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Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie, 
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit 
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la 
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste, 
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de 
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des 
a�  ictions psychiques et physiques. 

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées 
seules ou combinées (jusqu’à 7 � eurs en même 
temps), elles nous aident à combattre nos émotions 
négatives pour retrouver notre équilibre naturel.

Votre garantie: 
Si bon nombre de sociétés produisent des essences 
de � eurs en se référant au docteur Bach, seules 
les bouteilles reprenant la signature du docteur 
Bach sont produites à partir des teintures de base 
préparées par le Centre Dr. Bach de Mount Vernon 
en Angleterre, avec un souci permanent de qualité 
et dans le respect des instructions du docteur Bach. 

Les 38 Fleurs de Bach sont disponibles en 
pharmacie et dans les meilleurs magasins de 
produits naturels. Exigez toujours l’original, c’est 
votre garantie de qualité, et demandez conseil!

Pour plus d’information et formations reconnues:
Véronique Heynen-Rademakers
29, Rue Marianne, 
1180 Bruxelles
Tél : 0474/38.71.60
E-mail : info@� eurdebach.be
www.� eurdebach.be 
www.bachrescue.be

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

Des formations o�  cielles et certi� ées sont organisées dans le monde entier sous l’autorité de la Dr Edward Bach 
Foundation. Après avoir suivi la formation des niveaux 1 et 2 et terminé le niveau 3, celui lié à la formation de 
Conseiller, vous pouvez être inscrit dans le Registre International de la Dr Edward Bach Foundation, ce qui vous 
permet de pratiquer selon le code de conduite dé� ni par le Centre Dr. Bach fondé par Dr. Edward Bach lui-même. 
En d’autres termes, avec une garantie d’authenticité, de qualité et de professionnalisme. 
Pour plus d’info www.bachrescue.be
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Homéopathie, mot qui, aujourd’hui encore, suscite railleries et dénigrement 
dans le monde médical. Et pourtant une proportion significative de nos 
concitoyens utilisent, au moins occasionnellement, ses remèdes et, souvent, 
avec satisfaction.

Deux objections principales justifient le rejet de cette pratique thérapeutique. 
La première est l’absence d’hypothèse plausible quant à l’efficacité de remèdes hautement dilués. 
La seconde trouve son origine dans une forme de dogmatisme de la pensée médicale dominante 
qui affirme, comme seule thérapeutique acceptable, celle dont l’efficacité est démontrée dans 
des études en double aveugle contre placebo, études dans lesquelles nous sommes tous consi-
dérés conformes à un sujet ‘moyenné’ et soumis à une batterie de tests rigoureusement décrits 
dont la pertinence des résultats est évaluée par des méthodologies statistiques de plus en plus 
sophistiquées. 

Si certains travaux scientifiques récents contredisent la première objection, la seconde est, du 
point de vue de l’homéopathie, beaucoup plus contestable car elle ignore un des aspects les plus 
fondamentaux de cette pratique à savoir l’individualisation du remède en fonction de la person-
nalité du patient, des circonstances personnelles dans lesquelles sa pathologie est apparue, de la 
totalité des symptômes…. 

Adepte raisonnable de l’homéopathie depuis une cinquantaine d’années, j’ai souvent expérimen-
té son efficacité pour moi et pour mes proches. Mais aussi, reconnaissant la valeur incontestable 
des remèdes et autres actes techniques de la médecine ‘officielle’, je m’y suis volontiers soumis 
quand les circonstances l’imposaient. 
Mon souhait, je dirais volontiers mon combat, peut-être mon rêve, est qu’un jour ces deux 
disciplines comprennent leur complémentarité et que leurs éminents praticiens se rencontrent 
et se parlent. Ma profonde conviction est que cette rencontre basée sur un respect mutuel sera 
bénéfique aux patients !

Marcel Roberfroid
Professeur Emérite UCL

Mon avis sur 
l’homéopathie
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air du temps

Permaculture urbaine & champignons
Fondé en mars 2013, PermaFungi est un projet-pilote d’agriculture urbaine 
qui vise à récupérer le marc de café produit à Bruxelles pour cultiver de 
délicieuses pleurotes. Et pour que la démarche soit le plus «durable» pos-
sible, le marc de café est collecté dans les différents établissements [bars, 
cafés, etc…]… à vélo !

PermaFungi a également développé un kit avec lequel nous pouvons cultiver 
facilement des pleurotes à la maison. Le principe est simple car PermaFungi 
a déjà fait tout le travail : il suffit d’arroser le kit deux fois par jour !
PermaFungi propose aussi des workshops afin de partager ses connaissances 
et sa passion des pleurotes avec tous les intéressés par le monde des cham-
pignons. Toutes les infos sur permafungi.be

La K.U.L. : 
un enfer pour 
les animaux
Une analyse des publications 
des chercheurs de la K.U.L. 
[Katholieke Universiteit Leuven] 
révèle les tortures endurées 
par les animaux dans les labo-
ratoires de l’université : lapins 
brûlés au 3ème degré par des 
expérimentateurs ; globes ocu-
laires de souris enlevés «afin 
d’étudier l’activité du cerveau 
de souris aveugles» ; rats subis-
sant un régime provoquant 
une perte de poids jusqu’à 
30%  pour servir de modèle 
pour l’étude de l’anorexie !
L’Asbl S.E.A. [Suppression des 
Expériences sur l’Animal] vous 
propose de réagir. En effet, la 
législation belge impose l’utilisa-
tion de méthodes alternatives à 
l’expérimentation animale. Or, 
le nombre d’animaux utilisés 
dans les laboratoires belges ne 
diminue pas. En 2013, 626.742 
animaux ont été utilisés dans les 
356 laboratoires belges agréés, 
ce qui représente une augmen-
tation de 4,29 % par rapport 
à 2012. 

S.E.A. Asbl propose d’envoyer 
une lettre-pétition au recteur 
de la K.U.L. Ce document 
s’obtient sur simple demande 
au 0497 620 089 [Facebook : 
asbl sea].

Vélo, bio, local,...
Pour ceux qui ne le savent pas encore, «L’Heureux 
Nouveau», c’est du vélo, du bio, du local, des produits 
de saison, du soutien aux producteurs, une alternative 
aux ravages de l’agro-business, le rêve de 5 jeunes du 
possible, un combat pour le respect, une gazette 
hebdomadaire avec des recettes et tant d’autres 
choses… et tout ça dans un panier «Bruxellivré à 
domicile» et en point de dépôt le jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche. Elle est pas belle la vie éco-
citadine ?
Infos sur lheureuxnouveau.be

Retrouver la dignité 
après la guerre
Vous aussi, vous aspirez à un 
monde plus juste, plus respectueux 
de la vie humaine ?  Connaissez-
vous WAPA International [War-
Affected People’s Association] ? 
Deux jeunes trentenaires, 
amies, passionnées et détermi-
nées, ont créé cette association 
avec un projet un peu fou : donner un autre visage à la coopération, celui 
de la subsidiarité ! Leur mission ? Récolter de façon très transparente des 
fonds afin de soutenir des petites associations locales qui luttent pour la 
réinsertion des victimes de guerre [ex-enfants soldats, veuves de guerre, 
orphelins,...] dans des pays post-conflit à travers le monde et de renforcer 
ainsi les capacités locales. 

WAPA International  soutient 4 programmes mis en place par leur parte-
naire local [Karin Community Initiatives Uganda – KCIU] : un programme 
de soins de santé, un programme de micro-prêts, un programme 
d’industrie laitière et un programme d’éducation pour les enfants. 
Une campagne de crowdfunding vient d’être lancée pour l’achat d’un 
véhicule médical. Une initiative à soutenir sans réserve ! 
Toutes les infos sur wapainternational.org
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Flash Mob* de Qi Gong
Lors de la Museum Night Fever qui se déroulera le 
samedi 7 mars de 19h à 1h au Musée d’Ixelles, des 
interludes de calme et de douceur prendront vie 
dans le musée sous la forme de Flash Mob* de Qi 
Gong. Une agréable façon d’assister à des démons-
trations de cette gymnastique chinoise millénaire, 
tout en nous imprégnant des œuvres poétiques de 
l’artiste GaoXingjian.

Rendez-vous le 7/3 à 
20h, 21h, 22h et 
23h au Musée d’Ixelles !
Infos Flash Mob & 
inscriptions aux répéti-
tions sur le site qigong-
bruxelles.be, infos 
Musée d’Ixelles & expo 
Gao Xingjian sur musee-
dixelles.be

* «mobilisation éclair» qui rassemble un groupe de 
personnes dans un lieu public pour y effectuer des 
actions convenues d’avance, avant de se disperser 
rapidement...

Matériaux écologiques 
pour la construction et la 
décoration

+ de 3000 produits : le plus grand choix en Belgique

www.ecobati.be

IsolatIon thermIque et acoustIque, enduIt 
naturel, revêtement de sol, traItement du 

boIs et peInture naturelle

Nos magasins :

25
ans

ECOLOGIE

ECOLOGIE

QUALITE

KWALITEIT

SERVICE

SERVICE

liège tournai bruxelles Wavre
info@ecobati.be

04/246.32.49

tournai@ecobati.be

069/49.50.90

bruxelles-sud@

ecobati.be

02/318.20.70

wavre@ecobati.be

010/28.03.90

arlon namur sprimont
arlon@ecobati.be

063/39.30.39

namur@ecobati.be

081/74.08.62

sprimont@ecobati.be

04/365.86.77

Gelbopharma vous propose de découvrir 
les HE Astérale d’une qualité exceptionnelle
en provenance de Madagascar, eaux  
florales, épices, huiles de massage… 

Pour apprendre à les utiliser, vous initier 
à de grands crus rares et subtils, qui 
séduiront et émerveilleront vos sens, 
trouver réponse à vos questions.

Gelbopharma •Rue Laid Burniat, 3
1348 Louvain-la-Neuve • 010 86 75 77
info@gelbopharma.be • www.gelbopharma.be

    
Un terroir, un savoir-faire, une passion...
les huiles essentielles de Madagascar.

    
�uiles essentielles de Madagascar.

Venez passer 2 journées 
les 7 et 8 mars 2015 
dans nos bureaux. 

Bon pour la Planète
Fondation reconnue d’utilité publique et présidée par 
Yann Arthus-Bertrand, GoodPlanet a pour mission 
de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés 
à notre environnement et de développer des projets 
solidaires de lutte contre le changement climatique. 
Elle propose des solutions réalistes, optimistes et 
encourage chaque individu à s’engager pour le res-
pect de la planète et de ses habitants en s’appuyant 
sur une série de programmes destinés à «mettre 
l’écologie au coeur des consciences» et à agir concrè-
tement : 
•  sensibilisation par l’image pour inciter à préserver 

l’environnement et à s’ouvrir aux autres, grâce 
à des expos & festivals : 7 milliards d’Autres, 
Des Forêts et des Hommes, Festival de ciné-
ma Rio+20… ;

•  information grand public sur l’environnement et 
ses enjeux, à travers le site goodplanet.info et ses 
publications ;

•  une éducation des plus jeunes au développement 
durable, grâce aux posters distribués gratuitement 
dans toutes les écoles de France et de Belgique, 
et des séjours de vacances : ledeveloppementdu-
rable.fr

•  actions de développement dans les pays du 
sud: programme Action Carbone et construction 
d’écoles bioclimatiques.

Infos GoodPlanet-Belgique sur goodplanet.be
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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 !

Tests cosmétiques 
sur les animaux
C’est une mesure progressiste et encourageante qui 
vient d’être dévoilée en Corée du Sud. Le «pays du 
matin calme» s’apprête, en effet, à lancer un large 
plan sur 5 ans visant à abolir les tests cosmétiques 
sur les animaux. Le programme a notamment pour 
objectif de s’aligner sur la législation européenne en 
cours et emboîte donc le pas à différents pays qui 
ont déjà interdit ces pratiques. Avec l’Inde, la Corée 
du Sud devient donc le second pays asiatique à agir 
concrètement dans l’intérêt des animaux et envoie 
un message fort au reste du monde.
[Source : crueltyfreeinternational.org]

Quand la mer 
produit de l’énergie 
L’Agence Nationale brésilienne de l’Energie Elec-
trique est en train de développer un prototype 
de production d’électricité à partir de l’énergie 
des vagues. Son objectif : mettre à profit le po-
tentiel de la côte brésilienne [= 87 GW d’élec-
tricité !], pratique à utiliser en raison de sa proxi-
mité avec les villes à forte densité de population. 
Ce développement innovant inscrit le Brésil dans 
le groupe restreint des pays qui produisent de 
l’électricité à partir de l’énergie houlomotrice.
Mais ce projet possède un autre avantage : le 
dessalement par osmose inverse, technique 
très efficace pour rendre l’eau de mer potable ! 
Une plus-value non-négligeable à l’heure où 
l’eau potable et propre, ressource si précieuse 
et indispensable au bien-être des populations, se 
fait rare dans certains lieux.
 [Source : planete-energies.com]

La Belgique  
& la fourrure
En Belgique, une avancée symbolique en matière 
de bien-être animal vient d’être franchie. Le Ministre 
Carlo Di Antonio vient de faire adopter par la Com-
mission Environnement du Parlement Wallon un pro-
jet de décret visant à interdire les élevages d’animaux 
pour leur fourrure. Pourquoi symbolique ? Parce qu’il 
n’existe en Wallonie aucun élevage de ce type. Tou-
tefois, cette mesure anticipe tout projet allant dans 
ce sens.
Ce nouveau décret se fait l’écho d’une enquête com-
manditée par Gaïa, dont le constat est sans appel : 9 
belges sur 10 se disent en faveur d’une interdiction 
totale d’élevages d’animaux pour leur fourrure. No-
tons cependant que les élevages de ce type existent 
encore dans le Nord du pays, régit par des lois dif-
férentes. Il reste donc du chemin à parcourir pour 
voir une interdiction globale en Belgique. Gageons 
que le ministre flamand en charge du bien-être ani-
mal prenne également ce dossier en main…
[Sources : gaia.be / RTBF]

Bio-plastique 
& fertilisant naturel
Un groupe de chercheurs de 
l’Université de Harvard [USA] 
vient de créer, par biomimé-
tisme, un bioplastique tota-
lement naturel. Jeté dans 
la nature, il se dégrade en 
quelques semaines, déga-
geant un engrais naturel qui 
enrichit les sols, favorisant la 
croissance des plantes !
Baptisé «Shrilk», ce compo-
sant regorge d’éléments nu-
tritifs [un peu comme un cadavre organique] et pour-
rait suffire à faire pousser une plante uniquement par 
sa propre biodégradation.
Fabriqué à partir de chitosane [la composante prin-
cipale des carapaces de crustacés], cette subs-
tance abondante a été ingénieusement combinée 
avec la protéine de la soie. Les coquilles de crevettes, 
normalement destinées à la poubelle, peuvent ainsi 
être valorisées pour produire ce bioplastique naturel. 
De quoi tenter d’équilibrer un bilan carbone déplo-
rable dans le domaine de la production de crevettes.
A l’image de la Nature, serait-il un jour possible de 
créer un cercle vertueux dans nos modèles de pro-
duction où rien ne se perd et tout se transforme ? Ce 
type d’initiative nous en donne l’espoir !
[Source : La Bioguía]

actualités positives
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La démocratie locale 
fonctionne !
Dans le monde des alternatives, il y en a qui font 
des envieux, notamment le village de Vandoncourt 
[France], pionnier de la démocratie directe locale 
depuis 1971 ! Les 800 habitants n’ont pas attendu 
les tumultes de la politique actuelle pour prendre 
les choses en mains. Depuis plus de 40 ans, 8 com-
missions extra-municipales permettant d’enrichir le 
débat et de dégager des décisions communes prises 
par consensus lors du conseil municipal. Comme 
dans n’importe quelle commune, celui-ci est ouvert 
aux habitants, sauf qu’ici, ils ont le droit de prendre la 
parole, chacun a son mot à dire et son avis compte 
autant que celui d’un élu. 
Mais cette autogestion ne permet pas seulement à la 
démocratie directe locale d’exister, elle est un véri-
table tisseur de liens sociaux. Ainsi, des centaines de 
bénévoles participent chaque année à l’organisation 
de la fête du village et aux chantiers participatifs qui 

ont débouché sur la restauration 
de divers bâtiments ou la création 
d’un centre de vacances géré par 

les parents…
Bref, l’expérience prouve 
que des alternatives sont 

possibles et viables. Reste à 
prendre  les choses en main 

pour les mettre en application là où 
nous vivons !

[Source : Reporterre]

Invendus 
pour les démunis
Pendant les fêtes, l’abondance gastronomique 
déborde dans les rayons des magasins. Et toutes 
ces promotions spéciales de Noël deviennent 
souvent inexploitables après les fêtes. Est-il dé-
cent de les mettre à la poubelle ? En Belgique, 
la récupération d’invendus est de plus en plus 
systématique, en particulier dans la province de 
Liège où la récolte est organisée par une armada 
de petites associations, 85 pour être précis. Ces 
dernières alimentent la Banque Alimentaire de 
la Province de Liège. Un système qui fonctionne 
durant toute l’année. Les règles sont strictes, les 
produits sans date de péremption sont distribués 
en priorité afin d’éviter tout empoisonnement, 
les fruits et les légumes en tête. Pour finir, ce qui 
n’est ni vendus au rabais, ni distribué aux dému-
nis, fait l’objet d’un recyclage pour la production 
d’énergie et de carburant.
[Source : RTBF Info] 

Manteau sac de  
couchage pour SDF
Avec la venue de l’hiver, Veronica Scott, une sty-
liste vivant à Detroit [USA], a eu l’idée de concevoir 
une veste qui se transforme en un clin d’œil en sac de 
couchage. S’il semble évident qu’une vraie solution 
serait d’offrir un toit à chaque SDF, cette citoyenne 
a décidé de «faire sa part» sur base de ses moyens 
et compétences. Une idée simple qui a rapidement 
créé de l’activité locale, tout en portant secours aux 
personnes en difficulté. 
L’association «Femmes de Demain» a repris le relais 
en France. Même s’il aurait été simple d’envoyer 
l’objet dans les chaînes de production d’Asie, le projet 
se veut local. Ainsi, ce sont des entreprises françaises 
qui sont chargées de fabriquer ce manteau révolu-
tionnaire. 
Ne doutons jamais qu’une petite idée peut suffire à 
déclencher un enchaînement d’effets positifs !
[Source : RTBF Info]

Bisphénol-A interdit 
en France

Canettes, tickets de caisse, 
DVD, emballages en plastique, 
le bisphénol est partout…  
Ainsi, de très nombreuses 
associations luttent depuis des 

années contre l’omniprésence 
du bisphénol-A dans les contenants alimentaires 
comme les boîtes de conserves et certains biberons. 
En effet, le composé peut migrer en petites quan-
tités dans les aliments et les boissons stockés dans 
des matériaux qui en contiennent. On sait pourtant 
depuis un certain temps que ce bisphénol est un per-
turbateur endocrinien.

BONNE NOUVELLE : il est définitivement interdit 
pour les emballages alimentaires depuis le 1er janvier 
2015 en France ! Une «victoire» qui risque bien de 
toucher les législations d’autres pays européens. 
[Source : franceinfo]
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santé

Allergies : fléau de 
l’Homme contre Nature

Classées par l’OMS 4ème pathologie la plus courante après 
le cancer, les maladies cardiovasculaires et le sida, les 
allergies ont vu leur incidence doubler ces 30 dernières 
années et les prévisions pour l’avenir sont alarmantes. 
Qu’est-ce qui nous est donc devenu si insupportable ?

Dans la presse grand public, l’allergie est sou-
vent confondue avec l’intolérance, comme 
celle bien connue au lactose ou au gluten. Les 
deux mécanismes se distinguent pourtant par 
l’intervention du système immunitaire dans le 
premier cas alors qu’il s’agit plutôt d’une mal-
digestion de certains composés dans le second. 

L’allergie, qu’est-ce que c’est ?

Physiologiquement, l’allergie se définit comme 
une réaction immunitaire inappropriée et exa-
gérée à une substance de l’environnement ap-
pelée « allergène » dont la nature peut être très 
variable (pollens, poussières, acariens, déchets 
animaux, aliments, … ). 

Le phénomène allergique implique une pre-
mière phase dite de « sensibilisation » au cours 
de laquelle l’allergène est pour la première fois 
perçu comme un danger par l’organisme. Il en 
résulte une synthèse d’anticorps (principale-
ment de la classe des IgE dont le taux sanguin 
est un marqueur de l’allergie) capables de se 
lier à des cellules particulières contenant divers 
composés chimiques tels que l’histamine. Lors 
d’un second contact avec l’allergène – phase 
dite de « réaction »-, la liaison de celui-ci aux 
IgE préalablement produites va provoquer la 
libération des médiateurs chimiques précités 
(histamine, prostaglandines, leucotriènes, …).
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causer la mort ! Parmi les pistes proposées : la 
susceptibilité génétique à la pollution environne-
mentale, l’excès d’hygiène (les allergies seraient 
plus fréquentes en milieu urbain plus aseptisé, 
mais aussi plus pollué, qu’à la campagne), la pro-
fonde modification des habitudes alimentaires, 
l’excès de stress et l’exposition à de nouvelles 
molécules de synthèse. Toutes ramènent à la 
question de notre rapport au monde. Les aller-
gies se manifestent en effet là où nous entrons 
en contact avec l’environnement : l’air que 
nous respirons, la nourriture que nous ingé-
rons, les contacts que nous percevons. La vie 
« moderne » agresse de plus en plus nos « fron-
tières », soit en les franchissant de force par la 
vaccination, soit en les affaiblissant par le stress, 
l’intoxication alimentaire et les perturbations de 
nos flores (bactéries cutanées, intestinales, …) 
qui en sont les principales gardiennes. 

L’homme dénaturé

Au fond, l’allergie est donc une question de 
non-reconnaissance, de non-intégration, de 
non-respect et de « mauvaise » communi-
cation entre deux entités que le monde mo-
derne pousse de plus en plus à se séparer ou 
à s’opposer : le Soi (dans le sens identitaire 
psychologique et physiologique) et la Nature 
(l’environnement, le « non-soi »). Les influences 
réciproques sont évidentes : l’homme inflige 
des dégâts conséquents à l’environnement. 
Mais des disciplines comme l’épigénétique 
montrent aujourd’hui que cet environnement 
perturbé influence aussi ce que nous prenions, 
jusqu’il y a peu, comme le bastion inviolable de 
notre identité et la justification de nombreux 
maux dont l’allergie : nos gènes. En nous isolant 
de la Nature par le rapport de force, en nous 
déresponsabilisant, en ne respectant pas notre 
identité et nos territoires respectifs, nous partici-
pons ainsi à nous rendre étrangers l’un à l’autre 
et à développer un terrain allergique. Il est 
d’ailleurs intéressant de constater que certaines 
plantes très allergisantes réagissent à la pollution 
en produisant plus de pollen dans une sorte de 
frénésie reproductrice pour la survie. A moins 
que l’on y voie une réaction « exagérée » de 
la physiologie végétale à un allergène de taille : 
l’homme ! Qui est donc allergique des deux et 
surtout, comment rétablir l’équilibre ?

Les allergies 
se manifestent 
en effet là où 
nous entrons 
en contact avec 
l’environnement.

Ces derniers vont induire une réaction inflam-
matoire locale avec son cortège de symptômes 
tels que l’œdème, la congestion, la sensation 
de brûlure, l’irritation. La localisation préféren-
tielle de ces cellules gorgées de médiateurs 
de l’inflammation dans certains tissus explique 
l’expression cutanée (eczéma, urticaire, …), 
respiratoire (rhumes de foins, rhinite, asthme 
allergique, œdème de Quincke,…) et digestive 
(diarrhée, colites,…) des allergies. N’importe 
quelle substance peut devenir un allergène po-
tentiel pour n’importe quelle personne ! Cer-
taines causes qui méritent réflexion et action 
semblent pourtant émerger pour expliquer 
l’incidence actuelle des symptômes (1 personne 
sur 5 est allergique en France) et les prévisions 
de progression des allergies sont alarmantes.

Une question de barrière ? 

Que l’on en regarde l’analyse physiologique ou 
l’interprétation par d’autres disciplines telles que 
le décodage biologique, l’allergie est un paysage 
symptomatique duquel émerge les mots « bar-
rière », « défense », « sensibilisation », « réac-
tion », « soi » et « non-soi ». Cette notion de 
soi et non-soi est importante en immunologie 
puisqu’elle pose la limite entre ce qui constitue 
notre identité et ce que l’on place de l’autre 
côté de la frontière immunitaire, c’est-à-dire 
« l’étranger ». Pourquoi, soudainement, des 
substances avec lesquelles l’homme a évolué 
pendant des milliers d’années lui deviennent-
elles étrangères et dangereuses ? Car l’allergie, 
de bénigne et invalidante, peut aller jusqu’à 



AGENDA PLUS - FEVRIER 2015 |  11

Mal aux articulations !
LA MOULE DE NOUVELLE ZÉLANDE FAIT DE NOUVEAU PARLER D’ELLE !

•  L’extrait lipidique PCSO 524™ est composé de 4 acides gras insaturés OMEGA 3 : 
la DHA, l’EPA, l’OTA et l’ETA.

   •  Un complément 100% naturel 
    pour atténuer la douleur (1)

                (1)  Szetchinski J, Zawadski M, Reumatologia, 
2011; 49,4: 244-252

• Ne se substitue pas 
à une alimentation variée et 

équilibrée et un mode de vie sain.

Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle.
Renseignement : Natur Holistic sprl - 0474 62 79 44 - natur.holistic@gmail.com www.perniso.com 

Perniso Annonce Hiver v2.indd   1 14/01/15   09:57

POUR EN SAVOIR PLUS :
•  www.allergienet.com, www.allergique.org, www.inserm.fr, www.oasis-allergies.org
•  Cours IHMN (www.ihmn.be)
•  La maladie cherche à me guérir, du Dr Philippe Dansart, Editions le Mercure Dauphinois
•  Traité de Gemmothérapie, de Philippe Andrianne, Editions Amyris
•  L’Alimentation ou la Troisième Médecine, du Dr Jean Seignalet, collection Ecologie Humaine, François-Xavier de 

Guibert 
•  « Tous allergiques ? » - Documentaire Arte 2014 (You Tube)

Retour à l’équilibre naturel 
pour diminuer les allergies.

Lorsque l’on ne reconnaît plus « l’autre », il est 
important de retrouver sa place et son inté-
grité en prenant conscience de notre respon-
sabilité dans la communication défaillante avec 
l’environnement. Retrouver et promouvoir 
une alimentation naturelle, biologique four-
nie par une nature que l’on respecte est sans 
doute le premier pas, surtout pour restaurer 
la barrière intestinale et sa flore, primordiales 
dans le phénomène allergique. Eviter les aller-

gènes en bannissant les produits industrialisés  
(pour la nourriture, les cosmétiques) fait partie 
de cette démarche, la réforme alimentaire pou-
vant aussi être soutenue par la nutrithérapie (le 
magnésium est un bon antihistaminique). Des 
solutions naturelles telles que le manganèse en 
oligothérapie, le cassis et le bouleau utilisés en 
gemmothérapie, soutiendront également le ter-
rain tout en diminuant les symptômes inflam-
matoires tels que la congestion respiratoire, les 
larmoiements et les éruptions cutanées.

Charline Nocart
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Homéopathie. 
Soigner selon le principe  
de similitude

A l’instar de l’ayurvéda ou de la médecine traditionnelle 
chinoise, l’homéopathie est une médecine 
«individualisée» mais, contrairement à ces dernières, 
elle est essentiellement empirique. Découverte de cette 
approche quantique où le «moins devient plus»…
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L’homéopathie ou homœopathie, du grec 
hómoios, «similaire» et páthos, «souffrance» 
ou «maladie», est une médecine non conven-
tionnelle, initiée en 1796 par le médecin saxon 
Samuel Hahnemann. 

En Belgique, il faudra attendre 1824 pour que 
la presse commence à parler de l’homéopa-
thie et ce n’est qu’au début des années 1830 
que l’intérêt pour le système thérapeutique 
d’Hahnemann augmente véritablement au sein 
de l’élite du corps médical belge et de la haute 
bourgeoisie. 

À la mort d’Hahnemann, en 1843, l’homéopa-
thie décline légèrement en Europe, mais conti-
nue à se développer aux Etats-Unis. Au début 
du XXème siècle, avec l’apparition des premiers 
laboratoires, puis l’engouement pour les méde-
cines alternatives, elle commence véritablement 
son histoire commerciale et sa plus large diffu-
sion.

