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Tout comportement qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psy-
chique 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 dé-
mons 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 Delha-
mende 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 passif-
agressif. 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 - prin-
cipalement 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 expri-
mer 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



4  |  agenda plus - JuiN 2014

air du temps

Plus de 2 belges sur 3 utilisent l’homéopathie
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 progres-
sion 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-translu-
cides 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].

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 profession-

nels du secteur : notaires, architectes, porteurs de projet, juristes, spécialis-
tes 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 expo-
sition 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 coa-
ching de 20 minutes sur l’habitat groupé. Infos sur habitat-groupe.be©
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«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 volon-
taire, 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 par-
tager 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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Ann Wigmore Institute  
Les professeurs du 
célèbre Institut Ann 
Wigmore débarquent 
en Belgique pour 
transmettre les ensei-
gnements du  Dr Ann 
Wigmore qui fût thé-
rapeute et pionnière 
du mouvement d’Ali-
mentation Vivante. Elle dédia sa vie à enseigner 
à travers le monde les vertus de ce mode d’ali-
mentation. 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 ensei-
gnants, 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

1ers Jeux européens 
de Qigong de Santé
Afin de dévelop-
per une plate-forme 
d’échanges inter-con-
tinentaux, ainsi qu’une 
communication ami-
cale 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 Inter-
nationale de Qigong de Santé et les principes du 
«Sport pour Tous»]. 
Infos & inscriptions sur belgianhealthqigon-
gfederation.be - 02 649 62 37 - clementine.
lafeac@lifecarecentre.be
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actualités positives

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

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 Berlinoi-
ses 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 dispari-
tion des emballages et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Ce genre de mesures semble plus 
que nécessaire lorsque l’on sait, d’après les esti-
mations de la FAO, que près de 50% de la pro-
duction 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]

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’enor-
gueillir 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 Proven-
ce 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’ac-
tualité 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 du-
rant 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 dissimu-
ler à travers une réorganisation frauduleuse...
[Source : Le Monde via bonnes-nouvelles.be]
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Glyphosates
bye bye...
Début mai, le Sri Lanka 
a ordonné l’interdiction 
de l’utilisation de gly-
phosate sur son terri-

toire : une première mondiale ! Le Sri Lanka 
devient ainsi le premier pays à bannir les gly-
phosates, 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  natu-
rellement dans les sols du pays et trop lourde-
ment 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] 
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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 pes-
ticide, ni engrais et très peu d’eau. L’usine d’Al-
gopack est basée à Saint-Malo. Elle reçoit chaque 
semaine une tonne d’algues brunes qui devien-
dront des panneaux signalétiques, des jouets ou 
encore des tablettes tactiles !

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 déri-
vés 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-

Un Bruxellois sur trois mange végétarien
Une enquête réalisée par iVOX, à la demande de 
l’organisation EVA et de Bruxelles Environnement, 
révèle qu’un bruxellois sur trois participe réguliè-
rement 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 «occa-
sionnellement 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

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 person-
nes 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]

Interdiction des 
bouteilles en plastique
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 par-
tir de l’automne 2014. «Les bouteilles d’eau en 
plastique ont un coût environnemental incroya-
ble 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 in-
troduit 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 ren-
du illégal l’utilisation de sacs en plastique dans les 
magasins et un projet de loi étendrait cette inter-
diction au niveau de l’Etat dans son ensemble.
 [Source : actualites-news-environnement.com]
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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 cha-
cun 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 en-
tendu de ses propres enfants ? Cet exemple 
illustre bien la situation classique du «trou 
de mémoire» en situation de stress et la né-
cessité 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 !

Alimenter ses souvenirs

Bien sûr, pour se souvenir, il faut d’abord per-
cevoir l’objet de ce futur souvenir au travers 
de nos sens : vue, ouïe, toucher, odorat…et 
pourquoi pas le goût ! C’est la fameuse «Ma-
deleine de Proust» lui évoquant son enfance. Si, 
se pencher sur la voie sensorielle qui prédo-
mine chez nous pour se servir de ce canal pré-
férentiel [mémoire auditive, visuelle, kinesthé-
sique,...] dans nos apprentissages de tous les 
jours est important, s’assurer du bon fonction-

santé
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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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nement de nos organes des sens et du support 
physique de notre mémoire est fondamental. 
Des yeux de lynx et une ouïe fine ne garantis-
sent pourtant pas le stockage efficace de l’in-
formation dans notre « disque dur », à savoir 
le cerveau. Ce dernier est composé majoritai-
rement de graisses, se nourrit quasi exclusive-
ment 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 raison-
née 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’hyperglycé-
mie/hypoglycémie qui se traduit concrète-
ment 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 cogni-
tives ! 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 ca-
pacité de concentration et de mémorisation !  
La majorité des flux [de nutriments, d’infor-
mation, ...] de notre organisme se font en 
milieux aqueux. Manquer d’eau, c’est ralen-
tir la machine corporelle. Le petit-déjeuner 
à dominance protéique suivi de repas faisant 
la part belle aux céréales et aux légumes de-
vrait garantir une énergie constante, loin des 
coups de pompe associés à la consomma-

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 !

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’oxy-
gène fourni par la respiration ! S’aérer, faire 
un exercice physique modéré, c’est donc non 
seulement respecter le besoin d’alternance ac-
tivité/repos de notre organisme, mais c’est aussi 
lui donner la possibilité de tirer le meilleur parti 
de son alimentation. Alors abusez de promena-
des 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, pro-
fessionnelle ou scolaire, certains compléments 
peuvent, en plus des conseils précités, apporter 
un plus à la mémoire. Citons par exemple la lé-
cithine, précurseur du principal neurotransmet-
teur 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 tisa-
ne, en macérât glycériné] ou encore le Ginkgo 
biloba [tisanes, compléments], vont également 
soutenir la mémoire en améliorant la circula-
tion et le métabolisme cérébral et en soutenant 
l’énergie générale. Le Bacopa monnieri, plante 
de la médecine ayurvédique est également re-
connu pour stimuler le métabolisme de l’hip-
pocampe, région du cerveau impliquée dans la 
mémoire à long terme.
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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



agenda plus - JuiN 2014  |  11

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 !   

-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.

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
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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. 

dossier
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Apprivoiser la colère  
par Marie-Andrée Delhamende
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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 boule-
verse des bases. 

Parents colériques

C’est éventuellement le cas lorsqu’il y a pré-
sence 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 situa-
tions difficiles. Lorsqu’un bébé ou un enfant 
est continuellement confronté à un père ou 
une mère colérique, il a «appris» cette émo-
tion au quotidien. 

Compassion envers  
les colériques… 

Carolle et Serge Vidal-Graf, dans leur remar-
quable petit ouvrage «La colère, cette émotion 
mal-aimée» [Editions Jouvence], attirent l’at-
tention du lecteur sur la souffrance des colé-
riques. Ceux-ci expriment leur souffrance par 
la colère, comme d’autres l’expriment par la 
plainte. Comprendre que la colère est l’ex-
pression 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 souf-
france. Or, nous souffrons tous. Et nous souf-
frons 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 

dossier

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 émo-
tion 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 comporte-
ments 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 com-
pris de celles des personnes équilibrées.

Un chemin…

Sa nature et son fonctionnement dans notre 
vie, la place qu’elle prend ont cependant avan-
tage 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 déva-
loriser. Son territoire est mis en péril. Et son 

Comprendre que la colère est 
l’expression de la souffrance la rend non 

pas plus recevable, mais plus «humaine»...
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paroles blessantes, haineuses, humiliantes, qui 
peuvent être criées durant une colère. Paroles 
auxquelles il est nécessaire de ne pas répon-
dre. Sinon, une escalade de violence verbale 
des plus dommageables peut avoir lieu. En 
colère, on ne peut tout simplement pas écou-
ter, 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 sen-
tent 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 cui-
sante, voire insupportable, car elle touche au 
sentiment de sa propre dignité. La ressentir, 

c’est avoir honte de qui l’on est. Tellement qu’il 
arrive que le colérique nie les paroles blessan-
tes 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. Celle-
ci 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 nou-
velle, 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.

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 immé-
diatement 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 

«La repérer», dites-vous, «mais elle est telle-
ment envahissante qu’elle est immédiatement 
repérable !». Détrompez-vous. La colère n’at-
teint 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 graduel-
lement. 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 mas-
sives d’adrénaline qui donne l’énergie néces-
saire pour une action forte et rapide. Les pu-
pilles 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...

dossier
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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 co-
lère, c’est ne pas attendre que le «vase débor-
de». 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 pre-
miers 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 «tou-
jours», de «jamais», de «personne», de «tout le 
monde», et de «chaque fois que…» ! Pas de 
généralisation. On reste dans l’expression de 
la cause.

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 lors-
que 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 responsa-
bilité. La colère est ainsi exprimée sans inju-
re 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.

dossier
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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 cor-
porelle, 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 coléri-
que & coupable. Accompagnement individuel ou 
Formation (prérequis : 1 intro CNV). Prochaine for-
mation 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 jus-
tesse 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.

PROFESSIONNELS DE LA 
GESTION DE LA COLèRE

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

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

               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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Ceci dit, nous ne sommes pas tous des «Kaf-
ka». 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 al-
ler 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 tra-
vailler 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 

se sent injustement traité, c’est que l’on es-
time ses droits bafoués. On est utilisé, on 
est abusé, on est envahi, on n’est pas res-
pecté. «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 ferme-
ment leurs limites. 
La refouler ne fait qu’en accroître la force in-
consciente. 
Il s’agit aussi de ne pas la subir et la faire subir 
sauvagement car elle s’avère, dans ce cas, des-
tructrice. On est sur le fil du rasoir. 
Avec le temps, se modifie-t-elle ? De coléri-
que, devient-on non colérique ? C’est rare, 
semble-t-il. Mais on peut modifier son rap-
port avec elle et l’exprimer de façon non vio-
lente et sauvage. 

Se retirer

Parfois, la colère monte rapidement. Dans 
ce cas, la fuite peut être salutaire. Le colé-
rique, s’il sent que son émotion va devenir 
violente, peut se retirer. Si possible, en ex-
primant cette nécessité : «Je pars me prome-
ner car ma colère monte.» Ceci pour revenir 
plus tard et exprimer ce qui l’a mis en co-
lère, sans se trouver submergé par elle. Le 
retrait temporaire, tant du colérique que de 
celui qui reçoit la colère, est parfois la solu-
tion la plus sage. 

Que faire avec l’absence ?

Malheureusement, il n’est pas toujours pos-
sible de s’exprimer. Supposons que le des-

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, extrême-
ment sincère et détaillée. Franz Kafka avait de-
mandé 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 récon-
forta pas plus d’une personne aux prises avec 
un père brutal… ?

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...
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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 re-
proches, colère, intolérance et violence, plus 
leur croissance est favorisée» explique Cho-
pra. 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’«ali-
menter la moindre raison d’avoir des pensées 
d’amour». Cette transformation intérieure 
est à replacer dans un processus, bien évi-
demment. 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 condi-
tionnement est très lent. Il demande prati-
quement toute une vie.
Cette démarche va de pair avec le fait «d’adou-

cir son cœur et de soigner tendrement ses bles-
sures».  

Traiter sa colère avec tendresse

Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste, expli-
que que la colère a droit à être traitée «avec 
le plus grand respect et la plus grande tendres-
se». C’est ce dont Olivia, belle jeune femme 
de 40 ans, humoristique, intelligente et sen-
sible, 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 co-
lère, à la vivre. Ce fut d’abord très inconfortable, 
elle se retourna contre moi par divers symptô-
mes. 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’apai-
ser, d’en voir les causes.» 

Olivia explique qu’elle fit ensuite l’expé-
rience d’en parler en «je» à la personne 
concernée et qu’elle ressentit l’énergie cir-
culer 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 pré-
sence 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 signi-
ficative.

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% natu-
re, moins acide et plus végétale. 
30 jours de détox gourmande 
pour une nouvelle jeunesse cel-
lulaire 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’arti-
chaut 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 pro-
pre cheminement. Au travers des 
échanges que la naturopathie lui a 
apporté, elle a pris conscience de 

son propre fonctionnement ce qui 
l’a amené à mieux comprendre 
celui des autres. En toute simpli-
cité, elle souhaite partager son 
expérience dans l’espoir d’ame-
ner 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 guéri-
son 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 ouvra-
ge, 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 for-
ment le «corps» de l’ouvrage, se 
dégage quelque chose de plus 
profond et de plus subtil...

[Editions Prosveta, 416 pages]

à lire
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L’impact des 
émotions sur 
l’ADN 
Nathalie Zammatteo

Les découvertes en épigénétique 
nous enseignent que tout ce qui 
fait partie de notre environne-
ment, émotions incluses, influen-
ce 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 descen-
dance. 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 permet-
tant un retour à la santé.

[Ed. Quintessence, 94 pages]

La force expres-
sive du corps 
Anna Halprin 

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

propose une méthode inédite, 
invitant le lecteur à considé-
rer 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 laté-
rale amyotrophique, Thierry 
Verhelst, homme brillant et 
engagé toute sa vie aux quatre 
coins du monde dans des projets 
humanitaires et sociaux, va par-
courir 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, cher-
che à retrouver sa sérénité dans 
un monastère au fin fond du 
Népal. Au cours d’une médi-
tation, 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]

à lire
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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]

CD 

Méditation de 
pleine conscience

Tara Brach Ph.D.

Une transformation pro-
fonde 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 séan-
ces guidées efficaces, parfaites pour commencer ou 
approfondir notre pratique de la pleine conscience. 

[2 CD - 140’ - AdA Audio - DG Diffusion]

DVD & BLU-RAy® 

Amazonia
Un film de T. Ragobert

À la suite d’un accident d’avi-
on, 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 fau-
dra 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]

à écouter & à regarder

DVD

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’environne-
ment qui sert d’écrin aux arbres et plantes qu’ils essaiment sur leurs terres.

[75’ - BigBangBoum films - filmsdocumentaires.com]

DVD 

Découvrir la psychologie 
bouddhiste
Fabrice Midal

Ce DVD présente une des-
cription éclairante de l’es-
prit humain. En s’appuyant 
sur les enseignements 
bouddhistes - et plus par-
ticulièrement 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]
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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 an-
nées 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 co-
mestibles consommées de par le monde et 
une infime partie des quelques 35.000 espè-
ces d’algues constituant un tiers de la biomas-
se 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 el-
les 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 ex-
trêmement intéressantes comme apport pro-
téique 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 [vian-
de] 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 peu-
vent 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 fai-
ble teneur en glucides assimilables et en grais-
ses les rend d’autant plus intéressantes pour 

équilibrer le régime alimentaire, particulière-
ment des personnes en surpoids. Etant riches 
en fibres solubles, elles vont, en outre, amé-
liorer le fonctionnement intestinal et concou-
rir à réduire l’absorption des graisses et des 
sucres. Hors situation de santé nécessitant la 
surveillance de certains paramètres [iode, ex-
cès d’acide urique, …], la balance bénéfice-ris-
que 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 diver-
sité de couleur des algues s’allie à celle de 
leur goût pour en faire un élément remar-
quable 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 insi-
pide, 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 entiè-
res et nécessitant un temps de réhydratation 
variable d’une espèce à l’autre] ou fraîches. 
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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)

p Frais de livraison                            + 11,76 €
                                        TOTAL     ................ €
p Je souhaite recevoir une documentation gratuite

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)

Coupon à retourner à : ALGOTONIC
18 avenue Dutartre

78150 LE CHESNAY - FRANCE
* La Klamath® vendue par Algotonic est certifiée 100% pure.

3

0033 139 55 32 10 ou sur notre

!

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 cuis-
son 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 sa-
veurs variées. 

…ou complémentaires

Certaines algues unicellulaires dont les ver-
tus pour la santé n’ont été découvertes que 
récemment s’avèrent très utiles comme 
complément alimentaire afin de soutenir l’or-
ganisme. 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, dépres-
sion,...], immunitaires et inflammatoires. En-
fin, la célèbre spiruline, d’une exceptionnelle 
richesse nutritionnelle, fait un complément de 
choix en cas de fatigue, d’anémie, de conva-
lescence 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
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Thérapie crânio-sacrée
les rythmes au coeur de l’écoute

par Olivier Desurmont

C’est au début du 20ème siècle que les pre-
mières techniques dites de «traitement crânio-
sacré» furent développées par le Dr. William 
Garner Sutherland qui, sur la base de l’ostéo-
pathie classique, élabora une forme spécifique 
d’ostéopathie crânienne. Après avoir expé-
rimenté la recherche des mouvements crâ-
niens, dans un premier temps sur lui-même, 
puis sur les autres, il découvrit que la mobilité 
du sacrum était synchronisée avec la mobilité 
crânienne. 

La thérapie crânio-sacrée est une méthode d’évaluation et de 
traitement dont le but est de corriger les différentes restric-
tions 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. 

mieux-vivre

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 for-
ce 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. 
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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 rétrécisse-
ment subtils du crâne. Ce mouvement se pro-
duit 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 exem-
ple, 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 

muscles, les articulations, les vaisseaux sanguins 
et les nerfs. Les restrictions au niveau des tissus 
conjonctifs peuvent donc provoquer de nom-
breux problèmes à de nombreux endroits de 
l’organisme. Les douleurs dans la nuque peu-
vent, par exemple, trouver leur origine au ni-
veau 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 complè-
tent de manière optimale pour réinsuffler au 
corps cette subtile mobilité.

Et concrètement ?

Les traumatismes, le stress, les troubles émo-
tionnels, 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 encou-
rage 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 mem-
branes et le liquide céphalo-rachidien, entou-
rant le cerveau et la moelle épinière.
Le patient est allongé sur une table de massage, 
il reste habillé et reçoit le toucher du thérapeu-
te à différents points d’écoute : le crâne, le sa-
crum, les pieds ou tout autre partie du corps.
Il peut ainsi ressentir de la détente, de petits 
tremblements, parfois de la chaleur, des cou-
rants 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 possi-
ble amélioration physiologique et psychique.
L’écoute des rythmes crânio-sacrés permet 
la libération de nombreuses restrictions en 
invitant le corps à retrouver son intelligence 

voie traditionnelle mieux-vivre
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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, psychosoma-
tiques 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, per-
sonnes fragilisées ou stressées. Ses bénéfices 
sont vastes car son action est à la fois : relaxan-
te, 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 incons-
cients et les troubles existentiels.
Ainsi, elle trouve des applications sur des 
symptômes très larges, tels que : les troubles 
du système nerveux [sommeil, tensions psy-
cho-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 mo-
bilité des articulations, ainsi que les fonctions du 
système immunitaire et des organes] ; les em-
preintes 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 intel-
ligence, doté de tous les moyens pour main-
tenir 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 na-
turels d’auto-guérison et permettre de retrou-
ver 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 vision-
naire de la thérapie cranio-sacrée d’Hugh Milne 
aux Ed. Sully - upledger.be - therapiecraniosacrale.fr & 
l’Association Professionnelle Procranio.be 

mieux-vivre

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 trans-
générationnelles.

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. Cranio-
sacrée (certifiée Upledger,) thérapie psycho-cor-
porelle 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’atten-
tion - 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, domi-
cile, 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 soi-
gner, non seulement en recevant un massage sur 
la table de travail, mais aussi au travers de la 
méditation et de mouvements corporels.

WILLEMS Pierre 
Rue Léon Lepage 8 - 1000 Bruxelles
GSM : 0486 460 662
Courriel : pierre-cst@gmx.com
Consultant en Thérapie Crânio-Sacrée 
(Upledger).

 

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

www.o-ki.be
Traitements individuels  &  Formations

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 thérapeu-
tes issus d’horizons professionnels différents 
depuis plus de 10 ans. 

Dans la formation : connaissances, compéten-
ces, 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

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 préser-
vant 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 :  

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

santé

il y aurait un risque cancérigène et certains 
composants seraient des perturbateurs endo-
criniens. 

L’imbroglio des filtres U.V. 
chimiques et minéraux

Une bonne crème solaire se doit à la fois d’ar-
rêter les UV, d’être efficace durant plusieurs 
heures sans réitérer l’application et de ne pas 
être toxique. Selon l’association américaine de 
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santé

protection des consommateurs, cette crème 
idéale n’existe pas. Seules un quart des 1.800 
lotions solaires étudiées se sont révélées réel-
lement efficaces tout ne présentant pas de no-
civité immédiate. 
Delphine Dubois, experte belge en cosméti-
ques bios et «home made» abonde en ce sens. 
«Au vu de leur composition, aucune crème solai-
re du marché n’est totalement dénuée de molé-
cules 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 inquié-
tants. Les nanoparticules de dioxyde de titane, 
par exemple, altéreraient la barrière hémato-
encéphalique qui protège naturellement le cer-
veau des éléments toxiques. 
Par contre, «Hormis la pellicule blanche ines-
thétique, les filtres UV minéraux sans nanopar-
ticule présentent l’énorme avantage d’être effi-
caces tout de suite !», nous fait part Delphine 
Dubois. A titre de comparaison, les filtres 
UV chimiques demandent environ 30 minu-
tes avant d’être pleinement actifs contre les 
rayons du soleil. 
Que sont ces filtres chimiques ? Ils sont do-
tés de noms barbares : oxybenzone et 4-mé-
thylbenzylidène camphre [4-MBC]. «En plus 
d’être allergisants, ces composés chimiques 
utilisés comme filtres ultraviolets sont soup-
çonnés d’être des perturbateurs endocriniens», 
selon l’ANSM [l’Agence Nationale française 
de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé]. Les organisations environnementa-
les 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 stéa-
rate 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 sus-
pecté d’être un promoteur de cancer [parti-
culièrement celui du sein] et de jouer un rôle 
dans le développement de la maladie d’Alzhei-
mer. «Je refuse de mettre de l’aluminium sur 
ma peau ainsi que celle de mes enfants, alors 
je passe les ingrédients des crèmes commer-
ciales au crible», reprend Delphine Dubois. 
«Un autre point important à mes yeux est que 
les composants soient en grande majorité bio-
logiques. J’évite ainsi les parabènes, le silicone 
ou encore le phénoxyethanol [éthers de glycol, 
ndlr]». Les parabènes ont été très médiati-
sés 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 at-
traper 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 mi-
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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 cos-
métiques avoir notre peau. 

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 

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

santé

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

natural food shop & 
macrobiotic restaurant
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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…

famille

 
Bien se nourrir 
A tout âge, c’est la règle d’or ! Lorsque l’on mange équilibré et à base de bons pro-
duits, 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’orga-
nisme, 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 carbu-
rant, 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 dé-
gustés 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. 

Trouver «sa» manière de mémoriser   
Chacun retient une même information de manière différente. La grande 
sœur a une mémoire visuelle et pourtant le petit frère peut avoir une mé-
moire 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 !

Dormir
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 recomman-
dé. Vive les livres ou moments doux de 
paroles en famille avant de se jeter dans 
les bras de Morphée.
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Prendre l’air
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’oxy-
gène. 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 fondamen-
tale 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.
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“La” literie naturelle 
par excellence chez

Quai du Commerce  48A -1000 Bruxelles  
Tél. 02 203 45 07

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges 
ergonomiques • peintures biologiques

Le CAMMAS BLANC à Alaigne dans l’Aude (11) avec une 
vue imprenable sur les Pyrénées : 2 anciens corps de fer-
me 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, li-
ving, cuisine américaine, jardin privatif  à partir de 
145.000€ • 90 m², 2 chambres, sdb, cuisine américai-
ne, 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 constructi-
ble pour une ving-
taine de résiden-
ces individuelles et 
habitats groupés.
Habitation à partir 
de 125 000 euros. 
Cet écolieu com-
prend 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

à la recherche d’un Art de vivre Autrement !

www.ecovillage-france.com
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Chemtrails : bientôt une euro-enquête officielle ?
«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 «chem-
trails» sont alarmantes. Il est, en effet, désormais démontré que ces retombées de ‘fila-
ments aéroportés’ transportent des perturbateurs endocriniens qui affectent inévitable-
ment 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]

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]
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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 suru-
nitaire [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 ? Vi-
déo de présentation [42’] sur youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI&feature=youtu.be&hd=1

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, cap-
teurs perfectionnés reliés aux 
fonctions cérébrales, exosque-
lettes 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 «Combi-
naison Iron Man», en référence à 
la série de comics du même nom 
et à l’armure high-tech de son su-
per-héros sarcastique. A suivre... 

Pyramides : Histoire à revoir 
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 vé-
ritable 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 di-
zaines 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 pyra-
mides d’Europe !], démontre que ces structures ne sont 

pas des tombeaux [pour Pharaons ou 
autres Empereurs chinois], mais des im-
menses 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
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

BXL. 0472 494 871. www. hypno-
connexion.be

Sens et Abondance.
12/6. 20h-22h. Se créer une vie 
passionnante Pierre Catelin, créa-
teur 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

Formation Rebirth.
12/6. 19h30-22h. Une nouvelle for-
mation unique en Belgique pour 
apprendre les techniques dévelop-
pées par Léonard Oor. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 1180 
BXL.  0476 799 409. Info@conscien-
ceauquotidien.com - conscienceau-
quotidien.com

Réflexologie faciale 
vietnamienne Dien Cham.
12/6. 19h. Présentation de la 
réf lexologie 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.jano-
sek.be

BRUXELLES
Voyage au cœur de l’humain.
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-fonda-
trice et managing director de l’Ins-
titute 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 amoureu-
se est essentielle dans la construction 
psychique et peut être une tenta-
tive d’autoguérison de s’approprier 
ses corps, âme, gestes. Jean Van 
Hemelrijck, psychologue et psycho-
thérapeute 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 conscien-
ce. Utilisez les perceptions dans le 
processus de croissance intérieur. 
Carlos Ydigoras. hypnothérapeute  
CCO, Av. Chant d’oiseau, 40. 1150 

Portes ouvertes à l’Ecole de 
Santé Holistique.
12/6 et 13/6. 17h-21h. Présentation 
de l’ESH et de ses activités en méde-
cines naturelles : les objectifs d’étu-
des, agréation de l’enseignement, 
choix des cours. Rue Jacob Smits, 
123. 1070 BXL.  info@sante-holisti-
que.org - www.sante-holistique.org. 
02 520 28 25.

Un Lama tibétain nous parle.
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

S’aligner sur l’infinie 
bienveillance de l’univers.
13/6. 19h-22h. Marianne Hubert-
Sanou, 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@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

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 combi-
naison simple et efficace d’approches émotionnelles, systémiques et éner-
gétiques. Elle l’enseigne sous le nom de ESE. 
Son positionnement ? Elle se définit avant tout comme accompagnatrice 
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

Voir détails page suivante

avant-première
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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. philippe-
jousse@yahoo.com - www.medita-
tion-transcendantale.be

Le chemin des étoiles.
29/6. 14h30. Le conte d’un chemin 
qui fut parcouru bien avant l’arri-
vée 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 gra-
tuite. Les neurosciences pour com-
prendre et modifier les comporte-
ments, une nouvelle approche de 
l’être humain. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL. 02 737 74 80. info@
neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Méditation Transcendantale.
2/7. 20h-22h. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de 
plus de 5000 ans de tradition spi-
rituelle. Philippe Jousse, conféren-
cier, Claudio Scubla, directeur. Rue 
Archimède, 60. 1000 BXL. Centre 
Maharishi.  0484 761 779 - 0475 
714 865 - 02 231 11 23. philippe-
jousse@yahoo.com - www.medita-
tion-transcendantale.be

La Tournée de la Passion : 
Votre Amour, Votre Héri-
tage. 
4 au 6/7.  • Vendredi 4 juillet: Dars-
han 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. • Di-
manche 6 juillet : journée d’ensei-
gnements de 10h à 15h (pour théra-
peutes 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 mani-
feste à travers le canal de Marianne 
Hubert-Sanou, enseignante spiri-
tuelle, 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.
14/6. 10h-13h. Pourquoi la santé 
commence par les intestins ? 
Catherine Godisiabois, nutrition-
niste. Salle Columban. Chemin de 
Vieusart, 162. 1300 WAVRE.  02 653 
02 01. conférence@autre-chose.be 
- www.autre-chose.be

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

mars 15... marche, douceur, plaisir. 
Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, 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 mas-
culinité mature ? Auditoire Socrate 
Pl Cardinal Mercier, 21. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE. Alliance Créatri-
ce Asbl.  0478 114 685. CheminAl-
lianceFH.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/répon-
ses. Visites des lieux. Sur RDV, rés. 
obligatoire. Patricia Vloeberghs. 
Rue de l’Eglise, 13. 1325 CORROY-
LE-GRAND.  0475 639 649. info@
iemn.be - www.iemn.be 

Réveil de nos blessures 
d’enfance dans le lien 
éducatif avec nos enfants.
25/6. 20h. Jalousies de fratrie, colères 
irraisonnées, fermetures obstinées, 
échecs scolaires, chagrins inconso-
lables... Anne Schaub. psychothé-
rapeute. Auditoire Sud 03. Place 
Croix du Sud. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. Ipci Belgique.  0478 027 
724. info@ipci.be - www.ipci.be

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

Cours de Médecine Chinoise.
14/6 et 21/6. 9h. Porte ouver-
te : ESTC, Ecole de Spécialisation 
Thérapeutique Chinoise, une école 
hautement spécialisée en thérapie 
chinoise ! Meng Dai, professeur de 
la MTC.  Rue Léon Defosset 5. 1040 
BXL.  0485 278 614. estc.mtc@
gmail.com - www.estcbxl.com

Formation thérapeute 
psycho-corporel.
14/6. 19h30-22h. Soirée info : 
vous recherchez un nouveau sens 
à votre vie et désirez une profes-
sion qui l’incarne : c’est possible ! 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@conscienceauquotidien.com - 
conscienceauquotidien.com

Contes de la terre.
15/6 ou 22/6. 14h30. La voix des 
anciens nous appelle à la sagesse 
et à la connaissance des civilisations 
disparues, avec le concours des 
objets sacrés du musée, la harpe, 
le tambour et la parole de France-
Aline Dupont, conteuse. Musée 
Royaux d’Art et d’Histoire. Parc 
du Cinquantenaire, 10. 1040 BXL.  
0485 724 510. lacavernedepan@
gmail.com. Res. indispensable.

La biosystémique.
17/6. 8h30-9h30. Séance d’info gra-
tuite. Outil d’intelligence collective 
visant à concilier l’intérêt de l’entre-
prise avec l’intérêt individuel. Suivi 
d’une formation 30/06 et 1/07 et 25 
et 26/08. Pierre Vandenheede, res-
ponsable pédagogique de l’INC, for-
mateur et coach. Av. de Tervueren, 
81. 1040 BXL.  info@neurocogni-
tivism.be - www.neurocognitivism.
com. 02 737 74 80.

