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Bien avec soi, mieux avec le monde.

ALIMENTATION

Le pain essénien
Le curcuma
MIEUX-ÊTRE

Chaines musculaires
Ho’oponopono

Un monde
en transition

CARTE BLANCHE

Faire résonner nos chemins !
Un monde nouveau germe dans la multitude des initiatives et des prises de
conscience, dans le tâtonnement créatif de ceux qui mettent leurs valeurs au
service de la vie qu’ils souhaitent pour eux et pour les autres. Mais comment
expliquer que les choix politiques semblent si éloignés de ces aspirations ?
Peut-être que la clef réside là où Gandhi nous invitait : « Soyez vous-même le
changement que vous voulez voir dans le monde ».
En effet, notre capacité à prendre part aux défis de notre temps a besoin de se nourrir
d’une transition qui soit aussi intérieure : accepter nos fragilités, nos colères, notre sentiment d’impuissance face à l’injustice. C’est aussi laisser émerger un imaginaire libéré
du consumérisme et de la compétition, traquer l’égo, faire place à l’intériorité et à la
dimension féminine de nos personnalités…
Ce qui apparaît a priori comme une faiblesse peut-il être une force en ces temps de
crises ? Je pense pour ma part que « la fin est dans les moyens comme l’arbre est dans
la graine » et que la force de ce que nous sommes vaut bien la détermination de ce
que nous faisons.

Patrick Dupriez,
co-président
d’Ecolo

Je suis homme, père, citoyen, consommateur, travailleur, militant, mandataire public…
et, parce que je veux une transition juste et solidaire, je tente de conjuguer l’engagement dans ces différentes dimensions, de relier réalisation personnelle et empreinte
sur le monde qui m’accueille le temps d’une vie humaine.
La transition écologique répond, via le terrain local, aux grands enjeux planétaires
(changements climatiques, fin du pétrole…). Mais ne devons-nous pas chercher
d’abord à nous réapproprier notre temps en le densifiant de relations, de connexion
avec la nature et avec nos besoins profonds, de sens, et surtout de sens dans tous nos
actes ?
Et si penser l’avenir, c’était d’abord être pleinement présent à notre chemin personnel,
à la qualité de ce que nous échangeons et des biens communs que nous partageons ?
Et si agir pour les générations futures, c’était d’abord accueillir au mieux l’enfant qui naît
aujourd’hui en prenant soin maintenant du monde que nous lui transmettons ?
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air du temps

Un guide gratuit pour la gestion
des jardins collectifs
Un nouveau « Guide méthodologique pour la création et la gestion des jardins collectifs » vient d’être édité par l’Asbl «Le Début des Haricots». Cette association soutient
activement la création et le développement des jardins collectifs en Belgique et tout
particulièrement en Région bruxelloise depuis 2007.
Le guide présente les étapes à suivre et les points importants pour lancer un projet
de potager dans une dynamique participative. Il peut être téléchargé gratuitement sur
potagersurbains.be. Comme il s’agit de la première édition, Le Début des Haricots
invite les jardiniers à transmettre leurs remarques, conseils et propositions d’enrichissement du guide via jc@haricots.org.

Humour & écologie

La majorité des Belges soutient le développement
des énergies renouvelables et les considère comme
des énergies d’avenir. Cela n’empêche que des
contre-vérités soient véhiculées dans les médias, que
des opinions sans consistance émergent au-devant
de la scène publique et que les vraies questions sur
l’avenir énergétique de la Belgique soient rarement
abordées… Parce qu’il s’agit d’un enjeu crucial qui
concerne l’ensemble des citoyens, EDORA a lancé
une campagne d’information sur les énergies renouvelables. Avec l’aide des Snuls et de leur humour
belgo-belge, un microprogramme a été proposé le
mois dernier sur la Une afin de tordre le cou à toutes
les contre-vérités : «La minute des énergies renouvelables». Vous avez manqué quelques épisodes ?
Retrouvez l’intégralité sur edora.org

Appel aux communes
wallonnes
La Wallonie lance un appel aux communes
désireuses de s’engager dans une transition énergétique. La nouvelle campagne
POLLEC [POLitique Locale Energie Climat],
animée par l’APERe [Association pour la
Promotion des Energies REnouvelables], leur
propose un soutien financier, technique et
méthodologique.
OBJECTIF : réduire les émissions locales
de CO2 d’au moins 20% d’ici 2020. Les
communes sélectionnées rejoindront ainsi la
«Convention des Maires» et sa dynamique
territoriale européenne.
Vous voulez faire bouger les choses
localement ? Contactez votre commune,
faites connaître votre voix et celles de vos
voisins auprès de votre collège échevinal !
Les candidatures doivent être déposées d’ici
le 30 juin 2015.
Toutes les infos sur apere.org

20 km de Bruxelles ? Oui, mais avec Greenpeace
Envie de participer à la 36ème édition de la célèbre course bruxelloise le 31 mai prochain ? Pourquoi ne
pas allier l’utile à l’agréable en rejoignant l’équipe de Greenpeace ? C’est une manière d’accomplir une
performance sportive en toute convivialité, tout en marquant notre soutien à la nouvelle «campagne
climat».
Fin 2015, nos leaders politiques se retrouveront à Paris pour
finaliser un accord climatique global et contraignant qui vise à
maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C.
A 10 mois de ce Sommet, c’est l’occasion de souligner notre
engagement pour le climat !
Infos sur greenpeace.org/belgium/fr
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Vive les
«rues en transition» !

Nous avons entendu parler du projet des
«rues en transition» et nous désirons en savoir
plus ? Nous rêvons d’aller frapper à la porte
de nos voisins pour créer du lien dans notre
rue ? Nous imaginons faire des économies
tout en posant des gestes pour la nature ? Le
projet des «rues en transition» est pour nous !
L’objectif ? Agir de manière concrète et conviviale pour réduire nos factures et diminuer
notre empreinte écologique à l’échelle la plus
locale qui soit: notre rue ou quartier.
L’Asbl Réseau Transition pilotera ce projet
dans les prochains mois grâce, notamment,
au soutien de bénévoles investis depuis plus
d’un an dans le réseau. PREMIER OBJECTIF :
développer le projet des «rues en transition» à
Ath, pour l’essaimer ensuite en Wallonie et à
Bruxelles. Vous êtes intéressé par la démarche
ou souhaitez vous-même démarrer un projet local de «rue en transition», contactez
le réseau via rues@athentransition.be ou le
0478 036 061. Toutes les infos sur athentransition.be/ruesentransition

Ma banque
est-elle éthique ?
Ma banque investit-elle dans la protection de l’environnement ou dans des entreprises écologiques et
respectueuses des droits de l’homme ? Ou bien dans
le marché des armes et dans des sociétés coupables
de corruption ? Le site Internet scandesbanques.
be permet de découvrir la politique de plusieurs
banques belges et les résultats montrent que certaines sont encore loin d’avoir un comportement
éthique.
Par exemple, ING s’est engagé à ne pas investir dans
des entreprises qui exportent des armes dans des pays
qui violent le droit humanitaire. Pourtant, elle a récemment investit 1,6 million d’euros dans le plus grand producteur d’armement mondial : Lockheed Martin. Une
pression citoyenne publique peut faire la différence.
Sur scandesbanques.be, 9 banques sont ainsi
passées au crible : Argenta, Belfius, BNP Paribas,
Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot
et VDK.
Après connaissance des résultats, l’internaute a la
possibilité d’adresser un message à sa banque, voire
même de changer d’établissement…
Bref, afin de développer une économie plus responsable, les banques doivent faire plus que de chercher
des bénéfices à court terme, car les investissements
d’aujourd’hui ont un impact important sur le monde
de demain et il est essentiel de le leur faire savoir !

scandesbanques.be est une
coalition de 7 organisations:
Réseau Financité, Oxfam
Solidarité, Bond Beter Leefmilieu,
11.11.11., CNCD 11.11.11,
Amnesty Vlaanderen et
Netwerk Bewust Verbruiken,
coordonnée par FairFin.

On ne se fait pas berner : les labels sous la loupe !
Dans notre société de consommation mondialisée, les produits viennent de partout. Il est donc normal
que nous cherchions à connaître les caractéristiques environnementales, sanitaires et sociales de ce que
nous consommons. Cependant, il nous arrive d’être perdu face à des étiquettes arborant toutes sortes
de labels, logos et autres pictogrammes. Comment distinguer ce qui est qualitatif, vérifié, de ce qui relève du marketing ou du greenwashing ?
La nouvelle brochure gratuite «On ne se fait pas berner ! Les labels sous la
loupe», publiée par écoconso, constitue un outil de repérage et de comparaison rapide des labels apposés sur des produits de consommation courante.
Face à l’abondance de marquages de qualité variable, écoconso a opéré une
sélection drastique afin de ne présenter que les labels fiables les plus fréquents
sur le marché belge [en grande distribution comme en magasin bio].
Téléchargeable gratuitement sur ecoconso.be [ainsi que d’autres outils
et fiches pratiques], nous pouvons également la commander en version imprimée au 081 730 730 ou via info@ecoconso.be [gratuit hors frais d’envoi].
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actualités positives

1er hôpital bruxellois à
participer au Jeudi Veggie
Les Cliniques Universitaires Saint-Luc [WoluweSaint-Lambert] participent désormais à l’initiative
Jeudi Veggie. Les 1.200 personnes, essentiellement
des membres du personnel, qui mangent chaque
jour dans le restaurant de l’hôpital, auront dorénavant la possibilité de manger un plat chaud végétarien
tous les jeudis.
L’initiative Jeudi Veggie fut officiellement lancée en
2011 dans notre capitale. Depuis lors, tous les
Bruxellois sont encouragés à manger végétarien
un jour par semaine. Chaque année, grâce à la
campagne dans les restaurants, les entreprises et les
écoles, au moins 215.000
repas végétariens sont
consommés à Bruxelles.
[Source : jeudiveggie.be]

Le Piñatex,
le cuir d’ananas en
substitut au cuir animal !

Alternative Urbaine :
le tourisme inclusif
et solidaire
«Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage
pas, il se déplace» : c’est avec cette citation d’Alexandra
David-Neel que l’association française «L’Alternative
Urbaine» décrit son projet. L’association propose aux
touristes [ou non] des balades urbaines guidées par
des personnes en situation de grande précarité. Le
but est de réinsérer des personnes grâce au secteur
culturel et touristique et de les accompagner ensuite
vers l’emploi. Cette activité de guide leur permet
d’avoir un revenu [10 euros/h] et, pour certains, de
reprendre contact avec la société. Pour l’instant les
visites ont lieu dans le 20ème arrondissement de
Paris, mais bientôt elles s’ouvriront aux 18ème et au
19ème. Et mieux encore, L’Alternative Urbaine à
développer des visites accessibles aux malvoyants et
aux personnes à mobilité réduite.
Infos : alternative-urbaine.net

La designer espagnole Carmen Hijosa s’est inspiré
du Barong Tagalog, un vêtement endossé par les
hommes philippins lors d’événements importants,
pour créer le Piñatex, un cuir végétal à base de fibres
d’ananas. Si son apparence originale est semblable à
la toile, ce nouveau textile peut facilement être teint,
imprimé ou traité afin de créer différents types de
textures. Comme c’est un sous-produit de la culture
de l’ananas, le Piñatex n’a pas besoin de terres supplémentaires pour être fabriqué !
A travers l’entreprise
Ananas Anam, 1000 m2
de Piñatex devraient être
réalisés chaque année. Un
objectif tout à fait réalisable
lorsque l’on sait que pour
produire 1m² de Piñatex, il
faut 480 feuilles, soit l’équivalent de 16 ananas.
[Source : theguardian.com]
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La Tour Eiffel se met au vert
Depuis quelques semaines, les parisiens et touristes les plus observateurs peuvent remarquer deux mécanismes mobiles au second étage
de la Tour Eiffel. Il s’agit de deux éoliennes à axe vertical [7 m sur 3 m],
intégrées à la structure de la dame de fer. Installées à 127 m au-dessus
du sol par la compagnie new yorkaise Urban Green Energy, la prise de
vent est optimale et largement suffisante pour que les deux turbines
produisent 10.000 kW.h par an [assez pour alimenter la boutique du
premier étage de la Tour Eiffel tout au long de l’année]. Ce changement
est donc symbolique et loin d’être suffisant pour alimenter les illuminations de la Tour, mais c’est un début.
La société qui gère la Tour cherche à réduire son empreinte écologique
et à respecter le plan climat de Paris [réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 75% en 2050]. Le premier étage a ainsi été équipé
d’un éclairage de type LED, la toiture du Pavillon a été recouverte de
panneaux solaires et d’un système de récupération des eaux de pluie
pour alimenter les sanitaires... La Tour sera bientôt plus verte que la
pelouse du Champ-de-Mars ! [Source : huffingtonpost.fr]
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Pac-man
pour la bonne cause !
Il y a une chose à laquelle on a toujours droit
dans les aéroports : les boîtes à dons. L’agence
åkestam.holst a mis en place une excellente
opération pour remédier à l’ennui et faire
quelque chose pour que ces boîtes se remplissent enfin : des bornes d’arcade de charité !
Plus efficaces et plus attractives que les traditionnelles boîtes à dons [qui sont souvent
poliment évitées], les passagers en attente
pourront faire une petite partie de Pac-man
ou de Space Invaders et simultanément une
bonne action. Bonne nouvelle : il n’y a pas de montant minimum pour faire
une petite partie… Si
cette opération fonctionne bien, le système
s’étendra en Europe.

ARIANE ÉDITIONS

NOUVEAUTÉS
en librairie dès le 11 mai !

[Source : be-street.com]

Ekta Parishad :
une réussite historique
La marche du mouvement Ekta Parishad depuis
Palwal - le lieu où Gandhi a été arrêté pour la première fois en Inde - jusqu’à la capitale New Delhi,
sous la direction de Rajagopal, a marqué une étape
importante dans la lutte pour les droits à la terre en
Inde. Tout au long de cette marche, Ekta Parishad et
d’autres organisations ont exprimé avec succès un
message capital en faveur des droits à la terre.
À propos des objectifs de la marche, Rajagopal a
déclaré : «Le pays s’est de nouveau réveillé sur la
question des terres. Le gouvernement est sérieusement sous pression et doit agir. Pour nous, la marche
visait aussi à donner une visibilité à la non-violence».
Le gouvernement a accepté de réactiver le Conseil
national pour la réforme agraire présidé par le
Premier Ministre. Un premier pas dans la bonne
direction ! Infos sur ektaparishad.com

Le placebo, c’est vous !
JOE DISPENZA

Comment donner le pouvoir
de guérison à votre esprit

Je suis avec vous
STEN LINNANDER

Les enseignements de la Mère Terre

www.editions-ariane.com
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alimentation

Le pain essène
et la germination
Nous avons besoin de « modèles » ou, du moins, nous pensons en avoir
besoin… C’est ainsi que nous sommes allés chercher dans un passé mythique
le peuple des Esséniens, dont on pense qu’ils avaient un mode de vie idéal il y
a quelques 2000 ans, pour nous en inspirer. Ce qui est évident, c’est que ce
mode de vie concorde avec l’hygiénisme le plus pur et un mode d’alimentation
des plus naturel et vitalisant. Leur pain, ou ce qu’on en imagine, est un véritable
concentré de micronutriments essentiels, d’enzymes et de macronutriments
directement assimilables.
Le pain essène
Le pain est depuis des milliers d’années la base
de la nourriture et il demeure, quoiqu’on en
dise, un véritable symbole.
Fort décrié ces dernières années, de par sa qualité médiocre dans l’alimentation courante, ou
bien encore parce qu’il est fabriqué la plupart
du temps à partir du blé, céréale à gluten fort
abîmée par les méthodes modernes de l’agriculture, il est abandonné par de nombreuses
personnes. Le pain Essène, ou Essénien, se présente comme une variante parfaite sur le plan
nutritionnel du pain classique.

Il est possible de le trouver en magasin bio ou
de le façonner soi-même.
Disons tout de suite, outre toutes les variantes
qui ajoutent tel ou tel ingrédient, que deux
approches existent, selon que l’on va, ou non,
cuire le pain Essénien. Etant donné la base de sa
composition, il est évident que le cuire, même
à température moyenne (environ 80° comme
le proposent les différentes marques vendues
en maison bio), va en diminuer l’intérêt nutritionnel.

Seuls trois historiens de leur époque évoquent ce qu’ils considèrent comme l’une des
trois sectes du peuple hébreu (avec les Pharisiens et les Saducéens), Flavius Josèphe,
Philon d’Alexandrie et Pline l’Ancien. Mais, plus près de nous, c’est Edmond Bordeaux
Székely (1905-1979) qui les présente et les valorise en tant que groupe pratiquant avant
la lettre un hygiénisme d’une grande pureté, une alimentation végétalienne absolue et
un ascétisme rigoureux. C’est à partir de ses écrits que la vie de ce groupe inspire de
nombreuses personnes, aux Etats-Unis et en Europe, dans tous les domaines de l’alimentation et du mode de vie. C’est ce mouvement qui sera à l’origine de la Fondation
et des Editions Soleil en Suisse avec le docteur Tal-Schaller.
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Deux mots d’histoire pour situer l’origine des Esséniens.

alimentation

Ce pain se « fabrique » à partir de graines germées et seulement (si l’on s’en tient à l’origine)
de graines germées. Or, il existe deux grands
intérêts nutritionnels à la germination :
• le travail enzymatique transforme la plupart
des nutriments complexes des graines en
nutriments simples facilement digestes et assimilables ;
• ce même travail enzymatique améliore considérablement la teneur en vitamines, et autres
micronutriments, des mêmes graines.
Si la cuisson ne modifie que peu le premier de
ces intérêts, il est clair qu’à partir de 47°, les enzymes et la plupart des vitamines disparaissent
de la composition du pain.
D’autres formules existent qui ajoutent aux
graines germées des flocons ou des farines de
céréales (voire de la levure) pour en améliorer
le façonnage et la forme, plus proche, alors, du
pain traditionnel.

Nutrition et germination
La germination des graines, céréales ou assimilées et légumineuses, est un processus d’explosion nutritionnelle considérable. En effet,
toutes les analyses qui ont été faites montrent
que la plupart des micronutriments, vitamines,
minéraux et oligoéléments voient leur teneur
multipliée par des chiffres étonnants. Certaines
vitamines sont multipliées par 5 à 600, voire
même, pour d’autres, « révélées » par le processus ; elles semblaient absentes dans la graine
sèche et apparaissent après germination comme
si elles avaient été « créées » ! Il en va de même
pour les oligoéléments et les minéraux. De ce
fait, les graines germées sont de véritables compléments nutritionnels naturels que l’on peut
consommer chaque jour sans aucun problème
et qui permettent de recevoir tous les micronutriments dont nous savons, qu’aujourd’hui,
nos besoins sont décuplés par la vie artificielle et
antinaturelle que nous menons (stress multiples,
pollutions diverses, alimentation dénaturée, …).

LA FABRICATION *
1. Ce pain commence par la germination des graines dont
la quantité et la qualité dépendent de vos goûts et de la
quantité de pain à fabriquer. Notez, tout de même, que cette
fabrication, en restant le plus possible dans la tradition probable des
Esséniens, prend un certain temps…
2. Il faut, tout d’abord, faire tremper les graines environ 12 heures,
puis les mettre à germer dans un bocal muni d’une gaze à
son orifice (bocal incliné orifice vers le bas). Il existe en maison bio
des germoirs de ce type avec un support facile à utiliser.
3. La germination prend plus ou moins de temps. Aussi, si vous avez des graines variées, mettez
au frigo les premières arrivées à germination pour attendre les autres. Selon les graines, cela peut
prendre de 24 à 72 heures. L’idéal est d’arrêter cette opération lorsque le germe mesure plus ou
moins 2 millimètres.
4. Ensuite, broyez vos graines à la main avec un pilon (plus long mais plus naturel) ou dans un blender.
Pour une pâte plus facile à employer, ajoutez un peu d’eau ou d’huile bio de première pression à froid.
5. F
 açonnez vos pains en prenant de petites boules de pâte (mains mouillées préalablement) que vous
étalez en couches pas trop épaisses, de 1 à 3 cm d’épaisseur. Les Esséniens faisaient ensuite sécher leur
pâte au soleil pendant plusieurs jours ! C’était plus facile au bord de la Mer Morte ou du Jourdain… Pour
nous, il est plus simple d’utiliser un déshydrateur. C’est un appareil électrique avec une résistance chauffante et un ventilateur qui pousse l’air chaud vers des grilles disposées au-dessus de la résistance. Il faut un
thermostat permettant de régler la température afin qu’elle ne dépasse pas les 40 à 42° (conservation des
enzymes et des vitamines). Selon l’épaisseur de votre pâte, il faudra de trois jours à … pour un séchage
suffisant. La croute de votre pain doit être sèche mais pas craquelée.
6. Il se conserve ensuite au réfrigérateur pendant une bonne semaine.
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C’est le premier complément que nos enfants
devraient consommer (mieux que des gélules
et comprimés).
Quoi que vous ayez entendu à ce sujet sur les
« ondes officielles », l’augmentation notable de
l’ensemble des micronutriments est une réalité
qui a été maintes fois mesurée (1).
Par ailleurs, la germination permet la multiplication des enzymes présentes dans les
graines ce qui a pour intérêt de dégrader
certaines substances indésirables (acide phytique entre autres), de « simplifier » certaines
molécules complexes en nutriments simples
faciles à digérer et à assimiler, et d’apporter
à notre tube digestif les enzymes nutritives
semblables à nos enzymes digestives. Nous
économisons ainsi la synthèse de nos propres
enzymes, économie qui améliore notre
énergie globale et notre santé dans tous les
domaines…
André Roux, naturopathe

Le Pain Essénien
peut constituer
un atout pour
un meilleur
équilibre de
notre santé.

Je vous renvoie, avant tout, vers un site très bien fait
qui vous propose de découvrir ce pain et sa fabrication : http://www.chaudron-pastel.fr/2011/08/23/
pain-essene-definition-qualites-preparation-four-oudeshydrateur-et-gout/. Plutôt que de copier ce qui
existe, je préfère vous suggérer d’aller à la rencontre
de Mély qui a déjà fait un très beau travail.
(1)
POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.terrevivante.
org/869-les-graines-germees-une-richesse-exceptionnelle-en-vitamines.htm
*

LA MOULE DE NOUVELLE ZÉLANDE
FAIT PARLER D’ELLE SUR WWW.PCSO-524.BE
• Un complément 100% naturel
pour atténuer la douleur (1)
(1)
Szetchinski J, Zawadski M,
Reumatologia,2011; 49,4: 244-252

• L’extrait lipidique PCSO 524™ est composé de 4 acides gras insaturés
OMEGA 3 : la DHA, l’EPA, l’OTA et l’ETA.
• 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
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Un monde en transition
Le changement de paradigme est
à nos portes !
Il semble y avoir une accélération du temps
ces dernières années. À un certain niveau,
dans notre for intérieur, nous savons tous que
nous vivons à une époque-charnière pour la
civilisation humaine et, par extension, pour
l’avenir de la planète entière. C’est l’époque
de la transition vers un monde plus résilient,
plus humain et plus sain !
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On le sait et on le répète assez : la croissance
économique illimitée et la consommation irréfléchie des matières premières ne peuvent plus
continuer. La situation actuelle n’est tout simplement pas durable sur la belle bleue. Il semble
que l’humanité doive quitter de toute urgence
sa «crise d’adolescence» et enfin apprendre à
devenir une gardienne consciente de la Terre et
de ses ressources, mais aussi apprendre à laisser aller les frontières et les séparations qui ont
été érigées au seul nom de la peur. Nations et
cultures de tous horizons sont amenées à réaliser une famille planétaire, indépendante des différences de race, de religion ou de nationalité.
Sans verser pour autant dans les dérives «newageuses», l’humanité est invitée à réapprendre le
langage universel de l’entraide, de la coopération, de la solidarité, en un mot : le langage de
l’amour.
La collaboration entre les nations émerge déjà
çà et là et commence même à remplacer certains conflits ancestraux. Les choses bougent.
Plus vite à certains endroits qu’ailleurs, mais les
mentalités changent, les référentiels évoluent,
les valeurs se transforment. Grâce aux études
concernant l’émergence des «Créatifs Culturels1», on sait que ces inclinations et valeurs sont
maintenant répandues dans 20 à 35% de la
population en fonction des pays. Et ça, c’est une
bonne nouvelle lorsque l’on sait que ce sont les
citoyens qui - in fine - représentent la clef de
voûte du système !

Entre pessimisme & optimisme
Evidemment, même si l’émergence des «Créatifs Culturels» joue un rôle déterminant dans le
changement en cours, certains experts estiment
que la résolution des problèmes liés aux changements climatiques, aux perturbations et crises
écologiques, à la décroissance des ressources
[en particulier du pétrole et de l’eau], à la croissance de la population et de la pauvreté, etc…
peut prendre du temps, beaucoup de temps.
Or, le système est en crise et ne pourra peutêtre pas supporter une autre décennie de réflexion sur les stratégies à adopter… Seuls d’importants changements - à appliquer partout et
sans délai – pourront prévenir le chaos mondial.

Un autre problème soulevé par certains est la
force d’inertie colossale emmagasinée par le
système actuel. L’astrophysicien et écologiste
franco-canadien Hubert Reeves en donnait une
image éloquente : la société actuelle est comme
un camion de type «poids lourd» lancé à vive allure dans une pente verglacée ! Même si tout le
monde fait tout ce qu’il faut pour freiner des 10
roues, la force d’inertie est telle que le camion
ne peut que continuer, malgré lui, sa folle descente… Vision réaliste ? L’avenir nous le dira.

Nouvelle vision
Le changement de regard, indispensable pour
amorcer une transition mondiale, peut être
décrit de multiples manières, à la fois théoriques
et pratiques. Ce qui est sûr, c’est que cette nouvelle vision du monde prend peu à peu la place
de l’ancienne vision scientifique et matérialiste
qui a dominé la société occidentale depuis plus
de 400 ans.
Voici trois aspects exemplaires de cette
nouvelle vision, entraînant inévitablement un changement de paradigme :
• L’univers conscient.
Chaque jour, des scientifiques du monde
entier découvrent et confirment que l’univers - de ses niveaux quantiques et microscopiques à ses niveaux macrocosmiques
- est un processus conscient et créatif.
La vision d’un univers mécanique est révolue. Chaque strate de l’écosystème universel,
des particules subatomiques aux amas galactiques, possède un aspect subjectif qui révèle
une conscience sous-jacente, telles que l’auto-organisation ou l’intentionnalité. Ces attributs ne peuvent pas être expliqués par des
lois matérielles et les processus décrits par les
sciences naturelles. Pourtant, on ne peut que
constater leurs influences décisives sur les
processus physiques.
• La réalité multidimensionnelle.
Pour les tenants de la «théorie des cordes»,
l’Univers aurait 11 dimensions, alors que
pour les fidèles de la nouvelle «théorie bosonique», il en faudrait 26. D’autres encore décrivent l’univers comme une pouponnière qui
AGENDA PLUS - MAI 2015 | 13
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générerait une nouvelle dimension à chaque
fois qu’un nouveau choix se présente, autant
dire une infinité… Peu importe qui a raison,
laissons la pensée scientifique discursive poursuivre son raisonnement et retenons simplement que la réalité est multidimensionnelle,
c’est-à-dire composée de dimensions subtiles
surimposées à l’univers physique que nous
percevons.
• L’interconnexion sous-jacente.
Bien que les objets du monde matériels et
nous-mêmes semblions exister dans des
corps séparés, au niveau le plus profond de
nos esprits et au cœur de chaque particule
composant la matière, existe un champ unifié, un continuum d’arrière-plan qui contient
toute chose et unit toute chose.
Il est clair que cette nouvelle image d’un univers vivant et interconnecté diffère radicalement
de la vision matérialiste avec laquelle la plupart
d’entre nous avons grandi. C’est un changement radical, comparable à celui qui a précédé
celui de la Renaissance à l’époque médiévale.
Il est donc normal de constater un énorme
décalage entre les valeurs d’hier et celles intrinsèquement liées au changement de paradigme
actuel.

Il est clair que
cette nouvelle image
d’un univers vivant
et interconnecté
diffère radicalement
de la vision
matérialiste avec
laquelle la plupart
d’entre nous avons
grandi.
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Nouvelles actions
Ces changements dans notre vision du monde
et nos valeurs ne peuvent que conduire à des
changements dans la façon dont nous agissons.
Nous sommes déjà nombreux à changer la façon dont nous nous comportons envers nousmêmes, les autres, nos collectivités et notre
environnement en général, ainsi qu’envers
l’humanité dont nous réalisons de plus en plus
être une partie intégrante. Et comme la vision
et la pratique sont souvent (et normalement)
inséparables, un changement dans l’opinion collective mondiale est susceptible d’amorcer un
virage fondamental dans les actions et les comportements requis pour la transition planétaire.
Cette transition sociétale implique une restructuration culturelle, économique et politique de
grande envergure. En d’autres termes, plus on
s’y met, plus on active le processus ! Et c’est là
que vous et moi, en tant que «Créatifs Culturels» et autres «transitionneurs», pouvons faire
la différence.
Evidemment, ce collectif émergeant ne représente peut-être pas encore un levier politique
significatif au niveau international, mais sa
progression augmente dans les communautés locales. Avec le réseau Internet disponible
aujourd’hui pour plus d’un milliard d’utilisateurs, les citoyens concernés sont maintenant
en mesure de communiquer entre eux et d’agir
comme une force unifiée.
Parmi les scénarios futurs possibles, celui de
l’environnementaliste et observateur Paul Hawken est intéressant. Dans son livre « Blessed
Unrest » « Agitation Bénite » (ouvrage non
encore traduit), il décrit l’émergence d’un vaste
réseau sans but lucratif et d’organismes communautaires voués à la protection environnementale et à la justice sociale. Comme les « Créatifs
Culturels », nombre de ces organisations, qui
existent déjà aux quatre coins de la planète, ne
sont pas nécessairement conscientes les unes
des autres, mais font collectivement une différence significative sur un large éventail de fronts,
tels que le changement climatique, la disparition
des espèces, la pauvreté, la santé, les peuples
premiers, le droit à la terre, le développement
de technologies énergétiques propres, etc,...

Printemps!
Saison du foie …

Renforcez-le avec

Riz rouge actif !
Levure rouge de riz
méthionine - taurine
coenzyme Q10
Nettoie les dépôts
d’acides gras du foie
Régule le taux
de cholestérol
Protège le cœur
et les artères

Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée.

Phytaroma
Rue Roger Clément 37 . B-5020 Temploux (Namur)
T. +32 (0) 81 58 36 33 . info@phytaroma.be . www.phytaroma.be
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Hawken suggère que ce vaste mouvement peut
être considéré comme le «système immunitaire» de l’humanité, telle une réponse naturelle
aux «maladies» perpétrées par les valeurs liées
à la croissance économique illimitée et l’exploitation des ressources naturelles. Bien que ces
organisations diversifiées n’aient consciemment
aucune idéologie commune, Hawken croit
que ses valeurs - le respect fondamental de la
Terre, de la Vie et la dignité de tous les êtres
humains - vont progressivement s’infiltrer dans
la Culture au sens large, y compris dans les institutions, les entreprises et les gouvernements.
Et cette émergence entraînera un mouvement
planétaire d’optimisme qui accélérera la transition vers un nouveau monde, reflet des valeurs
nouvelles ; ce qui sonnera le glas du pessimisme
ambiant !

