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carte blanche

Electrosmog :
l’enfance en danger
Depuis une vingtaine d’années, on assiste à un véritable déferlement des technologies
de télécommunication sans fil. Il en résulte une exposition sans précédent des êtres
vivants à des champs électromagnétiques pulsés de micro-ondes [fréquences comprises entre 300 MHz et 300 GHz]. Alors que l’irradiation naturelle dans cette gamme de
fréquences est de 10-7µW/cm², elle est aujourd’hui 10 millions de fois plus élevée dans les villes.
Même si pour la plupart d’entre nous, nous n’avons pas conscience des effets de ce type de pollution
[exception faite pour les personnes électrohypersensibles], il est scientifiquement établi à ce jour qu’elle
a des effets neurologiques, génotoxiques et reprotoxiques à des niveaux d’exposition largement inférieurs aux valeurs limites légales actuellement en vigueur.
En outre, les études épidémiologiques récemment publiées montrent clairement un risque accru de
cancer du cerveau lié à l’usage fréquent du téléphone sans fil.
Les jeunes enfants et les embryons sont particulièrement vulnérables à ces rayonnements, vu la différence de densité osseuse et de quantité de liquide interne par rapport au cerveau d’un adulte.
Des éléments concordants de preuve montrent qu’une exposition aiguë du fœtus et du nouveau-né
a des conséquences dommageables qui peuvent se manifester des décennies plus tard. L’utilisation
maternelle de téléphones sans fil pendant la grossesse est notamment à mettre en cause.
Protéger les plus faibles est un devoir inhérent à toute démocratie et un devoir normal pour toute
personne ayant autorité sur les enfants. Il est donc légitime d’exiger des pouvoirs publics qu’ils fassent
des choix d’équipement compatibles avec cette exigence : ainsi la connexion filaire à Internet dans
les écoles doit-elle se substituer au WiFi et les dispositifs sans fil systématiquement bannis de l’environnement immédiat des enfants. Dans nos lieux de vie, cette exigence doit, elle aussi, guider nos
choix personnels. Renoncer au téléphone portable d’intérieur [DECT] et au babyphone et préférer le
raccordement filaire à Internet s’impose de toute évidence.
Paul Lannoye
Pour une analyse et information détaillées à ce sujet, lire le dossier «Electrosmog : l’enfance en danger» de
Paul Lannoye et Daniel Comblin, publié par l’ASBL Grappe : grappebelgique.be
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air du temps

1 jour de soleil = conso annuelle !

© D.R.

En Belgique, nous sommes plus gâtés que l’on pourrait le croire point de
vue ensoleillement. Entre les «parents pauvres» du soleil, comme le nord
des pays scandinaves, qui reçoivent 600 kWh/m² et par an et les chaleureux
chanceux qui reçoivent jusqu’à 2.500 kWh/m² et par an [en Afrique Centrale,
en Australie ou au Pérou], nous nous classons un peu plus bas que la moyenne
mondiale en recevant près de 1.000 kWh d’énergie solaire par m² et par an.
Beaucoup, pas beaucoup ? 1.000 kWh, c’est 100 L de pétrole/m2 ! Par an,
la Terre reçoit globalement 10.000 fois plus d’énergie solaire que la consommation humaine annuelle. Bien sûr, toute cette énergie n’est pas valorisable,
mais il s’agit néanmoins d’un gisement gigantesque. Ainsi, pour couvrir la totalité des besoins mondiaux
en électricité avec le solaire photovoltaïque, 1,5% de la superficie du continent européen suffirait,
soit à peine 380 km2 pour toute l’électricité mondiale… Quand on consulte les statistiques auprès
de l’Agence Internationale de l’Energie, la surface de la Belgique reçoit tout de même 361 fois plus
d’énergie solaire qu’elle ne consomme d’énergie. A bon entendeur... [Source : quandonypense.be]

© D.R.

Des stars «gluten-free»
Vous l’avez peut-être vu dans certains magazines people et même dans les
rayons de votre librairie : le joueur de tennis Novak Djokovic a choisi de convertir ses fans à «une alimentation sans gluten pour une parfaite forme physique et
mentale» [cfr. le sous-titre de la couverture de son récent livre]. Après les stars, de
Gwyneth Paltrow à Miley Cyrus en passant par Jennifer Aniston, après les blogs
spécialisés et les livres de cuisine, après la déferlante dans les pays anglo-saxons,
le mouvement «gluten-free» s’ancre de plus en plus en Belgique. Même si
aucun institut de sondage ne s’est encore intéressé à cette tendance dans notre
pays [alors qu’une récente enquête US souligne que près de 30% des Américains
ont arrêté de consommer du gluten !], la croissance du marché du sans-gluten
semble en tout cas confirmer que les malades cœliaques et les hypersensibles
sont loin d’être les seuls à éliminer le gluten de leur alimentation.

C’est tout récemment qu’a été lancée Biker2Biker.be, une plate-forme en
ligne grâce à laquelle les Bruxellois qui souhaitent se mettre au vélo pour leurs
déplacements utilitaires peuvent dénicher un cycliste expérimenté qui les guidera dans leurs premiers tours de roue. Et cela, tout au long de l’année !
Des cyclistes quotidiens qui guident des apprentis cyclistes, ça vous dit quelque chose ? C’est effectivement le principe de Bike Experience, qui a fêté en
2014 sa 5ème édition. Cette campagne de mise en selle a bien compris qu’il
suffit parfois de pas grand’chose pour décider quelqu’un à adopter le vélo
de manière régulière : avoir un vélo à sa disposition, bénéficier de quelques
conseils pour circuler en ville et de l’accompagnement, pour ses premiers
trajets, d’un cycliste expérimenté. Depuis cette année, Bike Experience trouve
son prolongement dans “Biker2Biker”. Cette plate-forme électronique met
en contact les cyclistes bruxellois qui souhaitent partager leur expérience [les Citytrainers] avec des
personnes qui désirent un coup de pouce pour se mettre en selle [les Citybikers]. Cette formule
permanente se veut plus souple que la campagne printanière : pas de formations pratiques ou théoriques, pas de calendrier pré-défini et un “coaching” qui se fait à la carte, en fonction des envies, besoins
et possibilités des deux personnes. Infos sur biker2biker.be [Source : gracq.be]
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Biker2Biker, la plate-forme cycliste !

Union franco-belge pour
le Qi Gong et le Taijiquan

© ueqgttfb

Ce n’est un secret
pour personne : les
disciplines de bienêtre orientales sont
de plus en plus prisées
par nos populations
occidentales. Avec les
effets de voir parfois
fleurir des formations
fantaisistes ou simplement détournées de leur sens
originel pour répondre aux courants modernes et
commerciaux de ces pratiques. C’est pourquoi,
sous l’impulsion de Bruno Rogissart, professeur
de Qi Gong et de Taijiquan traditionnels à Paris
et Bruxelles est née l’Union des Enseignants de Qi
Gong et Taijiquan Traditionnels France/Belgique
[UEQGTTFB]. Son objectif est de préserver, promouvoir et transmettre les fondements originels,
richesses et diversités de styles des deux disciplines représentées à travers l’enseignement de
professeurs attachés à ces valeurs. L’Union dispose aussi d’un site Internet sur lequel se trouve
la charte, les formulaires de demande d’adhésion
et toutes les infos utiles : ueqgttfb.com

Galerie
sensorielle
L’Espace Bioflore à
Bruxelles rassemble
le Centre de Formation
en
Aromathérapie,
l’administration et le
laboratoire Bioflore et, depuis fin septembre, une
«Galerie Interactive». Cette dernière est ouverte
à tous et son accès est entièrement gratuit.
Cette Galerie Interactive nous permet de nous
familiariser avec les huiles essentielles par l’odorat [flacons-test], l’image et une synthèse en trois
langues des propriétés... pour une expérience
sensorielle unique ! Une séquence vidéo nous
transporte en Provence et nous décrit toutes
les étapes comprises entre la culture des plantes
aromatiques et leur distillation.
L’Espace Bioflore et sa Galerie Interactive se
situent rue du Pépin, 40-42 à 1000 Bruxelles.
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h et le
samedi de 13h à 18h.
Toutes les infos sur bioflore.be
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actualités positives
À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives issues du
monde entier. Comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle à l’orée des consciences...
Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

© D.R.

N’en déplaise aux adeptes de superlatifs, le plus
grand café du monde ne se situe ni à Dubai, ni
à Las Vegas. Eh non, c’est à Amsterdam qu’on
le trouve ! L’association Bankjes Collectief [«banc
collectif»] invite, en effet, une fois par mois les
habitants à investir les bancs publics et à les
transformer en lieux conviviaux dédiés à la rencontre et au partage ! Il vous suffit «d’adopter»
le banc en bas de chez vous pour y proposer
aux passants et aux voisins un café, une bière,
un plat fait maison.... Certains offrent même des
cours de salsa, des ateliers coutures ou se métamorphosent en conteur public pour raconter
des histoires aux enfants. Et vous, quel visage
convivial donneriez-vous à votre banc public ?

Suprématie du PIB ?
La Chine vient d’introduire un nouveau régime
comptable afin de mettre un terme à la «suprématie du PIB» et d’instaurer un modèle de
croissance axé sur un développement économique, social et environnemental plus équilibré.
Ce nouveau régime, dont l’introduction a été
récemment annoncée par le Bureau d’Etat des
Statistiques, est un système d’évaluation éco-

nomique qui ne s’appuiera plus uniquement sur
le taux de croissance, mais prendra en compte
l’optimisation structurelle, la modernisation industrielle, l’innovation, la protection de l’environnement et l’amélioration du niveau de vie de
la population. On peut aujourd’hui voir la transition s’opérer dans au moins 70 districts du pays
qui ont déjà adopté le niveau de vie de la population et la protection de l’environnement comme
principaux critères pour évaluer la performance
politique des responsables au lieu de la croissance du PIB. [Source : french.peopledaily.com.cn]

Victoire des apiculteurs
Le Mexique est le 3ème exportateur de miel au
monde et 40% de cette production a lieu dans la
péninsule du Yucatán où près de 25.000 familles
en vivent. Le miel est principalement exporté en
Europe où il perd sa certification bio si les ruches
se trouvent sur un territoire où se cultivent des
OGM. Or, la multinationale Monsanto avait
poussé le Ministère de l’Agriculture à autoriser
la plantation d’OGM au Yucatán. Après deux ans
de procédures, les apiculteurs de cette région
ont finalement remporté leur procès contre le
géant Monsanto : une première !
[Source : vivre.aumexique.com]

© D.R.

Banc public convivial

Un terrain de foot éclairé par l’énergie des joueurs

© Pavegen

Moins médiatisée que la coupe du monde de football, l’inauguration du stade de la favela de Mineira a eu lieu le 10 septembre dernier en présence
du «roi» Pelé. Et pour cause, il s’agit du premier
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terrain de foot au monde éclairé par les joueurs !
Ou plus exactement par leurs déplacements.
L’astuce vient du sol composé de 200 plaquettes de pelouse artificielle dotée de la technologie
«Pavegen», développée par l’entreprise britannique éponyme. Conçues avec 80% de matériaux
recyclés, ces «plaques cinétiques» transforment
les mouvements des joueurs en électricité.
L’énergie ainsi générée permet d’alimenter intégralement les 6 projecteurs du stade. Plusieurs
villes se disent intéressées pour les tester sur des
trottoirs, stations de métro et lieux publics...

Moteur à eau salée
Alors que la rivalité fait rage entre l’industrie pétrolière et l’industrie électrique, la compagnie
allemande Quant, brise les codes : son moteur
fonctionnant à l’eau salée, vient tout juste d’être
homologué pour les routes européennes !
«e-Sportlimousine» tel est le nom de cette voiture
ovni née d’une collaboration entre deux entreprises : NanoFlowcell, à l’origine du moteur et
Quant qui a réalisé le design de la voiture.
Dans ce bolide des temps modernes se trouvent
4 moteurs distincts, situés au centre de chaque
train, chacun alimentant une roue de la voiture.
Ces 4 moteurs n’ont rien de différents des modèles électriques classiques, ce qui est innovant
c’est leur système d’alimentation. Il s’agit d’une
combinaison de batteries et de piles à combustibles utilisant de l’électrolyte liquide à base d’eau
salée. C’est ce système qui permet à l’engin
d’être aussi puissant : 925 cv, 380 km/h en pointe
et elle passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.
Niveau consommation, la Quant e-sportlimousine
s’en tire avec du 20/30kWh aux 100 km, ce qui
représente une autonomie de 400/600 km.

Aller cueillir des pommes dans le jardin d’un inconnu sans avoir à escalader le mur, c’est désormais possible ! On doit la géniale idée de la
plateforme ripenear.me à un couple australien.
En hiver 2012, ils remarquent dans les jardins
de leur ville [Adelaide] de nombreux citronniers
dont les fruits pourrissent, alors même que les
grandes surfaces vendent des citrons importés !
Une aberration à laquelle ils ont voulu mettre un
terme en facilitant la mise en relation entre ceux
qui plantent et ceux qui consomment. Sur le site,
le propriétaire d’un potager ou d’un arbre fruitier
signale lorsque sa récolte est prête et la quantité
qu’il est prêt à mettre à disposition. Nous pouvons ainsi consulter par géolocalisation les potagers et les arbres fruitiers près de chez nous et
aller ramasser des carottes chez John ou cueillir
des cerises chez Helena. Réduire le gaspillage,
créer du lien, faciliter l’accès à une production
locale et de qualité, limiter la pollution liée au
transport d’aliments... la liste des avantages d’un
tel système est longue ! Local is beautiful.
De nombreux pays sont déjà représentés sur le
site, mais pas encore en Belgique : on s’y met ?

© ripenear.me
.

© Quant

Local is beautiful

[Source : NanoFlowcell.com]

© Garden Tower

Potagers
urbains
Comment cultiver une
nourriture saine quand
on habite en ville et
sans jardin ? C’est pour
répondre à cette question qu’est née la Garden
Tower, véritable petit jardin urbain de 7,6m2
de surface cultivable pour à peine plus d’1m2
de surface au sol. Conçue en plastique recyclable, cette petite tour autonome qui vise à
relocaliser la production alimentaire accueille
jusqu’à 50 plantes grâce au compost qu’elle
génère elle-même. Une petite colonie de vers
de terre nichés dans le tube central se charge
ensuite de les transformer en un compost qui
pourra être réutilisé pour fertiliser en continu
la tour ! Infos sur gardentowerproject.com

Bactérie & radioactivité
Si l’on sait que le stockage des déchets radioactifs peut être opéré en profondeur dans des
environnements riches en roches argileuses
[permettant ainsi d’éviter une propagation de la
contamination pour plusieurs millions d’années],
une alternative prometteuse vient d’être mise
en lumière par des chercheurs de l’université de
Manchester au Royaume-Uni. Publiée dans la
revue Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology, ces scientifiques ont découvert un micro-organisme capable de contenir toute propagation
éventuelle de la radioactivité et de survivre dans
les conditions extrêmes caractéristiques des sites
de dépôts des déchets radioactifs. Une découverte prometteuse qui, à défaut de supprimer
définitivement les centrales nucléaires, pourrait
permettre à terme de finalement relever le défi
de l’élimination des déchets radioactifs.
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alimentation

Sus au gras ?

Les dessous cachés des graisses
par Charline Nocart

Pourchassées par les régimes hypocaloriques, travesties par
l’industrie alimentaire au point d’en perdre leurs vertus,
les graisses alimentaires sont pourtant indispensables à la
santé… Petite mise au point pour bien les choisir et profiter
de leurs bienfaits.

Lors de ces cinquante dernières années, la
consommation de graisses a presque doublé
dans les pays occidentaux !
Cette surconsommation est malheureusement
associée à une présence accrue de graisses de
mauvaise qualité dissimulées dans les plats industriels consommés chaque jour un peu plus
par les familles, au détriment de leur santé !
Alors comment séparer le «bon gras»… de
l’ivraie ?
8 | Agenda plus - novembre 2014

Portrait chimique des «bonnes»
et «mauvaises graisses»
Les puristes pourraient dire qu’il n’y a pas de
«bon» ou de «mauvais» en matière d’alimentation. Tout étant question de dose faisant le
poison ! Cela était vrai jusqu’à l’avènement de
la transformation industrielle de ce que les biochimistes appellent «lipides» et que le grand public connaît mieux sous le terme de «graisses».

Ces graisses alimentaires sont essentiellement
présentes dans les aliments sous forme d’acides
gras. Ces derniers se scindent en différentes
«familles» selon que leur molécule soit saturée
ou non en hydrogène. Si plus aucune adjonction d’hydrogène [processus appelé «hydrogénation des graisses»] n’est possible, l’acide gras
est dit saturé et appelé AGS. Les AGS forment
des graisses solides à température ambiante et
sont abondants dans : le beurre, les graisses des
viandes rouges, le lait non écrémé, la crème,
les graisses de palme et de coco.
Lorsque tous les sites de liaison possible pour
de l’hydrogène sont libres, les acides gras
sont dits «insaturés» [AGI]. Cette particularité
confère à la molécule d’AGI une forme coudée qui rendra impossible une agrégation aussi serrée que celle permise par les AGS. Les
graisses qui en résultent sont donc des graisses
liquides à température ambiante. Suivant qu’il
existe dans la molécule un ou plusieurs sites
de liaison encore possible à de l’hydrogène,

on parlera d’acides gras mono-insaturés tels
les omégas 9 ou d’acides gras poly-insaturés
tels les célèbres Omégas 3 et Omégas 6. Plus
il y a d’insaturation, plus la molécule est sensible à l’oxydation par l’oxygène de l’air [et donc
au rancissement] et plus la graisse va rester liquide, même si la température baisse.
L’hydrogénation de graisses liquides par l’industrie pour les préserver de l’oxydation et les
rendre plus pratiques d’utilisation à l’état solide
leur fait subir une série de processus au terme
desquels toutes leurs vertus sont altérées : adjonction d’acide sulfurique pour faire précipiter
les mucilages, ajout de soude caustique, lavage,
décoloration pour obtenir une teinte attrayante pour le client, … de quoi faire peur quand
on sait que le produit final doit finir dans l’assiette ou sur la peau ! Ces traitements ont en
outre accru la prévalence d’un type particulier
d’acide gras appelés «Acide Gras Trans». Abondants dans toutes les préparations industrielles
[biscuits, viennoiseries, plats préparés, ...], ces
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alimentation

© EcoPim-studio - Fotolia.com

La traque des «acides gras trans» cachés sous
l’appellation «graisses hydrogénées», ainsi que
la consommation de graisses saturés et insaturées dans un rapport optimal est donc fondamentale pour se construire et se préserver de
pathologies telles que la dépression, le diabète,
l’hyperactivité, les maladies cardiovasculaires !

En pratique

derniers ne peuvent être métabolisés par l’organisme et l’empoisonne littéralement !

Pourquoi «bonnes»
ou «mauvaises» ?
Toutes les membranes [c’est-à-dire la frontière
délimitant la cellule du monde extérieur] de nos
cellules, comme les cellules végétales, sont
constituées de lipides à la structure desquels
les acides gras décrits plus haut participent.
Pour bien fonctionner lors de la réception et
de l’envoi des messages [neurotransmetteurs,
hormones telle l’insuline, etc...] qu’elles doivent
assurer, ces membranes doivent être fluides.
Plus elles seront riches en acides gras saturés
provenant de l’alimentation, plus elles seront
rigides et auront donc du mal à assurer leur
rôle. Or, tout le fonctionnement en santé
d’un organisme vivant repose sur la capacité
de communication entre les cellules via leurs
membranes ! Pour exemple, si l’insuline ne
peut se fixer sur la membrane, elle ne permettra pas l’entrée du sucre dans la cellule et celui-ci restera en circulation, provoquant l’augmentation de sucre sanguin caractéristique du
diabète. Il en va de même du fonctionnement
psychique qui dépend de l’échange de neurotransmetteurs entres les cellules nerveuses.

Les graisses devraient idéalement représenter 35 à 40 % de notre ration calorique quotidienne, soit environ 400 kcal ou encore 45
g de lipides [1 g de lipides = 9 kcal] [à titre
d’exemple, 100 g de bœuf haché contiennent
environ 16 g de lipides, pour la plupart saturés].
De cette ration, les graisses saturées présentes
dans les viandes rouges, beurre, crèmes, ne
devraient pas excéder 10%. Les mono-insaturées surtout présentes dans l’huile d’olive [mais
aussi graisse de canard, d’oie] pourraient atteindre les 25 %, le reste étant représenté par les
acides gras poly-insaturés. Parmi ces derniers,
les omégas 3 [ω 3] abondants dans l’huile de
colza, de noix, de lin, de cameline, ainsi que
dans les poissons gras [sardine, maquereaux,
saumon, truite, …] sont à privilégier afin d’assurer un rapport omégas 3/ omégas 6 de 1/5. Or,
nous consommons beaucoup trop d’omégas 6
[présents dans l’huile de tournesol, de maïs, dans
les viandes rouges, ...] et le rapport actuel dans
notre alimentation est plutôt de 1/20 !
Bannissez donc les plats préparés bourrés
d’acide gras trans, privilégiez les viandes blanches aux rouges, misez sur les huiles végétales
bio de première pression à froid et contenues
en bouteille de verre teinté [les huiles de grande surface ayant subi les traitements décrits plus
haut n’ont plus d’aliment que le nom !] préservant les bons acides gras et riches en omégas
3, augmentez votre ration de poisson… votre
corps vous dira merci !