Méditation Transcendantale.

18/6. 20h-21h30. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de plus 
de 5000 ans de tradition spirituelle 
et validée par plus de 600 recher-
ches scientifiques. Mirta Castellaro, 
conférencière, Claudio Scubla, 
directeur. Rue Archimède, 60. 1000 
BXL. Centre Maharishi.  0474 183 
911 - 0475 714 865 - 02 231 11 23. 
mirtacastellaro@yahoo.com - www.
meditation-transcendantale.be

Constellations Familiales  
19/6. 20h-21h30. Inviation à la soi-
rée de présentation de la Forma-
tion en Constellations familiales et 
Systémiques qui se déroulera en 
7 modules (Type court). Rentrée 
septembre 2014. Hélène Huberty, 
constellatrice en CF. Centre Mon-
tjoie. Avenue Montjoie, 206. 1180 
BXL.  0477 373 252. helene@
huberty.be - www.huberty.be. Voir 
avant première page précédente  

Se ressourcer par les ondes 
sonores.
20/6. 19h. Avec des bols chantants, 
le gong & la voix. Présentation de 
la relaxation et du «massage» aux 
ondes sonores, auxquels vous pour-
rez goûter. Anne Denis, naturopa-
the U.N.B - sonothérapeute. Rue 
Fr. Bossaerts, 72. 1030 BXL. 02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Qi Gong : Porte-ouverte 
gratuite.
21/6. 10h30-12h. Le Qi Gong est un 
art millénaire pratiqué en Chine, véri-
table stretching qui étire en douceur, 
muscles et tendons. Méthode d’éti-
rement des méridiens. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi Gong 
diplômée en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Collège Saint Michel. Rue 
Père Eudore Devroye, 12. 1040 

BXL.  02 347 36 60 - 0473 44 97 19. 
dominique.jacquemay@gmail.com - 
www.qigong-bruxelles.be

La candidose . 
21/6. 9h30-12h30. Quand une le-
vure intestinale se met à infecter 
l’organisme. Alain Mahieu, bio-
nutricien. Cent. com. du Chant 
d’Oiseau. Av.du Chant d’Oiseau, 
45. 1150 BXL. Efelia Asbl (Enseigne-
ment pour l’Ecologie de la Santé).  
02 675 69 39. alainmahieu@absil.
eu - www.efelia.be. Voir avant pre-
mière ci-dessous. Sur réservation. 

Présentation de l’Ordre de la 
Rose Croix.
22/6. 19h.  Rue Marché aux Poulets, 
39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0475 678 729. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

De l’ombre à la lumière.
24/6. 20h-22h. Il convient d’allumer 
la lumière de la compréhension dans 
le coeur de l’homme qui cherche. 
Elzenhof. Av. de la Couronne, 12-14. 
1050 BXL. Lectorium Rosicrucianum.  
09 225 43 16 - info@rose-croix.be - 
www.rose-croix.be. 0475 467 134

Dessiner & s’épanouir.
25/6. 19h. Porter un autre regard 
sur ce qui nous entoure, goûter aux 
pratiques de perception des cours 
de dessin et stages «Sons & Dessins 
Recréateurs». Anne Denis, natu-
ropathe - auteure - artiste. Rue Fr. 
Bossaerts, 72. 1030 B BXL.  02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Méditation Transcendantale.
29/6. 11h-13h. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de 
plus de 5000 ans de tradition spi-
rituelle. Philippe Jousse, conféren-

sai Maa

La tournée de la passion

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.

ConFerenCeS

Les 4-5-6 juillet
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
et annonce en dernière 
page

avant-première

Alain Mahieu

La candidose, quand une levure intestinale 
se met à infecter l’organisme

Il s’agit d’une pathologie, dormante au départ, qui se répand ensuite 
comme une trainée de poudre le plus souvent à l’insu du malade et 
aussi du médecin. La candidose constitue une véritable endémie qui 
touche actuellement 3 personnes sur 10 dans nos régions. Comment 
l’identifier et la détecter ? Quelles en sont ses causes et symptômes 
et quels effets dévastateurs commet-elle sur l’organisme ? Comment 
peut-on la prévenir ou s’en débarrasser une fois pour toutes grâce à 
l’alimentation et aux méthodes de santé naturelles ? Matinée animée par 
Alain Mahieu, bionutricien.

ConFérenCe

Le samedi 21 juin
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

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

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.
8/12. 14h-17h30. Chaque mois, le 
Guide délivre un enseignement par 
voie médiumnique et répond ensui-
te aux questions d’ordre général ou 
personnel. Marianne Hubert. Centre 
Autre Porte. Rue de la Gare d’Autre-
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.  0477 
502 431 - 0477 940 280. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
18/1. 19h.  Rue du Marché aux Poulets, 
39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

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

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

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

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

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

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

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

gille Farcet

Sur la route spirituelle

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

ConfEREnCE

Le 31 janvier
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

ATELIER

Le 1er février

avant-première

Thomas d’Ansembourg

femmes et Hommes : 
monde nouveau , alliance nouvelle

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

ConfEREnCE

Le 30 janvier
à Bruxelles
Voir détails page 
suivante

avant-première

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

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

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

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

Au-delà du chamanisme. 
19/2. 19h30. L’équilibre des corps 
subtils, une prise de conscience pour 

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

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

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
8/3. 13h.  «Les Cayats». Rue 
Monceau-Fontaine, 42/1. 6031 
M O N C E A U - S U R - S A M B R E . 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.  0478 500 
334. vbn.demond@gmail.com

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

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

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

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

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

Séance publique de coaching 
mental.
5/3. 19h30-21h30. Le coaching 
moderne : PNL, autohypnose, hyp-
nose éricksonienne et conversation-
nelle, sophrologie et décodage de la 
communication verbale et non ver-
bale. Michel Villacorta, hypnologue, 
formateur de coachs et  fondateur de 
L’Académie de Coaching Mental. Rue 

Françoise goffinet

femmes et Hommes : quels rapports 
de force dans la sphère publique

Forte de maintes expériences au niveau associatif, Françoise Goffinet, 
sociologue, a rejoint en 1990 les instances fédérales dans ce qui est devenu 
en 2002 l’Institut de l’Égalité des Femmes et des Hommes. Elle assure 
l’accompagnement de plans d’actions positives dans les entreprises, les 
secteurs et les organisations locales et représente en particulier la Belgique 
dans le réseau européen Women’s EntrepreneurShip. Elle s’implique aussi 
dans la thématique de la participation des hommes à l’égalité (réseau euro-
péen «Travail et vie familiale») et participe activement à la dé-construction 
des stéréotypes de genre dans la formation, la communication, etc.

conference

Le jeudi 6 mars
à namur
Voir détails page 
suivante

avant-première
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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. philippe-
jousse@yahoo.com - www.medita-
tion-transcendantale.be

Le chemin des étoiles.
29/6. 14h30. Le conte d’un chemin 
qui fut parcouru bien avant l’arri-
vée 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 gra-
tuite. Les neurosciences pour com-
prendre et modifier les comporte-
ments, une nouvelle approche de 
l’être humain. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL. 02 737 74 80. info@
neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Méditation Transcendantale.
2/7. 20h-22h. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de 
plus de 5000 ans de tradition spi-
rituelle. Philippe Jousse, conféren-
cier, Claudio Scubla, directeur. Rue 
Archimède, 60. 1000 BXL. Centre 
Maharishi.  0484 761 779 - 0475 
714 865 - 02 231 11 23. philippe-
jousse@yahoo.com - www.medita-
tion-transcendantale.be

La Tournée de la Passion : 
Votre Amour, Votre Héri-
tage. 
4 au 6/7.  • Vendredi 4 juillet: Dars-
han 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. • Di-
manche 6 juillet : journée d’ensei-
gnements de 10h à 15h (pour théra-
peutes 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 mani-
feste à travers le canal de Marianne 
Hubert-Sanou, enseignante spiri-
tuelle, 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.
14/6. 10h-13h. Pourquoi la santé 
commence par les intestins ? 
Catherine Godisiabois, nutrition-
niste. Salle Columban. Chemin de 
Vieusart, 162. 1300 WAVRE.  02 653 
02 01. conférence@autre-chose.be 
- www.autre-chose.be

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

mars 15... marche, douceur, plaisir. 
Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, 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 mas-
culinité mature ? Auditoire Socrate 
Pl Cardinal Mercier, 21. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE. Alliance Créatri-
ce Asbl.  0478 114 685. CheminAl-
lianceFH.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/répon-
ses. Visites des lieux. Sur RDV, rés. 
obligatoire. Patricia Vloeberghs. 
Rue de l’Eglise, 13. 1325 CORROY-
LE-GRAND.  0475 639 649. info@
iemn.be - www.iemn.be 

Réveil de nos blessures 
d’enfance dans le lien 
éducatif avec nos enfants.
25/6. 20h. Jalousies de fratrie, colères 
irraisonnées, fermetures obstinées, 
échecs scolaires, chagrins inconso-
lables... Anne Schaub. psychothé-
rapeute. Auditoire Sud 03. Place 
Croix du Sud. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. Ipci Belgique.  0478 027 
724. info@ipci.be - www.ipci.be

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

Cours de Médecine Chinoise.
14/6 et 21/6. 9h. Porte ouver-
te : ESTC, Ecole de Spécialisation 
Thérapeutique Chinoise, une école 
hautement spécialisée en thérapie 
chinoise ! Meng Dai, professeur de 
la MTC.  Rue Léon Defosset 5. 1040 
BXL.  0485 278 614. estc.mtc@
gmail.com - www.estcbxl.com

Formation thérapeute 
psycho-corporel.
14/6. 19h30-22h. Soirée info : 
vous recherchez un nouveau sens 
à votre vie et désirez une profes-
sion qui l’incarne : c’est possible ! 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@conscienceauquotidien.com - 
conscienceauquotidien.com

Contes de la terre.
15/6 ou 22/6. 14h30. La voix des 
anciens nous appelle à la sagesse 
et à la connaissance des civilisations 
disparues, avec le concours des 
objets sacrés du musée, la harpe, 
le tambour et la parole de France-
Aline Dupont, conteuse. Musée 
Royaux d’Art et d’Histoire. Parc 
du Cinquantenaire, 10. 1040 BXL.  
0485 724 510. lacavernedepan@
gmail.com. Res. indispensable.

La biosystémique.
17/6. 8h30-9h30. Séance d’info gra-
tuite. Outil d’intelligence collective 
visant à concilier l’intérêt de l’entre-
prise avec l’intérêt individuel. Suivi 
d’une formation 30/06 et 1/07 et 25 
et 26/08. Pierre Vandenheede, res-
ponsable pédagogique de l’INC, for-
mateur et coach. Av. de Tervueren, 
81. 1040 BXL.  info@neurocogni-
tivism.be - www.neurocognitivism.
com. 02 737 74 80.

Méditation Transcendantale.

18/6. 20h-21h30. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de plus 
de 5000 ans de tradition spirituelle 
et validée par plus de 600 recher-
ches scientifiques. Mirta Castellaro, 
conférencière, Claudio Scubla, 
directeur. Rue Archimède, 60. 1000 
BXL. Centre Maharishi.  0474 183 
911 - 0475 714 865 - 02 231 11 23. 
mirtacastellaro@yahoo.com - www.
meditation-transcendantale.be

Constellations Familiales  
19/6. 20h-21h30. Inviation à la soi-
rée de présentation de la Forma-
tion en Constellations familiales et 
Systémiques qui se déroulera en 
7 modules (Type court). Rentrée 
septembre 2014. Hélène Huberty, 
constellatrice en CF. Centre Mon-
tjoie. Avenue Montjoie, 206. 1180 
BXL.  0477 373 252. helene@
huberty.be - www.huberty.be. Voir 
avant première page précédente  

Se ressourcer par les ondes 
sonores.
20/6. 19h. Avec des bols chantants, 
le gong & la voix. Présentation de 
la relaxation et du «massage» aux 
ondes sonores, auxquels vous pour-
rez goûter. Anne Denis, naturopa-
the U.N.B - sonothérapeute. Rue 
Fr. Bossaerts, 72. 1030 BXL. 02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Qi Gong : Porte-ouverte 
gratuite.
21/6. 10h30-12h. Le Qi Gong est un 
art millénaire pratiqué en Chine, véri-
table stretching qui étire en douceur, 
muscles et tendons. Méthode d’éti-
rement des méridiens. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi Gong 
diplômée en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Collège Saint Michel. Rue 
Père Eudore Devroye, 12. 1040 

BXL.  02 347 36 60 - 0473 44 97 19. 
dominique.jacquemay@gmail.com - 
www.qigong-bruxelles.be

La candidose . 
21/6. 9h30-12h30. Quand une le-
vure intestinale se met à infecter 
l’organisme. Alain Mahieu, bio-
nutricien. Cent. com. du Chant 
d’Oiseau. Av.du Chant d’Oiseau, 
45. 1150 BXL. Efelia Asbl (Enseigne-
ment pour l’Ecologie de la Santé).  
02 675 69 39. alainmahieu@absil.
eu - www.efelia.be. Voir avant pre-
mière ci-dessous. Sur réservation. 

Présentation de l’Ordre de la 
Rose Croix.
22/6. 19h.  Rue Marché aux Poulets, 
39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0475 678 729. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

De l’ombre à la lumière.
24/6. 20h-22h. Il convient d’allumer 
la lumière de la compréhension dans 
le coeur de l’homme qui cherche. 
Elzenhof. Av. de la Couronne, 12-14. 
1050 BXL. Lectorium Rosicrucianum.  
09 225 43 16 - info@rose-croix.be - 
www.rose-croix.be. 0475 467 134

Dessiner & s’épanouir.
25/6. 19h. Porter un autre regard 
sur ce qui nous entoure, goûter aux 
pratiques de perception des cours 
de dessin et stages «Sons & Dessins 
Recréateurs». Anne Denis, natu-
ropathe - auteure - artiste. Rue Fr. 
Bossaerts, 72. 1030 B BXL.  02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Méditation Transcendantale.
29/6. 11h-13h. Présentation d’une 
technique de relaxation forte de 
plus de 5000 ans de tradition spi-
rituelle. Philippe Jousse, conféren-

sai Maa

La tournée de la passion

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.

ConFerenCeS

Les 4-5-6 juillet
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
et annonce en dernière 
page

avant-première

Alain Mahieu

La candidose, quand une levure intestinale 
se met à infecter l’organisme

Il s’agit d’une pathologie, dormante au départ, qui se répand ensuite 
comme une trainée de poudre le plus souvent à l’insu du malade et 
aussi du médecin. La candidose constitue une véritable endémie qui 
touche actuellement 3 personnes sur 10 dans nos régions. Comment 
l’identifier et la détecter ? Quelles en sont ses causes et symptômes 
et quels effets dévastateurs commet-elle sur l’organisme ? Comment 
peut-on la prévenir ou s’en débarrasser une fois pour toutes grâce à 
l’alimentation et aux méthodes de santé naturelles ? Matinée animée par 
Alain Mahieu, bionutricien.

ConFérenCe

Le samedi 21 juin
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

avant-première
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agenda

15/6. 13h30-18h. Pour répondre aux 
crises majeures actuelles. «Soigner 
la terre et notre futur grâce à la per-
maculture». Conférence interactive 
et tables-rondes. Carine Sottiaux, 
Sophie Braconnier, Pierre-
Eric 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’im-
pression de faire du sur place ? 
Vous voulez transformer votre 
vie sur plan spirituel, émotionnel, 
santé, financier ? Les clefs du secret. 
Sabine Kinzinger, formatrice cer-
tifiée. 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 Bien-
Etre et renforcer son capital Santé. 
Friedhelm Silvio Malburg, confé-
rencier. 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, Vé-
ronique 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 

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

Massage Indien « SAMVA-
HAN . 
27/6. 19h. Pour la 1ère fois en Bel-
gique, 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 Cha-
teau de la Motte, 22. 1470 BOUS-
VAL. La Belle Verte Asbl.  0479 
393 207 - 0033 6 82 85 38 80. 
contact@resurgence-soins-ener-
getiques.com - www.resurgence-
soins-energetiques.com. Voir avant 
première page suivante. 

Souper, échange sur 
l’ésotérisme.
28/6. 18h30. Un repas, façon auber-
ge Espagnol, dans la bonne humeur 
pour échanger sur des sujets comme 
l’ésotérisme, la voyance, les soins 
énergétiques. Nathalie Ramelot, 
organisatrice. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  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 ensei-
gnements favorisent la connaissance 
de soi et l’émergence de notre Être 
divin. Centre Autre Porte. Rue de la 
Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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, conféren-
cière, écrivain. Salle «Le Foyer». 
Rue Pansy, 294. 4420 SAINT-NI-
COLAS.  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 res-
piration afin d’accroître son bien-
être et renforcer son capital Santé. 
Friedhelm Silvio Malburg, confé-
rencier. 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 Monceau-
Fontaine, 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-magnetis-
me.fr - www.sonotherapie-magne-
tisme.fr

Formation professeur de 
yoga - 1ère année.
23/6. 18h. Devenez professeur de 
yoga : démarche d’évolution per-
sonnelle et/ou pro. Démarrage de la 
formation en octobre. Soirée d’infos, 
annoncez-vous ! Patricia Blicq, pro-
fesseure 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 docu-
mentaire 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 !

Christiane Beerlandt

Comprendre les maladies et les événements comme des 
signaux sur le chemin d’une meilleure évolution personnelle

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 nom-
breux 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. 

ConFérenCe

Le mardi 10 juin
à Liège

Voir détails page 
précédente

avant-première

Isabelle Bichet

massage indien «SAmVAHAn»

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.

ConFerenCe

Le vendredi 27 juin
à Bousval

Voir détails page 
précédente

avant-première

soirée Témoignages d’hommes en chemin

Les Hommes se transforment...
ils en parlent Comment développer aujourd’hui une masculinité mature ? Comment 

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!

Soirée de pArtAge

Le jeudi 19 juin
à Louvain-La-neuve

Voir détails page 
précédente

avant-première
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agenda

15/6. 13h30-18h. Pour répondre aux 
crises majeures actuelles. «Soigner 
la terre et notre futur grâce à la per-
maculture». Conférence interactive 
et tables-rondes. Carine Sottiaux, 
Sophie Braconnier, Pierre-
Eric 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’im-
pression de faire du sur place ? 
Vous voulez transformer votre 
vie sur plan spirituel, émotionnel, 
santé, financier ? Les clefs du secret. 
Sabine Kinzinger, formatrice cer-
tifiée. 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 Bien-
Etre et renforcer son capital Santé. 
Friedhelm Silvio Malburg, confé-
rencier. 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, Vé-
ronique 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 

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

Massage Indien « SAMVA-
HAN . 
27/6. 19h. Pour la 1ère fois en Bel-
gique, 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 Cha-
teau de la Motte, 22. 1470 BOUS-
VAL. La Belle Verte Asbl.  0479 
393 207 - 0033 6 82 85 38 80. 
contact@resurgence-soins-ener-
getiques.com - www.resurgence-
soins-energetiques.com. Voir avant 
première page suivante. 

Souper, échange sur 
l’ésotérisme.
28/6. 18h30. Un repas, façon auber-
ge Espagnol, dans la bonne humeur 
pour échanger sur des sujets comme 
l’ésotérisme, la voyance, les soins 
énergétiques. Nathalie Ramelot, 
organisatrice. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  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 ensei-
gnements favorisent la connaissance 
de soi et l’émergence de notre Être 
divin. Centre Autre Porte. Rue de la 
Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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, conféren-
cière, écrivain. Salle «Le Foyer». 
Rue Pansy, 294. 4420 SAINT-NI-
COLAS.  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 res-
piration afin d’accroître son bien-
être et renforcer son capital Santé. 
Friedhelm Silvio Malburg, confé-
rencier. 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 Monceau-
Fontaine, 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-magnetis-
me.fr - www.sonotherapie-magne-
tisme.fr

Formation professeur de 
yoga - 1ère année.
23/6. 18h. Devenez professeur de 
yoga : démarche d’évolution per-
sonnelle et/ou pro. Démarrage de la 
formation en octobre. Soirée d’infos, 
annoncez-vous ! Patricia Blicq, pro-
fesseure 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 docu-
mentaire 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 !

Christiane Beerlandt

Comprendre les maladies et les événements comme des 
signaux sur le chemin d’une meilleure évolution personnelle

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 nom-
breux 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. 

ConFérenCe

Le mardi 10 juin
à Liège

Voir détails page 
précédente

avant-première

Isabelle Bichet

massage indien «SAmVAHAn»

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.

ConFerenCe

Le vendredi 27 juin
à Bousval

Voir détails page 
précédente

avant-première

soirée Témoignages d’hommes en chemin

Les Hommes se transforment...
ils en parlent Comment développer aujourd’hui une masculinité mature ? Comment 

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!

Soirée de pArtAge

Le jeudi 19 juin
à Louvain-La-neuve

Voir détails page 
précédente

avant-première

agenda plus - JuiN 2014  |  41



42  |  agenda plus - JuiN 2014

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffiaen
1050 Bruxelles

Tél. et fax : 02 644 07 48
emsb@skynet.be

www.emsb.be



Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

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

Cuisine végétarienne créative 
du Monde.
12/6 et 3/7. 18h-21h. Atelier men-
suel qui feront frissonner nos joyeuses 
papilles aux saveurs et épices de l’Inde : 
2h de création culinaire et 1h de savou-
reuse dégustation. Hassiba, cuisinière 
créative. Centre Ressourcements Asbl. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37. www.
ressourcements.be

Atelier Cuisine Vivante et 
Intuitive.
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@coo-
kandpeps.be - www.cookandpeps.be

Cuisine bio & alimentation 
saine.
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. isa-
belle@table-en-chemin.be - www.
table-en-chemin.be

Alimentation et 
thérapie
Je mange j’ai peur, j’ai peur je 
mange.
16/6. 18h-19h50. Tous les lundis. Pour 
mieux comprendre les causes des trou-
bles alimentaires, conséquences et les 
traitements par hypnose. Nadia Mezi, 
coach, thérapeute et hypnothérapeute. 
7190 ECAUSSINNES.  0493 497 910. 
info@institut-pure-hypnose.com - insti-
tut-pure-hypnose.com

Auto-hypnose et régime 
paradoxal (RP3).
17/6. 18h30-21h. L’hypnose et l’auto-
hypnose, intégrées à une approche stra-
tégique 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.
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 environne-
ment. Marielle Purnode, créatrice 

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 dégus-
tation 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

Alain Mahieu

Les eaux de santé, 
et les jus frais
de légumes

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.    

avant-première

séminaires

Le 14 juin
à Bruxelles
Le 22 juin
à Namur
Voir détails ci-dessus   
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être en réveillant la joie vivre dans la 
convivialité. Piki Bouzi, animatrice. 
Centre scol. Pré des Agneaux. 1160 BXL.  
0473 362 732. pikibiodanza@gmail.com

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
19/6 ou 26/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Aime Vis Danse Asbl. Salle Danaé. 
1050 BXL.  0495 520 469. aimevisdan-
se@gmail.com - www.biodanzadenis.be

Biodanza - Renforcer l’estime 
de soi.
22/6. 9h30-16h30. Danser et expéri-
menter un contact affectif et nourrissant 
pour renforcer l’estime de soi. Pour les 
personnes pratiquant régulièrement la 
Biodanza. Michèle De Moor, Simone 
Loffet, professeurs de Biodanza - spéciali-
sation Education au Contact Bio-intégrant. 
Marlagne. 5100 WÉPION.  0498 614 
146. demoormichele@yahoo.fr - www.
biodanzamdm.be

Danse au coeur du Vivant.
22/6. 9h45-18h. Rejoignez-nous pour 
célébrer le solstice d’été, reprendre 
contact avec son corps, célébrer la joie du 
coeur et exprimer sa gratitude au vivant. 
Carmen Izzi, Karine Weinhöfer, ani-
matrices. La Ferme de Brigitte Waterkeyn. 
5380 FORVILLE.  0472 920 211 - 0494 
76 44 65. biodanse.kw@gmail.com

Biodanza - Le Temps des 
Vacances.
6/7. 10h-16h30. Invitation à changer 
de rythme, à ouvrir son horizon et à 
partager nos découvertes dans la joie 
et la légèreté. Pour tous ! Michèle De 
Moor, prof. de Biodanza. Marlagne. 
5100 WÉPION.  0498 614 146. 
demoormichele@yahoo.fr - www.bio-
danzamdm.be

Les estivales de la Biodanza. 
8/7. 20h-22h. Ouvertes au plaisir 
de bouger, à la découverte, à la 
joie de nouvelles rencontres. Un 
mélange savoureux de légèreté 
et d’intensité. Pour tous ! Denis 
Orloff, Véronique Lenné, faci-
litateurs didacticien.  Salle Danaé. 
1050 BXL.  0495 520 469 - 0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Soirées créatives Biodanza 
cycle d’été.
8, 15, 29/07, 5 et 12 août. 5 soirées de 
Biodanza : écriture, peinture et argile 
pour réveiller notre créativité et notre 
artiste intérieur. Maria Amaia, direc-
trice écolde de Biodanza Bogota. 1630 
LINKEBEEK.  0472 12 70 17. biodanza.
maria@gmail.com - biodanza.for-life.be

Chamanisme
Voyages chamaniques en 
après-midi.
21/6. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoi-
lements... Possibilité de massages ce 
jour-là. François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Approche du channeling.
12/6 ou 26/6. 20h-22h. Par la pratique 
chamanique développez vos facultés 
spirituelles, accédez à la communication 
médiuminique avec votre guide spirituel, 
et écrivez. Françoise Meus, praticienne 
en chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 
547. laboutiquedemerlin@laposte.net - 
www.leparfumdescouleurs.be

Soirée contact défunt.
21/6. 20h-23h. Envie de recevoir un 
message d’un de vos proches disparus?  
Venez à cette soirée avec une photo 
afin de recevoir un message de vie ou 
d’amour. Isabelle Berger, médium-
tarologue. Au Parfum des Couleurs. 1160 
BXL.  0471 303 239. info@universduta-
rot.be - www.universdutarot.be

Chant & Voix
Méditer au coeur de la voix.
12/6. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute et enseignante des pratiques du 
rêve, Arnould Massart, pianiste, com-
positeur. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Reliances.
16/6 ou 30/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 

BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Souffle/Corps/Voix.
21/6. Journée d’initiaton au travail de 
groupe 2014/2015. Présentation du tra-
vail + Atelier : approfondissement du 
souffle et libération de la Voix. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale psycho-
corporelle. Espace de Ressourcement. 
4000 LIÈGE.  www.massotherapies.be.  
0498 062 745.

Stage de chant.
21 au 22/6 ou 7 au 10/7. Pr débutants. 
Oser chanter, découvrir sa voix, la déve-
lopper, chanter avec le corps, acquérir 
une plus grande confiance en soi et un 
grand bien-être. Françoise Akis, chan-
teuse. La Maison du Bonheur.1060 BXL.  
0477 260 622. francoise.akis@gmail.com 
- www.francoiseakis.be

Chant et musicothérapie.
21/6. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute 
; technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice, musicienne. 
1490 COURT ST ETIENNE.  010 617 
604 - 0478 300 254. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

Chanter pour le plaisir !
30/6 au 4/7. 9h30-17h. Stage de pose 
de voix et d’interprétation de chansons. 
Trouver ou retrouver le plaisir de chan-
ter. Marcelle De Cooman, forma-
trice en pose de voix parlée et chantée, 
Julie Legait, guitariste, chanteuse. 5580 
HAN-SUR-LESSE.  02 511 25 87. for-
mation@ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be

Coaching
Atelier de développement 
personnel.
13/6. 19h30-22h. Aperçu des mécanis-
mes psychologiques qui entretiennent 
souffrance, dévalorisation. Comment les 
remplacer par calme, sérénité, confiance. 
Thierry Delcuve, coach mental. 7800 
ATH.  0485 522 429. thierry.delcuve@
gmail.com - www.surlaroutedesoi.be

Approche de 
l’Alignement
Trouver sa Voie.
28/6 au 1/7. 10h-18h. Donner du Sens 
à sa Vie. 4 jours. Pré-requis pour les 
Formations en Alignement (Relation 
d’Aide et Éducation Syntropiques). Pierre 
Catelin, créateur de l’Approche de l’Ali-
gnement. Centre Imagine. 1040 BXL.  02 
736 31 38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

La Corne d’Abondance.
5 au 6/7 et du 19 au 20/7. 10h-18h.  C’est 
le bonheur qui fait l’argent. Participation 
minime. Pierre Catelin. 1040 BXL.  02 
736 31 38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa-org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
L’aromathérapie 
émotionnelle.
13/6. 19h-22h. Pour découvrir la puis-
sance des huiles essentielles sur nos émo-
tions et rééquilibrer nos différents chakras. 
Estelle Durant, aromathérapeute.  
6540 LOBBES.  0496 043 775. zenitu-
de40@hotmail.be - www.zenitude40.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
22/6. 14h-18h15. Les applications psy-
cho-émotionnelles des huiles essentiel-
les (peurs, dépendance, stress, insom-
nie, déprime, fatigue...) et la diffusion en 
aroma. Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. aroma@sebio.be

L’aromathérapie énergétique 
& vibratoire.
22/6 et 3/8. 9h-16h. Initiation aux hui-
les essentielles. Lien entre le physique 
et l’émotionnel. Apprendre à utiliser 
les HE en toute confiance. Sandrine 
Vanbrabant, aromathérapeute, masso-
thérapeute. Espace Plan B. 4430 ANS.  

0495 371 290. institut.envol@hotmail.
com - www.institutlenvol.be

Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
23/6. 14h-18h15. Comment agir sur les 
maladies de la peau avec les HE et HV + 
applications cosmétiques + recettes pour 
les fabriquer soi-même + nombreux cas 
pratiques. Sébastien Delronge, aro-
mathérapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. aroma@sebio.be

Formation en aromathérapie.
28/6. 9h-17h. Initiation complète, pratique 
et sérieuse afin d’utiliser les HE en toute 
sécurité au quotidien pour votre santé et 
votre bien-être. Estelle Durant, aroma-
thérapeute, hygiéniste.  6540 LOBBES.  
0496 043 775. zenitude40@hotmail.be 
- www.zenitude40.be

Art et Développe-
ment Personnel
Cycle d’atelier «Le journal 
créatif»
12 au 19/6 et du 26/6 au 3/7. 9h30-12h. 
Comment mon journal créatif avec une 
écriture libre et spontanée peut m’aider à 
avancer sur mon chemin de vie, recon-
naitre mes émotions et les transformer. 
Maria Amaia, licenciée en philosophie 
et lettres, directrice école de Biodanza de 
Bogota. Forlife Sprl. 1630 LINKEBEEK.  
0472 12 70 17. biodanza.maria@gmail.
com - http:biodanza.for-life.be

Mandala de Pleine Lune.
14/6. 14h30-17h30. Créer un mandala 
qui accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie, apaise 
et rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. perso. 1040 BXL.   
0474 057 091. estmard@yahoo.com

Formation Arc-en-ciel (4 we) et 
Formation Praticiens Arc-en-
ciel (10we). 

