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Objectif 20 ans
Vous avez certainement remarqué que les derniers numéros d’AGENDA Plus 
ont intégré une évolution visible. Nouvelle maquette graphique, articles sur 
des nouveaux thèmes, nouveau fonctionnement de l’agenda des activités et 
plus récemment, nouveau papier encore plus écologique.
AGENDA Plus évolue et s’adapte pour mieux correspondre aux attentes de 
son lectorat, mais aussi en fonction de la situation économique.
Il n’aura échappé à personne que le ralentissement économique général qui se vit 
depuis 2008 touche nombre de secteurs, dont celui de la presse écrite en particu-
lier. Internet prend de plus en plus de parts de marché et un mensuel gratuit comme le nôtre, dont 
la quasi seule source de revenu est la publicité, voit sa pérennité mise petit à petit en péril.
Depuis 2 ans, notre équipe a effectué un travail de refondation autour de nos principales 
valeurs et missions. Les modifications concrètes de cette dernière année sont les premiers 
reflets de changements structurels de cette refonte. Nous avons déjà adapté certains outils et 
nous préparons d’autres nouveautés, tout en restant délibérément un magazine libre, 100 % 
belge, indépendant et tourné vers la croissance de la personne dans toutes ses dimensions.
Nous restons convaincus de la pertinence d’un magazine comme le nôtre, parce qu’il est le 
reflet d’un monde qui bouge et qui se cherche de nouvelles valeurs.
AGENDA Plus vit par ses annonceurs et pour ses lecteurs. Mais il est probable que, dans les 
temps à venir,  la formule ne soit obligée de changer et que le mensuel doive aussi être sup-
porté par ses lectrices et ses lecteurs. 
Nous allons ainsi au fil des prochains mois proposer diverses formules de financement et de 
soutien afin que le magazine repose sur une diversification de recettes qui lui permette de 
traverser la crise sans prendre la vague.
La première de ces propositions est évidemment l’abonnement et pour pouvoir fêter digne-
ment nos 20 ans dans 2 ans, nous lançons une première campagne d’abonnement de 2 ans à 
un prix exceptionnel de 35 euros au lieu de 44 euros [voire page 62]. 
Toute autre forme de soutien est aussi évidemment la bienvenue.
Merci pour votre fidélité.

Jean Annet,
Editeur de l’AGENDA Plus depuis 18 ans
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air du temps

Nouveau simulateur solaire thermique
Vous hésitez à investir dans une installation solaire thermique ? Un 
nouveau simulateur financier indépendant et gratuit vous aide 
à prendre une décision ! A l’instar du simulateur financier 
photovoltaïque déjà proposé par l’APERe [Association pour la 
Promotion des Energies Renouvelables], ce nouveau simulateur 
permet aux ménages wallons d’évaluer très facilement et gratui-
tement la rentabilité financière d’un projet solaire thermique, en com-
parant leurs dépenses durant 25 ans pour leur production d’eau chaude sanitaire 
avec et sans installation solaire. Prenons l’exemple d’un ménage wallon qui utilise sa chaudière à 
mazout pour chauffer quotidiennement 120 litres d’eau. Ce ménage dépense environ 320 e par an 
[en 2014]. Supposons que ce ménage investisse aujourd’hui 6.000 e pour un kit solaire thermique 
[4m2] et bénéficie de la prime accordée par la Wallonie, le simulateur calcule qu’un tel système sera 
rentabilisé en 13 ans, avec un taux de rentabilité interne de l’ordre de 6 %... 
Testez le Simulateur financier «solaire thermique» sur http://sif.apere.org !

Quartiers Verts : appel à projets 2014
Vous habitez Bruxelles et vous désirez vous lancer dans une aventure collective de verdurisation 

de votre quartier ? Génial ! Déposez votre candidature à l’appel à projets 
Quartiers Verts avant le lundi 13 octobre 2014. À la clef : un subside allant 
jusqu’à 4.000 euros pour vous aider, vous et vos voisins, à réaliser une 
grande action de verdurisation en installant, par exemples, plantes grimpantes 
et balconnières, en aménageant des bacs à légumes, en fleurissant des pieds 
d’arbres ou pour toutes autres idées créatrices vertes ! Pour vous guider dans 
la réalisation de votre projet, la brochure Quartiers Verts 2014 est à votre 
disposition. N’hésitez pas à contacter Inter Environnement Bruxelles au 02 
893 09 16 si vous souhaitez plus d’informations, si vous avez des doutes, des 
hésitations ou si votre projet sort du projet Quartiers Verts «classique»... 
Téléchargez le guide Quartiers Verts 2014 directement sur ieb.be©
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La Brogne : renaissance d’une 
authentique bière d’abbaye biologique
Tout le monde le dit : elle est rafraîchissante ! Un délice houblonné. La 
bière de Brogne est de retour à l’abbaye, après une longue léthargie.
La bière de Brogne ne date pas d’hier. On la goûte joyeusement depuis 986. 
Cependant, après de nombreuses péripéties, le 29 juin 2014, Gabriel Smet et 
Bruno Deghorain, les 2 associés ont dignement fêté le premier brassin artisa-
nal.  Il s’agit bel et bien d’un challenge : imposer sur le marché déjà fort occupé 
une bière artisanale de niche... mais c’est la seule bière belge «Bio» brassée en 
abbaye en Belgique. Gabriel Smet, son propriétaire depuis 2011, a évoqué un 
aromatique retour aux sources, sur fond de mélange de notes bien maltées 
et d’amertume. Cette bière de dégustation équilibrée a un taux d’alcool de 
6,5°. Cette Brogne artisanale, sortie de cuve à Saint-Gérard, continuera à être 
produite à Binche et y sera également mise en bouteille. L’objectif pour 2014 est d’en porter la pro-
duction à 700-800 hectolitres, voire plus. Cette ambition est salutaire pour l’abbaye et pour le collège 
communal de Saint Gérard, qui peine à assurer les frais d’entretien de pareil monument. L’essor de la 
Brogne, à court-terme, pourrait tirer l’abbaye vers le haut, en lui amenant des visiteurs le week-end. 
Distribuée dans les magasins bios de toute la Wallonie.  Infos sur abbayedebrogne.be
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Nouveauté pour 
PEFC Belgium  
L’Asbl PEFC Belgium vient 
de lancer son tout nouveau 
site Internet. Plus convivial, il 
regorge d’infos pour tous ceux qui recherchent 
des produits en bois ou papier labellisés PEFC. 
Rappelons que ce label [qui signifie «Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes» - 
Programme de Reconnaissance des Schémas de 
certification Forestière] est le plus important systè-
me de certification au monde. Les produits munis 
du logo PEFC garantissent l’origine en provenance 
de forêts gérées de manière responsable. Ceci 
signifie concrètement que la gestion forestière est 
à la fois économiquement viable, respectueuse 
de l’environnement et socialement bénéfique. En 
Belgique, plus de 40% de la surface forestière est 
certifiée PEFC ! En Wallonie, il s’agit de la moitié 
des forêts, avec 98% de forêts publiques. Notons 
que  435 entreprises belges disposent du certificat 
PEFC, ce qui permet de fournir une gamme com-
plète de produits. Toutes les infos sur pefc.be

The Zero Waste Shop
Saluons l’ouverture 
du premier magasin 
belge d’alimentation 
biologique sans em-
ballage ! Ce concept 
de «precycling» a deux 
grands atouts : la lutte 
contre les déchets et 
la chasse au gaspillage 
alimentaire. «L’idée est que les clients apportent 
leurs propres récipients», explique Savina Istas, 
entrepreneure de 25 ans, créatrice de «Robuust ! 
Zero Waste Shop» qui a ouvert ses portes à An-
vers le 31 août dernier. Pratiquement, c’est très 
simple : 1- le client apporte des récipients vides 
[tout est bon tant que c’est propre - on peut aussi 
utiliser des récipients durables et ré-utilisables en 
vente au magasin] ; 2- le client pèse ses récipients 
[une étiquette avec chaque poids est apposée] ; 3- 
le client les remplit au choix ; 4- la caissière pèse 
chaque récipient ; 5- le client paye et profite de 
ses produits biologiques sans déchets : une «éco-
nologie» pour lui et pour la planète ! 
A quand le premier magasin d’alimentation bio-
logique sans emballage en Wallonie ?
Toutes les infos sur berobuust.com
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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 !

au cuir animal et il peut-être utilisé de la même 
manière que ce dernier : pour faire des chaussu-
res, des sacs à main et un large éventail d’acces-
soires de mode. Non seulement, il est plus ren-
table, mais c’est aussi une alternative plus solide 
et plus durable que le cuir.
Et l’intérêt pour ce matériau augmente de façon 
exponentielle : des entreprises comme Nike, 
Puma et Adidas ont demandé des échantillons 
afin d’expérimenter cette innovation verte, qui 
permettra d’offrir plus d’articles «vegan» [c’est-à-
dire exempt de matière animale].
Cependant, il va falloir être patient avant de trou-
ver des chaussures et d’autres produits fabriqués 
à partir de ce cuir écologique dans les magasins. 
En effet, comme il s’agit d’un produit en cours de 
développement, il y a encore quelques légères 
modifications et améliorations à apporter.
Une fois que sa production sera parfaitement 
maîtrisée, l’éco-cuir pourrait être déterminant 
dans l’impact de l’utilisation de produits non-ani-
maux. Comme Richard Wool le dit lui-même, 
«nous pouvons concevoir un cuir de bien meilleure 
qualité que celui d’un animal». C’est vraiment 
une situation gagnant-gagnant pour les hommes 
comme pour les animaux ! 
En attendant, privilégions les matières végétales  
et les textiles naturels pour nos achats ;-)
[Source : animalequality.net]

Révolution du cuir végétal
Un grand pas en avant est en train d’être franchi 
grâce à Richard Wool, un ingénieur chercheur 
américain, qui a développé un éco-cuir artificiel. 
L’éco-cuir est produit à partir de fibres naturelles 
telles que le lin ou le coton mélangé à du maïs, 
du soja et d’autres huiles végétales, fibres qui 
sont ensuite assemblées sur plusieurs couches. 
Le résultat est vraiment probant et très similaire 

«Décroissance 2014»
Vous n’en avez pas entendu parler, mais c’est un 
des événements les plus importants de l’année 
en ce qui concerne l’écologie, et qui influencera 
à terme la vie politique européenne : la confé-
rence sur la décroissance [Degrowth 2014] qui 
s’est tenue à Leipzig, en Allemagne, du 2 au 6 
septembre. L’affluence inattendue qui a innervé 
cette manifestation d’une richesse stupéfiante 
manifeste un tournant majeur : en Allemagne, 
terre des Grünen, porte-drapeau des politiques 
environnementales dans le monde, le mouve-
ment écologiste se tourne vers la radicalité de la 
décroissance, lasse du discours technologiste et 
consensuel des Verts. On peut penser que cet 
ébranlement aura des conséquences en Europe 
et l’on s’en réjouit... [Source : leipzig.degrowth.org]

Le label “Bienvenue Vélo” s’étend en Wallonie
L’existence d’un réseau cyclable balisé est un élé-
ment important dans le choix d’un voyage à vélo, 
mais le cycliste tient aussi à la disponibilité de servi-

ces spécifiques. Plusieurs pays voisins ont déjà dé-
veloppé un label destiné aux lieux d’hébergement 
et de restauration. En Allemagne, on compte plus 
de 5.400 établissements labellisés, 1.100 aux Pays-
Bas, 700 en Flandre… La Wallonie emboîte le pas 
depuis peu avec son label “Bienvenue Vélo”. Le pro-
jet est inspiré du “Bienvenue cycliste” au Québec, 
du “Fietsvriendelijke logies” en Flandre ou encore 
de l’”Accueil Vélo” en France. Une grille de critè-
res spécifiques a ainsi été établie. On compte déjà 
73 hébergements labellisés en Wallonie ! Infos sur  
gitesdewallonie.be/idee-sejour/bienvenue-velo
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Couche d’ozone : ouf !
Le Programme des Nations Unies pour l’Environ-
nement [PNUE] et l’Organisation Météorologique 
Mondiale [OMM] viennent de publier un nouvel 
état des lieux de l’effet du Protocole de Montréal. 
Fruit du travail de près de 300 scientifiques, ce 
rapport est très encourageant. La reconstitution 
de la couche d’ozone est en bonne voie et elle 
devrait être complète d’ici 2050 comme il était 
prévu initialement. Rappelons que le Protocole 
de Montréal avait été une réponse rapide des 
gouvernements à la découverte, en 1985, du fa-
meux «trou dans la couche d’ozone» au-dessus de 
l’Antarctique. Tout indiquait qu’il provenait bien 
des émissions de chlorofluorocarbones [CFC] 
utilisés comme gaz propulseur dans les aérosols. 
Il fallait donc réduire fortement ces émissions, 
notamment en utilisant des produits de substitu-
tion, ce qui fut rapidement réalisé.
Le nouveau rapport de l’OMM et du PNUE indi-
que que le bouclier qui protège la biosphère des 
ultraviolets nocifs en provenance du soleil devrait 
donc retrouver son état d’avant les années 1980 
à l’horizon des années 2050. 
[Source : futura-sciences.com]

Fin des épendages
Malgré leur interdiction par le règlement euro-
péen de 2009, les épandages aériens de pestici-
des continuaient en France, profitant d’un arrêté 
ministériel autorisant des demandes de déroga-
tions. Les citoyens des Antilles, où l’on cultive 
les bananes, se battaient depuis plusieurs années 
pour empêcher les ballets d’avions au-dessus de 
leurs têtes. Des associations antillaises étaient 
même venues à Paris pour présenter devant le 
Conseil d’Etat, une demande d’abrogation de 
l’arrêté permettant de déroger à l’interdiction 
de l’épandage aérien de pesticides en France. 
Ce dernier vient de donner sa réponse : son 
ordonnance interdit désormais ces pratiques 
dangereuses pour la santé publique. C’est une 
belle victoire de la société civile !
[Source :  Sacré Planète]

Nouvelle certification
En France, une nouvelle certification pour les 
magasins vient de voir le jour. Cette dernière 
garantit qu’un espace commercial est non seule-
ment dépourvu de champs électromagnétiques 
artificiels, mais qu’il possède des zones neutres 
et vitalisantes. Plusieurs magasins d’alimentation 
naturelle et biologique ont d’ores et déjà cette 
nouvelle certification ! [Source : Next-up News]

Valeureux !
Le Valeureux, une nou-
velle monnaie locale lié-
geoise complémentaire 
à l’euro, a été officiel-
lement lancé le 14 juin 
dernier. Une vingtaine 

de commerces participent déjà à l’heureuse 
initiative, dont l’objectif est de soutenir un 
développement économique durable, indé-
pendant et local. Longue vie aux Valeureux !
Toutes les infos sur valeureux.be
Notons que trois monnaies locales sont déjà 
en circulation en Wallonie : le Ropi à Mons, 
la Minuto à Braine-le-Comte et l’Epi lorrain 
à Virton. Par ailleurs, au moins cinq autres 
projets sont en cours de développement : 
le Solàtoi à Ath, le CHS à Péruwelz, le Get’it 
à Grez-Doiceau, le Talent à Louvain-la-
Neuve, ainsi qu’un dernier à Rochefort.
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Généreuse gagnante
Début septembre, Rhonda Meath, une serveuse 
américaine de 51 ans a touché le jackpot du Lotto 
de l’Etat du Minnesota : 11,7 millions de dollars 
soit environ 9 millions d’euros. La quinquagénaire 
a formellement refusé de changer son train de 
vie : «J’aime vraiment beaucoup mon travail. J’y ai 
beaucoup d’amis et un super patron, c’est un endroit 
fantastique pour travailler et je n’ai aucunement l’in-
tention de partir». Elle n’a pas non plus l’intention de 
bousculer les habitudes de son mari à la retraite qui 
aime «tondre la pelouse, relever le courrier le matin, 
déposer nos petits enfants devant le bus scolaire.». A 
contrario, Rhonda souhaite faire don de ses gains 
à différentes associations et financer les études du 
jeune homme qui lui a vendu le ticket gagnant !
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Les Thés : quand boisson 
rime avec protection 

par Charline Nocart

Protection cardiovasculaire, lutte contre l’inflammation, 
vertus anti-cancéreuses, amélioration de l’humeur… voici 
le CV impressionnant du thé vert lui garantissant une place 
d’honneur au Panthéon des «aliments soigneurs»… point de 
santé sans thé alors ?

Il existe de par le monde près de 3.000 varié-
tés de thés : verts, blancs, oolong, noirs, de 
Chine, du Japon, d’Inde... ! Cette multitude 
cache pourtant une plante unique : le Camel-
lia sinensis. Connu en Asie depuis des millé-
naires, introduit en Europe au 17ème siècle, le 
thé devient la boisson culte de l’Empire Bri-
tannique. En lui adjoignant traditionnellement 
un «nuage de lait», les sujets de «sa Majesté» 
ignorent cependant qu’ils annihilent les effets 
de ses composants les plus intéressants… les 
flavonoïdes !

Epigallocatéchine gallate…

«EGCG» si vous préférez ! Il ne s’agit point 
d’une nouvelle insulte du Capitaine Haddock, 
mais bien du «petit nom» de la molécule prin-
cipale conférant au thé ses vertus ! L’EGCG 
[ainsi que d’autres catéchines] appartient à 
la famille des flavonoïdes, appartenant elle-
même à un groupe de composés chimiques 
incontournable sur la «planète nutrition» : les 
polyphénols. Ces composés se distinguent 
par leur pouvoir antioxydant, c’est-à-dire la 

alimentation
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vous propose depuis 1991
une gamme de plus de 200 thés et infusions biologiques 

achetés dans le respect des producteurs.

Visitez notre site www.loasisdessaveurs.be
pour découvrir notre assortiment et nos magasins partenaires.
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capacité qu’ils ont à lutter contre les radi-
caux libres, des molécules qui accélèrent le 
vieillissement de l’organisme et lui causent de 
nombreux dégâts [on parle de «stress oxyda-
tif»]. On comprend dès lors que la teneur de 
près de 30% [en poids sec] en flavonoïdes des 
feuilles de thé en fasse une boisson capable : 
de diminuer le risque cardiovasculaire [athé-
rosclérose, hypertension], l’inflammation, le 
risque de cancer [surtout digestif] et le stress, 
d’augmenter les performances intellectuelles, 
d’améliorer l’équilibre pondéral et celui de 
la flore intestinale… la liste est longue ! Les 
flavonoïdes du thé agissent en quelque sorte 
comme un «anti-rouille» limitant la corrosion 
interne du corps par les radicaux libres déri-
vés de l’oxygène que nous respirons et qui 
sont donc inévitables !

Vert ? Noir ? Rouge ? Blanc ? 

Nous l’avons vu, il s’agit d’une même plante. 
C’est uniquement le devenir de ses feuilles 
après cueillette qui va déterminer son appar-
tenance à l’une ou l’autre «couleur». Le thé 
vert est obtenu par chauffage bref des feuilles 
après cueillette ; chauffage qui inhibe les en-
zymes de fermentation qu’elles contiennent 
et stabilise leur couleur. Cette stabilisation du 
thé vert se traduit également par une teneur 
plus élevée en EGCG [près de 4 fois plus]que 
le thé noir. Ce dernier, résulte d’un séchage 
naturel des feuilles [ce qui concentre les flavo-
noïdes] suivi d’un broyage, ce qui permet aux 
processus de fermentation internes de s’ac-
complir pleinement et diminue par là même 
la concentration en catéchines, transformées 
en d’autres composés au pouvoir antioxy-
dant moindre. Le thé oolong a un degré de 
fermentation et des vertus antioxydantes 
intermédiaires entre celui des thés verts et 
noir. Le célèbre «thé vert Matcha» est, quant 
à lui, obtenu par micro-broyage des feuilles 

d’un thé 
vert bio japonais 
pour obtenir 
une pou- dre fine qui, mélangée 
à l’eau, libère près de 130 fois plus de 
flavonoïdes que la simple infusion ! Les thés 
rouges, connus sous le nom de Rooibos, issus 
de l’écorce d’un arbre africain du Sud et les 
thés blancs, venus de Chine, ne sont donc 
pas de «vrais» thés.

Des thés : un peu ? Beaucoup ? 
Passionnément ?

Les terroirs, les climats, le savoir-faire des 
cueilleurs… vont décliner ces 4 couleurs en 
une infinie variété de saveurs et parfums en-
core modulés par le mode de préparation. 
Puristes du goût et nutritionnistes s’opposent 
ainsi sur le choix de l’eau : faiblement minéra-
lisée pour les uns, riche en magnésium et cal-
cium pour les autres [mais idéalement à 80°C 
pour le thé vert, 95°C pour le noir]. Quant au 
temps d’infusion : 5 minutes permettent de 
ne pas libérer trop d’amertume, mais 10 libè-
rent un maximum de flavonoïdes ! Pour son 
potentiel thérapeutique, mais aussi sa plus fai-
ble teneur en théine [légèrement excitante], 
il est donc conseillé de consommer de 4 à 6 
tasses par jour de thé vert. Les polyphénols 
inhibant l’absorption du fer alimentaire, il est 
recommandé aux personnes anémiées de le 
boire loin des repas alors que celles en sur-
charge feront l’inverse. 

Quoi qu’il en soit, ne lésinez pas sur la qualité :  
le risque d’intoxication au fluor existe bel et 
bien avec le thé à bas prix ! Qualité supé-
rieure et culture bio sont donc de mise : il le 
vaut bien… et vous aussi !

Sources : Le guide familiale des aliments soigneurs, des Dr Jean-Paul Curtay et Rose Razafimbelo aux 
Editions Livre de Poche • Okinawa, un programme global pour mieux vivre, du Dr. Jean-Paul Curtay aux 
Editions Anne Carrière •lanutrition.fr

alimentation
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Parmi les techniques faisant appel au toucher, le shiatsu 
est l’une des plus efficaces. Basé sur une connaissance 
millénaire des lois à l’œuvre dans la nature, il favorise un 
véritable rééquilibrage énergétique et active les forces 
naturelles d’auto-guérison...

dossier
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Vers l’équilibre 
avec le SHIATSU…

 par Marie-Andrée Delhamende
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l’attitude du praticien. Celui-ci est à l’écoute de 
tout ce qui se passe dans l’instant…

A chacun son équilibre….

La séance de shiatsu a pour objectif de prendre 
soin ou de restaurer l’équilibre énergétique de 
la personne. Pour différentes raisons, celle-ci 
peut être en excès, déficitaire ou coincée. Ce 
déséquilibre se manifeste par un inconfort plus 
moins constant, allant de la fatigue à des trou-
bles fonctionnels. 
Chaque personne est différente, ce qui produit 
chaque fois un déséquilibre différent. Le shiat-
su ne va pas traiter un trouble ou une maladie, 
mais il va considérer une personne. Et cette 
personne est unique. L’état de santé de cette 
personne se lit dans son corps. Il n’y a donc 
pas de recette miracle, ni de simplisme. Grâce 
à un toucher de qualité, à un centrage, à une 
connaissance, le praticien en shiatsu parvient à 
traduire l’ensemble des informations qui lui est 
apportée par le corps de la personne et par 
l’énergie qui le parcourt.

L’unité «corps-esprit-émotion»

Nous savons que notre énergie diminue lors-
que les émotions nous assaillent, ou lorsque 
le stress s’empare de nous. Tout se crispe à 
tel point que les organes peuvent devenir dys-
fonctionnels. Si la médecine occidentale com-
mence à reconnaître le versant psychosomati-
que des maladies, il y a longtemps qu’une des 
bases de la médecine chinoise est l’unité totale 
entre le corps, l’esprit et l’émotion. 
Chaque organe est en lien avec une expres-
sion psychique. Par exemple, la volonté et le 
courage sont en lien et nourris par le rein, mais 
si le rein est déficient, la peur se manifeste. 
Fondamentalement, l’énergie de l’organe et 
de l’émotion, même si elle se module diffé-
remment, est une réalité unique. 

dossier

Le shiatsu, basé sur les apports de la méde-
cine chinoise, s’est développé au Japon qui l’a 
reconnu comme une médecine à part entière 
en 1955. 
Durant une séance de shiatsu, le praticien va 
effectuer des pressions plus ou moins poussées 
et longues sur les méridiens et les points d’acu-
puncture de la personne qui reçoit le soin. 
Il va aussi pétrir, étirer et faire vibrer certains 
méridiens et segments du corps. Bien qu’il puis-
se utiliser les paumes, les poings, les coudes, les 
genoux et même les pieds, il se servira d’abord 
des doigts, et essentiellement des pouces. 
L’étymologie du mot est claire à cet égard : le 
mot «shiatsu» vient de «shi» qui signifie «doigts» 
et de «atsu» qui signifie «pression». 
Le soin en shiatsu se donne sur la personne 
qui est couchée par terre. Elle est habillée de 
vêtements souples et légers. La séance dure 
approximativement une heure.

Partir du hara et être zen…

Lorsque le praticien donne un soin en shiatsu, 
il part de son hara, terme japonais qui désigne 
le centre de gravité et le centre vital de l’éner-
gie, situé un peu au-dessus du nombril. Il s’agit 
d’être enraciné dans ce centre. A partir de là, le 
praticien peut être mobile et stable à la fois.
La séance est précédée par une observation 
de la personne, en mettant en relation la vue, 
l’odorat, le toucher, l’expression [les paroles] 
et les couples chaud-froid, intérieur-extérieur, 
yin-yang, plein-vide. 
Ce système permet une multitude de combi-
naisons qui donne lieu à un ensemble d’infor-
mations dès la prise de contact. 
Par ailleurs, le shiatsu, s’il se base sur les apports 
de la médecine chinoise, est enraciné dans la 
pensée japonaise avec notamment l’amna, 
massage japonais ancestral. Aussi la conscience 
de ce qui se passe au présent, qui est au cœur 
de la philosophie zen, est-elle essentielle dans 

...la conscience de ce qui se passe au présent, 
qui est au cœur de la philosophie zen, est 

essentielle dans l’attitude du praticien.
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sur cette base, simple mais essentielle, que repo-
sent les médecines orientales, dont le shiatsu.

Un flot ininterrompu…

Par ailleurs, l’énergie vitale, le Ki en japonais, 
est décrit comme un flot ininterrompu conti-
nuellement à l’œuvre, qui circule dans le corps 
par le biais de canaux subtils, les méridiens. 
Le shiatsu va traiter 12 de ces méridiens ré-
partis symétriquement sur le côté droit et le 
côté gauche du corps, six de ces méridiens 
étant yin, six autres yang. 
Modalités de l’énergie primordiale, les éner-
gies yin et yang sont constamment reliées, 
complémentaires et en mouvement. Obser-
vables dans la nature, elles le sont aussi dans 
notre vie quotidienne et dans notre corps. 
En effet, tout, dans notre vie, est alternance 
et complémentarité : à l’action succède le re-
pos, au jour la nuit, au mouvement l’immobi-
lité, au retrait l’expansion, à l’expir l’inspir…

à travers la peau, la chair, les muscles, les tis-
sus, les liquides…

Les tsubos

A la surface de la peau, sur le trajet superficiel 
des méridiens, se trouvent des points invisi-
bles que l’on peut imaginer comme une cavité 
sous la peau. Ces points, environ 360, appe-
lés aussi «tsubos», sont ceux qui sont sollici-
tés par le shiatsu, ainsi que par l’acupuncture. 
Lorsque l’on exerce une pression avec le 
pouce sur un point d’acupuncture, on reçoit 
des informations sur l’organe concerné par ce 
point, mais aussi sur un état psychique. 
Dans la pratique d’une pression, perpendicularité, 
stabilité et concentration sont trois maîtres mots. 
Perpendicularité : la pression est perpendiculaire 
au point et non «à côté de». Stabilité car le main-
tien de la pression permet au corps de la per-
sonne de s’ajuster. Concentration : le praticien se 
concentre dans son hara quand il pratique. 

dossier

Ainsi, alors que les personnes s’attendent à 
traiter un problème purement physique de di-
gestion ou de contractures, des changements 
psychologiques surviennent au fil des séances.