Principe de similitude

Par glissement sémantique, le terme «homéo-
pathique» est devenu synonyme d’une dose 
infime d’un produit, alors que la signification ori-
ginelle du terme est «traiter selon le principe de 
similitude». Selon ce dernier, un patient devrait 
être traité au moyen d’une substance produi-
sant expérimentalement, chez un individu sain, 
des symptômes semblables à ceux présentés 
par l’individu affecté. L’usage du remède étant 
adapté au patient grâce au «principe d’individua-
lisation», selon lequel l’homéopathe analyse l’in-
tégralité des symptômes de la personne et non 
uniquement ceux liés à la maladie. 

L’originalité du «principe de similitude» est qu’il 
initie non seulement une réponse de guérison, 
mais il respecte la sagesse inhérente de l’orga-
nisme exprimée, notamment, par des symp-
tômes spécifiques. 

La sagesse des symptômes

Aujourd’hui, la science médicale reconnaît de 
plus en plus que les symptômes représentent les 
tentatives du corps à se défendre et à retrouver 
par lui-même son équilibre. Ainsi, certains des 
textes fondateurs de la médecine classique défi-
nissent le processus d’inflammation comme étant 
la recherche spontanée du corps à se réchauf-
fer et épuiser les agents infectieux ou les corps 
étrangers; la toux, comme un mécanisme de 
protection pour dégager les voies respiratoires ; 
la diarrhée, comme effort défensif de l’organisme 
à éliminer plus rapidement les agents pathogènes 
ou irritants présents dans le côlon, etc…

Le mot «symptôme» vient d’ailleurs d’une ra-
cine grecque qui se réfère à «quelque chose 
qui tombe en même temps que quelque chose 
d’autre». Les symptômes sont un «signal» de 
«quelque chose d’autre». Si un médicament 
supprime un symptôme en surface, cela ne 
signifie pas pour autant que l’individu est gué-
ri. Utiliser des remèdes pour supprimer les 
symptômes s’apparente à masquer l’ampoule 
du voyant de pression d’huile du tableau de 
bord d’une voiture. Le fait que le voyant soit 
éteint ne signifie pas que la pression d’huile de 
la voiture est «réparée». Ce qui, dans cette 
image, pourrait d’ailleurs dégénérer vers des 
problèmes plus graves et affecter le moteur 
lui-même…

La science médicale reconnaît de plus en plus 
que les symptômes représentent les tentatives 
du corps à se défendre et à retrouver par 
lui-même son équilibre. 
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Bref, au lieu d’utiliser des médicaments pour sup-
primer les symptômes, il faudrait utiliser des mé-
dicaments pour renforcer le système de défense 
de l’organisme afin que ce dernier puisse se guérir 
plus efficacement. A ce titre, il est donc logique 
de se tourner vers les remèdes homéopathiques.

Nano-doses, maxi-résultats

Au lieu d’utiliser des doses fortes et puissantes de 
médicaments qui ont un effet à large spectre sur 
une grande variété d’individus ayant une maladie 
similaire, la médecine homéopathique utilise des 
doses extrêmement faibles de substances qui 
sont très individualisées et adaptées aux symp-
tômes physiques et psychologiques du patient.

Les médicaments homéopathiques représen-
tent des doses tellement réduites qu’il convient 
de se référer à eux comme une partie du 
champ, nouvellement défini, de la «nanophar-
macologie». Pour comprendre la nature nano-
pharmacologique de l’homéopathie, il est im-
portant de connaître les caractéristiques de leur 
fabrication.

Dilutions et succussions

La plupart des médicaments homéopathiques 
sont obtenus par une succession de dilutions 
d’une teinture-mère, qui est un procédé consis-
tant à utiliser une substance fraîche que l’on 

laisse macérer plusieurs jours dans un mélange 
d’alcool [la concentration en principes actifs est 
ainsi optimale]. Le mélange, filtré et dilué, est 
ensuite agité vigoureusement : c’est la succus-
sion. La solution est ensuite à nouveau diluée et 
ainsi de suite. Ce processus de dilution-succus-
sion est répété 3, 6, 12, 30, 200, 1000 voire 
même 1.000.000 fois. La plus utilisée, la dilution 
par 100, est notée CH pour «Centésimal Hah-
nemannienne», elle correspond à 100 dilutions 
successives du composé. Par exemple : 12 CH 
= 1/1 000 000 000 000 000 000 000 000 ou 
10-24 de la concentration initiale. Notons que 
les médicaments homéopathiques sont, non 
seulement, extrêmement «dilués», mais surtout 
extrêmement «dynamisés».

D’après la théorie moléculaire de la chimie 
contemporaine dont les bases ont été posées 
par J. Dalton et A. Avogadro dans la première 
moitié du XIXème siècle, le nombre de molécules 
présentes dans quelques dizaines de grammes 
d’un composé chimique correspond à l’ordre 
de grandeur du «nombre d’Avogadro», soit 
environ 1023 molécules. Les valeurs de dilution 
de 12 CH et au-delà aboutissent statistiquement 
à moins d’une molécule active par dose. Dès 
lors, d’un point de vue chimico-matérialiste, il 
est impossible que le composé exerce une quel-
conque action dans le corps du malade puisque, 
par définition, aucune réaction chimique 
ne peut avoir lieu en l’absence de réactif. 

TÉMOIGNAGE 1  Amit Goswami, 
Docteur en physique quantique

«A 12 ans, j’étais un gamin populaire, sportif et bon à l’école, mais j’étais profondé-
ment malheureux parce que j’avais des verrues. Nous avions essayé divers agents 
censés les faire disparaître, mais sans résultats. Finalement, quelqu’un suggéra l’ho-
méopathie. Je me souviens encore du médicament que j’ai pris : Thuya 30x – 4 
petites granules blanches au goût sucré. Il fallait que je les suce jusqu’à ce qu’elles se 
dissolvent dans ma bouche. Après 2 jours, les verrues sont tout simplement tombées 
de mon corps une à une. J’étais guéri. J’étais soulagé. Je venais de découvrir une 

médecine miraculeuse, même si, à époque, je ne comprenais pas le miracle que constituait l’homéo-
pathie dans son ensemble. 

Quand ils entendent ce type d’histoire, les allopathes balaient l’homéopathie de revers de la main en 
disant que ce n’est qu’une guérison placebo. Pourtant, de mon point de vue de physicien quantique, 
la compréhension que les organes physiques sont les représentations de champs morphogénétiques 
d’un «corps vital» qui peut être «informé» par des phénomènes de cohérence quantique, expliquent 
très bien les effets de l’homéopathie.»



AGENDA PLUS - FEVRIER 2015 |  15

santé

MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE

Demandez conseil à votre pharmacien.

Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.

Lire attentivement la notice dans l’emballage. 

Le principe actif est :

Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K.
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L’absence de «molécule active» constitue un 
des arguments fondamentaux des opposants à 
l’homéopathie pour contester la possibilité d’un 
effet autre que celui du placebo.

La mémoire de l’eau

Cette lacune conceptuelle fut à l’origine de 
l’hypothèse de la «mémoire de l’eau», pro-
posée par Jacques Benveniste en 1987, selon 
laquelle l’eau garderait les propriétés de subs-
tances mises en contact avec elle sous la forme 
d’une «empreinte électromagnétique». À défaut 
d’explications sur le mécanisme sous-jacent, 
Benveniste tenta, à travers une série d’expéri-
mentations pointues, de valider son hypothèse. 
Plusieurs articles de Benveniste et ses collabora-
teurs furent publiés, mais ils suscitèrent immé-
diatement une levée de boucliers et la plupart 
furent réfutés et même dénoncés par les revues 
qui les avaient publiés. Ensuite, la grande presse 
fit son job habituel de désinformation : la «mé-
moire de l’eau» sombra dans l’oubli et le bébé 
fût jeté avec l’eau… du bain. 

Pourtant, de nombreux scientifiques ont depuis 
lors confirmé plusieurs des points fondamen-
taux de la théorie de Benveniste sur la mémoire 
de l’eau. Citons : les travaux du professeur 
Endler du Ludwig Boltzman Institut für Homöo-
pathie en Autriche, les travaux du Professeur 
Marcel Roberfroid [UCL] et d’un consortium 
de 4 laboratoires de recherche indépendants 
[France, Italie, Belgique et Hollande], ceux de 
Philippe Vallée, ingénieur spécialisé dans les 
phénomènes d’osmose inverse, qui a mis en 
évidence, d’une façon reproductible, que l’ex-
position à des champs électromagnétiques a 
des effets sur les propriétés de l’eau, ceux des 
professeurs Pang Xiao-Feng et Deng Bo qui 
décrivent un «effet magnétique de mémoire 
de l’eau» ou encore les travaux du Prof. Luc 
Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine 
en 1983, qui émit l’hypothèse de l’existence 
dans l’eau de nano-structures stables capables 
de mémoriser une information génétique. Plus 
récemment, en juillet 2014, un documentaire 
diffusé par France 5 - On a retrouvé la mémoire 
de l’eau - révèle les dernières découvertes du 
Pr. Luc Montagnier : il y démontre, en collabo-
ration avec un laboratoire étranger, la possibilité 

Quand un patient 
reçoit un remède 
homéopathique  
qui correspond 
à ses symptômes,
les patients ressentent  
une amélioration 
significative de 
leur état de santé.

de «téléporter» de l’ADN par simple fichier son 
[électromagnétique] envoyé par e-mail et resti-
tué à de l’eau pure ! 

Ces résultats révolutionnaires remettent non 
seulement en cause plusieurs théories scien-
tifiques actuelles, mais réveillent surtout une 
franche opposition de ceux dont les intérêts 
commerciaux sont menacés. Pas étonnant que 
plusieurs puissants lobbies mettent les bou-
chées doubles pour que l’eau perde au plus 
vite sa mémoire… Quand ces travaux seront 
confirmés [et ce n’est qu’une question de 
temps], c’est à un véritable «changement de 
paradigme» que la biologie et de nombreux 
autres domaines scientifiques seront confron-
tés : le vivant n’est pas seulement régi par des 
réactions chimiques, mais aussi par des signaux 
électromagnétiques porteurs d’informations se 
propageant par résonance !

A la lumière de la cohérence 
quantique

Afin de comprendre ce phénomène de «ré-
sonance», il peut être utile d’en rappeler 
brièvement le principe. Ainsi, à chaque fois 
qu’une note, par exemple le «do», est jouée 
sur un piano [ou tout autre instrument], les 
cordes correspondantes à la note «do» se 
mettent également à vibrer, tandis que les 
autres notes/cordes ne sont pas affectées.  
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Namur  lundi  16/03 19h30 
Auberge de Jeunesse de La Plante
Av. Félicien Rops 8 - 5000 Namur 

Arlon  mardi 17/03  19h30 
Hôtel Best Western Arlux
E411-exit 31 Rue de Lorraine 1 - 6700 Arlon

Bastogne mercredi 18/03 19h30 
Athénée Royal Bastogne   
Av. de la Gare 12 - 6600 Bastogne

Monceau s/S jeudi 19/03 19h30 
Salle Les Cayats - www.lescayats.be
Monceau-Fontaines 42/1 - 6031 Monceau s/Sambre

Liège  vendredi 20/03     19h30
Palais des Congrès 
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

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

 FORMATION GP 2015  
gestion de la Pensée (9h30 à 17h30) 

Arlon  Sam 21 & Dim 22/03
Hôtel Best Western Arlux
E411-exit 31 rue de Lorraine 1 - 6700 Arlon 

Namur  Mer 23 & Jeu 24/03 
Auberge de Jeunesse La Plante
Av. Félicien Rops 8 - 5000 Namur

Liège  Lun 25 & Mar 26/03 
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Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège
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Auberge de Jeunesse J Brel 
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Mons  Jeu 30 & Ven 31/03 
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Rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy

Marche Lun 6 & Mar 7/04 
Maison de la Culture
Chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche

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

      
Arlon  Lun 1/04 & Mar 2/04
Centre d’accueil Clairefontaine 
Rue de Cloître 81 - 6700 Arlon-Tel : 063 24 01 82

Namur  Sam 4 & Dim 5/04 
Auberge de Jeunesse La Plante
Av. Félicien Rops 8  - 5000 Namur

Liège  Mer 8 & Jeu 9/04 
Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège  

Bruxelles Sam 11 & Dim 12/04            
Espace Boréal - www.espaceboreal.be
Av. de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles

Gestion de la Pensée  
Belgique Printemps 2015

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

Coordination 
Gestion de la Pensée 

Belgique - Luxembourg

chantal.godefroid@espacecom.be

 0475 57 29 70

www.lesclesdusecret.com
rubrique Evenements / Belgique
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Même si un instrument est placé à quelques 
mètres d’un autre, les chaînes de «do» de ce 
dernier se mettront en résonnance dès qu’un 
«do» sera joué sur le premier instrument. C’est 
exactement ce qui se passe avec l’homéopathie ! 
Il s’agit d’un véritable système médical basé sur 
le principe de résonance [communément appe-
lé le «principe de similitude»]. Ce qui explique, 
notamment, une des particularités de l’homéo-
pathie : quand un patient reçoit un remède 
homéopathique qui ne correspond pas à ses 
symptômes, rien ne se passe, mais quand il y 
a correspondance, les patients ressentent une 
amélioration significative de leur état de santé.

A la lumière des découvertes de la physique 
quantique et en particulier des phénomènes de 
résonance quantique, l’on peut commencer à 
comprendre en quoi l’homéopathie peut être 
si puissante. Jean-Jacques Crèvecoeur, physi-
cien quantique de formation, auteur et confé-
rencier [voir «Références » en fin d’article], 
explique que, grâce aux succussions succes-
sives de la préparation homéopathique dans 
un substrat d’eau doublement distillée [qui 
représente un excellent support de «mémori-
sation informationnelle»], toutes les molécules 
d’eau sont mises en résonance avec la molé-
cule de principe actif [la teinture-mère initiale].  

Et plus on fait des dilutions-succussions, plus 
on augmente la cohérence quantique de l’en-
semble, c’est-à-dire l’intensité et l’efficacité du 
remède. Même si d’un point de vue chimico-ma-
térialiste il n’y a plus trace de la molécule initiale, 
d’un point de vue ondulatoire, plus on avance 
dans les dilutions-succussions, plus l’informa-
tion transmise à l’eau est précise et puissante.  
Ainsi, lorsque nous plaçons des granules sous la 
langue, ces granules transmettent une informa-
tion vibratoire aux cellules des papilles gustatives 
qui, instantanément et par résonance, commu-
niquent l’information à l’ensemble des cellules 
du corps [qui, notons-le au passage, sont consti-
tuées d’au moins 70% d’eau].

Signature énergétique individuelle

Ainsi, les homéopathes identifient la «signature 
énergétique» de la substance médicinale parti-
culière qui résonnera le mieux avec la signature 
de l’énergie vitale déséquilibrée d’un patient. 
Et comme cette énergie vitale s’individualise à 
travers l’histoire spécifique de nos condition-
nements, quand le corps vital se dérègle, cau-
sant un déséquilibre sur le plan physique, il y 
a nécessairement une «signature individuelle» 
propre au déséquilibre rencontré.
Une fois le corps vital «guéri» par résonance 
des champs morphogénétiques, les organes 
du corps physique, qui sont les représentations 
matérielles de ces champs, seront automatique-
ment rééquilibrés à leur tour. 
En ce sens, l’homéopathie peut être considérée 
comme une véritable médecine quantique dont 
l’usage peut être appliqué à de nombreux do-
maines : santé humaine & animale, maraîchage & 
agriculture, suppléments alimentaires, etc... 

Avec l’éveil des consciences en émergence sur 
la planète et la reconnaissance grandissante de 
la dimension énergétique du vivant, l’avenir de 
l’homéopathie ne peut être que radieux !

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : Homéopathie et physique quantique - Leurs liens et leurs fondements communs de M. Kaïci aux 
Ed. Médicis • Homéopathie, connaissances et perspectives d’A. Horvilleur, C-A. Pigeot & F. Rérolle aux Ed. Elsevier 
Masson • L’homéopathie enfin prouvée - Médecine du futur et art de guérir de B. Gray aux Ed. Trédaniel • Le 
médecin quantique du Dr A. Goswami aux Ed. AdA • Médecine quantique et biologie, DVD de conférence de J-J. 
Crèvecoeur, britishhomeopathic.org, homeopathic.com & homeopathie-unio.be
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La Relaxotherapie® est directement issue de l’expérience et du travail 
clinique spécialisé du Centre de Relaxothérapie® et de Prévention au niveau 
du stress chronique et traumatique.  Notre formation est certifiante et vise le 
corps physique, mental et émotionnel. 

L’Ecole de Relaxothérapie® vous propose d’acquérir rapidement un outil 
complémentaire efficace, utile à nombre de pratiques professionnelles dans 
les domaines de la santé, de la thérapie et du bien-être, par une formation de 
150h, des supervisions et un suivi de 6 mois.
 
 Contenu didactique : 
 •  bases théoriques approfondies en physiologie, psychologie 

 appliquée et sciences neurocognitives ; 
 •  apprentissage pas-à-pas d’une technique et d’une gestuelle précise;
 •  acquisition d’une méthode synthétique de psychothérapie  

adaptée aux problématiques du stress, de l’anxiété et du burnout.

 Dates 2015 : 1er cycle 2015
 • Module 1 - tronc commun 11 au 15 mars 
 •  Module 2 - technique pour praticiens 23 au 27 mars  

 + 3 samedis matins 6 +13 + 20 juin
 •  Module 3 - méthode pour cliniciens 6 au 10 avril  

 + 3 samedis après-midi 6 +13 + 20 juin  

 Inscriptions : 
02 / 649 36 46 • info@relaxotherapy.com • www.relaxotherapy.com

LA RELAXOTHERAPIE®

C’est avec plaisir que 
nous vous convions à 
fêter les 25 ans de la 

Relaxothérapie®, 
(conférence et repas), 

le vendredi 8 mai 
de 12h30 à 16h30, 

à la Fondation 
Universitaire à Bruxelles.  

Le + d’info sur notre site,
 icone invitation 25 ans

(réservation indispensable).

Invitation

Information et inscription : Nathalie Nicosia · +32 (0)4 221 58 68 www.eeaward.be
Envoyez vos dossiers pour le 1er avril 2015

Une institution 
administration, école, 

université, hôpital, maison 
de jeunes, mouvement 

de jeunesse,...

Une entreprise 
 industrielle, de services, 

de construction, de commerce, 
de transport...

Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
Le premier Prix qui vise à récompenser l’ensemble des acteurs engagés 
et innovants dans le domaine de l’énergie et de l’environnement

Une ville ou 
une commune

P R E M I E R  

P A R T E N A I R E

2015

Un citoyen 
à titre privé ou dans le 
cadre de vos activités 

 professionnelles

Participez gratuitement 
au Prix pour faire valoir votre savoir-
faire, vos réalisations, vos efforts et vos 
contributions à la société de demain !

Des entreprises et institutions leaders 
dans les domaines de l’environnement 
et de l’énergie remettront 8 Prix dans 
le cadre d’un prestigieux événement 
médiatique le 3 juin 2015.

Vous êtes

MAGAZINE

Référence Média
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Eloge de 
l’artisan
Luc Templier et Luc Viatour
Ce livre est né à l’initiative de 3 
«Groupes d’Action Locale» qui 
se sont associés pour développer 
des projets en faveur du secteur 
de l’artisanat, sur un territoire de 
13 communes belges contiguës. 
Ils se sont adjoints un 4ème par-
tenaire, référant en la matière, 
La Spirale, Centre des Métiers 
d’Art, situé à Hamois. L’initiative 
est judicieuse, nécessaire et sera 
pérenne, car l’artisanat, bien que 
secteur influent de l’économie 
rurale, manque de visibilité et 
bénéficie d’une image souvent 
faussée. Sans organisation, il 
risque fort de continuer à vivoter 
à l’ombre de l’économie de mar-
ché mondialisée.

(Editions Weyrich, 152 pages)

Le corps, un être 
en devenir
Philippe Petit
L’histoire des origines de la Vie au 
travers de la paléontologie a per-
mis à l’auteur, ostéopathe depuis 
30 ans, d’expliquer ses résul-
tats en ostéopathie, notamment 
sur les systèmes nerveux, les 
hormones, les prises de poids. 
Il démontre qu’il est possible 
d’utiliser ce fort potentiel évolutif 
en retrouvant et en travaillant les 
traces toujours présentes de nos 
origines très anciennes. Cette 
opportunité biologique montre 

que des solutions de guérison 
existent pour chacun.

(Editions Dangles, 288 pages)

Le Tarot de 
Marseille et la 
roue astrologique
Jean Bouchat
Le tarot de Marseille recèle une 
multitude de symboles cachés. 
Chaque couleur, chaque objet, 
chaque direction du regard, de 
la marche, chaque geste des per-
sonnages a toujours un sens. 
Quel que soit le domaine, la pra-
tique de la «Roue astrologique» 
permet d’aborder l’ensemble 
de la vie du consultant et de 
répondre à toutes les questions 
qu’il se pose. Associant ici les 
arcanes majeurs du tarot de 
Marseille à l’analyse astrologique, 
cet ouvrage clair et pédagogique 
est destiné aussi bien aux pro-
fessionnels des arts divinatoires 
qu’aux débutants désireux de 
comprendre un tirage.

(Société des écrivains, 186 pages)

Ayurvéda jour 
après jour
Lydia Bosson
L’Ayurvéda nous donne avec 
une grande sagesse les clés pour 
retrouver la paix et la sérénité, 
pour vivre dans la joie et créer 
notre propre équilibre psycho-
émotionnel. Dans ces temps 

d’incertitude où nous devons 
quitter d’anciennes attitudes et 
changer les habitudes de notre 
mental, il est plus important que 
jamais d’intégrer des notions qui 
permettent de garder la clarté 
d’esprit et la santé du corps.
(Editions Amyris, 192 pages)

Déjeuner  
en herbe
Pierre Billiet
L’auteur, naturopathe, thérapeute 
holistique®, prof. de Tai Chi, 
de Qi Gong et de méditation, 
est aussi papa de deux enfants. 
Ses expériences très «Yin-Yang» 
: études en Sciences-Eco, travail 
dans la finance à Bruxelles et un 
an et demi de vie dans un temple 
taoïste sur le mont Mucha à 
Taïwan, l’ont amenés à voir le 
monde et son alimentation avec 
une plus grande conscience. Son 
second ouvrage présente tout ce 
que nous devons savoir sur l’ali-
mentation des petits gourmands 
de 2 à 22 ans, source de plaisir 
et de cohésion familiale. 

(Editions Crescendo, 180 pages) - 
Cocktail-présentation du livre le 8/2 
15h à Lasne : voir «avant-première» 
section agenda «au jour le jour».

La spiritualité, 
moi et les autres
Ferdinand Wulliemier
Lorsque notre carapace défen-
sive s’amincit sous l’effet d’une 
pratique spirituelle efficace, 

à lire
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notre manière d’interagir avec 
nos semblables et avec la nature 
change aussi. Un tel saut évo-
lutif s’accompagne d’inévitables 
souffrances, car un changement 
de cette ampleur nous oblige à 
transcender notre représentation 
du monde et des êtres vivants, à 
commencer par celle que nous 
avons de nous-mêmes. Il n’est 
alors plus possible de nous sentir 
séparés des autres, ce qui modi-
fie passablement la donne ! Après 
avoir vécu une telle expérience, 
l’auteur, médecin psychiatre et 
psychothérapeute, propose 7 
principes de base pour favoriser 
une approche spiritualisée des 
rapports humains. 

(Editions Recto Verseau, 190 pages)

Les maladies 
des ondes
Gérard Dieuzaide
Il ne fait plus aucun doute 
aujourd’hui que le «smog» 
électromagnétique dont nous 
sommes enveloppés, comme 
l’effet des matières que nous 
portons [prothèses, vêtements, 
etc…], ont une lourde res-
ponsabilité dans de nombreux 
troubles de santé : fibromyalgie, 
fatigue chronique, maux de tête, 
cervicalgie, vertiges, troubles 
du sommeil et du rythme car-
diaque, dépressions, maladies 
orphelines,… Le fonctionne-
ment du vivant est électrique et 
magnétique et interagit néces-
sairement avec son environne-
ment. L’auteur identifie, dans 

cet ouvrage très documenté, les 
différentes sources de perturba-
tions électromagnétiques, leurs 
conséquences sur notre santé, et 
propose des solutions concrètes 
pour s’en protéger efficacement.

(Editions Dangles, 240 pages)

L’écologie vue 
du Sud
Mohammed Taleb
À la fois théorique et pratique, 
l’écologie du Sud est avant tout 
une démarche d’alternatives 
et de résistance. Cet ouvrage 
donne une voix à cette parole 
méconnue à travers un choix 
d’exemples significatifs et por-
teurs d’une dimension univer-
selle. Du Burkina Faso aux luttes 
paysannes indiennes, en passant 
par le Mouvement des «sans 
terre» au Brésil et la résistance 
écopaysanne palestinienne, l’au-
teur retrace une aventure éco-
logique faite de spiritualité, de 
justice sociale et de pluralisme 
culturel. Écouter le Sud, c’est 
faire avancer le Nord.

(Ed. Le Sang de la Terre, 244 pages)

Ces paroles qui 
nous sauvent
Elaine Kibaro
Dans ce livre, construit comme 
un cahier d’exercices et préfacé 
par Jacques Salomé, nous pou-
vons faire le bilan de nos acquis 
et de nos manques, puis mettre 

en mots et en pratique ce que 
nous apprenons sur le pouvoir 
créateur des paroles que nous 
prononçons et qui peuvent chan-
ger notre vie. Il est le fruit de 30 
ans d’expérience personnelle et 
d’enseignement de l’auteur sur la 
puissance créatrice de la parole. 
En bonus, 365 «Oracles béné-
dictions» pour chaque situation 
de notre vie.

(Ed. La Providence, 110 pages)

Les Huiles 
essentielles 
contre le stress, 
les maux de l’âme 
et les maladies 
sychosomatiques
Jean-Marc Harel-Ramond
Peu d’ouvrages abordent de 
manière aussi spécifique les ver-
tus des huiles essentielles pour le 
soulagement des problèmes psy-
chologiques ou ayant une cause 
psychologique. L’auteur explique 
quelles H.E. utiliser pour dépas-
ser, par exemple, une jalousie, 
une timidité, une colère, pour 
sortir d’une déprime, alléger 
un stress intense et même se 
remettre d’un décalage horaire ! 
Dans une seconde partie, il 
expose les remèdes destinés à 
guérir les maladies psychosoma-
tiques. Une future référence !

(Editions Bussière, 268 pages)

à lire
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Une coopérative sociale 
poUr des fUnérailles 

écologiqUes et abordables

Depuis un peu plus d’un an, la société coopérative Alveus propose l’organisation 
de funérailles éthiques et les plus écologiques possibles à des prix équitables 
partout en Belgique. Ces quelques mots résument un engagement que la 
coopérative a fait le choix d’assumer, même si la mode du greenwashing rend 
le public averti de plus en plus méfiant. Ainsi, mieux qu’une promesse, ces 
engagements ont été inscrits dans les statuts - la raison d’être - de la coopérative 
qui doivent obligatoirement être respectés sous peine de sanctions.

En quelques mots, c’est quoi des funérailles écologiques ?
Cédric V. : Pour nous ce sont des funérailles dont toutes les étapes ont été
analysées et repensées pour être les moins néfastes possibles pour 
l’environnement. Pour cela, nous développons de nombreuses alternatives et 
faisons beaucoup de pédagogie, notamment sur notre site internet où vous 
trouverez pléthore d’informations d’ici peu. Nous savons cependant que le 
choix de funérailles écologiques n’est pas encore évident pour tout le monde, 
et nous nous efforçons alors de garder cet aspect relativement discret pour les 
personnes peu sensibles à la question. Les funérailles que nous personnalisons 
avec les familles peuvent être ainsi des plus traditionnelles au plus originales.

Les funérailles ordinaires sont déjà si chères, des obsèques vertes doivent 
l’être encore plus ?
Cédric V. : Non car là encore, nous apportons une réponse : nos funérailles 
écologiques proposées sont moins chères que celles plus « conventionnelles »,
pour ne pas dire industrielles, et
nous pouvons vous proposer
nos services à des prix
largement inférieurs à ceux 
pratiqués habituellement par les
autres sociétés de pompes funèbres. Un
enterrement est ainsi déjà possible à partir de
900€ et coûte en moyenne moins de 2000€ tout
compris et nous insistons bien sur le fait qu’il s’agit de
l’organisation des funérailles complètes et non du cercueil seul ...

Alors on pourrait penser qu’elles sont bâclées ou de moins bonne qualité …
Cédric V. : Certainement pas, et c’est d’ailleurs notre leitmotiv : nous ne 
proposons pas du low cost mais du fair cost. Cela veut dire des funérailles 
avec un prix équitable qui reflète le travail accompli et les matériaux utilisés, 
sans marges abusives et absurdes. Notre philosophie est de les proposer 
volontairement à un prix raisonnable, même en sachant que dans une 
situation aussi traumatisante que la perte d’un proche, il y a peu de chances 
que la famille compare ailleurs. C’est une question d’éthique professionnelle 
et c’est pour ça que nous avons décidé d’appeler cela des funérailles fair cost 
- prix équitable - par opposition au low cost - bas coûts - devenu péjoratif.

