozon, naturopathe. naire
Formation
en massage
Dos.qui lessaturnieducerisier.be
hemin d’éveil
et de
croyances et compor- samedis/mois. Atelier d
vraimentApprenez
à ce déprogrammer
queenje notre
suis, psychanalyste.be
Louis
Loiseau, 39. 5000 NAMUR. correspond
22/5.
9h30-12h30.
ps avec soi. Rue
Etre
en
Plaisir
de danser et joie de
Massage sensitif belge
:
tements
afin de retrouver
votre
chemin Chinoise.
Voyage sonore pour so
Cours de
Médecine
compagnie le schéma complet
du masé au Tout. Ouvert
vivre.
initiation.
de
vie. Mercédes
1325
façon
se préparer
17 Czerwinski,
au 18/5. 9h-18h.
Contenu
desdecours
sage
Dos.
OxygèMe
vous
propose
une
ronique Lenné,
18/5. 14h-18h.
17 au 18/5. 10h-18h. Apprentissage
des Expérimenter la joie, la CHAUMONT-GISTOUX.
0476
212
et les étour- Chant
formation
et cer- : les céphalées ; les vertigescommuniquer.
Chapelle mouvements
Regina
passion,sensitif
le plaisir, la
simplicitéprofessionnelle
de partager, sérieuse
de base du massage
931.
www.azoudai.jimdo.com
1060 BXL. 02 7
dépression.
Vriendt,
massothéra- dissements ; l’insomnie ; laAmala.
ODE-ST-GENÈSE.
de s’exprimer, detifiée.
créerLudo
et deDe
danser
!
belge et exploration de la communication
124. arpsicor@gm
Meng Dai, professeur de 612
la Médecine
peute.Cambier,
7800 ATH.
0479 506Contacs
707. info@Médiumnique.
mevisdanse@gmail.
Débutants
ok. Pascal
profespar le toucher dans le respect
et la juste
arpsicor.be
Chinoise. 1040 BXL. 0485
278 614.
- www.oxygeme.be
danse.be distance. Carole Urbain, praticienne
En deux soirées,
seur de Biodanza.
5000 NAMUR.
0484 17 et 18/5. 16h-20h.
en oxygeme.be
estc.mtc@gmail.com
- www.estcbxl.com
apprendre
par
différentes
techniques
727
535.
contact@maisonecologie.be
Massage
Sensitif
belge.
Salle
Danaé.
1050
Formation en Massage
du dos
ulin vontBXL.
de 02 644 07 48. emsb@skynet.be
Citoyenneté
à développer votre
sensibilité
et affiner Chinoise.
www.maisonecologie.be
Cours
de Médecine
à la bougie.
votre médiumnité7pour
faire9h-18h.
des contacts
www.emsb.be
au 8/6.
ContenuResponsabl
des cours :
23/5.
10h-16h.
Découvrez
tout
le
plaisir
Jeudis à Soignies.
L’art de la caresse : pour
médiumniques. laNathalie
diarrhée etRamelot,
la constipation ; la douleur
procuré
par
la
cire
de
massage,
qui
crée
eut rien. Chemin
Formation certifiante
biodanseurs.
professeur en Tarologie,
Christophe
racines et vo
abdominale;
la lombalgie etVos
la sciatique.
une ambiance
olfactive, sensuelle
& enve-médium.
au 1/6. 19h30-18h.
De la présence
massage aux pierres30/5
chaudes.
Franssen,
Nacris.
LLN. de 7laauMédecine
8/6. 10h-18h. In
Meng
Dai,1348
professeur
loppante.
Repas
découvertes.
Michel
du toucher
au dialogue de la 0474 682 830. franssenchristophe@hot17/5. 9h30-16h30. Apprenez
de respectueux
la
Chinoise. ESTC. 1040 BXL.ment.
0485Cycle
278 «Nous s
Breusegem.
1460 ITTRE.
caresse,
élargir nosVan
perceptions,
nos sens,
meilleure façon qu’il soit le massage
hotstomail.com0475 614. estc.mtc@gmail.comGéonautes»
- www. Pierre C
894
615.
prana@pranacenter.eu
www.
sensations,
ne. Formation professionnellenos
Kit Pro
dispo notre sensualité, notre
de l’Approche de l’A
estcbxl.com
pranacenter.eu
bien-être.
Margarita
Suarez, Abel Approche du channeling.
sur demande. Ludo De Vriendt,
masBXL. 02 736 31 38. c
Geraldine,
Biodanza. 22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani- aa.org - www.imagine-a
sothérapeute. 7800 ATH. 0479
506 707. professeurs
Le Dosde
Régénéré.
que développez Méditation
vos facultés spirituelles,
Vivencia Asbl. 5310
0495 Stage
info@oxygeme.be - www.oxygeme.be
24 auEGHEZÉE.
25/5. 9h30-17h30.
pratique
à la communication médiumi350 405. vivencia@vivremieux.org
- accédez
pour expérimenter le massage
dorsal
des
Méditation
purification
Coaching
Réflexologie plantaire.
nique avec votre guide spirituel, de
et écriwww.vivremieux.org
réa- karmique.
17 au 18/5. 10h-18h. En stimulant les dif- derviches Hakim et des exercices
vez ...qui
Françoise
Meus, praticienne en
et articula- 1160
12/5
ou0488
4/6. 635
19h30-21h15.
Vous sou- confia
férentes zones réflexes de chaque pied, justent en douceur vertèbres
chamanisme.
BXL.
547. Formation
coach haitez vous libérer
11/5.et9h05-16h
Chamanisme
de liens10duaupassé
le réflexologue va localiser les
tensions et tions. Christine Vanbrabant,
laboutiquedemerlin@laposte.net
- www.
bien-être. 4000 LIÈGE. 0477
475 963. de schémas profondémentmécanisme
s tours du
ancrés quide la conf
les dysfonctionnements deSoins
l’organisme.
leparfumdescouleurs.be
chamaniques de
d’action pour
: mettre en pr
é et étudié
FabriceMascaux,formateur.Carpediem. yogaderviche@yahoo.fr - www.etrebien- entravent votre évolution actuelle
davantage de bien-être? développement
Véronique de la
recherche
1325 VIEUSART.
0495groupe.
426 252. coaching.com
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans Chant & Voix
Mezi, coach et
Hénuset, animatrice. 6140Nadia
FONTAINErs pays. f.mascaux@espace-de-ressourcement.
propre
un contexte de Créez
groupe. votre
Purification
et massage.
0493
L’EVÊQUE. 071 52 97 35.ECAUSSINNES.
veronique.
be - www.espace-de-ressourcement.be
Chant
et
musicothérapie
, auteur de
25/5.
10h-18h.
guérison seront au24
rdv.auVole
Avec
Le Vent.Découvrez com- henuset@scarlet.be
institut-pure-hypnose.c
17/5.
14h-17h30.
Eveil
de
la
conscience
ment offrir, en vous respectant, un mase au Japon,
tut-pure-hypnose.com.
Massage Pieds Kansu6061
ou MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
et de l’écoute;
sage chatoyant et fluide quirespiratoire,
reflète votre corporelle
au gré des
0478 637 075. chamanisme-nature.overMéditation
et cercle de
Massage mains.
technique
vocaleguérison.
et bilan vocal pour Réussir, ça s’appr
sur la clé
blog.com
onnaissance
17 au 18/5. 10h-16h30. Massage
tradit. à personnalité et vos qualités. Basé
déceler
les blocages
; chant
avec la harpe.
cachemiry. Patrick Defauw,
masseur,
et pra17/5. 9h-12h
15/5.
19h45-21h30.
Il s’agit10/5
d’’une
partir des zones réflexes et des
élémentschamaniques
Voyages
en
Katia 1150
Van Loo,
1490 votre
Formations/coaching
en m
tiqueanimatrice.
essentielle dans
existence.
de la nature. Facile à proposer/à recevoir. ostéopathie douce. Les Magnolias.

Namur

Etranger

52 | Agenda plus
plus - -Décembre
Décembre
mai
2014 2013
2013

agenda
agenda

agenda

Elle
contribue
de la
E. 010 617
de604.
conscienceà etl’épanouissement
transformation par
tous
les secteurs
de votre
vie, Nathalie
- www.harpe.be
Biodanza.
Maria
Verhulst,
professeur
Grosjean,
psychologue,
thérapeute
didacte - coord
école Biodanza.
7060
énergétique,
SOIGNIES.constellatrice
067 33 60 et85.formatrice.
info@cen0. 2 lundis/mois.
Espace
de Ressourcement.
4000 LIÈGE.
tre77.org
- www.centre77.org
que de sons0486
sacrés
640 943. mentalea@skynet.be ecentrer, se
relier
Jeudi
:
de
la
découverte
à
www.al-unis-sons
à notre dimension
l’intégration.
a, animatrice.
115022/5, 5/6.
Méditation
au20h-22h.
coeurNouveau
du
15/5,
cours
0488 612 124.
arp: découvrir
la Biodanza, son processus de
Cristal.
ww.arpsicor.be
transformation
intégrer
dans
21/5.
20h-21h30.à Pour
vousrapidement
faire renconsa l’être
propre
vie. IlVia
les d’un
chemins
de la joie,
trer
cristal.
s’agit
changement
et voix. deduparadigme.
plaisir. Denis
facilitateur
Le Orloff,
Cristal vu
commedidacun
spiration etêtre
laticien.
voix
Salle
Danaé.
1050 BXL.
aimevisà part
entière.
Nathalie
Grosjean,
qui nous sommes.
danse@gmail.com
- www.biodanzadenis.
psychologue,
thérapeute
énergétique.
our s’enraciner
et 520
be. LIÈGE.
0495
469.640 943. mentalea@
4000
0486
et la voix plus
fluiskynet.be - www.al-unis-sons
n, gestalt thérapeuBiodanza à Auderghem.
Salle Danaé.16/5.
1050 19h-21h30. Tous les vendredis et
Méthode
Libéraemsb@skynet.be
éventuellement de
le mardi.
Danser la vie
et renforcer
vitalité et son bien-être en
tion
dessaCuirasses
réveillant la joie vivre dans la convivialité.
r de la voix.
(Re)
la déesse.
Piki découvrez
Bouzi, animatrice.
Centre scolaire
quer en groupe
11/5.
9h30-17h.
Pour
se BXL.
reconnecter
à
Pré les
des
Agneaux.
1160
0473 362
acrés de différentes
sa732.
déesse
intérieure, retrouver l’élan vital
pikibiodanza@gmail.com
tir leurs émotions
féminin. France-Angélique Guldix,
énergie vibratoire.
Les 4 éléments
: Terre-Airpraticienne
MLC. Centre
communauhien, psychothéFeu-Eau.
taire
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
Massart, 0479
pianiste,
18/5.50510h-16h30.
Une journée pour
184. france.guldix@skynet.be
e et de méditation
nous reconnecter avec 4 éléments fon- www.franceguldix.be
200 BXL. 02
771
damentaux
présents en nous et révé- www.tetra.be
lateurs de notre identité. Pour toutes
Méthode
E.S.P.E.R.E.
et tous ! Michèle
De Moor, professeur
de
Biodanza.
De Klare
Bron. 3001
natal EtHEVERLEE/LOUVAIN.
si communiquer
n’était
demoormichepas inné...
- www.biodanzamdm.be.
10le@yahoo.fr
au 11/5. 9h30-16h30.
Formation à la
04982614
146. Comment améliorer
/6. 10h30-12h.
Méthode
ESPERE.
de chant périnatal.
nos
capacités
communication
favoPlaisir
dededanser
et joieetde
oi et BB. Une
autre
riser
l’autonomie et la prise de responsavivre.
à sa venue
et de Roenen, maitre praticien en
bilité.
18/5.Luc
14h-18h. Expérimenter la joie, la
tal Boffa.PNL
Centre
et formateur
méthodedeEspere.
passion,
le plaisir, laensimplicité
partager,
772 54 29Cempa.
- 0488 1000
BXL.
02 511et25
for- !
de
s’exprimer,
de
créer
de87.
danser
mail.com mation@ligue-enseignement.be
- www.
Débutants ok. Pascal Cambier,www.
profesligue-enseignement.be
seur de Biodanza. 5000 NAMUR. 0484
727 535. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be
Méthode
GDS

