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Bien avec soi, mieux avec le monde

Apprivoiser
la colère

Santé

les crèmes solaires
mieux-être

thérapie crânio-sacrée
blocus

une mémoire au top
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Exprimer nos colères :
prévenir nos violences
Tout comportement qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un individu est une violence. La violence est partout : dans
le monde, les villes, les familles et au plus intime de nous-mêmes.
Tous ceux qui ont eu le courage d’aller à la rencontre de leurs démons intérieurs le savent : ils ont rencontré le désir, dans certaines
circonstances, d’être violents. Qui n’a jamais rêvé, en pensées, de
tuer quelqu’un ?
Plus nous acceptons cette réalité inconfortable et moins nous risquons de voir agir notre violence.
L’expression de nos colères - sans violence, comme le rappelle opportunément Marie-André Delhamende dans l’article que vous découvrirez dans ce numéro - a le même effet bénéfique : elle limite
le risque de nous voir agir avec violence. Cela s’explique : si nous réprimons systématiquement
l’expression de nos colères, elles s’accumulent et finissent, le plus souvent, par nous rendre violents.
Il suffira de la fameuse goutte qui fera déborder le vase ou de la non moins fameuse étincelle qui
mettra le feu aux poudres.
Et les non colériques dont on parle moins ? Sont-ils aussi «gentils» qu’ils en ont l’air ? Sont-ils «plus
loin sur le chemin» ? Ont-ils dépassé «tout ça» ? Zen, quoi qu’il arrive ?
En réalité, la plupart des non colériques sont dans l’évitement des conflits.
Sont-ils pour autant moins violents intérieurement ? Nous ne le pensons pas.
Un profil psychologique très répandu se retrouve fréquemment parmi les non colériques : le passifagressif. Très contrôlé, il concrétisera son agressivité d’une manière détournée : par la distraction, la
maladresse, les retards… En étant toujours «désolé» ! Il s’arrangera pour que son entourage - principalement son conjoint si il ou elle vit en couple - exprime ses colères à sa place.
Si vous vous retrouvez dans cette description, sachez qu’il est tout à fait possible d’apprendre à exprimer ses colères. C’est un soulagement pour tout le monde : pour l’ancien non colérique faussement
relax devenu un colérique heureux et pour son entourage soulagé de ne plus avoir à se confronter
à cette soi-disant gentillesse.
Un dernier mot : tendre à s’exprimer autant que possible au «je» dans la colère est un objectif
raisonnable. Abandonner définitivement le «tu» dans l’espace émotionnel de la colère nous paraît
illusoire… En tous cas, nous n’y sommes pas arrivés !

Carolle et Serge Vidal-Graf
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air du temps

Un récent sondage, commandité par les Laboraroires Boiron à l’Institut
Dedicated, révèle que le pourcentage d’utilisateurs de l’homéopathie
en Belgique est passé de 50% à 69% depuis 2011, soit une progression de 19% en 3 ans ! L’étude souligne que la motivation principale
reste le caractère naturel de cette médecine vibratoire. Le fait que,
contrairement aux médicaments chimiques, elle ne crée pas d’effets
secondaires et qu’elle n’est donc pas mauvaise pour la santé semble
fort ancré dans l’esprit de la population belge. A noter, depuis le 1er
mars, les Laboraroires Boiron utilisent de nouveaux tubes semi-translucides pour leurs remèdes homéopathiques, permettant un contrôle plus aisé du contenu, ainsi que
des codes couleurs correspondant aux différents dilutions homéopathiques. Infos sur boiron.be
Par ailleurs, l’Arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l’exercice de l’homéopathie a été publié le12 mai.
L’homéopathie ne pourra désormais plus être exercée que par les médecins, dentistes et sages-femmes,
qui devront compléter leur formation par un diplôme en homéopathie [universitaire ou supérieur].

© Habitat & Participation

Visitez le 5ème salon de l’habitat groupé
La 5ème édition du salon de l’habitat groupé se déroulera le dimanche 29 juin à la Ferme du Biereau de
Louvain-La-Neuve. Ce salon sera l’occasion pour le grand public de rencontrer différents professionnels du secteur : notaires, architectes, porteurs de projet, juristes, spécialistes de projets intergénérationnels et pour personnes âgées, conseillers en
auto-construction, entrepreneurs en éco-construction, auteurs de livres sur
le sujet, des habitants qui partagent ce mode de vie… ainsi qu’une exposition sur l’habitat groupé. Une bourse aux projets permettra même, aux
personnes intéressées, de trouver un habitat groupé ! Matthieu Lietaert,
auteur du livre/DVD «Le Cohabitat - Reconstruisons des villages en ville», que
nous vous présentions il y a quelques mois, et co-fondateur du cohabitat
L’Echappée, accueillera gratuitement des groupes pour une session de coaching de 20 minutes sur l’habitat groupé. Infos sur habitat-groupe.be

«Présent simple», un projet de film à soutenir
«En 2009, deux Namurois, Marc et Veronika, se rencontrent sur leur lieu
de travail aux Amis de la Terre. Lui est ancien forgeron et elle, formée en
journalisme et philologie slave. Après plusieurs années de sensibilisation à
l’écologie, ils décident tous les deux d’avancer un pas plus loin dans leur
projet de vie : appliquer en profondeur les valeurs de la simplicité volontaire, réduire leurs besoins matériels et gagner en autonomie, au plus près
de la nature. Ils optent pour la vie en roulotte sur un terrain en Tchéquie !
Cette aventure débute en janvier 2012 ...». A l’été 2013, Rino Noviello,
photographe/réalisateur, les rejoint dans leur coin de paradis pour partager avec eux leur mode de vie. Il ramène des images et témoignages de cette simplicité volontaire
vécue avec passion au quotidien et souhaite les partager à travers le montage d’un documentaire :
«Présent simple». La qualité de cette matière première brute est une bonne base à la finalisation d’un
film d’une cinquantaine de minutes... Vous partagez les valeurs de la simplicité volontaire ? Vous êtes
prêts à soutenir financièrement un projet de film qui permettra une large diffusion de cet engagement
citoyen [DVD, projections, etc...] ? L’association Les Amis de la Terre cherche à réunir la somme de
4000 e avant la fin juin pour permettre la finalisation de ce film ! Toutes les infos sur amisdelaterre.
be & court extrait sur kisskissbankbank.com/present-simple-un-film-sur-l-autonomie-creatrice
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Plus de 2 belges sur 3 utilisent l’homéopathie

1ers Jeux européens
de Qigong de Santé

© D.R.

Afin de développer une plate-forme
d’échanges inter-continentaux, ainsi qu’une
communication amicale dans le secteur du
Qigong de Santé et de
soutenir la promotion
durable et continue
du Qigong de Santé en Europe, la Fédération
Internationale de Qigong de Santé, la Fédération
Belge de Qigong de Santé et l’Association Chinoise
de Qigong de Santé organiseront ensemble les
premiers «Jeux européens de Qigong de Santé».
Ils se dérouleront du 10 au 15 juillet prochains
au Domaine Provincial du Bois d’Havré à 7021
Mons [à noter : le terme «Jeux» est utilisé à la
place des termes «Compétition» ou «Tournoi» en
conformité avec l’esprit de la Fédération Internationale de Qigong de Santé et les principes du
«Sport pour Tous»].
Infos & inscriptions sur belgianhealthqigongfederation.be - 02 649 62 37 - clementine.
lafeac@lifecarecentre.be

Ann Wigmore Institute

© D.R.

Les professeurs du
célèbre Institut Ann
Wigmore débarquent
en Belgique pour
transmettre les enseignements du Dr Ann
Wigmore qui fût thérapeute et pionnière
du mouvement d’Alimentation Vivante. Elle dédia sa vie à enseigner
à travers le monde les vertus de ce mode d’alimentation. Depuis 24 ans, ce sont des milliers de
personnes qui affluent de tous continents pour
se former à Puerto-Rico. L’alimentation vivante
est désormais réputée pour de spectaculaires
changements, pour relever des défis santé, pour
perdre du poids, pour effectuer un nettoyage
complet de l’organisme, etc... Fin août, ses enseignants, venus de Porto Rico, proposeront deux
sessions de «Semaine Intensive Ann Wigmore»
pour dynamiser sa santé [près de Tournai]. Infos
sur www.annwigmore.org/francais.html
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actualités positives

Sans emballages
Un supermarché sans flacons, barquettes, boîtes
de conserve ou emballages en tout genre ? C’est
le défi que se sont fixées quatre jeunes Berlinoises en créant Original Unverpackt [à comprendre
“sans emballage d’origine”]. Il s’agit de créer le
premier supermarché proposant uniquement
des produits non emballés et vendus au poids.
L’idée est d’encourager une forme d’écologie
préventive en misant sur le “precycling” plutôt
que sur le “recycling”. Le concept a une double
visée écologique : la réduction, voire la disparition des emballages et la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Ce genre de mesures semble plus
que nécessaire lorsque l’on sait, d’après les estimations de la FAO, que près de 50% de la production alimentaire est gaspillée, perdue ou jetée
et que l’on produit entre 3.400 et 4.000 milliards
de kilos de déchets chaque année...
[Source : bioalaune.com]

© D.R.

Glyphosates
bye bye...
Début mai, le Sri Lanka
a ordonné l’interdiction
de l’utilisation de glyphosate sur son territoire : une première mondiale ! Le Sri Lanka
devient ainsi le premier pays à bannir les glyphosates, dont le tristement célèbre Roundup
de Monsanto, après que des scientifiques
aient constaté un lien direct avec une maladie
rénale mortelle. Les chercheurs révèlent, en
effet, que le glyphosate devient extrêmement
toxique pour les reins quand il est combiné
avec de l’eau ou des métaux lourds comme
l’arsenic ou le cadmium, déjà présent naturellement dans les sols du pays et trop lourdement augmentés par la diffusion d’engrais. La
multinationale Monsanto a déclaré que cette
récente étude n’était pas fondée. Bizarre, mais
on n’a pas du tout envie de la croire...
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Mariages historiques
De nombreux couples de même sexe se sont dit
«oui» quelques minutes après minuit le 29 mars
dernier, au Pays de Galles et en Angleterre, après
l’entrée en vigueur d’une «loi d’égalité» très
attendue. Une loi historique, en effet, puisqu’elle
légalise le mariage homosexuel en Angleterre
et au Pays de Galles, dernière étape d’un long
combat [pacifiques] pour les défenseurs des
droits à l’amour entre homosexuels.
[Source : Huffingtonpost]
© wedding cake thinkstock

© Original Unverpackt

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 !

100% BIO [ou presque]
Du vin, des légumes, du miel, de l’huile, des
poulets et du fromage... Correns, dans le Var,
est le premier village français qui peut s’enorgueillir d’être [presque] 100% bio ! C’est dans
les années ‘90 que les viticulteurs ont décidé de
se convertir à l’agriculture biologique. Ils y ont
ensuite entraîné les autres producteurs du village
et les habitants qui consomment leurs produits.
La coopérative de viticulteurs produit aujourd’hui
8.000 hectolitres de vin bio, un Côte de Provence très recherché, qui fait vivre une quinzaine de
familles. Ce petit village de près de 700 habitants,
situé près de Brignolles, fait aussi la une de l’actualité depuis 2008 : Brad Pitt et Angeline Jolie, le
duo glamour, sont propriétaires du Domaine de
Miraval, également réputé pour son vin bio.
[Source : Francetv info]

Pollueur - payeur
Le géant pétrolier américain Anadarko a accepté
de payer 5,15 milliards de dollars [3,7 milliards
d’euros !] pour avoir pollué l’environnement durant presqu’un siècle : une première ! Près de 4,4
milliards serviront à décontaminer des sites qu’une
de ses filiales avait abandonné et tenté de dissimuler à travers une réorganisation frauduleuse...
[Source : Le Monde via bonnes-nouvelles.be]

La ville de San Francisco en Californie a annoncé
son intention d’interdire la vente de bouteilles
d’eau en plastique dans les lieux publics à partir de l’automne 2014. «Les bouteilles d’eau en
plastique ont un coût environnemental incroyable et considérable [...] Il faut 1.000 ans pour
qu’une bouteille d’eau en plastique se dégrade»,
a déclaré le Superviseur David Chiu, qui a introduit la mesure. Rien qu’à San Francisco, des
dizaines de millions de bouteilles d’eau finissent
chaque année dans les décharges, les centres
de recyclage ou, pire, dans l’océan...
De nombreuses villes en Californie ont déjà rendu illégal l’utilisation de sacs en plastique dans les
magasins et un projet de loi étendrait cette interdiction au niveau de l’Etat dans son ensemble.

© D.R.

[Source : actualites-news-environnement.com]

100% à base d’algues !
Les défenseurs de l’environnement en rêvaient,
Rémy Lucas l’a fait ! Cet ingénieur breton a ainsi
créé Algopack, un matériau rigide à base de dérivés d’algues brunes, entièrement biodégradable.
Son originalité ? La vitesse de décomposition de
cette matière est fulgurante : comptez quelques
heures seulement contre 500 ans pour un plas-

tique classique. De quoi donner le sourire aux
locataires des océans, poissons et autres oiseaux,
qui voient chaque année des milliers de tonnes
de déchets plastiques grossir le «7ème continent».
En plus, la recette de fabrication n’utilise ni pesticide, ni engrais et très peu d’eau. L’usine d’Algopack est basée à Saint-Malo. Elle reçoit chaque
semaine une tonne d’algues brunes qui deviendront des panneaux signalétiques, des jouets ou
encore des tablettes tactiles !

© Louison

Interdiction des
bouteilles en plastique

Objectif atteint à 42.000 %
On vous en avait parlé il y a 3 ans, voici la suite
d’une étonnante histoire de solidarité...
Janvier 2010, un séisme d’une ampleur inouïe
secoue Haïti. A des milliers de kilomètres, Charlie
Simpson, petit Londonien de 7 ans, enfourche
son vélo pour collecter un peu d’argent en faveur
des enfants d’Haïti auprès de son voisinage. Pour
inciter un plus grand nombre encore de personnes à soutenir sa démarche, il crée avec l’aide de
sa mère une page de collecte de fonds sur le site
Justgiving. Objectif : récolter 850 $. L’initiative fait
rapidement le buzz. Dès la première journée,
quelque 115.000 $ sont récoltés, le record de
dons jamais réalisé en une seule journée, selon le
porte-parole de l’UNICEF ! La somme totale de
360.000 $ sera finalement collectée. Autrement
dit, Charlie atteindra son objectif à... 42.000% !
[Source : courantpositif.fr]

Un Bruxellois sur trois mange végétarien

© D.R.

Une enquête réalisée par iVOX, à la demande de
l’organisation EVA et de Bruxelles Environnement,
révèle qu’un bruxellois sur trois participe régulièrement au Jeudi Veggie, une campagne d’EVA lan-

cée en mai 2011 et encourageant les citoyens à
manger végétarien au moins un jour par semaine.
Alors qu’un bruxellois sur dix mange végétarien
«au moins 1 fois par semaine», l’enquête souligne
également qu’une personne sur sept se dit «occasionnellement végétarienne» [ou “flexitarienne”], soit
presque le double par rapport à 2011. Bref, en 3
ans, cette campagne a déjà fait bouger les choses
dans la capitale. Et il reste une bonne marge de
croissance, car un tiers des Bruxellois interrogés
déclarent vouloir s’engager dans cette voie.
Infos sur jeudiveggie.be
Agenda plus - juin 2014 | 7
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santé

Une mémoire au top
avant les examens
par Charline Nocart

La fréquence des troubles de la mémoire chez les personnes
âgées fait souvent oublier leur existence chez tout un chacun et l’angoisse qu’ils peuvent générer, surtout en période
d’examen. Et s’il existait des astuces simples pour l’optimiser,
cette mémoire ?

«Rien, plus rien… je me suis retrouvée devant
le questionnaire et je ne savais plus rien !»…
qui n’a pas dit ça un jour ou ne l’a pas entendu de ses propres enfants ? Cet exemple
illustre bien la situation classique du «trou
de mémoire» en situation de stress et la nécessité de gérer ce dernier pour garder un
fonctionnement cérébral au maximum de ses
possibilités. Qui dit gérer le stress dit, bien
sûr, hygiène de vie et entretien du support
physique de cette mémoire : notre corps et
surtout notre cerveau !
8 | Agenda plus - juin 2014

Alimenter ses souvenirs
Bien sûr, pour se souvenir, il faut d’abord percevoir l’objet de ce futur souvenir au travers
de nos sens : vue, ouïe, toucher, odorat…et
pourquoi pas le goût ! C’est la fameuse «Madeleine de Proust» lui évoquant son enfance. Si,
se pencher sur la voie sensorielle qui prédomine chez nous pour se servir de ce canal préférentiel [mémoire auditive, visuelle, kinesthésique,...] dans nos apprentissages de tous les
jours est important, s’assurer du bon fonction-

Formation complète en 2 ans
ou Cours par modules au choix
• Anatomie - Physiologie - Pathologies • Aromathérapie • Bio-énergie •
• Colorthérapie • Communication - P.N.L. • Compléments Alimentaires •
• Fleurs de Bach & Elixirs Californiens • Géobiologie & Santé de l’Habitat •
• Hygiène de Vie • Nutrition & Nutrithérapie Clinique •
• Phytothérapie & Gemmothérapie • Psychologie Clinique •

“Portes ouvertes” sur RDV les 20, 21 et 22 juin de 10h à 18h
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santé
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tion d’en-cas sucrés. En cas de petites faims,
rien de tel qu’un fruit et quelques oléagineux
[amandes, noisettes]pour remplacer la barre
chocolatée !