Est-ce donc ça des funérailles éthiques ?
Cédric V. : Pas seulement, car ce sont donc des funérailles où l’on ne profite 
certes pas de la situation que vivent les familles mais également des funérailles où 
l’on n’abuse pas de stratagèmes pour acquérir de force une clientèle vulnérable. 
Chez nous, pas de dessous-de-table et autres commissions opaques distribués 
dans les maisons de repos, hôpitaux, administrations, etc. pour récupérer les 
familles endeuillées. Il est toutefois possible que l’on nous recommande suite 
à la qualité de notre travail mais dans 
tous les cas, nous conseillons de rester 
vigilant et de ne jamais accepter que l’on 
vous force la main, le choix d’un pompes 
funèbres est et doit rester un libre choix 
pour les familles et les proches.

Renseignements ?

www.alveus.coop
0 800 123 20

Permanence  24h/24  -  7j/7

- COMMUNIQUÉ -
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nos services à des prix
largement inférieurs à ceux 
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Cédric V. : Certainement pas, et c’est d’ailleurs notre leitmotiv : nous ne 
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situation aussi traumatisante que la perte d’un proche, il y a peu de chances 
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La cuisine japonaise
Saveurs, art & raffinement

La cuisine nippone connaît un énorme succès 
dans le monde entier et l’on comprend aisément 
pourquoi quand on explore les saveurs uniques 
de cet art culinaire raffiné. Découverte.

Traditionnellement, la cuisine japonaise est 
constituée de poissons, de riz ou de nouilles, de 
légumes et d’algues, généralement assaisonnés 
avec des condiments locaux. Il est fréquent de 
manger en accompagnement une petite soupe 
miso [à base de pâte fermentée de soja et de 
riz ou d’orge, au goût prononcé et salé], ainsi 
que des légumes macérés appelés tsukemono, 
le tout en utilisant des baguettes. Les plats les 
plus typiques sont bien évidemment les sushi 
et sashimi, les nouilles udon [à la farine de blé 
tendre] et soba [à la farine de sarrasin], les plats 
à la sauce teriyaki [viande, poisson ou crustacés 
grillés dans une sauce soja sucrée], ainsi que le 
töfu [aliment d’origine chinoise issu du «caillage» 

du lait de soja] et le nattö [haricots de soja fer-
mentés]. Les Japonais ont aussi importé des 
recettes qui ont été adaptées et sont ensuite 
devenues des classiques, comme les fritures 
tempura [beignets légers de légumes ou de 
fruits de mer], le katsudon [bol de riz chaud sur-
monté d’une tranche de porc panée, puis cuite 
avec un œuf battu], le riz au curry ou les rämen 
[pâtes dans un bouillon à base de poisson ou de 
viande]. Il existe également des boissons [thé, 
alcool de riz] et des pâtisseries [wagashi] typi-
quement japonaises. On trouve de nombreux 
ustensiles spécifiques à cette cuisine, notam-
ment des couteaux, l’art de la coupe étant très 
développé au Japon.
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www.vajra.be/shop
www.vajra.be 02 731 05 22 

info@vajra.be
Une gamme complète pour les magasins naturels, épiceries fines, restaurants, collectivités, écoles et marchés biologiques.
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Le poisson est commun dans la cuisine tradi-
tionnelle japonaise, il est souvent grillé, mais 
peut également être servi cru sous forme de 
sashimi [fine tranche], de sushi [fine tranche 
sur riz] ou de makisushi [littéralement «sushi en 
rouleau», entouré d’une feuille d’algue nori]. 

Historiquement, la cuisine japonaise utilise peu 
de viande, mais avec la modernisation du Ja-
pon dans les années 1860, des plats à base de 
viande, tels que le célèbre tonkatsu [porc pané 
et frit], sont devenus beaucoup plus communs.

Une des caractéristiques de l’alimentation ja-
ponaise traditionnelle est l’utilisation parcimo-
nieuse d’huiles, de graisses et de produits lai-
tiers. Par contre, l’utilisation d’ingrédients tels 
que la sauce soja, le miso et l’umeboshi [pâte 
de prunes salées] tend à entraîner une haute 
teneur en sel dans les plats.

Assaisonnements japonais

La cuisine japonaise est généralement assaison-
née avec une combinaison de dashi [bouillon à 
base d’algue kombu et de bonite séchée, une 
variété de poisson proche du thon], de sauce 
soja, de saké [alcool de riz], de mirin [saké doux 
et sucré], de vinaigre, de sucre et de sel. 

Une fois que le plat principal est cuit, des épices 
telles que du gingembre haché et diverses 
herbes - comme le mitsuba [persil japonais] 
ou le shiso [«Pérille de Nankin», de la famille 
des menthes] - peuvent être ajoutées comme 
garniture piquante [tsuma]. Avec des plats plus 
doux, une cuillerée de wasabi [pâte piquante à 
base d’une racine proche du raifort], de daikon 
râpé [radis blanc] ou encore de moutarde japo-
naise peuvent être fournis à titre de condiment. 

Nori, kombu, wakame ou encore hijiki, des 
algues comestibles, sont très présentes dans la 
cuisine japonaise. Elles sont riches en vitamines 
et minéraux et sont très peu caloriques. Leurs 
utilisations sont nombreuses. Incontournables 
lorsqu’il s’agit de sushis ou de soupes miso, elles 
peuvent aussi être utilisées en salade ou pour 
parfumer les plats. La saveur de chaque type 
d’algue est unique et ces véritables «légumes de 
mer» permettent une cuisine saine, équilibrée 
et originale.

Repas & coutumes

Au début du repas, la formule équivalente au 
«bon appétit» est itadakimasu qui signifie «je 
reçois humblement». On utilise également 
l’expression française, japonisée en «bonapeti». 

La saveur de chaque 
type d’algue est unique 
et ces véritables 
«légumes de mer» 
permettentune cuisine 
saine, équilibrée 
et originale.©
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Équilibre
Science laboratoires

&

Disponibles dans une sélection de points de vente :
(votre boutique préférée n’est pas répertoriée ? Demandez-lui de nous contacter)

BELGIQUE
1040 Etterbeek : L’Essence-Ciel ✆ 02-732 87 02 • 1050 Ixelles : Bio 
Shanti ✆ 02-647 88 60 • 1150 Stockel : Sequoia ✆ 02-771 68 38 • 1150 
Woluwe-St-Pierre : Bio World ✆ 02-772 62 97 • 1160 Auderghem :
La Vie Saine ✆ 02-672 63 00 • 1180 Uccle (3 adresses) : Le Comptoir 
Bio ✆ 02-375 05 80, Sequoia ✆ 02-379 01 90, Trinity ✆ 02-345 98 45 
1300 Wavre : Sequoia ✆ 010-77 01 56 • 1380 Lasne : Bio Attitude ✆ 
02-653 60 02 • 1410 Waterloo (2 adresses) : Sequoia ✆ 02-357 00 90,
L’Acacia ✆ 02-351 45 51 • 4100 Seraing : Boutique Santé ✆ 04-338 28 33
4101 Jemeppe/Meuse : Biosana ✆ 04-231 20 66 • 4130 Esneux :
Que F’Hair ✆ 04-380 54 80 • 4300 Waremme : Pharmacie Blairvacq 
✆ 019-33 91 91 • 4900 Spa : Sanoriz ✆ 087-77 11 50 • 4910 Theux :
Bio Fagnes ✆ 087 788 488 • 5030 Gembloux : La Clé des Champs 
✆ 081-61 37 98 • 5300 Andenne : Bio & Co ✆ 085-21 18 10 • 6000 
Charleroi : Centre Bastin ✆ 071-41 10 26 • 6700 Arlon : Centre 
Marina ✆ 063-42 49 11 • 6760 Virton : Estea ✆ 063-45 71 21 • 6820 
Florenville : Dame Nature ✆ 061-31 49 39 • 7000 Mons : La Huchette 
✆ 065-31 52 10 • 7060 Soignies : L’Herboristerie ✆ 067-55 75 06

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
4067 Esch/Alzette : Biovie & Bio Natura, 1 rue du Commerce ✆ 53 00 93
6171 Godbrange : Initial LU (P. Meyer), 13 Am Hesselter ✆ 26 78 38 79
Info et vente à distance au  

 02 318 84 94
www.bio5.be • www.biokilos.be

communiqué

Surpoids
En� n une solution minceur bio
réellement e�  cace et responsable!
BIO KILOS® graisses rebelles est un comprimé minceur 
bio dont la popularité ne cesse de croître. Il est desti né : 
 • aux femmes et aux hommes de plus de 40 ans dont 
l’alimentati on est équilibrée mais qui souff rent de kilos 
incrustés depuis des années et qui exigent des ingré-
dients d’un très haut niveau de pureté ;
 • aux personnes gourmandes de tout âge qui assument 
leur péché mignon, mais qui veulent au moins stabiliser 
leur poids afi n de préserver leur santé sur le long terme ;
 • aux périodes d’excès de table (voyages, fêtes...) — en préventi on 
avant et pendant l’évènement ou pour retrouver la ligne après.
Une solution minceur responsable
Le succès de la formule de BIO KILOS® ti ent au fait qu’elle agit sur tous les fronts :

 • sti mulati on de la thermogenèse (thé vert, guarana, maté) afi n de brûler les graisses 
(comme lors d’un sport) et de combatt re au maximum l’eff et yoyo de fi n de cure ;
 • aide vers un équilibre alimentaire opti mal (spiruline, nopal, gymnema) ;
 • protecti on de l’immunité et de la vitalité (acérola, extraits de pépins de raisin et de 
pamplemousse), trop souvent négligées lors d’une phase de perte de poids. Cet aspect 
est parti culièrement important en cett e période hivernale où l’organisme a besoin d’être

soutenu à cause du froid et de la fati gue. Votre santé est ainsi respectée et les résultats renforcés car 
une personne en pleine forme brûle davantage de calories qu’une personne aff aiblie ou déprimée.
3 comprimés par jour. Résultats visibles dès 2 à 3 semaines. Prix conseillé : 49,80 € pour 1 mois.

Chute des cheveux
La réponse bio de référence pour + de croissance et de volume
Depuis déjà 7 ans, les comprimés BIO 5® chute des cheveux révoluti onnent le concept de l’anti chute 
capillaire en Europe en proposant une réelle alternati ve effi  cace et 100% bio aux forti fi ants vitaminés.

2ème année
de succès

Agissez en� n sur la cause du problème !
Le choix d’un anti chute capillaire inadapté peut 
provoquer des décepti ons. En cas de chute an-
drogénique (parfois appelée aussi “chute hormo-
nale”), il est essenti el d’agir sur la cause réelle 
du phénomène, c’est-à-dire la surproducti on de 
5-alpharéductase. C’est le secret du succès de 
BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
 • en préventi on pour les jeunes gens dont les 
antécédents familiaux (père, frères) font craindre 
une future alopécie et qui veulent agir dès les 
premiers signes ;
 • pour les femmes dont les modifi cati ons hor-
monales dues à la ménopause ou à l’après-gros-
sesse provoquent une perte de densité et de 
volume, accompagnée parfois d’une chute pro-
noncée ou d’infl ammati ons ;
 • pour les hommes qui désirent freiner une 
chute anormale et sauvegarder leur capital-che-
veux en opti misant les cycles pilaires qui restent.

Un seul comprimé par jour suffi  t.
Résultats visibles dès 6 à 8 semaines.

Prix conseillé : 74,90 € le pilulier pour 3 mois 
(soit moins de 25 € seulement le mois de cure).
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Palais des congrès Liège 

Entrée : 7 €
Pass 2 jours :10 €

100 exposants - 70 conférences - 30 ateliers

www.planete-zen.org

Sam 28 février & dim 1 mars 

Contrairement au repas à l’occidentale où cha-
cun se sert dans des grands plats présentés au 
milieu de la table, le repas à la japonaise pré-
sente les éléments individuellement. Chaque 
convive reçoit, par exemple, du riz dans son 
propre petit bol et divers plats en portions indi-
viduelles. Ainsi, des plats aux notes aromatiques 
différentes peuvent être servis en même temps, 
soit séparément, soit se retrouver ensemble sur 
une «plaque» individuelle. 

Au niveau des us et coutumes, on notera qu’il est 
très apprécié de manger un plat de riz jusqu’au 
dernier grain ou encore qu’il est peu poli de se 
servir soi-même à boire. La pratique courante 
étant de servir son voisin [même si son verre est 
déjà quasiment plein], ce dernier comprendra 
qu’il est souhaitable qu’il remplisse votre verre à 

son tour. Il est également très déplacé de planter 
ses baguettes à la verticale dans son bol de riz : 
c’est un geste utilisé avec les bâtons d’encens et 
réservé aux offrandes pour les morts... 

Et ne vous étonnez pas de certaines pratiques, 
normales dans la culture japonaise, que l’on 
ne fait généralement pas en Occident : par 
exemple, quand les nouilles sont trop chaudes, 
nombre de Japonais les aspirent bruyamment, 
cette «politesse» témoigne des efforts pour ne 
pas se brûler alors que la qualité du plat incite à 
le manger sans attendre… Enfin, lorsqu’on n’a 
pas préparé soi-même le repas, on se lève de 
table en annonçant «gochisösama deshita», litté-
ralement : «c’était un festin» !

Olivier Desurmont

Au début du repas, la formule équivalente 
au «bon appétit» est itadakimasu qui signifie 
«je reçois humblement». 
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«Bali, l’île des dieux» 

Voyage initiatique sur le thème du masculin et 
du féminin sacrés, par le yoga, la méditation, 

la marche consciente,…
du 24/4 au 10/5/15

Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be 
www.ressourcements.be   

Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 

Séverine Buyse 
Co-animatrice 

Enseignante de 
Kundalini Yoga, 
Coach, pratique 

le Yoga et la 
méditation depuis 

15 ans.

  Ateliers pratiques et présentations du voyage : lun. 9/2 de 20h à 
22h30, mer. 25/2 de 19h à 22h et lun. 9/3 de 19h à 22h

Joëlle Thirionet
Co-animatrice  
Psychothérapeute, 
Formatrice en  
Thérapie Psycho-
Corporelle  
Evolutive®

“La” literie naturelle 
par excellence chez

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

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges 
ergonomiques • peintures biologiques

Shop : 8H30-19H - Resto : 12h-14h
Légumes biologiques frais tous les jours. 

Conférences et cours de cuisine macrobiotique.

Carte de fidélité : double point sur les légumes bio
Remise de 10% sur les grands conditionnements

Kartuizersstraat, 66, Rue des Chartreux 
1000 Brussels - Tel : 02 511 94 02

den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be

natural food shop & 
macrobiotic restaurant
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Parmi la liste des bonnes résolutions des parents, surtout quand 
on a des ados, il y a l’envie de réussir à les divertir afin qu’ils 
passent moins de temps devant les écrans. Alors on bouge!

Février est souvent le mois des sports d’hiver. Si  vous ne partez pas, 
c’est l’occasion de tester une de nos trouvailles !

famille

par Vanessa Jansen

Découvrir Bruxelles  
de manière insolite
Il y a mille et une manières de partir à la décou-
verte de Bruxelles, son patrimoine architectural 
et sa culture. Pour susciter l’intérêt des enfants 
et vivre un beau moment ensemble, il faut que 
ce soit ludique avant tout ! C’est ce que propose 
« Gemotions », une plateforme de création et 
d’animation de jeux de pistes par SMS. Equipés 
d’un simple GSM (pas nécessairement un smart 
phone), laissez-vous entraîner par Peter Pan, une 
danseuse folle et répondez à des énigmes pour 
visiter la Grand Place, le Sablon et les autres lieux 
historiques de la ville. Le parcours fait environ 
5km (3h) et est accessible aux enfants dès 7ans, 
mais sa version courte, 2h, est, sans conteste, 
plus adapté aux familles avec de jeunes enfants. 
Pendant la balade, il est possible de mettre le jeu 
sur pause afin de s’arrêter pour boire un choco-
lat chaud ou manger une gaufre ! Le principe est 
simple : on s’inscrit sur le site, on achète le jeu, on 
le télécharge et l’on y va !
La plateforme propose des jeux de pistes dans 
plusieurs villes comme Liège et Namur  ainsi que 
des villes hors de nos frontières, comme Paris. 
Certains sont construits autour de thématiques : 
la BD à Bruxelles, Bruxelles et le monde du cho-
colat, l’Art nouveau à Ixelles…
Lors de la découverte d’une ville, si vous n’avez 
pas accès à Internet via votre GSM, se munir d’un 
plan de la ville peut rendre la visite plus facile.
www.gemotions.be/fr/jeu-104-bruxelles-insolite

Balades en voiture  
en Brabant wallon

Si les longues balades à pied ne sont pas trop 
votre dada, optez pour l’option voiture !
Deux circuits touristiques de 52km ou 60 Km 
vous invitent à sillonner 5 communes du Bra-
bant wallon au son de 17 histoires et légendes, 
racontant l’histoire et le patrimoine local (fichier 
audio fournit). Au départ de la superbe Abbaye de 
Villers-la-ville, le roadbook vous emmènera à tra-
vers Chastre, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-
Guibert, Villers-la-Ville et Walhain. Cà et là, des 
petites visites à pied sont prévues. 

Le roadbook est disponible à l’accueil de la Maison 
du Tourisme à Villers-la-Ville (entrée de l’Abbaye) 
ou téléchargeable sur le site web: www.paysde-
villers-tourisme.be

Et si vous voulez quand même avoir l’impression 
d’être à la montagne …
Direction le complexe « Ice Mountain Adventure Park » à Comines où deux pistes de « vraie » neige 
avec tire-fesses et tapis de remontées mécaniques vous invitent à découvrir les joies de la glisse, mais 
indoor pour une neige garantie. Le matériel se loue sur place et des moniteurs diplômés encadrent ceux 
qui ont besoin de leçons. 
Rue de Capelle 16, 7780 Comines. www.ice-mountain.com

©
 Shutterstock
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L’affaire de Charlie Hebdo n’en finit pas 
de surprendre les analystes du monde 
entier. Si la presse est unanime à dénon-
cer le terrorisme, certains y voient une 
manipulation de plus. Et pour l’exercice 
de notre liberté, il est intéressant de 
s’interroger...

En effet, dans les heures qui ont suivi les faits, 
l’identité des terroristes est révélée, preuve à 
l’appui, car ils «égarent» une pièce d’identité 
dans la voiture qu’ils abandonnent... Quelle 
aubaine pour les enquêteurs ! Instantané-
ment, tous les médias publient les photos des 
visages et les biographies associées. Même si 
les martyrs auto-proclamés ne s’embarrassent 
habituellement pas de masques, notons que 
ces présumés coupables, jusqu’à l’assaut de leur 
exécution, resteront - eux - cagoulés... Que 
l’identité des coupables, plus pantins que mar-
tyrs, soit confirmée ou non devient finalement 
secondaire, puisque cette médiatisation a pro-
bablement une autre fonction, plus importante 
que celle que l’on veut bien nous faire croire.  

Ainsi quelques journalistes et enquêteurs indé-
pendants* posent une question qui peut être 
éclairante : à qui cela profite-t-il ? 

La réponse se trouve souvent dans les décla-
rations «officielles» qui accompagnent les faits 
et les projets de lois liberticides qui suivent 
juste après. Etant en état de choc, les citoyens 
deviennent, en effet, très réceptifs aux discours 
qui leur sont adressés et repris en cœur par les 
grands groupes de presse.
Le discours officiel de François Hollande le 
7/1 reprend ainsi les points-clefs de la « pro-
pagande » classique : création de héros autour 
desquels se cristallise le sentiment national [«...
ces hommes sont morts pour l’idée qu’ils se 
faisaient de la France, c’est-à-dire la liberté»] ; 
confusion des valeurs [«…ce message de paix, 
de tolérance que nous défendons aussi à travers 
nos soldats pour lutter contre le terrorisme et le 
fondamentalisme] ; préparation à la guerre, en 
nourrissant la tension et la peur [«…des forces 
de sécurité vont être déployées partout là où 
il peut y avoir le début d’une menace»] ; mise 
en garde à qui pensera autrement [«…c’est un 
impératif d’unité nationale auquel nul ne peut 
et ne doit se soustraire»]..mais alors où est la 
liberté de penser ? 

Bref, cette attaque permet de convaincre l’opi-
nion publique que la civilisation occidentale est 
«menacée» par ceux qui cherchent à détruire 
les valeurs qu’elle incarne. Il faut donc «se dé-
fendre», en potentialisant les forces militaires 
partout où surgit cette «menace». 

Il suffit d’observer les lois liberticides qui sont 
désormais proposées pour apporter les «solu-
tions» qui ne représentent, évidemment, qu’une 
forme d’asservissement de plus... (à suivre).

Charlie Hebdo & Co… à qui cela profite-t-il ? 

autant savoir

Une société prête à sacrifier un peu de liberté 
contre un peu de sécurité ne mérite ni l’une, 
ni l’autre, et finit par perdre les deux.
[Benjamin Franklin]

•  Voir les articles «Nous ne sommes pas tous Charlie» d’A. Penasse sur kairospresse.be,
•  «Qui a commandité l’attentat contre Charlie-Hebdo?» de T. Meyssan et 
•  «La nouvelle sainte croisade» de M. Dinucci sur voltairenet.org
•  Voir également la vidéo de Ghislaine Lanctot  en 2013 sur le site d’AGENDA PLUS
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

recherches - scientifiques et spiri-
tuelles - concernant la réalité "non-
ordinaire". Avec Corine Sombrun, 
Marion Beauregard, Emma-
nuel Ransford, Stéphane Allix, 
Pierre-Yves Albrecht, Daniel 
Meurois. Centre Cult. de Woluwé-
St-Pierre. Avenue Charles Thiele-
mans 93. 1150 BXL. 02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be 

Spiritualité : clé d'un 
management vivant ?
11/2. 19h15. Peut-on diriger avec 
son âme ? Les épreuves des diri-
geants et la spiritualité. Antoine 
Henry De Frahan, consultant en 
management, Joël Van Cauter, 
philosophe et économiste. Librairie 
Uopc. Av. Gustave Demey, 14-16. 
1170 BXL. www.philoma.org

Les yeux de l'amour.
12/2. 20h-22h. Pour trouver la per-
fection, il nous faudra faire un saut 
de conscience, vers une nouvelle 
compréhension, celle du Cœur... 
Bettina De Pauw, psychologue, 
philosophe. Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BXL. Tetra. 02 2771 28 
81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Conférence du Troisième 
Pôle : le plaisir. 

Bruxelles
Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
6/2. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous 
informer sur les activités de l’Ecole 
et participer à une sensibilisation 
en massage sensitif belge à 18h30. 
Corinne Urbain, gestalt théra-
peute, Sylvie Van Dosselaere, 
Carole Urbain, praticiennes en 
massage sensitif belge. Salle Danaé. 
Rue Augustin Delporte, 89. 1050 
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Sommeil, alimentation et 
mode de vie.
9/2. 20h-22h. Quels sont les ingré-
dients d'un bon sommeil ? Notre 
chronotype : sommes-nous du soir 
ou du matin, vivons-nous dans les 
horaires qui nous conviennent ? 
Dominique Mean, médecin. Av. 
Besmes, 84. 1190 BXL. 02 538 07 
61. domean53@gmail.com - www.
domean.net

FORUM : Les mondes de  
l'invisible. 
7/2. 9h30-18h30. Une journée 
pour faire le point sur les dernières 

13/2. 19h-22h. Marianne Hubert 
montre une nouvelle manière de 
voir la vie pour y découvrir le fil 
rouge qui mène droit vers l'expé-
rience du divin au quotidien. Piano-
fabriek. Rue du Fort, 35. 1060 BXL. 
0477 502 431 . info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be. Voir 
avant première en page en stage 

La sauvegarde des semences.
19/2. 20h-22h. Tel est l'enjeu de 
notre alimentation de demain... 
Franz Adams, producteur de 
semences. Centre Les Sources. 
Rue Kelle 48. 1200 BXL. Terre & 
Conscience. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

La Calligraphie Tibétaine.
20/2. 20h. La Calligraphie 
Tibétaine et le mantra du Bouddha 
de Médecine, ses relations avec la 
pratique. Tashi Mannox, artiste 
en calligraphie. Centre d’Études 
Tibétaines. Rue Capouillet, 33. 
1060 BXL. 02 537 54 07. leila.
zitouni55@gmail.com - www.
samye.be

Coaching silhouette méthode 
esprit-corps.
21/2. 13h. Conférence gratuite : 
la silhouette harmonieuse à long 

Jean-Dominique Michel

Soigner avec l’énergie spirituelle

L’aspiration spirituelle de tout être humain est une dimen-
sion essentielle au processus de guérison qui peut être explorée d’une 
manière simple, nuancée et pratique. Fort de son expérience auprès de 
guérisseurs et chamanes de différentes cultures et de ses connaissances en 
anthropologie de la santé, Jean-Dominique Michel dresse des perspectives 
autour de ces pratiques et des formes qu’elles prennent, ici et ailleurs. Sa 
conférence sur le thème « Soigner avec l’énergie spirituelle », sera suivie de 
deux jours de pratique de « Transe et guérison ». Des pratiques universelles 
qui permettent d’être en contact avec des dimensions de soi génératrices 
d’une énergie aussi bienfaisante que vivifiante…

CONFERENCE

Le 26/02 à Bxl

Voir détails page 
suivante

ATELIER

Les 27 et 28/02
à Bruxelles

avant-première

Une société prête à sacrifier un peu de liberté 
contre un peu de sécurité ne mérite ni l’une, 
ni l’autre, et finit par perdre les deux.
[Benjamin Franklin]
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terme réside dans le développe-
ment personnel, car "maigrir, c'est 
dans la tête"! Comment faire ? 
Béatrice Longo, psychothéra-
peute. Rue Ongena, 52. 1090 BXL.  
0476 944 195. beatrice.longo@
skynet.be - www.beatricelongo-
psychotherapeute.be/psychothera-
pie.html

La sagesse du coeur.
24/2. 20h. La clé de la démarche 
gnostique se trouve dans le coeur! 
Y éveiller l'atome-étincelle d'Esprit 
endormi est le point de départ de 
la Transfiguration. Centre culturel 
Elzenhof. Av. de la Couronne, 12. 
1050 BXL. 0475 467 134. info@
rosecroix.be - www.rose-croix.be

Cinq méditations sur la mort, 
sur la vie.
24/2. 18h-19h30. Atelier de lecture. 
A la croisée des pensées chinoise et 
occidentale, François Cheng est ins-
piré par une vision ardente de la vie 
ouverte. Benoît Goffin, licencié 
en histoire, philosophie et sciences 
Religieuses. Rue du Midi, 69. 1000 
BXL. 02 511 79 60. info@voieso-
rient.be - www.voiesorient.be

Soigner avec l'énergie spiri-
tuelle. 
26/2. 20h. Les pratiques de guéri-
son spirituelle suscitent beaucoup 
de questionnements. Jean-Domi-
nique Michel, anthropologue de 
la santé, dresse des perspectives au-
tour de ces pratiques... Les Sources. 
Rue Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 
81. resa@tetra.be - www.tetra.be. 
Voir avant prem. page précédente .