Participations…

Mais ce n’est pas tout : l’unité «corps-esprit-
émotion» est aussi traversée par un environ-
nement. C’est ce que décrit la théorie chinoise 
des cinq éléments, apparue au IIIème av JC. 
Ces éléments, qui sont le bois, le feu, la terre, 
le métal et l’eau sont en fait cinq processus 
fondamentaux de changement inhérents à 
tout phénomène. Ils s’engendrent, se relient, 
se répondent et se retrouvent en toute cho-
se : dans l’ensemble de la nature tout autant 
que dans l’être humain. 
L’être humain n’est pas séparé de ce qui l’envi-
ronne, il est un tout et participe d’un tout : c’est 

Les méridiens relient…

La circulation énergétique est constante à travers 
les méridiens qui parcourent tout le corps et qui 
sont tous connectés entre eux, directement ou 
indirectement. En cela, on peut dire qu’ils ont 
une fonction reliante. Ils sont non seulement en 
relation entre eux, mais ils relient aussi les orga-
nes entre eux, les différents tissus et les liquides 
du corps, le haut et le bas, la gauche et la droite, 
et aussi la profondeur et la surface. 
Dès que le praticien effectue une manœuvre, 
c’est tout cet ensemble qui est concerné. Dès 
qu’il traite un méridien, il touche à une réalité 
énergétique, mais aussi à une réalité tout à fait 
matérielle et corporelle. 

Avec un traitement en shiatsu, la personne 
ressent le processus à l’œuvre dans toute sa 
matérialité. On va de la surface vers l’intérieur 

L’être humain n’est pas séparé 
de ce qui l’environne, 
il est un tout et participe d’un tout...
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Ecole professionnelle 
de shiatsu 
en Brabant Wallon
Formations reconnues et agrégées 
par la Fédération Belge de Shiatsu

Contact : Elisa Carpiaux 
thérapeute en shiatsu - 19 ans d'expérience

www.kajudo.be 
elisa@kajudo.be • 0495 688 746 

Vente de matériel shiatsu et massage

Shinmon Shiatsu
Stéphane Cuypers
Bd Lambermont, 246

1030 Bruxelles

GSM : 0471 405 695
info@shinmon-shiatsu.be

www.shinmon-shiatsu.be

Par le toucher, le corps 
s’équilibre et l’esprit 

s’harmonise.

Formation 
professionnelle

www.shinzui.be
agréés par les Fédérations 

Belge et Européenne 
de Shiatsu
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Déficience et excès

Le pouce ressent très finement le point 
d’acupuncture. Parfois, l’endroit est mou 
et sans résistance. Il est en déficience, il 
manque de KI. Il s’agit alors de solliciter la 
précieuse énergie vitale, le KI, par une juste 
pression. 
En revanche, lorsque le pouce rencontre 
une résistance, que la zone est dure, voire 
bombée à la surface, il y a un excès de KI. Il 
s’agit donc de disperser cette énergie densi-
fiée. Aussi la pression peut-elle être ressentie 
comme douloureuse, voire très douloureuse 
lorsque la pression est forte. 

La détente bienfaisante 

Précisons cependant que la séance peut aussi 
se passer de douleur. Chaque praticien exer-
cera selon son école et son intégration per-
sonnelle de la technique. 

A l’intérieur du corps…. 

La détente est sans doute un des premiers ef-
fets ressentis après la séance. C’est un bénéfice 
non négligeable. La détente permet, en effet, 
de se rendre compte qu’à l’intérieur du corps, il 
y a de l’espace et du vide. C’est ce qu’exprime 
très finement Isabelle Laading, auteure, théra-
peute et enseignante en shiatsu : «Relaxer le 
corps, c’est prendre conscience des espaces dont 
il est composé et qui sont les lieux de détente du 
corps». Lorsque les fibres musculaires sont ten-
dues et serrées, le Ki ne peut être fluide. 

Les espaces intérieurs

En accordant une totale attention à la détente 
que procure la séance de shiatsu, on peut réa-
liser que l’espace se trouve au cœur même de 
notre matière, à savoir notre corps. Il se trouve 
«entre notre peau et notre chair, entre nos fibres 
musculaires, dans nos articulations...» [ibid.]. La 
détente nous amène à sentir que l’énergie est 
en perpétuel mouvement dans ces minuscules 

dossier

©
 je

di
-m

as
te

r -
 F

ot
ol

ia
.c

om



agenda plus - OctObre 2014  |  17

©
 je

di
-m

as
te

r -
 F

ot
ol

ia
.c

om

soit de maintenir, soit de restaurer l’équilibre. 

Retour progressif à l’équilibre

Le shiatsu a pour effet une mise en route du 
rééquilibrage énergétique. Quelque chose 
s’amorce durant la séance même, et se poursuit 
bien au-delà de celle-ci. Il s’agit d’un processus 
de retour progressif à l’équilibre. L’énergie vi-
tale de la personne a été sollicitée et continue 
à travailler. La régulation de l’énergie concerne 
autant les fonctions physiologiques que physi-
ques et émotionnelles. Le travail concerne la 
personne entière. Pour que la démarche soit 
partie intégrante d’un réel mieux-être, il est 
indispensable de l’inscrire dans une régularité 
et dans une progression. 

Nos besoins vitaux…

Chacun a un rythme naturel différent d’évolu-
tion. Le shiatsu permet de se rendre compte 
qu’on peut faire davantage de choix qu’on ne le 
croit.  Il sollicite, dans chaque séance, mais aussi 
dans les jours qui suivent, une écoute de ce qui a 
lieu dans le corps. Le corps parle. Il est l’interface 
de notre intériorité. Avec le shiatsu, et plus gé-
néralement grâce au sens du toucher, nous pou-
vons le ressentir concrètement et subtilement, 
faire l’état des lieux, prendre conscience de nos 
besoins vitaux, s’ouvrir... et laisser faire la vie.

interstices et espaces intérieurs. Et aussi à pren-
dre conscience que la stagnation de cette éner-
gie a pour corollaire un manque d’espace. 

A l’écoute du Ki

La technique est efficace si le praticien est dans 
un état intérieur adéquat. Pour Palle Dyrvall, 
enseignant en iokai shiatsu, il est essentiel d’être 
«à l’écoute du KI de la personne et de ses be-
soins sans vouloir quelque chose pour elle.» C’est 
ce que traduit d’ailleurs l’étymologie de l’Iokai 
shiatsu, Io : roi de la médecine, kai : communi-
cation entre des personnes sous le même toit. 
«C’est la personne elle-même, dans sa globalité, 
qui va laisser agir le processus de guérison.» 
Aucun praticien ne peut avoir une volonté ou 
une intention de transformation sur la person-
ne sans respecter son rythme. 

Respect et neutralité

Si une personne a développé toute une série 
de défenses sous forme de tensions qui s’ins-
crivent dans le corps, c’est qu’elle en a proba-
blement eu besoin. Il s’agit de respecter cela. 
L’intention du praticien est essentielle en shiatsu. 
On lui recommande de rester dans la neutra-
lité, et ce n’est pas pour rien. C’est une neu-
tralité qui n’est pas indifférence. Au contraire. 
Elle accompagne quelqu’un dans sa tentative 

Références : Shiatsu, voie d’équilibre, Isabelle Laading aux Editions Désiris • Le shiatsu essentiel, Y. 
Kawada, Karcher aux Editions Guy Tredaniel • Iokai shiatsu : iokai-shiatsu.be • Palle Dyrvall : shiatsu-mtj.
be• Kawada : shiatsu-yoseido.com • zen : zen-shiatsu.be • Fédération belge de Shiatsu : shiatsu.be.
 

Témoignage : Laure, 58 ans 
«Maître Kawada, initié dès son, jeune âge par son père, fondateur du Yo-
seido Shiatsu, a appuyé sur certains points avec beaucoup de finesse. Après 
la séance, je me suis rendue compte du nombre incroyable de tensions de 
mon corps. Je m’en suis rendue compte par contraste car j’étais vraiment 
très fatiguée, toute molle, très détendue. J’ai éprouvé l’impression bienfai-
sante d’être libérée, plus large. Je me suis sentie élargie dans mon ventre et 
ma poitrine. Et cette sensation s’est prolongée toute la semaine…»

dossier
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PROfESSiONNELS DU ShiAtSU

BANAÏ Philippe
Chaussée de Tirlemont 5 
1370 Jodoigne
GSM : 0477 495 212
Courriel : info@energie-shiatsu.be
Site Internet : www.energie-shiatsu.be
Le centre Energie-Shiatsu dispense des forma-
tions professionnelles, vous reçoit pour des consul-
tations thérapeutiques, du massage assis ou de 
détente.

BAStiANELLi fabian 
Place Verte, 8A
4500 Huy
GSM : 0498 435 302
Courriel : info@jesuiszen.be
Site Internet : www.jesuiszen.be
Les conséquences du stress sont multiples : maux 
de ventre, de tête, coincé du dos, de la nuque, 
sautes d’humeur, hyper-émotivité, burn out… 
N’attendez pas.

DEhALU Evelyne
Adresse cabinets de consultation : 
Centre Médical Corps-Santé à Gembloux 
et Maison Médicale du Bièreau à LLN
GSM : 0486 451 974
Courriel : evelynedehalu@hotmail.com
Site Internet : www.ella-shiatsu.be
Praticienne en Shiatsu agréée par la Fédération 
Belge de Shiatsu, massage Amma sur chaise, 
Programme de massage des enfants à l’école 
(ABME).

CENtRE «EMERGENCE»...  
Harmonie entre le corps et l’esprit.
Florence Slachmuylders
Place de Buzet, 16
5150 Floreffe
GSM : 0472 406 604
Courriel : emergence.f@live.fr
Shiatsu thérapeutique. Sophrologie. Thérapie et 
coaching. Soins énergétiques et personnalisés. 
Ostéopathie Poyenne. Découvrez différents outils 
pour récupérer le pouvoir de votre vie et... vivre 
le moment présent !

DYRVALL Palle 
Avenue Louise, 505 - 1050 Bruxelles
Courriel : Shiatsu.do@hotmail.com
Site Internet : www.shiatsu-mtj.be 
Shiatsu doux à l’écoute du Ki, diagnostic orien-
tal et rééquilibrage énergétique avec traitement 

des méridiens et mobilisations subtiles des 
articulations. 

EVRARD Véronique
Centre de médecine spécialisée à Hannut
Centre Nendo à Waremme
GSM : 0475 900 926
Courriel : evrard.vero@gmail.com
Site Internet : www.veronique-evrard.com
Praticienne en shiatsu, réflexologie plantaire, 
drainage lymphatique manuel et massage sur 
chaise.

hOUBEN Marie-Christine 
4432 Alleur-Xhendremael
GSM : 0477 199 370
Courriel : 
marie-christine.houben@skynet.be
Thérapie énergétique. Magnétisme Humaniste - 
Shiatsu H.E.H - Luminothérapie/Chromothérapie 
- Aussi pour les animaux.

JANSSENS françoise
Rue Sur les Marchés, 181
5621 Hanzinne
Gsm : 0496 075 194
Courriel : artcanin51@hotmail.com
Site Internet : www.lartcanin.com
Energéticienne humains/animaux: Shiatsu-Reïki-fl 
de Bach-communication animale- sophrologie-
tarot. Sém-form massage canin/félin/équin et 
comm animale.

MASSE Emmanuelle 
Rue Poulet 20
1440 Braine-le-Château
GSM: 0495 85 62 78
Courriel : info@ducorpsalame.be
Site : www.ducorpsalame.be
Praticienne depuis 10 ans, certifiée de l’école 
Iokaï, je propose un shiatsu thérapeutique afin 
de libérer les blocages physiques et émotionnels, 
retrouver une détente profonde.

MEYER Claire
Centre Harmonie 
54 rue Henri Maus
4000 Liège
Espace Corps en Accord 
17 rue Gustave Lemeer 
4340 Villers-l’Evêque
GSM : 0495 799 086
Courriel : info@shiatsu-harmonie.be



Site Internet : www.shiatsu-harmonie.be
Shiatsu-shiatsu assis-accompagnement de la 
grossesse par le shiatsu depuis avant la concep-
tion jusqu’après la naissance. Réflexologie plan-
taire sud-africaine

O-Ki Ecole & Cabinet de Shiatsu
Dojos principaux à 1050 Ixelles 
& 1170 Watermael-Boitsfort
GSM : 0476 999 421
Courriel : o-ki@o-ki.be
Site Internet : www.o-ki.be
L’ O-KI Shiatsu se caractérise par un toucher doux 
mais profond et toujours en respect de l’intégrité 
holistique de la personne.  Team de 9 praticiens 
sous la direction de Bart Dierick. Formations 
et Stages à Bruxelles et en résidentiel dans les 
Pyrénées Orientales (F). Spécialités : Les 5 élé-
ménts, EmoShiatsu, Shiatsu sur chaise, Shiatsu 
& Cranio Sacré, Shiatsu pour seniors et Shiatsu 
pour enfants

SAUSSEZ isabelle
Centre Les Magnolias 
Rue Mareyde 35
1150 Bruxelles
GSM : 0470 016 966
Courriel : isabel.saussez@gmail.com
Site Internet : www.eyalayala.com
Stress, chocs émotionnels, douleurs musculai-
res, migraines, troubles gynécologiques, sou-
cis digestifs, difficultés respiratoires, maladies 
chroniques.

ShiNZUiKAi
Rue Henrard 11
1160 Auderghem
GSM : 0478-522 388
Courriel : shinzuikai@gmail.com
Site Internet : www.shinzui.be
Formation Shiatsu professionnel agréés par les 
Fédérations Belge et Européenne de Shiatsu. 
Prochain cours élémentaire : 2 week-ends 
25-26/10 + 8-9/11 2014

StEVENS Marie-Paule
Av. Houba de Strooper, 632 b19 
1020 Bruxelles/ Laeken
Courriel : mimistevens@skynet.be
Site Internet : 
http://lecheminversoi.e-monsite.com
EMO SHIATSU. Transformer la tristesse, la 
colère, l’impuissance, le stress, les peurs ... 

dans une Conscience plus élevée, un Etat d’Etre 
harmonieux, c’est possible !

WEBER  fabienne
Avenue du Vossegat 12, 1180 Bxl
GSM 0473 933 912
Courriel : fabienneweber@scarlet.be
Site internet : www.facebook.com/
FabienneWeberShiatsuLiberationDuPericarde 
Deux soins : - Le Shiatsu : approche qui touche 
le corps dans sa globalité aussi bien physique, 
mental, émotionnel que spirituel - La Libération 
du Péricarde : un travail sur les Mémoires 
Cellulaires.

PROfESSiONNELS DU ShiAtSU

Institut Euroméditerranéen 
de Shiatsu

ZEN SHIATSU en Brabant Wallon

Formation personnelle et 
professionnelle depuis 20 ans

Stages week-ends et été

www.shiatsudoc.fr
edmund.rob@live.fr - GSM 0470 348 313

Shiatsu NAMIKOSHI et AZE
De l’essence du Shiatsu 

vers son évolution
Formation professionnelle à Liège

Conférence gratuite 
d’information le 4/10 à 19h30

0499 164 637
info@vidashiatsu.com
www.espace-de-ressourcement.be

Le Centre de Médecine Traditionnelle de la Forêt 
de Soignes combine le zen shiatsu médicale avec 
le moxa et l’acupuncture japonaise pour vous aider 
à restaurer votre santé. 
Ce Centre perpétue la tradition de l’enseignement 
japonais en offrant un cursus de zen shiatsu thé-
rapeutique complet. Enfin, le cours d’étirement 
énergétique (DO IN) vous accompagne dans l’en-
tretien de votre santé. Toute l’information sur 
notre notre site : www.zen-shiatsu.be
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Sur la route 
du Soi 
André-Philippe Millet

Ce livre est un voyage dépay-
sant, courageux et exemplaire. 
L’auteur aurait pu simplement 
reprendre l’entreprise familiale 
florissante et continuer à faire 
des affaires lucratives. Il a choi-
si l’inverse : tout quitter pour 
vivre sa spiritualité, en refusant 
l’aisance matérielle, la facilité de la 
voie toute tracée. Son aventure, 
qui l’a mené en Israël-Palestine, 
Turquie, Syrie, Iran, Afghanistan 
et en Inde, est un guide anti-
matérialiste qui fera écho à tou-
tes celles et ceux qui sont à la 
recherche de vraies valeurs et de 
la rencontre avec le divin.

[Editions Favre, 256 pages] 

Prénoms floraux 
Alain Lebrun 

Cet ouvrage tout en couleurs 
livre plus de 800 prénoms flo-
raux, dont plus de 300 sont 
inédits, mais il vise aussi, par 
l’évocation croisée des noms de 
famille et des noms de lieux, par 
une patiente exhumation du foi-
sonnant vocabulaire latin et grec 
et par un voyage dans les langues 
régionales [wallon, corse,...], à 
approcher l’étymologie florale de 
l’Europe francophone. 
Chaque nom de fleur, graminée, 

fougère ou mousse, dévoile une 
poésie propre à la plante et nous 
rappelle comment ceux qui nous 
ont précédés étaient en relation 
avec celle-ci. Une invitation à 
mieux percevoir le monde flo-
ral dans sa subtilité, mais égale-
ment à «revégétaliser sa pensée» 
et à faire germer une nouvelle 
Alliance... avec la Nature.

[Ed. Sang de la Terre, 362 pages]

Le Livre d’Urantia
Collectif

Nouvelle édition du Livre 
d’Urantia qui a été publié pour 
la première fois en 1955 par 
la Fondation Urantia. Il a pour 
auteurs des êtres célestes chargés 
d’une révélation pour Urantia, 
notre planète. L’ouvrage nous 
instruit de la genèse, de l’histoire 
et de la destinée de l’humanité, 
ainsi que notre relation à Dieu. Il 
présente aussi un portrait inédit 
de la vie et des enseignements de 
Jésus. Il ouvre de nouvelles pers-
pectives cosmologiques et révèle 
des concepts relatifs à la quête du 
Père Universel au sein de notre 
univers soigneusement adminis-
tré par des hiérarchies célestes. 
L’ouvrage offre une vision très 
complète, notamment sur la reli-
gion et la philosophie, dont puisse 
disposer l’homme contemporain.
[Fondation Urantia, 2097 pages - 
Infos sur urantia.org/fr]

Chat perdu
Caroline Paul 
Après un accident d’avion, l’auteu-
re, pompier à San Francisco, se 
remet difficilement de ses bles-
sures, jusqu’au jour où son chat 
Tibi disparaît... Où a-t-il bien pu 
aller ? Est-il possible que nos ani-
maux domestiques mènent une 
double-vie ? Avec sa compagne 
Wendy [illustratrice de l’ouvrage], 
elle décide de mener l’enquête... 
Une histoire qui traite d’amour, 
de désespoir, de la peur de 
l’abandon et de... géolocalisation !  
Un livre délicieusement drôle, 
rafraîchissant et intelligent pour 
tous les amoureux [de chat] 
désespérés et les autres.

[Ixelles Editions, 168 pages]

Les vaccins 
Sylvie Simon

Contrairement aux médicaments, 
les vaccins sont destinés aux gens 
en bonne santé afin de prévenir 
des maladies hypothétiques. Il 
serait donc normal que chacun 
reçoive une information précise 
tant sur les risques de ces mala-
dies que sur ceux encourus avec 
les vaccins. L’auteur relate les tra-
vaux d’experts totalement indé-
pendants des intérêts des firmes 
pharmaceutiques. Libre ensuite à 
chacun de faire son choix...

[Éditions Grancher, 250 pages]

à lire
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Croître par l’ob-
servation de soi 
Marie-Josée Kingsley

L’objectif de cet ouvrage est 
de «permettre à notre être de 
rayonner». La beauté de l’éveil 
réside dans le fait que, mal-
gré les stagnations qui sévis-
sent parfois dans nos vies, nous 
ne désirons à aucun moment 
reprendre la route du passé. A 
cet égard, la voie proposée par 
l’auteure est celle du moment 
présent. Et l’observation de soi 
est le moyen tout indiqué pour 
y arriver. Ce livre est un recueil 
d’expériences qui nous permet 
de nuancer les termes «vivre» et 
«survivre», tout en développant 
une hygiène durable quant à la 
gestion de nos émotions.

[Ed. Dauphin Blanc, 306 pages] 

Biologie et le 
sens de la «mal 
a dit» Tome 1 
Gérard Athias

L’auteur a décidé de publier ses 
cours et séminaires dans leur 
intégralité [3 tomes prévus] pour 
rendre accessible la connaissan-
ce de la biologie. Son but est de 
proposer au plus grand nombre 
cet enseignement, pour permet-
tre à chacun de faire des choix. 
Il propose une alliance médicale 
et une «réflexion thérapeutique 

écologique» en considérant que 
toutes les maladies sont l’ex-
pression d’un conflit. Selon lui, 
la maladie est un «réflexe de 
survie», une adaptation physio-
logique au stress. La maladie 
dans cette optique biologique 
aurait donc toujours un sens. 

[Editions Pictorus, 206 pages]

Désert 
ou paradis
Sepp Holzer

Avec ce nouveau livre, l’auteur 
- bien connu pour ses 40 ans 
d’expériences permaculturelles en 
montagne - continue de trans-
former profondément notre 
façon de pratiquer l’agriculture, 
la pisciculture et le jardinage. Il 
complète et prolonge les ensei-
gnements de son précédent livre 
«La permaculture de Sepp Holzer» 
en approfondissant notamment 
la création d’étangs de piscicul-
ture et de paysages aquatiques. 
Richement illustré [plus de 300 
photos !], l’ouvrage apporte éga-
lement de nouveaux éléments 
clefs sur la culture des légumes 
sur butte, des céréales, des frui-
tiers, la conduite de l’élevage 
de volailles, de cochons, des 
abeilles, etc... Un «livre-remède» 
comme on les aime ;-)

[Editions Imagine Un Colibri,  
208 pages • Commande et infos 
sur aupetitcolibri.free.fr, onglet 
«Boutique en ligne»]

L’amour n’a 
oublié personne
Gary Renard 
L’auteur nous offre une randonnée 
fascinante et fertile en émotions 
jusqu’à la vérité cachée derrière 
l’oeuvre-clef que représente «Un 
cours en miracles». Ses guides-ins-
tructeurs nous emmènent dans 
une tournée étourdissante de 
l’après-vie, pour nous enseigner 
ensuite une méthode permettant 
de liquider tout notre «mauvais 
karma» et nous révéler enfin 
«l’ingrédient manquant» dans les 
techniques contemporaines de 
développement personnel. 
[Editions Ariane, 256 pages]

Guérir -sans 
médicaments- 
c’est facile 
Michel Peltier

Pendant plus de 30 ans, l’auteur 
a exercé le métier de pharma-
cien. A l’orée de sa retraite, il a 
décidé de consigner par écrit les 
conseils que depuis longtemps 
il prodiguait à ses clients. Dans 
l’optique de soigner sans nuire, 
et de permettre à des personnes 
atteintes de troubles mineurs 
d’éviter des prises de médica-
ments et de trouver des alterna-
tives naturelles efficaces.

[Editions Bussière, 252 pages]

à lire
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Cohérence cardiaque : 
au cœur de l’équilibre 

par Charline Nocart

Relégué au rôle de «vulgaire pompe» par la 
vision mécaniste de la médecine, le cœur 
retrouve, avec la cohérence cardiaque, ses 
lettres de noblesse. Apparue dans les années 
‘90 aux USA suite au développement des re-
cherches en neurocardiologie, la cohérence 
cardiaque est popularisée sur la scène franco-
phone en 2003 par le livre de David Servan-
Schreiber «Guérir le stress, l’anxiété et de la 

dépression sans médicaments ni psychanalyse». 
Apôtre de la méthode, le Dr. David O’Hare, 
médecin canadien, la développe en 2008 en 
l’appliquant notamment à la gestion du poids 
décrite dans son premier ouvrage «Maigrir 
par la Cohérence cardiaque». Mais au-delà de 
l’équilibre pondéral, la cohérence cardiaque 
permet de réguler tous nos automatismes 
physiologiques… et bien plus.

Anxiété, dépression, maladies chroniques, stress, obé-
sité… autant de fléaux que la raison, du médecin comme 
du patient, à peine à endiguer. Et si une gestion simple du 
stress redressait la barre ? S’il suffisait simplement… d’y 
mettre du cœur ?

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
M

ic
ro

 - 
Fo

to
lia

.c
om

santé



agenda plus - OctObre 2014  |  25

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
M

ic
ro

 - 
Fo

to
lia

.c
om

Colloque sur la recherche 
scientifique en homéopathie 
organisé par l’Unio Homoeopathica Belgica
Ouvert à tous - médecins & patients

Présentation de manière simple et compréhensible, des faits cliniques découlant 
du recours à l’homéopathie ainsi que les connaissances les plus récentes sur le 
médicament homéopathique. 
On sait que le remède homéopathique n’est pas un simple placébo, il contient bien «quelque 
chose» de signifiant pour le malade, capable d’y réagir. Il est possible de le montrer aujourd’hui. 
Ce n’est qu’un début : nous avons l’intention de collaborer avec une Faculté de Pharmacie 
(ULB/UCL) pour démontrer, expériences à l’appui, que nos dilutions dynamisées contiennent 
autre chose que de l’eau. 

Samedi 18 octobre de 9h à 17h
ULB Auditorium B - Campus de la Plaine - Bruxelles (accueil dès 8 h) 

Votre présence est indispensable afin de montrer aux Universités et aux politiques que les 
patients souhaitent conserver l’homéopathie comme moyen thérapeutique à l’avenir, pour 
eux-mêmes, leurs enfants et leurs petits-enfants sans compromis de qualité.

L’inscription se fait sur www.etouches.com/uhbcolloquium • Prix 65 €
Renseignements : 09 218 85 85 - info@homeopathie-unio.be

www.homeopathie-unio.be
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Comment ça marche ?

La compréhension des fondements de la co-
hérence cardiaque passe par la définition de 
quelques notions de physiologie, dont celle de 
variabilité cardiaque. Cette notion reflète l’irré-
gularité des intervalles de temps séparant deux 
battements cardiaque. Non détectable par 
la prise de pouls manuelle, cette variation de 
quelques dizaines à quelques centaines de mil-
lisecondes entre les battements successifs re-
flète les accélérations et décélérations constan-
tes du coeur pour s’adapter aux demandes de 
l’environnement [danger nécessitant la fuite 
et donc un besoin accru de sang et d’oxygène 
aux muscles par exemple ou au contraire repos 
autorisant un rythme plus lent]. Chaque inter-
valle de temps entre deux battements, s’il est 
extrapolé sur une minute, permet de définir un 
rythme cardiaque exprimé en battements par 
minutes [BPM], tel que le montre la courbe 
en dents de scie ci-dessous. Cette variabilité 
cardiaque chaotique est normale, elle reflète 
notre adaptabilité à l’environnement. Elle est 

caractérisée par une amplitude [écart entre la 
valeur la plus faible et la plus élevée]. Dans vo-
tre cas, 55 battements/minute sera par exem-
ple la valeur minimale et 87 la valeur maximale 
[l’amplitude sera donc de 87-55, soit 32]. Une 
amplitude élevée est un signe de bonne santé, 
de flexibilité physiologique : votre cœur, chargé 
de distribuer les nutriments et l’oxygène à tout 
l’organisme se montre capable aussi bien de ra-
lentir le rythme que de «monter dans les tours» !  
Avec l’âge, on assiste à une sorte de rigidifica-
tion des capacités d’adaptation se marquant par 
une baisse de 3% de l’amplitude de la courbe 
par an. Le marqueur serait à ce point fiable qu’il 
permettrait d’estimer l’âge d’un individu !

