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S’ouvrir à l’autre
En cette fin d’année, nous allons tous être sollicités pour donner. Donner
aux pauvres, aux sans abris, aux étudiants, aux pompiers, etc. Donner
aux associations qui s’investissent dans les différentes parties du monde
contre la guerre, la maladie, les victimes d’intempéries. Donner à ceux qui
donnent de leur temps. Donner donc, quitte à faire vibrer notre bonne
conscience et nos bons sentiments.
Mais comme le rappelle Marie-Andrée Delhamende dans son dossier
«Solidarité et Compassion», le véritable don n’est-il pas dans l’attitude plutôt que dans ce qui
est donné, dans l’ouverture du cœur plutôt que dans l’importance du don, dans l’écoute,
le respect, et le non-jugement.
La solidarité envers l’autre demande aussi compréhension. On peut donner sans se poser
de questions, mais on peut aussi aller plus loin que le simple fait de donner. Don Elder
Camara, archevêque au Brésil dans les années ‘80, disait : «Quand je donne de l’argent aux
pauvres, on dit de moi que je suis un bon chrétien, mais quand je demande pourquoi ils sont
pauvres, on dit que je suis un communiste». Il s’inscrivait ainsi en faux contre tous les paternalismes et contre l’hypocrisie qui donne d’une main ce qu’elle reprend de l’autre.
La charité est une chose, la vraie solidarité en est une autre. Elle suppose une remise en
question de notre propre mode de fonctionnement. La cause de beaucoup d’inégalités et
de pauvreté dans le monde puise, en effet, sa source dans les relations inégalitaires que
produit notre mode de vie occidental. Bref, nous co-créons une partie des inégalités que
nous voulons combattre par ailleurs.
La seule solution : dénouer honnêtement les causes de ces relations inégalitaires et
réduire nos exigences parfois bien futiles.
Et vivre dans cette sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi qui nous invite à «Vivre
simplement pour que l’autre, quel qu’il soit, puisse aussi simplement vivre.»
Douces et légères fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Jean Annet
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air du temps

1 personne sur 3 mord sur sa chique !

© Réseau Financité

© D.R.

En Belgique, un individu sur trois repousse sa consultation chez le dentiste,
non par peur de la douleur, mais bien parce qu’il n’a financièrement pas
accès aux soins. Avec l’ouverture, ce mois de décembre, d’un premier
cabinet dentaire gratuit à Bruxelles, Médecins du Monde et Dentistes du
Monde [en partenariat avec Dentistes sans Frontières et EODEC] répondent
enfin à ce problème. Une fois par semaine, les dentistes bénévoles de
Médecins du Monde soigneront les personnes les plus démunies, dont certaines luttent parfois depuis des mois avec des douleurs et des problèmes de
caries. «Jusqu’à présent, nous avons toujours travaillé avec une médiation, un travail
en réseau et des référencements vers des cabinets externes. Mais cette manière de
travailler présente aussi des limites. La question des soins dentaires se faisait si grande que progressivement, l’idée d’ouvrir un cabinet dentaire [...] est apparue. Et voilà, après un long travail de préparation
et une importante récolte de fonds, nous pourrons accueillir nos premiers patients», témoigne Natacha
Dewitte, coordinatrice du centre de soins de MdM Bruxelles. Infos sur medecinsdumonde.be

«C’est Financé près de chez vous»
Le succès des États Généraux de la Finance Responsable et Solidaire, organisé fin octobre par le réseau Financité, a confirmé l’intérêt croissant et
réel des citoyens belges pour l’investissement direct. Cette journée a aussi
été l’occasion de lancer le Prix «C’est Financé près de chez vous». Jusqu’au
31 décembre, les citoyens ont la possibilité de voter sur le site Internet
cestfinancepresdechezvous.be pour le projet de leur choix. La coopérative ou l’Asbl ayant collecté le plus de suffrages, gagnera la somme de 2.500
euros sous forme de financement par le réseau Financité. Notons que les projets sélectionnés pour
ce prix ont été certifiés par le label Financité. Ce tout nouveau label permet d’avoir l’assurance que
son argent contribue réellement à financer des activités conformes à ses valeurs dans les domaines
de l’action sociale, de la coopération Nord-Sud, de la défense des droits de l’Homme, de la culture,
de l’éducation, de l’environnement ou encore du développement local des territoires marginalisés.

A tous les coins de rues, on entend parler de «black out» ou de
«délestages d’électricité» pour cet hiver. Il n’est pas nécessaire d’aller chercher des groupes électrogènes : une action collective bien
pensée peut éviter les délestages ! Participons plutôt à une solution
innovante et amusante en construisant, ensemble, la première
centrale de réduction de la demande électrique, citoyenne et collaborative ! L’initiative «Citizens’ Reserve» vise, en effet, à constituer
une réserve de baisse de la consommation de 1000 à 2000 MW,
mobilisable à tout moment sur simple injonction des gestionnaires de réseau ou des fournisseurs.
Toutes les infos sur cette action collective citoyenne via le site : citizensreserve.factorx.eu
Par ailleurs, la campagne «Off / On», lancée par le Service Public Fédéral début novembre, responsabilise les citoyens qui se retrouvent ainsi au centre de l’action : en cas de risque annoncé, nous
pouvons réduire notre consommation d’électricité [«Off»] et éviter ainsi toute coupure de courant
[nous restons «On»]. Cette action collective, au sein des habitations, est l’un des moyens les plus efficaces pour éviter un «black out» électrique en Belgique. Des initiatives similaires ont fait leur preuve,
notamment au Japon et en Bretagne. Tous les conseils utiles pour agir avant, pendant ou après
une coupure d’électricité sur offon.be
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Agissons en consommateurs... éclairés !

Coeur &
Solidarité
Hiver ‘85, les silos et
les frigos de l’Europe
sont pleins, pourtant,
des ventres sont vides
et des gens meurent
de faim et de froid… La Belgique réagit et mène
une action contre la faim. Des étudiants de
Solvay, appuyés par des politiques et des journalistes, ouvrent les premiers Restos du Cœur le
21 décembre 1985 ! Parallèlement, des citoyens
wallons déposent, par l’entremise d’un politicien,
une proposition sur la pauvreté au Parlement
Européen à Strasbourg. L’idée ne perce malheureusement pas… mais séduit néanmoins
un artiste français - Coluche - qui interpellera
avec succès les Français. On connaît la suite...
N’attendons pas qu’il fasse froid pour offrir notre
aide, le réseau belge de La Fédération des Restos
du Cœur de Belgique a besoin de nous toute l’année : concrétisons notre solidarité en devenant
bénévoles ! Infos & dons sur restosducoeur.be

La Belgique : plaque
tournante du bois illégal ?

© wwf

Le
rapport
de
Greenpeace «La crise
silencieuse de l’Amazonie» révèle plusieurs
fraudes dans les plans
de gestion des forêts,
celles-ci favorisant la
coupe sauvage et illégale de bois. Un bois
vendu, par la suite, à l’échelle nationale mais aussi
internationale, comme s’il était tout à fait légal. De
quoi détruire les zones encore vierges et contribuer à la violence à l’égard des communautés locales. Faute de mise en application du règlement,
du bois est ainsi aisément récolté dans certaines
zones, sans autorisation. Les camions chargés
de bois originaire de zones non-reprises dans
le plan de gestion forestière circulent librement
jusqu’aux scieries. Rien qu’entre 2007 et 2012,
un seul type de fraude a permis l’exploitation illégale de surfaces totalisant 64.000 terrains de
football, soit 950.000 camions chargés de bois !
Trop c’est trop... faites connaître votre voix en
signant la pétition sur amazoncrisis.org !
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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 !

En finir avec la dette

© D.R.

Le collectif Strike Debt a annoncé avoir racheté
près de 4 millions de dollars de dette estudiantine, soulageant ainsi à travers les Etats-Unis
plusieurs milliers d’étudiants coincés dans le
système. Mais font-ils ? Quand une banque veut
se débarrasser des emprunteurs qui n’arrivent
plus à rembourser leurs prêts, elle cherche à
vendre à bas prix ces crédits à des organismes
de recouvrement. A ces organismes ensuite de
mettre tout en oeuvre pour rentabiliser leur
investissement en obtenant le remboursement
des dettes. Le collectif Strike Debt, issu du mouvement Occupy Wall Street, se substitue à ces
organismes et rachète les «dettes bradées», mais
au lieu de récupérer l’argent, elle les annule !

Victoire de Kokopelli
Une bataille vient d’être gagnée dans la «guerre
pour la sauvegarde des semences anciennes». Pour
rappel, fin 2005, la société française Graines Baumaux attaquait en justice Kokopelli, une association
à but non lucratif qui revendique le droit de semer
librement des graines potagères ou céréalières
en vue de préserver un patrimoine et de lutter
contre les géants de l’agroalimentaire ; la première

accusant la seconde de «concurrence déloyale» et
réclamant 100.000 euros à titre de dommages et
intérêts, la cessation des activités de l’association,
ainsi que divers frais de justice.
Après 9 ans de procédure, la cours d’appel de
Nancy a finalement rejeté l’action en justice de la
société Graines Baumaux, jugeant qu’il n’y avait pas
de concurrence déloyale de la part de Kokopelli.
Ceci dit, l’activité de l’association n’est toujours pas
officiellement avalisée car les semences proposées
ne font pas partie du «catalogue officiel»...
Infos sur kokopelli-semences.fr

Alimentation & santé
Au chapitre des bonnes nouvelles, notre alimentation tient une place importante compte tenu
de son lien évident avec la santé. Aux côtés de la
«montée du bio», phénomène mondial constaté
par toutes les études de marchés, notons la chute
libre des ventes de soda aux USA, ainsi que des
édulcorants de synthèse ; les consommateurs
devenant plus conscients que le sucre et l’aspartame sont dangereux pour la santé. Les pays refusant
les OGM et la toute-puissance de Monsanto sont
également de plus en plus nombreux : Allemagne,
Autriche, Bulgarie, Canada, Chine, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Russie, etc... Côté
végétarisme, même l’ONU s’y met en invitant les
pays membres à adopter un régime végétarien
afin de nourrir la population mondiale dans de
meilleures conditions ! Et de préciser dans un
rapport : «il est anormal que 70% des terres cultivables de la planète servent à produire des aliments
pour bétail afin qu’une minorité puisse manger
de la viande...» [Source : la-voie-de-l-ayurveda.com]

Un ministre du Yoga nommé en Inde

© huffingtonpost.com

Dans l’important remaniement ministériel visant à
accélérer les réformes après son arrivée au pouvoir
en mai dernier, Narendra Modi, le chef du gouvernement indien, vient de nommer un ministre
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du Yoga : une première ! Ce nouveau portefeuille
ministériel sera occupé par Shripad Yesso Naik. Le
Premier ministre, strict végétarien et fervent adepte du yoga qu’il pratique quotidiennement, veut
relancer cette discipline ancienne. Devant l’Assemblée générale de l’ONU en septembre dernier, il
avait souligné que le yoga «permettait de découvrir
le sens de l’unité entre soi, le monde et la nature».
Par ailleurs, la tradition ayurvédique parviendra à
atteindre une reconnaissance similaire «si elle est
présentée de façon correcte comme un mode de
vie», a ajouté le Premier ministre indien.

1er smartphone équitable
C’est une start-up néerlandaise qui nous amène
un vent nouveau sur le marché du smartphone.
Créée en 2011, la société Fairphone vient de lancer son smartphone éponyme... et de nombreuses commandes sont déjà passées !
Tout commence en 2011, lorsque Bas Van Able,
fondateur Fairphone, collabore à une campagne
de sensibilisation autour des minerais utilisés
pour la fabrication des smartphones : le tungstène, l’étain, l’or et le tantale. Il s’agit de matières extraites dans des zones d’Afrique extrêmement sensibles et qui servent principalement à
financer des groupes paramilitaires, ne profitant
que très rarement à la population locale. C’est
là que l’idée germe dans son esprit : plutôt que
de démanteler un trafic quasiment intouchable,
pourquoi ne pas directement offrir une alternative éthique au consommateur ? Et dans l’élan,
pourquoi ne pas créer une chaîne de production
100% éthique de A à Z ? Trois ans plus tard,
Fairphone était né ! En plus d’être Fair, tous ses
composants sont interchangeables et «upgradables»... Que demandez de plus ?
Infos & spécifications sur fairphone.com

© D.R.

SolaRoad
Mi-novembre, les PaysBas ont dévoilé la première piste cyclable solaire
au monde ! Un projet
révolutionnaire qui pourrait permettre, selon ses
concepteurs, de recharger vélos et véhicules électriques sur l’ensemble du réseau routier néerlandais. Nommée
SolaRoad, une piste cyclable «test» a été
construite sur 70 m au nord d’Amsterdam,
grâce à plusieurs modules en béton de 2,5 m
sur 3,5 m recouverts de panneaux solaires et
de verre trempé antidérapant afin d’éviter les
accidents. L’idée centrale est que les vélos et
véhicules électriques puissent un jour recharger leurs batteries depuis la route ou la piste
cyclable, sans fil ou fiche électrique.

Le site worldcrunch.com vient d’annoncer une
première historique concernant la ville indienne
de Palitana qui devient la première ville au monde entièrement végétarienne.
Derrière ce changement révolutionnaire se trouvent les actions des moines Jaïn qui ont entamé
une grève de la faim pour faire pression sur l’Etat
du Gujarat afin d’interdire l’abattage des animaux
dans leur ville. Cette action non-violente a été
un succès puisque le gouvernement du Gujarat a
imposé une interdiction totale sur l’abattage des
animaux dans la ville de Palitana, tout en interdisant la vente de viande et d’œufs.
Virat Sagar Maharaj, un moine Jaïn, explique :
«Tout le monde sur cette Terre - que ce soit les
animaux ou les êtres humains et même les toutes
les petites créatures - ont le droit de vivre librement en tant qu’expression du divin [...] En tant
qu’individus, la meilleure chose que vous pouvez
faire pour protéger les animaux est d’adopter un
mode de vie végétalien.»
Pour plus d’informations et des conseils pour
la transition vers un régime végétalien, consultez chooseveg.com [anglais].

© D.R.

© Quant

Ville 100% végétarienne

Secouez pour recharger
Pilo est une petite start-up parisienne qui entend
bien bouleverser les codes des piles rechargeables. Sa pile Pilo se recharge manuellement à
l’infini et ne possède absolument aucune substance chimique ! Son principe est simple, il s’agit
de transformer le mouvement en électricité : un
secouage énergique de la pile la recharge en 3 secondes à peine. La pile est constituée d’un ensemble d’aimant et de bobines, le tout fonctionnant un
peu comme une dynamo. Parmi les composants,
on retrouve du cuivre, de l’acier et du thermoplastique, uniquement des composant non toxiques et 100% recyclables. Pour le moment,
Pilo n’existe qu’en format AA, puisqu’il s’agit
avant tout d’un prototype. Si c’est un
succès, le modèle se déclinera dans
tous les formats de pile possible !
Infos sur pilo.cool
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alimentation

Cuisine vivante :
croquez la vie !
par Charline Nocart

Plus de gras, moins de gras, plus de légumes, moins de protéines, pas de sucre… et si l’alimentation était autre chose
qu’un simple comptage de matière ? Si l’on se rappelait
qu’au fond, on est ce que l’on mange… alors autant que cela
soit vivant… non ?!

Nombre de courants nutritionnels alternatifs
n’ont pas attendu l’apogée de la malbouffe
actuelle et son cortège de conséquences sur
la santé pour en prendre le contrepied : végétarisme, végétalisme, crudivorisme, paléonutrition… tous s’accordent sur l’importance
de la qualité des aliments, tous proposent des
associations alimentaires à même de combler
peu ou prou les besoins de l’organisme. C’est
dans cette mouvance que s’est créé il y a une
8 | Agenda plus - décembre-janvier 2014-2015

cinquantaine d’années en Floride [US], l’Institut Hippocrate fondé par Anne Wigmore puis
à Puerto Rico, l’Institut Ann Wigmore. Son crédo ? Manger cru et végétal afin de bénéficier
de tous les éléments nutritionnels apportés
par des aliments non dénaturés par la cuisson
ou la conservation. Portés chez nous par des
cuisiniers tels que Pol Grégoire pour l’«Alimentation vive®» ou Patricia Kersulec pour l’«Alimentation vivante», ces préceptes, quoi qu’un
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alimentation

peu assouplis quant à leur mise en pratique,
sont la base d’une alimentation se centrant sur
l’essentiel : la vie !

Vie et mort d’un aliment
La base de l’alimentation «vivante» est essentiellement crue et végétale, sans protéines
animales. L’«Alimentation vive®», elle, cuisine
aussi des protéines animales en faible quantité. Pour ces deux types d’alimentation, il est
proposé de consommer les aliments tels que
la nature les a conçus, c’est-à-dire avant tout
équilibrés en macronutriments [protides, glucides, lipides] et micronutriments [minéraux,
vitamines, antioxydants, …]. Ces derniers
sont indispensables pour que le corps puisse
assimiler correctement les protéines, sucres
et graisses, briques de bases de notre organisme ! Pour en bénéficier pleinement, ces
alimentations impliquent donc de rechercher
des aliments cultivés biologiquement, non
raffinés, non transformés par génie génétique, de saison et fraîchement récoltés ! La
majorité des aliments proposés aujourd’hui
par l’industrie sont, de par le raffinage et les
procédés de conservation, carencés en ces
micronutriments essentiels !
L’idée première de ce mode d’alimentation
est simple : pour digérer ce que nous mangeons, l’organisme produit des enzymes, actifs
uniquement au sein du vivant. Ces enzymes
sont des composés capables de «découper» les grosses molécules contenues dans
les aliments en petites sous-unités capables
de passer notre barrière intestinale pour aller ensuite nourrir toutes nos cellules via le
courant sanguin. Lorsqu’ils sont produits par
notre système digestif [estomac, pancréas et
intestin], ces enzymes portent le nom d’enzymes digestifs. Leur production consomme de
l’énergie et a, de plus, tendance à s’épuiser
avec l’âge. L’idéal serait donc de pouvoir obtenir de l’extérieur cette aide à la dégradation
des aliments. Or, ces mêmes enzymes sont
présents dans les cellules vivantes des aliments
que nous consommons pour peu qu’ils soient
frais et non transformés ! S’alimenter «vivant»
prend alors tout son sens puisque cela nous
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permet d’épargner notre propre «capital enzymatique» ! Toute consommation d’aliment
industriel transformé, cuit, conservé par des
procédés agressifs revient, à contrario, à
consommer des aliments «morts» nous obligeant à dilapider notre capital digestif et ne
nous apportant pas, dans la plupart des cas,
les nutriments nécessaires à nos besoins

«Je vais te manger tout cru…»
Telle est la tendance première de l’alimentation vivante originelle car cette vie enzymatique fragile est détruite lorsque la température
dépasse 42°C ! Si l’on comprend dès lors la
nécessité de consommer un maximum d’aliments crus, il n’en reste pas moins que ce
mode de consommation peut ne pas plaire à
tout le monde et que selon les climats ou les
tempéraments, le besoin de «manger chaud»
se fera plus ou moins sentir. Il est donc fréquent chez les ambassadeurs de l’«Alimentation vive®» actuelle de retrouver des préparations incluant de 20 à 30% d’aliments cuits,
mais toujours selon des modes de cuisson à
basse température, respectueux de l’aliment
et le plus souvent agrémentés de sauces crues
et d’herbes aromatiques afin de compenser la
perte liée à la cuisson.

En pratique
A la base de la vie se trouve… l’eau ! Pour
rester cohérent avec cette préservation d’une
vie alimentaire de qualité, on utilisera donc
idéalement de l’eau de source, voire de l’eau
filtrée, osmosée ou de l’eau en bouteille très
faiblement minéralisée [Spa reine, Mont Roucous, Volvic, Montcalm, …] afin de favoriser le
drainage des toxines.
Les matières grasses préconisées sont des huiles vierges biologiques de première pression
à froid qui ne seront jamais chauffées afin de
préserver leurs acides gras [à l’exception de
l’huile d’olive ou de la graisse de coco, qui peuvent, elles, supporter la cuisson].
A côté des fruits et légumes bio fraîchement
récoltés, la gastronomie vivante fait la part
belle aux stars du cru et du vivant que sont

Professionnels de la cuisine vivante

Une façon unique de cuisiner sain, créatif & hyper rapide
grâce à une préparation qui garde les éléments nutritifs!

L’ALIMENTATION VIVE

Pol GREGOIRE
Vieux Pavé d’Asquempont, 54/1 -1460 Ittre
Tél. : 067 64 74 91
Courriel : polgregoire@skynet.be
Sites Internet : www.polgregoire.org
www.sources-polgregoire.be

Nous proposons un concept alimentaire sain, vitalisant
et écologique sous forme de cours en session annuelle
et de stages à thème d’une ou deux journées.

L’ATELIER BIO

Gisèle LOUIS
Ch. de Drogenbos, 75 - 1180 Bruxelles
GSM : 0478 301 330
Courriel : gisele@atelierbio.be
Site Internet : www.atelierbio.be

Nutrithérapeute. Cours et ateliers de cuisine haute
vitalité. Consultations en nutrithérapie

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Marie-Noëlle DU BUS
GSM : 0477 499 619
Courriel : marino@questcequonmange.eu
Site Internet : www.questcequonmange.eu

conseils vitaminés pour tous : particuliers, jeunes &
étudiants, entreprises, associations, institutions, secteur public.