Super ! Et concrètement ?
Pour bâtir le monde de demain, la sagesse du
maçon prévaut : il faut commencer par poser
la première brique ! Pour amorcer la transition,
commençons donc par nous, notre famille, nos
voisins, notre collectivité, au niveau où l’on est,
c’est-à-dire au niveau local. C’est en cela que
les «initiatives de transition», qui essaiment un
peu partout dans le monde, peuvent nous apporter des pistes concrètes.
Une initiative de transition est un processus impliquant les voisins d’un immeuble, d’une rue,
d’un quartier, les citoyens d’un village ou d’une
ville, qui vise à assurer la résilience (= la capacité à encaisser les crises économiques et/ou
écologiques et à «rebondir») de ce collectif face
au double défi que représentent le pic pétrolier
et le dérèglement climatique.
Ce processus a été développé en 2005 par les
étudiants du cours de soutenabilité appliquée
de l’Université de Kinsale (Irlande) sous la direction de Rob Hopkins2, formateur et enseignant
en Permaculture3.

photoalto

La première mise en application a été initiée en
2006 dans la ville de Totnes au Royaume-Uni.
Depuis, le mouvement est devenu international
et compte, à ce jour, près de 500 villes officielles
« en transition »4 et des milliers d’initiatives
ocales à l’échelle d’un immeuble, d’une rue,
d’un quartier.
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L’originalité du mouvement des initiatives de
transition repose sur une vision de l’avenir résolument optimiste où les crises sont vues comme
des opportunités de changer radicalement la
société actuelle. Une autre particularité est que
le mouvement concerne la communauté dans
son ensemble car c’est cette dernière qui doit
porter le changement.
Ensuite, le mouvement a développé une théorie psychologique (inspirée des traitements des
dépendances) pour tenter de transformer en
actions concrètes le désespoir ou le déni souvent consécutifs à la découverte du pic pétrolier et de notre dépendance au pétrole. Cette
vision semble être à la source du succès que
connaît le mouvement de la transition.

Equilibrez naturellement vos émotions
avec les 38 Fleurs de Bach®
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
afflictions psychiques et physiques.

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées
seules ou combinées (jusqu’à 7 fleurs 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 fleurs 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@fleurdebach.be
www.fleurdebach.be
www.bachrescue.be

Des formations officielles et certifiées 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 défini 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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QUELQUES EXEMPLES CONCRETS :
Développer l’économie locale : l’action qui a eu le plus grand retentissement pour la ville de Totnes fut la création d’une monnaie locale : le «Totnes Pound».
Des monnaies locales «fictives» existent également dans les SEL [Systèmes
d’Echange Local]. Ces systèmes permettent l’échange de biens ou de services
sans passer par une monnaie réelle, seul un système est mis en place pour
pouvoir quantifier la valeur des échanges. Ce système fonctionne d’ailleurs
bien en Belgique.
L’alimentation occidentale est fortement dépendante des énergies fossiles et
une transition dans ce domaine est donc inéluctable. La résilience dans le domaine de
l’alimentation passe par une relocalisation, un raccourcissement des circuits de distribution et des modifications de la production [agriculture biologique, biodynamique, permaculture, …]. Des projets pourront ainsi avoir comme objectif le développement des
potagers ruraux ou urbains, la plantation d’arbres ou le partage de semences, de savoirs,
la promotion du végétarisme [le secteur de l’élevage représente à lui seul 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre !] ou encore la création de marchés
de producteurs, d’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) ou de coopératives d’achat. www.influences-vegetales.eu
Repenser le transport en multipliant les circuits courts afin de favoriser l’activité locale et limiter la consommation de pétrole liée aux transports. Se
déplacer autrement : covoiturage, autopartage, transports en commun,
transformation de routes en vélo-routes, vélos-partagés...
Recycler et échanger : développer le compostage [éventuellement collectif] pour utiliser ses déchets verts et produire localement de l’engrais naturel.
Favoriser la réutilisation : brocantes, troc, braderies, dons, ...

Bref, «la transition» est un mouvement mondial qui vise à inspirer, catalyser et soutenir les
réponses des communautés face aux défis actuels. C’est un mouvement positif, centré sur
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions,
qui propose différents outils pour développer de
la résilience et de la convivialité dans le monde.
De l’éveil des consciences à l’édition de mon-

naies locales et au développement d’alternatives
variées, les initiatives de transition cherchent à
transformer la fin de «l’âge du pétrole» en une
immense opportunité : celle de repenser profondément ce que nous considérons comme
acquit !
Olivier Desurmont

1 Voir notre «dossier» de septembre 2013 sur agendaplus.be [onglet «Dossiers»]
2 Rob Hopkins sera présent au 2ème Congrès interdisciplinaire du développement durable du 20 au 22 mai à Bxl et
LLN. www.congrestransitiondurable.org
3 Voir notre «dossier» de juin 2013 sur agendaplus.be [onglet «Dossiers»]
4 transitionnetwork.org/initiatives/by-number
RÉFÉRENCES : Manuel de transition - De la dépendance au pétrole à la résilience locale de Rob Hopkins aux Editions
Ecosociété - Ils changent le monde de Rob Hopkins aux Editions Seuil - Blessed Unrest de Paul Hawken chez Viking
Pushishing, www.reseautransition.be et www.villesentransition.net.
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Pour une
boîte de thé
achetée,
un mug

OFFERT !

Pour réduire l’excès de sucre

LYN DON

®

Thé WulonG À la GoYaVe

Pour ses vertus antioxydantes

CHUN CHA®

Thé VerT Grand Cru

Pour réguler le taux de cholestérol

HAO LING®

Grand Thé Pu-erh du Yunnan

Pour éliminer les toxines

SOU TSIAN®

Grand Thé WulonG « déTox »

Thés de la Pagode, expert Français en thés bio premium depuis 25 ans.

Distribio : 250 avenue de la Reine, Bruxelles - Téléphone : 02/512 12 03
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Impératif
Transition
Michael Lewis & Pat Conaty

Cet ouvrage nous invite à opérer
un profond changement social,
écologique et économique pour
effectuer ce passage d’une économie fondée sur le dogme de
la croissance infinie, carburant
aux énergies fossiles, à des économies diversifiées, locales, résilientes et faibles en carbone.
Dans la lignée des livres de Rob
Hopkins, cet ouvrage de référence traite des grands enjeux
stratégiques dans les domaines
de l’autosuffisance énergétique,
de l’agriculture soutenable, des
innovations bancaires conviviales,
du logement abordable, de la
démocratie économique et de la
durabilité. Un véritable remède
contre le sentiment d’impuissance afin d’entreprendre les
changements nécessaires à la
résilience collective !
(Ed. Ecosociété, 420 pages)

L’agroécologie
H. Hollard, B. Joliet
avec la collaboration de
M-C. Favé

S’appuyant sur la prise en compte
des écosystèmes et des processus du vivant, l’agroécologie
intègre le souci de préservation
de l’environnement et des ressources naturelles dans ses pratiques culturales, économiques et
sociales. Cet ouvrage présente
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les fondements et les bienfaits
d’une démarche qui place l’écologie au cœur de l’agriculture. Car
l’agroécologie est avant tout une
agriculture de solutions, capable
d’apporter des réponses locales
et globales pour l’homme et la
planète.
(Le Sang de la Terre, 280 pages
couleurs)

Pensées sans
penseur
Mark Epstein

Le bouddhisme comporte pour
les psychothérapeutes contemporains un enseignement essentiel : depuis longtemps, il a mis
au point une technique pour
s’attaquer au narcissisme et le
dépasser, but que la psychothérapie occidentale n’a que récemment entrevu.
Le présent ouvrage est le premier à expliquer l’apport des
enseignements bouddhiques à
la psychanalyse. Traduit en de
très nombreuses langues, ce
classique est ici réédité avec un
avant-propos inédit de l’auteur.
(Ed. Albin Michel, 330 pages)

Des Amours
singulières
Anne Givaudan

L’auteure nous amène à contacter ces hommes et ces femmes
qui ont la douloureuse sensation que «leur âme n’est pas

en accord avec leur corps».
En dehors de tout jugement, de
tout à priori et de toute classification, elle repousse les limites
du connu pour nous plonger
dans un monde inconnu. Que
se cache-t-il derrière ces visages
aux situations souvent tragiques
ou culpabilisantes ? C’est ce que
nous découvrirons derrière chacune des histoires de ces êtres
au parcours extrême. Il n’est pas
question ici de condamner ou
de glorifier qui que ce soit, mais
simplement de découvrir une
autre facette méconnue de la vie.
(Editions S.O.I.S., 200 pages)

Green smoothies
et boissons
détox
Marie Grave

Besoin d’un «shot» de chlorophylle ultra-vitaminé pour repartir du bon pied ? Envie d’une cure
détox ? Ce livre propose une
trentaine de recettes de jus et de
smoothies à base d’épinards ou
de concombre pour les débutants, de roquette ou de spiruline
pour les plus aventureux. On
y trouve également des infos
sur les atouts-santé des smoothies et jus verts: lutte contre le
vieillissement des cellules, apport
en protéines de bonne qualité...
Effet «peps» garanti !
(Ed. La Plage, 72 pages couleurs)
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Le Kasala
une école de
l’émerveillement
Jean Kabuta

Art oratoire d’inspiration africaine,
le kasàlà est un poème cérémoniel, une manière élogieuse,
publique et solennelle de célébrer l’autre, de se célébrer soimême et de célébrer l’humanité ainsi que le mystère de la
vie. Il s’énonce toujours devant
une communauté et incarne des
valeurs humaines fondamentales
telles que la solidarité, la générosité, la gratitude, le courage...
Cet ouvrage donne un aperçu
inspirant de poèmes d’origines
diverses et partage une méthode
pour créer et diffuser cette précieuse démarche humaine.
(Ed. Jouvence, 176 pages)

Le Placebo, c’est
Vous !
Dr. Joe Dispenza

Dans ce livre, l’auteur nous fait
part de nombreux cas, amplement documentés, où des
patients sont parvenus à inverser
des dysfonctionnements majeurs,
tels que la dépression, l’arthrite
invalidante, la cardiopathie et
même les tremblements dus
à la maladie de Parkinson, en
croyant simplement au pouvoir
du placebo. L’ouvrage s’appuie
sur les dernières recherches dans
les domaines de la biologie, des

neurosciences, de la psychologie,
de l’hypnose, du conditionnement
comportemental et de la physique
quantique pour démystifier le
fonctionnement de l’effet placebo.
(Editions Ariane, 300 pages)

Une éducation
sans école
Thierry Pardo

Aujourd’hui, les mots «éducation»
et «école» sont devenus quasiment
synonymes. Pourtant, l’école ne
représente qu’une infime partie de
l’histoire de l’éducation. Comment
cet amalgame a-t-il pu se produire ? Pourquoi en sommes-nous
arrivés à croire que l’éducation de
nos enfants devait relever de la
responsabilité de l’État ? Quelles
logiques sont à l’œuvre derrière
cette vaste entreprise de normalisation des masses ? L’auteur soutient que les parents sont les mieux
placés pour éduquer leurs enfants
et il examine diverses alternatives
éducatives : la transmission du
savoir dans les sociétés traditionnelles et autochtones, l’éducation
à domicile et celle prodiguée par
le biais du voyage.
(Ed. Ecosociété, 172 pages)

Les quatre
vérités de notre
naissance
Jean-Philippe Brébion

Ses nombreux voyages dans la
vallée de Spiti, berceau du boudd-

hisme tibétain, ont amené l’auteur
à établir une véritable corrélation
entre le «Sermon des Quatre
Nobles Vérités» du Bouddha et
les 4 dates fondatrices de «l’Empreinte de Naissance». Dans cet
ouvrage, il nous expose cette
mise en relation qui nous permet
de comprendre que toute existence humaine s’inscrit en 4 Lois
qui s’expriment chacune de 9
façons différentes : ce sont les Lois
de l’Etre. Elles ne sont accessibles
que par l’expérimentation, tout
comme les Clés de naissance.
(Ed. Quintessence, 96 pages)

Jeu : Le divin au
quotidien
Marianne Hubert, illustré
par P. Pendville

Ce jeu de cartes nous offre des
réponses aux questions soulevées
au cours de notre vie quotidienne.
En appliquant les conseils que le
jeu propose, nous découvrons
dans nos émotions de tous les
jours une véritable carte au trésor.
A chaque endroit de la carte nous
attend un trésor de conscience, de
sagesse et d’amour. Dès que nous
le déterrons, l’encre jusque-là invisible nous révèle d’autres pointillés
qui nous mènent vers notre prochain trésor. Le but du voyage est
l’émergence totale de notre être
divin et la vie libérée, abondante
et merveilleuse qui en découle. Ce
coffret contient 52 cartes illustrées
et un livre avec les messages.
(Les Editions du Troisième Pôle)
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DVD

Le Conte de
la princesse
Kaguya
Studio Ghibli

Adapté d’un conte populaire
japonais «Le couper de bambou»,
un des textes fondateurs de la
littérature japonaise, Kaguya, «la
princesse lumineuse», est découverte dans la tige d’un bambou
par des paysans. Elle devient très
vite une magnifique jeune femme
que les plus grands princes
convoitent. Ceux-ci vont devoir
relever d’impossibles défis dans
l’espoir d’obtenir sa main. Un
magnifique film d’animation dans
la plus pure tradition japonaise.
[90’ - France Télévisions Distribution]

Guérir notre
relation au
monde
Avec Frank Hatem et la participation de Jacques Morin

Dans ce film, le métaphysicien
Frank Hatem nous aide à comprendre comment le but de notre
vie peut être une source d’énergie inépuisable. Nous découvrons
pourquoi les lois qui régissent
l’Univers sont les mêmes lois qui
régissent notre propre univers
intérieur. Ainsi, en guérissant
notre relation au monde, nous
guérissons qui nous sommes et
accédons alors à ce pour quoi
nous sommes fait. Un témoignage qui remet en question bien
des théories scientifiques et nous
offre une vision claire de ce vers
quoi l’humanité devrait tendre.
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Un pont entre la science et la
conscience.
[85’ + bonus 55’ - Les Editions En
Conscience - editions-en-conscience.
com]

CD / MP3

Deep Ground
Purl

Ce magnifique album est un
alliage de plages atmosphériques
particulièrement apaisantes avec,
çà et là, quelques légers «beat»
qui apportent un ancrage à
l’ensemble. Un véritable voyage
sonore qui nous invite à une
liberté nouvelle. Dans une présentation on ne peut plus «zen»,
l’arrière de la pochette précise
simplement [en anglais] : «Nous
sommes conscience. Enraciné
dans les profondeurs de l’être.
C’est là d’où nous venons. C’est
là que nous revenons. C’est ce
que nous sommes». Le ton est
donné.
[72’ - eternell.net - commande via
rencontreenpresence.com, onglet
«magasin»]

La technique du
Thetahealing
Vianna Stibal

Ce CD présente une nouvelle
technique de guérison énergétique. Étonnée de s’être ellemême guérie instantanément,
l’auteure a commencé à utiliser cette approche pendant
des séances avec ses patients.
Témoin de guérisons miraculeuses, elle a découvert qu’il
était possible d’enseigner cette
technique à d’autres et leur

apprendre comment placer leur
cerveau dans un état Thêta [4
à 7 cycles par secondes]. Dans
ce livre-audio fascinant, nous
découvrons notamment comment le travail sur les croyances
et sur les sentiments peut instantanément modifier toute forme
de pensée négative qui crée la
maladie.
[285’ - AdA Audio - DG Diffusion]

Au-delà de la
médecine, notre
esprit
Dr. Lissa Rankin

Nous avons été programmés
pour croire que, lorsque nous
tombons malades, nos gènes
sont à blâmer ou notre manque
de chance et que seuls les médecins peuvent nous guérir. Grâce
à ses recherches, l’auteure a
découvert qu’un élément crucial
faisait défaut à la médecine classique : une reconnaissance de la
capacité innée de notre corps à
s’auto-réparer et de notre faculté
à gérer ses mécanismes d’autoréparation par le pouvoir de
notre esprit. Elle nous présente
les données scientifiques prouvant que la solitude, la dépression, la peur et l’anxiété portent
atteinte à notre santé, tandis que
les relations humaines, la méditation, la sexualité... déclenchent
les processus d’auto-guérison.
Son programme en 6 étapes
nous aide à un plan de traitement
personnalisé visant à solliciter les
éléments de vie favorables à la
santé.
[254’ - AdA Audio - DG Diffusion]

33 ans d’existence !

no uveau !
Le Chakra du coeur
D. & S. RamaSSamy
Le présent ouvrage décrit une véritable méthode, de l’éveil au développement, à partir de pratiques
simples et graduées. Le yoga du
cœur est accessible à tous, sans
rituel ni posture physique. Il permet de gérer les états émotionnels,
grâce au rôle anti-stress du chakra
du cœur : un baume doux et naturel, toujours disponible.
Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

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

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

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

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

Le Voyageur des
Deux Mondes
Jean-Louis victoR
Cet ouvrage offre des
réflexions qui peuvent
vous sauver la vie et apprivoiser la mort. Paroles simples, paroles fortes, paroles d’un autre monde.
Paroles qui ouvrent les
portes sur notre jardin
secret. Paroles dérangeantes, parfois, mais initiatiques pour le voyageur désireux d’accéder 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 compassion, étranger à toute
culpabilisation et dont
le message est «s’aimer
soi-même pour pouvoir
aimer les autres». Il
nous amène à la rencontre d’un homme de l’avenir,
modèle pour l’humanité et fait le lien avec la
sagesse cosmique amérindienne dans ces temps
de transition.
Broché - 14 x 21 - 120 pages - 15 €

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

en vente chez votre libraire !

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

Une coopérative sociale
poUr des fUnérailles
écologiqUes et abordables

Depuis bientôt deux ans, 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 administratives.
En quelques mots, c’est quoi des funérailles écologiques ?
Cédric, dirigeant : 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. A nos yeux,
il est cependant évident que proposer des cercueils plus écologiques ne suffit
pas à qualifier l’ensemble des funérailles comme tel, c’est pourquoi nous allons
bien plus loin dans notre engagement.
Les funérailles ordinaires sont déjà si chères, des obsèques vertes doivent
l’être encore plus ?
Cédric : Non car là encore, nous apportons une réponse : nos funérailles
écologiques proposées sont moins chères que les funérailles « traditionnelles »,
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 frais compris et nous insistons bien sur
le fait qu’il s’agit du service complet
et non du cercueil seul ...
Alors on pourrait penser
qu’elles sont bâclées ou de
moins bonne qualité …
Cédric : 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
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et les matériaux utilisés, sans marges abusives et absurdes. Notre philosophie
veut que nous les proposions volontairement à un prix raisonnable, même si
dans une situation telle que la perte d’un proche, les familles ne prennent
généralement pas le temps de comparer. 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.
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Pourquoi une coopérative funéraire ?
Cédric : Pour nous, c’est simplement l’application des principes
démocratiques à l’économie : la coopérative est contrôlée par ses travailleurs
et ses familles clientes, et c’est donc une garantie qu’Alveus agira toujours
dans leurs intérêts. Que cela soit par le maintient de prix abordables pour les
uns, ou la création d’emplois de qualité pour les autres, tout le monde y trouve
son compte. Au delà des aspects économiques, les fondateurs d’Alveus ont
également tenu à inscrire durablement ce projet de société dans un concept
global, alliant écologie, éthique, démocratie et viabilité à long terme. Plus qu’un
idéal utopique, Alveus tente de prouver au quotidien qu’une autre société plus
équitable, plus respectueuse de
Un renseignement ou un devis ?
l’environnement et de l’humain,
bénéfique pour tous, est possible,
www.alveus.coop
même dans un secteur aussi
0 800 123 20
atypique et décrié que celui des
Permanence 24h/24 - 7j/7 en cas de décès
funérailles ...

mieux-être

Ho’oponopono :
faire de la place au positif
Soucis professionnels, affectifs, peurs, … autant de souffrances dont nous rejetons souvent la faute et cherchons la
solution à l’extérieur de nous. Et si ces souffrances n’étaient
que le reflet de mémoires qu’une méthode simple peut
nous permettre d’effacer : Ho’oponopono.

notamment auprès de l’Organisation Mondiale
de la Santé et de nombreux hôpitaux. Son enseignement fut repris à partir de 1982 par un de
ses élèves, le Docteur Ihaleakala Hew Len et
porté à la connaissance du plus grand nombre
grâce au Docteur Joe Vitale. Cette version
moderne de la méthode ne requière plus de
groupe mais permet une résolution des problèmes à partir de leur source : soi-même !

Fotolia

Un objectif : nettoyer
ses mémoires pour atteindre
la paix intérieure

La philosophie Ho’oponopono tire ses origines
de la culture hawaïenne « Huna » et signifie littéralement « remettre les choses à leur juste
place ». Dans la tradition Huna, transmise par
des chamanes guérisseurs appelés « Kahunas »,
Ho’oponopono était originellement un moyen
de résolution de conflits à l’intérieur d’un
groupe, basé sur la clarification des problèmes,
la reconnaissance de la responsabilité du groupe
dans leur émergence et leur suppression par le
pardon collectif. Morrnnah Nalamaku Simeona,
une des dernières chamanes Kahuna développa une version simplifiée de l’Ho’oponopono
appelée « La Paix du Moi par l’Ho’oponopono » qu’elle présenta pour la première fois à
Hawaï en 1980 et enseigna à travers le monde,
26 | AGENDA PLUS - MAI 2015

Ho’oponopono repose sur certains postulats
de base parmi lesquels celui que nous sommes
partie intégrante d’un Tout que d’autres baptiseront « Dieu », « La Source » ou encore
« L’Univers » ou « Intelligence Divine ». Au sein
de ce Tout, chaque être humain est lui-même
constitué de trois parties : le « Moi Supérieur »
représentant de notre véritable essence individuelle et gardien de notre Mission de Vie, le
« Moi Conscient » aussi appelé « Ego » chargé de
faire les choix qui nous servent, consciemment
ou inconsciemment, sous la guidance de notre
mental et enfin, le « Subconscient », aussi appelé
« Enfant Intérieur », qui archive nos expériences
quotidiennes à la lumière des émotions qu’elles
génèrent pour constituer des mémoires. Ces
mémoires, souvent inconscientes, peuvent se
réactiver dans des situations de la vie de tous
les jours, nous empêchant d’être heureux.

Dans le cadre de la
SEMAINE BIO
du 7 au 15 juin :
10% de remise sur
tous les produits les
samedis 7 et 14 juin

5% de remise

durant toute la semaine
du 10 au 13 juin

10% de remise sur les
produits cosmétiques
“Douces angevines”
toute la semaine

Dégustations et
animations gratuites
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L’objectif d’Ho’oponopono est de nettoyer
ces mémoires par la récitation de mots,
sorte de mantra porteur d’énergie positive...
Elles prennent le visage du « manque de
confiance en soi », de « la certitude que l’on est
incapable de ceci ou cela », de « peur de réaliser ses rêves », … l’objectif d’Ho’oponopono
est de nettoyer ces mémoires par la récitation
de mots, sorte de mantra porteur d’énergie
positive, afin de rééquilibrer les trois parties
de notre être et de s’aligner sur notre mission
de vie et la paix intérieure. Plus on fait le vide
dans notre Subconscient en le nettoyant par
Ho’oponopono, plus on permet à la Source qui
sait ce qui est bon pour nous de se matérialiser
dans notre vie quotidienne.

Les conditions de base
Tenter l’aventure de l’Ho’oponopono requiert d’adhérer à certaines conditions
de base :
1. Accepter notre responsabilité à 100% dans
ce qui nous arrive et admettre par là que
notre réalité n’est que le reflet de notre état
intérieur. Il s’agit ici de « responsabilité »,
non de culpabilité ! Bien que révoltante
pour beaucoup, cette perspective a ceci
d’enthousiasmant qu’elle sous-entend qu’en
modifiant notre état intérieur par le nettoyage des mémoires limitantes, nous avons
le pouvoir de changer notre réalité !
2. Etre disposé à «se laisser aller » sachant que
notre ego rechigne souvent au changement
pour ne pas sortir de la zone de confort qu’il
a construite de toutes parts, même si elle ne
nous permet pas de nous réaliser !
3. Ne pas attendre un résultat précis (comme
de gagner à la loterie !), mais juste avoir
confiance dans la réalisation de ce qui est le
mieux pour nous !
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4. Se convaincre que chaque problème rencontré est une opportunité de nettoyer
les mémoires inconscientes qui l’ont fait se
matérialiser dans notre vie. Le moteur de
l’Ho’oponopono est l’intention, celle de tout
simplement ancrer la joie en soi afin qu’elle
rejaillisse sur notre entourage, puisque notre
monde est à notre image !

Simple comme 4
Alors comment opérer ce miracle me direzvous ? Tout simplement ! A la moindre émotion négative, au moindre problème surgissant
dans votre vie, qu’il s’agisse d’une dispute, d’un
échec, d’une perte,… répétez simplement et
inlassablement ces 4 phrases : « je suis désolé
(e) », « pardonne-moi », « merci », « je t’aime »,
dans l’ordre qui vous convient, jusqu’à ce qu’un
sentiment de paix s’installe en vous ! Elles matérialisent la reconnaissance de notre responsabilité dans la situation, le pardon que l’on s’accorde,
la gratitude d’avoir l’opportunité d’évoluer et
l’amour que l’on se porte. Elles doivent devenir
vos automatismes ! Car comme le dit le Docteur Hew Len, le bonheur commence par un
égoïsme sain avant de se répandre autour de
nous. Alors pour traduire ses paroles « Just do
it !»… Essayez !… ne vous laissez pas arrêter
par votre égo qui vous souffle le mot « ridicule »
à l’oreille ! Vous ne pourrez qu’être surpris du
bien-être que cela va vous procurer !
Charline Nocart
POUR EN SAVOIR PLUS :
« Ho’oponopono, la paix commence à partir de vous
», de JOSAYA, Macro Editions
« Vivre avec Ho’oponopono », de Nathalie Bodin,
Editions Guy Tredaniel
www.hooponopono.org
www.vivreavechooponopono.com

publi reportage

Sai Maa en Belgique
Extrait d’un interview avec Sandra Deakin

Avez-vous déjà ressenti un appel intérieur à rencontrer une personne particulière alors que votre mental s’y oppose ?
J’ai eu cet appel de l’âme avec Sai Maa, un Maître
éveillé. Mon mental n’a pas compris, mais mon
âme m’a conduit jusqu’à Naples en Floride, pour
cette rencontre enchantée. J’ai découvert que Sai
Maa n’avait pas seulement ouvert mon cœur et
mon mental ; elle m’a enseigné comment pulvériser les vieux schémas mentaux négatifs.
Voici quelques conseils pratiques offerts par ce
Maître éveillé qui sera en Belgique en juillet prochain.
Sai Maa : Il est important que l’harmonie soit
présente dans le mental, dans le cœur et dans le
corps. L’harmonie, c’est la paix. La paix, c’est la
guérison. Quand vous êtes en paix votre vibration
est élevée. Tout l’art de la matière physique est
qu’elle peut monter en très haute fréquence et
descendre à une très basse fréquence.
Comment pouvons-nous maintenir notre
vibration élevée ? Nous devons cultiver les
hautes fréquences à partir du cœur. Le cœur a
deux composantes : l’une est le cœur humain,
c’est ce que nous appelons l’amour humain ; et
l’autre est cette présence qui est pur amour. On
pourrait aussi la qualifier de divine.
Ces deux composantes dans votre cœur sont
séparées par une membrane. Plus vous aimez
en conscience, plus vous êtes dans l’harmonie. A
un certain point, la membrane se dissout et votre
cœur tout entier devient ce cœur divin.
Pourriez-vous nous indiquer quelques
outils avec lesquels pratiquer ? La première
chose à faire est de prendre une respiration.

Dans le souffle, vous avez tout. En effet, le souffle
est dans l’instant présent. Et dans ce présent,
il y a toujours l’amour et la paix. Dans l’instant
présent, il n’y a ni passé ni futur. Aussi prenez
une respiration en conscience et arrêtez tout
ce que vous êtes en train de faire. Alors tout
va venir à l’équilibre. Regardez la beauté d’un
enfant. Il y a en lui un sentiment d’harmonie, de
joie et d’amour. Chaque être humain est né avec
cet équilibre. C’est toujours l’environnement qui
crée le déséquilibre. Un autre élément important
est d’être constamment conscient de votre état
mental. Demandez-vous : « Suis-je en alignement
avec mon cœur – ou suis-je en train de juger, de
douter et d’avoir des pensées négatives envers
moi-même. »
Le mental n’est-il pas toujours dans le
doute ? Non, mon mental n’a pas de doute.
Comment pouvons-nous relier le mental
au cœur ? Soyez dans le cœur et le mental
viendra. Faisons la distinction entre le mental et
les pensées. Le mental est comme une boîte vide.
La boîte par elle-même est puissante mais neutre.
Si j’y place une pensée négative, la négativité
va pénétrer tout mon champ
d’énergie. Si j’y place
quelque chose de
positif, c’est cette
positivité qui va
Sai Maa sera
imprégner tout
présente à Bruxelles
mon être. Ainsi,
les 17, 18 et 19
il ne s’agit pas
tant du mental
juillet 2015
que des penInfos : www.sai-maa.com
sées.
EUevents@sai-maa.com

Sandra Deakin
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Chaînes musculaires
& thérapies.

Rééquilibrer en allongeant les muscles
Les méthodes thérapeutiques basées sur les chaînes musculaires
connaissent un succès grandissant. Leur principe est simple et
essentiel : toute activité musculaire, statique ou dynamique, entraîne un raccourcissement musculaire qu’il faut rééduquer par
des allongements.

Un système global

Chaque fois qu’un muscle s’enraidit, il rapproche ses deux extrémités et déplace donc les
os sur lesquels il est attaché. Les articulations se
bloquent, le corps se déforme. Tous les autres
muscles qui s’insèrent sur cet os se trouveront
«dérangés» à leur tour par ce déplacement qu’ils
propageront à d’autres os et ainsi de suite. Ainsi,
la rétraction d’un seul muscle débouche-t-elle
sur la rétraction d’un ensemble de muscles.
Chaque chaîne musculaire se comporte donc
comme un seul et même muscle. Cette notion
conduit à des thérapies qui font appel au corps
entier pour soigner une seule de ses régions.

Les chaînes musculaires ont été découvertes
dans les années ’40 par Françoise Mézières1,
une kinésithérapeute française. Elles sont définies comme un «ensemble de muscles polyarticulaires de même direction, dont les insertions se recouvrent les unes sur les autres à la
manière des tuiles sur un toit».

De nombreux pionniers de cette vision globale ont chacun posé des jalons sur la voie de
la compréhension holistique de l’être humain.
Dans le domaine de la kinésithérapie et de la
psychomotricité, Mézières, Kabbat, Piret et Béziers sont incontestablement des précurseurs
de taille.