Aérez-vous l’esprit !
nement de nos organes des sens et du support
physique de notre mémoire est fondamental.
Des yeux de lynx et une ouïe fine ne garantissent pourtant pas le stockage efficace de l’information dans notre « disque dur », à savoir
le cerveau. Ce dernier est composé majoritairement de graisses, se nourrit quasi exclusivement de sucre [glucose] et est alimenté par le
flux sanguin constitué essentiellement… d’eau.
Ses besoins se traduisent donc dans l’assiette
comme suit : alléger ses repas pour éviter la
somnolence, multiplier les sources d’omégas
3 [huiles de lin, de colza, poissons gras comme
sardines, maquereaux,…], s’assurer d’un bon
apport en fer via une consommation raisonnée de viande [1 g/j /kg de poids], consommer
des glucides à faibles index glycémique [riz,
céréales, ...] répartis tout au long de la journée
pour éviter le cycle infernal de l’hyperglycémie/hypoglycémie qui se traduit concrètement par l’alternance «coup de fouet/coup de
pompe», consommer abondamment légumes
et petits fruits pour leur apport vitaminique et
leur pouvoir antioxydant et surtout… boire !
Une déshydratation, même légère, se traduit
rapidement pas une baisse des capacités cognitives ! La consommation d’une eau faiblement
minéralisée, à raison de 6 à 8 verres par jour
a un impact réel sur l’état de fatigue et la capacité de concentration et de mémorisation !
La majorité des flux [de nutriments, d’information, ...] de notre organisme se font en
milieux aqueux. Manquer d’eau, c’est ralentir la machine corporelle. Le petit-déjeuner
à dominance protéique suivi de repas faisant
la part belle aux céréales et aux légumes devrait garantir une énergie constante, loin des
coups de pompe associés à la consomma-

Si fournir des nutriments adéquats au cerveau
est essentiel, il l’est tout autant de rappeler que,
comme le carburant de votre voiture, le glucose
fourni aux cellules cérébrales pour produire de
l’énergie ne peut brûler qu’en présence d’oxygène fourni par la respiration ! S’aérer, faire
un exercice physique modéré, c’est donc non
seulement respecter le besoin d’alternance activité/repos de notre organisme, mais c’est aussi
lui donner la possibilité de tirer le meilleur parti
de son alimentation. Alors abusez de promenades au grand air et de respirations profondes,
même de courte durée…votre mémoire vous
dira merci ! Associer ces moments de pause à
quelques mouvements inspirés du Brain Gym®
ajoutera encore à la fluidité des idées et des
voies de mémorisation.

Coup de pouce complémentaire
En période d’activité intellectuelle intense, professionnelle ou scolaire, certains compléments
peuvent, en plus des conseils précités, apporter
un plus à la mémoire. Citons par exemple la lécithine, précurseur du principal neurotransmetteur impliqué dans la mémoire : l’acétylcholine.
Abondante dans le jaune d’œuf, elle est aussi
disponible en compléments extrait des fèves de
soja. Des plantes telles que le romarin [en tisane, en macérât glycériné] ou encore le Ginkgo
biloba [tisanes, compléments], vont également
soutenir la mémoire en améliorant la circulation et le métabolisme cérébral et en soutenant
l’énergie générale. Le Bacopa monnieri, plante
de la médecine ayurvédique est également reconnu pour stimuler le métabolisme de l’hippocampe, région du cerveau impliquée dans la
mémoire à long terme.

A lire pour en savoir plus : Nutrition et bien-être mental, de Veronica Van der Spek, Editions de Boek braingymbelgium.be et kinesio-inks.be - passeportsante.net - apprenons.be
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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

-10%

sur
«La relaxation
sonore avec bols
en cristal»
LE VENDREDI 13 JUIN
de 17h-18h et de 18h-19h
le SAMEDI 14 JUIN
de 11h-12h, de 13h-14h
et de14h-15h.
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Apprivoiser la colère
par Marie-Andrée Delhamende

A comprendre, à connaître, à rendre consciente, à
exprimer, à intégrer, à recevoir : la colère. Un signal
dont il est impératif de tenir compte. Une énergie
puissante.

12 | Agenda plus - juin 2014
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Comprendre que la colère est
l’expression de la souffrance la rend non
pas plus recevable, mais plus «humaine»...
Au même titre que la peur, la tristesse et la joie,
la colère est une émotion de base. Chacun a
maille à partir avec elle dans sa vie, souvent ou
peu. Ce n’est cependant pas une émotion qui
a la cote. En effet, si la tristesse est une émotion acceptée par tous, la colère ne l’est pas.
Elle fait l’objet d’une réprobation à peu près
générale, vu qu’on l’associe à des comportements très souvent blessants à l’égard d’autrui.
Et pourtant, il est normal de l’éprouver. Elle
fait partie de la palette des émotions, y compris de celles des personnes équilibrées.

Un chemin…
Sa nature et son fonctionnement dans notre
vie, la place qu’elle prend ont cependant avantage à être compris. Et il est important que son
mode d’expression soit adéquat, c’est-à-dire
non violent. En ce sens, elle peut devenir un
chemin de progression. Un chemin, oui. Que
faire d’autre d’ailleurs, si l’on est colérique ? Et
que faire quand on est confronté à la colère
d’une personne proche ?
La langue a des expressions parlantes pour
décrire la colère. Lorsque la colère monte,
on dit que la personne «bouillonne», qu’elle
est «prête à exploser», qu’elle est «rouge de
colère» ! Explosion, donc. Le plus souvent.
Explosion difficile à endiguer. Difficile à vivre
des deux côtés.

Menacée
La personne colérique est d’abord quelqu’un
qui se ressent comme vitalement menacée
et injustement traitée. Elle attaque !? Il serait
plus adéquat de dire : «Elle se défend». Dans
son vécu, son vis-à-vis ne la respecte pas, ou
essaye de l’annexer, de l’envahir, de le dévaloriser. Son territoire est mis en péril. Et son

territoire, c’est là où intérieurement, elle se
sent en sécurité.
Quelquefois, il arrive que ce soit très peu de
chose qui mette une personne en colère. Mais
ce peu est vécu comme un séisme qui bouleverse des bases.

Parents colériques
C’est éventuellement le cas lorsqu’il y a présence d’un parent colérique. L’enfant, et plus
tard l’adulte, peut réagir par le biais de ce type
d’émotion comme étant la réponse aux situations difficiles. Lorsqu’un bébé ou un enfant
est continuellement confronté à un père ou
une mère colérique, il a «appris» cette émotion au quotidien.

Compassion envers
les colériques…
Carolle et Serge Vidal-Graf, dans leur remarquable petit ouvrage «La colère, cette émotion
mal-aimée» [Editions Jouvence], attirent l’attention du lecteur sur la souffrance des colériques. Ceux-ci expriment leur souffrance par
la colère, comme d’autres l’expriment par la
plainte. Comprendre que la colère est l’expression de la souffrance la rend non pas plus
recevable, mais plus «humaine».
Car la compassion peut avoir lieu lorsque l’on
se rend compte que le colérique ne choisit
pas d’être en colère. Il est agi par une souffrance. Or, nous souffrons tous. Et nous souffrons avec nos composantes et notre histoire.
On ne souffre pas de façon idéale. On souffre
comme on peut. Pas comme on veut.

Se protéger
Mais se protéger est légitime. Se protéger des
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paroles blessantes, haineuses, humiliantes, qui
peuvent être criées durant une colère. Paroles
auxquelles il est nécessaire de ne pas répondre. Sinon, une escalade de violence verbale
des plus dommageables peut avoir lieu. En
colère, on ne peut tout simplement pas écouter, possédée par une énergie puissante qui ne
laisse pas place à autrui.
Cela n’empêche que les colériques souffrent,
et beaucoup. Ils souffrent parce qu’ils se sentent injustement traités, d’où leur colère. Mais
ils souffrent aussi de s’être mis en colère, ce qui
donne lieu à une intense sensation de honte.

Honte et occultation
Qui a connu la honte sait combien elle est cuisante, voire insupportable, car elle touche au
sentiment de sa propre dignité. La ressentir,

«La repérer», dites-vous, «mais elle est tellement envahissante qu’elle est immédiatement
repérable !». Détrompez-vous. La colère n’atteint pas tout de suite le pic du non-retour.
Elle ne projette pas directement la personne
dans les cris, les paroles blessantes, voire la
violence physique.

Dans le corps…
La colère s’annonce. Elle monte graduellement. Elle est présente dans le corps tout
d’abord. Le corps se prépare au combat avec
l’adversaire : l’attaque est la seule réponse que
l’organisme a trouvé face à ce qui est ressenti
comme une menace. Il envoie des doses massives d’adrénaline qui donne l’énergie nécessaire pour une action forte et rapide. Les pupilles se dilatent pour mieux voir. Les muscles

Les pupilles se dilatent pour mieux voir.
Les muscles se tendent, la gorge se serre,
la respiration est plus rapide, le cœur
cogne et bat plus vite...
c’est avoir honte de qui l’on est. Tellement qu’il
arrive que le colérique nie les paroles blessantes qu’il a pu prononcer. Il ne s’en souvient
tout simplement plus. L’occultation a lieu car
la souffrance de la honte est trop forte. Celleci s’accompagne, en outre, d’un sentiment de
culpabilité par rapport aux mots injurieux ou
aux actes violents commis envers autrui.
Autrui que l’on aime. C’est ça, la bonne nouvelle, que les Vidal-Graf mettent en évidence.
La colère et l’amour ne s’excluent pas. La
colère, même récurrente, ne met pas fin à
l’amour, pourvu qu’elle ne soit pas niée.

La repérer…
L’essentiel pour vivre la colère sans en
être totalement possédé est de la rendre
consciente. Il s’agit d’abord de la repérer et
de la nommer.
14 | Agenda plus - juin 2014

se tendent, la gorge se serre, la respiration est
plus rapide, le cœur cogne et bat plus vite.
Ce sont les signes physiques avant-coureurs
avant que l’explosion n’ait lieu.
Dès que le corps se met à envoyer l’un de ses
messages, il est nécessaire d’en tenir immédiatement compte et d’exprimer la cause de
ce début d’irritation à autrui. Car si la cause
de cette irritation n’est pas exprimée dès son
apparition, elle peut dégénérer.

Degrés et modes de la colère
La colère n’a pas un visage définitif dès le
départ. Elle se décline sous divers modes et
elle a différentes intensités. Il est profitable de
les identifier. Et de les identifier précisément,
c’est-à-dire avec les mots les plus appropriés
possibles. Car une contrariété n’est pas de
l’hostilité. On peut acter une différence entre
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contrariété, frustration, amertume, aigreur,
énervement, irritation, exaspération, aversion,
hostilité, haine, rage, fureur et enfin rancune
lorsqu’elle s’installe pour un long temps.
Repérer les signes avant-coureurs de la colère, c’est ne pas attendre que le «vase déborde». Ne pas attendre qu’il y ait accumulation.
«C’est la goutte qui a fait déborder le vase.» Eh
bien non, il est préférable de ne pas attendre
jusque-là. Dès que le vase commence à se
remplir, il y a danger potentiel …

Des termes précis et concrets
On peut donc, après avoir repéré les premiers signes d’irritation, s’exprimer. Exprimer
la cause de la colère, ce qui l’a fait naître, et
cela en termes précis et concrets, en décrivant
la situation. Et en n’en sortant pas. Pas de «toujours», de «jamais», de «personne», de «tout le
monde», et de «chaque fois que…» ! Pas de
généralisation. On reste dans l’expression de
la cause.
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S’exprimer en «je»
Encore faut-il que l’expression soit adéquate.
Ici, on ne peut que souligner le bien-fondé de
l’expression en «je», comme le met en valeur
la Communication Non Violente. Plutôt que de
dire «tu as tort, tu m’as traité[e] comme une
quantité négligeable, c’est dégoutant, tu es
nul[le] !» Mieux vaut dire : «Je ne me suis pas
sentie respecté[e], j’ai eu la sensation d’être
traité[e] comme une quantité négligeable lorsque tu ne m’as pas offert un verre de vin, alors
que tu en offrais un à chaque convive…».
Bref, le plus adéquat est de prendre en
charge la colère comme étant sa responsabilité. La colère est ainsi exprimée sans injure blessante à l’égard d’autrui. Ceci dit, il ne
s’agit pas d’adopter un ton de voix lénifiant.
Quand on est en colère, le surplus d’énergie
doit sortir. Les propos sont généralement
exprimés vigoureusement, avec un ton de
voix élevé.

Professionnels de la
gestion de la colère
ABADIE Marjan

Rue d’Alost, 7 -1000 Bruxelles
GSM : 0476 517 016
Courriel : info@institut-Mindfulness.be
Site Internet : www.institut-Mindfulness.be
Accompagnement individuel et groupes, basé
sur l’Intelligence Émotionnelle et la Mindfulness
(MBCT). Pour développer votre conscience corporelle, émotionnelle et relationnelle.

BRUNEAU Anne

Avenue des Orangers, 24 - 1150 Bruxelles
GSM : 0472 735 633
Courriel : annebruneaucnv@yahoo.fr
Site Internet : www.annebruneau.be
Formatrice certifiée en CNV, ancienne colérique & coupable. Accompagnement individuel ou
Formation (prérequis : 1 intro CNV). Prochaine formation le 20-21/09/14.

CASTERMAN Martine
GOFFARD Christiane

Tél. : 060 34 61 43
Courriel : christiane.goffard@eauxvivesasbl.be
Site Internet : www.eauxvivesasbl.be
Exprimer et accueillir la colère. Atelier 2 de la
formation longue. La CNV : des bases à l’art
de vivre. Pré-requis : 2 j. intro. A Mons, 26-27
février 2015.

CRISMER Paul-Georges

Avenue Albert Ier, 20 - 4053 Embourg
GSM : 0497 923 277
Courriel : paul@conforit.be
Site Internet : www.conforit.be/
formations-cnv
Cesser de râler. Transformer ces petites colères
quotidiennes, s’exprimer avec davantage de justesse et célébrer.

DE KOCK François

Gérardnoue 1 - 6823 Villers-devant-Orval
GSM : 0475 743 903
Courriel : expansions@belgacom.net
Site Internet : www.toctictoc.net/mots/
colère/
La répression de la colère fait souvent plus de
dégâts que son expression. La reconnaissance de
la colère, plutôt que son évitement, génère des
progrès sidérants.

GROSJEAN Sophie

Banoyard, 817 - 4910 La-Reid (Theux)

Courriel : sg@girasol.be
Site : www.communicationnonviolente.be
Accueillir et gérer l’énergie de votre colère ou de
celle des autres en formation, médiation ou via un
accompagnement individuel sur rendez-vous.

VA-VIS-DEVIENS

LORIAUX Francine
1400 Nivelles
GSM : 0495 308 294
Courriel : vavisdeviens7@gmail.com
Site Internet : vavisdeviens.be
Hypno-thérapeute conversationnelle - Praticien
PNL. L’hypnose conversationnelle permet la gestion
de colère de façon saine et constructive.

Ateliers d’exploration de
l’énergie de la colère :
ressenti, identification, expression
sans violence et réception.
Corinne Urbain 0476 292 924
corinne.urbain@yahoo.fr

Régis Verley 0476 477 646
regis.verley@yahoo.fr

tous deux psychothérapeutes psycho corporels

www.emsb.be
La colère, cette émotion mal aimée est
souvent réprimée, elle peut se cristalliser dans
le corps et engendrer mal être, douleurs, ...
Or, bien souvent, la colère ne m’appartient
pas, elle est liée à un conflit du passé voire de la
vie d’1 aïeul qui a vécu une situation
d’injustice, d’impuissance, ...
Je peux m’en libérer, la transformer en force
de vie et retrouver la paix intérieure, ...

Paquet Francine

6280 Loverval - 071 47 22 34 - 0474 34 64 82
francinepaquet67@hotmail.com

GERER SES EMOTIONS
EFT : technique simple,
utilisable en auto-traitement,
aide à retrouver son potentiel.
AMANAE : libère les mémoires
émotionnelles cellulaires.

ANNIE LOOSFELT

Rue Ruffin 48 - 1495 Villers-la-Ville
+32 (0)496 93 62 61
contact@soinsenergetiques.be

www.soinsenergetiques.be
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Se retirer
Parfois, la colère monte rapidement. Dans
ce cas, la fuite peut être salutaire. Le colérique, s’il sent que son émotion va devenir
violente, peut se retirer. Si possible, en exprimant cette nécessité : «Je pars me promener car ma colère monte.» Ceci pour revenir
plus tard et exprimer ce qui l’a mis en colère, sans se trouver submergé par elle. Le
retrait temporaire, tant du colérique que de
celui qui reçoit la colère, est parfois la solution la plus sage.

Que faire avec l’absence ?
Malheureusement, il n’est pas toujours possible de s’exprimer. Supposons que le des-

Ceci dit, nous ne sommes pas tous des «Kafka». La lettre de colère, une fois écrite… il y
a une de bonnes raisons de la jeter au feu,
de la voir se consumer, ou de la laisser aller au fil de l’eau... car la détruire, c’est aussi
laisser aller symboliquement la colère qu’elle
contient…
Et si l’écriture n’est pas aisée pour certains, il
est toujours possible de l’exprimer et de la travailler dans un espace thérapeutique.