après-midi. Silva
Méthode
24/5. 14h. Travail énergétique

effecpour vousSilva.
dans un contexte de
Latuéméthode
: guérison,
17groupe
au 19/5.
Stratégies activation,
de réussite,dévoilebonments...
François
Kock. Ferme
heur
au quotidien.
SelfDe
Coaching,
gestionde
6823 VILLERS-DEVANTduGérardnoue.
stress et dynamique
mentale positive.
ORVAL. pratique
0475 743
expansions@
Application
des903.
neuro
sciences.
belgacom.net
- www.toctictoc.net
Christine
Denis.
Alpha et Omega Asbl.
Maison du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.
Ateliers
chamanisme
: la vie
0478
912 122.
alpha.omega@scarlet.be
est un art.
- www.lamethodesilva.be
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers pratidurant lesquels
Laques
méthode
Silva.des outils, des clefs
accessibles
sontStratégies
partagésdeafin
d’affiner
7 au
9/6. 9h-18h.
réussite
et
perception
de l’existence
et ainsi
denotre
bonheur
au quotidien.
Self Coaching,
prendre
de Soi.
Thierry Cottiels,
gestion
dusoin
stress
et dynamique
menformateur.
HUIZINGEN.
0485
tale
positive. 1654
Christine
Denis, forma739certifiée
303. 7lavieestunart@gmail.com
trice
et coach. Maison du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0478 912 122 Voyages
le soir.
071
87 50 32.chamaniques
alpha.omega@scarlet.be
4/6. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte de
Méthodes
deactivation, dévoilegroupe : guérison,
ments... François De Kock. Ferme de
Communication
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANTNéerlandais
en plaisir.
ORVAL. 0475tout
743 903.
expansions@
11/5
ou 25/5. 20h-21h30.
Séance d’info
belgacom.net
- www.toctictoc.net
d’un stage d’immersion de 5j début juillet.
Oser parler, jeux, construction de phraChanneling et
ses, se débloquer, se motiver, relaxations.
Médiumnité
Amusez-vous
! Samantha Arnauts,
enseignante et formatrice en suggestoLecture
de
l’Âme Intérieur.
et Soins
de
pédie. Atelier du Dialogue
1140
l’Âme.
EVERE.
0485 382 389 - 02 736 94 40.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06.
Eveillez
samantha.arnauts@gmail.com
- www.
vos sens pour lire l’être dans une approsuggestosam.be
che psycho-spirituelle. Apprendre à
déprogrammer les croyances et comporMethodes
tements afin dePsycho-corretrouver votre chemin
de vie. Mercédes
Czerwinski, 1325
porelles
et énergétiques
CHAUMONT-GISTOUX. 0476 212
Pilates
Ring.
931. www.azoudai.jimdo.com
17/5. 10h30-11h30. Les samedi.
Contacsune
Médiumnique.
Découvrez
discipline à pratiquer,
17 et même
18/5. 16h-20h.
deux soirées,
partout
en voyage,En
permettant
de
par développer
différentes son
techniques
seapprendre
centrer et de
corps
développeravec
votre
et affiner
enà harmonie
sonsensibilité
esprit. Nadine
votre médiumnité
pouryoga,
faire stretching,
des contacts
Ninane,
prof de Gym,
le
deen
la caresse
: pour
LeL’art
corps
résonance.
médiumniques.
Nathalie
Ramelot,
Pilates.
1180 BXL. 0475
223 569
(après
au 25/5. 9h30-17h. Anatomie poéti- 16h).
professeur
en Tarologie, -lChristophe
os ailes. 24biodanseurs.
nadin123@yahoo.com
30/5
1/6.en
19h30-18h.
la présence Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.
: leau
corps
résonance.De
Exploration
ncarner le que
changetoucher
dialogue
de la 0474 682 830. franssenchristophe@hotduducorps
par respectueux
le geste et au
pour
le geste.
sommes tous
des
caresse,: méthode
élargir nosGDS,
perceptions,
sens, Mindfulness
(Sources
Jousse etnos
énermail.com
Catelin, créateur
nos
notre D’Ursel,
sensualité,kinénotre (Pleine Conscience)
chinoise). Alain
Alignement.gétique
1040sensations,
bien-être. Margarita
Suarez,
Abel Approche du channeling.
sithérapeute,
enseignant. Centre
Pérou.
contact@imagine22/5. 20h-22h.
Par la pratique
chamaniGeraldine,
professeurs
de Biodanza. Atelier
BXL. 0476
847 403. alaindursel@
Mindfulness
et Yoga.
aa.org 1000
que développez
spirituelles,
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE. 0495 10/5.
gmail.com
14h-17h. vos
Un facultés
après-midi
de
accédez à etla de
communication
350 405. vivencia@vivremieux.org - découverte
pratique de lamédiumiPleine
nique avecetvotre
guide; un
spirituel,
écriwww.vivremieux.org
Conscience
du yoga
temps et
pour
Méthode
... Françoise
Meus,
praticienne
sevez
sentir
être, être soi,
en paix
avec l’ins-en
ance en soi.
chamanisme.
1160 BXL. 0488
635 547.
Métamorphique
tant
à vivre. Donatienne
Cloquet,
h. Comprendre
le
Chamanisme
laboutiquedemerlin@laposte.net
- www.
animatrice
de méditation (groupe, stage,
fiance en soi.
Plan
LaSoins
technique de la
leparfumdescouleurs.be
ateliers),
yoga. Centre Arbre de Vie. 1300
ratique un métamorphose.
plan de chamaniques de
WAVRE. 0484 591 218. donatiennegroupe.
confiance31/5
en
soi.
au 20h-22h.
1/6. 9h30-17h30.
Ni thérapie,dans
ni adv@skynet.be - advenance.be
20/5.
Travail énergétique
t thérapeute.
7190
traitement,
technique
qui aide
à déclen-et Chant & Voix
un contexte
de groupe.
Purification
3 497 910.cher
info@
Pleine Conscience
votre
propre
force
vitale
permettant
Chant et musicothérapie
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. Méditation
com - www.instiune
meilleure
réalisation de votre poten- en17/5.
soirée.
14h-17h30. Eveil de la conscience
6061
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
.
tiel.
Fournier, 15/5,
22/5 et 5/6.
19h-20h30.
respiratoire,
corporelle
et Méditation
de l’écoute;
0478Marie-Antoinette
637 075. chamanisme-nature.overconscience vocale
corporelle.
régulièet Séances
bilan vocal
pour
rend ! enseignante
blog.com et praticienne de la Technique et technique
de
la
métamorphose.
Salle
«En
voix
vers
res
pour
découvrir
ou
approfondir
pradéceler les blocages ; chant avec lala harpe.
h. Aussi le 3/05.
Soi».
6890
REDU.
061
65
54
28
0496
tique
de
la
méditation
et
l’intégrer
à
votre
Voyages
chamaniques
en
Katia Van Loo, animatrice. 1490
méthodes de travail
448 826. www.en-voix-vers-soi.be
quotidien. Antonia Bahtchevanova,

thérapeute
et ETIENNE.
médiatrice. 010
Studio
COURT ST
617Jagat
604.
Karma.
1060 BXL. 0473
791 930.
katiavanloo@yahoo.fr
- www.harpe.be
antonia.b@skynet.be - www.constellaReliances.
coeur.be
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois.
Enseignement et
de sons sacrés
Mindfulness
etpratique
conscience
et mantras. Pour se recentrer, se relier
corporelle.
à soi,11h-13h15.
aux autres Avec
et à notre
dimension
18/5.
le Mindfulness
Boffa,
animatrice.
1150
ousacrée.
PleineChantal
Conscience,
nous
apprenons
BXL. 02notre
772 54vigilance
29 - 0488
arpà focaliser
sur612
nos124.
sensasicor@gmail.com
- www.arpsicor.be
tions,
émotions, pensées
et tout ce qui
émerge. Antonia Bahtchevanova,
Matinéeet souffle
et Donatienne
voix.
thérapeute
médiatrice,
22/5. 10h-12h.
La respiration
la voix
Morelle,
psychologue.
1060 BXL.et 0473
sont930
les-témoins
de 675.
qui nous
sommes.
791
0478 552
antonia.b@
Travail sur
le corps pour s’enraciner et
skynet.be
- donatienne.morelle@skynet.
la respiration et la voix
fluiberendre
- www.constellacoeur.be
ou plus
www.
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeubiennaitre.be
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be
Musicothérapie
&
- www.emsb.be

Travail
avec
sons
Méditer au
coeurles
de la
voix.

22/5. 20h15-22h.
en groupe les
Vivre
en joie laPratiquer
musique.

chants sacrés
de différentes
10sons,
au mots
11/5.et9h30-18h.
Stage
exceptraditions
ressentir
tionnel.
Peupour
importe
que leurs
vous émotions
sachiez
pourjouer
revivifier
son énergie
vibratoire.
ouetnon
du piano.
En improvisant,
Monique
Thiberghien,
psychothévous
verrez qu’il
n’y a pas de fausse
note!
rapeute,
Arnould
Marc
Vella,
pianiste,Massart,
écrivain, pianiste,
comprofesseur
d’harmonie
et de méditation
positeur.
La Maison
De L’Ecologie
Asbl.
vocale.
Les Sources. 1200 BXL. 0484
02 771
6141
FORCHIES-LA-MARCHE.
28 535.
81. resa@tetra.be
- www.tetra.be 727
contact@maisonecologie.be
www.maisonecologie.be

Chant pré-natal

AlmaSon.
13/5,
20/5,de
27/5sons.
ou 3/6. 20h-21h50. Les
Bulles

mardis
Méditation
et relaxation
sono- 2
10 etsoir.
31/05,
7 et 21/6.
10h30-12h.
resamedis/mois.
en groupe (avec
bolsde
chantants
Peter
Atelier
chant périnatal.
Hess)
et sonore
chant sacré
humming
toning
Voyage
pour soi
et BB. Une
autre
mantras.
Estelle
Bieswal,
certifiée
façon de
se préparer
à sa
venuePeter
et de
Hess
massage
et
open
Ear
institut.
1050
communiquer. Chantal Boffa. Centre
BXL.
0485
646BXL.
835. 02
estelab3@me.com
Amala.
1060
772 54 29 - 0488
- www.almapola.be
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be
Relaxation sonore avec les bols
en cristal.
Citoyenneté
17/5.
11h. Les sons et les vibrations
émis
par les bols en cristal permettent
Responsable
d’harmoniser et de purifier tout le
Vos afin
racines
et vos
corps
de libérer
les ailes.
tensions ac7 au 8/6.Sabine
10h-18h.De
Incarner
le changecumulées.
Broux.
1040
ment.
Cycle
«Nous
sommes
tous des
BXL. 02 742 19 92. lagrottedesel@
Géonautes»
Pierre
Catelin,
créateur
skynet.be - www.lagrottedesel.com
de l’Approche de l’Alignement. 1040
BXL. 02
736 31 38.
contact@imaginePineal
Tonings
: activation
de
aa.org -par
www.imagine-aa.org
l’ADN
le son.
18/5. 10h-12h45. Pratique de nettoyage
etCoaching
activation de l’ADN par des tonings
agissant directement sur la glande pinéale.
LaFormation
force du groupe
au service en
de l’évoconfiance
soi.
lution.
Van
Den Broeck,
ensei- le
10 auEva
11/5.
9h05-16h.
Comprendre
gnante
et praticienne
en harmonisations
mécanisme
de la confiance
en soi. Plan
énergétiques.
The Bridge
of Singing
Light.de
d’action : mettre
en pratique
un plan
1060
BXL. 02 344de76la 00.
eva.michaedéveloppement
confiance
en soi.
le@skynet.be
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
Ondes
sonores & chant
de
institut-pure-hypnose.com
- www.instil’âme.
tut-pure-hypnose.com.
25/5. 15h-16h30. Séance en groupe.
Bols
chantants
Réussir,
çathérapeutiques,
s’apprend ! gong &
résonance
Phases Aussi
relaxantes
&
10/5 et vocales.
17/5. 9h-12h.
le 3/05.
régénérantes
- avec une
part d’approche
Formations/coaching
en méthodes
de travail
AgendaAgenda
plus - Décembre
plus - mai 2014
2013 | 53