Sources : lanutrition.fr • Nutrition et bien-être mental, de Véronica Van der Speck, Editions de Boeck •
Cours de Nutrition et Diététique, IHMN Belgique • Huiles de Beauté et de Santé, de Chantal et Lionel
Clergeaud, Edition «Les 3 Spirales».
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dossier

Pollution électromagnétique
se protéger de l’électrosmog
par Olivier Desurmont

Tout le monde a entendu parler des ondes électromagnétiques. Ces fréquences vont de la gamme extrêmement basse [lignes électriques et distribution du courant à 50 Hertz]
à la gamme des hyperfréquences [entre 300 MHz et 300
GHz] générées par les télécommunications sans fil. Nous
sommes malheureusement exposés 24h/24 à ces champs
artificiels qui constituent une pollution électromagnétique
croissante et ont une action délétère sur notre santé.

12 | Agenda plus - novembre 2014
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La pollution électromagnétique crée
un déséquilibre physiologique que le corps a
beaucoup de mal à rééquilibrer par lui-même.
La lumière visible, les micro-ondes, les ondes
radio et les rayons X sont tous des exemples
d’ondes électromagnétiques, mais avec des
longueurs d’onde différentes. Ainsi, tout mouvement de particules chargées électriquement
génère immanquablement un champ électromagnétique [CEM], puisque des particules
chargées électriquement se diffusent autour
de la source d’émission. En d’autres termes,
une pollution électromagnétique se produit
chaque fois que de l’électricité est produite.
Et nous sommes continuellement entourés
par cette pollution invisible émise par les tours
de communications mobiles, les systèmes
GPS par satellite, les réseaux sans fil [Wi-Fi,
WiMAX,…], les radars, les lignes électriques,
les écrans d’ordinateur et les disques durs, les
fours à micro-ondes, les téléviseurs, les lampes fluo-compactes, les prises électriques, les
compteurs électriques, les téléphones portables, les téléphones sans fil [DECT], les câblages de maison, les appareils ménagers, etc…
Bref, une quantité ahurissante d’objets fabriqués par une science et des industriels inconscients des effets délétères de ces technologies
sur l’environnement et le vivant. «Inconscients» en partie, car il semblerait que les enjeux financiers l’emportent parfois sur le bon
sens, l’éthique et la santé des citoyens…

La vie est énergie
Nous sommes des êtres électromagnétiques.
Notre cerveau contient, par gramme, plusieurs
milliards de micro-cristaux de magnétite. Cette
centrale électromagnétique naturelle contrôle
la physiologie humaine. Notre système nerveux
fonctionne à l’aide de courant électrique, ultrafaible, mais porteur d’informations. Le rouge du
sang est dû à l’oxyde de fer, magnétisable.
L’énergie émise par notre corps crée un «biochamp» tout à fait mesurable qui est formé par

l’énergie collective émise par chacune de nos
cellules. A chaque instant, les atomes et les cellules de notre organisme génèrent une multitude de transferts d’énergie et d’informations.
Les champs électromagnétiques artificiels extérieurs perturbent et dérangent ces rythmes
internes et nos champs électromagnétiques
naturels, entraînant peu à peu le chaos dans
les différents systèmes qui nous composent.
L’exposition à des champs artificiels augmente
la sensation de fatigue et une forme de stress
cellulaire, car nos cellules doivent dépenser
plus d’énergie pour transmettre leurs messages électrochimiques spécifiques.
La pollution électromagnétique crée un déséquilibre physiologique que le corps a beaucoup de mal à rééquilibrer par lui-même.
La science a fait récemment une avancée majeure qui démontre et exploite le contrôle physiologique par les champs : «La prolifération des
cellules cancéreuses est inhibée par des irradiations de champs électromagnétiques en fréquences et modulations spécifiques» [Next-up News].
Mais la médaille a un revers : ce qui peut guérir
peut aussi agir en sens inverse. Notre environnement est de plus en plus chargé en rayonnements divers dont l’influence combinée dans
l’espace et cumulée dans le temps a été trop
peu étudiée et encore moins contrôlée.
La sensibilité de nos cellules à l’environnement,
qui régule l’expression des gènes [épigénétique] est connue en microbiologie. L’électrohypersensibilité est l’une des conséquences
physiquement et socialement invalidante de
ces interférences électro-magnétiques.

Problèmes de santé
Le Dr Thomas Rau, directeur médical de la
clinique Paracelsus en Suisse, estime que 3
à 8% de la population des pays développés
éprouvent des symptômes d’électro-sensiAgenda plus - novembre 2014 | 13
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bilité graves, tandis que 35% éprouvent des
symptômes bénins qui ne sont souvent pas
associés aux pollutions électromagnétiques [ni
par les patients, ni par les médecins].
Le Dr Rau estime que parmi les problèmes de
santé les plus courants, générés ou amplifiés par
les CEM, on trouve : les problèmes de concentration, les acouphènes, les migraines, l’insomnie,
l’arythmie cardiaque, l’autisme, la maladie de
Parkinson, les leucémies infantiles, les malformations congénitales, les fausses couches, les scléroses en plaques, les dépressions, les pertes de
mémoire, l’irritabilité, la fatigue chronique, l’affaiblissement du système immunitaire, les tumeurs
cérébrales, la maladie d’Alzheimer, les cancers et
l’accélération du vieillissement !
Par ailleurs, des recherches suggèrent que les
individus qui souffrent de maladies entraînant la
perte de myéline, comme la sclérose muscu-

bages» peuvent avoir une action qui accroît
considérablement la réception de micro-ondes, qu’ils proviennent de téléphones cellulaires ou d’autres champs artificiels ambiants.
Une raison de plus de se faire remplacer les
«plombages au mercure» par des résines nonconductrices ! [Voir également l’article «Et si on
se libérait des matières parasites ?» page 24].
Pour les personnes atteintes du syndrome d’hypersensibilité électromagnétique - HSEM [ou
électro-sensibilité, électro-hypersensibilité - EHS
ou encore syndrome d’intolérance aux champs
électro-magnétiques - SICEM], le simple fait de
marcher dans un lieu public équipé de Wi-Fi
peut déclencher un large éventail de symptômes, tels que des maux de tête, de la fatigue,
des nausées, des sensations de brûlure, des démangeaisons et des douleurs musculaires…

...3 à 8% de la population des pays
développés éprouvent des symptômes
d’électro-sensibilité graves...
laire, la maladie de Lyme et d’autres maladies
auto-immunes forment une population à risque
par rapport à l’électro-sensibilité. D’autres études, comme celles du Dr Jean-Pierre Maschi
[présentées dans son ouvrage «Scléroses en plaques et pollution électromagnétique» - voir Références en fin d’article], vont plus loin en faisant
un lien de cause à effet entre l’augmentation de
l’électrosmog environnemental [brouillard électromagnétique ambiant] et le taux de plus en
plus élevé d’atteintes du système nerveux et,
notamment, de cas de scléroses en plaques.
Les microparticules de métaux lourds dans le
cerveau agissent également comme des micro-antennes qui concentrent et augmentent
la réception des rayonnements électromagnétiques par le système nerveux central. De
même, n’importe quel type d’implants métalliques dans le corps [piercings compris !],
les amalgames dentaires et autres «plom14 | Agenda plus - novembre 2014

Dans certains pays, des étudiants électrosensibles doivent abandonner l’école, car ils
deviennent incapables de suivre les programmes d’études supérieures dans des auditoires
«free Wi-Fi». Même faire la file au bureau de
poste ou prendre les transports en commun
peut être une expérience difficile pour certaines personnes EHS dont le retour à l’équilibre
peut prendre des heures…
Bien qu’il existe désormais des «Zones libres
de CEM» dans le monde entier [en Europe, on
en trouve dans le Sud de la France, en Espagne
et en Italie], ces zones ne sont pas toujours faciles d’accès et ne peuvent, à terme, accueillir
qu’un nombre limité d’hypersensibles. Pour
ceux dont les symptômes sont les plus graves,
la fuite dans les montagnes ou vers des zones
très rurales où il est plus facile de trouver refuge, devient la seule option possible.
Bref, pour un nombre grandissant d’experts
médicaux, la pollution électromagnétique est

Publi-Reportage

La pollution… apprenez à la maîtriser
Car cette pollution prend de multiples
aspects : les pesticides, les additifs, les
détergents, les métaux lourds, les ondes
électromagnétiques (voir l’article de O.
Desurmont), l’alimentation industrielle, la
qualité de l’air et de l’eau et même les produits cosmétiques.
Prenez votre qualité de vie en main et apprenez à détecter les sources de pollution et
à mettre en place des solutions d’évitement
et de protection.
En fait, nous vous offrons la possibilité de
devenir votre propre géobiologue et «expert
en qualité de vie». En effet,
la géobiologie est l’étude de
la relation habitat/habitant,
des courants cosmo-telluriques, des phénomènes électromagnétiques et, d’une
manière générale, de toute
pollution intérieure ou extérieure, chimique ou non,
capable d’influencer la santé
et le bien-être.
Nous vous proposons de rejoindre l’Ecole de Géobiologie Appliquée.
Vous vous y formerez à l’utilisation des
connaissances et des techniques acquises par
une pratique régulière. Cette formation est
accessible sans prérequis à tous ceux qui ont
un intérêt pour la santé, l’environnement et
la qualité de l’habitat.
A l’heure actuelle, la pire pollution est électromagnétique, celle d’origine intérieure
(champs électriques et magnétiques générés par l’installation électrique elle-même,
les ordinateurs, TV, fours micro-ondes, téléphones dect, wifi, baby-phones) et celle
provenant de l’extérieur (ondes radio et TV,
lignes haute tension, gsm, etc.).
Mais ceci n’est qu’une partie de l’activité du
géobiologue qui recherchera des pollutions
moins apparentes : moisissures et microchampignons (ex. mérule ou coniophora)

qui provoquent dégâts et maladies (ex.candidoses), allergènes à l’origine de maladies
du poumon (ex.asthme) ou de la peau (ex.
eczéma). Il devra aussi être au fait des dangers des matériaux utilisés pour la construction, la finition et la décoration, des composants de ces produits et des symptômes qu’ils
peuvent provoquer.
Vous apprendrez à analyser maisons, terrains
et bureaux, à rechercher les pollutions liées
au sous-sol et aux réseaux cosmo-telluriques,
celles à caractère électromagnétique et vous
serez en mesure d’écouter et d’interpréter les
plaintes des habitants. Vous
vous familiariserez avec des
méthodes de pointe pour
trouver des solutions durables et personnalisées. Une
nouvelle profession s’offre à
vous…
Tous nos professeurs sont
des professionnels confirmés. Ils sont Compagnons
Géobiologues et respectueux des principes du
Compagnonnage : déontologie, droiture, honnêteté,
discrétion, formation continue, respect des
clients, des confrères et des élèves.
Au vu de la diversité des connaissances, on
comprend qu’il faut plus d’un ou deux weekends pour former un géobiologue et que la
plus grande prudence s’impose dans le choix
d’un praticien ou d’un centre de formation.

Contactez- nous par téléphone ou par mail
pour obtenir les informations sur la formation et sur les horaires des cours (18 cours
de trois heures par an, pendant deux ans).
svwal@skynet.be ou
info@ecole-de-geobiologie-appliquee.be
Tél. 02 759 66 71 (le jour)
ou 02 306 77 23 (le soir)
ou 0476 641 111
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devenue le plus grand risque pour la santé du
21ème siècle.

Comment se protéger ?
Bien que l’exposition à la pollution électromagnétique soit quasi inévitable dans la société
d’aujourd’hui, il y a des mesures que nous pouvons prendre pour nous protéger. La distance
et le temps passé à proximité de sources de
CEM déterminent notre «degré d’exposition».
Pour réduire ce dernier, nous pouvons :
- faire tester et corriger notre maison et/ou notre
environnement de travail par un géobiologue ;
- faire réparer le câblage électrique défectueux
qui émet souvent des CEM plus élevés ;
- vérifier et corriger la prise de terre des appareils électriques et même celui du réseau électrique général ;
- éteindre les lumières et les appareils électriques
[ou «désactiver les barres de puissance»] ou, mieux,
les débrancher lorsqu’ils ne sont pas utilisés ;
- réduire ou éliminer l’utilisation d’appareils électroniques et sans fil [rasoirs, réveils, claviers, souris, téléphones portables, jeux vidéo, etc…] ;
- augmenter la distance entre notre corps et
les sources de CEM [au moins une longueur
16 | Agenda plus - novembre 2014

de bras d’un écran d’ordinateur ou un réveil
électrique] ;
- réduire ou éliminer l’utilisation d’une borne WiFi domestique ;
- éviter de dormir à proximité d’un boîtier électrique ou d’une borne Wi-Fi ;
- déplacer le lit afin que notre tête soit au moins
à 1 m de toutes prises électriques ;
- éteindre et même débrancher tout appareil
électrique dans la chambre à coucher, y compris ordinateur, tablette, Wi-Fi et les téléphones
portables ;
- opter pour un lit sans structure métallique,
idem pour le matelas [les ressorts sont de vrais
tourbillons-conducteurs !] ;
- bannir les couvertures et les coussins électriques chauffants ;
- obtenir des protections contre les champs
électromagnétiques afin de renforcer notre «biochamp » naturel et limiter les facteurs extérieurs
de stress [voir les boutiques spécialisées].
- à moins d’une situation d’urgence, les enfants
ne devraient jamais utiliser un téléphone cellulaire ou un appareil sans fil de n’importe quel
type [ils sont beaucoup plus vulnérables aux radiations que les adultes] ;
- réduire l’utilisation du téléphone portable au

strict nécessaire [bannir les «Allo chéri/e, j’arrive…»] et réserver son utilisation pour les urgences ou les questions importantes ;
- utiliser un téléphone portable uniquement là
où la réception est bonne [plus faible est la réception, plus la puissance de rayonnement augmente et pénètre dans le corps] ;
- garder le téléphone portable le plus loin possible du corps, éviter de le porter directement
dans une poche en contact avec le corps [préférer un sac à main ou de transport] ;
- utiliser le mode haut-parleur dès que cela est
possible ou utiliser un casque filaire sécurisé [attention : la plupart de ces casques ne sont pas
protégés : le fil lui-même agit comme une antenne
et attire les ondes ambiantes - se renseigner] ;
- éteindre le téléphone portable quand il n’est
pas en cours d’utilisation [tant qu’il est allumé, il
émet un rayonnement par intermittence, même
hors communication] ;
- revenir au téléphone filaire domestique ou, au
moins, opter pour des téléphones bio-compatibles dont le rayonnement se coupe lorsqu’ils sont

posés sur leur base ou lorsqu’ils ne sont pas utilisés [la plupart des téléphones sans fil classiques
DECT rayonnent 24h/24 à pleine puissance !] ;
- si le téléphone sans fil «classique» ne peut être
remplacé : s’assurer que la base se situe à au
moins trois pièces des chambres ou le débrancher la nuit ;
- en cas de construction neuve : utiliser du
câblage blindé et s’assurer d’une prise de terre maximale pour l’ensemble du circuit, faire
placer un circuit électrique bio-compatible
et des biorupteurs dans les chambres afin de
couper toutes formes de rayonnements électriques la nuit.
Si les niveaux de CEM restent trop élevés,
nous pouvons opter pour des peintures spéciales «prise de terre», des tissus de protection
au maillage métallique [vêtements, voiles/moustiquaires pour lit, etc…] et autres films pour
les fenêtres [par lesquelles une grande quantité
de CEM entre dans la maison] — demandez
conseil à un géobiologue.
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Professionnels de la protection
BERNARD Serge

Géobiologie – Kinésiologie –
Recherches vibratoires sur l’Eau.
Rue du Hautbois, 56/14 - 7000 Mons
GSM : 0477 371 646
Courriel : unplussb@skynet.be/gmail.com
Géobiologie, géobiologie appliquée à l’agriculture,
kinésiologie équine, travaux énergétiques et vibratoires sur lisiers, analyses d’eau et équilibrage vibratoire, bilans énergétiques de plans d’eau.

BERNET Hélène

Av. van Becelaere, 26B/14 - 1170 Bruxelles
GSM : 0498 775 058
Courriel : helnet@skynet.be
Site Internet : www. holosante.be
Livre «Vivre avec l’électrosmog», éditions Arbre
d’or ; Ateliers «Déceler les signaux de santé»
pour adapter son alimentation, ses vêtements,
son habitat ...

BOLLE Bernard

Rue de Falisolle, 223 - 5060 Auvelais
Tél. : 071 74 19 95
Courriel : bernard.bolle@adsl.toledo.be
Expertises, détection des pollutions électromagnétiques, harmonisation et purification des lieux.
Approche technique et sensitive.

C.E.R.E.B. Asbl - Centre Etudes

et de Recherches en Bioconstruction

LESPAGNARD Michel, ing. élec.
4432 Ans
GSM : 0497 467 699
Courriel : cereb@skynet.be
Site Internet : www.cereb.be
Analyse des pollutions électriques BF et HF,
influences sur la santé, moyens de protections.
Bioélectricité. Cours à Bxl : 8/11; à Arlon : 16/11;
à Châtelet : 22/11; à Liège : 23/11.

CORBISIER André

Rue des Cendres, 46 - 1430 Rebecq
Tél. : 067 63 86 60
Courriel : geobiologieetsante@skynet.be
Site Internet :
http://users.skynet.be/geobiologieetsante.net
Un ingénieur (électromécanicien) sensitif à votre
service depuis plus de 15 ans. Professionnalisme,
honnêteté... (prix forfaitaire sans surprise).

CRISTAUX-PIERRES DE GUERISON
Rue de Forchies, 84 - 6140 Fontaine-l’Evêque
Tél. : 071 52 97 35
18 | Agenda plus - novembre 2014

Courriel : veronique.henuset@scarlet.be
Certains minéraux vous protègent des ondes électromagnétiques… Pour en savoir plus : conférences et formations pour découvrir les cristaux, leurs
bienfaits et les utiliser.

EDITIONS SERVRANX

Rue Gustave Biot, 23 – 25 - 1050 Bruxelles
Courriel : info@servranx.com
Site Internet : www.servranx.com
Depuis 1946, les éditions Servranx sont spécialisées en radiesthésie, radionique, géobiologie (comment détecter et se protéger des ondes nocives),
santé, mieux-être.

ESPACE DE GEOBIOENERGETIQUE

Stéphane Van WALLENDAEL
Kiewitstraat 121 - 3070 Kortenberg
Tél. : 02 759 66 71 ou 0476 641 111
Courriel : svwal@skynet.be
Audits électromagnétiques, expertises géobiologiques, neutralisation des pollutions, contrôle de l’installation électrique, de la terre, du radon et des nuisances sonores, formation de géobiologues.
- voir annonce ci-contre -

HAVELANGE Gautier

Gembloux
GSM : 0475 620 140
Courriel : ghavelange@yahoo.fr
Site Internet :
www.resonances-corps-et-lieux.be
Ing. civil, géobiologue. Analyse habitations, tellurisme, pollutions EM, sources, énergie du lieu.
Formations, visites de sites sacrés, bioénergie.

INTERIEUR PARTICULIER

Emmanuel De WIN & Axelle MALVAUX
Rue du Trône -1050 Bruxelles
Tél. : 02 644 15 44
Courriel : info@interieurparticulier.be
Site Internet : www.feng-shui-geobiologie.be
Détection, mesure et neutralisation des pollutions
naturelles et artificielles. Harmonisation de l’habitat. Formation libre et certifiante

SCHRÖDER Patrick

Rue de Romiée, 9 - 5170 Arbre
GSM : 0495 300 722
Site Internet : www.harmoniedelamaison.be
Détection des pollutions électromagnétiques chez
le particulier et en entreprise, conseils et solutions.
Déplacement dans toute la Belgique.

contre les ondes electromagnétiques
Institut de Recherche sur les
Equilibres Energétiques Vitaux

Géobiologie : médecine de l’habitat
Détection et protection des pollutions
telluriques, atmosphériques, électriques
et électromagnétiques à Bruxelles.

Denis MAGNENAZ

magnétiseur – radiesthésiste – géobiologue

Tél. : 00 33 6 80 10 73 87

denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Audits - Expertises - Formations

Initiation à la géobiologie
et à la santé de l’habitat
(cours en journées ou en soirées)

Informations :
0475 639 649
info@iemn.be
www.iemn.be

Formations de géobiologues
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Le scandale sanitaire grONDE…

Un parti contre les antennes ?

Aujourd’hui, beaucoup de mouvements «verts»
se concentrent sur la réduction de l’empreinte
carbone, sans tenir compte des effets biologiques des nouvelles technologies employées,
dont beaucoup sont dangereuses. A ce titre,
l’exemple de certains «bâtiments verts» remplis de domotique, de capteurs thermiques, de
panneaux solaires, de circuits électriques nonbiocompatibles, parfois placés dans des structures à ossature-bois particulièrement conductrices, est un véritable non-sens...

Le nouveau parti «Rassemblement R» de Paul
Lannoye [fondateur d’Ecolo & député européen honoraire] demande :
- un moratoire pour toute nouvelle implantation d’antenne en Fédération Wallonie-Bxl ;
- que l’exposition aux rayonnements électromagnétiques de micro-ondes pulsées soit
soumise à la valeur limite de 0.1 μW/cm²
[0.6V/m pour les ondes GSM] ;
- de proscrire l’utilisation des technologies
sans fil [Wi-Fi, Wimax, DECT] dans les lieux
d’accueil d’enfants, hôpitaux et homes ;
- de s’aligner sur la législation de l’État ou de
la Région la plus rigoureuse.
«Si nous n’agissons pas sans tarder pour réduire
drastiquement la pollution électromagnétique,
l’affaire de l’amiante pourrait fort malheureusement n’avoir été qu’une brève promenade
de santé en comparaison de ce qu’il convient
de qualifier d’expérimentation sanitaire de
large ampleur», souligne Paul Lannoye.
Infos sur rassemblement-r.be

Il est donc urgent que le mouvement mondial en cours favorisant les énergies renouvelables, l’éco-construction et toutes les
nouvelles technologies de communication,
tienne compte des conséquences sanitaires
de ces technologies et prenne des mesures
pour réduire efficacement la pollution électromagnétique qui affecte l’environnement et
chaque être vivant.