De l’utilité de la colère…
Si la colère existe, c’est qu’elle a une utilité.
C’est un signal d’alarme strident qui nous
signale que «la limite est dépassée» ou va
l’être. Lorsqu’on est en colère, c’est qu’on

Si la colère existe, c’est qu’elle a une utilité.
C’est un signal d’alarme strident qui nous signale
que “la limite est dépassée” ou va l’être...
tinataire de la colère soit absent, décédé ou
qu’une rencontre ne soit pas souhaitée par lui,
ou impossible... On peut alors avoir recours à
l’écrit en écrivant une «lettre de colère» où la
cause de la colère et les griefs sont clairement
exprimés. Franz Kafka y a eu recours lorsqu’il
a écrit sa fameuse «lettre au père». Cette lettre
exemplaire comporte plus d’une trentaine de
pages. Elle est émouvante, lucide, extrêmement sincère et détaillée. Franz Kafka avait demandé que toute son œuvre écrite fut brûlé
après sa mort. Il n’en fut pas ainsi, son œuvre
fut publiée et la lettre aussi.

Au feu et à l’eau…
Cette lettre connut un destin exceptionnel et
qui sait si le témoignage qu’elle offre ne réconforta pas plus d’une personne aux prises avec
un père brutal… ?

18 | Agenda plus - juin 2014

se sent injustement traité, c’est que l’on estime ses droits bafoués. On est utilisé, on
est abusé, on est envahi, on n’est pas respecté. «Stop», dit la colère. «Stop, je refuse
cela». Pour cela, elle doit être écoutée et
prise en compte. En son absence, certaines
personnes risquent de s’enfoncer dans la
passivité ou l’impuissance à mettre fermement leurs limites.
La refouler ne fait qu’en accroître la force inconsciente.
Il s’agit aussi de ne pas la subir et la faire subir
sauvagement car elle s’avère, dans ce cas, destructrice. On est sur le fil du rasoir.
Avec le temps, se modifie-t-elle ? De colérique, devient-on non colérique ? C’est rare,
semble-t-il. Mais on peut modifier son rapport avec elle et l’exprimer de façon non violente et sauvage.

cir son cœur et de soigner tendrement ses blessures».

© WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Traiter sa colère avec tendresse

Ne pas la nourrir…
Pour Deepak Chopra, et pour le Dalaï
Lama, l’accepter est une étape. L’autre
étape est de ne pas la nourrir, de ne pas
en faire un automatisme. «Notre mental se
développe à partir de nos habitudes et plus
nous utilisons les centres qui émettent reproches, colère, intolérance et violence, plus
leur croissance est favorisée» explique Chopra. Alors, que faire ?

Un processus…
Pour Chopra, il faut construire de façon
continue d’autres conditionnements où
l’amour est prépondérant. Il s’agit d’«alimenter la moindre raison d’avoir des pensées
d’amour». Cette transformation intérieure
est à replacer dans un processus, bien évidemment. On ne peut en faire un précepte
unique et irréaliste car l’amour ne se force
pas ! Il est vrai qu’on peut au moins en avoir
l’intention. Bref, ce changement de conditionnement est très lent. Il demande pratiquement toute une vie.
Cette démarche va de pair avec le fait «d’adou-

Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste, explique que la colère a droit à être traitée «avec
le plus grand respect et la plus grande tendresse». C’est ce dont Olivia, belle jeune femme
de 40 ans, humoristique, intelligente et sensible, engagée dans un processus assidu de
méditation bouddhiste, témoigne :
«Je ne savais pas ce que c’était que la colère.
Car elle avait été fortement contenue, cachée,
occultée. Il y a peu, sans savoir vraiment à quoi
j’avais affaire, j’ai commencé à ressentir la colère, à la vivre. Ce fut d’abord très inconfortable,
elle se retourna contre moi par divers symptômes. Ensuite comprenant de quoi il s’agissait,
pouvant la nommer, j’ai tenté de l’accueillir,
d’en prendre soin, de respirer, de marcher avec
elle. Un peu comme une maman prend soin de
son bébé qui pleure… Cela a permis de l’apaiser, d’en voir les causes.»
Olivia explique qu’elle fit ensuite l’expérience d’en parler en «je» à la personne
concernée et qu’elle ressentit l’énergie circuler en elle.
L’énergie de la colère ne fut pas détruite mais
transformée dans ce cas. On ne peut espérer
mieux : développer son attention et sa présence à ce qui survient pour que le rapport
en soit allégé.
Mais encore une fois, la règle unique ou
l’idéal sont illusoires. A chacun de se frayer
un chemin en tenant compte de sa propre
réalité, avec la colère, cette émotion significative.

Livres : La colère, cette émotion mal-aimée, Carolle et Serge Vidal-Graf, Editions Jouvence - Cessez
d’être gentil, soyez vrai, Thomas d’Ansembourg, éd. de L’Homme.
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La cuisine
de l’énergie
Martine Fallon

Un ouvrage pour retrouver la
forme et la vitalité, sans privation,
grâce à une assiette 100% nature, moins acide et plus végétale.
30 jours de détox gourmande
pour une nouvelle jeunesse cellulaire et métabolique : 30 jours
pour supprimer une à une nos
mauvaises habitudes, 30 jours
pour sortir de sa fatigue, 30 jours
pour rentrer dans un nouveau
paradigme alimentaire qui nous
changera la vie ! Avant-goût :
mousse de truite au wasabi, jus au
chou kale et à la poire, crème de
mangue à la vanille, calamars au
curry, risotto de quinoa au coulis
de poivron rouge, caviar d’artichaut au citron vert, smoothie aux
fruits de la passion, etc... Miam !
[Ed. les Arênes, 300 pages]

Ainsi
sommes-nous
Gabrielle Marchal

L’auteur nous livre un témoignage
de sa sensibilité, liée à une parfaite
connaissance de l’être humain.
Son expérience de la vie et de
la naturopathie, à l’écoute des
autres, nous éclaire sur notre propre cheminement. Au travers des
échanges que la naturopathie lui a
apporté, elle a pris conscience de
20 | Agenda plus - juin 2014

son propre fonctionnement ce qui
l’a amené à mieux comprendre
celui des autres. En toute simplicité, elle souhaite partager son
expérience dans l’espoir d’amener d’autres personnes à mieux
comprendre leur fonctionnement
pour évoluer dans la voie du
mieux-être. À lire et à relire sans
modération.
[Editions Amyris, Collection Se
mettre en marche, 128 pages]

Bien vivre avec
soi, pour bien vivre

avec les autres et
avec la planète
Nayla Cherino Parra

Ce petit guide pratique, au contenu
clair, explicite et documenté, a
pour but d’orienter le lecteur
vers une bonne connaissance de
soi, tant au niveau du corps que
celui de l’esprit. De nombreux
exemples concrets illustrent
les sujets de façon logique et
progressive. L’auteur, vétérinaire
orientée médecine naturelle,
nous offre la possibilité de devenir
acteur de notre santé, de mieux
gérer le stress et d’augmenter
notre capital bien-être par la
découverte et l’utilisation d’une
série d’outils rapides, simples et
universels.
[Edité à compte d’auteur, 44 p.
4,80 e + port - infos sur fr.ulule.
com/bien-vivre & les9fontaines.eu]

Sons esséniens
Anne Givaudan

Ce livret, accompagné d’un
CD*, nous invite à découvrir et à
expérimenter les sons de guérison que les Esséniens chantaient
autrefois à de multiples occasions :
que cela soit pour équilibrer un
corps physique, régénérer un
organe, purifier un lieu, soigner
la planète ou encore remercier
la Nature. D’après l’auteur, le
son est un élément essentiel de
la guérison de l’âme et du corps.
Autant il peut être destructeur
et briser le cristal, autant il peut
être créateur et participer à la
guérison et se relier à des entités
lumineuses et puissantes.
[Editions S.O.I.S., 88 pages]
* 11 plages - 64 minutes.

La Bible, miroir
de la création T.1
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Le Maître bulgare Omraam M.
Aïvanhov [1900-1986] enseigna
aux travers de près de 4.500
conférences. Dans cette ouvrage, il dévoile le corps, l’âme et
l’esprit de la Bible. Derrière le
récit des événements qui y sont
rapportés et des personnages
qui en sont les acteurs et qui forment le «corps» de l’ouvrage, se
dégage quelque chose de plus
profond et de plus subtil...
[Editions Prosveta, 416 pages]

à lire

L’impact des
émotions sur
l’ADN
Nathalie Zammatteo

Les découvertes en épigénétique
nous enseignent que tout ce qui
fait partie de notre environnement, émotions incluses, influence l’ADN, agissant ainsi sur notre
santé. Au travers de l’histoire de
vraies jumelles, nous découvrons
que les émotions peuvent laisser
des traces sur l’ADN et que ces
traces sont transmissibles, sous
certaines conditions, à la descendance. Alors que l’information
portée par les gènes est stable,
les «étiquettes épigénétiques»
ont une stabilité relative car elles
sont «effaçables». Il y a donc une
réversibilité potentielle permettant un retour à la santé.
[Ed. Quintessence, 94 pages]

La force expressive du corps
Anna Halprin

Et si nous laissions notre corps
danser, dessiner et écrire ses
histoires, que nous raconterait-il ? L’auteur considère que
notre corps contient l’intégralité
de notre expérience de vie et
que le mouvement exprime et
révèle notre personnalité profonde. En croisant la pratique
artistique et la psychologie, elle

propose une méthode inédite,
invitant le lecteur à considérer la force transformatrice de
l’art. L’ouvrage nous invite à
comprendre comment, lorsque
nous travaillons sur notre art
[danse, dessin, poème…], nous
travaillons aussi sur quelque
chose de notre vie.
[Ed. Le Souffle d’Or, 352 pages]

«Quand je
suis faible,
je suis fort»
Th. Verhelst, A. Ducrocq

Atteint d’une sclérose latérale amyotrophique, Thierry
Verhelst, homme brillant et
engagé toute sa vie aux quatre
coins du monde dans des projets
humanitaires et sociaux, va parcourir un bouleversant chemin
de liberté intérieure à mesure
qu’il perd le contrôle de son
corps. Anne Ducrocq publie ses
écrits intimes et fait le récit de ses
dernières années, des premiers
signes de la maladie en 2010 à
sa mort en avril 2013.
[Editions Bayard, 278 pages’]

Recueil de poésies

«Magie Blanche»
Françoise Labaye

Ce recueil de poésies évoque la
puissance et le mystère des cho-

ses simples, à portée de la main,
mais souvent oubliées dans le
mouvement et la cacophonie
des jours...
La vente de ce recueil permet le
financement d’un bras robotisé
pour un habitant de Sprimont [le
fils de l’auteur] privé d’une large
part de son autonomie à cause
d’une myopathie. Grâce à ces
ventes et à ce bras robotisé, il
pourra à nouveau effectuer les
gestes du quotidien.
[Edité à compte d’auteur, 68 pages
- 10 e - Infos sur magblanche.be et
via colin.michel@gmail.com]

Maya et
le Dalaï-Lama
S. Gurung & M. Rubio

Dans ce «conte humaniste», le
Dalaï-Lama, préoccupé par les
catastrophes climatiques et des
guerres dans le monde, cherche à retrouver sa sérénité dans
un monastère au fin fond du
Népal. Au cours d’une méditation, il entre en contact de
manière inattendue avec Maya,
une jeune fille malade et solitaire.
Aussi surpris l’un que l’autre, ils se
lancent dans une communication
régulière. Qui est-elle ? Pourquoi
est-il le seul à entendre sa voix ?
Comment peut-il l’aider ? C’est le
point de départ d’une quête qui le
conduira au-delà des illusions....
[Ed. Le Souffle d’Or, 188 pages]
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à écouter & à regarder

CD

Méditation de
pleine conscience
Tara Brach Ph.D.

Une transformation profonde peut se produire
juste en entraînant notre
attention à se porter sur
notre conscience présente.
Psychologue clinicienne et
enseignante en méditation aux Etats-Unis, l’auteur a
fait partie des chefs de file de la thérapie basée sur
la pleine conscience dès son origine, appliquant avec
succès ses principes au soulagement de la dépression
et des douleurs chroniques. Elle nous offre ici 9 séances guidées efficaces, parfaites pour commencer ou
approfondir notre pratique de la pleine conscience.
[2 CD - 140’ - AdA Audio - DG Diffusion]

DVD

Découvrir la psychologie
bouddhiste
Fabrice Midal

Ce DVD présente une description éclairante de l’esprit humain. En s’appuyant
sur les enseignements
bouddhistes - et plus particulièrement sur ceux issus
de la tradition tibétaine -,
l’auteur nous aide à comprendre pourquoi nous
sommes parfois angoissés, perdus ou passionnés,
comment naît la colère, quel rapport il y a entre ce
que l’on nomme «défaut» et «qualité», comment se
relier plus sainement à nos émotions et à nos états
d’âmes, comment être plus vivant et surmonter la
peur d’être qui nous sommes, etc... Une clé unique
de compréhension de soi, des autres et du monde.
[DVD 207’ - Editions du Grand Est, Coll. Regarder voir]

DVD & Blu-ray®

Amazonia

dvd
Un film de T. Ragobert

À la suite d’un accident d’avion, un jeune singe capucin
né en captivité se retrouve
seul et désemparé au cœur
de la forêt amazonienne.
Sans repères et confronté
aux mille et un périls de
l’immensité verte, il lui faudra découvrir et s’adapter à
cet univers inconnu, grouillant, foisonnant, souvent
merveilleux, mais aussi étrange et hostile. Héros
d’une aventure et d’un long voyage vers ses racines,
qui lui permettra de découvrir enfin sa seule chance
de survie : retrouver une place parmi les siens…
[80’ + bonus - FranceTV Distribution]

DVD

La création artistique

ou le dépassement de soi
Omraam M. Aïvanhov

Conférence enregistrée en
sept. ‘82. « Dans l’avenir,
c’est aux artistes que l’on
donnera la première place,
car le véritable artiste est à la
fois un prêtre, un philosophe et
un savant. Oui, l’artiste a en
effet pour vocation de réaliser
dans le plan physique ce que
l’intelligence conçoit comme vrai, ce que le cœur sent
comme bon, afin que le monde supérieur, le monde de
l’Esprit, puisse descendre s’incarner dans la matière...».
[69’ - Fr. ss-titré en 13 langues - Editions Prosveta]

Seul est vaincu celui qui renonce
Un documentaire de Jean-Yves Bilien

Dans le cadre naturel et sauvage du Larzac, dans un petit village languedocien,
Babeth et Raphaël Colicci [agriculteurs et thérapeutes] nourrissent depuis
longtemps une passion : une philosophie de la culture de l’olivier, des fruits
oubliés et des médecines douces. Ce film part à la rencontre de leurs amis
avec lesquels ils construisent ce monde de demain. Dans une démarche de
développement durable, fondée sur le respect de l’être et de l’environnement qui sert d’écrin aux arbres et plantes qu’ils essaiment sur leurs terres.
[75’ - BigBangBoum films - filmsdocumentaires.com]
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alimentation

Des algues
pour nourrir le monde ?
par Charline Nocart

Consommées en Chine depuis le 6ème siècle avant Jésus-Christ,
reconnues pour être des trésors nutritionnels, voire la solution
aux famines mondiales, les algues s’invitent depuis quelques années à la table des grands chefs… et pourquoi pas à la vôtre ?

Wakamé, hijiki, dulse, nori, laitue de mer...
voilà des noms sans doute familiers pour un
amateur de cuisine asiatique. Ces algues ne
sont que quelques unes des 36 espèces comestibles consommées de par le monde et
une infime partie des quelques 35.000 espèces d’algues constituant un tiers de la biomasse végétale mondiale. Consommées abon-

damment en Asie, les algues et leur palette
gustative très variée se voient enfin mises en
valeur en Europe [surtout en Bretagne où elles sont cultivées et récoltées] depuis quelques
années à la faveur du succès des cuisines
exotiques mais aussi de la révélation de leur
extraordinaire richesse nutritionnelle.
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Condensés de nutriments
Méconnues dans nos assiettes occidentales,
les algues sont une source sûre de nutriments
essentiels à la santé et, qui plus est, d’un faible
apport calorique ! Avec une teneur de 20 à
70% de protéines contenant, en outre, les 10
acides aminés essentiels, elles se révèlent extrêmement intéressantes comme apport protéique de base. La spiruline [Spirulina platensis
et Spirulina maxima, micro-algues d’eau douce
contenant près de 70 % de protéines], a même
été reconnue par les Nations-Unies, dans les
années ‘80, «nourriture la plus adéquate pour
nourrir l’humanité» ! Les personnes âgées, les
enfants, les végétariens, les convalescents et,
d’une manière générale, toute personne dont
la consommation de protéines animales [viande] est faible, y trouveront donc une source
de protéines complètes associées, de plus, à
un contenu minéral important [jusqu’à 25 %
du poids sec !] qui en diminue l’effet acidifiant.
Les algues concentrent en effet beaucoup plus
les minéraux [surtout le calcium, le magnésium
et le fer] que les végétaux terrestres et peuvent donc participer grandement à l’équilibre
acido-basique de l’alimentation. Leur richesse
en vitamines [A, C, E, B dont la B12, …] et en
oligoéléments [dont l’iode] associée à une faible teneur en glucides assimilables et en graisses les rend d’autant plus intéressantes pour
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équilibrer le régime alimentaire, particulièrement des personnes en surpoids. Etant riches
en fibres solubles, elles vont, en outre, améliorer le fonctionnement intestinal et concourir à réduire l’absorption des graisses et des
sucres. Hors situation de santé nécessitant la
surveillance de certains paramètres [iode, excès d’acide urique, …], la balance bénéfice-risque penche donc certainement en la faveur de
ces légumes de la mer !