Fotolia

LA MÉTHODE DE MÉZIÈRES1
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Elaborée fin des années ’40, la méthode Mézières est une technique de rééducation posturale visant à relâcher les tensions musculaires
et à corriger les déviations de la colonne vertébrale. Elle se pratique surtout en maintenant
des postures très précises et en effectuant un
travail respiratoire. Selon Françoise Mézières,
ce sont les muscles qui déterminent la forme

thérapies

du corps. Imbriqués les uns dans les autres, ils
sont comparables à des «ficelles» qui contrôlent
l’amplitude de nos mouvements. À force de
se contracter, ils ont malencontreusement
tendance à rétrécir, d’où l’apparition des douleurs musculaires et aussi des tassements et des
déformations de la colonne vertébrale [lordose,
scoliose, etc…].
La méthode aide à redonner aux muscles leur
ampleur et leur élasticité naturelles. Une fois
décontractés, ils relâchent les tensions appliquées sur les vertèbres et le corps se redresse.
La méthode Mézières est aussi un outil de prévention qui permet de prendre conscience de
son corps et de l’organisation de ses mouvements.
LA MÉTHODE GDS®
La Méthode des chaînes musculaires et articulaires GDS a été élaborée à partir des années
‘60 par Godelieve Denys-Struyf [GDS], kinésithérapeute et ostéopathe belge.
Son sens aigu de l’observation, renforcé par
sa formation d’artiste portraitiste, lui a permis
de définir et de progressivement ajuster une
méthode globale de kinésithérapie qui intègre
le fonctionnement du corps et ses liens indissociables avec le comportement psychologique.
Ses recherches l’ont amenée à définir une grille
de lecture du corps où les 6 chaînes musculo-articulaires sont les outils d’expression psychocorporelle de notre être et paraître, de ce
qui nous émeut et nous met en mouvement,
de nos manières de fonctionner et d’entrer en
relation. Elles induisent par leur action des schémas posturaux globaux qui représentent des
dynamiques fondamentales, des typologies de
référence où l’on retrouve, par analogie, des
archétypes communs à l’humanité.
Comme les éléments qui fondent l’approche
énergétique chinoise, ces archétypes nous
constituent et servent de repères pour la compréhension du terrain unique de chaque personne.
Leur mise en place s’élabore au cours du développement du tout petit, selon un ordre précis

qui est défini dans la méthode par la stratégie de
«la Vague de croissance de l’enfant».
La Méthode GDS® accorde une grande importance à la prévention des pathologies par la
prise de conscience et l’apprentissage du geste
juste, la construction et la gestion du corps.
Elle permet également de soigner les pathologies adressées habituellement aux kinésithérapeutes en utilisant des stratégies propres à la
méthode et des outils dont la variété permet
une adaptation au terrain spécifique de chacun.
La présence au corps, la conscientisation de la
charpente osseuse et des mouvements articulaires physiologiques, le massage, les techniques
réflexes, les modelages ostéo-articulaires, les
postures d’étirement, l’accordage des tensions
musculaires entre elles, sont autant de techniques utilisées dans l’approche psychocorporelle du praticien GDS pour aider le patient
à se libérer peu à peu de ses chaînes de tension myo-fasciales et à retrouver ainsi une plus
grande fluidité et harmonie dans tout son être.
LA RÉÉDUCATION POSTURALE GLOBALE®
Philippe E. Souchard, kinésithérapeute français,
a mis au point la Rééducation Posturale Globale® [R.P.G.®] début des années ’80. C’est
une méthode douce, progressive et active qui
peut être utilisée avec des patients de tous les
âges et de toutes les conditions. Elle est fondée
sur l’analyse «biomécanique», sur l’anatomie
fonctionnelle et la physiologie musculaire. La
R.P.G.® est très individualisée et tient compte de
la posture des patients. Le praticien doit donc
avoir une vue d’ensemble afin de tenir compte
de l’incidence de la position de certains segments par rapport à d’autres et des interactions
réciproques. Il recherche et traite la cause du
symptôme et les conséquences, mais aussi les
liens de cause à effet qui les réunit.
LA MÉTHODE BUSQUET
Elaborée dans les années ’90 par un kinésithérapeute et ostéopathe français, la méthode Busquet [ou méthode des chaînes physiologiques]
est une approche globale de la personne, une
synthèse de différentes techniques de rééducation et d’ostéopathie.
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Cette méthode vise à rééquilibrer les sources
de tensions musculaires, articulaires, viscérales,
crâniennes qui sont à la base des compensations
et des déformations du corps. La finalité du traitement est de libérer les chaînes musculaires
des tensions internes. Quand les chaînes musculaires sont libres et équilibrées, la statique est
remarquable, la gestuelle facile et entière.
L’examen du patient est très approfondi. Son
originalité est de mettre en évidence la logique
des déformations ou des dysfonctions.
Les techniques utilisées sont essentiellement
des techniques de relâchement et d’étirement
complétées par d’autres techniques visant à
optimaliser les résultats.
Ces méthodes basées sur les chaînes musculaires peuvent être efficaces pour une grande
variété d’affections et de personnes, tels que les
nouveau-nés [pour rééquilibrer les contraintes
liées à l’accouchement], les enfants [notamment
pour les déformations des pieds, des genoux,
pour les scolioses et les douleurs liées à la croissance], les sportifs [pour améliorer la fiabilité et
la performance de leur appareil locomoteur],
pour les personnes actives ou plus âgées et

sédentaires [pour prévenir ou atténuer les dysfonctions physiques, organiques ainsi que les
effets de l’arthrose].
ANTIGYMNASTIQUE®
Pour terminer, citons également l’Antigymnastique® ou encore Antigym®, une méthode qui a
été mise au point au début des années ‘70 par
la kinésithérapeute française Thérèse Bertherat,
auteure du best-seller «Le Corps a ses raisons»
[Ed. du Seuil].
Les mouvements proposés sont subtils, précis
et «travaillent» principalement la chaîne musculaire postérieure, tout en respectant l’intégrité
de la structure corporelle, notamment les lois
mécaniques du corps mises en lumière par
Mézières. Contrairement aux méthodes précédentes, l’Antigym® n’est pas une thérapie, ni
une activité sportive, le praticien certifié conduit
les séances de groupe sans jamais imposer de
posture et sans jamais effectuer de manipulation
sur les participants.
Olivier Desurmont

Voir article «La Méthode Mézières» sur agendaplus.be [n° 213 de Décembre 2009]. RÉFÉRENCES : «La méthode
Mézières. Une approche globale du corps» de Jacques Patté chez Chiron – «Fondements de la méthode des chaînes
GDS» de Godelieve Denys-Struyf chez ICTGDS - «Le Champ Clos» et «Rééducation posturale globale RPG» de
de Philippe Souchard chez Elsevier Masson, aquacorpus.be, rpg-souchard.com, apgds.be, rpgbelgique-kine.be,
methode-gds.com & antigymnastique.com - www.antigymnastique.com

1

PROFESSIONNELS DES CHAINES MUSCULAIRES
AMIK Belgique (Association Mézièriste
Internationale de Kinésithérapie)

corps, notre première maison. Bien-être, vitalité, détente,
conscience corporelle et émotionnelle.

amik.secretariat@gmail.com
www.methode-mezieres.fr

BOUVEZ Francoise

APGDS (Association des praticiens de la
Méthode GDS)

ROOSEBROUCK Marina

Avenue Nouvelle 148 - 1040 Bruxelles

Liste des praticiens sur le site. Siège social : 76 rue du Dr
0496 104 749 • fr_bouvez@hotmail.com
Albert Barraud, 33000 BORDEAUX, T. : 00 33 5 56 79 17 19 Cours collectifs et stages d’Antigym®

Av de Tervueren, 266/1 – 1150 Bruxelles
apgds.belgium@gmail.com • www.apgds.be

BASTIEN Françoise

Rue du Ponceau 17 - 1360 Perwez (Br. Wal.)
0477 511 885 • www.les-sabots-du-ponceau.be
Ateliers d’Antigym®, mieux connaître et habiter notre
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Rue des Fosses, 19/5 - 4140 Sprimont
04 368 63 09 - 0498 216 754
marina.roosebrouck@skynet.be

Première séance d’Antigym ® en individuel suivi de
séances collectives en petit groupe de maximum
4 personnes

publi reportage

L’Aiguille d’Or :

mieux dormir pour mieux vivre
La fatigue est un signal important que nous envoie notre corps pour nous obliger à
nous reposer. Mais notre société moderne nous pousse à la performance, au détriment de notre fatigue naturelle. A force de la nier et de la refouler, celle-ci s’accumule
alors dans l’organisme, provoquant stress, troubles du sommeil et autres symptômes
dont la liste est longue. La plupart des maladies dites psychosomatiques ou fonctionnelles ainsi que la dépression ont pour origine cette fatigue nerveuse accumulée.
Stress, fatigue ? Un point (d’acupuncture),
c’est tout!
Un seul point d’acupuncture situé au sommet du crâne, appelé Paé
Roé ou «Cent réunions», a été découvert par la médecine tibétaine
traditionnelle et a le pouvoir extraordinaire de révéler cette fatigue,
permettant à notre système nerveux de s’en libérer. Le résultat en est
un meilleur sommeil, réparateur.
Nous pouvons ainsi apurer petit à petit notre «dette» de fatigue nerveuse, qui est à l’origine de ces somatisations, recharger notre système
nerveux en énergie et ainsi retrouver notre équilibre.

La thérapie de l’Aiguille d’Or

en pratique
Golden Needle Center

Centre de l’Aiguille d’Or
BRUXELLES (1200)
Avenue A. J. Slegers 156,
NAMUR (5000)
Rue Delvaux 1A,
Tél : 0474 976 139

Une fréquence de deux séances
par semaine pratiquées par un
médecin spécialiste pendant deux
mois permet un résultat satisfaisant
sur le plan du sommeil et de
l’énergie nerveuse.

Cette thérapie est pratiquée à l’aide d’une aiguille en or 24 carats
(stérile et jetable).
La stimulation du point Paé-Roé permet d’équilibrer les énergies de
notre corps en agissant sur le système des chakras et de l’épiphyse
(qui produit la mélatonine).
Après la poncture, le patient s’allonge confortablement pendant trois
quarts d’heure. Une musique thérapeutique, qui équilibre les chakras,
est alors diffusée.
La poncture du point procure un grand assoupissement, et souvent le
sommeil. Les indications sont aussi nombreuses que les conséquences
de cette fatigue refoulée : angoisse, stress, troubles du sommeil, spasmophilie, migraines, fatigue chronique, douleurs musculaires, hypertension, ulcère, asthme, allergies, difficultés sexuelles ou impuissance,
vertiges, acouphènes, trac, psoriasis, colites etc.
La thérapie de l’aiguille d’or est une psychothérapie au sens plein du
terme. Le patient doit en effet apprendre à dorénavant respecter sa
fatigue en se reposant. C’est souvent le point le plus difficile car toute
notre culture nous pousse à la nier, à la refouler.
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Curcuma :
aux racines de la santé
Près de 6000 ans séparent l’usage traditionnel du curcuma en médecine ayurvédique
de l’intérêt que lui porte la science médicale
moderne ! Présent dans nombre de cuisines
du monde, il apporte bien plus que de la
couleur à vos plats !

Originaire d’Asie du Sud-Est, le genre botanique
Curcuma appartient à la famille des Zingibéracées et compte près de 110 espèces dont la
plus connue est aujourd’hui le Curcuma longa.
A l’instar de son cousin le gingembre, c’est la
racine du curcuma qui est consommée, fraîche
ou séchée et réduite en poudre. Cultivé en
Chine depuis le 7ème siècle, il est introduit en
Europe au 13ème siècle. L’Inde est aujourd’hui
son principal producteur mondial mais également son plus grand consommateur, avec
quelques 600 000 tonnes produites dont 90%
consommés dans le pays. Les pigments jaunes
dont il est riche sont exploités dans différents
domaines allant de la cosmétique à la teinturerie
ou encore la fonderie de métaux. Mais le curcuma est surtout connu pour ses vertus curatives
dans de nombreuses pathologies et comme
conservateur alimentaire. L’Ayurvéda, médecine traditionnelle indienne, l’utilise pour drainer
le foie et améliorer la digestion, apaiser les rhumatismes, traiter les infections bactériennes et
virales et les troubles de la peau. La découverte
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des fondements biochimiques de ses bienfaits
ouvre aujourd’hui au monde médical de nouvelles perspectives !

Contrer l’inflammation et les
radicaux libres
La composition chimique du curcuma révèle
de 60 à 70 % de glucides (essentiellement de
l’amidon), un peu de lipides et de protéines, et
surtout un léger pourcentage d’huile essentielle
et d’oléorésine, parmi laquelle on retrouve une
famille de pigments particuliers : les curcuminoïdes. Ces derniers, auxquels appartient la
curcumine (5 à 60 % des 3 à 6 % de pigments
contenus dans le curcuma), sont responsables
de la couleur jaune-orange vif de la racine de
curcuma et, semble-t-il, en grande partie de
ses propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Toujours à la recherche « DU » composé à l’origine d’une action thérapeutique,
c’est donc aujourd’hui sur cette curcumine
que se concentre l’attention des scientifiques.

Information produit – destinée uniquement aux professionnels de la santé

CURCUMA PLATINUM
Préparation de curcuma extra active et ultra protectrice

Ingrédients actifs par capsule végétarienne:

• 500 mg extrait de Curcuma, standardisé à 100 mg curcuminoïdes, avec
200 mg de phosphatidylcholine

Caractéristiques de qualité:

- curcumine phytosome (Meriva®): le mélange des puissants
curcuminoïdes antioxydants du curcuma (“curcumine”) a été associé
pour une absorption maximale, par une processus de phytosome
breveté à la phosphatidylcholine de soja
- efficacité prouvée dans des études cliniques en cas de troubles
articulaires, en cas d’angiopathie diabétique et en cas d’uvéite
chronique
- disponibilité biologique prouvée, 29 fois plus élevée du curcumine
phytosome par rapport à la curcumine ordinaire (!)

Utilisation: prendre 2 fois par jour 1 capsule avec un verre d’eau, de

préférence pendant le repas. Une fois l’effet désiré obtenu, passer à 1
capsule par jour

Avec l’ail et le thé vert, le curcuma appartient aux plantes “pléiotropes”, qu’on peut utiliser avec succès
dans de nombreux domaines. En effet, de plus en plus d’études démontrent que cette racine jaune-orangée
aide à freiner les troubles articulaires, les maladies cardiovasculaires, la démence, les maladies intestinales
voir même le cancer sur base d’une large et puissante action anti-inflammatoire et antioxydante.
Anti-inflammatoire et antioxydant

De nombreuses maladies sont provoquées par un processus inflammatoire chronique et favorisées par les radicaux libres nocifs.
C’est pourquoi il est utile dans la prévention et l’approche des maladies cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer, les troubles
articulaires, les maladies intestinales voir même le cancer, de freiner autant que possible le facteur inflammatoire et d’arrêter
les radicaux libres de toute force. La racine de curcuma – actuellement la plante la plus analysée – peut avec ses « curcuminoïdes
» jaunes donner la bonne impulsion dans ces deux domaines. Ainsi, les curcuminoïdes sont de puissants freineurs du « facteur
nuclaire kappa-B”, une substance centrale qui contribue à un grand nombre de processus inflammatoires, alors qu’elles neutralisent
en tant que puissants antioxydants également les radicaux libres.

Moins de douleurs articulaires et musculaires

Fait intéressant est l’action anti-inflammatoire du curcuma sur les muscles et les articulations. Il freine notamment l’inflammation
COX-2 tel que certains médicaments prescrits. L’action du curcuma est cependant plus lente que celle des médicaments, mais ne
cause pas de troubles gastriques ou intestinaux. On remarque également que le curcuma neutralise divers enzymes destructeurs
des tissus conjonctifs en cas d’arthrose et d’arthrite, ce qui fait que l’intégralité du cartilage, des muscles, des tendons et des
ligaments est mieux conservée. Il a été démontré que le phytosome de curcuma Meriva® augmentait chez des patients souffrant
d’arthrose, de 201% la distance de marche après 2 mois de prise, et de 245% la distance de marche après 3 mois de prise (marche
sur tapis avec inclinaison de 10% et à une vitesse de 3 km/h).

Le curcuma
est un allié
précieux des
troubles digestifs
et notamment
hépatiques.
L’inflammation et la production de radicaux
libres endommageant les cellules étant incriminées dans nombre de pathologies actuelles tels
que les cancers, le diabète, l’athérosclérose et
les troubles cardiovasculaires, on comprend l’intérêt que représente le curcuma et surtout ses
extraits titrés en curcuminoïdes pour la santé.
Ces extraits sont ainsi testés dans nombre d’essais cliniques actuels et offrent des résultats très
prometteurs dans les pathologies cancéreuses,
en prévention ou en curatif, associés à certaines
chimio-et radiothérapies, ainsi que dans la maladie d’Alzheimer. La curcumine offre également
un soulagement efficace des maladies inflammatoires rhumatismales et digestives (ulcères
gastro-duodénaux, arthrite rhumatoïde, …)
sans les inconvénients des anti-inflammatoires
classiques. Le curcuma est ainsi un allié précieux
des troubles digestifs et notamment hépatiques.
Appliqué sur la peau sous forme d’huile infusée,
il aide aussi à cicatriser et à diminuer les irritations cutanées.

Un tel usage culinaire étant rare dans nos pays
occidentaux, les compléments nutritionnels
offrent une concentration en curcumine (1200
mg/jour serait nécessaire en cas d’inflammation
aigue, ce qui correspond environ à 4 cuillères à
soupe de poudre de curcuma) plus à même de
traiter les symptômes sans devoir consommer
des quantités considérables de l’épice.

Curcuma… à toutes les sauces
On ne peut cependant pas exclure que le totum
de la plante reste le plus intéressant. Privilégier
la forme fraîche ou la poudre intégrale de qualité biologique (afin d’exclure pesticides mais
aussi contaminations et adjuvants) et la conserver à l’abri de la lumière et de l’air est donc
une bonne option. Les études montrant que la
curcumine est bien mieux absorbée par nos intestins lorsqu’elle est associée à un faible pourcentage (1%) de pipérine (composé du poivre
noir), au gingembre et à des graisses, le plus
simple est de se constituer un mélange à parts
égales de curcuma et de gingembre en poudre,
assaisonné de poivre noir et de l’inclure aux
huiles végétales vierges de première pression à
froid et biologiques agrémentant vos plats. Ce
mélange coloré et goûteux remplacera avantageusement le sel, pour un bénéfice saveur et
santé optimal ! En curatif, de nombreux laboratoires le proposent en complément alimentaire.
Renseignez-vous auprès d’un thérapeute pour
séparer le bon grain de l’ivraie !
Charline Nocart

Curcuma ou curcumine ?
L’observation de la moindre prévalence de
maladies tels les cancers dans les populations consommant au moins 1 à 2 grammes
de poudre de curcuma par jour - comme
c’est le cas des populations indiennes chez
qui cette épice est une composante essentielle des « curry » (mélange de différentes
épices) utilisés chaque jour en cuisine – ayant
interpellé les scientifiques, Il est donc logique
de supposer qu’une telle consommation soit
suffisante pour prévenir les troubles inflammatoires et les dégâts oxydatifs sans devoir
recourir à une supplémentation nutritionnelle.
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Pour en savoir plus :
« Le curcuma, vertus et bienfaits », de Yves Requena et
Véronique Lemaire, Editions Tredaniel Pratique
www.lanutrition.fr
www.passeportsante.net

Surpoids

communiqué
3ème année
de succès

Enfin une solution minceur bio
réellement efficace et responsable !
BIO KILOS® graisses rebelles est un comprimé minceur
bio dont la popularité ne cesse de croître. Il est destiné :
• aux femmes et aux hommes de plus de 40 ans dont
l’alimentation est équilibrée mais qui souﬀrent de kilos
incrustés depuis des années et qui exigent des ingrédients 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 aﬁn de préserver leur santé sur le long terme ;
• aux périodes d’excès de table (voyages, fêtes...) — en prévention
avant et pendant l’événement ou pour retrouver la ligne après.

Une solution minceur responsable

Le succès de la formule de BIO KILOS® tient au fait qu’elle agit sur tous les fronts :
• stimulation de la thermogenèse (thé vert, guarana, maté) aﬁn de brûler les graisses
(comme lors d’un sport) et de combattre au maximum l’eﬀet yoyo de ﬁn de cure ;
• aide vers un équilibre alimentaire optimal (spiruline, nopal, gymnema) ;
• protection 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. Votre santé
est ainsi respectée et les résultats renforcés car une personne en pleine forme brûle
davantage de calories qu’une personne aﬀaiblie ou déprimée.

3 comprimés par jour. Résultats visibles dès 2 à 3 semaines. Prix conseillé : 49,80 € pour 1 mois.

Réagissez contre l’alopécie printanière!

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 révolutionnent le concept de l’antichute
capillaire en Europe en proposant une réelle alternative eﬃcace et 100% bio aux fortiﬁants vitaminés.

Agissez enfin sur la cause du problème !

Le choix d’un antichute capillaire inadapté peut
provoquer des déceptions. En cas de chute androgénique (parfois appelée aussi “chute hormonale”), il est essentiel d’agir sur la cause réelle
du phénomène, c’est-à-dire la surproduction de
5-alpharéductase. C’est le secret du succès de
BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
• en prévention 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 modiﬁcations
hormonales dues à la ménopause ou à l’aprèsgrossesse provoquent une perte de densité et
de volume, accompagnée parfois d’une chute
prononcée ou d’inﬂammations, tout particulièrement au printemps et au automne ;
• pour les hommes qui désirent freiner une
chute anormale et sauvegarder leur capital-cheveux en optimisant les cycles pilaires qui restent.
Un seul comprimé/jour suﬃt. 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).

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 • 1060 St-Gilles : L’herboristerie Vernaillen ✆ 02-537 30 84
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 (2 adresses) : 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, Vivabio ✆ 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
5580 Rochefort : Au Panier Bio ✆ 084-22 20 71 • 6000 Charleroi : Centre
Bastin ✆ 071-41 10 26 • 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin ✆ 080-40 02 21
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 Science
&

www.bio5.be • www.biokilos.be

laboratoires

Équilibre

BIO 5 et BIO KILOS ont reçu l’agrément du Service Public Fédéral Belge
de la Santé Publique sous les nOS NUT/PL/AS : PL 2584/1 et PL_AS 2584/2
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Michael Roads
Un homme peu commun, engagé dans un voyage remarquable.
Né en Angleterre en 1937, il découvre à un âge précoce qu’il a
une capacité naturelle à communiquer avec la nature et à s’en
aller au-delà du temps et de l’espace linéaires.
Il émigre en Australie en 1963, où il devient éleveur de bovins et prend une place de premier
plan dans les débuts du mouvement bio. Il écrit
le premier livre sur le jardinage bio en Australie
(«Jardiner en conscience»), et c’est immédiatement un best-seller. Après avoir connu l’éveil spirituel en 1986, Michael a écrit sur ses expériences
métaphysiques et a, depuis, publié 14 livres (e.a
Dialogue avec la nature, Retour à l’unité, Avec les
yeux de l’Amour, Transition planétaire, une perspective de la cinquième dimension). Depuis 24
ans, il voyage dans le monde pour proposer des
conférences et des séminaires de cinq jours sur
l’Amour inconditionnel, l’équilibre émotionnel, la
connexion avec la nature.

L’itinéraire unique d’un enseignant
spirituel - Michael se raconte.

TÉMOIGNAGES

L’agriculture bio en Australie - Qui suis-je?
«Il était cinq heures en ce froid matin en Tasmanie, Australie, il y a plus de quarante ans. En chemin pour faire rentrer les vaches dans le hangar
de traite, j’ai sauté sur le manège que j’avais fabriqué pour mes enfants, à partir d’une vieille roue

de charrette. Et j’ai tourné, et tourné. Ceci, ai-je
pensé, représente ma vie… tourner en rond,
mais cela n’avait rien de la joie d’un manège.
Pourquoi devais-je traire des vaches ? La peur
faisant claquer son fouet, me maintenant sur ce
cercle infini, monotone, jour après jour, à faire ce
que je n’appréciais pas. Et puis, venant de nulle
part, une question a explosé dans ma tête. “Qui
suis-je ?” Cet instant, cette question, à l’âge de 35
ans, allait changer ma vie pour toujours, tandis
que j’embarquais dans une quête inébranlable à
la découverte de moi-même.
La communication avec la nature
«Au cours de la décennie qui a suivi, je me suis
de plus en plus habitué à l’Esprit de la Terre, aux
murmures silencieux de la Nature. Au début,
je me sentais plutôt menacé par cette nouvelle capacité à communiquer avec la Nature.
Je pensais que je devenais fou. Mais, au fil du
temps, réalisant à quel point cela améliorait ma
croissance spirituelle, j’ai commencé à avoir
confiance en ce qu’on m’enseignait. Au cours
de la même période, j’ai appris à développer et
à affiner une capacité naturelle que j’avais étant

• « Michael est un Maître Éveillé qui est ici pour aider à éveiller l’humanité. Sa vibration et sa transmission de la Vérité, en personne, sont incomparables. Ceux qui sont
ouverts à la Vérité seront étonnés !» A.D., USA
• « … rien ne s’approche de la simplicité et de la vérité et la profondeur de ce que
Michael enseigne. C’est un vrai enseignant spirituel, qui a fait l’expérience de tout
de dont il parle et qu’il enseigne.» N.H., Botswana, Afrique
• « Michael est autre chose, somme toute – son énergie est tellement rare… il est audelà de toute description et il est notre destination ! » R.R., USA
• Michael m’a appris à être mon propre enseignant spirituel. La confiance en moimême et l’amour pour moi-même montrent le chemin. » R.B., Allemagne
• « Pour moi, Michael est comme le Christophe Colomb des royaumes intérieurs –
et ses découvertes ont sûrement le potentiel de changer le monde tel que nous le
connaissons, et nous avec. » E.K., Allemagne

38 | AGENDA PLUS - MAI 2015

spiritualités

enfant, la capacité de voyager dans mon corps
de Lumière, partant au-delà du temps et de
l’espace linéaires. J’ai appris à traverser la membrane qui sépare le matériel (physique) de l’intangible (métaphysique). De nouveaux mondes
se sont ouverts à moi et mettre ces expériences
par écrit est devenu mon exutoire créatif.

« Nous sommes des Êtres d’Amour. C’est
l’Amour qui connecte toute vie sur
Terre… et au-delà. L’Amour est le facteur primordial de la vie. L’Amour est
la raison pour laquelle nous sommes
ici, la raison pour laquelle nous nous
incarnons encore et encore, tout cela
pour connecter avec l’Amour inconditionnel et en faire l’expérience puissante. Et pour connaitre l’équilibre et
la complétude émotionnels dans un
état de liberté intérieure. »

La quête difficile de l’éveil spirituel
«En dépit de ces capacités inhabituelles et plutôt extraordinaires, ces années furent les plus
difficiles de ma vie… une bataille constante ,
financièrement, physiquement, mentalement et
émotionnellement. Je m’étais efforcé de gravir
sans cesse le pic de la montagne spirituelle mais Mon expérience de la réalisation du Soi continue
tout ce que j’avais réussi à faire était de creuser à se dérouler, de manière exponentielle. Je fais
un fossé de désespoir profond et béant. Je souf- maintenant l’expérience de l’Amour inconditionfrais de douleurs chroniques et handicapantes et nel et de la complétude émotionnelle, en même
d’épuisement et je n’en voyais pas le bout. J’avais temps que de niveaux très profonds de perspecéchoué sur ma voie et je refusais de continuer tives.
dans l’illusion. La mort était le seul soulagement.
Au cours de mon heure la plus noire, en 1986, Le temps de l’enseignement est arrivé
j’ai complètement renoncé. Me sentant totale- «Plus récemment, j’ai fait l’expérience de la réament vaincu, sur une impulsion, j’ai commencé lité et de l’intention derrière la structure, et de la
à lâcher prise avec tout ce qui m’était cher – structure et de l’intention de la réalité à différents
ma famille, Dieu, mes croyances, mon désir niveaux dimensionnels et cadres de temps. Au
d’éveil spirituel et, finalement, moi-même en cours des années, ces nombreuses expériences
PREHENSIVE STYLEGUIDE
tant qu’identité.C OJeMsuis
entré dans ce processus se sont développées pour former la base de
profond de lâcher-prise pour pouvoir passer le mes livres et séminaires, que je présente dans
le monde entier depuis 24 ans. Relativement
portail de la mort
était apparu métaphysi- VISUAL
COREqui
VALUES
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pendant 21 de ces années, j’attendais
quement devant moi.
Mais au lieu de la mort… inconnu
Love & Inﬁnity
Curved image masks
je suis entré dans un niveau plus élevé de Vie. queandmon
shapes temps arrive. Tout s’est produit dans
Je fus submergé par une Lumière étincelante, un timing parfait. A la fin de 2012, il est arrivé.
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famille

Si le mois de mai est le mois où l’on fait ce
qu’il nous plaît, il est aussi celui où l’on a envie
de s’occuper de son jardin ou de son balcon et
de mettre les mains dans la terre.
par Vanessa Jansen

Osez manger
des fleurs
Mangez des fleurs n’est pas
un concept farfelu ! Cette
pratique existait déjà au
Moyen-Age. De nombreuses
fleurs sont comestibles et
accompagnent en couleur les salades
et plats cuisinés. On peut aussi les ajouter
dans une limonade, les boire en infusion
et en faire des confitures. L’idéal est de
les faire pousser et de les récolter soimême en consultant d’abord la liste des
fleurs comestibles (sur Internet ou dans
des ouvrages spécialisés). Malgré leur
belle apparence, certaines s’avèrent hautement toxiques. Pour vous mettre l’eau
à la bouche, sachez que les capucines
sont des fleurs à la saveur poivrée, celles
de la bourrache sont iodées comme
les huîtres, les fleurs de courgettes sont
savoureuses en beignets et les fleurs de
carottes accompagnent merveilleusement les lentilles.