Début des formations en sept 2014 à 
Namur. Un voyage alchimique coloré 
à travers les couleurs des Chakras. 
Enseignement complet et expérimen-
tations pour la formation Arc-en-ciel. 
De la pratique et des techniques d’ani-
mation pour la formation Praticien. 
Découvrez les vidéos de présenta-
tion sur le site. Martine Dussart, 
artiste de vie, formatrice, Fanny 
Polet, formatrice et coach mental. 
5020 VEDRIN.   federationcreation-
vivante@gmail.com - www.federa-
tion-creation-vivante.eu. 0479 705 
804. Voir avant première ci-dessous.

Ayurvéda
Journée stage cure massage 
ayurvédique.
9/7, 10/7, 20/8 et 21/8. 10h-17h30. 
Pour s’initier à l’Ayurvéda et profiter d’un 
moment de détente et de purification, 
cumulables avec journée yoga. Infos dét. 
par mail. Patricia Blicq, professeure de 
yoga, massothérapeute. La Source, cen-
tre de bien être et de formation. 6230 
THIMÉON (PONT-À-CELLES).  0473 
974 320. patricialasource@gmail.com - 
www.patricialasource.com

Biodanza
Mercredis : découverte et 
intégration.
11 ou 18/6. 19h45-22h. La Biodanza 
propose un chemin d’éveil et de joie : 
Vivre ! Faire corps avec soi. Etre en lien 
authentique et relié au Tout. Pour tous. 
Véronique Lenné, professeur-faci-
litateur. Chapelle Regina Mundi. 1640 
RHODE-ST-GENÈSE.  0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.aime-
vis-danse.be

Biodanza à Auderghem.
13/6. 19h-21h30. Les vendredis. Danser 
la vie et renforcer sa vitalité et son bien-

Martine Dussart et Fanny Polet

Formation arc-en-ciel (4 we) et 
Formation Praticiens arc-en-ciel (10 we)

Martine Dussart, artiste de vie, auteure et illustra-
trice des BD initiatiques «Le Trésor oublié de l’Arc-
en-ciel» et Fanny Polet, formatrice et coach mental, vous proposent «La 
Formation Arc-en-ciel». Un enseignement complet et des expériences 
utilisant l’art thérapie dans les 5 dimensions de l’être. En parallèle, elles 
proposent «La Formation Praticiens Arc-en-ciel», pour toute personne 
désireuse de transmettre un enseignement puissant de manière ludique.
Cette formation se veut pratique : savoir être et technique : savoir-
faire. Ceci afin de révéler le Praticien Arc-en-ciel qui sommeille en 
chacun et pourquoi pas, faire partie de l’équipe de Créanimateurs de la 
Fédération Création Vivante.

avant-première

séminaires

Dès le début
septembre
à Namur
Voir détails ci-dessus   
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.
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Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

agenda

être en réveillant la joie vivre dans la 
convivialité. Piki Bouzi, animatrice. 
Centre scol. Pré des Agneaux. 1160 BXL.  
0473 362 732. pikibiodanza@gmail.com

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
19/6 ou 26/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Aime Vis Danse Asbl. Salle Danaé. 
1050 BXL.  0495 520 469. aimevisdan-
se@gmail.com - www.biodanzadenis.be

Biodanza - Renforcer l’estime 
de soi.
22/6. 9h30-16h30. Danser et expéri-
menter un contact affectif et nourrissant 
pour renforcer l’estime de soi. Pour les 
personnes pratiquant régulièrement la 
Biodanza. Michèle De Moor, Simone 
Loffet, professeurs de Biodanza - spéciali-
sation Education au Contact Bio-intégrant. 
Marlagne. 5100 WÉPION.  0498 614 
146. demoormichele@yahoo.fr - www.
biodanzamdm.be

Danse au coeur du Vivant.
22/6. 9h45-18h. Rejoignez-nous pour 
célébrer le solstice d’été, reprendre 
contact avec son corps, célébrer la joie du 
coeur et exprimer sa gratitude au vivant. 
Carmen Izzi, Karine Weinhöfer, ani-
matrices. La Ferme de Brigitte Waterkeyn. 
5380 FORVILLE.  0472 920 211 - 0494 
76 44 65. biodanse.kw@gmail.com

Biodanza - Le Temps des 
Vacances.
6/7. 10h-16h30. Invitation à changer 
de rythme, à ouvrir son horizon et à 
partager nos découvertes dans la joie 
et la légèreté. Pour tous ! Michèle De 
Moor, prof. de Biodanza. Marlagne. 
5100 WÉPION.  0498 614 146. 
demoormichele@yahoo.fr - www.bio-
danzamdm.be

Les estivales de la Biodanza. 
8/7. 20h-22h. Ouvertes au plaisir 
de bouger, à la découverte, à la 
joie de nouvelles rencontres. Un 
mélange savoureux de légèreté 
et d’intensité. Pour tous ! Denis 
Orloff, Véronique Lenné, faci-
litateurs didacticien.  Salle Danaé. 
1050 BXL.  0495 520 469 - 0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Soirées créatives Biodanza 
cycle d’été.
8, 15, 29/07, 5 et 12 août. 5 soirées de 
Biodanza : écriture, peinture et argile 
pour réveiller notre créativité et notre 
artiste intérieur. Maria Amaia, direc-
trice écolde de Biodanza Bogota. 1630 
LINKEBEEK.  0472 12 70 17. biodanza.
maria@gmail.com - biodanza.for-life.be

Chamanisme
Voyages chamaniques en 
après-midi.
21/6. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoi-
lements... Possibilité de massages ce 
jour-là. François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Approche du channeling.
12/6 ou 26/6. 20h-22h. Par la pratique 
chamanique développez vos facultés 
spirituelles, accédez à la communication 
médiuminique avec votre guide spirituel, 
et écrivez. Françoise Meus, praticienne 
en chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 
547. laboutiquedemerlin@laposte.net - 
www.leparfumdescouleurs.be

Soirée contact défunt.
21/6. 20h-23h. Envie de recevoir un 
message d’un de vos proches disparus?  
Venez à cette soirée avec une photo 
afin de recevoir un message de vie ou 
d’amour. Isabelle Berger, médium-
tarologue. Au Parfum des Couleurs. 1160 
BXL.  0471 303 239. info@universduta-
rot.be - www.universdutarot.be

Chant & Voix
Méditer au coeur de la voix.
12/6. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute et enseignante des pratiques du 
rêve, Arnould Massart, pianiste, com-
positeur. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Reliances.
16/6 ou 30/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 

BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Souffle/Corps/Voix.
21/6. Journée d’initiaton au travail de 
groupe 2014/2015. Présentation du tra-
vail + Atelier : approfondissement du 
souffle et libération de la Voix. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale psycho-
corporelle. Espace de Ressourcement. 
4000 LIÈGE.  www.massotherapies.be.  
0498 062 745.

Stage de chant.
21 au 22/6 ou 7 au 10/7. Pr débutants. 
Oser chanter, découvrir sa voix, la déve-
lopper, chanter avec le corps, acquérir 
une plus grande confiance en soi et un 
grand bien-être. Françoise Akis, chan-
teuse. La Maison du Bonheur.1060 BXL.  
0477 260 622. francoise.akis@gmail.com 
- www.francoiseakis.be

Chant et musicothérapie.
21/6. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute 
; technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice, musicienne. 
1490 COURT ST ETIENNE.  010 617 
604 - 0478 300 254. katiavanloo@
yahoo.fr - www.harpe.be

Chanter pour le plaisir !
30/6 au 4/7. 9h30-17h. Stage de pose 
de voix et d’interprétation de chansons. 
Trouver ou retrouver le plaisir de chan-
ter. Marcelle De Cooman, forma-
trice en pose de voix parlée et chantée, 
Julie Legait, guitariste, chanteuse. 5580 
HAN-SUR-LESSE.  02 511 25 87. for-
mation@ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be

Coaching
Atelier de développement 
personnel.
13/6. 19h30-22h. Aperçu des mécanis-
mes psychologiques qui entretiennent 
souffrance, dévalorisation. Comment les 
remplacer par calme, sérénité, confiance. 
Thierry Delcuve, coach mental. 7800 
ATH.  0485 522 429. thierry.delcuve@
gmail.com - www.surlaroutedesoi.be

Approche de 
l’Alignement
Trouver sa Voie.
28/6 au 1/7. 10h-18h. Donner du Sens 
à sa Vie. 4 jours. Pré-requis pour les 
Formations en Alignement (Relation 
d’Aide et Éducation Syntropiques). Pierre 
Catelin, créateur de l’Approche de l’Ali-
gnement. Centre Imagine. 1040 BXL.  02 
736 31 38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

La Corne d’Abondance.
5 au 6/7 et du 19 au 20/7. 10h-18h.  C’est 
le bonheur qui fait l’argent. Participation 
minime. Pierre Catelin. 1040 BXL.  02 
736 31 38 - 0497 412 808. contact@
imagine-aa-org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
L’aromathérapie 
émotionnelle.
13/6. 19h-22h. Pour découvrir la puis-
sance des huiles essentielles sur nos émo-
tions et rééquilibrer nos différents chakras. 
Estelle Durant, aromathérapeute.  
6540 LOBBES.  0496 043 775. zenitu-
de40@hotmail.be - www.zenitude40.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
22/6. 14h-18h15. Les applications psy-
cho-émotionnelles des huiles essentiel-
les (peurs, dépendance, stress, insom-
nie, déprime, fatigue...) et la diffusion en 
aroma. Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. aroma@sebio.be

L’aromathérapie énergétique 
& vibratoire.
22/6 et 3/8. 9h-16h. Initiation aux hui-
les essentielles. Lien entre le physique 
et l’émotionnel. Apprendre à utiliser 
les HE en toute confiance. Sandrine 
Vanbrabant, aromathérapeute, masso-
thérapeute. Espace Plan B. 4430 ANS.  

0495 371 290. institut.envol@hotmail.
com - www.institutlenvol.be

Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
23/6. 14h-18h15. Comment agir sur les 
maladies de la peau avec les HE et HV + 
applications cosmétiques + recettes pour 
les fabriquer soi-même + nombreux cas 
pratiques. Sébastien Delronge, aro-
mathérapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. aroma@sebio.be

Formation en aromathérapie.
28/6. 9h-17h. Initiation complète, pratique 
et sérieuse afin d’utiliser les HE en toute 
sécurité au quotidien pour votre santé et 
votre bien-être. Estelle Durant, aroma-
thérapeute, hygiéniste.  6540 LOBBES.  
0496 043 775. zenitude40@hotmail.be 
- www.zenitude40.be

Art et Développe-
ment Personnel
Cycle d’atelier «Le journal 
créatif»
12 au 19/6 et du 26/6 au 3/7. 9h30-12h. 
Comment mon journal créatif avec une 
écriture libre et spontanée peut m’aider à 
avancer sur mon chemin de vie, recon-
naitre mes émotions et les transformer. 
Maria Amaia, licenciée en philosophie 
et lettres, directrice école de Biodanza de 
Bogota. Forlife Sprl. 1630 LINKEBEEK.  
0472 12 70 17. biodanza.maria@gmail.
com - http:biodanza.for-life.be

Mandala de Pleine Lune.
14/6. 14h30-17h30. Créer un mandala 
qui accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie, apaise 
et rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. perso. 1040 BXL.   
0474 057 091. estmard@yahoo.com

Formation Arc-en-ciel (4 we) et 
Formation Praticiens Arc-en-
ciel (10we). 

Début des formations en sept 2014 à 
Namur. Un voyage alchimique coloré 
à travers les couleurs des Chakras. 
Enseignement complet et expérimen-
tations pour la formation Arc-en-ciel. 
De la pratique et des techniques d’ani-
mation pour la formation Praticien. 
Découvrez les vidéos de présenta-
tion sur le site. Martine Dussart, 
artiste de vie, formatrice, Fanny 
Polet, formatrice et coach mental. 
5020 VEDRIN.   federationcreation-
vivante@gmail.com - www.federa-
tion-creation-vivante.eu. 0479 705 
804. Voir avant première ci-dessous.

Ayurvéda
Journée stage cure massage 
ayurvédique.
9/7, 10/7, 20/8 et 21/8. 10h-17h30. 
Pour s’initier à l’Ayurvéda et profiter d’un 
moment de détente et de purification, 
cumulables avec journée yoga. Infos dét. 
par mail. Patricia Blicq, professeure de 
yoga, massothérapeute. La Source, cen-
tre de bien être et de formation. 6230 
THIMÉON (PONT-À-CELLES).  0473 
974 320. patricialasource@gmail.com - 
www.patricialasource.com

Biodanza
Mercredis : découverte et 
intégration.
11 ou 18/6. 19h45-22h. La Biodanza 
propose un chemin d’éveil et de joie : 
Vivre ! Faire corps avec soi. Etre en lien 
authentique et relié au Tout. Pour tous. 
Véronique Lenné, professeur-faci-
litateur. Chapelle Regina Mundi. 1640 
RHODE-ST-GENÈSE.  0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.aime-
vis-danse.be

Biodanza à Auderghem.
13/6. 19h-21h30. Les vendredis. Danser 
la vie et renforcer sa vitalité et son bien-

Martine Dussart et Fanny Polet

Formation arc-en-ciel (4 we) et 
Formation Praticiens arc-en-ciel (10 we)

Martine Dussart, artiste de vie, auteure et illustra-
trice des BD initiatiques «Le Trésor oublié de l’Arc-
en-ciel» et Fanny Polet, formatrice et coach mental, vous proposent «La 
Formation Arc-en-ciel». Un enseignement complet et des expériences 
utilisant l’art thérapie dans les 5 dimensions de l’être. En parallèle, elles 
proposent «La Formation Praticiens Arc-en-ciel», pour toute personne 
désireuse de transmettre un enseignement puissant de manière ludique.
Cette formation se veut pratique : savoir être et technique : savoir-
faire. Ceci afin de révéler le Praticien Arc-en-ciel qui sommeille en 
chacun et pourquoi pas, faire partie de l’équipe de Créanimateurs de la 
Fédération Création Vivante.

avant-première

séminaires

Dès le début
septembre
à Namur
Voir détails ci-dessus   
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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raconter un voyage imaginaire.   Delphine 
Gerard  , animatrice activités créatives et 
d’ateliers d’écriture  .   5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

  Journal créatif. 
 9 au 11/7.   9h30-15h30.   Un, deux ou 
trois jours de ressourcement et d’explo-
ration à la rencontre de soi et à la décou-
verte d’outils du Journal créatif.   Anne-
France Mossoux  , animatrice d’ateliers 
d’écriture créative  .   5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

  Cosmétiques  Naturels   
  Cosmétiques naturels 
«spécial été» 
 7/7.   10h-17h.   Découvrir les bienfaits des 
huiles végétales, hydrolats et composants 
naturels.  (produits d’été pour la famille). 
  Isabelle Corbo  .      5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

Couleurs

  Couples  
  Atelier mensuel de massage 
pour couples. 
 6/7.   14h30-16h30.   Comment rester 
en équilibre, dans son axe & son propre 
bien-être pour les transmettre à l’autre 
et ainsi magnifier la relation par le tou-
cher.   Françoise Godart  , professeur 
de massage, directrice du centre.     . 6470 
SAUTIN.    0485  292 961  .   info@carrau-
terie.com   - www.carrauterie.com  

      Cures & Jeûnes  

  Détox aux Lacs de l’Eau 
d’Heure. 
 14 au 20/6.     Jeûner et détoxifier avec une 
équipe de professionnels de la santé avec 
des soins, des conférences et des ateliers 
pratiques.   Mark Tucker  , nutrithérapeu-
te.     6440 FROIDCHAPELLE.    0497 921 
911  .   info@detox-aux-lacs.eu   - www.
detox-aux-lacs.eu  

  Danse  
  Mouvement spontané. 
 10/6 ou 17/6.   19h30-21h30.   A partir  de 
propositions qui invitent à la présence à 
soi, nous reconnectons corps, coeur et 
esprit en suivant notre propre énergie 
en mouvement.   Fabrice George  , dan-
seur, musicien.     Studio Columban. 1300 
WAVRE.    0497 906 539  .   fabrice@espa-
cetribal.com   - www.espacetribal.com  

  Danse des 5 rythmes - 
Fondations. 
 20 au 22/6.     Danser les 5 Rythmes 
apprend les qualités essentielles pour 
vivre avec conscience, présents et relié. 
  Deborah Bacon Dilts  , formatrice 
accréditée 5R.   4040 HERSTAL.       info@
approche-psychoenergetique.com   - 
www.approche-psychoenergetique.com  . 
0485 937 639 . 

  Au coeur de la danse. 
 20/6.   19h30-22h.   Accueillir et danser nos 
émotions, notre force et notre vulnérabi-
lité. Développer notre créativité.   Edith 
Saint-Mard  , danseuse et accompgn. 
dév. pers.     1050 BXL.    02 733 03 40 - 
0474 057 091  .   estmard@yahoo.com  

  Danse 5 rythmes. Initiation. 
 27/6.   19h30-22h.   Attention, médiation 
sauvage :o) Libère ton corps, ouvre ton 
coeur, aère ta tête. Bienvenue à tou(te)s. 
  Anne-Mieke Haazen  , prof. accréditée. 
    1170 BXL.    010 65 68 71  .   michel@dan-
cetribe.be   - www.dancetribe.be  

  Initiation à la danse des 5 
rythmes. 

 2/7.   19h30-22h.   Libère ton corps, ouvre 
ton coeur, aère ta tête. Bienvenue à toutes 
et tous.   Michel Wery  , professeur accré-
dité en danse des 5 rythmes.      Collège du 
Biéreau. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.    
010 65 68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  

  Dessin & Peinture  
  Aquarelle en Provence. 
 22 au 29/6 ou du 6 au 13/7.     Réalisation 
d’aquarelles dans les champs de lavan-
de, les vieux villages. Accompagnement 
personnalisé dans le respect de cha-
cun. Débutant et confirmé.   Geneviève 
Boëlle  , animatrice.     5004 BOUGE.    0497 
997 232  .   genboelle@gmail.com  

D  écouverte du pastel. 
 8 au 10/7.     Découvrir la technique du pas-
tel, pour débutant ou confirmé. Les pas-
tels secs sont utilisés pour tous les sujets, 
que ce soit des paysages, des natures 
mortes, des portraits.   Pascale Dubois-
De Rede  , enseignante, passionnée d’art 
figuratif.     6890 LIBIN.    061 65 65 26  .   
contact@lesroses.be   - www.lesroses.be  

  Développement 
Personnel  
  Technique de la 
métamorphose. 
6 /6, 4 et 18/7.   17h30-21h30. Elle   s’in-
téresse à la transformation de l’être, 
des manifestations de la vie.   Céline 
Aschbacher  , thérapeute.     1300 LIMAL.    
010 41 43 60  .   celine@saturnieducerisier.
be   - www.saturnieducerisier.be  

  Ateliers de l’Eveil. 
 19/6.   19h30-22h.   Voyage au cœur du 
pouvoir de la musique, le chemin vers la 
maîtrise de notre alchimie intérieure. Les 
avancées scientifiques au service de notre 
évolution.   Pascal Henry  , kinésiologue.    
  Dynamic-Ressources. 7800 ATH.    0479 

  Séances publiques de 
Coaching Mental. 
 18/6.   19h-21h.   Mieux-être avec soi, expli-
cations et démonstrations avec  Michel 
Villacorta , expert en hypnologie, fonda-
teur de l’Académie de Coaching Mental.    
    7800 ATH.    0476 477 790.  marie-christel.
demarez@skynet.be   - www.mentalcoa-
chingacademy.com/  .   

  Cohérence 
cardiaque  
  Cohérence cardiaque, outil 
anti-stress. 
 10/6.   14h-18h30.   Revenir à notre coeur 
en conscience pour une meilleure ges-
tion émotionnelle au quotidien, temps 
de reconnexion à notre Essence de Vie. 
  Marie-Christine Parret  , thérapeute.    
  1060 BXL.    0499 176 795      mcparret@
gmail.com   - dolphin-revival.com  

  Communication 
avec les animaux  
  Atelier de communicartion 
animale. 
 28 au 29/6.   10h-17h30.   Entrer en com-
munication consciente avec l’animal par 
l’ouverture du coeur.   Anne Thibauld  , 
formée en communication intuitive.    
  Centre d’Epanouissement perso. et rela-
tionnel. 1340 OTTIGNIES-LLN.    0479 
833 940  .   dominique.chauvaux@gmail.
com   - www.dominiquechauvaux.be  

  Communication 
Non Violente  
  Introduction à la CNV. 
 18 au 20/6.   9h-17h.   Comprendre et 
expérimenter les bases du processus 
CNV en tant que ressource pour le coach 
et pour l’accompagnement de la personne 
coachée.   Christiane Goffard  , formatri-
ce certifiée par le CNVC.   Les Coulisses 
du Coach.   1340 OTTIGNIES.    0032 (0) 
10 41 17 04  .   christiane.goffard@eauxvi-
vesasbl.be   - www.eauxvivesasbl.be  

  Itroduction à la CNV. 
 24 au 25/6.   9h30-17h.   Découvrir et 
expérimenter les bases d’un nouveau lan-
gage pour mieux prendre soin de la vie 
en soi et autour de soi.   Jean-François 
Lecocq, formateur certifié CNV, Claire 
Strueles  , formatrice.    5000 NAMUR.    
081/55 41 40  .   info@universitedepaix.be   
- www.universitedepaix.be  

  Communiquer... c’est comme 
danser ! 
 3 au 4/7.   9h-17h.   Approfondir la CNV 
de façon originale et inspirante... à la fois 
visuelle, auditive et corporelle par l’utili-
sation des pistes de danse CNV.   Jean-
François Lecocq, Marie-Jacques 
Stassen  , formateurs certifiés CNV  . 
  Abbaye de la Paix ND. 4000 LIEGE.    04 
388 13 28  .   n.jf.lecocq@skynet.be   - www.
CommunicationNonviolente.info  

  Introduction à la CNV.
3    au 4/7.   9h-17h.   En partant de situa-
tions concrètes, découverte et pratique 
des bases de la CNV, un art de vivre avec 
soi-même et avec les autres.   Christiane 
Goffard  , formatrice certifiée par le 
CNVC.   5660 COUVIN.    060 34 61 43  .   
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be   - 
www.eauxvivesasbl.be  

  Introduction à la CNV. 
 3 au 4/7.     Orienté éducateurs, profes-
seurs, parent. La CNV contribue à déve-
lopper un monde de bienveillance, de 
responsabilité, d’intégrité et d’autonomie. 
  Catherine Schollaert  , formatrice certi-
fiée.     6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE.    
0498 576 490  .   lhetredor@skynet.be   - 
www.lhetredor.be  

  Introduction à la CNV. 
 7 au 8/7.   9h-17h.   Découvrir et expéri-
menter un nouveau langage pour mieux 
prendre soin de la vie en soi et autour de 
soi.   Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen  , formateurs certifiés 
CNV.     Abbaye de la Paix ND. 4000 LIEGE.    
04 388 13 28  .   n.jf.lecocq@skynet.be   - 
www.CommunicationNonviolente.info  

  Stage communication 
vivifi ante. 
 9 au 10/7.   9h-19h.   Entretenir des relations 
saines et durables avec une communica-
tion appropriée, cela s’apprend ! Théorie 
et pratique.   Pierre Huybrichts  , théra-
peute & coach.     Aux Jardins des Possibles. 
1300 WAVRE.    0474 446 531  .   pierre@
oseretre.be   - www.oseretre.be  

  Constellations  
  Constellations familiales et 
systémiques. 
 15/6.   10h-18h.   Dégager les liens entre 
une problématique personnelle et des 
événements familiaux marquants. Se libé-
rer de ce qui pèse et accueillir ce qui épa-
nouit.   Patricia Lambotte  , thérapeute 
familiale et formatrice.     1180 BXL.    081 22 
93 69 - 0496 308 145  .   info@acoeurde-
tre.be   - www.acoeurdetre.be  

  Constellations du jeudi. 
 19/6.   9h30-17h.   Développement perso 
et prof en groupe pour remettre en équi-
libre, en mouvement nos couples hom-
me-femme, père-mère, parent-enfant, 
travail-vie privée..   Jeannine Gillessen  , 

praticienne et formatrice en Constellation 
Fam. et Prof.   Histoires À Vivre Asbl.   1300 
LIMAL.    010 41 27 80 - 0494 935 947  .   
jgillessen@brutele.be   - www.jgillessen.be  

  Soirée de constellations selon 
B. Hellinger. 
 20/6.     Un jeu de rôle intériorisé, une 
voie de développement personnel, pour 
renforcer les liens qui nous nourrissent 
et dénouer ceux  qui nous enferment. 
  Antonia Bahtchevanova  , thérapeute 
et médiatrice.     La Maison du Mieux-Etre. 
1200 BXL.    0473 791 930  .   antonia.b@
skynet.be   - www.constellacoeur.be  

  Les Vendredis bruxellois. 
 27/6.   9h30-16h30.   Ouvert à tous sans 
préréquis. Travail sur les demandes 
des participants et traitement avec l’ap-
proche des Constellations Familiales et 
Systémiques.   Hélène Huberty  , forma-
trice et constellatrice.     Centre 58. 1180 
BXL.    0477 373 252  .   www.huberty.be  

  Conte & Ecriture  
  Atelier d’écriture. 
 1 au 2/7.   10h-16h.   Paysages, portraits, 
mouvements, ressentis. Comment met-
tre en mots ce que je souhaite donner 
à voir.   Frédérique Dolphijn  , écrivain / 
consultante en CST.     Bibliothèque Fr De 
Troyer. 1330 RIXENSART.    0476 484 
459  .   frederique.dolphijn@gmail.com

    Atelier d’écriture. 
 3 au 4/7.   10h-16h.   Le dialogue 
prend sa place. Les personnages par-
lent, des voix s’élèvent, dialoguent, 
monologuent...  Frédérique Dolphijn  , 
écrivain.     Bibliothèque Fr De Troyer. 1330 
RIXENSART.    0476 484 459  .   frederique.
dolphijn@gmail.com
  
  Allier nature et écriture. 
 6 au 12/7.     Stage d’écriture itinérant en 
canoë (France). L’aventure des mots qui 
naissent au fil de l’eau... Ouvert aux écri-
vants et canoéistes débutants.   Frédéric 
Soete  , écrivain.     F-89450 VEZELAY.    
0477 066 509  .   fredsoete@gmail.com   - 
www.lemotager.be  

  Mon carnet de voyage (de 10 
à 14 ans). 
 7 au 8/7.     Apprivoiser des techniques 
créatives multiples (écriture, collage, etc.) 
et créer un carnet-objet pour rêver et 
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

Devenez RAPIDEMENT un coach 
EFFICACE  et  COMPETENT 
sans vous ruiner 
Formation certifiante
Praticien en Coaching Mental 
Info : www.mentalcoachingacademy.com

Unique : Accompagnement dans le lancement de votre 
activité après avoir suivi la formation. Info : www.be-os.be
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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raconter un voyage imaginaire.   Delphine 
Gerard  , animatrice activités créatives et 
d’ateliers d’écriture  .   5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

  Journal créatif. 
 9 au 11/7.   9h30-15h30.   Un, deux ou 
trois jours de ressourcement et d’explo-
ration à la rencontre de soi et à la décou-
verte d’outils du Journal créatif.   Anne-
France Mossoux  , animatrice d’ateliers 
d’écriture créative  .   5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

  Cosmétiques  Naturels   
  Cosmétiques naturels 
«spécial été» 
 7/7.   10h-17h.   Découvrir les bienfaits des 
huiles végétales, hydrolats et composants 
naturels.  (produits d’été pour la famille). 
  Isabelle Corbo  .      5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

Couleurs

  Couples  
  Atelier mensuel de massage 
pour couples. 
 6/7.   14h30-16h30.   Comment rester 
en équilibre, dans son axe & son propre 
bien-être pour les transmettre à l’autre 
et ainsi magnifier la relation par le tou-
cher.   Françoise Godart  , professeur 
de massage, directrice du centre.     . 6470 
SAUTIN.    0485  292 961  .   info@carrau-
terie.com   - www.carrauterie.com  

      Cures & Jeûnes  

  Détox aux Lacs de l’Eau 
d’Heure. 
 14 au 20/6.     Jeûner et détoxifier avec une 
équipe de professionnels de la santé avec 
des soins, des conférences et des ateliers 
pratiques.   Mark Tucker  , nutrithérapeu-
te.     6440 FROIDCHAPELLE.    0497 921 
911  .   info@detox-aux-lacs.eu   - www.
detox-aux-lacs.eu  

  Danse  
  Mouvement spontané. 
 10/6 ou 17/6.   19h30-21h30.   A partir  de 
propositions qui invitent à la présence à 
soi, nous reconnectons corps, coeur et 
esprit en suivant notre propre énergie 
en mouvement.   Fabrice George  , dan-
seur, musicien.     Studio Columban. 1300 
WAVRE.    0497 906 539  .   fabrice@espa-
cetribal.com   - www.espacetribal.com  

  Danse des 5 rythmes - 
Fondations. 
 20 au 22/6.     Danser les 5 Rythmes 
apprend les qualités essentielles pour 
vivre avec conscience, présents et relié. 
  Deborah Bacon Dilts  , formatrice 
accréditée 5R.   4040 HERSTAL.       info@
approche-psychoenergetique.com   - 
www.approche-psychoenergetique.com  . 
0485 937 639 . 