Alimentaires…
Brunes [wakamé, kombu,...], rouges [dulse,
nori, …], vertes [laitue de mer, ulve, …]
ou bleues [spiruline, klamath,...], la diversité de couleur des algues s’allie à celle de
leur goût pour en faire un élément remarquable d’une assiette santé. Le très discret
Agar-Agar, utilisable comme gélifiant végétal
dans une infinité de préparations salées ou
sucrées grâce à sa nature inodore et insipide, est ainsi reconnu comme le secret
minceur des japonaises et un détoxifiant
intéressant, en plus d’être une alternative
simple d’utilisation à la gélatine animale.
Disponible en poudre, il côtoie souvent en
magasin bio d’autres algues proposées en
version déshydratée [en paillettes ou entières et nécessitant un temps de réhydratation
variable d’une espèce à l’autre] ou fraîches.

Dégustées tels des légumes ou simplement
ajoutées aux soupes, salades, légumes cuits
ou céréales, elles peuvent être incorporées
à de nombreuses préparations chaudes ou
froides. L’adjonction d’un morceau d’algues
telles le wakamé et le kombu à l’eau de cuisson des légumineuses [lentilles, haricots] en
réduit, en outre, le temps de cuisson et en
améliore la digestibilité. Il est recommandé
d’inclure les algues de manière progressive
dans son alimentation afin de s’habituer à
leur léger effet laxatif. Pour les débutants, la
découverte des tartares d’algues [à réaliser
soi-même ou à acheter en magasin bio] est
un excellent moyen d’en apprivoiser les saveurs variées.

…ou complémentaires
Certaines algues unicellulaires dont les vertus pour la santé n’ont été découvertes que
récemment s’avèrent très utiles comme
complément alimentaire afin de soutenir l’organisme. La Chlorella est ainsi connue pour
ses capacités détoxifiantes des métaux lourds.
L’algue Klamath [dont il faudra cependant veiller
à la pureté] semble quant à elle améliorer de
nombreux troubles nerveux [fatigue, dépression,...], immunitaires et inflammatoires. Enfin, la célèbre spiruline, d’une exceptionnelle
richesse nutritionnelle, fait un complément de
choix en cas de fatigue, d’anémie, de convalescence et de croissance.

!

Pour en savoir plus : Avec de la spiruline, de Nicolas Ottart, Editions Amyris - Agar agar, secret minceur
des japonaises, de Clea, Editions La Plage - Algues, saveurs marines à cuisiner, de Anne Brunner, Editions
la Plage - Centre d’Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) : ceva.fr - passeportsante.net

BON DE COMMANDE
NOM PRENOM : .....................................................
Adresse de livraison : ..............................................
.................................................................................
Code postal : ............. Ville .....................................

& :..................... Email : ..........................................
p Klamath*® 60 gr en poudre

.....x 39,34 €

p Klamath*® 360 gélules

.....x 80,57 €

p Offre régénérante

....x 60,00 €

(120 gélules de Klamath® + 1 crème régénérante
+ 1 livre “La Klamath - l’aliment primordial” d’Hervé Cagnec)

3Frais de livraison
p

+ 11,76 €

................ €
p Je souhaite recevoir une documentation gratuite

TOTAL

MODE DE PAIEMENT
p Par chèque ci-joint à l’ordre de ”ALGOTONIC”
p Par téléphone au 00 33 139 55 32 10
p Par virement bancaire
(nous contacter au 00 33 139 55 32 10)

0033 139 55 32 10 ou sur notre

Coupon à retourner à : ALGOTONIC
18 avenue Dutartre
78150 LE CHESNAY - FRANCE
* La Klamath® vendue par Algotonic est certifiée 100% pure.
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Thérapie crânio-sacrée
les rythmes au coeur de l’écoute

par Olivier Desurmont

La thérapie crânio-sacrée est une méthode d’évaluation et de
traitement dont le but est de corriger les différentes restrictions qui affectent l’unité crâne-sacrum et le système tissulaire
conjonctif [fascia], de sorte que les méninges ainsi que les os du
crâne retrouvent leur liberté de mouvement naturelle et que le
rythme crânio-sacré soit restauré.
C’est au début du 20ème siècle que les premières techniques dites de «traitement crâniosacré» furent développées par le Dr. William
Garner Sutherland qui, sur la base de l’ostéopathie classique, élabora une forme spécifique
d’ostéopathie crânienne. Après avoir expérimenté la recherche des mouvements crâniens, dans un premier temps sur lui-même,
puis sur les autres, il découvrit que la mobilité
du sacrum était synchronisée avec la mobilité
crânienne.
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Dans ses recherches, le Dr. Sutherland fit une
autre découverte importante : il constata que
derrière ce mouvement rythmique du liquide
céphalo-rachidien, se trouvait une grande force qui initiait ce dernier. Il nomma cette force
le «souffle de vie», dans le sens d’une «étincelle
qui met en route le système crânio-sacré». Ce
«souffle de vie» s’exprime dans tout le corps, il
est directement lié à la respiration tissulaire du
système nerveux central et régule l’ensemble
des fonctions corporelles.

© D.R.
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voie traditionnelle

Depuis, plusieurs ostéopathes, comme H.J.
Magoun, puis V. Frymann et J.E. Upledger ont
travaillé et affiné ce concept cranio-sacré. C’est
d’ailleurs ce dernier, J.E. Upledger, qui utilisa
pour la première fois, dans les années ‘70, le
terme spécifique de «thérapie crânio-sacrée».
Cette terminologie vient de ces deux pôles crâne et sacrum - qui forment une unité dans
laquelle le liquide céphalo-rachidien pulse de
manière rythmique. Ce rythme se transmet à
tout le corps et influence le développement
et les facultés de fonctionnement de l’individu
dans son ensemble.

Le Mouvement
Respiratoire Primaire
En plaçant ses mains sur les parties supérieures
et latérales du crâne, le praticien en thérapie
crânio-sacrée éprouve à un moment donné, la
sensation d’un élargissement et d’un rétrécissement subtils du crâne. Ce mouvement se produit de 6 à 12 fois par minute. Le Dr. Sutherland
expliquait ce «Mouvement Respiratoire Primaire»
comme la résultante de plusieurs facteurs : la
“motilité” du cerveau et de la moelle épinière,
la fluctuation du liquide céphalo-rachidien, la
mobilité des membranes intra-crâniennes et
intraspinales et la mobilité des os du crâne.
Le «Mouvement Respiratoire Primaire» serait la
somme de ces composantes.
Ce rythme subtil réagit aux traumatismes, aux
maladies, au stress psychologique, aux efforts
physiques et à la respiration. Une inspiration
et une expiration forcées peuvent, par exemple, avoir une action sur son amplitude, alors
que le stress augmente son rythme.

Le corps-unité
La thérapie crânio-sacrée considère le corps
comme une unité fonctionnelle, qui englobe
également l’esprit. Toutes les structures du
corps sont directement ou indirectement reliées
par les tissus conjonctifs [fascias]. Ces derniers
peuvent être considérés comme une sorte de
«filet» dans lequel sont enveloppés le crâne, la
moelle épinière, tous les organes, les os, les
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muscles, les articulations, les vaisseaux sanguins
et les nerfs. Les restrictions au niveau des tissus
conjonctifs peuvent donc provoquer de nombreux problèmes à de nombreux endroits de
l’organisme. Les douleurs dans la nuque peuvent, par exemple, trouver leur origine au niveau du cou, mais aussi ailleurs dans le corps
via le «réseau» formé par le tissu conjonctif. En
offrant au corps résistance et protection, il est
important que ce tissu conjonctif puisse rester
parfaitement mobile. La thérapie crânio-sacrée
propose différentes approches qui se complètent de manière optimale pour réinsuffler au
corps cette subtile mobilité.

Et concrètement ?
Les traumatismes, le stress, les troubles émotionnels, toutes nos difficultés de vie, affectent
le «Mouvement Respiratoire Primaire» dans la
qualité de son rythme et de son amplitude,
amenant parfois un trouble spécifique ou un
déséquilibre au niveau de la santé en général.
Par une écoute profonde et la qualité de son
toucher, le thérapeute identifie les zones de
restriction dans le corps du patient. Il encourage ainsi la restauration du rythme et facilite le
retour vers le bien-être et l’équilibre.
La thérapie crânio-sacrée est une technique
douce, non agressive [les pressions dépassent
rarement 5 g.] et qui «travaille» sur les membranes et le liquide céphalo-rachidien, entourant le cerveau et la moelle épinière.
Le patient est allongé sur une table de massage,
il reste habillé et reçoit le toucher du thérapeute à différents points d’écoute : le crâne, le sacrum, les pieds ou tout autre partie du corps.
Il peut ainsi ressentir de la détente, de petits
tremblements, parfois de la chaleur, des courants ou des pulsations qui sont les effets de la
circulation des fluides dans le corps.
Il en résulte souvent une profonde relaxation,
un sentiment de se retrouver avec soi-même
dans un profond bien-être amenant une possible amélioration physiologique et psychique.
L’écoute des rythmes crânio-sacrés permet
la libération de nombreuses restrictions en
invitant le corps à retrouver son intelligence
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naturelle à se réorganiser et à s’auto-guérir.
Le traitement crânio-sacré donne au corps les
moyens de retrouver son homéostasie en le
libérant des blocages physiques, psychosomatiques et existentiels.

Un large spectre d’applications
Cette thérapie, à la fois subtile et puissante,
s’adresse à tous : adultes et personnes âgées,
femmes enceintes, enfants et nourrissons, personnes fragilisées ou stressées. Ses bénéfices
sont vastes car son action est à la fois : relaxante, préventive et thérapeutique.
Elle agit sur toutes les structures du corps :
le système musculo-squelettique, nerveux,
cardio-vasculaire, immunitaire, endocrinien,
les organes et les fascias, l’énergie vitale, les
aspects psychologiques conscients et inconscients et les troubles existentiels.
Ainsi, elle trouve des applications sur des
symptômes très larges, tels que : les troubles
du système nerveux [sommeil, tensions psycho-émotionnelles, anxiété, dépression, fatigue,
stress,…] ; les problèmes liés aux changements
qui perturbent l’équilibre du corps [étapes de
vie, maladie, vieillissement, etc…] ; les douleurs,
tensions et malaises divers [en renforçant la mobilité des articulations, ainsi que les fonctions du
système immunitaire et des organes] ; les empreintes laissées par des vécus traumatisants ;
mais aussi le développement d’une plus grande
conscience de soi et de son vécu corporel.
Le corps est un instrument d’une grande intelligence, doté de tous les moyens pour maintenir sa structure et ses systèmes en équilibre.
Par une facilitation de la circulation du liquide
cérébro-spinal et des fluides dans tout le corps,
le praticien en thérapie crânio-sacrée offre une
aide précieuse pour relancer les processus naturels d’auto-guérison et permettre de retrouver un fonctionnement sain et équilibré.
Références : Thérapie crânio-sacrée Tome 1, de
Jon-D Vredevoogd, John-E Upledger aux Ed. Satas - Au
coeur de l’écoute. Livre 1, Une approche visionnaire de la thérapie cranio-sacrée d’Hugh Milne
aux Ed. Sully - upledger.be - therapiecraniosacrale.fr &
l’Association Professionnelle Procranio.be
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Bahtchevanova Antonia

Rue de la Victoire, 194 A - 1060 Bruxelles
GSM : 0473 791 930
Courriel : antonia.b@skynet.be
Site Internet : www.constellacoeur.be
Une écoute fine et respectueuse pour dénouer,
détendre et recentrer. En intégrant les
dimensions systémiques familiales et transgénérationnelles.

BODYMIND MOVEMENT

An GOEDERTIER
Rue Bois Grand-Père, 24 - 5030 Gembloux
GSM : 0485 917 872
Courrier : an.goedertier@gmail.com
Site Internet :
http://angoedertier.wordpress.com/
Consultations à Bruxelles et à Gembloux. Craniosacrée (certifiée Upledger,) thérapie psycho-corporelle et danse-thérapie.

CAMUS Jan

Anvers, rive gauche
GSM : 0470 508 158
Courriel : mail@jancamus.be
Sites Internet :
www.upledger.be - www.jancamus.be
Thérapie crânio sacrée, magnétisme.
Hypersensibilité - trouble du déficit de l’attention - autisme. Français, English, Nederlands.
Membre Naturopathica & ProCranio.Be

CULOT Guénaëlle

Saint Fontaine, 6 - 4560 Pailhe (Clavier)
GSM : 0495 220 099
Courriel : guenaelle.culot@yahoo.fr
Praticienne en Thérapie crânio-sacrée et en
Shiatsu (équin et humain).

DE PAUW Nicole

«Deviens ce que tu es»
Rue de l’Aérodrome 80 - 1130 Bruxelles
Tél. : 0497 261 621
Courriel :
nicole.de.pauw@espace-kinesio.com
Site Internet : www.espace-kinesio.com
Kinésio crânio-sacré, Braingym®, Mindfulness.
Stress, burn-out, difficultés d’apprentissage.
Séances indiv. Woluwé/Haren, groupes, domicile, entreprises.

Professionnels de la thérapie crânio-sacrée
DOLPHIJN Frédérique

GSM : 0476 484 459
Site Internet : www.craniosacre.be
Consultante en Crânio Sacrée Thérapie et Somato
Emotionnel (certifiée Upledger Institut). La
Crânio Sacrée est une pratique manuelle douce
non directive qui allie : corps /émotions /énergie
et qui accompagne la personne dans son auto
réalisation.

GUIMAUD Raphaëlle

Centre Le Lotus
Boulevard des Invalides, 72
1160 Auderghem
Gsm: 0478 496 079
Site Internet : www.raphaelleguimaud.be
Psychologue. Thérapie corporelle et énergétique,
Thérapie crânio-sacrée, Reconnexion, EMDR,
Massage.

HANOTEAU Véronique

Avenue George Bergmann, 109
1050 Bruxelles (Ixelles)
GSM : 0477 21 86 80
Courriel : hanoteauv@gmail.com
Site Internet : craniosacre.eu
Thérapie crânio-sacrée (certifiée Upledger).

HULIK Gitta

Place de Bronckart, 5 - 4000 Liège
GSM : 0479 278 923
Courriel : gittahulik@gmail.com
Site Internet : www.attitudesante.be
Migraines, Insomnies, Douleurs chroniques, Burn
Out, Déprime, TDA/H, Problèmes maxillo-faciales,
Naissance difficile. Bébés, Enfants, Adultes.

MOINY Catherine

Rue des Néfliers, 5 - 1170 Bruxelles
GSM : 0478 246 804
Courriel : moinycatherine@yahoo.fr
Nos cellules se souviennent et notre corps connaît
le chemin. Thérapie crânio-sacrée. Upledger
Institute Belgium.

O-KI

HOEREE Martine CSAD
Place E. Keym, 41
1170 Watermael-Boitsfort
GSM : 0476 999 421

Courriel : o-ki@o-ki.be
Site Internet : www.o-ki.be
Le crânio-sacré autodynamique CSAD est une
approche nouvelle de la thérapie crânio-sacrée,
dans laquelle les personnes apprennent à se soigner, non seulement en recevant un massage sur
la table de travail, mais aussi au travers de la
méditation et de mouvements corporels.

CRANIO SACRE

AUTODYNAMIQUE - CSAD avec Martine Hoerée

à 1170 Watermael-Boitsfort
et à 1050 Ixelles

Tél. : 02 306 36 46
E-mail : o-ki@o-ki.be
Gsm : 0476 999 421
Traitements individuels & Formations

www.o-ki.be

WILLEMS Pierre

Rue Léon Lepage 8 - 1000 Bruxelles
GSM : 0486 460 662
Courriel : pierre-cst@gmx.com
Consultant en Thérapie Crânio-Sacrée
(Upledger).
L’UIB vous propose une
formation thérapeutique
reconnue mondialement,
immédiatement intégrable
aux soins de santé et
de bien-être.
Sur base d’une pratique de plus de 25 ans
d’expériences, nous formons des thérapeutes issus d’horizons professionnels différents
depuis plus de 10 ans.
Dans la formation : connaissances, compétences, attitude et communication font un tout.

Devenir thérapeute CST ou en
complément de votre métier

www.upledger.be
Journée info : 20 septembre
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Le soleil,
mon meilleur ennemi ?
par Laetitia Theunis

Face au soleil, tous nous disent de faire attention. Les dermatologues incitent à se protéger de ses rayons, pour éviter le cancer
de la peau. Les toxicologues appellent à la vigilance quant à l’usage des crèmes solaires. En pénétrant la peau, leurs ingrédients
seraient toxiques pour le corps humain. Qu’en est-il ?

Trop peu de soleil dans votre vie ? La carence
en vitamine D vous guette. Trop de soleil ? Et
voilà que vous risquez un cancer de la peau.
Tout est question d’équilibre, l’exposition au
soleil n’y échappe pas.
Pour avoir un teint hâlé tout en se préservant du mélanome, les crèmes solaires ont
été dressées en idoles. Malheureusement,
d’étude en étude, les suspicions s’accumulent.
Plusieurs de leurs ingrédients s’avèrent nocifs,
tant pour l’environnement que pour la santé :
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il y aurait un risque cancérigène et certains
composants seraient des perturbateurs endocriniens.