agenda
agenda

Anne Denis,de
naturopathe
16 au 17/5. 9h15-17h. 2COURT
jours pour
rement sonindividuelle.
étude
conscience etNew
transformation
par MDT
la après-midi.
ST ETIENNE
Paradigm
- 13D -Richard
sonothérapeute.
Centre Biodanza.
Pérou.
expérimenter
la présence
soi
et à autrui,
a vie quotidienne.
Mariapraticien.
Verhulst, la
professeur
katiavanloo@yahoo.fr
24/5.
énergétique
effec- - àwww.prh-belVerboomen,
coach 1000
intébrieuc.denis@prh.be
Installer
Confiance
en 14h.
Soi. Travail
à
ce
que
je
me
sens
appelé
à
devenir
0474
642
503.
info@maisondesseBXL.
02 649
83 06. adsaphir@gmail.
respiration,
la conscience
yas. 1380 LASNE.
didacte
coord 619/12.
école
Biodanza.
7060
tué
pour
vous ladans
un contexte
de81. corporelle, les?
gral. 6940
DURBUY.
0475
495 -112.
gique.be.
069
84 81
au 9/6.
10h-18h.
New sa
Paradigm
est
20h-22h.
Oser
vie.
Oser
Warrant,
juriste,
conseillére
- www.maisondesseniors.be
com
- -www.ateliersaphir.com
frontières,
la vitalité.
CPASReliances.
de
Walhain.
@atlantideasbl.org
SOIGNIES. 067niors.be
33système
60 85.
info@cengroupe
activation,
dévoilerichard@now1.info
- www.now1.info
un
d’accompagnement
énergécroire
en
soi. S’apprivoiser
et: guérison,
se Françoise
19/5,
stratégique,
formatrice
Rue
Grandir
en
confiance
en 2/6.
soi.
1457
WALHAIN-ST-PAUL.
0478
02720h-21h30
tre77.org - www.centre77.org
ments...
François
De Kock.
Ferme
de d’adultes.
tique.
Ses
fondements
sont
l’Amour
et
la
Le Message des émotions.
découvrir
en
douceur,
en
partant
de
Des
clés
vers
l’épanouissement.
Enseignement
Basse
Marcelle,
26.
5000
NAMUR.
La voie
initiatique.
27 VILLERS-DEVANTau
29/12. 9h-18h.
Augmenter et pratiq
724.
info@ipci.be
www.ipci.be
Gérardnoue.
6823
Liberté.
Nathalie
Grosjean,
psycholo10/12.
20h-22h.
Comment
gérer
soi,
en
partage
par
le
dialogue...
Alex
Musique
14/1. 20h-22h. àDécouvrezORVAL.
une panoet mantras.
de la découverte
Maison
deexpansions@
L’Écologie.
votre
capacité
à oser,contact@maisoà vous
exprimer,Pour se re
7 (19h)
au 9/2.
L’ambition
de la: voie
0475 743
903.
gue,
psychothérapeute. Espace
de resles
émotions
tout
en lesJeudi
décodant.
Masure,
Lil Henri,
d’outilspsychologue,
d’évolution belgacom.net
personnelle
à soi,etaux
autres et à
necologie.be
- www.maisonecologie.
à vous engager
dans l’action
dans
initiatique
est
transformer
l’âme plie
- www.toctictoc.net
sourcement.
4000
LIÈGE.
n.grosjean@
Anne
Leclercq,
coachl’intégration.
PNListe.
Initiation
à ladeharpe.
psychadelphe.
1070
BXL.
0470
262
Philosophie
vers le Nouveau
mieux-être.
sacrée.
Chantal Boffa
15/5,
5/6. 20h-22h.
coursAnne Leclercq,
22 76 47.
vos081
relations.
Véronique
Taillieupermettre
d’atteindre
une
espace-de-ressourcement.be
0486
640 be.
Sur
réserv..
5300 ANDENNE.
Ose
9etetde
23/5lui10h30-12h.
S’initier
à la 22/5,
harpe
637.
immi_asbl@yahoo.fr
www.
coach.
Surprocessus
réserv.. 5300
BXL.
772 54 29 - 0
: découvrir
la Biodanza,
son
de ANDENNE.
Ateliers chamanisme
: la formatrice
vie
Decabooter,
PRH.02
7500
sagesseDuilluminative,
de0477
gué943.
www.espace-de-ressourcement.be
Succès
L’Être.
(apprentissage
simpleDe
etsource
progressif).
Une
nouvelle
du
ment. Outils
immi-asbl.org
couple
par056
laconception
psychanalyse
Ose
Outils
du Succès
- ww
transformation
rapidement
dansde L’Être.
est un0477
art. Le
TOURNAI.
337 sicor@gmail.com
427 (après
rison087.
et anne-leclercq@skynet.be
d’harmonie.
947
Katia
Van
Loo, La maisonPierre-Yves
des notes. à intégrer
vivant.
9/6. 20h-22h30.
anne-leclercq@skynet.be
corporelle.
sa propre
vie. Via947
les 087.
chemins
de
la centrage
joie, 31/5
Formation
Praticien
13D
et 14/6. 10h30-17h.
AteliersSpécialisé
prati- dans l’analyse
17h).9h30-13h.
veronique.decabooter@prh.be
Albrecht,
drST
enETIENNE.
anthropologie,
Pratiques
de
et
010 61phies chemins1490
singu-COURT
22/5.
Matinée
5/2.
20h-22h.
Si le couple
était unsouffle e
du- plaisir.
Denis Orloff,
facilitateurunifiant
didac- ques
durant lesquels
des
outils, des
UPGRADE.
- www.prh-belgique.be
losophe
et écrivain.
Rurhof.
Formation
à la Domaine
Constellation
76
04.
www.
méditation
corps,
euvent mener
dekatiavanloo@yahoo.fr
des
mutations
de laclefs
société22/5.
qu’il aborde
Biovoix,
ouvrir
sa voixPour
(sa
voie
?).sont laboratoire
10h-12h.
pour
expérimenter
une La res
ticien.
Salle
Danaé.
1050
BXL.
aimevisaccessibles
partagés
afin
d’affiner
7
au
8/6.
9h30-17h30.
les
prati4950
SOURBRODT.
02
771
28
81.
harpe.be
elle à l’intégration
sous les angles sociologique,sont
philosophiesprit,
coeurEencourager
et âme.
Familiale.
15/1.
20h-22h.
àPraticien
expritémoins de q
réalisation
de soi
pour devenirles vraidanse@gmail.com
www.biodanzadenis.
notre
perception
de
l’existence
et
ainsi
ciens
13D,
stage
13D
Upgrade
resa@tetra.be
www.tetra.be
préalable. 14/12.
Denis17h30. Séance d’info : acquérir mer
que
et scientifique. Jean Staune,
philo19/12,
20/1. 19h-21h.
S’ancrer qui
au ment
et
apprivoiser
ses émotions,
Travail sur
le? corps po
Psychanalyse
acteurs
de
notre
propre
vie
be.
0495
520
469.
prendre
soin
de
Soi.
Thierry
Cottiels,
pour
recevoir
de
nombreuses
activations
cticien Véronique
sophe des sciences. Centre rendre
Pérou. la
1000
quotidien pour
sa d’action
sécurité
une
connaissance approfondie de la deviennent
des renforcer
ressources
respiration e
Naturopathie
Catherine
Berte,
docteur
en
Sciences,
formateur.
1654
HUIZINGEN.
0485
complémentaires.
Pour
aller
plus
loin
dans
corporelle
alle Danaé.méthode
1050 et apprendre
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra.be
intérieure,
sérénitépositive.
spirituelle
et paix,
des.
et
dechemin.
créativité
à l’utiliser
avec à Auderghem.
Biodanza
Présence
à soi
psychanalyste
corporelle.
La Corinne
Maison Urbain
739Roberto
303.
7lavieestunart@gmail.com
votre
Frederic Luhmer,
ensei- 0475 293
301.
www.tetra.be ou
www.staune.fr.
enTous
s’enracinant
dansmarcelle
par la de
te-psycho26.
corporelle. S
basse
26. 5000
les Rue
vendredis
etson corps
compétence.
12 modules16/5.
sur 219h-21h30.
ans. Liradelfo.
l’écologie.
Rue
Basse
Marcelle,
gnant
certifié
13D.
Coach-Du-Bonheur.
Session
de
psychanalyse
com - www.biostabilité de
l’assise.
Joëlle
Thirionet,
Ecoute
Intérieure.
BXL. De
02 La
644 07 48.
NAMUR.
La
Maison
deVoyages
L’Ecologie.
la L’ALLEUD.
vie
le soir.
Débute
le 18/1/14.
Patriciaéventuellement
Lambotte, le
5000
NAMUR.
Art’As École
be.mardi.
1420Danser
BRAINE
065 32chamaniques
corporelle.
“Portes
thérapeute
psycho-corporelle,
yoga, Travail
9 et 16/12.
19h-22h.
Pratique
régu-sa vitalité
- www.emsb.be
081
22
76 bien-être
47.978
contact@maisonecoloet des
renforcer
et-son
enfrederic.luhmer@
4/6. 19h30.
énergétique
effecthérapeute
familiale.
La Rose
Vents.
PhotoReading
Vie
Intérieure.
0494
446au351.
catheri01
82
0475
839.
13
au
17/12
OU
10
14/01.
9hstretching.
OVERIJSE.
657 65
lièrede
leslalundis.
Visualiser
mon
réveillant
la joie vivre
dans
la-3090
convivialité.
gie.be
- www.maisonecologie.be
tué02pour
vous neberte@swing.be
dans
un contexte
ouvertes”
Gare de
Naninne,
13.monde
5100
-dewww.berte-psygmail.com
www.shamballa-on.be
es mardi Rue
àintérieur
18h. Revivre
son passé
par
le corps
Méditer
au coeur
37 - 0475
935scolaire
039. info@ressourceet à081
partir
du
de
moiPhotoReading.
Piki
Bouzi,
Centre
groupe : guérison,
activation,
dévoileNANINNE.
22sur
93 centre
69RDV
- 0496
308 animatrice.
chanalyste.be
sans
interprétation.
Se réconcilier
avec
22/5.
20h15-22h.
Pratiq
Délogez
vos
Jugements.
ments.be
www.ressourcements.be
24,
25/5
et
15/6.
10h-18h30.
Lisez
plus
même,
résoudre
mes
conflits,
mes
Pré
des
Agneaux.
1160
BXL.
0473
362
ments...
François
De
Kock.
Ferme
de
145.soiinfo@acoeurdetre.be
ncontre avec
son
histoire
et
sa
famille
pour
amémotsest
et chants sa
20h-22h. Prendre Gérardnoue.
conscience 6823
Numérologie
en moins
de temps ! Votresons,
cerveau
peurs, mes questions... 732.
Lil pikibiodanza@gmail.com
Henri, 21/1.
VILLERS-DEVANTdans la justesse
et
liorer
son
présent.
Session
de
3
ou
traditions
pour ressent
Relaxation
consciente,
ses jugements
pour ORVAL.
ensuite les
capable,
quelques minutes,
de stocpsychadelphe.
1070
0470 262 de
le 25 mai
ouenfants.
leBXL.
20 juin
0475 743
903. en
expansions@
de vos
de vivre. UnL’écriture
grou-immi_asbl@yahoo.fr
5 jours.
Catherine
docteur
Cours
deetnumérologie.
revivifier son é
Les
éléments
: Terre-Airprésence
à vivre
soi. la différence
désherber
de - www.toctictoc.net
ker
l’essentiel
d’un texteBerte,
dansetlapour
mémoire
637.
- 4papier
www.
belgacom.net
17/12.
20h-22h.
Tout s’inscrit
sur
de 11h30
à 13h
ne salle accueillansciences,
psychanalyste
corporel10/5.
Quelle Cours
estPNListe.
sonmensuel.
origine
Monique
psychanalyse
corporelle.
Feu-Eau.
16/1. 14h-18h.
18h30-19h30.
l’autre.
Anne Leclercq,
Sur? La
àenlong
terme. Marion
Ceysens.
1180Thibergh
immi-asbl.org
du
vécuIEMN
de chacun.
: Rue Découvrir
de l’Eglise,les
13signaux
taine, professeur
AUnquoi
sert-elle
ça marche
le. Salle
corporelle.
rapeute,
Arnould M
20h-22h.
corps
donne
10h-16h30.
Une
journée
pour de lâcher-prise,
moment
à? Comment
soi,
réserv..
5300
ANDENNE.
Ose
Outils 11/12.
BXL.
02 de
374psychanalyse
42Le93
- 0475
901accès
674.
dans
de 18/5.
vos enfants.
1325 l’écriture
Corroy-le-Grand
Holleken.d’alarme
1630
?de
La
numérologie
est
la science
et l’inter7951
TONGRE-NOTRE-DAME.
professeur
d’harmonie
notreethistoire
sans interprétation...
nous reconnecter
avec
4 éléments
fonApprivoiser
ma
colère.
détente,
sur
la Channeling
conscience,
Du
Succès
Deaxé
L’Être.
0477
947
087. àmarion.ceysens@cpossible.be
- www.
0475
639 649
- info@iemn.be
Anne
Leclercq,
graphothérapeute.
Sur
n.biodanza@gmail.
prétation
des du
nombres
par une Revivre
catherineberte@swing.be
- dubertevocale.
Les
son passé pour mettre
sensSources. 12
damentaux
en nous
et révé12/12. 5300
20h-22h.
Être débordé,
sub-présents
le ressenti
corps, utilisés
laMédiumnité
respiration,
anne-leclercq@skynet.be
www.iemn.be
cpossible.be
réserv..
ANDENNE.
Ose
Outils
ife.be. 0477mergé
779 par la colère. Comment
simple.
Elle étudie
sens sur
psychanalyste.be.
446
351.resa@tetra.be
28 81.
son présent et0494
se réconcilier
en
lateurs
notreméthode
identité.très
Pour
toutes
l’apl’ancrage,
l’enracinement
dansleur
le prédu Succès
de L’Être. 0477
947 de
087.
et
s’intéresse
àaxe
leurLecture
symbolique.
Retrouver
son
de viede l’Âme
et Soins
de Berte, docteur
tous !l’imMichèle
De Brigitte
Moor,surtout
profesprofondeur.
Catherine
privoiser pour en retireret tout
sent.
Goffin,
thérapeute
Notre
corps
ne
ment
jamais
Pratiques
spirituelles
Eduardo
Aldo.
5190 son
JEMEPPE-SURseur
de Biodanza.
Klare
Bron. 3001
corporelle. pré-n
pour
renouveler
projet en sciences, psychanalysteChant
pact positif
? Un
échange
construcenDesoins
énergétiques
etl’Âme.
vibratoires.
«Bien
vieillir,
naturellement»
New
Paradigm
Multiouverte et
!
SAMBRE.
071 0477
78 40 261
13. info@unmonHEVERLEE/LOUVAIN.
demoormiche10
31/05
et104.
8/06.
Eveillez
Rue
de Vaugirard, 104.
tif... Sandrine
1348 LLN.
541au- 11/5,
047825, Forum
19/12.
14h-16h. Lahou,
Prévenirpsychologue,
l’obésité et professionnel.
Voyages
intérieurs.
17
audans
19/1.
Revivre
pardelesons.
Transdeensoi.be
- www.unmondeensoi.be
le@yahoo.fr
vosdu
sens
pour lireF-75006
l’être
une9h-18h.
approPARIS.
0494 446
351.
catheLildiabète.
Henri,
psychadelphe.
Instant - www.biodanzamdm.be.
Bulles
274 066.
b.goffin@centremergences.
30/1.
20h-22h.
Présentation
sémileDimentional
Rosetta
Flochon,
journa23/5.
des
techniques
6. 19h45-22h.
La
corps18h30-20h30.
les
momentsPar
passé 7 et 21/
0498 614
146. naire
che psycho-spirituelle.
Apprendre
à -clefs
www.berteMerveille,
Merveille
de l’Instant.
1070
10 du
etplongez
31/05,
be - www.centre-therapeutique.be
dede
4 Numérologie.
samedis. «Qu’est-ce
qui rineberte@swing.be
liste,
Catherine
Crozon,
naturopathe.
formation
TM
de
relaxation
de
visualisation,
hemin d’éveil
et de
Cours
qui
ont forgé
la personnalité.
Pour se Atelier d
déprogrammer
croyances
et comporpsychanalyste.be
samedis/mois.
BXL.Louis
0470
26239.
637.
immi_asbl@
vraimentQui
à cesommes-nous
que je suis, les
Loiseau,
5000
NAMUR. correspond
vous
à
travers
votre
être,
venez
faire
ce
ps avec soi. Rue
Etre
en
16/5.
13h30-17h30.
réconcilier
avecchemin
son histoire
et mieux
Formation
PraticienPlaisir
13D de danser et joie de
tements afin de retrouver
votre
Voyage
yahoo.fr - www.immi-asbl.org
voyage Mireille
à l’intérieur
desonore
vous pour so
é au Tout. Ouvert
?PRH
D’où venons-nous
? Où de
allons-nous
? merveilleux
vivre.
:
Personnalité
et
vivre
son présent.
Henriet,
vie. Mercédes
Czerwinski,
1325
New
Paradigm
mdt.
façon
de se préparer
Nathalie
Ramelot,
ronique Lenné,
Chaque chiffrelaest
la condensation
d’une même.
18/5.
joie,
la CHAUMONT-GISTOUX.
psychologue
clinicienne,
etanimatrice,
psycha- Chant
Comprendre
0476
au 11/5 et du mon
17 auBurn18/5. 14h-18h.
9h30- Expérimenter
Relations
Humaines
Nacris.212
5310communiquer.
EGHEZÉE.
Chapelle 10
Regina
série
d’informations
et un symbole.
Cours thérapeute.
passion,13D.
le plaisir, la
simplicité
de partager,
nalyste corporelle.
Centre
de
yoga.BXL. 02 7
931. www.azoudai.jimdo.com
17h30.
Devenez
praticien
Out.
Amala. 1060
830.
ODE-ST-GENÈSE.
: créer
6 demi-jours.
Daniel
de s’exprimer,
et de danser
! Schroeder. 0474
6032682
MONT-SUR-MARCHIENNE.
Activations,
méditations etDépasser,
pratique
pour
14/12. 9h30-17h30.
se de1380
MonLASNE.
profil
de633
soignant.
612 124. arpsicor@gm
mevisdanse@gmail.
02
12
66.
info@atlanContacsvos
Médiumnique.
ok. Pascal
Cambier,
profes0474 635 474. contact@henriet-psyparburn-out.
les mains l’énergie
et le
retrousortir d’un
PourDébutants
faire
tour,
27 au
28/12.
9h-18h. Clarifier
arpsicor.be
Séminaire
Vivre
la spiritualité
danse.be canaliser
- www.atlantideasbl.org
et 18/5.
En deux: -soirées,
de
Biodanza.tideasbl.org
5000 NAMUR.
0484 17
chanalyste.be
www.henriet-psychaver
guidance
Divine. Format.
de sa
façon
personnelle
etseur
en certifiée.
partage
aptitudes
personnelles
dans
votre16h-20h.
au
quotidien.
apprendre
par
différentes
techniques
727
535.
contact@maisonecologie.be
nalyste.be
Luhmer,
enseignant
certifié
avec
expériences.
Lil Henri,
fonction. Découvrir comment mieux 24 au 25/5. 10h30-17h. Démonstraulin vontFrederic
de d’autres
à développer
et affiner Citoyenneté
: Psychologie
Cor13D.
1420 BRAINE
065262
32 PCI
psychadelphe.
1070L’ALLEUD.
BXL.www.maisonecologie.be
0470
vivre cette
tâche. Mieux gérer
les dif- votre sensibilité
comment se défaire
votre Denis,
médiumnitétion
pourpratique
faire des de
contacts
01
82 -immi_asbl@yahoo.fr
0475 978 839. frederic.luhmer@
Responsabl
637.
www.
ficultés
rencontrées.
Brieuc
Jeudis à Soignies.
porelle
Intégrative
Psycho-énergie
du
malheur Ramelot,
qui vit en soi ainsi
que des
L’art de la caresse : pour
médiumniques.
Nathalie
gmail.com
- www.shamballa-on.be
immi-asbl.org
formateur
PRH.
7500
TOURNAI.
eut rien. Chemin
limitationsChristophe
qui empêchent
s’ac- et vo
biodanseurs.
professeur
en
Tarologie,
Vosderacines
Atelier
découverte
de
la
PCI.
cepter
pleinement
et d’accéder
sa
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence Franssen, médium.
Nacris.
1348 LLN.
7 au 8/6.à 10h-18h.
In
du toucher respectueux au dialogue de la 0474 682 830. franssenchristophe@hot- ment. Cycle «Nous s
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, mail.com
Géonautes» Pierre C
avant-première
nos sensations, notre sensualité, notre
de l’Approche de l’A
bien-être. Margarita Suarez, Abel Approche du channeling.
BXL. 02 736 31 38. c
Darpan
Geraldine, professeurs de Biodanza. 22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani- aa.org - www.imagine-a
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE. 0495 que développez vos facultés spirituelles,
350 405. vivencia@vivremieux.org - accédez à la communication médiuminique avec votre guide spirituel, et écri- Coaching
www.vivremieux.org
vez ... Françoise Meus, praticienne en
Darpan est indépendant de toute
tradition
ouBXL.
reli-0488 635 547. Formation confia
chamanisme.
1160
ConFerenCeChamanisme
10 au 11/5. 9h05-16h
gion. « Eveillé-thérapeute », laboutiquedemerlin@laposte.net
il accompagne toute personne
sincèrement
- www.
mécanisme de la conf
s tours du Le 23 mai à Bxl
motivée
à
voir
et
à
comprendre
l’agencement
des
difficultés
intérieures
leparfumdescouleurs.be
Soins chamaniques de
d’action : mettre en pr
é et étudié
qui
ont
conduit
à
une
forme
de
souffrance,
qu’elle
soit
physique,
mentale,
groupe.
développement de la
recherche Voir détails dans «Au
émotionnelle
ou
spirituelle.
Il
aborde
les
difficultés
sous
un
angle
pratique
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans Chant & Voix
Nadia Mezi, coach et
Jour le Jour»
rs pays.
et,
plutôt
que
d’imposer
des
disciplines
contraignantes,
il
propose
des
un contexte de groupe. Purification et
ECAUSSINNES.
0493
savoir-faire
utiles
pour
se
défaire
des
limitations
qui
nous
empêchent
Chant
et
musicothérapie
, auteur de StaGe
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent.
institut-pure-hypnose.c
17/5.
14h-17h30.
Eveil
de
la
conscience
d’aimer,
d’être
aimés
davantage
et
de
nous
accepter
pleinement.
Darpan
e au Japon,
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
tut-pure-hypnose.com.
respiratoire,
corporelle
et de
l’écoute;réellement.
est un
décorti-cœur qui éveille
à l’Amour
que nous
sommes
au gré des Les 24 et 25 mai
0478 637 075.
chamanisme-nature.overtechnique
et bilan vocal
pour pédagoRéussir, ça s’appr
» estvocale
un témoignage
poignant,
onnaissance à Bruxelles blog.com Son livre « L’Aventure intérieure
les blocages ; chant avec la harpe. 10/5 et 17/5. 9h-12h
gique pour tout chercheur dedéceler
vérité.
Voir détails ci-dessus
Voyages chamaniques en
Katia Van Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching en m