  Au coeur de la danse. 
 20/6.   19h30-22h.   Accueillir et danser nos 
émotions, notre force et notre vulnérabi-
lité. Développer notre créativité.   Edith 
Saint-Mard  , danseuse et accompgn. 
dév. pers.     1050 BXL.    02 733 03 40 - 
0474 057 091  .   estmard@yahoo.com  

  Danse 5 rythmes. Initiation. 
 27/6.   19h30-22h.   Attention, médiation 
sauvage :o) Libère ton corps, ouvre ton 
coeur, aère ta tête. Bienvenue à tou(te)s. 
  Anne-Mieke Haazen  , prof. accréditée. 
    1170 BXL.    010 65 68 71  .   michel@dan-
cetribe.be   - www.dancetribe.be  

  Initiation à la danse des 5 
rythmes. 

 2/7.   19h30-22h.   Libère ton corps, ouvre 
ton coeur, aère ta tête. Bienvenue à toutes 
et tous.   Michel Wery  , professeur accré-
dité en danse des 5 rythmes.      Collège du 
Biéreau. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.    
010 65 68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  

  Dessin & Peinture  
  Aquarelle en Provence. 
 22 au 29/6 ou du 6 au 13/7.     Réalisation 
d’aquarelles dans les champs de lavan-
de, les vieux villages. Accompagnement 
personnalisé dans le respect de cha-
cun. Débutant et confirmé.   Geneviève 
Boëlle  , animatrice.     5004 BOUGE.    0497 
997 232  .   genboelle@gmail.com  

D  écouverte du pastel. 
 8 au 10/7.     Découvrir la technique du pas-
tel, pour débutant ou confirmé. Les pas-
tels secs sont utilisés pour tous les sujets, 
que ce soit des paysages, des natures 
mortes, des portraits.   Pascale Dubois-
De Rede  , enseignante, passionnée d’art 
figuratif.     6890 LIBIN.    061 65 65 26  .   
contact@lesroses.be   - www.lesroses.be  

  Développement 
Personnel  
  Technique de la 
métamorphose. 
6 /6, 4 et 18/7.   17h30-21h30. Elle   s’in-
téresse à la transformation de l’être, 
des manifestations de la vie.   Céline 
Aschbacher  , thérapeute.     1300 LIMAL.    
010 41 43 60  .   celine@saturnieducerisier.
be   - www.saturnieducerisier.be  

  Ateliers de l’Eveil. 
 19/6.   19h30-22h.   Voyage au cœur du 
pouvoir de la musique, le chemin vers la 
maîtrise de notre alchimie intérieure. Les 
avancées scientifiques au service de notre 
évolution.   Pascal Henry  , kinésiologue.    
  Dynamic-Ressources. 7800 ATH.    0479 

  Séances publiques de 
Coaching Mental. 
 18/6.   19h-21h.   Mieux-être avec soi, expli-
cations et démonstrations avec  Michel 
Villacorta , expert en hypnologie, fonda-
teur de l’Académie de Coaching Mental.    
    7800 ATH.    0476 477 790.  marie-christel.
demarez@skynet.be   - www.mentalcoa-
chingacademy.com/  .   

  Cohérence 
cardiaque  
  Cohérence cardiaque, outil 
anti-stress. 
 10/6.   14h-18h30.   Revenir à notre coeur 
en conscience pour une meilleure ges-
tion émotionnelle au quotidien, temps 
de reconnexion à notre Essence de Vie. 
  Marie-Christine Parret  , thérapeute.    
  1060 BXL.    0499 176 795      mcparret@
gmail.com   - dolphin-revival.com  

  Communication 
avec les animaux  
  Atelier de communicartion 
animale. 
 28 au 29/6.   10h-17h30.   Entrer en com-
munication consciente avec l’animal par 
l’ouverture du coeur.   Anne Thibauld  , 
formée en communication intuitive.    
  Centre d’Epanouissement perso. et rela-
tionnel. 1340 OTTIGNIES-LLN.    0479 
833 940  .   dominique.chauvaux@gmail.
com   - www.dominiquechauvaux.be  

  Communication 
Non Violente  
  Introduction à la CNV. 
 18 au 20/6.   9h-17h.   Comprendre et 
expérimenter les bases du processus 
CNV en tant que ressource pour le coach 
et pour l’accompagnement de la personne 
coachée.   Christiane Goffard  , formatri-
ce certifiée par le CNVC.   Les Coulisses 
du Coach.   1340 OTTIGNIES.    0032 (0) 
10 41 17 04  .   christiane.goffard@eauxvi-
vesasbl.be   - www.eauxvivesasbl.be  

  Itroduction à la CNV. 
 24 au 25/6.   9h30-17h.   Découvrir et 
expérimenter les bases d’un nouveau lan-
gage pour mieux prendre soin de la vie 
en soi et autour de soi.   Jean-François 
Lecocq, formateur certifié CNV, Claire 
Strueles  , formatrice.    5000 NAMUR.    
081/55 41 40  .   info@universitedepaix.be   
- www.universitedepaix.be  

  Communiquer... c’est comme 
danser ! 
 3 au 4/7.   9h-17h.   Approfondir la CNV 
de façon originale et inspirante... à la fois 
visuelle, auditive et corporelle par l’utili-
sation des pistes de danse CNV.   Jean-
François Lecocq, Marie-Jacques 
Stassen  , formateurs certifiés CNV  . 
  Abbaye de la Paix ND. 4000 LIEGE.    04 
388 13 28  .   n.jf.lecocq@skynet.be   - www.
CommunicationNonviolente.info  

  Introduction à la CNV.
3    au 4/7.   9h-17h.   En partant de situa-
tions concrètes, découverte et pratique 
des bases de la CNV, un art de vivre avec 
soi-même et avec les autres.   Christiane 
Goffard  , formatrice certifiée par le 
CNVC.   5660 COUVIN.    060 34 61 43  .   
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be   - 
www.eauxvivesasbl.be  

  Introduction à la CNV. 
 3 au 4/7.     Orienté éducateurs, profes-
seurs, parent. La CNV contribue à déve-
lopper un monde de bienveillance, de 
responsabilité, d’intégrité et d’autonomie. 
  Catherine Schollaert  , formatrice certi-
fiée.     6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE.    
0498 576 490  .   lhetredor@skynet.be   - 
www.lhetredor.be  

  Introduction à la CNV. 
 7 au 8/7.   9h-17h.   Découvrir et expéri-
menter un nouveau langage pour mieux 
prendre soin de la vie en soi et autour de 
soi.   Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen  , formateurs certifiés 
CNV.     Abbaye de la Paix ND. 4000 LIEGE.    
04 388 13 28  .   n.jf.lecocq@skynet.be   - 
www.CommunicationNonviolente.info  

  Stage communication 
vivifi ante. 
 9 au 10/7.   9h-19h.   Entretenir des relations 
saines et durables avec une communica-
tion appropriée, cela s’apprend ! Théorie 
et pratique.   Pierre Huybrichts  , théra-
peute & coach.     Aux Jardins des Possibles. 
1300 WAVRE.    0474 446 531  .   pierre@
oseretre.be   - www.oseretre.be  

  Constellations  
  Constellations familiales et 
systémiques. 
 15/6.   10h-18h.   Dégager les liens entre 
une problématique personnelle et des 
événements familiaux marquants. Se libé-
rer de ce qui pèse et accueillir ce qui épa-
nouit.   Patricia Lambotte  , thérapeute 
familiale et formatrice.     1180 BXL.    081 22 
93 69 - 0496 308 145  .   info@acoeurde-
tre.be   - www.acoeurdetre.be  

  Constellations du jeudi. 
 19/6.   9h30-17h.   Développement perso 
et prof en groupe pour remettre en équi-
libre, en mouvement nos couples hom-
me-femme, père-mère, parent-enfant, 
travail-vie privée..   Jeannine Gillessen  , 

praticienne et formatrice en Constellation 
Fam. et Prof.   Histoires À Vivre Asbl.   1300 
LIMAL.    010 41 27 80 - 0494 935 947  .   
jgillessen@brutele.be   - www.jgillessen.be  

  Soirée de constellations selon 
B. Hellinger. 
 20/6.     Un jeu de rôle intériorisé, une 
voie de développement personnel, pour 
renforcer les liens qui nous nourrissent 
et dénouer ceux  qui nous enferment. 
  Antonia Bahtchevanova  , thérapeute 
et médiatrice.     La Maison du Mieux-Etre. 
1200 BXL.    0473 791 930  .   antonia.b@
skynet.be   - www.constellacoeur.be  

  Les Vendredis bruxellois. 
 27/6.   9h30-16h30.   Ouvert à tous sans 
préréquis. Travail sur les demandes 
des participants et traitement avec l’ap-
proche des Constellations Familiales et 
Systémiques.   Hélène Huberty  , forma-
trice et constellatrice.     Centre 58. 1180 
BXL.    0477 373 252  .   www.huberty.be  

  Conte & Ecriture  
  Atelier d’écriture. 
 1 au 2/7.   10h-16h.   Paysages, portraits, 
mouvements, ressentis. Comment met-
tre en mots ce que je souhaite donner 
à voir.   Frédérique Dolphijn  , écrivain / 
consultante en CST.     Bibliothèque Fr De 
Troyer. 1330 RIXENSART.    0476 484 
459  .   frederique.dolphijn@gmail.com

    Atelier d’écriture. 
 3 au 4/7.   10h-16h.   Le dialogue 
prend sa place. Les personnages par-
lent, des voix s’élèvent, dialoguent, 
monologuent...  Frédérique Dolphijn  , 
écrivain.     Bibliothèque Fr De Troyer. 1330 
RIXENSART.    0476 484 459  .   frederique.
dolphijn@gmail.com
  
  Allier nature et écriture. 
 6 au 12/7.     Stage d’écriture itinérant en 
canoë (France). L’aventure des mots qui 
naissent au fil de l’eau... Ouvert aux écri-
vants et canoéistes débutants.   Frédéric 
Soete  , écrivain.     F-89450 VEZELAY.    
0477 066 509  .   fredsoete@gmail.com   - 
www.lemotager.be  

  Mon carnet de voyage (de 10 
à 14 ans). 
 7 au 8/7.     Apprivoiser des techniques 
créatives multiples (écriture, collage, etc.) 
et créer un carnet-objet pour rêver et 

EOS II
Peinture naturelle lavable 

Points de vente sur :
www.galtane.com

galtane
uitStOOt iN DE LuCht BiNNENShuiS*

Jeûner aux Lacs

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

 Jeûne et randonnées
6 jours

Belgique • France 
contact.campagnie@gmail.com 
www.sophie-campagnie.com
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

Un voyage pour aller au bout du Rêve…

Vivre une semaine parmi 
les dauphins en toute 
liberté en Mer Rouge.

S’émerveiller de la beauté des lieux...
S’enrichir d’une belle aventure humaine...

Prochains départs le 19/07 (jeunes), 
 le 26/07, le 02/08, le 23/08, le 27/09, le 22/11... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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

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

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

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

Liège
Atelier découverte. Energé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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EFT- Emotional Free-
dom Techniques
EFT - Technique de libération 
émotionnelle.
15/6. 9h30-17h30. Pour apprendre et 
appliquer une technique simple et efficace 
pour se libérer de toute forme d’émotion 
négative : L’E.F.T. Yves Fischer, coach, 
hypnothérapeute. Yfis. 1160 BXL.  0475 
521 391. yves.fischer@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Energétique
Auras et guérison spirituelle, 
approfondissement.
14 au 15/6. 14h-18h30. Exercices pra-
tiques : centrage dans le Cœur et la 
conscience, cœur d’humilité, de gratitude, 
d’acceptation. Pré-requis : avoir suivi l’ate-
lier «Découverte des champs d’énergie 
humain : les Auras» Bill Cahen, psy-
chanalyste jungien, thérapeute des rêves.   
1300 WAVRE.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Soins énergétiques.
23 au 24/6 ou du 25 au 26/6. L’énergie 
est indispensable à la Vie. Venez percevoir, 
sentir et discerner votre richesse d’ÊTRE. 
Et vous, que faites-vous de vos mains ? 
Edith Bruchez, praticienne des soins 
énergétiques (Suisse).  6940 DURBUY.  
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be - 
www.terreinterieure.be

Enfants 
Robin des Bois et des Prés ...
7 au 11/7 et du 25 au 29/8. 7 à 11ans. 
Construire une cabane ds les arbres, faire 
du feu, bricoler nat, cultiver le potager, 
abeilles, poules, insectes prairie. Inscript 
obligatoire. Natalie Van Wetter, psy-
cho-péda, apicultrice, maraîchère. 5031 
GRAND-LEEZ.  0477 582 560 - 081 
81 14 42. Vent.sauvage@hotmail.com - 
www.ventsauvage.be

Epanouissement & 
Santé de l’enfant
Équilibre, confiance et mieux-
être.
2, 9, 16, 23 et 30/7. 14h-15h. Les mer-
credis. Module de 5 séances. La soph-
rologie dynamique et ludique permet à 
l’enfant de se (re)découvrir autrement, 
de s’accepter et de s’épanouir. Anne 
Houyet, infirmière - sophrologue. 1300 
WAVRE.  0478 819 620. anne@biennai-
treasoi.com - www.biennaitreasoi.com

Féminité-Masculinité
Mars et Vénus revisités. Sortons 
des clichés ! 
2/7. 14h-20h. De 14h à 20h (accueil 
possible à 16h45). Les hommes ceci, 
les femmes cela... et s’il s’agissait de 
constructions sociales qui nous ras-
surent parfois, mais qui réduisent 
souvent nos visions et nos vies ?  Vie 
Féminine, Le Monde Selon Les 
Femmes, Zéro Macho. Auditoire 
Socrate 21. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  010 47 42 25 - 010 47 28 61. 
info@asblcefa.be - www.asblcefa.be 
-  www.CheminAllianceFH.org. Voir 
avant première ci-dessous. 

Feng Shui
Atelier pratique de Feng 
Shui, 1.
14/6. 9h45-17h. Méthodologie de l’ana-
lyse en Feng Shui et en Géobiologie, 
Niveau 1. Nécessite le suivi des stages 
Découverte du Feng Shui l & 2 au préa-
lable. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & anthro-
pologue. Centre ND du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.  0472 308 656. info@inte-
rieurparticulier.be - www.feng-shui-geo-
biologie.be

Atelier pratique de Feng 

Shui, 2.
15/6. 9h45-17h. Méthodologie de l’ana-
lyse en Feng Shui et en Géobiologie, 2. 
Nécessite le suivi des stages «Découverte 
du Feng Shui l & 2» et «Atelier pratique 1» 
Emmanuel De Win, Axelle Malvaux. 
Centre ND du Chant d’Oiseau. 1150 
BXL.  0472 308 656. info@interieurparti-
culier.be - www.feng-shui-geobiologie.be

Les Energies dans notre 
Intérieur.
28 au 29/6.  S’habiter ?! Découvrir, (ré) 
animer et nourrir les liens subtils qui sont 
la trame reliant notre habitat et nous-
même. Être créateur de notre réalité. 
Céline Aschbacher, thérapeute et 
formatrice. 1300 LIMAL.  010 41 43 60. 
celine@saturnieducerisier.be - www.
saturnieducerisier.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach
3/7. 14h à 17h  Isabelle Jacques, ani-
matrice. L-4972 DIPPACH.  00 352 26 
37 44 88. secretariat@altha.lu - www.
altha.lu

Fréquences de 
Brillance
Activation de la mémoire 
Cellulaire.
21 au 22/6. 9h-18h. Nous avons appris à 
réprimer nos émotions. Nous activerons 
la mémoire de l’abdomen afin d’ouvrir 
les cuirasses et d’inviter l’expression de 
la colère. Richard Verboomen, coach 
intégral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

Géobiologie
Formation en géobiologie.
21/6. 10h-17h. Techniques et prati-
ques du magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques et 

555 457. ateliersdeleveil@gmail.com - 
ateliersdeleveil.wix.com/ateliersdeleveil

Les Samedis de l’éveil.
21/6. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer 
notre chemin d’évolution individuel et 
collectif, par méditations guidées. Eva 
Van Den Broeck, enseignante et pra-
ticienne en harmonisations énergétiques. 
The Bridge of Singing Light. 1060 BXL.  
02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Par la nature, être la Vie ici 
et maintenant.
21 au 22/6. 9h-17h. Pour se poser, se 
reconnecter à soi-m, utiliser ses mains et 
s’imprégner de nature pr se sentir bien. 
Activité potager, cuisine, nature. Natalie 
Van Wetter, psycho-pédagogue,  maraî-
chère, apicultrice. Chantal Cardon, 
5310 TAVIERS (EGHEZÉE).  0477 582 
560 - 081 81 14 42. vent.sauvage@hot-
mail.com - www.ventsauvage.be

Boostez votre bonheur en 8 
semaines !
21/6 au 16/8 ou 26/7 au 20/09. 
Programme actif et original d’exercices de 
psychologie positive développé et enca-
dré par 3 professionnels. Groupe de 8 
pers max (2 soirs/sem+sam). Corinne 
Gueudet, Sophie Philippart , coachs 
professionnels, dév. personnel et sportif.  
1348 LLN.  0497 833 287 - 0473 311 
080. boostezvotrebonheur@gmail.com

SOS Burn-out ! Si j’écoutais 
ce qu’il vient me dire ?
21/6. 14h30-18h30. Ce syndrome 
d’épuisement profond vient me dire que 
dans mon mode de fonctionnement il y 
a une perte d’énergie supérieure à celle 
que je récupère. Serena Emiliani, 
thérapeute et coach. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0494 851 854 - 0477 26 
15 41. serenacoachdevie@gmail.com - 
www.centremergences.be

Journée gratuite d’Ateliers «5 
sens» 
21/6. 10h30-24h. 6 Ateliers pour se 
nourrir corps et esprit, par le massage, 
les danses, le Taijiquan, la géobiologie, 
la visualisation créatrice +soirée fes-
tive. Joëlle Thirionet, Christiane 
Pallen, Philippe Mouchet, psycho-
thérapeute, formatrice en Massage, 
Thérapeute et formateur Massage Ini-
tiatique. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Lâcher nos vieux 
programmes.
22/6. 9h45-18h. Déprogrammer nos 
anciennes émotions, habitudes et croyan-
ces. Nous ouvrir à tout notre potentiel 
et créer une vie conforme à nos choix 
profonds. Daisy Croes, psycho-socio-
logue. Résidence Magnolias. 1030 BXL.  
02 024 61 63 - 0496 437 655. daisy.

croes@memotek.com - sourcedevie.be

Biosystémique niveau 1.
30/6, 1/7 et du 25 au 26/8. Initiation au 
modèle d’organisation biosystémique. 
Prendre en compte les dimensions fon-
damentales (personnelles, relationnelles) 
de toute organisation. 1040 BXL.  02 
737 74 80. info@neurocognitivism.be - 
www.neurocognitivism.com

Du lien à l’autre au lien à soi.
30/6 au 4/7. Suspendez le temps et 
offrez-vous l’opportunité de voyager au 
cœur de vous-même et de vos relations 
avec les autres. Sabine Muller, psycho-
thérapeute - comédienne - formatrice. 
5580 HAN-SUR-LESSE.  02 511 25 
87. formation@ligue-enseignement.be - 
www.ligue-enseignement.be

Carte de vie 1 - A la rencontre 
de ses racines.
30/6 au 4/7. Voyage à travers les différen-
tes étapes de notre vie pour libérer les 
blocages qui nous empêchent de vivre le 
présent. Xavier Denoël, thérapeute et 
coach.  5580 HAN-SUR-LESSE.  02 511 
25 87. formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

A la recherche des Emotions 1.
4/7. 9h15-17h. A la découverte de nos 
émotions par rapport à nos douleurs 
exprimées dans notre corps physique. 
Clef d’ouverture à la compréhension des 
messages. Manuel Hita Cortes, acu-
puncteur. . L-4972 DIPPACH. 00352 
621 29 22 11 - 00352 26 37 45 66. her-
beuval.sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

L’écoute, selon C . Rogers.
4 au 6/7 et du 6 au 14/9. 9h30-16h30. 
Ecouter est l’outil majeur de toute rela-
tion qu’elle soit d’aide ou personnelle. 
L’écoute réelle et juste s’apprend. Régine 
Van Coillie, psychologue, formatrice en 
communication, en écoute. EPE. 1180 
BXL.  02 733 95 50. regine.vancoillie@
base.be - www.rvancoillie.be

Le lâcher-prise.
5 au 6/7 et 5. 10h-17h30. Explorer le 
lâcher-prise en lien avec nos émotions, 
nos schémas obsolètes et développer 
une présence aimante dans l’ici et main-

tenant. Fernande Leplang, sophrothé-
rapeute, maîtrise en PNL, en EMF. 1030 
BXL.  02 770 75 93 - 0472 626 712. 
fernande.leplang@gmail.com - fernande-
leplang.be

Stressé à l’idée de parler en 
public ?
5 au 6/7. Prendre la parole sans stress, 
avoir plus de charisme, développer la 
confiance en soi, prendre sa place, déten-
dre son corps Françoise Akis, comé-
dienne,. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Drainage 
Lymphatique
L’auto-drainage lymphofluide.
23/6 et 30/6. 18h30-21h30. Simple à se 
faire à soi-même. Pratique apaisante, fait 
circuler lymphe & sang et ôte les toxines 
de l’organisme. Anne Denis, naturopa-
the - praticienne de DLFM. 1030 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Eco-Consommation 
Initiation couture vestiaire 
imaginaire.
8 au 10/7. 10h-16h. Initiation-
couture.1, 2 ou 3 journées pour 
découvrir la couture et se confection-
ner un petit accessoire pour l’été. Le 
Vestiaire Imaginaire, stylistes et 
couturières. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Education & Pédago-
gies alternatives
Néerlandais tout en plaisir.
15/6. 20h-21h30. Séance d’info d’1 stage 
d’immersion de 5j début juillet. Oser 
parler, jeux, construction de phrases, 
se débloquer, se motiver, relaxations.  
Samantha Arnauts, enseignante 
et formatrice en suggestopédie. 1140 
EVERE.  0485 382 389 - 02 736 94 40. 
samantha.arnauts@gmail.com - www.
suggestosam.be CEFA Asbl

mars et VenUs revisités. 
sortons des clichés !

Les hommes ceci, les femmes cela, … et s’il s’agissait de constructions 
sociales qui nous rassurent parfois, mais qui réduisent souvent nos visions 
et nos vies ? Et si nous éprouvions une plus grande liberté en exprimant 
la diversité de ce que nous sommes en réalité ? Dans le cadre du projet « 
Chemin citoyen vers une nouvelle alliance des femmes et des hommes 
», le CEFA asbl vous invite à comprendre et déconstruire sérieusement, 
mais avec humour, les stéréotypes de genre qui circulent parmi nous à 
travers 4 ateliers, introduits par une spécialiste de la thématique, Aurore 
Kesch (Vie Féminine). Entre les ateliers, un goûter convivial et théâtral vous 
sera servi au soleil. De quoi nourrir chaleureusement notre réflexion… et 
nos relations en ce début d’été !

avant-première

ateLiers

Le mercredi 2 juillet
à Louvain-La-Neuve
Voir détails ci-dessus   
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Psycho-énergie

agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   



agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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EFT- Emotional Free-
dom Techniques
EFT - Technique de libération 
émotionnelle.
15/6. 9h30-17h30. Pour apprendre et 
appliquer une technique simple et efficace 
pour se libérer de toute forme d’émotion 
négative : L’E.F.T. Yves Fischer, coach, 
hypnothérapeute. Yfis. 1160 BXL.  0475 
521 391. yves.fischer@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Energétique
Auras et guérison spirituelle, 
approfondissement.
14 au 15/6. 14h-18h30. Exercices pra-
tiques : centrage dans le Cœur et la 
conscience, cœur d’humilité, de gratitude, 
d’acceptation. Pré-requis : avoir suivi l’ate-
lier «Découverte des champs d’énergie 
humain : les Auras» Bill Cahen, psy-
chanalyste jungien, thérapeute des rêves.   
1300 WAVRE.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Soins énergétiques.
23 au 24/6 ou du 25 au 26/6. L’énergie 
est indispensable à la Vie. Venez percevoir, 
sentir et discerner votre richesse d’ÊTRE. 
Et vous, que faites-vous de vos mains ? 
Edith Bruchez, praticienne des soins 
énergétiques (Suisse).  6940 DURBUY.  
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be - 
www.terreinterieure.be

Enfants 
Robin des Bois et des Prés ...
7 au 11/7 et du 25 au 29/8. 7 à 11ans. 
Construire une cabane ds les arbres, faire 
du feu, bricoler nat, cultiver le potager, 
abeilles, poules, insectes prairie. Inscript 
obligatoire. Natalie Van Wetter, psy-
cho-péda, apicultrice, maraîchère. 5031 
GRAND-LEEZ.  0477 582 560 - 081 
81 14 42. Vent.sauvage@hotmail.com - 
www.ventsauvage.be

Epanouissement & 
Santé de l’enfant
Équilibre, confiance et mieux-
être.
2, 9, 16, 23 et 30/7. 14h-15h. Les mer-
credis. Module de 5 séances. La soph-
rologie dynamique et ludique permet à 
l’enfant de se (re)découvrir autrement, 
de s’accepter et de s’épanouir. Anne 
Houyet, infirmière - sophrologue. 1300 
WAVRE.  0478 819 620. anne@biennai-
treasoi.com - www.biennaitreasoi.com

Féminité-Masculinité
Mars et Vénus revisités. Sortons 
des clichés ! 
2/7. 14h-20h. De 14h à 20h (accueil 
possible à 16h45). Les hommes ceci, 
les femmes cela... et s’il s’agissait de 
constructions sociales qui nous ras-
surent parfois, mais qui réduisent 
souvent nos visions et nos vies ?  Vie 
Féminine, Le Monde Selon Les 
Femmes, Zéro Macho. Auditoire 
Socrate 21. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  010 47 42 25 - 010 47 28 61. 
info@asblcefa.be - www.asblcefa.be 
-  www.CheminAllianceFH.org. Voir 
avant première ci-dessous. 

Feng Shui
Atelier pratique de Feng 
Shui, 1.
14/6. 9h45-17h. Méthodologie de l’ana-
lyse en Feng Shui et en Géobiologie, 
Niveau 1. Nécessite le suivi des stages 
Découverte du Feng Shui l & 2 au préa-
lable. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & anthro-
pologue. Centre ND du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.  0472 308 656. info@inte-
rieurparticulier.be - www.feng-shui-geo-
biologie.be

Atelier pratique de Feng 

Shui, 2.
15/6. 9h45-17h. Méthodologie de l’ana-
lyse en Feng Shui et en Géobiologie, 2. 
Nécessite le suivi des stages «Découverte 
du Feng Shui l & 2» et «Atelier pratique 1» 
Emmanuel De Win, Axelle Malvaux. 
Centre ND du Chant d’Oiseau. 1150 
BXL.  0472 308 656. info@interieurparti-
culier.be - www.feng-shui-geobiologie.be

Les Energies dans notre 
Intérieur.
28 au 29/6.  S’habiter ?! Découvrir, (ré) 
animer et nourrir les liens subtils qui sont 
la trame reliant notre habitat et nous-
même. Être créateur de notre réalité. 
Céline Aschbacher, thérapeute et 
formatrice. 1300 LIMAL.  010 41 43 60. 
celine@saturnieducerisier.be - www.
saturnieducerisier.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach
3/7. 14h à 17h  Isabelle Jacques, ani-
matrice. L-4972 DIPPACH.  00 352 26 
37 44 88. secretariat@altha.lu - www.
altha.lu

Fréquences de 
Brillance
Activation de la mémoire 
Cellulaire.
21 au 22/6. 9h-18h. Nous avons appris à 
réprimer nos émotions. Nous activerons 
la mémoire de l’abdomen afin d’ouvrir 
les cuirasses et d’inviter l’expression de 
la colère. Richard Verboomen, coach 
intégral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

Géobiologie
Formation en géobiologie.
21/6. 10h-17h. Techniques et prati-
ques du magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques et 

555 457. ateliersdeleveil@gmail.com - 
ateliersdeleveil.wix.com/ateliersdeleveil

Les Samedis de l’éveil.
21/6. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer 
notre chemin d’évolution individuel et 
collectif, par méditations guidées. Eva 
Van Den Broeck, enseignante et pra-
ticienne en harmonisations énergétiques. 
The Bridge of Singing Light. 1060 BXL.  
02 344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Par la nature, être la Vie ici 
et maintenant.
21 au 22/6. 9h-17h. Pour se poser, se 
reconnecter à soi-m, utiliser ses mains et 
s’imprégner de nature pr se sentir bien. 
Activité potager, cuisine, nature. Natalie 
Van Wetter, psycho-pédagogue,  maraî-
chère, apicultrice. Chantal Cardon, 
5310 TAVIERS (EGHEZÉE).  0477 582 
560 - 081 81 14 42. vent.sauvage@hot-
mail.com - www.ventsauvage.be

Boostez votre bonheur en 8 
semaines !
21/6 au 16/8 ou 26/7 au 20/09. 
Programme actif et original d’exercices de 
psychologie positive développé et enca-
dré par 3 professionnels. Groupe de 8 
pers max (2 soirs/sem+sam). Corinne 
Gueudet, Sophie Philippart , coachs 
professionnels, dév. personnel et sportif.  
1348 LLN.  0497 833 287 - 0473 311 
080. boostezvotrebonheur@gmail.com

SOS Burn-out ! Si j’écoutais 
ce qu’il vient me dire ?
21/6. 14h30-18h30. Ce syndrome 
d’épuisement profond vient me dire que 
dans mon mode de fonctionnement il y 
a une perte d’énergie supérieure à celle 
que je récupère. Serena Emiliani, 
thérapeute et coach. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0494 851 854 - 0477 26 
15 41. serenacoachdevie@gmail.com - 
www.centremergences.be

Journée gratuite d’Ateliers «5 
sens» 
21/6. 10h30-24h. 6 Ateliers pour se 
nourrir corps et esprit, par le massage, 
les danses, le Taijiquan, la géobiologie, 
la visualisation créatrice +soirée fes-
tive. Joëlle Thirionet, Christiane 
Pallen, Philippe Mouchet, psycho-
thérapeute, formatrice en Massage, 
Thérapeute et formateur Massage Ini-
tiatique. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Lâcher nos vieux 
programmes.
22/6. 9h45-18h. Déprogrammer nos 
anciennes émotions, habitudes et croyan-
ces. Nous ouvrir à tout notre potentiel 
et créer une vie conforme à nos choix 
profonds. Daisy Croes, psycho-socio-
logue. Résidence Magnolias. 1030 BXL.  
02 024 61 63 - 0496 437 655. daisy.

croes@memotek.com - sourcedevie.be

Biosystémique niveau 1.
30/6, 1/7 et du 25 au 26/8. Initiation au 
modèle d’organisation biosystémique. 
Prendre en compte les dimensions fon-
damentales (personnelles, relationnelles) 
de toute organisation. 1040 BXL.  02 
737 74 80. info@neurocognitivism.be - 
www.neurocognitivism.com

Du lien à l’autre au lien à soi.
30/6 au 4/7. Suspendez le temps et 
offrez-vous l’opportunité de voyager au 
cœur de vous-même et de vos relations 
avec les autres. Sabine Muller, psycho-
thérapeute - comédienne - formatrice. 
5580 HAN-SUR-LESSE.  02 511 25 
87. formation@ligue-enseignement.be - 
www.ligue-enseignement.be

Carte de vie 1 - A la rencontre 
de ses racines.
30/6 au 4/7. Voyage à travers les différen-
tes étapes de notre vie pour libérer les 
blocages qui nous empêchent de vivre le 
présent. Xavier Denoël, thérapeute et 
coach.  5580 HAN-SUR-LESSE.  02 511 
25 87. formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

A la recherche des Emotions 1.
4/7. 9h15-17h. A la découverte de nos 
émotions par rapport à nos douleurs 
exprimées dans notre corps physique. 
Clef d’ouverture à la compréhension des 
messages. Manuel Hita Cortes, acu-
puncteur. . L-4972 DIPPACH. 00352 
621 29 22 11 - 00352 26 37 45 66. her-
beuval.sylvianne@altha.lu - www.altha.lu

L’écoute, selon C . Rogers.
4 au 6/7 et du 6 au 14/9. 9h30-16h30. 
Ecouter est l’outil majeur de toute rela-
tion qu’elle soit d’aide ou personnelle. 
L’écoute réelle et juste s’apprend. Régine 
Van Coillie, psychologue, formatrice en 
communication, en écoute. EPE. 1180 
BXL.  02 733 95 50. regine.vancoillie@
base.be - www.rvancoillie.be

Le lâcher-prise.
5 au 6/7 et 5. 10h-17h30. Explorer le 
lâcher-prise en lien avec nos émotions, 
nos schémas obsolètes et développer 
une présence aimante dans l’ici et main-

tenant. Fernande Leplang, sophrothé-
rapeute, maîtrise en PNL, en EMF. 1030 
BXL.  02 770 75 93 - 0472 626 712. 
fernande.leplang@gmail.com - fernande-
leplang.be

Stressé à l’idée de parler en 
public ?
5 au 6/7. Prendre la parole sans stress, 
avoir plus de charisme, développer la 
confiance en soi, prendre sa place, déten-
dre son corps Françoise Akis, comé-
dienne,. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Drainage 
Lymphatique
L’auto-drainage lymphofluide.
23/6 et 30/6. 18h30-21h30. Simple à se 
faire à soi-même. Pratique apaisante, fait 
circuler lymphe & sang et ôte les toxines 
de l’organisme. Anne Denis, naturopa-
the - praticienne de DLFM. 1030 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Eco-Consommation 
Initiation couture vestiaire 
imaginaire.
8 au 10/7. 10h-16h. Initiation-
couture.1, 2 ou 3 journées pour 
découvrir la couture et se confection-
ner un petit accessoire pour l’été. Le 
Vestiaire Imaginaire, stylistes et 
couturières. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Education & Pédago-
gies alternatives
Néerlandais tout en plaisir.
15/6. 20h-21h30. Séance d’info d’1 stage 
d’immersion de 5j début juillet. Oser 
parler, jeux, construction de phrases, 
se débloquer, se motiver, relaxations.  
Samantha Arnauts, enseignante 
et formatrice en suggestopédie. 1140 
EVERE.  0485 382 389 - 02 736 94 40. 
samantha.arnauts@gmail.com - www.
suggestosam.be CEFA Asbl

mars et VenUs revisités. 
sortons des clichés !