L’imbroglio des filtres U.V.
chimiques et minéraux
Une bonne crème solaire se doit à la fois d’arrêter les UV, d’être efficace durant plusieurs
heures sans réitérer l’application et de ne pas
être toxique. Selon l’association américaine de

santé

protection des consommateurs, cette crème
idéale n’existe pas. Seules un quart des 1.800
lotions solaires étudiées se sont révélées réellement efficaces tout ne présentant pas de nocivité immédiate.
Delphine Dubois, experte belge en cosmétiques bios et «home made» abonde en ce sens.
«Au vu de leur composition, aucune crème solaire du marché n’est totalement dénuée de molécules nocives pour la santé. Ainsi, aux filtres UV
chimiques, je privilégie les filtres UV minéraux, à
base d’oxyde de zinc ou de dioxyde de titane.
Tout en prenant garde que le produit soit certifié
exempt de nanoparticules».
Ces nanoparticules [le préfixe nano signifie que la
taille des particules est de l’ordre du milliardième
de millimètre] sont utilisées par les industriels
pour éviter les trainées blanches disgracieuses
laissées sur la peau par la crème minérale. La
toxicité sur l’environnement de ces particules
minuscules est de mieux en mieux étayée et
les effets présumés sur l’homme sont inquiétants. Les nanoparticules de dioxyde de titane,
par exemple, altéreraient la barrière hématoencéphalique qui protège naturellement le cerveau des éléments toxiques.
Par contre, «Hormis la pellicule blanche inesthétique, les filtres UV minéraux sans nanoparticule présentent l’énorme avantage d’être efficaces tout de suite !», nous fait part Delphine
Dubois. A titre de comparaison, les filtres
UV chimiques demandent environ 30 minutes avant d’être pleinement actifs contre les
rayons du soleil.
Que sont ces filtres chimiques ? Ils sont dotés de noms barbares : oxybenzone et 4-méthylbenzylidène camphre [4-MBC]. «En plus
d’être allergisants, ces composés chimiques
utilisés comme filtres ultraviolets sont soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens»,
selon l’ANSM [l’Agence Nationale française
de Sécurité du Médicament et des produits de
santé]. Les organisations environnementales les ont également à l’œil. Dispersés lors
des baignades et des douches, ces filtres UV
se retrouvent à la surface des rivières et des
lacs. Plusieurs milliers de tonnes en seraient
déversés annuellement dans l’environnement.
Même à faible dose, ils présentent un risque

potentiel tant pour les espèces animales, que
pour l’homme, en bout de chaîne.

D’autres ingrédients fâchent
Inconvénient majeur, rencontré dans moult
cosmétiques : l’aluminium. Ses sels, le stéarate aluminium et le silicate aluminium font
communément partie des ingrédients des
produits de beauté, les crèmes solaires n’y
coupent pas. L’aluminium est fortement suspecté d’être un promoteur de cancer [particulièrement celui du sein] et de jouer un rôle
dans le développement de la maladie d’Alzheimer. «Je refuse de mettre de l’aluminium sur
ma peau ainsi que celle de mes enfants, alors
je passe les ingrédients des crèmes commerciales au crible», reprend Delphine Dubois.
«Un autre point important à mes yeux est que
les composants soient en grande majorité biologiques. J’évite ainsi les parabènes, le silicone
ou encore le phénoxyethanol [éthers de glycol,
ndlr]». Les parabènes ont été très médiatisés ces dernières années, en raison de leur
quasi omniprésence dans les cosmétiques et
de leur pouvoir cancérigène et reprotoxique.
Ils accéléreraient aussi le vieillissement de la
peau exposée au soleil.

Quel indice choisir ?
Chaque crème est identifiée par son indice
de protection. «Les filtres minéraux sont plus
controversés que les filtres chimiques quant à
l’indice réel par rapport à l’indice mentionné
sur le flacon», explique Delphine Dubois. «Il
faut de toute façon en mettre en quantité,
et régulièrement, pour protéger la peau des
rayons UV.».
L’indice de protection [IP ou FPS ou SPF pour
facteur de protection solaire] mesure l’efficacité
de la crème contre les coups de soleil. C’est
le rapport entre le temps nécessaire pour attraper un coup de soleil, avec et sans crème
solaire. Ainsi, si en l’absence de protection
une personne a un coup de soleil au bout de
10 minutes, une crème avec un IP 15 signifie
qu’elle est capable de protéger cette peau du
soleil durant 150 minutes [soit 15 fois 10 miAgenda plus - juin 2014 | 31
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santé

nutes, c’est-à-dire 2h30]. Au plus l’indice est
élevé, meilleure est la protection.
Les blonds et les noirs de cheveux ne sont pas
égaux face au soleil. C’est ce qu’on appelle
le phototype ou la «capacité à bronzer». Les
premiers ont besoin d’un indice solaire bien
plus élevé pour éviter de brûler. «Les roux et
les blonds avec une peau très claire préféreront
ainsi un indice [IP] compris entre 40 et 60. Les
bruns avec une peau mate choisiront un indice

compris entre 20 et 40 tandis que les peaux très
foncées se contenteront d’un indice 10 ou 15»,
s’accordent les dermatologues.
Attention : la protection contre les U.V. n’est
pas proportionnelle à la valeur de l’indice de
protection. Ainsi, un IP 20 ne protège pas deux
fois ou deux fois plus longtemps qu’un IP 10.
En effet, alors qu’un IP 2 arrête 50 % des UV,
un IP 20 en arrête 95 % et un IP 50, 98 %.
Une crème présentant un indice inférieur à
10 est peu efficace. Et l’écran total ? C’est une
appellation marketing, car en réalité, aucune
protection complète [100%] contre les rayons
du soleil n’est possible actuellement.
Restent les ombrelles.
Une touche glamour délicieusement efficace
pour se protéger du soleil, sans laisser les cosmétiques avoir notre peau.

Références : La protection solaire de Thierry Souccar chez Flammarion • Soleil, mensonges et propagande de Brigitte Houssin aux Editions Thierry Souccar.

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

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

www.bioshop.be
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famille

Famille en blocus !

par Vanessa Jansen

Que ce soit en primaire, en secondaire, à l’unif, le mois de juin génère du stress
pour tous, enfants et parents. «Examens», l’on n’entend plus parler que de ça !
C’est le moment de se rappeler les règles de bases…

Prendre l’air

Dormir

Rester toute la journée devant ses feuilles, pour
ceux qui en utilisent encore, ou devant son
ordinateur n’est certainement pas promesse
d’une bonne mémorisation ! Un cerveau bien
nourrit a aussi besoin d’une bonne dose d’oxygène. Il faut mettre le nez dehors, ouvrir ses
poumons et faire circuler l’énergie. Une balade en forêt, c’est
idéal. Et pour ceux qui aiment le sport, ne laissez pas tomber
le foot, tennis ou autre. Idéalement les jeunes devraient faire
1h d’exercice par jour. Pensez aussi aux disciplines plus douces
comme le yoga. Qui dit oxygène dit aussi respiration. La façon
dont nous inhalons et expirons joue un grand rôle dans notre
bien-être. La respiration est la force essentielle et fondamentale de la vie. Elle permet de laisser s’exprimer la créativité.
C’est un élément que nous pouvons facilement maîtriser.
Lentement et profondément ! De cette manière, le système
parasympathique se met en route et demande au cerveau de
libérer ses hormones tranquillisantes.

En général, cette activité passe aux
oubliettes. Pourtant un bon sommeil
est l’allié d’une bonne activité cérébrale
efficace. 7 ou 8h, c’est parfait. L’idéal
est de se coucher dès que la fatigue fait
son apparition afin de ne pas manquer
un cycle de sommeil. Se «vider» la tête
avant d’aller dans son lit est recommandé. Vive les livres ou moments doux de
paroles en famille avant de se jeter dans
les bras de Morphée.

© D.R.

Trouver «sa» manière de mémoriser
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Chacun retient une même information de manière différente. La grande
sœur a une mémoire visuelle et pourtant le petit frère peut avoir une mémoire auditive… Il existe pléthore d’outils supers, de pistes efficaces pour
aider à trouver la façon qui vous convient le mieux.
Découvrez-les sur www.apprenons.be Bon blocus à tous !

© D.R.

A tout âge, c’est la règle d’or ! Lorsque l’on mange équilibré et à base de bons produits, la digestion s’améliore, la tête est plus claire. Le cerveau a besoin de sucre mais
uniquement de sucre de qualité. Il lui faut des aliments assimilés lentement par l’organisme, contenant les sucres dits « lents ». Les sucres « rapides », comme les sucreries,
les céréales blanches ou les biscuits industriels font plus de mal que de bien en créant
des pics d’énergie suivis par de gros coups de mou. Ce glucose, indispensable carburant, est présent dans les graines intégrales : riz, blé, épeautre… Pas question pour les
étudiants vivants seuls de crier «mais je n’ai pas le temps de me préparer un bon repas» !
Il faut faire des pauses, moment parfait pour se préparer des mets simples. Sain ne
rime pas avec compliqué ! Idéalement il s’agit de quatre repas par jour qui seront dégustés lentement. Côté boissons, exit les sodas sucrés et le coca qui ne sont d’aucun
intérêt. Il faut privilégier l’eau de qualité, les tisanes ainsi que des jus de fruits frais.

© D.R.

© D.R.

Bien se nourrir

“La” literie naturelle
par excellence chez
Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

www.naturellement.be

à la recherche d’un Art de vivre Autrement !
Le CAMMAS BLANC à Alaigne dans l’Aude (11) avec une
vue imprenable sur les Pyrénées : 2 anciens corps de ferme en rénovation, divisés en une quinzaine d’habitations
dont quelques unes sont encore disponibles à la vente.
Opportunités à saisir : • 110 m², 3 chambres, sdb, living, cuisine américaine, jardin privatif à partir de
145.000€ • 90 m², 2 chambres, sdb, cuisine américaine, salon, jardin privatif à partir de 115 000 €.
Ces prix comprennent l’accès aux espaces partagés :
verger, parc potager, piscine...
Pour tout renseignement, contacter Charlotte :
charlotte@ecovillage-france.com
00 33 7 87 75 24 56

LE TOUÔT
à Gagnières dans le
Gard (30) propose
un écolieu sur un
terrain constructible pour une vingtaine de résidences individuelles et
habitats groupés.
Habitation à partir
de 125 000 euros.
Cet écolieu comprend des espaces
partagés : grande
salle, atelier, serre,
parc potager...
Pour tout renseignement, contacter
Nathalie : nathalie@ecovillage-france.com
00 33 6 01 40 17 86

www.ecovillage-france.com
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autant savoir
En cherchant le mythe qu’il rêve de pouvoir atteindre, le chercheur
spirituel évite efficacement ce qu’il redoute le plus… sa dissolution.
[Tony Parsons]

«Les observations de retombées de ‘filaments aéroportés’ ne cessent de se multiplier en
Europe et dans le monde entier», expliquait récemment Bernard Tailliez, docteur en
chimie et directeur du laboratoire AnAlytikA. Les connaissances que ce laboratoire
indépendant est parvenu à obtenir sur la composition des retombées de ces «chemtrails» sont alarmantes. Il est, en effet, désormais démontré que ces retombées de ‘filaments aéroportés’ transportent des perturbateurs endocriniens qui affectent inévitablement toute la surface du globe terrestre. Mais ceux que les «chemtrails» préoccupent
ont tout de même une raison de se réjouir puisque, le 25 mars dernier, le comité des
pétitions du Parlement européen a accepté la pétition des Skyguards demandant une
enquête officielle sur les «épandages aériens clandestins» en Europe. [Source : Nexus France]

Le professeur d’anthropologie et directeur du centre
d’archéologie de l’université de Bosnie-Herzégovine
Semir Osmanagich, également auteur de 14 livres sur
les civilisations anciennes et les pyramides à travers le
monde, appelle à la levée du voile recouvrant certains
sites archéologiques et la révélation de la fonction véritable des pyramides d’Egypte, de Chine et de Bosnie.
Alors que l’Histoire humaine ne remontrait officiellement
qu’à 8.000 ans, plusieurs sites découverts ces dernières
années prouvent que notre Histoire remontrait à des dizaines de milliers d’années, remettant complètement en
question le paradigme historique actuel. Son expertise au
niveau des pyramides, notamment l’immense complexe
qu’il a découvert en 2005 en Bosnie [les premières pyramides d’Europe !], démontre que ces structures ne sont
pas des tombeaux [pour Pharaons ou
autres Empereurs chinois], mais des immenses centrales énergétiques basées
sur des technologies avancées. Chaque
année, son équipe organise des camps
d’été où des volontaires de tous pays se
rassemblent pour aider aux recherches
sur le site des pyramides bosniaques.
Infos sur pyramidesbosnie.com

Iron Man
en vrai ?
Tout ou presque
semble possible
depuis que l’on
sait que l’armée
américaine élabore une nouvelle
combinaison futuriste pour les
soldats de ses forces spéciales :
force surhumaine décuplée, capteurs perfectionnés reliés aux
fonctions cérébrales, exosquelettes constitués d’une armure
liquide, respirateurs de plongée
sous-marine intégrés, etc... Le
système, appelé «Tactical Assault
Light Operator Suit» [combinaison
légère d’assaut tactique ou «Talos»]
est également surnommé «Combinaison Iron Man», en référence à
la série de comics du même nom
et à l’armure high-tech de son super-héros sarcastique. A suivre...

Energie libre : l’effet
Dumas, une révolution ?
Le 7 avril dernier, à Joyeuse en Ardèche, le chercheur
indépendant Jean-Christophe Dumas a dévoilé au
public son réacteur à résonance, au rendement surunitaire [c’est-à-dire que le procédé produit plus d’énergie qu’il n’en consomme]. Jean-Christophe
Dumas, qui utilise son invention pour chauffer gratuitement son eau sanitaire et sa maison, est
convaincu que sa découverte pourrait bouleverser l’histoire énergétique de ce siècle. Il la met à
disposition du public en licence libre de droit ! La révolution tant attendue pour l’énergie libre ? Vidéo de présentation [42’] sur youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI&feature=youtu.be&hd=1
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Pyramides : Histoire à revoir

© D.R.

© D.R.

Chemtrails : bientôt une euro-enquête officielle ?
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

BRUXELLES

BXL. 0472 494 871. www. hypnoconnexion.be

Voyage au cœur de l’humain.

Sens et Abondance.

10/6 de 12h15 à 14h et le 19/06 de
16h à 18h30. Invitations gratuites.
Les 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 passion amoureuse et ses
débordements.

10/6. 20h-22h. La passion amoureuse est essentielle dans la construction
psychique et peut être une tentative d’autoguérison de s’approprier
ses corps, âme, gestes. Jean Van
Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute familial. Espace Delvaux.
Rue Gratès, 3. 1170 BXL. 02 771 28
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chamanisme,Hypnose et
Rêves.

19/6. 19h. Découvrez le lien entre
les changements d’états de conscience. Utilisez les perceptions dans le
processus de croissance intérieur.
Carlos Ydigoras. hypnothérapeute
CCO, Av. Chant d’oiseau, 40. 1150

12/6. 20h-22h. Se créer une vie
passionnante Pierre Catelin, créateur de l’Approche de l’Alignement.
Centre Imagine. Av. Camille Joset,
15. 1040 BXL. 02 736 31 38 - 0497
41 28 08. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

Portes ouvertes à l’Ecole de
Santé Holistique.

12/6 et 13/6. 17h-21h. Présentation
de l’ESH et de ses activités en médecines naturelles : les objectifs d’études, agréation de l’enseignement,
choix des cours. Rue Jacob Smits,
123. 1070 BXL. info@sante-holistique.org - www.sante-holistique.org.
02 520 28 25.

Un Lama tibétain nous parle.

Formation Rebirth.

12/6. 19h30-22h. Une nouvelle formation unique en Belgique pour
apprendre les techniques développées par Léonard Oor. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute. 1180
BXL. 0476 799 409. Info@conscienceauquotidien.com - conscienceauquotidien.com

13/6 à 20h, 14/6 ou 15/6 à 15h. Trois
rencontres autour de Lama Yeshe
Rinpoche de Samye Ling (Ecosse)
sur le thème de la joie de vivre par la
méditation. Lama Yeshé Rinpoché.
Rue Capouillet, 33. 1060 BXL.
Centre d’Études Tibétaines Asbl.
02 537 54 07. centre@samye.be www.samye.be

Réflexologie faciale
vietnamienne Dien Cham.

S’aligner sur l’infinie
bienveillance de l’univers.

12/6. 19h. Présentation de la
réflexologie vietnamienne basée
sur la stimulation de points et des
zones réflexes du visage. Cette
méthode est une vraie trousse de
secours ! Eva Janosek, thérapeute
et formatrice. Maison ND du Chant
d’Oiseau. Av. des Franciscains, 3a.
1150 BXL. 0478 447 362. eva.
janosek@skynet.be - www.janosek.be

13/6. 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. Le Troisième Pole. 0477 502
431 - 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

avant-première
Hélène Huberty

Séances d’information en Constellations
Familiales
Formatrice en Constellations familiales et systémiques,

Hélène Huberty (membre Cofasy) anime depuis quinze ans
des journées, des week-ends à thèmes et des formations en Constellations
familiales, systémiques et karmiques. Elle est également formée à diverses
autres disciplines. Elle a aussi créé sa propre méthode qui est une combinaison simple et efficace d’approches émotionnelles, systémiques et énergétiques. Elle l’enseigne sous le nom de ESE.
Son positionnement ? Elle se définit avant tout comme accompagnatrice
Voir détails page suivante de processus.
Sa philosophie ? Le respect des systèmes de croyances de chacun.
Son souhait ? Etre le stimulant à chaque rencontre du potentiel évolutif de
l’autre.