TEGAS Isabelle

Rue des Muguets, 40 - 4052 Beaufays
GSM : 0478 297 030
Courriel : isabelle@table-en-chemin.be
Site Internet : www.table-en-chemin.be

Cours de cuisine saine, vivante, locale & de saison.
Recettes simples & savoureuses pour chaque instant
de la journée. Cours organisés ou à la demande.

VITAM’INN

Patricia KERSULEC
Rue de l’Ancienne Passerelle, 16 - 7730 St Léger
GSM : 0475 586 563
Courriel : patriciakersulec@hotmail.com
Site internet : www.vitaminn.be www.jeune-et-randonnee.be

Organisation de stages Jeûne et randonnée, cure détox,
cours et ateliers de cuisine vivante. Représentante de
l’Institut Ann Wigmore de Porto Rico en Europe.
Organise chaque année des formations avec certification à Porto Rico et en Europe

Ateliers culinaires thématiques, colorés et joyeux +
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alimentation

les graines germées et jeunes pousses dont
nous avons déjà vanté les vertus en matière
de richesse vitaminique, ainsi qu’aux aliments
lacto-fermentés [légumes, kefir, shoyu, miso,…]
digestes et riches en vitamines, minéraux et
ferments précieux pour la flore intestinale.
Toujours trempés afin d’en réveiller le potentiel vital, les oléagineux [noix, noisettes, noix de
cajou, …] et graines enrichissent également
le quotidien pour en multiplier les saveurs et
textures. Les sucres, eux, seront de préférence des sucres naturels [suc de canne intégral,
sirop d’agave, miel, …] et bien sûr, toujours
consommés crus, non chauffés.
Les aliments cuits le sont à basse température :
à la vapeur douce à 95°C, à l’étouffée entre
65 et 85°C [température moyenne atteinte
dont on parle ici], au four basse température

à 85°C ou au déshydrateur entre 30 et 42°C.
Ils voient bien sûr leur potentiel enzymatique
et vitaminique réduit, même si leurs minéraux
sont préservés, d’où la nécessité d’en consommer peu. Au chapitre de la cuisson, exit donc
les micro-ondes, huile de friture, barbecue et
casseroles à pression !

Simplicité, créativité, nouveauté !
Avec quelques bocaux pour les trempages et
germinations, un cuit-vapeur, un blender de
qualité, un déshydrateur et un extracteur de
jus, des recettes crues fabuleuses sont réalisables aisément. Un bon livre voire quelques
cours seront cependant très utiles pour oser
des techniques méconnues et… croquer la
vie à pleine dents !

Sources : L’Alimentation Vive - Coffret 2 DVD, de Pol Grégoire, Echelle-Prod • Croquez la vie, 52
aliments revisités par Pol Grégoire, de Diane de Brouwer, Editions Soliflor • Ma Cuisine Energie, de
Martine Fallon Editions • polgregoire.org • alimentationvivante.eu • lesateliersgourmands.net
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Solidarité
et Compassion
par Marie-Andrée Delhamende

Ecoute, respect, non-jugement, humilité. Autant
de qualités indissolublement liées à la compassion
et à la solidarité. Celles-ci témoignent d’une présence réelle à autrui.
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...la compassion réelle
ne cherche pas un résultat,
elle n’utilise pas l’autre.
Tout au long de sa vie, on se rend compte que
la bienveillance, la gentillesse, la compassion,
la solidarité ne sont pas de vains mots. Elles
sont nécessaires dans la vie de chaque personne. Que l’on soit riche, comblé, heureux
en amour, entouré, que l’on ait une forte et
rayonnante personnalité, ne dispense pas de
souffrir. La souffrance fait partie non pas de
certaines vies humaines, mais de toutes. Aussi
est-il profitable de ne pas juger sur l’apparence, quelle qu’elle soit.
On entend trop souvent des jugements à
l’emporte-pièce qui émanent de personnes
pourtant bien intentionnées. Des mots impudents comme, par exemple : il a tout ce qu’il
faut et n’a aucune raison de se plaindre. Ou : il
se complaît dans sa souffrance.
Or, il y a des personnes qui souffrent, qui luttent pour s’en sortir et qui n’y arrivent tout
simplement pas ! C’est un fait. La souffrance
est là, dans leur vie et s’impose. Peu importe
qu’il soit aisé ou non d’y rester. Parfois, c’est
une maladie, et des allers-retours constants en
clinique. Parfois, c’est une souffrance psychique qui laisse peu de répit.

Qui peut dire… ?
Parfois, certains partent à la dérive. Ils n’en peuvent plus. Ils ne savent pas ou plus comment
faire face. Et c’est à accepter. Qui peut dire ce
que l’autre est capable de supporter ? Où se
place-t-on pour dire que l’autre se complait
dans sa souffrance ? Si la souffrance dure, si
même elle devient un système, si même elle
devient identitaire, c’est que l’autre ne sait tout
simplement pas comment faire pour s’en sortir. Il n’a pas accès à autre chose.
Bien sûr, il est impératif de se respecter soimême et donc de se protéger lorsque la souffrance donne lieu à des systèmes de victimisation ou de culpabilisation qui sont parfois trop

lourds à vivre. Se protéger est un respect que
l’on se doit. Il est nécessaire de mettre ses limites. Pourvu que cette attitude légitime ne soit
pas assortie de prétention, de présomption,
d’égoïsme, d’égocentrisme, de jugement, de
facilité, de démission immédiate et d’un sentiment de supériorité. Se protéger n’empêche
pas le sentiment de compassion d’être.

Pas de résultat
En effet, le fait qu’une personne soit enfermée en elle-même, murée dans un système
souffrant, parfois toxique, semble très souvent
être pénalisé. Comme si la personne n’avait
pas bien rempli son devoir, qui serait de s’en
sortir puisque l’on s’est occupé d’elle, qu’on a
passé du temps pour elle, qu’on lui a donné
les moyens de s’en sortir. Y aurait-il une souffrance acceptable et une souffrance qui ne l’est
pas ? Y aurait-il une bonne souffrance et une
mauvaise souffrance ? Une souffrance qui a un
beau visage et une souffrance qui a une laide
face ? Pour certaines personnes, il semble que
oui. Il y a des souffrances gratifiantes pour ceux
qui aident et il y a en a à fonds perdu ! Or, la
compassion réelle ne cherche pas un résultat,
elle n’utilise pas l’autre. Car c’est utiliser l’autre
pour son propre profit que d’investir sa bonté
à bon escient et attendre un résultat. C’est
évident, semble-t-il. Mais l’est-ce vraiment ?
Lorsqu’une personne affirme qu’elle ne va pas
donner une pièce de monnaie à un mendiant
qui boit, c’est évidemment un choix, mais y-at-il compassion ? La question se pose. Faut-il
que la bonne action porte des fruits ? La générosité serait-elle semblable à un compte en
banque qui apporte des intérêts ?

Etre avec…
Comment éprouver que l’on est avec l’autre
si on se place au-dessus de lui ? Etre avec.
Agenda plus - décembre-janvier 2014-2015 | 15
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Tout simplement. Etre présent. Etre dans la
présence. Ça veut dire quoi ? Nous serons
en présence de l’autre si nous le percevons
à partir d’une certaine profondeur. Et nous
serons dans une présence relative si nous
le percevons à partir de la surface de nousmêmes. La surface ne permet de percevoir
que des caractéristiques visibles. Mais ce qui
est fondamental en l’autre n’apparaît pas nécessairement à la surface. Pour employer une
terminologie religieuse, nous pouvons voir
l’autre avec le regard de Dieu «qui seul sonde
les cœurs et les reins», dit le psalmiste.

Et si j’avais été dans sa situation ?
Ne pas juger. Est-ce possible dans certaines situations ? Pardonner est un préalable pour se
trouver dans la compassion envers les person-

fit alors partie très jeune de cette bande de
pirates. Qu’il ne voulait pas devenir pirate,
mais qu’il le devint. Qu’un de ses amis a violé
devant lui une jeune fille et que, entraîné, il
a fait la même chose. Et Thich Nhat Hanh,
moine bouddhiste, a réalisé que dans les mêmes conditions, il serait devenu, lui aussi, ce
pirate ayant violé une jeune fille.

La compréhension profonde
Thich Nhat Hanh préconise donc de méditer
profondément et longuement sur la situation
de cet homme, méditation où le «je» s’identifie aux conditions d’existence qu’a vécu ce
petit garçon qui est devenu violeur1. L’acte de
cet homme reste épouvantable, mais il est
possible d’éprouver de la compassion envers
lui qui souffre et fait souffrir. Cette compas-

Tout ce qui souffre en nous
a besoin de tendresse et d’amitié,
ceci sans complaisance.
nes qui commettent des actes indignes. Thich
Nhat Hanh, moine bouddhiste, explique que
la compassion vient de la compréhension profonde de la situation d’autrui et il donne un
exemple tragique. Il raconte l’histoire d’un pirate thaïlandais qui avait violé une jeune fille
qui quittait le Vietnam sur un bateau. Comment éprouver de la compassion pour cet
homme !?
Thich Nhat Hanh explique qu’il s’est mis dans
un état de méditation et qu’il s’est imaginé
profondément qu’il était né petit garçon de
parents thaïlandais pauvres, sans instruction,
dans un milieu indigent. Et qu’à 13 ans, il était
déjà mis au travail dans des conditions très
dures. Que le seul réconfort venait du milieu
délinquant qu’il fréquentait. Qu’un homme
plus âgé qu’il admirait lui proposa de l’accompagner pour prendre les bijoux et l’or des
Vietnamiens qui quittaient leur pays. Qu’il accepta, poussé par ses conditions de vie. Qu’il
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sion vient de la compréhension profonde
qui, elle-même est issue de la méditation.
Aurions-nous agi différemment dans sa situation ? Qui peut affirmer péremptoirement
que non ?
Ceci dit, on peut aussi ne pas arriver à vouloir
même pardonner. Ou ne pas arriver à éprouver la plus petite miette de compassion. Et ça
aussi, c’est une souffrance. C’est à soi-même
que l’on doit alors de la compassion. Tout ce
qui souffre en nous a besoin de tendresse et
d’amitié, ceci sans complaisance.

Reconnaître
la souffrance d’autrui
On est souvent nu face à la souffrance. On
est démuni. C’est comme cela. Parfois, on ne
peut rien faire. Et c’est terrible ! Il faut accepter cela. Peut-on nier ce que l’autre ressent,
s’il le ressent ? Non, bien sûr. C’est un fait. Et

Gestion de la Pensée

Belgique Printemps 2015
Daniel Sévigny (Québec), conférencier, formateur et auteur de plusieurs livres, dont Pensez, Gérez, Gagnez et Les Clés du Secret,
vous invite à une conférence gratuite sur la Gestion de la Pensée.

Séances d’informations
2015 gratuites en Belgique

FORMATION GP 2015

Gestion de la Pensée

(9h30 à 17h30)

Namur		

lundi 16/03

19h30

Arlon		

Sam 21 & Dim 22/03

Arlon

mardi 17/03

19h30

Namur		

Mer 23 & Jeu 24/03

Bastogne

mercredi 18/03 19h30

Liège		

Lun 25 & Mar 26/03

Bruxelles

Sam 28 & Dim 29/03

Mons		

Jeu 30 & Ven 31/03

Marche

Lun 6 & Mar 7/03

Auberge de Jeunesse de La Plante
Av. Félicien Rops 8 - 5000 Namur

Hôtel Best Western Arlux
E411-exit 31 Rue de Lorraine 1 - 6700 Arlon

Athénée Royal Bastogne			
Av. de la Gare 12 - 6600 Bastogne

Monceau s/S jeudi 19/03
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Salle Les Cayats - www.lescayats.be
Monceau-Fontaines 42/1 - 6031 Monceau s/Sambre

Liège		

vendredi 20/03

Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

19h30

Conférence offerte, pas de réservation :
venez 10 min à l’avance.

Hôtel Best Western Arlux
E411-exit 31 rue de Lorraine 1 - 6700 Arlon

Auberge de Jeunesse La Plante
Av. Félicien Rops 8 - 5000 Namur

Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

Auberge de Jeunesse J Brel
Rue la Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles
Hôtel Mercure Mons
Rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy

Maison de la Culture
Chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche

STAGE AP : Libération émotionnelle
(nombre de places limité) : 2 jours + 1 soir

Coordination
Gestion de la Pensée
Belgique - Luxembourg
chantal.godefroid@espacecom.be

0475 57 29 70
www.lesclesdusecret.com
rubrique Evenements / Belgique

Arlon		

Lun 1/04 & Mar 2/04
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Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

Espace Boréal - www.espaceboreal.be
Av. de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles
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pourtant, il y a des personnes amies, compassionnelles qui refusent ce fait, elles sont spécialistes des «oui, mais». Il leur est impossible
d’accepter tout simplement ce que l’autre vit
ou exprime de sa souffrance.
Elles atténuent, elles édulcorent. Pire, elles
positivent. Positiver équivaut parfois à un déni,
une non-écoute. Parfois, elles donnent aussi
des conseils et brandissent des techniques
qui leur ont fait du bien, à elles. Sans doute
ces personnes font-elles ce qu’elles croient
bon pour l’autre, c’est sûr. Elles sont bien intentionnées. Mais où est l’écoute ? Où est
ce petit mot qui change tout : «avec» ? Avec
l’autre ? Etre avec l’autre. Sans sensiblerie,
sans infantilisme, mais aussi sans aucune dureté. Etre là avec cœur. Simplement ça. Car
la souffrance d’autrui n’est pas compréhensible. Chacun a des raisons de souffrir. Ce sont
les siennes. C’est un acte en soi que d’accepter d’être simplement avec l’autre avec cœur
dans ce qu’il vit.
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Le respect absolu
de qui est l’autre
Il y a compassion dans la mesure où il y a
respect absolu de qui est l’autre. Le respect,
c’est savoir profondément que la première
demande de quelqu’un qui souffre est d’être
approché avec respect. Si une personne érige
des défenses, c’est qu’elle en a besoin. Les
personnes qui sont sans domicile fixe ont parfois des comportements agressifs, et refusent
quelquefois d’être aidées. C’est leur réalité et
elle est légitime. Cela n’empêche pas la compassion. La compassion réelle n’a pas une forme prédéterminée. Elle est désintéressée. Elle
s’exprime même parfois dans un retrait, aussi
paradoxal que cela puisse paraître. Parce que
l’autre demande ce retrait. Retrait qui n’est pas
indifférence, mais respect des limites, de la demande et du rythme de l’autre. Retrait mais
non désintérêt. Il s’agit de rester disponible et
de le faire savoir régulièrement.

dossier

Des signes désintéressés…
La compassion est possible s’il y a confiance. Et la confiance se construit lentement,
fidèlement, et parfois avec de toutes petites choses. Un regard, un sourire, un sms.
Là où il y a souffrance, il y a blessure. Et
Peur. Une peur, on en tient compte. Et une
blessure, ça se soigne avec douceur. Avec
chaleur. Avec gentillesse. Avec bienveillance. Avec indulgence. Avec tendresse. Avec
délicatesse. Tous les signes d’amour désintéressé font du bien. Quoique l’on dise ou
fasse, un sourire, s’il est réellement adressé
à l’autre et s’il vient du cœur, fait beaucoup
de bien aux deux personnes. Ça semble peu
de choses, mais c’est énorme. D’abord, ça :
aimer. Aimer fraternellement. Alors, dans
cette égalité-là, dans le lieu du cœur, on
peut aider et être aidé.
Etre dans le cœur, ouvert à cet endroit-là.
Ouvert, mais non hémorragique. Libre de soi,
de ses demandes de gratifications, de ses rô-

les de sauveteur. C’est toute une vie qu’il faut
pour arriver, de temps en temps, à être libre
de soi. Ce qui est paradoxal, c’est que c’est
seulement en donnant qu’on se libère de soi.
Le don gratuit de soi est libérateur. Les moments désintéressés où nous sommes avec
autrui, les moments précieux d’écoute et de
disponibilité réelle à l’autre, sont des moments
qui nous libèrent de nous-mêmes. Dès que
l’on est dans le cœur, ça rend heureux et ça
rend libre.

Libre d’être
Aider, c’est se mettre au service de l’autre
et non penser ou décider de ce qui est bon
pour lui sans prendre en compte son désir.
Car c’est dans la fragilité que l’on a le plus
besoin d’être reconnu comme étant une
personne autonome. Même si on ne parvient plus à être autonome matériellement
ou psychologiquement, il y a un désir humain
de base qui est à prendre en compte radi-
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calement : être soi-même. Au sens le plus
basique. Fondamentalement, l’être humain
sait qu’il est libre. Non pas libre de faire ce
qu’il veut. Mais libre d’être. Il y a en lui un
espace radicalement libre. Il y a une faculté
intérieure de liberté qui fonde l’être humain.
Aussi chacun aspire-t-il à ne pas être agi ou
déterminé par les autres, par les actes des
autres, par les pensées des autres, par les
intentions des autres, fussent-elles bonnes.
Chaque personne veut être respectée dans
sa capacité d’autonomie potentielle, c’est-àdire source de son propre devenir.

Le bien le plus précieux
Ce qui est adéquat pour l’autre, c’est ce qui
le rencontre. A supposer même qu’on donne
à une personne démunie toutes les possibilités de s’en sortir, matériellement par exemple, si sa demande n’est pas rencontrée, les
biens offerts ne serviront à rien. Ils seront
non utilisés, gaspillés, non entretenus, voire
détruits. Car le bien le plus précieux, c’est
le respect de cette liberté de base qui fonde
l’identité de chacun. Cela, avant toute chose
et en toute chose. Il ne sert à rien d’imposer
des bonnes intentions qui ne sont que projections. Ayant écouté l’autre, on peut seulement proposer ce qui le rencontre. Seule
l’aide qui rencontre l’autre et correspond à
son besoin est réellement honorable et efficace. Car elle respecte autrui. Le respect est
au cœur de la compassion indissolublement
lié à l’amour.

Prendre sur soi
Le service prend parfois des formes très hautes. Ainsi, la grande compassion du bouddhisme fait que le boddhisattva cchoisit de renaître et de prendre sur lui les souffrances de
tous les êtres afin de les libérer. Cette notion
de prendre la souffrance sur soi manifeste que
la compassion n’est pas passive. Elle est reliée
à la conscience de notre unité. Il arrive que
l’on prend sur soi les souffrances de l’autre,
et que l’on en tombe malade. C’est le cas
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des grandes personnalités charismatiques, de
sages, de saints, mais aussi d’une multitude
de personnes anonymes, des simples membres d’une même famille qui accompagnent
certains des leurs. Etre compatissant n’est pas
nécessairement reposant. Ça peut aussi secouer, fatiguer, user, tarauder. La compassion
n’est pas une image d’Epinal, mais une réalité
existentielle.