Témoignage : Elisabeth Lambert, 58 ans
Elisabeth Lambert a dû aménager sa maison de Malonne [Namur] pour
pouvoir continuer à vivre sans souffrir des rayonnements gsm et Wi-Fi.
Baptisée «la Sourcerie», son habitation dispose de chambres d’hôte pour
électro-sensibles en quête d’un refuge.
«En 2010, j’ai compris que j’étais électro-sensible en observant que les malaises dont je souffrais - palpitations, vertiges, chutes de tension, migraines et
insomnies - disparaissaient en certains lieux. Aujourd’hui, j’ai la chance d’habiter une maison
saine sur le plan géobiologique et électromagnétique, sans les ondes Wi-Fi ou celles d’un DECT.
Je l’ai équipée de protections supplémentaires contre les ondes : baldaquins et sur-matelas en
toile métallisée. Ainsi, au quotidien, je peux m’y ressourcer. Deux appareils de mesure pour les
basses et hautes fréquences me permettent d’apprécier les nuisances. Au-delà d’un seuil, je
dois m’écarter ou supprimer la source émettrice. Je sors très peu de chez moi. Magasins, salles
de concert ou de réunions, salons… me procurent trop de malaises. Cependant je maintiens
une vie sociale satisfaisante en accueillant la famille et les amis à la maison. En outre, de plus
en plus de personnes électro-sensibles séjournent chez moi pour en expérimenter la quiétude.»
Références : Vivre avec l’électrosmog, Hélène Bernet aux Editions Xenia • Sclérose en plaques et pollution électromagnétique, Dr. Jean-Pierre Maschi aux Editions Marco Pietteur, coll. Résurgence • Les pollutions électromagnétiques, Frédéric Sénéchez chez Eyrolles • teslabel.be• grondes.be • lasourcerie.be
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à écouter & à regarder

MP3

Au-delà de la médecine,
notre esprit

2 CD

La Vie - Le guide que
vous n’avez jamais eu !

Dre. Lissa Rankin

«Nous avons été programmés pour croire que seuls
les médecins peuvent nous
guérir...» En se basant
sur des cas de rémission
spontanée, Lissa Rankin
nous montre de quelle façon nos pensées, nos sentiments et nos croyances influencent la physiologie de
notre corps. Elle nous présente les données scientifiques prouvant que la solitude, la dépression, la peur
et l’anxiété portent atteinte à notre santé, tandis que
les relations humaines, la méditation, la sexualité...
déclenchent les processus d’auto guérison.
[CD MP3 - 4h14’ - AdA Audio - DG Diffusion]

Marc Babin

Tout commence par une
question : «Que faisonsnous ici ?». Puis par une
deuxième : «Quel est le
but de cette Vie ?». Et
tout à coup, plusieurs
autres... Alors commence une sorte de quête à
la rencontre de soi et de la Vie avec un grand «V».
À ces questions, il y a des réponses, mais où les
trouver ? Cet enregistrement est un guide pour
tout être humain aspirant à mieux se connaître.
Il contient également plusieurs pistes de réflexion
pour effectuer les modifications nécessaires afin de
devenir l’individu que nous sommes réellement.
[2 CD - 140’ - AdA audio - D.G. Diffusion]

2 CD

Vous pouvez guérir
votre coeur
Louise L. Hay
& David Kessler

MP3

Le chat du Dalaï-Lama
David Michie

Avec un parfait mélange
des affirmations et des
enseignements de Louise
L. Hay sur le pouvoir de
nos pensées et les nombreuses années d’expérience de David Kessler
auprès des personnes en deuil, cet enregistrement
nous inspire une nouvelle façon de changer de
regard après une perte. En plus d’apprendre à
exploiter le pouvoir de notre chagrin pour nous
aider à évoluer et trouver la paix, nous découvrons
que nous pouvons effectivement guérir notre cœur.

Un chaton famélique est
sauvé des bidonvilles par
nul autre que le DalaïLama. Ses yeux bleus
découvrent bientôt tout
de la vie du grand maître
bouddhiste. Nous suivons le chat de Sa Sainteté
tandis qu’il se frotte aux vedettes d’Hollywood,
qu’il enseigne aux pieds des maîtres tibétains et qu’il
apprend ce qu’est la vie d’un bodhisattva au XXIème
siècle. Ce livre-audio, léger et amusant, renferme
aussi des leçons spirituelles qui ne manqueront pas
d’alimenter notre curiosité et notre réflexion...

[2 CD - 140’ - AdA audio - D.G. Diffusion]

[CD MP3 - 6h33’ - AdA Audio - DG Diffusion]

DVD

Cancer, business mortel ?
Un documentaire de Jean-Yves Bilien

Le Dr. Nicole Delépine, cancérologue, responsable d’une unité d’oncologie
pédiatrique dans un hôpital proche de Paris, pratique avec son équipe une
cancérologie individualisée, mieux tolérée et plus efficace. Ses résultats parlent
d’eux-mêmes : plus de 90% de réussite sur des cancers de l’os chez l’enfant
contre 50% ailleurs. Pourtant, les pouvoirs publics envisagent sérieusement
la fermeture du service... La médecine actuelle, uniformisée, informatisée,
déshumanisée n’est pas du goût du Dr Delepine et de ses collègues...
[75’ - BigBangBoum films - filmsdocumentaires.com]
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FENG SHUI,

Apprendre à Habiter
Luc Antoine

L’originalité de cet ouvrage est
triple : il propose de mettre en
pratique un Feng Shui adapté à
notre époque et à notre mode
de vie occidental ; il ne se limite
pas à la décoration mais inclut
aussi l’organisation intérieure
d’un espace de vie, sa construction, son volume et sa relation
avec l’environnement ; il est écrit
par un architecte qui connaît bien
l’univers de la maison. Bref, ce
guide très complet et pratique est
une véritable invitation à «apprendre à habiter» en dépassant les
conditionnements et les modes
lié à l’habitat afin d’être créateur
de l’endroit où l’on vit !
[Editions De Mortagne, 245 pages]

Les Forêts
d’Ardenne
Alain Lebrun

Ce guide tout en couleurs présente les trésors des Forêts d’Ardenne et s’attarde sur La Grande
Forêt d’Anlier, La Forêt du Pays
de Chimay et La Grande Forêt
de Saint-Hubert. Terre aux mille
attraits, la première séduit par
la diversité et la richesse de son
patrimoine [châteaux romantiques,
forges millénaires, légendes envoûtantes...] ; la deuxième étonne
22 | Agenda plus - novembre 2014

par sa nature riche, préservée et
diversifiée [étang de Virelles, parc
naturel Viroin-Hermeton...] ; enfin,
la troisième charme les randonneurs avec ses 160 randonnées
pédestres et ses 12 itinéraires
VTT balisés. Alors laissons-sous
porter par Arduinna, déesse de
la Faune et des bois qui nous fera
découvrir les secrets de tous les
massifs forestiers de Wallonie !
[Ed. Sang de la Terre, 362 pages]

Le Chaos et
l’Ivresse
Alain Brunache

Vers une société
désirable
Christian Araud

Le monde occidental subit une
crise de plus en plus aiguë qui
occasionne chômage et pauvreté.
Les responsables, économiques
et politiques, ne tiennent pas
compte des causes profondes
qui ont entraîné cette situation.
La solution proposée, c’est de
retrouver la croissance ! Et pourtant, sortir de la crise se trouve
à terme dans la décroissance
des productions matérielles, sans
pour autant sombrer dans le
chaos et l’austérité imposée.
[Ixelles Editions, 168 pages]

Dans ce livre, l’auteur, à la fois
musicien de grand talent [percussions africaines] et spécialiste de
l’advaïta vedanta [non-dualité],
évoque d’une manière concise
et passionnante tous les thèmes qui font le quotidien d’un
«chercheur spirituel», ainsi que
les pièges dans lesquels on peut
aisément tomber sur le chemin qui mène à la découverte
du Soi ou de l’Eveil suprême.
«Ne vous inquiétez pas... Au-delà
d’apparences souvent trompeuses, tout, absolument tout ce
qui vous arrive est sous-tendu
par une bienveillance amoureuse,
vous invitant, jusque dans ses
moindres frémissements, à vous
retrouver chez vous.»

L’unité européenne est menacée,
notre planète montre des signes
d’anéantissement... Ce roman
initiatique entraîne ses personnages dans une quête oubliée
des hommes... Mais qui peut
encore accepter l’intervention du
surnaturel dans le déroulement
des événements du monde ?
Qui seront ces Messagers de
la Mémoire individuelle et collective ? Jusqu’où ira la folie de
certains hommes avant le réveil
d’une nouvelle conscience ?

[Editions A.L.T.E.S.S.]

[Éditions Mélibée, 432 pages]

Les Messagers
de la Mémoire
Jean Pierre Dacos

à lire

Conscience
moléculaire
Françoise Tibika

A en croire un article publié
récemment dans le New Scientist,
notre état d’esprit aurait des
répercussions insoupçonnées
sur l’univers... Selon l’auteure,
nos émotions sont intimement
liées à nos ondes moléculaires. En d’autres termes, notre
présence ne passe pas inaperçue aux yeux de l’univers ! Ce
n’est pas parce que nos yeux
sont fermés que nous sommes
invisibles. Or, si nos émotions
sont liées au mouvement de nos
molécules, les choisir reviendrait à choisir la direction et,
par conséquence, le destin des
molécules environnantes...
[Ed. Le Temps Présent, 140 pages]

Du bien-être
au marché du
malaise
Nicolas Marquis

Plutôt que de décider si les
ouvrages de développement
personnel [D.P.] ont vraiment des
«effets» sur les individus ou sur la
société, l’auteur s’interroge sur
ce qui, dans le contexte social et
culturel actuel, rend possible et
sensée l’expérience de lecture
des livres de D.P. pour ceux qui
la pratiquent. Grâce à cette ana-

lyse, l’ouvrage rend le succès du
développement personnel significatif d’une société dans laquelle
notre autonomie personnelle a
pris une place sans précédent
dans la façon dont nous évaluons
nos façons de vivre et le sens de
notre existence.
[Editions PUF, 212 pages]

La Puissance
des Pierres
Maïté Molla-Petot

Êtes-vous conscients que certains
minéraux sont synthétiques, alors
que d’autres subissent les pires
traitements [coloration, irradiation, ...] avant d’arriver dans les
magasins ? Savez-vous que le jaspe-picasso est une des pierres
les plus sacrées ? Connaissezvous les liens entres les pierres
et les méridiens du corps ? En
réponse à un certain manque
de rigueur dans la plupart des
ouvrages traitant de lithothérapie, cet ouvrage de référence a
pour but de rendre accessible
les propriétés physiques et énergétiques des minéraux, tout en
donnant, aux amateurs comme
aux professionnels des thérapies
alternatives, les explications et
astuces permettant d’éviter les
pièges les plus courants. On y
trouve une foule d’informations
rares, voire inédites !
[Editions Bussière, 144 pages]

La terre...

du sol au plafond
Hervé Caps

La terre est un matériau local,
simple, sain et efficace. Les recettes et méthodes données dans
cet ouvrage sont essentiellement
issues de l’expérience acquise par
l’auteur au long de la réalisation
de sa maison. Briques, enduits,
peintures, pisé, torchis… la terre
peut rendre de très nombreux
services aux autoconstructeurs.
Pour réduire les coûts, mais surtout pour se réapproprier son
habitat et goûter au plaisir de
faire soi-même avec un matériau
aussi fondamental.
[Ed. Nature & Progrès, 93 pages]

Réinventons
l’humanité
Albert Jacquard, H. Amblard

Dans un monde où l’intolérance
devient un mode d’action, nous
avons besoin de la parole de ceux
qui nous rappellent nos valeurs
éthiques. Cet ouvrage posthume
d’Albert Jacquard nous offre un cri
d’alarme sur l’avenir de l’homme.
Entre pudeur et émotion, son
texte passe de l’évocation de lieux
qui lui sont chers à un discours
plus général, de l’histoire à l’Histoire, de la culture scientifique à la
pensée humaniste…
[Le Sang de la Terre, 160 pages]
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Et si on se libérait des
matières parasites ?
par Olivier Desurmont

Troubles de l’équilibre, douleurs généralisées, fatigue chronique et autres symptômes... Et si tous ces maux étaient générés par certains objets que nous portons ?
Le Dr. Gérard Dieuzaide est chirurgien dentiste, diplômé universitaire de posturologie,
auteur d’un film DVD «Ouvrez les yeux» et d’un
livre «Libérez vous de ces matières parasites...»
[voir «Références» en fin d’article]. Il a également
participé, avec entre autres le professeur Luc
Montagnier et le professeur Belpomme, à un
film documentaire de Jean Yves Bilien : «Les
sacrifiés des ondes». Depuis de nombreuses
années, il s’est spécialisé dans la problématique de l’électro-sensibilité à certains matériaux
portés en bouche ou sur le corps. Ses découvertes, confirmées par d’autres chercheurs,
sont tout simplement surprenantes.
24 | Agenda plus - novembre 2014

Toute matière émet un rayonnement électromagnétique que l’on peut appeler un «tir
photonique». Cette émission photonique bien
connue des physiciens est amplifiée dans un environnement chargé par un champ électromagnétique [CEM]. Ses caractéristiques, longueur
d’onde, fréquence, énergie, dépendent de la
matière émettrice. Comme l’être humain est
avant tout un système oscillatoire, notre corps
fait littéralement «antenne» avec les champs générés par les matériaux environnants et surtout
ceux que nous portons sur nous [vêtements
synthétiques, lunettes, bijoux,...] et aussi à l’intérieur de nous [amalgames dentaires, allia-
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ges, résines, céramiques, prothèses, stérilet,...].
Les tests posturaux, musculaires et autres1 permettent de mettre en évidence de façon spectaculaire l’impact de cette réalité sur un organisme vivant et de relier l’invisible au visible.
Une information électromagnétique irritante
agit sur le corps humain comme une «goutte
de citron agit sur une huître fraîche». Elle crée
chez le sujet des tensions réflexes. A contrario
et toujours avec l’image de l’huître : l’eau de
mer dilue et annule l’effet irritant du citron. Il
en va de même avec l’être humain affecté par
certaines fréquences, produits et matériaux qui
génèrent des tensions : d’autres diluent et annulent cet effet.
Ainsi, quand nous sommes par exemple dans
notre voiture et que nous écoutons notre poste de radio, avant que notre téléphone portable ne sonne, le poste de l’auto-radio se met à
grésiller. Par analogie, à partir du moment où
le rayonnement électromagnétique d’une matière que l’on porte sur nous est incompatible
avec notre système oscillatoire, cela crée des
grésillements. Ces derniers peuvent à la longue
se traduire par des troubles divers.
Certains matériaux que nous portons réceptionnent, comme de petites antennes, les brouillards
électromagnétiques environnementaux et renvoient un écho photonique responsable de
nombreux problèmes de santé : tensions musculaires réflexes, cervicalgies, lombalgies, maux
de tête, fibromyalgie, douleurs musculaires
diffuses multiples, vertiges, fatigue chronique et
bien d’autres maux n’ont souvent pas d’autres
causes que ces perturbations du CEM humain.

Tous électro-sensibles ?
Le Dr. Gérard Dieuzaide a ainsi accumulé les
preuves évidentes des effets vibratoires de certains matériaux sur ses patients. Evidemment,
même si nous sommes tous des électro-sensibles, nous le sommes à des degrés divers.
Comme pour les troubles liés aux allergies, nous
sommes très inégaux quant à nos réactions en

face de ces phénomènes, qui peuvent aller de
l’insignifiant jusqu’au dramatique. Alors que les
troubles liés aux allergies sont tout à fait reconnus dans nos sociétés, ceux liés à l’électro-sensiblité ont encore du mal à être admis. Il est, en
effet, plus facile d’accepter une réaction au pollen ou à un aliment spécifique, qu’une réaction à
des matériaux synthétiques ou à des ondes produites par de puissants groupes industriels...

Approches quantiques
L’ancienne physique, celle de Newton, était
purement mécaniste, fragmentée et déterministe. L’univers n’était qu’un immense machine
composée de particules de matières inertes
et il suffisait de décomposer un quelconque
système pour comprendre le fonctionnement.
Aujourd’hui, grâce aux travaux de nombreux
physiciens quantiques, nous réalisons que le
monde des particules élémentaires, celles-là
mêmes qui nous composent, est un monde
de possibilités et de potentialités. Le flux des
ondes-particules forment des champs ondulatoires au sein même de la matière.
Il semble donc indiqué que la recherche se
penche davantage et sans aucun a priori sur
l’action vibratoire de la matière [apparemment
«inerte»] sur le vivant. Le corps humain, extraordinaire récepteur à ces vibrations infinitésimales, nous prouve par des réponses parfois
intenses son incroyable sensibilité, mais aussi
par là-même la réalité de leurs existences !
Seule l’approche quantique peut véritablement expliquer qu’un signal aussi infime soit
autant perturbateur... Au vu de ce principe, le
Dr. Gérard Dieuzaide est clair : «toute matière
posée dans ou sur le corps humain doit être au
préalable testée afin de vérifier sa compatibilité électromagnétique avec celle du receveur».
C’est donc à un changement de regard et à
une véritable révolution culturelle que nous
invite ces découvertes.
1

le Dr. Dieuzaide décrit plus d’une dizaine de tests
différents dans son ouvrage.

Ressources : Libérez-vous de ces matières parasites... du Dr. Gérard Dieuzaide chez Guy Trédaniel Editeur
• Vidéo de 17’ sur agendaplus.be : «Gerard Dieuzaide : libérez-vous de ces matières parasites !» • dieuzaideelectrosensibilite.com
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Défunts & Permaculture

Pour une après-mort favorable à l’environnement
Rencontre avec Francis Busigny
propos recueillis par Olivier Desurmont

Afin de moins «peser sur les vivants», il faudrait idéalement
pouvoir mourir en nourrissant la Terre et ainsi boucler la boucle
du cycle de la Nature. Nous avons rencontré Francis Busigny,
heureux initiateur d’un concept salutaire qui pourrait contribuer à effacer notre «ardoise» envers les Générations Futures.
AGENDA Plus : Francis Busigny, vous êtes ingénieur conseil en valorisation soutenable des
eaux pluviales et résiduaires ainsi que des déchets biodégradables. Comment vous est venue
l’idée de la permaculture comme alternative
aux cimetières actuels ?
F.B. : c’est la solution qui s’est imposée à nous
suite à nos découvertes concernant l’impact
environnemental réel des deux seules pratiques
funéraires actuellement autorisées en Belgique :
l’inhumation et la crémation. Mais si je suis
l’initiateur de ce projet, j’ai la chance d’avoir
été rejoint depuis 3 mois par Guy Basyn et,
ensemble, on anime une belle équipe d’une
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dizaine de personnes avec qui on chemine,
avec enthousiasme, pour faire adopter dans les
législations belges [3 en tout !] cette nouvelle
pratique funéraire qui sera la seule, réellement,
environnementalement soutenable.
Nos corps sont, en effet, de plus en plus gorgés de plombages, de prothèses métalliques
ou autres, de résidus de médicaments, métaux
lourds, pesticides, ... Et comme si cela ne suffisait
pas, l’industrie de l’«Après-Mort» en rajoute encore plusieurs couches avec la thanatopraxie, les
cercueils et ornements divers, sarcophages,....
Quand on enterre ou incinère tout cela : bonjour les dégâts ! Il est urgent d’informer les vivants

société
des problèmes liés à nos coutumes en la matière
pour qu’ils puissent sereinement prendre leurs
dispositions en connaissance de cause, pour que
leurs proches sachent à quoi s’en tenir quand le
moment sera venu. Car on dénombre quand
même +/- 250 millions de morts chaque année
dans le monde, soit plus de 200.000 rien qu’en
Belgique... Âmes sensibles, veuillez m’excuser,
mais c’est une «biomasse» qu’on ne peut plus se
permettre de transformer en pollution sous prétexte ou malgré les «traditions».
A+ : la crémation n’est-elle pas plus écologique ?
F.B. : non, car il faut savoir que la destruction par
le feu d’un corps humain constitué à +/- 80%
d’eau n’est pas une chose facile à réaliser, car il est
extrêmement peu combustible... La crémation
doit se faire à près de 1000°C pendant +- 1h30 !
Cette «destruction» est très coûteuse en énergie fossile, +/- 200L
d’équivalent mazout, en plus de
celle du bois du cercueil... Les vêtements, le corps, le cercueil, tout
est transformé en gaz carbonique,
oxyde d’azote, COV, SOx, Nox,
particules cancérigènes, mercure,
plomb, cadmium, ... et en poussières qui s’envolent dans les fumées.
C’est une catastrophe écologique
et les problèmes de santé sont
nombreux aux abords des crématoriums, car les filtres sont rarement
efficaces et les polluants qui y sont
retenus vont à l’égout lors de leur nettoyage !
C’est d’autant plus grave que les stations d’épuration sont incapables de les éliminer... in fine, ils
se retrouvent dans tout ce qui vit dans les fleuves
et les mers ! Tant l’inhumation que la crémation,
les seules pratiques actuellement autorisées par
les législations belges, reviennent donc à empoisonner ceux qui restent : bel héritage, en vérité !
A+ : comment réduire ces impacts négatifs ?
F.B. : il faut oublier la thanatopraxie [Ndlr : soins
de conservation destinés à redonner aux morts
l’apparence de la vie et à repousser la putréfaction] qui utilise des pesticides ou des biocides,
tels que formaldéhyde et paraformaldéhyde,
des produits très toxiques déshydratant et raffermissant des chairs, fongicides, bactéricides,
virucides… Il faudrait aussi retirer les bijoux,