ConFérenCeS
Le jeudi 19 juin et
le jeudi 11 sept.
à Bruxelles
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cier, Claudio Scubla, directeur. Rue
Archimède, 60. 1000 BXL. Centre
Maharishi. 0484 761 779 - 0475
714 865 - 02 231 11 23. philippejousse@yahoo.com - www.meditation-transcendantale.be

Le chemin des étoiles.

29/6. 14h30. Le conte d’un chemin
qui fut parcouru bien avant l’arrivée de Saint Jacques. Chemin de
l’Oie, chemin initiatique, imprégné
des veines d’énergie de la terre conté
devant une ancienne statue de Saint
Jacques. France-Aline Dupont,
conteuse, pélerine et thérapeute.
Musée royaux d’art et d’histoire. Parc
du Cinquantenaire, 10. 1040 BXL.
0485 724 510. francedeshistoires@
yahoo.fr. Rés. indispensable.

Voyage au cœur de l’humain.

2/7. 18h-20h30. Soirée d’info gratuite. Les neurosciences pour comprendre et modifier les comportements, une nouvelle approche de
l’être humain. Av. de Tervueren, 81.
1040 BXL. 02 737 74 80. info@
neurocognitivism.be - www.neurocognitivism.com

Méditation Transcendantale.

2/7. 20h-22h. Présentation d’une
technique de relaxation forte de
plus de 5000 ans de tradition spirituelle. Philippe Jousse, conférencier, Claudio Scubla, directeur. Rue
Archimède, 60. 1000 BXL. Centre
Maharishi. 0484 761 779 - 0475
714 865 - 02 231 11 23. philippejousse@yahoo.com - www.meditation-transcendantale.be

La Tournée de la Passion :
Votre Amour, Votre Héritage.
4 au 6/7. • Vendredi 4 juillet: Darshan avec Sai Maa de 19h30 à 22h30

(entrée gratuite mais inscription
requise) • Samedi 5 juillet: journée
d’enseignements de 10h à 15h et
soirée questions/réponses avec
chanting de 19h30 à 21h30. • Dimanche 6 juillet : journée d’enseignements de 10h à 15h (pour thérapeutes mais accessibles à tous). Sai
Maa, maître spirituel et guérisseure
de renommée mondiale. Passage
44. Bld Pacheco, 44. 1000 BXL. Sai
Maa Europe Ltd. +447912432863.
sai-maa.com/thepassiontour. Info
et inscriptions sur le site. Voir avant
première ci-dessous.

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.

8/6. 14h-17h30. Le Guide se manifeste à travers le canal de Marianne
Hubert-Sanou, enseignante spirituelle, par sa présence vibratoire
et son message verbal. Méditation.
Emilien Sanou, compositeur au
balafon. 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

Nos intestins, notre 2ème
cerveau.

mars 15... marche, douceur, plaisir.
Régine Van Coillie, psychologue,
thérapeute, guidance parentale. Rue
de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Les hommes se transforment
... ils en parlent.
19/6. 20h. Soirée Témoignages
d’hommes en chemin. Comment
développer aujourd’hui une masculinité mature ? Auditoire Socrate
Pl Cardinal Mercier, 21. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. Alliance Créatrice Asbl. 0478 114 685. CheminAllianceFH.org. Voir avant première
page suivante
Portes Ouvertes à l’Inst. Euro.
de Médecines naturelles
20 au 22/6. 10h-18h. Présentation
du programme. Questions/réponses. Visites des lieux. Sur RDV, rés.
obligatoire. Patricia Vloeberghs.
Rue de l’Eglise, 13. 1325 CORROYLE-GRAND. 0475 639 649. info@
iemn.be - www.iemn.be
Réveil de nos blessures
d’enfance dans le lien
éducatif avec nos enfants.

14/6. 10h-13h. Pourquoi la santé
commence par les intestins ?
Catherine Godisiabois, nutritionniste. Salle Columban. Chemin de
Vieusart, 162. 1300 WAVRE. 02 653
02 01. conférence@autre-chose.be
- www.autre-chose.be

25/6. 20h. Jalousies de fratrie, colères
irraisonnées, fermetures obstinées,
échecs scolaires, chagrins inconsolables... Anne Schaub. psychothérapeute. Auditoire Sud 03. Place
Croix du Sud. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. Ipci Belgique. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.be

Voyages ressourçant au
désert : info + dia.

Conférence-concert de
harpe.

17/6. 20h-21h15. Soirée info +diaporama : en Tunisie : «Semaine
en famille» en nov. 14 dès 3 ans
1/2 et «Une semaine pour soi» en

27/6. 20h. Katia Van Loo, harpiste.
nous parlera de la harpe de l’époque
summérienne à nos jours et présentera la harpe troubadour, celtique

avant-première
sai Maa

La tournée de la passion
ConFerenCeS
Les 4-5-6 juillet
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus
et annonce en dernière
page

La Tournée de la Passion est une série d’événements à travers le
monde avec Sai Maa et ses enseignants explorant la Passion en tant
qu’énergie essentielle pour nourrir l’alignement, l’épanouissement et la
raison d’être d’une vie.
La Passion est le courant de la force de vie créative qui ouvre nos coeurs
et nous propulse au-delà de tout sens de limitation pour créer une vie
que nous aimons vivre. Elle ne dépend de rien à l’extérieur de nous
mais est plutôt générée par notre choix de s’aligner avec ce courant.
C’est à nous de le contacter, le cultiver et l’exprimer dans tous les
domaines de nos vies.
Agenda
Agenda
plus
plus
- juin
- juin2014
2014| 39
| 39

classique. Un drink est offert. Rue
du Tienne 11. 1490 COURT-STETIENNE. La Maison des Notes
Asbl. 010 61 76 04. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

Massage Indien « SAMVAHAN .
27/6. 19h. Pour la 1ère fois en Belgique, enseignement par le toucher
et les sons, basé sur les vibrations,
transmis à l’origine par le médecin
de GANDHI. Suivi d’un stage du 26
au 28/07 et du 1 au 3/08. Isabelle
Bichet, thérapeute. Drève du Chateau de la Motte, 22. 1470 BOUSVAL. La Belle Verte Asbl. 0479
393 207 - 0033 6 82 85 38 80.
contact@resurgence-soins-energetiques.com - www.resurgencesoins-energetiques.com. Voir avant
première page suivante.
Souper, échange sur
l’ésotérisme.

28/6. 18h30. Un repas, façon auberge Espagnol, dans la bonne humeur
pour échanger sur des sujets comme
l’ésotérisme, la voyance, les soins
énergétiques. Nathalie Ramelot,
organisatrice. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0474 682 830.

S’aligner sur l’infinie
bienveillance de l’univers.

7/7. 19h30-22h30. Marianne
Hubert approfondit un des thèmes
du Guide du Pathwork. Ces enseignements favorisent la connaissance
de soi et l’émergence de notre Être
divin. Centre Autre Porte. Rue de la
Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477 940
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Brabant flamand

Le journal créatif

10/6. 20h. Comment mon journal
créatif avec une écriture libre et
spontanée peut m’aider à avancer sur
mon chemin de vie, reconnaître mes
émotions et les transformer. Maria
Amaia, licenciée en philosophie et
lettres, directrice école de Biodanza
de Bogota. 1630 LINKEBEEK. 0472
127 017. biodanza.maria@gmail.com
- biodanza.for-life.be

Liège
Comprendre les maladies &
les événements.
10/6. 20h-22h30. Comprendre les
maladies & les événements comme
des signaux sur le chemin d’une
meilleure évolution personnelle.
Christiane Beerlandt, conférencière, écrivain. Salle «Le Foyer».
Rue Pansy, 294. 4420 SAINT-NICOLAS. 054 41 41 42. info@
christianebeerlandt.com - www.
christianebeerlandt.com. Voir avant
première page suivante.

Hainaut
Santé et Bien-Etre par la
respiration.

11/6. 20h-22h. Comment allier
conscience, mental (choix) et respiration afin d’accroître son bienêtre et renforcer son capital Santé.
Friedhelm Silvio Malburg, conférencier. Viveo. Place du chapitre, 3.
6530 THUIN. 0498 209 025. info@
rainbow-therapy.com

Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix
14/6 ou 5/07. 14h. « Les Cayats,
salle Source. Rue de MonceauFontaine, 42. 6031 MONCEAU-

SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique
Asbl. 0478 500 334. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

Médecine des sons du
Pacifique.

14/6 ou 28/6. 15h. Bien-être au
son de bols chantants et flûtes
sacrées. Florent Ledroit, guérisseur
du Pacifique. Rue des Corriers, 34.
7500 TOURNAI. Terre et Vents des
5 Continents. 00 33 642 391 837.
contact@sonotherapie-magnetisme.fr - www.sonotherapie-magnetisme.fr

Formation professeur de
yoga - 1ère année.

23/6. 18h. Devenez professeur de
yoga : démarche d’évolution personnelle et/ou pro. Démarrage de la
formation en octobre. Soirée d’infos,
annoncez-vous ! Patricia Blicq, professeure de yoga, massothérapeute,
méditation. Rue de Mons, 47. 6230
THIMÉON (PONT-À-CELLES). La
Source, Centre de Bien Être et de
Formation. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com.
0473 974 320.

Namur
Film: Le phénomène Bruno
Gröning.

15/6. 13h-19h. Sur les traces du
guérisseur miraculeux. Film documentaire en 3 parties avec 2 pauses.
Entrée libre. Extraits de film sur le
site. Réserv : tél ou mail. Centre
Humanescence. Rue Godefroid,
20-22. 5000 NAMUR. 087 65 38
69. belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org

Permaculture : la terre et
notre futur !

avant-première
soirée Témoignages d’hommes en chemin

Les Hommes se transforment...
ils en parlent
Comment développer aujourd’hui une masculinité mature ? Comment
Soirée de pArtAge
Le jeudi 19 juin
à Louvain-La-neuve
Voir détails page
précédente
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devenir un homme « meilleur » ? Comment contacter sa puissance
d’homme, dans la conscience et le respect de soi et des autres? Dans
notre monde moderne où il n’existe plus ou peu de rite de passage
réellement significatif vers la masculinité, des hommes ont mis en place
un week-end initiatique, permettant à chacun de se réapproprier
ce masculin sacré: c’est l’Aventure Initiatique du Nouveau Guerrier
(AING). Cette soirée est organisée par le Mankind Project, association
à l’origine de ces week-ends. Elle offre une tribune aux hommes qui
viennent de vivre leur week-end d’initiation. D’autres hommes en
chemin - mais aussi les femmes, et les enfants! - auront la possibilité de
réagir, et de témoigner de leur cheminement. Bienvenue à tous!

agenda

15/6. 13h30-18h. Pour répondre aux
crises majeures actuelles. «Soigner
la terre et notre futur grâce à la permaculture». Conférence interactive
et tables-rondes. Carine Sottiaux,
Sophie
Braconnier,
PierreEric Baibay, tous global designers
en permaculture, formés par le
«Permaculture Research Institute»
(Australie/Nouvelle Zélande). Rue
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
La Maison de L’Ecologie. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

EFT, outil d’autoguérison.

20/6. 19h30-21h45. Pratique et
exposé. Simple, souvent efficace
rapidement et facile d’emploi, l’EFT
apaise les émotions par tapotements
de points de méridiens. Annie
Loosfelt, thérapeute. Les Trésors
de la Nature. Ch. de Namur, 132a.
5030 GEMBLOUX. 081 61 62 54.
info@lestresorsdelanature.be
-

www.soinsenergetiques.be

Luxembourg
La gestion de la Pensée selon
D. Sévigny.

30/6. 19h30-21h30. Vous avez l’impression de faire du sur place ?
Vous voulez transformer votre
vie sur plan spirituel, émotionnel,
santé, financier ? Les clefs du secret.
Sabine Kinzinger, formatrice certifiée. Centre d’accueil pr anim. et
form. spirituelles. Rue du Cloître, 81.
6706 CLAIREFONTAINE-ARLON.
00352 691 177 754 - 0494 709 598.
sabine.kinzinger@swing.be

Etranger
Santé et bien-être par la
respiration.

12/6. 20h-22h. Comment allier
conscience, mental (choix) et res-

piration afin d’accroître son BienEtre et renforcer son capital Santé.
Friedhelm Silvio Malburg, conférencier. Auberge de Jeunesse
Lultzhausen. AJ Lultzhausen. Maison
5. L-9666 LULTZHAUSEN. Benoit
Hennaux. 0498 209 025. info@
rainbow-therapy.com

L’évènement «L’art d’êtreS
heureux»
21 au 22/6. Forum : prôner «l’art
d’être heureux» par ces temps
de crise est une vraie gageure. Et
pourtant... Etre heureux est un
art qui s’apprend au quotidien et
qui facilite l’accueil de l’inconnu et
du changement. Ilios Kotsou, Véronique Jannot, Thierry Janssen,
et d’autres intervenants. Palais des
Papes. F-84000 AVIGNON. Rous
& Roy Consulting. 00 33 4 90 39
46 95. etreheureux@orange.fr www.art-etre-heureux.com

avant-première
Isabelle Bichet

massage indien «SAmVAHAn»
ConFerenCe
Le vendredi 27 juin
à Bousval
Voir détails page
précédente

Isabelle BICHET, thérapeute curieuse de l’être humain, accompagne
depuis plusieurs années les personnes sur leur chemin à travers la
vibration, le toucher et le son. Elle synthétise son expérience des
traditions chinoise, essénienne et indienne. Sa compréhension du son
s’approfondit par l’étude de la musicothérapie énergétique auprès
de Franck NABET. Elle enseigne le Samvahan, technique de massage
indien basée sur les vibrations, transmise par le médecin de GANDHI.
Dans ses ateliers, elle invite à l’expérimentation personnelle pour une
meilleure compréhension et intégration des outils à la découverte de
soi.

avant-première
Christiane Beerlandt

Comprendre les maladies et les événements comme des
signaux sur le chemin d’une meilleure évolution personnelle
ConFérenCe
Le mardi 10 juin
à Liège
Voir détails page
précédente

Un cœur chaleureux et une grande sagesse résident en
Christiane Beerlandt. Un don inné lui permet de ressentir
les mouvements énergétiques sous-jacents à tout ce qui est et arrive,
tant personnellement que sur le plan mondial. En écrivant de nombreux ouvrages, respectés dans le monde entier, elle souhaite offrir à
l’être humain des prises de conscience fondamentales pour le stimuler
dans son développement personnel : le rapport entre le psychisme et
le corps, les origines-et-solutions psycho-émotionnelles des maladies
(Clef vers l’Autolibération – Encyclopédie de la Psychosomatique), le
« pourquoi » de nos envies alimentaires (Symbolique des Aliments), la
raison profonde des événements dans notre vie (Livres des Signaux), la
quête du vrai bonheur (Douze Portes du Prince Sirius), etc.
Agenda
Agenda
plus
plus
- juin
- juin2014
2014| 41
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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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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.

Alimentation et
thérapie

culinaire. 4000 LIÈGE. 0489 243 445.
marielle@cookandpeps.be - www.cookandpeps.be

Je mange j’ai peur, j’ai peur je
mange.

Cuisine végétarienne créative
du Monde.

Auto-hypnose et régime
paradoxal (RP3).

Atelier Cuisine Vivante et
Intuitive.

16/6. 18h-19h50. Tous les lundis. Pour
mieux comprendre les causes des troubles alimentaires, conséquences et les
traitements par hypnose. Nadia Mezi,
coach, thérapeute et hypnothérapeute.
7190 ECAUSSINNES. 0493 497 910.
info@institut-pure-hypnose.com - institut-pure-hypnose.com

17/6. 18h30-21h. L’hypnose et l’autohypnose, intégrées à une approche stratégique et régime paradoxal montrent
une efficacité étonnante. Eric Mairlot,
neuro-psychiatre. 1190 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Alimentation
Naturelle
Atelier Cuisine Vivante et
Intuitive.

12/6 et 3/7. 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. 02 657 65 37. www.
ressourcements.be

12/6. 19h-22h30 et 14/6 : 10h30-14h
ou 19h-23h. Saveurs gorgées de soleil.
Bon pour notre santé et bon pour notre
teint.Diversité gustative assurée par
des associations inattendues. Marielle
Purnode, créatrice culinaire. 4000
LIÈGE. 0489 243 445. marielle@cookandpeps.be - www.cookandpeps.be

Cuisine bio & alimentation
saine.

8/6. 11h-17h. SLOW FOOD Liégeois
Mise à l’honneur de nos producteurs
locaux. Bon pour notre région, bon pour
notre palais, bon pour notre environnement. Marielle Purnode, créatrice

13/6 ou 14/6. 10h-15h. Une journée
pour apprendre à cuisiner sainement
les fruits & légumes bio de saison et les
déguster ensuite. Isabelle Tegas. La
Table En Chemin. L’Annexe Bé. 4140
DOLEMBREUX. 0478 297 030. isabelle@table-en-chemin.be - www.
table-en-chemin.be

Les eaux de santé, les jus de
fruits et de légumes.
14/6 à Bruxelles et 22/6 à Namur.
9h30-16h30. L’eau de qualité et
certaines boissons vitalisantes ont la
faculté, d’hydrater, de drainer et de
rééquilibrer notre milieu intérieur,
indispendable pour notre organisme.
Alain Mahieu, bionutricien. Efelia
Asbl (Enseignement Pour L’Ecologie
De La Santé). Centre Com du Chant
d’oiseau. 1150 BXL. 02 675 69 39.
alainmahieu@absil.eu - www.efelia.
be. Voir avant première ci-dessous.