Namur

Etranger

Vivre la spiritualité au quotidien

54 | Agenda plus
plus - -Décembre
Décembre
mai
2014 2013
2013

agenda

agenda

E. 010 617
de604.
conscience
transformation
par la
totalité.
Darpan,et enseignant
spirituel
- www.harpe.be
Maria
Verhulst,
etBiodanza.
thérapeute.
Maison
ND duprofesseur
Chant
didacte -. 1150
coordBXL.
école 0497
Biodanza.
7060
d’Oiseaux
544 113.
SOIGNIES. 067 33
60 85. info@cenmjdit@skynet.be
- www.aventure0. 2 lundis/mois.
tre77.org - www.centre77.org
interieure.ch.
Voir avant première cique de sonsdessous.
sacrés
ecentrer, se Jeudi
relier : de la découverte à
à notre dimension
l’intégration.
Ma
spiritualité, chemin
a, animatrice.
115022/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours
15/5,
d’incarnation.
0488 612 124.
arp:
découvrir
la Biodanza,Sentir
son processus
7 au 8/6. 10h-17h30.
à traversde
ww.arpsicor.be
transformation
à intégrer
dans
notre
être, notre
corps, rapidement
cette énergie
sa proprequi
vie.nous
Via les
chemins
de la en
joie,
particulière
anime
; la mettre
et voix. lienduavec
plaisir.ceDenis
facilitateur
didacqui estOrloff,
plus vaste
que nous.
spiration etMartine
laticien.
voix Salle
Danaé.thérapeute
1050 BXL.et formaaimevisStruzik,
qui nous sommes.
danse@gmail.com
- www.biodanzadenis.
trice.
6698 GRAND-HALLEUX.
0485
our s’enraciner
et
be.639
0495- 04
520227
469.40 20. info@appro937
et la voix plus
fluiche-psychoenergetique.com - www.
n, gestalt thérapeuBiodanza à Auderghem.
approche-psychoenergetique.com
Salle Danaé.16/5.
1050 19h-21h30. Tous les vendredis et
emsb@skynet.be
éventuellement le mardi. Danser la vie
Présence
à soi
et renforcer sa vitalité
et son bien-être en
réveillant la joie vivre dans la convivialité.
Relaxation
r de la voix.
Piki Bouzi, consciente,
animatrice. Centre scolaire
présence
à soi.1160 BXL. 0473 362
quer en groupe
Pré les
des Agneaux.
15/5.
Un moment à soi,
acrés de différentes
732.18h30-19h30.
pikibiodanza@gmail.com
de lâcher-prise, de détente, axé sur la
tir leurs émotions
conscience,
le ressenti :du
corps, la resénergie vibratoire.
Les 4 éléments
Terre-Airpiration,
l’ancrage, l’enracinement dans
hien, psychothéFeu-Eau.
présent.
Brigitte Goffin,
thérapeute
Massart, le
pianiste,
18/5.
10h-16h30.
Une journée
pour
ennous
soinsreconnecter
énergétiquesavec
et vibratoires.
1348
e et de méditation
4 éléments
fon541 - en
0478
274et066.
200 BXL. LLN.
02
7710477 261
damentaux
présents
nous
révéb.goffin@centremergences.be
- www.
- www.tetra.be
lateurs de notre identité. Pour
toutes
centre-therapeutique.be
et tous ! Michèle De Moor, professeur de Biodanza. De Klare Bron. 3001
natal Pratiques
de centrage
et
HEVERLEE/LOUVAIN.
demoormicheméditation
corps,
le@yahoo.fr unifiant
- www.biodanzamdm.be.
esprit,
coeur
04982614
146. et âme.
/6. 10h30-12h.
22/5. 19h-21h. S’ancrer au quotidien
de chant périnatal.
pour
renforcer
sa sécurité
intérieure,
Plaisir
de danser
et joie
de
oi et BB. Une
autre
sérénité
vivre.
à sa venue
et de spirituelle et paix, en s’enracinant
son14h-18h.
corps parExpérimenter
la stabilité de la
l’assise.
18/5.
joie, la
tal Boffa.dans
Centre
le plaisir, lathérapeute
simplicité depsychopartager,
772 54 29Joëlle
- passion,
0488Thirionet,
3090 de
OVERIJSE.
65 !
de s’exprimer,
créer et 02
de657
danser
mail.com corporelle.
- www.
37.Débutants
info@ressourcements.be
- www.resok. Pascal Cambier,
professourcements.be.
0475
935NAMUR.
039
seur de Biodanza.
5000
0484
727 535. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be
Psychanalyse
corporelle

sciences,
psychanalyste corporelle. 7951
après-midi.
TONGRE-NOTRE-DAME.
0494 446
24/5. 14h. Travail énergétique
effec351.
- berte-de
tué catherineberte@swing.be
pour vous dans un contexte
psychanalyste.be
groupe : guérison, activation, dévoilements... François De Kock. Ferme de
Session
de psychanalyse
Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANTcorporelle.
ORVAL. 0475 743 903. expansions@
23belgacom.net
au 25/5. 9h-18h.
Retrouver son passé
- www.toctictoc.net
inconscient par la sincérité du corps.
Pour
se réconcilier
avec soi-même
Ateliers
chamanisme
: la et
viesa
famille
et vivre
est un
art.pleinement son présent.
Mireille
Henriet,
psychologue
31/5 et 14/6.
10h30-17h.
Ateliersclinipraticienne,
psychothérapeute
psychanaques durant
lesquels des et
outils,
des clefs
lyste
corporelle.
de yoga.
6032
accessibles
sontCentre
partagés
afin d’affiner
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474et635
notre perception de l’existence
ainsi
474.
contact@henriet-psychanalyste.be
prendre
soin de Soi. Thierry Cottiels,
www.henriet-psychanalyste.be
formateur. 1654 HUIZINGEN. 0485
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

COURT ST ETIENNE. 010 617 604.
Qi-Gong
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Qi Gong, les lundis matin à
Reliances.
BXL.

2 lundis/mois.
12,19/5,
19, 2/6.
26/5 20h-21h30.
ou 2/6. 10h30-12h.
Les
Enseignement
pratique
sacrés
lundis
de 10h30 àet12h
et/oude
desons
12h15
à
et
mantras.
Pour
se
recentrer,
se
relier
13h30. Le Qi Gong est un enchaînement
à
soi,
aux
autres
et
à
notre
dimension
de mouvements de gymnastique venus
animatrice.
1150
desacrée.
Chine.Chantal
Ils sontBoffa,
lents faits
en pleine
BXL. 02 772
54 29 -de
0488
612 124. arpconscience
au rythme
la respiratoire.
sicor@gmail.com
- www.arpsicor.be
Dominique
Jacquemay,
professeur
diplômée
en
Qi
Gong
et en
médecine
Matinée souffle et
voix.
chinoise.
Association
Belgique-Chine.
22/5. 10h-12h.
La respiration
et la voix
1030
02 803 80
sontBXL.
les témoins
de 33.
qui info@belchin.
nous sommes.
beTravail
- www.belchin.be
sur le corps pour s’enraciner et
la respiration
la voix plus
Qirendre
Gong,
cours lesetmardis
à fluides. Corinne Urbain, gestalt thérapeuBXL.
te-psycho
corporelle.
Danaé. 1050
13/5,
20/5, 27/5
ou 3/6.Salle
18h30-20h.
Le
Psychologie
Trans07millénaire
48. emsb@skynet.be
Voyages chamaniques
le soir. QiBXL.
Gong02
est 644
un art
pratiqué en
www.emsb.be
4/6.
19h30.
Travail
énergétique
effecgénérationnelle
Chine, un véritable stretching qui étire en
tué pour vous dans un contexte de douceur, muscles et tendons. Il allie des
Méditer au coeur de la voix.
Ateliers
groupe : transgénérationnels.
guérison, activation, dévoile- exercices
corporels d’intériorisation
et deles
22/5. 20h15-22h.
Pratiquer en groupe
21/5.
19h-22h.
Le chemin
de Vie,
suitede visualisation.
ments...
François
De Kock.
Ferme
sons, mots Dominique
et chants sacrésJacquemay.
de différentes
d’ateliers
pour retracer
sa vie et prendre Collège
Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANTSaintpour
Michel.
1040 BXL.
02 347
ressentir
leurs émotions
conscience
de nos
ORVAL. 0475
743 conditionnements
903. expansions@ 36traditions
dj@lympho-energie.com
- www.
et60.
pour
revivifier son énergie vibratoire.
pour
pouvoir les- www.toctictoc.net
transformer. Sur réser- qigong-bruxelles.be
belgacom.net
Monique Thiberghien, psychothévation. Pierre Huybrichts, thérapeute
rapeute,
& coach. Hôtel des Tanneurs. 5000 Cours
deArnould
Qi GongMassart,
à BXL,pianiste,
les
Channeling
professeur d’harmonie et de méditation
NAMUR.
0474 446 531.et
pierre@ose- samedi.
vocale.
Les
Sources.
1200
BXL.
02
771
retre.be
www.oseretre.be
Médiumnité
17/5
ou 24/5.
10h30-12h.
Le Qi Gong
28 81.
resa@tetra.be
- www.tetra.be
est
un
art
millénaire
pratiqué
en
Chine,
Week-end
del’Âme
voyage
Lecture de
et Soins de un véritable stretching qui étire en doutranspersonnel.
l’Âme.
Chant
pré-natal
ceur,
muscles et
tendons. Dominique
2910auau31/5.
état Jacquemay. Collège Saint Michel. 1040
11/5,10h-19h.
25, 31/05Voyage
et 8/06.enEveillez
modifié
de conscience
pourdans
plonger
dans BXL.
vos sens
pour lire l’être
une approBulles
de
sons.
dj@lympho-energie.com - www.
lesche
émotions
stagnant depuis
l’enfance à qigong-bruxelles.be.
psycho-spirituelle.
Apprendre
10 et 31/05, 7 et0221/6.
10h30-12h.
2
347 36
60.
etdéprogrammer
libérer la force les
vitale
qui y estetpiégée.
croyances
compor- samedis/mois. Atelier de chant périnatal.
Marianne
Hubert,
Emilien
Sanou.
tements afin
de retrouver
votre
chemin Voyage sonore pour soi et BB. Une autre
1367
AUTRE
ÉGLISE.Czerwinski,
0477 502 431
- Radiesthésie
de vie.
Mercédes
1325
façon de se préparer à sa venue et de
0477
940 280. info@troisiemepole.be
CHAUMONT-GISTOUX.
0476 212
communiquer. Chantal Boffa. Centre
Formation
en radiesthésie.
www.troisiemepole.be
931. www.azoudai.jimdo.com
Amala. 1060 BXL.
02 772 54 29 - 0488
10/5
30/5.
Techniques et pratiques
612et124.
arpsicor@gmail.com
- www.
duarpsicor.be
magnétisme et de la télépathie.
Contacs Médiumnique.
Psychothérapies
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, Radiesthésie : bilan énergétique sur le
apprendreaffirmation,
par différentescolère.
techniques corps humain, les corps énergétiques
Besoins,
etCitoyenneté
les chakras, recherche de personnes
développer
votre sensibilité
et affiner
10à au
11/5. 10h-17h30.
Identifier
nos disparues, sourcier. Denis Magnenaz.
votre médiumnité
pour faire des
contacts
le
Responsable
besoins
et
explorer
l’affirmation
de
nousL’art dedelapsychanalyse
caresse : pour
médiumniques.
Nathalie
Ramelot, 1040 BXL. 00 33 1 69 05 40 90. denisSession
même
qui, dans certaines
circonstances,
biodanseurs.
magnenaz@live.fr
- www.ireev.fr
professeur
en leTarologie,
Christophe
os ailes. corporelle.
Vos racines et
vos ailes.
peut
nécessiter
recours
à
la
colère.
30/5
au 1/6.9h-18h.
19h30-18h.
Dedela présence
Franssen,
médium.
Nacris.
1348gesLLN. 7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le changencarner le 23
changeau 27/5.
Session
3 ou 5 Corinne
Urbain,
Régis
Verley,
Radiesthésie.
dudes
toucher
de la 0474 682 830. franssenchristophe@hot- ment. Cycle «Nous sommes tous des
sommes tous
jours.
Revivrerespectueux
son passé parauledialogue
corps sans
thérapeutes. Salle Danaé. 1050 BXL. 15, 23/5 et 6/6. 19h30-21h30.
caresse, élargirSenosréconcilier
perceptions,
nosson
sens, taltmail.com
Catelin, créateur
Géonautes» Pierre Catelin, créateur
interprétation.
avec
emsb@skynet.be - www.massage-sensi- Familiarisation
et pratique
du pendule1040
en
nos
notre
sensualité,
notre
Alignement.histoire
1040sensations,
de l’Approche
de l’Alignement.
et sa famille pour améliorer son tif-belge.be. 02 644 07 48.
3
modules.
Claude
Wera,
ingénieur
Approche
du
channeling.
bien-être.
Margarita
Suarez,
Abel
contact@imagineBXL.
02
736
31
38.
contact@imagineprésent. Catherine Berte, docteur en
géobiologue.
3090 OVERIJSE. 02
Geraldine, professeurs de Biodanza. 22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani- civil,
aa.org
aa.org
- www.imagine-aa.org
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE. 0495 que développez vos facultés spirituelles,
la communication
350 405. vivencia@vivremieux.org Bruxelles
- accédez -à Woluwé
Saint médiumiPierre
nique avec votre guide spirituel, et écri- Coaching
www.vivremieux.org
Art
Energétique
chinois
Traditionnel
vez ... Françoise
Meus, praticienne
en
ance en soi.
Formation
confiance en soi.
ème
chamanisme.
1160 BXL.diplômé
0488 635 547.
avec Bruno Rogissart
, professeur
d’état
-au611/5.
DUAN
h. Comprendre
le
10
9h05-16h. Comprendre le
Chamanisme
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
fiance en soi. Plan
mécanisme de la confiance en soi. Plan
leparfumdescouleurs.be
Soins
FormationdeParcours initial
ratique un plan
de chamaniques
d’action : mettre en pratique un plan de
groupe.
confiance en
soi.
développement de la confiance en soi.
«professorat
de
QI
GONG»
t thérapeute.20/5.
7190 20h-22h. Travail énergétique dans Chant & Voix
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190
En
week-ends
stage
d’été
accessible
à
tous
toute
l’année
!
un contexte de groupe. Purification et
3 497 910. info@
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
Chant
et
musicothérapie
guérison seront
au rdv. Volerentrée
Avec Le Vent.
Prochaine
: 17-18 mai
com - www.instiinstitut-pure-hypnose.com - www.insti17/5.
14h-17h30.
Eveil
de
la
conscience
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
.
tut-pure-hypnose.com.
respiratoire,
et de l’écoute;
d’été de QI GONG
2014 corporelle
à BRUXELLES
du 04 au 06 juillet
0478 637 Stage
075. chamanisme-nature.overtechnique vocale et bilan vocal pour Réussir, ça s’apprend !
rend ! blog.com
: calendrier
- programme
- formulaire
d’inscription
les blocages
; chant avec la harpe.
h. Aussi le 3/05. Toutes les informations déceler
10/5 et 17/5.
9h-12h. Aussi sur
le 3/05.
Voyages
chamaniques
en
notre
site
:
www.iteqg.com
- ☎Van
00.33.324.403.052
- bruno.rogissart@wanadoo.fr
Katia
Loo, animatrice. 1490
méthodes de travail
Formations/coaching en méthodes de travail