Saisir sa chance : une 

alchimie intérieure.
27/2. 20h. La chance s'exprime 
à travers des chances. Comment 
convertir le négatif en positif. 
Emmanuel Le Bret, astrologue. 
Centre d’Études Tibétaines. Rue 
Capouillet, 33. 1060 BXL. 02 537 
54 07. ananda@samye.be - www.
samye.be

Docteur, je veux maigrir !
2/3. 20h. Quelques pistes pour 
perdre du poids VRAIMENT. Que 
faire pour nous alléger un peu ou 
beaucoup ? Dominique Mean, 
médecin, acupuntrice. Av. Besme, 
84. 1190 BXL. 02 538 07 61. 
domean53@gmail.com

La sophrologie au quotidien.
2/3. 20h. Découvrir les bienfaits 
de la sophrologie. Conférence 
suivie d'un atelier pour ceux qui 
le souhaitent. Thomas, sophro-
logue. Av. Isidore Geyskens, 
39. 1160 BXL.  0485 716 064. 
piperidis7@hotmail.com - 
www.lepar fumdescouleurs.be

Sexualité dans la tradition 
tantrique.
6/3. 20h-22h. Replacer la sexualité 
dans la vision du Vijnanabhairava 
Tantra et d'autres maîtres cache-
miriens pour explorer une vision 
cosmique de la sexualité... Daniel 
Odier, spécialiste du tantrisme shi-
vaïte. Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Découvrir le bon en soi. 
6/3. 19h30-21h. Qu'est-ce qui nous 
empêche de ressentir durablement 
le bon dans notre vie ? Sur réser-
vation. Places limitées. Suivi d'un 

atelier les 7 et 8 mars. Darpan. 
Maison ND du chant d'oiseaux. Av. 
des Franciscains, 3. 1150 BXL. Ben-
jamin. 0475 650 238. en.vie.detre.
be@gmail.com - www.aventure-in-
terieure.ch. Voir avant première en 
«stages» 

La psychanalyse corporelle.
7/3. 15h-16h. La psychanalyse cor-
porelle : revivre son passé par 
le corps sans interprétation pour 
mettre du sens sur son pré-
sent et se réconcilier vraiment. 
Catherine Berte, docteur en 
sciences, Psychanalyste corporelle. 
Chapelle Boondaele. Square du 
Vieux Tilleul, 10. 1050 BXL. 0494 
446 351. catherineberte@gmail.
com - www.berte-psychanalyste-
corporelle.be

«OM SWEET OM». 
7 au 8/3. Le mini salon anti-crise du 
mieux vivre, du penser autrement 
et de la spiritualité. Entrée gratuite. 
Chapelle de Boondael. Square du 
Vieux Tilleul, 10. 1050 BXL. 0495 
373 166. Voir avant première ci-
dessous. 

Etoiles dans le ciel et sur la 
terre : les Divas.
9/3. 20h-22h. Béatrice Van 
Rijckevorsel, astrologue. Hôtel « 
Le Léopold . Rue du Luxembourg 
35. 1050 BXL. Cebesia. 0488 363 
921. www.cebesia.be

Brabant Wallon
"Vivre en couple aujourd'hui"
11/2. 20h. Exploration des terri-
toires de l'intime. A travers des 
exemples de la vie courante 

OM SWEET OM

Le mini salon anti crise du mieux vivre,  
du penser autrement et de la spiritualité.

Bruxelles accueille pour la troisième fois un salon branché sur la spiritua-
lité et le mieux vivre qui plus est, crise oblige, où entrée et conférences 
sont gratuites ! A ce prix-là, que peut-on espérer trouver ? Avant tout, 
une chaleur humaine dans les rencontres qui s’établissent ça et là, mais 
aussi un moment de bien-être que vous offrez par des massages, du 
shiatsu, du yoga, du reiki, une  consultation d’astrologie ou de grapho-
logie un mot réconfortant, etc... En bref, c’est l’opportunité pour vous 
de faire connaître vos activités et de passer un bon moment en toute 
convivialité . 

SALON

Les 7 et 8/3
à Bruxelles

Voir détails page ci-
dessus

avant-première
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Armand Lequeux, professeur 
émérite UCL et sexologue, Anita 
Van Russelt, psychothérapeute 
PCI - sophrologue, proposeront 
des pistes éclairées par la PCI. UCL 
- Auditoire Th. More 54. Place 
Montesquieu, 2. 1348 LLN. 0478 
027 724. info@ipci.be - www.ipci.be

Conférence-Spectacle : Le 
Sourire de Lisa.
23/2. 19h30-20h30. Da Vinci a 
déposé, au coeur de "La Joconde", 
la clé de sa compréhension du 
monde. 500 ans plus tard, seul 
1’homme en détient le secret. 
Jean-Yves Girin, formateur en 
développement personnel / humo-
riste-onemanshow. Au Coeur des 
sens : RestOrant. Traverse d'esope 
12. 1348 LLN. 010 45 68 85 - 0473 
68 38 44. info@aucoeurdessens.
be - www.aucoeurdessens.be

Voyages ressourçant au 
désert : info.
23/2. 20h-21h15. Soirée info +dia-
porama : en Tunisie : "Une semaine 
pour soi" mars 2015... En nov. 2015 
: "Semaine en famille" dès 3 ans 1/2 
et 15 jours en Jordanie. Régine 
Van Coillie, psychologue, théra-
peute, guidance parentale. Rue de 
Bayau, 30. 1435 HEVILLERS. 0475 
409 790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Régression et Mémoire 
cellulaire.
23/2. 20h. Une approche intégra-
tive par l'haptonomie, la régression 
aquatique et le travail sur l'os et la 
mémoire cellulaire pour soigner 
les traumas précoces. Jean-Luc 
Deconinck, psychologue-psycha-

nalyste, Freddy Iokem, Chantal 
De Jonghe, psycho-somotathé-
rapeutes. Tennis Club. Bld Henri 
Rolin, 5b. 1410 WATERLOO. 
Association Belge De Somato-
Psychothérapie. 0476 435 761. 
jldeconinck@yahoo.fr - www.site-
abs.be

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
25/2. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atténua-
tion de divers troubles : TDAH, dys-
lexie/calculie, burnout, dépression, 
stress. Rés. obligatoire. Patrick 
Ghigny, licencié en kinésithéra-
pie (ULB), Alicia Desmedt, psy-
chothérapeute (UCL), Laurent 
Serruys,professeur de Taï Chi 
et de Chinois. Ch. de Braine-le-
Comte, 70. 1400 NIVELLES. 
Centre de Neurofeedback du BW.  
02 318 84 76. contact@neuro-
form.be - www.neuroform.be

Les intestins, notre 2ème 
cerveau. 
26/2. 19h30. L'intestin, organe ex-
trêmement précieux et complexe, 
contient des millions de neurones. 
Comme le cerveau, le tube diges-
tif dispose de neurones connectés 
entre eux qui émettent des signaux 
lui permettant de se contracter et 
de participer à la digestion. France 
Guillain, scientifique, écrivain. Hô-
tel Nivelles-Sud. 1400 NIVELLES.   
info@foodyfood.be. - www.bains-
derivatifs.fr. 0478 120 426. 

Déjeuner en herbe .
8/3. 15h. Coktail-présentation du 
livre sur l'alimentation saine et gour-
mande des enfants et des adultes : 

Déjeuner en herbe. Pierre Billiet. 
Route d'Ottignies, 12. 1380 LASNE.   
0495 172 204. Voir avant première 
ci-dessous .

Liège
Soirée de partage Reiki.
12/2. 19h-21h30. Ouvert à tous les 
initié(e)s. Venez donner et recevoir 
du Reiki dans une atmosphère de 
calme et de paix. (gratuit). Antonio 
Pelaez, enseignant. Rue de la gen-
darmerie, 3. 4560 CLAVIER.  0472 
785 950. reikifamilial@outlook.
com - www.reikifamilial.be

L'Enseignement Toltèque.
12/2. 20h. Don Hector Yvan 
Del Corazon nous guidera vers 
une façon différente de voir notre 
vie, en pleine conscience suivant 
des enseignements toltèques 
anciens. Rue de Wergifosse 22. 
4630 SOUMAGNE.  0472 270 
828. viseco.chauffage@gmail.com - 
www.laconvi.be

Clair ressenti par Frank List.
20/2. 20h-22h. Apprenez à res-
sentir et à mesurer l'énergie vitale 
! Nous allons apprendre à tes-
ter tout ce qui est bon ou en 
dysharmonie pour soi. Frank 
List. rue de Wergifosse 22. 4630 
SOUMAGNE. La Convi. 0472 270 
828. viseco.chauffage@gmail.com - 
www.laconvi.be

Equilibrage énergétique 2.
21 au 24/2. 9h-18h. Nous étu-
dierons les différents paramètres 
énergétiques du corps humain. 
Il nécessite que vous ayez bien 
acquis les pratiques de mesure du 

Pierre Billiet

Déjeuner en herbe

Pierre Billiet est papa de deux enfants, naturopathe, thérapeute holis-
tique®, professeur de Tai Chi,  de Qi Gong et de méditation. Ses expé-
riences très « Yin-Yang » : études de Sciences-Economiques et travail 
dans la finance à Bruxelles, un an et demi de vie dans un temple taoïste 
sur le mont Mucha à Taïwan, l’ont amenés à voir le monde et son ali-
mentation avec une plus grande conscience vers un juste milieu. Loin de 
l’extrémisme de beaucoup d’auteurs. Il vous présente son deuxième livre 
: Déjeuner en herbe : tout ce que vous devez savoir sur l’alimentation 
saine des petits et des grands, source de plaisir et de cohésion familiale.

CONFERENCE - 

PRESENTATION

Le 8/03 à Lasnes

Voir détails ci-dessus
et en pages ‘Livres’

avant-première



Organisent vos stages, formations, ateliers, séminaires, ou événements 
autour du bien-être, des thérapies du développement personnel, 
de l’éducation, de l’écologie, de la spiritualité... 

•  6 salles d’une capacité de 20 à 250 personnes 
•   dans un cadre exceptionnel de 100 hectares dans la  

Haute allée de l’Aude
•  avec hébergement et restauration sur place
•  à proximité de l’aéroport international et de la gare TGV de Carcassonne

Vous êtes thérapeutes, animateurs et organisateurs d’événements, notre  
structure relevant de l’économie sociale et solidaire, assurera l’organisation  
et la communication sur vos activités et/ou ateliers en France et en Belgique.
Vous êtes ainsi assuré d’une large communication au niveau européen. 

Pour que le plaisir soit complet,  notre partenaire l’Espinet offre aussi 
un Centre de Bien-Etre Spa : sauna, hammam, jacuzzi  et possibilités 
de massages, et 1 piscine intérieure chauffée. 1 lac de baignade et 
1 piscine extérieure.

Pour plus de renseignements (tarifs, disponibilités…), 
merci de nous contacter : caluna_france@yahoo.com

& Caluna  
Centre d’Activités et de Loisirs  
Uni-vers la Nature et l’Art 

La réalisation de l’écolieu du Cammas  
Blanc dans l’Aude avance à grand pas. 

Nous avons déjà réunis 80% des attributaires, n’hésitez pas à nous rejoindre 
il reste quelques parcelles de 300 m² à attribuer pour la construction d’habitats
écologiques en bois-terre-paille-bambou à des prix compétitifs, maison BBC 
à partir de 120.000 euros. 

Contact : Charlotte • Tél. 0(0 33) 7 87 75 24 56 • charlotte@ecovillage-france.com 
www.ecovillage-france.com
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niveau 1. Frank List, bioénergé-
ticien. rue de Wergifosse 22. 4630 
SOUMAGNE. 0472 270 828. vise-
co.chauffage@gmail.com - www.
laconvi.be

Chamanisme et neuros-
ciences. 
26/2. 19h30. A quel type d'infor-
mations la transe auto-induite 
donne-t-elle accès ? Quelles sont les 
modifications qu'elle provoque dans 
le cerveau ? Corine Sombrun, 
ethnomusicienne. Salle Acadé-
mique de l'Ulg. Place du XX Aout. 
4000 LIÈGE. 0485 937 639. www.
approche-psychoenergetique.com 
Voir avant première ci-dessous. 

Le meilleur médicament, 
c'est vous !
5/3. 20h15. Frédéric Saldmann, 
cardiologue, nutritionniste, donnera 
les clefs pour reprendre notre santé 
en main et pour consolider tous les 
domaines qui la composent : alimen-
tation, allergies, sommeil, sexualité, 
vieillissement. Palais des Congrès. 
4020 LIÈGE.  04 221 93 69. nadia.
delhaye@gclg.be - www.gclg.be

Hainaut
Méthode ES.
13/2. 19h30-21h. Découvrez 
votre immense potentiel psycho-
énergétique et son impact sur la 
santé, bien-être, gestion de conflit, 
développement & réalisation per-
sonnels. Michel Castillano, for-
mateur, thérapeute, conférencier. 
Séminaire. Rue des Jésuites, 28. 
7500 TOURNAI. 0498 193 298. 
contact@energetiquesante.com - 
www.energetiquesante.com

L'apport des cristaux et des 
minéraux.
7/3. 12h55. Lithothérapie, miné-
raux, bijoux pour le plaisir des 
yeux, le bien-être du corps et 
l'harmonie intérieure. Véronique 
Hénuset. Salon Bio Foodle 2015 
- Charleroi. Parc des Expositions. 
6000 CHARLEROI. 071 52 97 35. 
veronique.henuset@scarlet.be

Psychanalyse corporelle, 
coulisse de vie.
8/3. 10h-11h30. La psychanalyse 
corporelle : se réconcilier vraiment. 
Journée de la femme pour rencon-
trer un parcours d'apaisement et 
de pleine Vie. Catherine Berte, 
docteur en sciences, psychanalyste 
corporelle. Tour Burban. Rue du 
gouvernement. 7800 ATH.  cathe-
rineberte@gmail.com - www.
berte-psychanalyste-corporelle.be. 
0494 446 351.

Namur
Chamanisme.
5/2. 20h. Outil thérapeutique ou 
simple mysticisme. Conférence- 
atelier interactif & rencontre avec 
Sophie Bruneau, praticienne 
chamanique. Centre L'Ilon Perron. 
17, place l'Ilon. 5000 NAMUR.  
082 22 41 00. espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be/

Le couple, devenir créateur 
de notre vie.
11/2. 20h. Et si le couple était 
un laboratoire pour expérimen-
ter une réalisation de soi pour 
devenir vraiment acteurs de notre 
propre vie? Catherine Berte, 

docteur en sciences, psychanalyste 
corporelle. Maison de l'écologie. 
Rue Basse Marcelle, 26. 5000 
NAMUR.  catherineberte@gmail.
com - www.berte-psychanalyste-
corporelle.be. 0494 446 351.

Géobiologie.
12/2. 20h-22h. Présentation de la 
formation d'initiation (3 jours) pour 
avoir une vue d'ensemble de la 
géobiologie (étude des influences 
de la terre sur le vivant). Gautier 
Havelange, ingénieur civil en 
sciences des matériaux, géobio-
logue. La Maison de L’Ecologie.  
Rue Basse Marcelle, 26. 5000 
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.mai-
sonecologie.be

Amour-toujours ? 
13/2. 20h-22h. Comment nos 
relations amoureuses sont influen-
cées par notre bagage familial. 
Eclairage par les Constellations sys-
témiques familiales. Marie-Eve 
Mespouille, psychologue. Maison 
de l'Ecologie. Rue basse marcelle, 
26. 5000 NAMUR.   csfamilale@
gmail.com - www.psycholoog.be/
marieve.mespouille. 081 58 86 39.

Mieux vivre au travail.
27/2. 20h-22h. Une relation 
positive et constructive entre 
un employé et l'organisation qui 
l'emploie entraîne en état optimal 
d'implication et d'efficacité. Paul 
Flasse, formateur. La Maison de 
l’Ecologie. Rue basse marcelle 26. 
5000 NAMUR. 081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Corine Sombrun 

« Chamanisme et neurosciences » 
Corine Sombrun est ethno-musicienne, auteure 
de plusieurs livres. Elle se définit elle-même comme psychonaute. Elle est 
formée depuis plusieurs années aux rituels et techniques de transe suivant 
la tradition chamanique mongole, Corine Sombrun est aujourd’hui à l’ori-
gine d’une étude scientifique démontrant l’impact de la transe chamanique 
(induite par la seule volonté) sur le comportement du cerveau. Mais à quel 
type d’informations cette transe auto-induite donne-t-elle accès ? Quelles 
sont les modifications qu’elle provoque dans le cerveau ? Est-elle à la por-
tée de tous ? Voilà les questions auxquelles le comité scientifique qu’elle 
a réuni tente de répondre. Une partie des résultats seront présentés lors 
de cette conférence audiovisuelle.

CONFERENCE

Le 26/02 à Liège

Voir détails ci-dessus

avant-première

38  |  AGENDA PLUS - FÉVRIER 2015



AGENDA PLUS - FÉVRIER 2015  |  39

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

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

certifiée. 1410 WATERLOO.  0477 
824 102. equilibrenaturel@yahoo.
com - www.equilibrenaturel.be

Les graisses brunes 
combinées au bain dérivatif.
27/2. 9h-17h. S'alimenter de manière 
à fabriquer des graisses brunes répa-
ratrices est la base de la METHODE 
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 

Cuisine bio & alimentation 
saine.
27/2. 10h30-14h. Les protéines 
végétales, source de bienfaits pour 
l'organisme. De délicieuses recettes 
préparées & dégustées sur place. 
Sans lait ni gluten. Isabelle Tegas. 
4052 BEAUFAYS.  0478 297 030. 
isabelle@table-en-chemin.be - 
www.table-en-chemin.be

Approche de 
l'Alignement
Un Vivre-Ensemble, 
autrement.
20 au 24/2. 10h-18h. Pour des 
Relations Systémistes. Stage de 5 
jours et pré-requis pour les for-
mations à l'Approche Alignement. 
Pierre Catelin, créateur de 
l'Approche de l'Alignement. 1040 
BRUXELLES.  0497 412 808. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation complète en 
Aroma-Olfactologie.
28/2 au 10/5. 9h-16h30. Formation 
aroma complète avec une approche 
psycho-émotionnelle et natu-

Accompagnement 
à la Naissance
Cours prénatales dans l'eau.
15/2, 22/2, 1/3 ou 8/3. . Le 
dimanche. Dans l'eau à 30°. 
Préparation complète à la naissance. 
Exerc.de relaxation, respiration, 
poussé, condition, dos. Partenaire 
bienvenu. Marianne Mox, sage-
femme. Thermes Tadema. 1500 
HALLE.  0492 834 684. edencen-
trum@gmail.com - www.edencen-
trum.com

Adolescence 
Réussir, ça s'apprend !
17/2, 18/2 et 20/2. 9h-12h. 
Formations/coaching en méthodes 
de travail pour étudiants du secon-
daire. Avec la gestion mentale. 
En groupe de 6 participants max. 
Rosetta Flochon, coach et forma-
trice en méthodes de travail. 5000 
NAMUR.  0474 642 503. roset-
ta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

Alimentation 
et thérapie
Je mange j'ai peur, j'ai peur 
je mange.
7 au 8/3. Tous les 1er week-end 
de chaque mois. Ateliers collectifs, 
basés sur l'apprentissage de l'auto-
hypnose pour la gestion des troubles 
alimentaires. Nadia Mezi, coach, 
thérapeute et hypnothérapeute.  
7190 ECAUSSINNES.  0493 497 
910. info@institut-pure-hypnose.
com - institut-pure-hypnose.com

Alimentation 
Naturelle
Cours de cuisine en groupe.
12/2 et 26/2. 19h-22h30. 
Redécouvrez le plaisir de manger 
une cuisine saine mais toujours 
gourmande ! Thèmes : sans gluten, 
épices, végétarien. Menus et agenda 
sur notre site. Valérie, restauratrice 

ropathique. Cycle de 8 journées 
en week-end débutant le 28/02. 
Pour tout public. Hilda Vaelen, 
naturopathe, aromatologue. 6940 
DURBUY.  086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.terrein-
terieure.be

A la découverte des huiles 
essentielles. 
7 au 8/3. 9h30-17h. Pour enrichir ses 
connaissances par la découverte des 
huiles essentielles Astérale en prove-
nance de Madagascar. Hilda Vaelen, 
aromatologue. Gelbopharma. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  010 86 75 
77. info@gelbopharma.be - www.
gelbopharma.be. Voir avant première 
page suiivante. 

Formation en 
aromathérapie.
7 au 8/3. 14h-18h15. Initiation 
scientifique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser l'aroma sans 
risque et avec une réelle efficacité 
! Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe. Essential 
Feeling. 1180 BRUXELLES.  0477 
701 989. aroma@sebio.be - www.
sebio.be

Formation complète en 
aromathérapie.
7/3, 8/3, 27/3, 28/3 et 29/3. Intégrer 
les 3 dimensions de l'aromathérapie: 
scientifique, émotionnelle, senso-
rielle. Formation sur 5 jours. André 
Bitsas, aromatologue. Bioflore-
Ecomail Sprl. 1000 BRUXELLES.  
02 538 79 73. info@bioflore.be - 
www.bioflore.be

Onction du féminin sacré.
7 au 8/3. 9h30-17h. Huiles 
Essentielles du Féminin sacré et 
Bénédiction de la Matrice. Autour 
de 4 ateliers une rencontre de 12 
HE pour marcher sur la voie du 
féminin. Arielle Groyne, aroma-
thérapeute-énergéticienne. Moon 
Mother. Ferme de Vévy Weron. 
5100 WÉPION.  0478 724 077. 
ariellegroyne@gmail.com - www.
lavoiedelessence.com

Bien mange sans gluten!
www.noglutenshop.com

5X RÉDUCTION /CODE: A+001
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Art et Dévelop-
pement Personnel
Dessin et/ou peinture.
10/2 au 31/3. 9h30-12h15. Mardi 
matin 9h30 ou soir 18h. Dessiner 
rapidement grâce aux 5 techniques 
de bases ou peigner avec confiance 
(acryl, pastel, aquarelle, collage). 
Marie-Rose Delsaux, artiste et 
art-thérapeute. Ateliers du Bois de 
Sapins. 1200 BRUXELLES.  02 762 
57 29 - 0475 600 614. mrd1@
skynet.be

Les outils de la Spirale 
évolutive.
17 au 20/2 et du 6 au 9/4. 9h30-
17h. 4 outils : journal créatif, manda-
la intuitif, cartes symboliques, rituels 
d'intériorité. 7 thèmes : présent, 
identité, racines, projets, créativi-
té,.. Nathalie Leplae, thérapeute 
systémicienne et animatrice d'ate-
liers d'art- thérapie.  1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  0478 270 927. 
atelierdelaspirale@gmail.com - 
www.atelierdelaspirale.be

Mandala - collage.
21/2 ou 7/3. 14h30-17h30. Créer 
un mandala qui accueille nos rêves 
et aspirations profondes, ce qui 
nous fait aimer la vie, nous apaise, 
nous rend joyeux. Découpage et 
collage. Edith Saint-Mard, artiste 
et accomp. dév. personnel. 1040 
BRUXELLES.  02 733 03 40 - 0474 
057 091. estmard@yahoo.com

Calligraphie Tibétaine.
21 au 22/2. 9h30-18h. La Calligraphie 
Tibétaine et le mantra du Bouddha de 
Médecine, ses relations avec la pra-
tique. Tashi Mannox, artiste en cal-
ligraphie. Centre d'Études Tibétaines. 
1060 BRUXELLES.  02 537 54 07. 

leila.zitouni55@gmail.com - www.
samye.be

Récit de vie (Atelier 
d'écriture).
27/2 au 1/3. Se réapproprier son his-
toire, lui donner un sens, témoigner, 
transmettre...  Chemins d'écriture 
variés. Approche créative, pas thé-
rapeutique. Frédéric Soete, écri-
vain. Les Frènes. 6637 FAUVILLERS.  
0477 066 509. fredsoete@gmail.
com - www.lemotager.be

Arts Martiaux
Cours de Kung-fu Wushu 
chuan Yang.
12/2. Pour enfants et adultes 
tous les jeudis à 16h et 17h30. 
Genevieve Hubert, formatrice. 
Espace Ameline. Gymnase de l'Ecole 
Tamaris. 1080 BRUXELLES.  0475 
610 250. ameline@espace-ameline.
com - www.academie-siming.be

Astrologie
Atelier avec Valérie 
Darmandy.
1/3. 9h30-17h30. Comprendre 
les clefs de la communication par 
l'astrologie. Valérie Darmandy, 
astrologue. Hôtel Leopold. 1050 
BRUXELLES.  0488 363 921. info@
cebesia.be - www.cebesia.be

Biodanza
Biodanza Perwez.
10/2. 19h45. Tous les mardis. Par la 
danse, oser exprimer notre authen-
ticité, développer une qualité d'être 
et notre capacité à créer du lien. 
Karine Weinhöfer, animatrice. 
1360 ORBAIS.  biodanse.kw@
gmail.com. 0472 920 211.

Biodanza à Auderghem.
11/2, 25/2 ou 4/3. 19h-21h. Tous les 
mercredi. Santé et joie, c'est l'affaire de 
tous : hommes et Femmes. Comment 
? Grâce aux exercices en musique. 
Résultat BIEN-ETRE garanti ! Cours 
en FR, EN, ES, IT. Benita Luz, pro-
fesseur. Ecole Les Marronniers. 1160 
BRUXELLES.  0477 758 887. biodan-
za4you@gmail.com

Biodanza à Auderghem.
13/2. 19h-21h30. Tous les vendre-
dis. Danser la vie et renforcer sa 
vitalité et son bien-être en réveillant 
la joie de vivre dans la convivialité. 
Elpiniki (Piki) Bouzi, animatrice. 
Bouzi Piki. Ecole Pré des Agneaux. 
1160 BRUXELLES.  0473 362 732. 
pikibiodanza@gmail.com

Biodanza à Carnaval, 3 
soirées à XL.
17/2, 18/2 ou 19/2. 19h30-21h45. 
Danser la relation à soi, à l'autre, à la 
vie. Pour stimuler notre intelligence 
relationnelle. Soirées ouvertes, 
accessibles à tous. Sur inscription. 
Denis Orloff, facilitateur didacti-
cien, Véronique Lenne, facilita-
trice. Aime Vis Danse Asbl. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  0495 
520 469 - aimevisdanse@gmail.com 
- www.biodanzadenis.be. 0475 293 
301

Carnaval : Eros et enfant 
intérieur.
19/2. 20h. Eros active nos forces pri-
mordiales et nos désirs. Une énergie 
de vie qui se crée dans l'innocence, 
l'insouciance, le plaisir de se sentir 
vibrant... Géraldine Abel, pro-
fesseur didacticienne de Biodanza. 
Rhapsodie. 1180 BRUXELLES.  
0495 350 405. geraldine@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

Gelbopharma 

A la découverte des huiles essentielles 
malgaches exceptionnelles

Si vous aimez les huiles essentielles, les utilisez et souhaitez  enrichir vos 
connaissances ou si vous voulez faire un premier pas dans l’aromathérapie,  
Hilda Vaelen vous fera vivre sa passion et ses connaissances des HE de 
Madagascar, des eaux florales et des épices.  Formée par Simon Lemesle 
de la société Astérale, producteur d’HE, Hilda vous emmenera vers une 
découverte olfactive, sensitive et gustative de ces HE endémiques, rares et 
peu connues.  La grande qualité de leurs arômes, leur senteur exception-
nelle, leur efficacité thérapeutique, leur tolérance, la finesse de leurs actions 
sur la psyché proviennent des méthodes de production à petite échelle et 
de l’utilisation de petits alambics.

avant-première

FORMATION
Les 7 et 8 mars
à Louvain-La-Neuve

Voir détails page 
précédente

    
Un terroir, un savoir-faire, une passion...
les huiles essentielles de Madagascar.

    
�uiles essentielles de Madagascar .
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Chamanisme
Voyages chamaniques en 
soirée.
11/2. 19h30. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activation, 
dévoilements... François De 
Kock. Ferme de G é r a r d n o u e . 
6823 VILLERS-D E V A N T -
ORVAL.   expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net. 0475 743 
903.

Voyage Chamanique au son 
du tambour.
20/2. 20h. Travail/méditation, guidé 
et en petit groupe, dans perspec-
tive de développement personnel /
spirituel.  Inscription préalable indis-
pensable. Yves Simon. EF-Essential 
Feeling. 1180 BRUXELLES.  0494 
16 05 89. y.simon@scarlet.be

Carlos Kirael : énergie 
créatrice.
27/2 au 1/3. 14h-21h. Activation de 
l'énergie créatrice et de l'équilibrage 
des chakras. Samedi soir conférence 
à 20h. Carlos Kirael, chaman 
péruvien. Ulla. Le Parfum des cou-
leurs asbl. 1160 BRUXELLES.  0474 
044 942. info.kirael@gmail.com - 
kirael.es

Voyages chamaniques en 
après-midi.
28/2. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activation, 
dévoilements... François De 
Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

Initiation chamanique.
7 au 8/3. 10h-17h30. Suite à sa 
conférence du jeudi 5 Février, 
Sophie Bruneau, praticienne cha-
manique vous proposera un stage 
de deux jours en pension complète. 
Le Catharose Nomade. Château de 
Lesve, "Le Séquoia". 5170 LESVE.  
082 22 41 00. espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be/p/mars-2015.html

Chant & Voix
Yoga du son.
13/2. 10h30-12h. Tous les ven-
dredis et sam. Pratique issue de 
traditions ancestrales de guérison. 
Trouver sa propre résonance favo-
rise bien-être, détente et harmonie. 
Laure Stehlin, enlumineuse de 
silence, accompagnatrice en sons de 
guérison. Espace Vibrations. 1490 

COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 
30 06 28. espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com

"VoixYage de Printemps" à 
Redu.
14/2, 14/3, 18/4, 23/5 et 20/6. 
9h30-17h30. La voix, le corps, les 
sens, les émotions, le coeur et la 
joie de vivre. Libération (EFT) en 
douceur de nos peurs face au chant 
et à l'expression de soi. Dominique 
Collin, musicienne, accompagna-
trice de voix(e) et praticienne EFT. 
Salle "En Voix vers Soi". 6890 REDU.  
061 65 54 28 -  domicollin@skynet.
be - www.en-voix-vers-soi.be. 0496 
993 106.