Actes et efforts de solidarité
Elle demande d’abord une présence. Mais
aussi des actes concrets. Ouvrir son portefeuille, par exemple. Pas si simple quand c’est
la crise. Pourtant, c’est important. Voter dans
le sens du bien de la collectivité plutôt que de
son seul intérêt. Proposer son aide et agir en
fonction du besoin. La solidarité demande un
effort. Cet effort vient d’une sensation : dans
notre chair, dans notre cœur, nous sentons
intuitivement que nous sommes fondamentalement identiques.
Ce qui nous rend différent sont les conditions familiales, culturelles, héréditaires, karmiques - diront certains. Mais fondamentalement, nous sommes liés, et nous sommes
interdépendants. Se rendre compte de ce
lien et de cette interdépendance débouche
sur la solidarité. C’est un lien avec soi-même que l’on reconnaît comme respectable
et digne d’amour. C’est un lien avec autrui,
sans distinction de race, de sexe, de genre.
C’est aussi un lien avec la Terre et tout ce
qui vit…
1
Exemple tiré de Soyez libre là où vous êtes, Thich Nhat
Hanh, Dangles éditions.
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L’Agenda du
reste de ma vie
Dominique Chapot

30 000 jours. Voilà le capital de
vie dont nous sommes dotés
en moyenne à notre naissance. Comment faire le meilleur
usage possible de ce trésor ? Cet
ouvrage nous aide à comprendre
les grandes étapes de notre existence et à gérer précieusement
le temps qui nous est imparti. Il
propose notamment de : faire un
juste emploi de notre temps et
d’en ressentir les bienfaits, profiter
des «temps morts» pour faire ce
que l’on souhaite vraiment, faire
la chasse aux «voleurs de temps»,
pour ne plus en perdre, trouver le bon rythme pour dérouler enfin le reste de notre vie.
[Ixelles éditions, 299 pages]

Calendrier
Lunaire 2015
Michel Gros et son équipe

L’auteur, qui poursuit son exploration des influences lunaires et
planétaires depuis 1978, nous
livre un savoir ancestral, enrichi
par les résultats de ses expériences et observations. Tableaux et
explications permettent de comprendre et d’utiliser le plus simplement possible les meilleures
combinaisons astrales pour tous
nos travaux : jardinage, agricul-

ture, élevage … Au chapitre des
nouveautés, notons trois tableaux
pour les soins capillaires, la coupe
des ongles …, le brassage de la
bière, la fabrication du cidre et la
mise en bouteille de ces breuvages. Une nouvelle mise en page
et de nombreuses modifications
viennent agrémenter les différents chapitres pour toujours plus
de clarté et de simplicité.
[Editions JJ’Imag’In - contact@
europaventure.be]

Protocoles
en art-therapie
Nicole Weil

L’auteure fait ici la synthèse de
son travail en art-thérapie, basée
sur ses 25 années d’expérience.
Elle présente son approche et
détaille des protocoles de séances selon les conflits ou thématiques à traiter : addiction, petite
enfance, interprétation des rêves,
transgénérationnel, communication bloquée… Une présentation
concrète, illustrée, qui fait le point
sur le pouvoir de l’art-thérapie
et la conduite de séances-type,
grâce à l’exposition de cas réels
et d’œuvres produites par des
élèves. Les art-thérapeutes, mais
aussi les novices, y trouveront des
outils précieux dans leur démarche thérapeutique ou de développement personnel.
[Ed. Le Souffle d’Or, 180 pages]
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De l’ordre dans
le Coeur et le
Cosmos
Jean-Claude Genel

Les énergies de la pleine Lune du
Taureau [Wesak] exercent toujours une action hors du commun
sur l’intelligence et la volonté.
Sous la plume de l’auteur, elles
apportent ici un éclairage nuancé
sur la période instable que nous
traversons et que les spécialistes
comparent à la «Renaissance».
Mais pour qu’une vision nouvelle
du monde s’impose, il est indispensable de comprendre comment, derrière le chaos apparent,
agissent les forces du Verseau.
[Entre Deux Mondes, 144 pages]

Rencontres avec
des êtres d’un
autre monde
Maen

Les représentations «scientifiques» que l’auteur se faisait de
l’univers et de la vie ont été
bouleversées par un jeune guérisseur traditionnel africain, qui
lui a fait vivre des faits matériels
qu’il considérait jusque là comme
absolument impossibles. Ce récit
est le témoignage des grandes
étapes d’un voyage initiatique en
Afrique qui remet en question
notre représentation du monde.
[Les impliqués Editeur,166 pages]

à lire

Les fées nous
enseignent...
la solidarité
Rosa M. Curto, A. Cabrera

La solidarité est un sentiment de
fraternité et d’amitié qui fait chaud
au coeur ! Quoi de plus beau
que de faire front, tous unis, pour
soutenir une cause commune ?
Ou de partager une responsabilité afin d’améliorer la situation de
quelqu’un ou d’une communauté ?
Ce récit pour enfants, riche en
couleurs, dévoile comment tous
les habitants d’une forêt se mobilisent pour trouver le remède qui
va guérir la douce fée Oclacuia...
D’autres titres sont déjà disponibles dans la collection «Les fées
nous enseignent...» : le courage,
la responsabilité et l’humilité.
[Macro junior, 35 pages couleurs]

Un coeur tranquille et sage
Susan Kaiser Greenland

A l’école ou à la maison, les
parents et les professeurs
demandent tous les jours aux
enfants d’être attentifs et sages.
Mais ils ne leur expliquent pas
comment y parvenir. La méditation est un apprentissage extraordinaire pour acquérir plus de
calme, de concentration, mais
aussi pour développer la curiosité, la confiance en soi et l’ouver-

ture aux autres. Depuis plus de
14 ans, l’auteur a mis au point
une méthode spécialement
adaptée aux enfants. L’ouvrage
est accompagné d’un CD de 8
exercices faciles pour apprendre
à se concentrer, à se calmer et à
se sentir plus heureux.
[Editions les Arènes, 280 pages]

Créez tous
vos produits
100 % naturels
Maïté Molla-Petot

Oui, on peut se laver, se maquiller
et entretenir sa maison pour un
prix dérisoire et en utilisant des
produits dont aucun ingrédient
ne pose problème du point de
vue de la santé ou de l’environnement. Toutes les recettes de
ce livre-pratique sont : efficaces, naturelles et peu onéreuses par rapport à tout ce que
nous trouvons dans les magasins spécialisés. Le livre détaille
de très nombreuses recettes et
astuces pour : massage, rasage,
déodorant, shampoing, baume,
gel douche, huiles de bain, lait
corporel & crème visage, baume
à lèvres, masques, dentifrice, vernis & dissolvant, teinture, fard,
rouge à lèvres et pour l’entretien...
Disponible en librairie à partir du
12 janvier, c’est LE cadeau idéal
pour bien commencer 2015 !
[Editions Bussière, 214 pages]

Nous redeviendrons paysans
Philippe Desbrosses

La réédition de cet ouvrage quasi
prophétique traite des grands
scandales de la condition animale
dans les élevages industriels et de
la condition des terres cultivées
qui sont «déshabillées» de leur
substance fertile. «Il fallait ce livre.
Il oblige à voir, il aidera à vouloir
les manières de vivre «autres» auxquelles désormais tous sont appelés, en ces temps si nouveaux où
l’homme se voit forcé d’être l’invité
heureux ou le destructeur honteux
de la vie de toute la Terre», affirme
l’Abbé Pierre en préface.
[Editions Dangles, 270 pages]

Ralentir

pour mieux
vivre dans ce monde
qui s’emballe

Laurence Roux-Fouillet

Toujours plus et plus vite sont les
maîtres mots de notre société
qui semble souffrir d’une frénésie
qui la pousse à la rapidité, au zapping, à l’accumulation. Pourtant,
la rapidité nous épuise, use nos
relations et notre environnement. Ce livre nous propose
une réflexion motivante autour
de la slow attitude, amorce des
prises de conscience et présente
des exercices simples et efficaces
pour lever le pied et... décélérer.
[Ixelles éditions, 268 pages]
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à écouter & à regarder

DVD

mp3

Dépasser la peur

Super Trash

Pema Chödrön

Martin Esposito

Apprendre à puiser la
force à même la peur et la
souffrance. Où chercher
de l’aide quand la peur
nous assaille ? Où trouver de la force ? A quoi
pouvons-nous nous fier ? Le bouddhisme tibétain
enseigne l’existence de 4 nobles aspirations ou 4
grandes qualités de l’éveil, qui permettent de cultiver la force et l’ouverture, quelles que soient les circonstances. Dans cet enregistrement, l’enseignante
spirituelle Pema Chödrön nous aide à découvrir et
à cultiver ces 4 «incommensurables» qualités : la
bienveillance, la compassion, la joie et la quiétude.
En cultivant ces qualités de l’éveil, une paix profonde
et une force supérieure s’ancrent en nous.

Le réalisateur revient sur
les lieux de son enfance,
ensevelis par une gigantesque décharge à ciel
ouvert. Il décide de s’installer et de vivre dans ce
monde fait d’ordures et
rythmé par le va-et-vient
incessant des camions et
bulldozers qui déchargent
et nivellent les déchets. Au fil des mois, il devient le
témoin d’un véritable scandale écologique. Au-delà
de la dénonciation, loin de la culpabilité, il essaye
de proposer une métaphore de notre monde. Il
ne peut accepter cet univers qui lui a été imposé, il
veut se l’approprier, l’ingérer, le digérer...

[CD MP - 163’ - AdA audio - D.G. Diffusion]

[74’ - AdA audio - Kanibal Films Distribution]

CD

CD

La résurrection
ou le triomphe de la vie
Omraam M. Aïvanhov

Conférence enregistrée
en avril. ‘68. « La résurrection est un processus
ininterrompu qui se déroule
dans l’âme des êtres qui
font un travail sur euxmêmes, un travail conscient, éclairé, orienté vers un
but divin… Chaque jour l’homme meurt et ressuscite.
[...] C’est comme si un sang nouveau coulait dans ses
veines. Seule la vie, la vie divine nous ressuscite, et nous
devons travailler à nous remplir de cette vie.»
[2 CD - 85’ - Editions Prosveta - Extrait audio sur
www.prosveta.be]

Affirmations de guérison
Mary Kretzmann & Kent White

Ces affirmations sont
inspirées par les paroles
du maître Paramhansa
Yogananda. Les auteurs y
ont ajouté les bénéfices
du «AUM» [chanté par
Swami Kriyananda], dont
la trame sonore est profonde et apaisante. Cet
enregistrement a été créé
pour inspirer et réconforter. Il peut aussi bien être utilisé au réveil, au coucher,
après une opération ou tout autre trauma. Il permet
«d’approcher l’ultime lumière de guérison du divin».
[71’ - AdA audio - D.G. Diffusion]

DVD

Pour une «ouverture de conscience»
DVD «EMBRYOLOGIE - Vision scientifique et symbolique»

L’embryologie nous offre une des clefs fondamentales de la compréhension
de l’être humain et de son fonctionnement. Car l’histoire de la création est
inscrite en nous. Au travers de chaque grossesse se rejoue, pour l’Homme,
toute l’histoire de ses origines, de ses liens avec les espèces, le cosmos et
toute l’histoire de l’humanité. Cette conférence donnée par le Dr. Olivier
Soulier, spécialiste de l¹embryologie, est illustrée de nombreuses images et
vidéos et nous plonge au coeur du rêve de notre création...
[87’ - Editions Sens et Symbole - Infos & trailer sur lessymboles.com]
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éco-shopping

coffret

beauté

Cosmétiques naturels
made in Belgium
Thala est une nouvelle marque belge de
cosmétiques naturels entièrement conçus
et réalisés par les Laboratoires Alanine,
expert en phyto-aromathérapie. Thala
puise toute sa force dans les vertus
extraordinaires de l’huile de pépins
de figues de Barbarie. Vertus uniques
tant au niveau de la pénétration que
de la régénération de la peau.
Dans le «Sérum Exquis»,
se retrouve une belle synergie d’huiles végétales et
essentielles pour décupler
les pouvoirs de la figue de Barbarie.
La formule est 100% active ! Idéal
pour les peaux matures et agressées.
Infos : sandra.wauquaire@gmail.com, 0478 942
742 & Facebook [Thala-Cosmetics].

coffret

Des fêtes épicées avec les
mélanges de Terra Madre
Des mélanges
d’épices bio du
monde entier,
façonnés avec
conviction et
goût en Alsace ! Terra
Madre apporte un soin tout particulier à sélectionner les meilleures épices issues des meilleures terroirs. Cette sélection pointue d’épices, de poivres
et d’herbes au goûts uniques et intenses garantit
des mélanges aussi savoureux qu’expressifs !
Demandez ces excellents produits dans
votre magasin bio le plus proche.
Infos surloasisdessaveurs.be & terramadre.fr

La «box» qui sème
et vous aime...
Comment créer un mouvement collectif alliant écologie,
nature, biodiversité, partage
et bien-être ? En participant
au projet de Prends en de
la graine ! Chaque coffret
contient une graine rare et
précieuse à planter, deux
produits de beauté 100%
naturels en grand
format, un accessoire inédit et le
mag «Prends en de la
graine» avec des bons plans, des articles et des astuces nécessaires à la croissance de la graine... De plus,
chaque «box» achetée = un arbre planté !
39 e + port • Infos sur prendsendelagraine.org

kids

Aroma pour enfants
Fear Hunters est la première gamme
d’aromathérapie pour enfants ! En collaboration avec l’excellent laboratoire belge
Pranarôm International, Fear Hunters a
développé 7 sprays aromatiques
aux H.E. pour aider les enfants à
construire leur confiance en eux !
Les 7 compositions correspondent chacune à 7 peurs identifiées et
associées chacune à un doudou. Fear
Hunters a également développer une
série de BD racontant les aventures
de 7 personnages combattant 7 grands
méchants. Bref, des outils ludiques qui
permettent aux enfants d’apprivoiser
leurs peurs tout en douceur...
Infos : 0477 991 768 - fearhunters.com

produit naturel

Quand l’efficacité rencontre la santé
La propolis est le produit naturel le plus efficace de la nature, en terme de santé,
car il nous rend plus fort et plus réactif face aux agressions quotidiennes...
La propolis est récoltée par les abeilles sur les bourgeons de certains arbres. C’est
un mélange végétal, composé d’huiles essentielles, flavanoïdes, pollen, résines...
Bee Health, la marque la plus concentrée en propolis, se présente sous forme de
pastilles à sucer, de gélules, de comprimés ou encore de liquide sans alcool.
Depuis 1999, la société Gelbopharma est le distributeur exclusif des
produits Bee Health pour la Belgique et le Luxembourg.
Infos : 010 86 75 77, info@gelbopharma.be
et sur le site Internet gelbopharma.be
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Les fascias-thérapies

l’art de rétablir l’unité corporelle
par Olivier Desurmont

Les fascias-thérapies sont des techniques manuelles qui agissent
sur toutes les structures du corps et, plus spécifiquement, sur les
«fascias», qui sont de fines membranes enveloppant et reliant entre eux tous les éléments corporels via un vaste réseau intérieur.

Tandis que le Rolfing et le Hellerwork sont des
approches assez vigoureuses où le praticien
manipule énergiquement les fascias profonds, on peut affirmer que la fasciathérapie
et la fasciapulsologie font partie de la catégorie des «techniques douces». La première a
été conçue par Danis Bois et la seconde par
Christian Carini. Comme les deux hommes,
kinésithérapeutes de formation, réclament
chacun la paternité de la découverte faite vers
1980 et que les deux approches se ressemblent beaucoup sur le fond, nous parlerons
dans cet article introductif des «fascias-thérapies» au sens générique.
26 | Agenda plus - décembre-janvier 2014-2015

Les fascias : des tissus méconnus
La biologie ne s’intéresse aux fascias que
depuis peu de temps. Même s’il est d’usage
de dire que c’est Andrew Taylor Still [18281917], fondateur de l’ostéopathie, qui s’est le
premier intéressé aux fascias dans une démarche thérapeutique, officiellement, les premières descriptions anatomiques auraient eu lieu
en France dans les années 1930. Toutefois, on
reconnaît généralement à la biochimiste américaine Ida Rolf d’avoir été, vers la même époque, la première à étudier leurs propriétés,
dont leur aspect «plastique» [qui peut garder
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des empreintes]. Cette recherche l’a d’ailleurs
menée à mettre au point le «Rolfing».
Mais qu’est-ce au juste qu’un fascia ? Un fascia, du latin : bande, bandeau, bandage, est
une membrane fibro-élastique qui recouvre
ou enveloppe une structure anatomique. Il est
composé de tissu conjonctif très riche en fibres de collagène. Les fascias sont reliés entre
eux et forment un réseau complexe reliant le
sommet du crâne au bout des orteils, de la
superficie à la profondeur.
Ils sont connus pour être des structures passives de transmission des contraintes générées
par l’activité musculaire ou des forces extérieurs au corps. Ils protègent et soutiennent
également l’ensemble des organes, des muscles et des viscères.
La continuité des fascias contribue à l’unité
corporelle. Ce qui explique pourquoi un problème situé dans une partie du corps puisse
entraîner des souffrances secondaires «à distance» du point en déséquilibre.
Les fascias sont très sensibles à toute forme
d’agression physique, psychologique ou biologique. Lors d’un stress, le fascia se rétracte,
se crispe. Cette réaction d’adaptation est en
principe réversible, mais il est fréquent que
ces tensions s’installent et perturbent l’équilibre général de l’organisme. Par l’intermédiaire
de cette véritable «mémoire corporelle», les
chocs physiques et psychologiques restent inscrits et stockés dans le corps à notre insu. Une
fragilité s’installe et permet à des pathologies
de se développer.

Des thérapies globales
Les fascias-thérapies sont des thérapies manuelles qui s’adressent à la personne dans sa
totalité - physique et psychique - et sollicitent
les forces d’autorégulation de l’organisme. Les
thérapeutes posent les mains sur le corps du
sujet et se mettent «à l’écoute» du mouvement naturel des fascias - mouvement extrêmement subtil que l’on peut comparer à un
rythme respiratoire. À partir de l’information
perçue par les fascias superficiels, les praticiens pourront évaluer la vitalité des tissus et

les blocages qui s’y logent. En raison de leur
structure en réseau, ce toucher très sensible
est réputé pouvoir déceler des traumatismes
partout dans le système fascial, même jusque
dans les zones que les doigts ne peuvent atteindre.
L’intervention des praticiens est donc aussi
délicate que leur mode de diagnostic : avec
de très légères pressions, ils cherchent simplement à rétablir le mouvement naturel des
fascias, ce qui permet de réactiver les forces
d’autoguérison de l’organisme. Dans le réseau
des fascias, une crispation dans la région du
coeur, par exemple, peut créer des douleurs
dorsales ou des troubles digestifs. Pour une
solution durable à une douleur, même ponctuelle, il est donc nécessaire de rétablir l’équilibre du corps dans son entièreté.
Le thérapeute libère ainsi toutes les structures et corrige le mouvement gestuel dans
différentes amplitudes. La santé reprend ses
droits et la personne accède à un nouvel
équilibre.

Comment se déroule une séance ?
Dans une première étape, le thérapeute, par
une détection manuelle douce et respectueuse, repère les résistances dans le corps du patient. Il suit les informations perçues au niveau
des tissus et petit à petit libère les résistances,
corrige le mouvement et permet ainsi au corps
de retrouver son chemin vers la guérison.
L’approche est méthodique, les gestes sont
précis et adaptés aux différents symptômes.
La logique thérapeutique prend en compte
l’anatomie, la physiologie et le processus pathologique. Dans une deuxième étape, le thérapeute consolide le traitement par une gymnastique sensorielle.
Le patient est invité à participer de manière active au traitement, il ne sera plus couché mais
assis ou debout. La gymnastique sensorielle
lui permettra d’explorer sa nouvelle mobilité
et de se la réapproprier. Très vite, le patient
pourra pratiquer seul, pour augmenter sa vitalité, maintenir sa nouvelle liberté articulaire ou
éliminer son stress.
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Applications thérapeutiques
Parmi les applications les plus courantes de ces
thérapies, on trouve :
• les pathologies musculaires et articulaires :
lumbago, cervicalgies, sciatique, entorse, fibromyalgie, raideurs et douleurs articulaires...
• les pathologies fonctionnelles : migraines,
acouphènes, troubles digestifs et gynécologiques...
• les pathologies de terrain : allergies, inflammations, dépression nerveuse, fatigue...
troubles du vieillissement : équilibre, mémoire,
souplesse et mobilité...
• l’accompagnement à la grossesse et postpartum : lors de complications éventuelles
comme les lombalgies, troubles circulatoires,
constipation...

• les pathologies de l’enfant : scoliose, troubles du sommeil et alimentaires, difficultés scolaires, hyperactivité...
• le soulagement des douleurs physiques.
Généralement, les personnes entreprenant
ce genre de démarche thérapeutique souffrent depuis longtemps et sont, bien souvent,
passées par des techniques médicales classiques qui n’ont pas résolu leurs problèmes.
Ceci dit, bien avant d’arriver au stade du
«dernier recours», tout le monde est concerné par les fascias-thérapies, du bébé à l’adulte
et, notamment, les sportifs, dont le corps est
soumis quotidiennement à des agressions
physiques multiples. A bon entendeur...

Références : Les Fascias, Rôle des tissus dans la mécanique humaine de Serge Paoletti chez Sully • Une
thérapie manuelle de la profondeur de Danis Bois chez Trédaniel • La biomécanique sensorielle, méthode Danis Bois d’Hélène Courraud Bourhis aux Editions Point d’Appui • La fasciathérapie, une nouvelle
méthode pour le bien-être d’I. Eschalier chez Trédaniel • Collège Belge de Fasciathérapie : fasciatherapie.be

Professionnels des fascias-thérapies
ARNI Corinne

Rue Américaine 36
1060 Bruxelles
GSM : 0476 468 515
Courriel : corinne.arni@gmail.com
Sites Internet : www.fasciatherapie.be
www.fascia-corinne-arni.be (en construction)

Fasciathérapeute et formatrice en fasciathérapie. Séances individuelles : stress, tensions, douleurs, angoisses. Séances collectives en petits
groupes.

BRONCKAERTS Annemie
Mauvais Tri, 3
5020 Malonne
GSM : 0479 945 272
Tél. : 081 73 09 06
Site Internet : www.fascia.be

Kinésithérapeute pratiquant la fasciathérapie MDB depuis plus de 20 ans. Spécialisée en
somato-psychopédagogie. Approche du patient
dans sa globalité.

BAUDEN Audrey

GOUBLOMME Dominique (Mme)

Fasciathérapie : thérapie manuelle globale, prise en
compte des facteurs psycho-émotionnels & comportementaux qui entretiennent la problématique
somatique.

Formée en fasciathérapie depuis 2006, j’exerce aussi
à LLN. Pathologies musculaires-articulaires-de l’enfant-stress-burn-out-soutien traitements lourds.

Rue des Déportés, 17
7500 Tournai
GSM : 0472 314 179
Courriel : audrey_bauden@hotmail.com
Site Internet : www.fasciatherapie.be
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Rue Herman, 14
1315 Incourt
Tél. : 010 88 89 39
Courriel :
dominique.goublomme@gmail.com

Publi-Reportage

Chauffage infrarouge Sunnyheat.pro
Le système le plus économique,
écologique et sain au monde !

Un moyen de chauffage idéal

Basé sur un principe de réchauffement vieux
comme le monde (le rayonnement solaire),
le chauffage infrarouge Sunnyheat procure
une chaleur bienfaisante et une sensation de
confort absolu : ses panneaux émettent un
rayonnement infrarouge à longues ondes (FIR
= Far InfraRed) qui réchauffe rapidement les
corps et les surfaces avant qu’elles restituent
elles-mêmes graduellement leur chaleur dans
la pièce.
En ne brassant pas l’air ambiant comme les
convecteurs ordinaires, Sunnyheat évite la mise
en mouvement de la poussière
et le développement de moisissures liées à l’humidité, tout en
atteignant des performances
thermiques inégalées.
Ajoutez-y un régulateur d’intensité ISTC (Intelligent Saving
Temperature Control), et vous
baissez encore les besoins en
énergie. Là où une pièce de 20
mètres carrés avec hauteur de
plafond de 3,2 mètres réclame
une puissance jusqu’à 110
kwh/an par mètre carré en formule classique, Sunnyheat ne
consomme que 25 à 50 kwh/
an selon le degré d’isolation.
Faites le compte : vous allez
réduire considérablement votre budget de
consommation.
Le secret de Sunnyheat, c’est une double
innovation mondiale et une fabrication allemande rigoureuse selon les normes Iso 9001.
Le concept recourt à une technologie brevetée
mise au point par une équipe belgo-allemande
d’ingénieurs : un alliage spécial coulé dans une
matrice souple permet d’atteindre très vite de
hautes températures avec un rayonnement de
sept mètres, plus de trois fois plus long que
la moyenne. Par ailleurs, l’ISTC (Régulateur
sans fil) adapte en continu la puissance. C’en
est fini de solliciter l’influx électrique maximum
pour gagner un degré. Vous utilisez le minimum d’énergie pour un rendement maximisé.