Atelier Cuisine Vivante et
Intuitive.

3/7. 19h-22h30 ou 4/7. 10h-14h. La
tomate vous épate ! Visitée sous toutes
ses coutures de l’entrée au dessert, ce
fruit fabuleux vous étonnera tant par ses
saveurs que par ses couleurs. Marielle
Purnode, créatrice culinaire. 000 LIÈGE.
0489 243 445. marielle@cookandpeps.
be - www.cookandpeps.be

Eco-pique-niques.

8 au 11/7. 12h-14h. Préparation et dégustation d’éco-pique-niques : onigri-sushi,
sauces froides et salades, steaks végés,
bbq de légumes. Damien Poncelet,
traiteur spécialisé dans l’éco-gastronomie.
La Maison de L’Ecologie. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

avant-première
Alain Mahieu

Les eaux de santé,
et les jus frais
de légumes
séminaires
Le 14 juin
à Bruxelles
Le 22 juin
à Namur

Les eaux de boisson et le sérum marin (de Quinton) ainsi que certains
jus frais de légumes, répondant à des critères précis de qualité biologique
spécifique, ont de par leur faculté hydratante, drainante et reminéralisante
la capacité de rééquilibrer notre milieu intérieur. Comme ces boissons
s’avèrent indispensables au bon fonctionnement de notre métabolisme,
elles contribuent et participent ainsi au maintien ou au rétablissement
d’une santé optimale. Journée animée par Alain Mahieu, bionutricien.

Voir détails ci-dessus
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Création
VoyagesFédération
chamaniques
en Vivante.Katia Van Loo, animatrice. 1490 Formations/coaching en m

Formation arc-en-ciel (4 we) et
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de l’écoute
et pour revivifier
énergie
vibratoire.
; technique
vocale son
et bilan
vocal
pour
Monique
Thiberghien,
déceler
les blocages
; chant avec psychothéla harpe.
rapeute,
Arnould
Massart,
pianiste,
Katia
Van Loo,
animatrice,
musicienne.
professeur
et de 010
méditation
1490
COURTd’harmonie
ST ETIENNE.
617
vocale.
Les Sources.
1200
BXL. 02 771
604
- 0478
300 254.
katiavanloo@
28 81.-resa@tetra.be
yahoo.fr
www.harpe.be- www.tetra.be

Chanter pour le plaisir !

Chant
pré-natal
30/6
au 4/7. 9h30-17h.
Stage de pose
deBulles
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Formation confiance en soi.

10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le
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ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.institut-pure-hypnose.com.

Réussir, ça s’apprend !

10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05.
Formations/coaching en méthodes de travail
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0494
446 351.
sur
sonsophrologie
présent etCaycédienne.
se réconcilier
en
cienne
7800
profondeur.
Catherine
Berte, docteur
ATH.
0489 206
189. nw@neosophro.
Notre
corps
ne
ment
jamais
en sciences,
psychanalyste corporelle.
com
- www.neosophro.com
!
Forum
104. Rue de Vaugirard, 104.
17 au 19/1.
Revivre
par le
F-75006
PARIS.9h-18h.
0494 446
351. catheSuggestopédie
corps les moments -clefs
du passé
rineberte@swing.be
www.bertequi ont forgé latout
personnalité.
Pour se
psychanalyste.be
Néerlandais
en plaisir.
réconcilier
avec Séance
son histoire
et mieux
15/6.
20h-21h30.
d’info d’1
stage
vivre son présent.
Henriet,
d’immersion
de 5j Mireille
début juillet.
Oser
psychologue
clinicienne,
et
psychaparler, jeux, construction de phrases,
corporelle.
Centrerelaxations.
de yoga.
senalyste
débloquer,
se motiver,
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.
Amusez-vous
! Samantha Arnauts,
0474 635 474.
contact@henriet-psyenseignante
et formatrice
en suggestochanalyste.be
- www.henriet-psychapédie.
1140 EVERE.
0485 382 389 - 02
nalyste.be
736 94 40. samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be

Etranger

Psycho-énergie
Tai-Ji-Quan

Approche dynamique du Tai
Ji Quan.

14/6. 16h-19h. Renforcement du corps,
du centre, le Tantien. Libérez le Chi.

agenda
Apprenez l’engagement ! Fluidité, souplesse
violente.
Logique
07
81et- puissance
0479 693non
713.
lebchantal@
martiale. Christian
Michel, professeur
yahoo.fr
- www.artherapie.be
Art du Chi-Méthode Stévanovitch. 1410
WATERLOO. 067 33au
15 50. christian@
Formation
dessin
artduchi.com - christian.artduchi.be

libérateur.

19/1, les
26/1,pas
2/2,de
23/2
et 2/3.
12h-18h.
Sur
Sun
Lutang.
Dessiner
un thème
7 au 12/7. sur
9h-13h.
5 demi (même
jours de sans
praconnaissance
en dessin).
tique tai chi chuan,
bagua Après
zhang, anaxing
lyse
thérapeutique
dude
dessin,
le moyi quan
à la recherche
l’essence
des
difier
en fonction
comportement
arts internes,
selondul’enseignement
de
souhaité.
France
Renier,Hanssen,
formatriSun Shurong.
Jean-Jacques
ce. Centre Un
Soi. 4040
Douceline
DeTemps
Cock,Pour
reconnus
par
HERSTAL.Suntaiji
centre-un-temps-pourEuropean
Association. Gîte de La
soi.wifeo.com.
0484
839 412. 087
Louvière.
F-88430
BIFFONTAINE
46 38 82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Arts Martiaux
La
voie du sabre et sa
Tantra
pratique.

Se
sa lignée
de
18 libérer
et 19/1. de
14h-20h.
L’expérience
femmes.
se fait avec un bokken en répétant

12
15/6. Pour
se réapproprier
sa
des au
exercices
simples.
Le but est de
sexualité,
il estconscient
nécessaireetdecapable
se libérer
devenir plus
de
de
sa une
lignée
femmes
et deStephan
nettoyer
vivre
viede
plus
profonde.
les
mémoires qui
y sont rattachées.
Wiedemann,
psycho-analyste
junCatherine
Oberle,
gestalt-thérapeutegien, disciple
de Dürckheim.
Dojo
sexothérapeute,
animatrice
de
Cercles
du Brochet. 1050 BXL. 0486 281
de
et de groupes
de Tantra. F171Femmes
- 02 5117960.
lavoiedusabre@
30460
VABRES.
0484 191 245. info@
me.com
- www.voiesorient.be
feminisens.com - www.feminisens.com

Astrologie
Le Tantra de la Réconciliation.

13 (18h) au 15/6(17h). Ce Tantra non
Initiation
l’astrologie
duel est uneàvoie
d’éveil passant par
humaniste.
le corps autant que l’âme qui accom11/1,
8/3 et 13/4.
pagne 9/2,
la réconciliation
des9h-12h30.
principes
Comprendre
son thème
de naissance
masculin et féminin
( lecheminsoyeux.
pour
mieux être
avec soi.thérapeute,
Découvrir
be). Diane
Bellego,
la symbolique
des planètes,
formatrice,
Patrick
Ferrer. maisons,
Gaussin
signes. Chateau
Approched’Assenois.
simple et 6860
ludique
Marie.
LÉ-!
Vincent019
Beckers.
Unmariegaussin@
Autre Regard.
GLISE.
58 76 82.
5030 GEMBLOUX.
info@ecole-esomsn.com
- tantradianebellego.com
terique.net - www.cours-astro.net.
085
612 et
863.les Corps
L’Aura
Energétiques.
15/6. 9h-17h30. Pour comprendre,
Ayurvéda
ressentir, découvrir et dynamiser par
des
mouvements,
danse, méditations.
Massage
Ayurvédique
AntiPhilippe Wyckmans, psychothérastress
+
Shirodhara.
peute. 1180 BXL. 0476 799 409. Info@
14
au 15/12. 9h30-18h. Apprendre
conscienceauquotidien.com
- www.
àconscienceauquotidien.com
donner et recevoir le massage
Shirodhara (versement d’un filet d’huile tiède Tribal:
sur le front)
+ le massage
Tantra
«Kamatura»
anti-stress
préparatoire
à 4 et
mains.
27
au 29/6. 19h-17h.
Pour singles
pour
Catherine
Delforge,
et
couples,
l’Amour
de Soi, unformatrice
passage vers
praticienne
en et
Ayurvéda.
Curcuma.
plus
de détente
d’acceptation....
et
Domaine dudu
Roussillon.
F-82370 SAINT
découverte
Rituel Kamatura!
Alain
NAUPHRAY.
0479 787
418Kathleen
- 00 33
Art,
accompagnateur
Tantra,
6 07Baere,
42 37Patrick
21. info.curcuma@gooDe
Schorven, assisglemail.com
- www.yoga-ayurveda.be
tants.
Koningsteen.
1880 KAPELLE
OP-DEN BOS (près BXL). 0495 227
362. terraluminosa@hotmail.com Biodanza
www.terra-luminosa.com

Biodanza tous les mardi à
Tarologie
Linkebeek.

10/12. 19h45-22h. Rencontre avec
Cours
et exercices
de tarot
soi-même,
avec les autres
dans la

de Marseille.

14/6. 10h30-12h30. Par de simples exercices
de et
tirages,
pratique
directement.
justesse
la vérité
et avec
la joie de
Isabelle
vivre. UnBerger,
groupe tarologue-médium.
magnifique dans
1160
303 239. info@univerune BXL.
salle 0471
accueillante.
Christian
sdutarot.be
Fontaine,- www.universdutarot.be
professeur de Biodanza.
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.
Initiation
Tarot
de Marseille 2
0477 779 au
498.
christian.biodanza@
jours.
gmail.com - biodanza.for-life.be
29/6 et 13/7. 9h30-16h30. Origines
Biodanza
au coeur de
du Tarot. Découverte
22 Ciney.
acarnes
11/12.
cours deQuestions
biodanmajeuresNouveau
+ interprétation.
za
à découvrir
les jeudis
en soirée.
ouvertes,
exercices
pratiques.
DéveThérèse
professeur.
5590
loppementHagon,
personnel
ou professionCINEY.
0472Loriaux,
790 179.
therese.nel. Francine
tarologue
hagon@skynet.be
praticien PNL. 1400 NIVELLES. 0495
308 294. vavisdeviens7@gmail.com
Biodanza
tous les mercredis
- www.vavisdeviens.be

à Auderghem.

11/12. 19h-21h. Joie, vie, plaisir, danse,
Thai
musique,Yoga
Biodanza Massage
la danse de la vie.
Thème
:
intégrer
les 4Yoga
accords Toltèques
Formation Thai
dans
votre Niveau
quotidien.1.Benita Luz.
massage.
Les
BXL. 0477
28/6 Marronniers.
au 2/7. Voyage1160
à la découverte
de
758
887. Biodanza4you@gmail.com
soi à travers
la pratique spirituelle du Thai
Massage.
Thierry
Bienfaisant, et
formaMercredis
: découverte
teur. Espace Plan B. 4430 ANS. 0472
intégration.
025 303. contact@therapiethaimassage.
11,
18/12 et 9/1. 19h45-22h. La
be - www.therapiethaimassage.be
Biodanza propose un chemin
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire
The
Work
ofenByron
corps avec
soi. Etre
lien authentique
et relié au Tout. Ouvert à tous.
Katie
Véronique Lenne, professeurfacilitateur.
Regina Mundi.
Pratiquer Chapelle
et approfondir
le
1640
0475
TravailRHODE-ST-GENÈSE.
de Byron Katie.
293
aimevisdanse@gmail.com
22/6.301.
10h-18h.
Acquérir cet outil sim-www.vitadanza.be
ple et savoir l’appliquer dans toutes
sortes de situations stressantes. Investiguer ce qui vous tient à cœur. Marie
Schils, facilitatrice, Margot Diskin,
facilitatrice certifiée. 4020 BRESSOUX. 087 88 27 62. marie.schils@
skynet.be - www.marieetmarie.be

Théâtre
Théâtre enfants.

7 au 11/7. 9h-16h. Théâtre enfants avec
Corinne Ghesquière, (enfants de 6
à 9 ans) diplômée en théâtre de geste
à la Kleine Académie et Louise Jacob,
(enfants de 9 à 12 ans). étudiante en en
Art dramatique à l’IAD. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Thérapie Psychocorporelle évolutive
Comment écouter mon enfant
intérieur ?
19/6. 20h-22h. Atelier psycho-corporel pour découvrir les moyens d’écoute et de dialogue avec son enfant intérieur, heureux, blessé, créatif et plein
de ressources ! Joëlle Thirionet,
créatrice de la Thérapie Psycho-Corporelle Evolutive. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Quel est mon Projet de vie ? Va
vers
toi ! choisir la vie.
La liberté,
23
au 25/6.
10h-18h.
Atelier
psycho12/12.
20h. Le
jeudi. Vivre
intensément
corporel
pour se connecter
et avec authenticité.
Se choisir, profonavoir le
dément
et Choisir
découvrir
courage intérieurement
d’être soi-même.
la
son
«Projet-Sens»
toute
vie, dire
non. 1/2 qui
prixdécuple
pr découvrir.
sa
joie d’ÊtreAbel,
Soi et donne
Axe. Joëlle
Géraldine
professeure
et forThirionet,
créatriceRhapsodie.
de la Thérapie
matrice de Biodanza.
1180
Psycho-Corporelle
3090
BXL. 0495 35 04 05.Evolutive.
vivencia@vivreOVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475
mieux.org - www.biodanza-uccle.be
935 039. info@ressourcements.be Femme sauvage : soirées
www.ressourcements.be

Biodanza.

13/12, 17/1. écouter
19h30. Enmon
récupérant
sa
Comment
enfant
nature sauvage,
la femme instinctive
intérieur
?
est au
libre,11/7.
débordante
de Stage
vitalité, psybien
5
10h-20h.
dans son corps, pour
sensuelle.
Géraldine
cho-corporel
découvrir
les
Abel, professeure
de
moyens
d’écoute et
et formatrice
de dialogue
Biodanza.
la scène. 1180
avec
son Ecole
enfantdeintérieur,
heuBXL. 0495
35 04
05. vivencia@vivrereux,
blessé,
créatif
et plein de
mieux.org - www.biodanza-uccle.be
ressources
! Joëlle Thirionet,
créatrice de la Thérapie PsyBiodanza à Auderghem.
cho-Corporelle
Evolutive. 3090
13/12. 19h-21h30.
Tous
OVERIJSE.
02 657
65les37vendredis
- 0475
et éventuellement le mardi. Danser la
935 039. info@ressourcements.
vie et renforcer sa vitalité et son bienbe
- www.ressourcements.be
être en réveillant la joie vivre dans la
convivialité. Piki Bouzi, animatrice.
Thérapie
quantique
Centre Scolaire Pré
aux Agneaux. 1160
BXL. 0473 362 732 - 02 779 28 29.
Massage Initiatique & Thérapie
Féminin &Quantique.
Masculin vont de
Corporelle
pair. 10h-13h30. Atelier-Dé21/6.
13/12. 20h-22h30.
Les Jeudis
couverte
gratuit. Guérir
l’âme à
Soignies. leL’un
sans Chemin
l’autre ned’éveil
peut
travers
corps.
rien.l’Etre
Chemin
de conscienceduet cœur
transde
et d’ouverture
formation
par la de
Biodanza.
Maria
par
un massage
nos 4 niveaux
de conscience. Philippe Mouchet, thérapeute et formateur.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

TIPI : Technique
d’Identification des
Peurs Inconscientes
Retrouver rapidement
sa sérénité en toutes
circonstances.

21/6, 5/7 et 2/8. 9h-12h. Atelier en 3
modules pour apprendre, grâce à la
méthode Tipi, à utiliser une capacité
naturelle afin de se libérer facilement
des stress. Léon Renard, formateur.
Objectif Santé Globale. 5380 NOVILLELES-BOIS. 081 83 56 65. leon.renard@
tipi.fr - www.selibererdespeurs.be

Aider rapidement les
personnes en perturbation
émotionnelle.