Les hommes ceci, les femmes cela, … et s’il s’agissait de constructions 
sociales qui nous rassurent parfois, mais qui réduisent souvent nos visions 
et nos vies ? Et si nous éprouvions une plus grande liberté en exprimant 
la diversité de ce que nous sommes en réalité ? Dans le cadre du projet « 
Chemin citoyen vers une nouvelle alliance des femmes et des hommes 
», le CEFA asbl vous invite à comprendre et déconstruire sérieusement, 
mais avec humour, les stéréotypes de genre qui circulent parmi nous à 
travers 4 ateliers, introduits par une spécialiste de la thématique, Aurore 
Kesch (Vie Féminine). Entre les ateliers, un goûter convivial et théâtral vous 
sera servi au soleil. De quoi nourrir chaleureusement notre réflexion… et 
nos relations en ce début d’été !

avant-première

ateLiers

Le mercredi 2 juillet
à Louvain-La-Neuve
Voir détails ci-dessus   
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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

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

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

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

Liège
Atelier découverte. Energé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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devient sacré ! Mariehélène Faures, 
marche consciente, présence en nature. 
Ll’Alliange. 6940 DURBUY.  0484 213 
216. info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente et 
afghane à Namur.
28/6. 9h45-17h30. Pratique du pas 
conscient pour plus de présence à soi, à 
notre nature profonde, en lien avec les 
forces vives de la nature.  Mariehélène 
Faures. Bois de Vecquée. 5020 
MALONNE.  00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente et 
afghane à BXL.
29/6. 9h45-17h30. Chaque pas devient 
une pratique psycho-corpo-spirituelle du 
quotidien en Silence, en Présence et en 
Détente. Une méditation en pleine forêt ! 
Mariehélène Faures,. Forêt qui soigne. 
1160 BXL.  0484 213 216. info@geode.
be - www.geode.be

Massage pour Bébé 
& Femme enceinte
Formation en massage 
Prénatal.
5/7. 9h30-16h30. Spécialisez-vous dans 
le massage de la femme enceinte en étu-
diant le massage prénatal. Formation cer-
tifiante. Pré-requis en massage corps sou-
haité. Ludo De Vriendt, massothéra-
peute. 7800 ATH.  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massages
Atelier en posture de travail 
au massage.
10/6 ou 24/6. 9h30-16h30. La clé d’une 
séance de massage de qualité, c’est la 
position de travail, le centrage et la pro-
tection du masseur. Ludo De Vriendt, 
massothérapeute. 7800 ATH.  0479 506 
707. info@oxygeme.be - www.oxy-
geme.be

Formation en Massage 
Crânien.
10/6. 10h-16h30. A la portée de tous, 
massage tradit.de la tête, de la nuque 
& du dos. Se reçoit assis, habillé, sans 
huile. Adapté au massage en entreprises. 
Michel Van Breusegem, formateur. 

Centre Prana. Altha. L-4972 DIPPACH.  
0475 894 615 - 067  34 04 48. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en massage 
balinais.
11 au 12/6. 10h-16h30. Une compo-
sition harmonieuse de massage éner-
gétique et relaxant, inspirée de l’Inde et 
de l’Asie. Formule conviviale avec repas 
découvertes. Michel Van Breusegem. 
Centre Prana. Altha. L-4972 DIPPACH.  
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Formation en massage Dos.
12/6 ou 26/6. 9h30-12h30. Apprenez en 
notre compagnie le schéma complet du 
massage Dos. OxygèMe vous propose 
une formation professionnelle sérieuse 
et certifiée. Ludo De Vriendt, masso-
thérapeute. 7800 ATH.  0479 506 707. 
info@oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
14 au 15/6. Nouveaux mouvements 
orientés vers l’écoute du massé, l’intui-
tion, la qualité de présence et de toucher 
du masseur. Carole Urbain, praticien-
ne. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Mini-Cure de Soins 
Ayurvédiques.
14/6. 13h30-16h30. Mini-Cure d’une 
demi-journée. Vous recevez plusieurs 
massages ou soins ayurvédiques : déten-
te, élimination des toxines, régénération 
du corps. Equipe d’Atlantide. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlantideas-
bl.org - www.atlantideasbl.org

Formation en massage 
harmonisant.
14/6 ou 28/6. 9h30-16h30. Apprenez de 
la meilleure façon qu’il soit le massage har-

monisant. Ludo De Vriendt, masso-
thérapeute. 7800 ATH.  0479 506 707. 
info@oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massage Ayurvédique des 
Pieds Bol Kansu.
16/6. 13h30-16h30. Puissante technique 
de détente nerveuse -massage simple, 
praticable par tous. Atténue la nervosité, 
l’angoisse et la colère. Annick Dudouet. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Formation en massage 
Amma.
17/6 ou 1/7. 9h30-16h30. Formation 
professionnelle certifiante qui vous per-
met d’étudier l’art du massage assis en dis-
posant d’un support didactique complet et 
abouti. Ludo De Vriendt, massothéra-
peute. 7800 ATH.  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation en massage 
jambes lourdes.
19/6 ou 3/7. 9h30-16h30. Apprenez en 
notre compagnie le schéma complet du 
massage pour jambes lourdes. Formation 
professionnelle sérieuse et certifiée. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.be 
- www.oxygeme.be

Massage sensitif Belge : 
révision du cycle.
21 au 22/6. 10h-18h. Révision du cycle 
de base. Pour ceux qui souhaitent révi-
ser tous les mouvements et ceux qui 
envisagent la formation profession-
nelle. Corinne Urbain, gestalt théra-
peute-psychocorporelle, Sylvie Van 
Dosselaere, praticienne en Massage 
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Formation massage aux 
pierres chaudes.
21/6. 9h30-16h30. Apprenez de la 
meilleure façon qu’il soit le massage hots-

les chakras. Denis Magnenaz. . 1040 
BXL.  00 33 1 69 05 40 90. denismagne-
naz@live.fr - www.ireev.fr

Gestion du Stress
Gestion des modes mentaux 
ou votre intelligence 
adaptative en action.
30/6 au 1/7. Comment accéder à ses 
ressources personnelles pour être plus 
efficace ? Comment gérer son stress 
? Comment aborder le changement ? 
Chantal Vander Vorst, managing 
director et co-fondatrice de l’Institute of 
Neurocognitivism. 1040 BXL.  +32 2 
737 74 80. info@neurocognitivism.be - 
www.neurocognitivism.com

Face aux stresseurs 
quotidiens, agissons!
1 au 4/7. 9h-16h. Formation utilisant 8 
approches différentes pour apprendre 
à gérer son stress. 4030 GRIVEGNEE.  
0496 854 644. francois.christiane@sky-
net.be - www.cocoonliege.com

Stages de gestion du stress.
2 au 3/7 ou du 5 au 6/7. 9h30-17h. Pour 
construire sa boîte à outils anti-stress 
avec la sophrologie, c’est Géant ! Nicole 
Wacheul. Dynamic Ressources. 7800 
ATH.  0489 206 189. nw@neosophro.
com - www.neosophro.com

Huiles essentielles
Mes 9 HE pour un voyage 
réussi.
11/6 ou 18/6. 18h-21h30. Apprenez 
à utiliser les HE lorsque vous en avez 
besoin ! Pour les petits voyageurs et les 
globetrotteurs ! Emmanuel Biller, mul-
tiréflexologue. 4430 ANS.  0496 290 
828. emmanuel.biller@dienchan.org - 
espace-plan-b.be

Hypnose
Gestion du stress, émotions, 
confiance en soi.
14/6. 14h-17h. Améliorer l’estime de soi, 
surmonter blocages et inhibitions pour 
l’accession aux objectifs. Jean-Mary 
Gilmant, psychologue.  1190 BXL.  02 
538 38 10. info@nouvellehypnose.com - 
www.nouvellehypnose.com

Travailler sur ses problèmes.
16 au 30/6. 19h-21h30. Trois  soirées 
pour trouver les solutions de ses problè-
mes. Apprendre à se programmer pour 
les résoudre en les travaillant quelques 
minutes par jour. Nathalie Ramelot, 
animatrice -hypnothérapeute. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0474 682 830.

Master en gestion des 
émotions.
18 au 21/6. Ateliers pratiques donnant 
accès au diplôme de praticien en relaxa-
tion. Nadia Mezi, hypnothérapeute.  

7190 ECAUSSINNES.  0493 497 910. 
info@institut-pure-hypnose.com - www.
institut-pure-hypnose.com

Auto hypnose : poids et 
boulimie.
19/6. 14h-17h. Faire évoluer sa relation 
à la nourriture. Par le processus hypno-
tique, apprendre la maîtrise de son sub-
conscient. Colette Toussaint, hypno-
thérapeute. 1190 BXL.  02 538 38 10. 
info@nouvellehypnose.com - www.nou-
vellehypnose.com

Auto-hypnose et Self 
Coaching - niv 1.
21 au 22/6 ou du 7 au 8/7. 9h30-17h30. 
Se connaître à partir de son ressenti, 
décoder ses façons de fonctionner pour 
atteindre soi-même un état propice à 
l’apprentissage et au changement. Alain 
Legrand. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.  071 43 55 53. hetredor@sky-
net.be - www.hetredor.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Jeu de l’entre deux mondes.
14/6, 21/6, 28/6, 5/7. 14h30. Un jeu 
riche par la beauté de ses cartes et la 
conscience qu’il éveille. Création d’histoi-
res à partir des objets magiques du musée 
et découverte de ses qualités pédagogi-
ques. France-Aline Dupont, conteuse 
et thérapeute. Musée Royaux d’Art et 
d’Histoire. 1040 BXL.  0485 724 510. 
francedeshistoires@yahoo.fr Rés. et rens. 
indispensables.

Le Tao de l’Eté.
22/6. 14h-17h30. Envie de changement? 
De plus de clarté sur votre vie ? Le jeu 
du TAO vous guide pas à pas ... Cercle 

de Jeu du Tao de 3 à 5 joueurs. Solange 
Mattalon, animatrice certifiée. Solios. 
1180 BXL.  0489 509 452. solange.mat-
talon@solios.net - www.taovillage.com

Magnétisme
Le magnétisme au quotidien.
21/6. Apprendre les bases simples du 
magnétisme, l’appliquer pour améliorer la 
qualité de son cadre de vie et booster son 
pouvoir d’achat. Baudouin Labrique, 
énergéticien & géobiothérapeute. 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.  071 84 70 71 - 
0475 984 321. info@retrouversonnord.
be - www.retrouversonnord.be

Magnétisme et radiesthésie.
21/6. 10h-17h. Techniques et prati-
ques du magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques et 
les chakras, recherche de personnes dis-
parues. Denis Magnenaz. 1040 BXL.  
00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente + 
pratiques énergétiques.
15/6. 15h-17h. Rentrer dans l’Être et 
enrichir sa vie intérieure de mille percep-
tions réveillées par le vrai, la simplicité et 
la pureté que la nature nous offre. Joëlle 
Thirionet, psychothérapeute. Château 
de la Hulpe. 1310 LA HULPE.  02 657 
65 37. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Marche consciente à Durbuy.
24/6. 14h15-17h30. Pratique du pas 
conscient pour plus de Présence à soi, à 
notre nature profonde, en lien avec les 
forces vives de la nature. Chaque pas 
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

Devenez RAPIDEMENT COMPETENT 
en Hypnose avec un formateur  
qui fait la différence.

Formation intensive en Hypnose 
Fondamentale & Conversationnelle

Info : www.hypnosefondamentale.com
Contact@hypnosefondamentale.com

Commandes : tél. 02 778 98 98 - fax 02 778 98 96 - email  
elixirs@flowerenergy.be via notre site www.flowerenergy.be

Spécialiste en élixirs floraux : Bach Healing Herbs, Deva, 
Californiens F.E.S, Pérélendra, Spagyriques : Elixalp, 
Minéraux : Biocrystal et en Oligo-éléments : Catalyon
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

agenda

devient sacré ! Mariehélène Faures, 
marche consciente, présence en nature. 
Ll’Alliange. 6940 DURBUY.  0484 213 
216. info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente et 
afghane à Namur.
28/6. 9h45-17h30. Pratique du pas 
conscient pour plus de présence à soi, à 
notre nature profonde, en lien avec les 
forces vives de la nature.  Mariehélène 
Faures. Bois de Vecquée. 5020 
MALONNE.  00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente et 
afghane à BXL.
29/6. 9h45-17h30. Chaque pas devient 
une pratique psycho-corpo-spirituelle du 
quotidien en Silence, en Présence et en 
Détente. Une méditation en pleine forêt ! 
Mariehélène Faures,. Forêt qui soigne. 
1160 BXL.  0484 213 216. info@geode.
be - www.geode.be

Massage pour Bébé 
& Femme enceinte
Formation en massage 
Prénatal.
5/7. 9h30-16h30. Spécialisez-vous dans 
le massage de la femme enceinte en étu-
diant le massage prénatal. Formation cer-
tifiante. Pré-requis en massage corps sou-
haité. Ludo De Vriendt, massothéra-
peute. 7800 ATH.  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massages
Atelier en posture de travail 
au massage.
10/6 ou 24/6. 9h30-16h30. La clé d’une 
séance de massage de qualité, c’est la 
position de travail, le centrage et la pro-
tection du masseur. Ludo De Vriendt, 
massothérapeute. 7800 ATH.  0479 506 
707. info@oxygeme.be - www.oxy-
geme.be

Formation en Massage 
Crânien.
10/6. 10h-16h30. A la portée de tous, 
massage tradit.de la tête, de la nuque 
& du dos. Se reçoit assis, habillé, sans 
huile. Adapté au massage en entreprises. 
Michel Van Breusegem, formateur. 

Centre Prana. Altha. L-4972 DIPPACH.  
0475 894 615 - 067  34 04 48. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en massage 
balinais.
11 au 12/6. 10h-16h30. Une compo-
sition harmonieuse de massage éner-
gétique et relaxant, inspirée de l’Inde et 
de l’Asie. Formule conviviale avec repas 
découvertes. Michel Van Breusegem. 
Centre Prana. Altha. L-4972 DIPPACH.  
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Formation en massage Dos.
12/6 ou 26/6. 9h30-12h30. Apprenez en 
notre compagnie le schéma complet du 
massage Dos. OxygèMe vous propose 
une formation professionnelle sérieuse 
et certifiée. Ludo De Vriendt, masso-
thérapeute. 7800 ATH.  0479 506 707. 
info@oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
14 au 15/6. Nouveaux mouvements 
orientés vers l’écoute du massé, l’intui-
tion, la qualité de présence et de toucher 
du masseur. Carole Urbain, praticien-
ne. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Mini-Cure de Soins 
Ayurvédiques.
14/6. 13h30-16h30. Mini-Cure d’une 
demi-journée. Vous recevez plusieurs 
massages ou soins ayurvédiques : déten-
te, élimination des toxines, régénération 
du corps. Equipe d’Atlantide. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlantideas-
bl.org - www.atlantideasbl.org

Formation en massage 
harmonisant.
14/6 ou 28/6. 9h30-16h30. Apprenez de 
la meilleure façon qu’il soit le massage har-

monisant. Ludo De Vriendt, masso-
thérapeute. 7800 ATH.  0479 506 707. 
info@oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massage Ayurvédique des 
Pieds Bol Kansu.
16/6. 13h30-16h30. Puissante technique 
de détente nerveuse -massage simple, 
praticable par tous. Atténue la nervosité, 
l’angoisse et la colère. Annick Dudouet. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Formation en massage 
Amma.
17/6 ou 1/7. 9h30-16h30. Formation 
professionnelle certifiante qui vous per-
met d’étudier l’art du massage assis en dis-
posant d’un support didactique complet et 
abouti. Ludo De Vriendt, massothéra-
peute. 7800 ATH.  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation en massage 
jambes lourdes.
19/6 ou 3/7. 9h30-16h30. Apprenez en 
notre compagnie le schéma complet du 
massage pour jambes lourdes. Formation 
professionnelle sérieuse et certifiée. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.be 
- www.oxygeme.be

Massage sensitif Belge : 
révision du cycle.
21 au 22/6. 10h-18h. Révision du cycle 
de base. Pour ceux qui souhaitent révi-
ser tous les mouvements et ceux qui 
envisagent la formation profession-
nelle. Corinne Urbain, gestalt théra-
peute-psychocorporelle, Sylvie Van 
Dosselaere, praticienne en Massage 
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Formation massage aux 
pierres chaudes.
21/6. 9h30-16h30. Apprenez de la 
meilleure façon qu’il soit le massage hots-

les chakras. Denis Magnenaz. . 1040 
BXL.  00 33 1 69 05 40 90. denismagne-
naz@live.fr - www.ireev.fr

Gestion du Stress
Gestion des modes mentaux 
ou votre intelligence 
adaptative en action.
30/6 au 1/7. Comment accéder à ses 
ressources personnelles pour être plus 
efficace ? Comment gérer son stress 
? Comment aborder le changement ? 
Chantal Vander Vorst, managing 
director et co-fondatrice de l’Institute of 
Neurocognitivism. 1040 BXL.  +32 2 
737 74 80. info@neurocognitivism.be - 
www.neurocognitivism.com

Face aux stresseurs 
quotidiens, agissons!
1 au 4/7. 9h-16h. Formation utilisant 8 
approches différentes pour apprendre 
à gérer son stress. 4030 GRIVEGNEE.  
0496 854 644. francois.christiane@sky-
net.be - www.cocoonliege.com

Stages de gestion du stress.
2 au 3/7 ou du 5 au 6/7. 9h30-17h. Pour 
construire sa boîte à outils anti-stress 
avec la sophrologie, c’est Géant ! Nicole 
Wacheul. Dynamic Ressources. 7800 
ATH.  0489 206 189. nw@neosophro.
com - www.neosophro.com

Huiles essentielles
Mes 9 HE pour un voyage 
réussi.
11/6 ou 18/6. 18h-21h30. Apprenez 
à utiliser les HE lorsque vous en avez 
besoin ! Pour les petits voyageurs et les 
globetrotteurs ! Emmanuel Biller, mul-
tiréflexologue. 4430 ANS.  0496 290 
828. emmanuel.biller@dienchan.org - 
espace-plan-b.be

Hypnose
Gestion du stress, émotions, 
confiance en soi.
14/6. 14h-17h. Améliorer l’estime de soi, 
surmonter blocages et inhibitions pour 
l’accession aux objectifs. Jean-Mary 
Gilmant, psychologue.  1190 BXL.  02 
538 38 10. info@nouvellehypnose.com - 
www.nouvellehypnose.com

Travailler sur ses problèmes.
16 au 30/6. 19h-21h30. Trois  soirées 
pour trouver les solutions de ses problè-
mes. Apprendre à se programmer pour 
les résoudre en les travaillant quelques 
minutes par jour. Nathalie Ramelot, 
animatrice -hypnothérapeute. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0474 682 830.

Master en gestion des 
émotions.
18 au 21/6. Ateliers pratiques donnant 
accès au diplôme de praticien en relaxa-
tion. Nadia Mezi, hypnothérapeute.  

7190 ECAUSSINNES.  0493 497 910. 
info@institut-pure-hypnose.com - www.
institut-pure-hypnose.com

Auto hypnose : poids et 
boulimie.
19/6. 14h-17h. Faire évoluer sa relation 
à la nourriture. Par le processus hypno-
tique, apprendre la maîtrise de son sub-
conscient. Colette Toussaint, hypno-
thérapeute. 1190 BXL.  02 538 38 10. 
info@nouvellehypnose.com - www.nou-
vellehypnose.com

Auto-hypnose et Self 
Coaching - niv 1.
21 au 22/6 ou du 7 au 8/7. 9h30-17h30. 
Se connaître à partir de son ressenti, 
décoder ses façons de fonctionner pour 
atteindre soi-même un état propice à 
l’apprentissage et au changement. Alain 
Legrand. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.  071 43 55 53. hetredor@sky-
net.be - www.hetredor.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Jeu de l’entre deux mondes.
14/6, 21/6, 28/6, 5/7. 14h30. Un jeu 
riche par la beauté de ses cartes et la 
conscience qu’il éveille. Création d’histoi-
res à partir des objets magiques du musée 
et découverte de ses qualités pédagogi-
ques. France-Aline Dupont, conteuse 
et thérapeute. Musée Royaux d’Art et 
d’Histoire. 1040 BXL.  0485 724 510. 
francedeshistoires@yahoo.fr Rés. et rens. 
indispensables.

Le Tao de l’Eté.
22/6. 14h-17h30. Envie de changement? 
De plus de clarté sur votre vie ? Le jeu 
du TAO vous guide pas à pas ... Cercle 

de Jeu du Tao de 3 à 5 joueurs. Solange 
Mattalon, animatrice certifiée. Solios. 
1180 BXL.  0489 509 452. solange.mat-
talon@solios.net - www.taovillage.com

Magnétisme
Le magnétisme au quotidien.
21/6. Apprendre les bases simples du 
magnétisme, l’appliquer pour améliorer la 
qualité de son cadre de vie et booster son 
pouvoir d’achat. Baudouin Labrique, 
énergéticien & géobiothérapeute. 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.  071 84 70 71 - 
0475 984 321. info@retrouversonnord.
be - www.retrouversonnord.be

Magnétisme et radiesthésie.
21/6. 10h-17h. Techniques et prati-
ques du magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques et 
les chakras, recherche de personnes dis-
parues. Denis Magnenaz. 1040 BXL.  
00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente + 
pratiques énergétiques.
15/6. 15h-17h. Rentrer dans l’Être et 
enrichir sa vie intérieure de mille percep-
tions réveillées par le vrai, la simplicité et 
la pureté que la nature nous offre. Joëlle 
Thirionet, psychothérapeute. Château 
de la Hulpe. 1310 LA HULPE.  02 657 
65 37. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Marche consciente à Durbuy.
24/6. 14h15-17h30. Pratique du pas 
conscient pour plus de Présence à soi, à 
notre nature profonde, en lien avec les 
forces vives de la nature. Chaque pas 
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

Toucher & Massage CénesthésiC®

Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi 
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

Stages d’été en région namuroise
22-23/8 initiation 23-24/8 approfondissemt.

02 346 47 50 ou 0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be 
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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

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

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

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

Liège
Atelier découverte. Energé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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partout même en voyage, permettant de 
se centrer et de développer son corps 
en harmonie avec son esprit. Nadine 
Ninane, prof de yoga, stretching, Pilates. 
1180 BXL.  0475 223 569 ( après 16h). 
nadin123@yahoo.com

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Méditation Pleine Conscience 
en soirée.
12, 19 et 26/6. 19h-20h30. Méditation et 
conscience corporelle. Séances régulières 
pour découvrir ou approfondir la pratique 
de la méditation et l’intégrer à votre quoti-
dien. Antonia Bahtchevanova, théra-
peute et médiatrice. Studio Jagat Karma. 
1060 BXL.  0473 791 930. antonia.b@
skynet.be - www.constellacoeur.be

Mindfulness et Conscience 
corporelle.
15/6. 11h-13h15. Avec le Mindfulness 
ou Pleine Conscience, nous apprenons à 
focaliser notre vigilance sur nos sensations, 
émotions, pensées et tout ce qui émerge. 
Antonia Bahtchevanova, thérapeute 
et médiatrice, Donatienne Morelle, 
psychologue. 1060 BXL.  0473 791 930 
- 0478 552 675. antonia.b@skynet.be - 
donatienne.morelle@skynet.be - www.
constellacoeur.be - www.biennaitre.be.

Séjour de Pleine Conscience.
16 au 19/6. 20h-18h. 3 jours en Pleine 
Conscience dans un endroit magique. 
Sophrologie, yoga, marches, méditations 
et ateliers créatifs. Une pause de paix 
intérieure. Gaétane Gilliot, mindful-
ness MBSR, CNV, Claude De Quirini, 
sophrologie, Sybille Forget, art-thé-
rapie et thérapeute énergétique. 5353 
GOESNES.  0473 203 540. gaetane.
gilliot@gmail.com - www.galinid.be

Stage de yoga et Mindfulness.
29/6 au 4/7. 18h-16h. Yoga, médita-
tions de pleine conscience, gestuelle 

méditative, vers la ‘pacification de soi’. 
Temps de repos, au vert. Gîte convivial. 
Donatienne Cloquet, professeur de 
yoga et thérapeute. Centre Arbre De Vie. 
5377 BONSIN.  0484 591 218. dona-
tienne-adv@skynet.be - advenance.be

Méditation Pleine Conscience 
à la Mer.
4/7 (17h30) au 6/7. Pour débutants ou 
non, un temps pour s’arrêter, un recen-
trage, un rendez-vous avec vous, un 
approfondissement ou une découverte 
de la pratique de la méditation. Laurence 
Felz. 8670 SAINT IDESBALD. 0474 877 
450  laurencefelz@gmail.com - www.
pleine-conscience.eu..

Modelage & 
Sculpture
Un temps pour soi en Cévennes.
15 au 20/6. Ressentir l’énergie des 5 
éléments. Développer son poten-
tiel créateur par le modelage terre. 
Mas De Roux. F-30260 BRAGAS-
SARGUES.  masderoux@aol.com - 
www.stage-poterie-jb-gard.odexpo.
com. 00 33 6 14 95 67 10. 