Les plus de Sunnyheat

+ Jusqu’à 70% d’économies sur les coûts de chauffage grâce à l’autorégulation et la technologie.
+ Silencieux et inodore, pas d’oxygène brûlé
ni d’émissions de CO2. Facile à installer aussi
bien dans une nouvelle construction que lors
d’une rénovation.
+ Utilisation d’une source d’énergie à haute
valeur, stable et chauffant rapidement.
+ Pas de câblage supplémentaire pour l’ISTC
sans fil.
+ Les filtres à air sont superflus, fini les entretiens !
+ Pas de perte de chaleur à travers les conduits
de fumée, cheminées ou
tuyaux.
+ Un effet bienfaisant sur la
santé, grâce au rayonnement
infrarouge «longues ondes».
+ Economie au placement et
en espace.
+ Personnalisable (Teintes
RAL, Miroir, Image…).

Facile à installer

Equipés d’un système d’attache rapide et sécurisé, les panneaux Sunnyheat se fixent au
plafond ou aux murs à l’aide
de simples vis et chevilles
fournies, des équerres sont
disponibles pour une installation inclinée ou dans les angles. La mise en
place correcte peut se faire avec l’aide de nos
spécialistes, pour une optimisation des performances. Nos installateurs agrées peuvent se
charger du placement.

SUNNYHEAT by EcoFOX
Distributeur Officiel

Rue de Gozée 300
6110 Montigny-le-Tilleul

(Ring R3 / Sortie 4)
Villa Témoin accessible sur RDV
ou démonstration à domicile :

Tél. : 071 36 36 36

© Zsolnai Gergely - Fotolia.com
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Sauna & hammam

quand les éléments nous purifient
par Raphaël Dugailliez

Depuis une ou deux décennies, le sauna et le hammam se sont
implantés dans nombre de lieux publics ou privés, centre thermal en premier, piscines publiques, salle de fitness, ainsi qu’à
titre privé au vu de la démocratisation des prix des saunas. Mais
au fait, quels sont les bienfaits de ces bains de chaleur ?

Une tradition qui remonte loin…
Le sauna est une tradition qui trouve déjà traces avec la civilisation grecque et s’est largement développée avec la civilisation romaine.
Des vestiges en témoigne chez nous, à Fontaine-Valmont, dans le Hainaut, où en 1954 a
été mis au jour un site archéologique important : les restes d’un vaste ensemble sacré avec
thermes romains et temples datant du début
de l’ère chrétienne. Un peu plus loin et toujours en activités, à Plombières-les-Bains, dans
les Vosges, une partie du centre thermal avec
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sauna et hammam date de l’époque romaine.
Et certains pays sont du reste littéralement
«baignés» dans cette culture de la chaleur sèche ou humide, telle la Finlande qui compte
2 millions de sauna pour 5,2 millions d’habitants.

Sauna à pierres ou à infrarouge ?
Le sauna qui nous vient du Nord et de la tradition ancestral consiste à chauffer des pierres volcaniques grâce à un poêle aujourd’hui
électrique. Dans ce type de sauna, la chaleur

santé

des pierres ainsi que l’eau versée sur les pierres vont chauffer alors naturellement l’air ambiant du sauna. La température est souvent
au-delà de 60°C, 80°C est possible parfois
même jusqu’à 95°C! C’est le mécanisme de
la convection de la chaleur qui est principalement utilisé ici.
Son caractère «traditionnel» est apprécié, mais
ceux qui souffrent de la chaleur, notamment,
préféreront le sauna «infrarouge» : dans celuici, la chaleur est issue de diffuseurs infrarouges
installés sur des panneaux en carbone ou en
céramique dans la cabine de sauna et orientés vers le corps. Les infrarouges touchent le
corps par rayonnement. En conséquence, la
température est plus faible, entre 45° et 60°C
et cela est aussi plus apprécié par certains.
En règle générale, un sauna «traditionnel» exige une plus forte puissance électrique pour le
raccordement qu’un modèle à «infrarouge».

Bienfaits médicaux du sauna
La pratique du sauna a déjà fait l’objet de recherches scientifiques.
C’est ainsi qu’une équipe de chercheurs du
Japon dirigée par le Professeur Takashi Kihara
a pu démontrer l’impact de séances de sauna
à 60°C sur la fonction endothéliale du système
circulatoire auprès de patients atteints de problèmes cardiaques [l’endothélium vasculaire est
la couche la plus interne des vaisseaux sanguins,
en contact avec le sang. L’endothélium participe
aussi au contrôle de la vasomotricité].
Une autre étude a démontré que la pratique
du sauna diminue le stress oxydatif et un de
ses marqueurs, la prostaglandine.
Une autre méta-analyse, issue de la littérature
scientifique du Canada, démontre que parce
que la chaleur infrarouge pénètre plus profondément que l’air chauffé, les utilisateurs de
saunas à infrarouge lointain [SIRL] transpirent
plus abondamment à une température moins
élevée que les utilisateurs de saunas traditionnels. La demande cardiovasculaire transmise
par la thermorégulation équivaut à celle résultant d’une marche à un pas modéré. Ainsi, les
SIRL pourraient être particulièrement bénéfiques pour ceux qui sont sédentaires en raison

de conditions médicales comme l’arthrose ou
les problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. La pratique des bains de chaleur a, de
plus, des effets bénéfiques sur la peau en termes de tonicité et d’élimination des toxines.
Une séance de sauna à température élevée a
pour effet d’augmenter la vitesse de circulation
sanguine ce qui provoque un soulagement rapide des douleurs et des courbatures.

Hygiène & nudité
Quiconque a déjà confectionné des confitures
ou eu quelques notions de biochimie n’est pas
sans savoir que chaleur, matières organiques
et humidité sont trois facteurs complémentaires pour procéder à un bouillon de culture !
Nos maillots, bikinis et autres shorts de piscine
sont dès lors de très bons habitats pour ces
amis incongrus [par exemple, la trichomonase,
la chlamydia et le gonocoque]. C’est pour ce
faire que ces pratiques préconisent vivement
la nudité, avec pour seul compagnon une serviette de bain propre et sèche qui permet que
vous protéger de la chaleur du bois dans un
sauna et d’absorber votre transpiration pour
que le lieu reste hygiéniquement le plus propre après votre passage.

La performance,
c’est «pour les nuls» !
Le sauna et hammam ne sont pas des performances. Car le système cardiovasculaire est
fort sollicité et se doit d’y être respecté. La
température du corps dans un sauna augmente, la chaleur fait frémir les zones sensibles de
notre peau [les yeux, les lèvres, les seins, etc].
Dans le hammam, l’humidité contribue plus
vite à nous donner une sensation de chaleur
et respirer l’humidité nous demande parfois
aussi un léger effort supplémentaire.
La chaleur provoque une vasodilatation des
vaisseaux qui déclenche l’accélération rapide
du rythme cardiaque. Des personnes atteintes
de maladie cardio-vasculaire seront particulièrement attentives et iront consulter leur médecin pour prendre conseil en amont.
Inutile de vouloir tenir à tout prix trente minutes dans le sauna ou le hammam, sauf à désirer
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jouer avec le feu et à se déclencher un malaise.
Les palpitations, l’oppression, la tête qui tourne,
les sensations de brûlures sont des signes importants que vous dépassez vos limites.
Comme toute pratique, les premières fois ou
les nouvelles premières séances après un long
temps d’arrêt exigeront de votre corps un
temps de réapprentissage. Donc si vous pratiquez le sauna chaque semaine, votre résistance
au froid et au chaud s’en trouvera renforcée.
Le sauna se pratique par séances de 8 à 15 minutes [phase «yang»], entrecoupées de douches froides et de séances de repos [phase
«yin»]. En effet, le bienfait sur l’esprit du sauna
se fera surtout sentir durant la phase «yin» du
repos où les sensations de paix, d’expansion et
de légèreté se font sentir. Plus le calme mental
sera installé dans la phase «yang», plus le repos
vous conduira dans sa phase «yin» à un moment de grâce bienfaisant. Le hammam, lui, se
calquera aussi sur ces phases «yin» et «yang».

du hammam sollicite fortement l’émonctoire
«peau» et aussi celui des poumons. La chaleur
va aussi aider à relâcher les tensions musculaires, à nourrir le «yang» des reins, qui a besoin
de chaleur. Voilà pourquoi les bains de chaleur
sèches ou humides sont très utiles après une
journée dans le froid ou lors de périodes de
fatigue. En stimulant la circulation sanguine, la
récupération est meilleure et plus rapide après
des efforts.Le sauna et le hammam, consistant
en des ablutions de chaleur et d’eau, contribuent aussi à nettoyer nos corps subtils. Les
corps mental, émotionnel et éthérique s’en
trouvent alléger et cela participe vivement à la
puissance de cette pratique.
Pratiquer les bains de chaleur sèche ou humide,
c’est faire un voyage pour se ressourcer intérieurement. Derrière nos gouttes de sueurs,
certains groupes de cellules se réjouissent que
vous preniez soin d’elles : les cellules des vaisseaux sanguins, de la peau, des reins, etc.

Se purifier le corps

Voyager dans un lieu étrange par ses conditions physiques hors de la normale et souvent
par sa localisation procure un dépaysement.
C’est ensuite le voyage de l’esprit qui peut retrouver son expansion dès lors que notre attitude de maîtrise de l’esprit, associée à la force
des éléments, opère son alchimie dans notre
corps physique et dans nos corps subtils.

Pour un travail de nettoyage du corps, nous
solliciterons les émonctoires qui sont des organes dont une des fonctions est d’évacuer
les déchets de notre organisme dans le but
de maintenir son équilibre. Les 5 émonctoires
majeurs sont : le foie, les intestins, les reins, la
peau et les poumons. La pratique du sauna et

1
Repeated Sauna Treatment Improves Vascular Endothelial and Cardiac Function in Patients With Chronic Heart
Failure, Takashi Kihara, Sadatoshi Biro, Masakazu Imamura, Kagoshima, Japan, American College of Cardiology
Foundation.
2
Repeated Sauna Therapy Reduces Urinary 8-Epi-Prostaglandin F2, Akinori MASUDA, Masaaki MIYATA, Takashi
KIHARA, Shinichi MINAGOE,and Chuwa TEI.
3
Far-infrared saunas for treatment of cardiovascular risk factors, Summary of published evidence, juillet 2009 Canadian Family Physician.
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Chaudement recommandé !
Une chaleur
bienfaisante
à la
portée de to
us

Rechargez vos batteries grâce à la chaleur
bienfaisante d’une cabine infrarouge Biozendo®
Une chaleur bienfaisante se trouve maintenant à la portée de tous grâce aux cabines infrarouge authentique Biozendo® en
bois de cèdre avec rayonneurs BIO-céramique. Il suffit d’un mètre carré et d’une
simple prise électrique pour en profiter
quotidiennement.
La cabine infrarouge Biozendo® assure un
réchauffement progressif du corps sans l’effet étouffant d’un sauna classique finlandais.
La sudation intense du corps se déclenche
déjà à partir de 38°C, ce qui fait que s’adonner régulièrement à des séances d’infrarouges aide à éliminer les acides et les toxines.
Légère fièvre
La douce énergie infrarouge de nos rayonneurs
minéraux en BIO-céramique amène notre corps
dans un léger état fiévreux. Bien que l’on se
sente totalement détendu, le fait d’augmenter
la température du corps amène un mécanisme
qui active le cœur et la circulation sanguine.

Soulage les douleurs
musculaires et articulaires
Nos cabines infrarouge procurent également
un soulagement dans le cas de douleurs articulaires et musculaires. En effet, par une
meilleure irrigation des vaisseaux sanguins
les muscles tendus vont se détendre et les
douleurs articulaires seront atténuées.
Voulez-vous en savoir plus sur les actions
bienfaisantes de nos cabines ? Surfez sur
notre site, appelez nous ou venez nous
rendre visite. Nous vous le recommandons
chaudement…

www.biozendo.be
Cabines infrarouges Biozendo®
Traxico SPRL - Neerhofstraat 2
(Shopping Center Delhaize)

B-9600 Renaix - Tél : 055 20 73 42
GSM: 0473 878 444 - info@biozendo.be
Pour les heures d’ouverture, un RDV
ou une séance découverte, consulter
notre site ou appeler le 0473 878 444.
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mieux-vivre

L’Empreinte de Naissance
un cycle de 27 mois pour la vie...
par Olivier Desurmont

«L’Empreinte de Naissance» détermine un cycle biologique
de 27 mois qui se répète durant toute notre vie. Sa mise en
conscience peut nous permettre de transformer notre regard
sur les événements de notre vie et même révéler nos talents...

Nous avons tous un chemin de vie unique. Ce
parcours est ponctué d’événements, heureux
ou malheureux, attendus ou inattendus, des
maladies, des succès, des échecs, des décès,
des accidents, des bonheurs, des souffrances
affectives, des gains et des pertes ou encore
des difficultés relationnelles de toutes sortes.
Pourquoi est ce que cela nous arrive ? Est-ce
dû au pur hasard ? A la fatalité, à la malchance,
voire même au destin ? Ou bien est-ce orchestré selon un programme précis, organisé
et prédéfini ?
D’après plusieurs auteurs et chercheurs, les
événements de notre vie auraient toujours un
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sens. Mieux, d’après les travaux de Jean-Philippe Brébion, kinésithérapeute de formation
et auteur du best-seller «L’Empreinte de Naissance» [voir «Références» en fin d‘article], le vécu
et le ressenti de nos parents durant les 9 mois
avant notre conception, pendant les 9 mois de
grossesse et les 9 premiers mois de vie aérienne formeraient une «Empreinte de Naissance»
unique. Cette programmation péri-natale spécifique déterminerait de nombreux aspects de
notre vie, en formant un cycle de 27 mois que
nous reproduirions sans cesse à notre insu.
Durant la période située autour de la naissance, nous sommes, en effet, en résonance tota-
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le avec nos parents et nous enregistrons leurs
vécus et ressentis sur 3 niveaux : les projets,
les relations et l’environnement. Ce qui signifie
que notre biologie s’imprègne des émotions,
des pensées et de tout ce que nos parents vivent dans cette période. A partir de 9 mois,
nous commençons à vivre l’histoire unique de
ce «programme» qui se reproduira par cycle de
27 mois tout au long de notre vie. En d’autres
termes, l’acquis de nos parents devient l’inné
en nous, puisque nous sommes la synthèse du
vécu/ressenti de nos parents.

Un cycle biologique unique
C’est par une démarche originale que JeanPhilippe Brébion a pu mettre en évidence
l’existence de ce cycle biologique unique pour
chaque individu. Sa relecture du sens biologique de la maladie, au travers des notions d’espace et de temps, a ouvert la voie à un regard
nouveau sur nos programmes de naissance.
Devenir conscient de notre «empreinte»
permet de voir, comprendre et réaliser que
chaque symptôme, chaque maladie, chaque
élément de notre vie, chaque instant de notre histoire, chaque partie de nous-même est
toujours à l’image de la totalité de notre vie,
comme un hologramme, et est l’expression
d’une seule et même réalité non séparable.
C’est toujours cette empreinte biologique
que nous réactivons tout au long de notre vie.
Bref, la découverte de cette empreinte forme
un véritable pont entre la vision scientifique
[ADN et programmation cellulaire] et la vision
spirituelle de l’être humain.
En tant qu’humain nous nous différencions de
l’animal entre autres parce que nous sommes
conscients de nous-mêmes et de notre lignée.
C’est cette conscience qui peut nous permettre de réaliser notre véritable nature d’éveil,
vivant l’instant présent en totale confiance
avec tout ce qui est. Tant que la vie est perçue comme une chose séparée de nous, nous
perpétuons l’orgueilleux mirage de la séparation. Lorsque nous comprenons que rien, ni
personne, ne peut exister hors de la vie, nous
réalisons que la vie ne peut pas nous blesser,
parce que nous sommes la vie elle-même...

Ni négatif, ni positif
D’après Jean-Philippe Brébion, l’Empreinte
de Naissance n’est ni négative ni positive, elle
est unique. Etant unique, elle n’est pas à comparer à quoi que ce soit d’autre. N’étant pas
comparable, elle n’est ni bonne ni mauvaise.
Une serrure unique est-elle mieux ou moins
bien qu’une autre serrure unique ?
Notre Empreinte de Naissance exprime simplement notre potentiel d’accomplissement,
le «talent» qui gouverne notre vie et nous
permet de reconnaître, à chaque instant, ce
qui nous oriente et ce qui nous met en paix
ou non...
Nous sommes donc constitués d’une programmation faite du «vécu-ressenti» de nos
parents, mais nous sommes également 100%
libres de choisir comment utiliser cette «empreinte». Plutôt que de s’efforcer de donner
un sens à notre vie, notre Empreinte de Naissance nous donne à comprendre comment la
vie prend sens en nous, d’une façon totalement unique, originale et singulière. Le cycle
biologique de l’empreinte se lit comme une
grille d’interprétation des événements de
l’existence et permet, si nous en faisons le
choix, de transformer chaque circonstance
difficile en un talent potentiel.
Voici deux exemples éloquents donnés par
Jean-Philippe Brébion : «Oui, mais moi, je
n’étais pas attendu…». Et bien que cela devienne votre talent ! Vous avez le talent de savoir
vivre l’inattendu ! Si vous ne viviez que l’attendu,
il n’y aurait jamais rien de nouveau.
«Oui mais, moi, c’est «pire», je n’étais vraiment
pas désiré[e] !». Magnifique ! Cela vous donne
le talent de vous laisser conduire, «sans désir»
particulier, de vous laisser œuvrer pleinement
par la vie ! A vous de choisir...

Les portes de la guérison
La connaissance de la structure de notre origine nous offre l’opportunité de faire le choix
de ne plus être la victime de notre parcours,
mais, au contraire, de vivre notre vie de façon plus libre. A partir de là, nous avons le
choix de reproduire notre structure unique à
des fins créatrices et positives pour nous-mêAgenda plus - décembre-janvier 2014-2015 | 37

Vous aussi, vous pouvez apprendre à voir et à harmoniser les chakras !
Découvrez leurs secrets dans “Tout savoir sur les chakras”
spiritualité, ésotérisme, bien-être et développement personnel

Toutes les nouveautés sur
www.editionsbussiere.com
Editions Bussière

34 rue St-Jacques - 75005 Paris
Tél.: +33 43 54 65 20
edition.bussiere@gmail.com
France/Benelux : DG Diffusion
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me, comme pour notre entourage, afin de ne
plus continuer à reproduire aveuglément nos
«schémas», sources de nos souffrances.
En résumé, quelle que soit l’histoire parentale dont nous sommes issus, nous pouvons
nous en dégager sur le plan émotionnel en ne
prenant en compte que le principe des événements qui la composent. Ces événements
n’ont alors plus aucune espèce d’importance
en eux-mêmes.
La problématique qui s’y attache ne nous
concerne qu’au niveau de l’énergie qui a informé notre empreinte à travers eux : cette
énergie devient notre potentiel créatif, notre
talent spécifique. Nous pouvons alors cesser
de nous abriter derrière nos petites – ou grandes – «excuses» pour ne pas assumer pleinement la responsabilité de notre vie.

Empreinte & mémoire de l’eau
Il semblerait que ce soit par l’interface de
l’élément «eau» que l’imprégnation devienne
active dans notre biologie. On sait, grâce aux
travaux de Jacques Benveniste récemment
confirmés par le prix Nobel Luc Montagnier
[voir AGENDA Plus de septembre], que la structure de l’eau permet la mémorisation et le
stockage de l’information. Il n’est donc pas
étonnant que le fœtus humain, dont le corps
est composé à plus de 90% d’eau, mémorise
toutes les informations environnementales
à sa disposition ; y compris les informations
transgénérationnelles de la lignée dont il est
issu. Ainsi, la transmission de l’information se
perpétue, de génération en génération, via
l’eau contenue dans le corps et les cellules
de chaque mère et le liquide amniotique dans
lequel baigne chaque foetus...