28/6 et 26/7. 9h30-18h. S’adresse aux
particuliers et aux professionnels qui souhaitent aider rapidement toute personne
en stress, en souffrance émotionnelle.
Léon Renard, formateur, superviseur.
5380 NOVILLE-LES-BOIS. 081 83 56
65. www.selibererdespeurs.be
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Traditions
Richard Verboomen, coach intéSpirituelles
gral. 6940 DURBUY. 0475 495 112.
Namur

richard@now1.info - www.now1.info

Pleine
Conscience
- Rites
Le Message
des émotions.
Tibétains.
La voie
initiatique.
10/12.
20h-22h.
Comment gérer
21 au 22/6. Dans un gîte à la campagne,

7 (19h)
au 9/2.
L’ambition
de la voie
les
émotions
tout
en les décodant.
deinitiatique
pleine conscience
et de rites sacrés
est de transformer
l’âme
Anne Leclercq,
coach PNListe.
tibétains
:
relance
de
l’Énergie
Vitale,
et de
lui permettre
d’atteindre
une
Sur
réserv..
5300 ANDENNE.
Ose
libération,
lâcher-Prise.
Dominique
sagesseDuilluminative,
guéOutils
Succès- énergéticien.
Desource
L’Être.de7370
0477
Lemal,
formateur
rison087.
et anne-leclercq@skynet.be
d’harmonie. Pierre-Yves
947
BLAUGIES.
19 36 - 0471 89
Albrecht,0474
dr en25anthropologie,
phi45
48.
Dominiquelemal@hotmail.com
losophe et écrivain.
Domaine
Rurhof.
Formation
à
la
Constellation
www.lavibration.be
4950
SOURBRODT.
02
771
28
81.
Familiale.
resa@tetra.be
- www.tetra.be
Les
métamorphose
du corps.
14/12.
17h30. Séance
d’info
: acquérir
7une
au 12/7.
Dans quel approfondie
corps vivons-nous,
connaissance
de la
aimons-nous,
? Pourquoi
méthode
et chantons-nous
apprendre
à l’utiliser
avec
Présence
à soi
lacompétence.
Vie, la Conscience
et l’Amour
12 modules
surs’incar2 ans.
nent-t-ils
dans
cette chaire
changeante
?
Ecoute
Intérieure.
Débute
le 18/1/14.
Patricia
Lambotte,
Jean-Yves
Leloup,
dr
philosophie,
9 et 16/12.
19h-22h.
Pratique
réguthérapeute
familiale.
Laen
Rose
des Vents.
psychologie
et théologie.
Monastère
de
lièrede
leslalundis.
Visualiser
mon
Rue
Gare
de
Naninne,
13.monde
5100
Sant’Anna.
PIENZA.
771
28
intérieur I-53026
et à081
partir
du
de moiNANINNE.
22
93 centre
69 -020496
308
81.
resa@tetra-asbl.be
- www.tetra.be
même,
résoudre mes
conflits, mes
145.
info@acoeurdetre.be
peurs, mes questions... Lil Henri,
psychadelphe.
1070
BXL.
262
L’écriture
de
vos
enfants.
Travail
sur
la
vue0470
637. 20h-22h.
immi_asbl@yahoo.fr
- papier
www.
17/12.
Tout s’inscrit sur
immi-asbl.org
du
vécu
de chacun. Découvrir les signaux
Voir
la vie.
dans l’écriture
de 10h
vos àenfants.
5d’alarme
(14h à 18h30)
auma
6/7 colère.
(de
17h).
Apprivoiser
Anne Leclercq,
Sur
Améliorer
sa vue,graphothérapeute.
seÊtre
libérer
de ses sublu12/12.
20h-22h.
débordé,
réserv..
ANDENNE.
Outils
nettes
ou5300
éviter
de devoir
enOse
porter
et
mergé
par
la
colère.
Comment
l’apdu Succès
de
0477
947 087.
accepter
voirL’Être.
laenvieretirer
autrement
privoiserdepour
tout est
l’impossible.
Hortense
Servais,constructhérapact positif
? Un
échange
«Bien
vieillir,
naturellement»
peute.
1030
BXL.Lahou,
- 0488
371 425.et
tif... Sandrine
psychologue,
19/12.
14h-16h.
Prévenir
l’obésité
hortense.servais@skynet.be
Henri,
psychadelphe.
Instant
leLildiabète.
Rosetta
Flochon, journaMerveille,
Merveille
de l’Instant.
1070
liste,
Catherine
Crozon,
naturopathe.
BXL.Louis
0470
262
immi_asbl@
Rue
Loiseau,
5000
NAMUR.
Voyages
et 39.637.
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Pélérinages

Comprendre mon Burn-

Atelier gratuit «Rêve et Sens
Out.voyage»
d’un

14/12.
9h30-17h30.
Dépasser,
25/6.
20h-22h.
«Chaque voyage
est lase
sortir d’und’une
burn-out.
Pour naissance».
faire le tour,
promesse
nouvelle
de façon
personnelle
en en
partage
Rêver
son voyage,
le faire et
éclore
soi
avec
Lil Henri,
vers
Bali,d’autres
l’espaceexpériences.
du Désert, Himalaya
ou
psychadelphe.
1070
BXL.
0470
262
le Kenya. Joëlle Thirionet, thérapeute
637.
immi_asbl@yahoo.fr
www.
psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE. 02
immi-asbl.org
657
65 37. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Yoga
Yoga du 3ème oeil

10, 17 et 24/6. 18h30-20h. Pour tous.
Les mardis. Cours réguliers : méditation
avec mantras /exercices physiques sur
un thème santé/respirations/relaxation.
Fabienne Weynant. 3090 OVERIJSE.
0499/15.20.40. fweynant@gmail.com www.ressourcements.be

Yoga : Ashtanga Yoga.
14/6 et 21/6. 10h-12h. Tous les samedi
matin : pratique dynamique de la 1ère
série de postures. Approche individualisée. FR/EN. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante Ashtanga Yoga.
Sport City. 1150 BXL. 02 646 09 46
- 0497 376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be
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Atelier Yoga pour méditer.

14/6.
9h30-16h.
Journée de yoga
Installer
la Confiance
en dans
Soi.
0474
642
503. des
info@maisondessel’étude
minutieuse
postures,
la prati19/12.
20h-22h.
Oser
sa vie.
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niors.be
www.maisondesseniors.be
que
du souffle
la relaxation.
Deux séancroire
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et se
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: Ashtanga découverte.
immi-asbl.org
Ose
Outils du Succès de L’Être. 0477
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de centrage
et
fondissement
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646renforcer
09 46 - 0497
376
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- www.
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- www.ressourcements.be
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Etranger

Journée cure yoga, méditation.

8, 12/7, 19/8 et 23/8. 9h30-16h30. Prendre
contact avec soi par la pratique de la méditation, mantras, yoga, pranayama, repas
ayurv. Demandez les infos détaillées par
mail. Patricia Blicq, professeure de yoga,
méditation. La Source. 6230 THIMÉON.
0473 974 320. patricialasource@
gmail.com - www.patricialasource.com

Devenez professeur
de yoga !
Cursus de 4 ans à partir d'octobre
Demandez votre dossier d’inscription
dès maintenant à EYVL :

01 48 22 53 17
eyvl@laposte.net
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A Louer
Espace Tarab, bien situé à 1200
BXL, calme. Jardin. Pour cours, stages, conf. etc - www.tarabofegypt.
com. tarab@email.com. Tel : 0497
879 427
Au coeur de Bruxelles
(Botanique), dans un havre de paix

: 4 salles (33 à 90 m ) 4 bureaux
ou cabinets cons., local massage,
douche. www.rosocha.be. 0486 299
105
2

Cabinet à Bruxelles. Location à
la journée pour toutes médecines
énergétiques. Rue du Cornet, 61
à 1040 Etterbeek. Contact : Denis
Magnénaz : 00 33 1 69 05 40 90.
Cabinet / salles à louer avec pis-

cine 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

Région Mons, à la campagne,

pièce aménagée pr atelier, cours,
etc... Cuisine, wc, jardin. Idéal pour
18 pers. 75Eu/jour. Boisson, douceurs offertes. GSM : 0479 506
269.

OFFRE URGENTE ET EXCEPTIONNELLE. Joignez-vous à no-

tre projet de COMMUNAUTE DE
VIE 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
dès juin 2014, bail 3 ans, 700Eu/
mois tout compris. Fiche revenus
demandée. Spirituels, artistes, amateurs de permaculture bienvenus.
PAS de fumeurs, ni drogues, ni alcool. Esprit généreux, bienveillant, positif, constructif, communautaire, vie
saine, désir d’apporter la lumière au
monde et de progresser. Contact :
villaroseuccle@gmail.com - 0475
511 296 ou 0474 994 672

Salles à Bxl (Saint-Gilles, prox.
gare, métro, bus) : soit avec scène

annonces classées
La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces
annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.
de 50 places assises (70 m2), soit au
rez de chaussée avec 3 pièces en enfilade, avec cuisine, convenant pour
ateliers, stages, réunions, répétitions, spectacles, cours, concerts.
Horaire et prix modulables suivant
besoins et nbre de participants. Tel :
0475 846 050

votre pratique professionnelle ou
personnelle. Ludiques et efficaces.
www.huberty.be.

Maison à vendre ou à louer à
Bousval, dans cadre de nature très

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.

paisible, avec piscine. 3 ou 4 chambres. Possibilité profession libérale.
Disponible à partir de juin 2014.
www.8520.coup-de-cœur.info
Contact : 0479 393 207

A Remettre
A céder à Bruxelles, Centre de
bien-être original et innovant +
magasin de produits naturels + 2
salles de massage. Loyer modéré.
Proximité métro. Très bonne clientèle. Rens. : 0472 681 116 après 19h.
Institut de beauté autour de

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

Cours-Formation
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

Développez votre 6ème sens
avec la voyante Esméralda Bernard.

Atelier pratique tarot. Ouverture de
votre canal intuitif. 7-8/07 et 20-21/9.
www.esmeraldabernard.net. Tel : 04
384 62 91

Formation certifiante en PNL.

Praticien et maître-praticien. A partir de septembre 2014 à Liège, un
week-end par mois. Animation par
Jean-Luc HOSTERT et Béatrice
NOSSENT. La PNL notamment pour
découvrir et amplifier ses ressources. Devenir son propre coach. La
relation comme une danse créative.
Contact : grirh@skynet.be -0475 37
17 69 ou www.bealtitudes.com
Formation en ESE. Formation
d’été en 6 jours. Ensemble de techniques émotionnelles systémiques
et énergétiques à intégrer dans

Développement
personnel
Un Temps pour Soi en Cévennes.

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. Té l: 0489
40 92 06. m.p.haumont@gmail.com

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

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

Sarah,

médium

tarologue,

connue des médias et de la télévisiton. Consultations privées. Tel : 0477
706 507

Soins par le toucher et les cristaux. Alignement de l’âme et du

corps physique. Pour toute personne
désireuse d’évoluer sur son chemin
personnel en accord avec le Ciel et
la Terre. laurentleroux@aucoeurdessens.be. Laurent Leroux : 0473 683
844 à LLN.

Nouveau, orientation de vie.
Accompagnement. Dialoguer avec
votre inconscient. 0493 595 015.
www.services-envol-etre.be

Introduction à la Communication Non Violente. Les 21,
22, 23 et 24 août. Vacances (balades, danses, sauna, ...) et CNV :
4 jours pour développer une relation bienveillante avec soi-même
et avec les autres dans le cadre
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enchanteur du prieuré de Malèves
Ste-Marie (1360). Stage non résidentiel, mais possibilité de loger
sur place. Avec Anne-Cécile Annet
(0497 022 344) et Martine Casterman (02 652 00 45 ), formatrices
certifiées du CNVC. Inscriptions :
mar tinec a s ter man@sk ynet.b e

Recherche une personne pour

Initiez le changement. Stratégie

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

d’action. Accompagnement et soutien au changement/prise de décision. Entretien motivationnel. RDV
0471 120 578. Liège. Info : www.
uneidee-plus-uneidee.com

Divers
Médiateur diplômé étude supérieure. Médiation et gestion de conflits.
Couple, familial, professionnel, voisinage, communal, institutions, etc...
sur RDV. Jean De Smedt : 0472 310
133. www.therapiecenter.be
Reiki + Facial qi massage. Contact
Ann 0478 060 721 - Certified reiki
and Qigong instructor. Where :
Meise (near Brussels) NL, FR, EN
(only women)

compléter son équipe en massage du
monde. GSM : 0471 346 300. Mail :
thalia78@live.fr

Massages
Liège

-

artisan-masseur.

Michèle BIOT(Gosselies) Massage
sensitif et thérapeutique avec équilibrage des énergies et de réouverture
du coeur. Rdz-vs : 071 34 37 98 ou
0478 647 071.
Géraldine De Jonghe (GrezDoiceau), massage en réflexologie

plantaire. PB de digestion, constipation, stress, insomnies, immunité...
Prenez soin de vous. GSM : 0473
95 03 53.

Massage tantra chinois nous révè-

le comment prolonger le plaisir et
atteindre des sommets de volupté.
0470 620 559. tara7.123website.be

Emploi

Rencontres

Cherchons conseiller-distributeur. Vous habitez Bruxelles ou

081-082-083-071, épicurien paysa-

le Brabant-Wallon et vous avez un
emploi qui ne vous satisfait plus, à tel
point que vous recherchez une solution pour en finir avec vos frustrations
une fois pour toutes. Contacteznous au plus vite, nous avons pour
vous une mission : proposer à une
nouvelle clientèle nos produits professionnels de santé et de sport.
Commissions attractives liées à votre
motivation. Prenez rendez-vous et
appelez le 0475 491 737. Formation
et suivi assurés par nos soins.

Réserve

de

recrutement

:

Magasini(er)ères (F/H) peintures
naturelles Nivelles. Prépa. des commandes, mélange et conditionnement. Organisé. Connaissance orale
du néerlandais. Bonne condition
physique et bonne hygiène de vie.
Envoyez votre CV réf. agenda plus :
cv@galtane.com

Réserve

de

recrutement

:

Technico-commerciale (F/H) peintures naturelles. Passion et expérience
pour la déco, peinture & le bois.
Relation clientèle, conseiller(ère)
technique. Connaissance NL.
Organisée. Personne de confiance.
Envoyez votre CV réf. agenda plus :
cv@galtane.com
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giste, passionné de nature, de voyages et curieux de TOUT, recherche
marcheuse qui, entre 55/60 ans,
aimerait prendre la même direction.
Répondre au bureau du journal en
mentionnant nr 258/1.

Ressourcement
Une semaine pour affirmer son chemin vers la simplicité volontaire et se reconnecter à
l’essentiel...*Logement en roulotte*
à Rybnik, République tchèque. Infos
: www.compagnons.cz

Santé
Cures de jeûne, diète près plage
Bretagne sud. Librairie, formations
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur.
T 00 33 2 97 82 85 20.
Magnétisme - Radiesthésie Géobiologie. Travail sur les éner-

gies. Dégagements des mémoires
négatives. Rééquilibrage des corps
énergétiques et des chakras. Soins
énergétiques du corps physique, reconnection originelle des énergies
cosmo telluriques. Géobiologie :
travail sur les réseaux Hartman,
Curry, radon, cours d’eau, failles,

mémoires du sol et des murs. Micheline Walravens sur rdv. Tel :
0476 790 089. micheline@walacetouch.be. Sur rdv également avec
M.Thierry Van Hill : recherche de
vies antérieures et futures en vue
d’une compréhension de la vie
actuelle. Mémoires cellulaires et
ancestrales, ainsi que les croyances
négatives. Tel : 0476 790 089.

Naturopathie - Liège. Vivre en
harmonie avec soi-même et son
environnement. Consultations en
Naturopathie. Ateliers & Animations.
www.catherinecampioni.be. 0497
412 460
Herbalife. Une meilleure nutrition,
une meilleure qualité de vie. Gestion
de poids, nutrition sportive & soins
du corps. www.herba-feelgood.be.
0475 927 585

Stages-Conférences
Stage du 7 au 11 juillet 2014 :
«Mon corps, ma vie» . Vous vous

demandez comment mieux gérer
votre stress et gagner en bien-être?
Vous aimeriez mieux gérer les périodes de fatigue et recharger les batteries ? Alors en route vers plus de
vitalité avec ce stage estival ! Visitez
www.la-chrysalide.eu, rubrique «stages et ateliers», pour en savoir plus
sur le programme, l’équipe, le lieu et
les conditions. Contactez aussi pour
plus d’infos Thérèse Eloy au 0476
295 946.

Osteyoga 25/8 au 30/8. Arche St
Antoine en Isère. Module 1 : anatomie vivante par toucher et posture. Rens : optimiste.skynetblogs.be
michel renard. Contact : osteyogarenard@hotmail.fr
Stages d’Eutonie. Charneux 6 au
10/08 : créativité et libérer sa voix.
A Ostende du 23 au 26/08 : danse
eutonique et wellness. www.istace.
com. 087 22 68 62
La traversée de mes peurs :

26-27/07. Homme, femme vivre
ensemble : 2-3/08. Voir sa vie en
couleur : 9-10/08. Week-end intensif
et expérientiel. B. Poyer. 02 344 77
17. Uccle.

Ateliers «Souffle, Corps, Voix» à
Liège. Cycle de 10 samedis, un par

mois. Approfondissement du souffle,
détente corporelle, libération vocale.
www.massotherapies.be. 0498 062
745.

Art et sexologie. Trouver la santé
à tous les niveaux en canalisant notre

ces
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énergie sexuelle. 14/7 - 19/7 inclus.
Ardèche verte 07410. France 00 33
4 75 08 44 35. www.art-sexologie.
com.(joelle)
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A Remettre
Raison santé, librairie ésotérique.
Thérapies
Aroma. Litho. Carton radiesthésie.
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Le Temps d'Etre

Chaussures de santé Bär
Méditation Sahaja : l’éveil intérieur.
L’éveil spontané de votre énergie primor- Bxl. Dame chinoise expérimentée

Rue du Méry 18-20 - 4000 Liège - 04 221 17 20
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sion, détachement. www.jemedite.be. dames uniquement. 0492 871 009
Symbolique dentaire par Dr Michelle MARQUES. Michelle MARQUES donnera des consultations
privées sur la symbolique dentaire
du 26 au 29/11/13. 0487 964 140.
symboliquedentaire@gmail.com www.lesdentsdifferemment.com .

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

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

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

Massage d’initiation tantrique. A

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

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

Alzheimer : guérison par thérapie
vibratoire. alternativesante@skynet.
be ou tél. 084 47 78 73
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tantrique,
Californien, énergétique. Remèdes Bach. hotmail.com
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 !

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 €

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 (pourAgenda
libraires
plusuniquement)
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