vêtements, chaussures, difficilement biodégradables et habiller le défunt avec des vêtements
en matières naturelles [coton, lin], en proscrivant les dérivés de pétrole. Opter pour un
linceul plutôt qu’un cercueil en bois non traité
du pays ou, pire, un cercueil en bois exotique
vernis. Et, idéalement, choisir une inhumation
sans caveau, ni sarcophage, ni pierres tombales
[souvent importées de Chine ou d’Inde].
A+ : tout cela pointe vers un nouveau concept
où la mort retrouverait sa juste place dans les
cycles naturels de la Terre ?
F.B. : tout à fait. En tant qu’adeptes inconditionnels de la permaculture, nous prônons depuis
longtemps la fin du tout à l’égout, notamment
par la promotion des toilettes sèches à litière bio
maîtrisée, car il est urgent de ne plus priver la
Terre des restes de tout ce qu’elle
nous a si généreusement donnés.
Depuis 35 ans que je fais du compost, je constate avec quelle facilité
toute cette matière est valorisée et
je me dis que cela serait merveilleux
si mon corps pouvait lui aussi revenir
à la Terre dans les meilleures conditions possibles ! En fait, on n’a pas
d’autre choix... On doit boucler les
cycles pour qu’il y ait, tout simplement, un avenir pour nos enfants !
Ce projet permaculturel est l’émergence d’une vision nouvelle sur la
vie et la mort. «Nous sommes faits
de poussières et nous retournerons en poussières»
ce qui signifie vraiment que nous «venons» de
la Terre et que nous devons y «retourner». La
Terre nous a nourri pendant notre vie ; à la fin de
celle-ci, il serait logique que cela soit notre corps
qui nourrisse la Terre à son tour. Surtout quand
on connaît l’extraordinaire capacité épuratoire du
compostage et que l’on a vu les résultats au niveau de la dynamisation de l’humus des sols ... !
Bref, plutôt que polluer, contribuer une dernière
fois à favoriser la Vie...
Nous proposons donc une «3ème voie», réunissant le meilleur des deux pratiques funéraires :
l’avantage de la sépulture propre à l’inhumation
et un aspect crémation par une «auto-combustion» lente et naturelle, qui transforme le processus en quelque chose de tout à fait propre,
naturel et non énergivore.
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A+ : concrètement, comment cette nouvelle
pratique funéraire pourrait-elle se dérouler ?
F.B. : chacun pourra évidemment garder les rites religieux et autres, si ce n’est qu’il vous sera
conseillé d’éviter autant que possible la thanatopraxie et de choisir un linceul ou un cercueil
en carton recyclé où le défunt sera seulement
enveloppé dans un tissu souple. Après la cérémonie, le défunt sera acheminé vers un «Jardin pour la métamorphose en humus». Là, on le
placera dans une litière biomaîtrisée que l’on
aménagera pour en faire un monument vivant,
par exemple recouvert de fleurs, qui se réduira
pendant l’année que durera la métamorphose.
Après une phase de maturation de 12 mois, ce
véritable humus sain et vivant pourrait alors être
débarrassé de ses éventuels résidus métalliques
ou autres. Comme un seul seau de cet humus
sain sera nécessaire pour fertiliser durablement
l’espace commémoratif individuel [facultatif], ce
serait, sans doute, judicieux d’affecter le solde de
ce «super compost» à la régénération des sols

les plus malmenés par l’exploitation de l’Homme
afin d’aider la Terre à continuer à nous «supporter» encore longtemps. La fin d’un cycle contribue ainsi à favoriser la vie d’un autre cycle...
A+ : un tel lieu existe-t-il déjà en Belgique ?
F.B. : Malheureusement, pas encore, mais nous
y travaillons* !

Si cet éco-concept innovant vous interpelle,
vous pouvez faire évoluer les législations
en Belgique en signant la pétition via :
lapetition.be/en-ligne/je-prends-ma-mort-enmain-pour-l-avenir-de-l-humanite-14812.html
Avec 10.000 de ces déclarations
d’intention, une réelle «masse
critique» sera atteinte !
* notons que cette méthode est déjà validée depuis
quelques années au Canada, où les éleveurs sont
encouragés à l’utiliser pour «transmuter en or brun»
les dépouilles de leurs animaux, même malades...

Pour plus de détails et visualiser les illustrations du projet : bonne-eau-bonne-terre.eu

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

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

www.bioshop.be
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Ecole du Mieux-Vivre
Bruxelles
Conférence sur la Kinésiologie : 27/11
Formation professionnelle :
Kinésiologie Touch For Health®

TFH 1 : 15-16/11 - TFH 2 : 22-23/11

One Brain® – Three In One Concepts®
Début de la formation OB : 24/01/15

“La” literie naturelle
par excellence chez

Journées à thème pour tous :

Perceptions extra-sensorielles : 19/12
Apprendre sans stress : 20/12
Lecture du visage : 21/12

Pour infos et inscriptions :

02 649 49 68 - npeyre@skynet.be
Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

www.naturellement.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
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famille

Famille : s’habiller, une

nécessité ! Comment, un choix !
Même les vêtements se font plus «écologiques» et «éthiques».
A l’apparition de cette nouvelle mode vestimentaire, l’engouement
n’était pas énorme. Elle jouissait d’une image négative quant au «look»,
la douceur des matières et la palette de couleurs. Ces dernières années, la situation a bien évolué. Ces vêtements sont de plus en plus
élégants, souples, doux, beaux.

Question de fibres…
Au moment de leur invention, les fibres synthétiques comme l’acrylique,
le polyester et le polyamide semblaient dotés de toutes les
qualités. Pourtant elles sont polluantes, leur fabrication se
faisant souvent à base de pétrole, leur teinture faisant intervenir des métaux lourds et néfastes pour la peau. Certains fabricants se sont intéressés de plus près aux fibres
naturelles. Le lin est intéressant car sa culture conventionnelle demande assez peu d’engrais et de pesticides. Les
traitements qui interviennent au niveau de la fibre ne sont
pas très nombreux. La culture du chanvre est encore assez
marginale mais très avantageuse car cette plante est peu
exigeante et s’adapte facilement au terrain en prospérant
sans engrais ni pesticides. Le bambou aussi envahit nos
placards ! Certaines marques utilisent l’amidon de maïs
comme un polymère végétal à la place du pétrole. Du
côté des vêtements sportifs, on réutilise la laine comme le
mérinos pour faire des sous-pulls techniques très performants. On découvre aussi de nouvelles fibres «high tech».
N’oublions pas le coton, dont la situation est particulière.
Cette fibre naturelle est aussi une des cultures les plus
polluantes. 7000 litres d’eau sont nécessaires pour obtenir un kilo de coton. Elle n’occupe qu’un tiers des terres
cultivées, mais consomme un quart des pesticides utilisés
sur la planète. Pour répondre à ce problème, le coton bio
a fait son apparition. Sa culture est garantie sans pesticides
de synthèse, sans OGM et requiert moins d’eau. Quasiment toutes les grandes marques ont aujourd’hui une
plus ou moins grande collection réalisée en coton bio.
Il est idéal pour les enfants qui ont une peau fragile. Au
niveau social, la culture du coton bio permet de réduire
les investissements, la principale source d’endettement et
de dépendance des paysans étant l’achat de pesticides.
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Astuces pour
laver «écologique»
- on choisit une lessive avec un
«ecolabel» ;
- on achète des recharges ;
- on met la lessive au placard et
on essaie la boule de lavage ou
les noix de lavage [pour du linge
peu sale] ;
- on oublie les adoucissants et
on les remplace par un peu
de vinaigre blanc dans le bac
adoucisseur de la machine [30
ml pour 4 kg de linge] avec 3 à
5 gouttes d’huile essentielle de
lavande bio ;
- pour un super résultat propreté
et éclat, on ajoute un peu de bicarbonate de soude à la lessive.
Et pour moins de gaspillage, on
achète des vêtements seconde
main dans les magasins spécialisés ou lors de brocantes. Les vêtements un peu abîmés peuvent
aussi être recyclés : un vieux jean
peut devenir un super sac…

© D.R.

© D.R.

par Vanessa Jansen
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autant savoir

La vraie réponse à toute question sérieuse
consiste à voir qui pose la question.
[Ramana Maharshi]

© D.R.

La lumière qui «éteint» les neurones
Enfilez vos lunettes de soleil, les Men in Black ne sont peut-être plus si loin et pourraient être tentés d’effacer vos souvenirs d’un simple flash. Impossible ? Pas tant que
ça si l’on en croit le communiqué récemment publié par l’université de Californie
de Davis. Des scientifiques sont en effet parvenus à effacer la mémoire de souris et
ce, en utilisant simplement des impulsions lumineuses ! [Source : WikiStrike]

Il y aurait bien une «conscience» après la mort
Durant 4 ans, des scientifiques de l’Université de Southampton, au Royaume-Uni, ont mené une étude
sur 2.060 patients ayant subi un arrêt cardiaque. Près de 40% décrivent une étrange forme de conscience
alors qu’ils étaient en état de mort clinique. Cette étude [la plus importante menée à ce jour] prouve qu’au
moment de la mort du corps physique, une délocalisation de la conscience se produit. [Source : 20minutes.fr]

Date historique pour la fusion froide
Quand on pense «énergies propres», on pense spontanément à l’éolien, au solaire, à la géothermie, à l’énergie marémotrice, etc... il y
a bien sûr les travaux sur les énergies libres, mais il ne faudrait pas
oublier le nucléaire... Ooh non ! Rassurez-vous : pas le nucléaire de
Tchernobyl ou de Fukushima, mais le nucléaire à basse énergie sans
émission de radioactivité. A ce titre, le 8 octobre dernier est une date
historique. C’est à cette date qu’est sorti le rapport scientifique indépendant et attendu sur la production d’énergie du réacteur E-Cat d’Andrea
Rossi. E-Cat est une abréviation pour Energy Catalyser, il s’agit d’un contenant métallique dans
lequel on insère une fine poudre de nickel et un autre composé en poudre qui stocke de l’hydrogène et catalyse la réaction. Cette dernière s’amorce en chauffant ce mélange en poudre
avec une simple résistance électrique. Résultat : le E-Cat dégage beaucoup plus d’énergie thermique que l’énergie électrique fournie pour amorcer la réaction. Le rapport précise entre 3,2 et
3,6 fois plus [tests menés pendant 32 jours consécutifs !]. Bref, c’est un nouveau développement
beaucoup plus spectaculaire que ce qu’on appelait jusqu’alors «fusion froide». Même si cela reste
incompréhensible pour le moment, le rapport souligne qu’il s’agit bien de «réactions nucléaires», mais qui n’émettent pas de radioactivité pendant la réaction et aucun déchets radioactifs.
C’est donc une énergie extrêmement propre et dont les «combustibles» sont très abondants
et bon marché : avec 1 kg de nickel on peut chauffer une maison unifamiliale pendant 200 ans !
Si les lobbies de l’énergie ne se déchaînent pas, on pourrait peut-être voir très bientôt les coeurs
des réacteurs nucléaires à l’uranium remplacés par des «néo-bouilloires» E-Cat, des prolongateurs d’autonomie à micro-turbine pour voiture électrique [plus besoin de bornes de recharge !],
nos bâtiments chauffés pour une infime fraction du coût actuel de l’énergie, etc... A suivre !

© D.R.

USA : implantations de puces autorisées
L’agence de sécurité sanitaire américaine vient d’autoriser l’usage de puces RFID
dans le corps humain – à des fins de suivi médical dans les hôpitaux. De la taille
d’un grain de riz, les puces à signal radio seront injectées à l’aide d’une seringue
dans le bras des patients. Avec son produit phare, baptisé Verichip, la société
Applied Digital indique cibler les personnes nécessitant des traitements lourds [dans un premier
temps]. Les activistes «anti-puce», comme l’australien Roger Clarke, estiment qu’un palier a été
franchi : «Si vous sautez dans de l’eau bouillante, vous en ressortirez aussitôt. Mais votre réaction ne
sera pas la même si l’on élève la température progressivement. Aujourd’hui, on a l’impression d’être
passé au niveau supérieur, l’eau se réchauffe et les consciences s’endorment !» [Source : ZDNet]

36 | Agenda plus - novembre 2014

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

BRUXELLES
Parent zen.
4/11. 18h30. Comprendre le stress
pour rétablir l’harmonie en famille.
Catherine
Schwennicke,
Brigitte Durruty, auteurs de
«Parent zen». Av. de Tervueren,
81. 1040 BXL. 02 737 74 80.
info@neurocognitivism.be - www.
neurocognitivism.com
Séances d’information
gratuite.
6/11. 12h30-14h. Les neurosciences pour comprendre et modifier les comportements, une nouvelle approche de l’être humain.
Chantal Vander Vorst, formatrice et coach. Avenue de Tervueren,
81. 1040 BXL. 02 737 74 80.
info@neurocognitivism.be - www.
neurocognitivism.com
Conférence de Katherine
Hyman.
10/11. 20h-22h. Qui est Barack
Obama ? Le Président du renouveau américain ou de son déclin?
Katherine Hyman, astrologue. Hôtel «Le Léopold». Rue du
Luxembourg 35. 1050 BXL. 0488
363 921. www.cebesia.be
Colloque Médecine et
Spiritualité.
13/11. 19h30-22h30. Vous êtes
concernés par les soins de santé

et vous voulez en savoir plus sur la
Médecine et Spiritualité ? Inscription
sur le site. Dr Marlène Nobre,
Dr José Fernando Souza.
Cemo Asbl. Rue de Danemark
15-17. 1060 BXL. Le Mouvement
Spirite Francophone. info@lmsf.
org - congres.lmsf.org/bruxelles/

EFT et auto-hypnose.
13/11. 18h-21h. La technique de
l’EFT associée à l’auto-hypnose
pour dépasser des situations difficiles, balayer des croyances négatives
et restaurer l’auto-estime. Colette
Toussaint, hypnothérapeute. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
Institut de Nouvelle Hypnose et
Psychosomatiquel. 02 538 38 10.
Femme, victime de violence.
14/11. 20h. Irène Balcers, ex
commissaire de police, responsable
du service assistance policière aux
victimes, présentera son oeuvre
pour sensibiliser les consciences collectives et individuelles à cette problématique. Rue Edmond Picard,
60. 1180 BXL. Centre Shiatsu &
Massage. 0473 496 578.
Conscience de masse ou
conscience de groupe.
L’évolution de l’humanité en
tant que groupe ou en tant
qu’individu.
14/11.
19h-22h.
Marianne
Hubert ouvre une porte sur une
nouvelle manière de percevoir le

sens de la vie afin de redécouvrir le
fil rouge qui nous permet de vivre
le divin au quotidien. Centre les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
0477 502 431 - 0477 940 280.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix.
15/11. 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
Présentation formation
massothérapeute tantrique.
15/11. 20h30-22h. Accompagner
vers la légèreté les problématiques
de vos clients. Devenir acteurs
conscient des mutations crées par
le toucher énergétique. 6 modules. Frédéric. Le Parfum des
Couleurs. Av. Isidore Geyskens,
39. 1160 BXL. 0478 968 981. ayuneda@gmail.com - ayuneda.com/
actu-formation-privee-BXL-php
Conférence Laura Marie.
16/11. 14h-18h. Laura Marie. est
écrivain et mentor dans les domaines de la spiritualité, de la santé,
du bien-être et du développement personnel. 1000 BXL. JeanBaptiste Le Cocq. 0487 961 573.
jean-baptiste@le-cocq.fr - www.
jeanbaptistelc.fr/events/laura-marie/
Technique Alexander et
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niveaux d’être, l’ego et notre propre
travail sur soi.
20/11. 20h30-22h. La Technique essence. Jacques Castermane,
offre les moyens de passer de la formateur Centre Dürckheim. Les
théorie à la pratique, de la compré- Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.
hension intellectuelle à l’expérience Tetra. 02 771 28 81. resa@tetra.
dans son propre corps. Athanase be - www.tetra.be
Les activités
de l’agenda
vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
Vettas,
prof.
de Technique
La médecine
IIIème
millésuivant. LaRue
rédaction
ne 53.
peut1200
cautionner
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reprises
Alexander.
Solleveld,
dans l’agenda.
vous291
invitions
au discernement.
naire.
BXL.
02 427 Aussi,
02 69nous
- 0477
053. athvettas@hotmail.com - 27/11. 20h. Synthèse entre les données de la biologie microscopique
www.techniquealexander.be

La psychanalyse corporelle.
20/11. 20h-22h. Revivre intimement, par la sincérité du corps,
son passé inconscient d’enfant.
Pour vivre plus librement et plus
pleinement son présent d’adulte.
Mireille Henriet, psychologue,
psychothérapeute et psychanalyste
corporelle, Séverine Matteuzzi,
formatrice et psychanalyste corporelle en formation. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 0474
635 474 - 0476 817 452. contact@
henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be

authentique, la bioélectronique, la
psychosomatique et l’ouverture sur
les mécanismes de la guérison en
prenant en compte l’hygiène de vie
et la dimension de l’esprit. Dr Alain
Scohy, médecin, homéopathe et
acupuncteur. Maison ND du Chant
d’oiseau. Av. des Franciscains, 3a.
1150 BXL. secretariat@neosante.
eu -02 345 04 78. www.neosante.
eu. Voir avant première ci-dessous.

L’Espace Coeur, portail de
l’Eternité.
25/11. 20h-22h. Dans le chaos et la
frénésie de la vie actuelle, comment
se mettre à l’écoute de cet espace
vierge, lié à l’universel, clé de la
réformation de l’être. Elzenhof. Av.
de la Couronne, 12-14. 1050 BXL.
Lectorium Rosicrucianum. 09 225
43 16 - 0475 467 134. info@rosecroix.be - www.rose-croix.be

Spiritualité : clé d’un
management vivant ?
27/11. 19h15-22h30. La spiritualité peut-elle contribuer à la libération et à l’engagement librement
consenti des travailleurs aux objectifs de l’organisation ? Le place de la
spiritualité dans le travail ? Robert
Chenavier, philosophe, Antoine
De Frahan, consultant en management, Sévenine Le Loarne,
directrice du département management à Grenoble. Librairie UOPC.
Avenue Gustave Demey, 14-16.
1160 BXL. Philo et Management.
02 648 96 89. www.philoma.org

Méditation et attitude
méditative.
27/11. 20h-22h. Cultiver l’attitude méditative au quotidien, c’est
garantir le rapport juste entre les 2

Qu’est-ce que la guérison ?
28/11. Selon «Un cours en miracles», la guérison prend un sens
très particulier. Cette présentation
nous aide à comprendre la vision

ences,
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Les 7 plans de conscience
du couple selon l’astrologie
spirituelle du karma.
28/11. 20h. Processus, stratégies et
remèdes. Etude des modes d’expression de notre être profond
pour chacun des 7 centres énergétiques montrant quels sont les plans
de conscience énergétiques dans le
domaine du coeur. Emmanuel Le
Bret, astrologue. Rue Capouillet,
33. 1060 BXL. Centre d’Études
Tibétaines. 02 537 54 07. ananda@samye.be - www.samye.be
Portes ouvertes : découverte
Tibet- Pays Himalaya.

29/11 (14h à 22h) et 30/11 (11h à
18h). Conférences sur le Tibet et
le Bouddhisme, atelier de cuisine,
dégustations, massages, artisanats,
ect. Centre Kontakt. Av. Orban, 54.
1150 BXL. Amalha. www.tibet.be

Coaching silhouette méthode
esprit-corps.
29/11. 13h. Conférence gratuite :
la silhouette harmonieuse à long
terme réside dans le développement personnel, car «maigrir, c’est
dans la tête»! Comment faire ?
Béatrice Longo, psychothérapeute. Rue Ongena, 52. 1090 BXL.
0476 944 195. beatrice.longo@
skynet.be - www.beatricelongopsychotherapeute.be/psychotherapie.html

avant-première
dr. Alain scohy

La médecine du 3ième millénaire
CONFereNCe
le 27 novembre
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Pour le Dr Alain Scohy, la Médécine du IIIe
Millénaire est une synthèse entre : 1) les données
de la biologie microscopique authentique à laquelle le Pr. Antoine Béchamp
donne accès ; 2) la bioélectronique qui permet de qualifier le milieu intérieur
de l’organisme ; 3) la psychosomatique qui permet de comprendre les causes des pathologies et des maladies ainsi que leurs modalités d’évolution ;
4) une ouverture sur les mécanismes de la guérison avec la prise en compte
de l’hygiène de vie et de la dimension de l’esprit.
Docteur en médecine, homéopathe et acupuncteur, Alain Scohy anime avec
son épouse Brigitte l’Institut Paracelse, à la frontière franco-espagnole.
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vie vers l’harmonie ? Marc Vella,
pianiste, écrivain, compositeur,
concepteur de la Caravane amoureuse. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
La Maison de L’Ecologie Asbl. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Les bienfaits du Feng Shui.
13/11. 19h30-21h. Outil précieux
pour mieux comprendre sa vie et
la transformer. L’harmonie chez soi
et en soi. Pourquoi l’associer à la
géobiologie. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui & anthropologue.
Cristal’In. Rue Joseph Gos, 54.
1420 BRAINE-L’ALLEUD. info@
interieurparticulier.be -0472 308
656. www.feng-shui-geobiologie.be
TDAH, Dyslexie et
Neurofeedback.
19/11. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation de divers troubles : TDAH,
dyslexie/calculie, burnout, dépression, stress. Réservation obligatoire.
Patrick Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB), Alicia Desmedt,
psychothérapeute (UCL), 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
Le yi king.
20/11. 19h30. Cette rencontre
combine un partage d’information
et une participation interactive avec
le public sur le yi king. Sur réservation. Olivier Neimry, naturopathe. Resto. Traverse d’Esope, 12.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0473
683 844. info@aucoeurdessens.be
- www.aucoeurdessens.be
Formez-vous à l’hypnose.
21/11. 19h. Présentation de la
3ème édition de la formation de
Junior-Practitioner en Hypnose
Ericksonienne qui démarre le
03 janvier 2015 : théorie et pratique. Kevin Ramchurn, hypnologue, coach mental et formateur. CentrEmergences. Rue de
Neufmoustier, 6. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. info@centremergences.be - www.centremergences.
be. 0476 840 036.
Conférence-Spectacle : Le
Sourire de Lisa.
24/11. 19h30-20h30. Da Vinci a
40 | Agenda plus - novembre 2014

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 / humoriste-onemanshow. Au Coeur des
sens : RestOrant - Développement
Personnel. Traverse d’esope 12.
1348 LOUVAIN LA NEUVE.
010 45 68 85 - 0473 68 38 44.
info@aucoeurdessens.be - www.
aucoeurdessens.be

Voyages ressourçant au
désert : info.
25/11. 20h-21h15. Soirée info +diaporama : 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, thérapeute, formatrice en
communication, en écoute, en
estime de soi, thérapeute, guidance parentale. Rue de Bayau,
30. 1435 HEVILLERS. 0475 409
790. regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be
Donner naissance aujourd’hui.
25/11. 20h-22h. Devenir parents,
quelques info. 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 LOUVAINLA-NEUVE. 0477 943 544 - 0474
223 521. info@centremergences.
be - www.centremergences.be
Rencontrer le Coaching Evolutif : gratuit.