Le cœur a ceci de particulier qu’il possède un 
«centre rythmogène» propre capable de lui im-
primer un rythme de battement régulier. Mais 
en tant que centrale de distribution du sang 
porteur des nutriments et de l’oxygène, il est 
aussi soumis aux impulsions nerveuses des 
deux branches antagonistes [l’orthosympatique 
actif en état de stress et le parasympathique do-

santé

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

PROfESSiONNELS DE LA 
COhéRENCE CARDiAqUE

iNStitUt NEUROfORM
Patrick Ghigny
Chaussée de Braine Le Comte, 70
1400 Nivelles
Tél. 0032.2. 318.84.76
Courriel : contact@neuroform.be
Site Internet : www.neuroform.be
Le centre est spécialisé dans les troubles de 
l’apprentissage, émotions, comportement, 
stress,... grâce au Neurofeedback et à la 
cohérence cardiaque. Dirigé par un Kiné.

PLAtEAU  Serge
Avenue des Guérites 28 - 7000 Mons
GSM : 0472 736 619
Courriel : Serge.plateau@hotmail.com
Site Internet : www.chakram.be
Psychologue, sexologue, hypno thérapeute, 
Praticien certifié spécialité : Cohérence 
Cardiaque en sexologie clinique et gestion 
du stress, PTSD.
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 Formations 2014 
 Phyto et Gemmo Bio

Les solutions naturelles… 
     selon l’âge et les saisons

• Samedi 22 novembre 2014

A Louvain-La-Neuve 
(de 9h à 17h, avec syllabus, pauses, lunch) 

Journées réservées exclusivement aux praticiens de santé

Infos & inscriptions : 
chantal.godefroid@espacecom.be
GSM 0475 57 29 70  

En partenariat avec les             
Laboratoires HERBOLISTIQUE Belgique

www.herbolistique.com

Ecole du Mieux-Vivre 
Bruxelles 

Conférences sur la Kinésiologie :
21 octobre ou 27 novembre (20h)

Pour tous :
Meilleurs outils anti-stress : 29/10 (soir)

Changer sa vie : 11/11 (journée)

Formation professionnelle :
Kinésiologie Touch For Health® 

Début de la formation TFH 1 : 15-16/11
One Brain® – Three In One Concepts®

Début de la formation OB : 24/01/15

Pour infos et inscriptions :
02 649 49 68 - npeyre@skynet.be

avec Nicolette Peyre
Faculté Three In One Concepts®,
Instructrice TFH (agréée IKC) 
Membre de la FBK et de l’IASK
Consultations sur RDV à Ixelles 
www.kinesiologie-bruxelles.be   

                  
Centre de formation fondé en 1986 

Formations certifiantes
Kinésiologie

Tipi - Se libérer des peurs
Emotional Freedom Techniques

Matrix Reimprinting
Be Set Free Fast
Zensight process

Formations professionnelles
Kinésiologie

Analyse Transactionnelle
Constellations Familiales

psychogénéalogie

Quantum Entrainment®

programme 2014-2015 complet 
disponible sur www.ibk.be

informations : iBK asbl
Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be
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minant au repos] du système nerveux autono-
me [SNA] qui, à l’instar de l’accélérateur et du 
frein d’une voiture, le font tantôt accélérer pour 
répondre à un stress [danger, émotion forte, 
etc...], tantôt ralentir lorsque l’environnement 
calme permet la récupération. Cette partie « 
involontaire » de notre système nerveux gère 
la quasi-totalité des régulations inconscientes 
de notre organisme : température, taux de 
sucre sanguin, niveaux hormonaux, digestion, 
faim et satiété et… rythme respiratoire ! Même 
lorsque vous dormez sur vos deux oreilles, ce 
système de régulation interne s’assure que le 
cœur batte et que la respiration ait lieu ! On 
a longtemps cru que la communication «sys-
tème nerveux/cœur» était à sens unique. On 
sait aujourd’hui que cela est faux ! Si notre état 
nerveux, et notamment sa composante émo-
tionnelle, peut faire s’emballer le rythme cardia-
que, le cœur peut, lui aussi, influencer par son 
état le système nerveux et les émotions ! Hélas, 
me direz-vous, il est impossible par la volonté 
d’imprimer un rythme précis au cœur ! Il existe 
pourtant une parade : la respiration ! Comme 
tout mécanisme régulé par le SNA, le rythme 
respiratoire peut-être accéléré ou ralenti invo-
lontairement selon les besoins.

Respirez, c’est gagné !

Mais, contrairement au rythme cardiaque, le 
rythme respiratoire peut, de plus, être modulé 
par la volonté ! On s’est ainsi rendu compte 
qu’une respiration calme et lente, par un effet 

de rétroaction sur le SNA, pouvait induire une 
variation, elle aussi régulière, et donc prévisible, 
du rythme cardiaque. C’est cela, la cohérence 
cardiaque. Pendant l’inspiration, la stimulation 
de l’orthosympatique [l’accélérateur] provoque 
une accélération du cœur alors que pendant 
l’expiration, la stimulation du parasympatique 
[le frein] ralentit le rythme cardiaque. Se cal-
quant sur le rythme respiratoire lent, le rythme 
cardiaque adopte alors une allure graphique 
harmonieuse telle que le montre le graphique 
inférieur représenté ci-contre. En outre, lors-
que la respiration se fait au rythme de 6 res-
pirations par minutes, l’amplitude de la courbe 
obtenue est maximale. On parle alors de réso-
nance cardiaque. Cette harmonie du cœur se 
répercute, via le SNA, sur l’état nerveux général 
et a de nombreuses conséquences positives : 
diminution de l’anxiété et de la dépression, de 
l’hypertension, du risque cardiovasculaire, de 
l’obésité, des troubles de l’attention, etc..

365…

Profiter des bienfaits de la cohérence cardia-
que est donc à portée... de souffle : 3 fois par 
jour, asseyez-vous bien droit, les pieds à plat 
au sol [ou debout] et respirez au rythme de 6 
respirations [5 secondes d’inspiration par le nez 
suivies de 5 secondes d’expiration par la bou-
che] par minute, pendant 5 minutes. L’équili-
bre nerveux obtenu perdurera pendant près 
de 5 heures et les bénéfices notables décrits 
plus haut apparaîtront dès 7 à 10 jours de pra-
tique ! Dessiner des vagues ou les nombreux 
guides visuels existant sur le net vous aideront 
à acquérir le bon rythme avec un peu d’en-
traînement ! Véritable technique de gestion 
personnelle du stress et d’harmonisation de la 
santé, la cohérence cardiaque démontre donc 
que si, comme le disait André Malraux dans 
La Condition Humaine : «ce que l’esprit voit, le 
cœur le ressent», l’inverse est aussi vrai !

Sources : Guérir le stress, l’anxiété et de la dépression sans médicaments ni psychanalyse, de David 
Servan-Schreiber aux Editions  Robert Laffon • Cohérence Cardiaque 365, du Dr David O’Hare aux Edi-
tions Thierry Souccar • Maigrir par la cohérence cardiaque, du Dr David O’Hare aux Editions Thierry 
Souccar • Site de David O’Hare : coherencecardiaque.ca

santé

L’impact des émotions sur le coeur
Anxiété - incohérence

Bien-être - cohérence
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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

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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Semaine du commerce 
équitable - 13ème édition

par Olivier Desurmont

Lancée en 2001, la Semaine du commerce 
équitable est une initiative du Trade for Deve-
lopment Centre de l’Agence belge du dévelop-
pement, en collaboration avec les principaux 
intervenants actifs dans le domaine du com-
merce équitable en Belgique.
Pendant la Semaine du commerce équitable, 
nous aurons la possibilité de découvrir le large 
éventail de produits issus de ce commerce qui, 
rappelons-le, offre aux petits producteurs du 
Sud une chance supplémentaire de vivre plus 
décemment. En tant que consommateurs de 
produits équitables nous participons vraiment à 
améliorer leurs conditions de vie.

Une notoriété grandissante

Le commerce équitable est un secteur qui 
évolue continuellement et qui gagne en no-
toriété au fil des années en Belgique [de 79% 
en 2011 à 90% en 2012]. Les ventes de pro-
duits équitables nationales pour l’année 2012  
seule s’élevaient à 95 millions d’euros [sur 6 
milliards d’euros à l’échelle mondiale]. A noter :  
les bananes [45%], le sucre [25%], le cho-
colat [14%] et le café [15%] demeurent les 
produits les plus achetés en Belgique.
Il existe déjà plus de 100 produits alimentaires 
équitables sur le marché belge : vin, fruits, 
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La 13ème édition de la Semaine du commerce équitable se 
déroulera du 1er au 10 octobre. Durant 10 jours, le «Fair Trade» 
sera à l’honneur partout en Belgique. Coup de projecteur... 

société
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miel, glace, riz... Cependant le commerce 
équitable ne se limite pas à l’alimentaire, mais 
propose une offre toujours plus étendue, al-
lant des produits artisanaux aux fleurs, en pas-
sant par les vêtements et, plus récemment, à 
des nouveaux secteurs tels que le tourisme, 
l’or et les cosmétiques.

Comment ça marche ?

Un des principes de base du commerce équi-
table est d’offrir aux producteurs un prix juste 
et honnête pour leurs produits. Mais cela va 
même plus loin. En effet, le commerce équi-
table garantit une série de conditions com-
merciales convenues sur du long terme avec 
le client, le respect des droits des travailleurs 
et de l’environnement ainsi qu’un meilleur ac-
cès au marché et un renforcement du réseau 
des organisations de producteurs. Le com-
merce équitable offre aux producteurs défa-
vorisés, notamment ceux du Sud, la chance 
de construire une vie digne et décente pour 
eux et leur famille.

Où trouver ces produits ?

Pratiquement partout ! Ils sont disponibles 
auprès des organisations de commerce équi-
table, des chaînes de magasins et des réseaux 
de distribution spécialisés, mais aussi dans 
les supermarchés ou encore les magasins 
bio. A noter : les produits bio répondent à 
des exigences écologiques plus strictes que 
les produits équitables, mais il existe toute-
fois un lien étroit entre les deux, puisque le 
commerce équitable vise un développement 
durable au niveau social, économique et éco-
logique. À ce jour, 25% de tous les produits 
équitables sont aussi certifiés bio. 

Les activités de cette 13ème édition

La Semaine du commerce équitable sera l’oc-
casion de découvrir un éventail d’activités aux 

quatre coins de la Belgique : dégustations des 
produits équitables, une pièce de théâtre sur 
le tourisme équitable, un concours culinaire,... 
Les activités proposées sont tout aussi vas-
tes et diversifiées que le choix en matière de 
produits équitables. Pour un aperçu complet, 
n’hésitez pas à vous rendre sur www.semai-
neducommerceequitable.be [consultez le ca-
lendrier sur la page d’accueil pour connaître les 
activités dans votre quartier ou région].
Par ailleurs, le dépliant intitulé «Le commerce 
équitable en quelques mots» explique de ma-
nière succincte et précise en quoi consiste le 
commerce équitable et répond aux questions 
les plus fréquemment posées. 
Pour le commander gratuitement, rendez-
vous sur befair.be

Le [bon] exemple  
du riz Sunria

Le riz bio Sunria est cultivé 
par de petits agriculteurs 
sur l’île indonésienne de 
Java. En juillet 2013, ils 
exportaient leur premier 
conteneur vers la Belgique. Les riziculteurs 
travaillent selon le sytème SRI, une méthode 
de culture aux antipodes des techniques mo-
dernes. Ils utilisent des semences à pollinisa-
tion libre. De ce fait, les plantes sont beaucoup 
plus robustes et résistent mieux aux maladies. 
Les plantes sont espacées, afin de permettre 
un développement plus productif. En outre, 
les riziculteurs utilisent 40% d’eau en moins 
pendant la période de croissance. 
L’ensemble de la coopérative est impliquée 
dans les processus de production et d’embal-
lage. Les trois variétés de riz - Pandan, Merapi 
[rouge à la cuisson] et RainForest [violet à la 
cuisson] - ont une saveur sublime et trouvent 
certainement aussi leur place chez nous, dans 
la cuisine orientale ou expérimentale. 
Infos sur biofresh.be

société

Ressources : Le commerce équitable. Un mouvement éthique-table ? de Cyril Maré chez Studyrama  
• Dictionnaire du commerce équitable de Vivien Blanchet & Aurélie Carimentrand chez Quae Editions • 
semaineducommerceequitable.be • befair.be
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Famille : découvrez une façon de 
consommer éthique et ludique…   

par Vanessa Jansen  

famille

 
Kitétik 
Pour une hygiène de vie plus saine et juste, voici «kitétik», un 
joyeux concept créé par deux mères de famille belges. Fini de 
galérer pour choisir des produits d’entretien, des produits pour 
le corps et des cosmétiques. On les fait soi-même ! Plusieurs 

kits sont proposés avec tous les ingrédients nécessaires et des recettes simples pour concoc-
ter un liquide vaisselle, une crème hydratante ou un dentifrice ! Ecologique, économique et 
sain, voilà la clé de voûte de ces jolies boîtes qui vont embellir votre quotidien. kitetik.eu

Citrouille 
En octobre, difficile de parler de la 
famille sans parler de la citrouille !  
Indispensable pour décorer la maison 
lors de la soirée d’Halloween, son 
intérêt dépasse l’effet festif. Elle est 
bonne pour la santé ! Elle est surtout 
riche en antioxydants,  ces compo-
sés bénéfiques pour le corps afin de 
lutter contre le développement des 
maladies cardiovasculaires, certains 
cancers et d’autres maladies liées au 
vieillissement. Ne jetez pas les graines, 
mais faites les rôtir avec  de l’huile et 
des épices. Si l’usage le plus fréquent 
en cuisine est le potage, il existe une 
multitude de plats à base de citrouille. 
Avec un peu de sauge, elle devient 
une délicate farce à raviolis. En petits 
dès, elle agrémente et colore les sala-
des d’automne. Tous aux fourneaux ! 
Voir le livre : «Sous le charme des 
courges et des citrouilles» de Louise 
Gagnon, Les éditions de l’Homme.

©
 K

ité
tik
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Du bon bonbon !
Il faut remonter loin 
dans le temps pour 
trouver l’origine des 
bonbons. Avant le 19ème  
siècle, leur fabrication 
était 100% artisanale et leur consommation réser-
vée aux nantis. Puis au 19ème siècle, avec l’appari-
tion du sucre de betterave, les bonbons deviennent 
plus abordables et au 20ème, ce produit devient in-
dustriel, envahit tous les magasins, épouse toutes 
les couleurs, formes et goûts. Chez «papabubble» 
les bonbons retrouvent leur vraie nature. Plus de 
30 saveurs pour ces friandises fabriquées de façon 
artisanale sans colorants chimiques, sans arômes 
artificiels ni gélifiants d’origine animale [si vous ne le 
saviez pas, ce sont des carcasses d’animaux mélan-
gés à du cartilage, des tendons etc…]. Une gamme 
100% naturelle privilégiant les producteurs belges. 
Profitez d’un moment en famille pour vous balader 
à Bruxelles, près de la Grand Place et poussez la 
porte de ce joli magasin. Avec un peu de chance, 
vous passerez au moment de la fabrication. Tout 
se passe devant vos yeux ! N’hésitez pas à passer 
une commande spéciale pour un baptême ou un 
anniversaire. Ici la créativité fait loi !

«Papabubble» Rue du marché au charbon, 13 à 
1000 Bruxelles - 02 234 96 41 - papabubble.be 
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L’hypnose en bref

fiche technique

Surnommé «The Wizard» [Le 
Magicien], par ses collègues,  
le Dr Milton Erickson obtenait 
des résultats thérapeutiques 
incroyables avec des patients 
considérés comme impossibles 
à traiter par les autres psychia-
tres américains de l’époque. 
Pour Erickson, chacun possède 
en lui les ressources, la capa-
cité de soulager ses propres 
souffrances et de résoudre ses 
problèmes d’une manière qui 
ne doit pas nécessairement 
être comprise au niveau cogni-
tif. Il n’est donc pas important 
que qui que ce soit, même le 
patient, comprenne comment 
les changements se produisent. 
L’important, c’est le résultat thé-
rapeutique.

Conscience modifiée
L’ hypnose est un état «naturel». 
D’ailleurs, sans même nous en 
apercevoir, nous entrons tous 
dans cet état hypnotique plu-
sieurs fois par jour... Avez-vous 
déjà effectué une action, d’une 
manière tellement automatique, 
que vous ne savez plus si vous 
l’avez fait ou non ?… Voici un 
exemple d’état de transe hyp-
notique spontané et naturel. 
Dans l’hypnose thérapeutique, le 
praticien cherche à stimuler cet 
état modifié de conscience, entre 
veille et sommeil, afin de travailler 
directement avec l’inconscient du 

patient. Il guiderle patient vers un 
état de focalisation interne afin 
que celui-ci mobilise toutes les 
ressources présentes en lui ; res-
sources dont il est généralement 
inconscient.

Principe
Le principe de base est donc 
d’établir une communication 
avec l’inconscient du patient et 
ensuite à introduire des change-
ments dans le fonctionnement 
même de l’inconscient. Il s’agit 
d’un processus interactif où le 
thérapeute réagit en fonction 
des réponses données par l’in-
conscient du patient. Cela per-
met de traiter les problèmes 
directement là où ils se situent 
et de s’adapter aux besoins pro-
fonds et uniques du patient.

Concrètement
Une séance dure en moyenne 
1h à 1h30. La première ren-
contre commence en général 

par une prise de contact où vont 
être fixé les objectifs à atteindre. 
L’hypnose est une thérapie brè-
ve, donc de courte durée, ha-
bituellement quelques séances 
sont suffisantes pour trouver et 
mettre en place les solutions les 
plus adéquates pour un change-
ment significatif et durable.
Le traitement se déroule  dans 
un cadre  éthique bien défini, 
mettant le patient  dans une 
sécurité et une confiance qui lui 
permettent d’obtenir le résultat 
souhaité et défini par lui seul.

Indications
Les indications sont diverses :  
traitement de la douleur, aussi 
bien chronique qu’aiguë, an-
xiété, dépression, phobies, 
troubles alimentaires, confiance 
en soi,  estime de soi, accom-
pagnement au changement, 
au deuil, tabagisme, surpoids,  
trouble du sommeil...

Ressources : traité pratique de 
l’hypnose, de Milton Erickson, 
E.L. & S.I. Rossi chez Grancher 
• thérapies hors du com-
mun : l’oeuvre clinique com-
plète de Milton Erickson de 
William. H. O’hanlon, co-traduit 
par le Dr Eric Mairlot chez Satas.

Le mot «hypnose» recouvre un large éventail de pratiques, allant de l’hyp-
nose de «spectacle» - ce que l’on voit généralement à la télévision ou lors de 
shows -, l’hypnose traditionnelle ou directive - celle que l’on utilise par exemple 
pour anesthésier -, et l’hypnose éricksonienne [par-
fois appelée «nouvelle hypnose»], mise au point vers 
1937 par le médecin psychiatre américain Milton 
Erickson [1901-1980] qui, par sa pratique et ses 
méthodes, a apporté une contribution exception-
nelle à l’utilisation de l’hypnose thérapeutique. 

©
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Votre manière de penser influence 
considérablement votre vie…

3 jours d’entrainement qui feront la différence pour...
Comprendre at appliquer les mécanismes de Réussite

Réduire le stress et l’anxiété, gérer les émotions
Méditer et développer la pleine conscience

Développer Créativité, Mémoire et capacités d’Apprentissage
Affiner l’intuition et l’habilité à faire des choix

Visualiser pour atteindre des objectifs clairement définis
Votre Bien-être et la gestion de votre Santé

avec 
Christine DENIS

Depuis 1966, Neurosciences pratiques à la portée de tous
Prochains ateliers de 3 jours : 14-15-16 novembre et 23-24-25 janvier 2015
Pour plus d’infos pratiques visitez  nos sites www.lamethodesilva.be et www.lesoutilsdumieuxetre.be
Renseignements et réservations : Alpha et Oméga asbl - 0478 912 122 - lamethodesilva@scarlet.be

©
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.R
.

L’AUTO-HYPNOSE   Ateliers pour :  gérer le STRESS, MINCIR, arrêter de FUMER, 
pour tous   épanouissement SEXUEL, accroissement de la CONFIANCE EN SOI

L’HYPNOSE  FORMATION pour maîtriser les TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES
pour les professionnels Depuis 21 ans (début du cycle en octobre 2014)

CENTRE DE THÉRAPIES 14 SPÉCIALISTES réputés dans plusieurs applications :
BRÈVES   Hypnose, EMDR, PNL, EFT, T. C.-comportementale, T. familiale, sexothérapie, etc.

SÉMINAIRES   W. VAN CRAEN :           - L’hypnose avec l’ENFANT 
exceptionnels  Pr G. OSTERMANN (Fr) :  - ALCOOL, DÉPENDANCES (Sexe, Internet...)

             - Attachement et RÉSILIENCE

   pour recevoir les dates, inscrivez-vous sur notre newsletter sur :
   www.nouvellehypnose.com - Tél: 02 538 38 10
   facebook.com/institutnouvellehypnose 

HYPNOSE 
Centre de THÉRAPIE BRÈVE et de FORMATION

depuis plus de 25 ans, service d’orientation gratuit
Dirigé par le Dr Eric MAIRLOT neuropsychiatre
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Semer la panique : un business très lucratif
Avec le virus Ebola, le mensonge se généralise à nouveau. Alors que les médias parlent de «ravages», la 
réalité est que l’épidémie reste d’ampleur très modeste. Cette panique rappelle évidemment celles de 
la grippe aviaire de 2005 et la grippe porcine de 2009. Ces deux «pandémies imminentes» avaient été 
l’occasion de manipuler grossièrement l’opinion publique pour justifier la vaccination en masse des po-
pulations [vaccination qui s’est révélée entraîner de graves effets secondaires]. En 2009, l’oracle de l’OMS 
prédisait qu’un tiers de la population mondiale pouvait être touchée par la grippe H1N1, avec des effets 
incalculables. Les gouvernements n’avaient alors pas hésité à commander des centaines de millions de 
doses de vaccins ! Cette fois, ne soyons pas dupes et ne succombons pas à la psychose. N’envoyons pas 
de cargaisons de vaccins en Afrique : cela ne servirait qu’à enrichir les laboratoires pharmaceutiques et à 
provoquer des dégâts bien plus graves par leurs effets secondaires... [Merci à Santé Nature Innovation]

autant savoir

On a deux vies. La deuxième commence le jour 
où l’on réalise que l’on en a juste une.    

[Confucius]

©
 D
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Modifier l’espace-temps
Le professeur Moti Fridman, de l’Université Bar-Ilan 
en Israël, est en train de réaliser un des plus grands 
fantasmes de la science-fiction : celui de s’affranchir 
des limites spatio-temporelles ! Mais se déplacer d’un 
point à l’autre de l’Univers en temps réel via des «trous 
de ver», comme dans la série Stargate, n’est pas pour demain... Pour l’heure, le Pr Fridman, 
spécialisé en physique électronique et auteur de recherches sur l’invisibilité, a déjà réussi à créer 
une brèche dans le continuum espace-temps de 1,5 cm durant 50 picosecondes [50 millièmes 
de nanoseconde]. Objectif : réussir à faire disparaître n’importe quel objet... [Source : Nexus]

Eveil de
conscience
Il relaie des milliers 
d’infos éclectiques aux 
accents humanistes et décrois-
sants, il enregistre plus de 350.000 
amis sur Facebook [mille nouveaux 
chaque semaine], il interpelle entre 
2 et 4 millions d’internautes par 
semaine sur des questions éco-
logiques, sociales ou éthiques,...  
En 2014, Mr Mondialisation 
compte parmi les personnages 
importants de la toile sans que 
l’on n’ait jamais vu son visage. 
Seul indice : on sait qu’il a étudié 
la sociologie à Bruxelles... Vous ne 
connaissez pas encore sa page ? 
Rendez-vous sur facebook.com/M.
Mondialisation [parce que les ré-
seaux sociaux peuvent aussi servir 
une cause plus grande...].

N’achetez plus de fluor !
De nombreuses preuves scientifiques indépendan-
tes démontrent que le fluorure de sodium provoque 
des troubles mentaux variés, rendant les gens dociles 
et serviles, en plus de diminuer leur longévité et d’en-
dommager leur structure osseuse. Ce fluorure de so-
dium, c’est le fameux «fluor» que nous trouvons dans 
les dentifrices [parfois même bio !]. La première utili-
sation du fluor «en masse» se fit dans l’eau des camps 
de concentration afin de stériliser les prisonniers et les 
abrutir pour s’assurer de leur docilité, c’est dire ! 
Le chimiste C. Perkins souligne que des doses répétées 
de fluor, en quantité infinitésimale, induisent en effet une 
«lobotomie légère et commode» du sujet exposé. Le Dr 
H. Limeback, biochimiste et chef du département de 
dentisterie à l’Université de Toronto déclare : «Les en-

fants de moins de 3 ans ne devraient 
jamais utiliser de dentifrice fluoré, ni 
boire de l’eau fluorée. [...] Les dentistes 
ne sont absolument pas formés en toxi-
cité. Votre dentiste bien intentionné est 
simplement en train de suivre 50 ans 
de désinformation de la santé publique 
et des associations dentaires.» A bon 
entendeur... [Source : Alternative santé]©

 D
.R
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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...

sard, guide spirituel et enseignant.  
ICHEC Anjou, Rue au Bois 365A 
1150 BXL.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be. Voir avant 
première ci-dessous. 

Comment préservez la 
créativité ?
9/10. 20h. Le jeu de Peindre, mis en 
place par Arno Stern au début des 
années 50, s’adresse aux enfants et 
aux adultes, ...Estelle Bieswal, 
praticienne du jeu de peindre. Av. 
de la Couronne, 556. 1050 BXL. 
Almapola.  0485 646 835. este-
lab3@me.com - www.almapola.be

Les effets miraculeux de la 
vitamine D. 
11/10. 9h30-12h30. En agissant 
comme anti-inflammatoire au niveau 
intestinal, elle renforce le système 
immunitaire,  lutte puissamment 
contre les allergies,  le diabète, l’arth-
rose et certains cancers. Alain Ma-
hieu, nutritionniste certifié. Av. du 
Chant d’oiseau, 45. 1150 BXL. Efelia 
Asbl.  02 675 69 39. info@efelia.be - 
www.efelia.be. Voir avant première 
page suivante. 

Conférence d’Eric Panichi, 
astrologue.

BRUXELLES
L’audace d’être . 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin :  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch  

Festival Alimenterre. 
9 au 12/10. Des images et des mots 
sur les enjeux alimentaires mon-
diaux. 4 jours de ciné-débats, un fo-
rum des alternatives, un après-midi 
cuisine, une table d’hôtes ... Cinéma 
Vendome. Ch. de Wavre, 18. 1050 
BXL. Festival Alimenterre- Sos Faim 
Belgique.   www.festivalalimenterre.
be. 02 548 06 70. 