Références : L’Empreinte de naissance : 27 mois pour une vie et L’Empreinte de l’âme de JeanPhilippe Brebion aux Editions Quintessence, articles de Jean-Philippe Brébion et bioanalogie.com.
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Solstice d’hiver

intériorité & retour à la lumière
par Olivier Desurmont

Le solstice d’hiver est le moment précis de l’année où le jour
est le plus court et la nuit la plus longue. A partir du solstice
d’hiver, les jours commencent à rallonger, marquant ainsi le
triomphe symbolique de la lumière sur les ténèbres...
Depuis des millénaires, les solstices et les équinoxes sont célébrés aux 4 coins du monde. Le
solstice d’hiver a ainsi été marqué par de nombreuses fêtes païennes [comme les saturnales
romaines] en l’honneur du «soleil invaincu»
[sol invictus] afin de célébrer le «retour de la
lumière». Ces célébrations païennes, comme
de nombreuses autres festivités, ont ensuite
été assimilées par les religions, comme le
christianisme avec la «Fête de Noël». Le mot
«Noël» semble d’ailleurs venir du germanique
«Neue helle» qui signifie «Nouvelle clarté» [notons que ce n’est qu’en 354 que le pape Liberus
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décida que Noël serait le jour de la naissance de
Jésus et devait être fêté le 25 décembre...].
Le solstice d’hiver est aussi l’époque de la floraison du gui [viscum album], alors que les dernières feuilles tombent et que toute la nature
semble se revêtir d’un manteau de mort. Le
gui, prolongement végétal de la symbolique
hivernale, exprime ainsi la survie de l’âme, la
continuité de la vie après la mort apparente
de la nature qui suit la chute des feuilles. Tout
comme le solstice d’hiver, c’est un symbole du
retour à la lumière solaire originelle.

intériorité

Respiration annuelle de la terre
Des traditions mystiques ancestrales aux découvertes récentes de la physique quantique,
on sait que le vivant est l’expression d’une multitude d’énergies en mouvement. Ces énergies, en perpétuelle transformation, expriment
des rythmes se caractérisant par l’alternance
de contractions et d’expansions. On retrouve
ces différentes phases du macrocosme au microcosme et la respiration humaine en est un
bel exemple, avec ses deux temps d’expiration
et d’inspiration et ses deux pauses.
La terre répond également à ce processus :
sa respiration annuelle définit un cycle de vie
jalonné par 4 saisons résultant de sa rotation
autour du soleil. Quatre noeuds de force déclenchant des variations d’énergie, aux deux
solstices et aux deux équinoxes. Ils sont célébrés par quatre fêtes cardinales : Noël, Pâques,
la fête de Saint-Jean et celle de Saint-Michel.
Au moment du solstice d’hiver, qui se déroule autour du 21 décembre [il y a de légères
variations d’année en année], la terre est au
maximum de son inspiration et elle retient son
souffle avant d’entamer une nouvelle expiration au printemps suivant. Elle a aspiré en elle
les «forces solaires de l’été» qui se sont également concentrées au creux de chaque graine
et semence. Ainsi, en écho à cette retenue
du souffle hivernale, l’être humain est invité
à couver, à materner durant tout l’hiver, les
semences solaires encore fragiles qui ont été
enfouies au cœur de son intériorité.

Fertiliser notre «terre intérieure»
Tout comme la graine puise son énergie au
centre d’elle-même, c’est au plus profond de
notre être que nous trouverons la force et
la lumière nécessaires pour que nos qualités
potentielles puissent germer et s’épanouir en
nous. Les influences cosmiques particulières
au moment du solstice d’hiver et durant la

La bûche
de Noël
Parfois appelée
«bûche de la SaintJean d’hiver», la
«bûche de Noël» bien avant d’être
réduite à un simple dessert - est une tradition
séculaire encore d’actualité dans certaines
régions d’Europe. Traditionnellement, on la
prélève dans le tronc d’un arbre au coeur de
l’été [de préférence un chêne], elle symbolise
alors l’axe vertical entre la Terre et le Ciel. Parfois, c’est une bûche à peine consumée que
l’on a prélevée dans le feu du solstice d’été ;
elle peut alors restituer toute l’énergie solaire estivale qu’elle a emmagasinée au moment le plus sombre de l’année.
La coutume consiste à laisser la bûche se
consumer jusqu’à extinction pour bien marquer la fin du voyage au coeur de notre intériorité. Le feu symbolise ici l’illumination
intérieure qui donne accès à la connaissance
authentique. La lumière visible, extériorisée
dans le foyer et associée au corps humain, fait
place à la lumière invisible, intériorisée au centre de l’être humain, symbolisant la conscience qui a rejoint son centre, sa source.
période hivernale nous incitent donc à nous
intérioriser afin que notre «terre intérieure»
devienne réceptive aux énergies solaires
«fertilisatrices» présentes au plus profond
de notre être. C’est aussi une invitation à
abandonner ce qui fait obstacle à la lumière
en nous, ainsi que l’attachement et l’identification aux objets du monde phénoménal
[le corps, les émotions, les pensées sont aussi
des «objets»] et qui nous empêchent de nous
éveiller à notre nature véritable.

Ressources : Les Fêtes chrétiennes et la respiration de la Terre, Rudolf Steiner aux Editions Triades, articles
Les saisons et les fêtes cardinales, un lien entre l’Homme, le Ciel et la Terre de Dan hourquescos et
Michèle Zeidler, publié dans l’AGENDA Plus n°222 et Saisons, rythmes de la Terre publié dans l’AGENDA Plus
n°233, consultables sur le site agendaplus.be
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«...Et bientôt se sera Noël !»
par Vanessa Jansen

Le «Do It Yourself» [DIY]

Mon beau sapin

Pour les fêtes, tous les magasins regorgent de calendriers
de l’Avent avec des images ou du [mauvais] chocolat ! Les
enfants en raffolent et en réclament chaque année. Pourquoi ne pas en inventer un en famille et le fabriquer tous
ensemble ? Voici quelques idées un peu différentes :

Difficile d’aborder le mois de décembre sans parler de sapin ! Si le sapin
est sans conteste l’emblème de nos
Noëls, il soulève un peu de polémique point de vue écologique. Ses
dernières années, le sapin artificiel a
essayé de lui voler la vedette. Si ce
dernier à l’avantage d’être réutilisable,
les impacts liés à sa fabrication sont
nombreux. Le plus souvent, ils sont
faits en PVC, plastique et aluminium,
dont la production et la transformation génèrent de nombreux déchets.
Alors, si vous avez opté pour le sapin
artificiel, gardez-le très longtemps.
Pour ceux qui ne veulent pas se
priver du «vrai» sapin, achetez local
avant tout. La Wallonie est le plus
gros producteur de sapins de Noël
en Europe après le Danemark. Sa
culture se fait essentiellement en
zone agricole et non forestière. Le
label «Véritable» est une marque déposée par les producteurs de sapins
de Noël ardennais [uap.be]. Certaines personnes vendent des sapins au
profit d’une bonne œuvre, voilà encore une autre façon de consommer
solidaire [noelpourtous.com].
Là aussi, soyez créatifs ! Entre véritable sapin et faux sapin, il y a une
multitude de possibilités. Sur un mur,
vous pouvez faire un collage avec
des photos de vacances que vous
collerez en forme de sapin, ou vous
pouvez en découper un dans un
grand carton... le site pinterest.com
est une véritable ruche à idées pour
des «sapins» très originaux.
Bonnes fêtes à tous !

- Sur une bougie de la couleur de
votre choix, faites une graduation
du mois avec un stylo spécial pour
cire que vous trouverez dans tous
les magasins de bricolage pour enfants et adultes. Graduez le bougie
en nombre de jours jusqu’à Noël [ou pourquoi pas jusqu’à
Nouvel An] en commençant par le haut. Chaque jour, lors
du repas en famille, brûlez un jour. Les enfants pourront
de cette manière «voir» le temps qui passe.

© D.R.

© D.R.

- Prenez 25 petits sachets en papier.
Datez chaque sachet en y faisant
au gré de votre imagination ou de
celle des enfants un dessin évoquant
l’ambiance de Noël. Mettez un ou
plusieurs bonbons dedans. Vous
pouvez mettre tous les sachets dans un grand vase transparent et à tour de rôle les enfants chercheront le jour en
question. Une autre option est de les accrocher à un fil
avec des pinces à linge dans l’ordre chronologique.
- Et après Noël, pour commencer 2015 avec joie, proposez à
chaque membre de la famille de
noter sur un petit bout de papier,
au fil de l’année, chaque semaine
par exemple, un bon moment ou
un petit plaisir partagés avec toute la famille ou un de
ses membres. Trouvez une boîte ou un récipient dans
lequel chacun pourra déposer «son moment» quand il le
souhaitera. Et en fin d’année, même si c’est encore loin,
installez-vous au pied du sapin pour relire les messages
que chacun prendra au hasard, afin de vous souvenir ensemble de moments doux, drôles, tendres…
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Voilà une phrase que nous entendons souvent dès la rentrée scolaire. Et
nous y voilà ! Nous accueillons déjà le mois de décembre et puis très bientôt l’année nouvelle pleine de belles promesses !
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autant savoir

Quand vous vivez sans intention, il y a la vie...
être libre de toute anticipation, c’est vivre libre...
© vladgrin - Fotolia.com

					

[Jean Klein]

«Commander»... par la pensée ?!
Des chercheurs de l’Université de Washington étudient actuellement un dispositif de
communication unidirectionnelle de «cerveau à cerveau», capable de lire, analyser,
décoder, traduire et transférer au cerveau destinataire, les ordres transmis, entraînant par stimuli une forme de «pensée». «La prochaine étape sera d’avoir une véritable conversation bidirectionnelle entre les deux encéphales», confient les chercheurs...

Projet OSPAN & son app’ gratuite
Fin octobre, une conférence de presse française présentait OSPAN : un projet scientifique dédié à l’Observation et aux Statistiques des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés, sous la forme d’une application
gratuite [smartphone, tablette & ordi] qui permet d’enrichir, en direct, une base de donnée internationale.
OSPAN prévoit le recueil de 40 à 400 observations par jour. Infos sur Facebook : OSPAN.PROJECT.

© D.R.

Contamination au plastique
Le plastique n’est pas biodégradable, on le sait. Il ne se décompose pas, mais se désintègre en
microparticules, notamment sous
l’action de la lumière et de l’abrasion. Ces microparticules rejoignent ainsi la terre, les rivières
et les océans. Elles se retrouvent dans l’eau de pluie,
l’eau potable et contaminent tous les écosystèmes de
la planète, sans épargner notre chaîne alimentaire.
• Dans les moules : une équipe de l’Université de
Gand révèle avoir trouvé des microfragments de
plastique de moins d’1 mm dans la chair des moules pêchées en mer du Nord avec, en moyenne, un
morceau de plastique par gramme de chair.
• Dans les bières : des chercheurs allemands en
chimie environnementale ont passé au crible 24 marques et ont trouvé des microfragments de plastiques
dans toutes les bières analysées !
• Dans le miel allemand et suisse : suite à une étude
similaire publiée en Allemagne, une étude de l’Université d’Oldenburg révèle que tous les miels achetés dans
les grandes surfaces helvétiques contiennent également
des microparticules de plastique. [Source : Nexus #95]

Mondes
parallèles
Les mondes parallèles existent et interagissent ! C’est la conclusion des
recherches réalisées ces deux dernières années par des physiciens
de l’Université Griffith en Australie. Leur théorie, publiée dans
Physical Review, répondrait enfin à
la question de l’origine des «mystérieux» phénomènes quantiques.
D’après eux, il existe «un nombre
énorme d’univers classiques comme
le nôtre et l’interaction entre ces
univers générerait les phénomènes
quantiques.» Pour défendre leur
théorie, ils prennent notamment
l’exemple de «l’effet tunnel», qui
permet à une particule de franchir
un «espace» sans avoir l’énergie
requise pour le faire... A suivre !

© D.R.

4 heures par jour devant la télévision !
Une étude de l’Institut Médiamétrie révèle que les Européens passeraient une
moyenne de 4 heures par jour devant leur poste de télé ! Ce «bombardement»
du cerveau est loin d’être neutre. Beaucoup de spécialistes estiment qu’il «formate notre vision du monde». A force de voir des films violents, des JT ne parlant que de guerres, terrorisme, catastrophes, crises, grèves ou de faits divers sanglants, le mental
finit par croire que le monde est dangereux et n’est gouverné que par des valeurs destructrices.
Cette affirmation est loin de la réalité ! Les chaînes traitent de manière superficielle des sujets qui
ne sont pas choisis au hasard. Les trains qui arrivent à l’heure ne les intéressent pas. La télévision
ne prend quasiment jamais de recul, mais nous, nous pouvons en prendre ! A bon entendeur...
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ences,
Confér ouvertes,
portesitions,
expos cles,
spectarts...
conce
Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

BRUXELLES

dakis@gmail.com - estimedesoi.eu/

Le rituel du feu sacré.

10/12. 19h30-22h30. «Homa», le
rituel du Feu sacré dans la tradition
japonaise, est un puissant rituel de
purification et de protection pour
les lieux et les individus... Kazuhisa
Ogawa, chaman japonais guérisseur. Les Sources. Rue Kelle 48.
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Spiritualité : clé d’un
management vivant ?

10/12. La pratique et la promotion des exercices spirituels au travail : renaissance ou récupération
? Antoine Henry De Frahan,
consultant
en
management,
Sébastien Henry, co-dirigeant
d’une entreprise en Asie. Ichec. Rue
au Bois; 365a. 1150 BXL. Philo et
Management. www.philoma.org

Ecoute Emotionnelle Active.

10/12. 19h30-22h. C’est un outil
très performant pour dissoudre les
obstacles intérieurs à l’épanouissement de la conscience individuelle.
Georges Zouridakis, thérapeute.
County House Hotel. Square de
Héros 2-4. 1180 BXL. 0475 910
928 - 02 478 25 20. georges.zouri-

Comment préserver ou
retrouver sa créativité ?

11/12. A 15h ou à 20h. Le jeu
de Peindre s’adresse aux enfants
comme aux adultes, mis en place
par Arno Stern au début des années
50, ce jeu nous aide à être mieux
avec nous. Estelle Bieswal, praticienne du jeu de peindre. Av. de la
Couronne, 556. 1050 BXL. 0485
646 835. estelab3@me.com www.almapola.be

Le corps conscient.

12/12. 20h. La pratique systématique de l’expérience du corps et des
sensations est le meilleur levier pour
transformer le mental et parvenir
à l’esprit. Jacques Vigne, médecin - thérapeute. Les Sources. Rue
Kelle 48. 1200 BXL. 02 771 28 81 .
resa@tetra.be - www.tetra.be. Voir
avant première dans les stages

Conférence du Troisième
Pôle.

12/12.
19h-22h.
Marianne
Hubert.montre une nouvelle
manière de voir la vie pour y découvrir le fil rouge qui mène droit
vers l’expérience du divin au quotidien. Pianofabriek. Rue du Fort, 35.

1060 BXL. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

La diététique chinoise.

15/12. 20h. Comment renforcer un
organe trop souvent malade ? Quels
aliments vont renforcer nos réserves
énergétiques ? Dominique Mean.
Av. Besme, 84. 1190 BXL. 02
538 07 61. domean53@gmail.com
- www.noolya.com

La Source de la créativité.

15/12. 20h. Comment dépasser les
obstacles qui inhibent la créativité
et libérer toutes nos pontentialités
? Rubén Bag, professeur à l’université de Buenos Airess. Av. Alfred
Solvay 1. 1170 BXL. 0477 44 52
61. frans.goetghebeur@tibinst.org www.fransgoetghebeur.com

La Présence-Source.

19/12. 20h. Comment parler de
l’origine de tout ce qui existe ?
Quelle est, selon la mystique, la
Source de tout ce qui vit et respire?
Jean-Yves Leloup, auteur, philosophe. Av. Alfred Solvay 1. 1170 BXL.
0477 445 261. frans.goetghebeur@
tibinst.org - www.fransgoetghebeur.
com

La liberté naturelle de

avant-première
Marianne Hubert

Vivre le divin au quotidien
CONFERENCE
Le 16/01 à Bxl
19h -22h

Présentation du Troisième Pôle
à l’occasion de la sortie du jeu de
cartes «le divin au quotidien»

Voir détails page
suivante

Marianne Hubert vécut plusieurs NDE et en garde le
souvenir de l’amour universel qui émanait des êtres
qu’elle y rencontra et la conviction profonde que l’être
humain est sur terre pour se développer spirituellement. Ses recherches
en spiritualité et ses parcours psychanalytiques ne lui apportent ni l’état de
vie qu’elle connut dans l’autre dimension ni de changement au niveau de
sa vie matérielle. Sa rencontre avec les enseignements du Pathwork est
déterminante et sa transformation porte ses fruits. Elle crée le Troisième
Pôle, un chemin qui mène droit vers l’émergence de l’être divin et la vie
libérée, abondante et merveilleuse qui en découle.
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l’esprit.

Prévisions mondiales 2015.

22/12. 20h. La Source de tout ce 12/1. 20h-22h. Avec Anne
qui existe se situe dans notre pro- Vigliengo, Marc Verrier, astropre esprit. Comment la découvrir? logues. Hôtel « Le Léopold . Rue du
Comment en parler ? Philippe Luxembourg 35. 1050 BXL. 0488
Cornu, auteur, professeur à l’UCL 363 921. www.cebesia.be
et
du l’agenda
bouddhisme.
Av.10 du mois de parution au 9 du mois
Lesspécialiste
activités de
vont du
le divin
quotidien
Alfred
Solvay
1. 1170 BXL.
0477 cautionner
44 Vivretoutes
suivant.
La rédaction
ne peut
les au
activités
reprises .
16/1.au19h-22h.
Conférence gratuite
52
frans.goetghebeur@tibinst.
dans61.l’agenda.
Aussi, nous vous invitions
discernement.
et drink. A l’occasion de la sortie
org - www.fransgoetghebeur.com
du jeu de cartes «le divin au quotiMéditer en compagnie de
dien», présentation de la méthode
Maître Eckhart.
de transformation spirituelle le Troi22/12. 19h30. «Entrer en vacance» sième Pôle et de ses accompagnants.
en compagnie de Maître Eckhart, Marianne Hubert. Pianofabriek.
philosophe du XIIIème s et pre- Rue du Fort, 35. 1060 BXL. 081 74
mier des «Mystiques rhénans»... 48 53 - 0477 940 280. info@troiJean-Yves Leloup, Dr en philo, siemepole.be - www.troisiemepole.
psycho et théologien orthodoxe. be. Voir avant première page précéLes Sources. Rue Kelle 48. 1200 dente.
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra.be
Yoga de l’énergie.
- www.tetra.be
17/1. 20h-22h. AYEB : Académie
Conférence du Troisième
de Yoga de l’Energie de Belgique.
Pôle.
IFEYEB : Institut de formation à
9/1. 19h-22h. Marianne Hubert l’enseignement du Yoga de l’Energie
montre une nouvelle manière de de Belgique, lignée R.Clerc. Gisèle
voir la vie pour y découvrir le fil rouge Siguier-Sauné, diplômée en
qui mène droit vers l’expérience du anthropologie religieuse, chargée de
divin au quotidien. Pianofabriek. Rue cours sur les textes sacrés de l’Inde.
du Fort, 35. 1060 BXL. 0477 502 ND du Chant d’Oiseau. Av. des
431 - 0477 940 280. info@troisie- Franciscains, 3a. 1150 BXL. Ayebmepole.be - www.troisiemepole.be Ifeyeb. 00 32 2 242 04 16 - 00 32
2 721 05 22. bruna.yoga.energie@
Le foie, filtre de nos aliments
live.be - www-yoga.energie.be

et de nos émotions.

12/1. 20h-22h. Repas et recettes.
Bien sûr, frites, chocolat et vin vont
malmener notre foie, nous savons
cela ! Mais la médecine chinoise
nous apprend que les émotions
également vont toucher le foie.
Dominique Mean, médecin. Av.
Besme, 84. 1190 BXL. 02 538 07
61. domean53@gmail.com - www.
noolya.com

Coaching silhouette méthode
esprit-corps.

17/1 ou 7/2. 13h. Aussi le 6/12.
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.
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20/1. c19h30-21h.
précieux
o
pour mieux comprendre sa vie et la
transformer. Et pourquoi l’associer à
la Géobiologie + présentation programme formation 2015. Emmanuel De Win, expert en Feng Shui
et géobiologue, Axelle Malvaux,
expert Feng Shui et anthropologue.
ND du Chant d’Oiseau, Av. des
Franciscains, 3a. 1150 BLX. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.feng-shui-geobiologie.be. Voir
Avant Première dans les stages.

Spiritualité : clé d’un management vivant ?

22/1. 19h15. La décision : entre autorité et pouvoir ? L’exemple du film «
Des hommes et des dieux Antoine
Henry De Frahan, consultant en
management, Luk Bouckaert,
Odile Riondet, professeur émérite
d’éthique, enseigne à l’université de
Lyon. Librairie UOPC. Av. Gustave
Demey, 14-16. 1160 BXL. 0478 621
420. www.philoma.org

Le pèlerinage de l’alchimiste.

22/1. 20h. Sur le chemin, le pèlerin
va chercher sa «Matière Première»
pour décrypter, accomplir, se purifier et révéler la lumière piégée dans
la matière... Patrick Burensteinas, auteur, formateur et conférencier. Les Sources. Rue Kelle 48. 1200
BXL. 02 771 28 81. resa@tetra.be
- www.tetra.be. Voir avant première
ci-dessous

Sources d’énergie en
médecine chinoise.

26/1. 20h-22h. Au fond, d’où vient

avant-première
Patrick Burensteinas

Le pèlerinage de l’Alchimiste
CONFERENCE
Le 22/01/15 à Bxl
VisitE dE LA
gRANd pLACE
Le 23/01/15
Voir détails ci-dessus

Auteur et formateur international, Patrick Burensteinas
est reconnu autant pour son enthousiasme et son esprit
de synthèse que pour sa faculté à vulgariser les principes
et notions de l’Alchimie. Il a développé une nouvelle approche de l’enseignement et de la transmission de la Voie de l’Alchimie. Ce qui a permis
la création de nombreux outils de développement personnel puissants et
faciles à mettre en pratique dans notre vie moderne. Son but : l’actualisation d’une Connaissance ancestrale afin de comprendre la Philosophie de
cette tradition occidentale millénaire et peut-être de prendre le chemin de
la Voie… À suivre lors d’une conférence suivie le lendemain par la visite
alchimique de la Grand’Place de Bruxelles (plus sur www.tetra.be)
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notre énergie ? Pourquoi sommesnous par périodes fatigués ou capables d’escalader des montagnes ?
Dominique Mean, médecin,
acupunctrice. Av. Besme, 84. 1190
BXL. 02 538 07 61. domean53@
gmail.com - www.domean.net

horaires qui nous conviennent ?...
c’est capital ! Dominique Mean,
médecin. Av. Besme, 84. 1190 BXL.
02 538 07 61. domean53@gmail.
com - www.domean.net

La Méditation et le Pouvoir
de Transformation de l’Esprit.