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Yoga & Sound : Relaxation & 
Méditation.
15/6 ou 6/7. 10h30-12h30. Un cours de 
yoga puis 1h de relaxation avec les sons 
sacrés : bols tibétains, gongs, aquaphone, 
timbale océane=2h de pur bonheur! 
Henri-Denis Golenvaux, sonothéra-
peute et musicien professionnel, Claire 
Smith, professeur de yoga. Salle Dublin. 
1000 BXL.  0486 905 253. jokingjones@
hotmail.com - www.sonologie.be

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

22/6. 10h-12h45. Pratique de nettoyage 
et activation de l’ADN par des tonings 
agissant directement sur la glande pinéale. 
La force du groupe au service de l’évolu-
tion. Eva Van Den Broeck, enseignan-
te en harmonisations énergétiques. The 
Bridge of Singing Light. 1060 BXL.  02 
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
3/7. 20h-21h15. Une trentaine de bols 
tibétains et de cristal, des gongs, carillons, 
un aquaphone, une timbale océane...Un 
moment de paix, 1h relax ! Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute. 6940 
BARVAUX.  0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

Musique
Initiation à la harpe.
20/6 et 27/6. 10h30-12h. S’initier à la 
harpe (apprentissage simple) et après la 
1ère séance le plaisir de jouer une pièce. 
3 élèves max. Katia Van Loo, animatri-
ce. La Maison Des Notes. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  010 61 76 04. katia-
vanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Naturopathie
Portes ouvertes à l’Ecole de 
Santé Holistique.
14/6 et 15/6. 14h-19h. Présentation de 
l’ESH et de ses activités en médecines 
naturelles : les objectifs d’études, agréa-
tion de l’enseignement, choix des cours. 
1070 BXL.  02 520 28 25. info@sante-
holistique.org - www.sante-holistique.org

Numérologie
La Numérologie et Les 
Lettres Hébraïques.
15 au 16/6. Chaque chiffre, nombre, 
Lettre Hébraïque possède sa vibration. 
Je vous accompagne sur ce chemin de 

tone. Kit Pro dispo sur demande. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.be 
- www.oxygeme.be

Formation en massage 
balinais.
21 au 22/6. 10h-16h30. Une composi-
tion harmonieuse de massage énergéti-
que et relaxant, inspirée de l’Inde et de 
l’Asie. Avec repas découvertes. Michel 
Van Breusegem. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@prana-
center.eu - www.pranacenter.eu

Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
21/6. 10h-13h30. Atelier-Découverte 
gratuit. Guérir l’âme à travers le corps. 
Chemin d’éveil de l’Etre et d’ouverture 
du cœur par un massage de nos 4 ni-
veaux de conscience. Philippe Mou-
chet, thérapeute et formateur. Cen-
tre Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Massage Pieds Kansu ou 
massage mains.
24/6 et 25/6. 10h-16h30. Massage tradit. 
à partir des zones réflexes et des éléments 
de la nature. Facile à proposer/à recevoir. 
Formule conviviale avec repas «découver-
tes» Michel Van Breusegem. 1460 
ITTRE.  0475  894 615. prana@prana-
center.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
initiation en 3 jours.
27 au 29/6. 10h-18h. Apprentissage des 
mouvements de base et exploration de 
la communication par le toucher dans le 
respect. Carole Urbain, Sylvie Van 
Dosselaere, praticiennes en massage 
sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Formation en massage hawaïen 
Ka Huna Bodywork. 
5 au 7/7 et du 26 au 28/7. 9h30-
17h30. Formation certifiante. Niveau 
débutant. Egalement août, septembre. 
Flow massage, danse, rythme et respi-
ration. Philosophie Huna. Rebecca 
Balsacq. 1300 LIMAL.  0485 002 
303. info@kahunamassage.be- www.
kahunamassage.be 

Initiation au massage 
traditionnel thaïlandais.
9 au 13/7. 9h30-17h. Appelé aussi mas-
sage-yoga (connexion ayurvédique et 
yoga), massage à la fois relaxant et toni-
fiant, qui se reçoit habillé sur un tapis épais 
au sol. Yves Delattre, formateur et 
praticien en Watsu et Thai yoga massage. 
4000 LIÈGE (LAVEU).  0495 270 018. 
y.delatre@espace-de-ressourcement.be 
- www.espace-de-ressourcement.be

Médecine chinoise
Massage Tuina.
13/6 et 27/6. 9h15-17h. Théorie et pra-
tique. Manuel Hita Cortes, acupunc-
teur.  L-4972 DIPPACH. 00352 621 29 
22 11 - 00352 26 37 45 66. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu

Tao curatif de M. Mantak 
Chia.
13, 16, 20, 23, 27, 30/6, 4/7 et 7/7. Le 
lundi 19h30 et vendredi 10h. Trouver plus 
d’équilibre, d’énergie dans la vie. Ressentir 
le Chi. Libérer les tensions, transformer le 
stress en vitalité. Céline Aschbacher, 
thérapeute et formatrice. 1300 LIMAL.  
010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be

Les Causes et le 
développement des maladies.
21 au 22/6. 9h-17h. En Occident, on 
n’attache que peu d’importance aux 
causes et aux origines des maladies. En 
médecine chinoise, on étudie les causes 
et origines des maladies dans le but de les 
éviter. Eric Marié, professeur et méde-
cin. 1060 BXL.  02 649 62 37 - 0491 254 
272. clementine.lafeac@lifecarecentre.be 
- www.lifecarecentre.be

Le Tao de la Femme.
27/6. Tous les derniers vendredis du mois 
à 19h30. Pratiques taoïstes des secrets de 
la sexualité féminine. Ressourçant, revita-
lisant. Céline Aschbacher, thérapeute 
et formatrice. 1300 LIMAL.  010 41 43 
60. celine@saturnieducerisier.be - satur-
nieducerisier.be

Beauté du visage.
28 au 29/6. 9h-17h. Soin ancestral (3000 
ans) pour la beauté et l’oxygénation du 
visage, respectant la méthodologie et les 
principes fondamentaux de la Médecine 
Chinoise. Jean Louis Fraim, praticien 
et formateur en Médecine Chinoise. La 
porte rouge. 1180 BXL.  02 880 62 68  
contact@bodyharmonyconcept.com - 
www.bodyharmonyconcept.com. - 00 
33 630 943 741.

Méditation
Méditation à LLN.
11, 12, 14 18, 19 et 21/6. 10h30-12h. 
Mercredi et jeudi de 10h30 à 12h, et 
samedi de 17h30 à 19h. Le plaisir de 
méditer ensemble en communion avec la 
Terre et le Ciel. Laurent Leroux. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0473 683 844. 
laurentleroux@aucoeurdessens.be - 
www.aucoeurdessens.be. Sur rés.

Introduction à la posture de 
Méditation.
12, 19 ou 26/6. 18h30. Les jeudis. 
Explication détaillée des points clés du 
corps et de l’esprit, méditation guidée et 
séance questions/rép. Centre d’Études 
Tibétaines. 1060 BXL.  02 537 54 07. 
centre@samye.be - www.samye.be

La Joie de Vivre par la 
Méditation.
13/6, 20h,14 ou 15/6 à 15h. 3 rencon-
tres autour de Lama Yeshe Rinpoche,, 
maître Tibétain, directeur du Monastère 
de Samye Ling en Ecosse en visite annuel-
le au Centre d’Études Tibétaines.1060 
BXL.  02 537 54 07. centre@samye.be 
- www.samye.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
4 au 6/7. 9h-18h. Stratégies de réussite, 
bonheur au quotidien. Self Coaching, ges-
tion du stress et dynamique mentale posi-
tive. Application pratique des neuro scien-
ces. Christine Denis, formatrice certi-
fiée et coach.  Alpha et Omega. Maison 
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.  0478 
912 122 - 071 87 50 32. alpha.omega@
scarlet.be - www.lamethodesilva.be

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Pilates Ring.
14/6. 10h30-11h30. Les samedi. 
Découvrez une discipline à pratiquer, 
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe
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Le 23/5 à  Rixensart
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partout même en voyage, permettant de 
se centrer et de développer son corps 
en harmonie avec son esprit. Nadine 
Ninane, prof de yoga, stretching, Pilates. 
1180 BXL.  0475 223 569 ( après 16h). 
nadin123@yahoo.com

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Méditation Pleine Conscience 
en soirée.
12, 19 et 26/6. 19h-20h30. Méditation et 
conscience corporelle. Séances régulières 
pour découvrir ou approfondir la pratique 
de la méditation et l’intégrer à votre quoti-
dien. Antonia Bahtchevanova, théra-
peute et médiatrice. Studio Jagat Karma. 
1060 BXL.  0473 791 930. antonia.b@
skynet.be - www.constellacoeur.be

Mindfulness et Conscience 
corporelle.
15/6. 11h-13h15. Avec le Mindfulness 
ou Pleine Conscience, nous apprenons à 
focaliser notre vigilance sur nos sensations, 
émotions, pensées et tout ce qui émerge. 
Antonia Bahtchevanova, thérapeute 
et médiatrice, Donatienne Morelle, 
psychologue. 1060 BXL.  0473 791 930 
- 0478 552 675. antonia.b@skynet.be - 
donatienne.morelle@skynet.be - www.
constellacoeur.be - www.biennaitre.be.

Séjour de Pleine Conscience.
16 au 19/6. 20h-18h. 3 jours en Pleine 
Conscience dans un endroit magique. 
Sophrologie, yoga, marches, méditations 
et ateliers créatifs. Une pause de paix 
intérieure. Gaétane Gilliot, mindful-
ness MBSR, CNV, Claude De Quirini, 
sophrologie, Sybille Forget, art-thé-
rapie et thérapeute énergétique. 5353 
GOESNES.  0473 203 540. gaetane.
gilliot@gmail.com - www.galinid.be

Stage de yoga et Mindfulness.
29/6 au 4/7. 18h-16h. Yoga, médita-
tions de pleine conscience, gestuelle 

méditative, vers la ‘pacification de soi’. 
Temps de repos, au vert. Gîte convivial. 
Donatienne Cloquet, professeur de 
yoga et thérapeute. Centre Arbre De Vie. 
5377 BONSIN.  0484 591 218. dona-
tienne-adv@skynet.be - advenance.be

Méditation Pleine Conscience 
à la Mer.
4/7 (17h30) au 6/7. Pour débutants ou 
non, un temps pour s’arrêter, un recen-
trage, un rendez-vous avec vous, un 
approfondissement ou une découverte 
de la pratique de la méditation. Laurence 
Felz. 8670 SAINT IDESBALD. 0474 877 
450  laurencefelz@gmail.com - www.
pleine-conscience.eu..

Modelage & 
Sculpture
Un temps pour soi en Cévennes.
15 au 20/6. Ressentir l’énergie des 5 
éléments. Développer son poten-
tiel créateur par le modelage terre. 
Mas De Roux. F-30260 BRAGAS-
SARGUES.  masderoux@aol.com - 
www.stage-poterie-jb-gard.odexpo.
com. 00 33 6 14 95 67 10. 

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Yoga & Sound : Relaxation & 
Méditation.
15/6 ou 6/7. 10h30-12h30. Un cours de 
yoga puis 1h de relaxation avec les sons 
sacrés : bols tibétains, gongs, aquaphone, 
timbale océane=2h de pur bonheur! 
Henri-Denis Golenvaux, sonothéra-
peute et musicien professionnel, Claire 
Smith, professeur de yoga. Salle Dublin. 
1000 BXL.  0486 905 253. jokingjones@
hotmail.com - www.sonologie.be

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

22/6. 10h-12h45. Pratique de nettoyage 
et activation de l’ADN par des tonings 
agissant directement sur la glande pinéale. 
La force du groupe au service de l’évolu-
tion. Eva Van Den Broeck, enseignan-
te en harmonisations énergétiques. The 
Bridge of Singing Light. 1060 BXL.  02 
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
3/7. 20h-21h15. Une trentaine de bols 
tibétains et de cristal, des gongs, carillons, 
un aquaphone, une timbale océane...Un 
moment de paix, 1h relax ! Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute. 6940 
BARVAUX.  0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

Musique
Initiation à la harpe.
20/6 et 27/6. 10h30-12h. S’initier à la 
harpe (apprentissage simple) et après la 
1ère séance le plaisir de jouer une pièce. 
3 élèves max. Katia Van Loo, animatri-
ce. La Maison Des Notes. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  010 61 76 04. katia-
vanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Naturopathie
Portes ouvertes à l’Ecole de 
Santé Holistique.
14/6 et 15/6. 14h-19h. Présentation de 
l’ESH et de ses activités en médecines 
naturelles : les objectifs d’études, agréa-
tion de l’enseignement, choix des cours. 
1070 BXL.  02 520 28 25. info@sante-
holistique.org - www.sante-holistique.org

Numérologie
La Numérologie et Les 
Lettres Hébraïques.
15 au 16/6. Chaque chiffre, nombre, 
Lettre Hébraïque possède sa vibration. 
Je vous accompagne sur ce chemin de 

tone. Kit Pro dispo sur demande. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.be 
- www.oxygeme.be

Formation en massage 
balinais.
21 au 22/6. 10h-16h30. Une composi-
tion harmonieuse de massage énergéti-
que et relaxant, inspirée de l’Inde et de 
l’Asie. Avec repas découvertes. Michel 
Van Breusegem. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@prana-
center.eu - www.pranacenter.eu

Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
21/6. 10h-13h30. Atelier-Découverte 
gratuit. Guérir l’âme à travers le corps. 
Chemin d’éveil de l’Etre et d’ouverture 
du cœur par un massage de nos 4 ni-
veaux de conscience. Philippe Mou-
chet, thérapeute et formateur. Cen-
tre Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Massage Pieds Kansu ou 
massage mains.
24/6 et 25/6. 10h-16h30. Massage tradit. 
à partir des zones réflexes et des éléments 
de la nature. Facile à proposer/à recevoir. 
Formule conviviale avec repas «découver-
tes» Michel Van Breusegem. 1460 
ITTRE.  0475  894 615. prana@prana-
center.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
initiation en 3 jours.
27 au 29/6. 10h-18h. Apprentissage des 
mouvements de base et exploration de 
la communication par le toucher dans le 
respect. Carole Urbain, Sylvie Van 
Dosselaere, praticiennes en massage 
sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.
massage-sensitif-belge.be

Formation en massage hawaïen 
Ka Huna Bodywork. 
5 au 7/7 et du 26 au 28/7. 9h30-
17h30. Formation certifiante. Niveau 
débutant. Egalement août, septembre. 
Flow massage, danse, rythme et respi-
ration. Philosophie Huna. Rebecca 
Balsacq. 1300 LIMAL.  0485 002 
303. info@kahunamassage.be- www.
kahunamassage.be 

Initiation au massage 
traditionnel thaïlandais.
9 au 13/7. 9h30-17h. Appelé aussi mas-
sage-yoga (connexion ayurvédique et 
yoga), massage à la fois relaxant et toni-
fiant, qui se reçoit habillé sur un tapis épais 
au sol. Yves Delattre, formateur et 
praticien en Watsu et Thai yoga massage. 
4000 LIÈGE (LAVEU).  0495 270 018. 
y.delatre@espace-de-ressourcement.be 
- www.espace-de-ressourcement.be

Médecine chinoise
Massage Tuina.
13/6 et 27/6. 9h15-17h. Théorie et pra-
tique. Manuel Hita Cortes, acupunc-
teur.  L-4972 DIPPACH. 00352 621 29 
22 11 - 00352 26 37 45 66. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu

Tao curatif de M. Mantak 
Chia.
13, 16, 20, 23, 27, 30/6, 4/7 et 7/7. Le 
lundi 19h30 et vendredi 10h. Trouver plus 
d’équilibre, d’énergie dans la vie. Ressentir 
le Chi. Libérer les tensions, transformer le 
stress en vitalité. Céline Aschbacher, 
thérapeute et formatrice. 1300 LIMAL.  
010 41 43 60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be

Les Causes et le 
développement des maladies.
21 au 22/6. 9h-17h. En Occident, on 
n’attache que peu d’importance aux 
causes et aux origines des maladies. En 
médecine chinoise, on étudie les causes 
et origines des maladies dans le but de les 
éviter. Eric Marié, professeur et méde-
cin. 1060 BXL.  02 649 62 37 - 0491 254 
272. clementine.lafeac@lifecarecentre.be 
- www.lifecarecentre.be

Le Tao de la Femme.
27/6. Tous les derniers vendredis du mois 
à 19h30. Pratiques taoïstes des secrets de 
la sexualité féminine. Ressourçant, revita-
lisant. Céline Aschbacher, thérapeute 
et formatrice. 1300 LIMAL.  010 41 43 
60. celine@saturnieducerisier.be - satur-
nieducerisier.be

Beauté du visage.
28 au 29/6. 9h-17h. Soin ancestral (3000 
ans) pour la beauté et l’oxygénation du 
visage, respectant la méthodologie et les 
principes fondamentaux de la Médecine 
Chinoise. Jean Louis Fraim, praticien 
et formateur en Médecine Chinoise. La 
porte rouge. 1180 BXL.  02 880 62 68  
contact@bodyharmonyconcept.com - 
www.bodyharmonyconcept.com. - 00 
33 630 943 741.

Méditation
Méditation à LLN.
11, 12, 14 18, 19 et 21/6. 10h30-12h. 
Mercredi et jeudi de 10h30 à 12h, et 
samedi de 17h30 à 19h. Le plaisir de 
méditer ensemble en communion avec la 
Terre et le Ciel. Laurent Leroux. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0473 683 844. 
laurentleroux@aucoeurdessens.be - 
www.aucoeurdessens.be. Sur rés.

Introduction à la posture de 
Méditation.
12, 19 ou 26/6. 18h30. Les jeudis. 
Explication détaillée des points clés du 
corps et de l’esprit, méditation guidée et 
séance questions/rép. Centre d’Études 
Tibétaines. 1060 BXL.  02 537 54 07. 
centre@samye.be - www.samye.be

La Joie de Vivre par la 
Méditation.
13/6, 20h,14 ou 15/6 à 15h. 3 rencon-
tres autour de Lama Yeshe Rinpoche,, 
maître Tibétain, directeur du Monastère 
de Samye Ling en Ecosse en visite annuel-
le au Centre d’Études Tibétaines.1060 
BXL.  02 537 54 07. centre@samye.be 
- www.samye.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
4 au 6/7. 9h-18h. Stratégies de réussite, 
bonheur au quotidien. Self Coaching, ges-
tion du stress et dynamique mentale posi-
tive. Application pratique des neuro scien-
ces. Christine Denis, formatrice certi-
fiée et coach.  Alpha et Omega. Maison 
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.  0478 
912 122 - 071 87 50 32. alpha.omega@
scarlet.be - www.lamethodesilva.be

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Pilates Ring.
14/6. 10h30-11h30. Les samedi. 
Découvrez une discipline à pratiquer, 
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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

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

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

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

Liège
Atelier découverte. Energé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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5/7. 9h-17h. Pour la recherche en  géo-
biologie ; la détection thérapeutique : équi-
libre des énergies, test de produits, quali-
tés, dosage, méthode ECSOM.Michel 
Lespagnard, ing.élec. bio-énergéti-
cien. Centre Culturel de Châtelet. 6200 
CHÂTELET.  0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Antenne Lecher CEREB : 
comment l’utiliser.
6/7. 9h-17h. Pour la recherche en  géo-
biologie ; la détection thérapeutique : 
équilibre des énergies. Soulager les dou-
leurs rapidement. Michel Lespagnard, 
ing.élec.. Centre Culturel de Alleur-Ans. 
4000 LIÈGE-ANS.  0497 467 699. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Réflexologie
Formation brève complète.
14 au 15/6. En 1 week end, formation 
pieds, mains et tête + option perfection-
nement. Nelly Corman, refléxothéra-
peute. Atelier Nelly Corman. 1170 BXL.  
02 673 62 11. ateliernellycorman@gmail.
com - users.skynet.be/bk237888

Réflexothérapie 
(perfectionnement).
28 au 29/6. WE III. Certification praticien 
(ne). Réflexotherapeute. Pré requis We 
1 et 2. Massages réflexes pieds-mains-
tête + notions aromathérapie. Nelly 
Corman. 1170 BXL.  02 673 62 11. 
ateliernellycorman@gmail.com - users.
skynet.be/bk237888

Reiki
Initiation reiki 1er niveau.
9 et 10/6. 10h-17h. Envie de prendre 
votre vie en main, de vous libérer de 
paix intérieure, d’énergie positive ? Etre 
«canal» de Vie. Gaelle Francq, naturo-
pathe - maître Reiki. Espace Bonheur et 
Conscience. 1348 LLN.  0477 625 954. 
gaellefrancq@hotmail.com

Reiki 1er degré.
14 au 15/6. 10h-18h. Apprendre, ressen-
tir, canaliser l’énergie. Enseignement, théo-
rie, pratique + syllabus. Auto-traitement 
& traitements complets sur autrui. Suivi & 

feedback 21 jrs. Bernadette Callens, 
maître Reiki. 1300 WAVRE.  0479 690 
905. mariebcallens@hotmail.com

Soirée de partage Reiki à 
Uccle.
17/6. 19h15-22h. Chacun reçoit et 
donne un soin complet, entre praticiens 
au moins initiés au 1er niveau, par le 
Centre Belge de Reiki ou non. Inscription 
obligatoire. Lionel Goutte, enseignant. 
Centre EF-Essential Feeling. 1180 BXL.  
0477 55 28 25 . lionel@centre-belge-de-
reiki.org - www.centre-belge-de-reiki.org

Formation 1er niveau de 
Reiki à Rhisnes.
21 au 22/6. 9h30-17h30. Ré-apprendre 
à canaliser l’énergie universelle présen-
te en chacun de nous, la sentir, la vivre 
et l’utiliser au service de la santé et du 
bien-être. Lionel Goutte, enseignant. 
5080 LA BRUYÈRE.  081 731 811 - 
0477 55 28 25. lionel@centre-belge-
de-reiki.org - www.centre-belge-de-
reiki.org

Reiki Usui niveau 2.
21 au 22/6. 9h45-17h30. Découvrir 
les symboles Reiki, leur sens profond 
et leur utilisation. Travail sur le mental 
et l’émotionnel. Daisy Croes, maître 
enseignant Reiki Usui et Shamballa MDH 
13D.Résidence Magnolias. 1030 BXL.  
02 242 61 63. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

Reiki deuxième degré.
28 au 29/6. 10h-18h. Découvrir et pra-
tiquer des nouveaux soins. Traitement 
mental-émotionnel, soins à distance. 
Affiner sa technique. Stage pratique en 
petit groupe. François Braibant, ensei-
gnant Reiki. 5000 NAMUR.  0472 675 
904. www.reiki-belgique.be

Formation Reïki - Niveau 1.
28 au 29/6 et 12/7. 10h-18h30. 
Formation complète de 3 jours. «L’art 
secret pour inviter le bonheur!» Un week-
end d’enseignement, échange et pratique. 
Nathalie Moreira D’Oliveira, maitre 
Enseignant en Reïki Usui et Karuna. 4430 
ANS.Liège.   0477 236 705. nathalie@
etre-a-soi.be - etre-a-soi.be

Reiki 1.
5 au 6/7. 9h30-17h30. Accessible à tous, 
permet de canaliser et transmettre l’éner-
gie universelle pour nous et pour d’autres 
(personnes, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.  0498 576 490. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

Soirée de partage Reiki à 
Rhisnes.
8/7. 19h15-22h. Chacun reçoit et donne 
un soin complet, entre praticiens au 
moins initiés au 1er niveau. Ins. obliga-
toire. Lionel Goutte, enseignant. 5080 
LA BRUYÈRE.  0477 55 28 25 - 02 768 
08 76. lionel@centre-belge-de-reiki.org - 
www.centre-belge-de-reiki.org

Relooking
Atelier couleurs entr’amies.
7/6 ou 21/6. 14h. Votre palette de cou-
leurs pour vous mettre en valeur et 
vous dynamiser en toute circonstance. 
Inscription par groupe de 3 à 5. Autres 
dates possibles. Adeline Gilet, conseillè-
re en image personnelle. 1070 BXL.  
0478 364 593. adeline@bio-relooking.
be - www.bio-relooking.be

Atelier silhouette entr’amies.
14/6 ou 28/6. Groupe de 3 à 5 pers. 
Découvrez comment mettre votre sil-
houette en valeur et en corriger les 
défauts. Adeline Gilet, conseillère en 
image personnelle. Studio Albo Scs. 1070 
BXL. 02 346 95 23. adeline@bio-reloo-
king.be - www.bio-relooking.be

Maquillage naturel.
20/6 ou 4/7. 19h-20h. Leçons pour 
débutantes : trucs et astuces de maquilla-
ge naturel pour une mise en beauté per-
sonnelle. Jo Charlier, conseillère en 
Image Personnelle. 1180 BXL.  0476 608 
481. info@jocharlier.com

Relooking.
21/6 ou 5/7. 13h-16h. La couleur ne doit 
ni vous écraser ni vous affadir ! Etes-vous 
sûre d’être «bien entourée» ? Apprendre 
comment choisir et harmoniser ce qui 
vous va. Jo Charlier, conseillère en 
Image Personnelle. 1180 BXL.  0476 608 
481. info@jocharlier.com

vibrations pour aller à votre rencontre. 
Nous irons également découvrir les det-
tes karmiques et nous en libérer. Malika 
Tacussel, animatrice. 1060 BXL.  00 33 
6 81 87 81 19. malika.tacussel50@oran-
ge.fr - www.malikatacussel.com

Pratiques spirituelles
Énergies Cosmiques - Rites 
Tibétains.
14/6 ou 28/6. 14h-18h. En une seule 
initiation, vous canalisez les Énergies 
Cosmiques et bénéficiez de rites sacrés 
tibétains : énergie vitale, lâcher-prise, libé-
ration. Dominique Lemal, énergéticien.  
1200 BXL.  0471 894 548. dominiquele-
mal@hotmail.com - www.lavibration.be

Stage exceptionnel jeûne, 
chant sacré...
14 au 15/6. Jeûne, chant sacré, communi-
cation avec la nature, méditation. Ouvert 
à tous, pas de prérequis. Retrouvez qui 
vous êtes, connecté au ciel et la terre ! 
Pierre Billiet, prof taichi, thérapeute 
holistique(®). Centre Crescendo. 1380 
LASNE.  0495 172 204 - 02 672 01 52. 
pierre@naturo.us - jeune.taichi.re

Présence à soi
Relaxation consciente, 
présence à soi.
19/6. 18h30-19h30. Un moment à soi, 
de lâcher-prise, de détente, axé sur la 
conscience, le ressenti  du corps, la res-
piration, l’ancrage, l’enracinement dans le 
présent. Brigitte Goffin, thérapeute en 
soins énergétiques et vibratoires.  1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0477 261 541 - 
0478 274 066. b.goffin@centremergen-
ces.be - www.centre-therapeutique.be

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
26/6. 19h-21h. S’ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité intérieure, 

sérénité spirituelle et paix, en s’enracinant 
dans son corps par la stabilité de l’assise. 
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/6. 9h-18h. Revivre son passé 
par le corps sans interprétation. Se récon-
cilier avec son histoire et sa famille pour 
améliorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corporelle. 7951 
TONGRE-NOTRE-DAME.  0494 446 
351. catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be

Qi-Gong
Qi Gong, les mardis à BXL.
10, 17 et 24/6. 18h30-20h. Art millénaire 
pratiqué en Chine, véritable stretching qui 
étire en douceur, muscles et tendons. Il 
allie des exercices corporels d’intériori-
sation et de visualisation. Dominique 
Jacquemay, professeur diplômée en Qi 
Gong et en médecine chinoise. Collège 
Saint Michel. 1040 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.qigong-
bruxelles.be

Qi Gong, les samedis à BXL.
14, 21 ou 28/6. 10h30-12h. Art millénaire 
pratiqué en Chine, un véritable stretching 
qui étire en douceur, muscles et tendons. 
Des exercices d’automassages sont aussi 
prévus. Dominique Jacquemay, pro-
fesseur diplômée. Collège Saint Michel. 
1040 BXL.  02 347 36 60. dj@lympho-
energie.com - www.qigong-bruxelles.be

Stage de Qi Gong de la 
femme à BXL.