25/11. 19h-21h30. Présentation de
l’école CreaCoach et la méthode
AME (Action, Méthode, Eveil). Le
coaching orienté sur les Valeurs
Humaines et la recherche de sens.
Isabelle Wats, coach PCC. Drève
des Chasseurs, 27. 1410 WATERLOO. 0475 31 84 61 - 0486 15 74
38. carole@creacoach.be - www.
creacoach.be

Conférence-concert de Harpe.
28/11. 20h. Katia Van Loo, harpiste, nous parlera de la harpe de l’époque summérienne à nos jours et
présentera la harpe troubadour, celtique classique. Un drink est offert.
Rue du Tienne 11. 1490 COURTST-ETIENNE. 010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be
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Déirdre
Développement durable. 1348
LLN. 0476 476 906. contact@
lamaisondespotentiels.be - www.
lamaisondespotentiels.be

Ateliers du Père Noël.
29 de 13 à 19h et 30/11 de 10 à
18h. Ateliers découverte Amanae
et EFT, accompagnés d’une pratique. Soins découverte à petit prix.
Bons de réduction pour séance
complète. Annie Loosfelt, formée à diverses pratiques énergétiques dont Amanae. Rue Ruffin, 48.
1495 VILLERS-LA-VILLE. 0496 936
261. contact@soinsenergetiques.
be - www.soinsenergetiques.be
La force de l’origine et la
santé.
1/12. 20h. La conscience profonde
de l’os nous relie à une puissance,
une force originellement intactes.
Elle soulage, reconstitue, redonne vie et sens. Freddy Iokem,
psycho-somatothérapeute. Tennis
Club de Waterloo. Bld Henri Rolin,
5b. 1410 WATERLOO. Association
Belge de Somato-Psychothérapie.
0476 435 761. jldeconinck@yahoo.
fr - www.site-abs.be
Conférence du Troisième
Pôle.
1/12. 19h30-22h30. Marianne
Hubert. ouvre une porte sur une
nouvelle manière de percevoir le
sens de la vie afin de redécouvrir le
fil rouge qui nous permet de vivre
le divin au quotidien. Centre Autre
Porte. Rue de la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE. 0477
502 431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Liège
Être heureux en me libérant
de mes vieilles casseroles.
4/11. 19h30-21h30. Être soi, c’est
accepter de se libérer de ce qui nous
encombre et dont nous sommes
malgré nous les héritiers. Sonia
Pasqualetto, formatrice et thérapeute, formée à la méthode hawaïenne du Ho’oponopono. Centre culturel de Soumagne. Rue Pierre Curie,
25. 4630 SOUMAGNE. 0486 463
574. c.francois@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be
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rement son étude
a vie quotidienne.
yas. 1380 LASNE.
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Coaching
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- www.emsb.be
Découvrez le massage crânien, assis
et Méditer
sans huile au
ainsicoeur
que le de
mas.ladu
dos
voix.
et 22/5.
tout le
plaisir procuré
paren
la groupe
cire deles
20h15-22h.
Pratiquer
massage.
Michel
Van
Breusegem.
sons, mots
et chants
sacrés
de différentes
Centre
Altha.pour
L-4972
DIPPACH.
0475
traditions
ressentir
leurs émotions
894
615.revivifier
prana@pranacenter.eu
et pour
son énergie vibratoire.
www.pranacenter.eu
Monique Thiberghien, psychothérapeute, Arnould Massart, pianiste,
Initiation
au massage
professeur d’harmonie
et de méditation
traditionnel
thaïlandais.
vocale. Les Sources.
1200 BXL. 02 771
6 28
au81.
7/12.
9h30-17h.- www.tetra.be
Appelé aussi
resa@tetra.be
massage-yoga, massage à la fois relaxant
et tonifiant, qui se reçoit habillé sur un
Chant
tapis
épais aupré-natal
sol. Yves Delattre,
formateur
et sons.
praticien en Watsu et
Bulles de
Thai
massage.
4000
LIÈGE. 2
10 etyoga
31/05,
7 et 21/6.
10h30-12h.
y.delatre@espace-de-ressourcement.
samedis/mois. Atelier de chant périnatal.
beVoyage
- www.espace-de-ressourcement.
sonore pour soi et BB. Une autre
be.façon
0495de270
se 018.
préparer à sa venue et de
communiquer.Toucher
Chantal Boffa.
Centre
Formation
&
Amala. 1060 BXL. 02 772 54 29 - 0488
Massage
Cénesthésic©
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
6 au
7/12, du 10 au 11/1, du 7 au 8/2
arpsicor.be
et du 14 au 15/3. 9h30-19h. Samedi
de 13 à 19h et dimanche de 9h30 à
Citoyenneté
17h.
Pour les personnes ayant déjà suivi
l’initiation
au toucher et massage cénesResponsable
thésic. Lizzie Stengele, psychologue
clinicienne.
5000 NAMUR.
contact@
Vos racines
et vos ailes.
maisonecologie.be
- 081
22 le76change47.
7 au 8/6. 10h-18h.
Incarner
www.maisonecologie.be.
ment. Cycle «Nous sommes tous des
Géonautes» Pierre Catelin, créateur
de l’Approche
de l’Alignement.
1040
Massage
Initiatique
& Thérapie
BXL. 02 736
31 38. contact@imaginecorporelle
quantique.
aa.org9h30-13h30.
- www.imagine-aa.org
6/12.
Atelier-découverte. Guérir l’âme à travers le corps.
Chemin
d’éveil de l’Etre et d’ouverCoaching
ture du cœur par un massage de nos
confiancePhilippe
en soi.
4 Formation
niveaux de conscience.
10 au 11/5.thérapeute
9h05-16h. Comprendre
Mouchet,
et forma- le
mécanisme
de la confiance
soi.65
Plan
teur.
3090 OVERIJSE.
02 en657
d’action : mettre en pratique -unwww.
plan de
37.info@ressourcements.be
développement de -la0475
confiance
en soi.
ressourcements.be.
472 790
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190
ECAUSSINNES.
0493 497 910. info@
Approche
du massage
institut-pure-hypnose.com
sensuel
pour couple. - www.institut-pure-hypnose.com.
7/12.
10h-17h. Apprendre à toucher
dsRéussir,
la conscience
en étant à l’écoute
de
ça s’apprend
!
son10/5
intuition.
Ressentir
et 17/5.
9h-12h.l’élan
Aussidele son
3/05.
corps,
vers le corps de
l’autre. Annie
Formations/coaching
en méthodes
de travail
Selis, praticienne. 1160 BXL. 0478
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agenda
968 981. annie@leparfumdescouleurs.
Richard
Verboomen, coach intébe
- www.leparfumdescouleurs.be
gral. 6940 DURBUY. 0475 495 112.
richard@now1.info - www.now1.info

Namur

Médecine
Le
Message des chinoise
émotions.

La voie
initiatique.
10/12.
20h-22h.
Comment
gérer
Tao
curatif
deL’ambition
M.
Mantak
7 (19h)
au 9/2.
de la voie
les
émotions
tout
en les décodant.
Chia.
initiatique
est de transformer
l’âme
Anne
Leclercq,
coachou PNListe.
10,
14, lui
17,
21, 24, 28/11
1/12. une
Le
et de
permettre
d’atteindre
Sur
réserv..
5300
ANDENNE.
Ose
lundi
19h30
et
vendredi
10h.Trouver
sagesseDuilluminative,
source
de0477
guéOutils
Succès
De
L’Être.
plus
d’équilibre,
d’énergiePierre-Yves
dans la vie.
rison087.
et anne-leclercq@skynet.be
d’harmonie.
947
Ressentir
le dr
Chi.enLibérer
les tensions,
Albrecht,
anthropologie,
phitransformer
le stress en
vitalité. Céline
losophe et écrivain.
Rurhof.
Formation
àthérapeute
la Domaine
Constellation
Aschbacher,
et
forma4950 SOURBRODT. 02 771 28 81.
Familiale.
trice.
1300 LIMAL.
010 41 43 60.
resa@tetra.be
- www.tetra.be
14/12.
17h30. Séance
d’info : -acquérir
celine@saturnieducerisier.be
www.
une
connaissance approfondie de la
saturnieducerisier.be
méthode
et apprendre
à l’utiliser avec
Présence
à soi
Cours de Médecine
compétence.
12 modules sur 2 ans.
Ecoute
Intérieure.
chinoise.
Débute
le 18/1/14.
Patricia Lambotte,
9 etau16/12.
19h-22h.
Pratique
régu15
16/11.
9h-18h.
Contenu
des
thérapeute
familiale.
La Rose
des Vents.
lièrede
les
lundis.
Visualiser
cours
: lales
fonctions
desmon
organes
et
Rue
Gare
de
Naninne,
13.monde
5100
intérieur
et à081
partir
demérimoileurs
viscères
couplés
et
NANINNE.
22du
93 centre
69 -leurs
0496
308
même,
résoudre
mes intestin,
conflits,coeur
mes
diens
: poumon
et gros
145.
info@acoeurdetre.be
peurs,
Henri,
et
intestinmes
grêle.questions...
Meng Dai,Lil
professeur
psychadelphe.
1070
BXL.1040
0470BXL.
262
de
la Médecine
Chinoise.
L’écriture
de vos
enfants.
0485
614. Tout
estc.mtc@gmail.com
637. 278
immi_asbl@yahoo.fr
- papier
www.
17/12.
20h-22h.
s’inscrit sur
www.estcbxl.com
immi-asbl.org
du
vécu de chacun. Découvrir les signaux
d’alarme dans l’écriture de vos enfants.
Cours
de Médecine
Apprivoiser
ma colère. Sur
Anne
Leclercq,
graphothérapeute.
12/12. 5300
20h-22h.
Être débordé,
subchinoise.
réserv..
ANDENNE.
Ose Outils
par9h-18h.
colère.
Comment
l’ap6mergé
auSuccès
7/12.
Contenu
des
du
dela L’Être.
0477
947 cours
087.
pourdesenorganes
retirerettout
:privoiser
les fonctions
leurs l’imvispact couplés
positif
? etUn
échange
construccères
leurs
méridiens
: esto«Bien
vieillir,
naturellement»
tif... et
Sandrine
mac
rate, rein Lahou,
Mai
et Dupsychologue,
Mai. Meng
19/12.
14h-16h.
Prévenir
l’obésité
et
Lildiabète.
Henri,
psychadelphe.
Instant
Dai,
professeur
de Médecine
le
Rosetta
Flochon,Chinoise.
journaMerveille,
Merveille
de
l’Instant.
1070
1040
BXL.
0485
278
614.
estc.mtc@
liste, Catherine Crozon, naturopathe.
gmail.com
- www.estcbxl.com
BXL.Louis
0470
26239.
637.
immi_asbl@
Rue
Loiseau,
5000
NAMUR.
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Méditation
Comprendre mon Burn-

Out.workshop : séminaire
Sky
14/12.
9h30-17h30. Dépasser, se
de
méditation.

sortir10h-18h.
d’un burn-out.
Pour
le tour,
8/11.
Pratiquer
desfaire
techniques
de façon un
personnelle
en partage
favorisant
mieux-êtreet: méditation,
avec d’autres
expériences.
LildeHenri,
respiration,
mantras,
exercices
yoga,
psychadelphe.
BXL. 0470 262
dans
un climat1070
profond,chaleureux,
637. immi_asbl@yahoo.fr
www.
convivial.
Maître Sureshji, -praticien
immi-asbl.org
médecine
alternative. Dominique Faulx.
La Bergerie - Fraternités du Bon Pasteur.
1150 BXL. 0475 933 322. dominiquefaulx@yahoo.fr - www.siddhah.org

Oneness meditation.

8/11. 14h-20h. Deeksha. 2 méditations
oneness ou OM avec deux donneurs
de OM de Hollande: Peter et D.
Oosterveld. 1150 BXL. 0476 208
411. melohina.deeksha@gmail.com

Méditation de purification
karmique.

10/11 ou 26/11. 19h30-21h15.
Vous souhaitez vous libérer de liens
du passé et de schémas profondément ancrés qui entravent votre évolution actuelle pour davantage de bienêtre ? Véronique Hénuset. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 52 97
35. veronique.henuset@scarlet.be

Méditation bouddhiste pour
débutants.
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13, 20 ou 27/11. 20h-19h30. Tous les
Installer
la Confiance
Soi.
jeudis.
Séance
méditationenguidée
0474
503.deinfo@maisondesse19/12.642
20h-22h.
sa vie. Oser
suivie
d’un
temps Oser
questions/réponses
niors.be
www.maisondesseniors.be
croire en de
soi.clarifier
S’apprivoiser
se
permettant
des points et
partidécouvrir
enpratique.
douceur,
en partant
de
culiers
de lavers
Lama
Rinchen
Des
clés
l’épanouissement.
soi, en
partage
par
Alex
Palmo.
1060 Découvrez
BXL.le dialogue...
02 537
07.
14/1.
20h-22h.
une 54
panoMasure,
Lil Henri,
centre@samye.be
- www.samye.be
plie
d’outilspsychologue,
d’évolution
personnelle
psychadelphe.
1070 Anne
BXL. Leclercq,
0470 262
vers
le mieux-être.
Se
637.connaître
immi_asbl@yahoo.fr
- www.
coach.
Sur réserv..soi-même
5300 ANDENNE.
pour
mieux
s’ouvrir.
immi-asbl.org
Ose
Outils
du Succès
de L’Être. 0477
22 et
23/11.
La méditation vipassana
947
087.
anne-leclercq@skynet.be
Pratiques
centrage
développe
unede
vision
précise deet
la réaméditation
unifiant
corps,
lité
à travers
l’attention
à la respiration
et
Biovoix,
ouvrir
sa voix
(sa
voie ?).
aux
sensations
duEencourager
corps.
Non àrésidenesprit,
coeur
et âme.
15/1.
20h-22h.
expritiel.
Bhante
Panyarakhita,
moinequi
de
19/12,
20/1.
19h-21h.
S’ancrer
au
mer
et apprivoiser
ses émotions,
laquotidien
Mahabodhi
Soc.renforcer
de Bangalore
(Inde).
pour
sa d’action
sécurité
deviennent
des
ressources
5000
02positive.
511
79 60.
intérieure,
sérénité
spirituelle
etinfo@
paix,
et
deNAMUR.
créativité
Roberto
voiesorient.be
- www.voiesorient.be
en s’enracinant
dansmarcelle
son corps
par la
Liradelfo.
Rue basse
26. 5000
stabilité deLa
l’assise.
Joëlle
NAMUR.
Maison
de Thirionet,
L’Ecologie.
Méditation.
thérapeute
yoga,
081
22 76 47.psycho-corporelle,
contact@maisonecolo22/11.
Une
journée
de
stretching.
3090 OVERIJSE. 02médita657 65
gie.be
- www.maisonecologie.be
tion
comportant
3
séances:
10h3037 - 0475 935 039. info@ressource12h,
14h30-16h,
16h30-18h. Lama
Délogez
vos
Jugements.
ments.be
- www.ressourcements.be
Rinchen
Palmo.
1060 conscience
BXL. 02
21/1. 20h-22h.
Prendre
537
54 07.
centre@samye.be
- www.
Relaxation
consciente,
de
ses
jugements
pour ensuite
les
samye.be
présenceetà vivre
soi. la différence de
désherber
16/1. 18h30-19h30.
Cours
mensuel.
l’autre.
Anne Leclercq,
PNListe.
Sur
Méditation
et cercle
de
Un moment
à soi, de lâcher-prise,
réserv..
5300 ANDENNE.
Ose Outils
guérison.
de Succès
détente,
sur 0477
la conscience,
Du
Deaxé
L’Être.
947 087.
27/11
ou 4/12.
19h45-21h30.
Aussi
le ressenti
du corps,
la respiration,
anne-leclercq@skynet.be
lel’ancrage,
6/11. Pour
rencontrer,
apprivoiser
la
l’enracinement dans le préméditation
pourson
devenir
pratique
Retrouver
axeune
de
vie
sent. Brigitte
Goffin,
thérapeute
régulière.
Cadre
et groupe
et
pour
son
projet
en soinsrenouveler
énergétiques
etsoutenant
vibratoires.
aimant.
Nathalie
1348 LLN.
0477Grosjean,
261 541 psycho- 0478
professionnel.
logue,
thérapeute
énergétique. 4000
274 066.
b.goffin@centremergences.
30/1.
20h-22h.
Présentation du sémiLIÈGE. mentalea@skynet.be - www.
be - www.centre-therapeutique.be
naire
de 4 samedis. «Qu’est-ce qui
alliancealunisson.com. 0486 640 943.
correspond vraiment à ce que je suis,

PRH : Personnalité
et
Méthode
E.S.P.E.R.E.
Relations
Humaines
Et si communiquer n’était
pas
Moninné.
profil de soignant.

15
Comment
27 au
au 16/11.
28/12. 9h30-17h.
9h-18h. Clarifier
vos
améliorer
capacités dedans
communiaptitudes nos
personnelles
votre
cation
et
favoriser
l’autonomie,
la
prise
fonction. Découvrir comment mieux
de
responsabilité
l’acceptation
vivre
cette tâche. et
Mieux
gérer les des
difdifférences
dans la vie ?Brieuc
Luc Roenen,
ficultés rencontrées.
Denis,
maître
praticien
en
PNL,
formateur
formateur PRH. 7500 TOURNAI.
de formateurs à la Méthode ESPERE.
Cempa. 1000 BXL. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.be

Méthode Gordon
Ecouter et se faire
entendre.

15 au 16/11 et 13 au 14/12. Savoir
comment réagir face aux comportements qui nous perturbent et éviter
les 12 obstacles à la communication
pour des relations détendues. Marion
Ceysens. 1180 BXL. 02 374 42 93.
marion.ceysens@cpossible.be - www.
cpossible.be

Parent, éducateur, éduquer
efficacement !

22, 29/11, 13/12, 20/12 et 10/1.
Mieux se faire obéir. Mieux écouter et
parler pour être entendu. Mieux gérer
les disputes. Meilleure relation à l’enfant
et l’ado. Régine Van Coillie. 1435

HEVILLERS. 010 65 71 65. regine@
brieuc.denis@prh.be
- www.prh-bel- www.rvancoillie.be
àrvancoillie.be
ce que je069
me
sens81appelé
gique.be.
84
81. à devenir ?
Françoise Warrant, juriste, conseillére
Méthode
Silva
stratégique,
formatrice
d’adultes.
Rue
Grandir en
confiance
en soi.
Basse
5000 Augmenter
NAMUR.
27 auMarcelle,
29/12. 26.
9h-18h.
Maison
de L’Écologie.
contact@maisovotre
capacité
à oser,
à vous exprimer,
La
méthode
Silva.
necologie.be
- Stratégies
www.maisonecologie.
à vous
engager
dans l’action
et dans
14
au 16/11.
de réussite,
be.
081
22
76
47.
vos relations.
Véronique
Taillieubonheur
au quotidien.
Self Coaching,
Decabooter,
PRH.men7500
gestion
du stressformatrice
et dynamique
Le
couple
la psychanalyse
TOURNAI.
056
337 pratique
427 (après
tale
positive.par
Application
des
corporelle.
17h). veronique.decabooter@prh.be
neuro
sciences. Christine Denis,
5/2.
20h-22h.
Si
le
couple
était
- www.prh-belgique.be
formatrice
et coach. Maison ND un
du
laboratoire
pour 1150
expérimenter
une
Chant d’oiseau.
BXL. alpha.
réalisation
de soi pour
devenir vraiomega@scarlet.be
- www.lesoutilsPsychanalyse
ment
acteurs de 0478
notre912
propre
dumieuxetre.be.
122. vie ?
Catherine
Berte, docteur en Sciences,
corporelle
psychanalyste
corporelle.
La Maison
Séminaire Silva
Avancé
de
l’écologie.
Basse Marcelle, 26.
Session
deRue
psychanalyse
Graduate.
5000
NAMUR.
École De La
6corporelle.
au 7/12.
9h-18h.Art’As
Approfondissement
Vie
0494
446au351.
13 Intérieure.
au 17/12 OU
10
14/01.
des
techniques
du
séminaire
decatheribase9het
neberte@swing.be
- www.berte-psy18h. Revivre
son passé
par de
le travail
corps
acquisition
de nouveaux
outils
chanalyste.be
sanssoi,
interprétation.
Sede
réconcilier
avec
sur
de méditation,
self coaching.
son histoireDenis,
et sa formatrice
famille pour
améChristine
certifiée
liorer
son1150
présent.
de 3122
ou
et
coach.
BXL.Session
0478 912
jours.
Catherine
Berte, docteur
-5071
87 50
32. alpha.omega@scarlet.
en -psychanalyse
sciences,
psychanalyste
corporelbe
www.lesoutilsdumieuxetre.be
La
corporelle.
le. Salle
de psychanalyse
corporelle.
11/12.
20h-22h.
Le corps donne
accès
7951
TONGRE-NOTRE-DAME.
àMéthodes
notre histoire
sans
interprétation...
de
catherineberte@swing.be
Revivre
son passé pour mettre- dubertesens
Communication
psychanalyste.be.
446 351. en
sur
son présent et0494
se réconcilier
profondeur.
Catherine
Berte, docteur
Je
cessecorps
de
râler.
Notre
ne mentcorporelle.
jamais
en
sciences,
psychanalyste
20/11.
9h-17h.
Ces
petites colères
!
Forum
104.
Rue
de
Vaugirard,
104.
qui
empoisonnent.
Savoir par
pour17 [m’]
au 19/1.
9h-18h.
Revivre
le
F-75006
PARIS.
0494
446
351.
cathequoi
nous
râlons.
Trouver
des
façons
corps les moments -clefs
du passé
rineberte@swing.be
www.berteplus
constructives
d’exprimer
ce
qui
qui ont forgé la personnalité. Pour se
psychanalyste.be
nous
tient avec
à coeur.
Paul-Georges
réconcilier
son histoire
et mieux
Crismer,
formateurMireille
certifié duHenriet,
CNVC.
vivre son présent.
CRIE
Liège.
4000
LIÈGE.
0497
923
psychologue clinicienne, et psycha277.
paul@conforit.be
- www.conforit.
nalyste
corporelle. Centre
de yoga.
be/formations-cnv/jeudis-cnv/
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 635
474.le
contact@henriet-psyNon
! Oser
dire, pouvoir
chanalyste.be - www.henriet-psychal’entendre.
nalyste.be
27/11. 9h-17h. Comprendre que der-

Etranger

rière le non il y a un oui à autre chose.
Exprimer
un refus constructif. Ecouter
Psycho-énergie
un non avec bienveillance. PaulGeorges Crismer, formateur certifié.
CRIE Liège. 4000 LIÈGE. 0497 923
277. paul@conforit.be - www.conforit.
be/formations-cnv/jeudis-cnv/

Méthodes Psycho-corporelles et énergétiques
Formation thérapeute
psycho-corporel.