Votre voix, chemin de 
l'âme.
14 au 15/2. 14h-17h. La voix est une 
voie de transmission du vivant. Cette 
parole incarnée, chantée, ouvre la 
transformation jusque dans nos cel-
lules. Marie-Claude Van Lierde, 
psychothérapeute de la voix. Centre 
Pérou. 1000 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Souffle, Voix, Expression.
20 au 22/2. 9h30-18h. Stage intensif 
de 3 jours. Groupe de max. 7 pers. 
Approfondissement du souffle + 
détente corporelle + libération de la 
voix. Pas de prérequis. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale. 
4000 LIÈGE.  www.espace-de-res-
sourcement.be. 0498 062 745.

Stage de chant pour 
débutants.
21 au 22/2. Samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 11h à 17h. Oser 
chanter, le plaisir de découvrir sa 
voix, la développer, chanter avec 
le corps, acquérir une plus grande 
confiance en soi. Françoise Akis, 
chanteuse. La Maison du Bonheur. 
1060 BRUXELLES.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be/chant/

Biovoix, ouvrir sa voix (sa 
voie ?).
22/2. 10h-18h. Une méthode qui 

encourage à exprimer et apprivoi-
ser ses émotions qui deviennent 
des ressources d'action et de créa-
tivité positive. Roberto Liradelfo, 
concepteur de la méthode Biovoix, 
formateur en communication. La 
Maison de l'Ecologie Asbl. 5000 
NAMUR.  contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be. 
081 22 76 47.

Soirée souffle et voix.
24/2. 19h30-21h30. La respiration 
et la voix sont les témoins de qui 
nous sommes. Travail sur le corps 
pour s'enraciner et rendre la respira-
tion et la voix plus fluides. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute théra-
pie psycho corporelle. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Reliances.
24/2, 10/03. 20h-21h30. 2 mar-
dis/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 
BRUXELLES.  02 772 54 29 - 
0488 612 124. arpsicor@gmail.com 
- www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
26/2. 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-psy-
cho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Chiropraxie
Formation Bio-Alignement.
12 au 15/2. 9h30-18h. Cette tech-
nique étonnante de simplicité et 
d'efficacité permet de corriger les 
distorsions et de relaxer les tissus, 
naturellement. Jean-Baptiste Le 
Cocq. Cabinet Le Cocq. 1050 
BRUXELLES.  0487 961 573. 
contact@bio-alignement.com - 
www.bio-alignement.com

Les jeudis à Woluwé (fr/nl)
Les 1ers jeudis du mois : soirées découvertes gratuites

Prêt(e)? Contactez-moi : 0488/25.90.95 
Jenifer Desmet - Facilitatrice depuis 2007

Biodanza®

Explorer et déployer les multiples potentiels de soi dans toutes ses dimensions, 
grâce à la danse, aux musiques et aux rencontres.

 Un moment qui réjouit le corps et l’esprit, pour plus de bien-être dans nos vies.
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Coaching
Entretien de Coaching.
21/2 ou 27/2. 10h-20h. Besoin de 
conseils ? d'être guidé dans ses choix 
? de tout faire pour réaliser ses pro-
jets ? de s'épanouir ? Le coaching 
"pratique" peut vous aider. Sandra 
Danau, thérapeute. Centre 
Carrérond. 1390 GREZ-DOICEAU.  
0498 529 355. sandra@carrerond.
be - carrerond.be

Communication 
Non Violente
Introduction à la CNV.
16 au 17/2. 9h15-17h. Améliorer 
votre capacité à vous relier à vous-
même et aux autres pour contri-
buer à votre bien-être réciproque. 
Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen, formateurs 
certifiés CNV. Abbaye de la Paix 
ND. 4000 LIEGE.  04/388.13.28. 
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonViolente.info

La CNV : des bases à l'art 
de vivre (2).
26 au 27/2. 9h-17h. Etablir et main-
tenir le dialogue (pratique de la danse 
CNV). Ecouter sa colère, accueillir 
celle de l'autre. Intégrer quelques 
différenciations-clés. Martine 
Casterman, Christiane Goffard, 
formatrices certifiées du CNVC. 
L'art, terre happy. 7020 NIMY. 060 
34 61 43. christiane.goffard@eaux-
vivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be

Les bases de la CNV .
28/2 et 1/3. 9h-17h. Module 2. 
Apprentissage de l’écoute empa-
thique.  Les formulations qui ouvrent 
au dialogue. Intelligence relation-
nelle. Paul-Georges Crismer, 
formateur certifié en CNV. 4000 
LIEGE. 0497 923 277. paul@confo-
rit.be - www.conforit.be/formations-
cnv/bases-cnvpro-m1

Les bases de la CNV .
2 et 16/3. 9h-17h. 2 lundis - Module 
2. Apprentissage de l’écoute empa-
thique.  Les formulations qui ouvrent 
au dialogue. Intelligence relation-
nelle. Paul-Georges Crismer, 
formateur certifié en CNV. 4000 
LIEGE. 0497 923 277. paul@confo-
rit.be - www.conforit.be/formations-
cnv/bases-cnvpro-m1/

Constellations
Constellations.
13/2. 9h30-18h30. La joie de vivre: 
libérez-vous des tristesses et des 

lourdeurs du passé en Constellations, 
pour vous connecter à votre joie et 
votre créativité. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute -constellatrice 
familiale et systémique. Espace 
Constellations. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et 
systémiques.
14/2. 9h30-17h30. Dégager les 
liens entre une problématique per-
sonnelle et des événements fami-
liaux marquants. Se libérer de ce 
qui pèse et accueillir ce qui épa-
nouit. Patricia Lambotte, théra-
peute familiale et formatrice. 5100 
NAMUR.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetre.be

Amour-toujours, atelier.
14/2. 10h-18h. Placements en 
groupe sur le thème des couples et 
des relations familiales, exercices pra-
tiques et constellations personnelles. 
Inscription préalable. Marie-Eve 
Mespouille, psychologue. Maison 
de l'écologie . 5000 NAMUR.  081 
58 86 39. csfamilale@gmail.com - 
www.cofasy.be

Constellations.
14/2. 9h30-18h30. L'engagement : 
si vous avez des difficultés pour vous 
engager dans un projet, une nouvelle 
relation, venez libérer cette peur de 
l'engagement. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute - constellatrice 
familiale et systémique. Espace 
Constellations. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Contellations Familiales et 
Systémiques.
28/2. Une journée pour avancer 
sur toute problématique persis-
tante pour laquelle vous souhaitez 
un changement positif au quotidien. 
Bienvenue. 6p max. Sandrine 
Pourtois, constellatrice, praticienne 
EFT/RMT/REIKI et Edu-K. Centre 
thérapeutique l'Axe LLN. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0473 61 43 
67. sandrinepourtois@gmail.com - 
www.axetherapeutique.com

Constellations holistiques.
7/3. 9h45-18h. L'être humain est un 
être de relations qu'il s'agit de pacifier 
et de fluidifier pour être davantage 
en relation avec la Vie. Shaïma 
Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique,  constellatrice et for-
matrice. Espace Plan B. 4430 ANS.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Jeux d'écriture et dessin 
spontané.
14/2. 14h30-17h. Déclarer sa 
flamme à qqun qu'on aime (amant, 
ami, parent, enfant, soi-même...), à 
la nature, à la vie, à la terre... Jeux 
d'écriture et couleurs. Edith Saint-
Mard, artiste et accomp. dév. per-
sonnel. 1040 BRUXELLES.  02 733 
03 40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com

J'écris mon histoire de mois 
en moi.
24/2. 9h30-12h30. Ateliers d'écri-
ture autobiographique et mieux-être. 
Laissez votre plume raconter votre 
histoire. Ouvert à tous. Martine 
Eleonor, professeur et auteure. 
Centre Expressionl. Académie de 
Sombreffe. 5140 SOMBREFFE.  081 
61 52 81. info@transgenerationnel.
be - www.transgenerationnel.be

Corps Subtils 
et Chakras
Le Chakra du 3ème Oeil, 
couronne.
1/3 et 19/4. 9h-17h30. Pour com-
prendre, ressentir, découvrir et 
dynamiser ces portes d'énergie. Par 
des mouvements, danse, médita-
tions, ... Philippe Wyckmans, psy-
chothérapeute. 1180 BRUXELLES.  
Info@conscienceauquotidien.com 
- www.conscienceauquotidien.com.  
0476 799 409.

Cosmétiques 
Naturels 
Cosmétiques naturels.
27/2. 10h-12h30. Découvrir les 
bienfaits des huiles végétales, hydro-
lats et composants naturels dans vos 
préparations de cosmétiques natu-
rels. Isabelle Corbo. La Maison de 
l'Ecologie. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be 
- www.maisonecologie.be

Couleurs

Couples
Nuit valentine.
13/2. 20h30-23h. Un mélange de 

EOS II
Peinture à base 

d’ingrédients naturels 
Points de vente sur :

www.galtane.com

galtane
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Vous souffrez de maladies chroniques,
blocages émotionnels, allergies,
troubles psychologiques... 

Le vécu émotionnel laisse une trace
dans le vécu corporel et inversément. 
Située à la croisée de plusieurs voies
thérapeutiques, la Cohérence Somato
Psychique® est une méthode innovante
visant la libération des inhibitions inscrites
dans l’organisme qui empêchent 
le processus naturel d’auto-guérison.

Séverine Jeambrun
+32 498 04 61 29
www.be-asbl.be

Réharmonisation
Bio-Logique

[      ]

Projet1.qxp_Mise en page 1  23/01/15  09:19  Page1

Nous savons tous que le sel 
(NaCl) est non seulement for-
tement polluant pour notre 
terre, mais aussi à l’origine 
de nombreuses maladies car-
dio-vasculaires.
C’est pour cette raison que 
l’on ne peut absolument pas 
boire l’eau traitée par ces ma-
chines à sel.
En plus, dans ces machines 
polluantes fort onéreuses en 
maintenance, le réservoir à ré-
sine qui retient les carbonates 
(calcaire) est souvent saturé 
en bactéries de toutes sortes.
Chacun connait aussi la nocivi-
té pour la peau d’absorber le 
sel lors du bain et pour les lé-
gumes lors de leur lavage.

Mais la solution existe, Crista-
linn ne consomme pas de sel, 
pas d’électricité et n’a pas be-
soin de se rincer.

Cristalinn fonctionne à partir 
de roches volcaniques natu-
relles et redonne à l’eau sa 
structure originelle d’eau de 
source en éliminant aussi des 
bactéries, des chlores, des 
pesticides etc…

•  Les carbonates deviennent 
de l’aragonite digérée par 
notre corps.

•  La peau est plus douce et ne 
souffre d’aucune irritation 
lors du bain.

•  Boire l’eau du robinet rede-
vient un plaisir salutaire.

•  Et en plus nos appareils boi-
ler, robinetteries, etc..  sont 
protégés.

VISITEZ LE SITE et demandez 
le résultat de la structure frac-
tale de l’eau (laboratoire de 
l’ULB 2002) et la dynamisation 
sensible (Toulouse).

POUR 
LA SANTÉ
DE NOTRE 
TERRE ET 
POUR NOTRE 
SANTÉ !

Pourquoi un adoucisseur sans sel ?

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be
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convivialité, de sensualité, un hymne 
à l'amour et à la liberté, à l'amour 
de la liberté, à la liberté d'aimer. 
Annie Selis, praticienne en mas-
sage. 1160 BRUXELLES.  0478 968 
981. annie@leparfumdescouleurs.
be - www.leparfumdescouleurs.be

Atelier massage pour 
couple
14/2. 20h. Atelier pratique et ludique 
à offrir ou à s'offrir ! Apprenez en une 
soirée tous les secrets d'un massage 
relaxant et enveloppant dans l'inti-
mité. Une autre manière de com-
muniquer au sein du couple! Pour 
un plaisir sans cesse renouvelé qu'il 
soit donné ou reçu. L'atelier peut 
aussi s'organiser à domicile ou dans 
notre centre. Jeanne Sompo. 
Les Evasions Bien-Être - Centre de 
Formation en Massothérapie.. 1040 
BRUXELLES.  pass.bien.etre@
gmail.com - www.lesevasions.be. 
0487 366 208. 

Courants 
ésotériques
Introduction à l'ésotérisme 
alchimique.
7 et 8/2. 10h-17h30.  Suite à sa 
conférence du Jeudi 8 janvier, 
Pascal Bouchet, écrivain & confé-
rencier, vous proposera un stage 
de deux jours sur l'Alchimie et tra-
ditions initiatiques.  Le Catharose 
Nomade Asbl. Château de Lesve , 
"Le Séquoia". 5170 LESVE.  082 22 
41 00. espacecatharose@gmail.com 
- le-catharose.blogspot.be/p/stages-
ateliers.html

Cures et jeûnes

Danse
Danse spontanée sur 
musiques live.
17/2, 3/3. 19h30-21h30. Tous 
les 1er et 3ème mardis du mois. 
Dynamisation du souffle, pré-
sence à soi, à l'autre et au monde 
et pleine conscience. Fabrice 
George, accompagnant psycho-
corporel, danseur, musicien. Studio 
Columban. 1300 WAVRE.  0497 
906 539. fabrice@espacetribal.com 
- www.espacetribal.com

Au coeur de la danse.
20/2 ou 6/3. 19h30-21h30. S'ouvrir 
à la fluidité de la vie, accueillir et 
danser nos émotions, notre force 
et notre vulnérabilité. Présence à 
soi et à la vie. Edith Saint-Mard, 
artiste accompgn. dév. pers. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 733 
03 40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com

Danse de la tendresse.
21/2. 10h30-17h. Par le Mouvement 
Authentique, découvrez votre 

propre danse, votre créativité, 
votre énergie vitale, votre beau-
té intérieure. Fanny, coach en 
Mouvement Authentique. 1160 
BRUXELLES.  fannyvangaeveren@
yahoo.com - 0494 252 193. www.
leparfumdescouleurs.be -

Danse spontané sur 
musiques live.
7/3. 19h30-21h30. Tous les 1er 
samedis du mois. Reconnectez 
corps, coeur et esprit en suivant 
votre propre énergie en mouve-
ment. Ouvert à tous. Fabrice 
George, danseur, musicien, accom-
pagnant psycho-corporel. Studio Joji. 
1060 BRUXELLES.  0497 906 539. 
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

Dessin & Peinture
Aquarelle : après-midi 
d'initiation.
15/2 et 22/3. 13h30-16h30. Pas 
à pas, apprenez la technique de 
l’aquarelle. Les couleurs : choix et 
mode d'emploi. La superposition et 
la transparence. Le rôle de l'eau. 
Marie-Rose Delsaux, artiste et 
art-thérapeute. Ateliers du Bois de 
Sapins. 1200 BRUXELLES.  02 762 
57 29 - 0475 600 614. mrd1@
skynet.be

Développement 
Personnel
lAteliers anti-burn out.
13, 27/2, 13 et 27/3. 9h30-17h. 
Un cycle de 4 jours d'ateliers pour 
décompresser, s'informer, échanger. 
Approches théoriques et pratiques, 
détente et relaxation, bien-être. 
Emmanuelle Desmedt, socio-

 Jeûne et randonnées
6 jours

Belgique • France 
contact.campagnie@gmail.com 
www.sophie-campagnie.com

David Gordon

Une vie pleine de sens
David Gordon est concepteur, formateur et auteur dans le 
champ de la PNL depuis ses débuts, il y a plus de 30 ans. Conteur, il donne 
de prenants séminaires sur les métaphores. Chercheur passionné, ses travaux 
sur la structure des émotions, les métaphores thérapeutiques et l’approche 
Ericksonienne sont considérés comme des références dans le domaine de la 
PNL. Il est l’auteur du livre « Therapeutic Metaphors » qui est un des grands 
classiques de cette approche. Chacun de nous veut avoir une importance, un 
sens  dans le Monde. Mais qu’est-ce qui rend cela possible ? C’est d’exprimer 
pleinement qui vous êtes, manifestant  ce qui  est de manière unique – et 
essentielle - vous.  Lorsque nous sommes engagés dans la vie à ce niveau, nous 
savons que nous avons de l’importance, que nous comptons pour beaucoup. 
Nous  avons le  potentiel optimal  pour avoir un impact sur le monde. 

avant-première

SÉMINAIRE
Du 27/02 au 1/3
à Rixensart

Voir détails page 
suivante   

 
    SEMI-JEÛNE 
  et BALADES
  Cure de raisin bio
    Ressourcement
  0485 126 301
www.seressourcer.info
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logue, docteur en gestion. Inquiry 
Asbl. Les Greniers de Rèves. 6210 
RÈVES.  0470 928 980. info@
inquiry14.org - www.inquiry14.org/
ateliers-anti-burn-out.html

Fatigue / Limites - 
Ressources.
13, 19. ou 26/2. 9h30-13h. Atelier 
de développement personnel, affec-
tif et social. Introduction du thème 
- Cercle PRODAS. Atelier créatif. 
Présentation des créations. Sylvie 
Hock, conseillère conjugale et fami-
liale / animatrice PRODAS. Cercle 
de Parole Créative. 5020 VEDRIN.  
0474 131 192. shockccf@gmail.com 
- www.cercledeparolecreative.com

Groupe de développement 
personnel.
20/2, 27/3 et 24/4. 19h30-22h30. 
Groupe mensuel d'entraide (le ven-
dredi soir) pour explorer nos aspi-
rations profondes et nos peurs. Un 
lieu de sécurité, d'ouverture et d'au-
thenticité. Martine Capron, psy-
chothérapeute, formatrice. Le petit 
chalet. 1180 BRUXELLES.  0477 
332 185. martinecapron@yahoo.
fr - www.site-abs.be

Une vie pleine de sens .
27/2 au 1/3. Chacun de nous veut 
avoir une importance, un sens  dans 
le Monde. Mais qu'est-ce qui rend 
cela possible ? David Gordon. Ins-
titut Ressources. 1330 RIXENSART.  
02 633 37 82. mail@ressources.be 
- www.ressources.be. Voir avant-pre-
mière page précédente 

Voyage au coeur de l'arbre 
familial.
27/2 au 1/3. 9h30-17h30. Utiliser 
le passé comme trampoline, plutôt 
que comme sofa. Explorer l'arbre 
familial, y décoder les messages 
de croissance, prendre sa vie en 
mains. Marie-Eve De Keyzer, 
infirmière sociale,PNL, transgéné-
rationnel, pédagogie par objectifs. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  010 
45 43 32 -  me.dekeyzer@centre-
mergences.be - centremergences.
be. 0473 262 837.

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
27/2, 13/3, 3/4 et 24/4. 9h-17h. 
Séminaire de 4 samedis. Qu'est-ce 
qui correspond vraiment à ce que 
je suis, à ce que je me sens appelé à 
devenir ? Pour personnes de 40 ans 
et +. Françoise Warrant, juriste, 
conseillère stratégique, formatrice 
d'adultes. La Maison de l'Ecologie. 

5000 NAMUR.  081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

J'arrête de râler sur mes 
enfants et mon conjoint.
27/2, 13/3, 27/3 et 24/4. 19h30-
22h. Aussi le 6/02. Apprenez com-
ment arrêter de râler sur vos enfants 
et votre conjoint pour vous créer 
une harmonie de vie à la hauteur 
de vos ambitions. (Lewicki-Leroy). 
Florence Dequenne, coach fami-
lial et formatrice certifiée. Vivre 
L'Harmonie. Simply English. 7180 
SENEFFE.   florence@vivrelharmo-
nie.be - 0478 885 678 - jarretedera-
ler.com/florence-dequenne. .

La magie de la 
Manifestation.
28/2 au 1/3. 9h-18h. Un atelier 
"laboratoire" pratico-pratique. 
Comment utiliser la Physique 
Quantique et la Loi de l'Attraction 
pour "Manifester" dans votre vie 
quotidienne. Philippe, coach de 
vie. Alpha et Omega Asbl. Maison du 
chant d'oiseau. 1150 BRUXELLES.  
0478 912 122 - 0475 521 391. 
lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Evoluer vers une vie en 
puissance.
28/2. 10h-12h30. Examiner les rai-
sons pour lesquelles la souffrance 
peut se présenter. 2ème séminaire 
d'un cycle de 6 séminaires. Peut être 
suivi isolément. Michel Hubert, 
médecin. 5170 PROFONDEVILLE.  
0495 571 348. michel.hubert@
docs.be - hubert.progenda.be

Formation en lecture et 
guérison de l’âme.

28/2. 1/3, 8/3, 15/3 et 22/3. 
Formation en lecture et guérison 
de l âme en clairvoyance et langage 
kinesthésique. N. Czerwinski. 
1325 CHAUMONT-GISTOUX.  
0476 212 931. www.azoudai.com

Développement perso et 
gestion du stress.
28/2 au 1/3. 10h-16h. Exploration de 
la capacité respiratoire par des exer-
cices issus de la relaxation, du tai chi, 
de la méditation et de l'autohypnose. 
Joséphine Rodriguez, spécialisée 
en Thérapie Brève ou "orientée vers 
la solution" en utilisant l'outil précieux 
de la PNL. 4000 LIÈGE (LAVEU).  
0496 032 903. j.rodriguez@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Formation anatomie 
palpatoire.
28/2 au 1/3 et du 7 au 8/3. 10h-
17h30. Formation spécifique en 
anatomie appliquée pour masseurs 
et thérapeutes, sur 4 jours. Julien 
Halloy, ostéopathe, kinésithéra-
peute et Yoga-thérapeute de for-
mation. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0033 6 63 92 71 50. julien.halloy@
gmail.com - www.respir-ton-corps.
com

Développer votre Personal 
Branding.
3 au 25/3. 9h-17h. 3 jours, 3 
heures de coaching, 3 mois de 
suivi pour construire une marque 
personnelle réellement utile et 
authentique. Le but : votre suc-
cès ! Vincent Damien, coach 
certifié ICF, expert en Personal 
Branding. 1160 BRUXELLES.  0478 
334790. dcolmant@extend-coa-
ching.com - www.extend-coaching.
com/2014/12/08/developper-un-
personal-branding-reellement-utile-
et-authentique/

Atelier Charisme.
4/3. 9h-18h. Une journée pour 
développer votre charisme per-
sonnel, votre confiance en vous.  
Des techniques simples et éton-
nantes pour rayonner et prendre 
sa place. Lee Pascoe, hypnothéra-
peute, auteur. Alpha et Omega Asbl. 
Maison ND du chant d'oiseau. 1150 

Infos et inscriptions : 04/384 62 91 • www.esmeraldabernard.net 

Sam. 21 et
Dim. 22 mars

à Aywaille

Stage d’éveil de votre 6e sens : initiation  
Avec Esméralda Bernard, voyante, créatrice du Jeu de votre Destin 

Nbre de participants limité pour garantir la qualité de l’enseignement.  
Possibilité de suivre 4 niv. de formation à son rythme.

Un atelier de 2 jours (16h) à la portée de tous. 
Outre son aspect théorique, le stage comporte de  
nombreux exercices pratiques individuels et en groupe.  
Vous serez accompagné dans la découverte  
des secrets du « Jeu de votre Destin » et  
l’éveil de votre intuition. Décodez le langage  
symbolique des 54 cartes divinatoires et  
apprentissage de méthodes de tirages.
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BRUXELLES.  071 87 50 32 - 0478 
912 122. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Les fondamentaux de 
l'approche neurocognitive 
et comportementale.
5 au 6/3. 12 jours sur 6 mois. 
Découvrez de nouveaux outils de 
lecture et de gestion des com-
portements. Affinez vos diagnos-
tics. Agissez plus efficacement. 
Institute of Neurocognitivism. 1040 
BRUXELLES.  +32 2 737 74 80. 
info@neurocognitivism.be - www.
neurocognitivism.com

Stressé à l'idée de parler en 
public ?
7 au 8/3. 19h-20h30. Prendre 
la parole en groupe en réunion. 
Développer la confiance en soi, 
le charisme, prendre sa place, se 
détendre, oser dire non, ça s'ap-
prend ! Françoise Akis, comé-
dienne. La Maison du Bonheur. 
1060 BRUXELLES.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be/prise-de-la-parole/

Atelier Moment de Femmes 
: Mon chakra racine.
8/3. 10h-17h. Voyage subtil qui 
invite à se sentir puissante dans l'ins-
tant présent, ancrée sur la Terre 
Mère. Accueillir en Soi, "la Femme 
que Je Suis". Marion Delforge, 
accompagnatrice, thérapeute. 4000 
LIÈGE (LAVEU).  0476 716 092. 
m.delforge@espace-de-ressource-
ment.be - www.espace-de-ressour-
cement.be

Drainage Lympha-
tique

Cours d'auto-drainage 
lymphofluide.
23/2 et 2/3. 18h30-21h30. Cours 
en 2 séances. Une pratique à se faire 
à soi-même : apaise, fait circuler la 
lymphe & le sang, renforce l'immu-
nité et détoxifie en douceur. Anne 
Denis, naturopathe - praticienne de 
DLFM. 1030 BRUXELLES.  02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Education & Pédago-
gies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish 
en soirée.
25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 et 1/4. 
18h30-21h. La célèbre méthode 
pour mieux communiquer avec vos 
enfants et résoudre les conflits dans 
le calme et le respect. Sébastien 
Delronge, naturopathe et papa de 
3 enfants. Essential Feeling. 1180 
BRUXELLES.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be - www.sebio.be

EFT- Emotional Free-
dom Techniques
EFT - Technique de 
libération émotionnelle.
22/2. 9h30-17h30. Atelier d'un jour 
permettant d'apprendre et d'appli-
quer une technique simple et effi-
cace pour se libérer de toute forme 
d'émotion négative : L'E.F.T. Yves 
Fischer, coach, hypnothérapeute. 
Yfis. 1160 BRUXELLES.  0475 
521 391. yves.fischer@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Formation EFT Niv 1 
certifiante.
4,5 et 6/3. 10h-18h. Formation pour 
professionnels de la relation d’aide 
et futurs praticiens. EFT Classique 
et Initiation EFT rapide. Théorie, 
démos, exercices par 2 et 3e forme 
d’émotion négative. Caroline 
Dubois, formatrice. 1180. BXL. 02 
381 20 96. c.dubois@skynet.be. 
www.guerir-eft.com. 0475 638 747.  