14 au 15/6. Vous apprendrez un enchaî-
nement de mouvements de Qi Gong gra-
cieux et féminins (comprenant des étire-
ments doux, des spirales, des torsions,...). 
Dominique Jacquemay, professeur de 
Qi Gong diplômée en médecine chinoi-
se, Claire Laurent, spécialiste en gym-
nastique féminine posturale et du périnée. 
Centre Kirpatrick. 1200 BXL.  02 347 36 
60. dominique.jacquemay@gmail.com - 
www.lympho-energie.com

Radiesthésie
Formation et 
perfectionnement à 
l’Antenne Lecher CEREB.
14/6. 9h-17h30. Atelier exceptionnel. 
Comment utiliser l’Antenne Lecher en 
biorésonance, biocompatibilité, qualité 
énergétique des produits, contrôle des ali-
ments. Michel Lespagnard, ing. élec., 
concepteur de l’antenne CEREB. Centre 
Culturel. 6000 CHARLEROI.  0497 467 
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Formation et 
perfectionnement à 
l’Antenne Lecher CEREB.
15/6. 9h-17h. Atelier exceptionnel. 
Comment utiliser l’Antenne Lecher en 
biorésonance, biocompatibilité. Michel 
Lespagnard, géobiologue, bio éner-
géticien. Centre Culturel. 4432 ANS- 
ALLEUR.  0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en radiesthésie.
21/6. 10h-17h. Techniques et prati-
ques du magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques et 
les chakras. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. . 
1040 BXL.  00 33 1 69 05 40 90. denis-
magnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Géobiologie et Antenne 
Lecher CEREB
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Psycho-énergie

agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

Ecole Belge et Internationale de 
Daoyin Qi Gong et Yang Sheng Taiji

en collaboration avec l’association Belge de Qi Gong 
de la Santé et l’Université des Sports de Pékin

JOURNEE PORTES OUVERTES 
LE 28 JUIN de 10h à 18h

Life Care Centre 
Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - thesy@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be



agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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5/7. 9h-17h. Pour la recherche en  géo-
biologie ; la détection thérapeutique : équi-
libre des énergies, test de produits, quali-
tés, dosage, méthode ECSOM.Michel 
Lespagnard, ing.élec. bio-énergéti-
cien. Centre Culturel de Châtelet. 6200 
CHÂTELET.  0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Antenne Lecher CEREB : 
comment l’utiliser.
6/7. 9h-17h. Pour la recherche en  géo-
biologie ; la détection thérapeutique : 
équilibre des énergies. Soulager les dou-
leurs rapidement. Michel Lespagnard, 
ing.élec.. Centre Culturel de Alleur-Ans. 
4000 LIÈGE-ANS.  0497 467 699. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Réflexologie
Formation brève complète.
14 au 15/6. En 1 week end, formation 
pieds, mains et tête + option perfection-
nement. Nelly Corman, refléxothéra-
peute. Atelier Nelly Corman. 1170 BXL.  
02 673 62 11. ateliernellycorman@gmail.
com - users.skynet.be/bk237888

Réflexothérapie 
(perfectionnement).
28 au 29/6. WE III. Certification praticien 
(ne). Réflexotherapeute. Pré requis We 
1 et 2. Massages réflexes pieds-mains-
tête + notions aromathérapie. Nelly 
Corman. 1170 BXL.  02 673 62 11. 
ateliernellycorman@gmail.com - users.
skynet.be/bk237888

Reiki
Initiation reiki 1er niveau.
9 et 10/6. 10h-17h. Envie de prendre 
votre vie en main, de vous libérer de 
paix intérieure, d’énergie positive ? Etre 
«canal» de Vie. Gaelle Francq, naturo-
pathe - maître Reiki. Espace Bonheur et 
Conscience. 1348 LLN.  0477 625 954. 
gaellefrancq@hotmail.com

Reiki 1er degré.
14 au 15/6. 10h-18h. Apprendre, ressen-
tir, canaliser l’énergie. Enseignement, théo-
rie, pratique + syllabus. Auto-traitement 
& traitements complets sur autrui. Suivi & 

feedback 21 jrs. Bernadette Callens, 
maître Reiki. 1300 WAVRE.  0479 690 
905. mariebcallens@hotmail.com

Soirée de partage Reiki à 
Uccle.
17/6. 19h15-22h. Chacun reçoit et 
donne un soin complet, entre praticiens 
au moins initiés au 1er niveau, par le 
Centre Belge de Reiki ou non. Inscription 
obligatoire. Lionel Goutte, enseignant. 
Centre EF-Essential Feeling. 1180 BXL.  
0477 55 28 25 . lionel@centre-belge-de-
reiki.org - www.centre-belge-de-reiki.org

Formation 1er niveau de 
Reiki à Rhisnes.
21 au 22/6. 9h30-17h30. Ré-apprendre 
à canaliser l’énergie universelle présen-
te en chacun de nous, la sentir, la vivre 
et l’utiliser au service de la santé et du 
bien-être. Lionel Goutte, enseignant. 
5080 LA BRUYÈRE.  081 731 811 - 
0477 55 28 25. lionel@centre-belge-
de-reiki.org - www.centre-belge-de-
reiki.org

Reiki Usui niveau 2.
21 au 22/6. 9h45-17h30. Découvrir 
les symboles Reiki, leur sens profond 
et leur utilisation. Travail sur le mental 
et l’émotionnel. Daisy Croes, maître 
enseignant Reiki Usui et Shamballa MDH 
13D.Résidence Magnolias. 1030 BXL.  
02 242 61 63. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

Reiki deuxième degré.
28 au 29/6. 10h-18h. Découvrir et pra-
tiquer des nouveaux soins. Traitement 
mental-émotionnel, soins à distance. 
Affiner sa technique. Stage pratique en 
petit groupe. François Braibant, ensei-
gnant Reiki. 5000 NAMUR.  0472 675 
904. www.reiki-belgique.be

Formation Reïki - Niveau 1.
28 au 29/6 et 12/7. 10h-18h30. 
Formation complète de 3 jours. «L’art 
secret pour inviter le bonheur!» Un week-
end d’enseignement, échange et pratique. 
Nathalie Moreira D’Oliveira, maitre 
Enseignant en Reïki Usui et Karuna. 4430 
ANS.Liège.   0477 236 705. nathalie@
etre-a-soi.be - etre-a-soi.be

Reiki 1.
5 au 6/7. 9h30-17h30. Accessible à tous, 
permet de canaliser et transmettre l’éner-
gie universelle pour nous et pour d’autres 
(personnes, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.  0498 576 490. hetredor@
skynet.be - www.hetredor.be

Soirée de partage Reiki à 
Rhisnes.
8/7. 19h15-22h. Chacun reçoit et donne 
un soin complet, entre praticiens au 
moins initiés au 1er niveau. Ins. obliga-
toire. Lionel Goutte, enseignant. 5080 
LA BRUYÈRE.  0477 55 28 25 - 02 768 
08 76. lionel@centre-belge-de-reiki.org - 
www.centre-belge-de-reiki.org

Relooking
Atelier couleurs entr’amies.
7/6 ou 21/6. 14h. Votre palette de cou-
leurs pour vous mettre en valeur et 
vous dynamiser en toute circonstance. 
Inscription par groupe de 3 à 5. Autres 
dates possibles. Adeline Gilet, conseillè-
re en image personnelle. 1070 BXL.  
0478 364 593. adeline@bio-relooking.
be - www.bio-relooking.be

Atelier silhouette entr’amies.
14/6 ou 28/6. Groupe de 3 à 5 pers. 
Découvrez comment mettre votre sil-
houette en valeur et en corriger les 
défauts. Adeline Gilet, conseillère en 
image personnelle. Studio Albo Scs. 1070 
BXL. 02 346 95 23. adeline@bio-reloo-
king.be - www.bio-relooking.be

Maquillage naturel.
20/6 ou 4/7. 19h-20h. Leçons pour 
débutantes : trucs et astuces de maquilla-
ge naturel pour une mise en beauté per-
sonnelle. Jo Charlier, conseillère en 
Image Personnelle. 1180 BXL.  0476 608 
481. info@jocharlier.com

Relooking.
21/6 ou 5/7. 13h-16h. La couleur ne doit 
ni vous écraser ni vous affadir ! Etes-vous 
sûre d’être «bien entourée» ? Apprendre 
comment choisir et harmoniser ce qui 
vous va. Jo Charlier, conseillère en 
Image Personnelle. 1180 BXL.  0476 608 
481. info@jocharlier.com

vibrations pour aller à votre rencontre. 
Nous irons également découvrir les det-
tes karmiques et nous en libérer. Malika 
Tacussel, animatrice. 1060 BXL.  00 33 
6 81 87 81 19. malika.tacussel50@oran-
ge.fr - www.malikatacussel.com

Pratiques spirituelles
Énergies Cosmiques - Rites 
Tibétains.
14/6 ou 28/6. 14h-18h. En une seule 
initiation, vous canalisez les Énergies 
Cosmiques et bénéficiez de rites sacrés 
tibétains : énergie vitale, lâcher-prise, libé-
ration. Dominique Lemal, énergéticien.  
1200 BXL.  0471 894 548. dominiquele-
mal@hotmail.com - www.lavibration.be

Stage exceptionnel jeûne, 
chant sacré...
14 au 15/6. Jeûne, chant sacré, communi-
cation avec la nature, méditation. Ouvert 
à tous, pas de prérequis. Retrouvez qui 
vous êtes, connecté au ciel et la terre ! 
Pierre Billiet, prof taichi, thérapeute 
holistique(®). Centre Crescendo. 1380 
LASNE.  0495 172 204 - 02 672 01 52. 
pierre@naturo.us - jeune.taichi.re

Présence à soi
Relaxation consciente, 
présence à soi.
19/6. 18h30-19h30. Un moment à soi, 
de lâcher-prise, de détente, axé sur la 
conscience, le ressenti  du corps, la res-
piration, l’ancrage, l’enracinement dans le 
présent. Brigitte Goffin, thérapeute en 
soins énergétiques et vibratoires.  1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0477 261 541 - 
0478 274 066. b.goffin@centremergen-
ces.be - www.centre-therapeutique.be

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
26/6. 19h-21h. S’ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité intérieure, 

sérénité spirituelle et paix, en s’enracinant 
dans son corps par la stabilité de l’assise. 
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/6. 9h-18h. Revivre son passé 
par le corps sans interprétation. Se récon-
cilier avec son histoire et sa famille pour 
améliorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corporelle. 7951 
TONGRE-NOTRE-DAME.  0494 446 
351. catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be

Qi-Gong
Qi Gong, les mardis à BXL.
10, 17 et 24/6. 18h30-20h. Art millénaire 
pratiqué en Chine, véritable stretching qui 
étire en douceur, muscles et tendons. Il 
allie des exercices corporels d’intériori-
sation et de visualisation. Dominique 
Jacquemay, professeur diplômée en Qi 
Gong et en médecine chinoise. Collège 
Saint Michel. 1040 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.qigong-
bruxelles.be

Qi Gong, les samedis à BXL.
14, 21 ou 28/6. 10h30-12h. Art millénaire 
pratiqué en Chine, un véritable stretching 
qui étire en douceur, muscles et tendons. 
Des exercices d’automassages sont aussi 
prévus. Dominique Jacquemay, pro-
fesseur diplômée. Collège Saint Michel. 
1040 BXL.  02 347 36 60. dj@lympho-
energie.com - www.qigong-bruxelles.be

Stage de Qi Gong de la 
femme à BXL.

14 au 15/6. Vous apprendrez un enchaî-
nement de mouvements de Qi Gong gra-
cieux et féminins (comprenant des étire-
ments doux, des spirales, des torsions,...). 
Dominique Jacquemay, professeur de 
Qi Gong diplômée en médecine chinoi-
se, Claire Laurent, spécialiste en gym-
nastique féminine posturale et du périnée. 
Centre Kirpatrick. 1200 BXL.  02 347 36 
60. dominique.jacquemay@gmail.com - 
www.lympho-energie.com

Radiesthésie
Formation et 
perfectionnement à 
l’Antenne Lecher CEREB.
14/6. 9h-17h30. Atelier exceptionnel. 
Comment utiliser l’Antenne Lecher en 
biorésonance, biocompatibilité, qualité 
énergétique des produits, contrôle des ali-
ments. Michel Lespagnard, ing. élec., 
concepteur de l’antenne CEREB. Centre 
Culturel. 6000 CHARLEROI.  0497 467 
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Formation et 
perfectionnement à 
l’Antenne Lecher CEREB.
15/6. 9h-17h. Atelier exceptionnel. 
Comment utiliser l’Antenne Lecher en 
biorésonance, biocompatibilité. Michel 
Lespagnard, géobiologue, bio éner-
géticien. Centre Culturel. 4432 ANS- 
ALLEUR.  0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en radiesthésie.
21/6. 10h-17h. Techniques et prati-
ques du magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques et 
les chakras. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. . 
1040 BXL.  00 33 1 69 05 40 90. denis-
magnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Géobiologie et Antenne 
Lecher CEREB
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoile-
ments... François De Kock. Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0475 743 903. expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

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

Reliances.
19/5, 2/6. 20h-21h30. 2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recentrer, se relier 
à soi, aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

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

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

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

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

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

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

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

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

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

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

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

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

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre
Ecole de QI GONG Art Energétique chinois Traditionnel

 avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état - 6ème DUAN 

            Formation Professionnelle
          diplôme de professorat de QI GONG
              Egalement accessible aux auditeurs libres
              en formule «développement personnel»
            Prochaine rentrée : 15-16 novembre
           Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
            ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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

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

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

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

Liège
Atelier découverte. Energé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Apprenez l’engagement ! Fluidité, sou-
plesse et puissance non violente. Logique 
martiale. Christian Michel, professeur 
Art du Chi-Méthode Stévanovitch.  1410 
WATERLOO.  067 33 15 50. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.be

Sur les pas de Sun Lutang.
7 au 12/7. 9h-13h. 5 demi jours de pra-
tique tai chi chuan, bagua zhang, xing 
yi quan à la recherche de l’essence des 
arts internes, selon l’enseignement de 
Sun Shurong. Jean-Jacques Hanssen, 
Douceline De Cock, reconnus par 
European Suntaiji Association. Gîte de La 
Louvière. F-88430 BIFFONTAINE  087 
46 38 82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tantra
Se libérer de sa lignée de 
femmes.
12 au 15/6. Pour se réapproprier sa 
sexualité, il est nécessaire de se libérer 
de sa lignée de femmes et de nettoyer 
les mémoires qui y sont rattachées. 
Catherine Oberle, gestalt-thérapeute-
sexothérapeute, animatrice de Cercles 
de Femmes et de groupes de Tantra. F-
30460 VABRES.  0484 191 245. info@
feminisens.com - www.feminisens.com

Le Tantra de la Réconciliation. 
13 (18h)  au 15/6(17h). Ce Tantra non 
duel est une voie d’éveil passant par 
le corps autant que l’âme qui accom-
pagne la réconciliation des principes 
masculin et féminin ( lecheminsoyeux.
be). Diane Bellego, thérapeute, 
formatrice, Patrick Ferrer. Gaussin 
Marie. Chateau d’Assenois. 6860 LÉ-
GLISE.  019 58 76 82. mariegaussin@
msn.com - tantradianebellego.com 

L’Aura et les Corps 
Energétiques.
15/6. 9h-17h30. Pour comprendre, 
ressentir, découvrir et dynamiser par 
des mouvements, danse, méditations. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  0476 799 409. Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Tantra Tribal: «Kamatura»
27 au 29/6. 19h-17h. Pour singles et pour 
couples, l’Amour de Soi, un passage vers 
plus de détente et d’acceptation....  et 
découverte du Rituel Kamatura! Alain 
Art, accompagnateur Tantra, Kathleen 
De Baere, Patrick Schorven, assis-
tants. Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS (près BXL).  0495 227 
362. terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com

Tarologie
Cours et exercices de tarot 
de Marseille.

14/6. 10h30-12h30.  Par de simples exer-
cices de tirages, pratique directement. 
Isabelle Berger, tarologue-médium. 
1160 BXL.  0471 303 239. info@univer-
sdutarot.be - www.universdutarot.be

Initiation au Tarot de Marseille 2 
jours. 
29/6 et 13/7. 9h30-16h30. Origines 
du Tarot. Découverte 22 acarnes 
majeures + interprétation. Questions 
ouvertes, exercices pratiques. Déve-
loppement personnel ou profession-
nel. Francine Loriaux, tarologue - 
praticien PNL. 1400 NIVELLES.  0495 
308 294. vavisdeviens7@gmail.com 
- www.vavisdeviens.be 

Thai Yoga Massage
Formation Thai Yoga 
massage. Niveau 1.
28/6 au 2/7. Voyage à la découverte de 
soi à travers la pratique spirituelle du Thai 
Massage. Thierry Bienfaisant, forma-
teur.  Espace Plan B. 4430 ANS.  0472 
025 303. contact@therapiethaimassage.
be - www.therapiethaimassage.be

The Work of Byron 
Katie
Pratiquer et approfondir le 
Travail de Byron Katie. 
22/6. 10h-18h. Acquérir cet outil sim-
ple et savoir l’appliquer dans toutes 
sortes de situations stressantes. Inves-
tiguer ce qui vous tient à cœur. Marie 
Schils, facilitatrice, Margot Diskin, 
facilitatrice certifiée. 4020 BRES-
SOUX.  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 Psycho-
corporelle évolutive
Comment écouter mon enfant 
intérieur ? 
19/6. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir les moyens d’écou-
te et de dialogue avec son enfant inté-
rieur, heureux, blessé, créatif et plein 
de ressources ! Joëlle Thirionet, 
créatrice de la Thérapie Psycho-Cor-
porelle Evolutive. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Quel est mon Projet de vie ? Va 
vers toi ! 
23 au 25/6. 10h-18h. Atelier psycho-
corporel pour se connecter profon-
dément intérieurement et découvrir 
son «Projet-Sens» qui décuple toute 
sa joie d’Être Soi et donne Axe. Joëlle 
Thirionet, créatrice de la Thérapie 
Psycho-Corporelle Evolutive. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Comment écouter mon enfant 
intérieur ? 
5 au 11/7. 10h-20h. Stage psy-
cho-corporel pour découvrir les 
moyens d’écoute et de dialogue 
avec son enfant intérieur, heu-
reux, blessé, créatif et plein de 
ressources ! Joëlle Thirionet, 
créatrice de la Thérapie Psy-
cho-Corporelle Evolutive. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be                                        

Thérapie quantique
Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
21/6. 10h-13h30. Atelier-Dé-
couverte gratuit. Guérir l’âme à 
travers le corps. Chemin d’éveil 
de l’Etre et d’ouverture du cœur 
par un massage de nos 4 niveaux 
de conscience. Philippe Mou-
chet, 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 NOVILLE-
LES-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 sou-
haitent aider rapidement toute personne 
en stress, en souffrance émotionnelle. 
Léon Renard, formateur, superviseur.  
5380 NOVILLE-LES-BOIS.  081 83 56 
65. www.selibererdespeurs.be

Stage «Coaching d’Image et 
Relooking»
5 au 6/7. Pour se sentir bien dans son-
corps et dans sa tête. Analyse des cou-
leurs en groupe et individualisés. Atelier 
style. Voir site. Murielle Denis. Hôtel 
Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 65 26. 
contact@lesroses.be - www.lesroses.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée souffle et voix.
10/6. 19h30-21h30. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous som-
mes. Travail sur le corps pour s’enraciner 
et rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeute 
thérapie psycho corporelle. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
13/6. 20h-22h30. Apprendre à respirer 
en conscience. Inspirer et s’ouvrir plei-
nement à la Vie, expirer et lâcher-prise. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 180 BXL.  0476 799 409. Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
21/6. 9h-17h30. Introduction à la respira-
tion naturelle, analyse respiratoire person-
nalisée, pratique assise et couchée, excer-
cices d’ouvertures du corps. Friedhelm 
Silvio Malburg, animateur. L-9666 
LULTZHAUSEN. 0498 209 025. info@
rainbow-therapy.com

Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
22/6. 9h-17h30. Introduction à la respi-
ration naturelle, analyse respiratoire per-
sonnalisée, pratique assise et couchée. 
Friedhelm Silvio Malburg, animateur. 
Centre Marina. 6700 ARLON.  0498 209 
025. info@rainbow-therapy.com

Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
28/6. 9h-17h30. Introduction à la respira-
tion naturelle, analyse respiratoire person-
nalisée, excercices d’ouvertures du corps. 
Friedhelm Silvio Malburg, animateur. 
Viveo. 6530 THUIN.  0498 209 025. 
info@rainbow-therapy.com

Sexologie
Groupe thérapeutique 
«Masculin/Féminin.
11/6. 19h30-21h. Vivre des relations plus 
harmonieuses que ce soit au niveau sen-
timental, amical, professionnel. Sabine 
Vassart, sexologue, thérapeute de cou-
ple, Michel Koscielniak, sexologue et 
psychothérap. 1348 LLN.  0477 261 541 
- 0499 109 285. info@centremergences.

be - www.centre-therapeutique.be

Shiatsu
Cours de shiatsu des 
méridiens.
10 au 24/6. 18h30-21h30. Tous les mar-
dis. Premier niveau d’étude du shiatsu thé-
rapeutique des 12 méridiens, tel qu’ensei-
gner au Japon, accent mis sur la pratique. 
Siméon Moutaftchieff, professeur 
shiatsu. Ecole Ischia De Shiatsu. Centre 
sportif de la Foret de Soignes ADEPS. 
1160 BXL.  02 675 79 57 - 0494 270 
289. zenshiatsube@gmail.com - www.
zen-shiatsu.be

Iokai Shiatsu Niveau 2 (étude 
des méridiens).
14 au 15/6. Repérage, toucher et spécifi-
cités des méridiens selon la théorie de la 
médecine traditionnelle chinoise, en lien 
avec l’enseignement de MASUNAGA 
Senseï. En 4 week-ends + un stage 
résidentiel. Palle Dyrvall, praticien de 
Shiatsu certifié Iokai et Yoseido. 1050 
BXL.  0486 680 196. shiatsu.do@hot-
mail.do - www.iokai-shiatsu.be

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

Sophrologie
Faire le plein d’énergie.
19, 26/6, 3, 10 et 17/7. 18h-19h. Charger 
ses batteries. Partir à la découverte de son 

corps ; renforcer détente et épanouisse-
ment. Retrouver l’équilibre pour partir 
du bon pied. Anne Houyet, infirmière 
pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE.  
0478  819 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

«Comment accéder à un état 
de récupération et de mieux-
être général»
23, 30/6, 7, 14 et 21/7. 18h-19h. 5 lun-
dis. Groupe de 4 personnes. Refaire le 
plein d’énergie, renforcer son équilibre 
physique, mental et psychique. Anne 
Houyet, sophrologue. 1300 WAVRE.  
O478 81 9 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

Découverte de la 
sophrologie.
28/6. 9h-17h. Gratuit : atelier de soph-
rologie. Jean-Marie Nihoul, Sofya 
Ahmetinski, sophrologues. 1000 BXL.  
0478 422 343. sofyahmetinski@gmail.
com - www.sophrologie-iscasof.be

Gestion du stress.
2 au 3/7 ou du 5 au 6/7. 9h30-17h. 2 
jours pour construire sa boîte à outils anti 
stress avec la sophrologie, c’est Géant ! 
Nicole Wacheul, sophrologue prati-
cienne sophrologie Caycédienne. 7800 
ATH.  0489 206 189. nw@neosophro.
com - www.neosophro.com

Suggestopédie
Néerlandais tout en plaisir.
15/6. 20h-21h30. Séance d’info d’1 stage 
d’immersion de 5j début juillet. Oser 
parler, jeux, construction de phrases, 
se débloquer, se motiver, relaxations. 
Amusez-vous ! Samantha Arnauts, 
enseignante et formatrice en suggesto-
pédie. 1140 EVERE.  0485 382 389 - 02 
736 94 40. samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
Approche dynamique du Tai 
Ji Quan.
14/6. 16h-19h. Renforcement du corps, 
du centre, le Tantien. Libérez le Chi. 

           Ecole de ShiatSu
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

                SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)
                      SHIATSU PROFESSIONNEL (3ans)

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Psycho-énergie
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Apprenez l’engagement ! Fluidité, sou-
plesse et puissance non violente. Logique 
martiale. Christian Michel, professeur 
Art du Chi-Méthode Stévanovitch.  1410 
WATERLOO.  067 33 15 50. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.be

Sur les pas de Sun Lutang.
7 au 12/7. 9h-13h. 5 demi jours de pra-
tique tai chi chuan, bagua zhang, xing 
yi quan à la recherche de l’essence des 
arts internes, selon l’enseignement de 
Sun Shurong. Jean-Jacques Hanssen, 
Douceline De Cock, reconnus par 
European Suntaiji Association. Gîte de La 
Louvière. F-88430 BIFFONTAINE  087 
46 38 82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tantra
Se libérer de sa lignée de 
femmes.
12 au 15/6. Pour se réapproprier sa 
sexualité, il est nécessaire de se libérer 
de sa lignée de femmes et de nettoyer 
les mémoires qui y sont rattachées. 
Catherine Oberle, gestalt-thérapeute-
sexothérapeute, animatrice de Cercles 
de Femmes et de groupes de Tantra. F-
30460 VABRES.  0484 191 245. info@
feminisens.com - www.feminisens.com

Le Tantra de la Réconciliation. 
13 (18h)  au 15/6(17h). Ce Tantra non 
duel est une voie d’éveil passant par 
le corps autant que l’âme qui accom-
pagne la réconciliation des principes 
masculin et féminin ( lecheminsoyeux.
be). Diane Bellego, thérapeute, 
formatrice, Patrick Ferrer. Gaussin 
Marie. Chateau d’Assenois. 6860 LÉ-
GLISE.  019 58 76 82. mariegaussin@
msn.com - tantradianebellego.com 

L’Aura et les Corps 
Energétiques.
15/6. 9h-17h30. Pour comprendre, 
ressentir, découvrir et dynamiser par 
des mouvements, danse, méditations. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  0476 799 409. Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Tantra Tribal: «Kamatura»
27 au 29/6. 19h-17h. Pour singles et pour 
couples, l’Amour de Soi, un passage vers 
plus de détente et d’acceptation....  et 
découverte du Rituel Kamatura! Alain 
Art, accompagnateur Tantra, Kathleen 
De Baere, Patrick Schorven, assis-
tants. Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS (près BXL).  0495 227 
362. terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com

Tarologie
Cours et exercices de tarot 
de Marseille.

14/6. 10h30-12h30.  Par de simples exer-
cices de tirages, pratique directement. 
Isabelle Berger, tarologue-médium. 
1160 BXL.  0471 303 239. info@univer-
sdutarot.be - www.universdutarot.be

Initiation au Tarot de Marseille 2 
jours. 
29/6 et 13/7. 9h30-16h30. Origines 
du Tarot. Découverte 22 acarnes 
majeures + interprétation. Questions 
ouvertes, exercices pratiques. Déve-
loppement personnel ou profession-
nel. Francine Loriaux, tarologue - 
praticien PNL. 1400 NIVELLES.  0495 
308 294. vavisdeviens7@gmail.com 
- www.vavisdeviens.be 

Thai Yoga Massage
Formation Thai Yoga 
massage. Niveau 1.
28/6 au 2/7. Voyage à la découverte de 
soi à travers la pratique spirituelle du Thai 
Massage. Thierry Bienfaisant, forma-
teur.  Espace Plan B. 4430 ANS.  0472 
025 303. contact@therapiethaimassage.
be - www.therapiethaimassage.be

The Work of Byron 
Katie
Pratiquer et approfondir le 
Travail de Byron Katie. 
22/6. 10h-18h. Acquérir cet outil sim-
ple et savoir l’appliquer dans toutes 
sortes de situations stressantes. Inves-
tiguer ce qui vous tient à cœur. Marie 
Schils, facilitatrice, Margot Diskin, 
facilitatrice certifiée. 4020 BRES-
SOUX.  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 Psycho-
corporelle évolutive
Comment écouter mon enfant 
intérieur ? 
19/6. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir les moyens d’écou-
te et de dialogue avec son enfant inté-
rieur, heureux, blessé, créatif et plein 
de ressources ! Joëlle Thirionet, 
créatrice de la Thérapie Psycho-Cor-
porelle Evolutive. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Quel est mon Projet de vie ? Va 
vers toi ! 
23 au 25/6. 10h-18h. Atelier psycho-
corporel pour se connecter profon-
dément intérieurement et découvrir 
son «Projet-Sens» qui décuple toute 
sa joie d’Être Soi et donne Axe. Joëlle 
Thirionet, créatrice de la Thérapie 
Psycho-Corporelle Evolutive. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Comment écouter mon enfant 
intérieur ? 
5 au 11/7. 10h-20h. Stage psy-
cho-corporel pour découvrir les 
moyens d’écoute et de dialogue 
avec son enfant intérieur, heu-
reux, blessé, créatif et plein de 
ressources ! Joëlle Thirionet, 
créatrice de la Thérapie Psy-
cho-Corporelle Evolutive. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be                                        

Thérapie quantique
Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
21/6. 10h-13h30. Atelier-Dé-
couverte gratuit. Guérir l’âme à 
travers le corps. Chemin d’éveil 
de l’Etre et d’ouverture du cœur 
par un massage de nos 4 niveaux 
de conscience. Philippe Mou-
chet, 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 NOVILLE-
LES-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 sou-
haitent aider rapidement toute personne 
en stress, en souffrance émotionnelle. 
Léon Renard, formateur, superviseur.  
5380 NOVILLE-LES-BOIS.  081 83 56 
65. www.selibererdespeurs.be

Stage «Coaching d’Image et 
Relooking»
5 au 6/7. Pour se sentir bien dans son-
corps et dans sa tête. Analyse des cou-
leurs en groupe et individualisés. Atelier 
style. Voir site. Murielle Denis. Hôtel 
Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 65 26. 
contact@lesroses.be - www.lesroses.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée souffle et voix.
10/6. 19h30-21h30. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous som-
mes. Travail sur le corps pour s’enraciner 
et rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeute 
thérapie psycho corporelle. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
13/6. 20h-22h30. Apprendre à respirer 
en conscience. Inspirer et s’ouvrir plei-
nement à la Vie, expirer et lâcher-prise. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 180 BXL.  0476 799 409. Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
21/6. 9h-17h30. Introduction à la respira-
tion naturelle, analyse respiratoire person-
nalisée, pratique assise et couchée, excer-
cices d’ouvertures du corps. Friedhelm 
Silvio Malburg, animateur. L-9666 
LULTZHAUSEN. 0498 209 025. info@
rainbow-therapy.com

Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
22/6. 9h-17h30. Introduction à la respi-
ration naturelle, analyse respiratoire per-
sonnalisée, pratique assise et couchée. 
Friedhelm Silvio Malburg, animateur. 
Centre Marina. 6700 ARLON.  0498 209 
025. info@rainbow-therapy.com

Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
28/6. 9h-17h30. Introduction à la respira-
tion naturelle, analyse respiratoire person-
nalisée, excercices d’ouvertures du corps. 
Friedhelm Silvio Malburg, animateur. 
Viveo. 6530 THUIN.  0498 209 025. 
info@rainbow-therapy.com

Sexologie
Groupe thérapeutique 
«Masculin/Féminin.
11/6. 19h30-21h. Vivre des relations plus 
harmonieuses que ce soit au niveau sen-
timental, amical, professionnel. Sabine 
Vassart, sexologue, thérapeute de cou-
ple, Michel Koscielniak, sexologue et 
psychothérap. 1348 LLN.  0477 261 541 
- 0499 109 285. info@centremergences.

be - www.centre-therapeutique.be

Shiatsu
Cours de shiatsu des 
méridiens.
10 au 24/6. 18h30-21h30. Tous les mar-
dis. Premier niveau d’étude du shiatsu thé-
rapeutique des 12 méridiens, tel qu’ensei-
gner au Japon, accent mis sur la pratique. 
Siméon Moutaftchieff, professeur 
shiatsu. Ecole Ischia De Shiatsu. Centre 
sportif de la Foret de Soignes ADEPS. 
1160 BXL.  02 675 79 57 - 0494 270 
289. zenshiatsube@gmail.com - www.
zen-shiatsu.be

Iokai Shiatsu Niveau 2 (étude 
des méridiens).
14 au 15/6. Repérage, toucher et spécifi-
cités des méridiens selon la théorie de la 
médecine traditionnelle chinoise, en lien 
avec l’enseignement de MASUNAGA 
Senseï. En 4 week-ends + un stage 
résidentiel. Palle Dyrvall, praticien de 
Shiatsu certifié Iokai et Yoseido. 1050 
BXL.  0486 680 196. shiatsu.do@hot-
mail.do - www.iokai-shiatsu.be

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

Sophrologie
Faire le plein d’énergie.
19, 26/6, 3, 10 et 17/7. 18h-19h. Charger 
ses batteries. Partir à la découverte de son 

corps ; renforcer détente et épanouisse-
ment. Retrouver l’équilibre pour partir 
du bon pied. Anne Houyet, infirmière 
pédiatrique - sophrologue. 1300 WAVRE.  
0478  819 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

«Comment accéder à un état 
de récupération et de mieux-
être général»
23, 30/6, 7, 14 et 21/7. 18h-19h. 5 lun-
dis. Groupe de 4 personnes. Refaire le 
plein d’énergie, renforcer son équilibre 
physique, mental et psychique. Anne 
Houyet, sophrologue. 1300 WAVRE.  
O478 81 9 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

Découverte de la 
sophrologie.
28/6. 9h-17h. Gratuit : atelier de soph-
rologie. Jean-Marie Nihoul, Sofya 
Ahmetinski, sophrologues. 1000 BXL.  
0478 422 343. sofyahmetinski@gmail.
com - www.sophrologie-iscasof.be

Gestion du stress.
2 au 3/7 ou du 5 au 6/7. 9h30-17h. 2 
jours pour construire sa boîte à outils anti 
stress avec la sophrologie, c’est Géant ! 
Nicole Wacheul, sophrologue prati-
cienne sophrologie Caycédienne. 7800 
ATH.  0489 206 189. nw@neosophro.
com - www.neosophro.com

Suggestopédie
Néerlandais tout en plaisir.
15/6. 20h-21h30. Séance d’info d’1 stage 
d’immersion de 5j début juillet. Oser 
parler, jeux, construction de phrases, 
se débloquer, se motiver, relaxations. 
Amusez-vous ! Samantha Arnauts, 
enseignante et formatrice en suggesto-
pédie. 1140 EVERE.  0485 382 389 - 02 
736 94 40. samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
Approche dynamique du Tai 
Ji Quan.
14/6. 16h-19h. Renforcement du corps, 
du centre, le Tantien. Libérez le Chi. 