15 au 16/11. 9h-18h. Une première
année pour apprendre à vous connaitre, à vous aimer, une deuxieme année
pour apprendre à accompagner d’autres
personnes. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1180 BXL. Info@
conscienceauquotidien.com - conscienceauquotidien.com. 0476 799 409.

Formation Lympho-Energie
BXL.

24 au 27/11. 9h30-17h. 20 jours en
4 modules. La méthode drainage lym-

agenda
agenda
phatique & énergétique chinoise vise à
07 81 l’élimination
- 0479 693des
713.
lebchantal@
faciliter
toxines
de l’oryahoo.fr -Dominique
www.artherapie.be
ganisme.
Jacquemay,
spécialiste en drainage lymphatique &
en
médecine chinoise.au
1180 BXL.
02
Formation
dessin
347
36 60. dj@lympho-energie.com libérateur.
www.lympho-energie.com
19/1, 26/1, 2/2, 23/2 et 2/3. 12h-18h.
Dessiner sur un thème (même sans
connaissance en dessin).
Après anaMindfulness
(Pleine
lyse thérapeutique du dessin, le moConscience)
difier en fonction du comportement
souhaité. France
Renier, formatriModules
Mindfulness/
ce. Centre
Un Temps Pour
Soi. 4040
Pleine
Conscience,
MBSR.
HERSTAL.
centre-un-temps-pour10/11.
Groupes
continus : A BXL,
soi.wifeo.com.
0484 839 412.
les
mercredis, à Louvain-La-Neuve,
les
lundis soirs. Philippe Antoine. 1348
LLN.
242 45 09. infomedit@gmail.
Arts02Martiaux
com - www.meditation-integrative.eu

La voie du sabre et sa
Modules
pratique.Mindfulness/
Pleine
Conscience,
18 et 19/1.
14h-20h. MBSR.
L’expérience

12/11.
Groupes
d’apprentissage.
A
se fait avec
un bokken
en répétant
BXL,
les mercredis
et Le
à Louvain-lades exercices
simples.
but est de
Neuve
mardis.
Philippe
Antoine,
devenirlesplus
conscient
et capable
de
médecin
animateur.
1348 LLN.
02
vivre uneetvie
plus profonde.
Stephan
242
45
09.
infomedit@gmail.com
Wiedemann, psycho-analyste junwww.meditation-integrative.eu
gien, disciple de Dürckheim. Dojo
du Brochet. 1050
BXL. 0486 281
Mindfulness/
Pleine
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
Conscience,
MBSR.
me.com - www.voiesorient.be
13/11. A BXL, les jeudis soir et à
Louvain-la-Neuve les mardis soirs.
Philippe
Antoine. 1348 LLN. 02
Astrologie
242 45 09. infomedit@gmail.com Initiation à l’astrologie
www.ecoledemeditation.eu

humaniste.
Méditation
11/1, 9/2, 8/3Mindfulness.
et 13/4. 9h-12h30.

16/11.
10h-11h30.
Le dedimanche
Comprendre
son thème
naissance
matin.
Groupeêtre
mensuel
pour mieux
avec de
soi.méditation,
Découvrir
avec
échange
pour
approfondir
notre
la symbolique des planètes, maisons,
démarche
intérieure.
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Musique
Initiation à la harpe.

17/11 et 24/11. 10h30-12h. Les lundis.
S’initier à la harpe (apprentissage simple). Après la 1ère séance le plaisir de
jouer une pièce. 3 élèves max. Katia
Van Loo, animatrice. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 010 61 76 04.
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Découverte de la harpe.
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Pratiques de centrage et
méditation unifiante.

17/11. 19h-21h. S’ancrer au quotidien
pour renforcer sa sécurité intérieure,
sérénité spirituelle et paix, en s’enracinant dans son corps par la stabilité de
l’assise. Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be.

Un temps pour Soi.

22/11. 9h30-12h30. Vous offrir un
temps de pause, vivre les mouvements
en pleine conscience, goûter à l’Essence
de votre Être. Agnès Kirsch, kinéphénothérapeute. Maison commune
Hepsilone. 1348 LLN. 0472 396 925.
info@alarencontredesoi.be

Produits d’entretien
Initiation fabrication savon
artisanal.
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la personnalité.
Pour se
se
le plein d’énergie,
psychanalyste.be
réconcilier
avec son
histoire etcet
mieux
goûter
au plaisir
de pratiquer
art
vivre sonSeprésent.
Mireille
Henriet,
chinois.
recentrer
et ressentir
Paix
psychologue
et psychaet
Harmonie. clinicienne,
Hélène Petre,
pronalyste de
corporelle.
Centre
yoga.
fesseur
yoga et Qi
gong. de
Château
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.
Jourdain.
1950 KRAAINEM. 02 725 21
0474helene.petre@scarlet.be
635 474. contact@henriet-psy14.
- www.
chanalyste.be - www.henriet-psychayogaetnature.be
nalyste.be

Etranger

Formation de professeur de
Qi Gong.

Psycho-énergie
22/11
au 30/6. Formation diplômante
proposée dans le cadre d’une dynamique de groupe. Pas de pré-requis.

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 • Voyages et Examens en Chine

Activité du mois de novembre :

Semaine exceptionnelle avec les professeurs de l’Université
de Pékin du Health Qigong du 13 au 19 novembre 2014
avec passage de grade.
Réception et démonstrations le vendredi 7/11 à 19h
Ch. de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles • 02 649 62 37 • clementine.lafeac@lifecarecentre.be

www.lifecarecentre.be
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Dominique Jacquemay, diplômée
en
Chinoise,
07 Médecine
81 - 0479Traditionnelle
693 713. lebchantal@
Marc
Van
Celst, kinésithérapeute et
yahoo.fr
- www.artherapie.be
posturologue. ULB Campus Solboch.
1050
BXL. 02 347 36
Formation
au60. dominique.
dessin
jacquemay@gmail.com - www.lymlibérateur.
pho-energie.com
19/1, 26/1, 2/2, 23/2 et 2/3. 12h-18h.
Dessiner sur un thème (même sans
Radiesthésie
connaissance en dessin). Après analyse thérapeutique
du dessin,
le moL’Antenne
Lecher
:
difier en fonction du comportement
comment
l’utiliser.
souhaité. France Renier, formatri13, 20 et 27/11. 19h30-22h15. En
ce. Centre Un
Pour: Soi.
4040
géobiologie,
enTemps
thérapie
équilibre
HERSTAL.
centre-un-temps-pourdes
énergies, test
de produits, qualités,
soi.wifeo.com.
0484
839 412.Michel
dosage,
méthode
ECSOM.
Lespagnard, ing.électricité, concepteur
de l’A.
L. C.e.r.e.b. Centre Culturel
Arts
Martiaux
Jette. 1090 BXL. 0497 467 699.
cereb@skynet.be
- www.cereb.be
La voie du sabre
et sa

pratique.
Formation
radiesthésie.
18 et 19/1. en
14h-20h.
L’expérience

15/11
6/12.un
Techniques
et pratiques
se faitetavec
bokken en
répétant
du
et de Le
la but
télépathie.
desmagnétisme
exercices simples.
est de
Bilan
énergétique
sur
le
corps
humain,
devenir plus conscient et capable de
les
corps
énergétiques
et
les
chakras,
vivre une vie plus profonde. Stephan
recherche
de personnes
disparues,
Wiedemann,
psycho-analyste
junsourcier.
DenisdeMagnenaz.
gien, disciple
Dürckheim.I.r.e.e.v.
Dojo
1040
BXL.
00
33
1
69
05
40
90.
du Brochet. 1050 BXL. 0486 281
denismagnenaz@live.fr
- www.ireev.fr
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
me.com
www.voiesorient.be
L’Antenne Lecher :

comment l’utiliser.

18,
25/11 et 2/12. 19h30-22h15. En
Astrologie
géobiologie, en thérapie: équilibre des
Initiation
l’astrologie
énergies,
testà de
produits, qualités,
dosage,
méthode ECSOM. Michel
humaniste.
Lespagnard,
concep11/1, 9/2, 8/3ing.électricité,
et 13/4. 9h-12h30.
teur
de l’A. L. son
Centre
Culturel
Alleur.
Comprendre
thème
de naissance
4432
467 soi.
699.Découvrir
cereb@
pour ANS.
mieux 0497
être avec
skynet.be
- www.cereb.be
la symbolique
des planètes, maisons,
signes. Approche simple et ludique !
Géobiologie
: la Un Autre Regard.
Vincent Beckers.
radiesthésie,
initiation.
5030 GEMBLOUX.
info@ecole-eso22
au 23/11.- 9h45-17h.
Utilisation
terique.net
www.cours-astro.net.
de
la
radiesthésie
dans
les applications
085 612 863.
du Feng Shui et de la Géobiologie.
Nécessite le suivi des stages de base.
Ayurvéda
Emmanuel
De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle Malvaux,

Massage Ayurvédique Antistress + Shirodhara.

expert en Feng Shui & anthropologue.
I1150
BXL.
644et 15
info@
justesse
et la 02
vérité
avec44.la joie
de
interieurparticulier.be
www.feng-shuivivre. Un groupe -magnifique
dans
geobiologie.be
une salle accueillante. Christian
Fontaine, professeur de Biodanza.
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.
Reconnexion
0477 779 498. christian.biodanza@
Travailler
intuition.
gmail.com - son
biodanza.for-life.be
20/11. 19h-22h. Toute personne
Biodanza
aupratique
coeurpeut
de Ciney.
avec
un peu de
devenir
11/12. Nouveau
cours
de biodanconsciemment
intuitive
et développer
za à6ème
découvrir
les jeudis en
soirée.
son
sens. Découvrez
l’incroyaThérèse
5590
ble
pouvoirHagon,
de votreprofesseur.
esprit. Nathalie
CINEY. 0472
790 179.
Ramelot,
formatrice.
Nacris.therese.
1348
hagon@skynet.be
LLN.
0474 682 830.

Biodanza tous les mercredis
Réflexologie
à Auderghem.

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

musique,
Biodanza
la danse
de la vie.
15
au 16/11.
En 1 week
end, formation
Thème
: intégrer
les 4+accords
pieds,
mains
et tête
optionToltèques
perfecdans votre Nelly
quotidien.
Benita
Luz.
tionnement.
Corman,
refléxoLes
Marronniers.
1160
BXL.
thérapeute. . 1170 BXL. 02 6730477
62
758 ateliernellycorman@gmail.com
887. Biodanza4you@gmail.com
11.
users.skynet.be/bk237888

Mercredis : découverte et
intégration.
Initiation
réflexologie
11, 18/12 et
et importance
9/1. 19h45-22h.
plantaire
duLa
Biodanza propose un chemin
toucher.
d’éveil
et de
joie : VIVRE
! Faire
22
au 23/11.
9h30-17h30.
Découverte
corps avec
soi. Etredes
enpoints
lien authentithéorique
et pratique
réflexes
quepieds.
et relié
Ouvertdeà l’imtous.
des
PriseaudeTout.
conscience
Véronique
Lenne,
portance
du toucher,
de la professeurprésence à
facilitateur.
ReginaréflexoMundi.
soi
et à l’autre. Chapelle
Marc Watelet,
1640 etRHODE-ST-GENÈSE.
0475
logue
formateur. 1350 JANDRAIN.
293 301.
aimevisdanse@gmail.com
0497
948 611
marcwatelet@skynet.www.vitadanza.be
be
- www.marcwatelet.be

Formation complète en
réflexologie plantaire.

22 au 23/11, 25/11, 9/12, 23/12, 6/1,
3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3, 28/4. 18h22h. Assimilation par la théorie et la
pratique des points réflexes des pieds.
Prise de conscience de l’importance du
toucher et approche de la symbolique.
Marc Watelet, réflexologue et formateur. 1350 JANDRAIN. 0497 948
611. marcwatelet@skynet.be - www.
marcwatelet.be

Réflexologie plantaire :
initiation.
La liberté, choisir la vie.

22/11
29/11.
9h30-17h30.
Aider
12/12.et
20h.
Le jeudi.
Vivre intensément
àetsoulager
les maux de
activer
avec authenticité.
Se tête,
choisir,
avoirlele
transit
intestinal
la stimulation
courage
d’être par
soi-même.
Choisirdesla
zones
réflexes
vie, dire
non. du
1/2pied.
prixProfessionnels
pr découvrir.
etGéraldine
débutants.Abel,
Patricia
Blicq, enseiprofesseure
et forgnante,
massothérapeumatriceesthéticienne,
de Biodanza. Rhapsodie.
1180
te.
6230
THIMÉON.
0473 974 320.
BXL.
0495
35 04 05. vivencia@vivrepatricialasource@gmail.com
- www.
mieux.org - www.biodanza-uccle.be
patricialasource.com

Femme sauvage : soirées
Réflexothérapie
(perfect.).
Biodanza.

29
au 30/11.
III. Certification
prati-sa
13/12,
17/1. WE
19h30.
En récupérant
cien
(ne).sauvage,
Réflexotherapeute.
requis
nature
la femme Pré
instinctive
We
1 et 2.
Massages de
réflexes
est libre,
débordante
vitalité,piedsbien
mains-tête
+ notions
aromathérapie.
dans son corps,
sensuelle.
Géraldine
Nelly
1170
02 673
Abel, Corman.
professeure
et BXL.
formatrice
de
62
11. ateliernellycorman@gmail.com
Biodanza.
Ecole de la scène. 1180
-BXL.
users.skynet.be/bk237888
0495 35 04 05. vivencia@vivremieux.org - www.biodanza-uccle.be

Reiki

Biodanza à Auderghem.
Soirée
de partage
à
13/12. 19h-21h30.
TousReiki
les vendredis
et éventuellement le mardi. Danser la
Rhisnes.

vie et renforcer
vitalité et son
bien10/11
ou 9/12. sa
19h15-22h.
Chacun
être en
réveillant
la joie
vivre dans
reçoit
et donne
un soin
complet,
entrela
convivialité.
Piki initiés
Bouzi,
animatrice.
praticiens
au moins
au 1er
niveau,
Centre
ScolaireBelge
Pré aux
par
le Centre
de Agneaux.
Reiki ou 1160
non.
BXL. 0473
362 732Lionel
- 02 779
28 29.
Inscription
obligatoire.
Goutte,
enseignant. 5080 LA BRUYÈRE. 0477
Féminin
& Masculin vont de
552
825. lionel@centre-belge-de-reiki.
pair.
org
- www.centre-belge-de-reiki.org
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à
Formation
niv 1 àne30peut
Soignies. L’unReiki
sans l’autre
km
Bxl. de conscience et transrien.de
Chemin
15/11.
9h-20h.
Reiki
formation
par laFormation
Biodanza.enMaria
traditionnel donnée en petit groupe de
4 personnes permettant de la réaliser
en un jour. Manuel & certificat fournis.
Philippe Deweer. 9310 MOORSEL.
053 78 48 84. reikiphil@gmail.com www.reiki-do.be/index-fr.html

Reiki 1er degré.

15 au 16/11. 10h-18h. Apprendre à
ressentir, canaliser et transmettre l’énergie. Auto-traitement et traitements
complets sur autrui. Stage pratique en

avant-première
14 au 15/12.
9h30-18h. Apprendre
à donner et recevoir le massage
Shirodhara (versement d’un filet d’huiRobert
le tiède
sur leDilts
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
Robert Dilts est un développeur, un auteur, un forma6 07séminaire
42 37 21. info.curcuma@gooteur et un consultant en PNL depuis la création de celle-ci en 1975. Il en
glemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Le symptôme comme un Voyage vers la
santé et la Vie en Conscience

De 14 au 16/11
à Bruxelles
Biodanza

est également l’une des figures majeures.
Depuis les années 80, la vie l’a amenée à s’intéresser à la santé et à la longévité, et à mettre les puissants outils de la PNL au service de la création
de modèles qui permettent l’écoute et la transformation du symptôme.
Biodanza
tous
les
mardi
à
Voir détails page
Celui-ci devient le départ d’un processus initiatique qui ramène non seuLinkebeek.
précédente
10/12.
19h45-22h. Rencontre avec
lement à l’équilibre et à la santé, mais ouvre la voie vers une vie, non plus
soi-même, avec les autres danssubie,
la mais acceptée et vécue en conscience.

Agenda plus - novembre 2014 | 55

agenda
petit groupe. François Braibant,
Richard Reiki.
Verboomen,
coach 0472
intéenseignant
1460 ITTRE.
gral.904.
6940www.reiki-belgique.be
DURBUY. 0475 495 112.
675
richard@now1.info - www.now1.info

Namur

Le
Message
des émotions.
Atelier
pratique
du Reiki.