Energétique
Polarités et équilibrages 
énergétiques.
26/2 au 1/3. La «Polarité»  est une 
méthode thérapeutique d'imposition 
des mains développée en 1945 par 
le Dr. Randolph Stone (ostéopathe, 
chiropraticien, naturop). Fabrice 
Mascaux, formateur et psychomas-
sothérapeute. L'Antre-Parenthèse. 
F-11400 LABECEDE.FRANCE.   
0495 426 252. f.mascaux@espace-

de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Enfants : ateliers
 créatifs
Yoga pour les enfants (dès 
6 ans).
10/2 au 31/3. 17h45-18h45. Le 
mardi. Vivre ensemble et partager, se 
détendre, apprendre à se concentrer, 
vivre son corps à travers des pos-
tures. Respirer et nourrir sa créativité. 
Sébastien Perfendie, enseignant 
de yoga. 5310 TAVIERS.  0476 564 
600. sebastienperfendie@gmail.com 
- www.universsoi.overblog.com

Eveil musical 7 mois-3 ans.
14/2. Tous les samedis matins de 
9h30 à 10h30. Magie de la musique 
pour parents/bébés : chants, rythmes, 
rondes, marionnettes, écoute, jeu 
instruments...Laure Stehlin, enlu-
mineuse de silence, accompagna-
trice en sons de guérison. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 
300 628. espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com

Atelier "Expression Libre" 
pour enfants.
16 au 20/2. 9h-16h. Un stage créatif 
et ludique d'expression libre pour 
vos enfants de 6 à 12 ans. Peinture, 
dessin, danse, modelage, musique, 
jeux, relaxation,... Sandra Danau, 
thérapeute. 1390 GREZ-DOICEAU.  
0498 529 355. sandra@carrerond.
be - carrerond.be

Eutonie
Eutonie - séances 
hebdomadaires.
10/2, 24/2, 3/3. 18h-19h. Benoit 
Istace, eutoniste et thérapeute en 
psychomotricité, vous propose la 
1ère séance gratuite pour gérer le 
stress et le dos au quotidien. Bien-
être pour votre corps et  votre 
santé. Relaxation.  Au fil du Corps 
4802 HEUSY-VERVIERS.  087 22 
68 62. benoit@istace.com - www.
istace.com

L'Eutonie pour votre bien-
être à Bruxelles.
12/2 ou 26/2. 19h-20h. Aussi le 
5/02. Benoit Istace, eutoniste et 
thérapeute en psychomotricité, vous 
propose la 1ère séance gratuite : 
découvrir l'eutonie et ses bienfaits 
pour le corps et la santé. Relaxation-
gestion stress et dos. Au grenier 
d'Hortense. 1030 BRUXELLES.  
087 22 68 62. benoit@istace.com 
- www.istace.com

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

ECOLE AGREE DE 
MASSOTHERAPIE 

 
ÉCOLE  PRIVÉ  DE 
MASSOTHERAPIE 
 

+ 32. (0) 479 . 50 . 67 . 07 
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Massage Harmonisant 
Massage Hot Stone 
Massage Prénatal 

Massage Dos 
Jambes Lourdes 

Amma sur Chaise 
Réflexologie Plantaire 
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L'Eutonie pour votre bien-
être Bruxelles.
13/2 ou 27/2. 11h45-13h15. Aussi 
le 6/02. Benoit Istace, eutoniste 
et thérapeute en psychomotricité,  
vous propose la 1ère séance gratuite 
: découvrir l'eutonie et ses bienfaits 
pour le corps et la santé. Relaxation-
gestion stress et dos. Au grenier 
d'Hortense. 1030 BRUXELLES.  
087 22 68 62. benoit@istace.com 
- www.istace.com

Eutonie journées 
découvertes.
15/2. 10h-16h. Libérer ses richesses 
pour s'affirmer, gérer le stress et 
le dos. Se ressourcer, se recon-
naître en prenant appui sur son 
corps. Détente, bien-être... Benoit 
Istace, eutoniste, thérapeute en 
psychomotricité. Anne Guillaume. 
Académie de Musique. 4280 
HANNUT.  019 51 24 68. benoit@
istace.com - www.istace.com

L'eutonie expliquée aux 
kinés.
28/2, 1/3, du 21 au 22/3 et du 25 au 
26/4. 10h-17h. Découvrir les outils 
adaptés à la rééducation et aux acti-
vités sportives. Approfondir l'impact 
de la proprioception et du mou-
vement conscient, etc... Benoit 
Istace, eutoniste et thérapeute en 
psychomotricité. Sofcok - Henri 
Lemarchand. CAF. 4500 TIHANGE-
HUY.  087 35 12 86. info@sofcok.
com - www.sofcok.com

Féminité-Masculinité
Cercles de femmes Shakti 
Divine.   
9/2 et 9/3. 19h45-22h30. Soirées 
ouvertes. Bienvenue dans le temple 
fluide du féminin divin. Eveiller, 

guérir, nourrir, célébrer. Méditation, 
mantras, danse, rituels... Anne-
Chantal Misson, thérapeute 
psychocorporel et énergétique- 
Activités initiatiques. Centre Pérou. 
1000 BRUXELLES.  0476 328 327. 
ac@annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

Cercles de femmes Shakti 
Divine.
10/2. 19h45-22h30. Nouveau cycle 
fév-juin. Bienvenue dans le temple 
fluide du féminin divin. Eveiller, gué-
rir, nourrir, célébrer. Méditation, 
mantras, danse, rituels... Anne-
Chantal Misson, thérapeute psy-
chocorporel et énergétique - activi-
tés initiatiques. Dans la Yourte. 1470 
BOUSVAL.  0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

Comment oser sa féminité ?
11/2. 20h-22h. Atelier gratuit. 
Pratiques psycho-corporelles pour 
écouter, ressentir et équilibrer sa 
polarité féminine, heureuse, parfois 
blessée et créative et pleine de res-
sources. Joëlle Thirionet, créatrice 
de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Kali-Durga : Eveil du Féminin 
Authentique .
28/2 au 1/3. La fin des compromis avec 
nous-même et avec notre vie. WE ini-
tiatique pour les femmes. Récits des 
mythes, rituels, danse, massages, par-
tages... Anne-Chantal Misson, thé-
rapeute Psycho-Energétique - Cercles 
de Femmes. Centre Pérou. 1000 
BRUXELLES.  0476 328 327. www.
annechantalmisson.com 

Cercles de femmes Shakti 
Divine.
3/3. 19h45-22h30. Nouveau cycle. 
Bienvenue dans le temple fluide du 
féminin divin. Eveiller, guérir, nourrir, 
célébrer. Méditation, mantras, danse, 
rituels. Anne-Chantal Misson, 
thérapeute psychocorporel et éner-
gétique- activités initiatiques. Dans la 
Yourte. 1470 BOUSVAL.  0476 328 
327. ac@annechantalmisson.com - 
www.annechantalmisson.com

Reconnexion au Féminin 
Sacré.
7/3. 9h30-17h. Se (re)connec-
ter au féminin sacré par la médi-
tation, la visualisation créatrice et 
guérisseuse, les sons (instruments, 
voix), mantras,. Anne-Flo Vanden 
Perre, thérapeute holistique de 
Santé. Centre Carpediem. 1325 
VIEUSART.  vivreenconscience.
eu@gmail.com - www.vivre-en-
conscience.eu. 0495 524 761.

Moment de Femmes - Mon 
Chakra Racine.
8/3. 10h-17h. Source de mon 
plaisir. Allié de mon énergie vitale 
féminine. Exploration somatique 
consciente d'une zone encore 
tabou : le périnée - muscle 
d'Amour. Marion Delforge, thé-
rapie Holo - Energétique. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0476 
716 092. mariondelforge@skynet.
be - www.allianceaucorps.net

Feng Shui
Découverte du Feng Shui, 
niveau 2
21 au 22/2. 9h45-17h. 
Approfondissement des applications 
du Feng Shui faisant suite au niveau 
1: niveaux vibratoires, extensions/

Eco-Logis

Peintures naturelles • Traitement naturel du bois 
Enduits argile/chaux • Isolation écologique

Chaussée de Namur, 148
5310 Leuze – Eghezée

081 435 865
contact@eco-logis.be

www.eco-logis.be

Matériaux écologiques pour la maison
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manques, sclérose du symbole, 
axes du Tao. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, experte en Feng 
Shui & anthropologue. Interieur 
Particulier. Centre Cristal'In. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Feng Shui des jardins et du 
paysage.
7 au 8/3. 9h45-17h. Comprendre 
l'influence de l'environnement exté-
rieur de l'habitation et l'interaction du 
jardin sur notre psychisme. Jardin sur 
lequel on peut agir. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, experte en 
Feng Shui & anthropologue. Intérieur 
Particulier. Centre Cristal'In. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
28/2. Techniques et pratiques 
du magnétisme et de la télé-
pathie. Radiesthésie : bilan éner-
gétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. 1040 
BRUXELLES.  00 33 1 69 05 40 
90. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

Gestion du Stress
Atelier Bien-Être et 
relaxation.
14/2. 17h-18h. Les same-
di. Débordé? Stressé ? Besoin 
de prendre du temps pour soi ? 
Retrouvez calme, sérénité, confiance 
et équilibre en pratiquant la sophro-
logie... Anne-Françoise Volcke, 
sophrologue et thérapeute psycho-
corporelle. Centre Les Sources. 
1200 BRUXELLES.  0497 833 931. 
anfranvol@hotmail.com - afvolcke.
wordpress.com

Mieux gérer son stress.
2/3, 9/3, 16/3, 23/3 et 30/3. 18h-
19h. 5 lundi. Se détendre, renforcer 
son  bien-être, se respecter. Anne 
Houyet, infirmière pédiatrique - 
sophrologue. 1300 WAVRE.  0478  
819 620. anne@biennaitreasoi.com 
- www.biennaitreasoi.com

Huiles essentielles
Utilisation des huiles 
essentielles et leurs vertus 
thérapeutiques. 

21/2. 13h30-17h. Après-midi d'infor-
mation. Présentation des HE sous 
l'angle de leurs influences sur les corps 
physique, mental et émotionnel en 
plus de leurs applications courantes. 
José Digiacomantonio. Luxaromes. 
6700 STERPENICH.  00 352 26 50 32 
10. info@luxaromes.com 

Hypnose
Arrêter de fumer par 
l'hypnose.
25/2, 4/3, 11/3, 18/3 et 25/3. 17h-
19h. C'est POSSIBLE ! En 5 séances: 
hypnose, motivations, tâches, CD, 
soutien du groupe. Par max 3 pers 
ou en individuel. Donatienne 
Cloquet, diplômée en hypnose 
(INH). 1300 WAVRE.  0484 591 
218. donatienne-adv@skynet.be - 
www.advenance.be

Hypnovision.
27/2 au 2/3. 9h-18h. Apprentissage 
et pratique intensive de l'hypnose 
thérapeutique avec inductions 
rapides et toutes les bases d'un tra-
vail efficace. Formation certifiée. Lee 
Pascoe, hypnothérapeute, forma-
trice internationale. Alpha et Omega 
Asbl. Maison du Chant d'oiseau. 
1150 BRUXELLES.  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Réconciliation avec les 
Enfants Intérieurs.
21 au 22/2. 9h-17h30. D'abord se 
connecter, puis dialoguer et jouer 
et enfin s'unir avec les Enfants 
Intérieurs et leurs ressources 
pour retrouver paix et harmonie. 
Richard Verboomen, coach inté-
gral. Now1. Centre de Coaching 
Intégral. 6940 DURBUY.  0475 495 
112. richard@now1.info - www.
now1.info

Kinésiologie
Touch for health 1 et 2.
14 au 17/2. 9h15-18h. Les résultats 
du TFH sont souvent spectaculaires, 
toujours étonnants. La formation, 
dès le 1er niveau permet de tra-
vailler avec ses proches. Nicolette 
Peyre, Instructeur TFH reconnu 
IKC. Ecole du Mieux-Vivre. 1050 
BRUXELLES.   npeyre@skynet.be 
- www.kinesiologie-bruxelles.be. 02 
649 49 68.

Lithothérapie

Lithothérapie.
21/2 ou 27/2. 10h-20h. Médecine 
douce qui se sert de l'énergie des 
pierres sur les chakras pour guérir cer-
tains maux (foie, rhumatisme, coeur, 
...). Sandra Danau, thérapeute. 
Centre Carrérond. 1390 GREZ-
DOICEAU.  0498 529 355. san-
dra@carrerond.be - carrerond.be

Magnétisme
Pouvoir bénéfique des 
mains et de la lumière.
14 au 15/2. 14h-10h. Le corps 
humain est entouré d'un champ 
d'énergie (aura). En le contrôlant, 
on peut agir sur soi et s'équilibrer 
tout en se reliant à "plus grand"... 
Jan Janssen, psychothérapeute 
en énergies subtiles. Centre Les 
Sources. 1200 BRUXELLES.  02 
771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be

Formation en magnétisme.
28/2. Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du magné-
tisme et de la télépathie. Radiesthésie 
: bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques et les 
chakras, recherche de personnes dis-
parues, sourcier. Denis Magnenaz. 
I.r.e.e.v.  1040 BRUXELLES.  00 33 
1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Rando désert, son 
guérisseur.
14 au 21/2. Randonnée de 
Ressourcement. La voix est un outil 
extraordinaire donné pour nous invi-
ter à rencontrer et à unifier notre 
Corps, notre Cœur et notre Ame. 
Edith Martens, thérapeute par le 
son, Charles De Radigues, coach, 
thérapeute, animateur randonnée de 
Ressourcemement. Géode-Terres 
Au Souffle De Lumière. Désert tuni-
sien. 1370 LUMAY.  0484 213 216 
- 00 33 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Massage pour Bébé
 & Femme enceinte
Massage bébé et maman.
10/2, 17/2 et 24/2. Le mardi. 
Apprentissage du mas. pour bébé, 
par 3 séances. Techn. Shantala. 
Emmener essuie, néc. pour soigner 
le bébé, huile de bébé. Pos. de mas. 
détente pour maman. Marianne 
Mox, sage femme, lactologue. 
EDEN centre de naissance, santé et 
bien être. 1670 PEPINGEN.  0492 
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834 684. edencentrum@gmail.com 
- www.edencentrum.com

Formation en massage 
prénatal.
14/2. 9h30-17h. Formation inten-
sive d'une journée en petit groupe. 
Massage harmonisant adapté à la 
femme enceinte (massage latéral) 
à la fois doux, soulageant et très 
enveloppant. Jeanne Sompo. 
Les Evasions Bien-Être - Centre de 
Formation en Massothérapie. 1040 
BRUXELLES.  pass.bien.etre@
gmail.com - www.lesevasions.be. 
0487 366 208.

Formation en massage 
prénatal.
7/3. 9h30-16h30. Spécialisez-
vous dans le massage de la femme 
enceinte en étudiant le massage 
prénatal. Formation certifiante. Pré-
requis en massage corps souhaité. 
Ludo De Vriendt, massothé-
rapeute. 7800 ATH.  0479 506 
707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Massages
Massage sensitif belge : 
révision du P3.
10/2. 19h30-22h. Révision et pra-
tique des mouvements, affiner la 
qualité du toucher du masseur. 
Carole Urbain, praticienne en 
Massage Sensitif belge.  Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Atelier en posture de 
travail au massage.
10/2 ou 24/2. 9h30-16h30. La clé 
d'une séance de massage de qua-
lité, c'est la position de travail, le 
centrage et la protection du mas-
seur. OxygèMe vous propose d'y 
travailler. Ludo De Vriendt, mas-
sothérapeute. 7800 ATH.  0479 
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Formation en massage dos.
12/2 ou 26/2. 9h30-12h30. 
Apprenez en notre compagnie le 
schéma complet du massage Dos. 
OxygèMe vous propose une for-
mation professionnelle sérieuse et 
certifiée. Ludo De Vriendt, mas-
sothérapeute. 7800 ATH.  0479 
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Massage CénesthésiC© 
initiation.
13/2. Un chemin de sagesse et 
de bienveillance corporelle vis-à-
vis de soi et d'autrui. Peut être 

suivi de 2 jours d'approfondisse-
ment les 14-15/2. Thinh Hoang-
Van, fondateur de la méthode. 
Connaissances et Découvertes 
Asbl. Lac de Valjoly. F-59132 EPPE-
SAUVAGE. 0497 166 346 - 0033 
637 33 99 32. massage.cenesthe-
sic@skynet.be

Massage bébés.
13 au 27/2. 19h-21h. Procure de 
nombreux bienfaits tant physiques 
que psychologiques au tout-petit ainsi 
qu'au parent qui les masse. Langage 
de tendresse, doux et unifiant. 
Annick Vanblaere, praticienne 
certifiée en massage holistique, mas-
sage femme enceinte, massage assis. 
4000 LIÈGE (LAVEU).  0474 354 
849. a.vanblaere@espace-de-res-
sourcement.be - www.espace-de-
ressourcement.be

Massages Bien-Être.
13/2 ou 21/2. 10h-18h. Besoin 
de détente et d'harmonisation ? 
Massage thérapeutique des chakras, 
relaxant à l'huile chaude, tonifiant, 
anti-cellulite, ... Sandra Danau, 
thérapeute. Centre Carrérond. 
1390 GREZ-DOICEAU.   sandra@
carrerond.be - carrerond.be. 0498 
529 355.

Massage sensitif belge.
14 au 17/2. 10h-18h. Initiation et 
perfectionnement 1 en 4 jours. 
Apprentissage de mouvements de 
base et attention portée à la res-
piration du masseur et du massé. 
Corinne Urbain, Wivine 
Mertens, praticiennes en mas-
sage sensitif belge. Salle Danaé. 

1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
initiation.
14 au 15/2. 10h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et exploration de 
la communication par le toucher 
dans le respect et la juste distance. 
Wivine Mertens, praticienne en 
Massage Sensitif belge.  Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Art du Toucher et Massage 
détente.
14/2. 14h-17h. Préparation phy-
sique et énergétique du masseur et 
découverte des gestes de base qui 
apaisent, régénèrent et unifient le 
corps et l'esprit. Eréna Renaut, 
massothérapeute. Marie-Pierre 
Peeters et Eréna Renaut. Centre 
Touch Therapy. 6032 MONT/
SUR/MARCHIENNE.  0477 774 
336 - 067 55 79 67. quintessence.
erena@gmail.com - www.erena.be

Formation en massage 
harmonisant.
14/2 ou 28/2. 9h30-16h30. 
Apprenez de la meilleure façon 
qu'il soit le massage harmonisant. 
OxygèMe vous propose une for-
mation complète et sérieuse adapté 
au rythme de chacun. Ludo De 
Vriendt, massothérapeute.  7800 
ATH.  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation en massage zen 
(tête, mains & pieds).

À Valjoly 
(Nord Fr. près frontière belge)

13-14-15/2 
et/ou 6-7-8/3

0033 637 33 99 32  
0497 166 346 

thinh@live.fr ou 
massage.cenesthesic@skynet.be

Toucher  
& Massage 
CénesthésiC®

APPROFONDIR/RESTAURER  
LE CONTACT AUTHENTIQUE  
AVEC SOI ET TROUVER 
LA TONALITÉ JUSTE POUR
RENCONTRER AUTRUI
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15/2. 9h30-17h. Formation inten-
sive d'une journée en petit groupe. 
Massage réflexologique des extré-
mités du corps (massages crâ-
nien, facial, palmaire et plantaire). 
Jeanne Sompo. Les Evasions 
Bien-Être - Centre de Formation en 
Massothérapie. 1040 BRUXELLES.  
0487 366 208. pass.bien.etre@
gmail.com - www.lesevasions.be

Formation en massage du 
corps Abhyanga.
15 au 16/2. 10h-16h30. Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à 
l'huile, basé sur les chakras. A la por-
tée de tous. Ce massage rééquilibre 
les énergies. Repas "découvertes". 
Michel Van Breusegem. Centre 
Prana.  1460 ITTRE.   prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu. 
0475 894 615.

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
16 au 17/2. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de la 
personne massée, la relaxation par le 
souffle et apprentissage de nouveaux 
mouvements. Carole Urbain, pra-
ticienne en Massage Sensitif belge. 
. Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Formation en massages 
classiques (californien & 
suédois)
16/2. 9h30-17h. Formation intensive 
en petit groupe. Initiation aux mas-
sages classiques de type californien 
& suédois. Apprentissage des tech-
niques de bases. Jeanne Sompo. 
1040 BRUXELLES.  0487 366 208. 
pass.bien.etre@gmail.com - www.
lesevasions.be

Formation en massage 
Amma.
17/2 ou 3/3. 9h30-16h30. 
Formation professionnelle certifiante 
qui vous permet d'étudier l'art du 
massage assis (Amma) en disposant 
d'un support didactique complet et 
abouti. Ludo De Vriendt, mas-
sothérapeute. 7800 ATH.  0479 
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Stage "Route des Indes"
19 au 22/2. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie. A la portée 
de tous. Menu ou à la carte. Formule 
conviviale avec repas "découvertes". 
Michel Van Breusegem. Centre 
Prana. 1460 ITTRE.  prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu. 
0475  894 615.

Formation massage aux 
pierres chaudes.
21/2. 9h30-16h30. Apprenez de la 
meilleure façon qu'il soit le massage 
hotstone. OxygèMe vous propose 
une formation professionnelle cer-
tifiée. Kit Pro dispo sur demande. 
Ludo De Vriendt, massothé-
rapeute. 7800 ATH.  0479 506 
707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Massage Marma-bhyanga.
26 au 27/2. 10h-16h30. Massage 
trad. indien du corps à l'huile, des 
points d'énergie vitale, équivalant 
des points shiatsu, appelés Marmas. 
Formule avec repas découvertes. 
Michel Van Breusegem, forma-
teur. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
28/2 au 1/3. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers l'écoute 
du massé, l'intuition et la qualité de 
présence et de toucher du masseur. 
Carole Urbain, praticienne en 
Massage Sensitif belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation en spécial dos 
stressé.
28/2. 9h30-17h. Formation intensive 
en petit groupe. Protocole com-
plet massage et décontraction du 
dos : étirements, massage califor-
nien profond, ballade lomilomi, hot 
stone & relaxation coréenne. Pré-
requis en massage classique sou-
haité. Jeanne Sompo. Les Evasions 
Bien-Être - Centre de Formation en 
Massothérapie. 1040 BRUXELLES.  
0487 366 208. pass.bien.etre@
gmail.com - www.lesevasions.be

Formation anatomie 
palpatoire.
28/2 au 1/3 et du 7 au 8/3. 10h-
17h30. Formation spécifique en 
anatomie appliquée pour masseurs 
et thérapeutes sur 4 jours. Julien 
Halloy, ostéopathe, kinésithérapeute 
et Yoga-thérapeute de formation. 
Centre Prana. 1460 ITTRE.  0033 

6 63 92 71 50. julien.halloy@gmail.
com - www.respir-ton-corps.com

Formation en Lomi Lomi 
(massage traditionnel 
hawaïen).
1/3. 9h30-17h. Peu connu, le 
Lomi Lomi est sans doute l'un des 
plus beaux massages à donner ou 
à recevoir. Massage traditionnel 
hawaïen, également appelé "Loving 
hands" est un massage à la fois 
doux, puissant, rythmé et envelop-
pant. Jeanne Sompo. Les Evasions 
Bien-Être - Centre de Formation en 
Massothérapie. 1040 BRUXELLES.  
0487 366 208. pass.bien.etre@
gmail.com - www.lesevasions.be

Cycle de base en massage 
sensitif belge.
2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 20/4, 27/4, 
11/5 et 18/5. 10h-18h. 9 lundis dans 
un groupe continu pour intégrer les 
aspects techniques et relationnels du 
massage sensitif depuis l'initiation + 3 
perfectionnements. Carole Urbain, 
Wivine Mertens, praticiennes en 
Massage Sensitif belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage CénesthésiC © 
initiation.
6/3. Un chemin de sagesse et de 
bienveillance corporelle vis-à-vis 
de soi et d'autrui. Peut être suivi 
de 2 jours d'approfondissement les 
7-8/3. Thinh Hoang-Van, fonda-
teur de la méthode. Connaissances 
et Découvertes Asbl. Lac de Valjoly. 
F-59132 EPPE-SAUVAGE.France.   
0497 166 346 - 0033 637 33 99 
32. massage.cenesthesic@skynet.be

Massage Ayurvédique du 
pied au Bol Kansu.
7/3. 14h30-17h. Puissante tech-
nique de détente nerveuse -massage 
simple, praticable par tous. Il atténue 
la nervosité, l'angoisse et la colère. 
Atelier d'initiation. Véronique 
Demarne. Atlantide asbl. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Formation rituel (soin + 
massage) jambes & pieds
8/3. 9h30-17h. Formation intensive 
en petit groupe. Massage tonic & 
drainant des jambes + soin légè-
reté. Soin et massage complet des 
pieds (gommage, soin pieds gon-
flés + massage réflexologique). 
Jeanne Sompo. Les Evasions 
Bien-Être - Centre de Formation en 
Massothérapie.. 1040 BRUXELLES.  
0487 366 208. pass.bien.etre@
gmail.com - www.lesevasions.be
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Médecine chinoise
Cours de Médecine 
Chinoise.
7 et 8/2. 9h-18h. Révision et exa-
men. Les points Shu antiques, les 
points symptomatiques et spéci-
fiques. Meng Dai, professeur de 
médecine Chinoise. ESTC. 1040 
BRUXELLES.  0485 278 614. estc.
mtc@gmail.com - www.estcbxl.com

Le Tao des Hommes.
12/2. 19h30-21h30. Pratiques 
taoïstes des secrets de la sexua-
lité masculine. Ressourçant, épa-
nouissant, revitalisant. Bienvenue 
à tous les hommes !!! Céline 
Aschbacher.  1300 LIMAL.  010 
41 43 60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be

Tao curatif de M. Mantak 
Chia.
13, 16, 20, 23, 27/2, 2/3, 6/3 et 
9/3. Le lundi 19h30 et vendredi 10h. 
Trouver plus d'équilibre, d'énergie 
dans la vie. Ressentir le Chi. Libérer 
les tensions, transformer le stress en 
vitalité. Céline Aschbacher, thé-
rapeute et formatrice. 1300 LIMAL.  
010 41 43 60. celine@saturnieduce-
risier.be - www.saturnieducerisier.be

Le Tao de la Femme.
27/2. Tous les derniers vendredis 
du mois à 19h30. Pratiques taoïstes 
des secrets de la sexualité féminine. 
Ressourçant, épanouissant, revitali-
sant. Céline Aschbacher, théra-
peute et formatrice. 1300 LIMAL.  
010 41 43 60. celine@saturniedu-
cerisier.be - saturnieducerisier.be

Méditation
Groupes permanents de 
Méditation Intégrative
11/2, 18/2, 4/3 et 18/3. 18h-20h. 
Un mercredi sur 2. Accessibles 
à toutes et tous à n'importe quel 
moment mais une certaine régularité 

nourrie par une motivation authen-
tique est souhaitée. Julien Dupuis, 
psychologue.   Le Centre. 1030 
BRUXELLES.   infomedit@gmail.
com - www.ecoledemeditation.eu. 
02 242 45 09.

Méditation et cercle de 
guérison.
12/2, 26/2 et 5/3. 19h45-21h30. 
Cet atelier a pour but de rencon-
trer, d'apprivoiser la méditation pour 
devenir une pratique régulière. Le 
cadre et le groupe sont soutenants et 
aimants. Nathalie Grosjean, psy-
chologue, thérapeute énergétique. 
Espace de Ressourcement. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. mentalea@
skynet.be - www.alliancealunisson.
com

Atelier gratuit de pratiques 
énergétiques.
13/2. 20h-22h30. Découvrez le 
prochain stage au Sahara "Apprendre 
à mieux s'aimer" avec les pratiques 
de Tai Chi, méditations et marches 
conscientes et pratiquezdéjà. Joëlle 
Thirionet, thérapeute Psycho-
Corporelle et animatrice de Voyages 
Initiatiques, Claude Debar, ensei-
gnant Tai Chi et thérapeute psycho-
corporel. Centre Ressourcements 
Asbl. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 93 50 39. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Méditation de purification 
karmique.
16/2 ou 3/3. 19h30-21h15. Vous 
souhaitez vous libérer de liens du 
passé et de schémas profondément 
ancrés qui entravent votre évolution 
actuelle pour davantage de bien-
être? Véronique Hénuset. 6140 
FONTAINE-L'EVÊQUE.  071 52 97 
35. veronique.henuset@scarlet.be

Méditation guidée.
16/2. 19h. Pour redécouvrir la 
conscience du moment présent. 
Utiliser des affirmations pour amé-
liorer humeur, émotions. Bernard 

Tabanous, chamane. Les Mains 
Qui Écoutent. 1030 BRUXELLES.  
lesmainsquiecoutent@gmail.com - 
www.lesmainsquiecoutent.be. 0477 
766 454.

Méditation et non-
jugement.
28/2. 13h30-17h30. Atelier de 
méditation. Philippe Antoine, 
Julien Dupuis, Heribert Poth, 
formateurs à l'école de méditation 
intégrative. Centre se Méditation 
Intégrative. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. . infomedit@gmail.com - 
www.ecoledemeditation.eu. 02 242 
45 09

Relaxation/Méditation 
mensuelle.
28/2. 10h-11h15. Un temps de 
relaxation et de méditation mis en 
place pour nous permettre de nous 
détendre et de prendre contact 
avec notre intériorité. Sébastien 
Perfendie, enseignant yoga. 5310 
TAVIERS.  0476/56.46.00. sebas-
tienperfendie@gmail.com - www.
universsoi.overblog.com

Méthode Gordon
Ecouter et se Faire 
Entendre.
7/3, 8/3, 21/3 et 22/3. Savoir com-
ment réagir face aux comportements 
qui nous perturbent et éviter les 12 
obstacles à la communication pour 
des relations détendues. Marion 
Ceysens. 1180 BRUXELLES.  02 
374 42 93. marion.ceysens@cpos-
sible.be - www.cpossible.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
6 au 8/3. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien. Self 
coaching, gestion du stress et dyna-
mique mentale positive. Application 
pratique des neurosciences. 
Christine Denis, formatrice certi-

Découvrez les vertus des huiles essentielles pour soulager ou guérir 
les problèmes psychologiques et les maladies psychosomatiques !