9/2. 20h-22h. A la rencontre de
l’ombre. Jacques Steinfeld, astrologue. Hôtel « Le Léopold. Rue du
Luxembourg 35. 1050 BXL. 0488
363 921. www.cebesia.be

31/1. 15h. Alexandre Chemin,
conférencier officiel de l’U.R.C.I.
Rue Marché aux Poulets, 39. 1000
BXL. 0475 648 729. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-croix.org

Les mondes de l’invisible.

7/2. 9h30-18h30. Et s’il y avait
d’autres «niveaux de réalité» ? Avec
Stéphane Allix, Pierre-Yves Albrecht, Mario Beauregard, Daniel Meurois, Sylvie Dethiollaz,
Emmanuel Ransford. Centre
culturel de Woluwé Saint Pierre. Av.
Thielemans, 93. 1150 BXL. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra.be. Voir avant première ci-dessous.

Sommeil, alimentation et
mode de vie.

9/2. 20h-22h. Quels sont les ingrédients d’un bon sommeil ? Notre
chronotype : sommes-nous du soir
ou du matin, vivons-nous dans les

La dimension psychanalytique
de l’astrologie.

Brabant Wallon
Estime et Confiance en Soi.

8/12. 19h. Conférence sur les bases
de notre construction personnelle :
l’estime de soi et la confiance en soi.
Sandra Danau, formatrice, thérapeute et coach. Centre Carrérond.
1390 GREZ-DOICEAU. sandra@
carrerond.be - carrerond.be. 0498
529 355.

Les études scientifiques sur
l’altruisme et les fondements
d’une spiritualité laïque.

11/12. 20h. Relation corps, mental
et esprit. En développant l’attention
et l’altruisme par la méditation, on
jette des fondations solides pour une
spiritualité laïque. Jacques Vigne.

Rue Bois Paris,16. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org. Voir avant
première page 66.

Burnout, stress ,sommeil et
Neurofeedback.

17/12. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l’atténuation de divers troubles : TDAH, dyslexie/calculie, burnout, dépression,
stress. Rés. obligatoire. Patrick
Ghigny, icencié en kinésithérapie (ULB), Alicia Desmedt, psychothérapeute (UCL), Laurent
Serruys, professeur de Taï Chi
et de Chinois. Ch. de Braine-leComte, 70. 1400 NIVELLES. Centre
de Neurofeedback du BW. 02 318
84 76. contact@neuroform.be www.neuroform.be

Ecoute Emotionnelle Active.

17/12. 19h30-21h45. Outil très performant pour dissoudre les obstacles
intérieurs à l’épanouissement de la
conscience individuelle. Georges
Zouridakis, thérapeute. C.E.I.
Chemin du Cyclotron, 6. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0475 910
928 - 02 478 25 20. georges.zouridakis@gmail.com - estimedesoi.eu/

Voyages ressourçant au
désert : info.

avantpremière

Et s’il y avait d’autres niveaux de réalité ?
L’invisible n’est plus réservé à une poignée «d’initiés». Il intéresse aussi au plus haut
point les scientifiques. Il semble en effet de plus en plus évident que le réel ne se
limite pas à ce que peuvent en percevoir nos sens ou notre intellect.
Une journée pour faire le point sur les dernières recherches - scientifiques et
spirituelles - concernant la réalité «non-ordinaire» : énergies subtiles, univers
parallèles, esprits et entités, mondes imaginal et angélique, neurosciences et
Le 7 février
spiritualité… C’est Stéphane Allix, écrivain et directeur de l’INREES, l’Institut de
à BruxellesViitE Recherche sur les Expériences Extraordinaires, qui ouvrira la journée sur «Les
expériences extraordinaires et la réalité non-ordinaire», avec, pour la suite du prodE LA
gramme : «Vers une vision élargie de la réalité» par Mario Beauregard, chercheur
Voir détails
en neurosciences ; «Les états modifiés de conscience et l’expansion de conscience»
ci-dessus
par Sylvie Déthiollaz, Docteur en biologie moléculaire ; «La multidimensionnalité
de l’être humain» par Daniel Meurois, explorateur des nouveaux champs de
conscience ; «La conscience quantique et la dimension psychique de la réalité» par
Emmanuel Ransford, spécialiste de physique quantique, et enfin, «Les dimensions
imaginale et archétypale du réel» par le philosophe et anthropologue, Pierre-Yves
Albrecht (plus sur www.tetra.be).

FORUm
Les mondes de
l’invisible
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18/12. 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, guidance parentale. Rue de
Bayau, 30. 1435 HEVILLERS. 0475
409 790. regine@rvancoillie.be www.rvancoillie.be

Conférence-Table ronde.

18/12 et 15/1. 19h30-21h30. Le 3ème
jeudi de chaque mois, Au Cœur
des Sens accueille une table ronde.
Combinaison entre partage d’information et interaction. Laurent
Leroux. Traverse d’Esope, 12. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0473 683
844. info@aucoeurdessens.be www.aucoeurdessens.be

Présentation des Constellations.

18/12. 19h30-21h30. Séance d’information sur cet outil de développement personnel autour d’une «table
ronde» au RestOrant «Le coeur des
sens» à LLN. Isabelle Goffaux,
psychothérapeute - constellatrice
familiale et systémique. Traverse
d’Esope, 12. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. 010.45.68.85. www.
aucoeurdessens.be. Voir avant première ci-dessus.

Initiation aux Constellations.

20/12. 14h30-18h. Séance d’information sur cet outil de développement personnel et participation à un
placement en Constellations. Isabelle Goffaux, psychothérapeute
- constellatrice familiale et systémique. Espace Constellations. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Conférence du Troisième
Pôle.

5/1. 19h30-22h30. Marianne
Hubert montre une nouvelle
manière de voir la vie pour y découvrir le fil rouge qui mène droit vers
l’expérience du divin au quotidien.
Centre Autre Porte. Rue de la Gare
d’Autre-Eglise, 1. 1367 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Soirée Info Randonnées au
désert.
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en psychanalyse corporelle. Centre
médical. Bld de la Résistance, 260
A. 1400 NIVELLES. 0495 208
901 barsamian.isabelle@gmail.com
- www.barsamian-psychanalyste.be.
- 0477 238 592

Stress, Dépression, Burnout
et Neurofeedback.

9/1. 19h30-22h. Partager votre rêve
de désert, rencontrer nos animateurs, s’informer sur nos projets de
randos de Ressourcement, répondre à vos questions, vos peurs.
Charles De Radigues, coach,
thérapeute, animateur de rando de
Ressourcement, Edith Martens,
Paul Flasse, thérapeute du son,
yoga du rire. Rue du Relais, 6. 1370
LUMAY. 0484 213 216 - 00 33 6 02
28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

14/1. 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

Guérir la terre, nourrir les
hommes.

Voyages ressourçant au
désert : info.

10/1. 20h. Témoignage d’une belle
démarche et d’une vaste enquête
autour du monde à la rencontre des
pionniers de l’agriculture qui explorent des voies nouvelles. Charles
et Perrine Herve-Gruyer, formateurs en permaculture, psychothérapeutes. UCL-Auditoire Socrate. Place du Cardinal Mercier, 10-12.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 02
771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be Voir avant premièrpage suivante.

La Psychanalyse Corporelle.

15/1. 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, guidance parentale. Rue de
Bayau, 30. 1435 HEVILLERS. 0475
409 790. regine@rvancoillie.be www.rvancoillie.be

Les bienfaits du Feng Shui.

19/1. 20h-21h30. Outil précieux
pour mieux comprendre sa vie et la
transformer. Et pourquoi l’associer à

avant-première
Isabelle goffaux

Constellations familiales et systémiques
CONFERENCEs
Le 18 et le 20/12
à
Louvain-La-neuve
Voir détails ci-dessus

Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie
et psychothérapeute formée à la technique des
Constellations familiales et systémiques qu’elle pratique
depuis 2006. Elle ajoute à cette base une formation d’accompagnement
à la guérison de jumeaux nés seuls qu’elle a adapté à la technique des
Constellations familiales et systémiques et enrichie de sa longue pratique,
ainsi qu’une formation en Psychogénéalogie.
Elle accompagne les personnes qui veulent prendre pleinement place
dans leur vie et réaliser leurs projets relationnels et professionnels grâce à
la Psychogénéalogie et aux placements en Constellations lors de séances
individuelles et en séances de groupe.
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meil, transit, sexualité, vieillissement.
Palais des Congrès. Esplanade de
l’Europe. 4020 LIÈGE. 04 221 93
69. nadia.delhaye@gclg.be - www.
gclg.be

Hainaut
Portes Ouvertes - Marché de
Noël.

13/12. 10h-18h. Pour les fêtes, offrez
un cadeau original en associant plaisir des yeux, bien-être du corps et
harmonie Intérieure. (+ 19 au 21/12
à Cazier-Marcinelle). Véronique
Hénuset. Cristaux, pierres de guérison. Rue de Forchies, 84. 6140
FONTAINE-L’EVÊQUE. 071 52 97
35. veronique.henuset@scarlet.be

La Méditation et le Pouvoir
de Transformation de l’Esprit.

31/1. 20h. Alexandre Chemin,
conférencier officiel de l’U.R.C.I.
Hôtel Best Western Leonardo. Bld
Mayence, 1A - 6000 CHARLEROI.
0475 648 729. rc.belgique@gmail.
com - www.rose-croix.org

Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix.

7/2. 14h. « Les Cayats salle Source.
Rue de Monceau-Fontaine, 42.
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE.
0475 648 729. rc.belgique@gmail.
com - www.rose-croix.org

Namur
Mieux vivre au travail.

10/12. 20h-22h. Être bien au travail
ne va pas de soi. Une relation positive et constructive entre un employé
et l’organisation qui l’emploie entraîne un état optimal. Paul Flasse,

professeur à l’Université de Lille 3,
au CPFB (Université de Louvain UCL). Rue Basse Marcelle 26. 5000
NAMUR. La Maison De L’Ecologie.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Soirée VIDYA - Cuisine
Ayurvédique.

11/12. 20h. Une soirée avec Alain
Minnoy, animera une conférence
interactive sur la cuisine Ayurvédique!
Ilon Peron. Place l ‘Ilon, 17. 5000
NAMUR. Le Catharose Nomade.
082 22 41 00. espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.be/

La voie du sentir, fondateur
Luis Ansa.

12/12. 20h. «La Voie du corps,
un possible retour à la vie pour la
femme et l’homme de notre siècle».
Sylvie Andreux. psychothérapeute. Au centre L’Ilon - salle Houyoux.
Rue des Tanneries, 1. 5000 NAMUR. Centre de Recherche de la
Voie Sensitive Asbl. 0476 841 509.
marianne.vincent@skynet.be. Voir
avant première ci-dessous.

La voie du sentir : atelierrepas.
13/12. 12h-16h30. Sur réservation.
«La Voie du corps, un possible retour
à la vie pour la femme et l’homme
de notre siècle.» Sylvie Andreux,
psychothérapeute. Restaurant «Fenêtre sur cour». Place Chanoine
Descamps, 6. 5000 NAMUR. 0476
841 509. marianne.vincent@skynet.
be - www.centrerecherche-voiesensitive.com. Voir avant première
ci-dessous.

Alchimie et Chamanisme

8/1. 20h. ou la Médecine Universelle

avec « Alchimie et voie intérieure» & « Les forgerons de l’aura .
Pascal Bouchet, Nomade Asbl,
auteur, conférencier et formateur.
Ilon Peron. Place l ‘Ilon, 17. 5000
NAMUR. Le Catharose Nomade.
082 22 41 00. espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be/p/blog-page_25.html

Les couleurs des chakras.

30/1. 19h30. Comment les voir,
comment et pourquoi les interpréter ? William Berton. Libraire
World of Nature. Rue Fossé Fleuris,
14 . 5000 NAMUR. Les Couleurs
de William Berton. 081 22 72 42.
kaliljmace@hotmail.com - www.
langagedescouleurs.net. Voir avant
première dans les stages

Luxembourg
Construire la confiance avec
les enfants.

23/1. 20h-22h. La confiance est le
cadeau le plus précieux que l’on
puisse offrir à un enfant mais comment la lui donner en toute sérénité ? Laurence Legrand, aligneuse. Rue du monument, 19. 6730
ANSART. 0476/476 906. contact@
lamaisondespotentiels.be - www.
blanchecolombe.be

Film : Le phénomène Bruno
Gröning.

1/2. 13h-19h. Sur les traces du guérisseur miraculeux. Film documentaire
en 3 parties avec 2 pauses. Entrée
libre. Extraits de film sur le site. Réserv
: tél ou mail. Centre Marina, Rue
Bastogne, 141. 6700 ARLON. Cercle
des Amis de Bruno Gröning. 087
65 38 69. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.org

avant-première
sylvie Andreux

La Voie du sentir
CONFERENCE
Le 12/12 à
namur à 20h
AtELiER-REpAs
le 13/12 à namur
de 12h à 16h30
Voir ci-dessus

Sylvie Andreux est psychothérapeute depuis plus de 20
ans. Elle rencontre il y a une quinzaine d’années Luis
Ansa et la Voie du Sentir à Paris. Le retour au corps et
la sensation que le Nagual Don Luis lui propose d’expérimenter, révèle un
monde totalement inconnu en psychologie. Un chamboulement s’opère et
change de fond en comble sa vision du monde. Aventure étonnante qu’elle
raconte dans un livre intitulé «La Voie du Sentir, Fragments de la Thérapie
Sensitive d’après Luis Ansa» aux éditions Véga.
Elle est responsable aujourd’hui de la Voie du Sentir en Europe et anime
des conférences proposant la Voie du Sentir aux hommes et femmes, une
version issue du corps participant à vivre mieux dans notre monde.
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FORMATION COMPLETE
à l’HYPNOSE
(2 sessions par an) Certification NGH

Nouveau cycle de formation
avec le module de base HYPNOVISION
Du 27 février au 2 mars ou du 17 au 20 septembre 2015
Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute et formatrice internationale, auteur du livre «Faites Comme Si !»
Un programme de formation complète OUVERT A TOUS, avec pratique supervisée régulière.
HYPNOVISION va vous donner toutes les bases de la pratique de l’hypnose thérapeutique, que
vous soyez dans une profession d’aide ou désireux de faire un travail approfondi sur vous-même.

Modules d’approfondissement Hypnose thérapeutique et Certification :
Ateliers
		
		
		

Charisme :		
Autosabotage :		
La Vie entre les Vies :
Hypnothérapie avancée :

4 mars 2015
27 avril 2015
les 24-25-26 avril 2015
du 30 mai au 2 juin 2015

Pré requis conseillé - Séminaire de base de la Méthode Silva voir www.lamethodesilva.be

Alpha et Oméga : 071 87 50 32 - 0478 91 21 22 - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Précisions à propos de la kinésiologie
Par la FBK [Fédération Belge de la Kinésiologie]
La kinésiologie pratiquée en Belgique a pour
champ d’action essentiel l’équilibration des
énergies dans le domaine de la gestion du stress
et des émotions bloquées.Elle a pour source
principale de travail le Touch For Health mis au
point par John Thie dans les années ‘60.
De là se sont développées un très grand nombre de kinésiologies, toutes spécialisées.
Outre le Touch For Health, citons le Brain Gym
fort répandu dans les écoles primaires, le Stress
Release, le One Brain, l’Applied Kinésiologie, Sips,
la kinésiologie Harmonique, la Périnatale, et encore bien d’autres.
Il ne s’agit donc pas de Kinésiologie Appliquée
comme décrit dans l’article paru dans le numéro de septembre, mais bien de Kinésiologie
Spécialisée.
Autre précision essentielle : il ne peut être question d’établir un diagnostic dans notre travail en

séance, que ce soit par rapport à l’état d’un organe, d’une pathologie physique ou nerveuse
ou d’une quelconque maladie dont souffrirait la
personne en séance.
Nous ne sommes pas là pour aider la personne, mais bien pour lui permettre de s’aider
elle-même à se prendre en charge au niveau
de son stress, de ses émotions, en définitive à
amplifier à chaque fois le champ de la connaissance de soi et de la gestion de soi.
Il s’agit donc d’un modèle éducatif qui favorise
uniquement l’autonomie de la personne, le
respect fondamental de ses valeurs, de ses
croyances et partant de là, la soutenir par le
biais des techniques énumérées ci-dessus afin
de soutenir sa capacité de vivre en harmonie
sur les plans physique, émotionnel et mental
dans le cadre de sa vie privée, sociale et professionnelle.
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Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande
8, rue Roffiaen
1050 Bruxelles
Tél. et fax : 02 644 07 48
emsb@skynet.be

www.emsb.be
Ecole du Mieux-Vivre
Bruxelles
Conférence sur la Kinésiologie :
14 janvier 2015 (20h)

Formation professionnelle :
One Brain® – Three In One Concepts®
One Brain 1 : 24-25 janvier

Kinésiologie Touch For Health®
TFH 1 et 2 : 14-17 février

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
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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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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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.

Adolescence
Réussir,

ça

s’apprend

!

24, 26, 27, 31/12, 2 et 3/1. 9h-12h.
Formations/coaching en méthodes
de travail pour étudiants du secondaire. Avec la gestion mentale. En groupe de 6 participants max. Rosetta
Flochon, coach et formatrice en
méthodes de travail. 5000 NAMUR.
0474 642 503. rosetta_flochon@
hotmail.com - www.espace-projet.be

Aider les ados à développer
leur estime.

26 au 29/1. 9h30-16h30. Comment
faire vivre à nos ados les sentiments
d’identité, d’appartenance, de compétence sur lesquels se construit l’estime de soi? Nele Lavachery, formatrice et psychothérapeute. 1000
BXL.
formation@ligue-enseignement.be - www.ligue-enseignement.
be. 02 511 25 87.

Alimentation et
thérapie
Compulsions alimentaires
: je m’en libère
définitivement.

moments de solitude. Apprenez à vs
en libérer facilement, rapidement.
Kevin Ramchurn, hypnologue,
coach mental. 1348 LLN. 0476
840 036. info@centremergences.be
- www.centremergences.be

Alimentation
Naturelle
Bien manger
sans gluten !
www.noglutenshop.com
Cuisine vivante et intuitive.

18/12. 18h30-21h30. Découvrez
le monde des mousses, tapenades,
salsa et chips insolites. Débutez les
fêtes par des apéritifs gourmands,
légers et sains. ! Marielle Purnode,
créatrice culinaire. 4000 LIÈGE.
0489 243 445. marielle@cookandpeps.be - www.cookandpeps.be

Cuisine bio & alimentation
saine.

10, 11 et 12/12. 19h30-21h30. Vous
mangez sainement en société, mais il
vous arrive d’ENGLOUTIR dans des

23/1. 10h30-14h. Cuisine détox :
principes de la détox & délicieuses recettes expliquées, préparées
& dégustées sur place. Sans gluten
ni lactose. Isabelle Tegas. 4140

DOLEMBREUX. 0478 297 030. isabelle@table-en-chemin.be - www.
table-en-chemin.be

Le CRU n’est pas que
manger froid !

13/1 à 10h30 et 22/1 de 18h30 à
21h30. Découvrez le monde du
cru où les recettes simples et gourmandes vous redonneront vitalité
et énergie. Une belle manière de
débuter l’année 2015. Marielle
Purnode, créatricie culinaire. Cook
1 Peps. 4000 LIÈGE. 0489 243 445.
marielle@cookandpeps.be - www.
cookandpeps.be

Les
graisses
brunes
combinées au bain dérivatif.

27/2. 9h-17h. S’alimenter de manière à
fabriquer des graisses brunes réparatrices est la base de la Méthode France
Guillain. Elles sont reconnues depuis
peu par Harvard comme un véritable organe à part entière. France
Guillain. 1300 WAVRE. 0478 120
426. info@foodyfood.be - www.
bainsderivatifs.fr Voir avant première
ci-dessous.

Approche de
l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.

avant-première
France Guillain

Les intestins : notre 2ème cerveau.
Les «graisses brunes»
ConferenCe
Les intestins : le 26/02
à Nivelles

ATeLIer
Les graisses brunes : le
27/02 à Wavre
Voir détails ci-dessus

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

Agenda plus - décembre-janvier
Agenda plus - novembre
2014-2015
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Jeudi : de la découverte à
l’intégration.

Noël : dansons notre
Lumière sacrée.

25/12. 19h30-0h. Célébrons le
retour de la lumière. Connectonsnous à sa présence en activant notre
feu intérieur et en se réchauffant dans
le foyer humain. Géraldine Abel,
pofesseur didacticienne. Rhapsodie.
1180 BXL. 0495 35 04 05. geraldine@vivremieux.org - www.vivremieux.org

Réveillon Biodanza Adultes
Enfants Ados.

31/12. 18h30. Adultes seuls ou en
famille, une soirée pour préparer le
passage vers une année nouvelle :
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Chamanisme
Voyages chamaniques.
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Voyages chamaniques le soir.
Constellations
4/6. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte de
Constellations.