L’imagerie créatrice. 
9/10. 19h30-22h. Explorer ses véri-
tables facultés de création au profit 
de l’équilibre de sa vie par des inten-
tions claires et pures et l’immense 
pouvoir de l’intention. Pierre Les-

13/10. 20h-22h. En Belgique, des 
monarques et des étoiles. Lecture 
astrologique d’une famille roya-
le. Hôtel Le Léopold. Rue du 
Luxembourg, 35. 1050 BXL.  0488 
363 921. www.cebesia.be

Et si l’animal nous invitait à 
voir et sentir une autre réalité 
de la vie ? 16/10. 20h. De quelle 
réalité s’agit-il ? Celle de l’animal ou 
l’effet miroir de notre propre réalité? 
Françoise Danthine, praticienne 
de l’écoute du coeur. Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 BXL.  0477 
873  644. francoisedanthine@hot-
mail.com - www.lecouteducoeur.
com Voir avant première page 39.

Le XXIème siècle décroissant 
et poétique.
16/10. 20h-22h. Une vie sans crois-
sance économique, toute en «poé-
sie» et simplicité volontaire. Pour 
conjuguer commerce et contem-
plation, science et poésie, raison 
et spiritualité, masculin et fémi-
nin, culture et nature. Laurent 
Ledoux, maître en économie, 
directeur de Philo et Management, 
Florence Richter, criminologue 
et auteur. Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BXL.   02 771 28 81. 

Pierre Lessard

Trois évènements !
Une conférence, un entretien public et un atelier 
sont au programme de Pierre Lessard lors de son 
passage en Belgique en octobre. D’entrée de jeu, le 
guide spirituel québécois animera une conférence-atelier sur «L’imagerie 
créatrice et l’immense pouvoir de l’intention», l’occasion pour chacun d’ex-
plorer ses facultés de création au profit de l’harmonie et de l’équilibre de 
sa vie. «La quête de sa destinée» sera le thème de son entretien public avec 
les Énergies du Maître St Germain juste avant une journée d’atelier qui 
développera le thème «Le mandat d’incarnation» où les participants seront 
amenés à comprendre leur «contrat d’âme personnel» pour mieux orienter 
leur chemin de vie. (voir sur tetra.be)

CONFERENCE

Le 9/10 à Bxl
ENTRETiEN

Le 10/10 à Wavre
Voir détails ci-dessus

et page 39

ATEliER

Le 11/10 à Bxl

avant-première
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resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Les principes de la Technique 
Alexander.
17/10. 20h30-22h. Conférence 
gratuite dans le cadre de la semai-
ne Alexander internationale. 
Infos : www.fmalexandertech.be. 
Réservation requise. Athanase 
Vettas, professeur de Technique 
Alexander. Rue Solleveld, 53/8. 
1200 BXL. BXL.  0477 291 053 - 
02 427 02 69. athvettas@hotmail.
com - www.techniquealexander.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix..
18/10. 19h.  Rue Marché aux Poulets, 
39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0475 648 729. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

Colloque sur la recherche 
scientifique en homéopathie
18/10. 9h-17h. Ouvert à tous, mé-
decins et patients. Présentation de 
manière simple et compréhensible 
des faits cliniques découlants du re-
cours à l’homéopathie ainsi que les 
connaissances les plus récentes sur 
le médicament homéopathique.
Unio Homoeopathica Belgica. ULB. 
Auditorium B. Campus de la Plaine. 
Bld du Triomphe. 1050 BXL. 09 218 
85 85. info@homeopathie-unio.be. 
www.homeopathie-unio.be 

La magie des arbres.
22/10. 20h. Comment l’arbre 
communique ? Comment nous-
mêmes communiquons-nous ? En 
ouvrant de nouvelles perceptions, 
c’est un monde féérique qui s’invi-
te. Stéphane Boistard, écrivain, 
cueilleur, jardinier. Les Sources. Rue 

Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Prendre soin de ses intestins.
23/10. 18h30-21h. Code de la 
route digestive. Alimentation - 
Types de fibres ? Pré & probio-
tiques. Drainage. Anne Denis, 
naturopathe (U.N.B) - auteure. Rue 
François Bossaerts, 72. 1030 BXL. 
02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com, clic 
en bas à gauche sur naturopathie. 

La guérison par voie 
spirituelle.
24/10. 19h30-21h30. Selon l’en-
seignement de Bruno Gröning. 
Une voie simple, naturelle, prou-
vée par des médecins. Conférence 
pour tous. Entrée libre. Franz 
Ohlendorf, dr en médecine. 
Centre Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL.   belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning.org. 02 705 32 97.

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
26/10. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur 
le site. Réserv : tél ou mail. les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.  
02 705 32 97. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org

Exploration de la Conscience 
gnostique.
28/10. Présentation du cours ‘Rose-
Croix et Gnose’  organisé en 8 soi-
rées dès novembre. Il propose au 
chercheur les données de la vison 

gnostique de la vie. Elzenhof. Av. 
de la Couronne, 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’Evolution de la Conscience.
31/10. 20h.  Jean-Marie Beduin, 
conférencier officiel de l’U.R.C.I. 
Rue du Marché aux Poulets, 39. 
1000 BXL. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0475 648 729. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

Carlos Kirael : conférence 
-méditation.
1/11. 20h-21h. Activation de l’éner-
gie créatrice et de l’équilibrage des 
chakras. Carlos Kirael, chaman 
péruvien. Le Parfum des couleurs 
asbl. Av. Isidore Geyskens, 39. 1160 
BXL. Ulla.  0474 044 942. info.
kirael@gmail.com - kirael.es

Rencontre avec les êtres de 
la nature.
4/11. 20h. Que sont les lutins deve-
nus ? Anne Givaudan, écrivaine,  
nous entraîne dans un périple au 
cœur d’une réalité à redécouvrir... 
Centre Communautaire de Joli 
Bois. Avenue du Haras, 100. 1150 
BXL.  02 771 28 81. resa@tetra-
asbl.be - www.tetra.be

L’Esprit de Nature. 
6/11. 19h45-21h30h. De l’esprit de 
nature à la nature de l’Esprit : témoi-
gnage de Cyrille Pelard,  créateur 
d’onctions, prêtre des chrétientés 
celtiques, animateur de marches sa-
crées en nature. Imagin’air Art Café. 
Place Fernand Cocq, 6. 1050 BXL.  
0484 213 216. 00 33 6 02 28 50 82 
info@geode.be - www.geode.be 

Alain Mahieu

les effets miraculeux de la vitamine D

Si la vitamine D est reconnue pour ses effets anti-
rachitiques et anti-ostéoporotiques (elle aide à fixer 
le calcium dans les os), de nombreuses études démontrent que cette 
vitamine présente d’autres propriétés insoupçonnables en matière de 
santé. En agissant comme anti-inflammatoire au niveau intestinal, elle 
renforce le système immunitaire, lutte contre les allergies, le diabète, 
l’arthrose et même certains cancers. Les mises en garde sur sa toxicité  
ne font pas l’unanimité et peuvent paraître suspectes quand on sait que 
les effets cités ci-dessus n’apparaissent qu’à des doses nettement supé-
rieures à celles qui sont  recommandées officiellement                           

CONFéRENCE

Le samedi 11 octobre
à Bruxelles

Voir détails page précédente

avant-première
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1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Introduction à l’écopsycholo-
gie. 
7/11. 20h. Cette nouvelle démarche 
a pour but de réconcilier l’humain, la 
nature vivante et le sacré. Suivi d’un 
stage le 9/11. Mohammed Taleb, 
philosophe et enseignant. Les Sour-
ces. Rue Kelle 48. 1200 BXL. 02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.
be Voir avant première page 40 

58ème symposium de l’Insti-
tut international de psycha-
nalyse. 
8/11. Thème : la synchronicité, l’âme 
et la science. Université libre de BXL. 
1050 BXL. Institut International de 
Psychanalyse et de Psychothérapie 
Charles Baudouin (Genève) Groupe 
Belge.   www.institut-baudouin.com. 
0498 100 098. 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
9/11. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur 
le site. Réserv : tél ou mail. Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.  
02 705 32 97. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org

Brabant Wallon
La quête de sa destinée. 
10/10. 19h30. Un entretien avec les 
énergies de «Maître Saint-Germain» 
canalisées par Pierre Lessard, 
guide spirituel et enseignant. Espace 
Columban. Chemin de Vieusart 
162. 1300 WAVRE.   02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be Voir 

avant première page 37. 

Donner naissance 
aujourd’hui.
14/10. 20h-22h. Devenir parents, 
quelques informations utiles : vivre 
sa grossesse, la naissance autrement 
par différentes approches, avec 
une doula. Qui est la doula? Jane 
Delespesse, psychothérapeute et 
doula, Cécilia De Mora Y Moya, 
massothérapeute et doula. Rue de 
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0477 943 544 - 0474 
223 521. info@centremergences.
be - www.centremergences.be

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
15/10. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atténua-
tion de divers troubles : TDAH, 
dyslexie/calculie, burnout, dépres-
sion, stress Reservation obliga-
toire. Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB),Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi 
et de Chinois. Ch. de Braine-le-
Comte, 70. 1400 NIVELLES. 
Centre de Neurofeedback du 
Brabant Wallon.  02 318 84 76. 
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

Rester un parent d’ados 
efficace.
16/10. 20h-22h. Oui mais com-
ment? En gardant la relation ! Oui 
mais comment ? Quelques pistes et 
infos pour vous soutenir dans votre 
éducation. Régine Van Coillie, 
psychologue, formatrice en com-
munication, guidance parentale. 
Ferme de Froidmont. Chemin du 

meunier, 1. 1330 RIXENSART. 010 
65 71 65. regine@vancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Voyages ressourçant au 
désert : info.
20/10. 20h-21h15. Soirée info +dia-
porama : en Tunisie : «Une semaine 
pour soi» mars 2015...  En nov. 2015 
: «Semaine en famille» dès 3 ans 1/2 
et 15 jours en Jordanie. Régine 
Van Coillie, psychologue, théra-
peute, guidance parentale. Rue de 
Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  0475 
409 790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Devenir parent, éducateur 
efficace.
23/10. 20h-21h30. Eduquer n’est 
pas évident même si c’est une belle 
aventure. Soirée d’info sur les 5 
journées de formation «parents 
efficaces» de nov, déc 2014 ... 
Régine Van Coillie. 30 rue de 
bayau. 1435 HEVILLERS. Vancoillie.  
regine@rvancoillie.be - rvancoillie.
be.  010 65 71 65.

Conférence-Spectacle : Le 
Sourire de Lisa.
27/10. 19h30-20h30. Da Vinci a 
déposé, au coeur de «La Joconde», 
la clé de sa compréhension du 
monde. 500 ans plus tard, seul 
un homme en détient le secret. 
Jean-Yves Girin, formateur en 
développement personnel / humo-
riste-onemanshow. Au Coeur des 
sens : RestOrant - Développement 
Personnel. Traverse d’esope 12. 
1348 LOUVAIN LA NEUVE. 010 
45 68 85 -  info@aucoeurdes-
sens.be. - www.aucoeurdessens.
be. 0473 683 844

Françoise danthine

Et si l’animal nous invitait à voir et 
sentir une autre réalité de la vie ?

Françoise Danthine est «Passeuse». Elle écoute les animaux et passe leurs 
messages. Ce qui établit un pont de conscience entre l’animal et l’humain. 
Françoise cultive l’état de passeur comme on cultive un potager avec pré-
sence, amour et attention. Elle souligne toute l’importance du regard que 
l’on porte sur son animal. De quelle réalité s’agit-il ? Celle de l’animal ou 
l’effet miroir de notre propre réalité ? Quel est, alors, le chemin d’amour 
à vivre dans la relation ?

CONFERENCE

Le jeudi 16/10
à Bruxelles

Voir détails page 37

avant-première
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1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première



Grandir en choeur.
4/11. 19h30-22h. No & Nath : 
séance d’information gratuite sur la 
parentalité évolutive et conscien-
te inspirée d’I.Filliozat, vers un 
parcours de groupe nov à fév 
2015. Nora O’Han, psycholo-
gue -orthopédagogue, Nathalie 
Bosquet, psychologue. Chemin 
des Noces, 86. 1410 WATERLOO. 
Coeur en Corpsl.  02 215 21 83 
- norabem@base.be - grandiren-
choeur.com. 0499 229 654.

Liège
Psychologie & Spiritualité.
6/10. 19h30-22h. Quels liens 
entre développement psychologi-
que, travail énergétique et éveil 
spirituel. Conférence débat suivi 
d’une méditation guidée. Richard 
Verboomen, coach Intégral. 
Théâtre de l’Etre. Impasse Saint 
Nicolas,14. 4000 LIÈGE.  0475 495 
112. www.now1.info

Concert, méditation s 
«Guérison du Cœur»
11/10. 16h30-19h. Le Yoga du Son 
comme approche globale d’ouver-
ture de l’être à la spiritualité, à la 
multidimensionalité et aux énergies 
de l’Univers. Laurent De Vecchi, 
praticien et professeur de Yoga du 
Son. Château de Harzé. Rue de 
Bastogne, 1. 4920 HARZÉ.  . lau-
rent.devecchi@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be. 
0474 421 584

Guérir ses blessures par 
l’EMDR. 
15/10. 20h-22h. Une méthode ef-

ficace pour résoudre les traumatis-
mes mais aussi tout choc émotionnel 
de vie (deuil, rupture, burn out...). 
www.therapiehypnose.be. Colette 
Toussaint, psychothérapeute, thé-
rapie systémique, hypnose, EMDR. 
La Convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE.  www.laconvi.
be -0472 270 828, 0496 809 211. 

La guérison par voie 
spirituelle.
26/10. 11h-13h. Selon l’enseigne-
ment de Bruno  Gröning. Une 
voie simple, naturelle, prouvée par 
des médecins. Pour tous. Entrée 
libre. Franz Ohlendorf, dr 
méd. Restaurant «La Charnale». 
Rue Servais-Malaise, 15-17. 4030 
GRIVEGNÉE.   087 678720. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening.org

Psychologie & Spiritualité.
3/11. 19h30-22h. Quels liens 
entre développement psychologi-
que, travail énergétique et éveil 
spirituel. Conférence débat suivi 
d’une méditation guidée. Richard 
Verboomen, coach intégral. 
Théâtre de l’Etre. Impasse Saint 
Nicolas,14. 4000 LIÈGE.  0475 495 
112. www.now1.info

Etre heureux...
4/11. 20h-21h30. Être soi, c’est 
accepter de se libérer de ce qui 
nous encombre et dont nous som-
mes malgré nous les héritiers. 
Sonia Pasqualetto. Centre 
Culturel de Soumagne. Rue Pierre 
Curie, 25. 4630 SOUMAGNE.  
0474 797 043. info@confianceen-
soi.be - www.confianceensoi.be - 
0486 463 574

La plus belle conférence du 
monde ! 6/11. 20h15. Carte blan-
che afin de comprendre notre pays, 
ses heurts et bonheurs et au-delà 
pour découvrir la subtilité de son 
métier. Pierre Kroll, dessinateur-
caricaturiste, humoriste. Palais des 
Congrès. 4000 LIÈGE. Les Grandes 
Conférences Liegeoisesl.  04 221 93 
69. nadia.delhaye@gclg.be - www.
gclg.be 

Hainaut
Salon bienêtre +. 
4 (11h- 19h) au 5/10 (10h-18h). Le 
grand salon du bien-être et de l’épa-
nouissement personnel de Tournai. 
Tournai Expo. Rue du Follet, 30. 
7540 KAIN-TOURNAI. Bc Europe.  
069 84 88 05. www.tournaisalon.
com 

La psychanalyse corporelle.
6/11. 20h-22h. Revivre intimement, 
par la sincérité du corps, notre 
passé inconscient. Pour se réconci-
lier avec soi-même et mieux vivre 
avec les autres au présent. Mireille 
Henriet, psychologue, psychothé-
rapeute et psychanalyste corporelle, 
Séverine Matteuzzi, formatrice 
et psychanalyste corporelle en for-
mation. Touchtherapy. Av. de la paix, 
17. 6032 MONT/MARCHIENNE.  
0474 635 474 - 0476 817 452. 
contact@henriet-psychanalyste.be - 
www.henriet-psychanalyste.be

Namur
J’ai réalisé mes rêves !
10/10. 19h30. J’ai réalisé mes 
rêves... l’un après l’autre, pas à pas... 

Mohamed Taleb

Réconcilier l’humain, la Nature vivante et le 
sacré. Une introduction à l’écopsychologie 

Philosophe algérien, Mohammed TALEB enseigne l’écopsy-
chologie à Lausanne. Depuis de nombreuses années, il tra-
vaille sur les interactions entre écologie, spiritualité, métaphysique, critique sociale, 
dialogue interculturel et nouveaux paradigmes scientifiques. L’écopsychologie est 
une nouvelle démarche de connaissance et de pratique sociale pour la guérison 
de la Terre [qui suppose nécessairement la déconstruction du système marchand 
et capitaliste]. Cette approche est intimement liée à l’éclosion d’une nouvelle 
conscience de soi et d’un nouvel imaginaire, par lesquels nous apprendrons à 
vivre de façon égalitaire avec tous les humains, et de façon sensible avec notre 
habitat qu’est la Nature vivante. (voir sur tetra.be/ TERRE & CONSCIENCE)

CONFERENCE

Le vendredi 7/11
à Bruxelles
sTAgE

Le dimanche 9/11

Voir détails page 39

avant-première
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1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première



agenda plus - OctObre 2014  |  41

agenda

et j’en réalise encore... Sandrine 
Collard. Chée de Namur 132A. 
5030 GEMBLOUX.  0478 259 
548. info@flammeinterieure.be - 
www.flammeinterieure.be

Relaxation & Méditation à 
portée de tous.
17/10. 19h30. Tout un chacun peut 
arriver facilement à se relaxer à à 
méditer. Diverses techniques exis-
tent. Les bienfaits sont considérables. 
Sandrine Collard. Ch. de Namur, 
132/1. 5030 GEMBLOUX.  0478 
259 548. info@flammeinterieure.
be - www.flammeinterieure.be

Soirée TANTRA, information 
active.
17/10. 20h-21h30. Qu’est-ce que 
VRAIMENT le tantra ? A quoi cela 
peut-il me servir ? Qu’est-ce que le 
dépouillement de la personnalité 
? Ainsi que tous VOS questions. 
Sono, Clara, tantrikas. Ferme de 
Vévy Wéron. 15. 5100 WÉPION. 
Livingtantra.be.  0474 260 064. 
info@livingtantra.be

Les 7 règles de l’Univers.
28/10. 20h-21h30. Relier la scien-
ce, la spiritualité et l’épanouisse-
ment personnel. Hervé Bellut, 
astrophysicien (Toulouse) nous 
fera voyager lors de cette confé-
rence. Un Monde en Soi. Place 
Communale 18. 5190 JEMEPPE 
SUR SAMBRE.  071 78 40 13. 
info@unmondeensoi.be - www.
unmondeensoi.be

Le Langage émotionnel du 
Corps.
31/10. 18h-19h. Table ronde avec 
Hervé Bellut, auteur de «L’éveil 
des consciences, transition vers une 

nouvelle ère» sur le yoga de la 
Kundalini.  Ilon Peron. Place l ‘Ilon, 
17. 5000 NAMUR. 082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com - le-
catharose.blogspot.be/

O corps à coeur ! 
31/10. 20h. «Connais-toi toi-même 
et tu connaîtras l’Univers et les 
Dieux» (Socrate). Le langage émo-
tionnel du corps. Roger Fiam-
metti, auteur des livres «Le langage 
émotionnel du corps» et «Respire» 
ostéopathe D.O. Ilon Peron. Place 
l’Ilon, 17. 5000 NAMUR. Asbl Le 
Catharose Nomade.  082 22 41 
00. espacecatharose@gmail.com- 
le-catharose.blogspot.be/p/blog-
page_25.html. Voir avant première 
ci-dessous. 

Séance publique de coaching 
mental.
5/11. 19h30-21h30. Le coaching 
moderne : PNL, autohypnose, hyp-
nose éricksonienne et conversa-
tionnelle, sophrologie et décodage 
de la communication verbale et non 
verbale. Michel Villacorta, hyp-
nologue, formateur de coachs.  Rue 
Basse Marcelle 26. 5000 NAMUR. 
La Maison De L’Ecologie.  081 22 
76 47. pascal.cambier@maisoneco-
logie.be - www.maisonecologie.be

«Le 3 *œil, plongée dans 
l’invisible»
6/11. 19h30. La Chimie de la 
Conscience par Karen Le Drian. 
auteur des livres «Intégration» 
(http://www.ka-ren.ch/ ).  Ilon 
Peron. Place l’Ilon, 17. 5000 
NAMUR. Le Catharose Nomade 
Asbl-Merchiers Nathalie.  082 22 
41 00. espacecatharose@gmail.

com - le-catharose.blogspot.be/

Etranger
La Guérison Quantique. 
23/10. 19h. Enseignement excep-
tionnel pour sa générosité et la clarté 
de son esprit sur un sujet aussi vaste 
et impalpable. Suivi d’un séminaire 
les 25 et 26/10 à Paris. Frank Kins-
low, auteur du livre La Guérison 
Quantique,. Salle Jean Dame. Rue 
Léopold Bellan, 17. F-75002 PARIS. 
Sophie Testut-Rivière.  00 33 6 86 
95 34 23. sophie.testut.riviere@
gmail.com - www.guerisonquanti-
que.blogspot.com 

Congrès Francophone de 
Vision Holistique.
25 au 26/10. 9h30-17h30. 
VOIR TOUT SIMPLEMENT, 
L’amélioration de la vue par des 
moyens naturels fondés sur la 
méthode Bates - Ateliers et expo-
sés. RIP. F-75020 PARIS. France.  
Schils Marie.  087 88 27 62. www.
artdevoir.asso.fr

Anvers
Portes ouvertes : Technique 
Alexander 
12/10. Journée «portes ouver-
tes» pour découvrir la Technique 
Alexander. Conférences et leçons 
gratuites avec les professeurs de 
l’association belge. Athanase 
Vettas, prof de technique alexan-
der. deFENIKS. Deurneleitje 6. 
2640 MORTSEL - ANTWERPEN. 
Aefmat.  0477 291 053 - 02 427 
02 69. athvettas@hotmail.com - 
www.fmalexandertech.be

 

Roger Fiammetti

Ô Corps à coeur
Roger Fiammetti a grandi dans un milieu médicalisé. Très 
tôt, il fut confronté aux relations sociales, à l’empathie et 
à l’écoute de l’autre. Il débute des études en kinésithéra-
pie et se passionne pour la respiration. Il prolonge ses études par un cursus 
en ostéopathie et développe sa passion de la respiration par des recherches 
sur le langage du corps. Il rédige des ouvrages sur le langage émotionnel du 
corps et donne de nombreuses conférences en Europe sur le corps qui parle. 
Il fonde l’Approche-Somato-Emotionnelle® et est appelé par les collèges 
d’ostéopathie en France, Italie, Suisse pour dispenser cette nouvelle techni-
que qu’il détermine comme de la maïeutique, c’est-à–dire l’accouchement 
de soi-même. 

CONFERENCE

Le 31/10
à 20h  à namur

Voir détails ci-dessus

avant-première
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1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

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

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

Approche de 
l’Alignement
Écouter, comprendre, 
accepter.
10 au 14/10. 10h-18h. À la rencontre de 
l’autre. Stage pré-requis pour les forma-
tions en Approche de l’Alignement (rela-
tion d’aide & éducation). Pierre Catelin, 
créateur de la méthode. 1040 BXL.  02 
736 31 38. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org - 0497 412 808.

Un Vivre-Ensemble, 
autrement.
24 au 28/10. Pour des Relations 
Systémistes. Stage pré-requis pour les 
formations de l’Approche Alignement 
(relation d’aide syntropique). Pierre 
Catelin. 1040 BXL.  02 736 31 38.  
contact@imagine-aa.org - www.imagi-
ne-aa.org - 0497 412 808.

Trouver sa Voie.
7 au 11/11. Donner du Sens à sa Vie. 
Stage pré-requis pour les formations 
en Approche de l’Alignement (relation 
d’aide syntropique). Pierre Catelin. 
1040 BXL.  02 736 31 38. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.org.

Aromathérapie
Formation complète en 
Aroma-Olfactologie.
21/10 au 17/3. 9h-16h30. 8 journées. 
Avec une approche psycho-émotion-
nelle et naturopathique. Hilda Vaelen, 
aromatologue. 6940 DURBUY. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terreinte-
rieure.be. 086 32 11 00

Aromathérapie - dermato 
et cosmétique.
8/11. 14h-18h15. Comment agir sur 
les maladies de la peau avec les HE 
et HV. Applications cosmétiques + 
recettes pour les fabriquer soi-même. 
Sébastien Delronge, aromathéra-
peute - naturopathe. Essential Feeling. 
1180 BXL.  0477 701 989. aroma@
sebio.be - www.sebio.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
9/11. 14h-18h15. Les applications psy-
cho-émotionnelles des huiles essen-
tielles (peurs, dépendance, stress, 

Adolescence 
Orientation professionnelle.
3 et 4/10 et 24 et 25/10. 9h-18h. Se 
construire un avenir professionnel au 
plus proche de soi. 2 Ateliers de 2j pour 
mieux se connaitre et mieux s’orienter. 
Blandine Pillet, thérapeute, Sophie 
Hubert, psychologue et coach. 1180 
BXL.  0474 219 748. sophhub@hot-
mail.com

Réussir, ça s’apprend !
28, 29 et 31/10. 9h-12h. Formations/
coaching en méthodes de travail pour 
étudiants du secondaire. Avec la gestion 
mentale. 6 participants max. Rosetta 
Flochon, coach et formatrice. 5000 
NAMUR.  0474 642 503. rosetta_flo-
chon@hotmail.com - www.espace-
projet.be

Alexander Technique
Atelier de Technique Alexander.
18/10. 15h-18h. Introduction prati-
que aux principes et applications de la 
Technique Alexander. Pas de prérequis. 
Athanase Vettas, prof. de Technique 
Alexander.  1200 BXL.  0477 291 053 
- 02 427 02 69. athvettas@hotmail.
com - www.techniquealexander.be

Alimentation et 
thérapie
Le poids que je porte.
5/10. 11h-14h. 1ère rencontre groupe 
de paroles, accompagnement nutri-
tionnel et travail sur soi. Personne 
en surpoids. Désordres alimentaires. 
Sonia Poyer, nutrithérapeute, 
Bernard Poyer, psychothérapeute. 
1180 BXL.  02 344 77 17.