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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fiée et coach. Alpha et Omega Asbl. 
Maison du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  0478 912 122 - 071 
87 50 32. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lamethodesilva.be

Méthodes 
Naturelles de Santé
Méthode ES.
15/2. 10h-17h. Maîtrisez votre 
immense potentiel psycho-énergé-
tique et son impact sur la santé, 
bien-être, gestion de conflit, déve-
loppement & réalisation personnels. 
Michel Castillano, formateur, thé-
rapeute, conférencier. Énergétique 
Santé. 7500 TOURNAI.  0498 193 
298. contact@energetiquesante.
com - www.energetiquesante.com

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Méditation consciente.
9/2 au 31/3. 19h-20h. Séance heb-
domadaire le lundi soir. Un espace 
entre méditation et respiration 
pour ouvrir son champ intérieur de 
liberté et de choix. Ouvert à tous. 
France Leclercq, Jean-Pierre 
Dubuisson, animateurs. Claire 
Essence. 1150 BRUXELLES.  0475 
614 914 - 0474 642 982. france.
leclercq@gmail.com

Groupe de méditation 
Mindfulness.
15/2. 10h-11h30. Le dimanche 
matin. Groupe mensuel de pratiques 
de méditation de Pleine Conscience, 
avec échange pour approfon-
dir notre démarche intérieure. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
Arbre de Vie. 1300 WAVRE.  0484 

591 218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

Week-end de Méditation 
pleine conscience.
20/2 au 22/02. A Cadzand entre 
mer et campagne. Débutants (ou 
pas) bienvenus. Laurence Felz, 
instructrice de méditation MBSR.. 
1620 RHODE-SAINT-GENESE.  
0474 877 450. laurencefelz@gmail.
com www.pleine-conscience.eu

Méditation consciente.
2/3 au 11/5. 20h30-21h45. Le 
lundi soir. Séance hebdomadaire. 
Cultiver l'instant présent. Gérer son 
stress. Elargir le champ des possibles. 
Ouvrir son espace de liberté et 
de choix. France Leclercq, Jean-
Pierre Dubuisson, animateurs. 
Claire Essence. 1150 BRUXELLES.  
0475 614 914 - 0474 642 982. 
france.leclercq@gmail.com

Musicothérapie
 & Travail avec 
les sons
AlmaSon.
10/2 au 31/3. 20h-21h30. Le mardi 
soir. Cet atelier vs aide à vous res-
sourcer, à calmer le corps et le 
mental par des chants mantras et 
méditation, suivi d'une relaxation aux 
bols chantants. Estelle Bieswal, 
praticienne massage sonore Peter 
Hess, certifiée par openear institut 
Pat Moffit Cook. 1050 BRUXELLES.  
0485 646 835. estelle@almapola.
be - www.almapola.be

Méditation Sonore avec 
bols en Cristal.
18/2. 18h-20h30. Au coeur de 
l’Energie Cristalline. Massage sonore, 

relaxation profonde. Élévation du 
taux vibratoire. Ouverture du coeur, 
libération des blocages. Patricia 
Nagant, sonothérapeute. Centre 
Cristal-in. 1420 BRAINE L’ALLEUD.  
0477 697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Souffle, Voix, Expression.
20 au 22/2. 9h30-18h. Stage intensif 
de 3 jours. Groupe de max. 7 pers. 
Approfondissement du Souffle + 
détente corporelle+libération de la 
voix. Pas de prérequis. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale. 
4000 LIÈGE.  0498 062 745. www.
espace-de-ressourcement.be

Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
21/2. 14h-16h15. Phase 1 - chant 
des voyelles & phonèmes.  Phase 
2 - concert relaxant : bols sonores & 
chant de l'âme. Participation au choix 
aux phases 1 et/ou 2. Anne Denis, 
naturopathe - sonothérapeute. 
Centre Pérou. 1000 BRUXELLES.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com 
- www.ateliersaphir.com

Méditation Sonore avec les 
Bols Tibétains.
3/3. 20h-21h15. Différents instru-
ments à vocation "thérapeutique" 
vous emmènent vivre un grand 
voyage initiatique et un véritable 
concert de bien-être ! Du pur bon-
heur ! Henri-Denis Golenvaux, 
sonothérapeute et musicien pro-
fessionnel.  Centre Santosha Yoga. 
1370 JODOIGNE.  yoga@santo-
sha.be - www.sonologie.be. 0495 
366 172.

Naturopathie
Cuisine, TDA(H), troubles 
de la mémoire.

Darpan

Découvrir le bon en soi
Darpan est indépendant de toute tradition ou religion. Il accompagne toute 
personne sincèrement motivée à voir et à comprendre l’agencement des 
difficultés intérieures qui ont conduit à une forme de souffrance, qu’elle soit 
physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Il aborde les difficultés sous 
un angle très pratique et propose des savoir-faire utiles pour nous défaire 
des limitations qui nous empêchent d’aimer, d’être aimés pleinement, d’ « 
être » davantage  et de nous déployer vers cette plénitude et complétude 
que nous recherchons de milles façons. 
Son livre « L’Aventure intérieure »  est un témoignage poignant, pédago-
gique pour tout chercheur de vérité. http://www.aventure-interieure.ch/

avant-première

CONFÉRENCE
Le 6 mars
à Bruxelles
(voir «au jour le jour»

SÉMINAIRES
Les 7 et 8 mars
à Bruxelles   
Voir détails page 
suivante
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5/3. 9h30-12h30. Pour notre Santé 
mentale. L’atelier de cuisine s'articu-
lera autour des aliments et prépara-
tions permettant d'accompagner les 
déséquilibres du cerveau. Valérie 
Garab, naturopathe, conseillère en 
nutrition et hygiène Vitale. La Maison 
de l'Ecologie. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

New Paradigm 
Multi-Dimentional 
Transformation TM
Formation New Paradigm 
MDT 13D.
12 au 15/2. 9h45-18h. Méditations, 
activations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. New 
Paradigm est un système d'accom-
pagnement énergétique. Shaïma 
Grosjean, psychologue, théra-
peute énergétique. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Formation Praticien 13D - 
shamballa-on !
17 au 20/2. 9h30-17h30. Devenez 
praticien 13D. Activations, médita-
tions et pratique pour canaliser par 
les mains l'énergie et retrouver sa 
guidance Divine. Format. certifiée. 
Frederic Luhmer, enseignant cer-
tifié 13D. Coach-Du-Bonheur.be. 
Ancien Presbytère du village. 7110 
HOUDENG-AIMERIES.  065 32 01 
82.  frederic.luhmer@gmail.com - 
www.shamballa-on.be

PCI : Psychologie
 Corporelle Intégra
tive
Atelier découverte de la 
PCI.
28/2. 9h15-17h. 1 jour pour expéri-
menter la présence à soi et à autrui, 
la respiration, la conscience corpo-
relle, les frontières, la vitalité... Ipci 
Belgique. CPAS de Walhain-St-Paul. 
1457 WALHAIN-ST-PAUL.  0478 
027 724. info@ipci.be - www.ipci.
be

Pratiques spirituelles
La nature inséparable dela 
conscience de Soi, l'Autre 
et le Divin.
14 au 15/2. 9h-22h. Dans la nature 
et dans l'univers, tout est relié. Il 
n'existe pas de « Je», il n'existe 
que le « Nous»  Richard Moss, 

médecin, formateur. Struzik Martine. 
Heerlijckyt van Elsmeren. 3450 
GEETBETS.  0485 93 76 39. info@
approche-psychoenergetique.com - 
www.approche-psychoenergetique.
com.

Transe et guérison. 
27 au 28/2. 14h-10h. La transe nous 
met en contact avec des dimensions 
de soi qui pulsent d'une énergie bien-
faisante. L'occasion de dépasser nos 
identifications limitatives... Jean-Do-
minique Michel, anthropologue de 
la santé. Tetra. Centre Les Sources. 
1200 BRUXELLES.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be. Voir 
avant première dans «au jour le jour»

Découvrir le bon en soi. 
7 au 8/3. Trouvezcomment rester au 
contact du bon au quotidien dans une 
monde agité et comment traverser 
vos peurs et résistances pour décou-
vrir que le bon est l'essence même 
de la Vie que vous êtes. Sur réserva-
tion. Darpan, enseignant spirituel et 
thérapeute.  Maison ND du Chant 
d'Oiseaux. 1150 BRUXELLES.  Benja-
min : 0475 650 238. en.vie.detre.be@
gmail.com. www.aventure-interieure.
ch. Voir avant-première page précé-
dente. 

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
26/2. 19h-21h. Atelier gratuit. 
S'ancrer au quotidien pour renfor-
cer sa sécurité intérieure, sérénité 
spirituelle et paix, en s'enracinant 
dans son corps par la stabilité de l'as-
sise. Joëlle Thirionet, thérapeute 
psycho-corporelle, yoga, stretching, 
danse. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Sessions de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/2. 9h-17h. Revivre son 
passé par le corps sans interpréta-
tion. Se réconcilier avec son histoire 
et sa famille pour améliorer son 
présent. Session de 3 ou 5 jours. 
Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corporelle, 
collaboratrice de Bernard Montaud. 
Salle de psychanalyse corporelle. 
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - berte-psychanalyste-
corporelle.be

Les outils 
d'accompagnement de la 
psychanalyse corporelle.
25/2. 9h-16h. Découvrir le scénario 
répétitif issu du passé pour agir, libre 
du poids de l'histoire ? Présentation et 
découverte concrète du cycle com-
portemental. Catherine Berte, 
docteur en sciences et psychanalyste 
corporelle. La Maison de L'Écologie. 
5000 NAMUR.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - berte-
psychanalyste-corporelle.be

Les outils 
d'accompagnement de la 
psychanalyse corporelle.
1/3. 9h-11h. Découvrir notre scéna-
rio comportemental d'échec. Profiter 
des obligations, jouer avec son 
repos, découvrir le rôle des crises, 
des envies. Catherine Berte, doc-
teur en sciences et psychanalyste 
corporelle, collaboratrice directe de 
Bernard Montaud. Centre Dynamic 
Ressources. 7800 ATH.  0494 446 
351. catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corporelle.be

Découvrir la psychanalyse 
corporelle.
5/3. 19h-22h. Atelier-découverte de 

Le Temps d’Etre
Parce que c'est plus doux pour tous...

  Textile écologique et éthique 
  Portage (également ateliers) 
 Couches lavables 
 Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20  • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 • 
letempsdetre@skynet.be •  du mardi au samedi 10h à 17h
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la psychanalyse corporelle. Revivre 
son passé grâce à la mémoire du 
corps, pour mieux vivre son présent. 
Mireille Henriet, psychologue cli-
nicienne, psychothérapeute et psy-
chanalyste corporelle, Séverine 
Matteuzzi, formatrice et psycha-
nalyste corporelle en formation. 
1301 BIERGES.  0474 635 474 
- contact@henriet-psychanalyste.
be - www.henriet-psychanalyste.be.  
0476 817 452.

Psychanalyse Jun-
gienne
Transformation planétaire.
28/2 au 1/3. 10h. Comprendre en 
profondeur les changements pro-
fonds de la planète et de l'huma-
nité. Bill Cahen, psychanalyste jun-
gien. Tetra. Le Monde en soi. 1410 
WATERLOO.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Psychologie Trans-
personnelle
Stage transpersonnel : Le 
Plaisir. 
14 au 18/2. 10h-20h. Voyage en état 
modifié de conscience pour plonger 
dans les émotions et libérer notre 
substance d'âme afin de créer la vie 
que nous souhaitons vivre. Marianne 
Hubert-Sanou, Emilien Sanou. 
Centre vivance. 5380 FORVILLE.  
0477 502 431 - 0477 940 280. info@
troisiemepole.be - www.troisieme-
pole.be. Voir avant-première ci-des-
sous. 

Qi-Gong
Cours de Qi Gong le mardi 

à Bxl.
10/2, 17/2 ou 24/2. 18h30-20h. 
Le mardi. Le Qi Gong est un art 
millénaire pratiqué en Chine, un 
véritable stretching qui étire en dou-
ceur, muscles et tendons. Calme de 
l'esprit. Dominique Jacquemay, 
professeur diplômée en Qi Gong et 
en médecine chinoise. Collège Saint 
Michel . 1040 BRUXELLES.  02 347 
36 60. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be

Qi Gong à Liège.
9/2 au 30/3. 19h-20h. Les lundis. 
.  Gym énergétique pour tous : 
mouvements lents et exercices res-
piratoires afin d'améliorer la circu-
lation et la posture et détendre le 
corps. Gitta Hulik, professeur de 
Qi Gong I.T.E.Q.G. La Voie Du 
Shangri-La. Centre de Santé Psycho-
Corporelle. 4000 LIÈGE.  0479 278 
923. www.lavoiedushangrila.be

Qi Gong à Hannut.
10/2 au 31/3. 20h-21h. Les mar-
dis. Gym énergétique pour tous 
: mouvements lents et exercices 
respiratoires afin d'améliorer la cir-
culation et la posture et détendre 
le corps. Gitta Hulik, professeur 
de Qi Gong I.T.E.Q.G. La Voie Du 
Shangri-La. Ecole Maternelle Notre-
Dame. 4280 HANNUT.  0479 278 
923. www.lavoiedushangrila.be

Qi Gong à Namur.
11/2 au 18/3. 18h-19h. Se donne 
chaque mercredi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 
Fédération Belge De Qi Gong Asbl. 
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Qi Gong à Namur.
12/2 au 19/3. 18h-19h. Se donne 

chaque jeudi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Marcel 
Delcroix, sinobiologue. Fédération 
Belge de Qi Gong Asbl. 5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Mon corps, le corps de 
rêve.
13, 16, 20, 23, 27/2, 2, 6, 9/3. Le 
lundi à 18h15 à 19h15 et vendredi 
à 11h30 à 12h30. Prendre soin de 
notre corps, temple unique, lui qui 
nous permet d'expérimenter à tra-
vers les sens, notre profond mystère 
avec simplicité et humilité. Céline 
Aschbacher, thérapeute et for-
matrice. 1300 LIMAL.  010 41 43 
60. celine@saturnieducerisier.be - 
www.saturnieducerisier.be

Cours de Qi gong et 
méditation.
13/2, 16/2. Tous les lundis à 19h et 
les vendredis à 12h30. Clémence 
Hubert, formatrice. Espace 
Ameline. 1070 BRUXELLES.  0475 
610 250. ameline@espace-ameline.
com - www.espace-ameline.com

Cours de Qi Gong à Bxl le 
samedi.
14, 21 ou 28/2. 10h30-12h. Le Qi 
Gong est un art millénaire pratiqué 
en Chine, un véritable stretching 
qui étire en douceur, muscles 
et tendons. Calme de l'esprit. 
Dominique Jacquemay, profes-
seur diplômée en Qi Gong et en 
médecine chinoise. Collège Saint 
Michel. 1040 BRUXELLES.  . dj@
lympho-energie.com - 02 347 36 
60. www.qigong-bruxelles.be. 

Qi Gong.
14, 21, 28/2 et 7/3. 13h30-14h30. 
Chaque samedi une heure de pra-

Marianne Hubert

Le plaisir, force motrice de notre existence
Le « Troisième Pole « est une méthode qui aborde le développement 
personnel à partir de la dimension spirituelle de l’être humain. Marianne 
Hubert, la créatrice de la méthode et auteure du jeu «le divin au quotidien» 
eut accès à cette dimension lors de ses expériences de mort imminente et 
en ramena cette approche inédite : nous sommes les créateurs de notre vie 
et nous pouvons en changer les aspects que nous déplorons. 
Au cours du stage transpersonnel, nous accéderons, par un état modifié de 
conscience, à une dimension inconnue de nous-mêmes. En plongeant dans 
notre subconscient, nous pourrons retrouver et invalider les croyances qui 
nous empêchent de vivre et de nous ouvrir au plaisir de notre existence.

avant-première

CONFÉRENCE
Le 13/02 à Bruxelles
STAGE
coanimé avec
Emilien Sanou
du 14 au 18/02
à Forville  
Voir ci-dessus
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tique du mouvement régénérateur 
pour votre santé et votre bien-être. 
Tous niveaux. Essai gratuit. Jean-
Jacques Hanssen, 5e Duan ITBF, 
Douceline De Cock, 4e Duan 
ITBF.  Salle du Sprimont Judoteam. 
4141 SPRIMONT.  087 46 38 82  
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com. - 
0487 631 596.

Cours de Qi Gong - Samedi 
matin.
14/2. 11h-12h15. Se recentrer, s'an-
crer, harmoniser le corps et l'esprit. 
Tél. avant votre 1er cours. Marie-
Christine Dewolf, professeur de 
Qi Gong I.T.E.Q.G. et praticienne 
M.T.C. Maison de la Création. 1310 
LA HULPE.  0473 410 894 - 0498 
504 153. dewolfmc@gmail.com

Répétition du Qi Gong (18-
35 ans).
21/2. 13h-14h30. Une séance 
découverte gratuite – En vu d'un 
Flash Mob au Musée d'Ixelles du 
07/03 pratique collective de gym-
nastique chinoise. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi 
Gong formée en Chine. Centre 
de Formations Qi Gong - Musée 
D'Ixelles. ULB Sports Solboch. 1050 
BRUXELLES.  02 347 36 60. www.
qigong-bruxelles.be

Radiesthésie
L'Antenne Lecher : 
comment l'utiliser.
14/2. 19h30-22h15. Pour la 
recherche en géobiologie ; la détec-
tion thérapeutique : équilibre des 
énergies, test de produits, qualités, 
dosage, méthode ECSOM. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, géo-
biologue, énergéticien, concepteur 

de l'A. L. C.e.r.e.b. Centre Culturel 
de jette Alleur. 1090 BRUXELLES.  
0497 467 699. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

L'Antenne Lecher : 
comment l'utiliser.
24/2, 3/3 et 17/3. 19h30-22h15. 
En  géobiologie, en thérapie : équi-
libre des énergies, test de produits, 
qualités, dosage, méthode ECSOM. 
Soulager les douleurs - Consultations. 
Michel Lespagnard, ing.élec-
tricité, géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l'A. L. C.e.r.e.b. 
Centre Culturel Alleur. 4432 ANS.  
0497 467 699. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Le pendule pour tous.
28/2. 9h30-18h. Apprendre les 
bases simples de la radiesthésie 
et les appliquer directement à la 
géobiologie et à la bioénergétique. 
Baudouin Labrique, bioénergé-
ticien et géobiothérapeute. 6140 
FONTAINE-L'EVÊQUE.  071 84 
70 71.  info@retrouversonnord.be 
- www.retrouversonnord.be - 0475 
984 321.

Formation en radiesthésie.
28/2. Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur 
le corps humain, les corps énergé-
tiques et les chakras, recherche de 
personnes disparues, sourcier. 
Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. 1040 
BRUXELLES.  00 33 1 69 05 40 90. 
denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Réflexologie
Réflexologie plantaire.
7/2. 10h-12h. Découvrez comment 
se centrer, se ressourcer, se dynami-

ser et se revitaliser par le biais de la 
réflexologie Plantaire. Christiane 
Pallen, praticienne et formatrice 
en techniques psycho-corporelles. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0479 
379 659. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

Formation brève complète.
14 au 15/2. En 1 WE, formation 
pieds, mains, tête + option perfec-
tionnement. Nelly Corman, for-
matrice. Atelier Nelly Corman. 1170 
BRUXELLES.  02 673 62 11. ate-
liernellycorman@gmail.com - users.
skynet.be/bk 237888

Massage Digital Lympho-
Réflexe.
22 au 23/2. 10h-13h15. Une 
méthode d'harmonisation du corps 
par les points réflexes situés sur la 
tête, le long de la colonne vertébrale 
et de part et d'autre du sternum. 
Van Den Abeele Nicole, mas-
sothérapeute, formatrice. Espace 
Tarab. 1200 BRUXELLES.  0471 623 
202. nicolevdabeele@gmail.com

Formation en réflexologie 
plantaire.
24/2 au 12/5. 19h30-22h30. 9 mar-
dis. Approche globale de l'être au 
travers des pieds, de l'énergétique et 
du décodage des messages du corps. 
Laurence Legrand, aligneuse, 
réflexologue. 1325 CORROY-LE-
GRAND.  0476 476 906. lau-
rence@blanchecolombe.be - www.
blanchecolombe.be

Réflexologie plantaire.
25/2 au 25/3. 18h30-22h30. 4 mer-
credis soir. Démarrage formation : 
découvrez comment se centrer, se 
ressourcer, se dynamiser et se revi-
taliser par le biais de la Réflexologie 

E���� B���� �� I������������� �� 
D����� Q� G��� �� Y��� S���� T����
en collaborati on avec la fédérati on Belge de Qi Gong 
de la Santé et l’Université des Sports de Pékin

Acti vités du mois de février 2015 :
 • Stage du Qi Qong de la femme : 14-15 /02
 • Stage de Taiji avec le Dr Xiao Style Chen : 28/2-1/3  

Life Care Centre 
Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - clementi ne.lafeac@lifecarecentre.be 
www.lifecarecentre.be
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Plantaire. Christiane Pallen, 
praticienne et formatrice en tech-
niques psycho-corporelles. . 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0479 
379 659. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

Reiki
Initiations Reiki Niveau 2.
7 et 8/2. 10h-17h. Augmentez vos 
énergies de guérison, utilisez le Reiki 
de façon illimitée, accédez à un 
niveau de conscience plus élevé et 
guérissez ! Ainsi qu'autrui. Gaelle 
Francq, enseignante Reiki, natu-
ropathe, énergéticienne. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  0477 625 
954. gaellefrancq@hotmail.com

Formation Reiki Niveau 1.
21 au 22/2. 10h-17h. Prenez votre 
bonheur en main, reiki-librez-vous, 
découvrez un art de guérison éner-
gétique simple et efficace, pour vous 
et vos proches. Suivi assuré ! Gaelle 
Francq, enseignante Reiki, natu-
ropathe, énergéticienne. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  0477 625 
954. gaellefrancq@hotmail.com

Formation Reiki 1niveau à 
30 km de Bxl.
22/2. Cette formation en Reiki tra-
ditionnel est donnée en petit groupe 
de max 4 personnes permettant de 
la réaliser en un jour. Manuel & cer-
tificat fournis. Philippe Deweer. 
Reiki-do - Reiki center. 9310 
MOORSEL.  053 78 48 84. reiki-
phil@gmail.com - www.reiki-do.be

Formation Reiki Niveau 1.
23 au 24/2. 10h-17h. Envie de 
découvrir un art de guérison simple, 
libérer des émotions refoulées et 
transformer votre vie ? Devenez 
un "canal" de l'énergie universelle... 
Gaelle Francq, enseignante Reiki, 
naturopathe, énergéticienne. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  0477 625 
954. gaellefrancq@hotmail.com

Reiki Unitaire du Son.
27/2 de 18 à 21h au 1/3. 10h-
17h. Pas de prérequis. Formation 
complète en 3 jours. Travail sur soi. 
Gabriella Gomez, maitre ReiKi 
internationale. Robert Chennevier. 
Centre Surya. 1410 WATERLOO.   
robert.chennevier@belgacom.net. 
0499 254 003.

La voie du coeur.
28/2 au 1/3, du 28 au 29/3, du 25 
au 26/4, du 23 au 24/5 et du 27 au 
28/6. 10h-17h.... Chemin sur soi : 8 
week-end : nous explorerons les 7 
chakras au fil des saisons et à travers la 
nature (ateliers avec ecopédagogue) 
+ initiation Reiki1! Stéphanie 
Hutin, maître enseignante Reiki, 
réflexologue plantaire, praticienne 
PNLH, conférencière, maman de 
4 merveilleux enfants, Laurent 
Schadeck, maître enseignant 
Reiki, praticien PNLH, conféren-
cier, Papa de 4 merveilleux enfants. 
Espace Jevaisbien. 6900 HUMAIN.  
0499 296 707 - 0493 023 762 
- 084 40 18 99. jevaisbien.org@
gmail.com - www.jevaisbien.org

Relaxation
Relaxation consciente, 
présence à soi.
19/2. 18h30-19h30. Un jeudi/
mois. Moment à soi de lâcher-prise 
détente, conscience, ressenti du 
corps, respiration, ancrage, s'enra-
ciner dans le présent, vers la paix 
intérieure. Brigitte Goffin, thé-
rapeute en soins énergétiques et 
vibratoires. Centremergences. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0478 274 
066. b.goffin@centremergences.be 
- www.centremergences.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
8/3. 10h-11h. Un dim./mois. 
Moment à soi de lâcher-prise, 
détente, conscience, ressenti du 

corps, respiration, ancrage, enracine-
ment dans le présent,vers la paix intér. 
Brigitte Goffin, thérapeute en soins 
énergétiques et vibratoires. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0478 274 
066. b.goffin@centremergences.be - 
www.centremergences.be

Relooking
Ateliers couleurs 
entr'amies.
14/2 et 28/2. 14h-17h30. Dynamisez 
votre visage. Trouvez votre palette 
de couleurs et harmoniser votre look 
complet. Inscription par groupe de 3 
à 5. Autres dates possibles. Adeline 
Gilet, conseillère en image person-
nelle. Studio Albo. Bio-relooking. 
1070 BRUXELLES.  0478 364 593. 
adeline@bio-relooking.be - www.
bio-relooking.be.  - 02 346 95 23

Relooking.
21/2 ou 7/3. 13h-16h. La couleur ne 
doit ni vous écraser ni vous affadir ! 
Etes-vous sûre d'être "bien entou-
rée". Choisir et harmoniser vos 
meilleures couleurs. Aussi sur rvs. 
Jo Charlier, conseillère en Image 
Personnelle. 1180 BRUXELLES.  
0476 608 481. info@jocharlier.com

Atelier silhouette 
entr'amies.
21/2 et 7/3. 14h-17h30. Découvrez 
les coupes et modèles qui mettront 
en avant vos atouts et gommeront 
vos défauts. Se fait après l'atelier cou-
leurs, par groupe de 3 à 5. Adeline 
Gilet, conseillère en image person-
nelle. Studio Albo. Bio-relooking. 
1070 BRUXELLES.  0478 364 593 
- 02 346 95 23. adeline@bio-reloo-
king.be - www.bio-relooking.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Quelle est la place que je 
me donne ?

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre
Ecole de QI GONG Art Energétique chinois Traditionnel

 avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état 

             Formation Professionnelle
           diplôme de professeur de QI GONG
            Prochaine rentrée : 7 et 8 mars 2015

            Stage d’été à Bruxelles 3-4-5 juillet 2015
            Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
             ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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21 au 22/2. 10h-18h. Est-ce que 
je prends ma place activement 
ou est-ce que j'attends qu'on 
me la donne. Nous mettrons la 
conscience sur notre façon d'être 
en relation. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute- psycho corpo-
relle, Séverine Matteuzi, forma-
trice en prise de parole. Ecole De 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
27/2. 20h-22h30. Apprendre à respi-
rer en conscience. Inspirer et s'ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer et lâcher-
prise. Philippe Wyckmans, psy-
chothérapeute. 1180 BRUXELLES.   
Info@conscienceauquotidien.com 
- www.conscienceauquotidien.com. 
0476 799 409.

Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie!
28/2. 10h-17h. Un jour pour mieux 
respirer, retrouver joie et énergie, 
vous sentir plus serein. A la rencontre 
de soi par diverses respirations 
douces et puissantes. Marieanne 
Drisch, praticienne du Souffle de 
Vie/Transformational Breath. p Le 
Hameau. 1331 ROSIÈRES.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be

Shiatsu
Vaisseaux merveilleux.
13 au 15/2, du 10 au 12/4 et du 
18 au 19/9. 9h-17h. Maitre Yuichi 
Kawada ouvre une formation en 
trois modules à tous les diplômés en 
shiatsu. Étude et pratique des 8 vais-
seaux merveilleux.  Yoseido Shiatsu. 
1150 BRUXELLES.  02 649 79 46. 
shiatsu.yoseido@gmail.com - www/
yoseido-shiatsu.com

Shiatsu Namikoshi.
14/2 au 31/12. 9h-18h. Nouveau 
cycle de formation profession-
nelle certifiante en janvier 2015 - 
Certificats cautionnés par le Japan 
Shiatsu College et l'Association 
Namikos. Valérie De Vuyts, for-
matrice et praticienne en Shiatsu 
Namikoshi. Espace de ressource-
ment. 4000 LIÈGE (LAVEU).  0499 
164 637. v.devuyst@espace-de-res-
sourcement.be - www.espace-de-
ressourcement.be

Sophrologie
Voyage au cœur de soi.
10/2, 17/2, 24/2, 3/3 et 10/3. 18h-
19h. 5 mardi. Etre bien, se centrer 

et se ressourcer. Se découvrir tel 
que l'on est avec ses propres limites. 
Anne Houyet, infirmière pédia-
trique - sophrologue. 1300 WAVRE.  
0478 819 620. anne@biennaitrea-
soi.com - www.biennaitreasoi.com

Prendre du temps pour soi.
13/2, 20/2, 27/2, 6/3 et 13/3. 18h-
19h. 5 lundi. Se poser, se retrouver. 
Renforcer son bien-être et aller vers 
l'harmonie corps/esprit/coeur. Anne 
Houyet, infirmière pédiatrique - 
Sophrologue. 1300 WAVRE.  0478  
819 620. anne@biennaitreasoi.com 
- www.biennaitreasoi.com

Sophrologie pour enfants.
21/2, 28/2, 7/3, 14/3 et 21/3. 
18h-19h. 5 samedi : Au travers de 
séances dynamiques : "les clés pour 
augmenter sa confiance, apprendre 
à se concentrer, à mieux dormir..." 
Anne Houyet, infirmière pédia-
trique - Sophrologue. 1300 WAVRE.  
0478 819 620. anne@biennaitrea-
soi.com - www.biennaitreasoi.com

Spiritualité
"JE" veut faire l'expérience 
de l'Eveil.
28/2. 9h-13h. Qui est JE ? Décoder 
les mensonges de l'égo et s'en libé-
rer pour sortir de la souffrance et 
s'éveiller à la Vérité Ultime : ce que 
nous sommes vraiment. Caroline 
Blanco, thérapeute. Être à Soi. 
4000 LIÈGE.  c.blanco@guerisonin-
tuitive.com - www.guerisonintuitive.
com. 0497 222 273.