Ecole de QI GONG

Agenda
Agenda
plus
plus
- mars
- mai 2014 | 55

agenda
657 65 37. info@Terre-et-Energie.be www.ressourcements.be
Richard Verboomen, coach intégral. 6940 DURBUY. 0475 495 112.
Le
pendule pour-tous.
richard@now1.info
www.now1.info
18/5.
9h30-18h.
les bases
Le Message
desApprendre
émotions.
simples
de
la
radiesthésie
et les gérer
appliLa voie
initiatique.
10/12.
20h-22h.
Comment
quer
directement
àL’ambition
laen
géobiologie
à la
7 (19h)
au 9/2.
de laet voie
les
émotions
tout
les décodant.
bioénergétique.
initiatique
est Baudouin
de transformer
l’âme
Anne
Leclercq,
coach Labrique,
PNListe.
bioénergéticien
et ANDENNE.
géobiothérapeute.
et de
lui permettre
d’atteindre Ose
une
Sur
réserv..
5300
Retrouver
Son
Nord.De
6140
FONTAINEsagesseDuilluminative,
source
de0477
guéOutils
Succès
L’Être.
L’EVÊQUE.
071
84
70
71
0475
984
rison087.
et anne-leclercq@skynet.be
d’harmonie. Pierre-Yves
947
321.
info@retrouversonnord.be
- www.
Albrecht,
dr en anthropologie,
phiretrouversonnord.be
losophe et écrivain.
Rurhof.
Formation
à la Domaine
Constellation
4950 SOURBRODT. 02 771 28 81.
Familiale.
resa@tetra.be
- www.tetra.be
Rebirth
14/12.
17h30. Séance
d’info : acquérir
une connaissance approfondie de la
Rebirth : respire la vie.
méthode
et apprendre
à l’utiliser
avec
à soi
5Présence
au 8/6. 10h-18h.
Méthode
à part entiècompétence.
sur 2 ans.
re d’exploration12demodules
soi, de régénération
Ecoute
Intérieure.
Débute
le 18/1/14.
Patricia
et de guérison.
Alain
Roux,Lambotte,
certifié en
9 et 16/12.
19h-22h.
Pratique
réguthérapeute
familiale.
Rose
des
Vents.
Somatothérapie
et enLaRebirth.
Château
lière
les
lundis.
Visualiser
mon
RueHarzé.
de la Gare
Naninne,0013.monde
de
4920deHARZÉ.
335100
04
intérieur
du
de
NANINNE.
934centre
69
0496
308
90
72 36 et
05à081
-partir
002233
95- 42
62moi52.
même,
résoudre
mes
conflits,
mes
145. info@acoeurdetre.be
f.mascaux@espace-de-ressourcement.
peurs,
mes questions... Lil Henri,
be
- www.espace-de-ressourcement.be
psychadelphe.
1070enfants.
BXL. 0470 262
L’écriture
de vos
637. 20h-22h.
immi_asbl@yahoo.fr
- papier
www.
17/12.
Tout s’inscrit sur
Soirée
de Respiration
immi-asbl.org
du
vécu de chacun. Découvrir les signaux
Consciente.
d’alarme
dans l’écriture
de àvos
enfants.
6/6.
20h-22h30.
Apprendre
respirer
en
Apprivoiser
ma
colère.
Anne
Leclercq,
graphothérapeute.
Sur
conscience.
Inspirer
et s’ouvrir
pleinement
12/12.
20h-22h.
Être
débordé,
sub5300 ANDENNE.
Outils
àréserv..
la Vie, expirer
et lâcher-prise.Ose
Philippe
mergé
pardelapsychothérapeute.
colère. 0477
Comment
l’apdu
Succès
L’Être.
947 1180
087.
Wyckmans,
privoiser
pour
en
retirer
tout
l’imBXL. 0476 799 409. Info@conscienpact positif
? Un
échange construc«Bien
vieillir,
naturellement»
ceauquotidien.com
- www.conscienceautif... Sandrine
19/12.
14h-16h. Lahou,
Prévenirpsychologue,
l’obésité et
quotidien.com
Henri,
psychadelphe.
Instant
leLildiabète.
Rosetta
Flochon, journaMerveille,
Merveille
de
l’Instant.
1070
liste, Catherine Crozon, naturopathe.
Réflexologie
BXL.Louis
0470
26239.
637.
immi_asbl@
Rue
Loiseau,
5000
NAMUR.
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

d’étudier la réflexologie plantaire et de
découvrir
le secret
des pieds. Ludo
De
Installer
la Confiance
en Soi.
0474
503. info@maisondesseVriendt,
massothérapeute.
19/12.642
20h-22h.
Oser sa7800
vie. ATH.
Oser
niors.be
www.maisondesseniors.be
0479
croire506
en 707.
soi. info@oxygeme.be
S’apprivoiser et se
www.oxygeme.be
découvrir
en douceur,
en partant de
Des
clés vers
l’épanouissement.
soi, en
partage Découvrez
par le dialogue...
Alex
14/1.
20h-22h.
une panoRéflexothérapie
Masure,
Lil Henri,
plie
d’outilspsychologue,
d’évolution personnelle
(perfectionnement).
psychadelphe.
1070 Anne
BXL. Leclercq,
0470 262
vers
mieux-être.
17
aule18/5.
WE 2. Certification
prati637. immi_asbl@yahoo.fr
- www.
coach.
SurRéflexothérapeute
réserv.. 5300 ANDENNE.
cien
(ne).
(pré requis
immi-asbl.org
Ose 1).
Outils
du Succès
de L’Être.
0477
We
Massages
réflexes
pieds-mains947
087.
anne-leclercq@skynet.be
tête
+ massage
Nelly Corman.
Pratiques
deassis.
centrage
et
1170
BXL. 02 673
62 11. corps,
ateliernellyméditation
Biovoix,
ouvrirunifiant
sa voix
(sa voie ?).
corman@gmail.com
- users.skynet.be/
esprit,
coeur
et
âme.
15/1.
20h-22h.
Eencourager
à expribk237888
19/12,
20/1. 19h-21h.
S’ancrer qui
au
mer
et apprivoiser
ses émotions,
quotidien pour
sa d’action
sécurité
deviennent
des renforcer
ressources
AutomassageReflexologie
sérénitépositive.
spirituelleRoberto
et paix,
etintérieure,
de créativité
integrale.
en s’enracinant
dansmarcelle
son
corps
par
Liradelfo.
Rue10h-16h.
basse
26. 5000
31/5
au 1/6.
Quelques
outilsla
stabilité rapides,
deLa
l’assise.
Joëlle
Thirionet,
NAMUR.
Maison
ded’automassaL’Ecologie.
simples,
efficaces
thérapeute
yoga,
081
22faire
76 47.
contact@maisonecologe.
Se
dupsycho-corporelle,
bien tout naturellement.
stretching.
3090 OVERIJSE.
02 657du
65
gie.be
- www.maisonecologie.be
Renée
Champoux,
formatrice
37 - 0475
935 039.
info@ressourceQuebec.
Dolphin
Reviv’L.
1060 BXL.
Délogez
vos
Jugements.
ments.be176
- www.ressourcements.be
+32499
795
- +33672216975.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience
inshala21@hotmail.com
Relaxation
consciente,
de
ses jugements
pour ensuite les
présenceetà vivre
soi. la différence de
désherber
Reiki
16/1. 18h30-19h30.
Cours
mensuel.
l’autre.
Anne Leclercq,
PNListe.
Sur
Un moment
à soi, de
réserv..
5300 niveau
ANDENNE.
Ose Outils
Reiki
Usui
2. lâcher-prise,
deau
détente,
axé
sur 0477
laDécouvrir
conscience,
Du
Succès
L’Être.
947 087.
10
11/5. De
9h45-17h30.
les
le ressenti
la respiration,
anne-leclercq@skynet.be
symboles
Reiki,duleurcorps,
sens profond
et leur
l’ancrage,
l’enracinement
dans
le
préutilisation.
Travailson
sur le axe
mental de
et l’émoRetrouver
vie
sent. Brigitte
Goffin,
tionnel
hors du temps
et dethérapeute
l’espace.
pour
renouveler
son
projet
en
soins
énergétiques
et
vibratoires.
Daisy Croes, maître enseignant
Reiki
1348et LLN.
0477
261
541
- 0478
professionnel.
Usui
Shamballa
MDH
13D.
Résidence
274 066.
b.goffin@centremergences.
30/1.
20h-22h.
Présentation
Magnolias.
1030
BXL.
02 242 61du
63.sémidaisy.
be - www.centre-therapeutique.be
naire
de 4 samedis. -«Qu’est-ce
qui
croes@memotek.com
sourcedevie.be
correspond vraiment à ce que je suis,

Namur

Reiki 1er degré.

PRH
: Personnalité
10
au 11/5.
10h-18h. Apprendre à et
ressentir,
canaliser et transmettre
l’énergie.
Relations
Humaines
Auto-traitement et traitements complets
Mon
profil
soignant.
sur
autrui.
Stage de
pratique
en petit groupe.
27 au 28/12.
9h-18h.
ClarifierReiki.
vos
François
Braibant,
enseignant
aptitudes
votre
Maison
de personnelles
l’Ecologie. 5000dans
NAMUR.
fonction. Découvrir comment
mieux
www.reiki-belgique.be.
0472 675 904.
vivre cette tâche. Mieux gérer les difSoirée
de
partage
Reiki
à
ficultés rencontrées. Brieuc Denis,
Uccle.
formateur PRH. 7500 TOURNAI.
13/5. 19h15-22h. Chacun reçoit et

Formation brève complète.