Une boîte pour
que cuisiner soit un jeu
d’enfant
Le blog d’une maman belge «Hip Mum à Bruxelles»,
partage une idée simple et hyper créative : faitesvous livrer (depuis la France, gratuit pour la Belgique) une boîte par mois pour cuisiner avec vos
petits loups gourmands de 6 à 12 ans. A l’intérieur,
des moules et ustensiles, un magazine avec des
infos ludiques et des jeux pour patienter pendant
la cuisson, (après avoir fait la vaisselle) et surtout
des produits d’épicerie fine (majoritairement bios).
En famille on prépare un apéritif, entrées, plats et
desserts proposés dans le magazine. C’est une
super idée pour apprendre à manger sainement et
transmettre l’envie de cuisiner. Des thèmes différents chaque mois : Charlie et le haricot magique,
Jasmine au Pays des Merveilles… parfois, même
les décors se mangent ! Tout ça pour 22,90 euros.
Box culinaire Charlie Jasmin (www.charliejasmin.fr)
hipmumabruxelles.wordpress.com

Les potagers hors sols
Pour que les enfants s’intéressent à leur nourriture, rien de tel que de voir
pousser une jolie tomate cerise ou d’aller chercher une salade dans son
jardin pour la déguster en famille. Avoir un potager est l’envie de la majorité des parents disposant d’un peu de terrain. Mais cette envie reste
souvent dans l’œuf car un potager : c’est du travail ! Y travailler fait mal au dos et puis il y a les
limaces…Voici une alternative : le potager hors sol. Avec quelques palettes ou des planches
de bois, il suffit de construire un grand carré ou rectangle que l’on remplit ensuite de terreau
(se renseigner dans les magasins de jardin). La terre est soulevée du sol et n’est pas en contact
avec les nappes phréatiques qui sont souvent polluées. C’est une solution idéale aussi pour ceux
qui ont un espace extérieur bétonné, il suffit de disposer au fond une toile de jute ou un sac en
géotextile. Il existe des « carrés potagers » tout prêts. Les légumes ont le même goût que ceux
qui poussent en pleine terre et s’occuper du potager devient un jeu d’enfant.
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Jardiner ses possibles ...
En famille, en solo, en groupe depuis 38 ans un concept qui séduit chaque année des
milliers de personnes ! Un oasis de bien-être en bordure de l’océan à Meschers en
Charente-Maritimes sur 13 ha en pleine nature. Coup de Chapeau à Yves Donnars,
son fondateur.
Chacun peut proposer des ateliers, des activités, des sorties ou
organiser des soirées. Depuis 38 ans, « Jardiner ses possibles »
vous met en avant tout en permettant de vous dépasser et de
vous surprendre.
Une très large palette d’ateliers pour tous les goûts. Sont programmés toutes les semaines, entre 25 et 80 ateliers par jour.

Un lieu où chacun participe aux tâches
de la vie de l’Espace en donnant un coup de main :
une incitation à la convivialité et au partage.
Construisez selon votre humeur, votre parcours dans cette vaste
palette, en privilégiant le suivi de certains ateliers :
• chants divers, gospel, djembé, slam ; sport, marche afghane, gym, danse
folk, africaine, latine, salsa, tango, biodanza
• PNL, analyse transactionnelle, techniques de communication, philosophie, communication non violente, méditation, tantra
• Huit techniques de travail corporel et de massage, yoga, qi-gong, watsu ;
• Arts plastiques, art thérapie, collage, sculpture, peinture, argile, photo,
couture ikebana ;
• multiples écritures, théâtre, théâtre impro ;
• piscine, nouvelles technos, clown gestalt.

Sans oublier les ateliers pour les enfants et les ados.

Aller à l’essentiel et ressourcer ses talents
Vaste patchwork d’échanges pour : aller à l’essentiel et ressourcer
ses talents, élargir ses réseaux d’amis et de connaissances, oser/
doser sortir de sa zone de confort sans mettre ni soi ni l’autre
en danger, épanouir sa joie et sa vitalité.

Un centre de séjour complet
14 salles équipées (vidéo- projecteur, sono, lumière) pour tous vos projets. Spa avec jacuzzi à ciel ouvert,
hammam et piscine d’eau chaude.
Magnifique plage des Vergnes à
300m, entourée de falaises et de forêts
de pins maritimes. Nombreux hébergements en tentes, mobile-homes
ou chalets : jusqu’à 600 personnes.
Maison des jeunes : pour les ados et
les plus jeunes (à partrir de 6 ans) des
ateliers adaptés. Soirées dansantes
et festives tous les soirs ! Sortir
des sentiers battus. Explorer ses
possibles, c’est entreprendre un voyage
dont on revient un peu changé : on n’y
expérimente pas seulement différentes
techniques, mais on y ouvre ses yeux
sur le monde complexe, on expérimente d’autres facettes de son identité
en tressant des situations nouvelles.
On creuse, on confronte, on ose pousser les limites de sa personnalité, on
s’invente de nouvelles compétences et
on jardine ses possibles...

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Jardiner ses possibles – Entre mer et forêt
8, Boulevard de Suzac • F- 17132 Meschers
T. : 00 33 5 46 02 76 79 • info@entre-mer-et-foret.com
www.entre-mer-et-foret.com
AGENDA PLUS - MAI 2015 | 41

autant savoir

Pour trouver de l’eau, il ne faut pas creuser de petits puits partout, mais creuser profondément à un seul endroit.
[Nisargadatta Maharaj]

Hyperloop : le train du futur

Hyperloop est un projet fou né de l’esprit du milliardaire
américain Elon Musk, le fondateur de PayPal. C’est un
projet «open source» de train propulsé sur coussin d’air, à
des vitesses oscillant entre 1.200 et 6.500 km/h ! Le tout,
dans un tube géant à basse pression et alimenté par les
énergies renouvelables. Un moyen de transport futuriste
qui viendrait concurrencer l’avion en reliant, par exemple,
Pékin à New-York en moins de 2h ! Une section de
8 km est déjà en train d’être construite à Quay Valley, une
nouvelle ville écologique située entre San Francisco et Los
Angeles. Evidemment, ce premier Hyperloop ne pourra
pas atteindre le minimum des 1.200 km/h annoncés : il lui
faudrait pour cela disposer d’au moins 130 km de voie. Mais
les choses pourraient s’accélérer, car cette première gare
n’est autre que le premier point du tracé d’une future liaison
San Francisco-Los Angeles, qui mettrait les deux villes à 35’
l’une de l’autre, contre 1h30 en avion actuellement. Le tout,
pour seulement 25 dollars ! A suivre…

L’impression 3D ultra rapide
Un chimiste américain révolutionne le secteur de
l’impression 3D avec un nouveau procédé qui, au lieu de
fabriquer des objets couche par couche, les fait émerger
d’une seule pièce d’un bassin de résine liquide. C’est en
visionnant «Terminator 2», plus précisément la scène où
le robot T-1000 émerge d’une flaque de métal liquide,
que l’inventeur aurait trouvé l’inspiration ! Besoin d’un
ustensile précis, d’une nouvelle paire de basket ou
d’une pièce de bricolage unique ? L’imprimante reliée
à une immense base de données 3D réalisera l’objet
endéans l’heure qui suit l’idée ! La commercialisation de
l’imprimante est prévue en 2016, mais son prix n’a pas
encore été annoncé…
[Source : wedemain.fr]
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Le poivrier
«tueur de Wi-Fi»
Dans un monde moderne hyperconnecté, les moments de complicité en famille sans interférence des
technologies se font très rares. Une
solution pour la moins radicale vient
de sortir sous la forme inattendue
d’un simple… poivrier ! Ce cyberustensile de cuisine - appelé «Pepper
Hacker» [«Poivrier Pirate»] - permet
de déconnecter un routeur Wi-Fi,
d’éteindre un téléviseur et de désactiver les applications de tablettes
et smartphones en une fraction de
seconde et de manière totalement
discrète.
Même si l’objet semble avoir un
objectif noble - rapprocher les
membres d’une famille entre eux
afin d’encourager les interactions
sociales - on espère qu’il devienne
surtout un outil d’éducation, plutôt
qu’un palliatif à un manque d’éducation… ou de communication.
Publié dans les médias anglais début
avril, le «Poivrier Pirate» fut d’abord
considéré comme un gros poisson
d’avril avant que les responsables de
la société Dolmio confirment que le
prototype existe bel et bien et qu’il
sera prochainement disponible sur
le marché.
[Source : adsoftheworld.com]
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2015 - 2016

Formation professionnelle
de Naturopathie certifiante

(en week-ends)

Conseiller - Conseillère en Hygiène Vitale (1er cycle–2 ans)
Praticien - Praticienne de Santé – Naturopathe (2e cycle–2 ans)
Lieu des cours : Libre Ecole Rudolf Steiner - 1490 Court-St-Etienne
Rentrée académique : vendredi 11 septembre 2015

FORMATION OUVERTE À TOUS !
APITHERAPIE 26-27 septembre 2015 avec Hilda Vaelen
Prochaines séances d’infos de 18h30 à 20h30

Les 23 mai et 13 juin 2015
à l’Ecole Steiner (Court-St-Etienne)

ISNAT

asbl

Inscription indispensable
via le site www.isnat.be

Contact: Tél. 067 79 07 68 de 08h45 à 09h30
GSM. 0474 833 491
via la page contact du site www.isnat.be

Institut Supérieur
de Naturopathie
Traditionnelle

ECOLOGIE

QUALITE

SERVICE

ECOLOGIE

KWALITEIT

SERVICE

Matériaux écologiques
pour la construction et la
décoration

+ de 3000 produits : le plus grand choix en Belgique

25

ans

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

Carte de fidélité : remise de 10% sur les
produits en vrac, les grands conditionnements et les légumes bio frais
--Kartuizersstraat, 66, Rue des Chartreux
1000 Brussels - Tel : 02 511 94 02
den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be
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IsolatIon thermIque et acoustIque, enduIt
naturel, revêtement de sol, traItement du
boIs et peInture naturelle

Nos magasins :
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

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

Bruxelles
Définition et utilités du
coaching.
5/5. 19h-21h30. J’ai cette année
une réelle envie de partager
MES PASSIONS.
Le thème
de la soirée sera le coaching !
Damien Colmant, coach
certifié ICF. Extend Coaching.
Av. Charles Brassine 50. 1160
BRUXELLES. 0478 33 47 90.
dcolmant@ex tend- coaching.
com - www.extend-coaching.
com/2015/04/03/cycle-passioncoaching/
Comment prévenir le burnout.
7/5. 11h45-14h. Burn out : 19
000 victimes chaque année en
Belgique : maladie du siècle ?
Comment pouvons-nous agir
préventivement ? Comment se
reconstruire après un burn out ?
Catherine
Schwennicke,
coach, thérapeute, formatrice
INC Belux, Diane Thibaut,
coach,
formatrice
ANC.
Institute of Neurocognitivism.
Av. de Tervueren, 81. 1040
BRUXELLES. info@neurocognitivism.be -02 737 74 80. www.
neurocognitivism.com
Concert - méditation.
8/5. 20h30. Une expérience exceptionnelle du son et de la musique vibratoire. Voix angélique,
vibrations des bols chantants en
cristal et des instruments originaux
tels que le Hang Drum, la harpe
africaine, le sansula, la lyre, la flûte
amérindienne.... White Feather,
Ori Netzer, musicothérapeutes
de renommée internationale.
Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES.
0478 748 884.
cristalar therapie@gmail.com.
w w w.whitecr ystalbowls.com/
eminars-France-1.html
Le mystère du corps dévoilé.
11/5. 20h-22h. Astrologie et

anatomie : le Mystère
dévoilé. Christiane
astrologue. Hôtel «Le
Rue du Luxembourg
BRUXELLES. 0488
www.cebesia.be

du Corps
Nastri,
Léopold»
35. 1050
363 921.

cien, anthropologue de la santé.
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200
BRUXELLES. Tetra. 02 771 28
81. resa@tetra.be - www.tetra.be
Voir avant première page suivante

Le Triomphe de la Vie.
13/5. 19h30. La réincarnation
selon la vision spirite avec l'écrivain et orateur spirite brésilien
Franco Divaldo. Plus de 240
livres publiés. Entrée gratuite.
Librarie UOPC. Av. Gustave
Demey 14-16. 1160 BRUXELLES.
Neecafla Asbl. info@neecafla.
be - www.neecafla.be. 0478 693
811.

Séances d'inspiration
gratuite.
21/5. 18h-19h30. Voyage au coeur
de l'humain, les neurosciences
pour comprendre et modifier
les comportements. Catherine
Schwennicke, coach, thérapeute, formatrice INC Belux.
Institute Of Neurocognitivism.
Av. de Tervueren, 81. 1040
BRUXELLES. 02 737 74 80.
info@neurocognitivism.be
www.neurocognitivism.com

Soirées tirages Tarot &
Fleurs de Bach.
14/5. 18h30-21h30. 2 & 4 ème
jeudis du mois. Tarot selon Jodo &
Fleurs. France Ferson, Pascale
Moulias, Mathieu Lelarge,
animateurs. Bravo. 7, rue d'Alost.
1000 BRUXELLES. 0494 798
607 - 0495 184 097 cheminsdutarot@gmail.com. www.createurdesoigr andeurnature.be.
0498 40 66 58. Réservez sur
franceferson@yahoo.fr.
Nager avec les baleines et
les dauphins.
17/5. 20h. Séances d'infos pour
un stage en juillet, septembre ou
octobre. Plongée dans les profondeurs de Soi avec les cétacés. Joie, créativité. Aquathérapie
et activité dans l'eau, vecteur
de Vie et de plénitude. MarieChristine Parret, thérapeute.
Salles Etincelles. Rue de la
Victoire, 58. 1050 BRUXELLES.
Dolphin Reviv'L. 0499 176 795.
dolphinrevival@gmail.com
Cosmovision : représentations sacrées.
20/5. 20h-22h. Parcours dans les
représentations sacrées du monde
par un anthropologue de la santé.
Jean-Patrick Costa, pharma-

Et si la vie avait un sens...
26/5. 20h. La réponse à cette
question cruciale émerge de la
Sagesse universelle. L'homme
nous est présenté comme porteur d'une semence d'éternité à
faire germer. Salle MM81. Av. de
Tervueren, 81. 1040 BRUXELLES.
Lectorium Rosicrucianum. 0475
467 134. info@rose-croix.be www.rose-croix.be
Formation thérapeute
psycho-corporel.
28/5. 20h-22h30. Soirée d'information : la première année pour
apprendre à vous connaître, à
vous aimer, la deuxième année
pour apprendre à accompagner!
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BRUXELLES.
Info@conscienceauquotidien.
com - conscienceauquotidien.
com. 0476 799 409.
Skydancing Tantra au
Château de Rastenberg.
28/5. 20h-22h30. Soirée d'information : le chemin vers une
sexualité sacrée et l'extase selon
l'enseignement de Margot Anand
et Osho. Philippe Wyckmans,
teacher Skydancing, Gertha
Sturkenboom,
psychothérapeute. 1180 BRUXELLES.
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Info@conscienceauquotidien.
com - www.conscienceauquotidien.com. 0476 799 409.

Réinventer les organisations.
29/5. 19h30-21h30. Et si le changement de conscience nous invitait à inventer un nouveau type
d'organisation ? Un modèle est
en train d'émerger... A suivre
avec Frédéric Laloux, consultant et auteur. Maison de quartier
Malibran. Rue de la Digue, 10.
1050 BRUXELLES. Deltae/Terre
& Conscience. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be
Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix.
30/5. 19h. A.m.o.r.c.-Belgique
Asbl. Rue Marché aux Poulets; 39.
1000 BRUXELLES. 0478 500 334
www.rose-croix-belgique.be
A la découverte du gel d'aloe
Vera.
30/5. 14h. Dégustation et informations. Monique Van Poukke. Les
Mains Qui Ecoutent. 403 av Rogier.
1030 BRUXELLES. Marie-Noelle
Vignau-Lous. 0477 766 454. lesmainsquiecoutent@gmail.com
www.lesmainsquiecoutent.be
Film : Le phénomène Bruno
Gröning.
31/5. 13h-19h. Sur les traces du
guérisseur miraculeux. Film document. en 3 parties avec 2 pauses.
Entrée libre. Extraits de film sur
le site. Réserv : tél ou mail. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BRUXELLES. Cercle des Amis de
Bruno Gröning. 02 644 32 86.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org

Cours de Médecine Chinoise.
4/6. 19h-20h. Portes ouvertes:
cours de Médecine Chinoise
organisé par ESTC. Meng Dai,
professeur de médecine Chinoise.
ESTC. rue léon defosset 5. 1040
BRUXELLES. 0485 278 614.
estc.mtc@gmail.com
www.estcbxl.com

pectueuse réside en vous-même
dans le développement personnel pour trouver vos solutions
individuelles. Béatrice Longo,
thérapeute. Rue Ongena, 52.
1090 BRUXELLES. 0476 944
195. beatrice.longo@skynet.be www.beatricelongo-psychotherapeute.be Sur réservation.

Magnétisme - Radiesthésie
médicale.
4/6. 19h. Pratique et technique du
magnétisme et de la radiesthésie.
Comment çà marche ? Les résultats. Bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques,
les chakras. Démonstration sur le
public. Denis Magnenaz, magnétiseur, radiesthésie. Magasin Be
Positive. Place Jourdan, 26. 1040
BRUXELLES. I.r.e.e.v.. 00 33 1
69 05 40 90. info@bepositive.be
www.ireev.fr

Les 5 blessures.
6/6. 10h-13h. Découvrez les 5
blessures de l'Âme et comment
les soigner : le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison
et l'injustice. Sandra Danau,
thérapeute. Centre Carrérond.
Av. de Tervueren, 54. 1040
BRUXELLES.
sandra@carrerond.be - carrerond.be. 0498 529
355.

Méditation avec Maître Liu
Deming.
5/6. 19h30-21h. Exceptionnel en
Belgique. Méditation de la tranquillité. Développe la paix de
l'esprit et la vitalité nécessaire
pour gérer le stress quotidien.
Liu Maître Deming, enseignant
Maître honoraire du Monastère
Shao Lin. Salle omnisports
Poséidon. 2, Av. des Vaillants.
1200 BRUXELLES. Dominique
Jacquemay. 0473 449 719.
www.qigong-bruxelles.be
Méthode harmonie espritcorps.
6/6. 12h-13h. Séance d'infos gratuite. La seule solution pour une
silhouette harmonieuse et res-

Conférence de Béatrice
Boucher.
8/6. 20h-22h. Les moments
qui précèdent la consultation.
Béatrice Boucher, astrologue. Hôtel «Le Léopold».
Rue du Luxembourg 35. 1050
BRUXELLES. 0488 363 921.
www.cebesia.be

Brabant Wallon
Se libérer de nos difficultés
émotionnelles.
5/5. 19h30. Présentation de la
méthode TIPI. Dominique
Monette, formatrice de particiens Tipi. Léon Renard, praticien Tipi certifié. Auditoire Agora
12 - UCL. Place Agora, 19. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0497 718
067. contact@tipi-belgique.be.
www.tipi-belgique.be. Voir avant

avant-première
Jean-Patrick Costa

Voyage dans les visions sacrées du monde
CONFERENCE
Le 20 mai
à Bruxelles (Woluwé)
Voir détailspage
précédente
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Pharmacien et anthropologue de la santé, Jean- Patrick Costa a vécu en
Amazonie chez les Indiens Jivaros. Dans son dernier livre, il compare deux
formes de pensée : l’une amérindienne qui s’appuie sur une alliance avec la
nature, l’autre occidentale bâtie sur la survie et le combat contre la nature.
Lors de sa conférence, il explorera les représentations sacrées traditionnelles
du monde entier, pour y retrouver des constantes : la porosité du mondeautre, le cercle, la spirale vers la lumière divine, le labyrinthe, la symétrie
parfaite... La clé semble être l’expérience intérieure de l’univers par notre
corps-esprit. Un voyage dans les cosmovisions, avec la transe comme
source de savoir ? (info sur www.tetra.be)

La boutique
en ligne de
produits
naturels, bio et pour
écologiques toute la

famille

SeBio : Zoning d’activités SUD 3, 5377 Baillonville - Tél : 084/21.30.43 - contact@sebio.be

Séjours et découvertes
• Séjour en face des Dents du Midi
(Suisse) 30 août-4 septembre 2015

Vue splendide, hôtel «Plein Ciel» , demi-pension.
Séjour libre ou stage d’écriture (optionnel)

• 1 mini-trip à Lisbonne, 22-25 mai 2015

Découvrez Lisbonne à travers les contes, les légendes, la littérature.

INFOS : 0478 49 58 17
delhamende@hotmail.be
www.delhamende.be
ANIMATION :
Marie-Andrée Delhamende

Visitez notre NOUVEAU SITE : www.nuitsver tes.be
Du 6 au 14 juin
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Rue de Leumont 142 (ex n° 118), 4520 WANZE (à côté de Bio Vital). Ouvert vendredi et samedi
de 10 à 18 h, non stop et toujours à votre disposition sur rendez-vous.
085/84 44 89 — 0476/99 17 23 — info@nuitsvertes.be
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première sur notre site www.
agendaplus.be

"Que veux-tu vraiment ?"
Dédicaces.
11/5. 18h-20h. Isabelle Wats,
coach. présentera et dédicacera
son roman initiatique "Que veuxtu vraiment ?" un parcours de coaching évolutif. Espace CreaCoach.
Drève des Chasseurs. 1410
WATERLOO. 0486 157 438.
www.creacoach.be
Voyages ressourçant au
désert : info.
18/5. 20h-21h15. Soirée info
+ diaporama. En nov. 2015 :
"Semaine en famille" dès 3 ans
1/2 - 15 jours en Jordanie - "10
jours vers un oasis tunisien" mars
2016. Régine Van Coillie, psychologue, thérapeute, formatrice
en communication, en écoute,
en estime de soi, thérapeute, guidance parentale. Rue de Bayau,
30. 1435 HEVILLERS. 0475 409
790. regine@rvancoillie.be www.rvancoillie.be
Amanae, lâcher prise et
s'ouvrir au Soi.
19/5. 20h-22h. Toucher de tissus
profonds libérant des mémoires
cellulaires. Présentation et soindécouverte sur des participants.
Inscription recommandée. Annie
Loosfelt, formée à diverses pratiques énergétiques dont Amanae.
Rue Ruffin, 48. 1495 VILLERS-LAVILLE MARBISOUX. contact@
soinsenergetiques.be - www.
soinsenergetiques.be. 0496 936
261.
Estime et confiance en soi.
21/5. 18h30-19h30. Je vous propose une conférence sur les bases
de notre construction personnelle: l'estime de soi et la confiance
en soi. Sandra Danau, thérapeute. Centre Carrérond. Rue de
Biez, 2. 1390 GREZ-DOICEAU.
0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.be
Formation professionnelle
en naturopathie.
23/5. 18h30-20h30. Séance d'information et de présentation de
la formation. Fatiha Ait Said,
naturopathe. Ecole Steiner. Rue de
la Quenique, 18. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 067 79 07
68. isnat.info@gmail.com - www.
isnat.be
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L'autre émoi.
25/5. 19h. Conférence-spectacle.
Que devient le couple ou la
relation après la période «Coup
de foudre» ? Quelles solutions
s'offrent à nous lorsque la relation
prend l'eau ? Daniel Gregoire,
Déborah Linz, formateurs
- coachs. Resto «Au coeur des
sens». Traverse d'Esope, 12. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0473
683 844. info@aucoeurdessens.
be - www.aucoeurdessens.be
Réguler le stress,
dyslexie, TDAH... avec le
Neurofeedback.
27/5. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l'atténuation de divers troubles :
TDAH, dyslexie/calculie, burnout,
dépression, stress Réservation
obligatoire. Patrick Ghigny,
licencié en kinésithérapie (ULB),
(UCL), Alicia Desmedt, psychothérapeute,
Laurent
Serruys, professeur de Taï
Chi et de Chinois. Centre de
Neurofeedback du Brabant
Wallon. Ch. de Braine-le-Comte,
70. 1400 NIVELLES. 02 318
84 76. contact@neuroform.be www.neuroform.be
Présentation de Streching
Global Actif.
27/5. 20h. Apprenez en quelques
séances les autopostures du SGA
qui libèrent vos chaînes musculaires. Une façon efficace de
prévenir le mal de dos. JeanBaptiste Mansion, formateur SGA. Centre Créacoach.
Drève des Chasseurs. 1410
WATERLOO. 0487 309 072.
libereteschaines@gmail.com www.libereteschaines.be
La psychogénéalogie.
28/5. 19h30-21h30. Conférence Table ronde. La psychogénéalogie
parle de votre place au sein de
votre clan familial : que répétezvous de l'histoire de vos ancêtres
? Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale et
systémique. Resto «Au coeur des
sens». Traverse d'Esope, 12. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 010 45
68 85. www.aucoeurdessens.be
Cours de cuisine des épices.
29/5. 19h-22h30. Rejoignez-nous
pour cet atelier culinaire d'inspiration chinoise (parfumée mais
non piquante). Saveurs, odeurs

et créativité seront parmi nous!
Valérie, restauratrice certifiée.
1410 WATERLOO. Equilibre
Naturel.
equilibrenaturel@
yahoo.com - www.equilibrenaturel.be. 0477 824 102.

Conférence du Troisième
Pôle.
1/6. 19h30-22h30. Marianne
Hubert montre une nouvelle
manière de voir la vie pour y
découvrir le fil rouge qui mène
droit vers l'expérience du divin au
quotidien. Centre Autre Porte.
Rue de la Gare d'Autre-Eglise,
1. 1367 AUTRE-EGLISE. 0477
502 431. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be. 0477
940 280.
Manipulateurs.
1/6. 18h30-19h30. Un espace de
soutien et de paroles pour les
victimes de manipulateurs. Au
programme : partages, écoute
& conseils sur nos vécus respectifs. Sandra Danau, thérapeute.
Centre Carrérond. Rue de Biez,
2. 1390 GREZ-DOICEAU. 0498
529 355. sandra@carrerond.be carrerond.be
Clés de l'Indépendance
Affective.
4/6. 18h30-20h. Au programme:
- qu'est-ce que la dépendance
affective. Symptômes - Outils
pour en sortir. Sandra Danau,
thérapeute. Centre Carrérond.
Rue de Biez, 2. 1390 GREZDOICEAU. 0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.
be
Soirée Contact défunt.
5/6. 20h. Vous avez perdu un ami,
un être cher, vous voulez recevoir un message, venez avec une
photo, soirée en groupe. Isabelle
Berger, médium. Univers du
tarot. 1400 NIVELLES. 0471 303
239. info@universdutarot.be www.universdutarot.be

Liège
Séance d'information
"Attitude Coach"
5/5. 9h-11h. Toutes vos questions sur les formations Attitude
Coach. Confiance en soi et devenir Coach. Egalement sur rendezvous. Sonia Piret, formatrice,
coach et superviseur. Ecole de
coaching. Rue André Ruwet, 5.

agenda

4670 BLEGNY. 0486 707 496.
sonia.piret@wincoach.be - www.
ecoledecoaching.be

La psychanalyse corporelle.
21/5. 20h-22h. Quand le corps
nous apprend à aimer. Se
réconcilier pleinement avec son
enfance, pour vivre plus librement et plus consciemment
son présent d'adulte. Mireille
Henriet, psychologue, psychothérapeute et psychanalyste corporelle, Séverine Matteuzzi,
formatrice et psychanalyste corporelle en formation. La Convi.
Rue de de Wergifosse, 22. 4630
SOUMAGNE. 0474 635 474
- contact@henriet-psychanalyste.
be - www.henriet-psychanalyste.
be. 0476 817 452.

Hainaut
Inauguration des rénovations du Domaine de la Carrauterie.
6/5. 16h-20h. Logements insolites,
Spa et Maison d'hôtes. Visite des
lieux (cabane perchée, roulotte,
...) à l'occasion de l'inauguration
des rénovations ; nouvelle yourte
de relaxation en bois, nouveaux
lofts (avec saunas et jacuzzi) sur
le thème de voyages, Caraïbes,
Afrique, Thailande..). Françoise
Godart, directrice. Rue de la Station, 11. 6470 SAUTIN. 060 45 53
52. info@carrauterie.com - www.
carrauterie.com
L'hydratation.
28/5. 19h. L'eau est considérée
comme facteur essentiel de vitalité mais savez-vous qu'elle par-

ticipe aussi à notre bien-être ?
Jean-Luc Marchal, bio énergéticien. Rue de Gouy, 247. 7160
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT.
0495 840 215. lesmerbiens@
gmail.com - www.lartdetresoi.be

L'hydratation.
29/5. 19h. L'eau est considérée
comme facteur essentiel de vitalité mais savez-vous qu'elle participe aussi à notre Bien Etre ?
Jean-Luc Marchal, bio énergéticien. Geny Nature. Rue de la
Station, 20. 7350 HAININ. 0495
840 215. lesmerbiens@gmail.
com - www.lartdetresoi.be
Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix A.M.O.R.C..
6/6. 14h. Les samedis. A.m.o.r.c.Belgique Asbl. "Les Cayats",
salle Source. Rue de Monceau
Fontaine, 42. 6031 MONCEAUSUR-SAMBRE. 0478 500 334.
www.rose-croix-belgique.be
Repas vétégal.
21/6. 12h30. Repas végétal organisé dans le respect de la charte
de l'Asbl "Influences Végétales».
Voir le site www.influences-vegetales.eu. Inscription via le site.
Françoise Godart, directrice. Rue de la Station, 11.
6470 SAUTIN. Domaine de
La Carrauterie. 060 45 53 52.
info@carrauterie.com - www.
carrauterie.com

Namur
Kasala.
7/5. 19h30-22h. Par la célébration de soi et la célébration de

l’autre, le kasàlà est une parole
qui prend soin de l’âme et du
lien. Jean Kabuta, philosophe,
linguiste et poète. La Maison de
L’Ecologie. Rue Basse Marcelle
26. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be. Voir
livre présenté dans la rubrique «à
lire» du présent Agenda Plus

« La nature de l’eau» .
7/5. 20h. La qualité de l’Eau
représente plus que jamais un
enjeu majeur de santé publique.
Quelles sont les actions de l’eau
dans les processus du vivant ?
Yann Olivaux, biophysicien,
hydrosophe auteur du livre «
La nature de l’eau», conférencier
et fondateur du CriiEAU. Centre
L’Ilon Perron. 5000 NAMUR. Le
Catharose Nomade Asbl. 082 22
41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be
Portes ouvertes à l'IHMN.
10/5. 10h-16h30. Présentation
des 3 filières de formation professionnlle certifiantes : naturopathie,
conseil en hygiène de vie et nutrition, drainage lympatique manuel.
Rue de Bomel, 154. 5000 NAMUR. Ihmn Asbl. 04 343 52 86
- 0491 714 447. enseignement@
ihmn.be - www.ihmn.be
"L'Avenir est en nous"
4/6. 20h. Soirée exceptionnelle
et en avant première en Belgique
! "L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en
faire." écrivait Bergson. Toutes les
certitudes sur lesquelles reposait
notre vision du monde se trouvent

avant-première
Marie Clainchard
«L’avenir est en nous». Des aventuriers de l’existence témoignent.
CONFERENCE
Le 4 juin
à Namur
Voir détails ci-dessus

Pour une soirée interactive avec le public, Marie Clainchard, ancienne
journaliste, nous parlera de son livre où elle a désiré faire contrepoint au
pessimisme ambiant. Tous amoureux de la sagesse, Pierre Rabhi, Boris
Cyrulnik, Michel Cazenave, Michael Lonsdale, Cynthia Fleury, Annick de
Souzenelle, Stéphane Hessel… et bien d’autres, ont accepté de s’ouvrir
en toute authenticité, simplicité et humanité. Ils ont répondu aux questions
sur leur vie, leurs douloureuses expériences, leurs valeurs et leur vision du
monde… Elle sera accompagnée par son époux, psychologue clinicien,
d’inspiration jungienne, qui intervient à ses côtés et a participé à la réalisation
du livre.
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Adolescence
Prise de parole en public.

23/5. 10h-16h. Etudiants, vous
souhaitez vous préparer à vos
examens oraux ? Apprenez comment gagner en assurance pour
vos présentations à l'oral ! Sandra
Danau, thérapeute. 1390 GREZDOICEAU. 0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.be

Alimentation et
thérapie
Je mange j'ai peur, j'ai peur
je mange.