Groupe de parole : troubles 
alimentaires.
7/11. 17h-18h. Lieu de partage et 
d’écoute. Pour toute personne dont 
l’alimentation est une souffrance. A 
votre rythme et dans le non-jugement. 
Gaëlle Salakenos, psychologue 
clin. et consultante en nutrition. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0488 059 
112. g.salakenos@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

insomnie, ...) et la diffusion en aroma. 
Sébastien Delronge, aromathéra-
peute - naturopathe. Essential Feeling. 
1180 BXL.  0477 701 989. aroma@
sebio.be - www.sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Formation à l’animation 
d’ateliers d’écriture.
13/10. 19h-22h. Un lundi par mois. 
Pour toute personne ayant déjà une 
expérience d’atelier d’écriture ou qui 
s’est déjà «frottée» à l’écriture. Fidéline 
Dujeu, formatrice. Maison des généra-
tions. 5650 PRY-LEZ-WALCOURT.  0 
495 541613. ateliersdelescargot@gmail.
com - www.lesateliersdelescargot.be

Dessin et/ou peinture.
14, 21/10 et 4/11.  9h30 ou 18h. 
Dessiner rapidement grâce aux 5 
techniques de bases ou peigner avec 
confiance (acryl, pastel, aquarelle, col-
lage). Marie-Rose,  Delsaux, artiste 
et art-thérapeute. Ateliers du Bois de 
Sapins. 1200 BXL.  02 762 57 29 - 
0475 600 614. mrd1@skynet.be

Cycle d’atelier «Le journal 
créatif»
23/10. 9h30-12h. Comment mon 
journal créatif avec une écriture libre et 
spontanée peut m’aider à avancer sur 
mon chemin de vie. Maria Amaia, 
licenciée en philosophie et lettres. 1630 

      Initiation à 
      l’Aromathérapie 

par Jacqueline Deretz 
aromathérapeute, 30 ans d’expérience, 

auteur de “Aroma Pratique”

les 19/10 et 13/12/2014, 
18/01, 28/02 et 

30/05/2015 de 10h à 18h
Rue de l’église, 13

1325 Corroy-le-Grand
0475 639 649 - info@iemn.be

www.iemn.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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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   

LINKEBEEK.    0472 127 017  .   biodanza.
maria@gmail.com   - biodanza.for-life.be  

  Mandala de Pleine Lune  
 8/11.   14h30-17h30.   Créer un mandala 
qui accueille nos rêves et aspirations 
profondes, ce qui nous fait aimer la vie. 
Découpage et collage.   Edith Saint-
Mard  , artiste et accomp. dév. person-
nel.     1040 BXL.    02 733 03 40 - 0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com  

  Art et Thérapie  
  Formation psycho-
scrapbooking. 
 18/10 au 9/5.   12h-18h. En 10 jour-
nées.   Art à part entière dévoilant bcp de 
nous-même : choix des photos, assem-
blages, créations.   France Renier  , for-
matrice art/développement, coach. 
    4040 HERSTAL.    0484 839 412 .    cen-
treuntempsoursoi@yahoo.com   - cen-
tre-un-temps-pour-soi@wifeo.com  

  Découvrir l’art-thérapie. 
 18 au 19/10.   10h-17h30.   Un WE de 
détente et de créativité pour découvrir 
l’art-thérapie.   Jean-Luc Vidua  , art-
thérapeute diplômé ACTE (Rouen). 
  Le   Domaine de Mozet. 5340 MOZET.    
081 22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  

  Formation aux mandalas 
thérapeutiques. 
 19/10 au 10/5.   12h-18h.   Formation 
certifiante de mandalas-coach en 10 
journées. Plusieurs approches différen-
tes de l’utilisation du mandalas thé-
rapeutiques sont étudiées.   France 
Renier  , formatrice, mandalas-coach. 
    4040 HERSTAL.    0484 839 412  .   cen-
treuntempspoursoi@yahoo.com   - cen-
tre-un-temps-pour-soi.wifeo.com  

  Assainissement 
des Lieux   
  Etude des pollutions 
électriques BF-HF, santé. 
 8/11.   9h-17h30.   Analyses, détection et 
mesures, les protections GSM, PC, WIFI. 
Pratique de la Bioélectricité, domotique, 
alarmes.   Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, énergéticien, 
Hélène Bernet  , professeur, géo-
biologue.     Centre Culturel Jette. 1090 
BXL.    0497  467 699 - 04 246 25 19  .   
cereb@skynet.be   - www.cereb.be  

  Astrologie  

  Cours d’astrologie. 
 11/10.   13h30-17h.   Se connaître 
et comprendre les autres par l’astro-

logie. Développement personnel 
et professionnel. Formation 1 sam / 
mois autour du thème de naissance. 
  Martine Eleonor  , professeur.   5030 
GEMBLOUX.   info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be.   081 61 
52 81

  Ayurvéda  
  Massage Indien de Tradition 
Ayurvédique. 
 1 au 2/11 et 6 & 7/12. Formation   
professionnelle en massages indiens.
Fondements de l’Ayurvéda puis 2 we: 
6 & 7 juin +27 & 28 juin.   Equipe de 
Kiran Vyas  .   1380 LASNE.    02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org   - www.
atlantideasbl.org  

  Biodanza  
  Biodanza à Auderghem. 
 10/10 ou 14/10.   19h-21h30.   Tous les 
mardis et vendredis. Danser la vie et 
renforcer sa vitalité et son bien-être 
en réveillant la joie de vivre dans la 
convivialité.   Elpiniki (Piki) Bouzi  , 
animatrice.     Ecole Pré des Agneaux. 
1160 BXL.      pikibiodanza@gmail.com  . 
0473 362 732 . 

  Biodanza à Soumagne. 
 13/10.   20h-22h30.   Chemin de trans-
formation et de conscience pour ceux, 
celles qui veulent plus de vie. Réservez 
SVP.   Maria Verhulst  , professeur 
didacte.     La Convi. 4630 SOUMAGNE.    
067 33 60 85  .   info@centre77.org   - 
www.centre77.org  

G  roupe d’approfondissement.  
 13, 20/10, 3 et 10/11.   20h-22h30.   Les 
lundis. Parcourir ensemble les che-
mins singuliers et pluriels, qui peuvent 
mener de la profondeur vivencielle 
à l’intégration existentielle. Contact 
préalable.   Denis Orloff, facilitateur 
didacticien, Véronique Lenné  , fa-

cilitatrice.   Aime Vis Danse Asbl.   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    0495 520 469 - 
0475 293 301  .   aimevisdanse@gmail.
com   - www.biodanzadenis.be   

  Biodanza à Perwez. 
 14/10.   19h45. L  es mardis. Chemin de 
transformation par la danse et les ren-
contres. Puissant stimulant de notre élan 
de vie.   Karine Weinhöfer  , animatrice. 
    Centre Sportif. 1360 PERWEZ.    0472 
920 211  .   biodanse.kw@gmail.com  

  Biodanza à Uccle. 
 14, 21/10.   19h-21h30.   Les mardis soir. 
Pour expérimenter les bienfaits de la 
pratique de la Biodanza : mieux-être, 
gestion du stress, joie de vivre.   Yves 
Gendrot, Blandine Pillet  , pro-
fesseurs - facilitateurs.     Gymnase du 
Homborch. 1180 BXL.    0478 57 65 
92 - 0495 26 65 92  .   yvesgendrot@
yahoo.fr   - www.en-presences.be  

  Biodanza à Auderghem. 
 15, 22, 29/10 ou 5/11.   19h-21h.   Les 
Mercredi. Plaisir de danser, joie de 
vivre, reconnexion à soi : magie de la 
Biodanza! Musiques variées et groupe 
international bienveillant. FR, EN, ES, 
IT.   Benita Luz  , professeur.     Ecole Les 
Marronniers. 1160 BXL.    0477 758 
887  .   Biodanza4you@gmail.com  

D  écouverte et intégration.  
 15, 22/10 et 5/11.   19h45-22h.   Les 
mercredi. La Biodanza propose un 
chemin d’éveil et de joie : VIVRE ! Fai-
re corps avec soi. Etre en lien authen-
tique et relié au Tout. Ouvert à toutes 
et tous.   Véronique Lenné  , pro-
fesseur-facilitateur.     Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.    
0475 293 301  .   aimevisdanse@gmail.
com   - www.aime-vis-danse.be   

D  écouverte à l’intégration.  
 16/10, 23/10 et 6/11.   20h-22h. Les 
jeudis.   Nouveau cours : découvrir la 
Biodanza, un processus de transfor-
mation à intégrer dans sa propre vie. 
Via les chemins de la joie, du plaisir. 
Pour tous.   Denis Orloff  , facilitateur 
didacticien.   Aime Vis Danse Asbl.   Sal-
le Danaé. 1050 BXL.    0495 520 469  .   
aimevisdanse@gmail.com   - www.
biodanzadenis.be   

  Biodanza : la danse du 
Bonheur. 
 16, 23/10 et 6/11.   20h-22h30.   Les 
jeudis. Un groupe intégré vous accueille 
pour danser et déployer notre capa-
cité à être heureux, à cultiver la vie 
et l’estime de vous-même pour oser 
sa vie.   Véronique Abel  , professeur 
didacticienne de Biodanza depuis 17 
ans.   Vivencia Asbl.   Rhapsodie. 1180 
BXL.    0495 35 04 05  .   geraldine@
vivremieux.org  

  Chemin de Transformation 

COURS D’ASTROLOGIE
www.expression-cea.be

Clémentine Laféac
  astrothérapeute :

 R Thème astrologique
 R Ateliers astrologiques  
 R Nettoyage des mémoires
 R Conseil en alimentation 
              sur base du thème 
             astrologique dans le respect 
             de sa propre constitution.

0491 254 272 • 02 649 62 37
lafeacclementine@gmail.com
Consultations au Life Care Centre :
279 ch. de Charleroi 1060 Bruxelles
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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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& de Conscience.
16, 23, 30/10 et 6/11. 20h-22h30. 
Guérison du corps, guérison du coeur, 
guérison de l’âme. Pour ceux et cel-
les qui recherchent l’Unité. Expérience 
requise en Biodanza. Maria Verhulst, 
professeur didacte. 7060 SOIGNIES.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

La voie Transcendante de la 
Relation.
24 au 26/10. Ouvert à tous ceux qui 
sont sur le chemin de leur unité. Une ini-
tiation rituelle homme-femme. Sexualité-
Affectivité-Spiritualité. Module 2. Maria 
Verhulst, professeur didacte - co-créa-
trice Processus Rituael.  5670 DOURBES 
VIROINVAL.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Biodanza - Ancrage et 
fluidité.
26/10. 10h-16h30. Les pieds sur terre, 
pleinement présent à soi et à son 
entourage, avancer dans la vie avec 
souplesse et détermination.  Pour tou-
tes et tous ! Michèle De Moor, pro-
fesseur de Biodanza. De Klare Bron. 
3001 HEVERLEE/LOUVAIN.  0498 
614 146. demoormichele@yahoo.fr - 
www.biodanzamdm.be

Yin - Yang : féminin et 
masculin.
30/10. Danser l’harmonie : du Yin, 
ressenti, intériorisé, intuitif ; au Yang 
qui nous met en oeuvre à partir de 
cette source. Pr tous. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne de 
Biodanza depuis 17 ans. Vivencia Asbl. 
Rhapsodie. 1180 BXL.  0495 35 04 05. 
geraldine@vivremieux.org

Biodanza et sensualité.
9/11. 10h-17h. Danser, bouger, vivre 
pleinement l’instant présent, vivre avec 
plus de sensualité et d’amour pour soi 
et autrui ! Pascal Cambier, Carmen 
Izzi, professeurs de Biodanza. Maison 
de l’Écologie.  5000 NAMUR.  0484 
727 535. pascal.cambier@maisoneco-
logie.be - www.biodanse.be

Chamanisme
Découverte du chamanisme.
4 et 11/10. 12h30-14h30. Soin et 
voyage chamaniques, interprétation du 
voyage. Aller chercher son animal de 
pouvoir et en comprendre le message. 
Louve, chamane. Centre Tavao. 4800 
VERVIERS.  0495 804 409. tavao@
live.be - www.centre-tavao.com

Initiation chamanique.
15 et 29/10. 19h30-22h30. Deux 
mercredi par mois. Rituel sobre pour 
rechercher ses animaux totem dans 
le «monde du bas» et ses guides spi-
rituels «dans le monde du haut». Prix 
démocratiques. Marie Christine 

Delhaye, formatrice. Centre Culturel 
de Chênée. 4032 CHÊNÉE.  0475 
377 413 - 04 367 61 90.

Méthodes chamaniques.
18 au 19/10. 9h30-9h30. Appliquer 
plusieurs méthodes de base que les 
chamans emploient pour se rendre 
dans la «réalité non-ordinaire», voya-
ge chamanique, divination, guérison. 
Gertrude Croe, praticienne chamani-
que et formatrice. Centre Pérou. 1000 
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra.be

Chant & Voix
Atelier «Son et Souffle»: 
Chant & Yoga.
4 et 5/10. 10h-17h. Association du 
yoga du souffle (Pranayama), de l’ostéo-
pathie (approche des sphères diaphrag-
matiques) et de la voix (le chant vibra-
toire). Julien Halloy, ostéopathe, kiné 
et yoga-thérapeute, Reynald Halloy, 
art-thérapeute, chanteur et musicien. 
Centre Prana. 1460 ITTRE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - www.
respir-ton-corps.com

Chant pour débutants.
14/10 ou 16/10. Les mardi de 10h à 
11h30 ou jeudi de 18h45 à 20h15. 
Oser Chanter, le plaisir de découvrir 
sa voix, la développer, chanter avec 
le corps, acquérir une plus grande 
confiance en soi et un grand bien-être. 
Françoise Akis, chanteuse. La Maison 
du Bonheur. 1060 BXL.  0477 260 
622. francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

Atelier «Son et Souffle»: 
Chant & Yoga.
18 et 19/10. 10h-17h. Atelier associant 
le Yoga du Souffle (Pranayama), l’ostéo-
pathie (approche des sphères diaphrag-
matiques) et de la voix (le chant vibra-
toire). Julien Halloy, ostéopathe, kiné 
et yoga-thérapeute, Reynald Halloy, 
art-thérapeute, chanteur et musicien. 
Espace Bonheur et conscience 1348 
LLN.  0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.respir-ton-corps.com

Reliances.
21/10, 4/11. 20h-21h30. 2 mardis/
mois. Enseignement et pratique de sons 
sacrés et mantras. Pour se recentrer, se 
relier à soi, aux autres et à notre dimen-
sion sacrée. Chantal Boffa, anima-
trice.  1150 BXL.  02 772 54 29 - 0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Chantpour débutants.
25 au 26/10. Oser chanter, le plaisir de 
découvrir sa voix, la développer, chanter 
avec le corps. Françoise Akis, chan-
teuse. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Chant et musicothérapie.
25/10. 14h-17h30. Eveil de la conscien-
ce respiratoire, corporelle ; technique 
vocale et bilan vocal pour déceler les 
blocages ; chant avec la harpe. Katia 
Van Loo, musicienne. 1490 COURT 
ST ETIENNE.  010 617 604 - 0478 
300 254. katiavanloo@yahoo.fr - 
www.harpe.be

Chant de mantras.
8 au 9/11. Pratique de répétition de 
textes sacrés, mantras, afin de cheminer 
vers un état de présence enraciné dans 
la conscience unique et non duelle. 
Borys Cholewka, chanteur et cha-
man, Karim Diaz, Tetra, chercheur 
spirituel. Les Sources. 1200 BXL.  02 
771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be

Coaching
Améliorer votre estime de vous.
25 au 26/10. Les clés de l’estime de 
soi. Découvrez une manière d’amé-
liorer radicalement votre auto-estime 
et d’atteindre vos objectifs. Pascal 
Cambier, coach. 5000 NAMUR.  
0484 727 535 - 081 22 76 47. pascal.
cambier@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Communication 
avec les animaux
Communication intuitive 
avec les animaux.
7/11. Atelier pratique visant à se 
connecter aux animaux, afin d’en com-
prendre les besoins et les messages. 
D’après la Méthode Silva. Christine 
Denis, formatrice certifiée.  Maison 
ND du Chant d’oiseaux. 1150 BXL.  
0478 912 122 - 071 87 50 32. www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Communication 
Non Violente
Être Soi et enchanter sa vie 
professionnelle.
11 au 12/10. Introduction Module 2 : 
écouter l’autre avec bienveillance tout 
en vous respectant et transformer le 
conflit en dialogue constructif. Anne 
Bruneau, formatrice certifiée.  Les 
Orangers. 1150 BXL.  02 660 61 16 
- 0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

Spiritualité & CNV.
27 au 28/10. 9h15-17h. Quel est le 
«JE» qui communique ? Au-delà des 
besoins de notre ego, découvrons ceux 
de notre moi profond, afin de mieux 
prendre soin de la vie. Jean-François 
Lecocq, Marie-Jacques Stassen, 
certifiés formateurs CNV. 4000 LIEGE.  
04 388 13 28. n.jf.lecocq@skynet.be - 
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Psycho-énergie

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   

www.CommunicationNonviolente.info  

  Approfondissement CNV. 
 30 au 31/10.   9h-17h.   Ecouter la 
colère en conscience et sans violen-
ce. Apprendre à dire non. Décoder 
les jugements en intention positive. 
  Christiane Goffard  , formatrice cer-
tifiée.      5660 COUVIN.    060 34 61 
43  .   christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be   - www.eauxvivesasbl.be  

  Introduction à la CNV. 
 30 au 31/10.   9h15-17h.   Améliorez 
votre capacité à vous relier à vous-même 
et aux autres pour contribuer à votre 
bien-être réciproque.   Jean-François 
Lecocq, Marie-Jacques Stassen  , 
formateurs certifiés CNV.    4000 LIEGE.    
04 388 13 28  .   n.jf.lecocq@skynet.be   - 
www.CommunicationNonviolente.info  

  La CNV dans le couple. 
 1 au 2/11.   Le couple, chemin d’écou-
te, de partage et de découverte. 
Expérimenter ensemble un nouvel 
art de vivre avec vous-même et avec 
l’autre !   Sophie Grosjean, formatrice 
certifiée, Caroline Scuvee  , psycho-
logue.   . 4910 THEUX.     .   sg@girasol.
be   - www.communicationnonviolente.
be.  0479 890 726  

  CNV - approfondissement. 
 8 au 9/11.   9h30-17h30.   A la rencontre 
de nos aspirations et de nos besoins : 
apprendre à se (re)-connecter à son 
élan vital. Transformer les jugements. 
  Martine Casterman  , formatrice cer-
tifiée du CNVC.     Centre COTA. 1330 
RIXENSART.    +32 2 652 00 45  .   
martinecasterman@skynet.be   - www.
cota-rixensart.be  

  Constellations  
  Constellations holistiques. 
 19/10.   9h45-18h.   L’être humain est un 
être de relations qu’il s’agit de pacifier et 
de fluidifier pour être davantage en rela-
tion avec la Vie.   Shaïma Grosjean  , 
psychologue, constellatrice et forma-
trice.   4000 LIÈGE.       mentalea@skynet.
be   - www.alliancealunisson.com  . 0486 
640 943 . 

  Les Vendredis bruxellois. 
 24/10.   9h30-16h30.   Travail sur les 
demandes des participants et traite-
ment avec l’approche des constella-
tions familiales et systémiques.   Hélène 
Huberty  , formatrice et constellatrice. 
    Centre Montjoie. 1180 BXL.    0477 
373 252  .   www.huberty.be  

  Constellations archétypales. 
 25 au 26/10.     Les constellations arché-
typales mettent en scène ces grands 
archétypes qui nous traversent et ce, 
dès la naissance.   Didier Georges  , 
psychothérapeute.     Centre Surya. 1410 
WATERLOO.    02 771 28 81  .   resa@
tetra.be   - www.tetra.be  

  Constellations holistiques. 
 1/11.   9h45-18h.   L’être humain est un 
être de relations qu’il s’agit de pacifier et 
de fluidifier pour être davantage en rela-
tion avec la Vie.   Shaïma Grosjean  , 
psychologue, constellatrice et forma-
trice.     Espace Plan B. 4430 ANS.    0486 
640 943  .   mentalea@skynet.be   - www.
alliancealunisson.com  

  Séries «contes initiatiques» 
 6/11 et 4/12.   18h30-22h.   Tous les 
premiers jeudis du mois d’octobre à 
décembre, début le 2/10. Constellations 
autour du livre de «Femmes qui courent 
avec des loups»   Hélène Huberty  , 
formatrice.     Centre  58. 1180 BXL.    
0477 373 252  .   helene@huberty.be   - 
www.huberty.be  

  Conte & Ecriture  
  Atelier récit de vie. 
 10 et 24/10.   13h-16h.   Un vendredi /
deux. Cycle d’une année pour explorer 
son passé et celui de ses ancêtres, à 
travers l’écriture et le partage. Ecrire, 
construire ou reconstruire son histoi-
re.   Fidéline Dujeu  , formatrice.   6280 
GERPINNES BULTIA.    0495 541 613  .   
ateliersdelescargot@gmail.com   - www.
lesateliersdelescargot.be  

  Mandala et écriture créative. 
 11 ou 25/10.   14h30-17h.   Dessin spon-
tané dans un cercle. Il exprime des par-
ties de soi qui ont des choses à dire, des 
histoires à conter. Approche ludique. 
  Edith Saint-Mard  , artiste et accomp. 
dév. personnel.     1040 BXL.    0474 057 
091  .   estmard@yahoo.com  

  J’écris mon histoire de mois 
en moi. 
 21/10, 4/11.   9h30-12h30.   Ateliers 
d’écriture autobiographique et mieux-
être. 14 mardis matins. Laissez votre 
plume raconter votre histoire. Ouvert 
à tous.   Martine Eleonor  , profes-
seur et auteure.     Académie. 5140 
SOMBREFFE.        info@transgeneration-
nel.be   - www.transgenerationnel.be. 
081 61 52 81.  

  Couples  
  Atelier mensuel de 
massage pour couples. 
 2/11.   14h30-16h30.   Le premier diman-
che de chaque mois. 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      Domaine de 
la Carrauterie. 6470 SAUTIN.    060 45 
53 52 - 0485  292 961  .   info@carraute-
rie.com   - www.carrauterie.com    

  Cosmétiques 

naturels  
  Création cosmétique. 
 24/10.   13h-19h   Initiation à la formu-
lation cosmétique à base d’huiles et 
beurres végétaux, HE et actifs natu-
rels pour créer vos soins individuali-
sés.    Véronique André  , naturopathe. 
1070 BXL  .    02 520 28 25 - 0496 128 
346. veronique-andre@laposte.net   - 
www.sante-holistique.org  

  Cristaux & Minéraux  
  Découverte et utilisation 
des cristaux. 
 11 et 25/10.   10h-17h30.   Le 11/10 : 
s’intérioriser et méditer avec les pierres 
pour plus d’harmonie, le 25/10 : appren-
dre, utiliser et expérimenter l’énergie 
des cristaux.   Véronique Hénuset  . 
    6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.    071 52 
97 35  .   veronique.henuset@scarlet.be  

  Couleurs  

  Cures & Jeûnes  

  Détox aux Lacs de l’Eau 
d’Heure. 
 11 au 17/10 ou du 8 au 14/11.     Jeûner 
et détoxifier avec une équipe de pro-
fessionnels de la santé. Soins, confé-
rences et ateliers pratiques.   Mark 
Tucker  , nutrithérapeute.   6440 
FROIDCHAPELLE.    0497 921 911  .   
info@detox-aux-lacs.eu   - www.detox-
aux-lacs.eu  

 
    SEMI-JEÛNE 
  et BALADES
  Cure de raisin bio
    Ressourcement
  0485 126 301
www.seressourcer.info

Jeûner aux Lacs

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

EOS II
Peinture naturelle lavable 

Points de vente sur :
www.galtane.com

galtane
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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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Aventure intérieure au fil 
du Jeûne.
19 au 26/10. 7 jours de ressourcement 
et d’introspection dans une atmosphère 
privilégiée et inspirée, ludique et en 
toute simplicité. Céline Aschbacher. 
1300 LIMAL.  010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - www.saturnie-
ducerisier.be

Danse
Danse de la tendresse.
11/10. 10h30-17h. Par le mouvement 
authentique, découvrez votre propre 
danse, votre énergie vitale, votre beau-
té intérieure. Fanny, coach. 1160 BXL.  
0494 252 193 - 0478 968 981. fan-
nyvangaeveren@yahoo.com - www.
leparfumdescouleurs.be

Danse 5 rythmes - soirées 
d’initiation.
16/10. 19h30-22h. Libère ton 
corps, ouvre ton coeur, aère ta tête. 
Bienvenue à tou(te)s. Méditation libre... 
et sauvage. Anne-Mieke Haazen, 
professeur accréditée en danse des 5R.  
Institut Mercelis. 1050 BXL.  010 65 
68 71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Light Sensitive Dance.
16/10. 19h30-22h. Les jeudis. Son 
but est d’éveiller les sens, de stimuler 
les potentiels endormis et de condui-
re vers une découverte de soi, des 
autres et du monde ! Judith Van 
Den Bogaert-Blondiau, coach de 
vie. 1410 WATERLOO.  0496 13 70 
30 - 02 374 77 70. judith@creeavie.
com - www.creeavie.com

Sensorium : la voie qui danse.
18 au 19/10. 10h30-10h30. Une quête 
artistique de l’être où l’acte de dan-
ser devient une voie de connaissance. 
Yumma Mudra, auteur, enseignante 
et chorégraphe, Michel Raji, dan-
seur, créateur de la ‘chorésophie’. 1200 
BXL.  02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra.be

Au coeur de la danse.
19/10 ou 5/11. 19h30-21h30. S’ouvrir 
à la fluidité de la vie, accueillir et danser 
nos émotions, notre force et notre 
vulnérabilité. Présence à soi et au 
monde. Edith Saint-Mard, danseuse 
et accompgn. dév. pers. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 
091. estmard@yahoo.com

Danse 5 rythmes -initiation.
24/10. 19h30-22h. Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête. Bienvenue 
à tou(te)s. Se libérer à tous niveaux 
par le mouvement spontané. Anne-
Mieke Haazen, professeur accrédité 
en danse des 5 R. 1170 BXL.  010 65 
68 71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Cycle «Ose !» en danse des 
5 rythmes.
30/10 au 6/4. Ose vivre ta lumière, 
ose explorer tes ombres, ose réali-
ser ton potentiel ! Cycle transforma-
teur en 4 modules. Détails sur le site. 
Michel Wery et assistants, profes-
seur accrédité en danse des 5 rythmes.  
1170 BXL.  010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

Danse spontané sur 
musiques live.
1/11. 19h30-21h30. Les 1er samedis 
du mois. Reconnectez corps, coeur 
et esprit en suivant votre propre éner-
gie en mouvement. Pr tous. Fabrice 
George, danseur, musicien. 1060 
BXL.  0497 906 539. fabrice@espace-
tribal.com - www.espacetribal.com

Initiation à la danse des 5 
rythmes.
5/11. 19h30-22h. Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête. Bienvenue 
à toutes et tous. Michel Wery, profes-
seur accrédité en danse des 5 ryth-
mes, 10 ans d’expérience.  Collège du 
Biéreau. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
010 65 68 71. michel@dancetribe.be 
- www.dancetribe.be

Dessin & Peinture
Aquarelle : initiation.
12/10, 16/11 et 14/12. 13h30-16h30. 
3 séances. Pas à pas, apprenez la techni-
que de l’aquarelle. Les couleurs : choix 
et mode d’emploi. La superposition 
et la transparence. Le rôle de l’eau. 
Marie-Rose  Delsaux, artiste et art-
thérapeute. Ateliers du Bois de Sapins. 
1200 BXL.  02 762 57 29 - 0475 600 
614. mrd1@skynet.be

Dessin et ou peinture.
14, 21/10 et 4/11. 9h30-12h15. 
Dessiner rapidement grâce aux 5 
techniques de bases ou peignez avec 
confiance ( acryl, pastel, aquarelle, col-
lage). Marie-Rose  Delsaux, artiste 
et art-thérapeute. Ateliers du Bois de 
Sapins. 1200 BXL.  02 762 57 29 - 
0475 600 614. mrd1@skynet.be

Mandalas artistiques.
25/10 au 27/6. 12h-18h. Mandala veut 
dire «centre», «cercle magique». Dessin 
centré réalisable sur différents supports. 
France Renier, mandalas-coach et 
artiste. 4040 HERSTAL.  0484 839 
412. centreuntempspoursoi@yahoo.
com - centre-un-temps-pour-soi.wifeo.
com

Le dessin transformateur.
8/11. 10h-16h. Libérez le stress émo-
tionnel de situations difficiles et repartez 
avec une vision positive et porteuse 
grâce au jeux de dessins spontanés 
modifiés. Marie-Rose Delsaux, 
art-thérapeute, artiste. 1200 BXL.  

0475 600 614. mrd1@skynet.be

Développement 
Durable 
Nature humaine et 
permaculture.
12/10. 9h30-17h30. Assurer les besoins 
vitaux de la communauté sans dégrader 
l’environnement : comprendre les gran-
des lignes. Carine Sottiaux, Sophie 
Braconnier, Pierre-Eric Baibay, 
global designers en permaculture. 5000 
NAMUR.  contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be. 081 22 76 47.