10
au 11/5. En 1 week
formation
Comprendre
monend,
Burnpieds,
Out.mains et tête + option perfectionnement.
Corman,Dépasser,
refléxothéra14/12. Nelly
9h30-17h30.
se
peute.
1170burn-out.
BXL. 02 673
11. le
ateliersortir d’un
Pour62faire
tour,
nellycorman@gmail.com
users.skynet.
de façon personnelle et en partage
be/bk237888
avec d’autres expériences. Lil Henri,
psychadelphe.en
1070
BXL. 0470 262
Formation
réflexologie
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
plantaire.
immi-asbl.org
12,
19 et 26/5. 9h30-16h30. Formation
complète et sérieuse qui vous permettra

donne un soin complet, entre praticiens
au
moins initiés au 1er- niveau,
par le
brieuc.denis@prh.be
www.prh-belàCentre
ce queBelge
je069
me
sens
devenir ?
de84
Reiki
ou81.
non.àInscription
gique.be.
81appelé
Françoise
Warrant,
juriste,
conseillére
obligatoire. Lionel Goutte, enseignant.
stratégique,
formatrice
d’adultes.
Rue
Grandir
en
confiance
en BXL.
soi.
Centre
EF-Essential
Feeling.
1180
Basse
26.
5000
NAMUR.
27 au
29/12.
9h-18h.
Augmenter
0477
55Marcelle,
28
25 - 02
768
08 76.
lionel@
Maison
de L’Écologie.
votre capacité
à oser,contact@maisoà vous
exprimer,
centre-belge-de-reiki.org
- www.centrenecologie.be
- www.maisonecologie.
à vous engager
dans l’action et dans
belge-de-reiki.org
be.
081
22
76
47.
vos relations. Véronique TaillieuFormation
1er niveau
Decabooter,auformatrice
PRH.de
7500
Le
couple
par056
la psychanalyse
Reiki
à Uccle.
TOURNAI.
337 427 (après
corporelle.
17
au 18/5.
9h-17h30. Ré-apprendre à
17h).
veronique.decabooter@prh.be
5/2.
20h-22h.
Si universelle
le couple présente
était un
canaliser
l’énergie
- www.prh-belgique.be
laboratoire
en chacun depour
nous,expérimenter
la sentir, la vivreune
et
réalisation
de soidepour
devenir
vrail’utiliser
au service
la santé
et du bienPsychanalyse
mentLionel
acteurs
de notre
propreCentre
vie ?
être.
Goutte,
enseignant.
EF-Essential
Feeling.docteur
1180 BXL.
081 731
Catherine
Berte,
en Sciences,
corporelle
811.
lionel@centre-belge-de-reiki.org
psychanalyste
corporelle. La Maison
-de
www.centre-belge-de-reiki.org.
l’écologie.
Basse Marcelle,0477
26.
Session
deRue
psychanalyse
552
825
5000
NAMUR. Art’As École De La
corporelle.
Vie
049410
446au351.
catheri13 Intérieure.
au 17/12 OU
14/01.
9hReiki
Usui. 1er
degré.
neberte@swing.be
- www.berte-psy18h.
Revivre
son Les
passé
par le énercorps
17
au
18/5.
9h-17h.
méthodes
chanalyste.be
sans interprétation.
Se mains,
réconcilier
avec
gétiques
de soins par les
le souffle,
histoire
et sa famille
pour
améleson
regard,
la pensée.
Antonio
Pelaez,
liorer son
présent. 4100
SessionSERAING.
de 3 ou
maître
enseignant.
5 jours.
Berte, docteur
0472
785Catherine
950. reikifamilial@outlook.
en psychanalyse
sciences,
psychanalyste
corporelLa
corporelle.
com
- www.reikifamilial.be
le. Salle
de psychanalyse
corporelle.
11/12.
20h-22h.
Le corps donne
accès
TONGRE-NOTRE-DAME.
Initiation
Reikisans
Usui,
niveau1.
à7951
notre histoire
interprétation...
catherineberte@swing.be
- duberte31/5
auson
1/6.passé
9h45-17h30.
Découvrir
Revivre
pour mettre
sens
psychanalyste.be.
446Apprendre
351. en
l’énergie
la Source.
sur
son d’amour
présentdeet0494
se réconcilier
àprofondeur.
canaliser etCatherine
utiliser cetteBerte,
énergie
d’hardocteur
Notre
corps
ment
jamais
monisation,
depsychanalyste
joiene
et de
Paixcorporelle.
pour
soi et
en
sciences,
!
autrui.
Daisy
Forum
104. Croes,
Rue depsycho-sociologue,
Vaugirard, 104.
17 auReiki
19/1.
Revivre
par le
maître
Usui9h-18h.
et
Shamballa.
Résidence
F-75006
PARIS.
0494
446
351.
cathecorps les 1030
moments
du61passé
Magnolias.
BXL. -clefs
02www.berte242
63.
rineberte@swing.be
qui ont forgé la personnalité.
Pour se
daisy.croes@memotek.com
- sourcedepsychanalyste.be
réconcilier
vie.be.
- 0496avec
437son
655.histoire et mieux
vivre son présent. Mireille Henriet,
Soirée
de partage
Reiki
psychologue
clinicienne,
et àpsychaRhisnes.
nalyste corporelle. Centre de yoga.
9/6.
19h15-22h.
Chacun reçoit et donne
6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
un
soin 635
complet,
praticiens au moins
0474
474.entre
contact@henriet-psyinitiés
au 1er niveau,
par le Centre Belge
chanalyste.be
- www.henriet-psychade
Reiki ou non. Inscription obligatoire.
nalyste.be
Lionel Goutte, enseignant. Au Vieux
Moulin. 5080 LA BRUYÈRE. lionel@
Psycho-énergie
centre-belge-de-reiki.org
- www.centrebelge-de-reiki.org. 0477 552 825.

Etranger

Ecole Belge et Internationale de
Daoyin Qi Gong et Yang Sheng Taiji
en collaboration avec l’association Belge de Qi Gong
de la Santé et l’Université des Sports de Pékin

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

Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles

02 649 62 37 - thesy@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
56 | Agenda plus
plus - -Décembre
Décembre
mai
2014 2013
2013

agenda

Relation
d’Aide
07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
par
le
Toucher
yahoo.fr - www.artherapie.be
La Relation d’Aide par le
Formation
au
dessin
Toucher.

libérateur.
10/5. 10h-16h. Atelier de présentation

19/1,
26/1,
2/2, 23/2
12h-18h.
de cette
méthode
et deetla2/3.
formation
cerDessiner
sur un àthème
sans
tifiante reconnue,
présent(même
en Belgique.
connaissance
Après anaUn espace deen
6hdessin).
pour découvrir
cet
lyse
du dessin,
le masmooutil.thérapeutique
Fabrice Mascaux,
psycho
difier
en fonction
du comportement
sothérapeute,
formateur.
Château de
souhaité.
France
Renier,
Harzé. 4920
HARZÉ.
0495 formatri426 252.
f.mascaux@espace-de-ressourcement.
ce. Centre Un Temps Pour Soi. 4040
be
- www.espace-de-ressourcement.be
HERSTAL.
centre-un-temps-poursoi.wifeo.com. 0484 839 412.

Relaxation
Arts
Martiaux
Formation en Relaxation

Coréenne.
La voie du sabre et sa
19/5
au 23/6. 10h-18h. Formation en 4
pratique.

journées.
Donner
et recevoir
des mou18 et 19/1.
14h-20h.
L’expérience
vements
d’étirements
et vibrations
pour
se fait avec
un bokken
en répétant
une
profonde détente
des exercices
simples.articulaire,
Le but estmusde
culaire
mentale.
ErénaetRenaut,
deveniretplus
conscient
capableprade
ticienne
soins
psycho-corporels.
7070
vivre une vie plus profonde. Stephan
MIGNAULT.
067
55
79
67
0494
815
Wiedemann, psycho-analyste jun808.
gien, quintessence.erena@gmail.com
disciple de Dürckheim. Dojowww.erena.be
du Brochet. 1050 BXL. 0486 281
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
me.com - www.voiesorient.be
Relooking

Maquillage naturel.

Astrologie
16/5 ou 6/6. 19h-20h.

Leçons pour
débutantes : trucs et astuces de maquillaInitiation
à
l’astrologie
ge naturel pour une mise en beauté perhumaniste.
sonnelle. Jo Charlier, conseillère en
11/1,
9/2, 1180
8/3 et
13/4.
Image Pers.
BXL.
04769h-12h30.
608 481.
Comprendre
son thème de naissance
info@jocharlier.com
pour mieux être avec soi. Découvrir
Relooking.
la symbolique des planètes, maisons,
17/5 ou Approche
7/6. 13h-16h.
La couleur
ne doit!
signes.
simple
et ludique
ni vous écraser
ni vousUn
affadir
! Etes-vous
Vincent
Beckers.
Autre
Regard.
sûre d’être
«bien entourée»?
Apprendre
5030
GEMBLOUX.
info@ecole-esocomment choisir
et harmoniser ce qui
terique.net
- www.cours-astro.net.
vous 612
va. 863.
Jo Charlier, conseillère en
085
Image Perso. 1180 BXL. 0476 608 481.
info@jocharlier.com

Ayurvéda

Ateliers couleurs ou
Massage
Ayurvédique Antisilhouette.

stress
+ Dynamisez
Shirodhara.
17/5. 14h.
votre look avec

14
au 15/12.
les couleurs
ou les9h30-18h.
modèles (auApprendre
choix) qui
àvous
donner
et recevoir
le massage
sublimeront
en toute circonstance.
Shirodhara
d’un date
filet d’huiVenez à 3 ou(versement
4 amies. Autre
possile
sur Gilet,
le front)
+ le en
massage
ble.tiède
Adeline
conseillère
image
personnelle.préparatoire
Bio relooking.à 1070
BXL.
anti-stress
4 mains.
0478
364 593.
adeline@bio-relooking.
Catherine
Delforge,
formatrice et
be - www.bio-relooking.be
praticienne
en Ayurvéda. Curcuma.
Domaine du Roussillon. F-82370 SAINT
NAUPHRAY.
0479 787
- 00 33
Respiration
et 418
Déve6 07 42 37 21. info.curcuma@gooloppement
Personnel
glemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Soirée souffle et voix.

13 ou 27/5. 19h30-21h30. La respiration
Biodanza

et la voix sont les témoins de qui nous
Biodanza
tous
mardi
sommes. Travail
sur les
le corps
pouràs’enLinkebeek.
raciner et rendre la respiration et la voix
10/12.
19h45-22h.
avec
plus fluides.
Corinne Rencontre
Urbain, gestalt
soi-même,
avec lespsycho
autrescorporelle.
dans la
thérapeute thérapie
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644 07

48. emsb@skynet.be - www.emsb.be
justesse et la vérité et avec la joie de
Matinée
voix. dans
vivre. Un souffle
groupe et
magnifique
5/6.
La respirationChristian
et la voix
une 10h-12h.
salle accueillante.
sont
les témoins
de qui nous
sommes.
Fontaine,
professeur
de Biodanza.
Travail
le corps 1630
pour s’enraciner
et
Ferme sur
Holleken.
LINKEBEEK.
rendre
la respiration
et la voix plus flui0477 779
498. christian.biodanza@
des.
Corinne
Urbain, gestalt thérapeugmail.com
- biodanza.for-life.be
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050
BXL.
02 644au
07 coeur
48. emsb@skynet.be
Biodanza
de Ciney.
-11/12.
www.emsb.be
Nouveau cours de biodanza à découvrir les jeudis en soirée.
Thérèse Hagon,
Sciences
etprofesseur. 5590
CINEY. 0472 790 179. therese.
spiritualités
hagon@skynet.be

Séminaires
Enseignements
G.
Biodanza tous
les mercredis
Grarabovoï.
à Auderghem.

30
au19h-21h.
31/5 Joie,
et 1/6.
9h30-17h.
11/12.
vie, plaisir,
danse,
Exceptionnel,
pour lala première
en
musique, Biodanza
danse de fois
la vie.
Belgique.
«Contrôler
la
réalité
à
travers
Thème : intégrer les 4 accords Toltèques
l’âme,
l’esprit quotidien.
et la conscience».
pladans votre
Benita35Luz.
ces.
2j/Basic + 1j/Avance.
Svetlana
Les Marronniers.
1160 BXL.
0477
Smirnova, neurologue, Alexander
758 887. Biodanza4you@gmail.com
Teetz, life-Coach. Dynamic-Ressources.
7800
ATH. 0476
477 790. seminaire.
Mercredis
: découverte
et
grabovoi.belgium@gmail.com
- seminaiintégration.
re-grabovoi-belgique.e-monsite.com/
11, 18/12 et 9/1. 19h45-22h. La
Biodanza propose un chemin
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire
Sexologie
corps avec soi. Etre en lien authentiSexo
petites
fausses
notes.
que et :relié
au Tout.
Ouvert
à tous.
14/5. 19h30-21h.
Groupe professeurde paroles :
Véronique
Lenne,
identifions lesChapelle
petits indices
perturbants
facilitateur.
Regina
Mundi.
pour
la relation reste dans l’harmonie.
1640que
RHODE-ST-GENÈSE.
0475
Sabine
Vassart,
Michel Koscielniak,293 301.
aimevisdanse@gmail.com
sexologues
et
psychothérapeutes
www.vitadanza.be
Centremergences. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0477 261 541 - 0499 109 285.
info@centremergences.be - www.centre-therapeutique.be

Groupe thérapeutique
«Masculin/Féminin.

21/5. 19h30-21h. Vivre des relations plus
harmonieuses que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel. Sabine
Vassart, Michel Koscielniak. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0477 261 541
- 0499 109 285. info@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

Shiatsu
Cours de shiatsu
thérapeutique avancé.

10/5 au 21/6. 9h-13h30. Les samedis
matin ou après-midi. Apprentissage de
l’établissement du diagnostique énergétique shiatsu et de l’étude des tsubos
et méridiens extraordinaires. Siméon
Moutaftchieff, professeur shiatsu. Ecole
Ischia De Shiatsu. Centre sportif de la
Forêt de Soignes Adeps. 1160 BXL.
0494 270 289. zenshiatsube@gmail.com
- www.zen-shiatsu.be

Cours de shiatsu des
méridiens.

13/5 au 24/6. 18h30-21h30. Tous les
mardis. Premier niveau d’étude du shiatsu thérapeutique des 12 méridiens, tel

qu’enseigné au Japon, accent mis sur la
pratique.
Siméon
Moutaftchieff,
La
liberté,
choisir
la vie. professeur 20h.
shiatsu.
sportif
de la Foret
12/12.
Le Centre
jeudi. Vivre
intensément
de avec
Soignes.
1160 BXL.
675 avoir
79 57leet
authenticité.
Se 02
choisir,
0494 270d’être
289. zenshiatsube@gmail.com
courage
soi-même. Choisir la
- www.zen-shiatsu.be
vie,
dire non. 1/2 prix pr découvrir.
Géraldine Abel, professeure et forIokai
Niveau
2 (étude
matriceShiatsu
de Biodanza.
Rhapsodie.
1180
des
BXL.méridiens).
0495 35 04 05. vivencia@vivre17
au
18/5.
Le
cours
aborde
le
repérage,
mieux.org - www.biodanza-uccle.be
le toucher et les spécificités des méridiens
selon la théorie
de la médecine
traditionFemme
sauvage
: soirées
nelle chinoise, en lien avec l’enseignement
Biodanza.
de Masunaga
Dyrvall, pra13/12,
17/1.Senseï.
19h30.Palle
En récupérant
sa
ticien desauvage,
Shiatsu certifié
Iokai etinstinctive
Yoseido.
nature
la femme
Dojolibre,
du Brochet.
1050 de
BXL.
0486 bien
680
est
débordante
vitalité,
196. son
shiatsu.do@hotmail.do
- www.
dans
corps, sensuelle. Géraldine
iokai-shiatsu.be
Abel, professeure et formatrice de
Biodanza. Ecole de la scène. 1180
devivencia@vivreShiatSu
BXL. 0495Ecole
35 04 05.
par Maître Y. KAWADA
mieux.orgDirigée
- www.biodanza-uccle.be
SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)

Biodanza
à Auderghem.
SHIATSU
PROFESSIONNEL (3ans)
13/12. 19h-21h30.
les vendredis
02 649 Tous
79 46
et éventuellement
le mardi. Danser la
www.shiatsu-yoseido.com
vie et renforcer sa vitalité et son bienIokai
1 dans la
être enShiatsu
réveillantNiveau
la joie vivre
(mouvements
base).
convivialité. Piki de
Bouzi,
animatrice.
31/5
auScolaire
1/6. L’ensemble
de ce niveau
Centre
Pré aux Agneaux.
1160
constitue
l’apprentissage
du
toucher,
la
BXL. 0473 362 732 - 02 779
28 29.
mise en place de la posture de travail.
Bagage complet
pour la pratique
amicale
Féminin
& Masculin
vont
de
et
familiale d’un shiatsu de prévention et
pair.
de
bien-être.
Palle Dyrvall.
BXL.à
13/12.
20h-22h30.
Les 1050
Jeudis
0486
680 196.
Soignies.
L’un shiatsu.do@hotmail.com
sans l’autre ne peut
-rien.
www.iokai-shiatsu.be
Chemin de conscience et transformation par la Biodanza. Maria

Sophrologie

Mieux vivre avec ses
émotions.