6 au 7/6. Tous les 1er week end
de chaque mois. Ateliers collectifs, basés sur l'apprentissage de
l'autohypnose pour la gestion
des troubles alimentaires. Nadia
Mezi, coach, thérapeute et hypnothérapeute. Institut pure hypnose.
7190 ECAUSSINNES. 0493 497
910. info@institut-pure-hypnose.
com - institut-pure-hypnose.com

Alimentation
Naturelle
Comment

ne

poisonner en mangeant ?
9/5. Certains toxiques issus de
la cuissons des aliments interviennent de façon notoire dans
l'apparition de nombreuses pathologies. Il existe pourtant des
moyens très simples pour les
éviter ou en atténuer leurs effets.
Alain Mahieu, nutritionniste.
Efelia Asbl (Enseignement pour
l'Ecologie de La Santé). 1150
BRUXELLES. 02 675 69 39.
alainmahieu@absil.eu - www.
efelia.be. Voir avant première cidessus.
Tout savoir sur l’eau...
12/5. 19h-20h30et le 23/05 de
14h à 15h30. Séance d’infos : les
paramètres importants à savoir,
retrouver la force naturelle d’une
eau pure, structurée et dynamisée, les différents systèmes pour
purifier l’eau. Christine Moens,
formatrice. Bld du Centenaire,
8. 1325 DION-VALMONT. La
Biosphere. 010 24 34 41 - 0486
280799. christine@lifia.be www.labiosphere.be
Cuisine bio & alimentation
saine.

pas

s'em-

29/5. 10h30-13h30 et 30/05 de
14h à 17h. Cuisinons les fruits &

légumes d'été, des recettes tout en
fraicheur pour se régaler sainement
durant tout l'été. Recettes sans lait
ni gluten. Isabelle Tegas. 4052
BEAUFAYS. 0478 297 030. isabelle@table-en-chemin.be - www.
table-en-chemin.be

Comment ne pas s'empoisonner en mangeant ?
31/5. Certains toxiques issus de
la cuissons des aliments interviennent de façon notoire dans
l'apparition de nombreuses pathologies. Il existe pourtant des
moyens très simples pour les
éviter ou en atténuer leurs effets.
Alain Mahieu, nutritionniste.
Espace Kegeljan. 5000 NAMUR.
02 675 69 39. info@efelia.be
- www.efelia.beVoir avant-première ci-dessus.

Approche de
l'A lignement
Le Sens de la Maladie et de
la Mort.

22 au 26/5. 10h-18h. Les décodages selon le Corps-Métaphore.
Stage de 5 jours et pré-requis pour
les formations en Approche de l'Alignement. Pierre Catelin, créa-

avant-première
Alain Mahieu

Comment ne pas
s’empoisonner en
mangeant ?
SÉMINAIRES
Le 9 mai à Bruxelles
Le 31 mai à Namur

Certains toxiques issus de la cuissons des aliments interviennent
de façon notoire dans l’apparition de nombreuses pathologies. Il
existe pourtant des moyens très simples pour les éviter ou en
atténuer leurs effets. Pour cela il s’agit de saisir l’impact spécifique qu’ont les différents groupes d’aliments sur notre santé
lorsque ceux-ci atteignent une température de cuisson critique.
Ainsi la diététique des enzymes et les cuissons basse température
peuvent nous offrir des solutions pour la pratique aisée d’ une
alimentation saine et délectable.

Voir détails ci-dessus
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teur de l'Approche de l'Alignement.
Imagine Asbl. 1040 BRUXELLES.
02 736 31 38 - 0497 41 28 08.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
Initiation à l'aromathérapie
familiale.

23 au 25/5. Acquérir les bases
théoriques nécessaires pour une
utilisation quotidienne et prudente
des huiles essentielles. Michel
Englebin,
aromathérapeute.
Hôtel Les Roses. 6890 LIBIN. 061
65 65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be

Formation en
aromathérapie.

30 au 31/5. 14h-18h15. Initiation
scientifique complète, claire, pratique et accessible à tous, pour
apprendre à utiliser l'aroma sans
risque et avec une réelle efficacité! Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1180
BRUXELLES. 0477 701 989.
aroma@sebio.be - www.sebio.be

Art et Développement Personnel
Collage et jeux d'écriture.

14/5 ou 23/5. 10h-16h. Un collage
qui accueille nos rêves et aspirations profondes, ce qui nous apaise,
nous rend joyeux... Jeux d'écriture à partir des collages. Edith
Saint-Mard, artiste et accomp.
dév. personnel. 1040 BRUXELLES.
02 733 03 40 - 0474 057 091.
estmard@yahoo.com

Cocréation d'un Mandala
Portail de Paix.

16/5. 19h-22h. En partenariat avec
Gaia, ses lieux de pouvoir et sa grille

crystalline, création d'un mandala
infusé d'intentions d'unité et de paix.
Deb Delisi, artiste visionnaire. Eva
Van Den Broeck. Hôtel Métropole.
1000 BRUXELLES. 02 344 76 00.
eva.michaele@skynet.be

Accompagnement de
peinture intuitive.

16 au 17/5. 10h-17h. Formation
en cycle de 4 week-end pour initier
à l'accompagnement de peinture
intuitive. Edith Demaaertelaere.
La Convi. 4630 SOUMAGNE.
0472 270 828. www.laconvi.be

Mandala - collage.

21/5. 19h-21h30 ou 30/5 à 14h30.
Créer un mandala qui accueille nos
rêves et aspirations profondes, ce
qui nous fait aimer la vie, nous
apaise, nous rend joyeux. Edith
Saint-Mard, artiste et accomp.
dév. personnel. 1040 BRUXELLES.
02 733 03 40 - 0474 057 091.
estmard@yahoo.com

Art et Thérapie
Découverte de l'art
thérapie.

27/5. 10h-12h. Pour (re)découvrir
l'art thérapie, développer sa créativité, se poser, se reconnecter à
soi et se mettre à l'écoute de ses
besoins. Natacha Pirotte, art
thérapeute certifiée (Rhapsodie).
art'n'ME. 1560 HOEILAART. 0498
567 992. info@artnme.be - www.
artnme.be

Art-thérapie et pleine
conscience.

31/5. 9h-17h. Activités de créations en art-thérapie couplées à
des exercices de recentrage et
d'intériorisation dans l'esprit de
la pleine conscience. Jean-Luc
Vidua, art-thérapeute diplômé
ACTE (Rouen), formateur en tech-

niques corporelles et en art-thérapie. 5000 NAMUR. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be. 081 22 76 47.

Arts Martiaux
Cours de Kung-fu Wushu
chuan Yang.

14/5. Pour enfants et adultes .
Tous les jeudis à 16h et 17h30.
Genevieve Hubert, formatrice.
Gymnase de l'Ecole Tamaris. 1080
BRUXELLES. 0475 610 250.
ameline@espace-ameline.com www.academie-siming.be

Ayurvéda
Les Fondements de
l'Ayurveda.

6 au 7/6 et du 27 au 28/6. Cette
initiation à l'Ayurvéda permet
d'aborder les grands principes de la
médecine indienne pour permettre
d'approfondir ultérieurement son
étude et d'incorporer simplement
ces principes dans notre vie quotidienne. Equipe de Kiran Vyas.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org
- www.atlantideasbl.org

Biodanza
Biodanza les vendredis à
Auderghem.

10/5. 19h-21h30. Danser la vie et
renforcer sa vitalité et son bien-être
en réveillant la joie de vivre dans la
convivialité. Elpiniki (Piki) Bouzi,
animatrice. Ecole Pré des Agneaux.
1160 BRUXELLES. 0473 362
732. pikibiodanza@gmail.com

Chemin de Transformation
& de Conscience.

12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6. 20h22h. Identité et assertivité. Retour

Espace de Formation en Aromathérapie
Direction : André BITSAS • Formateur depuis
1997 • Auteur chez
BIOFLORE
Amyris du livre « Aromathérapie Corps et Âme »

INITIER À UNE AROMATHÉRAPIE VIVANTE :
SCIENTIFIQUE, ÉMOTIONNELLE, SENSORIELLE

4 sessions de formation par an à Bruxelles
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Avec la collaboration de

02 538 79 73
info@bioflore.be
www.bioflore.be

La magie
de L’intuition
UN ATELIER «ACTIVATEUR» DE
TOUTES VOS VOIES INTUITIVES.
Votre potentiel est extraordinaire !
Mettre votre intuition au service
de votre vie... cela fait vraiment
toute la différence !
Avec Christine DENIS

Les 6-7 juin à Woluwé St Pierre
NAGER EN PLEINE CONSCIENCE
AVEC LES DAUPHINS

Prochain Séminaire de la Méthode Silva
 29-30-31 mai 2015
 24-25-26 octobre 2015

Vivre un véritable voyage intérieur
et une merveilleuse aventure humaine…

+32 477 19 34 47
val@turquoiseetamethyste.com

WWW.DAUPHINS.EU

www.lesoutilsdumieuxetre.be
0478 91 21 22

La Maison de Sania
AGRÉÉE PAR LA FFJR

(Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée®)

vous propose :

Une semaine de détente
et de jeûne diététique
Selon la méthode
du Dr. Buchinger.
Randonnées dans la
région de la Famenne
Namuroise, à la frontière
de l’Ardenne.

Logement au sein
de la Maison de Sania
(villa moderne de près
de 700 m² avec piscine
extérieure située au milieu
d’un terrain de près
de 4 hectares)

Promotion particulière de mai :
550 € au lieu de 750 €
La Maison de Sania • Rue de Houyet, 211
5571 WIESME • michele.thorheim@gmail.com
0032 472 96 72 14 • www.ecole-de-sante.org

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande
8, rue Rofﬁaen
1050 Bruxelles
Tél. et fax : 02 644 07 48
emsb@skynet.be

www.emsb.be
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vers l'insouciance et la spontanéité Requis : 2 ans de cours hebdo réguliers. Philippe Lenaif, dir Ecole
Biodanza SRT Soignies. Centre 77
Asbl. 1020 BRUXELLES. 04 372
14 12. info@coregane.org - www.
coregane.org

et celles qui recherchent l'Unité.
Expérience requise en Biodanza.
Maria Verhulst, professeur
didacte - coord école Biodanza
SRT Soignies. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.org
- www.centre77.org

Biodanza tous les mercredis
à Auderghem.

Chamanisme

30/5. 11h-14h. Apprentissage de
l'allumage du Feu Sacré. Le conserver allumé durant des heures
et le protéger. Initiation à l'harmonisation du corps physique.
Ulises Ozorno. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 0472 270 828.
viseco.chauffage@gmail.com www.laconvi.be

Atelier de création d'un
bâton de pouvoir.

13/5, 20/5, 27/5 et 3/6. 19h21h15. Santé et joie, c'est l'affaire
de tous : Hommes et Femmes.
Comment ? Grâce aux exercices en musique. Résultat BIENETRE garanti ! Cours en FR EN
SP IT. Benita Luz, professeur.
Benita Biodanza4you. Ecole Les
Marronniers. 1160 BRUXELLES.
0477 758 887. Biodanza4you@
gmail.com

Voyages chamaniques en
après-midi.

16/5. 14h. Travail énergétique
effectué 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

31/5. 10h-13h. Nous allons créer
notre instrument sacré qui sera une
protection pour notre personne
et notre maison en employant la
connaissance magique indigènes.
Ulises Ozorno. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 0472 270 828.
viseco.chauffage@gmail.com www.laconvi.be

Ascension : Amour et
Transcendance.

Voyage Chamanique son du
tambour.

Voyages chamaniques en
soirée.

14/5. 20h. L'Amour est la voie
royale pour renforcer l'estime
de soi et épanouir l'identité.
Transcender l'ego pour un Amour
plus paisible, vrai et nourrissant.
Géraldine Abel, formatrice de
Biodanza. 1180 BRUXELLES.
0495 350 405. geraldine@vivremieux.org - www.vivremieux.org

22/5. 20h. Travail/méditation, guidé
en petit groupe, dans perspective
de développement personnel /spirituel. Inscription préalable indispensable. Ouvert à tous. Yves
Simon. 1050 BRUXELLES. 0494
160 589. y.simon@scarlet.be

Biodanza et massage :
contact guérisseur.

23/5. Numération et géométrie
sacrée du temazkal, ainsi que la
philosophie de la Terre Mère et
des 4 éléments pour bien comprendre le Sacré du Temaskal.
Ulises Ozorno. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 0472 27 08 28.
viseco.chauffage@gmail.com www.laconvi.be

16/5. 9h-20h. Etre toucher dans
le respect est un besoin essentiel à l'être humain. Donner et
recevoir une caresse peut être un
chemin de bien-être et de guérison. Géraldine Abel, professeur
didacticienne de Biodanza. Ecole
Steiner. 1490 COURT-SAINTETIENNE. 0495 350 405. geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Biodanza et massage :
caresses magiques.

16/5. 10h-20h. Etre toucher dans
le respect est un besoin essentiel à l'être humain. Donner et
recevoir une caresse peut être un
chemin de bien-être et de guérison. Géraldine Abel, professeur
didacticienne de Biodanza. Ecole
Steiner. 1490 COURT-SAINTETIENNE. 0495 350 405. geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Chemin de Transformation
& de Conscience.

21/5, 28/5, 4/6. 20h-22h30.
Guérison du corps, guérison du
coeur, guérison de l'âme. Pour ceux
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Atelier de construction
hutte de sudation.

Fabrication d'un tambour.

24 au 25/5. 10h-18h. Le tambour
est le symbole de notre cœur et
du Feu le plus ancien de l'Univers, c'est pour cette raison qu'il
est important d'avoir son tambour.
Ulises Ozorno. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 0472 270 828.
viseco.chauffage@gmail.com www.laconvi.be

Animation enfants : la
culture aztèque.

27/5. 14h-15h30. Découvrir la
parole du Dieu des Aztèques au
travers du son de son coquillage.
Les enfants découvrent les 20
numéros Aztèques et 2 danses
aztèques. Ulises Ozorno. La
Convi. 4630 SOUMAGNE. 0472
270 828. www.laconvi.be

Initiation du Porteur de feu.

3/6. 19h30. Travail énergétique effectué 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

Chant & Voix
Stages Gospel 2015.

9 et 10/5 ou du 7 au 8/11. 10h17h. 2 jrs d'ouverture à soi-même
et aux autres, s'adresse aux novices
et aux professionnels. Concert
public gratuit. Didier Likeng,
formateur - animateur. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0494 798
607. info@createurdesoigrandeurnature.be -www.createurdesoigrandeurnature.be

Atelier Souffle/Voix/
Expression.

13/5. 14h-17h. Groupe de max
7 pers. Approfondissement du
souffle, détente corporelle, libération de la voix. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute. 4000
LIÈGE. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Week-end de Reconnexion
"Voix & Eft"

16 au 17/5. 9h30-17h30. Avec la
magie des sons du piano, l'énergie
porteuse des mots et des émotions, avec la chanson guérissante,
et le branchement à la voix du
coeur. Dominique Collin, musi-

agenda
cienne, accompagnatrice quantique
de la voix(e) et artiste EFT. 6890
REDU. 061 65 54 28 - 0496
99 31 06. domicollin@skynet.be www.en-voix-vers-soi.be

Soirée souffle et voix.

19/5. 19h30-21h30. 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 thérapie psycho corporelle.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Matinée souffle et voix.

21/5. 10h-12h. La respiration et la
voix sont les témoins de qui nous
sommes. Travail sur le corps pour
s'enraciner et rendre la respiration
et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute psycho corporelle. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Chant pour débutants.

23 (14h à 18h) au 24/5 (11h à 17h).
Oser chanter, le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter avec
le corps. Françoise Akis, chanteuse. La Maison du Bonheur. 1060
BRUXELLES. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com - www.francoiseakis.be/chant/

Choeur Harmonique : chant
vibratoire.

30/5. 10h-12h. Yoga du Souffle
(Pranayama). Chant harmonique et
Chant des voyelles. Chant méditatif
(Mantras et Ragas) Mise en réso-

nance du corps. Reynald Halloy,
chanteur et art-thérapeuthe.
Soleilune Asbl. Espace Bonheur et
Conscience. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/choeur-harmonique/

Choeur Harmonique : chant
vibratoire.

1/6. 20h-22h. Yoga du Souffle
(Pranayama). Chant harmonique et
Chant des voyelles. Chant méditatif
(Mantras et Ragas) Mise en résonance du corps. Reynald Halloy,
chanteur et art-thérapeuthe.
Soleilune Asbl. Centre Cristal'In.
1420 BRAINE L'ALLEUD. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com. reynaldhalloy.be/choeur-harmonique/

Soirée souffle et voix.,

2/6. 19h30-21h30. 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 thérapie psycho corporelle.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Reliances.

2/6 et 16/6. 20h-21h30. 2 mardis/mois. Enseignement et pratique
de sons sacrés et mantras. Pour
se recentrer, se relier à soi, aux
autres et à notre dimension sacrée.
Chantal Boffa, animatrice. 1150
BRUXELLES. 02 772 54 29 0488 612 124. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.

4/6. 10h-12h. La respiration et la
voix sont les témoins de qui nous
sommes. Travail sur le corps pour
s'enraciner et rendre la respiration
et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute psycho corporelle. Ecole De Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.

4/6. 20h15-22h. Pratiquer en
groupe les sons, mots et chants
sacrés de différentes traditions pour
revivifier l'énergie vibratoire qui est
en nous... Monique Tiberghien,
psychothérapeute,
Arnould
Massart, musicien, compositeur.
Tetra. Centre Les Sources. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa
voie ?).

7/6. 10h-18h. Une méthode qui
encourage à exprimer et apprivoiser ses émotions qui deviennent
des ressources d'action et de créativité positive. Roberto Liradelfo,
concepteur de la méthode Biovoix,
formateur en communication, thérapeute psychocorporel. La Maison
de l'Ecologie Asbl. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.
be/nos-activites/ateliers/biovoix/

Coaching
Devenir Coach ou
LifeCoach.

11/5 au 23/6, du 3 au 25/7 et du
6/8 au 25/9. 9h-16h30. Module
de 8 jours. Adoptez une attitude

Eco-Logis
ECO LOGIS

Matériaux écologiques pour la maison

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
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Coach et/ou devenir Coach/Life
coach (module 1). Sonia Piret,
formatrice, coach, superviseur, thérapeute. Ecole de Coaching. 4670
BLEGNY. 0486 707 496. sonia.
piret@ecoledecoaching.be - www.
ecoledecoaching.be

Découvrir le Coaching
Evolutif(2 jours).

21 au 22/5. 9h-17h. Le Coaching
Evolutif est une méthode structurante, bienveillante (AME) au service du développement de soi et
de l'autre. Il fait grandir en sagesse.
Isabelle Wats, coach certifié,
PCC, ICF. Espace CreaCoach.
1410 WATERLOO. 0486 157
438 - 0475 31 84 61. carole@
creacoach.be - www.creacoach.be

Cheval en Relation.

23 au 25/5. 10h30-16h30.
Communiquer avec un cheval :
pourquoi ? Explorer comment se
manifester avec lui. Etre guidé, pour
recevoir les informations qu'il m'envoie en miroir. Guilaine De Pas,
enseignante/pédagogie de la relation. Vie-Taal. 8020 OOSTKAMP.
+32 492 94 35 55. vie-taal@telenet.be - www.vivesvoies.be

Coaching de vie.

26/5. 10h-19h. Besoin de conseils?
D'être guidé dans vos choix ? de
tout faire pour réaliser vos projets
? de vous épanouir ? Le coaching personnalisé peut vous aider!
Sandra Danau, thérapeute.
Centre Carrérond. 1390 GREZDOICEAU. 0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.be

Communication

avec les animaux

CommunicationNonViolente.info

Communication intuitive
avec les animaux.

Sensibilisation à la CNV
avec le cheval.

20/5. 9h-17h30. Atelier pratique
visant à se connecter aux animaux,
afin d'en comprendre davantage
les besoins mais aussi les messages. D'après la Méthode Silva.
Christine Denis, formatrice certifiée. Alpha et Omega Asbl. 1495
MARBAIS. 071 87 50 32 - 0478
912 122. alpha.omega@scarlet.be
- www.lesoutilsdumieuxetre.be

Communication
Non Violente
Cheval miroir & confiance
en soi.

14/5. 9h30-17h. La confiance en
soi comme préalable à la confiance
en l'autre. Il n'est pas nécessaire
d'être cavalier pour participer.
Sophie Grosjean, formatrice
certifiée en CNV, Eric Bertrand,
instructeur d'équitation et coach.
Girasol Sprl. Cercle équestre du
Transvaal. 4900 SPA. 0479 890
726. sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Aller encore + loin dans la
CNV.

15 au 16/5. 9h15-17h30.
Comment aborder la peur, la
jalousie, les comparaisons, les
reproches et gérer efficacement
son dialogue intérieur avec la CNV.
Jean-François Lecocq, MarieJacques Stassen, certifiés formateurs CNV. Abbaye de la Paix
ND. 5000 NAMUR. 04 388 13
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.

16 au 17/5. 9h30-17h. Le cheval
miroir : oser la rencontre avec
soi à travers la rencontre avec le
cheval. Il n'est pas nécessaire d'être
cavalier pour participer. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée en
CNV, Eric Bertrand, instructeur d'équitation et coach. Girasol.
Cercle équestre du Transvaal. 4900
SPA. 0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonviolente.be

Les bases de la CNV, 2
lundis - Module 3.

18/5 et 8/6. 9h-17h. Pratique
du dialogue "gagnant-gagnant".
Co-construction de solutions.
Intelligence collaborative. PaulGeorges Crismer, formateur
certifié en CNV. 4000 LIÈGE.
0497 923 277. paul@conforit.be
- www.conforit.be/formations-cnv/
bases-cnvpro-m1/

Empathie, mouvement +
conscience du corps.

30 au 31/5. 9h-17h. Expérimenter
la posture empathique avec le
mouvement, pour l'expérimenter ensuite dans le dialogue CNV.
Paul-Georges Crismer, formateur certifié en CNV. 4000 LIÈGE.
0497 923 277. paul@conforit.be
- www.conforit.be/formations-cnv/
approfondissement-cnv/

La CNV : des bases à l'art
de vivre'(4).

4 au 5/6. 9h-17h. Interroger nos
croyances, nos habitudes et mettre
en place des changements. Faire

avant-première
Albrecht Mahr

Constellations systémiques
STAGE
Les 22, 23
et 24 mai
à LouvainLa-Neuve
Voir détails
page suivante

Né en 1943 en Allemagne, Albrecht Mahr est Docteur en médecine, spécialiste en
médecine psychosomatique et psychothérapie, psychanalyste et psychothérapeute
systémique. Il anime également des Constellations d’organisations et d’entreprises
et offre des ateliers et des formations en constellations systémiques dans le monde
entier. Il est fondateur de l‘Institut des Constellations Systémiques et des Solutions
Intégrales à Würzburg et cofondateur d’ISCA – International Systemic Constellations
Association. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des thérapeutes systémiques
les plus expérimentés du monde. Il a fondé et préside le Forum International pour
les Constellations Politiques et il propose les constellations systémiques dans des
contextes conflictuels.
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agenda
des demandes même dans des
contextes difficiles. Célébrer et
intégrer. Martine Casterman,
Christiane Goffard, formatrices
certifiées du CNVC. L'art, terre
happy. 7020 NIMY(MONS). 060
34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be

Constellations
Constellations holistiques.

10/5. 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 formatrice. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Constellations familiales et
systémiques.

22/5. 9h30-18h30. Les poids que
nous portons : venez découvrir
ce que représente votre surpoids,
le sens de vos compulsions alimentaires. Pour vous en libérer.
Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale et
systémique. Espace Constellations.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Séminaire de Constellations
systémiques.
22 au 24/5. Perception de l'évolution historique et actuelle du
travail avec les constellations systémiques : guérir le passé ici et
maintenant avec l'adulte.Constellation pour ceux qui travaillent
dans un contexte politique y
inclus les conflits interethniques.
Albrecht Mahr, docteur en
médecine. Gillessen Jeannine.
Hotel Ibis. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0494 935 947 - 010
45 07 51. jgillessen@brutele.be.
www.jgillessen.be. Voir avant
première page précédente
Prendre sa place.

23/5. 9h30-18h30. Constellations
: venez placer votre famille d'origine ou votre famille actuelle pour
prendre pleinement place dans
votre vie. Isabelle Goffaux,
psychothérapeute - constellatrice
familiale et systémique. Espace
Constellations. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. 0479 208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations systémiques.

27/5. 19h-22h. Puissants outils
de transformation. Dénouez les
noeuds de votre passé pour revenir à votre véritable identité et
axe de vie rayonnant votre potentiel. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. Centre
Ressourcements Asbl. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Constellations du jeudi.

29/5. 9h30-17h. Développement
perso. et prof. en groupe pour
remettre en équilibre, en mouvement nos couples homme-femme,
père-mère, parent-enfant, travailvie privée. Jeannine Gillessen,
praticienne et formatrice en
Constellation Fam. et Prof. Histoires
À Vivre Asbl. 1300 LIMAL. 010 41
27 80 - 0494 935 947. jgillessen@
brutele.be - www.jgillessen.be

Contellations Familiales et
Systémiques.

31/5. Une journée pour avancer
sur toute problématique persistante
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

Atelier de constellations
familales.

6/6. 10h-18h. Placements en
groupe sur le thème des relations
familiales, exercices, observations
et constellations personnelles,
inscription préalable. MarieEve Mespouille, psychologue. .
Maison de l'écologie de namur.
5000 NAMUR. 081 58 86 39.
csfamilale@gmail.com - www.cofasy.be/praticiens-memespouille

Corps Subtils et
Chakras
Le Chakra du 3ème Oeil,
couronne.

31/5. 9h-17h30. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser ces portes d'énergie. Par des
mouvements, danse, méditations.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. Conscience Au Quotidien.

1180 BRUXELLES. 0476 799 409.
Info@conscienceauquotidien.com
- www.conscienceauquotidien.com

Cosmétiques Naturels
Atelier pratique "Beauté au
naturel"

23/5. 10h-12h. Apprendre les
gestes simples et professionnels
pour entretenir la peau au quotidien, avec les produits énergétiques, naturels et bios Phyto5.
Eréna Renaut, esthéticienne
énergéticienne. Espace Bien-Etre
et Esthétique. 7070 MIGNAULT.
067 55 79 67. www.erena.be

Cosmétiques naturels.

29/5. 10h-16h. Atelier théorique
et pratique. Réalisation de 2 produits : sérum à l'aloé vera et crème
équilibrante pour peaux mixtes le
29 le matin de 10h à 12h30 et
l'après midi de 13h30 à 16h :
baume pour le corps. Isabelle
Corbo. La Maison De L'Ecologie
Asbl. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Couleurs

EOS II
Peinture à base
ACTINA
d’ingrédients naturels
GALTANE
Points de vente sur :

galtane

www.galtane.com

Cures et jeûnes
Jeûne et randonnées
6 jours
SOPHIE

CAMPAGNIE

Belgique • France
contact.campagnie@gmail.com

www.sophie-campagnie.com

SEMI-JEÛNE et BALADES

VERHULSEL

Cure de raisin bio
du 12 JEUNES
au 19 sept.

CM(France)
dans le 3Lot
0485 126 301

www.seressourcer.info

Danse
Danse des 5 rythmes :
Groupe LLN.

13, 20, 27/5. 19h30-22h.
Démarrage du groupe les merAGENDA PLUS - MAI 2015 | 57

credi à Louvain-La-Neuve. 8
séances de danse méditative et
sauvage. Libère ton corps, ouvre
ton coeur, aère ta tête ! AnneMieke Haazen, Michel Wery,
professeurs accrédités en danse
des 5 rythmes. Collège du Biéreau.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be

Groupe hebdo 5 rythmes :
démarrage à XL.

14/5, 21/5 et 4/6. 19h30-22h.
Pratique régulière les jeudi soirs,
pour libérer son corps, ouvrir son
coeur et aérer sa tête. Ensemble
de 8 séances. Bienvenue à tou(tes
! Anne-Mieke Haazen, professeur accrédité en danse des
5 rythmes. Michel Wéry. Institut
Mercelis. 1050 BRUXELLES. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be

Cercles de «Danse Tribale»
avec percussions live

16/5. 19h30-21h30. Rituel pour
le corps et le coeur. Se relier à la
terre, poser des intentions et laisser
faire le cercle et les percussions.
sans prérequis. Fabrice George,
danseur, musicien, accompagnant
psycho-corporel. Studio Joji. 1060
BRUXELLES. 0497 906 539.
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

Danse 5 rythmes : soirées
d'initiation.

18/5, 28/5 et 3/6. 19h30-22h.
"Libère ton corps, ouvre ton coeur,
aère ta tête!" Se libérer à tous
niveaux par le mouvement spontané. Bienvenue à tou(te)s. Michel
Wery, Anne-Mieke Haazen,
professeurs accrédités en danse
des 5 rythmes. A Boitsfort, Ixelles
et LLN. 1170 BRUXELLES. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be

Danse spontanée sur
musiques live.

19/5, 2/6. 19h30-21h30. Tous
les 1er et 3ème mardis du mois.
Dynamisation du souffle, présence à soi, à l'autre et au monde
et pleine conscience. Fabrice
George, accompagnant psychocorporel, danseur, musicien. Studio
Columban. 1300 WAVRE. 0497
906 539. fabrice@espacetribal.
com - www.espacetribal.com

Au coeur de la danse.
24/5

ou

5/6.

19h30-21h30.
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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 par le
mouvement. Edith Saint-Mard,
artiste accompagnant dév. pers.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 733 03 40 - 0474 057 091.
estmard@yahoo.com

Mouvement et voix au
coeur de la forêt...

24/5. 13h30-17h30. Retrouvailles
avec sa nature : conscience corporelle, voix et mouvement spontanés en forêt, à proximité de
Bruxelles. Ouvert à tous. Sur inscription. Fabrice George, danseur, musicien, accompagnant psycho-corporel. Espace Tribal. Forêt
de Soignes. 1170 BRUXELLES.
0497 906 539. fabrice@espacetribal.com - www.espacetribal.com

Ma danse animale.

30/5. 10h-17h30. Nous explorerons ensemble comment se laisser
danser par la présence animale.
Dans une splendide yourte et en
extérieur. Fabrice George, danseur, musicien, accompagnant psycho-corporel. L'Espace Tribal. Le
Centre. 1470 BOUSVAL. 0497
906 539. fabrice@espacetribal.
com - espacetribal.com

Développement
Personnel
Réorienter ma carrière.

Journées
Bien-être
et
Beauté.
9 et 10/5. 9h30-18h. Une journée entière à se chouchouter et à
(se) faire du bien, vous en rêviez?
Et bien Zen & Fabulous vous l'a
concoctée ! Au programme :
coiffure, maquillage, manucure,
massages, conseils, cocktails,
petites gourmandises... Places
limitées. Macedoine Asbl. 1050
BRUXELLES. Infos et billetterie
sur www.zenandfabulous.be. 02
265 60 57.
Comment trouver l'âme
soeur et la garder.

10/5 et 17/5. 10h-17h30. Cet atelier basé sur la psychogénétique et
la loi de l'attraction va vous aider
à briser le cycle répétitif, réparer
votre vie affective et reprogrammer une nouvelle mémoire musculaire affective. Coeur de sagesse,
hypnothérapeute, énergéticienne.
1640 RHODES ST GENESE.
coeurdesagesse77@gmail.com.
0485 989 867.