Quand la Voie de l'Eveil 
rencontre l'égo.
7/3. 9h-13h. Plus l'Eveil est proche, 
plus l'égo résiste et plus la souffrance 
se vit.  Libérons-nous de son emprise 
et transcendons ses dernières peurs 
ensemble. Caroline Blanco, thé-
rapeute. Être à Soi. 4000 LIÈGE.  
0497 222 273. c.blanco@gueriso-
nintuitive.com - www.guerisonintui-
tive.com

Suggestopédie
Néerlandais tout en plaisir.
6/3. 20h-21h30. Séance d'info d'1 
stage d'immersion de 5j à Pâques ou 
août. Oser parler, jeux, corrections 
gramm, motivation, méthodologie. 
Samantha Arnauts, prof joyeuse 
de NL et formatrice en suggesto-
pédie. Atelier du Dialogue Intérieur. 
1140 EVERE.  0485 382 389 - 
02 736 94 40. samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
Cours de Taichi chuan Yang.
10/2, 12/2. Tous les mardis de 
18h30 à 20h et tous les jeudis de 
19h à 20h. Genevieve Hubert. 
Espace Ameline. Gymnase de l'Ecole 
Tamaris. 1080 BRUXELLES.  0475 
610 250. ameline@espace-ameline.
com - www.academie-siming.be

Atelier gratuit de pratiques 
énergétiques.
13/2 de 20h à 22h30. Découvrez le 
prochain stage au Sahara "Apprendre 
à mieux s'aimer" avec les pratiques 
de Tai Chi, méditations et marches 
conscientes et pratiquez déjà. Joëlle 
Thirionet, thérapeute Psycho-
Corporelle et Animatrice de Voyages 
Initiatiques, Claude Debar, ensei-
gnant Tai Chi et thérapeute psycho-
corporel. Centre Ressourcements 
Asbl. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 93 50 39. sevbuyse@gmail.
com - www.ressourcements.be

Tai chi chuan - système 
SUN.
13/2, 20/2, 27/2 et 6/3. 18h30-20h. 
Système complet avec taiji quan, xin-
gyi quan, bagua zhang selon la lignée 
de Sun Lutang et Sun Shurong. Essai 
gratuit. Tous niveaux. Jean-Jacques 
Hanssen, 5e duan ITBF, représen-
tant European Suntaiji Association. 
Salle Saneki. 4100 SERAING.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tai chi chuan - système 
SUN.
13/2, 20/2, 27/2 et 6/3. 16h-17h30. 
Système complet avec taiji quan, xin-
gyi quan, bagua zhang selon la lignée 
de Sun Lutang et Sun Shurong. Essai 
gratuit. Tous niveaux. Jean-Jacques 
Hanssen, 5e duan ITBF, représen-
tant European Suntaiji Association, 
reconnu par International Sun Tai Chi 
Association. Salle Shudokan. 4020 
LIEGE.  087 46 38 82 - 0487 631 
596. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Stage de Tai chi chuan 
martial.
21/2. 14h-18h. Travail à deux sur 
les principes des arts internes : dou-
ceur, relaxation, relation au centre, 
... (tui shou et applications mar-
tiales). Ouvert à tous. Jean-Jacques 
Hanssen, 5e duan ITBF. Salle de 
judo du Sprimont Judo Team. 4140 
SPRIMONT.  087 46 38 82 secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com- 0487 631 
596. 
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Technique vocale de 
manipulation du Chi.
1/3. 10h-17h. La régénération, la 
recherche intérieure par la vibration. 
Augmenter la charge naturelle de 
Chi dans la voix pour émettre des 
sons de base et mantras. Christian 
Michel, professeur Art du Chi-
Méthode Stévanovitch. Bw-Bxl 
Asbl. Ecole des Arts et du Spectacle 
Mouvement. 1410 WATERLOO.  
067 33 15 50. christian@artduchi.
com - christian.artduchi.be

Tantra
Le Chakra du 3ème Oeil.
1/3. 9h-17h30. Pour comprendre, 
ressentir, découvrir et dynamiser 
ces portes d'énergie. Par des mou-
vements, danse, méditations, ... 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BRUXELLES.   Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com - 0476 
799 409.

Tantra pour couples (tantra 
sadhana).
6 au 8/3. L'Amour n'est pas un pro-
blème à résoudre mais un Mystère à 
vivre. Invitation au voyage ! Danse de 
la sexualité et du coeur vers une plé-
nitude nouvelle ! Alain Art, accom-
pagnateur tantra. Terra Luminosa. 
Koningsteen. 1880 KAPELLE-OP-
DEN-BOS.  0495 227 362. ter-
raluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tarologie

Tarot de Marseille : étude 
approfondie.
8, 22/02,1, 15 et 29/03. 10h-13h. 
Une approche analytique et créative 
du Tarot avec Reynald Halloy, 
formateur agréé de l’Ecole du Tarot, 
selon l’enseignement de Alejandro 
Jodorowsky et de Marianne Costa 
(La Voie du Tarot). Soleilune Asbl. 
Espace Bonheur et Conscience. 
1348 LOUVAIN LA NEUVE.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com - 
www.ecoledutarot.com

Soirées tirages Tarot & 

Fleurs de Bach.
12/2. 18h30-21h30. Tous les 2ème 
et 4ème jeudis de chaque  mois. Pas 
de réservation, durée 20min.  Bravo 
- Rue d'Alost, 7. 1000 BRUXELLES.  
0498 406 658. franceferson@
yahoo.fr

Les jeudis du tarot.
12, 19, 26/2, 5/3. 19h-22h. Tous 
les jeudis. Pas de réservation. 
Lecture du Tarot de Marseille réno-
vé selon l'enseignement d'Alejandro 
Jodorowsky avec Reynald Halloy, 
formateur agréé de l’Ecole du Tarot. 
En Partenariat avec Soleilune Asbl. 
Au coeur de Sens. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.   soleilune21@gmail.
com - www.ecoledutarot.com. 
0484 593 173.

Formation au tarot psy et 
photolangage.
22/2 au 19/4. 12h-18h. Découvrir 
et comprendre des parties enfouies 
de soi-même par les associations 
d'idées venant à partir des images 
d'un tarot (3 journées). Certificat. 
France Renier, formatrice art/
développement, coach. Centre Un 
Temps Pour Soi. 4040 HERSTAL.  
0484 839 412. centreuntempspour-
soi@yahoo.com - centre-un-temps-
pour-soi.wifeo.com

Initiation au Tarot de 
Marseille rénové.
7 au 8/3. 13h-17h. Une approche 
structurée et créative du Tarot avec 
Reynald Halloy, formateur agréé 
de l’Ecole duTarot, selon l'enseigne-
ment de Alejandro Jodorowsky et de 
Marianne Costa (La Voie du Tarot). 
Soleilune Asbl. Espace Bonheur et 
Conscience. 1348 LOUVAIN LA 
NEUVE. . soleilune21@gmail.com 
- www.ecoledutarot.com. 0484 593 
173

The Work of Byron
 Katie
Pratiquer et approfondir le 
Travail de Byron Katie.
22/2. 10h-17h30. Acquérir cet outil 
simple et savoir l'appliquer dans 
toutes sortes de situations stres-
santes. Investiguer ce qui vous tient 
à cœur. Marie Schils, facilitatrice 
certifiée du Travail. Les Pépites. 4020 
BRESSOUX.  marie.schils@skynet.
be - www.marieetmarie.be. 087 88 
27 62.

Traditions Spiri-
tuelles
Enseigement Toltèque.

14 au 15/2. Don Hector Yvan 
Del Corazon nous guidera vers 
une façon différente de voir notre 
vie, en pleine conscience suivant des 
enseignements toltèques anciens. La 
Convi. 4630 SOUMAGNE.  0472 
270 828. viseco.chauffage@gmail.
com. www.laconvi.be

Violence/Non-violence la 
Bible et l'Inde.
7/3. 9h30-17h. La Bible et l'Inde s'in-
terrogent l'une l'autre.  Et nous inter-
rogent. André Wénin, enseigne la 
Bible  à Louvain-la-Neuve, auteurs 
de nombreux livres, Jacques 
Scheuer, a enseigné les traditions 
de l'Inde à LLN. 1000 BRUXELLES.  
02 511 79 60. info@voiesorient.be 
- www.voiesorient.be

Voyages et Péléri-
nages
Atelier gratuit "Voyages 
Initiatiques"
9/2 ou 9/3. 20h-22h. 
Présentation+projection.  "Vivre 
l'aventure de sa vie". Rêver son 
voyage et le faire éclore en soi vers 
Bali, l'espace du Désert, Himalaya 
ou le Kenya : Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, 
yoga, stretching, danse. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0475 935 039. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Au coeur du désert, un 
voyage pour soi.
28/2 au 7/3. Voyage dans le désert 
tunisien, lieu de pleine conscience, 
s’offrir une semaine pour soi, pour 
se ressourcer, marcher au gré des 
dunes, se poser. (Voyage prévu 
en Jordanie en nov.). Régine 
Van Coillie, psychologue, théra-
peute, guidance parentale. 1435 
HEVILLERS. regine@rvancoillie.be 
- www.rvancoillie.be.  010 65 71 65

Yoga
Ashtanga Yoga : matinée 
approfondissement.
8/2. 10h-12h. Un dimanche par 
mois. Yoga dynamique. Cours 
donné en fonction des souhaits des 
participants présents. Expérience 
préalable nécessaire. Français-
English. Madeleine Rommel, 
kiné, enseignante en Ashtanga Yoga 
depuis 1992.  Sport City. 1150 
BRUXELLES.  marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be. 0497 376 
068.

Jean Bouchat

Cours & consultations
Tarots de Marseille

www.jean-bouchat.com
0494 300 365
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Atelier gratuit de Yoga et 
Méditation.
9/2 ou 25/2. 19h-22h. Découvrez 
le prochain stage à Bali, île des 
Dieux avec les pratiques de yoga, 
respirations, méditations, marches 
conscientes. Exercez-vous y déjà 
! Séverine Buyse, enseignante 
de Kundalini Yoga et de Tantra, 
Joëlle Thirionet, thérapeute 
Psycho-Corporelle et animatrice 
de Voyages Initiatiques.  3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0473 
692 410. sevbuyse@gmail.com. 
www.ressourcements.be

Hatha Yoga cours 
hebdomadaires.
10/2. Les mardis 20h30, mercre-
dis 19h30, jeudis 19h. Le yoga 
enseigné est une invitation à la 
conscience du corps, pour l'écouter, 
le respecter et l'aimer. Sébastien 
Perfendie, enseignant de yoga. 
5310 TAVIERS.  sebastienperfen-
die@gmail.com - www.universsoi.
overblog.com. 0476 564 600.

Yoga : matinée Ashtanga 
découverte.
10, 24/2, 3/3. 9h30-10h45. Le 
mardi matin : yoga tonique et 
dynamique. Initiation en tout petit 
groupe, approche individualisée. 
Inscription nécessaire. Français - 
English. Madeleine Rommel, 
kiné, enseignante en Ashtanga Yoga 
depuis 1992. 1150 BRUXELLES.  
0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be

Yoga de l'Energie.
14 au 15/2. 14h-16h30. Le samedi 
de 14h à 18h30, dim de 9h à16h30. 
Suivi d'une conférence de 20h à 
22h. Un we par mois. Hatha yoga 
qui permet la découverte de l'anato-
mie subtile du corps de l'énergie qui 
nous anime. Bruna Montagner, 
Lavinia Anthony, Jean Jacques 
Gary, formateurs. Ayeb-Ifeyeb. 
Notre Dame du Chant D'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  00 32 2 242 
04 16 - 00 32 2 721 05 22. yoga.
bruna.montagner@live.be - www.
yoga-energie.be

Cours Hatha yoga.
14/2. 14h-15h15. Les same-
dis. Prendre conscience de notre 
respiration, à travers des pos-
tures et exercices. Acc. à tous. 
Apprendre à se détendre. Myriam 
Van Mieghem, prof yoga. Mox 
Marianne. EDEN centre de nais-
sance, santé et bien être. 1670 
PEPINGEN.  0492 834 684. 
edencentrum@gmail.com - www.
edencentrum.com

Atelier Yoga chez soi ou au 
travail.
16/2 ou 9/3. 19h30-21h. Atelier 
pratique pour découvrir des pos-
tures et des exercices respiratoires 
à faire chez soi ou au travail sur 
une chaise ou au sol. Sébastien 
Perfendie, enseignant de yoga. 
5310 TAVIERS.  0476 564 600. 
sebastienperfendie@gmail.com - 
www.universsoi.overblog.com

Yoga Ashtanga.
28/2. 10h-12h. Aussi le 7/02. Tous 
les samedis :  yoga tonique et dyna-
mique, cours guidé, approche indi-
vidualisée. Inscription nécessaire. 
Français - English. Madeleine 
Rommel, kiné, enseignante 
Ashtanga Yoga depuis 1994.  Sport 
City. 1150 BRUXELLES.  02 646 
09 46 - 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Les Chakras - rôle et 
activation.
28/2 au 1/3. Dans nos différents 
corps, l'énergie circule le long des 
nadis et dans nos chakras. Ceux-ci 
sont reliés à des plexus, organes 
etc... et déterminent des forces 
et des faiblesses dans notre per-
sonnalité. Jacqueline Coulson. 
Atlantide Asbl. Atlantide asbl. 1380 
LASNE.   info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org. 02 633 
12 66.

Hatha Yoga mensuel : la 
respiration.
28/2. 14h-18h. Prendre conscience 
de notre respiration, à travers 
des postures et des exercices  
accessibles à tous. Apprendre à 
se détendre ou à se dynamiser. 
Sébastien Perfendie. 5310 
TAVIERS.  0476 564 600. sebas-
tienperfendie@gmail.com - www.
universsoi.overblog.com

Formation anatomie 
palpatoire.
28/2 au 1/3 et du 7 au 8/3. 10h-
17h30. Formation spécifique en 
anatomie appliquée pour masseurs 
et thérapeutes sur 4 jours. Julien 

Halloy, ostéopathe, kinésithéra-
peute et yoga-thérapeute de for-
mation. Centre Prana. 1460 ITTRE.   
julien.halloy@gmail.com - www.
respir-ton-corps.com. 0033 6 63 
92 71 50.

Yoga des Yeux.
7/3. 14h-17h. Des exercices pour 
les yeux, la tête, le cou, le système 
nerveux, de la détente pour l'irriga-
tion sanguine, de la concentration 
& de la méditation. Jacqueline 
Coulson. Atlantide Asbl. 1380 
LASNE.  info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org. 02 633 12 
66.

Semaine Kundalini Yoga : 
stress & vitalité.
7 au 13/3. Le stress abîme la santé 
physique, nerveuse et mentale. Par 
le Kundalini Yoga, nous pouvons 
rétablir l'équilibre dans le corps 
et quitter l'état de stress. Nous 
envisagerons les différents aspects 
concernés. Semaine résidentielle. 
Huguette Declercq. Atlantide 
Asbl. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Yoga tantrique.
7 au 8/3. 10h-10h. Une pratique 
en trois temps reliée à une tradi-
tion très ancienne qui relie l'assise 
méditative au mouvement. Daniel 
Odier, spécialiste du tantrisme shi-
vaïte. Tetra. Centre Les Sources. 
1200 BRUXELLES.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Yoga Ashtanga.
7/3. 10h-12h. Tous les samedis 
: yoga tonique et dynamique, 
cours guidé, approche individuali-
sée. Inscription nécessaire. Fr- En. 
Madeleine Rommel, kiné, ensei-
gnante Ashtanga Yoga depuis 1994.  
Sport City. 1150 BRUXELLES.  02 
646 09 46 - marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be. 0497 376 
068.

avec Madeleine Rommel
Gr. Kinésithérapie - Enseigne depuis 1992

            ASHTANGA YOGA WOLUWE
Cours réguliers, stages 

semaine - weekend

Yoga fl uide et dynamique favorisant 
la respiration et le maintien, la souplesse 
et la force, le rythme et l’équilibre.

Plus d’infos ou s’inscrire ? 0497 376 068 - www.espace-vitalite.be
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A Louer
A Louvain la Neuve, «Au Coeur 
des sens». Mise à disposition de 
salles ou cabinets pour thérapeutes. 
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, bien-être. Ancien 
cabinet de pédiatrie entièrement refait, 
lumineux, équipé, bureau, chaises, 
salle de bains. Il est proposé égale-
ment 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 disposi-
tion permanente. Prix sur demande. 
Disponible également pour les confé-
rences. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez me joindre directement 
par téléphone : 0499 301 276.

Cabinet à Liège. Local pour thérapie, 
massage,...dans ancienne maison de 
maître, double pièce avec cour arbo-
rée, calme, chaleureux, +40m2. www.
espace-creacor.be - 0494 542 078

MM81, dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; par 
jour, 1/2jour, soirée. Capacité : 10, 25 
ou 50 personnes. Idéal pour forma-
tions, séminaires, conférences. Av. de 
Tervuren 81-1040 Bruxelles. Métro: 
Montgomery et Merode. Contact : 
0488 563 555 ou 00 32 2 737 74 
88 - michel.wery@mm81.eu - www.
mm81.eu

Espace Tarab, 1200 BXL. 
Lumineux, chaleureux, calme. Jardin. 
Pr cours, sémin., conf. etc - 0497 879 
427 www.tarabofegypt.com - tarab@
email.com- 

Pépingen, location espaces dans 
centre de naissance, santé, bien-être. 
Activ. pluridisciplinaires pour paraméd. 
thérapie ou cours. Mox : 0492 834 
684

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

Pour vos stages ou vacances, 
découvrez notre ferme bio avec 2 
salles de 80 m2, ses 2 gites 12+6+ 
pers. Repas maison. 083 21 50 42 - 
www.prioux.be

Cours-Formation
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

Stage en magnétisme et santé 
énergétique. 1 et 2/02, 29 et 
30/03. Apprendre à magnétiser et à 
comprendre le fonctionnement du 
magnétisme. Équilibrer les personnes 
après bilan énergétique au pendule. 
Alexandre Berg, magnétiseur et géo-
biologue. 1350 MARILLES. 0495 219 
761. Plus sur www.ovedis.be

Cherche plusieurs personnes 
sérieuses voulant apprendre la 
Thérapie de Régressions en échange 
de la traduction du néerlandais en 
français de quelques chapitres de mon 
manuel. Contactez : helencasteleyn@
gmail.com

Initiation au tarot de Marseille. 
Une formation à ne pas manquer car 
elle transforme la vie. Rens. Esther : 02 
374 74 09 ou Mimie : :02 354 66 32

L'eutonie expliquée aux kinés. 
Découvrir les outils adaptés à la réé-
ducation et aux activités sportives. 
Approfondir l'impact de la propriocep-
tion et du mouvement conscient, etc.... 
Animé par Benoit Istace. Les 28/2 et 
1/3 - 21 et 22/03 - 25 et 26/04. CAF 
à Tihange 4500.  Tel : 087 35 12 86. 
www.sofcok.com. info@sofcok.com.

Formation en lecture et guérison 
de l'âme. Czerwinski. 0476 212 931. 
www.azoudai.com

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

Groupe d'évolution active, A 

Liège. 1/mois, Mardi 19h30-21h30 
pr débusquer nos conditionnements, 
expérimenter d'autres manières d'être 
en relation. M. Larondelle, A. Wangen 
: 0491 746 610.

Astrologie à Floreffe. 0486 780 
643. Carte du ciel. Prévisions. Cours. 
Pensée positive. Aide à la compréhen-
sion de votre évolution.

Divers
Propose cuisine végétarienne 
bio, simple et savoureuse pour 
groupe, résidentiel ou non.Pour vos 
stages ou tout autre évènement. 25 
ans d'expérience. Berna : 0497 454 
818. berna@cognis.be 

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

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

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

Michèle Biot (Gosselies). Mas-
sage 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. 

Levez le pied. Massage harmoni-
sant, spécial tension, sportifs, femmes 
enceintes aux huiles vég. bio et huiles 
essentielles. Niromathé : réflexo-
thérapie vertébrale et périphérique. 
Consult à Wezembeek-Oppem. 
Tel : 0471 333 320. Nathalie de 
Fabribeckers

Massage tantra. Entrez dans un 
univers de douceur, sensualité et spiri-
tualité, le massage vous déconnectera 
rapidement et vous mènera à l'extase 
de vos sens. 0487 331 819. www.
lafeedutantra.be

Massage anti-stress, relâchement 
corporel, légèrement énergétique et 
respiration profonde pour votre calme 
et bien-être. Technique indigène, 
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amazonie. Pour hommes, femmes, 
jeunes. Pas sérieux s'abstenir, unique-
ment sur RDV. Merci d'avance. 0466 
248 754. Côté de W.S.L.

Massages ayurvédiques indiens 
Massage du corps, du dos, kansu. 
Massage sonore à Bruxelles sur RDV 
au 0495 183 997.

Venez prendre soin de vous : 
soins shiatsu, réflexologie, reiki en 
thérapie ou petit groupe en médita-
tion guidée, do in, chi kong, tai chi 
de santé. www.soindesoi-shiatsu.be. 
0494 162 688.

Retour du massage sensuel sacré 
avec Tantr'amour, le meilleur du soin 
tantra pr le corps & l'âme. A Bxl. 
www.massagesensuelsacre.be. Marie 
0472 371 300 sur Rdv

Rencontres
Cherche compagnon pour par-
tager les plaisirs de la vie avec jeune 
femme positive et sportive. 55 ans, de 
bonne humeur et d'intérêts variés. En 
Hesbaye. EBJ N°264/1

Santé
Centre Emeraude. Hydrothérapie 
du colon, médical jet, médical wave, 
médical pulse, médical led, Drainage 
lymphatique. Quai aux Pierres de 
Taille,37/39, 1000 Bruxelles. Tél. 02 
219 88 88. Gsm : 0490 190 656. 
www.mieux-etre-naturellement.com

Cures de semi-jeûne et balades 
en Ardenne belge. Evelyne 
Verhusel. Du 24/4 au 1/5. Formule 
unique. www.seressourcer.info - Tel : 
0485 126 301

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

Soins énergétiques - 7110 
Houdeng-Aimeries. Cette énergie 
vous apporte le bien-être, élève et har-
monise le niveau énergétique de votre 
corps. Aucun symboles. Puissant, rapide, 
efficace : 50euros - 0475 978 839

Pédicure médicale & Réflexologie 
au S.M.C de Waterloo, Rue de la 
Station. www.stationmedicalcenter.be 
Rdv à Laurence Devreux au 0477 
899 546.

Garder ou retrouver la santé 
grâce à la biologie de l'habitat. Rens. 
tel : 0478 171 110 ou ae.consulting@

scarlet.be ou www.biologiehabitat.be

Stages-Conférences
S'occuper de soi en s'amusant. 
We découverte d'activités de res-
sourcement dans une ambiance 
ludique et apaisante. Du 22/05(19h)
au 24/05(17h) (Brabant wallon) 0470 
876 924.

Thérapies
Analyses énergétiques de 
Biorésonance par Physioscan, 
GDV Kirlian et Amsat. Thérapies 
Quantiques par Ondes Scalaires. 
C.R.R.B. Edmond de Vignier, radies-
thésiste, magnétiseur, thérapeute 
quantique. 32 Rue de Termonde. 
1083 Bruxelles. Consultations sur ren-
dez-vous. Tél. 02 381 19 34 - GSM : 
0475 743 513

New région Charleroi. Reiki.  
Magnétisme. Séance personnalisée. 
Grande expérience. Bien-être relaxa-
tion. Prix de crise. Tel : 0494 197 978. 
Numéro caché s’abstenir.

Reconnective Healing - Soin 
Reconnectif . Rendez-vous et info : 
Miguel de Abreu. 0489 508 263 ou 
02 514 41 81. miguelrcnx@gmail.com

Stress, angoisse, surpoids, dou-
leurs chroniques, concentration, 
mémorisation, tabagisme, phobie, 
dépression... Falcone Silvia, infirmière 
hypnothérapeute. EFT-Mob. 0497 
149 072. Louveigne

Parkinson et jambes sans repos. 
Tous deux guérissables par la magnéti-
sation. Info : alternativesanté@skynet.
be. Tél : 084 47 78 73

Massage sonore. Soin harmonisant 
: sons de guérison associés à l'énergie 
enveloppante du Reiki : équilibrage, 
détente, centrage. Laure Stehlin 0495 
300 628. espacevibrations.com "

Espace JEVAISBIEN Soins Reiki 
adultes et enfants (tdah, hp, dys, 
hyperactif) - Initiations 1,2,3. www.
jevaisbien.org. 0499 296 707. 6900 
Marche-en-Famenne.

Vacances
Location d'un gîte paisible en 
Drôme provençal. Pr 4 à 6 per-
sonnes avec séjour, cuis. équipée, sdb 
et 2 chambres. TV, feu ouvert. Linge 
de maison fourni. Terrassse, barbecue, 
piscine. Tel : 00 33 4 75 46 92 15. 
bernardvendeville@orange.fr

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      
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Le Chakra du coeur 
D. & S. RAMASSAMY
Le présent ouvrage décrit une véri-
table méthode, de l’éveil au déve-
loppement, à partir de pratiques 
simples et graduées. Le yoga du 
cœur est accessible à tous, sans 
rituel ni posture physique. Il per-
met de gérer les états émotionnels, 
grâce au rôle anti-stress du chakra 
du cœur : un baume doux et natu-
rel, toujours disponible.

Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

Petites phrases inutiles 
Willy DAUSSY
L’auteur offre un calendrier per-
pétuel d’antidotes à la mauvaise 
humeur, de ronchonneries bien 
léchées ou encore de drôleries 
grinçantes pleines de malice et 
de jeu. À lire à haute voix, à toute 
heure et à tout endroit, à triturer 
dans tous les sens et contre-sens. 
Deux cents phrases inutiles, mais 
subtiles...

Broché - 7,6 x 10,2 - 196 pages - 7 €

Sommes-nous  
à la fin d’un temps ? 
Daniel LEVEILLARD
L’idée d’une fin du monde est com-
mune à toutes les civilisations. Mais 
si l’Apocalypse n’exclut pas l’idée 
d’une catastrophe destructrice, elle 
parle aussi d’une Révélation (en 
grec «apocalypsos»). Un Monde 
Nouveau, un temps nouveau. Ce 
livre retrace l’évolution d’un sys-
tème qui eut ses heures de gloire 
et qui, devenu obsolète, a abouti à 
un bouleversement.

Broché - 14 x 21,7 - 364 pages - 25 €

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

Daniel LEVEILLARD
L’auteur traite de Christophe 
Colomb, le dernier des Croisés ; 
du Saint Suaire, du Précieux Sang ;  
de Louis XVI, martyr, mais également 
de l’«apocalypse écologique», de 
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 adres-
se une lettre au pape Benoît XVI !... 

Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 € 

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour libraires uniquement)

Le Voyageur des 
Deux Mondes

Jean-Louis VICTOR
Cet ouvrage offre des 
réflexions qui peuvent 
vous sauver la vie et appri-
voiser la mort. Paroles sim-
ples, paroles fortes, paro-
les d’un autre monde. 
Paroles qui ouvrent les 
portes sur notre jardin 
secret. Paroles déran-
geantes, parfois, mais ini-
tiatiques pour le voyageur désireux d’accé-
der au monde des causes. Lorsque vous aurez lu ce 
livre, votre vision de la réalité aura changé, car vous 
aurez voyagé dans l’univers de l’envers du monde. 
Broché - 14 x 21 - 128 pages - 9 €

Les Amérindiens et Jésus
Don MARCELINO

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

L’aube d’un temps  
nouveau

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

33 ans d’existence !

Nouveau !Nouveau !
Envoyer à AGENDA Plus, Rue de la Terre Franche, 31 - 5310 Longchamps [Eghezée]
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Broché - 14 x 21 - 120 pages - 15 €

L’aube d’un temps  
nouveau

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

33 ans d’existence !

Nouveau !Nouveau !



MANNAVITA_SeveBouleauLDP_148x230_AGENDAPLUS_200115.pdf   1   20/01/2015   15:34:48