15, 22, 29/5, 5/6 et 12/6. 18h-19h.
Module sur 5 jeudis. Apprendre à se
détendre, à se (re)découvrir, accepter
ses limites et apprendre à mieux exploiter
ses capacités de réserve. Anne Houyet,
infirmière pédiatrique - sophrologue. 1300
WAVRE. 0478 819 620. anne@biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.com

«Voyager au coeur de soi»

19, 26/5, 2, 9 et 16/6. 18h-19h. Module
de 5 séances. Etre bien, se recentrer et
se ressourcer. Se redécouvrir tel que
nous sommes avec nos propres limites.
Anne Houyet. 1300 WAVRE. anne@
biennaitreasoi.com - www.biennaitreasoi.
com. 0478 819 620.

Atelier découverte.

24/5. 9h-17h. Gratuit : atelier découverte
de la sophrologie. Jean-Marie Nihoul,
Sofya Ahmetinski, sophrologues.
5340 GESVES. 0478 422 343. sofyahmetinski@gmail.com - www.sophrologie-iscasof.be

Spiritualité
Une vie de dialogue Orient et
Occident.
AgendaAgenda
plus - Décembre
plus - mai 2014
2013 | 57

agenda
16 au 18/5. Lectures et partages pour
découvrir
multiples
Richard quelques-unes
Verboomen,des
coach
intéfacettes
de François
Cheng,
gral. 6940
DURBUY.
0475calligraphe,
495 112.
romancier,
critique d’art
et maître spiririchard@now1.info
- www.now1.info
tuel.Message
Bernard-Joseph
Samain, moine
Le
des émotions.
La voie
initiatique.
d’Orval.
Abbaye.
6823
VILLERSgérer
dvt
10/12.
20h-22h.
Comment
7 (19h)
au
L’ambition
de la voie
ORVAL.
02 9/2.
511
79en
60.les
info@voiesoles
émotions
tout
décodant.
initiatique
est de transformer
l’âme
rient.be
-Leclercq,
www.voiesorient.be
Anne
coach PNListe.
et de
lui permettre
d’atteindre Ose
une
Sur
réserv..
5300 ANDENNE.
sagesseDuilluminative,
guéOutils
Succès Desource
L’Être.de0477
Suggestopédie
rison087.
et anne-leclercq@skynet.be
d’harmonie. Pierre-Yves
947
Albrecht, dr en
anthropologie,
Néerlandais
tout
en plaisir. philosophe
et écrivain.
Formation
à la Domaine
Constellation
11/5
ou 25/5.
20h-21h30.
SéanceRurhof.
d’info
4950
SOURBRODT.
771 28
81.
d’1
stage
d’immersion de02
5j début
juillet.
Familiale.
resa@tetra.be
- construction
www.tetra.be
Oser
parler,
jeux,
phra14/12.
17h30.
Séance
d’info : de
acquérir
ses,
débloquer, se approfondie
motiver, relaxations.
une seconnaissance
de la
Amusez-vous
! Samantha
Arnauts,
méthode
et apprendre
à l’utiliser
avec
Présence
à
soi
enseignante
formatrice
suggestocompétence.et 12
modulesensur
2 ans.
pédie.
Atelier
du Dialogue
Intérieur.
1140
Ecoute
Intérieure.
Débute
le 18/1/14.
Patricia
Lambotte,
EVERE.
0485
382 389
02 736
40.
9 et 16/12.
19h-22h.
Pratique
réguthérapeute
familiale.
La -Rose
des 94
Vents.
samantha.arnauts@gmail.com
- www.
lièrede
leslalundis.
Visualiser
mon
Rue
Gare de
Naninne,
13.monde
5100
suggestosam.be
intérieur et à081
partir
de moiNANINNE.
22du
93 centre
69 - 0496
308
même,
résoudre mes conflits, mes
145.
info@acoeurdetre.be
peurs,
mes
questions...
Lil
Henri,
Tai-Ji-Quan
psychadelphe.
1070enfants.
BXL. 0470 262
L’écriture
de vos
L’Art
du Chi-Méthode
637. 20h-22h.
immi_asbl@yahoo.fr
- papier
www.
17/12.
Tout s’inscrit sur
Stévanovitch.
immi-asbl.org
du
vécu de chacun. Découvrir les signaux
10/5
au 9/6.
hebdo
d’alarme
dans9h45-21h30.
l’écriture deCours
vos enfants.
Apprivoiser
colère.
tous
lesLeclercq,
jours. Taigraphothérapeute.
Jima
Quan,
Qi Gong, traAnne
Sur
12/12.
20h-22h.
Êtreposture,
débordé,
subvail
du Chi
(Ki,ANDENNE.
Prana),
réserv..
5300
Ose relaxaOutils
mergé
par
la
colère.
Comment
l’aption,
respiration,
méditation.
Christian
du Succès de L’Être. 0477 947 087.
privoiserprofesseur,
pour endiplômé
retirer Fédé
touteurol’imMichel,
pact positif
? Un
construcpéenne
Qi
Gong
Artséchange
énergétiques.
Lieux
«Bien
vieillir,
naturellement»
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Etranger

Travail
sur la vue
Psycho-énergie

avant-première
Diane Bellego

le tantra de la réconciliation
StaGe
Du 13 au 15/06
à Assenois
Voir détails ci-dessus

Depuis 20 ans, Diane ouvre un chemin inspiré par le
Cœur et la globalité de l’être dans le domaine parfois
controversé du Tantra. Ce Tantra non duel est une voie d’éveil passant
par le corps autant que l’âme qui accompagne la réconciliation des principes masculin et féminin que la réalité habituelle oppose : dedans/dehors,
intimité/intégrité, tangible/subtil, homme/femme…
Diane porte une connaissance vécue des enjeux masculin et féminin,
de leur dimension sacrée et universelle, de leur réconciliation. Elle est
l’auteure de «Masculin Féminin, l’Initiation Amoureuse» réédité, d’articles
sur la relation, la méditation, l’éveil de la conscience. Avec son partenaire
Patrick Ferrer, elle animera un stage de base « Masculin Féminin »
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Yoga du 3ème oeil (pr tous !).

13/5. 18h30-20h. Les mardis. Cours
régulier - Inscription tte l’année.
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santé/respirations/relaxation.
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enfants.

17 au 18/5. Par une forme de yoga, les
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Huguette Declercq. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org
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Yoga des Yeux.

7/6. 14h-17h. Des exercices pour les
yeux, la tête, le cou, le système nerveux,
de la détente pour l’irrigation sanguine,
de la concentration & de la méditation.
Huguette Declercq. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org

Yoga : présentation
formation d’enseignant.
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LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Tantra
Kundalini Yoga.
Biodanza

10/5. 9h-13h. Matinée intensive. Sadhana
Biodanza
tous
facultatif
à 7 h suivi
d’unles
petitmardi
déjeunerà forLinkebeek.
mule
auberge espagnole. Sur inscription
10/12. 19h45-22h.
avec
uniquement.
SéverineRencontre
Buyse, enseisoi-même,
avec les
gnante
de Kundalini
Yogaautres
et de dans
Tantra.la
3090 OVERIJSE. 0473 692 410. sevbuyAgenda plus - mai 2014 | 59

ces
Annon es
classé
A Louer

annonces classées
La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces
annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.

Espace Tarab, bien situé à 1200
BXL, calme. Jardin. Pour cours, stages, conf. etc - www.tarabofegypt.
com. tarab@email.com. Tel : 0497
879 427

généreux, bienveillant, communautaire, désir d’apporter la lumière au
monde et de progresser, positif et
constructif. Contact : 0475 511 296
ou 0474 994 672. villaroseuccle@
gmail.com

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

A Remettre

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

La Grange à Papier, ds 1 cadre
champêtre ensoleillé. 40 m2 à la journée ou demi. Idéal pr devel. pers.,
cours, confer, even. 0474 509 093
www.lagrangeapapier.be Cabinet à Bruxelles. Location à

la journée pour toutes médecines
énergétiques. Rue du Cornet à 1040
Etterbeek. Contact : Denis Magnénaz
: 00 33 1 69 05 40 90.

Limal (Wavre-LLN) 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,...
etc : 0477 277 413

Cabinet / salles à louer avec piscine chauffée, activités pluridisciplinaires. Cadre très agréable. Très grand
parking. Nombreuses possibilités.
Jean De Smedt : 0472 310 133.
www.therapiecenter.be
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

Offre urgente et exceptionnelle : joignez-vous à une COMMUNAUTE DE VIE saine dans
vaste villa de rêve avec jardin/parc à
Uccle Fort/Jaco. Habitat groupé de
5 grandes chambres + salle polyvalente (conférences, méditations,
soirées ciné). A 2 min. à pied de la
forêt, de chevaux, du shopping et
des transports. Parking aisé, le rêve
quoi... Entrée possible le 1er juin
2014, bail 3 ans, 700€euros/mois
tout compris. Fiche revenus demandée. Spirituels, artistes, amateurs
de permaculture bienvenus. PAS
de fumeurs, drogues, alcool. Esprit
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Institut de beauté autour Bruxelles.

Bonne clientèle. Remis à neuf. Pour
renseignements tel 0476 553 261

Cours-Formation
Ateliers d’écritures. Bibliothèque
de Rixensart. Descriptions :1 et

2 juillet. Dialogues : 3 et 4 juillet.
Baroque et essentiel : 28 et 29
août. Infos : fd@frede.be - 0476
484 459

Formation en massage hawaïen
Ka Huna Bodywork, certifiante.

ponctués de pratiques de yoga du
Son Traditionnel. Plaquette téléchargeable sur le site : http://www.
brunodumait.com/stages.php±

Récit de vie. Rendez-vous d’écri-

ture avec les personnes d’un grand
âge, sortir de la solitude, transmettre
et partager. Osez ! Je me déplace
pour vous rencontrer. Les Ateliers
de Giorgia - Chastre. Giorgia : 0473
309 372

Lecture de l’Âme - Soins de
l’Ame. L’expression de l’arbre généa-

logique. Animatrice du jeu du Tao.
Czerwinski. Gsm : 0476 212 931.
www.azoudai.jimdo.com

Source of live. Dans eau chaude

musicale et lumineuse, redécouvrir
des dimensions en soi, inouïes, par
un toucher ostéo à quatre mains
pour vous réconcilier avec vousmêmes. feryjoelrose@gmail.com.
0497 454 763.

Niveau débutant du 5 au 7/7 et 26 au
28/7. 9h30-17h30. Egalement août,
septembre. Flow massage, danse,
rythme et respiration. Philosophie
Huna. Rebecca Balsacq. 1300 Limal.
info@kahunamassage.be. 0485 002
303.- www.kahunamassage.be

Un Temps pour Soi en Cévennes.

Utilisation du pendule en santé
énergétique, évaluation de projets et géobiologie 17 et 18/05.

Cranio Sacré Thérapie et Somato
Emotionnel. Une pratique manuel-

Stage théorique et pratique sur l’utilisation du pendule dans les domaines pré-cités. Alexandre Berg,
magnétiseur et géobiologue. 1350
MARILLES 0495 21 97 61. Plus sur
www.ovedis.be

Stage en magnétisme et santé
énergétique. 05 et 06/07.

Apprendre à magnétiser et à comprendre le fonctionnement du
magnétisme. Équilibrer les personnes après bilan énergétique au pendule. Alexandre Berg, magnétiseur et
géobiologue. 1350 MARILLES. 0495
219 761. Plus sur www.ovedis.be

Développement
personnel
Marcher vers soi... Marcher sur le
chemin de Compostelle de Auxerre
à Vezelay où nous arriverons pour
l’équinoxe d’été. Du 19 au 22 juin
2014, vous serez accompagné par
Bruno Dumait, gestalt-therapeute
et par Guy Brebion, ostéopathe
énergéticien. Quatre jours de vacuité, de disponibilité qui seront

Ressentir l’énergie des 5 éléments.
Développer son potentiel créateur
par le modelage terre. 15-20/06
; 13-18/07. Tél : 00 33 6 14 95
67 10. www.stage-poterie-jb-gard.
odexpo.com.

le douce non directive qui accompagne, corps émotions énergie. www.
craniosacre.be. F. Dolphijn. 0476
484 459

Radiesthésie - bio énergie.

Recherches diverses. Détection de
problèmes dans maisons ou affaires. Harmonisation des chakras,
des corps énergétiques et des lieux.
Formations et consultations. Samy
Dali. 0489 285 890.