Groupe de partage.

11/5 et 26/5. 19h30-22h30. 2
jours. Exprimer son ressenti, gérer
ses blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan de
vie. Marianne Vos, Jean-Michel
Lambot, accompagnants. 1365
AUTRE-EGLISE. +32 474 33 38
68. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

9 et 10/5 et du 16 au 17/5. 9h3018h30. Une ballade à la rencontre de votre parcours professionnel depuis le choix de vos
études jusqu'à votre dernier job.
Participation obligatoire aux 2
week-end. Christiane De Vos,
Nicola Zannoni, psychothérapeute, hypnothérapeute. 1050
BRUXELLES. 0474 965 510 0497 909 690. macarriereatelier@
gmail.com - www.chan-tiers.net

Atelier Prise de la parole.

Méthode ES - formation de
base.

Atelier Psycho-corporel sur
les Chakras.

10/5. 9h30-17h. Etre meilleur
acteur de ma propre santé, de
mon bien-être et de la relation à
mon environnement en développant mon potentiel psycho-énergétique inné. Michel Castillano,
formateur thérapeute. Énergétique
Santé. Hôtel Cathédrale. 7500
TOURNAI.
069 30 63 02.
contact@energetiquesante.com www.energetiquesante.com

11/5 au 29/6. 19h-20h30. Les lundis. Prendre la parole en groupe en
réunion. Développer la confiance
en soi, le charisme, prendre sa
place, se détendre, oser dire
non, ça s'apprend ! Françoise
Akis, comédienne. La Maison
du Bonheur. 1060 BRUXELLES.
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be/
prise-de-la-parole/

12/5. 19h30-22h. Atelier en
groupe dans une démarche pluridisciplinaire pour un travail sur soi
en résonance avec les Chakras,
leur symbolique et leur énergie.
Alexandra Valsamides, thérapeute psycho-corporelle, art-thérapeute, Eric-Yung Despic, thérapeute psycho-corporel. Aumtara.
Les Ateliers de Waterloo. 1410
WATERLOO. 0497 575 523.

agenda
groupe.aumtara@gmail.com
www.aumtara.be

-

Groupe de partage.

12/5 et 9/6. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous
ses émotions quotidiennes, son
plan de vie. Lucette Agrippa,
Jean-Michel Lambot, accompagnants. Troisième Pôle. 6000
CHARLEROI. +32 474 33 38
68. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de partage.

14/5 et 28/5. 16h-19h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de
vie. Brigitte Vos, Jean-Michel
Lambot, accompagnants. Magasin
Autre Chose. 1330 RIXENSART.
0474 333 868. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Groupe de partage.

15/5 et 29/5. 19h-22h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de
vie. Pascale Pendville, Frank
Eisenblätter,
Fabienne
Pendville,
accompagnants.
Pianofabriek. 1060 BRUXELLES.
0477 940 280 - 0477 502 431.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Immersion dans le Champ
de l'ADN.

16 au 17/5. 9h30-18h30. Réaliser
notre potentiel humain, grâce à la

science actuelle et de puissantes
traditions ésotériques de l'utilisation
du son : les "Pineal Tones" Todd
Dr. Ovokaitys, docteur en médecine. Eva Van Den Broeck. Hôtel
Métropole. 1000 BRUXELLES. 02
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Libérez votre créativité Corps et Voix.

16 au 17/5. 10h-18h. 3 Stages
Corps & Création pour libérer
son potentiel créatif : tarot-chantdanse-sophro - dessin-peinturerunes-fleurs de Bach. Soyez curieux
! Chantal Salomoni, France
Ferson, Pascale Moulias, formateurs. Espace Bien-Etre. 1640
RHODE - SAINT – GENÈSE.
0494 798 607 - 0470 538 256 0472 288 158. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.createurdesoigrandeurnature.be

Apprendre à parler en
public.

16 au 17/5. 11h-17h. Prendre
la parole en groupe en réunion.
Développer la confiance en soi,
le charisme, prendre sa place, se
détendre, oser dire non, ça s'apprend ! Françoise Akis, comédienne. La Maison du Bonheur.
1060 BRUXELLES. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com www.francoiseakis.be/prise-de-laparole/

Les mardis de l'Âme..

19/5. 20h-22h. Tous les troisièmes
mardi du mois. Pas de réservation.
Lecture de l'Âme ou soins de l'Âme.
Nicole Czerwinski, formatrice.
Resto «Au cœur des sens». 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0476 212
931. www.azoudai.com

L'amour inconditionnel.
21 au 25/5. L'équilibre émotionnel. Comment l'amour inconditionnel peut nous aider à
construire un monde nouveau
et à trouver l'équilibre et le sens
de notre vie. 5 jours d'enseignement et d'exercices d'intériorité qui transforment. Michaël
J. Roads, formateur et écrivain,
maître éveillé. "Créer Sa Vie"
Association. Centre d'accueil
de Chaityfontaine. 4860 PEPINSTER. 043 80 34 11.houcmant.henri@gmail.com - michaelroadsenfrancais.com. Voir
avant-première ci-dessous.
Groupe de partage.

21/5 et 4/6. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous
ses émotions quotidiennes, son
plan de vie. Lucette Agrippa,
Frank Eisenblätter, Françoise
Delstanche, accompagnants.
4430 ANS. 0479 658 163 - 0495
111 933. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Atelier Psycho-corporel
Ombre et Lumière.

26/5. 19h30-22h. Atelier en
groupe dans une démarche pluridisciplinaire pour un travail sur soi
sur le thème Ombre et Lumière :
deux facettes de soi complémentaires. Alexandra Valsamides,
thérapeute psycho-corporelle, artthérapeute, Eric-Yung Despic,
thérapeute
psycho-corporel.
Aumtara. Les Ateliers de Waterloo.
1410 WATERLOO. 0497 575
523. groupe.aumtara@gmail.com
- www.aumtara.be

avant-première
Michael Roads

Choisir l’Amour inconditionnel, en conscience.
Participer à l’élévation vibratoire de la planète.
STAGE
Du 21 au 25 mai
à Pepinster

Voir détails ci-dessus

Michael Roads est un enseignant spirituel. Né en Angleterre en 1937, il
découvre très jeune sa capacité à communiquer avec la nature et voyager
au-delà du temps et de l’espace linéaires. Emigré en Australie en 1963, il
connaît l’éveil spirituel en 1986 et partage ses expériences métaphysiques
dans 14 livres traduits en 16 langues. Depuis 24 ans, il voyage pour enseigner. Il offre sa vision claire et raconte sa vérité unique fondée sur ses
expériences, proposant des chemins vers notre connexion avec la Nature,
avec le Soi et avec l’éveil vers notre potentiel Divin. Ses tournées annuelles
l’emmènent dans 22 pays.
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L'Approche Intégrale et la
Spirale Dynamique.
29 au 31/5. Travail sur la modélisation de processus sociaux
et l'élaboration de modèles sur
l'évolution individuelle et collective. Jacques Ferber, professeur. Institut Ressources. Froidmont. 1330 RIXENSART. 02
633 37 82. mail@ressources.
be - www.ressources.be/l_approche_integrale_et_la_spirale_
dynamique Voir avant première
ci-dessous.
Qu'est-ce que je(ne) peux
(pas) changer ?

30/5. 14h30-18h30. Que puis-je
changer en moi ? Un nouveau
regard sur soi-même et sur la réalité, premier pas vers les leviers
de changement. Un après-midi
pour les activer. Serena Emiliani,
coach et psychothérapeute. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0494 851
854. info@centremergences.be www.centremergences.be

Réveillez-vous pour une vie
riche de sens !
30 au 31/5. 9h-17h. Stage d'un
WE, vivez une expérience extraordinaire à la rencontre de
votre mission, de vos motivations, de vos rêves. Jean-Cédric
Jacmart, formateur, life coach.
La Ferme de Haute-Desnié Sprl.
Sous les Tilleuls. 3090 OVERIJSE. 0496 125 758. jeancedric@
me.com - www.reveillezvous.be
Atelier de coaching intuitif.
30/5. 10h-17h. Comment reprogrammer son GPS intérieur,
direction Bonheur ! Du concret

pour avancer avec Joie ds la vie
quoi qu'il arrive. Rés. oblig. via
mail. Nadia Lambert, coach
intuitive. Nanouche L Sprl. 1000
BRUXELLES. 0491 254 505.
info@nanouchel.com - www.
nanouchel.com

Groupe de partage.

30/5. 14h-17h. Exprimer son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de vie.
Lucette Agrippa, Jean-Michel
Lambot, accompagnants. 6000
CHARLEROI. 0474 333 868.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La magie de l'intuition.

6 au 7/6. 9h-18h. Un atelier pratico-pratique de reconnexion à
toutes vos voies intuitives. Mettez
réellement votre intuition en action,
au service de votre vie. Christine
Denis, hypnothérapeute et coach.
Alpha et Omega Asbl. Maison du
chant d'oiseau. 1150 BRUXELLES.
0478 912 122 - 0475 521 391.
lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Parcours de vie, points de
rencontres avec soi-même.

6 au 7/6. 9h30-17h30. Quelles
ont été les influences sur ma vie
jusqu'ici ? Qu'ai-je fait de moi avec
ce que ma famille en avait fait ?
Objectif : trouver le sens de sa vie.
Marie-Eve De Keyzer. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0473
262 837. me.dekeyzer@centremergences.be - www.centremergences.be. - 010 454 332.

Les Samedis de l'éveil.

6/6. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer notre chemin d'évolution individuel et collectif, par méditations
guidées, outils et pratiques adaptés au thème du mois. Eva Van
Den Broeck, enseignante et praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge of Singing Light.
Salle Etincelles. 1060 BXL. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be

Champ d'argile.

13/6. 9h30-17h30. On pose
les mains dans l'argile en fermant les yeux et on laisse venir
les mouvements et les sensations.
Donatienne Cassiers, formatrice
au Champ d'Argile. Monastère des
Bénédictines. 1330 RIXENSART.
0476 259 024. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Drainage
Lymphatique
Cours d'auto-drainage
lymphofluide.

18/5 et 25/5. 18h30-21h30. Une
pratique à se faire à soi-même :
apaise, fait circuler la lymphe & le
sang, renforce l'immunité et détoxifie en douceur. Cours en 2 séances.
Anne Denis, naturopathe - praticienne de DLFM. Centre Saphir.
1030 BRUXELLES. 02 649 83
06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Drainage lymphatique.

5/6. 19h-21h. Découvrir ses
bienfaits sur le plan physique et
psychique, pour les besoins du
quotidien. Christiane Pallen,
praticienne en Thérapie Psycho

avant-première
Jacques Ferber

L’Approche Intégrale et la Spirale Dynamique
STAGE
Du 29 au 31 mai
à Rixensart

Voir détails ci-dessus
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Professeur d’Intelligence Artificielle à l’Université de Montpellier II et spécialiste de sciences cognitives, Jacques Ferber travaille sur la modélisation de
processus sociaux et l’élaboration de modèles sur l’évolution individuelle et
collective à partir d’une approche intégrale. Il anime, pour Ressources, la
formation « Approche Intégrale et Spirale Dynamique. » Deux perspectives
qui nous permettent non seulement d’appréhender le monde dans lequel
nous vivons, mais surtout de décoder les différentes visions (worldviews)
qui façonnent la réalité individuelle et collective.

agenda
Corporelle Evolutive. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
379659. info@ressourcements.be.
www.ressourcements.be

Eco-Consommation
Ateliers - Ménage écolo Cosmétiques bio.

7/5, 9/5, 29/5 ou 4/6. 19h-21h.
Les Ateliers de Gen’ : des ateliers
pour apprendre à faire vos produits
ménagers et cosmétiques. Tout
écolo. Tout bio. Geneviève Nyns,
animatrice. 1461 HAUT-ITTRE.
0475 529 819. genevieve.nyns@
skynet.be - lesateliersdegen.be

Ateliers - Ménage écolo Cosmétiques bio.

11/5, 27/5 ou 3/6. 19h-21h. Les
Ateliers de Gen’. Des ateliers pour
apprendre à faire vos produits
ménagers et cosmétiques. Tout
écolo. Tout bio. Geneviève Nyns,
animatrice. De La Vie dans Ma
Cuisine. 1410 WATERLOO. 0475
529 819. genevieve.nyns@skynet.be - www.lesateliersdegen.be

Ateliers - Ménage écolo Cosmétiques bio.

20/5 ou 22/5. 19h-21h. Les
Ateliers de Gen’ : des ateliers
pour apprendre à faire vos produits ménagers et cosmétiques.
Tout écolo. Tout bio. Geneviève
Nyns, animatrice. Parci-Parlà.
1650 DROGENBOS (UCCLE
BOURDON).
0475529819.
genevieve.nyns@skynet.be
www.lesateliersdegen.be

Ecologie, EnvironneJean-Cédric Jacmart,
agroécologiste, formateur
et life coach.

ment & Nature
Atelier Jardin de poche et
de balcon.

10/5 et 7/6. 9h30-12h30. Un atelier théorique et de réalisation pratique sur le garnissage d'un potager de poche et de balcon : les
semis, repiquages, arrosages et
entretiens. Natalie Van Wetter,
coordinatrice de l'asbl Vent Sauvage
asbl. 5000 NAMUR. 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Education & Pédagogies alternatives
Eduquer ou accompagner
en confiance ?

14 au 15/5. 10h-18h. Quelques
jours de recul pour reconsidérer
son rôle de parent, d'éducateur
et développer la confiance en
soi et en son enfant. Laurence
Legrand,
aligneuse.
1325
CORROY-LE-GRAND. 0476 476
906. contact@lamaisondespotentiels.be - www.lamaisondespotentiels.be

Ateliers Frères et soeurs
sans rivalité.

20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 et 24/6.
18h30-21h. La méthode Faber et
Mazlish pour résoudre les conflits et
tensions entre frères et soeurs dans
le calme et le respect. Animé par
un papa de 3 enfants. Sébastien
Delronge, naturopathe et papa de
3 enfants. Essential Feeling. 1180
BRUXELLES. 0477 701 989.
aroma@sebio.be - www.sebio.be

TED, autisme : autres

regards et pratique.

7/6. 9h-17h. Introduction à de
nouvelles approches en vue d'ateliers : "Alimentation et comportement, sens et perceptions, rythmes
et mouvements thérapeutiques"
Senta Depuydt, journaliste,
maman ex-autiste, Marie-Paule
Dethy, kinésithérapeute, psychomotricienne, Nathalie Duprez,
musicienne
et
eurythmiste.
Libre Ecole Rudolf Steiner. 1490
COURT-ST-ETIENNE. 0496 265
734. sentadepuydt@hotmail.com www.sortirdelautisme.com

EFT- Emotional
Freedom Techniques
EFT - Technique de
libération émotionnelle.

25/5. 9h30-17h30. Atelier d'un
jour permettant d'apprendre et
d'appliquer une technique simple
et efficace pour se libérer de toute
forme d'émotion négative : L'E.F.T.
Yves Fischer, coach, hypnothérapeute. 1160 BRUXELLES. 0475
521 391. yves.fischer@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Energétique
Le pouvoir bénéfique des
mains et de la lumière.

30 au 31/5. 9h30-17h30. Un
atelier inspiré de l'enseignement
de Barbara Brennan, pour expérimenter le champ d'énergie. Et
enrichir sa quête spirituelle... Jan
Janssen, thérapeute en énergies
subtiles. Tetra. Centre Les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28 81.
resa@tetra.be - www.tetra.be

Réveillez-vous !
Ne passez pas à côté de votre vie. La vie commence
maintenant, tout de suite, pas demain !
Stage de deux jours à la découverte de votre mission de
vie, de votre légende personnelle pour une vie riche de
sens.
Suivi personnalisé pour chaque participant après le stage.

Prochaines dates les 30 & 31 mai / 13 & 14 juin 2015
www.reveillezvous.be

Lieu: La maison Sous les tilleuls à Overijse (Bruxelles)
Tél. 0496 12 57 58 - jeancedric@me.com
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Enfants
Méditation & Relaxation
pour enfants-LLN.

7/5. 17h-18h. Tous les jeudis.
Découverte ludique de la méditation. Laurent Leroux, animateur.
Espace Bonheur et Conscience.
1348
LOUVAIN-LA-NEUVE.
0473 683 844. info@aucoeurdessens.be - www.aucoeurdessens.be

Epanouissement &
Santé de l'enfant
Autisme
:
approches
naturelles et biomédicales.
6/6. 9h30-17h30. Régimes, antibios, chélation ? Le point sur les
nouvelles approches de la santé
des TEd & autistes. Témoignages,
présentation, échanges. Senta
Depuydt, journaliste, maman
ex-autiste. Centre les sources.
1200 BRUXELLES.
sentadepuydt@hotmail.com. 0496 265
734.www.sortirdelautisme.
com

Féminité-Masculinité
Homme nature Nature
d'Homme.
8 au 10/5. Séminaire réservé aux
Hommes. Ce temps de développement personnel est destiné
aux hommes qui s'interrogent
à propos de leur expérience de
vie. Christian Girardet, psychothérapeute-chamane, Régis
Verley, psychothérapeute - formateur. Ceres. Moulin de l'Hermeton. 5540 HASTIÈRE-LA-

VAUX. BELGIQUE. 0493 497
852.
ceres.ch.girardet@gmail.
com - www.gestalt-groupe.eu

thebelles.soeurs@gmail.com www.festivaldufeminin.com. Voir
avant première ci-dessous

Cercles de femmes Shakti
Divine - Bxl.

Feng Shui

18/5 ou 8/6. 19h45-22h30.
Soirées ouvertes. Bienvenue dans
le Temple Fluide du Féminin Divin.
Eveiller, guérir, nourrir, célébrer.
Méditation, mantra, danse, rituel,
massage. Anne-Chantal Misson,
thérapeute psychocorporel et
Energétique - Activités initiatiques.
Centre Pérou. 1000 BRUXELLES.
ac@annechantalmisson.com. 0476
328 327. www.annechantalmisson.
com

Comment
oser
sa
masculinité ?
11/6. 19h-22h. Atelier gratuit.
Pratiques
psycho-corporelles
pour écouter, ressentir et rééquilibrer sa polarité masculine, heureuse et parfois blessée. Oser la
vie! Joëlle Thirionet, créatrice
de la Thérapie Psycho-Corporelle Evolutive. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be
Festival du féminin.
13 et 14/6. Un voyage énergétique à la découverte de notre
féminin sous toutes ses facettes.
Nombreuses
intervenantes.
S'inscrire
sur
www.weezevent.com/ festival-du-femininbruxelles. Christine Masure,
Vinciane Masure. Centre
Pérou. 1000 BRUXELLES. 0488
482 560 - 00 33 6 61 12 60 42.

Le Feng Shui des Etoiles
Volantes.

23 au 24/5. 9h45-17h. Les cycles
du temps en fonction du mouvement des 9 étoiles. Nécessite
le suivi des stages "Découverte
du Feng Shui 1 & 2" au préalable.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
et anthropologue. Centre NotreDame du Chant d'Oiseau. 1150
BRUXELLES. 02 644 15 44.
info@interieurparticulier.be
www.interieurparticulier.be

Atelier pratique de Feng
Shui, 2.

6 au 7/6. 9h45-17h. Méthodologie
de l'analyse en Feng Shui et en
Géobiologie. Nécessite le suivi
des stages "Découverte du Feng
Shui l & 2" et "Atelier pratique 1"
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui &
anthropologue. ND du chant d'oiseau. 1150 BRUXELLES. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Stage d'initiation aux Fleurs
de Bach.

11/5 et 18/5. 9h55-17h. Découvrez
comment bien choisir et prendre
les Fleurs de Bach : une méthode
simple et efficace pour équilibrer

avant-première
1er Festival du
Féminin
de Bruxelles
FESTIVAL
Les 13 et 14 juin
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
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Plonger pendant 2 jours au cœur de sa féminité et
oser puiser toute la force nécessaire pour réaliser ses
projets de vie, ses rêves et finalement se réaliser en
tant que Femme. Telle est la promesse du Festival du
Féminin bilingue anglais/français, qui se déroulera pour
la première fois à Bruxelles.
Ateliers, conférences et tables rondes menés par des professionnelles (neurologues, sophrologues, thérapeutes…) venant de France, d’Italie, d’Inde
et de Belgique, rythmeront ce week-end. Des massages-minute, des soins
bien-être et énergisants seront aussi proposés ainsi que des Tentes Rouges
(sur inscription, places limitées).

agenda
nos états émotionnels. Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice agréée. Bach International
Education Program. Les Bienfaits
d'Ô-Dany. 5660 COUVIN. 0474
387 160. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

Dumonceau,
thérapeute.
Espace de Ressourcement. 4000
LIÈGE. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be
www.souffle-voix-expression.be

Fleurs de Bach - Formation.

20/5, 27/5, 3/6. 12h30-13h30.
Besoin de prendre du temps pour
vous ? Trouver calme, sérénité,
confiance et équilibre, en pratiquant
la sophrologie ? C'est possible le
mercredi midi ! Anne-Françoise
Volcke, sophrologue et thérapeute psycho-corporelle. Stress
Management Solutions. Espace
Tarab. 1200 BRUXELLES. 0497
833 931. anfranvol@hotmail.com
- afvolcke.wordpress.com

1/6, 8/6, 15/6 et 22/6. 9h-13h.
4 lundis. Comment agissentelles ? Que peuvent-elles m'apporter par rapport à mes états
émotionnels
?
Dominique
Busiau, thérapeute - formée
en Fleurs de Bach. Être Humain
Asbl. 1170 BRUXELLES. 0477
954 315. dbusiau@hotmail.com

Gemmothérapie
Se soigner par les
bourgeons.

29 au 30/5. Formation - Niveau 1
- 2 jours. Les champs d'application
des différents bourgeons. Manuel
Hita Cortes. L-4972 DIPPACH.
00 352 26 37 44 88. secretariat@
altha.lu - www.altha.lu

Géobiologie
L'Antenne Lecher :
comment l'utiliser.

16/5. 19h30-22h15. Pour la
recherche en géobiologie ; la
détection thérapeutique : équilibre
des énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode ECSOM.
Michel Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, concepteur de
l'A. L. C.e.r.e.b. Centre Culturel
de Jette. 1090 BRUXELLES. 0497
467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be

Formation en géobiologie.

16/5. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique
sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras. Denis
Magnenaz. 1050 BRUXELLES.
00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Gestion du Stress
Accueillir, vivre & exprimer
ses émotions.

16 au 17/5. 9h30-18h. Etre en paix
avec ses émotions est une source de
détente incroyable. La respiration
et la voix peuvent nous aider à vivre
l'émotion simplement. Bénédicte

Atelier Bien-Être et
relaxation.

Hypnose
Formation à l'AutoHypnose.

11 au 12/5 ou du 16 au 17/5. 10h18h. Deux jours pour apprendre
une manière simple et concise pour
vous adresser à votre Inconscient
bienveillant et construire avec lui
une vie sur mesure. Béatrice
Beghein, hypnothérapeute et
formatrice. 1050 BRUXELLES ou
WATERLOO.. 0476 730 424.
beatrice.beghein@skynet.be

S’aider soi-même par
l’auto- hypnose.

13/06. 14h-17h. Découvrir un
outil d’apprentissage, d’évolution,
de développement. Apprendre les
bases de l’auto-hynose et explorer vos ressources. Créer votre
chemin. Carine Devroede,
médecin, hypnothérapeute. 7100
LA LOUVIERE. 0475 340 078.
devroede.carine@hotmail.fr.

vers la liberté.

9 et 10/5 et du 23 au 24/5.
9h30-18h. Formation certifiante
reconnue BG international. Porte
d'entrée de la kinésio éducative.
Conscience de soi, mouvement,
apprentissage, équilibrage. Pascale
Pesce, Instructrice BG - constellatrice familiale - Edu kinésiologue.
Asmä. 7181 FELUY (NIVELLES ).
0476 933 705. kalou@infoasma.
be - www.infoasma.be

Libération des
Mémoires Cellulaires
Se libérer des mémoires
familiales.

16 au 17/5. 10h-17h. Nous portons tous, inscrite au plus profond
de nous-même, notre histoire personnelle mais aussi celle de nos
ancêtres. Xavier Denoël, formateur et coach-thérapeute certifié
au MBT. Parc de Wégimont. 4630
AYENEUX (LIÈGE). 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.be
- www.ligue-enseignement.be

Lithothérapie
Séances de Lithothérapie.

23/5. 10h-18h. Guérir certains maux (foie, rhumatisme,
coeur,...) ou travailler sur des blocages émotionnels (confiance en
soi, émotions diverses) grâce aux
pierres. Sandra Danau, thérapeute. Centre Carrérond. 1040
BRUXELLES. 0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.be

Découverte des soins
énergétiques aux cristaux.

30 au 31/5. 10h-17h. Découverte
de 45 min sur rendez-vous.
Cristaux, minéraux, bols en cristal,
instruments, aromathérapie... Un
Jeu et Dévelopvéritable voyage au cœur de soi.
pement Personnel
Crie D’Harchies. 7321 HARCHIES.
069 58 11 72. crie.harchies@nataJeu de la Transformation.
gora.be - www.natagora.be/crie31/5. 10h-16h. Le Jeu de la harchies/
Parce que c'est plus doux pour tous...
Transformation de Joy Drake et

Le Temps d’Etre

Kathy Tyler est un jeu de société
à dimension spirituelle pour 2 à Loisirs verts
4 joueurs adultes. Dominique
Immersion en forêt et
Busiau, sophro-thérapeute.
Être écologique
 Textile
et éthique
d'arbres.
Humain Asbl. Instant présent.
1170 grimpe
 Portage
(également
ateliers)
10/5.
10h-17h.
Partir une journée
BRUXELLES. 0477 954 315.
dbu Couches
lavables
au
cœur
de
la forêt. Ecouter ce
siau@hotmail.com
 Chaussures
de nous
santéenseigne.
Bär
qu'elle
Entrer dans
sa respiration. Se rapprocher de la
Kinésiologie Rue du Méry 18-20 •terre
et du•ciel.
4000 LIÈGE
T. 04 Jean-Christophe
221 17 20 •
letempsdetre@skynet.be
• du mardi
au samedi
à 17h des
Ferir,
grimpeur
au 10h
coeur
Brain Gym : un pas de plus
arbres. Terre & Conscience. 1330
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RIXENSART. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Magnétisme
Formation en magnétisme.

16/5. Formations et consultations. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique sur
le corps humain, les corps énergétiques et les chakras, recherche
de personnes disparues, sourcier. Denis Magnenaz. 1050
BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40
90. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

Marche, trek, rando
Stage "Corps en marche,
coeur en nature"

12 au 16/5. En Pyrénées sauvages,
marches consciente, afghane et
assises en nature : juste posture,
Présence à soi, pour plus d'espaces intérieurs! Mariehélène
Faures, marches consciente et
afghane, assise en nature. Géode.
La Trabesse en Pyrénées. F-09320
BIERT.France.
0032 484 213
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Marches consciente et
aghane à Bruxelles.

24/5 et 14/6. 9h45-17h30. Chaque
pas devient une pratique psychocorpo-spirituelle du quotidien en
Silence, en Présence et en Détente.
Une méditation en pleine fôret !
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane, présence en
nature. Géode. Forêt qui soigne.
1160 BRUXELLES. 0484 213 216
- 00 33 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

26/5. 14h15-17h30. Pratique du
pas conscient pour plus de Présence
à soi, à notre nature profonde, en
lien avec les forces vives de la
nature. Chaque pas devient sacré!
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane, présence
en nature. Géode. L'Alliange. 6940
DURBUY. 0484 213 216 - 00336
02 28 50 82. info@geode.be www.geode.be

prénatal. Formation certifiante. Prérequis en massage corps souhaité.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7800 ATH. 0479 506
707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Rando-sophro : aux sources
de notre Bien-Etre.

10/5. 10h-17h. Peu connu, le Lomi
Lomi est l'un des plus fabuleux massage (qu'il soit donné ou reçu), il
touche profondément masseurs et
massés... Également appelé "Loving
hands massage", il se caractérise
par ses gestes amples, fluides et
particulièrement enveloppants.
Expérience en massage souhaitée. Jeanne Sompo, formatrice.
Les Evasions Bien-Être - Centre
de Formation en Massothérapie
"Essentielles" (Uccle). 1180
BRUXELLES. 0487 366 208. pass.
bien.etre@gmail.com - www.lesevasions.be

3 au 7/6. Se prendre en main
pour un Mieux Etre par la marche
à travers la sagesse de la Nature :
sophro, nature, silence, marche
consciente
au
programme!
Bernadette Degroote, kiné,
sophro, haptonome, passionnée
de montagne. Géode. La Trabesse
en Pyrénées. F- 09320 BIERT.
France.
0032 484 213 216 0033 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
Formation massage
prénatal.

8/5. 9h-16h. Formation intensive d'une journée (massage latéral
adapté à la femme enceinte), certifiante, destinée aux professionnels
de la périnatalité (doualas, massothérapeutes, kiné, sage-femmes,
esthéticiennes...). Jeanne Sompo.
Les Evasions Bien-Être, centre
de Formation en Massothérapie,
"Essentielles». 1180 BRUXELLES.
0487 366 208. pass.bien.etre@
gmail.com - www.lesevasions.be

Formation en massage
Prénatal.

Formation en Lomi Lomi
(massage traditionnel
hawaïen).

Massage dos stressé.

9/5. 10h-17h. Formation intensive
en petit groupe. Protocole complet massage et décontraction du
dos : étirements, massage californien profond, ballade lomilomi, hot
stone & relaxation coréenne. Prérequis en massage classique souhaité. Jeanne Sompo. Les Evasions
Bien-Être - Centre «Essentielles».
1180 BRUXELLES. 0487 366
208. pass.bien.etre@gmail.com www.lesevasions.be

OXYGEME

6/6. 9h30-16h30. Spécialisezvous dans le massage de la femme
enceinte en étudiant le massage

Marches consciente à
Durbuy.

Parce que c'est plus doux pour tous...

LE TEMPS D’ÊTRE

Le Temps d’Etre





Massages

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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Atelier en posture de
travail au massage.

12/5, 26/5 ou 9/6. 9h30-16h30.
La clé d'une séance de massage
de qualité, c'est la position de travail, le centrage et la protection du
masseur. OxygèMe vous propose
d'y travailler. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7800 ATH.
0479 506 707. info@oxygeme.
be - www.oxygeme.be

Stage "Route des Indes"

agenda
14 au 17/5. 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, formateur et praticien. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en massage Dos.

14/5 ou 28/5. 9h30-12h30.
Apprenez en notre compagnie le
schéma complet du massage Dos.
OxygèMe vous propose une formation professionnelle sérieuse et
certifiée. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7800 ATH. 0479
506 707. info@oxygeme.be www.oxygeme.be

Massage sensitif belge :
initiation.

16 au 17/5. 10h-18h. Apprentissage
des mouvements de base du massage sensitif belge et exploration de
la communication par le toucher
dans le respect et la juste distance.
Carole Urbain, praticienne en
Massage Sensitif belge. Ecole De
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation massage aux
pierres chaudes.