Développement 
Personnel
Pour soi au travers des autres.
9/10, 20/11 et 18/12. 18h30-
20h30. Groupe thérapeutique pour 
pers. adultes en travail thérap. indi-
vid. ou désirant l’entamer. Carine 
Hacquart, Vanessa Somville, 
psychologues,psychothérapeutes. 
1348 LLN.   info@centremergences.
be - www.centremergences.be. 0474 
688 992.

Partage d’expérience pour 
personnes HP.
9/10. 19h30-21h30. Groupe de 
parole. Partage d’expériences et vécu 
afin d’atteindre un développement de 
compréhension et de connaissance de 
soi. Benoît Servais, psychothérapeu-
te-coach, Katelyne Dreesen, neu-
ropsychologue. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0475 892 340 - 0497 86 81 
81. info@centremergences.be - www.
centremergences.be

Non jugement et pardon.
10 au 11/10. Retour à l’amour. Marre 
de passer votre vie à juger les autres 
et à vous juger vous-même ? Sortir 
du jugement permanent pour déve-
lopper votre pleine capacité à aimer. 
Olivier Clerc, écrivain, animateur. 
3090 OVERIJSE.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Stressé à l’idée de parler en public ?
11 au 12/10. Prendre la parole sans 
stress, développer la confiance en soi, 
le charisme, prendre sa place, se déten-
dre. Françoise Akis, comédienne. La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be

Crois en tes rêves !
11 et 18/10. 9h30-17h. Envie de réa-
liser un rêve ? Un objectif de vie ? 
Envie de voyager, un nouveau bou-
lot, une maison ? Donnez-vous les 
moyens/outils ! Sandrine Collard. 
5030 GEMBLOUX.   info@flammein-
terieure.be - www.flammeinterieure.
be. 0478 259 548.
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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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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   

La maladie comme voie de 
guérison. 
13 au 15/10. 9h-17h30. Vivre c’est 
lire nos maladies et les évènements 
lourds de notre vie comme l’expres-
sion de ce que nous ne savons pas 
réaliser en conscience. Système ner-
veux, système respiratoire.  Jean-
Philippe Brebion, formateur. A. 
Fronville. 5000 NAMUR.  081 83 34 
84 - 0477 135 890. anne.fronville@
gmail.com - www.bioanalogie.com. 

Stressé à l’idée de parler en 
public ?
13/10. 19h-20h30. Aussi le 6/10. Les 
lundi soir. 13 cours. Prendre la parole 
sans stress, développer la confiance en 
soi, le charisme, se détendre, oser dire 
non. Françoise Akis, comédienne. La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be

J’arrête de râler sur mes 
enfants...
22/10, 5 et 1911, 3 et 17/12. 19h-
22h. Comment arrêter de râler pour 
créer une harmonie de vie à la hau-
teur de vos ambitions. (Lewicki-Leroy). 
Florence Dequenne, coach familial 
et formatrice certifiée. 5020 VEDRIN.  
0478 885 678. florence@vivrelharmo-
nie.be - www.vivrelharmonie.be

L’Art d’être soi.
24/10. 19h30-22h. Groupe mensuel. 
Pratique sensitive, rappel de soi. Travail 
de développement personnel pour 
réveiller ses talents et faire de sa vie un 
art de vivre. Bernard Poyer, psycho-
thérapeute. 1180 BXL.  02 344 77 17. 
poyerbernard@skynet.be

Groupe de développement 
personnel.
24/10 au 20/2. 19h30-22h30. Groupe 
mensuel d’entraide pour explorer nos 
aspirations profondes et nos peurs. 
Un lieu de sécurité, d’authenticité et 
d’ouverture pour chacun(e). Martine 
Capron, psychothérapeute-somato-
thérapeute. 1180 BXL.  0477 332 
185. martinecapron@yahoo.fr

Les Samedis de l’éveil.
25/10. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer 
notre chemin d’évolution individuel et 
collectif, par méditations guidées, outils 
et pratiques adaptés au thème du mois. 
Eva Van Den Broeck, enseignante et 
praticienne en harmonisations énergéti-
ques. The Bridge of Singing Light.  1060 
BXL.  02 344 76 00. eva.michaele@
skynet.be

Voyage au coeur de l’arbre 
familal.
31/10, 1/11 et 2/11. 9h30-17h30. 
Utiliser le passé comme tremplin, non 
comme sofa. De mémoire, explorer 
l’arbre familial, y décoder les messages 

de croissance cachés, enfin devenir soi. 
Marie-Eve De Keyzer, infirmière 
en santé communautaire, PNL. 1348 
LLN.  010 45 43 32 .  0473 262 837. 
me.dekeyzer@centremergences.be - 
www.centremergences.be 

«Apprivoiser la Mort» 
7 au 9/11. 9h30-17h30. Devoir vivre 
et devoir mourir, le savoir et le vivre. 
La mort des autres et la mienne. L’ap-
privoiser nous offre une intensité de 
vie nouvelle ! Véronique Grand-
jean, psychothérapeute.  5590 LEI-
GNON.  083 21 56 32. info@appri-
voiser.be - www.apprivoiser.be 

Comprendre et gérer la 
fratrie (2 jours).
8 et 22/11.  Vous avez la sensation 
que les disputes de vos enfants pol-
luent votre vie et vous ne trouvez pas 
de solution ? Alors, cet atelier est fait 
pour vous ! Florence Dequenne, 
coach familial et formatrice certifiée.  
Simply english. 7180 SENEFFE.  0478 
885 678. florence@vivrelharmonie.be 
- www.vivrelharmonie.be

J’arrête de râler sur mes 
enfants...
9, 23/11, 14/12, 11 et  25/1. 10h-
12h30. Comment arrêter de râler 
sur vos enfants et votre conjoint pour 
vous créer une harmonie de vie à la 
hauteur de vos ambitions. Florence 
Dequenne, coach familial.  7000 
MONS.  florence@vivrelharmonie.be 
- jarretederaler.com/florence-dequen-
ne. 0478 885 678.

Ecologie, Environne-
ment & Nature
La gemmothérapie sensible.
23/10. 10h. Du flacon à l’arbre, 
ou comment utiliser la gemmothé-
rapie comme remède de terrain et 
comme  aide au bien être. Stéphane 
Boistard, cueilleur, écrivain.  3080 
TERVUREN.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Initiation en agroécologie 
humaniste.
25/10 au 20/6. 9h-16h. 1 jour par 
mois. L’agroécologie humaniste de 
Pierre Rabhi est à la fois une éthique 
de vie et une pratique agricole dans 
une dimension profonde de respect 
de la vie. Alain Lenoir, animateur 
en agroécologie. Le Potager. 3080 
TERVUREN.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Retrouver nos héritages 
pour guérir la terre. 
9/11. 9h30-13h. Guérir la Terre, 
réenchanter notre relation au monde, 
réinsuffler du sacré dans l’existence 
avec nos héritages spirituels, culturels 
et artistiques. Mohammed Taleb, 
philosophe. 1200 BXL.  02 771 28 
81. resa@tetra.be - www.tetra.be/
terre et conscience. Voir avant pre-
mière en page 40 

Education & Pédago-
gies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish 
en soirée.
5, 12, 19, 26/11, 3 et 10/12. 18h30-
21h. La célèbre méthode pour mieux 
communiquer avec vos enfants et 
résoudre les conflits dans le calme et le 
respect. Sébastien Delronge, natu-
ropathe, papa de 3 enfants.. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be - www.sebio.be

Energétique
Etirement des méridiens.
13/10. Mardis 9h30-10h30. Lundis 
18h45-19h45. Harmoniser les flux 
énergétiques dans les 12 méridiens par 
des mouvements simples, la respira-
tion, le centrage. Véronique André, 
naturopathe. 1070 BXL.  02 520 28 
25. veronique-andre@laposte.net - 
www.sante-holistique.org

Tonification corporelle
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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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13/10. Mardis 11h-12h. Lundis 20h15-
21h15. Mobiliser en douceur et en 
conscience toutes les parties du corps 
pour un maintien postural tonique. 
Véronique André, naturopathe. 
1070 BXL.  02 520 28 25. veronique-
andre@laposte.net - www.sante-holis-
tique.org. 0496 128 346

L’énergie créatrice.
31/10 au 2/11. 8h-19h30. Soins d’ac-
tivation de l’énergie créatrice pour net-
toyer les chakras, améliorer la santé, 
libérer les karmas. Carlos Kirael, cha-
man péruvien. Ulla. Le Parfum des cou-
leurs asbl. 1160 BXL.  0474 044 942. 
info.kirael@gmail.com - kirael.es

Le pouvoir bénéfique des 
mains et de la lumière.
1 au 2/11. L’atelier se situe dans le 
cadre plus large d’une recherche spi-
rituelle, d’une quête - au-delà de la 
santé - de l’harmonie et du bonheur. 
Jan Janssen, thérapeute et formateur. 
Les Sources. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Enfance
Yoga pour les enfants.
15/10. Yoga pour les enfants de 6 à 
12 ans tous les mercredis à 14h. De 
manière ludique, avec des histoires, 
des jeux, des mandalas... Véronique 
Demarne, professeur de Yoga. 1640 
RHODE-SAINT-GENÈSE.  0495 24 
69 04. moksha-center@outlook.com 
- www.moksha-center.com

Le jeu de peindre d’Arno Stern.
15/10. 10h-11h30. Les mercredis. Pour 
enfants et adultes. Nous donne confian-
ce, nous régénère et nous désapprend 
la compétition. Estelle Bieswal, pra-
ticienne du jeu de peindre. 1050 BXL.  
0485 646 835. estelab3@me.com - 
www.almapola.be

Enneagramme
Stage d’enneagramme.
18 au 19/10. 10h-18h. Outil de connais-
sance de soi qui permet d’appren-
dre à mieux se connaitre et d’entrer 
plus aisément en relation avec l’autre. 
Dominique Chauvaux, consultante 
en dév. perso. et relationnel. Au chant 
de l’Eau. 1370 JAUCHELETTE.  0479 
833 940. dominique.chauvaux@gmail.
com - www.dominiquechauvaux.be

Eutonie
L’Eutonie et ses rendez-
vous mensuels !
12/10. 10h-16h. Apprivoiser et modi-
fier ses tensions. Adapter son tonus, 
lâcher-prise, gestion du dos et du stress. 
1ère matinée gratuite.  Benoit Istace, 

eutoniste, thérapeute en psychomo-
tricité. Anne Guillaume. Académie de 
Musique «Julien Gerstmans». 4280 
HANNUT.  019 51 24 68 - 019 51 
14 83. benoit@istace.com - www.
istace.com

Expressions créatives
Atelier Vibratoire Guérison 
du Coeur.
12/10. 10h-17h. Journée enrichissante 
et efficace pour une reconnexion spiri-
tuelle au «Je Suis». Laurent De Vecchi, 
praticien et professeur de yoga du son 
et de l’énergie. 4920 HARZÉ.  laurent.
devecchi@gmail.com - www.espace-
de-ressourcement.be. 0474 421 584.

Féminité-Masculinité
Femmes, la 50aine en 
pleine santé.
13, 20/10, 3 et 17/11. 20h-22h. 50aine 
des femmes, une crise ? une nouvelle 
adolescence ? une opportunité ? En 
4 soirées avec 4 thèmes diférents. 
Dominique Mean, médecin. 1190 
BXL.  02 538 07 61. domean53@
gmail.com - www.noolya.com

Eveil du féminin sacré !
19/10. 9h30-17h. Se réveiller à sa vraie 
nature de femme, son potentiel créa-
teur. Soin énergétique «wombblessing» 
Sandrine Collard. 5500 DINANT.   
info@flammeinterieure.be - www.
flammeinterieure.be. 0478 259 548.

Inanna : étreindre le 
Féminin sombre et sauvage.
30/10 au 2/11. 18h-16h. Retraite initia-
tique pour les femmes. Vers les profon-
deurs de la terre et à la rencontre de 
la Déesse Sombre, Erechkigal. Là où 
votre grandeur réside. Anne-Chantal 
Misson, thérapeute psycho-énergé-
tique et spirituel. Ferme du Bois le 
Comte. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.  0476 328 327. www.anne-
chantalmisson.com

Bénédiction de l’utérus de 
pleine lune.
6/11. 18h-20h30. Retrouver le lien 
sacré avec le centre énergétique de 
votre Utérus-Matrice, se reconnecter 
et utiliser sa Force Cyclique Instinctive. 
Martine Hanard, psychanalyste 
Jung.-Moon Mother. 1180 BXL.  02 
331 33 04. feminitude.mh@live.be - 
www.feminitude.be

Feng Shui
«Découverte du Feng Shui, 
niveau 2»
8 au 9/11. Approfondissement des 
applications du Feng Shui faisant suite 
au niveau 1: niveaux vibratoires, exten-
sions/manques, sclérose du symbole, 

axes du Tao. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui & anthropologue. Centre ND 
du Chant d’Oiseau. 1150 BXL.  0472 
308 656. info@interieurparticulier.be - 
www.feng-shui-geobiologie.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
11/10. Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. Bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Denis Magnenaz. 1040 BXL.  00 33 
1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
18/10, 15/11 et 16/11. 9h-17h30. 
Etudier géobiologie, bioconstruction, 
pollutions, Feng Shui. Apprendre à 
mesurer, analyser et harmoniser l’ha-
bitat. Michel Lespagnard, ing élec-
tricité, géobiologue, Hélène Bernet, 
géobiologue, auteur de différents livres, 
Xavier Delaval, architecte. Centre 
culturel de Habay. 6720 HABAY.  0497 
467 699 - 04 246 25 19. cereb@sky-
net.be - www.cereb.be

Initiation à la Géobiologie.
25 et 26/10. 9h45-17h. Comprendre, 
repérer et canaliser les énergies tellu-
riques qui ont une action sur le corps 
humain. Les différencier. Théorie et 
pratique en extérieur. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui et géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue. Intérieur 
Particulier. Centre ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Géobiologie 2 : les 
perturbations artificielles.
27/10. 9h45-17h. Ondes Gsm, 
Wi-Fi, DECT, Haute tension, etc... 
Détection, impact sanitaire, correctifs. 
Nécessite le suivi du stage Géobiologie 
1. Emmanuel De Win, Axelle 
Malvaux. 1150 BXL.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Hypnose
Atelier special sommeil.
13/10. 20h-22h30. Atelier axé sur 
l’augmentation de l’énergie, une 
meilleure gestion de la fatigue due aux 
stress et aux troubles du sommeil. Eric 
Mairlot, médecin.  1200 BXL.  02 
538 38 10. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com

Auto-hypnose - sevrage tabac.
15 au 17/10. 18h15-20h15. Le trai-
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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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tement est très efficace car il travaille 
toutes les difficultés des fumeurs. Eric 
Mairlot, médecin. 1200 BXL.  02 538 
38 10. info@nouvellehypnose.com - 
www.nouvellehypnose.com

Ateliers auto-hypnose - 
troubles alimentaires.
17/10. 14h-17h. Faire évoluer sa rela-
tion à la nourriture. Par le proces-
sus hypnotique, apprendre la maîtrise 
de son subconscient. Eric Mairlot, 
médecin.  1200 BXL.  02 538 38 10. 
info@nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Auto-hypnose - régime 
paradoxal (rp).
21/10. 14h-17h. L’hypnose et l’auto-
hypnose, intégrées à une approche 
stratégique Régime Paradoxal du Prof 
Nardone, montrent une efficacité éton-
nante. Eric Mairlot, médecin. 1200 
BXL.  02 538 38 10. info@nouvelle-
hypnose.com

Auto hypnose et gestion 
du stress.
24/10. 14h-17h. Découvrir comment 
augmenter notre confiance en nous, 
améliorer notre image et estime de 
nous-même. Eric Mairlot, médecin.  
1200 BXL.   info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com. 02 
538 38 10.

Jeu et Développe-
ment Personnel
Réconciliation avec les 
Enfants Intérieurs.
18 au 19/10. 9h-17h30. D’abord se 

connecter, puis dialoguer et jouer et enfin 
s’unir avec les Enfants Intérieurs et leurs 
ressources pour retrouver paix et harmo-
nie. Richard Verboomen, coach inté-
gral.  6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

Mettre de la couleur dans 
sa vie.
18/10. 14h-18h. Thérapie et jeux de 
transformation par la couleur. Groupe 
mensuel de travail sur soi. Bernard 
Poyer, formateur couleur-psychothé-
rapeute. 1180 BXL.  02 344 77 17. 
poyerbernard@skynet.be

Kinésiologie
Kinésiologie - form. de base.
18 au 20/10, 29/11 au 1/12, 17 au 
19/1 et 14 au 16/2. 9h30-17h30. 
Orthokinésiologie. Equivalent Touch 
for Health, Brain gym, One brain et 
tests inédits. 12 j - 85 h. Accès niveau 
2. Certification belge et européenne. 
Philippe Bombeeck, instructeur cer-
tifié, Nadine Neufselle, instructeur 
en kinésiologie.  1070 BXL. 02 520 28 
25. info@sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org

Libération des Mé-
moires Cellulaires

Le Péricarde : gardien du 
secret de notre divinité. 
1 au 6 et du 8 au 10/11. Initiation, 
puis approfondissement. Pour vous 
faire redécouvrir vos mains, réveiller 
et développer vos perceptions et 
vous reconnecter à votre sensibilité. 

Montserrat Gascon. 6900 MAR-
CHE-EN-FAMENNE.  0473 933 
912. fabienneweber@scarlet.be - 
www.vivalavida.org 

Magnétisme
Formation en magnétisme.
11/10.  Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. Bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Denis Magnenaz. 1040 BXL.  00 33 
1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente et 
afghane à Namur.
11/10. 9h45-17h30. En reliance douce 
et sacré à la Terre-mère, nous chemi-
nons, conscients de notre corps-tem-
ple en harmonie avec les forces vives 
en présence. Mariehélène Faures, 
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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.

A Namur : Conférence le 9/10
Stage d’initiation les 15-16/11
02 346 47 50 ou 0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.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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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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marches consciente et afghane. Bois de 
la Vécquée. 5020 MALONNE.  0484 
213 216 - 00 33 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Promenade méditative-Qi 
gong le dimanche.
12/10. 9h30-11h30. Goûter à la joie 
de se promener en Pleine Conscience 
dans le magnifique arboretum. 
Ressourcement silencieux et Qi gong 
dans la nature ! Hélène Petre, pro-
fesseur de yoga et Qi gong. Asbl «Yoga 
et Nature». 3080 TERVUREN.  02 
725 21 14. helene.petre@scarlet.be - 
www.yogaetnature.be

Marches consciente et 
aghane à BXL.
12/10. 9h45-17h30. Chaque pas 
devient une pratique psycho-corpo-spi-
rituelle du quotidien en silence, en pré-
sence et en détente.  Mariehélène 
Faures, marches consciente et afgha-
ne. Forêt «qui soigne». 1160 BXL.  
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Marches consciente à 
Durbuy.
14/10, 4/11. 14h15-17h30. Pratique 
du pas conscient pour plus de Présence 
à soi, à notre nature profonde, en 
lien avec les forces vives de la natu-
re.  Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. 6940 DURBUY.  
0484 213 216 -  info@geode.be - 
www.geode.be

Marche consciente + 
pratiques énergétiques.
18/10. 15h-17h. Rentrer dans l’Être et 
enrichir sa vie intérieure de mille per-
ceptions réveillées par le vrai, la simplici-
té et la pureté que la nature nous offre. 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute. 
1310 Château LA HULPE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Stage «Corps en marche, 
coeur en nature»
20 au 25/10. En Pyrénées sauvages, 
marches consciente, afghane et assi-
ses en nature : juste posture, pré-
sence à soi, pour plus d’espaces intéri-
eurs! Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. F-09320 BIERT.  
0484 213 216 - 0033 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Massage pour Bébé 
& Femme enceinte
Formation en massage 
prénatal.
1/11. 9h30-16h30. Spécialisez-vous 
dans le massage de la femme encein-
te en étudiant le massage prénatal. 
Formation certifiante. Pré-requis en 
massage corps souhaité. Ludo De 

Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.
be - www.oxygeme.be

Massages 
Massage Marma-abhyanga.
10/10 et 12/10. 10h-16h30. Massage 
trad. indien à l’huile des points d’éner-
gie vitale, équivalant des points shiat-
su, appelés Marmas. Formule avec 
repas découvertes. Michel Van 
Breusegem, formateur. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacenter.eu 
- www.pranacenter.eu

Massages bien-être aux 
huiles chaudes.
11, 14 18, 21, 25, 28/10, 1/11, 4/11 ou 
8/11. 14h-16h. Les samedis et les mar-
dis.  La rentrée... Nouveau rythme... 
Débordé ? Stressé ? Besoin de pren-
dre du temps pour soi ? Profitez d’un 
moment détente rien que pour vous ! 
Anne-Françoise Volcke, thérapeute 
psycho-corporelle. 1000 BXL.  0497 
833 931. anfranvol@hotmail.com

Formation en massage 
harmonisant.
11/10 ou 25/10. 9h30-16h30. 
Apprenez de la meilleure façon qu’il 
soit le massage harmonisant. OxygèMe 
vous propose une formation complète 
et sérieuse adapté à votre rythme. 
Ludo De Vriendt, massothérapeute.  
7800 ATH.  0479 506 707. info@oxy-
geme.be - www.oxygeme.be

Atelier en posture de 
travail au massage.
14 ou 28/10. 9h30-16h30. La clé 
d’une séance de massage de qualité, 
c’est la position de travail, le centrage 
et la protection du masseur. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.
be - www.oxygeme.be

Découverte massages.
16/10. 20h-22h. À travers différentes 
techniques de massages, découvrir le 
lâcher prise, la détente, la reconnexion 
avec son corps, déstresser. Fred Vlies, 
Dorothée Carlier, Cécilia De 
Mora Y Moya, massothérapeutes. 
1348 LLN.  0473  213 593 - 0478 
65 94 49 - 0474  22 35 21. info@
centremergences.be - www.centre-
mergences.be

Massage Jambes lourdes.
16, 30/10 ou 6/11. 9h30-16h30. 
Apprenez le schéma complet du mas-
sage pour jambes lourdes. OxygèMe 
vous propose une formation profes-
sionnelle sérieuse et certifiée. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.
be - www.oxygeme.be

Formation massage aux 
pierres chaudes.
18/10. 9h30-16h30. Apprenez de la 
meilleure façon qu’il soit le massage 
hotstone. OxygèMe vous propose une 
formation professionnelle certifiée. Kit 
Pro dispo sur demande. Ludo De 
Vriendt, massothérapeute.  7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.
be - www.oxygeme.be

Massage Amma.
21/10 ou 4/11. 9h30-16h30. 
Formation professionnelle certifiante 
qui vous permet d’étudier l’art du mas-
sage assis (Amma) en disposant d’un 
support didactique complet. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 50 67 07. info@oxygeme.
be - www.oxygeme.be

Massage dos.
23/10. 9h30-12h30. Apprenez en 
notre compagnie le schéma complet du 
massage Dos. OxygèMe vous propose 
une formation prof. sérieuse et certifiée. 
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 
7800 ATH.  0479 506 707. info@oxy-
geme.be - www.oxygeme.be

Massage sensitif Belge : 
massage fluide.
24/10. 10h-17h30. Apprendre un mas-
sage de courte durée en y mettant une 
qualité de présence et un bon enraci-
nement. Y intégrer lenteur, souplesse et 
fluidité du masseur. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute-psychocorporelle. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
initiation.
25 au 26/10. 10h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base et explora-
tion de la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste distance. 
Wivine Mertens, praticienne. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Art du Toucher et massage 
détente.
25 et 26/10, 29 et 30/11 et 13/12. 
10h-17h30. De la technique au ressenti 
subtil, pour pratiquer un massage favo-
risant l’épanouissement physique, émo-
tionnel et énergétique. Eréna Renaut, 
praticienne en soins psycho-corporels. 
Espace Bien-etre et Esthétique Eréna 
RENAUT. 7070 MIGNAULT.  067 55 
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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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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 
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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 
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79 67 - 0494 815 808. quintessence.
erena@gmail.com - www.erena.be

Massage unifiant : initiation.
25 au 27/10. 10h-18h. Apprendre les 
mouvements de base du massage uni-
fiant pour se reconnecter à son Etre 
intérieur, apporte un sentiment d’Uni-
té. Dominique Chauvaux, masso-
thérapeute. Au chant de l’Eau. 1370 
JAUCHELETTE.  0479 833 940. domi-
nique.chauvaux@gmail.com - www.
dominiquechauvaux.be

Stage «Route des Indes»
26 au 29/10. 10h-16h30. Massage tra-
dit. indiens crânien, mains, pieds Kansu, 
dos à la bougie. A la portée de tous. 
Formule conviviale avec repas «décou-
vertes» Michel Van Breusegem. 
Centre Prana. 1460 ITTRE.  0475  894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
27 au 28/10. 10h-18h. Orienté vers la 
respiration du masseur et de la person-
ne massée, la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nvx mouvements. 
Carole Urbain, praticienne. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage du corps 
Abhyanga.
1 au 2/11. 10h-16h30. Massage tradit. 
ayurvédique du corps, à l’huile, basé 
sur les chakras. A la portée de tous. 
Rééquilibre les énergies. Repas «décou-
vertes». Michel Van Breusegem. 
Centre Prana. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Initiation à l’art du massage 
à l’huile.
8 au 9/11. 9h-17h30. Apprentissage 
mvts de base. Massage global à l’huile 
avec gd respect, écoute. Pour pratique 
famililiale ou professionnelle. Hélène 
Borlée, massothérapeute. Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.  081 
21 08 82 - 0496 402 920. helene.bor-
lee@artdumassage.be - www.artdu-
massage.be

Médecine chinoise
Médecine Chinoise.
11 au 12/10. 9h-18h. Les fonctions 
des organes et leurs viscères couplés et 
leurs méridiens : foie et vésicule biliaire. 
Meng Dai, professeur de MTC.  1040 
BXL.  0485 278 614. estc.mtc@gmail.
com - www.estcbxl.com

Méditation
Méditation Shamatha-ShiNé.
10/10. 18h30-19h30. Tous les jours 
sauf dimanche. Méditation du calme 

mental.  Centre d’Etudes Tibétaines. 
1060 BXL.  02 537 54 07. centre@
samye.be - www.samye.be

Méditation de purification 
karmique.
15, 28/10. 19h30-21h15. Vous sou-
haitez vous libérer de liens du passé et 
de schémas profondément ancrés qui 
entravent votre évolution actuelle pour 
davantage de bien-être ? Véronique 
Hénuset. 6140 FONTAINE-
L’EVÊQUE.  071 52 97 35. veronique.
henuset@scarlet.be

La clé des champs vient en 
méditant.
15/10. 20h30-21h30. Du corps phy-
sique et énergétique au cosmos, les 7 
étapes du bien être. Relaxation, médi-
tation, exploration de toutes les dimen-
sions du corps. Maurice, praticien 
méditation. 1160 BXL.  0471 303 495. 
www.leparfumdescouleurs.be

Méditation et cercle de guérison.
16, 30/10 et 6/11. 19h45-21h30. Pour 
rencontrer, apprivoiser la méditation 
pour devenir une pratique régulière. 
Le cadre et le groupe sont soute-
nant et aimant. Shaïma Grosjean, 
psychologue, thérapeute. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Méditation bouddhiste pour 
débutants.
16/10. 18h30-19h30. Tous les jeudis. 
Une séance d’introduction détaillée des 
7 caractéristiques de la posture cor-
recte, une méditation silencieuse et 
une séance questions. Centre d’Etudes 
Tibétaines. 1060 BXL.  02 537 54 07. 
centre@samye.be - www.samye.be

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Un temps pour Soi.
18/10. 9h30-12h30. S’offrir un temps 
de pause, vivre les mouvements en 
pleine conscience, goûter à l’essen-
ce de notre Être. Agnès Kirsch, 
kiné-phénothérapeute. Maison com-
mune Hepsilone (Bruyères). 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0472 396 
925. info@alarencontredesoi.be - 
ww.alarencontredesoi.be

Ma relation à l’Amour.
26/10. 9h30-17h. Atelier pour explorer 
les mécanismes inconscients qui nous 
bloquent dans notre relation à l’Amour. 
France-Angélique Guldix, prati-
cienne MLC.  Centre les Magnolias. 
1150 BXL.  0479 505 184. france.
guldix@skynet.be

Méthode 

Métamorphique
La Technique de la 
Métamorphose.
10, 24/10 et 14/11. 17h30-21h30. 
S’intéresse à la transformation de l’être, 
des manifestations de la vie vers la vie 
elle-même, facilite le mouvement de 
transformation. Céline Aschbacher. 
1300 LIMAL.  010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - www.saturnie-
ducerisier.be

Méthodes de 
Communication
Oser [se] dire sans peur ni 
agressivité.
23/10. 9h-17h. Utiliser un langage qui 
favorise l’écoute et la bienveillance. 
Identifier les pépites derrière les répon-
ses mal emballées. Paul-Georges 
Crismer, formateur certifié. 4000 
LIÈGE.  0497 923 277. paul@conforit.
be - www.conforit.be

Communication 
harmonieuse et efficace.
25/10. 13h30-18h. Accords Toltèques 
et autres. Eviter les conflits, garder son 
calme, ne pas se sentir agressé en per-
manence, lâcher-prise, un autre regard. 
Christiane Beele, coach, formatrice.  
1030 BXL.  0496 475 993. christia-
ne@flocris.be - www.flocris.be

Méthodes Naturelles 
de Santé
La ruche et ses trésors.
1 au 2/11. 9h-16h30. Comprendre 
la ruche, les abeilles et leur impor-
tance écologique. Découvrir la richesse 
des produits qu’elles élaborent. Hilda 
Vaelen, apithérapeute - naturopathe. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.terreinterieure.be

Methodes Psycho-
corporelles et éner
gétiques

Formation Lympho-Energie 
Bruxelles. 
3/11 ou 7/11. 9h30-17h. 20 jours en 
4 Modules. La méthode drainage 
lymphatique & énergétique chinoise 
vise à faciliter l’élimination des toxi-
nes de l’organisme. Dominique 
Jacquemay, spécialiste en drainage 
lymphatique & en médecine chinoise.  
1180 BXL.  02 347 36 60. dj@lym-
pho-energie.com - www.lympho-
energie.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   
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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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Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Méditation Mindfulness.
12/10. 10h-11h30. Le dimanche 
matin. Groupe mensuel de pratiques 
de méditation de Pleine Conscience, 
avec échange pour approfondir notre 
démarche intérieure. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et de 
méditation. Centre Arbre de Vie. 1300 
WAVRE.  0484 591 218. donatienne-
adv@skynet.be - advenance.be

Morpho-Psychologie
Morphopsychologie.
10/10 au 27/2. 9h30-18h. 8 vendre-
dis. Étude des principes liant la mor-
phologie du visage au psychisme 
humain. Descriptions précises et appli-
cations personnalisées. Jean-Marie 
Vanderstraeten, agrégé en philoso-
phie, morphopsychologue. 1070 BXL.  
info@sante-holistique.org - www.san-
te-holistique.org. 02 520 28 25.