Reconnection à la Source
d’Amour Divin. Ouverture de

conscience, libération des peurs,
des croyances qui nous limitent, des
anciens schémas. Soins holistiques
et énergétiques sur RV. Haumont
Marie-Paule, 4219 Acosse. Format.
certifiée praticien 13D. Enseignante
certifiée praticien basic. Tél: 0489 40
92 06. m.p.haumont@gmail.com

Etre Soi au quotidien. Décodage
bio-médical des blessures et maladies
grâce aux mythes et à l’expression
corporelle. Unir l’esprit, le cœur et le
corps pour pouvoir s’exprimer selon
son énergie profonde. Du 28/06 au
1/07 dans les Pyrénées orientales

ces
Annon es
classé

entre mer et montagne. Animé par
Eduard et Judith Van den Bogaert Blondiau. Rens : www.evidences.be.
: 02 374 77 70
ATelLouer
Cabinet à Bruxelles. Location à
laDivers
journée pour toutes médecines
énergétiques. Rue du Cornet à 1040
Médiateur
diplômé étude supérieuEtterbeek. Contact : Denis Magnénaz
re. Médiation et gestion de conflits.
: 00 33 1 69 05 40 90.
Couple, familial, professionnel, voisinage, communal,
etc...
Espace
Tarab, bieninstitutions,
situé, agréable,
sur RDV.
Jean Depour
Smedt
: 0472
310
calme,
lumineux
cours,
stages,
133.etc.
www.therapiecenter.be
conf.
Parquet - Jardin - 1200 BXLwww.tarabofegypt.com - tarab@
email.com
- 0497 879 427
Massages

Cabinet
16 m2, idéal
Liège - Marcinelle
artisan-masseur.
pour prof. méd. et paraméd., recherche

Massage californien, tantra, prénapsychol., naturo,... rens. : M. Gysen.
tal, sexothérapie, magnétisme. Luc
www.larbredevie.be. 0497 469 282.
Swartenbroekx : 0473 234 555.
www.artisanmasseur.be.
Chastre,
duplex 50M2, 1 personne,
cadre vert pour pers. indépendante qui
Massage
tantra.
Entrez dans
un
aime
contact avec
environnement.
550€tt
univers sauf
de douceur,
sensualité
compris,
pellets. 0491
080 478et
spiritualité, le massage vous déconnectera
et (Botanique)
vous mènera
Au
coeurrapidement
de Bruxelles
à l’extase
de vos
331(33
819.
dans
un havre
de sens.
paix :0487
4 salles
à
www.lafeedutantra.be
90
m2) 4 bureaux ou cabinets cons.,
local massage, douche. 0486 299
Michèle
BIOT (Gosselies). Massage
105.
www.rosocha.be
sensitif et thérapeutique avec équilides énergies et de réouverture
Abrage
Remettre
du coeur. Rdz-vs : 071 34 37 98 ou
Raison
santé,
0478 647
071.librairie ésotérique.
Aroma. Litho. Carton radiesthésie.
Massages
ayurvédiques
Divers + cabine.
Site internet.indiens.
GSM :
A Bxl,
du corps à l’huile
0475
731massages
347.
chaude sur table ou futon dans un
Labo
d’aromathérapie.
Dicadre belge
relaxant.
Rdv : 0475 266 216
mension familiale. Longue présence
sur le marché. Nombreuses possibiliRessourcement
tés
de développement. Encadrement
etSeaccompagnement
possibles.
Ecrire
raconter, laisser
une trace...
au
bureau du
qui transmettra.
Laissez
unejournal
trace
de vous...
Prière
de se présenter
clairement.
Transmettez
votre histoire
ou le Cusourieux
amateurs
s’abstenir. N°
251/1
veniret d’un
événement...
Racontez
la vie d’un proche (enfant, parent,
Cours-Formation
ami...). Pour vous aider, je mets mon
écoute, ma plume et mon expérience
de l’écriture à votre disposition. Récit
court ou long. Respect et confidentialité. Mise en forme finale à convenir
avec vous.
Tél : 0473et
128de765Tarot
Cours
d’astrologie
Développement
personnel
et profesUne semaine
pour
affirsionnel.
Courschemin
à Gembloux
mer son
vers au
la Centre
simplid’études
astrologiques
dans cadreà
cité volontaire
et se reconnecter
agréable
et accessible. Avec
Martine
l’essentiel...*Logement
en roulotte*
Eleonor,
ans d’expérience.
Infos :
à Rybnik,30
République
tchèque. Infos
cours
rentrée : www.expression-cea.
www.compagnons.cz
be. 081 61 52 81.

Séminaire
Santé de la Méthode des 2
Points, donné par Frauke Kaluzinski le
14-15
16-17
novembre.
Cureset de
jeûne,
diète Découvrir
près plage

les
possibilités
infinies
de la conscience.
Bretagne
sud.
Librairie,
formations
Apprendre
techniques
simples
à
hygiénistes.desDésiré
Mérien.
www.
appliquer.
Expérience
de transformanature-et-vie.fr.
F-56270
Ploemeur.
tions
T : 00profondes.
33 2 97 82Approche
85 20. pratique

agenda
annonces classées
La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces
annonces
classées.
Aussi, nous
discernement.
Naturopathie
- Liège.
Vivre vous
en invitons
« Le au
Voyage
de Guérison» de
harmonie avec soi-même et son Brandon Bays. En une séance, on
environnement. Consultations en revit un évènement du passé qui
de
la transformation
de &la Animations.
Matrice et Aa Ohain
Soins du corpset
naturopathie.
Ateliers
laissé et
desCoxide.
traces inconscientes
du
champ quantique. Lieu : province
deblocages
l’esprit. cellulaires.
Msge relaxant-bienfaiwww.catherinecampioni.be.
0497 etdes
Le processus
de
Liège.
à l’huile
tiède. Masge
412
460 Contact : Jean-Marc Triplet sant-équilibrant
guérit aussi bien
des troubles
émoau 0031 64 64 03 004. jmtjiw@gmail. prénatal.
Réflexologie.
Parking
aisé.
tionnels que des maux physiques.
Herbalife.
meilleure
nutrition,
com.
Voir lesUne
vidéos
sur notre
site : Douche.
Sur
RV,
Charlotte
www.
Un travail de fond se fait en quelques
une meilleure
qualité de vie. Gestion charlotteportedesetoiles.blogspot.
www.
resonance-quantique.com.
séances intensives. On retrouve son
de poids, nutrition sportive & soins be.
545 156.
être0477
essentiel.
Compatible avec toute
Ecole
de la spécialisation
thérapeudu corps.
www.herba-feelgood.be.
autre
thérapie.
Voir leetbeau
livre «Le
tantrique
sexothératique
0475chinoise.
927 285Une école hautement Massage
Voyage
de Guérison».
Site: www.
Contrairement
aux
corporelle.
spécialisée et ouverte à tous les théra- pie
thejourney.com
et www.innerview.
idées
reçues, la sexualité
est un art
peutes ! www.estc.be. 0485 278 614
be.
Praticienne
:
Hilda
Van
Mulders.
Stages-Conférences qui se cultive. En couple depuis 28
Créer votre propre abondance par ans,
Bruxelles.
0476 208
Marie (0494
130 411
937) et Thierry
7 au et11créatrice,
juillet par
2014
laStage
penséedupositive
les : Raes (0489 873 573) mettent à votre
Thérapeute
énergétique,
RV
Vous vous
«Mon
corps, ma
lois
de l’attraction.
1ervie»
cours. gratuit.
D. service,
21 années de pratiques sur
sexoà Woluwé St
Lambert. Consultations
demandez comment
Timmermans.
1020. Bxl.mieux
0486 gérer
109 corporelles.
www.cedes.me
votredomi.timmermans@gmail.com
stress et gagner en bien-être? en français ou espagnol. Tel et ren909.
seignements
277-784.
www.
Vous aimeriez mieux gérer les pério- Au
coeur du: 0475
toucher
Massage
Bxl,
14/10
therapiesenergetiques.eu
des conférence
de fatigue etmensuelle.
recharger les
bat- Essentiel.
Soin du corps et de l’esàteries
20h. ? Astrologie.
Martine
Alors en route
versBarbault
plus de prit par le Toucher-Massage. Région
(Paris).
transgression
et ses !aspects
vitalitéLaavec
ce stage estival
Visitez Ottignies. Sur RV au 0485 169 214 Vacances
planétaires.
Hotel Léopold,
35, rue«stadu www.aucoeurdutoucher.com
www.la-chrysalide.eu,
rubrique
Luxembourg-1050
Blx. info@cebesia.
ges et ateliers», pour
en savoir plus Chambres et table d’hôtes BIO.
be.
Cébésia Asbl.
0474 805
362et Massages ayurvédiques indiens.
surOrg:
le programme,
l’équipe,
le lieu
Volcansmassages
Auvergne.
Site classé
à l’huile
chaude1100
sur
les conditions. Contactez aussi pour Am.Bxl,Vue
panoramique
cascades.
LE
Développement
table
ou
futon
ds
un
cadre
relaxant
plus d’infos Thérèse Eloy au 0476 TAHOUL -15380 LE FALGOUX.
00
et
massage
corps.
Kansu,
shirodara
et
personnel
295 946.
33 4710475
69 51
www.letahoul.com
tantra.
26667.
216
Méditation
: l’éveil
Osteyoga Sahaja
25/8 au
30/8.intérieur.
Arche St Roquebrune-Cap Martin, studio
Dame chinoise expérimentée
L’éveil
spontané
de votre
énergie1primorAntoine
en Isère.
Module
: ana- Bxl.
2 pers. divers
jardin,types
TV, garage,
à 60m
de
de massages
perdiale
va développer
vous des qualités
tomie
vivante parentoucher
et pos- propose
la mer entre
et Monaco
Pieds Menton
- relax - sportifs...
pour :
insoupçonnées
: innocence, compas- sonnalisés.
ture. Rens : optimiste.skynetblogs.be
avril, mai,
juin. 1ère
quinz.
uniquement.
0492
871 juil-aout.
009
sion,
détachement.
www.jemedite.be.
michel
renard. Contact
: osteyogare- dames
0478 258 619
nard@hotmail.fr
Symbolique dentaire par Dr Mi- Santé
S a int- Ré my- d e - Prove nce.
chelle
MichelleYoga
MARYoga MARQUES.
du rêve. Séminaire
du Cure
A louer
4 pers.
+ parking.
de appt
jeûne,
diète près
plage
QUES
donnera
des conscients
consultations
rêve, du
sommeil
par Bretagne
Superbe sud.
régionLibrairie,
: Gordes,
Isle-surformations
privées
dentaire
A.Rielh.sur
Du la1/7symbolique
au 6/7/2014.
http:// hygiénistes.
0478
Désiré Mérien. www.
du
26 au 29/11/13.onglets
0487 964
140.et Saorge, Maussane-les-Alpilles.
cs-bertransart.be
YOGA
258 619
nature-et-vie.fr.
F-56270 Ploemeur. T
symboliquedentaire@gmail.com
NIDRA YOGA. Tel : 071 21 54 22-- 00 33 2 97 82 85 20.
www.lesdentsdifferemment.com
.
0474 590 954
Inde du sud, Janvier 2015. 14
nuits. Exper. + de 60 voyages. 10
Thérapies
Massages
Stage découverte de 4 pratiques de pers. max. M. Lipnik : 0487 927
bien-être du 1 au 5 août à Avioth : taiji, Retrouver
Thérapeutiques
l’harmonie. «La prise
de
255. m.lipnik@hotmail.com.
www.
massage, réflexologie plantaire, relaxa- conscience des sources de Nos proinde-voyages15jours.com. 1890Eu€
Bien-être
profond
du
corps
et
de
tion coréenne. Avec Eréna Renaut, blèmes nous amène à trouver Notre
l’esprit
sensitif et soins
067 55par
79 massage
67. www.erena.be
Stage Aquarelle
en Provence.
Maghe Marie-Claire,
thérad’énergie aux huiles essentielles - ré- Solution».
22/6-29/6
ou Thiméon.
6/7-13/7. 0494
Réalisation
A 6230
141
Stages d’Eutonie.
Charneux
du 6 peute.
flexologie
plantaire - shiatsupédicud’aquarelles
dans les champs de
www.lharmonergie.be
au médicale.
10/08 : créativité
libérer(Gossesa voix. 528.
rie
MichèleetBIOT
lavande, les vieux villages. AccomA Ostende
du 23 auet26/08
: danse Centre
lies).
Renseignements
rendez-vous
de Recherches
pagnement
personnalisé Radiesdans le
et -wellness.
www.istace.
: eutonique
071 34 37 98
0478 / 647
071
thésiques
Belge
Examens
et soinset
respect de
chacun.
Débutant
com. 087 22 68 62
par le pendule
confirmé. Geneviève
Boëlleuniver: 081
Massage sensoriel d’approche énergétiques
de Lecher, GDV, Phy-21 antenne
18 84. genboelle@gmail.com
tantrique. Lié à la biodanza, le tou- sel,
sioscan,
Amsat.
GSM
:
0475
743
513
0497 997 232
Thérapies
cher
de la globalité de l’être : sexualité,
coeur, spiritualité. Samara Lustemberg Alzheimer : guérison par thérapie
médecin acu- Cet été, j’écrirai ! CanoÉcriture :
: Beyens
0483 006François,
055.
alternativesante@skynet.
puncteur, Rue de l’Amazone, 62, vibratoire.
l’aventure de
l’eau et des mots (6 au
ou tél.
084 47 78
73 de vie à l’AbBruxelles d’initiation
1060. Tel 02
539 39 00.
12/7
- Morvan).
Récit
Massage
tantrique.
A be
: fbeyens@arcadis.be.
baye de Leffe
25/7). InstantalaCourriel
découverte
de soi dans le respectSite
et Consult.
sur (21
rdvau(ind/cple/famille/
: www.acupuncture-plus.eu
nés : photos,
textes courts
et croquis
laweb
douceur.
Lucia Panont, massothe- enf/ad.).
Constellations
fam.,
sonorapeute. luciapanont@hotmail.com. therapie,
au monastère
d’Hurtebise
(2 au 7/8).
massages,
gest. émotions,
Sophrologue.
Sophrologue
master.
0493 757 785.
Le Motager
- 0477 066
509796
- www.
pers & spirituel.
0495
986
Consultation individuelle, couple ou dev.
lemotager.be
de groupe.
Sur RDV. Jeantantrique,
De Smedt. - 064 65 05 20 - aude.vanhee@
Liège.
Massage
www.therapiecenter.be.
: 0472Bach.
310 hotmail.com
Californien,
énergétique. Remèdes
133.
www.artisanmasseur.be.
0473 234 555.
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Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
Nom & Prénom
Adresse

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

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

Code Postal

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

Téléphone/GSM

Localité

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

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

Courriel

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

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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

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

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

Attention : l’annonce ne sera publiée qu’à la réception de votre paiement.

q Je paie la somme de ........................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution par :
q virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA SPRL, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89
ABONNEMENT : 22 e pour la Belgique, 30 e pour la France à verser sur le compte ING : 3601162751-18 - IBAN BE 50 3601 1627 5118.
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean Annet. 0495 10 32 30. Courriel : jean@agendaplus.be.
GESTION ADMINISTRATIVE (publicités, avant-premières, activités, annonces, distribution) :
Isabelle Despeyroux. GSM : 0498 645 915. Courriel : isabelle@agendaplus.be.
REDACTION : Marie-Andrée Delhamende, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de
séjours littéraires, Olivier Desurmont, thérapeute en Cohérence Somato Psychique®, Charline
Nocart, naturopathe, rédactrice «Santé», Vanessa Jansen, journaliste freelance spécialisée dans
l’évasion en famile..., Raphaël Dugailliez, psychothérapeute, consultant, journaliste, Laetitia
Theunis, journaliste et consultante scientifique.
INTERNET : www.agendaplus.be - info@agendaplus.be.
DISTRIBUTION: AGENDA Plus est tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus
de 1.100 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées, les centres de stages, les
salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site. L’édition néerlandophone du mensuel est tirée à 30.000 exemplaires. AGENDA Plus est entièrement indépendant
de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux. Il ne vit que par ses annonceurs.
La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de
la seule responsabilité des annonceurs.
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32 ans d’existence !

No uveau !

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

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

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

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

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

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

Nouve au !

L’aube d’un temps
nouveau
Daniel Leveillard

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

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

en vente chez votre libraire !

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