16/5. 9h30-16h30. Apprenez de la
meilleure façon qu'il soit, le massage
hotstone. OxygèMe vous propose
une formation professionnelle certifiée. Kit Pro dispo sur demande.
Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7800 ATH. 0479 506
707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Formation en massage
Amma.

19/5 ou 2/6. 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, massothérapeute.
7800 ATH. 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massages Bien-Être.

19/5. 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 GREZDOICEAU. 0498 529 355. san-

dra@carrerond.be - carrerond.be

Formation en massage
Jambes lourdes.

21/5 ou 4/6. 9h30-16h30.
Apprenez en notre compagnie le
schéma complet du massage pour
jambes lourdes. OxygèMe vous
propose une formation professionnelle sérieuse et certifiée. Ludo
De Vriendt, massothérapeute.
7800 ATH. 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massage sensitif belge :
révision du P3.

22/5. 19h30-22h. Révision et pratique des mouvements, affiner la
qualité du toucher du masseur.
Carole Urbain, praticienne en
Massage Sensitif belge. Ecole de
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

23 au 24/5. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité du
masseur. Carole Urbain, praticienne en massage sensitif Belge.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Formation en massage
harmonisant.

grer lenteur, souplesse et fluidité du
masseur. Corinne Urbain, gestalt thérapeute-psychocorporelle.
Ecole de Massage Sensitif Belge.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

28 au 29/5. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à
l'huile, basé sur les chakras. A la
portée de tous. Ce massage rééquilibre les énergies. Repas "découvertes". Michel Van Breusegem,
formateur et praticien. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Le massage de détente.

30/5, 31/5 et 7/6. 10h-17h. Il
s'agit d'une initiation au massage
pour un usage privé ou familial.
Marianne Obozinski, kinésithérapeute, thérapeute du développement et enseignante de Yoga. Ligue
de l'Enseignement et de l'Éducation
Permanente Asbl. Cempa. 1000
BRUXELLES. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

IPSH

23/5. 9h30-16h30. Apprenez de la
meilleure façon qu'il soit le massage
harmonisant. OxygèMe vous propose une formation complète et
sérieuse adapté au rythme de chacun. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7800 ATH. 0479 506
707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Massage sensitif Belge :
massage fluide.

25/5. 10h-17h30. Apprendre un
massage de courte durée en y
mettant une qualité de présence
et un bon enracinement. Y inté-

Découverte
Toucher
TOUCHER22-24/08
ET MASSAGE
& Massage
®
CénesthésiC Approfondissement
25-29/08
Approfondir/restaurer
le contact authentique avec
soi et trouver la tonalité juste
pour rencontrer autrui

En région namuroise
0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be
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Initiation au massage.

30 au 31/5. 9h-18h30. Envie de
prendre soin de vos amis, de
votre compagnon/compagne, vos
enfants, parents en apprenant
des techniques simples de massage? Vanina Dony, massothérapeute et enseignante en yoga. La
Garenne. 7181 PETIT-ROEULX.
0495 579 983. sahajiyah@gmail.
com - www.omvani.eu

Formation en massage
crânien de tradition
indienne.

31/5 au 1/6. 10h-16h30. A la
portée de tous, massage tradit.
de la tête, de la nuque & du dos.
Se reçoit assis, habillé, sans huile.
Initiation et perfectionnement.
Michel Van Breusegem, formateur & praticien. Centre Prana.
1460 ITTRE. 0475 894 615 - 067
34 04 48. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Massage Ayurvédique du
pied au Bol Kansu.

6/6. 10h-12h30. Puissante technique 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@atlantideasbl.org
- www.atlantideasbl.org

Médecine chinoise
Cours de Médecine
Chinoise.

9h-18h. Les causes des maladies
et le diagnostic et l'identification
des tableaux pathologiques selon
les huit règles, selon le qi, le sang
(Partie II). Meng Dai, professeur
de médecine Chinoise. ESTC.
1040 BRUXELLES. 0485 278
614. estc.mtc@gmail.com - www.
estcbxl.com

Tao curatif de M. Mantak
Chia.

11/5, 15/5 et 8/6. Le lundi 19h30
et vendredi 10h. Trouver plus
d'équilibre, d'énergie dans la vie.
Ressentir le Chi. Libérer les tensions, transformer le stress en vitalité. Céline Aschbacher, thérapeute et formatrice. La Saturnie Du
Cerisier. 1300 LIMAL. 010 41 43
60. celine@saturnieducerisier.be www.saturnieducerisier.be

Tao mensuel.
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13/5. 19h-21h30. Exploration des
pratiques de bases du tao curatif de
Mantak Chia (sons de guérison, tao
Yin, orbite microcosmique, sourire
intérieur). Céline Aschbacher,
formatrice et thérapeute. 1300
LIMAL. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be.
010 41 43 60. e

Méditation
Méditation guidée.

11/5. 19h. Bernard Tabanous,
chamane. Marie-Noelle VignauLous. Les Mains Qui Ecoutent.
1030 BRUXELLES. 0477 766 454.
lesmainsquiecoutent@gmail.com
- www.lesmainsquiecoutent.be

Méditation de purification
karmique.

19/5 ou 1/6. 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

Le Bouddhisme Triratna.

22/5. 18h30-21h30. La prise de
conscience parfaite. Un enseignement qui synthétise les doctrines
pour les traduire à l'intention du
monde moderne. Bernard
Stevens, se consacre à l'Ordre
Triratna. A publié plusieurs
ouvrages. 1000 BRUXELLES. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

Méditation et cercle de
guérison.

28/5. 19h45-21h30. Cet atelier a
pour but de rencontrer, d'apprivoiser la méditation pour devenir
une pratique régulière. Le cadre
et le groupe sont soutenants et
aimants. Shaïma Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique,
constellatrice et formatrice. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Méthode Gordon
Ecouter et se Faire
Entendre.

12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6. Savoir
comment réagir face aux comportements qui nous perturbent et
éviter les 12 obstacles à la com-

munication pour des relations
détendues. Marion Ceysens.
1180 BRUXELLES. 02 374 42
93. marion.ceysens@cpossible.be
- www.cpossible.be

Méthode Silva
La méthode Silva.

29 au 31/5. 9h-18h. Stratégies
de réussite bonheur au quotidien.
Self Coaching, gestion du stress
et dynamique mentale positive.
Application pratique des neuro
sciences. Christine Denis, formatrice certifiée 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

La méthode Silva pour les
enfants.

5 au 7/6. 9h-18h. Apprendre à
apprendre facilement, mémoriser et intégrer les apprentissages,
se fixer des objectifs et orienter positivement sa vie, gérer le
stress. Mathilde Tournay, éducatrice spécialisée, formatrice
certifiée. 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
Psycho-corporelles
et énergétiques
Nature et bien être.

17/5. 9h30-16h. Energie de la
nature et deux disciplines psychocorporelles : qi-gong, stretching
énergisante et balade nature et yoga
dans la nature. Crie D'Harchies.
7321 HARCHIES. 069 58 11 72.
crie.harchies@natagora.be - www.
natagora.be/crieharchies/

Découverte soins
énergétiques aux cristaux.

30 au 31/5. 10h-17h. Technique
de thérapie vibratoire : cristaux,
minéraux, bols en cristal, instruments, aromathérapie. Un voyage
au cœur de soi. CRIE d'Harchies.
7321 HARCHIES. 069 58 11 72.
crie.harchies@natagora.be - www.
natagora.be/crieharchies/

Mindfulness (Pleine
Conscience)

agenda
Groupe de méditation
Mindfulness.

24/5. 10h-11h30. Groupe mensuel de pratique de méditation de
Pleine Conscience, avec échange
pour approfondir notre démarche
intérieure. Le dimanche matin.
Donatienne Cloquet, professeur
de yoga et de méditation. Centre
Arbre de Vie. 1300 WAVRE. 0484
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

Atelier Mindfulness et Yoga.

30/5. 14h-17h. Atelier de découverte et de pratique de la Pleine
Conscience et du yoga ; un temps
pour se sentir être, être soi, en paix
avec l'instant à vivre. Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et
de méditation. Centre Arbre de
Vie. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be arbre-de-vie.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Un voyage sonore au cœur
de soi-même.
9 et 10/5. Un Voyage dans l'univers des sons afin de retrouver
équilibre et santé entre nos différents corps. Les sons seront
abordés comme outil de croissance et de développement
intérieur pour soi et autrui.
White Feather, Ori Netzer,
musicothérapeutes de renommée internationale. Sound &
Spirit Center. Les Sources. 1200
BRUXELLES. 0478 748 884
- cristalartherapie@gmail.com
- www.whitecrystalbowls.com/

seminars-France-1.html.
Voir
avant-première ci-dessous.

AlmaSon.

12/5 au 9/6. 20h-21h30. Cet atelier
vous ressource et calme le corps et
le mental par des chants mantras et
méditation, suivi d'une relaxation
aux bols. 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

Le lâcher prise.

16/5. 13h45-16h45. 3 heures
d'atelier de voix et son. Moment de
détente, de respiration, de retour à
soi au son des bols en cristal, tibétains. Relaxation. Nora O'Han,
animatrice. Coeur en Corps Sprl.
1410 WATERLOO. 0499 229
654. norabem@base.be

Méditation Sonore avec
bols en Cristal.

18/5. 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

Méditation Sonore avec les
Bols Tibétains.

2/6. 20h-21h15. Différents instruments à vocation "thérapeutique"
vous emmènent vivre un grand
voyage initiatique et un véritable
concert de bien-être ! Du pur bonheur ! Henri-Denis Golenvaux,

sonothérapeute et musicien professionnel. Julie Van Brabant. Centre
Santosha Yoga. 1370 JODOIGNE.
0495 366 172. yoga@santosha.be
- www.sonologie.be

Méditation Sonore bols de
Cristal et voix.

2/6. 19h-20h30. Méditation Pleine
Lune : le pouvoir harmonisant des
sons cristallins chantés et joués.
Patricia Nagant, sonothérapeute, Elisabeth Olivia Alder,
Centre Cristal-In. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0477 697 171. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Musique
Stage de Guitare Picking et
5-S Banjo.

30 au 31/5. Une immersion totale
dans le monde magique du finger
picking ! Exercices de picking et
amélioration de la technique. Travail
avec le métronome. Apprentissage
de divers morceaux. Exercices
d'arrangement et de composition.
Théorie. Steve Louvat. Hôtel Les
Roses. Quartier Latin. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be

Naturopathie
Les mots à table.

7/5. 9h30-12h30. Un atelier qui
explore notre rapport à la nourriture, au travers du support ludique
et créatif qu'est l'écriture. Valérie
Garab, naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale,
Giorgia - Gene Gérard, animatrice d'ateliers d'écriture créa-

avant-première
White Feather et Ori Netzer

Festival Réminiscence
CONCERT
Le 8 mai
à Bruxelles

STAGE
Les 9 et 10 mai
à Bruxelles
Voir détail ci-dessus

White Feather et Ori, musiciens et musicothérapeutes de renommée internationale, fondent Sound
and Spirit Center en 2000, centre de formation pour les sons et fréquences
thérapeutiques. Ils y développent et animent des séminaires.
Ils créent le modèle «Réminiscence» , permettant d’acquérir des outils pour
se connecter à la source de connaissance infinie existante en chacun de
nous. A l’aide de mantras, de bols de cristal et d’autres instruments insolites, ils vous invitent à vivre une expérience unique de thérapie par le son,
en vous immergeant dans un voyage sonore magique, à la découverte de
votre fréquence personnelle intérieure, pour contacter votre âme profonde
et vous remémorer l’essence de votre existence.
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tive. La Maison de L'Ecologie. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be/les-mots-table/

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative

New Paradigm MDT

Cycle I de la formation en
PCI.

Formation Praticien Basic.

16 au 17/5. 9h30-17h30. Devenez
Praticien Basic. Ce stage a pour but
de vous activer et vous ouvrir à
l'énergie Shamballa de la conscience
des
maîtres
ascensionnés.
Frederic Luhmer, maître enseignant Basique. Ancien Presbytère
du village. 7110 HOUDENGAIMERIES. 065 32 01 82 - 0475
978 839. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be

Numérologie
Numérologie Tibétaine.

16/5 ou 23/5. 9h-13h. Un outil fascinant et rapide pour marcher plus
aisément sur son chemin de vie.
Pour tous les thérapeutes, coachs,
profs, psy, parents, ou pour vous!
Gaelle Francq, énergéticenne,
naturopathe, maitre-enseignante
Reiki. 1300 WAVRE. 0477 625
954. gaellefrancq@hotmail.com

Nutrithérapie
Nutrition Niveau 1.

8/5, 22/5 et 5/6. Apprendre les
fondements d'une alimentation
saine. Réfléchir sur la composition des aliments et les sources
de chaque composant dans le but
de faciliter le choix d'un régime
plus sain, d'une alimentation plus
adaptée à la personne. Caroline
Bertrume, nutritioniste. Altha
Asbl. L-4972 DIPPACH. Grand
Duché du Luxembourg. 00 352
26 37 44 88. secretariat@altha.lu
- www.altha.lu

13 au 16/5. Développement personnel : aller à la rencontre de soi
et cheminer avec les outils de la
PCI (6 sessions de 4 jours). Prérequis pour formation prof. Anne
Dubruille, Anne-Cécile Annet,
psychothérapeutes PCI. Ipci
Belgique. 1325 VIEUSART. 0478
027 724. info@ipci.be - www.
ipci.be

PhotoReading
PhotoReading.

6/6, 7/6 et 13/6. 10h-18h. Lisez
plus en moins de temps ! Votre
cerveau est capable, en quelques
minutes, de stocker l'essentiel d'un
texte dans la mémoire à long terme.
Marion Ceysens. Cpossible.be.
1180 BRUXELLES. 02 374 42 93
- 0475 901 674. marion.ceysens@
cpossible.be - www.cpossible.be

Phytothérapie
Phytothérapie.

8/5 et 29/5. 9h-17h. Usage thérapeutique des plantes médicinales. L'histoire des plantes et des
hommes. Notions de botanique :
les principaux principes actifs des
plantes médicinales. Les différentes
formes galéniques. Sélection des
plantes pour une action spécifique
: sédative, digestive, drainante.
Anne-Françoise Malotaux,
naturopathe. Altha Asbl. L-4972
DIPPACH. 00 352 26 37 44 88.
secretariat@altha.lu - www.altha.lu

Psychanalyse

Vous rêvez d’une
nouvelle profession qui
ait du sens
pour vous ?AU QUOTIDIEN
CONSCIENCE

C’est possible !...

FORMATION
Formation
Thérapeute
“Psycho-Corporel”
PSYCHO-CORPORELLE
2015/2016
Philippe Wyckmans +32476799409
philippe@liloco.org
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corporelle
Atelier de psychanalyse
corporelle.

7/5. 19h30-22h. Découvrir une
nouvelle psychanalyse. Revivre son
passé par la mémoire du corps,
pour se réconcilier avec soimême et mieux vivre avec les
autres. Mireille Henriet, psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste corporelle,
Séverine Matteuzzi, formatrice
et psychanalyste corporelle en formation. 1301 BIERGES. 0474 635
474 - 0476 817 452. contact@
henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be

Le corps, voie royale vers
l'inconscient.

22 au 24/5. 9h-18h. Revivre son
passé inconscient, se réconcilier
pleinement avec son enfance. Pour
vivre plus librement et plus paisiblement son présent d'adulte. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne,
psychothérapeute et psychanalyste
corporelle. Centre de yoga. 6032
M O N T- S U R- M A R C H I E N N E .
contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be.
0474 635 474.

Sessions de psychanalyse
corporelle.

29/5 au 2/6. 9h-17h. Revivre son
passé par le corps sans interprétation. 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-psychanalystecorporelle.be

Atelier de psychanalyse
corporelle.

3/6. 20h-22h30.
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agenda

Psychologie Transpersonnelle

Les outils
d'accompagnement de la
psychanalyse corporelle.

7/6. 9h-11h. Découvrir notre scénario comportemental d'échec.
Profiter des obligations, jouer avec
son repos, découvrir le rôle des
crises, des envies... Catherine
Berte, docteur en Sciences et psychanalyste corporelle, collaboratrice directe de Bernard Montaud.
Centre Dynamic Ressources. 7800
ATH. catherineberte@gmail.com
berte-psychanalyste-corporelle.be
0494 446 351.

Stage transpersonnel.

Psycho-énergie

Qi-Gong

Découverte de la
Psychologie énergétique.

Cours de Qi Gong à Bxl le
samedi.

10/5 ou 8/6. 10h-18h. EFT,
TAT, Logosynthèse au service de
la Confiance en Soi : une occasion unique d'expérimenter 3
approches novatrices en travaillant
sur soi. Béatrice Beghein, hypnothérapeute et formatrice. Ecole
Therapeutia. 1050 BRUXELLES.
0476 730 424. beatrice.beghein@
skynet.be

Psychologie Transgénérationnelle
Osons le véritable amour.

14 au 18/5. Héritage des parents
et de la famille, fidélité, répétition,
psychogénéalogie, guérison chamanique. En Normandie. MarionCatherine Grall, animarice. F14410 PRESLES. 33 6 23 16 46
48. mail@mariongrall.com - www.
mariongrall.com

23 au 25/5. 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, animateurs.
Centre vivance. 5380 FORVILLE.
0477 502 431. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be
- 0477 940 280

9/5, 16/5, 23/5 ou 30/5. 10h3012h. 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,
professeur diplômée en Qi Gong
et en médecine chinoise. Collège
Saint Michel (salle centenaire).
1040 BRUXELLES. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

La journée de pratique du
Qi Gong.

10/5. 9h30-17h. Les fondements
du Qi Gong essentiels à la juste
exécution de gymnastique méditative chinoise : posture, intériorité,... Pratique fluide et enchaînée.
Dominique Jacquemay, professeur de Qi Gong formée en Chine,
aussi diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise. Centre de

Soins et de Formations en Drainage
Lympho-Energie. ULB Solleboch
Bât. E2 salle 5. 1050 BRUXELLES.
www.qigong-bruxelles.be. 02 347
36 60.

Yangshen Taiji Zhang.

11/5. 12h30-13h30. Tous les lundis. Rassemble tous les éléments
du Dao Yin au niveau de la préservation de la santé dans un enchainement fuide de style Taiji. Thésy
Vogliolo, professeur. Life Care
Centre. 1060 BRUXELLES. 02
649 6237. bauffe.nicole@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be

HUI CHUN GONG
"méthode Taoïste"

12/5 au 23/6. 12h30-13h30. Tous
les mardis à 12h30 et à 19h retrouver la jeunesse du corps et de l'esprit en pratiquant ce Qi Gong spécifique agissant sur le système hormonal. Thesy De Keukelaere,
professeur. Life Care Centre Asbl.
lifecarecentre. 1060 BRUXELLES.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be
- www.lifecareqigong.be. 02 649
62 37.

Cours de Qi Gong à Bxl le
mardi.

12/5, 19/5 ou 26/5. 18h30-20h.
Le Qi Gong est un art millénaire
pratiqué en Chine, un véritable
stretching qui étire en douceur,
muscles et tendons. Dominique
Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong et en médecine
chinoise. Collège Saint Michel (salle
centenaire). 1040 BRUXELLES.
02 347 36 60. dj@lympho-energie.com - www.qigong-bruxelles.
be

Ecole Belge et Internationale de
Daoyin Qi Gong et Yang Sheng Taiji
en collaboration avec la fédération Belge de Qi Gong
de la Santé
l’Université
des Sports de Pékin
LIFEetCARE
CENTER

Du 16 au 24 mai : grand stage de HUI CHUN GONG
avec Mme MOK • Du 28 au 31 mai, stage de La
Mélodie Poétique avec ZHANG JIAN • Du 3 au 7 juin,
grand stage de QIGONG SPONTANE

Life Care Centre

Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles

02 649 62 37 - clementine.lafeac@lifecarecentre.be
www.lifecarecentre.be
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SHI ER FA - Dao Yin de
Maître Zhang Guangde.

15/5 au 19/6. 19h-20h. Tous les
vendredis à 19h00. Mouvements
d'équilibre pour les organes
internes et pour retrouver la circulation énergétique du corps. Thésy
Vogliolo, professeur. Life Care
Centre Asbl. 1060 BRUXELLES.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be
- www.lifecareqigong.be. 02 649
62 37.

Grand stage Hui Chun
Gong avec Mme Mok.

et en médecine chinoise. Collège
Saint Michel (salle centenaire).
1040 BRUXELLES. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Nature et bien être.

17/5.
9h30-16h.
Qi-gong,
stretching énergisant, balade nature
et séance de yoga au cœur des
Marais d'Harchies. Crie D'Harchies.
7321 HARCHIES. 069 58 11 72.
crie.harchies@natagora.be - www.
natagora.be/crieharchies/

16 au 24/5. 9h-17h. Le Hui Chun
Gong reflète l'art du souffle taoïste
et insiste sur le travail des 3 trésors
Jing-Qi-Shen. Il a un effet régulateur sur le système endocrinien.
Zhuang Min Mok, professeur.
Life Care Centre. Maison NotreDame du Chant d'Oiseaux. 1150
BRUXELLES. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be www.lifecareqigong.be

La Mélodie Poétique avec
Pr Zhang Jian.

Stage de Qi Gong de la
femme à Bruxelles.

HUI CHUN GONG.

16 au 17/5. 9h30-17h. Apprendrez
des mouvements de bien-être pour
la santé féminine : étirements doux,
spirales, torsions, travail bassin et
colonne vertébrale. Dominique
Jacquemay, professeur de Qi
Gong, diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise. Européan
Trainees. 1000 BRUXELLES. 02
347 36 60 - 0473 44 97 19. www.
qigong-bruxelles.be

Cours de Qi Gong à Bxl le
samedi.

16/5, 23/5 ou 30/5. 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,
professeur diplômée en Qi Gong

28 au 31/5. 9h-17h. Daoyin très
profond incorporant beaucoup
d'éléments méditatifs et travaillant sur le corps et sur le mental.
Jian Zhang, professeur. Life Care
Centre Asbl. Centre Scolaire Ma
Campagne. 1050 BRUXELLES. 02
649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre - www.lifecareqigong.be
2 au 23/6. 12h30-13h30. Méthode
Taoïste de longévité. Tous les mardis
de 12h30 à 13h30 et tous les mercredis de 19h00 à 20h00. Thésy
Vogliolo, professeur. Life Care
Centre Asbl. 1060 BRUXELLES.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be www.lifecaregigong.be. 02 649 62 37.

Cours de Qi Gong à Bxl le
mardi.

2/6, 9/6. 18h30-20h. 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, professeur diplômée en Qi Gong et en
médecine chinoise. Collège Saint
Michel (salle centenaire). 1040
BRUXELLES. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.

qigong-bruxelles.be

Nei yang gong - nourrir
l'intérieur.

3 au 24/6. 19h-20h. Tous les lundis. Qigong médical pour nourrir
l'intérieur. Thésy Vogliolo, professeur. Life Care Centre Asbl.
1060 BRUXELLES. 02 649 62 37.
nicole.bauffe@lifecarecentre.be www.lifecareqigong.be

Stage de Qigong Spontané
et Méditation.

3 au 7/6. 9h-17h. En faisant circuler l'énergie dans notre corps,
on arrive à débloquer tous les
blocages énergétiques pour ouvrir,
libérer et régénérer notre corps.
Thésy Vogliolo, professeur. Life
Care Centre Asbl. Ferme SaintPaul. 5362 ACHET (HAMOIS). 02
649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be

Radiesthésie
Découvrir le pendule.

15 au 17/5. 8h30. Le Pendule
: outil magique ou prolongement
de soi-même ? L'Art Vibratoire :
pratique divinatoire ou perception
des signaux ? Gérard Grenet,
guérisseur, chaman, magnétiseur,
radiesthésiste. Centre Surya. 1410
WATERLOO. +33 6 11 90 30 00
- +33 6 61 90 84 95. gerardgrenet@wanadoo.fr - www.gerardgrenet.fr/sous-rubrique/57

Formation en radiesthésie.

16/5. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique sur
le corps humain, les corps énergétiques et les chakras, recherche
de personnes disparues, sourcier. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v.
(Institut De Recherche Sur Les
Équilibres Energétiques Vitaux).

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre

Ecole de QI GONG

Art Energétique chinois Traditionnel

avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état

INSTITUT TRADITIONNEL DU QI
Formation Professionnelle
diplôme de professeur de QI GONG
Prochaine rentrée : 23 et 24 mai

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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agenda
1040 BRUXELLES. 00 33 1 69
05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Le pendule pour tous.

24/5. 9h30-18h. Apprendre les
bases simples de la radiesthésie et les appliquer directement
à la géobiologie et à la bioénergétique. Baudouin Labrique,
bioénergéticien et géobiothérapeute. Retrouver Son Nord. 6140
FONTAINE-L'EVÊQUE. 071 84
70 71 - 0475 984 321. info@
retrouversonnord.be - www.
retrouversonnord.be

Cours sur utilisation du
pendule.

24/5. 14h-17h. Comment utiliser
le pendule, le purifier, les diverses
utilisations. Cours en groupe.
Apporter son pendule. Isabelle
Berger, médium. Univers du
tarot. 1400 NIVELLES.
info@
universdutarot.be - www.universdutarot.be. 0471 303 239.

Réflexologie
Réflexologie palmaire.

10/5. 9h-18h. Tout comme le
pied, la main est un des miroirs de
notre corps via les différentes zones
réflexes de la main. Est praticable
en toutes circonstances. Centre
d'Étude de Réflexologie. Notre
Dame du Chant d'Oiseau. 1150
BRUXELLES. 0476 281 004. cer.
reflexologie@gmail.com - www.
cer-reflexologie.be

Formation brève complète.
16 au 17/5. En 1 WE, formation pieds, mains, tête + option

perfectionnement. Le massage
réflexe des pieds, des mains- et
surtout de la tête- est un moyen
exceptionnel d'agir sur l'équilibre
de tout le corps et sur sa vitalité. Et quel délice ! Nelly Corman, formatrice. Atelier Nelly
Corman. 1170 BRUXELLES. 02
673 62 11. ateliernellycorman@
gmail.com - users.skynet.be/bk
237888. Voir avant première cidessous.

Réflexologie Plantaire 3ème
Module.

17/5 au 27/6. 9h30-14h30. Après
les deux premiers modules, le
troisième module réussi donne
accès pour l'inscription à la fédération européenne Reflexology In
Europ Network. Nicole Debelle,
réflexologue-enseignante. Namur
et Hotton. 5000 NAMUR. 0032
477 388 633 - 0032 84 46 00
27. nicoledebelle@hotmail.com www.reflexologie-plantaire.info

Réflexothérapie
(perfectionnement).

30 au 31/5. WE III. Certification
praticien (ne). Réflexothérapeute.
Pré requis We 1 et 2. Massages
réflexes pieds-mains-tête +
notions aromathérapie. Nelly
Corman. Atelier Nelly Corman.
1170 BRUXELLES. 02 673 62
11. ateliernellycorman@gmail.com
- users.skynet.be/bk237888

Les méridiens du pied en
réflexologie.
5 au 7/6. Séminaire résidentiel de
perfectionnement en réflexologie
par Lucie Hage, réflexologue,
digipuncture, massages, reiki, for-

matrice, Marcel Waterschoot,
animateur. Perreflexo Asbl. chez
Joëlle WATERSCHOOT. 5560
MESNIL L'EGLISE. 0495 216 214
- 0477 064 435 - 0497 970 275.
lucie@lucie-hage.be

Reiki
Initiation REIKI Niveau 1.

19 au 20/5. 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 Usui
et Karuna, naturopathe, énergéticienne. 1300 WAVRE. 0477 625
954. gaellefrancq@hotmail.com

Formation Reiki niveau 1.

28 au 29/5. 10h-17h. Prenez votre
Bonheur en main, reiki-librez-vous.
Découvrez un art de guérison
énergétique simple et efficace, pour
vous et vos proches. Suivi assuré.
Gaelle Francq, enseignante Reiki
Usui et Karuna, naturopathe, énergéticienne. 1300 WAVRE. 0477
625 954. gaellefrancq@hotmail.
com

Reiki Usui niveau 2.

6 au 7/6. 10h-17h30. Découvrir les
symboles Reiki, leur sens profond
et leur utilisation. Travail sur le mental et l'émotionnel hors du temps
et de l'espace. Daisy Croes,
maître enseignant Reiki Usui et
Shamballa MDH 13D. Reiki Source
de Vie. Résidence Magnolias. 1030
BRUXELLES. 02 242 61 63 - 0496
437 655. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

avant-première
Nelly Corman

REFLEXOTHERAPIE : pieds-mains-tête
STAGE
Les 16 et 17 mai
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

Par sa formule originale, décantée par plus de trente
années d’expérience, la formation par la méthode
CORMAN répond à un idéal précis : en un minimum
de temps (un WE intensif, suivi en option par deux WE de perfectionnement), pour un minimum d’argent, un minimum de déplacements et un
maximum de spécificité, cet apprentissage offre à chaque stagiaire, par
la communication, par le toucher - avec ses proches ou dans la relation
d’aide - un champ privilégié d’efficacité : dès le WE d’initiation, il est possible
de soulager la plupart des maux courants, dans les cas d’inflammation, du
transit du côlon, notamment.
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Relation d'aide

DOICEAU. 0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.be

L'alcoolisme, ... chez la
personne âgée.

Relaxation consciente,
présence à soi.

10/5. 9h30-16h30. Comment
devient- on alcoolique à "son insu"?
Pourquoi la personne âgée est-elle
à risque devant l'alcool ? Comment
gérer ses dépendances. Dr
Raymond Gueibe, psychiatre,
spécialiste des addictions. Cep-Âge
Asbl. Salle paroissiale de Bierges.
1301 BIERGES. 0471 418 768.
secretariat@cep-age.be - www.
cep-age.be

21/5. 18h30-19h30. Un jeudi/
mois. Moment à soi de lâcher-prise
détente, conscience, ressenti du
corps, respiration, ancrage, s'enraciner dans le présent, vers la
paix intérieure. Brigitte Goffin,
thérapeute en soins énergétiques
et vibratoires. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0478 274 066. b.goffin@
centremergences.be - www.centremergences.be

Relaxation

Relooking

Initiation à la relaxation.

Atelier couleurs entr'amies.

9 et 10/5. 10h-17h. Ce séminaire vous apprend à remplacer le
réflexe de tension inconscient par
un réflexe de détente conscient,
et cela dans l'activité quotidienne.
Marianne Obozinski, kinésithérapeute, thérapeute du développement et enseignante de Yoga. Ligue
de l'Enseignement et de L'Éducation
Permanente Asbl. Cempa. 1000
BRUXELLES. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

Cours de Relaxation /
Méditation.

12/5 au 25/6. Les mardis à 11h
et les jeudis à 18h en groupe.
Relaxation / Méditation. Moment
à soi de détente et de bien-être.
Réservation obligatoire. Corinne
Derenne, thérapeute. La Magie du
Lotus. 1360 PERWEZ. 0479 718
708. corinnederenne@hotmail.
com - www.magiedulotus.com

Relaxation profonde.