La voie
initiatique.
10/12.
20h-22h.
Comment
15/11.
15h30-17h30.
Chaque gérer
3ème
7 (19h)
au 9/2.
dedela Reiki
voie
samedi.
Atelier
deL’ambition
techniques
les
émotions
tout
en les décodant.
initiatique
est de
dont
le Leclercq,
thème
seratransformer
orientéPNListe.
parl’âme
les
Anne
coach
et de
luiet permettre
d’atteindre
une
besoins
questions
des
participants.
Sur
réserv..
5300 ANDENNE.
Ose
sagesse
guéPour
initiés.
Tiffany
Thys,
maîtreOutils
Duilluminative,
Succès
Desource
L’Être.de
0477
rison087.
etde
d’harmonie.
Pierre-Yves
assistant
Reiki, kinésiologue.
4800
947
anne-leclercq@skynet.be
Albrecht, dr
en anthropologie,
phiVERVIERS.
0495
804 409. tavao@
losophe
et écrivain.
Rurhof.
Formation
à la Domaine
Constellation
live.be
- www.centre-tavao.com
4950 SOURBRODT. 02 771 28 81.
Familiale.
Soirée
de partage
Reiki.
resa@tetra.be
- www.tetra.be
14/12.
17h30.
Séance
d’info
: acquérir
18/11. 19h15-22h. Chacun reçoit et
une connaissance approfondie de la
donne un soin complet, entre pratiméthode
et apprendre
à l’utiliser
avec
Présence
à soi
ciens
au moins
initiés
au
1er niveau,
compétence.
modules
surou2 non.
ans.
par le Centre 12
Belge
de Reiki
Ecoute
Intérieure.
Débute
le 18/1/14.
Patricia
Lambotte,
Inscription
obligatoire.
Lionel
Goutte,
9 et 16/12.1180
19h-22h.
Pratique
réguthérapeute
La Rose
Vents.
enseignant. familiale.
BXL.
02des768
08
lièrelionel@centre-belge-de-reiki.org
leslalundis.
Visualiser
mon
Rue
de
Gare de
Naninne,
13.monde
510076.
intérieur
et
à
partir
du
centre
de
moiNANINNE.
081 22 93 69 - 0496 308
www.centre-belge-de-reiki.org
même,
résoudre mes conflits, mes
145.
info@acoeurdetre.be
peurs,
mes
Reiki Usui questions...
niveau 2. Lil Henri,
psychadelphe.
1070enfants.
BXL. Découvrir
0470 262
L’écriture
vos
22
au 23/11.de9h45-17h30.
637.
immi_asbl@yahoo.fr
-profond
www.
17/12.
20h-22h.
Toutleur
s’inscrit
papier
les
symboles
Reiki,
senssur
immi-asbl.org
du
vécu
chacun. Découvrir
et
leur de
utilisation.
Travail sur les
le signaux
mental
d’alarme
dans l’écriture
vos enfants.
et l’émotionnel
hors dudetemps
et de
Apprivoiser
ma colère.
Anne
Leclercq,
Sur
l’espace.
Daisy graphothérapeute.
Croes,
maître ensei12/12.
20h-22h.
Être
débordé,
subréserv..
5300Usui
ANDENNE.
Ose Outils
gnant Reiki
et Shamballa
MDH
mergé
par
la
colère.
Comment
l’apdu
Succès
L’Être.
0477
947- 0496
087.
13D.
1030de
BXL.
02 242
61 63
privoiser
en retirer tout l’im437
655. pour
daisy.croes@memotek.com
pact
positif
?
Un
échange
construc«Bien
vieillir,
naturellement»
- sourcedevie.be
tif... Sandrine
19/12.
14h-16h. Lahou,
Prévenirpsychologue,
l’obésité et
Lildiabète.
Henri,
psychadelphe.
Instant
le
Rosetta
Flochon, journaReiki
2ème
degré.
Merveille,
Merveille
de
l’Instant.
1070
liste,
Catherine
29 au
30/11. Crozon,
10h-18h.naturopathe.
Découvrir
BXL.
0470
262
637.
immi_asbl@
Rue
Louis
Loiseau,
5000
NAMUR.
et
pratiquer
des39.
nouveaux
soins.
yahoo.fr - www.immi-asbl.org
Traitement
mental-émotionnel, soins
à distance. Affiner sa technique. Stage
Comprendre
Burnpratique en petit mon
groupe.
François
Out.
Braibant,
enseignant Reiki. Centre
14/12.1460
9h30-17h30.
Dépasser,
se
Prana.
ITTRE. 0472
675 904.
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour,
www.reiki-belgique.be
de façon personnelle et en partage
Stage
Reikiexpériences.
1er degré.
avec d’autres
Lil Henri,
29
au 30/11. 9h-17h.
Théorie
et prapsychadelphe.
1070 BXL.
0470
262
tique
les méthodes de soins
éner637. sur
immi_asbl@yahoo.fr
- www.
gétiques
Usui. Comment centrer les
immi-asbl.org
chakras et l’aura. Antonio Pelaez,

enseignant. 1180 BXL. 085 41 11 74.
Installer
la Confiance en Soi.
reikifamilial@outlook.com
0474
503. info@maisondesse19/12.642
20h-22h.
Oser sa vie. Oser
niors.be
www.maisondesseniors.be
Initiations
Reiki
Niv. 1. et se
croire en soi.
S’apprivoiser
1découvrir
au 2/12.
10h-17h.
Envie
prendre
en
douceur,
ende
partant
de
Des
clés vers
l’épanouissement.
votre
viepartage
en main,
vous une
libérer,
de
soi, en
par de
le dialogue...
Alex
14/1.
20h-22h.
Découvrez
panopaix
intérieure,
d’énergie positive
? Etre
Masure,
Lil Henri,
plie
d’outilspsychologue,
d’évolution
personnelle
«canal»
Vie. Gaelle
Francq,
enseipsychadelphe.
1070 Anne
BXL.
0470
262
vers
le de
mieux-être.
Leclercq,
gnante
Reiki,réserv..
naturopathe,
énergéticien637. immi_asbl@yahoo.fr
- www.
coach.
Sur
5300 ANDENNE.
ne.
Centre
1300deWAVRE.
0477
immi-asbl.org
Ose
Outils Shakti.
du Succès
L’Être. 0477
625 954. gaellefrancq@hotmail.com
947
087.
anne-leclercq@skynet.be
Pratiques de centrage et

méditation
corps,
Biovoix,
ouvrirunifiant
sa voix (sa
voie ?).
Relaxation

esprit,
coeurEencourager
et âme. à expri15/1.
20h-22h.
Relaxation
19/12,
20/1. consciente,
19h-21h.
S’ancrer qui
au
mer
et apprivoiser
ses émotions,
quotidien pour
renforcer
sécurité
présence
à soi.
deviennent
des
ressourcessa d’action
intérieure,
sérénitépositive.
spirituelle
et paix,
20/11.
Un moment
à
et
de 18h30-19h30.
créativité
Roberto
en s’enracinant
dans
son
corps
par
soi,
de relaxation,
demarcelle
lâcher-prise,
axéla
Liradelfo.
Rue basse
26. 5000
stabilité
deLa
l’assise.
sur
la conscience,
leJoëlle
ressenti
du corps,
NAMUR.
Maison
de Thirionet,
L’Ecologie.
yoga,
lathérapeute
respiration,
l’ancrage,
l’enracinement
081
22 76 47.psycho-corporelle,
contact@maisonecolostretching.
3090Brigitte
OVERIJSE.
02 657
65
dans
le- présent.
Goffin,
thégie.be
www.maisonecologie.be
rapeute
en soins
énergétiques
et vibra37 - 0475
935 039.
info@ressourceDélogez
vos
Jugements.
toires.
1348
LLN.
0477 261 541
ments.be
- www.ressourcements.be
21/1.
conscience
- 047820h-22h.
274 066. Prendre
b.goffin@centremerRelaxation
consciente,
de
ses jugements
pour ensuite les
gences.be
- www.centremergences.be
présenceetà vivre
soi. la différence de
désherber
16/1. 18h30-19h30.
Cours
mensuel.
l’autre.
Anne Leclercq,
PNListe.
Sur
Relooking
Un moment
à soi, de lâcher-prise,
réserv..
5300 ANDENNE.
Ose Outils
de Succès
détente,
axé
sur 0477
la conscience,
Du
De
L’Être.
947 087.
Ateliers
couleurs
ou
le ressenti du corps, la respiration,
anne-leclercq@skynet.be
silhouette.
l’ancrage,
l’enracinement
le pré15/11
et 29/11.
14h-16h30.dans
Dynamisez
Retrouver
sonles
axe
deou vie
sent. look
Brigitte
Goffin,
thérapeute
votre
avec
couleurs
les
pour
projet
en soinsrenouveler
énergétiques
et vibratoires.
modèles
(au
choix) qui son
vous
sublime1348
LLN.
0477
261
541
0478
professionnel.
ront. Venez à 3 ou 4 amies. Autre date
274 066.
b.goffin@centremergences.
30/1.
20h-22h.
Présentation
du sémipossible.
Adeline
Gilet, conseillère
en
be - www.centre-therapeutique.be
naire
de
4 samedis.
«Qu’est-ce
qui
image
personnelle.
1070
BXL. 0478
correspond
à ceadelinegilet@
que je suis,
364 593 - 02vraiment
346 95 23.
hotmail.fr
PRH :- www.bio-relooking.be
Personnalité et
Relooking.
Relations

Humaines

22/11. 13h-16h. La couleur ne doit ni
Monécraser
profilni de
vous
voussoignant.
affadir ! Etes-vous
27 au
28/12.
Clarifier
sûre
d’être
«bien9h-18h.
entourée».
Choisirvos
et
aptitudes personnelles
votre
harmoniser
vos meilleuresdans
couleurs.
fonction.
Découvrir
comment
mieux
Aussi
sur rvs.
Jo Charlier,
conseillèvivre
Mieux gérer
difre
en cette
Imagetâche.
Personnelle.
1180les
BXL.
ficultés608
rencontrées.
Brieuc Denis,
0476
481. info@jocharlier.com
formateur PRH. 7500 TOURNAI.

Respiration et Déve-

loppement
Personnel
brieuc.denis@prh.be
- www.prh-belàgique.be.
ce que je069
me 84
sens81appelé
81. à devenir ?
Soirée de
Respiration
Françoise
Warrant,
juriste, conseillére
Consciente.
stratégique,
formatrice
d’adultes.
Rue
Grandir en
confiance
en soi.
14/11.
20h-22h30.
Apprendre
à resBasse
5000 Augmenter
NAMUR.
27 auMarcelle,
29/12. 26.
9h-18h.
pirer
conscience.
s’ouvrir
Maison
de
L’Écologie.
contact@maisovotreen
capacité
à oser,Inspirer
à vousetexprimer,
pleinement
à -la www.maisonecologie.
Vie,
lâchernecologie.be
à vous engager
dansexpirer
l’actionet et
dans
prise.
Philippe
Wyckmans,Taillieupsychobe.
22 76 47.
vos081
relations.
Véronique
thérapeute.
1180
BXL.
0476
799
Decabooter, formatrice PRH. 7500
Le
couple
par056
la psychanalyse
409.
Info@conscienceauquotidien.com
TOURNAI.
337 427 (après
-17h).
www.conscienceauquotidien.com
corporelle.
veronique.decabooter@prh.be
5/2.
20h-22h. Si le couple était un
- www.prh-belgique.be
laboratoire
pourholotropique.
expérimenter une
Respiration
réalisation
de soi
pour devenir
21 au 23/11.
20h-10h.
Élargir vraison
Psychanalyse
ment
acteurs
de notre par
propre
vie ?
champ
de conscience
la synerCatherine
docteuramplifiée
en Sciences,
gie
d’une Berte,
respiration
et
corporelle
psychanalyste
corporelle.
de musique pour
vivre La
des Maison
expéde
l’écologie.
Basse Marcelle,
26.
Session
deRue
psychanalyse
riences
transformatrices.
Nicolas
5000
NAMUR.
Art’As Écoleclinicien,
De La
corporelle.
Dumont,
psychologue
Vie
049410
446au
351.
catheri13 Intérieure.
au 17/12
OU
14/01.
9hCaroline
Beretta,
psychothéraneberte@swing.be
- www.berte-psy18h. Revivre
son passé
par le
peute
et formateur,
coach
et corps
geschanalyste.be
sans interprétation.
Se réconcilier
avec
talt-thérapeute.
Centre
Surya. 1410
son histoire et 02
sa 771
famille
pourresa@
améWATERLOO.
28 81.
liorer son
présent. SessionVoir
de avant
3 ou
tetra.be
- www.tetra.be.
5 jours. Catherine
première
ci-dessous Berte, docteur.
en psychanalyse
sciences, psychanalyste
corporelLa
corporelle.
Je
comme
le. marche
Salle
de psychanalyse
corporelle.
11/12.
20h-22h.
Le corps je
donne
accès
7951
TONGRE-NOTRE-DAME.
àrespire.
notre histoire
sans interprétation...
catherineberte@swing.be
29/11.
10h-17h.
L’actemettre
de -marcher
Revivre
son
passé pour
dubertesens
comme
l’acte deet0494
respirer
psychanalyste.be.
446peut
351. être
sur
son présent
se réconcilier
en
considéré comme
un champ
d’expéprofondeur.
Catherine
Berte, docteur
Notre
corps
ne
ment
jamais
rience
de notre
propre essence.
Une
en
sciences,
psychanalyste
corporelle.
!
journée
pourRuepratiquer...
Jacques
Forum
104.
de Vaugirard,
104.
17 au 19/1.
Revivre
par le
Castermane,
formateur
F-75006
PARIS.9h-18h.
0494
446
351.Centre
cathecorps les moments
du 1410
passé
Dürckheim.
Tetra. Centre
Surya.
rineberte@swing.be
-clefs
www.bertequi ont forgé la02personnalité.
se
WATERLOO.
771 28 81. Pour
resa@
psychanalyste.be
réconcilier
avec son histoire et mieux
tetra.be
- www.tetra.be
vivre son présent. Mireille Henriet,
psychologue clinicienne,
et psychaSciences
et spiritualités
nalyste corporelle. Centre de yoga.
6032 et
MONT-SUR-MARCHIENNE.
Aura
géométrie sacrée.
0474
474.Faire
contact@henriet-psy29
au 635
30/11.
l’expérience des
chanalyste.be
www.henriet-psycharelations
entre la- Géométrie
sacrée, les
nalyste.be
auras
et leurs structures internes... Bill
Cahen, psychanalyste jungien. 1410
WATERLOO. 02 771 28 81. resa@
Psycho-énergie
tetra.be
- www.tetra.be

Etranger

avant-première
Nicolas Dumont

respiration holotropique
stage
Du 21 au 23/11
à Waterloo
Voir détails ci-dessus

Psychologue spécialisé dans la pratique des états modifiés de
conscience et l’accompagnement des personnes vivant des
expériences «extraordinaires», Nicolas Dumont co-animera avec Caroline
Beretta, gestalt-thérapeute certifiée à la Thérapie Holotropique, un stage
de respiration holotropique. Cette approche créée par le Dr Stanislas Grof,
co-fondateur de la psychologie transpersonnelle, s’appuie sur une respiration
amplifiée et accélérée soutenue par des musiques évocatrices et un travail
corporel ciblé qui provoquent un élargissement du « champ » de conscience.
L’occasion d’explorer des dimensions inconscientes de nous-mêmes et de la
réalité qui nous entoure… (plus sur www.tetra.be)
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Seniors
justesse et la vérité et avec la joie de
07 81 - 0479 693 713. lebchantal@ Stretching
yahoo.fr
- www.artherapie.be
Bien
vieillir,
naturellement

12/11. 10h-17h. Coaching «Mieux
Formation
dessin
vivre
au quotidien», au
training cerveau,
groupe
de parole, atelier d’écriture
libérateur.
«Récit
de 2/2,
vie»,23/2
conférences
santé.
19/1, 26/1,
et 2/3. 12h-18h.
Rosetta
coach-formatrice.
Dessiner Flochon,
sur un thème
(même sans
5000
NAMUR.en dessin).
info@maisondesseconnaissance
Après ananiors.be
- www.maisondesseniors.be.
lyse thérapeutique
du dessin, le mo0474
503.
difier 642
en fonction
du comportement
souhaité. France Renier, formatrice. Centre Un Temps Pour Soi. 4040
Shiatsu
HERSTAL. centre-un-temps-poursoi.wifeo.com. 0484 839 412.

Ecole de ShiatSu

Dirigée par Maître Y. KAWADA

Arts Martiaux
SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)

SHIATSU PROFESSIONNEL (3ans)

La voie du
02sabre
649 79et
46sa
pratique.
www.shiatsu-yoseido.com

18 et 19/1. 14h-20h. L’expérience

se fait avec un bokken en répétant
Sophrologie
des exercices simples. Le but est de

devenir plus conscient
et capable
«Comment
accéder
à un de
vivre une
plus profonde. Stephan
état
de vie
récupération
et de
Wiedemann, général»
psycho-analyste junmieux-être
gien,17,disciple
Dojo
10,
24/11, de
1/12Dürckheim.
et 8/12. 19h-20h.
du Brochet.
1050 BXL.
0486 281
Sur
5 lundis. Groupe
de 4 personnes.
171 - 02
5117960.
lavoiedusabre@
Refaire
le plein
d’énergie,
renforcer son
me.com physique,mental
- www.voiesorient.be
équilibre
et psychique.
Anne Houyet, infirmière pédiatrique
-Astrologie
sophrologue. 1300 WAVRE. 0478
819 620. anne@biennaitreasoi.com www.biennaitreasoi.com
Initiation à l’astrologie

humaniste. enfants de 12
Sophrologie
11/1, 9/2, 8/3 et 13/4. 9h-12h30.
àComprendre
14 ans. son thème de naissance

15,
29/11être
et 6/12.
Sur 5
pour22,mieux
avec 15h-16h.
soi. Découvrir
samedis
à partirdes
du 8/11.Au
de
la symbolique
planètes,travers
maisons,
séances
dynamiques
: «lesetpetits
plus!
signes. Approche
simple
ludique
pour
augmenter
sa confiance,
Vincent
Beckers.
Un Autre apprenRegard.
dre
à mieux
se concentrer,
mieux dor5030
GEMBLOUX.
info@ecole-esomir...»
Anne
Houyet,
infirmière
pédiaterique.net - www.cours-astro.net.
trique
- sophrologue.
1300 WAVRE.
085 612
863.
0478 819 620. anne@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

Ayurvéda
Spiritualité
Massage Ayurvédique Anti-

stress + Shirodhara.
Les
de guérison
de
14 aucodes
15/12. 9h30-18h.
Apprendre
Grigori
à donnerGrabovoï.
et recevoir le massage

6Shirodhara
au 7/12. Découvrir
avancées
de
(versementlesd’un
filet d’huilale physique
la lumière
des
tiède surquantique
le front) à+
le massage
enseignements
scientifiques
anti-stress préparatoire
à et
4 initiatimains.
ques
de Grigori
Grabovoï.
Brigitte
Catherine
Delforge,
formatrice
et
Ahoia.
Phenix
et Compagnie
Asbl.
praticienne
en Ayurvéda.
Curcuma.
5000
NAMUR.
081
21
63
33.
mbDomaine du Roussillon. F-82370 SAINT
chance@gmail.com.
NAUPHRAY. 0479 787 418 - 00 33
6 07 42 37 21. info.curcuma@googlemail.com
- www.yoga-ayurveda.be
Danse
sacrée
de guérison

Mahorikatan.

6/12.
14h-18h. Chemin initiatique subtil
Biodanza
par lequel on libère, dans l’abandon,
Biodanza
tous lesson
mardi
tout
ce qui encombre
coeur àpour
retrouver
unité et grâce de notre esLinkebeek.
sence.
Lenaif,
dir Ecole
10/12. Philippe
19h45-22h.
Rencontre
avec
Biodanza.
de l’Alliance.
soi-même, Les
avecjournées
les autres
dans la
4040 HERSTAL. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

vivre. Un groupe
magnifique dans
Stretching
thérapeutique.
une salle accueillante. Christian

17 au 19/11. L’objectif du stretching
Fontaine,
est
d’inciter professeur
le corps à de
se Biodanza.
détendre
Ferme
Holleken.
1630LesLINKEBEEK.
sans
jamais
le forcer.
étirements
0477
779
498.
christian.biodanza@
sont doux, lents, à la portée de tous.
gmail.com
- biodanza.for-life.be
Serge
Massart,
enseigne le stretching
thérapeuthique
Jacques
Biodanza audecoeur
de Gauthier.
Ciney.
La
Ferme
de Vevy
Wéron.
5100
11/12.
Nouveau
cours
de biodanWÉPION.
0477
460
264.
s.massart@
za à découvrir les jeudis en soirée.
espace-de-ressourcement.be
- www.
Thérèse Hagon, professeur.
5590
espace-de-ressourcement.be
CINEY. 0472 790 179. therese.
hagon@skynet.be

Suggestopédie

Biodanza tous les mercredis
Néerlandais
tout en plaisir.
à Auderghem.

7/12.
Séance
d’info
d’1
11/12.20h-21h30.
19h-21h. Joie,
vie, plaisir,
danse,
stage
d’immersion
5j à Pâques
ou
musique,
Biodanzade
la danse
de la vie.
août.
parler,
corrections
ThèmeOser
: intégrer
les 4jeux,
accords
Toltèques
gramm,
motivation,
dans votre
quotidien. méthodologie.
Benita Luz.
Samantha
Arnauts,
Les Marronniers.
1160 prof
BXL. joyeuse
0477
de
et formatrice
en suggestopédie.
758NL887.
Biodanza4you@gmail.com
1140 EVERE. 0485 382 389 - 02 736
94
40. samantha.arnauts@gmail.com
Mercredis
: découverte et www.suggestosam.be
intégration.
11, 18/12 et 9/1. 19h45-22h. La
Biodanza propose un chemin
Tai-Ji-Quan
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire
L’Art
du Chi-Méthode
corps avec
soi. Etre en lien authentique et relié au Tout. Ouvert à tous.
Stévanovitch.
10/11
au 9/12.Lenne,
9h45-21h30.
Cours
Véronique
professeurhebdo
tous les
jours. Tai
Ji Quan,
Qi
facilitateur.
Chapelle
Regina
Mundi.
Gong,
travail du Chi (Ki, Prana), 0475
pos1640 RHODE-ST-GENÈSE.
ture,
relaxation,
respiration, méditation.293 301.
aimevisdanse@gmail.com
Travail
debout et au sol. Christian
www.vitadanza.be
Michel, professeur, diplômé Fédé
européenne Qi Gong Arts énergétiques. Lieux divers à Waterloo-BousvalBoitsfort-Plancenoit. 1410 WATERLOO.
067 33 15 50. christian@artduchi.com
- christian.artduchi.be

tant European Suntaiji Association.
La liberté,
choisir
la vie. 087
Salle
Saneki. 4100
SERAING.
12/12.
Le jeudi. Vivre intensément
46
38 20h.
82. secretariat@larechercheet avec authenticité.
Se choisir, avoir le
dutao.com
- www.larecherchedutao.
courage d’être soi-même. Choisir la
com
vie, dire non. 1/2 prix pr découvrir.
Géraldine
Abel, professeure et forPetite
Circulation-Orbite
matrice de Biodanza. Rhapsodie. 1180
Microcosmique.
BXL. 10h-17h.
0495 35 04
7/12.
Le 05.
Chivivencia@vivre(énergie vitale)
mieux.org
doit
circuler- www.biodanza-uccle.be
le mieux possible partout
dans le corps, notamment dans ce
Femme
sauvage
: soirées du
circuit
privilégié
: le «gulfstream»
Biodanza.
Chi.
Christian Michel, professeur
13/12,
19h30.
En récupérant
sa
Art
du 17/1.
Chi-Mét.
Stévanovitch.
1410
nature sauvage,
instinctive
WATERLOO.
067la33femme
15 50. christian@
est libre, débordante
de vitalité, bien
artduchi.com
- christian.artduchi.be
dans son corps, sensuelle. Géraldine
Abel, professeure et formatrice de
Tantra
Biodanza. Ecole de la scène. 1180
BXL. 0495
35 04 05. vivencia@vivreTantra
– présence
à soi.
mieux.org
- www.biodanza-uccle.be
14
au 16/11.
20h-17h. Centrage et
ouverture de son axe sexecœuresprit.
Biodanza àdeAuderghem.
Réhabilitation
ses énergies grâce à la
13/12.sacrée,
19h-21h30.
Tous lesàvendredis
danse
aux mantras,
la médiet
éventuellement
le mardi.Renverse,
Danser la
tation active. Alexandra
vie et renforcer
vitalité et son 5580
bienDidier
De saBuisseret.
être en réveillant
joie712
vivre
dans78la
WAVREILLE.
0473la714
- 0494
convivialité.
Piki Bouzi, animatrice.
42
48. info@cheminsdeconscience.be
Scolaire Pré aux Agneaux. 1160
-Centre
www.cheminsdeconscience.be
BXL. 0473 362 732 - 02 779 28 29.