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Alma Son.
14/10.  Les mardis de 12h à 13h30 et  
20h à 21h30. Se ressourcer au chant 
de mantra, se détendre au son des 
bols chantants et gouter au silence inté-
rieur. Estelle Bieswal, certifié Peter 
Hess massage et open Ear institut. 
1050 BXL.  0485 646 835. estelab3@
me.com - www.almapola.be

Pineal Tonings : activation 
de l’ADN par le son.
26/10. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l’ADN par des 
tonings agissant directement sur la glan-
de pinéale. Eva Van Den Broeck, 
enseignante et praticienne en harmo-
nisations énergétiques. The Bridge of 

Singing Light. 1060 BXL.  02 344 76 
00. eva.michaele@skynet.be

Ondes sonores, en groupe 
26/10. 15h-16h30. Phase I - bols 
chantant, toning ensemble et en 
accord. Phase II - relaxation avec 
bols & chant de l’âme. Anne Denis, 
naturopathe U.N.B - sonothérapeute. 
Centre Pérou. 1000 BXL.  02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Sonologie - Bols cristal.
8/11. 14h-15h30. «Je prends soin de 
moi». Moment de détente, de res-
piration, de retour à soi au son des 
bols en cristal, tibétains, relaxation. 
Nora O’Han, psychologue - musi-
cothérapeute. Coeur en Corps. 1410 
WATERLOO.  02 215 21 83 - 0499 
229 654. norabem@base.be

Musique
Découverte de la harpe.
26/10. 14h30-0h. S’initier à la harpe. 
Apprentissage du solfège, le plaisir de 
jouer une pièce. Katia Van Loo, 
animatrice. La Maison Des Notes Asbl. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  010 
61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - 
www.harpe.be

Naturopathie
Endocrinologie Holistique.
23/10 au 5/2. 18h30-22h. 13 soi-
rées. Les hormones, les humeurs, les 
fonctions, les déséquilibres et les trai-
tements. Lien avec les Fleurs de Bach. 
Eric Bach, naturopathe1070 BXL.  02 
520 28 25. info@sante-holistique.org - 
www.sante-holistique.org

New Paradigm
MultiDimentional
TransformationTM

Formation Praticien 13D - 
shamballa-on !
18 au 19/10 et du 25 au 26/10. 
9h30-17h30. Devenez praticien 13D. 
Activations, méditations et pratique 
pour canaliser par les mains l’éner-
gie et retrouver sa guidance Divine. 
Frederic Luhmer, enseignant certifié 
13D. 7110 HOUDENG-AIMERIES.  
065 32 01 82. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be

Formation New Paradigm 
MDT 13D.
23 au 26/10. 9h45-18h. Méditations, 
activations, transformation pour changer 
de paradigme de vie. New Paradigm est 
un système d’accompagnement éner-
gétique. Shaïma Grosjean, psycho-
logue, thérapeute énergétique. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
23 au 26/10. 9h30-17h30. Rencontre 
transformatrice avec vous. Expérience 
concrète vers la reconnexion à sa sour-
ce intérieure, maître de sa vie, dans la 
Joie! Marieanne Drisch, enseignan-
te et praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. Le Hameau. 1331 
ROSIÈRES.  marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be - 0476 768 213.

Formation Praticien 13D 
UPGRADE.
8 au 9/11. 9h30-17h30. Pour les pra-
ticiens 13D, stage 13D UPGRADE 
Praticien pour recevoir de nombreu-
ses activations complémentaires. Pour 
aller plus loin dans votre chemin. 
Frederic Luhmer, enseignant certi-
fié 13D Upgrade. 7110 HOUDENG-
AIMERIES.  065 32 01 82 - 0475 
978 839. frederic.luhmer@gmail.com 
- www.shamballa-on.be

Alain Mahieu

Les fondements 
de la bio-nutrition

La bio-nutrition permet de fournir à l’organisme une alimentation quali-
tative correspondant à ses besoins fondamentaux. Les conséquences qui 
en découlent sur la santé sont inestimables. La journée fait également 
une mise au point précise et argumentée sur les effets biologiques des 
protéines, animales et végétales, sur les pièges que peut présenter le 
végétarisme et comment s’en dépêtrer.  Et enfin sur les conséquences 
sanitaires induites par la consommation des produits laitiers.  

avant-première

séminaires

Le 18 octobre
à Bruxelles
Le 19 octobre
à Namur
Voir détails page 
suivante
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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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Nutrithérapie

Formation en nutrition et 
nutrithérapie. 
18/10. Rendrée académique au  
Cerden, Centre Européen pour la 
Recherche, le Développement et 
l’Enseignement de la Nutrition et de 
la Nutrithérapie. Organise des for-
mations professionnelles en nutrition 
et nutrithérapie (médecine nutrition-
nelle). Animateurs du Cerden. 
1000 BXL.  02 660 01 30. cerden@
skynet.be - www.cerden.org 

Les secrets de la bio-
nutrition. 
18/10. 9h30-16h30. La bio-nutrition 
permet de fournir à l’organisme une 
alimentation qualitative correspon-
dant à ses besoins fondamentaux. 
Alain Mahieu, nutritionniste cer-
tifié. Efelia Asbl (Enseignement pour 
l’Ecologie de la Santé). 1150 BXL.  02 
675 69 39. info@efelia.be - www.
efelia.be. Voir avant première page 
précédente 

Les secrets de la bio-
nutrition. 
19/10. 9h30-16h30. La bio-nutrition 
permet de fournir à l’organisme une 
alimentation qualitative correspon-
dant à ses besoins fondamentaux. 
Alain Mahieu, nutritionniste certi-
fié. Efelia. Espace Kegeljan. 5000 NA-
MUR.  02 675 69 39. info@efelia.be 
- www.efelia.be. Voir avant première 
page précédente 

PCI : Psychologie 
Corporelle Intégrative
Découverte des outils de la PCI.
17 au 18/10. 9h-17h. Avec la PCI, 

retrouvez une harmonie intérieure 
et plus de liberté dans vos relations. 
Grâce à des outils très concrets 
accessibles à toutes et tous. Anne-
Cécile Annet, thérapeute PCI, 
formatrice certifiée en CNV. 5000 
NAMUR.  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisone-
cologie.be/

PhotoReading
Atelier de Photoreading.
25 au 29/10. 9h-16h. Lire et retenir 
10 fois plus vite grâce à l’auto-hypnose. 
La PhotoLecture est une technique 
de lecture rapide. Brigitte Hansoul, 
formatrice. 1200 BXL.  02 538 38 10. 
info@nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

PhotoReading.
1 au 2/11 et 9/11. Lisez plus en moins 
de temps ! Votre cerveau est capable, 
de stocker l’essentiel d’un texte dans 
la mémoire à long terme. Marion 
Ceysens. 1180 BXL.  02 374 42 93 
- 0475 901 674. marion.ceysens@
cpossible.be - www.cpossible.be

Pratiques spirituelles
La spiritualité au-delà des 
religions.
18 au 19/10. Apprendre à vivre une 
expérience spirituelle en profondeur, à 
se ressourcer dans sa vie quotidienne, 
à activer son discernement. Pierre 
Pradervand, auteur et formateur.  
3090 OVERIJSE.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Présence à soi
Protocole de retour à Soi.
10/10. 18h-20h. Pratiquer la thérapie 
par les mains et se relier à son médecin 
intérieur pour relancer la circulation qui 

unit le coeur à la tête. Cécile Houyet, 
thérapeute. 1495 SART-DAMES-
AVELINES.  0470 224 687. cecile.
houyet@biennaitreasoi.com - www.
biennaitreasoi.com

Pratiques de centrage et 
méditation.
20/10. 19h-21h. S’ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité intérieure, sa 
sérénité spirituelle en s’enracinant dans 
son corps par la stabilité de l’assise. 
Joëlle Thirionet, thérapeute psy-
cho-corporelle. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

Qi-Gong
L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/10 au 9/11. 9h45-21h30. Cours 
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi 
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), pos-
ture, relaxation, respiration, méditation. 
Travail debout et au sol. Christian 
Michel, professeur diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts énergé-
tiques. Divers lieux : Waterloo-
Bousval, Boitsfort, Plancenoit. 1410 
WATERLOO. christian@artduchi.com 
- christian.artduchi.be. 067 33 15 50.

Qi Gong à Bxl le samedi.
11, 18, 25/10 ou 8/11. 10h30-12h. Art 
millénaire pratiqué en Chine, vérita-
ble stretching qui étire en douceur, 
muscles et tendons. Dominique 
Jacquemay, professeur diplômée 
en Qi Gong et en médecine chinoise. 
Col. Saint Michel. 1040 BXL.  02 347 
36 60. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be 

Qi Gong samedi à Sprimont
11, 18, 25/10 et 1/11, 8. 13h30-
14h30. Une heure de mouvement 
régénérateur au profit de votre santé 
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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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et de votre bien-être. Cours d’essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 5e 
Duan ITBF, Douceline De Cock, 4e 
Duan ITBF.  4141 SPRIMONT.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secre-
tariat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Qi Gong lundi à Liège.
13, 20, 27/10, 3/11. 19h-20h. Gym 
énergétique : mouvements lents et 
exercices respiratoires afin d’améliorer 
la circulation et la posture. Détendre le 
corps. Gitta Hulik, professeur de Qi 
Gong I.T.E.Q.G.  4000 LIÈGE.  0479 
27 89 23. www.shangrila-qigong.be

Qi Gong mardi à Hannut.
14/10, 21/10, 28/10, 4/11. 20h-21h. 
Gym énergétique : mouvements lents 
et exercices respiratoires afin d’amé-
liorer la circulation et la posture. 
Gitta Hulik, professeur de Qi Gong 
I.T.E.Q.G. Ecole Maternelle Notre-
Dame. 4280 HANNUT.  0479 27 89 
23. www.shangrila-qigong.be

Cours de Qi gong (mardi).
14/10, 21/10, 28/10 et 4/11. 19h-
20h30. Bien-être et santé (corps et 
esprit) grâce au mouvement régéné-
rateur. Cours d’essai gratuit. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, 4e duan ITBF.  
Hall Omnisports. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. secre-
tariat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Qi Gong le mardi à Bxl. 
14, 21, 28/10 ou 4/11. 18h30-20h.  
Art millénaire pratiqué en Chine, 
véritable stretching qui étire en dou-
ceur, muscles et tendons. Calme de 
l’esprit. Dominique Jacquemay, 
professeur diplômée en Qi Gong et 
en médecine chinoise. Collège Saint 
Michel. 1040 BXL.  02 347 36 60.  
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be 

Formation de professeur de 
Qi Gong. 
25/10 au 30/6. Formation diplômante 
proposée dans le cadre d’une dyna-
mique de groupe. Pas de pré-requis. 
Dominique Jacquemay, diplômée 
en Médecine Traditionnelle Chinoise, 
Marc Van Celst, kinésithérapeute 
et posturologue. ULB Campus Sol-
boch. 1050 BXL.  02 347 36 60. 
dominique.jacquemay@gmail.com - 
www.lympho-energie.com 

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
11/10. Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. Bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras, 
recherche de personnes disparues, 
sourcier. Denis Magnenaz. 1040 
BXL.  00 33 1 69 05 40 90. denisma-
gnenaz@live.fr - www.ireev.fr

L’Antenne Lecher : 
comment l’utiliser.
14, 21/10 et 2/12. 19h30-22h15. En  
géobiologie, en thérapie : équilibre 
des énergies, test de produits, qualités, 
dosage, méthode ECSOM. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, concep-
teur de l’A. L. Centre Culturel Alleur. 
4432 ANS.  0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Réflexologie
Formation brève complète.
11 au 12/10. En 1 week end, formation 
pieds, mains et tête + option perfec-
tionnement. Nelly Corman, refléxo-
thérapeute. Atelier Nelly Corman. 
1170 BXL.  02 673 62 11. ateliernel-
lycorman@gmail.com 

 Réflexologie Plantaire.
11 au 12/10, 8 au 9/11 et 10 au 
11/1. 9h-16h30. Conscience de soi, 
du corps, enracinement au quotidien, 
interaction des différentes parties de 
l’être comme un monde à part entière. 
Céline Aschbacher, kiné, formatrice 
et consultante. 1300 LIMAL.  010 41 
43 60. celine@saturnieducerisier.be - 
www.saturnieducerisier.be

Réflexothérapie 
(perfectionnement).
25 au 26/10. WE 2. Certification prati-
cien (ne). Réflexothérapeute (pré requis 
We 1). Massages réflexes pieds-mains-
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    Life Care Centre 
    Ecole de Qi gong et de Taiji 
    en collaboration avec la fédération Belge de QI Gong 
    de la santé et l’Université des Sports de Pékin

    • Cours journaliers de Qi Gong, de Taiji d’Eventail
    • Stages et formations professionnelles pour tous 
    • Voyages et Examens en Chine

Ch. de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - clementine.lafeac@lifecarecentre.be
www.lifecarecentre.be

  Activités d’octobre au Life Care Centre :
- Stage de Qi gong spontané et de méditation le 3-4-5 /10
- 4 dimanches consacrés au livre des mutations : Yi King: 18/10 -23/11-18/01-29/03
- Stage du Qi gong médical: Nei Yang Gong 25-26/10

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



tête + massage assis. Nelly Corman. 
Atelier Nelly Corman. 1170 BXL.  02 
673 62 11. ateliernellycorman@gmail.
com - users.skynet.be/bk237888

Réflexologie plantaire.
4, 11, 18/11 et 25/11. 9h30-16h30. 
Formation complète et sérieuse qui 
vous permettra d’étudier la réflexolo-
gie plantaire. 4 jours pour découvrir le 
secret des pieds. Ludo De Vriendt, 
massothérapeute.  7800 ATH.  0479 
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Reiki
Formation REIKI Niveau 1.
4 et 5/10. 10h-17h. Envie de décou-
vrir un art de guérison simple, libérer 
des émotions refoulées et transformer 
votre vie ? Devenez un «canal» de 
l’énergie universelle. Gaelle Francq, 
énergéticienne, maître Reiki. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  0477 625 954. 
gaellefrancq@hotmail.com

Soirée de partage Reiki.
10/10. 19h15-22h. Chacun reçoit et 
donne un soin complet, entre prati-
ciens au moins initiés au 1er niveau. 
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

Reiki 1er degré.
11 au 12/10. 10h-18h. Apprendre 
à ressentir, canaliser et transmettre 
l’énergie. Auto-traitement et traite-
ments complets sur autrui. François 
Braibant, enseignant Reiki. Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.  0472 675 
904. www.reiki-belgique.be

Atelier Reiki.
11/10. 14h-18h. Combinant des tech-
niques de soins chamaniques et de 
soins Reiki : enseignements et prati-
que pour initiés au Reiki. Dominique 
Gustin, maître Reiki, praticienne en 
chamanisme.  4140 SPRIMONT.  0497 
441 693. domi.gustin@hotmail.com - 
www.les-sentiers-sacres.be

Reiki niv 1 à 30 km de Bxl.
12/10. 9h-20h. Formation en Reiki 
traditionnel donnée en petit groupe de 
max 4 personnes. Manuel & certificat 
fournis. Philippe Deweer. Reiki-do 
- Reiki center. 9310 MOORSEL.  053 
78 48 84. reikiphil@gmail.com - www.
reiki-do.be/index-fr.html

Formation Reiki niv. 1.
18 au 19/10. 9h30-17h30. 
Ré-apprendre à canaliser l’énergie uni-
verselle présente 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 . lionel@centre-belge-de-rei-
ki.org - www.centre-belge-de-reiki.org

Formation certifiée en Reiki 
niveau 1.
18/10. 9h-19h. Cycle d’enseignement 
du Reiki avec Tiffany Thys, maître de 
Reiki. Merveilleux outil d’évolution. Niv 
1 en un jour, avec certification.  4800 
VERVIERS.  0495 804 409. tavao@
live.be - www.centre-tavao.com

Reiki Originel de Shamballa 
basic.
18 au 19/10. 9h45-17h30. La vibration 
cristalline de shamballa amplifie l’énergie 
d’amour inconditionnel du Reiki et de 
ses possibilités. Daisy Croes, maî-
tre enseignant Reiki Usui et Shamballa 
MDH 13D.  1030 BXL.  0496 037 
695. daisy.croes@memotek.com - 
sourcedevie.be

Soirée de partage Reiki.
21/10. 19h15-22h. Chacun reçoit et 
donne un soin complet, entre prati-
ciens au moins initiés au 1er niveau, par 
le Centre Belge de Reiki ou non. Insc. 
obligatoire. Lionel Goutte, ensei-
gnant. 1180 BXL.  0477 55 28 25. lio-
nel@centre-belge-de-reiki.org - www.
centre-belge-de-reiki.org

1er degré Reiki à Uccle
25 au 26/10. 9h-17h. Apprendre les 
méthodes de soins énergétiques du 
Reiki Usui+ 4 Initiations. Antonio 
Pelaez, maître Enseignant. 1180 BXL.  
0472 785 950. reikifamilial@outlook.
com - www.reikifamilial.be

Reiki 1er degré.
25 au 26/10. 10h-18h. Apprendre, 
canaliser l’énergie. Enseignement, théo-
rie, pratique + syllabus. Auto-traitement 
+ complets sur autrui. Feedback 21 j. 
Bernadette Callens, maître Reiki. 
1300 WAVRE.  0479 690 905. marieb-
callens@hotmail.com

Initiation au Reiki Usui 1er.
1 au 2/11. Développer son potentiel 
énergétique, se réharmoniser, appren-
dre à se faire des auto-traitements, à 
traiter amis et animaux de compagnie. 
Françoise Akis, maître Reiki Usui. La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be

Relation à l’argent
Libérez votre relation à 
l’argent.
11 au 12/10. 9h-18h. Libérez votre 
vie. Travail de prise de conscience, 
ré-appropriation et libération par rap-
port à nos croyances emprisonnantes 
dans notre relation à l’argent. Peter 
Koenig, formateur en gestion et pro-
cessus de développement. Christiane 
Goffard. 5100 WÉPION.  060 34 61 
43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be

Relaxation
Relaxation coréenne.
10, 17, 24/10, 14, 21, 28/11, 5 et 
12/12. 18-21h. En 8 soirées. Donner 
et recevoir les mouvements d’étire-
ments et de vibrations amenant à une 
profonde détente articulaire, musculaire 
et mentale. Eréna Renaut, thérapeute 
psycho-corporelle. 7070 MIGNAULT.  
067 55 79 67 quintessence.erena@
gmail.com - www.erena.be

Bien-être et relaxation.
11, 14, 18, 21, 25, 28/10, 1, 4 et 8/11. 
14h-16h. Les samedis ou les mardis. La 
rentrée... Nouveau rythme...  Stressé? 
Besoin de prendre du temps pour 
soi ? Retrouver calme et confiance ?  
Anne-Françoise Volcke, sophro-
logue. 1000 BXL.  0497 833 931. 
anfranvol@hotmail.com

Relaxation consciente, 
présence à soi. 
12/10, 9/11. 10h-11h. 1 dim./mois. 
Moment à soi de lâcher-prise, dé-
tente, conscience, ressenti du corps, 
respiration, enracinement dans le 
présent, vers la paix intérieure. Bri-
gitte Goffin, thérapeute en soins 
énergétiques et vibratoires. 1348 
LLN. 0478 274 066. b.goffin@cen-
tremergences.be - www.centremer-
gences.be.  

Relaxation consciente, 
présence à soi. 
16/10. 18h30-19h30. Moment à 
soi, de relaxation, de lâcher-prise, 
axé sur la conscience, le ressenti du 
corps, 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.centremergences.be 

L’atelier du lâcher-prise.
18 au 19/10. 10h-17h. Nous appren-
drons à dire «non» à des situations 
qui ne nous conviennent pas, pour 
dire un vrai «oui» à la vie. Marianne 
Obozinski, kiné et enseignante de 
Yoga. Cempa. 1000 BXL.  02 511 25 
87. formation@ligue-enseignement.be. 
www.ligue-enseignement.be

Antistress et bien-être.
21/10. 12h30-13h15. Les mardis midi. 
Rebooster son énergie, gérer ses émo-
tions. Respirations, relâchement du 
corps, méditations guidées, exercices. 
Françoise Akis, thérapeute en éner-
gétique. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Relaxation & Chakras.
2 et 9/11. 9h30-17h. Que sont les 
chakras ? Comment les nettoyer? Quels 
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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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sont les techniques pour se relaxer et 
méditer ? Sandrine Collard. 5500 
DINANT.  0478 259 548. www.flam-
meinterieure.be

Relooking
Maquillage naturel.
24/10 ou 7/11. 19h-20h. Leçons 
pour débutantes : trucs et astuces 
de maquillage naturel pour une mise 
en beauté personnelle. Aussi sur rvs. 
Jo Charlier, conseillère en Image 
Personnelle. 1180 BXL.  0476 608 
481. info@jocharlier.com

Relooking.
25/10 ou 8/11. 13h-16h. La couleur 
ne doit ni vous écraser ni vous affadir ! 
Etes-vous sûre d’être «bien entourée». 
Choisir et harmoniser vos meilleures 
couleurs. Aussi sur rvs. Jo Charlier, 
conseillère en Image Personnelle. 1180 
BXL.  0476 608 481. info@jocharlier.com

Respiration et Déve-
loppement Personnel
La respiration fluide, libre, 
consciente.
12/10. 10h-17h. Travail debout, assis, 
couché. Engager et libérer tous les 
étages de la respiration. Travail profond, 
puissant et doux, en pleine conscience. 
Christian Michel, professeur Art du 
Chi-Méthode Stévanovitch. Ecole des 
Arts et du Spectacle Mouvement. 1410 
WATERLOO.  067 33 15 50. chris-
tian@artduchi.com - christian.artduchi.be

Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie !
15/10 ou 21/10. 19h-22h. Un moment 
pour une respiration transformatrice 
dans la joie. Lâcher peurs, stress et 
blocages. Trouver sérénité et élan. 
MarieAnne Drisch, praticienne du 
Souffle de Vie/Transformational Breath. 
Le Hameau. 1331 ROSIÈRES.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be

Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie !
16/10 ou 27/10. 14h-17h. Respiration 
transformatrice : quand la respiration 
coule comme une vague, la vie elle-
même coule dans un rythme naturel de 
grâce et de sagesse. Autres dates poss. 
MarieAnne Drisch. Le Hameau. 
1331 ROSIÈRES.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be - www.ins-
piretavie.be

Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie!
18/10 ou 20/10. 10h-17h. Un jour 
pour mieux respirer, retrouver joie 
et énergie, vous sentir plus serein. 
A la rencontre de soi par diverses 
respirations douces et puissantes. 

MarieAanne Drisch, praticienne du 
Souffle de Vie/Transformational Breath.  
Le Hameau. 1331 ROSIÈRES.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be

Souffle et voix.
21/10. 19h30-21h30 ou 23/10 de 10h 
à 12h.  Respiration et  voix sont témoins 
de qui nous sommes. Travail sur le 
corps pour s’enraciner et rendre res-
piration et voix plus fluides. Corinne 
Urbain, thérapeute psycho corporelle. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Seniors 
Bien vieillir, naturellement
10/10 au 31/12. 10h-17h. Coaching 
«Mieux vivre au quotidien», training cer-
veau, groupe de parole, atelier d’écri-
ture «Récit de vie», conférences santé. 
Rosetta Flochon, coach-formatrice.  
5000 NAMUR.  0474 642 503. info@
maisondesseniors.be - www.maison-
desseniors.be

Shiatsu

Iokai Shiatsu Niveau 2 
(étude des méridiens).
18 au 19/10. Aborde le repérage, le 
toucher et les spécificités des méridiens 
selon la théorie de la médecine tradi-
tionnelle chinoise, en lien avec l’ensei-
gnement de MASUNAGA Senseï. En 
7 week-ends + un stage résidentiel. 
Palle Dyrvall, praticien de Shiatsu 
certifié Iokai et Yoseido.  1050 BXL.  
0486 680 196. shiatsu.do@hotmail.
do - www.iokai-shiatsu.be

Iokai Shiatsu Niveau 1.
1 au 2/11. Niveau de base. Apprentissage 
du toucher,  mise en place de la posture 
de travail. Représente un bagage com-
plet pour la pratique amicale et fami-
liale d’un shiatsu de prévention et de 
bien-être. Palle Dyrvall, praticien de 
Shiatsu certifié Iokai et Yoseido. 1050 
BXL.  0486 680 196. shiatsu.do@hot-
mail.com - www.iokai-shiatsu.be

Spiritualité

Le mandat d’incarnation. 
11/10. 9h30-18h30. Chacun hé-
rite d’un contrat d’âme personnel. 
Retrouver le sens réel de ce que 
l’on est venu réaliser dans cette vie. 
Pierre Lessard, guide spirituel et 

enseignant. 1150 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be. 
Voir avant première page 37. 