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

Reliances.

Depuis 22 ans !

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

Matinée souffle et voix.

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

groupe9h30-18h30.
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ments... François
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105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Méditer au coeur de la voix.

Constellations.
l’Âme.

Chant pré-natal
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te CHAUMONT-GISTOUX.
- constellatrice familiale et0476
systé212
mique.
1348 LLN. 0479 208 105 .
931. www.azoudai.jimdo.com
isabelle.goffaux@scarlet.be

Contacs Médiumnique.

Constellations
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et
17 et 18/5. 16h-20h.
En deux soirées,
systémiques.
apprendre par différentes techniques
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entre
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personvotre une
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pour faire des
contacts
nelle
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médiumniques.
Nathalie familiaux
Ramelot,
professeur Seenlibérer
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marquants.
de ceChristophe
qui pèse
Nacris.Patricia
1348 LLN.
et Franssen,
accueillir cemédium.
qui épanouit.
0474 682 830.
franssenchristophe@hotLambotte,
thérapeute
familiale et
mail.com 1180 BXL. 081 22 93 69
formatrice.
- 0496 308 145. info@acoeurdetre.
du channeling.
beApproche
- www.acoeurdetre.be
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamanique développez
vos facultés spirituelles,
Journée
de Constellations
accédez à la communication médiumiIntuitives.
nique avec
votre guide
spirituel, etdes
écri22/12.
10h-17h.
Libération
vez ... Françoise
Meus,
praticienne&en
mémoires
cellulaires
karmiques
chamanisme.
1160 BXL.des0488
635 547.
familiales
et guérison
blessures
laboutiquedemerlin@laposte.net
- www.
émotionnelles.
Nouvelle méthode:
leparfumdescouleurs.be
tout
le monde travaille & libère.
Caroline Blanco, thérapeute.
Chant
& Voix
4920
XHORIS.
0497 222 273.
c.blanco@guerisonintuitive.com Chant
et
musicothérapie
www.guerisonintuitive.com
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience
respiratoire,
corporelle et de l’écoute;
Les
jeudis bruxellois.
vocale et bilan
pour
8/1technique
au 7/5. 18h30-22h.
Les 7vocal
péchés
déceler les
la harpe.
capitaux.
Deblocages
janvier; àchant
Mai.avec
L’orgueil
Loo, animatrice.
le Katia
8/01, laVan
gourmandise
le 5/02,1490
la

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

Bulles de sons.

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

Citoyenneté
Responsable
Vos racines et vos ailes.

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

Coaching
Formation confiance en soi.

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

Réussir, ça s’apprend !

10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05.
Formations/coaching en méthodes de travail
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hypnothérapeute,
musique, Biodanza
la danse deformala vie.
trice
internationale.
ND duToltèques
Chant
Thème
: intégrer les 4 accords
d’oiseau.
1150
BXL. 0478
912 122.
dans votre
quotidien.
Benita
Luz.
alpha.omega@scarlet.be
- www.
Les Marronniers. 1160 BXL.
0477
lesoutilsdumieuxetre.be
758 887. Biodanza4you@gmail.com

mateur, énergéticienne. Flocris, Les
La liberté,
choisir la1030
vie. BXL.
Chemins
Du Bien-Etre.
12/12.
Vivre intensément
02
72620h.
61 Le28jeudi.
- 0496
475 993.
et avec authenticité.
Se choisir, avoir le
info@flocris.be
- www.flocris.be
courage d’être soi-même. Choisir la
vie, dire non. 1/2 prix pr découvrir.
Libération
Mé-et forGéraldine Abel, des
professeure
matrice de Biodanza.
Rhapsodie. 1180
moires
Cellulaires
BXL. 0495 35 04 05. vivencia@vivremieux.org
Quel
est -lewww.biodanza-uccle.be
sens/but de votre

Mercredis
: découverte et
Jeu
et Développeintégration.
ment
Personnel
11, 18/12
et 9/1. 19h45-22h.

20/12.
10h-17h.saLaissez-vous
vie et renforcer
vitalité et songuider
bienvers
votre
Êtredans
inté-la
êtrelaenreconnexion
réveillant la àjoie
vivre
rieur.
Apprenez
à
ressentir
et
libérer
convivialité. Piki Bouzi, animatrice.
vos
mémoires
celles
des autres.
Centre
ScolaireetPré
aux Agneaux.
1160
Caroline
BXL. 0473Blanco,
362 732thérapeute.
- 02 779 28Les
29.
Fauvettes. 5575 GEDINNE. 0497
222
273. &
c.blanco@guerisonintuiFéminin
Masculin vont de
tive.com
- www.guerisonintuitive.
pair.
com.
avant première
ci-des-à
13/12.Voir
20h-22h30.
Les Jeudis
sous.
Soignies. L’un sans l’autre ne peut
rien. Chemin de conscience et transQuel
est votre
formation
par la programme
Biodanza. Maria

La

Biodanza propose
Réconciliation
avecunles chemin
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire
Enfants
Intérieurs.
corps avec soi. Etre en lien authenti-

13
queauet 14/12.
relié au 9h-17h30.
Tout. OuvertD’abord
à tous.
se
connecter, Lenne,
puis dialoguer
et
Véronique
professeurjouer
et enfinChapelle
s’unir avec
les Enfants
facilitateur.
Regina
Mundi.
Intérieurs
et leurs ressources pour
1640 RHODE-ST-GENÈSE.
0475
retrouver
et harmonie. Richard293 301. paix
aimevisdanse@gmail.com
Verboomen,
coach
intégral.
Centre
www.vitadanza.be
de Coaching Intégral. 6940 DURBUY.
0475 495 112. richard@now1.info www.now1.info

Jeu de la transformation
Dev personnel.

28/12 ou 25/1. 14h-18h. Rsvp le
mercredi au plus tard. 4 part. Une
intention de jeu, un chemin à parcourir à la découverte des obstacles,
des aides, des messages de l’Univers. Christiane Beele, coach, for-

incarnation
?
Femme sauvage
: soirées
13/12. 9h-13h. Comprendre le sens de
Biodanza.
son histoire et de sa vie en découvrant

13/12,
17/1. 19h30.
En récupérant
son
programme
d’incarnation.
Libéra-sa
nature
sauvage, laetfemme
instinctive
tion
des mémoires
des résistances
à
est libre,
débordante
de vitalité,
bien
notre
programme.
Caroline
Blanco,
dans
son
corps,
sensuelle.
Géraldine
thérapeute. 4000 LIÈGE. 0497 222
Abel,
professeure et formatrice de
273.
c.blanco@guerisonintuitive.com
Biodanza. Ecole de la scène.
1180
www.guerisonintuitive.com.
Voir avant
BXL. 0495 35 04 05. vivencia@vivrepremière ci-dessous.
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Journée
intensive
en
Biodanza
à Auderghem.
guérison
et libération
des
13/12. 19h-21h30.
Tous les vendredis
mémoires
cellulaires.
et éventuellement
le mardi. Danser la

d’incarnation ?

10/1. 9h-13h. Se reconnecter avec
son âme pour se libérer de ses
mémoires cellulaires et comprendre
son programme d’incarnation à travers la Guérison Intuitive. Caroline
Blanco, thérapeute. ND du chant
d’oiseau. 1150 BXL. 0497 222 273.
c.blanco@guerisonintuitive.com www.guerisonintuitive.com

Se libérer de ses mémoires

Massage Ayurvédique Antistress +avant-première
Shirodhara.

14 au 15/12. 9h30-18h. Apprendre
à donner et recevoir le massage
Shirodhara
(versement
d’un filet d’huiCaroline
Blanco
le tiède sur le front) + le massage
anti-stress préparatoire à 4 mains.
Catherine Delforge, formatrice et
praticienne en Ayurvéda. Curcuma.
Domaine du Roussillon. F-82370 SAINT
NAUPHRAY. 0479 787 418 - 00 33
À travers la méthode de la Guérison Intuitive, Caroline
6 07ATeLIers
42 37 21. info.curcuma@gooBlanco, thérapeute, guide chaque personne dans la libération de ses
glemail.com
- 20/12- àwww.yoga-ayurveda.be
Gedinne
mémoires cellulaires. Chacun détenant lui-même ses propres facultés de
- 13/12, 14/01 à Liège guérison, elle met simplement à la disposition des autres un espace de pure
- 10/01 et 7/02 à Bxl
Biodanza
conscience où le déclic et le lâcher-prise peuvent naître pour laisser place

La guérison intuitive.
Libération des mémoires cellulaires

sTAgetous les mardi à au véritable changement. «Se reconnecter à son intuition et être capable
Biodanza
Linkebeek.
19-21/02 à Aywaille d’en utiliser tout le potentiel, c’est non seulement guérir, mais c’est rétablir le
contact entre notre âme et nous». Rencontrer Caroline, c’est donc aller à la
10/12. 19h45-22h. Rencontre avec
Voir détails
de sa propre intuition et de son âme pour la guérir.
soi-même,
avec ci-dessus
les autres dansrencontre
la
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cellulaires pour enfin vivre !
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qui nous 0475
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222
273.
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947
Libérer
les mémoires
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de saDomaine
vie. Rurhof.
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Formation
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à se 28
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Familiale.
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empêchent
créerd’info
notre: acquérir
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avec
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à soi
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modules
sur222
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d’oiseau. 1150
0497
273.
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Intérieure.
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lièrede
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Visualiser
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19,
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psychadelphe.
1070enfants.
BXL. 0470 262
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se
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signaux
ment
dans salesvie!
- Réd’alarme dans l’écriture de vos enfants.
sidentiel possible.
Caroline
Blanco,
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ma
colère.
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Comment
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com - pour
www.guerisonintuitive.com.
privoiser
en retirer tout l’imVoir avant
première
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0470
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Namur

Marche, trek, rando
Marche consciente et
afghane à Namur.

13/12. 9h45-17h30. En reliance
douce et sacré à la Terre-mère,
nous cheminons, conscients de notre
corps-temple en harmonie avec les
forces vives en présence en nature.
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane, présence en
nature. Bois de la Vécquée. 5020
MALONNE. 0484 213 216 - 00
33 6 02 28 50 82. info@geode.be www.geode.be

Marche consciente
+Pratiques énergétiques.

14/12. 15h-17h. Gratuit. Rentrer
dans l’Être et enrichir sa vie intérieure de mille perceptions réveillées
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naire
de 4dans
samedis.
Rentrer
l’Être «Qu’est-ce
et enrichirquisa
correspond
vraiment
à ce que
je suis,
vie intérieure
de mille
perceptions
réveillées: Personnalité
par le vrai, la simplicité
PRH
etet
la pureté que la nature nous offre.
Relations
Humaines
Joëlle Thirionet,
psychothérapeute. RDV Eglise de Jezus Eik. 3090
Mon
soignant.
JEZUSprofil
EIK. de
02 657
65 37 - 0475
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28/12.
9h-18h. Clarifier vos935au039.
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personnelles dans votre
www.ressourcements.be
fonction. Découvrir comment mieux
vivre cette tâche. Mieux gérer les difMassage
pour
Bébé
ficultés
rencontrées.
Brieuc
Denis,
formateur
PRH. 7500
TOURNAI.
& Femme
enceinte

Massage prénatal (femme
enceinte).

19 au 21/12. 10h-18h30. Ce soin
répond aux besoins spécifiques de
la femme durant sa grossesse et à
toute personne qui ne peut recevoir
de massage dans la position dorsale.
Marie Delhez, psychomassothérapeute. 4920 HARZÉ. 0479 373
063. marie.delhez@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be

Formation en massage
prénatal.

3/1 ou 7/2. 9h30-16h30. Spécialisezvous dans le massage de la femme
enceinte en étudiant le massage prénatal. Form. certifiante. Pré-requis en
massage corps souhaité. Ludo De
Vriendt, massothérapeute. 7800
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profondeur. Catherine Berte, docteur
desciences,
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Notre
corps
ne mentcorporelle.
jamaisles
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psychanalyste
fon!13-14/12.
Forum
104. Thinh
Rue deHoang-Van,
Vaugirard, 104.
dateur
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Lac351.
de catheValjoly.
17
au 19/1.
9h-18h.
Revivre
par le
F-75006
PARIS.
0494 446
F-59132
0497
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corps
les EPPE-SAUVAGE.
moments -clefs
du passé
rineberte@swing.be
www.berte346ont
- 0033
33 99 32. massage.
qui
forgé637
la personnalité.
Pour se
psychanalyste.be
cenesthesic@skynet.be
réconcilier
avec son histoire et mieux
vivre son présent. Mireille Henriet,
Formation
en massage
psychologue clinicienne,
et psychaharmonisant.
nalyste
corporelle. Centre de yoga.
13/12,MONT-SUR-MARCHIENNE.
10/1 ou 24/1. 9h30-16h30.
6032
Apprenez
de contact@henriet-psyla meilleure façon
0474
635 474.
qu’il soit le -massage
harmonisant.
chanalyste.be
www.henriet-psychaFormation complète et sérieuse
nalyste.be
adapté à votre rythme. Ludo De
Vriendt, massothérapeute. 7800
Psycho-énergie
ATH. 0479 506 707. info@oxygeme.be - www.oxygeme.be

Etranger

Massages bien-être aux
huiles chaudes.

13/12, 20/12, 27/12, 3/1. 14h3016h. Le samedi. Stressé ? Besoin
de prendre du temps pour soi ?
Profitez d’un moment de détente et
offrez-vous un massage assis ou massage ayurvédique. Anne-Françoise
Volcke, thérapeute psycho-corporelle. 1200 BXL. 0497 833 931.
anfranvol@hotmail.com - afvolcke.
wordpress.com

Massage CénesthésiC
approfondissement.

13 au 14/12. Un chemin de sagesse
et de bienveillance corporelle visà-vis de soi et d’autrui où l’on peut
rencontrer une qualité de conscience
cénesthésique. Thinh Hoang-Van,

agenda
fondateur de la méthode. Lac de
Valjoly.
07 81 - F-59132
0479 693 EPPE-SAUVAGE.
713. lebchantal@
0497
166- 346
- 0033 637 33 99 32.
yahoo.fr
www.artherapie.be
massage.cenesthesic@skynet.be

Formation en massage
au
dessin
Formation
libérateur.
balinais.

19/1, 26/1,
23/2 et 2/3.
12h-18h.
14
au 2/2,
15/12.
10h-16h30.
Dessiner sur un
thème (même
sans
Composition
harmonieuse
de masconnaissance
en dessin).
Aprèsinspianasage
énergétique
et relaxant,
lyse de
thérapeutique
dessin,Formule
le morée
l’Inde et dedul’Asie.
difier en fonction
du comportement
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Massage sensitif belge :
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1050
BXL.
644 07et48.
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plus 02
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capable
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vivre une vie
plus profonde. Stephan
Wiedemann, psycho-analyste jungien, disciple de Dürckheim. Dojo
du Brochet. 1050 BXL. 0486 281
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
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Astrologie
Initiation à l’astrologie
humaniste.

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

Comprendre son
de naissance
Formation
en thème
massage
pour mieux être avec soi. Découvrir
Amma.
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16/12,
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certifiante
qui vous permet
5030du
GEMBLOUX.
info@ecole-esol’art
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et avec0479
la joie506
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Un groupe magnifique
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une salle accueillante. Christian
Fontaine, professeur de Biodanza.
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des Indes»
Ferme Holleken.
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tradit.
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repas
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de biodanBreusegem.
Prana.
1460
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Formation massage aux
Biodanza
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20/12
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Joie, vie, plaisir,
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de la vie.
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les 4 accords
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Kit Pro
dispo
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Ludo De
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0477
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Mercredis : découverte et
Massage
sensitif belge :
intégration.
11, 18/12 et 9/1. 19h45-22h. La
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un chemin
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10h-18h. Apprentissage
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Atelier en posture de
travail au massage.

23/12, 13/1 ou 27/1. 9h30-16h30.
La clé d’une séance de massage de
qualité, c’est la position de travail, le
centrage et la protection du masseur.
Ludo De Vriendt, massothérapeu-

te. 7800 ATH. 0479 506 707. info@
oxygeme.be
- www.oxygeme.be
La liberté, choisir
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scène.
1180
Apprentissage
mvts
de
base,
masBXL. 0495 35 04 05. vivencia@vivresage
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920.la
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être en réveillant la joie vivre dans la
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de soi et d’autrui.
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5000
NAMUR.
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formation
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346
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Cure de soins ayurvédiques.

16 au 18/1. Pour une relaxation
maximale, une élimination des toxines, une régénération du corps
nous vous proposons un weekend

Massage Ayurvédique AntiSoirée
découverte
stress +
Shirodhara.
massages.
14 au 15/12. 9h30-18h. Apprendre

18/12.
20h-22h.
À traversledifférentes
à donner
et recevoir
massage
techniques
de massages,
découvrir
le
Shirodhara (versement
d’un
filet d’huilâcher
connexion
le tièdeprise,
sur lale détente,
front) +la le
massage
avec
son bébé,
la reconnexion
avec
anti-stress
préparatoire
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son
corps, déstresser.
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Catherine
Delforge, Fred
formatrice
et
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Carlier,
Cécilia
De
praticienne en
Ayurvéda.
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Mora
Y
Moya,
massothérapeutes.
Domaine du Roussillon. F-82370 SAINT
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0473
NAUPHRAY.
0479 787 418 - 00
33
213
0478
94 49 - 0474 22
6 07593
42 -37
21.65
info.curcuma@goo35
21.
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glemail.com - www.yoga-ayurveda.bewww.centremergences.be

Biodanzaen massage
Formation
Jambes lourdes.
Biodanza
à
18/12,
15/1,tous
29/1les
oumardi
5/2. 9h30Linkebeek.
16h30.
Apprenez le schéma complet

10/12.
19h45-22h.
Rencontre
avec
du
massage
pour jambes
lourdes.
soi-même,professionnelle
avec les autres
dans etla
Formation
sérieuse

Toucher & Massage CénesthésiC®
Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

Valjoly : initiation 12/12 approf.13-14/12
Namur : approf. 4WE déc. à mars
02 346 47 50 ou 0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be
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Le Message des émotions.
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L’ambition
de la voie
les
émotions
tout
en les
décodant.
massothérapeute
tantrique.
initiatique
est 9h-18h.
de transformer
l’âme
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Urbain, l’obésité
gestalt théLildiabète.
Henri,
psychadelphe.
Instant
lerapeute,
Rosetta
Flochon,
journaSylvie
Van
Doosselaere,
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l’assise.
Joëlle
seur.
Mertens,
praticienNAMUR.
Maison
de Thirionet,
L’Ecologie.
thérapeute
ne
en 76
massage
sensitif Belge. yoga,
Salle
081
22
47.psycho-corporelle,
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PRH : Personnalité et

Le Tao de la Femme.
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corporelle.
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Centre Pérou. 1000 BXL.
Psycho-énergie
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avant-première
Jacques Vigne

Le développement des qualités intérieures
ConférenCes
le 11/12 à Lasne
le 12/12 à Bxl
ATeLIer
Du 13 au 16/12
à Lasne
Voir détails ci-dessus

Jacques Vigne a fait des études de psychiatre à Paris.
Parti à l’université de Bénarès, il prit goût à l’Inde et y
vit depuis plus de vingt ans. Il y a suivi un enseignement traditionnel dans
la lignée de Mâ Anandamayi et il se définit comme apprenti-disciple et
non enseignant. Actuellement, il partage son temps entre un ashram sur
les bords du Gange à Hardward et un ermitage en Himalaya, avec des
travaux d’écritures et parfois l’accompagnement d’un voyage-pèlerinage.
Dans ses écrits, il est attentif à établir des ponts entre la psychologie
moderne et la spiritualité, et entre les pratiques de sagesse de l’Inde et
le christianisme.
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Mindfulness
(Pleine Conscience)
Groupe de méditation
Mindfulness.

14/12, 18/1. 10h-11h30. Le dimanche matin. Groupe mensuel de
pratiques de méditation de Pleine
Conscience, avec échange pour
approfondir notre démarche intérieure. Donatienne Cloquet, prof.
de yoga et de méditation. 1300
WAVRE. 0484 591 218. donatienne-adv@skynet.be - advenance.be

Pleine conscience Mindfullness.

14/1 au 25/3. 20h-22h. C’est aller
au cœur de soi-même, observer
les sensations, les émotions et les
pensées qui nous traversent moment
après moment sans se juger et en
lâchant prise du résultat à atteindre.
Gaétane Gilliot, formée en Pleine
Conscience MBSR (Mindfulness
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Etranger

Psycho-énergie
Formation
Praticien Basic.