           Ecole de ShiatSu
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

                SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)
                      SHIATSU PROFESSIONNEL (3ans)

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com
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07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Féminin & Masculin vont de 
pair.
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à 
Soignies. L’un sans l’autre ne peut 
rien. Chemin de conscience et trans-
formation par la Biodanza. Maria 
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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

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

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

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

Liège
Atelier découverte. Energé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Traditions 
Spirituelles
Pleine Conscience - Rites 
Tibétains.
21 au 22/6. Dans un gîte à la campagne, 
de pleine conscience et de rites sacrés 
tibétains : relance de l’Énergie Vitale, 
libération, lâcher-Prise. Dominique 
Lemal, formateur - énergéticien. 7370 
BLAUGIES.  0474 25 19 36 - 0471 89 
45 48. Dominiquelemal@hotmail.com - 
www.lavibration.be

Les métamorphose du corps.
7 au 12/7.  Dans quel corps vivons-nous, 
aimons-nous, chantons-nous ? Pourquoi 
la Vie, la Conscience et l’Amour s’incar-
nent-t-ils dans cette chaire changeante ? 
Jean-Yves Leloup, dr en philosophie, 
psychologie et théologie. Monastère de 
Sant’Anna. I-53026 PIENZA. 02 771 28 
81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Travail sur la vue
Voir la vie. 
5 (14h à 18h30) au 6/7 (de 10h à 17h). 
Améliorer sa vue, se libérer de ses lu-
nettes ou éviter de devoir en porter et 
accepter de voir la vie autrement est 
possible. Hortense Servais, théra-
peute. 1030 BXL.  - 0488 371 425. 
hortense.servais@skynet.be 

Voyages et 
Pélérinages
Atelier gratuit «Rêve et Sens 
d’un voyage»
25/6. 20h-22h. «Chaque voyage est la 
promesse d’une nouvelle naissance». 
Rêver son voyage, le faire éclore en soi 
vers Bali, l’espace du Désert, Himalaya ou 
le Kenya. Joëlle Thirionet, thérapeute 
psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE.  02 
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 individua-
lisée. 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 

Atelier Yoga pour méditer.
14/6. 9h30-16h. Journée de yoga dans 
l’étude minutieuse des postures, la prati-
que du souffle et la relaxation. Deux séan-
ces données par Félicette Chazerand, 
chorégraphe, body mind. Centre d’Étu-
des Tibétaines. 1080 BXL.  0499 232 
748. chazerandfelicette@gmail.com.

Yoga : Ashtanga découverte. 
15/6. 9h-12h. Découverte et appro-
fondissement d’éléments de l’Ashtanga 
Yoga. Approche individualisée. Ts ni-
veaux. FR/EN. Madeleine Rommel, 
kiné, enseignante en Yoga.  Sport City. 
1150 BXL.  02 646 09 46 - 0497 376 
068. madrom72@gmail.com - www.
espace-vitalite.be 

Kundalini yoga.
16/6. 18h30-20h. Les Lundi. Yoga de 
l’énergie, le Kundalini agit sur tous les plans :  
évolution, centrage, harmonie, stress. 
Nadine Ninane, professeur de yoga. 
Némamiah Asbl. Centre Essential Feeling. 
1180 BXL.  0475 223 569 (+16h). nad-
nin123@yahoo.coml

Yoga : Ashtanga Yoga. 
16/6. 20h-21h45. Tous les lundis : pra-
tique dynamique (vinyasa) de la 1ère 
série de postures. Approche indivi-
dualisée. Madeleine Rommel, kiné, 
enseignante Ashtanga Yoga.  Brussels 
Int’l Ballet School. 1150 BXL.  0497 
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be 

Kundalini Yoga.
16/6. Les lundis de 10h30 à 12h et de 
18h30 à 20h. Yoga des origines pour 
le temps présent qui associe postures, 
mouvements, respirations, méditations et 
chants sacrés, pour la santé, la conscience 
et l’harmonie. Pratiques à la fois puissan-
tes et subtiles. Siri Ram Singh alias 
Claude Hallemans. Sounyai Asbl. 1180 
BXL.  02 375 46 81  - 0497 625 688. 
sounyai@skynet.be

Tantra Kundalini Yoga.
21/6. 9h-13h. Matinée intensive de 
Tantra Kundalini Yoga. Sadhana facultatif 
à 7 h suivi d’un petit déjeuner formule 
auberge espagnole. Sur inscription uni-
quement. Séverine Buyse, enseignante 
de Kundalini Yoga et de Tantra. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  0473 

692 410. sevbuyse@gmail.com - www.
ressourcements.be

Atelier Tai Chi.
22/6. 13h-16h. A travers les pratiques 
énergétiques, renforcez votre enracine-
ment, le placement dans votre axe, la 
création de votre espace et votre beau 
centrage ! Claude Debar, enseignant de 
Tai Chi. Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  0499/28 08 78 - 02 657 65 
37. claude.debar@gmail.com

Stage de yoga et Mindfulness.
29/6 au 4/7. 18h-16h. Yoga, médita-
tions de pleine conscience, gestuelle 
méditative, vers la ‘pacification de soi. 
Temps de repos, au vert. Gîte convivial. 
Donatienne Cloquet, professeur de 
yoga et thérapeute. Centre Arbre De Vie.  
5377 BONSIN.  0484 591 218. dona-
tienne-adv@skynet.be - advenance.be

Yoga : stage Ashtanga Yoga. 
30/6 au 4/7. 9h-12h. Méthode dyna-
mique, basée sur la respiration ujjay, 
le mula bandha et drishti. Madeleine 
Rommel, kiné, enseignante en Yoga. 
Les Magnolias. 1150 BXL.  0497 376 
068. marom@skynet.be - www.es-
pace-vitalite.be 

Mini-Cure de Remise en 
Forme par le Yoga.
7 au 11/7. 10h-12h30. Adaptée à l’élimin. 
des toxines, l’activation de la circul., le net-
toyage des tissus. Huguette Declercq. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.altantideasbl.org

Yoga du rire.
7 au 11/7. 17h-18h. Qu’est-ce qui nous 
relie tous ? Le rire. Alors rions ! Pas si faci-
le ? Justement si, il existe le yoga du rire, 
qui permet de rire sans raison. Quentin 
Lebeau, arboriste-grimpeur, clown. La 
Maison de L’Ecologie. 5000 NAMUR.  
081 22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Journée cure yoga, méditation.
8, 12/7, 19/8 et 23/8. 9h30-16h30. Prendre 
contact avec soi par la pratique de la médi-
tation, 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
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Psycho-énergie

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



Annonces 

classées
annonces classées

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

A Louer
Espace Tarab, bien situé à 1200 
BXL, calme. Jardin. Pour cours, sta-
ges, 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 m2) 4 bureaux 
ou cabinets cons., local massage, 
douche. www.rosocha.be. 0486 299 
105

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 pluridisciplinai-
res. 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, dou-
ceurs offertes. GSM : 0479 506 
269.

OFFRE URGENTE ET EXCEP-
TIONNELLE. Joignez-vous à no-
tre projet de COMMUNAUTE DE 
VIE dans vaste villa de rêve avec 
jardin/parc à Uccle, Fort/Jaco. Habi-
tat 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, ama-
teurs de permaculture bienvenus. 
PAS de fumeurs, ni drogues, ni alco-
ol. Esprit généreux, bienveillant, po-
sitif, 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 

de 50 places assises (70 m2), soit au 
rez de chaussée avec 3 pièces en en-
filade, avec cuisine, convenant pour 
ateliers, stages, réunions, répéti-
tions, spectacles, cours, concerts. 
Horaire et prix modulables suivant 
besoins et nbre de participants. Tel : 
0475 846 050 

Maison à vendre ou à louer à 
Bousval, dans cadre de nature très 
paisible, avec piscine. 3 ou 4 cham-
bres. 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 clientè-
le. 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 com-
prendre le fonctionnement du 
magnétisme. Équilibrer les person-
nes après bilan énergétique au pen-
dule. 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 par-
tir 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 ressour-
ces. 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 tech-
niques émotionnelles systémiques 
et énergétiques à intégrer dans 

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

Développement 
personnel
Un Temps pour Soi en Cévennes. 
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. 

Radiesthésie - bio énergie. 
Recherches diverses. Détection de 
problèmes dans maisons ou affai-
res. 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 télévisi-
ton. Consultations privées. Tel : 0477 
706 507

Soins par le toucher et les cris-
taux. 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@aucoeurdes-
sens.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 Communi-
cation Non Violente. Les 21, 
22, 23 et 24 août. Vacances (ba-
lades, danses, sauna, ...) et CNV : 
4 jours pour développer une rela-
tion bienveillante avec soi-même 
et avec les autres dans le cadre 
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annonces classées

enchanteur du prieuré de Malèves 
Ste-Marie (1360). Stage non rési-
dentiel, mais possibilité de loger 
sur place. Avec Anne-Cécile Annet 
(0497 022 344) et Martine Caster-
man (02 652 00 45 ), formatrices 
certifiées du CNVC. Inscriptions :  
mar t inecas terman@skynet .be

Initiez le changement. Stratégie 
d’action. Accompagnement et sou-
tien au changement/prise de déci-
sion. Entretien motivationnel. RDV 
0471 120 578. Liège. Info : www.
uneidee-plus-uneidee.com

Divers
Médiateur  diplômé étude supérieu-
re. Médiation et gestion de conflits. 
Couple, familial, professionnel, voi-
sinage, 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)

Emploi
Cherchons conseiller-distri-
buteur. Vous habitez Bruxelles ou 
le Brabant-Wallon et vous avez un 
emploi qui ne vous satisfait plus, à tel 
point que vous recherchez une solu-
tion pour en finir avec vos frustrations 
une fois pour toutes. Contactez-
nous au plus vite, nous avons pour 
vous une mission : proposer à une 
nouvelle clientèle nos produits pro-
fessionnels 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 com-
mandes, mélange et conditionne-
ment. 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) peintu-
res 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

énergie sexuelle. 14/7 - 19/7 inclus. 
Ardèche verte 07410. France 00 33 
4 75 08 44 35. www.art-sexologie.
com.(joelle)

Mon clown m’aidera 3 jours pour 
prendre conscience de notre fonc-
tionnement par JM Hoton, thérapeu-
te et clown. 11-13/07 à Bastogne et 
21-24/7 à Montpellier. Inscr : www.
lautrementdit.net

Stages de Qi gong et Tai chi 
chuan. Qi gong : WE des 26 et 27 
juillet 2014 : exercices d’été pour 
la santé de notre cœur et pratiques 
de la respiration. 1 -Tai chi chuan - 
WE des 2 et 3 août 2014 : études 
des formes Yang, Chen ou Sun au 
choix.- 2 Tai chi chuan martial - WE 
des 30 et 31 août 2014 : pratique à 
deux sur les principes du tai chi chuan 
et des arts internes (décontraction, 
travail des 3 tantièmes, travail sur le 
centre) dans des tui shou et applica-
tions de différents styles. Ces stages 
sont ouverts à tous, sur inscription, 
9h00-17h00, 115, Rue du Centre 
à Sprimont. Inscription obligatoire. 
Infos : 087 46 38 82, 0487 631 596, 
secretariat@larecherchedutao.com, 
www.larecherchedutao.com.

Thérapies
Sophrologue. Sophrologue master. 
Consultation individuelle, couple ou 
de groupe.Sur RDV. Jean De Smedt.   
www.therapiecenter.be. 0472 310 
133.

«Le Voyage de Guérison de 
Brandon Bays». En une séance, on 
revit un évènement du passé qui 
a laissé des traces inconscientes et 
des blocages cellulaires. Le processus 
guérit aussi bien des troubles émo-
tionnels que des maux physiques. 
Un travail de fond se fait en quelques 
séances intensives. On retrouve son 
être essentiel. Compatible avec toute 
autre thérapie. Voir le beau livre : «Le 
Voyage de Guérison». Site: www.
thejourney.com et www.innerview.
be. Praticienne : Hilda Van Mulders. 
Bruxelles. 0476 208 411

Thérapeute énergétique, sur RV 
à Woluwé St Lambert. Consultations 
en français ou espagnol. Tel : 0475 
277 784. www.therapiesenergeti-
ques.eu

Soins énergétiques - Thérapies 
brèves. EFT - PNL - REIKI - 
Reconnexion. Douleurs chroniques. 
Addictions. Phobies. Difficultés familia-
les, scolaires, professionnelles. Reçoit 
et se rend à domicile. Contact :  

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

Massages 
Liège - artisan-masseur. 
Massage californien, tantra, préna-
tal, sexothérapie, magnétisme. Luc 
Swartenbroekx : 0473 234 555. 
www.artisanmasseur.be. 

Michèle BIOT(Gosselies) Massage 
sensitif et thérapeutique avec équili-
brage des énergies et de réouverture 
du coeur. Rdz-vs : 071 34 37 98 ou 
0478 647 071.

Géraldine De Jonghe (Grez-
Doiceau), massage en réflexologie 
plantaire. PB de digestion, constipa-
tion, 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

Rencontres
081-082-083-071, épicurien paysa-
giste, passionné de nature, de voya-
ges 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 affir-
mer son chemin vers la simpli-
cité 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, re-
connection originelle des énergies 
cosmo telluriques. Géobiologie :  
travail sur les réseaux Hartman, 
Curry, radon, cours d’eau, failles, 

0497 599 765. phdewergifosse@
gmail.com

J. Mathieu, région liégeoise. 
Réunion à thème, groupe de parole, 
sujet : la solitude, le surpoids, lâcher 
prise, l’estime de soi. Participation :  
10Eu + consultation privée, coa-
ching. Tel : 0497 313 153

Vacances
Chambres et table d’hôtes BIO. 
Volcans Auvergne. Site classé 1100 
m. Vue panoramique cascades. LE 
TAHOUL 15380 LE FALGOUX. 00 

mémoires du sol et des murs. Mi-
cheline Walravens sur rdv.  Tel : 
0476 790 089. micheline@walace-
touch.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 pério-
des de fatigue et recharger les bat-
teries ? Alors en route vers plus de 
vitalité avec ce stage estival ! Visitez 
www.la-chrysalide.eu, rubrique «sta-
ges 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 : ana-
tomie vivante par toucher et pos-
ture. Rens : optimiste.skynetblogs.be 
michel renard. Contact :  osteyogare-
nard@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 

33 471 69 51 67. www.letahoul.com 

Inde du sud, Janvier 2015. 14 
nuits. Exper. + de 60 voyages. 10 
pers. max. M. Lipnik : 0487 927 
255. m.lipnik@hotmail.com. www.
inde-voyage15jours.com/homepage.
html. 1890 euros.€

Cet été, j’écrirai ! CanoÉcriture 
: l’aventure de l’eau et des mots 
(6 au 12/7 - Morvan). Récit de vie 
à l’Abbaye de Leffe (21 au 25/7). 
Instantanés : photos, textes courts et 
croquis au monastère d’Hurtebise (2 
au 7/8). Le Motager - 0477 066 509 
- www.lemotager.be
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agendaannonces classées

enchanteur du prieuré de Malèves 
Ste-Marie (1360). Stage non rési-
dentiel, mais possibilité de loger 
sur place. Avec Anne-Cécile Annet 
(0497 022 344) et Martine Caster-
man (02 652 00 45 ), formatrices 
certifiées du CNVC. Inscriptions :  
mar t inecas terman@skynet .be

Initiez le changement. Stratégie 
d’action. Accompagnement et sou-
tien au changement/prise de déci-
sion. Entretien motivationnel. RDV 
0471 120 578. Liège. Info : www.
uneidee-plus-uneidee.com

Divers
Médiateur  diplômé étude supérieu-
re. Médiation et gestion de conflits. 
Couple, familial, professionnel, voi-
sinage, 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)

Emploi
Cherchons conseiller-distri-
buteur. Vous habitez Bruxelles ou 
le Brabant-Wallon et vous avez un 
emploi qui ne vous satisfait plus, à tel 
point que vous recherchez une solu-
tion pour en finir avec vos frustrations 
une fois pour toutes. Contactez-
nous au plus vite, nous avons pour 
vous une mission : proposer à une 
nouvelle clientèle nos produits pro-
fessionnels 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 com-
mandes, mélange et conditionne-
ment. 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) peintu-
res 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

énergie sexuelle. 14/7 - 19/7 inclus. 
Ardèche verte 07410. France 00 33 
4 75 08 44 35. www.art-sexologie.
com.(joelle)

Mon clown m’aidera 3 jours pour 
prendre conscience de notre fonc-
tionnement par JM Hoton, thérapeu-
te et clown. 11-13/07 à Bastogne et 
21-24/7 à Montpellier. Inscr : www.
lautrementdit.net

Stages de Qi gong et Tai chi 
chuan. Qi gong : WE des 26 et 27 
juillet 2014 : exercices d’été pour 
la santé de notre cœur et pratiques 
de la respiration. 1 -Tai chi chuan - 
WE des 2 et 3 août 2014 : études 
des formes Yang, Chen ou Sun au 
choix.- 2 Tai chi chuan martial - WE 
des 30 et 31 août 2014 : pratique à 
deux sur les principes du tai chi chuan 
et des arts internes (décontraction, 
travail des 3 tantièmes, travail sur le 
centre) dans des tui shou et applica-
tions de différents styles. Ces stages 
sont ouverts à tous, sur inscription, 
9h00-17h00, 115, Rue du Centre 
à Sprimont. Inscription obligatoire. 
Infos : 087 46 38 82, 0487 631 596, 
secretariat@larecherchedutao.com, 
www.larecherchedutao.com.

Thérapies
Sophrologue. Sophrologue master. 
Consultation individuelle, couple ou 
de groupe.Sur RDV. Jean De Smedt.   
www.therapiecenter.be. 0472 310 
133.

«Le Voyage de Guérison de 
Brandon Bays». En une séance, on 
revit un évènement du passé qui 
a laissé des traces inconscientes et 
des blocages cellulaires. Le processus 
guérit aussi bien des troubles émo-
tionnels que des maux physiques. 
Un travail de fond se fait en quelques 
séances intensives. On retrouve son 
être essentiel. Compatible avec toute 
autre thérapie. Voir le beau livre : «Le 
Voyage de Guérison». Site: www.
thejourney.com et www.innerview.
be. Praticienne : Hilda Van Mulders. 
Bruxelles. 0476 208 411

Thérapeute énergétique, sur RV 
à Woluwé St Lambert. Consultations 
en français ou espagnol. Tel : 0475 
277 784. www.therapiesenergeti-
ques.eu

Soins énergétiques - Thérapies 
brèves. EFT - PNL - REIKI - 
Reconnexion. Douleurs chroniques. 
Addictions. Phobies. Difficultés familia-
les, scolaires, professionnelles. Reçoit 
et se rend à domicile. Contact :  

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

Massages 
Liège - artisan-masseur. 
Massage californien, tantra, préna-
tal, sexothérapie, magnétisme. Luc 
Swartenbroekx : 0473 234 555. 
www.artisanmasseur.be. 

Michèle BIOT(Gosselies) Massage 
sensitif et thérapeutique avec équili-
brage des énergies et de réouverture 
du coeur. Rdz-vs : 071 34 37 98 ou 
0478 647 071.

Géraldine De Jonghe (Grez-
Doiceau), massage en réflexologie 
plantaire. PB de digestion, constipa-
tion, 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

Rencontres
081-082-083-071, épicurien paysa-
giste, passionné de nature, de voya-
ges 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 affir-
mer son chemin vers la simpli-
cité 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, re-
connection originelle des énergies 
cosmo telluriques. Géobiologie :  
travail sur les réseaux Hartman, 
Curry, radon, cours d’eau, failles, 

0497 599 765. phdewergifosse@
gmail.com

J. Mathieu, région liégeoise. 
Réunion à thème, groupe de parole, 
sujet : la solitude, le surpoids, lâcher 
prise, l’estime de soi. Participation :  
10Eu + consultation privée, coa-
ching. Tel : 0497 313 153

Vacances
Chambres et table d’hôtes BIO. 
Volcans Auvergne. Site classé 1100 
m. Vue panoramique cascades. LE 
TAHOUL 15380 LE FALGOUX. 00 

mémoires du sol et des murs. Mi-
cheline Walravens sur rdv.  Tel : 
0476 790 089. micheline@walace-
touch.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 pério-
des de fatigue et recharger les bat-
teries ? Alors en route vers plus de 
vitalité avec ce stage estival ! Visitez 
www.la-chrysalide.eu, rubrique «sta-
ges 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 : ana-
tomie vivante par toucher et pos-
ture. Rens : optimiste.skynetblogs.be 
michel renard. Contact :  osteyogare-
nard@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 

33 471 69 51 67. www.letahoul.com 

Inde du sud, Janvier 2015. 14 
nuits. Exper. + de 60 voyages. 10 
pers. max. M. Lipnik : 0487 927 
255. m.lipnik@hotmail.com. www.
inde-voyage15jours.com/homepage.
html. 1890 euros.€

Cet été, j’écrirai ! CanoÉcriture 
: l’aventure de l’eau et des mots 
(6 au 12/7 - Morvan). Récit de vie 
à l’Abbaye de Leffe (21 au 25/7). 
Instantanés : photos, textes courts et 
croquis au monastère d’Hurtebise (2 
au 7/8). Le Motager - 0477 066 509 
- www.lemotager.be

Annonces 

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

annonces classées

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

Espace Tarab, bien situé, agréable, 
calme, lumineux pour cours, stages, 
conf. etc. Parquet - Jardin - 1200 BXL- 
www.tarabofegypt.com - tarab@
email.com - 0497 879 427

Cabinet - Marcinelle 16 m2, idéal 
pour prof. méd. et paraméd., recherche 
psychol., naturo,... rens. : M. Gysen. 
www.larbredevie.be. 0497 469 282. 

Chastre, duplex 50M2, 1 personne, 
cadre vert pour pers. indépendante qui 
aime contact avec environnement. 550€tt 
compris, sauf pellets. 0491 080 478

Au coeur de Bruxelles (Botanique) 
dans un havre de paix : 4 salles (33 à 
90 m2) 4 bureaux ou cabinets cons., 
local massage, douche. 0486 299 
105. www.rosocha.be

A Remettre
Raison santé, librairie ésotérique. 
Aroma. Litho. Carton radiesthésie. 
Divers + cabine. Site internet. GSM : 
0475 731 347.

Labo belge d’aromathérapie. Di-
mension familiale. Longue présence 
sur le marché. Nombreuses possibili-
tés de développement. Encadrement 
et accompagnement possibles. Ecrire 
au bureau du journal qui transmettra. 
Prière de se présenter clairement. Cu-
rieux et amateurs s’abstenir. N° 251/1 

Cours-Formation

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

Séminaire de la Méthode des 2 
Points,  donné par Frauke Kaluzinski le 
14-15 et 16-17 novembre. Découvrir 
les possibilités infinies de la conscience. 
Apprendre des techniques simples à 
appliquer. Expérience de transforma-
tions profondes. Approche pratique 

de la transformation de la Matrice et 
du champ quantique. Lieu : province 
de Liège. Contact : Jean-Marc Triplet 
au 0031 64 64 03 004. jmtjiw@gmail.
com. Voir les vidéos sur notre site : 
www. resonance-quantique.com. 

Ecole de la spécialisation thérapeu-
tique chinoise. Une école hautement 
spécialisée et ouverte à tous les théra-
peutes ! www.estc.be. 0485 278 614

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

Bxl, conférence mensuelle. 14/10 
à 20h. Astrologie. Martine Barbault 
(Paris). La transgression et ses aspects 
planétaires. Hotel Léopold, 35, rue du 
Luxembourg-1050 Blx. info@cebesia.
be. Org: Cébésia Asbl. 0474 805 362

Développement 
personnel
Méditation Sahaja : l’éveil intérieur. 
L’éveil spontané de votre énergie primor-
diale va développer en vous des qualités 
insoupçonnées : innocence, compas-
sion, détachement. www.jemedite.be. 

Symbolique dentaire par Dr Mi-
chelle MARQUES. Michelle MAR-
QUES donnera des consultations 
privées sur la symbolique dentaire 
du 26 au 29/11/13. 0487 964 140. 
symboliquedentaire@gmail.com - 
www.lesdentsdifferemment.com .

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

Massage sensoriel d’approche 
tantrique. Lié à la biodanza, le tou-
cher de la globalité de l’être : sexualité, 
coeur, spiritualité. Samara Lustemberg 
: 0483 006 055.

Massage d’initiation tantrique.  A 
la découverte de soi dans le respect et 
la douceur. Lucia Panont, massothe-
rapeute. luciapanont@hotmail.com. 
0493 757 785.

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

A Ohain et Coxide. Soins du corps 
et de l’esprit. Msge relaxant-bienfai-
sant-équilibrant à l’huile tiède. Masge 
prénatal. Réflexologie. Parking aisé. 
Douche. Sur RV, Charlotte www.
charlotteportedesetoiles.blogspot.
be. 0477 545 156. 

Massage tantrique et sexothéra-
pie corporelle. Contrairement aux 
idées reçues, la sexualité est un art 
qui se cultive. En couple depuis 28 
ans, Marie (0494 130 937) et Thierry 
Raes (0489 873 573) mettent à votre 
service, 21 années de pratiques sexo-
corporelles. www.cedes.me

Au coeur du toucher - Massage 
Essentiel. Soin du corps et de l’es-
prit par le Toucher-Massage. Région 
Ottignies. Sur RV au 0485 169 214 - 
www.aucoeurdutoucher.com

Massages ayurvédiques indiens.  
A Bxl, massages à l’huile chaude sur 
table ou futon ds un cadre relaxant 
et massage corps. Kansu, shirodara et 
tantra. 0475 266 216

Bxl. Dame chinoise expérimentée 
propose divers types de massages per-
sonnalisés. Pieds - relax - sportifs... pour 
dames uniquement. 0492 871 009

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

Thérapies
Retrouver l’harmonie. «La prise de 
conscience des sources de Nos pro-
blèmes nous amène à trouver Notre 
Solution». Maghe Marie-Claire, théra-
peute. A 6230 Thiméon. 0494 141 
528. www.lharmonergie.be

Centre de Recherches Radies-
thésiques Belge Examens et soins 
énergétiques par le pendule univer-
sel, antenne de Lecher, GDV, Phy-
sioscan, Amsat. GSM : 0475 743 513

Alzheimer : guérison par thérapie 
vibratoire. alternativesante@skynet.
be ou tél. 084 47 78 73

Consult. sur rdv (ind/cple/famille/
enf/ad.). Constellations fam., sono-
therapie, massages, gest. émotions, 
dev. pers & spirituel. 0495 796 986 
- 064 65 05 20 - aude.vanhee@
hotmail.com
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

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

Le Temps d'Etre
Textile écologique et éthique,
Portage (également ateliers), 

Couches lavables,
Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20 - 4000 Liège - 04 221 17 20 
letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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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.).

AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA SPRL, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 
ABONNEMENT : 22 e pour la Belgique, 30 e pour la France à verser sur le compte ING : 360-
1162751-18 - IBAN BE 50 3601 1627 5118. 
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean Annet. 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’alimenta-
tion 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 néerlan-
dophone 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.

Nom & Prénom ..................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................... Localité .....................................................................................................................

Téléphone/GSM ................................................ Courriel .............................................................................................. 

Veuillez insérer mon annonce :   q 1 fois     q 2 fois (remise de 10%)    q 3 fois (remise de 20%)
q Je souhaite un fond de couleur  (+ 15 e) 
q Réponse via le bureau du journal (+ 3 e)

Attention : l’annonce ne sera publiée qu’à la réception de votre paiement.
q  Je paie la somme de ........................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution par : 

q virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
q Développement personnel   q Thérapies   q Santé   q Massages Thérapeutiques   
q Cours - Formations   q Stages - Conférences   q Ressourcement   q Vacances   q A remettre    
q A louer   q A vendre   q Spiritualité   q Emploi   q Rencontre   q Internet   q Divers

ANNONCES CLASSéES (en fin d’AGENDA Plus)

Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
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Le Chakra du coeur 
D. & S. RamaSSamy
Le présent ouvrage décrit une véri-
table méthode, de l’éveil au dével-
oppement, à partir de pratiques 
simples et graduées. Le yoga du 
cœur est accessible à tous, sans 
rituel ni posture physique. Il per-
met de gérer les états émotionnels, 
grâce au rôle anti-stress du chakra 
du cœur : un baume doux et 
naturel, toujours disponible.

Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

Petites phrases inutiles 
Willy DauSSy
L’auteur offre un calendrier per-
pétuel d’antidotes à la mauvaise 
humeur, de ronchonneries bien 
léchées ou encore de drôleries 
grinçantes pleines de malice et 
de jeu. À lire à haute voix, à toute 
heure et à tout endroit, à triturer 
dans tous les sens et contre-sens. 
Deux cents phrases inutiles, mais 
subtiles...

Broché - 7,6 x 10,2 - 196 pages - 7 €

Sommes-nous  
à la fin d’un temps ? 
Daniel LeveiLLaRD
L’idée d’une fin du monde est com-
mune à toutes les civilisations. Mais 
si l’Apocalypse n’exclut pas l’idée 
d’une catastrophe destructrice, elle 
parle aussi d’une Révélation (en 
grec «apocalypsos»). Un Monde 
Nouveau, un temps nouveau. Ce 
livre retrace l’évolution d’un sys-
tème qui eut ses heures de gloire 
et qui, devenu obsolète, a abouti à 
un bouleversement.

Broché - 14 x 21,7 - 364 pages - 25 €

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

Daniel LeveiLLaRD
L’auteur traite de Christophe 
Colomb, le dernier des Croisés ; 
du Saint Suaire, du Précieux Sang ;  
de Louis XVI, martyr, mais également de 
l’«apocalypse écologique», de géopoli-
tique confessionnelle, de la Prophétie 
du Saint Pape et du Grand Monarque, 
... Un livre de nature à déranger, sûre-
ment, surtout peut-être le dernier 
chapitre où l’auteur adresse une 
lettre au pape Benoît XVI !... 

Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 € 

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour libraires uniquement)

Les Amérindiens et Jésus
Don maRceLino

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

L’aube d’un temps  
nouveau

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

Deux hommes 
et trois couffins 

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

32 ans d’existence !