Pratique du massage
Féminin &conscient.
Masculin vont de
tantrique
pair.
15
au 16/11. 9h-18h. Réservé aux

13/12. 20h-22h30.
Jeudis leà
professionnels.
Basé surLesle tantra,
Soignies.
sans sel’autre
ne peut
tao,
l’éveil L’un
de l’être,
positionner
de
rien. Chemin
de conscience
transfaçon
consciente
à l’intérieuretde
ce
formation
par Frédéric.
la Biodanza.
Maria
métier
passion.
Le Parfum
des Couleurs . 1160 BXL. - 0478 968
981. ayuneda@gmail.com - ayuneda.
com/serenite-BXL.php

Les Chakras hara, plexussolaire, coeur.

Cours de Taichi chuan Yang.

16/11, 21/12 et 4/1. 9h-17h30. Pour
comprendre, ressentir, découvrir et
dynamiser ces portes d’énergie. Par
des mouvements, danse, méditations.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Info@conscienceauquotidien.com www.conscienceauquotidien.com

Centre du corps : Tantien,
Tanden, Hara.

Joie d’enfant, cœur adulte.

11, 13/11, 9/12. Tous les mardis de
18h30 à 20h et tous les jeudis de 19h à
20h. Geneviève Hubert, formatrice.
Espace Ameline. Gymnase de l’Ecole
Tamaris. 1080 BXL. 0475 610 250.
ameline@espace-ameline.com - www.
academie-siming.be

16/11. 10h-17h. Mise en évidence du
centre de gravité et vital : le Tantien.
Son renforcement et engagement dans
les mouvements, l’action, l’attitude, la
méditation. Christian Michel, professeur Art du Chi-Méthode Stévanovitch.
1410 WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Tai chi chuan - système SUN.

5/12. 18h30-20h. Nouveau cours :
système complet avec taiji quan, xingyi quan, bagua zhang selon la lignée
de Sun Lutang et Sun Shurong, Essai
gratuit. Tous niveaux. Jean-Jacques
Hanssen, 5e duan ITBF, représen-

20 au 23/11. Un avant-goût de la
complétude dans la sécurité, l’ouverture, l’innocence de l’Enfant intérieur
dont l’adulte véritable prend soin et
s’enrichit. Diane Bellego. 6440
VERGNIES.
mariegaussin@msn.
com - www.lecheminsoyeux.be. 019
58 76 82
.

Tantra Tribal: «Tantrika»

21 au 23/11. 19h-17h. Femme initiatrice, amant tantrique... ces sessions
vous offrent la possibilité de renforcer
la confiance en vous, votre énergie
de femme, d’homme ! Alain Art,
Kathleen De Baere, accompagnateurs Tantra. Koningsteen. 1880
KAPELLE OP-DEN BOS. 0495 22
73 62. terraluminosa@hotmail.
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Richard Verboomen, coach intégral. 6940 DURBUY.
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4950 SOURBRODT. 02 771 28 81.
Familiale.
Tarologie
resa@tetra.be
- www.tetra.be
14/12.
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d’info : acquérir
Cours
Tarot deapprofondie
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8/11.
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et apprendre
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à soi
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majeures,
donné,
compétence.
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modules
sur 2exerans.
cices
faciles
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ou en
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Intérieure.
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le 18/1/14.
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individuel.
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9 et 16/12.
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Pratique
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familiale.
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Rose
destaroloVents.
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NIVELLES.
0471
303
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lière1400
leslalundis.
Visualiser
mon
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de
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13.monde
5100
www.info@universdutarot.be
intérieur et à081
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93 centre
69 - 0496
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info@acoeurdetre.be
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du 0470
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jandro
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immi-asbl.org
du
vécu
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de
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ford’alarme
dans de
l’écriture
deduvos
enfants.
mateur
agrée
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ma
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Anne
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Sur
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12/12.de5300
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Être
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Ose
Outils
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- www.
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pardela L’Être.
colère. 0477
Comment
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Succès
947 087.
ecoledutarot.com
privoiser pour en retirer tout l’impact positif
? Un
échange construc«Bien
vieillir,
naturellement»
Soirées
tirages
tarot &
tif... Sandrine
19/12.
14h-16h. Lahou,
Prévenirpsychologue,
l’obésité et
fleurs
de
Bach.
Lil
Henri,
psychadelphe.
Instant
le diabète. Rosetta Flochon, journa13,
27/11.Merveille
18h30-21h30.
Avec1070
le
Merveille,
de
l’Instant.
liste, Catherine Crozon, naturopathe.
groupe
«Chemins
Tarot».
Tous les
BXL.Louis
0470
262du
637.
immi_asbl@
Rue
Loiseau,
39.
5000
NAMUR.
2ème
et -4ème
jeudis du mois. Pas
yahoo.fr
www.immi-asbl.org
de réservation, durée 20min. Avec
Soleilune
Asbl. Bravo.
1000BurnBXL. 0498
Comprendre
mon
406
658. franceferson@yahoo.fr
Out.
14/12. 9h30-17h30.
Dépasser, se
Atelier
tarot de Marseille.
sortir d’un
burn-out. Pour
faire le tour,
14/11.
19h30-21h30.
Présentation
du
de façon
personnelle
et atelier
en partage
tarot
de Marseille
suivi d’un
avec
avec d’autres
expériences.
Lil Henri,
tirages,
interprétations
et explications
en
psychadelphe.
BXL. 0470(gra262
interactivité
avec1070
les participants
637.
immi_asbl@yahoo.fr
www.
tuit). Nathalie Ramelot, professeur
immi-asbl.org
en
tarologie. Magasin Naturagrez. 1390
GREZ-DOICEAU. 0474 682 830 010 24 22 01.

Atelier tirages Tarot :
Installer 503.
la Confiance
en Soi.
séance
0474 642d’infos.
info@maisondesse-

Cours de tarot de Marseille.

TIPI : Technique
d’Identification des
Peurs Inconscientes

Namur

17/11. 18h30-21h30. Apprendre le
tarot de Marseille et l’interpréter avec
justesse. Méthode efficace axée sur la
pratique et le ressenti, deux soirs par
mois, 5 pers max. Nathalie Ramelot,
professeur en tarologie. Nacris. 1348
LLN. 0474 682 830.

Tarot de Marseille : cours
approfondi.

23/11. 18h-21h. Une approche analytique et créative du Tarot selon l’enseignement de Alejandro Jodorowsky et
de Marianne Costa (La Voie du Tarot).
Reynald Halloy, formateur agréé de
l’Ecole du Tarot. 1160 BXL. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com - www.
ecoledutarot.com
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PRH : Personnalité
Le
couple
authentique
Relations Humaines
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Aider rapidement les
personnes en perturbation
émotionnelle.

21/11 et 19/12. 9h30-18h. S’adresse
aux particuliers et aux professionnels
qui souhaitent aider rapidement toute
personne en stress, en souffrance
émotionnelle. Léon Renard, formateur, superviseur. 5380 NOVILLE-LESBOIS. 081 83 56 65. leon.renard@
tipi.fr - www.selibererdespeurs.be

Retrouver rapidement
sa sérénité en toutes
circonstances.
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du passé
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rineberte@swing.be
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psychanalyste.be
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sourcance@gmail.com
- www.ressourcance.be. 0495 209 973.

Etranger

Psycho-énergie
Voyages

Atelier gratuit «Rêve et
Sens d’un voyage»

7/12. 17h30-19h30. «Chaque voyage
est la promesse d’une nouvelle naissance». Rêver son voyage, le faire
éclore en soi vers Bali, le désert, Himalaya ou Sénégal. Joëlle Thirionet, animatrice de voyages initiatiques, thérapeute. 3090 OVERIJSE.
0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Yi-King
YI KING, le comprendre et
l’employer.

22/11. 10h-17h. Cours d’initiation ludique, un survol du Yi Jing en 12 heures.
L’atelier pratique vous donne un «Mode
d’emploi» du Yi Jing. Pascal Henry,
passionné par la Pensée Chinoise. L4972 DIPPACH. 00352 26 37 44

agenda
88. secretariat@altha.lu - www.altha.lu
07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be
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respirations,
connaissance
en dessin).
Aprèsmédianatations
et chants sacrés,
pour lalesanté,
lyse thérapeutique
du dessin,
moladifier
conscience
et l’harmonie.
Pratiques à
en fonction
du comportement
lasouhaité.
fois puissantes
et subtiles.
Ram
France
Renier,Siri
formatriSingh
alias
Hallemans.
ce. Centre
Un Claude
Temps Pour
Soi. 4040
Sounyai
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répétant
Lavinia
Anthony.
1030enBXL.
02
des exercices
simples. Le but est de
721
05 22. lavinia.anthony@hotmail.
devenir
plus conscient et capable de
com
- www.yoga-energie.be
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Ayurvéda
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Massage
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Atelier yoga et mindfulness.
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Féminin & Masculin vont de

pair.
Zen
13/12.

20h-22h30. Les Jeudis à

Soignies. L’un
l’autreduneZen.
peut
Initiation
à la sans
pratique
rien. Chemin
de conscience
trans22/11.
10h-17h.
En faisant et
appel
à
formation etparà lala conscience,
Biodanza. Maria
l’attention
le zen
nous permet d’accéder à ce qu’il y a de
plus vivant en nous. Exposés, pratique,
échanges. Andrée Vos, pratique le
Zen depuis 25 ans, responsable du
«Dojo du saule». 1000 BXL. 02 511
79 60. www.voiesorient.be

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. avec Madeleine Rommel
Gr. Kinésithérapie - Enseigne depuis 1992

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

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

A Louer

Cours-Formation

Massages

Espace Tarab, bien situé à 1200

Formation massothérapeute. Accompagner vers la légèreté

Michèle

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

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

les problématiques de vos clients.
Devenir acteurs conscients des
mutations crées par le toucher énergétique. ayuneda@gmail.com.

Massez-vous l’un l’autre. Initiation

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

au massage pr couple 1h30, soin
reiki, sophrologie, acupuncture.
Harmonie et bien-être : 0477 672
609

Cabinet à Bruxelles. Location à

Formation en lecture et guérison de l’âme en clairvoyance et

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
piscine chauffée, activités pluridisciplinaires. Cadre très agréable. Très
grand parking. Nombreuses possibilités. Jean De Smedt : 0472 310
133. www.therapiecenter.be
Uccle - Vivier d’Oie. Salles à louer
dont une de 60 m2. Formations,
conf., consult., bien-être et dévelop.
perso. Ef. Essential Feeling. Tél.:
02 381 19 39. contact@essentialfeeling.com - www.essential-feeling.
com
Au cœur de St-Gilles (Maison
communale), chaleureux espace

langage kinesthésique. Février 2015.
Czerwinski : 0476 21 29 31. www.
azoudai.com

Formatrice 40ans d’expérience,

cours de tarot, exercices pratiques,
photocopie des 78 arcanes expliquées + initiation à l’art divinatoire
(Liège) Tel : 0497 313 153

Développement
personnel
Retrouvez vos qualités d’ETRE,

goûtez la rencontre avec vousmême! Coaching privé et prof. P.
Staquet. www.offrezdusensavotrevie.com - GSM : 0497 610 705.

Bulles de sons. Chant périnatal.

de 85m2, Horeca + salle. Pour
divers ateliers, consult, cours, stages.
Conf, fête, tabl.d’hôtes. Tel:0478
960 630. laetitia.Petruzzella@gmail.
com

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

Locaux neufs de 16 m à Floreffe.

Valorisation de l’Image de soi.

Le long de la N90 qui relie Namur
à Charleroi. Idéal pour cabinet de
consult. Salle d’attente, wc et kitchenette. Contact : 0476 487 899

Coaching en style et relooking par
une approche globale de la personne. Michèle Van Lint : 0475 76 77
94. michelevanlint@gmail.com

Saint-Georges-sur-meuse.

Lecture de l’Âme - Guérison
de l’Âme. Expression de l’Arbre

2

A
louer espace à déterminer dans
supermarché bio. Contact : 0498
527 729.

Généalogique. Czerwinski : 0476
212 931. www.azoudai.com

A Vendre

Divers

Châlet Bio bois + argile 120m2

Médiateur diplômé étude supérieure. Médiation et gestion de conflits.
Couple, familial, professionnel, voisinage, communal, institutions, etc...
sur RDV. Jean De Smedt : 0472 310
133. www.therapiecenter.be

à 5kms de LLN. 34ares jardin,
étang. Bois de hêtres. Coup de
coeur, charme. Entrée indép. prof.
libéral + kitchinet. 0497 620 826
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BIOT

(Gosselies).

Massage sensitif et thérapeutique
avec équilibrage des énergies et
réouverture du coeur. Rdz-vs : 071
34 37 98 ou 0478 647 071.

Liège, massage tantra, californien, prénatal, sexothérapie,

corps subtils. Fleurs de bach. Luc
Swartenbroekx : 0473 234 555.
www.artisanmasseur.be.

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

Réservé uniquement aux femmes. Massage tendresse, dans le
respect, l’harmonie, pour éveiller sa
féminité, en toute confiance. 0478
968 981

Massages

thérapeutiques.

Soutien contre stress, burn out,
dépression
prénatale,
bébé.
Hermans Patricia : 0492 270 353 à
Céroux Mousty

Monsieur, 57 ans ayant suivi for-

mations en massages relax, harmonisant rencontre dame belge, idem
pour échange respectueux. 0475
626 383. Masseuses s’abstenir.

Santé
Cures de jeûne, diète près plage

Bretagne sud. Librairie, formations
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur.
Tel : 00 33 2 97 82 85 20.

Bruxelles & Liège. Gestion du
stress. Réflexologie thérapeutique. Massage du dos. Mindfulness.
w w w.aaa-ref lexotherapie.com.
0477 941 368.

Coach en gestion du stress.

Prévention du burnout. Transition
de vie. Réinventez le sens de votre
travail. Muriel Hustin (Woluwé) :
0497 602 136.

Cures de semi-jeûne et balades en Ardenne belge. Evelyne
Verhusel. Du 23 au 30/1 et/ou du

ces
Annon es
classé

24/4 au 1/5. Formule unique. www.
seressourcer.info 0485.126.301

Soins
thérapeutiques
&
A Louer
reboutement. Compréhension du

Cabinet du
à Bruxelles.
mal-être
corps et deLocation
l’esprit. Jeà
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pour et
toutes
serais
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du 10 au
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Cornet
29
Nov. Contact
: +32
6 à771040
05
Etterbeek. Contact : Denis Magnénaz
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62
ou
0473
293
274
le matin.
: 00 33 1 69 05 40 90.
info@matteo-cavaleri.fr
Espace Tarab, bien situé, agréable,
calme, lumineux pour cours, stages,
Stages-Conférences
conf. etc. Parquet - Jardin - 1200 BXLwww.tarabofegypt.com
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d’Enfant, Cœur- Adulte.
email.com
- 0497créé
879 427
Stage
de tantra
et animé par
Diane Bellego.
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2014
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complétude
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l’ouverture, 0497
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duplex dont
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Au coeur de Bruxelles (Botanique)

Thérapies
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Sophrologue
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ter.
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Points, donné par Frauke Kaluzinski le
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Reconnective
HealingDécouvrir
- Soin
les possibilités infinies
de larendez-vous
conscience.
Reconnectif
®. Pour
Apprendre
des
techniques
simples
et info : Miguel de Abreu : 0489 508à
appliquer.
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ou 02Expérience
514 41 81.de transformations profondes. Approche pratique

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

Funérailles

S

H. - L

P .

de la transformation
de la Matrice et A Ohain
et Coxide. Soinsh
du corps
troobant
evaque
duSchamp
quantique. Lieu : province et de l’esprit. Msge relaxant-bienfaiuccession de Ph. Stroobant - 5ème Génération - 24h/24h
de Liège. Contact : Jean-Marc Triplet sant-équilibrant à l’huile tiède. Masge
au 0031 64 64 03 004. jmtjiw@gmail. prénatal. Réflexologie. Parking aisé.
Cercueils
com. Voir les vidéos sur
notre site : écologiques
Douche. Sur RV, Charlotte www.
Inhumation
et incinération - Cercueils
simples et de luxe
www.
resonance-quantique.com.
charlotteportedesetoiles.blogspot.
be.- Fleurs
0477 545
156.
Démarches
et
formalités
artificielles
Ecole de la spécialisation thérapeuTransports
villes,
provinces
et
étranger
tique chinoise. Une école hautement Massage tantrique et sexothéraspécialisée et ouverte à tous les théra- pie corporelle. Contrairement aux
Av. !Brigade
Piron,
90 -614
1080 Bruxelles
02 411est98un08art
idées reçues,- Tél.
la sexualité
peutes
www.estc.be.
0485 278
qui se cultive. En couple depuis 28
www.funerailles-stroobant-levaque.com
Créer votre propre abondance par ans, Marie (0494 130 937) et Thierry
la pensée positive et créatrice, par les Raes (0489 873 573) mettent à votre
lois de l’attraction. 1er cours gratuit. D. service, 21 années de pratiques sexoTimmermans. 1020. Bxl. 0486 109 corporelles. www.cedes.me
909. domi.timmermans@gmail.com

Parce que c'est
plus du
doux
pour-tous...
Au coeur
toucher
Massage

Bxl, conférence mensuelle. 14/10

Essentiel. Soin du corps et de l’esà 20h. Astrologie. Martine Barbault prit par le Toucher-Massage. Région
(Paris). La transgression et ses aspects Ottignies. Sur RV au 0485 169 214 planétaires. Hotel Léopold, 35, rue du www.aucoeurdutoucher.com
Textile écologique et éthique,
Luxembourg-1050 Blx. info@cebesia.
ayurvédiques
indiens.
be. Org: Cébésia Asbl. 0474 805
362 Massages
Portage
(également
ateliers),
A Bxl, massages à l’huile chaude sur
Couches
lavables,
Développement
table ou futon ds un cadre relaxant
et massage
Kansu,
shirodara et
personnel
Chaussures
decorps.
santé
Bär
tantra. 0475 266 216

Le Temps d'Etre

Méditation Sahaja : l’éveil intérieur.

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

L’éveil spontané de votre énergie primor- Bxl. Dame chinoise expérimentée
propose
types
massages
dialeletempsdetre@skynet.be
va développer en vous des qualités
- du mardi
audivers
samedi
dede10h
à 17hperinsoupçonnées : innocence, compas- sonnalisés. Pieds - relax - sportifs... pour
sion, détachement. www.jemedite.be. dames uniquement. 0492 871 009
Symbolique dentaire par Dr Michelle MARQUES. Michelle MARQUES donnera des consultations
privées sur la symbolique dentaire
du 26 au 29/11/13. 0487 964 140.
symboliquedentaire@gmail.com www.lesdentsdifferemment.com .

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

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

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

Massage d’initiation tantrique. A

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

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

Alzheimer : guérison par thérapie
vibratoire. alternativesante@skynet.
be ou tél. 084 47 78 73

la découverte de soi dans le respect et Consult. sur rdv (ind/cple/famille/
- Traitement
: Magnétisme
par générateur à 5 voies
la douceur.
Lucia Panont,
massothe- pulsé
enf/ad.). Constellations fam., sonopar laser : maestro/
CCM massages,
- Low Level
Laser
rapeute.- Traitement
luciapanont@hotmail.com.
therapie,
gest.
émotions,
0493 757therapy
785. of tinnitus.
dev. pers & spirituel. 0495 796 986
Liège. Massage
tantrique, - 064 65 05 20 - aude.vanhee@
Californien, énergétique. Remèdes Bach. hotmail.com
www.artisanmasseur.be. 0473 234 555.
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Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
Nom & Prénom
Adresse

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

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

Code Postal

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

Téléphone/GSM

Localité
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................................................

Courriel

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

Annonces Classées (en fin d’AGENDA Plus)

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

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

q Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :
q Développement personnel
q Thérapies
q Santé
q Massages Thérapeutiques
q Cours - Formations q Stages - Conférences q Ressourcement q Vacances q A remettre
q A louer q A vendre q Spiritualité q Emploi q Rencontre q Internet q Divers
Veuillez insérer mon annonce : q 1 fois q 2 fois (remise de 10%) q 3 fois (remise de 20%)
q Je souhaite un fond de couleur (+ 15 e)
q Réponse via le bureau du journal (+ 3 e)
q Je paie la somme de ........................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution par :
q virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl
Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : abonnement annuel : 22 e
PROMO abonnement 2 ans : 35 e au lieu de 44 e • Abonnement de soutien : 50 e
AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89
ABONNEMENT : 22 e pour la Belgique, 30 e pour la France à verser sur le compte ING : 3601162751-18 - IBAN BE 50 3601 1627 5118.
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean Annet. 0495 10 32 30. Courriel : jean@agendaplus.be.
GESTION ADMINISTRATIVE (publicités, avant-premières, activités, annonces, distribution) :
Isabelle Despeyroux. GSM : 0498 645 915. Courriel : isabelle@agendaplus.be.
REDACTION : Marie-Andrée Delhamende, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de
séjours littéraires - Olivier Desurmont, thérapeute en Cohérence Somato Psychique® et rédacteur
- Raphaël Dugailliez, psychothérapeute, consultant, journaliste - Vanessa Jansen, journaliste freelance 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’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées, les centres de stages, les salles d’attente
des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site. L’édition néerlandophone du mensuel est
tirée à 30.000 exemplaires. AGENDA Plus est entièrement indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux. Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant
être tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.
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33 ans d’existence !

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

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

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

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

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

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

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

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

en vente chez votre libraire !

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