7 au 8/2. 9h30-17h30. Devenez

avant-première
Richard Moss

La nature inséparable de la conscience
de soi, l’Autre et le Divin
sTAge
14 et 15/02
à Geetbets (B)
Voir détails page
suivante

Richard Moss (USA) est médecin, auteur et formateur.
Il enseigne à travers le monde une approche basée sur
l’exploration de la conscience. Dans la nature et dans
l’univers, tout est relié. Il n’existe pas de «Je», il n’existe que le «Nous».
L’essentiel, c’est d’expérimenter ce sentiment d’interdépendance - le Je qui
est Nous. Grâce à des pratiques de sensibilisation très accessibles et des
processus expérientiels, nous prendrons conscience de la façon dont la
relation que nous entretenons avec nous-mêmes est inséparable de notre
relation avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Elle est aussi fondamentalement indissociable de notre relation au Divin, cette intelligence
profonde qui va au-delà de notre compréhension : le mystère «sublime».
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Stage de Tao-Chi Kung-la

Ecole de Qi gong et de Taiji

14 au 15/12. 9h30-18h. Apprendre
à donner et recevoir le massage
en collaboration
Belge de QI Gong de la santé et l’Université des Sports de Pékin
Shirodhara
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Activités0479
des787mois
de33décembre et janvier 2015 :
NAUPHRAY.
418 - 00
6 07 42 37 21. info.curcuma@goo• Stage-qiwww.yoga-ayurveda.be
gong médical les 6-7 décembre 2014
glemail.com

• Conférences sur la philosophie chinoise les 13 et 14/12

Biodanza
• Stage de Hui chun gong les 3-4 janvier 2015

Biodanza tous les mardi à
Linkebeek.
Ch. de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles • 02 649 62 37 • clementine.lafeac@lifecarecentre.be
10/12. 19h45-22h. Rencontre avec
soi-même, avec les autres dans la

www.lifecarecentre.be
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une qualité d’Etre et /ou 1 er module
du nouveau cycle de formation professionnelle.
Ouvert à tous et toutes.
Psycho-énergie
Dominique Chauvaux, réflexologue. Au « Chant de l’Eau». 1370
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Etranger

Réflexologie plantaire.

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre

Ecole de QI GONG

Art Energétique chinois Traditionnel

avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état - 6ème DUAN

Formation Professionnelle
diplôme de professorat de QI GONG
Egalement accessible aux auditeurs libres
en formule «développement personnel»

Prochaine rentrée : 17 et 18 janvier

Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Soirée de partage Reiki à
Uccle.

humaniste.
Formation
de
11/1, 9/2, 8/31er
et niveau
13/4. 9h-12h30.
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Les fondamentaux de la relation d’Aide
8/02/2015

à Lasne
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de l’European Confederation for Psychoanalytic Psychotherapies (ECPP),
professeur au Centre Universitaire Sigmund Freud à Paris.
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11, 18/12, 8, 15, 22/1 ou 29/1.
19h-22h. Lecture du Tarot de
Marseille selon l’enseignement
d’Alejandro Jodorowsky. Tous les
jeudis. Pas de réservation. Reynald
Halloy, formateur agréé de l’Ecole
du Tarot. Au coeur de Sens. 1348
LLN. 0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.ecoledutarot.
com

Tarot de Marseille : cours
approfondi.

14/12. 18h-21h. Une approche
analytique et créative du Tarot avec
Reynald Halloy, formateur agréé
de l’Ecole du Tarot, selon l’enseignement d’Alejandro Jodorowsky
et de Marianne Costa (La Voie du
Tarot). Soleilune Asbl. Maison du
Conte de BXL. 1160 BXL. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com www.ecoledutarot.com

Rester zen avec le Tarot.

14/12. 10h-13h. Bilan 2014 et
perspectives pour 2015. Tirage de
la roue astrologique pour l’an neuf :
tous les secteurs de vie - relations,
profession, évolution. Martine
Eleonor, professeur et tarologue.
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Marseille
14/12.
17h30.rénové.
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conflits,0484
mes
1348
LOUVAIN
NEUVE.
145.
info@acoeurdetre.be
peurs,
messoleilune21@gmail.com
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Atelier
Tarot :
séance d’infos.
Comprendre
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Niveau
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Dépasser,
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faire matins
le tour,
être»
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8 dim.
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façon àpersonnelle
et en
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de
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avec d’autres et
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tarologue.
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0470
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ERNAGE.
081
61 BXL.
52 81.
www.
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
expression-cea.be
immi-asbl.org

Tarot et intuition : séance
d’infos.

11/1 ou 18/1. 10h30-11h30. Niveau
1. Initiation. Tarot, miroir de soi et du
monde intérieur. Développez votre
intuition avec le Tarot qui vous ressemble. Voir site. 8 dim. matins de
février à avril. Martine Eleonor,
professeur et tarologue. 5030
ERNAGE. 081 61 52 81. www.
expression-cea.be

Cours tarot de Marseille.

11/1. 14h-16h30. Apprentissage des
lames majeures avec syllabus , exercices de tirage. Cours en groupe.
Isabelle Berger, tarologue. 1400
NIVELLES. 0471 303 239. info@
universdutarot.be - www.universdutarot.be

Référentiel de Naissance.
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de 4Marie
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facilitatrice
correspond
à ce que je suis,
du Travail. vraiment
4020 BRESSOUX.
087
88
27 62.
marie.schils@skynet.be
PRH
: Personnalité
etwww.marieetmarie.be

Relations Humaines
Théâtre
Mon profil de soignant.

27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos

Atelier
Théâtre/Impro/
aptitudes de
personnelles
dans votre
Hmour.
fonction. Découvrir comment mieux

5/1
13/4.
20h30-22h.
Les les
lundi.
vivreaucette
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Mieux gérer
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sa créativité,
ficultésjouer,
rencontrées.
Brieuc
Denis,
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confiancePRH.
en soi7500
et leTOURNAI.
bien-être
par le théâtre, l’improvisation et le
travail sur l’expression des émotions.
Françoise Akis, comédienne,.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com - www.francoiseakis.be

Thérapie quantique
Massage Initiatique & Thérapie Corporelle Quantique.
6/12 et 3/1. 9h30-13h30. AtelierDécouverte. Guérir l’âme à travers
le corps. Chemin d’éveil de l’Etre et
d’ouverture du cœur par un massage de nos 4 niveaux de conscience.
Philippe Mouchet, thérapeute et
formateur. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.be www.ressourcements.be
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(14h à 18h30) au 8/2 (10h à 17h).
Améliorer sa vue, se libérer de ses
lunettes
ou éviter de devoir en porter
Psycho-énergie
et accepter de voir la vie autrement est
possible. Hortense Servais. 1030
BXL. 02 735 47 20. hortense.servais@skynet.be

Etranger

Vacances autrement
Tourisme communautaire
dates : votre choix.

MATM appuie : projets agricoles,
éducation, formations et promeut
le tourisme communautaire mis en
oeuvre par les communautés indigènes et paysannes. Ana Vassallo,
coordinatrice de MATM (Mouvement
d’Actions à travers le Monde). Pérou,
Equateur, Nicaragua. 1420 BRAINEL’ALLEUD. 02 888 79 33.

Voyages et
Pélérinages
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pratique.

et le
faire éclore
en soi
18voyage
et 19/1.
14h-20h.
L’expérience
Himalaya,
Kenya.
severs
fait Bali,
avec Désert,
un bokken
en répétant
Présentation+projection.
Joëlle
des
exercices simples. Le but est
de
Thirionet,
thérapeute
psychodevenir
plus conscient
et capable
de
corporelle.
3090
OVERIJSE.
02
vivre une vie plus profonde. Stephan
657
65
37
0475
935
039.
info@
Wiedemann, psycho-analyste junressourcements.be
- www.ressourgien,
disciple de Dürckheim.
Dojo
ducements.be
Brochet. 1050 BXL. 0486 281
171
- 02 5117960. lavoiedusabre@
Ressourcement
Désert et
me.com - www.voiesorient.be

Petra en Jordanie.
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pour soulager les zones 0475
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301. stressées
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porelles
et se détendre.www.vitadanza.be
Donatienne Cloquet, professeur
de yoga et de méditation. Centre
Arbre de Vie. 1300 WAVRE. 0484
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

Yoga de l’Energie.

17 (14h à 18h30) au 18/1.(9h
à16h30). Suivi d’une conférence
de 20h à 22h. Un we par mois.
Hatha yoga qui permet la découverte de l’anatomie subtile du corps
de l’énergie qui nous anime. Bruna
Montagner, Lavinia Anthony,
Jean Jacques Gary, formateurs.
ND du Chant D’Oiseau. 1150 BXL.
00 32 2 242 04 16 - 00 32 2 721
05 22. yoga.bruna.montagner@
live.be - www.yoga-energie.be

Yoga Spécial Articulations.

24 au 25/1. 10h-17h30. Le yoga
par
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vie.
nous
permet
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BXL. 0495 35 04 05. vivencia@vivremieux.org - www.biodanza-uccle.be
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pratiFemme
sauvage :Atelier
soirées
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bureaula /sur
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pour
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sensuelle.de
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de Vie.et1300
WAVRE.de
Abel, Arbre
professeure
formatrice
0484
591 218.
Biodanza.
Ecole donatienne-adv@
de la scène. 1180
skynet.be
- advenance.be
BXL. 0495
35 04 05. vivencia@vivremieux.org - www.biodanza-uccle.be

Zen
Biodanza à Auderghem.

13/12.
19h-21h30.à Tous
les vendredis
Les
obstacles
la pratique
et éventuellement
le mardi. Danser la
du
Zen.

vie et renforcer
vitalité
et son
17/1.
10h-17h.sa Le
Zen
metbienà
être en réveillant
la joie vivre
l’épreuve
de la rencontre
avecdans
soi- la
convivialité.
Bouzi,
animatrice.
même
et à Piki
ce qui
fait obstacle
à
Pré aux
1160
laCentre
pleineScolaire
présence,
auAgneaux.
calme intéBXL.
0473
362
732
02
779
28
29.
rieur. Andrée Vos, pratique le Zen
depuis
25 ans.
1000 BXL.vont
02 511
Féminin
& Masculin
de
79
60. info@voiesorient.be - www.
pair.
voiesorient.be
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à
Soignies. L’unSHINGYO
sans l’autre le
ne peut
HANNYA
rien. Chemin de conscience et transsutra
du
Coeur.
formation par la Biodanza. Maria
24/1. 14h10-18h. Exercices de préparation à la méditation, travail de la
respiration et du centrage, zazen,
récitation du sutra Hannya Shingyo,
zazen, kinhin. Philippe Leclercq.
1000 BXL. 0498 629 732 - 02 511
79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorientbe

Sesshin Zen.

6 au 10/2. 18h-16h. Les sessions
zen sont l’occasion de sortir de
notre léthargie, une occasion de
se remettre en question et de faire
un véritable départ dans notre vie.
Hozumi Gensho Roshi, responsable du Kyôto international Zen
Center. 6464 FORGES. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

ASHTANGA YOGA Woluwe
Cours réguliers, stages
semaine - weekend

Biodanza

Yoga fluide et dynamique favorisant
la respiration et le maintien, la souplesse
et la force, le rythme et l’équilibre. avec Madeleine Rommel

10/12.
19h45-22h.
Rencontre
avecà
conscience
de notre
respiration,
soi-même,
les autres
la
travers desavec
postures
et desdans
exerci-

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

Hatha Yoga mensuel : la
Biodanza
tous les mardi à
respiraton.
Linkebeek.
13/12 ou 24/1. 14h-18h. Prendre

Gr. Kinésithérapie - Enseigne depuis 1992
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ces
Annon es
classé
A Louer
Espace Tarab, bien situé à 1200
BXL, calme. Jardin. Pour cours, stages, conf. etc - www.tarabofegypt.
com. tarab@email.com. Tel : 0497
879 427
Au coeur de Bruxelles
(Botanique), dans un havre de paix :

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

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

cine chauffée, activités pluridisciplinaires. Cadre très agréable. Très grand
parking. Nombreuses possibilités.
Jean De Smedt : 0472 310 133.
www.therapiecenter.be

Au Coeur des sens, mise à dispo-

sition de salles ou cabinets pour thérapeutes à Louvain-La-Neuve. Plus
d’infos sur www.aucoeurdessens.be
ou 0473 683 844 -Laurent Leroux

Uccle - Vivier d’Oie. Salles à louer

dont une de 60 m2. Formations,
conf., consult., bien-être et dévelop.
perso. Ef. Essential Feeling. Tél.: 02
381 19 39. contact@essential-feeling.com - www.essential-feeling.com

Location d’un cabinet médical
et paramédical dans un centre

situé à Lasne (1380), axé dans les
domaines de la santé, beauté, bienêtre. Ancien cabinet de pédiatrie
entièrement refait, lumineux, équipé,
bureau, chaises, salle de bains. Il est
proposé également l’accueil de vos
clients/patients et éventuellement un
agenda partagé afin de faciliter la prise
de vos rendez-vous. Parking aisé.
A louer à partir de 160 euros par
mois pour une demi-journée fixe par
semaine. (40 euros/demi-journée
charges comprises). Un bureau peut
être mis à disposition permanente.
Prix sur demande. Disponible également pour les conférences. Pour plus
de renseignements, vous pouvez me
joindre directement par téléphone :
0499 301 276.

Cours-Formation

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

Massez-vous l’un, l’autre. Initiation
au massage pr couple 1h30, soin reiki,
sophrologie, acupuncture. Harmonie
et bien-être : 0477 672 609
Formation en lecture et guérison de l’âme en clairvoyance et

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

Tarot de Marseille selon
JODOROWSKY par SKYPE.

Initiation et consultation en français,
anglais, espagnol ou portugais avec
Reynald Halloy de SOLEILUNE asbl.
Plus d’infos : soleilune21@gmail.com

Tarot de Marseille. Cours parti-

culiers de lecture et d’histoire de la
symbolique du Tarot de Marseille.
Tel de 12 à 19h au 02 852 66 19.

soutenir leur action en envoyant
un courrier à Guy Basyn, 33 rue St
Roch - 1325 Chaumont-Gistoux,
avec la mention : J’ai lu votre article
‘Defunts et Permaculture’, je veux
pouvoir choisir cette METAMORPHOSE en humus en toute légalité !

Massages
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

École d’astrologie - Martine
Eleonor. Cours en groupe ou à
distance. Interprétation de thèmes.
Développement personnel et professionnel. 0477 919 331. www.
expression-cea.be

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

Développement
personnel

bien-être, une vrai séance tantrique
dans un cadre serein. Une équipe
professionnelle est à votre disposition
pour un moment de détente pure et
unique. Lepoutre 02 345 79 61

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

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

Groupe d’évolution active 1/mois,
mardi 19h30-21h30 pr débusquer
nos conditionnements, expérimenter
d’autres manières d’être en relation.
M. Larondelle, A. Wangen : 0491
746 610, E. François.
École d’astrologie - Martine
Eleonor. Étude de thèmes astraux - Orientation professionnelle,
scolaire - Prévisions 2015. www.
expression-cea.be - 0477 919 331

Divers
Médiateur diplômé étude supérieure. Médiation et gestion de conflits.
Couple, familial, professionnel, voisinage, communal, institutions, etc...
sur RDV. Jean De Smedt : 0472 310
133. www.therapiecenter.be
Défunts et Permaculture. Vous
avez été intéressé par l’article «Défunts et Permaculture» dans le dernier AGENDA PLUS ? Vous pouvez
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LaShiva.be - Massage Relaxation
Pure et Tantra. Institut de massage

Michèle Biot (Gosselies). Massage sensitif belge / réflexologie
plantaire / pédicurie médicale.
Etre bien dans son corps, dans son
coeur, dans son âme. Rdz-vs : 071
34 37 98 ou 0478 647 071.

Massage chanté, toucher, vibra-

tion de la voix. Bien-être. Chemin
vers soi. Stéphane Ledoux, Namur.
081 44 46 31. 0493 548 380.
Bienvenue à qui vous êtes !

Massage Inconditionnel. Plaisir
de sentir son corps avec douceur,
de façon globale et enveloppante.
Jusqu’au 28/2/2015. 30Euros pour
1H20. 15 ans de pratique. François
Mullenders : 0485 203 392.

Santé
«Sauvez vos dents», 31/01/2015
de 9h30 à 13h30. I.N.Cognitivism
1040 Bxl. R : 0496 380 949. ca@claireaudio.com - Org. Claire Audience
Asbl. www.claireaudio.com
Cures de jeûne, diète près plage

ces
Annon es
classé

Bretagne sud. Librairie, formations
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur.
A
T 00Louer
33 2 97 82 85 20.
Cabinet à Bruxelles. Location
Réflexologieplantaire.
Boosterà
la journée
médecines
vos
énergies.pour
Faitestoutes
confiance
à nos
énergétiques.
RueM.duDüchers.
Cornet àLiège.
1040
mains
expertes.
Etterbeek.
Contact : Denis Magnénaz
0494
186 205
: 00 33 1 69 05 40 90.

Espace
Tarab, bien situé, agréable,
Spiritualité

calme, lumineux pour cours, stages,
conf. etc. Parquet
- Jardin
- 1200 BXLPasseuse
d’âmes,
purification
de
www.tarabofegypt.com
âmes
lieux,
objets. Libération- destarab@
email.comaprès
- 0497
879 427
errantes
la mort
et purification
énergétique.
Service expérimenté,
Cabinet - Marcinelle
16 m2, idéal
puissant
ancré
dans l’amour.
paspour prof.etméd.
et paraméd.,
recherche
seusedames333@gmail.com.
0483
psychol., naturo,... rens. : M. Gysen.
026
573
www.larbredevie.be.
0497 469 282.

Chastre, duplex 50M , 1 personne,
2

Thérapies
cadre
vert pour pers. indépendante qui

aime
contact avecmaster.
environnement.
550€tt
Sophrologue
Consultation
compris, sauf pellets. 0491 080 478
individuelle, couple ou de groupe.
Sur coeur
RDV. Jean
De Smedt(Botanique)
: 0472 310
Au
de Bruxelles
133. un
www.therapiecenter.be
dans
havre de paix : 4 salles (33 à
90 m2) 4 bureaux ou cabinets cons.,
«Le
Guérison»
de
local Voyage
massage, de
douche.
0486 299
Brandon
Bays. En une séance, on
105.
www.rosocha.be
revit un évènement du passé qui
A
Remettre
a laissé
des traces inconscientes et
des blocages cellulaires. Le processus
Raison
santé,
librairie
ésotérique.
guérit aussi
bien
des troubles
émoAroma. Litho. Carton radiesthésie.
tionnels
que
des
maux
physiques.
Divers + cabine. Site internet.
GSM :
Un travail
fond se fait en quelques
0475
731 de
347.
séances intensives. On retrouve son
Labo
belge d’aromathérapie.
Diêtre essentiel.
Compatible avec toute
mension
familiale.
autre thérapie.
VoirLongue
le beau présence
livre «Le
sur
le marché.
Nombreuses
Voyage
de Guérison».
Site possibili: www.
tés
de développement.
Encadrement
thejourney.com
et www.innerview.
et
possibles.
Ecrire
be.accompagnement
Praticienne : Hilda
Van Mulders.
au
bureau 0476
du journal
qui transmettra.
Bruxelles.
208 411
Prière de se présenter clairement. Curieux
et amateurs
s’abstenir. N° 251/1
Analyses
énergétiques
de

Biorésonance par Physioscan,
Cours-Formation
GDV Kirlian et Amsat. Thérapies

Quantiques par Ondes Scalaires.
C.R.R.B. Edmond de Vignier, radiesthésiste, magnétiseur, thérapeute
quantique. 32, Rue de Termonde.
1083
Consultations
sur
Cours Bruxelles.
d’astrologie
et de Tarot
rendez-vous.
02 381et19profes34 DéveloppementTél.
personnel
GSM
: 0475
513
sionnel.
Cours743
à Gembloux
au Centre
d’études astrologiques dans cadre
Aide
aux
personnes
en
deuil
agréable et accessible. Avec Martine
L’entre deux
ou
en souffrance.
Eleonor,
30 ans d’expérience.
Infos
Mondes.
France
Aline, messagère.
cours
rentrée
: www.expression-cea.
Contact
be.
081 61: 52lacavernedepan@gmail.
81.
com. Tel : 0485 724 510

Séminaire de la Méthode des 2
donné parHealing
Frauke Kaluzinski
le
Points,
Reconnective
- Soin
14-15 et 16-17 novembre.
Découvrir
Rendez-vous
et info :
Reconnectif®.

les possibilités
infinies 0489
de la conscience.
Miguel
de Abreu.
508 263
Apprendre
simples à
ou
02 514des41techniques
81. miguelrcnx@
appliquer.
Expérience
de
transformagmail.com
tions 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.
de la transformation de la Matrice et
du champ quantique. Lieu : province
de Liège. Contact : Jean-Marc Triplet
au 0031 64 64 03 004. jmtjiw@gmail.
com. Voir les vidéos sur notre site :
www. resonance-quantique.com.

Ecole de la spécialisation thérapeutique chinoise. Une école hautement
spécialisée et ouverte à tous les thérapeutes ! www.estc.be. 0485 278 614
Créer votre propre abondance par
la pensée positive et créatrice, par les
lois de l’attraction. 1er cours gratuit. D.
Timmermans. 1020. Bxl. 0486 109
909. domi.timmermans@gmail.com

A Ohain et Coxide. Soins du corps
et de l’esprit. Msge relaxant-bienfaisant-équilibrant à l’huile tiède. Masge
prénatal. Réflexologie. Parking aisé.
Douche. Sur RV, Charlotte www.
charlotteportedesetoiles.blogspot.
be. 0477 545 156.

Massage tantrique et sexothérapie corporelle. Contrairement aux

idées reçues, la sexualité est un art
qui se cultive. En couple depuis 28
ans, Marie (0494 130 937) et Thierry
Raes (0489 873 573) mettent à votre
service, 21 années de pratiques sexocorporelles. www.cedes.me

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
Développement
Couches
lavables,
table ou futon
ds un cadre relaxant
et massage corps. Kansu, shirodara et
personnel
Chaussures
de
santé
tantra. 0475 266 216 Bär

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 fam.,
voies sonola douceur.
Lucia Panont,
massothe- pulsé
enf/ad.).
Constellations
rapeute.- Traitement
luciapanont@hotmail.com.
par laser : maestro/
CCM massages,
- Low Level
Laser
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

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

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

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
(pour libraires uniquement)
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