14/5, 21/5 et 28/5. 18h30-20h.
Adopter la visualisation positive et
créatrice. Ses bienfaits sont physiques et mentaux. Agit sur les
émotions. Libération des mémoires
douloureuses. Tous les jeudis de
19h-20h30. Coeur de sagesse,
hypnothérapeute, énergéticienne.
. 1640 RHODES ST GENESE.
0485 989 867. coeurdesagesse77@gmail.com

Relaxation douce.

18/5. 18h30-19h30. Je vous
propose une séance de relaxation douce guidée par la voix en
plein air si météo ok. Détente
du corps et de l'esprit assurés.
Sandra Danau, thérapeute.
Centre Carrérond. 1390 GREZ72 | AGENDA PLUS - MAI 2015

16/5 ou 30/5. 14h. Dynamisez
votre visage. Trouvez votre palette
de couleurs et harmonisez votre
look complet. Inscription par
groupe de 3 à 5. Adeline Gilet,
conseillère en image personnelle.
Studio Albo. Bio-relooking. 1070
BRUXELLES. 0478 364 593 - 02
346 95 23. adeline@bio-relooking.
be - www.bio-relooking.be

Atelier silhouette
entr'amies.

23/5 ou 6/6. 14h. Mettez votre
silhouette en valeur, connaissez
vos atouts et sachez gommer les
défauts. Inscription par groupe
de 3 à 5. Autres dates possibles.
Adeline Gilet, conseillère en
image personnelle. Studio Albo.
Bio-relooking. 1070 BRUXELLES.
0478 364 593 - 02 346 95 23.
adeline@bio-relooking.be - www.
bio-relooking.be

Respiration et
Développement
Personnel
Soirée de Respiration
Consciente.

29/5. 20h-22h30. Apprendre à
respirer en conscience. Inspirer
et s'ouvrir pleinement à la Vie,
expirer et lâcher-prise. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
Conscience au Quotidien. 1180
BRUXELLES. 0476 799 409.
Info@conscienceauquotidien.com
- www.conscienceauquotidien.com

Shiatsu
Atelier d'introduction au

Shiatsu Iokai.

7/6. 9h30-13h30. Méditation,
Do-In, initiation aux mouvements
de base et brève présentation du
programme de formation 20152016. Res. obligatoire. Palle
Dyrvall, enseignant et praticien
de Shiatsu certifié Iokai et Yoseido.
1050 BRUXELLES. 0486 680
196. shiatsu.iokai@gmail.com www.iokai-shiatsu.be

Soins énergétiques
Carlos Kirael : énergie
créatrice.

5 au 7/6. Ven de 14h à 21h. Sam
et Dim de 9h à 19h. Activation de
l'énergie créatrice et de l'équilibrage
des chakras. Samedi soir conférence à 20h. Carlos Kirael, chaman péruvien. Ulla. Le Parfum des
couleurs asbl. 1160 BRUXELLES.
0474 044 942. info.kirael@gmail.
com - kirael.es

Spiritualité
Les Cercles du Coeur.

21/5, 28/5, 4/6. 11h-13h.
Méditation et partage. "Et si nous
ouvrions les portes de notre coeur
afin d'y laisser entrer l'air du renouveau ? ". Corinne De Laveleye,
phénothérapeute, Agnès Kirsch,
kiné-phénothérapeute. Maison
commune Hepsilone (Bruyères).
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472
396 925. kirsch.agnes@gmail.com www.alarencontredesoi.be

Ronde des Archanges,
Célébration Ouriel en
Espagne.

10 au 14/6. 8h-23h. Viens fêter la
Terre de Lumière, la fête de l'été, la
terre divine et sainte à travers des
conférences, des rituels magiques,
temple-meditation, chants. Olivier
Manitara, auteur, compositeur,
conferencier. Valerie Bacquet.
Evenia hotel. E-17310 LLORET
DEL MAR.Espagne. 00 32 486 542
144 - 00 33 6 59 77 87 90. rondedesarchangesweb@gmail.com
- www.ronde-des-archanges.fr/

Suggestopédie
Néerlandais tout en plaisir.

29/5. 20h-21h30. Séance d'info d'1 stage d'immersion de 5j
à Pâques ou août. Oser parler,
jeux, corrections grammaire, motivation, méthodologie. Samantha

agenda
Arnauts, professeur joyeuse de
NL et formatrice en suggestopédie.
Atelier du Dialogue Intérieur. 1140
EVERE. 0485 382 389 - 02 736
94 40. samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be

Symbolisme
Mystères des Sons,
Symboles & Géométries.

Margot Anand et Osho. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing,
Gertha Sturkenboom, psychotherapeute. Conscience Au
Quotidien. 1180 BRUXELLES.
0476 799 409. Info@conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Tantra - La voie de l'amour Chakra 5.

18/5. 9h30-16h30. Géométrie
sacrée et exploration du sens des
anciens symboles comme portail
entre les dimensions et accélérateurs de notre éveil. Deb Delisi,
artiste visionnaire. Eva Van Den
Broeck. Hôtel Métropole. 1000
BRUXELLES. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

16/5. 9h-22h. Accepter notre vraie
nature, reliée au Tout. Devenir
canal de la Force de Vie. Exprimer
le chant de l'Etre. Etre co-créateur du Monde. Marie-Pascale
Noel, Sylvain Chauvicourt.
Asbl Au Coeur de La Vie. 1340
OTTIGNIES. 0485 169 214.
lavoiedelamour.mps@gmail.com www.lavoiedelamour.com

Tai-Ji-Quan

Lui, cet homme que j'aime !

Cours de Taichi chuan Yang.

14/5. Tous les jeudis de 19h à
20h. Geneviève Hubert, animatrice. Espace Ameline. Gymnase de
l'Ecole Tamaris. 1080 BRUXELLES.
ameline@espace-ameline.com www.academie-siming.be. 0475
610 250.

La Relaxation, c'est naturelréapprendre !

31/5. 10h-17h. Travail couché-assis-debout. Apprendre à
tout relâcher, faire de la place.
Se libérer, se nettoyer, favoriser
l'échange énergétique avec les
éléments. Christian Michel,
professeur Art du Chi-Méthode
Stévanovitch. L'Art Du Chi-Bw-Bxl
Asbl. Ecole des Arts et du Spectacle
Mouvement. 1410 WATERLOO.
067 33 15 50. christian@artduchi.
com - christian.artduchi.be

Atelier Tai Chi.

7/6. 10h-17h. A travers les pratiques énergétiques, renforcez
votre enracinement, le placement
dans votre axe, la création de votre
espace et votre beau centrage !
Claude Debar, enseignant de
Tai Chi. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 0499 280 878
- 02 657 65 37. claude.debar@
gmail.com

Tantra
Skydancing Tantra.

15 au 17/5. 9h-22h30. Découvrez
le chemin vers une sexualité sacrée
et l'extase selon l'enseignement de

30 au 31/5. 9h30-18h. 2éme
weekend d'approfondissement
de la relation du couple, sur une
approche du Tantra, Tao et Sexual
Grounding. Ouvert à tous les
couples. Ingrid Marcq, accompagnatrice, Alain Art, accompagnateur. Terra Luminosa. Uccle.
1000 BRUXELLES. 0495 22 73
62 - terraluminosa@hotmail.com
- www.terra-luminosa.com. 0479
458 089.

Tantra Tribal (6éme
weekend).

5 au 7/6. 19h-17h. "Kamatura,
au nom de l'Amour" : Nourris-toi
d'instants magiques ! En t'émerveillant au quotidien, ton énergie
deviendra un élixir suave, lumineux. Alain Art, accompagnateur Tantra, Kathleen De Baere,
accompagnatrice Tantra, Patrick
Schorven,
assistant.
Terra
Luminosa. Koningsteen. 1880
KAPELLE OP-DEN BOS (20' DE
BRUXELLES). 0495 227 362. terraluminosa@hotmail.com - www.

terra-luminosa.com

Le toucher conscient.

13 au 14/6. 9h30-17h. Le respect, le cœur et la conscience sont
les mots clefs pour un toucher
intime. Ouverte à toute personne
qui désire approfondir sa présence.
Sono Uomo, Aurélie Sellier,
tantrikas. ferme de Vévy Wéron.
5100 WÉPION. +32 488 270
399 - +33 615 236 296. info@
livingtantra.be - www.livingtantra.
be/WS_RCCT.html

Tarologie
Jean BOUCHAT
Bouchat
Cours & consultations
Tarots de Marseille
www.jean-bouchat.com

0494 300 365
Les jeudis du tarot.

14/5, 21/5, 28/5, 4/6. 19h-22h.
Lecture du Tarot de Marseille
rénové selon l'enseignement d'Alejandro Jodorowsky avec Reynald
Halloy, formateur agrée de l’Ecole
du Tarot. Tous les jeudis. Pas de
réservation. En Partenariat avec
Soleilune Asbl. Resto «Au coeur
de Sens». 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/les-jeudis-du-tarot/

Initiation au Tarot de
Marseille rénové.

14 au 15/5. 10h-17h. Une
approche structurée et créative du
Tarot avec Reynald Halloy, formateur agréé de l’Ecole duTarot,
selon l'enseignement de Alejandro
Jodorowsky et de Marianne Costa
(La Voie du Tarot). Soleilune Asbl.

Tantra
Skydancing
à Rastenberg

CONSCIENCE AU QUOTIDIEN
2 Séminaires
cet été :
Du 26 Juillet au
1er Août 2015
Du 2 Août au
8 Août 2015

Dans le château de Christine Singer, au cœur
d’une forêt magique, dans un haut lieu
énergétique, une occasion unique et rare
pour découvrir les subtilités du
Skydancing Tantra.
Pour dynamiser et ouvrir nos corps,
apaiser notre mental, nourrir nos
sens et notre spiritualité.

TANTRA
RASTENBERG
LIVE & LOVE CONSCIOUSLY
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Centre Cristal'In. 1420 BRAINE
L'ALLEUD. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/tarot-initiation/

Cours tarot de Marseille.

17/5. Explication des lames
majeures, divers exercices. Syllabus
donné. Cours en groupe. Collation
sur place. Sur réservation. Isabelle
Berger, tarologue. Univers du
tarot. 1400 NIVELLES. 0471 30
32 39. info@universdutarot.be www.universdutarot.be

Créer son oracle
divinatoire.

18 au 19/5. 18h30-22h. Comment
réaliser son propre Oracle. Lundi
: fabrication de son oracle divinatoire. Mardi : apprendre à s'en servir, créer son tirage et l'interpréter.
Nathalie Ramelot, professeur en
tarologie. Nacris. 1348 LOUVAINLA-NEUVE. 0474 682 830. ramelotnathalie@hotmail.com

Apprendre le tarot de
Marseille.

26/5. 18h30-21h30. Cours sur les
arcanes majeures du tarot, leurs
significations. Les interpréter avec
justesse. Méthode efficace axée sur
la pratique et le ressenti. Nathalie
Ramelot, professeur en tarologie. Nacris. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0474 682 830.

The Work of Byron
Katie
Pratiquer et approfondir le
Travail de Byron Katie.

31/5. 10h-17h30. Acquérir cet
outil simple et savoir l'appliquer

dans toutes sortes de situations
stressantes. Investiguer ce qui vous
tient à cœur. Marie Schils, facilitatrice certifiée du Travail. Les
Pépites. 4020 BRESSOUX. 087
88 27 62. marie.schils@skynet.be
- www.marieetmarie.be

Théâtre
Le monologue, solitaire et
multiple.

14 au 15/5. Travailler sur la relation
privilégiée – quasi organique - qui
se développe entre l'acteur solitaire
et le spectateur. Développer le sens
du geste signifiant, le geste suggestif
jusqu'au geste symbolique. Daniel
Donies, metteur en scène. Hôtel
Les Roses. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Thérapie de couple
Redonner une chance à son
couple.

4 au 7/6. 9h-17h30. S'arrêter, recevoir des clefs pour mieux cerner la
dynamique de son couple, rétablir la communication et une relation apaisée. Sortir d'une impasse.
Jean-François Frys, conseiller conjugal, formateur, Myriam
Denis, conseillère conjugale, formatrice. Relationailes. Monastère
de Clerlande. 1340 OTTIGNIESLOUVAIN-LA-NEUVE. 0491 630
705 - 0491 630 703. info@relationailes.be - www.relationailes.be

Voyages et
Pélerinages

Nager avec les Dauphins
Libres.

23 au 30/5. Voyage Dauphins en
Mer Rouge, dans le respect. Eau
turquoise, beauté, soleil, douceur,
paix. Ils vous appellent ! Séances
d'infos. Voir notre site. AnneChantal Misson, thérapeute
psycho-énergétique - ateliers et
stages Initiatiques. Baie de Sataya
en Mer Rouge. Egypte. 0476 328
327. ac@annechantalmisson.com www.annechantalmisson.com

Atelier gratuit "Voyages
Initiatiques"
26/5. 20h30-22h. 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

Watsu
Watsu For Two : les
heureuses sessions à 2.

15/5 ou 16/5. Illuminez et enchantez votre lien, tout en débrayant
du train-train quotidien. Watsu For
2 : les douces séances à partager
avec qui vous voulez ! MarieThaïs Henri-Jaspar, consultante, thérapeute agréée en Watsu,
accompagnement psycho-corporel
individuel. Espace Libelllulle. 1490
COURT-SAINT-EIENNE. 0473
870 154. aqua@purwatsu.be www.purwatsu.be

Nager avec les
dauphins sauvages
Voyage du 20 au 27 juin 2015
Atelier sur le thème « à la découverte de votre
mission de vie » animé par Jean-Cédric Jacmart
et Catherine Hanson

www.reveillezvous.be
Tél. 0496 12 57 58 - jeancedric@me.com
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agenda

Yoga
Retraite
de
yoga
en
Bulgarie.
10 au 17/5, ou du 27/6 au 4/7 ou
du 22 au 29/8. Yoga, montagnes,
sentiers du patrimoine Bulgare.
Pratique de yoga tous les jours.
Balades guidées dans le parc du
Balkan. Visites de villages pittoresques/monastères/églises anciennes. Rémy Mendelgwaig.
1190 BRUXELLES. 0475 907
927. remymen@gmail.com
Massage yogique & Science
Yogique
du
Toucher
Guérisseur.
9 et 10/5. Selon les enseignements de Yogi Bhajan. Pouvoir
du toucher, projection de l'énergie, kriyas et méditations pour
développer l'intuition, augmenter
la sensibilité des mains, maintenir
le potentiel énergétique, nutrition, régénération... Pour professionnels de santé et bien-être, et
tous ceux désireux d'aider famille
et amis à éliminer le stress, maintenir le bien-être, renforcer les
capacités de défense du corps
et d'augmenter le pouvoir guérisseur des mains.. Sat Kartar
Kaur, soingnante, enseignante
de Kundalini yoga. Sounyai Asbl.
1180 BRUXELLES. 02 375 46
81. sounyai@skynet.be - www.
kundaliniyoga.be
Ashtanga Yoga : matinée
approfondissement.

10/5 et 7/6. 10h-12h. Un
dimanche/mois. Pratique ciblée
sur des éléments clés (travail postural, vinyasa, bandhas, respiration Ujjayi). Inscription nécessaire.
Fran-Engl. Madeleine Rommel,
kinésithérapeute,
enseignante
en Ashtanga Yoga depuis 1994,
membre de l'ABEPY. Ashtanga Yoga
Woluwe, Asbl. Sport City. 1150
BRUXELLES. 0497 376 068.
marom@skynet.be - www.espacevitalite.be

Kundalini Yoga.

11/5. Les lundis de 10h30 à 12h
et de 18h30 à 20h. Yoga des origines pour le temps présent qui
associe postures, mouvements,
respirations, méditations et chants
sacrés, pour la santé, la conscience
et l'harmonie. Pratiques à la fois
puissantes et subtiles. Siri Ram
Singh alias Claude Hallemans.

Sounyai Asbl. 1180 BRUXELLES.
02 375 46 81 0497 625 688 0497 625 688. sounyai@skynet.be

32 2 242 04 16 - 00 32 2 721 05
22. yoga.bruna.montagner@live.
be - www.yoga-energie.be

Cycles d'été chez SASASA.

Yoga Présentation
Formation d'Enseignant.

11/5 au 15/9. Propositions de
cours de Pilates, yoga, zumba de
mai à septembre dans différents
centres SASASA. Plus di'nfos et
inscription sur notre site web.
Sasasa. 1000 BRUXELLES. 0475
204 600. info@sasasa.be - www.
sasasa.be

Matinées Yoga et
Méditation.

23/5 et 20/6. 10h-12h30. Matinées
de yoga : échauffements, postures de hatha yoga, respirations,
méditation. Partage d'un yogi tea.
Véronique Demarne, professeur de Yoga. Moksha Center.
1640 RHODE-SAINT-GENÈSE.
moksha-center@outlook.com www.moksha-center.com. 0495
246 904.

Atelier Yoga et Mindfulness.

30/5. 14h-17h. Atelier de découverte et de pratique de la Pleine
Conscience et du yoga ; un temps
pour se sentir être, être soi, en paix
avec l'instant à vivre. Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et
de méditation. Centre Arbre de
Vie. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be arbre-de-vie.be

Yoga Renforçant Muscles &
Coeur.

30 au 31/5. Un corps physique
solide est nécessaire dans ce
monde. Durant ce week-end,
nous allons travailler le renforcement de toute la musculature avec
une place importante aux abdominaux. Le coeur est également
activé. Huguette Declercq,
Jacqueline Coulson, animatrices
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org
- www.atlantideasbl.org

Yoga de l'Energie.

6 au 7/6. 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'anatomie subtile du corps de
l'énergie qui nous anime. Bruna
Montagner, formatrice, Lavinia
Anthony, formatrice, Jean
Jacques Gary, formateur. AyebIfeyeb. Notre Dame du Chant
d'Oiseau. 1150 BRUXELLES. 00

6/6. 10h-17h30. Journée ouverte
à toute personne intéressée par
la formation. Le yoga est avant
tout une pratique, donc nous pratiquerons ensemble pour commencer. Ensuite, je vous expliquerai comment se passe la formation et répondrai à vos questions.
Huguette Declercq. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Yoga Ashtanga.

6/6, 13/6 et 20/6. 10h-12h. Tous
les samedis : pratique posturale
intense et dynamique, vinyasa,
bandhas. Ajustements individualisés. Inscription nécessaire. FrançaisEnglish. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Ashtanga
Yoga depuis 1994. Ashtanga Yoga
Woluwé, Asbl. Sport City. 1150
BRUXELLES. 02 646 09 46 0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be

Atelier "Son et Souffle":
Chant & Yoga.

6 au 7/6. 10h-17h. Atelier associant
le Yoga du Souffle (Pranayama), l'ostéopathie (approche des sphères
diaphragmatiques) et de la voix (le
chant vibratoire). Julien Halloy,
ostéopathe, kinésithérapeute et
Yoga-thérapeute de formation,
Reynald Halloy, art-thérapeute,
chanteur et musicien. Soleilune
Asbl. Centre Les Sources. 1200
BRUXELLES. 0484 593 173.
soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/atelier-son-et-souffle/

Zen
Zen, méditation et
échanges.

13/6. 9h30-16h30. Permettre à
ceux qui pratiquent le Zen d'une
façon ou d'une autre de le faire
régulièrement, ensemble pendant une journée. Pierre De
Bethune, moine à Clerlande
(Membre du dialogue intermonastique). Voies de l'Orient. Monastère
de Clerlande. 1340 OTTIGNIES.
010 42 18 33. pdb@clerlande.
com - www.voiesorient.be
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annonces classées

ces
Annon es
classé

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

A Louer

chim.). Tél : 02 672 63 28

MM81, dans très belle maison de

Formation certifiante en massage hawaïen Ka Huna Bodywork

maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité:
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, 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 - www.
tarabofegypt.com - tarab@email.
com- 0497 879 427

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

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

Location salle à Rhode-StGenèse. 40m2 et cuisine équipée de

30 m2 pour activités de développement perso, dans cadre vert. www.
moksha-center.com. 0495 246 904

ou Lomi Lomi Nui. Niveau débutant
: formation de 6 jours : du 27 au 29
juin et du 05 au 07 septembre 2015.
Flow massage, danse, rythme et respiration. Philosophie Huna. Rebecca
Balsacq.1300 Limal. 0485 002 303.
info@kahunamassage.be-www.
kahunamassage.be

Développement
personnel
Vivre En Soi. Kinésiologue et coach

certifiée, je vous propose des séances
personnalisées ainsi que des ateliers
de développement personnel. Et un
coaching de motivation journalier.
0494 494 948.

Le jeu de l’empathie est un jeu de
70 cartes utilisées pr exprimer les
émotions enfouies en nous et dont
nous avons peur. Vendu 18€ + 4,5€
de frais d’envoi. Versement : BE72
3631 4630 2716. Contact : lejeudel’empathie@outlook.com

Massage anti-stress, relâchement

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

Liège, massage tantra, californien,

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

Massages ayurvédiques à l'huile
chaude. Détente profonde et réé-

quilibrage des énergies. Véronique
Demarne. 0495 24 69 04. www.
moksha-center.com

La magie de l'énergie. Massage

énergétique alternant douceur et
pressions spécifiques. 1040 et 1200
Brux. Rdv : 0485 213 980. www.
massagesangela.be.

Ressourcement
Journées Bien-être et Beauté.

Emploi

Une journée entière à se chouchouter et à (se) faire du bien, vous
en rêviez ? Et bien Zen & Fabulous
vous l'a concoctée ! Au programme:
coiffure, maquillage, manucure, massages, soins relaxants, des conseils,
des cocktails, des petites gourmandises et bien d'autres surprises !
Samedi 9, dimanche 10/05/15 de
9h30 à 18h. A Bruxelles. Places limitées. Infos et billetterie sur www.
zenandfabulous.be

très belle salle de 35 m , plus salle
d'attente ; par jour, 1/2 jour et soirée
; pour thérapeute ou activités de
bien-être ; à 10 mn Waterloo, 15 mn
de Nivelles, 2 mn sortie Ring Ittre.
Contact : 0472 452 651 -contacts@
etreetbienetre.bio

Urgent, belle opportunité pour
chef ou couple de reprendre

Santé

Cours-Formation

Par internet ou par téléphone,

Lieu de stages/retraite, yourte,
salles à louer. Jodoigne, grande

maison de charme, isolée, grand jardin, yourte 80 m2 en été, à louer
WE/Semaine pour vos stages de
développement personnel. Location
de salles ou cabinet 1/2 jour, jour,
WE. http://lamaisondelasourceasbl.emonsite.com ou lamaisondelasourceasbl@gmail.com

Etre et Bien-être. Location d'une
2

Formation Préventive Global
Massage PGM. Favorise la santé

par des techniques thérapeutiques
ciblées, agréables et efficaces, réunies
dans un check-up corporel global.
Du 1 au 4/07. Madeleine Rommel :
0497 376 068. www.espace-vitalite.
be. madrom72@gmail.com

Coach spécialisé en pédagogie
d'apprentissage. Préparation soignée aux exams, sélection, pensée
positive, oral et écrit (math, phys.
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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

gérance d'un resto végétarien à Bxl.
Envoyez mail avec CV et lettre de
motiv. à : infor01050@gmail.com

Internet
soyez au courant des activités hebertistes. Remise en forme nature. 04
361 31 80. 5btes de 0 à 4. sportnat.be

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

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 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.
Herbalife. La nutrition intelligente
pour une gestion de poids équilibrée.
www.herba-feelgood.be - 0475 927
585
O2 Hair Bio Concept. Coiffeur.
Massage huiles essentielles. Héné.

annonces classées

Coloration sans ammoniaque, sans
paraben. Sur RV. GSM : 0479 812
685. Av. du Cimetière de Bxl, 149,
Evere. Fermé Mardi et Mercredi A.M.

Libération du péricarde. Braban
Wallon. Laurence Cordier, naturopathe, nutrithérapeute. Ruelle Minsart,
3. 1315 Pietrebais. 0497 438 549

Garder ou recouvrer la santé

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

2 stages Eutonie par B. Istace. Libérer
sa créativité du 2 au 5/07 à Ostende.
Danse, eutonie à Charneux du 5 au
9/08. Eutonie, voix ou expression.
www.istace.com. 087 22 68 62.

Stages-Conférences

Anxiété, manque de confiance,

Stage aquarelle en Provence.

grâce à la biologie de l'habitat. Rens.
tel : 0478 171 110 ou ae.consulting@
scarlet.be ou www.biologiehabitat.be

Stage de Tantra co-animé
par Diane Bellego et Patrick
Ferrer. Soyons Un. Surtout moi,
surtout toi... Fusion-Séparation.
Le Coeur du Tantra. Du 25 au 28
juin 2015, au château d'Assenois
(l'Eglise) Tarif : animation 330euros - hébergement 225euros. Un
avant-goût de l'Union avec Soi qui
retrouve l'autre... telle la continuité
de soi-même. Réconciliation avec
soi-même et l'Autre. Un avantgoût de la relation qui nous unit à
Tout. L'attention est portée sur le
couple intérieur, genèse du couple
extérieur. Destiné aux individus et
aux couples. Site : lecheminsoyeux.
be - Organisation : Marie Gaussin,
email : contact@lecheminsoyeux.
be. Tél : 019 58 76 82. Séances 4h
du 22/6 au 24/6/2015 en individuel
ou couple.

Thérapies

découragement, blocages, stress
examens, ménopause, deuils... Les
Fleurs de Bach nous aident dans
les moments difficiles. Elles nous
ramènent à notre équilibre intérieur.
Infos et RDV 0499 21 20 28."

Vacances
Retraite de yoga en Bulgarie.
Yoga, montagnes, sentiers du patrimoine Bulgare. Pratique de yoga
tous les jours. Balades guidées dans
le parc du Balkan. Visites de villages pittoresques/monastères/églises
anciennes. 10 -17/05 ou 27/06-4/07
ou 22-29/08. Contact : remymen@
gmail.com. 0475 907 927.

Stage de yoga en Cévennes.

Yoga, méditation et balades dans
les belles Cévennes. Se retrouver,
bouger, s’épanouir. Groupe de max.
12 pers. 26/07 - 2/08. Véronique
Demarne : 0495 246 904. Contact

: moksha-center@outlook.com.
www.moksha-center.com

Vacances pas comme les autres.

5/7 (18h) au 12/07 (10h). Réalisation d’aquarelles dans les champs
de lavande, les vieux villages. Accompagnement personnalisé dans
le respect de chacun. Débutant et
confirmé. Geneviève Boëlle : 081
21 18 84 - genboelle@gmail.com.
0497 997 232

Ashtanga Yoga Workshop à
Durbuy. Du 12 au 17/07. Une

expérience à vivre, permettant
d’élargir ses limites habituelles, en
découvrant de nouveaux possibles en
soi. Fran-Engl. Mad. Rommel : 0497
376 068. www.espace-vitalite.be

Stage de Qi Gong d’été en
Ardennes. Du 15 au 21/07 ou du

15 au 19/08. Le Qi Gong est une
gymnastique méditative pratiquée en
Chine. Dominique Jacquemay : 0473
449 719. www.qigong-bruxelles.be

Analyses énergétiques de
Biorésonance par Physioscan,
GDV Kirlian et Amsat. Thérapies

Quantiques par Ondes Scalaires.
C.R.R.B. Edmond de Vignier, radiesthésiste, magnétiseur, thérapeute
quantique. 32 Rue de Termonde.
1083 Bruxelles. Consultations sur
rendez-vous. Tél. 02 381 19 34 GSM : 0475 743 513

Guérisseur et passeur d'âmes,
agit sur toutes douleurs, brûlures,
inflammations, zona,... Soins à distance possibles. 0476 304 217 vinjo44@live.be

Par le biais du massage, soins
énergétiques et autres approches
psycho-corporelles, libérez-vous
de vos tensions, de vos douleurs,
des peurs, des chagrins, de vos
croyances limitantes. Reconnectezvous à votre essence chez Ambiance
Zen, Martine Gelaes, praticienne en
psychothérapie corporelle, à Zellik
(prox Bxl). 0479 387 967.

Lecture de l'Âme. Guérison

de l'Âme - Entités - Formation.
Czerwinski : 0476 212 931. www.
azoudai.com

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
therapy of tinnitus.
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q virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl
Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : abonnement annuel : 22 e
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AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89
ABONNEMENT : 22 e pour la Belgique, 30 e pour la France à verser sur le compte ING :
360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118.
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean Annet. 0495 10 32 30. Courriel : jean@agendaplus.be.
GESTION ADMINISTRATIVE (publicités, avant-premières, activités, annonces, distribution) :
Isabelle Despeyroux. GSM : 0498 645 915. Courriel : isabelle@agendaplus.be.
REDACTION : Marie-Andrée Delhamende, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de
séjours littéraires - Olivier Desurmont, thérapeute en Cohérence Somato Psychique® et rédacteur - Raphaël Dugailliez, psychothérapeute, consultant, journaliste - Vanessa Jansen, journaliste
freelance spécialisée dans l’évasion en famile - Charline Nocart, naturopathe, rédactrice «Santé».
André Roux, naturopathe INTERNET : www.agendaplus.be - info@agendaplus.be.
Mise en page : Karamel Graphic Design DISTRIBUTION : AGENDA Plus est tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 1.100 endroits de dépôt en Belgique francophone.
Il est disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les
librairies spécialisées, les centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé naturelle.
Liste des dépôts sur notre site. L’édition néerlandophone du mensuel est tirée à 30.000 exemplaires. AGENDA Plus est entièrement indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux. Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être
tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.

Votre magasin bio depuis 1977
SEMAINE BIO 6 AU 14 JUIN 2015

10% de remise sur notre assortiment complet dès mardi 9
Jeudi 11 de 9h30 à 18h30

Produits grecs à l'honneur

Vendredi 12 de 15h à 19h30
Démonstration cuisson vapeur : "pain sans gluten"
Extracteur Jazz Max : "hoummous et mille délices"
Samedi 13
de 10h à 14h Démonstration Mixer Omniblend
de 14h à 17h En direct de la terre à l'assiette
Atelier avec Bénédicte Van Craeynest
de 10h à 18h Conseils cosmétiques, mini-soins
et grimages avec Grim'art

Programme complet sur www.autre-chose.be
ateliers, cours de cuisine, animations, formations, conférences, newsletter,
promotions et autres infos ou évènements bio, maxibio et plus encore :-)
Pour nous rejoindre sur Facebook cherchez "Autre Chose Rixensart"
! Lundi
Mardi à jeudi
Vendredi
Samedi

ire

l

ve

u
No

ra
ho

12h00 à 18h30
9h00 à 18h30
9h00 à 19h30
9h30 à 18h00

Galerie Kennedy
Avenue Kennedy 1 boite 11
1330 Rixensart - Tél 02/653 02 01
Parking aisé

Pause facile au snack BIO Vis ta Mine

SOIN COLORANT
PERMANENT
• SANS

ammoniaque
• SANS résorcine
• SANS parabènes
• SANS alcool
• SANS parfum
• Aux extraits végétaux BIO

ALOE VERA
MOUSSE DE PRAIRIE

BOULEAU
QUINQUINA

HAMAMELIS

ECHINACEE

100%

couverture des

BROU DE NOIX
RHUBARBE

cheveux
blancs

Numéro vert du
lundi au vendredi de
9h00 à 13h00