Transition et conscience.
24 au 26/10. 15h30-10h. Conscientiser 
la transition avec des clés pour créer 
une nouvelle vision du monde et de 
puissants leviers pour actualiser notre 
mission de vie. Gilda Grillo, psycho-
pédagogue. Ferme de Froidmont. 1330 
RIXENSART.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Spiritualité & CNV.
27 au 28/10. 9h15-17h. Quel est le 
«JE» qui communique ? Au-delà des 
besoins de notre ego, découvrons ceux 
de notre moi profond, afin de mieux 
prendre soin de la vie. Jean-François 
Lecocq, Marie-Jacques Stassen, 
certifiés formateurs CNV.  4000 LIEGE.  
04 388 13 28. n.jf.lecocq@skynet.be - 
www.CommunicationNonviolente.info

Les codes de guérison de 
Grigori Grabovoï. 
6 et 7/12. Découvrir les avancées de 
la physique quantique à la lumière des 
enseignements scientifiques et initiati-
ques de Grigori Grabovoï. Brigitte 
Ahoia. Phenix et Compagnie Asbl. 
5000 NAMUR.   mbchance@gmail.
com. 081 21 63 33.. Voir avant pre-
mière page suivante. 

Stretching
Cours de Stretching.
16/10. 11h-12h15. Les jeudis. Etirer la 
musculature trop tendue par le stress 
ou le sport et savoir vivre la détente. 
Jacqueline Coulson. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Suggestopédie
Néerlandais tout en plaisir
9/11 20h-21h30. Séance d’info d’1 
stage d’immersion de 5j à Pâques ou 
août. Oser parler, jeux, corrections 
gramm, motivation, méthodologie. 
Samantha Arnault,. prof. joyeuse 
de NL et formatrice. 1140 EVERE.  
0485 382 389 - 02 736 94 40. 
samantha.arnauts@gmail.com. www.
suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/10 au 9/11. 9h45-21h30. Cours 
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi 
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), pos-
ture, relaxation, méditation. Travail 
debout et au sol. Christian Michel, 
professeur diplômé Fédé européenne 
Qi Gong Arts énergétiques.  Lieux 

           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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divers : Waterloo-Bousval, Boitsfort, 
Plancenoit. 1410 WATERLOO.  067 33 
15 50. christian@artduchi.com - chris-
tian.artduchi.be

Tai chi chuan - système SUN.
10, 17, 24, 31/10 et 7/11. 16h-17h30. 
Pratiquer des mouvements codifiés, 
lents et fluides pour le bien-être du 
corps et de l’esprit (tai chi chuan + 
hsing i chuan + bagua zhang). Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBFl. 
Salle Shudokan. 4020 LIEGE.  087 46 
38 82 . secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan.
11, 18, 25/10, 1/11 et 8/11. 10h-
17h30. Art-martial roi,  choisissez le style 
qui vous convient : style chen à 10h00, 
tai chi chuan martial à 11h45, système 
sun à 15h00 et style yang à 16H30. 
Jean-Jacques Hanssen, professeur, 
5e Duan ITBF, Douceline De Cock, 
4e Duan ITBF, Guy Chatelain, 1er 
Duan ITBF. 4141 SPRIMONT.  0487 
631 596. secretariat@larecherchedu-
tao.com - www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan Style CHEN.
14, 21, 28/10 et 4/11. 19h-20h30. 
Désigné Art Martial-Roi par les Chinois, 
le Tai Chi Chuan est une gymnastique 
de santé, une science de la bioméca-
nique, une méditation en mouvement. 
Marcel Delisse, 2e Duan ITBF.  4000 
LIEGE.  0470 282 691. secretariat@
larecherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Taiji quan Style SUN.
16, 23, 30/10 et 6/11. 19h-20h30. 
Tous les jeudis :  tai chi chuan système 
SUN complet (tai chi chuan, bagua 
zhang et hsing i chuan). Cours d’es-
sai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 
professeur, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e Duan ITBF.  
4821 ANDRIMONT.  0487 631 
596. secretariat@larecherchedutao.

com - www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan martial.
18/10. 14h-18h. Travail à deux sur les 
principes du tai chi chuan : anticipa-
tion, relation au centre, relaxation (tui 
shou et applications martiales). Ouvert 
à tous. Jean-Jacques Hanssen, 5e 
duan ITBF.  4140 SPRIMONT.  087 46 
38 82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Approche dynamique du Tai Ji Quan.
8/11. 16h-19h. Renforcement du 
corps, du centre, le Tantien. Libérez 
le Chi. Apprenez l’engagement ! 
Fluidité, souplesse et puissance non 
violente. Logique martiale. Christian 
Michel, professeur Art du Chi-
Méthode Stévanovitch. Ecole des Arts 
et du Spectacle Mouvement. 1410 
WATERLOO.  067 33 15 50. chris-
tian@artduchi.com - christian.artduchi.be

Tantra
Découverte tantra intensif.
18 au 19/10. 9h30-17h. Allier la pas-
sion de vivre avec une attitude ouverte 
et le désir de se connaître pleinement. 
Un WE  qui vous (re-)donne un souffle 
inspirant. Sono et Clara, tantrikas.  
5100 WÉPION.  0474 260 064  info@
livingtantra.be - www.livingtantra.be

Tarologie
Soirées  tirages tarot & 
fleurs de Bach.
9, 23/10. 18h30-21h30. Avec le grou-
pe «Chemins du Tarot». Tous les 2ème 
et 4ème jeudis du moi. Pas de réser-
vation, durée 20min. En partenariat 
avec Soleilune. Bravo. 1000 BXL.  
0498 406 658. franceferson@yahoo.fr

Initiation au Tarot de 
Marseille rénové.

11 au 12/10. 10h-17h. Approche 
analytique et créative du tarot  selon 
l’enseignement d’A. Jodorowsky et de 
Marianne Costa (La Voie du Tarot). 
Reynald Halloy, formateur agréé de 
l’Ecole du Tarot.  Centre Prana. 1346 
ITTRE.  0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.ecoledutarot.com

Tarot de Marseille.
12, 26/10 et 9/11. 18h-21h. Cours 
approfondi. Approche analytique et 
créative du Tarot selon l’enseignement 
d’A. Jodorowsky et de Marianne Costa. 
Reynald Halloy, formateur agréé. 
Maison du Conte de BXL. 1160 BXL.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.ecoledutarot.com

Initiation au Tarot de 
Marseille 2 jours. 
12/10 et 26/10. 9h30-16h30. Origi-
nes du Tarot. Découverte 22 acarnes 
majeures + interprétation. Questions 
ouvertes, exercices pratiques. Déve-
loppement personnel ou profession-
nel. Francine Loriaux, tarologue 
- praticien ne PNL- hypnothérapeute 
conversationnelle.  1400 NIVELLES.  
0495 308 294. vavisdeviens7@gmail.
com - www.vavisdeviens.be 

Cours de tarot de Marseille.
15/10. 18h30-21h30. 2 soirs par mois, 
5 pers max. Apprendre à interpréter le 
tarot de Marseille avec justesse, métho-
de efficace axée sur la pratique et le res-
senti. Nathalie Ramelot, professeur. 
Nacris. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0474 682 830.

Les jeudis du tarot à LLN.
16, 23, 30/10, 6/11. 19h-22h. Lecture 
du Tarot de Marseille selon l’ensei-
gnement d’A. Jodorowsky. Reynald 
Halloy, formateur agréé de l’Ecole du 
Tarot. Au coeur de Sens. 1348 LLN.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.ecoledutarot.com

Brigitte Ahoia

Les Codes de Guérison de Grigori Grabovoï
Brigitte Ahoia,  dotée d’une Maîtrise en Sciences 
Humaines,  a toujours cherché à créer des ponts entre 
les différentes connaissances, techniques et philosophies 
issues des grandes traditions encourageant l’Humain à retrouver son autono-
mie en tant que créateur. Les avancées de la physique quantique l’amènent à 
découvrir  les enseignements scientifiques et initiatiques de Grigori Grabovoï. 
Elle consacre désormais sa vie à partager cette science. Conférencière, anima-
trice de séminaires depuis plus de 20 ans, elle a organisé de nombreux voya-
ges initiatiques en Egypte. Ses ateliers sont à la portée de tous, menés avec 
joie, légèreté, humour et proposant beaucoup d’exercices pratiques. Elle est 
aujourd’hui accréditée par Grigori Grabovoï pour diffuser son enseignement.

avant-première

staGe

Les 6 et 7 /12 à 
Namur
Voir détails page
précédente   
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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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Atelier tarot.
16/10. 18h30-21h30. Au magasin «Le 
monde se crée», nous organisons un 
atelier avec une approche des arcanes 
majeurs du tarot de Marseille, petits 
tirages et interprétations. Nathalie 
Ramelot, professeur, Nelle Thys, 
Nacris. 1300 LIMAL.  0474 682 830.

Découverte intuitive du 
Tarot de Marseille.
6/11. Atelier de développement intuitif 
avec pour support les lames majeures 
du tarot de Marseille. Travail sur un 
bilan de situation et exercices intuitifs. 
Christine Denis, formatrice et coach. 
1495 MARBAIS.  0478 912 122. www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Thai Yoga Massage
Thai Yoga Massage niv. 1.
24 au 28/10. Apprendre une séquen-
ce de massage de 2 heures pour se 
professionnaliser. Explorer ces mouve-
ments de massage, des pieds à la tête, 
par démonstrations, théorie et prati-
que. Thierry Bienfaisant, formateur.  
Centre Adarsha. 1060 BXL.  0472 025 
303. contact@therapiethaimassage.be 
- www.therapiethaimassage.be

Thérapie de couple
Le couple authentique - 
hors des normes.
1 au 2/11. Trois week-ends cumulables 
ou séparés. WE 2 : «Le couple amou-
reux et le couple parental.» Couple ET 
parents. Notre couple et celui de nos 
parents. François De Kock, Claudia 
Golin. Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net - 
www.toctictoc.net

Thérapie quantique

Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
15/10. 19h30-22h30. Atelier-Décou-
verte. Guérir l’âme à travers le corps. 
Chemin d’éveil de l’Etre et d’ouver-
ture du cœur par un massage de nos 
4 niveaux de conscience. Philippe 
Mouchet, thérapeute et forma-
teur. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 472 790. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be 

Travail sur la vue

Voir la vie. 
11 (14h à 18h30), au 12/10. (10h à 
17h). Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la vie 
autrement est possible. Hortense 

Servais, thérapeute. 1030 BXL.  02 
735 47 20 - 0488 371 425. hortense.
servais@skynet.be 

Yoga des Yeux.
25/10. 14h30-17h30. Des exercices 
pour les yeux, la tête, le cou, le sys-
tème nerveux, de la détente pour l’ir-
rigation sanguine, de la concentration. 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Végétarisme
Je me lance en cuisine 
végétarienne.
8, 22/10. 18h30-21h. Trucs et ficelles 
pour une alimentation végé ! Atelier 
cuisine avec conseils de base, kit de 
démarrage : produits, recettes. Louise 
Vanobbergen. 1300 WAVRE.  0495 
209 973. ressourcance@gmail.com - 
www.ressourcance.be

Voyages et 
Pélérinages

Atelier gratuit «Voyages 
Initiatiques» 
19/10. 17h30-19h30. «Vivre l’aven-
ture de sa vie». Rêver son voyage et 
le faire éclore en soi vers Bali, l’espace 
du Désert, Himalaya ou le Kenya : 
présentation + projection. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-cor-
porelle. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be 

Népal, Initiation à la 
Géobiologie. 
25/10 au 2/11. Durant une semaine, 
suivez une formation complète en gé-
obiologie tout en explorant des tem-
ples sacrés au coeur de l’Himalaya. 
(Départ BXL). Francois Rezette, 
géobiologue.  5000. NAMUR.   0499 
179 637. francoisrezette@hotmail.
com - www.francoisrezette.com 

Voyage Initiatique en 
Tunisie : Mer-Désert. 
8 au 15/11. «Se ressourcer Corps et 
Esprit» en re-connexion avec son in-
tuition et ses rêves. Séjour dans des 
lieux de charme et d’énergie : Mer et 
bivouac au Sahara. Joëlle Thirio-
net, thérapeute psycho-corporelle, 
animatrice. 3090 OVERIJSE.  02 657 
65 37. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Yoga
Atelier «Son et Souffle»: 
Chant & Yoga.

4 et 5/10. 10h-17h. Atelier asso-
ciant le Yoga du Souffle (Pranayama), 
l’ostéopathie (approche des sphères 
diaphragmatiques) et de la voix (le chant 
vibratoire). Julien Halloy, ostéopathe, 
kinésithérapeute et Yoga-thérapeute de 
formation, Reynald Halloy,  art-thé-
rapeute, chanteur et musicien.  Centre 
Prana. 1460 ITTRE.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - www.respir-
ton-corps.com

Cours de yoga pour tous !
7, 14 et 21/10. 19h-20h30. Les mardis. 
1H30 de mantras, méditation, asanas 
statiques (hatha yoga) et dynamiques 
(kundalini yoga), respiration, relaxation 
dans le respect de soi ! Fabienne 
Weynant, diplômée en hatha et kun-
dalini yoga. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  fweynant@gmail.
com. 0499 15 20 40.

Kundalini Yoga puis Tantra 
Yoga (2 cours).
7, 14/10 et 28/10. 19h-21h45. Agit 
en profondeur tant sur le corps que 
sur l’esprit, par le réveil de l’énergie 
vitale lovée en nous. Séverine Buyse, 
enseignante de Kundalini Yoga et de 
Tantra. Centre Ressourcements Asbl. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0473 
692 410. sevbuyse@gmail.com

L’Enseignement du Yoga.
11 au 12/10. Formation classique de 
500 heures - engagement d’une année 
à la fois. Reconnue par l’ABEPY. Form. 
ouverte à toute personne intéressée 
par un approfondissement du yoga. 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Kundalini Yoga.
13/10. Les lundis de 10h30 à 12h et de 
18h30 à 20h. Yoga des origines pour 
le temps présent qui associe postu-
res, mouvements, respirations, médi-
tations et chants sacrés, pour la santé, 
la conscience et l’harmonie. Pratiques à 
la fois puissantes et subtiles. Siri Ram 
Singh alias Claude Hallemans. 
Sounyai Asbl. 1180 BXL.  02 375 46 81  
- 0497 625 688. sounyai@skynet.be

Cours de Yoga.
13, 14, 15 et 16/10. Cours de Yoga en 
petits groupes : Lu 20h, Ma. 9h45,  Me. 
10h15 - Je. 9h45 et 20h. Yoga pour 
enfants le Me. 14h. Méditation Ma. 
et Je. Véronique Demarne . 1640 
RHODE-SAINT-GENÈSE.  02 345 10 
88 - 0495 246 904 - 32495246904. 
moksha-center@outlook.com - www.
moksha-center.com

Cours de stretch-yoga.
14 et 21/10. 18h-19h. Les mardis. 
Présence à soi, étirement et renfor-
cement musculaire : idéal pour pers. 
n’osant essayer le yoga ou souffrant 
de problèmes au dos. Petit groupe! 
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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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Fabienne Weynant, diplômée 
en hatha et kundalini yoga. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
0499 15 20 40. fweynant@gmail.com

Yoga pour Méditer.
14/10. 18h15-20h. Tous les mardis. 
Pour débutants. Améliorer le tonus 
dorsal, les ouvertures du thorax et 
du bassin pour atteindre l’alignement 
recherché dans la méditation. Félicette 
Chazerand, chorégraphe. 1050 BXL.  
02 537 54 07. chazerandfelicette@
gmail.com. - www.samye.be

Atelier Yoga enseignant.
15/10. 14h-16h. Découvrir et prati-
quer des techniques issues de la Pleine 
Conscience et du yoga pour favo-
riser la concentration et la détente 
des élèves en classe. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et de 
méditation, Claudia Gaebler, pro-
fesseur de yoga. 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.be 
- arbre-de-vie.be

Cours de Yoga.
15/10. Yoga dynamique, sa pratique 
agit sur la circulation de l’énergie vitale 
et améliore notre équilibre physique et 
mental. Cours hebdomadaires: mercre-
di (9.30 et 14.00), jeudi (9h15 et 19h), 
vendr. 9.30, sam.(10.00). Huguette 
Declercq.  1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Yoga pour Enfants.
15/10. 2 horaires : mercredi à14:30 
& samedi à10:00. Condition physique, 
concentration, confiance en soi, gestion 
du stress. Un cours pour adultes a lieu 
aussi aux mêmes horaires: pratique 
pour le(s) parent(s) lui-même intéressé 
par cette activité. Essai gratuit. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

Atelier «Son et Souffle»: 
Chant & Yoga.
18 et 19/10. 10h-17h. Atelier asso-
ciant le Yoga du Souffle (Pranayama), 
l’ostéopathie (approche des sphères 
diaphragmatiques) et la voix (le chant 
vibratoire). Julien Halloy, ostéopathe 
et yoga-thérapeute, Reynald Halloy,  
art-thérapeute et musicien.  1348 LLN.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.respir-ton-corps.com

Yoga selon les saisons.
18/10. 14h-17h. Ou comment lâcher-
prise et travailler les poumons (partie 
théorique et pratique sans oublier man-
tras, méditation, respiration et relaxa-
tion). Fabienne Weynant, diplômée 
en hatha et kundalini yoga. Centre 
Ressourcements. 1367 OVERIJSE.  
0499 15 20 40. fweynant@gmail.com

Yoga de la conscience.
19/10. 10h-12h. Chaque 3ème diman-
che, Patricia Baltus, maître de Hatha 
et Ajna Yoga, animera un cours de 
d’Ajna Yoga. Thèmes selon le public + 
exercices à emporter chez soi.  4800 
VERVIERS.  0495 804 409. tavao@
live.be - www.centre-tavao.com

Yoga Nidra et yeux, 
détente.
25 au 26/10. Puissante techn. de relaxa-
tion, se basant sur des exercices de res-
piration, concentration, visualisation et 
méditation. Yoga du sommeil éveillé. 
Huguette Declercq.  1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

 Yoga à thèmes.
25 au 26/10. 7 weekends à thème et 
une semaine de stage. Engagement par 
weekend ou pour le package complet. 
L’année complète peut être une année 
de formation pour l’obtention du diplôme 
d’Acharya Yoga. Huguette Declercq. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Atelier Yoga au bureau.
8/11. 9h30-11h30. Pour apprendre 
et exercer des postures et des pauses 
respiratoires à faire au bureau, sur une 
chaise pour se détendre. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et de 
méditation. Centre Arbre de Vie. 1300 
WAVRE.  0484 591 218. donatienne-
adv@skynet.be - advenance.be

Formation en Kundalini yoga.
8/11. Comme expérience personnelle 
et/ou pour transmettre et accompa-
gner. Immense source d’enseigne-
ments et de pratiques, le Kundalini Yoga 
accompagne le chemin de vie à toutes 
ses étapes, dans toutes les circonstan-
ces. Nouveau cycle niveau 1- 2014 
-15. Sounyai Asbl. 1180 BXL.  02 375 
46 81. sounyai@skynet.be. 

Yoga spécial articulations.
8 au 9/11. Tavailler nos articulations 
pour garder leur amplitude maximale 
et toujours dans le respect du corps. 
Huguette Declercq, 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org
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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

avec Madeleine Rommel
Gr. Kinésithérapie - Enseigne depuis 1992

            ASHTANGA YOGA WOLuWE
Cours réguliers, stages 

semaine - weekend
Yoga fluide et dynamique favorisant 
la respiration et le maintien, la souplesse 
et la force, le rythme et l’équilibre.

Plus d’infos ou s’inscrire ? 0497 376 068 - www.espace-vitalite.be

agenda

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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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

4 salles à louer, 25 à 60m2, par 1/2 
jour, jour, soir. Pour formation, confé-
rence. Mérode Montgomery - 81, 
Av. Tervueren 1040 BLX. Contact : 
0488 563 555

A Namur, location de salles de 
réunion. 4 salles idéalement situées 
au centre de Namur, dans le nouveau 
piétonnier. Nouvelle grande salle au 
rez et cuisine à l’étage. 081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be. www.
maisonecologie.be

Au Coeur des sens, mise à dispo-
sition de salles ou cabinets pour thé-
rapeutes à Louvain-La-Neuve. Plus 
d’infos sur www.aucoeurdessens.be 
ou 0473 683 844 Laurent Leroux

Lumineuse salle 50m2 ds belle 
maison privée. Prox LLN-Limal. 
Loc. jr, 1/2 jr, WE pr divers ateliers, 
consult., conf. Superbe jardin, entrée 
séparée. Fo, parquet, cuis équip. Tel : 
0477 277 413

Salles de danse et de bien-être 
à Bxl - Forest. Espace de près de 
250 m dans un bâtiment de carac-
tère. Grande salle de 100 m, petite 
salle de 80 m, espace lounge 50 m, 
vestiaire, etc.,lydie@malaika-event.
com, www.malaika-event.com. 0484 
757 066

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

Cours-Formation
Formation en lecture et guéri-
son de l’âme en clairvoyance et 
langage kinesthésique. 11-12-19-25-
26 oct. Czerwinski : 0476 21 29 31. 
www.azoudai.com

Bulles de soins. Chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une 
autre façon de se préparer à sa venue 
et de communiquer. Sur Rdv seule 
ou couple. arpsicor@gmail.com. 
www.arpsicor.be. 0488 612 124

Echanger votre massage Echan-
ge massage. Vous avez suivi ou sui-
vez une formation massage et man-
quez de pratique ? Vous recherchez 
des personnes avec qui échanger et 
partager vos acquis de massage ? 
Pratiquer et échanger votre massage 
avec des personnes sérieuses, dans 
un espace cadré, respectueux et lu-
dique. Réservation et infos : Site : 
Quiet Place www.raquelveiga.com. 
Raquel Veiga : tel 0496 975 447.

Développement 
personnel
Retrouvez vos qualités d’ETRE, 
goûtez la rencontre avec vous-
même! Coaching privé et prof. P. 
Staquet. www.offrezdusensavotrevie.
com - GSM : 0497 610 705.

Valorisation de l’Image de soi. 
Coaching en style et relooking par 
une approche globale de la person-
ne. Michèle Van Lint : 0475 76 77 
94. michelevanlint@gmail.com

Lecture de l’Âme - Guérison 
de l’Âme. Expression de l’Arbre 
Généalogique. Czerwinski : 0476 
212 931. www.azoudai.com

Divers
Médiateur Médiateur diplômé 
étude supérieure. Médiation et ges-
tion de conflits. Couple, familial, 
professionnel, voisinage, communal, 
institutions, etc... sur RDV.  www.

therapiecenter.be. Jean De Smedt : 
0472 310 133. 

Emploi
Cherche collaborateurs (mascu-
lins). Le Parfum des Couleurs Asbl, 
cherche des collaborateurs praticiens 
en massage  0478 968 981. www.
leparfumdescouleurs.be

Massages 
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.

Liège, massage tantra, califor-
nien, prénatal, sexothérapie, 
corps subtils. Fleurs de bach. Luc 
Swartenbroekx : 0473 234 555. 
www.artisanmasseur.be.

Prenez du temps pour vous, 
détendez-vous. Laissez-vous aller 
dans le monde du lâcher-prise. 
Massages relaxants aux huiles essen-
tiels à Bruxelles, Kraainem, Gesves. 
Myriam Soete : 0479 776 278.

Massage par Andullothérapie 
Nouveau ! Unique à Bruxelles ! Mas-
sage par Andullothérapie.  Au Centre 
Rosocha, Rue Brialmont, 7 à 1210 
Bruxelles (près du Botanique). «Art 
du Toucher». RDV : 0496 500 824

Massages ayurvédiques indiens 
A Bxl, massages du corps à l’huile 
chaude selon la tradition indienne 
abhyanga, shirodara, kansu.  RDV  :  
0475 266 216

Massage tantra sensuel et très 
doux sur futon ou table. Un voyage 
à deux au pays du ressenti au talc ou 
à l’huile chaude. Marie 0498 042 

308. parfumdescouleurs.be

Massage Tantra. Venez éveiller vos 
sens tout en douceur dans le respect 
d’un authentique massage Tantra. 
Osez devenir qui vous êtes ! Mariane :  
0483 257 154.

Havre de paix, l’instant Zen avec 
équilibrage des énergies / coeur uni-
fiant. Massothérapeute & réflexolo-
gue aux H.E . Sur RDV au 0473 619 
494 à Bruxelles

Cours d’astrologie
www.expression-cea.be
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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.

Stages-Conférences
Institut international de 
psychanalyse Charles Bau-
douin. 58ème symposium à 
BXL - Samedi 8 /11/2014. ULB-
Bruxelles. Thème :» La synchro-
nicité, l’âme et la science». Infos :  
w w w. i n s t i t u t - b a u d o u i n . co m

Thérapies
Sophrologue. Sophrologue master. 
Consultation individuelle, couple ou 
de groupe.Sur RDV. Jean De Smedt. 
www.therapiecenter.be. 0472 310 
133

Naturopathie : retrouvez la 
santé ! Nutri-phyto-aroma-masso-
thérapies + homéopathie. Pour 
tous problèmes/ages. Consult. sur 
R-V : 0471 440 402. CENTRE 
PARAMEDICAL WATERLOO. www.
cpwat.org

Vacances
Apprivoiser le désert par la 
créativité. Noël sous les étoiles du 
21 au 28/12/2014. Des marches en 
silence et un atelier créatif. Réalisation 
d’un carnet de voyage personna-
lisé. 730euros (Hors Vol). Geneviève 
Thulliez : 0486 373 978. gthulliez@
gmail.com. www.therapie-breve.be

Voyage initiatique au Sénégal : 
10 jours. Du 10 au 20 janvier 2015. 
Vivre à fond la danse africaine et le 
djembé dans des lieux idylliques de 
nature en connectant sa force inté-
rieure + marches conscientes entre 
villages. Centre ressourcement 02 
657 65 37.info@ressourcements.
be. www.ressourcements.be

Voyage initiatique à Bali - Iles 
des dieux. Du 24 avril au 10 mai 
2015. 16 jours de connexion et de 
ressourcement à Bali : KundaliniYo-
ga, TantraYoga, pratiques de santé, 
vsualisations créatrices, marches, 
méditations. Centre Ressource-
ments 02 657 65 37.info@ressource-
ments.be. www.ressourcements.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

Annonces classées 251.indd   1 19/09/13   14:53:09

- 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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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® et rédacteur 
- Raphaël Dugailliez, psychothérapeute, consultant, journaliste - Vanessa Jansen, journaliste free-
lance spécialisée dans l’évasion en famile - Charline Nocart, naturopathe, rédactrice «Santé». 
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.

  Soutenez

Objectif 20 ans 
(voir édito en page 3)

Abonnez-vous pour deux ans : 
35 e au lieu de 44 e

Abonnement annuel : 22 e
Abonnement pour 2 ans : 35 e
Abonnement de soutien : 50 e

A verser sur le compte de : 
ARPEGE Media Sprl 
BE50 3601 1627 5118



agenda plus - OctObre 2014  |  63

 

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 €

33 ans d’existence !




